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DE

LA SOCIETE LIIVNEEIVIVE

DE BORDEAUX.

N.^ 38. 25 FEVRIER l835

SECTXOSr DE GXOIiOGXX:.

L Préos des Travaux Géologiques de la Société Lin-

néenne de Bordeaux , depuis sa Jbndation jusqua

ce jour , et Résume des progrès et des découvertes
I w

qui ont étéfaites en Géologie et en Zoologiefossile ^

spécialement dans le département de la Gironde et

quelques autres départemens du Midi; par M. le

1?.'' Grateloup j Membre honoraire , etc»

LU AUX SÉÀITCES DES 6 ET 1 4 FÉVRIER l835.

J

Messieurs
^

Les études qui se rattachent à la Géologie, à cette science

qui , comme on Ta dit , lie les phénomènes de la physique

générale à rhistohe naturelle de tous les agcs , sont deve-

nues de nos jours , d'une si hante importance ; elles se

sont montrées avec un attrait si séduisant
,
qu elles occu-

pent presque exclusivement les savans de toutes les nations.

La plupart des grandes cités ont créé des Sociétés Géolo-

giques ou d'Histoire Naturelle : des chaires de Géogénie
I
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ont été spéciatement fondées pour favoFÎser l'enseignemenf

m

et les progrès de cette savante étude. Non seulement dè^

associations de Provinces , mais aussi des congrès scienti-

fiques destinés à en propager le goût , s'assemblent annuel-

lement et entreprennent des voyages lointains , dans l'objet

d'explorer les contrées et les terrains insuffisamment con-

Des

é

des coupes géométriques d'une grande exactitude et de

bien étudier la puissance et la nature des couches. Des

cartes c^orograpbiques et géognostiques des départemens et

des districts; des descriptions géologiques et paléontolo-

giques des bassins des différens pays ; la conchyliologie

fossile des formations d'eau douce et des terrains marins des

diverses époques ; des figures d'une rare perfection publiées

avec économie
,
grâces à k lithographie et a la gravure sur

acier; l'esprit d'ordre et dWalyse qui préside aux compa-

raisons analogiques et différentielles , entre Tes corps orga-

nisés fossiles et les espèces vivantes ; ces collections innom-

brables de ces curieux débris d animaux et de végétaux

,

appartenant aux époques dites anté-dilwiennes , et mises a

la portée de tous les yeux ; cette impulsion vive , soute-

nue
, générale des esprits

,
pour répandre lamour des-

sciences physiques
^ géologiques et naturelles , tout en

caractérisant notre siècle , ne permettent-ils pas de présager

qu'il jaillira de cet ensemble d'études et de travaux , des

résultats immenses
,
qui ne pourront manquer d^agrandir et

d'éclairer 1 histoire physique de notre planète et d'influer

beaucoup sur l'avenir et la civilisation de l'homme 2

Votre Société Linnéenue n'est pas demeurée en arrière
,

Messieurs ! Elle a suivi cette impulsion philosophique. Elle

n'a point oublié que l'immortel Linné était
,
pour son épo-

que ,
un savant géologue , un minéralogiste profond , mais

A^
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^île a compris aussi tout le prix de cultiver soigneusement

cettebranche de lliistoire naturelle
,
qui nous donne la con-

naissance des terrains, et qui va îi la recherche des causes

qui ont houleversd la surface de la terre.

_i

Déjà plusieurs de vos Membres , tant résidans que cor-

respondans , s étant livrés d'une manière plus suivie ïi ces

études, ont pu se distinguer par des ouvrages et des dé-

couvertes d'un véritable intérêt, sur la Géologie en général^

et sur celle qui touche de plus près les bassins de la Gi-

ronde 5 et ceux qui leur sont contigus.

Vous devez plus particulièrement cle la reconnaissance

à vos honorables et laborieux Collègues MMr Jouannet,

Billaudel , Des Moulins, Guilland , Roulland, etc.
,
qui ont

enrichi vos Actes de savantes publications et d'importantes

.découvertes.

vous

offrir le résumé général des Ouvrages , Mémoires et Notices

<[ue vous avez publiés sur la Géologie , depuis la fondation

de votre Société , et vous présenter en même tems , les pro-

grès que les sciences Zoo-géologiques ont faites dans votre

propre contrée.

Afin de suivre un ordre méthodique, Je diviserai cette

notice en deux grandes sections.
4

La i.^^ sera consacrée a la Géologie proprement dite,

tant de la Gironde
,
que des autres départemens

;

-rtfcfc^r»^

La 3.™*^ sera spécialement destinée a la Zoologie fossile

,

ou îi Vexpositlon des découvertes qui ont été faites dans ce

département et les pays circonvoisins , sur les débris orga-

4iiques éçèlent les différentes couches.

_, r



/

(6)

SECTION I J^

GEOI.OGZ£ PROPREMEirr BITS.

A. Géologie de la Gironde»

1

Antérieurement aux travaux de MM. Ami Boue et de

Basterot , vos estimables correspondans , la constîtutioii

géognostique du Sud-Ouest de la France était
,
pour ainsi

dire
, à peine connue. C'est sans doute aux soins de ces deux

habiles géologues, que le pays est redevable d'avoir tracé la

voie qu'il fallait suivre
,
pour acquérir la connaissance des

terrains qui entrent dans la formation du bassin de la Ga-
ronne

; mais c'est néanmoins plus spécialement aux labo-

rieuses recherches de MM. Jouannet et Billaudel
,
que la

Géologie de la Gironde doit ses progrès et ses plus intéres-

santes découvertes.

COUP-D'OEIL SUR LA GÉOLOGIE

DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE.
r

r

- t ^

Une courte notice , inlitule'e Coup-d'œil sur la Géolo-
gie de la Gironde { i

)
, dont M. Billaudel vous fit hom-

mage en 1826, donne non-seulement une idée générale

des terrains superficiels de la contrée , mais elle établit

exactement aussi la différence qui existe entre la constitu-

tion des deux rives de la Garonne. .

r

» La rive droite, observe l'auteur, est composée de roches^

» de calcaire grossier marin à stratification horizontale et

fl pétries de nombreux débris de noyaux de coquilles, ayant

» au-dessus des bancs les terrains d'alluvion ( sables, argiles,

» marnes
) ,

dont les couches sont d'une grande épaisseur ».

( I ) Actes de la Soc. Unn.y tome L p. 99—xi3-
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« Sur la rive gauche du fleuve , au contraire, régnent

« ces vastes dépôts de faluns, renfermant ces espèces de

m coquilles fossiles décrites par M. de Basterot , et ces amas

» énormes de cailloux roulés qui constituent le diluvium de

» Buckland, ou alluvion ancienne, désignée dans la contrée

» sous le nom de Grasses , et si propices \ la prospérité de

» la vigne »-

C'est donc k M. Billaudel qu'est due la remarque qui

fixe nettement les limites des faluns au-delà de la

droite de la Garonne. Ces dépôts n'ayant point franchi le

fleuve et occupant sur sa rive gauche les parties les plus

nve

ruisseaux

donc s être formés postérieurement à la formation du cal-

caire grossier de la rive droite , malgré l'identité qui règne

centre les corps organisés des deux formations.

CARTE GÉOLOGIQUE DE LA GIRONDE.

M. Billaudel est le premier géologue, aussi, qui ajt dressé

nine carte géologique du département ( i ) : quoiqu'incom-

plète , elle servira de type aux naturalistes qui , dans la
i

suite 5 voudront achever cet intéressant et utile travail.

Cette carte indique par des teintes différentes , les affleu-

remens des principaux terrains du bassin de la Gironde
,
qui

se réduisent k trois
;

i,° Une large couche, irrégulière , d argile plastique,

au-dessous du lignite et de la molasse , setèndant davan-

tage duN- au S. , sur la rive gauche de la Garonne, et

ensuite sur la rive droite de la Dordogne , en circonsçri-

vaut par une sorte de ceinture , les limites du département

4e la Gironde au N. E. d'avec celui de la Charente et de

C * ) Recueil de TÂcad, 1828

^ \
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la Dordogne ^ et au S. O. d'avec ceux du Gers , du Lot-

et-Garonne et des Landes. *

' 2,<> Une bande de lignite, régnant sur une grande éten-

due, particulièrement le long du littoral de l'Océan , dans

la direction du N, au S., et qui suit en outre le cours des

vallées de la Dordogne et de la Garonne.

3**» Un banc considérable de calcaire marin grossier
,

formant la couche supmeure du système des formations du

bassin de la Gironde , et occupant lé centre du départe-

ment, lequel banc se dirige du N. O. au S. E.

f

COUPE HYPOTHÉTIQUE

DE LA VALLEE DE LA GARONNE.

Vous devez encore a ce savant auteur, une Coupe géo-

gnostique de la vallée de la Garonne
,
prise entre Saint-

j

Macaîre et Langon, qu'il a jointe a la suite d'un Mémoire ^

sur la curieuse découverte qu'il a faite dans le département,

une

dans

dans

donne la connaissance des couches suivantes
,
que je croi*

nécessaire de transcrire pour ne point en affaiblir la vérité.

« i.^Banc de lignite de l'argile plastique, au-dessous

» de la molasse , à la Grave près , de Libourne , et sous le
4 _ '

» grès calcaire k Béliet , à Salles , dans les landes ». •
'

h L

« 2.*^ Couche très-épaisse de molasse paléothérienne à

* Blaye et à la Grave , sur les bords de la petite rivière de

» riiie ». *
- '

ff 3." Calcaire grossier marin, d'une grande puissance, à la

» Roque-de-Tau
, et sur toute la rive droite de la Garonne

( i ) Actes ^ t. 1. 33g.
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DordogTî

» à Salles ». '

,

« 4.* Calcaire d'eau douce , avec Paludines , Planorbes

,

» Lymnées. ( Bazas , Saucats )
».

« 5.° Couches gypseuses , ^ Castel-jaloux
, ( Lol-el-Ga-

» i'onne ) ».

« 6.<* Marne d eau douce superposée au gypse »

.

« 7.** Dilimum ou alluvîon ancienne formée de galets,

» de sables , sur la rive gauche de la Garonne et de la Dor-

» dogne ».

« 8.** Au-dessous de cette couche et au-dessus des bancs

^ du calcaire grossier , dépôts de faluns a coquilles marines

,

» ( Sauçais , Léognan, Gradignan, Mérignac , etc. ); Bancs

» d'huîtres ( Bazas , Saint-Aubin, Sainte-Crolx-du-Mont )o.

« 9.° /llluvium. AUuvions modernes dont est formé le

>> sol de la plaine »

.

COUF-B'ŒIIi SUB. UL cfoXiOGIE ]>£5 IiAlHVXâ

-r^

DP LA GlfiO^DE

( Grande atlat^ion marine arénacée
J.

a région qu I com-La chorographie et la géologie de I

prend les landes de la Gironde , a été aussi le suj< t des soins

de M. Jouannet, l'un de vos membres honoraires, les plus

distingués, îi qui les Sciences nulurelles et l'Archéologie du

pays sont redevables d'un grand nombre de travaux , ou

ne peut plus précieux.

Dans une courte notice , mais fidèle
, ( i ) <îe savant donne

une idée rapide de ce vaste plateau, situé entre la rive gauche

de la Garonne et TOcéan , et qui s'élève doucement en am-

phithéâtre , dans la direction du N.-O. au S.-E. 11 en fait

( ï ) Musée d'AquIiaiûc^ tom. i p. 8a.
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«onuaître la configuration, rétendue,les ondulations du
terrain , les points les plus culmînans , les ruisseaux et les

rivières qui le traversent. Son élévation au-dessus du niveau

de la mer est d'environ 80 mètres.

La Leyre , formée de deux branches
,
qui se confluent

vers le centre des landes , est la principale rivière qui coule

dans l'intérieur et va se jeter dans le magnifique bassin

d'Arcachon.

La nature du sol des landes est essentiellement sablon-
f
L

neuse. La couche superficielle est une nappe dun sable

quaitzeux, très-pur; véritable alluvion arénacée, d origine

marine
,
que la violence des vents , et celle des courans '

d eau douce
, ont distribué sous une apparence presque

uniforme , mais néanmoins fort inégale , lorsqu'

plore soigneusement les couches.

Ces sables reposent généralement sur un lit d une grande

«tendue d uqe sorte de Tuf ferrugineux , de consistance

variable , d'un brun noirâtre , appelé Jllids dans la contrée,

et alternant souvent avec des couches argileuses.
ri ^

M. Guiiland a ajouté à cette connaissance générale du
plateau des landes

5 une description géognostique particulière

de Castelnau-de-Mêmes , dans le Bazadais ( i
)

,

dépendante de ce Plateau. U y a découvert le terrain paléo-

Ihérien et IJargile plastique.

on en ex-

comme

&£SUI.TATS

PES COUPES ET DES FORAGES ARTESIENS.

^ _
"

U est bien reconnu que ce sont les coupes qui enseignent,

beaucoup mieux que toutes sortes de recherches , là véritable

( i ) Recueil de rAcadémie de Bordeaux, 1832
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constitution géognostique des terrains et leur disposition a

à regard des uns et des autres.

Aucun géologue ne s'était occupe' dans le département

avec un plus grand zèle, que les deux premiers naturalistes
y

que je viens de citer j à recueillir ces utiles observations.

Si les sondages artésiens , entrepris sur diflFérens points

du départciuent , et à des distances assez éloignées entr'elles ,

n ont pas obtenu le but pour lequel ils ont été tentés , du

moins ils ont été d'une utilité certaine
,
pour nûeux appré-

cier la nature et la profondeur des couches
,

qui entrent

dans la structure du bassin de la Gironde.
ri

h

En général , vous dit M. Jouannet « Ils ont appris que

» le calcaire marin supérieur alterne avec des couches de

» marne calcaire et de marne argileuse, mêlées de lignite,

» vers le fond , tandis qu'en d'autres endroits , le calcaire est

i> suivi d'une longue série de marnes argîlo-sableuses , mica-

M cées
,
qui paraissent représenter la raclasse. Plus bas, on

» a découvert un banc calcaire blanchâtre , dur , \ mitio-

* » lites , reposant sur une couche puissante de sable mêlée

» de gravier. Ensuite vient une argile noirâtre ligniteuse

,

puis un calcaire gris, compacte , fétide, au-dessouS

» duquel on est entré dans un terrain qui paraît cré-

» tacé ( 1 )». .

Il eût été bien à désirer, que 1 habile observateur, qui
* T È

'

nous a conservé des détails si intcressans , et qui a si par-

faitement indiqué les rapports des terrains perforés , nous

en eût donné des coupes figuratives. Ce qu'il n a point fait
^

V W
~

w

j'ai cru utile de le faire, dapîes ses propres observations, et

de le joindre à la suite de ce précis.

^
i*

( 1 ) Actes de la Société Liaoéeapç.
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CLASSIFICATION GEOLOGIQUE

DES TERBAINS DU BASSIN DE LA GIRONDE*

\

Jnsqu'icî , Messieurs, vous avez vu que MiVI, Jouannet

^t Billaudel ont fait faire un très-grand pas aux connais-

sances géologiques générales de votre département : mais

une étude plus approfondie dp tous ses terrains ; une dis-

tribution surtout beaucoup plus régulière et plus lumineuse,

étaient réservées aux tulens du premier de ces géologues.

Sous le litre trop modeste de Considérations générales sur

les Terrains tertiaires du département de la Gironde ,
_ +

ce Savant vous a fait hommage d'up travail important sur

la distribution géologique de tous les terrains du bassin de
L _

'

la Garonne ( i ).

Cet ouvrage, le plus complet qui ait paru j'usqua ce jour

sur la constitution géognostique du département , fait con-

naître les diverses couches de ces terrains, leur position

respective à l'égard des autres formations.

L'auteur a adopté l'ordre établi par le célèbre Alexandre

Brongniart, dans son Tableau des Terrains qui composent

Vécorce du globe. Les terrains y sont distribués en quatre

classes , lesquelles se rattachent aux deux grandes périodes
H

de formations admises par les géologues ; la i.^^ post-dilu-

vienne , appelée Jo\^ienne ou historique ; la ^*^ anté-dilu-

vienne , nommée Saturnienne ou géologique.

M. Jouannet a le soin d'indiquer
,
pour chacun des groupes

des terrains , les localités oîi ils existent , ainsi que les

superpositions et la puissance.

C est ainsi qu'il passe en revue :

( I ) /ictes , tome 4- P- ^7^—^^6.
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I .^ Les terrains alluvîens modernes [allui^ium^ Buckland. )
_'

des vallées de la Gironde , de la Garonne, de la Dordogne

et autres rivières du département. Ce groupe comprend les

tourbes , les alluvions fluviatiles , les aterrissemens sablon-

.neux et caillouteux.

2.» Les terrains lysicns, qui renferment le calcaire concré-

tionné moderne ( incrustations ^ tras^ertin) , dans lequel a

été trouvé le prétendu anthropolithe de Salles ; les variétés

de fer limoneux alluvionnel.

A regard de la grande couche d'Allios , roche de nature

essentiellement arénacée , ferrugineuse , existante au-des-

sous de la couche superficielle du sable des Landes, cesl

avec quelque doute que M. Jouannet la rapporte dans cette

classe de formations.

" 3.*» Les terrains clysmîcns , comprenant le diliwium de

Buckland , ou grande alluvion caillouteuse ancienne
,
qui

semble lier les temps historiques avec la période géologique.

Cette couche plus ou moins puissante de cailloux quart-

zeux , roulés , avec ses blocs erratiques
,

qui recouvre le

sommet des coteaux et d'une certaine portion du plateau

' des Landes , occupe , dans le bassin de la Gironde , une

zone d'une assez grande étendue.
w

Cest dans les couches argilo-sableuses
,
qui appartiens

nent a ce groupe anté-diluvien^ que se sont rencontrés les

débris osseux de ces grands mammifères, dont quelques-uns

sont éteints ( fliastodontes ) et d'autres ne vivent plus dans

nos climats ( Eléphans , Tapirs , Rhinocéros , etc. ).

C'est également dans les terrains clysmiens , mais dans le

groupe élastique, qu'il faut rapporter, d'après M. Jouannet,

les cavernes a ossemens , découvertes dans le département.
%. —

4-0 Les minerais de fer hydraté, pisiforme et en roche,

communs dans la partie méridionale de la Gironde , sont

rangés dans le groupe des terrains plusia(iues. M. Jouannet,

V
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cependant, n'étant pas bien fixé sur leur véritable origine,

c'est par reserve qu'il n'a pas voulu adopter lopinion de

M. Guilland, qui les rapporte à une date récente.

5."* Les terradns thalassîques ou de sédiraens marins.
^

Dans cet ordre viennent se ranger le groupe du calcaire

lacustre avec ses marnes \ Planorbes , le calcaire siliceux

et les couches de silex meulières, pénétrés de coquilles

d'eau douce , assez répandues dans le Blayais , le Baza-

dais, Saucats et l'Entre-deux-Mers , etc.

Au sujet du calcaire marin grossier , M. Jouannet ad-

met deux séries , d'après la coupe des puits forés ; lune

supérieure et l'autre inférieure à la molasse
, quoique ap-

partenant peut-être , observe-t-il , à la même formation.

Dans la iJ^ série, se range le calcaire moellon, que

M- Jouannet nomme calcaire coquillier de Bourg , et qui

forme la base des coteaux des vallées de la Garonne et de

la Dordogne 5 ainsi que les nombreux dépôts faluneux, si

riches en coquilles marines fossiles , et si répandus sur la

rive gauche de la Garonne , véritable limite de ces dépôts
;

w

les molasses avec ses terrains palœothériens du Fronsadaîs

tl d'ailleurs , dans le département , si intéressans par les

débris fossiles d'fïîppopotame , de Palœothérîum , de Gavial

,

et de grandes Tortues d'eau douce , qu'ils renferment.

Dans la a."'® série se trouvent les calcaires marins infé-

xîeurs avec leurs sables et grès tritoniens , reposant sur
^

l'argile plastique et des couches de lignite, au-dessous de la

molasse ; terrains situés probablement au-dessus de la craie.

M. Jouannet vous a fait part dans cet excellent Essai

,

des divers sondages artésiens qui ont eu lieu dans le dépar-

tement.

Ces sondages, mesurés avec soin, ont permis d'établir la

iCôiipe de la constitution géologique du bassin de la Gi-

ronde 3 dont voici le résumé que j'emprunte à l'auteur.

(

\
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» Les terrains de la Gironde se présentent dans Tordre

t ,1

» I. Craie
;

» ix.^ Argile plastique et lignite;

» 3.0 Calcaire marin inférieur ;

» 4-^ Terrain paléothérien ;

5.** Molasse ;

» 6.* Calcaire marin supérieur ;

> 7.*» Calcaire lacuslre ;

» 8.*Diiuvium
;

» 9.0 TeiTains alluviens ».

ALLUVIONS MODERNES.

f Alluvium J.

Parmi les produits alluviens recens du département
,
je

éiterai les localités où M, Jouannet ( i ) a reconnu l'exis-

tence des tourbes ( Blanquefort , Ambarès ,
Saint-Julien ,

Monferrand , Bruges , Macau , Arveyres , le bassin d'Ar-

cachon , le littoral , etc. ) ; et un terrain remarquable qu'il

cite dans le bas Médoc , entre Saint-Vivien et Jau. Ce

terrain consiste en un dépôt de coquilles marines altérées ,

et dont les analogues vivans se trouvent sur nos côtes

,

lesquelles coquilles sont mélangées au milieu des terres

semi - tourbeuses et disposées par couches horizontales,
r

alternant avec des lits de ces terres limoneuses.

Une coupe des terrains alluviens de Queyries , rive droite

de la Garonne , fera connaître la disposition de ces allu-

viens ( 2 ).

( 1 ) Actes, 4,p- tyg.

( a ) L, c. p. 181.
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telNÉAAXS BE FER BES XiANBES.

( Fer limoneux allui^ionnel ).

Le sol ferrugineux des landes de la Gironde, a été pour

M. Guilland l'objet de méditations géologiques.

Un mémoire intéressant sur les minerais de fer de cette

contrée , adressé à l'Académie Royale des Sciences de Bor-

deaux/en 1824 ( i ) explique lorigine et fait connaître les

giseraens et les caractères minéralogiques de ces minerais,
I

dont une bande assez large règne au-dessous de la grande

alluvion arénacée des landes, le long du littoral.

Il résulte, des recherches et des observations de M. Guil-

land, que ces minerais se réduisent au fer hydraté lipioneux,

partagé en fer limoneux en grain et fer limoneux en roche

,

ce deniier disposé par couches horizontales
,
quelquefois de

I a 2 pieds de puissance.

L'auteur du Mémoire envisage ensuite la formation de

ces minerais , comme étant d'une origine très-moderne- Les

rapportant, à l'instar de M, Daubuisson ( 2 ), à un terrain

d alluvion martiale , il les fait dériver des sucs ferrugineux

provenant des sables et grès ferrifercs contemporains du

calcaire supérieur , dont M. Guilland suppose l'existence

dans le pourtour des élévations qui bordent le giand bassin

des landes.
L

ri

DlIiUVIVra PS ItA GIROin>E.
t

ri

Dans le récit que je viens d'exposer il a été question dii

terrain diluvien ; mais comme M. Billaudel s'est occupé

sérieusement de ce grand dépôt dans le département de la

Gironde
, Je vais vous faire part du résultat de ses recherches-

( 1 ) Recueil de ^Académie 1824, p- 18. Rapport.

( a } Traité de goognosie, tom. a. p. 457-
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C'est principalement sous le rapport d utilité dans notre

économie civile, que cet estimable géologue a envisagé la

question du diluvîum et des aterrissemens modernes. Ingé-

nieur en chef de ce département, bien mieux que personne,

il pouvait judicieusement en apprécier les heureuses appli-

cations , et il faut le dire , il a accompli cette tâche avec un

véritable intérêt.

Son travail qui porte le titre d'Essai sur le gisement^

la nature , Vorigine et les usages des cailloux roulés •

de la contrée ( i
) , est une savante dissertation, pleine de

vues et de remarques curieuses et utiles sur ce terrain. Non
seulement il a le soin d'indiquer toutes les localités impor-

tantes oîi se rencontrent ces couches diluviennes , dans les-

quelles sont empreintes les preuves les moins irrécusables
^^ r

de la dernière catastrophe
,
qui a donné à nos continens la

forme que nous leur connaissons , mais encore il en fait

connaître la position , la puissance , les limites et les rap-

ports géognostiques avec les autres formations collatérales

ou inférieures.

La nature des cailloux généralement quartzeuse ou sili-

ceuse , renfermant des corps organisés fossiles , ou marins ou
lacustres

,
jointe à la considération de leur gisement sur le

sommet des coteaux et des plaines élevées, beaucoup au-

dessus des plus hautes eaux que pourraient atteindre les

fleuves du département, conduisent Fauteur a examiner

l'origine et les causes de ce diluvium. Ses conclusions sont,
F

» qu'il ne saurait être attribué qu'à des courans d*eau douce

» considérables et vîolens qui ont régné dans ce pays , après

» la retraite lente et graduelle de l'Océan , alors que les

» vallées de la Dordogne et de la Garonne n existaient pas».

{ i ) Actes, tom. 4- p» 227-255.

2

^r.\
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Les motifs sur lesquels il se base , et les conséquence:?-

jûombreuses a l'appui de cette origine , sont on ne peut

;plus solides. Il faut les lire dans l'ouvrage.

M- Billaudel 5 frappé du grand nombre de corps orga-

nisés fossiles dont rempretnle est demeurée gravée sur les

cailloux des couches diluviennes , a recherché avec soin

d'en connaître les espèces. Aidé des lumières de M. Charles

Des Moulins , il est parvenu à les classer et a reconnaître

qu'il existe , dans le bassin de la Gironde , deux diluvium ,,

l'un d'origine marine et l'autre d origine d'eau douce.

Le premier n'existe que dans le bassin de la Dordogne.

Les cailloux ne contiennent que des empreintes de fossiles

marins appartenant \ la formation crayeuse du Périgord.

/ Sphéridites , Ecîiinites , Polypiers , Tr^igonies , etc.
)

Le second occupe le bassin de la Garonne. Jamais dans

celui-ci on ne rencontre des cailloux provenant de la craie.

Les espèces fossiles dont ils ont conservé l'impression , sont

toutes d'origine d'eau douce. ( Paludines ^ Planorhes

Lymnées , etc. )

C'est sur le promontoire
,
qui partage les bassins de la

Dordogne et de la Garonne, dans 1 Entre-deux -Mers,

qu'on trouve le mélange des cailloux roulés provenant de

lu craie et ceux qui résultent d une formation lacustre avec

empreintes de gyrogonîtes , de .végétaux fossiles et de co-

quilles terrestres et fluvîatiles.

Tous ces faits intéressent vivement la géologie du dépar-

tement.

Examinant ensuite avec détail la question de l'emploi

qu'on peut retirer des cailloux , tant du dihivium que des

dépôts alluvionnels des vallées relativement aux localités

et à la nécessité des approvisionnemens, M. Billaudel fait

ressortir les immenses avantages, et surtout économiques,

dont ils sont a l'égard de la construction et de l'entrctieiï

des routes et des chemins de la contrée.
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C'est ici , Messieurs , oîi déjà vous voyez briller une de.

ces heureuses applications des connaissances géologiques eu

égard à l'utilité publique.

Je ne suivrai pas l'auteur dans ses î*aîsonneniens , mais

les distinctions qu'il établit au sujet des différentes sortes de

diluvîum , relativement à leur nature mînéralogique
, et aux

choix qu'il convient de faire dans les couches supérieures

des deux bassins de la Dordcgne et de la Garonne , sont

loin d'être indifférentes , et c'est encore dans cet important

Mémoire qu'il faut puiser les motifs de préférence de ces

matériaux» F -I

SABLIÈRES

DE l'ERRE-NÈGRE ET DE CAUDÉRAN.
ri

L

( Diluvium ).

Les sablières de Terre-Nègre au N.-O. de Bordeaux ont

été observées par M. Jouannet ( i ), et celles de Caudéran

par M. Billaudel ( i ). Les unes et les autres font partie de

la portion de la zone diluvienne qui règne entre les landes

de la Gironde et la vallée de la Garonne.
r

Au-dessous de la couche de sable et de gravier , dont

l'épaisseur varie entre i5 et 3p pieds , a Terre-Nègre, se

trouve le banc de calcaire marin coquîllier. Tout démontre , .

d'après même les observations de M. Jouannet j et la pré-^

sence de certains fossiles
,
que ce calcaire appartient a

l'étage du calcaire inférieur ou parisien. On y a découvert

les fossiles suivans :

Cardium poriilosuni , LK.. Lucina lamellosa LK.
* -

h

Delphinula scobina
^
Brongn. Turlo pariinsoni yBsksU
- - -^ • ' -

Trochiis BiicMandi j Bast. Cra/z/a-.une espèce} Terehru'-

{ 1 ) Recueil de rAcademie 1836, p. 67.

( a ) Actes ,1. c. 4 > P- ^^^
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I

tula. . ? deux très-petite& espèces; Spatangus omatits Brong»

Milioliles ; Crislellaria\ Emarginula clypeata ? Defr.

Renulites opercularia, LK. Plusieurs Polypiers.

Les gravlères de Caudéian méritent uae attentton parti-

culière selon M. Billaudd. Elles offrent , dlt-U , le passage

évident des cailloux roulés aux sables des landes. Son

opinion serait de regarder les deux dépôts comme ayant

la mên>e origine et appartenant a la même époque. C'est au

diluvium d'eau douce qu'il rapporte les sables et graviers

de Caudéran , attendu qu'il a constaté de nombreuses em-

preintes de coquilles fluvialiles parmi les cailloux répandus

au milieu des couches sablo-graveleuses de cette commune^

et pas une seule de coquilles marines.

TJERRAIN ZiAC^STHS.

( Calcaire d^eau douce ).
r

M. Boue est
,
je crois , le premier qui constata Texislence

des calcaires lacustres dans le bassin de la Gironde
; peu après

M. Jouannet en étudia soigneusement les caractères et les

divers gisemens qu'il s*empressa de faire connaître ( j ). C'est

dans le Blajais
, à Ste-Luce , à Plassac , a Montusé, à VU-

leneuve
; dans l'Entre-deux-Mers, h Brannes et à St-Aubin ^

et ensuite sur la rive gauche de la Garonne y à Bazas

,

à Violes . Labrède . Sannafs _ f^fo . mi'il la nKc^rv«^ t -> ^

I

A

COUFi: GÉOGHrOSTlQUE
*,'

DtX CALCAIRE LACUSTRE DE SAUCATS.

I
^
L'intéressante localité de Saucats au S. et à 4 lieues de

Bordeaux, si célèbre par ses richesses conchjliologiques

I ) Actes cît. I. p. ia4.

( a) Actes, t. 4, p. 198.
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fossiles , ayant atUré latteution de voire correspondant

M. Guilland , il vous a communiqué une notice géologi-

que
5
pleine d'intérêt , accompagnée d'une coupe du terrain

de cette commune ( i )•

Cet estimable savant a tiès-bien signalé un fait reraar-

quable que présente ce terrain et qui consiste dans une

alternance successive de couches de calcaire lacustre et de

calcaire marin.

La coupe de Saucats offre deux systèmes d'après l'auteur^

Dans le i.^"* système
,
qu'il appelle supérieur ou formation

lacustre , on trouve une couche de 2 h 3 pieds de sables

argileux à coquilles marines ; une couche de 2 pieds de
»

marne argileuse avec Paludines, Lymnées, Planorbes ; une

couche d'un pied de marne calcaire à Cérites ; une couche

de I à 3 pieds de marne argileuse bleuâtre ayant au-dessous

un calcaire compacte bréchilique , renfermant des coquilles

d'eau douce.

Le second .système , désigné sous le nom d'inférieur ou de

formation marine , consiste dans une série de couches de

marne blanche avec coquilles marines et d'un calcaire gros-

sier coquillier , dur et compacte , agglutinant un grand nom-
Pi -

bre de coquilles mannes.

Le même observateur a découvert un banc de pareil cal-

caire d'eau douce à Castelnau-de-Mêmes , surmonté d'un

dépôt marin ( 2 )•

Ces faits tendent à démontrer que la mer aurait couvert

,

au moins \ deux reprises différentes , cette portion du conti-

nent , lors de la dernière catastrophe qui a abandonné les

terrains tertiaires les plus récens*

i^

( j ) Actcsj tom. î. p. i33- i4^.

( > ) Musée d'Aquiuîae j tom. %, p. 279
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CAZiCAIIUB MASUN GROSSIER.

La géologie de la Gironde doit à M. Jouannet une obser-
F

vation d'un grand intérêt encore qui justifierait cette consé-

quence , même à 1 égard du calcaire marin inférieur,

U s'est convaincu que les calcaires grossiers dans le bassin

de la Gironde , étaient séparés par une énornîe couche de

molasse intermédiaire : qu'il existe par conséquent deux
étages dans la formation calcaire ; lune supérieure , reposant

immédiatement sur la molasse; et l'autre inférieure, repo-

sant sur des couches marneuses calcaires , dégénérant insen-

siblement en argiles lîgniteuses plus ou moins sablonneuses

,

qui précèdent et font partie de l'argile plastique-

Nous avons déjà vu cette disposition des couches infé-

rieures du calcaire grossier dans la coupe de la vallée de la

Garonne et dans la classification des terrains de M. Jouannet.

'i.

\

FAXVBrS.
r 1

Ces vastes dépôts de calcaire marno-sablonneux ou argi-

leux, le plus souvent de'sagre'ge's, renfermant avec une grande
abondance non-seulement des de'bfis de coquilles narines

,

mais encore des coquilles d'une parfaite conservation , se

rencontrent dans le bassin de la Gironde , toujours sur la

rive gauche de la Garonne , et plus spécialement vers la

partie des terrains borne's.au N. E. par le fleuve, et au S.
S. O. du de'partement.

Ces lerrams
, appartenant aux couches supérieures du cal-

caire marin grossier, entête' aussi le sujet d'une étude suivie

qu'en a fait M. Jouannet. Il en a indiqué les divers gise-

mens
,

fait connaître leur affleurement , l'e'paisseur des
couches

,
leur composition et leur utilité' comme engrais ( i ).

( 1 ) Musée, t. I. p. laa—iay
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Une couiie notice de ce laborieux géologue ( i ) désigne,

à la suite , toutes les communes dans le département oîi il â

constaté la présence de ces faluns coquilHeis. ( Terre-INègre ,

Chartreuse, Mérignac , Léognan , Saucats , la Biède ,

Gradîgnan , Martillac , Salles , Illac , Martigtias , Balizac ,,

Bazas , Saint-Wédard , Cestas , etc. )

-Ir

MOLASSE;

{ Terrains paléothériens }

M. Boue paraît être le premier qui ait observé que les

molasses de la Gironde se montrent à rextérieur,. a l'a Réole

et à la Grave près Libourne ( 2 ).
j

G est aussi a ce célèbre observateur, qu'est due la remar-

• que que ce terrain est surmonté d'un calcaire marin supé-

rieur : mais M. Jouannet, a qui rien d'important n'échappe,
3 _ F

a depuis, si soigneusement exploré cette formation, qu'il

s'est convaincu que le calcaire marin , dont paile M- Boue,

est entièrement semblable a celui des coteaux de la Giron-

de ( calcaire-moellon ) y et que les molasses occupent

tout le Fronsadaîs , depuis Guîtres sur rille
,
jusqu'à Cadillac

sur Dordogne (3), Il a indiqué encore les différentes loca-

lités oîi elles paraissent, ( Peujard, Marcamps, Madrigues
,

entre Bourg et la Roque ,
dans le Blayaîs , a Sainte-Luce

,

etc. ). C'est \ son infatigable zèle que nous devons surtout

d'avoir bien fait connaître les rapports géognostiques que ce

terrain établit avec les terrains qui lavoisinent. Il nous a

appris que la molasse s'incline et disparaît au dessous du

*. ( I ) Recueil de l'Académie, iSaj. p. 65

( 2 ) Ann. des Se. Nat. t. 4- P»
'^S.

X 3 ) Actes J 4- P'
^^^-
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calcaire marin-, dans le Fronsadais , sur la rive droite de

Ville, et que toute 1 épaisseur du banc de molasse est inter-

calléc, ainsi que je Fai dit , entre les deux étages du cal-

caire marin grossier du département ( i )-

A l'égard des molasses paléothériennes
,
je dois avertir que

ce nest point un terrain différent Je celui qui vient d être

désigné. M. Jouannet a fait voir que cest dans la couche

inférieure qu^ont été découverts les nombreux débris osseux

de plusieurs espècçs de Paléothère et d'Emyde décrits par
A

Cuvier*

UGXO'ITE.

m

M. Billaudel dans sa carte géologique , et M- Jouannet
r

dans sa classification des terrains de' la Gironde, ont dési-

gné retendue conjecturale du banc de lignite , et indiqué

les localités où les affleuremens dé ce terrain se montrent.

( Cestas , Eysines j Bélin , Béliet , le littoral Océani-
j

que, etc.
) ( 2 ).

'

Des coupes prises dans ces communes , et les forages arté-

siens, ont permis d'apprécier l'importance de cette formation.

Il paraît qu'elle occupe généralement les couches inférieures

e marin qui précèdent les argiles plastiques.
•

r

ARGILE PLASTIQUE.
i

Nous avons déjà vu , d'après les observations des deux

géologues que nous venons de citer
,
que la formation d'ar-

gile plastique existe dans le bassin de la Gironde , comme
dans le bassin Parisien , au-dessous du calcaire grossier

inférieur.

Quoique le terrain crétacé n'y ait pas été bien démontré

,

A-

( 1 ) Acies t, 1, p. aa3

(a ) Jbid,^ t. 4- p. 318.
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tout porte à croire néanmoins que Targile plastique sépare

ce terrain immédiatement , dans 1 échelle géognostique de

notre département, La craie , comme on sait, borde au N.

la ceinture du bassin de la Gironde , et on la retrouve au

S. a l'autre extrémité du grand bassin des landes, au-delà

de la rive gauche de TAdour.

C'est principalement dans les vallées de la Dordogne , de

la Garonne , de lllle et du Drot, qu'on a pu observer l'épais-

seur approximative, quoîqu'imparfaitement , de l'argile plas-

tique. Les autres localités ou elle existe a nu , dans des

cscarpcmens naturels , sont a Bleujac , Caudrot , Lormont

,

Arveyres , Saillant , Fronsac , Blaye , etc.

Ici, Messieurs, se bornent les travaux de vos Membres sur

la Géologie proprement dite de votre département. Je crains

que vous n'ayez pu suffisamment juger du degré d'impor-

tance qu'ils méritent, parTanalyse incomplète que je viens

de vous en donner ; mais vous aurez pu au moins aperce-

voir, que la plupart des découvertes qui intéressent |a géo-

logie du pays, sont dues aux soins et a l'habileté de MM.

Jouannet et Billandel.

Vous aurez pu conclure, surtout, que de grandes catas-

trophes sont venues plusieurs fois déranger l'ordre naturel

des choses
;
que l'Océan a séjourné et s'est retiré à diffé-

rentes reprises , dans votre propre contrée ;^ que de grands

^gné

q"

faits , votre bassin ressemble a la plupart de ceux de l'Eu-

rope
,
principalement a celui de Paris

,
quoiqu'il ne récèle

w

pas en entier les mêmes matériaux.

Permettez-moi de placer maintenant sous vos yeux , U
partie géologique des départemcns étrangers au vôtre. Elle

est le résumé des divers Mémoires qui vous ont été adressés

par plusieurs de vos zélés et honorables corrcspondans.
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B. GEOLOGIE DES DÉPARTEMENS.

!.<> DEPARTEMENT DE LA CHARENTE.

M. RouUand , vous a fait connaître dans une notice in-

sérée dans vos Actes ( i
)

, la profondeui des deux princi-

pales sources de la rivière de la Touvre , a Angoulême. II

a trouvé que celle qu'on appelle le Dormant ^ est de 23

mètres et quelques centimètres , fond de gros sable cal-

caire ; et celle nouiriaée le Bouillant, de i6 mètres 60

centimètres. Leur température ordinaire est de 10.** R»

au-dessus de o. Le sol de la vallée dans laquelle coule

xîette rivière , est couvert de crevasses et de rochers sail-

lansj dont la nature nest point désignée dans le mémoire.

2.® DEPARTEMENT DU GERS^

4

Le même savant vous a fait hommage d'une Notice •

géologique sur le département du Gers. Dans cet aperçu

,

^l fait observer que les nombreuses collines , couronnées

par des bancs d'huîtres , dont cette contrée est couverte
,

ne sont que les dernières racines des contreforts de la

chaîne des élévations, qui partage les eaux de TAdour de

celles qui se jettent dans la Garonne. Il fait remarquer en-

core
,
que la constitution géognostîque de ce bassin consiste

dans des aterrissemcns de sable , de cailloux roulés
,
des

r

-dépôts de grès calcarifère ou quartzcux, de quelques cou-

ches de gypse et des bancs étendus de calcaire tertiaire

compacte et de calcaire lacustre a Hélices. '

Ce qu'il y a de remarquable , c'est que la portion orien-

tale de la chaîne des collines de ce département, offre des

( I ) Actes , t. a. p, 20S.

( a ) Actes , iom. 3. p. 39.
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déîbris d'antiques Pachydermes gigantesques ( Mastodontes

,

Palœolerîum) ^ taudis que la partie occidentale présente

au contraire des dépôts de fossiles marins
, ( Ostrea virgl^

niana , Lk. , Peignes , Polypiers divers , etc. ). La Baïse
I

,-
paraît former la limite occidentale des fossiles terrestres ou

du terrain paléothérien , et le Gers , la limite orientale
•m

des fossiles marins ou du terrain calcaire grossier.

3.0 D DES LANDES.
J

Le département des Landes , limitrophe de celui de la

Gironde
, offre avec lui des points de contact si multi-

pliés ; il existe une si grande conformité dans leurs terrains

tertiaires marins et les nombreux fossiles qu'ils renferment

,

qu'il n'est pas possible de parler de luu sans faire men-

tion de l'autre , sous le rapport géologique.

Cependant, le département des Landes , dans sa portion

méridionale
,
présente des différences frappantes , surtout

à partir de la rive gauche de l'Adour.

Une Notice géognostique sur les Roches de Tercis ,

près de Dax ( i
) ,

qui vous a été offerte , apprend que le

sol crétacé , culminant de toute part , dans cette portion

du bassin des Laudes , va s'adosser sur le banc jurassique,

au versant N. des monts Pyrénées.

Cette notice rapporte aussi que Tophite [Diorite ), roche

plutonique
, y surgit sur une grande ligne , accompagnée

de ses gypses et marne» irisées saliferes , et d'un grand

nombre de sources thermales , dont Torigine paraît provenir

des feux souterrains , encore en activité à de grandes prO'

fondeurs , dans cette contrée.

L'auteur, décrivant avec détail la chaîne des roches cra-

yeuses qui s élèvent verticalement sur les bords de l'Adour,

( I ) Actes , lom. 6. p. 72.
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près de Dax, dans la direction du N, E. au S. O,, s'est livré

h rjuelques réflexions sur lexistence de certaines couches

douteuses, qu'il serait tenté de rapporter à la formation

jurassique.
F '

Le redressement perpendiculaire des couches de ce sin-

gulier système ayant attiré plus particulièrement son atten-

tion, îl en a recherché les causes et croit les avoir suffisam-

ment trouvées dans l'action des volcans
,
qui ont jadis bou-

leversé et soulevé ces terrains.

C'^st vers l'époque de lapparition des Dioritcs dans ce

bassin, que ce redressement aurait eu lieu. Il paraît que cet

événement a du s'opérer immédiatement après la période

des terrains marins supérieurs , durant la dernière retraite

de l'Océan. Ainsi , le surgissement de l'ophite serait posté-

rieur à la formation tertiaire et se rapprocherait de très-près

des temps historiques.
r

J

I*

4"** DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GABONSE.

Bassin de Toulouse.

i

Dans un mémoire tiès-inslructif sur la géologie du bassin

Toulousain, accompagné de la coupe géognostique du
puits foré qu'on y a récemment pratiqué , de la coupe géo-
logique et topographique de ses environs et d'un tableau de
classification des terrains supérieurs , M. Boubée , un de vos
habiles correspondans, vous a offert l'analyse d'un ouvrage
fort important

,
qu'il a entrepris sur le bassin de son dépar-

tement ( I }.

Ses recherches l'ont amené a n'y reconnaître que trois

sortes de terrains , appartenant tous à la sixième époque , ou
à la formation post-diluvienne , «avoir ;

{ J ) Actes, loin, 5, p. 172.



I .<> Le terrain dalluvîon moderne, forme d'argile, de

sables, de cailloux roulés , renfermant des débris de l'indus-*

trie humaine et des coquilles terrestres et fluviatrles îdenti-
j,

ques avec celles qui vivent.

2.<> Le terrain de transport post-diluvien , couronn'ant le

sommet des coteaux les plus élevés et consistant en dépôts

de sable , de graviers et autres débris des montagnes voi-

sines , avec des ossemens paléothériens.

La disposition de ces terrains démontre , selon l'auteur
,

le lit ancien des grandes eaux.

3.** Le diluvium que M, Boubée appelle Toulousain et

qu'il rapporte a la formation d'eau douce* Ce terrain rem- '

plit tout le bassin de Toulouse. Il a une épaisseur de plus

de 36o mètres. Il ne présente que des couches de sables

,

d'argiles et de marnes calcaires, diversement modiflées et

parmi lesquelles on rencontre quelques rares débris de car-

nassiers, de pachydermes et de poissons d'eau, douce. .

5." DÉPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

Vous devez à M. Farines , de Perpignan , votre estimable

associé , une intéressante notice sur les lignites des terrains

de transport du département des Pyrénées orientales ( i ).

La couche de lignite d'Estavar , en Cerdagne , est très-

puissante, observe-t-il. Elle est inclinée du N. O- au S. E.

Ters la pente des terrains qui plongent sur la rivière de la

Segra. Recouverte d'un terrain lacustre , liuioneux et sa-

bleux, imprégné de coquilles fluviatiles dpnt les analogues

sont vivans , M. Farines y a reconnu les Lymnœa stagna^

lis
y paliistris , auricularia ; Paludina impura ; ï^ahata

piscinalis f etc., ce qui démontre son origine moderne-

( I ) Actes , tom. 6. p. 68,
*
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Uii autre dépôt de lignite, découvert à Serdînya et encore

d origine alluvîetine , a paru à Fauteur beaucoup plus ancien.
^

Il l'attribue h la période, tertiaire
,

quoiqu'il uy ait point

constaté de corps organisés. Le t(?rrain dans lequel ce lignite

se trouve est fort incliné. Il repose sur un diluvîurn de la

formation phylladienne et paraît avoir subi des bouleverse-

mens volcaniques considérables j d après les observations de

ce savant géologue.

è.'* DKPAr.TEMENT DE l'hI;RAULT.

A
Sous le titre de iVb^e sur les eaux jaillissantes du puils

»

Marcel de Serres , Lentherie et Balard ( i ) • vous ont donné

les résultats géologiques que ce forage leur a fait connaître.

C est à la base d'une colline tertiaire assez élevée, près de

la petite rivière de la Mosson, située dans la vallée du Lez,

<|ue ce puits a été percé.
'

. .

Le sol traversé a offert la coupe suivante
;

i.« Une couche irrégulière de dîluvium lacustre, formé

de nombreux cailloux roulés, de i mètre 5o cent, d épais-

seur, au-dessous de la terre végétale.

2.0 Des bancs de sables marins tertiaires, d'environ i

mètre d'épaisseur.

3.'' Une couche de marne calcaire marine de 4 mètres

d'épaisseur.

4-" Une couche de marnes argileuses bleuâtres marines

tertiaires , analogues aux marnes sub-appennines.

Les auteurs du Mémoire auxquels j'ai emprunté ces dé-
tails, rapportent que les eaux ont jailli de fond , à 8 pieds

au-dessus du sol , aussitôt que ces dernières couclies ont
'W. p
etu traversées.

{\ ) Actes, tom. 5, 'p. 2n-2?o
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^.o DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE* •

^^

M. Marcel de Serres, que Je viens de citer, auteur

3 un grand nombre d'ouvrages, dun haut intérêt, sur la

Géologie et THistoire Naturelle , vous a fait hommage aussi

d'une notice géologique sur Vaucluse ( i ).

Ce savant distingué remarque que le calcaire marin de

cette célèbre fontaine , appartient a la formation jurassique.

Ce calcaire constitue des murailles verticales , d\ine si
fi

grande élévation, que le sommet du principal rocher, d'où

jaillit la source, égale une hauteur de 1024 pieds au-

dessus du niveau de la mer. La«ource elle-même est élevée

de 3o4 pieds au-dessus de la Méditerranée ( 2 ).
r

Ces rochers perpendiculaires forment en ce lieu, un vaste

bassin semi-circulaire , en forme de cirque , autour de lu

source de Vaucluse, la plus considérable de l'Europe-

Quelques Ammonites se font remarquer daïls la substance

de ce calcaire
,

qui d'ailleurs est uniforme et assez pur

d'après les observations de M, Marcel de Serres.

La formation d'eau douce lui est adossée , dit-il , vers les

parties les plus déclives de la vallée. Dans la couche supé-
h

rieure qui est de consistance marneuse , on y distingue un

gi'and nombre de débris de végétaux fossiles et des coquilles

lacustres
,
parmi lesquelles l'auteur du mémoire a reconnu

r

des Paludines
, des Néritines , des Lymnées et plusieurs

espèces de très-grandes Mélanies. Dans la couche inférieure,

de nature compacte à grain fin , on n'y rencontre que fort

peu de corps organisés. On y aperçoit à peine quelques

Mélanies de très-petite dimension , et des Paludines. Plu-

sieurs lits de silex pyromaque alternent avec ces deux cal-

caires et offrent aussi des Mélanies et des Lvmnées.

( 1 ) Actes ^ tom. 2. p. iio#

*-

( a ) Loc. cit.
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SECTION 2-
IU«

200L0GIE FOSSILE.

sïe ne suivrai point dans èette section le même plan que

celui que j ai adopté à 1 égard de la Géologie , bien qu'il

existe un tiès*grand rapport entre la Zoologie fossile et les

études géologiques* La diversité des objets m'exposerait a

de trop ti'équeutes répétitions. Il m'a paru bien plus conve-
r

nable de suivre un ordre scientifique qui s*accommode beau-

coup mieux avec les travaux variés des auteurs , dont j'ai )x

vous entretenir. Je m'efforcerai néanmoins à faire ressortir

dans le tableau analytique, que je vais vous offrir, ce qui

appartient plus spécialement à lu Zoologie fossile du bassin

de la Gironde , sans îiégliger ce qui provient des autres

bassins contigus ou étrangers.

J. QSSEMENS FOSSILES.

Anthropolithe

,

A ^

Votre Société a eu connaissance de la découverte qui

avait été faite dans une excavation, au milieu des couches

du calcaire grossier marin de Salles, k lo lieues de Bor-

deaux , d'une tête humatile fossile.

Cette tête a été soigneusement observée par MM. Jouan-

net et Billaudel. Elle est dans le cabinet de M- Dutauziu,

Juge de Paix de la commune de Bélîn ( i ).

La description exacte qu'en donne M, Billaudel ne laisse

<iucun doute qu'elle n'apj)artienne évidemment à l'homme ;

( ï ) Actes y lom. i. p. 334.
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mais le prestige disparaît, en apprenant par M. Billaudel lui-

A .

hu
lieux

,
que le rocher dauS lequel e'taienl empâte'es cette tête et

des de'bris de son squelette , est étranger à la formation du
calcaire grossier

; que cette gangue est simplement un cal-

caire d'incrustation
, un véritable travertin

, ce qui détruit

entièrement l'origine anté-diluvienne de ce fossile d'ail-

leurs fort intéressant.

CAVUHNXS OSSIFÈILÉS BE UL GIRONBX.

Ossemens du Terrain Dilut^îen^

C'est en 1826, que M. Billaudel fit la découverte d'une

caverne à ossemens fossiles dans le calcaire marin grossier,

à TAvison
,
près Saint-Macaire , sm- la rive droite de la

Garonne
( 2 ) ^ à aS-" d'élévation au-dessus des basses eaux

du fleuve, et à 60"» environ au-dessus du niveau de l'Océan.

Dans le savant Mémoire que l'auteur vous a communiqué
sur la Description des nombreux osseniens fossiles , appar-

tenant à une grande quantité d'animaux vertél)rés
,

que
renfermait celte caverne

, il y a joint des figures lithogra-

phiées
, très-fidèles , des dents et des têtes des différcns

genres de ces animaux ( 3 ).

Ces ossemens appartiennent aux genres sulvans
, selon

M. Billaudel
3

et provienneqt du diluvium de la Gironde:

Insectivores. Taupe; Musaraigne? Os maxill. inférieur,

humérus.

•K

( I ) Musée d'Aquitaine^ lom. a. p. ^i el 280.

( 1^ )Actes , tom. i. pages 60, iiSà 129 j 3 19 à 3^i

Ibid.y tom. 4- p* iqS-

( 3 ) Actes i lom. 1. pi. i et pi. a.

5
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CARmvoRES.. Blaireau : mâch. înfér.; os des extrémités,
-

pi. I. fîg. H.— Marte; Chien : dents,

pL 2. fig. 5.— Hjène : mâch, sup., dents,

pL I. fig. H. fig. 1-8.— Chat des caver-

nes ( Felis andejuaj QtJV. ) ; tête, pL 2.

fig. l^-l.
W

Rongeurs...* Rat des cavernes, Cuv,— Campagnol des

cavernes, ( Mus ar^alis^ Cuv. ) r'mâch.

sup-, dents, pi. 2. fig. 6-9,— Lièvre des

cavernes , Cuv.
7

Pachypermes. Cochon fossile, ( Sus scrqfa , Cuv. ) : dents

molaires , os maxillaire.

Solïpèdes. ... Cheval »' ( Equus adamiiicus ^ Cuv» ) ; dents

mqlaires.

EuAïixAiîs.... Bœuf fossile, Cuv. Dents et divers ossemens^
É

Ceri fossile , Cuv. : dents molaires.
' r -

Oiseaux Caille fossile? ( Coturnix, Cuv. ) : fémur.

M

1

M. Jûuannet ( i ) nous apprend qu'une autre caverne h

ossemens fossiles, hien plus anciennement connue dans le

département , fut trouvée en 1712 , dans la commune de
H

HauK
,
près de celle de Langoiran , située sur la rive droite

de la Garonne. Elle était creusée aussi dans le calcaire

grossier , au pied du coteau , à 17 pieds au-dessus du sol,

et renfermait de nombreux ossemens, parmi lesquels on

constata des dents de Bœuf, de Cheval , et d'autres ani-

maux: qui demeurèrent indéterminés.

D'autres découvertes d ossemens fossiles , au mileu des

couches diluviennes de la Gironde , ont été faites par plu-

sieurs naturalistes*

( ï } Actes ^ lom. 4- p- iga.

j'
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Cuvîer a décrit dans son célèbre ouvrage ( i ), une

:'.'

^ r- *»

r T

mâchelière d'Eléphant fossile
, ( Elephas pHmigenius ,

Blumenbach
) ,

qui avait été trouvée dans une argile dilu-

vienne, à 12 pieds de profondeur du sol , dans la com-

mune de Bonsac , rive gauche de la Dordogne.

Deux mâchelières pareilles d'Eléphant ont été décou-

vertes , il y a peu d'années
,
par M. Jouannet , dans une

couche argileuse du diluvium de Terre-Nègre , aux portes

de Bordeaux (2).

MM. Alexandre Brongniart et Guilland citent des dents
r

du petit Hippopotame ( H^. . ^ ^^

le diluvium des landes de la Gironde-

Une molaire de Palœotherium minus , a été trouvée

dans le même terrain des landes de Bordeaux.

Thore cite des débris de squelette de Tapir gigantesque

fossile , f Tapiras giganteus. Ctrv. ) découverts par M. de

Poudenx , au milieu des couches diluviennes des mêmes
j

landes ( 3 )•
'

'

••-

i

M. Guilland a découvert dans de pareilles couches, à Cas-

telnau-de-Mêmes
,
près de Bazas , des fragmens de Rat des

cavernes , Cuv. ; et des ossemens d'un Rhinocéros fossile

,

aux environs de Bordeaux. *

/

b

Caverne a ossemens pe Mialet (" Gard J dans la

DOLOMITE

M- Marcel de Serres , dans une notice sur la nouvelle

caverne a ossemens fossiles
( 4 ) découverte dans les Ceven-

nés, aux environs de Mialet, près d'Anduze, vous a donné
•m

f'

69

( 3 ) Thore , Promenade sur les cotes du Golfe de Gascogne-

( 4 ) A^tes 5 tom. 5 J p. 344*

* «
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connaissance de la nature de la roche dans laquelle elle

existe , ainsi (jue des races d'animaux qu on y a reconnu»^

Cette caverne , très-spacieuse , est ouverte , observe Tau-
I r

teur , dans une dolonjite compacte
,
qui se rattache au systè-

me du Lias , laquelle constitue le massif des montagnes

abruptes, situées sur la rive gauche du Gardon»

Les ossemeus appartiennent à des mammifères terrestres.

Parmi les carnivores , M. Marcel de Serres a distingué

des débris de l'Hyène et de trois espèces d'Ours
, f Ursus

arcdideus , Cuvier; U. spelœus , Blum ; U. pitorrii

Marcel de Serres.
>

Il y a trouvé en outre des fragmens appartennant à des

Lièvres (Lepus timidus et £. cuniculusj; au Grevai (Eqnu&

,
cabalus. L. ) ; au Cochon (Sus scropha. L. ) ; au Bœuf
(Bo$ unis. GmeL ), à l'Antilope, à la Chèvre, au Cerf,

j

Ces ossemens étaient mêlés dans un limon terreux dans
j

lequel on a trouvé plusieurs têles humaines de la race eau-

case , et quelques autres ossemens humains joints à des frag-

mens de poterie
, ainsi que quelques Mollusques terrestres

et fluviatilesr

Ces découvertes intéressantes démontrent que cette ca-

verne n'est point anté-diluvienne. Elles prouvent cependant

que d'anciennes alluvîons y auront transporté les ossemens

qu'on y a trouvés accumulés.

oss: ' j<i* S 1>ES TEOUAINS 9IARIBJS TERTIAIRES

KT SVRTOCT

PES SABLES MAKINS COQUILLIERS DE LA GIRONDE,
fi

U est bien constaté que les dépôts des faluns , les sables

marins fossiles , les couches de calcaire grossier compact

du bassin de la Gironde , renferment en assez grande abon-
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,

dance des débris osseux, appartenant à différentes familles

d'animaux , soit marins , soit terrestres et même d'eau douce.

M. Guillaud a rencontré des dents molaires du Masto-

donte a dents algues f Mastodons angustidens. Cuv. ) dans

les couches calcaires sablonneuses de Castelnau-de-Mêraes.

Il existe dans le cabinet de M. le D.^ Arnozan de Bor-

deaux deux beaux fragmens de mâchoire inférieure, ayant
h

quelques dents , du Gs^s'vA^ ( Gavialis longirostris y Cuv.)^

qui ont été trouvés dans les sables marins fossiles de Léo-

gnan.

M. Jouannet a découvert de grands delsris de carapaces

de Tortue de mer ( Chelonîa Cuv.), dans ces derniers ter-
Y

rains.

Un grand nombre de dents , de vertèbres et de fragmens

de côtes et autres parties de mammifères marins ^ OVace* ;

tels que Delphinus , Lamantin , Epaulard , Baleine ,
ainsi que

de grands poissons chondroptérigiens^^e<7î««5 , iS/wa/e^,

etc. ), ont fréquemment été trouvés dans les couches des

faluns libres de Salles, Saucats, Léognan, Capian ,
Gra-

dignan , etc. , et dans celles du calcaire grossier compact ,
de

Barsac, Langoiran, Saint-Macaire , etc.

OSSEMENS

DES TERRAINS PALÉOTHÉBIENS DE LA GIRONDE.

(* Couches inférieures de la molasse ).

i

C'est spécialement dans les couches de ces curieux ter-

rams du bassin de la Gironde interposés aux limites des

deux étages du ealcaîre marin grossier ,
qu'on a fait les

découvertes les plus intéressantes en Zoologie fossile.

Cuvier a décrit avec un intérêt particulier les différentes

espèces de Palœotherium et de Tortues d'eau douce ,
qui ont

été trouvées dans les molasses de la Grave , sur les bords

. •

I

t
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^de la rivière de ITlIe , appartenant au domaine de M. le

duc de Gazes ( i ).

Un très-grand nombre d ossemens appartenant aux Pa-
lœotheriiim magnum, Cvv. F, médium, Cuv. P. minus,
Cuv. et P. crassum

, Cuv. découverts par MM, Billaudel

et Jouannet
,
dans les molasses inférieures de la Grave e*

au Saillant près Montaigu
, ont fait le sujet d'un Mémoire

très-intéressant que M. Billaudel a offert à l'Académie
Rojale de Bordeaux, en 1 829 ( 2 ). v
M. Jouannet a trouvé des dents d'Hippopotame (H. mi-

nutus
,
Cuv.

) et des décris de Paléothère , dans une cou-
che paléothérienne du coteau de Sainte-Luce, près Blaye,
à 20 pieds de profondeur du sol. C'est probablement cette
espèce de Paléothère dont parle Cuvier

,
qu'il dit être plus

petite que le Cochon ordinaire ( 3 ) et dont il a figuré les
dents et les mâchoires dans son grand ouvrage.
Parmi les reptiles fossiles découverts dans les molasses

paléothériennes du Fronsadais et de la Grave en particulier

,

je ne dois pas omettre de parler de cette quantité prodi-
gieuse de fragmens de grandes Tortues d'eau douce (Emys ,
Cuv.

) ( 4 ) dont j'ai déjà dit un mot. Il existe une de ces
Tortues presque entière dans le cabinet de feu M. le marquis
de Rabar, au château de Bomale

,
près de Libourne.

MM. Jouannet et Billaudel en ont recueillis également des
morceaux très-bien caractérisés.

r cite aussi des ossemens et des carapaces de Trio-
nyx des molasses ( Tortues molles ) qui ont été décou-
verts 4ans les mêmes localités ( 5 ).

Cuvie

X *-

( 1 ) Ossemens fossiles,, lom. 5, part. a.

( 2 ) Recueil de l'Acad. de Bord. 1829 , p. 2i3
(3)C«v.t. i,p.333,pl. 7. f. ia-20.
(4) Cuv. t. 5 p. 2 pi. i5. f. 19.

( 5 ) L. c. t. 5. p. a. p. 224.
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M. Jouannet a trouvé des fragmens osseux de Tortue de

mer dans la molasse de la Grave et dans celle de Blaye-

M. Giiilland en cite dans les couches paléotheriennes de

Castelnau-de-Mêmes.

On est redevable a M. Jouannet d'avoir découvert dans

les mêmes couches de Blaye une nouvelle espèce de Cfo-

codile que Cuvîer a nommé Crocodile de Blaye ( i )-
,

Cuvier parle encore d'une autre espèce de Crocodile pro-

Tenant de la même localité, ayant de 8 à 10 pieds de Ion-

gueur ( 2 ),, .

m

LICORNE FOSSILE ?

r /

> t

i

Bien que jusqu'à présent, la Licorne dont parlent les an-

ciens soit regardée comme un animal fabuleux
,

j'ai pensé

que vous deviez une mention honorable à votre laborieux

et savant directeur , M. lé professeur Laterrade
,
pour s'êtie

livré à des recherches très-instructives tendant k démontrer
>

la possibilité que la Licorne a pu réeUeraent exister. La

notice dont il vous a fait hominage sur ce sujet est pleine

de sages réflexions ( 3 >. Il cite à l'appui du récit des auteurs

anciens

célèbre Leibnitz
,

qui fut faite dans un calcaire grossier de
^

îa montagne de Zeuniqueslberg ( 4 ) , des ossemens fossiles

d'un grand quadrupède , dont la tête portait au front une

corne pointue d'environ 10 pieds de longueur;

Ce squelette pourrait être la Licorne fossile dont parle

(I ) Cuv. tom. I. part. 2, p. 333.

( 2 ) Id. lom. 5. part, 2. p. 169.

{Z) jictes^x. I. p. 89. Le Mémoire de M. Laterrade a été traduit

et publié en anglais, dans le From sillimans Journal , art, XIV>

p. ia3.

( 4 ) Leibo. Prolo^ée, p. 63-
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et considérant le respect que Ton doit pour les anciennes

traditions , il invite les naturalistes a juger , dans le doute,

avec une extrême réserve , sur l'existence de ce singulier

quadrupède , dont le genre pourrait êtie éteint à l'exemple

de tant d'autres mammifères , tels que le Mastodonte , le

Paléothère , etc. , etc.

Depuis ces observations , M, Marcel de Serres vous a

communiqué un Mémoire
,

plein d'intérêt , dans lequel il

cherche à prouver , d'après les lois de l'analogie , basées sur

Tanatomie
,
que la Licorne , telle qu'elle a été désignée par

l'antiquité
, comme un quadrupède \ pieds fourchus , n'a

jamais pu exister ; une corne placée au front , sur une su-

ture
,
ne pouvant tenir. Néanmoins , l'auteur ne rejettant pas

entièrement la possibilité de l'existence d'un quadrupède

ùnîcorne , et tout en convenant qu'elle a au contraire quel-

que chose de réel
,
puisque les Antilopes en fournissent des

exemples, il inclinerait à penser qu une espèce d'Antilope,

qui nous est mamtenant inconnue , aurait pu être regardée

par les anciens comme la Licorne ouMonoceros( i ).

ta Société Linnéenne ajant appris , lorsque le Mémoire
de M. Marcel de Serres lui parvint

,
qu'il avait été publié

dans un journal périodique , à eu le regret de n'avoir pu
le faire inséver dans ses Actes.

B. CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.
j

Je vais
, Messieurs

, vous exposer dans cette division zoo-
logique

, les divers travaux qui vous sont parvenus sur les

dépouilles fossiles des animaux invertébrés, qui ont jadis

,
(i)NoTA. M. Laterrade a recueilli de nouvelles observauons qui

prouveraient Texisience réelle de la Licorne. Voyez Actes de la
Société Linnéenne , ipm. 5. p ti5.
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vécu dans nos bassins. Cette étude , non moins intéressante
T

que la précédente , est celle qui sert bien mieux qu'aucune

autre , à caractériser les terrains déposés^ pendant la dernière

période géologique et même ceux qui lui sont antérieurs.

Je la sous-diviserai en trois sections. Dans la i.^^ il s'agira

des coquilles fossiles des terrains tertiaires marins ; dans

la a.™^ je parlerai de celles des calcaires lacustres; dans la

3."^^ enfin
,
je ferai mention des ouvrages sur les fossiles de

la craie , dont quelques-uns de vos Membres ont enrichi

vos Actes.

§. I. COQUILLES FOSSILES

DES TERRAINS TERTIAIRES SUPERIEURS.

I .** Du bassin de la Gironde et des Landes , en général.

M. de Basterot a publié il y a déjà long tems { iSaS ) un

excellent ouvrage sur les coquilles des bassins tertiaires de

la Gironde et des landes ( i )
, dans lequel il a décrit d'après

la méthode Linnéenne 33o espèces. Sur ce nombre, il indique

45 espèces , dont les analogues existent dans l'Océan , la

Méditerranée et FAdriatique ; et parmi les analogues fossiles y

gi espèces se trouvent dans le bassin d'Italie , 66 dans celui

de Paris, 24 en Angleterre et 18 dans les environs de Vienne.

D'où il est aisé de conclure que les analogues sont d'autant

plus multipliés dans les bassins, que ceux-ci sont plus rap-

prochés de celui de la Gironde.

^.° Du Bassin dç VAdour , en particulier.

Une notice contenant la description de plusieurs espèces

de coquilles provenant des terrains de sédiment supérieur

( I ) Description géologique du bassin du Sud- Ouest de la

tlans lesMem. de la Société d'histoire naturelle deFrance , iusérée

Paris, tom. 2.

M
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des environs de Dax , vous a été communiquée en 1 827 ( x ).

Plusieurs découvertes y sont consignées , entr autres celle

d'une Hyale fossile ( Hyalea aquensU ) ; celle dun genre

nouveau dédié à M. de Férussac ( Ferussina ) ; celle de

quelques curieux Nautiles de grande taille ( N. sjpho , N.
w

Bordœ , N. Hœnînghaiisii y N. carinatus ) ^ et celle d'un

assez grand nombre d'autres coquilles univalves , fossiles

,

particulières auï terrains tertiaires du bassin de TAdour.

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE

DU BASSIN TERTIAIRE DE L ADOUR.

Ce n'est pas sans quelque hésitation , Messieurs
,
que je

me vois forcé de vous entretenir de mes faibles essais.

Accoutumé a votre généreuse indulgence, j'ose compter que

dans cette occasion , vous daignerez ne point me la refuser.

C'est dans vos Actes que vous m'avez permiâ d'insérer la

publication du Prodrome de mon ouvrage sur la Géolo^

gie et la Conchyliologie fossile du Bassin tertiaire de

VAdour ( I ). Vous me dispenserez , Messieurs, de vous

donner l'analyse de ce travail ; mais j'ai cru nécessaire d'à-

jouter à ce précis de vos travaux géologiques
, quelques

notions sur les résultats auxquels la partie conchyliologique

déjà imprimée, renfermant les Mollusques univalves, a

donné lieu , comme en étant le complément.

Le nombre des Univalves décrits dans le Tableau con-

chyliologique de ce grand bassin , s'élève à 672 espèces.

Elles ont été rencontrées dans les divers dépôts de calcaire

marin grossier désagrégé
, { Faluns libres , Marnes coquil-

lières , Sables marins fossiles , etc.), répandus dans la contrée

( I ) Actes, tom. a p- 3. ^

( 3 ) Actes y tom. a. pages 7a, ia3 et 193.
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trée des landes
, depuis l'étang de Cazeaux au N.

, Jusqu'à

l'embouchure de l'Adour, a Saint-Esprit près Bayonne

,

au S-, sur toute la ligne de lancien littoral océanique
,
que

j'appelle Tarbellieiï ( Golfe de Gascogne ) ; et plus par-

ticulièrement dans l'arrondissement de Dàx
, ( Jguœ Au-

M

gustcc Tarbellicœ
) , en entier , tant sur la rive droite de

l'Adour, que sur la rive gauche du fleuve
, Jusqu'aux rives

du Gave de Pau , dans ta direction du N. E. au S. O.

H résulte de ce Tableau ,- que sûr les 672 espèces uni-

valves fossiles , réparties dans 77 genres , dont 60 marins,

contenant 610 espèces; 8 genres fluviatiles , renfermant

4o espèces , et 9 genres terrestres, contenant 22 espèces;

\ ai constaté 208 analogues vivans
,
parmi lesquels figurent

4o espèces océaniques
, 76 espèces niéditerranéeiines ; 1 16

espèces des mers întertroprcales ; 16 espèces lacustres euro-

péennes et 8 espèces terrestres de France»

Sur ce nombre général, de 672 espèces dunivalves du

Bassin Adourien
, 4*^7 espèces ont été signalées comme

ayant leurs analogues fossiles dans les divers bassins ter-

tiaires d'Europe : 265 espèces par conséquent, sont propres

3U bassin de l'Adour et la plupart appartiennent à des

espèces nouvelles.

D'après ce résultat statistique des Mollusques monovalves

,

qui ont vécu dans les parages du bassin de l'Adour , lors de

la période auté-diluvicune tertiaire , voici de quelle ma-

nière sont distribuées les 4^7 espèc^és analogiies fossiles

,

parmi les bassins méridionaux et septentrionaux , voisins ou

éloignés de celui de l'Adour :

298 espèces dans le bassin de la Gironde ;
j j

20g dans celui de lltalie
;

i3i dans celui du midi de la France
;

4s dans le bassin de la Loire
;

F

0^
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î33 espèces dans le bassin Parisien;
F

i t En Anjou
;

23 En Aulriche
;

42 En Angleterre
;

24 dans le Plateau Wolhyni-Podolien.
N ^

GENRES NOUVEAUX FOSSILES UNIVALVES.

/

rERUssim:.
' r

Une singulière coquille terrestre fossile , voisine des Cy-

.clostomes ^ découverte au milieu des faluns bleus de Dax

,

m^a fourni 1 occasion de créer un genre que j'ai offert à

M. le Baron de Férussac, célèbre naturaliste français ( ï )-

Ses caractères essentiels consistant dans la simplicité

,

l'intégrité et la rétroversion de l'ouverture du côté du som-

met de la spire , comme dans l'AnostomeY Tomogera rin^

gens), placent ce genre entre les Hélices et le genre Cjclos-

toma.

Une espèce unique a été décrite en 1837 /c'est la Férus-

sina anostomœjormis. Depuis lors , deux nouvelles espèces

ont été ajoutées à ce genre , ce sont Ferussîna sLriata

,

( Strophostoma slriala. Desh. ) trouvée dans le calcaire

d eau douce de Bouxveillers en Alsace
,
par M. Desliayes ( 2 )

et Ferussina lapicida , décrite et découverte par M, Leu-

froî
,
provenant aussi du calcaire d'eau douce de Mont-

pellier ( 3 ).

4

L

aux dépens dune
coquille univalve des terrains de sédiment supérieur de

( I ) Actes , tom. a. p. 5 ei pag. 256,

( a ) Annal, des se, nat. 1828. p, 282.

<3)Ibid. 1828. Novembre.

( 4 } AcicSf tom. 5. p. laS.

f
#
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Dax. Sa forme est ne'ritoïde. Son caractère essentiel consiste

en une large e'chancrure vers le milieu du bord columellaire.

Ce genre que j'ai désigné sous le nom de Neritopsis ,
fait

partie de la famille des Ne'ritace:s et vient se ranger naturel-

lement

Ne

nillformis , accompagnée d'une figure très-fidèle , litho-

graphiée
(
pi. i. f. i-3 ).

Cette jolie coquille a son analogue vivant dans les mers

de llnde. Elle se trouve fossile dans les faluns jaunes libres
T E

de Dax et de la Gironde.

COQUILLES FOSSILES BIVALVES

DES TERRAINS TERTIAIRES DE LA GIRONDE,

h

La Conchyliologie fossile et la plupart des branches de

l1)istoire naturelle de votre contrée sont redevables, Mes-

sieurs, îi votre honorable et ancien président, M- Charles

Des Moulins, dont le nom nous est si cher, d'un grand

nombre d excellens travaux et de découvertes précieuses.

Vous connaissez le charme et Tintéiêt qu'il sait répandre

dans tous ses ouvrages. Ceux ci sont d'autant plus remar-

quables qu'ils joignent le méiite de la nouveauté à une rare

exactitude et à une extrême modestie.

Ses principales études ont pour but, la revue générale des

fossiles que reufernient les différens terrains du grand bassin

géologique de la Gironde. Il vous en a indiqué le plan. Il

a déjà commencé ce savant ouvragé par la description de

plusieurs coquilles bivalves. Ses descriptions sont des mo-

dèles de clarté- Elle

du célèbre Bruguière

ppellent
r f •.'
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^ T.

GENRES NOUVEAUX.

1. GHATSLUPXE. — %, JOUAlOrXTIE.
I

C'est dans le tome 2."*^ de vos^c/^5 ,queM. Des Moulins

a publié deux nouveaux genres de coquilles fossiles , de la
r ^

classe des Acéphales
,
provenant des faluns des environs

de Bordeaux- i.^ Le genre Gratelupie ^ que Je dois à soa

amitié j
2.® le genre Joiiannetie , dédié à M, Jouannet ( i ).

r -m

Le genre Gratelupie a été fondé aux dépens d'une coquille

bivalve^ mulfie^ voUiii-^ des Cythérées, déjà décrite par

M. de Basterot, sous le nom de Donax irregularis. Son

caractère principal consiste dans une charnière composée

sur chaque valve de 3 dents cardinales divergentes , et de

3 à 6 dents cardini-sériales ^ convergentes vers les sommets

laraelleuses et\ bords finement dentelés et situées sous le

ligament.

La Gratelupie est rangée entre les genres Donace et Tel-

Une ^ dans la famille des Conchacés , ordre des Lamellî-

branches , de la classification , de IVL Rang ( 2 ).
r

Une espèce seulement a été décrite et figurée par M.
_ .

Charles Des Moulins, Gratelupia donaciformis , pL 2.

fîg. î-5.

Elle provient des faluns de Mérignac
,
près Bordeaux et

se trouve abondamment dans ceux de Dax.

Une seconde espèce de Gratelupia a été découverte dans

les calcaires tertiaires d'AIabama dans l'Amérique septen-
V

trionale
,
par M. Isaac Lea de Philadelphie* H lui a donné

»îe nom de Gratelupia Moulînsii ( 3 ).

( I ) Actes ^\.onï. a, p. 336-244- ^g-

(2 ) Manuel de Conchyliologie y*jp^ 307,

(3 } ContrihutioTis togeology, p. 59. plat. a. f. 33,

-p
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Le genre Jouannetie ( i j est extrêmement remarquable.

C'est une coquille perforante y globuleuse , cunéiforme

,

ëquivalve , inéquilatérale , largement baillante en avant
^

n'ayant ni ligament ni engrenage , mais composée de pièces

accessoires soudées. Sa place est fixée entre le genre Phol-

lade et le genre Taret , dans la famille des Tubicolés , de

Lamarck.

Une seule espèce a été définie par M. Des Moulins- Elle

porte ïè nom de Jouanneiia semi-caudata. Elle a été par-

faitement figurée avec tous ses détails d'organisation
(
pL 3.

fig. i-i3 )•

h

C'est dans l'intérieur des Madrépores, des Millepores et

des cailloux calcaires roulés fossiles
,
qui abondent parmi les

faluns de Mérignac
,
qu'elle a été découverte.

CLAVAGELLE COURONNEE. Desh.

M- Des Moulins vous a communique aussi sous le titre

de Monographie de la Clas^agelle couronnée ( 2 ) de
r

r

M. Deshayes , la description la plus détaillée et la plus

précise de cette remarquable espèce trouvée fossile dans le

calcaire grossier à Miliolites qu'on observe à Pauillac, à

Ste Estèphe et à Blaye.
^

La parfaite conformité de cette coquille bivalve de la

famille des Tubicolés , dans le calcaire de Pauillac , avec

celle du calcaire grossier Parisien de Lisy près Meaux , et

de plusieurs autres coquilles telles que Cardiunt ai^icu^

lare LK. , Terehellum com^olutum y LK. etc. , établie par

M. Des Moulins 5 a paru à cet ^habile observateui:, un motif

suffisant pour regarder le calcaiie à clavàgelle du Médoc et

^ T

( l ) Actes y 1. C. p. 244*^5^-

( a) Actes ^ tom, 3, p. aSg. pi. fig, i-5. V
^

/



de Blaye , comme analogue à celui de Paris. Ce fait de

Zoo-géologie prouve avec bien d'autres
,
que le bassin de la

Gironde aurait les différens étages de la formation tertiaire.

SOLEN, SOLECURTA, SANGUINOLARIA
et SOLETELLINA. Blainv.

*

/

Dans un Mémoire fort étendu ( i
) , le même naturaliste

expose la répartition des espèces connues dans les genres

Solen
, Solécurte, Sanguinolaire et Solételline de M. de

Blainville. Après une exposition discutée des caractères de
h

CCS genres, l'auteur donne la liste des espèces vivantes et

fossiles avec leur synonimie.

En voici le Résumé :

Genre SOLETELLINA.
ri

5 espèces vivantes.

5 espèces fossiles : 4 an bassin tertiaire de Paris , et i

des faluns de Bordeaux.
•

* Genre SOLECURTUS.

8 espèces vivantes.
t

an

faluns de Bordeaux
, ayant leurs analogues vivans.

Genre SOLEN » divisé en 3 sections.

^ ^ U^'SeCt* SOLECURTOÏCES.

7 espèces vivantes.
'

a fossiles
, dont i analogue vivant , de Bordeaux-

r _

2,« SecL— CULTELLTJS

4

faluns

Bordeaux.

( I ) Actes y Uïin. 5. p. 9a—n5'

I

y

^
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*

3.« iSec^— Vagiwa.

j espèces vivantes.

4 fossiles ; 3 analo

deaux.

Cet intéressant aperçu , distribué avec méthode
,
peut

servir de fondement à une bonne monographie de ces di-

vers groupes, qui ont entr'eux des liaisons naturelles qui les
^ •

caractérisent

m

t

1-

L='

i

I

COQUILLES UNIVALVES FOSSILES

BE LA GIRONDE.

Genre SPIRICELLE, Rakg.

Vous devez aussi à M. Sander Rang, un de vos plus

habiles correspondans et auteur d'un grand nombre dou-
vrages d'une haute importance , la communication qu'il

vous a faite d'un genre nouveau de l'ordre des Inférobran-

ches , auquel il a donné le nom de Spiricelle ( i ).

C'est pour une très-petite coquille fossile très-applatle
,

r

très-fragile , ayant de grands rapports avec les Parmopbo-

res et surtout les Cabochons
,
qu'il a établi ce genre. Son

caractère essentiel consiste dans un sommet spiral , sénestre

contourné horizontalement , situé en arrière et à gauche
,

et ouvert à la face antérieure.

Ce genre se trouve naturellement rangé dans la famille

des Seml-Phyllidiens de LK. , entre les genres Ombrelle
,

LK. , et Siphonaire de Sowerby, avoîsînant de très-piès
^ I

l'ordre des Tectibranches.

M. Rang n'a décrit qu'une seule espèce , c'est la Spiri^

cella unguiculus, ( pL i. fig. i-5).

( I ) Actes y tom. 3. p. aaG—a35. fig. «f
"

i

Mo. Bot. Garden,

18S7.

X
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Eîte provient des faluns de Mérignac , aux environs de
.

Bordeaux.

Genre SEPTARIA j La«.

1

Nous devons à M. Marcel de Serres des observations

intéressantes sur le genre Cloîsonnaire , mollusque de la

' famille des Tubicolés [ i )•

Ce genre," regardé jusque présent comme provenant

de rOcéan indien , habite la Méditerranée , d'après là dé-

couverte de M. Jules de Christol.

II se trouve également fossile dans les terrains marins de

sédiment supérieur,

M. Marcel de Serres décrit trois espèces : i.' Septaria

arenaria , Lk.; trouvée fossile a Montpellier, et vivant

sur la côte de Marseille; 2.<' Septaria cylindracea^ M.'

de Serres ; existe dans les marnes argileuses de jN'effiach

,

( Pjrénées-Orientales ) , et en Italie; 3*° Septaria tuber"

culosa y Br,; des terrains tertiaires d'Italie.

§. II. COQUILLES FOSSILES

*t PU CALCAIRE LACUSTRE

Les découvertes des coquilles des terrains deau douce

se bornent à un petit nombre de genres et d'espèces dans

le bassin tertiaire de la Gironde , et il ne vous est point

parvenu non plus d'ailleurs aucun ouvrage spécial sur ces

corps organisés.
.

r

Je vais me borner seulement à récapituler ici le nombre

d'espèces terrestres et fluviatiles fossiles qui se rencontrent

dans certaines localités de la contrée.

( I ) Actes ^ tom. 5. p. yS
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I. Hélix nemoralis , Deap, Calcaire lacustre de Saucats-

Helix variahilis , Drap

Planorhis rotundatus .

.

( JOUANPJET, )

C Bast. )

4- PL cornu. Diluvium d'Atnbarès

5. Pl.lens. . . . id (Id,)

6. PL indéterminé
,
gr. esp. Cailloux d'Ambarès. ( Id, )

7. Lymnea palustris ^ var. Drap. Calcaire de Saucats.

8. L. costaria , Ch. Des M. ( inéd. ) Cailloux de Bêche-

velle. ( BiLt.)

9. L. longiscata. Brong. Diluvium d'Ambarès, (iff.)

10. L.peregra? Féeuss id [Id.)

11. Çyciostoma Lemanù Bast. Calcaire de Saucats.

12. Paludina
(
plusieurs espèces ), Calcaire de Bazas.

i3, P, heheticâ. Defb. Diluvium d*Ambarès. ( Bill ),

i4« NeritlnaJlunatilis . Bast, Faluns de Mérignac.

i5. N* virginea. Feruss. Bazas.

ï6. N^ vicia. Fer. Martillac. Léoffnan. MénVnac . etr».

§. m. COQUILLES FOSSILES

DE LA CRAIE
^

Le terrain de craie ne se montre nulle part à nù , comme
nous Tavons déjà observe , dans le bassin de la Gironde,

Ce n'est qu'à Talmont et à Royan (département de k
Charente-Inférieure

) ,
près de l'embouchure du fleuve de la

Gironde qu'il commence à paraître- Aussi, y a-t-il peu de

fossiles de cette formation à citer. Ceux dont nous allons
h

r

parler proviennent des bassins circonvoisins. Je dois les men-

tionner pai'ce que leur connaissance vous à été commu-*

nîquée par vos collaborateurs résidans ou correspondans.

M-
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M. Charles Des Moulins vous a fait hommage d'un im-

portant traité sur les Sphérulites, accompagné de lo plan-

ches parfaitement lithographiées ( i }»

Personne avant lui n'avait certainement ëtudié l'histoire

de la famille des Rudistes avec autant de soin et aussi com-

plèlement. On peut regarder ce Mémoire , intitulé avec

beaucoup trop de modestie, Essai sur les Sphérulites

,

comme une savante monographie de ces fossiles caractéris-

tiques de la craie , dans laquelle sont consignées des recher-

ches extrêmement précieuses et des faits d*un intérêt,

d'autant plus grand
,
que l'auteur a pu les vérifier dans une

des plus nombreuses collections connues et dont il est pos-

sesseur.

Après avoir jette un coup-d'œil général sur l'histoire de

ces corps organisés , M. Charles Des Moulins indique les

obstacles qui s'opposent a ce que le sujet soit amené à une

classification définitive. H examine ensuite avec un très-

grand détail la classe des Rudistes , telle que le célèbre

Lamarct l'avait établie. Passant en revue les caractères des

genres SphéruUte, Radiolite, Jodamie, Calcéole , Hippu-

rite, il démontre que le genre Birostrite de Lamaxck, ayant

été formé aux dépens d'une portion du genre Sphérulite y

( le moule intérieur ), il doit être effacé. Cet examen lui a

démontré encore que les Radiolltes et les Jodamies ne sont

que des Sphérulites. Ainsi , son genre Sphérulite, tel qu'il

l'a circonscrit, embrasse non seulement les Birostriles , les

RadIoUtes et les Sphérulites de Lamarck , mais aussi les

Jodamies de M. Defrance.

\

( I ) Actes , loin, t. p. i48-3o3... avec planches
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M. Charles Des Moulins recherchant eli outre la véritable

place que doit occuper la famille des Rudîsles , dans Tordre

naturel , c'est .surtout ici
,
qu'il a développé avec un talent

supérieur la question de l'orgatiisation présumée de lani-

mal de ces fossiles , en la déduisant de l'organisation par- .

ticulière de leurs tests. Ses observations lui permettent de

conclure que les Rudistes , ayant une structure voisine de

celle des Cirrîpèdes et des Ascidiens , doivent s éloigner des

Lamellibranches et des Brachiopodes , et se ranger parmi les^

Bivalves ou Acéphales de Cuvier , dans les familles infé-^

rîeures des Conchifères , entre les Hétérobranches et les
#

Cirrîpèdes.

Cet intéressant ouvrage est terminé par la description de

toutes les espèces connues de Sphérulites , de Calcéole et

d'Hippurite. Je crois utile ^ afin de compléter cette courte

et imparfaite analyse , de joindre lextiait du tableau synop-

tique de la classe des Rudistes , en suivant les coupes

établies par lauteur.

CX.ASSE BES RVBISTES

Famille des Calcéoles

Genre SPHERUHTE.

Ij^ Coupe, ESPÈCES CRATÉRIFORMES.

1. Sphjêrulites cRATERiFORftns. Dcs MouHns , Actes, p. '2./{l^

pi. 1,2 et 6.

Fossile de la craie de Royan et du Périgord.

2. Sph. jouanneth. Des Moul. 1. c- p. 246^. pi. 3. f. i. 2.

Craie du Périgord.

3. Sph. jodamu. Des Moul. 1. c. p. 247-

Jodamia castrL Defr.— Craie de Mirarabeau.



4- Sph. folïacea. Lam.
H)

Des Moul. 1. c. p. 25o.
Radiolite

, Bosc-— Craie de l'Ile d'Aix

2^ine Coupe. ESPECES CYLUfDROÏDES.

I

Sph^rulites cylisdracea. Des Moul. 1. c. p. 254. pi. 4
f. 1.2. 3.

Fossile de la Tallée de la Couze ( Dordogne ).

M. EouUand a donné dans vos Actes une superbe plan-
che représentant les salves supérieure et inférieure de cette
belle espèce. ( tom. 4. p. 166. pi. 3. fig. i. 2. )

3.-e Coupe— ESPÈCES DUPLoco^ïoÏDEs. (RadioUtes. Lam.
)

6. Sph. rotuwris. Des M. p. 258.

{ Fossile des Pjrénées )

.

7. Sph. ventbicosa. Des Moul. p. 259.- Ostracite. Lapey
( Même localité ).

8. Sph. TURBiifATA. Des Moul. p. 269.

I

Lapeyr

Dordogn

Lapey

j* -^ j 4

4.me Coupe. ESPECES CUNEIFORMES.

9- Sph. ckistata. Des MouL p. 262. ( FossUe du départe-
ment du Var ).

10. Sph. bioculata. Des Moul. p. 262 pi. 5. (Même local.).
11. Sph. imbricata. Des Moul. p. 263. (Même localité).
I?. Sph. HSNiïfGHAusn, Des Moul. p. 265. pi. 6. f. 2. etpl 7

Craie de Rojan
, de Talmont , du Périgord.

5.»ne Coupe.— ESPÈCES ÇALCÉOUFORMES.

INGEÎÎS

4« Sph. BoxjRHONn

1 5. Sph dii^tata. Des. M. p. 275. pi. 8. f. ,

,"3
"

3, ( ftid. ).
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i6. Sph. cAtcEOLoÏDEs. Des Moul. p, 277, pi. g. f. I. 2.

( Fossile du département de la Doidogne ).

Genre CALCEOLA,

1. CalcÈola hete&oclita. Defr.— Blainv.— Des Moul.

p. 283 ( Local. ? )•

2. G. SAîVDALiNA. Lam.— Blainv.— Des Moul. p. a83.

f Allemaene. Wesînlialie. etc. '\.

Genre HIPPURITES.

.>

j

I. Hipp. RADiosA. Des Moul. p. 288. pi. 9. f. 2, ( Périgord )<

3. H. coRNu-PASToias. Des Moul. p. 288. pL 10 f. i. 2. 3.

( Dordogne ).

3- H. fiUGosA. Lam.— Des Moul. p. 290. ( Pyrénées )-

4« H. CURVA Lam. Des Moul. ibid ( Ibid.
)

5, H. flESECTA. Defr.— Des Moul. p. 291. ( département

de la Drôme ).

6. H. C0R5UC0PIA. Defr. Des Moul. p. 291- ( Naptes }.

^. H, sTRiATA. Defr.— Des Moul. ibid. ( Berne )-

8. H. sxJLGATA. Defr.-DesM. p. 292. Orl^oceratites.hdL]^.

g. H. DiLATATA. Defr. Des Moul. ibid. id.

Lam Defr. Des Moul. ibid. id.

FISTULE

ORGANISA5S ibid.— Batoliîes. Montf.

Féruss- (Fossile des Hautes-Alpes ).

l3. H. RAPHANISTES? DeS 294.— Raphanistes»

Montf. (Fossile de Montbard).

4. H.? AMPLËx;v5. De Orthoceras

curieuses organisation

) également 1

s^ii^i^^
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in sol crayeux, qui abondent aux euTÎrons d'Angoulême

,

où ils vivaient en familles nombreuses , vous ont été com-

muniquées par M. Roulland { i ).

L'estimable auteur pense que l'espèce qui lui a ete

dédiée ( Spherulites Roullandi J est une vraie Icthyosar-

colite et non une Sphérulite.

Après s'être assuré que les Icthyosarcolites sont des co-

quilles essentiellement striées b Tintérieur
;
que leur struc-

ture est fîbro-lamelleuse au lieu d'ofifrir des traces de con-

camérations , il a vu aussi que les petits cylindres calcaires

qui ont donné à ces fossiles l'apparence d'une texture tuber-

culeuse résultaient du travail de la cristallisation. Il s'est

convaincu en outre , après un examen soigneux de lorga-

nisation des Hippurites
,
que parmi ses cai'actères essen-

tiels j on devra admettre l'existence des stries concentriques

d'accroissement qu'on observe à l'intérieur de la valve infé-

rieure , ainsi que le syphon marginal double qui y existe

,

comme formant là un appareil particulier autour de la ca-

rène , et rejetter les cloisons ou feuillets calcaires dont cette

*

_

valve paraît formée
,
parce qu'elles sont un produit acci-

dentel du à la pétrification , et non un caractère dépendan*

de la structure naturelle de ces fossiles*

OXNTLE UOUVXAV J>S XA CBAŒ.

PQLYCOLITE. Roullaud.

H ri

Vous devez encore à M, Roulland de nouvelles observa-

tions qu'il a consigné dans vos Actes sur l'organisation des

Icthyosarcolites ( 2 ).
44 ^.

( I ) Actes y tom. 3
, p. 197.

{a ) Actes tom. 4- p. 164* figures*
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Ayant mieux étudié ces fossiles , ses recherches lui ont

prouvé que les Icthyosarcolites n'étant que des débris déna-

turés d'Hippurites et de Sphérulltes , il croît nécessaire de

$upprimer ce genre , et propose sur de nouveaux caractères

de créer le genre Polycolite ,
pour une coquille de la craie

*qu'il croyait être une espèce d'Icthyosarcolite. Deux plan-

ches supérieurement dessinées par l'auteur , représentant la

Polycolite operculée , et le birostre de cette espèce qu'il a

décrite et découverte , terhaînent cet intéressant Mémoire.

STELLÉRIDES. Lam.

( Zoophites échinodermes pédiceîlés )

vwans et fi

e de Catalogue descriptif des Stellérides

asiles observés jusqu'à ce jour dans les

départemens de la Gironde et de la Dordogne ( i
)

,

M. Charles Des Mouhns vous a présenté un Mémoire

dans lequel il définit rigoureusement les genres Ophiure,

Pentacrinite et Astérie. Ensuite il donne la description des

différentes espèces qui se sont offertes à son observation-

Il résulte de ce travail que sur deux espèces d'Ophiures

vivantes sur nos côtes, l'auteur n'en a rencontré aucmie k

l'état fossile : mais parmi neuf espèces d'Astéries citées dans

ce mémoire , trois espèces vivantes proviennent du bassin

d'Arcachon et six espèces sont fossiles. Sur ces six toutes

inédites, que M. Des Moulins fait connaître, deux ont été

trouvées dans le calcaire grossier de Bordeaux, une dans

une

deux autres de Royan ou du Périgord.

C I ) Actes ^ tom. 5. p. i83. pi. i et 2

^
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coNciiUszoïrs.
s

Je viens de parcourir, Messieurs, les differens travaux

géologiques et paleonthologiques de votre Société. Si pai*

la disposition des terrains nous avons démontré avec certi-'

tude que la mer a fait différentes irruptions sur notre con-
tinent

,
cette section zoologîque vous a prouvé aussi cette

vérité. Ainsi
, vous le voyez , la Géologie proprement dite

,

et la Zoologie fossile , tendent vers les mêmes conclusions.

Mais votre surprise aura été grande, en comparant ces

temps
,

si éloignés de nous
, avec les temps actuels , alors

que vivaient ici même, ces ^normes mammifères, ces

Pachydermes étonnans
, ces Mastodontes , ces Paléothè-

res
, dont les races sont éteintes ; ces Eléphans , ces Rhi-

nocéros
, ces Tapirs gigantesques , ces Flippopotames , ces

énormes reptiles, ces Hyènes, ces Tigres, etc., qui se

plaisaient dans votre propre contrée
,
puisqu'ils y ont été

ensevelis !... Quels changemens dans Tordre des choses?.,.

Combien nos climats ont été modifiés ?... Combien la tem-
r

pérature y était jadis élevée et combien elle s'est abaissée ?

A quelfes causes faût-il attribuer de pareilles révolutions ?,

.

^ quelle époque ont^elles eu lieu ?,.. Ici la raison se tait...

et demem'e confondue !. ..

Mais
, Messieurs , vpus n aurez pas moins été frappés en

entendant la lecture de cette dernière section, du zèle et

de lactivité de vos Correspondans et de vo* Memb^s
fregnicoles. Les progrès des connaissances géo-zoologiques
se montrent eux-mêmes dans votre département. Si je ne
vous en ai point assez clairement exposé les découvertes

,

ç est h moi seul que vous devez en attribuer la faute.

Avant de terminer ce discours, permettez-moi, Mes^
fieurs , de vous exprimer part la
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résolution que tous avez prise , tout récemment , dans une

^

de vos séances générales , de donner une plus grande ex-

tension à vos travaus géodésiques.

En créant dans votre sein une coniinisslon de Géologie

appliquée à l'Agriculture et aux arts industriels , vous vous

êtes imposés des devoirs que vous saurez accomplir
,
parce

r

que vous en avez mesuré l'étendue et calculé les difficultés.

Ne voulant vous attacher qu'à des recherches bien plus

profitables que spéculatives, lexécution sera simplifiée.

JP'ailleurs, Messieurs , les Autorités , toujours bienveillantes

et protectrices , vous ont promis leur appui. Nous pouvons

donc espérer d'heureux résultats.

Les entrailles de la terre récèlent des trésors : c'est à leur

découverte qu'il convient de s'appliquer.

Des recherches bien dirigées dans le bassin de la Gironde

pourront faire découvrir de nouvelles siources abondantes

deau potable ou d'eau minérale.

Des dépôts de tourbe et de lignite , substances si pré-

cieuses pour remplacer les bois de chauffage , dont le prix

devient (Je plus en plus élevé
,
parce qu'il devient rare ^

pourront certainement se renconter dans certaines localités

oîi l'exploitation en sera facile.

Tout autorise à croire que le sol des Landes renferme de

riches minerais de fer à découvrir
,
peut-être supétieurs en

qualité a ceux qui sont en usage dans le pays.
F

La découverte de bonnes argiles fîgulines, des argiles
h

réfractaires , des chaux hydrauliques ne peut être difficile,

au milieu d'une contrée , où déjà des couches puissantes et

multipliées de ces matières entrent dans la composition de

son bassin. Il en est de même des pierres de construction.

Des fouilles dues au hazard , ou entreprises dans des

communes privilégiées , feront découvrir très-positivemeni

des terrains capables d'amender le sol stérile ou peu pro-?

ductif.

fl^^ïSlttfll*^'^ -^^
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L'usage bien entendu de.s faluns coquilliers et des marnes,

€Î répandus dans le département , mais malheureusement

Ignoré ou négligé , finira par prévaloir , et vous verrez

Messieurs, les services que ces engrais, que la nature offre

a chaque pas, rendront à Tagriculture et contribueront,

] oserai le dire , à eh changer la face sur plusieurs points

de la contrée.

En un mot. Messieurs
, tout ce qui pourra être avanta-

geusement utilisé sera lobjel de vos sollicitudes. Des expé-

riences agricoles et des essais dans les arts , ne seront pas

négligés par vous, pour en consacrer 1 usage.

Tel est le point de vue sous lequel la Société Lînnéenne

de Bordeaux veut envisager ses études géologiques. C'est,

.
je le repète , en les rendant utiles à l'agriculture du pays

,

aux arts industriels , au commerce du département ^t à nos

usages économiques.

C'est ainsi , comme Ta déjà exprimé , il y a déjà long-

tems
, un de nos plus honorables et savans collaborateurs

,

M. Billaudel, qu'il importe de démontrer comment la Géo-
logie peut et doit contribuer , aussi bien que les autres

sciences, aux progrès des arts et de la civilisation.

f

Grateloup.

M

' ' i

' •
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EXPLICATION

DES COUPES

DES TERRAINS DU BASSIN DE LA GIRONDE ( i ).

A. FORMATION ALLUVIENNE. {AlluÇlUlu).

Figure i . Coupe du ut de la Garowne , au Pont de Bor-

deaux.

a. Limon.— h. Sable.— c. Cailloux roulés.

FiG. 2. CoiTPE DES QuEYRiEs , communc de Cénon-Ia-Bas-
1

tide , en face de Bordeaux.

a* Terre végétale et limon.-— b. Limon, avec dé-

bris d'arbres décomposés.— c. Sable
,
gravier

;
w

( eau des puits ).

FiG. 3. CotrpE DE Belleville, faubourg de Bordeaux, à

rO. des Flèches de Saint-André , chez M.

Gaullieur l'Hardy ( 2 ).
K

a. Terrain de transport, avec débris de briques, etc.

h. Couche de tourbe herbacée peu ancienne-

c. Couche d argile verdâtre , friable.

d^ Couche d argile bleuâtre , agglutinante , très*

humide , avec troncs d'arbres décomposés

,

( eau des puits ). On a découvert dans celte

( 1 ) Zy.* Ces coupes, emprunlées presque en entier à M. Jouan-

net , sont extraites soit des j4cies de la Société Linnéenne y soit do

Recueil de Vjicadémie de Bordeaux , soit du Musée d'aquitains.
* w

Quelques-unes d'enir'elles ont des couches qui varient de puis-

sance : telles sont les coupes du terrain atluvien et diluvien.

( 2 ) Je dois les renseignemens de celte intéresfante coupe à

l'obliffeancc de M. Gauliieur l'Hardy.
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^ar
F

^ "

âe monnaies romaines ^ en cuîvre , complète-

ment oxidées.
I

B. FORMATION DILUVIENNE. (DUuvium).

4- Coupe de Terre-Nègre , faubourg de Bordeaux
,

au N.-O. de la ville
, ( antique cimetière des

Bituriges-Vivisques ). '

,

a. Terre végétale , sable et gravier.— b. Sable quart-

zeux mêlé de gravier
, ( on a trouvé dans cette

couclie des dents molaires d'Eléphant )•— c.

Argile brune agglutinante. — d. Calcaire marin

marneux , coquillier , madréporitique , a Cranîe
,

Miliolites, Nummilitesettrès^etitesTérébratules.

(Calcaire parisienJ .

Fia. 5. Coupe de la Sablière de l'Orme , à Caudéran
,
près

de Terre-Nègre,

a. Terre végétale avec gravier diluvien.

b. Couche de sable ochracé et de gravier.

c. Sable presque pur, quartzeux , mêlé de quelques

petits cailloux _ de quartz blanc laiteux et de

.

quartz hyalin limpide.

d. jCouche de sable bleuâtre , argileux, humide.,
à

C. FORMATION DU CALCAIRE TERTIAIRE.

(Calcaire marin grossier).
\

ï*iG- 6. Coupe artésietcne de Caudérabf
,
près Bordeaux

,

chez M. le D.^ Mabit , \ l'O. de la ville.

sable

marm

c.' Série alternante de couches de marne grise , et de

calcaire marin , coquillier.

gnit

marneux.
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e. Calcaire marneux blanchâtre*

f. Marne calcaire blanchâtre , lignite.

FiG, 7. Coupe artésieivxe de Béchevelle , en Médoc au N.

N.-O. de Bordeaux,

a. Terre végétale , sable et graviers diluviens.

5. Couches alternantes de caicaiie marin coquillier et

de marne grise.

c. Série muhipliée de couches de raarne argileuse,

verdâtre , micacée avec fossiles , alternant avec
y ^

des marnes grîsei calcaires.

d. Calcaire blanchâtre \ Miliolites et coquilles ma-

rines.

€. Couches de calcaire marin alternant avec des cou-

ches argileuses
,
grises , ligniteuses.

f. Calcaire marin compacte , très-dur , avec grains de

quai'tz hjalin , disposé par couches d'environ

2 pieds 7a

g. Série de couches d'argile noirâtre , avec lignite

,

et de couches de sable quartzeux et de gravier,

mêlées d'argile , de lignite et d'huîtres.

h. Banc de calcaire gris , verdâtre , întercallé d'une

couche argileuse à lignite.

FiG, 8. Coupe de Villandraut , arrondissement de Bazas

,

à 10 lieues, et au S. de Bordeaux.
F

a. Couche superficielle et sable, h.— Argile jaunâtre.

c. Argile grise-

—

d* Couche calcaire.— e. Ar-

gile agglutinante.—y. Argile noire avec lignite.

-g". Couche de calcaire avec Oslrea longirostris.

h. Série alternante de couches d argile et de sable,

avec veinules de calcaire moellon.

Fig. <^. Coupe du coteau calcaibe de la Réole , au S.-E. y

et à l 'î lieues de Bordeaux,

a. Terres maraeuses adventices.— i. Gravier diluvien.

'4
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c. Sable quartzeux micacé , avec Huîtres.

d^ Argile marneuse micacée.— e. Calcaire

marneux coquillier avec veinule de sable ochracé.

^. Série de couches alternantes d'argile marneuse

bleuâtre et de calcaire marin bleuâtre coquillier,

dur,— g. Couches de calcaire marin sableux,

coquillier ,
à Milioliles vers la partie inférieure.

D. FORMATION DU CALCAIRE LACDSTRE.
J

FiG. 10. Coupe de Saucats, arrondissement de Bordeaux,

au S. , et a 5 lieues de la ville,

a. Terre végétale et sable.-— h. Couche de marne

blanchâtre pulvérulente avec coquilles marines.

- c. Marne blanche avec Planorbes et Lymnées.

d. Calcaire d'eau douce ^ compacte , bréchiti-

que , avec Planorbes et Lymnées.— e. Calcaire

marin coquillier.

E. TERRAINS A LIGNITE.

FiG. 1 1. Coupe de Cestas, à 4 lieues , S. de Bordeaux,

a. Sable et gravier diluvien.— b. Argile noire avec

débris d'arbres et Pyrites.— c. Argile noirâtre

avec lignite et Pyrites.— d. Argile bleuâtre

agglutinante et Pyrites»

FiG. 12, CorpE DE BÉLiET, au S.-S.-O-, et à lo lieues
r

de Bordeaux.

n» Terre végétale.— b» Sable.

. (allios ),

c. Tuf ferrugineux

blanc e. Li-

gnite terreux ( réduit en partie à l'état de

Terre d'ombre J /
Fin.

.J.-L. LAPORTE, Editeur responsable

Y *



A. c/tf- '

%

M.
'

é.

trv

1...

^

^

* M" ">

L

.C

v.-.T

. i4*^4fHum

' - - - - •..

*i^

- - - "V -

-- -rî-, ^»
\

C. A- ^

it

1

-/

^

^.'
• '

- -'-l

3 ÎS^ikiH

y- ' -

• A- À.

-c r

Jl
* •

^^

3.

%7

. ^

-fi

J'

/M

; ^.

[piî—a.

1^
'

—

\

I

Cn c*/r/i X
• ,

• %

r

* • •

C
^

/*>-^'

I

>•»• «V ^

^. ri.

/, /3.

y, ;:?.

, 4;

4 • • f '^ «

f 4 • • « » *^

, C

. . . . o

•'•'ir-î-

•

•'•%' ^/'\\- -
•*• -y.j

7. V^-

^.

1/ s

/

rTe ^ercaJq^eaji-^

</'f'
3'-

:^

a:

MV. >*«rvXv '^*^«^ ^-^ /-^'^^

*t-

/..flÛ £L

^

3.

* *

D A- '°

l" * ' * *

.V

3.

'^ ^

..:.,a.

o .

r
2

/, z

ficonruLt

é.

...c.

...T>.

_ # « ^h

^ ?

^

^:3

:b c/'V- ^•

• - "S'
:.•

• d- ^ .
^^ • ' - - 1

\— ' I- 1 k

Tr « «

.
•

. *^ -.

• t

t

* ^

r
i

ï^ - i3 -

•

C3' >

^

-S --^.:-V

Ht

J/l C(*ft*'**^tX —^

X. ./.y- //

j . • • » *« t

I

*

I

I

f

I

.5, 3

t.

• -m

î

*

f

•uicvriLuL

f

..b.

2.

>»

^̂

o.

Ai

/

. * £L

A.
• - •

h*-

33

- . 9

-A

t

n»

30

. -^

.c

.

X. /if- i2

ZZ. .

^,

£

(ncQffLit

3

if

C« ^y- ^'

». t

7. (f^

5/5^'
6.

4,33.

r V •

AAA ^^^«^

b:b. ^rz/Y^:^

Kjé \^fXj% \ j

c. y'>/

m

7> ')

7. ^-F'i'^VV?

1/ ^JS

'Ç

/
)?

5 , >/-

?.

J»-»

I '.V-O- t. -*--,L.'**.»

••J'

f,/<

:.?. 2i

V^

A.

t'^^rn/

€€^^1^Cl/1/^

V^^^ cr^^'n^cizt^^ai€^ii^.

D.

Ma?'^p^^ ^i€^jé€4yr<

^ût^/^^ /p 'rapi-
v'

^€r//. ' ati/é^K

Jli»£i« v/à/z^iJ é^e- i'i^rtré^/i

^

p/z^rei:

Jjtîliv ae 6adU4ffv •



i

À

/

DE

SOCIÉTÉ LINIVÉENNE
/

/
/ DE BORDEAUX.

A/ 39. i5 AVRIL i835-

V

BOTANIQUE.

;

II. Notice sur des graines trompées dans des Tombeaux
Romains y et qui ont conservé leur Jaculté germi-^

native ; par M. Ch. Des Moulins , correspondant.

Au printemps de cette année (1834)5 ^^ propriétaire

de la commune de la Monzîe-Saint-Martin , canton de
r

*

Laforce , arrondissement de Bergerac ( Dordogne ) , M.

Géraud de Marcillac , en faisant défricher profondément

une pièce de terre pour y planter de la vigne , découvrit

un nombre assez considérable de tombes dont la plupart

présentaient cette particularité remarquable
,
que la tête du

squelette qu elles renfermaient , reposait sur un amas de

graines en apparence trcs-bien conservées,
j

'm

M. de Marcillac , voyant que la continuation des travauxf

détruisait nécessairement ces précieuses constructions , eut

la précaution éclairée de faire suspendre le défrichement et

donna avis de sa découverte à M. l'abbé Audierne , \icaire

général de PérigueuK , à qui l'Archéologie de ce départe*



/

ment est déjà redevable d'un grand nombre de trav
r

importans. M. Tabbé Audieme j dont le zèle ne pouvait

rester inactîf dans une telle cîrconstance , annonça sa pro-

chaine visite aux sépultures reconnues et recommanda spé-

cialement que le premier tombeau dont l'existence serait

décelée par la pioche fût laissé
,
jusqu a son arrivée , dans

un état complet d'intégrité.

r

Il ne m appartient pas , étranger que je suis à ce genre

d'études , d'entrer dans les détails purement archéologiques

d'une semblable découverte; et d'ailleurs, cette tâche a

déjà été remplie, dès le premier moment, par M* l'abbé

Audieme lui-même, dans le journal VEcho de Pesorte

^

qui s'imprime à Périgueux j mais je dois insérer ici , tels que

je les ai recueillis de la bouche de ce savant archéologue

,

ceux de ces détails qui sont indispensables pour établir Tan-

tiquité des tombeaux dont il s'agit , et pour donner par là

fout l'intérêt botanique dont elle est susceptible , à l'obser-

grames

fermaient.

Les sépultures de la Monzie ont présenté trois sortes de

tombes :

i,** Tombes en pierre , d'une seuïe pièce , rétrécies vers

-ï.

les pieds , et ne renfermant point de graines

•

a.<> Tombes en briques , renfermant des graines, Elles^

avaient environ six pieds de long sur vingt-un pouces de

large , mais avec un léger rétrécissement vers les pieds.

Quatorze briques de 22 pouces en carré, à peu près, les

composaient. Chacun des côtés et le couvercle étaient for-

mes de trois briques ; deux autres étaient placées aux ex-

tiémités; et les trois qui , complétant le nombre ï4ï for-

maient le fond du cercueil , reposaient sur du ciment. A
Vendroit de la tête

,
qui n'était point soutenue par un chevet
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particulier 5 un trou rond, en forme de godet, ménage

dans le ciment , contenait environ deux poignées de graines

sur lesquelles reposait , comme sur un coussin , l'occiput du

squelette,— Les briques , d'une très-bçUe pâte fort supé*

rieure U celle des fabriques actuelles <iu pays , sont sans ^

rebord et sans niarque de fabrique, mais telles que nul

antiquaire ne peut leur refuser le titre cle briques ro-

mairies^
j I

Z*^ Tombes en moellon
,
plus spacieuses que les précé-

dentés, et renfermant également des graînçç.

On a trouvé, dans le même champ, une brique isolée
,

marquée des trois lettres LVP , de dix lignes de hauteur

environ ; une pieire tumulaire en marbre blanc
,
portant le

monogramme du Christ ; un anneau , une médaille , des

restes de lacrymatoires , et un poids de romaine. Les tom-

beaux ne contenaient point d'armes : aucune tradition

populaire ne s'attachait à ce cimetière resté complètement

inconnu jusqu'au défrichement ; mais un aqueduc et des

mosaïques ont été trouvés autour du champ.

Ces diverses indications
,
jointes à la fabrication évidem-

ment romaine des briques , à la beauté de leur pâte et à

leur dimension , signes certains d'une antiquité supérieure

\ l'époque oîi on les faisait plus étroites et moins fines, \

la forme rectangulaire et un peu rétrécie vers les pieds
,

L

dç Tau^e sépulcrale , et enfin à labsencc du chevet relevé,
m

ont conduit M. l'Abbé Audierne à rapporter les tombeaux

dont il est question , an troisième ou quatrième siècle de

1 ère chrétienne , c'est-a-dire à l'époque de la domination

romaine dans nos contrées.

Arrivé sur les lieux, M. l'Abbé Audierne procéda h

l'ouverture du tombeau dont , suivant ses instructions

,

l'investigation lui avait été scrupuleusement réservée, I!

était de la seconde espèce , c'est-à-dire en briques, M.

T ^^
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Audierne y trouva les graines dans une positron absoluineiid

semblable à celle quelles occupaient dans les tombeaux

fouillés 5 avant son arrivée, par les ouvriers. Il recueillit

avec soin toutes celles qui se trouvaient dans la tombe qu'il

ouvrit lui-même , tant au-dessous qu'au-dessus de la brique

^ui supportait la tête du mort. Elles paraissaient appartenir

à un petit nombre de végétaux diflFérens ; mais, faute d'avoir

à sa portée quelqu'un qui pût les déterminer , M. Audierne

se proposa de les conserver Jusqua ce qu'il se présentât

une occasion favorable- Cependant, au bout de deux jours,

il s'aperçut qu'un nombre considérable de ces graines com-

inencaient a germer dans le papier dont il les avait enve-

loppées- Il se décida donc a les faire semer immédiatement

dans deux pots a fleurs et dans une platebande préparée à

cet effet, dans le jardin du SJ Rousseau, pépiniériste à

Bergerac/ Il revint dans cette ville vers le lo Août, et

trouva un grand nombre de graines levées : quelques pieds

même étaient en fleurs et en fruits. Il s'y trouvait :

I .<> Des Helioiropium europœum , dont un individu , a

tige très-forte et très-rameuse , dépassait seize pouces de

de

qu

Ûe nie dôntier-

2.^ Un grand nombre de Medicago lupulina y qui ne

donnèrent que de petits individus : j'en reçus, entr'autres,

de M. Audierne , deux fleuris , dont l'un portait quelques

fruits.

3.** Un seul pied de Bluet sdMVdi^e ( CeiUaurea cyanus) :-

je ne l'ai point vu.

4*** Un seul pied
,
qui n'a pas fleuri , et que je n'ai p^^

TU non plus , d'une plante qui n'a pas été reconnue par le

jardinier.

^^»ïr..i



Le i6 Août, M. l'abbé Audierne me conduisit dans la

j)épinière du sieur Rousseau , et j'en rapportai le grand pied

d'Heliotropium europœum sur lequel avaient été cueillis

les échantillons et les fruits que M- Audierne m'avait déjà

remis. Je vis encore, dans la platebande , un certain nom-

bre de pieds très-Jeunes de Medicago lupulina : ils étaient

sans fleurs, et n'avaient chacun que 3 ou 4 feuilles.

Sans doute , il est bien \ regretter qu'une observation

aussi précieuse n'ait pas été faite avec toutes les précautions

susceptibles d'établir irrécusablement son authenticité. Ainsi,
L

il eût été très-utile de faire déterminer les graines avant

de les confier a la terre ; car on peut croire , au premier

apyerçu, que celles semées par M. Audierne n'ont pas levé,
I- - **

«t que les plantes récoltées par nous , au lieu de provenir

immédiatement de plantes-mères dont la fleuraison a eu

lieu il y a i5 à 1600 ans
,
proviennent simplement de se-

menées récentes conservées dans la terre du jardin.

Mais je ferai observer , i.° que s'il est vrai que VHçlio^

Iropiurn europceum et le Medicago lupulina croissent

abondamment dans les jardins soigneusement cultivés , il*
F

n'en est pas de même du Bluet, qu'on ne liouvc générale-

ment que dans les champs.

2,«* Que la majeure partie des graines recueillies dans le

tombeau présentait une teinte verdâtre , et que les graines

d'Héliotrope , entourées de leur calice
, que nous avons

recueillies, M. Audierne et moi, sur le pied dont j'ai parlé

,

ont été reconnues par le SJ Rousseau comme pareilles

a celles qui avaient été semées.

3.^ Qu'une portion de ces graines ayant été semées en

pots pour éviter toute méprise , les plantes des pots et celles

de la platebande ont été les mêmes : dès-lors , il est plus ,

que probable que toutes provenaient réellemerit du seiDi^n

«
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tives, et qa'aucun des individus récoltés ne soit provenu

des giaiues semées par M. Audierne , le fait principal

,

le seul important en ceci , celui de la germination , n en

demeurerait pas moins dans toute son intégrité, dans toute

son authenticité
; car M. Audierne n'a été conduit à confier

toutes ces graines à la terre
,
que parce qu'il ne pouvait es-

pérer de les conserver telles quelles étaient 3^/7«/^^u'eZ/e^

germaient précipitamment , depuis qu'elles avaient ét^ ex-

posées au contact de l'air.

Il reste donc prouvé par les faits qu'on vient de lire ,

que certaines espèces de graines, complètement garanties

de l'action des agens nécessaires de la végétation , ou plu-

tôt garanties de la combinaison dHnJluences indispensables

à la germination
,
peuvent conserver leur faculté germina-

tive pendant i5 ou 16 siècles, et la manifester de nouveau

à la réapparition des conditions exigées.

J'ai à\l combinaison d'influences nécessaires à la germir

nation
; car le calorique et Thumidité ont été indubitable-

ment suffisans
, dans cette position

,
pour développer la

faculté germinatîve des graines , laquelle n'a pu être para-

lysée que par l'absence de la troisième condition
,
qui con-

siste dans le contact de l'air atmosphérique. On doit conclure

de cette réflexion que les faits de cette nature doivent être

beaucoup plus communs qu'on ne le croit en général , et

que l'observation seule nous manque sur ce point comme
sur beaucoup d'autres. La théorie à^?. Silos est, à la vérité.

basée sur ce principe; mais comme il s agit , la^ d'une

conservation artificielle
, opérée par l'emploi rationnel d'un

grand nombre de précautions , il paraît qu'on a cru long-

qu

4
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{ Annal, des Se. Nat., i." série , T. 5
, p. 353 et suiv. )

,

a de'truit cette erreur par la citation de faits nombreux qui

présentent tous la même combinaison de circonstances que

celui que je publie aujourd'hui , savoir : présence , au degré

suffisant , de la chaleur et de lliumidité ;
absence d'une

^antité suffisante d'air (a ). Il résulte des observations du

savant que je viens de nommer
,
que la faculté germina-

trice des Bouleaux , Trembles, Ajoncs, Genêts ,
Digitales

,

Séneçons , Airelles , Bruyères , se conserve naturellement

SOUS la terre
, ( ou même sous de grands dômes de ver-

dure ??
) ,

pendant un siècle au moins , et que sous l'eau

même , ou la condition de l'absence de lair est moins rigou-

reusement possible que sous une couche épaisse de terre

,

le Bouleau et la Moutarde conservent cette faculté pendant

vingt a trente ans. ( toc. cit. p. 373-374 )•

On sait aussi que des graines de plantes de certaines

familles
,

prises , il y a peu d'années , dans l'herbier de

remarq

solue d'air, telle qu'on robtiendrait par la machiiie pneumatique,

qui est nécessaire à la conservation des graines , car elle ne serait

complète que dans les couches pierreuses ou très-inférieures do-

globe.

On peut, même sans prendre la peine de le prouver par le cal-

cul , affirmer que la chaleur existait au degré suffisant, dans Ics-

' tombeaux de la Monzie , comme dans les loca|iics citées par M.

Bureau de la Malle. Quant à rhuœidité, les ^expériences de M-

Théodore de Saussure sur le Dessèchement dés Graines ( Annal.

des Se. Nat. 1827 ,
i.re série, T. 10. p. 68 et snîy. ), prouvent

évidemment que , même dans les tombeaux de la Monzie,
"

le dès-

nécessairement

atteindre pour que la faculté germînative fût détruite, au moins

en ce qui concerne les Légumineuses et les Composéee : car ce

savant n'a opéré sur aucune Borraginée.

-Hi

\
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Tournefort, ont levé ; et en effet, dès l'instant où il est prouvé

que l'action vitale peut être suspendue pendant un laps de

temps sî prolongé , sans pourtant être détruile dans son

principe , il n'j a pas lieu de se refuser à croire que ce phé-

nomène de conservation puisse durer autant que la réunion

des circonstances qui ont retardé la germination au-delà de

lepoque ordinaire.

Mais encore une fois, ce n'est que daus certainesJamil-

les que la suspension de l'action vitale peut avoir lieu sans

que sa destruction s'ensuive après un temps déterminé,

parce que les principes chimiques qui existent dans plusieurs

dentr'elles , agissent dans l'intérieur des graines , indépen-

damment du concoure des agens extérieur^. U faudrait donc

que ces actions chimiques fussent enchaînées pour que la

suspension de l'action vitale ( oH 1^ léthargie des graines ) fut

complète- Ainsi , les semences oléagineuses
,
qui sont sujettes

a se rancir, ne doivent jouir que d'une faculté limitée de

conseiTation : ainsi encore les Silos doivent , comme ils le

font en effet
,
présenter de fréquentes chances d'insuccès

,

puisque les amas fortuits de céréales qu'on a eu occasion de

découvrir, ( Camps de César ,\ Clermont , et ailleurs) , ne

renferment jamais, du moins je le crois, que des blés com-

plètement carbonisés.

^

Quoiqu'il en soit
, qu'on porte a un , a deux siècles si

l'on veut , la limite assignée jusqu'ici à la conservation de

la faculté germinative de certaines graines
;
qu'on conteste

même le degré d'antiquité attribué par M.4'Abbé^udîerne

aux tombeaux de la Monzie , il n'en restera pas moins évi-

dent
, d'après les détails que j ai donnés ci-dessus

,
que je

publie aujourd'hui l'exemple le plus remarquable qui soit

connu de cette sorte de longévité- Je crois, de plus, qu'il

résulte des réflexions que j'ai présentées plus haut
,
qu'i|

na rieù d'incroyable. On eût pu\, ce me semble , arriver,
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à priori y à démontrer sa possibilité : je suis heureux de

me trouver a portée de constater sa réalité.

On a pu se flatter un moment de voir la faculté gcrmi-

native se .manifester dans des graines d'une antiquité bien

supérieure b celle des tombeaux de la Monzie. M- Kuuth,

dans ses Recherches sur les Plantes trompées dans les

Tombeaux Egyptiens par IVL Passalacqua , ( Annal, des

Se. Nal. 1826 , iJ^ série , T. 8. p. 4^8 et suiv.
)

, cite des

graines de Palma-Christi ( Ricinus communis \
Linn,

)

,

reçues de M- Jomard , et qui étaient si bien conservées

qu'il crut pouvoir tenter sur elles des essais de germination

au moyen du chlore ; niais ce fut sans succès. Il est a

reuiarquer que cette graine d'Euphorhi^icée est fortement

oléagineuse.

Parmi les vingt plantes antiques reconnues par M. Kunth,

il ne se trouve pas de Bonaginée. La seule Léguruirieusé

inscrite ne présentait que des fleurs ( Mimosa FurnesianUy

Linn. ). Sur ces vingt plantes , neuf présentaient des grair

nés distinctes ; l'état de conservation de sept d'enfr'elles

( y compris le Ricin ) était si parfait
,
que M. Kunth put

voir leur organisation , et même sur quelques-unes l'em-

bryon : il ne dit pas si celles de Pahna-Christi présentaient

seules quelques chances probables de réussite au moyen du

chlore. J'ignore quelle était la position de ces graines dans

les tombeaux ; mais si elles étaient dans l'intérieur des cer-

cueils de momies , n*est-il pas possible que les émanations

du bitume 5 ou cette substance elle-même, dont elles on\

pu être imprégnées , aient limité la durée de leur faculté

gcrminative ? '
'

Un fait a été cité récemment
,
qui , s'il est authentique

,

serait plus extraordinaire encore que la vitalité de graines

antiques , puisqu'il s'agirait ici de la plante elle-même* Je

veux parler dé cet ognon commun , trouvé dans la uaain
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â\me momie , et dont M. Houlton a naguère annoncé à la

Société Médico-Botanique de Londres
, ( voir YEcho du

Monde savant , i834 , îi.** 17. p. &^ , 2.« colonne
) , la

vigoureuse végétation après deux raille ans de léthargie ;
-

mais je ne connais ce fait si remarquable que pur la courte

citation de ÏEcho , et j'ignore s'il a offert des garanties

suffisantes contrôles ruses de certains habitans de l'Egypte

moderne ; on les dit bien habiles à la fraude en matière .

d'antiquités.

Au résumé , le seul exefnple authentique , à ma connais-

sance , d'une vitalité aussi prolongée dans des graines , est

celui que m'a révélé M. l'Abbé Audierne. Mais , de la cré-

dibilité du fait
,
prouvée par les observations citées et par

le raisonnement , il faut aussi se garder de tirer des consé-

quences exagérées pour le cas particulier qui nous occupe.

La forme véritablement antique des tombes , leurs maté-

riaux de fabrication antique , l'absence totale de traditions

locales
,
pourraient conduire à ajouter quelques siècles en-

^ m

cote â lage que M. l'Abbé Audierne leur assigne. On me
permettra peut-être d'insérer ici un petit nombre de ré-

flexions qui me semblent de nature à faire penser que les

tombeaux dont il s agit sont des tombeaux Chrétiens. J'em-

prunte aux Recherches sur les Sépultures nationales y

par Legrand d'Aussy , les 4ates et les dpcumeas qui ser-

viront de point de départ a cette discussion.

L'usage de bmler les corps fut conservé chez les Gaulois

pendant plus de deux siècles après Jules-César. C'est à la ces-

sation de cette coutume combinée avec celle des tumulus .

que l'auteur que je cite place le commencement de son troi-

sième âge des sépultures ( celui des collines sans ustion ).

Il cite comme type de cet âge , la colline de Crécy
,
près

Abbeville , fouillée en 1787 , et qui contenait deux sarco-

phages ( dont il n'indique pas la forme
) , composés chacua
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de plusieurs pièces en argile cuite
^ ( loc. cit. p. 76-77 ).

Plus loin
( p. 91 et 106) ,

mais sans indiquer lage auquel

îl Ipc rannnrfp . il n^irlp pnrnrf* dp niiplnuGS eocemnles de

cercuei

Comte
, 9 à Rheims , i à Auxerre , i a Barsac

,
près Bor-

deaux , découvert en 1725, et 3 a Strasbourg). Celui

d'Auxerre, vu et décrit par TAbbé Lcbcuf , était formé de

26 briques, d'un pied et demi de longueur sur une largeur

presque égale. On peut donc , ce me semble, malgré labsence

de tumulus^ s etayer de ces circonstances pour rapporter les

tombeaux dont il s'agit, au même âge a peu près que ceux

de Crécy( troisième âge 3e Legrand d'Aussy), c'est-u-dirc

\i la fin du second ou au commencement du troisième siècle

de notre ère. Or, a cette époque, le Christianisme avait depuis

long-temps pénétré dans les Gaules
,
puisque la seconde

persécution de Marc - Aurcle avait déjà fait couler, en

Î77 , le sang de Saint Pothin
,
premier évêque de Lyon.

r

P'après le sentiment commun , ce saint Martyr avait été

.envoyé dans les Gaulés, en 157, par Saint Polycarpe
,

^disciple de Saint Jean FEvangéliste j et il est très-probable

que ce fut vers cette dernière époque que la lumière de la

Foi fut apportée dans nos contrées austro-occidentales , et

notamment dans le territoire pétrocorien par saint Front

,

premier évêque de Périgueux. En effet , la tradition cons-

tante du pays , d'accord avec plusieurs chroniqueurs , iden-

tifie cet Apôtre du Périgord avec le rhéteur Fronto
,
pré-

cepteur de Marc-Aurèle , et ce prince revêtit la pourpre

en i6r (a ).

L

( a ) Cette iradilion n'est point incontestée : on l'a attaqaée par

deux cotés tout opposés. Les uns oui fait de St. Front, supposé natif

du Pérîgord, un soldat de Farintïée d'Héiode; revenu dans son pays

natal ^ il Paurait évangélisg vers le milieu du premier siècle j
les

V,



On peut donc conclure du rapprochement de ces dates

îxvec les époques caractérisées par Legrand d'Aussy, que

l'usage de brûler les coips, usage qui tenait essentiellement

au paganisme , diminua successivement et finit enfin par

être détruit à mesure que le Christianisme fit des progrès

•dans les Gaules. Dans toutes les religions, tout ce qui tient

aux usages du culte a sa racine dans le dogme , et chez tous

les peuples qui ont une religion quelconque , les funérailles

font partie du culte. Le Christianisme qui retint , en les

'Sanctifiant , Icau lustrale et d'autres rites que ses dogmes

ne repoussaient pas, dut proscrire Vustion des corps.

Nous voici donc conduits, en adoptant la tradition locale,

à rapporter les tombeaux de la Monzie à une époque inter-

médiaire a la fin du règne de Marc-Auzèle ( i8o ) et au

auUes ont élu jusqu'à nier son apostolat. Celte seconde partie de

la discussion est étrangère à mon sujet. Il me suffit de faire res-

sortir la justesse d'une remarque de M. de Tailtefer ( antiquités de

Vésone ) : « S. Martial étant regardé comme l'apôtre du Limousin

,

3> du Bordelais et de TAgenais, il en résulte que le Périgord, région

» intermédiaire y était nécessairement chrétien avant cette époque
j

y car 7 sans cela 7 S. Martial serait regardé comme l'apôtre de ces
j

n quatre provinces 31 . Or, il est historique que S. Martial, premier

évéque de Limoges^ y fut envoyé par le pape S. Fabien , sous le

règne de Déce, vers le milieu du troisième siècle, en même temps

que S. Denis a Paris, S- Saturnin à Toulouse, S. Trophime à Arles,

etc. Donc, le Christlauiâme ne s^est pas établi dans le Périgord plus
r

tard que Tan aSo , ce qui met deux siècles seulement entre les

limites extrêmes des hypothèses relatives ii l'époque de son établis-

sèment dans notre province ( voir les détails de celle discussion

dans Fouvrage cité de M. le comte de Taîllefer , T. I. p. 4^8 à

43i, et particulièrement les notes au bas des pages ). Par consé-

quent, les conclusions que je prétienie dans ma notice ne peuvent

recevoir, dans tous les cas ^ qu'une extension ascendante de iQO

h i3q ans au plus.'
%—
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milieu de celui de Clovis ( 5oo ) ; ainsi , leur antiquité ne

peut varier qu'entre treize et seize siècles.

Qu'on me permette une dernière réflexion
,

quoiqu'elle
j

s écarte un peu de la spécialité de mon sujet. Dans quel

but, peut-ou dire, ces graines ont-elles été renfermées dans

les tombeaux de la Monzie ? Je réponds que j'y vois une

induction, j'ai presque dit une preuve de plus en faveur de *

l'opinion qui donne, à ces tombeaux, des habitaçs chrétiens.

illi avec bienveillance lesDe tout temps , l'Eglise a

allégories pieuses , les symboles qui ne portent aucune

atteinte à ses dogmes sacrés ; a plus forte raison a-t-elle dû

accorder sa faveur et son approbation complette a ceux

qui ont ces dogmes mêmes pour base. Or, il est évident

que la déposition des graines dans le cercueil, renferme un

synribolc de ce dernier genre. En peut-il exister , eii effet,

qui rende présent a l'esprit, d'une manière plus sensible et

plus vive , le dogme fondamental de la résurrection y et

par suite celuî de l'immortalité de lame ? C'est ainsi qu'on

a mille fois établi , avec une parfaite justesse , une com-

paraison entre le chrétien mourant et ce faible ver qui res-
^

sort ^ brillant et léger, du linceul temporaire avec lequel

il a revêtu toutes les apparences de la mort. Mais le sym-

bole des graines ne renferme pas seulement une compa-

raison juste , une pieuse allégorie d'invention humaine :

c est le Sauveur du monde , c'est Jésus-Christ qui l'a pro- '

posé à notre foi , lorsqu'il a dit en parlant de lui-même :
,

Nin graniimfrumenti cadens in ierram mortuumjuerit
^

ipsiim solum manet; si autem moriaiunfuerit ^ muliuin

Jritctum qffert {Jo^im. XIL ^4 , ^5 ) ; donc il revivra,

car il faut avoir vie pour porter du fruit- L'Eglise a appli-

qué cette parole divine h tous les chrétiens : ce Nous sommes

le grain de froment , et nous avons un germe de vie caché

en nous-mêmes t^lBossuet^Méd. suri'Evang. T. T, p. aSr).

-;
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Je ne vois donc rien de plus vraisemblable que Tintio-

ductiou , dans certaines contrées , dans certains temps de

persécution surtout , d'une coutume pieuse qui consistait à

déposer dans le tombeau quelque symbole de la foi du

mort et de sa famille ; car alors !e genre humain était encore

bien loin de ce temps oîi on a osé se vanter de ne tenir à

aucune. Le but que je viens d'indiquer était d'autant n^îeux

rempli par les graines trouvées dans le tombeau fouillé par

M. Audieme (car je naî aucune connaissance de l'espèce

des autres ) quelles proviennent de plantes plus insigni-

fiantes et plus insipides , car cette adoption indiflférente

des espèces lés plus vulgaires
,
qu'on trouve sous sa main

dans le premier champ venu , me semble exclure toute

autre interprétation allégorique. L'Héliotrope, leBluet, la

petite Luzerne , ont été placés là en leur qualité de graines,

et voilà tout. C'est là Tidée premiçre
,
parce que c'est celle

qui tient à la forme la plus simple et la plus fondamentale

du dogme ; elle à dû se présenter avant toutes les autres :

et si ( ce qui est fort incertain ) , les autres modes de dépo-

sition de végétaux dans les tombes chrétiennes se ratta*

chent à cette idée première , c'est de bien plus loin et par
h.

une filiation qui n'est point immédiate- Ainsi, dans le tora-

beau de Childéric II et de sa femme Bilihilde , à S. Ger-

main-des-Prés , on trouva dans chacun des deux cercueils

un bâton de coudrier : je ne sais pas reconnaître à quelle
r

. intention on peut attribuer la présence de cette baguette
;

seulement j ce n^était pas la représentation du sceptre, puis-

qu'il y avait en outre un sceptre dans le cercueil du roi.

On trouva aussi j dans celui de la reine , un faisceau dlierbes

aromatiques sur lequel sa tête reposait comme sur un cous-

sin , et quelques parcelles de ces mêmes herbes , éparscs

autour du corps : ici, les explications, soit naturelles, soit

allégoriques ou symboliques ^ ne manquent pas. Ainsi enfin.
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J^resque partout , la couronne \irginale accompagne au

tombeau les personnes non mariées , mais les usages de

détail varient avec les lieux : Ix Bordeaux, on la Jette dans

la fosse avec les premières pelletées de terre , ou bien on

la rapporte a l'Eglise , et on la conserve auprès d'un des

autels ; en Périgord on l'enferme , a l'instant de l'inhuma-

tion , dans le cercueil qui reste décloué.

Je dois dire qu'avant de m'arreter définitivement à l'in-

terprétation que j'ai donnée et qui me semble pourtant si

naturelle
,

j'ai fait toutes les recherches en mon pouvoir sur

les vertus attribuées par les anciens a notre Héliotrope sau-

vage , à la petite Luzerne , att Bluet, et sur les usages aux-

quels ils les employaient. Je n'ai absolument rien trouvé

qui fût applicable a la déposition des graines de ces plantes

dans les tombeaux ( a
) ; et. si je les considère comme prises

( a ) J'ai étudié soigneusement les paroles de Ph'ne ( Lib. as.

cap. ài ) au sujet de son HeUotropium , dont i! distingue deux

çspèces» La seconde, qu'il nomme Helioscopium ^ est plus que pro-

bablement^ d'après sa description p.issablemenl complette ^ noire

Euphorhia helioscopia
,
qui est sa véritable herba uerrucaria

,
quoi-

qu'il attribue aussi la vertu de détruire les verrues à sa première

espèce d'Héliotrope, qu'il dcsigue sous le nom spécial de 7V/coc-

cum. C^est celle-ci que la plupart des auteurs modernes croient

retrouver dans notre Helioiropium europœum , Celle analogie ne me
parait fondée que sur la figure de queue de scorpion formée par

les rameau3L florifères de celte plante, et que Pline dit être la cause

du nom de Scorpiuron
,
que les anciens lui donnaient aussi. Tous

les autres caractères y la fleur bleue, la taille, le nom surtout de

Tricoccuni , me semblent tout-à-fait inapplicables à notre Hélio-
- f

^
irope ; et il faut même remarquer que Pline dit : Semen ci est

^Jfigie scorpionis caudre , ce qui m*; feît penser que toute celte

desçrîpuon se lapporte à une plai>le fort différente. On a cité aussi

une antre Borraginée dont rinfloresccnce est scraMablr et qui du

moins a la fleur bleuî ( Myosoth scorpwïdcs ) , et une Euphoff
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îtidifFeicriiuient , en leur simple qualité de graines
,

je ne

puis non plus découvrir , dans les dogmes payens , aucune

explication qui tende à faire considérer cette déposition

comme allégorique ou symbolique.

+

Lanrjuaîs
(^
Dorâogoe ) , 9 Décembre i834'

Charles des Moulins.

i

Posl-Scriplum. — Long-temps après avoir terminé la

Notice qu'on vient de lire ^ et dont Timpression a été retar-

dée par des circonstances indépendantes de ma volonté
,

j'ai appris que M. Jouannet , de TAcadémie de Bordeaux

,

publiait, dans le Calendrier administratif de la Dordogne

pour 1835 , un Mémoire sur le même objet. C'est donc a

son travail qu'il faudra recourir pour tous les détails archéo-

logiques de cette précieuse découverte.

Un article du bulletin médical de Bordeaux , dont jai

lu la substance dans le n." ^6 de YEcho du Monde sa\^ant

(du i3 de ce mois
)

, me désigne comme ayant recueilli

les graines dont il s'agit dans les tombeaux de la Monzie.

J'ai du écrire de suite au rédacteur de VEcho pour rectifier

cette inexactitude. Je n'ai Jamaisété à la Monzie , et c'est de

M. l'Abbé Audierne seul
,
que j ai reçu les communications

qui ont servi a la rédaction de mon travail. J'ajoute, enfin

,

que le Bultetîn médical a substitué au nom du Medicago

ijolium .

minimum ,
qui n'appartient a aucune plante européenne.

9 Février i835.

Charles des Moulins.

biacoe f Croton tlnctorium ) , qui justifierait du moins le nom de

Tricvccum. Peut-eUe Pline a-t'il confondu trois plantes , et pins

.encore. Au résumé, a il est fort incertain » , dît M. Loiseleur-

Deslongchamps ( Dict. des Se. Nat. , art. Héliotrope , T. XX.

p. 476 ), « qu'aucun de nos Héliotropes soit celui des anciens j»*.

Je crois qu*il a toute raison.
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GEOLOGIE.

m. Observations ^z^r les Puits

834 ^/'«'- ^
j

Les observations que nous avons publiées sur les puits

artésiens , ont été l'objet d'une critique assez amère
,
pour

exiger de notre part une réponse , moins nécessaire pourtant

dans notre intérêt
,
que dans celui de la vérité. En effet,

lauteur d'une notice sur de nouveaux puits artésiens prati-

qués dans le département des Pyrénées orientales , notice

insérée dans le n.» 76 de l'Institut ( Journal du aS Octobre

1834), tout en traitant d'erronné ce que nous avons avancé

sur la théorie du forage , finit cependant par en reconnaître

Inexactitude. Nous n'aurions donc
,

qu'il opposer lauteur à

lui-raêrae
5
pour prouver combien peu ses^ assertions sont

fondées.

L on juge aisément qu'il ne s'agit pas , dans de pareilles

questions
, de petits intérêts de vanité , mais de savoir

comment il convient de les résoudre j c'est donc sur le fond
F

d'une question qui mérite toute l'attention des agronomes,

et qui se lie d'une manière directe \ la géologie
,
que nous

croyons devoir appeler l'attention des savahs.

Nous ne suivrons pas lauteur de la notice, dans ce qu'il

dit sur les nouveaux forages pratiqués à Bagcs et qui comme
les précédens ont été couronnés d'un succès complet; nous

attendrons
,
pour asseoir notre opinion a cet égard , d'avoir

pu visiter les lieux où ces puits ont été ouverts. Nous nous

bornerons, dans ce moment, à rechercher ^ s'il est réelle-

ment constant , ainsi que nous l'avons avancé
,
que les eaux

que l'on y a découvertes se trouvent au dessous de la tota-

lité des terrains tertiaires
; et en second lieu , si Ton peut

L

supposer
, qu'elles soient les restes de celles qui ont tenu

2
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çn suspension ou en dissolution les terrains de sédiment.

Ces points fixés ^ nous verrons si , comme l'admet l'auteur

de la notice qui nous a combattu , ces eaux ne sont que

le résultat des infiltrations , résultat des deux grandes riviè-

tes 5 la Têt et le Tech qui traversent le département des

Pyrénées orientales de l'Ouest à l'Est.

Nous concevons très-bien
,
que celui qui n*a vu qu'une

seule localité et qui na suivi qu'un ou deux forages, puisse

avoir une pareille opinion ; mais il n'en est pas de même

,

de ceux
,
qui ont étudié les phénomènes qui s'y rapportent

dans leur ensemble et leur généralité. Il est eu effet une

infinité de localités fort éloignées de tout cours d'eaux
j

oîi il existe pourtant des eaux jaillissantes abondantes

,

obtenues par le procédé du forage.

Mais avant tout , voyons comment Fauteur de la notice

prouve
,
que les eaux des puits de Bages sont alimentées

«H

par la rivière du Tech qui n'en est pas très-éloignée. Cette

hypothèse se déduit , dit-il , « de ce que les terrains de

» sédiment se continuent sans interruption
,
Jusqu'au dessus-

» de Prades dans la vallée de la Têt et Jusqu'à Arles dans

» celle du Tech » . Nous ferons d'abord observer que
,

parmi ces terrains de sédiment, U faut distinguer ceux qui

appartiennent a l'étage supérieur ou aux terrains tertiaires,

de ceux qui dépendent des étages moyens et inférieurs, et

qui comprennent les terrains secondaires.

Quant à ces derniers , il n'est pas probable que ce soit

parmi eux
,
que l'auteur veuille trouver ces couches de

sable dont il parle et qui sont, même d'après lui, les seules

perméables. Ces couches se trouvent uniquement dans les

terrains tertiaires ; et ceux-ci , loin de s'étendre Jusqu'à

Prades dans la vallée de la Têt , ne dépàsseïit pas Ille

,

tandis que les mêmes formations ne vont pas au-delà de

Ceret dans la vallée du Tech. Tl existe bien , à-la-vérité

,
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d'autres formations tertiaires dans le Roussillon , même a de

plus grandes distances de la Méditerranée ; mais celles-ci

généralement peu étendues , dépendent des terrains ter-

ri avec les sablestiaîres émergés qui n'ont rien de

marins et les marnes argile-sableuses des formations immer-

gées de ce même bassin , les seules formations de cet ordre

,

que la Têt et le Tech traversent.

Ces points de fait ainsi rétablis , il s'agit de déterminer

,

^i des rivières , dont les lits sont nécessairement dans les

J>oînts les plus bas des vallées qu'elles parcourent, peuvent

par leurs infiltratîofis
,
produire ces amas d'eaux sontcr-

raines que l'on découvre a peu près partout , et dont l'ascen-

sion est aussi variable que la quantité qu elles en déversent

au dehors. Si ces eaux devaient leur origine h une pareille

cause 5 leiir ascension serait d'autant plus considérable
,

qu'elles seraient plus rapprochées des points ou le niveau

de ces deux rivières est le plus élevé ; on ne les découvri-

rait pas non plus dans des lieux , oîi leur niveau inférieur
X

est au-dessus de celui que présente l'un ou l'autre de ces

cours d'eaux, près de ces mêmes localités.

Remarquons encore
,
que de pareilles infiltrations ne

semblent possibles , qu'a travers des terrains perméables
;

cependant , ce n'est presque jamais dans de pareils terrains

que l'on rencontre des eaux courantes , mais uniquement
r

au-dessous des formations imperméables , telles que les
r

marnes ou les argiles. Sans doute , l'on découvre h

aussi des eaux souterraines dans des couches sablonneuses
;

celles-ci loin d'être abondantes, comme les plus profondes

,

produites par des infiltrations superficielles , sont fugitives

et pour ainsi dire
,
passagères , comme les causes auxquelles

¥ V.
-

elles doivent leur origine*

Du reste , le» couches meubles et sablonneuses sont géné-

ralement superficielles ; dès-lors j elles ne peuvent recevoir

ien

* "^

-H
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que les infiltrations qui s effectuenl à la surface du sol. Ces

couches ont aussi une faible puissance dans les terrains

compris depuis les primitifs jusqu'aux tertiaires* Ce n'est

aussi que dans ces derniers , et dans ceux qui leur ont

succédé
5
que ces couches acquièrent a la fois une grande

étendue et une grande épaisseur. Ce fait s'observe ausâ

bien dans le Pioussillon que dans les autres contrées*, et
ri

prouve que si partie des eaux de la Têt et du Tech, s'infil-

tre réellement dans le sol qu elles traversent , ce qui du

reste est peu probable , ce ne peut être qu'à partir du
point oîi elles rencontrent des couches perméables , telles

que celles qui appartiennent aux formations tertiaires , ou

à celles qui leur sont postérieures. Ces formations ne se

montrent pourtant, ainsi que nous l'avons déjà fait obser-

ver
,
qu a partir d'ille pour la vallée de la Têt , et de Ceret

pour celle du Tech ; dès-lors , 1 on ne peut pas supposer

que les infiltrations de ces rivières commencent au-dessus

de ces deux points, ^

Mais pour faire admettre
,
que leurs infiltrations produi-

sent les eaux intérieures
,
que Ton découvre dans diffé-

rentes parties de ces vallées , à l'aide de la sonde , î! fau-

drait prouver d'abord : i .<* qu elle^ traversent constamment

des terrains pennéables; ce qui est peu probable, du moins

aux yeux de ceux qui connaissent la composition du sol

du Roussillon ;
2,o que le niveau inférieur de ces mêmes

eaux , n est pas plus élevé
,
que celui de ces deux rivières

dans les points qui en sont les plus rapprochés. Or , ce sont

là des questions , sur lesquelles ou aurait dû , ce semble,

donner quelques éclalrcissemens, avant de traiter d'inexacte

et d'erronnée une théorie que nous n'avons du reste pro-

posée , en bous fondant sur l'ensemble des faits connus,

qu'avec cette circonspection
,
que commande lobjet auquel

elle s'applique. * r

I
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Quant k la position des eaux souterraines abondantes

,

elles nous paraît être au-dessous des terrains tertiaires,. soit*

dans le bassin du Roussillon, soit ailleurs; et quoique l'au-

teur ait traité ce point de fait d'inexact , il paraît pourtant

qu'il en a lui-même reconnu plus tard la réalite
,

puisqu'il

termine son travail, en disant avec nous, « qu'il est per-

n suadé que , si 1 on parvient à traverser la totalité des ter-

» rains tertiaires ou de sédiment supérieur , on obtiendra

» des eaux j'jîllissantes ».

Lorsque nous avons avancé ce point de fait j nous lavons

appuyé sur l'ensemble de nos connaissances sur la position

des eaux souterraines et principalement sur les puits arté-

siens , dont le Roussillon nous donne lui-même un bel

exemple : la source de Salces- Nous avons cru, par cette

observation , éclairer les agriculteurs qui , dans le midi de
-f

la France , se sont livrés avec un zèle digue de plus nom-

breux succès, a une pratique, qui, dans la plupart des cas,
r

n'est utile, dans nos contrées
,
que pour améliorer des puits

,

en déversant, dans leurs bassins, une plus ou moins grande

quantité d eau remontant de fond, et rarement pour obtenir

des eaux jaillissantes et abondantes.

Une exception remarquable, à l'utilité dont le procédé

du forage peut être dans nos contrées méridionales , nous

est fournie par le département des Pyrénées orientales ; et

cette exception est trop frappante pour ne pas en recher-

cher la cause. Ainsi, en examinant avec attention la nature

des couches que la sonde a traversées \ Bages , couches qui

avaient été recueillies par M. Fraysse aîné , dont l'intelti-

gence est bien connue des membres de la Société , à la-

quelle j'ai llionneur de soumettre ces observations
,

j'ai

cru reconnaître
,
que les dernières couches qui avaient été

€D partie percées par la sonde , appartenaient aux terrains

de transition. Dès lors
,
j'ai dû croire que, si Ton avait obtenu
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litçs du Roussillon , 'cette circonstance devait tenir a ce

que l'on y avait traverse la totalité des terrains tertiaires, et

que la , seulement , existaient ces grands réservoirs deaux

intérieures
, dont la fontaine de Vaucluse nous fournit un

si bel et si magnifique exempte.

Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander, si

c'est bien sérieusement que , tout en convenant de l'inéga-

lité d'épaisseur des terrains tertiaires , lauleur de la notice

ait cherché à révoquer en doute ces faits
,
parce que le

maximum de profondeur , atteint à Bages et a Rivesaltes

,

n'excéderait pas quarante-huit mètres , tandis qu a Taxo

,

op était descendu jusqu'à quatre-vingt deux , au Mas-Deu
à cent vingt-sept , et à l'Esplanade de Perpignan

, à cent

soixante sept mètres, et cela sans succès.

Tout ce que ces faits prouvent, c'est que les formations

tertiaires y ont une plus grande épaisseur qu'à Bages et à

Rivesaltes , oîi l'on a obtenu^ des eaux jaillissantes abon-

dantes. On pourrait bien trouver d'autres raisons non moins

déterminantes dans la position relative de Taxo et du Mas-
Deu à regard de Bages et de Rivesaltes, ainsi que dans

quelques circonstances géologiques du bassin de Perpignan;

mais les détails dans lesquels nous serions obligés d'entrer

pour ces nouvelles preuves , exigeraient une étendue beau-
coup trop considérable, comparativement aq but que nous^

proposons^ dans ces observations.

Un fait récent observé à Pregny, dans les environs de
Geuève

, presqu'aux bords du lac , confirme puissamment

ce que nous venons de dire , sur le peu d'influence des

infiltrations
,
pour produire des eaux jaîlUssantes et abon-

dantes
, ej en même temps , sur la nécessité de traverser

la totalité des terrains tertiaires ou de sédiment supérieur,

pour en obtenir de pareilles. Jamais des circonstances n'ont

ï

u
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paru plus favorables à la présence de pareilles eaux que

celles qui se sont présentées a Pregny. En effet, situé au

pied de montagnes élevées et aux bords dun des plus.

grands lacs de nos régions tempérées , cette localité sem-

blait par sa position devoir faire espérer des eaux jaillis-
i -

I >

santés et abondantes.
- t. ^

Cependant
,
quoique l'on y ait creusé un puits artésien

jusqua la profondeur de 682 pieds ou de 383 au-dessous.

du niveau du lac , le sol supérieur étant élevé de 299 pieds»

au-dessus de ce même niveau , l'eau que Ton y a rencontré

n a nullement jailli. Elle s est constamment maintenue a 3o-
L

pieds au- dessous de Torifice du trou foré, et n'a point
L

fourni de véritable jet. Cette circonstance tient , d'après

les auteurs , auxquels nous empruntons ces faits , à ce que
ri»

Ton n'y est point parvenu jusqu'au sol secondaire , c'cst-a-

dire
,
jusqu'au calcaire jurassique , dont Tinclinaison , dans

îc bassin de Genève , est extrêmement considérable ( i ),

Or , la conclusion naturelle de ces faits , ainsi que de

ceux que nous avons coiîsignés dans nos dififérens Mémoires^

sur les puits artésiens , n est-elle pas qu'il faut arriver jus-

qu'aux terrains secondaires pour obtenir des eaux jaillis*

santés e( abondantes ; et en second lieu
,
que les infiltra-

I

tions
j
quelque considérables qu'elles soient , ne le sont

pomtant jamais assez pour déverser au dehors, des eatix

intarissables , comme les sources dont elles proviennent.

N'est-il pas encore naturel de supposer que ces grands

réservoirs intérieurs , dont les sources de Vaucluse , de

Nismes , de Lez et de Salces nous fournissent de si beaux

exemples
,
pour ne parler que de ceux que nous présentent

nos contrées méridionales ^
quoiqu'entrctenues jusqu'à ua

certain point par les eaux extérieures , tirent cependant leur

( 1 ) Bibliothèque universG,lle de Qtnèvc.— Mai i834
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principale origine de celles qui ont tenu en suspension , ou

en dissolution , les terrains de sédiment et dont tous les

faits géologiques démontrent l'ancienne existence. Les eaux

ont été, en effet, beaucoup plus étendues et beaucoup plus

considérables aux époques géologiques que pendant la pé-

riode actuelle ; et où trouver cet excédent , si ce n*est dans

les profondeurs du globe. Elles ont dû s'y éfondrer d'autant

plus facilement
,
que les couches de sédiment les plus rap-

prochées de la surface du globe , offrent des fentes et des

ruptures extrêmement nombreuses.

Aussi ces eaux întémures et profondes sont-elles beau-'

coup plus indépendantes des causes extérieures , telles que,

les pluies, les infiltrations, la fonte des neiges, que les

eaux superficielles qui en sont au contraire le résultat. Elles

fournissent également au dehors,, de plus grandes masses

d eau , et peut-être, sont-elles les sentes qui en donnent

de jaillissantes et de pérennes. Leur tetaipérature , leur

abondance et leur force ascensionnelle est enfin d'autant

'*

plus considérable
,
qu^elles dérivent de plus bas-

On doit, donc, d'après" ces faits distinguer les eaux sou-

terraines, i.<> en superficielles ou accidentelles; 2.« en pro-

fondes ou constantes, §
Les premières

, les plus rapprochées de la surface du sol

uniquement alimentées par les pluies et les infiltrations

,

sont accidentelles et rarement pérennes. Leur température

et leur pureté sont extrêmement variables. Cependant, leur

chaleur est peu souvent supérieure à la température mo-
jenne annuelle du Heu oîi elles se trouvent. Quant aux

substances qu'elles tiennent en dissolution , elles sont , en

général , en rapport avec la nature des terrains qu'elles par-f

courent. Les sources qui en proviennent fournissent peu d eau

et par suite , lorsqu'elles sont atteintes par la sonde , elles

nen déversent au dehors qu'une petite quantité rarement

jaillissante , mais remontant plus ou moins de fond.
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"' Les secondes donnent , au contraire généralement , des

eaux jaillissantes, dont l'abondance et lascension sont pro-

portionnelles à la profondeur et à l'étendue des réservoirs

qui les entretiennent et les alimentent.

Nous ne pourrons, avant de terminer ces observations,

nous empêcher de remercier Tauteur de la notice qui a

rejette notre manière de voir, d avoir appelé nos réflexions

sur un sujet lié d une manière aussi immédiate aux progrès

de noire agriculture. En fesant connaître aux agronomes,

le résultat de nos recherches, nous n'avons pas su leur taire

la vérité
,
quelque pénible

,
qu'elle pût leur paraître ; elle

a été et sera toujours le but constant de nos 'efforts.
• , .

•• •

Marcel de Serres.
^1

sur les Ossemens Jossiles recueillis en i833

dans la commune d'Aillas y Département de

nde ; par M. Billaudel, Ingénieur des Ponts
j

ssées ^ Membre résidant.

Vers la fin de l'année i833 , l'Administration des ponts et

chaussées a fait exécuter des travaux assez considérables

pour rétablissement d'une route départementale de la Réole

à Bazas. On a ouvert une tranchée dans les terres et dfans
*

les rochers
,
pour former une pente praticable aux voitures

auprès du bourg d'Aillas situé à environ trois lieues au N.

4

4
r"

fondeur au-dessous de la superficie du sol cultivé; on a

traversé plusieurs couches de terrains dans lesquels se sont

rencontrés des ossemcns fossiles. Ces débris d'animaux ont

été d'abord brisés et dispersés par les ouvriers, mais bientôt

MM, Jaqueraet , Ingénieur des ponts et chaussées , VignoUcs
4
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et Moussillac , employés très-éclairés de la même adminis-
F

tration , et enfin M. Jouannet , connu par plusieurs Mémoires

sur la Géologie du département , ont réussi à sauver un assez

grand nombre de fragmens qu'ils ont eu la complaisance de

mettre a ma disposition. J'ai, moi-même, fait une récolte

assez abondante de fossiles dans mes visites sur les lieux » et
7

je suis parvenu, après de nombreux rapprochement, à

reconnaître plusieurs classes d*animaux
, et entr autres un

genre caractéristique dont on n'avait "pas encore découvert y
1

dans ce département , un exemplaire aussi complet ( le genre

Rhinocéros ).

La Société Linnéenne ayant bien voulu m'exprimer le

désir qu'une notice sur cette découverte fut insérée dans

le Bulletin dliistoire naturelle publié sous ses auspices, je

me fais uo devoir de déférer à sa demande et de présenter

1 exposé de mes recherches et des aperçus auxquels elles

m'ont conduit.

Mon examen portera sur trois points :

Caractères physiques et zoologîques des ossemens , famil-

les ou genres auxquels ils appartiennent
;

Gisement des fossiles , succession des couches ou rochers

qui les recouvrent ou qui les recèlent
;

Conséquences géologiques déduites de l'exposé des faits

et des observations qui précèdent.

V *r

JDETERMINATIOir DES OSSE9CENS.
J ' *

^ «<^* 1 -r «^^

t

Les ossemens recueillis sont a l'état calcaire (phosphate

de chaux:)', donnant une légère effervescence ( carbonate )

avec les acides , et n'offrant aucune trace de pétrification.

ï^ent aspect physique les a fait partager d'abord en trois

catégories :.

De très-grosses dents dont l'émail est poli et luisant avec

une teinte d'un brun clair, de$ condyles volumineux dont
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les fractures sont de couleur ocracée et offrent de nom-
F

breuses cellules ; des germes de dents qui annoncent un ou

plusieurs jeunes animaux à côté d'autres individus beaucoup

plus âgés ; enfin des proportions qui excèdent de beaucoup

les pièces correspondantes dans lanatomie du bœuf. Tel est

l'aspect des ossemens de la première série. '

Deux fragmens de mâchoires , un tibia , une omoplate

dont la substance est blanche, mince, fragile, plus lisse

que celle des débris précédens 5 avec des proportions qui se

rapportent à un jeune quadrupède dont la taille est au-

dessous de celle du bœuf»
j j.

Des os plus petits , extrêmement compactes et lisses , donf,

les formes se rapportent à deux genres au moins d'animaux^.

de proportions inférieures , ou égales au phis à celles du

mouton.

La première classe d'osscmens me semblait assez bien

caractérisée par le rapprochement que j'en ai fait avec le5

figures contenues dans le grand ouvrage de Cuvier sur le^.

ossemens fossiles ^édition de 3812 ). Mais comme des figures

gravées
,
plus ou moins correctes j ne sont Jamais qu'un

terme de comparaison incomplet, ]*ai cherché un moyen

de détermination plus précis, et je me suis reporté sur une

petite , mais précieuse collection de moules en plâtre que

je dois à la bienveillance de cet illustre naturaliste. Je ne
H k

saurajs dire avec quelle satisfaction j'ai reconnu dans cette

collection une molaire de Rhinocéros, et deux germes de

molaire supérieure du même genre
^
qui ont des formes et

des proportions identiques avec celles de trois dents de la

côte d'Aillas. Cette détermination a, sur le champ, donné

upe place certaine h plus de vingt dents de rhinocéros qui

mes

choîre inférieure , dont la pièce symétrique est restée dans

dents
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rangea sans difficultés des fragrncns volummeux d'omoplate
,

dliuinerus, cubitus, métacarpe, fémur, tibia, vertèbres, etc.

On est donc autorisé à penser que le squelette entier d'un

Rhinocéros était rassemblé dans le même gisement, et qu'il

y avait même des individus d âges différens , à en juger par

les nombreuses dents à l'état de germes, mêlées aux mo-
laires compactes à couronnes usées. Quant aux os du sque-

lette
, comme leur substance était fort fragile , soit parce

qu elle a été imprégnée d une liqueur ferrugineuse , soit

parce qu'elle appartenait a de jeunes animaux , ils ont dû
être brisés plus promptement que ceux des quadrupèdes

moins volumineux placés dans leurs interstices. Ce sont aussi

les plus gros ossemens qui ont donné le plus de prise à

loutil des ouvriers.

Les ossemens de la seconde catégorie appartiennent à un
genre de la famille des ruminans. Deux branches de ma-
choire inférieure portant lune et l'autre trois molaires et qui

appartenaient au même animal , sont de la proportion de

nos Cerfs. Ces molaires sont formées de demi-cylindres à

pointes saillantes
, sans îiucune usure , ce qui annonce un

sujet fort jeune ; ces dents ne sont en effet que des dents

de lait , ainsi que le prouvent le nombre des croissans et les
h -

observations de M. Cuvier ( tome IV
, page 5 ). A cette

mâchoire de Cerf, se rapportent une côte , un cubitus, une
r

omoplate et des vertèbres dont la matière fragile est fort

distincte des ossemens de Rhinocéros.

Les os de la troisième catégorie ne rn'avaient offert da-

bord aucune indication suffisante pour opérer leur classe-

ment. Un fragment de carapace de Tortue, isolé, me lais-

sait k déterminer si cet animal était habitant de la mer ou

des eaux douces. Mais une nouvelle récolte de fossiles a

ranimé ma persévérance , et j'ai vu sortir de mes compa-

raisons réitérées :
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Une mâchoire inférieure à'Anoplotherium , espèce moin-

dre quW mouton , Anoploiheriiim médium
, ( voyez

Cuvier , toni. III, 2.™^ Mémoire
,
pages 35, 44 ^^ 4^ )•

Cette niâclioire contient la dernière molaire d'un animal

encore jeune y dont les dents n*ayaut pas long-temps servi
y

ont toutes leurs pointes : celle-ci est a trois croissants

comme dans l'espèce ordinaire. Comme preuve, je cite en-

core les plâtres qu'a bien voulu me donner M. Cuvier
; j'y

ai trouvé une mâchoire inférieure à^Anoplotherium d une

taille supérieure au sanglier, et dont la dernière molaire

contient trois cylindres et trois pointes semblables îi ceux

de notre fossile.

C'est aussi d'après ces plâtres-modèles que j'ai reconnu

dans un autre fragment la moitié d'un radius qui a dû ap-

partenir au même Anoplotherium.

Parmi les débris que j'ai reçus de plusieurs mains, il

s'en est Vouvé trois qui , étant isolés , m'avaient paru diffi-

ciles a déterminer. Mais par leur rapprochement ils se sont

expliqués naturellement , ils consistent :

Dans un morceau de carapace dont la surface présente

des saillies ondulées et légèrement chagrinées
;

Dans un autre morceau dont le dessus est plus usé , tan-

dis que la face inférieure est traversée par un grand nom-

bre de cellules longitudinales
;

Dans un troisième fragment ayant un pouce et demi ^e

longueur et portant six a sept dentelures telles qu on en
à

voit dans la figure ^, pL i.''* et 6.^
( Mémoire sur les

Tortues y tome 4*— Cuvier. ).

D'après les observations de M. Cuvier , \ la page 3 du

même Mémoire , ces débris ont appartenu à une Tortue de

mer ou à une Tortue molle ( Trionyx ).

La comparaison avec un moule de ma collection et

avec quelques morceaux provenant du domaine de la Grave



m'autorise à ranger décidériient cet individu parmi les

JTridnjor , ou Tortues d'eau douce.
r

Le dépôt fossile d'Aillas ofiFre donc , comme résultat in-

contestable , la réunion des genres :

Rhinocéros , Cerf , Anoplotliérium , Tiionyx , tous

animaux: habitant la terre sèclie ou les eaux douces.

La plupart de ces restes organiques n'ont pas dû être

long-temps roulés par les eaux
,
puisque les arêtes et les

pointes de dent5 très-fragiles , sont intactes. Cependant

,

quelques os portent évidemment la marque d'un frottement

qui a arrondi leurs aspérités naturelles. Leur transport a

dû se faire parmi les couches d'un sable siliceux mêlé d'ar-

gile qui a pénétré dans les cavités des ossemens sans y
contracter une adhérence sensible. L'action prolongée des

eaux a dissous ou décomposé la matière animale ; car la

flamme du chalumeau n'a développé aucune odeur empy-

reumatique et n'a produit qu'une teinte rougeâtre ( i ).

GISEMEiarT ET SUCCESSION DES ROCHES

ou COUCHES DE TERRAINS. ^

Le gisement des fossiles d'Aillas est exprimé sur la coupe

éologique que je, crois nécessaire de rapporter ici dans

toutes ses variétés sur une hauteur de plus de loo pieds. La

couche n,* 1 1 doit être élevée de 3o mètres au moins au*

dessus des eaux de la Garonne , à Langon«

( 1 ) Il n*cst pas inutile de rappeler que les os fossiles de PAvî-

son , appartenant au dilu\'ium , maoifesteat, par l'action du feu,

une odeur animale proaoucée et une couleur noire de charbon.

( Bulletin de la Société Linnéenne , loni. I. pag. 117 ). Aussi le

diluvium est-îl coDaparatîvcment lien jeune par rapport aux mo-

lasses. -
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N.« \. Terre végétale compacte et argileuse,

épaisseur» • ^ P

N." 2, Gravier terreux ou cimenté par un

suc ferrugineux, .f. ...» 5

N,** 3. Roche calcaire avec empreintes de

coquilles ( marines ) 7

N.*' 4- Couche argileuse /caractérisée par des

amas tuberculeux et marneux dont

la cassure ofiVe une cristallisation

rayonnée et fibreuse • 17

N-« 5. Pierre calcaire dure et propre aux

constructions , avec empreintes de

coquilles ( marines ) 8

N.o 6. Couche d argile analogue au n." 4?

mais plus friable 21

N.« 7. Calcaire marneux, avec infiltrations

"^ferrugineuses ï^

N.o 8. Tuf sablonneux 8

N.° 9. ïîanc marneux dont les parties sans

adhérence ressemblent à une pâte

calcaire remaniée par les eaux 17

N.o 10. Couches de sable, \ grain plus ou

moins fin , et qui sont superposées

comme à la suite d'alluvions pério-

diques, avec ossemensfossiles 3

î^.o 1 , , Couche de sable micacé d'une épais-

seur indéterminée et dans laquelle

se sont arrêtées les fouilles. On a

recueilli de très-beaux troncs d ar-

bres dicotylédons silicifiés dans les

sables du même vallon, au niveau

de la couche ossifère ; mais je n'ose

assurer qulls lui appartiennent. • - . •. *

/

ds
4 p-

ces

3.

6.

4-

6.

8.

6.



(
• !•

)

I

Les remarques que suggère cette coupe de terrain j se
F

résument en peu de mots :

Alternats des bancs calcaires, et des couches sablonneuses;

Caractères physiques qui annoncent des terrains remaniés

par des courans dont les dépôts étaient variables et comme

périodiques
;

Empreintes de coquilles qui ont été reconnues d'origine

marine ( i
) ;

Superpositions de ces couches marines aux bancs qui

contiennent les ossemens fossiles provenant du sol conti-

nental
;

Toutes ces circonstances sont précisément celles qui ont

été remarquées dans les fouilles faites au domaine de M. le

Duc de Gazes ^ à la Grave , sur les bords de Tlsle
;

Des ossemens de Paléothérium , Anoplothérium , Tortues

,

Trionyx, Crocodiles, etc. , empâtés dans un sable siliceux

et mêlé aux argiles de la molasse
;
par dessus ces molasses

une succession de couches aUernatives de calcaires marins et

d'argiles sablonneuses ; en un mot une identité parfaite de

formation avec le terrain d'Aillas ( voyez dans le Recueil de

l'Académie de Bordeaux , Août 1 829 , ma notice sur le

Paléothérium du Saillant ).

Les Paléothériums au milieu des argiles ont aussi été

observés par M, Jouannet sous les rochers calcaires de la

citadelle de Blaye , sur la rive droite de la Gironde. M. Guil-

land 5 capitaine d artillerie /a retiré , des sables exploités à la

( I ) M. Ch. Des MouUds, ayant bien voulu à ma prière explorer

la pâte de ces roches calcaires, y a constats la présence des genres

Cérithe , Carâixim , Modiolc y Balane , Flustre et Néritine 3 et d'un
\

grand nombre de Mîliolites. M. Des MoqUqs observe que le iVcrx-

tina picta j déterminé par ses soins, est précisément la variété si

abondante dans le falun remanié de MérîgoaCj et n^avait été trouvé

que là jusqu'à ce jour dans nos environs.
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foige de Castelnau-de-Mestne sur le Ciron , au N.-E. de

Bazas , une dent d'Hippopotame et des débris de carapaces

de Tortue. , -

Nous voyons donc reparaître , dans toute la ceinture sep-

tentrionale du département de la Gironde , vers les limites

du calcaire grossier, la même couche ossifère
,

produite

sous les mêmes dépôts marins et d'eau douce. Mais ces

dépôts eux-mêmes se sont-ils opérés tranquillement sous

les eaux , ou a la suite de transports torrentiels ? Annoncent-

ils l'envahissement et la retraite périodiques de la mer ?

Appartiennent-ils a la même époque géologique que le

calcaire grossier proprement dit, dont les bancs puissans

sont exploités dans les carrières de Saint-Macaire sur la

Garonne et de Saint-André de Cubzac j et Saint-Emilion
f

sur la Dordogne ?

Pour lever ces doutes, consultons les observations faites

dans des fouilles qui ont atteint xme grande profondeur.

3'ai donné dans le Recueil de l'Académie de Bordeaux

(année 1828 ) une coupe des terrains traverses dans le co-

teau de Cénon , chez M . Deschamps
,
jusqu'à 1 20 pieds de

profondeur. Ou y compte plus de douze bancs alternatifs

de calcaires marins , de marnes, et d'argiles "ou sables siliceux

et micacés»

M- Jouannct a rapporté dans le Bulletin de la Société

Linnéenne (année i83o )
plusieurs coupes observées dans

divers puits forés jusqu a 3 et 4 _

Toujours la même superposition alternative des calcaires

marneux et des argiles sablonneuses et micacées.
h

Au Saillant , sur la rivière de llsle
, j

ai signalé les mê-

mes terrains au-dessus de la couche d'argile qui recelait un

Paléotherîum ( Recueil

1829). 3

de rAcadémie de
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M. Guiiland avait déjà fait les mêmes remarques a Cas-

telnau-de-Mesme sur le Ciron , et à Saucats. Dans cette

dernière localité, depuis long-temps étudiée par M. Jouan-

net, les coquilles d'eau douce et marines, sont non-,

seulement placées dans des couches contigiies, mais même

empâtées dans le même fragment du rocher calcaire.

Les faits qui précèdent sont corroborés par les obser-

vations analogues qui ont eu lieu dans un grand nombre

de carrières où l'on extrait de la pierre pour bâtir , de

l'argile pour les tuileries ou du moellon pour la chaux.

Mais je ne dois pas passer sous silence les opérations de

percement de deux puits, dont la proximité des fossiles

d'Aillas éclaire la description de ce gfsement. On pourrait

croire que les sables ossifères ne sont placés qu'à lafEleure-

meut et non au-dessous des roches calcaires
,
qu'ils ont été

déposés sur la déclivité du coteau , à droite du ruisseau
F

nommé la Bassane, Or, le premier puits dont je veux parler

a été percé au lieu appelé les Minjollets dansi la même

commune d'Aillas , sur la rive gauche de la Bassane , a

une demi lieue de distance environ de notre gisement de

fossiles. Ce puits, descendu jusque iio pieds de profou-

deur, a offert des couches d'argile, de. marne, de terre
?

sablonneuse roussâtrc, et de pierre calcaire jusqua 84 pieds

de profondeur, puis 23 à 3o pieds de sable contenant des
t.

ossemens.

Dans la commune de Poussignac , à une lieue de dis-

lance de Bazas , un puits de io6 pieds de profondeur , a

donné des terrains argileux
, puis marneux

,
puis calcaires

,

puis sablonneux colorés par le fer , ensuite un rocher de

i5 k ï6 pieds d'épaisseiu* , et enfin 20 h ^5 pieds de sable

lequel ont été recueillis des restes d'animaux fi

^ sites.

*./
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CONSÉQUENCES GÉOZ.OGIQUES.

Nous pouvons donc admettre comme bien prouvée, 1 exis-

tence du terrain d'eaù douce au-dessous d'un rocher cal-

caire contenant dès débris organiques d'origine marine.

Toutes ces roches n'ont ni la compacité , ni l'homogénéité,

qûë présentent les bancs du calcaire grossier qu'on exploite

sur la rive droite de la Garonne et de la Dordogne, à

' Saint-Macairé , à Saint-André de Cubzac , etc, etc. Ceux-

ci sont situés a peu près a 20 ou 3o mètres au-dessus ou

' même au niveau dés eaux du fleuve ; ils s'abaissent sur la

rive gauche de la Garonne au-dessous des faluns et des

marnes ; ils paraissent, enfin, être lés résultats d'un dépôt

tranquille datis des eaux qui étaient fortement saturées dé

carbonate de chaux ( i ). Les cristallisations y sont abon-

dantes : le test des coquilles est souvent remplacé par des

cavités géodiques tapissées de cristaux. Ce caractère phy-

sique se montk-e au contraire rarement dans les bahcs cal-

caires qui surmontent les molasses ou sables à ossemeris.

Deux hypothèses ont été imaginées pour expliquer ces

alternats multipliés de terrains marins et d'eau douce. Les

premieïjs naturalistes qui ont étudié le terrain de Paris , oiit

supposé que les mers orit envahi
,
puis abandonné le con-

tinent a plusieurs reprises ; on a même admis que le sol

avait pu successivement s'élever ou s'abaisser par une espèce

de mouvement d'articulation dans la juxta-position des par-

*

fc^i

%..
tiès de la croûte terrestre.

L'opinion qui semble prévaloif de nos jours ,
satisfait

davantage l'esprit
,
parce qu'elle donne une explication siin-

ple des phe'iiomènes. Elle est due a ]VI. Constant Pre'vost et

H

( I ) Voyez la Coupe de Terrains figurée pi. II Bull, rfc la A>c

Linn,, 1829, p 3 {6.

»'
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se trouve énoncée dans la notice sur le Paléothérîum Jtr

Saillant ( Recueil de VAcadémie de Bordeaux 1 829 ). Elle

eprod

de

4, i83o).

Cette opinion repose sur l'idée que le département de la

Gironde formait un bassin médilerrannéen dont l'enceinte

était limitée par la formation crayeuse
; et que dans ce

golfe se sont formés les calcaires grossiers et la molasse
,

et successivement plusieurs couches de terrains que dépo-
saient les eaux douces et salées dans le combat des fleuves

et de la mer.

Ou conçoit, dans cette hypothèse comment les fossiles

des deux origines ont pu se succéder et quelquefois se fon-

dre dans la même gangue calcaire ou argileuse. Aux exem-
ples de ce mélange déjà cités ( tels que Saucats

) , j'ajoute

que j'ai ramassé , dans le bassin de la Dordogne , un moellon

portant plusieurs empreintes de corps marins, tels que des

Oursins
, des Flustres

, etc. Dans cette pierre était engagée
une portion de mâchoire avec plusieurs dents molaires qui

ont appartenu à l'Anoplothérium ou au Paléothérium.

Cette observation
, faite il y a 7 ou 8 ans , est corrobore'e

par toutes celles qui ont été le fruit des recherches de
M. Robert dans l'examen du calcaire grossier parisien. Si
donc les bassins de Bordeaux et de Paiis ont été remplis à
'es époques ou dans des circonstances différentes, ils ont
cela de commun que la formation des terrains supérieurs

d

• à la craie
, représente une seule période géologique pendant

laquelle se manifestait tour-à-tour la prédominance des
eaux courantes et des eaux marines.

Bordeaux
, le ao Mars î835.

4^ t

BlLLAUDEL.
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p. s. Celte notice était écrite et préparée pour l'impres-

sion lorsque j'ai reçu deux Mémoires importans quiconcernent

la Géologie du département de la Gironde. Le premier

,

inséré dans les Annales des Mines
, ( tom. 6 , Décembre

1834 ) 5 est dû à M. Dufrénoy dont le nom fait autorité

dans cette science. Le second mémoire , contenu dans la

livraison de Février de ces Actes , est un précis de M.
Grateloup

, \ qui la Société Linnéenne doit de précieux

catalogues de coquilles fossiles.

Ces deux Mémoires
, si riclies de faits , conduisent aux

mêmes conséquences géologiques que je

qu'avec doute. Il appartenait à leurs savans auleurs de tirer

des conclusions plus formelles. Je regrette de n'avoir pu

profiter de leur travail pour diriger le mien. Les coupes

dont ils ont enrichi les Annales et le Bulletin , et 1 enumé-

ration des fossiles qu'a faite M. Grateloup , rendent superflu

et m'engagent à supprimer le tableau zoologique que je

m'étais d'abord proposé de joindre à cette notice.

\

n'ai exposées

CONCHYLIOLOGIE FOSSILE.

des Coquillesfossiles

contre dans les terrains tertiaires grossiers ( faluns }

de VAdour { Landes ) : var M.

le D.*" Grateloup, membre honoraire.

12,"i« ARTICLE

•

Genre LXXII. CONUS. CONE. Lin.
f

Caractères. Coquille épaisse , solide , turbinée ou en
A

cone renversé; spire peu ou point élevée; ouverture longi-

tudinale
j étroite , non dentée j versante à sa base ; opercule

«ubspiré.
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Especes

6i6. Coisus Aldrqvani>i. ande

Eocycl.

— Seba.

Brocc. n.o 3. p. 287. t. 2. fig. 5.— AIdrov. Mug. plJ

471 • %• I.— Encycl. pi. 332. %. 5 ?

Affinis C. Betulini. yar. /. Lam. n." 88.

pi. 335. f. 8?- Martini, 2. t. 61. f. 673.

Mas. 3. t. 45. f. 6?

C. Testa tuiBînato-conicâ
, supernè latisslmâ , basi trans-

verslm striatâ
; ultimi anfracfus aiigulo lotuiidàto ; spirâ

convexo-acutâ
, depressiusculâ.

Longueur : 3 pouces.— Grand dianjqtre
; 23 ligues.

Le Cône tine
( Comis betulikus , Linn. ) serait-il l'ana-

logue vivant de notre espèce fossile? Celle-ci est bien
l'analogue de l'espèce d'Italie.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres de Saint-Paul, C.
Environs de Bologne en Italie. ( Brocc. )

617, CoPïus A?fTiQuus.— C antique.

Lara. loc. cit.j n."

i5. p. 439

{fossile Ann. Mus.
t.

Encjcl. pi. 332. f. 6?

Procc. n.o 2. p. 286.

C.^ Testa turbinato-conicâ , supernè dUatatâ , basi ob-
soFetè rugosâ

;
spirâ sub-planâ

, sub-canaliculatâ
; labro

arcualo.

Longueur
: 3 pouces— Diamètre : i pouce 1 lignes.

Diamèrre de l'ouverture : 3 lignes.-

ç\

quelqu

indien.

Loc. Dax. Fossile des i

Le Piémont {Broçç. ).

618. CONUS TARBELLUNUS. C- tarbellien. Nob.



-A »

( io3
)

Conus virginalts, Brocc. n.*' 8. p, 290, pi, 2. f. 10.

AfBnis C generalis. Lam. n.'* 49*^ Encycl. pL 325,

4 r

48.— Encycl. pi. SsS.

4
C. Testa turbinato-conicâ , elongafâ ,

transversim tenui-

ter striaiâ , basi subacutâ undulafim sulcata ; spirâ plaiûus-

culâ 5 marginatâj canaliculalâ ; âpîce acuniînala ; coluniellâ

basi uniplicâtâ.

10 à 12 tours de spire.— Longueur : 3 pouces 4 lignes.

Diamètre : i pouce 9 lignes.

Diamètre de l'ouverture : 3 lignes*

Cette espèce rare est caractéristique des marnes bleues

subapennines des environs de Dax , et est le véritable ana-

logue de l'espèce fossile d'Italie connue sous le nom de

Cône virginal.

Loc, Dax, Fossile des faluns bleus de Saubrigues » de

Saint-Jean-de-Marsac. CC— Le Plaisantin. ( Brocc ).

r

61 g. CoNUS TESSELATITS C.
•

mosaïaue*1

i
AS ?_ Seba , 3. tab. 55. fig. 7,

Encycl. pi. 326. f. 9?
46.— Encycl. pi, 323.

fig. 1-2?

C. Testa turbinatâ , laevîgatâ ; spirâ plana , obtusa
;
an-

fractibus subcanaliculatis.

Longueur : 2 pouces 3 lignes ignés

Ce Cône a une grande ressemblance avec le Cône mo-

saïque de Lamarcl : malgré cela^ je n'ose pas affirmer qu'il

soit son analogue*
Saint

620. CoNUS Mercati- Mercati

4
De Bast. n." 3

4 Mercal. Melalï. p. 3o3. fig. 3.

J >



( ïo4)
i

Affinîs C papilIonaceL Var- i. Lam. n."* ^i,

cycl. pi- 33o. fig. 5 ?

En-

C. Testa oblongo-conicâ , turbinatâ, crassâ
,
ponderosâ,

, tasi sulcatâ
;
punctis maculisque subquadratis , transversim

seriatis ; spirâ elevatâ , convexo-obtusâ.

Longueur : 2 pouces 2 lignes.— Diamètre ; i6 lignes.

Cette esp?^ce paraît être Fanalogue du Cône de Mercati

d'Italie , déeiît par Brocchi. Il serait possible que le Cône

papillonacé de Lamarck fut son analogue vivant,

Loc. Fossile à Dax. Faiuns Jaunes de Saint-Paul. C.

Colline de San-Minîato. ( Brocc. )

Environs de Bordeaux. ( De Bast. ).

621, Cowus mcoBARicis.— C de Nicobar.

Lam- loc- cit. n.** 4- P-444?~ Encyl. pL 3 18. fig. 9?
Affinis C. nocturni. Var* h, Lam. n." 3.

pi. 3 18, fig. il h.

Encycl

.

C. Testa turbinata , lœvigatà , transverslm obsolè striatâ,

supernè dilatatâ ; spirâ obtusâ , depiessâ , tuberculis rotun-
1

datis çoronatâ.

Longueur ; près de 2 pouces.— Diamètre : 16 a 17 lig.

Ce Cône me semble avoir une si grande ressemblance

avec l'espèce vivante qu'il peut en être regardé comme
l'analogue.

Loc. Fossile a Dax. Faiuns jaunes. /?.

Le Cône de Niçobar vivant habite les mers des grandes

Indes.
h

r

622. CoNus zoNAKius.— C. zone.

Non Conus zonatiu. Lam. n.** 6.

Afifinis C. testudinario. var. a. Lam. n.** 102.

Encycî. pi. 335. f. 6?

Affinis etiam C. striato.^ var. d. Lara* n.«* 14

Encycî. pi 340. f. 3.



C. Testa cylindraceo-turbinatâ transversim tenuiter et

obsolète striatâ longltudinaliter rugosâ ; spîià obtusiusculâ

subcanalîciilatâ cîrcinafim suie osa;

Longueur : 2 pouces 10 lignes.— Diamètre : 18 lignes.

Cette espèce n'est point celle que Lamarck a désigné sous

le nom de Coniis zonatits. Elle a quelque analogie de forme

et de^ dimensions avec le cône peau de serpent du même

auteur. .

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R^

623. Cosus PSEUDO-TEXTILE,— C, Jaux-drap^d*or. Nob.

An varietas C. textili? Lam. n.** 178,— Encycl. pi.

344, f. 5? ,
-

Affiuis ejusdem variez, b. Lam, Encycl. pi. 345. f. ^.

C. Testa cylindraceo-ovatâ , transversim valdè stdata

vel costatâ; spirâ convexâ obUisiusculâ.

10 à 12 tours de spire. ^— Longueur ; 3 pouces '/,

Diamètre : rp à 20 lignes.

Ce Cône a de 1 analogie par sa forme avec le Conus tex-

tile j de Lamarck.
*

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R.

624. CoNus PONDERosus.— C. pesatit.

Brocc. n." 11. p.. 293. pi. 3. f. i.

C. Testa oblongo-ventricosâ , crassiusculâ
,
ponderosâ

,

rugosâ ; spirâ conicâ ; anfractubus convexiusculis transver-

sim leviter striatis.
-

r

Longueur : 2 pouces %— Diamètre 18 lignes.

Ce Cône est lanalogue de l'espèce fossile qu'on trouve

dans le Plaisantin.

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes. /?.

Parlascio en Italie. (Brocc. ),

^

625. CoKUS EltERMEDnJS. C moyen.
1

Lam. n.^ 5. p, 528. (fossile }.

w



( io6 )

Affinis C. deperdito. Lara.

C. Testa conîco-turbinatâ , lœvî , basi transvers^m siilcatâ;

'anfractubus non stiîatîs ; spirâ brevi convexiusculâ , sub-

acuminatâ.

Longueur : i pouce lo lignes. .

Diamètre : i pouce.

Ce Cône est bien le même que celui que Lamarcl a

décrit sous le même nom.

Loc, Fossile li Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. C.

Environs de Bologne en Italie.

626. CoNUS DEPERDITUS. C pCrdu*

Brug. Dict. n." 80. p. Sgi. [fossile ).— Lam. Anim.

s. V. n.o 6. p. 528. {fossile ).— Lam. Fossil. de

Paris, n. 2. p. 18. pi. 7. f. i.— Annal, mus.

n.<> 6. p. 44'- et lom. i. p. 386. n.<> 1. et tom 7.

pi. i5. f* i.~Defrance, Dict. t. 10. p. 261,

Dé Bast. Fossil. Bord, n.^ i. p. 39.— Al. Brongn.

Vie. p. 61. pi. 3. f. I-— Deshayes, Dict.'class.

d'hist. nat. t. 4* P- 388.
^

Conus cingulatas. Schlotb.— D'Arg. Gonch. pi. 29.
r" r

Favan. Conch. pi. 66. f. G-

Conus cancellatus. Lam. n.«» 128. f vissant ).
j

Encycl. pi. 338. f. i.— Brug. Dict* n.<^ 107.

C. Testa conico-turbinatâ ,
transvers"im striatâ ,

basi sul-

catâ, intégra ; spirâ scalaiiformi acutâ ,
canalîculatâ , cir-

cinaCim striatâ sub-decussatâ.

4
pouce

La

Ce Cône est parraitemcnt identique avec ceux de Paris

et dltalie ; il n'eu diffère par aucun caractère.

D'après Bruguière , l'analogue vivant du Cône perdu est

le Cône freillissé qu'on trouve dans l'pQéan pacifique sur



*
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m

les côteâ de llle Otaïtî. Lamarck , Brocchi et MM. De-

france , De Basterot et Dcshâjes paraissent convaincus de

l'identité des deux coquilles»

Loc, Fossile à Dax. Calcaire parisien de LcsLarritz à

Gaas. ce. Les couches du calcaire de Lesperon reposant

sur la craie ; les faluns jaunes de Saint-Paul. CC,

Abondant dans le calcaire conuillior des environs de
j ^

Paris ; Grignon, Courtagnon , Ponllevoye ; à Montebourg

( Manche ) ; aux environs de Soissons ; a Bctz f Oise ) ;

environs de Bordeaux. ( De Bas!. J

En Italie , en Piémont f Brocc. J,

Montagne de Turin f Brongn, J.

627. CoNus ppLAGicus-— C, péiagiett,

Brocc. n.o 7. p. 289. pL 2. fîg. g.— Defrance , Dict.

t. 10. p. 262-

Âfllnis C. mediterraneo. Biug. (/Z^ Brocchi ).

C. Testa conico-subclavatii transversioi subcostellatâ
;

spirâ prominente convexo-acuminatâ.
-r

Longueur : 21 lignes.— Diamètre : 11 lignes.

Cette espèce est bien l'analogue de celle d'Italie. Elle a

de la ressemblance avec le Cône méditerrannéen de Bru-

guière. ( Brocc. )
T

Loc. Fossile à Dax. Faluns Jaunes de Saint-Paul.

Plaisantin ( Brocc. ). San-Miniato. Sienne-

C. minime.
ri

L

89. p. 485*— Encycl. pi. 332. f. 9^

Co]vus

C. Testa minimâ , turbinatâ , supernè vcnlriço^ rotun-

dalâ , longitudiïlaliter rugosâ ; labro acuto ; spirâ convcxâ
,

Longueur : i5 lignes.— Diamètre ; 9 lignes.

Cette petite. espèce paraît se rapprocher de la variété b.

du ConusJigulinus de Lamarck, voilà pourquoi je lui ai



M

'

conservé le même nom
,
quoique Je n ai point l'assuiance

que ce soit son analogue.

Loc. Fossile à Dax. Faluns bleus de Soustons. R.

269. Copfus AVELLAjvA.— C. uoisette.

Lam, n.°4-
P- S^S. [fossile J,— Ann. Mus. n.«4-

Affinis C- mercatori. Lam. n.° 86.— Encycl. pi- 333.

C. Testa brevi , tuibînatâ , basi substriatâ ; spirâ con-

vexiusculâ subacuminatâ.

Longueur 6lignes Diamètre : 8 lignes.

j i

'.

Variété b. Anfractubus subcrenulatis.

Analogue de lespèce fossile d'Italie.

Loc. Dax, Faluns
F

63o. CoNVS PYRUtA, C. pyrule*

Brocc. n.^ 6. p. 288. pL 2. f. 8.

C. Testa turbinatâ subojlindracea , transversim basi

striatâ
; anfractubus planiusculis vel convexiusculîs ; spirâ

brevî peracutâ.

Longueur : 12 a 16 bgnes.— Diamètre : 6 à 9 lignes.

Ce Cône paraît être 1 analogue de l'espèce d'Italie décrite

par Brocchi.

Loc, Fossile à Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de
Marsac. CC.

Plaisantin
, Piémont. ( 5rocc. ^

63 I. CONUS TBIGONÙLUS. c. trigonuîe. Nob.

Affinis C. luzonico. Lam. n." 1 18.— Encycl. pi. 338.

f. 6.

C. Testa conico-luirbinalâ supernè dilatatâ transvcrsim

tenuissimè striatâ
, basi sulcatâ ; spirâ apice acuminatâ ;

anfractubus planiusculis circinafim striatb , subcanalicu-,

latis. .

Longueur : i4 lignes.— Diamètre : 9 lignes.



\

i
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Cette espèce me paraît nouvelle : elle a quelque analogie

avec le Cône velours de Lamarck.

Loc, Fossile a Dax. Faluns de Saint-Paul. R.

632. CoNus STROMBELLUS.— C strombelle, Nob.
e

Affinis C. monacho. var. a, Lam. n.^ ^6.

pi. 32g. f. I.

C. Testa oblongo-tuibinatâ
, sub-ovatâ

, basi transvcrsmi

striatâ, supcrnè tuberculls subcoronatâ; spirâ conico-elevatâ

obtusiusculâ
; anfractubus subtuberculosîs.

EncycF.

Longueur '7lignes Diamètre : 8 lignes % \

Au premier abord , on prendrait ce Cône pour une espèce

de Strombe. Il offre de la ressemblance avec le Cône moine

de Lamarck.

Loc. Dax. Fossile des faluns jaunes de Saint-Panl. 7?.

633. CONUS COSTELliTUS.— C. cotellé. Nob.

Cedonulli Lam,
n.o II 448 EncjcL pi. 3i6. f. 3?

C. Testa turbinatâ , oblongo-clongata, transversmi .-equa-

liter costellatâ , supernè rotundatâ ; costellis Ilncaribus

,

submoniliformibus
, distantibus ; spirâ promimilâ conico-

obtusâ ; anfractubus planulatis.

Longueur : i5 lignes*— Diamètre : 8 lignes.

Cette coquille a quelques rapports avec le Cedonulli

martinicanus de Brugnière. Je n'ose pas croire que ce soit

son analogue fossile.

Loc. Dax. Faluns de Saint-Paul. R,

634. CoNus PUNCTicuLATus.— C. pointillé:

Lam. var. a. n." 1 14. p. 49^'-^ Annal. Mus. m* 1 14-

Encycl. pi. 33i. f. 2.

C Testa turbinatâ basi striatâ , seriebus approxîmatw

punctorum fulyorum cinctâ; spira convexp-oblusa.



Longueur : ii lignes-— Diamètre : 7 lignes.
-

Variété b.~ Encycl. pi. ,33o f. 4-

An Conus méditerraneus. var. a. Lam. n.o 1 13.

Cette espèce paraît être l'analogue du Cône pointillé de

Lamarck qui vit sur les côtes de la Chine.
1 -

La variété b est plus allongée. Elle a une grande res-;-

semblance avec la variété a du Cône méJiterrannéen de

Lamarck.

Loc, Dax. Faluns jaunes de Saint-Pau!. C
635. Conus maculosus.— C* tacheté, Nob.

Affinis C punctulati. var- b. Laoï.— Encycl. pi. 33 1

.

f. 8?
M

C. Testa tuibinalà basi sulcatâ supernè rotundatâ , albâ

'aurantiaco-maculatâ ; maculis parvuUs quadratis depictâ
;

spirâ brevi inucronatâ.

Longueur : 10 lignes.— Diamètre : 6 lignes' y.

Variété b. maculis irregularibus flavo-fuscentibus.

Ce charmant petit Cône a conservé la vivacité de ses cou-

leurs. Il ressemble assez à lu variété b du Cône pointillé de

Lamarck. Serait-il son analogue ?
r

Loc. Dax. Faluns bleus d^Oiibez sur une hauteur d'en-
t

viron 800 pieds au-dessus du niveau de l'Océan.

636. CoNus CLAv.iTus-— c en massue,

Lam. 1. c. n.o 3. p. 52^. (fossile J.
— Annal. Mus.

t. ï5- p. 44^- "*° 3*— Knorr , Petrif. pi. 101.
L

f. 3. et pi. 43. f. 4*

Affinis C distanti, Lam. n." 35.
r

C. Testa turbinato-clavatâ
,
ponderosà ; sirîis longitu-

dinahbtis arcuatis ; spirâ elevatâ subacutâ ; anfractubus

convexis.

g à rd tours de spire.— Longueur : 2 à 3 pouces et plus.

Diamètre : i. a 2 pouces.

\



Lamarck a décrit ce Cône fossile comme provenant des

enviions de Dax^ Il observe avec raison qu'il se rappro-
r

che par sa taille et son aspect général du Cône meinnonite

(
Conus distans 3 Lam. n.* 55

)
, mais il fait remarquer que

sa spire n*est point couronnée comme la sienne , ce qui

éloigne Tidentité.

Loc. Dax. Faluns Llcus.' CC. et jaunes C.

Environs de Bordeaux..
à

687. Coiîus Moë.— C, de Noé.

Brocchi, n.« 12. p. ^293. pi. 3. f. 3,— Brong. Vie.

p. 6ï. pi. 3. f, 2. (

.

C. Testa fusiformi
, turbinato-subclavatâ

, basi transversè

sulcatà
; spirâ.conico-elongatâ, mucronatu ; anfractubus

convexiuscuUs circinafim obsolète striatis.

Longueur : 2 à 3 pouces.— Diamètre : 12 à i6 lignes.

Ce" Cône a de l'analogie avec le précédent et avec le

Cône anté-diluvien qui suit.

C'est l'analogue de Icspèce d'Italie.

Loc. Dax^ Faluns bleus. C. et faluns jaunes de Saint-

Paul. C. Le Plaisantin, ( Brocc, )

638. CoNUS ANTi-DiLuviAXiTS.— C- aulé-diluvien.

(A Lam. 1. c, n.Q ^.

P 8.

/yo55//e;.— Ejusd. Fossil. de Paris, n.o i.

Annal. Mus. n.° 7. p. 442.— Brocc. n.«

9. p. 291. pi. 2. f. lï.— Encycl. pi. 347. f. 6.—
Com. Bohon, IL p. 2. pi. 296. f. i. ,

C. Testa oblongo-turbinatâ , subfusiformi , coronatâ

transversim striatâ , basi sulcatâ ; spira elevato-acutâ ter-

tiam partem œquante.

Longueur : 3 pouces.— Diamètre : \f\ lignes.

Variétés .

<t. Testa splendente Icevissîmâ.

;



(112)
b. Testa minore scalariformi. ( Brocc. pL II. fîg. i\. d.)

Ce Cône est l'analogue parfait de celui des environs de

Paris, et de lespèce d'Italie.

Loc. Fossile a Dax. Faluns bleus de Saint-Jean de

Marsac, de Saubrîgues. CC. Courtaguon ( Lam. ).

Le Plaisantin ; Monteregioni , Sanruînîalo , Parlascio

( Brocc, J,

639. CoNus ALsiosus-— C, J'roîd,

Al. Brong. Vie. p. 61. pi. 3 f. 3.— De Bast. n.*^ 2.

p. 4^'

Conus antî-dilu^îanus , var. Broc. pi. 2. fîg, 1 1. Junior.

C. Testa subfusiforrrn nitidè laevissimâ , basi transverslm

striatâ; spîrâ elevatâ, conicâ, acutissimâ ; anfractubus mar-

ginatïs scalariformibus subcarinatis ad angulum crenulatis.

Longueur : 10 k i3 lignes. 4
Il me semble que ce petit Cône est la variété très-jeune

du Cône anté-diluvien que Brocchi a figuré pi. 2. f. 1 1. t/.
F-

Du reste c'est bien l'analogue de celui de Ronca dans le

Vicentin.

Loc. Dax. Fossile des marnes bleues subapennines de

Saint-Jean-de-Marsac , de Saubrigues. CC.

Environs de Bordeaux. ( De BastJ. l^onca^ Brongn. J.
n

640. CoNus TURRicuLA.— C turriculé.

Brocc. n.^ 5. p. 288. pi. 2. f. y,

Conus turritus. Lam, n.** 8. p. 53o.

Id. Lani- Fossil. de Paris , n.** 3. p

Mus. n.*^ 8.

^9 Ann.

C Testa oblongo-conîcâ , subfusiformi , basi transvervim

sulcato-punctatâ ; spirâ elevato-acutâ ; aiifractubus angu-

lato-margînatis, obliquis, circinafnn tenuiter striatisque.

Longueur des grands individus : 16 lignes.

Dîauiètre : 6 lignes.
'
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11 est même à croire que M. de Lamarck a confondu les

deux espèces en une seule.
i

Loc. Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul; CC. au Mainot-

Courtagnon. ( Lam. ). Environs de Sienne. ( Brocc. )

641 - CoNus STBOMBOiDES.— 6\ strofuboide.

Lam. n,** 9. p. 53o {fossile ).— Annal. Mus. n.** g.

Lam. fossil. de Paris, pi. y. f, a,— Ejusd. Mém*
s. les Foss. de P

î
n.« 4. p. 19

•

'•C* Testa oblongâ subfusiformi , transvers\m subtilisslmè

striatâ ; splrâ clevata j acutà , obsolète nodosa ; anfractubus

obtusis 5 margine subplîcitîs.

Longueur : 5 lignes,— Diamètre : 3 lignes.

Analogue de l'espèce parisienne.

Loc. Dax» Fossile des faluns jaunes de Saint-Paul. C
Grignon. ( Lam. )

&^i. Comjs STRiATULUs.— C striatule.

Brocc. n.** i3. p. 294. pi. 3- fig. 4-

An varielas C. strombdides ? Lam.

C. Testa oblongâ , subfusiformi , transversim laevissimè

«triata ; spirâ elevato-acutâ ; anfractibus convexiusculis ;

marginatîs non nodulosis.

Longueur : 6 lignes.— Diamètre : 3 lignes.

Cette petite espèce ressemble un peu au Cône strom-

boïde , mais il n est nullement tuberculeux.

Elle paraît être l'identique de celle dltalie.

Loc. Dax. Fossile des faluns jaunes de Saint*-Paul. C
Le Plaisantin. ( Brocc, )

643. CoTïUS GBANL'UFERus.— C. granulifèrc. Nob.
*

Affinis C strialulo, Brocc»

Affinis etiam C strombdides. Lam.

^

\
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C- Testa oblongâ fusiformi , transversim striatâ ; striîs

iiïinutè granulosls ; spiiâ elevatâ , acutâ ; anfractibus pîanîus-

culis.

Longueur : 5 lignes.— Diamètre : 2 lignes.

Ce petit Cône a rfaelques rapports avec le Cône striatule

d'Italie,
4

X

Loc. Fossile à Dax. Faluns jaunes de Saint-Paul. R.

644- CONDS LINOIDES. C bétiilino'ide.

Lam. n.** p, 52^ {Jbssîle ). Annal. Mus. t. i5.

p. 44**' ^'^ ^'— Knorr. Pctrif, 2. pi. io3. fig. 3»

Affinis C. betulinOn Lin. Gm. n.** 20.— Encycl. pi.

333. f. 8 ?

C. Testa maximâ , oblongo-lurbinatâ , supernè latissimâ,
t

basi sulcis transvcrsfs, obsoletis dislantibus 5 spirâ convexâ
,

raucronatâ , basi rotnndatâ.

Longueur : 4 ^ 5 pouces.— Diamètre :' :i a 3 pouces.

Ce Cône se présente ayec des dimensions considérables

au milieu des couches de nos faluns. C'est absolument l'a-

nalogue de l'espèce d'Italie.
^

Loc. Dax. Fossile des faluns de Saint-Paul. /?.

Plaisantin , Piémont. ( Lam. )

Fin des Uniçalçes.

Gbateloxjp.

i>
iV

J..L. IjKPOm:^. y Editeur responsable.
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DE

LA SOCIETE LI1\IVEE]V]\E

DE BORDEAUX.

N.* 40'— 20 JuïN i835.

GEOLOGIE.

-4 Monsieur le Secrétaire-Général de la Socœié Lin-
— F

néenne de Bordeaux,

Perpignan , ^a Avril i835.

MOKSIEXJR
,

3 ai lu dans la a.^'*^ Livraison du T. VII , des Actes de

la Société Linnéenue y des observations de M. M.^ de

Serres , sur les puits artésiens , en réponse h un article dont

je suis lauteur; je vous serais bien obligé d'insérer la répli-

que cî-jointe dans la prochaine livraison des Actes.

Puisque la Société a accueilli la réponse de IVL de Serres
,

je crois que , dans l'intérêt de la question , il serait rationnel

que les lecteurs des Actes connussent l'article qui a motivé

cette réponse ; en conséquence ,
Mohçienr

,
j'ai l'honneur de

vous le transmettre sous ce pli.

J'espère, de la loyauté et de rimpartialité des rédacteurs

des Actes de la Société Linnéennc ,
que la faveur que je

réclame me sera accordée ; mais si la publication de mon

rapport dans Tlnslitut était invoquée pour enéraiter Vmer-



^

^, ^:î.('I'6)

lion dans Xt^Acles^^^ ferais otse^ver que la réponse de
r^

M. de Serres n'a pas rencontré cette difficulté, puisqu'elle

a été insérée dans l'Institut n.^

dernier ( i ).

du mois de Frévrier

Veuillez agréer
^
Monsieur /l'assurance ^ etc.

4tf

^ J Jl. /-

J. N. Farines.

^ •

;S

HfiM-

VL RAPPQRr sur une Notice de M. M , ^ de Serres
,

relatwe aux Puits artésiens du déparlement des

Pyrénées Orientales ; par M. Farines.

(Lu à la Société Philomaihique de Perpignan ).

Nous avons pensé qu'en vous faisant le rapport, que vous

nous avez demandé, sur le Mémoire de M. Marcel de Serres,

nous ne devions pas nous borner à reproduire les princi-

paux faits contenus dans cet ouvrage , et vous iaire part

de notre opinion sur son mérite. Nous avons cru que cet

objet était d'une assez haute importance pour l'industrie

agricole
,
pour exiger un examen plus approfondi ; et en

même temps qu il était convenable de vous présenter nos

idées sur ce sujet.

Depuis les belles réussites des forages de Bages et de

Rivesaltes , nous en avons deux autres à signaler : toutes
fc '1.1 a

( 1 } Nous saisissons cette occasion
,
pour rappeler encore que

la Société Linnéènne de Bordeaux ^ ninsère dans ses Actes que

des Mémoires inédits sur des faits uauTcaux.'ea Terlu de l'article

55 de bon règlement administratif j
conséquemment la Société

invite les auteurs à ne pas s^exposer au refus d'insertion
, par l'envoi

de manuscrits qui auraient été publiés dans d'autres Bulletins scicn-
-ié^-^A:^

tifiques, ou envoyés, en méoie temps a d'autres sociétés qui pour-

raient les insérer da'ns leurs Mémoires.

Pour le cas actuel ^ la Société a donc été surpiise y et 5a loyauté

lui fait un devoir d'accéder à la demande de M. Farines.
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deux ont eu lieu à Bages
,
qui semble être pour le Roussil-

Ion ce que TArtois est pour la France. C'est aux frais de

la commune
,
par les soins de ses administrateurs

, et sous

la direction des frères Souvras-Manîolet , serruriers tle Per-

pignan
,
que ces sondages ont été faits ;, tous deux ont

été pratiqués au S.-O- de la con^mune , à environ 25o

mètres de ceux qui existaient déjà. Le premier a été terminé^

en quatorze jours : à 89 mètres de profondeur, on a obtenu

une source jaillissante de 2 pouces, de diamètre et s'éle-

vaut à 65 centimètres par sa seule force ascensionnelle.

Cette eau est très-pure , très-propre aux besoins éconprai-

ques et excellente pour la boisson ; elle .rgarque ï6^ 5 pçn-

tîgrades a sa sortie : cette fontainç a élc consacrée aux

usages domestiques des habitans de la commune , et un

second forage fut entrepris ijnmédiatement à 33 Uiètres de

distance
,
pour servir aux besoins agricoles. Dans cette ôpé—

ration on était décidé à continuer , dans le cas où une
I

source semblable à la précédente jaillirait à la même pro-

fondeur : mais après douze jours de forage /et une dépense

de 216 francs , la sonde , étant a 48 mètres , s'enfonça d'elle-

même a 5i mètres, et l'eau jaillit avec force ; la sonde fut

promptement retirée, et fut remplacée par un jet d'eau de

4.pouces et demi de diamçtre , ayant une force ascension-

nelle de plus dun mètre.

Une chose digne de remarque , c'est qu'aussitôt que cette
à ^ I ^ *«

.

*
spjUÇf^e se fut manifestée, la précédente diminua de moitié.

On a expliqué diversement ce phénomène ; notre opinion

est qtie ces deux sources proviennent de la mêtne couche'

aquifère , et que la révolution qui s'est opérée lors du mou-

vement ascensionnel de la dernière ^ a obstrué quelque

fissure qui donnait passage a l'eau qui alimentait la pre-

mière , d'où il s'en eçt nécessairement siiivi une diminution

dans son volume. Il n'y aurait rien de surprenant, du reste,

I

,rL
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<Jue cette toutaine recouvrât non-seulement son premier

jet 5 mais encore qu'elle donnât plus d'eau par la suite. De
cette opinion résulte naturellement le rejet de celle de

M. Marcel de Serres sur l'existence des bassins intérieurs J

résultant d'un reste des eaux qui ont tenu en suspen-

sion ou en dissolution les terrains de sédiment , et

l admission de la théorie que nous avons proposée y à

sïivoîr que les eaux qui alimentent les sources artésiennes

dans le bassin du Roussillon
,
proviennent généralement

de la rivière de la Tet
,
quoiqu'il n'y ait pas de raison pour

que les autres rivières, particulièrement le Tech , ne puis-

sent fournir les mêmes résultats. Cette hypothèse se déduit

e ce que ncfs terrains de sédiment se continuent sans inter-

ruption jusqu'au dessus de Prades par la vallée de la Tet

,

et jusqua Arles par la vallée du Tech
; que nous voyons

les eaux de ces deux rivières se perdre dans les couches

alluvialles et entr elles et les roches secondaires qui leur

servent de support , \ des hauteurs bien supérieures au

maximum d élévation des sources artésiennes du pays.
I

Les terrains de sédiment étant formés de couches d argile

plus ou moins pme , et de couches de sable , tantôt à

grains fins
, tantôt à gros grains , et ces dernières seules

donnant passage à l'eau
,
puisque "les argileuses sont imper-

r T

méables
,

il en résulte qu on peut trouver des sources

montantes
, au-dessus de la surface du sol dans tous les

lieux et à toutes les profondeurs , et que la même couche

perméable peut fournir des sources jaillissantes à des pro-

fondeurs différentes , même dans le cas oh deux forages

seraient très-rapprochés. Nous croyons que les deux sources

de la commune de Bages sont dans ce cas; mais comme
les dépôts d alluvjon , soit marins , soit fluviatiles , ont

r

des puissances très- variables , souvent des solutions de

contmuite
,
u pourra arriver que la sonde dépassera sur

«

^v-'
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divers points les couches aquifères sans résultat, parce -*

qu'elle aura passé sur un point oîi la couche perméable sera

interrompue.

M. Marcel de Serres dit , dans sa Notice
,
que pour ob-

r

tenir des sources jaillissantes , iljaut traK^erser la tota-

lité des couches tertiaires ^ comme on le Jait dans la

plaine du Roussilon, Ce fait est inexact , et capable de

détourner les personnes qui voudraient tenter des forages

dans les contrées ou les conches tertiaires ont une grande

puissance , et dont l'épaisseur est inconnue. Malgré le respect

et la profonde estime que nous professons pour ce savant,

nous ne pouvons nous dispenser de relever cette erreur

,

qui a été commise , nous en sommes persudés , d'après

quelque faux renseignement. Les couches tertiaires ne peu-
I

vent avoir été traversées en totalité dans les forages qui ont

eu lieu à Bages et a Rivesaltes
,
puisque le maximum de

profondeur 48

Taxo on est descendu jusqu a 82 mètres sans en voir la

fin ; au Mas-Deu on est à 125 mètres , et on continue le

forage. A l'Esplanade de Perpignan , on perce , dans ce mo-

ment, dans ime couche d'argile noire et onctueuse , à 167

mètres de profondeur. Si , dans les forages qui ont réussi

,

la sonde , lorsqu'elle est arrivée dans la couche qui a fourni

Veau jaillissante , s'est enfoncée d'elle-même , on ne doit

pas en inférer que c'est la que finissent les terrains de sédi-

-ment; mais bien que Tinstrument , étant dans une couche

de sable délayé dans beaucoup d'eau , n'a trouvé aucune

résistance et a traversé cette couche sans obtacle , et que

certainement , et nous en avons la preuve , cette couche

aquifère repose sur une couche argileuse qui est suivie h

peu près du même système de stratification de terrains que

jceluî que nous avons observé dans tous les forages qui ont

eu lieu dans le Roussillon.

N

F 4-

4
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Quoiqu'il en soit , nous sommes persuadés que si l'on ^

parvient à traverser la totalité des terrains de sédiment su-

périeur, on obtiendra des sources jaillissantes.

J. N* Farines

L -
I

VII. Observations sur les Puits artésiens du Roussillon ,
'

destinées a répliquer a celles de M, Marcel de

Serres, insérées dans les Actes de la Société Lin-
w

néenne : T. VII, page 8i : par M. Farines.

I ^

Lorsque nous fûmes charge's de faire un rapport sur la

notice dé M. de Serres , nous crûmes ne pas devoir nous
iorner a pre'sentcr un re'surné de ce travail

,
qui n'aurait

offert aucun inte'iêt nouveau
, mais bien notre opinion sur

Tes ide'cs qui y étaient émises
, et en même tems des obser-

vations qui nous étaient propres , et qui pouvaient être

utiles a l'avancement de cette branche d'industrie agricole.

.
Le talent et la réputation de l'auteur , loin d'être un obsta-

cle à notre critique
, nous parurent au contraire devoir être

un motif de sévérité de noire part, par cela seul que son
opinion devait exercer une plus grande influence : ainsi

nous dûmes nous appesantir particulièrement sur un fait

inexact
, avancé comme une vérité , et qui malheureu-

puisque iPd après
l'opinion émise dans ce mémoire : que pour obtenir des

fc

lefc

Roussillon, que la Société d'Agriculture, du département
.de l'Hérault, a déclaré que les cultivateurs de ce dépar-
tement ne devaient pas espérer de retirer du forage', les



V

( 121 )
w

mêmes ai'antages que les agronomes du Roussillon ( i ).

Certes il ne nous aurait pas été difficile de prouver que les

terrains tertiaires n ont été traverses en TOTALILE DANS

1

itrcuN FORAGE du département des Pyrénées Orien-
L

/fl/e,v;mais, par une condescendance que nous sommes

. presque tentés de nous reprocher aujourd'hui , nous avions

voulu ménager la susceptibilité de ce savant , en lui facili-

tant le moyen de laisser croire qu'il avait été mal informé.

Cependant , comme non-seulement il ne nous tient aucun

compte de notre ménagement , et que même il en prend
r

texte
,
pour réfuter , sans fondement , ce que nous avons

avancé, nous nous permettrons d'exposer qu'indépendam-

ment des raisons que nous avons données sérieusement,

nous invoquons le témoignage des sondeurs et de ceux

qui ont fait sonder , et tous diront
,
qu'après avoir trouve

l'eau dans une couche de sable , ils ont trouvé une couche

d'argile au-dessous
,

qu'ils n'ont fait qu'entamer ; et cela

a eu lieu a Bages, tout comme a RLvesaltes ; et une choise

qui étonnera sans doute , c'est que la lettre de M. Fraîsse

,

dans laquelle M. de Serres, ( comme il l'avoue lui même
)

a puisé une partie des documens dont il s est servi dans son

travail, contient formellement, qu après avoir obtenu

l'eau jaillissante (à Bages} ilJit remettre la sonde et

au on en retira de l argile,
I—

' La notice de M. de Serres sur les puits artésiens du Rous-

sillon , ne nous est connue que par un extrait inséré dans

le Bulletin d'Agriculture de l'Hérault , et par un autre

plus exigu encore , dans le Bulletin de la Société géolo-

siaue de France , oîi i'ai remarqué le passage suivant ;

( I ) Bulletin de ta Société d'Agriculture du département de

l'Hérault, Octobre i833, p. 333.

'^j
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«La plaine du Roussillon est formée de terrains

» tertiaires recouverts par des masses de diluvium. Le
» forage y est des pins facile lorsque l'on à enlevé le terrain

» le plus superficiel , composé de dépôts diluviens , "parmi

» lesquels se montre une immense quantité de cailloux roulés.

» Les essais faits sur la Place Royale de Perpignan , n'ont

» été infructueux que parce qu'on n'enleva pas entièrement

» ce dépôt
, de cailloux roulés , et qu'on appliqua immédia-

» tement la sonde
,
qui s'y engagea de telle manière qu'on

» abandonnés » [ i ).

aux

que

de

écrit ces lignes : je ne le pense pas ; car en vérité , il fau-

drait supposer les habitans du Roussillon , et particulière-

ment l'autorité municipale de cette époque
,

qui fesait

opérer le sondage
, bien ignorans

,
pour n'avoir pas su

jager la sonde engagée dans une couche superficielle

cailloux roulés. Il suffisait de prendre une pioche
et la faire jouer pendant quelques minute^, mais

, pour
l'honneur des sondeurs et mcme des Perpignanais , il y
avait bien d'autres difficultés à vaincre m." Nous ferons

observer qu'il n'était pas nécessaire d'enlever les cailloux

roulés, parce qu'il n'y en avait pas dans cet endroit; 2.»

qu'on n'appliqua pas immédiatement la sonde puisqu'on
creusa un puisard de i5 pieds de profondeur; 3.» qu'enfin
la sonde ne pouvait s'engager dans une couche qui n'exis^
tait pas. D'ailleurs tout le monde sait que le forage de la

Place Royale fut très-bien conduit jusqu'à i35 pieds de
profondeur

, d'où une portion de la sonde , cassée par
accident

, ne put être retirée.

\

( i
) Bulletin de la Société Géologique de France , T. 4

,

- r



( 123 )
•

Quand a la partie théorique , nous ne l'avons pas taxée

d'inexactitude comme le prétend la réponse de M, de Serres.
m

Nous avons pris la liberté d'avoir une opinion différente

de la sienne : c'est un droit qu'il ne nous contestera pas;

mais
,
puisque nous n*avons pas été bien compris, nous

demandons la permission de développer davantage notre

manière de voir à ce sujet,

Avant de reproduire notre théorie , il est nécessaire de

rétablir quelques points de faits sur lesquels M. do Serres

se donne gain de cause ; il prétend qu'il n'existe point de

couches des ables dans nos terrains tertiaires , et que , s'il en

existe , elles ne sont que superficielles. Il est vrai que , dans

la détermination qu'il donne des terrains provenant du son-
I ^^

dage de Bages , il n'en est pas fait mention : cela prouve

que , sans doule distrait par l'étude des phénomènes géné-

raux y il ne s*est pas occupé des faits particuliers , c'est-à-

dire qu'il na pas songé que , dans nos sondages oîi le

trou de sonde est constammanl rempli d'eau Jusqu'aux

premières assises de sable , celui-ci n'est remonté par la

sonde qu'au moyen de l'argile supérieure que l'introduction

de rinstrument y mêle , et d'où il résulte un mélange que

ceux qui n'ont pas étudié nos forages peuvent attribuer j .

comme M. de Serres , à une couche de sable argileux ; mais

tous ceux qui connaissent la composition du sol du

Roussillon , savent trcs-bien que nos terrains tertiaires se

composent de couches d'argile plus ou moins pure , alter-

nant avec des couches de sable
;
que tous les forages prati-

qués jusqu'ici ont démontré cette vérité, et que toutes les
.

eaux jaillissantes ont été rencontrées dans des couches de

sable que nous avons désignées , il y a déjà quelques années

,

'
.
par le nom de conches aquifères.

Les terrains tertiaires du bassin de Perpignan , ne unissent
r

pas à lUe ; ils se continuent évidemment jusqu'au dessus

s
i.
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1

de Prade , et il suffit de faire le voyage de Perpignan à

Prade , en diligence
,
pour s'en convaincre ; mais serait-il

r

,

j

vrai que les terrains de sédiment supérieur n'arrivent qu a

Ille
5
la théorie des infîtrations n'en serait pas moins soute-

nable. En effet, mon opinion est que les eaux des rivières

du bassin du Roussillon , et particulièrement de la Tet,

s'infiltrent à travers les couches sableuses des dépôts ter-

tiaires qui^ font partie du comblage
; que ces dépôts occu-

pent plus ou moins régulièrement 1 étendue du bassin , maïs
ri

non pas entièrement, puisque leur irrégularité , leur solution

de continuité , dépendent d'une foule de circonstances géo-

logiques et accidentelles
, et c'est à ces causes qu'il faut

attribuer la non réussite de quelques forages sur divers
r

points^ Ainsi, j'admets que la couche aquifère qui alimente

les fontaines artésiennes de Rivesaltès
,
peut provenir des

infdtrations de la Tet , entre Néfeait et Ille
,
puisque ce

point est à une élévation de beaucoup supérieure au rna-

ximum de niveau des sources jailHsantes actuelles
;
que

celles qui alimentent la petite source de Bages et celle de

M. Fraisse, quoique appartenante un étage supérieur, pro-

viennent d'infiltrations plus rapprochés du point de sortie;

mais nous n'admettrons pas que ces sources soient dues à

des infiltrations supérieures et surtout qu'elles soient/iigi^

tives et passagères ; car on ne peut raisonnablement

donner cette qualification à la fontaine artésienne de Sou-
langes

,
qui na pas varié depuis 1829, pas plus qua celle

de Bages qui depuis qu'elle existe n'a subi aucune modifi-

cation naturelle.

De la théorie des infiltrations riveraines, se déduit natu-

rellement cette hypothèse
,
que si ton parvient à traver-

ser la totalité des couches de sédiment supérieur ^ on
obtiendra des eaux jaillissantes. Et c'est parce que nous
avons admis comme probable une chose sur laquelle il

+-

#
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ni'existe aucune preuve, et que M. de Serres a avancée,

lui, comme un J'ait eocîstant f
qu'il prétend quil naqu^

nous opposer à nous mêmes, pour prouver que ce qu'il a

avancé est une vérité. Bien certainement personne ne verra

dans cette phrase soulignée la preuve que nous partageons sa

manière de voir, d'ailleurs colu n'infirmerait point que son

"assertion ne soit inexacle\ puisqu'il est suffisamntent prouvi^

que la totalité des terrains tertiaires n a été traversée

^ans aucunJbrage du Roussillon.

Je répète que c'est une grande distraction de dire que

nous avons traité une théorie d'inexacte y il suffit de lire

notre rapport pour rester convaincu qhe cette épilhète

méritée n'a été appliquée qu'a lïn/hiV matériel. Mais puis-

qu'on nons attire dans l'arène de la théorie , nous y entre-

rons avec plaisir ; et quoique nous ayons de leloignement

pour la polémique , nous ne la refusons pas quand nous

la croyons utile aux intérêts du pays. Nous nous sommes

contentés d'opposer une théorie à une théorie ; Tactualité

nous oblige à examiner la valeur de celle proposée par

M. de Serres
,
qui consiste à admettre des bassins inté-

rieurs , restes des eaux qui ont tenu en suspension ou

en dissolution les terrains de sédiment. Ces nappes

dit-il, sont donc intarissables , comme les sources dont

elles proi>iennent ( i ). Puisque ces bassins sont des restes

deaux, la cause qui les a produits a cessé, d'où il résulte

qu'ils ne sont plus alimentés et que dès lors, au lieu d'être

intarissables , ils seraient au contraire tarlssahles^ La fon-

taine Extramer
,

près de l'étang de Sa]ces
,
que M. de

Serres cite comme un exemple naturçl de Texistence de

bassins souterrains est , suivant moi , un exemple irrécusa-

ble de non existence de ces bassins; en effet 3 ceux qui ont

( I ) Bulletin de la Société Géologique de France , T. 4> p- ^*^'



'-Ja

(.26)
étudia la marche de cette fontaine , savent très-bien que

son volume varie avec les saisons. Ainsi quoique , en tout

temps
,

elle donne heaucoup d'eau
; pendant les étés secs,

elle en donne beaucoup moins que quand ils sont pluvieux
;

qu'en automne elle est beaucoup plus abondante que dans

les autres saisons ; et que toutes les fois qu'il pleut , elle

augmente proportionnellement à la quantité deau tombée."

Tous ces faits prouvent jusqu'à levidence que cette fon-

lame est sous l'influence des infiltrations de plusieurs petits

bassins et particulièrement de ceux d'Opol et de Périllos

,

qui communiquent par des crevasses ou fissures de la mon-
tagne

, et dont la fontaine de Salces est l'égoût par oîi

viennent s'épancher au dehors les eaux qui s'y réunissent

de tous les points envîronnans plus élevés,
ri

Nous pourrions nous étendre davantage sur ce sujet , et

donner de plus grands dévcloppemens en faveur de notre

système
; mais ce que nous avons dit nous paraît suffisant

pour démontrer la vérité çt la bonne foi de notre rapport

,

et détruire la mauvaise impression produite par Terreur de

M. de Serres.
t

J. N. Farines.

VIII.. Explication de taugmenfation subite de Veau
d'une source artésienne située a Rii^esaltes , dépar-

tement des Pyrénées Orientales; par M. Farines^

pharmacien
^ a Perpignan,

T

H

Un phénomène des plus remarquables se manifesta, le'

i5 Février dernier, à la fontaine artésienne syngla ; on re-

marqua que l'eau de cette source setait troublée subite-

ment
j
qu'elle avait considérablement augmenté de volume

,

et qu'elle rejettaît au dehors un quantité prodieieuse de
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sable avec graviers et des fragmèns d'argile ; le lendemain

l'eau était très-limpide , elle charriait encore , maïs beau-

coup moins que la veille, et cet effet diminiialt progressi-

vement. Un énorme tas de sable qui avait comble le bassin

dans lequel coulait l'eau de la fontaine, avait été retiré, et

une nouvelle couche de trois pouces d'épaisseur s'était déjh

formée. Ce sable à grains très-fins et homogènes
,
compose

de quartz , de mica et de marne coquillière , contenait dé

petits cailloux extrêmement usés dont quelques-uns excé-«

daient le poids d une once , des ffagmens gios comme une

noix de calcaire coquillier
,
quelques parcelles de bois fos-

sile et une quantité très-notable de débris de coquilles

marines
[
parmi lesquelles j'ai reconnu les genres Ostrea

,

Pectunculus ^ Cardium , Chaîna y Peclen , Buccinum^

Rissoay Natica y Cerithium y Turbo ^ Murex. La réunion

de ces rhatières , caractérise les couches de sables marins
j

r r .

çoquilliers , tertiaires, et c'est de cette couche que surgit

l'eau montante j mais , à quoi attribuer l'augmentation subite

de leau de cette source , et le limon argileux qui lui donnait

l'aspect rougeâtre lors des premiers effets de l'éruption?

]'ai déjà eu occasion d'avancer, dans un travail récent sur

les puits artésiens, que, dans les sondages qui ont eu lieu

jusque présent dans ce département , les parois du trou de

sonde étaient recouvertes de haut en bas d'une couche

d'argile sableuse fortement tassée par le passage de Tinstru-

ment , et que" c'est cette espèce de tuyau qui s'oppose aux

éboulemcns ; en effet, s'il n en était pas ainsi, bien cei^-

I

tainement on ne pourrait pas opérer des sondages sans

<placer des coffres dans toute la longueur du puits
,
puisqu

les dépôts tertiaires du basAÎn du Roussillon, sont composés

de strates alternatives d'argile et de sable ; et comme celles-

ci qui sont perméables sont généralement aquifères , clie«

produiraient nécessairement des éboulemens qui arrêteraient

->i
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la marche de lopération. Ainsi, la couche la plus intérieure

qui est celle qui a donné leaq montante , était en partie

tapissée d'argile qui s'opposait au déversement d une partie

de l'eau de cette couche dans le trou de sonde ; Tce tuyau

argilo-sableux , ayant enfin cédé auv efforts de 1 eau qui le

minait sans cesse du côté opposé au jet , a livré passage

au liquide qui s'est précipité au dehors et a entraîné avec

lui toutes les malières qu'il avait détachée et délayées par

l'clFet du tournoiement qu'il opérait depuis le barrage des

infiltrations
, e'est-a-dire , depuis l'existence du sondage

et qui était sollicité par l'obstacle qui s'opposait a la circu-

lation de l'eau dans les veines infiltrantes de cett^ couclie
;

Targile
,

partie constituante du tuyau , étant la première

jetée dans le puits , a dû aussi être la première expulsée

au dehors et être la manifestation des premiers' effets de

raugmentalîôn de. l'eau de cette fontaine en lui donnant

Tâspect rougeâtie ; cet état na ,eu que peu.de durée, et

a; été suivi' de Ijémission des sables ^t. autres substances oom-

posant la douche. ., ;î .j

aisemblabi

d'après le classement que j'ai fait des terrains retirgs de ce

sondage
5

j'ai trouvé que la couche de sable, d^ laquelle a

montante à 54 mttres de profondeur, avait losurg r

mètres de puissance. ' / *
,^.

iCette fontaiqe jaillissante dans son prqmier état , donnait

35o litres d eau par minute ; dans l'étatdans l'état actuel elle en

^ donne 63o , oa 37,800 Ktres par heure , elle marque in,*^

5 centigrades à sa sortie ; ^vec unjtube de 0,08 mètres sa

force ascensionaélle est dç..o,:î2 autres; ^lle est d'une belle
*

'

limpidité , sa composition chimique est analogue aux meil-

leures eaux poitable^ -,
et elle est ^Ropre à tous les usages

économiques. ' ' - ' *
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BOTANIQUE.

IX. Additions à la Flore Bordelaise.
V r

- T.

' \ n

N.o 26. SciRPUs Savik Sébastian! et Mauri, Florœ Roma--

nœ Prodromus
^ ( 1818 ).

Se, gracilis , Koch , in Salzm. linum. plant, galL

austr. rar. ( 1818 ), p. 9-
-' I -*

I * ^ v^ <J \ ^ j >

îf Je ne puis accuser que moi de l'introduction si tardive
,

dans la Flore Bordelaise y de cette intéressante Çyperacec^j

qui nest mentionnée ni dans le Botanîcon Gallicuni de

M. Duby , ni dans les quatre appendices ou addenda dont il

est suivi. Recueillie dans les grandes Landes de la Gironde

,

en Mai et Juin i8i5
,

je ne puis indiquer sa localité pré-

i

ir ne

cise
j
parce que je lai toujours confondue avec le Se, se-

taceus ^ L., qu'on y trouve partout. Enfin , un échantillon

reçu, cette année, de M. Gay, m'a mis dans le cas dana-

lyser soigneusement tûus mes échantillons de Se, setaceus\

parmi lesquels' j'ai trouvé une ou deux pelites^Jouffesde

l'espèce qui fait l'objet de cette note. Ma longue

doit pas porter a croire que ces deux plantes ne soient dis*

. tinctes que par des caractères légers et ambigus : il est

impossible 9 il est vrai , de rencontrer deux espèces plus

étroitement liéeç lune à l'autre, plus identiques par la

taille , le port , la couleur , la/ station ; et cependant , heu-

reux les botanistes , s'ils pouvaient toujours établir les

espèces sur des caractères aussi tranchés, aussi solides!

Je ne puis mieux faire connaître ceux de la plante dont

il s'agit
,
qu'en transcrivant une note de M. Gay jointe à un

H

échantillon déposé par lui dans l'herbier de feu le profes-
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seur Desfontaines ( « ) , où j'en pris copie
,

je crois , en

1822. La plante y porte le nom de Se. gracilis.'

«f Proximus Se. setaceo. Dijfert vaginis aph^llis , cul-

» mis monostachyis , Joliolo im^olucrali spiculam non '

» œquante y nucibusque impresso^punctatis ^ non longi-

» tudinallier striads a*

» Cueilli à Sionville ( dép * de la Manche , sur la côte
,

» entre les caps de Flamanville et de Jobourg
)

, dans un

» chemin creux , le 3o Août 1820. Il a été trouvé pour la

» première fois , dans les Basses-Cévennes
,
par Salzmann

,
I

» eu 1816 ou iBi-j »,

L'échantillon que M. Gay ma envoyé , et qui a servi à

la vérification des miens, a été cueilli en Juillet i83i
,

dans les pâturages maritimes, près Saint-Germain-sur*Ay,

{ Manche ).

Il doit être impossible , au premier aspect ^ de distinguer

le Se. Saw du Se, setaceiis , si ce n'est parla longueur

de la feuille involucrale
,
qui dépasse de beaucoup l'épillet

dans la seconde espèce : encore faut-il que lepillet soit

bien développé , car celui du Se. Suini est un peu dépassé

par cette feuille , lorsqu'il est jeune. Le caractère des gaines

aphylles et fort peu apparent , et celui des épillets n'est pas

invariable , car j'en trouve deux sur un des chaumes de

réchantillon de M. Gay; il arrive d'ailleurs très-fréquem-
* _

ment que les chaumes du Se. setaceus nen portent qu'un-

seul.

Reste donc le dernier caractère différentiel d'une impor-

tance fondamentale , mais dont l'observation exige une

forte îoupe. Les graines du Se* Setaceus sont relevées de

fortes stries ou côtes longitudinales et profondément séparées.

( fl ) Depuis la mort du vénérable professeur , son herbier a été

acquis par un sayant Botaniste anglais , M-^Webb.
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Celles du Se. Sui^ii y semblables par leur forme générale

\ peut-être lïn peu plus courtes et ventrues
)

, sont sans côtes

saillantes , mais marquées d'une innombrable quantité de

très-petits points enfoncés , disposés sur des lignes longi-

tudinales , très-fines et très-serrées.

' CJVote de M. Ch. Des Moulins^ Lanquais ( Dordogne )le a5

, Mars i835;.

X. De quelques espèces nouvelles pour la Flore Borde-

laise et de la Gironde
,
présentées a la Société Lin-

néenne j le 12 Mai^ i835.
f

Messieurs
,

r

n

Depuis le 7 Mars i834î où j'eus l'honneur de vous com-

muniquer une note sur trois espèces de graminées : Crjpsis

schcenoïdes y Crypsls alopecuroïdes , Trachyuotia strie-

la, non comprises dans notre Flore ( i ), les excursions de

quelques-uns de nos collègues , celles que j'ai faites moi-

même ou que j'ai fait faire par deux de mes fils , Louis et

Charles , m'ont procuré plusieurs plantes qui avaient encore

échappé à nos recherches et que je suis heureux de pou-
r

voir mettre aujourd'hui sous vos yeux dans cette séance

ordinaire de la Société, Plusieurs de ces espèces , au moins

parmi les phanérogames , se rapprochent assez de leurs

congénères décrites dans la Flore
,
pour qu'un examen

attentif et même des observations multipliées en aient

retardé la publication. :

PHANÉROGAMES.

1.** Cypeeus MoTiTï. Linn,

Cette belle cypéracée , si remarquable par ses épis lon-

guement pédicules
,

par ses épillets alternes , linéaires
,

»

( J ) Voyez le T. VI des Actes de la Société y p. 83.
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allongés et bien distincts , en un mot par sa riche panicule,

a été trouvée a Bègles
,
parmi les roseaux qui bordent la

rivière , après les Douze-Portes , le 29 Septembre dernier

,

par mon fils Louis. Depuis , elle a été recueillie dans les

mêmes lieux où elle est abondante
,
par plusieurs botanistes

auxquels elle manquait»

2.** MlLIUM VERNALE, Bieb.

I

Jolie et élégante graminée qui n'est encore indiquée en

France que dans la Corse où elle a été recueillie par So-

leirol.

Elle a été trouvée ici , ^ la fin de Mars
,
presque en

même temps
,
par M. Testas

,
pharmacien , et Louis Later-

terrade , dans une seule localité , sablonneuse et sèche , de

la commune de Mérignac. Depuis , cueillie à Caudéran.

M. VERKALE ( Bieb. Cane. i. p. 52 ) : angustis lineari"

bus planis brenbus , lîguld oblongâ , denticulatd , pa-

niculd angustd , subcoarctatâ , pedicellis semwerticil^

lads erectis spiculis dispersis lœvibus
,
glumœ vaWulis

os^atis obtusiusculis
^

perigonio glabro nitido longio^

ribus. Secùs vias in Corsicâ , JprilL ( A. Soleirol ).

Vix 2 pedalis,— Dubj , Batanicon > pars prima
, p, i o35.

Elle est annuelle* M. Duby ne l'a vue que sèche.

3.** Bromus madritessis. L

Le la Juin i834
^

j'ai rapporté ce Brome , de la plaine

Woods

de la Soc. Linn. de Londres. Cette graminée a \e Jacies du

Bromus sterilis avec lequel je l'avais probablement con-

fondue jusque-là* Ce même Brome a aussi été trouvé à la

Chartreuse , dans une excursion que je fis avec mon hono-

rable ami et collègue , M, Ch. Des Moulins.

'P
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4-** ÂVENA STRIGOSA. Schrcebef

z

c'est aussi le 12 Juia i835
,
que j'ai recueilli a Arlac

,

tîans les lieux secs , VAi^ena sLrigosa qui ressemble à VA.

Jatiia , mais qui a les épillets constamment biflores et qui est

plus maigre dans toutes ses parties. Je ne doute pas qu'on

ne la trouve dans plusieurs autres localités de ce déparle-

ment où elle aura été confondue avec la folie avoine.

Ces trois graminées portent a ï4^? ^^ nombre des espè-

ces de cette famille , observées dans le département de la

Gironde
; puisqu'au lieu de i4o , il faut lire \^i^ dans le

6.me Yoi^ Jes Actcs ^ p, i85 , lignc ÏO.

5.^ LvztlLA FoRSTERI. DC.

834

fils Louis
,
qui venait de la cueillir dans un fossé herbeux

de la plaine d Arlac- J'examinai cette joncée dans toute sa

fraîcheur et dans tout son développement , et elle m'otfrit

les caractères du Luziila Forsieri de M. de Candolle
,

I

caractères qui diffèrent bien peu de ceux du Luzula Jla-

s^escens , de Gaudin ( Flore Bordelaise , page 22:2 ), que

j'ai indiqué sur les lieux montueux de TEntre-deux-Mers.

Aussi, cette Luzule est-elle une véritable addition ou une

simple substitution à faire dans notre Flore. C est sur quoi

je n'ose prononcer encore. H est même possible que ce ne

soit ni lune ni l'autre , si comme je suis porté à le croire

,

de nouvelles observations prouvent que le Forsteri rentre

dans le flavescens , opinion que paraît partager M. l;uby ,

puisqu'après avoir décrit successivement dans son Bola-

nicon
, page 47^ , le L. Forsteri et le L. Jlavescens , il

ajoute : An satis à prière distincta ?
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6.** OfiOBANCaE EPiTHYMUM. DC»

t)ans la 3.™^ édition de ma Flore Bordelaise
,
publiée

€?n 1829 ,
j'ai dit

,
page 817 :

« Malgré le travail intéressant et les observations multi-

pliées de M- Vaucher , il y a encore beaucoup trop d'ana-

logie entre la plupart des Orobanches dont la mêoie espèce

croît souvent sur diverses autres plantes- J'assurerais presque

que VO. major vient aussi sur YUlex nantis ; et j'affirmerai

positivement que l'O. minor se trouve non-seulement sur

le Trifolium pratense, mais aussi sur le repens , le siib-

lerraneuniy swVOrnithopus compressas et sur deux syn-

genèses , etc. Quand on aura travaillé davantage , d'après^

les observations de M. Vaucher , il est probable qu'on

découvrira d'autres Orobanches dans nos environs
;
par

exemple , VEpithymumy qui croît sur le Serpolet ; mais

personne encore
,
que je sache , ne la observée dans le

département » •

Depuis, et en Mai i834 5 mon fils Charles, m'a rapporté

d'Artigue ou de Traisse ( Entre-deux-Mers ) , une Oroban--

che , recueillie par un de mes élèves qui herborisait av^'

lui , mais l'élève un peu éloigné de mon fils , coupa l'Oro-

banche sans arracher sa plante nourricière. Cependant les

échantillons que j'ai vérifiés , et notamment celui que je

possèdfe dans mon herbier , et qui provient du même pied
y

ne laissent aucun doute sur l'espèce qui est VOrobanchâ

epithymum de M. de CandoUe.
L

^,^ LlNDEEISlA PYXmARÏA. AU.

Je dois celte jolie personnée à mon ami et collègue

,

M. le docteur Moyne
,
président de la Société Linnéenuîe

de Libourne. C'est en 1 833. qu'il m'a envoyé ce Lindernia

qu'il a trouvé en abondance sur le limon des bords de la
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Dordogne , aux confins des palus de Mouîon et de Génissac
,

fj
I

rapport de la botanique.

8.** Amaranthus albus L,

Cette Amaranthc remarquable par le blanc un peu jaunâ-

tre de ses tiges longues et grêles , et par ses petites feuilles

oblongucs, d'ailleurs assez délicates dans toutes ses parties,

fleurit en Août dans les lieux herbeux des bords de la

Garonne , à Lassouyes , d'où elle m'a été rapportée pour la

première fois, en i834, par mon fils Louis. On la trouve

aussi à Bacalan et à Pcssac.

9. Carex tomentosa. C.

Ce Carex que j'avais indiqué dans la 2,™" édition de ma

Flore
,
page 389, et sur la détermination duquel j'avais eu

tant de doutes que je l'ai supprimé dans la 3.""^ édition

,

doit y être rétabli puisqu'il m'a été envoyé par notre corres-

pondant , M. Chantelat
,
pharmacien

,
qui l'a trouvé a la

Teste oîi il n'est pas commun. Il porte à 53 , le nombre

des Cypéracées de notre Flore.

r

I0.**RUBUS WITIDUS.

J'avais reçu de mon ami , feu le Marquis de Rabar ,
notre

correspondant à Bomale ,
arrondissement de Libourne

,
un

superbe rubus qu'il croyait être le corylifolius de Smith.

Malgré quelques doutes , et ne pouvant trouver mieux
,

M. Ch. Des Moulins et moi , adoptâmes l'opinion de M. de

Rabar, et je publiai cette rosacée, sous le nom de Ruhus

corylifolius, dans la 3.""' édition delà Flore bordelaise

et de la Gironde, page 277. Cependant M. Gay, consulté

4ans notre correspondance , sur cette plante , refusa positi-

I
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vement d'adopter le nom sous lequel nous la désignions

,

m

quoiqu'il ne pût alors y en substituer aucun autre.

Les choses en étaient là , lorsqu'en Février dernier

,

M. Ch. Des Moulins se hâta de niecrire dans une note

les lignes suivantes que j'en extrais :

» M. Durieu a rapporté de Metz une belle suite de Ruhus
4

authentiques , nommés d'après la monographie des Rubu$

d'Allemagne de Weihe et Nées d'Esenbeck , et il m'a

donné l'un d'eux
,
qui se trouve précisément le nôtre :

» Ruhus rtz7/c?«5 / Weihe' et Nées d'Esenbeck, Monogr.

Ruborum germanicorum , 19 t. 4-— ^^ Candol. Prodr.

T. 3. p. 563. n.** 64- ( Espèce nouvelle pour la France,

car Duby n'en fait pas mention dans le Botanicon galli--

cum ).

» Vous trouverez donc sa description dans le Prodrome,

et vous verrez parfaitement, a la loupe, ralgnillon court et

blanc qui est placé sur la base même du calice »

.

Cette note rne fît d'autant plus de plaisir que Je venais
V

de recevoir dans un envoi de plantes de la Moselle
,
que je

dois a M. Léo , le Rabus nitidus. Ainsi j'ai pu non seule-

ment vérifier le Rubus de Bomale , mais encore constater

son identité avec les échantillons de la Moselle.

Enfin M* Durieu de Maîsonneuve étant passé à Bordeaux

en Avril dernier , oîi se trouvait aussi alors M. Ch. Des

Moulins , nous fimes le 23 , une excursion à Arlac , et nous

eûmes le plaisir de rencontrer tous les trois dans les bois

qui sont un peu au-delà et à la gauche du Pont , le Rubus

nitidus. Il n'était pas fleuri, mais on ne pouvait le mécon-

/^

en dessous. fr

J ajoute ici l'indication de nouvelles localités pour quel-

ques plantes rares de la Flore.
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ÎA

loup , sur les bords du chemin sablonneux , d'Étalier à

Sougon vis-à-vis et à la droite du village , dans le Blayaîs,
T

Lalresne.Anethuni graveolens,

Dianthus carryophyllus.— Blanquefort

Juneus bulbosus,— Cenon.

Tribulus terrestris.

Ranuneulus lingiia .

Bruges

Saint-Germain-de-la-Rivière

,

palus de la Dordogne, sur la rive droite, après la jonction

de cette rivière avec celle de Lille— Observée
,
par M.

Gilbert.

Lepidium latifoliiim.— Blanquefort.

Trifolium irregulare. var, Bastandianum,- Lassoujes.

Viola lacifolia.— Blanquefort.

Géranium sanguineum.— Blanquefort— Trouve par

M. Roussel.

La variété Autumnalis du Centaurea calcitrapa
,

Duljy , Botanicon p. 292 , a été trouvée à Bruges ,
chemm

de la Vaché
,
par M. Testas.

M. le D-if Dubroca a publié dans le Bulletin médical

de Bordeaux, 11 Mars i835 , une note de plantes rares

qu'il a trouvées dans le rayon du canton de Podensac. Sur

les 24 espèces , citées par l'auteur , deux seulement ne sont

pas indiquées dans la Flore bordelaise ,
3.^ édition. Ces

deux espèces sont VAlthœa narbonensis et le geoglossum

viscosum. Mais ces deux espèces très-rares sur les terrains

littoraux où les a observés M. Dubroca et où elles ont été,

c'est son opinion, apportées par les deTîordemens de la

Garonne , sont-elles assez naturalisées dans notre départe-

ment
, pour les comprendre dans nos additions ? Je crois

cependant que la dernière peut y être comprise.
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CRYPTOGAMES

1 1

.

AiTACALTPTA HETEN0D05TA de Brebissoîî , inédite*

Sous les voûtes humides , aux bords des eaux vives*— Arlac

elle fructifie en Juin.— Trouvée par M. Durieu.

12. Marchantia cruciata. L-— AuTondut, etc.

i3. JuprGERMA:?fjNiA CRENULATA. Hook.— Lcs bords de la

Garonne : à Bègles,

i4- Paw>'ària plumbea, Duby.— Léognan.— Trouvée

par Charles Laterrade.

1 5. Pannaria rubiginosa.— Mérignac.— Trouvé par

M. Gb. Des Moulins.

i6, Ulva digitata. DC.
r

i Trouvées par M. Chantelat.
17. Ulva pavon^ia. L.

j

18. PoLYPORus uMBRiNus. Pers.— Sur le Charme ; à

Bacalan.
I

* ig. Lycoperdon excipuliforme. Scop.— Sur la terre :

h Gradignan. Ces 2 espèces ont été trouvées par Louis

Laterrade.

20. Agaricus laterïtius. Schœffer.— Sur la terre et sur

les troncs coupés : a Caudéran , etc.

2ï Agaricus PHytLOPHYLUs. Pers.— Sur la mousse. Aux

Pins francs.

22. Agaricus fragrans. Sow.— Caudéran.— Ces trois

agarics ont été trouvés par M. Testas.

23. Stilbum rriGRUM, Schrad.— Sur le tronc coupé des

vieux pins.— Automnal.— Trouvé par Louis Laterrade.

24. Eripteum ilicjnum. DC.

25. Uredo quebcus. Brondeau*

J. F- Laterrade-
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XL Note sur une Monstruosité du Coquelicot sauK^agc
y^

( Papaver rhneas. L. )
r

Les Archives de Botanique ^ T. IL p. 5^9 , contiennent

l'extrait d'un mémoire de M- Turpin , intitulé : Examen
d'une Cloranthie ou Monstruosité du Saule Marceau

,

etc. , et publié dans les Annales de la Société d'Horti-

culture de Paris y T. i3, Août i833. Le savant auteur de

ce mémoire l'a enrichi de la description et de la figure de

diverses monstruosités observées et dessinées par lui , et qui

présentent plus ou moins de rapports avec celle qui fait

1 objet spécial de sa notice* Il cite entrautres celle du

« Pavot à bractées ( Papaver hrac teatum , Lindl. ^— DC.

» Prodr. n."^ i8) , oîi un assez grand nombre d'étamines,

» celles quî sont les plus voisines de l'ovaire , se changent

» souvent en ovaires supplémentaires , et par suite en pérî-

» carpes uniloculaires. Dans ce cas, ce sont les filets des

» étamines qui deviennent ovaires , et les anthères se cris-

» peut de manière à imiter les stigmates sessilcs de l'ovaire
,

» central » ( a ).

Je ne connais ni le mémoire original ni les figures publiées

par M, Turpin , mais Je crois qu'il n'est pas inutile de

signaler une monstruosité absolument analogue
,
qui s est

offerte unç fois à moi , sur un pied de Coquelicot sauvage

C Papaver rhœas , L. ^ , cueilli à Lanquais , dans un lieu

sec et chaud, le 6 Juillet i832 , au milieu d'une multitude

d'individus normaux ce eu échantillon est conservé

dans mon herbier : en voici la description.

A la fleur centrale a succédé une capsule parfaitement

( a ) M, Turpîn cite aussi , comme due à une metanaorphosc
analogue, la monstruosité Lrés-commime, mais plus masquée^ qui

constitue la variété corniculee de la Bigarrade ( Citrus Bigarradia
çorniculata

, Duham. 1.
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normale et d'assez grande taille ; entre sa base et un cercle

d etamines normales aussi , se trouve un verticille complet

de capsules irrégulières, contournées
,
portées sur de longs

pédicelles applatib et soudés par paires jusques vers le milieu

de leur longueur ou même plus haut ; ces capsules anor-

males n'atteignent pas la hauteur de la capsule centrale.

Les pédicelles , continus avec le corps des capsules supplé-

mentaires
j
ont 5 comme elles , la même consistance mem-

braneuse et chartacée que la capsule normale j ils sont élar-

gis a leur base , où Ton voit un sillon vertical qui se pro-

longe jusqu'à la bifurcation. Quelques-uns d entr eux sont

irrégulièrement trifurqués ; un autre est renflé jusques près

de sa base. Ils sont au nombre de lo : leurs bases, souvent

soudées entr elles , reposent sur un bourrelet beaucoup plus

considérable que celui qui supporte ordinairement les cap-

sules du Coquelicot sauvage.

Les disques membraneux qui supportent les stigmates

des capsules supplémentaires sont très- irréguliers , souvent
i'

décurrens sur ces capsules , beaucoup plus amples et plus

sinueux sur leurs bords que dans l'état normal.

Les stigQiates eux-mêmes sont aussi fort irréguliers , tant

par le nombre que par la direction de leurs rayons qui sont

hérissés de poils noirs et crépus.

avant

rite ) sont pleines de graines ; elles n^ont qu'un seul pla-

centa intervalvaire
, en forme de cloison incomplette et

brunâtre comme les cloisons normales ( a ).

Je n'ai trouvé aucun passage de formes entre les etamines

normales et les capsules supplémentaires ( b )
qui me parn-

( a ) Je dois dire que je n'en ai ouvert qu'une, pour ne pas dété-

riorer cet échantillon précieux,

( b } M. TurpÎQ dit aussi qu'il n'a pu prouver, par des passages

intermédiaires, Tidentilé originelle qu'il suppose aux anthères des

fleurs stériles du Saule Marceau et au!E ovaires monstrueux de ses

fleurs fertiles.
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rent dès-lors , bien évidemment , des étaraines métamor-

phosées- Les observations de M. Turpin n'ont été publiées

que plus d'un an après ; leur lecture m'a rappelé celle que

J'avais faites et les notes que j'avais prises sur la plante

fraîche.
I

J'ouvris un bouton très-avancé qui se trouvait sur la

même tige. Le calice, la corolle, les étamines et la capsule

étaient parfaitement normaux ; mais un verticille complet

de capsules supplémentaires existait déjà
,
absolument sem-

blable , en petit , à celui de la première fleur.

J'avais crus d'abord que les pédicelles étaient formés par

les filets des étamines , et les capsules supplémentaires par

les anthères, ce qui aurait expliqué la bifurcation du pédi-

celle par la transformation en capsule distincte, de cha-

cune des loges de l'anthère : mais, i,^ cette bifurcation
1

n'est pas constante
,
puisque plusieurs pédicelles sont tri-

furqués; donc, chacun d'eux est composé de deux ou plu-

sieurs filets soudés : 2.** les pédicelles sont continus avec

les capsules ; donc , ils proviennput du même organe , et

en effet , l'une de ces cavités capsulaires s'étend presque

jusqu'au bourrelet , de manière k rendre son pédicellc a

peu près nul ; de plus , dans une monstruosité analogue

,

celle du Saule Marceau , les ovaires anormaux observés

par M, Turpin sont portés sur des stipes ou podogynes qui

proviennent , comme eux , de la déformation du style :

3,° enlin, si les anthères déformées avaient été changées en

capsules , celles-ci auraient du manquer de stigmates : les

stigmates proviennent donc de la métamorphose des anthè-

res , comme dans le cas observé et expliqué par M. Turpin,

Lanquais ( Dordogue ) , a5 Mars i835.

Charles Des Moulins , Correspondant

'^

I
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ZOOLOGIE.

CONCHYLIOLOGIE.

XIL Descriptiox de quelques Mollusques terrestres et

Jlui'iatiles de la France , iiouveaux ou peu connus ;

par M. Charles Des Moulins, correspondant.

N.° 1.— LIMNEA GLVTINOSA. Dbap.

( VoyezVX. I., fig. A. 1-5).

Ce Liranée , rare et fort recherché dans les collections

,

fut trouvé près de Bordeaux , dans le ruisseau du Pengue
,

à la lande d^Arlac , en 1824
,
par M. Du Rieu de Maison-

neuve : ce n'e^ qu'à l'époque des grandes chaleurs qu on

Vy aperçoit , et souvent même on Vj cherche înutîlenicnt*

Cette localité était la seule qui nous fût connue , même
dans les départemens voisins , lorsque M. A. G. de Dives

retrouva rcspcce dont il s^agît , en abondance , dans la

ville même de Bergerac ( Dordogne )
, où elle vit dans les

fossés d'une tannerie , et m'en apporta a Lanquais , vers le

20 Février de cette année ( i835 ) une vingtaine d'individus

vivans , de tailles diverses.

On sait généralement ( Bruguière, Encycl. méthod.

,

Fers y T- i,^^^ p. SoG, Art. Bulime y n° 16), que le

manteau ou collier de ce mollusque est tellement ample
,

quil recouvre habituellement
,
presqu'en entier , la coquille

( a )
qui est proportionnellement aussi délicate que celle

( a ) M. Millei ( ^folîusq. terr. et flui^rat. de Maine-et-Loire ) ,

fait observer que c'est ce qui a fait croire que la coquille était

couverte d'un enduit visqueux. Plusieurs auteurs, qui n'avaient
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d'une Vitrine ; mais là se bornaient nos connaissances sur
^

^ Cet animal curieux , et un auteur a même dît qu'on serait

peut-être obligé
,
quand on le connaîtrait mieux , d'établir

T.

pour lui un genre distinct. J'ai donc pensé qu'il ne serait
^ r

pas sans intérêt de prouver
,
par une description détaillée

et par des observations fuites sur lanimal vivant
,

qu'il est

absolument impossible de le séparer du genre Limnée
,

malgré les caractères singuliers qui le distinguent de ses

congénères. Enfin , comme il n'en existe aucune figure , à

m£^ connaissance
,
je joins ici un croquis de l'animal vivant,

et quelques détails grossis.

Parmi les espèces de Limnées que je connais , il en est

une dont 1 animal est
,
quant à ses formes , et exception

'i

faite de l'ampleur du collier , extrêmement voisin de celui

qui nous occupe
ç

conclure par analogie , le Z, auricularia y dotit je ne

connais pas Tanimal , mais dont la spire , moins élancée

que dans Vo^ata ^ l'est davantage que dans le glutinosa
^

doit être plus voisin encore
,

par les caractères de son ani-

mal , de cette dernière espèce.

Quoiqu'il en soit , Tanimal du L. glutinosa est énorme,

velouté et presque gélatineux , très-élargi , obtus à ses

extrémités. Sa couleur
,

jaune -verdâtre dans les parties

minces , est d'un gris verdâtrc dans les parties plus épaisses-

Il est tout parsemé de très-gros grains calcaires d'un jaune

doré , non également répartis dans les diverses parties de la

peau , mais agglomérés en paquets irréguliers et fort écartés

les uns des autres. Dans les intervalles qui séparent ces

pas observé par eux-mêmes, ont répelé cette asseriioQ erronée
3

parmi eus , on peut compter Draparnaud ,
qui n'eût pas manqué

de parier de l'organisation remarquable du manteau^ s'il eut eu

l'occasion d'étudier Fanimal dont il s'agit.
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paquets , on n'aperçoit pas un seul grain isolé. Ceux dont

le collier est parsemé sont plus petits et moins inégulière-

ment dispersés que ceux du corps et du pied surtout.

Le

obt
•m

il forme une queue très-plate qui dépasse la coquille de la

qioitié au moins de la longueur de celle-ci
,
pendant la

marche.

La tête , triangulaire , a ses trois angles excessivement

obtus
, ( surtout celui du milieu ) : elle est plus étroite que

la partie antérieure du pied qu'elle dépasse de beaucoup
,

en avant.

Le mufle , triangulaire à pointe mousse , est assez relevé
L

et se détache bien du plan de la tête : il est accompagné

de deux lobules latéraux , assez saillans
,
qui dépendent de

la lame tentaculaire , et qui portent les yeux , très-petits et

très-noirs , en forme de larmes , dont la pointe est en

arrière ( forme constante dans le genre Limnée , et qui ne

se retrouve pas chez les autres Limnéens ) , visibles en des-

sus comme en dessous.

Les tentacules sont extrênfiement minces et transparens,

légèrement et irrégulièrement veinés de gris-clair. Leur

forme normale
,

qu'on ne rencontre presque jamais , est

triangulaire , démesurément large h la base, courte, et un

peu pointue au sommet ; mais cette forme est si sujette à

varier que , sur le grand nombre d'individus que j'avais

sous les yeux , il n en existait pas un
,
je crois , dont les deux

I

tentacules fussent similaires. Ils sont presque toujours ou

tronqués, ou fourchus, ou diversement lacérés-

La masse buccale interne est rose et très-grosse. La bou-

che fermée présente la forme d une fente en Y , conjme

dans tous les Limaées , mais plus grande que dans les au-

tres espèces que j'ai étudiées. Ses deux lobes latéraux

,
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labiaux

dés de blanc. A l'œil nu , on n'aperçoit que la fente en

Y ; mais avec une bonne loupe , et pendant les mouve-

inens de la masse buccale , on reconnaît de plus petites

fentes ou plis , ainsi qu'on le voit dans la figure tiès-grossie

de la bouche fermée (
pi. L fig. A4)- Comme chez les autres

Limnéens , la bouche s'ouvre et se ferme très-fréquemment,

même hors de lacté de la manducation , et surtout pendant

la marche. Ce mouvement de léchement ( car je ne saurais

lui donner un autre nom
)

, s'opère même sur les parois du

bocal le plus propre et le plus dégarni de toute matière

nutritive , comme aussi à la surface de l'eau quand l'animal

s*y tient renversé. Il est bien connu de tous ceux qui ont

observé un Lîmnéen quelconque à l'état vivant , et l'on

sait que dans tous les genres , il consiste dans Técartement

des deux lèvres latérales , entre les bords desquelles se fait

jour une grosse langue rose , creusée en gouttière ou plutôt

en cuilleroa
,
qui va racler le plan contre lequel l'animal

rampe : au moment où la langue commence à se retirer

au dedans , le lobe charnu supérieur , dont le bord inté-

rieur porte la dent , s'abaisse de manière à couper la sub-

stance alimentaire , s'il y en a , au moment de la rencontre

de la dent et du bord antérieur de la langue qui rentre

dans la bouche par un mouvement de bas en haut. 3'ai

représenté
(
pi. I. fig. A 3 ), la bouche ouverte du L. glu-

tinosa , très-grossie. Sa dent , cornée et en forme de crois-

sant comme dans ses congénères , est brune et bien plus

forte que dans les autres espèces qui me sont connues , \

l'exception du L. palustris dont le corps est cependant

plus petit.

Le tortillon , visible à cause de l'extrême transparence

de la coquille , est d'un vert de bouteille foncé , chargé

de belles et grandes taches oculiformes , ovales ,
souvent

confluentes , dorées et très-brillantes.

/
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Ce n est point pai des lobes du manteau que la coquille

est recouverte , mais bien par une simple dilatation de son

bord qui est très-entier et très-contractile
, et qui , sans

fente quelconque , est poussé de toutes parts à la fois de

manière à renfermer la coquille toute entière dans un véri-

table sac. Lorsque l'animal est mort , toute cette chair , et

même son énorme pied , rentrent dans la coquille ; mais

tant qu'il est vivant , le bord externe , la partie ventrale du

dernier tour , et toute la spire, sont toujours recouverts.

La protection accordée au test par le manteau est presque

toujours complette , sous l'eau , dans les Jeunes individus,

parce que la fragilité de la coquille la rend plus nécessaire.

On ne voit alors, sur la partie dorsale de cette masse charnue,

qu'une légère et courte fente oblique , fermée à ses deux
F

bouts. Les gros individus au contraire , lorsqu'ils sont aii
w

soleil et dans une eau peu profonde , laissent presque tou-

jours sur la partie dorsale de leur test , un espace non

recouvert par le manteau , rond, ovale ou irrégulier, qui

permet de voir les taches du tortillon
(
pL L fîg. A-i). Si

1 on inquiète l'animal en touchant les bords de ce sac , il

fait tous ses efforts pour les rapprocher et couvrir entière-

ment sa coquille. C'est aussi ce que font presque toujours

|es individus adultes , lorsqu'ils sont dans une eau pro-

fonde , et surtout quand le temps est couvert.

Ces animaux ne peuvent ni marcher librement ni même
vivre hors de l'eau , car ils n'en sortent Jamais volontaire-

ment. L'un d'eux , mis a sec dans une soucoupe
, parais-

sait fort malade au bout d'un quai t d'heure : il avait répandu

un mucus blanc-jaunâtre , et presqu'entièrement retiré son

manteau de dessus sa coquille. On voit que sa chair est

trop gélatineuse pour s'accommoder d'une atmosphère sèche;

car , mis au soleil , avec très-peu d eau dans une assiette
,

il y paraît à l'aise et conserve son activité , mais il a tou-

I
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jours soin de retirer son manteau de toute la partie de la

coquille qui dépasse le niveau de leau.

Le manteau n'est pas très-exactement appliqué sur la

coquille ; il forme , tout à Tentour , un gros bourrelet qui

dépasse le bord du pied , et qui est relevé de rides et de
^

boursouflures plus ou moins fortes ,
selon que le mantcaU

s'étend plus ou moins loin sur le dos de la coquille- Il est

à remarquer que l'extrême ténuité de celle-ci lui donne de

grands rapports avec certaines coquilles réellement inté-

rieures ( Sigarets ,
Aplysies ). La faculté d'extension des

bords du manteau est un don de la Providence
,
pour

X

contrebalancer la minceur et la fragilité du corps protec-

teur des viscères.

L'orifice respiratoire est placé et protégé par un lobe
j

charnu, comme dans les autres Limnées ; l'acte de la respi-

ration est lent. Placé à la surface de leau , J'animai forme

,

avec les bords repliés de son pied
,
qui repoussent l'eau de

toutes parts, un entonnoir au fond duquel est le tube aéri-

fere d'abord fermé
,
puis qui s'ouvre lentement : il est rond

,

très-grand , et reste long-temps ouvert ; enfin il se renferme

avant que lanimal ne détruise l'entonnoir au moyen duquel

il en avait écarté leau.

Je n'ai point vu ces animaux nager comme le L. palus-^

tris , mais seulement ramper, soit à plat, soit en pliant leur
w

pied en gouttière lorsqu'ils s'attachent à une tige aquatique.

Us sont presque toujours en marche , surtout au soleil
;

mais leur marche n'est pas rapide. Us glissent fort bien

,

renversés, a la surface de l'eau, qu'ils rendent promptcment

//.

Quand la mort de

l'animal , elle perd sa transparence et sa bellç couleur de

succm. 3
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II faut que mon bocal ait offert à ces Limnées une nour-

riture suffisante , car leur défécation , sous la forme de filets

gris et assez gros , était abondante ; mais je n'ai pu les voir

avoir avaler des Lemna minor , malgré tous les efforts

qu'ils faisaient pour cela. Il paraît qu'ils ne peuvent ni pres-

ser , ni ralentir le mouvement de leur bouche, en sorte

qu'ils ne réussissent pas a placer la lentille convenablement

pour son introduction. Peut-être en raclent-ils quelques

parcelles qui suffiraient à leur nourriture ,' et je crois bien

les avoir vu casser et avaler des portions de racines de

Lemna : c'est vraisemblablement pour cela que ces plantes

ont péri promptement, tandis que jadis elles se multipliaient

dans mon bocal. Je regrette de n avoir pas essayé de faire

manger
,

par ces Limnées
, des feuilles de laitue , aliment

avec lequel
j apaise maintenant la faim très-modérée du

Planorbis corneus et du Physa acula^ et dont il me iaut

fournir une grande quantité à fa voracité insatiable du Lim^

nea palusiris. J'ai cru devoir , en passant , noter cette

observation , remarquable en ce qu'elle se rapporte à trois

genres essentiellement aquatiques {a).

Je croîs pouvoir , avec toute sûreté , attribuer au L.

glutinosa les paquets d'œufs, en forme de trochisques ou de

saucissons , dont j'ai dessiné un
(
pL L fig. A 5. a. b.

)

,

quoique je n'aie réussi a voir ni l'accouplement , ni la

ponte. Je n'avais avec ces Limnées , dans le bocal
,
qu un

w

PhysaJhntinalis malade
,
quatre ou cinq Planorbis mar-

ginatus qui y avaient passé l'hiver , un Pl^ leucostoma et

F

(a) Le L, palustris son volontiers de l'eau: J'en aï nourri

deuK individus adultes > à sec, sous une cloche de verre avec de

Ja laitue pommée, dont ils rongeaient de préférence la côte
, pen-

dant i5 jours i au bout de ce temps, je les remis dans mon bocal,

parce que Tun d'eux paraissait malade ou même mort; mais il en

est promptement revenu.
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des Ancjlus lacustris. Or , ces paquets J*ûeufs sont énor-

mes ( la fig. a est de grandeur naturelle ) et n'ont pas la

forme en gâteau qui appartient à ceux du PL corneus (le

seul dont j'aie vu la ponte), mais au contraire celle d'un

saucisson , comme dans L. ovala. Les œufs du £. gluti-

nosa sont disposés , dans le paquet , sur deux rangs qui

s'imbriquent Tun sur Tautre ( fig. A grossie
) ; mais la lon-

gueur des paquets , et par conséquent le nombre d'œufs

dans chacun d'eux , sont variables. La mucosité incolore

qui les lie ne permet de reconnaître leur forme, qu'au

moyen des ombres ou des reflets irisés. Le premier pa- *

quet fut pondu , au plutôt , le 6 Mars ; le 7 , il y en avait

deux; le i3 , huit ou neuf; ce nombre augmenta pen-

dant quatre ou cinq jours encore
,

puis resta statîonnaire.

Le 3o Mars , les embryons n'avaient que bien peu grossi

,

et aucun autre changement n'était appréciable a la loupe.

J'eus l'imprudence de laisser le bocal exposé ^ la violante

chaleur qui se fit sentir pour la première fois de l'année :

tous mes Limnées moururent ( mais non les Planorbes ).

Les œufs parurent avoir parfaitement résisté, mais je partis

peu de jours après pour Bordeaux , ce qui m'a mis dans

rimpossibilité de constater leur éclosion.

N.o 2.~ ANCYLUS LACUSTRIS. Dbap.

( Voxt% PI. h, fig. B, X'i. ).

1

Cette espèce , rare et recherchée dans nos collections

,

n a pas encore été trouvée dans le département de la Gi-

ronde. Les soigneuses recherches de M- de Dives, que j'ai

cité plus haut , la lui ont fait découvrir , aux environs de

Bergerac , dans une petite mare où elle vit avec le Cyclas

caljrculata*

Ces Ancyles y sont en abondance, et se tiennent de
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prëîereuce sur les feuilles mortes des châtaigniers qui pour-

rissent au fond de la mare, et auxquelles ils adhèrent si

fortement qu'on déchire souvent la feuille en voulant les

en détacher. M. de Dives m'en apporta , le 20 Février

dernier, un assez grand nombre d'individus vivans.

Draparnaud , Cuvier et M. de Férussac ont eu raison

,

ce me semble , de reporter
^
parmi les Lîmnéens , TAncyle

que Geoffroy , Montfort et Lamarck placent auprès des

Patelles , M- de Blainville auprès des Haiiotides , et M.

Rang dans les Inférobranches ( a ) ; mais je crois qu'une

* description détaillée
(
quoiqu'encore incomplette ) de l'ani-

jdaal "vivant, et le croquis que je joips h cette notice
(
pi. I.

fig. 1i. 1-2), auront tout le mérite de la nouveauté.

Il me reste toujours le regret de n'être pas dessinateur plus

habile, et de ne pouvoir donner ici l'analomie de ce genre

intéressant.
^ ,

* UAncjlus lacustris est
,
pour moi comme pour M. de

Férussac ( Dict. class. d'Hist. Nat. T. 1. p. 345 et 346 )

,

un vrai Limnéen
,
plus voisin du Planorbe que du Limnée,

à cause de ses tentacules cylindriques, non applatis.

L'animal est, tout entier, d'un gris uni et très-clair, à

moins qu'on ne l'examine au soleil
,
par transparence , avec

laide d'une forte loupe ; car alors on voit qu'il est tiqueté

de points noirs ou plutôt de linéoles longitudinales d'une

petitesse excessive. Ce pointillé est surtout abondant dans

la substance du manteau
,

qui tapisse toute la cavité de la

(a) VI, Deshajes ( Encycl. Médiod. f^ers , T. a. p. 47 [ i83o ] )

De s'est pas prononcé définiiivenieut sur cette questioa si contro-

Tcrsée; il paraît cependant incliner du côté de ropinion de M» de

Blainville. Mais, dans le naême volume
( p. 363, Art. Limnéens },

Il annonce que de nouvelles observations rendent presque incontes-

table le classement des Ancyles parmi les Piilmonés.
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coquille et en dépasse très-Iegèrement le bord. Le manteail

n'a aucune bordure de cils ou de franges ; îl est parfaite-

ment entier •

' Le côté le plus large de la coquille est l'antérieur ; la

spire, vue en dessus jSe courbe vers la gauche de l'animal

marchant ; donc il est dextre ^ comme celui de XÂncylus

Jlu^ialilis ( vojez les Observations sur la ponte de cette

dernière espèce
,
par M* Bouchard , Act. Soc. Linn. Bord.

,

T. V. p. 3io et suivantes ).

' Le tortillon est d'un fauve ferrugineux très-clair. Le pied,

presque tronqué en avant et très-obtus en arrière , est sus-

ceptible de se creuser en gouttière pour faire le vide, et

alors cette gouttière est bordée de tous côtés par un fort

bourrelet. La tête est arrondie , moins large que le pied :

le voile est légèrement émarginé en avant , et , dans l'état

de repos , ne dépasse que peu , ou même point , le bord,

antérieur du pied,

La bouche fermée se présente sous la forme d'une

longue fente blanche : les deux branches supérieures de

l'y, si visibles dans les Limnées, sont ici nulles, ou près-

qulmperceptibles. Il n'existe pas de pointillé noir autour

de la bouche, et l'on voit , en dessus comme en dessous,

I

J '

par transparence, l'énorme masse buccale rose qui sort,

absolument comme dans les Limnées , \ chaque mouve-

ment de léchement qu'exécute l'animal : ce mouvement

est presque continuel quand il marche. La bouche ouverte

est plus régulièrement ovale que celle du Limnée
,

sans

étranglement a la partie supérieure , maïs 11 n'y a aucune

autre différence dans sa forme ni dans le jeu de la langue^

Un rayon de soleil dans une direction favorable , m'a

permis , ce me semble , de voir une fois la dent brune , en

croissant comme celle des Limnées , bordant la partie

supérieure de l'orifice buccal.
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Les yeux sont sessiles , très-gros , très-noirs
,

plutôt

anguleux qu'arrondis. Lorsqu'on regarde la tête en dessus,

on ne les voit que par transparence à travers les tentacules,

h la base antéro-interne desquels ils sont places. On

conçoit que ces yeux seraient complettement inutiles s'ils

étaient au-dessus des tentacules et non au-dessous, car

l'abaissement constant de la coquille en empêcherait laction»

Les tentacules sont cylindriques , obtus
,
peu contractiles

,

et paraissent blancs a cause de leur excessive ténuité; mais

avec une forte loupe et la lumière solaire , on voit qu'ils

sont faiblement tiquetés de noir. Ce sont les seules parties

de i animal qui soient susceptibles de dépasser un peu , dans

la complette extension du corps , le bord de la coquille ( a ).

Dans ce cas , le test se trouvant soulevé surtout en avant

,

pour favoriser la locomotion , on voit assez facilement les

yeux, en regardant l'animal de côté. Dans letat de repos,

le corps n'occupe que les deux tiers environ de la longueur

de la coquille- , ^

La cavité pulmonaire me parait se montrer au côté droit

et postérieur de l'animal, sous la forme d'une gibbosité non

poîntillée de noir , oîi rampent des vaisseaux comme dans

les Hélices ; mais il faut
,
pour les distinguer , une forte

loupe et la lumière solaire. L'un de ces vaisseaux est le

rectum : il e^ dirigé en arrière. Le trochisque fécal, fili-

forme , délié , d'un beau vert brillant ( au soleil ) et d'ap-

parence grenue , sort lentement du rectum f sous la co- *

quille
, pendant que l'animal marche : à mesure que le bord

( a ) Aussi , la figure de d'Argenville ( Zoomorph. pi. 8. fig. i. ),

qui représente toute la léie de ranimai ^/i dehors du bord antérieur

de sa coquille , doii-eile être considérée comme toute de Finveu-

lioa du dessinateur, ea ce qui coacerne la faculté d'extensioD dd
mollusfjue.
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postérieur de la coquille glisse sur ce filet fécal et le dé-

passe, il se brise.

Je présume tjue la ponte était terminée quand M. de

Dives m'apporta ces Ancyles , car Je les ai observés f/endant

près de six semaines sans voir Ipur accouplement et sans

trouver d'œufs. J'ai vu sur lun de mes individus, pendant

plusieurs jours , en arrière du tentacule droit , une grosse

papille courte , obtuse , blanchâtre , tiquetée de noir à sa

base : appartiendrait-elle a lappareil générateur ( a ) ? II

me semble du moins que son immobilité empêche de l'assi-

miler 31 ces vers blancs
,
parasites des Limnées, desPlanor-

bes , des Physes et des Ancyles eux-mêmes , malgré la

petitesse de ceux-ci et l'exacte clôture que leur permet la

forme de leur test.

Je n'ai jamais pu voir s'effectuer lacté de la respiration,

qui paraît ne leur être que très-rarement nécessaire , bien

que ces animaux aiment assez' h se tenir, dans une com-

plette immobilité, au bord de l'eau : ils y restent fort long-

temps , et les bords de leur coquille touchent de tous côtés

la paroi du bocal. On ne doit tirer de cette remarque aucune

conclusion favorable au rapprochement des Ancyles et des

Patelles , car s'il est vrai que la respiration est d'une fré-

quence notable chez les Limnées
^
l'observation nous montre

qu'elle est beaucoup plus rare chez les Planorbes et surtout

chez containes Physes.

r

Manuel de Mt

f'

cules? Mais j outre que cet appendice n'a pas une forme foliacée,

jje ae le vois que d'un seul colé ao lieu 4e& deux, et, loin de |e

Irouver conslanimeut sur tous les individus, je l'ai recberché inuti-
h

Icment sur plusieurs autres, lorsque je l'eus découvert sur celui que

je de^sioais
( je ne l'aï pas marqué dans le dessÎQ* ).
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Je n'ai rien pu voir non plus relativement à la nourriture

de mes Ancjles ; ils ne se tiennent point au milieu des

lentilles d eau , et la couleur de leurs excremons me porte

à croire qu*ils se contentent de racler la matière verte qui

s attache aux corps submerges et aux parois du bocal.

'VAncjlus lacustris est très-actif, très-hardi , se remet

en marche dès qu'on cesse de l'inquiéter, et glisse asseai

vite
,
comme les Planaires

, avec une parfaite apparence

d immobilité dans le plan locomoteur , mais en tournant

souvent la tête à droite et à gauche sous sa coquille.

Ces petits animaux paraissent se plaire beaucoup dans

mon bocal; ils s'y promènent sans cesse et montent quel-

quefois l'un sur l'autre dans leurs courses, mais sans aucui>

signe d'accouplement. Ils ne sortent jamais de l'eau et sont,

de préférence , lucifuges : aussi, le coup de soleil qui tua

tous mes Lirnnea ^lutinosa , fit périr en même temps la

moitié de mes Ancjles,

Pour les étudier avec un peu de facilité, il faut les poser

reuK^ersês \ la surface d'une petite quantité d eau , dans

une soucoupe blanche- Us se développent alors parfaite-

ment et font de grands efforts , mais sans succès
,
pour se

retourner ou pour se couler à fond , car ils ne savent pas

marcher dans cette position comme le font les Physes et

les Lîmnées. On peut aussi les poser renversés au fond de
r

' la soucoupe : mais alors , après d'assez longues contorsions

qui permettent de les étudier sous toutes les faces , et qui

semblent les fatiguer beaucoup, ils réussissent toujours à

se retourner , et se remettent aussitôt en marche.

N." 3— PALUDINA DENTICULA. Nob.

•

( Foyez. PI. II. fig. F 1-3.
)

p. Testa minimâ
, nitidissimâ , vix sub acerrimâ

lente subslriald, ventricoso-conicd , apice obtusiasculd ;
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anfracdhus quintjue com^èxis , ultimo anticè posticègue
é

subdepresso ; laiere sinistro le^iter dilatato ; sutura

simplici j rima umbilicali vix conspicad ; aperlurâ

data

th

Longueur : 2 "/^ millim.— diamètre : i '/, millim.

Hab. Fossile dans les lits très-minces de calcaire feuilleté

d eau douce du petit Puy-Blanc
,

près Aurillac ( Cantal ),

mclée avec les P. Dubuissonii ^ Bouill, fi

cale, d'eau douce du Cantal
, p, 9. pi. I. fig, i^^ i5, et

jP. vitrœa , Drap. [ antiqua \^{ P^ diaphana antiqua
,

Bouill. 1. c. p. 10, pi. L fig. 16 ). Elle y est beaucoup

plus commune que la seconde de ces espèces , mais beau-

coup moins que la première.

J ai découvert dix-sept individus de cette charmante

petite Paludine dans un bel échantillon géologique qui ma
été envoyé cette année par M. Bouillet, si connu par ses

nombreux et savans travaux sur l'Auvergne. Pensant qu'il

la comprendrait dans la publication de louvrage général

qu'il prépare sur les mollusques de cette riche province
,

j'ai dû m'empresser d'appeler son attention sur la coquille

dont il s'agit ; mais , aussi généreux que zélé natuialiste
,

M, Bouillet a eu la bonté de ra'autoriser à publier moi-

même
5
par avance , cette heureuse découverte , dans les

Actes de la Société Linnéenne , dont il est membre.

La Paludine que je décris na aucun rapport réel avec

celles qui me sont connues , soit en nature , soit par des

figures ou des descriptions , bien que sa taille et son pre-

mier aspect, à l'œil nu , la rapprochent de quelques espèces

raccourcies et notamment du P. globulus , Desh.; mais

elle se distingue fortement de cette dernière espèce par la

petitesse remarquable de son ouverture qui est toute déjetée

en dehors de Taxe de la coquille , et par la dent plus

/
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I

remarquable encore qui se trouve constamment à l'angle

supérieur de l'ouverture : ce dernier caractère est si sail-

lant
,
parmi les Paludmes

,
que jai cru quil devait servir

de base au nom spécifique que je m étais permis de propo-

ser a M- BouiUet.

Un autre caractère insolite dans les Paludines^ se trouve
I

dans une dilatation légère , mais constante
,
qu'on remar-

que au côté gauche du dernier tour de la coquille , et qui

la fait paraître déprimée , en lui donnant une certaine res-

semblance avec les genres Scarabe et Ranelle*

Parmi les 17 individus que je suis parvenu à extraire de

cet échantillon de calcaire du Cantal, sans pourtant l'en-

dommager , il s'en trouve un très-Jeune , dont le péristome

n'est pas encore formé , en sorte que la dent y manque
;

lajis on aperçoit déjà , sur le dernier tour , une tendance

a la gibbosité latérale ,
qui ne permet de le confondre ni

avec le P vitrœa dont la forme est élancée et presque tûr-

riculée , ni avec les Jeunes sujets du P. Dubuissonii dont

l'ouverture est très-ample et la forme générale bien plus

renflée.
'

N.^ 4.— PUPA FARINESIL Nob. ( a J.

( Foyez PL IL fig, E 1-3 ).
'm

t
4

P* Testa cylindraceo-conicâ y plus minus elongaid ,

\

( a ) Ma notice étant terminée et déjà livrée à Timpression , je

viens de voir, dans la collecUoD de M. de Graleloup ,
quelques

individus de ce Pupa , trouvés , il y a plus de deux ans , dans la

vallée d'Aspe ( Pyrénées) , par M. Léon Dufour
, qui les adressa

h M. de Grateloup. Ainsi, il paraît <{ue c'est M. Dufour qui , le

premier , aurait récolté cette espèce : mais comme il ne l'a pa&

publiée et que, d'ailleurs, M. Farines Ta réellement découxferte

de son côté, le noni que je lui impose et qui a été accepté par

H- Farines, n'a rien d'injuste et doit être œainteoo.
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siriatd ^Juscâ; anfraciibus 6-y couK^exiusculis ^ sutura

prqfùndd ; aperîunl suhovalii edenluld ; peristomate

albido , simplici nec reflexo ; umbilico patulo , virgulœ^

formi*

Longueur : 6-6 '/, millim.—- Diamètie : % millim.

Ejusdem van Abbreviata , magîs conîca-

>r

ngueur : 5 millim.— Diamètre : Oï millim. •

Hab. Mêlé au P. megacheilos , Jan et Crist. , sttr

les calcaires, derrière les bains thermaux, à la Preste,

( Pyrénees-Orîentales
)

, où ii a été trouvé en Juillet i834

^ par IVL J. N. Farines , de Perpignan ; vallée d'Aspe ( Pyré-

nées
] , trouvé par M. Léon Dufour , correspondant de

l'Institut.

Je ne puis décrire plus exacteuient ce curieux Papa
,

qu'en disant qu'il est absolument semblable au P. aveiia

,

Drap., sauf ces deux caractères de première valeur : i."

ouverture compicttement dépourvue de dents; 2.° péris-

tome non réfléchi.

Cet énoncé suffit pour prouver surabondamment que

l'espèce que je décris est absolument nouvelle pour la

France , car tous nos Papa du groupe des grenailles
,

auquel celui-ci appartient incontestablement par sonJades

et sa consistance , ont louverture garnie d'un ou de plu-

sieurs plis dentiformcs (a ). Je la crois même entièrement

( a ) Parmi les espèces de ce groupe mentionnées ( sans descrip-

tfoDS ) par M. de Férassac dans ses Tableaux systématicjues , la

seule dont rbabitation soit certaine aux environs de la France ,

et r^ue je ne connaisse pas , est le P. hordeum , Stud. ( de la

Suisse ) , nom qui indique une étroite ressemblance avec les autres

du même groupe. J'ignore si elle se rapproche de celle que je décris

( serait-ce un nouveau synonyme du P. megacheilos ?? ) y mais siod

introduction parmi les Cochlodontes conduit à présumer que son

ouverture est dentée

I
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nouvelle pour la science , aucun des ouvrages que je pos-

sède ne renfermant une description susceptible de lui être

compaiec

Jragil

mon espèce sous le rapport des deux caractères que j'ai

signalés cotanie essentiels ; mais son aspect et sa consistance

*ont tout autres , et il appartient d ailleurs au sous-genre

Cochlodine de M. de Férussac , tandis que le mien ne peut

pas être éloigné des grenailles qui font partie du sous-

genre Cochlodonte.

Je dois convenir que
,
parmi les cinquante-sept indivi-

dus que j'ai sous les yeux , et qui sont presque tous parfai-

tement adultes , il s'en trouve deux où l'on aperçoit , à

l'angle supérieur de l'ouverture , un petit dépôt de matière

calcaire blanche et brillante ; mais il n'a point la forme d'un
+

pli ou d une lame , et sa rareté prouve qu'il est accidentel.

M. Farines . correspondant de la Société Linnéenne de

Bordeaux , a qui je dois ce précieux envoi , m'a accordé,

avec la plus généreuse obligeance , l'autorisation de publier
t

moi-même cette nouvelle espèce dans les Actes de la

Société. Je me fais un devoir et un plaisir de lui imposer le

nom de ce zélé naturaliste , auquel on doit la connaissance

la libérale communication de la majeure partie des richesses

naturelles du Roussillon

.

N.« 5.— PUPJ MEGACHEILOS. Japt et De Cristof.

( Voyez PL II. fig, A. B. C. D. )

Q
quelques années dans un grand nombre de collections fran-

çaises , il n'y a pourtant que bien peu de temps qu'elle est

reconnue et publiée comme distincte ; et attendu , d'ailleurs,

^u'il n'en existe , à ma connaissance , aucime figure
,

j'ai
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ctxi utile d'en publier des dessins avec la synonymie tiès-

embroulllée dont les divers collecteurs Font surchargée.
V

Je ne sache pas que le P. megacheilos ait été trouvé
,

en France , ailleurs que dans la chaîne pyrénéenne ,
mais il

paraît répandu sur toute son étendue , car M. N. Boubée

,

qui vîf^nt de le publier, pour la première fois en France
,

sous son véritable nom , dans le Bulletin d'histoire natu-

relle de France, 3.« sect. p. 29, n,° 70, le cite dans

seize locaHtés des Pyrénées françaises. Ces localités sont

réparties dans les cinq départemens pyrénéens ( Pyrénées-

Orientales, Arriège ,
Haute-Garonne, Ilautes-Pyrénées

,

Basses-Pyrénées) -, M. Boubée annonce également qu'il est

abondant dans les Pyrénées espagnoles ; M. le D.' Jourdain

la rapporté de Barcelonne : enfin , il habite la chaîne des

Apennins.

Le célèbre géologue , M. de Charpentier ,
paraît lavoir

découvert le premier , vers 181 5 , aux environs de Bugnères

de Bigorre ou il est très-abondant : M. de Grateloup Vy

recueillit aussi en 1820 et le communiqua a M. de Char-

pentier
,
qui lui répondit qu'il l'avait jugé nouveau , et lui

avait imposé le nom de Piipa Bigorriensis. Mais comme

ce nom n'a été publié nulle part, à notre connaissance
,

1 antériorité reste a la première publication réelle
, c est-a-

dire , \ celle de MM- 3an et De Crislofori, de Parme ,

ainsi que je Tai fait observer a M. N. Boubée qui a adopté

mes conclusions. J'insiste sur cette observation
,
parce que

6i Ion n'admettait pasTidenlité de l'espèce apennine avec la

pyrénéenne , ou du moins avec certaines de ses variétés ,

c est mol seul qu'il faudrait accuser de les avoir confon-

dues : mais je ne crois pas que cette identité doive être

constestée , malgré les différences très-notables que présen-

tent divers individus.
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D'après le peu d'échantillons dltalie ( 8 ou 9 )
que

j ai

été k même desamlner , cette belle espèce y offie plusieurs

variations dans son degré d'alongement , dans la force de

sei stries , dans sa taille , dans sa coloration et njême dans

l'angle inférieur de l'ouverture- Des variations analogues se

retrouvent dans le grand nombre d'échantillons pyrénéens

que j'ai eus sous les yeux : ceux des Pyrénées-Orientales

sont plus grands
,

plus foncés
,
plus aigus a la base que

ceux des Hautes-Pyrénées ; ceux qui forment ma seconde

variété se distinguent par un extrême alongement qui les

rapproche des ClausUies ; mais tous , italiens comme français,

présentent égaleraeut ce caractère saillant ( la largeur du

bord blanc et évasé du péristome ) d'où MM. Jan et De

Cristofori ont tiré l'excellent nom spécifique du P. rnega-

cheilos (
grand-bord ).

F

J'arrive à la synonymie. Au premier rang doit se placer

le nom dorme par M, de Charpentier , resté inédit ( si je
^

ne me trompe )
, et qui n'est pas fort regrettable

,
puisque

l'espèce habite des lieux si éloignés Tun

de l'autre P. Bigorrïensis.

Charp.

Depuis lors , on m^apporta cette espèce

dès Pyrénées : je la confondis avec P. secale. Drap.

Elle fut mentionnée dans un mémoire

lu devant une société savante de Paris

,

50US le nom d'une espèce dont elle dif-

fère considérablement P. frlmentum.

Drap, var pyrenalca*

Deux naturalistes , mes correspon-

dans , me l'envoyèrent ou m'en parlèrent

dans leurs lettres, sous les noms successifs

et également erronés de P. AVE5A,Drap.

var. major»
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L de P. pyREN£A»iA*

Mich. Complu

M. Mîchaud avaîJ eu l'idée
,

qu'il ne

mit pas ti exécution , de la publier oomine

îîouvelle sous le nom dé P. Farinesi.

M. Farines , de son côté , la proposait

aussi, comme distincte , sous celui de.., P- pyhenaÏca,

Je commis la faute de len détourner
,
préoccupé gue

j'étais alors de l'identité imaginaire de cette espèce avec le

P. secaie.
I

Si lun ou l'autre de ces deux derniers naturalistes avait

" alors effectué son projet, il aurait eu la priorité sur le nom
de megacheilos.

Vint enfin la publication de ce dernier nom, publication

consommée par les catalogues et les étiquettes imprimés

qui accompagnent les collections de mollusques italiens

-mises en ventes par M. le Professeur Jan et M. De Cristo-

fori, de Parme ( Cat. sect. 2, Fascic. î. Gen. 12. sp. i3)-

Jugée nouvelle par quatre naturalistes qui tous ont voulu

l'établir comme telle , ballotée successivement et a tort

entre quatre autres espèces voisines mais distinctes , la

légitimité ^ ou pour parler avec Técole moderne , Vauto-

nomie de cette espèce me paraît inconstestable.

Voici la description provisoire que je propose pour elle

,

en la comparant aux espèces voisines :

p. Testa fusîformi vel suhpyramidald , oblique

slriatd ^ corneo-fuscâ , anfractibus 7- 1 o convexius-

citlis , sutura prqfundd ; aperturâ suhovatd 6-S-plicatd ,

hasi plus minus angulatd ; peristomate alho
,
paiulo ^

latè reflexo ; umbilico magno
, prqfundo y subrotundoy

carinâ eminentissimâ crassd cincto.

^^^Sr 7"^ 3 millim.— Diam,, 2 3/4 — 4 oiUHm.
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Deux des dents sont sur le dernier tour , au haut de

l'ouverture ; deux autres sur la columelle ; 2-4 ( ordinaire-

ment 3 ) au dedans de la lèvre externe, et la plus supé*-

rieure de ces dernières se lie aU peristome par une gibbosité

plus ou moins saillante
,
qui complette le contour testace

dans lequel vient se développer l'orifice respiratoire. La

longueur de l'ouverture , dans toutes les variétés , est égale

au plus grand diamètre de la coquille.

Cette espèce , comme toutes ses congénères , oflFre pre-

mièrement , dans presque toutes les localités , une variation

plus alongée et une autre plus courte. Mais de plus, elle

présente des variétés très-remarquables
(
peut-être même '

une ou deux d'entr'elles seraient-elles susceptibles de former

des espèces distinctes ? ) dont j ai indiqué plus haut quel-

ques-unes. Je vais caractériser plus catégoriquement celles

qui me sont connues.

Var. a. ( typus J Coquille grosse, solide , d'un brun rou-

geâtre , tantôt subfusiforme , tantôt subpyramidale
,

à stries presqu'obsolètes. 8-9 tours de spire. Péris-

tome épais, très-rabattu.— Long., 9-iomillim,

Diam. , 3 '/,-4 liîllini.— Italie boréale,

pi. 2. fig. A. ).

( Voyez

Var. b, ( elongatissima ). Remarquable par son alonge-
à

ment , son aspect fusiforme , l'étroitesse de son

ombilic ( suite de cet alongement ) et par la peti-

tesse des tours de la pointe , caractères qui la ren-

dent semblable à une Clausilie. Son test
,

plus

transparent que d^ns la variété dltalie , est plt^

solide que dans les variétés suivantes. Son péris-

tome , épais et rabattu presque \ plat comme dans

celle d'Italie
,
présente les mêmes variations quant

a l'angle inférieur de l'ouverture : la grandeur de

t
'
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celle-ci est égale à celle de l'ouverture de la var.
i

a, doîi résulte une diflférence de proportion très-

caractéristique de la variété, 9-10 tours de spire.

Long. 5 i2-i3 millim.— Diana., 3 '/a-4 «liHim-

Pyrénées, d'où le célèbre entomologiste et liché-

nologue , M. Léon Dufour, en a rapporté quatre

individus à M. de Grateloup : mais la localité

précise nous est inconnue.— ( Voy. pi. 2, fig. B. ).
i

Var, c. ( tenuimarginata ). Très-brune , moins solide est

moins alongée que la précédente
,
plus petite et

plus striée que la var. a, ofiFrant les mêmes variations

quant h l'angle inférieur de l'ouverture , mais ayant

le rebord du péristome plus mince
,
plus tranchant,

w

et rabattu moins a plat, y-8 tours de spire.

Long., 8-9 millim. Diam. , 3 millim Pyré-

I* ,

^

nées-Orientales , comrimnî(juce par M. Farines,

C'est celle que M. Michaud avait voulu publier sous

le nom de P. Farinesi ; et M- Farines sous celui

de P. pjrenaïca,-^ ( Voy. pi. 2. fig. G. i-4 )•

Elle ofiFre une sous-variété de couleur cornée très-claire

,

transparente, fragile, très-striée ( Barcelonne ).— Voy. pi.

2. fig. G. 5-8).

Var. d. (pusilla), G'est cette coquille qui a reçu de M.

de Charpentier le nom de Pupa Bigorriensis

,

Elle est plus petite que la variété précédente ;^ son

péristome est moins élargi , et son ouverture , dont

l'angle inférieur est presqu'effacé, est moins alon-

gée. L'effacement de cet angle inférieur perd toute

importance vraiment caractéristique
,
par son mé-

lange avec le type dans les quatre variétés égale-

ment. Il ne constitue qu une variation individuelle

Bagn
4

1^'



( i64 )

que c est le type qui la domine a la Preste ( Pyr.

Oriental, ).— Long.
,
7-8 millini.— Diam. , 1 3/4

millim.'— . Pyrénées centrales.— ( Voy- pi- 2.

fig.D.).
.

Explication des Planches.

N. B. Je dois a Tînépuisable complaisance de mon savant

ami M. de Grateloup , les charFnans dessins à la plume qui

qui accompagnent mon travail. Il a fait , d'après nature,

tous ceux qui se rapportent au genre Papa. Letat de ma-

ladie de Thabile dessinateur de la lithographie de M, Gaulon

l'ayant empêché de copier, sur la pierre, les dessins ombrés

du Limnéc , de l'Ancyle et de la Paludine
,
que j'avais faits

d'après nature , M. de Grateioup a eu la bonté de les repro-

duire au simple trait , afin qu'ils pussent être lithographies

,

à la plume, par un autre artiste.

PI. L Fig. A. I. Limnea gluiiuosa, grandeur naturelle;
I

gros individu marchant, vu en dessus.
L

2. Le même , vu en dessous , mais où j'ai

figuré d'autres variations de forme des

tentacules.
w

3. Bouche ouverte du même , très-grossie.

4" Bouche fermée, très-grossie.

5. a. Paquet dœufs du L. gliitinosa ,
de

grandeur naturelle, contenant 18 œufs,

i. 2 œnh de ce paquet, très-grossis.
I

^

B. I . Ancjlus lacustris , vu en dessous , ayant

la bouche ouverte ; très-grossi.

, cherchant à se retourner2. Le même

quand on a renversé sa coquille, et mon-

trant par conséquent le dessus de sa tête

et son pied plié en gouttière j
très-grossi*

t
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PI. IL Fig. A. I. Pupa megacheiios y var. a. f tj'pus J

,

de l'Italie boréale ;. grandeur naturelle.

2. Le même, très-grossî*

B. ï. Pupa megacheilos y vax.b, ( elongatis-

simajy des Pjrénéesj grandeur natuielle.

1, Le même, très-grossi.

G. I. Pupa megacheilos j var, c, f tenui-
u

marginata) y de la Preste (Pjr. OrienL)-

grandeur naturelle.

2, Le même, très-grossi.

3, Le même, très-grossi, vu par derrière.

4* Même variété , même localité; individu

jeune , très-grossi.

5 Même variété, sous-variété de Barcelonne;
-J 4

h

grandeur naturelle.

6- Ouverture, id. , très-grossie.

^. id. id. , id. , vue par derrière.

8. Ouverture d'un autre individu , même

sous-variété, même localité, très-grossie.

, D. I- Pupa megacheilos , var. d. (pusilla)y

de Bagnères de Bigorre
;
grand, nat.

2. Le même, très-grossi.

E. I. Pupa Farinesii , Nob.
,
grandeur nat.

1. Le même, très-grossi.

3. Même espèce , individu jeune.

F. I. Paludina denticula , Nob. (fossile )f

très-grossi.

2. Le même , vu par derrière.

3. Le même, grossi du double seulement.

* I

Bordeaux y 3o Mai ï835.

Charles des Mouu^s.

J.-L. LAPORTE 5 Editeur responsable.
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ANALYSE
DES TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ LINî^ÉENNE

DE BORDEilTX

PEl!îDANT l'année 18 3 4.

Messieurs,

F

Dix-sept ans se sont écoulés depuis la fondation de la

Société Linnéenne , et chaque année ^ fidèles à votre règle-

ment, vous vous réunissez à Tépoque qui vous rappelle le

lïoin du naturaliste, deThonirae immortel que vous avez

choisi pour guide. C'est dans cette réunion solennelle que
w '

vous. faites connaître à vos concitoyens le résultat de vos

travaux annuels , et que vous distribuerez déf»orraais les

récompenses obtenues par ceux qui auront traité, d*une

manière satisfaisante, les sujets que vous proposerez.

Au milieu du mouvement universel de notre époque vers

le progrès , et surtout en présence des efforts que font au-

jourd'hui les hommes placés à la tête du gouvernement et

de nos administrations, vous deviez redoubler de zélepout

marcher vers le but commun des Sociétés académiques.

Ce but, qui n'est autre que Tamélioration du sort de»

masses, à laquelle on arrive par les progrès des sciences et

des arts, est trop important pour que tous les amis de

Vhumanité ne s'empressent à prendre part au mouvement

général. Poussés par ce besoin de vous rendre utiles à vos

semblables , vous êtes parvenus à augmenter la somme

des moyens que vous pouviez mettre en œuvre. En effet

,

^ _

Messieurs, c^est avec la plus vive satisfaclum que nous

avons vu nosrelations se multiplier cette année ; c'est aussi

- 1
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avec la plus proronde reconnaissance que nous avons reçu

de ]^. le Ministre la promesse de fournir à la Société les
r

moyens de donner une plus grande extension à nos travaux

.

Déjà aussi, et depuis trois années^ grâce au lèle éclairé

du Conseil-général du département , il vous a été alloué

tlne subvention dont Taugmention successive porte aujour-

d'hui la somme
,
quoiqu'encore insuffisante , au double de

ce que vous receviez antérieurement , ce qui vous aide

néanmoins à encourager, d'une manière plus certaine ,
l^s

personnes qui s'occupent de l'histoire naturelle du dépar-

tement ou des améliorations importantes h introduire dans

notre système agricole.

Le programme des prix proposés cette année fera con-

naitre les questions que la Société a cru devoir mettre au

concours.

, Mon devoir aujourd'hui, Messieurs ^ étant de ne laisser*

ignorer, à ceux qui s^intéresent aux progrès de la science

et aux résultats de la spécialité de nos travaux , rien de ce

que chacun de vous a fait cette année , c'est le résumé

succinct de ces divers travaux que je viens mettre sous vo»

Veux

.

!3l0rtcuïtuirie

.

Depuis plusieurs années ^ Messieurs , vous n'avez cessé

de recueillir tous les faits-pratiques d'agriculture qui pou-

vaient offrir des avantages réels; et, par des expériences

répétées sur diverses natures de terrain , dont vous avesS
* -t

publié les succès , vous vous êtes jacquis l'entière confiance

des propriétaires ruraux de nos contrées.

Mûriers et vers^à^-soie. — Tout ce qu'il est possible de
V

faire a été tenté parla Société pour introduire cette bran-

die d'industrie dans le département : un très-grand nombre

r

4
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de mémoires, deux traités complets, Vnn sur la culture

du. mûrier de haute tige en pépinière, en pali^aarlos et

charmilles, en haies, en prairies, etc., l'autre sur la di-

rection générale d'une magnanerie et Texploitation des

cocons, ont été publiés. Déjà on a vu se naturaliser ici les

mûriers multicaules
, morus mnlticatilis ^ morus îatifolia

d'Espagne ,' «îon^s nervosa du Japon et d'Italie, etc. Une

persévérance aussi soutenue a fini par atteindre son but ;

aussi tous les propriétaires qui comprennent leurs intérêts

cultivent, même en grand , toutes nos espèces de mûriers.

Vous en avez vuchcz M. Morin 12,200 pieds , et^ dans un

de ces derniers essais sur les' vers-à-soie » il a obtenu cinq

quintaux de cocons tous blancs , d une beauté et S'une fi-

nesse remarquables. M-Ivoy possède des plantations de ce

genre et peut-être même plus considérables. Enfin, il est

aujourd'hui très-peu de propriétaires qui n'aient une plan-

tation de mûriers. Ainsi les agriculteurs ont rempli la pre-

mière condition. Il ne leur reste donc plus qu'à se procu-

rer des ouvriers et à fonder des établissemens pour élever

les vers-à-soie
,
puisque ceux-ci ont déjà leur nourriture

assurée.

Chanvre du Piémont, — Six années consécutives d'ex-

penences faites avec soin sur la culture de ce chanvre vous
ont démontré Futilité et les avantages de son introduction

dans le département.

C'est avec un kilogramme de graines distribuées, il y a

environ six ans , à trois propriétaires, membres de la So-
ciété, que vous êtes parvenus à le répandre abondamment

;

et aujourd'hui nous voyons un grand nombre de personne»
le Cultiver, même en grand , et en recueillir de beaux pro-
duits.

w~

La Société Liiméenne ne peut plus distribuer, en quan-

\

\
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lité suffisan te , les semences de ce chanvre. C'est.donc

au comnierce à s'emparer de cette branche dindi/strie.

La continuation des expériehces faites cette année sur

cette plante, semée dans dÎA'erses espèces de terrains, et
m

notamment dans les landes, a toujours donné les mêmes

résultats ; ce chanvre s'est même élevé jusq^u'à 14 pieds de

hauteur. La Société en a remis à Texposition de cette an-

née plusieurs ti^jes ainsi que la filasse en provenant , et Ton
w

n'a pu s'empêcher de reconnaître une grande supériorité

fiur celle du chanvre ordinaire.

Des pins. — L'amélioration de cette immense étendue

de terrain connue sous le nom de landes
, que renferme

notre département , a encore occupé votre sollicitude.

Comment se fait-il, en effet, qu'étant tributaires de la Rus-

sie de somînes considérables pour les mâtures de nos vais-

seaux ,
personne encore n'ait eu Tidée de faire venir une

assez jjrande quantité de graines de pin de Riga
,
pinus

navaVis , [>ourles veiidre à nos propriétaires de lande»
,

qui ne cessent d'en réclamer de toutes parts, et quis'em-

presseraient de h* cuUiver, pui-squ'ils sont assurés par deff

expériences multipliées . signalées par la Société , que no-

tre sol lui convien^l parfaitement? Cependant le moment

de se procurer de cette graine est favorable : nos rela-

lions continuelles avec la Russie eu faciliteraient Tintro-

ducîion, et vous ne (hjutez pas que les consuls français,

résidant dans cet empire , ne s'empressassent à seconder

cent qui s'adrenseraîent à eux pour veiller à ce que les

expéditions demaiidécs fussent faites convenablement.

Non seulemeitt vous avez vu , chez M. Ivoy, à Blanque-

fort, cette belle espèce de pin, cultivée en grand, puis-

qu'il en offre de jeunes plants à 30 francs le mille; mais

encore vous y avez vu, parfaitement naturalisés, le pin

I
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d'Ecosse, ceux d'IIaguenaa , de Genève, de Michaux ,
'

toeâa , seratina
,
pnngens, de Corse , -de Calabre , et le

superhe phiiis pahvstris. Un sujet , semé en 1831 , ayaît

plus de SIX pieds en Février 1834.

Chéne-îiége. — S'il est des produits capables de donner

aux landes utîc valeur inconnue et bien au-dessus des ter-

rains les pluseslimés, c'est sans contredit lu culture du

chéne-liége, quercits siiher; et si toutefois ces produits ne

peuvent être promptement réalisés, il est bien reconnu

que la pro{)riélé sur laquelle il y aura de ces plantation^*
,

même nouvelles, aura une valeur beaucoup pl^us considé-

rable que si on y avait introduit toute autre culture.

Depuis long-temps , Messieurs , vous avez cherché à in-

troduire dans nos landes cette branche si importante pour

nos propriétaires; mais vous n'aviez pu atteindre que de

faibles résultats, parce que malheureusement, en ag^ricul-

ture, on ne pense C[ue trop à avoir des jouissances précoces.

Cependant des essais en petit ont été faits , et il s'en est

suivi la certitude que cet arbre prospère parfaitement dans

nos terrains des landes.

Aujourd hui enfin , vous voyez avec une vive satisfaction

que vos exemples et vos avis n'ont pas été infructueux , et
L

que, grâce à lavphilauthropicde quelques hommes éclairés

pensant plutôt à leurs enfans qi

ture prendra, à leur exemple, une extension telle que

vous pouviez la désirer.

J'ai à vous citer, en premièreligne ,
M. H. N. Hovy, qui

a abordé en grand cette précieuse culture , et qui mérite
,

sous bien d'autres rapports encore, la reconnaissance de

tous ceux qnî s^întéressent à hx prospérité de notre pays.
r

Voici le résimié des semis qu'il a effectués dans trois de
i

^es propriétés , situées dans lés landes ;

1^
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A rég^ard des observations sur les résultats qu'il a remar-»

qués , Toici ce qu'il vous dit :

« Mon semis à Caudéran date du 5 Février 1828, et a

» été fait dans un terrain en apparence très-peu favorabte

» au chéue-liége. Ce terrain se compose d'une couche de

ji grave de 9 pouces de profondeur, posée sur une couche

» d'alîos de 3 ou 4 pouces ; il est exposé au Nord-Ouest et

» abrité de TEst et du Sud par un bois de haute futaie en

» chêne; cela n'a pas empêché que les lièges n'y soient

» très-bien venus , ce que j'attribue aux façons données
,

» à la vigoe qui occupait auparavant ce terrain et que

» j'avais fait arracher il y avait peu de temps. Plusieurs

» de ces jeunes arbres ont de 10 à 12 pieds, la plupart de

» 5 à 8 pieds d'élévation; quelques-uns ont pliîs de 7

p pouces de circonférence à leur sortie de terre ,
d'autres

» de 4 à 6 pouces , la plus grande partie environ 3 pouces,

^ et le liége est déjà bien formé sur beaucoup d'entr'eux.

» Cependant je ne leur ai fait donner qu'une façon par

' ï> an, et seulement autour de chaque pied. »

La réussite de ce semis l'ayant encouragé , il l'a répété

en grand dans ses landes de Mérignac; mais par un con-

coursdecirconstancesdéfavorables ,
jointes au mulot quia

dévoré la plus grande partie des glands, qui déjà étaient

de mauvaise qualité /et à ce que le terr%^in n'avait reçu

qu'un faible labour, les résultats n'ont pas été satisfaisans,

et l'ont obligé à semer de nouveaux glands dans les places

vides.

Dans cette circonstance^ il eût mieux réussi, pour évi-

ter que le mulot n'enlevât les glatuls, de semer en pots,

et ensuite de dépoter en pleine terre.

Cependant M. Hovy ne veut pas s'en tenir à ce qu'il a V
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déjà fait
,
puisque , dans cIcun: mois , il doit faire une autre

\

plantation dans une autre pièce de terre.

M. Nalh. Johnston a également fait exécuter, sur son

domaine ou Tondut , une plantation de près de 3,000 pieds

de cliêne-liég^e qui ont parfaitement réussi, et a obtenu

une médaille de raeadémie pour cet objet. Plusieurs agrî-

jculteurs, membres de la Société j le cultivent également

avec succès; et, pour donner encore plus d'essor à-cette

précieuse introduction, vous publiez cette année deux

mémoires de M. le vicomte de Métivier, votre correspon-

dant: l'un sur la culture du cbêne-liége , et Tautre sur

riufluenee des froids de 1829 - 1830 sur cet arbre.

Synonymie do la vigne. — Ce vaste champ d'expéricn-
r

ces , qui intéresse à un si haut degré t»)us les propriétaires

du département , continue à recevoir toute Textension dé-

sirable ; vous y avez joint cette année les cépages du Nord

de I Europe, ainsi que ceu\ d une partie deTEspagne, et

notamment ceux des premiers crus de l'Andalousie.

Vous savez aussi que, si, d'un côté, nous devons à la

philanthropie et au désintéressement de notre collègue

M. Bouchereau ta culture de ce vîgaôt>Ie d'études dans

son domaine de Carbonnieux, la Société n'a également

jamais reculé devant tous les frais que nécessitaient et les

achats des plants etleurs transports coûteux occasionnés par

réloignement des contrées où ils avaient été recueillis.

Si vous avez des éloges T)ien mérités à adressera vDtfe

commission pour le zèle qu'elle a apporté à la bonne éuî-

ture de ces Innombrables variétés , à leur classement , et à

se procurer toutes celles qui manquaient /Vous 'Voudriez

ausôî avoir h la reitie^èier du rapport qu'elle vous a promis
H M

et qu'elle n'a pas encore été à même de vous présenter.:

éai^ elle cùrt^prend qti'il ne vous suflSt pas d'être assures que
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cette énorme comptabilité eet tenue avec précision et clar-

té , maïs qu'il est de la plus grande importance de faire

connaître officiellement les résultats obtenus par tant de

persévérance, de ^oîns et de désintéressement. Aussitôt

que ce précieux travail vous sera remis , vous vous em-
presserez de le publier.

II semblait que la synonymie de la vîg ne ne laissait plus

rien sv désirer pour tout ce qui a rapport à cette branclic

importante de notre coftïmerce et de notre agriculture , et
r

, cependant vous avez trouvé le moyen de pousser encore

plus loin la perfection du travail, et
,
grâce au zèle de M.

Denisse
, votre collègue , vous êtes à même de publier un

volume in-f**. avec planches coloriées , renfermant les des-

sins et le texte, de tous les principaux cépages cultivés

dans les grands crus du département de la Gironde.
n

Machines rurales et insirumens aratoires. — Il est in-

concevable de voir encore quelques agriculteurs montrer

tant d'insouciance sur Temploi des instrumehs d'agricul-

ture perfectionnés, surtout pour fa culture de nos laudes,
4-

OÙ les avantages sèraFeut remarquables, puisque généra- '

lemcnt elles sont privées d'un nombre de bras suffisant à

leur exploitation. Il faut vraiment vouloir repousser Té-

vidence pour ne pas se laisser convaincre. Comment peut-

on voir dahs nos manufacturt^ l'emploi de machines si

économiques et ne pas chercher à faire Tapplication d'un

semblable principe à l'^agricnlture?
F

Cependant
,
qui pourrait nier aujourd'hui que si les nro-

j

priétaires faisaient un usage bien entendu des instrumens

perfectionnés, ils n'en refîneraient pas bientôt d'immenses

avantages, économie de temps, de dépenses, et augmen-
tation dans les produits?

Nous prév(»yons déjà, Messieurs, tout ce <Jue Ton peut
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opposer à nos raisonueniens : on ne manquera pas de dire

que Ton éprouve de grandes difficultés de la part des agri-

culteurs pratiques
,
pour les engager à adopter un nou-

yeau mode de travail ; qu^ils tiennent à leurs anciennes

habitudes et sont routiniers. Nous convenons, en effet, que

cet obstacle est général pour bien des innovations , mais il

n'est pas invincible ; selon nous , il n'est pas de nature à

faire reculer les propriétaires devant leè améliorations que

réclame l'industrie agricole.

Le défrlcucment des landes
,
par exemple , nécessite de

grands frais lorsqu'on est obligé de le faire à la main , et

les bras du pays sont insuffisans pour ces travaux, puis-

qu'on est forcé d'avoir recours aux Catalans
,
qui viennent

chaque année demander du travail. L'emploi de la charrue

pour cette opération est d'un grand avantage", on utilise

les bestiaux que l'on nourrit sur la propriété et on occupe

ses colons.

Avec une charrue bien confectionnée , on peut labourer

dans une lande rase^ quoiqu'embarrassée de souches de

î)ruyères et de racines d'ajoncs , à une profondeur de huit

à neuf pouces. Quelques propriétaires ,
qui comprennent

ragriculture et leurs intérêts , ont déjà adopté cet usage..

Quel avantage immense ne retire-t-on pas encore de

l'emploi de la hotie à cheval pour le sarcUge des plan-

• tes en ligne j de la charrue à double versoir dans la culture

du maïs , des pommes de terre , des betteraves , etc.? Quel

est ragriculteur qui n'ait fait usage du râteau à cheval

pour se débarrasser des plantes parasites dans son champ

,

sans reconnaître que vingt personnes feraient moins de tra-

vail qu^uuhomrne et un cheval conduisant cet instrument?

Nous n'eu dirons pas davantage sur ce sujet Important

,

qui nous fournirait une trop longue iuatière à développer

I
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«1 nous voulions énumérer tous les succès qu'offre le nou-

Teau système d'agriculture. Nous rappellerons seulemeni

aux propriétaires qu'un de nos collègues, M. Hallié, a
1

-

établi dans nôtre tille une fabriqué assez importante d'ins-

trumens d'agriculture et d'horticulture ; que Ton ne saurait

trop donner d'éloges au zèle qu'il a déployé dans cette

circonstance^, pour faire jouir notre département des im-

menses avantages qu*en retirent les départemens du Nord »

et nous osons espérer qu*il sera récompensé des nombreux

sacrifices qu'il s'est imposés dans une tâche qui est à la
x

fois difficile et honorable

Engrais. — Vous avez reçu de quelques agronomes des

échantillons de nouveaux engrais , et vous vous êtes em-

pressés de les distribuer à divers propriétaires du dépar-

tement, et notamment des landes , pour en faire des essais.

Plusieurs de ces engrais avaient déjà une des conditions

essentielles pour l'agriculture, celle d'être livrés à un prix

modéré; mais malheureusement la grande sécheresse qui

n'a cessé de régner tout l'été a rendu nulles les expérien-

ces qui ont été faites.

Pépinière départementale. — Par arrêté de M. le préfet
h

dudépartementde la Gironde, en date du 1'^'^. Février 4 834,

ïa commission prise dans le sein de la Société Linnéenne

de Bordeaux , et composée de MM- le comte de Kercado
,

J,-L. Laporte et Auguste Petit-LaflStte, a été chargée de la

surveillance de la pépinière départementale , de donner

son avis sur toutes les questions d'améliorations à y intro-

duire, et de lui adresser des rapports sur l'état de cet éta-

blissement.

Le premier Mai dernier, cette commission a présenté

h M, le préfet un premier rapport qui avait trait à la nature

du sol et des élémens qui le composent ; des pertes ou des
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avantages qui peuvent en résulter pour les végétaux qu'oH

y cultive ; des proportions diverses dans lesquelles ces élé-

mens se trouvent combinés , et enfin des modifications

qu'il faudrait faire subir à quelqu'une de ces proportions
,

s'il était reconnu que des opérations de ce genre pussent
^ L

être nécessaires.

Depuis lors, votre commission s'est occupée des quali-

tés d'arbres qu'on v cultive , de ceux qui devraient s'y

trouver plus abondamment, des espèces qui y manquent
i

et qu'il serait convenable d'y introduire, etc. Ces divers

rapports vont être adressés à M. le préfet.

Environ dix mille arbres, arbustes ou arbrisseaux, sont

actuellement en vente dans cet établissement.

Ici je dois joindre , ce me semble , un extrait du rapport

de M. le préfet, présenté au conseil -jjénéral du départe-

rnent de la Gironde (session de J835) , dans la séance du

21 Juillet 1834.

En parlant de la pépinière départementale , ce magistrat

a dit : « Quoique le jardinier placé à la tête de cet établis-

» sèment ait constamment donné des preuves de connais-

» sance, d'intelligence et de zèle, cependant j'ai pensé
'H -r

» qu'il était convenable do mettre à profit les lumières
^ ' m-

» d'une Société qui s'occupe, avec beaucoup de succès a
JE

» Bordeaux, d'agriculture et d'horticulture: je veux par-

» 1er de l^,Société Linnépnne;]^ pris dans son sein une

te T
o de proposer les améliorations qu'elle jugera utiles.

» Je me promets beaucoup de bien de son concours. »

fl
Mar

ché aux flaurs vous prouve de plus en plus combien était

justement fondée l'idée que vous vous en faisiez lorsque

'VOUS eu obtîntes la création par Vautorié locale.
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longues années la vive sollicitude
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tfes landes. — Cette contrée de nos climats qui offre au

moins 600,000 hectares de terrain» incultes , conk-us sous

le nom de landes, et qui est susceptible d'arriver un jour

à un état prospère, lorsque ragiiculture y sera pratiquée

avec de sages méthodes et avec des instrumens perft ction-

nés , occupe depuis

de hd Société Lhtnéeune.

Mais pour arriver à ce îut , il nous parait indispensable

de commencer par établir des routes bien percées et bien

entretenues , et des canaux d'écoulement et d'irrigation

,

' non senlement pour assainir le pays , mais encore pour fa-

ciliter Vexploitation des produits du sol et les translations
r

commerciales.
+

ri

Ces deux conditions obtenues, des foires et des marchés

donneraient delà vie, de Tactivité et du bien-être à un

peuple dont les mœurs présentent un contraste sichoquant

avec la civilisation la plus éclairée. C'est alors ,
Messieurs,

que tout changera de face, et que le département de la

Gironde jouira d'une Immense prospérité.

Les agriculteurs , en effet , connaissent assez la qualité

Au sol et les différens produits qu'ils peuvent en retirer;

mais ils savent aussi que, le moment de recueillir arrivant,

cette même récolte (ïevient nulle par le manque absolu
F

des moyens de transport.

Précocité de la végéiatiofi. Dans nos excursions du

arez

raison , non ^eulcmeut Vagrostis mi^iima , ïe thlaspibursa

fi
plusieurs

plantes estivales, entr'autres Vangelica sylvestris.

Dans le mois de Janvier, les abricotiers et d'autres ar-

bres fruitiers ont donné de^ fleurs; le 22 du môme mois,

M, de Matha vous a envoyé de Blanquefort (Gironde) dix
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^epîs de seigle dan^ toute leur perfection et près de leur

floraison. Il a également observé dans la même commune

un pied de vigne dont lajeune pousse était très-longue et por-

tait une manne bien apparente. On a également vu , dans la

première quinzaine de ce mois, enMédoc,prèsdePauiIlac,

quelques pieds de vigne qui offraient un certain nombre

de feuilles toutes développées. Entr'autres plantes qui se

trouvaient en floraison dans le fcourant de ce mois, vous

«vez observé Vachillea millefolium
,
jasione montanay la-

mium purpiireiim ^ Valsine média ^\e lychnis dio'ica^ sca-

biosa arvensisj iris pumiïa y etc. Vous avez aussi remarqué

dans presquetous les parterres les hyacinthes , les jonquil-

les^ les primevères , les résédas, diverses espèces de ro-

siers , etc., le tout en pleine floraison.

Le dix Février , Via^ia bulbocodit^n était en floraison.

w

Le champ des investigations , en histoire naturelle

.

présente des sources intarissables d'études et de médita-

tions; les conjectures qui en découlent peuvent être in-

nombrables, mais les vérités positives que Ton croit de-

voir en déduire sont rares et souvent douteuses. Ce n'est

donc qu'avec la plus grande circonspection que l'on met

au jour les découvertes faites par des études si séduisan-

tes; et c'est pour ces raisons que les Actes de la Société

Linnèenne sont retardés quelquefois dans leur publica-

tion. Aussi les mémoires qu'ils contiennent sont-ils le ré-

sultat de recherches longues, attentives ou souvent répé-

tées.

Bientôt, Messieurs, la Géologie et la Minéralogie du

département de la Gironde seront parfaitement connues »

t

t
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en raison toutefois des matériaux recupîllîs jusqu'à ce ]onr.

La Botanique ^ surtout la partie phanérogauiique , semble

être parvenue au grand complet» comme ou peut le voir

par la Flore et les Addenda dus nu savant et zélé directeur

de la Société. Quan? à la cryptogamie , les sujets que pos-

sèdent MM. Gachetct L^g^rand sont îsi ccuiHidérables que,

lorsqu'ils seront publiés, la Flore de la Gironde n'aura
I

vraisemblablement rien à envier par sa richesse aux autres

Flores départemt^ntales,

^ Pour la Zoologie j le même zèle anime les membres li-

, vrés à Tétude de toutes les parties qui composent cette

grande et intéressante division.

Les mainmifères vivans et foâsiîes de notre département

sont étudiés, les premiers par M. IL Gachet , et les derniers

par MM. Billaudel et Jouannet.

Les reptiles^ dont l'histoire de la pbipart d'entre^eux

est déjà connue, sont aussi étudiés par M. H. Gachet;

hes poisso7is
^
par MM. Laterrade et A. Moure»

Les coquilles terrestres et fluviatiles sont publiées par
r

M. Ch. Des Moulins ^ et les coquilles marines et fossiles ne

tarderont pas à l'être par ce même et savant collabora-

. leur.

là""Entomologie ne restera pas long-temps à être entière-

ment connue, puisque déjà M. J.-L. Laporte vous a sou-

mis les divers catalogue? des nombreuses familles qui

composent cette classe intéressante. D'ailleurs, votre cmI-

lègue M. l'abbé Lalanne vous a fait connaître la plus

grande partie des lépidoptères de nos contrées, en pu-

bliant sur ce sujet, il y a quelques années, un ouvrage

élémentaire.

En attendant que ces diverses publications de vos tra-

vaux aient lieu
,
je vais présenter, Messieurs , une analyse

2

*
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des mémoires qui ont été imprimés , cette année , dans le

fiy. volume de vos Actes.

Géologie. — Les études de la géologie du département

de la Gironde ont fait des progrès immenses ; et il devait

en être ainsi, puisque vous avez l'avantage de compter au

nombre de vos collègues MM. Jouannet et Billandel jmaîs

leurs travaux ayant été publiés bien antérieurement à cette

année
,
j'ai le regret de ne pouvoir en présenter l'analyse ,

et de me voir forcé à rappeler seulement que souvent vous

avez donné des éloges bien sentis à leur zèle comme à

leurs vastes connaissances.

Aux travaux de ces deux hommes distingués, viennent

s'adjoindre ceux non moins remarquables de M, le docteur

Grateloup pour le département des Landes. Dans le couinant

de cette année, ce savant et laborieux naturaliste vous a

remis une Notice géologique sur les roches cl& Tercis, près

de Vax y
que vous avez insérée dans le 6^, volume de vos

Actes,
i

Quoique le département des Landes , limitrophe de ce-

lui de la Gironde , offre avec lui des points de similitude

par la nature des terrains et par le nombre des fossiles,

il existe cependant, dans sa partie méridionale, des dif-

férences assez frappantes, surtout à partir de la rive gauche

de FAdour.
w

Ce mémoire nous apprend que le sol crétacé , culminant

de toutes parts, dans cette portion du bassin des Landes,

va s'adosser sur le banc jurassique , au versant N. des Py-

rénées. Il nous fait connaître aussi qufe Tophitc (dtorite)
,

roche plutonique
, y surgît sur une grande ligne , accom-

pagnée de ses gypses et marnes irisées salifères, et d'un

grand nombre de sources thermales, dont Torigine parait
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J)rovemr des feux souterrains , encore en activité à de

grandes profondeurs dans cette contrée,

L'auteur, décrivant avec détail la chaîne des roches
±

crayeuses qui s'élèvent verticalement sur les bords de

rAdour, près de Dax , dans la direction du Îf.-E. au S.-O.;
r

s'est livré à quelques réflexions sur Texistence de certaines

couches douteuses
,
qu'il serait tenté de rapporter à la

formation jurassique-
r

H

Le redressement perpendiculaire des couches de ce sin-

gulier système ayant attiré plus particulièrement son at-

tention , il en a recherché les causes et les a trouvées dans

l'action des volcans qui ont jadis bouleversé et soulevé

ces terrains. C^est vers Vépoque de l'apparition des dio-

rites dans ce bassin que ce redre^enient aurait eu lieu.

Il paraît quecetévénementadù s'opérer immédiatement

après la période des terrains marins supérieurs, durant la

dernière retraite de l'Océan. Ainsi, le surgîssément de
I

l'ophite serait postérieur à la formation (ertiaire , et se

rapprocherait de très-près des temps historiques.

Vous avez également reçu de M. Farines , votre zélé

correspondant , un mémoire sur les lignites du départe^

Vient des PyrSnées^Orientaîes

.

Dans ce mémoire il est démontré que les lignites obser-

vés dans les terrains de transport de plusieurs localités du

département des Pyrénées-Orientales, ont été formés à

des époques différentes.

Ceux à'Estavar. en Cerdagne, sont les plus abondans.

L'inclinaison de cette couche a lieu du N.-O, au S.-È. , et

la pointe des terrains qui lui sont subordonnés se ter-

mine à la rivière la Sègra, La position désordonnée où se

trouvent les végétaux qui ont donné lieu à la formation

de ce banc de lignite, indique l'effet d'une commotion
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souterraine parlarfuellelosoldela foret se sera abaissé ;et

les eaux pluviales ou de sources, s'étant rassemblées dans

cet endroit, auront formé un lac qui aura occupé tout le

bassin de la Cerdagne , et dont la disparition se sera opé-

rée par une saignée que représente aujourd'hui la Sègra.

Par suite , il s'est formé une succession de dépôts de limon

sableux, imprégné de coquilles fluvîatiles, dont les ana-

iogues sont vivans
, ce qui démontre son origine moderne.

M. Farines y a reconnu les lymnœa stagnalis
^
palustris

^

aîiricuîaria ; paludina impura ; Tolvata pisciualis ; pla~

norbis carinatus^ et des bivalves du genre cyclade.

Un autre dépôt de lignitcs qu'il a découvert à Sardinva
,

quoiqu'encore d'origine alluvienne , a cependant paru à

Fauteur beaucoup plus ancien. Il l'attribue à la période

tertiaire, quoiqu'il n'y ait point constaté de corps orga-

nisés. Le terrain dans lequel ce lignite se trouve est fort
r

incliné. îl repose sui: un diluvium de la formation pliylla*

dienne.

Botanique . — Les excursions mensuelles dans le dé-

partement vous ont procuré, cette année, l'avantage de

mentionner plusieurs plantes qui n^avaient été publiées

ni dans la Flore de la Gironde, ni dans les supplémens que

renferment vos Actes.
\

L'herbier dé la Société a été aussi considérablement

augmenté par les nombreuses expéditions que vous ont

adressées vos correspondans et par les dons de quelques

membres, et particulièrement de MM. Laterrade , direc-

teur de la Société, et Ghantelat, correspondant à la Teste.

Parmi les mémoires et notices que vous avez publiés

dans YOS Actes , sur la botanique, pendant le courant de

cette année, nous rappellerons seulement : une notice
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ayant pour titre: Observations sur la vngétation du cohlii-

que d^aiitonine^ colchicum autc3I\ale, par M. Later-

rade,
r

Ce naturaliste a émis une opinion nouvelle , fruit de ses

obserrations, sur le phénomène qu'o£Fre la végétation de
la balbe du colchique d'automne

^ qui, du collet de sa

racine, donne une où plusieurs fleurs vers la fin de Sep-

tembre , lorsque les feuilles ne se montrent qu'au prin-

temps .Mais, comme il vous a promis de se livrer à de nou-
< velles recherches pour acquérir des résultats qui puissent

venir à Tappui de sa théorie que vous connaisses tous,

nous attendrons qu'il nous en ait fait part pour les déve-

lopper.
^

Une Note sur trois espèces de graminces ^ nouvelles pour
la Flore delà Gironde y vous a également été remise par

le même auteur. Ces trois graminées, qui portent à J40

le nombre des espèces de cette famille observées dans

notre département, sont ;

1*. Crypsis schœnoîdes, Lara., se trouve, en Août et

Septembre, à Bacalan et à la Bastide.

2«, Crypsis alopecuroîdes^ Scrad., en Septembre, dans

les terrains argileux de Cénon.

3°. Trachynotia stricta ^ De Caudale, sur les bords de

la mer à la Teste-

Les deux premières plantes ont été trouvées par M.

Testas fils
,
pharmacien à Bordeaux , et la troisième par

M, Chantelat j votre conVîspondant à la Teste.

Un mémoire ayant pour titre : Notice sur les caractères

distinciifs des bakbarea frœcox et vulgabis , vous a été

fourni par votre ex-président M. Ch. Des Moulins. Ce mé-

moire est , comme toutes les productions de ce savant na-

turaliste
j un chef-dœuvre d'observations. Il passe enre-

t
-^
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Yue tous les auteurs qui ont écrit sur ces deux plantes ;

après avoir fait part de toutes les contradictions qui ont

eu lieu, il donne une description très-détaillée et compara-

tive des deux espèces, en mettant chaque caractère de

Fune en regard de chaque caractère de l'autre ; et il suit

l'ordre chronologique de ses observations, afin de faire

connaître la différence de durée de chaque phase de la

végétation dans les deux espèces.

Ces observations, commencées le 6 Février 1833 sur les

racines, puis sur les feuilles radicales, etc., ont été ter-

minées le 25 Juillet , où il examina les graines à leur ma-^
4

turité. D'après tous les détails ïju'il adonnés, il est impos-

sible de nier que, sauf à Fépoque de la germination,

dont les caractères sont ordinairement génériq^ies et non
spécifiques, les deux espèces dont il s'agit ne soient spécifi-

quement et complètement distinctes dans toutes les phases

de leur évolution végétale. Les distinctions reposant sur

des caractères d'une haute valeur, il devient nécessaire

de les faire entrer dans les phrases descriptives des deux
*

espèces, et, à cet effet, Tauteur propose de substituer, à

celles du Prodrome de M. de Gandole , copiées par M,Du-
by 3 celles qui suivent ;

B. PRŒCOX, B, VULGARIS.

B.Foliisradicalibuscaulîerlsque B. Gîaberrîma folîis superiori-

margineinfern^ciliatiSjSuperiori' bus obovatis plus niinusve-den-

bus angustis pinnati-partitis, lo- tatis ; stigmate persistante Ion-

bis hneari-oblongis; stigmate per- giusc;ilo acuto , silîquîs 2o - 24

.
sistentebrovissiinoobtuso,siliqui3 semina gerentibus pedicello 4-5

36*40 semîna gercniibus pedicello plo longioribus.

do-12 plô longioribus.

Obs. Sapor gratus oranino nas-

turtii officinalls.

Obs. Sapor amarissimus nau-

SCÛSUS.

/

^

M. Des Moulins vous a remis encore une notice stir



T-i-

/

• ( 23 )

deux ovules do chêiie ^ renfermées dans le inêyne péricarpe.

Après avoir parlé de la grefFe naturelle des fruits et de leurs

diverses parties, et surtout de la greffe des ovules, très-

rare
, puisqu'il n'en est cité qu^un seul exemple observé

par M. Turpin surle marronier dinde , M. Des Moulins y

a ajouté quelques détails de comparaison entre le gland et

la châtaigne.

Le. gland qui Fait l'objet de ce mémoire fut trouvé par

lui. Il était de moyenne grosseur , en pleine germination
,

et pourvu de deux radicules , dont Tune était déjà longue

d'un pouce j et Vautre d'un demi-pouce : le péricarpe , non

encore déchiré , était aussi lisse et aussi régulier qu'à Vor-

dînaire. Ce fait lui parut d'autant plus surpienant que les

auteurs affirment au contraire que cinq ovules, sur six ,

avortent constamment. (Le contraire arrive très-fréquem-

ment dans le châtaigner.)

Il résulte de ses observations:
m

1". Que cette greffe par l'une des enveloppes de la grai^

nCy présente un cas de retour vers l'ordre normal du genre

chêne
,
qui est d'avoir un fruit à six ovîiles ;

2". Que l'enveloppe qui sépare les deux embryons, dans

le gland dont il s'agit^ n'appartient point au péricarpe

,

mais qu'elle est le tégument propre de la graine ;

S"", Que le péricarpe du chêne est entièrement homogè-

ne, c'est-à-dire, formé d'une lame unique, et que le té-

^gument propre de la graine est néanmoins plus intime-

"ment uni au péricarpe qu'à la graine elle-même , du moins

à l'époque de la maturation.

M. Monteaud vous a remis une note sur le gebânicm

ï>usiLLUM trouvé près de Bordeaux , à Caudéran , dans les

terrains sablonneux. Cette espèce, nouvelle pour la Flore
I

de notre département, avait été jusqu'ici confondue ave<>

y
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le géranium molle ; et, pour faire partager sa conviction

à cet égard , notre collègue a fait une comparaison des

divers caractères des deux espèces , afin de faire res-

sortir les différences qui existent entr'elles. '

Il signale également une variété à\xgeranmmmolleli\.iQG%

vertes et fleurs blanches , tronvée dans les mêmes terrains.

M Rafinesque, l'un de vos eorrespondans à Philadel-

pliie, vous a envoyé ^0% Remarques botaniques sur quel-

ques p^ant^s de VAmêriquc septentrionale, mentionnées

dans hs quatre premiers volumes du Prodromus ou Synop-

sis Plant KLM. de ue Cândole, L'étnde des plantes de

TAm rique septentrionale^ à laquelle il se livre depuis 30

ans , Ta mis à même de relever quelques erreurs et lacunes

inévitables dans un ouvrage aussi étendu que celui de M.
de Candole.

Dans le premier volume du Prodromus^ 1824, notre cor-

respondant signale 18 genres, et dans chacun d'eux, tout

en relevant les erreurs par lui observées, il désigne un

grand nombre d'espèces et variétés qui ont été omises;

dans le s'^cond volume^ 1825, 9 genres; dans le troisième^

1828, 16 ; et daiis le quatrième volume, 1830. 14: en tout

57 genres et un nombre considérable d'espèces et variétés.

I
r

ZooLOciE. — La Société s^est occupée avec le même zèle

de Tétude dos animaux de notre pays, sans négliger toute-

fois les espèces étrangères que diverses circonstances met-

taient entre sps mains. Ces recherches ayant fourni quel-

ques observations propres à mieux faire connaître l'histoire

de certaines espaces , elle en a publié le résultat.

Mais, avant de retracer ces spécialités d'études, nous

commencerons par mentionner ici un aperçu très-succinct

intitulé : Quelques réilexions sur Vanimalité . nar votre pré-

<-t
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«ident , M. le docteur Teulère. Dans cet opuscule , l'auteur

prouve que Taniin alité commence par un globule ou gaa-

glîon de sensibilité électrique. « Tant qu'il n'y a que des

« cordons conducteurs, dit il, on ne voit encore que vî-

» talité (végétaux); maïs dès qu'il se forme des ganglions,

» on découvre ranimalité (^animanv). » Il démontre que la

complexité de l'organisme animal est en raison directe de
la complication des systèmes nerveux , qull appelle arma-
tures électriques

; et
, parcourant les chaînons de l'anima-

lité
,

il montre
, trop rapidement ce nous semble , les séries

qui de l'infusoire conduisent à l'homme. On y voit l'ori-

gine des facultés mentales , leur développement et les

moyens de les modifier. Rigoureux observateur des déduc-
lions

,
M. le docteur Tenlère ne s'est pas écarté de son

idée première
, Vanimalité; aussi a-t-il renvoyé en notes

ce qui pouvait avoir trait à la spécialité animale et aux
rapports anatomiqiies et physiologiques. Ainsi

, par exem-
ple, il dit : « Un animal est un kyste ou un tube de diges-

» tion servi par des organes à systèmes plus ou moins
» compliqués

, suivant les exigences de la recherche des
» alimens et la nécessité de la défense. »

m

Plus loin
, il définit ainsi l'instinct : « L'instinct , en se-

* "eral, n est que Texpression automatique des besoins
» physiologiques successifs de l'individu; besoins déve-
» loppés et entretenus par des commotions physiques et

» atmosphériques
,
par des combinaisons chimiques

, dans

sur

Quant

» par cerveau, dit-il, une masse pulpeuse 'ou huileuse
,

» comme celle du marsouin , des cachalots, des baleines,

» etc
; mais bien un lacis , un plexus de fibres nerveuses

,

» dont rensemble des pelotons est susceptible de présenter

i
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» une vaste surface
,
par la multiplicité des circonvolution*

» et plicatures, » *

Ce raéraoîre , dicté par une métaphysique très-profonde,

vous a paru néanmoins, Messieurs, s'écarter de la méthode

didactique ; mais il faut se rappeler que Tauteur u'a voulu

discouts

Q
gre dHfiteUiyence que possède chaque classe d^animaux

y

question que vous vous êtes proposé de mettre un jour

au concours.

Passons actuellement aux spécialités :

Ohs^rvations sur le pic-vert , vicu^ viRiDis, Linn.
m

Votre collègue M. le comte de Kercado rapporte dans

ce mémoire plusieurs faits qui ne sont pas sans intérêt pour

rhistoire de cet oiseau
^
qui habite de préférence les bois

de hautes futaies.

L'habitude que Ton connaît à cet oiseau de frapper de

son bec Vécorce de l'arbre sur lequel il se perche ou grim-

pe, et de tourner aussitôt de l'autre côté pour regardera

Topposé de l'endroit frappé , a paru merveilleuse aux ha-

bitans des campagnes, et adonné lieuàune hypothèse gra-

tuite qui s'est accréditée parmi eux comme une probabili-

té : ils prétendent que le pic-vert regarde ainsi de Tau^

tre côté de l'arbre après l'avoir frappé
,
pour s'assurer s'il

a fait un trou qui ait traversé de part en part. L'auteur a

reconnu qu'il ne fait ce mouvement que pour saisir les in-

sectes qui s'agitent et fuient au dehors, effrayés parla

commotion et le bruit.

" - Il est un autre fait , consigné dans ce mémoire
,
qui pa-

rait moins concluant ; voici ce que dit l'auteur: « Non seu-

» lement il attaque le& vieux chênes, mais aussi quelque-

» fois les plus beaux et les plus sains ; à Taide de son bec,
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)> qui est d'une force et d'une dureté remarquables , il fait

» des trous profonds dans lesquels il établit sa demeure

» pendant au moins tout le temps de sa reproduction. J'ai

M chez moi des arbres qui ont jusqu'à trois ou quatre trous

» considérables uniquement creusés par lui, w

Cette observation contient néanmoins des données as-

sez positives.

Cinq mémoires, dus aux savantes recherches de votre

collègue M. Cachet, ont été publiés dans le 6^ volume
des Actes.

Le premier a pour titre : Notice sur la tortue h marquet-

teriez TESTtJDO TÂBULATA, Daudiu. Trois individus vivans

apportés de la Guayra par M. le capitaine Maynié ^com-
mandant le navire VArgus y ainsi que sept autres sujets de

la même espèce, conservés au cabinet d'histoire naturelle

de la ville , ont fqurni Toccasion à Fauteur de ce mémoire
de signaler quelques caractères positifs qui manquent dans

les descriptions déjà connues, et d'ajoufer quelques faits

à son histoire jusqu'alors fort incomplète.

Après avoir décrit avec détail et clarté tous les caractères

qu'il a observés et les variations provenant soit du sexe

,

soit de I âge de chacun de ces individus , il nous fait con-

naître que cette espèce est très-connue dans certaines par-

ties de TÂmérique méridionale , à la Marguerite, aux ilôts

Hçrmanos, et dans tout le pays de Venezuela où on la

nomme motoeoy Elle habite les montagnes et les savanes.

Cet animal se familiarise facilement , et il y a peu de mai-

sons à la Guayra où l'on n'en voie quelques-uns; les dames
même ont l'habitude d'en élever de jeupés individus,

qu elles portent ordinairement dans leur poche ou dans
leur sac à ouvrage.

- Le second mémoire a pour titre : Observations sur Vac^
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Cùupîement du lézard des muraillps ^ làckrtA muràlts.

Les observations nouvelles sur raccoiipTement du la-

certa muralis , fiiîtes par M. Gachet » sont d'autant plus
r

précieuses, que les reptiles, évités avec crainte ou bor-

reur, et vivant ordinairement dans des lieux retirés , peu-

vent être rangés parmi les animaux sur Taccouplementdes-
r

quels on possède le moins de documens positif».

Déjà Lacépède , Gesner , Jolinston , Pîine ,
Âldrovande

F

et Aristote n'avaient fait que reproduire les assertions

des naturalistes les plus anciens, lorsque M. le docteur

Grenier publia dans le Bulletin polymathique du Muséum

d'instruction publique de Bordeaux, année 1806 , un mé-

moire dans lequel M, Gacliet a trouvé une observation

qui a la plus grande analogie avec celle qu'il publie.

Ces deux observations signalent des faits très-différen»

de ceux indiques par les naturalistes.

Le troisième mémoire, sur la reproduction de la queue

des reptiles sauriens^ compose à lui seul la 5*^. livraison

du tome 6 de vos AcUs, L'auteur a divisé son travail en

trois paragraphes. Daps le premier il rapporte tout ce qui

a été dit sur ce sujet par ses prédécesseur», et nous y avons

: TU à combien d'hypothèses fortuites ils se sont livrés. Dans

' le second il cite les caractères qu'il a observés sur un

grand nombre de sauriens indigènes et exotiques, à queue

reproduite simple et double. Le troisième paragraphe

présente le résumé des observations des deux premiers.

La multiplicité des observations consignées dans ce mé-

moire' ne me permet pas de vous en présenter l'analyse ,

vu le cadre restreint de cette notice de vos travaux.

Dans le quatrième mémoire , il vous a fait connaître

ttne varitété noire du lézard vert (l\c. vfniDis'^: c'est à l'o-

bligeance de notre respectable président honoraire, M. Dar-
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gelas
,
que M. Gachetdolt la communication de ce lézard

,

qu'il a pris aux environs de Bordecïux.

Le cinquième mémoire a pour titre: Notice sur h crA-

T>AUD Épjxsus: {Bufo spinosus. Bosc,)- Cette espèce don-
I

teuse, qui est beaucoup plus commune dans notre pays que

le hufo vulgaris ^ a été, suivant l'auteur, décrite d'uue

manière très- exacte par Bosc; mais comme il a été peu

étudié, il a ajouté un grand nombre de détails très-circons-

taîiciés, puisés dans les observations qu'il a recueillies à

diverses époques. Les prîiicipalcs sont que , bien que quel-

ques naturalistes prétendent que ce reptile habite tou-

jours Tintérieùr de la terre, comme Pavait avancé Bokc,

on le rencontre au contraire plus fréquemment à la

surface du sol, ainsi que dans des pièces d'eau, quoi-

qu'il nîige mal et lentement; que Ton indique son habitat

dans les pays de montagnes , lorsqu'on le rencontre plus

fréquemment dans nos plaines, même dans les Landes et

jusque sur les bords de la mer, puis dans les sentiers bat-

tus^ sur lesroutes, dansles jardins, mais plus fréquemment

pendantla nuit. Il en a conservé un vivant pendant deux: ans,

et il Ta nourri avec des insectes et autres petits animaux

vâvans. Il a constaté aussi que le fluide fourni par les

cryptes nombreux logés dans le tissu de la peau, et qui

forment par leur agglomération les bourrelets parotidiens,

est un poison violent pour les petits lézards. Desséché à

Tair libre, il conserve même pendant long-temps , comme

celui de la salamandre terrestre, ses propriétés délétères.

Vous avez inséré dans la troisième livraison du tome

6 de vos Actes le Tableau méthodique des mollusques ter^

fl

Mt

M. A. Millet.
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Loire et de plusieurs autres ouvrages du plus grand inté-

rêt, a suivi, dans ce tableau des mollusques, la classifi-

cation adoptée par M. Michaud dans le Complément de

fl

de la France.
_ ^ r

97 espèces sont décrites avec le plus grand soin dans ce

catalogue ; l'habitat de chacune déciles y est régulièremeni

ainsi qu'une synonymie suffisante pour aider àindique , ainsi qu'une synonymie sumsan

leur détermination.

Un mémoire de votre ex-président , M. Ch. Des Mou-

lins, ayant pour titre : Description d\ine nouvelle espèce

d^unio, vivante y du Perigord^ a été inséré dans la pre-

mière livraison du sixième \olunie avec une planche repré-

sentant le sujet , de grandeur naturelle , vu de divers côtés.

Cette belle espèce se trouve dans Tétang de Monlbrua, à

2 lieues et demie de Bergerac ( Dordogne ).

Les première, deuxième, troisième, quatrième et

sixième livraisons du tome 6 des Jtctes renferment la suite

du Tableau des coquilles fossiles qu^on rencontre dans les

terrains tertiaires grossiers {faluns) du bassin géologique

de rAd ur (Ldinde s), par M. le docteur Grateloup , Tun de

vos savans et des plus zélés membres honoraires. Il décrit

dans ces divers mémoires 377 espèces, ce qui porte le nom-

bre de celles-ci
,
publiées jusqu'à ce jour par lui , à envi-

ron 615 espèces d'univalves, La fin de cette classe sera

publiée dans la première livraison du septième volume.

Delà génération des individus neutres chez les ky-

menoptèreSy et particulièrement chez les abeilles
y
par G.

R. TrevirAN'us ; mémoire traduit^ de Vallemand
y
par M.

pondans.
/
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Ce mémoire
,
portant le nom d'un savant anssl illustre

que Treviranns , n'avait pas encore été publié en France.
«fa

La Société a cru rendre un service important aux scien-

ces en faisant connaître un travail aussi intéressant et qui

complète ce cfu'elle a déjà publié sur le même objet Ce

motif lui a parii suffisant pour admettre dans ses Actes

{qui sont cependant eu:clusiventent consacrés à la publica^
L

tion des observations nouvelles et des découvertes faitespar

ses membres^ la traduction quVn a faite M. Piérard.

Ce mémoire est le fruit de 20 années consacrées à Ta-

natomie des hyménoptères, et notamment à celle des

abeilles. • - -y x r . -^

M. Tabbé Espagnet , membre honoraire à qui la Société

est redevable de toutes les savantes publications qu'elle a

faites sur les abeilles , nous a adressé ses Observations sur

le mémoire de G. iR. Treviranns , dont je \ien8 de parler.

Ce savant et infatigable observateur ne se trouve d'accord

avec Treviranus que sur un seul point : La mère- abeille

et Vouvrière ne sont pas d^une égale nature, même dans leur

ger dijfi

rapportés dans ces deux raénioirçs sont de la plus haute

portée , et ont dû vivement intéresser les ^savans qui s'oc-
r

cupent de cette partie.

t—

Publications. — Vous avez publié le 6^. volume des

jictes de la Société Linnéenne, et vous avez arrêté que le

septième volume serait imprimé en 1835, en six livraisons

qui paraîtront successivement en Février,. Avril , Juillet,
I

Août , Octobre et Décembre , et même à des époques plus

rapprochées, et avec des supplémens dans le cas où l'a-

bondance des matières Texigerait.
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Ainsi, et afin qne les publications soient faites avec

exactitude, la Société a invité ceux, de ses correspondans

qui auraient dea mémoires à lui envoyer pour les Actes ^ à

les lui faire parvenir un mois avant celui où doit paraître

le cahier dans lequel ils eu désirent l'insertion.

Vous avez égalemeut accepté l'offre qui vous a été faite

par M. Denisse, merabre titulaire, et auteur de la Flore

médicale des Antilles, d'enrichir ce 7e. volume des Actes

et les suîvans de dessins relatifs aux mémoires qui y se-

ront insérés ; le tirage seulement restera aux frais des

auteurs.

Fleuriste
w

la Société.— Cg recueil, destiné à Tindication des travaux

agricoles et d'horticulture de chaque mois , et qui renfer-

me en outre différeus articles sur quelque spécialité de

lune des branches de Féconomie rustique , est sous presse.

VAmi des Champs. — Cest dans ce journal d'agricul-

ture du département dé la Gironde, que la Société pu-

blie ses observations agricoles ; et les nombreux mémoi-
res qui y ont été insérés , dans le courant de cette année

,

ont offert le plus grand intérêt.

h

Correspondance.— Votre correspondance, déjà fort

étendue, s est encore accrue cette année. Aussi les rela-

tîons que vous entretenez avec les Sociétés savantes, na-
tionales et étrange? es, et avec vos nombreux correspond
dans, vous tiennent toujours au niveau des progrès de la

science chez toutes les nations civilisées, par rechange
de leurs publications avec les vôtres.

Collections reçues. —Un grand nombre de plantes vous
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ont été adressées par M. Cliantelat, correspondant à la

Teste ;

Le 2e. fascicule du Stirpes Cryptogamiœ
,
par M. de

Brondeau, correspondant à Estillac;

Un herbier de cent plantes du cap de Bonne-Espérance,

par M. L. Pappe , D. M. correspondant
;

Une collection 'de graines de plantes rares par M«

Laurey ^ correspondant.
4

r

M. Tandonnet, correspondant à Coricntes {Paraguay)

voys a fait parvenir plusieurs graines d'arbres elarbris--

seaux
,
qu'il présume devoir se naturaliser dans ce dépar-

tement.

Les MM. Verraut frères , vos correspondans au Cap de

Bonne-Espérance, vous ont envoyé une caisse d'insectes,

qu'ils croient indigène du Cap* II vous a été impossible

d'adopter, pour toutes les espèces qui s'y trouvent, l'habitat

qui leur est assigné par ces naturalistes.

Votre collègue M. Jules Roussel vous a fait don d'un

très grand nombre d'objets appartenant à diverse^ classes

de la Zoologie,

M. Lamarre Picquot, correspondant, vous a adressé

plusieurs espèces de reptiles, de mammifères etc., qu'il a

rapporté de son voyage dans l'intérieur de KAFrique.

M. Barbe, correspondant, et , actuellement à Bordeaux
,

vous a remis le modèle en plâtre d'un Fœtus de baleine

recueilli par M. Roussel de Vanzénie aux environs du cap
4

Horn, Cette pièce a été déposée , par la Société , dans le

cabinet d'histoire naturelle de Bordeaux. M, Barbe vous
I

a également donné plusieurs graines qu'il a apportées de

Vîle de France et de Madagascar.
3
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Ouvrages imprimés, reçus pendant Vannée 1834.

PariBÎ les ouvrages nombreux qui vous sont parvenus
,
je

ue citerai que les principaux, afin d'éviter une trop lon-

gue nomenclature : .

1. Journal d'Agriculture des Pays-Bas.

2.

3.

4,

5.

G,

7.

du Comice agricole de la Marne,

des Propriétaires ruraux.

de Chimie et de Physique.

de TAcadéraie d'Horticulture,

des Connaissances utiles.

d'Aglîculture pratique.

8. Le Mémorial Encyclopédique. >

9. L'Encyclopédie de Tagriculture pratique.

10. Maison rustique du 19e. siècle.

11. Annuaire da la Société Royale et centrale d'agri-

culture 1834.

12. Le Vignicole.

13. Le Cultivateur.
1

r

.14, Procès-verbal de la séance publique de la Société

d'agriculture , du commerce et arts de Boulogne.

15. Précis des travaux de la Société centrale d'agricul-

ture, de Nancv. 1833.

16. Précis des travaux de la Société royale des sciences,

lettres et arts de Nancy. 1829 à 1832.

17. Séance publique de TAcadémie royale des sciences,

arts et belles-lettres de Bordeaux, 1833.
r

18. Notice des travaux de la Société royale de méde-

cine de Bordeaux.

19. Précis analytique de la Société médicale de Dijon,

année 1832.

20. Analyse des travaux de la Société entomologiquc de

France, année 1830,

\
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21. Bulletin médical de Bordeaux.

ance

>

rée-Boubée.

23. Bulletin de la Société géologique de France,

24. Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts

d'Angers.

25. Mémoires de rAcadémie de Dijon, année 1833.

26. Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Stras-

bourg : tome 1er, 2e. livre.

27. 2me. Mémoire sur le groupe de céramiées, par M.
I

Duby.

28. Rapport de la 17me. fête Linnéenne
,
par M. Later-

rade , directeur.

29. Rapport de l'Académie de l'industrie française , sur

rétablissement électrique de M. Le Molt.
*

30. Transactions de la Société philosophique de New-

York.

31. Transactions of the American phylosophical Socie-

ty , held at Philadelphia , for proraoting useful Knowledge

(vol. 4. new-series. part, 3).

32. Annals of the Lyceura of natural history.

33. Descriptions of tlie inferior maxillary boues of Mas.

34. American Manuel of the grape vines and the art of
^

todons , in the cabinet of the American phylosophical Sor-

ciety ; par M. Isaac Hays , correspondant

making wine.

35. The Pulmîst, or the Art to cure the consumptîon.

36. Florula ludoviciana , or a Flora of the Louîsiana.

37. Ancient History, or Annals of Kentucky, wilh a

survey pf the ancient moi^uments of North America.

38- Herbariura Rafinesquianum, Prodomus. —Pars prî-

ma : rarissim. plant, nov-

/
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39. Neogenyton , or Indication of sixty-six new gênera

of plants of North America.

(Ces six derniers ouvrages tous ont été adressés par

TOtre correspondant, M. B. C. S. Rafinesque
,
qui eu est

l'auteur. )

40. Observations des limites qui séparent le règne ani-

mal du règne végétal, par M. Gaillon.

41. Flore médicale araédcaiue, dédiée à la Société

Linnéenne^ par M. Denisse, titulaire-

42. Notes géologiques sur les îles du Nord de la Grèce,

et en particulier sur un^terraîn de calcaire d'eau douce et

dcligniles, par M. Th. Virlet.

43. 2e. et 3e. parties du Recueil de la Société royale

des sciences de l'agriculture et des arts de Lille.

44. lusectes diptères du Nord de la France
,
par M. Mac-

quart.

45. Catalogue des crustacés observés dans le Boulo-

nais, par M. Bouchard Chantereau.

46. Aperça d'histoire naturelle, par M. B. Gauson , de

Bouloarne,

47. Description de trois nouvelles espèces de coquilles,

par M. Farines.

48. Considérations sur l'opération de la pierre, par M.
- -H

Rigaud fils.

49. Suite de la relation du voyage de VAstrolale ^ sous

lé comandement de M. Durville. C'est à la munificence du

gouvernement que vous devez ce magnifique ouvrage.

Des rapports ont été faits à la Société sur chacun de ces

produits scientifiques.

Ouvrages manuscrits. — 1. Mémoire sur la culture du

cliêue-liége, parM. levicomte de Métivier, correspondant.

I
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2. Mémoire surrinfluence des froids de 1829-1830 sur

les arbres à liège
,
par le même.

3. Mémoire sur les engrais et les prairies naturelles
,

par M. le docteur Moure , titulaire.

^' 4. Culture de la vigne dans le canton de St-André de

Cubzac
, par le même.

5. Mémoire de M. Ivoy , correspondant , sur la culture

de diverses espèces de mûriers , de plusieurs arbres frui-i

tiers, arbustes et herbacées cultivés dans son domaine du
Pian..

6. Culture des abeilles : De la rucbe des Landes.

7. — Récolte de cire après Vhiver.

8. — Essaims naturels et artificiels.

9» — Soins à donner aux ruches*

Vous devez ces quatre derniers mémoires aux savantes

observations de M, l'abbé Espagnet, Tun de vos membres

honoraires.

10. Rapport de M, le comte de Kercado , vice président,

sur la taille de la vigne après la grêle.

11. Un grand nombre de rapports d'excursions
,
par dif-

férens membres de la Société.

12. mémoire sur les avantages de la zoologie fossile,

par M. le docteur Grateloup, honoraire.

13. Des charmes de Tétude de la botanique, par M. Du-

moulin aîné, archiviste.

14. Notice sur les ossemens fossiles trouvés à Pons,

15. Dieu et la Nature
,
par M. Tabbé Lalanne ^ titulaire.

16. Observations sur Tétat actuel deslandes etles moyens

de les améliorer
,
par M. le comte de Kercado,

17. Promenade d'un horticulteur-botaniste dans le dé-

parlement de la Dordogne , de la Charente et de la Cha-

rente-Inférieure
,
par M . Hubert, titulaire.
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Meivïbres AD5IIS. — Pendant le cours de Tannée qui vient

dç s'écouler, la Société a reçu au nombre de ses membres :

\ 1**. Comme titulaires :

MM. Denisse, peintre et dessinateur d'histoire natu-

relle 5 Jules Hubert , avocat.

2'*. Comme correspondans :

MM. Gérandfils aîné, pépiniériste , commune du Bouscat

(Gironde ) ; Barbe -, D.-M. et naturaliste voyageur ; vicomte

de Métivier, naturaliste, au château de St.-Pau (Lot-et-

Garonne); Lamarre-Picot, naturaliste voyageur ; Roussel
_ r

de Vauzème, D.-M. et naturaliste voyageur; E. de Girar-

din, naturaliste-agronome, à Paris; David, consul de

France à St.-Yago ; Jules-Pierre Verraut , EdouardVerraut

et Alexis Verraut, naturalistes au cap de Bonne-Espérance ;

L. Pappe, D.-M, et naturaliste au cap de Bonne-Espé-

rance ; H. X, Rigaud, naturaliste à Pons ; Isaac Hays, J),^

M. et naturaliste à Philadelphie.

L

La Société a eu, cette année, à regretter un de ces

hommes qui consacrent tous leurs instans à la propaga-r

tion de la science et au bien de l" humanité.

Le docteur Jean-François Capelle , médecin de THôtel-
^^^^^ -la

Dieu St. -André, membre honoraire de votre Société,

membre titulaire de TAcadémie royale des sciences, delà

Société royale de médecine de Bordeaux , et correspoa-
- - +

dant de plusieurs autres compagnies savantes , est décédé

îé 8 Novembre 1S33 , à Bordeaux , dans le sein de sa fa-

mille cl entouré de ses amis et collègues , témoins appré-
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cîateurs de ses vertus privées comme de son zèle pour le*

travaux académiques.

Vers 1789 , le docteur Capelle publia un Journal âe

santé et d'histoire natitreïîe^ dont la collection peut former

deux gros volumes,— Plus tard, il fit paraître une brochure

in-d", ayant pour titre : An ex atmospliœra pleriq^iie morbi^
+

an peripneumonia vapor aqiiûsus? — Il a fourni mensuel-

lement des observations médicales au Bulletin polyma^

thiqiie du Muséum d'instruction publique de Bordeaux.
r

\

1 II a introduit dans notre département la culture du

quercltron, quercus tinctoria— Il vous a laissé son her-
4

bier, dont les plantes les plus rares et les mieux conser-

vées font partie de celui de la Société.

C'est lui qui, sous l'anonyme, avait fondé le prix do

300 fr. que l'Académie royale des sciences de Bordeaux à

décerné, le 8 août dernier, à M. le baron de Gérando

,

pour son mémoire intitulé : Considérations sur les moyens

da prévenir la misère

.

. Un élooje historique du savant que nous regrettons se-

rait aujourd'hui superflu ,
après ceux qui déjà se sont fait

entendre dans les académies dont il était membre ; mais ,

nous ayant laissé des souvenirs ineffaçables ^ nous sentions

le besoin de payer aussi notre tribut de reconnaissance à
ma

sa mémoire.

Tel est, Messieurs, le tableau succinct et fidèle des (îî-

vers t^^avaux dont s'est occupée la Société Linnéenne de

Bordeaux pendant le cours de Tannée qui vient de se

terminer. De nouveaux encouragemens font naître de nou-

veaux efforts ; et les suffrages du public éclairé qui you^
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entoure en ce moment , sont pour vous la plus noble ré-

compense du zèle que vous apportez aux progrès des lu-
• ^

raieres.

J. L. LAPORTE.

y'

Nota. La Société Llnnéemie de Bordeaux prévient toutes lés per*

sonnes qui pourraient être en mesure de lui faire quelques commU'»

nîcations
,
qu'elle recevra toujours avec la plus vive reconnaissance

tout ce qui aura rapport à ses travaux.

FIN
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DISCOURS
11 ILâ. ^

d'Application

A L'AGRICULTURE ET AUX ARTS INDUSTRIELS

FOUR I.|: DEPARTEMENT DE JLA GlRO^TDE;

\

Lu h. la séance de la Société Linnéenne , le 30 Février i835,
T

h

PAR M. GRATELOUP,
Docteur en Méitchu, Membre be pluôieutô 3ra^cmic9

tt ^ocictce sauantcs, itûttonaUs n fttaiigçrirs.

1

Messieurs
,

1

w

Si l'agriculture est le premier des arts et la source de la

félicité et de la richesse des nations , n'est-ce pas aux so-

ciétés savantes qu'appartient Thonneur de la faire fleurir?

N'est-ce pas un des premiers devoirs de tous les homéies

de s'appliquer à tout ce qui est susceptible de l'améliorer?

Ces propositions , Messieurs , n'ont pas besoin d'être dé-

montrées. Depuis long-temps réxpériènee en a consacré

là nécessité et les avantages.

Tous les arts, toutes les sciences, toutes les industries

lui doivent leur concours.

La Géologie, Messieurs, vient tout naturellement lui

oflFrir ses services ; et veuillez remarquer, je vous prie, que
ce ne sont pas les moiudres, puisque, plus que toute autre

m

«cience
, elle a le droit d'espérer de faire des découverte»

^
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avantageuse et d'indiquer les procédés d'amender la na-

ture des terrains.

C'est effectivement à Tart de bien connaître les qualités

du sot et de savoir en modifier les vices qne ragronome

habile doit consacrer tous ses soins. Ost jjar cette étude

qu'il doit comnaencer , car sans elle ce ne serait qu'au ha-

sard qu'il livrerait ses semences; or, c'est à la Géoîogfie

d'application qu'il doit s'adresser en premier lieu pour

acquérir cette utile et indispensable counaiss

Ce n'est pas seulement à ragricuUure que les étudea

géologiques sont destinées à rendre des services ; leurs

applications sont également profîtables à plusieurs arts
^

économiques. C'est ainsi que Tart du fontainier, du mi-

neur, du métallurgiste j du maçon , du tuilier, du verrier,

du briquetier, leur doivent les premiers matériaux , sans

lesquels ces arts n'existeraient pas.
L

La découverte des argiles réfractaires , celle des pierres

à chaux et de construction , éelle des sources et des mi-

aérais, etc., dfifpactiennênt à la Géologie. Ain&i , vç^s le
m

YOjez, Meajieuri3piîet,te science se Ue trèâ-étx'oitementaux

]^remiears intérêts de Tagronamie et des arts industriel^.

- Dans unei contrée, comme le département delà Çiron^

de , où une' 1res grande parliori àe sop territoire est con-

damnée à une fimeste' stérilité , èette scieued pourra dom-'

lier une heureuse impubiôto.

Vous avez compris, Messieurs, rimportauçe de vou^

Mtrer a côstipplications utiles de la Géologie à Véconoïnie

rurale et aux autres besoins de Thumme i et c'est ÂUitouf

dans les intérêts de vo^trepays que vous voulez j donner fos

soins et vos bimîères.

Permettez-n^oi donc de développer dans le cours de mi
opuscule le résultat des recherches qui déjà ont été tejjjtéte^



dans le département, et de vous offrir quelques réflexion^

qui permettent d'accroitre les découvertes géologique^

et de les rendre utiles.

La nature des roches calcaires ou des couches argileuses

paraît exercer une grande influence sur le genre de cul-

ture du département de la Gironde. Celle des terrains di-

luviens et des alluvions modernes n'est pas moindre non

plus. M. Bîllaudel, qui s'occupe sauis relâche des intérêts

de ce département, a observé que la vigne prospère par-

tout sur les revers du calcaire grossier et au milieu des

couches diluvionnelles
, appelées gravés , et dans les

couches alluviennes , appelées palus , mais que les quali-

tés des vins et même Tabondance y sont essentiellement

variables. Déjà on savait combien les vins de graves sont

supérieurs à ceux des terrains paludeux , et combien ceux;

qui proviennent du sol calcaire surpassent ces derniers en

qualité.

Ce serait une importante question, Messieurs, que celle

de bien apprécier ritiHuence des terrains sur la végétation,

et de déterminer réciproquement celle de ia végétation sur

les terrains. Il n'y a, sans doute, que l'expérience qui

pourrait v répondre , mais c'est aussi la Géologie d'appU-.

cation qu'il conviendrait d'invoquer pour y satisfaire

pleinement. p

Ce que Ton a appelé chimie appliquée à 1 art agricole

n'est qu'une portion de cette science des terrains. L'ana-

lyse mécanique des 8C(bles, des marnes, des argiles, des

pierres, appartient à la minéralogie chimique , et celle-ci

est inséparable de la véritable Géologie.

• M. Brard a donné sur ce point d'excellens procédés , des

plus simples, pour analyser les argiles, les marnes, afin
r

d'eu reconnaître lés qualités. {Minéralogie populaire j

I
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|rf 7.) Vous savez que nous devons à M. Jouannét lés gi-

seuîens des raarnes calcaires „ des marner silicieuses et

des nuirnes arfjîleuses dans le département. {Mtisée d^A-

quit., t. 3, p. 37.)

- Le départeraeiit de la Gironde, assis sur uïi sol générale-

ment arénacé et graveleux , a besoin qu'on améliore des

terres demeurées incultes à raison de Taridilé ou de la

raobiîit des sablés; mais en creusant au-dessous de cette

couche aréneuse on d 'couvre tout ce qui convient pour

en amender la surface. Des marnes argileuses , des argiles

plus ou moins pures
,
plus ou moins ag^îutinant^s , se pré-

sentent à celui qui veut en faire la recherche. Des mélan-

ges , tentés avec discernement , viendront corriger la trop

grande légèreté du sol sablonneux. Ensuite des essais com-

paratifs apprendront à ménageries ressources que la naturô

a placées si à propos sous nos pas.

Les révohition^ du globe nous ayant abandonné l'ancien

bassin des mers pour y fiver notre demeure , ne devrions-

nous pas nous estimer trop heureux dV rencontrer à une

petite profondeur ces vastes dépôts marins, si riches en

débris de coquilles, et si recommandables pour fertiliser

ndé champs et nos prairies?

L'Académie rovale de Bordeaux , toujours vigilante

quand il s'agit du bien public, ayant senti tout le prix

qu'il . aurait d'utiliser ces terrains, appelés faluns, pro-

posa lu question suivante il y aquelqiHS années; «Recher-

« cher par des fouilles dans retendue du département de la

« Gironde les meilleurs dépôts de faluns, les plus abondans,

» lespluR riches et les plus propres aux différentes cultures^

w indiquer par des expériences comparatives leurs pro-
^

»:priété8 fertilisantes et les proportion» dans lesquelles
m

il convient de les employée, pour améliorer, soit leîT

* '
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u («rrea à blé, soit lés prairies natarelles et artificielles^^B^

La réponse à la première partie de cette question fut

bien facilitée par Tindication sure qu'avait donnée M.

Jouannet des gisemens des falans, dans une infinité de

communes, sur la rive gauche delà Garonne (1). Ce savant

observateur nous a appris que la zone des faluns coquil-

liers règne sur une ligne parallèle au fleuve depuis la

i?ille de Bazas jusqu'à St.-Médard en Jalle , ayant plus de

50,000 met, de long,, et plu? de 10,000 met. de larg. (2).

D'excellens mémoires fureiit adressés à IWcadémie re-

lativeitîent aux essais sur les faluns que d'habiles agrono-

mes Venaient d'en faire. Celui de M. Depiot-Baclian , à

Saueats , fut surtout remarqué
,
parce qu'il signalait des

^suItâtvS précieux. Il semblait quM n'y avait plus à donner

que des encouragemens pour que la contrée en adoptât

remploi; mais voyez combien It^sboanes choses sont lentes

et difficiles à réussir ! Aujourd'hui , nulle part que je sache

dans ce département on n'utilise ces engrais naturels! Ne

doit-oa pas n'étonner que , dans une contrée aussi riche et

aussi industrieuse , ils soient délaissés", attendu que dans

les départemeus voisins, celui des Land- s par exemple,

puis en Tourraine, en Picardie, et dans d'antres provinces,

l'usage des faluns y rend les plus importuns services?

JN'y aura-t-il donc^ à notre honte ,
qu'une nouvelle colo-

nie de Maurts qui saura en tirer tout le parti possible,

puisqu'il y a plus de trois siècles qu'elle sentit le prix de

défricher ce§ déserts sablonneux?

(i) Les principales localités des faluns sont Bazas > Li^^^nan , Logeât

,

Balizac , Laiidiras , Illats , Saueats , Cabanac , Sestas , lUac , St.-Mo-

ilUoa , Labrède , Martillac , Leognan , Gradignan , Martignas , Më-

rignac , St.-M^dard , etc.

(2) Musée d'Aquitaine, t. 1 , p 86.
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•w. On lit dans le recueil de rAcadëmie de Bordeaux pour

1827, qu'un prix fut proposé pour un manuel d'agricul-

ture appropriée au département de la Gironde.

Ce serait sans doute , Messieurs, un grand service que

rendrait le savant qui publierait uu ouvrage aussi utile.

Gomme il importe qu'il soit populaire et à la portée des

agronomes , un pareil livre ne saurait être asseï clair. Des

éludes géologiques des localités seront indispensables pouy

indiquer le remède à côté du mal. Ainsi ^ dans l'objet d'a-

mender un terrain trop argileux, il importera de faire

connaître la qualité de sable qui devrait être préférée^

d'indiquer le lieu le plus proche où il faudrait aller le

chercher, de désigner les proportions convenables pour

opérer avantageusement le mélange. Il en sera de même
h regard d'une terre trop sablonneuse

,
qu'il faudrait ren-

dre suffisamment consistante.

Le marnage, lefaîunage, etc,, devront être soumis aussi

à des règles certaines relativement aux divers genres de

culture.

Dans une contrée aussi populeuse que le département

de la Gironde , d^ms une cité aussi opulente et aussi com-

merciale que Bordeaux , vous sentez, Messieurs, de quel

intérêt seraient les fabrications de bonnes poteries, je veux

parler autant de ces poteries à Tusage du peuple que de

celles qui conviennent aux clîlfeses aisées et riches
, qui

]^nssent nous affranchir d'un tribut que nous sommes

obligés de payer, ou à une nation rivale , ou à des dépar-

,temens étrangers au notre , tandis qu'avec vos nombreuses

argiles, reconnues de bonne qualité, on pourrait alimenter

j)lusieur3 manufactures, qui, très-certainement , feraient

la fortune des compagnies qui les établiraient sur dea

principes différeus de celles qui existent, peut-être çn

I

_y
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trop grand nombre. Depuis peu d'années une eociété dln-

dustriela ayant senti l€8 avantages d'un grand étabUsse-

ment pareil, la ville de Bordeaux a pu juger des fabrica-

tions nicrvriUeuses rja'on peut faire au moyen de ses pro-

duits naturels. Qui ne connaît les belles poteries de la ma-

nufacture créée à Blanquefort par les soins de son ancien

et habile directeur, M. de Saint-Amans? Degà une multi-.

tude de ces nrgikï? fîguliacs ont été trouvées en abon-

dance dans le département. M. Jouannet ayant observé

que celles qni av(M!*iuaient la zone diluvienne du bassin

étaient de qualité supérieure, ce renseignement pourrai!

être mis à profit [four diriger les nouvelles découvertes.

L'expérience a démontré que les argiles plastiques, le«

pluà pures, celles qui ne recèlent pas de principes cal-

caires, étaient les plus infusiMes^ les plus réfractaires,

par conséquent les meilleures pour la fabrication des po-

teries , résistant au feli ,
pour celle <Jcs creusets , des bri-

ques, des carreaux et des tuiles. » •

k

udel

conce

cbcrcbe de ce» argiles réfractaires dans le département

de la Gironde, nous apprend que les couches de ces ar-

giles
,
qui se trouvent au contact des dernières assises

calcaires, participent de la nature de ces terrains, ce qui

îe« rend fusibles. D'après cette utile observation; il im-

porte donc de s'attacher aux gisemens où la rencontre
-4-

des liaisons de Targile plastique n'a pas lieu avec les

<;oucheé calcaires, Uflie disposition de cette nature se fait

remarquer, Selon M. Billaudel, dans la commune de

Pessac. L'argile y est déposée sous une couche de sable;

aussi est-elle infusible et propre à la confection des creu-

sets destines à la fonte des métaux. Des gisemens analor
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gues doivent se rencontrer partout où le calcaire manque

et où les couches arénacées sont interposées entre les^

bancs d'argile , ainsi que cela a lieu dans les landes de

Bordeaux , depuis Lesparre jusqu'à Bazas , dans la contrée

appelée La Double, à Mérignac, Cestas, Royan, etc. (BiU.

landel.)

Dans un département où les couches de sable prédomi-

Bent,'et où Von en rencontre de si purs comme dans celui

delà Gironde, ne doît-on pas être surpris de voir le petit

nombre de verreries qui y sont, et surtout que les verres

blancs ne s^y fabriquent pas?

La découverte des pierres a' chaux , de bonne qualité,

de la chaux hydraulique principalement, est d'un grand

intérêt dans un pays qui s'agrandit et où les constructions

ne cessent de s'élever. D'après les chaux-fourniers, les

pierres à chaux sont dans les communes de Gérons , de Bu-

dos, de Landiras ,de Virolade ,etc. (Jouannet ,Mus. d'Aq,,

4, p, 87.) Mais il est bien certain qu'il serait extrêmement

aisé de multiplier à cet égard les découvertes, car le roc

calcaire se montre à nu en tant d'endroits qu'on ne sau-

ralt être embarrassé que du choix. Un prix proposé par

l'Académie, il y a quelques années, sur la recherche des

carrières de pierres calcaires
,
propres à la fabrication de

la chaux hydraulique dans le département, excita le zèle

de plusieurs expérimenteurs , et donna lieu ensuite à un
é

rapport trèis-important sur les produits et les découvertes

présentées par les concurrens(l). Le rapporteur, M.

Billaudel, fait judicieusement observer que toute pierra

calcaire contenant 1|10« i'argile est supposée propre à la

chaux hydraulique. Dans ce même rapport , ce savant fait

L-l U

(J) Recueil de l'Académie, 482S, p. 149— 165
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pressentir qu'on doit rencontrer des gisemens d'un pareil

calcaire argileux au passage des bancs calcaires et des

bancs d'argile ^ dans Téchelle des terrains du bassin de la

Gironde.

Toutes les fois , dit M. Billaudel^ qu'on verra le cal-

caîre reposer sur le grès ou sur le sable siliceux^ on ne

pourra espérer qu'une chaux non hydraulique
,
parce que

la pierre ne renferme pas d'argile; mais partout au oon-

traire où Ton découvrira l'argile plastique , le calcaire qui

la surmontera sera propre à donner la chaux hydraulique.

Ces remarques, déduites de l'observation géologique

et de l'expérience^ sont , comme on voit, on ne peut plus

intéressantes, et démontrent à l'évidence rutilité de la

Géologie appliquée aux arts.

C'est d'après ces principes que M. BiUaudel désigne les

principales localités où l'on trouve de bonnes pierres à

chaux hydraulique (carrières qui fournissent la chaux des

tuileries de Bieujac, Lormont, Montussan , Toutoulon

et Pessac ; le calcaire d'eau douce du département ex-

ploité sur la Baïse et qui pourrait l'être avec avantage en

tant d'autres endroits; la pieire calcaire du coteau de

Cenon, des communes de Lauzan , de Margueron , etc. ).

C'est ici le lieu de faire remarquer qu'on trouverait

encore ^ne infinité d'autres gisemens, tant pour la décou-

verte des argiles réfractaires
,
que pour celle des pierres

à chaux de bonne qualité, et autres produits naturels

utiles en dirigeant les recherches géologiques partout

où des escarpemens, où des coupes pourraient permettre

la reconnaissance des couches et la nature des terrains»

^e même que dans le cours des vallées , le long des riviè-

res et des coteaux décharnés.

Comme il importe d'épargner des frais inutiles ou oné-^
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tenx et des pertes de temps, ceux: qui se livrent à do-

«etnblable^ recherches doivent toujours profiter des moyem

que la nature des lieux met à leur disposition.

Dés qu'un cboulement a îieu, dès qu'on creuse un ter-

rain , dès qu'on procède au forage d'un puits , c'est alors

qu*il faut s'empresser d'aller les visiter, afin d'en consta-

ter les couches , leur puissance , leur disposition ,
leur pro-

fondeur , etc.

L'usage de la sonde est aussi de la plus grande néces-

sité pour bien explorer les terrains et faciliter les décou*

trertes. Avant d'entreprendre la plus petite exploitation,

c'est par la sonde qu'il faut s'assurer s'il y a quelque in-

térêt à la faire»

L'importance des bonnes pierres de construction est si

grande qu'elle a sans cesse éveillé les soUicitudesi des ar-

<5hitecte8 et des hommes de l'art , dans une aussi florissante

cité que Bordeaux : aussi, grâce aux choix des pierres qu'il

a été facile de faire dans ses environs , c'est une des villes
4

-du royaume des mieux bâties.

L'art de bâtir est redevable au génie de M. Brard (un

des hommes à qui les sciences géologiques et minéralogi-

qties d'application doivent elles-mêmes d'imporfans ou-

vrages) de procédés, extrêmement simples et tvès-surs,

pour reconnaître promptement les qualités bonnes ou mau-

vaises des pierres de ccmstruction. C'est dans sa petite Mi-

qu

ïiécessaire
( p. 25

^uit$ dans le Musée d'Aquitaine , tom. 3, p. 35 (1).

epro-

(1) L'existence du grès, qui n'avait point encore été constatée dans

le bassin de la Gironde , vient d'être découverte par M. fiillaudel
r"

aux environs de Baza;?. Cette intéressante découverte , ai utile pour

dt
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Une recïierche soigneuse des tourbes et des lignltes se-

rait d'un véritable intérêt, et leurs découvertes multipliée»

d'une immense reséource, au milieu d'une contrée aussi

peuplée que îe département delà Gironde, surtout lorsque

les bois de chauffage y sont hors de prix.

Vous savez, Messieurs, que les tourbières ont été re-

connues déjà en grand nombre de commuries (Bruges,

Eysines , Blanquefort , Blaye^ Auibarès , Montferrand , St.-

Julien , Brannes , Arveyres , le littoral^ le long du bassin

d'Arcachon, etc.), etqu'elles sont exploitées àPareuipuire,

à Montferrand, à Baron , canton de Brannes , à Saînt-Ju-

lieil, etc., où elles sont d'une excellente qualité. Les marais

du département reposant sur un sol le plus souvent tour-

beux, nul doute qu'on ne multiplie encore la découverte

de la tourbe
,
pour peu qu'on veuille s'en donner la peine.

Il en sera de même à l'égard des dépôts de lignite exis-

tans sur plusieurs points du grand bassin de la Gironde,

ainsi que MM. Jouannet et Billaudel vous l'ont appris ;

mais comme le lignite règne à une grandd profondeur

,

et que son extraction serait coûteuse , il convient de
4

s'appliquer à découvrir les localités où se montrent des

affleureraens de ce terrain , ou bien de rechercher des bois

ligniteux , des forêts souterraines ,
qui ne seraient pas

d'une date aussi ancieniie , et qu'on peut espérer de ren-

contrer à de petites profondeurs. D'après les coupes four-

nies par M. Jouannet , ces lignHes s'aperçoivent à Eysiaes

à 6 à 6 pieds au-dessous du sol , à Cestas à 11 pieds , à

Bé|in à 12 pieds, etc.

la rëparalion des routes , épargnera maintenant de grandes dépensa»

à rëtat. Elle permet d'cspërer aussi que cette roche pourra étr*

trouvée en d'autres endroits.
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Les minerais de fer, si abondamment répandas an-des-

sous de la couche sablonneuse qui couvre les landes du

littoral de votre bassin , et qui alimentent les usines nom-

breuses du pays, donnent un fer qui est loin d'égaler

en qualité celui qui provient des forges de la Navarre ^

de la Catalogne et des Pyrénées.

C'est à la recberclie d'autres dépôts qu'il conviendrait de

donner ses soins, et peut-être ne serait-il pas impossible

d'espérer d'en découvrir. Au-des8ous du minerai en grain,

qui est le plus superficiel, on trouve, en quelques lieux

,

le fer hydraté en roche. Celui-ci est bien préférable et

bien plus riche. Tout démontre, dans la disposition des

couches de cette zone martiale, surjes bords de TOcéan,^

que les communes les plus rapprochées de la plage doi»

vent le contenir. * - -•

N'est-ce pas à Tétude de la Géologie , Messieurs ,
qu'est

dû le talent vraiment extraordinaire que possède M. l'abbé

Paramelle de découvrir, par la seule inspection des lieux

,

les sources et les fontaines? Versé , comme il doit l'être
»

dans la connaissance des terrains qui recèlent les sources,

il en suit la direction d'après le» principes de l'hydrau-

lique et selon TincUnaison des couches; puis, précisant

avec une étonnante exactitude le point dans le sein de la

terre où l'eau est recueillie, c'est là, dit-il, et non ail-

leurs, qu'il faut rechercher l'eau.

L'ingénieuse fixation des sables mobiles des dunes par
r

l'ensemencement des pins, n'est-elle pas aussi une de ces

heureuses inspirations de la Géologie ? Regardée avec

raison comme une conquête de l'industrie sur la nature

,

voyez comme elle sait arrêter les progrès de ces alluvîons

dévastatrices; mais admirons en même temps combien la

nature est sage et prévoyante ! Elle a permis que ces arbre*.
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précieux, si nécessaires, prospérassent avec une prodi-

jieuse facilité dan» le sol le plus înjrat , le plus aride et le

plus mouvant ! Si tout le littoral du golfe de Gascogne , si

toutes les landes de la Gironde et du département det

Landes, qui comprennent une étendue de territoire de

prés de 800 lieues Carrées, étaient seulement couverts de

pins maritimes, de chênes, ou de chênes-Iîéges (1) , ce

serait, sans aucun doute, la plus riche province de la

France. Or rien ne serait aisé comme d'ensemencer la plus

grande partie de cette sorte, sans de très-grands frais ni

trop de temps. Calculez maintenant, Messieurs, les pro-

duits énormes qui résulteraient de Texploitation des ma-
tières résineuses, du charbon , des bois de construction et

delà quantité considérable de liège, que produiraient seu-

lement ces trois espèces d'arbres qui composeraient cette

vaste forêt!

La culture des bois serait donc le premier et le plus effi-

Oace des moyens de mettre nos landes en valeur. Écoutez,

ce que dit à ce sujet Tauteur d'un excellent mémoire qui

remporta le prix proposé en 1776 par Tancienne Académie

de Bordeaux sur la question suivante : Quelle est la meil-

leure manière de tirer parti des landes de Bordeaux quant

à lit culture et à la population^

« Le pin martime (pinus maritima) , raconte-t-il
, p. 39,

» est de tons les arbres le plus acclimaté et le plus appro-

» prié à la qualité des fonds de nos landes. Il est le plus

» pi-ôpre k opérer une prompte et profonde division des

» bancs ferrugineux qui s'y trouvent. Ses principales ra- -

X

(1) M. Quj^X de Laprade a prouvé que Farbre liège était très-

propre à l'ensemencement des dunes. (Rcc. de TAcad.de Bord., d829>

p. 86.)
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j> cines
,
pivotant de leur nature

,
perceut infailliblement

» le tuf, jiourvu qu'il ne soit pas assis sur un fonds maré-

w cageux. Le pin, conséqqemnient , tiendra le premier

» rang.

» La culture du chéne-lîëge (quercus suher^ L.) doit oc-

» cuper le second rang. Cet arbre réussit parfaitement dans

M les purs sables; se» racines pivotent avec force, et son

D écorce produit un revenu considérable,

w La culture du chêne franc , blanc ou ordinaire (quercui

» robur et racemosa) , n'est pas moins essentieUe , dans les

» lieux, surtout où les habitans
,
privés de pierres et de

» chaux , sont obligés de construire en bois leurs maisons,
\

» leurs granges et les autres décharges qui leur sont né-

» cessaires.
L

» Enfin le chêne noir ou le tauzin (qtierciis tauzq^^oih,)^

» qui croît si naturellement dans tous les lieux des landes,

» deviendrait, si on en multipliait les taillis , une denrée
L

» prodigieusement avantageuse pour la consommation du

» bois de chauffage soit de la contrée , soit des villes voi-
I

» sines , et particulièrement de Bordeaux. »

Mais , Messieurs
,
je m*aperçois que je sors de mon su-

jet. N'ayant eu en vue dans ce discours que de démontrer

rutilité des connaissances géologiques, appliquées d*abprd

à l'agriculture ensuite aux arts industriels
, je ne dois pas

occuper vos loisirs dun objet étranger: Jje borne donc ici

les applications que j'ai eu le dessein de vous soumettre,
r

touchant la Géologie, dans rintérét de votre propre dépar-^

tBment. Heureux si j'ai su indiquer quelques vues utiles f
.

#^ .
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Sillatidel. Coup-d'œîl sur la Géologie du département

de la Gironde. (Actes de la Soc. Linn. de Bord., 1^

p. 99-113.)

Jouannet. Classification des terrains du bassin de la Gi-

ronde. (Act. cit., 4, p. 171-226.)

Chorographie de la Gironde.

heshiey. Mémoire sur la manière de tirer parti des landes

de Bordeaux. — Bord. 1776, in-4«. carte. Ouvrage

couronné par FAcad. de Bordeaux.
4

r

Deschamps\ De ramélioration des landes de Bordeaux.

Paris 1832, in-d". avccdàrte du département. Ouvrage

important. La carte offre un système de canalisation

et une coupe dn nivellement du sol.

QauUeur-VHarây . Exposé du projet de M. Bcftchamps sur

le canal de navijjation à travers les petites landes.

Bord, 1333, in-8**. Ouvrage très- intéressant.
^ r

Baron d'Hausses. Études administratives des landes, ou

Collection de mémoires, etc.— 1 vol. in 8°, Bord. 1826.

Ouvrage rempli de vaes d'un haut intérêt à 1 égard de

la culture et delà population des landes.

/
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Banlieue de Bordeaux. r-"-

Souannet, Notice topographique sur la banlieue de Bor-

deaux. (Musée d'Aquitaine, 3, p. 51.)

Topographie de Bègles, 1. c., p. 56.

de Targon , 3, p. 83.

de Talence , 3, p. 108.

de Caudéran ^ 3, p. 112.
j

de Villandraut , 3, p. 115,

du Bouscat , 3, p. 163.

de Bruges, 3, p. 164.

de Verdelaia, t. 2, p. 137.

deCestas, t. 2, p. 267.

Géologie des communes du département.

Jouannet. Notice sur Coutras. (Mus. d'Aq., 3, p. 13.)

Guilland. Mémoire sur la Géologie de Castelnau-de-

Même. (Recueil de TAcad. de Bord. 1822.)
* J

Jouannet. Mémoire sur quelques produits des landes de la

Gironde. (Mus. d'Aq., \
, p. 80-122, et Rec. de l'Acad.

de Bord. 1822, p. 49-68.)

J _ ^

Terrains tertiaires de la Gironde.

Jouannet. Corîsidérûtions géltér^les Sur les terrains ter-

tiaires delà Gironde. I. Essai sur leurs positions res-

pectives. (Act. de la Soc, Linn., t. 4, p. 171^226.

et Rec. de l'Acad. 1830, p. 55. _ Rapport de M.
Blanc-Dutrouilh.) ...

Id. Notice sur les marnes de Hure, (Mus, d'Aquit. , 2 , .

p. 280.) '
^
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Botté. Esquisse rapide de la distribution des roches dan*

la partie du S.-O. de la France. (Annal, des se. nat,,

t. 2 et t. 30

Besnoyer^, Mémoire sur la non-simultanéité des bassiné

tertiaires. (Annal, cit. 1829.)

Carte géologique de la Gironde.
r

Billaudeh Carte géologique dadéparteraéht de laGîronde,

à la suite d'un rapport lu à FAcad. de Bord, sur les

argiles réfractaires. (Rec. de TAcad. 1828.)

Coupes des terrain^

-

» w

F

Sillaudf^L Coupe hypothétique et géologique des terrains

du département, depuis TOcéan
,
près de la Teste,

jusqu'à Mucidan , sur la rivière de l'IUe. (Même
recueil. )

1 1

4, p. 214.)
P •î

« ^J

/ fi ' t y

Id. du fcôtéau de Castelnau sur le Ciron. (Acr. id,,

p. 216.) ' ^ II, »j ;

BillaudeL Coupe du coteau de Cenon , rive droite de la

Garonne. (Rec de lAcad. 1828, p. 180, et Act., t, 4.

p. 215.)

r '* '

Diluvium

.

i4 L

Jouannet. Coupe du diluvium de 'f'erre-Nègre, (Rec. de
l'Acad. 1826, p. 67.)

Id. Essai sur le gisement des cailloux roulés , etc. (Rec.

-' id. 1831, p.'4l.-Act./]î7p. 227.)
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ÀUuvium

Jouannet. Coupe da terrain alluvien des Queyries , riva

droite delà Garonne. (Act., 4, p. 181.)

Ligfnite.

Jouannet. Coupe du dépôt de lignite de Cestas. (Act., 4,

p.219. Rec. de VAcad. 1822
, p. 56.)

/

Rec.Id. Coupe du dépôt de Bélin. (Act. îd., p. 220-

de VAcad. 1822, p. 55.)

Id. Coupe du terrain à lignite d'Eysinçs. (Mus. d'Aq.

,

d,pî83.)
rf^ ^^ * >

Coupes des forages artésiens.
r ri

^ùuannei^ Coupe de Caudéran, chez M* Mabit. (Act. de

la Soc. Linn. , 4 , p. 205.)

là. De la place Dauphine. (Act. id., p. 206-335.)

^Xi. De BeychcFelle à St. -Julien. (L. c, p. 209-335.)

Id, De Peujard , rive droite de la Dordogne. (L. c.

,

. p. 212.)

1 .

Coupe du calcaire lacustre de Saucats

Jouannet. (Mus. d'Âq., t. 4 , p. 215.)

Guilland. (Act., 1. 1, p. 133-144.)

Molasses.

Jouannet. Molasses du Fronsadais. (Act.^ p. 202-217.)

(
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Minerais de fer des Landes.
/

F

Guillanâ, Mémoire sur ces minerais. (Rec, de l'Ac. 1822.)

Zoologie fossile*

De Basterot. Description des coquilles fossiles du bassin

de la Gironde. (Annal, des se. nat)

J)e la Bêche. Réflexions sur les coquilles fossiles de la Gi-

ronde. (Géologie
, p. 290.)

Jouannet, Notice sur les gisemens des coquilles fossile»

de la Gironde. (Rec. del'Acad, 1822.)

Cuvier. Description des ossemens de palœotheriura , trou-

ves a la Grave, près de Libourne. (Rech.surles ossem.

fossil., t. 5, p. •)

Cavernes à ossemens fossiles.

pUlaudeL Notice sur les ossemens fossiles de la caverne

de Lavispn a Saint-Macaire. (Act., 1 , p, 60.)

(^Extrait de VAmi des Champs.
)

Hl^
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LA SOCIETE LINNEENIVE

DE BORDEAUX.

N." 4'-— i5 Août i835.

ZOOLOGIE

,

XIIL Premier Mémoire sur les ÉcamiDES. Proclronie

d*une nouvelle classification de ces animaux ; par

M. Ch- Des Moulevs , Correspondant,

AVERTISSEMENT.

Jai commence, en 1828, la rédaction d'un travail géné-

ral sur les Testacés marins ( vivans et fossiles
) , de la Gironde

cl de la Dordogne- Ayant adopté la série linéaire ascen-

dante de Lamarck, Je débutai par les Stellérides, dont j'ai

. publié le Catalogue en i832 (Actes de la Société Lin-

néenne de Bordeaux ^ T. V. p. i83 ). Aussitôt après avoir

préparé ce premier travail , c'est-à-dire dès les premiers

jours de 1829, j abordai 1 étude approfondie des Echinides.

Je ne tardai pas a découvrir un certain nombre de caractères

nouveaux , de particularités d'organisation restées inaper-

çues, et par conséquent a rectîncr des erreurs de classifica-

tion. Je vis que les Échinides, malgré les excellens travaux

de Lamarck et quelques études plus récentes de M. de Blain-
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>ille ,
n'avalent pas été sufiSsammenl travaillées pour qu'il

me fût possible , au moyen des élémens préexîstans , de

décrire nos espèces d une manière qui répondît aux exîgen- ^

ces actuelles de la science , el je sentis dès-lors la nécessité

de me livrer à un travail spécial sur cette famille.

Privé des moyens d'étudier les Échinides à Tétat de vie

,

et désirant particulièrement débrouiller le chaos de leurs

espèces fossiles
,
je dus m'attacher a l'étude de leurs parties

solides y et m'en servir pour combler les lacunes immenses

(irréparables pour certains genres) qu'offre leur anatomie.

Ce travail n'a été interrompu, depuis 182g jusqu'en

1834 5
que par des exigences d'affaires , de santé , ou par

d'autres travaux courans. Pendant ce laps de temps , l'acqui-

sition de divers ouvrages et d'un grand nombre d'espèces

qui me manquaient , enfin la publication de l'article Zoo-

phytes de M. de Blainville ( Dictionnaire des Sciences

Naturelles, T. 6q. ), dont j'ai adopté plusieurs genres,

m'ont donné les moyens de modifier successivement la clas-

sification de Lamarck , en adoptant ou en rejettant plusieurs

genres proposés , et même en en établissant quelques autres,

La lenteur forcée de mnn travail m'a fait perdre la priorité

de plusieurs découvertes ou rectifications que j'avais réelle-

ment faites de mon côté, mais dont je ne puis plus désor-

mais revendiquer Hionneur, puisqu'elles ont été imprimées

avaqt la publication de mon travail : néanmoins
,
jointes à .

celles pour lesquelles je n ai pas été devancé et a celles que

j'ai recueillies dans les travaux de mes prédécesseurs, elles

mont permis d'établir, sur des caractères presqu'entière-

ment neufs , une classification nouvelle pour les Echinides.

Mon excellent ami M. Rang , à qui je dois un grand

nombre de matériaux si précieux pour mon travail , me

proposa, en 1834, de faire imprimer mes observations nou-

velles et ma caractéristique des genres , dans la section des.
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Zoophytes des Suites a BuJJon y qui doivent s'imprimer

chez le libraire Roret, section de la rédaction de laquelle

il s'était cliargé conjointement avec notre savant collègue

M. Lesson. Je ne pouvais refuser ma coopération a un ami
r

aussi intime que M. Rang, et d'ailleurs j sa prévoyante

amitié voulait que je prisse date pour ce qu'il y avait de

neuf dans mon travail
;

je lui adressai donc , en Juillet

1834, le Prodrome que je public aujourd'hui, et qu'il

ma renvoyé parce que sa nomination aux fonctions de

Directeur du port militaire d'Alger, ne lui permet plus de

continuer l'ouvrage qu'il avait projeté.

C'est donc uniquement pour prendre da{e
,
je le répète,

que Je publie maintenant ce Prodrome , composé de la

caractéristique des i j genres que j'admets ( a ), et précédé

d'une analyse très-succincte des faits nouveaux ou des théo-

ries nouvelles sur lesquels j'ai établi ma classification*

Un second Mémoire , entièrement rédigé , et auquel il

ne me reste qu'il mettre la dernière main , contiendra toutes

les généralités , c'est-à-dire le résultat détaillé de mes

études sur les parties solides des Echinides. On y trouvera

le développement des propositions que je ne fais qu'énoncer

aujourd'hui, et la discussion des genres adoptés, rejelés ou

créés par moi. Ce Mémoire aurait servi d'introduction a mes

Etudes sur les Echinides, si j*avaÎ5 pu les publier en bloc.

Un troisième travail , déjà entièrement terminé comme

le précédent
,

présentera le Tableau Sjnonymique de

toutes les espèces connues de la famille des Echinides; ce

tableau est composé de 5 colonnes, savoir ; 1 ) nom spéci-

jique que j'adopte ( avec indication de Tauteur, de lou-

T

(•) Us ne répondent pas aux 17 genrep de M. de BlaînTïHe

( Zooph. ).



trage , cïe la planche , etc*
;
j'y distingue aussi, par un sîgney

. les espèces que J'ai étudiées en nature de celles que je ne

connais que par des figures
) ; 2 ) synonymie des au^

de

4

5 ) observations , On sent quelles doivent être la longueur

et laridité d'un pareil travail; je ne Fai entiepris que parce

que }e suis convaincu que Sans lui , et sans les répertoires

dont Je l'ai fait suivre , il resterait toujours impossible de

débrouiller le chaos des Echinides, J'en reconnais actuelle-

ment 362 espèces, vivantes ou fossiles. Sur ce noratre,

j'en possède en ftatuie 190, ( plus de la moitié ). Ce n'est

pas assez pour faire une monographie spécifique de la

famille , mais c'est Lien suffisant sans doute pour en refon-

dre la classification générique.

Aussi me bornerai-je , après les publications que je viens

d'indiquer, à faire connaître en détail, i.« les espèces nou-

velles que j'aurai été dans le cas d'établir et qui n'appar-

tiendront pas a la Gironde ou à la Dordogne ;
2.** toutes

celles, vivantes ou fossiles, de ces deux départemens. Ce
dernier Mémoire fera suite a celui relatif à nos Stellérides,

et sera la continuation de mon travail projeté sur nos Tes-

tacés marins.

Je reviens au Mémoire qu'on va lire : il est à la fois le

fondement et le résumé de toutes mes Études sur les Échi^

nides. Voici l'ordre qu'il m'a paru avantageux d'adopter

pour Tarrangement des matériaux qui le composent :

§ I .^^ Obsen^ations générales. On y trouvera l'abrégé

des principes généraux , des déterminations d'organes , et

des considérations nouvelles les plus importantes que j'ai

introduites dans letude des Echinides.

^ ^."^^ Choioc des caractères génériques. Discussion

très-succincte de la valeur des caractères employés dans
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les diverses méthodes de Lamarck , de Cuvier , de M,

Goldfuss et de M- de Blainville. Enoncé des raisons qui

m ont déterminé à modifier ces diverses méthodes.

§ 3.™«N^ I. Tableau analytique des caractères e^^e/i/iVZ^
ri

des 17 genres que j'admets ( fondés uniquement sur les

parties solides ).

N.° 2- E&trait du Tableau précédent , spécialement

destiné à la détermination des fossiles-

§ 4-'"^ Caractères naturels des genres ( sous le rapport

des parties solides)- Cette caractéristique, très-détaillée
j

est construite sur un plan uniforme pour chacun des grou-

pes de genres de la famille.— A la suite de chaque genre
,

on trouvera l'indication du nombre d'espèces qu'il ren-

ferme , à ma connaissance , soit vivantes , soit fossiles
;
puis

+

ensuite de courtes observations sur la composition du

\

£[enre , etc.

§ et leurs Conclu-

sions ^ relatifs aux espèces de la famille des Échinides.

§ 6-"^« Extrait d'une description détaillée ( accom-

pagnée de 2 planches gravées sur acier ) du Clypeaster

Rasgïanus, Nob. ,*pour faire connaître l'organisation de ce

genre et des genres voisins ( la partie relative au système

ambulacraire est extraite d'une description du Scutella

rjuadrifora j Lam. , et accompagnée d'une planche litho-

graphiée ( a). )•

§ -j.™** Explication des planches.

N. B, Il est indispensable
,
pour la facile intelligence

de ce Mémoire , d'avoir sous les yeux l'excellent article

( a ) L'extrait et la planche relatifs au Scutella quadrifora ne

faisaieat pas partie delà communicatîoa que j'adressai, en i834>

à M. Rang; mais les deux planches relative» au Clypeaster Ran^

gcanus étant déjà gravées pour les Suites à Bujffbn , lorsque mon

manuscrit m'a été rendu ^ figureront dans la publication de IVL

LessoQ.
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Oursin de M. de Blainville ( Dict. des Sciences naturelles,

T. 37, p. 59 ), et la partie relative aux Échinides dans

son article Zoophytes ( même Dict. , T. 60^ p. 1-8 à 2i3 ).

fLanquaisj a3 Juillet iSiSj.

$ !.«-- OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
F

i.<> Les pièces coronales des Échinides ont été très-bien
M

décrites
,
pour le genre Oursin

,
par M. de Blainville , dans

le 37.8 vol. du Dictionnaire des Sciences Naturelles, im-
prime' chez Levrault ; mais , comme il pense que les Spa-
tangues n'ont en réalité que quatre ambulacres

, j'infère de
la qu'il n'a pas regardé comme générale et sans exception

dans les Échinides , l'existence de 5 doubles séries longi-

tudinales de plaques ambulacraires et de 5 doubles séries

longitudinales de plaques anambulacraires , c'est-a-dire

.

d'une périphérie élémenlaire de vingt plaques
{ quoiqu'il

en ait fait mention , en passant , dans son article Scttielle ].

Or
,
je prouverai dans un mémoire subséquent , tant par les

faits que par le raisonnement , l'existence essentielle de 5
ambulacres dans les Spatangues. Donc

, je me crois auto-
risé à dire que c'est moi qui ai établi cette règle générale :

Q fc
périphérie élémentaire composée d'une série horizon-
tale de vingt plaques ou assuies. Je n'ai point vu les

Galérites de Lamarck indiquées comme portant quatre ou
six ambulacres. Mais , si cefait est bien observé , je crois

pouvoir
, avec toute certitude , aflirmer a priori qu'il est

du à une monstruosité par excès ou par défaut.

1.0 Le nombre des pièces coronales , invariable dans le

«cns horizontal , est au contraire très-variable dans le sens

vertical. Pendant la croissance de l'animal, ces pièces se

multiplient dans ce dernier sens , et il est à remarquer que
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dans toutes les Echinides dont la bouche est excentrique
,

le nombre des pièces coronales n'est pas identique dans

toutes les séries verticales ( de mcme espèce , arnhulacrai-'

res ou anambiilacraires ) du même individu.

3-** Le nombre des pièces coronales de chaque série ver-

ticale est infiniment pkis considérable dans les séries am-

bulacraires que dans les séries anambulacraîres- J'établis en

principe , d'après une observation constante
,
que les pièces

coronales ambulacr-AIBES sont seules susceptibles cVétre

percées de trous pour le passage des suçoirs
, ( on sait

que, comme Ta dit M. de Blainville , les tubercules des

Cidarites ne sont pas percés de part en part ) : les anambu-

lacraîres n'en ont Jamais ^ même autour de la bouche. Les

ambulacraires n'en ont pas toujours ; mais lorsqu'elles en

ont , chacune de ces pièces ou assules n'a jamais plus de

deux trous. De là il suit que lorsque une Echinide
, (

genre

Oursin y par exemple )
présente des ambulacres multiporeSj

où les trous sont rangés en denticules ( Blainville ) de 3 à

de

défi

tité de plaques ambulacraires dont chacune est percée

de deux pores. J'ai été conduit à la certitude , sur ce

point
,
par l'examen des parties molles conservées dans le

Scutella quadri/ora , Lam., que mon ami, M. Rang, a

rapporté de l'Ile du Prince ( côte occidentale d'Afrique).

Cette organisation constante des ambulacres sera décrite

avec le plus grand détail , dans la suite de mes Eludes sur

les Echinides , et de manière à ne pas laisser douter , ce

me semble
,
que tel est l'état normal des Echinides , et que

lorsque , vers le haut d'un Oursin par exemple, on croit

compter moins de plaques distinctes que de paires de pores,

^cela provient d'une soudure , à cause de Texcèsdes maté-

\

^ •

individualisation

pêche
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iV. B, Il existe quelques pièces criblées de petits trous

presque microscopiques, autour de la bouche ou du som-

met de certaines Echinides , et dans les sillous inférieurs

des Scutelles ; mais comme ces trous sont irréguliers , et

que Je n'ai pu m'assurcr s'ils percent de part en part , ils ne

sont pas compris dans la théorie que je "viens d'exposer.

Le Spatangus arcuarius , et d'autres Spatangues sans

doute
, offrent une anomalie remarquable. La bouche n est

entourée immédiatement que de i5 plaques au lieu de oio*

Il y a avortement d'une des anambulacraîres. ou plutôt sou-

dure des deux anambulacraires de chaque série en une seule.

4.** Je distingue trois sortes de pièces >AtEs(BIaînv,):

A. Les apiciales
, qui constituent le sommet organique;

B. Les anales
, (

qui dans les Oursins et les Cidarites de
Lamarck seulement , sont situées au milieu des apiciales

;

C. Enfin j les Buccales.

Les pièces apiciales ne sont que des pièces coronalesplus

ou moins profondément modifiées ou diversement soudées;

en conséquence , il n'existe pas de pièce apiciale unique ,
•

organiquement parlant, dans les Échinides. On peut me
contester la vérité de cette opinion en général : elle n'est

un fait que pour les Oursins et Cidarites de Lamarck
,
qui

sont les plus parfaites des Echinides , et qui, dans ma nou-

velle classification , forment cinq genres
; je crois devoir

1 étendre théoriquement à tous les autres, mais je ne puis

pas le prou\rer ^ et je tâche seulement d'y conduire par le

raisonnement. Je n'ai rien pu découvrir relativement à la

fonction de la pièce poreuse des Oursins et Cidarites de

Lamarck : elle est représentée dans tous ou presque tous

les autres genres
,
par le bouton poreux qui forme le centre

de 1 étoile ambnlacraîre
, et que je nomme apex. Est-ce là

le sommet organique ? L'exception serait-elle là oîi je place

la rèele ? Je ne le crois pas, car les Astéries sont aussi nmir-
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vues de ce bouton poreux , et il est déjeté sur le côte comme

dans les Oursins et les Cidarites de Lamarct.

Les pièces anales sont celles qui recouvrent la membrane
h

légèrement extensible par laquelle lorifice anal du test est
m

réduit à la dimension de Tanus proprement dit. Je n'ai pu

les observer que dans les genres Oursin et Cidarite de La-

niarck; ou elles sont entourées par les pièces apîciales , et
k W

dans le genre Spatangue.

Les pièces buccales sont autour de la bouche propre-

ment dite, absolument ce que sont les anales autour de

l'anus. Je n'ai pu les observer que dans ces trois mêmes

genres.
F

Les plaques apiciales se conservent très-fréquemment

<îans les fossiles ; mais il doit être au moins très-rare qu'on

y retrouve les anales et les buccales
,
parcequ'elles s'isolent

nécessairement lors de la destruction de la membrane qui

les portait.

5,** Il existe , outre les épines , une autre sorte de pièces

solides
,
que je nomme addit tonnelles. Ce sont les pièces

osseuses qui nefont pas partie du test élémentaire de

rÊchinide y mais quiy sont soudées à Vintérieur, Elles

sont de quatre sortes , et toujours immobiles :

A. Les supports osseux du test y
qui n'existent que dans

les genres Clypéastre \ Scutelle , Fibulaire et Cassidule.

B. Les aiguilles internes , que je naî trouvées que dans

les deux premiers de ces quatre genres et qui tapissent Tin-

térieur de leur test- ( Voyez ma description détaillée du

Clypeaster Rangianus , a la fin du présent mémoire ),

C. Uapophjse en forme do lanterne ou d'empeigne de

soulier, qui est soudée à l'intérieur des pièces apiciales."

Elle existe dans tous les genres , et sert a accrocher supé-

lieurement la masse viscérale. M. de Blainville n'en parle

point dans son excellent travail sur le genre Oursin.

i
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D. Les anriciiles { Blainville^ d'après Rumphius
) qui

vai'ient considérablement dans divers genres , manquent

dans d'autres , et se retrouvent même , réduites à un rudi-

ment unique et impair , dans un genre où il n'existe pas de

mâchoires
( Spatangue )- Nul auteur , à raa connaissance

,

ne ly a vu avant moi. J'ai fait cette curieuse découverte

en 1829 ).
'

G*** Outre les aurîcules , comprises dans le paragraphe

précédent parce qu'elles sont soudées au test , l'appareil

solide de la manducation chez les Échinides , lorsqu'il

existe, se compose de pièces mobiles , savoir : i.** les

mâchoires , toujours en nombre quinaire , formées chacune

de deux pièces ( osselets ) y libres ou soudées; 2.^ les

dents ^ dont le caractère essentiel est d avoir au moins une

de leurs extrémités émaillée et faisant saillie dans le

cylindre buccal, tandis que les pièces constitutives ou

accessoires des mâchoires ne font Jamais saillie dans ce

cylindre; 3.** des pièces surnuméraires, qui ne se monhent

pas dans tous les genres , et dont le nombre varie de cinq

à dix.

7/ Il est évident que les suçoirs tentaeulaires auxquels

les pores des ambulacres proprement dits donnent passage
,

ne peuvent pas servir à la locomotion dans les genres appla-

tis oii ces ambulacres sont le plus parfaitement limités

( Clypéastre
, Scutelle ). Ponc / la fonction essentielle de

I appareil ambulacraire nest pas la locomotion. Je pense

avec M* de Blainville que cet appareil doit être considéré

comme branchial. Il doit servir aussi a permettre l'intro-

duction du liquide ambiant dans l'intérieur du lest. Je ne

nie pas que dans les espèces globuleuses, et u la partie

inférieure de certaines espèces applaties , les plaques ambu-

lacraîres ne puissent donner issue à des suçoirs capables de

faire l'office de pieds : il paraît mcme qu'il en est ainsi;
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mais je dis que , considéré dans sa nature essentielle et

dans sa fonction primitive , je ne crois pas qu'on puisse

prendre cet appareil pour celui de la locomotion,

% 2.«"S CHOIX DES CARACTÈRES GÉJNÉRIQUES.
H

I.** La position de l'anus ( infère ou supère ) n^est point

un caractère de première valeur, suivant moi ; on la voit

varier entre le centre et le bord , entre le bord et le sommet
^

dans le même genre, d'une manière trts-marquée'^ et sou-

vent il est difficile de décider si l'anus est réellement infère,

ou dans le bord , ou réellement supère. Je continue a

employer ce caractère au nombre des génériques
,
pour me

conformer à l'usage , et parce qu'il est fort utile pour l'étude
'm

des fossiles ; mais Je ne crois pas , a vrai dire
,

qu'il soit

essentiellement générique. En cela, je suis d'accord avec

MM. Desmarest et de Blainville, qui ont placé chacun une

espèce a anus supère dans un genre a anus infère. Je

rejette donc la division primordiale de Lamarck.

2,0 Je rejette également celle de Cuvier, fondée sur la

longueur des ambulacres. Quelque séduisante quelle soit

par la facilité qu'elle offre à déterminer la plupart des

genres , elle n'a rien d'important, organiquement parlant.

Je prouverai que les Spatangues ont réellement cinq ambu-

lacres, et on peut se convaincre dans la plupart des Ecbi-

nides vivantes et même des fossiles, que plusieurs genres a

ambulacres bornés montrent des pores dans le reste de

l'étendue des séries ambulacraires ; seulement, les paires

de pores y sont plus espacées
,
parce que les plaques

qui les portent sont plus grandes. Donc , l'organisation

profonde est la même dans toute détendue de la série

ambulacraire ; donc encore, organiquement parlant

^

tous les ambulacres sont complets*

Cuvier , dans sa i ." édition , ne regardait pas le caractère
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lue des amLulacres dits complets ou bornés comme géné-

rique y
puisqu'il avait réuni les Ananchytes aux Spatangues,

en qualité de sous-gonre
,
(en 1819 ). M. Goldfuss pense

de même
,
puisqu'il réunit les Fibulaires aux Echinonées

;

et les Cassidules aux Nucléolites. ( On verra que ces quatre

genres sont parfaitement distincts , mais par des motifs d une

loute autre importance organique ).

3.<> La position de la bouche, subterminale y sabcen-

trale y enfin centrale ,
que M. de Blainville ( art.« Zoophy-

tes du Dictionnaire de Levrault ) prend pour base première

de ses divisions , est fort claire dans la plupart des cas

,

mais je trouve qu'elle ne suffit pas a toutes les exigences.

Je ne puis donc l'adopter , toute seule , comme caractère

primordial. Je m'explique : d'après le résultat de toutes

mes éludes , la position de la bouche n'est que concomi-

tante d'un caractère d'un ordre plus élevé
;

je veux parler

de l'absence ou de la présence d'un appareil masticatoire

solide et régulier. Toutes les fois que cet appareil existe

,

la bouche est symétrique. Dès qu'elle ne l'est plus, l'appa-

reil masticatoire disparaît
, ( du moins

,
je n'ai pu en retrou-

ver aucune trace , ni dans les fossiles ,
ni dans les vivans ).

Mais la bouche peut être centrale sans être symétrique

(Échinonée) : alors
,
pas de mâchoires. Voila donc déjà deux

divisions : i." Bouche centrale, symétrique, 2.0 Bouche

centrale, non symétrique.— Il y en a deux autres:

3." Bouche subcentrale; elle est alors subsymétrique , soit

visiblement, soit théoriquement ( elle est quelquefois arron-

die ) ; et alors l'appareil masticatoire manque totalement
;

L"" enfin , Bouche très-eXcentrique et non symétrique

{ réniforme ) : l'appareil masticatoire manque encore dans

cette dernière division.

Or , il me semble que , comme le plus emporte le moins

,

ce n'est pas parce que la bouche est centrale quil existe

<.
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des mâchoires ; mais c'est parce que rorganîsatîon de la

famille est portée à toute sa perfection que l'existence des

mâchoires vient se joindre à la parfaite symétrie organique

,

et que la bouche est fixée an centre apparent. Je dis

apparent; car on pourrait considérer la chose sous Un

autre point de vue bien plus élevé. Je prouverai , dans le

Mémoire qui suivra celui-ci , en parlant des Spatangues en

particulier, quiin déjètement du corps d'avant en arrière

peut modifier singulièrement en apparence l'aspect de

ce corps , sans déranger son organisation régulière-

ment radlaire. H en est de même de l'élargissement, de

l'applatissement et des sinuosités du bord. On pourrait donc

inférer de là , organiquement parlant
,
que la bouche des

Echinides est toujours centrale ,
puisqu'elle est tou-

jours y ainsi que le sommet, ouverte dans la ligne mé-

diane.

Je rejette donc ce caractère , en tant qu'essentiellement

primordial et pris isolément; mais je m'en sers, et même

en première ligne , comme concomitant et très-facile à voir.

4." Comme l'a dit notre illustre Cuvier , les caractères

naturels les plus immuables sont ceux que fournissent les

dents. C'est donc dans l'appareil masticatoire que Je prends

les miens .( du moins pour les genres ou on a pu les obser-

ver ). J'établis d'abord une division première , fondée sur

l'absence ou la présence des supports osseux à l'intérieur

du test. ( Les genres Clypéastre , Scutelle , Fibulaire et

Cassidule de Laniarck sont les seuls qui en aient ).

Quant aux mâchoires, il m'est démontré qu'elles existent

dans trois genres ou je ne les ai pourtant pas vues
^
puis-

qu'ils ont des auricules régulières ] et que des aurîcules

régulières, sans dents, ne serviraient à rien.

Lorsque les Echinides n'ont pas d'appareil masticatoire

ou bien qu'il m'est impossible d'affirmer qu'elles en ont ou
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d'en connaître les difFéicnccs
,

je prends provisoirement

pour génériques des caractères d'un ordre inférieur.

J'observe ici que , comme l'a présumé M. de Blaînvillc

,

les vraies Galériles ont des mâchoires, puisque le Galerites

alhogalerus , qu'il a si malheureusement ( sous tous les

rapports ) dépaysé en le portant dans les Echinonées , est

figuré dans les Transactions de la Société Géologique

de Londres avec ses pièces osseuses buccales in sitii^ D'ail-

leurs , j'ai les traces non équivoques de leurs aurîcules

,

conservées dans un moule siliceux.

5.0 C'est à M. de Blaînville
,
je croîs

,
qu'on doit la pre-

mière connaissance de l'importance des pores génitauoc.

J'emploie aussi ce caractère, mais non comme étant de

première valeur
,
parce que la seule variation de nombre

qu'ils offrent ( 4 au Heu de 5 ) , dépend sans doute de l'avor-

tement du cinquième ovaire ( l'anal
) ,

qui est souvent ren-

due nécessaire par la direction du rectum pouf se rendre à

l'anus , et par sa position plus ou moins rapprochée du

centre.

Outre les cinq pores génitaux ( întcrambulacraires ), nor-

maux dans les Ecbinides , il existe encore, sur le sommet ou '

verteT , cinq pores
,
généralement plus petits , et qui sont

ouverts dans les cinq autres plaques apîcîales , chacun îi la

pointe d'un ambulacre. Leur nombre varie aussi , et j'ai

remarqué souvent qu'il n'y en a qu'un de visible ( le buccal

ou antérieur), quand le nombre des porcs génitaux est

réduit à quatre. Comme , le plus souvent , et surtout dans

les fossiles,' ces petits pores sont fort difficiles à voir, et

que leur fonction ne m'est pas plus connue qua M. de

Blaînville
, je ne les ai pas fait entrer dans la caractéristique

des genres- Lorsque je suis obligé d'en parler, je les nomme
^ •

pores intergenitaux.
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EXTRAIT du Tableau N destiné spécialement à la détermination des Fossiles. ( Oa suppose seulement , dans cette analyse
,
que l'obse

Échinide qu'il cherche à déterminer génériquement , a ou non des supports osseux quelconques dans son intérieur
)

Juillet i834

V

4- Des supports osseux. Am-

bulacres bornes.

5 pores génitaux
5 ( excepté

dans les ScutelleS) où l'aoal

s'ûbliicre fréquemment.
(a.) Anus ouvert au-dessous

du bord,ou horizontalement

dans le bord.

*
4 pores genilaux

A. Bouche centrale

,

symétrique.

(&. ) Anus au dessus du bord

1 ) Aires ambiiUcraires plus larges que les anambukcraires . Bouche pcfllagOMle. Surface inférieure

concave an centre. Anus rigoureusement infra-marginal

2 \ Aires presque égales. Bouche ronde ou en forme de rose. Surface Inférieure plate. Position de l'anus

lies-variable •- *

3 ) Aires arabidacraires triples des anamhxïlacraircs. Bouche pentagonale ou sub-arrondie ,
peu Ou poml

enfoncée. Anus au-dessous du bord ou rapproché de la bouche. Ambulacres très-ouverts au bout . .

Aires presque égales. Bouche ronde, non enfoncée

Clypéastre

ScUTEIiLE.

Fibulaïre.

Cassidule.

Anus Galérite;

4 pores gcnîlaux. Anus non perpendiculairement opposé à la

bouche. Bouche ronde, peu ou point enfoncée.

f^ Point de supports osseux.

Ambulacres complets.
(a- ) Tubercules spinîféres non

perforés.

irtr 5 pores génitaux- Anus per-

Eendicuiairement opposé à la

oucbe , et beaucoup plus

petit qu'elle ( a ).

V {b. ) Tubercules spînifères ( les

gros seulement) perforés au

sommet. *

Anus suprV-niarginal •

Forme génprale ovale; le grand diamètre lëgèi-ement arqué en dessous. Bouche très-grande, arrondie,

régulièrement sinueuse , .

ft \ Forme générale circulaire ou subpentagonale. Bouche médiocre Ou petite, ronde ou fissurée. Aires

anambuiacraires tout au plus doubles des ambulacraîres

Q ^ Forme générale circulaire. Bouche énorme
, pentagonale , à côtés réguhèrement et obtusément sinueux,

k angles non fissurés. Aires ananibulacraires au moins triples des ambulacraîres

I Q N Aires ambulacraîres lancéolées, tuberculeuses comme les anambulacraires . Anus beaucoup plus petit

que la bouche. Boucbe régulière, de dimensions variables , ronde ou sinueuse, ordinairement fissurée

en son bord ....-.•

Pyrine.

ECHINOMÈTRE.

Oursin.

r

ECHINOCIDARITE

Diadème.

B. Bouche centrale, non symétrique

Bouche suhcentrale , suhsymétrique

( Forme générale ovalaire
,
plus ou moins irrégu-

lière. 4 pores génitaux ).

f Sommet submédian. Bouche pentagonale , non labiée
,
presque

toujours antérieure et comprimée d'avant en arrière, bordée

de 5 protubérances interambulacraircs. Ambulacres înter-

II) Aires ambulacraîres hnéalres , à stries noduleuses , mais sans tubercules dislîûcts ou perforés. Anus au

moins aussi grand que la bouche. Bouche régulière, ronde ou sid>angulalre, jamais fissurée dans son bord.

12^ Forme générale ovale. Quatre pores génitaux. Ambulacres complets. Bouche subtriangulalre , oblique.

Auus inférieur. Aires anambulacraires triples des anabulacraires. . •

] Anus rigoureusement infrà-margloal. ,

CiDARITE.

ECHINONÉE.

ECHINOLAMPE

rom
Anus supra-marginal Ou dorsal NUCLÉOLITE.

W Fertex très-excentrique ou divisé. Ambulacres complets.

Anus supr^-marginal. Bouche ronde ou subovale-transverse
,

non labiée ni réaiforme.

( Ut contrh )
COLLYRITE.

D. Bouche très^-excentrique , non symétrique. (Bondic transverse, labiée, réniforme ou sub-rénlforme
5

très-antérieure. 4 poi'^s génitaux. Forme générale ovalaire ).

^ Aires pres^pie ^f^Ies. Jamûs d« sillon \ U partie anténeare. AnibulaCre» compléta > toujours plane*

et superficiels. Anus infra-marginal. . • t
At^xt^cuyte.

I n J
Aires anambulacraires toujours plus larges que les ambulacraîres. Ambukcres interrompus ,

jamais

tous complètement planes et supei-ficiels. Anus ourert dans une facette marginale Spatangue.

(a. ) UEchinus petaltferus , Defr.;, et le genre Cidarile en entier , font seuls exception à cette régie j leur ouvertore anale est •

au moins aussi grande que la bucca

»if



§.3me TABLéEj4U analyti(jue des genres d'Échinides j considérés sous le rapport des caractères essentiels et différentiels qu offrent leurs

parties solides. ( Juillet i834
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t
bornés

lits osseux j adherens , dans la cavité du test
j

5 pores génitaux, ( ex-
cepté dans les Scu-
telles y ou Tanal

s'oblitère souvent ),

ambulacres

(a, ) Anus ouvert horizon-

talezuent dans le bord,
ou ouvert au dessous
du bord.

**
4 pores génitaux. (b,) Anus au dessus du

bord

*4 pores génitaux. Ouverture anale du test non pcrpendîculaîrement opposée k la bouche. Bouche roude,

peu ou point eafoacée.

*[-f*
Points de supports

osseux. Ambulacres

complets.

**
5 pores génitaux. Ouverture anale
du test perpendiculairenient op-
posée k la bouche, 5 dents. Appa-
reil masticatoire composé de i5
pièces naturellemeac séparables

,

savoir : 5 Daachoires dont les deux
osselets sont soudés, et deux ap-
pareils inlermaxillaîres et diffé-

rens , formés chacun de 5 pièces
mobiles et pareilles.

( a. ) Dents
Tubercules
perforés.

trilamellalres.

spinifèrcs non

Auricules parfaites ( apophyses sou-
dées au sommet ). Pièces terminales
anales au nombre de plus de Qua-
tre.

Auricules imparfaites ( apophyses
rapprochées mais non soudées au
sommet. Pièces terminales anales au
nombre de 4 seulement.

(5. ) Dents pliées en gouttière simple. Tubercules spinifèrcs ( les

gros seulement ) perforés au sommet.

B. Bouche centrale, non symétrique. ( Point d'appareil buccal osseux )

C. Bouche subcentraJe

,

siihsjmétrique .

^f Point d'appareil buccal osseux. Quatre pores génitau-r.

irrégulière. Sommet submëdîan. Bouche pentagonal lab

et comprimée d'avant en arrière , bordée de 5 protubéranc

interrompus.

ff
tangues? ) 4 pores génitaux- Forme générale ovalaire, plus ou moins irrégulière. J^ertex très*

excentrîcjue , ou divisé. Ambulacres complets- Bouche ronde ou sub-ovale-transverse , non

labiée ni réniformc. Anus suprîi-marginaL

D. Bouche très-excentrique , non symétriq

sans auricules régulières , sans loires ni dents. 4 pores génitaux

labiée , réniforme ou sub-réniforme , très-antérieure
^ ^ ^ ^ H _

1 1 Aires ambulacraires plu« I»rges que les anftmbulacraires. Supports eu fonzie de piliers dont une parti*

forme une clttison aotour de la caTÎti buccale. Bouche peutagonale , enfoocrfe. lo apophyses auricuUires

distinctes. 5 mâchoires compose'es chacune de deux osselets sëpar^s. 5 rotules. 5 cinq deuU Urges et

courbes CLÏPÉASTRE,

2 j Aires presijue égales. Supports en forme de piliers disLiActs et irr^guliers, ou de masse calcaire

celluleuse d;ins laquelle les cavités Tisc^nUes sont creusë«». Bouche ronde ou eu forme de rose , non

enfoncée. 5 auricules ^ formées chacune de deux apophyses soudëes daus toute leur hauteur. 5 mâchoi-

res composées chacune de deux osseïets soudés. 5 dents linéaires et droites. Point de rotules. . , , OCUTEULE»

O \ Aires amhulacniires triples des anambulacraires. 10 supports en forme de dcmi-cIoisons ou côles

^ saillantes , régulièrement rapprochés par paires. Bouche pentagonalo ou suh-«rroadie
^
peu ou point

enfoncée. Appareil huccal osseux comme dans Icâ ScuLcUe». . . , • , jt IBCLÂIRE.
h

/ \ Aires presque égales. lo supports comme dans les Fibulaîres , mais seulement disposés et non

^ rapprochés par paires, c. à d. régulièrement espacés. Bouche ronde , non enfoncée. Appareil bucc^

osseux comme dans les Semelles ...- .,,,,, V-jAS31DUÏjE«

S ] Anus infrd-marg'mal. 10 apophyset curicuLùres distinctes à la hase^ du reste inconnues. L'appareil

masticatoire existe, mais ses détails sont inconnus. ,
'

, . , , VjALERITE.

/* N Anus supr^^mar^^ual. Appareil masticatoire comme dans les Galéiiies, a eu juger par des indices

/ d'auricules PyRINE.

_ \ Forme générale ovale j le grand diamètre légèrement arqué en dessous. Bouche très-grande, arrondie^

' ^ réguiièrement sinueuse. Appareil buccal osseux comme dans les Oursins Fr*HINO"\l'rTnF

Q \ Forme générale circulaire ou subpeulagonale. Bouche médiocre ou petite, ronde ou fissurée. Cornes

' supérieures des osselets de chaque mâchoire soudées en arc. . - VxURSiN»

ç\\ Forme générale circulaire. Bouche énorme, pentagonale, & côtés régulièrement et obtusément

*^ ^ sinueux, à angles non fissurés. Appareil masticatoire comme dans les Oursins, si ce n'est que les comes ^

supérieures des os^eleU sont laigemeat séparées , au lieu d'être soudées XliCHINOClDARITE*

|-. \ Aires amibulacraires lancéolées , tuberculeuses comme les anambulacraîres. Ouyertare anale du test

^ toujours beaucoup plus petite que la buccale. Bouche régulière, de dimensions variables, ronde ou

sinueuse, ordinairement fissurée en son bord. Auricules parfaites , comme dans les Oursins; appareil

masticatoire coname dans les Echinocidarites ,,,..'- JJlADEME»

_ - \ Aires aiobulacmires liiïéaires, "k stries noduleuses, mais sans tubercules distincts ou perforés. Ouver-

^ lure anale du test au moins aussi grande que la buccale. Bouche régulière , ronde ou subangulaire, jamais

fissurée dans son bord .AuricolM imparfaites, formées de deux larges apophyses spatuliformes. Appareil

masticatoire comme dans les Echinocidarites C>IOARiT£<

^ \ Forme générale ovale. Quatre pDres génitaux. Ambulacres complets- Boutée «uhtrîangulaire , ohUque. ,

^ Anus inférieur. Aires anambulacraîres triples des ambulacraircs . . - - • - JljCHINOrîEE»

^^y^ Anus supri-marfcln^ ou donrf NuCLÉOLITE.
r

13 ,
{mconirt, COLLYRITE.

/? \ Aires presque ^g«les. Jamais de sillon à U parue antérieure. Ambulacres toujours planes el snnerfi-

/ ciels , complets. Anus iufr^-marginal A NAIVrTTWir

J
_ \ Aires anambulacrair» toujours plus Urges que le» amliulacraires. Ambulacres jamais tous complète-
' J aient pUnes et snperfîûeU , interrompus. Anus Ouyert dans une facette mar^e. Une seule apophyse

«oriculaire
,
impaire , ao coin g-rtwcA* de la bouche Qn i t iWi^

I
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§ /^.rne CARACTERES NATURELS

( Génériques , considères uniquement sous le rapport des parties

solides }

DES GEHRES D*ÉcHlNIDES , ESTIEREMEKT REFONDUS.

I." Genre.— CLYPÉASTRE. ( Clypeaster. Lam. pro

parte , non Goldfuss ).

.*

I

FoBME GÉrft-RALE ovalaîre , déprimée, souvent même appla-
i

tîe, un peu élargie en arrière. Bord et disque toujours

entiers.

Surface supérieure bombée , soit également , soit vers le

centre seulement.

Surface inférieure toujours concave autour de la bouche,

creusée de cinq gouttières rayonnantes , simples
,

qui

correspondent aux ambulacres,

Pores gÉmtaux : cinq.

Aires ambulacraîres plus larges que les anambnlacraîres.

Ambulacres bornés , larges , bombés , bien pétaliformes
3

bordés de chaque côté d'une seule paire de pores unis,

par un sillon*

TuBERCur.Es sPiNiFÈRES de deux sortes ,
très-nombreux :

1 .» les miliaires , visibles seulement à la loupe , 2.*> les

papillaires , sensiblement égaux entr'eux
,
et dont le

mamelon, perforé au sommet, et porté sur un cône

tronqué, est entouré dune fossette ronde assez pro-

fonde ( a ). . . .
'

%

( a ) J'avertis ici , une fois pour toutes ,
qu^il y a toujours au

moins deux sortes de tubercules spinifères dans les Echinides,

savoir: les miliaires
^
qui sablent le fond du test, sont simples et

dépourvus de fossette , excessivement petits, jamais perforés au

iiommet; du moins autant que j'ai pu le voir avec le secoure d'îinc
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Epines très-petites, droites^ vitreuses, acîculaîres , striées,

courtes, ne différant que par la taille.

Cavité dv test unique dans le sens de la hauteur , hérissée

en dedans dune multitude innombrable d'aiguilles

vitreuses dont la base est soudée au test.

Supports osseux du test en forme de piliers dont une partie

forme une cloison autour de sa cavité buccale.

Bouche symétrique, centrale, pcntagonale, enfoncée.

AuRicuLEs composées de lo apophyses auriculaires distinc-

tes , rapprochées par paires.

Mâchoires formant une pyramide pcntagonale , tronquée
I

au sommet qui est bordé d un bourrelet subcirculaire',

composées de i o osselets séparés.

Rotules : cinq.
( peut-être 5 a i5 ). Fbyez, pour la des-

m

cription de cette pièce , la description détaillée du
Clypeaster Raivgia:vus , à lafin du présent mémoire.

Dents
, courbes et larges. ( Dans toutes les Echinides

maxillées , il y a 5 dents , et par conséquent 5

mâchoires ).

AiTus infrà-marginal , ovale ou arrondi- ,

Ïwtestin grêle accollé au rectum, sans cloison osseuse inter-

jacente

( vZ espèces y dont '^ fossiles J.

Obs. Lamarct a commencé la série linéaire ascendante

par les Scutelles , à cause 'de leur forme qui les rapproche

forte loape double y- el les papillalres , qui sont forioéâ d'un mnœe-
loo émailté , perforé ou uou à soa sommet, porté sur uoe base

dont la forme varie et qui est placée dans une fossette ou aréole l\

fond lisse. Il existe eocore deux formes de tubercules spinifères,

auxquelles je donne des noms particuliers , mais qui ne sont que
des modifications des papillaires : je les décrirai dans le petit

nombre de genres ou ils se raoDtrent.

_^iL
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des Astéries placentiformes. Je la coqfimence par les Cly-

péastres, à cause des lo osselets distincts quî composent

leur appareil masticatoire et qui les rapproclient des Astéries
w

par un caractère bien plus important que la forme générale.
m.

\

Mon genre Clypéastre
,
qui est le véritable

, puisqu'il a

pour type le CL rosaceus , Lam. ( des côtes des Antilles

et 'particulièrement de Cuba ), n'a absolument rien de

commun avec les Clypéastres de M. Goldfuss qui , appar-

tenant tous aux Échlnolampcs de M. de Blainville, man-
quent d'auricules et par conséquent de dents et de mâ-
choires.

Je possède les mâchoires de G espèces de Clypéastres

yîvans ou Fossiles , maïs je n'ai les dents et les rotules que
d'une seule.

* •

s.*"* Genre» SCUTELLE. ( ScuTELLA. Lam. ).

Forme générale suborbiculaire , extrêmement déprimée

presque toujours discoïde
,
plus ou moins élargie en

arrière. Bord souvent tranchant. Disoue entier

diversement lobé , incisé ou perfore.

ou

Surface supérieure discoïde , légèrement bombée soit

également , soit au centre seulement.

Surface inférieure tout-à-fait plate, creusée de cinq gout-

tières rayonnantes, rameuses, qui correspondent aux
amLulucres.

PoEEs GÉNITAUX : cîuq , fréquemment réduits a quatre par

l'avortement probable d'un des ovaires ( TanaK ).

Aires du test presque égales cntr elles.

Ambvlacres bornés, planes, pétaliformes , larges et obtus,

ou plus étroits et ouverts au bout, généralement
courts

, bordés de chaque côté d'une seule paire de
pores unis par un sillon.

t ,
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XuBEBCULEs SPixiFERES infiniment petits et nomtreux. Les

jniliaires u peine perceptibles avec une forte loupe
;

les papillaires comme dans les Clypéastres , mai*

beaucoup plus Inégaux. Ils sont, dans certaines parties

du test, aussi petits que les railiaircs dans d autres

-

Epi^^es comme dans les Clypéastres j mais beaucoup plus

petites. .

'

.

C4VITE DU TÉST tantôt unique dans le sens de la hauteur,

tantôt présentant une sorte d'étage supérieur destiné

exclusivement \ l'appareil ambulacraire , et séparé de

letage inférieur par un plancher îrrégulier. Des aiguil-

les internes , comme celles des Clypéastres , dans cer-

taines parties du test, (Ce dernier caractère est-il

général? je nai pu m'en assurer).

Supports osseux en forme de piliers irréguliers et distincts ^

ou en forme de masse calcaire celluleuse , dans laquelle

les cavités viscérales sont creusées.

Bouche symétrique
j
centrale

, ronde ou en forme de rose
^

h

très-petite, non enfoncée,

AuKicuLES au nombre de cinq , formées chacune par la

soudure organique de deux apophyses auriculaires.

Mâchoires formant une étoile plus ou moins élevée, a cinq

rayons , composée de cinq pièces distinctes et séparées
y

dont chacune est constituée par la soudure organique

de deux osselets.

Rotules; n'existent pas dans ce genre /"«£, à ma connais-

sance , dans aucun des snii^ans J,
L

Dèîits, linéaires, horizontales.

Ajïus marginal ou iufrà-inarginal, quelquefois très rappro-

ché de la bouche , rond ou irréguîier , très petit.

IxTESTiTf GRELE séparé du rectum pa^ une cloison osseuse-

fCe caractère est-il général? Je l'ignore. J
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( 35 espèces , dont \l\Jo$siles. )

Obs. Rien ne m'a convaincu, jusqu'à présent, de la

nécessité d'adopter les trois genres de M. de Blainville

( Sculella , Lagana , Echinodiscus Jqxxi répondent à mon

seul genre Scutelle
,
qui est celui de Lainarck moins une

espèce* Il est facile de voir que M. de Blainville ne les a

adoptés ou établis que d après les différences de position de

l'anus , le nombre des pores génitaux et les formes des ambu-

lacrcs. Or , il est évident pour moi :

I .« que les ambulacresyî?r/ncV ou om^erts sont un caractère

fort insignifiant et qui ne peut être compté pour générique
j

2-^ que des variations, même légères , dans le trajet de

l'intestin , la présence des trous qu'on rencontre dans le dis-

que de plusieurs Scutclles
,
peuvent faire varier considéra-

blement la position de Tanus , et lui ôtent ainsi toute im-

. portance.

3.** On en peut dire autant des pores génitaux
,
qui $ont

4

v/c

à séparer génériquement de la première. Il est évident que

celte considération est susceptible de se rattacher à la précé-

dente , et que la position de l'intestin peut être telle qu elle

empêche le développement du 5,* ovaire (l'anal ), car c'est

toujours le pore génital qui lui correspond
,
qui manque

( dans toutes les Echînîdes )
quand on n'en trouve que quatre.

4." Je me suis assuré de l'identité générique des mâchoi-

res dans douze espèces, \ivantes ou fossiles, de mon genre

Scutelle. ( Parmi ces espèces il en est qui rentrent dans

chacun des trois genres de M. de Blainville ). Sa division

en trois ne me semble donc pas suffisamment motivée*

Une division bien plus importante paraît s'offrir entre les

fspèces a supports osseux formés d'une masse celluleuse , et
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celles où ces supports sont en forme de piliers ; mai?/

i.o les nuances de l'une a l'autre de ces formes sont telle-

ment graduées et insensibles
,
que je ne saurais guère où

fixer le point de partage.— 2.*^ C'est précisément dans le

opérer

a;
« «

ivision. Les

vers le centre ; dans d'autres espèces , il n'en existe que vers

le bord,— 4-° Les extrêmes de ces dispositions se rencon-

trent avec la plus parfaite identité dans les mâchoires.

Si je pouvais étudier les parties molles et surtout le tra-

jet de l'intestin dans toutes les espèces. Je trouverais peut-

Être matière a division. Mais je n'ai pu le faire que sur uner

seule espèce y et Jusqu'à présent Je n'en vois pas de raison

suffisante

.

S."'^ Genre.— FIBULAIRE. ( Fibularu. Lam. ).

FoFME GÉNÉRALE globulcusc OU déprimée , souvent côtelée-

légèrement à l'extérieur, vers le bord.

Surface surtRiEURE ( dans les espèces déprimées ) très-

légèrement bombée.

Surface inférieure ( dans les espèces déprimées ) plus ou

moins applatîe, sans gouttières rayonnantes.

Pores génitaux : constamment quatre.

Aires ambulacraires trijples des anambulacraïres. (C'est le

seul genre d^Echinides où les premières soient plus

larges
f
dans toute leur longueur, que les secondesJ.

Ambulacres bornés , souvent peu apparens et mal limités

,

planes ou a peine bombés , ouverts au bout, droits et

divergens , ou lancéolés et subpétaliformes , bordés

de chaque côté d'une seule paire de pores non réunis

par un sillon.

TvBERCULES spinifÈres ET EPINES, Fort analogiics à ceux des

Clypéastrcs, autant qui! est possible d'en îueer sur des^



^espèces aussî petites. Je n'ai pas tù les épines. Les

'tubercules papillaires sont proportionnellement plus

gros que dans les ClypéasUes. (Je nai pu distinguer

que sut la plus grande des espèces vimntes

,

F- australis, Nob. , des îles de la Mer du Sud, les

tubercules miliaires, le mamelon et la perforation

des papillaires ).

Cavité du test unique* Je n ai pas vu les aiguilles internes :

je soupçonne ,
par analogie avec les genres précédens

,

qu'il peut en exister
,
puisque la cavité du test n'est

pas lisse , mais relevée de ciselures en relief.

Supports osseuk au nombre de dix seulement , réguliers

,

en forme de demi-cloisons ou côtes saillantes , rap-*

proche'es par paires.

; JBoucHE symétrique , centrale, pentagone ou presqu'arron-

oncee
4

AUBICULES

form

dans les osselets, f Je nai pu retrouwr les dents

elles-mêmes ; mais je puis juger par la rainure de

destinée

de

de

Iquefo

proche de la bouche-

Intestix inconnu.

^17 espèces , dont je ne connais que ^ept , me parais-

sent susceptibles d'être conseri^ées comme distinctes^

Sur ces 17,8 sontjbssilesj.

Obs. m. de Blainville divise les Fibulaires de Lamarck

eo Fibulaires ( auxquelles il ne donne pas de dents ;
ce

sont les espèces globuleuses établies par Van Phelsum,

f
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autour de VEchinus craniolaris de Linné), et en Èchi-

nocyames { espèces applatles auxquelles ii accorde des

dents ). Je n adopte pas cette séparation
,

par plusieurs

raisons que je déduirai plus longuement dans les mémoires

subséquens , mais dont les principales sont celles-ci :

i." Phelsum, qui portait au plus haut point Faraour des

distinctions, n'a pas osé y trouver deux: genres.

2.** Les Fibulaires de M, de Blainville sont marquées,

. en dehors
,
de côtes qui se retrouvent , faiblement à la

/ •* /

r

venté
, sur plusieurs Echinocyames. Or , les côtes exté-

rieures me semblent affirmer l'existence de côtes intérieures

ou supports
, et ceux-ci ne se présentent Jamais sans aurî-

culés
,
sans mâchoires , sans dents par conséquent. ( Au

reste
,
je dois avouer que je n'ai pas plus que M. de Blain-

ville^ vu , eii nature , les espèces globuleuses de Phelsum,
Je n'en puis juger que par les figures ).

3.0 Enfin
, Leske (p. 217 ), dit que Phelsum a reçu , en

nature
, toutes ces espèces ( c'est-à-dire celles qui forment

les deux genres de M. de Blainville ) et qu'il a récemment
découvert les dents des Echinocyames

, qui sont sem-

fgurées par Klein, pi. 33. fg. h. i.

Ces dents sont celles du Clypeaster rosaceus
y

k. m.

mais il est visible que Leste parle ici de la forme générale

,

et ne fait pas attention que les deux moitiés de celles des

Clypéastres sont séparées, tandis qu'elles sont soudées dans
les autres genres. Ou bien , il faudrait supposer que les

osselets des mâchoires des espèces globuleuses
, (

que Leske
appelle ici des dents ) ne sont pas soudées , tandis que
ceux des espèces applaties le sont véritablement

,
puisque je

les possède dans une espèce vivante et dans une fossile.

Alors
,

il y aurait réellement là deux genres ; mais cette

hypothèse n'est pas probable. Leske eût mieux fait d'indi-

quer les figures r. s. de la même planche . aui renréscntent
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des mâchoires à osselets soudes ,
et qui ont vraiment la

construction de celles des Echinocpmcs.

M. Goldfuss a confondu les Fibulaircs avec les Echîno-

nées, et a adopté ce dernier nom. Il n'existe aucun Echi-

nonée véritable parmi les espèces qu'il décrit dans son bel

ouvrage.

4.'"« Genre.-- CASSIDULE. ( Cassidulus. Lam. pro parte).

FoEME GÉNÉRALE extrêmement applatie , ovale ou subcircu-

laîre.

SuKFACE suPEBiEUÇE légèrement et également bombée.

Surface inférieure très-plate ou légèrement arquée dans

son petit diamètre.

Poi*ES GENITAUX : quatrc.
H

Aires presqu'égales. C C'est là la cause de l'espacement

J

de

de

de

cernent

l'anus J>

des demi-cloisons ,
position de

Ambulacres bornés
,
peu apparens , semblables à ceux des

Fibulaires.

Tubercules spimfÈres ; autant qu'on en peut juger ,
comme

dans les Clypéastres. Les deux espèces fossiles de Gri-

gnon ont , en dessous , de chaque côté , deux ou trois

rangs de tubercules et de fossettes proportionnellement

énormes.

Épines inconnues.

Cavité du test unique. Je n'ai rien vu qui prouve l'absence

ou l'existence d'aiguilles internes. Je pcnçbe k croire

qu'il y en a
,
par la même raison que pour les Fibu-

laù es.



Bouche symétiîque
, centrale , ronde , h fleur de test.

Appareil buccal osseux comme dans les Fibulaires , à eo

juger par les restes d aurîcules.

Anus siiprà-margînal ou dorsal*

Intestin inconnu.

r

f 5 espècesfossiles , que je possède toutes, La plupart
très-petites et très-rares. Point d^ vimntes , car le

Cassidulus caiibaeorum de Lamarck est pour moi une

NucléoliteJ. '

Obs. Je n'ai pu voir Tintérieur de toutes les espèces. Il

est possible qu'à l'exception des deux espèces de Grîgnon

,

nous n ayions ici que des Scutelles h anus supère : mais
je n'affirme rien.

I

N. B. Tous LES

DE SUPPORTS OSSEUX.

5.me Genre— GALÉRITE. ( Galebites. Goldmss. ).

Forme ge'nehale régulière , circulaire ou légèrement ovale
,

plus ou moins bombée en dessus.

Surface i^jf^rieure plate , ou légèrement pulvinée
,

légèrement concave.
•m

SoTtfMET médian.

Pores génitaux : quatre. Les figures des auteurs en mon-

ou

4

nombre
état que

]
aie nen montre que quatre ; et la figure que

M. Goldfuss donne du G. albo-galerus en montre
claîroraent quatre

,
plus le pore intergénital buccat.

Aires anambulacraires triples des ambulacraires.

.

Mbdlacres complets, droits, planes, borde's de chaqu

^

coté d'nne seule paire de pores fqrt rapproche's obli

quement
, mais non réunis par un sillon.
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Tubercules spinifÈres de deux sortes : les miliaires , plus
F

nonlbreux en dessus qu en dessous ; les papillaires
,

plus gros et plus nombreux en dessous qu'en dessus
,

entourés d'une fossette ronde et médiocre
,
peu pro-

fonde. Leur mamelon, perforé au sommet, est porté

sur une large base conique.

piisEs inconnues.

Bouche symetbique , centrale , ronde
,
peu ou point en-

foncée.
\

AuRicuLES composées de dix apophyses auriculaires, dis-

tinctes k la base , mais rapprochées par paires , du

reste inconnues.

Système buccal interne pourvu de pièces osseuses dont les

détails sont inconnus. (La seulefigure connue , celle

des Transact. de la Soc, GéoL de Londres ^ mon"

ire 10 pièces disposées par paires [ plates of the

OF FivE PAIRS ] : elle se rapporte

au G- albo-galerus , Lam^— Sont^ce des dents ? on

des osselets de mâchoires ? J,

Anus infrà-margînal , ou entre le bord et la bouche , rond

ou ovale
5
quelquefois énorme.

r

/'lo espèces, dont une seule 7wante , G. echinoneus
,

Nob, Echinoneus cyclostomus, Lam.J,
- »

Obs- Mon genre Galérite est cehii de M. Goldfuss
,

c'est-a-dire qu'il comprend toutes les Galérites de cet au-

teur , moins le G» speciosus dont j'ai découvert l'a

dorsal; il comprend également les Çralérites de M. de

Blainville ( Zooph. ) ; moins le G. semi-globus qui est

pour moi une Echinolampe ; enfin , il ne comprend qu'une

partie des Galérites de Lamarck et des auteurs qui l'ont

3uivi. J y fais rentrer
,

précisément comme type , le G,

albo-galerus , Lam., que M- de Blainville avait porté dans

les Echinonées,

MOUTH CONSISTi
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M. de Blainvillc croît avoir aperçu des indices d'auricules

dans les vraies Galcrites , et nliésite pas ,
d'après cela

,
a

placer ce genre dans ses Centroslomes dentés. Il est main-

tenant hors de doute que ce célèbre naturaliste a eu par-

faitement raison d'en agir ainsi- La figure , citée plus haut,

des Transactions de la Soc. GéoL de Londres montre

des pièces mobiles , et je possède un noyau siliceux que

je rapporte au G. depressus , et qui montre avec une par-

faite évidence les dix trous laisses par la dissolution des

10 apophyses auriculaires- Elles sont disposées par paires

qui correspondent aux ambulacres , et sous tous les rap-

ports 5
exactement semblables \ celles de plusieurs noyaux

siliceux â'Echinus ,
jque je possède aussi ; mais Tanus

,

entre la bouche et le bord , ne permet pas dTiésitation sur

le genre. Maintenant , ces auricules sont-elles parfaites

(c'est-à-dire soudées par en haut ) ou imparfaites ? c'est ce

que je ne puis voir,

Autant qu'il est permis de le présumer d'après les règles

de l'analogie
,
je crois que le système buccal des Galérites

et du genre suivant doit être établi sur un plan fort sem-

blable à celui qu'on trouve dans les Oursins et genres voi-

sins , et que ses pièces doivent être posées verticalement.

En effet , dans les uns comme dans les autres , il n'existe

pas de supports osseux , et la forme générale est élevée. Au

contraire
, dans les genres applatis

,
qui tous ont des supports

*

osseux , le système buccal est établi et agit dans un sens

plus ou moins horizontal , comme nous lavons vu plus haut.

6."^e Genre.— PYRINE- ( Pyrina , Nob., du grec

Pyrèn , noyau ].

Forme GÉrcfaALE régulière, circulaire ou ovale, plus ou

^}oins bombée en dessus.
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SimrACE INFERIEURE platc , ou Icgcrcmcnt pulvint^c , ou

légèrement concave.

Sommet médian.

Pores génitaux : quatre.

Aires anambulacraires doubles ou triples des ambulacraJrcs.
F

Ambulacres complets, droits, phncs , bordes de chaque

côté d une seule paire de porcs fort rapprochés , unis

ou non par un sillon.

Tubercules spctifÈres de deux sortes : les miliaircs , plus

nombreux en dessus qu'en dessous ; les papillaircs

,

plus nombreux , mais a peine plus gros , en dessous

qu'en dessus. ( Ils paraissent semblables h ceux des

Galériles ; mais je ne puis voir ^ dans mes échan-

tillons trop J^rustes ou réduits h l'état de moules
,

le mamelon perforé du sommet J,

Epines inconnues.

en-Bouche symétrique , centrale , ronde
,
peu ou point

foncée.

Système buccal interne inconnu. Je le crois analogue à

celui des Galérites
, ( dont ce genre ne parait différer

que par lanus supère ) , car j'ai eru reconnaître des

indices d auricules sur quelques moules siliceux.

—

Anus supra-mnrginal , ou entre le bord et le sommet, ovale

ou arrondi
,
quelquefois énorme.

C 7 Espèces fossiles. Celles dont le gissèment m*est

connu, appartiennent toutes au terrain crayeux

Point de vii^antes J.

Obs. Le nom de Nucléolite eiit bien mieux convenu i

ce genre qu'à celui auquel lu^nge Ta consacre
;

j'ai clierrbé

)k le reproduire sous une racine grecque ; celui â'Echino-^

I
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cône lui aurait presque aussi bien convenu qu aux Galé-

rites , auxquelles M. de Blainville l avait destiné.

J'ai beaucoup hésite' à créer ce genre , a cause de ses

rapports intimes avec le genre Galérite ( dont il ne diffère
,

absolument que par son anus supère , du mobs dans ce

que nous connaissons de ses caractères ).

Une espèce fossile de la craie de Tours ( P. ecîdnonea ,

Nob. ), semble montrer une bouche ovale suboblique ; s»

ce n*est pas le résultat d'une détérioration, il faudrait

créer un genre pour elle. J'ai placé dans les Pyrines \Echi*

noneus cassidularis , Blainv. Zooph., sur la description

seule , car je n'en ai vu ni échantillons , ni figures. Les cinq

autres espèces rentrent parfaitement dans les caractères

que j ai donnés au genre. Ce sont les Nucléolites castanea,

âepressa et rotula de M. Alex. Brongniart , et deux

espèces nouvelles.

ObSEKVATIOIVS importantes pour les 5 GENRES SUIYAISS

I

1.**) L'appareil masticatoire des Oursins est' bien décrit

par M. de Blainville ( art. Oursin du Dict. des Se- nal.

1

imprimé chez Levrault ). J'ajoute seulement les détails et

la rectification qui suivent :

I.** Il n'est point exact de dire que les dents des Our-

sins soient suhcylindriques ^ se terminant par une lame

un peu arquée. Dans leur partie supérieure , elles sont

molles ( comme la vu M. de Blainville ) , et forment une

sorte de ruban ; mais depuis l'endroit oîi elles deviennent

dures, elles forment une lame pliée longitudinalement

en gouttière , et dans cette gouttière se trou\fe soudée ,

de champ y une autre lame fort tranchante. Il résulte

de la que la dent de l'Oursin ( Lam. ) a trois tranchans,

el neut être désienén sous le nom de dent trilamellaire :
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il n'est pas concevable qu'un caracttrre aussi constant et

aussi important ait échappé à tous les observateurs. Dans

les Cidarites ( Lam- ), elle n est que bilamellaire , c'est-a-*

dire pliée en gouttière simple , sans addition d'un troi-

sième tranchant.

2.** Les deut moitiés ( osselets ) Je chaque mâchoire sont

sondées à leur extrémité supérieure (base supérieure, Bl.
),

et cet arc-boulant est extérieur a la racine de la denL

Mais ici, il y a encore une observation très-caractéristique^

et entièrement neuve , \ faire : cette disposition n'existe

que dans les Echinomètres et les Oursins proprement dits.

Au contraire , ces extrémités supérieures ( que Je nomme

cornés supérieures des osselets ) sont courtes et très-
y

séparées l'une de l'autre dans les Ecîiinocidarites, Diadèmes

' et Cidarites.— On peut remarquer à ce sujet l'identité de

composition essentielle qui existe dans les mâchoires des

divers genres maxillés de la famille des Echînides ; car si

Ton compare une mâchoire de Scutelle a une mâchoire

d'Oursin ou de Cidarite de Lamarck, on reconnaîtra de

suite que toutes deux sont construites sur le même plan

fondamental , et qu'elles ne diffèrent de forme qu'à raison

de la position de la dent- Celle-ci , horizontale dans la

Scutelle , verticale dans TOursin , est toujours dans la même

position relativement aux deux osselets. Mais ceux-ci s'éten-

dent en largeur dans la Scutelle
,
parce que tout le déve-

loppement de ce genre a lieu dans le sens horizontal. Dans

les Oursins et Cidarites , la forme relevée du corps permet

l'extension en hauteur et interdit celle en largeur
; alorï les

deux osselets deviennent parallèles au lieu d'être diver-
f

gens : c'est là toute la différence ; elle n'est que superfi-

cielle.

2.** ) Les plaques terminales buccales des Oursins et des
r

quatre genres voisins me sont connues dans un trop petit



nombre d'espèces pour que je puisse les faire entrer dans les

caractères comparatifs que je donne ici. Leur étude est in-

tîméinent liée à celle de l anatomie des Echinides , a cause

des grands suçoirs qui traversent les principales d'cntr'elles, et

mon habitation loin de la mer m'ôte tout moyen d'étudier

mcme le genre Oursin sur le vwant ^ ce qui serait indis-

pensable. Autant que j'ai pu le voir , la composition ordi-

naire de cet appareil , dans les genres Echinomètre , Our-

sin , Échinodarite et Diadème, est celle-ci : la membrane

buccale , fort grande , est a peine rude , comme le dit M.

de Blainville , c'est-a-dirç
,
qu'elle est sablée d'un nombre

infini de rudimens de plaques , fort petits , minces et séparés

les uns des autres , non percés de pores. Puis ensuite , on

voit , a peu de distance de l'orifice par ou les dents font

saillie 3 cinq paires ( alternant avec les dents ) de plaques

subcirculaîres
,
grandes et distinctes, un peu concaves^

•H

percées d'un grand pore par où sort un grand suçoir tenta-

culaire. Ce système , ainsi exposé eu gros , doit offrir des

modifications génériques que je n'ai pas été à même de

saisir.— Dans les Cidarites proprement dites, les petites'
, 4

plaques buccales ne sont plus rudimentaires : elles sont

excessivement nombreuses , régulièrement imbriquées en

séries rayonnantes alternativement grandes et petites \ elles

sont couvertes depines et par conséquent de tubercules.

Je n'ai pu voir les cinq paires de grandes plaques buccales

perforées que je viens d'indiquer dans les quatre autres

genres. Elles n'existent pas , ou sont considérablement dé-

formées dans le Cidariles hyslrix , dont les petites plaques

buccales' sont disposées en quinze séries ( cinq plus petites,

séparées par dix plus grandes ). Mais les plaques de ces

grandes séries étant bifides , on croirait . a les voir seule-

ment a lextéricur
,
que les cinq plus petites sont les plus

larges , et qu'elles sont séparées par quatre séries de



*• t

t '97 >

plaques plus étroites. Ainsi , on ne peut apprécier la Tcritabï^

organisation que du côté intérieur
, ( ï 5 séries

)
, tanJis

qu'à Icxtérieur on croit voir 25 séries , dont 20 petites

réunies par quatre , et cinq grandes.

y-"»* Genre,— ECFIINOMETRE. (Echlvometra. Blainv- ).
r

L

Forme générale ovale , déprimée en dessus
, quelquefois

légèrement pentagonale et alors non parfaitement régu-

lière ; le grand diamètre légèrement arqué en dessous.

Surface rfFÉRiEUBE plate ou pulvinée-, et unpen excavée

vers le centre.

Sommet médian.

da
r

Aires ambulacraires égalant au moins la inoitié des anambu-

lacraires.

Ambulacres complets, lancéolés, droits, planes, mulliporcs,

distinctement festonnés.

TuBERcxjtEs sPmiFÈRES ; comme dans les Oursins.

Epures très-vaiiablcs , aciculaires , bacllliformes
, spatuli-

formes, clavîformes, etc.

BôucaE symétrique
,

centrale , très-grande
, arrondie

,

régulièrement cl légèrement sinueuse , \ angles non

fissurés.

AuRïcuEEs, Appareil masticatoire, Depîts , Ouverture

ANALE DU test, PlAQUES TERMINALES APICIALES
, PlAQUES

TERMINALES AïfALES , Ahus : commc dans les Oursins.

3/c

de

des tfc

Obs. On voit que , dans l'état actuel de mes connais-

sances
7 ce genre ne diffère des vrais Oursins

,
que par un
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Seul caractère constant^ celui de la forme générale. Am%{

ai-je été bien long temps , malgré rautorité de M. de Blaîn-

ville, avant de me déterminer a l'adopter. Cependant, sort

faciès est si particulier que Je crois que des caractères

anatomîques confirmeront un j«ur sa légitimité.

S,"»^ Genre. — OURSIN. ( Ecumus. Blainv. Zooph

exclude Sect. A* )

FoKME gêsèbale régulière j circulaire ou légèrement pen-
r

tagonale, très-variable dans son élévation.

Surface supérieure diversement bombée.

Surface inférieure pulvinée , rarement applatie ou concave

vers le centre*
*

Sommet médian*
w

Pores oimrxvx ; cinq. ,

Aires variables dans leurs proportions relatives , égales ou

inégaKs , maïs les ambulacraîres toujours au moins

aussi larges que la moitié des anarabulacraires.

Ambulacres complets , lancéolés , droits
,

planes , très-

variables par le nombre et la disposition de leurs pores-

Tubercules svisifÈres de deux sortes : les milîaires en
>

i

petit nombre , fort petits et peu distincts ; les papil^

laires Irès-varîables en grosseur , non perforés au som-

met du mamelon qui est porté sur une large base

conique quelquefois crénelée au sommet ( a )
, entourée

d'un anneau lisse
, presque superficiel.

Epises 3 toutes aciculaires j ne différant que par la taille.

Bouche symétrique 5 centrale, petite ou médiocre, ronde

ou à angles fissurés.

( a ) Ce sommet, toujours largemeat tronqué, constitue ce qu^

M- Goldfuss aomaie le cerch etlénoïde^

^^.
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AuRicuLEs parfaites , c'est-à-dire composées de deux apo-

pliyses auriculaires ( branches ) soudées à leur extrémité

supérieure et laissant un trou entr elle et leur base.

Appabeil masticatoibe ( non compris les dents ) composé

organiquement de 20 pièces mobiles, dont 10 soudées

deux h deux ( osselets ou moitiés des mâchoires pro-

prement dites ), ce qui réduit a i5 le nombre des

pièces osseuses qui se séparent natureliement. Les

cornes supérieures des deux osselets de chaque ma-
h

choire soudées en arc transversal. Les 10 pièces qui

restent , constituent deux appareils surnuméraires y

rayonnans, superposés , formés chacun de cinq pièces

similaires.

Dents trilamellaires, c'est-à-dire pliées en forme de gout-

tière au fond de laquelle naît une lame posée de

champ , et très-tranchante , dont l'extrémité inféneure

est coupée en biseau avant d'atteindre l'extrémité de

la gouttière.

Ouverture anale bu test perpendiculairement opposée à

la bouche, plus ou moins arrondie, crénelée dans son

contour, toujours beaucoup plus petite que la bouche

( excepté dans VEchinus petalijerus , Defrance ).

Plaques terminales apzcialks , formant une rosace quelque-

fois retrécie en forme de bourrelet autour de l'ouver-

ture anale du test.
I ^^

Plaques termtitales anales très-petites et très-nombreuses,

placées sur plusieurs rangs à peu près concentriques.

Anus proprement dit, non médian.

(^78 espèces y dont 46 vivantes et Zijossiles ).

Obs. Les tubercules papillaires sont confluens et défor-

més sur le dos seulement des Echinus rotularis ( Lam. ),

* et hieroglyphicus ( Goldf,
)

, tous deux fossiles.

3
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]'ai été bien tenté de créer un genre ( sous le nom de

^idarellej^omle charmant Echinas petaliferiis , ( De-

france), qui est le Cidarites sculîger de M. Goldfuss,

11 rompt l'unité du genre Oursin et se rapproche des Cida-

rites par la grandeur de lorifice anal de son test , supérieure

a celle de son orifice buccal ; mais ses tubercules papillaîres

sont imperfoiés comme dans les vrais Oursins. Ce genre

se serait distingué àcs deux autres par la soudure
,
qui paraît

intime , de toutes les pièces terminales de son sommet

,

dont la masse paraît posée comme une calotte sur le corps

de rJÉchinide ,
2.» par l'anus

,
grand et ovale ,

circonscrit

par un bourrelet épais et élevé , 3»» par ses cinq porcs inter-

génitaux aussi grands que les génitaux et formant avec eux

un cercle parfait et régulièrement espacé de dix points

( ce qui n'arrive jamais dans les autres genres ). Mais j'ai

été arrêté par ces motifs
,
que la seule espèce de la craie

qui composerait ce genre ne laissant voir ni ses dents , ni

ses mâchoires, ni ses auricules, je ne pourrais le caractériser

rigoureusement
; que les dessins en étoile qui ornent ses

plaques terminales en déguisent si bien les vraies jointures

que je ne puis en déterminer les contours et savoir si cette

grande calotte contient ou non les plaques anales outre les

apiciales; enfin, par conséquent, qu'à défaut de caractères

essentiels y et puisqu'on laisse parmi les Oursins des espèces

où les plaques apiciales se réduisent presque à la dimension

d'un simple anneau ou bourrelet , on peut supposer que

dans d'autres espèces du même genre elles sont susceptibles

de prendre un grand accroissement.
V

g."-^ Genre.— ÉCHINOCIDARITE. ( EcniNociDAKis , Nob. ).

For TE GENERALE parfaitement régulière , circulaire , dépri-

mée en dessus.
r

Surface ii^ferieube applatie , légèrement concave.
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Sommet médian.

Pores GÉ?fiTAUK : comme dans les Oursins.
w

Aires très-inégales ; les ambulacraires toujours plus étroites

que la moitié des anambulacraires.

Ambxjlacres complets , lancéolés , droits
,

planes , bordés

de chaque côté d une seule paire de pores.

Tubercules spiuifÈres : comme dans les Oursins.

Epines : les unes aciculaires , les autres terminées par un
bouton émaillé , très-caduc , subspatuliforrne , en

forme dé fer de pique à quatre arêtes inégales.

Bouche symétrique , centrale , énorme , pentagonaïe à côtés

régulièrement sinueux, à angles obtus, non fissurés.

AuBicuLES imparfaites , c*est-à-dire composées de deux

branches rapprochées en arc ( mais non soudées ) \

leur extrémité supérieure.

Appareil masticatoire : comme dans les Oursins , si ce

n'est que les cornes supérieures des osselets , courtes

et recourbées en dedans, sont très-largement sépa-

. rées à leur ejctrémitê y au lieu d'être soudées.

Dents :

Ouverture aîîale du test :

Plaques terminales apiciales :

Plaques terminales anales : presque égales , au nombre

de quatre seulement , et par conséquent fort grandes.

Anus rigoureusement médian-

( 6 espèces , toutes vii^antes , dont une des côtes de

France J,

L

Obs. Ce genre ^ en apparence bien plus voisin des Oursins

que les Échinomètres, en est cependant bien plus essentiel-

lement distinct
,
par trois caractères d'une valeur irrécusa-

ble, savoir : les cornes supérieures des osselets et les extré-

mités supérieures des apophyses auriculaires non soudées

Comme dans les Oursins^
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4
Il est formé de la section A du genre Oursin de M. de

Biainville (art. Oursin et Zoophyles du Dictionnaire de

Levrault ). Ce savant zoologiste a été tellement frappé des

caractères singuliers de cette section, que je suis surpris quïl

n'en ait pas formé un genre séparé , dont au reste je me
plais à le regarder comme le premier fondateur.

N. B. L'espèce des côtes de France est VEchinodarls

lociilata , figuiée depuis long temps
, ce me semble

,
par

Klein (le test seulement, pi ii, f. D. ). Il y a plusieurs

années que j'en ai reçu un individu, le seul que je possède,

de mon ami Rang. Il la tenait de M. d'Orbigny père, qui
ravait trouvée aux environs de la Rochelle , et qui la con-
naissait aussi dans la Manche. Nous la considérions tous

alors comme une nouvelle espèce à'EcJiinus.

J'en possède deux autres espèces
, exotiques* J'ignore si

le singulier caractère de forme des épines de celle-ci se

retrouve sur toutes les autres.

lo.ï^e Genre. DIADEME.
( DuDEMA , Gray. )

FoBME GENERALE parfaitement régulière , circulaire
, quel-

quefois subpentagonale
, le plus souvent un peu dé-

primée en dessus.

Surface inférieure légèrement pulvinée , ou un peu ap-
platie.

Sommet médian.

Pores génitaux : comme dans les Oursins.
Aires

: très-iuégales
; les anambulacraires au moins doubles

des ambulacraircs : les ambulacraires portent des tuber-
cules de différentes dimensions , mais presque toujours
plus petits que les gros tubercules des anambulacraires.

Ambulacres complets, lancéolés, planes, droits ou fle-

xueux
,
Ijordés de chaque côté d'une seule paire do
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porcs ( excepté piès de la bouche , où les séries se

multiplient ).
^

Tubercules spiivifères de deux sorteis : les miliaire s comme
dans les Oursins ; les papillaires très-variables dans

leurs dimensions , semblables à ceux des Oursins , si
*

ce n'est que leur mamelon est perforé au sommet , et

que la base est quelquefois à deux étages ^ le supérieur

subcylindrique.

Epines variables sur le même individu ; aciculaires
,

guillo-

chées
, bacilliformes , muriquées , etc.

Bouche symétrique
, centrale , variable dans ses dimensions,

ronde ou régulièrement sinueuse , à angles ordinaire-r

ment fissurés.

AuRicuLES parfaites , comme dans les Oursins,

Apparetl masticatoire comme dans les Échinocidarites

si ce n'est que les cornes supérieures des osselets sont

un peu plus longues
,
plus recourbées en dedans , et

4

par conséquent moins éloignées l'une de l'autre à leur

extrémité.

Dents bilamellaires , comme dans les Cidarites,

Ouverture anale du test : comme dans les Oursins,

Plaques terminales apiciales formant une rosace petite ou

médiocre comme dans les Oursins , ou une figure stelr

liforme.

Plaques terminales anales.-., (me paraissent presque

nulles et remplacées par une membrane nue dans

la seule espèce vivante que je posseae ),
m

Anus.... (paraît être non médian , comme dans les

Oursins J.

f i4 espèces j dont 7 iwantes J.

Oôs, Les caractères exprimés ci-dessus sont moins précis

cjue ceux des genres voisins , et je soupçonne que celui-çI
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pourrait a\oir besoin d'être divisé. Je ne possède que six

s cre^espèces fossiles ( dont la plus connue est le Ciàarite

nulari^ ,Laim. ) ,
qui n'ont conservé aucune trace de l'ap-

pareil Luccal, et une seule vivante ( Diadema Turcarum,

Rumpli.— ÎS'ob.— Cidarites diadema^ Lam. ). Il est diffi-

cile d'arriver a savoir si les caractères essentiels sont sem-

blables dans les deux farmes principales qu'offre le genre

tel que je le circonscris aujourd'iiul. De plus ,
n'ayant pas

\u , en nature , les Cidarites puhinata et radiata de

Lamarck
,
que j*ai conservées provisoirement dans les Dia-

dèmes
,
j'ignore si le genre /ésleropyga de M. Gray doit

en être distingué.— Quoiqu'il en soit , en supposant toutes

les espèces pourvues de caractères génériques semblables

,

le genre Diadème , tel que Je le circonscris , se distingue
F

essentiellement ( outre les différences moins importantes ) :

j,^ des Oursins, par ses dents en gouttière simple; 2*^

des Echînomètres
5
par sa forme non ovale ;

3.^ des Echi-

nocidarites
,
par ses tubercules perforés et par ses dents ;

4'** des Cidarites
,
par ses auricules parfaites.

ii.*^^ Genre CIDARITE. ( Cidarites , Lam. pro parle).

Forme oÉwébale parfaitement régulière , subsphéroïdale
,

ou également déprimée et comme tronquée en dessus

et en dessous , rarement subpentagonaîe.

Sommet médian.

Pores gÉititaux : comme dans les Oursins,

Aires : très-inégales. Les anambulacraires dépassant le

double des arnbulacraires
, portant seules de gros

tubercules papiUaires ; les arnbulacraires à stries nodu-
^^^ r

leuses , dont les tubercules ne sont ni perfores au

sommet ni complètement distincts.

Ambulacbes complets , linéaires
,
planes

,
presque toujours
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'

ilexueux , bordés de chaque côté d'une seule paire de

pores.

• Tubercules spitiiferes de trois sortes? i.*> les miliaires?

{je naipu rn assurer de leur existence) ;- 2.** les

granuliformes ,
qui paraissent remplacer les miliaires

,

sablent le fond du test et des ambulacres , ne sont

jamais perforés au sommet, et ressemblent exactement

aux mamelons des tubercules papillaires d'Oursin j
1

qui seraient dépourvus ou presque dépourvus de base

et d'aréole ; S."^ les papillaires , excessivement gros

et peu nombreux, semblables d'ailleurs à ceux des

Oursins , si ce n'est que leur mamelon est perforé au

sommet , et que l'aréole ou anneau qui entoure la base

est remplacée par une fossette large et profonde.

Épines très-variables sur le même individu ; aciculaires

,

bacilliformes , spatuliformes
,
glandiformes , etc.

Bouche symétrique , centrale , très-grande , ronde ou sub-
I

angulaire , très-régulière
,

jamais fissurée dans son

bord-

AuBïCULES imparfaites , composées de deux apophyses

larges , en spatule , soudées h leur base , mais fort

écartées à leur sommet.

Appareil masticatoire comme dans les Oursins, si ce n'est:

i.o qu'il est beaucoup plus faible proportionaelleraent';

2.Û que les cornes supérieures des osselets , trcs-courtes

ou presque nulles , et non prolongées en un crochet

dirigé vers le centre de l'appareil buccal , sont lar-

gement séparées a leur extrémité , au lieu d'être sou-

dées; 3.0 que le sinus en forme de V, qui sépare

profondément ces cornes dans tous les genres voisins
,

est ici très-peu profond ou même presque nul.

. Dents bilamellaires , c'est-à-dire composées uniquement

d une lame pliée en forme de gouttière , sans addition

t

I
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de celle qui donne un troisième tranchant aux dents

des Oursins, Échinomètres et Échinocidarîtes.

Ouverture axale du test au moins aussi grande que Tou-

\erture buccale ,
exactement semblable a cdle-ci pour

sa forme.

Plaques tebminales apïciales formant une large rosace ap-

platie 5 hérissée d'épines courtes.

Plaques tebmiîîales anales comme dans les Oursins , si ce

n'est qu'elles figurent une étoile à cinq pointes.

Asus : comme dans les Oursins.

( 28 espèces , dont douze vii^anles.— Sur les seizeJos-^

sites ^ cinq ne sont connues que par leurs épines , et

forment peut-être de doubles emplois ),

Obs. Le genre Cidarite , ainsi limité
,
parait extrêmement

homogène , et nettement distinct.

12,™^ Genre, ÉCHINONÉE. (EcHmo^xus, Lam.,

pro parte ).

Forme

Surface inférieure a peine concave vers le centre.

Sommet médian.

Pores GÉNITAUX : quatre.

Aires anambulacraires triples des ambulaccaires.

Ambulacres complets
, lancéolés

,
planes , bordés de cha-*

que côté d une seule paire de pores très-rnpprochés

mais non réunis par un sillon.

Tubercules spcsiferes de deux sortes : les miliaires , nom-
breux et extrêmement petits ; les papillaires ^ très-

1

nombreux
, serrés, petits, entourés d'une fossette pro-

fonde
, formés d'une forte base conique ou subcylin-

drîque et d'un mamelon non perforé au sommet,
souvent mal formé , visible seulement avec le secours

d une forte loupe.
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Epines inconnues.

Bouche centrale , non symétrique, subtriangulaire , oblique,

non enfoncée.

Système buccal interne dépourvu [à ce qu'il paraît ) de »

toute partie solide.

Arfus très-grand , elliptique , acurainé , entre la bouche et

le bord.

( 2 espèces vii^antes ; point dejossiles ).

Obs. La 3."*^ espèce de Lamarck ,
£". cyclostomus

,
passe

dans les Galérites , h cause de sa bouche symétrique
;
je ne

puis cependant l'affirmer , ne 1 ayant pas vue en nature*

Toutes les parties molles de ce genre sont inconnues»

i3.™« Genre— ÉCIîINOLAMPE. (Ecuisolampas, Blainv.)
T

L

Forme gÉser&le plus ou moins irrégulière , très-variable

dans son élévation, subcîrculaire , subovale ou sub-

pentagonale ; la région de lanus fait toujours une

légère saillie.

SuBFACE INFERIEURE un pcu coDcave au centre , d'ailleurs

plate ou à peine pulvinée.

Sommet submédian ,
presque toujours perpendiculairement

opposé h la bouche.

Vertes simple.

Pores géjvitaux : quatre.

Aires non uniformes dans toute leur étendue , les anambu-

laoraires doubles ou triples des ambulacraires.

Ambulacres quelquefois complets , le plus souvent étran-

glés , interrompus ou obsolètes vers le bord
,
planes

ou bombés
,
presque toujours pétallformes sur le dos

et jusques vers le bord^ oîi ils éprouvent un rétrécis-

sement et deviennent souvent invisibles jusqu'autour

de la bouche j laj ils sont toujours très-marqués ( ambu-

^^
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lacres péristomaux pétaliformes ). Les ambulacres

sont bordés de chaque côté d'une seule paîie de pores

unis par un sillon. Les séries de pores deviennent au

moins doubles dans la partie péristomale.
.

Tubercules sfinifÈres de trois sortes : i,^ les miliaires

,

formant des cercles assez réguliers autour des fossettes;
4

2.° les papillaires , plus gros en dessous qu'en dessus

,

dont le mamelon est perforé au sommet et porté sur

une forte base sabcjlindrique , entourés d'une fossette

ifc qui

n'existent à ma connaissance que sur la convexité de

I'jE". o^ata ( Clypeaster Leskii , Goldf, ). Ils sont

gros , dépourvus de fossette , non perforés au sommet,

inégaux et assez semblables au mamelon des papil-

laires des Echiniis y privé de sa base.
F

Epines de trois sortes : celles des tubercules miliaires ,

droites , aciculaires
,

piliformcs
j celles des papil-

laires y droites , cylindriques , obtuses : toutes fort

courtes , vitreuses , translucides. Celles des tubercules

verruciformes sont inconnues ,( Tj!?. o^ala est fossile

de la craie ).

— +

Bouche subcentrale
,
presque toujours portée du coté an-

térieur
, subsymétrique

,
pentagonale , \ ouverture

comprimée d avant en arrière ( c'est-à-dire plus large

que longue ) mais non labiée, toujours un peu en-

foncée
, bordée de cinq protubérances plus ou moins

saillantes , interambulacraires
, arrondies

,
presque

égales , alternant avec des ambulacres péristomaux

souvent pétaliformes et très-marqués.

Les bords de la bouche se relèvent en dedans de

manière à former un rebord simple , saillant dans la

cavité du test.
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SysTCME BUCCAL oter:îe inconnu
,
probablement dépourvu

de toute pièce osseuse.

Aiîus rigoureusement infra-marginal , ovale ne s'écartant

jamais du bord. >

'

( 28 espèces , dont 3 iwantes ).
s-

Obs. Je ne comprends pas bien ce que dit M. de Blain-<

ville ( Zooph., p. igi ) , sur les rapports des Ecliinoiampcs

avec les autres genres. Ils n^ont de points de contact avec

, d après les caractères que j'ai énoncés , si ce nest

avec les Nucléolites dont ils se distinguent invariablement

par leur anus infère ^ et avec les Galérites lorsqu'on ne

peut pas distinguer nettement les ambulacres uniformes
j

dans tout leur trajet y les porcs non réunis par un sillon

et la bouche ronde qui caractérisent ce dernier genre.
à

Les Echinolampes , tels que je les présente ici , répon-

dent exactement aux Clypéastres de M. Goldfuss
(
qui'

paraît n'avoir jamais vu de vrais Clypéastres ni de Scutellcs

de Lamarcjt ), Ils comprennent tous les Echinolampes et

quelques autres Echinides de M. de Blainville , une partie

des Clypéastres et des Galérites de Lamaicl-

Les Echînîdes ofifrent peu de dessins aussi élégans que

l'entourage de la bouche de certains Echinolampes et Nu-

cléolites. Elle forme une rosace double , une sorte de fleur

^ cinq pétales , comme brodée- Lés pétales sont formés

par la partie péristomate des ambulacres , et rehaussés avec

la plus grande élégance par les cinq protubérances qui

alternent avec eux. Dans d'autres espèces j ces parties

étant moins larges ou moins saillantes , la rosace est moins

belle et moins nettement exprimée. Dans les petites espèces

fossiles 5 on n'en trouve souvent plus de traces distinctes.

D est à croire que l'appareil de la raandncation consiste

principalement en une membrane buccale exscrtile, munie

J
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de cinq plis qui remplissent les sînus entre les cinq protu-

bérances externes , et qCie cette bouche exsertile constitue

en même temps un organe préhensile , aidé probablement

par les suçoirs des ambulacres péristomaux

i4."'« Genre.— NUCLÉOLITE. ( Nucleolites ,
Goldfuss

,

pro parte J,

FoBME GENERALE plus OU moîns irrégulière
,
généralement

déprimée en dessus , subcirculaire , subovale ou sub-

pentagonale , n*ayant Jamais de sillon au côté anté-

rieur 5 mais en présentant souvent un au côté posté-

rieur.

Surface inférieure peu ou point concave y souvent plate
,

quelquefois légèrement pulvînée.

Sommet submédian
,
presque toujours perpendiculairement

opposé à la bouche.

Vertex simple.

Pores génitaux : quatre.

Aires non uniformes dans toute leur étendue , les anam-

bulacraires doubles ou triples des ambulacraires.

Ambulacres quelquefois complets , le plus souvent étranglés,

interrompus ou obsolètes vers le bord
,
planes ou bom-

bés , souvent pétaliformes ou lancéolés sur le dos et

jusques vers le bord où ils éprouvent un rétrécisse-

ment et deviennent parfois invisibles jusqu'autour*dc

la bouche ; la , ils sont tiès-marqués ( ambulacres péris-

tomaux pétaliformes ou subpétaliformes ). Les aixibu-

lacres sont bordes de chaque côté d une seule paire de

pores presque toujours unis par un sillon. Ces pores se

réunissent quelquefois en un seul vers les côtés
,
quand

les ambulacres dorsaux sont bien pétaUforracs. Les

séries de pores deviennent au moins doubles dans la

partie péristomale des ambulacres.
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Tubercules spiniferes de trois sortes : les miliair^s ^ extré-

mement petits ; les papillaires
, qui paraissent, ainsi

que les premiers , identiques avec ceux des Échiuo-

lampes
, autant qu on en peut juger sur des fossiles

;

enfin
, ifc

dans très-peu d'espèces , sont presque toujours fort

petits
, varient beaucoup dans leur taille sur le même

individu
, et sont formés d'un mamelon parfaitement

rond
,
porté sur une base nulle ou très-petite

,
perforé

au sommet, et entouré d'une aréole lisse, ronde, \

.peine excavée et extrêmement large* Ces tubercules

sont si petits dans certaines parties de l'individu qu'on

ne peut les distinguer des miliaires qu'a l'aide dune
forte loupe.

Epines inconnues.

Bouche subcenlrale
,
presque toujours portée du côté anté-

rieur , subsymétrique
,
pentagonale à côtés presque

égaux, peu ou point enfoncée, bordée de cinq protu-

bérances plus ou saillantes , interambulacraires

arrondies, presque égales, alternant avec des ambu-
lacres péristoraaux souvent pétaliformes et très-

marqués.

Les bords de la bouche se relèvent en dedans du test -

ils y forment probablement un petit rebord comme dans

les Echinolarapes.

Système buccal interne inconnu
,
probablement dépourvu

de toute pièce osseuse.

Anus supra-marginal ou dorsal , variant considérablement

dans sa position , dans sa forme et dans sa grandeur,,

ouvert soit a fleur de test, soit sous une saillie de
celui-ci

,
soit dans un sillon ou dans une excavation

dont la forme et la profondeur offrent d'excellens

caractères spécifiques.
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( "X^ espèces , dont une seule vivante y Cassidulus Cari-

boeorum , Lam* , en supposant quelle appartienne

,

comme je le crois, aux Nucléolites ).

Obs- Oh voit par les caractères ci-dessus que les Nucléo-
r

litcs , telles que je les considère , ne diffèrent absolument

des Echinolampcs
, dans leurs caractères importans

,
que

,par leur anus supère. TJn jour viendra peut-être où des

observations anatomiques permettront de ne considérer la

position de l'anus , dans les Echinides
,
que comme pure-

ment spécifique. Alors , les Cassidules rentreraient peut-être

dans les Scutelles , et certainement les Pyrines dans les

Galérites, comme les Echinolampes dans les Nucléolites.

M. de Blainville émet l'opinion que Ton ferait peut-être

mieux de réunir ses Echinoclypes aux Nucléolites. J'ai

cherché scrupuleusement des caractères propres a les distin-

guer d'une manière solide , et je n'en al pas trouvé
;

j'ai

donc opéré la réunion des deux genres.

iS.'^e Genre.— COLLYRITE. ( Collyrites , J. A, de Luc

,

ined. in litt. du grec Colljra
,
petit pain )-

Forme gk^îÉrale plus ou moins irrégulière , subcirculaire

,

obovée 5 cordiforme ou ovalaire-alongée , très-variable

ainsi que l'élévation du corps. Parfois une facette mar-

ginale moins marquée que dans les Spatangues.

Surface iufFÉRiEURE plus ou moins applatie. Côte stcmale

,

lorsqu'elle existe , moins relevée et moins large que

dans les Ananchytes et les Spatangues.

Sommet rarement médian , ordinairement très-antérieur.

Vertex simple ou très-largement divisé.

Pores génitaux : quatre.

Aires très-variables sous le rapport de leurs dimensions

V
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relatives dans le même individu
, ( exceple dans deux

ou trots espèces ) ; les anambulacraires infiniment plus

larges que les aTnbulacraires-

Ambulacres complets du vertex à la bouche , souvent tres-

obsolètes en tout ou en partie
,
jamais étranglés vers

le bord 5 composés de chaque côté d'une seule paire

de pores. Les pores sont distincts en haut, confondus

à ia base, placés plus ou moins près du bord des pla-

ques ambulacraires. mbulacres sont touj

complètement planes et superficiels , si ce n'est quel-

quefois Vambuîacre hiiccal ( antérieur ).

Tubercules spinifÈbes de trois sortes ? Les miliaires , très-

nombreux et petits ; les verruciformes , rares et petits

,

composés d'une très-courte base conique ou subglo-

buleuse
,
perforée et crénelée au sommet par la chute

d'un mamelon terminal qui ne paraît pas perforé

,

entourés d'une aréole lisse , \i peine excavée et très-

large. Les tubercules papillaires de ce genre me sont ,

inconnus , et ne doivent se montrer qu'en dessous
,

s'ils existent.

Epines entièrement inconnues.

pe

ovale-transverse , non réniforme ni labiée.

Système buccal inter:!(e totalement inconnu.

Anus rond ou ovale , supra-marginal ou ouvert dans une

troncature postérieure ( facette marginale ) ou dans un

sillon dorsal.

I espèces, toutes fossiles du terrain jurassique ou du

terrain crayeux J.
n

r

Obs. Ce genre me fut proposé par MJ J. A. De Luc,

le de Genève , dans une lettre du 4 Juillet

i8Si
,
pour l'Échinide que Lamarck nomme JnaHchftes



eiliptlca , et Jont M. Goldfuss a fait son Nucleolites ex-

centricus ; je ne crus pas alors devoir l'adopter ;
mais

depuis , en étudiant plus parculièrcment les modifications

de la bouche dans les Éciilnides
,

j'ai senti qu'il était indis-

pensable , afin de trouver une place pour un petit nombre

d'espèces balloUées tour-a-tour par les auteurs dans les

genres Ananch^ te, Nucléolitect Spatangue^ J'ai donc jomt

à Tespèce-type , en élargissant un peu les caractères, les

dix espèces suivantes :

Nu N.

Dict, Se. nat,
(
qui forme peut-être un double emploi ).

N. granulosiis j Miinster;--?7V. canaliculatus , Goldf.

N. depressus y Munster,— N. semi-globus ^ Miinster.

Spaiangus mùior , Leske ,
pL ^4- fig- g* (

que je nom

Couvrîtes Brissoïdes ).— Sp. capistratus , Goldfuss.

Ananchyies carinata, Lam. ( Spaiangus carinatus ,

Goldfuss. ).— v^. hicordata , Lam.

M. De Luc proposait, pour son espèce-type , le nom de

C. subellipdca ; je lui laisse celui d'elliptica, qui est plus

ancien.

/

Tel que je le présente , ce genre n'est pas encore très-

homogène
,
puisqu'il offre un vertex simple ou très-large-

ment divisé; mais cette différence n'est pas réellement

aussi grande quelle le paraît au premier coup-d'œil. Elle

se présente lorsque le sommet est fort antérieur. Si les

pièces apiciales restent courtes , le vertex. demeure simple ;

si elles s'alongent , les deux ambulacres postérieurs se sépa-

rent des trois autres
, ( et l'on sait que cela arrive dans un

I

genre bien homogène assurément , TAnanchyte ).

Les espèces les plus légitimement douteuses sont les

deux dernières de celles que je retire du genre Nucléolite :

elles ont tout \ejacies des Nucleolites , mais M, Goldfuss

leur attribue un*^ bouche ronde. Si ce caractère , comme
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cela me paraît assez piésumable

,
piovcnart du mauvais

état des échantillons observés cl que la bouche fût^ même
légèrement

,
pentagoiiale

, ces deux espèces rentreraient

dans le genre NucléoIIte , et laisseraient à celui des CoUy-
rites rhoraogcnéité désirable.

Quoiqu'il en soit, il restera toujours a celui-ci une grande

affinité, au moins apparente, avec les Spatungues : mais,

attendu la connaissance que j'ai des plaques buccales des
À

Spatangues vivans , et du mode d'ouverture de lorifice

étroit qu'elles laissent subsister, je ne crois pas qu'une orga-

nisation semblable soit compatible avec la bouche non
labiée des Coll vérités.

Sous ce rapport
, je serais bion tenté d'attribuer aux

CoUyrites une bouche symétrique ; mais com?ne il paraît

1^ que son diamètre transversal est quelquefois un peu plus

. • long que le longitudinal
,

je n ose lui appli(jaer que l'épi-

thète de sitb-symétrique. Au reste, ce genre peu nom-
breux et relégué dans des terrains assez anciens , est fort

^ ^

difficile h étudier , a cause de la rareté d'une conservation

parfaite dans les individus. J'en possède cinq ou six espèces,
_ w

et dans tout cela pas un individu parfait pour 1 étude.— II

serait possible que des observations plus heureuses le rédui-

sissent aux espèces à vertex largement divisé ( Collyrites

canaliculata j capistrata , carinatUf bicordaia , ellip^

tica ). Ce sont celles que je comprends le moins mal , et

je ne vois guère de genre connu dans lequel on pût let'.

placer convenablement.
V

iG."^^ Genre.— ANAKCIIYTE. ( Ananchïtes, Goldfuss ).

Forme générale ovale
,
presque toujours très-bombée en

dessus jyawmzV de sillon a la partie antérieure.

Surface infÉriecre toujours applatie , relevée par une coti*

4

f
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slernale , excav.ee autour du bord antérieur de lal>ou-

• che 5 souvent plus petite que la surface supérieure.

Sommet toujours médian.

Vebtex simple, ou plus souvent alongé et alors en appa-

rence divisé.

de

la grandeur des pores intergénitaux)
i

Aires presque égales.

rfc

Kfi'

r

i

côté d'une seule paire de pores distincts en haut et

confondus vers la base
,
percés au milieu de la plaque

ambulacraire et non vers son bord.

Tubercules spittiferes très-peu nombreux et fort petits , de

trois sortes ; les miliaires ; les verrucîformes , qui

se trouvent a la surface supérieure , semblables a ceux

des Collyrites ( ils sont ejjacés , ainsi que les mi-
w

liaires , dans presque tons les indindus ) ; les papil-

•^^laireSy qui se trouvent à la surface inférieure , beau-

coup plus gros , accompagnés de la trace d une demi-
j

fossette
5 ( ce qui indique qu'ils portaient d«s épines

subspatuliformes comme celles des Spatangues ) , for-
i

mes d'une forte base hémisplicrique crénelée au som-

met , et d un mamelon perforé.

Epises inconnues.

Bouche non symétrique, trans verse , réniforms ou labiée,

très-rapprocbée du bord.

Système

Plaques termisales apïales et buccales entièrement incon-

;CAL INTERNE entièrement inconnu.

nues.

Anus infrh-marginal , longitudinalement ovale.
r

( II espèceSy toutesfossihs y dont deux très-douteuses)
S ' 'A

44
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Obs. Je fais imprimer en italique les caractères qui dis-
^

tinguent constamment les Ananchytes des Spatangues. Ce

sont de forts caractères dijjérentiels , mais il faut avouer

qu'ils ne méritent pas le nom à^essenliels. Je suis convaincu

que lanatomîe en aurait offert de cette dernière sorte , car

ceux dû test sont d'une constance invariable. Cependant

,

on ne peut nier qu'il ne doive nécessairement exister uae

analogie très-étroite entre ces deux genres, et il me paraît

hors de doute que l'appareil buccal doit être construit sur

le même plan, puisque ses parties externes sont absolument

identiques, La nourriture doit donc être la même, c'est-a-

dire réduite aux particules très-ténues disséminées dans le
r

sable mouillé que l'animal ingère par sa très-petite fente

buccale , et dont on trouve toujours Tintestin des Spatan-

gués rempli , même lorsqu'ils sont vivans
, ( ainsi que M. de

Blainville l'a observé avant moi ). H n'en est pas de même
des autres genres dont j'ai vu l'intestin : on n'j trouve

qu'une espèce de terreau très-fin , et non des grains de

sable.

Les Ananclijtes offrent très-fréquemment cet alonge-

ment des pièces terminales apiciales qui constitue ce que

Lamarcl appelle verlex dii^isus. Ces pièces sont au nombre

normal de dix , rangées sur deux files parallèles ; et comme

les pores intergénitaux sont au moins aussi grands que les

génitaux , on croit voir le nombre de ceux-ci porté de 6 à

g*; mais ce n'est qu'une apparence dont une étude appro-

fondie découvre bientôt lu fausseté. Je n'ai pu réussir à

distinguer la plaque poreuse ( apex ) des autres plaques

apiciales. Existe-elle ? sinon , cette anomalie serait sans

exemple dans les Échinides , si ce n'est peut-être dans les

Collyrites , ou je n'ai pas pu la voir non plus ; et son absence

constituerait un caractère (négatif) essentiellement géne-

nque

/
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Le genre Atianchyte , ayant l'anus infère , est totale-

ment dépourvu de cette troncature qu*on nomvae facette

anale ou marginale dans les Spatangues.

Toutes les Ananchjtes dont le gîssement est connu

,

appartiennent a la craie.

\^.^^ Genre.— SPATANGUE. ( Spata^gus, Lamarck).

Forme gÉitÉrale plus ou moins irrégulière , extrêmement

variable ainsi que 1 élévation du corps , ovale , obovée

ou cordiforme
,
jamais circulaire

, plus ou moins tron-

quée postérieurement. Toujours un sillon, complet ou

interrompu ( ou du moins un méplat , comme dans le

k^. columbaris
j ), à la partie antérieure.

SuKFACE iPTFÉRiEURE pulvinée et plus ou moins applatie en

dessous
,
jamais concave , mais relevée par un renfle^

ment longitudinal ( côte sternale
)
qui s'étend de la

,
bouche au bord postérieur du corps , et qui détache

en sailHe le bord postérieur de la bouche. 11 existe

souvent une excavation autour du bord antérieur de

celle-ci , comme dans les Ananchytes.

Sommet rarement médian, quelquefois très-antérieur ou

très-postérieur.

Vertex simple ou très-rarement alongé et alors en appa-

rence divisé.

Pores génitaux : quatre, généralement rapprochés, et dis-

posés par paires.

Aires très-variables dans le même individu, sous le rapport

de leurs dimensions relatives ; les anambulacraires tou-

jours plus larges que les ambulacraires.

A^mbulacres interrompus , inégaux , très-variables dans

leurs formes
, composés de chaque côté d'une seule

paire de pores distincts en haut et confondus vers

^

1
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la base
,
placés plus ou moins près du bord des pla-

ques arabulacraires. Les arabulacres sont presque tou-

jours plus ou moins excavés : du moins ils ne sont

jamais tous complètement planes et superficiels.

Tubercules spiniféres de quatre sortes : i,*» les miliaires ;

2/ les papillaires
(
gros ou petits, de la surface

supérieure comme de Tinférieure ) mamelonnés et per-

forés au sommet , à base conique souvent crénelée à

son sommet et entourée d une fossette plus ou moins

profonde, de forme diverse ; 3." les denticulés
, (modi-

fication des papillaires), tubercules fort gros qui existent

à la surface inférieure de quelques grosses espèces

{ Sp. pectoralis ), construits comme les précédons,

mais irrégulièrement, et dont le mamelon, au lieu

d'être perforé, est bifide ou multifide , comme déchi-

queté
;

4»** les verruciformes , ( qui n'existent que

dans peu d'espèces où ils semblent remplacer entière-

ment les papillaires et les denticuiés, en dessous comme
en dessus ), fort petits, organisés comme ceux des

CoUjrites , sauf que leur aréole est nulle ou mal

limitée.

£pm£s plus ou moins nombreuses selon les espèces , très-

variables en longueur et en formes , droites ou cour-

bées a leur base qui est alors coupée obliquement

,

' aciculaires ou comprimées et subspatuliformes , fines

,

vitieuses et cassantes , ou piliformes.

Bouche non symétrique , excentrique , transverse , réni-i'

forme ou labiée.

Système buccal interne dépourvu de toute partie Solide , à

l'exception d'une apophyse auriculaire bifide , de

forme particulière , impaire , fixée a l'angle gauche de

la bouche , et qui sert de point d'attache \ diverses

parties molles.

* y
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Plaques terminales buccales, très faibles , nombreuses,

disposées sur plusieurs rangs transversaux depuis le

bord antérieur de la bouche jusques près de sa lèvre

postérieure , et réduisant ainsi lorifice buccal propre-

ment dit a une simple fente honzontale*

- Plaques terminales ahales , nombreuses , disposées en

ellipses concentriques ,' et laissant l'anus proprement

dit au centre ou hors du centre de cette circonférence

elliptique

-

OuvEETURE AîfALE DU TEST ovalc , dans la troncature posté-

rieure que Lamarck a nommé facelle marginale ,

par conséquent jamais isfra-makgihale et jamais dor-

sale.

( 5^ espèces , dont i8 vivantes ).

Obs. Il n'existe guère
,
parmi les Échinides , de genre

plus naturel que celui des Spatangues ; mais les variations

de SCS caractères sont si grandes qu'il est très-difficile de les

exposer en termes précis , et impossible de le faire briève-

ment. Cette considération m'avait fait supposer qu'il serait

nécessaire de le subdiviser : mais j'ai été arrêté par l'impos-

sibilité réelle de fixer des limites à ces variations qui se

combinent entr'elles à l'infini , se nuancent insensiblement

de l'une à l'autre et ne reposent sur aucun caractère e^^en^ie/.

La partie solide qui pourrait, par sa présence, son absence
,

sa multiplication
, offrir des caractères de cette sorte , existe

uniforinément et génériquement identique , dans les trois

sections du genre , c'est l'apophyse auriculaire. Les parties

molles étudiées comparativement sur le vivant
,
pourraient

peut-être motiver des distinctions
; cependant je ne le pré-

sume pas
,
car elles seraient sans correspondance dans les

parties solides
, puisque celles- ci n'offrent pas de diversité

essentielle. Sans doute , si l'on ne connaissait qu'un petit
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nombre de Spatangucs, on serait conduit natuiellement à

subdiviser ce genre ; mais , outre les nombreuses et bonnes

figures que je possède, j'ai encore , en nature , 3o espèces,

c'est-à-dire plus de la moitié du nombre total dont je

reconnais lexistence ; et , d'accord en cela avec presque

tous les auteurs modernes, je déclare qu'il m'est impossible

de trouver ici matière h plusieurs genres.

H se présentait pourtant une division bien spéci

t

, et

en apparence fort naturelle. Le genre Spatangue , seul

parmi les Écbînîdes , est pourvu , dans plusieurs de ses

espèces., d'une impression linéaire, lisse, très-semblable

par son aspect à l'impression palliale des Mollusques , la-

quelle circule autour ou au centre àes ambulacres , et
t

dont le contour est anguleux ou sinueux. Elle existe dans

la très-majeure partie des espèces vivantes , dans un grand

nombre d'espèces fossiles du terrain tertiaire , et ne se mon-

tre que très-rarement dans celles des terrains crayeux et

jurassique. Mais elle se combine avec tant de variations de

formes et de caractères secondaires , l'existence de l'apo-
t

pbyse auriculaire est si indépendante de l'absence ou de la

présence de cette impression ( dont j'ignore entièrement la

nature et la cause
) ,

que j'ai dû renoncer k y chercher un

caractère générique. Cependant , comme elle est générale-

ment très-facile a observer , même sur les fossiles
,
je m'en

suis servi pour établir , ainsi qu'il suit , trois sections dans

le genre :

A. Impression dorsale placée sur le vertex , c'est-à-

dire en dedans de l'origine des ambulacres.
I

X Espèce vivante ( Sp. arcuarius , Lam. ), et i espèce fossile.

qu'on dit être son analogue.
i^p^p^'

+

B. Impression dorsale embrassant complètement la

partie excavée ou pétaliforme des ambulacres laie*
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raiix et postérieurs ( ce quon nomme communément

ambulacres bornés ). !-

i4 espèces vivantes ^ et 7 fossiles*

C. Impression dorsale nulle»

3 espèces vivantes, et 3i fossIIcR. ( Cette section renferme en

geDéial les espèces curâiforoics , telles que les Sp . purpureus

,

cor anguinum , etc. )

Les Spatangues , tels que je viens d en limiter les carac-
r

tères j n'ont de points de contact qu'avec les Collyrites et les

Ananchytes ; et les espèces qui peuvent offrir quelque doute

entre ces trois genres
, pour leur déterrainalion , sont peu

nombreuses. Voici le critérium qui préviendra presque

toujours une erreur , a moins qu'on n'opèi e sur des échan-

tillons trop détériorés ou masqués par leur gangue.

i.^ Si Imdividu quon observe a la ho\xc\\G ronde ^ A

n'appartient ni aux: Spatangues , ni aux Ananchytes ; c est

une Colljrite-

2,«> Si ses cinq ambulacres s^wi parfaitement superficiels

dans toute leur étendue { hormis dans lespace stelliforme

qui entoure immédiatement la bouche ), il n'appartient pas

aux Spatangues»
,

3.** S'il a un sillon antérieur, ou s'il présente la pltis

légère excavation spéciale dans le trajet d'un ou de plu-

sieurs de ses ambulacres , il n'appartient pas aux Anan-
:hyt€s.

4*° S il a la bouche non symétrique ( réniiorme ) ou si

son anus est infrà-marginal , il n'appartient pas aux Colly-
rites.

En combinant ces quatre caractères d'exclusion, il est

presque toujours impossible qu'on n'arrive pas a une déter-

mination pte'cise du genre de l'individu observé.
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Il ne me reste plus qu'à écarter toute obscurité de ce que

j'ai dit au sujet des ambulacrcs des Spatangues , savoir :

cfuils ne sont jamais tous complètement planées et su-'

perflciels* '

A très-peu d'exception près , il sont tous les cinq plus
m

ou moins excavés dans leur portion dorsale [pétaliforme ),

soit dans lensenible de cette partie , soit dans la partie d<?s

plaques anibulacraîres qui porte les paires de pores.

Ce petit nombre d'exceptions se présente sous les formes

suivantes :

I,** Le sillon antérieur n'existe pas ( Sp. coîumbaris
)

ou n'offre qu'une trace peu sensible ( Sp, hiifo ) : mais

alors les ambulacres latéraux et postérieurs sont profondé-

ment excavés.
h

2*<* Les ambulacres latéraux et postérieurs ne sont pas

symétriques dans leur composition , c'est-à-dire que la

double série postérieure des pores qui la dessinent est ex-

cavée , tandis que l'antérieure est parfaitement superficielle

( Sp. radiatus ) : et alors encore , le cinquième ambulacre

( sillon antérieur ) est profondément excavé,

3.*^ Enfin , les ambulacres latéraux et postérieurs sont

rigoureusement superficiels ( Sp, triincatns)^ mais alors

encore le cinquième ambulacre est manifestement exprimé
I

et excavé*
L

L

S'il arrivait qu'un échantillon de cette dernière forme

manquât totalement de sillon antérieur excavé, il faudrait

nécessairement le classer dans les Ananchjtes ou les CoUy-

rites , selon qu'il aurait l'anus infra ou ^ii/?rà-marginal

,

et la bouche réniforme ou non-

TV^. B. Je joins ici quelques résumés numériques et géo-

logiques
,
qui me paraissent offrir quelqu'intérêt

,
quoiqu'ils

se trouvent ici privés des détails spécifiques qui peuvent
^

seuls leur donner le prix dont ils sont susceptibles.
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« w- % 5.
Tne RELEVÉS NUMÉRIQUES

1 H

i.o Nombre total y
par genres y des espèces vh^anies

et fossiles.

Report I 89.

ClYPÉASTEE l3. DlADEftlE . . . • l4-

SCUTELLE 35. CiDARiTE 28.

Fhbulaibe 17. ÉchixoîvÉe

Cassidule

Galérite- » *'

5- ÉcnmoLAMPE. ...... 28

10. NuclÉoLITE 22

PyRIKE * • • . 7. COLLYRITE II*

EchINOMÈTRE . ...... 18. ASANCHYTE II.

OçRSIÎf. . . . . ,

ECHIIVOCIDARITE

78, ^SpATAîTGUE 57

6

189

Total général. ... 862.

2.<* Détail
y
pour les espèces vivantes seulement.

Report io4-

Clypèastre

ScUTELLE

6. Diadème 7-

21. C1DARITE 12.

FiBULAIRE g. ÉC 3.

Cassidxjle

Galérite.

»

1.

ÉCHISOLAMPE. ,..•.. 3.

NtJCLÉoLITE. !•
I

. PyRIIÎE. . • . . \ rf . . . ». COLLYRITE » .
H

Echinomètre i5. Ananchyte ».

OuRSIEf 46- SpATAHGUE 18.

ÉCHINOCIDARiTE 6.

104.

Total des esp. vîv. i47-

H

t
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P

3.« Détail
y pour les espècesfossiles seulement,
1

Clypéastue. • - . y.^-- Dont 6 du terrain tertiaire et une

cle gissemenl inconnu.

ScuTELLE i/f.— Toutes du terrain tertiaire.

FiBULAiRE 8.— Dont G du terrain tertiaire et i

du terrain crayeux.

CissiDurE 5.— Toutes du terrain tcrti<iire? ( une

d'elles paraît commune aux
r

terrains tertiaire et crayeux )•

Galérite n.— Dont 8 du terrain cravcux et i

du terrain jurassique- ( Une
d'elles commune aux deux

E

j

terrains? ).

PïRi^^ 7-— Dont 6 du terrain crayeux et une

de gissement inconnu.

EcHiNOMÈTRE, . . 3.— Probablement du terrain tertiaire,

mais peu connues et par consé-

quent très-douteuses.

OuRsm 32,— Dont 9 du terrain tertiaire , 10 du

terrain crayeux, 6 du terrain

jurassique, 7 de gîssement in-
*

connu. ( I douteuse dans le 1er--

rain jurassique , et i commune
aux terrains craj'eux et juras-

sique? ).

EcHiNOCiDARITE . ».— . *

Diadème. ... 7;— ï)ont 2 du terrain crayeux seule-

02. ment , i du terrain jurassique

seulement , 3 communes à ces

deux terrains 5 et 1 degissement

inconnu.

+

â

I
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CiDARiTE. . . . . 16.— Dont 3 du terrain crayeux seule-

ment
5 y du terrain jurrassîque

" seulement j 2 communes à ces

deux terrains , 1 commune aux

terrains de Zza5; jurassique et cra-

yeux 5 et 3 de glssement inconnu.

EcHiNoiyÉE .. ;

EcmXOLAMPE..

COLLÏRITE.

»

25

Nucléolite. . . .21

Dont ï6 du terrain tertiaire, 5 du

terrain crayeux , et 4 de gisse-

ment inconiiu.

Dont 4 du terrain tertiaire, 10 du

terrain crayeux , 5 du terrain

jurassique, 1 du Coral-rag, et

I de gissement inconnu. ( Une

d'elles commune aux terrains

ïî.

tertiaire et crayeux ? ).

Dont 6 du terrain jurassique , 2

du terrain crayeux , i commune

à ces deux terrains , et 2 de

gissement inconnu.

Toutes de la craie ( si les deux

espèces de M, Risso sont de

vraies Ananchytes et appartien-

nent a ce terrain ).
j

Spata>'gue. . . . 39.— Dont 8 du terrain tertiaire, 22 du

terrain crayeux , 2 du terrain

AîîA^rCHYTE. ... II.

123

Bep. del'aut. p, 02

Toi. desesp. fos. 21

5

jurassique , 3 ( dont une , Sp.

orna tus
y paraît certaine ) com-

rïiuncs aux terrains tertiaire et

crayeux 1 et ^ de gissement

inconnu»
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4." Résumé, par terrain, pour les espècesfossiles.

EcHiMDEs trouvées jusqu'ici dans le terrain tertiaire

seulement
-^its^..

'^*
^

— — crayeux. 8t.
id.— communes aux terrains crayeux et tertiaire

(
plusieurs sont douteuses ). . • 5.

id.— du terrain jurassique seulement. . - ^ . . . 28.

id.— communes aux terrains jurassique et

crayeux
g^

V

/^•— du terrain de coral-rag seulement. ... 1.

id.— communes aux terrains de Lias , jurassique

et crayeux
^ ,

id.— de gissemens inconnus ou très-incertains. , 2?..

% ' -

Total égal aiSesp.

co»rci.u3zoiars«

Il résulte de ces résumés divers :

i.o Que plus de la moitié des Éçhinides connues sont

à l'état fossile.
( J'ai compté les analogues fossiles

,
presque

.

tous douteux
,
pour espèces distinctes

} ;

2." Que la craie est le gisscment coauu où il s'en trouve
le plus

;

3." Que les espèces conimunes h deux grandes divisions

géologiques paraissent rares. Elles n'ont pas été étudiées
assez rigoureusement pour que leur identité soit hors de
doute

;

4.'' Que les Échinidcs sont excessivement rares au-dessous
"

du terrain jurassique proprement dit
j

.

o.** Qu'on n'en connaît aucune, avec certitude, au-
dessous du Lias : .

6.0 Que deux genres se trouvent ù l'état vivant seule-

ment, et t/mitre à l'état fossile seulement.
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EXTRAIT de ma description détaillée du

Clypeaster Rancianus , rapporté de l'Ile du Prince

(cote occidentale d'Afrique) y par M* Rang, en

.l83o. ( L'intestin et plusieurs parties molles y exis-

taient encore , à demi- desséchées , et m ont laissé

étudier en place une bonne partie des organes ).

^'
i

CLYPEASTER RANGUNUS, Charles Des Moulins
,

Tableaux synonymiques des Échinides, u.^ 3.
f

Synonymie
, ( dans les auteurs que j'ai vérifiés moi-même ).

CL rosaceus , var. i., Lam. n.*' 1.— Encycl. raéth-

pL 145. fig. 1-2.

. Echinas rosaceus , var. b.^ Linn. Gmel- p. 3i86,

n.^ 14. ' .

Echinanthus oi^alis, Gualt. Ind. tab. iio. fig. A.

Scutum angulare humile , var. b. Kleirï, edit. gallic.

§78, p. 86, pi. 10. fig, B.

EcJiinanlhus humilis, var. i. Leske,p. 187. pi. 19,

fig. A. B. .

* *

Synonymie
, ( dans les auteurs que Je cite d*après autrui ).

Echinorhodum
( Kleine egel-roozen stomp-blad ). Van

Phelsum
, p. 38. n.« 5.— Seba , Thés. T. 3. pL

. l5. fig. 11-12.
L

J

Description extérieure Longueur, 87 millim.

miU Hauteur au centre , 22 mill. Epais-

seur du bord, II mill.— Couleur d'un brun très-fonce.

La substance du test blanche. Épines de deux sortes : les

grandes sont aciculaires, vitreuses, blanchâtres, et ont

Jusqua 3-5 miinin, de long; les petites sont capillaires,

piliformes, excessivement courtes.... Apihulacres presque



A

^

égaut; pétaloïdes, arrondis et parfaitement limites au bout,

qui est ouvert..., "Les dimhul^cves sont formés, de chaque
côté

, de deux séries de pores simples
, unis par un sillon

oblique..,. le pore de la série intérieure est rond; celui de
la série extérieure est alongé transversalement vers le bout
de lambulacre

, et presque rond vers son sommet.... Cinq
pores génitaux.... Anus rond, plus petit que la bouche,
ouvert à 2 lignes environ au-dessous du bord.... La bouche,
pentagone à angles arrondis et à côtés convexes, s'ouvre au
fond d'un enfoncement duquel partent cinq gouttières sim-
ples et rayonnantes.. ,. les côtés de la bouche répondent
aux ambulacres, et ses angles répondent aux aires anambu-
lacraires.... On voit au centre de l'orifice buccal, cinq

dents convergentes
, presqu'horizontales

, émaillées
,
qui ne

font point saillie hors du test....

Description intérieure.— A. Le test. Il a un milli-
h

mètre d épaisseur dans ses parties les plus minces.... il con-
tient deux cavités concentriques séparées par une cloison

osseuse d un millim. d'épaisseur environ. La cavité princi^

pale renferme l'appareil masticatoire , l'œsophage , l'appareil

génital et celui des ambulacres : elle est donc centrale et

limitée par la cloison ; mais cette cloison a une solution de

continuité du côté antérieur
,
pour le passage de l'œsophage,

et elle communique par-là avec la seconde cavité qui ser-

pente tout autour de la première et qui contient uniquement

l'intestin. ( Cette organisation
,
plus ou moins modifiée selon

le genre et les espèces , est commune aux Clypéastres et

aux ScutcUes )
p

La cavité buccale du test s'étend jusqu'à l'extrémité des

cinq ambulacres et est pourvue de cinq angles rentrans dans

les intervalles de ceux-ci... Elle est irrégulière
, parce que la

cloison qui la limite, refoulée dans certains points vers le cen-

tre par les anses et les duplicatures de l'intestin, est iirégu-

:
'

^r
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rement limitée <jue dans les espaces ambulacraires propre-

ment dits de son planeher supérieur , et d h par

centrale de son plancher inférieur , là où repose l'appaieil

de la bouche. Dans les espaces anamhulacraires ,
la cloison

se rapproche davantage du centre au côté droit qu'au côté

/
-^ - f

fc

dans les Scutelles ). La cloison est pleine et lisse dans toute

sa hauteur , excepté à sa jonction avec les planchers supé-

rieur cl inférieur. Là , elle est percée de divers Irons qui
r

donnent passage à des ^roce55M5 du derme, lesquels ser-

pentent entre les piliers osseux du bord. Les canaux com-

plètcmcnt irréguliers dans lesquels ces processus serpen-

tent sont-ils occupés par une sorte de système vasculaire ?

je n'ai de preuves ni pour ni contre celte hypothèse. ( Dans

le CL rosaceus proprement dit, espèce foit différente
,
qui

vient des Antilles , la cloison , au lieu d'être pleine ,
est

irrégulièrement découpée )

La ca'^ité intestinale du test cou)racnce à la solutiou de

continuité qui se trouve dans la cloison depuis la ligne mé-

diane de rainbuUicre antérieur jusqu'à l'aire anambulacraîre

qui borde cet ambulacre à gauche. De là
,

celte cavité

suit le côté gauche du corps
,
presqn en ligne droite , en

rétrogradant jusques près de l'anus. Là, sa largeur devient

double , et elle se dirige de nouveau
,
par le coté droit

du corps, jusqu'à la partie antérieure de Tiichinide. H

icsuUe de là que rinlestin passe deux fois dans la partie

droite de la cavité, comme on le verra plus bas.

Epines ou aiguilles intérieures. C'est ici que j ai décou-

vert, ( aucun auteur à ma connaissance, n*en parle ) ,
1^

partie la plus curieuse , la plus inattendue , si l'on peut

sexprimer ainsi
j de la siructure de ces singuh'ers animaux-
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Toutes les cavités, au lieu d'avoir des parois lisses et îiu-

mAliatement tapissées par le tksu cutané interne , sont

hérissées dans toutes leurs parties d'une MTn.TiTtDE 15>om-

BBAnr.E p'mwEs intkiueures , non mobile» , tre^-acéiées

,

dures
,
cassantes , vitreuses, translucides, qui ont jusqu'k 3

et 4 milliuiiîtres de lonc en certains endroits, ( Elles sont

beaucoup plus grandes dans le Clypeasler ro%aceus)^ Ces

épines ou aiguilles naissent de la couche interne du test

(Je donnerai , dans la partie monographique de mes études

sur les Echinides , une description très-étendue de leurs

vailctés de forme et de position ),... C'est au milieu de cette

forêt d'aîguillcs que floMeiit les viscères et les menthranes

internes
,

si ténues et si délicates, de lanîmal. Ces par!î<?s

molles seraient absolument dans une position semblable à

celle de Régulus dans le fatal tonneau , si elles étaient

réellementJlottanle s ;miiîs il paraît quVlles sont pénétrées

du moins par la pohite de ces aiguilles , ce qui sert à les

fixer dans des cavité-» d'un diamètre supérieur au leur ; en

effet , en sciant TÉchinide
,

j'ai scié ses aiguilles , dont j ai

trouvé toutes le*! pointes implantées dans la membrane in-

testinale desséchée.

Pièces accessoires ^ non mobiles^ du iesi^ Il y en a

onze. I/une d'elles est un Louton ci eux ou plutôt une cage

ou lantrrne ^ c nq ou\eitmes irréjjulières
,
placée et soudée

hnmédiatement an-dessous de Yapex ( sommet organique

de rÉchinide ). Cette lanterne contient le point d attache

supérieur de Vœsophage /et peut-être ceux des cinq ovai^

res ? — Les dix autres pièoes accessoires ( apophyses auri-

culaires
) ^ réunies par paires , mais séparées , autour de la

bouche, formr*nt l'équivalent de ce que Rumphius et après

lui M- de Blaînville nomment auricules dans les Echinas*

Elles ont 2 millirn. "/a de haut , et sont comprimées sur les

cotes. Chacune des dix apophyses se loge dans une fossette

5
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,icuiaire de chacun des dix osselets qui forment les mâ-

choires.... La fossette naviculaire est beaucoup plus grande

que l'apophyse qui s'y loge, afin de laisser du jeu aux

mâchoires.

B. Système buccal. Les pièces osseuses , distinctes^ qui

le composent, sont au nombre de vingt, savoir :

5 mâchoires composées chacune de deux pièces symétri-

ques, séparées (osselets ); en tout lo pièces masticatoires.

5 dents proprement dites , émaillées.

Enfin 5 pièces fort petites , alternant avec les dents j
et

destinées a faciliter Vindépendance de mouvemens de cha-

cune des mâchoires. Je nomme ces pièces rotules ^
paice

quelles remplissent un office en .quelque sorte analogue \

celui de la rotule du genou.

Don Antonio Parra , dans son excellente description du

Cljrpeàster rosaceus [ Descripciox de pïterentes piezas de

NATUKAL

4

^rage extrêmement rare qui ma été prêté par M. de Grate-

loup) ,est le seul auteur, îi ma connaissance, qui ait parle

des rotules
(
qu'il appelle piececitas ^

petites pièces )- Je.n'ai

eu connaissance de son ouvrage que quelques mois après

avoir rédigé la description du Clypeaster Rangianus ( et

je croyais, par conséquent, être l'auteur de la découverte

des rotules ). Don Antonio Parra trouve i5 rotules dans le

Clfpeaster rosaceus , c'est-a-dire 3 entre chaque mâ-

choire complette , ce qui porterait à 3o le nombre des

pièces osseuses du s^^stème masticatoire. Est-ce la une dif-

férence spécifique ? Il se pourrait qu'elle ne fût pas réelle ,

parce que j'ai observé que le rebord solide dfe la mâchoire y

dont mes rotules forment la partie mobile , se coupe facile-

ment en tranches verticales. C'est peut-êt|;g^ une suite du

j
mode d'accroissement de ces parties ; et alors Parra aurait
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confondu ces fragmens avec les rotules véritables , aux-

quelles ils ressemblent à s'y méprendre,' quand on ne prend

pas soin de les distinguer sur place. (Parra ne parle pas des

aiguilles intérieures du lest
,
que j ai pourtant retrouvées

dans le Clfpeaster rosaceus des Antilles ).

Je dois a la complaisance et an talent de M. P. D. Helr

fenberger les beaux, dessins a l'encre de la Chine
,
que je

joins ici , avec leur explication- Il devient donc inutile de

donner, dans cet extrait, la description détaillée des 20

pièces osseuses de l'appareil masticatoire- On en trouve

d'ailleurs de très-bonnes figures [ les rotules exceptées
)

,

pour le Clypeaster rosaceus ou l'organisation est la même,
dans les ouvrages suivans ; il est inconcevable que Lamarck

n'en ait pas fait usage et se soit borné à dire ( ce qui n^est

point exact), que les Clypéastres ont la bouche armée,
r

comme les Scutelies, de 5 pièces osseuses , etc.

Parra, loc. cit. p. i3g { Erizo eslrellado
)
pi. 52, fig. i

à 10,— Klein, edit» gallic. pi. 20. ng, H. L K. M. Q.

pag. 126 et 128.— Leste
, p. 35. pi. 33. fig, h. i. k. m. q.

Pour les aurîcules du même Clypeasler rosaceus ^ con-

sultez Parra, loc, cit.— Klein, loc, cit. pi, ao. fig. L. M,

'N. O. P.— Leske, loc. cit. pL 33. fig. 1. m. n. o. p,

( Je possède les mâchoites de ciu(j espèces vivaiites et

d'une espèce fossile de Cljpéastre ; elles sont toutes orga-

nisées identiquement
,
pour les parties osseuses ).

La bQuche proprement dite est une cavité en entonnoir,

ou presque cylindrique , à parois sillonnées verticalement;

elle est presque fermée par les pointes des dents. Elle est

tapissée par des membranes dont la continuation forme

Fcesophage la pyramide pentagonale formée par Ten-

semble des mâchoires est placée de façon que chaque angle

'répond à un ambulacrc.,.. chaque mâchoire est formée de

deux pièces masticatoires ( osselets ) accolées par une de

/
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leurs faces lîsscs , non soudées ; du moins il ne reste pas

de traces de souduie après la mort. Entre ces deux pièces,

est creusée une rigole qui reçoit la dent» Celle-ci , dont la

forme (fort difiérente de celles des Scutelles, qui les ont

linéaires, droites et posées horizontalement ) est a peu près

oelle d un triangle scalène à côtés courbes ( 2 courbes

concaves, une convexe ), est placée dans une situation obli-

que , se rapprochant de la verticale. La pyramide y tronquée

au sommet
, y est bordée d'un fort renflement crénelé par

l'interposition des rotules— La membrane qui sert de

palais à la bouche proprement dite , est percée au ceritre

par lorifice du canal oesophagien , lequel orifice me paraît

entouré d un anneau membraneux auquel viennent se ratta-

cher dautres parties molles , et qui semblerait pouvoir

jouer le rôle de sphincter. Cet orifice s'ouvre dans un canal

membraneux, horizontal
,
qui se dirige vers le côté antérieur

de l'Echinide en suivant la ligne médiane. Ce canal (œso-

phage ) fournit a son origine un processus très-court
,
qui

"va , en rétrogradant , s'attacher dans la lanterne intérieure

de Vapex,,..,
h

C. Système digestif. L'œsophage augmente rapidement

en diamètre^ Arrivé au bord antérieur , il tourne \ gauche,

et rétrograde jusques vers l'anus en côtoyant le bord gau-

che du test ( cette partie de son trajet constitue probable-

ment Testomac ). Là , il se rétrécit subitement , traverse la

ligne médiane et se porte de nouveau vers le côté anté-

rieur du test
, en côtoyant le bord droit de TÉchinide. En

cet endroit , il se dilate subitement en un énorme sinus

arrondi en cœcum , se replie sur lui-même et forme ainsi

le rectum qui revient a l'anus en se tenant' accolé d'un

côté à la cloison osseuse qui sépare la cavité buccale du test
É

de sa cavité intestinale , et de l'autre à l'intestin grêle que

Je viens de décrire. Le diamètre du rectum est de moitié

i
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au moins plus grand que celui de l'intestin grêle. Avant de
r

déboucher dans Touvertuie anale du test y le teciurn foirne

une anse qui dépasse , à gauche, ta ligne médiane ; pour

cela , il remonte vers le plafond, y forme un laige sinus •

ou cloaque, et redescend pour aboutir à ranus-. (Je sup-

prime tous les détails , fort étendus dans ma description ).

J'ai trouvé tout le tube intestinal rempli de terre sablon-

f
neuse très-fine , sans restes de corps organisés. A quoi

cependant serviraient au Clypéastre ses énormes mâchoires,

s'il ne devait absorber que la matière imtritive disséminée

parmi des substances aussi divisées?

D. SystÎ CUTAÎÎK.

E. Système ambtjlacbaire/

F. Système respiratoire.

Il ne reste, sur le sec, aucune trace assez importante de

ces trois systèmes
,
pour que j en parle dans cet extrait ;

mais je vais combler en partie cette lacune , en insérant

ici quelques passages de la description que je fis , à la

même époque , des parties molics ( moins desséchées ) du

système ambulacraire d'un Scutella quadrifora ^ Lam.,

que M, Rang m envoya avec le Clypéastre dont il e^t q^ies-
t

tion. La composition fondamentale de ces organes est la

même dans les deux genres
{
j'en ai retrouvé , depuis , tous

les traits essentiels dans le Spatangus purpureus , et mes

observations s'accordent fort bien avec la description
,
plus

abrégée
,
que M. de Blainville donne des ambulacres dans

le genre Oursin ; ainsi , leur organisation est la même dans

toute la famille ).

U nae paraît difficile de séparer , dans les descriptions

,

le système ambulacraire du système respiratoire. J'ai prou-

vé ,
je crois

,
que toute Echinide a réellement cinq ambu-

lacres normaux, et qu'ils sont seulement plus ou moins in-

.terrompus ou irréguUers dans certains genres. Or , on sait
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;-

que les suçoirs ambulacraires servent à la locomotion ;
ils

y contribuent peut-être tous dans les"'Echinidcs globu-

leuses , mais il est évident que ceux de la partie inférieure

du corps peuvent seuls y contribuer dans les Echinides

* applaties- D'un autre côté , le corps des Echinides ne con-

tient aucun organe qu'on puisse supposer applicable a la

fonction respiratoire, si ce n'est ce même système ambula-

cr^îre. Les suçoirs ambulacraires doivent donc être essen-

tiellement respiratoires sur la partie dorsale des Ecbinides

applaties ( Clypéastre , Scutelle , etc. ) : il est possible qu'ils

soient essentiellement locomoteurs dans leur partie veur

traie ; mais savons-nous s ils ne servent pas à deux fins

dans certains genres ou dans certaines parties du corps des.

Echmides ?Nos connaissances anatomiques sur cette famille

sont trop peu avancées pour répondre à une pareille ques-

tion , et , si Ton admet la séparation des deux fonctions ,

dans quelle partie de la longueur de l'ambulacre d'un Our-
I

sin, par exemple , en placera-t-on la limite ?

Système ambulacraire du Sgutella quadrifora
,

(Extrait),

Dix canaux de deux lignes de diamètre environ (un

sous chaque moitié des cinq amhuîacres ) sont creusés

dans la masse calcaire et cellaleuse qui remplit le test;

ils n^ont pour toit que la lame externe du test , et Iç

reste de leurs parois est criblé de trous zrréguliers.,.'

...-. Le toit de chaque canal (en dedans ) , est strié

transversalement par des sillons plus larges que ceux
du dehors de Vamhulacre y et ces sillons spnt séparés

par des côtes tranchantes et denticulées. A chaque ex^
trtmité du sillon , une petite perforation communique^

^
avec la substance cellaleuse des parois du canal. Il y
a un intervalle entre les parois et les rangées de pores.
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ambulacraîres , dont l'interne s'owre verticalement^ et

que
rJ •

de
dernier est fort en dehors de la ca .„ „_
rangée interne de pores est bordée , du côté interne seu-
lement, de deux rangées d'épines semblables h celles

I

<}u'on trouve dans l'intérieur des Clypéastres ; chaque

I

!
f

I

.
épine est implantée sur une côte intersillonnairc

, comme

^

les dentieulations
, qui sont seulement plus courtes et

moins régidières que les épines.

de

fi-

t

verticalement
, comme autant de cloisons, sur le dos

de chaque côte, et elles communiquent par les trous
dont ce sillon est percé , awec le derme externe de
l animal. Ces membranes sont parcourues par une in-

>f.nitê de nervuf-es noirâtres en refief (vaisseaux? ) . et

dans»• --j_.. „ . ^.c .*^,,, yu/it tco IC31CS luins tes
fpores. Elles se tiennent toutes par leurs bases qui sont
• soudées (sur le dos de chaque côte ).

La membrane cloisonnaire qui supporte d'abord le

rang externe des suçoirs, est attachée probablement
aux processus du derme qui passent par les orifices

terminaux des sillons ; elle vient ensuite se terminer
sur l épine la plus voisine du rang interne de pores
et cette épine ta tient tendue comme un linge mis à

derie. £h an

loisonnaireJe

dans
le pore interne.

A partir de la rangée interne d'épines , il ny a plus
de membrane tendue verticalement ; seulement , des

processus du derme y sortant des cellules de la paroi du
canal

, viennent s'attacher à la membrane vers la base
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des épines , et servent à compléter tappareil néces^

saire a la rétraction des suçoirs. Ce gui semble confira-

mer laJonction gue fattribue a ces processus, c'est que ^

dans la cloison calcaire et celluleuse qui sépare les

deux canaux de chaque ambulacre ^il y a un canal Ion-'

gitudinal très-étroit qui communique a^ec le côté in-
I *

terne de chaque moitié d'amhulacre y par les ouvertures

placées à Vextrémité interne de chaque sillon ; et le

cordon (vaisseau ? muscle 1 J probablement rétracteur

,

qui remplit ce canal longitudinal , envoie
,
par chacun

' de ces étroits orijices , un très-petit filet d'apparence

tendineuse , qui vient s*insérer dans le sillon^

Il devient dèsAorsfacile de s^expliquer le jeu de cet
i

appareil si compliqué f en supposant que faie bien

. vil y sinon ses détails , du moins son ensemble J :

La volonté de Vanimal transmet à chaque cordon

rétracteur tordre, de J'aire rentrer les suçoirs qui dé-

pendent de lui : un simple mouvement de contraction

de ce cordon suffit pour tirer en arrière les Jilets ten--

dineux. Ceux-ci ramènent les membranes cloisonnaires
*

du rang d'épines le plus éloigné au plus rapproché

,

et peut-être même dans le vide qui sépare celui-ci de

la paroi du canal médian. Ce mouvement fait redes^

cendre veiticalcment le suçoir interne ^ et retire en même
temps obliquement le suçoir externe de chaque demi-
ambulacre. Par cette seule opération ^ tout Vappareil
se trouve retiré au-dessous du niveau extérieur du test.

Mai

Il parcourent la surface de

fussent effectivement des i

f^iA
longitudinal en seraient aussi, et que le cordon qui
existe dans ce canal serait le tronc commun de tous
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ces vaisseaux? Je ne vols aucune raison a opposer à

cette hypothèse
^
puisqu'il y a un cœur bien éi^ident

,

( Blainville , art.^ Oursin du Dict. des Se, Nat-, T. 3y ,

p. Gj ) ^ et par conséquent un systme circulatoire dans

les Échinides, Il est clair que les membranes cloison-

naires dont je viens de parler ^ sont la même chose que

les lames triangulaires attachées des deux cotés d'un vais-

. seau médian
,
que M. de Blaimûlle a étudiées dans le

genre Oursin [ loc. cit. p. 66 , 67 ) , dont la description

' s'accorde parfaitement avec la mienne ( abstraction

faite des parties calcaires intérieures qui n'existent pas

dans r Oursin
) , et que M. de Blainville présume ap^

partenir à Cappareil respiratoire > Ce seraient alors ,

dit'il y des espèces de poumons aquatiques (a). Cette

supposition , je le répète ,
présente tous les caractères

de la probabilité ; mais dans le cas où elle serait vraie^

ilfaudrait toujours
j
ce me semble , supposer que les

parois des troncs vasculaires sont doués de propriétés

musculaires ; car ilfaut, de toute nécessité ^ un appa-

reil rétracteur pour le système amhulacraire ^ et je ne

trouve de place pour lui que dans les parties que j'ai

décrites^
1

G- Système génital ( du Clypeaster Rangianus ). Je

' nai vu que cinq languettes membraneuses , noires, épaisses,

grenues
,
placées dans les espaces anambulacraires

; je les

regarde comme des sacs ovariens. Le sommet de chaque

sac sefifile en un cordon noir trcs-délié
(
probablement

Yo^iducte ), qui vient s'attacher au gâteau membraneux

^ contenu dans la lanterne intérieure de Vapex ; mais Je n ai

pu voir si ce cordon aboutit réellement au pore génital

Bordeaux, Décembre i83;^.

( a ) Il est absolument oécessaîre , pour bien saisir les rapports

inJiqués , de lire en entier le paragraphe cité de M. de Blainville,

—
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g. 7:-— EXPLICATION DES PLANCHES

p CXiTPflASTER RANGIANUS. Ch. Des Moul.

{ Grandeur naturelle }.

PL i.« Fig* I. Test entier, vu ep-dessus.

Fjg. 2. Id. id.— , vu en-dessous, laissant aper-

cevoir les cinq dents en place.

Pl. 2,«c Fig. 3. Partie supérieure du même Clypéastre
,

sciée 5 montrant , à l'intérieur j les ambu-
L

lacres , la lanterne intérieure de VapeXy

1 œsophage qui en part pour se diriger vers

^ . le côté antérieur du corps , Ct qui s'ouvre

dans le tube intestinal , le trajet entier de

celui-ci , la cloison osseuse qui sépare la

cavité buccale du test de sa cavité intes-

tinale , et les vides irréguliers qui existent
r

dans 1 épaisseur des bords du test
,
pour

le passage des processus du derme interne.

Fïg. 4* Portion de la partie supérieure du test,

grossie à la loupe.

Fig. 5. Portion d'ambulacre , vu en- dessus , a la

loupe.

Fig. 6. Portion de la partie inférieure du test

,

vue à la loupe, et montrant une des gout-

tières simples.

Fig. 7. Appareil masticatoire , complet
(

parties

osseuses
) , vu en-dessus (

grandeur natu-

relle )•
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Fîg- 8. Id,— Id.— Id.— , TU çn dessous, mon-i

Irant les fossettes navicul aires qui reçoi-

vent le sommet des lo apophyses auricu-

laires,
^

IV. B. On voit par ces deux figures el

par les suivantes
,
que les cinq mâchoires

et les cinq dents ne sont pas toul-a-faît

de grandeur égale' dans le même indi-

vidu : cela dépend de ce que la cavité

buccale du test est plus resserrée par la

cloison du côté droit que du côté gauche

du corps.

Fig. 9. Portion du plancher inférieur du test

,

r

montrant les parties ci-après , savoir : a,

un des angles rentrans de la bouche ;ô,

les deux apophyses auriculaires dune
même mâchoire ; c , les stries ciselées du

test , sur lesquelles naissent les épines ou

aiguilles internes; dy une portion sciée

de la cloison osseuse qui sépare les deu^j

cavités du test, ( La' fig. 9 A est vue en

dessus ; la fig. 9 B est vue de côté, pour

montrer les aiguilles internes). Grandeur

naturelle.

Fig. 10. Un osselet on (ipwï-

mdchoîre.
Fig. II. L autre osselet delà ( '^^^'^*^^"'^"^*"re"e.

même mâchoire.

iV. B, Dans ces deux figures , la lettre

A montre la face interne de losselet

,

c'est-à-dîre sa face de Jonction avec lautre

osselet de la même mâchoire ; B , la face

externe de l'osselet , c'est-à-dire sa face

«
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de jonction avec la mâchoire voisine;

C
,

la face supérieure de l'osselet , avec

le bourrelet qui borde la cavité buccale

proprement dite ; D , la face inférieure

de losselet ,' avec sa fossette naviculaire

en a.

Fig. 12- Dent, de la grande
dimension,

Fig, i3. Dent, de la petite

dimension.

IV, B. Les fîfrnrffi

Grandeur naturelle.

12 et i3 montrent

ces dents vues de côté; 12 a et i3 a vues

de face, en arrière.

Fig. 14, Rotule, de grandeur
naturelle. ,

Fig. i5. Lameme,très-grossie. i^*'^''>^^^^'*^*^^^"

4

PL 3.me

^

Organisation des amhulacres du Scutella

QUADKiFORA. Lam.

Fig, I. Portion d ambulacre , vue en dehors, au

trait
,

grossie

a. pores internes, ronds, verticaux.

h. pores externes
, alongés , obliques.

Fig. 2. Portion d ambulacre
, vue en dedans,

grossie.

a et b. comme a la fig. i.

c. Masse calcaire celluleuse , dans laquelle

passe le canal médian de l'ambulacre.

Les sillons sont plus larges que dans la

fig. I . Ils se prolongent au delh des pores

internes
, et vont se perdre dans la masse

celluleuse. Ils sont sépare% par des côtes

tranchantes
, sur lesquelles je n'ai pas
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figuré de denticulatîons ni d'épines
,
pour

ne pas rendre la figure plus confiise.

Fig. 3. Coupe théorique , verticale , d'un ambula-

cre. (Cette figure est énormément grossie).

L'extrême irrégularité de toutes les par-^

ties internes de cette Scutelle ( à l'excep-

tion des ambulacres proprement dits et de

l'appareil masticatoire ) , la petitesse des

objets que j'avais à faire connaître , la diffi-

culté d'apprécier exactement la forme et

les détails des membranes a-demi dessé-

chées , enfin l'obliquité des sillons ambu-

lacraires qui ne m'auraient pas permis de

dessiner sur un même plan tous les organes
L

correspondans , tous ces motifs réunis

dis-Je , m'ont déterminé a p ésenter, non

un véritable dessin qui eût été excessive-

ment confus et qui eût inévitablement

renfermé de nombreuses inexactitudes
,

L

maïs une simple coupe théorique , trans-

versalement verticale
,
qui fait voir d'un

coup d œil toutes les parties essentielles

' du système ambulacraire ^ telles que j'ai

cru les reconnaître. Ainsi, j'ai donné une

au canal médian et auxforme réguliè

deux grands canaux latéraux de l'ambu-

lacre ; et cependant la vérité est que ( si

ce n'est à la partie supérieure qui est par-

faitement régulière), ils sont percés fort

irrégulièrement dans la masse calcaire

celluleusc dont les cavernes sinueuses

contiennent presque toutes les parties

' ^
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molles de FanimaK En un mot, j'ai traité

cette figure comme une cou^e géologique

-

aa. Suçoirs internes, sortant verticalement par

les pores internes.

bh. Suçoirs externes, sortant obliquement par

les pores externes.

c. Canal médian de lambulacre , avec le

cordon qu'il renferme et le filet d'appa-

renée tendineuse dd que celui-ci envoie

,

de chaque côté , s'attacher a la base inter-

ne de la membrane/.
(
je n'ai pu m'assurer

si ce point d'attache est unique , ou si le

filet se divise pour on prendre un autre

dans une partie inférieure de la mem-

. brane ).

e. Lame externe supérieure du test. La côte

marquée de hachures obliques
,
qu*on Toî*

au haut de la coupe des grands canaux

latéraux i, est la côte întersilîonnaire

de l'ambulacre , très-tranchante
,
qui naît

de la lame externe du test , et qui donne

naissance aux petites épines ou denticula-

tions dont les deux internes y dans chaque
ri

demî-ambulacre , sont plus longues et

plus réguUères.

/••

cavernes sont remplies par des parties

charnues , et qui constitue 1 étage supé-

rieur de la Scutelle.

g. Cavité occupée par une portion du tube

intestinal, et qui forme 1 étage inférieur

de la Scutelle.



V-

( ^^ )

h. Lame extciuc Inférieure du test, rcIcY^c,

eu dedans , de rides irrrgulitrrs,

mï. Grands canaux ( latéraux ) de rambulacre.

JJ.
Membrane Intcrsillonnaîie

,
qui donne

naissance aux deux suçoirs tcntaculaîrcs

,

et qui s'etcnd depuis le rang externe des

grandes épines jusquau l)ont de !a côte

intcrsillonnairc. Je n'ai pu m'assurer posi-

tivement sî , comme je le présume , elle

a un autre point d'attache vers sa pointe,

'^nt

nne

membrane, je nai marqué son contour

gnc

tuée.

( Lanquais , Juillet i835 ).

Chaeles Des Moulws.

J.-L. LAPORT£, Éditeur rcMponsahU
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BOTANIQUE,

XIV. Crypïogamie tarcellïeî^ne ou Description succincte

des Plantes Cryptogames qui croissent aux envi-

rons de Dax ( A^juae augustse Tarbeilicae ) dans le

département des Landes ( in Agio Syrtico ), et dans

les lieux circoni^oisins.

r

J Monsieur le Baron Bory-ce-Saint-Vïncent , membre

de

Officier de la Légion d'Honneur , etc.^ etc

MOS CHER ET ILLrSTBE AmI
,

h

Permeltez-moi de vous oCFiir les prémices de mes ti'avaux

cryptogamiques sur un pays que tous et moi avons exploré
F

dans notre jeunesse avec tant de soins et d'agrément. Vous

vnii4 sonvpnpz avpr. nnel honheur nous narcourions ensemble

fch
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tantôt les rives de notre Océan Tarbellien , où nous décou-

vrions de si magnifiques Algues -, tantôt ces immenses forêts

de Pins niaiitimes et ces vastes laudes arénacées , ressem-

blantes a de véritables Steppes ou déserts égyptiens
,
placées

le long du littoral, qui nous dédommageaient de nos fati-

gues par d'amples découvertes en rares Crjptogamt-s et
V

autres plantes de toutes les familles. Tantôt encore , nous

nous transporlions dans ces charmantes vallées ombragées,

et sur ces collines rupestres, situées sur les bords de l'A-

dour , de laNive, du Luy et des Gaves, oîi nous trou-

vions de nombreuses espèces de Lichens, de Champignons,

de Fougères , d'IIépatlcjues et de Mousses , dont une multi-

tude d'origine alpine ou pyrénéenne , s'offraient à nos regards

étonnés. Ce que nous ?2llions à ces époques éloignées

étaient
,
pour l'avenir, de riches matériaux pour la Statisti-

que de notre contrée , si intéressante sous le rapport de son

histoire naturelle. La science n a rien gagné a mes publi-

cations : mais c'est a vous, mou illustre Ami, quelle est

surtout redevable d'un grand nombre et d'importants ou-

vrages sur la Cryptogamie, Le charme et l'intérêt que vous

avez su répandre sur letude difficile des Hjdrophytes ren-

dront vos travaux toujours nouveaux*'et mémorables.

Elevé à l'école célèbre de Draparnaud , mais qui mal-

heureusement ne fut point assez durable, par la mort pré-

maturée de son fondateur, vous voulûtes continuer mou
éducation cryptogamique en m'associant à vos savantes

excursions. Ce que j'ai appris, Je vous le dois , ainsi qu'à

notre illustre Philosophe du Midi;, mais le disciple est de-

meuré bien loin d'aussi grands Maîtres. Néanmoins je me
sens pressé par le besoin d'ac^juilter la âeltc de la recon-

naissance et de l'amitié. Daignez recevoir l'hommage de ce

faible Essai, comme un témoignage de ma haute estime,

de ma profonde admiration et de ma vive gratitude , regret- .
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tant qu'il ne soit pas pliîs digne de voire mérite et de volio

réputation.

.Tai llionneur delre avec un sincère dévouement,
F

Mon cher et illustre Ajiiî
,

Votre très-Inninblc et bien affectionné

serviteur

,

Gratf.loup, Dj-M,
Bordeaux , i5 Juin 1835.

V

INTRODUCTION.

Sous le. titre de Cryptoganiie TarboUienne
,

je donne ia

description succinte de toutes les Plantes Cryptogames qui

se sont offertes à mon obser\ation, soit dans les environs

deDax( Aquœ Tarbellicœ]^ soit dans les lieux circonvoi-

sins faisant jadis partie du pays des Tarbelliens
, et qui

appartiennent au Bassin géologique de TAdour.

Ce petit travail est une des portions de la Statistique de

mon pays natal , celui a l étude duquel
j ai consacré mes

loisirs et mon application, afin de le faiic connaître , au-

tant sous le rapport médical que sous celui de son histoire

physique
,
géologique et de ses productions naturelles.

Mon premier dessein avait été de ne point séparer cette

partie intéressante de la Flore de la contrée, ce qui semblait

naturel ; maïs ce dernier ouvrage ayant élo publié par mon

savant et honorable ami , le D.*" Thore ( O >
^t moi-même

en ayant déjà donné lu Flore littorale ( 2 ), comme supplé-

( I ) Chloris du département des Landes, Dax. An XI. i vol

ia-12.

(^) Floruta LiUoralis Aquitanicaj ia Bullpt. de la Soc Linn.

de Bord.
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ment
,

j'ai cm superflu de reproduire ce qui e'tait suffisam-

ment connu.

On ne trouvera donc dans cet essai que les productions

de la Cryplogamîc , classe nombreuse qui renferuic à elle

seule un bien plus grand nombre d'espèces que lu Phané-

rogamie du pays.

Indépendamment des Cryptogames qui croissent, soit sur

les roeliers marins de noire Golfe de Gascogne (
Algues de

l'Océan Tarbellien
) , soit dans les immenses forêts litto-

rales de Pin maiitime, et dans les Landes Taibellieniics

,

qui constituent la majeure partie du versant septentrional

du Bassin de l'Adour ; indépendamment des espèces, qui

t si multipliées parmi nos forets de Chênes de la région

montueuse du même Bassin ,
situées au Sud , au de-là du

fleuve Adouricn ; de celles qu'on touve au milieu de nos

marais tourbeux ou dans les eaux courantes et stagnantes

( HydrophytesJlwiatlles et iVeaxt douce ) ; de celles qm

végètent sur les coteaux ombrages et argileux , sur les col-

lines crétacées ou basaltiques et parmi les vallons frais et

humides
5

qui traversent les vallées des deux Gaves, du

Lny et de l'Adour
,

j'y ai joint les belles et rares Crypto-

gamcs que mes recherches m'ont fait découvrir, soit aux

environs de Bayonne sur les pentes des hauteurs qui bor-

dent la riante vallée de h INive , soit dans quelques-unes

des montagnes de Tancienne Vasconie ( Pays Basque j 5

qni terminent l'extrémité occidentale de la chaîne des

Basses-Pyrénées, et qui pourraient être regardées sur et

point comme les bornes du grand Bassin dont il s'agit.

Sur ce simple exposé, on voit que j'ai embrassé un rayon

de près de quinze lieues. On ne sera point étonné, p»^

conséquent si on volt figurer dans ma Cryptogamie l^'^'

belliennc , non seulement un grand nombre d'Algues ma^""'

nés et fluviatiles , de Lichens, de Rhizospermes, dllyp^"



xilons, de Champignons, de Fougères, mais encore une

plus grande quantilé de Mousses , d'Hépatiques, parmi les-

quelles plusieurs espèces sont originaires des Alpes ou des

Pyrénées.

Bien fjue la plupart de ces Mousses curieuses, et en ap-

parence étrangères à nos climats , se trouvent spontanées

sur nos rochers a hase de Hornhlendc et de Feldspath, et

dans nos vallons secondaires , cela n a rien qui doive sur-

prendre , car la direction de la chaîne de nos collines est

absolument parallèle h celles des Pyrénées Occidentales
;

et ces collines sont en outre formées des mêmes terrains

qu'elles , al'excoplion du Granit et du Gneiss. Ces circons-

tances ont dû être extrêmement favorables a la prospérité

des séminules qui nous sont apportées , d'autant plus direc-

tement par les vents ou les rivières
,
que notre Bassin se

trouve situé d'une part dans une profonde excavation , en

s approchant vers l'Océan , et de l'autre
,

qu'une grande

portion du revers septentrional des Basses-Pyrénées , fort

riche en Cryptogames
,
plonge réellement dans ce Bassin.

Il faut en convenir , il est peu de conlrécs plus privilé-

giées que la nôtre pour la fertilité des productions cryp-

togamiques de presque tous les ordres. La nature et la

diversité des terrains ; leur heureuse exposition vers le Nord
;

la proximité des montagnes de la Basse-Navarre ; le rappro-

chemcnt encore plus grand de la mer Océane ; la multi-

tude des rivières pyrénéennes qui arrosent le pays dans

tous les sens ; le sol fécond d'anciens volcans; les sources

multipliées d'eau thermale ; la présence de sources muriati-

fères et d'un terrain argilo-gypseux salifèrc , etc. , tout

éemble protéger la végétation de ces plantes , sous un ciel

qui leur est propice.

On sait a quel point la fraîcheur et l'humidité plaisent

iàux Mousses , aux Lichens et autres Cryptogames terrestres
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Aussi , les plus riches localités pour la recherche des Hépa-
tiques

, des ÎVIousses et des Fougères sont-elles sur les ver-

sans septentrionaux des hauteurs et des monticules le long

de nos fleuves et de nos rivières. Je citerai principalement

les escarpemens des roches de Tercis , à'Angoumé , de

Rùière
; les collines ombrage'cs de Siest , de S. Lon , de

S.Pandelon, à'Arzet; celles ôe Samte-3Iane de Gosse,
de Saubrigues ; les vignobles onduleux de la Chalosse

,
qui

donnent au pays un aspect des plus pittoresques. Les Bota-

nistes doivent aller les y cueillir au premier Printemps et

sur la fin de l'Autounie
, soit vers le bas des coteaux , soit

sur la cîrae des rochers , soit sur les vieux: troncs ou la

terre humide
,
qu'elles couvrent d'un r'pais gazon toujours

frais. Ces plantes préfèrent souvent aussi les alentours des

sources et des fontaines au milieu des bois , les bordures des

courans d'eau pure et le long des rivières. Les rives de
l'Adour

,
de la Nive , de la Douze , de la Mi-Douze , de

l'Eslampon
; celles des Gaves , du Luy , du Loutz , sont

extrêmement mousseuses. C'est dans les différentes anses

,

là oh les eaux sont dans une parfaite tranquillité, qu'on
découvre des espèces précieuses.

La recherche des Lichens
, des Urédinées , des Lycoper-

dacées
,
des Champignons doit se faire dans les mêmes

•aisons, et même au commencement de l'été, parmi les

bosquets
,

les forêts , les pâturages et les landes. Chaque
essence d'arbre nourrit des espèces qui lui sont propres.
Les Lichens qui viennent sur l'écorce des Chênes ne sont
pas ceux des Hêtres, du Charme, de l'Orme, du Tilleul,

" *^^«"P'»er, des Pins , etc. La surface nue de la terre , les

pentes des collines
, les rochers arides , les ruines dçs vieux

edifaces
,
les excavations souterraines , les grottes , les lieux

sauvages
,
les revers des fossés , les bois pourris , les plantes
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herbacées à demi décomposées, les feuilles des Graminées,

des Rosacées , des Enpborbiacécs et d'un grand notnl>re de

Phanérogames ont aussi , comme on sait , leurs espèces

cryptogamiques. On découvre plusieurs Champignons dans

les Pignadas , sur les laudes rases
,
parmi les Bruyères , les

Cistes et les Ajoncs
,
qu'on ne rencontre pas ailleurs.

Une multitude d'Algues fluviatilcs et d'eau douce habitent

lïos eaux pures et limpides. D'autres ont une plus grande

prédilection pour les eaux stagnantes de nos marais» Les

petites irrigations qui traversent les lieux tourbeuï eu con-

tiennent quelques-unes de fort remarquables. C*est Ih que

j'ai découvert plusieurs rares espèces qui ne vivent que dans

le nord de l Allemagne ou de la Suède. L'Adour nourrit en

abondance la magnifique Thorée rameuse et autres Con--

fermes et Chanlransîes élégantes, Nos sources thermales,

racme les plus chaudes, ont également leurs Ilydrophytes

particulières. C'est dans le grand bassin de la fontaine de

table

température, que \égèle la singulière Anabaine thermale.

Un grand nombre de superbes Oscillatoires , non moins

remarquables ,
tapissent la surface des autres sources chaudes

adouriennes , sous les murs de la ville-

Les Algues mannes abondent sur les rescifs calcaires de

Biarril
de

tary. On doit aller les moissonner vers la fin du Prinlems

et en Été, depuis le moî^ de Mai jusquen Septembre. Le

nombre et l'éclat des espèces de Fucoules ,
iïUhucées^

de Laminaires , de Bor/nes , de Cérumics et autres Flo-

riilées , «irpasse en ces localités tout ce qu'il est possible

d'imaginer. Aucune autre parUe du Golfe n'est pas plu*

ncbe ni si facile à explorer. J engage les botanistes d'aller

s'établir au charmant village de Biarritz ,
pendant quelques

jours et de parcourir soigneusement la côte , h marée basse.
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il est nécessaire de se munîr de papier blanc, fort et bien

collé, pour la conservalioii des llydrophjtes , dès quelles

sortent de la mer, afin quelles ne perdent pas leurs brillan-

tes couleurs, ce qui arrive ordinairement lorsqu'on les garde

plusieurs heures , hors de l'eau.

Pour ce qui concerne lexactitude des déterminations des

Cryptogames que renferme celte Flore , non-seulement j'y

ai jadis apporté minutieusement toute mon attention, mais

les espèces douteuses ayant été ensuite examinées par les
^ m

Botanistes les plus versés dans la Cryptogamîc
,

je puis

garantir l'authenticité de la nomenclature et de la syno-

nimie.

En général, toute ma Cryptogamîc a été revue par Dra-

parnaud et MM. De Candolle et Bory.

Les Hépatiques , les Mousses et les Fougères par Bocmer

,

Déjean et Rohde. '

r

Les Lichens ont été plus spécialement examines par mon

excellent et illustre ami, M. le D.'' Léon Dufour, membre

- .de rinstitut , un des plus habiles Lichénologues d'Europe.

Les Champignons et genres voisins par Persoon , Dumar-

chais et Thore
,
qui ont approfondi la Mycologie.

Les Algues marines et flnviatiles, dont j'avais fait une

longue étude durant ma jeunesse , sous les auspices des
^

célèbres algologucs Draparnaud
, Mertens , Rolh de Bré-

men, et de mon ami, Bory-de-Saînt-Vincent
,
qui a ré-

pandu depuis la plus grande lumière sur l'histoire de ces

productions, ont été scrupuleusement observées non seu-

lement par ces grands Botanistes , mais encore par les soins

du célèbre Agardh de Lund , en Suède
,
qui a mis une

extrême complaisance dans les relations que j'ai eu le bon-
heur d'établir avec lui.

Çest avec empressement que je me plais h exprimer à ces

Savans toute la reconnaissance dont je leur suis redevable.



"
~

( 255
)

Le plan général que j'ai suivi dans cet ouvrage est basé

sur celui du Bolanicon Gallicum de M. Dnby , seconde

édition, publiée en i83o. Je Tai cependant modifié d'apiès

la classification adoptée par l'illustre professeur De Candolle

,

dans la 3*® édition de la Flore Française [ i8ï5 ), d'après

celle que le D.'' Mérat a suivie dans la seconde édition de

son excellente F/or^ des empirons de Paris { 1821 )• A
l'égard des Mousses, j'ai suivi la méthode exposée dans le

beau travail publié par Bridel ( Muscologîa. 1 797— 1 806
)

,

et pour les Lichens, jai cru ne pouvoir rîen faire de mieux

qu'en suivant la savante distribution de M- Frics
, ( Liche-

nographia eiirop. reformai).

Deux grandes sections se partagent les dijfFérentes familles

des Cryptogames , à Timilation de MM. Mérat , Mougeot

et Nesller , savoir :

h,

I .<^ Les AcoTVLKDoivES fof.ïacées (MoTiocotjlédones Crjp-

iogames j DG. ) j comprenant les Characees , les Equisk-

^
TAct:ES, les Fougères , les Ryzospermçs , les Lycopodïacees

les ïÎEPATHiQUES et les Moussas.

2," Les AcoTYLÉnoi^ES NON FOLIACEES, renfermant les

LlCHEiVEES, les HVPOXILLES , IcS LyCOPERDONÉeS , IcsChAM-

PIGNONS proprement dits et les Algues ou Hydrophytes.

A l'égard de la première division ou des Monocotyle-

DONEs Cryptogames Endogènes
y
je l'ai distribuée d'après la

Flore Française , avec les additions des travaux, de MM.

Duby , Vaucher , et Adolphe Brongniart , les Characées et

les Prêles étant surtout assez nombreuses dans mon pays-

Malgré tout le soin que j'ai apporté et dans la distribu-

tion des familles et dans le choix de la synonînue
,

partie

difficile et bien embrouillée; malgré les caractères spécifi-

ques et rigoureuK dont j'ai accompagné chacune des crypto-

games de cet essai
, Je ne me dissimule pas son imperfection.

Afin de Toffrir tel que Je le désirerai, il faudrait avoir un
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talent que je suis loin Je posséder. Il conviendrait de revoir

. de nouveau la plupart des espèces difficiles à caractériser;

mais les loisirs me manquent absolument , et je fais des vœux

pour que d'autres naturalistes veuillent accomplir cette

tâche. Je suis même convaincu que s^ils se livrent a des

investigations soigneur.es , dans les riches localités de notre

contrée , ils seront dédommagés par la découverte d un

grand nombre d'espèces qui m'ont échappé-

A la suite de ces aveitissenicns, j'ai cru utile pour épar-

gner bien des recherches, de donner un aperçu bibliogra-

phique des ouvrages principaux qui ont été publiés sur les

différentes branches de la Cryptogamîe, Comme un grand

nombre d'entr'eux sont cités dans cette petite Flore
,
j'y ai

joint les abbréviations adoptées.
r

En terminant cette Introduction, je saisis l'occasion de

dire combien les divers ouvrages sur la Crjptogamie de la

France et principalement les Flores des départements

,

m'ont été précieux pour compléter le plus qu'il m'a été

possible cet Essai. Je dois même avouer que s'il présente

quelque intérêt , il doit être attribué aux savantes rccher-

ches des De Candolle , des Duby , des Bory , des Dufour

,

des Persoon , des Mérat , des Laterrade , des Chevallier

,

des Gainon , des Desmazières , des Achar , des Bridel j
et

de tant d'autres naturalistes qui ont illustré la Botanique en

général et les études cryplogamîqucs en particulier.
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( Hépatiq., Mousses, Lichens ).

Chev. FL Pan Chevallier, Flore Parisienne ; et in J.^ de Phys, 1832.
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Besmaz. Crypt. Desmazières, Plantes cryptogamiqiies du Nord de la

France. 1826. in-4.*»; et Catalogue des Plantes omi-
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BisciiOFF, Cryptog. Gewaschsc. 1818. ( Équisétacées ).

Brong.(Ad.)CAaA Bhongmart
( Adolphe ) , Générât, des Phanérog. In Ann.

des Se. nat. tom. 12.
( Chara. )

Brown
, Filic. Bro>yx

, Prodronu FiUcum.
Besv. Foug, Desvacx, Ohs. sur quelq. Fougères, in J. Bot. tom. 1.

Desv. Lycop.

Hedw. Filic.

Mirb. Prêles.

Id.

p. 16 , 91 et 266.

Monograph. des Lycopodes. Ibid. p. 220.

Pium. F///C.

Smith. ^C/.7a^^r.

Sw. OphlogL

Hedvtig, Filicum gênera et Species. 1790. f.

MiRBEL,^^/. ««/. rf^;y v^'^e'/. in Buffon de Détervllle,

et in Mém. du Mus. d'Ilist. nat. ( Prèles ).

Plumier
, Filicetam Americanar. Icônes. n03. f.** { trad.

en français. 1705 ).

Smith, Acta Taurinens. 5. ( Fougèreà ).

SwARTz, in J.i Schraderi. 2. ( Ophioglossœ ).

Id. Synopsis Filicum. 180G. in-8,*'
Vauch., Prêles. Valcher , Monographie des Prèles. ( In Mém. de la Soc

de Genève. Cg.
)

Arn. et Grei^.

Beauv. JEth.

S."* Hépatiques, Mousses.

Ar>'. et Grev, Tentamen melhod. muscolog.
Paussot de Beai'vois , Prodrom. de l'Mthœogamif

1804. în-8.°

t
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( '^G^ )

. Brid. Metlu

Brid. Musc.

i «
Bridel 5 ^t^7AoJ. nov. Musco7\ 1819. in-4.

Id, Muscologia récent, 1797-180G. 3 vol. în-4.'' ( Histoire

la plus complète des Mousses ).

Budd. CoL Musc. Buddleii , Collect. Muscors. cur. in Mus. Sioane, tom,1.5.

Bro\vn,7rt Trans. Bhown, Descrîpt. Mnscor, cur. in Trans, Linn, in-4.°

BroiewlnTrans, Brotero, Obs. de Musc, in Trans. Linn.

Buxb. Eph,

Dill, Musc.

Bl'xbalMj Obs. de Musc, in Ephemcrid. Natur. Curios.

BiLLEX, Ilistoria Mascor. i74l. in^.** fig.

FuRck, Musc. FuNCK ( Ch. ) de Musc, in Crypiog. Gerv.

fledw. Fund. Hedmig , Fundam. hist, nat. Musc. 1782, 9 vol. in-4."

Hedw. Frond. Id. Descript. frondosor. 1787-1794. 4 vol. f."

Hedw. Theor. Id. Theoria générât, plantar. Cript. 1784. in-4." Ces

importants ouvrages sur les glousses sont ornés de

très-belles planches coloriées.

Herb. Viç. Hergauium , Viçum Muscor. Frondos. citm descript. ad

Norniam Hed^vigii.

Hook. Mus. exot. Hooker, Musci exotici. 1818. ( ouvrage important ).

Hook. Jung. Id. Jungerman. Britann. Monograph. Superbe ouvrage

d'un grand luxe d'exécution

Hook. e^Tayl. Mus. Hooeeu et Taylord, Musci Brîtanniœ.

Lapyl. Mouss. Lapylaie ( Bachclot de ) Monographies de divers genres

de Mousses. 1815. 8."— Id des Hypnes. in J} Bot,

Lin. jun. et Sw. Lïnnsi juxioris et Ol. Swarz , Meth. Muscor. 1781. in-S.**

^ec^.Musc.Gene. Necrer, Comment, de muscor, in Act. Palat. t. 2.

Neck. Meth. Mus. Id. Methodus Muscorum. 1771. in-8.°

Radd. Jung.

Schm. Buxb.

Radd! , Jungermanograph. Etrusc. fig.

Sghmiedel, Diss. de Buxbaumiâ. 1758. in-S.**

Schreb. Phase. Scureber, Obs. de Phasco. 1770. in-4." fig.

Spreng. Analys. Sprengel , Analyse des ouvrages les plus récents sur la

Criptogamie ( s. les Mousses ). In Ann, Génér. des

Se. Phys. t. 3. p. 17-43.

Schw. Hepatic. Scuwaegrichen , Hist. Muscor. Hepaticor. 1814 in-8.*

A décrit plus de 100 Jungermannes.

SwARz, Dispositio system. Muscor. frondosor Sueciae.

in-8". fig.

Sw.InJ.Schr, M. Obser. de Musc. In J. Schraderi. ( Ce Journal

renferme d'excellentes Monographies sur les Mousses.)

Turn.JHfKJf. R/i. TuRNER, Muscolog. Hibemicœ spicileg. 1804. in-S.**

Web. Musc. Weber , Histor. Muscor. Hepaticor. 4.^ fig. ( Ouvrage

important. L'auteur y décrit 103 Jongermanne*.

Sw. Musc.

-^
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3.° LiCHEXS.

Ach. Prodr, AcHARics, Lichenograpk, Saecîœ Prodromus, 1798. 8/

Ach. Met. Lîch, là.

Ach. Mon. Pyj\

Ach. Lich.

Metlwdiis Llchenum , 1S03. 3 vol. 8.°,

Monogi\Pyrenulai\\n'M^^iXL, Berol. 1812. ilg. .

Id. Lîchenographia unirersalis. în-4." fig. (La classi-

Id.

\

Bernh. Lich.

fication de ce savant ouvrage est fondée sur la struc-

ture des Lichens et de leur fructification ).
i

Ber.nhard, Apud Schrad. Journ. Bot. (Lichens ),

Bor. et Turn. Lich. Br. Borer et Dawson-Tirner , Lichenographia Britann.

Qiev. Polym. Chevallier, genre Polymorphum, lu J.^ de Pliys. 1823.
|

Février.

Chev. Fl. Par, Chevaluer , Flore Parisienne, ( Lichens ).

M

Delis. Lich.

Delîs. Stict.

Desmaz. Lich,

Delise, in Dict. classiq. d'HisL nat. (Renferme les

divers genres ).
S

Id. Monograph, Stictanim. Par. 1825. fig.

Desjïazières
, Cryptogam, exsicat. ( Licliens ).

Duf. Lich. Art, Dufûcr ( Léon ), Lichens j, in Annal, génér. desScienc 1

Duf. Opegr,

Duf. Revis,

physiq. tom. 8.

Id, Révision des genres Opegrapha et Artlionia. InM

J.i de Phys, t. 87. Sept. 1818.

Id. Réi^ision des genres Cladonîa , Scyphophorus ^

Helapodium , Bœmyces. In Ann. Se. phys, t. 8. (Ex-

cellentes Monographies , sans figures ).

Ehrenb. Lich. Ehrenberg
, /« A>^j ^ ab esenh. hor., phys. BeroL

Esch.Syst.Lich, Eschweiler, System, Lichenum Lichen. Bras. fig.

Fée
,
Méth, Lich, Fée, Méthode Lichénographique. pi. în-1*'. Introduction.

de TEssai sur les Cryptogano. des Écorces exotiques.

Fée,I/cA. Dlct. cl. Id. Lichens , in Dict. Classiq. d'Hist. naturelle.
\

Fée, Lich, Exot. Id. Cryptogames des Écorces exotiques. ixx-A.'' figures

coloriées. ( Ouvrage intéressant, d'une fort belle

Flork. Lich,

exécution ).

Flûrke. Deutchel. 1795. ( Lichenes exsicat.) y et m

Flot. Lich.

Berol. Magaz.

Fri.,Lichenogr, Fries
,

Flotow, in Flor. Ratisb. ( Lichens ).

Ha<î. Lich.

1831. 1 vol. in-8.*>

Hagen
, Hist. Lichenum Pruss,

flo^Fux^^
^ Enumeratio Licher

Refonnat. Ludg
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Hoffm. Lkh
( 263 ) -

HoFfMAn , Lichenographia. 1789. 3. vol. f.'' fig. ( Ouvrage

d'une magnifique exécution quant aux figures ).

Hoffm. PL tich. ïd. Plantœ Llchenosœ* 4. fig.

Le Prév. Lich, Le Prévôt, Lichens,

Lich. Suec.

Lnyk. Lich.

Mart, Lich.

Mey. Flech.

Pers. Lich,

Schaer. Lich.

Lichenes Suecic, fascic. exsicat.
à

liHYKE^ , Histor. Lickenam» Goett. 1809.

MartiuSj Lichen. Bras.

Meyer j Flechienk.

Persoos, Ap. Uster. in Ann. de Botaniq. fig;

ScHAERER, Lichenologiœ Eelvet. SpiciL

\ Schrad.i/cA. Schrader , Sysl. Lichen ^ et J.l Bot.

\

Sclireb. Stict. Schreber , Siicia.

Schreb. Lich. Schreber, Suhdiv. Lichen, in gênera plant. 4.** fig.

Wallr. Flech. Wallroth, Flechienk.

Wahlenb. Lap. Wahleseerg, Flor. Lapponica.

Weslr, Farg. Westring , Svenska Lafi^arnes farghistoria. Stockh. 1805

Wulf. In Jacq. WtLFEN , In Jacquini Collect. fig.

h.^ Champignons, Lycoperdacées , etc.

Balsch , fw//^, ^ki-èm ^Elenchiis Fungor. 4.^ fig

Balt. Fung.

Boit. Funs.

Battara, Catalog. Fung. Agri Ariminensis. 1755. 4,"* fig.

>/. Fung. Growing. etc. 1788. 3 vol. 4.*

Brong. Champ. Brokgsiart (Ad.) Classification des Champignons ^ in

Bull, Champ.

^Chev, Fan

Desm. Lycop.

Desm. Byss.

Fries , Myc.

Gled. Fung.

Grév. Champ.

Holm. Fung.

Kunze et $chni.

Lém. Champ.

Iiinck. Fung.

Dict. class. (Article intéressant ).

Bl'lliard, Histoire des Champignons de la France.

1791. f.° Ouvrage important à raison du nombre,

de la fidélité et de !a magnifique exéculîon des figures.

Chevalier, Des Champignons, in Journal de phys. 1822.

Desmazières, Notice sur les Lycoperdons. 1826. fig.

^

Id. Descript.' de la famille des BissoldeSj des Vrédi-

nées, des 3Iycodermes , etc. 1824. 4.°

Fries, Syst. mycolog. in-8'' t. 2. p. 318-599. Id. Obs.Mycol.

GLEciTâcu, Method. Fungor. 1753. in-8.°

Grévïlle, Traité sur les Champignons.

HoLMSKJOLD ,
^««5^. Danic. 171H). 2 vol. f.^ fig.

Runze et Sc^mhx j Mycolog. HefL

Léman , Champignons et autres genres voisins. In Dfcl.

scienc. nat.

LiscK, Obs. çtDiss. In Magai, Berol. tom. 3. 5.

?

t



Marsîl. Fung.

Mont. Pilob.

Paul. Champ.

Pers. Myc,

Pers. Syn.

( =64 )

Mamilli, Z>/«£*7t. de gênerai. Fungor, 1714.

Montagne , Genre Pilohole.

Pailet, Traité des Champignons. 1790.2. vol, 4.** fîg.

Persoo:*, Mycolog. Europœa,

Id. Synops. method. Fung. 1801. 2. vol, in-8,*'

.

Pers. in J. Bot. Id. In Journal de Botanique. 1809. Ouvrages fonda-

mentaux de Mycologie , recommandables par le nom-

bre des espèces, et la précision des descriptions.

Pers. Com.Fung. Id. Commentar. Chr, Schœfferi Fungor. Bavar. Iconeà

pictœ. în-4.° ( Superbe ouvrage ).

Schœff. Fung. Schoeffer, Icônes Fungor, Bavaricor. ac Palatin. 1762,

6 vol. in-4." 330 pi. color.

Sowerb. Fung. Sowerby, Figures of Englysk Fungi* 1797. 3 vol. f.**

Sterb, Fung. Van-Sterbeeck, Theatr. Fungor.
{
Belgîce ) 1675. in-4.*' fig.

Tode , Fang» . Tobe , Fungi Mecklenburg. sélect. fascicuL fig.
i

Welsch . Id. Welsch , Icônes. Fungor. in Ephem. cur. nat, 3." année

5."

Act. Holm.

Ag. Alg.

Ak

AUg. Zeî, Conf.

Ann. Mus.

Algues aquatiques, fHydropliytes J.

AcTA Academ. Holmîensîs. 1814. p< 193. { Algues ).

Agardh , System. Algar.— Décades Algar. 1812-15, 4."

Synpps. Algar* Scandin,— Disposii. Algar.^

Sueciœ. 1812. in-S.**— Spec. Algar. 1820. in-8.'

{ Savans ouvrages.— Bonne classification fondée

sur la structure et la fructification ).

Aker31an, Diss. de Metamorphos. Algarum. 1820. in-8.*

( Dissertation remarquable par la singularité des

faits qu'elle renferme ),

Confi d'eau douce. 1805.

Confi

Bonn. Eydr. Bo»-emaison, Classification des Hydrophytes loculéesj

in J. de Phys. Mars. 1822. ( Excellent ouvrage ).

Bory, Hydr. Bory-de-S.'-Viscest , Hydrophyles j in Ann. Mus. d'Hist.

nat. tom, 12. In Dict. classiq. d'ilist. nat.

Bory , Monogr. Id. Monograph. des ChantransieSj des Batrachosper-

mesj des Laménées^ des Thorées^ des OscillaireSjeic.

Bosc. Conf. Bosc , Description de la Conf. incrassata. In Bull Phy

lom. n.** 43. tom. 1.
r

Bull. Trem. Bulliaud, Tremelles ^ in Ilist. des Champignons. 1791.

CM^iw.Alg.Norm, Chauyi:? , Alsues de la Normandie.



DIllw. Conf,

Duel. Conf.

Ellîs , Conf.

Esp. Fuc,

Gaîl. Thalas

Gaîl. Ess.

Cail. Ap.

Gînan. Alg.

( 265
)

DiLLWTs , A Synops. of the Brit. Confeiv. colouredAèOî.

4.**
( Superbe ouvrage. Le recueil le plus complet des

Conferves d'Angleterre, Figures coloriées d'une ma-

gnifique perfection ).

DccLrzEAc, Essai sur THist. naL des Conf. marin. 1806.

Elus , în Trans. Philos, ( Conferv. ) 57.

EsPER, Icônes Fucomm, 1797-1800. 2 v. 4.° fig. ( Ouvrage

excellent ^ d'une belle exécution. Traduit en Allem.
)

Gaillon, Résumé des classijic, des Thalassîophytes. In

Dict. Se. nat. t. 53. ( Excellente analyse ).

Id. Essai sur Vélude des Thalass, 1320.

Id. Aperçu mycroscop, et physioL de la fructifie,

des Thalass. symphysîstées ; in Ann. Se. phys. t. 8.

pag. 362.

GiNAKKi , Opère posthume. 1755. 2. \(AAn-i,*{ Algues

marines ).

Gir.-Ch. Conf. Girod-Chantrans , Rech. chim* etmycrosc, sur les Con-

ferves. \%m. in^.°fig.

Gmel. Fucor. Gmeun, Hîst. Fucomm. 1768. in-4.° fig. color.

Hoffm. Bang. Hoffmann, Bang^ Alg. Aquatic,

Huds. AngL Hui Confi

ves ). Excellentes descriptions.

Lîfftf. Scol.

Lam. Thalass. LAMorRorx , jDm. sur les Thalassiophytes. in-4. fig.

Lam. Th. inart. Id. Essai sur les genres de la famille des Thalassio-
m

phytes non articulées. 1813. în-4.° fig.

Lam. Thaï. Clas. Id. In Annal. Mus. d'Hist, nat. l. 20.— In Desvaux

Journ. Bot. In Dict. class.... et Dict. se. nat, Savans

ouvrages. Classification naturelle fondée sur Torga-

nisatîon.

LiG-TFooT, Flora Seotica^ 1792. 2 vol. ia-8."^ 34 planche*.

Descriptions exactes, bonnes figures.

LyKGBiE, Tentameft hydrophytolog. Danicœ, in-4.*» fig.

Ouvrage remarquable. Classification heureuse quoi-

que systématique. Figures coloriées tfès-bîen exécu-

tées. 70 planches.

Ma^ti\:s, Flora Erlangensis Cryptogamlc. 1817. in-8.*

Très-bon ouvrage à consulter pour les Algues aquati-

ques, surtout pour les Oscillaires.

Jkisi. Cripi.Aq. Meisser, Analyse des ombrages les plus réeens sur la

Crypiog. Aquatique,.. In Ann. se. phys. t. 2. p. 161,

Lyngb. Hydr.

Mart. Erl.
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Mert. 3lém> M^f^rtm, Mémoire sur les Afgiœs marines j Brème. în-8.'

MuIL AcL petr. Mcller , In no^. AcL petrop^ 3. ( Confervès. ) et in

FI. Danîca.

GEder,FL Dan. OEoERel Allior. Flora Danîca. 1761. In-f.« 1-200 pl-

Superbe ouvrage; bonnes figures, très-nombreuses,

(Confervès },

Pluck. Alm. Plcckeset , Almag. Botanic, 1G96. oper. omnia. G. v. £.•

Poiret, Vlv. Fuc^ Poiret, EncycL méthod. ( Ulves , Fucus ).

Roth, Cal. BoL Roth , Catalecta botanica. 1797-181)6. 3 vol. in-8." 29 pf.

Excellentes descriptions. Figures exactes coloriées.

Rud- Alg, RcDOLPHi y Alg. Aquatica.

Slack. iVer. Stackhouse, ISereîs Briianlca 1795-1801. In-f.*» 20 pL

( Ouvrage bien exécuté. Figures bien gravées , enlu-

minées. Il existe une 2/ édit. in^.° 1816.

%vûMÙ\,EngLBot. Smith et Sow, Englhlu Boiany. 1790 1814. 30 part.

in-8.^ (Ouvrage parfaitement exécuté à l'égard des

Conf.

planches.

Tbor. Trem*

p- 398.

Conf,

Tkermalls

Turn. Fuc*

Vahl. Lap.

'/•

Web. et Morh. Weber et Morh
,

nat. de Bord. t. 2. p. 163.

TuR>£R, Histor, Fucorum. 1808-1819.. 4. vol. in-4."

Magnifique ouvrage accompagné de 258 planche»

coloriées, d'une belle exécution.
i

Valhekberg , Flora Lapponica.

Vaucher , HisL naturelle des Confervès d'eau douce.

1803. în-4.** fig. ( Excellent ouvrage plein de faits

bien observés ).

GrosbrisL Conferv. tab. 5 et Man.'

Conf.

Cryptog.

With. BriL

Woowd. Tr

4 vol. in-8.° fig.

WiTH, Flora Brîlan.

WOODWAUD et GOLEN

'/

i

t.

^

w
, in TransacL Linn. 1795.

Wulf. C/y/jf. ay.WcLFEs, Crypiogamia aquatica. 1803.
i

\

r

l

FIN DE LA LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

DES OUVRAGES SUR LA CRVPTOGAMIï:.
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RÉFLEXIONS

Si je me suis autant étendu dans cette note bibliogra-

phique
,

ça été, je le répète, uniquement dans le but

d'épargner aux Botanistes qui s'appliquent à l'étude des dif-

férentes branches de la Cryptogamie , un temps précieux à

des recherches longues
,
pénibles et toujours ennuyeuses.

I

Je dois prévenir aussi, que bien qu'un grand nombre

d'ouvrages mentionnés dans cette note , soient cités dans

le cours de ma Flore , il ne m'a pas été possible constam-

ment de vérifier ces citations dans les livres originaux.

Ainsi, plusieurs d'entre - elles ont été empruntées à des

- auteurs qui en ont fait usage : mais comme ces citations se

sont maintes-fois réprésentées avec la même exactitude dans

dififérents ouvrages
,
je suis porté à croire qu'elles méritent

.

toute confiance. La fidélité des citations des planches et des

figures rentre principalement dans le fond de cette remar-

que

espe

rer qu'on voudra bien me les excuser , en raison du manque

<m

de consulter en Province , même dans les grandes Biblio-

thèques publiques.
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VnXMUEXLE SXCTIOBl'.

ACOTYLÉDOiAES FOLIACÉES. Moug. et Nestl.

Monocolylédones cryptogames. Desf.

CRYPTOGAMIE.
Sexes peu ou point connus,

A. Fructificallon en coques ovoïdes, striées en spirale.

Famille des CHARACÉES , CHARACEjE. Rich.

Genre L— CHARA , CHAIIAGNE. Vahl.
i

* Espèces opaques ;glauques , fragiles , comme aiguillonnées.

. C. VTjLGAKis, I, Linn. 1624.— Caulib. ramosissim. clong.

fragiliss.verticillat.; fluctib. subquaternis , spiraliter

striatis.

,
DC. 1459— DG. Syn. p. 118.— Lk. III. t. 743.

f. I.— Lém. J. des mines, n.» 191. pi. 8. f. 3.

Dub. p. 533.— Mçr. i. p. 286 Thor. p.

421.— Lat. p. 421.— Vaill. Act. Ac. t. 3. f. i.

FI. Dan, t. i5o.— Hedw. Theor. t. 24. aS,

Dict. Se. nat. 8. p. 167.

Tige très-rameuse , lisse , fragile , striée ; rameaux verti-

cillés
; fruits ovales.

Hab. In aq. pigris et stagnantib. ac palustrib. circà Aq.
Tarbellicas , ubiquè.— CC. %

.

2. C. TOMENTOSA. 2. Lin.— Caulib. subtoment. apice his-

pidul.
; fructib. sblit. bracteâ brevioribus.

DC. i46o.— Syn. p. 119.— Dub. 1. c— Mér. 1. c
Lat. 1. cit.— Moris. S. i5. t. 4. fig. 9

Pict. Se. nat. p. 168.
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Tîge rameuse , fragile 5 cylindrique, toinenteuse. 5a6
çameaux articules , épineux à chaque verticille.

Hab- In fossis et stagn. propè Bajonam et Dax, S.'^^Paul.

3. C, TRAGitis. 3. Desvaux , in Lois. FL Gall. Not p. iSy.

Caulib* scabr. fragîHssîm, ; fructib* bracteâ Ion-

giorib.

Mer. n.° 3. p. 286,

Hab. In aq, pigris et stagnantib. propè Aquas Tarbelli-

cas. Le Marensin.— ^.

4. C. DEiicATULA. 4' D^sv. 1. c— Caullb. rigid. fragil.

tenuiss. Ramulis capillarib. brevib. artîculatis.

Me'r. FI. Par. k p. 286. n.^ 5.

Hab. In aq. stagnantib. turfosisque circà Dax. Aigue-

Ptouge,—• R. ^.— ^stivalï tempore.

5. C cAPiLLACEA. 5. Thuil* p. 474'*" Caulib. laevib. semi-

peliucid. Hamis verticillat. elong.

DC. 1462.— Syn. 119.— Mer. n.*> 6. p. 286.

Dub. n.^ 5. p- 536.— Lat. p. 4^^»

gnantib

propè Dax. C— ® ^stive.

spiDA- 6. Lin. 1624*— Caulib. fragil aculeat. vel

bispid. Bamulis basi subfoliosis,

. i46i.— Syn. 1. c— Me'r. n.o 7.— Dub. n.« 3.

Lk. III. t. 376. f. 3.— Vaill. tab. 3. fig. 3.

54

maritira #
^stive.

sceaux

** Espèces transparentes , flexibles , non aiguillonnées .

7. C» ïX£Xïus. 7. Lin. 1624.— Caule flexili , diaphano

laevi. Ramul. sub-verticillat. elong-

I

É
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DC i463.— Syn. 119. Dub. n.« 6.— Mer, n.o i3.

En g!.— Lat. 4^1.— DilL Eph. t, i3. fîg- 1.

Bot. t i855.— Vaill. t. 3- fig. 8. 9.

NilellaJIexilis et iV. translacens. Agardh, Syst. 124.

Tige longue , rameuse , flexible , luisante ,
dîaphane.

Rameaux , 2 a 4 ensemble ; fruits groupés
, 7 ^ 8 ,

en fais-

ceaux , attachés aux articulations des rameaux.

Hab. In stagn. niaritim. propè Bayonam- C.— % ^s-
h

tivali tempore. ( Thore )•

8. C. Glomerata. 8. Desv.— Caulib. flexil. brevissîm.

pellucid. Pvamîs glomerat verticill- approxim

Mérat, n.» 16. p. a87,—. VailL p. io5. n.<> 6. (fid

cl. Mérat).
^

Hab. in lipis propè Dax. C.— % ^tive.

B. FfirCTiFiCATIO-V EN EPI TERMINAL.

Famille des ÉQUISÉTACÉES , EQVISETACEM. Rien-

Genre II.-EQUISETUM, PRÊLE. Lin.
j

e

* Tiges florifères sans feuilles»

9. E. ABVEXSE. I . Lin. 1 5 16.— Gaule sterili sub scabro, vertî-
r

cillato, radior. 12.— Setis 4- angular.

DC. ï4^^'— Syn. p. ïi8.— Dub. p. 534- Mér.

n,û 4- P- ^84.— Lat. p. ^65.— Th. p, 4^9'

Vauch, t. i.-^ Lk. IlL t. 862. L i.— Boit Fil.

t. 34,

pL 64.

Blackw. t. 217. f. 3.— Curt. Fasc. 4*

Hab. In pratis ac sylv. humid, propè Aquas Tarbelli-

cas. ce.
•îf Aprili.

Rameaux simples
, grêles , rudes

,
quadrangulaîres. Gaines

éloignées brunes, dentées.
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10. E. HiEaïAtE. 2. Lin. i5i7.— Caule niido ,
scabro , Lasi

subramoso , fistules. Vaginis caulinis indivisis apîce

nigrîs,

" DC. 1452.— Sjn. 1 x8,— Dub. n.o 7. p. 535.— Lat.

^65._ Xhor. 419.— Vauch. tab. 9.— Bult. tab.

39.— Eugl. Bot. tab. 915.— Gainer, ep. 76. f. A.

Tige simple ou peu rameuse, ferme, sillonnée, très-

rude articulée. Articulations très-écartécs , ^ gaines blan-

châtres ,
noires vers la base.

Hab. Innemorib. umbros. et in pratis. Dax. Bayonne.

CC— 'if. Saint.Se\er( Thore ). Martio, Aprili.

11. E. LiMosuM. 3. Lin. 1517— Caule subnudo, lacvi ,
fis-

tules, fructifei-. verticillat. ; striiset dentib. ferè 14.

DC. i456.— Sjn. I. c— Dub. n." 6.— Mer. n." 2.

Vauch. t. 7.— Lk. m. t. 862.— FI. Dan. t. 1 184.

En. nudum. Lat. 465.— Boit. t. 38.— Rai. t. 5. f. 1.

Eq. palustre, var. g.— Lt. FI. Fr.

ifoîios

Lois, n." 5.

A

% Maio , Junio.
r

12. E. Sylvaticum. 4. Lin. i5i6.- Caul. ramoso
;
ramis

Iaxis , verticillat. composit. arcuato-deflcxis.

DC. i458.- Sjn. 1. c- Dub. n.« 3.— Mér. n.» 3.

Thor. 419.— Vauch. t. 3.— Boit. t. 32-33.

Hedw. 33. — FL Dan. t. 1182.

Tige très-compose'e terminée par la fructification. Ra-

meaux très-divisés , te'tragones recourbe's vers la terre.

Hab. In nemorib. montos. ac sjlvalic. humid. Dax.

Saint-Pandolon , Tercis. CC— ^ Environs de Saint-

Se'ver. ( Thore ) ... Aprili, Maio.
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** Tiges florifères j feuillées

13. E, FLUvuTiLE. 5. Lin, iSjj.

4

Caule fructifero sim-

plîci ; verticillis densissimis; vaginis approximalis,

long, dilatât, apîce profundè inciso-laceris.

. 1455,— Syn. ii8.— Dub. n.« a.— Mer. n," 6.

Thor. 4 Lat. 4^4"— Vauch. t. 2 ;•

Boit. t. 36-37.— Dict. se, nat, pi. 37.— Blackw.

t. 277. f. 2.

Tige stérile, tiès-rameuse. Hameaux scabres en panacbe.

Tige fertile nue
,
garnie de gaines très-rapprochécs. Décou-

pures a dents sétacées, multifides, noirâtres.

Hab. Ad ripas aturri propè Aquas Tarbellic, Ubîquè. CC—

% . Aprili.

14. E. Telmateva. 6. Ehrh. Crypt. 3i.— Caule fructifen

sîmplici, crasse, laevi , albo. Caulib. sterîlib, ver-

ticillafim ramosis ; fol. 4* angularib- verticillat.

I 2o-3o et ultra. ; vaginis 4* dentat.

DC. Ï454.— Syn. n8.— Mér. n.^ 5.— Lois.FL Gall,

2. P- 1
00.

Eq.Jluviatile, var. B. Duby.

Eq. eburneum. Schreb.— Roth. Germ.— Thor. 4^9*

Var. B. Gaule fructifère folioso. LoiseL 1. c.

Hab. In nemorosis humidiusculis ac collibus. Dax. Saint-

Pandelon. C %. Maio , Julio.

15. E. PALUSTRE 7. Lin. i5i6.— Caule subscabro profundè
+

sulcato ; ramis multiflor. 4- angularib.

DC. 1457.— Syn. 1. c— Dub. n.** 5.— Lat 465-

Mer. n.*^ 7.— Thor. 419-— Vauch. t. 5.—
^
Lk.

IlL t. 862. f. 3.— Hedw.— Boit. t. 35.— FL Dan-

Eq. tuberosum, DC- tom. 6. p. 245.

Var. B. Folyslachion .— Rai. t. 5. f. 3.— Vauch. t 5.

f» 2. LoiseL var. g.
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. Affin, Eq, ramosissimo, Desf. Atl.

Var, jD. Caule subnudo.— Thor. 1. c.— Loisel. n,^6,
r

I

van b.

Var. G, Vaginis dilatatis Duby. I, c.

Chatons fructifères
, solitaires ou géminés à l'extrcmité des

L
•à

rameaux.

Hab. In pralis ac palustrib, spongîosis. Dax, Aîguc-

Rouge. C— ^ Maio, Junio.

16. E- MULTIFORME, 8. Vaucll. t. 12. Caulib. numéros.

striât, glabriuscul. sulcatis; vaginis dcntib. octonis.

Dub. n.o 8. p. 535. 466

Var* B* Ramosa. Vauch.— Eq. ramosum. DC, tom. 6.

n,*> 145,

17. E. cÀMpj

Var. D, Variegata. Vauch.

Hab. In siccîs ac aieuosis ericetîs propè Bayonam. C— If .

1

. g, Poîr. Encycl. 5. p. 61 3.— Caule

subnudo , sulcato ; vaginis campanulatis ; dentib.

minimis subaristatis.

Loisel. FL Gall. 2. p. yoi. n.^ j*

Hab. In sepibus propè Bayonam /'Loz.s.J Junioj Julio.
"îf

.

m-

C* FfiucTiFiCATiorîS AU DOS DES FEUILLES f Dorsîgeres J*

t

ri

ramille des FOUGÈRES, FILICES. Lm.

§1. Ophioglosse^. Hook.

* Capsules nues , sans anneau,
r

Genre IH.— OPHIOGLOSSUM y OPHIOGLOSSE. Lin.

18. O. YULGATUM. i.Lin. i5i8.— Fronde ovatâ ; spicâ

dîstichâ.
I

DC. ï438,— Syn. 116.— Dub. 536,— Mér. ajS.

Lat 466.— Lk. lU. t. S64. f. i.— Engl. Bot
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t, io8.— Boit. t. 3.— Morîs. t. 5. fig. i.— Hedw.

Th. t. 4- fig- 4-7-— FI- Dan. t. 147.

Feuille amplexicaule, ovale , entière. Epi terminal pédon-

cule, lancéolé.

Hab. In pascuîs humîdîusculîs propè Cambo.

Yere.

R. %

19. 0. LusiTA?îicuM. 2. Liu. i5i8.— Fronde laneeolalâ.

DC. 1438* ettom. 6. 1438,^ Syn. 1. c. Dub. 1.

c. Lois. p. 502. — Lk. 111. t. 864. fig- 3.

Barr. ïc. t. 252. fig. 2.

Feuille lancéolée oblongue , entière , amincie vers la base.

Hab. Ad littus Oceanicum Tarbellicum. ( Borj). Cap-

Breton I—Vl.% Vere.

Genre IV. BOTRYCHIUM, BOTRICHE. Swartz.

\

tUÎÎAIlU Fronde

pinnatâ, solitariâ
;
pinnis lunulatis*

. 1437.— Syn. ii6.~ Dub. 536. 74
Osmunda lunaria- Lin. iSig.— Engl. Bot. t. 3i8.

FI. Dan. t 18. fig. i. 4
Lk. lU. t, 865. fig. 1. — Barr. le. t. aSa. fig. 3.

Boit. t. 4-

Ophoglossum pennatum. Lk. FL Fr. i. p. 9.

Feuille naissant vers le milieu de la tige , formée de 8

\ 10 folioles semi-arrondîes. Grappe terminale rameuse-

Hab

% Junio.

§11. OSMUNDACKE. Hook^

Genre V.— OJ?il/CWD^ , OSMONDE. Luc-

21. O. REGALIS. I, Lin. l522.

racemiferis
; pinnis lanceolatis.

Frondib. bipinnat. apice

>

(
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DC. i436.— Syn. n5.— Dub. 536.— Mer. 274.

Engl. Bot.

riuk.

Lat. 467.— Thor- 4^^»— Lois, 702.

t. 209.— Boit. t. 5.— FI. Dan. t. 217.

t. 181. fig. 4-

Filixjlorida. Plum, t. B. jfîg. 4-

Aphylocalpa regalis. Ann. Hist. Nat. 5. n.*^ i4"

Feuilles hautes de 5 à 6 pieds, deux fois ailées , à folioles

en grappe ausessiles , oblongues , opposJcs. Fruclificulion en

sommet des feuilles.

Hab. In locîs aquaticis ac sylvis paludos. Dax. CC,

^stive.

^

^ **
Capsules nues , entourées d*un anneau.

IIL POLYPODIACEiE. Hooh.

Genre VL— CETERACH , CÉTÉRACH. Adaî,s.

C. oFFiciNARtivi. ï. Bauh. Pin. 354 Fiond. pinnati-

fid-; laciniis allern, confluentib. subtus squamosis.

DC. 1433.— Sjn. ii5-— Dub. 537.— Mer. 275.

Moris. t. 2, f. i3.

Asplenium ceterach- Lin, t538.— Bull. Herb. t. 383.

Boit. t. 12.— Thor, 422-— Lat, ^&i. Lois.

470. BlacW. t. 216.

Grammitîs Ceterach.Vil'AXà.— Scopend, Ceterach*

Smith.

Var. B. major. ( Thor. }, ad mœnia Bajonae.

• Feuilles petites , en touffe ,
nombreuses

, à découpures

alternes, confluenles vers la base, arrondies au sommet,

couvertes d'écailles roussatres en dessous.
h

Hab. Ad rupes et muros antiquos. Dax. Tercîs. Les rem-

parts. CC.~ % .

Les vieux murs à Cap-Breton. ( Thore ). Vcre et ^tive.
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Genre VIL— POLYPODIUM , POLYPODE. Adas«.

q.'ri

m

23. P. vuLGARE. I. Lîn. i544-— Fronde profundè pinna-

tifid,; lob. oblong. crenulat.; caudice squamato.

DC. i4^9*— Syn. ii5.— Dub. 537.— Mer. 276.

Lat. 4^9'— Th* 4^^"^* Engl, Bot. t. ii49-

Bull. t. 191.— Moris. t. 2. f. 6.^- B9ÎI. t. 18.

FI. Dan. t. 1060.
j

Var. B> Pinnul. profundè incisis , laciniatîs.

Polyp, Camlrîcwn. Lin. i546.

p. Cambro-Britannicum, Moris, t. 2, f. 8. f

t

P. laciniatum. Lt. FI- Fr.— Pluck. t. 3o. fig. i.

Var- D. Pinnul. lineaii-lanceolat, serrât, {Dujoiir)^ 't

P, serralum. Willd.— Barr. t, 38.

P. commune, var. g. DC. t. G. n.° ^^'^^^^

Racine allongée , écailleuse et fibreuse. Feuilles pinna-
L

tifides à pinnules lancéolées , alternes , un peu obliques

,

^onfluentes vers la base. Fructification dorsale , linéaire
,

sur deux rangs-

La variété b. a ses pinnules opposées fortement laciniées.

Elle croît sur les vieux murs aux environs de Bavonne.

La variété cL les a linéaires , minces et dentées.— Cette

. dernière est fort remarquable. Elle est propre a la contrée,

et a été découverte par M. Léon Dufour.

Hab. Ad veter. muros et ad arbor* truncos. Dax. Ubi-

què- CC— 2f. ^stive.
r

^

H i

24. P. BRYopTERis. 2. LiD, î555.— Frondc ternat. bipinn.

patulo-deflexâ ; laciniis obtus, subcrenatis-
^

DC/1431.— S^^,, ii5.~Dub. n.« 4.— Mér- 275.

EngU Bot. t. 616.— Boit. t. 28.— Moris. S.

i4- t. 4- f. 19.

-m
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Feuille décomposée de 8 a lo pouces de haut, ayant au

sommet des pinnules opposées ; les deux pinnules inférieures

allées.
r

Hab. In montib- saxosîs Vasconîae, Cambo. R.— %.

jEstive*
w

"*** Capsules recoui^ertes d'un tégument.

Genre VIIL— JSPWIUM, ASPIDIE. Swartz.

25. A. FBAGiLE. Sw. in J. Schrad. a. p. ^o,— Pinnis bi-
4

pinnatifid. oppos.; pinnuîis ovatis obtus, incîs.;

laciniis , serralo-dentat*

DC. 1417-— Syn, ii4-""Dub. n.** i,— Mér. 277.

Polypodutm J'ragilc'LÀn» i553.— Boit. t. 37. 46«

FI. Dan. t. 4^ï'

Ciathœa Jragilis . Sm. Engl. Bot. t. iSSj.-— Pluck.

t, 180. f. 5.

Polyp. polymorphurn, Vill. t. 53. A-D.

Var. B, Pûlfpod. tenue, HofFm. Gcrm.— Pluck. t. 79.

fig. 3.

Feuilles frêles 5 délicates de 2 à 3 décim. de hauteur,

bîpinnées , a lobes alternes plnnatifides
,
ovales , lancéolés,

dentés , aigus.

Hab. In montib. Vasconiœ cîrcà Cambo. C— *3^ Julio.

. 26. A. MONTANUM. 2. Sw. L c.— Foliis tnaugulanb. tiipin-

nat.; pinnuîis inciso-pinnatifîdis , apice dentatis.

DG. i4i8.— Syn. I.c— Dub. n.** 4-

Polfpodiiim mojitaninn. Lk. YV Fr.— AU. Ped,

Hoffm. Gcrm.

P. myrridijolium^ Vill. Dauph. 3. t. 53.— LoiscL

w.^ 17.

Çyathœa montana. Smith. Mem. Ac. Tur. 5. p. 4^'

Filix Camlro^hritannica. Pluk. Phyt. t, 89. f. 4*
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Pînnules opposées , les deux inférieures bipinnées
,
gran-

des , de manière que les frondes paraissent composées de

trois parties différentes.

Hab. In îisdem locis. /?.— ip . Julio*

i

f

Genre IX.— ATHYRIUM , ATHYPJE. Roth.

27. A. fïlix-foemi:îa. i. Rolh- Cat. Bot. i. — Fronde

tipînnat, Pinnul. oblong. , inciso-serrat. , apice

dentatis.

DC. ï4ï5.— Sjn. I, c.— Dub. n.° i.— Mer. 280.

Aspidiumjîlix-Joemina. S^,— Smith*— ^YiUd.

Polypod, Jilix fœmina. Lin. i55i.— Lois, n.** i3#

Lat. 47 î-— Th. 421-— Engl. bot. t. i459'

Hedw. Th. t. 7.f. i.— Boit. t. 25.— Pluck. t. 181.

%. 2.— Moris. S. 14. t. 3. fig. 8— VailL t. 9. fig. 2.

Var. B. Polypod. dentaium. Hoffni. Fi. Germ. 2. p. 7.

D. Polypod. incisum. Hoffm.

E, Polypod. trifoliiun. HotTm.

Superbe et élégante fougère , très-commune dans le pays.

Fronde déliée 5 d'un beau vert, arquée, de i 5 a 25 pou-

ces de longueur. Feuilles bipinnées. Pinnules nombreuses,
r

lancéolées , laciniées. Les folioles rapprochées , étroites

finement dentées.

Fructification en globules confluents.

Les trois variétés que j'indique sont les plus reinarqua-

bles : il est probable qu'il en existe d'autres.

Hab. In sylvaticis et aquaticis umbrosis. Dax. Izosse
,

Narrosse. CC.— If. ^tivis mcusibus.

28. A. FOPîTANUM. 2. DC. i4i6.—^FoL confert. pînnat.

Pinnîs numéros. pinnatiCd. Laciuiis subdentatis.

Polypod.fontanum. Lin. i j5o.— Lois, n.» 5. {ISon

Smith ).

j

I
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Wulf Boit.

Fil. "t. 2 1 .— Seg. Ver. t. i. fig. "3.— Barr. le.

432. fig. I.

Charmante espèce d'un port fort élégant aussi , mais qui

ne vient pas dans les environs de Dax. Je ne l'ai trouvée

que parrai lès rochers et les endroits frais et ombragés des

montagnes du Pays-Basque.

Ses frondes, d'un vert-clair, découpées extrêmement

menu , ont un pétiole nu , rougeâtre \ la base
,
garni de

pinnules alternes , bîpînnécs et pointues. Des pinnulcs d un

second ordre ont des folioles bifides, trifides et quadrifidcs
+

f

fort petites.
'

Hab. In montib. saxos, propè Cambo- ? Muio, Junio.

i

Genre XX.— POLYSTICHUM , POLYSTIC. Roth.
à

29. P- CRISTATCM, ï.— Frond. pinnat.
;

pinnîs oblong,

pinnatifid. subtîis piloso-paleaceis ; lobulis acumi-

natis.

4

Polypodium cristatum. Lin. i55i.

Boit. Fil. t. 23.

Thor. 421,

47 Lois, n.f* 3.

HoffPolypod. callipteris. Ehrh.

t. I. fig. Ï-.

Aspidium cristatum. Svr. in J. Schr. 2. p. 7

Seg. Ver.

Mér.

û 10. Mapp. Als. 106. fig. B.

Feuilles bipinnées de près de ^ pieds de long. Pétiole

garni de paillettes rousses. Folioles oblongues , obtuses
,

pînnatifîdes , dentées. Fructification dorsale confluente.

Hab. In coUib. umbios. Tercis propè Dax. R, ¥ k.

jEstate. ( ThoreJ

30, P. RiGiDTJM. 2. DC. 1 421.-—Frond. pînnat. ovato-

lanceol. ;
pinnis bipînnatifid. acuîèque dcnt.'^tis ;

petîolo palcaceo 3
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DC. Syn. iï4.— Dub. n.° 7.

Polypod. rigidum. Hoffm. Gerrn.— Lois, ii.«> la.

/'

Bell

Aspid^ rigidum. Sw. in 3. Schr. 1*

Cette belle espèce se reconnaît \ ses frondes droites , fer»

mes , de 3 à 4 décimètres de hauteur. Pétiole blanchâtre

couvert d'écaillés rousses. Folioles bidentées ou tridenlées

au sommet.

Cette fougère est étrangère au pays. Je ne lai trourée

que parmi les rochers des montagnes Basques.

Hab, In raontib. Vasconise propè Cambo. 7î. 'ip JEstate.

31. P. AcuLEATiTM. 3. DC. 14^3.— Frondc pîmi.; pinnul.

pinnatif. lunulat, mucronato-dentatis ; stipite pa-

leaceo»

DC.— Synops. I. c.— Dub. n,* 8.

Aspidium aculeatum. Smith. FI. Br.—• Mer. n*° 8.

p. 278.

Polypod. aculeatum. Lin. i552.— Lat. 4?°

Thor. 421.— Lam. lU. t. 866. f. 2.— Boit. Fil.

t. 26.— Engl. Bot. t. i562.— Piuk. t. 180. fig. 2.

Var. B. fronde bifurcatâ f ThoreJ.

Grande et superbe fougère extrêmement répandue partout

dans ce pays.
r

Bacine écailleuse , fibreuse, noirâtre. Frondes de i5 h 20

pouces de hauteur , chargées de pinnules rapprochées

,

orales
, oblonguès , ciliées au bord , dentées au sommet

,

pinnatifîdes inférieurcment.

Hab. In sepibus , sylvisque umbrosîs , cîrcà Dax» CC-

'îf
jEstate.

32. P. FILIX-MA3. 4- DC4 1419.-^ Fronde bipin.; pinnuîi^
r

oblong. crenat. obtus, apice scrratis.

^



il

\

»

\

1?

I

h

-

*

i«

DC.

{ 281 )

Syn. 114.— Dub. n." 6,

Aspidium Jîlix~mas. Sw. in Schrad.— Mer. n." g

P- 279

fil i55 I. Lois, n.» 10,

4

Engl. Bot. t. 1458.— «1111. t. i83.

Var. J5. foliis mînorib.
;
pînnis brcvîorib,

PolypocL ahbrevîatuui, DC. 1420.

Espèce officinale j fort commune
, ( vennifnge )-

Frondes de ?. à 3 pieds de long, bîpinnees; pînnulcs

profondément pinnatifîdes ; folioles obtuses , dentées, con-

fluentes h leur base.

Fructification en globules agglomérés au milieu des pîn-

nules. ^

•

La variété B
y
propre au département des Landes et qtii

constitue le Poljstichmn ahbreviatum de la Flore Franc.

(L 2, p. 56o. n.<* 1420 ) , est de moitié plus petiîe que

Tespècc primordiale. Ses pînnulcs sont courtes et d'égale

largeur.

Hab. Ad margines sylvaticas et in umbrosis, propè Dax.

unioSaint-Pandelon , Tercîs , Montfort. CC.,,. "If — J

. Augusto La variété B a été trouvée dans les landes.

( Ditfour et Thore J.

23. P. THELYPTERis 5. DC. 1^'2,'j,— Frond. pinnat,; pinnis

pînnalifid. lanceolat. basi decussantib.; stip. nudo.

DC.— SynopSy iiS.— Dab. n.» 2*— Roth. Gerœ.

Aspidium thelypteris. Smith. Br.— Mér. 2^8. n." 6.

Sw. J. Schr.

Achrostic, theljrptcris> Lin. iSsB.— Lat. 47<>-

Polj-pod, thelypteris, Hedw- Th. t. 6.— Poil, t. 43-

44. Engl. Bot. t. 509. Fl. Dan. t. 7G0.

Schm, t. II. i3.

Polypod. pieriouies. var. h, Lk. FL Fr.— Tlior. /{l'X

'^

I
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I

Reconnaissablc V ses feuilles piunécs , longues de i5 a 18

pouces dont le pétiole occupe près de la moitié. Folioles

siniples , linéaires , lancéolées
,
pînnatifidcs , un peu arquées.

Pinnules égales, obtuses, entières, roulées en-dessous.

Fiuctifîcalîoa dorsale en globules extrêmement confluents

d'un jaune de soufre.

Cette espèce se plaît dans les lieux aquatiques. Elle vient

aussi auprès des eaux thermales.

Hab. In erîcetis humidiuscuL propè Bayonam et Aquas

Tarbellicas. Lande de Saubusse. C— *if Julîo.

34. P. oREOPTERis. 6- DC. J^'iS.— Frond. pinnaL; pinnis

oblong. pinnatifid, basi distinctis
;
pinnulis obtus,

subintegerrimîs.

DC.— Synops 1 15.— Dub.

Pofypod. oreopterîs. HofFm. Gcrm.— Lois. 9.

FI. Dan. t. i j2i.

Poljpod. pieridides. var, a. Lk. FI. Fr.— Thor. 4-

Boit. t. 22.

49
Aspid, oreopteris, Smith. Brit 1120.— Sw. J. Schr.

2. p. 35.— Mér. n.® 1. p. 276.

Belle espèce. Caractérisée par des frondes ailées longues

de 2 à 3 pieds ayant des folioles alternes infcrieureraent

,

somtnet

Fructification sur le bord des pinnules en globules disposés

sur des lignes simples.

Hab. ïn montib. Yasconise circa Mont-Darain... et Dax,

circa Suint-Sever et Peyrehorade. ( Thore J R^. % ^tivali

tempore.

Genre XXL— ASPLENIUM , ASPLÉNIE. I^»-

.

* Fronde pinnata.
"^

35. A. TBïCHoiiAïsEs. I, Lin. i54o.— Frondib. confert.
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pîiinat.
;

pinnîs ovato - subrot. crenulat. ; stipUe

nigiescente glaberrimo,

. i4io — Syn» ii3.— Dub. n.° 8,— Mer, n.'' i.

Lat. 468.— Hedw. Th. t, 7. fig. 4-7.— Engl.

Bot. t 576.— Boit. Fil. t. i3.— Bull. t. i85.

* Moris. t. 3. %. ï. n.» io.~Fl. Dan. t. 119.

Adiantitm trichomanes, Thor. p. 4^3.

Phyllitis rotundifolia. Mœnch 724.

Var. B. Minus. DC.

2>. Multifidum. frond. elegantrr încîso.— Dill. iu

Rayi. Syn. 120,— Tounief. t. 3i5.— Pluk, U

73. fig. 6.— Boit t. 2. fig. 2?

Racine chevelue. Feuilles pinnécs nombreuses , fcnncs

,

étroites, ailées. Folioles ovales, arrondies, scssiles, crénelées.

Fructification linéaire, divergente au dos' des pinnules.

*Hab. In rupibus et murîs antiquis circa Aquas Tarbtllic.

CC— % . iEstive.

Tercis ,
Saint-Pandelon , les remparts de la ville de Dax.

36. A. viRmE, 2. Huds. Angl. 453.— Frondib. conf. pin-

nat.; pinnis altern. ovat. crenat. basi subcuneatls ;

stipite viridi sub-complanato.

X)C. i4ii.— Syn. 1. c— Smith, Br. 1127.— Sw.

j\ Schr. 53.— Hoffm. Gerra.— Boit. Fil. t. i4

Lois, n.** 6.

Ressemble a TAspl. Trichomanes. Elle en dififère cepen-

dant par sa consistance plus herbacée et par ses folioles qui

. sont tronquées a la base.

Je ne Tai rencontrée que dans les montagnes calcaires

du pays Basque.

Hab. In rupib. montium Cambo
,
propè Bayonara. R>

¥
«ARimjM. 3. Lin. i54o.— Frondib. pinnat.; pinnis

altéra, trapezio-ovat. serrât, basi subauriculatis.
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412.— Sjn. 1 13.— Dub. n." 5.— Lois, n.» g.

U. FI. Fi. — Boit. Fil. t. i5. — Engl. Bot.

t. 392,— PIuL t. 253- f. 5.

Chamœfilix mariiia. iMorîs. s. \^. t. 3. f. 2$.

Cette superbe espèce ressemble encore à l'AspI. Tricho-

icanes} mais elle est beaucoup plus grande. Ses feuilles ont

i5 à i8 pouces de longueur et sont d'un vert foncé. Les

folioles presque triangulaires , largement dentées , sont

munies d'un appendice vers le bord latéral supérieur. Pétiole

nouatre.

Elle croît en abondance dans les fissures des rochers cal-

caires , à labri du soleil
,
qui sont baignés par VOcéan.

Fructifications linéaires-oblongues, parallèles cntr'elles,

obliques à la nervure principale.

Hab, Ad rupes maiitimos Aquîtanioe. CC. — îf . iEstivîi

mensibus.

Biarritz , Bidard
,
propè Bajonam.

38. A.*FoxTAPîUM. 4* DG. ^!\^\.^ t. 6.— Frondib, pînnat.;

pinnis infcriorib, trilob. crenat. superîorib. sub-

rotundis.

Duby, n.<> 7-— Plut. t. 89. f. 2.— Morîs. s. \f\> t.

3, fig. II.

Polypod, foniamim* Smith. FI. Br. ( Noji Lin. )

JspidiumJontanum. Willd.

Cette Asplénie diffère peu de la Doradille verte dont je

viens de parler. Non seulement elle est plus petite ,
mais

son caiaclère essentiel consiste eu des lobes intérieurs de ses

feuilles un peu cordiformcs et divisés- en trois segmens iné-

gaux et dentés, ( De Candolle ).

IIab. Ad rupes montium Vasconiœ. Camboj, Mout-Darain.

Q,— '^. Junîo,
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•àin Fronde hipinnatâ vel tripinnatâ.

39. A. RUTA-MUBARIA. 5. Liu, 1 54 1 Frondib. confort.

bipinnatis vél alteraatirn dccomposit,; pinnulis sub-

rhombcis integris vcl trilobaU apice dcnticulatis.

Lat. 469.— Tlior. 4^^-— EngU Bot. t. i5o.

Bull. Herb. t, 195.— Boit. t. 16.— Lois, n.o 8.
r

FI. Dan. t. 190.

Aspîenium miirorum, Lk. FI. Fr. i, p. 28.

AspL murale, var. a. Bcrn. J.. Schrad. *

Phyllitis ruta-^muraria. Mœnch.

Espèce fort commune.

Feuilles décomposées longues de 2 a 3 pouces. Folioles

cunéiformes , obtuses , crénelées. Fructification linéaire.

Hab. Ad muros antiq. et rupes umbros. propè Aq. Tar-

bellic. CC,~ If. EstivQ.

40. A. ADiAXTUM-NiGRUM- 6. Lin. 1 54 1 •— Frondib, bi-
n

pinnat. vel subtripinnat.; pinnulis ovato-lanceolat.

inciso-serratis , basi-cuneatis.

DC. i4i4'— Sjn. I. c.— Dub, n.<* 3.— Mer. n.o 3.

Lai. 469*— Thor. 4^^*— Lois, n,^ iï. Engl.

bot. t, 1950.— FI, Dan. t. 25o.— Boit- Fil. t, 19.

^ Aspîenium nigrum. Lk. FI. Fr.

Drjopleris nigra, Dod. Pempt- 4^6.

Remarquable par ses feuilles 3 fois ailées. Folioles alter-

nes, glabres, Pinnules lancéolées, dentées en scie ; pétiole

noir , luisant , dut et cassant.

Hab. In collib. saxosîs ac rupib. umbrosis et ad radiées

arborum propè Aquas Tarbellicas. CC.— 2f . iEstivis rnen-

sibus.

LAlïCEOLATXJM FI. Fr. ii33,—Frondib.
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bipinnatis ;
pinnulis alternis , subovat. apîce acutè

dentatis , basi cnneatis-

DC. 1414.M. 6. Sja. 1. c. Dub. n." %. Mer.

n.° 2,— Smith, Br. 11 Sa.— Lois, n.*» 10.— Huds.

Angl. 454- ~" Engl. Bot. t» 240.— Vaill. t 9. f. i.

Dryopterîs candida, Dod. Pcmpt. ^65 ?

Var. B. Gaule prostrato. Asplen. Borj'amim. Grat.

Flor. littor. Tarb.

Feuille de 5 à 6 pouces de long, pétiolée , lancéolée.

Folioles pinnalifides , subpennées. Pinnules arrondies bor-

dées de dents aiguës. >

La variété B est très-élégante , d'un vert foncé, b tige

prosternée
,
profondément pinnatifide ; les pinnules oblon-

gues , à dents aiguës très-rapprochées.

Hab. In montib. Vasconîoe propc Cambo. C— ^ ^tiv.

Var. B. Ad radiées arbor. circh Bidart et Bayonam.

Genre XKIL—SCOLOPENDRTUM, SCOLOPENDRE-
GMITH.

42

I

I. DC. ll^o6.— Frondib. simplicib

corda to-lingulat, inlegerrîmis.

DC, Syn, 1 13. Dub. 540.— Mer. 282.

Asplenium scolopendrium. Lin. iSSy.— Lois, p

47 468, Boit. Fil. t. II.

Bull. t. 167, 47

offi

34. t. A. fig. 4

Scolopendrium vidgare. Smith. Br. 11 23»

Var. A. Integiifolium.

B. Crispum.

Noh

E. Mulîifidum. Tourne/. 545

Plum.

t

r

I

i
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On reconnaît la Scolopendre à ses feuilles radicales lon-

gues de près d'un pied, pétiolres , larges d'un pouce et

davantage , vertes , luisantes , fermes , échancrees en coeur

a la base. Fructification dorsale , linéaire
^
parallèle,

A

Hab. In locis umbros., sylvis humidiusc. ac collib. saxosis

propè Aq. Taibellic. CC.~ % ^stiv. et hyemali tempoie»

Genre XXIII.- BLECHNUM , BLECHISUM. Smith.

43. B. SPicAivT. I. DC. i4o5.~ Frondib. lanceolal. pccti-

nato-pinnat.; laciniis linearib. confluenlib. integer-

nmi5.

DC. Syn. 1 13.— DÛb. 54o.— Mer. 282.

Osmunda spicant. Lin. i522.— Lat. 4^7- Bolt.

t. 6. FI. Dan. t. 99, Hedw. Th. t. 5.

Blechniim boréale. Smith. Biit. 1 133.— Sw. L Schr.

Engl. Bot. t. I iSg.

Onoclea spicant. Iloffm. FI. Germ. 11.

Asplenium spicant- Lois, n,** 4»

Achrosiicum /zemora/e. Lk.FK Fr. i25o.-.Thor.42o.

SlriUhiopteris spicant, AU. Ped. n.» 2390,

Frondes ailées de 6 h 10 pouces de long , ramassées* en

faisceau étalé ;
pimiules nombreuses " oblongucs , entières,

confluentes a la base. Fructification dorsale-

ILiB. In locis umbros. ac humidis. Dax. CC\— %- ^stivali

tempore.

Genre XXIV.- PTERTS, PTERIS, Lm.

44. p. AQUiT.i.\A. I. Lin. i533.— Frond. trlpUcato pinnat.;

pinnis intcgcnim. ultimis pinnatifidis.

DC. i4o3.— Syn. 1. c— Dub. 54 1-— Mér. 282

Thor. 420.— Lat. 468.— Lois, n." 4- Engl.

Bot 1679.— Boit. t. 10.— Bull. t. 207.— Hook.

I
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Blackw. t. 325.— Plum. Âmct. U A.

Sclikuhr. Crypt. lab. lo.

Var. B. AUissîma. Nob. frontl. alliludin. I2 ad i5 pedes.

Cette fougère couvre toutes les landes et toutes les forêts.

Feuilles radicales , 3 ou
>f

fois aîiees à pétioles nus. Pinnules

très-nombreuses : les supérieures lancéolées , entières.
m

La variété B est surtout fort remarquable par la hauteur

gigantesque de ses tiges. On ne la rencontre que dans les

forêts de Pin maritime le long du Littoral Taibellien.

Hab. In ncmoribus ac ericetis omnibus. CC.— If jEstiv.

et hycm. tempor.

Var. B. inpinnetis adLittus Qc. TarbelUc. CC.

Genre XXV.— ABTANTHUM, ADIANTHE. Li5.

45. A. cAPiLLus-vEivERis. I. Lîn. i558.-— Frond. dccompos.;

pinnulis cuneat. Isevib. apice rotund. lobatis.

DC. i4oo.— Syn. 112.— Dub. 5^i.— Lois, u." 1.

Lat. 471.— Th. 423,— Bull. t. 247. Lk. m.

t. 870. fîg. I. Toum. Inst. t. 317.— Boit Fil.

t. 29 Jacq. 2. tab. ^.

Adianthum capillus. Sw. J- Scbrad.

Adianthum coriandrifolium. Lk. FI. fr.

Var. B. Latifolium 3 marînum. Nob.

G. Anguslifolium.

Superbe et charmante fougère reconnaissablc a ses feuilles

tiipinnécs longues de 6 à 12 pouces- Pétioles grêles,

lisses j brillants , d'un rouge-brun. Ramifications capil-

laires. Folioles glabres, minces, cunéiformes, lobées au

sommet. Fructification disposte sur le bord des folioles et

en dessous.

On distingue deux variétés; l'une a folioles larges dun

Tert tendre
,
qui croît sur les rochers marins aux environs
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de Bayonne ; et l'autre h feuilles aigiics , beaucoup plus

petites
,
qui vient partout dans le pays, surtout dans les puits.

Hab. Rupes aturri inter fissuras. Tcrcis. Angoumé piopè

Dax. ce,

Var. B. In rupib. marîtirà. ad. Litt, Océan, cîtca Bayo-

nam. CC ^stivali tempore.

Genre XXVl— HYMEJyOPHYLLUM , HYiMÉNOPHYLLE-
ShITH.

46, H. Tu^BRïDGEiVSE. I. Sinith , FI. Brit. ii4ï*— Frond*

alternafim bipinnatifid.; pinnulis lineari decuircntib.

serratîs.

DC. 1399.— "^J" ^' ^'— Dub. 54ï-— Engl. t, 162.

Lk, m. pi. 871, flg. 2.— Hcdw. t* i3.

Trichomanes tunhridgense. Lin. i56i. Lois, n." 1.

Boll. Fil. t. 3i.— Fi- Dan. t. 954.— Pluk. t. 3.

fig. 5-6.

Cette jolie et élégante fougère que j'ai découvert à la

cîme des montagnes des environs de Cambo parmi les fissu-

res des rochers calcaires, est aisée à reconnailre u ses tiges

grêles rampantes
y
poussant ça et lu des feuilles longues de

4^6 centimètres. Pétiole grcle. Piunules multibifurquées

à laciniures linéaires dentées , nervées 5 demi-transparcntcs.

Fructification au sommet des folioles.

Hab. Ad rupes calcarcos inter fissuras in montib. Vasco-

niae ; ad cacum. Mont-Darain prope Cambo. CC. %
Jun

D, FBUCTifICATlOXS EADICALES.

§iv.
Kliizospermes. Rotu.

Genre XXVU.— SALFINIA, SALVINïE, MïcnEti.

47. S- jTATASS. I. riofl/n.— Fol, natantlb. opposlt ovalo-

subcordat. brevitcr peliolat, subtîis villosis-
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DC. j45i.— Syn. 11;.— Dub. 542.— Lois. 714.

Lut. 472.— AH. Pcd. n.o 2419.— Dict. Cl.

pi. 44. fig. "i.— Spreng. Syst. t. 4-

Marsîlea natans. Lin. i562. — Lk. 111. t. 863.

(optimè) — Hedw. Tli. t. 8. fig. i-5.— Guet.

Acad. 1762. t. 29. fig. 1.— Mich. t. 58.

Espèce remarquable la seule du genre. Se reconnaît \ ses

feuilles flottantes , aîlées , ovales , légcrcuient pe'tiolées ,
un

peu cordiformes a la base, verruqucùses a la surface, che-

velues en dessous. Capsules grouppées 4 ^^ 9 ensemble ,
a

l'aisselle des ramifications des racines.

Hab. In aquls quietis stagnantlbusq^ue ad Marisinum. /î.

r

Auturanalî tempore.

I

Genre XXVm.— MARSILEA, MARSILE, Li:j.

48. M. QUADEiFOLiA. I , Lix- 1 563.— Caule repente natante;

folîis longe pctiolal. quatcrnis ; foliolis inlcgris

apice rotund. basi cuneatis.

DC. i45o.— Syn. n;.— Dub. 54^. — Thon ^i^

Lois. 7i3.— Lk. FI. fr. 1244.— Lam, III. t. 863

[optimè ).— Juss. Mena. Ac. ^^J!\o. t. i5,— Mapp.

Als. 166.

Charmante Rhizosperme , facilement reconnaissable a ses

feuilles longuement pctiolées , composées de quatre foliotes

arrondies , lisses , vertes , disposées en croix. Involucres

ovoïdes
, velus , solitaires ou géminés sur un pédoncule.

Hab. In aq. quietis natans ; in nemore S.**-Vincentii propc

Aq. Tarbellicas. CC— ^^ . Juuio , Augusto.

Genre XXIX - PILULARIA , PILULAIRE. Lm.

49. P. GLOBUUFEBA. I. Lin. i563. — Fol. ^tiliformib. sub-

fasciculatis ; capsulis villos. adbasin foliorum-
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DG. 1449 — Syn. 117— Dub. 1. c— Mér. i83.

Lat. 472.— Thor. 424-— Lois. 713.— Boit. Fil.

t. 40.— Lk. m. t. 862. ( opdnii j.— ¥\. Dan. t.

223.— Bull. t. 395.— Sprcng. t. IV. 9. — Dill.

t. 79. fîg. 1— Dict. Cl. pi. 44. fig. 4.— Vaill.

t. i5. fig. 6.— Juss. l. c. t. II.

Plante assez répandue dans les lieux aquatiques. Tiges

gazonnées
,
grêles , rameuses

,
pourvues de radicules fibreu-

ses , chevelues. Feuilles fiUformes ,
longues de près de 3

pouces. Un globule sphcrique sessile ,
velu a la base.

Hab. In loc. stagnàntib. ac palnstiib.
,
propè Aq. Tarbcl-

licas. Le Sablar. CC— If. iEslive..

§ V.— Lycopodiacele. Rich.
%

i

Genre XXX. - ISOETES , ISOTE. Lin.

50. I. LACusTRis. I. Lin. i563.— Fol. subulat. prœlong.

seml-cylindric. articulât. Capsula ad basin folior.

DC. 1448.— Syn. 117— Dub. 543.— Lois. 713.

Th. 423.— Lk. 111. t. 862. (optini.).- Engl.

Bot. t. 1084.— Boit. Fil. t.. 41.— FI. Dan. t. 191.

Calamaria. Dill. t. 80. fig. i.— Sclikulir. tab. 173.

Spreng. Anl. 3. tab. 5. fig. 4<-

Subularia. Bay. Ang. 1. p. 210. icon. tab. 2.

Var. B. Isoëtes setacea. Ldman , Dict. Se. Nat. t. 24.

p. 24.— Dict, Class. t. 9. p. 3i.~-Din. t. 80. f. 2.

Se reconnaît \ un tubercule radical , épais , charnu

,

donnant lieu a une touffe de 6 îi 12 feuilles droites
,
subu-

lées ,
demi-cylinJiiques , articulées, longue de 8 à 10 pou-

ces. Capsule fi^uctifère , oblongue à la base des feuilles.

La variété B. a les feuilles Irès-aniincies flexibles. Peut-

elle constituer une espèce distincte ?.
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• Hab. In aq. stagnantib. propè Aq. Tarbellic— Le lit-

toral du Golfe Tarbellien ; la forêt de Saint-Vincent, de

Xaintes. ( Thore ). CC- ip . Maio ,
Julio.

Genre XXXI.- LYCOPODIUM , LYCOPODE. Liic.

51. L. iNUNDATUM. Lin. i565. — Gaule repente raraoso ;

ramis florifer. crect.; foliis sparsis integerrim. linea-

ri-Ianceol. imbricat. nmticîs ; spicâ terrainali.

. i444-— Syn. ii6.-

Lat. 466— Thor. 4

544.-Me'r, 273.

Lois, n.» 3 4.

DilLFL Dan. t. 336.— VailL t. 16. fig. 11.

t, 62. fig. ^.

La seule espèce qui viennp dans ce pays*

Tige longue de 3 a 4 pouces , rameuse ,
rampante

,

feuille'e , à feuilles très-rapprochees , étroites ,
lancéolées.

Rameaux fertiles redressés se terminant par un épi.Coques

a 2 loges.

Hab. In ericetis înundalîs ac lurfosis propè Aq. Tarbcl-

licas. CC— Les landes de Saînt-Paul , du Marcnsin

Autumnali terapore.

FamiUe des HÉPATIQUES, HEPATICM. Adatts.

§1- Hépatiques lichénoides. De Cand^

HoMALOPHYLL^. SprCUg.
• m -

An Capsules indéhiscentes.
_ ^

Genre XXXU,— RICCIA , RICCIE. Mich.

* Aquatiques.

\ .

52. Pu :ïATAiîîs. ï. Lin. 781.*— Frondib. obcordat. plan

subtùs fibrilosis.

DC. II 22.— Syn. p. 90.— Dub- n.» 593



Mer. n.' i.— Dill, t. 78. fig. 18.— Sclimicd. îc. *

74 Schwagr. 11." 6.

Celte jolie Riccie se tient h la superficie Je tean. Sa

surface est plane , verte ,
cordiforme ou arrondie.

Hab. In aquis stagnantib. S.^'-Pauli
,
propè Aquas Tarbcl-

licas. /?.
r

S -

^

53. R. FLuiTANs. 2. LiD. 160G.— Fioudib. plati. dichotom.
1

linearib. pellucidis.

DC. II23.— Syn. p. 90.— Dub. n.*>9.— Mër. n.'^ 2.

Lat. 49^.— Tlior. 466 — Scliw. n,o 5.— DilL t.

L f. 4 VailL t. 10. f. 3-— FI. Dan. t. 275.

La Riccie flottante habite les eaux pures qu'elle recou-

Tre <J un tapis plus ou moins t'pais , forme de son feuillage

d'un beau vert , entrelacé , inultibifurqué.

Hab. Infoutib. S.'*-Pândclon , Hcugas , Pouillon, etc.

ce
** Terrestres,

r

54. R. GLAUCA. 3. Lin. i6o5.— Fiondib. glabris radiantib.

plan, dicbotom. crassiusciilis.

DC. 1126.— Syn. p. 90.— Diib. n.o 5.

492, — Lk. III. pi. 877. %. 2-3.

. n.o 4'

Hedw.

t 3i.— FI. pan. t. 898.— Vaill. t. 19. fig. 1.

4' Dill. L 78. %. 10.

466

Cette espèce est rcconnaîssable à ses petites rosettes ar-

rondies , d'un vert glauque ,
composées de folioles planes,

épaisses , bifurquécs , obtuses aux ex.trémitcs.

Hab. Supra tcrram argillaceam in locîs umbrosis et ad

margincs fossarum.— Dax. Lesperon ,
Saubagnac , Sej^-

rcsse. ce.

35, R. ciMATA. 4. DC. 1127.* tom, 6._Frondib. punct.

iliat. c ccntro- radiantib. dichotomis* Diib.



n.o 1 Hoffm. Germ. 93.— Schw. n.*3«— Mich»

An Ri'ccia pyramîdata ? Wîlld.

Charraanle espèce que j'ai découverte dans nos landes

aréneuses et humides et que j'ai communiqué à M. De

Candolle qui en a publié une exacte description. Feuilles

linéaires , légèrement concaves , a bords sinueux , lacîniés

et couverts de cils allongés , blanchâties-

Hab. Ad terram madidam , circa Dax. Gourby. CC*

Genre ^SSXWV-SPH/EROCARPUS, SPHÉROCARPE.

MlCH.

56. S. MicHELLi. K Bell. Act* 5. p. 258 Frondib. sub-

oibic. pelluc. ad apic. truncat, supernè glomerafim

fructiferis.
'

Targionta Sphœrocarpos. Dicks- Ctypt, 2. p. 8.

DG. ii3o— Sj^. p- 90— Lat. 49^-

Sphœrocarpus terrestris. Engl. Bot. t. 299. Dill-

t, -jS. fig. 17.— Mer. n,° i.— Schw. u." i.^Dub.

n.o T. Micîi. t. 3. fig. 2.

Le Sphérocarpe de Michelli est une hépatique excessive-

ment raie. J'ai été assez heureux de la rencontrer dans
r

nos environs. Elle croît sur la terre humide de quelques

landes du Marensîn
,
principalement dans celle de Castets

,

sur lancienne route de Bordeaux à Bayonne. Cette petite

plante s'offre sous Taspcct de rosettes vertes, dont les feuil-

les
5
presque transparentes , 'sont obtuses et comme tron-

quées a Textrémîté. Sur la surface naissent une mallilude

d'urnes tuïbinées , renversées
,
perforées au sommet et rien-

fermant des capsules sphériques d'une couleur purpuiinc

foncée. Ces globules contiennent les gongylcs" ou séminules.
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Genre XXXIV.— TARGIONU, TARGIONE. M.ch.

'57- T. HXPOPiiYLLA. 1. Lin. 1604.— Ftonde oblongo-

spalliulatâ , subtus fructifcrâ,

DC. 1129.— Syn. 1. c— Dub. n.o i. p. 692.— Méi\

n.'' I. p. 214 — Lat. 492.-— Th. 467 Lk. III.

t. 877— Dill. t. 78. fig. 9 — Mich. t. 3.^ Sprcng.

Bull, pliil. n.o Si. t. 2. fig 2.

Charmante hépatique qui a été bien connue de Michelli

et DiUenius. Elle est assez répandue chez nous. Elle croît de

préférence sur les revers au Nord des fossés- Feuilles lan-

céolées , vertes dessus, brunes et comme brûlées dessous

et aux bords. Calice s'ouvrant en deux valves purpurines et

laissant échapper les capsules séminifères qu'il renferme.

Hab. Circa Dax. CC La Torté, Escorîou-Bœu. Pevrou-

toi^ Le Broy.
J

§ II. -T— Hépatiqges muscoïdes. DC.

B. CAPSULES DÉHISCENTES.
à

•{• Capsule bit^alt^e.

Genre XXXX^- ANTHOCEROS , ANTHOCÈRE. Dill.

58. A. L^vis. I. Lin 1606— Frondib. plan, indivis.

laevib., margine vix crenatis.
X

DC. ii32.— SjTi. 1. c— Dub. n.o I. p. 591.— Mér.

n.« I. p. 2i5..^Lat. 493.— Lk. III. t. 876, f. i.

Hedw. t. 29 Dill. t. 68. f. 2,— Mich. t. 7. f. i.

Var. B. Multifidus. Schw.

Hab. Ad terram , in locîs umbros. huniidiusculis
,
propè

Aq. Tarbellicas, CC. Aigue-Rouge. La Torte. Carrosse,

S.^-PauL

59. A. PUKCTATUs. 2. Lin, 1606.— Frondib. turbinât, laci-
F

niât, suprù punctatis.

DC. ii3i.— Syn. 1. c— Dub. n." a.— Mer. n."' 2,

4

4^"
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Lat 1. €•— Lam. 111. t. 876. Cg. a.

Dan- t. 396.— DilU t. 68. fig. 1.

FL

Hab. Ad leiiam iisdera locis.— CC. Monlfort , Gamarde-

Nous n'avons dans la contrée que ces deux espèces

d'Anthocère. La première a un feuillage lisse, légèrement

sinueux , d'un vert foncé ^ formant rosette sur la terre.

La seconde espèce , ou VJ. pondue , a ses feuilles ci-

liées en dessous et couvertes de points en-dessus. Sa cou-

leur est d uu vert-jaunâtre.
il

•J**^
Capsules aggrégces.

Genre XXXVL- MARCHANTIA, iMARCHANTIE. Mich.

A> pédicelles femelles trÈs-longs.

60. M. POLYMORPHA. I. Lin. i6o3.— Receptaculis 8-10.

partitis
,

planiusculis.

DC. ii33.— Sjn. p. 91.— Dub. n.° i. p 591.

Mer.p. 21 6, 49 Th. 468.— Schwaegr

n.o i.p. Zi.~ Ad.Brong. Dict.Cl. 1. 10. p. 167*

Engl. Bot. t. 210. — Hcdw. t. 26-27, fig. 1-2.

Van ^. Umhellata. Capitulo fœmlneo 10. fido.— Scop.

246. fig

876. %•

354.- Mich. t. 1. fig. I. Lob. t.

Diu. t. 77. fig, 7. D.-Lk. m. t.

I.

March
Organe femelle sur des pieds isolés.

P 353.

Cap Scop. 1^

46

Dill. t. 77. fig. 7. B. G. E. Lob.

Bull t, 291.- Lk. m. t. 876-

fig, 2.— March. Act. Par. t. 5.

Marchantia sLellaia. \A. Fi. Fr.

Hepatica secunda. Tarbern, ic. 81 5.

Organe mâle sur des pieds isolés.

Van G. Monoïca. Capitulo stellato aequc ac umbellata

V
DiU. t. 76. fig. E. F.

femelle



Cette Marchantie singulièrement polymorphe , l'une des

mieux connues est aussi I une des plus fréquentes dans nos

environs. Elle croît abondamment au bord des ruisseaux,

des sources , tapisse les puits , et les rochers d ophite et de

craie dans les vallons ombragés et humides le long de

TAdour , du Luj et du Loutz.

Montfort , Nousse , Saint-Pandelon , Lcspcrou
, Saint-

Paul, ca
L'ovaire a la forme d une bouteille. Parvenue à sa matu-

rite j la capsule s'ouvre en \ valves et répand ses semences,

61, M. HEMisPH^RïCA, 2. Lîu. FI. Succ. — Rcceptaculo

DC,

femin. heniisph, 5-6 parlito

1

1

34 Syn. 1. c. — Dub. n.*> a. p, 5gi.

Schwregr. n.** 3. FI. Dan, t, ^62, Mich. t. a.

fig. 2.— DilL t. 75. fig. 2.— Buxb. t. 5. fîg. I.

Rebouilla hœmispherica, Raddi,

Affinis Mardi, quadratœ, Scop.

Aflin. March, trilobée, Schrank. ^

Fronde petite, lobée, velue, crénelée et ciliée sur les

bords-

Pédicelles femelles terminaux.

Hab, In humidiusculis ac ùmbrosis , sœpius ad margiues

fontium. CC Dax , Saint-Paul , Saint-Pandelon , Tercis

,

V

Aiig^oumé.

62. M. co;»iCA. 3. Lin, 1604.— Receptaculo fœmin. conic.

sub"0vat. 5-7 partito,

DG. ii36.— Sjn. 1. c— Dub. n.° 6. Mér. n.» a.

Lat. 49^-" Thor. 468.— Schwaegr. n.« 12.

Engl. Bot. t. 5i4— FI. Dan. t, 274— Lt. 111.

pi. 876. fig. 3 ?— Hedw, t. 28.- VaUl, t. 33. f. 8.

DilL t. 75. fig. I.— Mich. t. 2. fig. I.

Anthoconum conîcum. PaL de Bcauv.

Fegatella conica. Raddi.

Expansions assez grandes, rameuses, obtuses, couverles

en dessus de porcs glanduleux et en dessous de poils radi-



eauxi Pédicelles femelles longs Je lo a i5 lignes tennînés

par des réceptacles coniques , roussâtres, divisés en lobes

très-courts. Organes raales consistant en tubercules Le'mi-

sphériques sessiles.

Hab. In locîs umbrosis ac ripis propè Aq. Tarbcllicas.

ce Saint-Pandelon, Tcrcis, Rivière, Saint-Lon ,
Siezt,

ri

etc* AuUmmali tempore.

B. FÉDICELLES FEMELLES TRES- RTS.

63, M. cRrciATA. 4* Lîn- ï6o4— Receplaculo fœm- 4fido;

lacinîls tubulosis.

DC, ii38.— Svn. 1. c. — Dub. n,** 7. p. 5gi,

Thor, 468. Schwaegr- n.* i3. Buxb. t. 62

fig. a.— Dill. t. ^5. fig. 5 Micli. t. 4*

Lunularia cruciata. Raddi.

On reconnaît cette espèce à ses expansions membraneu-

s^s
,
planes , lisses , vertes , non rameuses , lobées ,

ram-

pantes, longues de 4*5 centimètres.

Hab. In umbrosis humidiusc. ac collib. circa Aturrum. C.

64. M. FBAGRA3VS. 5. DC iï35 Receptac. fem. hemisph.

5-6 fido, 3 capsulari
;
perichaelio fîmbrial. vel ciliato.

DC— Syn. 1. c—Dub. n.° 5.— Balbis, tab. 2, fig. 3.

Lat. 493.— Schwaegr. n.o 9.

Cette Jolie Marchantie a pour caractères des expansions

membraneuses coriaces , rauUi-bifurquées, vertes en des?îus,

purpurines en dessous et d'une forte odeur résineuse quand

on lecrase. Ce dernier caractère est commun a la fllarch-

conique,

Hab. Ad margines fontium et fossarum ac in rupibus

umbrosis propè Dax. CC— Saint- Pandelorr , Ardi , La

ïorte , Teicis.
h

'î*'}-^ Capsules solitaires à 4 ow 8 valides.

Genre XXXVII.- JUNGERMANNIA, JONGERMANWE. Rt''
h

A. ACAuLEs,
\ non Caulescentes ).
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Jungermminiœ frondosœ seu hepaticœ (marchantoïdcs)

a nervures.

65. J. Epu>hylla. I. Lin. 1602— Acaulîs, fronde foli;

oblongâ , submembranacca , sublobat. obsolète

costat. ad margineni iutegr. vfî. sinuat.

DC. iiSg,— Syn.— Dub. n."53.p, Sqo.— Lat. 4f)o.

471,

i.f. 4

ri. Dan. t.,359.— Mich. t. 4- f- »•

4

I

4

Hedvv, t 23-25,— Vaill. t-

Jungerm. Jbllacea . LL FI. Fr. i

/. raillaniii. Mér. n.^ 3. p. 218.

Marchantla angustifolia. DC. 1

' March. androgjna. Web. spic. 280.

4

Tfeck. 1 1 j.

AUion. 25i8.

Pe/Zm Fabronîana. Raddi, Jung. ta"b. 7. f. 5.

On reconnaît facilement cette belle Jongermanne à sa

large fronde foliacée , arrondie ou allongée , lobée
,
quel-

quefois rameuse , nervée , et velue en dessous. Pédicelles

blancs de i5 a 20 lignes de long. Péricarpe à 4 -valves cour-

tes, réfléchies.

M. Mérat a fait de la variété B. de la J. epiphylla. DC.

une espèce qu'il a dédié li Vaillant ( /. Faillanlii ). Cette

variété ne me paraît être qu'une modification de l'espèce

primitive , remarquable seulement par l'étroitesse et l'allon-

gement de son feuillage.

Hab. Suprà terram argillaccam et ad raargînes fontium

propè Aq. Tarb. CC. Lespcron , Tercis ,
Montfort. (

Vere ).

^caulis , fronde linear.
€6. J. FURCATA. 2. Lin. l6o2.

dichotom. raembranac. costat. ad marginem subciliat.

4

f. 4

49

Syn. 47 Dub. n.° 54.

Vaill. t. 23. f. II. 4

4. f. 45 Hook. t. 55-56.

Metzseria furcata

Petite espèce îi fronde étroite , linéaire , d'un vert pâle,

demi-transparente, mulli-ljifurquée , à nervure visible et a
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Q
4

Hab. Ad arborum truncos iuter muscos. Dax. CC. Collines
^

de Saint-Pandelon. Roches crayeuses et ombragées de

Tercis. Les forêts de Saint-Paul, de Narrosse. ( Vere ).

V

67. J. PUBESGENS. 3. Schrader. Spic. 76.— Frondib. tomen-

tos. ramoso-dichotom. meinbranac. costatis

DC. 1143.— Syn.— Dub. n.** 55.— Hoot. t. 73.

Jnngerm. tomentosa. Hoffm, Genn. 2. p. 91. [non

Swarlz ).

Metzgeria iomentosa, Raddi*

Ija J. pubescente a la plus grande analogie avec la pré-

cédenle» Elle n'en diffère que par son feuillage qui est

recouvert d'un duvet serré. Espèce alpine.

Hab. In rupibus inter inuscos. Dax. /?/?. Tercis. Salnl-

Pandelon.

68, J. Blasu. 4- Hookef , tab. 82-84. Fron^^ oblong. sub-

merabran, pellud. dlcliutom. costat. infra sparslm

squamos. ad margin. undulalo-crispata.

DC. tom. 6. n.o ii4i.— Dub. n,^ 52, p. Sqo.

Mer. n.« i. p. 218.

Blasia pusilla. Lin. i6o5.— DC. 1 128.— Scliw. n.**

ï. p. 36.— lîedw- t. 3o. f. 4-^^-— Lk lU. t.

877.— FI. Dan. t. 45,— Micb. t.7.— Dill. t. 3i/f. 7.

Cette charmante hépatique qui constituait le genre Blasie

de Linné est assez rare dans ce pays. On ne la trouve que

dans certains endroits argileux, frais et ombragés, particu-

lièrement aux bords de quelques sources. On la reconnaît

à ses expansions fronduleuses , dichotomes , ondulées vers

la marge et disposées en rosettes. Pédicelles très-longs

partant de la nervure a l'extrémité de la fronde. Capsules \

4 Talves
J
obtuses

, ciliées à la pointe.

* Sans nerç>ures.
J

69. J. piNGUis. 5. Lin. 1602.- Acaulis ; fronde oblong. folios.

lacera
, encrvi, carno^a , ex lateribus capsuliferâ.
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DC. ii4o,— Dub. 11.0 5o.— Men n.o 4-— Schw.

n.° 98. Lk. m. t. 875. f. 3.— Hook. t. 46.

Engl. Bot- t. i85.— Schmicd. tab. 35.— Mich.

t. 4. f. 2.— DiU- t. 74. f. 42.— Vaill. t. 19 f. 6.

Pluk. t. Li, f. 2.

Roemeria pinguis. Raddi , t^ib. 7. f, 2. 3.

Fronde charnue , bifurquée , dilacércc sur les bords.

Pédicelles blanchâtres translucides , naissant du b'mbc infé-

rieur de la fronde , se redressant brusquement et se termi-

nant par une capsule h 4 valves aiguës.

Hab. In paludib. ac ripîs, fontibusque propè Aq. Tar-

bellic. C, Prima vcre. Lcspcron, Tcrcîs, Montfort, Nousse.

70 J, MULTiFiDA. 6. Lin. ï6o2.— Acaulîs ; fronde llncari,

bipinnatifida , cnervi , carnosâ , basi capsuliferâ.

DC. I i4i- Syn. Dub. n.« 5ï. Mer. n." 5.

Lat. 490-— Thor. 47 ^^ Schw^. n.'* 89.— Neck.

129.— Mieh. t. 4' f» 3 Dill. t. 74* f- 43-44*

Hook. tab. 45*

^
Jungerm, sinuata. Engl. Bot. t. 1476.

J. palmata, Hedw. t. 20. f. 7.

Roemeria multifida. Raddi,

Expansions membraneuses plus découpées que celles de

l'espèce précédente. Il part de la même base 3 îi 4 feuilles

étalées , bipinnatifides , adhérentes a la terre par des fîbriles

radicales , libres sur les bords , étroites , énervées et divisées

en lobules sinueux. Pédicelles allongés , blanchâtres , ten-

dres , flexibles surmontés de capsules a 4 valves étroites
,

linéaires , terminées par quelques poils.

• Hab. Ad terram humidam propè fontes ac supra truncos

putridos arborum , clrca Dax. CC Saint-Pandelon ,
Lespe-

ron, Tercis, Saint-Paul. ( Vere ).

71. J. PALMATA. 7. Hcdw- ïh, t, 20. f. 5. 6.— Frondc

repente subpinnat. palmatâve ; laciniis ercctiuscul.

obtus, sublobatis, basi capsuliferis,

DC. ii44-~ Sjrn. 91.— Schw. n.o 91* P*
^^»

Hedw. \, c. tab. 21, f. i-3.
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Jung, pusilla. Leers. Herbom. 91 3. ( non Linn. ).

Très-petite espèce confondue avec la /. pxisilla dont elle

diffère • et regardée par M* Duby comme étant la /. muU
tijîda. Cependant sa fronde essentiellement palmée et la

petitesse de sa taiUc la font suffisamment distinguer. Pedi-

cellcs transparents
,
jaunâtres , terminés par une capsule à 4

valves liné

/

algues.

Hab. Ad rupes ac arborum oortices. R. Tercîs.

B, CAULESCEMES.

Jungermannîœ foltosœ sive mmcoïdœ ( mousseuses ).

§ I. Stipulées ( stipulatœ ). ,

Stipules lernées.

2. J. Platyphylla. 8. Lin. 1600. — Surculls piocum-
bentib. pinnatiin ramos.

, subtùs imbricat.; foliol.

bilob. lanceol. supcrnè plan, altérais , infernè

concav. 5 fasciis.

DC. II 59.— Sjn. c|2.

ri

43.-^ Mer- n.o i6.

491— Schw, n.o K— EngK Bot. t. 798.
M^ ^r-*T m m ^ __Hook. t. 10 f. 1.

4.— Dill. t. 72. f. 3?..

Vaill. t. 19. f. 9.— Mich. t.

<

Antoiria vulgaris. Raddi , tab. 2. f. i.

Tigos \ rameaux disti(jues et pennes, couvertes de nom-
breuses frondules

, rapprochées
, cprdiformes

,
entières

,

imbrique'es
, roulées en dessous , amplexicaules et arrondies

au sommet. Pédicelles courts ( 2 h 3 lignes ) latéraux. Cap-
sules à 4 valves étroites et écartées.

Hab. In sylvaticis ac collibus umbrosis. Dax. CC. Saint-
Pandelon, Pouillon

, Heugas , Tercis , Angoumé, Saint-
Paul, Pouy, etc. Vernali tempore.

73. J. LsviGATA. 9. Schrad. Sara. 2. p. 6.— Surculia pro-

cumbentib. vagè bipinnafim rarnoso ; fol. inaî<iua-

liter bilobis spinuloso-dentatis.
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DC. 1 156.— Syn. !, c— Diib. n.^ 44-— Schw. n.^

2.— Hook. t. 35. f. 1-5.

Jung, vernicosa. Cass. , in Mer. FI. Par. n.° i5. p. sai.

Bellincinia montana. Radd. tab, i. f. i.

-Superbe espèce d'origine alpine ! On la reconnaît à son

feuillage lisse subluisatit , d nn vert obscur; rameaux alternes

le plus souvent distiques; folioles nombreuses, serrées,

îmbiifjucesj arrondies, presque tronquées; stipules dentées

à dents épineuses.

IIad. In montîb. Cantabr. prnpè Cambo. C— Maio. Junio.

*»
Stipules simples.

A. FOUOLES AURICULLES INFLRIEUREMEST.

74» J- TAMABisciFoLiA. lo. Lin. i6oo.— Surculis repcutib.

décomposit, pinnat. apicc capsuliferis ; foliolis

inibricat. adpress. roliuid. supernè altern. infemè

/ h\î,
• •

quacinianis-

DC. I i6o.— Syn. I. c.— Dub. n.'*4o*— Lat. 49'*

Tir. 47^'— Schw. n.o 4-— Wciss. Crypt.

Spreng. 217.— Iloffni. 2. p. 86.— Dill. t. 72.

f. 27. 3i.— Vaill. t. 28. f. 10.— lloolv. t. 5. 6.

Jung, nigricans, Lk, FI. Fr. i. p. 68.

Frullania tninor, Radd. tab. 24. f. 3.

Di/ïere de la J, dilatata , en ce qu'elle est plus délicate

,

plus petite. Se reconnaît a sa couleur purpurine noirâtre,

à ses tiges très-comprimées , divisées en petits rameaux

pennes, élégamment étalés et trcs-adhérens a la surface des

rochers ou des écorccs d arbres. Pédicelles terminaux de 2

à 3 lignes de longueur- Capsules arrondies d un rouge

brun , à 4 salves courtes , oblongues , légèrement sUiécs.

Hab. Ad arborum truncos et rupes calczireos. Dax, ubî-

què. ce, Vcrnali et Autumn. temporib.

75, J. DTLATATA. iT. Lin, 1600.— Sufculo repentc vagc

ramoso, pinnat. apîcc capsulifero , subtùs stipnlis

triplici ordine tecto ; foliolis duplicato-inibricat,

subiotuudis. Wciss.' Crypt.
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DC. ii6i.— Syn. 1. c.— Dub. n.048.— Schw. n.^6.

Th. 470»— Lat. 1. c.— Hook. t. 5- 6.— Tournef.

555.— Miclî. t. 6. f. 6.— ValU. t. 19, f. 10.
1

Dill. t. 72. f. 26.

Jung, ciipressiformis . Var. a, Lk. Dict. 3, p. 283.

Jung, taniariscijolia. Engl. Bot. t. 1086.

Frullania major. Raddi , tab. 23 f. 10.

Cette Jongermanne ressemble à la /. tamarisci et a la

J. platlphylla. Elle diffère de la première en ce- que sa

tige quoique très-ramifîée , bruae et luisante n'est pas com-

primée et que ses folioles sont petites , imbriquées convexes

,

élargies au sommet , entières et pourvues de deux oreil-

lettes. Elle se distingue de la seconde par ses pédicelles qui

naissent du sommet des branches au lieu d'être latéraux.
I

Les capsules sont à 4 valves d'un brun foncé.

.
Hab. Ad arborum truncos et sa'xa calcarea ac ophitica.

Les vallons et les collines de Saint-Pandelon , de Narrosse,

de Tercis. CC. Autumnali ac Hiemali temporib.
1,

• f

L Sebpyllifolia. 12. DC. tom. 6. n.» 1 162=^.— Surcul.

repcnt. vagè pinnaûm ramos. ; fol. inœqualiter

bilob. Lobis superiorib., rotundat. inferiorib. minut

involut. ; capsidâ laterali. ^

Dicks. 4. p- 19-— Dub. n.<> 47-— Lat. 49^'— Hook.

t. 42.— Mich. t. 6. f. 19.— DilL 72. f. 3o.

Affinîs /. tamariscifoliœ, ( monente Cl. Schwaegri-

chen. p. i5 ).

Lejeunia serpyllifolia. M. Libert. In Annal, se

phys. tom. 6. p. 374-

^Mpine. Croît dans nos bois et nos vallons sur les roches

où elle forme d'épais gazons. Tiges filiformes rampantes

^

subpinnées, rameuses. Frondules distiques, auriculées. Sti-

pules arrondies biGdes. Capsules latérales , axillaires , trans-

lucides à 4 valves, ovales , aiguës , rougeâtres.

Hab. In rupibus Saint-Pandelon , Tercis. C. Vere et

Autumno.

^i

K'
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fi. FOLIOLES SIMPLES.

* entières,

77 J. TKiciiOMAîvis, i3. Schwœg. n.« 16. p. 16.— Surculo

repente subranioso apice capsulifrro ; foliolis im-

Lricat. subrot. întcgr. acutc déniât.; stipulis obtuse

bilobls,

Dicks. Crypt. t. 8. fig. 5.— Iloot. t. 79.

Jun^erm,Jtssa, DG. 1 148.— Syn. 92.— Dub. n.^35.

Mer,n°9.— Mich. t. 5. f. 14. — DiU, t. 3i . f. 5-6-

Mfiiumjîssum. Lin. 1579.

Miiiiwi irichomanis. Neck. n." 5,

Jung, sphœroccphala. Gm. i349-

Rcconnaissabic à ses tiges couchées garnies eu dessous

de radicules brunes ; h ses frondulcs distiques , ovales , fort

petites, ayant par fois deux petites dents au sommet.

M. De Candolle observe avec raison que cette espace est

intermédiaire entre les Jongerinanncs \ ccliclons, h dcu

dents et k deux: pointes.

Hab. Ad terraoi humidam intei' muscos in sylvalicis et

paludîbns. Dax, CC,— Les châtaigneraies de Lcsperon , au

pied des vieux troncs.

**
Bidentées ou bifides.

78. J. BiDE^rxATA. 14. Lin. iSgB.— Surculis pinnat. pro-

cumbentlb. ramos.; fohis bidentat. ovat.; stipuHs

lanceol. 2. fid, laciniatisque capsulis termÎDahb.

DC. ii5o.— Syn. L c. Dub. n.«36.— Mér* n.** 10,

Lat. 49'-— Th- 4^!1-— R'^ddi. h c.— Schw.

n.» a4-- ^Vcia»*- Schreb. 5^— llook, t- 3o.- Enyî.

Bot, t. 606.— Mieh, t. 5. fig. 12.— DilL t. 70.

fig. » ï .— Vail. t. 19. f. 6-8.— Moris. t, 6. f, 47»

Fiondules disli^jucs^ échancrées au sommet et temiinées

par deux dents aiguës. PenJicelles terminaux de 8 à lo

lignes de long. Pericaipe U i\ \ai\\e% couties ^
oblongucS)

d'un rouge violet.



;

( 3oÔ )

'

Hab. In sylvis et eiîcelis ad truncos puîrîdos. Dax, CC,

Collines ombragées de Saint-Pandelon , de Tercis. Les

Châtaigneraies. ( Veie ).

***
3'^^fides ou dentées.

79. J. REPTANS» i5. Lin» iSgg.— Surculo repente simpliciter

pinnato , slellatim ramoso ; foliis supernè imbrîcat.

subquadrat. acutè 4 dentat.; capsula radicali.

DC. II 58. Syn. 1. c. Hoffm, Germ. t.. p. 86.

Schw. n.** 37. — Dub. u.° 4> •— Raddi, Jung.

Weiss. Crypt- Mich. t, 6. fîg. 2. Dill. t.

71. f. 24. Hook. t. 75.

Gicle , délicate , d'un vert pâle ; tiges rameuses ^
alloti-

géees , rampantes *, folioles ovales , subtransparentes , ter-

minées par 3 à 4 dents aiguës. Certaines sont carrées,

d'autres presque linéaires. •

'

Hab. In ericetis udis ac sylvaticis ad truncos pulridos,

circà Aquas Tarbellicas. — Saint-Pandelon , Roches de

Tercis. C ( Origine Alpine ). Vernali tempore.
ii

I

SO. J. ToMEiVTELLA. i6. Hoffui. 2. p. 83.— Surculis dccom-

posît. bipinnat. ; foliolis planiuscuL tomentosis,

. ciliato-muUifîdis
; capsula axillari.

DC. 1 167* Syn. 1. c* Dub. n.o 46.— Me'r. n."

12,- Schw. n.<> 46*— Thor. i'jo.— Lat. 49^

Ehrh. Crypt. n.° 8.— Engl. Bot. t. 2242.

-Vaill.t. 26.f.ii.Hook.t. 36. Dill. t. 73. f. 35.

Jung, ciliaris. Weiss. Crypt. 12g. ( Non Lin.. )

La Jongerraanne cotonneuse , Tune des plus élégantes du

genre , a laspect du Hypniimfilicinum. Elle est d'un vert

jaunâtre. Ses tiges, divisées en rameaux deux fols ailées

j

sont couvertes de frondules déchiquetées en un tissu fi" ?

spongieux
, ressemblant a un duvet cotonneux.. Je nai

jamais observé sa fructification dans ce pays.

Hab. In umbrosis humidiusculis ; in coUibus, et ad arbo-

rum truncos propè Dax.— Saint-Paudelon , Saint-Paul, /f-

Vernali tempore.
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81. J, SETiFOBMis, 17. Ehrh. 3. p. 4^- — Caulc crcclo

subsiiuplîcî ; fol. bifariis arcte imhricat. (juadral. 4
fîdis ; capsula tcrminali.

DC. ii6<).— Syn. cjS.— Dnl>. n.*> îx— IIofTrn. a.

p. 82.— Hook. tab. 20.— Schw. n.o 47-

CLaruiaiitc espccc , drlîcate, s'oflFrant eu Jots iionibroux

d'un vert ollvntre, filiformes, allong^'s , simples, sVIrvant

coiunic une tige. Folioles veiticillces , dispos<?es :.ur quatre

rangs, La fruclificalion m est inconnue»

Hai}. lu sjlvaticis ad terraui et ad arboruui tiuncos. Dax.

Lesperon , Saubagnac. CC. Prima vcre.
j

§ IL— Exstipulées. CKxstipulatœj.
* Feuilles hipinnées , LUoLccs à la hase,

82. J. C0Mi'LAN\TA, i8. Lïii. 1 5^9*— Caule reptautc vagè

ranios. ;fol. rotupd, circinatis imbricalnri, dispositis

seu dislich. supeiuc inarcpialiter bilobis. Capsula

tcrminali.

DC. 1162.— Syu. 93.— Dub. n.» 3i.— Mrr. 17,

Tli. 47^'— L*'*' 49*-— Ilortui. 2. p. 8fî.

VVeiss. Crj'pt.— Totinicf. 454*— Hook t. Bi.

Engl. Bot. t. 2499-— Mich. t, 5. fîg. 21.— Dill.

t. 72. Gg. 26.— Vaill. t. 19. fiy. 9.

Candollea complanata* Raddi. Jung.

Tige étalée, rameuse, h froudules (li^ti(|uei
, arrondies,

entièies, imbriquées , ayant uue courte oreillette k la base.

Pédiccllcs nombreux, latéraux. Capsule brUne îi valves

linéaires.

Hab. Ad aiborum Iruneos. Dut. CC. lu oauaibus ncuio-

ribus ac collibus» Vcruuli Icuipore.

83. J. rjfDULATA. 19. Lin. iSgS.— Frondib. wjpra Lipiunat.

subram-i ioL supciiurib. subrot. , inferiorib, ovat.

inlegciiim. Capsul. tenu.

DC. 1 164.— Syn. I. c.— Dub. n.«a3.— Rltîr. il*» «4-

Scbvv- ïu* 5l.— Th. ^^^Q. — Wciss.
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Candollea iindiilala. Raddi.— llook. t. 11.— Vaill.

t. 19. f. 6.— Dill. t. 71. f. 17.

Voisine de la/, nemorosa. Elle en diffère par son feuil-

lage denue' de cils , mais frisé et luisant. Je n'ai point vu la

fructification.,

Hab. In collib. petros. ac locis infim. huraidiuscul. mus-

cos. Dax. R. Les roches de Tercis , les vallons ombragc's de

Saint-Pandelon. ( Vere ).

84. J. TfEMOROSA. 20.— Lin. iSqS. Frondib. supra bipinnat.

vel subdichotom. ; fol. bipaïUt. imbric dentalo-

cUiat. ; capsul. teitn*

DC. ii63.— Sjn.l. c- Dub.n.« 33.- Mer. n.M3.

Lat. 491.— Th. 470.— Dict. Se. Nat, ^4. n.'>

6.— Schw. n.o 52.— Hook. t. ^i.— Hedw. Th.

t. 17-Dill. t. 71. f, 18, 19, 21,-MiGh. t. 5. f.8.

Candollea nemorosa, Raddl
j
p. i3.

Cette belle Jongermanne croît abondamment au bas des

collines le long des rivières de l'Adour et du Luy , dans les

lieuK frais et ombragés , soit sur les rochers mousseux, so»^

au pied des vieilles souches. On la distingue 'h ses longues

frondes peimées réunies en touffe. Folioles grandes ,
arron-

dies , imbriquées, ciliées sur les bords et munies vers la

base de petites oreillettes également bordées de cils.

Hab. In collib. petros, circa Aq. Tarbell. CC Tercis.

Saint-Pandclon. Prima vere et Autumno.

^5. J. REsumATA- 21. Liu. 1598.— Frondlb. resupînat

simpliciuscul. ; fol. pinnato-imbricat. rot- deilcx:.

supernè auricul. Capsul, terminali.

DC. iï65.— Syn. 1. c— Dub, n." 26.— Hoffin. 2.

p. 84.— Schw. n.« 53.— Dill. t. 71. f. 19^

Espèce Alpine qui végète chez nous dans les lienx bunAi-

dcs et mousseux sur les collines d'Ophite. Tiges simples

couchées, grêles, entrecroisées ; folioles légèrement imou-

quécs , subalternes , arrondies , finement denticulccs

munies d une petite oreiUcltc.

1

fl-

m

r
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ÏÎAB. Collines de Saînt-Pandelon , de Tercis. CC Ver-

nali tempore.

86. J. ALBicANs. 7,7., Lin. iSgg.— Fronbib. supra bipinnat.

apice floiîferis. Follol. albcsccntib, lincarib. :ccur-

vat. bilob. Lobis apice serrât. CapsuL terminali.

DG. 1166.— Syn. I. c.— Dub. n,"* 2^.— Mer. n " 23.

Schiv. ri.® 54» — Lat. 49'^- — Th, 4l^'
Weiss. Grypt— Hook, t. 25.— Engl, Bot. t.

224*^*"" Mich, t. 5. f. 9.— Vaill. t. ig. fl 5.

Dill- t. 71. f. 20. 21.

Forme des gazons serrés d'un vert blanchâtre sur les vieil-

les souches. Tiges pennées , redressées ou couchées ; folioles

distiques j nervccs, oblongues-linéaires , entières, ayant à

la base une petite oreillette. Pcdicelles terminaux de 5 à 6

lignes de long. Capsule noire, ovale , h 4 valves lancéolées.

Hab. In sjlvaticis hunudiusc. ac coHib. saxos, umbrosis-

que , cîrcà Dax. Saînt-Pandclon. Tercis. Saint-Paul. Sicst.
j

C- Vernali terapore-

** F'eullles entières

.

87. J. sniAGSi. 23. Dicks. Crypt. t. j. f. 10.— Caule pro-

cun)b. simplici. ; fol. orbic. Integer. subarlicul.

imbiicat.

Dub. n,o 7 Mer. n.o 22, — Sclm. n.^ Sy.

Hook. t. 33.— Engl. Bot, t. 2470.

Alpine. On la reconnaît à ses tiges simples, rampantes,

pinnées, longues de lO h 12 lignes. Frondules distiques,

arrondies, entières, légèrement imbriquées, d'un vert pale.

Ilab. In paludib. spongios. turfosisque inter sphagnuni

palustre. Dax- Aigue-Bouge , Scyresse. Ilabas. R, Vcie,

88. i\ sGAtAïLis. 24. Schmicd. ic. t. 17.-— Surculo rèpanle

simplici; fol. rot. concav. integer-

antrorsum cohniventib. Caps. tcrm.

emargin.

DC. 1146.— Syn. 92.— Dub. n.« 32.— Schw. n.»

60.

t. Si. f. 5,

4.— Hoffm. 2. p., 89,— Raddî.

2. f. 4.™ Ilook. t 61.— DilL
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Var. a. Jiing, lanceolata. Poli. 11.° loSg. ( non Lin. )•

Var. cl. Jung, sierilis. DG. Mniuiii Irîclxôrn. Poil, n." 993.
Se reconnaît à ses tiges nombreuses, ramassées et serrées

comme dans les Andrœa. Folioles distiques peu régulières,

ovales, concaves, entières, Pedicelles grêles. Capsule sphé-

rique rougeâtre à 4 valves étroites.

J'ai trouvé cette espèce ainsi que les deux variétés dési-

gnées par M. De CandoUe , sur la terre rase paimi nos

châtaigneraies sur les bords méridionaux des fossés.

Hab. In coHib, ac sylvatic. umbros. Saubagnac , Lespe-

ron. C Ad marginem vîarum in cricetis sabulosis ( CL
Diifour ). Vere.

89. J. LASCEOLATA. !i5. Lin. iSq;.— Frondib. simpliciter

pinnatis, lanceoL apice florifcr. ; fol. subrot. coufert.

întegerrimîs.

DC. 1 154.— Sju. L c— Dub. n.« 4.— Mér. n.^ 22.

Schw. n.û 61.— Th. 470.— IIofFm. 88.

HooL t, 18.— Mich- t. 5. f. 67.— Dill. t. 70. f. 10.

Petite espèce a tiges peu rameuses
, couchées, disposées

en gazon. Folioles distiques, planes, ovales, lancéolées,

entières; pedicelles terminaux longs de 2 b 3 lignes. Cap-
sules brunes à 4 valves étroites aiguës.

Hab. In collib. umbros. et ad rupes cretac. Tercis; nec

non rupitus ophiticis. Saint-Pandelon propè Dax. CC. Vere.

90. J. viTicuLosA. 26. Lin. 1597.— Surculis procumben-
tib, ramos. pinnat; fol. plan. ovat. iuteger.; stipul

latè ovat. dentato-laciniatis.

DC. ii52.— Sjn. 92.— Dub: n.*' 34.— Mér. n.** ^5.

— Schw. n.** 63.—Lat. 491.— Th. 469.—HooL
' t. 60.^ Engl. Bot. t. u5i3.— Mich. t. 5. Og. 4-

Dill. t. 69. fig, 7.

Jung, pallescens. Moug. et Nestl. n.*» 160.
Tiges

,
grêles

, étalées , rameuses à folioles arrondies , dis-

tiques, planes , entières. Pedicelles latéraux. Capsule brune.

Hac. In udis umbros. sylvisque propè Aq. Taibellic



I

(3ii )

CC— Les rochers crayeux de Tercis , de Rivière ; les forêts

de S. ^-Vincent, de S-^-Paul , de Narrosse. Coteaux de S.'-

Pandclon. Vernali tempore.

***
Feuilles pinnées , dentées.

91. J, AspLENiojDEs. 27. Lîn. iSgy.— FA-ondib. simpliciter

pinnat.; foliol. ovato-subciliatis. Capsula terra, aut

latéral i.

DC. Il 55. Syn. 1. c— Dub. n,» 3.— JVÎe'r. n.o 26,

Schw. n.° 65. Lat, 491.— Th. 469.— Weiss.

Hedw, Th. t. 16-19.n.o io56,— Hook. t. i3.

EngL Bot. t. 1061.— FI. Dan. t. 1061.

t. 69. f. 5-6.— Mich. t. 5. f. 1-2. — Vaill. t. 19

Dill.

L 1 Moris. t. 6. f. 42.

Caiidollea asplenioides. Raddi.

Var. ^. ciliaris. Roj. Lugdb. — Hedw. t. kS. Jide
DC. Mich. t. 69. fig, 6.

JJune des plus grandes et des plus belles Jongcrmannes

du genre. Tige allongée, ordinairement simple, en touffe;

folioles distiques
,
grandes, ovales, arrondies, planes, un

peu imbriquées ou semî-verticillées. Pédicelles terminaux

longs d'environ i pouce. Capsules grosses , roussâtres h 4
valves étroites et aiguës. La variété B a les folioles moins

grandes
,
plus rapprochées et ciliées sur les bords.

Hab. In collib. saxos, umbros. muscosisque* Tercis et

Saint-Pandelon. CC. Vernali tempore-

\ *"* Feuilles ajîdes ou hidentées.

r

92. J. EMARGLVATA. 28. Ehrh. 3. p. 80. — Caule erect.

subsiuiplic. Foliis patul. laxè imbricat. obcordat.

emarginat. cylindrico-concav. Capsula tcrminali.

DC. tom. 6. n.** 1147.'*— Dub. n.° 10.— Schw. n.**

74- Hook. tab. 27-

Jung, rnacrorhiza. Dicks, Cryp, t. 5. fig. 10.

Var. B. viridîs. Moug. et Nestl. 243-

Espèce alpine. Croît chez nous sur la terre humide et

et sur les rochers au bas des collines le long de l'Adour et

dans les vallées du Luy et du Loutz. 5
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iWoTînaït a' ses larges touflbs serrées tanïot d'un vert

foo^caUé tantôt d'un beau vert, selon queîîe vient dans

des lieux secs ou hunudes.
à

Tige droite j foKoles distiques /^imbriquées , écliancrées.

subcoïdiformes. Capsule terminafe à 4 valves rouge-liruiï

,

lancéolées et pointues.

93, J.EXCISA. 29. Dicks. Crypt. t. 8. f, 7.— Ca^rfe prostrato

,

simpîici ; fol. patul. sirbquadral/ profundè marginat,

bidetitatîsVc : deritlU. dvaf. acul?^. Gap^Ta laterali.

DC. 6. n.« ïi5i.-^ Dub. n.û i4 9chw, n.« 80.

HooL. i. g:— Êngh Èoi. t. 2/fCjG.

Jung. Fiinkii. \tvh, fct W^hv. fi^i. fde Cl. Duby.
'

An /. Fiinhii, Schw. if.*^ 77.

Espèce particulière -^ celte contrée. EMe a été Jécrïte par

M. De CandoUë'gti? des ebhàntillons que je lui ai cédé.

Depuis
j
elle a clé découverte dan^ les montagnes del Vosges.

Feuillage (fun vrrt foncé devenant rbùgrahe par l âge.

Tige très-courte
, simple^ rnmprtnle. Frdttdulo<? arrondies,

prcsques carrées , âl^tîMblcîflciit Lidbntéës. Feuilles florales

terminées ^^âr tiois dents. Ga|1^ù!es latétalcs a gdltie obldffi

gue, blanchûtte.

Hab. Ad tcrrdïti àrglllaceam in cricctiâ cîVB Aquas Tar-

bellicas, C Màlo , Jutiib.
,

94. J. Blcl-splDA^i. 3b Lm. t58g.— Caut procuuiL. pinhat.

stellaùm latiiosH ; \o\. sùBquadrat. acutc bîfid.

DC. 1149 Diib Th. 469.

Hoffm, 89.— Schw. ïi.» 82.— Hook. t. 2. et

4,~ Et>|^. Cot. l. 2239.— Web. f. 78.

Dill. t. ro. i. iS.

fi

4

Mich. t. 6. f. \^j.— Dict. Se.

tolus ncKtc que la J. hidéi

srnal

minalcs.

tîar 'deux 'dents
I

4r.
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Hab. In collib. petros. umbros. humidiusculis. Saint-^

Pandclon / les roches de Tcrcis. CC. Apiili , Junio.

*1^Tfc**
F

/Veuilles 3-^Jldes du dentées.

95. J. PvsîLLA, 3ï. Lin. 1602.— Caul. procumb. breviss.

subsiinplici
; fol. paJmat. imbricat. quadrat. unduK

obtuse crcnat. Capsula term;

Dub. n.« 2ï.— Schw. n.o84.-"Hook. t. 6g.

Dill.

ï)c. ïj4

Èngl. Bot. t. 1175.-- Hedw. ïh. t. 20.

t. 74- f- 4^-— Mich. t. 5. f. ÏO-— Schm. le. t. 22,

Jung. Michelit? Mer. n.° 8. p. 219.

Jung, poljaniîws. PoH. n-^» io58, fide ÏTookcr in

Candollio.

Fossomhronia pusilla. Raddi.

Je d oserai pas affirmer que cette espèce soit la ./. Michclii

de M. Mérat
,
quoique ce savant lui rapporte la figure de

Micheli. Notre /. pusilla paraît être celle de Linné. Cette

figure ainsi que celle de DiUcn lui conviennent parfaite-

ment. Bu reste , il est aisé de la reconnaître à ses feuilles
y

-"

disposées en très-petites rosettes arrondies, pJîssées, dun
vert pâle

, transparences. Pédicelle central, long de 2 à 3

l^^s. CàY>^ule \ 4 valves, élargies, dun rouge-brun,

ÏÎab. Supra terram madidam in locîs argillos. arenosis^

quépropc Dax. R, Saint-PuuL Saubagnaç in sylvis ( Aprili ).

g6. J. IÎPG5SA. 32. Schrad. J. Bot. ï8oi. tam. ï. p. -67.

—

Caule prostr. ^implici ; fol. su'bqnadr. unditlat,

snbtrifar. Cnpsul. term.

46 Dub. n.° 20.

n. 4 Hook, it. ;ïo.

Moug. et Nestl.

Alpine
; d^un vei't clair formant des touffes assez serrées.'

Tiges conchées - un peu rampantes
,

presque simples.

Feuilles arrondies presque carrées , crépues
,
partagées eu

3 a 4 lobes inégaux, aigus, quelquefois dentelés. Capsules
terminales à long pédicelles blanchâtres.

lÎAB. Ad terram humidam ac in rupib. muscosis circa Aq
Taibellic. Tcrcis ,. Sairit-'Pandelon

, Saint-Paul. C. Vere.

\ .
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n^. J. QuïSQrcDE-^TATA. 33. Hudss. Angl. Subrect. radl-

culosa , suLrana. foliis calib amplexi-

caulib. quadridentutis, Stipul. lanceoL acutè bifid.

iiiargine ciliatis.

lung. quadridentata ? Wulf. ( monente CL Scîiwaegr- )

Jung, qninqiiedenlata. Schwaegr. n.o 86.

Jung* barhata. Schieb. 107. DC. 1147 Dub.

n.» 4
Jung, gracilis. Var. d, Schl. n.'' 6. DC. 6. n.^

Engl. Bot. t. 2517.— Hook- t. 70.Ï147.

Scbmied. ic. t. 4®

Mich. t. 5. f. II.

Dill. t. 71- f. 22-23.

Alpine. Feuilles distiques, arrondies, subcarrées, termi-

nées au sommet par 3 a 4 dents
,
quelquefois 5.

Hab In raontib. petrosîs, Cambo propè Bayonam.

RJaîo , Juuîo.

Grateloup-

R.

La Société Linnéenne s'empresse d annoncer , dans 1 in-

térêt de la science, que M. Durieu de Maisonneuve ,
l'un

de ses corrcspondans , est passé à Bordeaux , le 5 Novem-

bre dernier

partie des montag
revenant de son excursion botanique sur une

des Asturies. Ces montagnes sont cou-

vertes de nombreux troupeaux de mérinos et de chèvres qu»

brouttent toutes les plantes. Aussi n'est-ce que par des tra-

vaux pénibles et des efforts souvent périlleux que notre

.. collègue est parvenu à rendre son excursion fructueuse,

dans ce pays oîi il a observé que les petites plaines ,
ou

plutôt les plateaux , offrent une végétation Armoricienne.

M, Durieu rapporte 36o espèces ( un très-grand nombre

dechantUlons de la plupart ) dont une trentaine, presque

toutes phanérogames ,
paraissent nouvelles ; entr autres un

bel Eryngium , et une jolie Julienne , Hesperis a fl*;"^*

odorantes
,
particulière a une petite localité. Nous revien-

drons sur les résultats de cette iniportante excursion ,
lor&qu*^

notre honorable collèeuc en aura de nouveau revu les pro-

duits. Lt.

J.-L. LAPORTE , ÉdUcur responsalle-
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XV. Second Mémoire sur les Échixides. Généralités

I

Etude analytiqne des parties solides du ces ani-
¥

maux ; par M. Charles des Mouliivs, correspondant.

ATERTISSEME?fT

Avant d'abprder l'analyse des parties osseuses des Échi-

nidcs, je dois au public et a moi-même d'annoncer que Je

n^ai pu me procurer la connaissance de la Monographie

anatomique des Echinodermes pedicellés
,
publiée par M. le

• professeur Tiedemann (Landshut, 1816, în-fol. ), et signa-

lée par Cuvior ( Rcgn. anim. , nouv. édit. , i83o. T. 3-

p. 224. ) comme l'ouvrage qu'on doit consulter principa-

lement sur Torganl^ation de ces animaux. Le titre même de

cet ouvrage indique qu'il n y a pas identité entre l'objet des

recherches de M, Tiedemann et le but de mes Études r

cependant , il y a tant de points de contact nécessaires

entre les parties molles d'un animal ri son sqnel»'ttc-. <juc
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j'aurais sans doute pu puiser de grandes lumières dans les

travaux de ce savant célèbre. On voudra donc bien me

tenir compte de cette privation forcée , et m'excuser si j ai

présenté comme miennes quelques observations qui pour-

raient avoir été faites par lui, mais que Je n'ai retrouvées

dans aucun des ouvrages qu'il m'a été possible de consulter.

Je saisirai celte occasion pour rectifier une 'inexactitude

involontaire que j'ai commise en parlant, dans mon premier

Mémoire , des dents des Cidarites. J'y disais que le caractère

qui les distingue des dents des Oursins , avait échappé à toits

les obsen^ateurs y et je me trompais: car , après l'impres-

sion de ce passage de mon travail ( que Je n'étais plus a

temps de rectifier parccqu'il s'imprimait loin de moi
) ,

j'ai

trouvé l'énoncé de ce caractère dîstinctif , en termes diffé-

rens de ceux que j'ai emploj'és , dans l'article Dent ( rédigé
F

par M. le docteur A. Desmoulins , savant anatomiste de

Paris
, ) du Dictionnaire classique d'Histoire naturelle , T. 5,

p. 4^5 ( 1824 ). Ayant cherché vainement cette observa-

tion dans les ouvrages spéciaux
,
je n avais pas pensé la ren-

contrer dans un résumé général d'Odontologie-

En comparant mon premier Mémoire sur les Échinide»

avec celui que je publie aujourd'hui , on trouvera dans ce

dernier quelques répétitions. Je crois qu'elles étaient inévi-

tables, puisque Je devais présenter ici des généralités corn-

plèles, et y discuter les principes nouveaux de classifica-

tion, a la simple énonciation desquels je me suis borné dans

mon prodrome.

Je me 'suis abstenu de consacrer un article de ce second

Mémoire aux épines des Èchinides. Ces organes appendicu-
laires, dont l'existence seule ^^ifondamentale dans l'orga-

nisation de la famille
, ont beaucoup occupé les autours

anciens. Leurs formes, exlrÊmement variées, surtout dans

les genres Echinomètre, Diadème et Cidarîte, n'ont aucune

I
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influence sur Torganisalion

, dont elles ne sont pas même
constamment concomitantes. Ils me paraissent donc prives

de toute importance organique , et je me suis born^ à men*

tîonner, dans la caractciistique des genres , les diflorentes

formes qu'ils prennent. Passé cela , les épines doivent

,

ce me sejuble , èlie reléguées dans les descriptions spécifi-

ques
,
pour lesquelles elles fournissent , dans certains genres

,

d cxcellens caractères. Fossilisées , elles passent a l'état spa-

thîque , comme toutes les autres parties osseuses des Echi-

nîdcs.

CHAPITRE PREMIER.

Examen des systèmes de classification adoptés par

LaMABCIC ^ CUVIER, MM. GOLDFUSS et DE lÎLAmVIU.E/

proposition de celui qui paraît susceptible de leur

être substitué avec avantage.

SI. cr cARACTKRES DU PREMIER ORDRE

L'illustre auteur des animaux sans vertèbres , ayant à

fixer la circonscription des genres dans une famille aussi

naturelle , aussi isolée , aussi homogène que Test celle des

Échinides , et dont les animaux n avaient alors été étudiés

que sur un très-petit nombre dVspèces, ne put s'attacher

quaux caractères fournis par le test isolé de ses parties

accessoires et mobiles. Il adopta comme primordiaux ( à

l'exemple de Klein, mais en réduisant ses divisions de trois

à deux ) ceux qui dérivent de la position de Tanus en des&ou^»

ou en dessus du bord, parcequ'ils paraissent, a la première

vue, se rattacher plus immédiatement aux différences d'or-

ganisation que doivent présenter les animaux des divers

genres.

Cette division première a suffi long-temps aux besoins de
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î/

du de l'anus est nettement e'tablie , il est possible fine la validité

i/^ Ordre.
^^ ^^ curactère générique ne soit pas infiiniée par les obser-

vations subséquentes. Mais comme ,
clans un même genre

et dans des espèces évidemme/il très-voisines, on voit varier

considérabletnent , entre le cenlic et le bord , la position

de la terminaison anale de Tintestîn ( Scutelle, etc. ) ?
^^

ne peut se défendre de penser que ce caractère est bien

moins naturel qu'artificiel, et que , si les animaux des Echî-

nides venaient a être miçux connus, il ne serait plus pas-

sible de lui conserver le premier rang dans la classifica-

tion.

^/'

ait changé la circonscription de quelques-uns des genres de

Lamarck , a cependant adopté les mêmes divisions primor-

diales
, basées sur îa position infère ou supère de l'anus :

mais il n'a pas tiré de cette donnée première Tavuntage que

Lamarck y avait trouvé. Le Linné Français avait déduit,

des distances plus ou moins grandes qui séparent la bouche
V

de l'anus, la disposition de ses genres eu série linéaire; et

cette disposition ingénieuse était telle que , du premier au

dernier genre de la famille, l'anus accomplissait une demi-

révolution 5 et arrivait successivement à se placer a lopposite

de la bouche. II y avait dans cet arrangement une marche

claire et presque partout régulière que M. Goldfuss n'a pas

suivie. Dans les huit genres quil mentionne , la position

supère ou infère se représente à divers intervalles ; et comme

les caractères tirés de la longueur des ambulacres ne suivent

pas non plus une progression croissante ou décroissante >

on saisit difficilement la raison pour laquelle il a préfère

placer tel genre avant plutôt qu après tel autre.

Cuvier {Bègn. anîm., nouv. édit. , 3.* vol. i83o ),
^^'

Iroduit une modification assez impoilantc dans la divisio»
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primordiale. Il divise d'abord les Echinîdes en Oursins Chact.

réguliers ( dont Fanus est exactenient opposé à la bouche ),
du

qui comprennent les genres Oursin et Cidarile de Lamarck
^''^^

^
^^

( a ), et en Oursins irréguliers ( dont Tanus n'est pas op-

posé à la bouche
) ,

qui comprennent Ions les autres genres

de cet auteur. Pour la disposition de la série des génies , W

n'a aucun égard a la position infère ou snpère de l'anus

,

et paraît s'attacher particulièrement a la longueur des am-

bulacres , bien qu'il u en parle presque pas ; maïs il est

facile de voir qu'à l'exception des Ananchjtes, qui rom-

pent les rapports d'une manière inexplicable
(
puisqu'elles

sont ici séparées des Spatangues dont elles ne formaient

qu'un sous-genre dans la première édition), Cuvier présente

d abord les genres a ambulacres complets, et termine par

ceux à ambulacres incomplets*

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que Cuvier
,
qui suit

la série descendante , et M. Goldfuss
,
qui suit la série

ascendante , s'accordent à commencer par les Echinîdes

réguhères. M. Goldfuss s'éloigne en cela de Lamarck , tan-

dis que Cuvitr s'en rapproche. Quant aux Spatangues, tous

jdeux les rejettent à la fin de la série , et ils diffèrent tous

deux également, sous ce rapport , de là série adoptée par

Lamarck,

Le tableau suivant fera saisir facilernent ces diverses cotu-
r

binaisons ; mais ne tendent-elles pas déjà a prouver qu'au-

sur un ordre vraiment naturel ?

nalv;

I

( a } Il comprend aussi parmi eux , contrairement à la définition

'de ses deux grandes divisions, le Galeriies umhrella de Lamarck,

qu'il n'avait sans doute pas yu en nature, et dont b figurera

trompe par une fausse apparence d'ouverture anale an sommet.
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Caract.

au

i.w Ordre.

^ #

CUVIER.

Noms des genres. Anus,

OURSIX ( comprenant les Gdarites ), SUpérîeur

EcHooNKE. .
.'

infé

* •

rieur..

Ambulacres.
4

complets.

id.

NXJCLEOLITE supérieur. . \ • . id*

Galérite , . inférieur . . ,
I

SCUTELLE. ........ id.

Cassidule

Ai*

supérieur

AWCHYTE ; , . infe'rieur

Cl\pÉASTRE . ....... id

FlBULAlRE. 'i 1^

Spataxgue, ........

É

id.

incomplets

z•J.

complets.

incomplets

' id.

id.

GOLDFUSS,

ClDARITE supérieur

OuRsm •.. î^
*

CÉLÉRITÉ . . , .-. .\ . , inférileur

-ClyPE.4STRE id.^ .

JEcHiproNÉE (coyfifren. Us Fihuîaîr.) id.

NuCLÉoLïTE (eompren. Us Cassid^ supérieur

Anakchïte • . . .-^ , . . inférjeur

f • - complets

id.

id.

. seml-complcls'.

id.

complets on incorop.

• • complets.

8

Spatangue suprà-raarginal . .

r \

La méthode de M. de Blainville ( Dict. des Se. nat. art.

Zoophytes
, T. 6o

) , pre'sente'e svnoptiquement à la page

»
est

,
en grande partie

, plus naturelle que les trois que
]e viens de citer ; cependant elle pre'sente encore , sous ce
point de vue

, des anomalies et des inconvéniens : je dois

donc la discuter avec plus de de'tails.

Ce savant zoologiste établit sa disposition des genres sur

quatre ordres de caractères, savoir : i." la forme ge'ne'rale ;

2.» la position de la bouche ; 3.» l'armature de la bouche;

. f

/
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4." enfin , la position de l'anus, le uoinLre des pores géni-

taux 5 le système des épines et la disposition des ambulacres.

Eu égard îi laforme générale du corps de l'animal
j

qui, d'abord suhradiaire , déifient peii-à-peu complète-

ment radiaire dans toutes les parties qui le constituent

(Blainv. 1. c. p. i8i ), l'auteur
,
qui suit la série descen-

dante , a dû commencer par les Spatangues , afin de les lier

aux Holothuries. J'arrive aux picmes conclusions en plaçant

ce genre a la suite de tous les autres
,
puisque je suis la série

ascendante.

Par la même raison, M. de Blainville met ses genres

Échînomètre , Oursin et Cidarite a la fin
,
parceque ce sont

les plus complètement radiaires. Mais aussi , ce sont en

même temps les plus compliqués et les plus parfaits, en

sorte que je ne conçois pas comment il les place au bas de

l'échelle, degré qui , selon les rpgle3 ordinaires de la dispo-

sition linéaire des genres , devrait être iiffecté aux moin§

parfaites , aux moins complexes d'entre les Echinides. Je

sais qu'il est împossiUe de respecter a la fois tous les genres

de rapports dans une série linéaire , et je m arrête peu à

cette difficulté qu^on pourrait retrouver, sous une autre

forme , dans la disposition que j
adopte pour mes genres.

Je me bornerai a faire remarquer que M. de Blainville, en

plaçant les Clypéastrcs , les Scutellcs et une partie des

Fibulaircs de Lamarck , entre les Écliinonées et les Galé-

CaRact-

du
1.*' Ordre

È
"

rites, est redescendu d'une forme générale très-élevée à

une forme très-applatie
,
pour remonter ensuite à la même

forme élevée. Cette dispersion est d'autant plus singulière,

que luu des Échinouccs de M. de Blainville ( E. suha-

culus ) est tout aussi circulaire , c'est-a-dire tout aussi régu-

lier et radiaire que ses Galérites. Resterait la différence que

i'auteur établit sur les pores génitaux et par conséquent sur

les ovaires
,

qui seraient au nombre de quatre seulement
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C*p.Aci. dans les Êchinonées et de cinq dans les Galéiltes'; mais cette
.

An différence n'étant que le résultat d'un avortement ,
ne me

i.et Ordre. ^f^^ûAc pas d'une très-grande valeur : je l'ai observe'e dans

un ou deux genres bien naturellement circonscrits. Enfin

,

dans les Galérites les plus parfaitement circulaires
,
je n'ai

/ •

v

janrw trouvé les traces C[ue de quatre porcs génitaux»

La disposition adoptée par M. de Blainvillc a donc ln>

convénient de rapprocher extrêmement des Oaisins et des

Gidaiites , les Scutelles et les Clypéastres ( ceux de tous les

genres qui s'en éloignent le plus par leur forme générale )•,

et cVcn éloigner des genres qui,- sous ce rapport, s en rap-

prochent beaucoup plus.

Au résumé
,

je trouve que isLjorme générale n'est pa5

le caractère fondamental sur lequel M, de Blaiuville a étabh

ses genres , ou du moins qu'il n est pas le seul qu'il ait consi-

déré comme caractère de premier ordre. II a fait beaucoup

plus d usage de celui qu*il indique en second lieu , et q"^

est, selon mor, bien plus important et bien plus naturel;

c'est celui qui résuRe de la position de la hanche* cjut^

presifue terminale et trans^erse ^ ou hilabiée . dans les

premières espèces y devient complètement centrale et

circidaîre dans les dernières ( Bluiuv* Le. p. i8i )•
Le

caractère de la forme générale n a été employé par lui que

pour la disposition des genres en série linéaire , et
,
qua»^

iila délimitation de chacun de ceux-ci, c'est sur la position

de la bouche qu'est fondé le caractère vraiment printoroial

et essentiel ( il est mêfne le seul employé , au premier rang

dans le tableau synoptique ). C'est donc ce caractère qne je

vais considérer comme étant de première valeur aux y^*''^

de M. de Blaiuville ^ et comme correspondant , sous ce rap-

port, à la position de l'anus dans le sysièmo de Lamarck.

Il en résidlera que ces deux savans auront établi la distribu-

tion effective des genres sur trois ordres de caractères,
^^

^
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celte réflexion facilite beaucoup la compaiaisoa de leurs Caract.

systèmes. J ariîve a lapplicallon.
^

""

M. de Blaînvillc reconnaît trois positions de la bouche :

sithlenninale , subccntrale , centrale. Ces positions sont

ncltcnifnt trancliccs , la première pour les Spatangues et

les Auanchytes , la troisième pour les GaU'iilcs , Eehino-

mèties, Oursins et Cidaritcs ; mais quant à la position suh-
4*

centrale de la bouche , applicable îi ii genres sur 17, je

la trouve extrêmement douteuse dans l'application , et de

plus
,

je crois qu'elle n'a , eu elle-même
,
que bien peu

d'importance réelle. J'expliquerai bientôt , en parlant des
et

ambulacres des Spatangues , comuicnt un déjelcment du

corps d'avant en arrière peut modifier singulièrement on

'' apparence l'aspect du corps , sans déranger son organisation

ïéguîièremenl radiaire ; aussi , a mes jeux , toute Echinide

a la bouche théoriquement centi-alc. En second licu^ les

variations de forme du pourtour de l'Echinide n'influent point

sur la symétrie quinaire de son organisation profonde, en sorte

que la bouche est centrale ^ même dvidemmcnt (quoique

non géomélrîqucmcnt )
, toutes lesJais quelle est opjw^

sée perpendiculairement au sommet organique du corps,

A ce compte, sur les ïi genres a bouche si{bcentrale de

;M. de Blainvilie , il en est 8 qui rentrent daris la division

à bouche centrale : ce sont le^ genres Cajssidule , Fibulaire

,

Echinoncc 5 Echinocjamcj Laganc, Clypcastrc, Placentule

et Sculelle. Trois seulement, Nucicolite , Echinoclype et

Echinolampe
,

présentent une bouche vraiment suhcen-

traie ; ejicore y trouve-t-on des espèces dont la bouche est

réellement centrale , si on la considère d'après le principe

que je viens d cKposer,

Je pense donc que le caractère présenté en piemicic lign«

par M. de Blainvilie ncst ni assez important ni assez rigou-

reux pour quVn puisse lui assigtier une si grande valeuL\

4^
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Caract. Recherchons maintenant quel caractère vraiment pri^

^" mordial on poiuraît substituer avec avantage a ceux qui
ï.*»- Ordre. . ,^

,

, . ,. -

ont ete proposes jusqu ici.

Ainsi que je le ferai remarquer dans le cours de ces

Etudes
,
plusieurs auteurs anciens avaient reconnu et figuré

des appareils masticatoires de Scutelles et de Clypcastres,

Lamarck
,
qui paraît ne les avoir vus qu'en partie , s'est

borne a les indiquer sans les décrire complètement, et il a

manqué par la la source des caractères génériques les plus

solides. En effet , ses deux genres Oursin et Cidarite sont

loin d'ctre les seuls dont l'orifice buccal offre des pièces

osseuses, soit adhérentes au test ( auricules
)

, soit mobiles

{ appareil masticatoire ). J'ai découvert dans les Spataugucs

une sorte d auriculc de forme toute particulière ; les genres

Cljrpéastre
, Scutelle, Fibulaire

, Cassidule et Galéritc ont,

outre de vraies aurîcules , un appareil masticatoire qui varie

plus ou moins d'un genre à l'autre. Mais les fossiles ne con-

servent que dans certains cas les traces de ces diverses

parties , et les espèces vivantes des genres exotiques arri-

vent si rarement et en si mauvais état dans nos collections,

qu'on doit s'attendre a trouver encore , malgré tous les efforts

que j'ai faits et les secours que j'ai reçus , de regrettables

lacunes dans mes observations sur cet ordre de caractères.

Elles me permettent cependant, du moins je le crois, de

proposer des bases plus certaines et plus détaillées' pour une

ihéorle générale de classification des genres d'Échinidcs;

elles
affi

partie des genres de cette famille a la bouche pourvue de

pièces osseuses
, soit libres , soit adhérentes

, et que ce5

diverses pièces doivent être en rapport avec la forme de

l'oiifice buccal du test.

En effet, le genre Oursin
,
par exemple, dont le test

présente un orifice , buccal énorme , et dont l'appareil masti-
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catoiie est énorme aussi, a la bouche enlouiéc duuc mèm- Caract-

hrane qui en réduit lorificc effectif ^a une très-pelite diinen- t^"

sion. Les Sculelles, dont le test présente un orifice buccal
^"^ ^"^*^'

extrcmcnient petit, nont probablement pas besoin r]'unc

pareille membrane , et leur appareil masticatoire
,
quoique

très-grand et d'une forme aussi trcs-couipliqucc
, se coni-

:pose d^ moins de pièces distinctes que celui des Oursins^

Les Spatangues, qui manquent d'appaicil masticatoire, ont

la bouche fermée par une membrane qui ne permet qu a

travers une fente antérieure l'entrée d alimens fort menus.

<}uant a ceux enfin dont la bouche manque de toute pièce

osseuse adhérente ( Eçliinonée , Echinolampe , Nucléolite
)

et probablement même de toute pièce osseuse mobile ( car

je n'ai pu en retrouver la plus légère trace
)

, leurs mem-
branes buccales doivent nécessairement présenter d'autres

modifications.

On voit donc que si toutes les Échinides paraissent des-

tinées à n mgérer que des alimens peu volumineux . c'est

par une suite de combinaisons liées entr elles et intimement

dépendantes les unes des autres
,
qu elles présentent ce ré-

sultat uniforme. Mais en même temps, il faut ajouter a ces

combinaisons élémentaires celles qui découlent de la dilata-

Lillté ou de la non-dilatabilité de l'orifice buccal effeclif.

Celte dilatabilitécst nulle danslesScutelleset dans la plupart

des autres genres
,
presque nulle dans les Spatangues , très-

considérable au contraire dans les Oursins et genres voisins.

Les facultés relatives a la déglutition
, et par conséquent le

Thodc d'alimentation , doivent donc varier dans les divers

genres
; d'où il suit

,
que la grandeur et la forme de la bou-

che sont
, même dans les Échinîdes fossiles , les caractères les

plus infaillibles et les plus fe'conds pour la distinclion des

genres. Enfin, nous trouvons ici l'application d'un principe

reconnu par les plus savans naturalistes : les dents parais-



Casact

du
^.•^ Ordre'

ï

^( 326 )

sent être le type le plus profond que Dieu ait imprimé

aux animaux ( a ). On reconnaît une importance analogue
^

dans le bec des oiseaux, dans les mandibules des insectes et

des crustacés : comment ne pas espérer de lencontrer des

avantages semblables dans larmature buccale des Ecbinîdes,
1

puisqu'elles sont organisées si régulièrement?

Il me paraît donc que c'est dans les parties-fixes ou mobi-

les , molles ou solides de la bouche qu'on doit chercher

des caractères de première \aicur pour la circonscription

de tous les genres de cette famille. D'après celte donnée,

rendue très-probable par les faits déjà nombreux que jai

recueillis et dont M. de Blainville a connu une partie, les

voyageurs obtiendraient sans doute des résultats positifs,

généraux et par conséquent très-précieux pour la science,

en se livrant à l'étude approfondie des Echînîdcs exotiques

vivantes.

§ II.
me Caractères du second ordre.

Lamarck les a pris dans les différens degrés de longueur

des ambulacres , lesquels ont été divisés par lui en compU^^
^

et bornés. Celte sous-division, combinée avec la première,

a achevé la délimitation de presque tous ses genres ;
e*

comme , d'une part 3 elle présente des caractères fort appa-

rens sur la plupart des espèces vivantes et sur beaucoup

d'espèces fossiles , et que , de l'autre , on s'est fort peu

occupé
, depuis Lamarct , de l'étude approfondie et géné-

rale des Écbinides , elle a encore suffi aux besoins de la

science, dans le plus grand nombre de cas. Aussi
,

jusquau

dernier travail publié par M, de Blainville
,
presque per-

r

(a) Voir, a ce sujet, les lumineuses considérations présentées paï

M. Frédéric Cuviar ( act. Odontologie duDict. des Se Nat. T. 35,

p. 392 . 393 , 394 ).

/
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sgnne na proposé de nouveaux genres, et M. Goldfuss en Caract.

a même supprimé deux ( Fibulaiie et Cassidule ). Cuvier, du

en 1819, dans la i.^^ édition de son Règne animal, a '•

réuni, comme sous-genre, les Ananchjtes aux Spatangues.

J'exposerai plus lard les motifs qui m empêchent d'adopter

cette opinion , sur laquelle il est revenu lui-même dans sa
'

s.'"^ édition ; maïs elle prouvait du moins que ce grand

naturaliste ne regardait pas alors les arabulacrcs complets

ou incomplets comme un caractère essentiellement gêné-

rîque. Telle est encore aujourd'hui la manière de voir de

M. Goldfuss, puisqu'il réunit génériquement les Fibulaires

aux Ecliinonées , et les Cassidules aux Nucléolites. Des

considérations d'un rang bien autrement élevé s'opposent

à cette double réunion ; mais M. Goldfuss n'en a pas moins

raison dans le peu d'importance qu'il attache à la longueur

des ambulacres : importance qui s'amoindrit encore par

l'impossibilité de tracer nettement une ligne de démarcation

entre les ambulacres bornes et les ambulacres complets. •

Ces derniers sont toujours évidens ; mais d'après la carac-

téristique des Clypéastres et des Spatangues de Lamarck

,

ils devraient toujours être bornés dans ces genres, et pour-

tant on peut suivre, dans plusieurs espèces , les lignes de

pores
,
plus espacés , depuis la figure pétaloïde du sommet

jusqu'à la bouche, ou bien elles s'interrompent tout-a-fait

vers le bord pour reparaître et se multiplier auprès de la

bouche : dans ce dernier cas , on doit dire que les anibu-

lacres sont interrompus.

Le caractère tire des ambulacres bornes ou complets est

donc artificiel, peut-être plus encore que celui fourni par la

position de l'anus* Pour appuyer cette assertion
,

je me

borne en ce moment a rappeler la discussion qui existe au .

sujet du nombre des ambulacres dans le genre Spatangue.

Selon Lamarck , ce genre formerait une exception au plan

.r
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,

puisqu'il serait

du divisé en deux groupes , dont l'un présenterait cinq ambu-

».« Ordre, lucres, et l'autre quatre seulement. C'est aussi lopinion de

Cuvîer ; mais M. Goldfuss semLle éviter
,
par des termes

évasifs , de s'expliquer nettement sur cette question. Au

4

- /

reste, lanomalie dont il s'agit, et qui tiendrait au système

primordial de construction de l'animal , serait plus impor-

tante que celle qui transporte au côté antérieur la bouche

des Ananchvtes et des Spatangues , tandis que cet organe

est central ou subcentral dans tous les autres Echinodermes

pédicellés, M. de Blainville ( Dicl.''^ des Se. nat., art.«

Spatangue , T. 5o
, p, 88

) ,
paraît porté a croire que cette

anomalie existe réellement dans le genre entier, et quorga-
é

niquement parlant , tous les Spatangues ont seulement

quatre ambulacres, plus quelquefois un sillon poreux anté-

rieur ou faux-ambulacre. Dans son dernier travail ( Att-

ZoopJij tes , T. 60 du même Dictionnaire
) , il va plus loin

,

car il affirme que les Spatangues ont (quatre ambulacres
^ m

seulement.

Je ne partage nullement cette opinion, et mes présomp-

tions à cet égard me paraissent changées en certitude par

l'examen que j'ai fait , à l'intérieur , du test du Spatangus

arcuarius des côtes occidentales de France et de plusieurs

autres espèces vivantes. On y voit que le nombre quinaire

domine tout le système, que le test est partagé en cinq parties

prmcipales, réunies par cinq' soudures très-apparentes; que

chacune de ces cinq divisions primordiales est divisée en

quatre séries longitudinales de plaques, et qu'ainsi, le nom-

bre total de plaqvies coronales { Blainv»
)
qui composent

les aues ambulacrairc.*) et anambulacralres ( vingt )
, et leur

distribution, sont absolument semblables à ce qu'on observe

dans les Echinidcs les plus régulières (Oursin, Cidarite

,

etc. ). Enfin , il est Hicile , d'après ces données , de ramener
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les deux genres en apparence irr^guliers
( Spatangue , Anan- CAHAcrt-

chyte) au type régulier de la famille. II suffit pour cela du

d'admettre une gibbosité de la partie postérieure de Tanimal
^'^ OiJrr,

et une dépression de sa partie antérieure, sans que la bou-^

che ait participé à ce mouvement par lequel le corps semble

s'être déjeté d'avant en arrière. Or, i.« la ligne médiane
de chacune des cinq bandes que nous appelons ambula^
ares répond constamment à chacune des sutures princi--

pales du test
; 2,0 c'est toujours et exclusivement dans les

plaques qui bordent cette suture que s'ouvrent les pores qui

constituent les ambuîacrcs
;

3.** les seules plaques coronales
qui soient percées de pores sont celles des séries Tcrtîcalcs '

ambulacraires
;
4-** enfin, dans toutes les Échinides , sans

exception
,
les dix séries percées de pores occupent la

place respective : donc , on doit conclure rigoureusement

que Loxite Échinide est essentiellement pourvue de cinq
ambulacres. Les cîrrcs tentaculaires a lexsertion desquels

les pores ambulacraires sont exclusivement destinés
, peu-

vent être plus ou moins écartés
,
plus ou moins nombreux

en séries plus ou moins longues ; ils peuvent même être

oblitérés dans un certain espace
, soit par lage

, soit par
une modification spécifique , soit même par un avortcment
habituel dans tel genre, sans pour cela quon en puisse

déduire un caractère véritablement essentiel, et la place

organique de rambulacrc existe toujours. D'ailleurs, puis-
que ces cîrres ou suçoirs concourent , dans certains cas

a la locomotion
, il est facile de comprendre que leur déve-

loppement dans telle ou telle partie de la longueur de
lauibulacre et leur absence dans telle ou telle autre onl
des rapports inunédîats avec lu forme générale du test.

C'est ce que l'étude des Échinides , faite avec soin sur le

Tivant, pourra nous apprendre un jour. En attendant, et

d après tous ces motifs
,

jie pense que les ambulacres ne



( 33o
)

CARACt. peuvent fournir
,
pour la distinction des genres

,
que des

du caractères très-secondaires
,
qui deviendront de première

a.« Ordre.
^^^^^^^ p^^j, 1^.5 distinctions spécifiques. Il ne faudra pour-

tant pas les rejeter totalement pour rétablissement des gen-

res , car il en est dont les ambulacres sont toujours planes

( Ananchjte
)

, complets et distincts dans toute leur

étendue { Oursin ) ,
jamais tous complètement planes

. (Spatangue )
, toujours bornés ( Scutelle ) , etc. ^ous y

trouverons donc quelquefois àe bons caractères à'obser\^a-

tioUy et nous les réduirons ainsi à la valeur caractéristique

qu'ils méritent réellement d'avoir. Nous les considérerons à

cet effet en tant que pétaloides , lancéolés^ linéaires^

ouverts o\\fermés au bout, planes , bombés, excav^és^

périacraux { lorsqu'ils entourent seulement le sommet

du corps, du grec pÉei, autour y et acro?? ,
sommet) 9

péristomaux ( lorsqu'ils forment une figure de rose autour

de la bouche , comme dans les Echinolampcs et Nucleo-

lites ) , etc.

Je n'ai fait qu'effleurer ici le sujet , si important sous te

rapport physiologique , de la parfaite uniformité de com-

position du test dans toutes les Échinides : je crois devoir

consacrer un article particulier de ce Mémoire aux dcvelop-

pemens et aux démonstrations dont il est susceptible.

Il est encore un autre caractère générique du secon

ordre, qui mérite une grande attention : je le tire du nom-

bre des pores génitaux. 11 est important, parce que le nom-

bre de ces ouvertures est en rapport avec celui des ovaires .

mais il ne peut être considéré comme de première valeur,

parce que les limites de ses variations sont trop resserrées et

qu'il ne présente qu'une seule modification a l'état normalj

' laquelle est produite uniquement par un avortemcnt. be

nombre des pores génitaux est constamment de quatre daos

certains genres, de cinq dans tou« les autres, excepte dans

X
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l^s ScUtelles où il vaiic de 4 ^^ 5
,
probablement selon que

le trajet du rectum permet ou empêche le développement

du cinquième ovaire. Ce caractère offre d'ailleurs un incon-

vénient grave dans la pratique, puisqu'il est souvent difilcile

et quelquefois impossible à observer dans les fossiles,

. C'est a M. de Blainvillc qu'est duc la connaissance des

fonctions des pores quil a nommés génitaux ; et personne

,

que je sache , ne les avait employés avant lui , comme pou-

vant aider a une classification réellement ph3''siologique des
w

divers genres de la famille.

Les caractères du second ordre sont fondés par M. de

Blainvillc sur l'armature de la louche
, qui , complète-

ment nulle clans une grande moitié des Échinides , est

au contraire très-puissante dans Vautre moitié ( Blainv.

1. c. p. ï8i ). J'ai expliqué plus haut pourquoi le premier

rang appartient à cet ordre de caractères ; il ne me reste

qua examiner avec quel degré d'exactitude M. de Blain-

villc a pu l'employer. La méthode de ce célèbre zoolo-
4

glste dérive d'une connaissance de l'organisation des Échi-

nides
, bien plus approfondie que celle qu'en avaient les

auteurs qui l'ont précédé. Si donc j'essaie d'en faire pré-

valoir une autre , ce ne peut être qu'au moyen d une dis-

cussion consciencieuse et détaillée.
r

Tont le monde connaît, en gros, l'armature buccale des

Echinomètres (Blainv,
) , Oursins et Cidarites

;
j'ai découvert

une pièce osseuse près de la bouche des Spa langues, mais

ce n'est point une mâchoire ; nous ne coimaissons rien de

l'intérieur des Auanchytes ; enfin , l'appareil masticatoire
r

est reconnu par M. de Blainvillc comme par moi dans ses

genres Echinocyame , Clypéastre , Lagane , Placentulc et

Scutelle. Ainsi
, jusques-là

, nous sommes d'accord { sauf

pour la distinction légitime de ces trois derniers genres,

CàlLAGT.

2 « Ordre.

amsi qu on 1

s

e verra plus bas ).

^-

»- -»

^^1
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.

du

4

oir

des Galéiites est probablement arme'e
,
parce qu'il a cru y

2 e OrJrc. ^^-.^^ j^^ .j^jj^^^ d'auricules. Telle avait toujours été' mon

^
opinion

,
qui s'est trouve'e confirme'e par lu découverte des

dents du G. alho-galerus (Trans. delà Soc. Géol. de

Londres , a.'"'^ se'rie , T. 2 , S."»^ part. Suppl. p. 4o6. pL

45, fig. i4 et i5 ) , et par un moule siliceux d'une autre

espèce et parfaitement conservé
,
que j'ai acquis plus re'cem-

ment. Mais ici se pre'sente une difficulté. M. de Blainville

transporte précise'menl le Galerites albo-galerus ,
Lara.,

qui est pour moi une véritable Galcrite ,
dans son genre

Échinonée. Or , ce genre
,
pour lui comme pour moi, est

dépourvu de dents ; du moins je n'en al pu apeicev

aucune trace , et sa bouche non symétrifjue me fait regarder

comme certain qu'il ncn a réellement pas. Il faut donc,

d après les principes de M. de Blainville lui-même ,
remettre

le G. albo-galerus dans le genre où Lamarck lavait place,

ai. de Blainville place les Cassidules parmi les genres

dépourvus de dents. Ils en ont trcs-certainement ^
puis-

qu'ils ont des auricules absolument semblables a celles des

Échinocvames de M. de Blainville.

Cet auteur refuse aussi des dents a ses Fibulaires, qun

n'a jamais vues e/z nature. Je ne les ai pas vues non plus,

et ne puis rien dire de positif a cet égard ; mais je lerai

remarquer que les Fibulaires globuleuses sont côtelées exté-

rieurement c omnie plusieurs Cassidules , ce qui semble

prouver qu'elles ont des supports intérieurs , et ce qui

rendrait si voisines des Cassidules et des Ecliinocyamc

que je ne puis penser qu elles soient dépourvues d'appar

masticatoire, tandis que ces deux genres en sont réellemeot

pourvus. Je crois donc devoir laisser les Echinocyames et les

Fibulaires dans un seul et même genre ( je détaillerai pli^*

bas les autres motifs qui me détermment à cette réunion )•

iles

1

eil
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M. de Blainville penche ù croire que ses Echinocljpes Caract.

ne devraient pas être séparés des Nucléolitcs
; c'est aussi ^^

mon opinion et je mainliens ce dernier genre tel (juc M. ^'^ ^^ ^^

De Fratice lu limite. IVT. de Blainville considère ces Échinides

comme dépourvues de dents; je le croîs aussi, parce qu'il

y a identité parfaite d organisation entre leur bouche et celle

des Echinolampes.

Quant à ce dernier genre, qui répond exactement aux

Cljpéastres de M. Goldfuss
,
je lai adopté sans restriction

,

après de longues hésitations et de consciencieuses études,

parce que j'ai reconnu que, sans lui , il est impossible de

porter la clarté dans la classification des Échinides. J'en
F

possède d assez nombreuses espèces et même deux vivantes,

ce qui est peu commun dans les collections
;

j'ai donc pu
l'étudier à fond. II n'y existe aucune trace d auricules ; et je

n'ai trouvé parmi les grains de sable qui remplissaient le test

,

aucun reste de mâchoires ou de dents. Il est donc plus que

probable que ces organes manquent entièrement- Cepen-

dant , lobservation directe, à l'état de vie, pourrait seule

changer ces fortes présomptions en certitude absolue , caf

il pourrait exister un appareil masticatoire composé unique-

ment de pièces linéaires non soudées, qui, déjointes après

la mort de 1 animal , auraient pu s'échapper par les deux

orifices naturels.

Au résumé , M. de Blainville dit que l'armature de la

bouche est complètement nulle dans une grande moitié

dos Echinides. Il est prouvé, ce me semble, que c'est tout

le contraire
, sous le rapport du nombre des genres; car

quoique mes genres ne répondent pas exactement aux siens
,

nous en reconnaissons tous deux également dix-sept. Or,
les huit premiers seulement, selon lui, sont édentés. Il en

faut encore retrancher deux, selon moi { Cassidule etFibu-

laire
) ; restent six genres édentés seulement et onze maxil-

lés, COnxnie dans la classification nnp î^. nmnnsp.
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Cahact. Au reste, quelle que soîl la délimitation qu'on \euille

du donner aux genres , il n'en reste pas moins prouvé que le

a.« Ordte.
j-^^jj^ij^e le plus considérable d'espèces ^ dans les Echinides,

est pourvu de dents
,
puisque sur les 362 espèces dont je

crois pouvoir admettre Texistence , 23 1 appartienuent aux

genres maxillés, et i3i seulement aux genres édentés.

§ 3.""*^— Caractères du troisième ordre

Je passe a la troisième série de caractères qnî ont servi

à rétablissement des genres de Lamarck. Ils sont pris dans

divers ordres de considéiations , et ils offrent par consé-

quent divers degiés d'importance. Ainsi , les tubercules per-

forés qui distinguent les Cidarîtes des Oursins offîcnt un

bon caractère
(
quoique la peiforation n ait pas lieu de

part en part ), parce qu'il tient à l'organisation du système

moteur des épines. La facette anale des Spatangues est dans

le même cas , mais je ferai voir qu*elle n*est pas le caractère

le plus important pour les distinguer des Ananchytes. Quant

aux genres Scutelle , Cljpéastre , Fibulaire et Galéiite , leur
^

caractéristique est si peu rigoureuse quelle ne tend qu'à les

^

confondre et à rendre presqu'impossible le choix des espèces

qui doivent rester dans lun d'eux préférablementà un autre.

Les Scutelles, par exemple, sont caractérisées, dans

1 ouvrage de Lamarck, par leur extrême dépression et leur

bord tranchant. Mais il y a aussi des Clypéastres de ceE

auteur qui ont une forme très-déprimée et dont le bord

nest guère renflé. Dans les petites espèces surtout, ou est

iort embarrassé pour se décider en faveur de l'un des deux

genres. Ils sont l'un et l'autre si peu naturels que M. àe

Blainville , dans son article Sculelle du Dict. des Se. itat.,

(T. 48 5 p. 222
) , et M. De France , ont reporté, parmi leiî

Scutelles des espèces qu on avait d abord mises dans 1^

Et

i
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genre ClypéasUe. Il m'a donc fallu chercher un diagnostic C

plus i

AHACT.

able dans les caractères qui dépendent davantage

de l'organisation intime de lanimal
;

j'en ai trouvé un , de

premier ordre , dans le nombre des pièces qui composent

les mâchoires ( i5 dans les Clypéastres , 5 dans les Scutel-

les). De plus,Lamarck avait introduit, dans son genre

Clypéastie , et cela sur la seule considération des ambula-

cres bornés en apparence ,
des espèces drpourvnes de sup-

ports osseux internes et d'appareil masticatoire. Il aurait dû

les placer dans sou genre Galérite ; ce sont de vrais Échi-

du
3.« Ordre.

noiampes

L'embarras augmente lorsqu'en suivant la méthode de

Lamarck , on compare les petites espèces de Clypéastres

aux Fibulaires. Ce dernier genre, très-peu connu jusqu'ici,

lie renferme que des espèces d'un petit volume. Il est rare

dans les collections ; les figures que l'Encyclopédie en

donne , et qui appartiennent a des espèces que Je ne pos-

sède pas
,
paraissent fort mauvaises : mais en m'appuj'ant

sur celles que je connais
,

je suis en état d'établir la cLr-

conscription du genre sur des caractères presqu entièrement

neufs et qui sont de la première valeur. Ainsi , désormais
,

les Fibulaires se distingueront des Clypéastres par leurs

mâchoires, des Scutelles par la disposition régulière des

supports osseux de leur test , et de ces deux genres égale-

ment par les proportions relatives des aires ambulacraires

et anambulacraires.

Enfin, la confusion est a son comble dans le genre Galérite
w

de Lamarck
,
qui , contrairement à lenoncé de ses carac-

tères , contient des espèces à bouche symétrique et d^au-

très a bouche subsymétrique , des espèces maxillées et

d'autres édentées , des ambulacres complets et des ambu-

lacres incomplets , c'est-a-dire de vraies Galérites et la

plupait des Echinolampes.

\
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Carict.
^ Les caractères de troîsîèrne ordre adoptés par M. de Blain-

âu ville, et qui coùiplètent la dcUmitation de ses 17 genres , re-

3.e Ordre, ^^^^^i sur la posùion de liantes ( caractère de i.^"" ordre

pour Laïuarck , et de 3.® ordre pour moi
) , le nombre des

ovaires et de leurs orifices ( caractère înconnu a Lamarct

,

de 2.^^ ordre et pourtant peu solide selon moi ) , la nature

des pîqiians et des tubercules qui les portent ( caractère

de 3.*»® Ordre pour tout le monde ), ainsi que sur la dis-

position des amlulacres ( caractère de 2."i« ordre pour

/

Lamarck p. 181 ).

Sauf pour quelques espèces a placer dans un g^nre plutôt

que dans un autre
,

je suis d'accord avec M. de Bluinville

sur la délimitation de 5 genres ( Echinolampc , Cassidule

,

Clvp
^ ^

4

qui sont démembrés de ses genres Galérite , Oursin , Cida-

rite , Spatangue et Ananchyte ; et
,
pour lé reste de leurs

, ma méthode et la sienne n offrent pas de diffé-espe

rence- Il me reste à rendre compte des raisons qui me déter-

minent a réunir ses Echînoclypes aux Nucléolites , ses

Echinocyames aux Fibulaires , ses Laganes et ses Placent

tules aux Scutelles.

Nuclèolite et Êchinoclype.— Ainsi que Je lai déjà

M. de Blainville lui-même penche à croire qu'il vau-dit

drait mieux les réunir ainsi que l'a fait ]VL De France. J'ai

tenté de vérifier cette supposition par lobservatlon directe

,

en brisant un individu de Boulogne-sur-mer {^J?cAî«06//-

peus patella, Blainv., Galerites patella, Lam., Nucleo-

lues paiella
, De Fr, ). Je n'y ai trouvé que des fragmens

spathifîés
, empâtés dans la gangue , et qui ne présentent

aucun indice de mâchoires ni d'auricules. Le rebord interne

de la bouche et ses parties externes sont organisés comme
dans les Échinolampes et les Nucléoliles. Quant à l'anus,

^-^

r

%
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sa position et son organisation sont parfaitement analogues

à celles de cette partie dans le genre ^^lcle'oIitc. Dès-lois

,

je n'ai plus lie'sité à opérer la réunion.

Cahact.

du

3.« Onlre

2.° Fihutaire et Echinocyapie Il faut d'abord retirer

de la question le F. Tarentina de Lamarck et de M. de

Blainville, espèce déprinie'e et non globuleuse, que Je

possède
,
qui est pourvue de supports intérieurs , d'apophy-

ses auriculaires , de mâchoires , de dents , et qui rentre par

conséquent de plein droit dans le genre Ecliinocyame de

M. de Blainville. La difficulté gît toute entière dans les

espèces globuleuses que M. de Blainville ni moi n'avons

jamais vues en nature. Ce sont 1 .<^ le F. trigona de Lain.

2.« VEchinus craniolfiris ^ Linn. elles 7 ou S espèces

peu ou point distinctes que Fa

de

dont sont marqués les flancs de ces petites Echinides se

retrouvent ,
plus faiblement a la vérité , dans plusieurs

autres Fibulaîres voisines dont M. de Blainville fait ses

Échinocjames , et dans quelques Cassidules, Ces côtes

extérieures sont pour moi , comme je lai dit , le signe infail-

lible de l'existence de côtes intérieures. Or , les côtes ou

supports intérieurs ne vont jamais sans mâchoires. Jetais

donc convaincu que les Fibulaires devaient en avoir, et

qu elles passaient insensiblement aux Échinocyames par un

applatissement de leurs surfaces supérieure et inférieure,

ainsi que le montrent les descriptions et les figures de Phel-

sum et de l'Encyclopédie.

Tels jetaient les raisonnemens et les recherches qui

m avaient conduit à la persuasion instinctive de l'identité

générique de toutes ces Echinides, lorsque je parvins enfin

à me procurer l'ouvrage de Leske. Si M. de Blainville eut

remarqué le passage suivant
( p. 217 ), il est probable quil

se serait abstenu de créer un genre qui ne fera qu'embrouil-

ler la synonymie ;

/.

>v

i
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lico atque ex Americd^ quœ in Museo Pétri Crameri

reperiehantur^ obliniùL Aique nuper scripsitr se etiam

maxillas Ecliinocyamomm reperisse , indèque sibi con-

stare 3 animalcida hœc ore dentato gaudere
,
quemad-

SeIda Kle

fis

de (amen minorem : mar-

géneîral

gincmque oris internum horiim animalculorum salis

grapliicè munimentiim militare pentagonum { een regel-

maatige vyfhoekige Schans ) œmnlari.

On pourrait m'objecter que Phelsum n'a peut-être vu les

mâchoires que dans celles de ces espèces qui sont applaties

et qui
,
pour M. de Blainvillc , sont des Echinocyames.

Je conviens que Tobjeclion est an moins spécieuse ,
mais

elle n est pas probante
,
puisque Lcske dit en

Onines lias species , et plus bas : maxillas Echinorjra^

moriini reperisse. Les figures citées de Klein ,
reproduites

H

par Leske, pL 33. fig. h. i. k. m.j sont des mâchoires

Clypéastre : il aurait fallu citer les fig. r. s, de la même

planche, qui représentent des mâchoires de vrais Echine-

cyames de M. de Blainville ; mais ce qui se trouve constate

par là , c'est que tous les Echinocyames de Phelsum sont

Tnaxillés. Enfin , Phelsum ( et c'est tout dire assurçuient en

faveur de leur parfaite identité générique ) n'a pas cru pou-

voir établir deux: genres distincts pour ces petiîes Echinides.

Scutelle y Lagane et Placentule ( Echinodiscus

,

M. de Blainville rapporte quatre espèces à son

de

BI. ).

genre Lagane, savoir : orbicularis , laganuni , oi'alis et

decagona. Sur ces quatre espèces
,

j'en possède deux.

L une
, L. ovalis , est mon Clypeaster reticulatus ,

vrai Clypéastre, puisqu'il a la bouche dans un enfonce-
"m.

meut et dix osselets distincts pour les mâchoires , sans

;

ih'

f
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du

3.« Ordre.

compter les dents qui ont disparu de mon éclianïiUon
( je Caract

ne possède d'ailleurs que la var. h. \

L'autre , L. laganuni ( Clypeaster laganuni , Lam. )

,

est mon Scutella laganiwi ^ vraie Scutello
,
puisquVlIe a

la bouche a fleur de lest, et seulement cinq pièces masti-

catoires séparées , sans coioptcr les dents que je ne possède

pas. Or , ces rnâchoires sont génériquement identiques avec

celles de toutes les Scutelles où j'ai pu les étudier ; il n'y

a que de légères dilFérences spécifiques. Voilà donc un nou-

tcau genre dans lequel , sur 4 espèces , deux doivent en être

retirées , comme appartenant par leurs caractères essentiels,

à des genres déjà décrits.
r

r

La 3.
G espèce , L, orlîcularis ^ est , d'après les figures,

, si évidemment identique
(
génériquemcnt ) avec Vovalis

,

que M. de Blaînvillc ne consentirait certainement pas à 1 en.

éloigner.

La 4-*^î L. decagona , m'est inconnue.

M, de Blainvilîe dit que, dans ce genre, le test est

concave en dessous : oui
,
pour Vovalis

,
qui est un Gly-

péastre ; mais on peut dire qu'il est tout-à-fait plat dans

le L. lagannm
, puisque son centre n'est pas plus enfoncé

que celui du Scutella parma , Lam.— M, de Blaiu ville

ajoute qu'il a caractérisé le genre d'après le L. decagofut;

d'après cela
,

il serait possible qu'il fût dans le mcme cas

que Voi'alis.

Il existe une espèce qu'il est impossible de séparer géné-

riquemcnt , vu son org.misation intérieure , du L. laga-

nnm. Toutes deux ont la cavité viscérale très-grande et

^

entièrement libre; dans toufcs deux , les piliers osseux sont

rejctes trus-près du bord. L'espèce dont je parle est pour-

tant un Clypéashe pour M. de Blain\iIIe ( Clypeaster

scutiformis ). Pourquoi celte séparation ? Mon exemplaire

a la bouche brisée, et 1 appareil inasticatoire y manque;
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comme

â

caractéristique du genre Clypéastre , M. de Blainvîlle luî

donne un anus terminal et marginaU Pour moi, ce Cly*

peastre de M- de Claînville est une vraie Scutelle , voisine

du Se. laganum^
I

' Une erreur de copiste a fort embrouillé le genre Placen-

tule de M. de Blainvîlle. Ce genre devrait avoir l'anus

marginal : on y a compris VEchuiodiscufi orbicularis

qui a l'anus entre la bouche et le bord , espèce déjà rap-

portée, deux pages aupara^ant, et sous le même nom, au

genre Lagane.

* Sur les six espèces que M. de Blainvîlle donne à soQ
r

genre Placentule , et qui me semblent évidemment se

réduire k quatre
,

je n en possède qu'une seule
,
qui com-

•

prend les Echinodiscus parma et Rumphii. Mon exem-

plaire est d'une conservation parfaite : j'y ai trouvé un ap-

pareil masticatoire exactement identique avec celui des

SculcUes proprement dites de M, de Blainvîlle. La cavité
j

viscérale est vide et étendue Jusques près du bord comme

dans mes Scutella laganûm et clypeastrijbrmis

.

Je ne vois donc pas de raisons pour séparer ces trois

genres ainsi que la fait M. de Blainville , car il est évident

pour moi , comme Je lai dit dans mon premier Mémoire,

!•* que les ambulacresJ^r/ne'5 ou ouverts au bout sont uo

caractère sans valeur ; 2.0 que la position de l'anus n

besoin que d'une légère flexion de l'intestin pour changer

considérablement , d'où résulte l'avortement du pore géni-

tal postérieur ; 3 / qu

prcmiè de

M. de Blainville
( a ).

( a ) Voici les noms des douze Scutelles dont j'ai vérifié Tideo-

ihé géne'rï<^uc sogs le rapport de Pappareîl masticatoire : entargi*

£ _L

i

\
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J'ajoute
,
quant h la position de l'anus, que dans VEchi- C

nodiscus placenta, d'après les figures de Lcske et de

l'Encyclopédie , 11 est placé au-dessous du bord , et guère
à

plus près de lui que dans les Scutella Faujasii et suh--

rotunda que M. de Blainville admet comme vraies Scu-
w

telles, parce que leurs ambulacrcs ne sont pas divergens au
à

bout. Enfin , toutes les figures citées pour les Scutellcs de
w

Lamarck, et surtout celle du iSc. placenta dans Guallieri,

montrent que les aires sont a peu-près égales entr'elles.

AIUCT.

du

3 « Ordre.

§IY. Autres caractères , de valeurs diverses.

On voit par tout ce qui précède, qu'il est nécessaire de

faire concourir à la distinction des genrf^s , les caractères de

troisième ordre que Lamarck a employés. Maïs on doit aussi
^

en employer d'autres
,
qui ont divers degrés dmjportance

et que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner en passant ;

i.« Les supports osseux de l'intérieur du test; caractère

de la plus haute valeur, complètement âguoré ou négligé

par les auteurs antérieurs a M. de Blainville, et qui a fourni

peu de documcns à ce dernier naturaliste.
^_

2,<5 La forme générale (Scutelle , Echinomètre , Cidarite ).

3.*^ Les diverses formes des tubercules spinifères du test.
L

4 épines elles-mêmes
,
quand elles sont assez con-

nues et très-remarquables par leurs formes; mais je crois

que M. de Blainville leur a accordé trop d'importance

car toutes les Echinides , selon moi , ont des épines plus

ou moins dissemblables
, puisque tontes ont plus d'une

sorte de tubercules spinifères.

5.« Enfin, la largeur proportionnelle des aires ambula^
craires et des aires anambulacraîres. Le seul genre oh cette

nata, quînquvfora , decadactylos , sexforis
^ quadrifora , hijissa ^

—
parma, loganum

, marginalis j polygona , sulratunda et Faujasii.

y
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Cabxct proportion relative soit fortement variable dans les diverses

de vateurs espèces est rOursin , et ?,1. de BlainviUe a tiré un grand

aivcrsci. parti Je cette observation pour rétablissement de ses grou-

pes ou sections. Dans les Fibulaires , \f.s ambidacraires sont

les plus larges. Dans les Galérites , c'est le contraire, etc.

Lamarck eût attaché sans doute une grande importance à

cet ordre de caractères , si son attention eût été éveillée

^

sur l'existence de dispositions génériques aussi constantes.

Je n ai pins qn une observation générale a ajouter a ce

résumé des diverses méthodes de claspfîcation. Lamarck,
L

en suivant la série ascendante qu'il s'est efforcé de graduer

autant que possible . a voulu que les Échinides servissent

de passage insensible entre les StcUérides
,
qui ne présculeut

qu une seule ouverture , anale et buccale a la fois , et les

Fistulides qui ont deux: ouvertures opposées , aux deiit

extrémités d'un corps cvlîndroïde. A cet effet, il a dispose

ses genres de manière a suivre le mouvement dévolution

que présente l'anus depuis les espèces de Scutelles où il se

montre contigu a la bouche
,
jusquWx Oursins et Cidarites,

dans lesquels l'ouverture anale du test se trouve verticale-

ment opposée a son orifice buccal. Il faut remarquer pour-

tant que dans aucune Échinide , si ce n'est dans mon genre

Échinocidarite , l'anus proprement dit n'est exactement

opposé a la bouche , c'est-a-dire placé au sommet organi-

que. Dans les Oursins et Cidarites, types des Echinides, u

est ouvert parmi les plaques terminales , mais un peu sur

côté et par conséquent entre le sommet et le bord. Ces

mots : Bouche et anus terminaux ne peuvent donc s'appU-

quer rigoureusement qu'a un seul genre de la famille.

En conséquence
,

j'ai cru devoir sacrifier l'ingénieuse

combinaison proposée par Lamarck a l'importance des carac-

tères qui résultent du système buccal , et séparer compl*^*^"'

ment , à l'exemple de M, de Blainville ^ les genres maxillc^

le

/
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de ceux qui ne le sont pas. Ce changement en a enlrainé Caracx.

beaucoup d'autres, ainsi qu'on la vu dans i

/

PretiucL
, de valeurs

Mémoire. ^
iliaiverses

Je me bornerai donc , en terminant ce chapitre , à dire

quelques mots de plus sur la place que j'ai donnée , dans

la série linéaire, aux Cljpéastres avant les Scutelles , bien

que celles-ci paraissent se lier naturellement aux Slellérides

par la dépression de leur corps et par sa division en cinq

rayons , sous le test : cette considération devait céder

devant celle des mâchoires- Or, les Cljpéastres dont les
h

10 osselets sont séparés^ ne peuvent se trouver entre les

Scutelles et les Fibulaires dont les 10 osselets sont étroite-

ment soudés par paires ; et les Cljpéastres doivent former le
r

passage aux Slellérides, parce que leurs osselets ont beau-

coup de rapports de forme avec ceux qui entourent la

bouche des Astéries , ainsi que je l'ai reconnu par les dé-

bris de nos grandes espèces fossiles de ce dernier genre.

CHAPITRE II,

Examen comparatifdes pièces solides des ÉcmmDEs

Ce n'est point dans le but de fournir des armes en faveur

d une théorie qui me paraît loin d'être démontrée dans sa

généralisation et peu susceptible de 1 être, que je viens pré-

senter les preuves de Vunité de composition du test dans

les Echinides. Tous les observateurs ont reconnu que ce

groupe est très-naturel , très-nellement circonscrit , et par

conséquent composé d'êtres qui doivent différer très-peu

les uns des autres par les conditions essentielles de leur

organisation : c'est ce qui existe en effet. Cependant on a

cru remarquer des anomalies ; elles soîit réelles jnsqu a un

certain point , fait matériel qui n'a pas besoin de démons-

\
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de considérations plus élevé, c*est ce que je me propose de
j

démontrer.

Ainsi , au résumé :

Les pièces qui composent la périphérie élémentaire du

lest ptoprement dit des Échinides , forment le point fonda-

mental et essentiel de leur organisation. Je vais montrer

qu'elles sont identiques en nombre et en position organi-
_

que; cest là ce qui constitue Isl Jamille y Vordre ouïe

groupe y selon le rang que les cîassificateurs voudront lui

assigner.

Les pièces solides accessoires sont moins essentîellemeut

, importantes : elles peuvent varier sous divers rapports ;
de

là, en partie, la distinction des genres^

Il y a encore des différences , mais d'un ordre très-infé-

rieur j d'où naissent les espèces ; nous n'avons point à nous

en occuper dans ce Mémoire.

' Il résulte de ces propositions qu'il n'existe point d'Eclu-

nides essentiellement irrégùlières. Les Ananchytes et les

Spatangues, que les recherches suivantes ont pour but spécial

de ramener au type régulier de la famille , ne sont irréguliers

que par les conditions secondaires de leur organisation

Aussi, lorsque j'ai dit, dans le chapitre précédent, que les

organes de la manducation sont le caractère le plus impor-

tant , le plus essentiel , il ne faut entendre ces mots que par

rapport à la distinction des genres. Les caractères de famille,

communs à tous , sont d'un tout autre ordre. Les différences

génériques les plus tranchées n'infirment pas leur identité

,

leur vmîté. C'est ainsi que certains genres d'Hirudinées présen-

tent des mâchoires cornées , tandis que d'autres n'en ont

point. C'est ainsi que
,
parmi les Limaciens , les Aplysieus ,

etc, y il existe des genres sans coquille et d'autres qui ^^

sont pourvus.
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Je vais examiner successivement les quatre sortes de

pièces solides qui se trouvent dans les Echinidcs , abstrac-

tion faite de leurs épines ; i.^ pièces coronales (Blainv- );

1.^ pièces terminales ( Blaînv- ); 3,^ pièces que je nomme

additionnelles ; 4-** enfin, j'ajouterai les notions, pres-

qu'enlièrcment neuves en ce qui ne concerne pus les Oursins,

que j'ai recueillies relativement aux pièces masticatoires.

§1." Pièces coronales.

L

A.— De leur nombre , dans le sens horîzontaL

Elles ont élé décrites avec la plus grande exactitude par

M. de Blainville , dans l'article Oursin du Dictionnaire des

Sciences Naturelles, imprimé chez Levrault ( T. 3^- p, 6r
,

^2^7^? 1^ )• ^^ célèbre naturaliste n a pas étendu alors

ses considérations a tous les genres d'Echinides ; il s'est

borné au genre Oursin de Lamarck
,
qui est a la fois le plus

régulier et le plus commun de la famille , et par conséquent

le plus facile à consulter , soit pour l'étude première , soit

pour la vérification des fîiits annoncés. Je prends donc ce

même genre pour point de départ et de comparaison. II faut

lire les détails précis et intéressans fournis par M. de Blain-

ville, dans son ouvrage racme ; ainsi je me bornerai a rap*

peler ici que les pièces
(
plaques ou assules ) coronales se

divisent en dix séries verticales, dont cinq ambulacraires et

cinq anambulacraires , et que chacune de ces dix séries prin-

cipales est fo elle-même de deux séries de plaques,

en sorte que la périphérie élémentaire de l'Oursin est com-

posée d'une série îiorizontale de vingt plaques.

Cette disposition est si régulière et si essentielle que
,

quelle que soit la forme conique , sphérique , ovale ou pen-

tagouale de TOursin , le nombre de plaques , dans le sens

horizontal , est toujours le même ; et quelque soit le point

/.

**

\
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PiicES de la hauteur du [est qu on choisisse pour m faire partir

corooales, ,jpç ligne périphérique, ce nombre sera toujours exacte-

sens
, . . meut' pareil , pourvu qu'on ne sorte pas du domaine des

pièces coronales (a).

Chacun peut facilement vériGer rinvariabilité de cette

disposition , dans toutes les fîspèces des genres Oursin

,

Êchinomèlre , EcJiinocidarile ^ Diadème et Cidarile,

3'affirme en outre qu'elle est commune à toutes les Echlni-

des
,
quelle que soit leur forme, c'est-a-dire que tout cet-

cle qu'on tracera sur le dos d'une Echinide quelconque

(
pourvu que le verlex ou somdiet organique soit renferme

dans ce cercle
) , coupera toujours vingt séries verticales

' de plaques , ni plus , ni moins ( fe ) ; et cela parce que c est

là que gît le caractère essentiel de la famille. Mais comme

ce fait fondamental n'est pas de nature à être démontre

par le raisonnement , et que l'enduit calcaire du test mas-

que souvent les sutures dans les Echinidcs nioins régulit^rcs

en apparence
,

j'indiquerai sommairement les genres et les

parties des individus oîi Ton rencontre des difficultés pour

la vérification directe du nombre de plaques constituantes.

Il deviendra facile alors de se convaincre par soi-même de

la vérité , en examinant les Echinides qu'on aura à sa dis-

position.
h

On ne manquera pas d'objecter à la généralisation de

(a ) Gualùeri avait déjà reconnu celte vérité, maïs trop vagoe-

seudo

La m

!fi

hoc in omnibus alils Echinis cequè necessarium est, etiamsi ^^^

œquè sit a^id^^ns.

(6 ) On peut quelquefois s'embarrasser dans ce compte : il f3«t

alors suivre la suture jusqu'à son sommet central , et oq retrouvera

de siiitî !e nombre nonnaL
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eette théorie Texistence d'une Galérite à six ambulacres, PiicES

vfc

drlft I 53.
sens

hoiuonlal.

fig. lo-ii. et Gu excenlricus , Lam. ), J'ignore s'il est au-

thentique qu'on ait trouvé plusieurs individus de ces pré-

tendues espèces ; mais quoiqu'il en puisse être , la règle est

trop généralement évidente pour être infirmée par des excep-

tions aussi peii nombreuses.

Je suis. donc convaincu, pour ces trois Echinides, de la

vérité de ce que M. Eudes Deslongchamps a supposé pour

la dernière , savoir : quelles ne sont ducs qu'à une varia-

tion , ou pour mieux parler
,
qu'à une monstruosité par

excès ou. par défaut. M. de Blaiuville au contraire, quoi-

qu'il en soît enfin venu a poser en principe dans la carac-

téristique des Echinides ( L c, art. Zoophyies , T. 6û.

p. 1^8), la généralisation de la règle des vingt plaques

coronales , c est-à-dire des cinq ambulacres , semble aban-

donner ensuite ce principe en disant que , d le fait est

certain , on pourrait créer des genres séparés pour les G.

quadrifasciatus et sexfasciatus ( Blainv. l. c. p. 2o5 ).

Cette hésitation provient de ce qu'il donne quatre ambula-

cres seulement aux Spatangues. J'ai fait connaitre plus haut

pourquoi je leur en attribue cinq ; en conséquence
,

je ne

puis admettre les nombres 4 ou 6, dans les Echinides, que

comme résultat d*une monstruosité purement individuelle.

Je saisirai cette occasion pour compléter, en passant, ce

que j'ai dit dans la caractéristique de chaque genre , sur la

proportion relative, en largeur, des aires ambulacraires et

anambulacraires*

Il faut b^n remarquer ici qu'à cause de la disposition

rayonnante des aires sur une forme générale plus ou moms

sphériquc , la largeur des plaques varie considérablement

dans les divers points de la longueur des aires. C'est doue

3
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vers le milieu de celle longueur que doit être examitie'e la

coronales, largeur proprlionnclle des plaques : sauf dans quelques

cas pajilculirrs de reln'cis<.ru„-nt local ,
c'est Ta qu'on trou-

vera la moyenne propoillonnclle des aires.

En g<<n<îral , lu laigeur et la hauteur des plaques doivent

varier considëraLlemcnt dans le même individu d'Échinide,

et cela d'une manière qui est m^cessairement en rapport

avec sa forme générale, quelle que soît la régularité ou

In régularité de celle-ci ; car la forme d'une Écliinide peut

toujours ctre ramenée à un sphéroïde plus ou moins dé-

primé ,
plus ou moins déformé , et un sphéroïde quelcon-

que peut toujours être considéré comme nn cylindre dont

les deux orifices se sont rétrécis et soudés. Par conséquent

,

les plaques qui avoisinent les deux pôles n'étant pas desti-

nées à s'imbriquer les unes sur les autres , subissent un

avortement organique qui diminue toutes leurs dimensions.

Aussi , ces plaqnes sont-elles souventc onfonducs ou fort

difficiles à distinguer les unes des autres , à cause de leur

extrême petitesse , dans les parties qui avoisinent de très-

près les pôles , et surtout le pôle dorsal. Je passe aux dé-

tails.

ClypÉastre. — Ce n'est qu'intérieurement et à la place

occupée par les ambnlacres
,
qu'on peut compter distincte-

ment les 20 plaques dans les espèces vivantes , h cause des

supports osseux qui forment une sorte de forêt dans le reste

du test , et de la couche calcaire très-épaisse qui enduit

(ielui-ci en dehors comme en dedans. Les sutures ne sont

TÎsibles qu'a l'endroit que je viens d'indifjuer ; mais la ,
Tob-

servalion est facile , surtout dans le CL rosaceus , type du

genre et la plus grande de ses esptices. Dans certains Cly-

péastres fosîiiles au contraire
,

j'ai trouvé toutes les plaqttc*

parfaitement distinctes , même au dehors.
^ -

t Clypéastres
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que les anambulacraîres
; mais leur disproportion est beau- Piicts

coup moins grande que dans les Fibulairos
, a cause de coronales,

l'irre'gularîté des plaques et du pourtour du corps. Cette , f^"^^^ ,
j. . . 1 . T ,. .w .

hoiuonlal.
disposiuon, rendue indispensable par 1 énorme largeur des

rayons de Tétoile ambulacraire dans certaines espèces , est

beaucoup moins trancbée dans d'autres espèces a bord plus

plat et à ambulacres moins pétaloïdes
,
plus voisines par

conséquent des Scutelles ( Cl. marginatus ^ ambigemts ).

Alors
, il n'y a pas beaucoup de différence de largeur ( terme

moyen ) entre les aires ambulacraîres et anambulacraîres ;

mais la supérioiiîé réelle reste toujours aux premières.

'ScuTELLE. En général , il est toujours rare qu on puisse

compter les plaques sur les dentelles vivantes , même après

l'ablation des épines , lorsqtie la couche spinifère du test

na pas été un peu rongée par la mer. C'est dans ce dernfcr

état qu'on les voit le plus souvent dans nos collections; j'ai

donc pu compter distinctement les plaques sur la face infé-

rieure du Se. oclodactylos , Blainv., et très-facilement

sur la face supérieure de plusieurs espèces vivantes et fos-

siles. Les sillons de la face inférieure en déguisent ordinai-

rement plus ou moins les sutures.
ii

Les entailles et les perforations des Scutelles , lorsqu'il

en existe, sont toujours formées par une disjonction et un
élargissement de la suture , soit dans une aire ambulacraire,

soit dans une anambulacraiie. Jamais ces solutions de con-

tinuité oe sont ouvertes dans une plaque ou n'en occupent

la place
; nouvelle preuve de l'indispensable nécessité de

celles-ci en nombre toujours égal.

L'anus
, ainsi que Je m'en suis assuré sur le Se, oclo-

dactylos y est dans le même cas que les ouvertures dont

je viens de parler : il n'est point ouvert dans le centre

d'une plaque, mais simplement formé par lecartemenl des

bords d'une suture. Donc encore , les plaques coronales

1 >
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Pièces sont indivisibles de leur nature , comme elles sont néces-

corooales, g^jj.çg d^ug la normalité de leur nombre. II se présente

, f*^'^* , nourtant une exception apparente dans la perforation des
horuoulal. ^

. ., /• • n .

plaques ambulacraires ; mais il faut remarquer quelle porte

sur un caractère fondamental de 1 organisation des Echini-

des, tandis que lanus , variable dans sa position , ne peut

pas déranger les combinaisons organiques ni la formation

élémentaire du test : il faut quil se fasse Jour a travers une

solution de continuité naturelle, ici dans une espèce j
la

dans une autre.

Il est a remarquer que le bord tranchant des Scutelles

n'est jamais formé par une suture, mais bien par une pla-

que repliée sur elle-même , et qui se montre à la fois en

dessus et en dessous.

Dans ce genre , il est en général fort difficile de déter-

miner exactement la largeur relative des aires
,
parce quelle

' varie considérablement dans les diverses parties du test

par l'effet des trous ou entailles , de 1 élargissement et de

l'irrégularité des bords. On voit clairement ces variations

dans l'étoile ambulacraire j dont elles suivent les contours.

Il y a ordinairement un étranglement au bout des rayons

de cette étoile , et par conséquent les aires ambulacraires y

sont plus étroites ; mais elles reprennent ensuite une largeur

plus grande que celle qu elles avaient vers la partie moyenne

du rayon , et , selon les espèces et selon les diverses parties

du test sur lesquelles on les observe , elles deviennent plus

ou moins larges que les anambulacraires. Cependant , en

compensant par la pensée ces différences
,
j'estime quon

peut regarder , dans les Scutelles , les ambulacraires comme

à peu-près égales ( terme moyen
) , aux anambulacraires.

FiBL'LAiBE,— Je ne connais , ainsi que je l'ai déjà dit, au-

ï

cunc des espèces globuleuses figurées dans l'Encyclopédie ;

mais toutes celles que j'ai sous les yeux se rapportent exac-
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tement, par leur organisation, au F- Tarentina , Lam., Puces

que je prends pour type de ma coupe générique. Dans le
co^on^es,

genre que je circonscris ainsi", les plaques coronales pié-
iiomontal.

sentent une disposition remarquatle par sa régularité et par

sa rareté dans la famille des Échinides : les aires ambula-

craires sont , dans presque toute leur longueur , trois fois

plus larges a peu-près que les anainbulacraîrcs. Les pUques

de celles-là sont très-larges horizontalement et très-courtes /

verticalement. Dans celles-ci au contraire ,
elles sont pres-

que rondes ou ovales dans le sens vertical , abstraction faite

de leurs angles nécessaires. Il en résulte que mes Fibulaires

semblent parcourues par des rubans étroits que forment

leurs aires anambulacraîres , comme les Ananchjtcs le sont

au contraire par leurs ambulacres.

CASsmuLE. — On sait que le C. complanatus y Lam.,

qui appartient au falun de Grîgnon , se présente presque

toujours dans un état de décomposition qui fait paraître sa

surface comme brodée a jour, et ne permet pas de voir les

plaques elles-mêmes. La régiilarlté de ces compartîmens ,

les traces des sutures qui les séparent à l'extérieur ,
et les

cloisons osseuses qui séparent les aires à l'intérieur ,
ne lais-

sent aucun doute sur la division périphérique en vingt pla-

ques. Cette division est beaucoup plus apparente sur le C.

porpita.

Les ambulacres sont peu distincts
,
parce que les espèces

sont toutes très-petites ; mais la disposition des supports os-

seux prouve e'videmment que les aires ambulacraires sont

égales , ou du moins presqu égales aux anarabulacraires.

Galébite.— Dans ce genre et dans le suivant , le test est

mince et ses sutures peu profondes : on peut compter les

plaques partout également , mais seulement quand l'échan-

tQlon ( test ou moule ) est très-bien conserve. Les aires am-

bulacraires
,
qui égalent seulement le tiers des anambula-
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craires
,
n'occupent absolument que la largeur de lambu-

corooales
, j^^^^ proprement dit.

sens

horizoQia!.
Pyrixe.

\

Mêmes observations
, si ce n est que la largeur

des aires ambulacraires n'est quelquefois que de moitié' plus

petite que celle des anarabulacraires.

ECHISOMÈTBE
, OlRSIN , ÉcHCfOClDABITE , DlADEME , ClDA-

Je n'ai rien à ajouter à ce que j'en ai dit ( i." Me'-
RITE,

§4
SI ce n e5t que

, dans ces cinq genres
, les plaques sont tou-

jours parfaitement distinctes.
b I

Le genre Oursin est le seul dans lequel les ambulacraires

de'passent quelquefois ( très-rarement ) la largeur des anara-

bulacraires
: en géne'ral , celles-ci sont les plus larges

;

quelquefois aussi toutes sont e'gales.

EcHiNOîîEE. — La couche spiuifère du test est extrême-
ment épaisse

,
et son enduit inte'rieur est lisse comme la

porcelaine
,
en sorte que ce n'est qu'à l'intérieur , et en-

core avec assez de peine
,
qu'il est possible de compter

vingt plaques de la périphérie. Les aires anambulacraires
sont trois fois plus larges que les ambulacraires ,

caractère

qui suffirait seul pour séparer nettement les Échinonécs des

Fibulaires avec lesquelles M. Goldfuss a voulu les con-
fond

les

re.

EcHiNoLAMPE
, Nucle'olitè.— Prises dans leur ensemble,

les aires anambulacraires sont 2-3 fois plus larges que les

ambulac
**» Lj^A^v AU & It %, XJ LÀ ^ZL C f I I* I t f 1 1 w II ri il.J

la caractéristique de ces deux genres , à cause des figures
SI vane'es que présente l'étoile ambulacraire et par consé-
quent de la grande inégalité de largeur des aires mesu-
rées >a diverses hauteurs dans certaines espèces ( car dans
d autres

,
telles que Echinolampas scmi-glohus et Nu-

cleohtes patella
, dont les ambulacres sont complets ,

les

proportions relatives sont à peu près uniformes du haut e^
oas \.
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leurs plafjues , en dedans comme en dehoi-

Les Échinolampes vivans laissent parfaitement compter Pièces

;s. Parmi les
<^o^^^^^^^f

sens

fossiles des deux: genres , les grandes espèces offrent beau-
horizontal,

coup de facilité pour cette vérification., mais elle devient

de plus en plus délicate et souvent impossible dans les

*

petites.

CoLLYRiTE.— Mêmes observations que pour les Spatan-

gues, si ce nest que le test , dans toutes les espèces qui me

sont connues , est si mince
,

qu'il est très-rare qu'on puisse

distinguer les sutures
;
je les ai pourtant vues sur le C. gra-

niilosa,

Ananciiyte.— Dans VA. suiea ta , Goldf. le nombre des

plaques ( dont les Lords ne peuvent se distinguer )
est clai-

remenl indiqué par celui des boursouflures du test , dont

chacune répond h une plaque.

Il n'y a peut-être pas de genre d'Échinides où les plaques

coronales puissent être comptées avec autant de clarté et

de facilité que dans îe genre Ananchjte ; et pourtant c'est

un de ceux dits irréguliers. La bouche ,
comme dans toutes

les Échinidcs , est au centre organique inférieur
,
bien qu'elle

,
ri

soit poussée en avant
,
parce que , comme dans les Spatan-

gues , tout le corps est déjelé d'avant en arrière.

La largeur des aires ambulacraires , dans les Ananchytes

,

est a peu-près égale à celle des anarabulacraircs. Sur le

côté long (
postérieur

) , on trouve dans quelques espèces

une pcUte différence , et celle-ci est alors a l'avantage des

anambulacraircs.

Spatangue.— C'est ordinairement U l'intérieur des espèces

vivantes que les plaques se laissent compter avec le plus de

netteté ; mais il faut pour cela que le test soit bien nettoyé

,

parce que les plaques ambulacraires sont souvent bosselées

de manière a faire croire que le nombre des sutures est plus

grand qu'il ne le doit être : j'ai failli tomber dans cette

/
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sens
OU

horizontal.
^* ^'^^'

P^^'^ ^" épargner une semblable aux personnes qui

voudraient vérifier la justesse de mes observations
,
que je

consigne ici cet avertissement. J'ai ouvert un grand nombre

d'individus de cette espèce très-commune sur nos côtes, et

c'est à cette étude que j'ai dû la généralisation de la tliéorle

de régularité dans la construction primordiale de toutes les

Echinides.

Dans le genre Spatangue , les aires ambulacraires sont

toujours beaucoup plus étroites rpe les autres j mais leur

disproportion se fait toujours plus remarquer sur le côté

long
,
ce qui me semble une preuve nouvelle du Jéjèteraenl

en arrière du corps de ces Échinides. Moins le Spatangue

est arrondi dans son contour, plus la disproportion est sail-

lante. Alors, les plaques anambulacraires sont très-larges et

presque partout peu hautes ; les ambulacraires , au contraire,

sont remarquablement hautes et étroites. Quand le Spatan-

gue se rapproche de la forme circulaire
, la différence de

formes respectives des plaques est moindre. Au reste, il est

impossible de donner des règles constantes relativement à ces

formes et à ces proportions. Dans aucun genre d'Échinides
elles ne varient autant que dans celui-ci , non-seulement
dans les différentes espèces , mais encore dans les diverses

parties d'un même individu.

Le genre Spatangue présente une anomalie très-remar-
quable et qu'il importe de faire connaître. Dans le Sp. ar-
cuarius, et peut-être dans toutes les espèces , il y a , immé-
diatement autour de la bouche

, avortement d'une des
plaques de chaque aire anambulacraire, en sorte que la bou-
che n'est entourée que de i5 plaques au lieu de 20. Je
trouve

,
d'un autre côté

,
que les aires ambulacraires s'élaiv

. gissent énormément autour de la bouche ; c'est ce qui pro-

\
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duit cette jolie étoile qu'on remarque dans presque tontes Piicts

les espèces , et qui est percée de trous qui constituent de eoronales,

véritables ambulacres/?^W5/o/?z^wx, que je crois destines a
ho^j^onial.

la locomotion ou à la préhension des alimens. Cet élargis-

sèment des anibulacraîres nécessite le rétrécissement des

anambulacraîres , et je pense que la plaque anambulacraire

unique est ici le résultat de la soudure intime des deux:

plaques normales. Je n ai pu voir s'il en est de même dans

le genre Ananchyte.

B.— Du nombre des pièces coronales j dans le sens vertical,

Il est une seconde combinaison des plaques coronales des

Échinides, de laquelle M, de Blaînville n'a pas fait mention

dans son examen de la structure du genre Oursin ; c'est la

combinaison en hauteur. Ce sujet de recherches est
,

je

crois , entièrement neuf.

J'ai voulu savoir si le nombre de plaques de chaque série

verticale est identique dans tous les genres ,
dans toutes les

espèces d'un même genre , dans tous les individus d une

même espèce , dans toutes les parties d'un même individu ;

et le résultat de mes recherches a été une réponse négative
4

à cette quadruple question.

Je me suis assuré d'abord que l'Échinide
,
qui est , dès

son plus jeune âge , formée de toutes pièces dans le sens

horizontal , ne l'est pas dans le sens vertical. En effet
,

je

possède un individu A'Echinu<i miliarîs , dépouillé de ses

épines, trouvé dans le sable de nos côtes, et tellement

jeune qu'il n'a qu'un miUimètre et demi de diamètre. Ses

ouvertures anale et buccale sont propoitionnellement si

grandes que le test ressemble absolument à un anneau. Ses

sutures ne sont pas visibles a la loupe ; mais , a en jiJger

un

t
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PikES q"'»'^ ^*t , en liauteur
^
plus de trois ou quatre rangs de pla-

eoronales, ques coronales. L'âge et même la grosseur qu'atteint chaque

individu adulte , font donc varier sans cesse ce nombre ; et

on peut inférer de cette remarque que l'Echinide , au mo--

ment où l'enveloppe testacée de l'embryon commence a se

développer , n'est pourvue d'abord que d'un seul rang de

plaques. Celles-ci naissent entre les deux lames dont se

compose la peau , sous la forme de petites îles qui grandis-

sent par leurs botds jusqu. a ce que ceux-ci viennent à se

toucher. Mais leur accroissement ne se borne pas à ce pre-

mier résultat ; les plaques grandissent encore en tous sens

,

sans pourtant cesser d'être contigues les unes aux autres, et

i B *

comment

S

Chaque plaque est bordée de très-petites dents plus ou

moins régulières
,
placées soit dans 1 épaisseur de la tranche,

soit vers un des bords de cette épaisseur. Elles alternent

avec les dents correspondantes de la plaque voisine. Les

dents des deux plaques s'eraboitent les unes entre les autres,

comme on le voit aux sutures du crâne des mammifères.

Mais toutes ces dents restent acuminées a leur bout ;
elles

r

continuent a croître ; les sinus qui les séparent se comblent

de matière crétacée solide ; et les deux plaques se repous-

sent l'une l'autre , k mesure que le diamètre de la jeune

Echinide augmente , sans pourtant cesser de se toucher et

d'être liées Tune à lautre par un engrenage sans cesse re-

nouvelé Ce mode de croissance est analogue a celui que

M' le baron de Férussac a si bien décrit pour les valves des

Balanides.

Je n'ai pas été dans le cas de suivre l'embryogénie des

Echinides , mais il me paraît impossible que leur accrois-

sèment ait lieu autrement
,
puisque les pièces eoronales

croissent en nombre dans le sens vertical , et parce que j'ai

obtenu quelques cassures d'Echinides assez heureusement
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faites pour que les dentelures du bord des plaques m aient PièlECES

sens

vertical.

paru intactes. C'est sur le Spatangus pectoralis que j'ai coronales,

obtenu pour la première fois et comme par hasard , ce

résultat intéressant ; il y est plus évident que dans les au-

tres espèces
5
parce que celle-ci est à la fois très-grande

et proportionnellement assez mince , ce qui diminue lefFort

de la rupture. Ces dentelures sont plus ou moins fortes,

plus ou moins écartées , suivant la partie du test ou on les

observe* Je dois avouer que Je ne les ai pas vues dans toutes

les parties de l'Echinide
,
que je ne les ai même bien nette-

ment distinguées que sur cette espèce , et que la plupart

des plaques anambulacraires ne m'ont laissé voir que des

bords bien tranchés , \ cassure souvent sinueuse. Mais Im-
dividu que j'examinais est très-grand

,
par conséquent très-

vieux 5 il me semble évident qu'une fois toute la croissance

opérée, les dentelures des bords doivent disparaître d'abord

sur les plaques anambulacraires
,
puis enfin sur les ambula-

r

craires elles-mêmes. Voilà, je croîs
,
pourquoi je ne les

ai retrouvées que si rarement sur celles-là.

Il est a présumer en outre que la couche de matière tes-»

tacée
,

plus ou moins épaisse , souvent très-lisse et très-

luisante
,
qui enduit le test des Échinîdes à Tintérieur , ne

s'y dépose que lorsque l'individu a acquis toute sa grosseur,

ou mieux encore qu'elle ne devient entièrement dure
,

inerte et unie que lorsque Taccroissement est totalement

terminé; car , sans Tune ou l'autre de ces suppositions, dont
la dernière paraît la plus probable , on ne pourrait pas

s'expliquer l'accroissement de TÉchinidc par les bords de

ses plaques
, et ce mode d'accroissement est un fait bien

positif.

Malgré l'absence d'observations microscopiques et em-
bryogéniques, malgré l'imperfection même et l'obscurité qui

existent
, je l'avoue , dans celles que j'ai faites , les détails

' \



( 358 )

Vitczs <1«P i^
viens de présenter paraîtront sans doute d'autant plus

coronales, dignes de confiance^ qu'ils ne contredisent en rien les faits

avancés par M. de Blaînville( 1. c. art.^ Oursin , p. 6i ).

Au contraire, ils les confirment en faisant connaître une

partie de leur mécanisme. Voici comment s'exprime ce

savant professeur en parlant du test des Oursins :..« Il est
,

sens

verLÎcal.

dit-il

,

assez énaisP î
solide 5 complètement calcaire et

» composé d'un très-grand nombre de petites pièces poly-

» gones , évidemment immobiles , mais non soudées ,
du

M moins pendant la durée de l'accroissement de l'animai. .-

» Le têt des Oursins est entièrement calcaire
,
presque sans

» partie mucilagineuse ou animale. Les nombreuses pièces

» qui le composent ont cela de particulier
,
que leur tissu

» est fibreux
,
perpendiculairement à leurs surfaces ; ce qui

» montre que le mode d'accroissement ,
quoique se faisant*.

» sur les bords , diffère cependant beaucoup de ce qui a

» lieu dans la coquille des Malacozoaires » •

Je me suis assuré que le nombre des plaques ambulacraîres,

dans le sens vertical , est constamment plus considérable

que celui des ânambulacraires , et cela dans tous les genres-

Cette disposition me donne lieu de parler ici de la structure

intime des ambulacres proprement dits , comme j'ai parle,

dans l'article précédent, de la proportion relative des aires.

Mais Je me bornerai à des données générales sur leurs par-

ties calcaires
,
parce que j'ai consigné les détails relatifs à

leurs membranes dans la description des parties molles du

Scutella quadrifora (
\.^^ Mémoire

, §. 7-^ ).

Dans toutes les Échinides , il existe deux sortes de pla-

ques coronales- Les unes sont susceptibles detre percées

de trous pour le passage des suçoirs ; ce sont les ambula-

craires. Les autres n'en sont pas susceptibles ; ce sont les

ânambulacraires*

Je dis simplement susceptibles
,
parce que toutes les
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plaques ambulaciahes ne sont pas percées dans tous les p,i

genres également
,
puisqu'il existe des ambulacres complets coronales

,

( Oursin ) et des ambulacres incomplets ( Scutellc ).

La seule exception II cette règle existerait dans les pores

des gouttières de la face inférieure des Scutelles , en sup-
posant d'abord que leurs ramuscules conservent des pores

viables jusques dans les aires' anambulacraires ( ce dont je

n'ai pu m'assurer positivement
) , et en second lieu que ces

pores donnent passage k des suçoirs , ce qui n'est pas plus

certain pour moi.

Cependant , et même en admettant cette exception , on
peut considérer comme une règle générale que les plaques
anambulacraires ne sont pas percées de trous réguliers. Au
contraire

, les plaques ambulacraires , dans les Échinides
qu'on peut regarder comme les types de la famille ( Oursin
et genres voisins

) , sont toutes percées de trous réguliers

pour le passage des suçoirs.

Dans les genres de forme moins régulière , il se présente

des particularités organiques et physiologiques qui ont pour
effet la diminution du nombre de ces trous

, quelquefois

même leur oblitération : de là, les ambulacres incomplets,
bornés ou interrompus. Mais dans les ambulacres complè-'
terhent réguliers et dans les parties des aires ambulacraires

qui conservent le rôle et les fonctions d'ambulacres propre-
ment dits

, il y a des règles positives , immuables
, pour le

nombre de pores tentaculaires qui peuvent se rencontrer sur
la surface de chaque plaque. Il importe de rechercher ces
règles et de recourir

,
pour les trouver , à l'obiervatiou di-

recte du test des divers genres.'

Je ferai remarquer d'abord qu'il résulte de ma description
des ambulacres du Scutella quadrifora, i.o que chaque
double rangée de suçoirs répond à une double rangée de
pores

;
2.0 qu'il y a une membrane qui sert de base com-
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Pièces niune aux deux suçoirs et qui sort du test à travers le sillon

coronales , ambulacraire
,

qui est ouvert dans cette espèce et dans

^^°* d'autres encore. Or , comme la composition essentielle des

ambulacres est évidemment identique dans toute la famille
/ #

des Echinides , on peut poser en principe que chaque paire

de pores correspondans , dans une des séries de l'ambu-

lacre , nécessite un appareil complet et spécialement des-

tîné a fonctionner à travers ces orifices , appareil composé

I," duri feuillet membraneux vertical
j
portant a chacune

de ses extrémités un suçoir tentaculaire ,
2.** d'uri filet

( vasculaire ? ) rétracteur. Telle est la composition intime

d'un ambulacre quelconque , considéré sous le rapport de
L

celles de ses parties qui fonctionnent à l'extérieur , et ce

sont les seules dont nous ayons à nous occuper au sujet des

pores ambulacraîres-

Il arrive parfois ( Spatangue , Ananchyte , etc.
)
que les

deux pores correspondans d'une même série se rapprochent

tellement, dans le voisinage de la face inférieure du corps,

qu'ils finissent réellement par se confondre , et la série de-

vient simple au lieu d'être double. Il doit nécessairement

résulter de ce rapprochement et àe ceWe J^usion , l'avor-

tement d'un des suçoirs, ou ce qui revient au même , la sou-

dure des deux suçoirs en un seul : mais par cela même

qu'il s'agit ici de soudure , d avortement , de fusion ,
nous

ne devons pas y chercher l'état essentiellement normal.

Celui-ci est dans la distinction évidente des deux pores cor-

respondans de chaque série , et des deux suçoirs auxquels

ils sont destinés.

Cet état normal se fait remarquer avec la clarté la plus

évidente dans le genre Aj^anchyte , soit qu'on observe un

moule siliceux bien pur et non roulé, soit qu'on ait sous

les yeux le test lui-même passé à l'état spathique , et bien

nettoyé. Ainsi que je l'ai dit dans l'article précédent , c'est
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de tous les genres celui qui permet le mieux l'étude et la Pièces

distinction des plaques coronales. coronales.

Je dois à l'obligeance de mon honorable confrère M.

Jouannet un moule siliceux A^Ananchytes striata , Lam.

Cest Tun des deux plus beaux moules d'Echînîdes dont

l'existence me soit connue ; toutes les sutures des plaques y
sont imprimées en creux , et tous les pores y sont marqués

en relief. Yj vois , sans aucune exception
,
que chaque paire

de pores est percée dans le milieu dune plaque ambula-

craîre. Aussi , vers le sommet du test
^ oîi les pores sont

excessivement rapprochés , les plaques ambulacraires sont

excessivement petites
,
quoique toujours parfaitement dis-

tinctes , et leurs sutures présentent l'apparence de stries très-

voisines les unes des autres et presque parallèles , en sorte

qu'elles ressemblent beaucoup aux stries ou sillons ambula-

craires des Scutelles et des Clypéastres, Vers les côtés de

TAnancliyte, les plaques sont plus grandes et par conséquent

les pores bien plus éloignés dans le sens vertical ; mais en

même temps les deux pores.de chaque paire se rapprochent

l'un de l'autre dans le sens horizontal
,

puis se confondent

plus bas , et se réduisent enfin h un seul pore par série,

lequel occupe toujours
,
jusqu'à la bouche , le centre d'une

plaque ambulacraire.

J'observe en second lieu que plus une paire de pores est

rapprochée de sa voisine , moins les plaques qui en sont

traversées conservent de régularité et plus , au contraire
,

elles s'éloignent de la forme parallélogratnmique : c'est pour

cette raison que les sillons qui marquent la séparation des

plaques ne conservent pas un parallélisme exact. On voit

donc qu'il y a la entassement de matériaux organiques,

gêne et manque d'espace pour le développement de ceux-ci ;

donc, conformément a toutes les règles et à tous les exem-

,ples fournis par l'organisme animal et végétal , il y a là , à
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Pièces la fois , diminution dans le volume des organes et tendance

coroDaks, ^q J^ur part à se fondre les uns dans les autres, h. s'unir

plusieurs ensemble. Aussi , sur les côtés de TAnanchyte,
F

où chaque plaque prend tout son développement ^ il y a

égalité de hauteur entre les ambulacraires et leà anambu-

lacraires ; elles s'engrènent les unes dans les autres en oppo-

sant l'angle saillant de lune à l'angle rentrant que forme la

jonction de deux autres. Vers le sommet au contraire, cinq

ou six plaques ambulacraires répondent à une seule anam-

bulacraire. Or , comme un organe dont aucun obstacle

mécanique n'arrête le développement , est plus dur et plus

résistant que celui qui est gêné et restreint dans le sien, il

s'en suit que les bords de ces cinq ou six petites plaques se

moulent contre le bord unique de la grande plaque qui leur

est opposée , de manière a offrir, de ce côté, des sinuosités

qui suivent celles de la série des plaques anambulacraires,

et a simuler par la des angles de plaques ambulacraires

plus grandes qu elles ne le sont en ejjet.

De ces diverses observations, je conclus : i.® que chaque

plaque ambulacraire d'une Echinide quelconque est suscep-

tible d'être percée de deux pores tentaculaires , mais jamais

de plus de deux : tel est letat normal de l'organisation;

2^0 Que , vers le sommet du corps , et dans certains genres

vers sa base , les plaques ambulacraires se serrent les unes

contre les autres , diminuent de volume , et tendent à se

souder plusieurs ensemble, de manière à simuler un nom-
j

Ire moins grand de plaques plus grandes ; ou en d'autres

termes, quelles tendent a former
,
par voie de soudure,

des plaques plus grandes qui paraissent percées de phis

d'une paire de pores.

En conséquence , si j'arrive par des observations gra-

duées
,

jusqu'à un genre qui présente des plaques ambula-

craires \isiblement limitées , mais en nombre moindre ^w^?
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celui ries paires de pores (Oursin, etc. ), je serai toujours Piècss

fondé à dire que ce résultat est dû à la souduie de plusieurs corouales,

plaques oiigînairement distinctes en une seule , et par con-

séquent à dire aussi , en thèse générale
,
que , dans lorga-

nisation profonde de toute Echinide , chaque paire de

pores ambulacraircs représente organiquement et virtuel-

lement une seule et unique plaque ambuïacraire.

II résulte de la que, dans toute Echinide pourvue d amhu-

iacres complets , il suflSt de compter le nombre de paires de

pores , dans chaque série
,
pour connaître exactement le

nombre de plaques ambulacraircs que contient cette série

considérée organiquement et théoriquement. Dans les Echi-

nides à ambulacres incomplets, il faut ajouter h ce nombre

celui des plaques non perforées; mais je dois prévenir quon

rencontrera des difficultés dans la pratique
,
parce que

iquand les pores manquent , il arrive parfois qu'on ne peut

plus compter les plaques ni en dehors ni en dedans, soit a

cause de Tépaisseur de l'enduit calcaire , soit à cause des

supports osseux. En général , les plaques anambulacraîres
k

sont toujours plus distinctes que les ambulacraircs ; nouvelle

preuve de la tendance qu'ont celles-ci à se souder entr'elles.

J'ajoute enfin que cette théorie ne peut s'appliquer aux

gouttières inférieures des Scutelles , ni aux ambulacres

périslomaux des Échinolampes et des NucléoUtes. Ces

parties, vues à la loupe
^
dans certaines espèces, paraissent

criblées de pores microscopiques irrégulièrement disposés.

Comme je ne sais pas s'ils donnent passage à des suçoirs,
w

et comme , dans ce cas-la même , ces suçoirs seraient néces-

sairement d'une autre nature et destinés a d'autres fonctions

que les grands suçoirs ambulacraircs, les règles que je viens

d'exposer pour ces derniers ne sont pas applicables aux

autres. Je crois en effet , avec M. de BlainviUe
,
que les

^çoirs des ambulacres proprement dits sont principalement

4
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Pièces des organes respiratoires. Quant à ceux qui pourraient se

xoronalcs, trouver dans les pores microscopiques dont je viens de

pailer , tIs mériteraient probablement le nom de pieds,

parce qu^il est évident qu'ils seraient les seuls placés de

manière à aider à la locomotion.

Il me reste maintenant a prouver par quelques exemples

pris dans divers genres , la vérité de la théorie générale des

arabulacres , telle que je viens de l'exposer; elle est le ré-

sultat d'études longues et multipliées , mais il me suffira de

présenter un ou deux types pour chaque modification im-

portante.

\JAnanchyies striaia , dont je viens de parler, a, dans

chaque série verticale, 22-24 anambulacraires et 55-56 am-

bulacraires. Il est à remarquer que le nombre de plaques

ne varie pas, ou presque pas , dans les cinq compartinens

de chaque sorte
,
quoique la bouche soit portée en avant :

seulement les plaques sont plus ou moins hautes selon qu'il

y a plus ou moins de distance a parcourir entre le sommet

et la bouche.

Les SFATA:îfGUES sont nombreux en espèces, très-variés

dans leurs formes ; ils montrent, dans leur système ambu-

' ïacraire , des variations graduées et fort intéressantes à

observer
,
qui fourmillent de preuves en faveur de ce que

je viens d'avancer.
y

Dans le Sp. arcuarius , espèce la plus facile à étudier

à cause de la ténuité et de la blancheur de son test, on

voit aussi clairement que dans les Ananchytes l'exacte pa-

rité du nombre des paires de pores ambulacraires et àt

celui des plaques. En regardant le test en dedans ou par

transparence
, on compte évidemment toutes les sutures et

on voit que , sur le dos , chaque paire de pores est percée

au milieu de la plaqiie. Lorsqu'on s'éloigne du sommet, et

qu'on quitte la partie en apparence bornée de Tambulacre,
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©n ne cesse pas pour cela de trouver des pores. Seulement, Pj^ces

ces pores late'raux sont plus petits et les paires en sont beau- coronales,

coup plus espacées que dans les ambulacres pérîacrauoc
,

parce que les plaques sont plus grandes. L'un des pores de
chaque paire ( Texterieur ) est , en géne'ral , oblitéré ou se

confond avec l'intérieur ; vers la bouche
, ces pores rede-

viennent distincts et plus grands. Le cinquième ambulacre
(buccal

) ,
peu apparent, ne porte que des pores fort petits

et souvent coalcscens.

Sur les côtés et à la face inférieure , les pores sont per-
cés en général si près du bord de la plaque

,
qu'ils semblent

ouverts dans la suture qui la Joint a sa voisine
, comme on

le voit dans les ambulacres des Cljpéastres
, ScutcUes

, etc.

J'insiste sur cette observation, parce qu'on pourrait objecter à
ma tliéorie que les pores des ambulacres proprement dits s'ou^
vrent très-souvent dans un sillon , et croire que je considère

à tort ce sillon comme la suture de deux plaques ambula-
craires. Celte difficulté m'a arrêté quelque temps : mais j'ai

fini par me convaincre
, en comparant attentivement en-

tr'elles un bon nombre d'espèces vivantes , fossiles
, pour-

vues de leur test ou réduites ^a l'état de moule
,
que le pore

s'ouvre toujours dans la plaque
, quoique souvent fort près

de son bord
, et que souvent aussi son trajet à travers le

test est oblique , en sorte qu'il aboutit sur le côté de la

plaque
,

dans le sillon. D'autres fois
, les plaques sont

comme imbriquées obliquement en biseau les unes sur les
autres

,
de manière que la suture réelle se trouve sur le du»

de la côte qui sépare deux sillons. Alors la suture est ren-
flée en dedans et en dehors du test , et le sillon est rétréci
également des deux côtés. C'est ce qui arrive visiblement
dans le Sp. pectoralis et dans la plupart des autres espè-

ainsi que dans les Scutelles , Cljpéastres
, etc. On

f

os

ces

,

pourrait même admettre , sans enfreindre la règle fonda-
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Pièces mentale ,
que ,

lorsque les pores auibulacraircs sont cxtie-

corouales, niomcnl rapprochés , ainsi qu'on le \oit dans ces deuic der-

®^"*, niers genres et dans quelques Oursins , la plaque avorte au

dessus de 1 ouverture des pores , et se trouve ainsi réduite

à lu moitié de sa hauteur normale ; les pores s ouvriraient

alors dans la suture même : je crois qu'il en est réellement

ainsi dans plusieurs espèces. On voit que ces diiTércnces sont^

sans importance sous le rapport de l'organisation profonde.

Plus les plaques coronalcs sont voisines du sommet orga-

nique et des ouvertures anale et buccale
,
plus elles dimi-

nuent ordinairement en grandeur et augmentent en nombre :

elles prennent aussi , dans ces deux derniers endroits ,
des.

formes très-variées qui
,
jointes à leur disposition couver-

a rœil.gcnte
j

produisent les dessins les plus agréables

Dans le Sp. arcuarius ^ on peut encore facilement suivre

et reconnaître les séries , mais cela devient souvent difficile

pour les espèces dont le test est épais et opaque.

La f^ice inférieure des Spatangues , souvent relevée d une

cote sternaîe ( ainsi nommée parce quelle présente la

la forme d'un plastron de cuirasse
)

, est fort remarquable

par le petit nombre de plaques anambulacraires qui entrent

dans sa formation. 3e n'en trouve que deux
,
pour chaque

série longitudinale, entre la bouche et l'angle postérieur de

la côte stemale, dans les Sp. arcuarius , purpureiis ,
pec-

toralis et canalijcrus. J'en vois davantage lorsque l'angle

stcrnal n'est pas uiarqué ( Sp. radiatus , etc. )- Je n'ai pas

assez d'espèces à plaques dislinctes pour tirer de ces obser-

vations aucune conchision générale.

Dans certains Spatangues dont le cinquième ambulacre

( buccaH est très-excavé [Sp. canalijerus
) , le nombre

des pores ambulacraires est beaucoup plus considérable

dans celui-ci que dans les quatre autres ; cet ambulacre

semble même en avoir ses cotes criblés irrégulièrement
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Mais on ne doit pas se figurer pour cela que chaque plaque Pièces

soit percée de plus de deux pores , car ceux-ci sont tou- co^^nales,

cnnc

Jours accoUés deux à deux. J'observe d'ailleurs que le nom- *• •!

bre des stries transverscs de cet anibulacre est beaucoup

plus considérable que dans les quatre autres y d'oîi je con-

clus
,
que dans les Echinides les plus irréguUtres , il y a

anomalie sous le rapport du caractère fondamental le moins

împoitant ( l'égalité du nombre de plaques de chaque

aiie de même espèce
, dans le sens de la hauteur ), et que

la normalité est conservée pour le caractère fondamental

le plus important ( la perforation binaire dp chaque plaque ).

Seulement
, les plaques étant plus nombreuses

,
plus pres-

sées
, plus gênées dans leur développement , conservent

une surface beaucoup moindre , et se contournent les unes
contre les autres de manière a mettre plusieurs paires de
pores à peu-près sur la même ligne. Cette disposition est

,

au reste
, entièrement analogue à celle que nous observerons

plus clairement dans le genre Oursin,

Voici maintenant le nombre approximatif des plaques
dans les trois seules espèces qui m'aient permis de les çomp,
ter à peu-près partout :

Aires anamlulacraires.H^.^^ i. [a). 2.(iJ 3-(c),

I^'^"^'^ 16. 19.20. 11-12.
Les latérales . . ,3. i^-iS. g-io.
Les antérieures ,5. ^3.^^ g-

Aire^s amhulacraires.

L'antérieure _ ^g^. 55. ^^

9

{a) Sp. purpureus, Lam.
[h

] Sp, arcuarius. Lam.
(c

)
Sp, canali/erns. Lam. ( Moule sableux du u

ocs environs dp Perpignan ).

» •

terram teruair»

i

\



( 368
)

44- 25» 4^"45

42. 27- 38-4o.

Pièce» Les latérales , ...
coronales

, L^g postciicurcs
sens --. ,,- ,

vertical.
*^'^* *3"" "/ ^ P^® " *"'^'' ^^^ conclusion de ces trois

obsci valions isolées
,
qu'il m'a été d'ailleurs impossible de

faire avec une exactitude rigoureuse : mais il est à pre'-

sumer qu'il n'existe pas de proportions bien fixes entre les

aires
, dans le genre Spatangue

,
puisqu'il renferme des

espèces à sommet antérieur ( Sp. columlaris ) , d'autres

a sommet plus ou moins médian ( Sp. purpureus , arcua-

rius , etc. ), et d'autres enfin à sommet postérieur ( Sp.

canali/erus )—.Le Sp. pectoralis eût été très-favorable

à ce genre de recherches
, à cause de son volume considé-

rable
, mais je n'en possède qu'un individu mutilé.

Dans le Nucleolites pale[la , De Fr., seule espèce dont

je puisse apercevoir un peu distinctement les plaques , les

ambulacres de la surface supérieure sont Hpores et strie's

comme dans les Scutclles; h la surface inférieure , ils sem-.

blent multipores comme le cinquième ambulacre du Spa-

iangus canali/erus , et , autant qu'il est possible d'en juger

sur un fossile spathisé, cette disposition doit être expliquée

de la même manière. Les paires de pores sont dispose'es

sur trois files obliques
, de telle sorte que chacune d'elles

déborde
, dans chaque file , celle qui est immédiatement

au-dessus d'elle. Les plaques anambukcraircs doivent être

très-distinctes sur les individus parfaitement conservés ;
je

ne les aperçois nettement que vers les bords , et j'estime

que leur nomlire est de 3o au plus par série. Quant aui

ambulacraires
, \ en juger par le nombre de paires de pores,

il y en a certainement plus de 200 par série
; mais il est

aussi impossible qu'inutile d'en obtenir le compte exact.
Dans l'EcHiNOLAMPAs ovata

, ou il y a des ambulacres" pé-

ristomaux \ rangées embrouiUées
, comme dans le Nucleo-

Vues patella
,

il existe environ i5o plaques ambulacraires,
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et 20 h a5 anambulacraires. Dans les autres espèces d'Echî- Pièces

coroiiaîes

sens
iiolampes , ainsi que dans les genres EcHmojsÉE, Fibulaire,

Cassidule , Galerite et Pyrine, je ne puis constater que
vertical,

lenorme supériorité numérique des plaques ambulacraires

sur les anambulacraires. Le genre Collyrite est le seul dont

mes échantillons ne m'aient pas permis d observations di-

rectes a ce sujet.

Je dois pientionncr spécialement une observation très-
f

curieuse a laquelle donne lieu Icchantillon que je .possède

jdun Clypéàstre fossile de Dax f CL sciitellatus , M,^^ de

Serr. )
, dont le test, parfaitement net , est à l'état spalhi-

que : cette observation vient bien a lappui de Tisolenient

primitif des plaques a deux trous.

Les ambulacres de cet individu sont à divers degrés de

détérioration dans leur partie bombée ( interambidacraire

[a]^, tandis que leur partie déclive
(
pores et sillons ) est

parfaitement intacte partout. Celle-ci présente , dans un

espace d un pouce environ , 3o plaques et par conséquent

3o paires de pores.

Dans Tambulacre le mieux conservé , où la couche ex-

terne du test existe toute entière ( c'est lambulacre latéral

gauche ) , la portion interambulacraire montre quinze plan-

ques seulement , bien distinctes et bien limitées
,
qui ré-

pondent aux 3o paires de pores. En examinant , à la loupe

,

le rapport de ces quinze plaques internes avec les 3o ex-

ternes , on trouve que , de deux en deux de ces petites

plaques 5 il y a un istlime qui lie l'une d'elles a la grande

correspondante , et que la petite qui la suit se termine au

bord du limbe de la grande , sans sV souder. Il y a donc

(a ) Je désigne par le mot interamhulavraire la partie de Taire

anibulacrairc qui est eutre les deux doubles séries de pores ,
ou la

partie médiane de Tambulacre. Interambulacraire et anamhula-*

craire ne sont doac nulkmeot synonymes.

t
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Pièces avorlemciit d'une partie de la plaque priaiitîvc dans Icst

coronalcs, p^ce iiileraiiibulacraîre , et envahissement de sa Toisine en

recouvrement»

Dans rambulacre latéral droit, qui est plus détérioré , et

dont la coucbe supérieure du test est détruite , on voitTex-

plîcation claire et précise de ce que je viens de décrire,

car on y trouve lancien ambulacre tout entier , c est-^-dire

celui qui existait a l époque où l'individu était d'une taille

beaucoup moindre. L'ambulacre alors était fort étroit, et le

nombre de doubles pores de chaque série externe correspon-

dait exactement a celui des plaques interambulacraires qui

ont disparu (a ) ; on voit encore très-distinctement les uns

et les autres. La ligne médiane offre les traces de ces pores

,

provenant de la jonction , de la fusion des deux séries in-

ternes. Il est clair dès-lors que , lorsque lanimal a grandi,

il est né une paire de suçoirs et par conséquent une pla-

que entre chaque couple de paires et de plaques. Mais
1

la jeune plaque n'a pu prendre un accroissement égal à

celui de la plus ancienne , et sa croissance s'est arrêtée au

bord latéral externe du limbe ancien de celle-ci , c'est-à-

dire a la moitié de sa largeur actuelle. C'est après cette

époque que la nouvelle couche externe du test s'est dépo-

sée
; et comme elle est produite par la partie médiane des

plaques
,
qui répond aux canaux nourriciers centraux de

l'ambulacre
, c'est la plaque la plus ancienne qui a envahi

( <ï ) Disparu n'est pas le mot rigoureusement exact. L'espace

iijierambulacraire doit être presque nul dans le jeune âge. Ce n'est

que parce que les pores de l'ambulacre primitif ont été recouverts

par une couche de matière leslacée ( lorsque les plaques se sont

alongécs late'ralement à mesure que les suçoirs se déplaçaient

dans le même sens ), qu'il a paru un espace îaterambalacraire

disliact de la partie poreuse de l'ambulacre.
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l'espace qu'aurait dû occuper le prolongement de la plus Piices

coronâles y

seos
nouvelle.

Les explications dans lesquelles je viens d'entier sont fort
^çi^iical.

difficiles k donner avec une paifaite clarté ( a ) ; mais j'ose

croire que les naturalistes qui auront Toccasion de voir des

échantillons fossiles a denii-détériorés , comme le mien,

pourront se convaincre de la vérité de mon exposé. J'ai pu

.constater l'existence de la même disposition
(
plaques inler-

ambulacraires en nombre dédoublé de celui des plaques

poreuses primitives
)

, dans deux espèces vivantes fCL ambi-

genus et CL Rangianus J.

L'organisation des ambulacres des Scutelles est la même
que dans les Clypéastres , si ce n'est que les plaques ancien-

nes de l'ambulacrc ne recouvrent pas les nouvelles. Dans

le moule calcaire du Se* suhrotunda y et même dans des

espèces vivantes (Se. quadrîfora et *Sc. hilinearifora )

,

je vois distinctement les restes des ambulacres du jeune âge.

Aucune plaque ne s'est intercalée dans les anciennes pen-

dant l'accroissement ; le nombre des plaques primitives et

de leurs paires de pores , dont on voit encore les traces
,

correspond exactement \ celui des plaques et des pores

actuels. Chaque plaque primitive s'est donc augmentée en

travers, et le pore a seulement changé de place. De plus,
L

il est né de nouvelles plaques perforées entre le bout de

] ambulacre et les anciennes plaques ambulacraires non per-

forées* Il résulte de la que l'accroissement suit des règles

diflérentcs dans ces deux genres d'Echinîdes.
^

Je me suis assuré que le nombre des plaques anambu-

lacraircs de chaque série verticale n'est pas identique dans

\.

4 *

C a ) J'ai le projet de faire figurer le» détails de ce Clvpéasire au

nombre des dessins analytiques que je joindrai à un Mémoire sub-

séquent.
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Pièces les diverses espèces. Ainsi, en dessous, le Se. octodactjrlos

«oronalcs, en a 5 ; le Se. sulrotunda en a davantage. En dessus ,16

ie. hifissa en a 9 , le Se, quinqiicfora 7 , le Se. emar-

inala 11, etc. La supériorité de nombre, dans les am-

sens

Terlîcal.

bulacraires, est toujours énorme.

CiDARITES

craires est très-restreint et constamment indiqué par celui

des gros tubercules et par conséquent des grandes épines :

C. hjslrix, 6-8,— a imperialisy lo-ii.— C. tribu-

Idides y 7 , etc-

Dans la plupart des Diadèmes , les tubercules sont moins

gros , et par conséquent les plaques anambulacraires sont

plus nombreuses que dans les Cidarites :

D. Kleinii, 16-17.— P. Kœnigii ,
9-10.— Z>. T"^^'

earimiy 10-16, selon la. taille ,
très-variable dans cette

espèce.
,

Ces deux genres , dont les ambulacres sont conformes

comme ceux des Oursins, quant à leur composition essen-

* tielle , ont entr'eux des différences peu importantes ,

mais

qui
elles

ce , des plaques ambulacraires toujours distinctes à cel

qui se soudent par la coucbe externe du test. Les "vra*^

Cidarites , dont les ambulacres sont sinueux ,
n'ont jamais

qu'une rangée de doubles pores dans chaque demi-a

ambulacraire ; les plaques restent toujours distinctes et son

marquées par un petit tubercule. Ainsi, quW compte

tubercules , les plaques ou les paires de pores , le total

constamment le même. Il s'élève a 5i dans un individu

6'* hystrix qui présente 7 plaques anambulacraîres en b*^'

leur. La proportion est a peu près semblable dans les autre

espèces de Cidarite et dans les Diadèmes a ambulacres

flexueux ; ceux , au contraire , dont les ambulacres son

droits ( D> Turcarum et Kleinii J se rapprochent beaucoup
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plus des Oursins propremeut dits , tant par les détails de PlECES

structure de leurs anibulacres que par le nonibre de leurs coronales,

sens

Teriîcal.

I

gros tubercules. Je prends pour exemple la première de ces

espèces, parce qu'elle est très-grande.

Vers le sommet , chaque bande poreuse est très-étroite ;

elle a une légère tendance à être sinueuse. Elle s'élargit un

peu vers la base de l'Ecliinide , et à mesure qu'on avance

ycrs cette base , on voit les pores se serrer , en sorte que

,

près de la bouche , il y a trois paires de pores sur la même
ligne oblique

, ainsi qu'on le voit dans pitisieurs Oursin^.

En examinant attentivement cette disposition en apparence

si compli(|uée
, on parvient bientôt h reconnaitre que,

depuis le sommet jusqu'à la base , hols {>aires de pores ré-

pondent constamment a un tubercule et à une plaque înter-

ambulacraire distincts. Donc , c'est une répétition du cas

de soudure observé dans le Clypéastre : seulement , les

plaques poreuses piimitives se soudent 3 à 3 dans le Diadè-

me, et 2 u 2 dans le Clypéastre.

Aucsi y dans chaque demi-ambulacre de mon plus gros

individu de D, Tiircamni
, je compte r)6 plaques primi^

twes et 32 tubercules aîusi que 32 plaques interanibula''

crabes bien distincts, c'est-à-dire le tiers de 96, La raison

de cette soudoie est ici bien évidente. Un tubercule aussi

gros que le sont, dans ce genre, ceux de l'espace interam-

Lulacraire
, n'aurait pu se développer sur une seule plaque

primitive : il s'est développé sur trois d'cnfr'ellés , en leî^

soudant par leur couche extérieure.

Pour se convaincre combien la tlicorie que j'ai exposée

relativpmcnt aux ambulacres est vraie , il suffirait de faire

remarquer la coïncidence extraordinaire des résultats aux-

quels M. de Blainville et moi sommes parvenus, par deux

routes si diCFérentes , à caractéiîser sous ce rapport une

espèce du genre Oursln proprement dit ( Echinus escu^

\ '
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Pîicci lentus ). M. deBlaînville ( Oursin , 1. c. p- 85 )placf cette

corooales, espèce dans une section ou les amhulacres forment à

^^^^ l'extérieur des dentelures droites ou arguées de quatre
Vertical *

paires de pores ( il emploie IndifFercuiràent les mots de

dentelures^ dents et denticules J ; et plus bas ,
décrivant

l'espèce , il dit : dents de Vambulacre peu marquées y
un

peu arquées et presque constamment de quatre paires

de pores. Il prend ces dentelures par séries obliques et

arquées : je les preiids tout difFérerament ^ en examinant,

à la loupe , les sutures des plaques primitives ; et alors ,
en

cherchant combien dentr'elles répondent a une seule plaque

interambulacraire surmontée d'un gros tubercule
,
je trouve

aussi, sur le même individu , tantôt 4 et tantôt 5 paires

pores pour résultat. Mais ce qui me prouve que 4 ^^^ '^

nombre normal , c'est que la paire surnuméraire est toujours

placée du même côté , au moyen d'une diminution de gran-

deur des pores de la paire voisine. Nous différons seulement

par la manière dont nous considérons l'assemblage des paires

de pores. Pour M. de Blainville, Tare formé par 4 ^^

paires forme une dentelure
;
pour moi , l'équivalent dune

plaque interambulacraire est formé par 3 ou 4 p^ii^^^ "^

pores de l'arc de M. de Blainville
,
plus une paire de l^^^

suivant,

Dans cette espèce , les sutures primitives restent toujours

visibles a l'intérieur et à l'extérieur dans les endroits bieû

nettoyés. Les sutures des plaques collectives ( interarobu-

lacraîres ) le sont aussi très-évidemment, en dedans comme

en dehors. Donc, ici, la soudure de 4 o" 5 plaques primi-

tives en une seule , est plus intime que dans les Clypéastres

et les Spatangues , où la suture primitive est seule visible

en dedans de VÉchinide.

Comme la même série verticale présente des plaques in-

tt^rambulacraires composées de 4 et d'autres de 5 plaques
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primitives ,
je ne puis établir

,
pour VE. esculentus y le Piicsâ

double calcul que j'ai fait avec exactitude pour le Diadema coronales

Turcarum ; mais je puis donner une idée du nombre de

ses plaques ambulacraircs primitives ^ en disant qu'un indi-

vidu de Brest , de 3 pouces y^ de diamètre me présente

pbur terme moyen ^1 tubercules ou plaques interambula-

craircs , ce qui , en les comptant chacune a 4 paires de

pores
,
porte le nombre des plaques primitives a 168 : si

on les compte a 5 l'une ^ on a pour résultat 210.

Le même individu porte , en hauteur, 3^ plaques anam-

bulacraires , très-distinctes en dehors et en dedans
(
je n'en

trouve pas davantage a un individu de 4 pouces de dia-

mètre ), % :

Je me borne à cet exemple r il serait inutile d'en citer

d'autres
,
puisqu'a part les chiffres qui varieraient avec les

espèces , les résultats seraient tout-a-fait analogues. On
peut toujours ramener à la même théorie , et par les mêmes

moyens , les Oursins dont les plaques primitives sont encore

plus entassées et déformées , comme YE, subcœruleus
,

qui présente à l'extérieur , dans chaque demi-ambniacre
,

trois séries verticales de doubles pores (Blainv. l. c. p. 92).

Les ambulacres des EchinomÈtbes et des Echinocidarites

sont soumis aux mêmes règles de composition que ceux des

Oursins.

Je crois maintenant être parvenu a démontrer par le rai-

sonnement appliqué à des exemples gradués^ la vérité

de la proposition que j'ai énoncée dans le commencement
de cet article , savoir : i .** que , dans Vorganisation pro-

fonde de toute Èchinide , chaque paire de pores d'une

série amhulacraire représente réellement une plaque
ambulacraire dont elle nécessite Cexistence ; 2.0 que,

lorsque le nombre des plaques interambulacraires est

moindre que celui des paires de pores , cette disposi-^
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lion est âne à la soudure de plusieurs plaques amhu-

coronales, Jacraires primitives en une seule.

sens

Yeriical.

Enfin , la conclusion générale de cet article est que

,

dans les Échinides , les plaques ambulacraires , soit primi-
t

aVc5, même soit collectives ( interambukcraîres ) sont tou-

jours en nombre très-supérieur a celui des anambulacraîres.

La composition fondamentale du test des Échinides nous

étant désormais bien connue par Texamèn des pièces coro-

nales , nous pouvons passer à celui des autres parties soli-

des. Elles nous offriront bien moins de constance dans leurs

conditions d'existence , de nombre et de formes ;
mais nous

ne nous en étonnerons pas
,
puisqu'elles sont bien moins

essentiellement importantes.

su. Pièces terminales.

M. de Blainville les a décrites
,
pour le genre Oursirtf

d*une manière exacte et concise (Dict. des Se. nat. T. 37»

p. 62 j 63 , 72 ), Il les a mêmes divisées en terminales^J^^^

et terminales operculaires , qui entourent Tanus ( !• ^'

p. 66). Mais cette description succincte ne nous suffit pas?

puisque nous nous livrons ici à un examen approfondi des

parties solides des Écliinides en général- D'ailleurs, conacoe

le sommet organique du test et son ouverture anale se con-

fondent dans le genre Oursin
,
je ne puis renvoyer purenoc"

et simplement îi la description précitée , comme je me s^

contenté de le faire pour les pièces coronales anambulacraîres.

. Je distingue donc trois sortes de pièces ou plaques termi-

nales
, savoir : les apiciales , c'est-b-dire celles dont

réunion constitue le sommet organique ; les anales et le

buccales. Ces trois sortes de plaques sont bien séparées da

tous les genres d'Échinides , hormis les Oursins et les Cidii-

rîtes de Lamarcl. Il faut par conséquent que je reprod»i^«
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la description que M. de Blainville donne à la fois des deux

premières
,
pour faire distinguer

,
parmi celles qu'il désigne

,

le système apîcial et l'appareil anal.

Les genres Echinomèîrc , Oursin , Diadème , Cidarîte

et Spatangue sont les seuls qui m'aient fourni l'occasion

d'étudier à la fois les trois sortes de pièces terminales. Dans .

les Echinocidarites
,
je n'ai pu voir que les deux premières :

aucun des onze autres genres d'Echinides ne m'a laissé voir

les deux dernières , mais ils montrent tous également les

apiciales , sans pour cela que leur étude soit bien facile

partout , comme nous allons le voir.

*

A.— Pièces terminales apiciales.

Si l'on considère j sous le point de vue physiologique,

la nature originaire des plaques apiciales , on reconnaitra

évidemment , à mon sens
,
que ce sont des plaques coro-

nalcs , mais profondément modifiées dans leur forme , leur

nombre et leurs fonctions- En effet , ainsi que j'ai déjà eu

l'occasion de le dire , un test sphérique peut toujours être

considéré comme un cylindre dont les ouvertures sont fer-
>

mées ou à peu-près
,
par le rapprochement de leurs bords,

ce qui nécessite soit la diminution de grandeur des pièces

qui forment le pourtour du cylindre , soit l'avortement de

plusieurs d'entr elles , soit enfin la soudure de deux ou de

plusieurs en une seule» Si donc l'application de cette théorie

est juste pour les Echinides , nous devons y trouver les pièces

apiciales en nombre égal a celui des séries de coronales,

ou bien nous devons y retrouver ce dernier nombre dédou-

bié y sauf les avortcmens ou soudures plus multipliés qui

peuvent se rencontrer dans divers genres. Or , c'est pré-

cisément ce qui a lieu dans les cinq genres qui répondent

aux Oursins et aux Cidarites de Lamarck , et qui sont les

plus réguliers et les plus rapprochés du type idéal de la
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Pièces famille ( a ). Secoridemcrit , si celte théorie est yiale , il ne

terminales
j^^j^ p^g y avoir de pièce apiciale unique, proprement dite,

constituant constamment et essentiellement, à elle seule,

le sommet organique du test- C'est aussi ce que nous recon-

naîtrons chez les Échinîdes , et particulièrement dans les

cinq genres réguliers , où la place de cette pièce supposée

centrale est occupée par lappareil anal.

Les pièces apiciales sont des plaques immobiles , dis-

tincles ou soudées selon les genres, supportées", comme

les plaques coronales
,
par la lame interne de la peau , et

situées , rigoureusement ou à peu de chose près , a la

partie centrale et la plus élevée du test , en général à lop-

posite de la bouche. Elles existent constamment dans tous

, les individus non brisés , fossiles ou \îvans , de tous les

genres , à lexception des cinq genres réguliers oîi elles man-
É

quent souvent
,
parce qu elles y sont moins étroitement

r

soudées
,

et qu elles y perdent très-fréquemment Tappuî

^
que leur fournissaient les pièces anales en agissant coiiime

clef de voûte-
F

Les deux principales fonctions des pièces apiciales sont

de fournir des points d'attache supérieurs a la masse vis-

cérale et aux ovaires , et de donner issue aux produits de

ces derniers. A cet effet, plusieurs d'entr'elles
(
4-5 )

sont

percées dun petit orifice rond ou ovale, auquel aboutit

un oviductc
, et par lequel les œufs doivent sortir un à un

j
4

soit isolément , soit en chapelet : on peut juger par le

diamètre de ces ouvertures
( pores génitaux ^ Blainv. )j

que les œufs sont nécessairement fort petits.

Les pièces apiciales étant étroitement soudées et souvent

même confondues dans la plupart des genres d'Échinides

,

(
a ) Pour abréger

, je les désignerai collectivement sous le nom

de genres réguliers.
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sont par cela même fort difficiles h distinguer complète- Pièces

ment , soit entr'elles , soit des pièces coronales qui les avoi- ^^^^^J"^
'^"^

sinent: c'est par cette raison que j'ai du exposer la théorie

qui peut nous conduire à la détermination de leurs élémens

et, par suite, à leur reconnaissance individuelle. Ce n'est

que dans les cinq genres réguliers qu'on peut les isoler faci-^

lement , les compter et déterminer leurs contours avec

quelque certitude- Je ne pourrai donc donner, pour les

autres genres
,
que des notions plus restreintes , et cette

obscurité subsistera nécessairement jusqu'à ce qu'on puisse se

livrer à l'étude , très-difficile et peut-être même impossible,

dq l'organogénie des Échinides. Je passe aux détails.

Voici comment M. de Blaîmille décrit les pièces que

j'appelle apîciales , dans son genre OuBsm
,
qui comprend *

aussi les Échinomètres et les Échinocidarites : « Elles sont,

» comme les aires , au nombre de dix , alternativement

» grandes et petites ; toutes sont ordinairement granuleuse»

j> et percées d'un trou bien plus large cependant dans les

» grandes que dans les petites
,
qui correspondent aux ambu-

M lacraîres ; les grandes aux anambulacraires » ( Le, p. 63 ).

« Cclles-lh )) ( les petites ) « sont toujours , à très-peu de

» chose près, semblables en forme et en grandeur. Il n'en

i> est pas de même de celles-ci » ( les grandes ) ; « il y en a

»

»

toujours une qui est d'une dimension plus grande et d'une

fonne un peu difife'rcnte que les autres. Sa surface externe

en outre constamment granule'e et poreuse d'une
» est

manière fort reconnaissable. J'ai dit que j
ignorais a quoi

tient cette particularité qui existe aussi dans les étoiles de

mer , mais que l'on ne trouve que dans les ve'ri tables

» Oursins et dans les Cidarilcs ( à ). Ce que je dois faire

»

»

»

( a ) Celte assertion n'est pas exacte Ou va voir que la plaq«^

poretisc {apex), qui paraît n'avoir été jusqu'ici renm^<^é« par

personne dans les autres genres , eiislo pourtant dans tous.
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Pièces » observcr ici , c'est que la forme de cette plaque est rcel-

terminaî«s
^j lement particulière à chaque espèce , et que sa position est

'

^piciales.
^ différente dans les Oursins circulaires ou polygones (a ),

» et dans ceux qui sont ovales {b). En effet , dans les pre-

p miers , elle est toujours a gauche , comme dans les Cida-

» rites ( c )
, tandis que dan^ les autres elle est toujours à

» droite , en prenant pour point de départ l'angle le plus

- » aigu de l'ouverture anale du test ( 1- c. p. 72 ).

J'ai été obligé de citer en entier, malgré sa longueur, le

dernier de ces passages
,
parce que j'ai plusieurs observations

à présenter sur son contenu.

i.° Je reconnais , avec M. de Blainville
,

qu'il y a tou-

jours une des grandes plaques apiciales qui est plus grande

« que les autres : mais cette différence, souvent très-marquée,

est quelquefois presqu'insensible
,
par exemple dans ÏE. tor

reumaticus , L. , où , au premier coup-d'œil , les cinq
r

grandes plaques paraissent exactement égales entr'elles

,

comme les petites. D'ailleurs , cette façon de s'exprimer sem-

blerait faire croire qu'abstraction faite de la plus grande , les

quatre autres sont égales. Or, c'est ici le cas le plus rare ;

parmi les espèces que je possède en bon état pour l'étude^

une seule ( Echinus elegans y Nob., fossile delà Gironde),

semble réellement présenter cette disposition ; encore n*est-

elle
,
je crois . qu'apparente. Chez toutes les autres , il y a

disproportion plus ou moins sensible , et cela ne peut pa»

être autrement.
à

En effet , non seulement l'anus ( dans les cinq genres

réguliers a l'exception de TÉchinocidarite ) n'est jamais

rigoureusement médian par rapport au test, mais même il

^

( a ) OursÎD, Échlnocidarile

{h) Échinomèlre.

( c ) Diadérac , Cidariic.
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ne Test jamais par rapport aux plaques analef. II est toujours Piecls

déjeté de côté vers un des bords de l'ouverture anale du teiminafcs

test
5
parce que le centre de convergence des plaques anales ^i^^^^^ ^--

*

est toujours ( excepte dans i"Échinocidaritc ) plus ou moins

déjeté hors du centre du test. Or, comme.les plaques coro-

nales cessent d'exister à une distance déterminée du sommet,

oîi elles laissent une solution de continuité plus ou moins

régulière dans sa forme , il s'en suit que le déjètement de

Tappareil anal ne peut avoir lieu qu'au préjudice de la lar-

geur d'une partie des grandes pièces apicialcs-

G'est précisément Ui ce qui a lieu. La plus grande des

cinq grandes plaques apîciaîes, celle qui est poreuse , occupe

souvent le tiers du diamètre de l'orifice anal du test. Après

celle-là, ses deux voisines sont les plus grandes, et les deux

autres qui terminent Je cercle sont plus petites , surtout celle

qui avoisine le plus l'anus proprement dit.

Enfin j il résulte de cette disposition que
,
quoique les

cinq petites plaques apiciales paraissent bien souvent égales,
*

elles ne peuvent jamais 1 être rigoureusement
,

puisqu'elles

sont enclavées entre les plaques coronalcs dont les propor-

tions sont fixes , et les grandes apiciales dont les proportions

sont inégales. De plus , la position des petites apiciales est

sujette a varier d'une manière subordonnée ïi la figure et h

la taille des grandes. La position normale des petites est de

se trouver enchâssées dans le sinus que forme la Jonction de

deux des grandes , sans jamais atteindre le bord de l'ouver-
-Il

,

ture anale du test
,
que celles-ci sont seules chargées de

circonscrire. Mais ces petites plaques sont plus rapprochées

de ce bord quand elles sont auprès des grandes plaques les

moins volumineuses : elles en sont au contraire plus éloî-

,
gnées quand les grandes qui les avoisinent occupent plus

3

d'espace
; c'est ce qu'on voit atiprès de la grande plii^pie

poreuse.
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Pièces 2.** 3'ignore , comme M. de BlainvUle
,

quels sont les

lermiuales usages de cette plaque poreuse , si parfaitement analogue à
apicia es.

^^^j^ qu'on remarque dans les Astéries ; mais j'affirme encore

une fois qu'elle existe dans tous les genres. Je la décrirai

,

pour chacun d'eux , sous le nom d'apex.

3.«M. de Blalnville pense que la forruc de celte plaque

' poreuse est réellement particulière a chaque espèce d'Oursin.

Je trouve ces différences si peu sensibles que Je ne crois pas

qu'on en puisse tirer avantage pour la distinction des espèces.

Cependant
,

je reconnais que dans beaucoup de cas
,

la

forme et la proportion des plaques apiciales , leur mode de

granulation et surtout Vaspect de leur ensemble pourront

être employés utilement dans ce but. Ce n'est pas la grande

plaque toute entière qui est poreuse : on dirait une excrois-

sance qui se serait développée sur sa partie la plus voisine

du sommet.

4-^ Tous les détails que je viens de donner sont également

applicables à tous les vrais Oursins, soit circulaires, soit

polygones , et aux Echinomètres. J'ai vérifié, sur quelques

espèces de ce dernier genre , la transposition de gauche à

droite de la grande plaque poreuse , signalée par M. de

Blainville ; cette modification , sensible peut-être dans

Fanatomie de l'Echinide , n'a aucune influence sur la forme

et la proportion des pièces testacées ; c'est absolument le

cas des espèces sénestres , dans les genres dextres , en

conchyliologie.

J.** Enfin
,
pour déterminer la droite et la gauche dans

. l'observation précédente , M. de Blainville prend pour point
-4

de départ l'angle le plus aigu de l'ouverture anale du test.
I

Cette méthode, tonte ingénieuse qu'elle est, ne me semble

. pas susceptible d'être adoptée, parce que, le plus souvent, elle

est d'une application difficile et obscure
,

quelquefois tout-

à-fait douteuse ou même impossible , comme dans VEchinus
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I

elegans , où la couronne formée pai les plaques apiciales Pièces

est bordée d'un bourrelet si régulier et si uniforme qu'il rcs- terminales

semble au rebord du goulot d une caraffe. J'ai cherché nue ^P ^ ^ ® *

méthode pour remplacer celle de M. de Blainville, et je

n'ai encore réussi à la trouver que pour les Oursins propre-

ment dits , faute d'avoir pu observer l'anus lui-même dans

un assez grand nombre d'espèces des autres genres réguliers :

je me bornerai donc, pour le présent, à l'indication suivante.

L'anus du genre Oursin ( du moins dans 8 espèces ou je

puis l'observer ) offre cette particularité qu'au lieu de répon-

dre a la ligne médiane d'une aire anambulacraire , conime

dans tous les genres non parfaitement réguliers de la fa-

mille, il est, au contraire
,
placé presque vis-a-vis Toiigiae

d'une aire ambulacraii'e dont il est plus près qu'il ne lest

des quatre autres, et que j'appellerai par cette raison anibu-

lacraire anale. Comment expliquerons-nous cette position

de l'anus rapproché spécialement d'une ambulacraire ?

Dirons-nous que ce genre est renversé par rapport aux

autres ? ou dirons-nous que
,
par exception , lanus est anté-

rieur dans ce genre ? C'est une question que Je n'ose résou-

dre et qu'il n'appartient qu'a Tanalomie d'éclairer complè-

tement. Cependant , la dernière explication me paraissant

la plus probable ', parce qu'elle ne contrarie l'unité de plan

de la famille que sous le rapport le moins important ( la

position de l'anus
) ,

j'appellerai antérieure plutôt que pos-

térieure l'aire ambulacraire anale des Oursins.

Une fois cette dénomination admise
,

je puis offrir un

moyen certain de déterminer la position de la plaque api-

ciale poreuse ( lorsque toutes les pièces apiciales et anales

sont bien en place , mais il faut avouer qu'il est rare qu'on

puisse les étudier ainsi ) ; en effet, les. aires ambulacraires

,

une fois que l'antérieure est choisie , se classent naturelle-

ment en latérales et postérieures. Les aires anambulacraîrea
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' Vii:cE% ,se déterminent par la même raison et se classent ainsi : i

terminales postérieure, 2 latérales et 2 antérieures.
apîci-ales. ^^11 • 1 j i ^ -
* Or , la plaque apiciale poreuse , dans le genre Oursin

proprement dit , fait face à Taire anamhidûcraire laté-

rale gauche.

Quant aux Ecbinocidarites
,
qui ont lanus rigoureuse-

ment médian , au centre de 4 plaques anales égales , la

méthode que je viens d'indiquer pour les Oursins ne pourra

leur être étendue : il faut s'en tenir à celle de M. de Blain-

villc.

Je passe maintenant a la description très-sommaire des

pièces apiciales.

Les grandes
, dans certaines espèces du genre Oursin

,

sont subcordlformes et obtuses en arrière. Dans ce cas , les

petites sont reculées
,
peu développées , rhomboïdales et ob-

tuses- Alors l'assemblage des plaques apiciales ressemble à

une rosace ( appareil apiciaî rosaciforme ).

•Dans d'autres espèces, les grandes sont à-peu-près trian-

gulaires et assez aî^ucs en arrière. Dans ce cas , les petites
,^

quoique conservant à-peu-près la même forme que dans

l'exemple précédent , sont plus rapprochées du bord du

'trou
,
généralement un peu plus développées , et lassem-

blage des plaques apiciales représente une étoile ( appareil

apicial stellifonne ),

Dans une seule espèce a ma connaissance ( E. clegans),
r

toutes les pièces paraissent soudées en un seul anneau ou

rebord saillant , et ce n'est qu a la loupe qu'on peut distin-

guer les plaques et leur prolongement postérieur ( appareil

apicial marguiiforme ).

Les dix plaques apiciales sont percées chacune d'un trou;

ce trou est plus grand dans les grandes
,

qui répondent

constamment aux aires anambulacraires , dans toutes les

Echinides : c'est \epore génilaL II est beaucoup plus petit,
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en général , dans les petites

,
qui répondent aux ambula- p,l̂ECES

Claires : c'est le pore intergéniial ; j'ignore totalement à temiâiales

quelles fonctions celui-ci est destiné. Les deux sortes de *'*P^<^**'^^'

pores sont placées communément au milieu du bord pos-

térieur de la plaque qui les porte
;
plus rarement on les

trouve moins éloignées de son centre.

Dans les EchiivomÈtres , Echijîocidarites , Diadèmes et

CiDARiTLs que je possède dans im état favorable à 1 étude

des plaques terminales , le système apicial est organisé ab-

solument comme celui des Oursins : il est rosaciforme dans

4

i.«>^ et le 3«.

Dans le Cidariles hystrix , les pores génitaux sont ou-

verts à peu-près au centre des grandes plaques apiciales
,

qui sont grossièrement arrondies et exirêmeraent grandes.

Les petites sont en forme de cœur renversé , c'est-à-dire

la pointe tournée vers le sommet de l'Echinidc. L appareil

anal est très-peu déjeté sur le côté , en sorte que les plaques

apiciales sont presque égales dans leurs dimensions respec-

tives- Les pores intergénitaux sont situés au bord postérieur

des petites plaques , dans l'échancrure qui résulte de leur

contour cordiforme. La boursouflure poreuse de Vapex

n'est pour ainsi dire , reconnaîssable qua la loupe. Dans le

C imperialis , les pores génitaux sont ouverts plus près du

bord externe des plaques , et Yapex se distingue mieux.

Dans les autres genres que nous allons étudier ,
nous ne

trouverons plus dç pièces apiciales nettement distinctes et

séparables.

ClypÉ4Stue. Les dix plaques sont toutes étroitement et

solidement soudées entr'elles et soudées également aux

pièces coronales ; la couche externe du test revêt unifor-

mément le tout. Ce qui prouve que les dix apiciales exis-

tent réellement y c'est que les dis orifices existent aussi

,

; j
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Pièces sivoir : 5 pores génitaux fort grands , ovales et quelque-
terminales fois line'aires ( dans le jeune âge

)
, et 5 porcs inlergéui-

ptcia es.
j.^^^ ^^^^^ petits et peu apparens.

Les grandes plaques apiciales se prolongent de leur côté

externe
,
en une pointe conique plus ou moins longue

,
qui

s'engage entre les deux rangées de plaques anambulacraires.

C'est vers le bout de cette pointe qu'est percé le pore géni-

tal. J'ai sous les yeux un individu de Cljpeas'ter rosaceus

où les pores génitaux sont à cinq lignes du centre apicial
,

tandis que dans un autre individu de même espèce et de

même taille
, ils n'en sont qu'à 2 lignes •/,. A l'intérieur, on

voit fort bien le prolongement conique de ces grandes pla-

<|ues : il est rebordé et très -solide.

Dans aucune espèce de ce ^enre , il ne m'est possible de
distinguer les petites plaques apiciales

; je ne vois que leurs

porcs
,
situés au milieu des bords de Yapex , lequel forme

le centre du système apicial de toutes les Échinides
, à

l'exception des cinq genres résuliers , dans lesquels sa

place est occupée par les pièces terminales anales.

Dans tous les genres, hormis les cinq réguliers et les

quatre les plus irréguliers ( Échinonée , Anancliyte , Colly-
ritc et Spatatigue

) , ce bouton osseux central ou 'apeoc

paraît formé par une pièce distincte ; il est couvert de tuber-

cules spinifères dont les interstices sont criblés de pores

microscopiques. Dans tous les cas , il est évidemment l'ana-

logue exact de la verrue poreuse qui se trouve dans les
«

Cinq genres réguliers : mab là ^ cette verrue est rejcle'c sur

^ le côté
,
et confondue ou intimement soudée avec l'une des

grandes plaques apiciales
,
parce que l'appareil anal s'est

placé vers le milieu. Ici au contraire , l'appareil anal étant

rejeté ailleurs
, Vapex est susceptible de s'isoler et vient se

fixer au milieu de l'anneau formé par la soudure des dix

plaques apiciales
; il forme ainsi , dans les genres Clypéastre,
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Scutelle , Fibulaire , Cassidule , Galerite cl Pyrine , le Vtkcts^

sommet proprement dit du corps. Ce n'est point une plaque tcrn"nales

ordinaire , car elle a , en dessous , des rebords de différentes
^'^'^

formes
,
qui me font encore douter de son isolement réel

[a ). Par fois elle est globuleuse, creuse et percée de trous

comme une lanterne
,
particulièrement dans les Clypéastres ;

c'est dans ses rebords que se trouvent les points d attache

supérieurs de l'œsophage.

Je pense donc que cette pièce ( dont Vi^xlslcuce propre ^

je le répète , me paraît encore hypothétique ) n'étant pas

une véritable plaque ou assule simple , ne fait point partie

du système des pièces apicioles proprement dites. Je crois

qu'elle est au nombre des pièces addjtionnelles que je

compte décrire plus loin ; cependant ,
j'en fais mention dans

cet article
,
parce qu'elle se présente à l'œil en Uicme temps

que les pièces apiciales. Je parlerai de sa face intérieure à

l'article des pièces additionnelles.
r

Je dois dire qu'une seule fois , en brisant un Clypeaster

Rangianus y je vis Vapex se détacher isolément, sans

' qu'aucune partie appréciable des pièces apiciales lui restât

adhérente. On pourrait donc ra'objecter que Vapex étant

susceptible de s'isoler dans quelques genres d'Echinides , et

ayant d'ailleurs constamment une existence et une fonction

évidentes dans sa face intérieure
,
j'aurais mieux fait de le

considérer comme sommet organlrjue des Ecliinides ; et

qu'au lieu de définir le corps de ces animaux comme un

simple cylindre modifié ,
j'aurai dû regarder tout l'appareil

{'a) On peut toujours la coDcevoir comme formée ( ainsi qu'on

le verra dans le Spatangoe ) par une portion d'une ou de plusieurs

des plaaiies apiciales , laquelle portion serait revêtue d'une couche

externe poreuse , ou dont la cousisLance imperme'able serait chaa-

gce en une consistance poreuse.
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Pièces apicial comme une calotte posée sur une des ouvertures du

terminales cylindre , et dire que , dans les cinq genres réguliers ^ le

apiciales.
g^j^^y^jçi; organique se trouve déjeté de côté par Imtei^osi-

tîon de lapparcil anal-

II est possible que cette objection soit fondée et que j'aie

eu tort. Cependant 5 dans le doute , et dans Timpossibilité

de vérifier les fails de lorganogénie, Je préfère l'opinion que

j'ai émise
,
parce que , dans toutes les Astéries , cette ver-

rue poreuse est sur le côté et non au sommet. Or , dans les

Astéries , il n'y a ni plaques osseuses , ni anus supérieur

qui puissent nécessiter cette disposition latérale : je croîs

donc qu'elle est normale , et que c'est par suite de sa uofr

malilé qu'elle .se retrouve dans les genres les plus parfaite-

ment réguliers de la famille des Echinides. Je pense en

second lieu que les pièces accessoires qui composent Vapex

interne s'étendant fort souvent au - delà de la dimen-

sion de Vapex externe ^ et même sur la partie intérieure
r

des plaques apiciales
,
pourraient être considérées comme

la réunion de certains replis de leurs bords , et cette pièce

apparente perdrait ainsi toute existence propre et indépen-

dante. Je pense enfin que si l'on considère Vapex comme
pièce théoriquement isolée y il devient impossible qu'elle

fasse partie intégrante de la grande plaque apicîale dans

les cinq genres réguliers : elle lui serait donc simplement

soudée , surajoutée ; et alors , distincte de cette plaque

apiciale par sa face inférieure , elle ne ferait que s'étendre
,

dans quelques cas , sur sa face supérieure ( comme on le

voit dans les Spatangues ]. C'est alors que Vapex paraît cou-

vrir la grande plaque toute entière et se confondre avec

' elle : nouvelle raison de le considérer non comme pièce

terminale , mais seulement comme pièce additionnelle

,

sejaisant jour au dehors , tantôt ici , tantôt là.

Je crois avoir exposé fidèlement les raisons qui militent

V̂

I
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en faveur de ces deux opinions : !•<> considérer Vapeoc Pièces

comme une modification partielle d une ou de plusieurs terminales

pièces terminales apiciales ; 2." le considérer comme une ^f*^^^^^^*

pièce additionnelle qui se fait jour au dehors , tantôt isolé-

ment, tantôt en se soudant ou se confondant avec une

ou plusieurs des pièces terminales apiciales. Je regrette de
I

ne pouvoir résoudre définitivement cette question aussi

obscure qu'importante ; mais Je penche fortement pour la

seconde hypothèse , et c'est dans le sens avoué par mon
opinion personnelle que j ai parlé de Vapex dans mon pre-

mier Mémoire et que je continuerai à en parler*

Uapex est de forme pentagonale ou stclliforme dans les

genres Ciypéastrc et Scutelle, Ses angles sont quelquefois

effacés, et alors il paraît arrondi. Sa surface extérieure est

tantôt bombée et tantôt presque plane. Tantôt il est limité

par un sillon , tantôt il ne l'est pas et semble s'étendre sur

la presque totalité du svàtème apicial.

ScuTELLE, Tout cc quc je viens de dire en parlant des

Clypéastres , est applicable aux pièces apiciales des Scutelles/

JI an ive fréquemment dans ce genre , ainsi que je l ai déjà

expliqué
,
que le pore génital postérieur s'oblitère ; mais on

trouve toujours sa place marquée par un petit point enfoncé :

c'est un passage insensible vers les genres où il n'y a que 4

pores génitaux.

Il est aussi plusieurs espèces de Scutelles dont les pores

génitaux sont beaucoup plus petits que les intergénitaux.

FiBULAiRE et Cassidtjle Quatre pores génitaux seulement:

c'est toujours ( comme dans toutes les Echinides tctrapores )

le postérieur ou anal qui manque complètement , sans

' laisser aucune trace h l'extérieur ni h l'intérieur , où l'on voit

pourtant fort distinctement la queue postérieure de sa pièce

apiciale. Les cinq pores intergénitaux des Fibuhirçs soi^t
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PiicES d'ine pelllcsse extrême et souvent fort difficiles à aperce-

terminales voir.

aiiiciales. Du reste , tout le système apicial est nécessairement

comme dans les deuK genres précédens ; mais les espèces

sont tiop petites pour que je puisse rien dire de la forme

particulière de Vapex.

•^ Galérite et Pyeine. Cinq pores génitaux ; apex arrondi ^

ordinairement bomhé en dessus comme un bouton : c'est

tout ce que 1 état de ces fossiles me permet de voir.

ÉcHfNoisÉE. Quatre pores génitaux, posés en quadrilatère

îrrégulicr et plus ou moins contoiu'né (comme la bouche ),

sqr un sommet tout-a-fait plat. JpeX non limité par un

sillon j irrégulier , en forme de compas dont la pointe est

tournée vers le point central du sommet et dont louverture

fait face îi l'aire anambulacraire antérieure droite* Il est

déjelé de côté.

La plaque apiciale du pore génital oblitéré est toujours

reconnaissable , a l'intérieur
,
par transparence

,
quand l'in-

dividu observé est mince.

EcaiNoLAMPE et NucLÉouTE. Quatre pores génitaux

,

généralement fort grands, disposés comme dans les Fibulai-

res et presque tous les Spatangues , c'est-a-dire les antérieurs
h

plus rapprochés , les latéraux fort écartés. Les pores inter-

génitaux sont tous très-visibles en dedans , a peine percep-

tibles en dehors, -^^eo" ordinairement arrondi
,
plus souvent

bombé que plat
,
quelquefois substelliforme , fréquemment

mal limité dans les fossiles. Les autres parties du système

apicial sont comme dans les genres précédens.

AivANCHYTE. Cc gcurc cst le plus anomal de tous , sous

le rapport de son sj^stème apicial , et il est bien rare d eu

avoir des individus assez parfaitement conservés pour qu'on

puisse , à défaut d'espèces vivantes , retrouver sur les fossiles

les détails qu'on pourrait désirer. Voici ce que j'ai vu , aveq
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assez de peiue, surl'^. ovata, la plus commune de toutes, Piict*

et pourvue de son test spathisé : terminales

Leç dix plaques sont rangées sur deux files irrégulières et ^P^c'^^"^*-

contîguës
,
qui occupent tout le centre du dos de l'Échi-

nide ; voilà pourquoi , dans ce genre , le sommet est si

alongé
, et les anibulacres si éloignés les uns des autres a

leur origine ( du moins une partie dehtr'eux ). Lorsqu'ils

sont comme divisés en deux groupes ( ce qui dépend tout

simplement d'un peu plus d'alongemcnt dans les plaques

apiciales latérales) , on dit que le sommet est'double (verleoc

divisusj. Dans d'autres espèces , cet aîongement du sommet

est presque nul ou du moins fort peu sensible : alors les

ambulacres divergent d'un pointa peu-près central, comme

dans les Galéritcs Çvertex integer vel simplex ).

Les dix plaques apiciales sont bien limitées , bien distinc-

tes les unes des autres , mais assez difficiles à distinguer des

coronales qui les avoisinent, parce que toutes sont lisses ou

très-peu granulées , de forme irrégulière et percées souvent

par de petits vers marins qui ne permettent de reconnaître

les pores apiciaux que par leur position correspondante à

l'origine des aires-

Quatre pores génitaux
,
plus petits que dans les autres

genres ; ils se rapprochent tellehient
,
par leur taille ,

des

cinq pores intergénitaux que , soit sur le moule ,
soit sur

le test , on croirait voir 8 ou 9 pores génitaux. Je m'y suis

trompé long-temps , et ce n'est que l'analyse rigoureuse

de toutes les parties constituantes des Echinides qui m'a

conduit à reconnaître mon erreur.

Le beau moule d'Jnanchftes striata que je possède,

montre en relief les neuf pores apiciaux ,
dont les 5 inler-

génitaux sont plus saillans nue les génitaux. On y voit les

impressions externes des plaques apiciales , dont l'ensemble

formait une ellipse assez alongéc. Dans le milieu de cette
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PiÈdEfe ellipse , il y a un sillon très-profond , en forme de -boucle

terminales alongée , enveloppant une partie solide obtuse en avant

,

^ ' pointue en arrière. On croirait voir un grand apex : mais

en réfléchissant qu'on n'a sous les yeux que le moule

siliceuK , et en se rappelant que , dans les échantillons pour-
F

VUS de leur test , tout le sommet est occupé par les deux

files de plaques apiciales , on reconnaît que cette apparence

est illusoire. Je crois que ce sillon est tout simplement

l'irnpression de la pièce additionnelle ( apex interne ) soudée

sous les plaques apiciales et destinée à accrocher le paquet

intestinal ^ comme nous le verrons dans les Spatangûes.

Cette pièce laisse également des traces en creux sur tous

mes autres moules d'Ananchytes , Écbinolampes , etc.;

, mais ici elle est énorme.

• Il est extrêmement rare , dans ce genre , d'apercevoir

Vapex proprement dit. Je n'ai réussi que depuis l'impression

de mon premier Mémoire , à le distinguer sur trois individus

( d'espèces diverses ). Il est très-petit , irrégulièrement

arrondi , silué à la partie antérieure du système apicial.

Dansl'^. gibha, il est fortement déjeté vers l'aire anambu-

lacraire antérieure droite , comme dans le genre Echinonée :

nouveau motif de rapprochement entre ces deux genres.

Dans les A. ovata et corculum , il paraît moins excentrique.

Je ne puis rien dire de particulier sur le système apicial

des CoLLYRiTES : seulement , il est évident qu'il doit être

analogue a celui des Ananchytes ou à celui des Spatan-

gûes
, selon que le vertex de l'espèce observée est divisé

m

comme dans le premier genre , ou simple comme dans

presque toutes les espèces du second,

Spatangue, Quatre pores génitaux : les deux antérieurs

sont en général plus petits et plus rapprochés que les laté-

raux ; mais le contraire a lieu quand le sommet est en ar-

rièrc au lieu d'ê[re en avant ( Sp. canaliferus )• Alors il y
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a beaucoup plus de place^pour les ovaires antérieurs et Pii

beaucoup raoïns pour les latéraux , ce qui favorise le déve- '*^>^™|^^^^^^

loppement de ceux-là en gênant le développement de ceux-
^^^^^^ ^^'

ci
, et par suite celui de leurs issues.

Quelquefois les pores sont placés en carré ou à-peu-près;

cela arrive quand le Spatangue est peu alongé ( Sp. cor^

angidnum }.

Quelques Spatangues présentent des anomalies. Ainsi

,

tandis que dans presque toutes les espèces , les pièces api-

ciales sont ramassées en un groupe très-serré et étroitement

soudé
,
le Sp. radiatusj que plusieurs de ses caractères rap^

piochent extrêmement des Ananchytes , a les siennes ran-

gées sur deux files distinctes , et formant un vertex alongé.

Mallicureusement, l'état de mon échantillon ne me permet

pas de voir les pores.

Une autre anomahe est oflerte par le Sp. arcuarîus.

Toutes les autres espèces , vivantes ou fossiles
,
qui portent

une impression dorsale , ont leurs ambulacres circonscrits
I

par celte impression, dont l'absence ou lexistence n'ont

aucune influence sur le système apicial. Ici au contraire

,

cette impression entoure le vertex seulement , et laisse les

ambulacres en dehors. Cependant les pièces coronales ( vues

à l'intérieur ) se continuent visiblement Jusqu'au point cen-

tral que remplissent les pièces apîciales soudées ; et Tassem-

blage de celles-ci forme à peine la douzième ou même la

quinzième partie de l'espace circonscrit par Timpression dor-

sale.

Je vais décrire les plaques apiciales du genre Spatangue

d après le Sp. arcuariiis , le mieux disposé pour l'étude

parmi ceux que je possède ;

Les porcs génitaux sont au moins huit à dix fois plus

grands que les intergénitaux : ceux-là sont placés comme

je lai dit plus haut ; ceux-ci en dehors des autres. Lors-



Pièces qu^on regarde le vertex en dessus , dans cette espèce, on

lermiDales ne reconnaît plus la position normale de ces neuf pores , à
apiciaies,

^^^^^ ^ç 1 encrme bâillement que fait chaque ambulacre a

rapproche du sommet. Mais en regardant en dedans et par
,

transparence , avec vme bonne loupe , chaque chose se

remet a sa place
,
parce qu'on voit les plaques coronales

des vingt séries venir se réunir autour des plaques apicia-

les 5 et on reconnaît clairement alors que les 4 pores géni-

taux répondent au sommet de quatre aires anambulacraires

,

et que les 5 pçres intergénitaux sont placés a la limite des

ambulacraires.

Entre les deux pores génitaux latéraux , se loge une

plaque cunéiforme dont la pointe antérieure s'avance jus-

qu'aux deux autres pores génitaux. Cette plaque est la cin-

quièine grande apiciale
(
postérieure

) ; et c'est en même
r

temps Vapex , car elle est poreuse en dessus et porte , à

l'intérieur , la pièce additionnelle destinée à accrocher le

paquet viscéral. Par Ta , les Spatangues ressemblent aux

cinq genres dits réguliers , chez lesquels la cinquième

grande apiciale et Vapex proprement dit sont confondus.

Mais ils en diffèrent j en ce que cette pièce , dans les Spa-

tangues , est la postérieure , et en ce que son pore génital

n'existe pas.

- Vues à l'intérieur , sans transparence , les cinq grandes pla-

ques apiciales sont fort distinctes., quoique soudées, parce

que chacune d'elles porte un rebord saillant. Les petites

apiciales ne sont distinctes qu'à l'intérieur et par transpa-

rence : encore faut-il
,
pour les reconnaître , beaucoup de

jour
5 un test mince et blanc , et une forte loupe.

B.— Pièces tenninales anales.

Ce sont les plaques testacées qui recouvrent la membrane

légèrement extensible par laquelle rorifice anal du test est
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lréduit à la dimension de l'anus proprement dît
( abstrac- Vikct^

tiou faite des plaques apiciales quand celles-ci se trouvent lerminalcs

placées au même endroit , comme dans 'les cinq genres
^"^^^^'

réguliers ). Cette membrane remplit par conséquent , au-

tour du très-petit orifice défécatoire dont elle est percée,

l'office de sphincter
; car , une fois sa fonction terminée

,

. l'anus demeure complètement fermé,
r

Les plaques anales étant beaucoup plus fortes
,
plus ser-

rées et moins mobiles que les buccales, je nW assurer

qu'il soit absolument impossible de les retrouver sur les fos-

siles (a
) ; mais leur conservation doit, être au moins très-

rare , et Je n'en ai jamais aperçu de traces , même dans les

fossiles des genres Oursin, Cidarite et Diadème, où elles

sont pourtant entourées , contenues et renforcées par les

plaques apiciales.

Les plaques anales subsistent plus souvent que les buc-

cales dans les Echinides vivantes de nos cabinets
,
parce que

la membrane qui les supporte a moins d'étendue , et qu'on

n'a pas intérêt à les enlever pour vider le test. On peut donc

fréquemment les étudier sur les Spatangues et dans les cinq ,

gëtires réguliers
,
pour peu qu'on ait affaire à des échantillons

soigneusement préparés
;
je n'ai pas été dans le cas de les

voir ailleurs.

Est-qe à dire qu'elles n'existent que la ? Je ne le pense

pas- En effet , beaucoup d'autres Echinides ont l'ouverture
ri

anale du test extrêmement grande : je crois qu'une membrane

sphinctériforrae y est nécessaire , mais elle paraît à peu-prè^

inutile dans les genres dont l'anus est fort petit et ouvert

dans un conduit osseux ( Scutellc ). Cependant, Je crois en

(a) Je crois comprendre que M. Goldfuss a fait exécuter son

dessin du Sp. arcuarius sur un esemplaire vivant : c'est pourquoi

H est pourvu de ses plaques anales.
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Pièces apercevoir des restes , mêlés d épines , dans un échantillon

tercaîaaies très-frais de Sciilella (juadrijbra : est-ce une véritable

anales, membrane anale ? Est-clîe garnie de plaques testacées ? il

m'est impossible de le découvrir , attendu lexcessive peti-

tesse du lambeau. Il me paraît même probable que la lame

externe de la peau , en se repliant du dehors pour venir

se joindre a lextrémité du rectum , suffirait pour y jouer le

rôle tout mécanique de sphincter*

Je vais décrire les plaques anales dans les genres ou j'ai

I

pu les observer.

OuRSiiT. La membrane anale est excessivement mince et

se laisse a peine apercevoir à Tintérieur des individus dessé-

chés ; a Textcrieur au contraire ^ la peau est épaisse
,
per-"

^ sistanle , et il faut que l'Oursin soit bien nettoyé pour qu'on

puisse distinguer les plaques, .

L'ouverture anale laissée libre par les pièces apiciales est

quelquefois presque ronde, le plus souvent elliptique, pres-

que toujours peu régulière. Dans le premier cas , lanus

proprement dit s'ouvre non loin du milieu ; dans le second

,

il s'ouvre U.l'un des foyers de l'ellipse ; ces remarques sont

applicables aux espèces circulaires comme aux polygones.

En général, quand les plaques apiciales sont presque

planes , les anales le sont aussi- Quand les apiciales sont
j

bombées ou forment un rebord saillant , les anales sont en-

*foncées , ce qui fait paraître le sommet creux-

Les plaques anales sont fort irréguUères en nombre
,

forme et grandeur , disposées en rangs concentriques et irré-

guUers eux-mêmes, autour de l'anus proprement dit, et

diminuent de volume à mesure qu'elles s'en rapprochent
;

en sorte que , du côté vers lequel l'anus est dévié, elles sont

beaucoup plus petites
,
plus pressées et plus déformées que

d^ l'autre côté. Quand lanus est presque central , toutes les

plaques du rang extérieur sont à peu de chose près égales

,
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et ainsi de suite de rang en rang ; mais il n^ a jamais sjmé- Pji

trie et régularité parfaites.

Je compte jusqu a trois ou quatre rangs concentriques de

plaques anales , suivant les espèces , mais Je ne crois pas

que ce nombre soit constant chez tous les individus d'une

même espèce. I! doit notamment être moindre dans le jeune

âge.

Je compte jusqu a 12 et 1 4 plaques dans le rang exté-

rieur , et la grosseur de lespèce ne me paraît pas influer

sensiblement sur cette quantité.

Les plaques anales sont tantôt lisses et tantôt granuleuses

sur le même individu ; dans ce dernier cas , elles portent de

petites épines. J'observe qu elles sont d'une extrême petitesse

dans VEchinus melo y et que lanus, beaucoup plus ^vanà

et plus enfoncé qua l'ordinaire, rte me laisse voir, au lieu

d'un orifice entouré de plaques
^
qu'une membrane lisse

,

mince et tendue comme la peau d'un tambour ; c'est un

passage aux Diadèmes.

Tout ce que je viens de dire , en général , des plaques

anales des Oursins, est commun à celles des EcHi>^0Mt:TBEs,

Dans les Echinocidabïtes , il n'y a que quatre plaques

anales , très-grandes , régulières
,
posées en rroix ;

l'anus

est rigoureusement médian.

Diadème, La disposition que je viens de signaler dans

VEchinus melo se retrouve > peu-près dans le Diadema

Turcarum, seule espèce vivante que je possède. Je ne puis

même réussir , sur les deux individus de ma collection , k

apercevoir aucune plaque anale distincte. L'ouverture. anale

du test est grande : une membrane noirâtre , lisse , mince

,

résistante et très-tendue, recouvre ce trou et les plaques

apiciales; une déchirure ovalaire , un peu latérale
;,
me

semble être l'orifice défécaloire. Vue h laide dune forte
«

ïoupe , la membrane aueile montre de très-petites marques

J£CE5

terminales

anales.
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ou rides ondulées

,
que je crois être les plaques anales ré-

termînales Juites à 1 état le plus ludimentaire.
anales.

CiDARiTE- Les plaques anales sont bîen distinctes , orga-

nisées et disposées à peu-près comme dans les Oursins j et

couvertes d'épines applaties , en forme de languettes.

Dans le C hystrix ,
par exemple , elles sont plus régu-

gulières et plus symétriques que chez les Oursins» Il y en a

j au rang extérieur , et dix au second

rang : je ne puis les compter dans les rangs plus intérieurs*

L^anus est un peu saillant , et pas tout-à-fait au milieu de

l'ouverture anale du test.
H

ri

Spata^tgue- Cette ouverture est fort grande dans les Spa-

tangues en général. Elle forme, sur la facette anale, un

trou vertical , ovale ou prcsqu arrondi , ordinairement un

peu acuminé en haut et en bas. Trois espèces de ma col-

lection me permettent d'étudier leurs plaques anales.

Les Sp. maculosus et columbaris , dont le premier a le

trou anal rond et le second ovale
,
présentent un appareil

anal absolument semblable et fort régulier. L'orifice propre

de l'anus est au centre. Deux rangs concentriques de pla-

ques granuleuses et spinîfères, dont la forme est plus alon-

gée dans le trou ovale que dans le trou rond , forment

l'entourage extérieur. La première espèce a 1 1 plaques au

rang extérieur et i3 au second ; la seconde espèce en a

aussi II à l'extérieur, mais i5 au secoiid. Vient ensuite,

dans toutes les deux , un troisième rang de plaques plus

petites
,
plus nombreuses

,
plus irrégulières

,
puis un qua-

trième et peut-être un cinquième formés de très-petites

acuminees

gentes , dont Ventrecroisement ferme l'anus à la volonté de

l'animal. A l'état sec , on le trouve à peu-près hermétique-

ment fermé quand les épines sont bien intactes.
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La disposition des plaques anales est un peu différente Pjèccs

^ans le Sp. arcuarius , dont le trou est elliptique et fort
«ermîna

alongé. Lanus proprement dit est au fojer supérieur de

1 ellipse. Un premier rang de cinq grandes plaques poly-

gones bouche la moitié inférieure de l'ouverture anale du

\ -

les

test
5 ce premier rang représente la moitié du rang extérieur

complet qu'on voit dans les deux espèces déjà citées ; l'au-

tre moitié n'existe pas-

Vient ensuite un rang complet , ou anneau , formé de
h

12 plaques au moins, mais beaucoup plus petites et très-

inégales
5
qui occupent les bords du trou laissé vide. Au

h

centre de cet anneau s'en trouve un second , et peut-être

un troisième , composés d'un nombre beaucoup plus grand

de plaques beaucoup plus petites
,
plus étroites ,

imbriquées

et terminées chacune par une épine applatie, couchée
,
pel-

lucide, presquen forme de cil. Ces épines laissent entr'elles

un orifice anal très-petit et arrondi.

De ces divers renseignemens , on peut conclure que les

plaques anales des Spatangues sont disposées sur quatre et

peut-être sur cinq rangs concentriques , dont l'extérieur

avorte en partie, dans certaines espèces.

t

C.— Pièces terminales buccales.

Ce que je viens de dire des pièces anales est en partie

applicable aux buccales. En effet , ce sont les plaques tes-

tacées qui recouvrent la membrane extensible par laquelle

lorifice buccal du test est réduit a la dimension de la bou-
w

che proprement dite. Cette membrane fait en quelque sorte

l office de nos lèvres.

Aucun fossile ne présente de traces des plaques bucca-

les, et je ne crois pas même qu'il soit possibTe de les y

trouyer , car elles sont bien moins serrées et surtout bien
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Pièces plus délicates que les anales. Leurs bords n'adhèrent point

lerminales
j^g ^^^ ^^^ autres ( excepté un peu dans les Spatangues ),

et le plus souvent même ils ne se touchent pas ; aussi se dis-

persent-elles nécessairement lorsque la membrane se décom-

pose. Enfin , elles ne disparaissent que trop souvent sur nos
* * échantillons d'£chinides exotiques

,
qu'on est dans l'usage

de vider par la bouche.

J'ignore si la membrane buccale existe dans tous les gen,-

res : je pense à ce sujet comme pour la membrane anale

,

et je crois qu'on doit la trouver du moins partout ou rori-

fice buccal du test est grand.

Quant aux genres dont la bouche est proportionnellement

fort petite ( Scutelie , etc.
) , ou les dents, presque tranver-

m

sales , en ferment l'orifice , où enfin de nombreuses épines

protègent celui-ci par leur entrecroisement a l'extérieur,

dans ces genres, dis-je, un petit anneau membraneux, fort

étroit, probablement extensible , mais dépourvu de plaques

buccales , s'étend depuis la base de la partie libre des dents,

jusqu'au rebord de la bouche. On trouvera des détails à ce

sujet dans un Mémoire subséquent ( Description des par"

lies molles du Scutella quadriforjl )'; mais ce nest pas là

ce qu'on entend par membrane buccale dans les Echinides

en général : c'est simplement un appendice des membranes

de la mâchoire. Je vais décrire la membrane buccale pro-

prement dite , dans les seuls genres oîi j'ai pu l'observer.

OuusiN. Voici ce qu'en dit M, de Blainvllle ( I. c. art.

Oursin ) ; « La peau qui entoure la bouche est à peine

f^ rude j on y remarque cependant des paires d*écailles sub-

» circulaires , un peu concaves , et qui sont justement placées

» deux h deux dans la direction du rayon qui irait dans

Ta l'interstice des dents ; chacune est percée d'un orifice »

( p. 62 ). Et plus loin , « un peu plus d'épaisseur dans cette

» partie de la peau en fait une espèce de bourrelet labial »

(p. 64].
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Celte description est loin d'être complète. Il est vrai que Pièces

ces paires d écailles arrondies et perforées, constamment au ^^^"*^°^ *^

^ s ^ •% 3 "uccaies.
nombre de cinq , et placées Ires-pres des dents ( avec les-

quelles elles alternent) , existent comme la dit M. de Blain-

ville, dans tous les Oursins , Echinomètres, Echinocidarites

et Diadèmes que j'ai pu étudier sous ce rapport. Chacune de

ces écailles est destinée au passage d'un long et fort suçoir

tentaculaire , épaissi au bout ( du moins dans le Dîadema

Turcarum , la seule de mes Echinides oîi ces organes char-
r

"nus soient bien conservés ).

n est vrai aussi que dans plusieurs espèces la membrane

buccale est à peine rude ; mais c'est seulement , selon moi

,

parce que les plaques buccales y sont détruites ou excessi-

vement petites , car j'en retrouve toujours des traces , du
moins à la loupe.

Je crois donc pouvoir avancer , comme règle générale
,

qu en outre des grandes écailles perforées , au nombre de

dix 5 la membrane buccale des Oursins est constamment

parsemée, à l'extérieur, d'un nombre plus ou moins consi-

dérable de plaques ou écailles, plus ou moins serrées, irré-

gulièrement disposées , et jamais perforées. Lorsque ces

plaques sont moins nombreuses , elles sont fortes , solides

,

épaisses , bombées , arrondies , et ne se touchent pas ( Echi^

nus esculentus , cequituberculatus , etc. ). Lorsqu'elles

sont en plus grand nombre ( E, quinqueangulatus y milta^

ris y etc. ), elles sont très-rapprochées , sans soudure, se

touchent souvent par leurs bords , et leur forme est plus ou

moins irrégulière.

Dans le genre EchinomÈtre , les plaques buccales imper-

forées sont toujours étroites et transversalement alongées.

Grandes et très-écartées dans ÏE. pugionifera , elles sont

très-petites, faibles, minces, linéaires, nombreuses, rap-

prochées et très-peu distinctes dans VE. atrata. I>s écaille*



Pièces perforées sont comme dans les Oursins ( Echinometra tri-

..

terminales gonaria ).

'

buccales.

• Les plaques buccales imperforees des ÉcRirfociDARiTES

( E. loculata
) sont à peu-près semblables à celles de

VEchinomelra atrata y mais beaucoup plus espacées. Les

dix grandes écailles perforées sont très-volumineuses,
1

Diadème. La membrane buccale paraît presque lisse, et

ce n'est qu'à la loupe qu'on y voit l'innombrable quantité

de plaques imperforées , fort petites , transversales, longues

,

étroites
, blanchâtres

, imbriquées
,
qui la couvrent dans

toute son étendue. Les dix grandes écailles perforées, '

placées comme dans les Oursins, sont volumineuses, blan--

chcs
5
très-concaves

,
presque rondes. Les suçoirs qui les

traversent ont , à l'état sec , 3 millimètres de long ; ils sont

fort épais
, rougeâtres

, et ont un épatement au sommet :

ils semblent ànnelés ou plutôt composés de plusieurs troncs

tressés ensemble. Peut-être cette apparence n est-elle qu'illu-

soire et due à de véritables articulations , car ces suçoirs

sout^ formés dune matière bien plus solide que la peau
ordinaire des Échinides ( cette description est faite sur le

D, Turcarum ).
r

Dans les Cidarites^C C. hystrix et 'imperialis
) ^ les

plaques buccales imperforées sont bien plus fortes
,
plus

dures que dans les genres précédens , et surtout disposées

avec une régularité remarquable.

Elles forment une rosace a dix compartimens alternes

,

dont les plus larges répondent aux ambulacres , et les plus

' étroits répondent aux dents. Ces plaques n'adhèrent à la

membrane que par un de leurs côtés (la base externe
) ; elles

sont imbriquées
, très-serrées , très-nombreuses et disposées

en séries rayonnantes très-regulières. Elles sont plus grandes

dans les petits compartuuens
,
plus petites dans les grands-

r

^

-1 -L
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Dans chacun de ces deiniers , il y a deux rangées de pUCES

plaques bifides j et Téchancrure de chacune de ces plaques tcrmînalci

"

fc^ 1 ^ 1 buccales.
me parait donner passage a un processas membraneux

(suçoir?) ; chaque rangée a environ 12 plaques pour la

première espèce, et 16 pour la seconde , dans mes échan-

tillons.

Dans chacun des giands compartimens j
il y a une seule

rangée de plaques , mais aussi elles sont plus larges.

II y a donc, en tout, i5 rangées de plaques buccales,

mais , au premier coup-dœil , on croit en voii ^5. Toutes

ces plaques ont leurs extrémités terminées par une épine

assez courte , obtuse et un peu applatie. La membrane

buccale est susceptible d une extension très-marquée ; car

tantôt elle est plate, lorsque lappareil masticatoire est tout

rentré dans le lest , et tantôt elle forme un mamelon très-

proéminent
,
quand celui-ci s'arance à I extérieur pour la

préliension des alimens. On observe îndifFérerament ces

deux cotiditions sur les individus desséchés.

Je n'aperçois pas , dans les trois espèces vivantes que je

possède, la moindre trace des dix grandes écailles buccales

perforées qui existent dans les quatre autres genres régu-

liers ; et mes échantillons sont en assez bon état pour que

je croie pouvoir affirmer que ces écailles et les suçoirs qui

leur répondraient , manquent entièrement dans les Cidarites.

Il est possible que ce système soit représenté par les petits

suçoirs que je crois voir sortir des plaques bifides.

Spatastgue. Ici, la bouche n'est plus symétrique; la

membrane buccale n'entoure plus un orifice médian ;
la

bouche n'est plus qu'une fente laissée entre un des bords

de l'ouverture buccale du test et la membrane qui la voile.

Je dis que la bouche n'est plus qu'une fente
,
parce que le

bord postérieur de l'ouverture buccale s'avance jusqu'au

bord de la membrane. Celle-ci ne peut donc pas offrir^
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Piiczs dans la disposition de ses plaques , la concentricité que nous
terminales avons observée jusqu a présent ; elle n'est , à proprement

parler
,
qu'une moitié de membrane buccale ordinaire. Je

vais la décrire d'après le Sp. arcuarius.

Elle est formée par la lame interne et très-mince de la

peau de 1 animal* Cette lame , soudée à toutes les parties

antérieures et latérales du bord de la bouche , n'est libre

qu'en arrière
, oîi , comme on sait , la lèvre de lorifice

buccal du test fait un peu le cuilleron , dans tous les Spa-

tangues. Cette disposition sert a aggrandîr la fente laissée par

la non-soudure de la membrane au coté postérieur. Cette

fente est cependant si peu ouverte
,
que l'introduction des

grains de sable et autres corps étrangers de la grosseur de

ceux qu'on trouve dans le test serait impossible , si la mem-
brane n'était pas extensible.

L

Sur cette membrane sont placées les plaques buccales
,

de même nature que le test , mais plus minces encore que
lui , toujours imperforées , suborbiculaires ou irrégulière-

ment polygones
, adhérentes principalement par leur centre,

en sorte qu'elles peuvent se séparer un peu par la distension

de la membrane et s'imbriquer légèrement quand celle-ci

se resserre.

Après la mort , lorsque le test
,
privé de ses épines , est

bien nettoyé par la mer , on retrouve toutes ces plaques en-

core en place
, adhérentes jusqu'à un certain point , mais

on ne distingue plus la membrane qui les unit.

Les plaques sont disposées sur quatre rangs. Les anté-

rieures
( qui sont les plus éloignées de la fente buccale

)

,

sont les plus grandes et les moins imbriquées ; elles dimi-

nuent de volume et deviennent plus imbriquées a mesure

quelles sont plus rapprochées de la fente. Leur nombre ne

me paraît pas constant dans chaque rang ; il y en a environ

une douzaine au rang extérieur- Si elles ont des épines

,

/
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elles doivent être fines comme des cils , car la loupe ne Pdctê

*tne laisse pas apercevoir de granulations à leur surface qui terminale*

^st légèrement concave.
buccales.

Je n'ai pu examiner les plaques buccales dans aucune

autre espèce , si ce u est le Sp. purpureus dont lorganîsa-

tion
, sous ce rapport, est la même a peu-près. Les plaques

sont polygones
,
planes , fort grandes , et portent des tuber*

cules et des épines , rares mais bien distincts.

S m. Pièces additionnelles.

Ce sont les pièces osseuses qui ne font pas partie du cy-

lindre élémentaire dont est formé le test de lE'chinide
,

mais qui y sont soudées à Vintérieur.

Cette définition exclut les pièces terminales anales et bue-

cales, parce que toutes celles-ci sont portées sur des mem-

branes douées d'une motilité propre : elle exclut aussi les

apiciales
,
puisque je considère celles-ci comme des pièces

coronales modifiées
,
qui forment upe partie essentielle et

constante du cylindre. Enfin , elle se rapporte à des pièces

immobiles et intérieures.

Les pièces additionnelles sont de trois sortes , savoir :

I.** Les supports osseux du test ( dans quelques genres

seulement ) ;

!2.« Les aiguilles internes
(
que je n'ai encore trouvées que

dans les Clj^péastres et les Scutelles ) ;

3.** L'apophyse en forme de lanterne, de cornet ou d'em-

peigne de soulier , soudée à l'intérieur dés pièces apiciales

( apophyse qui existe dans tous les genres , et qui sert \

accrocher supérieurement la masse viscérale
) , et peut-être

Yapex externe lui-même , d après lliypothèse que j'ai pré-

sentée dans le paragraphe précédent.
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4.^ Enfin , les auricules ( ainsi nommées par Rumphius
,

et décrites par M. de Blamiille pour le genre Oursin
)

, et

leurs analogues dans la plupart des autres genres. Mais

comme ces auricules ne peuvent guère être séparées , dans

la description , des pièces masticatoires dont elles sont les

soutiens
^
je m'abstiendrai den parler dans ce paragraphe

où se trouverait rigoureusement leur place, et je les com-

prendrai dans le suivant , destiné a faire connaître l'ensemble
1 w

des parties osseuses de la bouche.

A.^— Supports osseux du test.
I

I

Ces supports sont des productions de la couche ii^ternc

du test , laquelle enduit et lie les plaques coronales. Ils ont

été reconnus , mais assez mal figurés
,
par Klein

,
pour le

Clypeaster rosaceus ; Lamarck les mentionne pour le

genre Scutelle seulement. Je crois être le premier à les

décrire dans les Cassidules
j et je serais effectivement le pre-

mier à le faire pour les Fibulaires , si M. de Blainville ne

signalait leur existence dans ses Echinocyames
5
qui sont

r

pour moi des Fibulaires ( Voy. Blainv. Dicl. Se. nat. art.«

Zoophjtes y T. 60
5 p. 2q5 ). Ils n'existent dans aucun

autre genre : je m'en suis assuré d une manière positivel

Clypéastre. La planche XVI de la traduction française

de Klein montre, fig. A et B , le Clypeaster rosaceus

coupé de deux manières différentes , afin de faire voir ses

supports osseux. Ils forment une cloison qui suit les contours

des ambulacres , s'attache aux planchers supérieur et infé-

rieur du test , et qui est percée irrégulièrement de quelques

trous. De plus , dans la figure B , on voit quelques piliers

osseux, brisés
,
ça et là, et des trous ( trop régulièrement

alignés ) dans l'épaisseur du test.

Le graveur de l'Encyclopédie méthodique a répété la fig-

A. de Klein dans sa planche î3i { fig. 12, ) ; mais il a jugé
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k propos d'enjoliver cette figure et de la rendre plus regu- Scpports

lière
, en représentant la cloison toute pleine, à l'exception ^^s^ax-

d'un trou bien régulier, bien symétrique, dans chaque espace

anambulacraire : il a aussi supprimé les trous de l'épaisseur

du test, en sorte qu'il a rendu la figure beaucoup plus

mauvaise que celle de Klein-

J ai scié un bel individu de la même espèce
,
pour m as-

surer de la vérité. J'y ai vu que la cloison est représentée,

dans les deux ouvrages cités , avec trop de régularité; que

tantôt elle est entière et tantôt elle se transforme en pih'ers

osseux , comprimés et irréguliers
,
qui occupent sa place et

suivent les contours quelle aurait suivis. Entière ou non

dans sa hauteur , elle a toujours de petits trous en haut et

en bas, pour le passage des processus du derme interne.

L'étoile arabulacraire est toujours h'bre de toute cloison et

de tous piliers osseux.

En dehors de la cloison , il n'y a pas de piliers dans cette

espèce , mais il y en a , au plancher inférieur , dans les espa-

ces anambulacraires , depuis la cloison jusqu'à la bouche.

La cloison se prolonge , en avant
,
jusqu'au bord

,
parce

quelle sert , dans cet endroit , à arrêter la marche de l'in-

testin et a le for^cer de se replier sur lui-même pour former

le rectum.

L'enduit calcaire du test , dont la cloison et les piliers

sont des processus , est percé de trous innombrables et

dirigés en tous sens
,
pour le passage des processus du

derme interne , destinés li porter les sucs nourriciers aux

plaques coronales.

L'organisation est à peu-près la même dans le CL Ean-'

gianus ; seulement, la cloison est plus pleine, plus régu-

lière
(
quoique toujours criblée de petits trous en haut et en

bas ). Il y a aussi àe$ faisceaux de piliers en dedans de la

cloison , entre les rayons de l étoile ambulacraire-
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Supports Enfin , dans le CL amligenus ,
qui se rapproche davan*

osseux, tage des Scutelles , il n'y a point de cloison , mais seule-

ment des piliers distincts
,
qui suivent îi peu-près les contours

que suit la cloison dans les espèces précédentes. De plus , il

en existe un grand nombre près du bord , au-delà de l'ia-

testin : ceux-ci sont plats et rangés par files serrées , sur 5
F

à 6 rangs fort rapprochés.

Je n'ai pas pu étudier à fond les supports osseux des

autres espèces de ce genre ; mais Je puis dire, en gros,

qu'isolés ou soudés , ils dessinent une cloison qui sépare la

cavité buccale de la cavité intestinale , et que ces deux

cavités en sont toujours totalement dégagées. La cloison

suit grossièrement les contours de l'étoile ambulacraire , et

il .y a , en outre , des supports particuliers pour consolider

le bord , dans les espèces oîi il est fort applati , tandis

qu'ils seraient inutiles dans le CL rosaceus ^ ou ce bord est

irès-renflé et excessivement solide par lui-même,

ScuTELLE. Ici 5 la cavîté intestinale cst presque toujours

un simple canal qui s'ouvre un passage au milieu d'une

forêt de piliers osseux ( entassés sans ordre dans tout le test ),

ou dans une masse calcaire celluleuse qui le remplit tout

entier à l'exception de la cavité buccale , laquelle reste tou-

jours vide. Plusieurs observations me conduisent même a

penser que l'intervalle de ces piliers finit par se remplir avec

l'âge , vers les bords , du moins dans certaines espèces
j

qu'alors les bords deviennent presqu'entièrement solides et

ne donnent plus passage qu^h des processus filiformes du

derme , destinés \ la nourriture intérieure du test.

Du reste , le genre Scutelle présente j sous le rapport de

ses supports osseux, des différences assez notables. .

Tantôt ( Se. suhrotunda, quîn(jucfora , sexforis y etct )

le test est mince , la cavité buccale très-lisse , et les piliers

distincts ou à dçmî soudes en faisceaux.

/
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Tantôt ( Se. rjuadrifora, emarginata , etc. ) ces piliers Supports

sont transformés en une masse calcaire celluleuse , dont

toutes les cavernes sont remplies de parties molles , et qui

forme un tout homogène dans toutes les parties de l'Echi-

nide , hormis les deux grandes cavités dont les planchers

sont très-raboteux. L'étoile ambulacraire n'est plus visible

en dedans , mais cachée par une couche épaisse , rugueuse

et très-îrrégulière , de cette matière celluleuse.

Tantôt ( Se* bilinearifora ^ etc. ) la masse celluleuse

existe vers le bord seulement , et les piliers sont distincts

ou réunis, vers le centre, en faisceaux bien formés.

Tantôt enfin ( Se. cljpeastriformis [ d ] etc. ) les sup-

ports sont relégués contre le bord ,
oîi ils sont très-visibles,

I

et la cavité buccale est fort vaste et non sinueuse sur ses

bords- Dans ce cas , existe-t-il une cavité intestinale distincte

et cheminant parmi les piliers du bord
,
pu bien l'intestin

rampe-t-il dans la cavité buccale elle-même? C'est ce dont

je n'ai pu parvenir a m'assurer. La seconde hypothèse me

paraît la plus probable , à cause de l'excessive petitesse du

diamètre auquel l'intestin serait réduit , s'il fallait qu'il ser-

pentât parmi les piliers du bord : il est généralement très-

volumineux dans les Echinides.
â

Au reste , les Scutelles vivantes sont si peu communes
,

que je n'ai pu en sacrifier qu'un seul individu paifait pour

en examiner complètement lorganisation ( Se, quadri^

fora ) ; aussi dois-je reconnaître que le reste du genre a

bien besoin d'être travaillé sous ce rapport. Cependant , des

cassures partielles , obtenues dans d'autres espèces ,
me font

voir qu'en géne'ral elles présentent l'un des types que \e

4

( a ) Cette espèce est encore un Clypéaslre pour M. àe BlaiaviUe

dans son dernier travail ( Dict. des Se. nat. art. Zoophytct^ T. 60,

osseux

X
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viens de signaler ; et il résulte de ces observations
,

qu'il
,

osseux. ïï'est pas de genre d'Echinides ou rorganisatîou varie autant

pour certains détails
,
pour la position de l'intestin par

exemple. Ainsi, dans les espèces où les ambulacres sont

fort longs, et où le corps est divisé en deux étages super-

posés ( Se. quadrifora y emarginata ) ^ l'intestin passe sous

les rayons de letoile ambulacraire dont il est séparé par un

plancher. Dans celles \ ambulacres courts, au contraire,

où il faut bien pourtant que l'intestin passe sous certains

points des ambulacres , \ cause des trous du bord ( Se. seX"

Joris
) ,

je ne vois aucune trace d un plancher intermé-^

diaire , et il me paraît que certaines portions de l'intestin

doivent se trouver a nvi dans la cavité buccale , sans être

encaissées entre les supports osseux.

FiBULAiRE. Leurs supports osseux sont réduits à dix demi-

cloisons verticales , très-régulières ,
adnées aux bords du

4É

corps , et dont chacune est posée en dehors d'une rangée

de pores ambulacraires. Ces demi-cloisons sont rectilighes

et convergent deux-à-deux vers la bouche dans les espaces

anarabulacraires. Elles sont beaucoup moins marquées au

plancher supérieur qu a Tinférieur : en haut , elles s'effa-

cent avant d'atteindre le sommet ; en dessous , elles vont

s'affaiblissant , mais toujours visibWs
,
jusqu'à la bouche,

auprès de laquelle elles donnent naissance aux auricules-

De plus , elles émettent horizontalement , à droite et à gau-

che
, des ramifications simples , droites , saillantes ,

qui

marquent la suture de chaque plaque ambulacraire. Il suit

de là
, que ces côtes secondaires s'effacent au bord latéral

dé chacune de ces plaques au milieu de l'aire ambulacraire,

et qu elles sont plus saillantes à leur origine. Ce système de

ciselures intérieures est de la plus grande élégance et très-

régulier. *

Les cloisons sont toujours évidées dans leiîr hauteur

,
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osseux.
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pour laisser de la place aux mâchoires et pour faciliter la Supports

circonvolution de l'intestin , en sorte qu elles forment plu-

tôt de simples côtes saillantes que de véritables cloisons- Ces

côtes sont rapprochées par paires , à cause de la grande dis-

proportion que j'ai signale'e , dans ce genre , entre la largeur
F

des aires ambulacraires et celle des anambulacraires.

Cassidule. Leurs supporfs osseux sont absolument comme
I

ceux des Fibulaires
, sauf cette différence que les cloisons

ne sont plus disposées par paires , mais au contraire régu-

lièrement espacées
,
parce que les aires ambulacraires sont

égales en largeur aux anambulacraires. Ces cloisons sont

aussi moins saillantes ; elles tendent à s'effacer, et leur di-

rection est courbe-convergente ( au moins dans les espèces

circulaires
)

, au lieu d'être rectiligne-convergenle ; cnCm

leurs côtes secondaires sont moins distinctes.

Ces caractères et l'anus supère sont les seuls qui établis-

sent la différence générique des Cassidules aux Fibulaires.

B.— Aiguilles internes.

Clïpéastre. Ces petites productions calcaires , vitreuses

et comme cristallines
,
piliformes , droites , immobiles , du-

res , cassantes et très-acérées , naissent de la couche interne

du test, et dépassent 4 millimètres de long^ueur, dans quel-

ques grandes espèces. Elles existent dans toutes celles que

je connais a l'état vivant , et leur nombre est immense dans

plusieurs d'entr elles. Je ne puis dire si, dans le genre en-

tier
,

elles sont répandues dans toutes les parties du test
;

mais le CL Rangianus en a partout , même aux ambula-

cres , dans le mécanisme desquels elles jouent un rôle impor-

tant, comme on la vu dans mon premier Mémoire- Ceita

considération me ferait présumer qu'il en existe aussi dans

plusieurs autres genres, pour le même usage ;
mais je n'ai

pu en découvrir aucune trace , si ce n'est dans le genre sui-

vant. 7



Aiguilles Hor^ des ambulacres , leurs fonctions sont de s'implanter

ÎDieraes. dans le tissu des membranes internes de TEchinide , comme

les épingles qui servent à la fabrication des dentelles, afin

d empêcher que ces membranes flottent dans les cavités.

SctTELLE, C'est en très-petit nombre y sous les ambu-

lacres seulement , et dans une seule espèce f Se. quadri-

j
•5

existent dans cette espèce , elles doivent se trouver aussi

dans les autres ; mais celles dont j'ai vu l'inlérieur sont trop

lavées par la mer pour me permettre de distinguer le moîn-

, dre vestige de ces productions si déliées et si fragiles.

C.— Apophyse intérieure des pièces apiciales.

A'

Je dois me borner à la décrire sommairement , car, ainsi

que je l'ai déjà dit
,
je suis hors d état de déterminer posi-

tivement sa nature et sa composition.

Quant à ses usages , voici ce que j en sais : i.** l'œsophage

y prend un point d'attache qui le suspend verticalement

ou obliquement au-dessus de la bouche j 2*0 il est à pré-

sumer que les ovaires y prennent aussi des points d^atta-

che , ainsi que d'autres parties molles , mais je ne puis rien

affirmer sur ce point', faute d'observations concluantes ;
3.**

lorsqu'elle répond exactement à Yapex externe , elle doit

receler des parties molles destinées à saillir par ses pores ,

*

ou a recevoir la communication de quelque fluide par leur

intermédiaire.

Clypeastre. Uapecc , dont l'apophyse en question forme

ïa partie interne , représente une sorte de sphéroïde creux

ou plutôt un prisme pentagonal fort court , à angles émous-

sés. Ces angles , ainsi que je l'ai déjà dit ailleurs, sont

peut-être formés originairement par la soudure des pièces

apiciales recourbées en dedans. Le sphéroïde est percé de



apicîales.

plusieurs trous latéraux et îrréguliers : il n en a pas infe'ritu- Apophyse

rement. L un des trous latéraux donne passage au ligament intérieure

suspenseur de l'œsophage.
"^"^^ ^^"^"^"^^

Cette apophyse est assez fréquemment brisée , soit lors-

qu'on ouvre l'Echinide , soit par le balloteinent des mâchoi-

res lorsque les parties molles sont détruites : elle a environ

une ligne en tous sens, dans le CL Rangîanus ; je ne l'ai

retrouvée bien entière dans aucune autre espèce-
4

ScuTELLE. Organisation tout-à-fait semblable à celle

observée dans le genre précédent. Seulement , au lieu d'un

sphéroïde , ce n'est plus qu'un gâteau creux , très-applati.

Je ne puis le voir entier que dans le Se, quinquefora ; îX

n'a qu'un seul trou, sur le côté de la surface inférieure,

pour l'insertion du h'gament œsophagien. Dans le Se. qua^

drifora f le gâteau est confondu dans la masse cellulcuse

qui ne permet point de voir la surface intérieure du test

lui-même. Il n'y a non plus qu'une ouverture qui se rende

visiblement sous Vapex. Au total , cette apophyse est plus

mince et plus délicate dans les Scutelles que dans les Cly-

péastrcs.

FiBULAiRE. Organis^^tion, absolument identique à celle

observée dans le Scutella quinquefora ; le gâteau est encore

plus applati , et son ouverture unique est assez grande. La

petitesse des espèces vivantes et la pétrification des fossiles

m'empêchent d'apercevoir plus de détails-

Cassidule. Aucun de mes échantillons ne me permet de

voir la pièce dont il s'agit , ni même son empreinte
;
mais

elle doit nécessairement ressembler a celle des Fibulaires.

GalÉbite , PyaiKE , Nxtcléolite ,
Collyhite. Je ne puis

rien dire de ces quatre genres sous le rapport qui nous

occupe, si ce n'est que les empreintes laisse'es sur des moules

calcaires ou siliceux , indiquent quelque pièce saillante à

l'inte'rieur, et ne me laissent nullement douter de l'existence
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Apophyse d'"» appareil additionnel plus ou moins analogue a celui-

Intérieure des Echinolampes ou des Spatangues.

des pièces ÉcEixoMETEE , OuRsiN , ÉcHiNociDABiTE. M. de BlainviUe,
apiciales. , ,. „ . . , i j

dans son excellent travail si souvent cite , ne paile pas ae

cette apophyse , dont il ne paraît pas avoir connu lexis-
i

tence. En effet , il est difficile de la remarquer dans ces

trois genres , lorsqu'on n'a pas constaté son usage et sa

présence nécessaire dans toutes les Echinîdes. Elle est fort

peu saillante, et a peine perceptible dans quelques espèces*

Elle se réduit à un rebord ou cercle qui règne au bord

interne des plaques apiciales , et qui circonscrit les plaques

. anales. Ce reboid se soulève un peu sous la plaque apicîale

qui porte Vapex externe , et laisse entr elle et lui un petit

vide en forme d'empeigne de soulier, très-large, très-ouverte

et très-peu profonde. La lame soulevée qui forme cette

petite cavité est mince et fragile ; elle disparaît dans presque

tous les individus de nos collections. Il y a même des espè-

ces oîi elle me paraît n'avoir jamais été complète et continue.

On voit, dans les grosses espèces, que ce rebord circu-

laire est renforcé d'un grand nombre de petites pièces poly-

gones : c'est alors une espèce de repli interne du bord du

test, formé de plaques coronales proprement dîtes, mais

amoindries, soudées et presqu'avortées*

* Diadème, Cïdarite. Comme dans les trois genres précé-

dens ; mais il me paraît que l'empeigne n'est ni aussi régu-

lière ni aussi large , et qu'elle est réduite a une fente qui

pénètre sous la lame qui forme le rebord*

EcHiMOPïEE. L'apophyse interne ressemble un peu à celle
r _

que je vais décrire dans les Echinolampes et les Spatangues,

mais elle fait beaucoup moins de saillie. Son ouverture se

trouve sous Vapex externe
,

qui est déjeté de côté et sur-

ajouté à une des plaques apiciales. Sous ce rapport , lapo-

physe se rapproche de celle des genres réguliers , d'autant

/
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plus que son ouverture aboutit a une ca\ité qui s étend sous ApopuTsr

mlencurc

apiciales.

toute la partie centrale du système apicial. Cest donc une

sorte d'empeigne , comme dans les genres réguliers, mais .\

placée au centrç comme dans les genres irréguHers , et ce

n'est pas seulement un cornet comme dans ceux-ci.

EchijVolampe. Ici , la forme de 1 apophyse diffère de celles

dont j'ai précédemment décrit les détails, bien quelle soit

évidemment construite avec les mêmes élémens. ï^apex

externe est placé au milieu du sommet* L'apophyse interne

conserve aussi une positron centrale
,

elle prend une

forme toute particulière. Au lieu d'une sphéroïde ou d'un

rebord , ce n est plus qu'une sorte de cornet ou de capu-

chon îrrégulier, attaché par son sommet seulement, rétréci

et fermé en dessus et en avant , élargi et ouvert en arrière
i

et inférieurement. VEcliinolampas Richarcli est la seule

espèce vivante oîi je puisse examiner cette pièce, dont on

voit des empreintes positives , mais mal circonscrites , sur lés

moules fossiles. Vapex a la forme d'un gâteau plat ( en

dedans) d'apparence un peu spongieuse- De ce gâteau naît

un cornet quadrangulaire , de 2 a 3 millimètres de long
,
au

moins , et qui ne descend pas verticalement dans la cavité de

l'Échinide , mais qui se trouve fortement déjeté dans la direc-

tion de l'aire anambulacraire latérale droite : cette disposi-

tion organique se rapproche beaucoup de celle qu'on observe
'

dans les Spatangues.

Ananchïte. Le peu d'empreintes laissées sur des moules

siliceux me fait penser que la pièce dont il s'agit ressemble,

dans ce genre , \ ce qu'elle est dans le suivant , sauf les

modifications que doit probablement lui faire éprouver la

forme plus alongée du sommet.

Spatakgue. Au lieu d'offrir la forme d'un cornet te'tra-

gone , incliné latéralement comme celui des Ecbinolara-

pes , l'apophyse interne des Spatangues se présente comme

- ^
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Apofhtse un cornet on ctui triangulaire
3 cune'iforme , colle sous le

inténeure sommet et dirigeant vers Vanus son ouverlure très-grande,

^ icîaT^*
très-ecliancree en dessus et en dessous , et accompagnée à

droite et à gauche de deux grosses pointes ou lames îrré-

gulièrcs. Ce cornet, en dehors duquel s'ouvrent les neuf

pores apiciaux
, est très-fragile. Vapex externe répond a

la partie du cornet la plus voisine de son sommet,

Jai pu observer cet appareil dans trois espèces vivantes

et fort différentes f Sp. arcuarius
, purpureus et canali-

férus); sa direction vers le côté postérieur est invariable.

En l'examinant à la loupe , on voit qu'il est composé origi-

nairement de plusieurs lames soudées.

§iv. Pièces masticatoihes.

-

Il y en a de trois sortes , mais je crois pas devoir dissé-

miner leurs descriptions dans trois articles distincts. C'est

pour le même motif que j'ai compris dans celui-ci les au-

nelles du test.
P

s

r

La position des mâchoires ( et par conse'quent celle des'

auricules et des dents
) , est invariable ; chacune d'elle

,
répond à une aire anambulacraire ( a ).

i." Les auricules. Leur caractère essentiel est detre sou-
dées sur les pièces coronales qui entourent iqamédiatement
la bouche

(
plaques aur/cu/i/'èrei

) : elles ne jouissent par
conse'quent d'aucune mobilité. Elles sonl au nombre de cinq
dans tous les genres maxillés ( c'est-à-dire en nombre égal

à celui des mâchoires et des dents
) , et présentent des dif-

férences de forme analogues à celles qu'bffrent les mâchoires

elles-mêmes. Il en existe aussi , mais en nombre inférieur
1*

{a) Les gcures sans supports semblent faire exceplîgn à cette

: mais ou verra plus bas que l'exception n^est c^u'apparente.
règle
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Pièces

toires.

\, une seule )
, dans les Spatangues

,
qui n'ont pas de ma-

choiies. A en juger par analogie, cette auricule unique mastîca-
w %

pourrait se trouver aussi dans les Colljriles et les Anan-

chytes. Il nen existe point dans les autres genres non

maxillés ( Échinonée , Echinolampc ,
Nucléolite ).

2."^ Les mâchoires , dont le caractère essentiel est de

n'être attachées au test que par des parties molles, et de ne

pas faire saillie dans le cylindre buccal. Elles sont nulles

dans les six derniers genres de la famille , el inconnues dans

les Cassidules , Gale'rifes et Pyrines ; mais elles y existent

certainement
,
puisque ces trois genres ont 5 auricules régu-

lières. Le nombre des mâchoires est quinaire partout ou elles

existent ; celui des pièces qui composent chacune d'elles

varie de 2 a 4 et peut-être à 5 (
Clypéastre ? ).

3.0 Les dents proprement dites , dont le caractère essen-

tiel est d'avoir au moins une de leurs extrémités émaillée et

faisant saillie dans le cylindre buccal. Partout où elles exis-

tent , elles sept au nombre de cinq , enchâssées ,
soudées

ou simplement attachées aux mâchoires dont elles reçoivent

l'impulsion motrice.

Nous allons examiner à la fois ces trois parties de l'appareil

masticatoire , dans les divers genres où nous les connaissons
^

avec toute l'attention que mérite un sujet aussi important

et aussi fécond en caractères de première valeur ;
mais

comme les descriptions que je donnerai de diverses Echi-

nides , dans les mémoires suivans , contiendront tous les

détails désirables
,
je me bornerai ici à l'exposé des carac-

tères généraux.

Clypéastre. Les différences vraiment génériques qui sépa-

rent ce genre des Scutelles , sont dans le nombre des pièces

dont les mâchoires sont composées , et dans les caractères

de détail qui découlent de celui-ci.

La partie immobile du système masticatoire des Clypéas-

tres consiste en dix apophyses auriculaires distinctes j
en



loires.

pjÈcEs forme de bornes comprimées latéralement , et qui naissent

.masiica- vapprochées pat paires , sur les côtés de chaque espace

anambulacraire
,
près <îe la bouche ; elles sont séparées par

nn canal qui forme en cet endroit toute la largeur de l'aire

anambulacraire. Chacune de ces apophyses auriculaires se

loge dans une fossette nai/iculaire de l'osselet correspon-

dant, auquel elle est probablement liée par des membranes.

C'est sur le sommet des apophyses que pivotent les mâchoi-

res , mises en mouvement par leurs muscles propres ; ces

muscles sont logés dans le canal qui sépare les deux apo-

physes d'une même auricule.

La partie mobile de l'appareil masticatoire se compose

de vingt pièces , savoir : dix pièces masticatoires ( osselets

ou demi-mâchoires ), symétriques , dont chaque paire cons-

titue une mâchoire complète ; cinq petites pièces presque

ïiummuliformes ( rotules ), alternant avec les dents, et sur

lesquelles s'exerce le frottement latéral des mâchoires; enfin

cinq dcfits proprement dites , lesquelles sont des lames cour-

bes et larges : leur forme est celle d'un triangle scalène , dont

le côté extérieur est convexe et les deux autres concaves.

L'ensemble des mâchoires , dans leur position naturelle
,

présente la forme d'une pyramide tronquée
,
pentagonale

,

à faces excavées
(
qui répondent aux aires anambulacraires

)

et il arêtes aiguës
(
qui regardent les ambulacraires ).

Chaque mâchoire , séparée de sa voisine , au sommet

,

par une rotule , est composée de deux osselets pentaèdrcs,

à côtés irréguliers et fort dissemblables , mais parfaitement

symétriques sur les deux pièces. Trois de leurs faces sont

garnies , en partie ou en totalité , de lames calcaires posées

de champ et laissant entr'ellcs des fossettes plus ou moins

régulières.

Chaque demi-mâchoire est séparée de sa correspondante

par une dent, laquelle est enchâssée dans la rainure formée

par la réunion , en avant , des deux demi-mâchoires»

I



Chaque dent est ainsi placée presque peipendiculaire- Viitts

ment dans lensemble de l'appareil masticatoire ; maïs sa n^astica-

courbure a pour résultat de la faire salllu- daas le cylindre

buccal , où elle peut se croiser avec les quatre autres pour

la mastication.

J'ai retrouvé les osselets dans un grand Clypéastre fossile*

II serait plus difficile d^y retrouver les dents et les rotules,

dont les dimensions leur permettent de franchir facilement les

orifices buccal et anal du test ; et on ne les retrouve plus,

par la même raison, dans les espèces vivantes roulées et

nettoyées par la mer ; mais il faut nécessairement biiser le

test pour en tirer les osselets, dont le volume est réellement

surprenant , eu égaid a la grosseur totale de ces Echinides.

Klein a représenté tous les osselets du CL rosaceus , et

les a si bien décrits que je ne puis concevoir comment on

a tiré si peu de parti des matériaux qu'il avait rassemblés
;

mais il n'a pas connu les rotules , et n'a fait que soupçonner

l'existenre des véritables dents, quil appelle dentés canini.

Il a figuré aussi les apophyses auriculaires en décrivant leurs

fonctions, mais j'avoue que je n'ai bien compris tout ce

mécanisme, que quand j'ai eu l'occasion de voir, non plus

les figures , mais les objets eux-mêmes. Lamarck n a connu

ni les dents ni les rotules , et il a décrit imparfaitement les

osselets qu'il croyait au nombre de cinq seulement. M. de

Blainville ne parle que de cinq dents
;
je crois qu il a sim-

plement suivi Lamarck. Parra est le seul jusqu'ici qui ait

tout vu , tout décrit.

ScuTELLE. FeuiUée ( Obs. de Physique ,
t. 2. p. 6 )

cité

par Klein
,
parle des dents du Scutella sexforis ,

mais il

paraît ne pas connaître le^ autres pièces de l'appareil masti-

catoire , du moins a en juger par la citation de Klem.

Lamarck , au contraire , ne distingua point les dents propre-

ment dites, et ne connut que les cinq mâchoires qu'il
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Pièces décrit asscz bien
,
quoique fort brièvement. M. de Blaînville

masuca- Jit seulement que la bouche des Scutelles est pourvue de
toîres. j .

dents*

Les apophyses auriculaires des Scutelles sont au nombre

de cinq seulement
j mais elles sont visiblement formées par

la soudure des deux apophyses distinctes des Clypéastres
,

E

réunies sur la ligne médiane de 1 aire anambulacraire. Au
lieu d'être comprimées latéralement^ comme dans le genre

précédent , elles le sont d avant en arrière ; elles sont élar-

gies en haut et très-penchées en arrière. Les muscles mo-

teurs des mâchoires embrassent ces auricules
,
parce qu'ils

n ont plus de passage entre les deux pièces constituantes de

chacune délies. Il y a , au sommet de lauricule , une

petite échancrure oîi se loge une arête inférieure de la

mâchoire qui s'y appuie pour effectuer ses mouvemens
,

I

comme ferait une scie dans la rainure qu'elle a pratiqué

elle-même. Il n'y a donc point de fossette naviculaire à la

face inférieure des mâchoires ; mais le même résultat est

produit par ce moyen , tout contraire à celui employé dans

les Clypéastres.

La partie mobile de l'appareil masticatoire se compose de

dix pièces seulement ^ au lieu de vingt qu'on voit dans les

Clypéastres, i,'' parce que les cinq rotules manquent et

sont remplacées par des membranes tendues sur les côtés

externes et très-lisses de chaque mâchoire ;
2.** parce que

les deux pièces constituantes de chaque mâchoire de Cly-

péastre sont ici soudées étroitement l'une a l'autre , au point

qu elles ne peuvent qu'être brisées , mais non séparées
,

même dans les fossHes , ce qui prouve que la soudure est

chacun des osselets prîmitifs

que

les deux pièces se joignent. U en résulte , comme l'a fort

bien vu Lamarck
j
que la mâchoire entière ressemble à un A
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fort ouvert , ou a un compas qui serait placé horizonta- Pièces

Icment. masiîoa-
r

*

Les côtés extérieurs de TA sont verticaux et lamelleux ^^'^^^'

^
L

comme dans les Cljpéastres , mais recouverts aussi d'un

dépôt calcaire mince et lisse. Une plii^we horizontale coupe

en deux étages la hauteur de la mâchoire, et c'est sur cette

claque que la dent, complètement droite et linéaire, en

forme de lame de couteau tranchée obliquement à ses extré-

mités , est posée horizontalement et de champ dans une

rainure, et serrée comme dans un étau par les deux moitiés

de la machoirp. Aussi est-elle immobile , maïs sujette a se

détacher dans les individus morts et dans les fossiles , où

on la retrouve cependant quelquefois çn place-

J'observe que , dans le Se. quinquefora , la rainure est

large et évasée : il me paraît que la dent , si elle est mince

,

ne peut pas y être serrée et immobile ; il faudrait bien alors

qu'elle y fût attachée par des membranes.

L'ensemble des mâchoires , dans leur position naturelle

,

présente la forme d'une étoile à cinq rayons convexes très-

prononcés , formée de deux étages superposés dont le supé-

rieur est de moitié plus petit que l'inférieur , et en est séparé

par le plancher osseux , horizontal , dont je viens de parler.

Les rayons de l'étoile sont lamelleux sur les côtés, etTappa-

reil entier est enveloppé d'une membrane mince
,
pres<iue

transparente, extensible et continue- Les pointes de 1 étoile

altenxent avec les dents»

Il suit de là que le système masticatoire est horizontal

dans les Clypéastres et dans les Scutelles , mais que le sys-

tème dentaire est vertical dans le premier genre et hori-

zontal dans le second.

J'ai retrouvé les mâchoires et les dents dans plusieurs

espèces de Scutelles fossiles. Les mâchoires sont trop grosses

P
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Pièces nent à se dégager de la rainure qui les porte , leur longueur

mastica- leur donne la chance de ne pas se présenter aux orifices de
toires.

nxanîère à s'en échapper.

- La grosseur des mâchoires est peut-être plus surprenante

encore dans les Scutelles que dans les Clypéastres; caria

cavité centrale laissée libre par les supports osseux, y est

proportionnellement bien plus resserrée que dans ce dernier,

genre.

FiBULAiRE. L*appareil masticatoire est organisé fonda-

mentalement comme celui des Scutelles. Les auricules ; les

mâchoires et les dents sont construites et placées d'une

manière identique. Cependant , il y a des différences géné-

riques dans cet ordre d'organes comme dans les autres , et

les voici :

i.« Il n'y a presque pas de traces de lames sur les mâchoi-

Tes : on n en voit qu'au côté interne de l'A , et elles sont

très-faibles.

a.o l'A est beaucoup plus ouvert que dans les Scutelles.

3.** Le plancher, horizontal dans les Scutelles, qui coupe
la mâchoire en deux étages , et qui sert à loger la dent dans

sa rainure médiane , est ici très-oblique , en sorte que la

dent, au lieu d'être horizontale comme dans les Scutelles,

ou verticale comme dans les Clypéastres ^ repose sur un
plan incliné de 25 degr. cent. , et vient aboutir ainsi à

1 orifice buccal : letage supérieur est donc diminué , et Tin-

'

férîeur augmenté.

4

ou
due possible par Tapplatissement moindre du corps de ces

Echinides.

5.** Les auricules sont plus larges , à cause de l'écarte-

ment plus grand des branches de TA.

Je n ai pu voir les pièces masticatoires unies par leur*

membranes
;
j'ignore donc quelle figure présente leur en-



semble. Je n'ai pas non plus retrouvé les dents elles-mémc5;

mais la rainure destinée à les Wer prouve évidemment
j _

or rnasttcâ-'

qu elles sont droites et linéaires comme celles des Scutelles. toires.

Les observations qu'on vient de lire ont été faites sur le

F. scutata, espèce fossile , la plus grande du genre , et sur

le F, Tarentina.

Cassidule, Je ne puis étudier lorganisation intérieure de ce

genre que sur deux espèces fossiles de Grîgnon ( C. compla-

natus y Lam. et lenticulatus _, De Fr. ). Il a cinq aurîcules

semblables à celles des Fibulaires , d'où je dois conclure

qu'il a aussi des mâchoires et des dents analogues aux leurs;

jnais je n^ai pu les retrouver.

Galérite. Cinq auricules composées chacune de deux
ri ~H r ^

apophyses distinctes ; mais ces apophyses sont-elles soudées

"en arc à leur sommet comme dans les Oursins ( auricules

parfaites ) ou non soudées comme dans les Clypéastres ou '

les Echinocidarites ( auricules imparfaites ) ? C'est ce que

je ne puis voir sur îe moule siliceux de Q. deptessa qui

m'a fourni la preuve de leur existence.

Cinq pièces masticatoires ( dents ? mâchoires ? ) existent

( en place a ce qu'il paraît ) dans un individu de G. albo-

galerus , figuré dans les Transact. de la Soc. GéoL de

Londres y 2.« série , T. 2. { 1828 ). On nen sait pas da-

rantage. .

L'analogie doit porter à regarder comme certain que le

système masticatoire des PyKh\ES est analogue à celui des

(Jalérites , mais il ne m^estpas connu par l'observation directe-

ÉcHi?îOMÈTRE , OuRsm. J'aî vérifié avec le plus grand

soin , sur plusieurs espèces , les, excellentes descriptions que

M. de Blainville a données de l'appareil masticatoire (
D^ct.

^

des Se. nat. T. 87 , art.^ Oursin > p. 62 , 64 , 65 , ^^ ^

72 , 73 , 74 ). Je ne puis mieux faire que d'y renvoyer le.

lecteur
,
pour ne pas alonger inutilement ce Mémoire.
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Je dirai seulement , en résumé , afin de ne pas laisser

mastica- incomplète cette partie de rorganograpliie
,

toires-
1 .0 Qu'il existe dans ces deux genres , cinq auiîcules for-

mées chacune de deux apophyses distinctes qui naissent de

la dernière plaque de chaque série ambulacraire ; ces deuX'

apophyses se soudent a leur extrémité supérieure, de façon

ît laisser entr elles un trou ovale , arrondi , triangulaire on

carré. De plus , il y a , à la dernière plaque de chaque

série anambulacrairG , un épaississement et un rebord ver-

tical qui se prolonge quelquefois sous le trou de l'auricule
,

en sorte qu'il résulte de cet assemblage un bourrelet osseux,

souvent épais et solide
,

plus ou moins saillant en dedans

,

T

et qui règne tout autour de Vorifice buccal du test.

Les auricules , ainsi caractérisées d'après M. de Blain-

ville , offrent d'assez bons caractères spécifiques; mais celle

description
,
qui répond parfaitement à leur apparence ex-

térieure , est radicalement fausse si l'on considère leur

composition réelle* Je vais le démontrer.

2.** En effet , il existe dans les genres privés de supports

osseux une disposition qui paraît bien anormale et qui leur

est particulière. Leurs auricules paraissent répondre aux

aires amhulacraires. Si cela était réellement vrai , l'uni-

formité d'organisation fondamentale des genres de la famille

serait détruite
,
puisque partout les dents , centres du sys-

tème masticatoire , alternent avec les ambulacres. Or, dans

les genres prives de supports osseux , la dent ne répond

pas au milieu apparent de l'auricule , mais au milieu de

la distance qui sépare deux auricules apparentes» Voici

comment cette singularité doit ctrc expliquée.

Chaque auricule apparente est formée de deux moitiés

prises dans deux auricules réellement différentes ; et par

conséquent , chaque auricule réelle est formée de deux

moitiés dont chacune appartient k une auricule différente

en apparence.
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Cela prouve que 1 état essentiellement normal de foute

aurîcule est d'être composée de deux apophjses entièrement

séparées
( Cljpéastre ). Dans les Scutelles , Fibulaires et *°'«'^^'

Cassidules , les deux moitiés d'une même aurîcule réell

mastîca-

e se

rapprochent au point de se souder ensemble jusques près

de leur sommet. Dans les Echinocidarites
, les deux apo-

physes sont largement séparées { par toute la largeur de

1 aire anambulacraire ) et chacune d elles forme ^ en dehors

^

un crochet qui va presque toucher le crochet formé par

1 apophyse voisine , appartenant à l'autre aurîcule. Dans les

Oursins
, Echinomètres , et Diadèmes , ces deux crochets

se soudent par leurs extrémités. Dans les Cidarites , les deux

apophyses en forme de palette
,
qui constituent l'auricule

réelle y sont très-écartées , et Vune de celles de chaque au-

ricule se soude par sa base seulement avec Tune de celles

de lauricule voisine. Ces diverses dispositions ont pour but

évident de lier plus intimement entr'elles les diverses parties

de l'appareil masticatoire , et de fortifier l'action de ses

muscles propres.

Il suit de Ih. que , dans les genres sans supports , le mot

aurîcule
^
que j'emploie pour deux apophyses voisines

,

est , au fond , tout-à-fait impropre
,

puisqu'il désigne la

réunion de deux moitiés d'auricules différentes ; tandis que

cette appellation est essentiellement vraie pour les quatre

genres pourvus de supports , ou les deux apophyses voisines

appartiennent a la même aurîcule réelle. Mais comme il

faut caractériser les animaux par leurs parties apparentes
,
je

continue a me servir de ce terme abbréviatif dans l'accep-

tion que M, de Blainville lui a donnée , et je me borne à

montrer , dans ïorganographie , la nuance fondamentale

de composition qui distingue Ynne de ces deux formes de

lautrc. Par la, j'évite à la fois l'obscurité dans les dcscrip-

tions et l'inexactitude dans lappréciation des organes-
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Si l'on peut un Jour étudier Torgahogénie des Échînides,

on acquerra
,

j'en suis convaincu , la preuve de ce que je

vois sur de gros Oursins sciés horizontalement , savoir que
^

les apophyses auriculaires appartiennent essentiellement aux
r

séries anambulacraires des pièdes coronales , et que leur

développement considérable les force h s'accroître en travers
_ h

jusqu'à se toucher par leurs bases , en empiétant sur Vaire

ambulacraire qui sépare doux mâchoires et par conséquent

deux vraies auricules , et en la réduisant quelquefois pres-

que à rien [a).

3.<» Les mâchoires des cinq genres réguliers sont orga-

nisées
,
quant a leur composition essentielle , comme celles

des Scutelles
; mais au lieu de former un A très-ouvert, les

deux branches sont fort rappTocIiecs ,*ee qui constitue une

masse triangulaire
, dont une des faces est convexe. De

plus , dans les Oursins , Échinomètres et Diadèmes les

extrémités des branches de TA
(
que J'appelle cornes siipé-^

rieures des osselets
) , ainsi rapprochées , se soudent plus

ou moins fortement , de manière a former un contrefort ou

arc-boutant , sur lequel s'appuie la racine non complète-

ment durcie de la dent. Les deux osselets sont aussi soudés

par leurs côtés , l'un à l'autre
,
jusqu'à la moitié de leur lon-

gueur. Le système des mâchoires est vertical, bien qu'elles

fonctionnent horizontalement : il en est de même des dents.

^^

(a) CcUe dernière considération rappelle raaonialie que j'ai
*

signalée dans le Spatangus arciiarius , où il n'y a que i5 plaques •

coronales autour de la bouche. Il serait possible qu'on dut consi-

dérer les plaqnes auriculrfères comme une quatrième sorte de pièces

terminales
( plaques lasales }, qui entoureraient imniédialenaent la

bouche, et seraient, comme les apicialesj régies par des lois parti-

cnlières , différentes de celles qui régissent les pièces coronales;

mais je n*en sais pas assez sur ce sujet obscur et difficile, pour oser

proposer une subdivision de plus.
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4.^ J'ajouteraî aussi quelque chose k ce que dit M. de P

Blainville au 5U]'et des dents
,
parce que la forme de celles *masiîca-

des Cidarites de Lamarck fournit un caractère générique de

première valeur. Dans les Oursins ^ les Echinomètres et les

Echinocidarites ," les dents ne sont point subcylindriques

comme M. de Blainville la cru , mais bien formées d une

lame plane , arquée dans le sens de sa longueur , et sur la

ligne médiane interne de laquelle naît une autre lame posée

de champ et plus ou moins tranchante. L'extrémité de la

lame extérieure est amincie en pointe , ef celle de la lame

intérieure est tranchée obliquement , d'où résulte \ l'extré-

mité de la dent une pointe trilamellaire fort dure et fort

incisive.

5.^ Outre les cinq mâchoires et les cinq dents , formant

quinze pièces , il y a encore dix pièces osseuses qui concou-

rent à consolider lappareil ou servent a Tinsertion des mus-

cles. Ce sont , I ." cinq pièces horizontales , très-fortes et
r

tiès-solides
,
qui s'irradient du centre à la circonférence

,

F

séparent les mâchoires Tune de l'autre , les maintiennent en

même temps , et me paraissent jouer un rôle à peu-près ana-

logue \ celui des rotules des Clypéastres; 1.^ cinq autres

pièces faibles, fragiles, arquées
,
posées comme des anses de

panier en dessus et parallèlement aux précédentes. L'appareil

masticatoire
, y compris les dents , est donc composé de

25 pièces mobiles , dont dix solidement soudées deux-k-

deux ( mâchoires )
, ce qui fait que lappareil ne se sépare

naturellement qu'en 20 pièces distinctes. ( Il est très-rare que

la soudure des deux osselets se détruise sans brisure ).

L'ensemble de cet appareil est nommé vulgairement lan-

terne d'Aristote.

6.0 A cela
,
je dois ajouter que je trouve , dans un indi-

vidu d'Echinus esculentus de Brest
,
plus mal mitoyé que

les autres , dix pièces osseuses de plus , disposées par paires,

8
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PiicEs alternant avec les auricules apparentes , et attachées cha-

mastica-

loircs.

• I

}
*

cune par un ligament tendineux , sur le rebord buccal des

aires anambulacraîres. Ces pièces étant brisées par en haut,

je n'ose les considérer comme réellement distinctes et porter

le nombre total des pièces primitives de l'appareil a 35,

parce que je ne retrouve celles-ci dans aucune autre espèce
,

ni dans les genres voisins , et que , vu leur position , elles

pourraient être des prolongémens de la petite fourche que

forme l'extrémité externe des cinq pièces supérieures en

forme d'anse de panier. Par un malheureux hazard
,
je n'ai

aucune de ces pièces entières pour l'^". esculentus. Il est

possible que la petite fourche , très-courte dans les autres

espèces, ait, dans celle-ci, ses branches prolongées et recour-

bées vers le bas. La position des fragmens que je décris
j

confirme celte hypolbèse
,
parce que leurs ligamens, quoi-

que très-courts , me semblent placés comme ceux qui abou-

tissent a la petite fourche dans les espèces où ils sont eux-

mêmes fort longs. Malgré cette présomption , il faudrait

étudier sur le vivant , et vider TOursin avec précaution

,

pour pouvoir affirmer qu'il y a ou qu'il n'y a pas 10 pièces

de plus que M. de Blainville n'en a compté.

Les EcHmoGiDAaiTES , considérés sous le rapport de l'appa-

reil masticatoire , diffèrent des Oursins et des Echînomètres

en cela seulement, 1.** que les cornes supérieures des osse-

lets sont courtes et largement séparées au lieu d'être soudées

à leur extrémité j 2.^ que les auricules sont imparfaites,

c cst-a-dire que les sommets des deux apophyses se touchent

a peu de chose près ou même tout-u-fait , mais sans soudure*

L'appareil masticatoire des Diadèmes est comme celui des

Cidarites , excepté qu'ils ont lechancrure en forme de V,
derrière la mâchoire , comme les Oursins dont ils ont aussi

les auricules parfaites,

ÇiDARiTK. La[)parcil masticatoire de ce genre , compara
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à celui des Oursins

, n'offre que les trois différences sui- Pj^ces

vantes ^ mais elles sont génériques ( Il est aussi beaucoup masiica-

moins robuste
,
proportionnellement )-

1 .0 Les dents ne sont point formées de deux lames , mais

bien d'une seule pliée en gouttière , en sorte que leur pointe

est hilamellaire et non trilamellaire.

2-*> Les cornes supérieures des osselets ne sont point sou-

dées ensemble, en sorte que ces deux cxlréjnités, plus rap-

prochées que dans les Echinocidarites , restent cependant

toujours libres : quelquefois ces cornes sont pour ainsi dire

nulles,

S.-^ Les auriculcs n'ont pas de trou : elles sont impar-

faites et prennent la forme de deux larges palettes planes

,

soudées par leurs bases , divergentes par leurs sommets ( ce

qui fait que les deux apophyses de lauricule réelle sont

convergentes
) ,

posées du reste comme celles des autres

genres sans supports. Cette différence de forme dans les au-

ricules en entraîne une correspondante dans les mâchoires. '

Celles-ci , au lieu de n'avoir leurs deux osselets soudés que

jusqu â la moitié de leur longueur , et de laisser ainsi , entre

les parties supérieures des deux branches, un vide triangu-

laire en forme de V, k travers lequel on voit le dos de la dent,

celles-ci , dis-je , sont soudées en plein jusques tout près de

leur partie supérieure , de manière a n'y laisser qu'une

échancrure souvent fort petite pour le passage d'un muscle

moteur de la dent. Cela n*erapêche pas que le bord supé-

rieur et externe de chaque osselet ne se détache du corps

de la mâchoire pour former un crochet convergent ( corne

supérieure de Tosselet
J
au-dessus de la mâchoire , mais sans

jamais se souder à celui de la pièce correspondante ( ce

crochet est seulement marqué en relief, mais non détaché,

dans une espèce fossile, Cidarites coronatus y Schlotth ).

Ainsi, l'on voit de quelle manière admirable les carac-
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tères de 1 appaieil masticatoire se modifient graduellement

dans les genres dits réguliers , >i l'exception des Échino-
mètres qui ne diffèrent des Oursins que par la forme géné-
rale ovale de leur corps. Soit donc une mâchoire isolée,

pourvue de sa dent
; le simple examen qu'on en fera par

l'analyse suivante conduira à la déterminer :

' A. Cornes supérieures des osselets soude'es. OoRsiir ou ÉcmitOMiTRc. ^

B. Id. id. non-sûudées.. /

a. Ossel. soude's ensemble jusqu'à la moilie' environ.

I. Dent trilamellaire ÉcHmociDAEiiE.

a. Denl bilamellairc Diadème.

h. Osselets soudés ensemble jusqu'au sommet. . . Cidarite.

Spatangue. Les Spatangujes_, dit-on , ont la bouche non
armée. Si on entend par ik qu'ils n'ont ni dents ni appareil

masticatoire osseux
,

j'en tombe d'accord
; mais ce que je

puis affirmer
, c'est que les six espèces vivantes que je pos-

sède sont pourvues d'une pièce testacée entièrement ana-
logue

,
par sa position

, aux apophyses auriculaires que nous
venons d'étudier dans les genres maxillés. Seulement , cette

pièce est unique
, impaire

, hors de toute symétrie
, et sa

forme est différente de celle de toutes les auricules connues.
Elle consiste en une lame obliquement inclinée

, soudée a
l'intérieur de l'angle gauche de la bouche , sur le plancher
inférieur

. et divisée en deux parties. L'une est une lame
dend/orme

, fragile
, ordinairement bifide

,
qui se dirige

vers la ligne médiane de l'Échinide ; l'autre est une lame
spathulifornie

, alongée
,
plane

, bombée ou canaliculée

,

toujours droite
, entièrement libre et détachée du plancher

,

et qui s'étend vers la partie postérieure du corps , en conser-

vant son parallélisme
, d'une part avec la ligne médiane

,

de l'autre avec le plancher inférieur.

Dans le Sp. arcuarius , cette spatliule a environ 2 lignes

de long sur moins d'une ligne de large : elle en a 9 de long
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sur I (le laige dans le Sp. pectovaîis , 6 de long sur 4 ^^ PiicES

large dans le Sp> pUrpureus,

On voit par là que cette sorte d'auricule varie considéra^

blemcnt dans les diverses espèces , et qu'on peut en tirer des

caractères spécifiques airisi que la fait M. de Blainville pour

les auricules des Oursins. Les six espèces sur lesquelles Je

l'ai observée sont réparties danà les trois sections du genre

Spatangue ; elle existe donc partout. Je crois avoir été le

premier à la décrire , et le grand nombre d'individus que

j al ouverts me donne la certitude qu'il n'existe pas d'auri-

cule correspondante au coin droit de la bouche. Je vais

' quelques détails sommaires sur son emploi spécial.

On a vu plus haut que la membrane anale des Spatangues

est couverte d'un nombre de pièces testacées assez grand

pour acquérir un certain degré de solidité, et pour fermer

ce côté du test aussi hermétiquement que si l'anus était

resserré par un véritable sphincter.

Il n en est point ainsi pour la bouche de ces animaux :

on a vu que leur membrane buccale , non percée en son

milieu, voile en entier l'orifice buccal du test. Seulement,

soudée par tout son pourtour antérieur et latéral , au test

lui-même, elle ne l'est pas du côté postérieur, oîi elle laisse

une espèce de fente horizontale entre son bord et la lèvre

transversale de l'orifice buccal du test.

Or , celle des deux parties de l'apophyse auriculaire qui

est la plus antérieure et que j'ai désignée sous le nom de

lame dentiforme , est située de manière II fournir un point

d'appui à la membrane buccale et a l'empêcher de se déchirer

si elle éprouvait une pression trop forte de la part du liquide

ou du sable délayé que l'animal attire dans sa cavité buc-

cale. Peut-être sert-elle aussi à l'insertion des muscles ré-

tracteurs de cette membrane , lorsque l'animal veut aggran-

dir la fente par laquelle les alimens parviennent dans soft
m

pesophage.
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Quant a la lame spathullforme ^ elle s'étend , mais sur

un plan différent de celui de la lame dentifoime , vers la

partie postérieure du test. Nul doute , ce me semble
,
qu elle

ne serve aussi à l'appareil de la déglutition. En effet, dans

le Sp, purpiireus , la vaste poche œsophagienne est incom-

plètement et horizontalement coupée en deux par une mem-
brane oblique

, coriace
,
qui paraît faire l'office de lèvre

interne
, et qui est formée par un appendice de la membrane

buccale externe. Cette lèvre interne s'attache aux deux an-

gles de la bouche ; et en outre , du côté gauche , elle se

prolonge jusqu'au bout de la spathule de Tauriculc , le long

de laquelle elle est tendue et fixée. Cette spathule sert donc

évidemment de point d'attache a quelques muscles cons-

tricteurs qui , à défaut de machoireT^^Tvent coopérer à

la succion, ou retenir les matières ingérées dans le tube

œsophagien. Elle sert en outre à fournir un point d'attache

inférieur à la masse viscérale.

ME voici parvenu au terme de ces longues généralités

relatives aux parties solides des Echinides. J'espère avoir

justifié la délimitation que j'ai proposée dans mon premier
H t

Mémoire
,
pour les genres de cette famille , et avoir pré-

paré
,
par lanaJjsc exacte des caractères vraiment g-e/ie-

rîcfues , le choix de ceux qui devront servir à limiter les

espèces dans chaque genre. Cest a ces dernières que les

Mémoires suivans seront exclusivement consacrés.

m

Lanquais ( Dord.>gne ), /e ao Octobre i835.

Charles Des Mouli^îs

J.-L. LAPORTE ; Éditeur responsable.
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