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OUVRAGES ET ESSAIS

Déjà publiés par le même Auteur ,

i.. Description de 4 nouvelles espèces d’Oiseaux cïe T Ile p

Java ,
observes dans le muséum de Mr. Peale à Philadelj

Turnix javaniea ,
Dinopium ( Picoides ) erythvonotus

,
Ht

do longipennis et Sylvia cuneata . — Insère dans le Bulle
des Sciences i 8o3 . num. 6y. et 68.

2. Florula Delawarica et Florulà Golumbica—Gatalogu
des Plantes de P Etat de Delaware et du district de Colmn
bia dans les Etats Unis d’ Amérique

,
communique' au Doct

Barton pour insérer dans le Journal de Physique de Philadel-
phie en i 8o5 .

3 . Prospetto délia Pamphysis Sîcula, Palermso 180^7. avec
1 planche . — J’ y proposais de publier en latin sous ce titre

P entier Panphyton Siculum de Cupani avec près de ^00 plan
chas

, les additions de Chiarelli et les miennes .

4 * Essay on some new généra and species of north-american
plants . — Essai sur quelques nouveaux genres et nouvelles
espèces de plantes de l’Amérique septentrionale, insère en 1808.
dans le Medical Repository de Newyork : 10. N. G. et 60 N.
Esp.. des JStats Unis y sont caractérises, les N, G, sont Pur

-

shia , Phyllepiduin ,
Shultzia

,
Qdonectis

, Diphryllum
,

Jso-

tria
,
Carpanthus ^ Volvycium , Acdicya

, Druparia .

5 . Observations on the ainerican Flora
,
on the mushrooms

of the United States and on the new properties of 10 ameri-
can plants . — Observations sur la Flore américaine

, sur les

champignons des Etats Unis
, et sur les nouvelles propriétés

de 10 plantes dWmérique « Insère en 1808. dans le Médical
Repositoiy de Newyork ,

et ensuite dans plusieurs autres jour-
naux

,
le journal de Botanique', l’archive des decouvertes ..

.

6. Researches on the European plants naturalised in the
United States of America —Recherches sur les plantes européen-
nes nataralisées dans les Etats Unis: envoyées en 1808 au
Medical Repository dë Newyork .

7. Caratteri di alcuni nuovi generi e nnove specie di Ani-
mali e Plante délia Sicilia, con varie osservazioni ,Palermo 1811
un tomo con. 20 tavole . — Caractères de quelques N. G. et

N. .Esp. d’ Animaux et Plantes de la Sicile, avec diverses ob-
servations

,
Païenne 1810 un volume avec 20 planches , Cet

ouvrage comprend là description ùe
,

1 N. Esp. de Cétace
,

14 N. Esp. d’ Oiseaux, 9 N. Esp. de Reptiles, 5 i N. G. -et i 5

4

N. Esp. de Poissons siciliens dont 5q sont figurés dans les plan-

ches
,
outre 21. N. G. et 88 N. Esp. de Plantes terrestres et

marines dont 18 y sont figurées .
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De l’Institut des Sciences naturelles de Naples
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La Nature est mon guide
,
et Linnéus mon maître ,
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Aux dépens de TAuteur*



Pans les deux
,
sur la terre

, et jusqu au sein des

ondes y

Tout annonce à nos yeux
,
le souverain des mondes *

(
DE L’ IMPRIMERIE DE JEÀK BA.RRÀVECCHIÀ. . )
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JE DÉDIE

CETTE ÉBAUCHE D’ UN VASTE PLAN

AUX

AMIS DE LA NATURE

ET AUX

AMES NOBLES

QUI APPRÉCIENT

V ÉTUDE DE L’ UNIVERS

ET

DES CORPS DOUÉS DE LA VIE

.



Dans les sombres forêts * sur les affreux volcans ,

T admis'ais la nature , et ses effets puissans I
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AVANT-PROPOS.

J offre le plan d’un vaste édifice
,

que j'ai l’es-

poir de construire un jour en entier : tel que 1 im-

mortel Linnéus lorsqu’il ébaucha ,
il y a 80 ans

,

son sublime système de la nature
,
glorieux monu-

ment élevé ensuite par son génie à la grandeur

de son sujet
,
et que je m'efforce faiblement d'imi-

ter
, sans suivre servilement mon modèle .

La Nature
,

et Linnéus sont mes guides dans

l’immense carrière que je vais parcourir
;

je m’a-

voue leur disciple
,

et m’estime heureux de n'a-

voir pas subi le joug d’un instituteur borné
,

qui

aurait asservi ma raison à des erreurs systématiques

et comprimé les élans d'un génie inné . J’ai lu

dans le grand livre de la Nature : heureusement

guidé par les sages préceptes linnéens 7
c’est dans

les sombres forêts de l’Amérique et sur les riva-

ges féconds de la Sicile
,

que j'ai contemplé les

merveilles de la Création : mon ame en a savouré

les délices et a béni l’Auteur de 1’ existence .

L’Etude approfondie des œuvres du Créateur
f

de celles au moins qu’il nous est permis de con-

naître m' a fourni le sujet de cet Ouvrage -, je

crayonne quelques traits de leur ineffable specta-

cle
,
et je recherche les rapports qui enchainent^sen-

siblement tous les êtres : mon but sera rempli si

je parviens à faciliter cette étude
,

et si je puis la

rendre aimable .

Aucun Clifford , aucun Tessin
,

n* a protégé
ma jeunesse

,
ni encouragé mes travaux

;
mais j’ai

déjà eu des faibles rivaux comme mon prédéces-
seur Linnéus : et j’ai lutté comme lui contre l’ad-

versité et 1’ envie
: je trouve cependant en moi
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même ma récompense et ma consolation
,

la dou-

ce jonissance attachée au spectacle réfléchi de l'uni-

vers et à l'étude des êtres vivans m’a comblé d’un

plaisir inconnu aux âmes vulgaires
>

et qu’ elles ne

peuvent me ravir

.

Avec zèle et ardeur je poursuis mes travaux
,

Méprisant les envieux
:
sans crainte des rivaux .
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TABLEAU DE L’ UNIVERS.
J »H> 0' T7 I CT n Ç :O1 G O 0

0

O

®
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I. U Homme et la Nature .

JL Homme seul est doué
,
parmi les créatures vi-

vantes de notre globe
>
de la noble faculté d’êm-

brasser par la pensée et l'intelligence la totalité de

la Nature
j
et l'immensité de TUnivers , de concevoir

l' invisible toute-puissance de son Auteur
,

et d'at-

teindi'e à l’intime connaissance de ses œuvres inef-

fables
, soit en s'élevant jusqu’à la contemplation

des vastes et innombrables Mondes célestes
, ou

en descendant jusqu’à l’analyse prçsqu’infmie des

atomes élémentaires . Celui qui use de ces subli-

més dons
,

s’élance en quelque sorte au dessus do
la nature humaine

,
et participe à celle des Intel-

ligences célestes dont ces facultés sont sans doute

un des moindres privilèges
;
mais ce n’est qu’eu

épurant sa raison que l’on parvient à les exercer

pleinement: soyez done attentifs à épurer votre

pensée et à cultiver votre intelligence
,

afin de
participer aux doutes jouissances intellectuelles

f

que l’étude approfondie des œuvres et des Ipjy dq
Créateur

,
procure aux Ames pures et éclairées *

L’ univers offre à notre vpe un spectacle revis-

sant
,
digne de toute notre attention, et seul ca-

pable de satisfaire à Uavide désir de connaissances

que possède tout homme intelligent : on remplit
ce vœu innocent do fa Nature dans la Contempla-
tion d’elle même . Son étude a i’ayantâge da çm
jamais produire de satiété

,
malgré l'avidité Î0U£

jours renaissante qu’elle inspire, car .elle -ne nom
permets jamais que de soûlcté) ^ demi te voo



îe épais qui la recouvre
;

niais le peu qu’il nous
esi permis d’eiltrevoir ne laisse pas de nous pro-
curer l’illusion d’une complète intimité .

L homme est un être mixte susceptible des
avantages les plus précieux

;
car une union intime

existe en lui entre les deux substances différentes

que renferme l’Univers ! à un corps matériel et

organique
,
mais le plus parfait de ce globe

,
il

réunit une âme spirituelle et intelligente * L’ hom-
me forme donc comme un lien entre le monde
intellectuel et le monde matériel : d’ une part

nous rampons sur la terre avec les Animaux
;
mais

de l’autre nous touchons aux voûtes du ciel par la

sublimité de notre pensée
7
qui nous assimile aux

Esprits célestes . Emblème fidèle de la toüchauté
union de notre Créateur 7

l'éternel Architecte
,

avec l’Univers son oilvrage .

Son Auteur ineffable y a créé deux sortes de
Substances

,
l’Esprit 011 la substance spirituelle ,

qui est inétendue
7

indivisible
,
immuable , et acti-

ve
, et la matière où la substance matérielle qui est

étendue
7 divisible

7
changeante et inerte : ces deux

substances renferment toute l' immensité de la créa-

tion . La connaissance des esprits célestes
7
et des

habitans immatériels des globes innombrables qui

J

Peuplent l’espace
7

est au dessus de la portion de
umières

7
qui nous a été compartie

,
ou que notre

faible raison peut concevoir
7

et ce qu’elle en
peut à peine entrevoir est plutôt du ressort de la

Métaphysique
?

ainsi que la sublime connaissance

de leur divin maître et du nôtre : T étude de l'in-

telligence spirituelle qu’il a daigné unir à notre

corps matériel
7
appartient aussi à cette Science

ou plutôt à une de ses parties
7
que nous nommons

Psychologie .

Nos sens étant matériels eux mêmes ont l’apti-



tilde convenable 1 et suffisante pour nous mettre
en contact

,
et nous faire mieux appèrcevoir la

partie materielle de l’Univers
j

aussi est-ce celle

que nous pouvons étudier avee facilité et certitude,

et son étude
,
après celle de nos devoirs

,
nous est

la plus utile et le plus nécessaire car elle renferme la

totalité des connaissances naturelles
,
et se nomme

en général Philosophie naturelle : la Physique
, la

Chymié et la Cosmonie ti’eii sont que des applica-

tions différentes .

La physique nous apprend les loix
,

les fon-

ctions
,

et les phénomènes des corps *

La chymie analyse et décompose les corps
,
et

combine leùrs élémens .

Ët la cosmonie
,
nous apprend a les connaî-

tre
,
à les distinguer

,
à les décrire ët à les ap-

précier .

Toutes ces Sciences se prêtent d’ailleurs lin

mutuel appui r et la dernière à laquelle on don-
nait auparavant le nom d’Histoire naturelle leà

comprend presque toutes : c’est celle dont je vais

mv occuper
>

et analyser daas toutes ses parties .

IL La Cosmonie ou VHistoire naturelle /

LTJnivers est l’ensemble de tout cè qui exi-

ste , et la Nature est l’universalité des loix admi-

rables qui le régissent .

Tout ce qui existe matériellement dans l’Uni-

vers
, est du ressort de la Cosmonie .

La Matière existe dans V Espace ,
et se ma-

nifeste par la Durée f

L’ Espace est le lieu de l’existence ,
son at-

tribut est l’Infinité : la Durée ou le Temps est

là succession de l'existence
,

et son attribut est
' Eternité , Profonds abymes où se perd notre rai-



elle tente de les sonder .

mhle des substances materielles de-
vraient se diviser en élémentaires et composées ou
en Elémens et en Corps

5
mais comme l’analyse des

substances élémentaires, des Mondes est hors de
nôtre portée

,
nous sommes obligés de nous bor-

ner à 1^ connaissance de celles de notre Globe
>

accessibles à nos sens
,
que l'on suppose gratuite-

ment et sans preuves semblables à celles des au-

lnes globes
,
et à l’étude des Corps perceptibles .

Deux grandes Parties collectives , divisent

donc la Cosmonie
,
selon que les substances et les

corps existent hors de notre Sphère ou avec elle .

La première Partie porte le nom d’ AsxRONOr

ME et la seconde -de géonomje .

Tous les grands corps perceptibles de TUni-
rers

,
qui roulent et circulent dans le vuide de

l’espace
,
rassemblés en groupes immenses se nom-

ment les Corps célestes ou le$ Mondes , et leur

ensemble forme îe Ciel, notre globe en fait partie

et se nomme la Terre ou notre Mondé
,

et quoi-

qu’ un des moindres parmi ces grand corps
,

il

nous touche de plus près ,
et nous intéresse bjen

davantage
,
puisqu’il nous sert de support et de de-

meure . Le Ciel et la Terre sont donc les objets

que l'Astronomie et la Géonomie ont en vue
,

et

leur étude renferme la totalité des connaissances

cosmoniques : celle de la Terre considérée colline

un simple globe céleste
,

appartient néanmoins *

T Astronomie .

III. Le Ciel et V Astronomie ,

Le Spectacle ravissant qu’offre à notre vue la

contemplation du Ciel et des Mondes célestes est

ressort de TAstronomie
5

cette sublime Scieur
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emprunte pour auxiliaire la Physique et les Mathé»
matiques . Je la divise en deux Branches

, VUra
nologie et l''Astrographie .

L’ Uranologie a pour but la connaissance gé-

nérale du Ciel
,

et VAstrographie la connaissance

particulière des Mondes : chacunes de ces Sciences

en renferme deux autres ou deux sous-branches ,

T TT , . fi. Cosménésie .

îano ogie
^

Cosmophysique .

H * , i . ( î. Àslrosie .

. Astrographie) xt r •

& 1 (2, lieliosie ,

La Cosménésie traite de la formation
,
dé Torh

pue et des révolutions de l’Univers et des Mon^
des

;
Ton suppose aujourd'hui généralement que

tous les corps célestes doivent leur formation mé-
canique à la combinaison et cidstallisation des flui-,

des étherés qui remplissent l’espace .

La Cosmophysique
, nous enseigne les^ loix qui

régissent l’Univers ét les Mondes
,

elle se nomme
encore Physique céleste : les priucipales loix qu’il

importe d’indiquer sont la gravitation
,
l’attraclion t

la répulsion
,

l'expansibîlité
,

l’impulsion
,

le mou**

vement
,

l’élasticité
,

Timpénétrabilité
?

la divisi-

bilité
,
l’aggrégation

,
la cristallisation

L’ Asttosie
,
nous instruit des différentes pro-

priétés . . . des plus grand corps répandus dans

l’Espace
,

nous les notnmons Etoiles ou Soleils,

car notre Soleil est parmi leur* nombre *,
mais corn-

me il nous appartient de plus près
,

et ndus est

mieux connu
,

il mérite d’ètre l’objet d'une Scien-

ce particulière .

Les Etoiles sont éminement lumineuses par el

les ïnême : elles sont probablement chacunes le

centre d’un système* ou groupe planétaire comme
notre Soleil

, dont elles ne paraissent différer que
par la distance énorme qui lés sépare de nous

;
et



( *0
T ous Empêche d’appercevoir leurs planètes

;
quoi-

que icette distance 11e soit d'ailleurs que relative à

leur situation .

Toutes celles cjue nous appercevons
(
et leur

nombre est immense ) semblent former un vaste

groupe
y
qui avec les autres groupes pareils

, à pei-

ne perceptibles, que l’on nomme Nebules
, circu-

lent probablement autour d’un Centre commun
?

à peine entrevu
,

qui n’est peut-être qu’une par-
tie d’un autre Groupe majeur roulant de même au-

tour d’autres Astres centraux
,

et ainsi de suite â

1’ infini
,
jusqu’au troxe central de l'Ame divine

de l’Univers .

Jj Heliosie est la Science qui a pour objet tout

ce qui concerne notre Soleil ,
l’Etoile de notre Sy-

stème planétaire
,
hors les propriétés qui lui sont

communes avec les autres Soleils
,

ainsi que tout

ce qui regarde le Groupe planétaire qui lui est

soumis; ensorte qu’elle se divise en cinq sections

selon le nombre des corps difïerens qu’il renferme .

I. Iielionomie . Objet
,
le Soleil en partial-

. r lier,

II. Planétonomie . . . Les Planètes .

III. Sélénomie .... Les Lunes ou Satellites,

IV. Cométonomie . . . Les Comètes .

Y. TjcliQuomle . . . Les Tychomes .

Le Soleil est un Astre sphérique lumineux par
lui même, centre et foyer de notre Groupe pla-

nétaire
,

il est un million de fois plus gros que la

Terre
,

il tourne sur lui même en 25 jours
,

il a

un mouvement progressif dans l’Espace qui n’a

pas encore pu être mesuré ,
et sa surface se cou-

vre souvent de taches obscures .

Les Planètes sont les Satellites du Soleil
,

et

iios Artres sphériques ou presque sphériques
,
iné-

gaux entreux . et fnmineux par réflexion
;

ils em-
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pruntent cette lumière des Soleils
,

et roulent sur

eux mêmes en circulant autour de lui
,
dans des

orbites un peu elliptiques
,

et dans des lems diffé-

rons . Ces Astres sont au nombre de 10 dans no-

tre système solaire : voici leur énumération par
ordre d’approximation de leur foyer

,
1 . Mercu-

re
,

2 . Venus
,

3. la Terre
, 4* Mars

,
5. Cérès ,

6. Pallas
, y. Junon

,
B. Jupiter, g. Saturne, îo.

Uranus . On présume par analogie cjue leur sm>
face est pareille à celle de notre Terre et ha-

bitée comme elle par des Corps organisés .

Les Lunes ou Satellites sont des Planètes se-

condaires
,
qui circulent autour des Planètes pri*

maires
,

empruntant pareillement leur lumière du
Soleil

,
et jouissant en outre de toutes les proprié-

tés de leur Planètes majeures . La Terre a un Sa-

tellite qui est la Lune
,
Venus en a peut-être un

aussi, Jupiter en a quatre, Saturne jusqu’à sept,

outre un anneau concentrique dont Inexistence eèt

une anomalie dans notre Système solaire
,

et tira**

nus jusqu'à six
,
ce qui fait en tout iB Lunes .

Les Comètes sont des Astres particuliers
,
qui

circulent autour du Soleil
,

dans des orbites très

excentriques et disparaissent lorsqu’elles sont trop

loin pour en réfléchir la lumière : elles sont en-

tourées d’un atmosphère lumineux
,
qui les circon-

de
,

les précède ou les suit
;
on croit avoir cal-

culé leurs orbites et leur retour périodique
j
mais

ces calculs sont encore douteux

.

Je désigne par le nom de Tychomes
,

les Co-
mètes éphémères qui ne paraissent être que des

amas de vapeurs ignées ou lumineuses
,

et tous les

corps ignés ou météores fortuits qui paraissent dans

notre Système solaire au dessus de notre atmos-

phère .

Tous ces 'Corps manifestent la puissance ,
et

la gloire du Créateur .
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* IV, La Terre et la Géonomie -

La Terre est un Globe presque sphérique ,

circulant autour du Soleil en un a*n
,

et tournant

Sur lui même eu ^4 heures
,

il a en outre un mou-
vement d’oscillation régulier et alternatif qui pro-

duit les Saisons . Soit intérieur est impénétrable et

nous est inconnu
,
sa surface se partage en terrains

solides et en plaines liquides
* et un atmosphère

aérien Y entoure et le circoude !

La Géonomie nous enseigne tout ce qui a rap-

port avec ce globe
,

et nous procure la connais-

sance de tout ce qui y existe : cette Science se dé-

vise naturellement en deux grandes Branches
,

la

Géognosie et la Sornognosie .

La Géognosie s’ occupe du globe terrestre en
général

,
et la Sornognosie des corps et des sub-

stances qu’il renferme *

Voici le Tableau des Sciences qui émanent de
ïa Géognosie

,
classées par Sous-branches

,
Sections

et Sous-Sections .

géognosie .

L S. B, atmologie . Science de l’Atmosphère .

1

.

S. Aërologie . Science de l’Air .

1. S. S. Aërognosie . Physique de l’Air .

2. S. S. Aérographie . Description de l’Air .

S. Météorologie . Science des Météores .

1. S. S. Anéniologie . Science des Vents .

2 . S, S. Yétologie . Science des Météores a-

queux >

3. S. S. Phosologie , Science des Météores lu-

mineux
IL S. B. hydrologie . Science des Eaux .

i. S. Thalassologie . Sciences des Mers .

î . S. S. Thalassique . Physique des Mers .

2 , S. S. Thalassographie • Description dffs

Mers .



2 „ S. Dinmologie . Science des Lacs .

1. S. S. Dimnosique . Physique des Lacs *

2 . S. S. Dininographie . Description des Lacs «

3.

S . Potamologie i Science des Rivières .

1. S. S* Potamosique . Physique des Rivières .

2 . S* So Potamographie . Description des Ri-

vières ;

III. S. B. géologie i Science de la Terre solide .

1. S. Stromologie * Science des Couches terre-

stres .

ï. S. S. Stromosique . Physique des Couches/
2. S. S. Stromographie • Description des Cou-

ches .

2. S, Oréologie . Science des Montagnes *

1. S. S. Oréosique Physique des Montagnes/
2. Si S. Oréographie\ Description des Mon-

tagnes i

3. S. Volcanologie . Science des Volcans .

1. S. S. Volcanosique . Physique des Volcans *

2. S. S. Volcanographie • Description des

Volcans .

V. V Atmologiê *

Tout ce qui existe dans PAtmosphère et tous

les phénomènes qui s’y passent sont du ressort de

V Atmologiê .

L’Atmosphèrë renferme une multitude de flui-

des et gaz éthérës
,

la plupart desquels sont en
dissolution ou épars dans l’air . Ces fluides se di-

visent en élémentaires ou indécomposés et en com-
posés .

Les principaux fluides élémentaires éthérés

sout le Calorique
,

la Lumière
,

l’Electricité y
l’O-

xigène
,
V Hydrogène et l’Azote .

Les principaux fluides ou gaz composés sont
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T Air
,
l’Eau

, le Feu ,
l’Acide carbonique

} l’Aci-

de sulpburique . , . . .

L'Aérognosie considère la tempe'rature
, Tbu*

midité et toutes les autres propriétés de ces flui-

des .

Les Phénomènes de notre atmosphère se nom-
ment Météores

,
et se divisent en Aériens

, Aqueux,
et ^Lumineux .

Les principaux Météores aériens sont les Vents
alises

,
les périodiques ,

les réguliers
,

les irrégu-

liers
5
les marées aériennes ,

les Brouillards
,
les Ou-

ragans, les Typhons
,
les Echos

,
les Tonnères . . .

Les Nuages
,

les Brumes
,

les Pluies
,

la Nei-
ge , la Grêle

, la Qlace
,

le Givre
,

les Trombes
d’eau , la Rosée etc. Sont les principaux Météores
aqueux .

Et on peut compter parmi les principaux Mé-
téores lumineux

,
les Eclairs ,

les foudres
,

les E-
toiles tombantes ,

les Feux follets
,

les Lithopyres

ou Pierres enflammées
,

les Globes de Feu , les

Halos
, les Parelies > les Aurores boréales

,
l’Arc-

en-ciel , . . . ,

VI. JJHydrologie .

Cette Science a pour objet la surface liquide

de notre Globe . Elle considère sous deux points

de vue différons
,

le physique et l’hydrographique >

les Mers
>
les Lac§ et le. Fleuves .

L’ Amas d 1

eaux salées qui entourent la Terre
ferme ou les Continens et les Isles

,
se nomme la

Mer ou l’Océan . Les phénomènes physiques de

l’Océan sont les Marées
,

les Courons*
j

les Glaces

'polaires
,

les Isîes de glace
,
les Bancs

,
les Tem-

pêtes etc.

L^Océan se divise en cinq parties ,
POcéan
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Boréal ou "Arctique , l'Océan Austral ou. Antarcti-

que ,
l'Océan atlantique

,
l'Océan pacifique

;
et

rOçéan Indien .

Les autres parties de la Mer sont les Mé-
diterranéens

}
les Golfes

,
les Canaux

,
les Dé-

troits , . . t ,

Parmi les Lacs on doit ranger tous les amas
étendus d’eau douce ou salée

,
et non courante

,

qui sont entourés par la tprre ferme
,
comme les

Mers intérieures
,

les grands et petits Lacs
,

les

Etangs ,
les Mares . . , tous ces amas d'eaux se

divisent en solitaires ou réunis
,

les premiers re-

çoivent oq ne reçoivent pas des rivières
,
et les se-

conds sont réunis par des rivières ou des détroits

à d’autres lacs ou à la mer ,

Toutes les eaux courantes qui arrosent la sur^

face de la terre se divisent en Fleuves
,
Rivières

,

Ruisseaux et Fontaines en égard de leurs dimensi-

ons 7 et chacun d’eux se considère à l'egard de son

embouchure en trois catégories
,

suivant qu'ils së

jettent dans la mer
,
dans un lac ou dans un autre

eau courante : les eaux souteraines et sources miné-
rales sont aussi de leur nombre

,
et leurs phéno-

mènes sont les Cascades
t

les Rapides
,

les Pérî-

tes, les Depots
,

les Remoux
,
les Inondations . . .

VII, La Géologie ,

La Surface solide de notre Globe est l'objet

de la Géologie
;

la partie topographique de cette

science se nomme Géographie .

La Géographie divise la terre en Contineiis ét

en Isles
;

les Continents sont aussi des Isles
;
mais

d une étendue extraordinaire : ils sont au nombre de
deux, bAncien ou Oriental, et le Nouveau ou Oc-
cidental •

h
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La Stromologie
,

nous apprend la forme

,

l’épaisseur, la direction
,
l’origine et les propriété^

des Couches terrestres ou Géostromes
,
qui recou-

vrent la superficie de la terre jusqu’ A une profon-

deur inconnue
,

et la nature du sol des plaines et

des vallées . Les Géostromes sont en quelque sorte

les couches de l'écorce terrestre
\
on les distingue

scion leurs époques en primitifs
,
secondaires et ter-

tiaires
9

selon leur origine en cristallisés
,
déposés

,

alluyiels
,

et selon leur nature en pierreux
,

grani-

tiques
,

calcaires
,

schisteux
,

terreux
,

argilleux
,

crayeux
,
coquilliers

,
gypseux

,
sulfureux

,
houilleux

,

sahloneux, fangeux, volcaniques, basaltiques ,
im>

talliques

Les Montagnes sont des énormes cristaux
,

é-

levés sur la surface de la terre par la cristallisa-

tion generale du globe
;
les moins élevées se nom-

ment Collines
,

et les plus hautes prennent le nom
d’Alpes : leur plus grande élévation n’excède guè-

res 22000 pieds : elles sont solitaires
,
groupées ou

en chaînes, et offrent one multitude de Phénomè-
nes, comme les Glaciers

,
les Avalanches

,
les Nei-

ges perpétuelles, les Valions, les Abymes ,!es Grot-
tes , ... ,

On divise les Montagnes par la considération

de leur structure interne en Primitives
,
Secondai-

res ou Marines
,

Tertiaires ou de dépôt
,
et d’Al-

luvion ou d' atérissement . Leur structure extérieu-

re offre une foule de considérations
,

car leurs for-

mes sont très variables
5
mais on a beaucoup négli-

gé leur étude sous ce point de vue .

On a donné le nom de Volcans,' aux élévations

et montagnes formées par les feux souterrains : les

phénomènes qui leur donnent origine ou qui en
dérivènt sont nombreux et souvent terribles

,
car

il faut y rapporter les trembiemens de terre
,

les



explosions souterraines ,
les eaux thermales

,
les

Peuplions ignées
,
sabloneuses

,
fangeuses ou aqueu-

ses . . . Les laves ,
les basaltes

,
les cendres volca-

niques
,

les pierres ponces
,
les verres volcaniques

et une multitude d’autres substances sont au nom-
bre de leurs produits ou éjections

.

Leur forme est généralement conique
, avec un

cratère en entonnoir -, mais ils diffèrent beaucoup

en grandeur
,
hauteur et situation

,
la plupart sont ce-

pendant dans le voisinage de la mer . On doit les

distinguer en Monocratères et Polycratères selon

qu'ils ont une ou plusieurs bouches cratèrales
,
eh

chauds ou ignés
,
et en foids ou aqueux

>
selon que

leur éruptions sont accompagnées de flammes et de
chaleur, ou d’ eau et d’autres substances froides . Ils

sont aussi classés en Marins
,
Sous-marins

,
Litto-

raux et Eloignés
,
et ils sont en activité ou éteints:

parmi tes derniers
,
les uns ont le cratère existant y

a* autres Y ont rempli d’ eau
,
et plusieurs V oirt ef-

facé ou détruit •

VIII: La tfortiognosiè

Tous les Corps terrestres
,

et toutes les sub-

stances dont ils sont composés forment l’attribut

de cette Science : son étendue fcst immense et ses

objets innombrables puisqu’elle embrasse tout ce
qui e,xiste dans l’atraosphère

,
sur la terre

,
et au

sein des eauX ,

La difficulté d’étudier des objets aussi nom-
breux

,
et de se reconnaître parmi leur multitude,

^ suggéré l’idée de les -classer
,

et la nécessité de
se rappeller d’ eux pour en compléter la connais-
sance

, ou les appliquer à notre usage
,

et à celui
dé notre postérité

,
nous a forcé à leur donner

des noms ; noqs -dévous donc attribuer à ces besoin^
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lWîgine de la Classification et de la NortiencîéU

turc
5
rpii sont devenues les deux Bases fonda-meil*

taies de la Science •

Elle consiste en outre
,

en deux Brandies
principales qui sont la Description et VHistoire

,

lesquelles se divisent pour les Cotps eri .

pv . ( extérieure ou Description propre
Description A fi

1
£

(
intérieure ou Anatomie

Histoire ( &ënt*ale ou/y'ïliV'c

(
usuelle ou Eres

i
que

Et elle admet deux Branchés auxiliaires là

Physique et la Cliymie .

La Nomenclature se divise en pratique et te-

chnique
,

celle - ci s’applique à la structure
,
aux

parties
,

et aux organes des Corps
,

et la homeh±
clature pratique donne des noms à toutes les sub-

stances
,
à tous les corps, et à tous leurs groupes:

elle se partage en Scientifique ,
Vulgaire et Sytio-

nirfiie
,

lâ première comprend les noms fixes ad-

mis dans la Science Somognosique et communs à

toutes les nations civilisées
,

la seconde renferme

les noms variables que tous les peuples emploient,

et la troisième consiste dans la concordance de
tous les noms scientifiques et vulgaires : les bons
norris scientifiques doivent être constamment sim-

ples
j

clairs
,

et faciles
,
mais jamais identiques ?

Lès Classifications Somognosiqües ont varié se-

lon les temps
,

et les connaissances acquises : on
peut les ranger cependant sous trois dénominations
"générales

,
les Systèmes

,
les Analyses et les Mé-

thodes / Les premiers consistent dans mi arrange-

ment arbitraire et artificiel
,
les secondes sont ba-

sées sur la décomposition des attributs y ét les

dernières sur une disposition méthodique ou na-

turelle . La plus parfaite classification sera celle

qui tmira T analyse à la méthode, et conservera
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scrupuleusement tous les rapports naturels . C’est

une telle classification que je vais taéher d’esquisser»

Voici la gradation qüfc son analyse admet *

Les Empires
Les Règnes
Les Classes

Les Ordres
Ici la gradation se divise en deux modes

,

selon les deux Empires Somognosiques
,
qui sont*

1. l’ empire inorganique ou minéral .

II . l’ empire organique ou somobtàl .

Voici la suite de leur gradations respectives »

îv IL
tes Séries . Les Familles .

Les Types . Les Genres .

Les Sortes . Les Espèces .

Les Parties <> Les Individus *

Outre les Àccidens qui correspondent aux Va
riètés parmi les Espèces !

Parhii toutes ces désignations
,

il n’y a en ef-

fet que les Parties des substances inorganiques
,
et

les Individus parmi les Corps organisés, qui exis-

tent réellement
,

et 1 soient des objets réels, les

autres nè sont que des Groupes successifs et fac-

tices
,
inventés par notre imagination ,

et basés

sur des conventions idéales
,
pour faciliter nos é-

tades
,

et aider noé recherches
;
mais qui n’ en

sont pas moins împortans quand ils sont naturels*

bien définis
,

et solidement établis .

Il y a donc deux sortes d’objets ou d'êtres

£ur notre Globe
,
les uns sont formés par agréga-

tion ou combinaison
,
leur structure est homogène

et leur existence dépend de circonstances fortuites ,

ils s’accroissent extérieurement, sont dépourvus
d’organes

,
peuvent se diviser en molécules sem-

blables à leur masse
,
changer dénaturé ou se corn-
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*
et leur durée est indéterminée : ce

sont les substances inertes ou inorganiques
,
noim

Ynés Minéraux
,
et qui composent L’empire minéral,

dont la Science porte le nom de minéralogie .

Les autres sont des Corps pourvus d’organes f

formés par la génération
,

et séparés d’individus

semblables à eux
,
leur structure est compliquée

,

iis s’accroissent intérieurement
,
ne peuvent pas se

diviser en molécules semblables à leur massé
,

ni

changer de nature
,

ni se combiner de nouveau
lorsqu’ils sont divisés

,
et leur durée est détermi-

née : ce sont les corps vivans ou organisés nom-
més Somobiens

,
et qui forment L’empire somobial

dont la Science porte le nom de somiologie .

La Physique appliquée aux substances brutes
prend le nom de Physique Minérale

,
et celle des

corps organisés celui de Physiologie ou Physique
.organique .

La Chymie s’appelle minérale ou organique sel^n
qu’elle analyse les substances ou les Corps organisés .

Il y a deux maniérés d’étudier les corps ?

et les substances, la première en passant du sim-
ple au composé

,
là seconde en descendant du

parfait au moins parfait : chacune a ses adhérens

,

je tache de les concilier en adoptant la première
manière pour les substances brutes

,
et la seconde

pour les Corps organisés
,
j’indiquerai l’avantage de

ce plan sous chaque Empire .

IX. L'&mpire minéral ou inorganique

et la Minéralogie .

C’est le premier des deux immenses groupes
primaires d’ objets naturels que renferme notre

Sphère terrestre . Toutes les substances iuorgani-

ques^doiveut s’y ranger
,
même lorsqu’elles pré^
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^entent une forme très compliquée, et l’appnren^

ce extérieure des corps organisés : on y a meme
rapporté les Montagnes et les Volcaps

;
mais pes

grandes masses doiveot être considérées à plus ju-

ste titre comme des organes externes du Globe
#

et leur étude est comprise c^ans la Géologie .

Néanmoins l'étude des Substances ipinçrales

se composait encore de parties très disparates ;

car ces substances diffèrent entr’elles par la ma-
nière dont elles affectent nos seps

,
et par des

propriétés distinctes et nombreuses .

Les unes sont élémentaires
,
simples et indé-

coipppsées ou inflammables ou combinées sous

une forme molle
,

pulvérulente
,

fluide ou gazeu-

se ; mais jamais cristallisée : les autres sont con-

taminent solides
,
dures

,
formées par les premiè-

tes
,
composées ou agrégées

,
rarement inflammables

et souvent cristallisées . Je laisse aux premières

le nom d’ÉLÉMENS
,

et aux secondes celui de cri-

staux ,
et j'en forme deux Règnes .

Voici le Tableau général de la Classification

Minérale
,

je ne la présente que comme une ébau-

che très iiiîparfaite mais les connaissances que

l’on acquière tous les jours
,
pourrons bientôt la

perfectionner .

J. Règne . Elémentaire . Les Eterriens . Sa scien-

ce se nommera sochologie .

1. Sous-Règne . Socaplogie . Elémens simples

I. Classe . Rytologie . Ëlémens fluides ou E-
thers .

I. Ordre . Leplogie . Elémens subtils ou inco-

ercibles .

Ordre . Gazaplogiç . Elémens gazeux .

IL Classe . Seréologie . Elémens solides ou Sub-

stances ?

J. Ordre . Phlêgologie , Elémens Lrulans .



2. Qfdrç . Métallogie . Eléraens- métalliques
,

2 . Sous-Piègne . Socadologie , Elément coui'

bines .

III, Classe , Gazologie

.

Gaz ou Substances aéri-

forxnes .

î, Ordre. Anopntologie

.

Substances invisi-

2 . Ordre . Atmisologie . Substances vaporeu-

ÏV. Classe . Ychrologie . Eaux ou Substances

2. Ordre . Thermiologie . Eaux thermales .

Y. Classe , Phlogologie . Bitumes cu
7

Substan-

ces inflammables ,
non aériformes .

1. Ordre . Eleiologie . Bitumes huileux ou mous*
2 . Ordre * Sphaltologie

.

Bitumes solides.

TI, Classe Contologie . Terres eu Oxides ter-

reux o\\ Substances pulvérulentes
y non

inflammables .

j , Ordre . Oxidologie . Oxides terreux métal-

liques et simples .

2, Ordre Aiologie . Oxides terreux
,
surcom-

posés et variables .

IL Règne . cristallàiiie . Les Cristaux . Sa Scien-

ce se nommera cristallogie .

1. Sous-Règne . Lithologie . Minéraux irrégu-

liers .

I. Classe . Péxologie . Les Pierres *

î. Ordre . Métallithes . Pierres métalliques .

2 . Ordre Exolithçç . Pierres mélangées .

IL Classe . Spotologie . Les Roches .

1. Ordre . Neptiinites . Roches neptuniènes .

2. Ordre . Fplcaniies . R.oçhes volcaniques ..

blés .

ses .

î. . Eaux froides .
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2. Sous-Hegne Canopsologie . Minéraux ré-

guliers .

III. Classe Volcallogie . Les Cristaux volcani-O
ques .

1. Ordre . Achytins . Cristaux infusibles .

2. Ordre.. Chytolins . Cristaux fusibles .

IV. Classe . Alsologie . Les Sels ou cristaux so*

lubies .

1. Ordre . Philydres .Sels solubles dans l’eau.

2. Ordre . Misydres . Sels insolubles dans

l’eau .

V. Classe . Baryologie . Les Cristaux métalliques

ou pesans .

î. Ordre . Aplobases

.

Cristaux simples
,

2 . Ordre . Polybases . Cristaux composés :

VI. Classe . Lithallogie . Les Cristaux pierreux .

1. Ordre . Cristallins , Cristaux fusibles.

2 . Ordre. Gemmes . Cristaux infusibles .

C’est ainsi que par une succession graduée de
composition

,
les Substances les plus simples pas-

sent par tous les degrés possibles d’agrégation
, et

finissent par former les plus parfaits Cristaux
9

dont la structure, quoiqir-homogène
,
ne laisse pas

d’être admirable et de se rapprocher de l’organi-

sation
;

il importe d’etudier ces Substances dans

l’ordre que la Nature admet et emploie pour leurs

combinaisons successives
,
afin d’acquérir graduelle-

ment la connaissance de leur essence
,
de leur com-

position et de leurs propriétés.

X. Les Elémens et la Sochologie .

î. Classe . rytologîe . Elle comprend les Eîé-
snens éthérés

,
dont plusieurs échappent probable-

ment à nos sens . Les plus subtils n’affectent qu’un
petit nombre de nos organes

>
et souvent ur. seul

c
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sens
j

c et pourquoi on les nomme incoercibles : il

n’y en a encore que huit de connus
, le Granitique

le Calorique , la Lumière
, \ Electrique

,
le Magné*

tique 5
le Galvanique

,
le Nerveux

,
et VArôme

,
et peut-

être aie sont-ils que des modifications d’un seul

fluide étfeeré, ou des combinaisons d’un moindre
nombre .

Les Gaz simples ne sont qu' au nombre de

quatre
,
VOxigène

,
L'Hydrogène, YAzote, et YEu~

èhlorine : on commence même à douter qu’ils soient

simples .

IL Ciasse. séréologie . Ici se rangent les Eiê-

mens solides qui se manifestent à la vue et au

tact : ils se divisent en inflammables dans l’air at-

mosphérique , tels que le Carbone

,

le Soufre et le

Phosphore
,

et en métalliques ou non inflammables

dans l
7ai^ atmosphérique

;
mais seulement oxidables:

leur nombre est considérable
,
en voici l’enuméra-

tion .

1 . Platine .

2. Or o

3 . Argent .

4 « Cuivre .

5 . Fer .

6. Etain .

7. Plomb.
8. Zinc.

9. Bismuth.
10. Cobalt.

11. Arsenic .

12. Manganèse.
1 3 . Antimoine

.

14. Mercure.
1 5 . Molybdène
x6. Urané

.

17. Titane .

18. Tungstène .

19. Chrome.
20. Tellure.

21. Tantale .

22. Colombium *

23 . Palladium .

24. Cérium .

25 . Osmium .

26. Iridium

.

27. Rhodium .

28. Potassium .

29. Sodium.
3 0. Calcium .

3 1 . Silicium .

32 . Baritium .

33 . Strontium

.

34 . Aluminum .

35 . Zirconium .

36 . Glucinium .

37. Yttrium .

Mais il faudra peut être en anuller deux
,

le

Platine que l’on croit un amalgame naturel de
plusieurs métaux

,
et le Colombium que l’on dit iden-

tique du Tantale . Qui sait même s’ils ne doivent



(
*7

’)

pas leur origine a des gaz métallifères en petit nom-
bre ', et combinés entr’ eux . Il faudra peut-être leur

réunir le Tannin , VAlbumine , /a Gélatine . . . si

ce sont des Substances simples!

Ge sont là les seules Substances jusqu’ici in-

décomposées
,
et qui forment par conséquent les

Elémens proprement dits de notre globe : en effet

c’est à leurs combinaisons réciproques que sont dus

tous les corps terrestres

.

III. Classe . gàzologie . Les Gaz ou Airs com-
poses sont formés par la combinaison de deux

,

trois ou plusieurs elémens simples
,

les uns sont

invisibles tels que le gaz aérien ou air atmosphé-

rique , le gas ou acide nitrique
, le gas ou acide

carbonique

,

j et tous les acides gaseux
, le gas am-

moniaque
, . . . les autres se manifestent à la vue

en forme de vapeurs ou nuages, tels que la vapeur

de l'eau, Yacidê Sulfurique , Yacide muriatique
,
les

exhalaisons volcaniques, lesfumées, les brouillards .

.

IV. Classe YCHROLOGiE . Les Eaux froides et

les Eaux thermales composent les deux coupes de
celte Clause. Parmi les premières se rangent les

Acides liquides minéraux
,

et végétaux ,
YEau de

mer y les éaux Aouces
,

les eaux salines, sulfureu-

ses, acidulés y ferrugineuses
,

cuivreuses . Et
parmi les secondes

,
les Eaux thermales simples

f

les sulfureuses
,

ferrugineuses
,

acidulés ,
olcani

ques ...

V. Classe . phlogoeogïe . Les Bitumes ou Sub-
stances inflammables forment cette classe

,
on y ran-

ge AAdipocire
,
la Cire

,
la Graisse

,
le Naphthe, le

Pétrole
,

les Huiles
,

le Malthe . *
.
qui sont mous

ou liquides
,
et les Houilles

,
les Charbons fossiles

YAnthracite
,

la Graphite
,

le Succin , les Son**

fies , .
. qui sont solides

;
plusieurs de ces Sub-

stances' doivent leurs origines aux Volcans ÿ eu mv
Animaux .
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Vi. Classe . cojuolügie . Celle -dernière classe

comprend toutes les Substances minérales- terreuses

ou pulvérulentes-: îa plupart doivent cette proprié-

té à Toxigène
,

et forment des nombreux Oxydes
-simples métalliques, tels sont les Ochres

,
les Li-

zharges, les Cinabres
,

les Réalgars
,

les Orpimem
les Céritses

,
les Alcalis tels que la Potasse et la

Sonde ^ et tous les Oxides terreux ou Terres calcab-

res
, siliceuses

, alumineuses ,
magnésiennes . . . ^ .

Ces matières se combinent entr’eliés ou avec

d’autres Substances et forment des innombrables
composés terreux, tels que les Marnes

,
les Cra-

yes y les Guhrs
,
les terrains ferrugineux ,

et salins,

les Argiles , les farines fossiles ,
les Humus 9 les

terres cultivables , les Poussières
,

les Cendres vol-

coniques
,

les Sables . . .

XI. Zes Cristaux et la Cristatlogie .

I. Classe . Péxrelogie . Cette Classe et la suivante

nous offrent des minéraux solides et durs
,
im-

parfaitement cristallisés y mais à formes ni bien an-

guleuses ni bien régulières
,
les grands amas de ces

matières forment les Roches de la classe suivante ,

leurs fragments ou les petites masses naturelles de

ces matières r qui se nomment proprement Pierres

sont l’ objet de celle ci .

Elles se divisent naturellement en métalliques

et en non métalliques ou mélangées. Le premier
Ordre renferme les Minerais innombrables ou tou-

tes, les diverses Séries et Sortes de métaux connus
minéralisés et non cristallises (régulièrement )

• ces

corps se désignent suivant leur grandeur en Sa-
blons Graviers j Galets , Boules , Fragmens ,

Mas-
ses ... ils- se divisent en Séries suivant le nombre
de Substances métalliques qu’ils contiennent

,
et en
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'Types selon la nature de ces Substances .

Les Pierres mélangées subissent les mêmes dé-

grés d’analyse
,

la plupart contiennent encore dans

leurs éîemens des oxides métalliques
;
mais jamais

des métaux parfaits ou désoxidés : leur nombre est

prodigieux, et leurs principaux Types sont les Tÿ-
pes Siliceux

,
Argileux

,
Calcaire

,
Magnésien .

Les Stalactites
,

les Stalagmites
,
les Géodes et lés

Pétrifications sont aussi de leur nombre .

II. Classe Spotologie . On doit diviser les Ro**

ehes d’après le mode de leur formation, qui est

évidemment indiqué par leur gissement . Les Roches

neptunites doivent leur origine à un milieu aqueux^

et comme les Roches primitives furent formées

dans les eaux
,

elles doivent aussi s’y rapporter.

On peut donc les ranger sous 4 Sériés
,

1 . Roches

primitives
,
telles que les Granits

,
Porphyres

,
Gneiss

5

Schistes
,
Ardoises

,
Mica

,
Quartz

,
Jaspe

,
Calcaire

primitif ,
Traps . ... 2 . Roches Secondaires ou

Siraiiformes ,
telles que /a Craie , le Gypse

, Ze

Grès, le Calcaire secondaire
,

Ze Marbre
,

Zes Zi/-

machelles
,
Zes Brèches

,
Zes Potidingues , le Spath

, le

iSeZ gemme , . . . 3. Roches métalliques , telles que
toutes les Mines en Masses pierfeuses, et 4- Roches

d'alluvion ,
telles qiie les Roches Argileuses

,

bloneuses
,
tufeuses .....

Mais les Roches Tolcanites
,
doivent au con-

traire leur formation à la fermentation et aux feux

des Volcans
;

elles se rencontrent presque toujours

dans leus voisinage
,

et superposées aux Roches
neptunites ou rarement alternées avec elles: on doit

les ranger en 4* Séries 1 . Les Tufs volcuniqucs . 2 ,

Les Scories . 3. Les Laves
, 4- Les Terrés volca~

niquer . -
.

- > :

III. Classe volcàllogte . Ici commence la bel-

le suite des vrais Cristaux
,

parfaits ou minéraux



( 3° )

régulièrement cristallisés à formes anguleuses et ré-

gulières , offrant toutes les figures géométriqnes .

Ceux de cette Classe sont le produit des Volcaus,

ils s'v forment par la fusion ou les loix générales

de la Cristallisation
,
et de l’agrégation régulière des

molécules dont ils sont composés . Les principaux

portent le nom de Basaltes
T
Schorls volcaniques 7

divine
,
Augite

,
Zéolithe volcanique

,
Cristaux de

Soufre
,

à'ammoniaque
,
de métaux volcaniques . . ..

Ils se séparent en fusibles ou infusibles .

IV. Classe . àlsologie . Elle comprend tous les

Cristaux non volcaniques plus ou moins solubles

dans l’eau
,
ou autres liquides, et auxquels on a

spécialement appliqué le nom de Sels
$

ils se di-

visent en Séries selon leur bases radicales r et se

désignent par les noms de Hydrates tels que la Qla*

ce
,

la Neige
,

la Grêle ;
de Mariâtes

,
Nitrates x

Carbonates -, Sodates
,
Phosphates

,
Âmmoniates ...

et leurs analogues les Hydrares
,
Sulfures ,

. . -

V. Classe . baryologie . Les nombreux Cristaux

pesans â bases métalliques non volcaniques ni oxi-r

dés 7 se rangent dans cette Classe : ils se séparent

en deux Ordres selon qu'ils contiennent une ou
plusieurs Substances métalliques v chacune desquel-

les contient plusieurs Séries . telles que celles des

Cristaux aurifères
,
argentins r cuivreux ,

ferrugineux 7

plombés
,
arsenicaux r titanes

,
antimoniés . . . dé-

nommés d’après les métaux qui les composent ou
les dominent .

VI. Classe, lithàllogie . Cette dernière Classe

renferme les Cristaux les plus parfaits et les plus

précieux
,

ils ne sont ni volcaniques
,

ni solubles *

ni métalliques
,
ni très pesans

\
mais leurs bases sont

presque toujours néanmoins des oxides de métaux
terreux . Il convient de les distinguer en Cristaux

fusibles ou infusibles
,
parmi les premiers que je
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, les As*

bestes
7
les Feldspcitlis

7
les Cristaux de roche

,
YAtné-

thyste
9

les Grenats
,

les Schorls ... et parmi les

Seconds YjEuclme
,

YHyacinthe
7

la Cyanite
y

la

tourmaline ,
Je Saphir

,
YEmeraude

,
la Topase +

le /&&*>
,

le Diamant . « ,
qui portent le nom de

Gemmes .

XII. Réflexions sur le Spectacle de YUnivers *

J'ai déjà considère dans ses principales par-

ties
,
l'admirable Spectacle de la Nature

,
j'ai con-

templé les merveilles de la Création
7
et j’ai étudié

les éîémens de l’Existence
;
mais il me reste en-

core à faire connaître les Etres vivans et organi-

sés qui peuplent noire Sphère
,
raniment

$
l'embe-

lissent et la rendent un des plus somptueux Palais

de l’Univers
,

c’est ce que j'éxéeuterai dans le Ta-
bleau des Corps organisés . Néanmoins avant de
l'entreprendre examinons le résultat des tableaux

précédons
,
et prouvons cle nouveau que notre ad-

miration est fondée
7
lorsqu’elle s’exhale en actions

de louange envers L’auteur ineffable de l’Existen-

ce
,

et de Y infinie variété des Substances et des

Corps .

Nous avons contemplé clans l’immensité de
l’Espace

,
des Mondes innombrables 7

et variés
,

soumis aux loix d’ une Puissance invisible qui diri-

ge leurs cours
,
et préside a leurs mouvements

;
les

dimensions de ces Astres sont très inégales , les

mis nous étonnent par leur énorme grandeur

,

quoiqu'ils ne présentent cfu’un point dans l’espace
,

les autres échappent à notre vue par leur éloigne-

ment : mais notre intelligence plus active que nos
sens

, les soubçonne et les découvre .

Notre terre*, qui n’occupe qu’un faible rang
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parmi ces Mondes
,

offre néanmoins â nos yeux
étonnés

, des merveilles sans fin
,

et cependant le

fond des Eaux
,

et l’intérieur du Globe sont en-

core innacessibles à nos regards : nous rampons sur

sa surface
,
et nous tachons d’étudier les objets qui

nous entourent .

Mais notre curiosité avide ne s.e contente par

de ces recherches superficielles ,
elle veut sonder

,

approfondir
,
analyser et apprécier tout ce qui lui

est accessible . C’est ainsi que nous avons soumis?

tous les Corps aux lumières de l’expérience et aux

creusets de la Chymie
,

et nous n’avons pas meme
été satisfaits

,
lorsque nous avons cru être parvenus

a en connaître tous les Elémens

.

Les Substances élémentaires dont nous avons

acquis la connaissance
,
nous paraissent donc les

vrais Elémens de notre Globe
,
et des objets qu'il

renferme
;
mais qui pourra jamais nous en procurer

la certitude
,
ou nous faire démêler ceux qui échap-

pent à nos sens .

Ces Elémens sont susceptibles de se combiner
entr’eux de mille façons différentes ,

et leurs sur-

combinaisons sont innombrables
,
puisque tous les

Corps terrestres en résultent

.

Nous les avons vu former graduellement des

Airs
,
des Eaux

,
des Bitumes

,
des Terres

,
des

Pierres
, des Proches

,
et enfin des Cristaux

,
der-

nier degré de la composition minérale, et ébauche
imparfaite de l’organisation vivante

;
mais les ty-

pes de ces diverses Substances ne sont pas im-
muables comme les moules des Corps vivans

,
ils

se changent an contraire continuellement l’un dans

l’autre
, et ne présentent que des types ou moules

passagers
,

qui se combinent ensuite de nouveau
sous des formes pareilles ou différentes

,
et nous

offrent par consèquiept des métamorphoses ettrans-

mutations perpétuelles

.
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En effet nous voyons les Gaz sc changer en
acides liquides et en Eaux -, les Eaux s'évaporer en
vapeurs et en Gaz nouveaux

,
ceux-ci former ensui-

te des Bitumes et des Terres
,
avec les Elemens

métalliques : les Eaux déposer et regénérer les

Substances en dissolution
,
particulièrement les Ter-

res et les Sels
,

qui par leurs combinaisons for-

ment les Pierres solides et celles-ci les Roches sim-

ples ou composées . Un commencement d’organisa-

tion nommé Principe cristallisant forme des Cri-

staux de toutes ces substances
,

et leur dissolution

pu décomposition régénéré les élémèns dont ils éta-

ient composés . L’action des Volcans vient encore

modifier et accroître ces transmutations ,
en pro-

duisant des Bitumes
,
des Roches

,
des Pierres

,
el

des Cristaux volcaniques qui se réduisent ensuite

de nouveau en Pierres et en Terres .

Les Débris même des Corps organisés accrois-

sent TEmpire minéral de leurs résidus : on nomme
Fossiles ceux parmi ces Débris qui conservent leurs

formes organiques
}

la science qui en traite prend
le nom d'Oryçtologie ,

et devient un appendice

nécessaire de la somiojlogie
,

se partageant comme
elle en autant de parties

,
qu’elle offK de Classes ^

C’est maintenant de cette Science que je vais

m’occuper
:

je vais observer et décrire les moules
innombrables de rOrganisation

,
et m’étendre plus

particulièrement sur. ces* Corps merveilleux doués
de la Vie et de Y existence individuelle

,
ce don

précieux
,
mais passager

,
de la bienfaisante Divi-

nité •
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TABLEAU DES CORPS
ORGANISÉS.

fn'"" -7 ~

~iTi r ^
») 'in/ii'

I. V Empire Vital et la Sémiologie .

J entre dans le champ de la vie
,
je vais ébaucher

Tétude des corps organisés et vivans
,
dont Phom-?

me même fait nombre
,

et je recherche les attrU

buts qui les distinguent .

En quoi consiste donc la Vie ? ce souffle lé-?

ger qui se montre un moment
,
pour se comuniquer,

et s'enfuir sans retour : est-ce un être ? est-ce une
force ? est-ce un phénomène ? ou bien une étire*

celle divine qui s’allume successivement pour s’é-

teindre uu moment
>

et s'évanouit pour renaître

perpétuellement ?

Ce phénomène fugitif
,
échappe à nos perce-

ptions
,
nous en jouissons

;
mais ne pouvons con-

naître son essence : son principe est divin
,

et la

mort est son terme
\

voilà ce qui est avéré
,
au

delà tout est conjecture .

On peut le définir
,
une force vitale et active

2
ui est P attribut des corps organisés

,
et leur1

onne la faculté de résister aux loix générales des

coxps inertes

.

Les instrumens qui leur servent à produire ?

à conserver
,

et à propager cette faculté se nom-
ment leurs organes

,
les uns sont cachés

,
et inté-

rieurs
,

et plus particulièrement du ressort de la

Physiologie et de 'P Anatomie
;

les autres sont ap-

parents et extérieurs
,

et c’est sur eux que se base

la Science scxoiologique .



(
35 )

Les Elemens primitifs de ces corps sont pa-

reils à ceux des matières minérales
,
quelques uns

cependant leur sont propres
,

et leur action vitale

les enfante . La Chymie organique en fait sou é~

tude
,

ainsi que de leurs nombreux produits .

Les deux principales facultés' organiques sont

la nutrition et la génération
,

car elles sont com-
munes à tous les corps vivans

}
par la première

ces corps s’incorporent d’ autres substances
,

les as-

similent à leur nature
,

et s’ en accroissent
,

par
la seconde ils séparent de leur propre substance

d’ autres êtres semblables à eux
,

qui perpétuent

ainsi le moule ou type originel de chaque espèce *

On s’est prévalu des légers changemens qui

ont lieu quelquefois dans ces moules originels ,

pour généraliser l’idée qu’il n’existe qu’un moule
primitif

,
ou tout au plus deux

,
parmi ces innom-

brables corps ,
et pour prétendre que des varia-

tions successives ayent pu faire engendrer
,
à la Mo-

nade l’Homme
,

et à la Moisissure le Rosier !

ces vaines idées sont hors du ressort de l’expé-

rience et des faits
,

il sera toujours impossible de
prouver évidemment la certitude des variations gé-

nériques 5
si tant ost que l’on puisse supposer

possibles les variations spécifiques
,

Il convient donc de considérer toutes les es-

pèces distinctes
,
ou au moins tous les Genres di-

vers de corps organisés
,
comme des moules ori-

ginels
,
et des types perpétuels

,
représentés par

l'ensemble des individus qui en dérivent leurs for-

mes .

L' Espèce comprend tous les individus qui se

ressemblent entièrement par tous leurs caractères

constans
, et les perpétuent par la génération .

Toutes les Espèces qui se ressemblent par
certains caractères invariables et* irès-importans ,
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dérivés des principaux organes
,
doivent former tin

Genre .

Les Familles, les Ordres et les Classes, sont

des Groupes successifs de Genres , fondés sur des

considérations et des caractères généraux d’ organi-

sation .

Ces groupes admettent des divisions fondées

sur des considérations et caractères secondaires
,

que Ton nomme Sous-Classes
,
Sous-Ordres

,
Sous-

Familles
,

et Sous-Genres .

La nomenclature adoptée pour ces Groupes
consiste en un nom singulier substantif pour les

Genres
,

et adjectif pour les Espèces : ces deux
noms réunis désignent chaque corps vivant . Les

Familles
,

les Ordres
,

et les Classes doivent aus-

si avoir des noms substantifs singuliers
;
tuais il ne

devient nécessaire de les indiquer que dans les

comparaisons génériques .

On est convenu de donner à tous ces Groupes
des nbms simples

,
invariables

,
et latins , afin

qu’ils soient communs à toutes les langues
,

et à

tous les peuples civilisés : cet usage qui parait in-

conséquent dans lés ouvrages en langues vulgaires i

a néanmoins des avantages si précieux
,

qu’il mé-
rite d’ètrê scrupuleusement conservé : les corps vi-

vans méritent bien d’être distingués par des noms
invariables

,
universels et perpétuels .

Je me propose d’analyser ici cet Empire
,
d’en, v

designer par des définitions essentielles les Classes

,

les Ordres
,
et les Familles

,
et d’y rapporter presque

tous les Genres connus
,
mais nous sommes enco-

re bien loin de les connaître tous
$
une grande

partie de la Terre 11’a pas encore été visitée par
des Savans

,
plusieurs autres contrées n’ont été

qu’effleurées
, et malgré le grand nombre de Gen-

res fixés
, nous m découvrons ou reformons tous
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les jours ,
et nous ignorons l’époque est Ton par-

viendra à les rendre tous connus et permanens .

Avant d ?accomplir mon dessein
,

il importe

d'établir les distinctions majeures qui séparent l’Em-

pire Somobial en deux vastes Règnes, et de pré-

senter ensuite le tableau général de leurs Classes *

Ces deux Règnes sont

I. LE RÈGNE ÀKïlïAL bü LES ÀKIMAtTS; .

II. LE REGNE VÉGÉTAL OU LES VÉGÉTAUX ,

Aucun caractère tranchant et exclusif ne les

distingue ,. car ils forment deux vastes Séries qui

se confondent à plusieurs égards vers une de leurs

extrémités, quoique les points plus parfaits de leur

échelle soient d’ ailleurs bien distincts * En pre-

nant pour point de comparaison l’Homme et le

Rosier
,
on observe dans le premier un Etre ani-

mé
,
sensible

,
mobile

,
qui engendre par copula-

tion
,
pourvu de membres extérieurs

,
don estomac

et de viscères internes
,
d’une tête

,
une bouche,

deux yeux
,
deux oreilles

,
deux narines . . . tandis

que le Rosier offre un Corps ramifié , insensible

immobile
,
qui engendre par fructification

, mu-
ni d’une tige

,
de racines

,
de feuilles

,
de fleurs . . .

mais cés attributs et, facultés s’évanouissent gra-

duellement dans les Animaux et les Plantes
,
la Mo-

nade ne possède plus que la mobilité
,
et la Moi-

sissure que la fructification !

Les seuls caractères distinctifs qui puissent

donc servir à définir en général ces deux Régnes ,

sont les suivans .

Les Animaux ont ordinairement une cavité in-

terne recevant les alimçns
,
d’où ils pénètrent dans

le corps par des racines internes
,
ou ils l’absor-

bent par des pores épars Sur tout le corps : leur

génération s’opère
,

par des organes subsistans ,

presque toujours jusqu’à la dissolution des Indivi-
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fins
, ou rarement par division naturelle de leur

corps : ils sont tous doués de la faculté de se mou-
voir spontanément et très-souvent de celle de se

transporter d’un lieu à ufi autre à volonté
j
enfin

ils possèdent tous la sensibilité
,
qui est la faculté

par laquelle ils perçoivent l’action que les corps

peuvent exercer sur eux par leurs qualités .

Les Végétaux sont privés de sensibilité et de
mobilité volontaire

,
leur nutrition s’opère presque

toujours par des racines fixées en terre
,

et par
des pores externes épars sur leur surface supérieur

re : leur génération a lieu ordinairement par des
organes qui se détruisent avant la dissolution des
individus et pouvent se renouveller, ou moins fré-

quement par des bourgeons . Ils n’ont que ra-

rement la faculté de mouvoir quelqu’uns de leurs

organes
,

et cette légère faculté s'exerce au moyen
de l’irritabilité

,
qualité qui permet aux objets ex-

térieurs d’agir sur eux dans certaines circonstances j

Je vais présenter le Tableau des Classes So-'

miologiques et de leurs caractères essentiels : les

deux Régnes y offriront deux séries séparées
, ou

deux échelles d’êtres vivans . L’Homme y sera au

sommet de l’échelle animale
,

et le Rosier au som-
met de l’échelle végétale

5
c’est par eux que j’en

commencerai l'étude : car il convient d’étudier

d'abord les Corps les plus parfaits
,

et de descen-

dre graduellement à lâ connaissance des êtres moins
parfaits

,
par ce moyen dès qu'en connaît bien les

premiers
,

l'étude des derniers devient extrême-

ment facile : tandis que par le passage successif du
simple au composé il est nécessaise d'user d’une

application continuelle et pénible - Au reste cha-

que manière a ses avantages
,
et je ne blâme point

ceux qui emploient le dernier moyen
\
mais il rue

semble convenable d'adopter dans mon plan ana-
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lytique
,

îa progression décroissante et de ne pas

avilir l’Homme ,
en le plaçant à la fin de la Série

des êtres vivans .

TABLEAU DES CLASSES SOMOBIQUES.

I. RÈGNE ANIMAL ,

2 OONIA . les animaux . Leur Science en gé-

neral porte le nom de Zoologie ou Zoonique
,
leurs

descriptions celui de Zoographie
7

leurs loix celui

de Zoonomie 7 et leurs propriétés celui de Zoocré-

sie . Celui qui étudie cette Science se distingue

par le surnom de Zoologiste ou Zooniste
,

et de

Zoographe
,

Zoonomiste
,

ou Zoocrésiste
,

selon

les parties auxquelles il s
1 applique »

L Sons^Règne . zostolia . Zosiiens . Zostolo-

giste . Un Squelette interne osseux
,

épine dor-

sale vertèLrée : un cœur
5

du sang
,

et une tête .

1 . Sur-Classe . tebmatïà . Tel maliens : Tertau-

tologie . Sang chaud
,
cœur à deux ventricules

,
des

mammelles ou des plumes .

1. classe . MASTODIA . Mammifères . Ma-
stodologie . Des Mammelles

, et Corps souvent

couvert de poils
5
mais jamais de plumes ni d’écail-

les .

H. classé . ORNITHIA . Oiseaux . Ornitho-

logie . Corps couvert de plumes
, deux ailes anté-

rieures emplumées
,
deux pieds postérieurs

:
point

de mamelles «

2 . Sur-Classe . sicremïà . Sicrèmiens
,

Sicré-
mologie . Sang froid

,
cœur à un ventricule

,
ni main*

molles ni plumes .

111. classe » ERPETIA , Reptiles, Erpétolo-
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gies&es poumons ,
souveut des pieds

,
et écailles,

très-rarement des branchies et des nageoires ra-

yonnées .

IV. classe . ICTHYOLIÂ . Poissons . Ichthyo-

logie . Point de poumons ,
des branchies

;
ordinai-

rement des écailles et des nageoires rayonnées
: ja-

mais des pieds .

II. Sous-Règne . ànostià . Anostieus . Ano-

biologie . Point de squelette osseux
,

ni d'épine

dorsale vertébrée
,
un cerveau ou une moelle lon-

gitudinale noueuse centre du système nerveux .

1 . Sur-Classe . condylopia . Condylopes . Cou-

dylogie . Des membres articulés et une tète
j

ja-

mais de coquille .

V. classe . PLAXOLIA . Crustacés . Plaxolo-

gie . Des Blanchies ,
un cœur et des vaisseaux

sanguins .

VI. classe . ENTOMIA . Insectes . Entomo-
logie . Point de branchies ni de sang : des tra-

chées et stigmates
3
moelle longitudinale noueuse f

souvent des ailes .

2. Sur-Classe . A]\tofia . Ànopiens . Anopolo-

gie . Point de membres articulés ou point de tè-

te
,
souvent une coquille .

VII. classe . HELMISIA . Vers Eelmisclo-

gie . Corps ou tentacules anneles ou articulés
, une

moelle longitudinale noueuse .

VIII. classe. MÂLACOSIA . Mollusques

v

Malacologie . Corps ni tentacules articules
,
point

de moelle longitudinale noneuse .

III. Sous-Règne . zopsia . Zopsiens . Zopsolo-

gie . Ni squelette osseux
,

ni vaisseaux sanguins y

ni nerfs apparens aboutissant à une moelle longi-

tudinale noueuse
,
ou à un cerveau .

IX. classe . POLYPIA . Polypes . Polypolo-

gie . Une ou plusieurs bouches apparentes .
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X. classe . POROSTQMIA Porostomes
,
Po-

rostologie . Point de bouche apparente ,
se nouris-

sani par des pores superficiels

II. RÈGNE VÉGÉTAL .

PHYTONIA . Les VÉGÉTAUX . Leur sciens

ce en général porte le nom de Phytologie ou Bo-
tanique

,
leurs descriptions celui de Phytqgraphie

,

leurs loix celui de Botanomie
?

et leurs propriété

celui de Phytocrésie . Celui qui étudie cette scien-

ce se distingue par le surnom de Phytologiste , pu
Botaniste

,
et de Phytographe

,
Botanomiste ou

Phytocrésiste selon les parties auxquelles il s’ ap-
plique .

I. Sous-Règne . bicotylià . Dicotylées . Dico-

tologie . Tiges vasculaires et fibreuses
,

à fibres et

vases en couches concentriques
,
enveloppant une

moelle centrale :
germination ordinairement dico-

tyle , et fleurs très-apparentes .

1 . Sur-Classe . eltranthià . Eltranthées . El-
tranthologie . Fleurs 4 ovaires libres ou détachés

du perigone .

1. classe . ELTROGYNIA . Eltrogynées . El-

trologie . Etamines jamais insérées sur une corolle

peripétale
(
monopétale ) .

1I 8 classe . MESOfjrYNIA . Mésogynées . Mç-
sologie * Etamines constamment insérées sur une
corolle peripétale .

2 . Sur-Classe . symphàntiiià . Symphanthées
Symphanthologie . Fleurs a qvaire adhérent ou
soudé au périgone .

III. classe . ENDOGINIA . Eudogynées . En-

dologie . Etamines constamment insérées sur une
corolle péripétale*

»
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IV. classe . SYMPHOGYNIA . Symphogy*

nées . Symphologie . Etamines jamais insérées sur

une corolle péripétale .

II. Sous-Règne . monocotylia . Monocotyle'es .

Monocotologie . Tiges vasculaires et fibreuses
,

fi-

bres et vases en faisceaux entrelassés
,
moelle épar-

se entr’eux: germination ordinairement monocotyle
,

et fleurs apparentes .

î. Sur-Classe . îsAntma . Isantbées . Isantho-

logie . Fleurs toujours apparentes et perigonées *

jamais spadicèes ni glumacées : sexes apparents .

V. classe . ÀNGIOGYNIA . Angiogynées .

Àngiologie . Fleurs à ovaire adhérent ou soudé au

périgone .

VI. classe . GYMNOGYNIA . Gymnogynées .

Gymnalogie . Fleurs à ovaires libres ou détachés

du périgone .

2. Sur-Classe. h^térAnthia . Hétéranthées . He~
terantkologie . Fleurs peu apparentes ou sans périgo-

ne ,
ou spadicèes ou glumacées ou à sexes invisibles .

VII. CLASSE . PHANEROGYNÏA
,
Pbanerogy-

nées . Phanérologie . Fleurs spadicèes ou gluma-
cées ou sans périgone

\
mais à étamines et ovaires

toujours apparents .

VIII. classe . CRYPTOGYNIA . Cryptogy-

nées . Cryptologie . Fleurs toujours sans périgone

,

peu apparentes
,

à étamines et ovaires invisibles

ou cachés .

III. Sous-Règne . acotylia . Acotylées . Aco-

tologie . Point de tiges
,
substance cellulaire

,
sans

fibres nî moelle
,

à vases peu apparents
,
ou no-

yés dans le tissu cellulaire : germination ordinai-

rement acotyle
,

et point de fleurs .

IX. classe . ALGOSÏA . Algues
,
Algologie .

Presque toujdurs une Fronde ou un Taile
,
sou-

vent aquatiques et de couleur verte .
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X. Classe . mycosià . Champignons . Mycolo-

gie . Ni. Fronde ni Talle
,
jamais aquatiques

,
pres-

que jamais de couleur verte „

II. Les Animaux et la Zoologie „

On peut considérer les Animaux sous quatre

rapports différents , le rapport somiologique ou d’or-

ganisation
,

le rapport physiologique ou des fon-

ctions ,1e rapport anatomique ou interne, et le rap-

port chymique ou de composition .

On a vu dans le tableau précédent du Règne
Animal

,
quelle prodigieuse variété de formes et

d’organes présentent les Animaux
,

tandis que les

Végétaux sont moulés sur un Lien moindre nombre
de types . En effet quelle foule de dissemblances
ils offrent à nos regards, depuis YHomme jusqu’aux

Porostomes dénués de bouche et souvent de viscères

et d’organes apparents ,

Sous le premier rapport il a parmi les Ani-
maux comme chez les Végétaux

,
trois principaux

modes d’organisation
,
chacun desquels dmt former

un Sous-Règne .

Le premier mode se rencontre dans les Zo~
stiens ou Animaux osseux et vertébrés

,
qui ont un

squelette interne articulé
,

prolongé dans leurs

membres : leurs organes internes sont très-nom-
breux et se divisent en, 1 . Organes de la nutrition

tels que l’estomac , les intestins 2 . Orga-
nes de la génération

,
qui sont mâles ou femelles

et constamment séparés dans des individus diffé-

z ents
, 3. Organes de la circulation, tels que le

cœur
, les artères

,
les veines ..... 4* Organes

de la respiration , tels que les poumons ou les

branchies . 5. Organes des sensations
,

tels que le



cerveau constamment placé dans la tête
,

la moel-

le épiniere
,

lei nerfs ; ... 6. Organes du mou-
vement

,
tels que les muscles et membres

. 7. Or-
ganes des sécrétions

,
tels que les glandes

,
le foie,

les reins , la vessie .....
Leurs Organes externes consistent particuliè-

rement dans, 1. les Membres, tels que la tète

présente dans tous
,

et la queue
;

les pieds qui sbnt

au nombre de 2 ou de 4 ou nuis i> ou changés en ai-

les ou nageoires
,
la queue existe avec ou indépen-

darhent d'eux, et n'est que rarement nulle : 2. les

Organes des sens
,

tels que la peau toujours existan-

te
,

la langue
,
deux yeux

,
deux oreilles et deux

narines
,
rarement iiulles . 3 . les Organes de la

nutrition
5

tels que la bouche et l'anus
,

souvent

des dents
,
quelquefois des mandibules . . . 4- ês

Organes de la génération 5 . les Organes
accessoires

,
tels que les poils

,
les plumes , le$

écailles
,

les crêtes j lés appendices ,
les cornes

,

les aiguillons
,

les rayons ......
Dans lé second Sous-Règne des Ànostiens ou

Animaux invertébrés
,

lé Squelette interne articu-

lé n’ëxiJïe plus : mais il est souvent remplacé par
une enveloppe crustacée externe articulée

,
ou par

une Coquille externe ou interne . La complication

des organes internes et externes cesse graduelle-

ment
,
et il s'y trouve des Animaux sans tête

,
sans

membres
,
sans cœur

,
sans organes des sens ....

cnsorte que leurs seuls organes essentiels consistent

en une Bouche , un Anus
,
un Estomac

,
des nerfs

qui aboutissent à un Cerveau ou moelle longitudi-

nale noueuse , et des ovaires . Enfin ils présentent

presque toujours des Organes externes particuliers

nommés Antennes et Tentacules
,
dont les fonctions

sont peu connues : mais qui probablement sont des

Organes du tact e
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Le troisième et dernier Sous-Règne com*
prend les Zopsiens ou Animaux invertébrés que

I on désignait par les noms de Zoophytes ou Po-
lypes . Ce sont les animaux les plus simples, ils

n'ont jamais ni cœur
,

ni sang , ni nerfs bien ap-

parents
5

ils doivent cependant posséder ces der-

niers
,
car ils sont souvent très-sensibles

5
mais ils

sont cachés ou noyés dans le tissu cellulaire
;
leurs

organes essentiels consistent
,
dans les Polypes

,
en

üne ou plusieurs bouches
,
Un anus ou aucun

,

un estomac
,

et fcoùvent des tentacules autour de
la bouche

,
tandis que lès Porostomes n’ont que

des pores superficiels ,' et des viscères internes
,

mêmes nuis quelquefois .

Sous le pôiiit de vue physiologique
,

lès Ani-

maux remplissent par leurs facultés üne multitude

de fonctions animales dont quatre, la Sensibilité
,
le

Mouvement
,

la Nutrition et la Génération
,
sont

essentielles et communes à toutes les Classes
, les

autres sont secondaires
,

èt particulières à une ou
plusieurs Classes

,
elles sont àu nombre de sept

,

la Circulation ,
la Respiration

,
la Digestion

, là

Sécrétion
,

l Exhalâtioti
,

la Calorification
,

et la

Voix : chacunes de ces fonctions en comprend plu-

sieurs autres de nature secondaire ou partielle que
Ton nomme Facilités secondaires *

Ainsi la Sensibilité s'exerce par les sens qui

sont la Vision
,
TOuie

,
l’Odorat

,
le Goût et le

Tact : et l’analyse deS sensations les divise en in-

ternes ou externes
,
et en agréables ou douleureu**

ses
,
d’ou dérivent le Plaisir et la Douleur »

La Sensation ou faculté intellectuelle de l’Hom-
me

, . . comprend la Perception
,

l’Imagination
,

l’Attention
,

la Mémoire
,

les Idées
,

le Jugement

,

le Raisonnement
,

la Volonté
,

le Sommeil
,

les

Songes
,

le Somnambulisme , * , - * .
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Xe Mouvement comprend la Contraction
,

i'OvCilialion
,

la Station
,

la Prostation
,

la Ram-
ification

,
le Glissement

,
la Serpentation

,
la Na-

tation
,
l'Elancement

, Je Pas
,

la Course
,

le Saut
,

le Soutien
,

le Vol
La Nutrition s’exite par la Faim et la Soif,

qui s’appaisent en mangeant et en buvant
,

et el-

le s’exerce en absorbant
,
avalant, suçant, brisant

,

triturant
,
broyant

,
ou machant la nourriture .

La Génération s’exile par bappétit sexuel
,
ou

reproductif, elle s’effectue par Copulation, Fécon-
dation

,
Incubation

, Division .... et se divise

en Génération
,

vivipare
,

ovipare
,
gemmjpare et

fîssipare .

Ces fonctions sont suspendues par l’Evanouis-

sement
,
PAsphyxie

,
la Torpeur

,
le Sommeil et

la Néeropsie .

Parmi les fonctions secondaires
,

la Circulation,

s’opère par 1 Irritabilité
,

la Contraction
,

et les

Mouvemens des Vaisseaux renfermant des fluides .

La Respiration comprend l’Inspiration et l’Ex-

piration .

Les Fonctions digestives sont la Mastication ,

Ja Salivation
, la Déglutition , l’Altération

,
la Ru-

nénation
,
la Séparation

,
l’Absorption, PExcrèmen-

tation
,

la Perislaîtion
, l’Evacuation ....

Les diiverses Secrétions produisent les Larmes

,

la Morte , le Cerumen
,

la Salive
,

le Suc Gastri-

que
,

la Bile
, l’Humeur pancréatique

,
1’ Urine

,
le

Sperme-, le Lait . . . * .

Les Exhalations et Inhalations se divisent en
Lymphatiques , Séreuses

,
Médullaires

,
Muqueuses

,

CeUuiaires
,
Adipenses

,
Synoviales

La Calorification se produit par la Respira-

lion , 3a Digestion
,
TAbsorption

,
le Mouvement

,

les Passions
,
ITasolation ... et se perd par l’Inac-
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,

le Sommeil
,

le Jeune

La Voix se modifie en Cris , Brui&ement ,

Hurlement, Rugissement, Sifflement
,
Grognement

Aboiement, Râle
,

Hennissement
,
RJugisscnmnt

,

Soupir
, Pleurs

,
Rire

,
Toux

,
Hocquet , Stemuia-

lion
,

Bâillement
,

Parole
5

Chant
,

Déclamation
,

Ventriloquie
,
Ramage

Les Animaux considérés sous le rapport ana-

tomique
,

offrent une composition et complication

très-variée de tégumens
,

de vases et de tissus
<,

qui se nomment Appareils et dont voici l'énumé-
ration .

1. Appareil cellulaire ou du tissu cellulaire .

2. Appareil séreux ou des membranes séreuses .

3. Appareil muqueux ou des membranes mu-
queuses .

4- Appareil fibreux ou des membranes fibreuses .

5. Appareil fibro-séreux ou des membranes fi-

bro-séreuses .

6. Appareil séro^muqueux ou des membranes
séro-muqueuses .

7. Appareil ïdsteux ou des membranes des Listes *

8. Appareil cicatrisé ou des membranes des

cicatrices *

9- Appareil épidermoïde ou de l’épiderme .

îo. Appareil pileux ou des poils .

1

1

. Appareil dermoide ou de la peau .

12. Appareil coloré ou dermoîde-colorant 4

13. Appareil osseux ou des os .

14* Appareil cartilagineux ou des cartilages .

1 *5. Appareil musculaire ou des muscles et chairs *

î b. Appareil glanduleux ou des glandes .

1 7* Appareil exhalant ou des pores „

Appareil inhalant ou des absorbant

.

19. Appareil vital ou des forces vitales .

20 * Appareil nutritif ou des organes de la nu-
trition .
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21. Appareil respiratoire ou des organes de la

respiration .

22. Appareil circulatoire ou des organes de la-

circulation .

s 3 . Appareil reproductif ou de* organes de la

reproduction .

24. Appareil sensitif 011 des organes de la sen-

sibilité .

Tous ces appaxeils (
que l’on a aussi nommés

des systèmes ) ne se trouvent réunis que dans les

animaux les plus parfaits
,

et ils s’oblitèrent ou
disparaissent graduellement dans les autres animaux :

tous les organes des corps et toutes leurs parties ,

se rapportent naturellement à un ou plusieurs d’en-

treux .

Sous le rapport cbymique
,

l’analyse et la dé-

composition des Animaux et de leurs organes pré-

sentent la plupart des Elémens simples et com-
posés

5
ceux qui s’y rencontrent plijs fréquem-

ment sont le Calorique
, le Galvanique ,

le Ner-
veux

, l'Hydrogène, l’Azobc
,
TOxigène

,
le Carbone,

Je Phosphore
,

le Fer
,

le Calcium
,

le Silicium ,

le Magnésium
,
l’Albumine

,
la Gélatine parmi les

simples et parmi les composés, l’Air atmosphérique ,

le Gas ammoniaque
,

les Acides acétique
,

uri-

que
, sébacique

,
phosphorique

,
TEau

,
la Graisse,

l’Adipocire
* l’Huile .....

Il y a encore deux rapports secondaires sous

lesquels on peut considérer les Animaux
,

le rap-

port médical et le rapport crésiqne .

Le rapport médical nous apprend à connaîtra
les maux

,
les accidents

,
les défauts

,
jçt les diffor-

formites des Animaux
, et nous enseigne à les pré-

venir
,

à les guérir, et à prolonger ainsi eleur xi-

stence : cet art s.ç nomme la Médecine .

La Médecine se partage en plusieurs branches
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q?ii s'occupent chacune (run rapport particulier .

La Nosologie du rapport nosologique .

La Chirurgie du rapport cbirurgique .

La Pathologie du rapport pathologique .

La Thérapeutique du rapport thérapeuti-

que .

La Pharmacie du rapport pharmacique .

La Clinique du rapport clinique .

Nous deyoos à. la Crésique animale la connais-

sance de toutes les propriétés
,

tous les usages et

tous les avantages
,
que nous pouvons retirer des

Animaux
,
et de leurs diverses parties ou produits,

ainsi que celle de l’emploi varié que nous en pou-
vons faire .

Ces propriétés sont innombrables
;

mais on
peut les diviser en trois Sériés „

1 . Propriétés alimentaires.

2 . Propriétés économiques ,

3. Propriétés médicales
;

qui renferment la totalité des usages que nos
alimens

,
nos boissons

,
nos arts

,
nos manufactures,

la médecine
,

la chirurgie
,

la pharmacie
,

retirent

des productions animales .

III. i. Classe MASTODIA . Les Mammifères «

Ces Etres prennent leur nom d’un attribut ca-

ractéristique qu’ils possèdent exclusivement
5
ils por-

tent à leur poitrine
,
ou sous leur ventre

,
ou sous

leur région inguinale
,
un nombre pair de mamelles,

d’où les femelles secrétent une liqueur lactée après
leur gestation, et en alimentent leurs nouveaux nés.

Les Mammifères sont donc vivipares et les

seuls vrais vivipares
;
car leurs femelles engendrent

toujours des petits vivans et complètement forméSy
encore les Exogènes et les Monoirèmes offrent des
anomalies à cet egard . £
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Cette Classe comprend les Àiiimaüx les plus

parfaits
,
ceux qui ont l’organisation la plus com«

pliquée
,
qui jouissent cl’ un nombre plus considé-

rable de facultés
?
et qui possèdent le plus d'in-

telligence
:
puisque V homme même en fait nombre.

Tous les Mammifères sont couverts d’une peau
communément poilue, quelquefois nue

,
rarement

écailleuse ou échinée; leurs membres consistent le

plus souvent en quatre jambes ou bras
,

dont les

deux antérieurs sont quelquefois changés en ailes

membraneuses
,
ou en nageoires adipeuses

,
et les

postérieurs sont quelquefois nuis ou cachés intérieu-

rement
;

les pieds sont onguiculés lorsqu’ils sont

divisés en doigts terminés par des ongles
,

et ils

prennent le nom de mains lorsque le doigt inter-

ne ou pouce, est séparés des autres doigts : ils sont

ongulés lorsqu’ils sont entiers ou partagés en plu-

sieurs sabots
,

et recouverts par un ongle corné
;

leur bouche renfermé presque toujours des dents

enchâssées dans les deux mâchoires
,

elles sont de

trois sortes
,
incisives lorsqu’elles sont antérieures et

comprimées
,

molaires loisqu’elles sont latérales et

plus grosses
,

et canines lorsqu’elles sont intermé-

diaires et aigues; leur queue est vertébrée intérieu-

rement
,
rarement nulle ou changée en nageoire

déprimée : ils ont communément deux orifices pour
l’évacuation des urines et des excrémens

,
et le pre-

mier est réuni aux organes de la génération
;

mais

les Monôtrèmes n’ont qu’un orifice eu cloaque com-
mun pour tous ces objets.

Le nombre
,

la forme
,

la disposition et la

réunion de ces organes offrent des caractères nom-
breux et essentiels

,
sur lesquels sont basés la

classification mastodologique : les travaux de Cu-
vier

,
Geoffroy, Desmai étz

,
et Duméril sur la di-

sposition naturelle des genres et leur formation
y



ont servi de bases aux miens; mais je les ai con*

sidérablemênt modifies
,
comme on s’eu appereevra

d après le taLleau suivant de tous les Genres de
Mammifères connus

;
me reservant de publier ail-

leurs mes motifs et le résultat de mes recherches

suivies Genres et leurs rapports naturels ,

TABLEAU DES ORDRES •

u Sous-Classe . CHIROPOREA . Les Ohïro^

eodes . Quatre membres dont deux ou tous sont

conformes en Mains ou en Ailes membraneuses
;

mamelles pectorales ou inguinales : rarement aucunes

mains ni ailes
;
mais alors les pieds ne sont pas

ongulés et les mamelles sont inguinales
;

toujours

des dents
,

jamais des écailles .

1. Ordre . PRIMATIA . Les primats * Deux
mamelles pectorales, organes mâles extérieurs: deux
mains antérieures ou quatre mains

,
aucune mem-

brane entr’eux ou leurs doigts
,
les trois sortes de

dents aux mâchoires .

II. Ordre CHIROPTERIA . Les chiroptères .

Deux mamelles pectorales, organes mâles extérieurs;

membres antérieurs en forme d’ailes membraneuses
ou à doigts réunis par une membrane qui envelop-

pe les pieds postérieurs et souvent la queue : or-

dinairement les trois sortes de dents
,

les incisives

ou canines milles quelquefois ,

III. Ordre . EXOGENEA . Les exogènes . Ma-
melles inguinales et presque toujours situées chez;

ies femelles dans une poche ou duplicaturè longi-
tudinale

;
les pieds postérieurs ordinairement en

forme de mains ou à quelques doigts soudés : 'toittes

les sortes de dents
,
hormis quelquefois des canines »

2. Sous-Classe . TETRAPODIA , Les qua-
drupèdes

.
Quatre membres

,
aucuns conformés en
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mains ni ailes ni nageoires
;
quelquefois dés pieds

ongulés ou des écailles ou aucunes dents : mamelles

souvent ventrales ou inguinales : corps épais po-
' stériëurement

.

1 . Sur-Ordre . PODOPLIA . Les Ongulés .

Pieds ou doigts ongulés
,

recouverts vers Pextré-

mité par des sabots ou ongles épais et larges : corps

vecouvert par un cuir ;

IV. Ordre . STEREOPLIA * Les bestiaux .

Sabot des pieds solide
,

entier où fendu en deux ;
y

mamelles inguinales : cuir mince *

V. Ordre . PACHYDERMIA . Les pachyder-

mes . Plus de deux doigts ou sabots à chaque pied}

mamelles ventrales ou pectorales : cuir épais .

2 . Sur-Ordre . PODONYXEA . Les onguicu-

lés . Pieds divisés en plusieurs doigts onguiculés
,

ou terminés par des ongles étroits .

VI. Ordre . ÂNODONÊA . Les édentés . Dents
incisives toujours nulïes y et souvent aucunes dents

}

mamelles pectorales ou inguinales ou oblitérées :

souvent des écailles .

VII. Ordre . GLIRIA . Les olîriéns . Point
de dents canines

,
deux incisives très-longues à cha-

que mâchoire
;
mamelles ventrales .

VIII. Ordre . FBFÆÀ . Les carnassiers . Les
trois sortes de dents y

mamelles ventrales .

3. Sous-Classe . KECTOPODïA . Les necto*-

podes . Deux ou quatre membres apparens souvërrt

éxongulés ou changés en nageoires
y

lorsqu'il y en
a 4 ?

leurs doigts sont réunis sous une peau épais-

se
,
et les postérieurs Sont dirigés en arriéré : corps

rétréci postérieurement et sans hanches .

IX. Ordre . AMPH1BIA . Les amphibies . Des
ongles au moins aux pieds antérieurs ypoint d’évents

ni de nageoire dorsale : mamelles inguinales
y
anus

terminal .



( 53 )

X. Ordre . CETACEA . Les cétacés . Deux
pieds anterieurs en nageoire et éxôngülés

,
les po-

stérieurs nuis
)
des évents sur la tète

;
mamelles

semi-caudales ,
anus sous le ventre

:
quelquefois

une nageoire sur le dos «

tableau des familles et des genres ,

I. O. PRIMATIA . Les Primats ;

î. Sous-Ordre bimania . Les Bimanes. Deux
mains antérieures

,
ou pouces séparés aux deux mem«

Près antérieurs .

1 . Famille « HUMANT! . Les Humains . Corps
droit

,
5 doigts aux mains et aux pieds

, 4 incisi-

ves à chaque mâchoire
,

queue nulle. G. i . Ho-
mo . L.

2 . Sous-Ordre . tetrackiria . Les Quadruma-

nés . Quatre mains , ou pouces séparés aux quatre

membres
,

quelquefois seulement aux postérieurs .

2 . Famille . SIMIA . Les Singes . 4 dents in-

cisives â chaque mâchoire
,

les inférieures droites .

î. Sous-famille . Antiiropsia . Les Anthropses .

Un pouce à toutes les mains
,
queue nulle . G. i,

Pithecus Cuv. 2 . Pongo Lac. 3. Cynocephalus Desm.
2. Sous-famille . urosià . Les Urosiens . Un

pouce à toutes les mains, une queue . G. 4- Gebus
R. Céreopiiheeus ErxL 5. Ægipan R. Cebus ErxL
6. Papio . Cuv. y. Sylvanus R. Callitrix Cuv. Pir
thecia Desm. 8. Sagoinus R. S.agoin Lac. Cebus
Erxl. g. Sajus R. Callitrix Cuv. Cebus ErxL

3. Sous-famille . atelia . Les Atéliens . Mains
antérieures sans pouces

,
une queue . G. io. Pa-

niscus R. sp. Ateles Geof. n. Ateles Geof.
3. Famille . LEMÜRIA . Les Lémuriens . 2 à

6 dents incisives et un intervalle à chaque mâchoi-
re: quand il y en a 4 ?

les inferieures sont très

inclinées .
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i. Sous-famille. iî>drea . Les Indriens . 4
cisives à chaque mâchoire .G. i. Indrium R. Indri

Geof. 2. Loridiuni R. Loris Geof.

2* Sous-famille . gàlagonïa . Les Galagoniens .

Plus ou moins de 4 incisives à chaque mâchoire .

3 . Lemur L. Geof. \ Galago . Geof. 5 . Tarsius

Geof.

IJ. O. CHIROPTERIA . Les Chiroptères .

4 « Famille. GALEOPIA . Les Galeopiens .

Doigts des membres anterieurs peu allongés
,
pouce

non séparé
;
point de canines .G. 1. Gcileopus R.

Galeopithecus Cuv.
5 . Famille . VESPERTILIA . Les Vesperll-

liens . Doigts des membres antérieurs très-allongés,

pouce séparé *, des dents canines .

1. Sous-famille . lophiivia . Les Lophiniens . Des
crêtes bu appendices sur la tête. G. 1 . Rhinolophus

Cuv. 2. Phyllostoma Geof, 3 . P ampyriun R. do Geof.

sans queue 4 Megaderma Geof.
2. Sous-famille . jvycteria ,

Les Nictériens ,

Aucunes crêtes ni appendices sur la tête . G. 5 .

Pteropus , Bris. ErxL 6. Eidolon R. do. à queue .

7. Pteronotus R. do. sp. 8. Cephalotes . Geof. 9.

Tadaris R. 10. Vespertilio L. Geof. 11. Nycterus

Geof. 12. Noctilio Geof. i3. Molossus Geof. i 4 *

Atalapha R.

III. Or. EXOGEXEA . Les Exogènes.
6. Famille . PEDIMAAÏÂ . Les . Pédimanes •

Pieds postérieurs à mains ou à pouces séparés
j

des dents canines ,

1. Cous-Famille . phalàngerià . Les Phalange-
riens . 3 doagts des mains soudés ou palmés . G.
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îi Phalanger L. 5 . Cœscoe . Lac. 2. Petanrista R*

4 . Tagucinus R. q. pren. 4 * Mêmmina R. m.. palm.

2. Sousrfamille . didelphia . Les Didelohiens \

Tous les doigts des mains sépares et plantigrades .

G. 5 . Didelphis . L. G. Marmosa . R. Did. sp. 7*

Dasyurus Geof. 8. Perameles Geof.

7. Famille . MÀPtSÜPIA . Les Marsupiaux .

Points de dents canines ou pouces non séparés

aux pieds postérieurs

.

i
5
Sous-famille . chiromià . Les Chiromiens *

Pouces séparés ou 2 doigts soudes aux membres
postérieurs r canines milles . G. 1. Chiromys Cuv.

j. Phascolomus Geof. 3 . Kangurus Cuv.
2. Sous-famille . potoria . Les PotorLens . Pouces

ni séparés ni 2 doigts soudés aux m. postérieurs ,

des dents canines. G. 4 - Potoroiis Desm. 5 . PVorn-

baius Geof.

IV. O. STEREOPLIA . Les Bestiaux .

1. Sous-Ordre . stereopodia . Les Steréopodes.

Sabots entiers .

8. Famille . SOLIPEDIA . Les Solipèdes .

Point de çornes
,

les trois sortes de dents. G. 1.

Cabatlus R. Eqmis L.

2. Sous-Ordre . bisulcia ; Les Bisuices . Sabots

fendus en deux ou deux sabots .

g. Famille. CAMELINIA . Les Camêlièris V

Point de cornes sur la tête
, les trois sortes de

dents . G. 1. Camelus L. 2. Vicunia R. Lama
Cuv. 3 . Mosehus L. —-App. 4. Dioplum R » ~Ano-

plotherium sp. Cuv. * ^
- ...

io. Famille . RUMINALIÂ . Les Ruminans :

Des cornes sur la tête
,
point de dents canines m

d’ incisives supérieures .

1. Sous-famille . $tereocer.u . Les Stéréocères ,
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Cornés solides
,
simples ou rameuses

,
permanentes'

Ou caduques. G. 1. Cennis L. 2. Miintiacus R.

do. sp. 3 . Giraffa R. Camelopardates L.

2. Sous-fa mille . geryxxia . Les Cerynxes . Cor-

nes fistuleuses simples et permanentes . G. 4 Tau-
rus R. Bos L. 5 Arles R. Ovis L. 6 Hircus R. Ca-
pra L. 4 Antilope PaHas . 8 Gazella R. sp, do. 9.

Strepsiçeros R. sp. do. 10. Drjxis R. sp. do. 11.

Addax R. sp. do, 12. Bubalis R. sp. de. 12. Ena

-

l'm R. sp. do»

V. O. PACHYDERMIA . Les Pachydermes .

11. Famille . BELLUA . Les Belluans . Nez
Cornu

, mobile ou en trompe .

1. Sous-Famille, rhîxoceria. Les Rhinoceriens.
Une ou deux cornes sur le nez .G. 1. Rhinocéros

Le 2. Monoceros R. sp. do
2. Sous-famille . ruineteria . Les Rhinétères .

Nez sans cornes, mobile ou en trompe. 3 . Elephas
L. 4 - Tapirus L. 5 . Aper R. Sus L. 6. Tajassus

Geof. 7. Babirussa Geof. 8. Pachurus R. Pacho-
chœrus Geof. 9. Odocerus R. Aper Sp. —- App. 10

Paléothérium Cuv. 19. Mastodon Cuv.
12. Famille . BRUïIA . Les Brutes . Nez ni

cornu
,
ni en trompe ni mobile .

1. Sous-famille . hyraxià . Les Ifyraciens , Plus
de deux dents incisives à chaque mâchoire . G. 1.

Hippotamus R, Hippopotamus L. 2 Hjrax L. —
App. 3 . Anoplotherium Cuv. 4 - Pandiplus R. sp. do.

2. Sous-famille . Acleidia . Les Acleîdiens.

2

dents

incisives à chaque mâchoire. G. 5 . Cœlogemts Cuv.
Paca L. 6. Viscacia R. j . Chloromys Cuv. 3 . Anoe~
ma Cuv. 9. Hydrocherus Cuv.
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VL G. AWODONEA . Les Edentés

.

1 . Sous-Ordre . b&abypia . Les Bradypes . Des
dents molaires et souvent de canines .

13 . Famille. TARDIGRADIA. Les Tardigra-

des . Mamelles pectorales
,

corps poileux
,

point

de queue. G. 1. Bradypus L. 2. Unaiis R. sp. do.

Âpp. 3 . Mégathérium . Cuv.

14. Famille. DASYP 1 A. Les Dasypiens . Ma-
melles inguinales

,
corps ordinairement écailleux

,

une queue. G. 1. Dasypus L. 2. Matacus R. sp.

do. 3 , Oryctopiis Geof.

2. Sous-Ordre. stovulxà . Les Sternales . Ni
dents molaires ni dents canines.

i 5 o Famille. MANISIA . Les Manisiens . Rou-
elle très-petite, non dentelée, des mamelles

,
point

de cloaque

.

1. Sous-famille . pe&ilepïà . Les Perilèpes .

Corps couvert d’ écailles. G. 1. Pangolinus R. 2.

Phataginus R. Munis sp. L.
2. Sous-famille . tamaiIdainia . Les Tamandiens.

Corps couvert de poils. G. 3 . Myrmecophagah. 4 *

Tamandua . R. sp. do.

16.

Famille. MQNGTREMIA. Les Afo/zoJré-

. Boucîie en bqc ou tube et dentelée, point

de mamelles apparentes ! un cloaque. G. i.
v Sypho-

mia R. Echidna Cuv. 2. R. Qrnithorinchiis Home

,

VII. O. GLIRIA Les Glirieiis .

1

7.

Famille. HYSTRICIA. Les Hystriciett sCorps
et queue couverts de piquans . G. 1. Coendus- R.

Coendou Lac. 2. EÇystrix L. 3 . Echimys Cuv.
18. Famille. LEPOR 1A. Les Léporiens .

Queue
nulle ou très-courte, corps poileux, incisives supé-

rieures souvent doublées .

l. Sous-famille , àjsotosxA . Les Anot ;s :ens :

f
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Incisives supérieures simples
,
point de queue ni

d’oreilles. G. x. Anotis R. Talpoides . JL. 2. Spalax
Cuv. 3 . Orycterus Geof.

2. Sous-Famille otinia . Les Otiniens

.

Incisi-

ves supéldeui*es doublées
,
des oreilles et quelque-

fois une queue courte . G. 4 - Lagopsys R . Lepus sp.
|

5 . Lepus L. 6. Lagomys Cuv.

ic). Famille . LËPIDURIA . Les Lépidures .

Coi’ps poileùx
,

une queue écailleuse ou annelëe
,

ou pieds palmes .

1. Sous-famille murinia. Les Murins .
Queue

annelée
,

pieds non. palmés. G, 1. Mastulus R.

Mus h. 2. Murinus R. sp. do. 3 . Tenomys R. sp. do.

2, Sous- famille . fiberia . Les Fibériens • Queue
écailleuse

,
ou pieds palmés G. Hydromy s. Geof.

5 . Ondatra Cuv. 6. Castor L.

20. Famille . MYOXIA . Les Myoxiens . Corps
et queue poileux, membres proportionnés, incisi-

ves jamais doubles .

1 . Sous-famille . sciuria , Les Sciuriens .
Queue

déprimée distique, ou des abajoues. G- 1. Sciurus

L. 2. Pteromys Cuv. 3 . Fterotix R. 4 * Tenotus R.

Sciurus sp. 0. Cricetus . Cuv.
2. Sous-famille, lemmia . Les Lemmions . Queue

cylindrique et point d’abajoues. 6. Arctomys L. 7.

Lemmus Geof. S. Myoxus . L.
21. Famille, D1PODEA. Les Dipodés . Corps

poileux et dressé
,
pieds postérieurs très-longs sau-

teurs
,
queue longue poileuse . G. i. Gerbillus Desm.

2. Dipus . L. 3 . Helamys Cuv.

VIII, O. FEREA . Les Carnassiers.

1 . Sous-Ordre . plànticiradia . Les Plantigra-

des . Plante des pieds postérieurs appuyant en en-

tier sur le sol
,
horisoniale et nue .
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22. Famille . ARCTOSIÀ . Les Arctosiens *

Dents molaires sillonnées et à tubercules obtus .

G. 2. Ursus L. 2. Melesium R. Taxus Cuv. 3 . Pro~
cyon Cuv. 4 * Ae$urus R. Kinkajou Geof. 5 * Nasua
Geof.

23 . Famille . SOREXIÀ . Des Sorexiens . Dents
molaires à tubercules aigus .

î. Sous-famille, scalopsia . Les Scalopsiens
v

.

Incisives inégales. î. Sorex L. 2. Desmanus R. ÿlfy-

g-a/eCuv. 3 . Scalops Cuv. 4 - Chrysoris R* Chrysochlo-
ris . Cu^.

2. Sous-famille, talpidia . Les Talpides . In-
cisives égales

,
corps poileux, yeux oblitérés. 5. 2 a/-

pa L. 5 . Tucctnus R. sp. do.

3 . Sous-famille, erinàcia . Les Erinacés . In-

cisives égales
, corps échiné, des yeux. y. Eritia-

ceas L. 8. Tenrecus E. Tenrec. Cuv. q. Tendracus
R. sp. do.

2. Sous-Ordre, digitigrâdià. Les Digitigrades.

Pieds postérieurs n’ appuyant que sur les doigcs .

24. Famille . FELIX IA. Les Félitiiens . Ongles
1

é
O

plus ou moins retractibles dans les doigts .

1. Sous-famille, mustelia . Les Mustéliens .

Aucune poche ni glandes sous l’anus. G. i. L7-

verra L. Ichneumon Geof. 2. Mustela L. 3 . Lynx
R. 4. Fe/zs L. 5 . Fennecus Desm.

2. Sous-famille, civettia. Les Civetliens. Une

{

mche ou des glandes odorantes ou fétides sous

’anus . G. 6. Civetta . Geof. y. Mephitis Cuv,
25

.

Famille. CYNOSIA . Les Cynosiens . On-
gles non retractibles dans les doigts ,

1. Sous-famille, geocynià . Les Géocyniens *

Pieds non palmés , G. 1. Suricata . Desm. 2. Hyena
Cuv. 3 . Canis L. 4 « Alopsis R. sp. do.

2. Sous-famille . hydrocynia . Les Hydrocyniens .

Pieds palmés . G. 5 . Lutrix R. Luira Erxl. 6. Laiax
R. sp, do.
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IX. O. AMPHIBIA . Les Amphibies .

26. Famille. TETROPIA . Les Tetropiens

Quatre pieds apparents
,

les postérieurs non réunis

avec la qüèué .

1 . Sous-famille, phocaua . Les Phocaux . Le^
trois sortes de dents aux deux mâchoires. G. 1 . Phoca
L. 2. Selopoda R. sp. do. 3 . Aglopliema . R. sp.do

4 . Parthenopa R. sp. do. 5 . Lecydias R. sp. do. 6.

XJrigna R. sp. dô. 7. Arctias R. sp. do: e>. Ambysuï
R. sp. do.

2. Sous-famille, odobema . Les Odobiens . Point

de dents canines ni incisives à la mâchoire supé-

rieure . G. g. Odobenus . R. Dugong Lac. 10. JW-
chechus L.

27. Famille, DIOPIA . Les Diopiens . Deux
pieds antérieurs,, les postérieurs soudés ou réunis

avec la queue . G. z. M'ana tus Cuv. 2. Ncmodermus
R. sp. do.

X. O. CETACEA. Les Cétacés .

28.

Famille. DELPHINIA . Les Delphinietts

Plusieurs dents à une ou atix deux mâchoires dont
jamais 2 très-grandes .

1. Sous-famille, càtodoivia. Les Catodiens . Point
de nageoire dorsale . G. 1. Catodon Lac. 2. Nota-
phrum R. do. sp. 3 . Epiodon R. 4 « Physelus R. Phy-

sa/ns Lac. 5 . Béluga R. Delphinapterus Lac.
2. Sous-famille . physltria . Les Physètrietis :

Une ou deux nageoires dorsales . G. 6. Delpfiinus .

L. 1. Physeler . L. 8. Orthodon R. sp. do. g. Oxy-*

pterus R.

2g. Famille . DIODONEA . Les Diodones .

Deux dents (quelquefois une par avortement )
très-

grandes à une des maclioiies
,

seules ou très-diffe-

rentes des autres , 1, JHyperodon Lac. 2. Diodypu*
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R. 3. Anarnacus R. Ahàrnak Lac. 4- Narvalus Laé.

Monodon L.

3o. Famille . BALENIDIA . Les Balèniens .

Point de dents
,
des fanons ou latnes fibreuses et

cornées â la mâchoire supérieure, i. Balœna L. 2 . C'y*

phonotiis R, sp. do. 3. Catoptera R. Bcilenoptera Lac*

En tout iy5 Genres .

IV* 2 . Clïissè . ORNITTHÀ . Les Oiseaux „

Les Oiseaux composent une Classe très-distincte*

êt isolée d’ Animaux vertèbres, car ils sont les seuls

qui ayent un corps couvert de plumes
,

et muni
de deux ailes emplumées et empennées : tous leurs

autres caractères, ne sont plus exclusifs ; mais com-
muns avec qüelqu’ autres animaux vertébrés .

Ils diffèrent en outre des Mammifères par leur

génération ovipare
, c’ est-a dire quO leurs femelles

pondent des œufs couverts d’une enveloppe calcaire,

ét renfermant des germes qui se développent par
l’incubation

5
produisant des jeunes oiseaux, qùi

n’ont pas besoin de lait pour se nourrir : ainsi

ces âhittiaùx sont dépourvus de mamellés, et ces

organes n’existent plus dans aucune classe.

Ces Animaux ont la Louche dépourvue de dents,

de mâchoires et de lèvres
,
et conformée en un hèc

consistant en deux mandibules corhées posées l’une

sur l’autre et dont la supérieure porte les narines
;

leur tète 6 fTre quelquefois des crêtes
,
des huppes

ou des places déplumées : leur corps pose sur deux
membres postérieurs

(
les antérieurs étant changés

en ailes ) dont les jambes sont scutipèdes lorciu’el

les sont couvertes d’ écailles semi-circulaires
^

ou
tetipèdes lorsqu’elles sont recouvertes de petites

écailles en réseau
,
plumipèdes lorqu’ elles sont cou-

vertes de plumes ou duvet, au moins jusqu’au ta-
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Ion, et nudlpèdes lorsque les plumes n atteignent pas

le talon . Les pieds sont divisés en doigts toujours

munis d’ongles et au nombre de 2 à 4 ?
dont a ou

3 situés antérieurement, et souvent i ou deux po-
stérieurement : ils se nomment palmes lorsque des

membranes les unissent
,

demi-palmés quand’ elles

n’ unissent que leurs bases
,

soudés quand ils sont

plus ou moins réunis entr’eux, et libres quand ils

sont entièrement divisés. Us iront qu’un orifice

excrémentel et générateur ou cloaque : et ils ont

presque toujours une queue composée de longues

pennes . Les pennes ne diffèrent des plumes que

par une majeure dimension .

À’ l'égard de leur organisation interne
,

elle

est semblable à celles des Mammifères
,
ayant com-

me eux le cœur à deux ventricules et le sang chaud,

lin cerveau remplissant la cavité du crâne et des

fterfs aboutissant à une moelle épînicre
}
mais ils

ont les poumons adhérens et percés , sans dia-

phragme dans la cafité pectorale
,

et ils sont dé-

nués de Vessie urinaire .

Leur intelligence est inférieure à celle des

^lammifères
;

mais leur voix est souvent plus va-

rice, et ne la cède qu’à celle de l'homme, elle se

modifie en diffèrens cris, sifflements
,
roucoulements,

chants
,
ramages

Ces Animaux n'avaient été classés que systé-

matiquement avant Dumériî
,

il est le seul qui ait

essayé de les disposer par familles, et nonobstant
les travaux de Linnéus, Brisson

,
Latbam

*
Scopo

li
,
Lacepède, Daudin . . sur leurs Genres, il

m’ a fallu les refondre presqu’ en entier
,
pour les

disposer et classer convenablement selon leurs rap-

ports naturels . J’ en commencerai la série par la

famille des Psittacins
,

celte famille méritant d’ oc-

cuper cette première place par son intelligence su-
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përîeure, ses facultés e t ses mœurs, ce qui V assimiler

a la famille des Singes parmi les Mammifères
, la

quelle y serait la première si T Homme n’avait la

j>réscéance: des Orpitliologist.es ont cru qu’il con-

venait d'attribuer lp présçèance parmi les Qrseaux
a la puissance

(
jLinnéus

,
Laiham, Daudin/Dumé-

ril ) et ils l’ont accordée aux Rapaces, d’autres i

la grandeur tel que SchœfFer .... et ils ont placé

l’ Autruche à leur tête • mais autant vaudrait com-
mencer la série des Mammifères par le Lion, l'Elé-

phant ou la Baleine! ainsi j’adopte l’opinion de
Lacepède

,
qui accorde cette préscéance à l’ in-

telligence ,

TABLEAU DES ORDRES

.

1. Sous-classe . PLUM1PED1A . Les tlumipe-

des . Jambes plumipèdes, couvertes de plumes jus-

qu’ au talon et quelquefois jusqu’ aux doigts
,
pieds

ordinairement scutipèdes
,
plus rarement retipèdes:

quelquefois 2 doigts postérieurs
,

les antérieurs ja-

mais entièrement palmés
,

ni très-longs quand le

bec 1’ est aussi .

ï. Ordre . SCANSO’RIPEDIA . Les scai\sorî*

pèdes. Pieds communément tetradactyles
,
quelque-

fois tridactyles
,
dont 2 doigts libres antérieurs

,

et î ou 2 postérieurs .

IL Ordre GRESSOPvIPEDIÀ . Les gressori-

pèdes . Pieds communément 4_1l^ctyles
,

rarement
3-dactyles

,
dont 2 ou 3 doigts antérieurs entière-

ment soudés ^ et un seul postérieur .

III. Ordre . SEDILIPSDIA . Les sedilipèdes.

Pieds communément 4-dactyîes, rarement 3-dactyles 7

dont 3 ou 4 doigts antérieurs, aucun desquels n'est

antièrement soudé
,

et î ou aucun postérieur .

2 . Sous-classe. NUDIPEDIÀ . Les nudipèdes.



Jambes nudipèdes
, nues au dessus du talon

,
pied$

ordinairement rétipèdes rarement scutipèdes
,

jar

înais 2 doigts postérieurs
,
les antérieurs jamais en-

tièrement palmés
,

quelquefois très-longs ainsi que
|e Lee

,
ou Lordés par des membranes .

IV. Ordre . CURSQRIREDIA . Les cursori-

pèues . Pieds à 2 ,
3

, ou quatre doigts
,

dont 2

ou 3 sont antérieurs et sans membranes à leur ba-

se iii bordure
,

1 ou aucun postérieur .

V. Ordre. YAD1PEDIA. Les vadipèdes . Pieds

fridactyles, ou 4-dactyles, 3 doigts antérieurs bor-
dés par des membranes 1 ou aucun postérieur .

3 . Sous-classe. REMIPEDIA . Les remipèdes.
Jambes un peu nudipèdes

, ou dénués de plumes
sur le talon

: pieds rétipèdes
,

quelquefois 4 doigts

antérieurs
,

tous les doigts antérieurs palmés ou
qéunLs par des larges membranes atteignant ordi-

nairement jusqu’ aux ongles .

VII. Ordre . PALMfPEDIA , Les palmipèdes.
Pieds à 3 doigts antérieurs palmés

, 1 postérieur
libre ou aucun .

yill. Ordre . FLABELLIPEDIA . Les flà-
bellipèdes . Pieds à 4 doigts antérieurs palmés

,

aucun postérieur .

trABLEAü DES FAMILLES ET DES GENRES .

h O. SCANSORIPEDIA . Les Scansoripèdes .

*• Sous-ordre, aduncirostrià

.

Les Adunciro
sires . Bec crocbu .

1. Famille. PSITTÀCEA . Les Psittacins *

Rec a mandibule supérieure convexe très-crocbue
mobile

5
langue cbarmie : pieds rétipèdes .

1. Sous-famille, plcjmigenia . Les Plumigènes .

Joues emplumées. 1. Psittacus L. 2 . Catacus R. Ca-
catoès Dum. 3 . Arimanus . R. 4 * Cephanomus R» 5 .

Protairaus R.
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2 . Sousrfamille . nijdigejvia . Les Nudigènes .

Joues nues . G. 6 . Paracus R f Ara Lae. y.ftlaraca*

pus SX. 8 . Glossiphus R.
a. Sous-Ordre, cçjrvirostria, Les Curvirostres .

Bec plus ou moins courbé, ou dentelé: pieds
presque toujours scutipèdes .

2 r Famille. IJJÜRAMPHIA . Les Idoramphes .

Bec échancré vers son extrémité, quelquefois dou-
blement; jamais énorme

?
ni légers ni serreté , G. j

.

Jiincoptyx Pt. a. Buçco L. 3. Tamatia R. sp. do. 4*
Ramphismq R. sp. do. 5. Macropogon, R. sp. do.

3. Famille. CENORÀMPHIA . Le$ Cénoram-

phes . Bec énorme et léger
,
ou serreté .

î. Sous-famille . tpracea . Les Touraciens .

Bec serreté
;

mais proportionné . G. i. Turacus
Lac. î. Curucus R. 3. Musophaga Latli Balitus R.

2 . Sous-famille, prjonamphia . Les Prionam-

plies . Bec grand et serreté , G. 5 . Rampkastus L c G.

Cenoramphus SX. sp. do.

3. Sous-famille . aiegAmphia . Les Megamphe.s .

Bec grand non serreté . G. y. Aracarius R. 8 . Acy-
throps Lath.

4* Famille . ISORÀMPHIA . Les JsorampJies *

Bec proportionné
,

ni échancré ni serreté .

i
? Sous-famille . cruphoriivia . Les Crupligrins .

Narines recouvertes de plumes ou de poils. G. î.

Crotophagus L. 2 , J^rogor^ L. 3. Quaxotus R. 4*

Meliphagus SX. 3. Cephalax. R.
2 . Sous-£m:ille . rimnia. Les Rimniens . Nari-

nes nues . 6. Cuculus L. 7 . Edolius R. sp. do. 8.

Morocus R» sp.'do. 9 . Ramphimatus R. sp. do. 10 .

Huhus L. sp. do. 11 . Alinganus R. sp. do. 12 . Cua-

m R. sp. do. i3. Diploxus R. sp. do. i4« Calli-

ptera R.
3. SoUs-ordre. cuneirostrià . Les Cuneirostres .

Bec droit
,
jamais serreté , ordinairement cuneiforr

:
pieds scutipr des . g



( 66 )
5.

Famille . SPHENORAMPHIA . Les Spbé-
noramphes . Bec pointu

,
souvent cunéiforme et

anguleux . G. 1 . Picus L . 2 . Uinopium R. Picoides

Lac. 3. Yunx L. 4* Galbula L.

II. O, GRESS0RIPEDIA . Les Gressoripèdes.

6. Famille. PLATYPODIA . Les Platypodes*

Bec droit ni dentelé ni cornu

.

1. Sous-famille . àlcedia . Les Alcédiens , Bec
comprimé ou non déprimé . G. 1. Alcedo L. 2.

Alcyon R. sp. do. 3 * Ispida R. sp. do. 4 * Kerytus R*,

sp. do. 5 . Cey-r Lac.

2. Sous-famille . plàtàmpkia • Les Platam-

phes . Bec déprimé . G. 6. Todus L. 7. Platamphus
R. sp. do. 8. Oxamphus R.

7. Famille . CORTAMPHIA . Les Cortam-
plies . Bec courbé , ni dentelé ni cornu

.

1. Sous-famille . pipraria . Les Pipracés . Bec
court et crochu . G. 1. Pipra L. 2. Manacus Bris.

3 . Antolta R. sp. do.

2. Sous-famille, meropia. Les Méropietis . Bec
allongé et grêle . G. 4 * Merops L. 5 . Phlorus R. sp.

do. 6. Chadirus R. sp. do. 7. Patricus R. sp. do. 7.

Ceratops R. sp. do. 7. Dicrecidium R. sp. do.

8. Famille . CERODONA . Les Cérodones .

Bec cornu ou dentelé .

? . Sous-famille . diplàmpha . Diplamphus . Bec
non dentelé . G. 1. Ramphànodus R. 2 ; Rincortus

R. 3 . Calopus R.

2. Sous-famille . buceronïA . Les Buaériens .

Bec cornu et dentelé . G, 4 « Buceros L. 5 . Diram-
phus R. sp. do. 6. Pogophthalmus R. sp. do. 9.

Ramphalax R. sp. do. 8. Dactalum ? R. sp. do, 7.

Albagum R. sp. do.

3 . Sotfs4àsiilîe . acerampha . Les Acéramphes „



Bec dentelé et sans cornes G. io. Gingùla R. n,
Momotus Lac.

III. O. SEDILÏPEDIA . Les Sédîlîpèdes ;

î. Sous-ordre . eltremia . Lès Eltrémiens . Pieds

scutipèdes ou annelés
,

â 2 ou 3 doigts antérieurs

soitdés à leur base .

9. Famille . GLYPHORAMPHYA . Les Glj-

phoramphes . Bec à mandibule supérieure échancrée

ou dentée, non sübulé

.

1. Sous-famille . olyphiA. Les Polypkes . Bec

à plusieurs échanmires ou denté . G. 1. Phytolo«

ma L. 2. Nucifraga R. 3 . Collurio R.
2. Sous-famille . lanidia. Les Lanidiens . Bec

bon comprimé, ni déprimé G. 4 * Lanius 5 . J^ibrcinius

R* sp. do. 6. DronguS R. sp. do. 7. Glandarius R. B.

Merulus R. 9. Tanagra L. 10. Strepera R. il.

Malimbus R. 12. Argyramphus R. i 3 , Sideropis

R. 14. Cossyphus R. i 5 . Derimanus R. 16. Copsi-

eus R. 17. Cépsua R. 18. Ixosorus . 19. Lepageus
R. 20. Siopornis R. v

3 . Sous-famille. ramphomAlia . Les Rampho-

males . Bec déprimé.G. 21.\MuscicapaIj. 22. MuscU
i>ôra R. 23 . Tyrannus R. 24. Rincopogon R. 25 .

Ampelis L. 26. Cotinga R. 27. Averanus R. 28,

PLatorinçus R.

4 - Sous-famille . turdenià . Les Turdiens . Bec
comprimé. 29. Turdus L. 3 o. Myrmisus R. 3 i*

Manucodus R.
îOi Famille . CONORAMPHIA . Les Coniro-

s£re$ . Bec sans échancrures, plus ou moins conique.

1. Sous-famille corAcinia . Coraces . Bec com-
primé o G. 1. Coracias L. 2. Recardia R. 3 .

notrimphus R. 4 * Paradisea . L. 5 . Nemoderus R.
L, 6* CaryocacfesR.|7, Cinclns R* 8. Corvus

f

L,
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g. Kinkus R, 10; Corbivus R. il. Cravus R. 1

2

e

Gracula L. 1 3 * Maihatus R. i 4 * Atthisus R. i 5 ,

Mesorina R; 16. Cepharcus R. 17. Gymnoderus
Geof. i8. GymnocëphaliiS Geof. ig. Cephalopterus

Geof*
Sous-famille . sturnidia . Lci Sturniens /

Bec allongé, non comprimé . 20. Glaucopis L. 21.

jBuphagd L. 22; ÔrioLus L. 23 . Stürnus L. Çwt-

scalis R. 24. Calleas R. 25 . îctèrüs Daud. 26.

CacicUs Daud. 27. Xahthornus R. 28. Cinclus

3 . Sôü$-famille . passernîà. Les Passeraux . Bée
Vraiment conique

,
non comprimé , G, 2g. Colius

L. 3o. Pjrrhula R. 28. LoxiA L* 3 i. Crucirostra

Daud. 32 , Passer R. 33 . Fruigilla L , 34 - Sizeris

R. 35 . Emberiza L. 36 . Psitamphus R. 3 j. Bera-

galis R. 38 . Calahdra R.

11.

- Famille. LEPTORAMPHIA . Les Lepto-

ramphes . Bec subulé ou menu, et très-long
, ra-

rement échancré .

ï. Sous-famille, ràphioràmphïà Les Rapide«

ramphes , Bec droit . G. 1. Parus L. 2. Igithalus

R. 3 . Alauda L. 4 e Psoridus R Sylviâ Latb. 6.

MotàciUd L. ^/. Oîtrüs R. 8 . Ofimus R. g. Cripo-

lus R. 10. Sittella R. Sittd L . 11; Bdristus R. 12.

7alapius R. i 3 . Polyimus Bris. i 4 * Mellisugd R,
2. Sous-famille . toxoramphià . Les Toxorath-

Bec courbé ou arqué; G. i 5 ; Trochilus . L*
16. Céfthia L. 17. Scvimahga . R. 18. Héorotarius

R. 19. Gùitus R. 20. Mactylus R. 2i. Promerops
L. 22. Upupa L.

2. Soüs-Ordre. ftssidActyla . Les dactyles.

Pieds scütipèdes â doigts antièrement divisés, sans

membranes
,

ni soûde's .

12. Famille, brevipebiâ . Les Brevipèdes . Bec
large et plat â la base

;
pieds courts .

1* Sous-famille. HiRramA. Les îfirundiens j
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à, doigts antérieurs, x postérieur G. 1. Hirundo ti é

5t. Caprimulgus L. 3 . Agotilax R. 4 - Ibijus R. 5 *

ï)repartis R.
2. So^is-famille . ?rehensipedià î Les Prehens'L

pèdes . 4 * Doigts antérieurs, aucun postérieur. G.
6. Brachopus R; ,

„ i 3 . Famille . PERïSTERIÂ o Les Colombins .

Bec non applati^ pieds proportionnés . G. 1 . Co-
lumba L. 2. Rululd R. sp. do 3 . Myriphdga R. sp. do.

3 . Sous-ordre . mesokdrià. Les Mèsondres . Pieds

i'etipèdes â deux ou trois doigts antérieurs, réunis

à leur base par des courtes membranes.
14. Famille, RAPACEA . Les Rapaces . Pieds

à deux doigts réunis par des membranes; bcd
irès-fcrochii ,

1. Sous-famille . or:îvyctïA. Les Ornyctiens*

Yeux^dirigés en avant. G. 1. Strix L. 2. Baca-
mus R. 3 * Pteropogoh R. sp. do. 4 * Bubotus R*
Bubo Dum. 5 . Surnia Dum.

2. Sous-famille cruphoderiA. Les PlumicolleSi

leux latéraux, tête et cou emplumés . G. 6. Fal-
co L. 7. Milvus R. 8. Phenes R. 9. Idoplus R*
îd. Tdhasus R. il. Gypüetus Lac. 22. Aquila Bris.

3 . Sous-famille , ptiloderià . Lès Nudicolles *

Yeux latéraux, tête ou cou nus. G. i 3 < Gytnndsa
R. i 4 * Plancus R. i 5 . Derotis R. 16. Percnopte-

rus R. 17. P^ultür L. 18. Scircoramphüs Dum.
1 5 . Famille. GALLINACEA. Les Gallina*

ces . Les 3 . doigts antérieurs réunis à leur base

par des membranes .

i; Sous-famille . alectria . Les Alectriens *

Quelque partie de la tête nue .G. 1. Gallus R.
2. Phasianus L. 3 < Argus R. 4 * Tetrao L. 5 . Pet-
dix Lac. 6. Turnix R. Tridactilis Lac. y* Tinamus
Lac. 8. Meleagris L. 9. Ganix R, Guan Lac.

2. Sous-famille , craxia . Les Craxiens . Front
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céré Ou osseux. G. 10. Crax L. n. Aetopsis R*
12. Niimida .

3. Sous-famille, pAvosi'à . Les Pavosiens . Tê-
te et front emplumés G. i3. Menura Lath. i4*

Pwo L. 1 5 . Pénélope .

IV. O. CURSORIPEDIA ; Lès Cursaripèdeè .

16. Famille . BRACHYPTERIA. Les Brachr
ptères . Ailes courtes et impropres pour le vol. G.
t. Strutkiô L. 2. Tuyus R. Rhea L. 3 . Casearius;

Bris. 4 * Odopus R. 5 . Didus L.

17. Famille . SCOLOPAGEA ; Les Scolopa-

. Ailes propres au vol

.

1. Sous-famille . otidià . Les Otidës . Bec
crochu oit courbé. G. 1. Otidus R. Otis L. 2.

Psophia . L. 3 . Palamedea L. 4 * Serpentarins Lath.

5 . Cariarria R. 6. Glareold L. 7. Chionis Fôrster.

Vagirtalis Lath. 8. Chavarict R.
2. Sous-famille . rallia . Les Ralliens . Bec

droit allongé . G. Q\ Jacarict R. Parra L. 1O0

Scolopax L. 11. Rallus L. 12. Porphyrio Bris.

V. O. VADIPEDIA . Lès Vadipèdes .

18.

Famille ; LATIROSTRIA . Les Latiro-

sires . Bec large ou ouvert
,

doigts non bordés

1. Sous-famille, hiaiïtirostria . Les Hiantiro-

êtres . Bec ouvert G; 1. Enipharis L. Hians . Duhi.

2. Odorincus R.

2. Sous-famille , spAtulacéa . Les Spatulacés .

Bec non ouvert. G. 3 . Platdled L. 4 * CancromaJj ,

ig. Famille . FALCIRÔSTRIA . Les Falci-

rôstres . Bec étroit et courbé
,

doigté non bor-

dés .

1. Sous-famiUô « EPiïojaA» Les Epitoxes. Reo



eourbé en dessus. G. i. Mycteria . L. 2. J?nr-

gea R. 3 . Tôtanus .

2. Sous-famille . hypotoxia . Les Hypotoxes .

Bec coyrbe en dessus ou en bas . G. 4 -

1Tantalus

L. 5 . Dermoderci R. 6* Macrotarsus Lac. 7. JVu-

menius Scop. 8. Curlirius R.
20. Famille . GRALLEÀ . Les Echassiers .

Bec étroit et droit
,

doigts non bordés .

1. Sous famille, trüngaria . Les Tringqcés . Bec
non conformé en couteau. G. ï. Tringa L. 2.

Charadrius L. 3 . Bynamphu^L 4 3 \Calidr(s R. 5 .

Cursorius Lath. 6. Hœmcitopus L .'y. Himantopus
R. 8. Ochropus R. g. Hemondra R. 10. FaneLluS

R. u. Qrtigum . R. i-a. Dactemia R. i 3 . Hydro-
sora R. 14. Oedinecmus R.

2. Sons-famille . cultiurostîua . Les Cultri-

rostres . Bec conformé en couteau
,
ou ti’ès-çompri-

ïpé . G. i 5 . Ardea L. 16. Ciconia Laç. 17. Grws
Lac. j8. Nycticorax R. 19. Relias R. 2q. Blarga
R. 2î. Umbretta R. Scopus L. 22. Balearius R.

21. Famille . PINNIPEDIA . Les Pinnipèdes *

Doigts bordés par des membranes souvent lobées .

G. 1. Fulica L. 2. Phalarôpus Lac. 3 . Gallinu?
la Bris. 4 . Podiceps Lath.

VI. O. PALMÏPEDIA . Les Palmipèdes .

22. Faniille . CLUKIPEDIA . Les Clunipèdes .

Jambes situées sous le croupion; bec non serreté.

1. Sous-famille . brevïpekwia . Les Plongeurs .

Àile^ courtes
;
mais propres au vol . G. 1. Co-

iymfyus L. 2. Urinator Lath.
2. Sous-famille . apteîunia . L.es Aptèriens

Ailes très-courtes
,
souvent sans plumes et impro-

pres au vol. G. 3 . Alça L. 4 * Pinguinus R. Pin*
guin Lac. 5 . Aptfîïodyteskj . 6, S-phçniscus IL sp c|q ,

>
' r

.

1 <
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^3 . Famille . SERRIROSTRIA . Les Servira-

ftres . Bec serreté : jambes souvent situées en ar-

riéré *

1. Sous-famille * lophàuà . Les Lophaliens .

Bec large, des ci’étes ou parties nues sur la tête

G. i. Çygnus Le 2. Sarcopogon R. 3 . LophaLus „

H. 4 * Epirinçus R. 5 . Hemniphas R. (y. Pleptera
R. 7. Nessarius R.

2. Sous-famille . ANSEnmiA . Les Ansèriens .

Bec large
,

sans crêtes ni places nues sur la tête.

G. 8. Anseria R, g. Anassus R. Anus L. îo.

Ç&rnplvris R. n. Solmorincus R.
3 . Sous-famille . mergidia . Les Mergiens . Bec

étroit. G. 12. Mergus L. i 3 . Priamphus R. Priori

Lac. i 4 . Phenicopterus L,

24. Famille. MËSQPQDIA, Les Mésopodes »

Bec non serreté
,
pieds sous le yentre .

1. Sous-famille, petrelia . Les Pétréliens .

Bec courbé ou crochu’ G. 2 . Recnrvirostra L. 2.

Diomedea JL. 3 . Onocralus R. Pelecanoides Lac. 4 *

Pracellaria L. 5 . Puffiiius R. sp„ do. 6. Merotias

R. 7. Labbus R.
2. Sous-famille . laridià . Les Laridiens . Bec

droit et non crochu f G. 8. Larus L. g, Stermù
L

?
10. Nodinus R. sp. do. 11. lihjnchops h.

VIII. O. FLABELLIPEDIA . Les Flabellk
jpèdes .

25 . Famille . PTIOPODIA . Les Ptiopades .

1 . Sous-famille . pelicànea . Les Pélicaniens .

Bec non serreté . G. 1 . Fregata Lac. 2. Capbo->

nqrius R. Cajrbo Lac. 3, Pelecanus L.
2. Sous famille plottidia . Les Plottidiens .

Bec serreté . G. 4 * Salarias R t Sala Lac* 5.

Phacton L. 6. Plottus L.
En tout 270» Genres .
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(V. 3. Classe ERPETlA . Les Reptiles .

Ces Animaux sont formes sur dgs moules
pQmbreux ,

car les uns ont des pieds
,

les autres

en sont dépourvus, les uns sont couverts d’ écail-

les et les autres ont la peau nue...
Ils .diffèrent des Oiseaux et jcjies Mammifères

,

par leur cerveau cjui ne remplit pas la cavité du
crâne

,
par leur sang qui n’ est plus chaud

, mais
froid, et par l'absence de mamelles poils et plumet

,

Us sont donc ovipares et produisent des œufs

éclosent par l’ influence solaire .

Leur respiration s’ opère pourtant par des

poumons
,
horn^is dans les espèces du dernier or-

dre
,
qui commencent à respirer par des branchies

dans leur jeunesse
;
quelques genres même les con-

servent toute leur vie et unissent lg$ deux modes
dé respiration .

Ces Animaux sont presque tous dépourvus de
voix •

ils habitent la terre ou les eaux .

-Leur bouche est souvent munie de dents
,

dont quelquefois il y en a de creuses qui distillent

un venin mortel
,

on les nomme Crochets . Les
membres sont au nombre de quatre ou deux ou
nuis* les pieds ont de doigts onguiculés ou exon-
gulés

,
libres

,
palmés ou soudés . La queue existe

toujours
,

et elle est souvent très-développée. Le
corps est presque toujours couvert d’ écailles, quel-

quefois nu
,
ou enveloppé dans une boite osseusq

ou cartilagineuse nommée Carapace: n’y a qurun
seul orifice ou çloaquc postérieur ou inférieur.

Plusieurs auteurs modernes ont travaillé sur

cette classe
,
Lacepède

,
Latreiile

,
Bçongniart

,
Bosc

J)andin , Dumeril
,

Qppel ...... Leurs travaux

in? ont guidé dans mes recherches, dont je vais

présenter le premier résultat. h
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TABLEAU DES ORDRES «

i. Sous-Classe, PODOSTIA . Les marcheurs.

Cœur à double oreillette
,
des écailles ou une ca-

rapace .

1. Ordre . PEROSTIA « Les perostiens . Corps
enveloppé par une carapace

, 4 pieds
,

mâchoires

sans dents .

II. Ordre . SAURIA . Les sauriens . Corps

écailleux
; 4 pieds rarement 2 ,

des dents aux

mâchoires .

2. Sous-Ordre. OPHOSTIA . Les rampettrs .

Cœur à oreillette simple, point de pieds ou peau nue.

III. Ordre . OPHIDIA . Les ophidiens . Point

de pieds
,

ordinairement des écailles
,

point de

branchies

.

IV. Ordre. BATRACHÏA. Les batraciens.

Peau nue
,

2 ou 4 pieds sans ongles
;

des bran-

chies au moins dans la jeunesse .

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GENRES .

I. O. PEROSTIA . Les Pérostiens .

1. Famille . TESTUDIA . Les Testudiens .

Pieds à doigts soudés en un moignon portant les

tmgîes , carapace toujours écailleuse et immo-
bile. 'G. 1. Chelonlas R. Chelonia Dum. 2. Te-

studij L. 3 . Gopherus R. sp. do. 4 * Chelonura
R. sp. do.

2. Famille . CBELONIDIA . Les ChéIoniens .

Pieds â doigts distincts et onguiculés : libres ou

palmés . carapace quelquefois coriace non écailleu-

se
,
ou à valves mobiles .

1. S. F. cHELYRiriA • Les Chéliriens . Carapa-

ce non ecailleuse. G. 1. Chelvra R. 2. Trionix Geof.

*
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2. S. F. crvptephia . Les Cryptéphins m Cara-

pace inférieure à 1 ou 2 valves mobiles; enfermant

les membres comme dans une boîte. G. 3 . Cheli-

phus R. 4. Uronyx R. 5 . Didicla R. 6 . Monoclida R

.

3 . S. F. emidàjsià . Les Emydiens . Carapace ni

coriace
,

ni à valves mobiles
,
pieds à doigts libres

ou palmés.. G. 7. Emyda R. Emys . Dum. *8. C/ie-

melys R. 9. Chelopus R. 10, Chelyda R. Chelys Dum.
1 1. ChsUurus R

IL O. SÂURIA . Les Sauriens .

1. Sous-Ordre . Les Uroplatiens
. Queue dé-

primée ou comprimée, ou des membranes rayonnées.

3 . Famille . MEGÀLEPIA , Les Mêgalèpes .

Des grandes écailles osseuses très-larges sur le dos;

pieds souvent palmés . G. 1. Crocodilus. Daud.
*2. Gavialus R. 3 . Alligator R. 4 » Dragona R.
Dracœnci Daud. 5 . Chelopsis R.

4 . Famille . ISOLEPIA. Les Isolèpes^ Ecail-

les dorsales médiocres égales et semblables
:
point

de membranes rayonnées, ni de crêtes. G. 1.

Tupiîiambis Daud. 2. Senembis R. sp t do. 3 . Di-
priurus R. sp. do. 4 - Farnnus R. sp. do. 5 . Z7ro-

platus Dum. 6. Calliurus R. 7. 1Iemiplcitus R. 8.

jPüionurus R. 9. Sarnbem R.-App. 10. Megasanrus R.

5 . Famille . CIIOiNDROKIA . Les Chondra-

niens . Écaillés dorsales médiocres et égales: des

membranes rayonnées ou des crêtes. G. 1. Dra-

conus R. Draco L. 2. Lophirns Dum. 3 . Basiliscus

Daud. 4. Iguana Daud. 5 . Ccilotes R. 6 . Otopsis

IL-—App. 7. Pierodcictvlus Cuv.

2. Sous-Ordre . cyli^duria . Les Cylinduriens .

Queue cylindrique
,
point de membranes rayonnées,

ni de crêtes .

6. Famille. CÀMÆLONIA . Les Cqmëlùniens.
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Doigts souvent soudés,* queue prenante. G. i

Camœleo Daud. 2. Priochondrtis B,, sp. do. 3 .

Cdtiiopsis R.

7. Famille . LÀCÈRTIl\TÀ . Lés Lacertiens.

Queue non prenante
,

• moins grosse du corps
,

doigts non soüdés
,
Onguiculés .

1. $. F. dActv

l

ostek ï A . Les Dacfylostènes ,

Doigts étroits non applatis . G. 1. Laçertci Lï
Daud. 2. Ameiva R. sp. do. 3 . Teyutis R. sp. do.

4 . Hemiura R. sp. do. 5 . Tenogaster R. sp. do.

6. Takydromus Daud. 7. Againa Daud. 8. Tapa-
yas R. 9. Cephiotus R. 10. Steïlionus R. SleUio

Daucï. 11. Cordylinas R. 12. Pelluma R. i 3 *

Cfirysaûrus R.

2. S. F. bàctyletjria . Les ï)actyleufiens .

Doigts forgés applatis en dessous et à lames en-

toilées . G. i£ Anolis Daud. 1 5 . Urypus R. 16.

Gecus R. Geko Daud. 17. Geotus R. sp. do.

8. Famille . MEGURIÀ . Les Mèguriéns ,

Queue non prenante aussi grosse que le corps :

doigts non soudés souvent exongulés .

1. S. F. scuncidia . Les Scincidiens. Queuë
conique

,
doigts onguiculés . G. 1. Scincus Daud.

2. Mabuya R. 3 . ffîeiodactîs R. 4 * Eltrolepûrus R.
5 . Lupeurus R.

2. S. F. sfersimA . Lés Sepsidiens . Queue éy~

lindrique
, 4 pieds

,
doigts exongulés ordinairement.

G. 6. Megufus R. h. Chamesaurus 8. R. Trisèp$

R. 9. Sepsinüs R. 16. Chalcides Daüd. 11. Da-
Ctris R. 12. Adactinus R.

3 . 3 . F. b11>ediivia\ Les Êipédiens . Queue cy-

lindrique, deux pieds, doigts exongulés. G. i 3V

SeltopUs R. 14. Bipedius R. i 5". Dipoderus R.

III. O. OPHIDIA . Les Ophidiens .

1. Sous-Ordre . «jèïeromrmu. Les Hétéroder

-



mes . Peau couverte cl’ écailles plus petites en dès-

sus et de plaque s en dessous
,
mâchoires dilata-

bles
;
queue Cylindrique

,
souvent des crochets

.

, 9. Famille . COLUBRINIA . Les Colubrins .

Point de crochets venimeux aux mâchoires .

1. S. F* aplepià. Les Aplèpes. Un seul rang
de plaques sous la queue ou le corps . G. 1. Boa-
rius R. Boa L. 2. Python Daud. 3 . Ca'ramus R.
Corallus Daud. 4 * Erpetoh Daud. 5 . Eryx Daud,

2. S. F. dïplepia. Les Diplèpes . Deux rangs

de plaques sous la queue . G. 6. Hypnale R. 7,
Ophrias R. 8. Bordnüs R. 9. Hurianus R. Humait
Daud. îo. Acanthophis Daud. 11, Coluber L. 12.

Petrolus R. sp. do. Iphisa R. sp. do.

10. Famille . VIPERINA . Leé Eipériens ;

Des Crochets venimeux à ùne des mâchoires

.

1. S. F. diplipurià . Les Diplipures . Deux
rangs de plaques sous la queue .G. 1 . Cenchris Daud.
2. Vipera Lac. 3 . Ceràstes Pt. sp. do. 4 » Atropos
R. sj). do. 5 . Trigalus R. 7rigonocephalus Oppel.

2. S. F. aplïpuria. Les Aplipures . Un seul

rang de plaques caudales . G. 6. Clothonia Daud.

7. Itcingaha Lac. 8. Crotalinus R. Crotalus L. 9. Bun™

garus Daud. 10. Scytalus Daud. 11. Lachesis Daud.
2. Sous-Ordre . homodermia. Lès Homodermes .

Peau nue ou à écailles ordinairement semblables

êntr’ elles
, mâchoires non dilatables

,
jamais dés

crochets venimeux
?

queue quelquefois comprimée
ou élargie .

H.Famille.PLATURIA . Les Platuriens . Queue
comprimée ou élargie, peau éèailleuse . G. 1. Enhy~
drus Daud. 2. Platutus Daud. 3 . Pelamis Daud,
4 . Hydrophis Lac.

12. Famille . LEPIDERMIA . Les ÏLépider-

mes . Peau écailleuse, queue cylindrique. G. 1.

Anguinus R, Anguis L* Ophisaurus Daud. 3 .



Achrocordus Hornstedt. 4 « Tiphlops Oppel. 5 . Tor-
tvix Oppel.

i 3 . Famille. gymrodermia . Les Gymnoder-
mes . Peau nue, queue cylindrique . G. 1. ^/7z-

phisbena L. 2. Cecilia L.

IV. O. BATRACHIÂ . Les Batraciens

\

1.

Sous-Ordre. ànuria . Les Anurieris . Coipè
trapu sans queue, à 4 pattes dont les anterieures

plus courtes .

14. Famille. HYLARINIA. Les U\lariens .

Doigts terminés par des boules visqueuses . G.
1. Ilylaria R. Æy/a Daud. 2. Hylesinus R. sp. do.

3 . Hydryla R. 4 - Hylopsis R*
1 5 . Famille. RA]\ ARINIA „ Les Ranciriejis *

Doigts terminés en pointe.

1. S. F. RÀTRAcimA . Les Batraciens . Pattes

postérieures plus longues que le corps . G. 1. Ra~
naria R. Ranci L. Daud, 2. Batracinus R. sp. do.

3 . Chondrodela R. sp. do.

2. S. F. phrynaciinua . Les Phrynaciens . Pattes

postérieures de la longueur du corps . G. 4 *

R. i?z//o Daud. 5 . Phrynacius R. sp. do. 6,

Phiynocerus R. sp. do. 7. Phrynoïes R. sp. do.

8. Pipavilis R. Pipa: Dum^ 9. Calamitus R.
Sous-Ordre, urodelia . Les Urodèles . Corps

allongé et à queue
, 2 ou 4 pattes égales .

16. Famille. TRITONIA . Les Tritoniens «

Des branchies dans la jeunesse seulement
, 4 pieds.

G. 1. Trituras R. Triton Dum. 3 . Salamandva Lac.

3

.

Palmitus R. 4 « Loplûnus R. 5 . Meîmis R*
17. Famille . MEANT 1A . Les Meantes . Des

branchies et des poumons pendant toute la vie
,

quelquefois' 2. pieds. G. 1. Lavvarius R. Pr^teus

Daud. 2. Exobranchia R. 3 . Sirena L>
En tout 127 Genres,
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VI. 4- Classe ICHTIIYOS1A . Les Poissons.

C’est ici la dernière classe cl’ Animaux verté-

brés ou à squelette interne : ils ont de commun
avec les Reptiles

,
des nerfs aboutissant à un cer-

veau qui ne remplit pas le crâne
7

le cœur à un
ventricule et le sang froid

5
mais ils en different

par l’absence de poumons
,
leur respiration s’opé-

rant par des branchies intérieures ou feuillets pec-

tines et vasculiféres situés ordinairement au nom-
bre de quatre sous chaque coté de la tète, et qui

séparent de l’eau (qu’ils aspirent par 3a bouche
et rejettent par les ouïes ) T air qu'elle renferme.

Ils manquent aussi de cou ou étranglement entre

la tête et le corps , et au lieu de pattes ils ont

presque toujours des nageoires membraneuses et

rayonnées : enfin ils sont dépourvus comme toutes

les classes suivantes de trachée-artère
,
de larynx

,

de voix véritable
,

quoique quelques uns puissent

produire une sorte de grognement
,

de paupières

sur les yeux * . . . .

Les Poissons sont ovipares ou rarement ovo-
vipares comme quelques reptiles ; la plupart pro-
duisent des œufs non fécondés

,
que les mâles fé-

condent ensuite
,
et une douce température les fait

éclore naturellement .

Ils habitent tous les eaux
,

et périssent si on
les en retire

}
ils parcourent en tous sens l’ élé-

ment liquide
, y naissent

, y vivent et y meurent :

une vessie aerienne leur donne la faculté de se

rendre légers à volonté
,

et les aide dans tous

les mouvements .

Leur Corps esf ordinairement allongé
,

leur
tête est presque toujours pourvue d” yeux

,
et d’ une

bouche transversale dentée ou édentée : l’ autre
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extrémité de leur corps offre une queue allongée
?

terminée le plus souvent par une membrane ver-

ticale et rayonnée
,
nommée nageoire caudale .

Très-peu de poissons sont dépourvus de nageoires,

la plupart en ont plusieurs
;

elles se nommènt
dorsales lorqif elles sont situées verticalement et

longitudinalement sur le dos
,
et anales lorqu1

elles

sont situées de même entre la queue et l’ anus

ou cloaque
,

qui est constamment placé sous le

corps ,
tantôt au milieu et tantôt rapproché de la

têté ou de la queue . Plusieurs Poissons ont en-

core dçux paires de nageoires antérieures que V on
a comparées aux pieds dç$ autres animaux

,
uné

paire est supérieure et se nomme nageoires pecto-

rales ou latérales
,

1’ autre est inférieure et porté

le nom de nageoires ventrales ou catopjtèees
,

leur

position respective change fréquentent
,
ce qui offre

des caractères important .

Le s ouies des Poissons offrent cependant des

caractères plus essentiels encore, selon' qu'elles

sont operculées ou munies d' un simple opercule ,

membranees ou munies d 1 une seule membrane ra-

yonnée
5

ou les nomme complètes 1 orque ces deux
organes y existent ensemble

, et incomplètes lor~

qu?

ils existent seuià ou manquent totalement .

La distinction des Poissons en osseux et car-

tilagineux est illusive : ces deux modifications de la

^substance du squelette
,

sont si rapprochées et

confondues dans une multitude de genxçs
,

qu’ el-

les ne peuvent ni ne doivent servir de base à une

division primaire .

Les travaux de Gronovius, Bloch,Lacepède, Shaw
Dumeril . . . avaient considérablement ayan.ee les

progrès de lTchthyologie
;

mais je m.e tlalte que

les nombreuses decouvertes et reformes
,

que
j

7 ai

eu 1' occasion de faire dans petfe e}a,ss£
5

en v.e.cçir
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Jeront la connaissance beaucoup au de-là de scs li-

mites actuelles *

tableau des ordres .

1. SousrClasse . HOLOBRANCHIA . Les ho~

x

o

branches . Branchies complètes ou pourvues d’un

ppercule et d’une membrane branchiale.

1. Ordre . DERIPIA . Les jugulaires , Na-
geoires inferieures situées sous le cou, ou an-

térieurement de$ pectorales, jamais réunies; yeux:

quelquefois d’un seul coté de la tète,

IL Ordre . GASTRIPfA . Les thoraciques.

Nageoires inférieures situées sous lf poitrine
,

ou

fu dessous de pectorales
;

et quelquefois réunies

en une seule
5

jamais les yçii3ç d’ un seul coté de

la tête, ni des appendices auprès des pectorales.

III. Ordre, T 1IORAXIP1A . Les abdominaux »

1 Nageoires inférieures situées sous le ventre
, ou

f derrière les pectorales
,

et jamais réunies
:

pecto?

raies quelquefois appendiculées ,

IV, Ordre . ^JPODIA . Les apodes . Point

de itageoires inférieures entre la tête et l’anus,

2. Sous-jClasse, ÀTELÈOSjA. Les ATÉLÉOSIENS.

Branchies incomplètes, dépourvues d’opercule ou

de membrane, ou de tous ces deux organes ,

Y, Qrdre . EI/RROPOMIA . Les eltropomes.

Branchies dépourvue^ de rnembrane branchiale et

munies d’ un seul opercule ,

VI, Ordre. CHISMQPNEÀ
,
Les chismopjsés.

Branchies dépourvues d’ opercule et munies d’ une
membrane branchiale .

VIL Ordre , TRE 3VIAPNEA . Les tbèmàpnés.
Branchies dépourvues d’opercule et de membrane
branchiale .

;
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TÀBLÉÀU DBS TABULEES ET DES GENRES .

I. O. DERÎPIA . Les Jugulaires .

î. Sous-Ordre, ciiorizopsia . Le$ Chorizopses ,

Un œil de chaque coté de la tête .

1. Famille . BLENBflDIA . Le$ Blennidiens .

Coi'ps allongé
, nageoires jugulaires formées par

un seul rayon ou par un petit nombre soudés en-

semble
;
opercule nautique .

1. S. F. MONÀCTYLiA . Les Monactyles . Un
seul rayon aux nageoires jugulaires . G. î. Dacty-
leptus R. Myrenoicle Lac . 2. Pteraclidus Or. Qligo-

podus Lac.

2. S. F. püLÀCTYLiÀ . Les Polactyles . Deux
ou plusieurs rayons soudés aux nageoires jugulaires.

G. 3 . Blennius L. !• Pkycis R. sp. do. 5 . P/m-
lidus R. sp. do. 6. Enchelyopus Gr. 7. Pycamus
R. 8/ Icitas R. sp. do. 9. Dropsarus R.

2. Famille. GADINIA . Les Gadiniens . Corps
allongé, cylindracé, nageoires jugulaires «à plusieurs

rayons réunis par des membranes intermédiai-

res ; opercule membraneux ou denté ou cilié ou
épineux.

1. S. F. merluccia . Les Merluclens . Oper-
cule membraneux mutique

,
yeux éloignés . G. 1*

Gadus L. 2. Merluccius R. sp. do. 3 . Trisopterus

R. 4 * Strinsia R. 5 . Brosnie R.
2. S. F. trachinia . Les Traehird&ns . Yeux

rapprochés au dessus de la tête, opercule ordinai-

rement denté ou épineux. G. 6. Batrictius R. Ba+
irachoides Lac. 7. Platicephalus El. 8. Ceracan-
tha R. 9. Tau fUs R. iq. CaiUomoris. Lac. n.
Callionymus L. 12. Qxycephas R. i 3 . Uranoscv-

pus Gr. 14. Trachinus L. i 5 . Corystiori R.
3 . Famille . BRÀCHOMIA . Les Brachomes .
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Corps raccourci ovale très-comprimé'
;
yeux écarte's

latéraux, opercule mutique : nageoires jugulaires

à rayons séparés par des membranes. G. 1. Chry~
sotrornci Lac. 2. Kurtus Bl.

2. Sous-Ordre . pleuropsia . Les Pleuropses*

Les deux yeux situés cT un seul coté de là tête .

4 . Famille . PLEURONECTIA * Les Pieu-

ronectiehs .

t. S; F. ÀciriRiÀ . Les Achirienï . Point de
nageoires pectorales ou Une seule. G. 1. Achirus

Lac. 2. Symphurus R. sp. do. 3 . Monochirus R.
2. S. F. diplociiiria . Les Diplochires . Deux

nageoires pectorales . G. 4 » Pleuronectes L. 5 .

N Scophthalmus R. sp. do. 6, Bothus R. sp. do. y.

Plcigiusa R. sp. do.

IL O. THORAXIPIA . Les Thoraciques .

1. Sous-Ordre, leptosomia . Les Leptosomes .

Corps très-mince ou très-comprimé .

5 . Famille . CHETODONlA^ Les Chétodoniens .

Dents rondes minces flexibles et mobiles, des écail-

les sur quelqu’unes des nageoires
5
corps raccourci.

1. S. F. leiobranchia . Les Leiobratiches .

Opërcule mutique . G. 1. Chetodon L. 2. Cheto~

dipterus Lac. 3 . Teuthis L. 4 * Acanthinion Lac.

2. S. F. odobrànchia . Les Odobranches .

Opercule dentelé ou épineux G. 5 . P&madasys Lac.

6. Etioplosus Lac. j. Holclcantha Lac. 8. Pomacantha
Lac. g. Pomacentrus Lac.

. 6. Famille . ZEDIA . Les Zediens . Dents
laides ou milles, ordinairement les nageoires sans

écailles : corps raccourci

.

1. S. F. glyphisodia. Les Glyphisodés

.

Dents
crénelées . G. 1. Glyphisodon Lac. 2. Acanthopo-

dus Lac. 3 . Acanthurus L, 4 » Aspisurus Laç. 5 *

ffasonus R. Nasa Lac,
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2. S. F. àplodià . Les Aplodes. Dents simples

non crenelées 6. Zeus L. 7. Argjreiosus Lac. 8.

Selene Lac. 9. Alectis R. Gallus Lac.

3 . S. F. leiodia . Les Leioidiens . Poiut de

dents . G. îo. Chrxsostosus Lac. ît. Capros Lac .

^.Famille. PETALOMIA. Les Pctctlomes. Corps
allongé en forme de lame , dents très-petites ou
nulles

,
quelquefois des nageoires manquantes .

1. S. F. cEFOLiDiA . Les Cépolides . Toutes

les nageoires présentes .G. 1. Cepola L. 2. Tra-

chjptervs R. sp. do. 3 . Bostrictis Lac. Pterops

R. Bostrychoides Lac. 5 . Tasita R. 6. Lepido *

pus Lac .

2. S. F. gymsetrià . Les G\)nnétriens . Point

de nageoire anale ou caudale . G. 7* Gymnetrus
Bl. 8. s Nemipus R. 9. Regaleeus Ascanius 10. Hia-
(nia Lac. 11. Argjctius R. 12. Cephalepis R. i 3 *

Gymnuvus R. Tenioides Lac.

2. Sous-Ordre . toxoxotia . Les Toxonotes .

Corps épais fusiforme , oblong ou ovale cylin-

dracé ou un peu comprimé ; dos arqué ,
tête

non cuirassée
, ni nageoires inferieures soudées en

line seule .

8. Famille . ATRACTOMIÀ . Les Atracto-

mes . Corps fusiforme ou oblong , des piquans
,

appendices ou pseudoptêres sur le dos ou derriè-

re T anus: opercule mutique .

1. S. F. scûmberia. Les Scomberiens . Plusieurs

pseudoptêres ou fausses nageoires derrière les na-

geoires dorsale ét anale . G. 1. Scomber L. 2. Po-
lipturas R. Scomberomorus Lac. 3 . Orcynus R. Scom-
beroides Lac. 4 * Trachinoius Lac.

2. S. F. càraxxia . Les Caranxiens . Pseudo-
ptères nuis * des piquans ou appendices sur le dos

ou derrière l'anus . G. 5 . Caranx Lac. 6. 7W-
eropterus R. 7. Centracantha R, 8. Hypacantha R.
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g. Uypodis R. 10. Centropodus Lac. 11. ISotogniU

ilion R. j 2. Centrolophus Lac. i 3 . Gasterosteus L.

14. Naucrates R. i 5 . Baillonus R. Cesiomorus Lafc,

xb. Centronotus Lac.

g. Famille . POMODIÀ . Les Pothodiens ;

Opercule dentelé ou épineux
,
rarement de piquans

sur le dos ;

1. S. F. sotacàndia . Les Notcicandes . Des
piquans sur le dos. G. î. Lepicantka Lac. 2. Ga~
strogohus R. 3 . Cephimnus R. Gymnocephalus BL

2. S. F. percidia . Les Percides . Point de
piquans sur le dos, G. 4 * Lèpiptèrus R. 5 . Uolo-

t'entrus BL 6. Perça L. y. Micropterus Lac . 8.

JEpitiélephus Ri. 9. Sciend L. 10 Bodianus BL il.

Pomatomus Lac. 12. Pahotus R. Temanotus Lac*
i 3 . Lutianiis BL i 4 - Johonius Bl. i 5 . Aylopoti R.
Antiiias Bl. 16. Lopliaris R. \y. Celitropotnus Lac

.

18. Cephacandia R. Cephalacanthus Lac. IC). Tra~
chÿchthis Sliaw. 20. Epigqnus R.

10. Famille. LEIÔPOMlÀ . Les Leiopomes ,

Opercule lissé
i
ni dentélé ni épineux, point de

piqliàns
,

appendices ni pseudoptères sur le dos
ou derrière L anus

5
corps ovale ou ohlong

,
légè-

rement comprimé ;

,
1 . S. F, oSteostomia . Les Ostéostomes . MaJ

ehoîres osseuses sans dents. G. 1. Leiognathus Lac.
2. Scarus L. 3 . Ostorincus Lac.

2. S; F. TkicHOPÔDiA . Les Tricopodes . Mâ-
choires dentées

,
nageoires tlioraciqnes à un seul

rayon ôti un très-long , G. 4 « Monodactylus Lac.'

5 . Trichopodus Lac. 6. Osphronemus Lac.
3 . Si F. môjvotia . Les Monotes i Mâchoi-

res dentées
,

plusieurs rayons proportionnés aux
nageoires thoraciques* une seule nageoire dorsale .

G. y; Trachurus R. 8. Cesid Lac: g* Gonurus Lac.
iOé Lepodus R. 11. Harpe Lac. 12. CheilinusLac .
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id. Pimeîeptërus Lac. i 4 « Hologyninosus Laè.

Lepomus R. 16. Pomagonus R.' 17. Macropodus
Lac. i8. Kyphosus Lac. 19. Ophicephalus Bl. 20.

Sparus L. 21. Diplodus R. 22. Mesopodus B. 23 .

Spicarci R. dZf. Lubrus L. 25 . Cyhedus R. 26. Po«
gonias Lac. 27. Acafdmiis R. 28. Sÿmphodus R.
29. Loiichurus Bl. 3 o. Gomphosus Lac. 3 i. Cen-
trogaster Lac. 32 . Plectorincus Lac.

4 * S. F. mullïpià . Les Müllidiens . Mâchoi-
res dentées

,
nageoires thoraciques à plusieurs rayons

proportionnés
,

deux nageoires dorsales . G. 33 *

Dipterodon Lac. 34 » Gofienion R. 35 . Leiostomtis

Lac. 36 . Clodipterus R. Cheilodipterus Lac. 37.

Mullush. et Apogon Lac. 38 . MacrolepisJk. sp.do.

3 . Soiis-Ordfe . ortijoivotia . Les Orthonotes .

Corps épais cylindràcé
,
ou conique ,

rarement un
peu Comprimé

, à dos droit non arqué
,

ou tête

èuirassée; ou nageoires inférieures soudées

ni. Famille. LOPHJONQTA . Les Lophiono-

tes . Corps épais un peu comprimé, nageoires dtf

dos ordinairement très-longues, tète non cuirassée,

ni aucun rayon isolé près des nageoires pectorales
,

(

les inférieures non soudées én une seule .

1. S. F. istiophoria . Les Istiophorieris . Mâ-
choires allongées

,
rayons des nageoires thoraci-

ques soudés. G. 1 . Istiophorué Lac. 2. Tetrûpturits
;

R. 3 . Guehucus R. 4 - Makairà Lac.
2. S. F. côryphenia . Les Corypîiènihes . Mâ-

choires courtes
,
rayons des nageoires thoi'aciquCs

réunis par des membranes . G. 5 . Macrurus Bl.

6 . Coryphena L. y. Hemipteroiiotus Lac. 8. Mi-
cropodus R. Cheilio Lac. 9. Megaphalus Pt. Go-
biesox Lac. 10. Pomacantliis R. 11. Leptopns R.

12. Oxirrià R. iS.Equetus R. Etjue's Bl. i 4 « Bran-
chiostegus L. Corjphenoides Lac. i 5 . Eleotris Gr.

Gohiomorus Lac. 16. Epiphthalmus R. Gobiomo

-

roides Lac. 17. Lepimphis R.
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ia. Famille . PLECOPODIA . Les Plécopodes,

Corps ordinairement conique
,
rarement comprimé,

nageoires inférieures soudées en une seule
,

sans

rayons isolés, ni tète cuirassée. G. i. Gobius L.

2 . Pleçopodus II. Gobioides Lac. 3- Umhra Gr. 4:

LepadQgastçr Gouan. 5. Piescephalus R. 6. Cycloj

pterus ja. y. Lumpus R.sp. do. 8. Liparius R. sp. do.

i3. Famille . CEPIIOPLIA Les Céphoples .

Tête cuirassée, nageoires inférieures libres, corps

ordinairement conique.

î. S. F. echenidja . Les Eçhénides . Tète cou-

verte d’une plaque lamelleu§e . G. î. Echends L.

2 * S. F. cEPHALOTiA . Les Céphalotiens . Tête
cuii’assée . G. 2 . Cottus L. 3* Aspidophorus Lac.

4- Perds Scop. Aspidophoroides Lac. 5. Aygula R*
Çoris Lac. 6. ficorpena L,

III. O. GASTRIPIA . Les Abdominaux .

î. Sous-Ordre . braciiistomia . Les Bradiistq-

mes . Tête, et bouche médiocre, proportionnée
et non allongée

-, quelquefois des appendices auprès

des nageoires pectorales .

i4- Famille , DACTYLINIA. Les Dactjliens.

Des appendices auprès des nageoires pectorales
,

en raÿons libres ou réunis .

1. S. F. triglidia . Les Triglidiens . Des ra-

yons libres auprès des pectorales
,

nageoires infé-f

riéures thoraciques. G. î. Prionotus Lac. 2. Tri-

gla Lo 3. Peristedion Lac. 4* Qctonus R.
2. S. F. dimebedia . Les JJimèredes . Nageoi-

res pectorales doublées ou appendices rayonnées
,

nageoires inférieures thoraciques ou abdominales *

G. 5. Dactylopterus Lac. 6, Cirrhitus Lac.
3. S. F. poLjjNEMiA . Les Polinémiens . Des

rayons libres auprès des pectorales , nageoires in-
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fpripures abdominales . G. 7. Polydàctylus Lac, 8,

Polynemus Lac. 9. Ciodactyius R. Cheilodacty-

/ms Lac.

‘i 5 t Famille
?
DERMQPTERIA . Les Der~

moptères . Point d1 appendices aux nageoires pecto-

rales
,

tète étroite
}

opercules lisses
,

des dents
,

une seconde nageoire dorsale adipeuse .G. 1. Sal-

rno L. 2. Osmerus Lac. 3 . Coregonus Lac. 4 * Cha~
raçinus Lac, 5 . Anostoma Gx\ (i. Gasterqdon R.

Sej'rasalrnus Lac.

16. Famille t CYPRIN!A . Les Cypriniens .

Point d’appendices aux nageoires pectorales, tcto

étroite
,

point de seconde nageoire dorsale adipeu-

se
;

souvent des dents et opercules cpielquefois

écailleux

.

1. S. F. gasterogonïà . Les Gasterogones *

Ventre caréné, dentelé, G. 1 . Xysterus Lac. 2.

Dorsuqrius Lac. 3 , Meneus Lac. 4 * Burunus R,
JBuvo Lac. 5 . Gasteroplecus Bl, Serpe Lac. 6. C/u-

peu L. 7. Thrissa R. Çlupanodon Lac. 8, Mystus Gr.

2. S. F, gymjxopçmm . Les Gyinnopotlies , Ven-
tre non caréné

,
opercules lisses. G. 9. Çyprinus .

L. 10. Gonorincus Gr. 11. Megalops R. 12. A/y-

ctophum R. i 3 . Gonostoinq R. 1 4 * Prinodori R.

Çyprinodon Lac. i 5 . Maturqeus R. 16. Edonius
R. 17. Atherina L. 18. Argéntinq L. 19. Hydrar-
gyrq

?

Lac. 20. Stolephorus Lac. 21. Gonipus R.
22. Titus' R.

3 . S. F. leromià , Les Lépomiens , Ventre

non caréné
, opercules écailleuses

,
boiicbe sans

dents . G. 23 , Expeetus L. 24. Çhanos Lac. 20.

MugiL L. 26. Myxonum R, Mugiloldes Lac. 27.

TricliQjiqtus R. Mugilomorus Lac, 28. Surunus R.

Famille . OPLOPHORIA . Les Oploplo-

res . Corps conique, tête large ou déprimée, na-

geoires pectorales sans appendices ,
et à premier

rayon épineux .
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K S. F* X.ORIC 4KIA . X^es Loriçariens . Corps

plus ou moins cuirassé .G. z. Plecostomus Gr.
Loricaria L. 2. ffypostomus Lac. 3 . Cordorinus fi*

Corydoras Lac, 4 * Doras Lac . 5 P Cataphractus BL>

G. Pogonathus Lac.

2. S. F. suuridia . Les Siluridiens

.

Corps
non cuirassé

,
écailleux ou nu . G. 7. Silurus L.

8. Platistus Bl. 9. Bagrus R. 10. Macropteronotus
Lac. zi. Trachysurus Lac. 12 . Pimelodus Lac. i3,

Mulapterurus Lac. 1 -4 * Plotosus Lac. i 5± Ageneiosus

Lac. z6. Centranodon Lac. 17. Maçroramphosus.

Lac. 18. Clarias Gr. ig. Aspredo Gr.
18. Famille . CYLlNDROSOi\|IA . Les C>

lindrosomes. Corps et tête cylindrique
,

ni compri-
més

,
ni déprimés, point d’appendices aux nagëo>

res pectorales. G. 1. Anab(eps Bl. 2. Amiatus 1U
Arma L. 3 . Misgurnus Lac. 4 - Cobitis L* 5 . Fuji-

fLulus Lac.

2. Sops-Ordre . màcrostomxa . Les Macrosto

*

mes . Tête ou Louche très-allongées
,
point d’ ap-

pendice^ aux pectorales
,
quelquefois des nageoires

de moins .

19. Famille . SIAGONIA . Les Siagoniens a

Mâchoires très-prolqngées
,
dentées .

1. S. F. SPHYRENIDIA . Les Sphyrèniens . Plu-
sieurs nageoires dorsales. G. 1. Sphjrena Lac . 2.

Sudis R. 3 . Sayris R. Scornbresox Lac. 4 * Tri~

pîenonotus Lac.
2. S, F. esoxidià . Les Esoxides . Une seule

nageoire dorsale
,
dos non aguillonné .

Q‘. 5 . Esox
L. 6. Raphistoma R. Belone Gr. 7. Lepisùsteus Laç.

8.. Synodus Lac. 9. Megalops Lac. 10. ELops L,
i \. Stomias R.

3 . vS. F* kotâcanthia . Les Natacanthes . Des
aiguillons sur le dos

,
une nageoire dorsale ou âiv

cime . G. 12. Notacanthuni Lac. i 3 . Oduinphus
R. x4- Onomonus R. k
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20* Famille. SIPHOSTOMIÀ. Les Siphosto-

Ifoiens . Tête très-allongée et ordinairement prolon-

gée en un tube à Y extrémité duquel est la Loû-*

^he
5
quelquefois des nageoires de moins

.

i a S e F. coltjbrïnià . Les Coluhriniens . Tête i

allongée
$

mais non tubuleuse .G, 1. Butyrinus \

Lac. 2. Colubrinus Lac. 3 . Gnaris R,
2, S. F, aülostomia . Lès Aalostomiens . Bon- 1

cbe tubuleuse . G. 4 * Aulostomiis Lac. 5 . Fistulct-

Ha L. 6. Solenostoma Gr. Lac. 7. Macrorincm
;

Lac* 8. Centriscus L*

IV. 0 . APOÜIÀ . Les Apodes .

î.Sous^-ordre. osteobermïa.Les Ostéodermes,Peau !

cuîràssée couverte d’ écailles osseuses ou grains durs
*

j

2 1 . Famille . APHY0ST0M1A . Les Aphio~

stomes . Corps allongé , anguleux ou cylindrique ?

bouche an bout d'un museaxi tubuleux. ,G. 1. Syn~

gnnthus R. 2. Typhlinus R. sp. cio. 3 . Sifrfiosto-

ma R. 4 . Hippocampus R. 5 . Phyllophorus R. 6.

Homolenus R. 7. Neroplus R.

22. Fapiille . GSTEODIÀ . Les Ostéodîens „

Corps raccourci ,
anguleux ou comprimé

,
bouche

sans tube
,
mâchoires oiseuses ou dentées .

1. S. F. ostràcidïà . Les Ostnicides . Toutes
lés nageoires présentes, mâchoires dentées . G. 1,

Ostracion L. 2. Gonodermus R. gp. do.

2. S. F. ODorsiA . Les Ûdopsiens . Toutes les

hàgeoires présentes
, mâchoires osseuses . G. X

Têtfodon L. 4 * Orthrapus R % Cephalus Shav;. 5 ,

Diplnnckias R. 6. Diodon L 7. Cephalopsis R. sp. do.

3 . S. F. oreidia . Les Orbidiens . Point de
nageoires . G. 8. Vrbidus R. Spheroide Lac. 9.
Oonidus R. Ovoïde Lac.

2. Sotis-Ordre . aïalacodjermia . Les Malaco
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dermes* Peau non cuirassée
,
molle

, ordinairement

nue ,
rarement écailleuse .

s3 . Famille . PANTOPTERIA . Les Panto

*

pjères , Toutes les nageoires présentes .

1. S. F. stbomàtià. Les Stromatiens . Corps
arrondi ou ovale et comprimé. G. 1. Rhombus
Lac. 2. Stromateus L. 3 . Lwurus R. 4 » Tangus
R. Iieptaca R. 6. Piratia R.

2. S. F. xyphidia . Les Xyphidiens
r

Corp^
Conique ou cylindracé

,
nageoire caudale libre „

G. 7. Annrhïcas L. 8. Corçiephorus Lac. o. Opi~
ctus R. io. Xyphias L. n. MucrognathusLac.

Odontognathus Lac,

3 . S. F. anguillinia . Les Anguillins . Corps
très-allongé comprimé ou mince

,
ou nageoire eau-

dale réunie aux autres. G. i 3 . Eleuthurus R. i4 *

Mastacembalus Gr. i 5 . Scarcina R. 16. Ammo»

dytes L. 17. Ophidium L. 18. Anguilla Shaw.
Murena L. Lac. 19. Triurus Lac. 20. Ictiopogon

R» Botrychus Lac, 21. Pterops R. Bostrychoide Lac,

24* Famille . PEROPTERIA . Les Peropteres*

Quelques nageoires manquantes ou nulles ; corps

très-allongé .

1. S. F. gymnotià . Les Gymnotiens , Point

de nageoire dorsale. G. 1. Gymnotus L. 2, C'a-

rapus R. sp. do. 3 . Apteronotus Lac, 4 » Dameus
R. 5 . Neleus R.

2. S. O. trichiuria . Les Trichuriens # Point

de nageoire anale G. 6. Trichiurus Lac. 7, Nemo«
chirus R. 8, Diepinotus R. 9, Symplioclesii,

3 . S. O. opHisumA . Les Ophisuriens

,

La na*

geoire dorsale ou l’anale existante, G

,

io, Noto~

pterus Lac. 11. Ophisurus Lac» 12. Leptocephalyo

Gr. Oxyurus R.
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V. O. ELTROPÔMIA . Les Eltropomes .

25 . Famille . POMANCHIÂ. Les Pomanchiens*
1. S. F. sterjvoptigia . Les Sternoptîenr\ Point

de nageoires inférieures
,

ou ces nageoires non
abdominales. G. i. Sternoptix L. 2. Melanictis R.

2. S, F. sturiona. Lfcs Stitrions . Nageoires
inférieures abdominales. G. 3 . Polypterus Lac. 4 *

5 . Accipenser L. Polyodon Lac. 6. Pegasus L.

VI. O. CHISMOPNËA . Les Chismopnés .

26. Famille . BRANCHISMEA . Les Bran*
chismes . Toutes les nageoires présentes

.

1. S. F. oÉtitoERlÂ . Les Chimeriens

.

Nageoires
inférieures abdominales . G. 1. Chimera L. 2,

Aîormyrus L.
2. S. F. balïstiA . Les Balistiens . Nageoires

inférieures thoraciques et ordinairement soudées r

G. 3 . Bdlistes L. 4 * Capriscus R. sp. do. 5 . Pé-
tilla R. sp. do. 6. Epimonus R. sp. do.

3 . S. F. lophidia . Les Lophidiens . Nageoi-
res inférieures jugulaires . G. y. Lophidius R. Zo«-

phius L. 8. ChironectesR. sp.do. g.Cononitis R.sp.do.

27. Famille. MEIOPTERIA . Les Meioptères .

Des nageoires mancantes ou nuîles .

1. S. F. ECHELiA. Les Echéliens . Des nageoi-
res pectorales . G. 1. Echelus R. 2. Stylepho-

rc/s Sîiaw.

2. 6. F. chlopsidia . Les Chlopsidiens . Point
de nageoires pectorales .G. 3 . Chlopsis R. 4 «

JSettastoma R. 5 . Jijpterus R. 6. Monopterus Lac.

VII. O. TREMAPNEA . Les Tremapnés .

28. Famille. OPHICTIA . Les Ophidiens .

Une ouverture branchiale de chaque coté, ou une
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ou deux sous la gorge, ries nageoires manquantes,

1. S. F. Apteridîa « Les Apiérides .> Point de

nageoires
,

yeux quelquefois nuis
,

branchies laté-

rales . G» i. Branderius R* CeciLia Lac. 2. Anà-
psu% R. Murerioblenna Lac. 3 . Gymnopsis R. Gymno-
murena Lac. 4 * Helmtctis R. 5 . Oxystomus R.

2. S. F. MURfeNiDiA . Les Muréhiens . Des na-

geoires
,

des yeux, branchies latérales. G. 6. Rin-

coxis R. '7. Zebriscium R. 8. Pterurus R. 9. Dci-

lophis R. îo. Murena L. Gymnothorax Bl. Murè-
nephis Lac.

3 . S. F. càtremïA . Les Catrèmes . Branchies

inférieures . n. Synbranchtis Bl. Unibranchapertu/a

Lac. ! 12. Sphagebranchus Bl.

29. Femille . PLAGIOSTOMIA . Les Plagie

-

siômes . Plusieurs ouvertures branchiales latérales

ou inférieures, des nageoires pectorales et abdo-
manales

,
bouche inférieure et transversale

,
quel-

quefois des évents sur la tête.

1. S. F. antaceA. . Les Antacés . Corps non
applati

;
nageoires pectorales non horison taies ,

quelquefois une nageoire anale
,
branchies latéra-

les é G. 1. Carcharicis R. 2. Heptranchias R. 3 .

Alopias R. 4 - Isurus Pu 5 . Cerictius R. 6. Tetr,o~

ras R. 7. Galeus R. 8. Sphyrnias R. 9. Hexanchus
R. 10. Dalatias R. ir. Squalus L. 12. Oxynoius R.
i 3 . Squatina Dum. i4 * Pristis Lath. i 5 . Aodon.
Lac. 16. Etmopterus R.

2. S. F. platosomià . Les Platosomes . Corps
applati

,
nageoires pectorales horisontales

,
point

de nageoire anale : branchies inférieures . G. 17*

Rhinobatus Dum* 18. Platopterus R. Raja L. 19.

Leiobatus R. 20. Epinotus R, 21. Lymnea R. 22.

2 orpedo Dum. 2.3 . Dipturus R. 24. Mobula R. 2.5 ,

Jctaetus R. 26. Cephaleutlierus R. 27. Sephenia R.
^8. Megabatus R. 29. Dasyatis R. 3o. Uroxys R.
3 i. Apturus R.
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3o. Famille. CYCLOSTOMIA. Les Cydoslo-

miens . Plusieurs ouvertures branchiales latéralés

ou inferieures
,

point dé nageoires pectorales ni

abdominales : bouche terminale arrondie .

i* S. F. LAMPRÉDiÀ . Les Lamprédiens . Bran-
chies latérales

, 7 de chaque coté
,

des yeux . G.
1 . Petromyzon R. 2 . Lampreda R. sp. do. 3*

'JPricus R. sp. do.

‘ii S. F: MtxiNiÂ . Les Myxiniens . Branchies

inférieures, point des yeux . G. 4* Gasirobrançhus
Bl. 5. Myxine R.

En "tout 877 Genres „

VII. 5. Classe . PLAXOL1À . Les Crustacés*

Voici la première Classe d' Animaux dépourvu*
de squelette interne articulé

;
mais ils offrent par

rentre une enveloppe externe erustacée et articulée,

et des membres pareillement articulés
,

ils sont

pourv us à T intérieur d’ un petit cerveau , d’ une
moelle noueuse

,
d' un cœur

,
d' artères ,

de vew1

nés et d’un sang incolore et froid pis ont à l'exté-

rieur dés branchies
,
plusieurs paires de pattes ar-

ticulées
,

une queue
,

et une bouche munie ordi-

nairement de mâchoires et palpes articulés ,

Les Crustacés jouissent presque tous des sçhs

de l
1 ouie

,
de l’odorat et de la vue ,

les yeux de

la plupart sont même très-apparens et pédoncules ,

Caractère très-singulier et presque Exclusif à cette

Classe : leur odorat semble résider dans leurs an-

tennes qui sont des organes articulés et ordinaire-

ment au nombre de quatre
,
insérés sur leur tête .

La plupart de ces animaux vivent dans les

eaux , un petit nombre est amphibie ou terrestre

,

respirant V air immédiatement par leurs branchies
;

ils ne subissent par de métamorphoses
,
et ils sont

ious^ovipares •



Leurs corps et leurs membres étant recouverts

f
ar une enveloppe endurcie et articulée,et n'ont f>a*

esoin de V action musculaire pour aider leurs

xnouvemens \ aussi sont-ils dépourvus des muscles

que Ton observe dans tous les Animaux vertébrés,

Parmi les auteurs modernes qui ont illustré

celte Glasfe d’ Animaux
,

il convient d’indiquer

Mull€i%Datdorf
5
Herbst,Fabricius,Lamark,Lalreille.».

leurs travaux réunis V ont fondée et en ont facili-

té l’étude
y

mais j’espère y répandre ^ne majeure

clarté, et en accroître les limites par mes décou-

vertes et nia classification .

Fabricïus a divisé ces Animaux en 3 Classes
,

les Polygonathes
,

les Kleistagnathes et les Excho-
Rates

,
selon la situation de leurs mâchoires ; mais

cette division trop minutieuse n’ est pas naturelle

Lalreille en forme 2 Sous-Classe les Malacostracés
et les Entomastracés

;
mais il leur assigne des ca-

ractères si difficiles qu’il est presque impossible

de les appliquer exactement aux genres : je préfè-

re dont la division de Lainark en Pédioctes et Ses-

siliosles
5

qui est très-facile à distinguer et appli-

quer
,

et qui peut être rendue très-natureîle par
faddition de quelques caractères .

TABLEAU DES ORDRES .

1 . Sous-Classe . PEDIOCLÏA . Les pédiocleS *

Deux yeux pédoncules et mobiles : ordinairement
ic) pattes { quelquefois 6 à i4 ) ongulées et insé-

rées snr le thorax
,

qui est confondu avec la tête.

I. Ordre . BR.ÀGHÎJRIA . Les brachurilks .

Dix pattes insérées sur le thorax qui est confondu
avec la tète

;
queue plus courte que le corps; sans

appendices et repliée sous lui blanchies sous lé

thorax, 1

*
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II. Ordre . MACRURIA . Les macrtjriens ,

Dix pattes insérées sur le thoraÿ
,

qui est confon-
du avec la tête

,
queu.e plus longue,’ que le corps

,

munie d’appendices écailleux et servant à nager:

branchies couchées sous le thorax . .

III. Ordre. PLEMEIOP 1A . plém*iopes. Plus

ou moins de dix pattes
,
ordinauemeut insérées par

paires sur autant d’articles, tête alors articulée

au corps .

2. Sous-Classe. SESSILIOCLIA . Les Sessi-

liocles . ^eux sessiles non mobiles
,

ou ellacés ou
un seul ou aucun

;
tête articulée

,
ordinairement

plus de 10 pattes exongulées et chaque paire in-

sérée à un article . ,

IV. Ordre . OSTRACINIA • Les ostracins

.

Corps revêtu d’un test, pattes ^xongulées , bran-
chiales . .

V. Ordre. PSEUDOPIA . Les .pseddopes

Corps sans lest, annelé, tête indistincte
,

pattes

branchiales exongulées

.

VI. Ordre. BIIANCHYPIA » Les Ierakchypes.

Corps sans test
,
annelé

,
tête distincte

,
pieds on-

gulés
, branchies sous le ventre ou la queue .

TABLEAU DES FAAT1LLES ET DSS GENRES

I. Ordre . BRACHURIA . Les Brachuriens .

1. Famille, CANQERIDïA, Les Cancérides »

Tous les pieds munis d’ongles aigus y, tljox'ax phi$
j

large que long : antennes intérieures cachées sou$|

le Iront , I

i. S. F. platismia . Les Plathmiens . Thorax) tt

en demi cercle antérieurement . G. 1. Cancer L.j

Latr. 2. Drornia Fabr. 3 . Cakippo. Dald. l\. î!epa-\ j

dus Fab.
a. -S, F, ocvroDiA. Les Ocypodiens . Thorax)



&mmdi ,
cordiforme ou équam v G. 5 . jOçypoda»

Dald. 6. Ocypete R. sp. do. 7; Cerophthalmus R.

$p. dp. 3, Qrapsus Lam. 9. Plagusia Latr. 10.

Çyliridasia R. sp. do. 11. Pinrmtheres Latr.

2. jFaiù^Jle-/ NJBCTONY5CIA . Les Nectonyxes .

quelqu\ims pu tous les pieds terminés par des Ja-

mes applaties eu nageoires .

?. S. F. VojitujîiDii . Les Portunides . Tho-
rax plus large que long. G. 1 . Portunus fabi%
.2.' UutiUci Fabr. 3- Po/lopjithalrnus Lam.

2 . S.. F. carcinidia . Les Carcinides . Thorax
plus lo^fg que large. G. 4- Qrythyia Fabr. 5. Rar
pirifi L^m- 6. Albunea Fabr. sp. do.

3 . Famille . METAPOXIA . Les Métapoxiefis .

Tous les ongles des pieds non dilatés en na.r

gcoires
y corps' plus long que large , Iront presque

toujours aigu v antennes saillantes .

F. 5 . F. DojisiGERjA . Les Dorsigères . Les ÿaÀ.-

les postérieures insérées sur le dos . G. 1. Core-
stes Latr. 2. Doripus Dald. 3 . Thelxiope R*

2. S. F. LATiGÉRiA . Lep Patigères . Toutes
^es pattes insérées latéralement sur les flancs . G»
4 * Porçelldna'. Lam. 5 . Peucosui Latr. J5 . Néseu
JL sp a do. 7. Myœtiris Latr. 8. Liihodes Latr. 9.

Macxôpus Latr. jo,. Jnaçhus Fabr. (
Maja Lam,

Latr. Parthenopn Fab^\) 1

II. O. MÀCRURÏA . Les Macruriens .

4. Famille. PAGÜRIA . Les Pciguriens. Les
appendices de la queuè non conniventes en éven-

tail à son extrémité
,

\es latérales éloignées des

terminales

.

1. S. F. ApAlxjriA . Les Apaluriens .
Queue

molle
, mains didactyles . G. 1. Pagurus Dald. 2.

Eremitius R. sp. do. 3. Apahivus R. sp. do.



( 9* )

2. S. F. tikxvüix . Les jVlaxuriens
. Queüè

crustacée, mains monodactyles ou adactyles > G. 4 *

Symnista R. Albunea sp, Dald. Fabr. 5 . Rèmipes
Lalr. 6 . Jïhterita Gt\ Uippa Fabï\ n. Symctlüs Fabr.

5 . Fatoille c PALINURÏA* Lés Patiniiritns \ \

Appendices de la queue en éventail
,
aucunes pat-

tes piftcifèr'es c G. i. SytUirus R. Scyllatiis Fabr.
n. Crahgonus R. Cràngoh Latr. 3\ Patintirus Dald.

6. Famille . PLYONURIA . Les Plyonuriens.
\

Appendices de la queue conhiveus en éventail %

des pattes pincifèfes 0 >

1. S* F* Astagi a \ Les Astâcietos . AaitehneS

sur un ’Séùl rang sans écaillés à leur base . G. t.

Posydon Fabr. 2. Galathèa Fabr. 3 * AstacuS Groil.

4 « Thalàssina Latr.

2. S. F. ALPHibù . Les Alphidès . Antennes
sur deux rangs

,
les deux supérieures munies à leur

base d’une écaille mutique . G. 5 . Alpheus Fabr e

6c Phorculus R. sp. do. 7. Agerochus R. sp. do.

8. Byzenus R.

i» S. F. ^ënedia . Les Pênédiens . Antennes
sur deux rangs > les deux supérieures bifides et

munies à leur base d’une écaille à dent extérieure

épineuse. G. 9. Peneiis Dald. lo. Carïda R. 11.

Mesapus R. 12. Etheria R. i 3 . Everne R.
(
Meli-

certus R. ) 14. Symathüs R.

4 . S. F. palemokià . Les Palémoniens . An-
tennes sur deux rangs

,
les deux supérieures trifi-

des et munies à leur base <Ï
Y une écaille à dent

extérieure épineuse. G. i 5 . Ptilœmon Dald.

Garcinus R. sp. do. 17. Cryptophthal/nus Rc 18

iViphea R. ( Agluope R. )

ïli. O. PLEMEIÔPIA. Les Plémeïopes.

7. Famille . MËIQPODIÀ. Les Meiopodè$\
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Moins de dix jambes qu pattes . G. i , Podexus
R. 2. Alciope R. 3 . Psimisa R*

8.

Famille . PLEIQPODIA . Les Pleiopodes «

Plus de dix pattes eu jambes .

i. S. F. squillacxa , Les Squillacés « Bran*
chies sous la queue . G. i. Squilla Lam. 2. Mysis

Latr. 3 . Pronoe R. sp. do.

S. F. sranchiopu . Les Branchiopes PatT
tes branchiales sans ongles . G. 4 * Brauchiopus

j^am. 5 . Peleus R. 6. Amphithoe R. 7. Yalomus R*

IY* O. OTRACINIA . Les Osfracins *

9. Famille . ASPIDIOTA , Les Aspidiotés *

Corps revêtu en dessus d' un test en forme de
bouclier ,

f. S. F. xyphüru . Les Xyphurietis . Bouclier

double, pattes non foliacées, queue uniforme. G.
j. Limula R. Limulus Fabr. 2. Poljphçmys R,

sp. do. 3 . Xyphurus R. sp. do 0

2. S. F- PifEUMURTA . Les Pneumures . Boucliee

simple
,
pattes non foliacées

,
queue non uniforme.

G. 4 - Mull. 5 , Binoculus Geof. 6. Ozolua

Latr, 7. Calais R,
3 . S. F « PfliLtopjA . Les Phyllopiem . Bouclier

simple
,
pattes foliacées

,
queue filamenteuse . G.

8. Phyllopus R. Apus Latr. 9. Triehosurus R. sp.do.

10. Famille . OSTRACQDIA , Les Ostracodes «

Corps revêtu d’ tin test bivalve .

1, St. F, niopsiA « Les JUiopsiens. Deux yeux.
G. i, Lynceus Mull. 2. Tapfiius R. sp. do.

2. S. F. MftNOrsiA - Les Monopbiens *. pf* seul

œil . G. 3 . Eurynome R. 4 * Monoculus Lit*. Daph*

nia Mull, 5 . Crprisia R. Cypris Mull, 6# Cythere

Mull.
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V. O. PSEUDOPIA. Les Psetidôfc.*';

il. Famille.CEPHALOPSIA. Les Céphalopsïchs

Tète distincte du corps
,
un ou deux yeux et des?

antennes. G. i. Cephalops R. Oephalocülui ‘Làm
Polyphenius Mull. 2

e

. Zoenüs R. Zoe Éosc.

12

o

Famille w CYCLOFIA . Les Cyclopiens .

Tète confondue avec le corps, un on deux yeux
et des ânteiinés o .

1. S. F. argulià. hes ArgiiUens . Deux yeux.

G. i. Arguliïs Mull. 2. Amenante Mull. Nuu-
plius Mull. 4 - Aenitus R. 5 i Slaberius R. 6,

Godeus R. 7. ZeteuS'TL.

2. S. F. àplopsià . Les Apldfkiêns V Ün seul'

ecil . G. 8. Cyè/ops Mull. 9. Bronteus R. sp, do.

ïo
5

. Clavilid R. Sp. do. if. Clàdéûs R. sp. do 12.

Agastor R. sp. do.

i3. Famille . BOPYRIA . Les Bopyrieni . Point
d’yeux oü point d“ antennes. G. t. Bopyrurn LatiV
2." Jctrierdti Tt c 3. Diprosia R. 4. Achësiuhi R.

VI. O. BRANCHYPIA. Les Braiicliypes.

14. Famillë. PHRONIMIA , Les Phronimiens •'

Deux antennes ou aucunes, quelques pattes cliéli-

liformes ou pincifères .

l S. F. elaphaliA . Les Elaphalés . Point

d’ Antennes . G. r. Callirhoe R, ( Reterelos R. )-

2 . Pisitoe R.x

2. 6. F/ cerophalia . Les Cerdphâlef . Deux?

•ntenneâ' . G. 3. Phronima Foskael. 4 . Cerophas

R, 5. Protonia R.
15. Famille . GAMMARIA . Les ÔarnmariensJ

Quatre antennes
,

quelques pattes clieliformes ou
pinciteres

,
Corps ordinairement Cylindrique ou

comprimé
7

la tête plus longue du dernier article

caudal

.
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f. S. F. tàUTRïdia . Les Talitrides . Qj*c*re

terminée par des appendices ou soies . G. i. Ta~
litrus Bosc. 2. Corophium Latr. 3 . Gammàrus Fabr.

yf. Asope R. sp. do. 5 . Plexaura R. sp. do. 6. Hip+

pias R. sp. do. 7. Cychreus R. sp. do. 8. Ste-

hyoliis R. sp. do
o

9. Pephrcdo R. sp. dô. iôv Di*,

noa R. sp. do* n. Thiçllà R. 12. Aglauva R. i 3 .

Isolas R. i 4 -> Ercitccl i 5 . Zacoreus R.
2. S. F. cYÀMiDiÀ, Les Cjamides . Queue

sans appendices ni soies . G. i 5 . Caprella Lam«
16. Cjarfuis Latr. . .

it}. Faïnillé . ONISClÂ . Les Onisciens. Qua-*

ire antennes
*
quatorze pattes

,
dont aucunes chè-

îifôrïnes ni pincifères
,

corps déprimé
,

le dernier»

article de la queue plus long que la tête et à ap»

pendices àrticulés .

ï. S. F. asellotïà . Les Aséllotiefis . Quatre
antennes très-apparentes . G. 1. Asellus Geofr.

Idotea Fabr. 3 . Sphœroma Latr. 4 »,
Cymothoa Fabiv

5 . Tfronia R. 6. Primtio R. 7. Psamathe R. >

2. S. F. LYOmiA • Les Lygidiens . Deux seules

antennes apparentes
,

lès deux autres cachées oit

trèsTCourtes . G. 8. Ligyda R. Ligia Fabr. 9. Phi
lùscia Latr. 10. Oniseus L. 11. Porcellio Latr.

12. Armddillo Latr. i 3 . Venilia R. i4 » GonotuSR.
3 5 . Cymodocea R:

En tout 1 35 Genres -, b

YIH. 6. Classe . ÈNTOMM . tes 1risettes .

C’ est ici la plus considérable Classe d’ Am-<
rnaux , celle qui renferme le plus grand nombre
de familles et de genres

,
et par suite la plus dif-

ficile à étudier ... a

Elle offre des Animaux qui se présentent à nos
yeux sous deux où trois

,
états différeas, ces cban-
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de formes se nomment des métamorphoses^

le dernier état étant le seul où tous les organes,

$oient développés et où la génération ait lieu

,

est aussi le seul gui soit considéré dans leur dis-

tribution méthodique; maia une partie d’entr’ eux
ne subit jamais de métamorphoses et ils engendrent
plusieurs fois durant leur vie ,

tandis que les au-

tres en plus grand nombre n1 engendrent qu’ une
sfcule fois . Lamark a formé avec ces premiers la,

Classe des Arachnides
,
qui n’ étant fondée que sur

une particularité aussi peu apparente
,

réunie à

quelques caractères très-secondaires ,
ne peut être

admise comme naturelle .

Tous les Insectes sont distingués par une te-,

te apparente et détachée du corps , munie d’ une
bouche, de deux ou plusieurs yeux sessiles et im-
mobiles

,
et de deux antennes ou aucunes

,
leur

corps est dépourvu à T intérieur de oœur
,

de
veines et de sang

*
n’ ayant en place que des tra-

chées aérifères
,

et à b extérieur il est dépourvu
de branchies

,
mais muni de stigmates oïl ouvertures

aériferes
,
de pattes articulées (souvent six) atta-,

chées au thorax ou corselet, et très-souvent d’ailes.

Ceux qui île subissent pas de métamoî’phoses
ont ordinairement le corps mol (toujours aptère)

point d’ ardennes
,

plus de six pattes et souvent

plus de deux yeux
;

tandis que ceux qui 'éprou-

vent des métamorphoses ont presque toujours dans

leur dernier état deux yeux
,

deux ahtennes
,

six

pattes
,

le corps coriace ou à enveloppe dure, et

deux ou quatrfe ailes. J ^ ‘J>

Pans le premier état des Insectes à métauioi^

phases
\

ces Animaux portent lç nom de Larves eu

Chenilles
,
dans le second celui de. Chrysalides oiî

Nymphes
,

et dans le dernier celui d’ Insecte parfait .

Ces animaux sont dépourvus de muscles; ils posr
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sèdènt les sens de la vue
,
de l’ouie, et de V odo-

Vat qui résidé probablement dans les • antennes *,

leur génération est ovipare
;

et on observe quel-

quefois parmi eux, tmtre les individus mâles et femel-

les
,
dés individus neutres et sans sexes ou à sexes

avortés.

Ils habitent la surface de la terre , et vivent

particulièrement sur les plantes
,

rarement dans
les eaux

,
car V air est nécessaire à leur respiration,

'qui s'opère immédiatement par leurs stigmates et

trachées.

Depuis Linnéus qui fonda la science entomo-
logique

,
un grand nombre d’ auteurs estimables

:ont concouru à en accroître les limites, et à en re •

former toutes les parties -, il faut particulièrement

“citer Geoffroy, G^er
,
Fabricius

,
Olivier

,
Ijatreil-

le
,
Lamark

,
Duraétil

,
Ilîigér

,
Yalckenaer , Gra~

venhorst
,

ïîerbst
,

Scbœfïer
,

Panzer , Paÿkull
>

ïlossi , Weber . . . . leurs louables travaux ont con-
sidérablement accru lé 'nombre des Genres dMn-
sectes

5
mais on doit regretter qtf ils les ayent sou-

vent établis sur des caractères, très-minutieux v peu
impertans et bien difficiles à observer: car si fai cru

devoir diviser un grand nombre de Genres parmi
les autres Classes -, f ai constamment employé dans

leur formation des caractères très-essentiels
,
très-

apparent et très-faciles à observer
;

ainsi je n’ au-

|

rai qu’ un très-petit nombre de Genres à ajouter

à ceux de ces auteurs, et ma distribution tfera

|
sée sur les excellons travaux de Latreille et Duméril »

TABLEAU DES ORDRES

.

. f -c

1. Sous-Classe. ARACHNIDIA. Les arachni-
des . Point d’ ailés , ordinairement point d’ anten-
nes ou plus de "six ‘pattes

j
lorsqu’il y a 6 pattes

1

||

II
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.fît 2 antennes
,

la tète est confondue avec le cor-

selet, ou le corps est annelé ou terminé par des

filets
,
ou il est parasite sur des’ animaux

;
ordinai-

rement point de métamorphoses
,

plusieurs géné-

ralions durant la vie .

I. Ordre . ANTENNIDIA . Les ÀaxEimrsTEsr .

Deux antennes
,

la tetc distincte du corselet
,

six

pattes mi un grand nombre .

ïï. Ordre . PALPIDIA . Les pàlpîstes . Point
d'antennes, mais seul éuieut des palpés

*,
la tété

confondue avec le corselet
,

ordinairement huit

pattes. •

a. Sous-Classe . ELYTROPTERIA . Les ely-

troptèkes . Deux antennes
, 6 pattes

;
dpux ailes

couvertes par des Myires au étais . Des métamor-
phoses' une seul génération durant la Vie . Lors-

que les ailes manquent, la tête n’est jamais con-

fondue avec ie corselet , ni le corps annelé
, ni

parasite ......
III. Ordre . COLEOPTERIA. Les colèoftè-

Mrs . Deux ailes pliées transversalement sous deux

elytres crus lacées
,
Louche à mandibules tnachoi-

res et lèvres— Larve hexapode à tête écaillcusè

et saus yeux, nymphe, inactive.

IV. Ordre. OllTHOPTERIA . Les onTHorTÎ:-

res . Deux ailes droites
,
pllssées longitudinalement:

sous deux élylres coriaces ou membraneux
,

Lou-

che à mandibules mâchoires et lèvres --- Larve
hexapode

,
oculée

,
nymphe agissante .

V. Ordre . HEMIPTERIA . Les îîémîptères .

Deux ailes cachées sous deux élytres membraneux;
Louche en un bec aigu articulé

,
recourbé souS la

poitrine et servant de gaine à un suçoir de trois

gpies Larve hexapode . nymphe agissante

3. Sous-€lasse. GYMNÔPTERlA . Les gy^o*
itères . Deux antennes, S pattes >, deux ou quatre

î
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ailes membraneuses dénuées d* élytres . Des méta-

morphoses
,
une seule génération durant la vie .

Lorsque les ai!es manquent
,

la tête n’ est jamais

confondue avec le çorselet
,

ni le# corps annelé

,

ni parasite . . .

î. Sur-Ordre . ODQNTOSÏA . Les odontosiens.

Bouche munie de mâchoires
,
mandibules et lèvres;

toujours 4 ailes".

VL Ordre . NEVROPTERÏA . Les NÉVROP.TE-

res . Quatre ailes réticulées, ordinairement égales,

abdomen dépourvu d’ aiguillon ou tarière : des

mandibules et des mâchoires, sans lèvre circulaire.

VÎT. Ordre . HYMENOPTERIA . Les hy-

ménoptères . Quatre ailes veinées inégales
,

dos

mandibules et un suçoir de trois pièces ou ô mâ-
choires

,
engainée à la base par une lèvre circulai-

re — Femelles munies d’un aiguillon ou tarière.

2 . Sur-Ordre . SIPIÏÔNOSÏA . Les Siphona
siens . Bouche tubuleuse en forme de suçoir ou
trompe

.

VIII. Ordre . LEPIDOPTERIA . Les lépi-

doptères
.
Quatre ailes recouvertes d’ écailles colo-

rées et farineuses : Louche en suçoir de deux piè-

ces, sans gaines, imitant une trompe fabuleuse

roulée en spirale dans l’inaction'— Larve munie
de 8 à 3 6 pattes, nymphe inactive .

IX. Ordre . DIPTERIA . Les diptères . Deux
ailes nues veinées, trompe tubuleuse— Larve ver-

miforme
,
souvent apode .

tableau des familles et des genres .

x. O. ANTENNIDXA . Les Antennistes

.

^

I. Famille . MYRIAPODIA . Les Mv'iapodes*
Pieds nombreux plus de î f\

, une ou plusieurs pai-
res attachées a chaque article du corps .

ra



1. S. F. scolopeivdrià . Los Scolopendraces ,

Segmens ou articles rlu corps coriaces en dessus et

en dessous, membraneux latéralement* Louche à

deux mâchoires soudées à leur hase
,

deux palpes

maxillaires et deux palpes labiaux ongulés . G.
j

Scolopendra L . 2. Scutigera Lam.
2. S. F. cuïlognathia . Les Çhilognathes . Seg-

mens du corps entièrement crustacés ;
b#uche sans

mâchoires
,

et sans palpes ou à palpes tuberculi-

formes . G. 3 . PolLyxëmis Latr. S. Polydesmus Latr»

5 . JuLus L. 6 . Glomeris Latr.

2.

Famille . THYSANLRIA . Les Thysanou-

res. Six pieds, trois segmens pédigères^ animaux
errans

,
queue fourchue ou mucronée

5
bouche à

mandibules et lèvres .

1. S. F. LEPisMENiA . Les Lepismiens . Palpes

allongés saillans
,

antennes à articles nombreux
,

queue à 3 filamens, G. 1. LepismaL „ 2. Machilus Latr.

2. S. F. podijrellïa . Les Podurelles . 'Palpes

couverts ou nuis
,
antennes à articles peu nombreux,

queue fourchue ou mucronée . G. 3 . Podura L. 4
Smynthurus Latr. 5 . Ennarthrus R.

3 . Famille . PARASITIA . Les Parasites .

Six pieds , animaux parasites bouche à suçoir ou

trompe . G. 1. Nirmus Hermann Rlcinus Géer 2.

Pediculus L. 3 . Pulex L. 4 * OsteophiLus K. 5 . Nycte*

ribia Latr. 6 . Melophagus Latr.

II. O. PALPIBIA . Les Palpistes .

1. Sous-Ordre . monartïiria . Les PJonarthrss ,

Corps à 2 segmens appareils
,

quelquefois annelé

en outre, huit ou dix pieds
,
plusieurs yeux .

4. Famille . ARANEIBIA . Les Araneides ,

Abdomen non annelé, réuni au thorax par une peti-

te partie ou presque pediculé
;

bouche non tubu-

leuse et à mandibules .
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î. S. F. theràphosià . Les Théraphoses . Pal-

pes et pieds de figure régulière
;
mandibules hori-

Sontales lèvres linéaires . G. i: Mygale Latr. 2.

Atypus Latr. 3 . Eriodon Latr.

2. S. F. aràchjvosiâ » Les Arachnoses . Palpes
et pieds.de figure régulière, mandibules verticales

ou courbées
,
lèvres non linéaires . G. 4 « Drassus

Walck. 5 . Segestrid Latr. 6. Dysdeva Latr. 7.

Clubiona Latr. 8. Argyroneta Latr. 9. Aranea L*
Tegenarid et Agelena Latr. Walck. io 0 Theridion

îio Latrodectus Walck. 12. Sxytodes Latr. i 3 . Pholcus
Walck. 14. Linyphia Latr. i 4 - Teiragnatha Latr.

16. Epeira Walkc. 17. Uloborus Latr. 18. Thomi-

sz/.? Walck. 19. Micrommata Latr. 20. Oxyopus
Latr 0 2 t . Doïomedes Latr. 22. Lycosa Latr. 23 .

Èresus Walck, 24. Salticûs Latr. 25 . Siorena Walck.
26. Etenisus R. Etenus Walck. 27. Iphinoe R. Cio-

Mo Walck. 28, Episinus Walck. Latr.

3 . S. F. PEDipALPiA .• Les Pedipalpes . Palper
branchiformes à deux ongles

,
deux pieds antérieurs

antenniformes très-longs. G. 29. Phrynopsis R. Phry~
nus 01 . Latr. 3 o. Theliphonus Latr.

5 . Famille. SYMPHÜRAXIA. Les Symphoraxes*
Abdomen sessiîe et uni au thorax par toute sa largeur

>

et ordinairement annelé
;

bouche à mandibules ou
tubuleuse .

î. S. F. scoRPiONimA. Les Scorpionides . Bou-

che à mandibules inarticulées
,

palpes hranchifor-

mes a mains didactyles . G. 1. Scorpio L. 2. Che-
Ufer Geof.

2. S. F. phàlàkgitA . Les Phalangistes . Bou-
che à mandibules biartioulées

,
palpes filiformes

unionguîés . G. 2. Phalangium L. 4 * Galeodes 01 .

5 . Trogolus Latr. 6. Sironus R. Siro Latr.

3 . S. F. pycnogojvia . Les Pycnogoniens . Bou-
che tubuleuse sans mandibules

,
corps à plusieurs
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segmens presqu égaux, presque tous pédigère$, sou-

vent 10 pieds. G. Nymphosus Fabr. 8. Phoxichilus

Latr. g. Pycnogonum Brunnich.

2. Sous-Ordre, holetria . Les Ilolètres

.

Corps
k thorax confondu avec V abdomen

,
rarement an-

neîé postérieurement
,
huit ou six pieds

,
ordinai-

rement deux yeux.

6. Famille . PHTHIRIDIÀ . Les Phthiridiens\

huit pieds .

1. S. F. AcARiDfA . Les Acarides . Des mandi-

bules, pieds non nageurs. i. Trombidium Fabr.

2. Lelex R. Evythreus Latr. 3 . Gamasus Latr. 4/

Oribata Latr. 5 . Acarus L.

2. S. F. hydrachsella . Les Hydracnelles .

Pieds nageurs et dilatés . G. 6. Eylais Latr. 7,

Ilydrachna Muïl. 8. Limnochares Latr.

3 . S. F. ixodinia . Les . Ixodienz . Pieds non
nageurs

,
point de mandibules, bouche rostriforme.

G. gi Sarcoptes Latr. 10. Smaris Latr. 11. Bdella
Latr. 12. Argasium R . Argas Latr. i3 . Ixodes Latr.'

i 3 . Urepoda Latr.

7. Famille c MICROPHTHIRA. Les Microphthi

res . Six pieds .

1. S'. F. carîdinia . Les Caridiens . Ûn bec
saillant . G. 1. Caridium Pt. Caris Latr. 2. Lepto-

mus R. Leptus Latr.

2. S. F. doloxida . Les Doloniens * Point de

bec saillant
,
bouche peu apparente . G. 3 . Dolo*•

nus R. 4/ Epaplius R. 5 . Acephopshü. 6. Astoma*•

riVz R. Astoma Latr.

III. COLEOPTERIÀ . Les Coléoptères .

1 . Sous-Ordre . pextameria . Les Pentamères ••

Tous les tarses ou pattes à cinq articles.

1. Sur-Famille, leptoceria . Les Leptocères .



( *<X) )

Antennes prèles
,

filiformes ou grenues
,
sans arti-

cles très-dilatés .

8. Famille . ENTOMOPHÀGIA . Les Entotho-

pkages. Corps applati
, antennes non dentées

*
pattes

non natatoires ,
cuisses postérieures appendiculées

à leur base
,

six palpes, menton échancré : élytres

longs et durs .

1. 3 . F. cicixdeleta < Les Cicindelètes . Man-
dibules dentelées ,

mâchoires ongulées
;
lèvre infé-

rieure nulle ou cachée
,
jambes antérieures ni échan-

gées ni. palmées. G. i. Manticova Fabr. 2. Col-

lyris Fabr. 3 * Megacephala Latr. 4 - Cicindela L.
2. S» F. cARABicîA . Les Carabiciefis . Mandi-

bules non dentelées mâchoires exongulées
,
lèvre

inférieure saillante
;
jambes antérieures ni échancrées

ni palmées . G. 5 . ELaphrus Fabr. 6. Cychrus Fabr.

y. Cdlosotna Fabr. 8. Carabus L. 9. Nebria Latr.

10. Leistus Frœlicli ,• Pogonophorus Latr. 11. Cy-
mindis Latr. 12. Hesione R. Lesbici sp. Latr. i 3 .

Zuphium Latr. 14. Othiophilus Dum. 25 . Tcichy-

pus Weber •

3 . S. F. celeri?edia . Les Celeripèdes . Jam-
bes antérieures échancrées

, non palmées
,
lèvre in-

férieure saillante
,
mâchoires exongulées

,
mandibu-

les non dentelées. G. 16. Bembidion Latr. 17.

Anthiâna R. Anthia Fabr. 18. Graphipterus Fabr.

19. Brachinus Fabr. 20. Lebici Latr. 21. Odocan-

tha Payk. 22. Agrajia R. Agra Fabr. i 3 . Drfpta
Latr. 24. Galerita Fabr. 25 . Panageus Latr. 26.

Loricera Latr. 27. Omophron Latr. 28. Lieinus Latr.

29. Harpalus Latr. 3 o. Siagona Latr.

4 . S. F. cLiviraniA . Les Cliniyiens . Jambes
antérieures échancrées et palmées

,
lèvre inférieure

saillante
, mâchoires exongulées

, mandibules non
dentelées, antennes moniliformes . G. 3 i. Scarites

Fabr. 3 s. Clivina Latr.
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g. Famille . HYDI10BIÂ . Les Hydrobiens h

Antennes non dentées
,

pattes dilatées natatoires
;

Ordinairement six palpes
,

le menton
.
écbancré et

les cuisses appendiculées .G. i 0 Dytiens Geof. 2.

Hyphydrus l\\* 3 . Haliplus Latr. i\. Gyrinus L.

10. Famille . BRACHELYTRIA . Les Bra-
chélytres Elytres dures très-courtes

,
ne couvrant

pas le ventre
?
corps allongé

,
antennes m ohiïi for-

mes un peu en massue . G. î. Oxyparus Fabr. 2.

Astrapéus Grav. 3 . Staphylinus L. 4 * Latlirobium

Grav. 5 . Pœderus Fabr. 6. Stenornus R. Steniis

Latr. 7. Oxyteins Grav. 8. Lesteva .Latr. <p Oma~
lium Gi’av. 10; Tachinus Grav. 11. Dolapes R.

Proteinus Latr. 12. Tackypartis Grav. i 3 . Aleocha-

ra Grave *

11. Famille . ÀPALYTRÏÀ . Les Apalytres /

Elytres proportionnées molles ou membraneuses
>

antennes filiformes
,
corps allongé

, :
tête inclinée

>

quatre palpes
,
menton non écranchré *

1. S. F. lâmpÿiiîà . Les Lampyriens . Pénultiè-

me article des tarses bifides. G. 1. Dascillus Latr,

2. EIodes Latr. 3 . Cyphonus R. sp. do. 4 * Eupe-
stas R. Cupes Fabr. 5 . Drilus 01 . 6. Alycïis R.

Lycus Fabi\ 7. Omalisus Geof. 8. Lampyris L: g
Telphorus Scbœf, 10. Malthinus Latr.

2. S. F. melyrta . Les Melyrieiïs Pénultième

article des tarses (ou tous) bifides . G. 11. Mely~*
ris Fabr. 12. Zyguis R< Zy.gin Fabr. i 3 . Dasytes

Payk. 14. Malachius Fabr. 1 5 . Iiÿleçœtus Latr. 16,

Limexilon Fabr. in. Atractocerds Palissot.

12. Famille N SAPROPHAGTÀ . Les Sapro-

pliages . Elytres ni molles ni courtes
,

quatre pal-

pes
,

menton non écbancré
,

tarses ni dilatés
,

ni

appendicuîés
,
antepnes filiformes ou moniliformes',

çuelquefois dentées .

1. S. F. 5TERNOX7A Les Stemoxiens . Sternum



(
in ;

saillant ou en pointe . G. 1. Buprestis L. 2. lae*

lasis 01 . 3 . Eiater L. 4. Cebrio 01 . 5 . Atopufi

Payk. 6. Trachydus Fabr.
2. S. F. CLEROJVIA . Les Cleroniens . Sternum

simples
,

tarses à premier article très-court ,
le

pénultième Lifide , les trois ' derniers arricles des

antennes plus gros . G. 7. Grÿneus R. Tillas 01.

8. Thanaslmiis Latr. 9. Enoplium Latr. 10. Opi-

lus. Latr. 11. Cleronus R. Clerus 01 . 12. Necro~

biu Latr.

3 . S. F. tekedilia . Les Tèrédiles . Sternum sim-

ples antennes filiformes, tarses à articles entier

^

le premier très-apparent . G. i 3 . Anobium Fabr.

Ptilinus Geofc i 5 . Glbbium Scop. 16; Ptinus

17. Burecus R. Sandalus Latr.

4 * S. F. pàlpatouia . Las Palpeurs . Sternum
simple

,
palpes plus longs de la tète . G. 18, Ma-

stigus Hofm. 19. Scydtnenus Latr.

2.
a

Sur-Faniille . euryoceria . Les Euryocères .

Antennes ni filiformes ni moniiiformes
,

dilatées a

la base ou l
1 extrémité

,
ou pectine es ,

ou lamel-

leuses ou perfoliées .

1 3 . Famille . PRIOCERIA . Les Priockres .

Antennes en masse feuilletée ou lamelleuses in-

térieurement . G. 1. Lamprima Latr. 2. Aesalàs

Fabr. 3 o PLatycerus Geofi 4 * Lucanus L. 5 . Passalus

Fabr.

14. Famille . PETALOCERIA . Les Petalo^

cères . Antennes en masse feuilletée ou lamelleusè

à T extrémité .

1. S. F. scàràbïdïa . Les Scarabides , Anten-
nes à 9 ou 10 articles

,
bouclier quarré ou angu-

leux . G. 1. Celonla Fajbr. 2. GoUathus Lam. 3 .

Trichidius Fabr. 4 * Cresmatochilus Knoch. 5 . Ani-

sonyx Latr. 6. Ampkicoma Latr. y. Glaphyrus Lai:

8. Hopliatus R. Hoplia HL 9- Mehdontha Fabr
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ao Hexodon 01 . il. Erutela R. Rutelci Latr. n c

Scarabeus L. i 3 . Phileürus Latr. i 4 * Oryctesus

Latr. i 5 . Sinodrendon Fabr. 16. Troxùs Fabr. \y «

Ægialia Latr.

2. S. F. GEOTRuriA . Les Géotrupiens . Anten-

tennes an articles. G. 18. Geotrupes Latr. 19.

Lethrus Scop.

3 . S. F. coprophagia . Les Coprophages

.

An-
tennes à 6 articles / Bouclier semicirculaire . G. 20.

Copris Geof. 21. Atheucus Web. 22. Gyfnnoplevruni
j

111 . 23 . Sisyphe Latr. 24* Onitis Fabi\ 20. Ontho«

phagus Latr. 26. Aphodius 111 .

i 5 . Famille . HELOCERIA . Les modèresr
Antennes en masse perfoîiée ou solide k P extrémi-

té
,
ou à Base dilatée

,
quatre palpes .

1. S. F. elophokïa . Les Elophoriens . Anten-

nes à 9 articles en masse perfoîiée . G. 1. Sphe-

ridium Fabr. 2, Hydrœna 111 . 3 . Elophorus Fabr.

4 . Hfdrolus R. Hydrophilus Geof. 6. Spercheus Fabr,

2. S. F. otiophoria . Les Otiophores . Anten-

nes à il articles
,
le premiei' dilaté, auriçuliforme*

G. 6. Dryops 01
. 7. Macronycus Muil.

3 . S. F. sterëolia . Les 'Siéréolièns . Anten

•

nés de 10 à 12 articles
,

le premier non dilaté
, à

masse x*onde solide
,
pieds ordinairement contrac-

tibles . G. 8. Megatomoi Herbst. 9. Stereolus R.

Throscus Latr. 10 . Anthrenus Geof. 1 1 . Pyrrhus L.

l'a. Nosodehdron Latr. i 3 . Georissus Latr. i 4 « Cke
lonarium Fabr. i 5 . Histeranus R. Hister L. 16*

Elminus R .Elmis Latr. 17. Heterocerus Bosc.

4 . S* F. kecrophàgia. Les Nécrophages . An-
tennes de 10 à 12 articles le premier non dilaté

9

ordinairement en masse perfoîiée
,
pieds non con-

tractibles
,

tête courbée en dessous .G. 18. Necro-

phorus Fab. 19. Peliinus R. Silplùt L. Peltis Geof.

20. Ortoma Laichartam Thymalus Latr. 21, Cqlàbicns
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Latr. 22. Nitulula Fabr. 23 . Anacypta 111 .

Microplepus Latr. 25 . Cychramus Kugel. 26. C'a-

tecrete

s

Herbst. Cercus Latr. 27. Bjturus Latr. 28.

Dacnis Latr. 29. Cryptophagus Herbst. Ips 01 . 3 o.

Gylonium Fabr. ? 3 i, Lÿgdus Fabr. ? 32 . Scaphy-
dinm 01 . 33 . Agyrtes Frolich. 34 . Choleva Latr.

35 . Mylœchus Latr. 36 . JJermestes L. Attage-

nus Latr.

2. Sous-Ordre . pêteromeeià . Les Hctcrome-
nés . Tarses des deux premières paires de pattes

à cinq articles
,
ceux des pattes postérieures à qua-

tre articles : 4 palpes .

*

16. Famille . PHOTOPHÏGIA . Les Lucifli-
ges . Elyires dures soudées sans ailes

,
antennes

monilifondes
;

mandibules échancrées
,

mâchoires

ongulées
,
crochets des tarses entiers .

1. S. F. cep n

A

cer iA . Les Céphacériens « An-
tennes capitées, cuisses dentées .G. 1. Çephacerus

1t. Erodius Fabr. 2. Chiroscelis Lami
2. S. F. pjMiDiNiA . Les Pimidiens . Antennes

non capitées, cuisses édentées . F. 3 . Zophosis Latr.

4 . Pimidia R. Pimelia Fabr. 5 . Molliras Latr. 6.

Tagenia Latr. 7. Eurychora Latr. 8. Stenopsis R.
Akis Fabr. 9. Asida Latr. ïo. Tentyria Latr. \ 1 .

Hegetes Latr. 12. Espidurn Pi. Sepidium Fabr. 1 3 .

Scauris R. Sœciurus Fabr. i\. MisoLarnpus Latr. 1 5 .

BLapsus Fabr.

17. Famille. LYGOPJlILîA. he^Lygophiliens
Elytres dures séparées ailles, antennes moniliformes

mandibules échancrées
,
crochets de tarses entiers^,

mâchoires souvent exonçuiées .

1. S. F. TEWEBRiOKiTA . Les Tènébriomtes . An-
tennes â masse allongée et à 11 articles. G. 1.

Pedinus Latr. 2. Opatrum Fabr. 3 . Trestonici R.
Toxicum Latr. 4 * Tenebrio L. 5 . Upidis Fabr. 6.

Orthoeerus Latr.^Sarrothrium Fabr. 7. Piatyno-
fus Latr. n
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2> S. F. mycetobia . Les Micètobiens f

Anten-
nes a masse arrondie

,
de 3 à 8 articles . G. 8.

Hypophleus Fabr. 9. Phaleria Latr. îo. Diaperis

Geof. il. Eledona Latr. .2. Tetratona Herbst i 3 .

Leiodes Latr. i 4 * Cnodalon Fabr. *5 ,
Ljgophilus

R. Epitragxis Latr, 16. Collyphus 01 . 17. Agathi-

r

<dm/7z 111 . 18. Soradeus R. lieleus Latr. 19. Tachy-

scelis Latr.

ï 8. Famille / EPISPASSIA . Les Epispassiens .

Elytres molles
,
ou flexibles

,
séparées, mandibules

entières
, crochets des tarses souvent bifides : an-

tennes variables .

1. S. F. jvivlàbrià . Les Mylobriem . Antennes
en masse. G. i. Çerocoma Geof. 2. Mjlabris Fabr.

2. S. F. meloenia . Les Mêloeniens . Antennes
grêles moniliformes ou filiformes. G. 3 . Meloe L.

4 - Oenasium R. Oenas Latr. 5 . Notoxus Geof. 6.

Zonitis Fabr. y. Apalomus R. Apalus Fabr. 8. Cari-

thciris Geof. Lagria Fabr. 10. Aegythus Fabr. Nilio

Latr. 11. SerapiLa Latr. 12. Aatichus Fabr. i 3 . Tetra-

onyx Latr. 14. Qedeme.ru 01 .

19. Famille. ORNEPHILIA. Les Ornéphiliens .

Elytres dures et séparées antennes filiformes
,

greles
,
simples ou serretées eu pectinées .

î. S. F. hyptjlià

.

Les Hypuliens . Antennes
Simples j

elytres proportionnées
,
mandibules échan-

crées . G. 1. Hypulus R. Helops Fabr. 2. Mela tir

drya Fabr. 3 . Serropalpus 01 . 4 « Hallomenus Latr.

5 . Orchesia Latr. 6 . Pytkolus R. Pytho Latr. 7.

ffqrianella Pu Horia Fabr. 8 . CUsites Latr.

2. S. F. macrogastria . Les fflacrogastriens .

Antennes serretées ou pectinées ^ elytres ordinai-

rement proportionnés ,
et mandibules échancrées .

G. 9. Culopus Fabr. 10. Pyrochroa Geof. ïi. Ce-

roctenus R. i?.« Pkipiphorus Bosc. iL Plyoccrus

R. sp. do.
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3 . S. F. stekelytrià, Les Stènélyires Anten-

nes simples
,

élytres étroits
,
mandibules entières

,

tète non conformée en museau avancé . G. i/p

Mordella L. i 5 . Anaspis Geof. 16. Sitaris Latr.

4 . S. F. cisteliista . Les Cistéliens . Antennes
simples

y
élytres proportionés

,
mandibules entières,

tète à museau avancé . G. 17. Cistela Fabr. 18.

Allecula Fabr. 19. Rhinomacus R. Rhinomacer Fabr,
20. Rhinosimus Latr.

3 . Sous-Ordre * tetrameria . Les Tétramérés #

Quatre articles à tous les tarses .

20. Famille . RAMPHORIA . Les Ramphoriens .

Tète rostriforme antérieurement
, antennes insérées

sur le bec
,
bouche à son extrémité .

1. S. F. brüchelta . Les Brucheliens

.

Un mu-
seau allongé

,
palpes saillans

* antennes à 11 arti-

cles . G. ii Anihribus Geof. 2* Platyrinus Clairv.

3 . Bruchus L.

21 S. F. recticornia . Les Recticornes . Une
sorte de trompe

,
palpes courts

,
antennes droites

,

à 9 articles ou moins . G. 4. Brentus Fabr. i5.

Cylanus Ft. Cylas Latr. G. Attelabus L. y. Rhyn-
chites Herbst. 8. Apionus R. Apioh Herbst 9. Ram -

phorus Clairv. 10. Brachycerus Latr.

3 . S. F. FRÀCTïcORüriÀ . Les Fracticornes . Une
sorte de trompe

,
palpes courts

, antennes brisées

ou coudées, à 9 articles ou moins. G. 11. Brachv-
rhinm Latr. 1 % è Salgancus R* sp. do. i 3 . Lixus Fabr,
3 4 - Curculio L. i 5 . Cionus Clairv. 16. Rhyncherus
Clairv. 17. Rhinostomus R. Rhina Latr. 38. Rhyn-
rhophorus Herbst. Calandra Clairv. ig. Cossonus
Clairv. 20. Oxyrinus R. Oxystoma Dnm.

2x. Famille . PLATYPROSIA . Les Platypro-
ses . Tète non rostriforme

,
antennes en masse ou

dilatées ou pectinées .

i. S, F. scolytaceà . Les Scolytacés . 4nten~



nés eh masse ou claviforme
,

Corps peu oü point

Réprimé, tarses à articles entiers . G. i. Hylurgus
Latr. 2. Tomisus Latr. 3 . Platypu s Herbst. /[. Sco-

Ijtus Geof. 5 . ïfylesinus Latr. 6. Phloioiribus . Latr;

2. S. F. pAussiLLiA e Les Paussiiiehs . Anten-
nes dilatées du peclinées

,
tarses à articles entiei's.

G. 7. Paussus L. 8. Cerapterus Donovan. g. Bo~
strichus Geof. îo. épates Fabr.

3 . S. F. erotylia . Les Erotyliehs. Antennes
en masse perfoliée , tarses à troisième article bifi-

de. G. il. Langura R. Languria Latr. 12. Pha-
lacrus Payk. i 3 . Agathidium 111 i4 * Erotylus Fabr 0

i 5 . ivituma Fabr. 16. Triplas Payk. 17. JEurice-

rus 111.

4 . S. F. xylophàgia . Les Xylophages . An-
tennes en massue, tarses à articles entiers

,
corps

déprimé . G. t8. Mycetophagns Fabr. ig. Psoanus
R. Psoà Herbst. 20. Cryptophagus R. Cis Latr. !

21. Nçmosoma Desrtiaretz. 22. Cerylon Latr. 23 .

Ditoma Herbst. 24. Lyctus Fabr. 25 . Meryx Latr.

26. Latridius Herbst. 27. Silvanus Latr. 28. Jor-

gosita Fabr,
5. S. F. chüysomelinia . Les Chrycornéliens ;

Antennes en massue ou clavifornies , tarses â troi-

sième article bifide
, corps non déprimé . G. 3 o.

Chrysornela L. 3 i. Prasocuris Latr. Helodes Payk.
82 Cassida L.

22. Famille. PHYTOPHÀGÎA . Les Phyto-
phages . Tête non rostriforme

?
antennes filifor^

mes ou moniliformes .

3 . S. F. piuoceria . Les Priocériens . Anten-
nes dentées . G. 1. Antipus Géer. Megalopus Fabr.

2. Chiamisus R. Chlamys Latr. 3 . Clythraria R.
Clythra Fabr, 4 * Prionus Fabr. 5 . Prioceras R.sp.do.

2. S. F. cucüDiA . Les Coeudiens . Antennes
simples moniliformes

*
corps déprimé

>
articles des



tarses simples . G. G. Cucujus Fabr. 7. Üleiota

Latr. Broutes Fabr.

3. S. F. cerambidta . Les Cerambidiens . An*»

tenues simples filiformes
,

corps déprime
,

articles

des tarses dilatés. G. 8. Parandra Latr. 9. Dau~
Uus R. Spondylis Fabr. 10. Lamiançi Latr. 11. Ce*

rambyx L. 12. Necydalis L. i3 f Sienoçorus Fabr. i4 *

Clytanus R. Cljtus Fabr. i 5 . Molorchus Fabr. 16.

Saperda Fabr. 17. Leptura L. 18. Latmius R. Rha-

gium Fabr. 19. Ctehodes 01 .

4 . S. F. crioceridia . Les Criocériens

.

Anten-»

nés simples filiformes ou moniliformes ou cunei^

formes
,

corps non déprime' articles des tarses

dilatés. G. 20. Sagrania R. Sagra Fab 21. Orso

*

dacna Latr. 22. Donacia Fabr. 23 . Crioceris Geof.

24. Alurnus Fabr. 20. Hispa L. 26. Imatidium
F-br. 27. Cryptocephalus Gëof. 28. Eumolpus
Kugêl, 29. Adorium Fabr. 3 o. Galeruca Geof. 3 i*

Zuperus Geof. 32 . Adimonia Schrank. R. 33 * Al*

tica Geof. 34 - Colapsis Latr.

4 . Sous-Ordre, oligomerià . Les Oligomérès

.

Deux ou trois articlss a tous les tarses .

23 . Famille. TRIMERIA . Les Trimères.
Trois articles à tous les tarses . G. 1. Eiimorphus

Web. 2. Endomycus Payk. 3 . Eurymus R. Lyoo*

perdiua Latr. 4 » Dasycerus Brongniart. 5 é Coccii

nellci L. 6. Scjmnus Herbst.

24* Famille . DIMERIÀ . Les Dimères . Deux
articles â tous les tarses . G. 1. Pselapkus Herbst.

p. Chennium Latr, 3 . Clavigèr Preysîer.

IŸ. O. ORTHOPTERIA . Les Orthoptères .

25 . Famille. LABIDURIA . Les Labiduriens .

Tarses a trois articles
, cuisses postérieures sim-

ples
,
abdomen terminé en pince . G. 1. Forjicula

I
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L. 2. Lahidurus R. sp. do. 3. Philotis R. sp. rTo

{

26. Famille. ORCHESOPIA . Les Orchésopiens-.

Tarses à trois ou quatre articles , cuisses postérieu-

res grossies et propres pôur sauter, abdomen non
terminé en pince .

»

r. S. F. acrydîa . Les Acrxdiens , Taises â

trois articles
,

élytres en toit . G. 1. Tetrix Latr*

2. Aerydium FaJbr. 3. Xyphocerus R. sp. do. 4-

E&iale R. sp. do. 4* Truxaiis Fabr. &. Pneumorci
Thunberg .

2 . S. F. crylloma . Les Grylloniens . Tarses

à trois articles , élytres horisontales .G y. Gryl*

lus L. Latr. 8. Dorxclus R. sp. do. 9. Trida*
etyhrs 01. 10. Acheta Fabr. Gryllo-tatpa Latr.î

3. S. F. locustoîia. Les Locustrniens . Tarses

à quatre articles, élytres en toit. G. îi. Loxusta
Gcof. 12. Brdckelytra R. sp. do. i3. Enioche R.

R. sp. do. 14. AnAytra R. sp. do. î5. Tyrimnu>
R. sp. do. 1 (y. Eurybia R. *p. do.

27. Famille . ANOMOIDIA . Les Anomoides
Tarses à cinq articles , cuisses postérieures- sim-

ples
,
corps appendiculé .

i- S. F. sPECTRiorA . Les Spec(rides . Corselet

allongé
,

corps difforme . G. 1. Pkasma Fabr. 2.

Çpectrum R. sp. do. 3. Anàchus R. sp. do. 4-

fopteria R. sp do. 5. Phyllopsis R. Phyllium 111.

6. Tychisus R. sp. do.

2 . S. F. maüïtïdia . Les Mantidiens . Corselet

allongé
,
corps irrégulier, mais non difforme . G. 7/

Efnpusa 111. 8. Mantis L. 9. ÏSemopsis R. sp. do,

10. Amycla R. Mantispa 111. Latr.

3. S. F. blattidià . Les Blattidiens . Corse-
let clypéacé plus plus large que long, corps régu-

lier. G. 11. Blatta L

,
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V. O. IIEMIPTERIA . Les Hémiptères.
i. Sous-Ordre, styrelytra . Les Styrelytres f

Elytres croissécs
,
ordinairement coriaces ou épais»

*ses
,
bec naissant du front .

s.8.Famiilco FHYTADELGIA. Les Phyt.adelges„

Tarses a trois ariicles
,

pattes non propres à na-

ger, an ternies découvertes, droites
,
claviformes eu

filiformes
7
bec droit .

1. S. F. tetyridia . Les Tétyrides . Antennes
â 5 articles . G. i. Tetyris Fabr. 2. ThyreoctuU
Schrank. 3 . Scutellera Lam. 4 * Aleinoe R. sp. do.

5 . Canopus Fabr. 6. Pentaloifia 01
. 7. Aeliana R,

Aelia Fabr. 8. Edessa Fabr. 9. Halysius R. Haïti
Fabr. 10. Cydnus Fabr.

2. S. F. coridià . Les Coridiens . Antennes â

4 articles
,
le second article des tarses le plus pe»

lit . G. 11. Coridus R. Coxeus Fabr. 12. Coriseus

Schrank. sp. do* i 3 . ALydus Fabr. i |. Polyxoa R
sp. do, i 5 . Leides Latr. Perysus Fabr. 16. Lygti
nus R. Lygeus Fabr. 17. Pandaveus R. sp. do*
?8. Psaphonus R. sp. do. 19. Thavops R. sp. do.
ao. Saidari11$ R. sp. do, 21. Capsocerus R. Captas
Fabr. 22, Pachycexus R. sp. do. 28. Myxisus R.
Myxis Fabr. 24. Pyxechmus R. sp. do. 25 . Plivy^

çcus R. sp.do. 26. MyodochaLatr. 27. Podicerus Dura.
3 . S. F. tingipià . Les Tingidiams . Antennes

a 4 articles
,

le premier article des tarses le plus
petit . G. 28. Pliymuta Latr. 29. Systis Fabr. sp.
no. 3 o. Tingis Fabr. 3n Avadus Fabr. 32 . Macro~

pephalus Swed. 33 . Amathusci R. Acantkia Latr.

34 . Leptopus Latr.

29. barmlle , ZOADELGIA . Lès Zoadelges .

Tarses à trois articles
,

le premier le plus petit
pattes non propres à nager

,
antennes découvertes

sélacées couchées plus.longues de la tête
,
bec arqué.

io Sa F. cimexi a , Les Cimexiens . Corps non
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filiforme ni linéaire ordinairement arrondi . G. i.

Cimex L. Latr. 2. Nabis Latr. 3 . Reduvius Fabr.

4 .Aulonus R. sp. do. 5 . Petalochirus Palissot.

2. S. F. ZELES!

a

. Les Zélésipns . Corps fili-

forme
,
pu linéaire . G. 6. Zeiesus R. Zelus Fabr,

y s Ploiôavia Seop.

3 0. Famille . HYDRODELGîA . Les Hydro*
delges . Tarses à un ou deux articles

,
pattes ordi-

nairement propres à nager, antennes ordinairement

cachées et plus courtes de U tête .

1. S. F. ploteridi^ . Les Piotèriens . Antennes
j^lus longues que la tête et saillantes . G. 1. H
drometva Latx\ 2. Gerrys Latr. 3 . PLotevis R. Ve-

lia Lati\

2, S. F. hydrobidïà . Les Ilydvovidées . An-
tennes çachées plus courtes que la tête . G. 4 -

logonus Latr. 5 . Galgulus Fabr. 6. BeLostoma Latr.

y. Naucovis Geof. 8. Neparia R. Nepa L. 9. Ra-*

natra Fabr. 10. Notonecta L. n. Corixa Geof. SV
gara Fabr.

2. Soirs-Ordre . perampïiia . J#es Peramphes ,

Elytres droites
,
d’ égale consistance avec les ailes

,

bec insère sous le cou ou tète
, ( souvent pas des

métamorphoses )

31. Famille . PHYTQBIA . Les Phjtobiens .

Tarses à un ou deux articles
,

antennes saillantes

de sept à onze articles .

1. S. F, galljnsectïa . Les Gallinséctes . Tar-
se a un seul article unionguiculé

,
antennes à 8

ou 11 articles. G. 1. Chermes Geof. Coccus L. 2.

Dorthesia B ose.

2. S. F. àpuîdïà . Les Ophidiens. Tarses à

deux articles
,
le dernier vé siculeux où bionguiculé,

auteimes à 7 ou 8 articles. G. 3 . AphisL. 4 - -diey-
rodes Latr. 5 . Phrsopus R. ThvipS L.

3 . S. F. rsYLLîDjA • Les psiUidiens
,

Tarses
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à lieux articles
,

les derniers bionguiculé, antennes

de 10 à il articles, le dernier bifide
,
pieds sauteurs.

G. 6. P'sjlia Geof
.

7. Lwia Latr. 8. Diraphia 111.

3 a. Famille . CICATDÂRIÀ . Les Ciçàdaires .

Tarses à trois articles
,

antennes courtes de 3 ou

5 articles .

1 . S- F. fulgorisia . Les Fulgoriens . Thorax
a deux segmens ,

antennes a 3 ou 5 articles. G. 1.

Cicada L. 2. Fulgora L. 3. Tetïgometra Latr. 4*

Cixius Fâbr. 5. Derbes Fabr. 6. Fiataria II. Issus

Fabr. y. Pœkiioptevus Latr. Flata Fabr. 8. Ljstya

Fabr. 9. Cephisus R. Fulgova sp. do. Delphax
Fabr. Latr.

2 . S. F. mempràcidia . Les Membraciens . Tho-
rax à un seul segment, antennes à 3 articles. G.
ai. Asivaca Latr. 12. Cevcopis Fabr. i3. Ledvavia

R. Ledva Fabr. i4» Mernbvacis Fabr. i5. Davrnis

Fabr. 16. Centvotus Fabr. 17. Tetligonia Ol.

VL O. NEVBOPTERIA . Les Névroptères .

33. Famille. ÀGiNATlA. Les Agnaies\ Point

de mandibules, mais seulement de^ palpes, tarses à

4 ou 5 articles .
‘ 4

1 . S.' F. piirygA^ïdïa . Les Phryganiens . Tar-
ses à 5 articles

,
antennes à articles très-nombreux.

G. 1. Phryganea L. 2. Dasypalpus R. sp. do.

2. S. F. EPHEiViERïNiÀ . Les Fplienierrens . Tar-
ses à 4 articles

,
antennes à 3 où 6 articles . Gi 3.

Ëphemera L. 4* Agnatina R. sp. do. 5. Dipterina
R. sp. do. 6. Ephoron Williamson .

34. Famille. ODQNÀTEA . Les Odouâtes #

I

Iles mandibules
,

tarses à 3 articles
,

açtennes à

lin petit nombre cP articles, ailes égalés et hori-

zontales . G. 1, Libellula L. 2. Aeshna Fabr. 3.

Jgrtonus R. Agrion Fabr.

,

o



35 . Famille . SYNISTATEA. Les Synistalès.

î)cs mandibules ,
tarses de 2 A 5 articles anten-

nes à articles nombreux
,

ailes tectiformes ou in-

èumbentes ou déflechies .

1. S. F. psocowa » Les Psoconiens . Tarses A

2 ou 3 articles
,
deux palpes, ailes inferieures plus

petites et non plissées . G. 1. Psocus Latr. 2. Er-

gmus R. $p. do.

2. S. F. pEfcLAtuxîA . Les Perlariens . Tarses

)s , ailes inférieures plus

4 - Nemoura Latr-

3 . S. F. termitïa . Les Termites . Tarses à 4
articles . G. 5 . Caphidia L. 6. Termes L.

4. S. F. pAjVQRpiivia . Les Panorpiniens . Tar-

ses^ à 5 articles
,

tète prolongée en forme de ros-

tre. G. j. Néfapptera Latr. 8. Panorpa L. 9. Bit-

tacus Latr.

5 . S. f\ myrmeleîdes . Les Myrméliens . Tar-
ses à 5 articles

,
tète non rostrifôrme

,
antennes

épaissies à V extrémité . G. 10. Myrmeleon L. n.
Myrmesinus 31 . sp. do. *2. Ascalaphus Fabr.

6. Sc F. hemero^ia . les Hémérobiens . Tarses

â 5 articles
,

tète non rostriforme
, antennes séta-

cées
, G. i 3 . Hemerobius L. i 4 - Pilumnus R. sp. do.

ï 5 . Osmylus Latr. 16. ChauLiodes Latr. 17.

i/is R. Cvrydalis Latr. j8. Sialis Latr.

VII, O. BYMENGPTÉRÎÀ . Les Hyméno-
ptères .

1. Sous-Ordre^, centrophorïa . Les Centropho-

res . Les individus femelles et neutres portant un
véritable aiguillon à F extrémité du sixième et

dernier article de F abdomen
,
qui est presque tou-

jours évidement pédicule .

Perlaria R. Perla Geof.
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36 . Famille , ANTHOPHILIA . Les Amho -

pluies . Premier article des tarses postérieurs dila-

tés anguleux, velus et polinigères, antennes brisées

palpes sètacés .

1. S. F. apiarîna. Les Apiaixes
,
Lèvre filifor-

tue très-allongée . G. i. Apiarus R. Apis L. 2. MMU
porta 111 . 3 . Amalthèci R. Trigona Jür. 4 * Bçymbus
Latr. 5 . Euglossa Latr. 6. Epichatis Kl. 7.- 7ra-
ohma Kl. 8. Hemisia Kl. CenZr/s Fabr. 9. Sara-
phoda Latr. 10. Melituvga Latr. 11. Anthophoxa
Latr. 12» Eucexa Scop. i 3 . Cxocisa Jur. 14. Me-
lecta Latr. i 5 . JLpeolus Latr. 16. Paskes Jur. 17.

Nornada Scop. 18. Philexemus Latr. 19. Ammoba-
tes Latr. 20. Anthidium Latr. 21. Cœlioxys Lati%

22. Megaehile Latr. 23 . Megilla Panz. Osmià Latr.

24. Gyxodxoma Kl. Stélis Panz. 25 . Iiexiudes Spin*
26. Chelostomct Latr. un. Rophiles Spin. 28. Xy-
locopa Latr. 29. Patiuxgus Panz. 3 o. Systxopha Ill

?

2. S.F.andrewAtia . Les Andxénates . Lèvre ré-»

fléchie cordiforme ou bastée . G. 3 i. Collectes Latr.

82. Pxosopis Fabr. Ilyleus Latr. 53 . Andxena Fabr.

34 . Podasys R. Dasypuda Latr. 35 . Sphecodes Latr.

36 . liaiictus Latr. 3 y. Nitocxis R. Npmia Latr.

87. Famille. STERÜDIPLIA * Les Stévodi-

pies . Premier article des tarses postérieurs cy-

lindrique
,
glabre, non dilaté ni polinigère

,
pal-

pes non sètacés
;
antennes boisées

,
ailes supérieu-

res doublées .

i; S. F. veSpàrià . Les Vespaixes . Antennes
eh massue acuminëé

,
de 12 à i 3 articles . G. 1

Synagxis Latr. 2. Fumeries. Latr- 3 . Zethu s Fabr,

4 . Rygichium Spin. 5 . Ptexochilus Kl. 6. Odym~
vus Latr. ÿ. Discœlius Latr. 8. Polystes Latr,

Eptporie Latr. 10. Vespà L.
v

,

2. S. F. masàridia . Les Masaxides <, Anten*
nés en clou et â moins de' 12. articles , G. 12»

$axi& Fabr. 12, Celonites Latr,
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38 * Famille. MYRMEGIA • Les Myrmèges. Pre-

mier article des tarses postérieurs cylindrique glabre
9

non dilaté ni polliiiigère
,
palpes non sèlacés ailes

supérieures simples
,
antennes brisées filiformes .

1 . S. F. formîcarïà . Les Formicàires . Abdo-
!

^men à pédoncule sguamiforme ou noduleux
, neu-

j

très aptères . G. 1 . Formica L. 2. Polyergus Latr,
i

3. Panera Latr. 4* Odontomaclius Latr. 5. Eçiton
j

Latr. 6. Aiyrmegis R. Atta Latr. y. Myrmica Latr.
;

8. Cryptocerus Latr.

2. S. L. mutillkrià . Les Mutillaires . Abdo-
men â pédoncule ni squamiforme jqi noduleux

J

E
oint de neutres r femelles aptères . G. 9. Alutilla

. 10. Myrmosa Latàr. 11. Melhoca Latr. 12. Scie-

rodermus Kl. i 3 . Myrifiecodes Latr. i4 . Apterogina
Latr. i 5 . Dorylus Fabr. 16. Labidus, Jur t

É9. Famille . ÜRYCTINIA . Les Oryctiens .

Premier article des tarses postérieurs . cylindrique

glabre
,
non dilaté ni pollinigere, palpes non sèta~

cés ,
ailes supéi'ieures simples

,
antennes droites

non brisées .

1. S. F. scoliana. Les Scolianes . Antennes
épaissies vers V eslrèmité, non amincies au troisiè-

me article . G, 1. Scolia L., 2. Myzina Latr. 3 . Sa-
pyga Fabr. 4 * Polochrïim Latr. 5 . Tengyra 6, MeJ
riana R. AÏcria Latr. 7. Tiphiana R. Tiphia Fabr.

j

8. Opheltus R. Thyvinus Latr.

2. S. F. bembecia . Les Bernbeciens . Antennes
épaissies vers \ extrémité

,
amincies vers le troisiè-

me article . G. 9. Stizus Latr. 10. Monedula Latr.

11. Bembex Fabr. 12. Simblephilus Jur. Philanthus

Fabr. i3 . Cerceris Latr. 14. Psenus Latr. i5 . îry-

poxylon Fabr. 16. Njssonus Latr. 17. Gorytes Latr.

18. Arpactus R. Alysson Jur. Latr. 19. Mellinus Fabr.

ao. Stigmus Jur. 2 x. Cemonus Latr. 22. Pemphredon
F^br. 23 . Cvabvo Fabr# ^4 - Oxybelus Latj^ 25 .
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Nitela Latr. a6. Tachybulus Latr. vj. Palatiw Latr.

28. Vinetus Jur. 29. Misçophus Jur. 3 o. ZyropsJlI.

3 1. Lavrana R. Lavva Fabr. 32 . Aivisis R. Livis

Fabr. 33 . Pirnorpha JurpAstuta Latr.

3 . S. F, SPHEG1MU , lies Sphégimiens . Aaiten-

nes amincies
,
filiformes ou sètacées . G. 34 . Pom-

pi7z/s Fabr. 35 . Cryptochilus Panz. 36 . Apovus Spin.

37. Psammacheve% Latr. 38 . Pepsis Fabr. 3 <[). Pe-
lopm Latr. 4°« Sceliphvon R. Pison Spin. Latr.

4i. Taltkybius R. Podium Fabr: 4 2 * Clovion Latr.

43 Pronœus Latr. 44 * Sphex L* /[5 , AmmOphila,
KiLel Latr.

2. Sous-Ordre, acentria . Les Acentriens . Point
d’aiguillon à nu à T extrémité de l’abdomen, qui

a au moins sept anneaux, et porte un tube ou
une gaine

,
cachant une tarière filiforme ou sèta*çée:

il est quelquefois sessile
r
.

4o. Famille . SIPHURÏA . Les Siphuriens .

Derniers anneaux de 1 ’ abdomen formant un tube
retractible

,
abdomen concave en dessous , anteu-*

nés ordinairement filiformes .

1. S. F. .cHRYSÎDjiA . Les Chrysidiens . Tube
abdominal caèhant un petit aiguillon dans la feimib

le . G. l. Chrysis L. 2 Cleptes Latr. 3 . Èlampus
Spin. 4 . Hedychi'urii Latr. 5 . Patnopes Latr. 6k,

Stilibus R. Stilbum Spin. 7. Euchrœus Latr .

2. S. F. PROCTRüPiA . Les Procèrupiens . Tube
Abdominal couvrant une tarière dans les femel les .

G. 8. Spavasion Latr. 9. Anteonus Jura o. Cera~
phron Jur. , 11. Diapria Latr. 12. Belyta Jur,

i3 . Cinetus Jur. 14. Bethylus Latr. i5 . Dryinus Lati\

i„6. Helorus Latr. 17. Proctrupes R. Proctotriipes

Latr. 18. Eriodorus Walk. Banchus Fabr. 19. Spa~
lahgia Latr. 20i Scelionus R. Scelio Latr. 21. Te~
clas Latr. 22. Platygastev Latr.

4 *. Famille . EIN TOMOTILLA* Les Entomo^
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tilles Abdomen non tubulifère; mais pédoncule eî

à gaine double couvrant une tarière
,
base des pat-

tes postérieures découverte .

2. S. F. cyjsipsària . Les Cynipsaires . Anten-
nes en massue, brisées,-de 6 a -ro articles . G. i c

Leucospis Fabr. 2. Chrtlcirtus R. Chalcis Fabr. 3 ."

Odocerus R. sp. do. 4 » Eurytoma 111 . 5 . Cynips
Geof. 6. Eulophus Geof. 7. ClèonymusJjaX\\ 8.

rilampus Latr. p. Pteromalius Pt. Latr. 10. Eucyr-
/ï/s Latr.

2. S. F. ÉucHÀRÏDiÀ . Les Euchariens . Anten-
nes filiformes ou légèrement épaissies de 12 à i 5 i

articles
,
palpes très-courts, abdomen inséré sous*

le thorax. G. 11. Eùcharü Latr. 12 > Clcodoxa
R. sp. do. i 3 . Figites Latr. i 4 * Biplepis R.

plolepis Geof. i 5 . Ibalici Latr.

3 . S. P. icinvELMiA . Les Ickneumierïs . Antén-
ues et palpes filiformes ou sètacées

,
antennes

de 20 articles et plus ,
abdomen inséré sous le'

thorax . G. 16. Cechenus I il. Ellysia Latr. 17V

Sigalphus Latr. 18. Spheropyx Hofm. icp Alysia

R. sp. do. 20. Microgaster Lati\ 21. Kipio Latr,

Bracori Jnr 22. Agathis Latr. 2 .3 * Aeromalon J«r.

Acefrites Latr. 25 . Jchneutnon L. 25 . Metopius Panz.

26. Alomja Panz. 27. PimpUf, Fabr. Stevhanus

Latr. 28. Xoriodes Latr.

4.. S. F. evaniala . Les Éçanialôs . Antennes
et palpes filiformes ou sètacés

,
antennes de i3 &

14 articles
,
abdomen insère sur le thorax . G» 2cp

Aulacus Spin. 3 o. Peleciniis Latr. 3i. Fœnus Fabr.
3 ^. Evania Fahr. 33 . Arsinoe R. sp. do.

42. Famille. PRISTURIA. Les Pristurieni. Ab-
domen tubulifère ni pédoncule

;
mais sessile

,
couw

vrant îa base des pattes postérieures et à tarière

engainée entre deux filets ou valves .

I» S. F. uroceria . Les Vreeèriens . Tarière
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raillante filiforme
,

antennes ordinairement filifor^

mes . G. 1. Urocerus Geof. 2. Sirex L. Fabr. 3 *

Trcniex Jur. Oryssus Latr.

2. S. F. tenthredià . Les Tenthrediens . Ta*

rière non saillante, antennes filiformes. G. 5 . Xi-

phidia Kl. Cephiis Latr. y. Pamphilius Latr. 8.

Megalodus R. Megalodontes Latr. 9. Lophyrus Latr.

3 0. Hyldtoma Latr. 11. Tenthrecio L.' 12. Allantus

Jur. i 3 . Dolents Jur. i 4 - Nematus Jur. i 5 . Eutliy-

mus R. sp. do .

3. S. F. cYMfcEXîA . Les Cymbexiens . Tarière

non saillante
,

antennes capitées . G. 16. Cymbex
Ol. 17. Clavella R. sp. do. 18. Demeter R. sp. do»

19. Eutbuha R. sp. do. 20. Ethodea 1t. sp. do.

VIII. O. TJËPIDQPTEPJÀ. Les Lépidoptères»

1. Sous-Ordre . dlurnarîà . Les Diurnes . An-*

te11nés enflées, au de-là de leur Base, en massue

ou fusiformes ,
ailes souvent dressées

.

43 . Famille . ROPÀLOCERIA / Les Ropalo-

çères . Les ailes ou au moins deqx dressés dans le

repos
,
antennes en massue .

ï. S.F. nympiialîa. Les Nympkales. Quatre ailes

droites
,
quatre pattes ambulatoires . G. 1 . Hippar

+

cltia Fabr. 2. Muniola R. Hœtera Fabr. 3 . Bras-
tolis Fabr. 4 - Arnathusia Fabr. 5 . Morpho Fabr. 6*

Neptis Fabr. 7. Limenitis Fabr. 8. Bihlis Fabr. 9.

MeLinitusEdhr. 10. Paphia Fabr. il. Apattira Fabr.

Lybithea Fabr. 1 à. Phiegianus R. 14. Vânessa
Fabr. 16. Lucina R. Melitea Fabr 17. Argynnh
Fabr. 18. Çeibosia Fabr. 19. Alcionea R. Cethosia

Latr. 20. Heliconius Latr, Acréa Fabr. %i. Mecha-
rtitis Latr. 22. Euploca Fabr. 23 . Danaus Latr*

ïdea Fabr.

2. S, F. £àjpiliO!M . lues papilionés , Quatre
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ailes dressées ,
six pattes ambulatoires . G. 9.4. .Pa-

pilio L. Latr. 25 . Zelima Fabr. 26. Doritis' Latr,

'27. Parnalius Thais Fabr. 98, Pieris Scbr. 99»

Pontiana R. sp. do. 3o. Colias Fabr. 3 i. Erycina
Fabr. 32 . Myvina 32 . Helicopis Fabr. 34 * Polÿom~
matus Latr. 35 . Lucœna Fabr. 36 . Theclaria Fabr.

3 . S. F. diokthosia . Les Diorthosiens . peux
ailes dressées * G. 7. Diorthosus R. Hesperia Cu\\

38 . Steropes R. sp. do. 39. Erymnis Scbr. 4p. ?7*y> !

ma/e Fabr. 4 1 - Phidias R. PamphUa Fabr. 4 2 *
'

Urania Fabr. ?

44 . Famille . CLOSTEROCERIA , Les CZo~

stérocères . Ailes horisontales ou en toit incliné
*

antennes fusiformes .

1. S. F. sphinxidia . Les Sphinxid.es . Palpes

élargis ou déprimés, antennes souvent prismatiques.

G. 1. Casitinia R. CastniaVahv. 2. Smerinthius Latr.

3 . Sphinx L. 4, Ma croglossu

m

Scop.

2. S, F. sigesidià . Les Zygènides . Palpef

cylindriques grêles antennes fusiformes ou en mas-

sue flexueuse
,
non pectinée . G. 5 . Sesia Latr. 6,

Laothoe R. Sp'ninx sp. 7. Àegocera Latr. 8. Thy~
ridus Hoffm. 9. Zygœna Fabr. 10. SyrUctnis 111 .

3 . S, F. stygidïa . Les Stygidiens * Palpes cy-

lindriques grêles antennes pectinées au moins dans

lies mâles « G. 1 1 . Procris Fabr. 12. Atychia Hoffm.

;i 3 . Marmax R. Glaucopis Fabr. if\. Aglaope Latr*
|

Î5 . Stygia Draparnaud. * w

2. Sous-Ordre . ^qctirnArjà .. Les Nocturnes .

Antennes atténuées de la base à P extrémité, ailes

jamais dressées .

44 * Famille . PLATYPTERIA. Les Platyptè-

res . Ailes horisontales étendues
,

antennes rare-

ment pectinées .

I . S. F. pterophoria . Les Ptcrophoriens . Ai-

lés divisées en éventail . fi, 1, Ptrropkorus Geof.

•fc. Orriçodes Latr.
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S. F. mÀLENiDiÀ . Les Phalèniens . Ailes sim-

ples ,
entières . G. 3 . Phalena L. Latr. 4 * Plcity-

pteris Lac. 5 . Drepuna Schr. 6. Uroptera R.

46 . Famille . EREPHOPTERIA . Les Eri*
phopières . Ailes en toit ou fourreau, antenne* sou-

vent pectinees .

1. S. F. bombyxîa. Les Bombyxietis . Ailes en
toit. G. î. Hepialus Fabr. 2. Ljonetus R. Cossus

Fabr. 3 . Zenzera Latr. 4 * Bombyx FaLr. 5 . An-
turnia Schr. 6. Lasiocampci Schr, 7. Centra Schr.

8,. Setina Schr. Aretia cio. Latr. g. Callimorpha
Latr. 10. NoctueUa R. Noctua FaLu\ 11. Pœcilia
Schr. sp. do. 12. Nyctemia R. sp. do.

2. S. F. spyralia. Les Spyraliens . Ailes en
fourreau ou inciimbentes et enveloppant plus ou
moins le corps . G. i 3 . Lithosia Fabr. 1 4- YPo~
nomeuta Latr. 10. Qecophora Latr, 16. Eaploçam-

pws Latr. 17. Tinearia R. Tinea Fabr. 18. Nerna-
pogon Schr. Adela Latr. \g. HerminiaLatr. Cram-
bus Fabr. 20. Scopula Schr.BoiysLatr. 21. Agios»
sa Latr. 22, Spyrelia R. Pyralis Fabr. 23 . Aletes

R. sp. do. 24 - R- Çeropsïna R. sp. do. 25 . Gai-

leria Fabr. 26. Adeona R, sp. do. 27. Harpella
vSchr. Crambus Latr. 28. Ypsolophus R. sp. do.

29. Alucita Fabr. Latr. 3 o. Cerostoma Latr.

.—

KL O. DÏPTERIA . Les Diptères

.

47. Famille. TIPULÀRIÂ . Les Tipulaires .

Antennes à plusieurs articles
,

six ou au de là
9

bouche prolongée en museau plat et saillant
,

pal-

pes allongés .

1. S. F. iiyuromià . Les ïlyd/'vrniens . Anten-
ne? grêles pljiu longues que la tète

,
leur premier

article grossi, arrondi. G. î. Culçx L. 2. Core-

thra Meig. 3 . Tanypus Meig. 4 * Chirornus Meig. 5 .

\ P
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Cerapogon R. Ceratopogon Meig. 6. Psyehoda Latr.

7. Padrosia R. Culicoides Latr. 8. Cecydornya Lati\

2* S. F. geomya . Les Géomiens . Antenne^
grèies plus longues que la tête

,
premier article

non arrondi
,
pieds très-longs . G. 9. Ctenophora

JVleig. Latr. 10. Pedicia Latr. 11. Tipula L. 12,

Nephrotoma Meig. i 4 * Esioptera Meig. i 5 . Tricho-

cera Meig. 16. Agelia R. Limonia Latr. 17. Cali-

Eto R. sp. do. 18. Hexatoma Latr.

3 . S. F. mycOmyà . Les Myc$rniens

.

Antennes
grêles plus longues que la tête

,
à i 5 ou 16 artif

clés
,

le premier non arrondi
,
pieds courts . G. 19.

Asindulum Latr. 20. Anisopus Meig. Rhyplms Latr,

21. Ceroplatus Bqsg. 22. Molebus Latr. a3 . Myce-

tophila Meig.

4 . S. F. Anthomyà . Les Anthômiens . Anten-
nes plus courtes que la tête

,
épaisses

,
de 9 a 12

articles . G. 24. Bibionus R. Bibio Gepf. 25 . Dio-

lophus Meig. 26. Penthetria Meig. 27. Scathopse Geof.

28. Cleodice R Cordyla Meig 29. Simulium Latr*

48 . Famille. SCLEROSTOMIA . Les Scléro~

tomes . Antennes à trois articles ou moins, non
dilatés à P extrémité

,
Louche en trompe tubuleuse,

très-apparente „

1» S. F, anThRÀCiNiÂ . Les Anthraciens • Ailes

divariquées * G. 1. Neniestrina Latr. 2. Astropha

R. Mulio Latr. Cytheria Fabr. 3 . Anthrax Scop,

4 * Cylt&nia Latr. 5 . Ploasus Latr. G. Bonvbylius

Jj. y. Phliria Meig. 8. Zerinthia R. Usiez Latr. g.

Panganin Latr. 10. Tabulais L. il. Hemopota Meig.

12. IJeptûtoma Meig. *3 . Chrysops Meig. i'\. Pu-
nops Latr. i 5 . Cyrtonus R. Cyrtus Latr.

2. S. F. emfidïa . Les Empidiens . Ailes in-

fcumbentes . G. 16. Gœnomya Latr. 17. Asitus L.

ï8. Lapkria Meig. 19. Dasypogou Meig. 20. Era-
:d$ R. sp. do. 21. Dioctria Meig. jiejdogasïcfi
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Meig. Gonypes Lalr. 23. Empis L. 24. Sicodus R,
Sicus Latr. 25. Acromya Bon. Hybos Latr.

49 . Famille . EURYOCERIÀ . Les Euryock-

. Antennes à trois articles ou moins
,

dilatés

à P extrémité ;

1. S. F. coj^opsidia . Les Conopsiens . Trompa
tubuleuse G. 1. Conops L. 2. Toxophora Meig. 3.

Zodioh Latr. 4* Myopd Fabr. 5. Stimoxys Geof*

6. Bucentes Latr.

2; S. F. syrphidia . Les Syrphieus . Trompe
dilatée bilabiée

^ accompagnée de quatre soies T

G. 7. Rhingia Scop. 8. Sercomya Latr, 9. Volu~
cutla Geof. jo. Eristalis Latr. 11. Elophilus Meig.
32. Syrphus 01. i3. Zidoreus R. sp. do. i\. Doro->

sia Meig. i5. Pavagius R. Pqragus Latr. 16. Psut
rus Latr. 17. Chvysotoxum Meig. 18. Ceviana R*
Cevia Fabr; 19. Calliceva Meig. 20. Aphvitis Latr*

2J. Milesia Latr. 22. Merodon Meig. 23. Eumevos
Meig. 24. Spilomya Meig. 25* Chrysogaster Meig»
26. Pipunculus Latr.

3. S. F. muscidia . Les Muscides . Trompe
dilatée bilabiée, accompagnée do deux soies . G. 27»
Demodice R. Echinomya Latr. 28. Cryptcm Latr.

2g. Erithtvix Meig. 3o. Exovista R. Phasia Latr.

3 k Musca L. 32 . Metopia Meig. 33. Melanophova
Meig. 34* Anthomya Meig. 35. Lispe Latr. 36.

Ôchthera Latr. $7. Sôenopinus Latr. 38. Sepedon
Latr. 3g. Tetanocèvd Dam. 4 • Oscitiis Latr. 4*°

CaLobota Meig. 4 2 » Achias Fabr. 43* Diopsis Dabi.

44* Platystoma Meig. 44* Tephrills Latr. 4^. Mi~
cro'peza Meig. 47* Loxoceva Meig. Lauxania Latr*

4g. Mosillus Latr. 5o. Scatophdga Meig. 5i. Thy^
veophora Meig. 62. Sphevoeeva Latr. 53. Tvineuv#
Meig. Pkora Latr.

5 0. Famille . DIDOSIPHIA . Les Didosiphiens*

Antennes à trois articles ou moins
, non dilatés $
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, ;

l
1 extrémité

,
trompe dilatée Lilabiée ou presque

nulle .

1. S. F, atydasia . Les Mydasiens . Trompe
apparente

i
dernier article des antennes non anne-

lé . G. ï. Mydas Fabr. 2. Theréva Latr. 3 . boli-

chopus Latr. 4. Callomya Meig. 5 . Platrpéza Meig*
6. Emyalius R.

2. S. F. stratiomidà . Les Stratiomides . Trom-
pe apparente

,
dernier article des antennes annelé

.

G. 7. Uermetia Latr. 8. Berisus Latr. 9. Xyiopha-
gus Meig. jo. Egiochüs R. sp. do. 11. Odontomya
Meig. 12. Ephippiunt Latr. i 3 . Nemotelus Gecf. i4 -

Oxyc^ra Meig. i 5 . Sargus Fabr. 16. Paçhygaster
Meig. Vappo Latr. 17. Pachystomus Latr. 18. Bha-*

gio Fabr. 19. Athérix Meig. 20. Ortochilc Latr.

3 . S. F. asiphosia . Les AsiphosLens . Trompe
peu ou point appax’ente ou nulle . G. 21. Acrocera
Meig. 22. Henops ïll. Ocgodes Latr. 23 . Oestrus

L. 24. Hypodermüs R. sp. do. 25 . Ornithomÿa Latr,

26. Hippobosca L.

En tout 835 Genres *

IX. 7. Classe . HELMISIA. Les Vers.

Cette classe est la première parmi les Vers

de Linnéus, qui renfermaient les Animaux dépour-

vus de sgüelette. interne et de pattes articulées:

on a aussi donné le nom d’ Annelides aux Ani-
maux qif elle contient .

Ces Animaux ont constamment la forme al-

longée
,

le corps annëjé ou articulé (
quelquefois

leurs tentacules seulement ) ;
ils possèdent une

moelle longitudinale noueuse
,

des artères et des

veines, renfermant du sang} mais ils sont dépour-

vus de cœur! ils respirent par des branchies pres-

que toujours externes et apparentes
7

leur bouche
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toujours antérieure est de formes diverses
5 leuç*

anus est ordinairement texuninal .

Plusieurs d’ enlr’ eux sont recouvert d'une co-

quille externe souvent univalve tubuleuse
,
quelque-

fois multivalvéj d’autres stfnt renferniés dans des tubes

ou fourreaux artificiels . C’ est là le premier exem-
ple d’animaux testacés

,
exemple qui se répète

plus fréquement dans la classe suivante .

Les Vers ont ordinairement une tête
, munie

quelquefois d’yeux et de tentacules
,
qui sont des

organes particuliers du sens de 1’ odorat oü du tact!

plusieurs cependant sont dépourvus de tous ces

organes qui ne paraissent paà essentiels à leur exis-*

tence . Il ne faut pas les confondre avec les Hel-
minthes ou Vers intestinaux articulés

,
qui sont

dénués de moelle longitudinale noueuse
^

et pour-
vus de plusieurs bouches.

Us virent ordinairement dans les eaux ou les

tins rampent et un petit nombre nage, plusieurs

parmi ceux à coquilles les ont fixées à diverses sub-

stances et sont par conséquent dépourvus de loco-

motion : leur génération est ovipare Ou geinmipare

ou fissipare .

Cette classe est encore peu nombreuse, car

elle a été peu étudiée: Lamark, Duméril
, Cuvier,

Muller
,
Viviani .... y ont porté leur attention

;

mais leuls travaux furent très-superficiels* les miens
et mes découvertes en avanceront peut-être la

Connaissance ;

XÀBLEÀU DES ORDRES ,

i. Sous-Classe. ANNELIDIA . Les ànnelipes
Corps libre et nu

,
jamais renfermé dans un four-

reau artificiel, ou une coquille univalve ou multi-

Vâlve .

i. Ordre. BRANGHIODELIA. Les rrànchio
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bêles . Des branchies externes en houppes
,
pana^

çhcs ou crêtes .

II. Ordre . ENDQBRANCHÏA . Les endq-

branches . Branchies internes ou peu apparentes .

2 . Sous-Classe . CRYPTOMIÀ . Les crypto-

mes , Corps renfermé dans un fourreau artificiel
*

ou une coquille .

III. Ordre. EYDOSIPHIÂ . Les endosifhes ,

Corps renfermé dans un fourreau tuhuleux
, o\\

une coquille univalve tubuleuse .

IV. Ordre. CIRRHIPEDIA . Les cirrhipèdes ;

Corps renfermé dans une coquille multivaive sanrf

tête
^
mais couronné par des cirrhes annelés .

. TABLÊÀU UES FAMILLES ET DES GENRES #

L O. BRANCHIODELIA . Les Branchiodèles .

1. Famille . BRÀNCHDRIA . Les Brancliu~

Tins . Branchies situées sur la queue ou à la partie

postérieure du corps . G. i. Branchiurus Vrviani.

h' Podelius R. 3. Epiurus R. 4- Echirus R.

2 . Famille. BRANCEPHIA . Les Brancépltins .

Branchies situées sur la tète ou à la partie anté-

rieure du corps .

1. S. F. epicephià . L*s Epicèpliins. Branchiei

situées sur la tète . G. i. Dercete R. 2 . Acatnar-

cliis R. 3. Bvanchiphus R.
2 . S. F. brancheporea . Los Branchepcrrins .

Branchies situées à la partie antérieure du corps .

G. 4* Pasithoe R. 5. Achenusia R. 6 . Pljntheria

R, 7 . Strophadea R.

3. Famille . MECOBRANCHIA . Les Mécor
branches . Branchies situées longitudinalement sur

les flancs ou le dos *

i. S. F. nereidià , Les Néreidins . Bouche non



C 135 )

tubuleuse, tète tentaculée. G. 1. Nereis L. 2. Ira*

nemus R.sp.do. 3 . Cerceis R. sp. do. 4 - Amphithoe

ït. 5 . Amphinome Brug. 6* Pisinoe R. sp. do.

jPanopea R. 8. ilJelûbosis R. 9. Bisalpis R. 10.

$uniolpus Jl. 11. Cyremis R. 12. Eubyale R.

2. S. F. ÀREWICOX.1A . Les Arenlcolins . Boucha

taon tubuleuse
?

tête sans tentacules . G. i 3 . Pro-

iomedea R. R. i4 - Arenicola Lara. 10. Chrysaoia

R. 16. Nelulus R. 17. Abarbaris R. 18. Euryunis R*

3 . S. F. EURYPiLiA. Les Eurjpiliens . Bouche

tubuleuse. G. 19. Eurypilus R. 20. Acastea R. 20,

Crateis R. 22. AcJijroe R. a3 . Actiphus R. 24.

Esepiis R. 23 . Pedasus R. 26. Aplu'odila L. 27 .

Çhrysophora R. 28. Eunicc R.

il. O. ENDOBRANCHIA . Les Endobranclie*.

4 . Famille . CHETOPODIÀ . Les Chèiopodes .

Corps garni latéralement de soies simples .

1. S. F. eupiirisia . Les Euphrysiens . Tête

tentaculée . G. 1. Ogyges R. a. IJidynemus R. 3 .

Euphrysa R. 4 * Pegeana R.
2. S. F. lxjmbricijnia . Les Lumbricins . Tête

sans tentacules G. 5 . Naisea R, Nais Midi. 6.

Dactyurus R. sp. do. y. Eunomia R. sp. do. 8.

I
Anopsina R. sp. do. 9, Aganippa R.sp.do. lo.Lum-
bric-us L. 11. Oplosiphus R. sp. do. 12. Gastroplus

R. sp. do, i 3 . Phelsumus R. sp. do. i4 * Thaïàs*

sema Cuv. ï 5 . Faria L.?
5 . Famille . ACKETOPIA . Les Açkètopes t

Corps nu latéralement
,
dénué de soies .

1. S. F. hïrudià. Les Hirudiens . Tcte sans

tentacules . G. 1. Siphalus R. 2. Dinemurus R. 3 .

|

Nemoctus R» 4 * Peliasus T. 5 , Hirudo L. 6. Del-

gemus R. sp. do. 7-. Çasentula R. 8. Euphr&ne
R. Q. Arihronemus B. 10. G&lœuo R. u . Aésyrtus R w
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2 . S. F. derridià . Les Derrides . Tête tefr*

taculee G. 12. Derris Turton. i 3 . Dicrocerus R.
i4 . PediLa R.

ÏII. O. ENDOSIPHIA . Les Endosiphes .

6. Famille. DITREMIA . Les Ditrèmes . Fouf*
reau , tube ou coquille à deux ouvertures aux deux
extrémités

.

1. S. F. amphitritïà . Les Amphritrüés . Four-
reau ou tube membraneux ou cartilagineux . G. i.

Amphitrita L. 2. Adrastéa R. sp. do. 3 . Tele

-

pbassa R. sp, do. 4 * Aonidus R. sp. do. 5 . Nedania
R. sp. do. 6. Althepus R. 7. Neomeris R. 8. Cte-

nema R. 9. Amycûs R. 10. Spionèa R. Spio L.

12. Polidora Bose. i 3 . Terebella L. i4 - Amphitea
R. sp. do. i 5 . Asteropea R, sp. do. 16. Eudora
R. sp, dp. 17. Cilixus R. 18. Alixythoe R. 19. Ne-
vinea R. 20. Tubicola R.

2. S. F dextàljà . Les Dentaliens . Coquille

tubuleuse calcaire . Gv 21. Dentalium L. 22. O-
dorthus R. sp. do. Siphoden R. sp. do. ^4 * Aspha

-

lium R. 25 . Nicteis R.

7. Famille . TRÈ 3VÏONIA . Les Tvémoniens .

Fourreau tube ou coquille
,

à Aine seule ouverture

anterieure

.

1. S. F. sAéÈLLARïA. Les Sàbéllaircs . Fourrea*q

ou tube membraneux ou cartilagineux . G. 1. Sabel-

la L. 2. Eucrate R. sp. do. 3 Phjsurits R. sp. do.

f. Allyrosthius R. 5 . Achéloia Pa. 6. Autonoe R*

7. Dipliphus R. 8. Pericephas R.
2. S. F. serpülàrià . Les Serpulairês . Coquil-

le tubuleuse calcaire . G. 9. Diodiphus R. 10. Ser-

pula L. 11. Spirilum R. sp. do. 12. Filigrana R.

sp. do. i 3 . Polithalus R. sp, do. 14. Spirinea R.
r

'P«.
do. i5 ;

. iStenotrenia R c sp. do. 16. Siphonemüs



R. sp. do. 16. Atromopsis R. sp. do. 18. Asepis R.

19. Spirorbis Daud.' 20. Podostoma R. 21. Exarthvia

R.. 22. VaÿLntlla Daud. 23 . Spiroglyphis Daud. 24.

Spiregraplus Viyiani

.

IV. O. CIRRHIPEDIA . Les Cirrhipèdes .

8. Famille . POLYDIÀ . Les PoLydiens . Co-

quille multivalve . G. J. Anatifa Brug. 2. Balanus
Brug. 3 . Lepas L. 4 - Cetophagus R. sp. do. 5 .

Coronula Laxn. 6. Tuhicinella Lam. 7. Pleientci R.

8. Sacochlis R. 9. Agriope R. 10. Zelitoe R.
Eu tout 128 Genres .

X. <5 . Classe » APALOSIA , Les Mollusques «

Cette classe fut fondée par Cuvier qui a cru

devoir lui assigner sa pince immédiatement après

les Poissons; mais il suffit de comparer 1
“ organi-

sation des Mollusques avec celle de3 Crustacés pour
Rassurer que ces derniers l'ont plus parfaite .sous

tous les rapports
,

et qu’ils nu-ritent ci
1

être placés

plus près des A;nimapx yerlëBrés
7

et après eux
doivent nécessairement suivre les Insectes.

Lü appareil des articulations internes ou exter-

nes cesse 'entièrement avec la classe précédente, on
xi

1 en retrouve plus aucune idée parmi les Mollus-

ques
,
et a peine quelque légère trace dans la clas-

se suivante ;

Ces Animaux possèdent presque toujours une
enveloppe testacée calcaire ou coquille, ordinaire-

ment externe, tantôt uniyalve uniloculaire non tu-

Luleuse ou multiloculaire ou spiriv&lve , et tantôt

Bivalve
,

mais très-rarement muliiyalÿe /quelque-
fois cette coquille est interne

;
V étude de ces en-

veloppes porte le nom de CpncByologie, et elle

‘
- fl
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k plusieurs égards plus avancée que telle de leurs

Animaux , à cause de sa facilité, quoique son im-
portance soit bien moindre . Dans le cas des espè-

ces fossiles
,

il ne reste que Cette dépouille ..

Les Mollusques ont souvent une tète
,

quel-

quefois des yeux et des tentacules
;

mais ils sont

nussi souvent dépourvus de tous ces organes': ils

tint tous
,
un ou plusieurs cœurs uniloculaires ou

centres de circulation ,
des artères

,
des veines >

du sang, des nerfs aboutissant à uiî
t
cerveau imparfait,

et presque toujours des branchies très-diversifiées,

equariennes ou aeriennes , externes ou internes
;

ils ont enfin une bouche et un anus dont la situa-

tion est très-variable >

Leur génération s* opère avec ou sans accou-

plement
,

et elle est ovipare ou gemmipare . 11$

habitent ordinairement les eaux
,

quelquefois sur

la terre : ils y rampent ordinairement
, y nagent

quelquefois et sont rarement fixés k

Les principaux ailleurs qui ont illustré Y Apa-
îogie après Linnéus

,
sont

,
Geoffroy

,
Adanson ,

Poli, Cuvier, Laiiîark ,
Muller, Bruguiere , Bosc,

Montfort
,
Boissy

7
Péron . . . le vais aussi y con-

tribuer par mes découvertes
,

dont je xi ai encore
publié qif une irés-petitc partie ailleurs

, et dont
je réserve les détails pour un autre lieu *

TABLEAU ï)ES CEDRES .

Sous-Classe . CEPHADELIÀ» cépeadèies »

Cne tête distincte, ordinairement des yeux et des

tentacules*; coquille jamais .bivalve *

I. Ordre. CEPHALOPODIA . Les céthaeo-

Apodes. Tentacules long-s servant de pieds, ordinai-

rement phis de quatre
;

ordinairement un test in-

terne oit externe uniloculaire ou maitiloôairo ,
4 J

.‘piïé txnîlc ou sterne ,



( }%9 )

II. Ordre . FTEROPODIA . Xes riénororFî ,

Tentacules nuis ou courts, 4 au p lius
? une ou plu^

sieurs nageoires ou appendices natatoires, quelque^
fois un test univalve externe .

III. Ordre . GASTERQPODIA , Les gàst**

jiopodes . Tentacules nuis ou courts
, 4 au plus ,

point d’appendices natatoires , corps et dos droit,

test lorsqu’il existe externe, ou interne non spirb*

valve, uni valve ou multivalve .

IV. Ordre , SPlROiNQTIA . Les sptkonotes ,

Tentacules nuis ou courts, 4 au plus, point d’?p^

pendices natatoires
,
corps ou au moins le do* en

spirale , toujours un test externe univalve
, untto*

çulaire, spirivalve à spire saillante ou externe

,

2 . Sous-Classe . ACEPHALIA , Les acéphales.

Point de tête et point d' yeux , ordinairement une
coquille bivalve .

V. Ordre. BIVALVIA Les bivalves* Unâ
coquille bivalve

,
point de tentacules .•

VI. Ordre . POLETERIA . Les polétêhe*.
Des tentacules ou test multivalve ou corps nu
coquille ,

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GEXBES .

I. O. CEPHALOPODIA . Les Céphalopodes,
1. Sous-Ordre. ANTEPEDIA . Les dntépédes.

Corps nu â test interno ou externe, jamais multp*

loctuaire
,

antènopes ou tentacules en nombre dé
terminé , deux yeux , bouebe en bec .

î. Famille . OGTOPIA . Les Oçtopiew , Corps
Htt sans test interne ni externe , huit antenopçs
conformes . G. i. Octopus Lam, 2 . Ozœna ïi. sp, do<

3* Tigrias R. sp. do, Ocythoe R,
2 . Famille. SEPHINlA, Les Séphiçm , Corps

renfermant intérieurement un test on iax»$ ,
huit
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ou dix antenopes
,
dont deux de forme differente .

G. 1. Sepia L. Lain. 2. Loligo Lam. 3 . S'ephinià

R. 4 * Todarns R. 5 . Dyctiethis R. 6. Anlhrohacus R.
3 . Famille. ARGrONAUTEA . Les Argouau-

tiens . Corps renfermé dans un test externe et uni-

loculaire . G. 1. Argonciuta Larm 2. Cynibium R*
sp. do. 3 . Nauticon R. sp. do.

2. Sous-Ordre , polàkkaxïa . Les Polamaxes .

Constament un test externe ou interné et multilo-

culaire, tentacules souvent nombreux, souvent point
d’ jeux :

4 * Famille. NAUTILIA . Les Nautiliens .

Test externe
,

â spire interne soudée
,

ordinaire-

ment tentacules nombreux. G. 1. Ncmtilus L. Lam.
2. Oebciliis R. sp. do. 3 . Orbulites Lain. 4 - Am-
monites Brug. 5 . Cytonotus R. sp. do. 6. Ceramus
R. 4nirhoTioceratites Lam. y. PLanulites Lam. 8.

Baculités Lam ? 9. Turrilites Lam ?

5 . Famille . SPIRULARIA . Les Spirulaîres .

Test externe en spirale libre ou sans spire
,

ten-

tacules souvent déterminés. G. 1. Spirala Lam.-
3 . Spironites Lam. 3 . Liluolites Lam. 4 - Belenini-

ta Lam. 5 . Closterita R. sp. do. 6 . ïlopalita R. sp. do.

7. Campyius R. sp. do. 8. Pàchynus R. Hippuri-

/es Lam. Comucopia* Thomson. 9. Orthocera Lam.
10. Oblicitus R. sp do. 11. Obtongites K. sp. do.

6. Famille . NLM&ULITIÀ . Les Nummuli-
tiens. Test plane

,
ordinairement interne l à spire

nulle ou concentrique .G, 1. Nummulites Lam. 2.

Cumerinci R. sp. do. 3 . Discolita R. sp. do. 4 -

Lenticulina Lam. 5 . Discorbitus Lam. 6. Rotalites

Lam. 7. Gyrogonites Lam. 8. Miliolites Lauu 9.
Ilenulites Lam.

II. O. PTEROPODÏA . Les Ptéropodes .

7 . Famille . HYALLNËÀ . Les Sialieus-. LTa^ ^ i.
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• test externe
,
deux ou trois ailes anterieures. G. V,

I/ya/ea Bosc. 2. Aulisa R. sp. cio. 3 . Thoena R.

sp. do. 4 - Carinaria Lam. 5 , Cymbulia Per. 6.

Cleodora Per.

8. Famille . OLIGOPTERIA . Les Oligoptè-

res . Corps nu ,
deux ou un petit nombre de na-

geoires ordinâireriient antérieures
,

jamais situées

latéralement par paires .

1. S. F. fikolinia , Les Firoliens . Tête sans

tentacules. G. 1. Pterotrachea Forsk. 2. Firola R.
sp. do. 3 . Hypterus R. 4 - Calliatiim Per. 5 . Sar~

copterus R.
2. S. F. cLioNiDiA . Les Clionides • Tête ten-

taculée . G., 6. Clione R. Clio Brown. 7. Amphi«
rea R. sp. do. 8. Pneumoderma Cuv. 9. Phylliroc

Per. 10. Dicroptera R.

9. Famille . PLEUROPTERIA . Les Pleurer

ptères . Corps nu
,
plusieurs nageoires ou appem*

dices latérales ou longitudinales sitùées par paires,

1. S. F. LEkKEimA . Les Lernéides . Des ap-

pendices postérieurement. G. i. Lernea L. 2. Dq->

tona R. sp. do. 3 . Melanippa R. sp. do. 4 « Ipht-

tus R. sp. do. 5 . Zeuxonia R. sp. do. 6* Cljtia*

ha R. sp. do.. 7. Eione R.

2. S. F. pleukopia . Les Pleuropiens . Point

appendices postérieurement . G. 8. Blephalum
R. 9. Triton L. ? 10. Pleuropus R. Scyllea L. Glau

*

eus Lam. 11. Gomphodelis R. sp. dp. 12. Cteniu-

rus R, i3. Abretia R. i4 - Heteroptera R. i 5 . Hip~
pothoc R*

III. O. GASTEROPODIA . Les Gastéropodes.

10.

Famille. LIMAXIA . Les Limaxiens .Point
de test ni externe ni interne .

i. S, F* * tethydia • Le s Téthydiens . Point de



tentacules. G. i. Tethys L. s. JVertus R. 3 . Pe*
ribea R. 4 * Agenor R. Acera Cuv. 5 . Armina R,

2. S. F. phyludinu - Les Phyllidiens * Deux
tentacules

,
branchies lamellcuscs . G. 6. Enipeu$

R. 7. Phyllidia Cuv# 8. Pleurobranckus Lam. 9.

Eolia Cuv.
3 . S. F. dohidia . Les Doridiens . Deux ten-

tacules
,
branchies ni lamelleuses ni cachées . G.

îo. Doxis L. 11. Cydippa R. sp. do. 12. Stephyl-

la R. i3 . Éuphurus R. Tritonia Lam. i4 * Paralus
R. sp. do. i 5 . Pherusa R.

4 . S. F. oxcHiDiA. Les Onchidi'ens . Deux ten-

tacules
y branchies cachées peu apparentes. G. 16.

Onchidium Lam . 17 < Dicladuï R. 18. AmphrisusH.-

5 . S. F. 1.1MACXPIA . Les Limacides

.

Quatre

tentacules, branchies cachées peu apparentes. G. i g,

Limax R. 20. Li&iiçias R. sp. do. 21. ParmçLcel-

la Lam. ?

11. Famille. LAPLYSIiNÏÀ. Les Laplysiens «.

Un test interne dorsal couvert par la peau .

1. S. F. tetràcea . Les Tétracés. Quatre ten-

tacules . G. 1. Laplysia L. 2. Symptcrus R. 3 .

Dolabella Lam.
2. S. F. siGÀKETiA . Les Sigarétins . Deux

tentacules . G. 4 * Theoru R. 5 . Sigaretus Lam.
6. Phoroneus R.
* 3 . S. F. BUXLiïîiTlA . Les Bullinides. Point de

tentacules. G. 7. Rullinia R. Bullea Lam. 8. La?
phyra R. ,

12. Famille. PATËLLARIA . Les Patellaires

Un iest citerne dorsal et univalve .

i. S. F. haliotidia . Les Haliotides . Test

jamais conique , à hase légèrement contournée ou
un peu en spire . G. i. Bullaria R. Bulla L. 2.

Lignaria R. 3 . Hipponea R. 4 - Polydectus R. 5

Conchulus R. Cenctiolepas luara, Q. ItaliotisL. 7-
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Sïortàtia Lam. 8. Phymotis Pl. Stomatella Lan*,

y. Oxynoe R. 10. Tylodina R.
2. S, F. ANCYLimA . Les Ancylides. Test i

base égalé ni contournée ni spirulée ,
et souvent

conique ou en bouclier. G. ai. Tcstacella Lam. 12„

Testicina R. sp. do. i 3 . UrcineUa R. sp. do. i 4 *

Zilotca R. i 5 l Patella L. 16. Galerita R. sp. do.
Xy. Andins Geof. i8. Mesypeci R. jçp Mesonotus
R. 20. Fmz/reZZrx Lam. 21. Dasanns R. sp. do. 22.

JumarginuLa Lam, a3 . Crepidula Lan . 24. Hevcynid
R. sp. do. 26. Calyptrea Lam. 26. Osçana Bçsc*

27. Capsalu Bosc.

i 3

.

Famille . CHITONIÀ
,

Les Chitoniens «

Test externe dorsal et multivalve ou articulé . G. 1#

Chiton L. 2. Octomeia R. sp. do. 3 . LophyrusR .

sp. cio
. 4 . Trickomecus R. sp. do. 5 . HyplaxusJS.*

ÏV. O. SmONOTIA. Les Spironotes.
x. Sous-Ordre, àdelobkancma . Les Adélobran-

cAes . Branchies peu apparentes , ordinairement en
trou, jamais ea syphon

,
quelquefois quatre tentai

cules : coquille à bouche ni echancrée ui canaliculée.

14. Famille
, HELiCINlA . Les Helicines .

Quatre tentacules, point d’opercule. G. K Hélix
L. 2. Periodon R. sp. do. 3 . Steniola R. sp. do*

4 - f itrina Drap. 5 . Achatina Lam. 6 . Succinea
Drap. y. Bulimiis Bru g.. 8. Puparia R. Pupa Lam. 9.
Artiphibulia R. ^/nphibulinii^sLam . 10. Janf.hina Lam»

1 5 . Famille. TROCH1NIA, Les Trochines

,

Deux tentacules
,
point d’ opercule

.

1. S. F. flànorbxà . Les Planorbicns . Spire
roulée sur elle même. G. a. Planorbis Geof. 2.

Spirorbis R. sp. do. 3 . Platalias R.
%* S. ‘F. trochjdià . Les Trochidées . Spire

1 roulée extérieurement
( ou intérieuremént ) , co-

quille plane ^ conique ou pyramidale . G.4 . Plane-
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'

spira lam. 5 . Conispira R. 6. Traduis L. 7.

1arium Larq. 8s Eltrostoma R. sp. do. 9. DiplL-

cella R. sp. do. Pyramidella Lam.
3 . S. F. lymnidu . Les Ljmnides . Spire rojj>

lée extérieurement
,

coquille oblongiie ou OYale .

G. 11. Tremuras R. 12. Tymt/ea Lam. i 3 . Mêla-

tiidia R, Metcinia Lam. i 4 * Melanopsfc Lam. i 5\

Auricula Lam. 16. Carychium Mull. 17. Vertigo

Mull. i8. Phjsina R. Physa Drap.
16. Famille. NERITINIA . Les Néritines . Deux

tentacules
,

un opercule adhérant au corps
,

co-

quille non tubuleuse .

1. S. F. üïeriïàceà . Les Néritacées . Coquille

ni conique ni pyramidale , bouche non arrondie.

G: 1. Âmpüllaria Lani, Colyma R. Heliciua Laui.

3 . Valvata Mull. 4 - Bolina R. Phasiqnella Lam*
5 . Nalica Lam, 6. Nacella Lam. 7 Laphrostoma
R. Neritina Lam. 8. Aplodona R. 9. Nerita R.

2. S. F. TURBiNÀCEA . Les Turbinaeees . Co-
quille conique ou pyramidale à bouche ronde .

G. 10. Cyclostoma 11. Juturna R. sp. do. 12. Fi-

vipa^ella R. Vivipara Lam. i 3 . Pvaæidice R. Del~

pkiniila Lam. 14. Monodonta Lam.iS. PharaonisVi.sp .

do. 16. Turboiius T. Turbo L. 17. Vestiarias R.
sp. do. 18. Scalaria Lam. 19. Turritellu Lam.
ao. Perforella R. sp. do.

17. Famille . VERMETINIÀ . Les Vermetines .

Deux tentacules, coquille tijmleuse . G. 1. Ver-
tnetus Boissy Eermicuiavia Lam. 2. Siliquaria Lam.

,3 . Antkiope R. 4 * Euphemus R.
2. Sous-Ordre /siphobrakchia . Les Siphobran-

ches . Branchies en syphon ou tube, toujours deux

tentacules
5

coquille échancrée ou canaliculée a. la

j)ase

18. Fardîile. CÂNALIFERÂ. Les Canalifères *

Coquille à bouche canaliculée .

S. F. .îiüBsxiA Les Àlursxiens .* Bord «te



f >45 )

tk 4r&ié' V&'hù&ehë non dilatée fin aile . O. 7 . /

t
iurn Rrtig. 2. Sarontis II. sp. do/ 3 . - Jhuiii - v

i sp. do* 4. Cctssinia Jl. Cassis Ib/jg. - 5;

II. sp. do. I). Turbinelluè Lam. 7. Pê&irôtfift T

8. lœranea R. FascioiarUt Lam
.
9. JfciUirheu ;

Pyrula Lam. 10. luisinus R. Futus Lam. ?i. / ? -

rex L. 12. Brandaris II. sp. do. i 3 . ;;

ép. dô. *4’ PhyLeris R. sp. do.
7 2; ' S. F. stAombià . Les Stromhiens , J/-? j

de la hase ou touche
,

dilaté en aile Jatéj^Q i i,

i 5 . '•Stfr&ini# JL. i 4 . Ptetocêra Lam. ly. -

ria Lam.
19. Famille. EMARG1NARIA. Les

•Coquille non canaliculée, à Louche éehm-
crée, à .spire roulée en dessus oü supérieure, m-
dinairément un opercule .

ï. S. F. BUcciNipiÀ . Lès Buccinides . Colmm -

lé lisse sans plij ni dents . G. 1. Nassaria R. Ma/:
fil Lam. 2. Purpura Brug. 3 . Monoceros J/on

Buceimtm L. 5 . fibutim Lam. 6. Terebraria II.

rthra Crug. y. Dolium Lam. 8. Ilarparia R. J/n

pa Lam.
2. S. F. volutidia . Les Volutiàes . Cohue;

1

•

le plissée ou dentée . G. Q. Peristera R. X

belta Lam. 10. Martinel!,a Lam, iï, CanceHo/- /

Lam. 12. Mitravia R. Mitra Ram. i 3 . Folafa L

$©. Famille. INVOLVE À . Les >£ru-baie-. -

Coquille non canaliculée
,

à Louche écLancrcc . *

spire roulée eut dedans pu intérieure
,
point <1 C-

percule .

1 . S. F. C0NVL1À . Les Conuhens D Bouche '

ouverture de la coquille latérale. G. 1. AnaiFn-
Roissy. Ancilla Lam. 2* OLFaria II. Qlwa ih S
3

, Terebrina R.. Terebellum Lam. A. Conuius ;

Conns L. 5 . Cylinduhrs il. $p. do.

2. S. F. cYi?Kii>iA . Les Çypridées . R ourLc
j
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Ouverture longitudinale presque centrale ou non totale*

ment latérale . G. 6, Volvaria Lam. 7. Ovula Brug,

8. Cyprëa L. 9. Àmathonîa R.sp.do. 10, Eiçmphcb^

la IC sp. do. 11. Numisea R. sp. do.

V. O. BIVALVIA , Les Bivalves .

1.

Sous-Ordre . nrLOPaoiyiA . Les Diplophones.

Corps muni d'un pied musculeux et de deux syphons

ou tubes .

ai. Famille* HYPOGIDIA . Les Jïypogidées ,

Corps à manteau fermé par devant
,

ouvert k une
extrémité par où passe le pied et se prolongeant

à T autre en un double syphon : coquille inéquir

latérale .

1. S. F. PiiOLÀDÀRiA . Les Pholadaires . Co.r

quille équivalve transverse . G. 1. Pholas L. 2.

Petriçola Lam. 3 . Rupellaria Fieuriau. 4 * Rupicoh

}

FL 5 . Saxicava FL 6. Solenaria R. Solen L. 7.

Strigilaria R. sp. do. 8. Sanguinolaria Lam.
Cjrtodaria Daua. 10. Myarina R. Mja L. 11. A-
mathusia R. Panorpa Lam. 12. Anatina Lam. 1-3 °

Cfcycimeris Lam.
2. S. F. bajïdoràcïà . Les Pandoracées . Co-

quille inéquivalve . G. i4 - Erodona î)aud. i5 . Pan*
dora Lam.

22. Famille . VENERIDIA . Les Vcnéridées .

tylanteau ouvert par devant, un pied et deux sir

phoas latéraux : coquille équivalve .

1. S. F. isoperia . Les fsopériens . Coquille

équilatérale. G. 1. UnguUna Daud. ? 2. Lucina Lam.
3

.

Cycladca R. Cyclas Lam, 4 - Tellina L. 5 . JBu-

carda Brug. Cercistes Poli 6. Isocardu Lam. Psi-

Iûtus Poli .

2. S. F. KETEROPERU . Les Hétéropériens . Car
quelle inéquiîatéraje transverse. G. 7. Venericardia

Lam 8, Mtreirix lam^Cytherea hzm.) ÿ. Venus
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10. ÎTeierôéarda R. Cardita Bnïg. Gloïsus Poïi

i i j
'

Litkocarda R. sp* do. 12. Paphia Lam. i 3 .

Crassatelda Lam. 14. Mactra L. i 5 . Calhsta Poli

16* Avthemis' Poli 17. Lûjraria Lam. 18. Capsarùz

R.’ Capsa Lam. 19. Donax Rrug. 20. Peronea Po-
li Tellina sp. 21. Hiatella Daud. 22. Tridacne Brug.

23 . Hippopus Lam.* 24. Irigella R. Trigonia Brug.
*

26. Migonitis R. Erycina Lam.
2. Sous-Ordre * àsiphoîïïa . Lès Asiphones . Corps

dériüé de syphons ou de pied
,
manteau ouvert par

devant *
*

23 . Famille * PEDIFERIA . Les Pédifères .

Corps muni d’un pied rampant, tendineux non hys*

sifère
,

et demie de syphôhs', coquille équivalve y

inéquila+érale trânsverse , G: ï* Egeria Boissy Ga~
lathea Brug. 2* Unionea R. Unie Brug. 3 . Ano-

douta Brug. 4 * Pectunouïus Lam. Axinea Poli .

24. Famille . BYSSIFERIA * Les Byssifères ,

Corps muni d’ un pied Byssifère
,

et dénué ordi-

nairement de syplion
;

coquille équivalve ou iné-

quivalve ‘J

1. 5 . F. pERiVAttlDtA v Les Pemarides . Coquille

équivalve
>
inéquilatérale transverse . G.’ 1. Arcarict

R. Area L’. Daphné Poli 2. Pèrnaria R* Pernet

Brug. 3 . VulsMà Lam* 4 ; Modiola Lam* 5 * Lo*+

tipes Poli .
v *'

2. S. F. mÿtilidIà . Les Mytilidés * Coquille

équivalve
,

équilatérale longitudinale . G. 6. Myti

*

tus L. Cdîlitriche Poli 7. Vinmilü R* Vinna L.
Chimera Poli 8* Malleolus R. Maliens Lam.

3 . S. F. LiMÀRlDiA * Les Limavidées . Coquille

inéquîvalve . G. 9. Arcula R > Area sp. 10. Cucu «

Una R. CiituUèa Lam. 1 1 : Nueuld Lam. 12. Li-

mella R. Lymnea Poli l 3 . Crenatula Lam. i 4 *

Avicula Lam. f i 5 . Pedinns R. Pedum Lam. 16.

maria R. Lima 17. Prognelia R. ep. do r



)
' ?5. Famille. Q&TREAGfA . Ls* GJfireflffW •

*
. rps d Anie de pied et ordjmdretnent 4^ eyphoPi
A ï Je- mcquivalve ,

t. $. F. peçte.ma . . Les Pectenéeitf . U» $yT
Â- .••>'!*

,
coquille atuicujée . G. i - Ptf&izuâ R- iJ

e-

r.v' i Ring, s. SpondylyÇ
^
Laiu. Argus Poli *. \ if

ÿ. $. F. PLieuMi . Les Vlaeuniens v Ppii|t 4ê
'v-“t;ori, coquille régulière . G. 3. Calèçolmo. .&*

/ .dh'çvlci Latn. 4 - Grxphect La ni. 5 . Vlicdtixlxi Lam.
«r, \’incitnd Lam. j. Ê

Çrtyi:£'&ll&)îx.Crahia Lam* i.

2/ S. F. ARÔiniîiÀ. Lès Ahominienè

.

P.Qtfjjvdf}

jjdioçf, coquille irregÿîfèi'é ,
souvent aflliérgdte .

•'

r »°>. Cumeola H. Ci\driw L. q, Diççrtttu Lfirp. io.i

•>»///</ Lam'. in Osifça L. 12. Pp(oris Poli; ,sp*

•«A, ïï. i j. AnomiàG.' ÉùhionVêAi i^. Elkrria Lam-
jd> Kaâi'AiUi Lam. ië> Àcardfi. Brug. ;

• «• > U

VI. O, POLETERIÀ . Les Poîétèm .

2<à. l' Emilie • BRACI1IOPEA. Les Jlntickiôp'ett

“(mille bivalve
,

des tenta'Culés ciliés. Q. a. €>/-»

y,.-;:’# Laml 9 . Ttirebraiùla Xif\\n. 3,. . LfiÇgifla Laïri.

Fajnille. ’pçRÇpAfliâ . ixsdK&if'tiqiiiçS ,,

j t
(M ?ipal-ye , une valve tubrtbmsé efevidoppant

:
;>s

,
deux petites a. son esfrèmiie

,
point de

: nciiîês ciliés. G. \* Teredo L. 2.. pi^ulana-.

.7. Mi-?, 3} Furcella Lam..T
. » ,q[ ;;

.
yA. l'auiille . ÂSCÏDIIVIA . JJef» Asç#tûi4efi-.\

?
: u 4ç test ou coquille, jcorjos »a,y r ait penl'étmé,

in-.,!
,
deux ouvei turcs..

G LF< sctiïMÇMfj; it.Lcs Scydififi/ni^ns'. Corps
• ::çd £ixé oti poàfaiijÈ fixe?, vpresvexit -aggïqgp»;

’ Jscidia L. 2 . Crçnoma 1! . sp. do. 3.'PA«-.

‘ : JL;: sp. do. 4. Scyiinftnta R.. ùpfe

\ JAMa Bosc. 7. Atnbloàer/s fL.AU piplmt#^
''.mosUum il ?



i xfo >
,

F. sAtïARiA.. Jjftp Saf/mtw vz&fiïpt: $in
hsihnmx nageant qu. ilôiiîàai', y-A&Sfepé- sUg^lSf • Pi
i o. Diophthélis R. i iij>alp( lo §• .1?»

Sachroa R i/j. fiyproctonus R. i5. Ôpiptera R ?

i(>. Biphora CiiV; 17. Da.ïjsfi !*• #8. Jrthromiüni

lli iÇj. Sÿmphoma R. 20. B urichusH. 2 1 . Polizoon R.

Êtt, tout 33 1 Geîr ts. - , .»

. -i.’ ro m
. ..

XI. 9. Classe. M0CŸ.KÏ4 Les fiplçpeé * . 4

-

| , : . . A ' Il J' V_;ii VI3H . sih : / I

loi commencé ppe notprelle série d’ÀniraaujQ
Jdsl organisation fist Fieft qioi^s qw d#ü
i« .Classes précédentes- i

iis sont dfiques 4p. mçgUft
tungRudinale, de çejcvfiau, dé cqeigr, dç vcjneç

,
de

ssiig., de tête, d’yæax* et mémg $ie Perff et fixait

ebihftîdans là phipert,; leurs oi'gan#s, no consiste^!

<K é*t sks .^soèrca jidiTnès , pu a»h $sjpiïv# 4 s y*
èü deux orifices/ î’oiiftce cornt»i^sid«it,à ltp bouehp
èfit ioitnejii multiple , ef aétieiopagné dp ;tei|4çules

PM flppfiOdjf.e^ ;• f^üeltjtwièis ils p«tde corps d’üïÈ§

letme d’ une jCO»sistre pi^rreilsf i

â l
1

intérieur oit à I’ extérieur » <p§ • PS%d
ÿteoèmê : lé? ftoms trèsHfôpi'Op.rs!? s dé .

g&oghytes

éfc J^itàopliÿfes ;ic i £•_;:• uo 9:1;; , î r, .

4 <1 1
Ces AlwsêCÉ Êpék démués lW ,-sc^es ,

• et .lçgf

gé&É&tpéï'e Pu Hgsipai;#: ils Citent
tpss,..,ékèP rfes ea»s -,j. .tfù slgs un*, flotte*#

librement ef les autres demeurent constamment
k «»0 place

$ \*g petit potn^'é VitTep p^S|itéMaris
R iptsrisqç dgs^iRffôi ànim*i?{ -

,
;

•

^

Les Polypes que Latnark a d.iyisp ^gp
nahlemenf en trois Classes, comprennent une nom-
breuse sème

; .4f ••-€«&?'<** ^Jwsÿàyf. nie sont
propres

,
et je me flatte que mes recherches sur

leur distribiitipp T n^ipelîp en ihràKtera la connais-

«ànçp : les pdaeipa^x auteurs modernes qui ip* ont
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précédé daiîs Cfcfcte étude sont Lamark

,
Cuvier

9

Duméril ,
Bosc, Zeder, Muller, Donati

,
Bruguiè-

re
?
Peron

,
Cavolini

*

TABLE 1U 'DES OPtDKES ,

i. Sous-Classe. PRQCTOSIA . Les pkoctoses.

Un anus
,
ou bouche inferieure

,
unique ou multi*-

pie : corps jamais pierreux
,

ni raraeux <

1. Ordre . HELMINTHIA . Les helminthes *

Corps allongé
j
inoü

5 à bouche anterieure consti-

tuée par un ou plusieurs suçoirs - et à amis posté-

rieur
;
Vivant en parasites dans les autres animaux,

IL Ordre . FISTULIDIA, Les fistulides .

Bouche antérieure simple
,

anus postérieur ou la-t

ferai
)
corps mou ou coriace

,
rampant

,
ordinaire-

ment allongé et vivant librement par soi-mème
,

à

peau mobile et jamais crnstacée -

III. Ordre . RADIARIA * Les ràbiàires . Bou-
che inférieure simple ou multiple et point d* ânus*

lu lorsqu1

il existe la peau est crustacée: corps ra*

Tonnant ni allongé ni rampant ,

2. Sous-Classe. EPISTOMIÀ. Les epistoUes*

Point d’ anus
,
une ou plusieurs bouches supérieu-

res
j
corps souvent rameux on pierrteux .

IV. Ordre. MONOSTOMIA. Les moxosto-
j*es:

. Une seHle bouche
,

corps simple
,

jamais

pierreux. -

V. Ordre . POLYSTOMIÀ. Les polystom?s .

Plusieurs bouches
,
corps ordinairement rameuk et

souvent pierreux. *

:o :i •: : 'j Sut' ::r37::£n r e - . e ;o ;• f - rr

TÀBDEAU DES FÀMILLES ET DES GENRES
'nos? a î) j i'îü n ré irg , 31 rf

I. O. HELMINTHIA. Les Helminthes .

il FamiHe . ARTHRENIÀ . Les Arhtréniefàï
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Corps articulé ou annelé
,

ordinairement déprimé

et A plusieurs bouches. Ci. i. Cochlus Zed. 2. Tœ-

nia L. 3 . Arthrenia R. sp. do. 4 - Rhytehnis Zed,

5 » ITalysis Zed. 6. Ilepatoxylon Bosc.

2. Famille . FASCIOJjÀIIIA * Les Fasciolai•!

res. Corps non annelé, applati
,

ordinairement

plusieurs bouches . Q. 1. Linguatula L, 2. Ilexa

thyridia Treutlçr Palystofna Zed. 3 . Anthostoma R.

CaryaphyllGUS Zed. 4 - Fasciola L. 5 . Fascinia R f

sp. do L. 6. Unciola R. sp. do. 7. Lingula L.

. 3 . Famille . PHYSELMIA . Les Physelmiens .

Corps vésiculeuç ,
non annelo

,
ordinairement plu*

i sieurs bouches. G. 1. Cysticeçcus Zed. 2, Çystidi-

cola Fischer. 3 . Polycephops R. Polycephalus Zed,

Vedearia Schr. 4 - Hydatis Lam. 5 . PAyse/m/$ JL
sp. do. 6. Cystiolas R. sp. do. 7. Bicornius {Sultzer.

*
4 . Famille . ASCARIDIA . Ler Ascarides ..

! Corps cylindrique ni vésiculeux ni annelé
5

ordi-

nairement une seule bouche .

1, F. scolexia . Les Scolexiens . Plusieurs

Louches .G. i« Scolex Mull. 2s Tentacularia Bosc.

3 . Ascaris L. 3 , Spherurm R. sp. do. 5 . Tetra-

gala Bosc. 6. Ilexostoma R. Volystoma Roche 7,

Crinopsis R.
2. S. F. riLARiDU. Les Filairides , Une seule

bouche . G. B. Filaria L. 9. Càpbularia Zed. 10.

Capillaria Zed. 11. Mastigodes Zed. 12. FçhU
ramphus R. Eçhynorinchus Mull. i 3 . Çïrongylus

Mull. i 4 * Cacullanus Mull. i 5 . JTvichocephalus Brug.

46. Ftssiilci Bosc. 17. JDyctophymus Collet. 18. Pro-

hoscideus Bosc. 19. Crinola R. Crino Lam. 20,

Fusaria Zed, 21, Ophiostoma Zed. 22. Hœrucula
R. Hœruca L. 2

*

3 . Amphistorna Zed. 24. Distomôr
psis R. Distoma Zed. 25 . Monostomeus Zed. Fe-
spucUriq, fiehr. Vlanajia Goeze 26. Uîicinaria L«
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îi 0 FÎS'rULlDfA . tes Fisltiliats .

5 . Famille . SIPLT

fs
TCFLIÀ . Le$ Sipiyricvîtert**

CoVps cylindrique
,

Louche en trompe ou tube 5

peau coriace
,

mobile et Contractjhle . G. 1 . Si-

puticulus L. s* Lendiæ R. 3 . Inarirnus R. 4 * Sjrinx
j{ ^ ÎV n P

6. Famille . JIOLOTHUR 1DÏA \
Les Holothu

g
rides . Corps cylindrique

,
Louche ni tubuleuse nj[

en troinpe
,

peau ordinairement coriace
,

\ mobile

et confractible .

' d
[

'

j

1. S. F. ronosTOMiA . Lés Poâostomi&ns. Bou-

che h tentacules circulaire^ . G. i. Holothuria Jj. 2.

Phantupus R. sp. do. 3 . Gastriphus R. $p. do;

JPriupus R. àp. Vio. 5 . Theophana R. 6, Pod'ir

stoma R.
2. S. F. ooanu .

’ Lés Qordiem . Bouche nue

sans tentacules. G. 7. Gordius L. 3 . Arthrufus JL
9. Vitulus R. 10. Hotïdus R. n. Fistididus R. 12.

Phjsoon R. i 3 . Onçhesius R. > 4 * Pteretas Pi. i5 .

Gasteripus R. 16. Cephalipus R. 17. Zvochledria

R. 18. Chcetiana R.

7. Famille . CHONDRONOTÏA . Les Çhon-
dronotiens . Corps déprimé

,
coriace non conlractb-

ble
, dos cartilagineux. G. 1. Choydronotus R* 2,

Sachondvus R. 3 . Pheres R.
8. Famille . PLANGMIA . Les Vlanomiens

.

Corps déprimé
,
mou ou gélatineux .

1. S. F. AjsYEnmiA . Les Antédiens , Des ten-

tacules ou appendices auprès de la houcbe ou ail-

leurs i G. 1. Antedia R. 2. JDisiphas R. 3 . Lado*
nus R. 4 . Sipkerculus R. 5 . Vterépia .

2. S* F. rLA^ARiiNiÀ , Les Planariens, Point

4e tentacules ni appendices , G. 6. Vlanaria L.
Fasciola Muîl. 7. Planomus R. sp. do. 8. Noto~

fins R, sp. do. Lvbarüi L 10, Elàphvàma R.
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III. O. RADIARIÀ . Les Radiaîres •

1. Sous-Ordre, echinooermià . Les Echino.de.r«?

mes . Corps non flottant opaque crustacé ou coria-

ce, muni de tubercules relractibles ou d’ epines
j

un anus

.

cp Famille. ECHIAIDIA . Les Echinides .

Un anus
,
peau çrustacée : corps arrondi ou peu

déprimé, ii. 1. Echinus L. 2. Galerites Lam. .

Spütangus Lam. 4 * Cydaris R. Bchinoneus Lam. : .

C ypeaster Lam. 6. Ananchitas Lam. y. Brissus Cu*

.

Cassidufus Lam. 8. NucleoUtes Lam.
10. Famille. ASTERIDIA . Les Asterides .

Point d’ anus
,
peau coriace

,
corps déprimé .

io S. F orfnxjRiDiA
,
Les Ophiurûies . Bouche

centrale, non prolongée sur les rayons. G. 1. Cy-
clonius R. 2. Anaclis R. 3 . Ophiura Lam. 4 *

tevopus R* 5 . Cladactis R. 6. Antedon Fremin ville.

2. S. F. stdatacti

a

. Les Stomactes . Bouche
prolongée sur les rayons . G. 7. Àsterias R. sp. du.

8. Heteyias R. q.sp . dp. JPolyr/ctrs R, sp. do.

% Sous-Ordre . àbàlodeiuua Les Apalodeymes
Corps flottant gélatineux, peau molle, transparent

te inerme
,
point d’ anus .

11. Famille . BEROENIÂ . Les Berotniens .

Une seule Louche.
,
point de tentacules ou appen-

dices auprès d’ elle ou sous le corps . G. 1. Jieroe

Brug. 2. Phernoho

e

R. sp. do. 3 . ldyia Freminuil-
}e 4. Povpita Lam. 5 . Diclostoma R. 6 . Phorcinia
Per. 7. Euïimenes Per.

12. Famille . MEDUSÏÂ c Les Medusiens .

Une seule Louche tentacuiée
, ou appendices

sous le corps .

1. S. F. vklellu . Les Felelliens , Dos ailé

ou vèsieuleux . G. 1. Velelici L. 2. Perigodus R.
3 . Hvpcretcs R. Physalia Lam. Arethusa Brown
4 . Physophora L. 5 . Physpnema IL sp. do.

s
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u. S. F. àbracHï a . Les Abrachiehs . Dos ni

ailé ni vèsiculeux, point de pédoncule ou bras en

dessous . G. 6. Carvbdea Per. r. Acquorea Per.

8. Périma R. Foveolia Per. g. Nemostoma R. Fe-

gasia Per. 10 . Idasius R. 11. Palamedus R. {Hexe-

1erus R. ) 12. Phaola R. i3. Leucothea R. i 4 «

Diplusa R.

3 . S. F. br achypia . Les Brachjpiens . Dos
ni ailé ni vesiculeux , un pédoncule ou des bi’as en
dessous. G. i5. Lucernaria L. 16. Plirxgianus R.

sp do. i y. Callirhoe Per. 18. Melitea Per. ig.

Evctgorea Per. 20. Oceania Per. 21. Pelasgia Per.

22 . Aglaura Per. 23 . MeLicerta Per. 24. Pterosto-

ma R. 26. Stephanomus Lara?
i3. Famille . POLYTREMIÀ. Les Poljtrèmes .

Plusieurs bouches .

1. S. F. ocirlma . Les Ocyriens . Des ten-

tacules ou appendices . G. 1. Chrysaora Per. 2.

Cjanomu R. Cyanea Per. 3 . Rhizostoma Cuv. 4 -

Cephea Per. 5 . Aurélia Per. 6. Qassiopea Per. y.

Ocyroe Per. 8. Obeliu Per. g. Hjsocella R. 10,

Pneurnalicis R.

2. S. F. ephyrïnia . Les Ephyriens . Point de
tentacules ni appendices. G. 11. Ephvra Per. 12.

Euryaies Per. i 3 . Ditremia R.
£ Distoma R.) 14*

lueptremia R. ( Epipora R.)

IV. MONOSTOMIA . Les Monostomes .

14. Famille. GYMNOTREMIA. Les Gxmno-

trèmes . Bouche dénuée de tentacules et cils .

1. S. F. AsoMOPiA. Les Asomopvs . Corps sans*

pédicule ni involucre .G. 1. Zococlum R. 2. Oxi~

phus R. 4 * Haliana R. 4 - Megustoma R. 5 . Cdt

loon R. 6 . Astephiu R. y. Mammaria L.

2. S. F. foposo^ia . Les Podûsomes . Corps
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pédoncule ou involucré , G, 8. Pedicellaria L. 9.

Gtobeola R. sp. do. 10. Hyparus R. 1 1 . Podoso-
mus R. 12. Myctinia R.

i 5 . Famille . STEPHÀTREM1A . Les Slé-

phatrèrnes . Bouche entourée par des tentacules cir-

culaires chu des cils .

1. S. F. actjnidia . Les Actinides . Tentacu-
les nombreux indéterminés . G. r. Actinia L. 2.

Stepkaptera R. sp. do, 3 . Aplosteplia R. sp. do,

4 - Stephügus R. sp. do. 5 . Piatostoma R. 6. Di~
plopsis R. 7. Codostepha R. 8. Stomanthus R.

2. S. F. hydrinia . Les Hydrinides . Tentacu-
les peu nombreux déterminés . G. 9. Oligoàus R,
10. Endostoma R. 11. Odiphus R. 12. Hydrina R.
Ilydra L. 1 3 . Hydraria R. Zoantha Cuv. 1 4 . Fo-
ryna Lam . i 5 . Clavala Lam. Clava L.

2. S. F. ROTiFEjRiA . Les Rotifèriens . Des cils

autour de la bouche . G. 16. Vorticella L. ly . Ro-

tiferus R. sp. do. i8. Anaurvs R. sp. do. 19. Ca-
nathus R. sp. do. 20. Acadina R. sp. do. 21. Ur-

ceolaria Lam. 22. Diopsura R. 23 . Brachiouus L.

^4 . Clypinia R. sp. do. 25 . Patina R. sp.do. 26.

Sigariiis R- Tricoda sp.

V. O. POLYSTOMÏA . Les Pofystomes .

1. Sous-Ordre, ascleria . Les Asclè-es . Corps
charnu

,
gélatineux ou membraneux

,
quelquefois

flottant .

16. Famille. ÀNAXIÀ. Les Anaxes . Corps
fixé

,
sans axe osseux ou corné .

1. S. F. z

o

anthia . Les Zoanthiens . Corps
rameûx ou aggrégé .G. 1. Zoantha Lam. 2. Ble-

phastoma R. Vovticella; sp. 3 . Polypelius R.
2. 2 . S. F. polactomia . Les Polactomiens .

Corps simple et non ramçux > G. 4 * Ghledchtomfi
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B. 5 . Vàtacioma R. 6. Psadiroma R. y. Sinoicumt

Phipps.

\ÿ: Famille, AXÀRCHIÀ . Les Exarques .

Corps flottant
, tliafnu

,
allongé

,
à axe torné oii

osseux .

î. S. F. veretîlli

À

. Lés Vêtit illins . Corps
simplè . G. i. VeretiUa. . Lam. ?. Funiculina Lam.
3 . Galnxaura R. 4 - VeniciUus Lam? 5 . OuibMaria
•R. Ombellularia Lam.

a. S. F. ENfJUMÀ . Les Encriniehs : Cbrps
rameux . G. 6. Pènhatulà L. y. Èncrinuè Lam. 8*

Alexirhoe R.

?. Sous-Ordre . sclf.romta . Les Scléromes .

Corps dur
,

pierreux corné oü coriace
,

jamais

flottant
,
toujours fixé.

18. Famille . DERMOPSÎÀ . Lès Dermopses

.

Corps ordinairement ramifié et recouvert d'une
peau côrticiforme .

1. So F. àrtbropsîà . Les Arthropses . Corps
articulé. G. î. Isidia R. Isis L. 2. Agerochus. R.
3 . Tavasusl{

, 4 f Gonatàdes Don. 5 . Aulopium Don.
(Le G. Corallina L. appartient à la classé des

Algues ainsi que le G. Acetabulum de Lam. )

2. S. F. corallodîa i Les Corallodes . CorpS
sans articulations . G. 6. Corallodus R. Covalliunt

Lam. y. Aniipatkes L. 8. fsmenus R. sp. do. 9.

Govgonia L. 10. Nisea R. sp. db. 11. Telxina R;
R. sp. do. 12. keticulina R. sp. do.

19. Famille . LITHOPSIA • Les Lithopses .

Corps entièrement pierreux sans peau corticiforme.

1. S. F. milleporea . Les Alilleporês . Bouches
très-nombreuses poriformcs

,
corps ramifié. G. i.

MillepoVa L. 2. Retepota Lam. 3 . Microzoori Don.

4 - Elaphèum Don. 5 . Vitocarpidus Don. 6. Fissia

pora R. y. Scabvipova R« 8. DactylopGva Lam. 9.

f ivgulaxia Lam,
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2. S. F. cent iporea . Les Centipotés . Corps

simple ndh ramifie, Louches poriformes quelquefois

peu nombreuses. G. 10. Eschara L. 11. Orbitolitet

Lam. 12. Ocellarius Lam. i 3 . Ovulites Lam.
humilités Laîh. 15 . Discopora R. 16. Cyclopora

R. xy Stereopora R. iS. Lobipora R. 19. Casii-

pora R. 20. Amphitoite Desm? 21. Nullipora Lam?
3 . S. F. TukiPOREA. Le* Tubiporés . Corps formé

de tubes aggrèges
,
bouches à ^extrémité des tubes,

quelquefois une Seule . G. 22. Tiibipora L. 23 . Jis-

rambus R. sp. do. 24. Alvéolite Lam. 25 . Mono-

pom R. 26.. Aplopora Ri 2^. Sÿrnphopora R.

4. S. F. madréporea. Les Madrépores , Corps
solide

,
bouches peu nombreuses étoilées ou sillon-

nées . G. 28. Turbinolites Lam. 29. Fungitus R*
Fuhgia Lam. 3 o. Cycloliies Lam. 3 i. Nerania R.
Caryophilla Lam. 3 a. Madrepora L. 33 . Astrea

Lam. 34 . Meandrinci Lam. 35 . A\dbându$ R. Pa~
vonia Lam 36 . Thosdnea R. Agaricia Lam. iy»

Sidèrolites La in.

20. Famille , PHYT0P5IA . Les Phytopses .

Corps corné ctustacé ou coriace sans peau corlici-

forme

.

1. S. F. serttjlàrïnîa . Les Sertulariéns . Corps
rameux

, ou simple tubulé . G. 1. Tubularia L. 2.

Apliphus R. sp. do. 3 . Metisa R. sp, do. f\. FU
Stella R. Fistularia Don. 5 . Aspreurn Don. 6,

Sertularia L. y . Sertulina R. sp. do. 8. Alacorne-
hia R. sp. do. 9. Cellaria Lam. 10. Flustra L.

2. S. F. àlcyônîA . Les Alcyohietis . Corps
simple, quelquefois dilaté, jamais tubuleux. G. 11.

Cellepora Lam. 12. Potïyllus Lam. i 3 Crislatella

Lam. 1 4. Plumatclla Lam. i 5 . Ar/guipora R. O-
phioide Don. 16. Evastevium Don. ly . Viscodus
R.. Discoide Don. 18. Sarcodendron Don. 19. AU
tyonurn L. 200 Xanthosea R- sp. do. (le G. Spon -
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.
gia L. appartient à la classe

.
des Algues }

En tout 268. Genres .

XII. 10. Classe . POROSTOMIA . Les Vovostomes,

Cette nouvelle Classe d’ Animaux est due a

mes recherches . Lamark V avait indiquée
;

mais

il ti’ y rapportait que les Animaux Infus.oii'es ou mi*

cvoscopiques et lui attribuait en conséquence des ca-

ractères peu solides, tandis que l’ on doit y ranger

tous les Animaux dépourvus de bouche ou ouver-

ture apparente
,

se nourrisant donc par leurs

pores
;
mais jouissant de la faculté locomotive ou

de la mobilité ce qui les distingue des Plantes .

Les caractères secondaires qui les distinguent

des Végétaux, sontien outre, leur forme ordinai-

rement compacte
,
leur substance homogène et con-

tractihle, souvent gélatineuse transparente ou hyali-

ne , et dans plusieurs l’existenee d’ appendices cir-

rhiformes*, ou caudiformes . Leurs
, organes internes

souvent nuis
,
ne consistent dans les autres que

dans un léger vestige d’ estomac ou viscères . En-
fin leur génération est fissipare

,
rarement gem-

xnipare .

Ces Animaux qui forment le dernier degré de

l
1 Animalité

,
sont encore peu connus

,
et en petit

nombre
,

car on ne les a étudié qu1 en Europe >

mais peut-être devront-ils composer un joui* la

Classe la plus nombreuse après celle des Insectes!

Ils habitent tous dans les eaux douces ou salées et

plusieurs dans les infusions et liqueurs ,
il est pro-

bable qu' ils circulent avec elles dans les plantes
,

et les animaux
,

et que leur vie peut-être suspen-

due pendant long-tems par la siccité ....
Les principaux auteurs modernes

,
qui ont étu-

dié ces Animaux sont Muller
?
Bruguiere

,
Joblot r



( 1% )

Adams , Lamark ,
Peron tuais toutefôis leur

étude est à peine effleurée

.

tableau des ordres .

1 . Sous-Classe . DALINIA . Les daliniéns .

Corps coriace
,

membraneux ou gélatineux
,
quel-

quefois rampant
,
constament visible à 1’ œil nu et

ordinairement marin . J

I Ordre. GYMNEXIA . Les gymnexes .Point

d’ organes externes .

II. Ordre. EXINIA . Les exiges. Des Orga-

nes externes .

2 . Sous-Classe . CYSINIA . Les cysiniens .

Corps gélatineux transparent et flottant invisible

à 1' œil nu ou microscopique
,

et vivant souvent

dans les infusions .

III. Ordre. STROPHOMIA . Les strophomes.

Des organes externes .

IV. Ordre. A1PLOMIA * Les. aplômes * Point

d'organes externes .

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GENRES .

1 . O. GYMNEXIA. Les Gymnexes .

î. Famille, ENDACTIA . Les Endactiens «

Des viscères ou organes internes. G. 1 . Endaetis .

R Tetliya Don. 2 . Celistomci R. 3. Opichroa R,
4«- Aproctomus R. 5. Xaniscns R. 6. Endurus R.

Pyrosoma Per ?

2 . Famille. ÀNENDÏA . Les Anendiens . Point
do viscères ou organes internes .

i. S. F. aplopsia „ Les Aplopses . Corps sim-

ple non aggrégé . G. i. Pieropsis R. 2 . Cyphomus*
il. 3. Acrodis R. 4\ Zoonemu» R» 5. SaphevL IF
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2 . S. F. folymoma. Le* Poiymonien< . Corps
aggrégé » G. 7. Poiy/womi$ F<>. 2. Zoodesmus R.
cp Bacillaiia Shaw. 10. Çodiplus R.

II. O. EXIXIA . Les Exiniens .

3 . Famille . EUDORINIA , Les JEudoriens *

Corps arrondi , tentacule drçulairement ou pédon-
culé inférieurement .

1. S. L. WAtJSiTHiA . Les Nausithiens . Point

de tentacule* a la circonférence .G. 1. jJ^udoxa.

Per. 2. Nausithus R. Orythia Per. 3 . Fuvonia Per.

2. S. F. limnorima . Les Lymnor&ns . Des
tentacules à la circonférence . G. 4 - Bercnix Per.

5 . Lymnorea Per. 6. Geryonia Per. 7. Styvijms R.

4 . Famille. OAXIiNIA. Les Oàxicns . Corps
ni tentacule çirculaireinent ni pédoncule inférieu-

rement .

1, S. F. polasmia . Les Polasmiens . Corps
lamelleiix . G. 1. Üaxus R. 2. Polasmus R.

2. S. F. alAsm]a • Les AIa smiens . Corps non
lamelleux . G. 3 . Tvidentia R. 4 - D.iplunis R. 5 .

Coylipns R, 6. Sta lmus K, 7. Urogus R.

III. O, STROPHOMIA # Les Stroptomes ,

5. Famille . CERCAR1IVLA . Les Corcarines .

Corps muni d'une queue. G. 1 . Cercaria MulL
2 . Tripus R. sp. do. 3. Bifidellus R. sp. do- 4*

Tnopsis R. sp. do. 5. Trichocerca Cuv. 6 . Qlymc•
7ia R. sp. do.

7 . Blephurus R.
6 , Famille . TRiCHODlÀ . Les Trichodiens ,

Cor])s sans queue ; mais muni cfe cornes ou poils

eu ciis .G. 1 . Trichada. Midi. 2 . Dasystera Pl. sp.

do. 3. Inquilihium R. ,bp. .do. 4* Blephalax K.sp,
4o- £. 'Ifimar.îopus Briig, Ç> Kerona Brug.ÿ.SuQnea
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R. sp. do. 8. Peridasys R. g. Leucophra Brug. iq

ArmiLla R. sp. do. 11. Nodeola R. sp. do.

IV. O. ÀPLOMIA . Les Aplomcs

.

y. Famille . CÛLPÜDIÀ . Les Colpodi^ns „

Corps déprimé ou comprime. G. }. Cqlpodu Mull.

*j. Varameciqm Mull. 3 . Ditecium R* sp, do. 4 * G°m

il j fnua R. Gonium Mull. 5 . Cyciidium Mull. (5 . Xa-
nemus R.

8. Ramillp . MONADIA . Les Monadiens «

Corps cylindrique ou sphérique
,

ni comprime ni

déprimé . G. i, Fibvio Mull. 2. Toxomus R. sp.

do. 3 . Deropsis R. sp. do. 4 ° Ëqcfyelis Mull. 5 .

Çephinus R. sp. do. 6. Crinisus R. Promus Brug.

y. Buvsqriq JVIuli. 8. / qïvox Mull. g. Mqnas Mull,

dernier ternie de l'animalité .

Eu tout 64 Genres .

Total d Genres d’ Animaux connus 2710,
total des Familles 201

;
total des Ordres 63 .

RÈGNE VÉGÉTAL»

XIII. Les Végétaux et la Botanique .

On doit considérer les Végétaux sous les mê-
mes rapports que les Animaux

3
çes rapports sont

à au nombre de six .

M 1. Le rapport organique ou d’organisation.

2. Le apport physiologique pu des fonctions *

3 . Le rapport anatomique ou interné .

4 » Le rapport chvmique ou de composition .

p.- 5 . Le 1 apport medical ou des maladies, et

p,
6. Le rapport crèsique ou des propriétés:

tù outre le rapport agricole ou de culture qui. lait

partie de ce dernier . t
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Les Végétaux sont moulés sur un plan presi

que uniforme, leur structure et leurs organes sont

en tien moindre nombre que chez les Animaux
,

et la différence organique entre leurs extrêmes est

moins considérable .

i. Il y a cependant chez les Végétaux com-*

me parmi les Animaux trois modes organiques
,

chacun desquels forme un Sous Régne .

Le premier mode s’ offre à nos yeux dans les

Dicotylées ou Végétaux dicotyles â couches concen-

triques
,
dont la germination est dicotyle ,

et la

structure interne formée par des vases et fibres en

couches concentriques. Leurs organes consistent dans

l. Les organes de la nutrition, tels que les coty-

lèdoijs
,

les racines
,

les fibrilles
,
les suçoirs et les

feuilles, 2 . Les oi'ganes de la génération qui sont

ordinairement réunis dans les mêmes individus et

dans des fleurs hermaphrodites
,

quelquefois mâles

et femelles
;

les organes mâles consistent dans les

étamines composées du filet et de Panthère
,

et

ies organes femelles dans les pistils composés de

T ovaire
,
du style et du stigmate : le résultat de

la fécondation produit le fruit et la graine qui est

P œuf végétal . 3. Les organes de la reproduc-

tion qui existent souvent indépendament de ceux

de la génération ou leur sont acessoires, tels que 1

le périgone
,

les périanthes ou invoîucres
,

les

bractées
,

les nectaires
,

les bourgeon? ,
les gem-

mes , les bulbes
,

les cayeux ,
les tubérosités . . .

4 * Les organes de la circulation
,

tels que les va-

ses , les fibres
, la moelle

,
le bois

,
le liber . . .

5. Les organes de la respiration, tels que les

feuilles, et les trachées . 6. Les organes des se-

crétions tels que les glandes
,

les vaisseaux secré-

toires . .
. y. Les organes du soutien . tels que les

tiges et les brâucVs, herbacées ou ligneuses, les
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hampes , les pétioles
,

les pédicelles
,

les nervures

... 8. Les organes superficiels ou préservateurs
y

tels que les épidermes
,

les écorces ... 9. Les
organes accessoires

,
tels que les aiguillons

,
les

épines
,

les poils
,

le duvet
, la lanugine

,
les

aspérités, les tubercules
,

les stipules, les cirrhes...

Il y a aussi des dénominations secondaires par-

mi les Végétaux dicotyles ,
on nomme Plantes ou

Herbes ceux qui sont herbacés
,

et Arbres
, Ar-

brisseaux ou Arbustes ceux qui sont ligneux .

Les Monocotylées ou les Végétaux monocotyle$

à fibres fascicuîées
,
nous présentent le second mo-

de organique végétal
,

dont la germination est

monocotyle, et la structure interne se compose de
vases et fibres en faisceaux entrelassés . La plu-

part des organes du premier Sous-Règne existent

encore dans celui-ci; mais plusieurs commencent

à y disparaitre graduellement
,

tels que les étami-

nes et pistils
,

les pèrigones
,

les bourgeons
, les

feuilles, les branches, le bois
,

. . tandis qu’ il s’en

développe d’ autres inconnus parmi les Dicotylées
,

tels que les caudex
,

les chaumes
,

les spathes
,

les

spadix
,

les glumes
,

P urne
,

1’ hypophyllon . . .

C’ est particulièrement la dernière classe de Mo~
nocotylées qui offre une dégradation considérable

d’organisation, ce qui forme un lien naturel avec

le dernier Sous-Regne .

Le troisième mode d’ organisation végétale
, a

lieu parmi les Àcotylées ou les Végétaux acotyles

et cellulaires
,
qui sont dénués de fleurs , de fi-

bres
,
et de vases appareils, ou les ont noyés dans

le tissu cellulaire : leurs organes essentiels consis-

tent simplement dans 1’ epiderme
,

la substance

médullaire
, et des gemmes reproductives ou gon-

gyles
;

mais la plupart ont en outre des organes

accessoires et plus ou uxoins essentiels
,

tels que
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'

le talle
,

la fronde, V hymène, le peride, le \olve*

*i. Les Végétaux sont doues comme les Ani-

maux cle plusieurs facultés physiologiques, d'où
dérivé 1’ exercice de toutes les fonctions végétales:

ces fonctions sent au nombre de neuf, dont trois,

la Nutrition
,

le Développement et là Reproduc-
t on sont essentielles et Communes à toutes les Clas-

ses, tandis que les autres
,

qui sont de nature se-

condaire, sont particulières a unè ou plusieurs d’en-

ir’ elles
,

et consistent dans V Irritabilité
,

la Cir-

culation
,

la Respiration, la Secrétion, l’Exhala-

tion, et la Calorification, chacune desquelles com-
prend plusieurs facultés secondaires .

Les Fonctions primaires peuvent être suspen-

dues par le sommeil
,

la torpeur ou l’engourdisse-

ment hyemal
,

la nécropsie pïodnite par le des-

sèchement . . . sans causer la mort
,

et même sans

suspêndrè l’ exercice de la plupart des fonctions

secondaires

.

La Nutrition s’opère par l’absorption de lai

nourriture fluide ou gazeuse *

Le Développement s’ effectue par la germina-

iion , la direction
,

la radication, la caulition
,

,a

ramification
,

la vernation
,

la foliation
,

lé Lourv

geoxinement
,
T estivation

,
l’inflorescence, la fleu-\

raison, 1’ anthèse
,

la fécondation, la fructification*

et la dissémination .

La Génération s’ ©père par la fleuraison , la

fécondation et la maturation dans les Végétaux flo-

rifères
,

et dans ceux dénués de fleurs ou sêxes
,

par la gemmation on la division : la reproduction

sans génération a lieu aussi chez plusieurs végétaux,

elle se divise en naturelle, telles que la bulbation,

îa rampicalion, la courbation
,

la prolification .

et en artificielle
,

telles que les boutures
, les mar-

cottes
, les partitions , les greffes . , »
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L1
Irritabilité plus ou moins apparehte dans

la majeure partie des Végétaux, se montre tantôt

dans les feuilles et tantôt dans les fleurs
,
rarement

ailleurs
;

et elle se manifeste par des mouvemens
légers .

La Circulation s’opère par le mouvement hy-

draulique et la réaction des fluides renfermés dans

le tissu végétal et dans ses vases
,
tels que la sè-

ve
,

la lymphe
,
T idiochule . • .

La Respiration a lieu dans les feuilles- par l’in-

spiration et 1’ expiration de 1’ air et des gaz : elle

Se comùniqüe à l'intérieur par les trachées ou vais-

seaux spiraux .

Les diverses Secrétions végétales produisent

les gommes
,

les résines
,

les huiles
>
les viscosités,

les gouttes
,

les sucs ,
les mucilages

,
les fécules

,

les glutens
,

les cires
,
les miels

, les haurries
,

les

camphres
,

les acides
,

les alcalis
,

les principes

Colorans . . »

Les Exhalations ainsi qüe les Inhalations se

divisent en liquides
,

gazeuses
,

mucilagineuses >

cellulaires . . .

Là Calorification végétale qui est due à la foi'-

ce vitale des Végétaux
,

et à leur insolation ,
se

manifeste particulièrement dans leurs racines et se

perd gi'aduellement vers leurs extrémités .

3 . Sous le rapport anatomique, les Végétaux
doivent être considérés comme les Animaux : la

Variété de tissus et de vases qu’ ils renferment se

rangent facilement sous des rapports particuliers!

et aggrègés
,
auxquels je donne le nom d’appareils;

Lamétherie a cpii cette idée est due
,
mais qui leur

donne à tort le surnom de systèmes
,

en compte
jusqu’ à 28 ,

dont voici l
1 énumération .

1. Appareil cellulaire ou du tissu cellulaire.

2. Appareil séreux ou des membranes sé-

reuses .
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3 . Appareil muqueux ou des membranes
muqueuses

.

4 . Appareil fibreux ou des membranes f^
breuses .

5 . Appareil kératique ou des membranes
cornées .

6. Appareil nucléon ou des noyaux .

7. Appareil fihro-sèreux ou des membra-
nes fibro-sèreuses

.

8. Appareil fibro-muqueux ou des mem-
branes fihro-miiqueuses .

9. Appareil sèro-muqueux ou des membra-
nes sèro-muqueuses .

10. Appareil cicatrisant ou des cicatrices .

îi. Appareil galin ou des gales.

52. Appareil épidermoïde ou de l'épiderme.

1 3 . Appareil pileux ou des poils .

14. Appareil épineux ou des épines .

1 5 . Appareil dermoïde ou de 1 ’ écorce .

16. Appareil coloré ou dermoîde-coloraut

.

17. Appareil trachéen ou des trachées .

18. Appareil médullaire ou de la moelle .

19. Appareil vasculaire ou des vaisseaux.

20. Appareil glanduleux ou des glandes.

21. Appareil exhalant ou des pores exhalans.

22. Appareil inhalant ou des pores ahsorhans.
23 . Appareil moteur ou des mouvemens

.

24. Appareil vital ou des forces vitales .

25 . Appareil nutritif ou des organes de la

nutrition .

26. Appareil respiratoire ou de la respi-

ration .

27. Appareil reproductif ou de la repro-

duction .

28. Appareil génératif ou de la génération.

La plupart de ces appareils n’existent réunis
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que parmi les Végétaux des premières classes , et

ceux des dernières sont dépourvus du plus grand
nombre : tous les organes végétaux se rapportent

à plusieurs d’ enlr’ eux .

4- L’Analyse chyinique des Végétaux et de leurs

produits nous offre la plupart des élémens simples

et composés
;
on y observe particulièrement parmi

les élémens simples, le Carbone, V Oxigène, l’Azo-

te
,
l’Hydrogène ,

le Calorique
,

la Lumière
, l'E-

lectricité, le Phosphore, le Soufre, le Manganèse,
le Calcium, le Silicium, 1’ Aluminum, le Baritium,
1’ Aroine

,
le Tannin

,
le Potassium

,
le Sodium

,

et parmi les élémens composés, l’Eau, l’Huile,

l’Air, les Acides végétaux, la Cire, la Chaux,
la Silice

,
la Magnésie

,
1' Estractif

,
le Ligneux

5. Les Végétaux considérés sous le point de
vue médical

,
nous manifestent leurs maux et leurs

défauts, que la médiane végétale nous fait préve-

nir et guérir ,
Cet art se divise en six branches,

dont autant de rapports secondaires sont 1’ objet :

et que l’on doit nommer IV osologie
,

Chirurgie,

Pathologie
,
Thérapeutique, Clinique et Pharma-

cie végétale .

• 6. La Crèsique végétale nous procure l’impor-

tante connaissance dés propriétés, usages et vertus

des Végétaux et de leurs produits, celle des avan-

tages variés que leur application à notre usage ou
a celui de nos alimens, nos boissons

,
nos arts, nos

manufactures . .
.
peuvent en retirer

,
ainsi que les

diverses branches dé la Médecine :
1’ Agriculture

et l’Horticulture en sont deux branches auxiliaires*

qui nous enseignent la manière de receuillir, culti-

ver et conserver tous les Végétaux utiles sous ces

différons points de vue. Toutes les propriétés vé-
gétales peuvent se diviser en trois séries, 1 . Pro-
priétés alimentaires 2 , Propriétés économiques. 3»
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Propriétés médicales : Les propriétés vénéneuses

et dangereuses doivent être comprises dans cet-

te dernière série ou catégorie .

XIV, i. Classe . ELTROGYNIA . Les Eitrogjnées .

La première classe végétale
,
dont le nom dé*

rive de deux mots grecs signifiant Femmes libre s7

comprend les Dicotylées à fleurs munies d’ un ou
plusieurs ovaires

,
détachés du périgone lorsqu’ il

existe, et dénuées de corolle
(
ou périgone interne

coloré
) péripétale et staminifère . Cette classe est

la plus nombreuse en espèces parmi toutes les

classes végétales
,

semblable en cela seulement à

la classe des Insectes parmi les Animaux : son étu-

de devient par conséquent difficile
,
et la difficulté

en est accrue par quelques légères anomalies ou
exceptions naturelles dans les caractères secondaires,

C’ est parmi les Eltrogynées que se rencon-
trent les Végétaux le? plus parfaits sous tous les

rapports, ainsi que les plus monstrueux, car la ma-
jeure partie des Arbres s’y trouve placée. La sé-

rie végétale y commence par les Végétaux à ovaiT
l'es et étamines multiples dans la meme fleur, cç

qui parait être le complément de 1’ organisation

végétale . La plupart des fleurs y ont un périgone

double dont 1- externe est caliciforme et Y inierne

corolliforme
,
polype taie, très-rarement péri petale;

mais alors jamais staminifère ou soudé avec les Eta-

mines
(
qui paraissent y être insérées ) comme

dans la classe suivante .

La fructification étant chez les Végétaux le

dernier résultat de la Végétation
,

et les fleurs en
étant le fondement chez ceux qui en sont pourvus, c’est

sur leur organisation que sont basées à juste titre les

tdasses végétales» comme d'ailleurs organes sexuel

5
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cm sont les seules parties essentielles
,
et que T or *

gane femelle est même plus important, car il don-
ne naissance au fruit et k la graine par qui se re-

produit l'existence végétale
5

j’ai du considérer en
premier lieu la situation de cet organe dans Péta-

bassement de mes classes de Végétaux dicotyles t

et en second lieu T insertion constante des Etami-
nes comparée avec 1’ organe secondaire le plus ap-
parent dans Ja fleur .

Il serait superflu de démontrer ici Y avantage

évident que ma distribution végétale
,

et nomina-
lement la classique

,
a sur toutes les classifications

employées jusqu' ici ,
même sur celle de Jussieu, qui

est peut-être la seule basée sur des rapports vrai-

ment naturels : son développement en sera la

meilleure démonstration
5

il suffira de faire obser-

ver que par le petit nombre de Classes naturelles

que j’ ai admises
,
la classification végétale se trou-

ve très-simplifiée et rigoureusement assimilée à l'ani-

iuale
,

ce qui procurera l’avantage cl' étudier telle

classe que Y on jugera convenable indépendgment
des autres

,
ensorte qu’ il est très-probable que

les Botanistes se diviseront bientôt en Eltrologis-

tes
,

Mésologistes , Mvcologistes comme les

Zoologistes se sont déjà partagés en Ornithologie
tes

,
ichthyologistes, Entoinçîogistes • . . . ce qui

tournera à coup sur à l'avantage de ces Sciences *

dont les objets se multiplient rapidement «,

TABLEAU DES ORDRES »

î. Sous-Classe . POLYGYNIA . Les polygt-
kes . Ovaire multiple

,
ordinairement libres

,
rare-

rement sympbomèses ; fleurs jamais strobilacées ni

fruit légumineux —- Ovaire simple dans quelques

fleurs à étamines péristomicrues et fruit acliènacé

ou à pétales Lilabiés * u
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ï. Ordre. RHODAjNTHIA. Les hhàdiktqes .

Etamines péristomiques
,
anthères inadnées .

II. Ordre . PERIMESIA. Les périmèses . Eta-

mines hypogynes ou périgines basillaires
,
anthère?

inadnées

.

III. Ordre . ÀDNANTHERIA. Les idhahthe-
sirs e Etamines hypogynes presque toujours nom-
breuses

5
anthères adirées aux filamens .

2 . Sous-Classe. ELTRANDRIA. Les eltran-

dues . Ovaire simple ,
étamines libres ou rarement

symphomèses
,

corolle jamais péripétale, petales

|amai« hilahiés
,

fruit jamais légqmineux— Ovaire
multiple dans quelques fleurs strobilacées .

t . Sur-Ordre . APLOSPERMIA . Les aplo-

spermes . Fruit ordinairement monosperme ou fleurs

symphorées et axanthées .

IV. Ordre . AXÀNTHIA . Les àxanthes .

Fleurs symphorées axanthées apétales déclines, sou-

vent un îépigone au lieu de périgone
;

fruit pres-

que toujours monosperme .

Y. Ordre . MONOSPERMIA . Les MONOSPER-

yœs . Fleurs ni symphorées ni axanthées
,

fruit

monosperme
,
étamines isarines

;
fruit non monos-

perme dans quelques fleurs à étamines .

a. Sur-Ordre . ISARINÎA . Les tsarines. Fruit

poîysperme fleurs ni symphorées ni axanthées
,

etamin.es isarines, stigmate ordinairement simple.

VL Ordre. PLYRONTIA . Les putotes.
Étamines opposées aux petales ou alternes aux sé-

pales caliciriàux * stigmate quelquefois multiple.

VIL Ordre. ISANDRIA . Les isaüsdres . Eta-

mines alternées aux pétales ou opposées aux sépa-

les calicinaux
,
stigmate simple .

3. Sur-Ordre. HETERINIÀ. Les hétérines»

Fruit polysperme , fleurs ni symphorées ni axan~

rhées
y
étamines jbélérines stigmate simple .
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VIIï. Ordre . STYRIDIÂ . Les cntjciFfeitEs ,

Étaminea tetradynames, fruit siiiqueux ou siliculeuxi

IX. Ordre • MONOSTIlVlïA . Les monostimes*
Etamines nombreuses ou non tetradynantés, fruit

presque jamais si).!queux ..

4- Sur-Ordre . POLYSTIMÎÀ . Les polystï-*

itrs . Fruit polÿspeifme
,

fleurs ni symphorées ni

axanthéès
,
stigmate multiple

^
étamines jamais op-

posées.

X. Ordre . POLYMESIA . Les polymèses *

Etamines béteYines ou nombreuses ou épimèses .

XI. Ordre . ISOSTIMIA . Les Isostihes. Eta*

naines isarines ou régulières jamais épimèses .

3; Sous-Classe . SYMPHANDRIA . Les sym-

iuiANpitEs . Etamines réunies symphopères
, ovaire

simple
,

corolle quelquefois pèripe'taiè
,

et fruit

ïégumineux — Ovaire multiple dans quelques fleurs

à étamines sympbopère ou a fruit légumineux
, éta-

mines ordinairement libres dans les fleurs péripé-

-taies i

1. Sur-Classe . POLŸSTIÀ . Les polystes *

Stigmate multiple
,
corolle ni papilionaceé ni pé-

ripétale
,

fruit jamais Jégumineux .

XIÎ. Ordre . ADELPIIIDIÀ. Les àdelpmdes.
Etamines isarines ou régulières..

XIII. Ordre . OMOPLITIÀ . Les omoplites.
Etamines hétérines on irrégulières

5
presque tou-

jours nombreuses *

2. Sur-Classe . MONISTIA , Les monistes «

Stigrtiate unique , corolle souvent papilionacée ou
péri pétale

5
ou fruit légümineux.

XIVi Ordre . PERIMONIÀ . Les péjumokes .

Corolle ni papilionacee ni peripélale fruit jamais

légumineux .

XV. Ordre . CYTEANTHIA . Les lèqumh
#eüSes. Corolle papilionagée ou fruit legumineux *
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XVI. Ordre . PERITALIA . Les péritàles, ,*

Corolle péripétalê
,
mais non staminifère

,
Iruit ja*

mais légumineux .

tableau des familles et des genres .

I. O. RHODÀNTHIÀ . Les Rhodârtthes .

1. Sous-Ordre . RHODOPSIÀ . Les Rhodopsés.
Ovaires et fruits héterins ou nombreux, jamais un
ni deux, étamines hétérinés, fruits achènacés mo-
nospermes souvent situes sur un gynophore .

1. Famille . RÜSACIA . Les Rosacées. Ovai-

res situes au fond du calice ou pe'rigone externe
,

qui devient un carpopse charnu recouvrant les

achènes .

î. S. F. ectAndrià. Les Ectandres . Etami-
mines nombreuses indéterminées. G. î. Bosah. 2.

Caljcûritkus L. 3 . Citrosma RP.
2. S. F. oligandrià . Les OJigandres. Etami-

nes en nombre defini . G. 4 *Hetridmus R. 5 . Ba

+

steria Mill.

2. Famille . SENTICOSÏA . Les Scnticoses ,

Ovaires situés sur un gynophore se changeant en
carpophore

,
calice jamais changé en carpopse .

î. S. F. sarcopiioria . Les Sarcophores . Gy-
nophore et carpophore charnu, pulpeux ou spongieux.

G. i. Bubus L . 2. Oligacis R. sp. do. 3 . Arodia
R. sp. do. 4 . Fragaria L. 5 . Gomarum L.

2. S. F. xerophoria . Les Xérophores . Gyno-
phore et carpophore sec . G. 6. Dalibarda Neck.

7. Dryàdea R. Dryas L. 8. Tormentilla L. 9.

JPotentiila L. 10. Geum L. 11. Bernullia Neck.
2. Sous-Ordre, oligynia . Les Olig ynées. Ovai-

re et fruit, isérinés ou en nombre défini et régulier,

jamais situés sur un gynophore
,

étamines souvent

hétérinés et fruits quelquefois capsulaires.



3 . Famille . POTERIÀ . Les Potcridcés . Pé-

ï'îgone double ou triple, l’interne corolle. G. î.

tVa\dstèinia W. 2. Âgrimonia L. 3 . Sestinia H.
Arernonia Neek. Agrinionoides T.

2. S. F. acalaivthià . Les Acalanthes . Péri-

gone simple et caliciné . G. 4 - CLiffbrtia L. 5 .

Morilandia Neck. 6. Poterium L. 7. Tobinrn 1\,

sp. do. 8. Gervasia R. sp. do.

4 ^Famille . GONOLIGIA. Les Gonoliges. Eta
mines iscrines , fruits monospermes situés dans le

calice changé en carpopse et les recouvrant.

1. S. F. aphania . Les Aphaniens . Perigone
simple caliciné

,
ovaire souvent unique . G. 1.

Sanguisorba L. 2. Aphanes L. 3 . Alchemilla L»

4 . Ancistrum L.
2. S. F. ïïeuiUdià . Les Ncuradiens . Perigone

double
, l'interne corolle

,
ovaire multiple. G. 5 .

Sibbaldia L. 6. Nevrada L.

5 . Famille . SPIREADIÀ . Les Spiréades .

Etamines hèterines, perigone double, l’interne

corolle
,

fruits capsules déhiscentes intérieurement.

G. 1. Spirea L. 2. Rhôdalix R. sp. do. 3 . Dry-?

mopogon R. sp. do. 4 « Basilimci R. sp. do. 5 . FU
lipendula T. 6. GUlenia Mench.

IL O. PERIMESIA . Les Perimèses .

1. Sous-Ordre, oligàrïà . Les Oligarés . Eta-
mines déterminées

,
isérines

,
alternées

,
ordinaire-

ment perigyncs
,

ovaires déterminés .

6 . Famille . SARCOPHYLLIÀ . Les Succulent

tes . Périgone double, disque apodogyne hypogv-
que lobé, ovaires isérinés, fruits capsules déhiscen-

tes intérieurement .

1. S. F. biplogyjua . Les JDiplogynes . Eta-

mines en nombre doubles des ovaires . C\ i, Se
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L. à.' R. 3 o Rhodiola L, l\. Péri*

thorum L. t

2. S. F. isôgÿnïA . Les hogyhcs . Etamines
en nombre égal des ovaires . G. 5 . Semperuivum

L. 6. Septas L. 7. Crassula L. 8. Cabénia R. g.

Tilldea L to. Bullidxda Dec.

7. Famille, THYLAXIÀ.Lés Thylaxécs.Vé-

rïgone ordinairement simple et étamines isogynes*

disque nul ou entier
,

fruits cajpsfules bivalves ou
dèlnscentêsi latéralement . ,

v

..i

1. S. F. mscOGYNïA . Les Discogynes . Ovai*

res portés sur un disque hypogyne entier . G. 1*

Zanthoxylum L. 2. Dimeium R. sp. do. 3 . Ochro~

xyliun R. 4 - THylaxus R.

2. S. F. cjvESTiDiA . Les Cnesiidêes . Disquè
nul ou peu apparent. G. 5 . Cnestis L. 6 . Tripha*

ect Lour. 7. Tetradium Lour. B. lenorea R„

8. Famille . ÀCHENOPSIA . Les Achénopses „•

Fruit indéhiscent monosperme
,
disque nul .

1. S. F. HEfTRinîA . Les Nectridées . Fruits

achèneS
,

périgone simple. G. 1. Coriaria L. 2.

Nectris Schr. Cabomba Àubl. 3 . Myriophyllum L
4 . Hexamium R. 5 . Hemiarinurn R.

2.SoF.suria]\idiAo Les Suriahidees . Fruit achène

ou samare, périgone double
,

1’ interne corolle 0

G. 6. Suriana L. 7. Grielum L. 8. Aylanthus L*

9. Brucea L.

3 . S. F. thÿssànïA . Les ThÿsSânées . Fruits

drupes ou baies monospermes
?
périgone ordinaire*-

ment double . G. 10. Thyssanus Lour. 11. Lussa-

ria R. Gonus Lour. 12. Gahezia RP. i 3 . Nephe-

lium L

?

2. Sous-Ordre . isoxmiA . Les Isotères . Eta-

mines indéterminées ou hétérines ou oppositées et

bypogynes
,

ovaires souvent indéterminés .

9. Famille p MEîNlSPERIYUA , Les Ménisper-
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mées . Perïgone souvent simple
,
étamines ordinai-

rement déterminées, semences non striées.

i» S. F. isawdrouà . Les Isandroiees . Etami-

nes isèrines opposées. G. 1. Epibasieviiim ForsL
2. Cebatha Forsk. 3 . Lavdizahala PvP ?

2. S. F. scaisAüîDRiA . Les Schisandvëcs . Eta.

mines déterminées ni isèrines ni oppositées, ovai-

res et fruits sessiies . G. 4 . MenUpermum L. 5 .

^ J Rittenqsia R. sp. do. 6. Apanui R. 7. Leœba Forsk.

8. Sckùandra Mich. g. Endécavia R. Brunellia RP.
10. Nephroia Lour. 11. Quillajci Molina 12. Valli-«

ca R. i 3 . Hexàphora R. 14* Adenandvia R. Pa7
RP. i 5 . Abuta Aubr. Batschia Thunb.

3 . S. F. MoimiiDiA , Les Monimidees. Etami-
nes indéterminées

,
périgone simple . G. îjS. Mo-

nimia W. 17. Mollinedia RP. 18. Ambora Jus.

19. Darluca R. Ai/iznz RP . 20 . lïedjjjavia L. 21. Athe-
l'ospevrna Lab. 22. Blastus Lojur ?

10. Famille. GLYPTOSPERMIA . Les G/y-
ptospermes . Périgone triple

,
étamines indétermi-

nées
,
semence striées .

1. S. F. xylopîdià . Les Jfylopides . Fruits
capsules distinctes. G. 1. XyLopin L. 2. CanàngaK.'

2. S. F. uvAïUDiA . Les Uvarides. Fruits Laies

ou drupes distincts . G. 3 . Porcelia RP. 4 - Xavu-
ma R. 5 . Funisaria R. 6. Unoria L. 7. Uvaria L.
8. OvchidocciYpus Micîa. 9. Lour. io„

Metodorum J^our. n 4 Guatievia RP.
3 . S. F. AKSOHiDiA . Les Annonides . Ovaires

insérés sur un gynophore, fruits baies réunis sur
un cai'popboré . G. 12. Annona L. i 3 . Atanar

a

R. sp. dô. i4 . Cherimolia R. sp. do. i 5 . Ambotia
R. sp. do. 1(3. Modira R. sp. do. 17. Aberema
Aiibl?

i.



III. O. ADNANTHÈRIA. Les Adnantbères .

i

.

Sous-Ordre . gynoligia . Les Gynoliges y

Ovaires et fruits déterminés
,
insérés çirculairemcnt,

pétales quelquefois irréguliers .

11. Famille. THAL1CTRIA . Les ThalicXtées .

Fruits monospermes rarement dispermes, pétales

réguliers ou nuis .

1 . S. F illicidia . Les Illicides . Fruits cap-

sules monospermes ou dispermes. G. i. Euvyandva
Forst. 2. Tetvaceva L. 3 . Curtitella 4 - JUicium L.

2. S. F. thalictrinia . Les Thaïictvins . Fruits

achénes monospermes. G, 5 . Thulictrurn L. (ù

Jh'astenui Sclir. EfydropeltisNich. y .Rhynchotera RP.
3 . S* F. TEMiDiA . Les Temidées . Fruits Laies

ou drupes monospermes . G. 8. Temus Mol. g.

Pekea Auhl. îo. Burasaia Thoiiars .

12. Famille . PEONIDIA . Les Péoniâhes .

Fruits polyspermes
,
pétales réguliers ou nuis .

1. S. F. DRYMiDu . Les Drymidées . Fruits

Laies ou thèques . G. i. Sialita II. a. RVinteva
1 ors t . 3 . Drymis L •

2. S. F. càlthàceà . Les Calthaçées . Fruits

capsules déhiscentes intérieurement. G. 4 * F/wicoa
BP. 5 . Caltha L. 6. Peonia L.

1 3 . Famille. HETRALOjNIA . Les Iletvalones.

Fruits capsules polyspermes déhiscentes longitudi-

jeaneut
,
pétales irréguliers

?
souvent lahiés ou tiw

i)ulés . >

2 .S.F.olijcemia. Les Olinèmes. Ovaires et fruits

déterminés sans gynophore, étamines déterminées .

G. i. Garidela L. 2. Zavthovhiza Ait.

2. S. F, AçOiViTiA . Les Açonitées . Ovaires et

fruits déterminés samogynophore r étamines inde'-*

terminées . G. 3 . €imiçifuga L. 4 . ftelphidium R.
Delphinium L. 5 . Aquilegia L. G. Aconitum L. 7..

Nigella L, 6. JDecâsUa R. sp, do. 9. Jsopyvum L*
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^

20 . ffelleborus L. it. Trichrysus R. sp. do.

3. S, F. trollidia . Les Tvollides . Ovaires

et fruits indéterminés insérés sur un gynopliore con-

vexe
,
étamines indéterminées . G. 12 . Tvollius L.

i3. Caissenia R.
2. Sous-Ordre, gynopolia . Les Gynopoles .

Ovaires et fruits indéterminés ,
insérés sur un gy-

nophore
,

pétales jamais irréguliers .

t. S. F. clematiuia . Les Clématidées . Fruits

acliènes insérés sur un gynophore convexe peu ap-

parent , G. 1. Ciematis L. 2. Monypus R. sp. do.

Airagene L

.

2. S. F. ànemoniA , Les Ânémonées . Fruits

achènes insérés sur un gynopliore globuleux, ovai 7

turbiné ou cylindrique .G. 4 * Nelurabiuni Jus. 5 .

Ceratocephalus Mench. 6, Scotanum Ad. 7. Ra-
nunculus L.8. Sarpédonia R. sp. do. g. Harnadvyas
Lam. io. Adonis L. 11. Hecatoriia Lour. 1 2. P;*/-

satiLla T. i 3 . Hepaticci Dill. i4 - Anemone L. i 5 .

TSlyosurus L.
3 . S. F. hydrastia . Les Uydvastées . Fruits

baies. G. 16 Anamenia Vent. 1.7. Hydrasth L.
i 5 . Famille . MAGNOLIDIA . Le&Magnolides»

Fruits capsules polyspermes ou multiloculaires
, on

une samare .

1.. S. F. STY&iFERiA . Les Stylifeves . Ovaires

styliféres . G. 1. Magnolia. L. 2. Talauma Jus. 3i.

Ocellosia R.
2. S. F. TULipïFERiÀ. Les Tulipifères , St\g\na^

tes sessîles . G. 4 - Mayna Aubl. 5 . Ditlenia L. 6 a

Michelia L. 7. Liriodendron L. . 8. Sampaca R,
p. do. g. Figonjui R. sp. do. '

N. B. J’ avais l’intention de poursuivre 1’ énu-
mération de tous les Genres de Végétaux sur le

x
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Enêrne plan que les trois ordres précedens, comme
je l’ai exécuté à l’égard des Animaux ; mais ayant

mûrement considère des détails de ma vaste entre-

prise
,

je me suis apperçu qu’ils méritent d’ être

encore élaborés et perfectionnés ;
plusieurs genres

nouveaux de Humboldt. Bompland . Tussac, Brown,
Labillardiére . . . ne me sont d’ ailleurs connus en-

core que de nom
,

et il pourrait se faire que
la plupart dussent être les types de nouvelles

familles . Je poursuis ici une route toute nou-

velle où je suis presque dénué de guides
,

tandis

que pour les Animaux j’ai trouvé une route frayée

et des guides surs . Ces considérations ni ont en-

carré à suspendre T énumération des Familles et

des Genres
}

mais je vais continuer à tracer le

plan de ma distribution naturelle des Végétaux
,

et à donner le tableau des Classes et des Ordres,

avec des exemples choisis parmi les Familles et

les Genres qui s ’

y

rapportent : un tel travail com-
plétera 1’ esquisse de ma méthode naturelle végé-

tale, puisque le tableau des trois premiers Ordres
a déjà offert un exemple de son application prati-

que
,

et que les famiiles que je serai dans le cas

cT omettre seront en très-petit nombre . Au reste

les détails que j’ omets dans la seule vue de les

rendre parfaits
,
verront bientôt le jour dans un

ouvrage particulier intitulé distribution des végétaux.

IV. O, AXANTHIÀ . Les Axanthées .

i. Sous-Ordre, periaxeà. Les Périaxes . Fleurs

insérées autour d% un axe central — Exemples des

Familles .

STROBXLÏA . Ex. des G, Pinus L. Cupressus
L. Tbuva L. Taxas L.

ÀMEXTACEA , Ex. des G. Populos L, Salit

v



L. Betula L. Platanus L. Cecropia L, Myrica L.
Pandanus L.

AX.A&CODIA . Ex. des G. Bâtis L. Pip$r L>
Morus L. Artocirpus Forst, Brosimum Sw,

2. Sous-Ordre, axepia . Les Axépiens . Fleurs

insérées sur un phorànthe ou axe déprimé. —Ex*
des F.

ENDQPHORIA . Ex. G. Ficus L. Dorstenîa L.
Perebea i\u })1

MESOPHORIA . Ex. G. Forskalea L. Pari eta*

ria L. Gnetum L.Xaiithium L. Ambrosîa L, Fran^
séria Gav.

V. O. MONOSPERMIA . Les Monospermes.
1. S. O. aclythria . Fruit achènacé ou capsiK

laire
,
étamines hypogynes ou périgynes basillai»

ÿes . — Ex. des F.

URTICIA . Ex. G. Urtica L. Boebmeria Sw 9

Cannabis L. Rumulus L. Adicëa R. Cecropia L.
POLYGOJNIA . Ex. G. Polygoumn L. Rumex

JL. Cettiana R. Rheum L.

CHENOPODIA . Ex. G. Chenopodium L. §4*

sola L. Spinacea L.
AMARÀNTHIA * Ex. G. Amarantbus L. Pa-

ronycbya L.

2. S. F. THAMNiniA . Fruit samare
,

drupe ou
baie, étamines souvent périgynes summigères,**Ex»
des F.

ULMACEA . Ex. G. Ulmus L. Fraxinus Jj f

Celtis L.

AMYRIDÏA i Ex. G. Pistacea L. Colinus R»
Rhus L. Amyris L.
RIVINIDIA . Ex. G Rivinia L. Bosea L, Ba

sella L. Selepsion R.
LAURINIA. Ex. G Laurus L. Myrlstica L.
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" DAPHNIDÏA . Ex: G. Dapline L. Gnidium L.

Passerina L.

PROTEIDIA . Ex. G. Protea L. Banksia L.

INivenia Br. Grevillea Br. Serruria Br. Isopogon
Br. Mimetes Br.

VI. O. PLYRONTIA . Les Plyrontes . _ Ex.
des F.

RHAMNID1A . Ex. G. Rhamnus L. Alaternus

T. Ziziphus T. Paliurus T.
PHY LICIA . Ex. G. Phylica L. Ceanothus L.
BERBERIDIA . Ex. G. Berheris L. Leontice

L. Epimediuru L.

SARMENTACEA . Ex. G. Vitis L. Cissùs L
Ampélopsis Midb.

VII. O. ISANDRIA . Les îsandres .

t. S. O. calycainthemia . Les Calicanthèmes .

Etamines pe'rigynes summigères . — Ex. F.

LYTHRIDIA . Ex. G. Lythrum L. Ginoria L.
Glaux L.

PEPLIDIA . Ex. G. Peplis L. Ammania L.
Rhexia L.

2 . S. O. peribàsià . Les Péribases . Etamines
Lvpogynes ou Basillaires .

RUTACIA. Ex. G. Ruta L. Fagonia L. DiosmaL.
DIONIDIA . Ex. G. Dionea L. Monotropa L.
VIOLASIA . Ex. G. Viola L. Ïonidium Vent.

Vin. O. STYRIDIA . Les Crucifères.

1 . S. O. bracàrpia . Les Bracarpes . Fruit silw

culeux . Ex. F.

IBERIDIA. Ex. G. Iteris L. Arckimedia R.sp.do.
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1SATID1A . Ex. G. Isatis L. CramLe L. Mya-
grum L. Nasturtium Vent.

ALYSSINIA . Ex. G. Alÿssum L. Tldaspi L.

Draha L. Lepidium L. Lunaria L.

2. S. O. tiAPHicARPiA . Les Raphicarpcs . Fruit

siliqueux . Ex. F.

HESPERINIA . Ex. G. AraLis L. Hesperis L.
Cardamine L.

SINÀPIDLY . Ex. G. Sinapis L. Brassica L.

IX. 0. MONOSTIMIA . Les MoüostimeS

.

1 . S. O. monarxia . Les Monarxées . Fruit uni-

loculaire . Ex. F.

CAPPARIDIA . Ex. G. Capparis L. Cleome L.
PAPAVERINIA. Ex. G. Papaver L. Chelidc-

nium L.

ACTEASIA . Ex. G. Aclea L. Macrotrys R.
2 . S. O. polarxja . Les Polavxêes . Fruit mul-

tiloculaire . Ex. F.

CISTIDIA. Ex. G. Cistus L. Ladanum R. Æ-
sculus L.

HESPERIDIA . Ex. G. Citrus L. Limonia L.

X. O. POLYMESIA . Les Polymèses .

i. S. O. g\ nomesia . Les Qynomèses . Eta-

mines non épimèses
,

fruit non à coques. Ex. F.
SAPIiYDARLA . Ex. G. Sapindus L. Cardio-

sperntum L.
PORTULACIA. Ex. G. Portulaca L. Talî-

nium Jus.

GLINIDIA . Ex. G. Giinus L. Reaumuria L.
HYPERICIA . Ex. G. Hypericum L. SarotbraL.
2,. S. O. epixiesia . Les Epimèses . Fleurs dicli-

aes
,
étamines insérées dans le centre de la fleur

,

fruit à coques . Ex, F.
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CŸRTOSITIA. Ex. G. Mercurialis L. Euphor*

jbia L. Callitriche L.

TRAGINIA • Ex. G Tragia L. Kigelaria Li

PHALARSIA . Ex. G. Sapium L. Clutia L.

RICINIDIA . Ex. G. Riciuus L. AdeljaL. Aca-

jypha L. Dalechampia L.

XI. O. ISOSTIMIA . Les Isostimes . Ex. F.

DROSERIA . Ex. G. Drosera L. Parnassia L.

EMPETRIDIA. Ex G.PhytoIacaL. Empelrum L,

S \XIFRAGEA . Ex. G. SaxifragaL. Tiarella L.
ALSINIÀ . Ex. G. Alsine L. Sagina L. Arena.

l'ia L. Stellaria L. Cerastium L.

PHORANDRIA . Ex. G. Saponaria L. Dianthus

L. Silene L. Lychnis L.

XII. O. ADELPHIDIA. Les AdelpWes .

Ex F
LINIDIA . Ex. G. Linum L. Lecheà L. Her*

mannia L.

TAMARIXÏA . Ey. G. Tamarix L. Waltlieria L.

MALPIGHINIA. Ex. G. Malpighia L. Trio,
pteris L.

PASSIFLOREA , Ex. G. Passiflora L. Muni,
cuia Juss.

STRIGILIDIA. Ex. G. StrigiliaL. Canella Mûri.
Sandoricnm Juss.

GERANIA . Ex. G. Géranium L. Monsonia L.
Oxalis L. Tlieobroma L. Bytneria L.

XIII. O. OMOPLITIA. Les Omoplites. Ex. F
GORDOZSISIA . Ex. G. Gordonia L. Adanso*

nia L
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GOSSYPIA. Ex. G. Gossypium L. Hibiscus L.
SIDARIA : Ex. G. Sida L. Malva L.

MALOPIÀ . Ex. Malope L. Palava Cav.

XIV. O PERÏMONIA . Les Périmones .

î. S. O. monadelf nia . Les Blonadelphes . Eta-

mines réunies en un seul corps . Ex. F.

CEIBANIA . Ex. G. Ceiba R. Fugosia Jus .

MELIÂCEÂ . Ex. G. Melia L. Sandoricum Jus.

CELOSIA . Ex. G. Cedrela L. Celosia L.

2. S. O. symphostemîa . Les Sjmphostèmes . Eta«

mines réunies en deux ou plusieurs corps . Ex. F»

LOAS1NIA . Ex. F. Loasa L. Muuchausia L.
FUMARINIA . Ex. F. Fumaria L.

XV. O, CYTEANTHIA . Les Légumineuses.

i. S. O. papjlonaria . Les Papilionacées . Co°
irolle papilionacée ou monopetale . Ex. F.
ANDIRANIA . Ex. G. Andira Jus. Geofïrea L.
ARTHROCYTIA . Ex. G. Ornithopus L. Co

ronilla L. Hedysarum L.
DIADELPHÎÀ . Ex. G. Latbyrus L. Colutea L.

Astragalus L. Tri-folium L. Cytisus L. Glycine L„
Crotaîaria L.

ÀNTHYLLIDIA . Ex. G. Ononis L. Sophora
L. Cercis L.

AMORPHINIA; Ex. G. Amorpba L. Possira

Aubl.
•2. S. O. lomentAïua . Les Lomentacées . Corol-

le poîypétaîe régulière ou irrégulière
,

mais non
papilionacée . Ex. F.
BAUHINIDIA . Ex. G. BaubiniaL. Cesaîpina L.
CASSJNIÂ . Ex. G. Cassia L. Mimosa L.
PROSQPIA . Ex, G. Moringa Jus, Cynometra L>
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DALIBIÀ . Ex. G. Dalea L. Zygia Lis.

XVI. O. PERITALIA . Les Péritaie s . Ex. F,

RHÜDORACEA . Ex. G. Rhodora L. Ledum. L.

BICORNIA . Ex. G. Erica L. Cleibra L. Ai-

jbutus L.

3VYCTAGIA . Ex. G. Nyctago Jus. Pisonia L*
PLÜMBACEA . Ex. G. Plumbago L.

XV. 2 . Classe . MESOGYNIA.

.

Les Mésogyues .

Le nom de cette classe dérive de deux mots greçs

dont P étymologie signifie Femmes au milieu : elle

comprend les Dicotylées à fleurs, munies constam-

ment d 1 un périgone double ,
dont V intérieur est

corolliforme péripétale et staminifère ,
ou soudé avec

les étamines
,
avec un, rarement plusieurs., ovai-

res libres et situés au milieu de la corolle . Les

végétaux qui s'y rapportent sont liés par. des nom?»

Preux rapports
,
et leurs caractères sont, faciles cer-

tains et peu variables
,

Les Mésogynes ont presque toujours, des fleurs

hermaphrodites très-apparentes m

r
peu parmi elles

deviennent des Arbres
;

un très-petit nombre a

V ovaire ou le style multiple et plusieurs offrent

une corolle irrégulière
,
labiée ou personée... Elles

correspondent presque entièrement aux Dicotylér

dorres monopé taies hypogynes de Jussieu .

TABLEAU DES ORDRES

i. Sous-Classe. POLYDïA . Les polydles .

Plusieurs ovaires et fruits
,

ou, plusieurs styles, ou
fruits à valves séminifères .

I. Ordre . POLYGYA Los polygees , Plu-

sieurs ovaires et fruits >
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II. Ordre. LOBOGYjVIA .Les lgbogynes . Un

J

ovaire lobé
,
un style

,
plusieurs fruits .

III. Ordre . POLYMIA . Les polymes . Un
ovaire

,
plusieurs styles ou stigmates , un fruit à

valves non séminifères .

IV. Ordre . EPICLIA , Les epiclées . Un
ovaire

,
un ou plusieurs styles ou stigmates

,
un

fruit à valves séminifères .

2 . Sous-Classe . MONIDIA . Les monidées .

Un ovaire
, un style

,
un fruit à valves non sé-

minifères .

i. Sur-Ordre . HETEROLIA . Les hêtéroles»
Corolle irrégulière .

V. Ordre . CHASMANTHIA . Les personnes.
Fruit monoloculaire capsulaire polysperme

,
ou bi-

loculaire à cloison parallèle aux valves, ou multi-

loculaire à cloisons alternes avec les valves .

VI. Ordre . PLASYRGIÀ , Les plasyrges .

Fruit capsulaire polysperme biloculaire ou multi-

loculaire à cloisons opposées aux valves .

VII. Ordre . OL1SPERMIA . Les olispermes.

Fruit monosperme ou à loges monospermes
,

ou
drupacé ou bacçiforme .

s. Sur-Ordre . ISEROLIA . Les iseroles .

Corolle régulière ,

VIII. Ordre . ARCYTHIA . Les ar:ytiiées .

Etamines alternes
,

fruit monosperme ou drupacé
ou bacciforme .

IX. Ordre . DARYNIA < Les dàrynés . Eta-
mines alternes, fruit capsulaire polysperme .

X. Ordre . STEMISIA . Les stemises . Eta-
mines opposées a\ix sépales de la corolle ,

.A :•
j

exemples des familles et des genres.

I. O. PÜLYGIA . Les Polygées . Ex. F.
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SARCODÏTIA , Ex. G. Cotylaria R. Cotylédon
L. Eàlanchoe Dec. Murizoua üi'tega .

CONTORTIA . Ex. G. Stapehu L. Eclates L»
APOCLN1A , Ex. G. Asciepias L, Aérium L.

Viuca L.

II, O. LORQGYNIA . Les Lotogynes .

1. S. G. àchelia . Les Achat,es . Corolle ré-*

gulière . Ex. F.

NOLANIDIA. Ex. G. Noîana L. Siphonanthus L.
TRACHYTIA . Ex. G. Borrago L, Cerinthe L,

Anchusa L. Heîiotropium L.
2 . S, O. carythia , Les Labiées . Corolle irré-,

gulière, ordinairement labiée. Ex. F.

ECH1D1A . Ex. G. Echium L- Chilochium R.
Eehtochilon Desf.

DICHELIA, Ex. G, Salvia L. Teucrium L.

Thymus L Marrubium L. Lamium L.

HETEROSTiMIA , Ex. G. Sideritis L. Cleo-

nia L. Lavandula L.
MONIEIÜNIA. Ex. G. Mouiera L. Raputia Aubl.

m O. PGLYMIA , Les Polymes . Ex. F.
DICHGNPRAATA . Ex. G. Dichondra Juss. Fak

îtia L. Coldenia L.

STAT ICIA . Ex. Statice L.
CUSCUTARIA , Ex. G. Cuscute L. Evolvnlus L,

Hydrolea L. Codon Juss. Sagonea L. Ophioxylon L,
CRESSARIA . Ex. G. Cressa L. Aldoa RP,

Porana L.

ILEXIA . Ex, G. Cordia L. Ilex L.

IV. O. EPICLIA. Les Epiclees, Ex. F,
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GENTIA1NEA . Ex. G. Gentiana Z. Swertia Z.

CHIROINIDIA . Ex. G. Cbironia Z . Gelsemium
Juss. Lisianthus Z . Exacum L. Spigelia Z.

OE-OBANCHIA. Ex. G. Orobanche Z. Lathrea L"

V. O. CHASMA3N
TT IIIA . Zes Personnels .

Ex. F.

i. S. O. monorimîà i Les Monorimes . Capsule
tnonoloculaire * Ex. F.
GRAT [OL EA. Ex. G. Besleria Z. ConoLea Aul>L

G racola L . Zindernia L .

CLYTHRELIA . Ex. G. Utricularia Z. .Pin-iuV

cuîa Z.

2 . S. O. polyrimia . Zes Polyrimes . Capsule
Liloçulaire ou multiloculaire. Ex. F.

ÂNTHOSTÜMIA. Ex. G. Àntirrhinum Z. Digi-

tales Z. Celsia Z. Gerardia Z;.

VERBASCIA. Ex. G. Verhascum Z.Hyosciamus Z.
HALLERINÏA . Ex. G. Halleria L. Cyrtandra Z.

' SESAMIA . Ex. G. Sesamum Z. Martynia L.
».

—

— %

VI. O. PLASYRGIA . Zes Plasyrges .

1. S. O. pliopsajntiïia . Zes Pliopsanthes . Eta-
mines non didynames . Ex. F.

PSYCHANTHIA. Ex. G. Polygala Z. Tricli-

sperma R.
VÈRONICIA. Ex*G.Veronica Z. Salomonia Lotir.

JUSTICIDIA . Ex. G. Justkia Z. Dianibera Juss*

SËSAMIA . Ex. G. Sesamum Z. Martynia Z.

2 . S. O. didyjïàmiA • Les Didynamée s . Etamines
didynames . Ex. F P

ACAKTHIDIA . Ex. G. Thunbergia Z. Acan-
ibus Z.

RHINAiNTHIDIA . Ex. G. RLmantLus Z. Mi-
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nmïus L. Melatnpyrum L. Eupbrasia L. Bartsia L.

VII. O . GLISPERMIA. Les Olispermëes .

Ex. F.

PETRIDTA .Ex. G. Pelrea Z. Lippia L.

VlTEXÏA . Ex. G. Vitex L. Lantana Z.

PYRENARIA . Ex. G. Caliicarpa L. IYasiufn

IL, Prenna L.

PHRYMARIA . Ex. G. Phryma Z. Tozzia L.
Avioe'tmia L.

SYA A THIA , Ex. G» Globularia Z. Seabiosa Z.

Lipsacus Z.

VIII. O. ARCYTHIA. Les Arcytbées. Ex. F*
STILBARIA . Ex G. Bladhia Z. Stilbe Z.

AEGIPHILIA . Ex. G. Ehvetia Z. Gynopogon
X. Cornutia L. Ægiphila Z. Tournefortia L.

STRYCHNIDIA . Ex. G. Brulisfelsia Z. CapsL
cum Z. Bassovia Aubl.
LURIDIA • Ex. G. Physalis X. SolanUm X. Ce-»

strurri X. Nicandra Cav.

JASMINIA . Ex. G. Jasmiuum Z. Ligustrüm Z.

-Z. Olea L .

IX. O. DARYNIA . Zes Daryuëes . Ex. F.
LTLACEA . Ex. G. Lilas Juss. Nvctânthes Z.

CONVOLVULIA , Ex. G. Convolvulus Z. Da-
tura Z.

EPACRIDIA . Ex .
1 G. Sibtborpia Z. Ellisia Z.

Zoeseîia Z. Phlox Z. Epacris Z; Pyxidanthera Midi.
AZALIDIA . Ex; G. Azalea L. Kalmia Z.

STYRAXIA . Ex. G. Styrax L. Hedwigia Jus.

SYMPLOCIA . Ex. G. Symplocos Z. Hopea L.
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MICRANTHIA, Ex. G. Slicronthas Midi,
drophyllum L.

hr

X; STEMISIA . Zes Stémises .

1. S. O. plaxarpià . Les Plaxarpées . Fruit cap-

PRJMULARIA . Ex. G. Primula L. Anagallis L .

PLANTAGINIA. Ex. G.Plantago L. Zittorella L.

2 . S. O. sarcarpIA . Les Sarcarpé^s . Fruit noa
capsulaire . Ex. F.

OLAXIÀ . Ex. G. Olax L. Bassia Z.

HILOSPERMIA . Ex. G. Adiras Z. Chryso-

phyllum Z. Myrsine L.

INOCARPIA . Ex. G. Ardisia W. Inocarpus

Z. Jacquinia Z.

XVI. 3. Classe . ENJJOGŸNIA . Les Endogynes .

( i.î :i - ;

‘

Les Végétaux de cette classe
,

offrent ainsi

que ceux de la suivante un caractère très-re-

marquable
,

leurs fleurs ont V ovaire constamment
simple et soudé avec la base du périgoue

,
et avec

l’externe lorsqu’il est double
,
comme c’est le cas

parmi les Endogynes
,
dont le nom signifie Femme

interne : leur périgone interne est coroiliforme pé-
ripetale et staminifère comme dans la classe pré-

cédente .

La majeure partie des Endogynes offre en outre

un caractère très-singulier dans 1’ aggrégation de
leurs fleurs qui sont portées sur un phoranthe et

entourées par un anthode ou involucre
,
ce caractère

rare parmi les autres classes
,
devient ici presque

classique . La plupart de ccs végétaux sont herba-

cés : leur corolle est insérée autour du sommet de
1’ ovaire et ils correspondent a peu près aux Dico-
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tyledones monopétales épygines de Jussieu .

TABLEAU DES ORDRES i

T. Sous-Classe . ËLTRANTHÏA . Les el»

tràntées . Fleurs distinctes
,
non aggrcgées

, ni

portées sur un phorante entouré par un antliode
;

anthères libres .

1. Ordre , NàNTIANDRÎA

.

Les nantiapures*

Etamines opposées aux sépales de la corolle
,
ou à

des pétales staminifères .

II. Ordre . POLŸ&PïA . Les polyspées . Eta-

mines alternes
,

fruit biloculaire ou multiloculaire

et polysperme .

III. Ordre. SPHANIDIA. Les sphànides. Eta-
mines alternes

,
fruit monosperme ou monoloculai-

re ou à plusieurs loges monospermes .

2. Sous-Classe. SYMPHANTHIA. Les sym-

phanthées. Fleurs aggrégées, portées sur un pho-

ranthe entouré par une anlkode
,

fruit monosper*
me

,
anthères ordinairement soudées en tube .

IV. O. FLOSCULIA . Les floscùleüses . Co^
rolles uniformes

,
tuLulëes

,
ou au moins aucunes

en languette .

V. Ordre * ACTINANTHIA . Les radiées .

Corolles de la circonférence en languette .

VI. Ordre . GLOSSANTHIA . Les glossàn-*

thés . Tontes les corolles en languette *

EXEMPLES DES FAMILLES Et DES GENRES .

I.O. NANTIANDRIA. Les Nantiandres. Ex.F.
LORANTHIA . Ex. G. Loranthus L . Viscum L .

MANGIDIA . Ex. G. Rhizophora L . Bruguiera

Lam. Mangium R. Aegiceras Gaert.

SAMOLIA . Ex. G. Samolus Z. Montia L. Ba-

copa Aubl.



( Jf) 1 )

II. O. POLYSPIA . Les Polyspees.

1. S. O. iularmia . Les Dilarncs . Fruit Lilocu-

laire . Ex. F.

CINCHOAARIA . Ex. G. Cinchona L. Mussen-
da L. Portlandia L. Cutarea Aubl.

GENIPARIA. Ex. G. Genipa L. Gardénia L*
Randia L.

2 . S. O. polarnia . Les Polames . Fruit multi-

loculaire . Ex. F.

HAMELLIDIA. Ex. G. Hamellia L.

LINNEDIA, Ex. G.Linnaea L. Caprifolium T.
DIERVILLARIA . Ex. G. Diervilla T.

III. O. SPHANIDIA . Les Sphanides .

1 . S. O. osaritia , Les Osariles . Fruit unilo-»

culaire . Ex, F.
SAMBUCIA . Ex. G. Sambucus L. Mitchella L.

Xylosteon T. Bæbotrys L.

^

VIBURNIDIA . Ex. G. Viburnum L. Opulus
T, Scolosanthus Valil. Polyozus Lour. Frelichia W.
GITONANTHIA. Ex. G. ValerianaL. Axis Lour.
2 . S. O. RUBiACEA . Les Rubiaçées , Fruit bilo-

çuîaire ou multiloculaire .

APARINIA . Ex. G. Galium L. Rubia L. Sper-
paacoçe L. Knoxia L.
TRIOSTINIA . Ex. G. Triosteum L.
IXORINIA . Ex. G, Ixora L. CofFea L, Erî-

tbalis L. Guettarda L.

ANDR 03VIIA . Ex. G. Matbiola L. Pyrostria Jus,

MORINDIA. Ex. G. Morinda L. Cephalanthus L,

IV.,. O. FLOSCULIA . Les Flosculeuses .

i. S. O. cvjvAREA. Les Cynarees . Stigmate sim-
ple ou articulé avec le style . Ex. F.
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ECHIXOPSIA . Ex. G: Echinops L. Boopîs Jus.

GUNDELINIÀ • Ex. G. Gundelia L. Spheran-

pbus L. Acicarplia Jus.

CENTALRENIA . Ex. G. Cyanantkus R. Cva-

72Z/S Jus.Crupina Jus.

CARDUACEA . Ex. G. Carduus L. Carihamus

L. Carlina L. Atractylis L. Cynara L.

2. S. O. corymbiferia . Les Corymbiferes . Stig-

mate double ou non articulé avec le style . Ex.F*
EUPATORIA . Ex. G. Eupatorium L. Coiiyza

L. Filago L.

SPILANTHIA. Ex. G. Spilantlius L, Grangea L.
ABSINTHIA . Ex. G. CoXula L. Artemisia L,

L. Tanacetum L, Santolina L.

IYAJRIA . Ex. G. Iva L. Adihnia L.

Y. O. ACTINANTHIA. Les Radiées . Ex. F,

PARTHENIDIA . Ex. G. ParlLeniiim L.
ANTHEMIDIA. Ex. G. Beîîis L. Calendula L-

Cbrvsanthemum L. Anthémis L. Acliillea L.

liELIANTHIA. Ex. G. Heliantkus L. Silpkium

L. Coreopsis L.
INULIDIÀ . Ex. G. Inula L. Solidago L. Ci^

aeraria L. Jacobea T. Arnica L.

VI. O. GLOSSANTHIA. Les Glossautbes .

Ex. F.

LACTUCARIA . Ex. G. Lactuca L. Clicndril-

la L. Taraxacum Jus. Seriola L.
HIERACINIA . Ex. G. Prenanthes L. Hiera-

cium L. Leontodon L. Picris L.
CICIIORINIA. Ex. G. Cictorium L. Catanan-

che L. Hyoscris L.
SCOLYAUA . Ex. G. Scolymus L/Lapsana L.
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XVII. 4 . Classe . SYMPII0GYNI4 .

Les Symphogynées .

La Classe des Symphogynéeç
(
Femmes réunies)

diffère de la précédente, par la même particulari-

té distingue les Eltrogynes des Mésogynes
,

c'est

à-dire que les fleurs y sont privées de la corolle

péripétale et staminifère qui est l’attribut des En-
dogynes

\
mais

t

leur ovaire est pareillement unique
et soudé à un périgone unique, ou T externe lors-

qu’il est double: les étamines sont insérées sur le

même périgone ou calice, et quelquefois sur l’ovaiiTo

Les Végétaux symphogynes sont rarement ar-

borescents : ils offrent quelquefois comme les El-
trogynçs

,
des fleurs à corolle péripéfale ,

mais

non staminifère : leur nombre et bien moins con-

sidérable et leurs caractères sont conséquement
plus aisés et moins incertains»

tableau des ordres ,

1 . Sous-Classe, SYGOLLÏA. Les sygolliens *

PérigOne interne ou corolle péripétale
,

mais non
staminifère .

1. Ordre . CGDANTHIA . Les codànthées .

Fruit capsule
( rarement drupe

)
fleurs quelquefois

aggx’égées et à corolle irrégulière .

IL Ordre. IDIOGYjNIA. Les idiogyjntes . Fruit

baie, fleurs jamais aggrégees ni à corolle irrégulière /

2. Sous-Classe, . POLYSTYLIA . Les polysts-

les . Corolle nulle ou non péripétale
;

plusieurs

styles ou stigmates .

III. Ordre . ASCxYDIA . Les ascàdiens . Eta-

mines isérines
,

fruit jamais 2 achènes ni une cap-

sule disperms

.
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IV. Ordre . OMBELLIï ‘ERIA . Les ombellï-

fères . Etamines isérines, fruit hipsrtile en 2 acliè-

nos
,
ou une capsule disperme .

V. Ordre . PQLYÀNDRIA . Les polyandres .

Etamines hétérines ou indéterminées .

3. Sous-Classe. MONOSTYlJÂ . Les mono-
styles . Corolle nulle ou non p éripétale

,
un seul

style et stigmate .

VL Ordre . DAPSILITIÀ . Les dapsilites .

Etamines indéterminées .

VIT. Ordre . ACASCOTIA . Les acàscotes .

Etamines déterminées
,

fruit monosperme .

VIII. Ordre . CORYPHITIA . Les goryphites*

Etamines déterminées, fruit polvsperme .

EXEMPLES DBS FAMILLES ET DES GENRES .

I. O. CODANTHIÀ . Les Codantliées .

1 . S. O. syxYANthia. Les Synanthes . Fleurs aggré-

gées . Ex. F.

JASIONIDIA . Ex. G. Jasione L.

OPERCULIDIA .Ex. G. Opercularia W. Cryp-
tospermum Pers.

2. S. O. campànulia . Les Campanulées . Fleurs

distinctes non aggrégées sur un phoranthe entouré

d’ un anthode . Ex. F.
LOBELIDIA . Ex. G. LoLelia L.
SCEVOLIDIA. Ex. G, Scevola L. Goudenîa Cürt.

TRACHELIDIA . Ex. G. Campanula L. Tra-

chelium L. Phyteuma L.

II. O. IDÏOGYNU. Les Idiogynes. Ex. F.

VACCIN1DIA. Ex. G. Vaccinium L. Oxycoccus T.
CUCUMIDIA . Ex. G. Cucumis L.Cucurbita L.

Melothria L. Bryonia L.
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SICIDIA . Ex. G. Sicyos L. Gronovia L.

III. O, ASCADIA . Les Ascadiens . Ex. F.
SCLERANTHIA . Ex. G. Scleranthus L.

HOMALIDIA. Ex. G. HomaliumL.Biackwcllia L.

DICERACEA . Ex. G. Adoxa L. Hydrangea L.

Hirculus R. Datisca L.

RIBESIDIA . Ex. G. Ribes L. Cercodia Jus.

ARALIDIA . Ex. G. Aralia L. Pauax L.

GASTONIDIA . Ex. G. Gastonia L. Proser-

pinaca L.PursEia R.

IV. O. OMBELLIFERIA . Ombellifères. Ex.F.
Sx\NICULEA . Fx. G. Sanieula L. Cussonia L.
SCADIANTHIA . Ex. G. Anethum L. Thapsia L.
PERIACTIA . Ex. G. Scandîx L. Seseli L.

DIPLACTIA . Ex. G. CachrysLî Daucus L. Tor-
dyliuna L. Buplevrum L.

V. O. POLYANDRIA . Les Polyandres. Ex. F.

QUERCIDIA . Ex. G. Quercus L. Fagus L.

Juglans L.

BEGONIDIA . Ex. G. Bégonia L.

MESEMBRYANTHIA . Ex. G. Mesembryan-
thus L. Tetragonià L.

POMACEA . Ex. G. Pyrus L. xMespilus L.

VI. O. DAPSILITIA . Les Dapsilites . Ex. F.
MYRTIDIA . Ex. G. Myrtus L. Punica L.
LECYTHIDIA . Ex. G. Lecythis L. ButonicaL.
MELALECIA . Ex. G. Melaleuca L. Fabricia L,

EUGENIDIA. Ex. G. EugeniaL. Caryophyllus L.

CACTIDIA . Ex. G. Cactus L.
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•

STRÀVADÏA . Ex. G. Stravadium L.

VIT. O. ACASCOTIA . Les Acascotes . Ex.F»

NYS6IDIA. Ex. G. Nyssa L. Eleagnus L.

OSYRIDIA ; Ex. G, Gsyris L. Hippophae jL.

Santàluni L. Gaura L.

THESIDIA . Ex. G. Thesium L. Conocarpus L.
TRAPACEA . Ex. G. Trapa L. Lagoecia L ?

Hippuris L.

VIII. O. CORYPHITIA. Les Coryphites. Ex.F.
HEDERACIA . Ex. G. Hedera L* Cornus L.

OPHIRACIA . Ex. G. Fuchsia L. Ophira L.

MELASTOMÎA . Ex. G. Melastoma L. Valde-

sia RP. Memecylon P.

EPILOBIA . Ex. G. Ludwigia L. Oenothera L.
EpiloLium L.

5. ASARIDIA . Ex. G. Àsarum L. Aristolo-

chia L. Cytinus L.

XVIII. 5. Classe . Àngiogynia . Les Avgiogynei <

L’ organisation vasculaire concentrique cesse

parmi les Végétaux avec la classe précédente
,

et i

V organisation vasculaire fasciéülée la remplace dans

les Végétaux monocotyles ou à germinal ion uïiilohée.

Ces Végétaux étant dénués de fleurs à corolle in-

terne péripétale et staminifère
,

cette considération

essentielle cesse d' être classique
,

et le caractère

de l
1 ovaire soudé ou libre y forme le& deux pre-

mières classes parmi les Végétaux à fleurs appa-

rentes périgonées
,

ruais ni spadicèes, ni glumacées.

Les An^iogynes se distinguent par leur ovai-

re Unique adhérent ou soudé au périgone qui est

ordinaii-ement simple et à 6 divisions
7

souvent
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colore et eoroîliforme
,

les étamines sont presque

toujours au nombre de 6 ,
d-e 3 ,

ou unique : leur

insertion qui est exactement épigÿne dans la pre-

iniére Sous-Classe comme dans la dernière famille

de la Clause précédente
,

lie ces deux classes par
iin rapport très-naturel et très-important . Le noni

d1

Angiogytie dérive de Femme couverte »

tableau des ordres «

i. Sous-Classe . GYNANDRIA . Les gynan-
dres . Etamines épigynés ou insérées sur V ovaire.

I. Ordre. CRÀTODIA . Les éRAxofrÉs . Fruit

multiloculaire .

II. Ordre . ORCHIDIÀ . Les orchidées .Fruit

uniloculaire . ,

à. Sous-Classe . GYNOSINIA . Les gynosines.

Etamines périgynes ou insérées sur le périgone.

III. Urdre . ACINITIA. Les acinites ; Fruit

une baie
,
étamines libres .

iV. Ordre . SYKEMIA . Les synèmes . Eta-
mines monadelphes .

V. Ordre . IRIDISIA . Les iridées . Etami-
nes libres

,
moins de 6 ,

fruit capsule -

V. Ordre . YMNODIA . Les ymnodes . Six

étamines libres
,

fruit capsule 0

EXEMPLES DES FAMILLES ET DES GENRES .

I. O. CRATODIA ; Les Cratodes . Ex. F.
SCITAMINIA . Ex. G. Musa L. Heliconia L
STRATIDIA . Ex. G. Stratiotes L; Hydro-

charis. L.

DRYMIRHIZIA. Ex. G .Amomum L. Globharia
L é Maranta L. Alpink L.
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II. O. ORCHIDIA . Les Orchidées .

j. S. O. SYNARMiA
, Les Synarmes . Etamines

non insérées sur le style ni le stigmate, Ex. F.
VALISNERIDIÂ . Ex. G. Valisnëria L.
PISTIDIA . Ex. G. Pistia L.

2 . S. O. epistylta . Etamines' insérées sur le

style ou le stigmate . Ex. F.

PHYLLACNIA . Ex. G.Phyllacne L. ForsteraL.
DTPLANTHERIA . Ex. G. Cypripedium L.

Ærides Leur.

OPHRIDIA . Ex. G. Orchis L. Ophrys L. Are-
thusa L. Corycium Sw. Dendrobium Sw. Malaxis Sw.

III. O. ACINITIA . Les Acinites . Ex. F.
A3VANIDIA . Ex. G. Ananas T. Caràtas R.
GETHYLLIDIA . Ex. G. Gethyllis L. He-

manthus L. Tamus L.

IV. O. SYNEMIA . Les Synèmes . Ex. F.
IIYDNORIDIA . Ex. G. Hydnora L.
GALAXIDIA. Ex. G. Galaxia L. Sisyrinchium

L. Fevraria L.

V. O. IRIDISIA . Les Iridées . Ex. F.
IRIDIA. Ex. G. Iridis R. Iris L. Ixia L. Cro-

cus L. Gladiolus L.
APLIMIA . Ex. G. Witsenia L. Burmannia L.

Heterandra Bosc.

VI. O. YMNODIA. Les Ymûodes . Er. F.

AMARYLLIA . Ex. G. Amaryllis L. Le&c&juw
L» Hvpoxis L. Polyaathes L.
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NARCISSIA . Ex. G. Nareissus L. Pancratium L.
ÆCHMIDIA. Ex. G. Æchmea RP. Pitcairnia L.
UBIDIA . Ex. G. Ubîdium R. Ubium Jus. Rày~

nia R. Rajania L.

XIX Classe GYMNQGYNIA . Les Gymnogynes *

Gette classe cl ifiere de la précédente par le

caractère important de l’ovaire libre ou détache du
périgone et simple ou multiple . Les étamines sont

périgynes ou bypogynes et presque toujours au
nombre de six; le perigone existe constamment et

n’ est jamais remplacé par des glumes ou un spa-

dix
,

il est ordinairement simple et coloré . La
majeure partie des Monocotyledones pèrigynes de
Jussieu appartient a celte classe : son nom dérive

de Femmes nues .

tasleAu des ordres

.

I. Sous-Classe , CARPICLIA . Les càrpicles .

Fruit capsulaire simple et ordinairement poly-
sperme .

1. O. LIRIANTHIÀ . Les lirianthes . Cap-
sule Iriloculaire â cloisons opposées aux valves .

IL O. GONOTIDIA . Les GONOT1DES . Capsu-
le triîoculaire à cloisons formées par les valves ,

ou uniloculaire.

2 . Sous-Classe . ACHENACINIA . Les àche-
NAC2nés. Fruit acbenacé ou baccifdrme, souvent mo-
nosperme

,
quelquefois multiple .

III. O. ACIROPSIA . Les àcinopses . Fruit
simple

, ordinairement une baie .

IA . O. POLACHENIA. Les polachènes. Fruit
multiple, ordinairement composé de plusieurs achc-
nés monospermes .
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EXEMPLES îœ» FAMILLES EX DES GEfiRES

.

I. O. LIRIANTHIA. Les Lirianthées. Ex. F.
SUPERBIA . Ex. G. Lilium L. Tulipa L. Ery-

tliroimun L. Fritilaria L.
ÀSPHODELIA. Ex. G. Massonia L. Asphodelus

L. Anthericum L. Ornithogalum L. Allium L.

ALOIDEA . Ex. G. Aloa L. Crinum L. Ale-

tris L. Tulbalgia L .

II. O. GGNOTIDIA . Les Gonotides .

1 . S. O. APLOSTYLIA . Les Jploatyles . Urç
seul style et stigmate ou 3 étamines . Ex. F.
COMMELINIA . Ex. G. Commelina L, Tra-

4escantia L. Cadacya R.
APHYLANTHIA . Ex. G. Aphyllanthes L,

Tillandsia L .

XYRIDIA . Ex. G. Xyris L. Xiphidium L. Wa-
chendorfia L , Eriocaulon L.

2 . S. O. TRISTYLIA . Les Tristyles. Plusieurs

styles ou stigmates, ordinairement trois
,

jamais 3^

étamines . Ex. F.
JÛKCIDIA . Ex. G. Juncus L. Luzula Dec.

Restio L.
HELGNIDIA . Ex. G. Colcbicum L. Veratrum

L. Helonias L. Melanthium L. Dioscorea L.

III. O. ACINGPSIA. Les Acinopses . Ex. F.
SMILAXIA . Ex-, G. Smilax L. Ruscus l.
MEDEOLINIA . Ex. G. Medeola Jfu. Trilllum

L. Hexorima L. Streptppus Midi. Paris L.

ASPARAGIA . Ex.G. Asparagus L. Convailaria L.

Dracena L. Dianella Jus.
• LNISEMIA. Ex. G. Unisema R.
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IV. O. POLACHENIA. Les Polacliènes. Ex. F.
ALISM ART A . Ex. G. Alisma L. Sagittaria L.

JJutomns L. Trigloçhin L.
P0TAMID1A. Ex Q. Potamogetop L. Hydro-

geton L. Ruppia L ?

XX. 7 . Classe , PHANEBOGYNIA .

JLes Phanérogyneç .

ïci commence une nouvelle sarie deTégétaux*
dont les formes et la fructification offrent des nom-?

hreuses anomalies et différences
,

la régularité des

fleurs constamment munies d’ un périgone circu-

laire dans les deux classes précédentes
, y cesse

graduellement ,
et cet orgaue se trouve rempla-

cés par des glumes oti écailles
;
quelquefois même

par un simple spadix ou support charnu
,

cet or-

gane existe également dans toutes les fleurs munies
d* un périgone . Les Etamines sont presque tour

jours hypogyne.s
,
l’ovaire $st très-rarement mul-

tiple
,
ordinairement simple ©t toujours très-appa-

rent
5

ce qu’ indique T étymologie de cette classa

et ce qui la distingue de la suivante ,
tandis qu’eL

le est distinguée de la précédente par l’existence du
spadix et des glumes . Les feuilles y sont presque
foutes engainantes à leur hase >

tableau des ordres *

1 . Sous-Classe . SPàDÏCEA . Les spàdicées 4

Fleurs aggrégées sur un sadix simple ou] rameux^
souvent spathacé, dénuées d’ecaillss glumacées,

I. O FOCILMIA . Les palmiers , SpadixNco
munement. rameux et spa’thacé fleurs, presque tou-

jours périgonées
5
tige frutescente c^uliferme

3
feuijU

les polytomes *
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II. O. EMPROTIA . Les ABOiDES . Spadix

Ordinairement simple
,

spathe et périgone souvent

nul; tige herbacée
,
feuilles presque jamais divisées.

2. Sous-Ordre. GLUMACEA . Les glumacées.

Fleurs munies d’ écailles glumacées
,

et non aggré-

gées sur un spadix
;

fruit ordinairement achènacé

.

III. O. CORTODIA . Les culmiferes . Un
seul style , tige ordinairement sans articulations .

IV. O. ACHIROSIA . Les graminées . Plu-?

sieurs styles, ti^s ordinairement articulées.

ïXêmpees des familles et des genres .

I. O. POCILMIA . Les Palmiers . Ex. F.

i. S. O. spathacia , Les Spathacéçs . Spadîx

spathacé ,

CORYPHINIA . Ex. G. Corypha L. Caryota L.
Lontarus L. Nipa Jus.

ARECARIA . Ex. G. Areca L. Elateum R,

Elate Z.

PHENIXIA • Ex, G. Phénix L. Chamerops Z.
Cocos Z.

•2. S. O. ASPATHU. Les Aspathes. Spathe nulle,

CALAMIA . Ex. G. I*icuala Jus. Elœis L. Sa-
gus Z. Calamus Z.

PALMILIA . Ex. G, Cycas L. Zamia L.

II. O. EMPROTIA , Les Aroîdes .

i. S. O. gymnadia . Les Gjmnades . Fleurs

dénuées de périçone . Ex. F.

EQUISETIA : Ex. G. Eqmgetum Z.

JULACIA. Ex. G. Saururus Z. Aponogeton. Z.

ARISARIA . Ex. G, Arisarum R. Arum L. Am-
hrosonia Z, Calladmm Vent. Zostera Z.

2. S. O, cALiciNiA . Les Calieines , Fleurs mu-
nies d1 uu périgone . Ex. F,
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DïlACONTIDÏA . Ex. G. Dracontium A. Spa-
thyema R. Pothos A.

ORONTIDtA. Ex. G. Orcmtium L. AcorusA.
TYPHACEA . Ex. G. Typha A. Sparganium A.

III. O. CORTODIA, Les Culmifères . Ex. F.

CAREXIDIA . Ex. G. Carex L. Scuria R.sp.do.

CYPERIDIA . Ex. G. Cyperus A* §clienus A ,

Èriophorum A. Sclei'ia A.

PHARIDIA . Ex. G. Pharus A . Nastus Jus.

Bandbus Jus. Pariana Auld.
OLYRAGIA . Ex. G. Olyra A. Cornuçopia A.

Naidus L. Remira Aubl.

IV. O. ACHIROSIA . Les Graminées .

1. S. O. TRiANDRiA . Les Triandres . Trois éta-

mines . Ex. F.

AGROSTARIA . Ex. G. Phleum A. Phalaris A.

Âgrostis A. Stipa A. Saccharum A. Holci?s A.

FROMENTARIA . Ex. G. Tripsacum L. Me-
îica L. Dacty’is A. Triticum A. Elymus L. Bro-
mus L. Arundo L. Aven a L.

2 . S. O. plemeu . Les Plemées . Plus ou moins
de trois étamines . Ex. F.
TRIPLEIA . Ex. G. Oriza L. Luziola Jus. Dia-

ph ora Lour.

TRIME!A . Ex. G. AnthoxantRum L. Erian-
finis Mich. Uniola L» Cinna L.

XXI. 8. Classe. CRYPTOGYNIA . Les Gryptogynes «.

Le nom de Cryptogynia qui signifie Femmes
ùaehéei 9

indique que le caractère essentiel de cet-

te classe j
consiste dans les ovaires ou orgaues
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femelles peu ou point appareils
;

les caractères se-

condaires y sont nombreux
,

les étamines ou or-

ganes mâles n’ existent plus ou existent sous des

formes si différentes des classes précédentes qu'ils

doivent changer de nom
,

il est même probable

que la fécondation sexuelle n' a plus lieu dans ces

Végétaux et que les ovaires sont féconds par eux

mêmes . Ces organes se montrent
(
à T aide du

microscope
) composés de nombreux corpuscules

granuleux ou pulvérülens renfermés dans des involu^

cres capsuliformes dénués de glumes et spadix .

Cette classe faisait partie ainsi que les deuï

suivantes de la Cryptogamie d'h Linnéus ,
et des

Acotyledones de Jussieu
;
mais on a reconnu que

les Végétaux qu’elle renferme sont vraiment mo-
nocotyles et à organisation interné vasculaire fasci-

cules . Ils sont comunément pourvus de feuilles

ce qui les distingue au premier coup d’ œil des

Traies Acotyles, et les involucres de la fructi Gcation

ordinairement capsuliformes sont un moyen secon-

daire de distinction
,

sans recourir â la dissection

interne
,
souvent difficile dans des Végétaux très-*

petits

,

TÀBLEÀTT DES ORDRES

i. Sous-Classe. FTERIDtA . Les ptéridès .

Fructification sessile, capsuliforme, jamais caliptrée.

1. Ordre . DICLIPTERIA . Les bicliptères .

Fructification déhiscente
,

bivalve ou multivalve .

II.Ordre. SPHEROPTERÏA. Les sphéropteres.

Fructification indéhiscente ou déhiscente par des

pores
,
une fente ou irrégulièrement.

2. Sons-Classe . PHRYGANITIÀ . Les phry-

saisîtes . Fructification pédonculée
?
ou calyptrée ^

tirniforae ou tubuiiforjaae

*
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ÏÏI. Ordre . ÆT1ÏEOGAMIA. Les mousses .

fructification calyptrée ,
tige feuillée .

IV. Ordre . IIEPATICIA . Les hépatiques .

Fructification découverte ou sans calyptre, souvent

une fronde »

EXEMPLES DES FAMILLES ET DES GENRES 1

I. O. DICLÏPTERIA . Les Di diptères. Ex. F.
LYCOPODIA . Ex. G. Clopodium R. PUnan-

thus Pal. Lepidotis Pal. Dufourea Bory.
TMESIPTERIA . Ex. G. Tmesipteris W. Ber.-

nardia W. Pilularia L.

STACHYOPTERIA . Ex. G. Ophioglossunf L.

Botrychium Sw. Osmunda L.

II. O. SPHEROPTËRIA. Les Sphéroptères .

1. S. O. tremapter i a

.

Les Trèmaptères. Déhiscen-

ce poriforme ou en fente . Ex. F.

POROPTERÎA . Ex. G. Marattia Sm. Dana-
ca Sm.
SCHISOfTERIA . Ex. G. Schizaea Sm. Hy-

droglossum W. Merlensia W. Gleichenia Sm. To-
dea W.

2 . S. O. pterima . Les Ptèrines . Fructification

indéhiscente ou à déhiscence irrégulière . Ex. F.

FILIXÏA . Ex. G. Acrosticum L. Hemionîtis L.

Grammitis Sw. Polypodium L. Lomaria W. Asplé-
nium L. Glossopteris R. Scolopendrium Sm. Di-
plazium Sw. Peripteris R. Pteris L. AcKanthum L,

RHIZOSPERMIA . Ex, G. Salvinia Z. Marsi-
lea L% Isoetes L . Azolla Lam.

III. O.iETHEOGAMIA. Les Mousses. Ex -M
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DIPLOSTOMIA. Ex. G. Fontinalis L. Suxbafc-
ïnia Z. Funaria Hed. Hypnum Z. Orthotricum Hed.
APLÔSTOMÏA . Ex. G. Tortula Hed. Dicra-

num $w. Splaclinum Z, Polytrichum Z. Grimmia
Hed. jTetramodon Midi.
APOGONIA . Ex. G. Amctangium Hed. Te-

traphis Hed, Gynlnostomüm Hed, Pbascum Z. An-
drea Hedwc

IV, G. HEPATICIAo Les Hépatiques. Ex. F\

CARPODIA . Ex. G. Juügermannia Z. Mar-
cnantia L. Antboeeros L.
PHYLLOMALIA . Ex. G. Riccia L. Targionk

L. Blasia L,

XXIL 9. Classe . ÀLGOSIA . Les Algues c

La série des Végétaux aeotyles ou cellulaires

offre des formes très-variables et souvent étrangè-

res à tous les autres Végétaux, on peut les distin-

guer à première vue par le défaut de feuilles dans

la plupart
,

et ceux dont la fronde prend une ap-

parence foliacée
,
n'ont jamais la fructification bi-

Ssèxe , ni calyptrée
,

ni valviforme
,

ni tubuleuse .

La fructification des Algues est très-variable
y

leurs semences sont des gemmes qui portent le

nom de gongyles*, et sont presque toujours appa-

rens solitaires ou aggréges
,

elles naissent sans

fécondation préalable
,
et se développent par sim-

ple expansion de substance ou évolution .

La plupart des Algues sont aquatiques ou de
couleur verte

,
deux caractères secondaires mcon-É

nus dans la classe suivante
,

et ils sont presque

tops munis d’ une fronde ou d’ un talle
,

sortes

^expansions du tissu cellulaire de forme foliacée

ou cauliaée .
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Le dernier ordre de la Classe precedente ,

forme un lien très-naturel avec celle-ci
? à laquel-*

le il faudra même la réunir peut-être .

TABLEAU DES ORDRES .

i. Sous-Classe . L1CHENIA . Les lichens ;

Algues terrestres et comuaément parasites
,

vivant

hors des eaux ,

1. Ordre. TREMARIA . Les trèmÀcés. Fruc-»

tification percée par un pore ou une fente .

IL Ordre . PHYMARIA . Les phymacés . Fruc-

tification solide tuberculiforme sans pore ni fente .

2 . Sous-Classe . HYDROPHYTIA * Les hy-

Drophytes . Algues aquatiques, vivant dans les eaux.

III. Ordre . FUCIDIA . Les fucIdes . Forme
très-variable

;
mais jamais filamenteuse rarement

tubulée et cloisonnée .

IV. Ordre . HYDRONEMÏA . Les hydronè*

mes. Forme filamenteuse
?

ordinairement ti^buiéç

et cloisonnée .

exemples des familles et des genres.

I. O. TREMARIA . Les Trèmacés, Ex. F,
HYPOXYLIA . Ex. G. Spherôpsis R. Spheria

Pers.Hypoxylon Juss. Poronea R.Rhizomorpha Roth,

J^emaspora Per s, Xyloma Pers, Endematüs R,.

OPEGRAPHIA . Ex. G Hystenum Pers. Qpe~
grapba Pers. Verrucana Pers.Pertùsaria Dec,

II. O. PHYMARIA . Les Phymacés .

i. S. O, plaxaria * Les Plaxaires . Fructifies-*

lion sur une croûte . Ex. F.

LEPRAM î)IA . Ex. G. Lepraria Acb Variola

ria Pers. Coniocarpon Dec.
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BEOMYDIÀ. Ex. G.. Beomyces Ach. Patella-*

ïîa Ach.

2. S. O. fronbària . Les Frondacès . Fructifia

cation sur une fronde . Ex. F.

SQUAMARINIA . Ex, G. Psorpnaa Açh. Squa-
maria Dec.

LOBARINIA . Ex. G. Placodîum Ach. Çollem^
Hofm. Loi)aria Ach. Peltidea Ach. Ujnhilicaria Hofm.

3 . S. O. wllaria. Les Tallaçées

.

Fructifica-

tion sur un talle , Ex. F.

CLADONARIA . Ex. G. Scyphorus R. Scypho~
phorus Vent. Cladonia Ach. îsidium Ach. aeta-

ria Ach.
USNEARIA, Ex. G. Stereocaulon Acfy. Usnea

Veut.

III. FUCIDIA . Les Fucides .

1. S, O. uiYlNiA . Les TJlvines . Un talle ou une
fronde

, ou V un et l’autre ensemble . Éx. F.

FUCARIA, Ex. G. Fucus L. Phlyctïs R. Pho-
racis R. Phaxantha R. Amansia Lampuroux, Cerau-

lotium Don. Virsoide Don.
DELOXIA . Ex. G. Phylelis R. Leptorima R.

Qtimanlhis R. Zonaria R. Dyctiota Lamour. De-

loxus R. Anevj’iton R. AeelRmlum Lam.
ULVARIA . Ex. G. Ulva L. Porula R. Cauler-

pa Lamour. Siph'orus R. Bryopsis Lamour.
2, S. O. stereopsia. Les Stéréopses . IS

T
i talle ni

fronde, substance solide charnué ou vésiculeuse

ou spongieuse ou cmstacée ou articulée . Ex. F.

RIVULÏNIA . Ex. G. Rivularia Roth, SpcrmR
pôle R, Pexisperma R, Sclernax R. Endosperra*
R. Nostocus R?
PHYSYDRIA . Ex. G. Physydrum R. Phyxa-.

lium R. Myriosiirum B.. Vexmilava R. Physotris R.

i
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ÇORALLINIA. Ex. G. Corallina L. Deraphy^
tüs R. Plaxarthrds R.

SPQNGJDIA . Ex, Spongia L. Sponthamniuav
R, Phycerus R,

IV- O- HYDRONEMIA . Les Hydronèmes ,

i. S, O. ceramtdià . Les Céramides * FructF

fication extérieure . Ex. F-
(

" ECTQSPERMIA , Ex, G, Dictilema R- Ecto-

spermia R. Vancheria B,

CERAMIA . Ex. Ex, G, Ceramium Dec. Ba~

trasperma Dec, Chafacias R. Chara L, Colopher-*

raurn R,
2. S. O. coNFERViDiA . Les Confevuide s * FructF

facation intérieure . Ex, F.
ARTHRINIA^ Ex, G. ConferNva L, Chantran-

sia Dec. Amasperma^ R. Diatoma Dec. Aporenia
Pi. Osciljaria Vaucher. Artlirodia R,
ENDÔNEMIA . Ex. G. Mesasperma R. Endo-

nema R. Stereônema R.

XXIII, io. Classe , MYCOSlA . Les Champignons»

Voici la dernière classe végétale chez qui ou
n’ apperçoit plus aucune trace de tiges

,
de feuiF

les ni de fleurs * les cliampi gnons sont même dé^

nues de talle et de fronde ou d’ apparence foliacée

et membraneuse
,

ils ne consistent què dans une
substance cellulaire et homogène

,
mais polymor^

plie
,

se reproduisant sans fécondation par des
gemmes

,
souvent presque invisibles

,
naissant à

P extérieur ou à l’intérieur, et qui portent le norç
de spores : on nomme sporanges les enveloppes
des spores , et hystères leurs receptaLles ,

Ces Végétaux offrent, souvent plusieurs autres

b b
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organes qui ont reçu des noms particuliers
,

tels
^

que le stipe
,
support du péride

,
partie dilatée

-qui porte la fructification
,

le volve ou enveloppe

radicale
,

1’ anneau
,
le voile ....

tableau des ordres

.

1 . Sous-Classe . EXOSPORIA * exospores .

Spores ou sporanges situés extérieurement ,
ou ter-

me filamenteuse .

I. Ordre . ADELISTIA. Les adélistes . Hy-
-stère peu ou point apparent .

IÎ. Ordre . PHANERISTIA . Les pkaneriste-5.

Hystère très-apparent .

Sous-Classe . ENDOSPORÏA . Les exdo-

spores . Spores ou sporanges contenus intérieure-

ment
,
forme jamais filamenteuse .

•» III. Ordre . SARCOSPORIA . Les sARcèspo-

res . Spores ou sporanges charnus ou non pulvé-

rulens .

IV, Ordre . CONIOSPORIA . Les coniospo-

res . Spores ou sporanges pulvéruleps .

exemples des familles et des genres .

J. O. ADELISTIA . Les Adelistes .

î. S. O. nemathecia . Nemathèces . Forme fila-»

menteuse . Ex. F.
BYSSIDÏA . Ex. G. Dematium Pers. Himantia

Pers. Racodium Pers. Erineum Pers. Byssus L.

Sarconemus R.

CQiYOPLIBIÀ . Ex. G. Conoplea Pers. Aege-
ri ta Pers. ïsaria Pers.

MONILIDIA. Ex. G. Monilia Pers.Botrytis Pers.

9. S. O. anemopsîa . Les Anètnopses . Forme
non filamenteuse . Ex. F.
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CLA^ARIDIA . Ex. G* Clavariâ L. Ramarla R.
Geoglossum R. Mucilago Tod.
TREMELLARIA . Ex. G. Iïelvejja L. Tre-

mella Dec. Acrosperma Tod. Gelàtinaria R.
PEZ1ZARIA . Ex. G. Spathularia Pers. Phîala

R. Peziza L. Stipiza R. Teleobôlus Tod.
LITJIECIA . Ex* G. CÎathrus L. Phallus L,

Cyhicus R. Dicteridium R. Aedycia R.

II. O. PHANER1STIA. Les Phanèristes. Ex F.
AGAI^JCIA . Ex. G, Àmauita Lam. Amiularia

R. Gymhopus R. Rotula R. Àgaricus L. Zoïii-
lia R. Merulius L. Morchella pers.
BOLEPIDIA. Ex. G. Bedalea R.Suillus Lam.

Boletus L. Alvëolinus R. Phorima R. Favaria R.
HYDNIDIA . Ex. G. Sisôstrèma Pers. Hydnum

L. Hericium Lam. Ceropîliora R. Dicarphus R. Au*
ricularia Bull. R. Merisma Pers.

III.O.SARCOSPORIA. Les Sarcospoiœs Ex. F
CYATHIDIA . Ex. G. Cyathella R. JJfidularia

R. Atractohulus Tod. Stictis Pers. Acinophora R.
Endàcm&s R. ^ ,

1 UBERIDIA . Ex. G. Onygena R. Pyrenium
R. Druparia R. Uperliiza Bosc.^Tuheriimv R. Ty~
bar L. Sclerotium Tod. Granulafia Tod. Volvy-
cium R. Tuhercularia Tod. Pucciuia Pers.

IV O. CONIOSPORIA. Les ConiosporesEx.F.
PRICHIDIA.Ex. G. Diderma Pers. Polystema R*

Trichidium R. Tvichia Hall. Stemonitis Pers.

DERMOSPORIA . Ex. G. Batarea Pers. Tulo-
stoma Pers. Geastrum Pers. OnaaîycusR. ActigeaR.
Lyeopcrdon L. Lycogala Pers. Fuligo Pers* Reti-
cularia Bull,
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.
GYMNOSPORIA . Ex. G. Æcydium Pers. Uré-

So Pers. Licea Pers. Mucor L.

XXIV. Conclusion .

L’ Analyse méthodique des Corps organisé? dé-

veloppe à nos regards un si vaste champ de vues

profondes
,
de rapports constants, de considéra-

tions
.
nouvelles et de decouvertes importantes,

qu'elle mérite â juste titre de nous servir de gui-

de dans leur étude; la facilité, la solidité, et l’uni-

versalité de la méthode qu'elle admet (dont je

crois avoir fourni des preuves suffisantes), sont les

surs garants dè son utilité et de son importance .

La variété infinie de forme, de structure, et

d’ organisation que Y on observe chez les Animaux
et les Végétaux

,
noüs rend leur étude intéressante

et aimable; on peut â son choix l’effleurer ou l’ap-

profondir
,

et la facilité de sé procurer en tout

fems et en tout lieù d es ohjéts / vivans
,
permet de

se livrer à son gré à leur contemplation ou à leur

analyse .

Les lecteurs superficiels sont souvent rebutés

par la multiplicité des termes techniques et des

noms propres dont cette étude nécessité 1’ emploi:
]

mais comment exprimer Une immense multitude

d’ organes particuliers et d’ objets divers
,
sans leur

approprier des justes dénominations? ces noms qui

paraissent d’abord si. difficiles et si rebutaus
,
de-

viennent par habitude aussi aisés et aussi familiers

que les termes les plus communs . Par le plan si-

nôptique et épitomique que j' ai adopté dans cètte

Analyse ,
j’ ai du l’hérisser de ces termes et de

noms propres
;
mais si Y on considère que chaque

nom indiqué
,

devrait être le titre d’un article oit

d’un chapitre entier
,
dans un cadre plus étendu
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èn jugera moins défavorablement de cette vaste et

aride nomenclature . J 1 espère parvenir un jour à

développer et remplir ce vaste cadre, dont je n’ai

èu ici que V intention de tracer les rndimens .

J’ai suivi la marche des deux échelles organi-

ques qui régnent sur notre globe, j’ai recherché leurs

attributs
,

et d’après l'étude de leur intime struc-

ture, je suis parvenu à les diviser en Classes natu-

relles
,

dont 1’ analyse produit facilement des

Ordres naturels, et des fahfilles également naturelles

fondées sur des caractères solides: mon but est

donc rempli, et mon vœu sera comblé si mes vues

auront servi à faciliter 1’ entrée du sanctuaire de
la Nature ;

J’ ai rapporté tous les genres eonnué d' Ani-
maux à leur place respective dans l’immense cadre
du Règne Animal : on me saura gré du délai dont
j’ ai fait usage à 1’ égard des Végétaux

,
lorsqu’ on

verra le résultat des mes vastes travaux sur le Rè-
gne Végétal^ dont je viens de tracer le plan, et

que je m'occupe contiimellement à perfectionner*

La multitude des Genres somiologiques
,
dont

Un si grand nombre me sont propres
, s’ accroit

èncore tous les jours, leur nombre et déjà parve-
nu à près de 6ooo ! quel cahos si la science

,
et

l’analyse n’en rendait la connaissance facile et réguliè-

re? Linnéus n’ avait gnères plus d’ espèces dans ses

premiers ouvrages
;
mais quoique la méthode ana-

lytique et naturelle nous permette d’ embrasser
d’ un coup d' ceuiL les détails de ce vaste ensem-
ble

,
il va devenir presqu’ impossible de s' appli-

quer en meme tems â l
1 étude complète de toüs

ces Genres et de leurs nombreuses espèces : ou
pourra tout au plus atteindre à 1’ étude de leurs

rapports et caractères respectifs
,
et il se^â avanta-

geux à la science «omiologique d’ e'tudier avec fruit



( si4 ) ..

les Animaux ou les \egètaux d’une contrée par-

ticulière
,
ou de s’appliquer simplement à la con-

naissance profonde d’ une ou plusieurs de leurs

Classes: le talent d’en approfondir la totalité, n’ap-

partiendra qu’ a un petit nombre de génies uni-

versels 0

Honneur à vous
$

génies sublimes, dont les

Sâvans écrits m’ ont aidé à élever ce faible monu-
ment à la majesté de la Nature : à vous particu-*

ïièrement Tournefort, I/innéus, Bufïbn, Bonnet, A-
^raison, Jussieu, Cuvier et Lamarck dont les docte#

leçons sont gravées dans ma mémoire
,

et que je

me fais gloire de reconnaître pour mes instituteurs 0

Mais gloire à toi
,

par dessns tout
,
Divin

Auteur de la jxàture, toi qui m’ inspira le désir

de sonder les abymes de ta munificence
, toi qui

m’ a permis de contempler 1’ admirable spectacle

de tes œuvres inappréciables
,

et toi qui me doua
du talent d1 en dévoiler une légère partie

,
aux

yeux des esprits capables d’ en apprécier les mer-
veilles . Reçois 1’ hommage d’un faible morte], qui

tache d’ ajouter Une ligne à 1’ histoire immortelle

de ta toute-puissance
,
et qui pénétré de tes innom*

trahies bienfaits
,
ne cesse cle t’ offrir le «sincère

tribut de sou humble reconnaissance *

FIN.
i
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Acharius

Adanson
Aiton
Auhlef
Bloch.

Brown.
Brisson

Bruguière

Bulliard

Cavanilles

Clairville

Cuvier

Daldorf
Daudin
Decandole
Desmaretz
Donati

Draparnaud
Diuuéril

Erxlehen
Fahricius

Forskahl
Forster

Geoffroy

Gronovius
Hedwig
Hoffmann
Ilïiger

Jurine

Jussieu

Klugge
Zed/

|L. pour Linncus
|Lah. - - - Labillardière

î-Lac. - Lacèpède
Lam. - - -

Lamour. - -

Lath.

Latr. - - -

Lour. - - -

Meig. -

Mi ch.— -

Mol.
Mull.

Neck.
01 . -

Lamark
Lamourou x
Lath am
Latreille

Lonreiro

Meigen

Panz.

Payk.
Per.

Pers.

R. «

RP. «

Schr.

§cop.

Spin. - —
Sm.
Sw. — - -

T.
Thunb. - -

Tod. - - -

W.
Walck. - •

Vent. - —
- - Zeder

Michaux
- - Molina- Muller
*• - Necker
- - Olivier

• - Panzer
- - Paykull
- Pérou etLesueur
- - Pérsoon
- - Rafinescjue

- - Ruitz et Pavoi*

t- - Schrank
- - Scopoli
- - Spinola
- - Smith
- - Swarlz

Tournefort

rirThunhc
Todde

jW ildenow
Walckenaei?
Ventenat



( )

ADDITIONS ET CORRECTIONS .

Pag. 12. 1 . 35 . — Ârtres r- lisez — Astres .

pag. i 3 . 1 . 6. ^-Corrigez — Les Planètes de notre »

Sistême Solaire sont au nombre I

de u. , et voici leur ordre , î, 1

Mercure
, 2. Venus

, 3 . la Ter-
re

, 4 - Mars, 5 . Vesta, 6. Junon,
|

7. Pallas, 8. Cérès, 9. Jupiter, 10.

Saturne, 11. Uranus . I
pag. 16. 1 . 32. ?- Ajoutez — Les Iètostères ou pluies

;

solides doivent peut-être former
une quatrième categorie de Ma-
tëores, elles comprennent les lé- •

tolites ou pluies pierreuses
,

les,

lëtones ou pluies terreuses
;

les

lëtapales ou pluies molles. . . ,
; j

pag. 19. 1 . 1 3 . — foids — lisez — froids
,

pag. 23 . 1. 27. — sochologie — lisez — stochologie,

. .... 1 . 28. — Socaplogie — lisez— Stocaplogie .

1 . 34 -
— Senéologie — lisez — Sttréologie . I

pag. 24. 1 . 2. — Socudologie — lisez Slocadologie .
;

pag. 20. 1 . 3 o. — Sochologie— lisez — Stochologie . I

pag* 26. 1. 11. — Ajoutez - L? Iodine est probable-?

ment un autre gaz simple .

..... 1 . 1 2 . — SEREOLOGIE — lisez — STKREOLOGÎE . ]l

..... 1. 3 1. — Ajoutez aux métaux. 38 . Magné-
sium- 39. Niccolanum

pag. 39. 1 . 22. — Effaces — ni d’ écailles .

pag. 4 o. 1 . 28. — MAL A-COSIA-lisez-APALOSIA.
. . . . . 1 . 29 — Malacologie — lisez — Apologie .

pag. 48. 1 . 3 }. — eleur xistence t- lisez — leur ex-
' istence ,

pag. 4 ,9 ? b 23 . — Ajoutez — Il y â encore, le rap-

port géographique ou d'habitation,



.
(

2T9 \ . ,

qui nous désigné les contrées, les

climats
,

et les lieux habités par

les Animaux
,

et le rapport his-

torique ou de T histoire
,

qui

nous apprend l’origine, les pro-

grès et les détails de leur étude:

celte dernière partie comprend
aussi la biographie des Sa vans

des Auteurs et des Voyageurs ,

qui 1’ ont cultivée
,

et la biblio-

graphie de leurs ouvrages .

pag, 53 . 1 . 26. — Sylvanus R.-Corrïgez-Sakinus R.
pag. 55 . 1 . 1 . — Petcinrista - lisCz -Petauristci R.
pag. 56 . 1 . 16. — Æ/owocerosR-Corrigez-t/n/comz^sR •

pag . §7. 1. y.— Ajoutez- 4. Megalonix Cuv.
- .... 1 . ^ 5 . — Effacez - Sypkomia R.

1 . 33 . — AJVOTOSIÀ - lisez - A 3SOTIS1A .

pag. 58 . 1. 2.— L. -lisez- Lac.

1 . 6. — LagopsYS - lisez - Lagopsis .

pag. 61. 1 . 6. — Catoptera - lisez - Cetoptera .

pag. 65 . 1 . 32 . —Huhus L. - Onixylus R.
pag. 66. 1 . 26. — diplamphà . DipLamphus - lisez -

DiPLAMPHiA . Les Diplampjie s .

• .... 1 . 28. — Calopus - lisez - Calapus .

pag. 67. 1 . 10 . -- OLYPIUÀ - lisez - POLYPIIIA .

pag. 68. 1. 11.-- passernia - lisez - passepj a .

1 . 21. —Ajoutez avant Pcirus\j.-Pcirulus L.
..... 1 . 23 . --Oitrus R. lisez - Philomela R.
...... do — Otimus R. -lisez - Otymnus R.
...... do CripolasK. - lisez Cnipolus R.
pag. 69. L 33 . — Argus R. - lisez - Argusianus R.
pag. 70. 1 . 5 . — Ajoutez avant PavoTu.-Pavianuslu',
pag. 71. 1 . 12.^Himantopus R. - lisez - Himan-

tellus L.
..... 1 . 19. — ffelias R, -lisez - Ornelias R.
pag. 73. 1 . 26. toujours - lisez - presque toujours.

i(
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pag. ^ 3 . 1. 29 -*n’y a élisez -il n'y a .

pag. 78. 1 . 12. — Hyleisnus R. — lisez — Hylanus R.
pag. 81. 1 . ii.-GASTR]PIA-\isez-THORAXIPIA
* * . < * 1 . 16. -THORAXIPIA *-< lisez ~ GA-

STRIPIA .

pag. 82. 1 . 25 . ^Ajoutez après 1. Gadus L. 2.

Dipurus R. sp. do. il faudra en-

suite changer les numéros des au-

tres genres de cette famille .

pag. 84. h 1 1. - Effacez- 3 . Bostrictis Lac. 4 « Pte-
rops R. Bostricoide Lac.

pag. 85 . 1 . 8. ** no’tàcàjïdia. Les Notacatides -lisez-

aca:\'Otia . Les Acanotes .

pag. 86. 1 . 28 • — Corxphènines~* lisez— Corjphèniens

• .... 1 . 33 . — Obs. Le Leptopus R. est proba-

blement identique avec le G. Zo-
photus établi antérieurement par

Giorna
,

et Güvier
,

s' il en est

autrement, il faudra ajouter ce G.
à cette famille, et donner le nom
de Podoleptus au Leptopus

; y ayant

déjà un G. d’ Insecte de ce der-

nier nom .

pag. 88. 1 . 20. — Ajoutez après Clupea L. — 7. Zæo-
meda R. et changez les numéros
des autres G. de cette famille .

pag. 91. 1. 34.-Obs. Humboldt et Bonplandont
décrit deux N. G. de Poissons apo-

des
,

qu’ ils ont nommé Ererno-

philus et Astroblepus
\

mais leur

descriptions m‘ étant inconnues
,

je n’ ai pu les rapporter à leur

vraie famille .

pag* 93 . I. 11.— Ajoutez - u.Megaderus RÆchidna
Forster.

- * . . . L ZZ ^Lymnea R.« Changez- Noelius R*
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pag. 94. 1 . 34 - ** par élisez - pas .

j>ag. 95. L 2. —et'—' lisez —
* ils .

pag. 98. 1 . 25 . Etheria R. élisez Ethionome 1\<

. ; « . . 1 . 26 -< Symathus R. -* changez Acilius

R.
(
Symethus R. )

pag. 100. 1 . 4 •
m*'CephàlopsH.-lisez±Cephthalmu$'R:\

pag. 109. 1 . 19.— Lesbia — lisez Lebia .

pag. 110. 1 . 25 .^ Telphorus* lisez — Telephorus .

pap. 112. 1 . 22. -h Machonjces — lisez — MacronycuS .

pag. n 3 . L 9.^ Hétéroménés* lisez-* Hètéromérés .

pag. 114. 1 . 21.^ Oedemeru — lisez — Oedemera .

pag. 116. 1 . 34 .^ Prioceras - lisez - Priocerià .

pag. 117. 1 . 26. Licopercliua -‘lisez -* Lycoperdinci „

pag. 119. 1. 3 .- croissées — lisez - croisées .

pag. 121. 1 . 12.M Delphax~* lisez*-* 10. Belphax.
pag. 122. 1 . i 4 » nj. Caphidia élisez — Raphidia .

. .... 1 . 19.^ MYRMELEIDES »-H lisez ^ MŸKMELIA .

pag. 125 . 1 . 35 -< Ajoutez avant Teclcis— Teclasins R.

pag. i 3o. 1 . 29.-Ajoutez avant PhtiriaMeig.PtirniaJi

pag. i 3 ii 1 . 12.— Volüculla - lisez Volucella .

pag. 1 33 . I. informes diverses « lisez « forme
variable .

* . . . * . 1 . 33~ ou ^ lisez ^ni .

pag. i 35 . 1 . 32^ Peliasus T,— lisez Péliasus R.
pag. i 3 S. 1 . i.« derridi

a

Les LWm/es Changez en

aplocerià . Les Aplocèriens .

i * â . . 1 • 2.— Ajoutez avant Derris— Aplocerus

R.
(
Obs. Il y un G. Derris de

Loureiro antérieur à celui ci )

. 4 . . . . 1 . 5 .^ DITREMIA. Les Ditrérnes* chan-

gez TREMIDIA. Les Tremidiens .

1 . 8.~ Les Amphritritrés — lisez.-* Les Am-

phitriens .

. ...al. 14.^ Amphitea lisez — Amphiteus a

pag. 1 4 1 . L 19.— ou f-n lisez 1- et.

pag. i 43 . 1 , 1 Lophyrus R. — Changez en-* Ar-
thronotus R, Lophyrus Poli ,
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pag. i 47 - b 3 .— Crassatelda Visez- Crâssatella .

pag. 1 54 * b 19-* Cyanomu** lisez — Cyanomci .

1 . 3-2 . _ MeçfXstomcL élisez -* Megastomci .

. .... 1 . 'M.^Astephiu - lisez - Astephià .

pag. 161. 1. 23..-- six — changez en huit

.

1 . 3 1.-' Ajoutez — 7. Le rapport géogra-

phique ou d1

habitation — 8. de
rapport historique ou de Y liistoii^e

pag. 167. 1 . 9.-* b Electricité —lisez - TElectrique.

pag. 168. 1 . 3 .- Ajoutez - 7. La géographie végé-

tale nous désigné les climats
,
les

contrées
,

les Stations et les sols

011 naissent , et se propagent les

végétaux, elle renferme aussi les

détails de leur dissémination, émi-

gration et naturalisation .

8. Le rapport historique
,
bio-

graphique et bibliographique de
la science des végétaux,nous ensei-

gne son origine,, les progrès de

son étude
, ses époques ,

et ses

auteurs
;

il renferme encore leur

biographie et celle des amateurs,

protecteurs
, voyageurs

,
cultiva-

teurs
,
et iconographes qui en ont

accru les limites
,
ou en ont cul-

tivé l'étude, ainsi que la bibliogra-

phie de leurs ouvrages et écrits .

pag. 170. 1. 2^.-* etamines-lis.-étamines summigères»

pag. i; 4 . 1 . 2.— Ajoutez — 5 . Francoa Cav.

pag. 176. 3 . 23 .— Effacez — 4 * Francoa RP.
pag. 198. 1 . 5-.— distingue - lisez — qui distingue*

pag. 198. 1 . 21.- Irideés _ lisez — Iridfses .

. .... 1 . 22. — Iris L. — lisez — Iris L.

pag. 201. 1. 27.- sadix - lisez '-•spadix.

pag. 202. 1. 3o.— Ambrosonia - lisez - Àmhrosinia *



(
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Pag. no. 1. 4- — 01>s. Après un mur examen
,

il me
semble évident que les caractères qui dis-

tinguent les eux classes des Champignons et

des Algues ne sont nullement constans ni

exclusifs : la Sous-Classe des Lichens parmi
les derniers est d’ailleurs si rapprochée des

Champignons qu’ elle pourrait aisément y
être réunie

,
ensorte que la classe des Al-

gues serait seulement distinguée de celle des

Champignons par un caractère très-secon-

daire
;

mais partaitement exclusif, constant,

essentiel et apparent, tel que T habitation

aquatique: dans ce cas tous les Végétaux aco-
tyles cellulaires terrestres appartiendraient
â la classe des Champignons qui devien-
drait la neuvième, et la dixième ou dernière

comprendrait tous les Végétaux acotyles

cellulaires aquatiques !

pag. ns. 1. 2 . — Ajoutez — Obs. Parmi les Animaux
les synonymes génériques ont été indiqués
par le second nom et quelquefois aussi par
le troisième

;
le premier ou celui qui suit

immédiatement le numéro étant le vrai

nom du genre : tandis que parmi les Vé-
gétaux ces synonymes ont été désignés par
des lettres italiques, le Genre qui les pré**

cède étant le vrai nom générique •
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OUVRAGES SOUS PRESSE BU MÊME AUTEUR #

1. Le Panphyton Siculura de Cupani mis ai|

jour par C. S. Rafinesque et orne de 120 planches

outre le portrait de Cupani . Un tom. pet. fol. ~
Cet ouvrage contient le texte des figures de Cu-
pani

,
la synonymie linnéenne et moderne, plu-

sieurs N. Esp. et les observations de V Editeur sur

beaucoup de Plantes et Animaux .

2. Description d’ une nouvelle espèce de Céta-

cé Bcilena gastritis échouée en Sicile en 1814. —?

Insérée dans le Portafoglio de Janvier i8i5.

3

.

Choix de quarante planches de nouvelles Plan-*

tes des Etats Unis d’ Amérique
,

où sont figurés

plus de 60 N. G. et N. Esp. de Plantes. Un vol. in 8.

4 .Relazione del concorso per la Cattedra di pro-
fessore di Botanica nella R. Université di Palermo
negli anni 1812, iè

,
i4 >

e opuscolo — Relation
du concours pour la chaire de Professeur de Bo-
tanique dans la R. Université de Palerme

,
en

1812 ,
i 3

,
i4 y

et i 5 . brochure avec une vue du Jar-

din des Plantes de Palerme et une Notice de plu-
sieurs N. Esp. de Plantes siciliennes .



8. Indice d’ïttiologîa Siciliana
,

o Catalogo metodi'co dei

nomi latini
,
italiani, e siciliani dei Pesci che si rinvengono

in Sicilia
,

con diverse appendici
,

Messin à 1810 ,
opuscolo

cou 2 tavole Index’ d’ Ichthyologie Sicilienne ou Catalogue

méthodique des Poissons qui se trouvent en Sicile
,
avec leurs

noms latins, italiens et siciliens, et plusieurs appendix . Mes-
sine 1810 ,

brochure avec <2 planches. espèces de poissons

y sont désignées
,
dont à peine la moitié était connue dés plus

modernes ichthyologistes comme Lacèpede. et Shaw . Les ap-

pendix contiennent la description de 28 N. G. et 4^ N. Esp.

omises dans P ouvrage précèdent
, et y N. G. sont figurés dans

les 2 planches .

9, Statistica gefterale délia Sicilia
,

Parte prima , Fisico

délia Sicilia. Palermo 1810, opuscolo con 2 carte délia Sici-

lia . — Statistique générale de la Sicile ,
Première partie ,. Sta-

tistique physique * Païenne 1810
,
brochure avec 2 cartes de

la Sicile, La seconde partie de cet essai statistique, ou la sta-

tistique morale de la Sicile
,

n’ a pas été publiée , l’impres-

sion en ayant été prohibée à cette époque.*
10 Monography of the genus Bertolonia . — Monographie

du genre Bertolonia . Envoyé en 1810 à la société linnéenne

de Londre : le type de ce genre est la Verbenu NodifLora de
Linné, on y prouve que plusieurs espèces ont été confondues
sous ce nom et 011 en décrit y. especes dont 3 nouvelles,

11. Descriptions of 2 N. G. of CrustaCeous Yalomus and
Heterelus

,
a N.Sp. of atlantick fish Echeneis caudisetis

,
and a

new Truff of Sicily Tuber rufescèns , with 2 plates , Dés-
scriptions de 2 N. G. de Crustacés Yalomus et Heterelus

,
une

N. Ésp. de Poisson atlantique Echeneis caudisetis ,
et une N.

Esp. de Truffé de Sicile Tuber rufiscens avec 2 planches. En-
voyé en 1811 à la Société linnéenne de Londres ..

12. Monography of the genus Callitriche .— Monographie
du genre CaiUtriche . Envoyé en 1812 à la Société lirrnéene 1

j

de Londres : le genre y est accru jusqu’ à 16 espèces dont la I

moitié nouvelles
, et on y prouve ses rapports naturels aveqj

les Euphorbiacées ,

i5 . Précis des découvertes et travaux somiologiques de C.
|

S. Rafinesque . Païenne 1814 v - - Cette brochure contient un
plan de reformes pour l’histoire naturelle, et les définitions
de 5o N. G. et 190 N. Esp. dont 3y N. G. et 111. N. Esp.
d Animaux et i3 N. G. et 79 N. Esp. de Plantes .

i4 * Principes fondamentaux de Somiologie ou les Loix de
la Nomenclature et de la classification des Corps organisés .

Païenne 1814* brochure .— - On y a établi les règles essentiel-
les de P art d’imposer des nome immuables et de classer mé-
thodiquement les Animaux et les Végétaux .



1 5 . Chloris Etnensis o le quattro Florule dell’ Etna
Chloris Etnensis ou ies quatre Florules de l’Etna. Catalogue
méthodique des Plantes de Mont Etna divisé en 4 Florales
Pedemontana, Nemorosa

, Alpestre et Arenaria
,
insère à la fin

du premier volume de l’Histoire naturelle du Mont Etna de
Eecupero

, imprimée à Catania 1814.
16. Specchio delle scienze o Giornale enciclopedico di Si-

cilia. Palermo 1814, 2 tomi con 2 tavoie. — Miroir des Scien-
ces oir Journal encyclopédique de Sicile, Païenne 1814,
2 tomes avec 2 planches—Les principaux articles somiologiques
de cet ouvrage sont, 1. Piande la méthode naturelle de somio-
logie. 2. Classes des Plantes. Ordres de la première classe .

4. Tableau des genres du premier Ordre . &. Nèogenyte exoti-
que ou 20 N. G. de Plantes

, Phemercinthu

s

, Vulentiana
,
ki-

mn
, Geanfhtis

,
Trichsperma

, Bivonca
, WiLsonia

, Peiagnia^
Tenorea

, Hexorimâ
, J^ireya

, Dicaiphus . . . 6. Descriptions
de i 5 N. Esp. de plantes siciliennes

. 7. Notice de trois N. G.
de Plantes marines de Sicile . 8. Deux* N. G. de Poissons
Leptopus et Nemochirus. 9. Un N. G. de conferve d’eau
douce Arthrodia . 10. Observations sur plusieurs animalcules
microcopiques, n. Un N. G. de champignon Endematus .. 12.
Enumération de 14 Esp. d’ Eponges. ± 3 . Observations sur les
animaux polistomes et un N.G.d’ eux Polactoma. i4*P*odrome
d’ Erpétologie sicilienne. 1 5 . Observations sur les Phoques de
la Sicile dont plusieurs nouveaux. 16'. Deux N. G. de Meduses
Styripus et Pterostoma , 17. Trente six N. G. de Mollusques,
Anneiides

,
Polypes

, Porostomes . . .— Les principaux articles
dépendants d r

autres Sciences sont, 1. Observations sur le
climat de la Sicile. 2. Observations sur les pluies terreuses
observées en Sicile , 3 . Dicephile ou 1 Ami de la Justice, trois
numéros

. 4 » Trois illustrations de matière médicale selon un
plan nouveau . 5 . Tableau de la Littérature Sicilienne entre
1000 et 1814. 6- Première partie d’un tableau raisonné du com-
merce actif de la Sicile

, 7. Observations sur les Saisons
,
les

pluies, les vents et les marées aériennes en Sicile. 8. Nouvel-
le division du Globe. 9. Pensées sur les montagnes ou POreo-
logie . 10. Tableau de l’Etude méthodique de l’Economie
publique. 11. Population de la Sicile. 12. Ebauche d’une nou-
velle théorie des couleurs . i 3 . Description des Caveaux des
Sicanes près Nicosie . 14. Noticè des minéraux et fossiles de
Nicosie . 16. Descriptions de quelques Crépuscules singuliers..














