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Quam masnifica funt. opera tua ; Domine ! Omnia in 
Japientiä feaift , impleta eff terra poffeffione tué. 

loc ; mare magnum ; 6 fpatiofum manibus , illic reptilia à 

| quorum nom "T numerus , Animalia pufilla cum ma- 

gnis. A U é Df. 105. 

Seknent Que vos Ouvrages font arands. Vousavez fait 
toute: chofe ayec fageffe : la Terre eft remplie de 

vos biens: : 
Cette grande & vafte mer contient des Animaux fans 

nombre & de toute grandeur. 
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PRÉFACE. 

DT R A DU CTEU.RS 

1 Echinodermata de M. Krtziw ont 
ALL pour titre: Naturalis difpofitio Echinoder- 
maium : Accefjit lubratiuncula de aculeis Echi= 
norum marinorum $ cum fpicilesio de Belemnitis. 
L’Auteur pour nous donner un ordre naturel des 
Ourfins de mer , & des Ourfins de mer foffiles , avec 
des obfervations fur les piquans des premiers , 
& quelques remarques fur les Belemnites , a eu 
recours au Cabinet Royal de Drefde , à ceux de 
plufieurs Savans du Nord, aux Auteurs, qui en 
ont écrit , ce qui Joint avec ce qu'il en poflede 
dans fon cabinet, forme la collection la plus gran- 
de & la plus complete que nous ayons fur les 
Ourfns. — 

D'abord il examine les Ourfins par la différen: 
. te fituation de l'ouverture , qui fert de paffage aux 
. excrémens. Si ces Ourfins l'ont placée au fom- 
met de la coquille, il les appelle Anocyffhes; s'ils 
l'ont à la bafe , Catocyfthes ; s'ils l'ont à côté de 
la bafe, Pleurocyfthes. Voilà fon premier ordre 
naturel. 

Dans le fecond , il les range fuivant la fitua- 
tion de labouche. Il nomme Emmefoflomes, ceux 
qui l'ont placée au milieu ; & ÆApomefofiomes , 

À 



2 PRE FA CE 
ceux. qui l'ont placée hors du milieu *. 
A la fuite de ces deux ordres d'Ourfins rangés 

fuivant la fituation de la bouche & de l'autre ou- 
verture , que l'on nomme communément Anus , 
il donne fes Obfervations fur les piquans des 
Ourins de mer , avec quelques remarques fur les 
Belemnites ; aufquelles il en a joint d'autres , en 
forme de coroilaire,defeu M.Jean-Jacques Scheu- 
chzer. 

L'Ouvrage a été imprimé à Dantzic en 1734. 
Il commence à devenir rare. Il n'eft méme à Pa- 
ris qu'entre les mains d'un trés-perit nombre de 
Curieux. Ainf Je le donne traduit en François, 
& j'y joins le texte de l'Auteur. Je compte par- 
là faire plaifir aux Amateurs de l'Hifloire Natu- 
ae t. 

Les Planches de M. KLEIN font au nombre de 
trente-fept , & l'on y voit les Ourfins repréfen- 
tés en deflus & en deffous , c'eft-à-dire par la 
partie fupérieure , & la partie inférieure ; elles 
font faites pour l'ouvrage, & l'ouvrage pour elles. 
Les en féparer ce feroit n'offrir au Public que 
uelque chofe de bien imparfait. Mais j'ai crü 

qu'il fuffiroit de faire reprefenter un Ourfin de 
chaque genre en deffus & en deffous , & le def- 
fus feulement de tous les autres. Par ce moyen, 
lépargne des frais au Libraire , & je fatisfais 
le Lecteur , puifque je donne toujours la méme 

* Voyez 5. 1T, la fignification des mots Anocyfthes, Catocyfthes , Plezrocyf- 
thes, Erie foftomes , & Apomefofomes. 

** La même idée ne m'eft pas venue en donnant les Doutes de l'Auteur; 
fi on les réumprime , j'y joindrai le Latin, & ainfide tous fes autres Ouvrages, 



ZoOUDODUTRADUGCTEUR, 3 
eolle&ion des un de M. Krziw ( Foffiles 
pour le plus grand nombre ). En cela jai fui- 
vi les avis de plufieurs Savans Naturaliftes. 

Les Planches qui accompagnent & le texte 
Latin & ma traduction , font au nombre de vingr- 
deux , & tous les fujets bien rapprochés les uns 
des autres ; mais avec la diftance convenable , 
pour éviter la confufion , comme on le peut voir. 
Les quatre dernieres font en tout les mêmes que 
celles de l'Auteur : l'une repréfente deux Ourfins 
de mer avec tous leurs piquans , vüs en deffus & 
deffous : l'autre des piquants de différentes for- 
mes détachés de leur coquille: & les deux der- 
niéres donnent les figures de différentes Belem- 
nites. On trouve dans le Latin comme dans le 
François , l'explication & l'indication des plan- 
ches. We 

Ceux qui ont les Echinodermata de M. KLEIN 
verront que le Graveur François a trés- bien 
imité les Graveurs de Dantzic, - 
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AU C'T'O RTS. 

N Eminem , qui in Hifforià naturali verfa- 
tUS , latere poteft, partem illam, quæ de 

Animalibus , agit fatis incompletam effe. Multa 
equidem cognita habemus ; ied plura (non fal- 
lor) ignoramus. Plurium vagæ Defcriptiones & 
improprie Definitiones non lufficiunt. Præjudi- 
cia, nimia credulitas , tædiumque raciocinandi , 
veritatem obfufcant. Variant. Denominationes 
prout figurz infigniter. Harum quacdam proleta- 
rie delineatz , plures minus accurate fculptæ. 

Ejufmodi & aliis defe&ibus ut ab Eruditis , qui- 
bus hoc ftudium non magis, quàm ipla veritas 
cure cordique eft , omnibus quà fieri poteft me- 
diis , obviam en optare licet. Quilibet enim 
mecum fentiet , quèd ex accuratiore res natura- 
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PRÉFACE 
DE L'AUTEUR. 

Uiconque eft verfé dans l'Hifloire Natu- 
relle , ne peut ignorer que la partie, qui 

traite des Animaux, eft affez incomplette. 1l eft 
vrai que nous avons bien des connoiffances fur 
ceite matiere ; mais Je crois pouvoir dire faris 
me tromper , qu il y a encore là-deffus plus de 
chofes que nous ignorons. On a des defcriptions 
vagues & des définitions impropres du plus grand 

, nombre des Animaux , & qui ne font pas fuffifan- 
tes *. Des préjugés , une trop grande creduli- 
té , l'ennui méme ou la fatigue que l'on éprouve 
dans ce travail , peuvent bien obfcurcir la véri- 
té. La dénomination des Animaux varie autant 
que leurs figures. Les unes font mal deffinées , 
d'autres font gravées avec peu de foin. 

Il eft à fouhaiter que des Savans , qui n'ont 
pas moins à cœur la verité que l'étude de l'Hif- 
toire Naturelle , & qui connoiflent combien elle 
eft imparfaite & défe&ueufe > confacrent leurs 
veilles pour l'enrichir de leurs obfervations, & 

LA 

* Surtout celles de Jonfton, Aldrovande , Ruyfch, Pifon, Marcgrave, & 
de quelques autres, dont le plus e grand nombre ne font pas fidèles, & aux- 
quelles il faut préférer celles que l’on trouve fur les mêmes Animaux dans 
les Naturaliftes modernes & Voyageurs ; les Mémoires de l'Académie des 
Sciences de Paris , & ceux des Académies des autres Villes de France & des 
Pais Etrangers. : 

À ii] 



6 PRAEFATIO AUCTORIS. : 
les perfeétandi ratione Hifloria ipfa, in fpecie 
"Animalium marinorum , quz longius nos fugiunt , 
maximum incrementum caperet , fi preter Vete- 
rum relicta monumenta, Recentiorum Collecta- 
nea ad feverius examen revocarentur, & fanæ 
Philofophiz ope in meliorem ordinem redige- 
rentur. 

Non defuturos'fperandum , qui à latere forent 
Pares pie defun&o {luftriffuno Mar[fillio , veluni- 
co Opere fuo , quod Hiftoriam Maris appellat ; lu« 
culenter comprobanti , aliam prorfus effe viam , 
non folum ad perfectionem fpecialis Hiftoriz na- 
turalis , led fimul ad meliorem cognitionem Glo- 
bi terraquei perverniendi , ac illa fuit, quam ve- 
teres funt fecuti. 

Haud equidem abnuere volo , eadem plane via 
in Pelago incedere velle , fi non. npsynarer roaver- 
pr , Opus multorum hominum , tamen may. 
Séiay nchvre»avrs , Opus multorum talentorum fore: 
verum minime de fucceffu in rebus arduis def- 
perandum eft , inprimis cum Hifforie naturalis 
fcientiam in deliciis habent , qui fummam in mun- 
do Poiejlatem tenent. 

Hi licet priftinium Integritatis flatum reflituere 
nequeant , id tamen efficere valent , ut Animan- 
tibus, quod Primus Globi Terraquei Monarcha 



PREFACE DE L'AUTEUR. 7 

la dépouiller de fes Fables. On doit furtout con- 

venir avec moi, que les Animaux marins , qui 

en font une partie, & que nous n'avons point 

fous les yeux , ont befoin, pour nous étre par- 

faitement connus, d’être mieux obfervés & mieux 

examinés. Il eft donc néceffaire que les Moder- 

nes, non contents de ce que les Anciens en ont 

écrit, les étudient avec Ícrupule , & que par le 

fecours d'une faine Philofophie ils nous les don- 

nent dans un meilleur ordre *. 

Il faut efperer que des efprits éclairés & zelés 

smiteront feu l'Illuftre Comte de Marfilly , qui 

dans fon Ouvrage quil appelle l'Hifloire de la 

Mer , prouve folidement qu'il y a une autre rou- 

te , differente de celle que les Anciens ont fuivi, 

non-feulement pour perfe&tionner particuliere- 

ment I Hifloire Naturelle, mais encore pour avoir 

une meilleure connoiffance de notre Globe. 

J'avoue que de vouloir fuivre cette route, ce 

feroit une entreprife qui demanderoit le travail 

de plufieurs hommes , ou du moins des talens ex- 

traordinaires. 
Quoique l'Ouvrage foit difficile , il ne faut pas 

défefperer du fuccès , dans un fiecle furtout où 

les Rois & les Princes , qui ont un goût décidé 

pour la fcience de l'Hiffoire Naturelle , engagent 

de plus en plus les Savans à s'y livrer. ) 

S'i! n'eft pas poffible à ces Savans de nous don- 

ner des connoiffances parfaites , telles qu'on fu- 

pofe qu'elles étoient anciennement ; ils pourront 

* Artedi l'a fait pour les Poiffons, & nous devons l'Edition de cet excel- 

ent Ouvrage au célébre M.LIiNNÆUS. Nous ayons auffi déja beaucoup ce 

bons Ouvrages fur les Coguillegess — : 

A ii] 



8 PRÆFATIO AUCTORIS.' 
facit , ut Plantis , quarum cognitione fuis tempo 
ribus excellebat fapientiffimus Imperantium, ut Ke- 
liquis , quas Divina nobis innotefcere jubet Pro- 
videntia , Rebus Naturalibus, jufta imponantur 
nomina, que fingularum naturam inflar exattæ 
delineationis aut. breviflimæ defcriptionis adum- 
brent. | 

Huc, preter alias humano generi utiliffimas 
Ícientias promovendas , collimant Zfcademie Re- 
ie & Sccietates in Germanid, Magná  Britannid , - 

Galliá , Portugallid, Italid , Suecid , &c. quod: 
nemo prævidit, in /Jagno Rufforum Imperio infti- 
tutæ , Qui rerum proprietates ex intimo ziature 
receffu eruunt. ! 

Minus autem difficile , quod fupra ratum ha- 
bui , erit, Hifioriam imprimis Animalium in me= 

. ? ? asd . . 

lorem vertere, [i memorate. focietates ulterius in 
curam , quam hucufque intenderunt, incumbent ; 
ut , intercedentibus quandoque regiis fumpti- 
bus (*), e gremiis fuis Delegati in vicinis, & 

* Memorabiles fuppeditarunt: Tournefortio Lupovicus XIV. 
Galliarum, Hebenftreitio Aucusrus II. Poloniarum Sereniffimi 
Reges ; Mellerchmidio Perrus MAcNus , & Modernz depurationi 
in fines Kamczarkanenfium ANNA JoANNOowNA univer{æ Ruflæ 
Auguftifhimi imperantes. Nec PuiriPpuM II, Hifpaniæ Regem poe- 
nituit 60:00 Aureorum , quos Archiatro fuo Hernandez, Regnum 
Mexicanum peragranti fübininiftrari juffit. Vid. Jofeph. a Cofta , 
de Rebus novi orbis , lib. 4. c. 29, & Per-Illufl. Hans Sloane, im 
Pref. vol 1. Itin; Jam. pag. 8. 
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PREFACE DE L'AUTEUR. 9 
du moins donner des noms convenables aux Ani- 
maux , ce qu'avoit fait ADAM, le premier Mo- 
narque de l'Univers ; & aux Plantes , comme Sa- 
lomon le plus fage de tous les Rois; enfin aux - 
autres chofes naturelles que la divine Providen- 
ce veut que nous connoifTions ; & il faut que ces 
noms tiennent lieu d'une exacte repréfentation , 
ou d'une très-courte defcription. 

Outre les Sciences utiles au genre humain , 
qui fe perfeétionnent tous les jours en Europe , 
l'Allemagne , la Grande Bretagne, le Portugal, 
l'Italie , la Suéde , la France, & ce que l'on n'au- 
roit pas cru, la Ruffie, ont des Académies Roya- 
les & des Societés , où l'on étudie à fond les mer- 
veilles & toutes les proprietés de la Nature. 

Il fera donc déformais moins difficile ( ce que 
je n'aurois pas crû ), que l'Hiftoire, des Animaux 
furtout , devienne meilleure, files celebres Aca- 

' demies dont on vient de parler , continuent de 
s'appliquer à cette fcience ; comme elles ont fait 
juíqu'ici , & fi, aux dépens des Souverains * , 

* Tournefort fut envoyé par Louis XIV. au-dedans & au-dehors 
du Royaüme pour étudier les Plantes, Avcvsrs II. Roi de Po. 
logne , fit auffi voyager à fes dépens M. Hebenftreit , pour faire 
des découvertes & des Obfervations fur l'Hiftoire Naturelle. Le 
Czar Pierre I. chargea du méme emploi Meflerfchmid ; & l'Im- 
pératrice de toutes les Ruflies, ANNE foANNOwNA, a envoyé juf- 
ques fur les frontieres de fes Etats, dans le Kamtfcharka aux ex- 
trémités de l'Afie, pour la méme chofe. On fait que PHir1vr II. 

Roi d'Efpagne, donna à Hernandez fon premier Médecin foixan- 
te mille écus d’or pour aller étudier l'Hiftoire Naturelle , & être 
utile aux Habitans du Mexique. Voyez Fofeph Acofta , de Reb, 

nov. orb. lib. 4. cap. 29. Sloane , Préf. vol. I. Voyag. de la Ja- 
gaiq. pag. 8. 

Ajoutons à cette Note de M. KLEIN , qu'aujourd'hui plufiturs dc nog 
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Emiffarii in longinquis locis , precipue in mari- 
bus , res particulares , de quibus certiflimi non- 
dum fumus, obfervare pergant, experimentis 
ftabiliant , figuras & defcriptiones Autorum cum 
exemplis ritè conferant , allucinationes fedulo 
connotent & quoad fieri poteft , res ipfas in Con- 
cilia fua ad trutinam comportent ; ita enim fiet , 
ut fucceffu temporis ad Univerfalem Animalium 
Füfloriam emendandam facientia confcribantur y 
& demum jufta quam defideramus , Methodus zoo 
logica à viris in hac arte Principibus haud diff- 
culter impetrari poflit, ; 

Procul fit à me, ut mihi indulgeam , me tanto 
labori fuffifcere ; fed nullam quoque pertimef- 
cendi caufam fentio , quin æquis Æftimatoribus 
ad calcem hujus opufculi, Tentaminis loco, expo- 
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elles détachent de leurs Savans dans les Pais éloi- 

gnés & fur la Mer , pour faire de nouvelles dé- 

couvertes & des obfervarions fur des chofes que 

nous ne connoiffons pas encore. Ces Illuftres 

Membres , de retour de leurs Voyages » chargés 

de nouveaux tréfors, ayant dans les mains les 

defleins fidéles des objets devenus dignes de leurs
 

attentions, & les defcriprions faites {ur les Ani- 

maux mêmes, en confereront avec leurs Affo- 

cis dans les Affemblées Académiques ; & ainfi 

par les peines & les applications continuelles de 

ces illuftres Corps , la fcience du ftegne Animal 

atteindra par la fuite des tems à fa perfeétion ; & 

ces grands Hommes , nos Maîtres dans l'Hiftoi- 

re Naturelle , parviendront enfin à pouvoir nous 

donner une-Méthode parfaite & juite du Kegne 

Animal *. 
Je n'ai pas la préfomption de croire que je 

puiffe feul exécuter une fi grande entreprile ; mais 

Je ne crains point d'expofer aux yeux des con- 

noiffeurs ce petit Ouvrage; comme un Effai que 

Savans font encore envoyés aux dépens dela Cour en Afrique , dans les 

grandes Indes , en Amérique » & dans toutes les parties de PEurope, pour - 

acquerir de nouvelles connoifànces , les uns fur PAffronomie , les autres 

fur l’Hifoire Nature;le. Tels font , par exemple , M. PAbbé de la Caille 

parti du Cap de Bonne-Efpérance
, pour paffer aux Ifles de France & de Bour- 

bon ; M. de JUSSIEU . depuis longtems en Amérique ; M. de la CONDAMINE , 

de retour du méme Pais ; & tant d'autres ; qui correfpondans de l’Académie 

»Royale des Sciences , font au Sénégal, à Cayene, à la Louifiane & ailleurs ; 

tous pour les mêmes occupations. Les Académies de Suéde , d'Upfal, de Ber- 

lin, de Peterfboug , & d'ailleurs, émules de celle des Sciences de Paris , 

détachent auffi tous les jours de leurs illuftres Membres, qui fecondés par 

leurs Souverains vont étudier Ja nature dans l'Ancien & le Nouveau Monde, 

pour en inftruire à leur retour les Amateurs de PHiftoire Naturelle. Voyez. 

les Aces de Leypfic, d'Upjal , de Stockolm, de Berlin, les Tranfaétions Phi- 

lofopkigues , &ce 

X M. KLEIN a donné depuis un Ordre méthodique des Oiftaux & des 

Quadrupedes. 



32 PRÆFATIO AUCTORTIS. 
nam , quà ratione hoc ftudium profequar , quod 
me negotiis aliquando defatigatum non fine ftu- 
dio reficit. | 

5i quis contra fuafum Raji ( Syn. de quadrup. 
pag. 54.) divifiones animalium fecundum loca in 
lerreftria & Aquatilia delideret, ejufmodi dif- 
pofitiones ex Tabulà generali facile con(truere 
poterit  modà in hoc attentus fit, ut Amphibia, 
vel ad Aquatilia vel ad Terreftria referat. 

Cum interim circa Teftacea in ordinem redi- 
genda pracipue occupatus fum , & Difpofitionem 
Jubulorum marinorum nuperrime cum publico 
communicavi , in præfenti Candido Leéfori Echi- 
norum vel potius Echinodermatum duplicem offero 
Difpofitionem à fitu & Ani & Otis petitam , 
cujus aliqualem confpe&tum ad calcem Tubulo- 
rum marinorum exhibui. sap 

Potuiffem tertiam infuper concinnare , quae 
non niíi ab externá figuré fundamentum caperet, 
ita tamen , ut fimiliter omnia genera nuncupata. 
comprehendat ; fed fufficiet experimentum du- 
plicis Difpofitionis , methodum hanc , fi non ab 
omni parte pérfeéta videretur , non tamem plane 
inconcinnam effe : hac enim dignitate minimum 
gaudet , ut genera , fi nova aliquando occurrunt , 
fine ullà confuüfione addi poffint ; impoffibile enim 

- non eft, in quibufdam nondum cognitis Echi- 
nis exitus fitum alibi effe quàm indicavi , adeo, 
ut €. gr, genera Claffis III. facile augeri queant. 
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Y'efpere continuer , autant que mes affaires le pour- 
ront permettre. 

Si quelquun , contre le fentiment de Rai 
( Synop. Quad. pag. 54. ) , defire divifer les Ani- 
maux , fuivant les keux qu'ils habitent, c'eft-à- 
dire en Terreftres & en Aquatiques , il lui fera 
facile de les ranger ainfi , pourvü qu'il ait l'atten- 
tion de mettre les Z£mphibies ou avec les Terref- 
tres , ou avec les Aquatiques. | 
Comme mon occupation préfente eft de met- 

tre principalement par ordre les Teftacés , ainfi 
que j'ai fait il n'y a pas long-tems les Tuyaux ma- 
rins que J'ai publiés ; j'offre maintenant au Lec- 
teur deux différens arrangemens des Ourfins , ti- 
rés l'un de l'anus & l'autre de la bouche. On en 
a déja vu une efquiffe à la fin de mes remarques 
fur les Tuyaux marins. 

J'en aurois pù faire une troifiéme, tirée de la fi- 
gure extérieure de ces Ourfins , de facon quil 
auroit auffi compris tous les mêmes Genres. Mais 
le double arrangement;que j'en fais,fufhra.Si cet- 
te Méthode n'eft pas parfaite dans toutes fes par- 
ties , clle eft du moins paffable ; elle a l'avanta- 
ge que des Genres, fi l'on en découvre un jour 
de nouveaux , y peuvent étre ajouté fans aucune 
confufion.Car il n'eft pas impoffible que dans quel- 
ques Ourfins que nous ne connoifions pas enco- 
re, l'anus ne foit pas placé dans les endroits que 
Jai indiqués. Ainfi, s'il s'en découvroit, on pour- 
roit facilement en augmenter les Genres de la 
troifiéme Claffe. 



14 PRAEFATIO AUCTORIS. 

Sane plurimos Echinos pelagios efle , & vel 

plane non vel rariffime ad conipe&um venire ; 

probant Echini foffiles & plures Echinitæ ; ho- 

rum namq ; diverfitas major fere eft , quam ma- 

rinorum ; quo circa etiam ad hujus methodi uni- 

verfalitatem oftendendam , non incongruum effe 

duxi, Echinos foffiles & Echinitas difpofitioni 

Echinodermatum addere & fubjungere , cum 

nullum amplius dubium fit, illos à marinis ori= 

ginem trahere Quod in gratiam eorum Ícribo , 

qui hanc mihi licentiam vitio vertere vellent ; 

quafi Teftacea marina cum foffilibus confundere 

animus effet. Nec forte in alio foffili eandem mihi 

libertatem tribuerem ; hinc eft , quod Tubulos 

ita di&os Concameratos non nifi appendicis loco 

"Tubulis marinis fubjunxerim, licet originem il 

lorum teftaceam effe ex certis indiciis hauriam 5 

Vix enim aufus fuiffem , teftas vel animantia tef= 

tacea obtrudere , quorum exiftentia, forma & ha- 

bitus dubii manent , ne mihi forte accidat in hoc 

genere , quod Matthiolo in re Botanicà, vel 

etiam Ambrofio Paræo in teftaceis circa Coch- 

leam ex mari Sarmatico. Tali difficultate non 

premuntur Echinitæ. Neque vapulare confido , 

quod vocabulum Echini fæpius pro ipf Tefld , vel 

etiam pro Echinité , fumplerim. 

Ubi circa Difpofitionem in errore verfatus ; 

vela fecus fentientibus veniam me facile impetra- 

turum fpero , quod ab omni arrogantià me alie- 
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Tl eft certain qu'il y a plufieurs fortes d'Ourfins 

de mer , où qui n'ont point été découverts , ou 
qu'on a và rarement. Cela eft prouvé par plu- 
fieurs Ourfins foffiles , dont les efpeces font en 
plus grand nombre que les Curfins de mer. Ainfi 
pour rendre ma Méthode complette , j'ai jugé à 
propos de joindre les Ourfins de mer & les 
Ourfins foffiles , puiíqu'il eft hors de doute que 
ces derniers tirent leur origine de la mer. 

Ce que je dis par rapport a ceux qui voudroient 
trouver mauvais la liberté que je prens, comme f 
javois envie de confondre les coquilles de mer 
avec les foffiles. Peutétre n'en uferai-je pas ainf 
à l'égard de tout autre foffile ; car c'eft pour cet- 
te raifon que j'ai joint en maniere de fupplément 
les Tuyaux chambrés aux Tuyaux marins , quoi- 
que j'aye de bonnes preuves qu'ils proviennent 
d'Animaux teflacés. Je ne voudrois pas mettre 
enfemble des coquilles & des Animaux teftacés, 
dont l'exiftence , la forme & la figure, font dou- 
teufes , de peur de tomber dans la méme faute 
que Mathiole par rapport à la Botanique, & com- 
me ileft arrivéà Ambroife Parée touchant une 
coquille de la mer de Mofcovie. Mais la même 
difficulté ne fe trouve pas par rapport aux Our- 
fins de mer , & je ne crois pas qu'on trouve 

. mauvais que j'aye employé fouvent le nom d'Ou;- 
fin pour défigner tantôt la coquille de mer, tar- 
tôt la coquille & le foffile. 

Si je me fuis trompé dans cet arrangemenr , 
Je prie ceux qui penferont tout autrement , & qui 
n'approuveront pas ma Méthode, d’être períua- 
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niffimum effe profiteor , & unice ex fincero amos 
re erga ftudium Hiítorie Naturalis, cui raro 
contingentia otia mea funt dicata , has medita- 
tiunculas, quas anno 1732. jam abfíolveram , 
tandem cum benevolo Leétore atque eo libentius 
communicare volui , quo magis Graviffimorum 
Virorum , imprimis [lluftris & excellentiffimi 
Heucheri , nec non Celeberrimi Gmelini , moni- 
tis obtemperare , religionis effe duxi. Acceffit , 
quod ambo ultro & in temporis , quà premor , : 
penurià, & circa expenías adeo me fublevare 
dignati fint , ut propriis fumtibus nonnullas Ta- 
bulas æri incidi curarint, fuifque exemplis. am- 
pliffimorum Fautorum Amicorumq ; multitudi- 
nem mihi conciliarint , quorum auipiciis fingu- 
1e Tabulæ præclaro amictu comparent. Jubet quo- 
que pietas , laude gratàque mente profequi auxi- 
lium , quod huic opufculo tulit in adminiftrandis 
Thefauris Regiis Drefdenfibus fcientiarum æque : 
ac in fcriptis luis, quae proftant in Ephemeridi- 
bus N. C. Germ. Clariffimus Michaelis ; curæ 
enim humaniflimi Viri debemus , quod ab induf- 
trium Chalcographorum habili ftylo figuras bel- 
liffimé expreffas legere liceat. Ita omnes boni 
confpirarunt in editionem innocui hujus fœtus. 
Operam praterea dedi , ut (impliciffimam expo- - 

fionem eruditiori, vel etiam ampliori , quas 
præftare nequeo , anteferrem : nonnullis tamen 
vocabulis poteflates quafdam fubjeci , ut rectius. 
intelligatur , quid dictum effe velim. 

= 
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dés que ce n'eft point un orgueil mal placé qui 
m'a fait écrire. L'amour unique & fincere que Je 
me fens pour l'étude de l'Hiftoire Naturelle , m'a 
porté à examiner les Ourfins dans mes quart- 
d'heures de loifir, J'ai fini ces Obfervations en 
1732. & je les publie d'autant plus volontiers , 
que des perfonnes refpeétables , furtout l'illuftre 
M. Heucher, & le célébre M. Gmelin, m'y 
ont engagé. Il eft arrivé que ces deux Amis, 
dans un tems où je n'étois pas en état de le fai- 
re , ont bien voulu m'aider & me feconder pour 
quelques Planches qu'ils ont fait graver à leurs 
dépens. Ils m'ont méme acquis une multitude 
d'Amis & de Bienfaiteurs , qui , à leur exemple , 

. fe font généreufement prétés pour les frais des 
autres. Au bas de chaque Planche le Graveur 
a mis le nom de la perfonne qui en a fait la dé» 
penfe. 

La reconnoiffance m'engage encore d'avertir 
le Le&eur , que j'ai tiré beaucoup de fecours du 
célébre M. Michaëlis , qui m'a ouvert les tréfors 
en Hiftoire Naturelle , qui fe trouvent dans le 
Cabinet Royal de Drefde , & qui m'a communi- 
qué fes écrits inferés dans les Ephemerides des 
Curieux .de la Nature, Je dois auffi beaucoup à 
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Emendationes illorum , qui ratione & inge- 
nio me antecellunt , pietatem,ue ab eruditione 
non feperandam effe norunt , gratiffimo animo & 
docili mente fufpiciam: illi vero, quorum | oflen- 
tatio artis ( ut Plinii ( * ) utar verbis ) 6: porten- 
tofa fcientie venditatio manifefla eft , Íciant , eorum. 
fübtilitatem , quam ne ipfi quidem norunt , tantum 
effe non vafe; ut illorum incivilitati veniam non 
commodarem , eofque plane fecuros effe non Ju- 
berem , me certamen de labore meo , unde inu- 
tilis fete controverfia, nullum fufceprurum 
efle: non tamem me tam immemorem rationis 
effe credant , ut mea vehementer defpicerem , 
vel in gratiam eorum ab otiis meis abftinerem. 

Tu Amiciffime Le&or , meditatiunculis meis 
utere , ut omnia in melius vertas. Quod fpiro &c 
placeo, fi placeo , tuum eft. 

* H, N. Lib. XXIX. cap. r. 

Gedani 30. Junii 1734 
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avis de ceux qui ont plus de lumieres & d'efprit 
que moi , pourvü qu'ils me les donnent dans les 
regles de la politeffe & du favoir vivre. Quant à 
ceux qui n'ont qu'une fcience orgueilleufe & plei- 
ne d'oftentation , qu'ils fachent , pour me fervir 
des termes de Plinz * , que leur fubtilité ne 
m'en impofera pas. Je ne ferai point fenfible aux 
manieres hautes & inciviles dont ils pourroienc 
ufer à mon égard. Ils peuvent m'attaquer en tou- 
te fureté , fans que Je penfe à leur répondre & à 
me défendre. Il n'en naitroit que des difputes , 
qui n'aboutiroient à rien. Cependant qu'ils ne 
me croyent pas aflez dépourvu de raifon pour 
-que Je ne faffe aucun cas de mes travaux littérai- 
-res. Ils ne doivent pas auffi s'attendre , qu'afin 
de leur faire plaifir Je m'abftienne de confacrer 
quelques momens à une pareille étude. 

Pour vous, Ami Lecteur , lifez cet Ouvrage ; 
& faites-y les corrections que vous Jugerez à pro- 
pos; C'eft le vôtre, je n'écris que pour vous , & 
Je n'ai-envie que de vous plaire. 

* H. N. L, XXIX. c. 1. y | 

TM A Dantzic 30, Juin 1734. 
B i 



NATURALIS DISPOSITIO 
ECHINODERMATUM 

ACCESSIT LUBRATIUNCULA 

DE ACULEIS MARINORUM, 

CUM 
SPICILEGIO DE BELEMNITIS. 

Si. 

.ECHINODERMATA. 

—3UN T Teftæ* fornicatæ ** Animalis, quod 
Bl appellatur Echinus marinus ***. Figuræ va- 
YS r2 ; praeter innumeras eminentias & fora- 
Zi minula , duobus notabilibus foraminibus , 

Ore fcil. femper in Ba, Ano autem diverfi- 
mode locato, inítructze ****, Eu 

* Tuftas hacufque defideramus & Teftæ & Cruftz definitiones ; 
nobiíque indulgere nolumus , ut vel. Teflaceum Animal vel Crufla- 
ksum anie definiamus quam nobifcum convenerimus , quid Te[ia 



ORDRE NATUREL 
DES OU RSINS DE MER, 

ET OURSINSDE MER FOSSILES, 
AFEC 

DES OBSERVATIONS SUR LEURS PIQUANS. 

| 3 
OBSERVATIONS 

Sur la coquille des Ourfins de mer. 
En Latin Echinodermata du Grec Exims Echinus “Heriffon 5 

C d'epua cutis pean cu coquille. j 

ÆN Animal quon nomme Owrfin de mer, 2 
LA la coquille * voutée**, Ily en a de différentes 

À [203134] igures ***, Outre un grand nombre d'apophy- 
xx Ua Les & de petits trous dont ils font pourvus, 

ils ont deux ouvertures remarquables; favoir 
celle dela bouche, toujours placée à la bafe; & celle par 
où les inteftins. fe déchargent , qui eft différemment fi- 
(uce Free 

* Nous n'avons point encore eu jufqu'ici de définitions juftes 
des mots Latins Tefla Teft, & Crufla Croute. Ainfi nous 
ne voulons pas déterminer, ce que l'on. doit entendre par Animal 

Bu; 
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fic, quid Crufla. Cum interim notiffimum fit, Conchyliorum Derz 
mata Teflas , Cancrorum vero vel Aftacorum & fimilium Anima- 
lium Integumenta Cruffas communiter appellari , fcire faltem hoc 
loco intererir, an recté Echini marini ad Teftacea referantur , quos 
nonnulli Autores Cruftaceis annumerant, Rondeletius, Lib. XVIII 
p- 577. dubius, Plinii autoritatem fequi amavit , Echinos Crufta- 
ceis accenfers, licec Plinius ipfe tegmentum alias Cruftam , alias. 
"Teitam vocitaveric, vid. Gefn. in coroll. p. »o, Rumphius neutra- 
lis videri vult : dum autem, Echinos p. 30. Cruftaceorum Claffi 
immediate fubnectit, & Rondeletii argumentum » Echini integu= 
mentum non durum neque filiceum effe , cru[Le tenuioris modo cc, 
adoptat , ejus fententia tacite fübícribit, Sed fatis ad hoc argumen- 
ium refpondit Gefnerus: Dura etiam € filicea , fi tenuitas acce= 
dat, plane fragilia effe ; conchulafque multas teflam tenuem prors 
Jus & fragilem habere , qua tamen cruftati generis non funr, Be. 
Jonius de Aquat. Lib. II. cap. III. p. 343. ex Græcis Medicis fibi 
contradicere videtur , cruftata intelligens , quecunque Tefla tenui , 
dura tamen veftiuntur , quo maxime à Teflaceis differant. Alii ob. 
dentes, quibus praediti funt Echini marini , rectius ad Animalia 
Cruftacea referendos effe autumant , quod cum illis Aftacorum 
in primis dentes compazari poflunt ; non tamen video , quare prop 
zer dentes Animalis tegmentum ejus Teftaceum in Cruftaceum 
vertere cogar: fileo , quod non omnes Echini ejufmodi Officulis , 
qua in Ovariis denres audiunt , inftrudi, neque omnium Telta- 
cearum ora cultrum Anatomicum experta fint , ut certo fciamus , 
elle edentula, Nec adverfabitur , aculeos Echinorum ad motus pro- 
greflivos ita fe habere, quemadmodum fe habent pedes Aftacorum ; 
vel Echinos marinos , fecundüm Ariftotelem , Lib. 4. de part. Zni- 
mal. c. 6, fpinis (uis uti perinde ac pedibus , his n. nitibundos mo- 
eri , fedemque permutare : quippe aculeos Echinis ( & fi non ome 
nibus) pro pedibus effe concedimus ; Aftacos vero fimili modó pe- 
dibus fuis uti , & cum Ovariis volutares preflus in orbem facere ; 
pedefque illis pro aculeis effe, negamus : ut filentio prætereamus 
Gandolphum in Prolegom. de Tabulis marinis citatum , qui negat , 
aculeos Echinis pro pedibus efle, pedefque circumcirca os obíer- 
valle dicit : cui autem contradixit Dn. RgzAuMuRIUs , Mem, de 
Acad. 1732, p. 137. & feqq. Accedit, quod integumenta Cruftas 
torum Animalium tali membraná operta non fint , quà gaudent 
T'eftz plurimum Echinorum ( JZhich is fo tender as not to hold 
the frites long after the Animal is dead. Sloane , Voy. to Jam. 
vol. ÎT p. 268.) Et quid obftat, quin horridam membranam Buc- 
cinorum & cutem Echinatam appellemus ? Sic plurimas Teftas 
marinas in ftatu. naturali confideratas cum Echinodermatis potius 
quam cum Cruftis Aftacorum vel Cancrorum conferre licebit, Ita- 
que Echinoderma cum Ariftotele , qui Echinos inter Teftacea , qui- 
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"Teftacé où Cruftacé, que nous ne foyons convenus de la nature 

de ces deux fortes d'envelopes. Il eft crès-notoire que ce qui couvre 

les Coquillages et une Coquille ; Tefla, & que ceile des Cancres , 

des Crabes, des Ecrevifles , & autres femblables Animaux , eft une 

envelope , appellée communément Crou:e , Crufla. Il s'agit préfen- 

tement de avoir, fi les Ourfins de mer, que quelques Auteurs 

mettent parmi les Cruflacés , doivent être rangés avec les Teffacés. 

Rondelet , L. XVIII. pag. 557. incertain auquel des deux iis ap- 

partenoient, a fuivi l'autorité. de Pline, en les rapportant a la fa- 

mille de Cruflacés. Cependant Pline appelle la couverture de ces 

Animaux , iantót Croute, tantôt Coquille. Voyez Gefn. dans fes 

Corollaires pag. 30. Rumphius femble paroitre neutre: mais lorí- 

qu'il place les Ourfins immédiatement après la Claffe des Crufta- 

cés , & qu'il adopte le fentiment de Rondelet , qui dit que la cou- 

verture de l'Ourfin n’eft ni dure, ni de matiere de cailloux , mais 

feulemen: que c'eft une Croure mince, il foufcrit raciement a certe 

opinion, Gefner réfout affez bien la queftion , en difant que les 

corps durs & caillouteux , s'ils font minces, fonc trés-fragiles, & ' 

uil y a plufieurs petits Coquillages qui ont une Coquille niince 

& fragile, & qui cependant ne font pas du Genre des Cruflacés. 

Belon de Aguar. L. II. c. III. pag. 348. en fuivant les Méde- , 

cins Grecs, paroit fe contredire ; entendant par Cruflacés, des 

Animaux revétus d'une Coquille mince, & cependant dure, & en 

cela dir.il , ils différent furtour des Teflaces. D'autres Naturaliftes , 

à caufe des dents qu'ont les Ourfins de mer ; penfent qu'il eft mieux 

de les mettre dans le rang des Cruflacés , leurs dents furtout pou- 

vant étre mifes en paralelle avec celles des Ecreviffes. Mais je ne 

wois pas que pour les dents d'un Animal je fois obligé d'en faire 

d'un Teftacé un Cruftacé ; tous les Ourfins n'ont pas de ces fortes 

d'offelets , qui dans les Ourfins s'appellent dents; & on n'a pas en- 

core diffequé la bouche de tous les Teftacés pour être sûr qu'ils n'ont 

pas de dents. Qu'on ne dife pas que les pointes des Ourfins de 

mer leur fervent pour les mouvemens progreffifs , de la méme 

manière que les pieds des Ecreviffes leur fervent, ou qu'ils ont de 

ces pointes , qui leurs tiennent lieu de pieds pour s'appuyer , fe 

mouvoir & changer de place: His nitibundos moveri, fedemque 

permutare , dit Ariftore L. 4. H À. depart. Anim. 6. Nous cons 

venons bien que les pointes des Ourfins (certains, non pas tous ) 

leur fervent de pieds , mais nous nions que les Ecreviffes faffént de 

la méme maniere ufage des leurs, qu'elles marchent en rond de 

méme que les Echinites , nommés Ovarii, & que leurs pieds leur 

tiennent lieu de piquans. Te ne parle point de Gandolphe > CITE 

dans mes Prolegomenes fur les Tuyaux marins > qui dit que les 
pointes des Ourfins ne leur tiennent pas lieu de pieds, & qu'illeux 

ea a remarqué aux envirqns de la bouche, M, de REAUMUR ; Mem, 

Biv 
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bus facultas ingrediendi eft, reponit, nec non cum Belonio, ALT 
drovando, € excellentiffimo Sloanio, religiosé Teftam appellamus " 
quam laus duram jn nonnullis offendimus. | 

*. Rumphius , p. 3e. Teftas Echinorum cum Fornacibus ( Baez Kofen ) comparat , qua. in varias formas extrui poffunt : Alle Echi- 
ai of zeappels hebben een Breuckkaame Schaal , in gedaante van 
een Bakoven. Nos parum à folertiffimo autore recedentes , Forni- ces fabftituimus, quorum ftru&ura pari ratione diverfimoda efle 
oteft, 
* ** Eximor xepraues illud inter Quadrupeda Animalia audit Ani. 

mal Terreftre, Cajus nomen Gaz 4 vertit ERINACEUM i Eyivos: 
st^syos autem Animal Teflaceum En1NAGE: modo, juxta Belos 
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We P'Acad. 1713 pag. 137. € fuiv. n'eft pas de ce fentiment (a). De 
plus les envelopes des Animaux Cruflacés ne font pas couvertes 
d'une membrane pareille à la coquille de plufieurs Ourfins de mer, 
laquelle eft f: tendre , qu'elle ne peut pas retenir les piquanslong- 
tems après que l'Animalelt mort, dit Sloane Voyage de la Jam. 
Vol. 11. pag. 268. Et qu'eft-ce qui empêche que nous appellions la 
membrane des Buccins & d'autres, une peau hériflonnée? C’eft 
ainfi qu'en confiderant dans leur état naturel plufieurs Coquillages 
marins ,. il fera plutôt permis de les mettre dans le rang des Our- 

fins, que parmi celui des Ecreviffes & des Cancres. Nous ne 
fai(ons donc point de difficulté de regarder avec Aïiftote l'enve- 
lope des Ourfins comme une coquille, & de ranger ces Ourfins 
parmi les Teflacés auíquels la Nature a accordé la faculté de mar- 
cher ; & comme dans quelques-uns des Ourfiris nous l'avons trou 
vée aflez dure, nous l'appellons auff coquille avec Belon, Aldro- 
vande & Sloane (à). 

*** Rumphius pag. 30. compare les coquilles des Ourfins à des 
fours qu'on peut faire de différences formes, Je (uis peu éloigné du 
fentiment de ce Naturalifte. appelle voutes , Fornices, les coquil- 
les des Our fins , qui parla même raifon peuvent étre d'une ftructu- 
te différente, ——— 
*** L'Heriffon terreftre , que les Grecs nomment Eje: v; erus, eft 

dans le rang des Quadrupedes. Gaza l'a traduit par Erinaceus. L'He- 
.. viffon ou Ourfin dermer, Exus @exayus , eft un Teftacé qui reflem- 

(a) M. KLEIN rapporte ailleurs ce que cet Academicien dit des pointes des 
Ourfins. M. dArgenville Conchyl. 346. dit aufi: > On compte plus de douze . 
» cens cornes dontfe fert l'Ourfin , pour tàter le terrein , pour fe fixer contre 
»quelque corps, & pour fe tenir en repos ; fes cornes plus longues que fes 
» pointes ne fe voyent que dans l’eau, elles s'aifaiffent & fe cachent entre les 
» bafes ou mamelons de fespointes, qui fe trouvent au nombre de plus de 
» deux milies , & lui fervent à marcher, toujours la bouche contre terre , pour 
» prendre fa nourriture «c. 

( b) M. LiINÆUS, Syfléme Nar. Edit. 6. p. 73. n. 228. apelle l'Ourfin , corps 
rond couvert d'une croute, la bouche en deffous , P'anus en deffus: Sub- 
globofum cruftofum , os fubtus, anus fupra. M n'en fait qu'un Genre divifé en 
zrois efpeces: favoir l'Echinus marinus, Chataine de mer , dont il parle, 
Faun. Suec. n. 1289. 1290. le Briffus de M. d'Argenville, que nous nommons 
Ovoide ; &le Spatagus du même, qu'il nomme Pas de Poulain, & que nous ap- 
pellons Bariller. Voyez 1a Table 28. de fa Conchyliolegie , où il en donne buit 
efpeces des plus belles & des plus rares, Cet Auteur en compofe la premiere 
famille des coquillages multivaves, 

L'Ourfin de mer eftun Animal compofé de deux parties. L'une eft dure, 
€'cít la cequille, chargée de piquans , d'ou le nom d’Heritfon de mer: l'autre 
€f le corps de PAnimal, qui a deux ouvertures , celle de la bouche & celle 
de l’anus. Celle-ci dans les Znocyfthes peut être appellée ouverture fupérieure; 

, dans les Catocyflhes ouverture inférieure , & dans les Pleurocyllhes , quvez- 
turc laterale, — LES 
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nium de Aquat. Lib. II. p. 384. in orbem conglobati €» contraëfis 
aculeifque undique circumvallati. «« L'Hérillon de mer, comine 
» l'riérillon de terre, tire fon nom des épines, dont il eft couvert, 
Dn. Rsaumurius, Mem, de l'Acad. 1712. Singulares videremur , 
fi propter. Belonii defcriprionem nifi Ovarios appellare vellemus 
Echinos marinos , quod neque Belonius neque Rondeletius & alii 
Circa Spatagos & Briflos , qui non funt conglobati in orbem , cb 
fervarunt. Ulteriores qui requirit defcriptiones Animalis , evolvat 
Rumphium , Rondeletium , Gefnerum , Aldrovandum &c. Nobis 
h. 1. res eft cum teftis, quas Echinodermata vocamus ; hzc def. 
cribenda , & quantum fieri poterit, in certum ordinem difponendæ 
fufcepimus ; forfan plura de Animali ejufjue partibus dicemus in 
Differt. de aculeis Echiniorum , íi vixerimus, otiumque ab aliis nac. 
u erimus laboribus, | à; 

**** Vid, Autores in Prolegom. de Tubulis marinis , p. IX. 
allegatos. Sufficerent Belonii verba Lib. IL. cap. V. de Tefla du- 
ziore teélis, p. 386. Sciendum eft & os parte prona in medio cor- 
pore terram veríus inclinatum habere : in cujus ambitu quina Of- 
ficula bene difpofita dentium officio funguntur & (upina rotundio- 
xem oftendunt teftam perforatam , in quà quidam eft meatus ad 
excrementi exitum, Sed audiamus etiam Rondeletium , p. 578 
quem Wormius verbotenus fequitur : forma ejus ( loquitur de 
Ovariis ) in rotunditatem conglobata eft , demprà unà parte pa- 
:xum compreili, in quà os eft rotundum. Et p. 579. Inteftinum 
tandem in parvum foramen terminatur , quod foramen ad ege- 
renda excrementa deftinatum eft , ex adverío oris fitum , ita ut 
os in terram veríum fit, excrementi foramen fupra habeatur, 
Paflus enim N. B. ex imo petitur. Porro p. 581. IN. B. de Spa- 
tago & Briffo : Mic Echinus minus rotundus eft & alterá parte, 
in quà fcil. N. B. oseft, magis planus quam fuperior. Os denti. 
bus caret, Et p. $83. in quinto genere, Sal. minuto Zri[fotelis , 
fpinis longis , duo foramina obfervaíle extra dubium eft , quod fo- 
r2minis N. B. exterioris mentionem facit, Plura quam quinque , 
vel accuratius loquendo , tria genera. Rondeletio cognita non fue- 
runt. Ecquis autem diceret ipfum nonnifi in Ovariis Os & Anum 
ebferva[fe à Quis diceret, perfpicaciffimum Sloanium; vel curiofuns 
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ble, dit Belon de Aquat. L. IT. pag. 384. à l'Heriffon de terre; 
quand celui-ci eft racourci , & qu'il prend la figure d'une boule, il 
eft tout environné de pointes. C'eft ce que rapporte aufli M. de 
RrauMuoR, Mem. de ÜAcademie des Sciences 1712. » VHeriffon 
>» de mer , comme Hezillon de terre , tire fon nom des épines dont 
» il eft couvert «. Je paflerois pour fingulier, fi en m'attachant à 
la defcription de Belon, je ne voulois appeller Ourfins de mer que 
ceux nommés Ovarii , Chataignes de mer ( c) , ceque Belon , Ron- 
delet , & les autres, n'ont pas obfervé des Spatagi & des Bri , qui 
ne font pas ronds, Ceux qui voudront des defcriprions étendues de 
l'Ourfin de mer , peuvent confalter Rumphius , Rondelet , Gef- 
ner, Aldrovande & les autres, Je n'ai eu dellein de parler ici que 
des Coquilles des Ourfins. Je vais, autant qu'il me fera poffible , 
les faire connoitre , & les mettre dans un ordre méthodique. Peur. 
être que je m'étendrai davantage dans une Diflertation que je com- 
pte donner fur les piquans des Ourfins , où je parlerai de cet Animal 
& de fes parties, fi Dieu me fait la grace de vivre, & que mes 
occupations ordinaires me le permettent ( d ). 

**** Voyez les Auteurs cités dans mes Prolegomenes des Tuyaux 
marins , pag. 9. Ce que dit Belon , pag. 386. l. IT. c. V. touchant 
les Animaux qui font couverts d'une Coquille trés-dure , fuffiroit : 
> Il faut favoir que ces Animaux ont la bouche placée dans le mi- 
2» lieu de la partie inférieure , tournée vers la terre, & que cette 
+ bouche a dans fon pourtour cinq offelets arrangés qui font l'office 
5 des dents, &c. fur le dos à la partie füpérieure qui eft plus arron- 
» die, ilyaun trou qui fert de fortie aux excrémens cc, Mais écou- 
tons auffi Rondelet p. 578. que Votton a fuivi mot à mor. »» La forme 
» des Ourfins ( il parle de ceux qui font Chataignes de mer) eft 
» arrondie, fil'on en éxcepte une partie qui elt un peu compri- 
»mée ou applatie, où fe trouve une bouche circulaire. Et pag. 
» $79 «, L'inteftin , enfin fe termine par une petite ouverture 
deflinée pour le paífage des excrémens , laquelle eft fituée à l'oppo- 
fite de la bouche, de facon que celle-ci eft tourné? vers la terre, 
pendant que l'autre eft à la partie fupérieure Ainf il prend fa 
nourriture en dellous, ou par en bas. Rondelet , pag. 381. en 
parlantdu Spatagus & du Briffus , dit : Cet Ourfin et moins rond, 
&c. & plus applati dans une partie, favoir dans celle où la bouche 
eft placée, La bouche n'a point de dents. Et pag. 483. il eft dit 
que le cinquiéme Genre, c'eft a-dire le petit Ourfin d'Ariftote ; à 
de longues épines. Il eft hors de doute qu'il a obfervé les deux trous 

(c) Nous nommons les Ourfins Ovarii , Chataignes de mer. 
(d) M. KLEIN a donné des remarques fous le nom Lucubratiuncula de 

aculeis Eckinorum , à la faire de cet Ordre naturel des Ourfins : Nous les joi4 
gnons àcct Ouvrage, j 
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Scillam, irsoraff? Spatagos € Briffos aliofque. Echinos habere o$ 
& excrementi foramen , quos à parte prona & fapimà cum forami- 
nibus delineari curarunt ? Quis crederet Mortonum.& Woo war 
dum, qui pro Echinitis'in ordinem redigendis Methodum ab ore. 
& ano elegerunt, vel Echinos pariter Os & Anum habere non fci- 
ville, vel Methodum illam , ubi ipfis res cum Echinis interceffiffet v 
horum difpofitioni adaxquatam non fore putafle ? 

Difpofitio Mortoni , Hift. Nat. North. p. 230, fequens: 

- 

With a fingle Aperture in the Middle of the Bottom. 
dins] of the Shell. 

With two Apertures One in the center of the Bafis , 
the other in the margin, 

One in the ma:gin , the other 
near the margin où the oppo- 
fite fide. 

Audiamus adhuc Rumphium & Ludovicum Feuilleum : ilie p. 30. 
Ovaris & his fimilibus pari ratione Os in terram verfum, Anum 
fupra ex adverío Oris fitum, affignar, & eadem, Nec non pag. 16. 
mentionem facit € Oris & Ani N. B. Echinorum fulcatorum, Tab. 
XIV. C. & D. (aan de eenen hoek van de Kanten-heeft ze eend, 
xond gat, daar qualyk een pinck in Kan , t'wvelk de mondis , By 
den anderen hoek onder aan den buik , hebben ze cen ander gat 
over dwars &c. zynde N. B. de doorgang van de vitwerpzelen ) 
Echinifgue plenis fimiliter Os conítanter in inferiore parie elle 
ftatuic. Hic Journ. de Obferv. Phyf. Tom. Hr p. 6. Echinum N. 

B. fcutiformem & perforatum fignanter deícribit : » La bouche de 
» cet Hériffon eft fituée dans le centre de la partie inférieure ; elle 
» eft ronde & large, prefque comme le tiers d'une lentil'e, & gar- 
» nie de cinq petites dents dures & fort pointuës ; tout auprès en- 
» tre cette bouche & la fixiéme mortoife elt une petite ouverture 
»» par où les inte[lins fe déchargent « ,, Ecquis porro diceret , eum 
qui Os in Animali monftravit, negare vel nelcivifle ejus exitum , 



ORDRE NAT.DES OURSsINS. 29 
de cet Animal, puifqu'il fait mention du trou extérieur. Bien loin 
d'avoir connu cing Genres d'Ourfins , à peine peut-on dire qu'ilen 
ait connu trois, Qu'eft.ce qui dira a préfent que ce Naturalifte n'a 
reconnu que dans les Chataignes de mer deux ouvertures, celle 
de Ja bouche, & celle pour la fortie des excrémens? Qu'eft-ce qui 
.foutiendra que Sloane & Scilla ont ignoré que les Spatagi (e) & 
les Brifi (f) & d'autres Ourfins avoient ces deux ouvertures, 
puiquils ont eu foin deles faire marquer dans les figures qu'ils en 

“ont donné , l'une a la partie en deflous , & l'autre a la partie en 
deflus > Qu'eft-ce qui pourroit s'imaginer que Morton & Word- 
ward n'ayent pas reconnu dans les Ourfins la bouche & le trou 
pour la iortie des excrémens , & que ces Auteurs ayent penfé qu'une 
méthode établie par rapport à la fituation de ces deux ouvertures, 
lor{Qu'il s'agiroit de parler des Ourfins , ne conviendroit point pour 
les arranger, eux qui nous ont donné une méthode, où pour carac- 
tere ils fe fervent dela différente fituation dela bouche, & du trou 
pour le paflage des excrémens? 

Merton , Hifl. Nat. pag. 130. difpofe ainfi les Ourfins. : 
Ourfin avec un trou dàns le milieu de la bafe de leur coquille. 
Ourfin avec deux ouvertures : 
L'une au centre de la bafe ; l'autre au bord de cette bafe: ou bien 

l'une au bord , l'aire prés du bord aù côté oppolé, 

Ecoutons encore Rumphius & Feuillée. Rumphius pag. 30: 
dit que les Our fins nommés Chataignes de mer, & les autres 

femblables à eux, ont pareillement la bouche tournée vers ia terre, 
& l'autre ouverture placée à l'oppofire de la bouche. Il répete les 
mêmes chofes à la pag. 36. & à la Tab. XIV. C. & D. Les deux ou- 
vertures des Ourfins , qu'il a fait graver , fout bien repréfentées. Cet 
Auteur a pareillement mis aux Ourfins plats la bouche à la par- 
tie inférieure, Feuillée.qui dans fes Obfervations de Phyfique Tom. 
TT. pag. 6. décrit l'Ourfin eu forme de Bouclier rond avec fes trous , 
dit : » La bouche de cet, Heriffon eft firuée dans le centre de la par- 
» tie inférieure ; elle eft ronde & large, prefque comme le tiers 

» d'une lentille, & garnie de cinq petites dents dures & fort poin- 
» rues ; tout auprès entre cette bouche & la fixieme mortoiíe, eft 
> une petite ouverture par où les inteftins fe déchargent «. Qu'eit- 
Ce qui pourroit dire aprés toutes ces preuves, que celui qui a 
fait voir la bouche dans un Animal , a nié ou ignoré l'ouverture 
par où les inteftins (e déchargent, parce qu'ils ne l'a pas montrée ? 

(e) En François Barillets..- 
(f) En François Ourfins Qvoides, 
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quem non monflravit? His omnibus perpenfis dit conciliare nom 
potui, quà fiduciâ excellentiflimus Breynius , cujus experientiam 
in rebus naturalibus alias magni facimus , p 49.in Praefat. nobis 
perfuadere conatus fit, fe probe noviffe , Anum & Os à Z00gra- 
phis jam , fed non nifi de Echinis Ovariis vulgo dictis annotata 

, elle; attamen hominem me efle fentiens erroribus obnoxium , vi. 
rum clariffimum hoc loco proximum mihimet deprehendi. Quod 
fupereft , notandum efle duximus, quod quoties Anus cum Ore in 
bafi ( qua pars teftæ plana eft vertici oppofita ) concurrat , toties 
Os fit foramen medio Balis proximum, 

eoru 
Juxta difpofitionem "^ diverfo exitus fitu y 

exhibemus in 

CoL À S SUE 
ANOCYSTOSS 4 

* Ab Kuoos , lupra, & «ve Anuse 

S ES, TOUS 

Cidares , $. 8. 

Ga. I. Miliares , à. IX. 

II. Variolatas , $. XIV. 

III. Mammillatas, $. XIX. 
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Après avoir long-tems examiné toutes ces chofes, je n'ai p com 
prendre la confiance avec laquelle le favant M. Breynius, fi verfé 
dans l'Hiftoire Naturelle , seit efforcé de nous períuader qu'il fait 

fort bien qu'il n'y a que les Ourfins vulgairement nommés Cha- 
taignes de mer , aufquels les Naturaliftes Obfervateurs ayent re- 
marqué deux ouvertures, Tout fuje: que je fuis à me tromper, voilà 
un favant trés-célébre , que je vois qui s'eft trompé lui-même. Il me 
refte encore une chofe a faire remarquer. Loríque la bouche & le 
trou pour le paflage des excrémens (e trouvent placés a la bafe de 
la partie applatie de la coquille oppolée à celle qui eft convexe, 
alors la bouche eft toujours ce trou qui approche du centre de 
cette bafe, 

S. Ld. 

Premier ordre ou arrangement des Ourfins » pris de 

la fituation de l'ouverture par où les inreftins fe 
déchargent , divifé en trois Claffes. 

(CIA SS ELSE 

"sQumnsiNs nommés ANOCYSTES, * 

Ces Anocyftes fe divifent en Ourfins nommés 
Turbans , en Latin Cidares ; & en Our[ins nom- 
més Boucliers , en Latin Clyper. 

* Du Grec Kvzle fupra, & evo anus, parce que ces Ourling 
ont l'anus placé en haut a l'oppofite de la bouches 

SX CAT LOUE 

Les OursiNs TurBANs compofent neuf Genres differens. 

GExr. I. Ceux qui font chargés de petitsgrains en forme 

de millet , ou plus petits , ce qui fait qu'ils font nome 
més miliares en Latin. 

JI. Ceux qui ont des éminences, que l'on peut comparer 

aux boutons dela petite vérole en maturité , variolare. 
Ils tiennent le milieuentre les précédens & les fuivans. 

II. Ceux qui ont de groffes éminences en forme de maa 
melons , mamillate, 



55 EcHINODERMATA, 
IV. Coronales, à. XXII. 
V. Corollares, $. XIII. 
VI. Aflerizantes, $. XXV. 
VII. Affulatas, $. XXVI. 
VIII. Botryoides, $. XXXVI. 
IX. Toreumaticas , $. XXXVIL. 

s P (uui 9 T C e 

Czipeos, $. XXXIX; 

Gd ALS. So E 
CaATOCYsTUS, Ve 4200 

* * As opponitüt Kare infra ; fic verticem «e ,' bafif 

per Kare expreflos capimus. 

SE COT DOE 

Freuras, LXVI 

Gex. I. Conulos, $. LXIX. 
II. Diícoides , $. LV. 

ÉTÉ TLTLIO LL 
(CAsSsIDES, $. LVIIL, 

Gex. I. Galeas, $. LX. 
IL£aleolat 8. XXVI 

EX DAT IO IL 
Sripr A, $c LE 

Gex. I. Angulatia ; $. LXXII. 

Iv. 
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1V. Ceux qui font en forme de couronne , coronales. 
V. Ceux en forme d'une couronne de fleurs , coroZ/ares. 
VI. Ceux à grains étoilés , afferizaztes. 
VII. Ceux à panneaux , affiate. 
VIII. Ceux en forme de grapes , Zorryoides. 
IX. Ceux qui font cizelés , zoreumatica. 

: SE C.TLQN.- I 

Les OunsiNs ANOCYSTHES , zzommés BOUCLIERS, ze com- 

pofent qu'un Genre. 

CLASSE. I.E 

OuasiNs nommés CATOCYSTHES. * 
Les Catocyfthes fe divifent en Ourfins nommés 

Boutons , Fibule ; en Ourfins nommés Heau- 
mes, Cafides, en Ourfins nommés Pavois, 
Scuta ; & en Ourfins nommés Gateaux , Pla- 
GE. — s 

* Du Grec XQ T6 5 infra $ xvcÜe anus. Ave eft oppofé à xarw, M. 

KLEIN entend par «.o le fommet vertex , par xarw la bafe : ainfi 
les Catocyllhes ont l'anus placé à la bàfe; 

SCE2C Tb Oy, 4. 

Les Oursins Bourows font de deux Genres , favoir : 

Genr. I. Les petits Cones , Conuli. 
II. Les Difcoides , Difcoides, parce-qu'ils ont la 

figure des Difqués des Anciens. 
SESTIQN- Ik 

Les HEAUMES où CasquEs/e divifent aufft en deux Genres , 
favor : 

GENR I. Les Cafques, Gales. 
ll. Les peuts Cafques , Galcole. 

SEC TIO-N-IllX 

Les PAvors ont pareillement deux Genres, [avoir : 

Ganr. I. Les Angulaires, Angularia ftuta , parce-qu'ils 
ont une figure angulaire. 

Q 
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II. Ovata , $. LXXV. 

SE CNT TOLGLUE VS 

PrAcrwfAs,9$.LbXXIX. 

Gen. I. Mellitas , $. LXXX. 

II. Lagana, $. LXXXIII. 

IH. Rotulas, $. LXXXIX. 

CE MASSE LES 

PLeurocysros,$. LXII. ***, 

La * à 7AÀ£Upa. vel TAÀEUptrs latus ; KuzTss anus, 

S EQ Db49 E 

ARAcHNOIDES , $. XCIII. 

SEC TIPO 

ConpA MARINA, $. XCV. 

GEN. I. Spatangos , $. XCVI. 

II. Spatagoides, $. C. 

S«*X L5 LEE 

Ova MARINA, $. CIII. 

Gex. 1. Briffos, $. CIV. 
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II. Les Ovales, Scuta ovata , 'parce-qu'ils ont une 

figure ovale. 

SECTIQNM.IYV, | 
Le GATEAU x forment trois Genres, favoir: — 

Gzun. I. Les Ourfins qui ont la figure d'un Gateau de 
miel , Mellire. 

II. Les Beignets, Lagaza , ainfi nommés , parce- 
qu'ils en ont la figure. 

III. Les Rotules , Rorule. 

GLiA&ASS E SOkLE 

OunsiNs nommés PLEUROCYSTHES. ** (4) 

Ces Ourfins fe divifent en Ourfins nommés Ara- 
chnoides , Arachnoïdes ; en Ourfins nommé 
Coeurs marins, Corda marina, & en: Our[ias 
nommés Œufs marins , Ova marina. ) 

** Du GrecazAewpz, où «Ap» latus; & xvefu anus , parce 
que ces fortes d’Ourfins l'ont placé à côté, d’où le nom de P/eu- 
rocy[lhes. 

| SU LIO NL L 

Les OunsiNs , ARACHNOÏDES ze font qu'un Genre, 

Fa SECIION LE 
Les Cours MARINS en font deux. 

Gen. I. Les Barillets, Sparangi, du Grec e«t , Spatha | 
ou Spathula , & ^v, Dolium ou Urna , comme 
qui diroit petit tonneau garni de fpatules (2). 

II. Les petits Daulle:s , Sparagoides. 

SE'C ISSN" ITI. 

Les Œurs MARINS, font auffi de deux Genres. 
Gzwn. I. Les Ovoides , Brifff : pires en Grec fignifie ua 

gente d'Hériffon de mer. 
(a) 11 faut remarquer que M. KLEIN écrit en Latin Anocyfhi, Catocyfti, 

Pleurocyfhi. Comme ces mots font compofés du Grec Kuskos anus. il femble 
qu'il faudroit dire Znocyfthi , Catocyfthi & Pleurocyffhi. 

(5) M. d'Argenville Conchyl. pag. 148. dit que l'ouverture du dos Cec2s 
Ci) 
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: 1I. Briffoides , $. CVH. 

v 

& ILI. 
Difpofitionis II. ab Oris fitu defumpta. 

CL AS. S4I Sw 
EMMEsosTOM1, * 4. 

Quorum Os medium bafis in fe habet, 

* 4 À pero medium , vel perso fum in medio , & Zr;5a.Os, 

Euutss qui eft in medio 4 hinc Echini Emmefoftomi , quorum os 

eft in medio, 8 

C L.A:S ST 6.4dE 

ÁPOMESOSTOMIj; * 5. 

Quorum Os extra medium bafis. 

* ç Ab «ew , longe, extra ; hinc Echini Apomefoftomi quorum 
Os extra medium eit. 
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II. Les petits Ovoides, Briffoides , qui font à peu prés 

de la méme figure. | 

Bob. 

Second ordre ou arrangement d'Our(irs , pris de 
la fituation de la bouche , divifé en deux Claffes. 

CX ASSNM L 

OURSINS nommés EMMESOSTOMES *, 

Ces Ourfins , fuivant l’étymologie de leur nom ; 
ont la bouche placée au milieu de la bafe. 

* Du Grec ,«coc medius , & eTwa 0$ » tpjueotz qui eft in medio ; d'aù 

le nom d'Our fins Emmefoftomes, parcequ'ils ont la bouche placée 4u 
milieu, 

Cable S.S E LI. 

OURSINS ÁPOMESOSTOMES **, . 

Ils ont la bouche placée hors le milieu de la bafe. 
.. ** Da Grec &wo, longé extra, Ourfins qui ont la bouche placée 
hors du milieu , d'ou le nom d'Ourfins Apomefoftomes. 

Ourfins a Ia figure d'un cœur, àu lieu que les Briffi, qui n'ont point cette 
ouverture, font toujours de figure ovale, avec des fillons crénelés & ponc- 
tués au fommer. On verra dans la fuite de cet Ouvrage, la différence qu* 
M. KLEIN met entre les Sparangi , que nous nommons Barill.ts, & les Brifi a 
que nous appellons Ovoïdes à eaufe de leur figure ovoide. 

ETS 
Care? 

C 1j 
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. DISPOSITIONIS. 
. PRI MP OPE 

G L'ASNSILS AL 

AN Gc Y 52 O EK HUM 

$. I V. à» 

Anocyfli 6. TI. nobis audiunt Echirodermata, , quae 
habent exitum in vertice. * 

* Quz fuprema Teftæ pronz pars eft, Dn. ReAumuRtuS, « Mem. 
» de l'Acad, 17 12. p- 139. la partie la plus élevée de la convexi- 
» té, « appellat. 

S: Ve 
Eorum alii ad hemifphericam vel fphæroïdalem fi- 

guram accedentes, Cidarem f. Tegurentum capitis Tur- 
cicum five Perficum Vittatum imitantur , atque ab hac 
fimilitudine nobis Cidares audient; alit vero Clipeis ve- 

- terum (a) fimiles,ab hac figurà Clipei nominandi. 

' (a) Étquidem illis quorum concava pars exterius in conum 
pene definit. Móntfaucon. Tab. IV. P. T. pag. 49 Pl. XXIII. 
Jig. 9. Erant autem Clipei rotundi , & in eo differebant à Scutis 
concavà lateritii canalis five imbricis formä. Ident , p. 43. & ço, 
Nieuport de Rit, Rom. p. 25 6. 

$ Vk 

Hinc Anocyflorum Se&iones II, Cidarum nimirum T 
Cpeorum. 
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ORDRE 
QU PREMIERE DISPOSITION DES OURSINS, 

CLAS SR PREMIERR:E, 

OunsiMs ANOCYSTHE s. 

GTV 

On 2 donné l'étymologie du nom Anocyflhes. Ce font 
des Ourfins qui ont l'ouverture par où les inteftins fe dé- 
chargent * , placée au fommet. 

* M.de ReAuMUR, Mem. de Acad. p. 139. 1712. l'appellela 
partie la plus élevée de la convexité, 

$. V. 
Il y a de ces Oxrfins Anocyfthes qui font d'une figure 

hemifpherique , ou fpheroidale, & approchent de celle 
des Turbans Turcs ou Perfans, ce qui fait que je les nom- 
mes Cidares. J'appelle les autres, Bouchers , parce-qu'ils 
reffemtblen aux Boucliers des Anciens (a), Clyper. 

(a) Les Boucliers des Anciens étoient concaves , & la partie exté- 
rieure finifloit prefqu’en cone, Le P. Mont-£: ucon, Tom I7. Part. 
I. pag. 49. Planch XXIII fig. 9. dique les Boucliers des Anciens, 
Clypei , étoient ronds , & différoient de ceux nommés Scuta , parce- 
qu'ils étoient concaves, & qu'ils avoient la forme d'un canal de 
brique, ou d'une tuile creufe , Voyez cet Auteur ibid. pag. 48. & 5o. 
& Nieuport fur les mœurs & les ufages des Romains,pag 256. 

Moro 
Je fais deux Sections de ces Anocyfthes: la premiere 

comprend les Ourfins nommés Tuibans , la feconde les 
Boucliers, : 

C iv 
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S: VIL 

Genera à diverfo orrnatu & Cidarur À Clipeotum de: 
fumpte. 

S CUT DO 14 

Gr n'A rs 

$. VIII. 
Juvabit ergo ad differentias attendere , u£ diverfá 

confiituamus Genera. Prout autem Cidares [ua habeant 
decoramina, vel pigmenta, fic diverfum hoc genus 
Echinorum diverfo ornatu comparet. Nonnulli enim 
emjnentiis (2) hemifpharicis veluti lapidibus pre- 
tiofis quafi guttati , alii pic vel ce/ati, Indé potiffimum 
déíctirhen enafcituf, 

(5) Quas Dominus Reaumurius , Mem. de l Acad. 1712. Ape- 
phyfes appellat. j 

: $. I X. 

Synók. O v AR1U M. 

- Hermolaus ab ovorum multitudine appellat: Ron 
delet: Echinometra ; quali mater aut matrix Echinorum; 
quz ex mente Ariftotelis & Eelonn ( Vid. Muf. Calceo- 
lar. p. 86.) caeteros magnitudine calycis fupera; jux- 
tà Piinum vero , qua fpinas longiffimäs & calycem mie 
rimum habet. Julio Polluci apud Geinerum, p. 358. 
Metre audiunt ; Gallis Charaigne de mer ; Delon. de 
quat. p. 384. quod veluti Cailanea echinato calyce 
conte&i tunt ; vel Caffagnes de mar, Rondelet L. xviij. 
P: 577. Ourfins à corrupto ab Erinaceis ut vult Ron- 
dclet. Vocabulo Herzffóns de mer. Belon ; proprie Eclu- 
n1 marini fpinis horrentes Doulcins live Douffins, Rond; 
& Ee!ga. à dulcedine Saporis; Rafcaffes ; Rondel. tales 
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VIL 
. Les Cenres des Odrfrns Turbans , & des Outfins Bot- 
£liers , font tirés de leurs différens ornemens. 

SEG TION PREMIERE 
t OunsiN TURBAN. 

$. VILL 
Il eft à propos dé faire attention aux différences des 

Ourfins , avant que d'eii établir les divers Genres. Car 
comme les Zurbazs des Turcs font diftingués par les or- 
nemens & les couleurs, de méme cé Genre d'Ourfizs 
nommé Tutban, différe par la varieté de fes ornemens, 
Les uün$ ont des éminences (4) hemifphériques , & font 
comrhe couverts de pierres précieufes; les autres paroif- 
fent peints, ou cizelés : voilà principalement ce qui fait 
la différence de ce Genre d'Oz/zns. 

. (B) M. de RrAv Mon, Mem. de Acad. 1712. appelle ces 
éminences , apophyfes. 

2%. 

Noms fyRonünes donnés aux OURSINS: 

Herniolaiis appelle un Ourfin Ovarium ; à caufe de la 
ihultitude de fes œufs ; Rondelet Echiznometra, c'eft-à- 
dire mere des Heriffons , qii fuivant l'efprit d'Ariftote & 
de Belon , ( Voyez Muf: Calcealor , pag. 86 ). furpaile les 
autres par la grandeur de fa coquille; mais felon Pline il 
a des épines très-longues, & une petite coquille. Julius 
Pollux dans Gefner, pag: 348: les appelle Merre ; les 
François Chataignes de mer, dit Delon de 4quat. pag. 384: 
parce-qu'ils font couverts de piquans, comme l'eft la 
premiere envelope des Chataignes; autrefois Caffagnes de 
mar felon la langue du tems ; Ourfin, mot corrompa de 
celui d' Heriffon dé rer , dit Rondelet L. XVIII. p. 57 7. 
Bclon appelle propreinent Heriffons de mier ; ceux qui font 



42 —« EcHINODERMAT A. 
nimirum qui non edules, licet majores aliis (int; Pom- 
mes de mer, Rochefort p. 253. Italis Riccio marino , Be- 
Jon, & Genuenfibus, Zimcin-Judeo de mar, quod ha- 
beat Teftam fpurciffimam , Mus Calceol. p. 85. v. Belo- 
nium; eftque minutus Ariflorelis,L. IV. de Part. Anim. 
c. 6. Hifpanis: Erizo di mar, Rondelet. Grammaticus Ita- 
lus interpretatur Lincino di mare Bogancitola, & genus 
Cancrorum facit inepte , Gefn. de Aquat. L. IV. p.354. 
Alis Carduus marinus, Vid. Aldrov. de Teít. p. 400. 
Aurantium marinum , tefte Wormio, p. 262. quod {pi- 
nis ablatis pomum Aurantii quodammodo referat. EÎE 
autem Áurantium marinum , quod ita audit, juxta Boc- 
conem , ip Ephem. N. C. Dec. HI. A. IV. p. 195. App. 
corpus fungofum , coriaceum, durum, & in centro ali- 
quatenus vifcofum. Secundüm Marfillium , Æ. Ph. de le 
mer, p. 80. » Orange de mer , eft àl'égard de fa ftru&ure 
» une efpece de fucus, formé de glandules, & creux 
» dans le milieu , afin de recevoir l'eau qui fe filtre 
» parles mémes glandules,&c. rond comme une Oran- 
» ge. Voy. Planch. XIII. n. G9. Hyffrix marina Ferr. 
lmper. Anglis Sea-Urchin , Sea- Chefnut 5. Sea - Hede- 
hog , Sea-Thiflle , Porcupine - Stone. Plott: Germanis 
See Apfel , Meer-Ygel; Batavis : See- Appel ; Amboinenss 
Servakky - Annay , Sepalakke , Ulenhuaa , Manuenhoele, 
Rumph. Muf. p. 30. Boelu Baby , idem, p. 35. de Ovo 
Anguino 5 Ombria , Brontia & Bufonita, pailim apud Au- 
tores. Vid. imprimis Vormii , Muf: p. 76. 
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eouverts de piquans. Le méme Belon & Rondelèr nom- 
ment Doulcins ou Douffins , ceux qui font doux au goût ; 
Raftaffes , ceux qui ne font pas bonsà manger, quoi- 
qu'ils foient plus grands que les autres. Il y en a que Ro- 
chefort , p.243. nomme Pommes de mer ; d’autres que les 
Italiens, dit Belon , nomment Riccio marino ; d’autres que 
les Genois nomment Zincin-Judeo de mar, parce-qu'ils - 
ont la coquille trés-fale , Mus. Calceol. p. 85. voyez Be- 
lon. C'eft le petit Ourfin , winutus , dont parle Ariftote 
de Part. Anim. L. IV c. G. que les Efpagnols nomment 
Eri;o di mar. Un Commentateur Italien de Rondelet. 
l'appelle Lincino di mare Bogancitola , & il le met 
mal à propos dans le Genre des Cancres , dit Gefner 
quat. L. IV. p. 584. Les autres l'appellent Chardon 
marin , fur lequel on peut confulter Aldrovande de Teft. 
P- 400. Orange de mer felon Vormius p.267. parce-que; 
-quand les épines font ôtées, il a en quelque façon la fi- 
gure d'une Orange. 1l y a une Orange de mer , qui (dit 
Bocone , dans les Ephemerides des Curieux de la Nature De- 
cad. III. A. IV. p. 195. Append.) a le corps fongueux , co- 
riacé, dur & un peu viíqueux dans le centre. Selon le 
Comte de Marfily , Z/fl. Phif. de la mer. p. 80. » l'O-. 
» range de mer eft à l'égard de fa ftru&ure une efpece de 

. » Fucus formé de glandules & creux dans le milieu, afin 
» de recevoir l'eau qui fe filtre par ces mêmes glandules, 
» & rond comme une Orange «. Voyez fa Planche XTIT. 
n. 60. Ferrati Imperati parle de l'Ouzrfg ou Heriffon de 
mer, Zyffrix marina. Les Anglois le nomment , Sea 
Thiflle , Chardon de mer , Porcupine-Stone, Pierre de Porc- 
Epi;en Allemand See Apfel, Meer-ygei ; en Hollandois 
Sée- Appel ; en Langue d'Amboine, Servakky - Annay : 
Sepalakke, Hulenhuaa , Manuenhele , Rumphius Maf. p. 
30. Belu Baby , felon le mème p. 351. de Ovo Anguino ; 
.Ombria , Brontia , Bufonita , de couleur de Crapaud, com- 
münément chez les Auteurs Voyez furtout Vormius. Mf. 

pag. 76. 



44 . ÉcHIrNOpDERM ANTIEAS c; (9 

GENUS I. CrpARIs MILLIARIS, 
Wo 

Cujus emirentiæ Mi granulis æquales aut mi- 
ROres. 

ép IX. 
SPZGELEO A 

Rhumphiana , vertice elato. 

[«] Efculenta , Rumph. p. 32. n. 1. Tab. XIII. B. C. 
Echinus marinus elatus , rotundus , aculeis gracilibus , 
fübviridibus, glabris , per illuft. Sloane Jam. Fol. H. 
B: 267. Tab. 242. fig, 1. 2: Rochef. p. 233. an idem, 
qui nobis, Tab. I. 4. B. Tefla fordide albefcit, emi- 
tiis inter fe æqualibus denfe, inftar radulz, fcabra . Co- 
luri (c) quinqüe majores totidemque minores tæniis 
(4) per plures feries puzatis (c) ab invicem diltin- 
guuntur : bafis circa peripheriam (f) nonnihil pulvinata: 
Os quinque paribus frzzum (g) circumfcriptum: labia 
(4) concavitati Teflz interit , quinque anzulis (2) 11- 
flruda. Habemus varietates quatuor. | 

[6] Saxatis; 

1. Baf planá , Rumph. p. 31. Tab. XIV. À. ano in- 
tegro , Tab. I. B. 

2. Baft pulvinaté , rarioribus & minoribss eminen- 
tiis, Ta). Y. C. 

(c) Coluri fant linez arcuatæ per longitudinem Tefta ductz , uti 
fólent in fpberà Geographicá defcribi, ( Dn. ReAumurius, Mem. 
de Acad. 7x2. p. 129. triangles fphériques ifofceles ) hoc voca- 
bulo faltem circa Cidares utimur. Intelligimus autem fpatia à ver- 
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|^ GENRE PREMIER. mes 

$. X. 

Ourfin Turban à grains de millet , quia des apophyfes , 
.ou égales à des petits grains de millets , ou plus petites, 
d'où lui eft venu le nom de Cidaris milliaris. 

$ IX. 
ESPECE PREMIERE. 

De Rumphius, dont le fommer efl élevé. 

[4] Celle qui eft bonne à manger , dont parle Rumphius ; 
P: 31 n. J.Tab. XIII. B. C C'eftun Ourfin qui ala coquille 
élevée, ronde, chargée de piquants menus tirant fur le verd, 
& fans poil, dont parle Sloane dans fon Voyage de la Jamaï- 
que , Vol. IL. p. 26 7. Tab. 2 42. fig. 12. Rochefort p. 2.33. 
& peut être le méme dont je donne la figure, Tab. I, A. 
La coquille eft d'un blanc fale. Les apophyfes égales entr'el- 
les , & prés les unes des autres , font comme une rariffoire. 
Les colures ( qui font au nombre de cinq grands, & 
de cinq peurs , font fépares les uns des autres par des 
bandes (4) marquées de plufieurs rangs de points (e): 
la bafe eft un peu convexe vers la circonférence (f, : la 
bouche qui a cinq ánuofités égales ( e) , infere fes lèvres 
(A) dans la concavité de la (7) coquille , & elles font 
fournies de cinq anneaux. Je poffede quatre varietés de 
cette efpece d'Our/in. 

[€] Une autre’ varieté de cette premiere efpece fe 
trouve parmi les rochers; elle eft de deux fortes. 

L'une a la bafe plate. Rumphius p. 31. Yen donne la 
figure avec fon anus entier. Voyez Fab. I. B. 

L'autrea la bafe un peu convexe, les apophyfes font en 
plus petit nombre & plus petites. Voyez Fab. I. C. 

( c) Les colures , ou cercles , coluri , font des lignes courbes en 
forme d'arc, qui vont tour le long de la coquille , telles que fonc 
décrites celles de la fphere, M. de ReaumuR ; Mem. de lAcad. 
1712. p. 119. dit triangles fpheriques ifofceles. Nous nous forvons 
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tice in bafin ufque per lineas quafdam! parenthefiales ( ) diflinéta ; 
eminenuis pro diverfitate lpecierum multum vel parurh {cabra, 

(d) Tenias appellamus omnes lineas parenthefiales , quibus co- 
luri Teftæ circumícribuntur, | 

(e) Per punéla autem inrelligimus foraminula pervia; quz op+ 
timé a parte internà Teftæ — prout monet Ronde. p. $78. diftin- 
guere licet , funtque tænix vel fimplices,vel compofitz ex lineis pa- 
xenthefalibus punctatis, ( Dn. RgAUM. all, l. tænias compofitas vo- 
cat bandes. ) 

(f) Peripheria nobis ftriétè audit margo vel circumferentia bafi 
proxima ; fuperficiem vero fuperiori vel conveaz parti Teftæ, quz 

fua latera habet ; adjudicamus ( Dn. RzAvM. all. 1. la furface fu- 
périeure du corps des Heriffons;) cui opponit (la furface plane) quam 
appellamus ba 

(g) Sinus vocabulo utimur, ubi vel hiulcum os, vel arcuatæ 
cavitates in peripherià f. margine occurrunt. 

(h) Labia à finubus circum os formantur , & ex numero horum 
vel plura vel rariora funt , quz vel recta, vel inflexa , vel prorube- 
rantia În Claffe III. duo offendimus labia. A 

(i) Ita communiter , in cavitate Teftæ quærendi, & accedunt 
vel ad tiangulum , vel ad circularem aut ovalem figuram. 

&XIL 
S UU a Cn UE gor. 

Hemifpharica. 

Tæniæ angufliores pun&tatz ; bafis fimilis efculen- 
to Rumphii ; labia cavitatem intrant; vertex rofaceus , 
quinque foraminibus majoribus, toridemque minori- 
bus flipatus ; ad illorum remotius turbeculum eft ver- 
rucofum. Exitus ex decem fruflis teflaceis majoribus , 
pluribufque minoribus, compofitus, quae eminentias 
habent papillares , olim aculeatas , Taë. I. D. 
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de ce mor pour les Cidares , Ourfins Turbans; mais nous enten- “dons que ce font les efpaces du hauc juíqu'a la bafe , diftingués par. 
certaines lignes en forme de parenthetes , c'eft-a-dire ayant plus ou moins d'apophyfes , {elon la différence des efpeces. 

(4) Nous appellons bandes, toutes les lignes en forme de paren- 
thetes , dont les colures de la coquille font environnés, 

(e) Nous entendons par points , de petits trous percés d'outre en outre , qui fe diftinguenr forr bien , comme le dit Rondelet, p. £73, 
€n examinant la coquille en dedans. Les bandes font ou fimples , ou 

 «ompofées de lignes en forme de parencheles, & marquées de points. 
M. de ReAUMUR , à l'endroit des Mémoires ci-dellus cités , ap pelle fimplement bandes, les bandes compolées, 
(f) Par le mor circonference nous entendonsexactement le bord proche de la bafe , & nous appellons furface la partie fupérieure ou 

convexe de la coquille quia fes côtés, M. de REAUMUR ,a l'endroit cité, la nomme furface (upérieure du corps des Heri/fons ; & la fur 
face oppolée que nous appellons bafe , il la nomme iurface plane, ( g ) Nous nous fervons du mot finus , pour défigner l'endroit où fe trouve l'ouverture de la bouche , ou les cavités faites en arc de la circonférence ou du bord, 

(h) Les lèvres (ont formées au tour de la bouche par les finus, Leur 
nombre eft plus ou moins grand ; il y en a d: droites , de courbes , & d'élevées. Les Ourfins dela Clatle 111. n'ont que deux lévres, 

(i)llfaut communément chercher ces anneaux dans la coquille , 
ils ont la forme d'un triangle , ou celle d un cercle; ou d'un ovale. 

SR 
ESPECE SECONDE. 

Ourfin de figure hémifpherique. 
Ses bandes font étroites & marquées de points : fa 

bafe reffemble à celle de la premiere efpece de Rum- 
phius, dont nous avons parlé ( $. X I.) , qui eft bonne 
à manger. Les lévres rentrent dans la cavité. Le 
Íommet de cet Ourfin eft en forme de rofe, percé 
de cinq grands & de cinq petits trous: à cóté de ce- 
lui qui eft plus éloigné , il y a une tubercule en torme de 
verrue. L'ouverture par où fe déchargent les inteftins cft 
compofée de dix grandes pieces ; & de plufieurs petites , qui ont des éminences mammillaires qui ont porté des: 
piquants. Cet Ourfn eft repréfenté Tab. I. D. & l'a. 
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"Anus cum verruca * fub microfcopio piétus. Ibid. frg. 

€, petrenfit Teftam , adeo ut à parte interná pariter 
ac ab externà appareat. | 

* Ad confpeétum difpofitionis Echinorum monuimus , celeber- 
rimum Breynium nobis primum monftrafle corpufculum verrgco- 
fum. Opratíemus , ur ean miencem tuam explicailet, quid de cali. 
verrucà fenuat; interim filentio præterire nolumus , jam Lhuydium 
hanc verrucam obfervaile, uti colligere licet ex ejus defcriprione & 
fig. num. 928. Nos libenter confitemur , ignorare ufum ejus; li- 
ceat nihilominus tamen conjecturam noftram qualeracumque ex- 

ponere. Nonnifi in Znocyflis , qui nimirum Anum habent in ver- 
tice, hujufmodi notabile tuber cernitur. Circumcirca illorum exi- 
tum quinque notabilia foramina adfunt, ad quorum remorius hoc 
corpuícalum quærendum , quod , ni falljmur , ad faciliiandum con- 
greílum Zrocyflis prz reliquis ex familià Echinorum undique & 
censé vel aculeis vel fpathulis vel claviculis obfitis , à natura eft 
addictum , ut, dum congredientes in orbem aguntur, coitum quo- 
cumeue mo ‘à fibi proprium ante non abíolvant , quam ex mutuá 
frictione harum verrucarum, vel ex motu acicularum per membra- 
nulam rendinofam his corporibus alligatarum fentiant jüftum tem- 
pus, locumque in quibus debitum naturz de propagandá familiá 
fua perfolvanr. Aderunt ditlentientes, qui Echinos hermaphrodi- 
tas, de utroque fcil. fexu valentes efle, & qui fe iplos imprægnare 
queunt , ftaruunt : fed libentius ignorantiam meam accufarem , 
quam eo ^dduceret , ut ad commune afylum refugiam , quod me- 
rito in Hiftoriá Animalium ampliari non debet; & quid fi quis - 
fponfor efle vellet, Echinos mares , prout pifces fpinolos ( Vid. 
Rajum in Willughb. de pifcibus , Lib. I. p 17.) ova à foeminis 
edita late fuo feu fpermate afpergere, adeoq; foccunda 1eddere, 
nodum gordium {olvifle videretur. 

B. X LT 

$PECIES [Iÿ 
Angulo/a. 1 

- [a] Vertice elato, Tefta tenuis, albiffima; in me- 
dio colurorum notabiliter ferrata ( Vid. $. 26. ) inte- 
gri coluri minores , majores vero qua dimidiam partem 
à vertice verfus peripheriam granulati {k) Tæniæ latae 

nus 
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nus avec la verrue * à la méme Tab. fig. e. deflinés au Mi- 
crofcope. Cette ouverture pénétre la coquille; de facon 
qu'elle peut être vüe en dedans & en dehors. 

* Au commencement de cet Ouvrage, nous avons averti que le 
célébre M. Breynius eft le premier, qui nous ait fait voir un petit 
Corps ceuvert de verrues, Nous euffions fouhaité qu'il eût expliqué 
ce qu'il penfoit d'une telle verrue. Nous ne voulons pas oublier que 
Lhuydius a remarqué cette verrue, cemme on le peut voir par fa 
defcriprion & la figure qu'il en a donnée. z. 928. Nous avouons vo- 
lontiers que nous ignorons fon ufage. Qu'il nous foir cependant per- 
mis d'expofer nos conjectures, Ce n'eft que dans les Ourfins Ano. 
<yfîhes > qui ont l'anus en haut ; que l’on voit une grofleur ou verrue 
11 particuliere, Ces Anocy[thes ont environ cinq trous remarqu ables, 
C'eft proche des plus éloignés qu'il faut chercher ce perit corps. IL 
a été donné, fi je ne metrompe , aux Anocyfthes pour faciliter leur 

 $ccouplement, par préference aux autres Amimaüx deli Famille 
des Ourfins , qui font partout hérillés d'épines , de petites fpatales & 
de clàvicules. Ces Anocyfthes ne fe mettent en rond pour s'accou- 
pler à la maniere qui leur eft propre, que quand ils ont fenti par le 
frottement mutuel de ces verrues, ou par le mouvement des pi- 

quants liés à ces corps par la membrane tendineufe, le jufte mo- 
ment où ils fonc prêts d'exécuter & d'accomplir l'a&ion néceflaire 
pour la propagation de leur efpece. Il fe trouvera des Naruraliftes, 
qui foatiendront que les Ourfins font hermaphrodites , & qu'ayant 
"par conféquent les deux fexes , ils fe futfifent à eux-mêmes pour 
perpétuer leur efpece. Mais j'aime mieux avouer mon ignorance , 
que d'époufer une opinion qui ne doit pas furtour prendre & fe 
fortifier pour ce qui regarde l'Hiftoire des Animaux: & que feroit- 
ce, fi quelqu'un vouloit fourenir que les Ourfins máles , à l'exem- 
ple des Poiffons épineux ( voyez Rai & Willughby de Pifc. T. 1. p. 
17 ), arrofei:t de leur fperme les œufs des femelles pour les rendre 
féconds ? Cette queftion paroit un næud gordien , qui n'eft pas en- 
«ore délié, 

SIL. 

ESPECE TROISIÈME. 

Ourfin arguleux , dont il y a deux variétés. 

[4] La premiere a le fommet élevé; fa coquille eft 
mince , trés-blanche , notablement dentée au milieu des 

Colures ( voyez 8. 26). Les petitscolures font entiers; les 

grandsau haut vers la circonference , font à moitié grenus 
D 
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puncatze. Bafis plana ,fcabra. Os quinque finubus du- 
plicatis, anguflis, praeditum. Labia recta cavitatem non 
intrant, Tab. II. F. 

* 

(k) Granulatum appellamus velut arenulis confperfum &afpe- — 
rum , ita ut citius digius , quam oculis apprehendi poffit, Delgis ge- 
kartelt. 

[€] Vertice demiffo, Tab. II. A. 

GENUS IL 
CipARI1s variolata. 

quel 
Cujus eminentiz inter milliares & mammillatas me- 

diæ funt magnitudinis , & cum variolis quae maturef- 
centibus tuberculis in pus abeunt , comparari poffunt, 

Stufe, di 

Soa Cus 

Rumphi , Echinus fetofus , Tab. XIII. n. h. 

$. XVI 
SPWuEXCUW BOSE 

Lanoi , Echinus ovarius minor , Tab. X X XV. 

S. EV, II. 

S QI UI STATE 

D' Aqueri (1) Turcsfche Tulband. Tæniis duplicatis , 
arcuatim ductis, punctatis ( 2), bafi planá, ore amplo, 
abus rectis, Tab. II. B. ! 

(1) Rumph. Tab. XIV. B. Vid. not. p. 32. ibid, 
{an) Vid. $. IH. nor, (e). 

I EE NER 
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(K). Les bandes font larges & marquées de points ; la bafe 
plate & raboteufe; la bouche a cinq /rzus doubles & étroits; 
les lèvres font droites, & n'entrent point dans la cavité. 

(&) Nous nous fervons du mot grenu , granulatum , comme qui 
diroit hériflé ou femé de petits grains durs, qu'on fent mieux avec 
les doits , qu'on ne les voit, Les Hollandois les nomiment gekartelr, 

[6] La feconde a le fommet applati. Voyez Tab. 
II. 4. 

COE UN OBUETDE 

OunsiNs TURBANS à grains de petite vérole, 

TS 
Leurs apophyfes tiennent le milieu entre celles à graine 

de millet & celles à mammelons : on peut les comparer 
aux grains formés de la petite vérole. 

$. XV. 
EO IS EQE DREMIERE. 

Celle de Rumphius , nommée Echizus ferofus , Ourfin 
foyeux , repréfenté à la table XIII. de Rumphius , note z. 

xvi. 
E£SPEGCESECONJDE. 

Petit Ourfin , nommé par! Langius , petite Chataigne 
de mer, dont il donne la figure. Tab. X X X. 

Sic Vu i 

ENSCR LCE SE TROIS TL EME. 

Celle d'Aquet , nommée ( 7 ) en Hollandois , Turckfthe 
Tulband. 

Elle a de doubles bandes , faites en arc , marquées de 
points (7). La bafe eft plate , la bouche grande , les lèvres 
droites. Voyez Tab. II. B. 

(1) Rumph., Tab. XIV. B. Vid. not. p. 32. ibid. 
(m) Vid. $. II. in not. (€). 

i 

Dij 
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SN TL: 
S PHENCNT ESP 

E lliptica. 

[4] Bafi planà, feneftrata ; eminentiis raris; os mà- 
enum finuofum. Tab. II. C. 

(€) Bafi pulvinata. 

. Variolis frequentibus 5 os amplum , finuofum., 
Tab, HE ER 

2. Variolis rarioribus; os magnum, parum finuo- 
fum. Tab. 11. E. Diflerentias adhuc tres exhibemus. 

GENUS LL 
(C :DARIS MAMMILLA T À. 

S UN IX. 

Cujus eminentiz maxima mammas cum papillis imi- 
£antur. 

$SUXX 

SPAETCITAE OS 2 

Mammille S. Pault Melitenfium , Bacoli di S. Paolo. 

Echiometra digitata prima. Rumphii, p. 32. Tab. 
XIII. n. 12. nobis Tab III. A. B. & Tab. Il. 

Verticem cum verrucá, ano ftellato,vide Tab. 777.8. 

B r1. 

SU GEET EAM EX 

Cidaris Mauri ; Moorfche Tulband. 

Echinometra digitata M Rumphii, p.33. Tab, 
XIII. n; “a: 
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$. X V III. 

HW SPECIEOWIAIRIdULE. 

E lle efl el'iprique & forme deux variétés. 
[4] La premiereala bafe plate & trouée , des apophy- 

fes en petit nombre, la bouche grande & finueufe. Voyez 
Tab. II. C. 

[€] La feconde variété ala bafe un peu convexe , & fe 
divife en deux. 

L'une a desgrainsen grand nombre , femblables à des 
boutons formés de la petite vérole, la bouche large & fi- 
nueufe. Voyez Tab. II. D. 

L'autre ade pareils grains en petit nombre ,]a bouche 
grande, un peu finueufe. Voyez fur ces variétés, Tab. IT. E. 

GUN DBSZE:EII-L 

OunsrNuNs TuRBANsàÀ MAMMELLONS. 

S XIX, 
Ce genre d'Ourfins a de trés. grandes éminences , faites 

en forme de mammelons. 

$. X X 

ESPECE PRE SDMLESRE. 

Les mammelons de S. Paul de Malte, Bacoli di S. Paolo, 

C'eitle premier Heriffon digité de Rumphius , p. 32. 
Tab. XIII. n.12.Voyez Tab. II. 4. B. & Tab. HH. oùlon 
voit les figures de trois autres variétés, 

Le fommet avecune verrue & l'anus étoilé. Voyez Taf, 
III. B. 

$ XXI 
EGPECE .SECON DE. 

Turban Maure, Moorfche Tulband en Hollandois. 

Ceft l'Echinometra fecunda digitata de Rumphius, p. 
33. Tab. XII. n. 3. Voyez Tab. III. C. la coquille de 

D uj 
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Ipfa Tefla, ano deperdito (2) , Tab. I7". 4: 
Ano & ore integris, dentibus exfertis, bafi quafi ex 

fquamis conflata, Tab... ..... Thefauri Regii Dreéfdenfis. . 
Alia fotfitis Helveuca montis Legerii (0); mufei noftri, 

Tab. IV. B. ! 
Foffilis Thofauri Regii Drefderfts , Tab. I V. C. fimiles 

in mufzo noftro. 
Verrucas foifiles Cidaris Mauri pronas exhibemus , 

Ta. IF. Neríam , Tab. IF. cum foraminulo. 

(2) Rumph. p. 34. vérticem ex pluribus fruftis compofitum 
efle, & facillime diflolvi ; unde veniat , quod plerumque magnanx 
orique ampliffimo quandoque parem aperturam fortiatur, 

( 0) Echinites vertice plano & bafi. Langii, Tab. XXXV. 

G E NALSIV 

CipAnrs Coronalis. 

$. XXII. 

Qui fuperficiem occupant ab invicem per Ives in- 
tercapedines feparati ordines triangulares, vertice cir- 
culari, hanc Cidarem, more veterum diadematum, co- 
ronant, U7ica fpecies. Anderfoni , Pre-Confulis Hambur- 

genfis, quam vir. perilluftris in Gallià ad Divam flu- 
vium fplendidiffimo mufeo fuo comparavit ; hujus 1co- 
nem nobifcum cómmunicavit. Tab. IF. D. E. | 

G EAN ES. V 

Ciparis Corollaris. 

$; XXII 
Quod fertum five corollam imitatur. » 



» 
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cet Ourfin fans l'ouverture par où les inteftins fe déchar- 
gent( 2) ; & un autre tirée du Cabinet Royal de Brefde , 
Tab. IF. A. avec les deux ouvertures entieres, les dents 
découvertes, & la bafe comme compofée d’écailles. 

Il y aun Ourfin foffile du mont Legeriusen Suiffe. Voy. 
Tab. IF. B. Un autre Ourfin foffile, qui fe voit dans 
le Cabinet Royal de Drefde , Tab. IV. C. J'en ai de pa- 
reils dans moa Cabinet. Voyez les petites figures où font 
repréfentés les devans des verrues fofliles d’un Tura 
Maure, & le méme Ourfin renverfé avec fa petite ou- 
verture. 

(2) Rumphius , p. 34. dit que lefommet de cet Ourfin eft com- 
polé de plufieurs piéces qui fe dérachent aifément ; c'eft ce qui fait 
qu'il a fouvent le fort d'avoir une grande ouverture, pareille à une 
bouche trés-large. 

(o) On voit chez Langius , Tab. XXXV. des Ourfins repré 
fentés , qui ont le fommet & la bafe plats. 

GENRE: SI V. 
Our s1N nommé TurBAN en forme de Couronne. 

Gr AUX: LT 

Les rangs qui occupent la furface de ce genre d'Our/fin ; 
féparés lesuns des autres par de légers intervalles , font 
triangulaires, & forment au haut de cet Ouríin , un cercle 
ou une couronne affez femblabie au diadéme des Anciens. 
Le célébre M. Anderfon , Bourguemeftre d'Hambourg , 
dans un Voyage qu'il fit en France, fit l'acquifition de 
cette efpece d'Ourlin , qui fut trouvée dans la Dive * Ce 
Naturalifte la mit dans fon cabinet d'Hiftoire naturelle. 
& la fit graver. C'eft cette figure qu'il m'a communiqué. 
Voyez Tab. IF. D. E. 

| Lb Nd BV. 
OunsIN TunsAN en forme de couronne de fleurs. 

SR X LE 
Cet Ourfin eft ainfi nommé, parcequ'il reffemble à un 

* Petite Riviere de Normandie , qui fe décharge dans la mer à quatre lieues 
de Cain, : 

D iv 
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PA $. XXIV. 
SE aCZIES 

Gracilis Thefauri Regii Drefdenfis , Tab. IF. F. Echi- 
nites orbiculatus, depreffus, filiceus, quibufdam O- 
bria. Ge{n. de Lapid. fig. p. 61. Aldrov. Muf. Met. p. 618. 
Liít. de Lap. Turb. tit. & fig. 19. Rumph. Muf. Tab. IX. 

S PRECCOIE SA FUE: 

Creffa , T hefaurii Regii , Tab. IF. G. Similes in mus 
fco nofiro. 

G E/N US: V3IS 
CipAnrs Afterizans. 

SX Ve 
Cujus eminentiz flellarum inftar radiant. 
Unica fpecies T hefauri Regii Drefdenfis, Tab. IF. Hi 

GEN U SV IE 

Ciparis Affulata. 

9. XXVI. 

Affulæ vel fcandulz funt tegulze te&orum planæ ; 
unde affulare vel fcandulare tectum , fehizdeldach. Hoc 
loco aflulæ audiunt , quae non decurlim, fed tranfver- 
fim conjuncz teítam non tegunt, fed componunt. Su- 
turas Aldrovandus ferras appellat, funtque conjondio- 
nes affularum., | 

SOXXVIE 
Teffelatum imbricatum hioc genus nominare aufi 
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bouquet ou guirlande de fleurs. Il y en a de deux efpeces. 

$. XXIV. 
ESPECE PREMIERE. 

C'eft un petit Our/in du Cabinet Royal de Drefde. Ileft 
rond , applati, cailouteux. Quelques-uns le nomment - 
Oribria. Gefner , de Lapid. fig. p. 61. Aldrovande , Muf. 
met. p.618. Lifter , de Lapid. Turb. & fig. 19. Rumphius 

Muf. Tab. 1X. E. donnent la figure de cet Ourfin. Voyez 
Tab. IF. F. 

ES PIECE SECO'ND.. 

Elle eft épaiffe: on la voit à Drefde dans le Cabinet 
du Roi de Pologne J'en ai de femblables dans mon Ca: 
binet. Voyez Tab. IF. G. 

GENRE CM E 
OvunsiN TURBAN à grains ctoilés. 

GX XS 

Ce genre d'Ourfin a des apophyfes qui reffemblent à 
des rayons d'étoiles. Je n'en connois qu'une feule efpece ; 
qui fe trouve dans le Cabinet de Drefde. Voyez Tab, 
IF. H. 

ELO RWESCY EL 

OunsiN TURBAN à panneaux. 

4. KATY T 

Ce genre d'Ourfin e& plat: on dit en Latin affulare ou 
fcandulare tectum , couvrir une maifon. Nous n'entendons 

pas par affule des pieces qui couvriroientla coquille, ap- 

pliquées en partie les unes furles autres, mais de pctires 

pieces , qui unies enfemble tranfverfalement par les có- 

tés, forment la coquille. L'union de ces différentes pieces 
eft appellée future par Aldrovande. 

$. NIV ET. 

Je n’ofe nommer ce genre d'Ourfin , imbriqué , genre 



48 ECHINODERMA T A. 
non fumus, etiam fi videri poffet Dodiffrmunr Affaltum. 
in notis ad Mercatum , p. 32 7. fcandulatum & imbri- - 
catum opus pro uno eodemque habuiile. 

& XX 
SERXCGIESGSVE 

Okearii ( p), ex viginti feriebus affularum compofita; 
cornea; thalamum habet in lapide corneo, unde exi- 
mi poteft. Tab. IF. I. mufei nofiri. 

Alia foffilis , cretacea , Anglica. 

(p] Gottorffiche, R. R. p. 33. Tab. XX. Rineart fon Brontia ; 
har fon Klarem Weiffen fteine {olche zellen, als Wenn es der Bienen- 

W'erkc Waeyre nur Dafl Diefe Viereckihr und’ ablaenglicht , alis 
venns parallelogrammata find, Vid. Vormii , Muf. p. 77. de Bron- | 
ta favagineo. 

$. XXIX. 
SPEZIIEZI.TIT 

Aldrovandi Echinometra maxima pelagica Sardica , - 
P- 411. à D. Catlelletto, vertice elato , Tab. P. B. Au- 
tori gibba & rotunda audit : vid. ulteriorem defcrip- 
tionem. Elegans & rara Tefta. 

Soy qs 
SUPUBTCqg musco 

Flammea. Vertex ex decem flammulis quafi virgatus 
(«) Tab. FI. A. An globofa feu fphærica Lifteri de Co- 
chi. mar. p. 169. Tab. XV III. 

(4) Virga; à fimilitudine cognominis Meteori, 
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dont la coquille ef faite de petites pieces, qui chevau- 
chent les unes fur les autres, comme des tuiles; quoi- 
qu'il femble au favant Aflaltus dans fes Notes fur Mer- 

. Catus , p. 32 7. qu un Ouvrage fcandulatum & imbricatum 
foit la méme chofe. Ce feprieme genre fournit huit ef- 
peces d'Ourfins 

SR VERTE 

ESPEÉCE PE MIT ER RE. 

C'eft celle d'Olearius (p), compofée de vingt rangs 
de panneaux ; fa coquille eft de nature de pierre à fufil , 
d'ou on la peut tirer. J'en poffede une. Voyez Tab. IF. I. 

Il y aun autre Ozrfrz foflile de cette efpece ; on le irou- 
veen Angleterre , dans les carrieres de craie. 

(p) Worm. Muf. p. 77. de Brontia favagineo. 

dO or DU 
ESS PSE CE SE CO NODE. 

Aldrovande en parle p. 421. C’eit un trés-grand Ovrfrz 
de la mer de Sardaigne. M. Caftelet marque qu’elle a le 
fommet élevé ; elle eft ronde & convexe; fa coquille eft 
belle & rare. Voyez Tab. V.B. - 

$0 XX. 
EGSUPCE QUE OITRQROOWHMSPYEM:E . 

Elle eft nommée flammea , parcequ'elle a le fommet 
de fi coquille comme rayé de dix petites flammes (4). Je 
ne fais fi c'eft celle que Lifter de Cochl. marin. p. 16 9- 
nomme g/obofa feu [phartca , ronde ou fpherique , & dont 
il donne la figure. Tab. XVIII. Voyez Tab. FI. A. 

(4 )Virga , raie, qui reffemble à un Méteore de méme nom. 
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QUE X XT 
SB E C II SUI, 

F'ariegata. Coluri quinque majores , totidemque mr- | 
nores rofei coloris eminentias habens miliares; & per 
decem tzenias albas punctatas , grato afpeétu , ab invi- 
cem funt diftincti. Bafis nonnihil pulvinata ; os finuo- 
se radiatum , Tab. VI. B. | 

Anus integer cum corpufculo verruco'o, Ta£. V. D. 

A^ 

$. XXXIL 
ó6PRGoCIESJ 

Puflulofa.. 

[« ] Denfa, quafis puftulis maturis , femidiaphanis | 
Ícabra; ore magno, finubus arcuatis. Tab. VI. C. 

LE] Rarioribus puftulis ; ore finuofo. Ta^. T. D. 

[» ] Rariffimis; ano & ore parvis; Thefauri Regii 
Dreld. Tab. VI. E. : 

S XXE LIL 

SUPER CRE SS UE 

Granulata. Coluri in medio leves, cæterum eminens 
tiis minutiffimis granulatim afperfi. Tæniæ fimplices 

, pun&aue, Bafis pulvinata, Os parumper finuofum. Ts, 
FT. T. | 
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» $. X XrX 

RESPECE QUATRIE ME. 

Elle eft nommée variegata , panachée ; elle a cinq grands 
cercles , & cinq petits de couleur de rofe. Les apophyfes 
font comme de grains de millet, & marquées de pointsle : 
long des dix bandes, qui font blanches, & d'un agréable 
afpect. Les colures font diftingués les unes desauues , la 
bafe eft un peu arrondie, la bouche eft tortueufement 
radiée. Voyez Tab. VI. B. & D. de la Tab. V. quieftla 
figure de l'anus entier , avec un petit corps charge de ver- 
iues. 

IX CX LE 
ESPECE CINQUIEM E. 

Elle eff nommée pufluleufe, & contient plufteurs varietés. 

EN 

[ «] La premiere eft comme couverte de puftules qui 
feroient en maturité, à demi tranfparentes; la bouche eft 
grande, & les finuofités courbes: Voyez Tab. VI. D. 

[€] La feconde a moins de boutons en forme de puf- 
tules, & fa bouche eft finueufe. Voyez Tab. VI. C. 

[>] La troifiéme varieté à encore moins de boutons 
en forme de puftules , que la précedente; elle a la bouche 
& l'anus petits : elle eft dans le Cabinet Royal de Dref- 
de. Voyez Tab. VI. E. 

$ X XUL 
ESPE GR SIAXIEIM TA. 

Elle eft nommée grezue , & a des cercles unis au mi- 
lieu , le refte eft couvert d'efpeces de petits grains & en 
affez grande quantité; les bandes font diles & marquées 
de points la bafe eft un peuconvexe , &la bouche un peu 
finueufe. Voyez Tab. F1. F. 
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61 XX XI V. 
$PQUECZIES EIS 

Lævis, demiflo vertice; Thefauri Regii Drefdenfis, 
Tab. VI. G. 

XX XV. 
S PE CES: SZ 

Ananchitis , Mercau Merall. p. 316. feu Synochitis 
vel Pfeudolepidotes; orbem conftituit dimidiatum; fed 
altius paulum affurgit vertex, praebens dorfum gibbo- | 
fum. Vid. p. 317. ibid. (r). 

(r) An figura quam exhibet Mofcardus in Mufeo, fexta in or- 

dine, p. 177. fit Ananchius , determinare nequeo. 

/ 

GENUSo Vd 
CipAnrs Botryoides. 

$. XX XVI. 

Quafi fuprema fit ftellae marinæ pars, radiorum frao- 
mentis contractis ; conf. Rofinus Tent. de Lithoz. T2. 
III. n. 6. Botryoidem appellare voluimus , ne deno- 
minatione aliqua à ftellis marinis defumpta, has inter 
& Echinos confufio oriatur. 

Species unica , T hefauri Regii Drefdenfis. Tab. V1. H. 

4 
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SXXXLV. T 
ESP C EGSE. P T I EME 

Elle eft liffe, & a le fommet de fa coquille abaiffé. 
Je l'ai fait defliner fur celle qu'on voit dans le Cabinet 
de Drefde. Voyez Tab. VI. G. 

$. XXX V. 
SUP EC ESA OT T TE ME: 

Elle eft nommée Ænanchitis par Mercatus Merall. p. 
316. ou Synochite , ou Pfeudolepidote * : elle forme la moi. 
tié d'un rond; mais le fommet de la coquille s'éleve un 
peu plus haut , & préfente un dos convexe. Voyez le méme 
Auteur, p. 317. ibid (r ). 

( r ) Je ne puis déterminer fi la figure d'Ourfin que Mofcardus 
donne dans fon Mufeum & qui eft rangée la fixiéme , p. 177. elt 
I Ananchitis. ‘ 

GE NER £p. 

Oursix Tun2AN, nommé Botrvoïpe: en forme de grape. 

Ss X XXV I. 

Cet Ourfin reffemble à la partie fupérieure d'une étoile 
de mer , dont les fragmens des rayons feroient racourcis. 

. Voyez Rofinus dans fon Effai fur les étoiles de mer. Tezr. 
de Lithorz Tab. III. n. 6. Nous appellons ce genre d'Our- 
fin Botryoide , pour éviter la confufion qui n'auroit pas. 

manqué d’être, fi nous nous étions fervi de quelque dé- 
nomination tirée des étoiles de mer. 

. Il n’y a qu’une feule efpece de ce genre, que j'ai vüe 
dans le Cabinet du Tréfor Royal de Drefde. Voyez Tab, 
FI. H. 
* PJeudolepidores fauffe écaille. 

Jr 
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GENE ST X 

CipARIS TOREUMATICA. 

$6, XXXV 
Toreuma (s) opus Argentariorum Auguftæ-Vindeli- 

corum more cælatum appellari poteft ; durchbrochenè 
und gravirte filberarbeit. Ejufmodi artificio hoc Echino- 
rum genus apprime] affimilatur , quod quafi ex altere 
nantibus fürculis mirum in modum cælatum videtur. 

(s) Vid, Pl. HN. XXXIV. cap. 8. à Phydia introduétum: 

$. XXX VIII. 
Species unica nobis nota ; Mufei noflri ; in convexa 

fuperficie cælata, bafis miliaribus eminentiis fcabra; 
tæniis punctatis; ore parvo , paulifper finuofo. Os in< 
tegrum, dentibus exfértis. Tab. P". C. 

B BITE GO. LR 

C LIPEUS. 

$. XXXIX. 

Denominationis rationem dedimus fupra; $. 5. & ia 
not. (a) zbid. 

NE X Lx 

DATE, CE STE 

Potii ; maximus, difcum (z) referens; Burfordiens 
fis, Hift. Oxon. Tab. IT. fig. 9 , 10. Luydii prope Ful- 
brock in agro Oxon. (4) integra Tefta intra demifios 
circulos ftellata, fuperficiem quinque tzenize profundze 
duplicatæ ac crenatæ (w) & unus altus fulcus laevis in 
undecim , bafin vero quinque fulci ancuftiores in to- 

GENRE 
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GEH NUR. E. DOG 

OvunsiN TuRBAN nommé le Ciszrí. 

$. XXXVII. 
T'oreuma (5) eftun ouvrage d'Orfévrerie cizelé , com- 

me on en fait à Aufbourg. On l'appelle en Alleman 
Durchbrochene und gravirte  felberarbeite. C'eft avec un pareil 

artifice qu'eft formé ce genre d'Ourfin. 1la fur fa coquille 
comme des branches alternes qui font faites d’une màs 
nlere merveilleufe. 

( 5) Voyez Pline, H. N. L. XXXIV. c. VIII. qui dit que Phy- 
dias s'eft (ervi de ce terme. 

62x NX XUPPLD 

Je ne connois qu'une efpece de ce genre d'Ourfin ; je 
l'ai dans mon Cabinet ; fa furface couverte eft cizelée. La 
bafe eft couverte de petits grains comme ceux de mil- 
let; les bandes font marquées de points ; la bouche eft pe- 
tite, un peu fingeufe. J'en ai fait deffiner la bouche en- 
uere , & les dents découvertes. Voyez Tab. F. C. 

S B5 E JD NTA LA 

OursiNs zommés BOUCLIERS. 

GAENAEN TE | 

yai donné la raifon de cette dénomination plus haut; 

($. V. & à la Note a , ibid. ) 

| e 3X Rb. 

B cPEcE PREMIRRESÉE. 

C'eft celle de Plorr. Cet Ourfin eft trés-grand , & a la 

figure d'un Difque (7) Voyez Burfordienfis Hiflor. Oxon. 

Tab. II. 9. 10. Luydius parle d'un Ourfin fait en forme 

de Bouclier , trouvé proche de Fulbrock dans le territoire 

d'Oxford (). La coquille de cette efpece eft étoilée au 

dedans des cercles d'en. bas; cinq doubles bandes profon- 
B5 
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tidem fegmenta dividunt. Tef/ in Thefauris Re- 
gils Drefdenfibus affervatà deiumptas, permiffu Sac. 
Reg. Maj. Augulli Li. / 1) Confiliarius Aulicus, Pri- 
mauus Archtater &c. Excclientiffimus de Hieucher no- : 
bifcum communicavit (x). Tab. VIL. À. 

(:) Difcoïdes Claff IT. refervamus. 
( 4 ) Dubitamus , an Luydii Echinires Clypeatus Lith. Brit. n. 571, 

Bi: Plotii Echinites Burfordienfis, 

{w) Crenz (unt ftriz capillares tranfverfalirer ductz. 

(T ) Eheu ! defideratiffimi Regis, 
(x) Echinum foffilem huic fimilem à pie defunéto Woodwardo 

poflider Do&tiffimus Boretius , M. D. P. P, & Sac. Reg. Majeft. in 
Boruflià Medicus Aulicus, quem Regiomonte ad nos miflum cum 
figuris contulimus, 

$. XLI. 
SP. BUCH ENS PA 

Langii Echinites Clypeatus (1), vertice eminentio- 
re , iquinis ftriis duplicatis & fulcaus , foraminibufque 
à fe aequaliter diflitis, donatus. 

(x) Hift, Lap. Helv. p. 1 19. Tab, 34. Differt. à Luydii & Dref- 
denfi Clypeo. 

eU 
A 
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des & crenelées, (ww) & un fillon profond & uni , divifenc 
la furface en onze parties ; & cinq autres fillons plus 
étroits divifent aufli la bafe en autant de parties. Cet Oz;- 
fi fe conferve dans le Cabinet de Drefde ; & pat la per- 
miflion d'Augufte II. Roi de Pologne, M. Heucher fon 
premier Médecin me l'a communiqué (x) pour le faire 
defliner. Voyez Tab. VIT. A. 

t) Voyez Claffe II. pour les Ourfins nommés Difcoides. 
2 Je doute que l'Ourfin Bouclier de Luydius , dont il eft 

parlé, Lich. Brit. z. 971. loit le méme quel'Ourfíin de Buiford, 
dont Plort parle. 

( 3w ; J'entens par crenæ, entailles , des ftries ou raies très-fines, 
conduites tran(verfalement. 

(x) le favant M. Boret, Médecin du Roi de Prufle, a eu de 
feu M. Woodward un Our/in foflile, (emblale à celui-ci ; il mel'a 
envoyé de Konigíberg. 

$4 XÉL 
ESPECE SECONDE. 

C'eft l’'Our/in Bouclier de Langius (7)5 le fommet eft 
plus élevé. IL a cinq doubles ftries fillonées, & des trous 
qui font également éloignés les uns des autres, 

(2) L'Ourfin Bouclier dont il eft parlé dans l'Hift. des pierres de 
Suifle, p. 119. Tab. 34. differe de celui de Luydius, & du Bou- 
clier de Drefde, 
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DISPOSITIONIS PRIMA, 
CL AS ISSN 

CATOCYSTORUM. 

SRE 
Catacyflos $: YI. opponimus Anocyfüis , quod ill 

Anum non habeant in vertice prout Anocyfti, fed in 
bafis /oco aliquo , quem ut diftin&é determinare valea- 
mus, bafis areas ad certas figuras , quantum licet , re- 
vocare oportet. : 

$. X LIII. 
Efl autem Catocyflorum baíis , ani aperturis precipue 

notabilis : fi ad figuram cjus attenti fumus , vel Regula- 
ris , Vel Irregularis. 

So IY, 
— Regularis abfolvitur vel circulari vel ovali periphe- 
Hà; {rregularis oriturfex finubus & angulis peripheriæ. 

S. XLV. ^s 
Inde triplex refultat Echinorum Catocyftorum diffe- 

rentia : vel enim aliqui funt bafis circularis, vel ova- 
lis, vel irregularis. Harum gratià, Se. I. Circulares, 
Sc&. I. Ovales, Sed. III & 1. Irregulares , exhibe- 
bunt. 
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GDHIEQEEDHIPAGETC HURLEY RCD TER EEE PA ES PES LEE PS USATI, 

ORDREPREMIER, 

i CLASSE IK ; 
DE LA PREMIERE DISPOSITION DES CU RSINS. 

OURSINS CATOGCYSTHES. 

SX D ET, 

Les Curfins Catocyfthes (comme on l’a dit, $. Ii.) 
font oppofés aux Anocyflhes , parce qu'ilsont l'ouverture 
as où fe déchargent les inteftins,, placée à quelqu'endroit 

de la bafe de leur coquille., au lieu. que les autres l'ont 
placée au fommet , ainfi que le marquent leurs noms, 

- dont on.a donné l'étymologie. Pour déterminer diftinéte- 
ment cette bafe , il faut autant qu'il eft poffible la rap- 
porter à de certaines figures. 

$. X LIH. 
La bafe des Ourfins Catocyfthes , fe fait particuliers. 

ment connaître par l'ouverture dont je viens de parler. 
Pour peu que l’on faffe attention à fa figure , on trou- 
vera qu'elle eft ou réguliere ou itréguliere, 

$. NALE V. 
.La bafe réguliere eft celle qui a. une circonférence 

circulaire ou ovale , c’eft-à-dire dont le bord eft rond ou 
ovale. L'irréguliere ett celle qui provient des ffrus & des 
angles de la circonférence. 

; sar vq AU 
Il réfulte de.là zB différences d'Ourfens Casocyfthes ; 

quelques-uns qui ont la bafe circulaire , d'autres la. bafe 
ovale , & d'autres la bafe irrcguliere. On va voir dans la 

| premiere Section, ceux qui ont la bafe ciiculaire , dans 
.la feconde ceux qui l'ont ovale , dans la troifiéme & qua- 
,tiiéme ceux qui l'ont iriéguliere. 

Li 

E iij 
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SRL AO x 

FT BU LA: 

G'XEVE 
Echinos fibulares dicimus,Catocyflos circa bafis circu 

laris peripheriam 44zum , Os in medio, aperientes. 

$ XLYLL 
Nomen à fibulis receptum retinere voluimus, licet fi- 

bule cum fphærulis vel glomeru'is veftiariis eundem 
fignificatam non habeant , quod fibulæ proprie deno- 
tant liyamenta, Germanis Senckel , qualibus mulieres 
vellimenta fua conftringere folent. Interim globulos 
veftiarios inter & Echinos communiter di&os fibula- 
res tanta eft fimtiitudo , ut fere tot Echinorum , quot 
3llorum dilferentiæ habeantur ; nos duo Fibularium Ge- 
aera conflituimus. — 

$. XLV FIE 
Si non omnes, plerafque tamen fibularium Teftas 

elim ex affutis compofitas fuille, plurima exempla Fof- 
fil'um probant; quantum etiam novimus , Teltæ ipíae 
in nallo mufeo proftant. 

GC EINU S EL 
Gomes. 

$. XLIX. 
Ex circulari bañ in conum , vertice vel acuto vel ob-# 

tulo, elevatus , quem quinque geminati ordines linea- | 
rum ad medium ufque bafis decurrentium vel punctati 
vel crenati in quinque Sectiones dividunt, ita tamen, 
ut iilud. latus cui anus fubjacet , reliquos aliquantif- | 
per antecedat (aa). 

faa) Vid. eruditè curiofum Pl. Rever. Jacob. à Melle Ep. ad - 
W'codw.p. 13. Echino comi videntur clariffimo Breynio eíle vel M 
cozice , vel hemifpherice vel ovalis figura, 

BN a Lu se 
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SÆEIC TH GNT 

OunsiNs BovToN s. 

SX RUNE 
Nous appellons Our/fzs- Boutons , les Catocyfthes qui 

ont l'ouverture de l'anus prés du bord de la bafe de leur 
coquiile , & la bouche dans fon centre. 

Se ABT. 
Nous confervons le nom de Bouton à ce genre d'Curfin, 

par rapport à fa reffemblance avec les boutons des habits , 
quoiqu'en latin on les appelle Fibulares , qui veut dire 
boutons d'agraffe , tels que les femmes en Allemagne en 
portent fur leurs robes , pour les ferrer. Comme on re- 
marque beaucoup de différences dans les boutons d’'habits, 

on trouve la méme chofe dans les coquilles de ces Our/ins 
ainfi nommés. Nousen connoiffons deux genres. 

QUU oS Tap: 
Plufieurs Foffiles prouvent que du moins la plüpart des 

coquilles de ce genre d'Ourfins, fi ce n'eft pas toutes, 
étoient compofées de petites pieces en panneaux. Autant 
que je le puis favoir, on ne trouve point dans les Cabi- 
nets des Curieux de coquille de ces Boutons. 

GENRE? I. 
Ounsius Bourows,enforme de petit cones. 

RL. 
La coquille de ce genre d'Ourfins à la bafe circulaire, 

& fe leve en cinq parties ; fon fommet eft ou pointu, ou 
obtus. Elle eft divifée en cinq doubles rangs de lignes , qui 
s'étendent jufque fur la moitié de la bafe, & qui font 
ponétuées ou crenelées. Le côté ou fe trouve l'anus débor- 
de un peu les autres ( a2). 

(aa) Cet Hériffon en cone paroi: au célebre M, Breynius , être ou 
de figure conique, ou hémifphérique , ou ovale. 

E iv 
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eu 
Synon. Scolependrita ; Bufonita (bb; Pile ; Capflones.. 

(5b) Vid, Mercat. Metall. p. 312. ibidemque fingulares fpecies. 
fibuiarium, 

$. ET. 
D P CM E SUL ! 

Albogalerus ; mutuato nomine à pileis albis fafti- 
giatis, facerdotum Jovis. Feft. Scal. Anglicus , Creta- 
ceus ; Chilternenfibus Capftone (cc); ex aflulis confla- 
tus, intra demiffos circulos granulatus ; quinque ferie- 
bus duplicatis, punctatis , à vertice decurrentibus & in. 
ore definentibus. Tab. VIF. B. C. ( dd. 

p Plot. H. N.O. p. 51. Luyd. Lith. Brit. n. 958. Melle all. 
t. ft. 6. 

(dd) Echinometrites dius Langio , vertice faftigiato , bafi. pla- 
nà, Hift. L. F. Herv. Tab. XXXVE 

SA ELE. 
SRE ICE EUN WW, 

Globulus. 

. («3 Wagricus. CARN 
3. Ore quinquangulari , exitu parvo. Tab. VII. D. 

2. Ore quinquangulari , ano magno circulari; cor- 
neus , femidiaphanus. Tab. VII. E. 

: 3. Pileati Mortoni & Melle. Conf. Tuë. VII, F. G-ex 
Thefauris Regiis Drefdenf. 
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QE 

Noms finonymes donnés à ce genre d’Ourfins. II y ena 
qu'on appelle Scolopendrites , $ colopendrita y d'autres Bu- 
fomtes , Bufonite (bb) ; d'autres Chapeaux, Pie ; & 
d'autres Capítones , Capflones , ceft-à-dire. Bonnets de 
pierre. 

(bb) Voyez Mercatus , Metall. p. 312. & ibidem, fux les efpeces 
fingulieres de Fibula. 

$. LI. 

E PRE QU. P 

Elle eft nommée Bonnet blanc , & prend fon nom des 
Bonnets blancs élevés que portoient les Prétres de Jupiter, 
difent Feftus & Scaliger. On le trouve dans la Craie à Chil- 
tern en Angleterre (cc ). Sa coquille eft compofée de pe- 
tites pieces difpofées en cercles , chargées de petits grains. 
Elle efl partagée de cinq doubles rangées de points , qui 
s'étendent depuis le fommet , & fe terminent à la bouche. 
Voyez Tab. VII. (dd) B.C. 

(ce) Plott , H, N. O.p. 92. Luydius , Lith. Brit. n. 358. Mell. 

( dd )L'Ourfin ou l'Echinometrites de Langius a le fommet fait 
en pointe, la bafe plate, Hift. L. F. Helv. Tab. XXXVII. 

8.5 dal L 

EOS E, EIC ELE 

Elle efl nommée Globulus , petit Globe, & a plufieurs 
varietes.. 

[4] Celui de Wagerlandr, Duché d'Holftein. 
t Ourfn , dont la bouche eft pentagone ; l'ouverture de 

l'anus eft petite. Voyez Tab. VII. D. | 
2 Ourfin qui a autfi la bouche pentagone, lo verture 

de l'anusgrande & circulaire. Cet Ourfin eft demi traníf- 
parent & de nature de PH à fufil. Voyez Tab. VII. E. 

Ourfin qui eft le Chapeau de Morton & de Melle, & 

fe trouve dans le Cabinet de Drefde. Voyez Tab. 7/IT. 
F5; 



74. ECHINODERMAT A. 
[9] Gedanenfis. 
1. Baíi plana , apice obtufo , ore & ano exiguis; cor- 

neus. Tab. VII. I. 

2. Bafi planà , apice acuto. Tab. VII. K. 

3. Bafi pulvinatá, ore parvo , apice obtufo. Table 
FIII. 4. 

$^ J4ITE 
SIMPLEX T'ES EG 

Nodus. Cujus ordines linearum flexuofi fuperficiem 
efiormant nonnihil gibbam ; Gottlandicus. 7. IL. B. 

$. LE V. 
SAP UB NC ES d. 

Bulla. Cujus ordines re&ilinei in apice ita concur" 
runt , ut figuram globuli veltiarii, qui bulle nomine 
venit , defcribant ; Gedanenfis ; intercapedines puncta- 
tarum linearum quafi ex argento textæ: 7. 7/111. C. (ee) 

_ (ee) Offendimus in Mufeo Moícardi , p. 177. duas figuras co- 
nicas , quarum alrera decurfim fcandulata, altera ftriis punctatis 
& crenis varia , fed nihil certi de his ftatuere poflumus ; verba au- 

toris fonant: > Alrri ( Echini ) fono di forma piu alti & acuti nella 
» guifa , che fi formano gli panno dizachero , della cui fommita de- 
>» rizato alcuni raggi fino all'extrema parte. 

(G EON UV UICE 

Di:scorpnts. 

9. L. V. 

Cujus peripheria exadé circularis, 

“ 
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[€] Ourfin de Dantzic , qui a auíli trois varietés. 
1 Ourfin qui a la bafe applatie, & le fommet obtus , 

la bouche & l'euverture de l'anus fort petites. 11 eft de 
nature de pierre à fulil. Voyez 7ab. VII. I. 

2 Ourfin qui a la bafe applatie, & le fommet obtus. 
Voyez Tab. V11. K. 

3 Ourfin qui a la bafe un peu convexe, la bouche pe- 
tite , le fommet obtus. Voyez Tab. V111, A. 

STE TE 
E SPORE B GN. 

C'eft le nœud. Les fuites des lignes qui ferpentent , for- 
ment une furface un peu boffelée. On le trouve en Got 
tlande. Voyez Tab. V111. B. 

EUR TA. 
E S3P E CEST. 

Elle eft nommé Bulle. Les rangées deslignes droites de 
cette coquille s'approchent fi près fur le fommet , qu'ils 
repréfentent la figure de ces petits boutons d'habits , no:n- 
més Bulla. Cet Ourfin fe trouve aux environs de Dant- 

zic. Les intervalles des lignes ponétuées reffemblent à un 
tiffu d'argent (ee). Voyez Tab. P411. C. 

(ee) Nous trouvons dans le Cabinet de Mofcardi p. 177. deux 
figures de ces Ourfins cones , dont l’un reflemble à un toit compofé 
de tuiles inclinées qui diminuent à mefure qu'elles fe trouvent plus 
près du fommet, L'autre en d/ffere par des ftries ponctuées & des 
crenelures, Mais nous ne pouvons rien dire de pofitif : voici les pa- 
roles de l'Auteur : D’autres Ourfins font de forme plus élevée & 
pointue, femblable à des pains de fucre , du fommet defquels naitleng 
des rayons qui aboutiflent ala parue inférieure. 

Coda IS o ost 

OvunsiNs nommés Discoïpes , en forme de Difque. 

$. V. 

Ce genre d'Ourfin a la circonférence exactement circu- 

laire. 
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$. LVI. 

Diftoidem appellamus mutuato nomine à figura Difti 
veterum (ff) qui cum vafe ligneo tornato convexo-con- 
cavo, quo nosre!iquiasex menfà reponimus, comparari 
potelt. Fifchkorb , Tellerfchuffel. Differt ab orbe. 

(ff) Lucerna pregrandis &c. coenarumque reliquiis difcus &cs 
4 pul. 2. Miles, p. 125. 

$; LV IB 
SY UP" KA CURENSYT. 

Subuculus , Kamifol-knopff. Difcum Germanorum 
imitans, fi verlum vel fupinum confideramus. 

(=) Vertice Rofaceo ; quinque feriebus geminis capil- 
laceis & velut acu piétis; in vertice figuram rofulæ fe- 
cens. Tab. VIII. j 

(€) Fertice fimplia. 
(>) Strüs capillaceis undique infignitus. Plot. f. 9. 

Tab. VIII. Lift. de Lapid. Turb. tit. 20. 

(4) Ovarius parvus. Plot. fig. G. Tab. V. Lift. Ibid, 
gil. 9. | | | 

S RAS DOTE 

(i wisis, 

ST VITE 
Qui bafin ovalem habent Echini, areæ alteram ex- 

Ureinitatem figurant acutam. In hac , velut in mucro- 
ne Anum aperiunt ; Os azo oppofirum ad quartam-( * ) 
axis partem ; convexitate fuá Caffides vel Galeas effor- 
mant; nam Galea € Caflis à Recentioribus indifcrimi- 
Aaium fumitur. 
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SORCVTE 

Nous l'apellons Difcoide , parce qu'il a la figure du Dif- 
que des Anciens (ff), que l'on peut comparer avec un 
vafe de bois tourné, convexe-concave , dans lequel on 
met les reftes de table; en Allemand Zzfckkor? , Tellerf- 
chuffel. 11 differe de celui qui eft rond. ; 

(ff) Lucerna pregrandis & coenarumque reliquis difcus, €&c. 
dit Apul, 2. Miles p. 125: 

$5 cV b. E 
| ES PVEC ET. : 

Elle eft nommée en Allemand Kamifol-Knopff , en 
François Sibile , & imite le Difque des Germains , fi on 
la confidete en: deflus & en deffous. J'en donne plu- 
fieurs variétés. Voyez I. K. de la Tab. VII. & 4. B.C. D. 
E. de la Tab. VIIT. 

[4] La premiere a le fommet de fa coquille en for- 
me de rofe ; cinq doubles rangs , fins comme des cheveux, 
& comme travaillés à l'aiguille; ayant à fon femiet la 
figure d'une perite rofe. 

[4] La feconde variété a le fommet de la coquille uni. 
[> ] La troifiéme a la coquille toute couverte de ftries 

fines comme des cheveux. Plott. en parle foZ. 9. 7a. 8. 
Lifler de Lapid. Turb. Tit. 20. 

[^] La quatriéme eft nommé le petit Œuf par Plor, 
Kg. 6. T. P. Lifter en parle, Tz. 24. 

S ENG HUI ON. TL 

OvRsrxus CATOCYSTHES, Zommés HE AUMES. 

Ces Ourfins préfentent un des côtés quiont la bafe de 
leur coquille ovale , du plan de cette bale terminé en 
pointe , & c'eft là où fe trouve l'anus. La bouche eft pla- 
cée de l'autre côté au centre vers la quatriéme partie de 

l'axe *. Ces Ourfins par leur convexité ont la figure dun 

Cafque ; car Cafque & Heaume , Galea & Caffis'ont chez 

les Modernes la méme fignification. 
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(*) Notandum quod axin bafis in quatuor partes dividamus: n& 

&urem Zoili nobis bellum moveant , ubi vel os vel anus ad linear 
ufque cum menfurà non coincidat, cavemus, 

€. ETX. 
Cum autem olim duo tegminum genera fuerint , 

Caffis & Galea (Montfaucon, Tom. IV. P. I. p. 14.) Nos 
hujus Claffis Sedioni II. Caffides infcribimus, quód 
plerumque Caflidem Alexandri Magni in Gemmá Livii 
Odefchalchi ap. Montfaucon , all. l. p. 47. Tab. XIX. 
v. 1. æmulantur, & generibus Ga/eas relervamus. 

GENUS L 
GALE A. 

Ss cda d. 
Galeas dicimus Caffides magnas elevatas , ex affulis 

(sg) quali compoñias, granulofifque (hh) eminentüs 
aiperas. 

(gg) Vocabulum afüula de quo $. XXVI. retinere maluimus, 
Quam novum condere, 

(hh) Luydius in Lith. Brit. & de Pryme in Traníadt. Angl. ;. 
66. Echinos galeatos punctulatos habent, 

$ LXI. 
Diffinguuntur decem ordinibus linearum geminatis, 

unétatis, vel crenatis , à vertice ad bafin decurrenti- 
ho quorum tamen anteriores, qui exitum five anum 
relpiciunt, reliquis longiores. 

EL XIE 
Synon. Anglis HeZmffones. 
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* ]] faut remarquer que nous divifons l'axe de la bafe en quatre 

parties, Nous efperons que les Critiques ne nous feront aucun re- 
proche , fi quelquefois la bouche ou l'anus ne {e trouvent pas placés 
a une ligne prés dans cette mefure. 

RAR TX 
Mais comme anciennement (au rapport du P. Mont- 

faucon , Tom. IF. P. 1. p. 14.) Caffis & Galea , étoient 
deux genres d'armures de téte , nous avons donné à ces 
Ourfins de la Section feconde de cette claffe , le nom gé- 
néral de Caffides , parcequ’ils ont la figure du Cafzs d'A- 
lexandre le Grand , repréfenté fur la pierre de Livius 
Odefchalchi , iz gemma Livii Odefchalchi, comme le dit 
le P. Montfaucon, p. 41. Tab. X I X. & nous réfer- 
vons le nom de Cafque Galea pour les genres. 

GENRE I. 
OvnsiNs Carocvsrurss, nommés Casques. 

alie ey SR 
Nous nommons Cafques, ces grands Ourfins élevés , 

dont la coquille eft compofée de panneaux (gg) hérif- 
fée de grains faillans ( AA ). 

(gg) Voyez au s. XXVI. ce qu'on a dit du mot affila. Yai 
mieux aimé m'en fervir que d'en inventer un autre, 

( hh ) Luydius in Lith, Brit & de Pryme dansles Tranfa&. Phi- 
- dofoph. n. 265. parlent d'Ourfins caqués , marqués de petits points. 

$. L X I. 

On diftingue ce genre d'Ourfin par dix doubles rangs 
de lignes ponctuées , ou crenelées , qui vont du fommet 
à la bafe, dont cependant les rangs antérieurs, qui s'é- 
tendent vers l'anus , font plus longs que les autres. 

Se ET: 
Il y a des Ourfins que les Angloïs nomment Æelmflo- 

nes , Cafque de pierre. 



$o ECHINODERMATA: 

6. LXTTT. 

DE: C FESSA :' 

Vertice fcutate 5 Anglica. Tab. VIII. F. Quinque fe- 
riebus duplicatis & velut acu pictis, in vertice figu- 

ram fcuti-formem oblongam & pentagonam defcribens : 
(i). À 

(4) Vid. ap. Montfaucon, Tom. IV. P. I. p. 49. Tab. XXI 
fig. 2. fcutum hexagonum & oblongum. 

$. L XI V. 
S.P EC TES IE 

Vertice nudo. 

[4] Wagrica, Melle ad Woodw, p.14 fig. z. Idem, 
ad Joteph Monti , p. 28. Tab. IF. f. 1. j 

[4] NWiendorpienfts , quatuor ordinibus geminatis & 
sp Melle ad Monti, p. 28. Tab. IL. fig. 7. fimi- 
es habemus. 

S.L XV: 
SP Æ CU ELSEUT TU 

Tæniis laceris, olim varzo/atis , ano & ore magnis, 
Thefauri Regii Drefdenfis. Tab. VIII. G. Similes in 
Mufeo noftro. Vid. Laet de Gemm. & Lap. Lib. 2. cap. 
25. 

G EIN AJI:S 23 15 
Gk dt E.0 LA. 

$. LXVI. 
Diminutivum à Galea, & ab ejus figurà à veteribus 

vas potatorium (Kk) fic appellatum. Ita Galezs parves 
&ominamus. $. LXVI. 
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| $. L XIII. 

ECGSUROEK COE OL 

Elle ale fommet de fa coquille en forme de pavois. Cet 
Ourfin fe trouve en Angleterre; il a. cinq doubles rangs , 
comme travaillés à l'aiguille ; le fommet de la coquillea la 
figure d'un pavois obleng & pentagone (4). Voyez Tab. 
VIII. F. 

(ii) Voyez Appen. du P. Montfaucon, Tom. IV. P. I. p. 49. 
Tab. XXI. fig. 2. la figure d'un bouclier hexagone & oblong. 

Su EXT V. 
ESPECE Il 

Elle a le fommet de la coquille nud , & renferme deux varietés. 

{ « ] La premiere fe trouve dans le Wagerlandr, Da- 
ché d'Holftein. Melle à Woodward, p. 41. fol. 1. Le 
méme à M. Jofeph Mont, p. 28. Tab. IV. L. 

[ £] La feconde fe trouve à Nieuport en Allemagne, 
elle a quatre doubles rangées de lignes ponétuées. Melle à 
M. Moni, p. 28. Tab. 1V. IL. fig. 7. J'en a1 de pareils 
dans mon Cabinet. 

Ss LoOX V. 
BSUPEACIEN ZI, 

Elle a les bandes déchirées. Ces bandes avoient eu de 
petites éminences en forme de grains de vérole; fes deux 
ouvertures font grandes c’eft-à-dire , la bouche & l'anus; 
il y en aun dans le Cabinet Royal de Dreíde. J'ai des 
Ourfins de cette efpece. Lad. de Gemm. & Lap. IL. c. 25. 
en parle. Voyez. Taj. 71/7. G. & Tab. 1X. A. 

(E URB, LI. 

OvnsiNs, nommés petits CASQUES, Galeole. 

PEUX VE 

Galeola elt un diminutif de Gala; & parceque ces 
Ourfins ont la figure d'un vafe à boire ( kk) qui étoit en 

E 
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(kk) Varro apud Nonium : ubi erat vinum in menfà pofitum aug, — 
Galeola aut finu, 

S. LN T. 

SP. E NE SUR 

Papillofa, cornea, Gedanenfis. Tab. 7X. B. 

$. LXV I II. 
Ci NOH e D 

Undofa , propter ftrias flu&tus reprzefentantes: ordi- 
fes pun&au , & velut acu picti circa verticem ; in de- 
curfu & in bafi granulofi. Gibbum latus ex aflulis com- 
pofitum: Anglica. Tab. 7X. D. 

So eT X. 
SPECIES IIT 

Levis , telum bombycinum undulatum . . 
| Axibafis pulvinata. 74b. ZX. E. (*). ^ 

*) Adde Speciem IV. Plotii, Tab. 1I. fig. 14. Tab. III. fige | 
Le 24 8. 36. 37e 

SECTIO LLI. 

S C.U "E U.Ms 

Gc LONUX. 
Eft Tefta irregularis figuræ , prona fcutum referens , 

jn cujus fuperficie decoraminis loco expaníus flos pen- 
taphylloides (//). Anusad Peripheriam , os in medio. ( Def- 
cript. (cutiformis Echini. Vid. Feuillée, Journ. des Ob. 

Jférvat. Phyf. Tem. LII. p. 7. Vid. in notis , S. 1. ****. 
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wfage chez les Anciens, & qu'ils nommoient Ga/eo/a, 

. nous les appellons petits Cafques. 

(kk) Varro apud Nonium ; Ubi erat vinum in menf& pofitum ; 
aur Galeola , aut finu, 

i $ YXXMLE 
ES PEUE. JI. 

Celle nommée papillofa , à mammellons , de nature 
de pierre à fufil , & fe trouve à Dantzic. Voyez Tab. 7X. B. 

4 LXVIII 
ESSENCE" 11. 

Elle eft nommée zz:dofa , à caufe de fes ftries, qui re- 
préfentent des vagues; ellea, près du fommet de fa co- 
quille, des rangées de points, comme travaillées à l'ai- 
guille; en defcendant & à la bafe , ces pointes font en re- 
lief. Le côté faillant de la coquille eft compofé de pan- 
^neaux. On la trouve en Angleterre. Voyez Tab. IX. D. | 

es AUS À 
ES PE CE" 7112 

Elle eft liffe, & répréfente une étoffe de foie moirée. 
L’axe de la bafe eft un peu convexe, *, Voyez Tab. 7X. 
x. 

* Ajoutez-y une quatrieme Efpece dont parle Plott. Ta5. II. fig: 
x 4. Jab. III. fig. 1. 2.6. 36. 37. 

SE CU LOZI-LLL 

OunsiNs CarocvsiHrs, ez forme de Pavois , Scuta, 

& dá. 
La coquille de ces Ourfins eft d'une figure irréguliere. 

La partie fupérieure ou fa convexité eft en forme de Bou- 
clier , dont la furface a, en maniere d'ornement , une ef- 
»ece de fleur à cinq pétales bien épanouie (7); l'anus eft 
lace fur le bord de la bafe , & labouche au centre. Voyez 

fur l'Ourfin, Pavois, le P. Feuillée ; Journ. des Obfervat. 
Fij 
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(11) Plerumque ab autoribus flos pentaphylloides ffella, & T 
nobis petala audiunt , radii vocantur. Mofcardo videntur folia Oli« 
v ; Scilla Gelfemini ; Sloanio folia rofæ. 

$. LX XI. 
Differentiam inter CZypeum & Scutum , $. V. notavi- 

mus, & in Claff. HI. Sect. II. $. LXIII. mentionem feci-! 
mus Scuti angularis & oblongi in vertice. In hujus Sec- 
tionis III. Genere I. occurrunt angularia , prout in Ge 
nere II. Scuta ovatæ figuræ,de his vid. Laudatum Mont- 
fauconium all. i. p.47. 

GOEANSGU S. 
ScuruM Angulare. 

6 Lx XL 
Cujus peripheria per finus angulofa , in dorfo penta= 

phyllum, tuigidis foliis crenatis, expanfo flori cucur- 
bitæ fimilem defcribens. (mm). Anus ad latiorem peri- 
pheriæ partem. 

(mmn) Eft plantz genus Roribus campani formibus , patentibus, & 
plerumque ira fecus , ur ex quinque petalis conftare videantur, 
"c; ournef. J. B. H. | 

SEXXIITL 
SAPAE AC LE, Sud 

HuMmiLe. 

[4] Petalislatis , crenatis, in fummitate laxatis. Bi- 
na lareralia reliquis funt breviora. Vertex quinquangu- 
laiis , quinque foraminuiis flipatus : bafis alte concava, 
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Phyf. Tom. III. p. 7. Voyez auti aux Notes du, 1. ****. 

(41) Souvent les Auteurs appellent du nom d'étoile la fleur à 
cinq pétales, Ce que nous appellons pétales , ils l'appellent rayons. 
Selon Mofcardüsils reflemblenc à des feuilles d'Olivier , felon Scil- 
au jafmin , felon Sloane aux feuilles de role. 

va UN. de 
Nous avons fait LX $. 5. ladifférence qui fe trouve 

entre les Ourfins nommés Boucliers, C/ypei , & ceux nom- 
imnés. Pavois , Scuta ; & à la Claffe II. Se&ion IL $. 63. 
nous avons fait mention d'un Ourfin de figure d'un Bou- 
«lier angulaire. Au Genre I. de certe Troifiéme Section, 
nous allons parler des Pavois angulaires ; au Genre 1I. des 
Pavois de figure ovale. Sur ces différentes formes de Bou- 
cliers , voyez le célébre P. Montfaucon , à l'endroit 
déja cité, p. 47. 

GE NR:E I. 
OuURSINS Pavois angulaires. 

$. Li X LI. 

cenre d'Ourfin e La circonférence de la coquille de ce c 
anguleufe par rapport à fes différentes finuofités ; fa partie 
fupérieure, qui eft convexe , repréfente une figure de cinq 
feuilles bombées , & qui en quelque façon a la fleur de la 
calebaffe épanouie (mz ).' L'anus eft placé à la. parue la 
plus large de la circonférence. 

(mm) C'eft un genre de Plante, dont les fleurs font de la figure 
d'une cloche, ouvertes & le plus fouvent découpées , de façon 
qu'el:es paroifjent compofer cinq pétales. Tournefort , J. B, H. 

LOEAX UM. EI. 
4E S oPUM*ETEO e 

Elle eff nommée P Av ors APPLATI , dont Je connois trois 
varietés. 

[4] La premiere a les pétales larges, crenelés , plus 
, , , 

écartés au. fommet ; les deux des côtés font plus courts 
que les autres. Le fommer eft à cinq angles, percé de 

Fat 
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per fulcos in quinque partes divifa. Tab. IX. C. & Tab} 
X. A. (nn). 

(nn) An Echinus marinus major, coropreffus , albidus , acu- 

leis minoribus, brevibus, & quinque radiis fupina parte folioruna 

zo[x inftar donatus ? Sloane, iun, Jam. Tab. 242. f.6,75859- 

[t] Petalis anguftioribus primo, integris , crenatis, 

dorío parum gibbo, bafi nonnihil concava. Tai. X. B. 

| (s) Petalisanguftioribus fecundo, acutis, bafi pla- 

nà, ano integro. Tab. X. C. 

$9. LX XI V. 
SPÉC TE DURE 

"Altum ,indicæ cucuibitee fimile ; prima fpecies Cryp- 

toperrræ Mercati Metalloth. p. 233. & Scilla vana fpe- 

cul. Tab, 7X. « 

GE NU STATE 
Scurum Ovarum. (oo) 

$. LXX V. 

Tefta prona ovatam figuram refert ; in gratiam Mof- 

cardi pentaphyllum affimilamus foliis olivae ," petalis 

in extremitate licet fiffis. Os in medio. Anus fub peri- 

pheriá. Bafis parum concava. 

(oo) Vid. $. LXXI. 

-— 
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cinq petits trous ; la bafe eft ( zz) fortconcave, divifée 
par fillons en cinq parties. Voyez Tab. IX. C. & Tab. 
X. À. 

(an) Peutétre le grand Ourfin marin, applati , blanc, quia de 
petits piquans courts, & fur la partie fupérieure cinq rayons, reflem- 
blans aux feuilles de rofe, Sloane, Voyage de la Jamaïque. Tab. 
242. fig. 6. 7. 8. 9. 

[ €] La feconde varieté a les pétales plus étroits que la 
premiere , ils font entiers & crenelés; le dos eft un peu 
convexe , & la bafe en quelque forte concave. Voyez 
ab. X. B. 

[ > ] La troifieme varieté a encore les pétales plus étroits 
que la feconde , & font pointus; la bafe eft plate , l'anus 
eft entier. Voyez Tab: X. C. 

S EX XT V. 

E SUPE XY 

Elle eft nommée, Pavois élevé, & reffemble à une ca- 
lebaffe des Indes; c'eft celle que Mercatus Merall. p. 233. 
nomme prima fpecies Cryptopetra , parcequ'elle fe trouve 
dans des grottes. Scilla en parle , Tab. IX. 

GENRE LL 
Oursins PAvors de figure Ovale (oo). 

$. LXX V. 
Ce genre d'Ourfinsa le bas de la coquille de figure 

ovale ; pour nous conformer à Mofcardi, nous compa- 
ronslescinq pétales, qui compofent l'étoile de cet Our- 
fin , aux feuilles d'olivier , quoique les pétales à l'extré- 
mité foient fendus. La bouche eft placée au milieu, l'a- 
nus fous la circonférence. La bafe et un peu concave. 

(o0) Voyez s. LXXE, 

- 

Fiv 
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SEX XVI, 
SBOEG Eg. 

. Chaumontianum. Tefla ex minimis circulis granulos. 
fa. 1:5. X. 4. Anus fub acutà peripheriz parte. 

eXIXE VIE 
SUR CESTA, ON ALT 

Ifyavienfe.. Per-Magnifici Domini Anderfonii: ele- 
gantiííime Teftudinum 1n morem fcutellatum; bafi con. 
C»và ; ore perfecte pentagonali ; labiis tüberofis ; Anus 
fub peripheriæ parte quadantenus latiori. Anno 1716. 
Muf:o fuo illatum. Tab. X. E. cujus 1conem.& def- 
criptionem vir Per-illuftris nobis tranfmifit. 

$. LXXVI III. 

SPHELCURE SRE 

Noflrum. Tab. X. D. Echinatus , vertice elatiore ; 
corolis albicantis, Breynio (pp) p. 59. de Echinis. Os 
ad labia quinque turgedula, ex flammulis velut acu de- 
lineaus , quaft barbatum ; Tefla lævis; à vertice ver- 
fus enum levem fulcum demittens. Axin bafis linea 
aiba effingit. Extremitates petalorum laxatz. An idem 
cum przcedenti? Scutellæ in noftro nón apparent. 

(pp) Ópinatur vir Clariffimus hunc Echinum effe marino-ter- : 
reftrem | ( quem ita cum Dodtiflimo Ehrharto appellari voluit ) five 
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$. LXX VI. 
E EPA E ES 

Elle eft nommée Pavois de Chaumont *, Scutum Chau- 
montianum , & a la coquille compofée de cercle grenus 
trés-perits ; l'anus eft placé fous la partie pointue de fa 
circonférence. Voyez Tab. X. A. 

$& ILXXVAI. 
E SAPMENC M77. 

Elle eft nommée Pavois des Carrieres d'ITy ** , Scurum 
Z[[yavienfe. Sa coquille eft finement compofée de petits 
carreaux difpofés comme les écailles de la Tortue ; fa bafe 
eft concave ; fa bouche parfaitement pentagone ; fes lévres 
groffes, l'anus placé un peu fous la partie la plus large 
de la circonférence. Le célébre M. Anderfon , qui l'a 
apporté de Paris en 1715. m'en a envoyé la defcripion: 
& la figure. Voyez Tab. X. E. 

$. LXX VIII. 
EWPECZEwFYy. 

Elle fe trouve à Dantzic , & c'eftl' Echinatus, vertice ela- 
tiore , coloris albicantis , de Breynius, ( pp) p. 59. de Echi- 
zis. Sa bouche a cinq grofles lèvres, d'où sélevent des 
jets de traits , qu’on diroit deflinés à l'aiguille, ce qui la 
rend pour ainfi dire barbue. Sa coquille eft hiífe , & porte 
un petit fillon, qui s’etend depuis le. fommet jufque- 
vers l'anus; une ligne blanche forme l'axe de la bafe ***. 
Les pointes des pétales font éloignées les unes des autres. 
Peutétre eft-ce le méme que le précedent. On n'y ap- 
perçoit point les petits panneaux. Voyez D. de la Tab. X. 

(pp) Lecélébre M. Breynius dit, que cet Ourfin eft foffile-ma- 
rin , marinoterreftris (comme l'a nommé le fçavant Ehrhart) , ou 

* Petite Ville du Vexin François. 
** Village proche Paris. 
*** || paroit que M. KLEIN entend par l'axe. de la bafe , une ligne 

droite qui pafferoit d'un bord de la circonférence a l’autre. 
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foflem Ruamphii. Tab. L I X. fig. D. fed liceat de eo dubitare, 
Differt enim Rumphii figura à noftrá , (1) formá & dorfo gibbo, 
(2) petalis (5) vertice, qui in Ramphii figurá quinquangularis , 
quinque foraminibus ftipatus , in noftris vero Teftis ( quarum tres 
'poílidemus) conftanter quadrangularis , & quatuor foraminulis no- 
tabilis apparet. Rectius. ni ipfi fallimur , quem nos exhibemus ,. 
inter Echinos fulcatos ,L'oodshofdem Schynvoetii ad Rumph, Tab. 
XIV. p. 36. erit numero tertius, Rumphii figura proletarié deli- 
neata eft, | Js ve 

SE ICE AO. Uu. 

PLAGENT A. 

$. LX XIX, 
Eft Tefta depreffa, diverfimode à naturá elaborata ,. 

prout Placentarii fecundüm regulas artis fuæ genera 
placentarum formare folent. Ornatus à flore pentaphy!- 
loide omnibus eft communis. Anus vel peripheriæ, vel 
tertie regioni axis proximus. Os in medio. 

GENRES :E 
MELL1TA (44). 

$ LXXX. 

Eft Tefla plana; margine arcuatim finuofo; in fu- 
perficie duobus , vel pluribus foraminibus oblongis , 
ad balin perviis, donata. Pentaphyllum comparamus 
cum rofulä. Characteres ergo Mellitæ funt margo ar- 
cuatim finuofus , & foramina à fuperficie ad bafin per- 
via. 

(gg) Germanis Lekkuchen-Lecbkuchen. 

E Eb e Qe CP 
SEEXUCN TP E 

Lavis. Duobus foraminibus oblongis, perviis, ver- 
rice circulari. Thefauri Regu Drefdenfis. Tab. X7. B. 
Anus ad peripheriam. 
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out fimplement le foffile de Rumphius , Tab. LIX. fig. D. mais 
qu'il nous foit permis d'en dourer, La figure qu'en donne Rumphius 
differe dela nótre; 19. par la forme de ja coquille & fa convexité, 
20 par fes pétales ; 3°. par fon fommet, qui dans la figure ce 
Rumphius eft pentagone & a cinq trous, Les Ourfins de cette efpece 
que je poffede, au nombre de trois, font de figure conftamment 
triangulaire, & ont quatre petits trous, Si jene me trompe , ceux 
dont je donne la figure, conviennent mieux avec les Ourfins fil- 
lonés dont parle Rumphius p. 36 Tab XIV. 

SE CAT I OL INC CD. 

OursINS CATOCYSTHES, zommés GATEAUX, 

gr vEX XIX ; 
Ces Ourfins ont la coquille applatie de forme différen- 

te, ainfi que les Gateaux auxquels les Pauffiers, fuivant 
les regles de leur art, fayenr donner différentes formes. 
Ils ont tous le méme ornement , qui reffemble à cinq feuil- 
les ; l'anus ou a la circonference , ou à la troifieme partie 
de l'axe, & la bouche placée dans le centre. 

EPLPN RETE 
OvunsrixNs, nommés à Gateaux de miel. 

Su LOC XO. 
La coquille eft plate, lebord échancré ; elle a deux eu 

plufieurs trous oblongs, qui la traverfent du haut en bas; 
fon ornement , felon nous , reffemble à une petite rofe. 
Les caracteres des Ourftrs à Gateaux , font d'avoir le bord 
de.la coquille finueux , & des trous qui vont de la fuper- 
hcie à la bafe. 

SARA X. T. 
EON P ECCO E VI 

Elle eft liffe, a deux trous oblongs, & qui traverfentle 
Íommet circulaire ; l'anüs proche de la circonference ; je 
l'ai eue du Cabinet de Drefde. Voyez B. de la Tab. X7. 
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$. LX XXII. 

EB ECIES TE 
Tefludinata. Petiv. Muf. Cent. IT. III. n. 125. Vera-Cru- 

ce ; quinque foraminibus perviis; vertice pentagonali. 
Figura autoris parum valet 5 quars Tab. XT. C. exhibe- 
mus, fuppeditavit nobisamantiffimus Gmelinus , mem- 
brum Imperial. Academic Petropolitanz , partibus fu- 
pira & prona à diverfis Tefüs defumptis, fingulæ ut 
integrae & minus detritæ appareant. Ex ejufdem muni. 
ficentià ipfam quoque Teftam, rariffimam , poflide- 
mus. Anus tertie axeos regioni proximus. . 

^e i9 

GE. N° EE SE T T 

LAGANU M. 

S LXXXILHE 

Laganum 3 Rumphio Pannekoek Os in medio; Anus 
in tertia bafis regione; fuperficies integra ; margo finuo- 
fus. 

$ LXXXIV. 

S8 PORLC Y EIS EE 

. Benani , fupplem. R. M. & O. z. 44. Margine inte- 
pe finuofo & fimbriato ; Tefta albiflima. Tab. XII. D. 
aganum minus. 

s. LXXXV. 

SP E C EE STOLE 
 Rumphii. Laganum majus , Groote Pannekoek 5 mar 

gine bis lacero, finuofo. Rumph. p. 3 7. Tab. XIF.F, : 
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$. LXXXII. 

ES PEQE 12 
Elle eft à rezeaux ; l'écaille , comme celle de la Tortue. 

C'eftun Ourfin de la Veca-Crux , dont parle Petivert , 
Muf. Cent. IT. IIT. nr. 125. Vl a cinq trous qui traverfent 
le fommet de figure pentagone. La figure qu'en donne 
Petivert n'eft pas exacte; celle que je donne m'a été 
fournie par M. Gmelin , membre de l'Académie de Pe- 
terfbourg. Le deflus & ie deflous font des parties prifes 
d’après différentes coquiiles pour les rendre plus parfaites, 
Je poffede un Ourán de cette efpece , dont cet ami m'a 
fait préfent ; il a l'anus placé proche la troifiéme partie 
de l'axe. Voyez Tab. X.. C. 

G MN RE IL 
OunsiNs, nommés BEGNET s. 

$. LXNXXTIL 

Ce genre d'Ouríins , nommé Zaganum , eft nommé en 
Hollandois Pannekoek par Rumphius. Il ala bouche pla- 
cée au milieu , & l'anus à la troifiéme partie de la bafe. 

SEL NN VÀ 
ENS TELE CO WWE 

Ceft celle de Bonani, Suppl. B. M.& O. n. 44. LT» fur 
face eft entiere , le bord finueux , pliffé ; elle ett très-blan- 
che. Je donne la figure d'un petit Ourfin de ce genre. Lz- 
ganum minus. Voyez Tab. XII. D. 

$. LX XXV. 

ENS PRG Bra 4. I. 

C'eft le Laganum majus de Rumphius , en Hollandois 
Groote Pannekoek. Le bord cft finueux en. deux endroits. 

Rumphius, 37. Tab. X 1 F. F. en donne la figure. 
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$. LX XXVI. 
S REG ES WE E 

Schynvetii ad Rumph. p. 37. Echinus planus Zee- 
fecal. Tab. XIV. E. Breyn. de Echinis. Tab. VII. f. 1.2. 

$4 LDEXXVIL 

SAP E GE UE B. ou 

Scilla. Vana fpecul. Tab. F 111. f. 1. 3. 

$. LXXXVIII. 
SU ERG EY 

Plotii ; praeter quinas flrias , apnulis exiguis innume- 
gis infignitum, Lift. de Lapid. Tufb. tit. X XVIII. 

G.EN:W S. EdL 
RO. UE À 

$. LXXXIX. 

Germ. Raderkuchen ; eft Tefta Placenti-formis ; a(- 
fulata , & ad formam rote , quæ una vel altera afpide 
five orbili orbata, radiata vel dentata ; os in medio. 
Anus intertià axis regione. Pentaphyllum cum Scilla 
Flori Gelfamini aflimilamus. Character hujus placen- 
tz ell margo dentatus. 

S me. 
$PBOIES 

«. Augufti IT. in Thefauris Regiis Drefdenfibus; den- 
tata ; tribus finubus profundis. 1n fuperficiè quatuor fo- 
ramina pervia. Vertex quater perforatus. 7ab. X /7. 4. 
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gh X X X VE 
ENS POE E TIL 

C'eft celle de Schynvetius dans Rymphius, p- 3 7. notn- 

mee Our/in plat , en Latin Echinus planus , en Hollandois, 
Zeereal. Tab. XIV. E. Breynius fur les Ourfins. Tab. VII. 
tie 

a EXOUNTTEK 

ESSAPUE CE ST PF: 

C'eft celle de Scilla , Van. fpecul. Tab. P III. f. 1. 3. 

RSR VTTL 
ES PEFCENF. 

C'eft celle de Plott, qui outre cinq ftries , eft marquée 
d'un grand nombre de petits anneaux. Lifter de Lapid. 
Turb. Tit. XXV III. 

GET N,;K.b ;LIA. 
OunsriNs,nonmeéssRorurrs, 

$. LXX XIX. 
La coquille ala figure d'un gateau. Elle paroit comme 

compofée de plufieurs petits anneaux, dentée d'un feul 
cóté en forme de roue, ou rayonnée dans la moitié de fa 
circonférence , entiere & arrondie de l'autre. La bouche eft 
placée dansle milieu ; l'anus à la troifieme partie de l'axe. 
Nous adoptons avec Scilla la comparaifon qu'il fait de 
l'ornement de cet Ourfin avec la fleur du Jafmin. Le ca- 
ractere des efpeces de ce genre , eft d'avoir une partie du 
bord dentée, 

$. XC. 
ESPEGCCE.I. 

Elle fe trouve dans le Cabinet de Drefde , & eft den- 
tée ; trois de fes Sections font plus profondes ; elle eft per- 
cée prés du bord , de part en part , de quatre trous, éloi- 



)6 ECHINODERMAT A: 

Noftra duobus tantum foraminibus pervia; verticé 

pentagonali ; petalis fubtilifimè crenatis. 

* 

6. XCI. 

SP'ÉCHES DE 

Rumphii Echinus folaris , Sonenflraelde Pannekoek. 

Tab. XIV. J. Novem radiis, orbili orbatis. Noftra Tab. 

X11. C. Vertex rotundus & denticulatus , in bafi ftriis 

undatis, è medio verfus peripheriam du&is &interf= |. 

períis tranfverfalibus eleganter picta. 

RTL io 385,9 578 c hs dr ntu oem 7 PETER à CPR EP 

DISPOSITIONIS PRIM E 

CLASSIS IlE 

PLEUROCYSTORU M: 

8. ^X LT; 
Pleurocyftos $. 1l. opponimus Anocyfns & Catocyflis » 

quod Pleurocy lis non in vertice , neque in bafi, fed 1n 

Juperficiel vel laterum ( Vid. 3. XL. in not. f. ) /oco alique 

Anum aperiant. M 

ÉECOIIQIE 

GENUS UNICUM, 

ARACHNOIÍIDES. 

$. XCII. 
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vænés les uns des autres , & elle a quatre autres petits trous à 
Le fommer. Ceux que je poffede font percés feulement de 
deux trous, le fommet eft pentagone. Les pétales font 
très-finement crenelés. Voyez Tab. XII À. 

$. X CT, 

EK SPECE 11. 

C'eft l'Ourfin folaire de Rumphius nommé en. Hollan- 
dois Sonnenftraelde Pannekoek. Tab. XIV. J. Cét Ourfin 4 
neuf rayons d'un côté, l'autre ett entier. Je donne la tgu- 
re dc celui que je poffede; il a le fommet de la coquiie 
rond & denté; fur la bafe des ftries ondées , qui du 
centre vont à la circonférence, & des lignes difpofées 
tranfverfalement., Voyez Tab. XII. C. 

DDR E PREMIER, 

DE LA PREMIERE DISPOSITION DES CURSINS. 
CLASSE I 

OURSINS PLEUROCYSTHES. 

6. XCII 
Les Ourfins Pleurocyfthes ( S. 2.) font oppofés aux Our- 

fins Anocyflhes & Catocyflhes en ce que l'ouverture pour 
la fortie des excremens ne s'ouvre ni au fommet , ni à la 
bafe, mais à la furface, ou au bord. Voyez $. 2. à la 

. Note f- 
S B-CU DON .I 

GENRE UNIQUE. 
Ourfins Pleurocyfthes , nommés 4rachnoïdes , parceque 

le deffein de la coquille, reflemble à une toile d'Arai- ato ? 9 ; : Tn 
gnée, & paroit comme peint avec de l'encre dela Chine. 

G 
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S. X CIII. 1] 

Peripheria'per anfractus circularis. Os rotundum irt 
medio bafis. Anus quadratus in fuperficié peripheriæ 
proximus. 

S XOIWV 
"Tefta tenuis; coloris terrei ; vertice gibbos quem de- 

cem tortuofæ lineæ crenatæ in quinque partes aequales 
dividunt, has linez quinque re&z, fimplices , parum- 
per fulcatæ intercedunt, quae ad peripheriam tenden- 
tes & in ore concurrentes bafin fimiliter in quinque 
partes equales fecant. Integra T'efta quafi finico atra- 
mento eleganter pida ; ita, ut telas araneorum ei in- 
fcriptas effe judicaress nobis non nifi unica fpecies no- 
ta. Tab. X/. A. Acqueti figura apud Rumph. p. 37« 
Tab. XIV. G. minus accurate delineata. iba 

S ESQ NEdO- EE 

Con MARINUM. 

$. X C V. 

Anus in latere muctonis refecti. Os in tertià axis bas 
{eos regione: bilabium. 6o. 

GE IN USE 
SPATANGUS (rr) 

| $. X CV I. 

De Spatagis & Briffis breviter Ariftoteles : » fecundum 

» & tertium Echinorum genus , Spatagi & Driffi, quae 

2 genera pelagia funt , raraque inventu ie Ex his ( in- 
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4. EK C ITI. 

Le pourtour de la coquille dece genre d'Of£z , quoi- 
que finueux , eft de figure circulaire. La bouche eft ron. e, 
placée dans le centre, ou le milieu de la bafe , & l'anus 
qui eft quarré , fe aen prés du bord à la fuiface. 

SR PV. 

Cette Coquille eft mince de couleur de terre. Sa pa:tie 
fupérieure eft un peu voutée , divifée en cinq parties éga- 
les par dix lignes ondées & crenelées , & les cinq. parties 
font encoré partagées par cinq petites lignes droires & un 
eu cieufes , qui s'étendent jufqu'au bord, & de la vont 

en fe prolongant fur la bafe aboutir à la bouche, & cou- 
pent de même la bafe en cinq parties égales, La coquille 
entiere paroit peinte a l'encre dela Chine , de fiçon qu'on 
jugeroit au deflein que ce font des toiles d'Araignées. Je 
n'en connois qu'une feule efpece , dont je donne la fiou- 
re. Voyez Tab. XI. 4. La figure d'Acquet que donne 

Rumphius p. 3 7. Tab XIF. G. et moins bien repréfentée, 

S EU DEC NU IT. 

OvunsiN, zommé CoEurR-MARIN. 

FAR. CAS 
L'anus eft placé dans le coté de la pointe tronquée du 

bord de la.coquille. La bouche qui eit à deux lèvres fe 

trouve vets la troifieme partie: de là bafe. 

GEN BB 

OvuRsIiN, nommé BARILLETS *. (rr) 

8 XCVI 
Voici ce qu'Ariftore dit en peu de mots des Soaragi 

& des Briffi. Le fecond & le troifieme genre des Ozrfrns 
connus fous le nom de Spatagi & Briffr font des coquil- 

F x M. d’Argenviile dit , Sparangi en Latin, & en Francois, Pas d» Povlain, 
M. KLrIN'indifféremment, Sparangi & Sparagi, Voyez plus bas létymoiorie 

de Spartangus, uj I 

Gi, 
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quit Rondeletius, p. 582. ) aliis verbis, neque ex ull: 
alio autore notas aliquas colligere potfis, quibus hos 
Echinosab aliis differre intelligas. Lubenter camen ve- 
tuffa 1}la nomipa confervare volentes , tollamus confu- 
fionem, adque certas notas revocemus & Spatangos 
& Brifos, ita ut facile ab invicem diftingui queant. 

(rr) À one, Spatha vel Spathula & «33 dolium vel urna, 
Ut cz», orfit doliolum fpathulis inftrudum , quod tamen de om- 
nibus Spatangis dici nequit. Vid. Lucubr. de aculeis infra, $. XII. 
Syn. Marmaids-Head, Sea-Egg. Angl. 

S; XLV 
—. Audiant ergo Spatangi omnes Pleurocyfli cordati , infi- 
£Dncrm habentes lacunam in dorío (ff) ; bafin quadan- 
tenus planam (z) fulcofque in vertice. Brifforum au- 
tem nomine nobis veniant Preurocyfli figurae ovatæ (uu) 
Qui dorfum habent iztegrum ; non lacunatum ; a/tofgue 
Jfulcos 1n vertice crenatos & punétatos; Bafiz vero ab ore 
verius mucronem refe&tum notabiliter pulvinatam. Com- 
munia font Spatangis & Briflis. Ora bilabia ; edentula. 

{ff} Vid. Lang. Hift. app. fige. Hzxv. p. 121. | 
(tt) Luid. Lith Brit. n. 988. Cluniculares-Langius , pag. 120. 

Natiformes appellant Spatangos. Morton , N. I1. Northain. p. 236. 
> Broader at one End than the other, With a Sinus in the Broader 
>> End refembling the Shape of a Heart, as figur' d on Cards , cor- 
>> datus, 

(uu) Facile ergo à Spatangis diftingui poffunt Briffi, quod illos | 
lacuna dorfi reddit cordatos, hi, lacuna deftituti , ad ovatam acy 
cedunt figuram, A 

$5, XC VILL- : 4 
$^ ECL EA. M. 

Cor ANSUINUM. | 

[41 Anglicum. Spatagus vulgaris. Tab. X77. E. Ha- 

{ 
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lages de mer , que l'on trouve rarement ; & Rondeler à la 
"p. 581, dit en d’autres termes que l'on ne peut trouver 

dans aucun Auteur des marques qui puillent fervir à dif 
tinguer ces fortes d'Ourfins des autres efpeces. Cepen- 
dant voulant conferver ces anciens noms, & éviter quon 
les confonde , nous donnons des marques pour les Spa- 
tangi X les Briffi , de facon qu'ils peuvent étre aifément 
diftingués les uns des autres. 

(rr) De zz«$; Spatha ou Spathula , douve , & a;5:« dolium 
vel urna , tonneau ou urne. Quoique Z«zaS$45« fign.£e pe- 
'tit Bari! compoté de douves, néanmoins on ne peut pas le dire 
de tous les Ourfins nommés Barillets ( Spatangi). Voyez plus bas 
la Diílertation {ur les piquans des Ourfins $. 12. 

y XQ. VET 
Tousles P sd idus en forme de: cœur feront donc 

des. Sparangi , loríque la coquille fera fort échancrée d'un 
feul côté (ff), que fa bafe fera un peu applatie, & fa 
partie fupérieure garnie de filions (sr). Nous nommerons 
Briffi les Pleurocyfthes de figure ovoide ( uz) , qui ont la 
coquille entiere, fans échancrure, fort convexe depuis 
la bouche , jufqu'à la pointe tronquée. Les Sparangi & les 
Briffi ont également la bouche fans dents & à deux lèvres. 

(JT) Voyez Langius Hift. Lapp. fgg. Helv. p. 12 1. 
(tt) Luidius Lith Brit. n. 988. les appelle Cluniculares. Lan- 

gius ; p. 120. Natiformes , Morton Hifl. Nat. de Nórthampten p. 
230. dir que la coquille de cer Ourfin e(t plus large par un bour 
que par l’autre ; qu'elle a une finuofité dans le bout le plus-large. 
Elle a la forme d'un cœur tel qu'on le repréfente dans les Cartes à 
jouer. | 

( uu ) On peut donc facilement diftinguer les patangi des Brifff y. 
les premiers ayant une échancrure d'un côté, ce qui les fait retlem- 
bler à un cœur. Les autres qui n'ont point cette échancrure, ap- 
prochent plus de la forme ovoide. 

CC UIN. 
E EUN EMCRES T. 

Cozs ur (DA Ne U Id LE 

Fe} ILeft d'Angleterre. C'eft le Basrillet commun re- 
SE HI 



102 -ÉCHINODERMATA. 
bemus varietates & exempla majora. Quinque fulco« 
rum crenarorum tres fuperiores duobus inferioribus 
fuot produdtiores ; medius fuperior abíoibetur à lacu- 
rà do:fi, definente in ore , quz teftam reddit cordi- 
formem. Integra Tefla albiffima, granulofifque emi- 
nentiis, quas circuli demifá includunt , afpera. 

[4] Norvagicum. | 
1. Latum, cujus fulcos tæniæ foraminofæ duplica- 

tz excipiunt. Tab. X7/. F. 
2. Produclum, Costerum priori fimile. Tab. X47. G. 

[>] Chaumontianum. Tab. X111. E. minus. Vide Scil- 
lg vana fpecul. Tab. VI, f. 1. majus : fimile inter alia 
Ífoffilia ex Teali à ad nos mifit Clariffimus Monti Bono- 
nienfis, quod vide in Tab. XV. B. Echinus gladiatus 
veflitus & nudus Imperau , Æ, N. p. 9 , 10. 

[ 7 1 Melitenfía Tab. .X 1 11. A. B. ..... quibus addimus 
delineationes Tefte T hefauri Regii Drefdenfis, ibid. Cv 

$. X CIX. 
S PE XU BST 

" Gr&cum , infigni lacunà dorfum ad os ufque fecan- 
te. Adambo latera duæ tæniæ foraminofæ Cornua Luna 
aculeis capillaribus munita repræfentant. Tefta granu- 
loía. In bafi laevis infcriptio Græcum «s. depingit Tag. 
XL. P. .G. | 

G BON. US TOES 

SPATAGOIDES 

92 GC. 
Eft Pleurocyftus cordarus lacunam habens in dorfo, 

non tzinen fulcos in vertice ; {ed vel quaternos vel qui- 



ORDRE NAT. DEsOURSINS. 1053 
préfenté à la Tab. XII. E. y'en ai plufieurs variétés , & 
méme'de fort grandes: descinq fillons, trois font plus 
longs que les deux autres. Celui du milieu fe perd dans 
l'échancrure du dos, & va aboutir dans la bouche; c'eft cetre 
échancrure qui donne à cette coquille la figure de cœur. 
Elle ett très-blanche , hériffée de perites énunences arron- 
dies, enfermées dans des cercles plus profonds. 

[€] Ourfin de Norvege. ; 
1. Le /arge , dont les fillons font renfermés par deux 

bandes percées de petits trous. Voyez Tab. XIE, F. 
2. L'allongé. Il reffemble au précédent. Voyez Tab. 

AW G. 
[>] Ourfin de Chaumont. 
lleft peut, voyez Tab. XIII. E. Celui dont parle 

Scilla aza/pecul. Tab. VII. f. 2. eft grand. Le célébre M. 
de Moni , parmi d'autres foffiles, m'en a envoyéun d'I- 
talie. Voyez Tab. XV. B. C'ett l'Ouríin armé vetu & 
nud d’Imperati. 7/7. Nar. p. 9.10. 

[4] Our/in de Malte. Voyez Tab. XIII. A. B. où nous 
donnons ibid, C. la figure d'une coquille , qui fe trouve 
dans le Cabinet Royal de Drefde. 

ç. X CIX. 
ESPEGE LL 

Pi des Grecs. Il a une grande & profonde échancrure 
fur le dos, qui s'étend jufqu'à Ia bouche; & fur les deux 
côtés deux bandes de petits trous munis de piquants fins 
comme des cheveux , qui ont la figure d'un croiffant. La 
coquille de cet Ouríin eft grenue , & porte à fa bafe une. 

marque légere du x des Grecs. Voyez Tab. XIII. 

GENRE". PT 
Petit BARILLET , Spatagoides 

WC 
C'eft un Pleurocyfthe en forme de cœur , qui a une 

échancrure au dos, fans fillons au fommer, mais quatre 
Gas 

. 
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nos radios laves Rriis tranfverfalibus defcriptos.. [ 

ECCE 
SPAE'CAIESWE 

QUATERNIS R ADIIS. 

[4] Anderfonii , ex pago Beemelen haud procul à 
"T rajecto ad mofam anno 1715. Longitudo ejus 4. pol- 
lices Parif. adæquat: altitudo. tres. Tefla granulofa, 
Tub ET A. 

[5] Scillæ. Tab. XT. fig. 1. 
[>] Langil, quaternis radiis & dupliceferie tranf- 

verfarum linearum conflaus ;.cordatus. Tab. 35. 

[4] Ejufdem Spatagoides cordatus fecundus 45d. 

[:] Scheuchzeri Echinus oblongo rotundus , finua« 
tüs , minutis punctulis protuberantibus. M. D. z. 822. 
Oryck. Herv. p. 318. fig. 135. 

"era À 
5 PXUE CF ES MU 

QuiNIS RADIIS. 

[4] Langii, quinis radiis è duplici ferie tranfverfa« 
rum linearum conflatus, cordatus primus. 7a. 35. 

[€] Lifleri. Tab. XXVI. dé Lapid. Turb. an 12. Tab. 
IL 4 Plott. 

[»] Plotii. Tab. II. praeter radios & annulis dupli- 
caus infignitus. 

SEC FO LITE 

OvuMMARINU M. 

S. CIIE 
Hujus Se&ionis rationem. Vid. $. XCVII, 

| 
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ou cinq rayons lifles decrits par des ftries tranverfales, 

E. o6 d 

E SA USC E 

\ À QUATRE RAYONS 

« [4] La premiere eft de M. Anderfon, qu'il a tirée 
en 1715. du Territoire de Bæœmelen, près du patlage 
de la Meufe. Sa longueur eft de quatre pouces de Paris, 
fa hauteur de trois. Sa coquille eft grenue. Voyez .4. de 
BW. XI... 

[6] La feconde de Scilla Tab. XT. f. 1. | 
[5] La troifieme de Langius, qui a quatre rayont - 

compofés d’:n double rang de lignes tranfverfales. ll eft 
en cœur. 7ab. 35. de l'Auteur. 

[^] La quatrieme le fecond perit Barillet , ou Spa- 
tagoide, en forme de cœur du même, ipid. 
[s] La cinquieme l'Ourfin de feu M. Scheuchzer oblong- 

rond, finueux , marqué de petit points élevés. M. D. 
2. 811. Oryck Hel. p. 318. fig. 135. 

$& - CIL. 

ESRECE 14. 

OursiNs A ciNQ RAYONS , dont trois variétés 

4] La premiere de Langius à cinq rayons, compo- 
fée d'un double rang de lignes tranfverfales. C'eft le pre- 
mier en forme de cœur de la Tab. 3.5. de l'Auteur. 

[€] La deuxieme de Lifter Tab. X X71. de Lapid. 
Turb. C'eft peur être le 12e. de la Tab. 2. de Plotr : 

[5] La troifieme de Plott 44. Tab. 2. Il a outre fes 
rayons de doubles anneaux. 

SS TODO NC ET I 

Orzur-MARIN; 

UNS NE Le 

Voyez la raifon de cette Section au $. XCVII. 
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GLWUS'E 
Brissus 

$ "CT v. 
Quo fenfu audiat talis. Vid. $. eodem XCVII. Ha- 

bet nimirum dorfum ftriatum , non lacunatum , unde 
maxima differentia inter hos & Spatangos ; fulci qua- 
terni alu, crenat! & perforati , bafis pulvinata. Os & 
anus patuli , bilabii, prout in Spatangis. 

$. CV. 
SP BNC L'EST 

MACULOSU Ss. 

[«] Anguftus. Tab. X777. D. 251 
16] Ventricofus. 746. X IF. B. Rumph. p. 36. in 

not. Tab. XIV, n. 1. an. Scillæ Tab. IF. fig. 2; 3. 

$. CV I. 

SUPOE Dem pest m 
UNrcoromn. 

Terrei coloris. T6. XI/". B. Echinus noftras, Spa- 
tangus Petiverii; Sloane Jr. Jam. Tab. 242. fig, 3, 4, 5. 

G EN! DS, (bu. | 
BrRissoïpes. 

| SC NL 

Briffoïdem appellamus , cujus forma eodem cum Brif° 
fo nimirum Ovata ; dorfum fimiliter ffriatzm , non lacu- 
natum ; radii vero plani , non íulcau. 

* 
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GIN Er" 
OursiNn Ovoide, Brissus en Latin. 

S, 0 EV, 

Voyez au méme $. XCVII. ce que nous entendon$ 
par Ourfin Ovoide , nommé Ila le dos ftrié fans 
échancrure , d’où vient la principale différence qu'il y 
a entre lui & le cœur - marin. ll a quatre filions pro- 
fonds, crenelés, & marqués de petits trous ; la bafeun peu 
convexe, la bouche & l'anus large & à deux lévres , com- 
me dans les précédents. 

"We ete 
ERSUPLB QOE. 

OuRsIN TACHETE , dont deux variétés, 

[4] L'étroit . Voyez Tab. XIII. D. 
[t] Le Ventru, Voyez Tab. XIV. B. Rumphius 

p. 36. à la Note Tab. XIV. n. 1. Peutéue celui de la 
Tab. IF. des fig. II. III. de Scilla ? 

SCI XE, 

ETSPSEPCE "AT I. 

OursIN d'une feule couleur. 

Elle eft terreufe. Voyez Tab. XIV. B. Tab. XV. À. 
C'eft l'Echinus noftras. le Spatangus de Peuvert. Voyez 
Sloane Voyage de la Jamaïque. Tab. 242. fg. 3. 4.5. 

GENRE II. 
Petit Ou & s1N OvoipE 

ex V LI. 

Nous nommons Zriffoides , un Ourfin dont la forme eft 

la méme que celle du Briffus, c'ett-à-dire Ovoide , qui 
a le dos femblablementftrié & non échancré; lesrayons 
plats & non fillonnés, 
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SE V TII. 
SRE CL E OL 

CRANI UM. 

[«] Depreffum , à Clariffimo Monti accepimus.. a£. 
XF. C. Geliemino Scillæ. Tab. X. fig. t. 

[€] Elatum ; radios tæniæ excipiunt in ore conve 
ps quinque ; os parvum rotundatum. Tab. XII h 

* 

S GLEN 
SPE.GIES IL 

Æmyodala ; cornea. T halamum habet in lapide cor» 
neo, unde eximi, poteft. Tab. X741. I. 

ETSSEVATSPAET RUNE SUI RUSSE rice 
D 4 ups uda 

DISPOSITIONIS 
SUEVTQUEUSNTEN OE: 

Ab oris fitu defumptæ. 

CLASSIS: I. 

EOM.MOE SC OSSOT QUUM 

SEC, TT OE 

GQIDAR!5;, SW PEL 

Gex. I.  Cidaris Miliaris, 9. IX. 
II. Variolata , $. XIV. 
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$. NEL E 

ES RBE.C..I. 

Lr CRARNE , dont deux variétés. 

[«] Ourfin qui a la coquille applarie. Nous l'avons 
recu de l'illuftte M. de Monu. Voyez Tab. .XV. C. de 
Scilla la Tab. X. fig. 1 

[5] Ourfin éleve. Vei bandes ont cinq rayons, qui 
viennent aboutir à la bouche , qui ett petite & arrondie, 
Voyez la Tab. XIII. H. 

SAGE X: 

y O3 SAN ECC LES TT 

Ourfin de figure d'amande , fotfile , & de natute de pier- 
‘re à fufil. Il eft renfermé dans une pierre à fufil, d'ou on 
le peut tirer. Voyez la Tab. XIII. 1. 

# À dE bb Ebhbobhe ds 
p 

— pp d m = ETES Lot ride | 

DPI PPT 
OR D RH. E 

DEUXIEME 

DICUOU'R SIN S 

Pris de la fituation de la bouche. 

CE AGSS ES. 

OURSINS EMMESOSTOMES; 
SCPI OO T, 

OunsiN TunsaAms, dont il eft parlé $. VII. — 

Gex. I. Turban à à grains de Miller, $. IX. ; 

II. Turbanà grains comme ceux de la petite 
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II. Mammillata , $. XIX. | 

IV. Coronalis, à. XXII. 

V. Corollaris, $. XXIII. 

VI. Aflerizans, $. XXV. 

VH. Affulata, $. XXVI. 

VIII. Botryoides , $. XXXVI. 

IX. Toreumatica , $. XXXVII. 

Os in medio bafis, Anus in vertice. 

SUB CTI, TID 

CrirEvs,$. XXXIX. 

Os in medio, Anus in vertice. 

SPENCER ONE T. 

FrnuLA, ÿ. XLVI. 

Os in medio, Anus ad peripheriam in bafi. 

Gex. I. Conulus, $. XLIX. 
II. Diícoides , $. LV. 

« SEC CAO XM 

ScuruMux, $. LXX. 

Os & Anus prout in Fibulis. 

GEN. I. Scutum Angulare , $. LXXTI. 
lI. Ovatum , $. LXXV. 
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vérole. $. XIV. 

II. X Turban à mammellons , $. XIX. 

IV.  Turban en forme de cou:onne, $. XXII." 

V.  Turban en forme de couronne de fleur à 
CD @ 2: 

VE Turban à grains étoilés, $. XXV. ) 

VIL Turban à panneaux , $. XXVI. 

VIIL Turban en forme de grappe, $. XXVI. 

IX. Turban cizelé , $. XXXVII. 

Ces neuf genres d'Ourfins ont la bouche au milieu de 
la bat, & l'anus au fommer. 

f 

JE s CTION PT 

BoucLIER, jb XXXIX. 

fie genre a la bouche placée au milieu , & l'anus au 
«iier. 

SE.CTTON:; ELIT. 

Ovrsuy  HouastroNs.. s$4XXLVI. 

Qui a la bouche /placée au milieu, l'anus à la bafe, 
proche de la circonférence, 

Gzx. I. Bouton à petit Cone, $. XLIX. 
lI. Bouton Difcoïae, $. LV. 

SEC AUDO'N, Y. 

Oursin PAyors, 4,$.L XX. 

- Quiala bouche & l'anus placés comme les Pourons, 

Gex I. Pavois angulaire, — $. EXXIL 

II. Pavoisovoide, $. LXV. 



112 EcHINODERMATA, 

SR QI DOWN 

PrAcENTA, $. LXXIX. 

Os in medio, Anus in bafi vel peripheriæ vel ve 
Axis regioni proximus, 

GEx. I. Mellita, $. LXXX. | 
II. Laganum, $. LXXXIII. 
Ill. Rotula, $. LXXXIX. 

SEC L10-VT 

ArAcuNoïpes , $. XCIII. 

Os in medio, Anus in fuperficie peripheriæ proxi« 
mus. 

DISPOSITIONIS SECUNDA. 

CLASSES. IL 

APOMESOSTOMI. 

SE E LOG E 

CAssris;S$ XXXVIIL 

GEN. I. Galea, $. LX. 
II. Galeola, $. LXVI. 

Os Ano ad peripheriam in Bafi oppofitum circa ter- 
tiam Axis regionem. 

SECTION 
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SECTION :V. 

 OunsiNs GATEAUX,6.LXXIX. 

Qui ont la bouche placée au milieu, l'anus à la bafe , 
xu proche de la circonférence , ou de la troifieme partie - 
de l'axe. 

Gex. I. Ourfin à Gâteau de miel , $. LXXX. 
II. Ourfin Beignets, $. LXXXIII. 
III. Ourfin Rotule, $. LXXXIX. 

S.E CTION AVI. 

ARACHNOIDE; $ XCIH. 

Ourfin qui a la bouche placée au milieu , l'anus à la 
fürface , proche de la circonférence. id LI Lu 

ORDRE SECOND 
DRS OURSINS; 

Pris de la fituation de là bouche. 

CLASSE ER 

OunsiNs APOMESOSTOMESS 

SECTPON EL 

OursiN À Heaumes, $. XXXVII, 

4 

Gen. I. Cafque $. LX. 
II. Peut Cafque. 

M 

Ces Ourfins ont la bouche oppofée à l'anus à la bafe 

proche de la circonférence , aux environs de la troifieme 

partie de l'axe. 
H 
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SEG! IT; "TE 

Con MARINUM, $. XCV. 

Os in tertià axis regione ; Anus in latere mucronis. 
reíc&i. T 

GEN. I. Spatangus , $. XCVI. ud 3 
II. Spatagoides, $. C. LA 

S E^CCEAXO . JE 
Ovum MARINUM, $. CIII. 

Os & Anus prout in Corde marino. : - 

GEN. I. Priffus, $. CIV. 
II. Brifloïdes , $. CVII. 

FINIS. 
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S B GXLOUN IE 

OvnsiN zommé Coeur MARIN, & XCV. 

ll ala bouche placée à la troifieme partie de l'axe , l'a- 
nus au côté de la pointe ironquée de la :oquille. 

Gzx. I. Barillet, $. XCVI. 
II. Petit Barillet , $. C. 

SECTION III, 

OvnsiN ziommé OEur MARIN, $. CIII, 

Il ala bouche & l'anus , comme le Cœur Marin. 

GEN. I. Ourfin Ovoide, $. CIV, | 
lI. Petit Ourfin Ovoide, $. CVII. 

FIN. 



LU CUBRATIUNCULA 

ACULEIS ECHINORUM, 
CUM SPICILEGIO ^^ : 

bp ) 1 

BELISEMINIEIS& 
RDUUUDE WS CAN NUS 3 

LS, LECTUS I Arts ie AS M 

ki 3 242 

RS MST LL mA 

uem BsoLUTA Echinodermatum naturali Difpo- 
$9 fione, de aculeis Echinorum differturi , non 

ingratum fore exiltimamus, de Echinorum 
partibus quibuídam énternis praefari juvabit 

ter», cujus teftam fupra definivimus. 
S. d Ls 

Audiunt nobis, in præfenti, Echini: 
Animalia (a) marina (b) teflacea (c) , fornicata (d) ; der-. 

mate (e) quocunque modo echinato (f) ; Gs {emper in ba- 
fi, anum vel in vertce, vel in bati, vel ad aliquod 
latus, aperientia (g);exeerná figuré (h) & internà ftructu- 
jâ inter fe diverfa. 

* 

Hanc definicionem ad examen revocantes ( 2) , extra controver- | 

A = 

quoquedefinitionemEchini marini præmit- 
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$. I. 
PRES l'Ordre Naturel des Ourfins que nous 
venons de donner nous penfons qu'il ne fera 

WW pas hors de propos de parler ou d'expofer nos 
obfervations fur les piquans des Ourfins de 
nier; mais il convient auparavant de définir 

lOurfin marin,dont nous avons ci-devant dé&ni la coquille. 

S. LI. | 
Nous entendons par Ourfizs , des Animaux (a) marins 

(5) teftacés (c) , en forme de voûte {4}, ecuverts d'une. 

coquille (e), partout hériffée de piquans (f). Ils ont tou- 
jours la bouche placée à Ja/bafe , l'ouverture pour la for- 
tie des excrémens fituée ou au fommer de lacoquille, ou 
fous fa bafe , ou àun certain endroit du bord de la bafe. 
(g) La figure extérieure (4).& la ftructure intérieure 
différent entr'elles. | Ws 

| En examinant cette définition des Outfins, (.$), nous trouvons 
H ij 
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fiam effe deprehendimus , Echinos locum inter viventia. & quidem 
inter ‘b) Animalia marina fibi vindicare, non attentis Ariftorelis , 
Plinii, & Autorum Mufei Calceolariani , imo Rondeletii dicis , 
p. 581. » Sciendum eft in hoc genere ( Echinometrz ) , marem à 
» faeminá non diftingui: neque enim ex femine vel ex ovo gene- 
» rantur , (éd fponte oriu:tur , utoffracoderma « (c). Teftacea 

eife , fufficienter circa definitionem Echinodermatum ( $. I. in not, 
* ) evicifle confidimus (d). Quà vero ratione fornicata falutave- 
rimus, Vid. noram * * ibid. (e) Si tegmentum ullius Animalis 
teftacei dici poteft. derma , fanè hoc vocabulum prz aliis teftz 
Echinorum competit ; quippe horum conftitutiva pars adeo eft, ue 
forte nullo modo Animal ejus Iæfionem fine jacturá vitz pati poffit. 
( Vid.infra $. VII. ). Sileo membranam exteriorem, de quá $. eod. | 
(f) Teftam in ftatu naturali , quocunque modo echinatam eflc , 
non folum ipfa denominatio Animalis poftulat ( nat. Difp. Echin. 
all. ]. ***), fed & aculei, quos poft mortem facile deciduos præ- 
fens Lucubratiuncula exhibebit , fidem facient. ( g ) Diverfum fitum 
ani & oris, nec non (À ) varias figuras Echinorum all. Difp. noftra 
Echinodermarum fuperflué docet, 

$. III. 
Reflat igitur ut nonnulla de partibus Animalis inter- 

nis conferamus , quibus confideratis ad extremitates , 
Aculeos , nempe pertingamus. Non autem continget , 
nifi pauca de illis Echinis quos veteres Ovarios & 
Echinometras nuncuparunt , & quaedam infuper de 
Spatagis, verba facere; illi enim funt , quorum vifcera 
Ariftoteles, Rondeletius , Bellonius, Rumphius & Cef- 
tonius, contemplati funt. | 

$. TV. 
Quod ad Ovarios fimilefque Echinos attinet, in ho- 

rum ore interno dentes quinque * funt, fecundum Au- 
tores, ex duobus Officulis falciformibus compofiti; ac 
in medio orificii membranofi. ( V. Tab. in ordine XFIF. 
& XFIII. ) convenientes, cum quibus in fuperiore 
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qu'ils ont fans contredit place parmi les Animaux vivans, & même 
(^ J parmiles Animaux marins , fans avoir égard aux paflages d’A- 
riftore , de Pline, & des Auteurs du Mufeum Calceolariani , ni 
méme à Rondelet , qui dit: » Ii faut favoir que dans ce genre des 
» Ourfins appellés Chataignes de mer ,on ne diftingue point Je 
» male d'avec la femelle : car ils ne font point engendrés ni de fé- 
» mence , ni d'un œuf, mais ils viennent naturellement , comme les 
5 autres genres de coquillages « *. p. ;81. En donnant la définition 
des Ourfins , nous avons fuffifamment prouvé , (Ord. Nar. des 
Ourfins, $. 1. Nor. *.) qu'ils fonc des Animaux Teftacés (c); 
p à la raifon pourquoi nous avons dit que leur coquille eft en 
orme de voûte, voyez la Note ibid. ** (d). Si l'envelope de quel- 
que Animal Teftacé ( e ) peut être appellée eoquille , certainement 
ce nom convient, par préference, a celle des Ourfins ; car elle 
fait avec leur corps une partie fi eflentielle , qu'on ne peut en aucune 
facon y faire le moindre dommage , (ans expofer l'Animal , qui eft 
dedans , à perdre la vie. Voyez plus bas $. 7. Je ne parle point de la 
membrane extérieure , dont je fait auffi mention au n:éme endroit. 
La coquille des Curfins ( f ) dans fon état naturel , fuivant la dé- 
nomination de l'Animal, eft partout hériflée de piquans. ( Voyez 
l'Ordre Naturel des Ourfins, Note *** ) ; maisil eft bon de faire 
quelques obíervations fur ces piquans qui tombent d'eux-mêmes, dés 

que l'Animal eft mort. Nous avons ( g ) (uffifamment fait connoître 
dans le précédent ouvrage, fuivant les différentes figures ( 4 ) d'Our- 
fins , les différentes fituations de lu bouche & de l'anus; ainfi il eft 
inutile d'en parler davantage. 

$. TT. 
Il nous refte à traiter ici des parties intérieures de l'A- 

nimal. Aprés les avoir bien examinées , nous parlerons de 
fes piquans, mais nous ne dirons que peu de chofe des 
Ouríins , que les Anciens ont nommés Ovarios & Echino- 
metras , en Francois Chataignes de mer ; & enfuite quelque 
chofe des Spatangi ou Spatagi , en François Ourfins 

Barillets. Ce font ceux, qu'Ariftote , Rondelet , Belon , 
Rumphius , & Ceftoni , ont obfervé. 

do 
Les Ourfins nommés Chataignes de mer , & ceux qui leur 

reffemblent , ont dans l'intérieur de la bouche cinq denis *, 
qui felon les Auteurs, font compofées de deux offelets 
en forme de faux , & qui viennent fe rencontrer au mi- 

lieu d'un orifice membraneux. ( Voyez Tab. XVII. & 
H iv 
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parte cohærent plura oflicula per fymphyfin fibi invi- 
cem junda, ro:z pictze figuram repracfentantia. Om- 
nia oíficula in flatu naturali jun&im confiderata Ari- 
floteles cum Zaterné comparavit 5 haec oris machina li- 
£gamenus quinque & totidem annulis offeis , juxta 
humphium auriculis ( Vid. Tab. X F I1 I. A.) , cir- 
cumcirca orificium internum teftæ adnatis, dependet 
& unà cum vifceribus, qua tenuibus fibris colligata 
funt , fufpenditur : inter dentes caruncula quadam 
lingucz vice eft , juncta gulz vel ingluviei , in intefli- 
num definenti , quod inteftinum in quinque partes di- 
vifam ftellæ figuram quodammodo effingit 5 has par- 
tes Rumphius Szomachos quinque appellat, tandem im 
parvum foramem ad egerenda excrementa, pillularum 
inflar rotunda , diflinétim terminatos. Stomachos in- 
terjacet Ovarium fimili ordine quintuplum. Vitera ita- 
que Echini hadenus obfervata funt, éxgluvies , ductus 
alunentofi cum exitu. & ovarium. Hæc vilcera à Mem- 
brana fpiffa, coloris nigri , & concava fuperficiei te- 
fic incumbente, zegaztur. Dentibus Echini algas , faxa 
€ Conchyliorum tellas atrodere , inteflinis autem mate- 
riam uliginofam commixtam arenulis continere , di- 
cuntur. Bellonius teftatur, minutum Ariftotelis ge- 
nus, quod Judeo di mar audit, ova non ferre ut alios, 
fed fanguinem quiddam nigrum habere faniei fimile , 
quod manus cruentat, atque inficit. Echinometrarum 
pates internas Rondeletius ait, fimiles effe partibus 
internis Ovariorum , demtisOvis, five fíavà illà parte 
eduli , qux exigua eft & plane exfucca. Ceftonius in 
operibus diverfis Valifnerii Zfforia della grana del Ker- 
més, p 174. Hanno(loquitur de Echino maris Libur- 
nic) anque ovaje diflinte. & attaccate all interna parte del 
gufcio com tal ordine, & tal fimmetria , chedivifo il riccto per 
mexzo formano una figura flellata d’un colore vivaciffimo dt 
corallo , il qual colore difpende da un numero infinito d'uova 
di colore rubicondiffimo , € non maggiori de grant del miglio. 
Spatangi X Briff dentibus carere dicuntur, quod non- 
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XVIII) , avec lefquels s’attachent à la partie fupérieure 
plufieurs autres offelets joints l'un à l'autre, & unis par 
Íymphife , & qui repréfentent la figure d'une rofe. Arif- 
tote a comparé à une Lanterne tous ces offelets joints en- 
Íemble , & confiderés dans leur état naturel. La machine 
de la bouche tient à cing ligamens, &à autant d'anneaux 
offeux ; & felon Rumphius , aux oreilles , fituces aux envi- 
rons de l'orifice interne de la coquille. Elle eft fufpendue 
avec les vifceres, joints enfemble par des fibres délices. 
Au milieu des dents il y a une caroncule , qui fait l'office 
de la langue (voyez Tab. XVIII. A). Elle eft jointe à 
l'efophage, ou canal alimentaire, qui finit à l'inteftin. 
Cert intellin , divifé encinq parties , a en quelque façon la 
figure d'une étoile. Rumphius nomme ces cinq parties 
eftomacs ; ils ont chacun diftinétement un trou au bout. 
pour la fortie des excrémens , lefquels font ronds comme 
des pilules. Entre ces eftomacs fe trouve l'ovaire , pared- 
lement divifé en cinq. Ainf les vifceres , qu'on ajufqu'ici 
obfervés dans les Ourfins , font l'œfophage, le canal, 
les inteftins , & l'ovaire. Ces vifceres fonr couverts d'une 
membrane épaiffe de couleur noire, qui s'étend fur toute la 
furface concave de la coquille. On dit que les Our/ins avec 
leurs dents rongent l'algue , les pierres, & les coquilles; 
que leur inteftins contiennent une matiere limoneufe , 
mélée avec de petits grains de fable. Belon dit que le perit 
genre d'Ourfin d'Anítote , nommé Judæo di mar , n'a 
point d'eufs , comme les autres Ourfins , mais quelque 
chofe de fanguin , noirátre, femblable à du fang corrom- 
pu, qui rougit & falit les mains. Rondeletrapporte que 
les parties internes font femblables aux parties internes 
des Chataignes de mer , quand les œufs en font détachés ; 
c'eft -à- dire à cette partie jaune , bonneà manger, qui 
eft peu abondante , & de confiftance ferme. Ceftonius 
dans les différens ouvrages de Valifnieri , intitulés /fforia 
della grana del Kermes, p. 1 74 en parlant de lOurfin de 
la mer de Dalmatie , dit: qu'il a cirq ovaires 
difüin&s & attachés à la partie interne de fa coquille, 
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dum exploratum habemus; interim labium orificii fu- 
erius fuperat inferius ad hauriendum aquam arenam- 
tui aptum , his entm & luto vefcuntur , eorumque in- 
teftinum eft convolutum , aquá & arená plenum , ne- 
que ova, neque nigrum , quod carnis loco haberi po- 
teft, habentes 

* Mortonus , Nat. Hifi. North. p. 232. mentionem facit Echini 
6. duplicaris dentibus incurvis inftruéti. Accuratius loquendo , 
Ovarit & hi fimiles Echini, non nifi quinque dentes rodentes & 
quidem fimplices, totidemque dentes molares duplicatos habent , 

in quibus dentes rodentes five canini , velut in alveolis latitant, 
quod in $. V, manifeltwm fier. 

ud. n 
Laternam Aritotelis, dentefque Ovarii feparatos & 

reliqua oflicula, exhibemus in Tab. XVIII. 

Fig. A. Machina oris in fitu. naturali, cum Rumphii 
aariculis Teflze adnatis ex Echino ( hac Tab. 
X. fig. B. ferra divifo. 
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dans un ordre & une belle fymétrie , qui par leur difpofi- 
tion forment une figure d'étoiles d'une belle couleur de co- 
rail trés-éclatante ; cette couleur dépend d'un nombre in- 
fini d'œufs , qui font trés-rouges, & de la groffeur d'un 
grain de millet. 

Les Barrillets , $patangi , & les Ovoides , Briff , paffent 
pour ne point avoir de dents : c’eft ce que nous n'avons 
point encore examiné : de plus la lévre fupérieure de l'o- 
rifice furpaffe l'inférieure , & e(t propre pour humer l'eau 
& tirer le fable ; car les Ourfins s'en nouriffent, ainfi que 
de limon. Leur inteftin eft roulé, rempli d'eau & de 
fable ; ilsn'ont ni œufs, ni aucune partie noire, qnel'on 
poutroit prendre pour chair. | 

* Morton ( Hiff Nat. de North. p. 232. ) fait mention d'un Our- 
fin à fix doubles rangées de dents courbes. Pour parler plus exadte- 
ment, les Ourfins nommés Ovarii ( en françois Chataignes de 
mer ), & ceux qui leur reflemblent , n’ont que cinq dents fimples , & 
autant de molaires doubles , dans lefquelles les dents canines font 
cachées, comme dans des alveoles, Ce que Yon verra clairement 
dans le $. Je 

$. V. 

Nous donnons la figure de la bouche , des dents , & des 
offelets , qui la compofent , dans leur fituation naturelle ; 
partie de l'Ourfin qu'Ariftote a comparé à une Lanterne, 
& les dents féparées avec les autres offelets, à la Taë. 
XVIII. 

EXPLICATION DE CETTE TABLE. 

Fig. A. Repréfente toute la machine de la bouche d'un 
Ourfin dans fa fituation naturelle , avec les par- 
ties internes de la coquille en forme d'oreilles, 
appellées ainfi par Rumphius, (le tout féparé à 
la fcie). 
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Fig. B. Similis ( ex Echino Tab. in ordine IT. fig. E.) 

Fig. 

EcHINODERMATA- 

inverfa ; laternam Ariítotelis repraeíentans s 
num. 1. particulam denotat membranz orifi- 
cii; 2. Dentes funt canini exferti ; 3.Dens ca- 
ninus , prout 4. intra duo officula , quæ fi- 
mul dentium molarium vices fubeunt , & ar- 
&e conjuncta funt , velutin alveolo lacitat. 

Laterna Aritlotelis duobus dentibus privata. 

Dens cannius in alveolo , à parte interná conf. 
picuus. 
Altero officulo feparato, dens caninus detec- 
tus ut diftin&ius appareat. Figura aliquanuf- 
per ampliata eft. 

. Dentcs canini omnes ( Echini, fig. B. ) No- 
tandum quod extremitates horum dentium 
fucceffu temporis 1n materiam aluminis plu- 

. mofi abierint , ita ut ejus inflar diffolyi potue- 
rint. 

Omnia officula falciformia , potius dentes 
aratri repræfentantia ; pectinis inftar dentata ;.- 
ex quibus maxillæ, vel, fi mavis, dentes mo- 
lares quinque duplicati componuntur , quibus 
Echinr alimenta, qua caninis dentibus cor- 
roferunt , mafticando confumunt.. 
Quinque trabeculæ, paria maxillarum, five 
Gentium molarium, conjungentes. 

Quinque paria officulorum , finubus maxilla- 
rum (frg. G. 2 , 2. applicanda. | 
Reliqua oflicula. quinque , vecti ferreo , qui 
ab ungulis vaccinis nomen habet ( Kuhfuff) 
fimilia , inter trabeculas interpofita.. Vid. in 
celeberrimi Sloanni, Jin. Jam. Vol. FI. Tak. 
CCXLIV. n. 3. dentes & trabeculas Echinz 
marini minoris elati. 
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© Æig. B. Une pareille bouche renverfée , repréfentant la 

Lanterne d'Ariftote, num. x. marque une petite 
portion de la membrane de l'orifice , num. 2. Les 
dents canines dépouiilées , num. 3. Une dent 
canine: la méme entre deux offelers , qui font 

l'office des dents molaires, & font étroitement 
unis enfemble , entre lefquels elle eft cachée 
comme dans un alveole. 

La Lanterne d' Ariftote , à laquelle on a óté deux 
dents. | 
Une dent canine dans fon alveole, vüe par fa 
parue interne. 
Autre offelet féparé , une dent canine dépouillée é 
d'un de fes offelets pour être vüe plus diftin&e- 
ment. On à un peu groffi la figure. 
Toutes les dents canines de l'Ourfia repréfen- 
tées à la mème Table (fg. B ). Il faut remarquer 
que les extrémités de ces dents par. fuccetlion 
du tems fe font changées en matiere, fembla- 
ble à l'alun de plume , de façon qu'elles ont pü 
être diffoutes. 
Tous les offelets en forme de faux, ou plutôt de 
foc de charrue , dentelés comme un peigne s: 
lefquels compofent les machoires , ou, fi l'on ai- 
me mieux, les cinq dents doubles molaires , avec 
lefquelles les Ourtins máchent les alimens que 
les dents canines ont rongé.: .: 7 + oo 
Cinq offelets longs, reflemblants à de très-pe- 
uites folives , qui uniffent chaque paire de dents 
molaies. ^ | ^ 
Cinq paires: d'offelets appliquées aux finuofités 
des machoires. p 288 

Cinq aatres offelers femblables à un levier, nome 
mé en Alleman KzAfuff , &. qui tire fon nom de 
longle de la vache, rangésentre les offelets , que 
-- Y s: vs , M nous avons comparé à des poutrelles. Voyez 
dans le Volume 1I. du Voyage 1I. de la Jamai- 
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NM 
Teftæ Echini Hiis; ie s faciem expofuit Dn. 

Rzaununivs in libello Memor. Academiæ Regize 
Paris: exhibito 1712. Mammillaris vid. apud Scillam; 
Scuti angularis ac humilis internam fabricam , quoad 
varia fulcimenta tefiæ, oflendimus in Tab. XVI. À. 
bafibus fuis privatis & in Tab. ibid. B. Scutum tranf- 
verfaliter dimidiatum ; nulli dubitantes quin fcuta alta 
Indice cucurbitz fimilia Mercati & Scillæ, nec non 
genus Placentarum, fimili ftru&ura gaudeant. Has & 
alias Echinorum teftas deftruere noluimus , ut col- 
le&ioni noftræ parceremus , aliis infpeétionem in eas 
relinquentes , qui plura individuorum fpecimina in 
gazophylaceis fuis poflident. Officula, quotquot in al- 
tero fcuto fub lit. À offendimus, exhibemus in Taë. 
XX. 

Fig. H. Quinque dentes funt molares duplicati, 
quafi plumoft & alati. 

Fig. I. Dentes fimplices duo, ex quibus duplicati 
componuntur. 

Fig. K. L. Dens duplicatus inverfus , in quo apparent 
acetabula. 

Fig. N.  Spondyli tefte. internæ circumcirca orifi- 
cium ( prout auriculz in Ovariis ) adnati, 
fuper quorum capitulis moventur dentes du- 
plicati. 
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que du Chevalier Sloane. CCXLIF ,n. 3 , ces 
offelers en forme de Poutrelle du petit Ourfin 
de mer à fommet élevé. 

"1 4. V I. 1 a . 

M. de REAUMUR dans un des Mémoires de l'Aca- 
démie Royale des Sciences , ann. 1712. a fait voir la 
face interne de la coquille de l'Ourfin nommé , Cha- 
taigne de mer. Voyez dans Scilla l'Ourfin Turban à 
mammelons , Nous e. d voir ( Tab. . X V I. a. ) 
La ftructure interne de l'Ourfin à Pavois angulaire & 
applati. Quant aux différentes cloifons de la coquille, 
nous les montrons privées de leur bafe ( même 7 ab. B.) 
ibid. là même coquille coupée par la moitié. Je ne 
doute point que les Ourffns Pavois, à fommet élevé , 
que Mercati & Scilla comparent à la Calebaffe des In- 
des, & queles Curfins nommés Gateaux , n'ayent la mé- 
me ftruc&ture. Je n'ai pas jugé à propos de brifer les co- 
quilles de ces Ourfins, ni d'autres pour ne pas détruire 
ma colle&ion , laiffant à d'autres le plaifir de les exami- 
ner, & à ceux furtout , qui ont dans leur Cabinet d'Hi- 

itoire Naturelle plufieurs coquilles du même individu, 
Je fais voir (Tab. XX.) le nombre des offelets qui fe 
font trouvés dans un autre Ourfin Pavois. 

EXPLICATION DE CETTE TABLE. 

Fig. H.  Repréfent: cinq doubles dents molaires , qui 
font comme des ailes & en forme de plumes, 

Fig I. Deux dents defquelles font compofces les dou- 
bles. 

Fig. K. Une dent double renverfée , ou les cavités 
: paroiffent. 

ig. L. M. Les éminences ou apophyfes de la furface in- 
; terne de la coquille , placées au tour de l'ori- 

fice de la bouche , comme font les parties en 
forme d'oreilles des Chataiynes de mer, & far 

le fommet defquelles fe meuvent les dents 
doubles. 
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Fig. M. Dens duplicatus inverfus , cujus acetabulis 

| fpondyli inferti, ( Vid. dentem in fitu riae 
iwi turali fuper fpondylis, fig. P. ) 

Fig. O.P. Duo proceffus teftæ fpondylis è diametro 
oppofiti ; forte illis ligamenta cohærent, qui-.— 
bus mediantibus dentes moventur: confer 
carinam dentis lit. 2. forté , quod Echinus, 
Jcutum nobis ditus , denubus quoque cani- 
nis fit inftru&us , qui cum proceffibus con- 
junguntur & carinis dentium incumbunt. 

. Reliqua officula , fi fortè pluribus gaudent Échini 
Scutiformes ,. ex noflris teftis deperdita. alii viri cus 
rio! demonftrent. Opera pretium efle duximus, uni- 
cum dentem molarem , quem in Mea Teftudinata E 
cujus mentionem fecimus , $. LXXXIL. nuperrime in- . 
venimus, hoc loco exhibere fg. .. . . . fub microfco- 
pio auctum fig. ..... Teftæ internam ftru&uram fi» 
milem offendimus ftru&urz Scuti angularis. Tab, X7. . 
variis fulcris roboratam. 

$. VIL 
Antequam autem ad confiderandum aculeos Echi- 

norum nós accingamus , dicendum adhuc eft, qua ra» 
tione aculei Echinodermatis jungantur: Ex membraná - 
fpiffà interna , qua carnis loco eft ( $. XIV.) innumeri 
nervuli per foraminula tæniarum, &, quod ad nonnul: : 
los Óvarios attinet, per medium quoque colurorum 
( ibid. not. Difp. Echin. $. II. de) tranfeunt in mem- 1 
branam exteriorem , quz fuperficiem convexam tef- 
tæ tegit, aculeorumque capitula patellz inflar. con- 1 
cava * ambit, & radices cornuum à Dno RzAuMUn:0 
obfervatorum ** alit , ita ut cotyles aculeorum fuper 
eminentiis papillaribus , ex quibus integram membra- 
nam exteriorem compofitam efle credimus ***, in or- 

Pig 
9 
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Fig. M. Une dent double renverfée , dansles cavités de 

laquelle on #foit l'infertion des apophyfes. 
Voyez la dent dans fa fituation natureile fur 
les apophyfes. ( fg. P. ) à 

Fig. O.P. Deux prolongemens de la coquille , oppofés 
diametralement aux apophyfes. Peutétre que 
«'eft là où s'attachent les ligamens qui y tien- 
nent, & fervent : donner le mouvement aux 
dents. Voyez la cavité de la dent ( fgure 2.) 
Peutétre que l'Ourfin que nous nommonsPa- 
vois eft auf fourni de dents canines , qui joi- 
gnent à ces prolongemens , lefquels fe logent 
dans les càvités des dents. 

Peutétre que les Ourfins Pavois ont beaucoup pius de 
ces olfelets , qui ne fe font pas trouvés dans ceux que je 
polffede. Je laiffe aux Curieux a les faire voir, je donne 
la figure d'une feule dent que j'ai trouvée , 11. n'y a pas 
long-tems, dans l'Ouríin à Gâteau de miel à rezeaux, dont 

_j'ai fait menrion ($. $2. Ordre Naturel des Ourfins. ) Elle 
eft repréfentée de la groffeur qu'elle a parà avec le Mi- 
crofcope; j'ai aufli trouvé une ftru&ure intérieure de co- 
quille, femblable à celle du Pavois angulaire. Elle eft re- 
préfentée avec tous les foutiens. Tab. XT. 

- MS af 2 
Mais avant d'examiner les piquants des Ourfins , il 

faut dire comment ils font attachés à la coquille. Un. nom- 
bre infini de petits nerfs naiffent dela membrane interne, 
qui eft épaiffe , & qui tient lieu de chair ( voyez &. XIV.), 
& ils paffent par les petits trous des bandes, ou par le 
milieu des colures dans quelques Ourfins , nommés Cha- 
£aignes de mer *, (voyez Ordre Naturel des Ourfins, $. 
IL. d. e.) , dans la membrane extérieure qui couvre la iur- 
face convexe de la coquille, entoure la téte des piquans , 
qui eft concave ; & nourrit les racines des cornes obfer- 
vées par M. de REAUMUR * *. Ainfi les piquants que 
Rondelet , appelle bras, attachés par leurs tctes concaves 
à des apophyfes en mammelons, peuvent être mus en 

Ulo 
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bém moveri queant. Bellonius Ovariis 6. millia acus 

leorum , quos indiftinétè Promufzides vocat ; REAUMÜ- 

nius autem in illo, quem obfervavit, 2100. aculeos 

live pedes & 1300. cornua, numerarunt, | 

* 5 At the head or thicker end of the fpike is à circular ca& 

»»vity , char fits exactly with one or other of the papilla of the 

» fhell. ( Morton. À, c. p. 231.) 

* * ; Outre fes épinesil a 1300. cornes ui lui fervent, comme 
P 3 , | 

+ des cornes à un Limaçon, ouun bâton àunaveugle, pour tátef 

»» le terrain fur lequel il marche. Il allonge & racourcit alternati- 

»; vement les unes ou les autres pendant (a marche. ll en a entre tou- 

» tes fes épines, fur toute la furface fupérieure de fon corps. ( REAU= » 

mur. all.1.) 

&* * ;, Combien faut-il de mufcles pour faire mouvoir en tous 

» fens & féparément 2100. jambes & 1300. Cornes ? ( Idem, Cujus 

obfervationes legi merentur. 

$. VE FE 

 Aculeis modo propius accedentes , Ut circumfpedé agas 

mus , eoídem difponere placuit : diflinguimus nempe 

Aculeos Echinorum in 

D  AGICULAS. 

a Capuatas. 

b Capillares. 

II. SUDES. 

I. Villarum. 

a Simplices. 

b Nodofas. 

c Granulatas. 

d Torofas. 

5. Fortalitiorume 

a Simplices. 

b Fafciatas. 



ORDRE NAT. DES OURSINS. 131 
tous fens, par le moyen des mufcles , dont je crois tou- 
te membrane extérieure Compofée * * *, Belon a. remar- 
qué aux Ourfins , nommés Chataignes de mer, fix mille 

 piquans, qu'il nomme indiftinétement srompes. M. de 
REAUMUR dit avoir compté deux mille cent piquans 
ou pieds , & cent treize cornes, fur un Ourfin qu'il a ob- 
fervé. 

* Morton 7. c. p. 251. dit: à la tête ou à l'extrémité la plus 
€paifle de la pointe, eft une cavité circulaire, qui s'ajuíte exacte. 
ment avec l'un ou l'autre des mammelons de la coquille, 

* * Outre fes épines il a treize cens cornes, qui lai fervent, 
comme des cornes a un lima;on , ou un bâton à un aveugle pour 
tárer le terrain fur lequel il marche, Il allonge,& racourcit alternaci- 

vement les unes ou les autres pendant fà marche, Il en a entre rou- 
tes fes épines fur coute la furface fupérieure de fon corps. M. de 

REAUMUR 2 l'endroit ci-deflus cité des Mémoires de l Académie 
Royale des Sciences. 

*** Le méme dir: combien faut-il de mufcles pour faire mou. 
. voir en tout fens & féparément deux mille cens jambes, & treize 
cens cornes? Les obiervations de ce favant Naturalifte (ur les Ovr- 
fins méritent d’être lües, 

SEHE 
Pour mieux connoitre les piquans des Ourfins, & en 

traiter avec circonfpection , il nous a plá de les ranger & 
de les diftinguer de la maniere fuivante. 
I. en AIGUILLES, 
II. en Preux. 
III. en SPATULES. 

IV. en RAYONS CovRoNNÉ s. 
V. en"; CLAY ICULE S. 

Les piquans des Ourf£zs nommés aiguilles, fe divifent 
en piquans qui ont une téte : & en piquans capillaires, 

Les piquans en forme de pieux , font aufli de deux for- 
tes. Les premiers font comparés aux pieux dont on fe fert 
pour entourer les jardins; les feconds aux palliflades des 
forterefles. 

Les piquans en forme de pieux de jardins, font : 
I1j 

1 
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JII. SPATULASs. 
JV. RADIOS CORONATOS 

WO CrANICUIAS 
a Striatas. 
1. Glandiarias. 
2. Cucumerinas. ( 
b Læves. 

$. IX. 
Aciculas dicimus, aculeos exquifitè cufpidatos. Illi 

que pedum vices fubeunt & fortes funt ad fuftinen- 
dum corpus, Capitate audiunt : teneros , qui vel fpa- 
tia qu: pedes & cornua interfunt , vel quofdam Spa- 
tangos Briflofque , five totos, five ex parte occupant, 
ac plerumque craflitiem criniculi non fuperant ; capil= 
Jares appellamus. 

$4 5 | 
-Sudes funt aculei obtuü , vel villarum , gauflecker 

quibus, fine arte & plerumque in conoideam figuram 
elaboraus ruftici ad diflinguendos agros hortofque 
utantur, vel Fortalitiorum , cylindroideze figuræ , Pa- 
Ziffaden , quarum fuprema pars diverfimode excavari 
iolet. Circa vocabulum /udis, pari jure utimur, quo 
ufi funt clariffimi autores circa denominationes Acu- 
leorum à fpatulis , radis coronatis & claviculis , Quas lu- 
benüflime in Claffibus 3, 4 & s. confervavimus. 
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ou Simples. 
ou Noueux. 
ou Grenus. 

ou Renflés. 
Les piquans en forme de paliffades font aufi ou fimples 

eu par bandes. 
Les piquans en forme de fpatules. 
Les piquans en forme de rayons couronnés. 
Les piquans en forme de clavicules , fe divifent en pi- 

quans ftriés & liffes. 
Les ftriés compofent deux efpeces ; celle faite en forme 

de gland, & en celle faite en forme de concombre. 

S; DUC 
Nous nommons aigul/les les piquans des Ourfins qui 

font très-pointus; & aiguilles à tête, ou épingles , ceux 
qui tiennent lieu de pieds, & qui font aflez forts poar 
porter tout le corps de l'animal; & nous appellons ca- 
pillaires, les piquans fins & déliés, qui occupent les ef- 
paces qui font entre les pieds & les cornes , ou qui cou- 
vrent les coquilles des Ourfins Barillets & des Ovoides, 
€n tout ou en pattie; & le plus Íouvent ces piquans ont 
à peine la groffeur d'un crin. 

$. X. 
Ce que nous nommons pieux , font des piquans mouf- 

fes. Ils font dits ou pieux de jardins , à caufe d'une cer- 
taine reffemblance qu'ils ont avec ceux que les Allemans 
nomment zaunflecken , dont les Payfans fe fervent pour 
féparer & diftinguer leurs champs, & auxquels ils don- 
nent une figure conique; ou pieux de paliffades, que 
les Allemans nomment paliffæden , de forme cylindrique , 
dont la partie d'enhaut eft diverfement taillée. Nous nous 
fervons du mot fudes avec le mème droit que de célebres 
Auteurs, pour dénommer les piquans de quelques Our- 
fins, ont employé ceux de fpatules , rayons couronnés , 
& clavicules, noms que nous confervons aufli volontiers 
dans les Claffes 3. 4. & $. 

Ij 
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Ita nobis faltim res erit cum Aculeis Echinorum: nare 
uod ad cornva attinet, Lectorem denuo remittimus 

ad libellum memorialem fagaciffimi ReaumuRrur, nec 
non ad Hifloriam della grana. del Kermes Ceftonii , 
qui cornua appellat fila ; neque propofiu noftri eft 
invelligari , utrum aculei Echint marini ferruginei , Aldr. 
P: 410. longi fed exiles & in fummitate punitis quibu[dam: 
parvulis coloris cerulei praediti , cornua repræfentent ; acu- 
leorum exempla , quæ vel ipf poflidemus , vel aliun- 
de accepimus , vel etiam illuftrationis gratià ex fcrip- 
tis aliorum compilavimus , modo in Claffes & Genera 
( juxta Tabulam Synopt. $. VIII) difpofituri. 

CLA SSTS E 

ACIGULA. 

GENS US.I. 
CAPITATA. 

KDE ES 

CipAnrs Milaris. 

[a] Echini variegati , efculenti Ramphii. ( Vid. Ta&. 
noítram in ordine 7.) Aciculæ qux convexa teflae 
fuperficiei inhærent, unguem digiti longitudine vix 
fuperant, fiavefcentes funt, verfufque capitula rofet 
coloris viridi mixi. Tab, XV HI... .. fub microfcopto 
auda , frg. 2. Altera earum ibidem, frg. 22. tranfveríim 
fracta. (03 

[5] Echini rubri ; graciles Tab. XVII... Aculeum 
dimidiztum ftriatum , fuperftitibus ad capitulum mem- 
branæ radicibus , fub microfcopio pictum , in Tab. 
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S XT. 

Ainf nous allons parleg des piquans des Ourfins ; car 
pour ce qui regarde leurs cornes, nous renvoyons le Lec- 
teur au favant Mémoire de M. de REAuMUR , & à l'hif- 
toire de la graine de Kermès de//a grana del Kermès de 
Ceftoni, qui appelle les cornes des Ourfins des filers. Je 
ne me propofe pas d'examiner files piquans longs & me- 
nus , marqués à leur fommet de quelque petit points 
bleus de /Ourf ferrugineux d'Aldrovande , p. 410. 
font des cornes. Je me borne à ranger en Clafles & en 
Genres, (felon la Table Synoptique du $. V III. ) tous 
les piquans qui font en ma polfeflion , que j'ai reçus de 
différens endroits , & enfin tousceux que j'ai pu recueilile 
dans les différens Auteurs, pour completer cet Ouvrage. 

$. XTE 

PIQUANS D'OURSINS. 
Qu as S xod 
Prquans d'Aiguilles. 

GENRE FE 
PiquAns, nommés Aiguilles à téte , ou Épingles. 

ES PUE EE 
De vOvnsiN TURBAN 4 graine de millet. 

[4] De l'Ourfin panaché, bon à manger, de Rumphius, 
( voyez Tab. I.) Les piquants Aiguilles qui tiennent àl& 
furface convexe de la coquille , ont à peine la longueur 
de l'ongle. Ils font jaunes & de couleur de rofe mêlée de 
vert, proche la téte. Voyez Tab. XVIII. fig. 10. augmen- 
tée avec le Microfcope , fig. 122, Une autre rompue en 
travers. ibid. fig. 12. 

[4] Ourfin rouge; fes piquans font grèles. ( Voyez 
Tab. XV II. fig. C. D ). La moitié d'un piquant firié avec 
des portions de membrane encore attachées à fa potite 

Liv 



r36 ECHINODERMATA. 
XVIL. fig. 3. exbibet ; materia (coriis vitreis, vel fluo 
ri, Germ.  Spahr fimilis , quwod de omnibus aculeis: 
Echinorum , fudibus Fortalitiorum exceptis, quz fub- 
tantiz funt porofæ , neque omnes fundum 1n aquis, 
prout reliqur aculei petunt , tutó afferimus , etiam fi 
clariffimum Dn. Preynium in Commentatiuncla de Be- 
lemnitis , p. 46. $. IX. dilentientem offendamus , nulli. 
dabitantes , quin aliquando aculeis paulo accuratius: 
infpe&is, nobifcum ftt fa&urus.. In tranfverfim fra&o: 
aculeo, circulus medio infcriptus eft, ad quem ftriæ 
à fuperfcie externá tendunt ,. non tamen pertingunt.- 

[c] Echini nigerrimi Tab. XVIII. fig. A. Aculeus in- 
cufpide fractus ibid. fig. I. Dimidiatus ftrias habet 
fubules è centro ad peripheriam ductas , Belemnita- 
rum more, 

[2| Echini purpurei Tab. XVIII. fig. B. 
[e] Echint ftraminei coloris, Aciculis minimis i/i. 

fis. C. Fra&us aculeus fub microfcopio pi&us. fig. 4. 

[ f) Echini thalaíhci , fed fpurci coloris , frg. D. 

[g] Rumphii Echinometræ fetofæ , Aciculze fufcae 
poll..6. vel 7. longae. Vid. Rumph. Tab. X14. n. 5. 

[4] Luydii, n°. 1053. Tab X X X I. & fíg. 5. noft. 
Tab: XF7IT. 

[7] Eiufdem , an forte Echinitæ fibularis minoris 
fpicula , n°. : 060. Tab. noft. XIII. fig. 6. 

(£] Ejufdem radiolns torofus minor , feu torofus. 
aculeatus , n°. 1045. Tab. noft. XFIH. fig. 7. 

[ 7] Mortoni , p. 331. Tab. X. fg. 4. Vid. Tab. noft.- 
XIE fs. g. 
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tête, groflie au Microfcope. Voyez Tab. XW/1. fig. 3. 
La matiere de ce piquant reffemble à de la fcorie de 
verre , ou à ce que les Allemans nomment /paht ; & 
nous ne craignons point d'avancer que tous les piquans 
des Ourfins font de méme nature , fi l'onen excepte les 
piquans defignés fous le nom de pieux de paliffades , qui 
font d'une fubftance poreufe , & ne vont pas au fond de 
l'eau , comme le font tous les autres. Quoique le célébre 
M. Breynius dans fa Diflertation fur les Belemnites. p. 
46. $. IX. foit d'un fentiment oppofé , nous ne doutons 
point qu'il ne penfe comme nous, lorfqu'il aura un peu 
mieux examiné les piquans des Ourfins. Si l'on coupe 
en travers un piquant , on voit un cercle dans le milieu , 
vers lequel tendent des ftriss, qui partent de la furface 
extérieure : cependant elles n'y abouuffent point. | 

[c] Ourfin trés-noir , voyez Tab. X V III. fig. A. 
dont la pointe eft rompue, ibid fig. i. la coupe a des 
ftries fines , qui vont du centre à la circonférence , 
comme les Belemnites. 

. [d] Ourfin de couleur de poupre , ibid fig. B. 
[e] Ourfin couleur de paille , dont les piquans font 

très-perits , ibid. fig. C. Un piquant rompu defliné au Mi- 
crofcope , ibid. fig. 4. : 

[ £ | Ourfin de vert de mer, mais de couleur fale , 
ibid. fib. D. 

[g] Ourfin foyeux de Rumphius, dont les piquans 
font, bruns & ont fix ou fept pouces de long. Voyez 
Rumphius Tab. X 7/7. n. 5. 

[^] De Luyd. n°. 1052. Tab. X XXI. fig. 5. 

[7] Du méme. C'eft peutétre les piquans d'un petit 
Ourfin-Bouton. N. 1060. Tab. X X XI. fig. 6. 

[ & ] Du méme , petit piquant en forme de rayon, c'eft- 
à-dire gros à fa bafe , & qui va infenfiblement fe termi- 
ner en pointe, n°, 1060. Tab. X X XI. fie. 7. 

[ 1] De Morton , p. 331. Tab. .X. fg. 4. Voyez Tab, 
XV 114. fig. 8. 
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Uz] Subula Luydii ; aculeus medius arquatus ; five — 

medius cauda przeacuta aliquatenus incurva , n°. 1069. 

[2] Sloanii, Zr. Jam. Fol. 2. Tab. CCXLIF. fig. 1. 2» 

aNBUEAG X GE STE 

CipAmRrs variolatz. 

[z] Echini amethyftini , fpeciei Cidaris variolataé 
ellipticæ; Aciculz fortiores. Tab. XVII. A. 

Aculeus fub microfcopio vifus integer & dimidia- 
tus. Tab. XVIII. fimilis fig. 2. 3. nifi quod circulus 
in medio ftriatus appareat. 

[7] Echini marini majoris , rotundi, elati. Sloane ir, 
Jam. Vol. 2. Tab. CCXLIII. 

SPEM WESS SE 

CipARIS MAMMILEAT E. 

[a] Echini è mari rubro aculeis longiffimis ,, Aldros 
vandi P. 407 à 408. Tab. XF 111. fig. 9. 

GENUS EE 
CAPILLARI Se 

Hujus generis funt fetulæ Echini Briffi Scillæ vana: 
fpecul. Tab. IF. & Spatagi , fupra $. CIX. «. Græcunr 
didi Tab. XIII. fig. C. fimilefaue ( de aculeis $. IX. } 
Vid. Echinos integros Tab. XVI. XVIT. Aciculis ca- 
pillaribus inter capitatas , quæ pro pedibus habentur, 
comparentibus. 4 
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- [m]Piquantaleine de Luyd. moyen piquant cour- 
€, en arc, ou moyen piquant , dont le bout aigu eft un 

peu courbe. | 
[2] Du Chevalier Sloane, Voyage de la Jamaïque. 

Volume 11. Tab. 2.44. fig. 1. 2. 

EST XC EI 

OvnsiN TURBAN Z grains de petite vérole. 

[ 2 ] Ourfin d'Amethyfte. Les forts piquans de l'efpece 
de l'Ourfin Turban à grains de petite vérole, & de figuré 
elliprique : Voyez Tab. XFII. 

Un piquant và en entier avec le Microfcope , & une 
moitié. Tab. XV III. fry. 2. Un femblable fig. 3. fi ce n'eft 
que le cercle paroit ftrié au milieu. 

[ 4] Grand Ourfin rond , à fommet élevé , dont parle 
le Chevalier Sloane , Voyage de la Jamaïque. Volume 2. 
ab. CCXLIII. 

B HSNDPEEIQCLE II 

OunsiN TURBAN 4 mammellons. 

: [2] Ourfin de la mer rouge , à piquars trés-longs , 
dont parle Aldrovande , p. 407. 408. Tab. XV III. 

Kg. 9. 
GENRE It 

PriovANWNS- CAPILEAZREÉS. 

De ce Gente font les Piquans fins de l'Ouïfin Ovoide, 
dont parle Scilla , vaza fpecul. Tab. IV. & du Barillet , 
dont il a été parlé ci-detfus , $. 99. de l'Ordre Naturel des. 
Ourfins, nommé le = des Grecs. Voyez Tab X///. fig. 
C. & de femblables fur les piquans des Ourfins, $. 9. 
Voyez les Ourfins en entier. Tab. XVI. & XVIL Les 
piquans capillaires placés entre les piquans à tête, & que 
l'on peut prendre poar des pieds. 
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EUXITE 
G EAS SPSOHET. 

S'U D ES 

GENUS: 
ViLLARUM Zaunflechen $. X. 

DUAE C FEN 

LzÆvis. 

[a] Anderfonii: hujus radii iconem vir Per-illuftris 
nobifcum communicavit. Tab. X7X. Q. | 

[^] Rumphii aculei Echinometrz digitatæ. T. XIII, 
nobis Tab. XX. 44. B. 

[c] Scillæ Spatagoides. Tab. X. f. r. | 
[4] Ejufdem Cidaris mammillatæ. Tab. X XII. f. r. 

[e] Studgardienfes, vid. Prolegom. de Tubulis ma- 
tiis, p. 9. & Tab. I. C. D. E. 

[f] Lubecenfis,quoad dimidiam partenr Belemniti- 
cz materiæ. Tab. XXII. A.cum quà confertur Sudess 
Villarum lævis, five radius Echiniticus naturalis An- 
deríonii fub lit. a. Tab. X X XII. Q. 

SUP LEE L'E SUITE i 

Nono s A. 

[2] Augufli I. ex Gazophylaciis Drefdenfibus ; faf- 
ciis eleganter ex badio & fubflavo colore variegatis 5 
nodis verfus capitula in aliquot cingula difpofitis. Ta^. 
AX. C. D. 
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CUT 
EX ANS E IT 

EN . 

PrQuANSs en forme de Pieux. 

GE INRP ES ST 
Piquans d'Ourfins, qui reffemblent à des Pieux de 

Jardins, dont il eft parlé , $. X. 

EUUSSOPUUEUQVESOS. 

OvnsiwN Lisst. 

[4 ] De M. Anderfon: cet illuftre favant m'a commu- 
niqué la figure d'un piquant de cet Ourfin, en forme 

e rayon, repréfentée à la 726. XIX. Q. 
- [2] Deux piquans de là châtaigne de mer, nommés 
igités , à caufe de la reffemb]ance qu'ont ces piquans 
vec les doigts, de la Tab. X7/7. de Rumphius. Voyez 

Tab. X X. À. B. | 
[c] Petit Barrillet de la Tab. X. fig. 2. de Scilla. 
.[2] Turban à mamelons dela Tab. XXII. fig. 1. du 

méme. 
[e] Des piquans foffiles de Stougard. Voyez nos Pro- 

legomenes fur les Tuyaux marins. p. 29. & Tab. 1. 
E. D. E. 

[ £ ] Piquant foffile de Lubec, dont la moitié eft de 
atiere belemnitique. Voyez Tab. Y XII. A. Il retfem- 

ble au piquant pieux des jardins , liffe, ou au piquant 
n forme de rayon non foffile de M. Anderfon. Voyez 

la lettre a. Tab. XI x. Q. 

ESPLE CE EL. 

| NOUEUSE. 

[4] Piquans des Cabinets de Drefde du Roi de Polo- 
sne, Augufte IL. Ils ont des bandes circulaires brunes, 

d'autres Jaunátres, entrem?lées; & quelque rangées de 
nœuds, difpoíés tout au tour de l'extrémité. inférieure 
vers leur tete. Voyez Tab. XX. C. D. 
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[^] Rumphii. Tab. XIII, vid. noftram. Tab. XX. £i 

SyPRE C DEISITWA 
GRANULATA & STRIAT Ar 

| 
| 
| 
| 

[«] Anderfonii, cujus munificentiz hunc aculeum 

debemus , ex India ad eundem allatum. Tab. X LX. figs 
L. Similem dimidiatum exhibet, fig. M. in lapide ares 
nario Gedanenfi ex monte cui nomen à Grandine efl 5 

forte veftigia hujufmodi aculei, licet minoris , in fimi? 
le lapide Gedanenfi , fg. N. | 

. (7] Scillae. Ta^. XXII. f. 3. & Tab. X XIV. f. 3. 

SPECIES IF. | 
TorosA 

" 

Quafi ramofa, five caulis abietis , neglectim ramit- 
lis fuis privatus. " 

[a] Scille , veftigiis ramulorum majoribus. Tab 

XXIF. f. 2. & 3. nobis Tab. X X. fig. F. | 

[^] Ejufdem , ramulis minoribus. Tab, VI. f. 3. no= 

bis Tab. XX. fg. G. j| 

GE NUS «TSE 

FonrALITIORUM, Palffaden ($. X.) 

SP'E CHE: Sn * 

SIMPLEX. 

Albiffima. Tab. XXI. fig, A. conf. Rumphii. T. XIJIS 
D. D. D. 

SQB'RPC OPNS 

FASCIIS. VARIEGATA, 

Hujus 22. varietates exhibemus in Ta^. X XT... .. : 

_& alteram aliquoties tranfverfim ferra diviiam. Tab: 



.. ORDRE NAT, DES OURSINS. 143 
[5] de Rumphius. Tab. X7//. Voyez lanôtre T. XX. E. 

Eus: PiE CIEL d Y. 

GRENUE 6 STRIÉE 

[a] De M. Anderfon, à qui je dois ce piquant, qui 
lui a été apporté des Indes. Voyez Tab. XX. fo. L. La 
moitié d'un femblable fg. M. trouvé dans une pierre 
fabloneufe fur la Montagne, nommée de Gréke, prés 
Dantzic : c'eft peutètre auffi un fragment d’un fembla- 
ble piquant , ME. plus petit, trouvé dans une pierre 
de méme nature à Dantzic , repréfenté z/iZ. fig. N. 

[ 2] De Scilla , Tab, XXII. fg. 3. & Tab. XXIF. 
F8. 3. | 

BIS PNENCTE UM E. 

RENFLÉE. 

En forme de branches , ou reffemblant à une jeune tige 
de fapin dépouillée de fes feuilles. 

[4] Piquant de Scilla, Tab. X XIF. fig. 2. & 3. dont 
les poufles des rameaux font gros. Voyez Tab. X X 
fs. F. 
Ang ] Du méme, les pouffes des rameaux plus petits. 

Tab. VI. fig. 3. Voyez Tab. X X. fig. 9. 

GENRES RE 
Pr QUANS , pieux de paliffades dont on a parlé, $. X- 

E 8 wq uE OE LE 

SIMPLE. 

Très-blanche, Voyez Tab. X XT. fig. 4. & confultez la 
Tab. XIII. D. D. D. de Rumphius. 

dS PW E. 

PANACHÉE de bandes. 

Ten donne 22 variétés à la Tab. XXI. & une fcice 

tranfverfalement en plufieurs morceaux. Voyez Tab. 
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XIX. O..... hoc genus abomnibus qui nobis cognitf: 
funt, aculeis in eo differt, quod materia ex quá Sudess 
Fortaiitiorum funt conflat, porofa fit,reliquorum ve-- 
ro materia ad fluores ( Spzht ) proxime accedat. ( $.. 
XI. Gen. T? Spec. T. KE 6.) | | 

Rumphius , Sudes pariter ac Spatulas digitos appel-" 
oe quorum ulteriorem defcriptionem vid. apud eun- 
em. 

S; XIV: 
C L.A SSITIS.LLE 

S PATH A 

Hujus exemplum ex Mufæo Anderfoniano in Tab 
eXIX. P. utrum Rumphius hujufmodi fpatulas intelli=" 
gat, p. 32. ibid. De Kleender vingers zyn een of twee. 
ledem van een vingcr lang , boven breed , & wat plats 
als een Spadel, en van digter fubftantie, daarom «e ook j 
int Water zinken als fíeen , certo affirmare non poflu- 

mus. Sufficit Spathulas differre à digitis five fudibus 
Fortalitiorum vel in eo, quod ille non fint materiæ 
porofe, prout digiti. Coererum notatu dignum eft, 
quod Rumphius , p. 34. de digitis fractis obfervavit 5 
Wanneer een vinger gebroken word , groeit het overige 

flompje aan z yn wratte vafl en beweegt «ich niet meer. 
«A 
» 

A À 
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sXIX. O. Ce genre differe de tous les piquans qui me 
font connus , en ce que la matiere qui compofe les - 
piquans pieux de paliffades , cft poreufe , & que celle des 
autres piquans approche beaucoup du Spa. Voyez ci- 
-devant, $. XII. Gen. I. Efpec. I. 8. 

Rumphius donne le nom de doigt, & aux piguans pieux, & aux piquans fpatules. Voyez la defcription qu'il 
en fait dans fes Ouvrages. 

PERRET ERP EEE D md ne NE indé Lo 30 mo et Eh à 

S : X I W. 

CU A SSD TT 
PIQUANS SPATULES. 

Ce piquant repréfenté à la Tab. XXI y. P. m'eft venu 
du Cabinet de M. Anderfon. Je ne Puis aflurer fi ce que 
Rumphius p. 32. entend par piquans fpatules , eft la 
même chofe. 

* Il fufht de favoir que les vie fpatules différent 
des piquans doigts , ou pieux de paliffades , en ce qu'ils 
ne font pas d'une matiere poreufe , comme les doigs. Au refte ce que Rumphius a remarqué, p. 34. fur les 
doigts rompus, eft digne d'attention **, 

* Rumphius dit en Ho!landois : De Kleender vingers zyn een of 
twee Leden vane en vinger lang , boven breed , & wat plar als een 
Spadel , en van digter Jub[latie ; Daarom ze ook in't water zinken 
als fteen, 

** Il dir: Wanner een vinger gebroken word, graeit he: ove xigeftompjeaan zyn W ratte wait en beweegt zich niet mecr, 

Mai 
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SINDNICSDUCEDETDUSECERSENSSC AE NITTSTRD DAGNWSEDCRTINICEC RES a NNI UN | 

uon JE, on pis 
Ql ASS DS. TY. » À 

RADIOLUS CORONATUS. 

1. Scheuchzeri Ory& Helv... p. 320. fg.143. Echi- | 
ni radiolus craffior cum coronà cui. pedunculus infe- “ 
ritur. Vid. ejus Phyfic. faer. Tab. LFI. | 

2. Nofler. Tab. XIX. K. 

S'XVI 
CHE AUS S I5, Ma 

CLAVICUL A. 

G-EN' US "E 
STRIAT A. 

SB EG FE SITE 

GLANDARIA. 

[a] Strüs fimplicibus. 
1. Inteoris, noftra Tab. XIX. H.... Mercati, pag. 

227. Lapis Judaicus in ordine 7 & 8. Scheuchz. all. l. 

2. Definentibus, noflra Tab. XIX. I..... Mercati" 
ibid. 9. 19. 
[4] Strüs granulatis. * 

Harum varie in T46. XIX. À. B. C. F. G. plures - 

Vid. apud Mercatum , Langium , Scheuchzerum &c. 

S PIE CES LT. 

CU CUM ERINA. 

(a] Serus layibus. 
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$. XV. 
CLASSE LENS 

PIQUANT nommé PETIT rayon couronné, 
1. Celui de Scheuchzer. Ori. Helv. p. 320. fiv. 143. 

Gros piquant en forme de rayon , avec une couronne , à 
laquelle s'infere le pedicule. Voyez fa Phyf. facrée. Tab. 
LET. 

2. Le nôtre à la Tab. XIX K. 
oma NN PT TIR mn AR A NE me DER er EE Emu + TES PU le FSC RS D T. NE 

CLASSE v. 

CUPTQUANT nomme CLAYICULE, 
GEN RE T. 

STRIÉsE. 

ES PBORHCOES E, 

En forme de GL A Np. 
[4] A ftries fimples. | 
1. Dans toute fa longueur. Voyez Tab. XI X. H. Mer- 

cati, p. 227. La pierre Judaïque 7. & 8. Scheuchzer à 
l'endroit cité. 

2. Àu fommet. Voyéz la méme Tab. I. Mercati. J2id. 
9- 19. 

[^] À fries grenues. 
Plufieurs variétésà la Tab. XIX. A. B. C. F. G. d'au- 

tres dans Mercati , Langius , Scheucbzer, &t. 

ER PARCS IJ. 

En forme de CoNcoMBRE, 

[4] A fries lifles, i: 
! NN. Kij 
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1. Mercati I. c. Lapis Judaicus, in ordine fecun 

dus & quintus. | 
2. Langii Tab. X X XV/1. n. 1. 
3. Noftra Tab. X XII. E. 
[6] Strüs granulatis. 

. 1. Noítra Taë. XIX. D. E. plures Tab. X XII. ferie 
ZI. B. 

2. Langii Tab. XX XVI. | 
[«] Seriis nodofis Tab. XXII. C. D. F. 
[4] Serirs ferrratis Scheuchz , all. l. 

GENUS LL 
(go MY a 

Læves dicimus claviculas quas in Tab. XXII. fig. À. 
xxhibemus & diftinguimus in | 

fa] Dactyliformes, fig. B. H. ex Mufeo Spreckelfe- 
niano, quarum materia neque Lyncuriorum neque Be- 
lemnitarum coracini coloris eft, fed quzdam interme- 
dia de utrifque ambicens. Fig. B. alterà extremitate, 
num. 6. privata eft, quz non {triata apparet. Vid. Exc. 
Breynii Tab. Belemnitarum, fe. 25. 

[^] Fufiformes Tab. eadem fig. R. N. quibus adde lit. 
A. B. Tab. I. 'Tubul. marin. Studgardienfes ; materia 
ad Belemnitas coracini coloris proxime accedit. 

Nota alteras earum extremitates fractas , quarum 
aliæ flriatze funt , aliæ fine ftriis. 

Communiter ad Belemnitas referuntur ; nos omni- 
no aculeis Echinorum annumerandas efle cenfentes , 
earum gratià quaedam loco ipicilegii de Belemnius. 
corferamus. 

$. XVIL 
In Prolegomenis de Tabulis marinis , p. 9. Haud vana 

conjectura ducti fumus ad fententiam ; quam cum vi- 
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1. La Pierre Judaique, Mercati au même endroit , 

feconde & cinquiéme. 
2. De Langius Tab. X X XF7. n. 1. 
3. Tab. X XII. E. de cet Ouvrage. 
[2| A ftries grenues. 
I. Tab. XIX. D. E. plufieurs à la Tab. X X IT. de fuite 

A. B. 

2. De Langius. Tab. X X XFT. 
6 ]-4 firies noueufes. Tab. XXII. C. D. F. 
[ d ] 4 ffries denrelées. Scheuchzer à l'endroit cité. 

Eg NURUE MUR 
CrAvicULE Lisse 

Je nomme cavicules liffes , celles dont je donne la figu- Ie. Tab. X. XII. fig. 4. 8 je les diftingue. 
[4] En celles qui ont la forme de doigts , telles font celles du Cabinet de M. Spreckelfen fre. B. H. dont ia 

matiere n'eft pas de la couleur noire des pierres de Lynx 
ni des Belemnites, mais tienr le milieu entre l'un & l'au- tre. La fig. B. num. 6. elt tronquée , & ne pàroit pas ftrice. Voyez la Tab. des Belemnites de M. de Breynius , fo. 25.. [^] En forme de fufeaux , à la même Tab. fig. R. N.. auxquels ajoutez la lettre 4. B. de la Tab. I. des Tuyaux 
marins: ceux de Stoudard. La matiere approche fort de, 
celle des Belemnites de couleur noire, 

Remarquez que parmi les clavicules qui ont été caflces, 
le bout tronqué dans les unes paroit ftrié, & dans les au- 
tres fans ftries. 
Communément on les rapporte aux Belemnites; mais 

je juge à propos de les placer parmi les piquans des Our- 
fins. Ce qui me doane occafion de dire ici quelque chofe 
des Belemnites. 

9$ X'VIL 

Dans mes Prolegomenes fur les Tuyaux marins p. 9. ja! eu ce fortes conjedures pour croire avec quelques 
K uj 
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ris quibufdam graviffimis communem habemus , nimi- 
rum non omnia corpora Fofflia quz figuram & mate- 
riam Delemniticam imitantur , ad Belemnitas effe refe- 
renda. Quod enim in fpecie dvi materiam belemniti- 
cam attinet , ratio dictitat, à fimili materià non con- 
cdi ad idem genus ; alias lapides fic dicti Judaici (fi- 
e Claviculæ Echinorum ) qui ejufdem funt materiæ 
ad gaudent plurimi Entrochi , nimirum Seleniticz , 
Éntrochi forent , & vice verià ; neque ex folà figurá 
idem oritur genus , alias ftrias Belemnitiformes pro 
S carta haberes ; 1mo nec fimilis materia fimilifque 
figura, ubi concurrunt, Belemnitas efficiunt, ita enim 
quoídam ftalacticas, quorum materiam juraret effe Be- 
lemniticam imperitus nuncuparet Belemnitas. » Be- 
»lemnitas quoque mentiuntur, ( funt. verba Doëliffimt 
» Scheuchyert ) Foffilia , quorum icones fubjunxit. ( Vid. 
Sal AA 0 H.) Que nihil aliud funt quam oftreo- 
»rum quorumdam fpinæ : adeft eavizas vel conica vel 
» Cylindrica, terra fuffaréta : fifura per fuperficiei lon- 
» gitudinem nunc re&a nunc curva : forma ipía cylin- 
5 drica , vel ad eam accedens ; eademque ex Zamellis in- 
» vicem fuperinduétis compofita sranfverfim ffriata ; {ed 
» deeft odor affrictorum cornu adufto ftmilis , omni- 
» bus Belemnitis communis; defunt & aiveoli: adje- 
» cit teftæ ipfius fragmina, quibus diétæ fpinæ acc- 
» revere : ( Vid. Tab. X V. ab) in Lex. Foffil. Diluvian. 
» fpeciatim de Belemnitá MS. nobiícum communicato. 
+ idem in Zflorid Alveoli monet : non confundendi 
5 funt Alveolt cum lapide caudae Cancri , five Aflaci 
» fluviatilis Gefaeri , fig. Lap. 16 7. conftat quidem & 
» hic ex pluribus Alveolis invicem inarticulatis , fed 
» nonrotundis, verum inflar caudæ Cancri, vel Afta- 
» ci heraifpliricis; tranfitque per totam mediam lon- 
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Savans recommandables , que tous les corps foffiles qui 
font de la méme figure & de la méme matiere que les Be- 
lemnites , ne font pas pour cela des Belemnites. Car la 
raifon dicte, que ce qui eft propre à la matiere Belemni- 
tique pour une efpece , n'eft pas propre pour le genre, 
quoique de femblable matiere. Autrement les Pierres nom- 
mées Judaiques ( ou Clavicules des Ourfins) qui font 
de méme matiere que plufieurs Æntroches * , feroient 
de vrais ÆEntroches, & de méme les Ezzroches des pter- 
res Judaiques. Ce n'eft pas aufli de la figure feule que 
dépend le genre, autrement les Stalaétiquesen forme de 
Belemnites pafferoient pour des Belemnites. Bien plus, 
une femblable matiere, ni une femblable figure , concou- 
rant enfemble, ne conílituent pas des Belemnites ; au- 
trement un horame peu éclairé prendroit pour des Belem- 
nites, certaines Stalactiques, dont la matiere lui parottroit 
être parfaitement de méme nature * *. Des fofliles , fe- 
»lon le favant M. Scheuchzer, & dont il donne les fi- 
» gures, ont la forme des Belemnites, & qui cependant 
» ne font que des piquans de certaines Huitres * * *. Ils 
» ont une cavité ou conique , ou cylindrique , remplie de 
» terre , une fente dans la longueur de leur furface , tantót 
» droite, & tantót courbe , une forme cylindrique , ou 
»qui en approche. Ils font, compofés de lames ap- 

:» pliquées les unes fur les autres, & font ftriés tranfver- 
» falement 5 mais les frottant les uns contre les au- 
» tres, 1ls n'ont point certe odeur de corne brülée , com- 
» mune à toutes les Belemnites. ll y manque aufli des 
» alveoles «. M. Scheuchzer dans un manufcrit qu'il m'a 
communiqué, quiapour titre; Lex. Fo[f/. Diluvian. à 
l'article des Belemnites , avoit donné la figure des fraz- 
mens de cette coquille, fur laquelle ont crü ces fortes 
d'épines. ( Voyez Tab. XF.ab). Dans le méme Ou- 

-* Entrochus chez M. d' Argenvillé dans la nomenclature Latine & Frangoiife 
qui fe trouve à la fin de fa Conchyliologie, fignifie pierre étoilée , compote de 
plufieurs branches. 

* * Cong:larion pierreufe € tranfparente. Ibid. Y 
** * M, Scheuchzer donne la figure-de ces piquans, Voyez auffi Tab. XP. 

€. H 
Kiv 
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» gitudinem foramen , materiá quádam lapideà infarc? 
» tum , quod in prominulum tandem tuberculum de- 
» finit, 1d quod in Alveolis noftris non reperitur «. 
Circumfpe&té itaque omnia funt confideranda , nec 
faciie dubia pro veris, incognita pro cognitis obtru- 
denda : (impliciffima enim via tutiffima ad veritatem 
eft: veniet quoque tempus , quod Seneca praedixit , 
quo ifta, qua nunc latent, in lucem dies extrahet & 
longioris ævi diligentia *. Hac fpe moti allegato loco 
Proleg. p. 20. monuimus, Belemnitas , qui habito ref- 
pe&u ad cavitates conicas , canaliculos & Alveolos, | 
cum radiis Echinorum nec dum conciliari queunt , 
manfuros Foflilia fui generis à radiis Echinorum di- 
vería. Eandem fententiam adhuc colimus, fuam cui- 
libet liberam relinquentes. Neque diffitebimur, pro- 
babilem effe conjecturam illorum haud levibus fufful- 
tam ratiociniis , qui Belemnitas Prufficos omnes, pro- 
priè Lyncuriorum nomine infignitos, pro radiis Ani- 
malium marinorum , ha&enus incognitorum repu- 
tant; quz Animalia , fi non ad Claffem Echinorum 
pertinerent , proxime tamen ad Echinos accederent ; 
nec deeffent rationes quæ difficultates à cavitatibus 
conicis, rimis Alveolifque petitas , fufficienter remo- 
verent; & quæfo, quid tum amplius obftaret , quz 
omnes Belemnite rad, vel Echinorum vel fimilium Ani- 
malium marinorum , forent ? 1n praefenti propofiti noftri 
non eft, aliorum caufam agere; nobis incumbit , ut 
Claviculis , quas leves nuncupamus, patrocinemur , 
ita ut vix fufhciens ratio Diffentientium appareat, ob 
quam llle à radiorum Echiniticorum familià remo- 
veantur, & Belemnitarum Clafli infcribantur. 

* Sic eft veritas, ut poft longs demum ftudia fe prodat, qua 
interdum non unus homo. nec una obfervatio ( praefertim cum in 
ob(ervat.onibus fortuna & cafüs multum valeant). poteft conficere. 
Comment. de Bonon. Inflit. p. 72. 
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Vrage , en parlant de l'alveole, il avertit qu'il » ne faut 
» pas confondre les alveoles avec la pierre qui repréfente 
? la queue du Crable, ou de l'Ecrevitle de riviere de Gef- 
» ner fig. Lap. 16 7. Elle eft compofée de plufieurs plat- 
» teaux joints enfemble , qui ne font pas de forme ronde , 
mais hémifphérique, comme font les fegmens de la 

» queue d'un Crable ou d'une Ecreviffe; le milieu eft percé 
» dans toute falongueur , & cette cavité eft remplie d'une 
? autre matiere pierreufe , qui aboutit à un tubercule fail- 
» Jant , cequi ne fe trouve point dans les alveoles «. C'eit 
pourquoi on ne fauroit avoiraffez de circonfpection pour. 
ne pas donner trop facilement pour des chofes vraies 
ce qui eft douteux , n1 pour connu ce qui ett trés-incon- 
nu. Le chemin le plus sûr, qui conduit à la vérité, eft 
le plus fimple; il viendra un tems ( & Seneque l'a pré- 
dit), où leschofes , qui nous font aujourd'hui cachées, 
paroitront au grand jour par les foins & les peines que 
l'on fe donnera *. Animé de cette efpérance, j'avertis à 
l'endroit cité de mes Prolegomenes p. 10. que les Belem- 
rites , qui par rapport à leurs cavités coniques , les petits 
caneaux , & les alveoles, ne peuveut fe concilier avec les 
rayons des Ourfins , doivent demeurer des fofüles de 
leur genre , & differens de ces rayons des Ourfins. J'ai 
encore la même opinion, & je laiffe à un chacun la li- 
berté de penfer fur cela comme il lui plait. Je ne défà- 
voueral pas que ceux-là font bien fondés en raifon , qui 
prennent pour des rayons d'Animaux marins jufqu'ici 1n- 
connus , & approchant beaucoup de la Claíle des Our- 
fins , s'ils n'en font pas , toutes les Be/emnites de Pruffe , 
nommées proprement Pierre de Lynx. Il y auroit des 
raifons , qui applaniroient fuffifamment les difficultés 
que font naître les cavités coniques, les fentes & les 

* La vérité eft telle, qu'elle ne fe manifefte qu'après de longues re. 
cherches ; & ce n'eft ordinairement ni un feul homme , ni une feule 
obfervarion , qui peut la faire connoitre, và. principalement que le 
bonheur & le hazar ont beaucoup de part dans les obfervations 
que l'on fait. Comment. de Bonon. Inflitut. p. 72. 
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| du deg ie 
Ut paucis verbis nos expediamus , ex tribus in Pro- 

legomenis de Tubulis marinis, p. 9. adduétis rationi- 
bus noflris primam ab externá figurà defumptam hoc 
loco urgebimus ; quoad fecundam intuitu materiz , & 
tertiam argumento à tran{verfis ftriis aculeorum , quae 
quandoque Belemniticis fimiles, quandoque ab his di- 
verfz funt , fufficiant di&a in præfentis Lucubratiun- 
culz , Paragraphis XJT. & XIII. 

$E X 
Si figuras DaGyliformium. Tab. XXII. C. D. E. F. 

non obliquis intuemur oculis , nihil. obftat quomii- 
nus tueamur illorum fententiam , qui ejufmodi cla- 
viculas pro radiis Echinorum agnofcunt. Conferamus 
earum utrafque extremitates cum reliquà corporum 
forma, & in oculos incurret , alteras extremitates fi- 
ne ulla arte papillis Echiniticis applicari poífe. Exem- 
plum in fig. N. B. Tab. XXII. quz papillam Echiniti- 
cam vulgarem exprimit, cui radius E. 1mpofitus eft. 
Ingenuè hoc loco fatemur, nos omnem moviffe la- 
pidem , ut nobis viam aperiremus accedendi fenten- 
tiz nobiliffimi Breynii, viri in rebus naturalibus cla- 
rifümi ; aft obftiterunt difficultates , vix ac ne vix qui- 
dem fuperandz , quo minus extremitates 1, 2,3,4,- 
$» 6, nedum claviculas 4-N.. ita extendere valuerimus, 
ut tandem in forte deperditam cavitatem bafis conicam ; 
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Alveoles; & alors je demande qu'eft-ce qui empécheroit 
davantage de croire que tous les rayons des Belemnites 
fuffent des rayons d'Ourfins , ou d'autres femblables 4x1. 
maux marins? Je ne me fuis pas ici propofé de défendre 
le fentiment d'autrui; je ne dois que prendre la défence 
de ces clavicules , que PER liffes , & faire voir à ceux 
qui retirent ces clavicules de la famille des Ourfins, pour 
les mettre dans la Claffe des Belemnites , que leurs raifons 
ne font pas fuffifantes. 

GUN ANPPPHE 
Pour nYexpliquer en peu de mots, je vais me fervir de 

trois raifons rapportées dans mes Pro/égomenes des Tuyaux 
marins . p. IX. La premiere eft prife de la figure extérieu- 
re ; la feconde de la matiere ; la troifiéme des ftries tranf- 
verfales des piquans , qui quelquefois font femblables à 
celles des Belemnites , & quelquefois en font différentes. 
Voyez ce que j'ai dit ci-deffus , $. XII. XIII. 

$. XIX. 
Si nous examinons fans prévention la figure de ces 

corps en forme de doigts, repréfentés à la Tab. X XII. 
C. D. E. F. rien ne peut empècher de fuivre le fentiment 
de ceux qui prennent ces fortes de clavicules pour des 
piquans ou rayons d'Ouríins. Confidérons leur deux ex- 
trémités, & la forme des autres parties de la coquille ; 
nous verrons clairement que l'une des extrémités peut 
s'appliquer aifément fur les mammelons , dont elle eft 
garnie. On en trouve un exemple à la frg. N. B. de la 
Tab. X XII. qui repréfente un mammelon féparé de la 
coquille d'un Ourfin, fur lequel porte un piquant, let- 
tre E. J'avoue ici ingenuement que jai fait tout mon 
poffible pour me rapprocher du fentiment du célébre 
M. Breynius, homme fi verfé dans la connoiffance de 
l'Hiftoire Naturelle ; mais des difficultés infurmontables, 
m'ont empêche de le fuivre , en donnant comme lui une 
plus grande étendue à la bafe des piquans, repréfentés 
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cui infuper rima ad latus affingatur, exirent * : nequé 
bafin artificialem fic accommodare potuimus, ut fine 
injurià radiis noftris, quaft detritis , Belemniticam , & |: 
quidem conicam , ut vult Clariffimus Autor, figuram | 
uibueremus , hocque modo aculeos in Belemnitas 
transformaremus ; quin potius illà arte pun&andi , quá | 
laudatus Dominus Autor ufus eft, plurima fragmenta 
Bclemnitarum ( quz lubenter inter dubia relinquimus) 
facillimo negotio in radios , qui vulgó lapides Judai- 
ci audiunt converterimus : & ecce lapides Judaicos 
detritos materi Belemniticæ,Seleniticæ affinis, exem- 
pre dedimus in Tab. XIX. fig. 2, 2, 3. aliud de acu- 
eis, quos fudes fortalitiorum appellamus. Tab. X XII. 

fig. O. O. Porro digiti Echinometræ Rumphianæ , Te- 
ffe Autore Muf. Ambon. p. 33. in littoribus fparfi tan- 
dem abeunt in materiam lapideam f fortè in Scleni- 
ticam , prout lapides Judaici, forte etiam in Belem- 
niticam, Seleniicæ materiz affinem ) : unde fit, quod 
erronee à nonnullis pro fragmentis plantarum marina- 
rum habeantur. Rumph. ;£i4. Quod fi vero in utsif- 
que extremitatibus detriti evaferint, facilè fupremam 
partem. ( plerumque ampliorem inferiori ). bafin | & 
capitulum ( $. VII.) apicem Belemnitz conici efle pu- 
tares , ficque haberes Belemnitas detritos : nihil itaque 
fupereflet , ni(iars accuraté punctandi , ita ut apex 
vel acutus vel obtufus reddatur , bafis vero conica ca- 
vitate, &, pro lubitu, rima donetur ; quod tamen fine 
vlla vi fieri nequit; & nihilominus Digiti Rumphiani 

. manerent radii Echinitici. 

* Conterantur quafo figurz apud Woodwardum.in Literis rela- 
ring to the method of Foffls , n. 6. Belemnitz fu&formis Joh, Bau- 
hini de fonte Bollenfi & Belemnitz Cylindrici in apicem utrinque 
definentis : ecquis autem przfumeret, eofdem in figuram Belemni- 
vicam fupra deíeriptam trausformgere. 

| 
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aux (fig. 2. 2. 3. 4. 5. 6 ) & des clavicules repréfentées 
4. N. de façon que dans cette bafe ainfi allongée , 1l y au- 
roit e une cavité conique, qu'ils peuvent avoir perdue, 
& le fillon qu'ils avoient fur le côté *. Je ne faurois 
dopter une pareille bafe fuppofée, & par ce moyen chan- 
rer des rayons ou piquans lhíles en Belemnites , comme 
ic prérend l'Aureur dont nous parlons: fi nous en agif: 
fions ainfi, nous transformerions les piquans d'Ourfins 
en Belemnites. Bien plus, par la maniere de tracer. avec 
des points , dont s'eft fervi M. Breynius, plufieurs frag- 
mens de Belemnites que nous avons laiffés comme dou- 
eux, pourroient être changés en des piquans qui font 
connus fous le nom de pierres Judaiques. De certe fa- 
«on voilà des pierres Judarques ufées , qui portent le ca- 
actere de matiere de la Belemnite, & fort approchant 
e la Selenite. J'en donne des exemples, Tab. XIX. f. 

1. 2. 3. rouchant les piquans, que j'appelle paliffades. 
Tab. X X I I. fig. O. O. Enfin les piquans en forme 
e doigts de l'Ouz/n de Rumphius , fuivant le témoi- 
nage de cet Auteur. Muf. Ambon. p. 53. 1épandus fur 

les rivages, deviennent une matiere pierreufe , peutétre 
de la nature des Selenites , comme la pierre Judaïque , 
peutétre auffi dela nature de celle des Belemnites , qui 
approche de celle des Se/enites: ce qui fait que mal à- 
propos elle font prifes par quelques-uns pour des frag- 
mens de plantes marines , dit Rumphius. J£id. Mais fi ces 
piquans étoient ufés à leurs extrémités, on prendroit fa- 
clement leur partie fupérieure ( très-fouvent plus am- 
ple que l’inférieure ) pour la bafe d'une Belemnite cori- 
que , & leur partie inférieure pour fon fommet ; & ainfi - 
on auroit des Belemnites ufées. Il ne refteroit plus rien 

fa faire que de tracer exactement des poinis, de deb que 

* Confulrez la figure de W oodward Foff. VI. celle d'une Be- 
lemnite de Jean Bauhin en forme de fufeau, & d'un autre en 

forme de cylindre, pointue par les deux bouts; ces Auteurs en 
ont fait une Belemnite de la figure ci-dellus décrite, 
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Quod reliquum eft, dignetur curiofus Le&or fs. À. 
Tab. XXXF. ex Mufeo Spreckelfeniano , cujus fub- 
flantia nondum tota in materiam Delemniticam abiit, 
ferid conferre cum radio Echinitico naturali. Peril- 
luftris Domini Anderfonu , fig. Q. Tab. XXXII. & no- 
bifcum fentiet , rationem diveríitatis tam amplam non. 
effe , quin alter alterum in familiam Radiorum Echiniti= 
corum poftularet. | 

Poffem plura addere, fed , ne fententiam meam ob- 
trudere videar , fufficiant pauca! hominem me interim 
Ício , quapropter omnia peritiorum folidiflimo judi- 
cio committo. 

PES EP PREMIERE PAT EEE 

Coronidis Loco, 

Esi^yee piè defun&i Joannis Jacobi Scheuchze- 
ri, quæ laudato fpecimini fuo ex Lexico Foflilium 
Diluvian: de Belemnitis ( 9. XVII.) adjunxerat, com- 
municamus, quo amiciuz tanti viri teftatior fit me- 
moria noftra ad urnam ufque colenda. 
*o* + *% * x * * * * AE * % * # 
* * * x * * * * 

De Belemnità & Alveolorum , nam hzc conjun- 
genda autumo , generatione & origine varie funt va- 
riorum fententiæ , ut haud mirum fit, de iis certare 
omnia tria regnd; certaturos quamdiu latent vel ge- 
nefcos modus , vel analogia ex regnorum fubditis. Ca- 
l:ginem fovent ipfa Belemnitarum, Lyncuriorum, Dac- 
tylorum Idæorum, Ceraunitarum, Alveolorum, Lapi- 
dum Caudæ Cancri nomina, quie qualicunqüe fimi- 
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de fommet für pointu on obtus , & que la bafe eüt une 
cavité conique, garnie, fi l’on veut d’un fillon , ce quine 
paroît pas poffible. Néanmoins ces piquans nommés 
doigts par Rumphius refteront toujours des piquans 
d'Ourfins. 

Au refte le Lecteur curieux peut confulter la fig. À. de 
la Tab. X XII. je donne la figure d'un piquant tiré du 
Cabinet de M. Spreckelfen, dont la fubftance n’eft pas 

. encore entierément une matiere Pelemnitique. Qu'ille com- 
pare férieufement avec le rayor de l'Ourfin de M. Ander- 
fon, repréfenté dla Tab. XIX fig. Q. Il penféra avec 
moi , que la différence n'eft pas fi vrande , pour que l'on 
ne puifle pas mettre l'un & l’autre dans la famillé des 
Piquans des Ourfins. | i 

- J'en pourrois dire davantage ; mais pour ne pas paroi- 
tre vouloir trop appuyer mon fentiment , je me borne 
à ces courtes remarques, D'ailleurs je fais que je fuis 
homme, & parconfequent fujet à me tromper. C'eft 
pourquoi je foumers tout ce que j'écrisau jugement folide 
des Savans, 

——— M M M M ———— M € ee Ee (€ 

Pour finir ces remarques, & faire honneur à la mémoi- 
re du célébre feu M. Jean-Jacques Scheuchzer , avec qui 
j'étois lié d'une étroite amitié; je publie fes Epilegomenes , 
qu'il avoit joint à fon Effai fur les Belemnites , tiré de fon 
Lexicon des Foffiles du Déluge , & déja cité, $. XVII. 

E %X + * X * o LE. QUE GITE PT PE * * * * * * * * * * 

Les fentimens des Auteurs font très-partagés touchant 
les Belemnites , & l'otigine des Alveoles (car je penfe qu'il 
aut les joindre enfémble); & il n'eft pas étonnant qu'on 

difoute auquel des trois regnes ils appartiennent. On eu 
lifputera tant que la maniere dont ils ont été formés & 
'analogie avec un de ces trois regnes nous fera cachée, Ce 
ui entretient encore plus l'obícurité , ce font les noms. 

qu'on leur donne. Ceux de Belemnires, de Pierres de Lynx, 
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litudini , loco natali, vel falfæ origini, ut illa Déos 
rum Gentilium, natales fuos debent. Fuit ex amicis 
uondam meis , qui Belemnitas minerali Regno adju- 
D. & is quidem ftudii Foffilium probé gnarus; 
Vegetabili favet Helwing. Lihogr. P. II. p. 223.Anima- 
le potiora habet fuflragia. Sed & hic offendimus fen- 
tentiarum divortia. Pro Pifcium & nominatim Phyfe- 
terum dentibus agnofcit Amicus mihi Bourguetus , 
Gallus, hanc fuam mentem publico declaraturus. Di- 
luvianis ^«4Z»s adnumerandos effe hos lapides haud 
dubito , fed in fufpenfo nos tenet ha&enus analogi 
marini defe&us. Lucem rei obícurz affundere poffunt, 
imo confilia hypothefi formandæ commoda Krzmi , 
quem & inter amicos conjunciífimos , longo licet 
terrarum tractu à me fejun&um, numero, inventa at- 
que cogitata * ; quibus fi ratiunculis his & obfervatio- d 

nibus qualibufcunque meis adjicere potero qualecun-' « 
que momentum, erit cur mihi gratuler; & gratulabi- | 
mur nobis reciproce , fi aliquando conje&uris refpon- 
debit, quod adhuc in Democriti puteo, rectius in ma- 
ris abyflo , latet analogum. Obfervauones funt fe-- 
quentes. 

1. Inveniuntur & Belemnitz & Alveoli frequentiflimè 
& ordinarie inter Diluviana tanta fzpe copia fparf, 
ut Corbes integri adimpleri queant. 

2. Ipfis Belemnitis innati reperiuntur Tubuli marini, | 

* Conf, Prolegomena de Tubulis marinis , p. 3. 
à 2 De! 

) 
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de Daityles , de Céraunires , d’Alveoles , de Pierre de 

queue de Cancres , font tirés , ou d'une reffemblance 
quelconque ,.ou du lieu où ils fe trouvent , ou. de quel- 
que faulle origine, telle qu'eft celle des Dieux da Pa- 
ganifme. Pareü un de mes amis, très-verfé dans l'Hhf- 
toire Natureile des Fofliles, qui mettoit les Belemnites 
dans le Regne Mineral. Helwing Lithogr. P. IL. p. 22,3. les 
range dans le Reone Vegetal. Le fentiment le plus fuivi , 
eft que les Belemnites appartiennent au Regne Animal. 
Mais je trouve ici les fentimens partagés. M. Bourguet, 
un de mes anus, vient de publier qu'il penfe que ce 
font des dents de Poiflons, & particulierement de ces 
Poiffons , nommés Soufleurs. Je ne doute pas que ces Pier- 
res ne doivent être mifes au nombre de celles qui font 
Ges reftes du Déluge; mais jufqu'ici Je me fuis trouvé 
arrêté par le défaut d'analogie avec les productions ma- 
rines. Les découvertes & les idées de M. Ken, queje 
compte parmi mes intimes amis, quoique nous foyons 
féparés l'un de l'autre par une grande étendue de pays, 
pourront éclaircir ce qu'il ya d'obfiur , & fervir mé- 
ime à former une hypothefe ; & íi mes obfervations 
peuvent ajouter quelque poids à ce qu'il a avancé * , j'au- 
ial lieu de m'applaudir & de nous féliciter réciproque- 
ment tous les deux, quand un jour nos conjectures fe 
trouveront confirmées : car ce que l'on regarde encore 
erre analogue à ces corps , eft ( comme on le dit pro- 
verbialement) caché dansle puits de Démocrite , ou plü- 
tot dans le fond de la mer. Voici mes Obfervations. 

1. Ontrouve trés-fouvent , même ordinairement, des Be- 
lemnites & des Alyeoles parmi les corps Foffiles , Reltes 
du Déluge , & répandus en fi grande quantité , qu'on 
en peut emplir des corbeilles enueres. 

2. On trouve fur ces Belemnites des Tuyaux marins, & 

* Dans les Prolegomenes far les Tuyaux marins , page 5. 
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Balani, alia Maris producta Teftacea. Teftes. 

a Muf. Foffil. x. 

à n. 

P 5. 

d nm. 

é 8. 

Ff n. 

» A. 

403. Belemnites longior Trochi- 
tarum rudimentis afperfus & Ef- 
chara infidente ; Ex lapide calca- | 
rio Gothlandico obtinui ab ami- 
ciffimo p. m. Leopoldo Lubecenfi. 

42. a. Belemnita ex agris & vineis | 
prope Badam,cum Vermiculorum 
marinorum velligiis. 

405. Belemnita cinereus, cui Ver- 
miculi marini infident. Ex Randio. 
monte Scaphufianorum. 

421. Belemnita minor cufpidatus, 
protuberantiis quibufdam verru- 
colis afperatus, quz armato oculo. 
exhibent parellas ab apice ad ba- 
fin flriatas. Ex Legerio monte. 

423. Belemnitæ cinerei & albidi 
ex ferri venis Comitatus Badenfis , 
circellis in fuperficie veluti exefa 
notati, qui aliud nihil funt, quam 
Trochitarum rudimenta. 

423.5. Belemnites exiguus, poly- 
mitus , circellis iifdem infignitus; 
ex agro Dafilienfi. 

427. Belemnites truncatus, poly- 
mitus, figurarum tractibus in fu- 
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des Glands de mer, & autres Teftacés, qui font des 
productions de la mer. | E 
Pour preuve de ce que viens d'avancer , j'ai dans mon 

Cabinet des F. offles. 
NW 

7. 403. Une longue Peemnite , far la- / 
quelle il y a des reftes d'un Sa£or 
Foffile, & une Eftara. Elle eft at- 
tachée à une pierre calcaire, que 
jai recue de Gothlande d'un de mes 
amis M. Leopold de Lubec. 
42. Une Belemnite trouvée dans des 
champs& des vignes proche de Ba. 
de en Suifle, fur laquelle il y à des 
traces de Vers de rner. 

405. Une Belemnire cendrée , fur la- 
quelle font des Vers de mer, tirée 
d'une montagne , nommée Rand, 
du territoire de Schafoufe. 
421. Une petite Belemnite pointue, 
hériffée de protuberances en forme 
de verrues, où l'on voir avec la loupe 

depuis la pointe jufqu'à la bafe des 
lepas firiés. Cette Belemnite a été d- 
rée du Mont Leger en Suiffe. 
423. Des Belemnites cendrées & blan- 
ches frirées d'une mine de fer de la 
Comté de Bade , dont la furface 
eit comme rongée , & marquée de 
peuts cercles, qui ne font autre 
chofe que de petits fabors , qui 
commencoienr à fe développer. 

A. 423. Petite Belemnite à plufieursban- 413 p 
des de différentes couleurs, garnie 
des mêmes cercles, trouvée aux en- 
virons de Bafle. 

. , X 

417. Belemnite tronquéz , à plufieurs 
bandes, ornée de différentes fipu- 

L ij 
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perficie exornatus, circellis inpri- 
mis predidus ; ex Dirfa Fluvio , 
Ditionis Bafilienfis *. 

k #. 450. Belemnita cum Vermiculis 
feu 'Tubulis marinis & oftreis exi- 
guis infidentibus. 

i ". 450. k Belemnita ex maximis, in 
vena ferri Hammifica in montofis 
propre Geifingen & Arcem War- 
tenberg Principatus Furflenber- 
genfis, cum Oftreis & Tubulis ma- 
rinis infidentibus ; diameter eft 
15. lin. Parif. 

k 2. 4$0.7.Belemnites polymitus, ve- 
luti calcinatus. Hic in centro ba- 
feos habet ftellam affabre delinea- 
tam **, 

3. Conformitas attendenda eft mira tubuli, per me- 
dios alveolos decurrentis cum Nautilis ,; ut Belem- 
nitas vocare paflis Nautilos reta potenfos * * * , ut 
Nautilos Belemnitas in fe contortos. Horum Tubu- 
loram veftigia funt inprimis confpicua in Angerbur- 
gicis & Septentrionalibus aliiss minus, imo fepe - 
plane non,in noflris revionfbus meridionalioribus;& 
protenditur hic tubulus ultra alveolorum limites, 
faltem fibre feu nervi ad inflar, per Belemnitarum 
axim uíque ad coni apicem. Neque dubium effe 
poteft cuiquam , ad cofdem uíus, devehendi ad om- 
nes articulationes alimenti infervire hos tubulos , ut 
pote quorum flru&tura & fitus tunt plane eadem in 
Nautilis atque Alveolis. 

4 

* Vid. Tub. Marin. Tab. IX. fig.8. 

*** Vid, Tu»ul, Marin. Tab, IX, fig. 7. 
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res fur la fuperficie, & particulie- 
rement de petits cercles dont ila 
été parlé , tirce de la riviere de Birs , 
dans le territoire de Bañle *. 

h 7. 450. Une Belemnite, fur laquelle fe 
trouvent des Vers ou Tuyaux de 
mer, & de petites Huitres. 

n. 450. K. Belemnite des plus gran- 
des, qui a de diametre treize li- 
gnes de Paris , changée en Huitre & 
en Tuyaux marins, tirée d'une mi- 
ne de fer fabloneufe des Montagnes 
proche Geifingen & le Fort de 
Wartenberg , de la Principauté de 
Furftbrenberg. 

K 2. 450 Une Belemnite À plufieurs ban- 
des, prefque calcince , qui a à fa ba- 
fe une étoile trés-bien deflinée **. 

"No 

3. Il eft à propos de remarquer la grande conformité qu'il 
y aentre les Z/veoles & les Nautiles , par rapport à un 
tuyau qui les traverfe, & pafle par le centre de toutes 
les cloifons, de façon qu'on peut nommer ces Belem- 
nites des Nautiles droits, & ces Nautiles des Belemni- 
tes courbées & fpirales ***, On trouve des marques 
fort apparentes de ce tuyau dans les Æ/veoles d'An- 
gerbourg & autres Pays du Nord; rarement, & {ou- 
vent point du tout, dans nos Pays Meridionaux ; & ce 
tuyau s'étend au delà de la pointe de lalveole , en ma- 
niere de fibres ou de nerfs dans l'axe des Belemnites jut- 
qu'au fommet du cône, & on ne peut douter que ces 
tuyaux ne fervent aux mêmes ufaces , c'eft-?-dire pour 
porter la nourriture, & la faire paller dans toutes les 
articulations; car leur ftructure & leur fituation font 
entierement les m2mes dans les Nautiles & les Alyeoles. 

* Voyez les Tuyax marins Tab. I X. fig. 8. 
** Voyez les Tuyaux marins Tab. XIX. fig. 7. 

» 

L uj 
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*** Anno 1726, quo nimirum mihi cum pi? defunéto Dile- 

&iflimo Scheuchzero meo intercedebat litterarum bac de re com- 
mercium , ambo opinaii fumus , corpora illa , que poftea Tubulos 
concameratos falutavi , excell. Breynius autem Orthoceratitas ap- 
peiavit, Alveolos effe fingularium & prægrandium Belemnita- 
rum ; huic hzrefi adhuc 1728. in litteris ad. Per. illuftrem Hans 
S:oane VI, Id. Dec. exaratis addictus fui, quarum rehor , poft reli- 
qua , fequens : » In quantum ribi pro tenuitate mea utilis effe po. 
» tero, nunquam deero, fpe frerus fore, ut æqua lance expen- 
>» furus fis , fpartam qvam fequor , cum hoc genere ftudio- 
» rum nihil commune habere : itaque difcenrem ut tolerare , er- 
>» rantemque dodrina & folida experi2ntia tua fublevare velis , eft , 
» quod iterum iterumque rogo. Hac vice promilla fchemata, que 
» Scheuchzerus nofter vidit, tibi cedo. Addidi fummam medita- 
» tionum , quas cum eodem communicavi; & quidem varias Au- 
» torum fententias de origine horum petrefactorum revolvens, 
» athuc mihi videtur illorum opinio verifimillima , qui eandem 
>» regno Animali, immo Teftaceis ad{cribunt : in horum sutem 
> geuere nullam magis adæquatam invenio analogiam , preter 
» illam à familia Nautilorum defumptam. Dubium quidem mihi 
>» occurrebat , plurimos Alveolos , abftraété confideratos , præfup- 
» ponere Belemnitas mole & longitudine omnem fere fidem fu- 
> perantes; con’ra iliud tamen non ablona erit conjectura, Al- 
» veolos ad ejufmodi longitudines productos Belemnitas fuos à 
>» bafi ad apicem uíque ita occupare, ut parum mareriz Belenini- 
» tice eofdem vel ambia: vel fuperet, prout ejufmodi exempla ex- 
» bibentur: ex quibus colligere licer huju(iodi Alveolos integrum 
> fere domicilium Animalis abfolvere ; certo certius enim eft; 
> plures & diverías dari Belemnitarum fpecies , quód Alveoli 
» multifariam inter fe differunt, Pofler adhuc dubium circa pro- 
» duciones concamerationuni moveri; quando autem camera- 
» Ium imagines animo ita concipio, prour Nautilorum conca- 

>» merationes eidem repræfento , vel prout ftructura alveolifor- 
» mis Cornu Ammonis Rumphii nobis apparet , non video quid 
> obilet , quominus Alveoli Belemnitarum fucceflive ex lentore 
>» Animalis parique modo , quo concamerationes Nautilorum, for. 
> mentur, ita ut principi parti Animalis libera femper maneat 
> facultas poft fe trahendi domicilium , quod adeo ponderofum 
» non efl, ac nobis apparet ; ipías enim cameras Animalis parti- 
>? bus mollibus non repleri, fed vacuas effe , exiftimo, æque ac ca- 
> meras Nautilorum , funicuio faltem Tubulum permeante ; nam 
> quod in fpecie ad Navtilos attinet , vacuas earum concameratio- 

» nes non folum reptiles greffus, fed etiam elevationes & adícen- 
» fus ex fundo maris promovere autumo ( conferatur D, Fonre- 
^ nellins in Hiftorià Acad, R. Sc, 1722. p. 3.) Sic cornu Animo- 
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* * * Dans l'année 1726. que j'étoïs en commerce de lettre avec 

mon intime ami feu M. Scheuchzer, nous penfions tous les deux que 
ces corps que j'ai nommés enfuite des Tuyaux chambrés , & que le 
célébre M. Breynius a appellés Orrhoceratites, étoient les Alveoles 
de quelques fingulieres & grandes Belemnites. Y'étois encore dans 
cette erreur en 1728. Lerfque j'écrivoisle 8 de Décembre à l'illuftre 
Chevalier Sloane. Voici ce que je lui marquois: » Autant que mes 
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foibles lun:ieres le pourront permettre, je faifirai toutes les occa- 
fions de vous être utile , dans l'efpérance que vous voudrez bien 
examiner avec impartialité ce que je vous envois ,. quoique l'érac 

que j'ai embrallé n'ait rien de commun avec ce gente d'étude, 
C'eft pourquoi, vû la fcience dont vous êtes partagé, & l'expé- 
rience que vous avez, je vous prie inftamment d'éclairer & d'ai- 
der un homme , qui s'inftruit, & de me faire connoître mes er- 
reurs, C'eft à cette condition que je vous envoie les remarques 
que je vous avois promiíes, & qu'a vüs mon ami M. Scheu- 
chzer, "y joins une abregé d'obfervations , que je lui ai aufli com- 
muniquées. En parcourant les différens fentimens des Auteurs 
fur l'origine des Belemnites , l'opinion la plus vrai-femblable 
me paroit être celle, qui les range dans le Regze Animal, & 
parmi les Teffacés ; mais je ne trouve dans leur genre aucune 
analogie qui leur convienne mieux que celle priíe de la famil- 
le des Nautiles. Ce qui m'embarrafloit, c'éroi: plufieurs Alveo- 
les , confidérées féparément, & qui fuppofoient des Belemnites 
grofles & longues, pre(que au-deflus de ce que l'on peut ima- 
giner. Maisil y alieu de croire que des Alyeoles d'une telle 
longueur rempliflent des Belemnites depuis la bafe jufqu'à la 
pointe , de façon qu'il y a peu de matiere de Belemnite, qui en- 
toure ou qui furpafle ces Alyeoles , comme on en a des exem- 
ples: d’où l'on peut conclure que ces fortes d’Alveoles forment 
prefqu’en entier le domicile del'Animal ; car il eft trés-certain 
qu'il y a plufieurs efpeces différentes de Belemnites ; de méme 
quil ya des Alveoles fort différens entr'eux. On pourroit en- 
core avoir des doutes fur la production des différentes loges ; 
mais quand je confidere avec attention la forme de ces loges, je 
me les repréfente comme les différentes loges des Nautiles , ou 
bien par leur ftructure chambrée elles me paroiflent femblables à 
la corne d’Amman de Rumphius. C’eft pourquoi je ne vois 
pas que rien empêche que les Alveoles des Belemnires ne fe for- 
ment fucceflivement de l'humeur gluante de l'Animal, de la 
même maniere que les cloifons des loges des Nautiles font for- 
més; & ainfi l'Animal peut toujours librement traîner fa co- 
quille , qui n'eft pas auffi pefante qu'elle nous le paroit ; car je 
ne crois pas que ces loges foient remplies de parties molles , 
mais plutôt qu'elles font vuides , comme les chambres des Nau* 

Liv 
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» nis Rumphii, five Nautilum exiguum Lifteri, ex meris infundiz 
» bilis, figuram illorum quibus mediantibus Braxatores cerevi. | 
» fiam in cupas infundunt mentientibus, concavis tamen & fiphun-. 
» culos ad latus habentibus conflare , cameras praterea quas 
» efformant, omnino vacuas effe , quilibet ftru&uram hujus Nau«- 
»» tili accuraté contemplaturus facile obfervabir, 

^ 

| Rationes, quibus poftea motus fententiam meanr mutavr , expofüt. 
in Prolegomenis deTubulis,p.3.fequ. Neque bellum ideo mihi movit 
Amantitlimus Scheuchzerus , quin potius ut reliqua modefte fileam. 
reícripferit ( Cependaur faifonsce que nouspouvons) Wenn wir nur 
dahim kommen , dafz Gott. verherrliget wer dein feine Wercken.. 
Neque Reipublicz litterariæ bene cupientes decet , opiniones pro: 
veritatibus obtrudere.. Salutavi & Orthocerata Excell. Breynii , con- 
fodalis dile&iffimi , & omnium Autorum Belemnitas , Tubulos.- 
Quoad Belemnitas., laudatus Dominus Breynias partes meas fequi- 
tur , eofdemque Tubulos effe mecum (enut : quoad illa, ab opinione 
meá tantilper in Diilerz, de Polythalamiis recedit , quod omni ra- 
tioni contrariari credit, etiamfi ipfe omnia Cochlidia , imo Or- 
thocerata, Teflas tubulofas , vel quod unum. idemque eft, Tubulos 
teflaceos vocitez, Ne aurem viris diicretis ejus judicium præceps 

mihique moleftum videatur , publice profiteor , quod phrafin :. 
contra omnem rationem , Cc. falutantur , quà p. 1o. ufus. eft , 
lubentiflimè ipfi in meliorem partem, (fcilicet, ex non fufficiente 
ratione interpretandam elf? cupiam. Coœterum inquirere nolo , 
utrum rationes , quas eadem pag. in contrarium adduxit , tanti 
fint momenti , ut termini Tubulorum concameratorum terminis 
Polythalamiorum & Orthoceratum terga vertere debeant ; cum ip- 
fe cerminos , cavitates formicatas , concamerationes & thalamos. 
palin in. diflertatione, inprimis 6. XXXIV. tam arétè conjunxerit , 
ut unum idemque fignificent. Ingenium docile, non præoccupa- 
tum ( quod Clariffimas autor p. 1o. accufat) , foveo; illud ratio- 
nibus , non verbiloquiis perfuaderi vult. Interim tamen amicitia 
noítra mutuaque officia intacta manferunt , manebuntque certe. 
à minuris tantillis illzía ; due omnibus bonis perfuafum effe 
cupimus , falvo eo , quod juftum eft circa inveftigationem veri- 
tatis, 
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» tiles, & que le ruvau eft au moins garni d’un petit cordon , qui 
» s'étend dans toute la longueur : car pour ce qui regarde particu- 
» lierementles Nautiles, je penfe que le vuide qui fe trouve dans 
» les antres de leur coquille, léur permet de ramper plus aifé- 
» ment, & de s'élever du fond de la mer, Voyez M. de Fontenel- 
>> les dans les Mémoires de P Académie Royale des Sciences , 1712. 
>» p. 3. Ainf la corne d'Ammon de Rumphius , ou le petit Nau- 
» tilede Lifter, (ont compolés de vrais entonnoits , qui ont la figure 
» de ceux dont les Brafleurs fe fervent pour verfer la bierre dans 
>> les muids: cependant ils font concaves , & ont fur le coté un pe= 

» tit tuyau. De plus les chambres formées par ces eutonnoirs {ont 
» entierement vuides ; c'eftce que remarquera aifément, quicon- 
» que voudra obferver avec atrenrion la ftru&ure de ce Nautile »5 

J'ai expofé dans mes Prolegomenes fur les Tuyaux marins, p. 3. 
& (uiv, les raifonsqui dans la fuite m'ont engagé de changer de fen- 

"timent. Mon intime ami M, Scheuchzer ne m en a pas fait de repro- 
ches, Je dois par modeftie taire ce qu'il m'en a mandé , excepté ces 
mots : » cependant faifons ce que nous pouvons , Jenn wir nur da- 
>> him kommen , dafz Gottverherrligetwerde in feine Wercken ce. IL 
ne convient pas à ceux qui veulent fervir la République des lettres,de 
donner leurs opinions pour des vérités, J'ai donnéle nom de Tuyaux 
aux Orthocerates ( a) du célébre M. Breynius, mon compatriote ; 
& aux Belemnites de tous les Auteurs. Quant aux Belemnires, M. 
Breynius eft de mon avis, & il penfe avec moi que ce font des 

Tuyaux, Mais quant aux Orthoserates , il s'éloigne un peu de mon 
fevtiment dans fa Differration fur les Coquilles chambrées , & croit 
1 eft contre toute raifon, quoique lui-méme appelie tous les 
imaçons, méme les Orthocerates , des Coquilles tubuleufes , ou ce 

qui eft la méme chofe , des Tuyaux teflacés. Mais de peur qu'il ne 
paroifle aux perfonnes fages que (on jugement a été précipité, & m'a 
fait de la peine, j'avoue publiquement que je defire que fa phrafe, 
contra omnem rationem,&c. falutantur,qui fe trouve à la p. ro. foit pri- 
fe par rapport à lui en meilleur part, c'efl-à-dire , qu'en difant contre 
toute raifon,on entende fans raifon non fuffifante. Au refte je ne veux 
pas examiner fi les raifons contraires qu'il apporte a la méme page, 
ontailez de poids pour que les termes de Tuyaux chambrés doivent cé- 
dir la place à ceux de Polythalames & d Orthocerates,puifque dans fa 
Diflertation , furtout dans fon ç. 34. il (e fert indifféremment des 
noms de cavités voutées, chambres, loges , d'un Nautile ; & qu'il leur 
donne la méme fignification. Je fuis d’un caractere docile, & je neme 
préviens point , quoique cet illuftre Auteur p. 10. me le reproche ; 
cela doit être prouvé par des raifons , & non par des paroles. Cette 
différence de fentiment n'a point réfroidi l'amitié qui nous unit , ni 
diminué les égards murvels, que nous nous devons. Je me flate | 

(4) Tuyaux Foffjles , droits & chifonnés, 
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Reftat ut animalculum , quod Solenes fragiliores ( Vid. Tab. I. 
F£g-s. de Tub.) componit , & inter alia fpolia ex littore pagi Sche- 
velingen Nobilis Steinhart Secretarius Civit. Dantifcanæ nuperri- 
mé ad me mifit , Benevolo Lectori quodammodo exponara, 

Eft infe&um corpore , fi contractum confideratur , forte ovali, | 
vix dimidium pollicem longo , pedibus more Afellorum fedecim, 
cauda triloba , capite plano , ore aureis & fulgidiffimis fetis barba- 

RE 

to ; oculis extantibus ; pedes in extremitatibus , prout barba , colo- . 
ris aurei funt. In arenà gradiens, tubulumque ad modum Cochli- 
dum fecum trahens, barbam in femicirculum explicat ; vid. figuras 
Tab. XX. A. B. Non recordor me animalculum hoc ullibi apud au- 
tores offendi(le. 

4. Confideranda venit divifio ipfa corporis Alveoli- 
formis five Nauru in fuos articulos five concame- 
rationes , tanto ut plurimum minores quz proprio- 
res funt apici coni: ut funt eadem proportione Nau- 
til! concamerationes ab extremä orà ufque ad inti- 
mum eentrum vifundæ in Nautilo per medium diíle- 

5. Sunt ipfi Belemnitæ, abítra&&ab Alveolis confi- 
derati , coni uni aliis inferti, & compareri commo- 
dé poflunt cum lacrymis vitreis, quarum anatomen 
fiitit Sturm. Colleg. Cur. P. H. p. 94. 

6. Haud negligi debet lzevor ille feu fplendor in con- 
vexa æque ac concava Álveolorum parte confpi- 
uus , conferendus itetum cum fplendore illo Mar- 

garitarum conchz fimili, quem praeferunt inter- 
fepimenta Nautilorum , teftaceæ originis index. 

7. Cuiicula tandem ipfa, eaque tenuiffima , in multis 
Alvcolis refidua, 

" 
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[néme que de pareilles minuties ne feront jamais capables d'y mer- 
re aucune altération : c'eft Sont je fouhaite que tous les gens de 
yen foient convaincus, pourvu que ce foic fans préjudice de la vé- 
iré , qui doit, comme il eft juíte , fe faire toujours voir dans 
10s recherches. [ 

Il ne me refte plus qu'à faire connoitre au Lecteur un petit Ani- 
mal, qui fe loge dans des Tuyaux fort fragiles , qu'il a lui-même 
abriqués. Voyez Tab. I fig.;. de mes Tuyaux marins. 1l vient 
du rivage du Canton de Schevelingen , & M. Steinhart Secrétaire 
e la Ville de Dantzic, me l'a envoyé avec d'auires curiofités , 

i| n'y a pas long-tems. 
- Ceft un infede ,fion le confidere racourci , d'une figure pre 
qu'ovalaire , & qui n'a pas un demi pouce de longueur. Comme 
les Cloportes il a feize pieds, la queue partagée en trois lobes, la 
têre plate , la bouche garnie de poils dorés & trés-brillans , les 
yeux faillans , l'extrémité des pieds comme les poils de la bouche 
de couleur d'or. Loríqu'il marche fur le fable, i! traîne fon tuyau 
à la maniere des Limagons , il étend les poils de fa bouche en de- 
mi-cercles, je ne me fouviens pas d'avoir vü ce petit Animal dans 
aucun Auteur. Voyez la Tab. XX. 4. B. 

4. Il faut faire attention que le corps de l'Alveole eft divi- 
fce en articulations ou chambres, d'autant plus perites 
qu'elles font plus proches du fommet ducone , comme 
font dans la méme proportièn les chambres du Nauzi- 
le , depuis le bord extérieur jufqu'au centre de la 
coquille ; ce qui fe voit dans un Nawrile, partagé par 
la moitié. 

5: Les Belemnites confiderées féparément des Alveoles, 
font des cones inferes les uns dans les autres, & peu- 
vent fort bien étre comparés avec des larmes de verre, 
dont l'anatomie fe trouve dans le Szurzz. Colleg. Cur. 
PI p.94. 

6. Il ne faut pas oublier ce poli ou ce luifant qui fe voit à 
la partie convexe ou concave des Alveoles. Il faut en- 
core le comparer à cet éclat femblable à de la nacre de 
perle , qu'a l'intérieur des chambres du Naurile, ce 
qui nous montre que leur origine eft teftacce , c'eít-à- 
dire que les Belerirrites font de vraies coquilles. 

7. Enfin la petite pellicule très-fine , qui fe trouve encore 
dans plufieurs 44/veoles, 
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8. Ipfeque marmoreus lævor in nonnullis Belemnithl} 

confpicuus. Teftes. | 1 
a Muf. Foffil.z. 420. Belemnites marmorei lzvos 

ris , albus , in Ferri fodinis Ba 
 denfibus. | 

E n. 426. Belemnites ferrugineæ flaves 
dinis, marmorei lævoris, ex iif. 
.dem fodinis. ! 

9. Belemnitarum ipforum divifio in taleolos five cir? 
culos parallelos bafi: Teftes. [ 1 
a 4. 406. a Belemnites totus perfora? 

tus & articulatus ; ex Alpibus Ab? 
batifcellanorum , Æinterdem okr= 
lein. | 

b z. 408. Belemnites geniculatus , ex. 
monte Legerio. 4 

10. Adeft ex Abbatifcellanis Alpibus, 7. 406. « frag4 
mentum Belemnitæ, cujus cavitas Alveolis dicata. 
fuffar&a eft fluoribus cryftallinis , ut paffim & Te- 
flaceis vere Diluvianis & ipfis Nautilorum Fofli- 
lium concamerationibus. 

1I. Áttentionem forté meretur , qui Animalis videtur 
originis , odor feu fzetor affritorum omnium pené 
Belemnitorum urinofus. 

12. Radiorum in bafi coëuntium centrum raro efl im 
medio , fed ut plurimum excentricum : quæ obfer- 
vatio forté viam fternit ad facilitandum Animalis 
motum. | 

Confirmant hafce obfervationes, quæ habet Mor- 
ton. Hf.of Northamptonshire, p. 178. 

Et ex his omnibus conjectare liceat , f£ quidem de- 
monftrationi nondum datus fit locus , efle analogum 'T'e- 
ftaceum Nautiliforme , fed re&a five in longum pro- 
tenfum , carne ut Nautili donatum , quz , fi cornua | 
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. Le poli, tel que celui de marbre, qu'on remarque 

dans quelques Belemnites. 

€ J'ai dans mon Cabinet 7. 420. 

Y une Belemnite blanche & polie 

comme du maibre , trouvée dans 

une mine de fer de Bade. 

$ n. 426. Des Belemnites d'un jaune fer- 

rugineux , & luifantes comme du 

marbre poli, provenues des mèmes 

| mines. 

». Les Belemnites fe partagent en tranches ou en cer- 

ceaux paralleles à la bafe. Telles font. 

a n. 406. Une Belemnite , que jai dans 

mon Cabinet entierement creufe & 

articulée , qui me vient des Mon- 

tagnes d'Appenzel. 

$ n. 408. Une Belemnite articulée , du 

Ment Leger en Suiffe. 

to. 7t. 406. Un fragment de Belemnite , dont la cavité 

qui contenoit l'Alveole, eft remplie de criftaux , 

comme on en voit dans les coquilles foffiles , & dans 

les chambres des Nautiles fofliles. 

11. Une odeur ou puanteur vineufe , que rendent pref- 

que toutes les Belemnites quand ont les frotte, & 

qui paroit avoir une origine animale, mérite peut- 

ètre quelque attention. 

12. Le centre desrayons qui fe raffemblent à la bafe , eft 

rarement au milieu , mais il eft le plus fouvent excen- 

trique. Cela fert peutétre à faciliter le mouvement 

de l'Animal. 

Ces obfervations font confirmées par ce que dit Mor- 

on dans fon Hiffoire de Northampton ; p. 178. 

Suivant toutes ces obfervations , il eft permis de con- 

je&turer , puifqu'il n'y a pas encore moyen de le démon- 

trer, quil y aun T'eftacé de la forme des Nautiles , qui 

leur eft analogue, mais dont la coquille eft longue & 
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habeat vel pedes quibus fe fe afigat corporibus ob# 
viis, haud difficile erit, formare ideam de progretlivo 
A;imalis motu , quod tot articulationum & cruflaz 
sum teflacearum longum fyrma poft fe in fundo ma 
rs tabat, fixo in primis & sxm pertranfeunte ner 
vo. Notanter dico, in fundo maris, quia vix mihi eff 
verofimile , natare baec Animalia unquam furíum ,, fed 
prorepere faltem inter alia pelagia ; & facilitabit rep= 
tatorius hic motus, haud dubie lentus, axeos tranfi= 
tus,non per præciium centrum feu Alveolorum feu Bez 
lemnitæ ipfius, juxta leges , quas de ve&e Mechanic# 
tradunt. Facilitabitur magis. hic iple motus. tubuiok 
medio feu fortiori feu craffiori , & excentrico magis ; 
qualis eft conflans fere in Angerburgenfibus, quorum 
longa feries in corpore cylindrico magis quam conico pof. 
ebat mu[culos , ux ita loquar, fortiores & vellem ab hy 
pomochlio magis remotum ; non enim vi quddam externá ad 
latera prefam fpinam mediam five tubulum exiflimo , fed. 
aaturali in collocatum fitu. Í 

FINIS; 
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droite. La fubftance de l'Animal feroit comme celle du . 
Nautile, sil avoit des cornes ou des pieds pour satta- 
cher aux corps qu'il rencontre ; il ne feroit pas difficile 
de fe former une idée du mouvement progreffif de cet Ani- 
mal, lequel traineioit dans le fond de la mer une longue 
fuite d’articulations & de loges qui forment la coquil- 
le , & auroit un nerf fixe qui les traverferoit toutes. Je 
dis au fond de la mer , parce qu'il ne me paroit pas vrai- 
femblable que ces animaux nâgent jamais fur la furface 
de l’eau; mais je penfe qu'ils rampent parmi d'autres Poif- 
fons de mer; & cette maniere de ramper, qui doit être 
lente , facilitera le paffage à travers de l'axe, non pas 
précifément par le centre , foit des Alveoles , ou de la Be- 
demnite méme , fuivant les loix de la Mécanique. Mais le 
jeu de ce mouvent deviendra encore plus facile , file petir 
tuyau eft ou plus fort , ou plus gros ou plus excentri- 
que, tel qu'il eft prefque toujours dans les Belemnites 
d'Angerbourg, dont la longue fuite des articulations 
dans un corps plus cylindrique que conique, deman- 
doit ei.core pour ainfi dire des mufcles plus forts, & un 
levier plus éloigné de fon appui: car je ne crois pas que 
ce tuyau , que l'on peut regarder comme l'épine du mi- 
lieu, ait été pouffé par une force extérieure , mais plû- 
TÔT que c'eft fa fituatian naturelle. à 

FIN, 
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DUNE METHODE. 

ZOOLOGIQUE. 
ES 

LES ANIMAUX 

ont des pieds , 

ou font fans pieds. 

: DULNIMTUX" 

.. Qui ont des pieds. 

DUHAPIPER L 

QUADRUPEDE S. 

ECTION I. Quadzupedes à pieds égaux. 

Crassr I. Quadrupedes qui ont les pieds entiers, 

nommés Solipedes. 

GENRE I. Quadrupedes à oreilles pointues. 

(a) A oreilles élevées, Le Cheval, le Malet, Ia 

| Zebre des Indes, &c. 
M 
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(b) Negledis: Afinus, Onager. / 

Gex. IL. Auribus latis & pendulis , probofcidé | 

& dentibus valens : Elephas. { 

CraAss. II Bifulas. 

Anr. I. Cornuta. 

Gzx. I. Bicornia. 

(a) Bovinum genus. 
(5) Ovile *. 
(c) Hircinum: huc Dama, Rupicapra, Capra 

fylveftris, Gazella. | 

(d) Cervinum genus. 

i. Cornubus fimplicibus: Cervi Africani plurimi, 

>. Cornubus compofitis : Cervi Europei
, Rangi- 

fer, Alce , Capreolus, Tragelaphus;, 

Hircus cotilardicus &c. 

II. Tricornia: Tauri Indici. Vid. Plin. Lu= 

dolphum &c. 

111. Metopocera : Afini cornuti. . 

IV. Rhinocerotes. 

Anr. II. Excornia. 
| 

Gzx. I. Ore Equino, Camelus. Girafa &c. 

II. Ore roftrato & promufcide inftru&o. 

Porcinum genus : huc Baby-Rouf- 

fa &c. 

CraAss.. IIl. Dipitatis. 

* Dontur Oves, Hirci Cervulique, cornubus carentes adanomalg 

fai generis referendi. 
| 
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(2) A oreilles baffes. L'Ane , l'Ane fauvage. 

C zx. IL. A oreilles larges & pendantes, avec une 
| trompe & des dents. L'Elephant. 
Crass. I I. Quadrupedes à pieds fourchus, 

ART. 1. Quadrupedes qui ont des cornes. 
GEN. I. Quadrupedes à deux cornes. 

(a) Le Genre des Bœufs. 
(5) Le Genre des Brebis *. 
(c) Le Genre des Boucs: auquel appartient le 

Daim, le Chamois, la Chevre Sau- 
! vage ; la Gazelle. 

(4) Le Genre des Cerfs, dont il y a plufieurs 
variétés, 

1. les Cerfs à cornes fimples, qu'on voit en grand 
: nombre en Afrique. 

2. Les Cerfsà cornescompofées.Tels font les Cerfsd'Eu- 
rope, le Renne , l'Elan , le Tragelaphe, 
le Bouc, nommé Zireus Cotilardicus, &c. 

II. Quadrupedes à trois cornes; les Tau- 
reaux des Indes. Voyez Pline & Lu- 
dolphe , &c **. 

III. Quadiupedes qui ont une corne au 
milieu du front; les Anes cornus * * *, 

I V. Le Rbinoceros. 
ART. I I. Quadrupedes fans cornes. 
GE N. I. Quadrupedes qui ont la bouche du Che- 

; val: le Chameau, la Girafe, &c. 
IT. Quadrupedes qui ont le mufeau allongé , 

& fourni d'une tompe , le Genre des 
Porcs , auquel apparuent le Baby-Rouf- 
fa , &c. 

Cr Ass. III. Quadrupedes digités. 

* Il y a des Brebis , des Boucs , & des petits Cerfs, qui n'ont point 
de cornes, & qu'il fauc mettre dans le rang des Animaux de lecz 
Genre. 

** Ces Animaux font reconnus pour fabuleux par les Modernes. 

** * Reconnus parçillement pour fabuleux, À 

Mi) 
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ART. I. Aurita. 
Gzx. I. Felinum: quorum ungues acuti , femia 

lunares , & abícondi poffunt. 

(a) Auribus obtufis: Leo, Panthera, Lupus, 
Scythicus &c, 

(^) Auribusacutis: Tygris, Feles domeftici & 
^». Sylvatici ; Lynx, Zibetti &c. 

II. Caninum: quorum ungues incurvi evi- 
denter proitant, 

(a) Canes feri: 
1. Auribus acutis , erectis: Lupus , Vulpes, Zylio- 

Hyzna &c. 
2. Auribus fubrotundis: Taxus, Lutra, Gulo, &c. 

(^) Canes domeftici. t 
1. Auribus acutis: Leporarii , Ifandici &c. 

2. Auribuslatis & pendulis: Omnes Canes Venati- 
ci, Aquatici, Perdicum, Taxini, Bo- 
nonienfes &c. Vide. Merert: Pinna- 
Cena 

III. Caniculorum. Qui corpus ita contra- 
hunt , ut vel plane gibbi vel globofi 
videantur. 

(a) Plantis hirtis, auribus fublimibus. 

1. Lepores vulgares & anomali ( corzigeri )- 

.2. Cuniculi vulgares : Indici. 
( 5) Plantis nudis. 

%. Auribus acutis: fquamati: Cuniculi cucurbita3 
les fcu Armadhilli, 

— 
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ART. I. Quadrupedes digités qui ont des oreilles. 
G EN, I. Quadrupedes du Genre des Chats, dont 

les ongles font pointus, faites en croif- 
fant , & qu'ils peuvent cacher. 

(4) À oreilles obtutes : le Lion , la Panthere , le 
Loup de Scythie. 

(5) A oreilles pointues: le Tygre , les Chats 
domeftiques & fauvages , le Lynx, la 
Civette. 

LI. Quadrupedes du Genre des Chiens, 
dont les ongles courbés paroilfent évi- 
demment. 

(a) Les Chiens fauvages. 
1. À oreilles pointues, & élevées: le Loup , le Re- 

nard , l'Hyene. 
2. À oreilles rondes: le Blaireau , le Goulu ou Glou- 

ton , la Loutre , &c. 
(5) Chiens domeftiques. 

1. Aoreilles pointues. Les Levriers, les Chiens d'If 
lande , &c. 

2. À oreilles larges & pendantes, Tous les Chiens 
de chaffe , les Barbets , les Chiens 
courans., les Chiens de Malte , les 
Chiens de Bolognes& autres. Voyez la 
Table de Merer. 

III. Quadrupedes du Genre des Lapins , 
qui ramaffent leur corps de facon qu'ils 
paroiffent ou entierement voutés, ou 
ronds comme une boule. 

(a) Animaux à pieds velus, & à oreilles très- 
élevées. 

- Les Lievres vulgaires , & les Animaux , qui por- 
tent des cornes. 

2. Les Lapins vulgaires. 
(2) À pieds nuds. 

1. À oreilles pointues. Ceux qui font couvers d écail- 
les, & qui fe mettent en boule: tels 

M iij 

— 

+ 



182 TABULA GENERALIS ZOOLOGICA3 

2. Auribus obtufis. 
(4) Echinati : Hiflrix , Erinaccus. 

(2) Pilofi : Porcelli Indici. 

IV. Glirium. Qui magis glifcere quam 1n- 
| cedere videntur. 
(a) Cauda nuda : Sorices, Mures. 

(^) Cauda pilofa: Sciuri, Mures Alpini, Lonx; 
Muftelæ , Mufcatulus. 

(c) Inftrumentis Volatoriis inftructi. 

(a) Volatiles : Sorices, Mures. 
(P) Petauriftze : Sciuri volantes, fimilefque: 

II. Non Aurita: quz aures extantes non 
habent. 

GE, I. Lingua breviffima , adco ut Diodorus 
icu ; Plinius &c. nullum ejus ufum 
exiftimaverint : Crocodili , Cayman- 
nl. 

II. Lingua latiufcula. 

1. Dipitis quinque: Scinci, Teftudo fquamata,&c; 

2. Pedum anteriorum digitis quatuor, pofteriorum 
quinque: Salamandræ. 

(«) Cauda tereti, 
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que les Armadiles, ou différentes et- 

eces de Tatou. 

». À oreilles obtufes.! 

(a) Les Animaux couverts de piquans , tels que 

le Porc-épic & l'Hérflon. 

(5) Les Animaux couvert de poil, tels que les 

Cochons-d'Inde. 

] V. Quadrupedes du Genre des Loirs, qui 

paroiffent plütót gliffer que marcher. 

(a) À queue nue, ou dégarnie de poil. Les Sou- 

ris , les Rats. | 

( &) ^ queue velue : les Ecureils, les Rats des 

Alpes , autrement nommés Marmotes ; 

le Lonx , les Belettes, un autre peut 

Animal nomiaé Mufcatulus. 

(c) Quadrupedes qui ont des membranes en 

forme d'ailes , qui leur fervent à voler. 

(a) Quadrupedes volans, les Chauves-Souris, &c. 

(2) Quadrupedes fauteurs ou volügeurs : Ecu- 

reuils volans & femblables. 

II. Quadrupedes qui n'ont point d'oreilles , 

" ou dont les oreilles ne paroiffent point. 

Gzwn. I. Quadrupedes dont la langue eft très- 

courte 5 de façon que Drodore de Sici- 

le, Pline, &c. ont crü qu'ils n'en font 

aucun ufage. Tels font les Crocodiles , 

les Caïmans, Animaux Ovipares, mis 

par les Naturaliftes dans le rang des 

Amphibies. | 

II. Animaux, dont la langue eft un peu 

large. 

1. Quiontcinq doigts. Tels que les Skincs , la Tor- 

S tue, &c. ! 

" 2. Animaux qui ont les pieds de devant fournis de 

quatre doigts , & cinq à ceux de der- 

riere : tels font les Salamandres. 

( 4) Salamandres à queue ronde. 

Mi* 
4 
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(5) Cauda lauiufcula. ( Compreffa ) | 

3. Anteriorum pedum tribus dipitis Me exa. 
tra : Cameleones. | 

111. Lingua bifida, digitis longis: Lacerti. 

(a) Squamati. 
t. Dorío Lævi: Crocodili terreftres, Cotduli,&ci | 

2. Serrato : Leguani. * 

3. : 7" 7 Stcllato : Stelliones. 
(5) Cvtaü. 

1. Dorío Simplici. 
2. Striato. 
5 Alato : Dracunculi volantes. 
CLIN: Palmipeda ; quorum digiti membrana 

fibi invicem conjundi, fi fi talia oc- 
currunt ; pedibus intcr fe æqualibus. 

V. Dp Gravi armaturá à tergo & 
à pe&ore: Teftudines. 

Grw. Y. Digitis Simplicibus. 
ATE Fimbriatis. 
IIL Integris , remiformibus. 

SECT. II. Pedibus inter fe differentibus. 

CraAss.L Anteriores vola , pofleriores planta humana 
quodaminodo fimiles 

* Iguàni Ivani Javenfibus, Vid, Bont. H. N. & M. p. 56. 
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(5) À queue un peu large ( & comprimée). 

3. Animaux qui ont les pieds de devant fournis de 
trois doigs en dedans , de deux en de- 
hors, & les pieds de derriére fournis 
de deux doigts ea dedans, & de trois 
en dehors. Tels font les Cameleons. 

III. Animaux à langue fourchue , dont les 
doigts font longs. Tels font les Lézards. 

(a) Lézards couverts d'écailles. 
1. Ceuxqui ont le dos uni: comme les Crocodiles 

terreftres, les Cordiles, &c. 

2. Ceux qui ont le dos dentelé comme une fcie : tel 
eft le Legnani *. 

3. Ceux qui ont le dos étoilé: tels font les Stellions, 
(5) Lézards qui ont une peau. 

I. À dos fimple. 
2. A dos ftrié. 
3. A dos ailé: tels fontles Dragons volans. 
CraAss. IV. ** Quadrupedes Palmides, ainfi nom: 

més. parcequils ont les doigs des 
pieds qui fe tiennent les uns les autres 
par une membrane. S'il y a de ces Ani- 
maux , ils ont les pieds égaux. 

V. Animaux cuiraflés qui ont une forte ar- 
mure fur le dos & à la poitrine : telles 
font les Tortues. 

GENR. I. A doigts fimples. 
II. A doigts bordés de franges , ou frangés. 
llI. A pieds entiers , en forme de rame. 

SECT. II. Quadrupedes dont les pieds font diffc- 
rens. 

Crass. Il. Quadrupedes dont les pieds de devant 

* Nommé Jguani, Ivaní dans l'Ile de Java, Voyez Bontius H. 
N. & M. p. 56. 

** Voilà une Claffe inventée pour les Quadrupedes qui fe trouvent avoir 
Les pieds Palmides, L'Auteur dit, fi aiia occurunt, 
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| 
Gex. I? Auribus oblongis : Urfi. 

II. femilunaribus. Simiæ , Cerco- 
phiteci. 

Crass. II. Anteriores manui ftmiles , extrorfum flexi ; 
pofteriores gliriformes : Talpa. 

III. Pedum anteriorum digit fifi , po[leriorume 
conjun&i. 

Gzx. I. Pilofa : Phoca. Caftor &c. 

II. Nuda. 
1. Cute levi: Ranz. 

2. fcabra vel tuberculofa: Bufones. 

Crass.IV. Pedum anteriorum digiti conjuncti , poftea 
riorum fiffi. Ubi talia occurrunt ? * 

* Pro concinnandá methodo Zoologicá, fequioris fexus ratio nori 
habetur , cui demum in ip(á Hiftoriá Animalium loca fua aflignan+ 
da, 
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font faits comme la paume de la main , 

& ceux de derriére en quelque facon 

| femblables à ceux de l'homme. 

Gewr. I. Quadrupedes à oreilles oblongues ; tels 

font les Ours. 

IL Quadrupedes qui ont les oreilles faites - 

en croiffant : tels font les Singes & les 

Cercopitheques. ; 

Crass. II. Quadrupedes qui ont les pieds de de- 

vant faits comme une main, & ceux 

de derriere comme les Animaux du 

Genre des Loirs. Tels font les Taupes. 

CrAss. III Quadrupedes qui oat les doigts des 

pieds de devant fendus, & ceux de der- 

riere joints enfemble. 

Grwn. I. Quadrupcdes velus : le Phocas, le Caf- 

tor, GC. 

II. Qui ont le corps nud. 

1. Ceux qui font couverts d'une peau unie : les Gre- 
nouilles. 

2. Ceux qui ont la peau raboteufe ou couverte de 

tubercules: les Crapaux. 

Crass. IV. Quadrupedes qui ont les doigts des 

pieds de devant joints enfemble par 

une membrane , & ceux de derrière 

fendus. * 

* Où fe trouvent de ces fortes d' Animaux ? Il n'y a point de raifon 

d'établir une méthode Zoologique des femelles des Animaux , parce 

qu'on ne peur leur affigner une place dans l'Hiftoire du regne Ani- 

mal, 
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QA P ORI. 
BirPED A. 

ECT IO. I. Glabra: Leo marinus Kolbii , Cap. B. 
Spe P: 203* &C. 

IL Pilofa: Vitulus maris Rondeletii: Ma: 
nati , Phoce genus Clufii. 

III. Plumofa: Aves. 

Grass. L Digitara, i. e. digitis folutis. 

ART. I. Pedibus didactylis: Struthio-Camelus; 
II. Pedibus Trida&ylis : Cafuarius. 

TII. Tetrada&dylis € genera à 
I V. Pentada&ylis ) qualitate 
V. Hexadacylis € roftri. 

VI. Inflexis: vid. Pifonem &c. 

Crass. II. Palmipeda. 

I7. Pedibus Anomalis , quód incedere ne- 
queunt : Colymbi &c. 

QUA PULO SINIT 

 .MULTIPED ZA. 

S ECTIO L. Loricata. 
CLrass, I, Aflaci marini & fuviatiles: 
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CHAPITRE II. 

ANIMAUX BIPEDES. 

SE CTION. I. Animaux qui font fans poil: tel ef 

le Lion marin du Cap de Bonne Ef- 
pérance , dont parle Kolbe, p. 203. 

&c. 

II. Animaux qui ont du poil. Tels font le 

Veau marin de Rondeler , le Manati ou 
Lamantin , Genre de Phocas de C/zfrus. 

III. Animaux qui ont des plumes. Ce font 

Jes Oifeaux. ! 

Crass. I. Oifeaux digités , ceft-à-dire , dont les 
doigts font féparés. 

Anr. I. Oifeaux Didactyles : l’Autruche. 
II. Oifeaux Tridactyles : le Cafoar. 

1 Les Genres deg 

III. Oifeaux Tetradadyles. X Oifeauxà 4, à 

LV: Oifeaux Pentadactyles. ne 
V.  Oïfeaux à fix * doigts. f pris de la qua- 

: : lité deleutbcc, 

VI, Oifeaux dont les doigts font courbés, 

Voyez Pifon, &c. 
Crass. II. Oifeaux Palmides: ce font tous les Oi- 

feaux Aquatiques 
III. Oifeaux à pieds irréguliers. Tels que 

les Colymbes. 

omaes 

CH. AFITIRE.IIL 

CEN MIUGX. JMLUETLPRE2DE S. 

S ECTION Y. Animaux cuiraffés. 
Crass. I. Ecreviffes de mer & de riviere, 

* On ne*connoit point d'Oifeaux à fix doigts, 
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II. Cancri martini , fluviatiles , &terreftres, — 
III. Locuftæ, 1 
I V. Squillz. | 
V. Cancelli. 
V I. Scorpii. 

SEC'T..— TIE nfecta: 
Crass. I. Pedeffria. 

Arr. I. Pedibus pluribus vulgo innumeris: Sco- | 
lopendri, Juli. | 

II. Sedecim: Afelli. 

III. O&o (itacommuniter) Aranei. 

I V. Sex adde Erucas, Vermefque mutatio- 
nibus obnoxias. 

Crass.IIL Volatilia. 
Anr.lI. Bipennia. 

z. Nuda. 

2. Velata, vulgo vagini-pennia Scarabeorum 
genera. 

II. Quadripennia. 
I. Farinacea ( oculis nudis vifa ). 

1. Alis integris. 
2 infe&is vel finuofis. 
3. plumofis f. laceris. 

II. Diaphana. 

1. Alis contractis , varia: item Locuflz, Gryllo- 
Talpe, &c. Vid. Ludolphi Differt : 
de Locuflis, p. 25. 

2. Alis expanfis, 
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II. Cancres de mer , de riviere & de terre 
III. Les Langouftes. 
I V. Les Squilles. 
V. Les petits Cancres. 
V I. Les Scorpions. 

5ECT. II. LesInfectes. 
Crass. I. Infectes qui ont des pieds. 
An r. I. Infeétes qui ont plufieurs pieds, & ordi- 

nairement un grand nombre: tels que 
les Scolopendres , les Jules. 

II. Infectes qui ont feize pieds: les Clo- 
portes. | 

III Infe&es qui on affez commurément 
huit pieds: les Araignées. 

IV. Infectes qui ont fix pieds: les Che- 
nilles , & autres Vers, fujets à la mé- 

| tamorphofe , &c. 
CraAss. II. Infe&es volatiles. 

ART. I. Infectes à deux ailes. 
t. Les uns les ont nues comme les Mouches 4 deux 

alles. 
2. Lesautteslesont couvertesde fourreaux : tels que 

font les différens Genres de Scarabés. 
ART. II. Infe&es à quatre ailes. | 

I. Les uns les ont farinées. Ce font les Papil- 
lons, dont trois Genres différens. 

A aáles entieres. 
À ailes finueufes. 
A ailes faites comme des plumes, ou déchirées. 

II. Les autres Infectes à quatre ailes les ont 
diaphanes. 

. 3. Parmi ces Infectes les uns les ont ramaflées: tels 
que font les Sauterelles, les Grillons 
Taupes, &c. Voyez la Differtation de 
Ludolphe , p. 15. fux les Sauterelles. 

2. Les autres ont les ailes étendues. 

w Mox 
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IT.owdPOOum.. 

C À PLDSUS 

REPTILIA. 

C LASSIS I. Nuda: Lumbrici, Limaces. 
II. Membranaceal. exuviis praedita: Angues 

&c. Genera à capite vel circulari, vel 
ovali > vel triangulari. Sabgenera vel 
à caudà, vel à diverftate colorum & 
pi&urz in dorfo. 

III. Teflacea *. 
I. Cochlis. 
11. Concha. 
III. Tubulus tnarinus, 
IV. Echinus marinus. 

** Vid. ad Calcem Tabulam fpecialem fynopticam Coch/idum & 
Cancharum;cujus Autor eft Clariffimus, Fi cherus Regivmontanus. 

C OACPTDDTE SUL 

PINNATA. 

ISCES. Sunt Animalia apoda in aquis degehtia 
& pinnart im ope natantia. 

Alii pulmonibus gaudent , alii Branchiis. 
Pulmonibus gaudent omnes pifces fiftulas in capite 

habentes, unde aquam cum vitu hauftam rejiciunt, 
funtque Be//ua marine Cetacei generis. 

Il. ANIMAUX 
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IL ANIMAUX SANS PIEDS. 
CHAPITRE I 

REPTILES. 

LASSE I. Animaux qui ont le corps nud , tels 
que font les Vers & les Limaces. 
II. Reptiles membranacés, qui fe dépouil- 

lent de leur peau , tels que les Serpens , 
&c. Les Genres fe tirent de la tête , qui 
eft circulaire ou ovale, ou triangulaire, 
Les Sou- Genres , de la queue, ou 
de la diverfité des couleurs , & de la 

| peinture qu'ils ont fur le dos 
111. Reptiles Teftacés *. 

I. Le Limagon. 
1I. Les Coquillages de toute efpece. 
III. Le Tuyau de mer. 
I V. L'Hériffon ou l'Ourfin de mer. 

* Voyez à la fin de cette Table, une autre Table parriculiere Sy: 
moptique descoquillages de mer , d'eau douce & de rerre , dont M, 
Fifcher de Konifberg eft l' Auteur, 

CHAPITRE II. 

REPTILES qui ont des Nágeoires. 
L ES Poiffons font des Animaux fans pieds, qui vi< 

vent dans l'eau, & qui nâgent par le moyen des 
nageoires dont ils font pourvus. 

. Les uns refpirent par les poumons ; les autres par les 
Branches. | 

Tous les Poiffons qui ont destuyaux fur la tête, per où 
ils rejettent l'eau qu'ils ont avalée , ont des poumons: ce 
font les Bétes marines du Genre des Cétacées. 

N 
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Branchüs gaudent piíces reliqui, iifque vel occulti. 

( quas Raius & Willughb. imperfeétas appellant ), "M | 
apertis , quibus aquam hauftam emittunt. 

Occultas dicimus illas , quee fub cute latent, & nom 
nifi difficulter vel manu violentà detegi poffunt. 
Harum nonniít fpiracula, non procul à capite, appa- 

rent, vel proza, vel fupina, Vel lateralia. 
Hujui nodi. pifces tunt vel pizzas ad fpiracula , id eft 

juga lateralibus inflru&i, vel talibus carent. 

Apertas Branchias appellamus , quæ in utroque ca- 
itis latere ite , & nonnifi operculis aperibilibus tec- 

ix , facile infpici & obíervari poffunt : qualia opercula 
galvas branchiales dixeris. 

Ejufmodi pifces funt vel plant & /at;, vel in Zongi- 
zudinem efformati- 

Pleni € lati ad figuram rhomboidalem vel ellipticam. 
accedunt. Horum alii oculos ex alterutro latere ex adyerfo 
rullum habent , aliis funt in utroque latere oculati. 

In longitudinem ellormati, funt vel zereriufculi vel Za- 
tiufcul; reretiufculi vel ore toto roffrati , vel naribus in ro- 
ffr terminanuibus , vel ore barbato, vel imberbes. 

Latiufiulorum demum differentias diverf ft ? f tus habitufque 

innarum confti: uunt. 
Habent énim vel unicam pinnam in dorfo,differen- 

tefque ventrales ; vel duas. dorfales vel tres ; vel dorfali 
carent; s vel lateralibus funt alari, 
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Tous les autres Poiflons ont des ouies ou branchies, Les 

uns les ont cachées ; Ray & Willughby les appellent impar- 

faites ; les autres les ont ouvertes 5 & c'eft par ces bran- 

chies qu'ils rendent l'eau qu'ils ont avalée. 

On appelle ouies cachées , celles qui font fous la peau s 

& qu'on ne peut découvrir que difficilement & avec p
eine. 

Ces ouies font des foupiraux ou ouvertures peu loin de 

la téte, qui fe voyent deífus , deffous, ou aux côtés. 

Les Poiffons de ce Genre on ou des négeoires proche 

des ouvertures des ouies, c'eft-à-dire placées aux côtés » 

ou ils n'en ont point. 

. On appelle ouies ouvertes ; celles qui font placées de 

chaque côté de la téte , & qui couvertes de leurs opercu- 

les, fe peuvent facilement voir quand ces opercules font 

ouverts: on les peut appeller ouvertures des ouies. 

De cette façon les Poiffons font oz plats & larges , ou 

de figure longue ; Les plats & larges approchent de la figure 

rhomboide ou elliptique. | 

Entre ces Poiflons, il y ena qui ontZes deux yeux pla= 

cés du méfe côté, & qui men ont point de l'autre , & d’au- 

tres qui en ont un de chaque côté. 

Les Poiffons de figure longue , font ou um peu ronds » 

ou un peu larges : les Poiflons un peu ronds ont ou zoute 

la bouche de la figure du bec d’un Oùfean , où les narinés 

zerminées en bec d'Oiftan , ou la bouche garnie de barbillons 

ou fans barbillons. 

Les Poiffons un peu larges tirent leur différence des dif- 

férentes fituations de leurs nágeoires. | 

Parmi ces Poiffons, lesuns n'ont qu'une nágeoire fuc 

le dos, & plufieurs au ventre; d'autres deux ou trois ná- 

geoires au dos 5 d'autres m'en ont point au dos ; & d'autres 

ont Jes négeoires placées au côté. 
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I. 

PULMONIBUS GAUDENT. 

A. Balene, quz Pifces omnes, prout Elephas omnia 
Quadrupeda , magnitudine fuperant; vel dez- 
tata , vel edentule. | 

Prout autem Elephas peculiarem fibi inimicum ha- 
bet Rhinocerotum, fic Balenæ hoftem fen- 
tiunt. 

B. Monocerotem. 
C. Delphaces f. Porci. 

I. Oreinroftrum reétum protenfo : Delphinus. 

1I. Ore roftrato recurvo f. Simo : Orca. 

III Ore brevi: Phocena f. Turfo. 

d I I. 

BRANCHIIS 
Gaudent pifces reliqui , üfque. 

I. QE ELE EIS. 

A. Pinnati ad fpiracula. 

(a) Spiraculis in proné parte quinque: 'Torpe« 
do Salviani. | 

(5) Spiraculis fupinis 1. ventralibus quinque. 

I. Toto corpore, demtá caudä, circumcirca in 
pinnam continuam tenuato. 
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I. 

PorssoNS QUI ONT DES POUMONS, 

A. Les Baleines. Comme l'Elephant furpaffe tousles Qua- 
' drupedes en grandeur , la Baleine eft auff le plus 
um de tous les Poiffons ; les unes ont des dents, 
es autres n'en ont point. 

Comme auffi l'Elephant n’a point de plus cruel enne- 
mi que le Rhinoceros , de même les Baleines ont 
pout leleur le Monoceros. 

B. Le Monoceros , qui eft le Nerwhal des Iflandois. 
C. Les Dauphins ou Porcs marins. 

- I. Celui qui a la bouche allongée comme le bec 
droit d'un Oifeau : c'eft le Dauphin. 

1I. Celui qui a labouche ou le mufeau recoutbé , 
ou fait comme celui du Singe : c'eft 
l'Orca. P. 

III Celui qui a la bouche courte :c'eft le Souf- 
fleur. 

I I. X. 

Tous LES AUTRES POISSONS QUI ONT DES 
. . BRANCHIES, qui leur fervent pour la ref- 

piration. 
“1 POISSONS à branchies cachées. 

A. Poiffons qui ont des négeoires proche des ouvertures 
par ou ils refpirent. 

(a) Les uns ex ont cinq a la partie inférieure. Telle 
| eft la Torpille de Salvien. 

(^) D'autres en ont cg à la partie inferieure, 
ou au ventre. 

I. Poiffons dont le corps va en diminuant , & qui, 
excepté la queue, eft environné d'une 
nágeoire continue, | 

Nii) 
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1. Cauda levis fimplex. 
2. laevis monocufpidata. | 
2i levis unicà cufpide & pinnà donata; | 

4« levis tricufpidata, | 1 

$ Afpera : Rai« 

| 
| 

(a) Bipennis. 
(b) Tripennis, | 
(c) Unicá cufpide. 

A Capite in pinnam continuam circumcirca 
tenuato five cucullato, 

fe) Spiraculis Zaseralibus, 
I. Urrinque quinque. 

1. Ore tecto; mandibulisj inter fe æqualibus: Canesi, 

2. Ore fupino & trapfrerio,. 
, (a) Capite recto : Caruli. 

#, 5) ex tranfverfo fitu, qur figurás, 
Zygana, 

(c) triangulari. 
Toy in roitrum planüm - ferrze. inflat" 

utrinque dentatum porrecto, 

II. Utrinque tribus: Raza pifcatrix Salviani, 

III. Unico fpiraculo. 

I. Brachiati, capite vel cornuto vel jaermi : Guacus 
cuJa , Guaperua Braûl , Rane pifcatriceg 
Seba. 
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1. Poiflons dont la queue eft liffe & fimple. 
2. dont la queue finit en une feule pointe. 
3. dont la queue n'a qu'une pointe & «fe 

nágeoire. d A 
4 dont la queue finit en trois pointes & 

ett Life. 
$. dont la queue eft dure : tels font les 

| Raressioità 
(a) Poiffonsà deux nâgeoires. 
(5). à trois nágeoires. 
(c) à une feule pointe. 

II. Poiffons dont la téte va en diminuant, ou eft 
comme capuchonnée , & qui ont une 

ex nágeoire continue tout -au- tour du 
corps. 

(c) Poiffons dont es ouvertures font aux côtes. 
I. Ceux qui en ont cinq de chaque côté. 

1. Ceux qui ont la bouche droite & les. deux máchoi- 
res ézales : tels que font les Chiens de 
mer. lg iud s. 

2. Poiffons dont la bouche eft en deffus & en.travers. 
(a) Poiffons qui portentune-téte droite : les pe- 

tits Chiens de mer. 
(£4) qui ont la téte en travers de à fi- 

gure d'une Balifte : tels que le 
Marteau. 

(c) qui ont la téte triangulaire. 
(4) qui ont la rêre faire en. forme de 

bec plat, & dentelée de;chaque 
côté comme une fcie. C'eft la 
Scie. 

1I. Poiffons qui ont trois ouvertures de chaque có- 
té : la Grenouille de mer de Salvien. 

111. Poiífons qui n'ont qu'une ouverture pour ref- 
iret. ' 

4. Poiffonsqui ont comme des efpeces de bras, dont 
- latéte a des cornes, ou eft fans.cornes ; 

Niv 
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2. Tegmine duro & afpero. | 

(a) Corpore quafi ftrumofo & inflato : Orbess w 
Hiflrices. | 

(^) quafitranfverfim dimidiato: :Moláà 
| 

(c) compreflo: Mures. | 

(d) «..— quadrangulari. j 
(e) triangulari. | 
(f) circumflexo : Hippocampe 

3: Lubrici, anguilliformes. 

B. Pinnis ad fpiracula latetalia carenrese 

1. Septem fpiraculis. 
- MER d 
3. Binis utrinque. 
æ Unico utrinque. 

Adde Laryas : ut Diabolum marinum Villagh- 
: beii &c. 

LE 

AL BE dots 

I. Plani, ad figuram rhomboidalem vel ellipti- 
cam accedentes, corpore circumcir- 
ca in pinham continuam tenuato. 

b 

A. Oculos ex alterutro latere , ex adverfo nullum ha- 
bentes. 

I. Branchiis valde diduétis: Pafferes,Rhombi, Hip- 
pogloffr &c. 

II. Branchiis conftrictisi So/ee, Rhomboides, Arna- 
gloffe &c. 
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tels font le Guacucuja, le Guaperva du 
Brefil , les Grenouilles de mer de Seba. 

». Poiffons couverts d'une peau dure & ápre. 
(a) Poiffons qui ont comme le corps enflé , & 

couvert de tumeurs: tels font 
les Poiffons ronds, & ceux qui 

É- L ont des piquans. 
D (^) .. dont la moitié du corps eft com- 

me de travers: [a Meule. 
(«) ^" dont le corps eft ferré : tels que 

les Mares. 
(4) dont le corps eft quadrangulaire. 
(e) dont le corps eft triangulaire. 
(f) dont le corps eft circonflexe : tel 

que l’Hippocampe. 
5. Poiffonsdont i; Ape eft gluante & de figure d'An- 

guille. 
B. Poiflons qui n'ont point de nágeoire proche des ouver- 

tures qui font aux côtés. 
3. Ceux qui ont fept ouvertures. | 
z. Ceux qui en ont fix. 
3. Ceux qui en ont deux de chaque côté. 
4. Ceux qui n'en ont qu'une de chaque côté. 

Ajoutez-y des Poiffons hideux : comme le Diable 
de mer de Willughby , &c. 

TE 

POISSONS A BRANCHIES OUVERTES. 

I. Poiffons plats , approchant dela figure rhombori- 

de ou elliptique , dont le corps va en 
en diminuant, & quia tout-au-tour une 
nágeoire continue. 

À. Poiflons qui n’ont que des yeux d'un côté , & point de 
| l'autre. 

I. Poiffons dont les branchies font fort allongées : 

tels que les Plies , les Turbots, &c. 

Poiffons à branchies refferrées: tels font les*So- 

les, &c. 
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B. In utroque latere oculati: Acaraune omnes. 

II. In longitudinem efformati. 4. 
A. Teretiufculi. 

I. Ore roftrato. 

(a) Tubulofo , os in extremitate roflri , cauda 
tenuis. 

(2) Mandibulis «qualiter in roffrum ptotenfis. 

(c) Mandibula fuperior oris roftrati inferiore pro- | 
"ductor. 

(4) Mandibula inferior oris roftrati fuperiore /oz- 
1or.. de 

I. Naribus in roftrum exeuntibus , ore fupino. ; 

III. Os diat one unico citro, duobus-tribuse 
quatuor-fex-cirris. 

I V. Imberbes. | 
I. Capite fimplici. 
II.Capite fcutato & flriato : Remoræ. 

B. Lariufeuli. i 
I. Unica pinna longa in dorfo à capite ad caus 

dam. 

(a) Continuata æqualiter. 
I. Unica pinna ventrali, 
lI. Duabus pinnis ventralibus, 
TITI. Tribus. iod M 
(^) Sinubus interruptis. 

I. Et in dorfo & in ventre, 

I1. In ventre tripennes, 
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'B. Poiffons qui ont un œil de chaque côté ; tous les Ace 

rauna du Brefil. 

I I. Poiffons de figure longue. 

A. Ceux qui ont le corps 7 pez rond, 

I. Ceux qui ont la bouche en forme de bec d'Oi- 

feau. 

(a) Ceux qui l'ont faite en zuyau , dont l'ouver- 

rure eft au bout, & qui ont la queue 

mince. 

( ») Ceux qui ont les machoires également al- 

longées ez forme de bec. 

(c) Ceux qui ont la machoire fupérieure en for- 

me de bec, plus allongée que ['inférieurc. 

(d) Ceux qui ont la machoire inférieure en forme 

de bec , plus longue que la fupérieure. 

1I. Poiffons qui ont les narines qui finiffent comme 

le bec d'un Oifeau , & la bouche en def- 

fus. 
111. Ceux qui ont la bouche barbue, dont les uns 

- n'ont quun barbillon , d'autres deux ; 

d'autres trois, d'autres quatre » d'au- 

ttes fix. 

1 V. Ceux qui n'ont point de barbillons. 

I. Ceux dont la téte eft fimple. 

LI. Ceux dont la téte eft cuiraflée & ftriée: tels que 

le Remora. 

B. Poiffons qui ont le corps un peu large. 

* 

I. Ceux qui ont une nâgeoire longue
 fur le dos , qui 

va de la téte àlz queue. 

(a) Ceux qui l'ont également continue. 

]. Poiffons qui n'ont qu'une nág
eoire au ventre. 

II. Ceux qui en ont deux. 

III. Ceux qui en ont trois. 

(5) Ceux qui ont des finus interrompus. 

I. Ceux qui font munis de nágeoires au dos & au 

ventte. ' 

II. Ceux qui ont trois nâgeoires au Yente- 
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(c) Radiis fimplicibus aculeati in dorfo , &! 

in ventre apennes. 

(4) Radiis membrana conjun@is aculeati , in || 
ventre apennes. 

II. Unica pinna dorfali à capite remotiore , ad 
caudam continuata. ^" 

(a) In ventre apennes. 

(4) In ventre tripennes. 
( c) Inventrequadripennes. 
(d) In ventre aculeati. - 

111. Unica pinna in medio dori. 

(a) Duabus ventralibus. 
(^) Tribus ventralibus. 

IV. Duabus pinnis dorfalibus: 114 
(z) Totidemque ventralibus. 
(^) Tribus ventralibus. ó 

V. Duabus dorfalibus , tribus ventralibus , ins 
terpofitis pinnulis. 

VI. Duabus dorfalibus , tribus ventralibus , pofts 
pofitis pinnulis utrinque. 

VII. Duabus pinnis dorfalibus , in ventre nullis. 

VIII. Tripennes in dorfo. : 
IX. Ad caudam unica pinna utrinque. 

X. Pinnis laceris. 
XI. Dorfali carentes, 

XII. Lateralibus alati, 
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(c) Ceux qui ont des rayons fimples fur le dos, 

qui font des piquans, & point de na- 
. geoires au ventre. 

(4) Ceux qui ont des rayons pointus, attachés à 
une membrane, & point de nageoires 
au ventre. 

II. Poiffons qui n’ont qu'une nageoire fur le dos, 
éloignée de la ère , & qui va finir à la 
queue. 

(a) Poiffons qui n'ont point de nageoires an ven- 
tre. 

(5) Ceux qui ont trois nageoires au ventre. 
(c) Ceux qui en ont quatre. 
(4) Ceux qui ont des piquans au ventre. 

111. Poiffons qui n'ont qu'une nageoire au milieu 
du dos. 

(4) Deux au venire. 
(5) Trois au ventre. 

I V. Poiffons qui ont deux nageoires au dos. 
(a) Autant au ventre. 
(5) Trois au ventre. 

V. Poiffons qui ont deux nageoires fur le dos, 
trois au ventre, & entre ces nageoi- 
res de petites. 

VI, Poiffons qui ont deux nageoires au dos, trois 
au ventre, & enfuite de petites nageoi- 
res à ces deux endroits. 

VII. Poiffons qui ont deux nageoires au dos, & 
| aucune au ventre. 

V III. Poiffons à trois nageoires fur le dos. 
I X. Poiffons qui n'ont qu'une feule nageoire de 

chaque cóté, proche de la queue. 
X. Poiffons à nageoires tronquées. 
XI. Poiffons qui n'ont point de nageoires fur le 

dos. 
XII. Poiífons qui ont des ailes aux côtés. 
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CAPE FALL TE. 

RADIAT 4, qua ope radiorum in aquis moventur 
Male audiunt infeéta. 

I. QD aRTILAGINEA: Stelle , Capita Medufa. 

1I. Mollia: Sepie, Loligines , Polypi. 
E 

CAPUT I3 
ANOMALA. Quibus Animalis charaëter vix ae 

ne vix quidem affignari pote[t. 

I. Hozoruuria. 
II. Pennæ marinæ. Fb ow 
III, Urticæ marinæ , Pulmones, & fimilia: 

Ultimo Dec. 1733. Exc. Jo. Ern. Hebenfireit, M. Di 
& Profeff. Phyf. O. Lipf. eruditam Diflertationem fuam 
de.Organis pifcium externis literis humaniffimis adjunc- 
tam mecum communicabat. Lætabar, nosquibus eo= 
ufque nullum intercefferat litterarum. commercium ;. 
confpiraffe in uno eodemque fundamento pro ador- 
nandà Methodo, fecundum quam familie Pifcium vel 
à femidoétis dignofci queant. Rem gratiflimam præftas 
bit, fi voto meo annuere, & quod folida experientia; 
me antecedit, allucinationes measerudita cenfura fua 
dirimere , acin gratiam Hiftorize Naturalis juffam Nana] 
tum difpofitionem largiri , dignabitur. 
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GAPAPITRE ITE 

POISSONS QUI ONT DES RAYO N'S 
qui leur donnent le mouvement dans l'eau. On les 
appelle mal à propos des Infectes. 

I. y OISSONS cartilagineux : tels que les Eroiles ; 
les Tétes de Medufe. — 

II. Poiffons moux : les Seches , les Calmars , les 
Polypes. 

CHAT TT TSEV, 

OISSONS ÁNOMAUKX , aufquels on a de 
la peine à a[figner un cara£tere d' Animal. 

à Is HOLOTHURIE S. 
II. Les Ailes marines. 

III. Les Orties de mer, les Poumons, & autres 
femblables. 

M. Jean Ern. Herbenftreir, Docteur en Médecine , & 
ofeffeur de Phyfique à Leipfic, m'a adreffé , avec une 
ettre très-polie, le dernier Décembre 1733. une Differ- 
ation fur les Organes des Poiffons. J'ai été charmé que 

ce Savant , avec qui jufqu'alors je n'avois eu aucun 
ommerce de Lettres, fe foit rencontré avec moi, & ait 
ur les mêmes principes jetté les fondemens d'une Mé- 
hode par laquelle les demi-Savans mêmes, peuvent ai- 

ement diftinguer les Familles des Poiffons. Il me fera 
n fenfible plaifir & 1l répondra à mes vœux, fi me fur- 
affant par fa profonde expérience , i| daigne fur mes 

Obfervations faire une Critique favante, & en faveur 
de l'Hiftoire Naturelle mettre les Poiffons dens l'ordre 
ui leur cenyient, 
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Series 

SPECIALIS TABULA 
SYNOPTIG/A | 

SISTENS COCHLIDES | 
ET CONCHAS.* | 

PARS PRIMA. | 
COCHLIS. ety | 

S ECTIO I. Simplex. 
CrLass.1. Plaza. ' 

Gzs. 1. Nautilus. 
11. Nautiloides. : 
111. Cornu Ammonis, | 

(a) Lepitimum. 
(b) Spurium. 

1 V. Semicornu. 

M 

* [Autor à priori itinere Gedanum anno 1731, mil. revifit j 
diípofitionemque & definitiones ad feverius examen revocavir. In 
amplum volumen excrevit opus, quod dignum judicavi, (ecundá 

vice in ordinem redigere, adjunétis figuris ex Lifferi, Bonani & 
Rumphii Hiltoriis Conchyliorum, eademque opera expertus fum; 
quid valeat ordo naturalis ; imo figura apud Autores fub alieniges 
nis titulis fparfim obviæ, modo ad certa genera congregata, dignitas 
tem fortiuntur indubitatz fecum invicem correfpondentiz , quat. 
adeo in oculos incurrit, ut de jufta difpofitione nullum forte remas* 
neat dubium, 

[, 

4 | 

Crass. IL 
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TABLE PARTICULIÈRE 
ET SYNOPTIQUE 

DES COQUILLAGES SIMPLES 

ET A PLUSIEURS BATANS. x 

PARTIE PREMIERE. 
COQUILLAGES, 

S ECTION I. Coquille fimple. 
Cr Ass. 1. Coquille plate. - 

Gen. 1. Nautille. 
11. Nautille foffille. 
111, Corne d'Ammon; 

(a) Vraie corne d' Ammon. 
(5) Fauffc. 

1 v. Demi-corne. 

* [Auteur de retour de Dantzic, dans le premier voyage qu'il 
y fit en 1731, revit fon manufcrit ; le mit dans un meilleur or- 
dre, & en examina fcrupuleufement les définitions, L'Ouvrage eft 
de beaucoup augmenté, J'ai jugé à propos de le mettre dans un 
nouvel ordre , en y ajoutant les Figures des Coquillages de Liffer, 
Bonani & Rumphius. J'ai éprouvé par cet Ouvrage, de quel méri- 
te eft un ordre naturel. Bien plus, les Figures qui fe trouvent çà 
& là épaxfes chez les Auteurs , & placées dans les Genres qui leur 
conviennent, marquent la correfpondance indubitable qu'elles ont 
entrelles , & qui fe préfente fi bien, qu'il ne reíle plus aucun 
doute fur leur Ordre Naturel. 

* Par cette note M. KLEIN nous fait connoitre l'Ouvtage de M, Fifcher 
de Konifberg fur les Coquillages , dont voici la Table Synoptique. 
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Crass. 1r. Convexa. 

Gzw.1. Nerita. 
11. Neritoides. 
111. Serpentulus, 
1 V. Sol. 
wv Luna. 
v 1. Stella. 
vir Angioftoma. 

Crass. 111. Fornicata. 
Gex. 1. Cricofloma. 

11. Platyftoma. 
111, Dontoftoma. 

1 v. Pentadatylus, 
Crass.1iv. Elüptica. 

GEN. 1. Auris marina. 
11. Auris alba. 
111. Vitta. 
rv. Cidaris. 
v. Mamma. 

v 1. Scapha. 

CrAss. v. Conica. f. Cono- Cochlis. 
GEN. 1, Trochus. 

11. Reticulum pifcarium. 
111. Trochoides. 
1v. Strombus. 
v. Tympanotonos. 
v r. Canis venaticus. 
v 11. Noctua, 
v III. Ánas. 
1x. Palmipes. . 
x. Oxyftrombus. 
xi. Tubaphonurgica. 
x 11. Stromboides. 
xii11. Dipíacus. 
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Crass. 
GEN. 

Crass. 
GEN. 

Crass. 

GEN. 

"TABLE SYNOPTIQUE. 21H 
11. Coquille convexe. 
r. Nerite. 
11. Nerite foffile. : 
111. Coquillage en forme de petit Serpent, 
1 v. Le Soleil. 
v. La Lune. 

vi. L'Etoile, 

v 11. Coquillage, dont la bouche eft faite en 
forme de vafe. 

111. Coquille en forme de voute, 
1. Coquille , dont la bouche eft faite en rond, 
11. Coquille , dont la bouche eft plate & large. 
111. Coquille , dont la bouche ett garnie de 

dents. - 
1 v. Coquille Pentada&yle. 
1 v. Coquille de figure Ellipuque. 
1, Oreille marine. 2t 
11. Oreille blanche. 
111. La Bande. Q 
1v. Le Diadéme. 
v. Le Mammelon. 
vi. Le Creux fair en forme de vafe , du Grec 

gxaqeos foffa. 

v. Coquille cozique. 
1. Le Sabot, 
11, Le Ret de Pécheur, 
111. Le Sabot foflile. 
1 v. Coquille faite en vis. 
v. Coquille faite en tambour. 
v r. Le Chien de chaffe. 
v 11. L'Oifeau de nuit. 
v 111. Le Canard. 
1 x. Coquille à pieds plats. 
x. Cylindre armé de piquans, 
x1. Tube. 
x11. Foffile fait en vis. 
x111. Coquille dont la tête eft faite en gou< 

ciere, | O 1j 
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GEN. 

TaAguLA SYNOPTICA, 
xrv. Auris Mida, 
x v. Nafla. 

xvi. Lerebellum. 
v I. Cochlea. 
1. Lunaris. 
11. Cœlata. 
117, Petholata, 
a v. Olearia. 
v. Tigris. 
v 1. Fornax. 

vir. Pfeudo-Trochus. 
v1II, Saccus. 
vil DBuccenum. 
1. lritonis. 
11. Argo-Buccinum, 
111. Cophino-Salpinx. 
1 v. Buccinum lacerum. 
v. Muricatum. 
v 111. Turbo. 

I. Urceus. 
11. Lagena. 
iir. Simpulum. 
1 v. Gutturnium; 
v. Caniftrum. 
wd. Scala: 
vir. Epidromus. 
V 111. Sipho. 
IX. Auricula. 
x. Neritoftoma. 
x1. Turbo lunaris. 
xir. Garagoi. 
x 111. Gallinula. 
x1 v. Galea- 
11. Compofita. 
I. Roftrata. . 
1. Trochus roftratus. 
11. Gladius, 
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GEN. 

CraAss. 

GEN. 

CLAss. 

GEN. 

NEC T. 
CLass. 

GEN. 

Xr 

E SYNOPTIQUE. 21$. 
Jreille de Midas. v 

x v. Coquille nommée Naffa. 
xvi. Vis de Preffoir. B. 
v1. Coquille de l'Efcargot ou Limaçon: 
1. Coquille à bouche ronde. 
11. Coquille cifelée. 
111. Coquille nommée Perholara. 
1 v. Coquille nommée O/earia. 
v. Coquille nommée Tigre. 
v 1. Coquille nommée Fournaife, 
v ir. Faux Sabor. 
vire Le Sac: 

vir Le Buccan. 
1. Triton. 
11. Árgo-Buccin. 

111. Cophinos-Salpinxs 
I V. Buccin mutilc. 
v. À Pointes de Murex. 
vit. Vis ou Porte. 
I. Le Vafe 
11. La Bouteille. 
111. Le fimple ou petit vafe. 
1v. Le Vafe à col étroit. 
v. La Corbeille. 
v1. L'Echelle. 
v 11. La Corde à filets. 
viir. Le Tuyau, 
1x. La petite Oreille. 
x. Coquille,dont la bouche eft faite en Nerite, 
x 1. La Vis à bouche ronde. 
xir. Le Garagoi. 
x 111. La petite Poule. 
xiv. Le Cafque. 
11. Coquille compofée. 
1. Coquille en forme de bec d'Oifeatt. 
t. Sabot en forme de Bec. 

15 Le Couteau, 
: O aij 
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CraAss. 
GEN. 

CraAss. 
GEN. 

(E uss 

GEN. 

* 

TABULA SvNOPTIC A. 
11r. Fufus. Po 
1 v. Mazza. 
v. Rapa. 
v 1. Hauftellum. 
v 11. Tribulus roftratus, 
11. Voluta longa. 

1. Conulus. 
11. Trocho-conus. 
11r. Ditrochus. 
1 v. Radix Bryoniæ. 
v. Turricula. 
vi. Voluta mufica. 
vir. Vefpertilio. 
virr. Nubecula 
1x. Terebra. 
x. Cucumis. 
xi. Conchylium Rondeletii. 
xir. Cochlea natatilis. F. C. 
x111. Aporrhais. 

/ 

xrv. Cymbium. 
x v. Ficus. 
111. Voluta ovalis. 
I. Bulla. 
11. Oliva. 
III Pila. 
1 v. Porcellana, 
v. Caflis. 
v 1. Semicaffis. 
v r1. Cithara. 
I v. "lata. 

t. Monoda&y'us. 
11. Harpago. 
irt, Heptada&tylus. 
: v. Millepes. 
v. Gallus pugnax, 
vi. Pugil. 
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GEN. 

CraAss. 
Gzx. 

Crass. 

GEN. 
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111. Le Fufeau. | 

1 v. Le Mazza. 

v. La Rape. 

v r. La Coquille appellée Becaffe. 

v 11. Le Hériffon en forme de bec, 

11. Volute longue. 

I. Petit cone. 

11. Le Sabot en cone. 

111. Coquille à deux cones. 
iv. Racine de couleuvrée. 

x. Petite Tour. | 

v 1. La Volute faite en mufique. 

v 1. La Chauve-Souris, 
v 111 La petite Nuée. 
1x. La Tarriere. 
x. Le Concombre. 

x1. La Coquille de Rondelet. 

xil. Le Réfervoir de F. Columna. 

xii. Coquille qui a beaucoup de protubes 
rances. 

x 1v. La Gondole. 
x v. La Figue. 
111. Volute ovale - 

1. La Boule. 
11, L'Olive. 
111. Le Peloton. 
1 v. La Porcelaine. 
v. Le Cafque. 
vi. Le demi-Cafque. 

vir. Le Luth. 
1 v. Coquille avec des ailes 

1. Coquille à un doigt. 

11. Le Croc ou Harpon. A We 

111. Coquille à fepr doigts ou piquan$ 

1 v. Millepede. 

v. Coq hardi ou de combat. 

vi, Le Poing. dus 
O 1j 
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v 11. Lentigo. 
v 11r. Alata lata. 
rx. Alata aurita. 
x. Orthocentros. 
xr. Carcer. 

CraAss. v. Murex. 

GEN. 1. Frondofus. 
11. Coftofus. 

APPENDIKX, 

Cochlidum opercula : Umbilicus. 
Operculum Galli; Unguis odoratus. 

PARS II. 

CoxcmuaA. 

e E TIO r. Mono-Concha. 

" CL ASs, 1. Patella : integra-lacera. 
. Concoides : Calyptra- Cochlear - Mitra 
BL Concho-Lepas. 

SECT. rr. Diconche equales. 
Car. 1. Conniventes. 
Crass. 1. Figurata : Avicula - Sartaniello - Tudes- 

Polonica - Ifognomon- Parallepipe- 
dum. 

ir, Ofteum: Mater perlarum-longum-læve- 
imbricatum-plicatum-muricatum. 

irr Mufeulus : Acutus-latus-mammariüs. 
v. Cyclas, &c. 

v. Diconcha aurita : Pe&en--amufium-pfeu- 
damnufium-&enoides - radudula- vo- 
la - triquetra - ipondylus - myulo- . pe- 
&unculus,  «* 
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wii. La Lentille. | 
v 111. L'Aile large. 
1x. L'Aile à oreille. 
x. Le Centre droit ou faillant. 
Xr. La Prior. 

Orass. v. Le Murex. 

GEN. 1. Le Murex à branches. 
11 Le Murex à côte. 

A PP END ICE. 

Ouverture de Coquilles: le Nombril. 
Ouverture du Cal : l'Ongle odorant. 

PARIRLESTI, 

CoqUILLE A BATANSs. 

S ECTION r. Coquille à un Batant. 
Crass. r. Patelle: entiere & déchirée. 

11. Coquillage foflile : Coquille en forme de 
cocffe - Mitre de Pologne : Coquille 
Patelle , ou Lepas. 

SECT. rr. Coquilles à deux batans égaux. 
Cn Ar. 1r. Coquilles qui fe joignent enfemble. 
Czass, 1. Coquille figurée : Coquille nommée ['Oi- 

feau : Coquille nommée Sartaniello : 
Coquille nommée Marteau de Polo- 
gne : Coquille nommée lfogromon * 
Coquille nommée Parallepipede. 

rr. Huitre : Mere des Perles, longue, liffe, 
imbricée , plicée , muricée. 

111. Moule: pointue , large , à mammelons. 
I V. Cyclas , &c. 
v. Coquilles à deux batans en forme d'orcille : 

Coquille faite en dpa : Coquille 
faite en forme de table | polie: Coquil- 
le nommée faufle Table polie: Moule 
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Car. 
Crass. 

SECT. 

TABULA SYNOPTICA; 

v 1. Diconcha cerdiformis. Hemicardia : Ifo- 
cardia: Anomalocardia. 

17. Interruptæ. 
1. Sulcate. 
11. Umbilicats : Cricomphalus- AGinobae 

lus-Omphaloclathrum. 

111. Sinu profundo , f. Chama: Tracheas 
Chamelea-quadrans. 

1 v. Sinua prominulo : f. Tellina. Circinas 
ta- “ftriata-granulata-lævis-muricata. 

v. Pylorides . Solen bivalvis-concha-longa- 
biforis-uniforis-chamæ-pholas-muf- 
culus - polyleproginglymus - pinna- 
concha-eboracenfis-glycymeris-ma- 

étra. 

111. Diconcha inaqualis : Terebratula-Tri- 

lobos-Adunca-Burfula-Globus-Stolas 
Concha-anfata 
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a VB foffile : le Ratifloir : la Paume de la 

main : la Coquille faite en forme de 
triangle. Le Spondyle : le petit Peigne 
en forme de Moule, | 

v 1. Coquille à deux batans , en forme de cœur : 
Coquille en demi-ceeur: Coquille fem- 
blable à un cœur : Coquille en cœur ir- 
régulier. 

. nar. 11. Coquilles interrompues. 
CLass. 1. Coquilles fillonnées. 

11. Coquilles faites en forme de nombril : le 
nœud du nombril: Coquille qui dar- 
de des rayons : nombril fait en treil. 
les. 

. 111. Coquilles dont le finus eft profond , 
nommés Chames : Coquilles nommée 
Trachie, en forme de chame , quar- 
rée. 

1 v. Coquilles dont le finus eft échancré : La 
Telline : Telline arrondie; ftriée ; gre- 
nue; à pointes de Murex. 

v. Coquilles en forme de py/ore , orifice de 
l'eftomac. Solen bivalve : Coquille 
longue à deux trous: à un trou: Cha- 
me Pholade: Moule à plufieurs petites 
articulations : Moule dont la charniere 
à plufieurs inégalités: la Pinne marine: 
la Coquille d'Yorck : la Came ou Cha- 

| me moins falée que les autres : la Huche. 
SECT. 111. Coquilles à deux batans inégaux : fofile 

du Coq & de la Poule: Coquille qui 
a trois côtes : Coquille crochue ou tor- 
tué : la petite Bourfe, le Globe , la Ro- 
be longue, la Coquille à anfe. 
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PARS'ITIL 

Porvcowcunma"* 

OxcuA anatifera- Pholas- Niduli : (2) Balanus 4 
(^) Aftrolepas: (c) Capitulum. 

* Sive: Concha polyptyx vel polyptica 5 à ærvE Bafilio: valva 
teftacea ; huc enim valve quadrant , quibus hzc Animalcula gau« 
dent, ut partes molles undique operiant ; ad differeniiun Cons 
éhz. Vid. Tubul. marin. Proleg. p. 5. 
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PARTIE III. 

CoQUILLES A PLUSIEURS BATANs. * 

Onquz anatifere-Pholade : les petits Nids ( a ) le 
C Gand de mer: (7) Patelle qui imite l'Etot- 

le. (e) la Téte. 

* Coquilles qui ont plufieurs piéces du Grec xrvË , plica, pli. 
L'ouverture demi-ceintrée dela Coquille eft teflacée , ces ceintres 
quadrent enfemble, C'eft-la que l'Animal féjourne, & fes parties 
molles font couvertes de ces Coquilles. Pour les différentes Co- 
quilles ; voyez le Pro legomenes{ur les Tuyaux marins ; p. 5. 
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DES MATIERES. 

A. 

[TX PG qq] 
Sododc CX» ck o X» x DH 

CADÉ MIES de l'Europe qui s'appliquent à l'étude de 
A l'Hiftoire Naturelle , Pag. 9 & fuiv. 
ADAM a donné des noms convenables aux Animaux, 9 
Ziguilles, nom que M. KrriN donne à des piquants d'Ourfins , 

p. 131. divifés en Piquants qui ont une tte , & en piquants ca» 
pillaires. 

Aiguilles à tête ou épingles, €. 9, 134 
Alveoles , p. 153. leur conformité avec les Nautilles, p. 165. n. 3% 

Ce qui les forme, p. 167. Les articulations ; p.713. 4 Le 
poli, ibid. n. 6. La peilicule , n. 7. 

Amande , Ourfin de figure d'amande, $. 169 , 169 
Ananchitis de Mercatus efpece d'Ourfin , s. 35, 63 
Angulaires genre d'Ourfins , 33 

Anguleux , Ouxüins , p. 49. $. 13. Leurs defcriptions, ibid. 
^ "Animal perit qui fe loge dans des tuyaux fort fragiles, p. 171. Sa 

defcription , ibid. 
Animaux , leur hiftoire naturelle incomplete , € 
Anneaux de la coquille des Ourfins , not. /. 47 
Anocyflhes, Ourfins, nommés ainfi , pourquoi ? p, 31. Leur divi- 

fion, ibid. La fituation de l'ouverture de leur anus, p. 39. $. 4. 
Leur figure, ibid. $. s. 

Apomefoflomes , Ourfins. Pourquoi ainfi nommés , p. 37. 113 
Arachnoïdes genre d'Ourfins, p. 35, 97. 8.92, 935 94 
Argenville, M. D. ce qu'il rapporte des Ourfins de mer, p. 1f. 

not. a. Sur les Ourfins Barillets , not, b, 3$ 
Arrangemens des Ourfins, ——— 15 

Axe, divifée en quatre parties, note *, 79 

B, 

AJ DPA , ce que M. KrriN entend par ce mot, note d, 
+7 

Barillets & petits Barillets genre d'Ourfins, p. 3$ , 99. $. 96. no- 
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te *. p. 110. note rr. Petits Barillets , p. 103. $, Cent. a quatre 
rayons, cinq varietés , p. 105. $. 101.a cinq rayons, ibid. $. 102. 
trois varierés, Les Barillets n'ont point de dents, (clon M. Krrrw, 

| LA 
Bafe des Ourfins Catocyfthes, 6. 42, 43 . 44. 2 6 
Beignets , genred'Ourfins ,$.83 ,84, 85 , 86, 87, $8.p. 3j, 4 
Belemnites , 25K 
Belemnites de Pruffe, 153 

Obfervations de M. Scheuchzer fur les Belemnites, 150 C fuir. 
Sentiment de M. Krziu fnr l'origine des Belemnites, 167 

Belon , fon fentiment fur les Animaux couverts d'une coquille trés- 
dure > 27 

Bonnet blanc , efpece d'Ourfin , $. 5 1. t 73 
Botryoïde en forme de grape, genre d'Ourfin, 6. 36, 63 
Bouche des Ourfins, (a fituation, 17 
Boucliers, Ourfins Anocyithes, 33 
Boucliers des Anciens , leur figure, p. 39, note. p. 65. $. 39 & 

40 , p. 67. $. 41. 
Boutons genre d'Ourfins, $. 47 €» fuir. 35» 7I 
Bourons en forme de petits cones, $. 49. 71 
Breynius (M.) fon fentiment fur les deux ouvertures des Our- 

fins , 21 
Bufonites , efpeces d'Ourfins , 73 
Bulle ; efpece d'Ourfin, $. 54. 7$ 

Ga 

AILLE (M.PAbbé dela) envoyé au Cap de B. E. pour faire 
des obfervations Aftronomiques , I1 

 Capillaires » piquants fins & déliés , qui occupent les efpaces entre 
les pieds & les cornes, &. 9. p. 153. qu'on voit fur les coquilles 
des Barillets & des Ovoides ; 139 

Capflones , ou Bonnets de pierre, (. $0. 73 
Cafques genre d'Ourfins , €. 60. 13, 79 
Cafques de pierre, ibid. p. 62. Petits Cafques , $. 66. 8r 
Caffides, Curfins ainfi nommés , $. 69. 77 
Üatocyflhes , Ourfins, pourquoi ainfi nommés, p. 33. Leur def- 

cription , $. 42. & fuir. 69 
Chapeaux , efpeces d'Ourfins, $. so 73 
Chardon de mer, Ourfins, 41 
Chataignes de mer , efpece d'Ourfin , p. 27 , 41. Petite Chataisne 

de mer de Rumphius , $. r6. ji 
Circonférence , ce que M KLeaN entend per ce mot, nor. f. 47 
Cifelé , Turban cifeé genre d'Ourfins, $. 37. ég 

Clavicules , nom que M. KrziN donne à des piquants d'Ourfins , 
p. 131, 147. en forme de gland, ibid. en forme de concom- 
bre , ibid, 
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Clavicules liffes , p. 149. Raifonnement de M, KrziN fur ces Clas 

vicules liffes, retirés par des Auteurs de la famille des Ourfins 
pour étre mis dans la Claffedes Belemnites, $. 18, 19. 15$, 157 

Cœur d'Anguille, p. ror. $. 98. de Norvege, le large, l'allongé , 
de Chaumont, de Malte. ibid. 

Cœurs marins Ourfins, p. 35 & 99. $. 95. 
Colures ou Cercles, note e. " 4$ 

Cortes ( petits) genre d'Ourfins , 33 

Cones , Ourfins Cones, note ee, = ÿ 
Coquilles des Ourfins comparées a des fours par Rhumphius, pag. | 

25. note ** , appellées voûtes par M. KLEIN. 
Cornes , cent treize cornes remarquées par M. de RrAvMvR fur un 

Ourfin de mer, ibid. note **, 131. 
Couronne Ourfin Turban en forme de Couronne, $. 22. Fr 
Couronne de Fleurs, Ourfin à couronne de fleurs, $. 23. $$ 
Crane , Ourfin ovoide, $. 108. deux varietés ; 109 
Croute , Crufla, 27 

D. 

E NTS des Chataignes de mer, pag. 119. $. 4. Gp. 1215. 
D Ourfin qui a cinq doubles rangées de Dents courbes, felon 

Morton. note *, 125 
Difcoïde , efpece d'Ourfin , S. 56. 771 
Difque, Ourfin qui a cette figure , p. 65. $. 40. p. 755$ 

Difcoides , genre d'Ourfins. 

E 

MMESOSTO MES , Ourfins , pourquoi ainfi nommés; 
p.57 , 101. € fuir. 

KEntroches , ^V Pa 
Epingles , piquants d'Ourfins qui tiennent lieu de pieds, $. 3. page 

133. Del'Ourfin Turban à graine de millet, p. 135. De l'Our- 
fin pannaché de Rumphius , 1bid. De l'Ourfin rouge, ibid. D'un 
très-noir , p. I57. D'un Ourfin couleur de pourpre, ibid. D'un 
Ourfin couleur de paille, ibid. D'un Ourfin vert de mer , ibid. 
D'un Ourfin foyeux de Rumphius , ibid. De Shuydius , ibid. De 
Morton , ibid. Du Chevalier de Sloane, ibid. Del'Ourfin Tur- | 
ban à grains de petite vérole, p. 139. de couleur d'amethyfte, 
& d'un grand Ourfin rond dela Jamaique. De l'Ourfin Turban 
à Mammelons, Ourfin de la mer rouge , p. I34 

Etoile, note ll, p. 85 
Etoilés , Ourfns à grains ésoilés, $. 25. p. 57 
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, E 

Fr UILLÉE, fon fentiment fur les Ourfins de mer, D: 29« 
La defcriprion qu'il en donne, ibid. . 

Filets, nom que Ceftoni donne aux piquants des Ourfins, 135 
Flammes , Ourfin à fammes, $. 30. p $5 
Foffiles qui ont la forme des Belemnites , felon M. Scheuzhzer , 

pag. 2I 
G. 

Gareaux. genre d'Ourfins, 35 
Globe, petit globe , efpece d'Ourtin , 6. 52. p. 73 
Gateaux de miel, genre d'Ourfins, p. 3$ , 91. $. 80. liffa ,. 8r. 

à rézeaux , ibid. $. 82. p. 93 
Grenu & ftrié , piquants d'an Ourfin foflile, 143 
Grenue , efpece d'Ourfin. $. 53. p. éI 

, H, 

Hruvmes, genre d'ourfins: s $8. p. 23577 
Heben[lreit , ( M.) envoyé par Augufte II. Roi de Pologné, pour 

faire des obfervations {ur l'Hiftoire Naturelle, 9 
Heriffon digité de Rumphius , $. 20. p. 53 
Hériffons de mer, pourquoi nommés ainfi, 4t 
Hermaphrodites , les Ourfins ne le font point , note *. p P , 49 
Hernandez,envoyé au Mexique par Philippe II, Roi d'Efpagne, pour 

étudier l'Hiftoire Naturelle du Pays, 9 

Ii 

Lnresrin des Ourfins, p. 121. des Barillets & des Ovoi- 
des, 123 

L. 

L: NTERNE , nom donné par Ariftore aux dents , aux offe- 
lets, qui compofent la bouche de l'Ourün , p.123. $. 4. expli- 
qués, p.123 & 125. & repréfentés à la Table XVIII. 

Legerius , montagne de Suiífe , où l'on trouve des Ourfins fofliles , 

e, : j» 
Lèvres de la bouche des Ourfins , note h. 47 
LixwEus, (M.) {a définition des Ourfins, note 5, 2j 

M. 

Ma M MELON, Ourfin à Mammélon ,. I9.p. 31,93 
MX ——lons de S. Paul de Malte, $. 20.p. 45: $. 67. p. 83 

p 
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Marfilly (le Comte de ) , fon Hiftoire de la Mer, pag. 9 
Mathiole , fes erreurs fur la Botanique, 1$ 
Maure , Turban maure , Ourfin, $. 2 r. p. $5 
Meffer [chmid,envoyé par le Czar Pierre I. pour faire des obfervations 

fur l'Hiftoire Naturelle, 9 
Millet , Ourfin Turban à grains de Millet, p. 45. $. 10 , x1. celui 

de Rumphius. 
Morton , {a divifion des Ourfins, 29 
Mufcles des Ourfins , note * * *, 13I 

N, 

No MES fynonimes donnés aux Ourfins, $. 9. p. 41 
JNaud , efpece d'Ourfin , $. $3. p. J$ 
Noueux , efpeces de piquants d'Ourfins , 4I 

O. 
Œurs marins, Ourfins , p. 35. Petit Oeuf, p. 77. $. 57e 

(A) $. 105. p. loj 
Ondée , efpece d'Ourfin , $. 68. p. 83 
Orange de mer, Ourfin, 43 
Ordre ou arrangemeut des Ourfins de M. KrriN, ;I 
Orthocerates , Tuyaux foffiles , 169 
Offelets d'un Ourfin Pavois expliqués, p. 127 € x29. repréfentés 

àla Table XX. | 
Ovaires , d'un Ourfin de la mer de Dalmatie , p. 121. derniere li- 

gne; 123 
Ovales , genres d'Ourfins, 3$ 
Qvoides , genres d'Ourfins , p. 3« & 101. $. 97. Leur diftindtion 

d'avec les Barillets , p. 107, note uu , p. 197, $. 104, 105 , 106 
& 107. Les Ovoides n'ont point de dents, 123 

Ourfins de mer , qui n'ont pas été encore découverts, Ij 
Ourfins de mer de différentes fisures, 21 
Ourfins de mer, mis par les uns dans le rang des Cruftacés, par ies 

autres dans celui des Teftacés , v 
Ourfin de mer compofé de deux parties, derniere note, ig 
Ourfin de mer nommé Hériffon , a caufe de la reflemblance de fes 

piquants avec ceux du Hériffon de terre, 27 
Ourfin de figure hémifphérique , $. 12. p. 47 
Ourfin de figure elliptique, $. 18. p. n 
Ourfin de mer, fa définition, $. 2. p. 117. Ses parties intérieures, 

8. 3: P. II9 
P. , 

P ALISSAD ES, piquants qui font ou en forme de fpatules 
ou de rayons couronnés, ou de clavicules , ftriés ou lifles, les 

—-— 
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. premiers faits en forme de gland , ou en forme de concom- 

bre, 133 
Paliffades , piquants de forme cylindrique, g: ro. p. 133. d'uné 

fubitance poreüfe , p. 137. M. Breynius penfe le contraire, ibid; 
pá g. ; 143 

Panaché , Oürfin panaché , $. 31. p. ér 
Panaché de bandes , piquant d'Ourtin en forme de paliffade , 143 
Panneaux, Ourlin à panneaux , 57026 
Parée ( Ambroife), fon erreur für une Coquille de Mofcovie, — ry 
Pavois, genre d'Ourfins; ARE 3 
Pavois , Ourfins Catocyfthes ; $. 70, pi i1 
Pavois angulaires, $. $2. ibid; 
Pavois applati , $. 53. ibid, 
Pavois élevé, $ 75. $7 
Pavois de Chaumont, €. 76. 89 
Pavois des carrieres d'Tíly , $ 77. ibid. 
Pavois à fommet élevé de M. Breynius ; p. 89. €, 78. Oürin £of- 

file marin. Voyez la note pp. 
Perales , note il. 8; 
Pierre à fufil, Ourfin foffile d'Olearius à vingt rangs de pánneaux 

de nature de pierre à fufil, $. 28. 59 
Pierres yudaiques , 251 
Pierre qui repréfente la queue du Crable ; 15 i 
Pierres ae Lynx, ou Belemaites de Pruile ; ibid, 
Pieux , nom que M. Krxiw donne à des piqtiants d'Ourfins, page 

131. divifés en pieux de jardins & en paliflades, Les premiers 
., fimples , ou noueux, ou grenus, ou renflés, 13$ 
"jeux, font des piquants moufles, $. 10. p. 13 5. D'ün Ourfin de M. 
Anderíon ; p. 141, Ceux d’une chataigne de mer, nominés Di- 

»girés par Rumphius , ibid. Du petit Barillet de Scilla, ibid, Du 
Turban à Mammelons, ibid. Des Piquanrs foffiles ; ibid. de Stou- 

; :gárd.. Un autre de Lubec, ibid, 
Piquants des Ourfins , commen ils font attachés , 6, 7. p. 129. Six 

mille piquants remarqués par Belon aux Chataignes de mer, pag. 
131. Deux mille cent, comptés par M, de ReAUMUA , ibid; 

Pleurocy[ihes , Ourfins , pourquoi ainfi nommés, $ 52. p. 35:97 
Points, ce que M. KrziN entend par ce mot, note, 47 
Pointes ou piquants des Ourfins, leurs ufages , 23 
Pommes de mer, Ourfins, 4i 
Pfeudolepidote , efpece d'Ourfin , $. 35e 63 
Pufluleux , efpece d'Ourfin couvert de puftales, €; 325 61 

4 R; 

R AI, fa divifion des Animaux, 1j 
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228 : TABLE DES MATIERES. 
Rayons coutonnés,nom que M, KL£1N donne à des piquants d'Our- 

fins , PAL. 131 € 147 

Renflé, etyece de piquant d'Ourfin , ^ 143 
Rondelet , fon feutiment fur la forme des Ourfins ,: $7 
Rotules genre d'Ourfins, 6, 89, 90. p. 29 € 91 
Rumphius , fon fentiment fur les Ourfins nommés Chataignes de 

4 Peut 29: 

S. 

S ALO MO N a donné les noms aux Plantes, 9 
Sardaigne , Ourfin de la mer de Sardaigne , $. 29, 59 
Scolopendrites , efpeces d'Ourfins, $. so. 73 
Scorie dé verre, piquant d'un Ourfin rouge qui xeffemble à à cette 
madere, mi 37 

Selenites ; : 1j7 
Sibile , eipece d'OuxGn , €. 57. p. "77 
Sinus, ce que M. KrxrN entend par ce mot , note ge 47 
Solaire, Oarfin folaire de Rüimphius, $. 91. p. 97 
Sóyeux , Ourfin de Rumphius, $. 15. p. £r 
Spatules , nom que M. K 1 z1N donne à des piquants d' d'Ourfins 

pag. 131€ I4g 
Stalacliques , igr 
Grachie, efpece d'Ourfin ; €: 354 p. 6; 

c t 

que FF Coquill ; " jUn E 

Tournefort., envoyé par Louis XIV, pour UM les Plantes, ^1 
Trompes , nom que Belon donne aux Ourfins de mer, 'rabtifio T 
Trou des Odbüns ; deux, qui font la bouche & I' anus, obfervés par 

Rondelet , Sloane, Scilla; Morton & W oodvard, f 29 

Turban, genres d'Ourfins , PLA La Ü ybOnk 

VE ROLE, Ourfins à grains de petiteverole, $. 14 3r; $T 
Verruë obfervée fur l'anus d'un Ourfin ; par Rumphius, Conjectu- 

xes de M. KrriN fur cetre J"errué , qu'ont les Ourfins Bine 
thes , à la note *. 2 1049. 

Vifeeres des Ourfins, | | RENE 

Fin de la Table des Matieres, 
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AVERTISSEMENT. 
'OU TES les Tables jufqu'à la vingt-deuxiéme in- 
clufivement , repréfentent les Ourfins de mer & 

Foffiles que M. KLEIN a pü recueillir , & qu'il a briéve- 
ment décrits dans l'ordre naturel où il les a mis. Les fui- 
vantes repréfentent les Ourfins du Cabinet de M. nz 
REAUMUR, qui ne fe trouve point dans la Collection 
dudit M. Krziw , & que cet illuftre Savant a bien voulu 
me confier pour les faire deffiner & graver. En voici l'ex- 
plication. 

Td A: BULLE sr EE 

Oursin DE MER violet, envoyé del'Ifle de Fran- 
ceà M. nz REAUMUR, par M, Davip, alors Gou- 
verneur de la méme lIfle. : 
A A.] Partie fupérieure. On ne peut dire, fuivant la 

divifion de M. Krxiw , s'il eft Anocyfthe ; Catocyf- 
the , ou Pleurocyfthe ; car fon anus n'eft pas vifible. 
Cependant il eft probable qu'il eit au centre de cette 
partie fupérieure (a). Les piquants font pofés fur des 
mammelons. Les uns font tétragones, les autres pen- 
tagones, & il y en a d'hexagones. Il femble qu'ils 
ayent été coupés à la diftance de deux lignes du wp 
Leur arrangement ne reífemble pas mal à celui des 
carreaux d'une chambre. Entre ces grands piquants , 
il y en a une quantité prodigieufe d'extrémement pe- 

tits , qui ne paroiflent que lorfque ces premiers s'écar- 
tent les uns des autres. 

2-1. Couronne de cet Ourfin. Il y a des piquants de 
cette couronne , qui ont cinq lignes de diamctre à la 
partie la plus groffe, qui eft vers l'extrémité; les au- 
tres vont en diminuant jufqu’à la groffeur d'un fil très. 
fin. Les plus petits font ronds; tous les autres font 
aplatis des deux côtés; & les plus gros font en forme 
de pignon de pomme- de - pin. Je penfe que les pre- 
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» miers font les piquants digités de Rumphius ; les fes 

conds les piquants fpatules de M. Krziw ; & les troi- 
fiémes , qui foi les plusgros les piquants faits com- 
me des pieux des Jardins du mème Auteur. 

3: Gros piquant fait en forme de pignon de pomme- 
de-pin. 71 

4. Piquant du fecond rang aplati. 
'$« Autre piquant aplati , moins gros que le précédent. 
6. Autre piquant encore plus peut. 
7. Piquants les plus petits de tous, & ronds comme des 

épinoles ou aiguilles. 
8. Piquant fur fori mammelon. 

B B.] Partie inférieure ou deffous du méme Ourfn, 
On voit la bouche placée au milieu & garnie de cinq 
dents (2). Il y a un trou peu éloigné de la bouche, 
qu'au premier coup d'ail l'on prendroit pour fon anus; 
mais 1l paroit accidentel. 

TABLE XXI V. 
Oursin pe Mer étoilé, dun blanc fale, de la Bar- 

bade , apporté par M. Hugues , Paiteur de cette Ifle, & 
donné à M. ps REAUMUR en 1749. par Madame de 
Crequy. 
A. ] Partie fupérieure , ou le deffus. 
B. ] Partie inférieure, ou le deffous. 

Cet Ourfin eft fingulier en ce qu'il a. fix ouvertures. 
Ceux de ce genre que M. Krziw nous a donnés, n'ont les 
uns que deux ouvertures, les autres trois, quelques-uns 
quatre, & tout au plus cinq. Ces fix ouvertures n'en font 
pas un genre diftinétif, ce n'eft tout au plus qu'une ef- 
pece différente , & méme une varieté. Ce qui diftingue 
les Ourfins, ce font les fituations de la bouche & de 
l'anus. Ce qui fait que M.Krzrw en fait trois Claffes. 

Cinq de ces ouvertures font placées dans chaque rayon, 
l'autre eft plus avancée versl'anus. Elles font encore tou- 
tes garnies de piquants, qui paroiffent des poils aux yeux 
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fimples , mais avec la loupe on les reconnoit pour de vrais 
piquants. 

Ceux de deffus & de deffous font canelés longitudina- 
lement. La bouche eft entourée de pareils piquants , il 
en refte peu à l'anus. On voit fur la furface fupérieure 
& inférieure les petits mammelons où étoient attachés 
ces piquants. 

Cet Ourfin a deux pouces & une ligne de diamétre des 
deux côtés, deux lignes & un tiers d'épaiffeur au centre, 
& va toujours en diminuant jufqu'au bord , où il a en- 
viron une demie-ligne d'épaiffeur. 
1. Piquant de deus và au microfcope : (a) eftla tête , 

(^) l'autre extrémité qui s'emboéte dans le mamme- 
lon. | 

2. Piquant de deffous : (c) eft la pointe , ( 2) l'autre 
bout qui s'embocte dans le mammelon. Ceux qui 1ont 
dans les ouvertures paroiffent de la méme groíleur au 
microfcope. | 

C. ] Partie fupérieure d'un Ourfin foffile , pétrifié en 
filex à fix rayons ou bandes. Il a cinq. lignes de dia- 
métre, & onze d'épaiffcur. Les fix rayons & la fitua- 
tion de l'anus font deux fingularités remarquables : 
car les autres Ourfins foffiles de ce genre n'ont que 
quatre ou cinq rayons & l'anus en deffus. 

D.] Partie inférieure du méme Ourín , où l'on voit la 
bouche au centre, & l'anus à la bafe proche de la cii- 
conférence. 

Td AB EUX" 

A A.] Deffus ou partie fupérieure d’un grand Ourfia 
de mer étoilé à fix ouvertures ou échancrures , don- 
né à M. pz REAUMUR en 1754. par M. Davip, an- 
cien Gouverneur de l'Ile de Bourbon. Dans fa gran- 
deur naturelle ila quatre pouces huit lignes de hau- 
teur, fur quatre pouces fix lignes de largeur. Sa cou- 
leur eft d'un brun fale. Les piquänts de deffus & de 
deífous paroiffent être de la méme groffeur & de la 
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232 EXPLICATION | 
mème figure que celui du perit Ourfin étoilé de la Table 
XXIF. A B. 

LOS UBL LYE, e A U^ If. 

B B.] Deffous ou partie inférieure du même Ourfin. L'é- 
toile en eft bien deffinée , & les ramages finguliers. 
L'anus eft plus éloigné de la bouche que dans celui 
‘de l'autre Ourfin étoilé, & l'échancrure du haut , 1,- 
ainfi que celle du côté, 2 , font entiérement ouver- 
tes. De ces fix ouvertures, il y. en a cinq qui font pla- 
cées à chaque extrémité des rayons, & la fixiéme fe 
trouve entre les deux rayons de la partie du bas, qui 
eft la plus large. 
M. BERNARD DE JUSs1EU a dans fa collection 

des Ourfins de mer, plufieurs de ces Ourfins étoilés à fix 
échancrures , mais toutes ouvertes , un entr'autre à peu 
près de la grandeur de celui-ci qui eft d'un brun fale. 

TA DLE (XE XONIEA: 

44 4.] Deffus ou partie fupérieure d'un Ourfin de mer à 
mammelons avec fes piquants , qui font de différente 
groffeur, & prefque tous fillonnés en forme de vis. 
Ce qui borde le mammelon eft gaudronné , & la poin- 
te eft liffe. | 
Les plus gros piquants portent à leur naiffance plus 

d'une demi-ligne, & vont en pointe. Les plus menus 
font de la finefle d'un cheveu. L'anus eít au centre de 
cette partie fupérieure. 
B B.] Partie inférieure, ou deffous du méme Ourfin , 

qut a la bouche placée au milieu. | 
1. Gros piquant de cet Our/in fur fon mammelon, 
2. Autre piquant de moindre groffeur. 
3. Piquant plus menu. 
4. & 6. Piquants très-fins, 
$. Piquant canelé & rompu. 
7. Deux mammelons détachés. 

Cet Ourfin eft de couleur noire, & d'un noir fonc 
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par ces piquants qui font de la mème couleur, il m'a pari 
différent de ceux de M.KLE1IN, repréfentés aux Tables 
XVII. & XVIII. M. BERNARD DE JUSSIEU a dans fon 

Cabinet un fort bel Ourfin à mammelôns , de couleur 
ferrugineufe , où beaucoup de piquants tienpent encore 
& qui font en triangle , trés-pointtis par le: bout. C'eft ce 
que M. KLEIN Honitné Pieds de paliffades; ^ | 

TABLE EXXNAETAB 

Ourfin prefque en forme de cœur du.: genre. des Briffz, 
que nous avons nommés Ovoides, & del 'efpece des Spatat- 
g, que M.d' Argenville nomme Pas de Poulain , & que 

nous avons nommés Barillers. Ces efpeces d'Ourffns font 
fort communs fur nos côtes. M.-BERNARD-DE i JUssiEU ena 
de différentes grandeurs ,:des grands, des ! petits .& des 
moyens, ils ont tous la bouche placée: au centre de la 
partie inférieure , & l'anus c en bas au bord de la circori- 
férence. 

4 A, ] Partie de deffus , ou étoile d | quátie rayons n m 
pas placée au milieu vis mais plus Wr Moi du bas, 

B B.] Partie de deffous, où la bouche eft placée au cen- 
tre, & l'anus en basfüt lé Bord de l4 &i&conférence. + À 

1, Des rayures en forme de triangle, fur "éfquelles: font 
placées des piquants. 

2. Deux piquants pointus, 
3. D'autres piquants ronds par le bout; 
4. Deux mammelons.... SE COR A 
s- Et 6 piquants courbes. ^ [1s IPS 

Cet Ourfin eft d'un gris fale, &a EH piqnants de là 
même couleur; 

- " - Mum cou. oe pem otc n) 
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Pag. hg. 
543 Le Rondelet, ife dit Rondelet, 
4j "n IX. lifez $. XI. 
$5. 11 ajoutez Tab. III. D. E 
$9 11 ajoutez Tab. V. À. 
6o . 7 Denfa, lifez Dent. 
d; $VJMERSULY. 0 0D : 
83  $. LXVIII. Tab. IX. B. lier Tab. XVI. C. 
&3. :$. LXVIII, à la fin, Tab. IX. D. lifez Tab. IX. C; 
Ibid. $. LXIX. à la fin, Tab. IX. E. lifez Tab. IX, D. 
$$ 4 Scill, Jifez Scilla, 
‘87 2 Tab. IX C. li(ez Tab. IX. B. 
97 3; lab. Xll. A. lifez Tab. XII. A. B. 

j10o3 2r ajoutez Tab. XIII. C. 
127 $8 Tab. XVI. a, lilez Tab. XVI. 4A. 
137 1 Tab. XVII. qut Tab. XVIII. 
T4L 24 piquant pieux, Jifez piquant pieu. 
1a. 19 pa Cable de DANS Tifez n Cabinet de Drefde, 
Ibid. 51 Expo rangées ; "ife: pe rangées, 

* Ily a üne, sat d'Ourfin in marquée. de la lettre C. à la Ta, 
XVI. que le Graveur y a uanfpolée. n 'ayant pà la placer à ta 

: Tab. IX. où elle devoit être, 

LE 

Le Privilége Je trouvera aux autres Ouvrages du méme 

4uteur qui eR [ous Pr eje. : 

De l'Imprimerie dep'Hovnx Fils, 1754. 



Livres nouveaux chez le méme Libraire. 

Do ou Obfervat. de M. Kirin fur le Syftéme 
de M. LiNNÆUS, avec des remarques fur les Cru- 
ftacés , fur les Animaux qui ruminent & fur la vie de 
l'Homme , comparée avec celle des Animaux, Paris, 
1754. 8. fig. br. 11. 16 f. 

Syftéme Naturel du Regne Animal , Paris, 2754. 2 vol. 
8. fig. . 9l. 

Hift. du Japon, par le P. Charlevoix , nouv. Edition, 
Paris, 1754. 6 vol. 12. fig. 15d. 

Lettres de Mad. de Sévigné, nouv. Edition, augmentée 
de 2 vol. refondus dans le corps de l'Ouvrage , mifes 
dans un meilleur ordre Chronologique, Paris, 2254. 
8 vol. 12. P204, 

Les mêmes, $ vol. 12. petit format. 160 
Supplément pour ceux qui ont l'Edition en fix vo. tiré 

de la derniere Édition, Paris, 1754.2w.12. . 5l. 
Rec. de Lettres choifies pour fervir de fuite aux Lettres de 

Mad. de Sévigné , iz 12. 2. TOf. 
Mem. de la Rochefoucault, 7754. 2 vol. 12. petit for- 

mat. 4 L 
Penfées & Maximes de M. de la Rochefoucault , avec 

les Notes de l'Abbé de la Roche, Paris, 1754. 12. 
petit format. 2 

Réflexions , Sentences & Maximes Morales du même, 
avec les Notes d'Amelot de la Houffaye, Paris , 2 754. 
12. petit format. 2. T. 

Mem. Hift. fur la Louifiane , avec l'Etabliffement de la 
Colonie Franc. les produétions du pays , la Religion 
& Moœurs des Sauvages , &c. 2 vol. 12. fig. | 4l. 10 f. 

Traité des Donations , par Ricart , augmenté par M. Du- 
chemin, Paris , 1754. 2 vol. fot. 49 |. 
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