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GEOLOGIE*

I. CoivFiRMATioiv des Ohservations déjà publiées surune

Notice de M. Marcel de Serres , relative aux Puits

artésiens du département des Pyrénées-Orientales ;

erreurs

M

Daîïs la 4«"^^ livraison des Actes de la Société Lînneeune

de Bordeaux, t. VIII, page 192, M. M.^ de Serres essaie

de répondre à nos observations, se croyant, sans doute,

plus près que nous-mêmes de la vérité des faits. Nous n'au-

rions pas répliqué à ce nouvel effort d'un amour-propre

froissé, si une question vitale, une question du plus haut

intérêt, ne s'y rattachait pas. C'est, nous le répétons,

d'après lavis de notre adversaire, que la Société d'Agri-

culture du département de l'Hérault, décida que les agro-

nomes de ce département ne devaient rien espérer des son-

dages artésiens
,
parce qu'ils ne pouvaient traverser la totalité

des terrains tertiaires, comme on le fait, dit M. de Serres,



(4)
dans îa plaine du Roussillon ; et comme il est très-important,

dans l'iiîteret de lagriculture et de la scioncc
,
que les

personnes qui peuvent avoir été indtùtes en erreur par la

manifestation de cette opinion, soient détrompées et con-

naissent les falls dans toute leur réalité, afin d'en tiier les

conséquences favorables a leur position , nous reviendrons

sur cette question, et, celte fois, nous corroborerons nos

assertions par les propres arguments de l'auteur de la

réponse à nos observcitions. Ainsi, après avoir avancé, dans

son mémoire a la Société d'Agriculture de ^Hérault
,
qu'on

n'obtiendra des eaux jaillissantes que quand on traversera

la totalité des terrains tertiaires comme on te fait dans

la plaine du Roussillon , il dit ( i ) : « La position de Tou-
F

louges est tellement favorable a l'obtention des eaux jaillis-

santes, que quoiquon ny ait point trai'ersé la totalité

des terrains tertiaires , le forage qu'on y a pratiqué n'en

a pas moins été suivi d'un succès complet » ; et après avoir

soutenu avec obstination , et avoir répété ( 2 )
que les sources

artésiennes sont alimentées par des bassina intérieurs, restes

des eaux qui ont tenu en suspension ou en dissolution les

terrains de sédiment, voici le langage quil tient [Z) : on

feiit nous contester que ces eaux ( les sources jaillissantes
)

soient les restes de celles qui ont tenu en suspension ou

en dissolution les matériaux dont sont proi^enus les

terains de sédiment , mais ce qui semble devenir de

jour en jour moins sujet a contestation , c'est la nécessité

de percer la totalité des tebrains tertiaires pour se les

( I ) a.^ BuUelÏQ de la Société rhilomailiîque de Perpignan,

pages 64 ^^ 65.

(a) Actes de la Société Lînnéenne de Bordeaux, l. 8> p. iny,

(3) a.e Bulleiin de la Société Philomaihique de Perpignan,

pages 58 et 5cj.



( 5)
procurer. Et, page S'] du même travail, on Ut : h Bages

seulement la tolalité des terrains tertiaires a été tra-

versée. Nous ne pousserons pas Tindiscrétion jusqu'à de-

mander lexplication de ces coQtradiclions.

« LVpaissiur des terrains tertiaires, dit M. M,^ de Serres

( I
)
paraît d'autant plus grande en Roussillon

,
que la dis-

tanee qui s<'parc ces terrains du bassin des mers actuelles

est plus considérable. Ceci nous explique pourquoi on est

parvenu à les traverser à Bages bien plus rapproché de la

Méditerrannée que les autres localités du Roussillon, ou

l'on a pialiqué des puits artésiens ».— Nous avons eu be-

soin de relire plusieurs fois ce paragraphe pour nous bien

assurer de son contenu, car la plus lé^^ère inspection de

ce bassin, par ceux-là même qui n'ont pas de connaissances

-géologiques, indique assez que les terrains tertiaires aug-

-mentent au contraire d'épaisseur a mesure qu'on s'éloigne

• des montagnes, et qu'ils ont plus de puissance à Bages qu'a

Toulouges
i
et il n'en peut être autrement, puisque rincli-

naison des montagnes ayant lieu vers la mer, le cours des

'eaux va dans le même sens : dès lors, il est incontestable

que la plus grande cumulation de dépôts sédinienteux doit

être d'autant plus considérable qu'on se rapproche de la

'Méditerranée : c est , on effet, ce que personne ne révo-
h

quera en doute, pas même M. de Serres, quoiqu'il ait

avancé le contraire
,
probablement par distraction.

« Plus les réservoirs sont éloignés de la surface du sol,

dit l'auteur de la réponse à nos observations, plus l'abon-

' dance des eaux est considérable " { 2 ). Et néanmoins , dans

le même article, p. 2i4ï nous lisons que la source de

1
— f

(i) 2.e BuIIelio de la Société Philoraailiique de Perpignan,

page 65.

. ( 3 ) Bullelia de la Suciété Géologique de France. T. IV , p. ai6.
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Bâges, a 47 niètres de profondeur, a fourni 2,000 litres

deau par minute; et page 216, que celle de Ri\esaltes, h

Sa mètres, n'en a donné que 900 ; et encore cette évalua-

tion de 900 litres paraît être basée sur des renseignements

inexacts qu'on lui aurait donnés, car cette source nen pro--

duisail réellement que 45o par minute.

Puisque notre antagoniste prétend que les terrains secon-

daires sont ceux qui fournissent les eaux jaillissantes les plus

considérables ( i ) et que la totalité des terrains tertiaires a été

traversée dans les /orages de Bages seulement ^ it pour-

rait expliquer, sans doute, pourquoi la source artésienne de

MM^Calaret, Vilar , etc., à Bages, ne fournit que 56o litres

d eau par minute , tandis que les cinq sources de Toulouges

donnent beaucoup plus d'eau et particulièrement la der-

nière qui en déverse i ,3oo litres par minute ? Et son opinion

étant que les terrains tertiaires sont moins puissants à me-

sure qu'on se rapproche de la mer , et que les sources doi-

vent être plus abondantes dans ces localités que dans celles

plus rapprochées des montagnes, nous lui demanderons

pourquoi, à Behiq plus rapproché de la mer que Bages , les

forages ont été poussés jusqu'à ^6 mètres de profondeur
5

et n'ont fourni que 11 litres d'eau par minute?

M. Marcel de Serres revient encore sur l'ancien sotidage

de la Place royale de Perpignan , et il ajoute que le simple

bon sens indique qu'il n'a pas voulu dire que la sonde se

fut engagée dans une couche superficielle de cailloux

roulés. Certes, il est fort peu intéressant de savoir si, dans

un forage, la sonde s est engagée dans une couche super-

ficielle ou profonde ; mais il paraît attacher tant d'impor-

tance à ce fait
,
que je veux bien lui donner la satisfaction

de lui expliquer ce qu'il a écrit à ce sujet; le voici : .

( 1 3 Actes de la Société LionécQae de Bordeaux ^ i» 8, p. aoo*
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« Le forage est des plus faciles dans la plaine du Rons-

aillon , lorsque Ion a enlevé le terrain le plus superjîciel

composé de dépôts diluviens
,
parmi lesquels se montre une

immense quantité de cailloux roulés» Les essais faits sur

la Place royale de Pergiyuan n'ont été infructueux que

parce qu'on n enleva pas entièrement ce dépôt de cail*

loux roulés y et qu'on appliqua immédiatement la sonde

qui s^jr engagea de telle manière qn'un ne put la retirer »,

Nous demandons a tout lecteur impartial s'il ne résulte pas

de ce passage, que les cailloux roulés, dans la plaine du

Roussillon, se trouvent dans la couche la plus super^

Jicielle ; et ,
puis(|u'on n'enleva pas entièrement cette couche

de cailloux roulés, que la sonde y fut appliquée iramédia-

teinent et qu'elle s'y engagea, il est évident que, d'après le

raisonnement de M. de Serres , la sonde s'engagea dans

une couche super^cielle de cailloux roulés. Nous avons

démontré quun puisard avait été creusé, et qu'on avait

enlevé entièrement la couche de cailloux routés, lorsqu'on

introduisit la sonde dans la marne argileuse ; et qu'elle s'en-

gagea a 45 mètres de profondeur, par un accident tout-

à-fait indépendant de la nature des terrains
;
par conséquent

c'est une erreur qui ne peut plus être niée.

Mon adversaire écrit des choses tellement contradictoires

qu'il n'est pas surprenant qu'il les oublie ; et puisqu'il me

demande ou j'ui vu qu'il prétendait qu'il n'existait point de

couches de sable dans les terrains tertiaires du Roussillon
,

ou que , s'il en existe , elles ne sont que supeificielles
,
je le

prierai de lire , avec attention , ses Observations sur les Puits

artésiens ( i
)

, et plus particulièrement encore sa déternâ»

nation des échantillons des terrains traversés par la sonde

( 1 } Agtc& de la Soc. Ltao. de Boid.^ t. Vil, p. 83
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dans les forages de Bages ( i ) , dans laquelle il ne rapporte

aucune couche de sable. Mais un fait qui peut paraître

grave pour les personnes qui ne connaissent cet écrivain

que par sa position sociale , c'est qu'il ait fait une sorte de

plaisanterie sur le nom à'argiles plus ou moins pures par

lequel j'ai désigné les manies argileuses de nos terrains

tertiaires, (ce qui exprime à peu près la même chose );

tandis que lui, M. Marcel de Serres, professeur de Géo-

logie à la faculté de Montpellier, qui a dit et doit savoir

qu'il n existe point d'argiles pures dans les terrains tertiaîies
J

I

et que ceux du Roussillôn sont composés de couches de

inarnes argileuses, argilo-calcaires^ de sables et graviers, a

cependant trouvé sept couches d argile dans des terrains qui

n'en contiennent point, et qu'il désigne sérieusement de la

riianière suivante (2) : N." 6, argile un peu marneuse;
t .

"
. -

n.^ 7, argile grisâtre ; n."8, argile marneuse ; n."» 16, argile

jaunâtre; n.° 19, argile bleuâtre; n.** 20, argile d'un gris

*noirâtre ; n/ 22, argile sableuse.
X

•"
tt Abordons maintenant ( dit lauteur de la réponse à

"nos obsci^vations) sa théorie des infiltrations ; si cette théorie

-tf7aî7yb«^ec,- partout ovi des rivières traverseraient des ter-
r -

'-

rains perméables, il devrait être possible d'obtenir des eaux

jaillissantes » ( 3 }. Et dans le cours du même travail , après

avoir parlé des couches perméables et avoir reproduit notre

-^propre opinion comme étant la sienne, on lit (4) : « En
.voila assez, ce nous semble

,
pour prouver a l'auteur de la

notice, que nous ne rejetions pas la théorie des inJUtrar

tions ». Nous ne qualifierons pas cette versatilité ; nous nous

contenterons de lui dire qu'en eiFet
,
partout oîi des rivières

( I ) Bull, de la Soc. Geol. de Fraace , l. IV , p, 2i5.

(2 ) Idem, même page.

(3) Actes de Soc. Lîno. de Bord-, t. VllI, p. loS. . /

(4

}

Idem . pa ge aoo.
f
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travei sent des terrains perméables, il est possible d'obtenir

des eaux jaillissantes, pourvu que la tranche de ces terrains

'Soit à nu sur le sol de la rivière a une élévation suffisante

par rapport au point de sondage, et c'est ce qui a lieu

"dans ce département , comme rîous l'avons démontré li

Tappui de la théorie des infiltrations. Jusqu'ici nous avons

attribué les eaux jaillissantes des puits artésiens du Rous-

sillon , aux infiltrations des eaux de la rivière la Tct , sans

exclure la possibilité de celles qui peuvent provenir de là
^ V I

'rivière le Tech, et sans abandonner les avantages de ni-

veau qui peuveîirrésulter de la contînuilé des couches ter-

tiaires perméables, au-dessus de Céret pour le Tech, et

au-dessus d'Ille pour la Tet, en supposant les points d'in-

filtration des eaux à ces deux localités; et, en nous tenant
j-

-infiniment au-dessous de la réalité, nous aurons pour le
J"^ _ L

"Tech une élévation de 'jo mètres, puîsqu'en prenant la

direction de Bages à la rivière, et remontant jusqu'à Céret',

il V a une distance d'environ i4,ooo mètres, que nous

avons calculée à raison de 5 millimètres par mètres, et bien

certainement la pente est beaucoup plus considérable. En

'faisant la même opération , dans l'hypothèse que les sources

"de Bages sont alimentées par les eaux de la Tet provenant

des environs d'Ille, nous trouvons une dislancé denviroh

2o,ooo mètres; calculant la pente de cette rivière à raison

de 5 millimètres par mètre , lUe nous offie, par rapport

à Bages, une élévation de loo mètres. Ces deux résultats

sont évidemment bien supérieurs au maximum d'ascension

des eaux des «ources jaillissantes de ce déparlement; et,

comme nous l'avons fait remarquer, ils sont bien au-dessous

de la réalité, car on peut les porter au double sans exagc-

ration. i

Avant de terminer , nous prendrons la liberté de dennan-

dcr U M. de Serves , à quel propos il cite les sources de



!NînieSj de Lez, de Vaucluse, de Salces, les lacs des mon-

tagnes, et quel rapport il trouve entre ces sources et iappli-

cation que nous avons faite de la théorie des infiltrations aux

puits artésiens du Roussillon. Nous avons eu occasion de lui

dire que, sans doute distrait par les faits généraux , il négli-

geait les faits locaux ; d ou il résulte une incohérence d'idées

qui n'est propre qu'à embarrasser le lecteur.

Dans le cours de cette polémique , nous n'avons prétendu

discuter aucun fait étranger au Roussillon : notre discussiou

est née à propos d'un mémoire spécial sur les sources arté-

siennes du département des Pyrénées orientales ; c'est sur

ce seul terrain que doit être vidée la querelle. Nous n'avons

la prétention d'expliquer que ce qui résulte de nos propres

observations; et, dans cette circonstance, que ce qui est

relatif aux fontaines jaillissantes du bassin du Roussillon
;

vouloir transporter la discussion sur d'autres faits, c'est cher-

cher à se tirer d'un mauvais pas par des subterfuges.

En résumé :

I.** Il est suffisamment prouvé que la totalité des terrains

tertiaires n a été traversée dans aucun forage du Roussillon.

2,^ La théorie des bassins intérieurs, restes des eaux qui

ont tenu en suspension ou en dissolution les terrains de sé-

diment , n'est plus sontenable puisqu'elle est abandonnée

par son propre auteur,

3,** Contrairement à l'opinion de M. Marcel de Serres,

les terrains tertiaires , dans le Roussillon , augmentent d'épais

seur a mesure qu'ils se rapprochent de la mer.
n

4.** C'e^t une erreur de dire que, plus les réservoirs sont

éloignés de la surface du sol ,
plus l'abondance des eaux

est considérable : les nombreux forages du Roussillon
^ rr

donnent un démenti formel à cette opmion.

5.** M. Marcel de Serres a signalé sept couches dargiles

\ diverses profoudeurs dmis les terrains tertiaires « et il a
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écrit, dans un autie occasion, qu'il n'existait point d argile

dans ces terrains.

6.** Après avoir nié la théorie des infiltrations, il finit pat

l'admettre tout en îa combattant*

'j^^ Il n'est pas exact de dire
,
que les terrains secondaires

sont ceux qui fournissent les eaux jaillissantes les plus consi-

dérables ; on ne peut établir de règle générale a ce sujet :

il y a beaucoup de sources provenant des terrains secon-

daires, qui donnent un volume d'eau bien moins considé-

rable que d'autres qui proviennent des terrains tertiaires.

8.<» Enfin , l'opinion que les eaux que Ton rencontre

dans les terrains tertiaires , ne sont abondantes qu'autant

que l'on traverse la totalité de ces terrains, n'est pas soute-

nable ; c'est une erreur qu'il n'est pas permis de commettre

,

^uand on a quelque conoaissance des forages du bassin du

Roussillon.

Perpignan, 25 Décembre 1836,

J. M. Fariiîes-

BOTANIQUE.

II. SouYEJMRS BOTANIQUES des envivotis des Eaux-

Bonnes.

A MM. les Membres de la Société Linnéenne de Bor^^

deaux ; par M. Cb. Geeniek, Docteur-'JUcdecin^

Messieurs,

La Notice du savant M. Léon Dufour , sur les Eaux-

unes et leurs environs, m'a été d'un secours si grand, et

m'a épargné tant de recherches inutiles ou infructueuses,

que je crois devoir témoigner , ici , a l'auteur, toute tm



reconnaissance. Qav
^
pour le naturaliste , la chose précieuse

avant tout, c'est le temps; le temps
,
qui dans sa marche

rapide, ne nous permet souvent pas de planter sur noire
kj

route quelques jalons de souvenir, et nous entraîne, cha-

cun , dans le cercle ou nous nous agitons, saiis que nous

--ayons pu seulement jeter au monde le germe de nos tra-

:vaux.

- Je m'estimerais donc heureux si, en ajoutant a l'œuvre

.de M- L. Dufour quelqiïes observations nouvelles, je par-

venais a économiser le temps de ceux qui viendront après

rmoi, en leur rendant plus facile l'exploration de cette belle

partie de la chaîne pyrénéenne.

. Avant de parler des excursions qui me sont propres, je

vous entretiendrai brièvement de celles que j'ai faites sous

la direction de M. L, Dufour , car sa notice est un admira-
* *

ble modèle de topographie.

J'arrivai, le 8 Juillet , aux Eaux-Connes , et, le 9, je

dirigeai ma première herborisation vers le Soum d'Aucupat,

en passant par Balour et Anouillasse* Chemin faisant
,
je fis

belle moisson de plantes pyrénéennes que je n'avais jamais

eu le plaisir de récolter.

Le beau Papav^er camhricum , l'élégante Potentilla

alchemiltoLclcs , de nombreux Hieracitim , des Saxifrages

suspendues en touffes aux flancs des rochers , à chaque pas

arrêtaient ma marche , et sans cesse faisaient renaître en
»

-

moi iémoîion d'un désir nouveau qu'on satisfait pour la

première fois : ici , c'était la Priniula întegrlfolia , là , le

Cardiiiis carlinoides ; plus loin, la Falerîana heiero-

phylla ; sur le rocher aride , la Globularia nana entrelacée

-au Salix pyrenaical sur la pelouse, la Melissa pyre^

-naica , la Scrophularia Scopolii. Malgré toutes ces ri-

chesses botaniques
, je ne tardai pas à m apercevoir que

j'étais arriyé trop tôt &,ur cçs hautes sommités. Ainsi je ne
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pus , malgré ma persévérance , rcnconirer un seul exemplaire

fleuri de la Potentilla nivalis , de la Saxjfraga cœsia ,

de la Saponarîa cœspiiosa , et de plusieurs autres bonnes

plantes que je foulais à chaque pas. Arrivés sur la crête

d'Aucupat, nous étalâmes nos provisions, et pour la deu-

xième fois nous nous mîmes, le guide et moi , à réparer nos

forces. Tout en faisant honneur à notre frugal repas, j'ad-

mirais 1 étonnant spectacle de ruines qui m'environnaient ;

ces mille pics sans nom , déchirés eu tous sens, qui dente-
ri

laient Thorizon de leurs bizarres sommets, jetés l'un vers

l'autre comme de vieux débris de quelque oeuvre antique ,'

dont l'homme aujourd'hui ne saurait saisir la pensée. Et je

rêvais, lorsqu'au fond de la vallée, qui limitait le penchant

de la montagne sur laquelle nous nous reposions
,
j'aperçus

un superbe troupeau d'isards ( chamois ) ; ils étaient au

nombre de 20 ou 3o , et paissaient tranquillement au bord

d'un large plateau de neige sur lequel ils ûiisaicnt de frér

quentes excursions , si bien que de chacun d'eux on aurait dit

une tache noire sur ce blanc manteau de la colline- Jamais

,

dans les Alpes, je n'avais vu ces agiles ruminants réunis en

aussi grand nombre. Mais tout admirable qu'était ce sau-

vage spectacle , l'un des plus beaux que j'aie rencontrés

dans nos excursions pyrénéennes
,
j'éprouvais le besoin pres-

sant d'explorer la botanique du haut sommet dont j'avais

pris possession. Je me rais h l'œuvre, et j'acquis bientôt la

triste certitude que labondance insolite des nrigcs du der-

nier hiver avait singulièrement retardé la végétation, et

qu'il fallait renoncer à toutes ces belles espèces dont je

m étais promis de faire si ample moisson ; heureusement je

les retrouvai plus tard sur d'autres points de la chaîne. Je

repris donc un peu tristement le chemin qui serpente au

pied du pic de Gère, et, sur les 6 heures du soir, j'étais

de retour aux Eaux- Bonnes,
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Dans celle excursion

,
je fis a la florule de M. L. Dufour

quelques additions : Silène quadridentata et saxifraga au

pied des rochers humides avant Balour; sur la pente que

suit le sentier sous le pic de Gère, et, de -la, presque

jusqu'aux Eaux - Bonnes , Asperula hirta ; aux pacages

d'Anouillasse, Pedicularis tuherosa ; a la crête d'Aucupat,

Gnaphaliiim alpinum; Je n'y ai pas vu le Gnaphalium

dioicum indique par M. L. Dufour
; y aurait-il eu erreur ?

Le LatJirœa squammaria , dans la forêt , entre Balour et

Anouillasse , ainsi que VAqidlegia vîscosa. Ces deux belles

plantes se retrouvent dans la foret de pins sous le pic de Gère.

Sur le versant Nord du Soum d'Aucupat, je découvris une

seule touffe de la Saxifraga groenlandica.

Je passai trois jours à préparer mes plantes et a explorer

les environs des Eaux-Bonnes , et le i3
,
je dirigeai vers le

pic de Gère une nouvelle exploration qui me donna pres-

que les mêmes espèces que la course d'Aucupat ; toutefois

elles étaient un peu plus développées. J'observai sur 1**
w

rocher, au pied du pic, le Helianthemum piloselloides

,

Lapeyr., que M. L. Dufuur signale a juste titre comme une

bonne espèce méconnue par la plupart des botanistes.

J'avais pour compagnon le guide qui m'avait conduit a

Aucupat et un jeune botaniste des côtes de Normandie.

Arrivés a la crête du pic de Gère, nous déposâmes notre

petit bagage, afin de nous mettre en devoir de la longer

pour atteindre letroit plateau qui la termine. Cette crête

est formée par deux pans de rochers de plusieurs centaines de

mètres
,
qui, taillés à pic, et à pente presque perpendiculaire,

«e réutiissent en formant un angle assez aigu pour que par-

fois on puisse se mettre U cheval sur cet angle dièdre, et

s*aider alors des mains pour continuer sa marche. Il faut

quelque habitude des montagnes pour observer froidement

ce gouffre qui se creuse k droite et à gauche , et dont l'œil
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inesure forcement la profondeur. Toutefois ce passage esl

pins difficile en apparence qu'en réalité, et notre traversée

s'exécuta très-heureusement. Ani\é sur l'étroit belvédère

qui forme le sommet réel du pic , mon œil curieux parcourait

rapidement lunniense et âpre paysage qui , en tout sens

,

s'échelonnait a ma vue. Le ciel était pur et j'apercevais dis-

tinctement, au N-, les plaines des environs de Pau ; tandis

que dans toutes les autres directions
,

je ne rencontrais que

des ciêtes et des pics taillés , déchirés ,
groupés de la façon

la plus capricieuse , enveloppés d une zone de noues forêts
,

ou d'un linceul de neige, et formant un ensemble des plus

pittoresques.

Je ne sais rien dans les Alpes et les Pyrénées de plus

beau que ce sauvage Panorama. Je passai bien un quart

dlieure a laisser mes regards errer en tout sens, oublieux

de toute recherche botîJnîque ; et cependant je foulais aux

pieds une niagnifiijue touffe de Saxifvaga groenlandicai,

Au moment oîi j'aperçus cette belle et rare plante dont je

n'avais encore récolté qu'un misérable exemplaire au Soum

d'Aucupat, toute autre idée s'évanouit pour moi, la toile

s'était baissée sur le grand théâtre de la nature, le spectacle

avait disparu , et je restais seul avec ma plante , caressant de

iœil ses blancs pétales, et ses rosettes si artistemcnl étalées.

Je poursuivis activement ma perquisition , et je ne tardai

pas à trouver de beaux et nombreux échantillons de cette

élégante Saxifrage. Le Draha pyrenaica formait également,

entre les débris mouvants des rochers, de superbes gazons^

et ses roses corolles contrastaient avec le blanc mat de la

Saxifrage qui, dans celte localité, paraît avoir échappé aux

soigneuses investigations de M. L. Dufour.
4

La récolte terminée , nous nous mîmes à regagner le logis,
4

el pour abréger la route nous traversâmes une large tacfïe

de neige \ pente très^nclinée. Je suivais immédiatement le
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guîde qui nous précédait de i5 a 20 pas^. Sans cesse Imclî-

naisou du terrain augmentait , et notie marche devenait plus

difficile, Tout-a-çoup /je vis le guida tomber, glisser sur la

neige , et arriver avec une grande vitesse sur les débris mou-^

vants qui se trouvaient au-dessous de nous. Je compris alors

que sa chute avait été involontaire , et lui se releva assea

conlus, et me cria de retourner en arrière. Il n'était plus

temps
,

j'étais trop engagé. Je m'élançai dans Tintention de

franchir à la course l'espace qui me restait a parcourir , et
^.

d échapper par ce procédé au danger qui me menaçait. Mais

je n'eus pas plutôt fait quelques pas que Je sentis sous mes

pieds quelque chose de poli comme une glace
;

je tombai

heureusement dans la position d'un homme assis, et glissai

rapidement sur la neige. J'eus pourtant le temps de voir que

j arrivais sur un roc qui f^i^ait une saillie de quelques poudtfs

par la partie antérieure , tandis que sa face opposée présen-

tait un pan de rocher de îo à 11 pieds en coupe verticale
,

et terminé par un autre pan de neîge aussi long et aussi

incliné que le premier. Il fallait se servir de cette crête pour

briser la ma course, ou bondir par dessus. Pendant l'instant

si court qui s'écoula entre ma chute et celui où j'atteignis

le roc , mesurant le danger qui me pressait , il me serait

impossible de dire quelles masses djdées s'agitèrent ensem-

ble dans ma tête. Si je franchissais le rocher c'en était peut-
L

être fuit de moi. Je le voyais. Je le sentais
; pourtant cette

pensée ne m'empêcha pas de régler avec mes mains ma

course de manière à arriver bien perpendiculairement contre

la pointe la plus saillante qui se brisa sous le choc , tandis

que je restais assis sur la petite saillie du rocher, sans avoir

éprouvé d'autre mal qu'une forte commotion- Sans perdrç

dû temps
,

je criai au jeune homme qui me suivait , de

s'arrêter, pour aviser au moyen de le sortir de ce mauvais

pas. Mais lui , sans se douter du danger, et persuadé.que
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c'était à dessein que je m etaîs laissé glisser ^ continua sa

marche sur mes traces , et vint faire sa chute à la même

place que moi. II n'eut pas la présence d'esprit de s'arrêter

sur le roc saillant qui m'avait si heureusement servi. Il vînt

bien se heurter contre, mais il bondit par dessus et continua

à rouler d'abord sur la ueîge
,
puis sur les pierres îi 5o ou

60 mètres plus bas, entraînant avec lui des masses de débris

de rochers. Tout épouvanté, je le suivais de l'oeil dans sa

course. Je me hâtai de tourner la neige pour arriver près

de lui 5 mais je tremblais d'approcher; à son immobilité, je

le croyais mort. Heureusement je le vis s'asseoir, et le cou-

rage me revint; je m'élançai vers lui avec ma gourde d'eau-

de-vié
,
je lui en fis avaler quelques gorgées

;
puis je l'inter-

rogeai sur les douleurs qu'il ressentait, et je fis l'examen de

ses membres , de sa tête , de tout son corps. Rien n'était

fracturé, seulement les reins et les jambes avaient reçu de

fortes contusions , et la peau des mains avait été sur plu-

sieurs points usée ou déchirée. Toutefois, dans notre mal-

heur, nous étions heureux de voir que notre pauvre cama-

rade n'avait aucune blessure réellement grave ; mais il fallait

retourner au gîte , et nous avions encore quatre heures de

marche , et notre blessé ne pouvait avancer qu'avec peine.

Nous le soutenions à tour de rôle , le guide et moi
,
quel-

quefois les deux ensemble dans les pas difliciles, et vers six

heures nous n'étions plus qu'a 3/4 de lieue des Eaux-Bonnes.

Là, le fîuîde fut obligé de le prendre sur ses épaules et de le

porter le reste du chemin en faisant halte de temps en temps.

Il était nuit lorsque nous arrivâmes. Notre malade se mit au

lit et une huitaine de jours lui suffirent pour se rétablir

complètement.

J'aurais passé sous silence le récit de ce fâcheux épisode,

si je n'avais pensé donner un utile enseignement aux natura-

listes qui viendront explorer ces montagnes, et les préserver

3



peut-être de pareille mésaYcnture en leur eu hi(3i(|uant la

cause. Souvent , dans les pentes rapides , il y a formation de

plateaux de glace saupoudrés d'une légère couche de neige,

et lorsque le pied vient a s'y reposer , ne trouvant aucunf

appui réel, il glisse et Ton est entraîne dans «ne chute qui

peut devenir fatale. Telle a été la cause de notre triple

accident.

La végétation peu avancée ne m'obligeait pas h presser

mes herborisations; aussi pris-Jc un jour et demi pour pré-

parer mes récoltes, après quoi je tentai une dernière explo-

ration dans la direction des cols d'Arbas et de T'oilès.

M. Casaux
,
pharmacien distingué des Eaux-Bonnes

,

dont les connaissances botaniques ainsi que Vcxlrêrae obli-*

geance m'ont été d'un très-grand secours, m'avait, pendant

mon séjour , fréquemment parlé d'un botaniste berger qui

,

tout en conduisant ses brebis an pacage , avait su
,
pour

charmer ses loisirs, étudier avec fruit la botanique de cette

belle partie des monts pyrénéens. Je fus curieux de voir cet

émule du grand Villars avec lequel ses essais devaient avoir

quelques points de contact ; et muni d'une lettre pour le

docte berger, je m'acheminai vers sa rustique demeure.

Il était plus de midi lorsque je me décidai à partir malgré

un brouillard épais qui , depuis deux jours , n'avait

d'envelopper les montagnes. Accompagné d'un guide avec

lequel Je ne pouvais échanger une parole , faute d'avoir

Vintelligence de l'idiome du pays, je suivis d'abord un for.

joli chemin qui longe là droite du Gave qui roule derrière

les Eaux-Bonnes. Au bout d'un quart d'heure , nous traver-

sâmes le torrent sur un fragile pont , et nous continuâmes a

en suivre la gauche en nous éloignant peu h peu de la rive

,

que bientôt nous commençâmes a perdre de vue pour suivre

un sentier qui
,
par une pente douce , se prend au flanc de

la montagne. Nous suivions notre route depuis une heure
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environ , lorsque le chemin se divisa en deux branches dont

Tune continuait à suivre le fond de la vallée, tandis que

l'autre , se dégageant perpendiculairement à la première, s'en-

gageait dans une large fente de rochers d'où s'échappait un

brujant ruisseau. C est cette dernière route que nous prîmes,

et après quelques 20 pas , nous aperçûmes la magnifique

cascade du mont Cocii dont la hauteur m*a semblé au moins

d'une centaine de pieds. Le pan de rocher, du sommet

duquel le ruisseau s'élance , est juste assez incliné pour qu'il

ne puisse le quitter dans sa chute, et le lit vertical qu'il suit

est tantôt presque plan, tantôt légèrement creusé en gout-

tière , si bien qu'on dirait une brillante coulée de métal en

fusion qui serpente au flanc du roc , avec des alternatives

de contractions et de dilatations qui lui donnent une grâce

et une vie déHcîeuses. Arrivée au terme de sa course , la

colonne d'eau encore blanchissante est reçue dans un joli

bassin de pierre ou elle se plonge au sein d'une eau glauque

et tranquille , comme pour échapper a Tœil de l'observateur.

Puis elle ressort de sa conque par une autre cascade de 10

à 12 pieds qui semble former a la première un mouvant

piédestal. Combien j'aurais désiré voir un beau soleil briser ses

rayons , et étaler ses couleurs d'arc-en-ciel sur ces ondes

mobiles l Inutile désir. Après m'être assis un instant pour

rassasier plus tranquillement ma vue, je continuai ma route

par la droite de la cascade dont j'atteignis bientôt le point

culminant. Gravissant presque de front la rude pente de la

montagne , nous la laissâmes promptement derrière nous
;

et après encore une heure et demie de marche , à travers un

brouillard qui allait toujours en s'épaississant , nous attei-

gnîmes la crête du mont Grum- Nous nous mîmes à des-

cendre sur le versant opposé, et une demi heure nous suffit

pour de là arriver a la cabane de notre pâtre. Alors il était

absent , occupé qu'il était à réunir ses brebis pour les
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ranïener au bercail- La porte était close , maïs mon guide sut

bien en trouver la clef, et je m'installai en attendant le

maît;*e du logis qui ne se fit pas long-temps attendre. Fen-

dant qu'il lisait la lettre que Je lui avais remise , moi je lisais

sur sa figure le plaisir que lui causait ma visite dans son

habitation de pâtre. L'accueil qu'il me fit était plein de vérité
r

et de franchise , et portait l'empreinte du caractère monta-

gnard qui dit comme il sent, mais qui ne dit que ce qu'il

sent ; rude et vrai dans son cœur comme la nature qui len-

\ironnc : rien ne pouvait me plaire autant qu'une pareille

réception. Je regardais d un œil content le lit de branchages

que je devais partager avec le seigneur du logis
, et lui qui

m'observait , devinant a demi ma pensée , me fit avec crainte

la confidence de rimpossibilité où il se trouvait de m'ofTrir

un meilleur gîte pour la nuit que nous avions à passer ensem-

ble. Je le tranquillisai , et le lendemain , la nécessité oli il fut

de m'éveillcr , lui prouva assez que ce n était pas la première

fois que je partageais ce lit de berger. Avant la nuit nous

fîmes, autour de la cabane, une petite excursion qui ne me
donna rien de nouveau, si non le Reseda glauca ^ et nous.

j

remîmes au lendemain notre grande herborisation.

Le noir brouillard
,
qui n'avait cessé pendant le jour entier

d'envelopper la montagne , épaississait l'ombre de la nuit

naissante. Nous rentrâmes dans la cabane, et la nous nous

installâmes sur une large poutre qui la traversait dans toute

sa longueur, placée quelle était en face du fojer- Notre

pâtre eut promptement allumé un grand feu adossé tout

simplement à la muraille. Selon l'habitude des lieux, il uj
avait point de cheminée , et la fumée s'échappait par les

fissures que laissaient entre elles les lourdes dalles qui for-

maient la toiture.

Lorsque le feu fut en pleine activité, nous songeâmes ù

préparer notre souper. Je m étais au départ muni de pain
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blanc , mais je n'y touchai pas
,
piefeiant celui de mon

hôte , afin d'harmoniser les mets du repas. Pendant que

,

pour premier service, Je mangeais délicieusement du caillé

de lait , appelé gren/Y en idiome du pays , 1 amphjliion avait

aiguisé un rameau de sapin , et l'avait implante dans un

friand morceau de lard qu'il faisait rôtir a la flamme du

foyer. Ce mets était nouveau pour moi , et eettc idée de

nouveauté avait d'avance quelque chose qui me flattait ; du

reste l'appétit me prêtait son assaisonnement et je trouvai

délicieux ce rôt vraiment lacédémonicn. Nous discutions à.

la clarté du sapin notre projet d'excursion du lendemain

,

et je dressais une liste des plantes intéressantes que me signa-

lait mon Cicérone botaniste- Je ne tardai pas a m'apcrcevoir

qu^d avait une connaissance complète de la végétation des

montagnes environnantes , et en outre qu'il avait fait une

étude très-exacte des caractères des genres
, ce dont j'eus

le lendemain souvent occasion de me convaincre. Car sitôt ^

que je lui relevais une erreur de détermination portant sur

le genre , il me faisait détailler les caractères du nouveau

genre auquel je rapportais la plante ; et lorsqu'il s'agissait

d'erreur spécifique, il demandait les caractères distinctifs de

lespèce. Il conservait toujours avec loi un synopsis qu'il

avait lui-même extrait de la Flore de Lapeyrouse; c'était

son vade mectim , et cette œuvre portait vraiment un carac-

tère étonnant de vérité d'observation et d'originalité. Lors-

que quelque chose l'avait frappé dans une plante , a la suite

de la description synoptique, il dessinait l'organe, et sou-

vent il en saisissait l'expression avec un rare bonheur, toute

grossière qu'était son inntaliou. Car il est dessinateiu' comme
il est 'botaniste , sans avoir jamais reçu d'autres leçons ni

étudié d'autres modèles que ceux que lui a offeit la nature

dans les beaux sites qui lenvironncnt. J'ai conservé de lui

un dessin de la Saxifraga inuscoides qui est frappant

d'exactitude.
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Ce fut lui qui le lendemain matin sonna le rcveil , et nous

partîmes emportant le pain blanc que j'avai'î respecté, et le

lard y débris de notre repas de la veille. Nous nous diri-

geâmes d'abord vers le col d'Arbas et sur la colline qui

selève à la droite ; de là au col de ïorlès en passant sous

un long pan de rocher coupé à pic et d'une grande hauteur.

Ce fut la que je \is pour la première fois lu &upcrbe Saxi^

fraga longifolia ^ Lapeyr. Elle était en pleine floraison,

et étalant ses corjrabes ondulants de fleurs, elle les balan-

çait comme pour saluer notre abord , et irriter nos désirs;

car elle ne développe son blanc panache qu'aux crêtes ou

aux flancs des rocs les plus inaccessibles ; et si parfois quel-

ques-unes de ses rosettes , entraînées par les neiges ou les

eaux , descendent de leurs hauts sommets pour venir végéter

à la hauteur de Ihomme, alors elles cessent de donner des

fleurs. On dirait que, pareille à l'aigle du ciel qui ne Jette

son aire qu'aux cimes les plus escarpées , elle a besoin
,
pour

alonger ses blanches pyramides de fleurs, detre balancée

par les vents et battue par les orages. Aussi ne fut-ce qu'avec

grand'peine que je parvins a ni*en procurer une dixaine

d'exemplaires, quand je les voyais par centaines onduler au

flunc de la montagne. Après avoir longé cette muraille de

rochers , nous passâmes au col Moustachau , et nous tentâmes

les abords du mont Laid, dontlacccs est assez difficile. La,

nous posâmes nos colonnes d'Hercule et nous terminâmes

notre riche herborisation.

Pendant toute cette longue course, je pus me rassasier

d'un spectacle dont je n'avais jamais renconiréque de pâles

cainiatures. Placé sur de hautes sommités , environné de

lumière et des rayons du soleil naissant, je voyais \ mes

pieds toutes les chaînes de montagnes et les vallées qui les

séparent drapées d'un brouillard grisâtre qui semblait les

transformer en une immense mer dont l'horizon se perdait
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dans le ciel bleu qui se prolongeait sur les plaines de Pau.

C'était bien une mer, mais une mer qui avait perdu sa

grande et imposante voix , et dont le flot endormi ne battait

plus sa rive. De cet Océan , sur lequel glissaient les rayons

du soleil , s élevaient en tout sens et sans ordie , des pics u

forme pyramidale qui seuls en brisaient la monotonie en
-I

formant comme autant de récifs ou décucils* Si parfois

un léger vent Jetait dans cette masse vaporeuse quelque

balancement , les brouillards en ondulant et comme en

léchant les parois des rochers arrivaient à leurs cimes, et
r

pour quelques instants les dérobaient au soleil et à ma vue.

Peu a peu nous commençâmes a descendre , nous nous

plongeâmes dans le brouillard, et le spectacle disparut.

De retour à la cabane
,
je mis un peu d ordre dans mes

récoltes, et comme il n'était qu'environ 4 heures du soir,

je repris avec mon guide le chemin des Eaux-Bonnes où

j'arrivai vers les 7 heures.

w

BOTANIQUE.

Le nombre des plantes que j'ai récoltées dans cette her-

borisatîon, est assez considérable pour engager les bota-

nistes à diriger leurs recherches vers ces fécondes montagnes

encore si peu connues, et qui offriront sans doute à leurs

investigations des richesses nouvelles- D'ailleurs, le berger

hospitalier, M. Gaston Saccase, qui m*a été d'un si grand

secours et dont l'obligeance dépasse toute expression, sera

toujours charrné d'initier a la botanique de sa terre natale,

les hommes qui se livrent à cette délicieuse étude.

Maintenant il me semble utile de donner un aperçu de

la végétation des lieux que j'ai parcourus. Les espèces que

je signalerai ne représenteront pas Tensemblc des plantes

que j'ai récoltées, mais seulement celles qui mont paru

devoir intéresser les botanistes. Dans cette nomenclature,

/
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j'ai suivi la synonj'iiiîc du Botanîcon de Duby. J aï noie

dune étoile (*) les espèces oubliées par M. L, Dufour.

* Thalictriim majus, Jacq. DC- Mont Laid.

^ Aqmlegia pyrenaica

Cardamine latijolia { Pieds des Cols d'Arbas et

de Toitès , le long des ruisseaux.

/Iconitum pyrenaicum Mont-Laid.

J^ola cornuta Id,

* Réséda glauca Caillou de côte. Commun
sur les émîneijces.

*

*

Silène quadrijida^ Avant Balour.

Lychnis pyrenaica .,... Col de Tortès,

Cette belle Caryophyllée , dont les stations ont paru jus-

qu a présent assez circonscrites et éloignées des routes suivies

par les explorateurs , s'est présentée à moi en grande abon-

dance sur tous les rochers de ces localités , alors qu ils étaient

exposés au midi.

*r

Dianthus harbatus ... Mont Laid.

Arenarîa cerastijfolia Id.

Je n'ai trouvé que deux exemplaires de celte plante rare

que M- Benlham a oubliée dans son catalogue ; la capsule a

une grande analogie de forme avec celle de VArenaria.

purpurescens ; eWe est cylindrique, dépasse de moitié le

calice
5 et s^ouvre par trois valves parfois bifides, Decan-

Jolie dit que les fleurs sont solitaires. Dans mes exemplaires
,

clia"|ae tige est terminée par un pédoncule qui se trifurque et
r

donne trois fleurs, comme VArenarîa austriaca. AU. DC,
r

Arenarîa purpurescens DC. A^ cerastoîdes, Lapeyr.

Siellaria cœspitosa. L. Dufour. Act. de la Soc. Linn^
F

de Bordeaux, T. ^. Liv. 2°^^* La forme de la capsule de

celte espèce el de la précédente est fort remarquable, com-

parée à celle des autres sablincs. C'est toul-u-fait Faspect
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'd'un fi'uiL de Ceràsiium y s'ouvrant par six dents au lieu de

dix; cette capsule a si peu d'analogie avec celle des autres

espèces du genre
,
que M, Dufour ayant trouvé la plante

fîc fleur, et pourvue seuleuienl de fruits de Tannée précé-

dente , ne la reconnut pas , et en fît sa Stellaria cœspitosa

dont il a parlé dans sa notice sur les Eaux-Bonnes. En étu-

diant sa plante , ensemble
,

je lui avais fait concevoir ce

soupçon qui s'est transformé en certitude, lorsque, arrivé

sur les lieux
, j ai pu observer sur le mêoie pied j la fleur et

le fruit de cette intéressante espèce.

D après ces considérations
,

je pense que cette plante et

la précédente peuvent former un genre dont le caractère

diiTérentiel d'avec le genre ^renaria serait une capsule

cylindrique s'ouvrant par trois valves entières ou bifides.

Je propose donc le genre Ditfourea , voulant ainsi rendre

hommage aux nombreux travaux par lesquels M. L* Dufour

s'est rendu célèbre \ nous aurions alors :

Diijourea purpiirescens , N.— Arenaria purpures^

cens. DC.— Stellaria coespiiosa. Duf.

Dufourea cerasliîfolia. N. — Arenaria cerastii^

Jolia, DC.

Assurément la bifiditc dcs^pétales, seul caractère qui dis-

tingue les genres Arenaria et Stellaria , a moins de valeur

que celui que nous assignons h notre genre Dii/burea ,

pour l'isoler des sablines.

Géranium cinereiun Mont Laid.

* Rhamnus piiniilus Id.

Oxytropis montana.... CoIsd'ArbaselTortcs.

Onohrychis supina Id.

Ononis striata Id.

* Trijolinm cœspitosum Id*

* Orohus canescens. Lin.— O, ensifolias et alro

purpureus, Lapcjr.

i
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Cette plante , assez rare dans les Pyrénées , se rencontre
,

sur plusieurs points , dans les rochers qui bordent les cols

d'Arbas et Tortès; elle se retrouve aussi dans notre Jura.

Seditm tuîgidum. Ram. iu DG-... Tous les enNirons des

Eaux- Bonnes. M. L. Dufour fait remarquer , avec justice
,

que cette espèce est très-distincte ; mais ^ comme il n'en

donne point de description et que celle de DecandoUe est

très-incomplète
5
je vais en tracer une

,
prise sur la plante

'Vivante :

ïige de a à 8 pouces, couchée , rameuse , terminée par

un corymLe de 4 3^ *o fleuis ;- feuilles gonflées , ayant quel-
i

que ressemblance avec le Sedum dasyphyllum , moins

larges pourtant , et s'en distinguant surtout par un appen-

dice très-prononcé à la base ;- sépales un peu gonflés,

ovales ou obovales, subobtus;- pétales roses très-aigus ( ! )

et même aristés j- cinq fruits en étoile , un peu divergents.

Plante rosée; et, a l'ombre très-verte, plus alongée, avec

des feuilles et des sépales plus longs et plus alongés.
w

M. Mutel , dans sa Flore française, a nais cette plante en

variété au Sedum album dont il est cependant bien séparé

par ses pétales.

Saxifraga exaraixc^*.,..^. Col d'Arbas et de Tortès.

a re tioides Id •

longifolia. • Cols de Tortès.

BupleiTum pjrenaicum...^ Id.

gram inijo liam. Id

.

Eryngium Bourgad i. Id.

Lomcera pyrenaica Id.

* Erigeron glabratitm, Gaud. Id. (Non encore

indiqué en France ; il croît aussi au Jura.
)

• Senecio Toumefordi,

,

Mont-Laid.

J'ai trouvé cette plante au Mont-Laid , et sans doute elle

occupe encore d'autres sommités. Dans toutes mes courses
V
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autour des Eaux-Bonnes
,
je n'ai point rencontré le Senecio

sarraceniciis indiqué par M. L. Dufour. M. Bcnlliam ne la

pas non plus aperçu dans ses explorations : je présume donc

que M. Dufour aura pris le Senecio Tournefortii pour le

iÇ. sarracenicus.

Ajoutons que le vrai Senecio sarracenicus n a encore

été trouvé en France , crojons-nous ,
que près de Metz, et

que ce que Decandolle et les auteurs français appelaient

S. sarracenicus y n'était que le Senecio Fachsii ^ Gmel.

iS*. ovaiits y Wilh. S, salicijblius y Wallr. ; cette dernière

espèce est commune dans le Jura.

* Cineraria longijolia. Mur, Jacq, Aust. i8i.— DC.

Lois.

—

- Mut. t. 234-

Cette plante habite le Mont-Laid et les autres versants des

collines. Ainsi que M. Bentham dans les Pyrénées orien-

tales, je n'ai trouvé , dans les Pyréuées occidentales, que

la Cineraria longijolia ^ et aucune des autres espèces signa-

lées par Lapeyr* Mais, chose bizarre, je n'ai jamais vu la

Cineraria longijolia que prîvce de rayons et complète-

ment flosculeuse.

* Serraiula cinaroides Mont-Laid.

* Carlina acanthoides Prairies au-dessus de Béost.

^ Centaiirea monlana Col d'Arbas. Belle variété

à feuilles linéaires.

Crépis alhida Col de Tortès.

Leontodon atpinum, Jacq

sqaammosiim, La m.... \
Mont-LaHi.

pyrenaicum. Goiian. i!l. t. ââ. f. 1. 2,

Ce Leontodon me semble distinct de la plante alpine*

que j'ai recollée en Savoie, et pourrait bien constituer une

espèce à laquelle on restituerait la dénomination de Gouan,

Leontodon pyrenaicum. Gouan. ill. t. 22* f* i et 2.

Hieracium saxatile partout.
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Je me suis conVviincu par de nombreuses recliercUcs que

VHieracinm villosum n'existait probablement pas dans les

enviions des Eaux-Bonnes, comme M. Dufour me l'avait
t.

fait supposer. Je n'ai vu que des modiîications de Vllîera-

ciuni saxatîle. Toutefois je ne regarde pas la question

comme résolue.

Jasione humills Les pelouses.

jirhutiis alpina,..». Mont-Laid.

Geatlana Barsert Anouillasse. Hautes prairies^

Myosotis alpesiris Dans les rochers mouvants
et humides.

LithospermîfoUa. Id.

J ai trouvé un grand nombre d'intermédiaires entre ces

deux Myosotis , de telle sorte qu'il m'est impossible d en

faire autre chose que deux variétés d'une même e.^pece ; de

plus
,

j'ai pu m'assurcr , en comparant le 3/josolis lilhos^

pcrmijolia du Jura avec le M. montana Bieberstein, que

c'était bien la même plante, et qu'il y avait identité entre

les phmtes caucasiennes et les exemplaires jurassiques. Alors

le M. montana Bieb. ne serait plus qu'un synonyme du

M, alpesiris
f
pour la variété liùhospermi/blia,

Feronica nuwmnlaria Pic de Gère.

F^cronica Ponce Id. et partout.

Glohttlarîa na?ia. ........... Id.

* Pedicnlaris luherosa - Id.

Je n'ai pas vu la Pedicnlaris rostrata indiquée par M. L.

Dufûur, mais seulement la Pedicnlaris Inherosa.

Il paraît que les botanistes s'accordent maintenant pour

déshériter les Pyrénées de lu Pedicnlaris incarnata Lin.

Je ne partage nullement cette manière de voir, attendu que

j'ai trouvé cette Pédiculaire au pied du revers espagnol du

port de Bénasquc
, dans des pics qui bordent le torrent.

C'est donc une espèce qui doit ctic restituée a ces monta-

gnes»
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TJlium pyrenaicnm Mont-Laid, col d'Arbas.

Frilillaria fueleagris. ... Id.

Cette esptce, dont le faciès et 1 habitation surtout diffè-

rent notablement de la Fritillaire de notre Jura /finira sans

doute par constituer une espèce nouvelle : Frilillaria

montana.

Aspliodelus alhus.....^*. Mont- Laid.

Il est curieux d'observer cotte plnnte partant de l'Anjou

pour arriver, en longeant les côtes, Jusqu'à Bajonne , et

remonter aux cols d'Arbas et de Tortès
,
pour de la suivre

la b'gne des montagnes, redescendre aux bords de la Médi-

terranée, en accompagnant fidèlement ses contours jusqu'à

Toulon et au-delà. Quelles sont donc les conditions d'orga-

nisation végétale qui peuvent donner à celle plante la pos-

sibilité de végéter , sous des climats et des influences atmos-

phériques si différents ?

Iris xîphîoides -,.... Col de Torlès-

* Crocus mullijidus Prairies de Bagès.

* Allium narcissiJlGviun,. Prairies élevées.

decipiens. Gay-

Carex l
macrostyla, DC. . ] Col de Tories, col d'Arbas.

macrosly/on, Lapejr.

Lorsqu'on compare ce Carex avec le Pulicaris , on est

tenté de le réunir à ce dernier , car les caractères , donnés

pour les distinguer, sont vraiment très-fugaces. Le principal

caractère du C decipiens est d'avoir son fruit plus aujincî

au sommet que celui du Pulicaris. Mais lorsqu'on examine
r

les deux plantes parvenues à un état de maturité assez

avancé pour que les fruits soient renversés , on trouve que

la différence est presque nulle. Decandolle
, dans sa des-

cription ( FL fr. t- 5
)

, dit que les fruits du decipiens ne se

renversent que très-tard. C'est une erreur : ce pliénomène

se manifeste à la même époque dans les deux plantes, ainsi
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qae j
al eu occasion de l'observer. Que reste-t-il donc pour

caractériser le decîpiens? rien; car la longueur du sljle du

Pulicaris ne le cède souvent pas a celle du decîpiens.

Cependant nous avons remarqué, et les auteurs taisent ce

caractère
,
que le style du decîpiens se divise exactement

en quittant l'urcéole, tandis que celui du Pulicaris a sou-

vent une ligne de longueur avant sa bifurcation. M- Mutel

dit 5 dans sa Floi-e française
,
que le decipiens est , dans

toutes ses parties , double du Pulicaris, Nous n'avons jamais

obsoivé ce fait ; au contraire le decipiens nous a , d'ordi-

naire
,
paru plus petit de taille avec une tige un peu plus

grosse. Y a-t-il la de quoi faire une espèce? En tous cas, le

nom donné par DecandoIIe et Lapeyrouse , étant plus ancien

que celui de Gay, nous semble devoir être conservé.

. * Carex jEdcri Mont-Laid.
* Phleiim commuiatiun. Gaud... id.

Je n'ai point rencontré le Phleiun alpinum^

* Ai^ena versicolor. DC Mont-Laid.

* — Sedenensis. DC Id.

Lapeyrouse , dans sa Flore , s'est grandement trompé en

identifiant cette espèce avec VA^ena semperi'irens , VilL;

je possède cette dernière des Alpes dauphinoises^ et assuié-

rnent elles diffèrent toto cœlo.

* Kœleria setacea. DC Mont-Laid.

Ch, Greivier.

ÎIL Le HiERACiuM PROSTRATUM ( DC. ) H cst quuns

variété du Hieracium eriophorum ( St-Am. )

S'il est utile aux progrès des sciences naturelles et par

suite a la botanique qui en est une des branches essentielles -

de se livrer a la recherche de nouvelles espèces ou de noter
*

I

comme telles celles quW avait confondues avec d'autres que



Ion croyait identiques , il ne lest pas moins de Iravaîîïer a

la réduclion, à la réunion de celles qu'on avait crues diflFé-

rentes et qu'une plus longue suite d observations ont dëmon^

tré devoir rentrer sous un même type.

Le désir si noble d'agrandir le domaine de la science

,

souvent la difficulté de se procurer à la fois un assez grand

nombre d'échantillons vivants ^ de diverses localités et de

différens âges , enfin la comparaison des deux extrêmes dans

une série de variations dont les intermédiaires ont échappé,

peuvent décider le naturaliste a regarder comme distinctes

deux espèces qui n'en constituent réellement qu'une.

Telle fut ma pensée , et sans doute elle n'était pas neuve
,

quand je publiai la seconde édition de la Flore Bordelaise

de la Gironde ( i ); maïs laissant à des yeux plus scruta-

teurs , a des mains plus habiles , à des botanistes placés sur

un plus vaste ihéâtic , a décider de la réduction des espèces

,

r

je me bornai à indiquer comme secondaires , Il la manière

de Clusius y celles que je crovais devoir rentrer dans d'autres

espèces dont elles auraient été mal à propos séparées.

Cette manière d'opérer n'a pas été goûtée
,
quant a la

forme , mais elle la été, ot c'est l'essentiel
,
quant au fond

,

puisque dans les premiers ouvrages publiés ensuite , sur les

plantes de France, notamment dans la seconde édition du
f

Flora Galîica de M. Loiselcur Deslongchamps et dans
r

le Bolanicon Gallicuni de M. Duby, on voit effectuées

plusieurs des réductions que j'avais proposées par mes espèces

secondaires. C'est ainsi que ïEuphorbia amygdaloides de

Linné, syli^alica seciinda , Nob., Flore bordelaise, s.'"^

édition, page 2^\ ^ sl été réunie au sjlx^alica , Botanicon

Gallicum
y
page 4*6; ^^ 1^ Gymnosiomiim intermedîiini

iM

( I ) Flore Bordelaise , etc., 2^.^^ édition.— Bordeaux iSai.

Imprimerie d'A. Brossier.

.f
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de Turner , triincatuîuni secunduin ^ Nob, Flore borde*

laîse, 2, "'6 édition
5
page 432, c^t rentré dans le tninca--

iuliim d'IIoffman , Bolanicon
, p. 58o. Je me borne a ces

deux exemples pris au hasard , dans deux séries bien diffé-

rentes : l'un parmi les phanérogames et l'autre dans la cryp-

togamîe.

Encouragé par ce succcs , bien que je me sois trop avancé

,

je dois l'avouer, dans mes réductions, relativement à quel-

ques espèces qu'une étude plus approfondie m'a prouvé être

plus distinctes que je ne lavais cru, j'ai porté mes obseiva-

tions sur d'autres plantes , notamment sur le Hicracium

eriophoritm de Saint-Amans et sur le prostratuni de M.
de Candolle-

Je partageais Topinion de M. de Saint-Amans
,
qui m'avait

dit , soit à Bordeaux , soit à Agen ou j'eus également le

plaisir de le voir , et avant la publication de sa Flore Jge~

naise
^ ( i

) ,
qu'il regardait le Ilieracium prostraluni

comme une variété de YErlophorum ; je manifestai ma ma-

nière de voir à cet égard , à M. Duby , dans un entretien

que j'eus avec ce savant botaniste , au retour d'une excursion

que je venais de faire à la Teste , sur une partie de notre

jittoral , et M. J}\ihy a partage mes doutes
,
puisque dans

son Boianicon Gallician
,
page 3o4 , après avoir décrit

successivement le Hieraciiim eriophoriun et le prostra-

tum, il a ajouté à l'indication de ce dernier : j4n prioris

varietas?

Et en effet , si Ion compare les phrases caractéristiques

de ces deux espèces dans le Boianicon^ p- 3o4, et qu'on

en supprime les caractères communs aux deux , il reste :

foliis iiiferioribiis de

/'

floribus conft

( ï ) Flore Agenaiscy eic. Agen, 1831.— Imprimerie de Prosper

Noubel.
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IL PROSTRATUM cauUhus prostratîs basi villosis apîce

puhescentibus , foliis inferioribus villoso-sericeis den^

latis subohlusis y Jloribus Iaxis.

Enfin j'ai va en Septembre dernier, vivantes et dans un
I F.

bel état de végétation , ces deux plantes, dont mon lionora-

ble collègue, M. Chantelat, pharmacien à la Teste, m'avait

envoyé plusieurs échantillons recueillis dans sa localité. Je

les ai soigneusement examines, et je n'ai trouvé de diffé-

renées réelles et constantes que dans la prostration de la
ri

tige 5 le plus ou moins ( ce qui est souvent peu sensible ) de

villosité et 1 allongement des pédoncules, dernier caractère

qui n'est que la conséquence du premier , d'autant mieux

qu'on ne trouve, du moins à la Teste, le H* prostralum

que dans les lieux ombrages. Ainsi je regarde la seconde des

deux espèces dont il s'agit , comme une simple variété de la

première , à la suite de laquelle elle doit être placée dans la

^ Flore Bordelaise , de la manière suivante :

Hieraciiini eriophorum , Var. B, prostralum ^ a tiges

couchées , a feuilles moins velues , a pédoncules alongés.

Les Dunes , a la Teste.

J'ajouterai que si Ton ne considère que le Jacies , les

deux plantes offrent encore moins de différence quand elles

sont vivantes et fraîches que dans lélat de dcssication.

Enfin, si l'on voulait admettre avec M. Picot de Lapey-

rouse ( I )| que le H, prostratuni est une variété de Vuni-

bellatuniy il y aurait selon moi bien d'autres réductions à

faire dans les Epcrvières.

Bordeaux, le 21 Avril 1837.

J. F. Laterrade,

( I ) Supplément a l'histoire abrégée des plantes des Pyténécs >

par M. le baron Picol de Lapeyrouse, etc. p. 127.— 1818. Tou*

louse, imprimerie de BeUegarrigue.

3
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ÎV. Description de la Mygale de Barthélemi
,
grande

araignée exotique trouvée vivante dans le port de

Bordeaux , accompagnée de quelques considérations

générales,' par M. Léon Dufour, corresp,^ de fIns-

titut et de la Soc. Linu» de Bordeaux.

Vers la fin de Décecibre i836, mon collègue M. le C,*«

de Kercado m'expédia, au nom de la Société Linnécnne

de Bordeaux, une boîte renfermant une grande araignée

exotique qu'on venait de rencontrer vivante dans un naviie

chargé de bois de canipêche , arrivant de TAmérlquc méri-

dionale. Malheureusement celte précieuse boîte ne me fut

remise que quatre ou cinq jours après son départ de Bor-

deaux et le lendemain d une nuit ou le thermomètre était
f

descendu au degré de la glace*

Dirai-je qu'a Taspect de celte magnifique araignée, qui

donnait encore des signes de vie, mon cœur palpita en

même temps de joie et de douleur ? Quoique l'animal fut en-

gourdi , sa robe de velours brillait de tout le lustré, de

toute la fraîcheur de la vie. Quelle bonne fortune, quel

sujet d orgueil pour un entomophile du fond des landes de

se trouver, au cœur de l'hiver, face à face avec une gigan-

tesque Mygale équatoriale qui respirait le même air que lui

J'aurais volontiers fait battre la caisse aux quatre coins de

la ville pour n'être pas seul à partager ce bonheur que les

chauds amis de la science comprendront sans peine. Mais

hélas ! j'eus beau réchauffer la Mygale de mon haleine
;
j'eus

beau la soumettre avec toute la sollicitude, toute la circons-

pection possibles à une caléfaction graduelle
,

je n obtins

'd'elle d'auties signes d'existence que quelques mouvemens

d'extension et de contraction des pattes. Il y avait dans ces

mouvemeus
,
je ne sais quoi de grave et de majestueux

,
qui

!
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sentait encore le grandiose de sa terre natale. Vaîn espoir,

soins superflus!..,. Elle expira au bout de douze heures.

Pendant cette longue et paifiible agonie, je m'empressai de

Tétudier et de prendre quelques notes descriptives que mes
F

occupations médicales, dans cet interminable hiver , ne m'ont

pas permis de revoir jusqua ce jour. Toutefois j'avais eu

hâte de transmettre le signalement de ma belle Mygale à mon

savant ami i\I. Walckenaer, qui me fixa sur sa dénomina-

tion spécifique en mengageant a en donner la description.

Il s agissait , après sa mort, de lui donner Timmortalité

comme objet dliistoire naturelle et mes vœux ont été com-

bles. Je suis parvenu a conserver à sec sans aucune alté-

ration ni dans son volume , ni dans sa forme , ni dans ses

couleurs , au moyen d'un procédé de rôtissage que j'ai fait

connaître il y a plus de vingt ans , et que danjv ce cas-ci

j'ai été obligé de modifier à cause de la taille de TArach-

nide. Ainsi au lieu d'un verre à quinquet
,
qui est suffisant

pour la plupart des araignées européennes
,
je me suis servi

,

pour notre Mygale , de deux soucoupes de porcelaine.

Après avoir donné a ses pattes une attitude conveaable
,

je-

l'ai placée dans une des soucoupes que j'ai recouverte avec

l'autre. J'ai mis de la braise ardente dessus et dessous, et

après un temps moral que l'expérience seule peut faire con-

naître, j'ai obtenu l'induration parfaite de l'animal sans le

moindre affaiblissement dans la couleur des poils, et il se

présente aujourd'hui à mes yeux tel que je le reçus il y a

cinq mois. Certes, ce procédé est bien piéférable a celui qui,

consiste à plonger les arachnides dans des flacons remplis

de liqueurs conservatrices et surtout d'esprit de vin. Ces

liqueurs détruisent assez promplement les couleurs vives

,

altèrent la villosité et dénudent le derme.

L'aranéide
,
qui fait le sujet de cet écrit , se place

,
par

fexistence de ses quatre poumons, dans cette grande divi-^
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sion que j'ai le premier établie, d abord sous le nom d'Ara-

néides quadripulmonaires ^ et plus récemment sous celle

moins équivoque de quadrisligmatiques. Ses mandibules

horizontales j ses machoiies placées bouta bout avec les

articles des palpes, la rangent dans ie genre Mygale de M.

Walekenaer. Enfin
,
par la structure dô sqs tarses garnis en

dessous de biosses duvetées sur lesquelles posent les pattes

daus l'ambulation
,
par labsence de râleaux aux mandibules

et de piquants mobiles aux tarses , ajoutons encore que par

ses griffes dépourvues de dentelures , elle appartient a la sec-

tions di^s plantigrades de l'auteui' que je viens de citer,

laquelle comprend les plus grandes espèces connues»

Latreille a, le premier, décrit la Mygale de Barthélemi

dans un mémoire lu îil Académie Royale des Sciences en

Octobre j83o et imprimé dans les Noiwellcs Annales du

Muséum d'flisL nai., tome I, p^^ge 6i. Il y a , dans la

découverte de l'individu qui a servi de type à Latreille, un

rapprochement assez curieux avec le nôtre. Cette Mygale

fut prise vivante a Marseille , dans un vaisseau venant de

l'Amérique méridionale et après avoir vécu plusieurs mois,

elle périt dans le rude hiver de 1829 à i83o. M. Barthé-

lemi, de Marseille, l'envoya dans l'esprit de vin à Latreille

qui la décrivit fort succinctement et la lui dédia.
r

M. le Baron Walckenaer, d^ins son grand travail sur

XHistoîre naturelle des insectes aptères faisant partie dos

Suites à Bitfjbn ( i83y ), a mentionné cette même espèce

sous le nom de Mygale noire d'après un individu conservé

au Muséum de Paris. Il paraît s'êlie leiju dans une grande

circonspection pour les détails.

3f uf* connais poin* les ouvrages de Hahn qui a figuré et

décril nohc Mygale sous la fau*;se dénomination spécifique

H'Àvicularia, Mais J après ce que m*écrit M. Walclenaer

sa dcsciiplîon laisse beaucoup à désirer.
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Tels sont les preoédcns, tel est l'aperçu historique de la

superbe Mygale qui , Thiver dernier, a clé débarquée vivante

au port de Bordeaux et que la Société Linnécune de celte

ville a eu lattention
, bien honorable pour moi , de me com-

muniquer.

Avant d'entrer dans les^détails descriptifs, je vais forxnuler

le signalement diagnostique de notre araignée-

My

w
4

fig. 6.— Dict. Arachn. T. i. PL 25. fig. ^5.

Dense airo vehuina , cephalothoracis limho sub-

griseo , ahdominis regione dorsali setis J'uho-auran-

tlacis pilosa; maxillarum mandibularumque seiis inler-

nis fuhis i tarsorum plantis uniformiter griseo -plum-
i

beis. Fœmina.
m

Hab. In America merid.— Long. 2 pollic.

L'individu que je vais décrire est une femelle que sa taille

et ses pattes robustes m'autorisent a regarder comme parfai-

tement adulte. Le fond de sa couleur tant en-dessus qu'en

dessous est du plus beau noir velouté possible.

Le Céphalothorax ou corselet est proporlionnellement

plus grand et en parabole plus oblongue que celui de la

M. ai^iculaire que j'ai aussi sous les yeux. Il est largement

tronqué en avant , un peu échancré en arricre pour l'inser-

tion de labdomcn. Sa région dorsale est modérément con-

vexe , ou mieux déclive de chaque côté de la ligne médiane.

Vers le tiers postérieur de celle-ci, il existe une fossette

transversale dou partent a droite et à gauche, comme dans

un grand nombre d'aranéides
,
quatre lignes rayonnantes

dont la paire antérieure délimite un large triangle cépha-

liqiie qui est le siège des yeux. Les autres lignes se dirigent

vers les insertions des i.^^ 3."^'= et 4'°*^ paires de paUes. Le



( 38 )

poïirtour du céphalothorax a une fine bordure grîsâfre. Sou

bord antérieur a des poils plus longs d une teinte roussàlrc

couchés sur la base des mandibules^ et quelques poils sem-

blables s'observent aussi au bord postérieur.

Les bxiilj^eux sont grouppés sur une fort légère émincnce
L

r

tout près du bord antérieur du céphalothorax et présentent

la même disposition que ceux de la 3L aviculaire^ Ou peut

les considérer ou comme formant de chaque côté un qua-

di'îlalère irrégulîer à bord postérieur sensiblement plus court,

ou mieux comme décrivant , dans leur ensemble , deux arcs

de cercle concentriques dont la concavité est en devant.

Ceux de la série antérieure sont les plus grands, surtout les

intermédiaires, hémisphériques, noirs pendant la vie, et à

égale distance les uns des autres. Ceux de la série posté-

rieure , rapprochés par paires aux extrémités de 1 arc , sont

séparés au milieu de celui-ci par un grand espace. Les plus

externes sont petits , ronds et noirs ; les intermédiaires
,

ovales, moins convexes et d'une couleur ombrée pâle dans

] animal vivant. Ainsi dans cette dernière condition , les

yeux sont tous noirs à lexception des intermédiaires de la

série postérieure. Il est vraisemblable qu'il en est de même
dans toutes les Mygales plantigrades. Par la dessication, ces

yeux finissent par prendre tous une couleur ambrée assez

vive.

Les mandibules plus robustes et moins horizontales que

celles de la M. articulaire , sont noires en dessus avec des

poils couchés assez longs
,
garnies a leur bord inférieur de

4!

soies fauves. Le crochet terminal est grand , très-dur , sans

aucune trace de dentelures.

Les mâchoires
y
qui ne sont que l'article basîlaire déve-

loppé des palpes, ont une teinte brune et sont abondamment

munies, h leur bord interne , de soies arquées dun fauve
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Uabdomen est ovale - arrondi. Son fond est dun noir

velouté tant en dessus qu'en dessous, mais toute la région

dorsale est couverte de longs poids, semblables a des soies,

dirigées en arrière et d'une couleur orangée très-marquée.

Ces poils sont si peu serrés entVeux qu'ils ne cachent pas le

fond noir. Dans les individus conservés dans l'esprit de vin
,

CCS soies collées sur la paroi abdominale en ont imposé pour
+

des points rouges allongés. Les deux principales^//ère?5

sont proportionnellement moins longues que celles de la M.
w

ai'iculare. Elles dépassent a peine la région anale et sont

noues.
É

" Les pattes de la M. de Barthélemi sont fortes et robus-

tes , mais beaucoup moins hérissées de poils que celles de

laiuciilaire. Les antérieures et les postérieures sont un peu

plus longues que les autres , et à peu près égales entr'clles,
ri

La 3."^^ paire est à peine plus courte que la 7..^^ indépen-
T ^

darament du duvet velouté serré et noir qui forme le fond
1

de l'étoffe , elles sont hérissées , surtout aux tarses et aux

tibias, de poils assez longs qui, aux deux paires postérieu-

res, ont une teinte roussatre. On observe aussi, à certain

jour , à la face supérieure ou externe des tibias et même
des cuisses, des traits linéaires longitudinaux , moins resplen-

dissans ou plus obscurs, qui n avaient point échappé à

Latreille. Ces traits tiennent à une moins grande abondance

et à une disposition particulière du duvet velouté. Les tarses

diffèrent beaucoup , et quant a leur forme et quant à leur

structure, de ceux de Imuculaîre, Ils sont moins larges,

plus cylindriques
,
plus compacts , et les brosses de leur face

palmaire débordent infiniment moins le corps du tarse. Ces

brosses , d'une texture fine , serrée , spongieuse etbienhofno-

gène, sont d'un gris plombé uniforme. Elles ne sont pas

complètes dans les tarses de toutes les pattes. Ainsi les deux

articles du tarse des deux paires antérieures en sont garnis
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dans toute leur étendue ; mais dans la 3.^ paire, le premier

article en est dépourvu dans son tiers postérieur, et dans

la 4-'"''' ^^ dernière , ce même article en a à peine un peu

à son bout antérieur. Cette distribution inégale des brosses

souslarsicnnes s'observe aussi dans Vaificulaire ^ et vraîsem-

blablement dans toutes les Mygales plantigrades. Nous cher-

cherons bientôt a nous en rendre raison.

Les ongles , ou griffes ou crochets
,
qui terminent le>>

tai*ses de noire Mygale méritent de nous arrêter un instant.
+

Ne dédaignons pas ces détails, qui ne sont mînutieuK qu'en

apparence, et rappelions-nous , avec Pline, que la nature

n'est Jamais si grande quedansles plus petites choses. Les au-

teurs qui se sont occupés des caractères propres à fonder de

bonnes coupes génériques dans les aranéides n^ont pas, à
r

mon avis, accordé une suffisante valeur à la considération

des ongles. Cependant , ainsi que dans les animaux d'un

ordre supérieur , ils jouent un rôle important pour la déter-

mination du genre de vie
,
par conséquent de lorganisation

générale du corps et en définitif dans l'intérêt de la classi-

fication. 3'avaîs déjà senti cette importance dans quelques

mémoires spéciaux sur les araignées, et notamment dans

celui que je publiai , en 1820 , dans le Tome V. des

annales générales des Se. phys, de Bruxelles j sous le

titre (ÏObsen^adons sur quelques Arachnides qiiadri-

pulmonaires. J'y aï signalé et figuré les traits fournis par
M

l'étude des ongles. Dans la Mygale de Barthélemi ^ comme
r

dans Xaviculaire ^ les ongles au nombre de deux sont très-

simples, c'est-à-dire dépourvus de dents, noirs, luisants»

très-solides , courbés a partir de leur tiers terminal environ.

Malgré des investigations scrupuleuses
,
je n'y ai découvert

aucune trace de l'existence 'de cette espèce d'ergot qui s'ob-*

serve près de rinsertion des ongles dans les Mygales mi"

nenses d'Europe , ou le genre Cténize de Latreille. Ainsi
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cet ergot, des ongles ou drntés ou pectines et des piquans

mobiles auï mandibules et aux tarses
,
distinguent nettement

les Ctenizes des véiitables Mygales, Dans l'état de repos,

les ongles de la M. de Barlhëlemi boni peu saillans a cause

de leur grande rdtràctibilité ; Inais quand, par une com-

pression cxpulsive exercée sur l'extrémité dû tarse de l'ara-

néide vivante, on force les griffes à se développer complè-

tement , on s'assure que chacune d'elles entraîne par sa base

infcrîeuie une touffe arrondie de poils très-fins d'un gris

plombé susceptibles de s'épanouir orbiculaircmcnt.

hes palpes , si on en excepte leur article basilaire qui

constitue la mâcboire , ont la même structure que les pattes

,

mais il n'y a de brosse qu'au dernier article, et celui-cî se

termine par un ongle unique.

: Latreille, M- Halin et surtout M. Walckenaer ont beau-

coup élucidé riiisloîre naturelle des Mygales plantigrades,

sous le rapport de la distinction graphique des espèces. Mais

la science est encore arriéiée quant aux mœurs , aux habi-

tudes , au genre de vie de ces g'cans de la famille des Ara-^

wéidcs. Des faits positifs constatés ex ^visit par des natura-

listes dignes de Tépithcte d'observateurs, sont ardemment

désirés. En les attendant, essayons si l'étude attentive de la

configuration et de la structure de leurs pieds , c'est-a-dîre de

leurs tarses , ne pourrait pas suppléer, au moins en partie
,

au défaut d'observations directes. En connaissant anatomî-

qucmënt les organes , il est possible de s'élever à la déter-

mination de leurs fonctions. Dans ces considérations de

physiologie comparative nous nous aiderons des faits ob-

servés par nous-mêmes sur quelques animaux et sur des,

Aranéides européennes,'

Si l'on réfléchit a la texture spongieuse des brosses qui

garnissent le dessous des tarses des Mygales plantigrades et

à la curieuse disposition de la touffe expansive de poils située
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à la base des griffes , on concevra facilement

,
je croîs

,
que

ces tarses réunissent toutes les condition» propres non-seu-

lement à servir a la sustension et à lambulation du corps

,

mais encore à exercer un toucher exquis et un mode parti-

culier de préhension. Les écailles embrîquées des doigts

dilatés de certains reptiles sauriens , et en particulier des

Geckos, les pelottes des tarses d'un grand nombre d'insec-

tes ; enfin
,
pour rentrer dans la faïuille des Aranéides , les

brosses soustarsiennes de notre Micrommate à tarses sport--

gieux et de la Mîcr. de Dargelas que nous avons décrits

dans nos mémoires précités , celles de quelques Saltufues

etc., offrent une grande analogie de structure et de fonc-

tions avec les brosses des Mjgales plantigrades. Or, voici

les conséquences que nous tirons de ces considérations et

de ces rapprochemens. Ces grandes Araviéides exotiques, a

cause de la longueur et de la largeur de leurs brosses sous-

tarsiennes doivent être peu agiles à la course , mais ces

mêmes conditions de surface et de texture plantaires ou

palmaires sont favorables à l'action de grimper sur les plans

plus ou moins perpendiculaires et de s'y maintenir soit par

la pression adhésive des brosses , soit surtout a l'aide des

touffes de poils unguiculaîres qui font l'office de ventouses.

Daprès cette structure tarsienne , on conçoit comment ces

Mygales peuvent se glisser au milieu des branches d arbres

ou d'arbrisseaux pour y saisir, ainsi que le disent les voya-

geurs , des colibris ou des oiseaux-mouches. Quand bien

même on ne nous aurait pas appris que les Mygales planti-

grades ne se creusent pas des galeries souterraines comme

nos Mygales mineuses, nous aurions été facilement amenés

à cette induction négative, en considérant l'absence du râteau

mandibulaire, la présence et l'étendue des brosses sous-

tarsiennes.

Maintenant, comme les deux paires de pattes antérieures
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sont naturellement dirigées en avant, elles servent plus

exclusivement à exercer le toucher et l'acte préhensif. Aussi

,

dans les tarses de ces pattes, les brosses occupent complè-

tement le dessous des deux articles qui les composent
,

tandis que dans les deux autres paires qui sont tournées en

arrière et essentiellement destinées a soutenir , à maintenir

en position le corps pendant le travail ou les manœuvres

des antérieures, ces brosses ne sont complètes qu'au dernier

article.

LÉOX DUFOUR.

V. Note sur quelques habitudes des Abeilles ; parM *^

PiÉRARD j Corresp. de la Soc. Linn.

Malgré l'opinion si faussement accréditée , malgré ce que

tant d auteurs français et italiens ont avancé
,
je n'ai jamais

vu d abeilles butiner sur les fleurs du trèfle des prés ( T.

praiense
) , parce que dans cette fleur les deux pétales situés

sous l'étendard sont trop rapprochés pour que ces insectes

puissent introduire leur trompe dans le fond du calice de

chaque fleuron^ C'est parce que le contraire de ce qu'on

vient de dire a lieu pour la fleur du baguenaudier, par exem-

ple
,
que les abeilles y récoltent facilement le principe du

miel. Si la fleur du trèfle blanc ou rampant ( T, repens)

est si recherchée par les abeilles, c'est que Imconvénient ou

l'obstacle que l'on vient de mentionner n'a pas lieu, et que

chaque Qeuron est plus court que leur trompe-

La fleur de la vesce cultivée ( Ficîa sativa ) fournit aux

abeilles une abondante pâture > mais la récolte du nectar se

fait dune manière toute particulière, ou plutôt cette récolle
ri

présente une espèce de phénomène que je n'ai vu mentionné

dans aucun ouvrage d agriculture ni d histoire naturelle , et
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ce phénomène

j
qui prouve Vinduslrle des abeilles , n^est pas

un des moins remarquables de ces laborieux insectes.

L'abeille ne butine pas sur la fleur de la vesce en intro-

duisant sa trompe par le haut de la fleur , entre les ailes

et la carène de la fleur, parce que d'après la conformation

de cette plante, la trompe ne pourrait atteindre rcxtrémité

inférieure de 1 éperon conique qui se trouve a la base de la

fleur. Ici , l'abeille agit par industrie , et fait ce qu'elle

ne pourrait faire sur la fleur du trèfle des prés, à cause

de la dureté de l'involucre ou des petites feuilles florales

qui constituent cette dernière fleur. Dans la vesce, l'abeille

perce l'éperon, ainsi qu^il est facile de s'en assurer par Tob-

servatlon, au moment de la floraison de cette plante dans

un champ situé non loin d'unç ruche. Ou ne voit Jamais

labeille s'arrêter sur le haut de la fleur, dans le but d^y

introduire sa trompe ; mais elle s'arrête seulement dans le

bas. Aussi, par suite de Textravasation du suc propre^ pro-

duite par les piqûres fastes a l'éperon, apercoit-on plusieurs

points ou taches noires sur cette partie de la fleur.

Il en est de même pour la Linaîre commune (^ jéntirrhi-

num /z'/2flrza^ , si multipliée sur les vieux murs et sur les

terrains secs couverts de prairies calcaires. Lors de la flo-

raison , on peut vérifier ce fait de l'industrie des abeilles. En
ouvrant longitudinalement Téperon de la fleur, on aperçoit

une assez grosse goutte de nectar ou de miel ( à peu près

de la grosseur d'une tête d épingle ) lorsque la fleur n'est

pas anciennement fleurie ou lorsque le temps étant favo-

rable à la production du miel , la fleur n'a pas encore été

fréquentée par les abeilles. Autrement, l'éperon fait aper-

cevoir des points noirs provenant des piqûres qui ont été

faites par ces insectes.

J.-L. LAPOKÏE, Editeur responsable
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jpiiîR m^ A^'* iL^aa^ii^

Sur cette Question : L*agriculture du Midi est -^ elle

inférieure a celle du Nord?..* Quelles sont les causes

de cette infériorité ^ si elle existe , et quels sont les

moyens d^y remédier ? {i)

La slalistique , cette science des temps modernes , si peu

appréciée en France et pourtant si utile , nous enseigne,

d'une manière qui tend, tous les jours, à devenir progres-

sivement plus exacte, le chifiFre des diverses productions de

nos départements.

Cest donc une solution toute raatliématique que je vais

présenter ici
,
pour répondre à la première question

,
qui

consiste à déterminer si Tagriculture du Midi , est inférieure

\. celle du Nord.

( I ) La Société Linnéenue ne se rend point garante des opinions

privées des auteurs, émises dans leurs Mémoîtes.
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Mais avant d ofiFrir la comparaison de ce produit immédiat

T

du territoire qui est la base de la culture , le premier prin-

cipe de la richesse publique j celui de l'existence sociale,

en un mot , et celui auquel se rattachent tous les arts

,

toutes les industries , le commerce , les autres cultures ; avant

de mettre en regard la production en céréales des départe-

ments du Nord et de ceux du Midi , il est nécessaire d'établir

une ligne de démarcation , entre ces deux grandes divisions

de la surface totale. Ce sera, i." la Loire , 2.0 le canal qui

la joint à la Saône ;
3.*> la Saône allant se jeter au Rhône

;

4-° le Rhône lui-même , descendant du lac de Genève.

Cette ligne continue depuis lOcéan jusquli la frontière

suisse
,
partage la France en deux grandes divisions ?. peu

près égale;f •

i.<* Celle du Midi comprend.,.. 45 départements.

2.*> Celle du Nord comprend... 4<> 2'^*

Total........... 85 àépM

et la Corse comprise dans la division du Midi , ce qui

fait 86 départements.

Cette division me semble plus facile et plus appropriée a

la nature de la question qui a été posée
,
que celle ou on

comprend 33 déparlements pour le Midi , ce qui suppose-

rait , 3 divisions; 1,** le Nord, 2.0 le centre ,
3.o le Midi,

telles que celle de MM. Dombasle et celle de M. M. L. M,,

ancien élève de 1 école Polytechnique.
I

^ ^

{Fojez le tableau ci-joint).



CARTE DE FRANCE POUR SERVIR A EXPLIQUER CETTE DIVISION

A» Al A«

G G» (j

D. D.

Loire.

Canal.

SâAne.

Rhône.

Cette carte est tirée

de tEncyclopédie de
Londres j à t article

intitulé j France agri-

cole , d'Arthur Young,
traduitpar A. L.y, in-

séré au Journal des
Connaissances utiles.

TABLEAU
h

Dont les chiffres sont extraits de la Statistique démontrant la différence gui existe entre les produits

^/i Céréales du Nord et du Midi.

d'ordre

NOMS
des départemeQts

DU NORD

.

Aiihe
Calvados

Côte-d'Or

Euro
Eure-et-Loir,.,
Loiret ,

Maine-et-Loire.
Marne
fLiiite-Marne....

Manche
Meurlhe.
Meuse
Morbihan
Moselle. „
Nièvre .,

Nord
Oise

Orne.
Pas-de-Calais.,..

Seine-Infér.re...

Selae-et-Oise. ..

Seine-et-3Iarne.

Somiue .--.•

Vosges

Aisne

prxODurrs

TOTA L
DES DEPARTEMENS

PAR PRODUITS.

Ardennes
CrtlesduNord...

Bouhs,
Finistère.

Loix'-et-Cher.,..

Has-'Uhin
liant-Rhin
Yonne

Loire-Iiift^r.ï'e..,

Mayenne
Sarlhe
Ain

Ile-et-Vilaine..,,

Jura -...

Seine

Excédent coasidérable

d.«

d.»

25 Départ." du
Nord fournissent

un produit con-
sidérable en ex-
cédent.

Excédent fort,

d.°

d.<*

d.»
8 Départ." for

ment un excé-

dent fort.

Produîtsuffisant^
^ ^^

d.° ,
4 dép." pro-

j^o I duit suftisant.

d!°

Produitinsnffis,'

d.»

d.°

3 dép." pro-

duit insuffisant.

d'ordre.

NOMS
des départements

DU MIDI.

PRODUITS

Haute-Garonne.
Lot

Saône-et-Loirc.

Allier

Arriège
Aude
Charcnte-Infér.
Cher
Gers
Indre
Haute-Loire
Puy-de-D(^me,..
Haute-Saône. ...

Deux-Sèvres....
Inrn
Tarn etGaroune
Vienne

Corrèze
Isère.

Hérault
Lozère ,,..,

Hautes-Alpes. ..

Gironde
Lot-et-Garonne.

liasses-Alpes....

Ardèche
Aveyron
Bouches-du-Tih.
Cantal ,

Charente
Corse ,

Creuse
Dordogne

Drôme
Gard
Indre-et-Loire..

Landes

Loire
Rasses-Pyrénées
Hautes^Pyrén.".
Pyrénées-Orien.
Rhône. ...,

Var
Vaucluse
Vendée
Haute-Vienne»..

Produit le double
Eicëdenl considérable.

d.°

TOTAL
DES DEPARTEMENS

PAU PRODUITS.

3 dëpartements du
Midi fournissent une
quantité considérable.

14 fournissent

un excédent as-

sez fort.

Récolte suffisante

d.«
d.o

A peïno îa consommât

A peu près 1a consom

d.°

4 dép." récolte
suffisante.

3 dt^pnrtemens^peu
près la consomm.ition.

Produit insuffis.*

d.°

d.°

d.<^

22 départ.*'' ne
donnent qu'un
produit insuffi-

sant.
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46
Midi,

3 seulement produisent beaucoup plus que leur consom.^"

4 fi^»" un excédent léger •.

4 d,*^ pour leur consommation

3 d,^ a peu près la consommation.

22 ^.û beaucoup moins que la consom.*'"

Tandis qu'au contraire
, sur 4^ déparlements formant la

division du Nord
^

25 donnent un produit si considérable
,
qu'on peut établir

la moyenne arithmétique h plus de 2,000,000 par

département.'

8 donnent encore un excédent assez fort

3 produisent suffisamment «.

3 ne produisent pas assez pour leur consommation

rffJ

encore faut-il y comprendre le département de la Seine

qui, tout en produisant 63o,ooo hectolitres de grains , ne

saurait suffire à une population aussi grande que celle de

Paris.

On doit conclure que l'agriculture du Midi est inférieure

à celle du Nord
,
puisqu'elle ne possède pas en récoltes la

moitié nécessaire à sa consommation de céréales
,
qui sont

le produit réel, indispensable, de toute culture perfection-

née ; et je crois même qu'il serait oiseux de reproduire ici

des raisonnements pour décider une question , dont les chif-

fres que nous venons d'examiner, nous donnent une preuve

si évidente et si matérielle.

L'Agriculture du Midi est en arrière de celle du Nord.

Quelle est la cause de cette inférioritéy puisguelèe

existe?...

S'il ma été si facile de prouver d'une manière affirmative

et concluantp. #*n annellant à mon aide. r;innlIcat!on d'une
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science exacte ,
que le Midi est en arrière du Nord

,
pour lu

plus importante des productions , il n'en sera pas de même

,

pour juger de la 2.™^ question , en faveur de laquelle , les

meilleurs arguments pourront être controversés par d'autres

arguments assez spécieux
,
pour se montrer sous un jour favo-

rable à quelques esprits déjà disposés à accueillir
,
peul-être

,

d'une manière partiale , un système qui émane d une grande

erreur, malheureusement trop propagée déjà par des écrits

que condamne la saine appréciation des faits.

Malgré la difficulté qu'il j ait de porter sur cette 2.°^*^

question , un jugement aussi définitif que sur la iJ^ et de

rechercher les causes de l'infériorité de l'agriculture du Midi

,

à celle du Nord
,
je ne reculerai pas devant une entreprise

que soutient une conviction profotlde et inébranlable»

Ainsi 3 on a dit que le sol du Midi n'était propre qu'à la

vigne !.-. On se sent lame pénétrée d'un isentiment pénible
,

quand on voit des hommes de mérite , des hommes de

talent , des hommes instruits , donner aussi aveuglément
h

dans un préjugé qui est l'écueîl de la civilisation , celui des

améliorations en agriculture et qui ne devrait appartenir

qu'au vulgaire!!!-. et on n'a pas tenu compte de ces

nombreux pâturages , de ces prairies permanentes , tem-

poraires et artificielles qui engraissent les plus beaux trou-

peaux de bêtes à cornes , types de races primitives et dis-

tinguées 5 dont Tune d'elles , forme la tête de bétail , des-

tinée à alimenter la capitale ; de ces bêtes ovines qui four-

nissent des laines , en proportion presqu égale à celle des

départements du Nord
, et de ces chevaux offrant à notre

cavalerie, de si précieuses remontes !

Cependant , c'est aussi une culture que celle des prairies

permanentes , temporaires et artificielles ; et il y a plus y

c'est que là , ou elles sont créées et entretenues aTCc succès ^
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soit par la maîn de Thomme , soit par la nature , le sol y est
ri

j

très-propre à toute espèce de résultats.

Dira -t-on
,
par exemple, que si le sol du Midi peut

recevoir la culture de la vigne , relie de lulivier , du mûrier

,

celle du maïs , sa pairie adoplive
;
quand bien même , ce

sol saurait supporter lensemencement des céréales , le <!:Umat

ne saurait le soufFiir?

Mais , le blé vient aussi bien sur les plages brûlantes des

rives africaines que dans les pajs septentrionaux; il dore

aussi bien les plaines méridionales
,
que celles de la Russie

et de la Suède ; d'autres cultures qui exigent plus de soins

,

plus de travail
,
plus de savoir et un capital aussi plus fort

,

importées récemment en France , telles que celle de la

betterave à sucre , Sîlésie ; Castelnaudary ; celle nommée
Disette j Betterave champêtre pour le bétail, réussissent égale-

ment bien sur le sol et sous le climat du Midi, cultivées

par de grands propriétaires , hommes progressifs qui ont

compris parfaitement Fétat des choses et raisonné sur des

probabilités.

Il y a donc un grand danger dans celte manifestation

au grand jour , de doctrines aussi hasardées
,
que la foule

accrédite et préconise; il y a ce me semble une incommen-

surable imprudence à répandre ouvertement de semblables

théories que n'ont pas appuyées , ni mûries , Vétude de la

science agricole et lopinfon des savants, anciens , modernes

et contemporains
,
quoique ces théories soient présentées par

des hommes nouveaux, consciencieux, avides du désir de

procurer un mieux possible à leur patrie!

Arthur Young, autorité incontestable dans le monde

scientifique
,
qui a consacré sa vie à letude des sciences

naturelles, et auquel on doit cet article savant sur la forma-

tion des différents sols de notre globe , dont il a parcouru
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minutieusement quelques parties , dit que la France possède

également une variété de terres susceptibles de la plus grande

amélioration.

Dans la classification ingénieuse qu'il fait de la couche

végétale de chacune de nos provinces , il place le Midi en

i.'^ ligne et au-dessus même du sol de TAngleterre-

A cette opinion digne d être acceptée sans défiance

,

viennent se joindre celle de nos plus savants agriculteurs,
i

tels que MIVL Dombasle , etc. , etc, ; celle des professeurs

d'économie rurale, tels que Thouin, etc. , et celle des géo-

logues dont on peut du reste consulter les ouvrages.

Ce n'est donc pas le sol qui est cause que l'agriculture du

Midi est inférieure h. celle du Nord ; mais , bien le mode de

culture qui pouvant produire de grandes valeurs sur une

surface très-médiocre, a fait négliger le reste de l'autre plus

grande surface , afin de ne distraire aucun des soius , ni des

capitaux indispensables à cette petite portion du territoire
;

mais , de-là , est justement arrivé le même revers qu'éprouva

il y a quelques années
, une grande industrie agricole d'un

autre genre , celle de la fabrication du sucre de betteraves

,

\ laquelle d'immenses capitaux furent prodigués , et qui

n'eurent pour résultat que de promptes catastrophes, triste

et inévitable conséquence d'un système de celte culture,
%

sans assolement bien coordonné
,
pouvant suffire à donnée

des aliments, des paiiles, afin de faire autant d'engrais qu'il

en faudrait appliquer pour exciter une végétation puissante.

Les fabricants de siîcre indigène
, ont voulu , en cela

imiter sans doute , les plantations de sucre de cannes , en

cnltivant des betteraves sur la presque totalité de leur do-

maine.,.. Néghgeant nécessaircmeut l'ensemencement des

céréales auxquelles ils n'ont pu consacrer qu'un petit nom-
bre dlieçtares dç la superficie , ils ont manqué de litière et
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par suite de fumîeis

,
qu'il a fallu se procurer

j coûte que

coûte , c'est-à-dire, à des prix onéreux.

La betterave mise sur une terre non assolée, a besoin de

j-eccvoir une énergique fumure , et malgré ces fréquentes

fumures, cultivée plusieurs fois sur le même sol, on a vu

ses produits diminuer insensiblement.

La canne à sucre , une fois plantée , duré plusieurs années

et ses tiges privées de la matière extractive et saccarine
,

donnent encore un engrais tiès-propre à réparer l'épuisement

des sucs nourriciers du sol qui les a produites.

•Je sais bien que cette comparaison va faire naître lo^ec-

tion puissante
,
que puisqu'on crée d'aussi grandes valeurs

sur une surface moindre, l'inconvénient signalé ne saurait

exister pour l'industrie vinicole
,
qui n'a liesoin tout juste-

ment d'engrais que pour cette petite étendue de terrain planté

en vignes , auxquelles les engrais d'étable et d'écurie ne

sauraient convenir quand ils ne sont pas bien consommés

et lorsque leurs sels volatils ne sont pas évaporés par la

fermentation.

Il est une vérité bien démontrée et que l'on pourrait prou-

ver par des chiffres , c'est que partout ou le régijne du méta-

yage est suivi, la misère vient s'asseoir au seuil de la po^te ;

que l'on y a tenté vainement des améliorations contrariées

par rinfluence d'une routiue ignorante , et qu'un hectare de

vignes, cultivé d'après ce système déplorable, ne rapporte

pas plus qu'un hectare de céréales , et bien moins qu'un

hectare de légumineuses, à cause de l'intérêt du fort capital

que l'on y emploie ; du lourd impôt dont il est frappé; des

années de récolte rendues nulles parla gelée ou autres cala-
^

mités, ce qui malgré TéSévation de la valeur brute, réduit

considérablement le bénéfice net.

Ainsi donc, si l'agriculture du Midi est inférieure II celle
_ j

du Nord , comme nous l'avons prouvé plus haut par le
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déficit d'une substance alimentaire de première urgence

,

qui
,
quoique cependant produite en si petite quantité , dé-

passe encore le chiffre de production des vignobles , denrée

de nécessité secondaire et de luxe ; nous ne devons en

rechercher la cause que dans un mode de culture , vicieux

eu lui-même et dont les effets causent des pertes incal-

culables.

C'est encore ici le cas de consulter la statistique et de

lui demander des notions , afin d'établir une balance de

comptes
,
qui ne penchera certainement pas en faveur de

l'agriculture méridionale et qui constatera infailliblement,

quels avantages immenses il y aurait h cultiver d'une ma-

nière judicieuse et rationnelle la totalité d'un domaine dont

la 2.™^ partie est à peine ouverte par le soc de la charrue.

Prenons encore pour point de comparaison :

3 Départements du Midi
,
qui produisent le plus de vins.

3 Départements du Nord , offrant le même résultat en

céréales...

Pour la division du Nord :

!.•> Le Département du même nom.

a.<» L'Oise....

3.<» Le Morbihan....

Pour la division du Midi :

ï.o La Gironde....

2.^ La Charente-Inférieure

3.° La Charente.. ••



TABLEAU comparatif des divers produits
( par rapport à la superficie , à la cuUnrè et à la population ) de 6

Départements du Nord et du Midij ainsi que de l'impôtfoncier ^ et du revenu territorial net.

NOMS
^»

DIS

déparlements.

Morbihan
j

^

Nord

OiSE

GinONDE

Cuauente-Inféu

TOTAL

populaliou.

IMPÔT

foncier.

TOTAL

de 1a

superficie

rJNOMBRE NOMBRE

d'bect.

en Lois.

diaect.

eclapdes.

433,52a

989,938

1,986,938 40

^STî'Î^S

554, ^aS

CuAUfiKTE

445,249

362;53i

5,6o3jo54 86

hl^M^l V

3,961,41939

becUres.

nomIue

dliect.

tn vxgaes.

681,
"304

hectnres. hectares. ihectRres.

559:993

581,424

i3,588

5-3,831

88,553

3,266,449 90

2,453,860 43

1,082,552

•316,814

293,133 *» aai

5,814

i"3j591

I

90,-3-3G

41,228

588,8o5' a5,ooo

433,021

H-

svpEarxcit

eu terres

ai nltles
,

etpniries.

PRODUIT PRODUIT REVENU

«D *" ^^

cérénles.

«n

TWS.

* ^ *

bect ftres.

375,962

' 496,348

liée lot. becloi.

temtoire

uet

uurainûrc.

OBSERVATIONS.

3,6a6,700,» 5,876 i4j74ijOOo J-RJcnt inutile de
pnrier du mpporl

4,369

137,002

475,840

,1

02i,5o4

29,440

85,107

i36,i24

421,754

4?ôyo,ooo

3,482,70^

1,370,563

569,975 1,535,747

398,341 735,06

»

eu liiûre , cidre et

40,206,000 nulres produits di-

vers, atc....

Le héxsài f les

cLevaux de même.108,3 16 a5,6o9,ûuo

2,805,476 39,^^07,000

",79>)6oo 23,637,000

1,826,092 7,906,000

\



( '2 )

Discuter les chiffres de ce tableau nous entraînerait trop

loin
;
qu'il me suffise de dire que le département du Nord ^

par exemple , comparé à celui de la Gironde et contenant

moitié moins de surface, possède cependant une population

beaucoup plus considérable
;

paie un impôt foncier qui
^

dépasse celui de tous les autres départements ;
produit

4,000,000 d'hectolitres de céréales et quoique n'ayant pas un

seul hectare en vignes , fournit encore un revenu territorial

nel de 405^06,000 fr ce qui prouve en faveur de la

culture raisonnée de ce pays, qui tout en produisant une

immense quantité de grains et déterminant par cela même

sa supériorité sur la culture méridionale , alimente encore

diverses industries à un chiffre qui dépasse tout calcul de

comparaison,. et si dun autre côté, nous considérons

que le département de la Gironde, avec ses 433,021 hec-

tares de landes
,

présente aussi un revenu territorial net,

approchant de celui du département du Nord
,
quoiqu'avec

une bien moindre population, nous devons en conclure,

que si ces landes et celles en raison proportionnelle et

qualitative des autres départements du Midi , étaient l'objet

âe l'application de travaux bien entendus et bien calculés,

le Midi produirait non-seulement , une quantité plus consi-
L

dérabïe d'aliments d'indispensable et rigoureuse nécessité,

mais prendrait encore sur le Nord , une suprématie de pro-^

duits de tous les genres qui placerait au premier rang le

département de la Gironde et Bordeaux lui-même , comme
point d'exportation intérieure et étrangère , par une mise

en circulation de denrées cotables a 1 état brut et fabriqué.
^'_

Qiîeh sont les moyens de remédier à TAgriculture
%

r-i

du Midi,
-m

C'est ici que la tâche grandit de plus en plus et se pré-

sente plus large d obstacles et dimportance tout à la fois ^
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lorsque surtout, je sens que je vais m engager sur le terraia

difficile oîi ont glissé tant de célébrités agricoles de haute

distinction : mais
,

plus je réfléchis que c'est aussi s'asso-

cier à la gloire de la société qui a posé une question de si

haut intérêt , moins je balance à exposer les moyens que je

crois les meilleurs
,
pour remédier non-seulement à Finfé-

riorité de l'agiiculture du Midi , mais encore a celle de tous

les autres départements de la France,
ri

Une de nos plus savantes plumes, Emile de Girardîn,
M ri -

dont la pensée généreuse a été si peu comprise et surtout si

peu soutenue , a semblé vouloir insinuer que le gouverne-

ment, en fait d améliorations , n'intervenait qu'à deux con-

ditions, la centralisation et le monopole,
r. *

M. Masson-Four , ex*professeur à l'école forestière de

Nancy , est venu corroborer cette opinion , en disant
,
qu'on

ïie devra une révolution agricole en France, qu'aux établis»

sements de ferme-modèle
,
qu'aux efforts des Sociétés d'agii

1

culture elles-mêmes, dont les primes ne peuvent manquer

d'exciter l'émulation ! que quant à l'action du gouverne-

ment , c'était déjà beaucoup
,
quand elle n était pas un

obstacle aux développements des institutions utiles!

D'autres hommes dont je ne conteste assurément ni le
s-

mais

ment, sont venus nous révéler des intentions si hostiles aux

progrès agricoles , de la part de l'administration gouverne*

mentale
, que je ne saurais me résoudre sérieusement à

accepter sans quelque défiance une si haute et si grave

accusation.

Il ne s'agirait de rien moins que de frapper de lourds impôts

,

r

les produits immédiats du sol , les céréales par exemple, et

par tant de concussions si violentes , forcer le petit pro-

priétaire obéré par tant d'obstacles à ses bénéfices , à vendre sa

propriété déjà grevée etu la mettre naturellement aux mains
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âe ces grands capitalistes , tendant à former une aristocratie

beaucoup plus exigeante que rancienne et qui constitueraient

une nation de propriétaires semblable à celle des Iles Britan-

niques : songe creux qui n'a pu être rêvé que par des cerveaux

maladifs, des esprits étroits, disposés par leur nullité a pro-

voquer lanarchie , sous prétexte d éveiller l'attention des

citoyens! !... De semblables entreprises n'ont pu être ima-

ginées par un gouvernement de paix et de conciliation !!

Elles ne sauraient convenir à la France comme à TAngle-.

terre , dont le gouvernement trouve sa force dans la repré-

sentation nationale , dans d autres intérêts , d'autres mœurs

,

d'autres usages que les nôtres , et qui n'agit pas sur un peu-

ple aussi impressionnable que le caractère muable et léger

de la nation française.

D'ailleurs , si ce système était possible , en supposant qu'il

pût influer comme ascendant et moyen coërcitif infaillible

d'action gouvernementale, encore faudrait-il préalablement

former bien long-temps d'avance , ces grands propriétaires

,

\ la science agricole , en leur inspirant toutefois encore Ic

goût de l'agriculture.

Cet état de choses ne saurait exister en France comme en

Angleterre; car, au lieu d'y trouver des motifs de sécurité

et de répression , nous y verrions, au contraire , le sujet

d'épouvantables dissentions politiques qui nous condui-

raient peut-être bien yîte k une décadence et à une ruine

totale et assurée; parce que nous n'avons pas, comme nos

voisins d'outre-mer, des débouchés aussi nombreux à offrir

à notre commerce continental et maritime
;
parce que nous

n'avons pas non plus une riche colonie comme celle des

Indes , ou nous puissions refouler une partie de notre popu-

lation»

Quel intérêt le gouvernement trouverait-il dans l'adop-

tion d'un principe auquel il ne peut y avoir vraiment à
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s'attacher
,
que des însensés qui ne voient pas le précipice

où serait entraîné un peuple qui manifeste déjà quelque

tendance vers des progrès qui sont le but vers lequel est

l'avenir le plus sûr de la richesse publique ? Est-ce le main->

tien et la tranquillité des masses ? Mais y nous avons eu der-

nièrement un funeste exemple du contraire dans une de

nos grandes cités : car la population industrielle y a été si

facilement remuée et amenée a la triste guerre civile
,
que

le cceur des vrais patriotes en a gémi !

Serait-ce que, guidé par le désir bien louable en lui-

même , sans doute , de faire refluer de plus grands capi-

taux vers l'agriculture , afin d'accroître
,
par cela même , le

nombre des produits, en perfectionnant les méthodes, le

gouvernement voudrait s'engager dans la voie dangereuse et

fausse , frayée par une telle doctrine ? Mais , ce ne serait pas,

en tous cas, dans la Grande-Bretagne, qu'il faudrait aller

chercher des leçons d'économie rurale
,
puisque nous pro-

duisons le kilogramme de viande a o fr. 5o cent, tandis que

les Anglais , la paient i fr. 5o c. , c'est-à-dire les deux tiers

de plus.

Il ne saurait en être autrement avec ce petit nombre de

grands propriétaires et de grands fermiers qui , entietenant

de grands parcs, de superbes chevaux de chasse, des équi-

pages de luxe , de nombreux valets et une table somp-

tueuse , doivent produire \ grands frais , et ne livrer par

conséquent leurs denrées qu'à un prix exorbitant , afin de

pouvoir couvrir ces dépenses et au-delà de l'intérêt du

capital employé. Quoique d'accord avec les relevés ofl&ciels

qui, statuant
,
que l'Angleterre avec ses 13,396 lieues carrées

et le travail de 4îOoOîOOo d'individus seulement, produit

encore environ un septième de plus que la France qui,

elle, agit sur 27,4^^ lieues carrées et l'aide de 24,000,000

dIndividus ( d'où il suit évidemment que la science agricole

>^
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y est mieux entendue que chez nous, soûs le rapport des

instruments
) ,

je ne conclurai cependant pas que nous

devions prendre pour modèle , l'agriculture anglaise
,
puis-

qu'on traduit et on entend par le mot agriculture , la con-

naissance des modes les plus avantageux
,
pour se procurer

au meilleur marché , le plus de produits possible , sur une

surface donnée. Bien loin aussi de penser comme ceux que

j'ai cités plus haut , et comme beaucoup d'autres
,
que Je

reconnais, pourtant, mes maîtres en agriculture et en éco-

nomie générale
,
que le gouvernement ne saurait avancer

les progrès, qu'il faut plutôt compter sur les associations^

j'estime au contraire que les améUorations seront très-lentes
,

si le gouvernement n'y apporte la main, s'il n'y vient donner

l'élan et même en prendre Tiftifiative.

On a vu comme on pouvait compter sur l'esprit public,

lors de la fondation de cet institut gratuit agricole de

Goëtbo
,
qui assis sur des bases, si larges et si nationales,

eût pu causer à lui seul , tant de bien , même une révolution

agricole dans moins de 20 ans , en envoyant ua éièye dans

chaque commune de France

Je voudrais donc que la chambre des députés , votât une

somme assez considérable pour fonder d'abord une grande

école normale d'agriculture, qui formerait des professeurs,

pour les répartir sur toute la surface de la France , afin

d'y décider le goût de la culture dont les besoins se font

sentir de plus en plus tous les jours.

' A défaut ou en attendant cette institution si utile
,
qui

devrait même à cause de son importance , prendre rang

avant l'école polytechnique
;
j'émettrais le vœu que le minis-

tre de l'instruction publique , fondât des chaires d'agricul-

ture dans tous les collèges royaux , où il serait fait aux

élèves , deux cours par semaine et un troisième , répétition

des précédents, destipé au public.

î
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Ces professeurs pourraient
,
pour le moment , être instruits

aux instituts de Roville et de Grignon , où ils resteraient

deux ans ; ils feraient de plus un séjour d'un an à l école

forestière de Nancy , et voyageraient une autre ann^e dans

les principaux établissements de France , de la Suisse , de

TAUemagne et de la Belgique-

Les élèves des écoles vétérinaires de Paris , Lyon et Tou-
*

louse j ces sujets , tous , si distingués et pourtant si peu

remarqués
, devraient faire un cours d économie du bétail

dans les chefs-lieux d'arrondissement où ils se trouvent
;

ce serait une occasion d'augmenter leur traitement qui est

si faible , et de leur donner une considération qu'ils méritent

à un haut degré-

Non seulement les cultivateurs y gagneraient, mais le

pays aussi lui-même , délivré de la funeste influence des

guérisseurs y
des prétendus sorciers!!! C'est sur une sem-

blable création que je fonderais Tespoir d'une prompte régé-

nération agricole en France , en imprimant une autre direc-

tion à l'esprit de notre jeunesse studieuse qui , après avoir

obtenu le bacchalauréat ès-lettres, et le diplôme d'avocat,

croit tout savoir , tout pouvoir -, prétend enfin à tous les

emplois , nxême à ceux de la diplomatie , et dédaigne l'étude

des sciences naturelles qui rendent Hiomme bon , et qui

sont indispensables a celui qui applique son travail au soj

et à diverses branches d'industrie.

Ce serait donc le moyen seul que je propose, qui serait

efficace pour détouraer ces têles jeunes et ardentes du

tourbillon des plaisirs de la capitale
,
que décèle mal le

séduisant prétexte d'une école de droit : il en résulterait de

plus l'avantage inappréciable , de ne plus voir une foui

d'ambitions déçues , se jeter a l'omeute et tramer des cons-
r

pirations contre la sûreté publique , en inspirant à ces talent^

(llvers, l'émulation d'un état qui procure de vraies jouis-
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sances , et qui place l'homme sage au-dessus de toutes les

autres conditions de la vie....

Pourquoi les haras ne deviendraient-ils pas eux-mêmes

des écoles dagiiculture destinées a fournir des valets de

ferme , des contre-maîtres , des régisseurs , des financiers et

des propriétaires instruits?? C'est alors seulement que

ces établissements rendraient de vrais et éminents services,

et qu'ils justifieraient le titre qu'on leur a donné
,
parce qu'on

pourrait y rassembler des étalons de toutes les espèces et de

toutes les races î
'

Indiquer comment je voudrais que fussent organisés les

haras, devenus écoles d'agriculture, serait un peu long; je

me contenterai d esquisser ici quelques idées générales qui,

je suis sûr , trouveront de l'écho parmi ceux de mes con-

citoyens qui, quoique partisans de Tordre public , ne voient

pas dans ceux qui nous gouvernent des êtres infaillibles

et parfaits.

D'abord , au lieu d'aller chercher le directeur d un haras
m

parmi les vieux ofiSciers de cavalerie de l'armée , et de leur

demander, comme première condition pour être nommés,

de savoir avant tout , bien monter a cheval
;
j'exigerais qu'il

Sortît de l'école normale d'agriculture, où je le choisirais

parmi les premiers sujets ; à défaut de cette école , il passe-

rait deux ans à 1 école normale de Paris ou ^ celle des arts

et manufactures , deux ans à Grignon ou à Roville , un an à

Saumur , deux antres années en voyage en France et à

l'étranger.

Je ne voudrais point non plus qu'un commis de bureau

du ministère du commerce , faisant les fonctions d'inspec-

teur, pût venir réformer uu cheval, dans un haras quel-

conque ^ sans appeler à son aide et conseil , le directeur et

le médecin vétérinaire lui-même qui devrait être cependant

la première comme la plus utile autorité à consulter en
h

pareil cas.
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Ce qui me fait désirer de pareilles réformes, c'est que

je sais d'une manière indubitable, que les chefs de ces

établissements n'ont point la capacité, Tactivité requises,

pour les diriger avec avantage et succès , et pour preuve de

ce ^ue ] ai avancé tout-a-l'heure
,
je vais faire connaître un

fait qui doit surprendre ceux-mêmes qui savent bien que

l'administration des haras coûte immensément
^
pour ne pas

faire naître un seul cheval de plus.

Au moment où le conseil -général du département du

Morbihan exprimait le désir , dans une délibération
,
que

Tadministiation n'entretînt au haras royal de Langonnet

,

que des chevatix de petite taille , afin de produire de bons

croisements avec la race petite du pays, un de ces commis

de bureau , en voyage , réformait un superbe cheval anglais,

taille de hussard
,
que lui , trouvait trop petit , et qui , une

fois hongre, fut cependant vendu i5oo fr. à l'adjudication,

à Pouting.

Ainsi la plus utile et la plus pressante révision a apportei*

au régime des haras , serait la composition d'un jury , pris

dans son sein même et assisté du préfet
(
président de droit

),

des sous-préfets et des médecins-vétérinaires du départe-

tenient, qui, décidant quels animaux il faudrait réformer,

conserver ou adopter, soumettrait sa décisîsîon à l'inspec-

teur, choisi naturellement parmi les anciens directeurs du

plus grand mérite reconnu-

Je voudrais aussi que la saillie fut gratuite , en n'admet-

tant que des femelles parfaitement choisies
^
pouvant créer

de belles productions, par leurs belles formes, leurs qua-

lités et leur race. Le directeur et le médecin-vétérinaire du

haras feraient une tournée dans le département, où ils se-

raient aidés, dans chaque arrondissement, des conseils du

sous-préfet, du lieutenant de gendarmerie , des membres du

coîiseibgénéral et des agriculteurs reconnus capables parleurs
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connaissances en agriculture et dans Tart d'élever les bes-*

tiaux ; dans chaque chef-lieu de canton , le maire serait appelé

k faire partie du jury quî déciderait du choix des anîmauiC

méritant la saillie gratuite , et qui leur délivreraient des billets

d'admission ad hoc \ indiquant le signalement de la bête. Il

serait fait un règlement a ce sujet dont le directeur-président

du jurj ferait l'application sur l'opinion de ses membres.

Quant aux primes destinées aux plus beaux sujets, elles

devraient être distribuées dans chaque canton, afin d'effec-

tuer réellement le but qu'on veut leur attribuer; parce qu'il

y a des cultivateurs qui étant éloignés de lo et 12 lieues du

chef-lieu de Tarrondissement, ne saurait risquer de venir

perdre leur temps et leur argent pour un prix qui peut leur

échapper.

11 faudrait qu'il y eût un haras par département, qu'il

possédât autant de chevaux qu'il en faudrait pour pouvoir

en mettre trois, ou deux au moins, par chaque deux can-
I X

tons , et il serait a souhaiter qu'il y en eût deux par chaque

canton même.

Il n'y aurait qu'un saut le matin, et trois sauts par Ju-

ment, afin d'être sûr de l'opération-

Dans ces établissements, on rassemblerait les étalons
q L -

convenant au pays ; on aurait des taureaux de belles espè-

ces, des béliers a laines longues dont on répandrait les

reproductions dans tout le département, afin d'y changer

et d'y améliorer les races-

Telles sont les conditions ; sine qud non , les haras ne

sauraient rendre de services réels ; il y a plus , c'est que sans

ces conditions de rigueur, ils ne sont bons à rien qua con-

server des emplois
, pour quelques favoris ignorants qui

eux seuls trouvent les haras bons à quelque chose, parce

qu'ils les entretiennent dans une position lucrative et où il

n'y a rien a faire!...

Près de ce directeur, que nous supposons posséder assez

de supériorité en théorie et pratique pour pouvoir surveiller

les détails et embrasser lenscmble d'un si vaste étabhsse-

ment , nous placerons les employés suivants :



»
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Ces employés supéiicui's seront assistés de quatre contre-

maîtres, ayant le titre de chef de travaux, et pris à l école

normale d'agriculture- .

Deux chefs de culture , chargés de surveiller la conduite

des attelages , des travaux. .

r Un chef d*atelier pour la fabrique d'instruments aratoires.

Un chef d'usines montées de manière à pouvoir servir

seulement à l'instruction des élèves, et consistant en appa-

reils distillatoires ; féculerie ; amidonnerie ; huilerie ; fabrique
H

de sucre de betteraves ; application de la chimie aux engrais
;

fabrique de noh- animal et animalisé.

11 y aura de plus un chef-jardinier sortant de l'école nor-

înale d'agriculture ; deux maîtres-valets, deux filles de basse-

cour , deux enfants*

Seroht attachés à demeure à l'établissement
,
pour s'occu--11-

-*_<

^ 1

^

per exclusivement du haras que nous supposons être com-

posé de 5o chevaux et de lo juments
,
quantité convenable

au but proposé :

1.** Un chef des palefreniers , ayant le grade de sous-

officier , maréchal des logis , chef
;

2.° Six palefreniers, ayant le grade de brigadiers.
A >

; Pendant le temps de la monte , un de ces palefreniers

restera au haras avec le chef; les autres seront répartis dans

les chefs-lieux d'arrondissement , et auront sous leur surveil-

lance immédiate les élèves placés dans les concours,

\ La contenance de la propriété devra être autant que pos-

sible de 200 hectares , et de 3oo sll y a possibilité et facilité.

L'assolement devra avoir pour base la production de

pailles, avoines et fourrages verts et secs , carottes, pour

alimenter les animaux. Celle de betteraves, pommes-de-
-r

terre, colza pour fournir aux usines dont les résidus servi-

ront eàcore au bétail.

Sur un domaine de 20Q hectares, dont 5o eu bois ci
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landes à défricher; 25 eu prairies permanentes et pâtu-

rages , voici cornaient je voudrais asseoir mon assolement :

!.<> Colza pour graine, 25 hectares; 2.^ céréales et se-

mence de fourrage arliGciel , sS hectares; 3.° trèfle et ray-

grass en 1/2 sol ( afin que le trèfle ne revienne sur le même
sol que tous les deux ans ), 25 hectares; 4-** récoltes sar-

clées
,
pommes-de-terre , betteraves et caiottes, sur défri*

chemenl de prairies artificielles , 25 hectares; 5.<^ céréales,

25 hectares.

Ce nest pas ici le cas de voir si cet assolement peut

fournir aux besoins des hommes et des animaux; jen ai

indiqué seulement la formule à cause du colza, dont la paille

est fort bonne pour litière.

Je place comme point important d'économie le travail

des étalons et juments de trait : ils feront les charriages,

les façons de légers labours, binages, etc., etc. On leur

adjoindra un attelage de deux bœufs par 25 hectares de

terres labourrables , et on fera travailler aussi les taureaux

une fois trocardés ; ils remplaceront même avantageusemen

les bœufs.

Voyons maintenant pour les élèves : il y en aura de deux

classes différentes , composant en tout ^o élèves.

Elèves de i.^^ classe. — Education supérieure.— Les

conditions d'admission , sont :

i.o Avoir 2 ans de service actif, — une bonne conduite ;

2.** Etre fils de cultivateur ou de propriétaire ;

3.** Savoir lire et écrire correctement; connaître les élé-

ments de larithmétique 5 histoire, géographie, mythologie*

Ces élèves , à leur sortie de 1 école , recevront des certifi-

xïats de capacité, et les 6 plus instruits des diplômes,

EiivEs DE 2.™^ CLASSE.— Educaîiou primaire.— Les

couditions d'admission sont :

i.o Avoir deux ans de service actif dans la cavalerie et

bonne conduite \
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2."" Etre fils de cuUlvaleuc j ou avoir ete manœuvre,

3.** Savoir lire et écrire.

Ces élèves a leur sortie recevront un livret , et les six plus

instruits un brevel-

Pourront être admis a chaque classe d élèves : lo jeunes

gens prouvant des connaissances exigées pour chaque caté-

gorie , et payant, pour la première, 3oo fr. par an; plus

la iJ^ année , 3oo fr. pour le trousseau. Pour la deuxième

,

200 fr. par an , et 200 fr. pour le trousseau une fois donné.

( Ces derniers devront être boursiers des communes ).

Ces jeunes-gens devront avoir de 16 à 20 ans. Ils seront

exempts de service militaire.

La durée des études de théorie et de pratique , est de

4 ans
,
pour la première comme pour la deuxième divi-

sion
,
parce que cette dernière division sera chaque année

,

hors de Técoie , à Tépoque de la monte.

Ces deux divbîons auront pour chefs j entr elles , chacune

6 élèves de i .^e classe , choisis d'après le mérite. — Dans

la i.^ division, deux auront le nom de décurions, quatre

celui de sous-décurions.— Dans la a.'"^ division deux au-

ront le nom de brigadiers honoraires
; 4 celui de sous-bri-

gadiers.

Afin de populariser ces écoles et leur donner une attitude

d importance et de considération
,
je croîs qu'il est nécessaire

de leur donner un brillant uniforme et distinct de tous les
ta

autres.

Employés supérieurs. — Habits , capotes de tenue
,

bleus ; casquette , bonnet bleus
,
passe-poils rouges ; broderie

en argent au collet et aux manches , les épis , selon les

grades
; pantalons bleus

,
passe-poils en argent ; chapeau à

man
teaux bleus, tresses-argent.
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Chefs de îrai^aux.— Habits , capoltes , casquette
y
pan-

talon , de couleur bleue
;
passe-poils rouges

;
galons d'argent

sur les manches. ( Ils ont le grade de sous-officiers, maré-

chaux des logis : ils commandent tous les élèves, les pale-

freniers , les valets ; ils sont commandés par le chef des pale-

freniers qui a un galon d'argent de plus ) ; charrues en argent

sur la casquette et le porte-manteau.

Pale/f Ils portent

le même uniforme , les palefreniers avec un simple passe-

poil rouge ; les élèves avec des bandes en drap rouge ;

charrue sur drap rouge , sur la casquette et les porte-man-

teaux
;
galons en laine , selon le grade , ou en poil de chèvre.

Eièi'cs de la iJ^ dwision.— Même costume que ci-

dessus, passe -poil rouge, écusson au collet de ITiabit, épis

en argent , au milieu une abeille ; le grade sera distingué

par 2 épis aux manches ; i épis au dos
;
puis 2 simples épis

aux manches. ( Casquettes plus élevées que les autres ).

Boutons blancs pour tout le monde, avec ces mots :

Ecole royale d'agriculture y avec 2 épis et une abeille.

( Charrue en drap ou argent , selon le grade , sur les cas-

quettes et porte-manteaux). Sabre
,
pistolets légers

,
giberne

en cuir; ceinturon et porte-giberne en cuir verni, garni-

tures en cuivre.— Sur la giberne , deux épis et une abeille;

selles a la hussarde , chabraques noires et drap bleu ; brides

noires, fer étamé, garniture en cuivre
,
porte-manteaux

bleus, passe-poils rouges, charrues îi la place des étoiles.

Manteaux pour tout le monde, et galonnés en argent ou

en drap rouge, selon le grade; doublés en rouge , ainsi

que les capotes
,
pour les employés subalternes , en bleu

de ciel pour les chefs.

La forme de ITiabit pour l'administration , sera a longs-

pans. Pour le reste des employés et élèves
,
petite veste de

.

cavalerie a revers.
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Pour 1 été

,
pantalons gris et blancs pour tout le mondes

Nota. — Les élèves, à leur sortie, n emporteront que

leur habit de tenue et leur capote , ainsi que les vêlements

de travail dont nous allons parler de suite.

Employés supérieurs,— Polonaise et spencer, brosses

en soie , et brandebourgs , drap bleu.

Employés de \J^ classe.— Petite veste en drap, deux

blouses grises en toile; une en étoffe de laine
;
pantalons

gris en toile , 2 ; 6 chemises ; 6 paires de chaussettes ; 2

paires de bottes et souliers ; 2 cols.

Employés de 2."^^ classe.— Petite veste en drap , même
nombre d'effets en bleu.

Maîtres -Valets . — Même costume que la 'XJ^^ division.

Pour l'été et lliiver, chapeau ciré et de paille pour tout

le monde.

Dispositions générales.— Le directeur fera deux tour-

nées par an ; 1.** lune pour la distribution des primes can-

tonnales ; 2.° l'autre pour lexamen des juments aptes à la

saillie gratuite. Il sera accompagné d'un élève de la i.'*

division qui fera partie du jury, et de deux antres de la 2.'^«^

division.

U ira aussi au concours agricole des chefs-lieux d'arron-

dissement ; il y sera accompagné de M. le professeur d'agri-

culture V la place de celui d'économie du bétail. Des

instruments y seront conduits avec leur attelage et les con-

ducteurs les plus capables : ils ne concourront que pour

le prix d'honneur et pour faire voir les instruments. Toute-

fois , au concours donné par le chef-lieu de département et

pour le département entier, ils pourront concourir pour

tous les prix d argent ou de médailles.

Il y aura un grand concours public chaque année au

haras , auquel seront invitées toutes les notabilités du pays j
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mais le jury ne sera formé que d'agriculleurs , daidustriels,

dingénieuis et d'officiers supérieurs du déparlement, du

préfet , des sous-préfels , des médecins-vétérinaires , des

professeurs d agriculture et directeurs de fermes-modèles
;

ce jurj nomuieia son président.

Une grande foire se tiendra le lendeoiain au lieu même
de ce concours. Les prix suivants y seront décernés :

1.** Une médaille en or y frappée d'avance , à lélève le

plus méritant de la i/* division.

2." Une médaille d'argent, frappée d'avance, a 1 élève

le plus méritant de lu 2.* division.

S.»* Une grande médaille en or y au nom de celui qui

aura inventé ou perfectionné d'une manière bien notoire , un

instrument quelconque pouvant servir à l'agriculture ou a

l'industrie agricole.

4-** Une Médaille en or ^ au nom de celui qui aura fait le

plus de défnchcmeat , ou d'assainissement, ou de dessèche^

ment dans la même année.
_ V

5.** Une Médaille en or au propriétaire qui aura fait le

plus de baux de i8 ans, à des conditions avantageuses et

honorables pour le fermier.

6.*^ Une Médaille en or au premier fermier ou régisseur

qui présentera la meilleure combinaison dassolement basé

sur la culture des plantes sarclées et des prairies artificielles,

( sur le terrain bien entendu ).

7,** Une Médaille en or, au nom du propriétaire du plus

beau troupeau de bêtes u laine.

Nota. Le propriétaire qui réunira ces cinq conditions

( dernières conditions ), dans une seule année, aura la dé-

coration de la légion d honneur.
^

Il y aura de plus une médaille en argent au nom de Tin-
j

dividu qui gagnera le 2.* prix , de chacun de ces prix divers.
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8.° loo fr. à la plus belle jument, ayant les deux plus

beaux poulains.— 5o fr. à celle qui sera la plus belle après

!a prenaitTe.

9.» 5o fr. a la plus belle vache , ayant les deux plus beaux

veaux.— 25 fr. pour second prix.

10. <* 5o fr. au plus beau porc né enferme.— aS fr. pour

2.™^ prix.

Ces naissances seront certifiées par le conseil-municipal

de la commune.— Celui qui réunira toutes ces conditions

de supériorité en animaux, aura une médaille en or, h son

nom.
h

ii.° 100 fr. au meilleur laboureur qui aura effectué le

premier un labour supérieur en régularité et profondeur , en

un temps et sur une surface donnés , en conduisant seul ses

animaux à un nombre déterminé.

2 me p^ix . 5o f,.^ 3 mepfijj; . ^5 f^^

Ï2.Û Une médaille en argent ^ au nom de celui qui exé-

cutera les tiavaux suivants , avec le moins d'animaux et
r

dliommes , de la manière la plus parfaite et la plus prompte*

i.re Epreui^e.— Un labour léger, superficiel.

:iJ^^ Epreuve.— Un étrîpage a la charrue ou soulève-

ment et renversement de gazon.
I

2 me Prix : Une médaille en argent frappée d'avance.

13.** Une médaille d'argent ^ au nom de celui qui fera

fonctionner la charrue, défrichant et défonçant le mieux.

2,
nH! Pj-j^ . [/^g médaille en argent frappée d'avance.

Celui qui réunira deux conditions doubles, aura une mé-

daille en or frappée en son nom.

14.** Une médaille en or, frappée d avance au régisseur

le plus méritant.

î5.» Une médaille en argent ^ frappée d'avance, i.** au

commis de ferme; a.* au contre-maître; 3." au valet de
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ferme , le méritant davantage par sa conduite , et le pluâ

grand nombre d'années passées dans la même maison.

Une seconde médaille en argent ,. frappée d avance et

obtenue par le même individu , entraînera la médaille en

son nom. Cette seconde médaille fera donner celle en or

frappée d'avance, et celle-ci accordée en second lieu, sera

au nom de celui qui l'aura gagnée. Puis une seconde mé-

daille de ce genre , sera chaque fois remboursée par un ins-

trument quelconque de l'atelier de fabrication d'instruments

aratoires du haras-

Auront la Croix de la Légion-dllonneur :

1.** Le premier qui aura réuni en second lieu et en plu^

sieurs années, i.^ les médailles, pour invention et perfec-

tionnement; 2." celles pour défrichements, etc.; 3.** pour

baux à longs termes; 4-^ pour le meilleur assolement; 5.«

pour le plus beau troupeau de bêtes à laine ;
6.<* pour une

charrue sirpérieure dans les deux conditions.

2.*' Le régisseur ou fermier
,
qui aura obtenu en deuxième

lieu, les médailles, i.° d'invention et de perfectionnement
;

2.** d'assolement supérieur; 3.^ de charrue supérieure dans

les deux conditions ; 4'* des plus beaux troupeaux ;
5." des

animaux supérieurs en beauté.

3.° Le commis de ferme , contre-maître ou valet, qui aura

obtenu celle d^invention , de meilleur laboureur , charrue

supérieure, aussi en second lieu.
w

A ceux qui le désireront, les médailles en argent seront

remplacées par des espèces, ainsi que celles en or ; elles ne

pourront alors compter en double : si elles le sont par des

instruments de la fabrique du haras , elles pourront compter

en double pour lobtenlion d un plus haut prix , ou de la

croix.
r

C'est en s'adressant à ces nobles passions , le sentiment de

l'honneur et restirac publique, que le bien trouvera des
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émules , en aussi grand nombre
,
que la gloire qui s'acquiert

dans le civil , dans un emploi d'administration et même

sur un champ de bataille !

Napoléon, ce grand homme, avait si bien compris les

avantages d'un semblable et si puissant attrait a 1 émulation,

qu'il accorda plus lard aux savants, les titres de Comte, de

Baron, et cette croix qu'il avait instituée et qu^il destinait à -

ses braves pour prix de leur intrépidité et du sang versé

pour la patïie !...

Quoique dans ce siècle, que Ton accuse deire entaché
JÉ

r

tl'égoïsme , chacun ne semble s'attacher qu'a l'argent , même
celui que procure la voie d'une intrigue pas toujours des

plus honorables; Hionneur , disons-le, est encore le véhi-

cule le plus puissant à offrir à lambition avide de tous; et

je suis certain quHl mobilisera , ^ lui seul , des progrès qui

me semblent certains!

Pour compléter donc cette œuvre assez suffisamment

ébauchée
,
je créerais un journal rédigé par radministratîoii

des haras
,

qui paraîtrait une fois Tan et qui prendrait le

de

de

Tes et autres personnes y seraient insérés. Il y aurait des

pages destinées à reproduire des plans de bâtiments ruraux,

ndustrlcls, d'mslruraents divers, etc., etc.

Une liste d'élèves ainsi que leurs progrès, leur conduite
;

le nom des vainqueurs des prix divers, y seraient men-

tionnés.

Il serait fait 3oo exemplaires pour les communes du dé-

fiartement, les prix gagnés , les élèves, les Sociétés d'Agri-

culture, les ministres, etc., etc., on augmenterait cette, im-

pression d'un nombre voulu et payé par tous c^ux qui

en feraient la demande.
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L^Ecole normale d'Agriculture. — Située dans un

haras placé à peu-près au centre de la France , ne dififé-

rant des Ecoles royales d agriculture , ni par son organisa-

tion j ni par la durée de ses études , formera des professeurs

pour les Collèges royaux et pour les Ecoles royales d'agri-

culture
j
qui a leur tour lui rendront leurs sujets les plus

distingués , à mesure qu'il y aura vacance , et qui seront

choisis par le directeur-général sur la présentation de Im-

specteur-général.

Pour être apte à être admis comme élève de i»*"* division

\ l'Ecole normale d'agriculture, il faudra avoir de 16 a 25

ans , être reçu bachelier es-lettres et licencié ès-sciences.

Pour entrer comme élève dans la 2."*® division , il faudra

savoir lire et écrire assez correctement et connaître les 4 pre- '

mières règles de l'arithmétique ; il faudra de plus avoir 4
ans de service dans Tartillerie de terre ou le train des équi-

pages Les élèves de l'école d'agriculture départementale

pourront y entrer, selon leur capacité après un séjour de

2 ans et des succès bien constatés. Ces élèves compteront

également au service

Je ne saurais m'étendre plus longuement sur ce sujet dont

je viens d établir le plus brièvement possible
,
quelques prin-

cipes fondamentaux
;
j'aurais voulu cependant parler de

plusieurs autres choses relatives à ces principes : d'abord

,

du mode d'éducation à adopter pour les élèves
,
pour que

la théorie soit appliquée a la pratique d une manière bien

rationnelle
; j'aurais voulu aussi parler des divers travaux

pratiques ; des émoluments des employés supérieurs, infé-

rieurs , des récompenses h donner aux élèves , de leur nour-

riture et des bénéfices fournis par l'exploitation, afin de

préjuger des frais d'établissements ,
du genre de ceux que

j'ai proposé de créer, pour en balancer les avantages et les

dépenses.
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On doit concevoir facilement que les bénéfices seront en

dehors de rétablissement qui coûtera plus qu'il ne rapportera

par lui-même ; mais
,
qui procurera des avantages immenses

au pays , sous le rapport de la production de toute espèce

de denrées, l'amélioration et l'accroissement des races diffé-

rentes de Wtail qui sont si chétives et presque perdues , dans

la plupart de nos provinces.

J'aurais donc désiré voir quelle était la somme nécessaire à

posséder pour réaliser le but de ma proposition et le moyen

de créer les fonds nécessaires ; car , c'est-là , le point impor-

tante présenter a l'administration qui doit décider la question.

Mais
,
puisque nous avons résolu de former le corps d'ins-

truction 5 des employés du haras
;
puisque nous n'avons plus

qu'un faible nombre de palefreniers à payer ;
puisque nous

les remplaçons par des sujets tirés du sein de l'armée
;
puisque

ïious avons aussi le produit des récoltes et des animaux de la

ferme , les difficultés qu'on voudrait en vain faire naître , se

trouvent radicalement levées, quand bien même on sup-

poserait encore que ce budget monterait à un chiffre trcs-

élevé, en considérant que nous pouvons produire sur notre

propre sol , une partie des subsistances que nous
,
qui nous

disons le premier peuple de la terre , allons chercher \

l'étranger-, ,. Qu'importe la somme à employer, lorsqu'elle

-doit rapporter des bénéfices multiples et lorsqu'on peut se

la procurer?

T.

Si des capitalistes reculaient devant un versement de fonds

qui ne leur permît qu'un bénéfice éloigné; l'état, lui, qui

est le chef de la grande masse
,
qui doit travailler pour

l'avenir de la société dont la direction lui est confiée , comme

|e père de famille travaille pour ses enfants ; l'état , lui , ne

doit pas hésiter a faire des sacrifices que la nation réclame

depuis si long-temps et qui sont dûs a l'agriculture , systéma-

tiquement délaissée des gouvernements qui se sont succédés.
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Voici un nouveau Tableau extrait de la statistique qui

expose le nombre d'importations et d'exportations de la

France.

Ces colonnes convaincront sans doute les plus incrédules

,

de notre infériorité eu égard a Tagriculture de quelques étals

de l'Europe.

TABLEAU d'importation et d'exportation de quelques

Etats de l'Europe»

KOMS DES PRODUITS. IMPORTATIONS.

I

Animaux divers
Grains et graines
Laine et soie

Bois
I

Fromage , beurre , œufs...'

Huile

Chanvre et lin,.

Vins
Houblon
Garance,
Sucre
Légumes
Fruits

Peaux
Cire, suif, graisse

12,944,000^ y>

20,789,000 >J

30,880,000 »

10,040,<300 «

3,383,000 »
28,893,000 »

4,280,000 »
» » » »

795,000 »
» » » »
» » » »
» » » y>

4,575,000 »

4,176^000 )J

940,000 y>

I

EXPORTATIONS.

6,102,000

1 ,200,000
6,406,000
6f'0,800

3,39**,000

3,460,000
2,970,000

26,294,000
» » y>

4,760,000
10,962,000

260,000
3,800,000
2,175,000
:» » »

»

y)

»

»

»
»

y)

TABLEAU général d'importation et d'exportation.

Noais

DES PRODUITS

TOTAL
ea

MIS

en consom-

XDMKaAlBE ; DUltîOD.

8,020,666' «jjoSoj^ôo

Bois communs....! 16,-381,834 i4,'799,'3i7

Animaux.

Farineux

Fruits....

23

Filamens à tisser

Boissons ;.'

51,244,641 5i,344>64"

",i'39,4'33 687,^05

DROITS

perçus-

2,896,075

366,896

6,276,252

200, 5y4

EXPOR- DROITS

TATIOKS.

6,64»j5i5

ia,84o,5a3

3,645,219

11,873,338

4Gjï 99*094

perçus.

5,627

73,082

73,373

2>,7t>9

7,073

278,530

3
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L'idée de laisser un uniforme et des armes aux élèves des

écoles royales d'agriculture
,
pourrait paraître extraordinaire

et même ridicule, si je ne développais les motifs qui m'y

font apporter une si grande importance.

D'abord, i.° le besoin de conserver la discipline la plus

sévère, au moyen du régime militaire....

Ensuite ,
2,° la facilité d'obtenir des fonds qui seraient

accordés avec peine , demandés par un seul ministère
r

Ainsi
,
puisque le département de la guerre fournira la

solde de corps aux élèves qui appartiendront à l'armée , ces

élèves devront donc représenter un effectif, prêt , en cas

de guerre urgente , sinon à voler de suite aux frontières,

mais à représenter une force capable d'imposer au besoin

à sa localité, et a former plus tard à toute extrémité, une

réserve on ne peut plus redoutable à l'extérieur.

Nous disons donc que le ministre de la guerre fournira

intégralement la somme due individuellement à chaque

militaire des difîerents corps, pour sa nourriture , ses vête-

ments et sa solde,

une

pour payer le corps d'instruction et aider à l'éducation des

élèves

Si besoin est , et outre ceux destinées anciennement aux

haras , s'ils ne suffisaient pas , le ministre du commerce

allouera des fonds a l'exploitation

Le travail des élèves sera aussi compté.

Enfin
,

je voudrais qu'on établît une direction générale

détachée du commerce, qui, appliquant une main ferme à

ces entreprises , afin d'en assurer le succès , serait ainsi

composée : de l'agriculture , défrichements , dessèchements,

assainissements ; des écoles d'agriculture , vétérinaires
,

forestières , etc.
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Cette administration ayant peu d'employés sur son point

central, enverrait des inspecteurs pour les écoles d agricul-

ture. Un inspecteur ordinaire pour une province; deux

inspecteurs généraux pour toute la France.

Pour servir de complément à tout ce système
, Je voudrais

que la législation prît une grande résolution, celle de dëci-
4

der le partage de ces vastes landes qui désolent l'œil du

philanthrope attristé : les élevés des écoles d'agriculture

auraient une large part à cette opération a titre de récom-

pense , et on pourrait y fonder de plus des colonies agri-

coles , formées d'anciens militaires, d'enfants trouvés , d'or-

phelins , de pauvres et de tous ceux qui voudraient se

livrer à un état
,
pour lequel il faut persévérer, sans doute

,

mais qui fait succéder Taisancc à la mi5ère , l'amour du
4

,

travail à l'oisiveté
,

les bonnes moeurs a la funeste habitude

du vice.

Ce seraient encore nos élèves des écoles d'agriculture,

qui seraient les directeurs de ces colonies présentant infini-

ment plus de chances favorables, non-seulement aux pro-
r

grès de la civilisation et de la production ; mais encore , à

la création d une classe nombreuse de consommateurs qui

vivant paisiblement au sein de ces déserts qu'ils rendraient

fertiles , n'auraient pas besoin de forces militaires , telles

que celles d'Alger, toujours si coûteuses b entretenir.

Nous venons donc d'établir que , si le gouvernement

n étend pas sur l'agriculture, une main généreuse et protec-

trice
,
pour y frayer une voie large et de régénération , une

révolution agricole en France se fera attendre encore au

moins un demi siècle
,
parce que les entreprises particu-

lières ne présentent que des résultats très - faibles , très-

ignorés , et surtout trop isolés ;
parce que je vois aussi, bien

qu'il y ait tendance manifeste d'opinion et même d'inten-

tion, qu'on aborde timidement des principes qui ne sauraient
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souffrir des restrictions mesquines; et soit dit en passant
5

pour donner plus de force a celle argumentation
,
qu'il me

sbtt permis de demander si la loi sur les chemins vicinaux,

par exemple, satisfera bien les intérêts et les besoins généraux

du pays, en laissant a chaque administration départemen-

taies , aux Conseils-généraux , la faculté de pouvoir faire des

dispositions facilement discutées et entravées par ces quel-

ques hommes influents des localités qui croient trouver

l'intérêt public , dans quelques économies étroites et parci-

Tnonîeuscs.

Ainsi donc en résumant ma pensée et mon opinion
,
j'in-

voque ici le gouvernement
,
pour qu'il accorde une ample et

entière protection a l'agriculture , et Je l'engage à méditer le
w

plan qui a pour but la prospérité du pays , la conservation

de l'ordre social , et que je me propose de reproduire à

l'administration
,
plus vaste et plus détaillé, si l'assentiment

de la société intéressée a la solution de la question vient

encourager mes intentions et couronner mes efforts.

En admettant en principes
, que c'était au gourverne-

ment a donner l'élan d'une grande régénération agricole en

France, je n'ai pas voulu cependant décider arbitrairement,

que sans lui , il n'y avait aucun espoir de progrès , et que

l'agriculture ne saurait recevoir d'améliorations. Bien loin

de moi est cette pensée
,
que les Sociétés d'agriculture, les

fermes-modèles instituées dans le but éminemment utile

d'encourager les perfectionnements et de répandre les bonnes

méthodes , ne soient bonnes qu'à très-peu de chose ; et pour

en donner une preuve convaincante
,

je vais retracer ici

quelques lignes qui ont servi d'introduction à un projet pré-

sente , il y a quelque temps , à M. le Ministre du commerce
,

qui m'ayanl répondu d'une manière fort insignifiante , a dû

recevoir de moi , la réponse assez ferme , dont je vais repro-
1

duire quelques extraits
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La lecture de ces deux lettres que j'ai cru nécessaire de

mettre sous les yeux , dans cet opuscule
,

peut-être trop

rétréci , va dérouler le cannevas ou sont brochés a la hâte

,

les désirs que Je forme sans cesse ^ mes intentions , mes

moyens et mon but tout-à-la-foîs.

Persévérer est le secret du fort....

Honte à qui ne sait pas lutter avec le sort^

A celui que rebute un travail difficile »

Qu'il manîraît demain comme un jouet docile!

La parole est usée , Chateaubriand Ta dit dans une ré-

cente occasion ; on a tout écrit et fort bien , reste mainte-

nant l'éloquence des faits ; on parle tous les jours de mora-

lîsation, d émancipation intellectuelle j sans songer au seul
F

et vrai moyen de les obtenir.

Le principe le plus puissant de civilisation , selon moi,

est laccroissement du bien-être ,.

D'abord les améliorations en agriculture
;
puis , l'instruc-

tion pour éclairer , moraliser en un mot. Un pas immensq

a déjà été fait vers ce noble but
,

qui ne sera pas cepen-

dant atteint, que fort lentement, si on n'adopte pas plus

tard des expédients plus décisifs- Les écoles primaires accé-

léreront sans nul doute celte heureuse période ; les Sociétés.,

Comités et Comices agricoles , rendraient d'émlnenls ser-

vices , s'ils étaient soumis au contrôle de la haute admini^*

tration du pays , si leur composition était approuvée de

lautoiité locale qui n'admettrait que des hommes de bien,

vertueux, et non des hommes tarés, tels qu'il en existe

dans quelques sociétés , sur lesquelles ils déversent la

déconsidération et même le mépris ; enfin , M. le Ministre

du commerce , serait appelé lui-même , à sanctionner en

dernier lieu , la formation de ces corps constitués en faveur

des progrès agricoles. Quant à ces fermes-modèles , ces

exploitations rurales fastueuses et le train de ville transporté
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à la campagne , ne croyez pas que ces ctablissemeuts fassent

faire un seul pas u ragiiciiltiire , trouvent même un seul

imitateur. Ce sont de hautes folies qui ruinent et qui n'ont

d'autre effet moral que de persuader aux laboureurs qu'ils

auraient tort de tenter des innovations faites avec si peu de

prudence et a si grands frais.

Ce qu'il faut pour avoir droit de se donner pour modèles

,

c'est de faire de ses mains
,
jointes aux rhàins calleuses du

paysan, mieux que lui, sans mettre dehors un capital plus

élevé que n en possède le commua des laboureurs ; c'est

de lui prouver , en un mot
,
par une expérience faite pour

« j

lui et avec lui, ^ue la terre, outre le nécessaire, peut lui

donner des jouissances au-dessus de l'oisiveté et de l'ivresse

,

et que le travail est la plus douce occupation , la plus agréa-

ble et ta plus utile a lliomme , et qu'il entretient la gaité

de 1 ame et la santé du corps ; c'est de vivre de la vie fru-

gale du laboureur, d'endosser des vêtements simples , de

quitter enfin , la vie fainéante et molle des villes
,
pour

Tenir nouveaux apôtres
,
prêcher d'exemple , au sein des

campagnes les plus reculées.

Ce projet ne pourra jamais être exécuté que par des

hommes dévoués, qui se sentent au cœur, une immense

charité, en rendant h ce mot toute son acceplion , sa valeur

divine.

Cette charité
, Je me la sens au fond du cœur

;
je me la

sens avec tout l'espoir de succès que donnent la conviction

et ïa persévérance , et c est comme cela que Je conçois le

vrai patriotisme !!!!!!?
r

Lettre d*un homme de dés^ouement ^à M. le Ministre du

Commerce*— Extrait de cette Lettre.

« Il est admis en principes
,

qu'il est rarement possible

d'espérer des bénéfices dans les premières années d*une
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exploitation rurale gérée , d après les conditions de Fagricul-

ture raisounée
;
que ce n est ordinairement qu'à la ^•'"e

solution de lassolement adopté, qu'on peut attendre detre

payé de ses primes et de ses dépenses »

.

Or donc , n'est-ce pas être tout-a-fiiit inconséquent que

de promettre un secours qui arrivera peut-être , lorsque des

revers ou des mécomptes , auront rendu une ruine inévita-

ble
5
qu'aurait empêché une faible subvention déposée entre

les mains du préfet et remise en temps et lieu , d'une manière

judicieuse

Ce ne peut donc être que dans 4 ou 6 ans, que je dois

compter sur une allocation ou subvention du budget de votre

département, époque à laquelle, cette somme ne sera que

du superflu , si comme le trace notre instruction
,

j'ai acquis

des droits à la reconnaissance du pays, par des setyices

rendus à l'agriculture et bien constatés !

?

Je serais curieux d'avance de savoir par qui seraient cons-

Q
a en Juger? Si ce ne seraient pas de ces philanthropes de

nom, a préjugés insolubles, h sentiments froids, jaloux,

qui briguent pour eux des récompenses que d'autres ont

méritées, qui se disent les ardents promoteurs de l'agricul-

ture scientifique , tout en ne pouvant dissimuler leur égoïste

nature et dont l'ignorance crasse ne sait pas seulement tra-

duire le mot assolement?

Si c'est de la maîn de ces hommes que je dois recevoir

ma récompense , de quelque nature qu'elle soit , ma fierté

ne saurait l'accepter , ni encore bien moins la provoquer !!4 * tt •

Vous me dites que , comme elle l'a déjà fait , Tadminis-

tralion est disposée en faveur des établissements du genre

du mien ! Il m'est plus que permis de douter de ces pré-

tendues velléités de bienveillance de la part de l'adminis-
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tratîon
,
parce que je iléfie l'administraliou de prouver qu elle

en ait déjà aide de semblables
;
parce que je la défie de

trouver un second homme qui habitué a une vie douce,

aisée 5 ayant reçu de l'éducation, ait déjà consenti a se;

fixer comme fermier , au sein d'une population aussi peu

civilisée
,
que celle des fermiers de la Basse-Bretagne , aussi

superstitieuse , aussi abandonnée , de tous les temps , des

pouvoirs qui se sont succédés !!! Parce que je sais aussi que

vous avez appuyé l'école de Coëtbo d*un misérable secours

,

justement au moment où il n était plus permis de compter

sur des succès entravés par les sourdes menées de sociétés

4
^

jalouses et les calomnies de diverses opinions rétrogrades !!...

L'exploitation dont je vous ai entretenu , ne prendra

point le titre pompeux et souvent vain , de ferme-modèle
;

mais, elle sera modèle dans ses cultures, elle enseignera

l'économie du bétail , Féconomie domestique , et elle tendra

à la civilisation par l'accroissement de bien-ctre, qui est le

premier degré de lechelle sociale. Je vous le répète
,

je

crois que les grands établissements ne sont point destinés à

déterminer la régénération agricole en France ; ceux qui , à

la pratique des méthodes perfectionnées, joignent le mérite

d'accroître le petit nombre de jeunes-gens studieux qui se

livrent à de sérieuses études, pour faire d'un métier, un

art et une science , rendent d'eminents services et ne sau-

raient être trop encouragés. Mais , ce qu'il faut , c'est la

création d'un grand nombre de petites fermes- modèles,
h

montées avec des moyens ordinaires , afin de pouvoir être

imitées du conmiun des laboureurs
,
qui ne prendra jamais

pour modèles, ceux auxquels, il croît un capital plus fort

qvie le sien. Cette vérité est tellement démontrée, que près

•de ces grandes exploitations , il existe tout au plus
,
quel-

ques personnes seulement riches et éclairées qui au bout de

pUisieurs années se hasardent a essayer les modes nouveaux.
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Ainsi donc , si vous voulez laisser aux citoyens , une ini-

tiatrve qui appartiendrait à un gouvernement de paix et de

conciliation, encouragez donc ceux qui ont le courage de

commencer et qui sans être sûrs de votre concours , se

•vouent b un état pour lequel il faut plus que de l'enthou-

siasme
,
qui compromet quelquefois la santé et bien souvent

la vie !....

Vous le voyez : les faits de ces deux lettres se résument ainsi :

I." instruction aux cultivateurs; 2.^ institutions de Sociëtés

d'agriculture; 3.^ établissements de fermes-modèles....

Et nous avons encore besoin ici du gouvernement!

Car, si nous n'exigeons pas de lui, la fondation immédiate

des grandes écoles dont nous avons parlé , nous deman-

derons cependant tous les fonds nécessaires à rinstructioa

des cultivateurs
;
puis , un secours en allocation aux Sociétés

d'agriculture; ainsi que son aide, dans la personne de la

haute administration du pays ; nous lui demanderons encore,
r

une subvention
,
pour les petites et grandes fermes-modèles,.

pour remédier donc h lugriculture du Midi, non-seule-

ment , mais encore a celle de tous les autres départements,

comme nous l'avons exprimé plus haut; voilà, ce que Je

vais offrir de plus réalisable à lappréciation des savants,

hommes de bien, hommes assez amis de leur pays, pour

suppléer par leur désintéressement, au n)anque de généro-

sité et même à l'indifférentisme de quelques hommes très-

haut montés
,

qui pensent plutôt à leurs intérêts
,
qu'à la

prospérité du pays !

Je veux donc une Société d'agriculture par département.

Un Comité par chaque arrondissement.

Un Comice par chaque canton.

Ces Sociétés correspondront ainsi ensemble :

F

Les membres du Comice avec ceux des Comités.
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Un membre du Comité avec ceux de la Société.

Un membre de la Société avec celle de la capitale de la

province qui nommera des membres pour présenter a lu

Société royale de Paris , à celle d'encouragement au ministre

du commerce, de l'Instruction publique, l'Académie fran-

çaise , Institut des arls , etc., les projets
,
perfectionnements

,

etc* , digues d'ofFiir quelqu'intérêt , afin d'éviter, la confu-

sion , les demandes inadmissibles et inconséquentes....

Toutes ces Sociétés seront composées de deux sortes de

membres.
L

Les membres délibérants ayant versé un capital assez fort

pour porter rente.

Les membres paiticipants , versant annuellement une

somme additionnelle quelle qu'elle soit.,..

Tout cultivateur-propriétaire ou propriétaire non culti-

vateur qui ne sera pas membre participant, ne pourra con-

courir pour aucunes espèces de prix ou primes
,
par lui-

même ou par Tentremise de son fermier, aux concours

donnés par les Sociétés d'agriculture, etc., etc.

Dans les réunions de ces Sociétés qui se feront chaque

mois , les membres participants seront ada)is extraordinaire-

ment et a titre de conseil.
r

La Société du chef-lieu du dit département donnei'a un

grand concours pour le département entier, chaque année.

Celle de la capitale , un grand concours aussi , tous les

deux ans, pour la province»

Celle de Paris , de même , tous les 4 ^"s ( toute la France

pourra y concourir ).

On y fera un grand musée d'instruments d'agriculture

,

ainsi que dans les départements et dans une proportion

,

relative a leur importance.

Mais , ces Sociétés ne suiBlraient pas : il ne s'agit pas seu-

lement de distribuer des primes et de faire des concours >
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il s agit de parler aux yeux, par des moyens plus puissants,

en créant un certain nombre de fermes-modèles, où prési-

deraît la plus sévère économie.
H

Nous aurons donc :

Une ferme-modèle de 3o hectares par Comité,,.,

Une de ^o liecl. par Société....

Une de 60 hect. pour celle de la capitale

de la province.

La mise de fonds nécessaires pour former le capital d'ex-

ploitation, sera faite au moyen d'actions, et lacle d entre-

prise sous queltjue forme que ce soit
,
pourvu qu'il y ait uu

long terme.

Je laisse aux Sociétés le choix à adopter pour régler ces

conditions et le bail de ces établissements ; mais quant

a la formation des Sociétés eiles-mêmes, il faudrait qu'une

ordonnance royale vînt en exciter la formation , et donner

de la vigueur a celles déjà établies. Le ministère pourrait

envoyer dans les départements des hommes éclairés qui

,

munis de bonnes instructions , de bons statuts, provoque-

raient ces réunions, ou relèveraient leur inertie, et qui les

élcclriseraient avec cette éloquence que donne lamour du

bien , le désir d'acquérir l'estime publique qui s'obtient par

le dévoûment a la patiîe !!.... Les piéfets et sous-préfets

souvent ne sont pas assez influents pour ces sortes de succès
,

et j'en connais un bon nombre qui ont échoue dans ces

tentatives, ou qui n'ont opéré que des résultats sans fruits ,

sans suite , sans avenir.

Nous venons de créer de nouvelles places pour les élèves

de l'Ecole normale d'agriculture; car, ce seront eux qu'on

appellera à la direction des fermes-modtles , où ils feront

des cours au public et aux élèves des hautes classes des

collèges qui pourront aussi y puiser des leçons d'application.

Vous instruirez donc et vous servirez en même temps

d'exemples.



(44)
' En parlant ainsi aux yeux des cultivateurs des arrondis-

sements, vous changerez bien la culture de quelques pro-

prîétaîies on fermiers qui, placés ^ un certain degré de

lechcUe sociale par leur éducation , leur fortune
,
pourront

vous soutenir et même vous donner du crédit en vous imitant.

Vous ferez un grand bien , un bien immense; !.... mais

ce n'est point encore assez : car, comment pourrait -on

parvenir à détruire la routine des cultivateurs ignorants,

habitants des campagnes les plus reculées?

' Je suis arrivé ici au développement d une grande pensée

qui va résoudre la question d une manière supérieure.

C'est elle qui ma fait entreprendre ce Mémoire ; c'est en

elle que je place toute ma confiance; c'est elle que je croîs

propre à généraliser en France , l'adoption d'un système

d'agriculture raisonnée et aussi bien entendue que celle de

la Prusse, du Danemarck, de TAllemagne surtout et par

excellence du Wurtemberg, patrie du célèbre Schewartz
L

directeur et professeur d'école rurale à cette fameuse école

d'agriculture , située près dé Stuttgard !!!..., Cette pensée

soumise î* des hommes d'opinions solides, a été goûtée de

tous; j'en connais même un qui guidé par elle, a déjà

commencé 1 œuvre,...

C'est donc la force d'une conviction exaltée par l'appro-

bation de ce petit nombre d'hommes qui oublient les fri-

volités des villes
,
pour les grands intérêts généraux

,
qui

me fait soumettre ici la communication franche et vraie

d'un projet qui se rattache nécessairement aux grandes écoles
^

et aux sociétés d'agriculture; mais qui, cependant, sans

elles, quoiqu'avec bien plus de temps sans doute, doit

déterminer en France, la grande révolution agricole que

j'appelle de tous mes vœux !

Leïbnitz a dit : « Celui quî^st maître de l'éducation peut

» changer la face monde )j *
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Vous voulez remédier a Tagricullure du pa3^s?? em-

parez-vous de cette idée , mettez-la a l'exécution ; instruisez

la génération nouvelle , celle qui est sur les bancs des écoles
^

celle qui va y entier, celle qui est près d'en sortir! !!...•

Vous en avez les moyens avec les écoles primaires !•.,

Il s'agit seulement que Tinstituteur soit assez instruit en

économie générale et rurale parliculièiement, pour faire

passer la science dans l'esprit des jeunes élèves qui lui seront

confiés.

Eh bien , instruisez - le a Tccole normale primaire , et

exigez qu'il justifie, pour y être admis , lors de son examen,

de quelques connaissances pratiques.

S'il n'existe pas de ferme-modèle attachée à la Société

d'Agriculture de la ville où sera située l'école normale, ou

qu'on ne puisse pas en établir une, ou mcme qu'il y ait

d'autres empêchements pour que les élèves puissent y faire

leur cours d'application j
on annexera à 1 école normale pri-

maire une petite ferme-modèle , ce que je préférerais même

encore à la ferme d'une Société.

Son directeur qui , en l'absence des écoles royales d agri-

culture , sera pris à Grignon ou à Roville ^ fera un cours de

théorie , a l'école
, une ou deux fois par semaine , et le

cours d'application à la ferme même, oîi les élèves iront à

leur tour, exercer leur pratique , ce qui sera pour eux, une

vraie récréation et une esprce de gymnasïique.

Ceux des élèves qui seraient destinés aux chefs-lieux de

cantons par leur supériorité de niéiile, pourraient re^cr

quelque temps de plus à la ferme-modèle, afin de devenir

capables de diriger les instituteurs des communes.

Cette ferme sera louée pour i8 ans.

Elle sera de 3o hectares autant que possible C'est

donc i5,ooo fr. qu'il faut pour l'exploiter, a 5oo fr. par

hectare pour poser des chiffres d'après la règle générale.
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Celte somme est-elle donc introuvable?

Puisque vous agissez sur toute la province, ce capital

ne peut-il pas être formé par des actions, ou bien par la

voie d'une souscription générale , remplie par les proprié-

taires , les fermiers et les communes???

Maintenant nous voulons établir un grand nombre de

petites fermes-modèles : et afin de consacrer le principe

déjà émis, d'employer des moyens ordinaires pour les mon-

ter ; nous voulons seulement avoir un capital pas plus fort

que n'en possède le commun des laboureurs; mais assez

fort pourtant, pour suffire aux besoins d'une méthode raî-

sonnee.

Ainsi avant de me livrer à des comptes d'établissements

,

pour voir les dépcn es et les bénéfices, je déclare que par

capital ordinaire d'exploitation
,

J'entends un tout autre

capital que celui employé par quelques cultivateurs mal-

heureux et routiniers qui manquant de fonds
,
pour cultiver

îi peine la moitié de leur terrain , et allant à leur journée,

mènent une vie végétative et misérable.

Les fermes-modèles des cantons 3o hectares.

Celles des communes ,... 20 id*

Cette contenance variera toutefois selon l'usage du pays.

Sans m'arrêter sur les données fort incertaines et souvent

contradictoires de plusieurs savants qui ont déterminé quelle

était la somme a employer pour monter une exploitation

,

sans avoir égard à certaines circonstances qui changent les

positions, je vais présenter un tableau d'assolement, dont

le budget se rapportera au chiffre que j'ai déjà posé ; savoir :

quil faut à peu-près fr. 5oo par hectare pour pouvoir agir
r

avantageusement.

3'ai porté la valeur en produits \ un rappott assez élevé
\

car puisqu'on se propose d'être modèles , n'est-ce pas par la

quantité la plus considérable de denrées qu'il faut devenir

modèles.
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Emploi d'un capital de i5,oooyr. exigé pour une

ferme de Zo hectares.

Pour mobilier de ferme ^ ménage, laiterie, etc., elc 1,000.

InstrumenLSf charrues , charrelies, etc., etc. ..*. x^ftoo.

Equipages divers pour chevaux et bœufs 3oo.

î Boeufs à aoo fr. la pièce 4^0,

2 Juments a aSa fr. d,^ 5oo.

8 Vaches a 100 fr. 4.*'... , , 800,

10 Porcs à 20 fr- d." pour élever cl engraisser 200.

100 Moutons à 10 fr. d.^ pour améliorer... 1,000.

6 jeunes élèves bêles à cornes. 5,700,

Pour vaches, bœufs et taureaux à fr, 5o,...- 3oo.

G, 000.

/
Pour loyer de la ferme à 60 fr. llieclare ».... 1,800.

ri

Intérêt d'un capital de iS^coo à 5 p. Vo"*-« ySo.

Usé et réparations des înslruments i^o-

1 Contre-maître tiré de Técole royale d'agriculture, ou

d'un bon pay?» de culture , 5oo.

2 Garçons à ï5o, 90 ou ipo fr. — Une fille, 60 fr. , un

enfant, 3o fr. - 348-

TJourriture, blanchissage, etc., de 5 personnes à o f. Soc. 900.

Abonnement chez le maréchal, pour fers, etc., eic 5o.

Impôts , assurances contre Tincendic, etc., frais divers,. 100.

"Pharmacie et artiste vétérinaire (par abonnement ) 5o.

litres. hecl.

3 CliÊvaiix a «3 i;a a'nvome... 54

id. \ 20» foin
r

id. à 10 paiile

a Bœufs i 3o » foin

id' ^ > o » paille

8 Vaches ï icafoin..

tV- i ïO» paille

*• •

^ 7
i4}Ooo à 35 soit i5,uoo.

4 63o.

378.

3,5.

jjaoT à 12 Jl ïl,ooo. 96.

ai,6oo ^ 35 )» 23jO0O. 5.7.

^,200 à la > A^OOO. 96.

i4>4^^ ^ 35 » I S^ooo (6 mois seul.t) 365.

28>8o9à 31 » 2y,pOO. 348-

A reporter 6,^85.
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Reporl' 6,785.

litres. hect. fr.
lô Porcs \ I » d.o 3,600 à 12 1^,000. 4^-

d.o à 2 SoQ "ja il 3 soit 73 2 2 5.

lOoMoat.à 1 23 * paille... i8,ooo a t2 » aOjOOO- 24**'

& 3 » p.-d.-ter. 120 11 3 » (6 mois seul. t) ^40.

Àgaeavx. &oa ^5 3 b (3moisseiiI.t) '^S.

7,613.

Pour frais de semences diverses 81 5.

Pour 3oo jouroces *l*ouvrier& a i fr. nourris 3oo,

Pour frais de fauchase et recolles diverses 3oo,

6 Elèves race bovine , coulant ensemble 120.

9,i48-

Pour frais de vojage, achats d'ouvrages, abonnements

aux journaux , cas imprévus. 852,

Total eénéral des frais 10,000.

Rendement présumé de chaque campagne.

4 tect. P.-de-terre.. à 3oo tectol- 1,200 laectol. i a fr- a, 4**®'

4 — AvoUie à 3o <f.o 120 d.Q à 'y.. 840.

4 — Blé 3i 14 do 56 d.o à 17 952.

4 — Blé noir à aS d.o 100 d.o k 7 .,.* 700.

4 — Betteraves..-- 60,000 milliers 24*000 à 8 fr. i,^3 0<

4 — Trèfle, etc.- 10,000 — 4<'jO00 à 25- |0,oo4-

6 — Foin <ie pré'* à 6,000 — 36,000 à 25* 93o.

Récolte dérobée de Trèfle incarnat et Seigle vert. 10,000 — 80,000 à 2"5. 20, p o o.

D.o dePaille;— , 6,000 — 72,000^12. 0,864-
r

Produit de 2 juments : a poulains , à 5o fr. chacun. ..... 100.

Z).** 8 vaches : 8 veaux, à 10 d.°. 80.

Produit du lait eu égard à la gestation : 5 litres h o^ lo*,,. ï,44*^*

Produit porcs, élèves et engraissements ; à 60 fr 6jo.
r '

Total général des bénéfices i3,826.

D.° des frais. ., io,ooo.

DiFFÉRCPfCE '6.io&.

Ordre d'assolement d'un domaine de 24 hectares.
-

J

6 hectares Prairies, hors de l'assolement.

4 d." Pommes-de-terre fumées, sur Seigle vert rompu j

noir animal sur les tubercules.
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Avoine avec semence de trèfle et ray-grass , en r/a sol.

d.** Trèfle et raj-grass.

4 d.** RJcoltc sarcîép sur trèfl»^ rompu.

4 d.** Céicales d'automne , recolle dérobée de farouch, ou

trèfle du RoussIHua.

d.** Ble noîr sur trèfle rompu , récolle d*^iohèe <le sei*;le

pour couper en vert, ou vestce ou autre founage

précoce.
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Explication de cet assolement

Variable selon les circonstances , les lieu^ et les besoins

du pays ; cet assolement est dans les conditions d'un parfait

alternat, il fournit des aliments aux hommes et aux animaux;

et qui consommés par an , fournissent les engrais nécessaires

à l'épuisement de la terre-

Une récolte sarclée précède une récolte épuisante.

U y a assez de paille pour litière des animaux , et en la

présentant même à l'animalisation. w '.i

Enfin , dans la sole destinée aux betteraves , on pourra

mettre des carottes , des navets, du colza, etc., etc.
,
par

petite sole* .^

Les produits en foin sont si considérables qu'on pourra

nourrir plus largement les animaux , afin d'améliorer les
n

races , et produire plus de fumiers , ce qui ne diminuera

nullement la valeur des bénéfices.
rL

Un notaire breton , me demandait , entr'aulres ques-

tions , auxquelles il n'est possible de répondre positivement

qu'après un mur examen , si Je croyais qu'on pût faire for-

tune dans l'agriculture??....

Il me semble que de faire vivre et payer 5 individus; de

fournir du travail souvent a plusieurs autres , en obtenant

en définitive une valeur nette de ^5 **/o d'intérêt , avec le

faible capital de i5,ooo fr. , est la meilleure réponse à faire,

consîg-née de plus par des faits.

J ai dit qu on pourrait
,
qu'on devrait même changer îa

contenance selon les usages du pays : je ferai observer ce-

pendant que s'il est possible de la diminuer , il n'est pas

aussi facile d'abaisser le capital ; car ^ comme le dit M. de

Dombâsle, si judicieux et si rigoureux dans ses estimations;



(5i )

« s4l faut SojOoo fr. pour une ferme de loo hectares, il

n en faudra pas 1 00,000
,
pour exploiter une surface double.

Ainsi
,

je partage l'opinion répandue
,
quil n'y a pas

d'avantages à cultiver une ferme par trop petite , à moins

qu'on ne se sente pas un capital suffisant, d'argent, d'ins-

truction et de vouloir. •..

Nous pourrions donc dès i84o, jeter les fondements de

nos petites fermes-modèles.

A cette époque nous aurons l'instituteur de notre choix et

formé selon notre idée*

Nous aurons aussi le temps de réaliser les fonds nécessaires

pour commencer la régénération agricole , en mettant déjà

sous les yeux de tous les cantons du département , d'abord

}

puis, ensuite ceux des communes
j
plus tard, de 3 ans en

3 ans , les meilleures méthodes et les meilleurs instruments.

C'est ainsi que vous changerez en peu d'années , la culture

du pays , en faisant facilement passer , et sans qu'ils s'en

doutent , dans l'esprit des enfants, une instruction agricole

appliquée, qui deviendra pour eux, une nouvelle routine,

routine que nous voulons substituer à l'affreux système du

triennal qui ne sera jamais radicalement détruit, j'ose l'affir-

mer , à moins qu'on n'emploie les moyens que j'indique.

Je croîs que le mode de souscription volontaire , serait

ici un moyen bien infructueux pour réunir les fonds néces-

saires à notre entreprise!

Celui d'emprunt chez des capitalistes qui veulent des

garanties matérielles ; celui d'actions , ou d'impôt par dcf

centimes additionnels trouveraient-ils une chance favora-
^ -

ble?? Il faut 1 5,000 fr. par étabhssement de canton ; ce

sera donc pour les 43 cantons d'un département comme

celui de la Gironde, 645,000 fi. , somme qui parait au pre*

mier abord , impossible h trouver ! ! î

Dans ce même département il y a 554,225 habitants ! !..
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Supposons qu'il y en ail, sur cette population
,
43ojOoo sur

lesquels nous puissions compter pour appuyer noire projet

,

par une cotisation d* i fr. 5o c.
,
payable de suite ou en

trois ans ! ! !

Une Société composée de ce qu'il y a de plus honorable
,

dans chaque ville , dans chaque canton , se présenterait chez

chaque particulier désigné d'avance sur nn tableau et lui

dirait : nous vous demandons 3o sols une fois donnés, ou

payables d'années en années , dans l'espace de 3 ans / ou

ïo sols par an
,
pour une grande œuvre qui a pour but

déteindre les émeutes , assurer Tordre public , anéantir la

mollesse , le prolétariat et la fainéantise ! ! ] Cette somme
,

nous vous la demandons à titre d'emprunt
,
portant intérêt

et remboursable dans vingt ans à vous ou à vos héritiers!,.

Magistrats! hommes éclairés ! hommes de bien !... N'irez-

TOUS pas faire cette démarche? n'irez-vous pas solliciter du

riche , du pauvre , de Topulent des villes, de l'artisan et du

modeste habitant des campagnes , son contingent propor-

tionné à la quantité d'individus de la famille, et si l'on veut

a sa fortune ; en réveillant en lui Thonheur national , l'amour

pour la patrie; en stimulant la générosité ou l'égoïàme et en

parlant de bons citoyens » d estime publique ; mots
,
qui

selon moi, sont si puissants???

Ces fermes-modèles une fois établies dans les chefs-lieux

de canton , et en bon rapport , seront demandées à grands

cris par les communes, et je vous garantis que vous ne serez

point enlbarrassés de trouver des fonds que ces communes

feront elles-mêmes, aidées par les propriétaires et le gou-

vernement lui-même, qui ne tarderont pas a sentir les avan-

tages d'un pareil système , une fois rais à exécution , et qui

ferait mériter à la France le nom de grande nation !! .

Pour terminer
,

je dirai avec Jacques Bujault dont je

m'cïiorgueiUis de partager les idées : « Il n'y a point ici de
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t> partis , tout le monde est propriétaire ou consommateur.

» L intérêt particulier comme l'intérêt général, est dans l'aug-

» mentation des produits , et la question est celle-ci : Vaut-

» il mîeuK retirer i5 mesures de Lié que lo, d'une surface

» donnée ; nourrir deux pièces de bétail
,
qu'une?? S'il y a

» mille nuances d opinions , elles ne donneront pas deux

» solutions différentes. Aussi voyons-nous, la Prusse, le

» Danemarck , l'Angleterre et les Etats-Unis
,
propager les

» connaissances agricoles par tous les moyens possibles. Ces

» gouvernements diflfèrent de principes politiques : mais ils

» sentent tous que l'existence du peuple , ainsi que la force

» et la puissance de l'état sont là »•

» Voici un principe inexorable : dans tout département

» mal cultivé, une somme doit, chaque année, être in

-

» violablement consacrée a l'amélioration de l'agriculture;

» et tout conseil qui la refuse ou la retire, manque à ses

» devoirs et trahit les intérêts du pays ! ! ! »

Ançaste EiOZIVT*

OE l'imprimerie de th. lapargcs
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VINGTIEME FETE LIIVNEENNE.

SECONDE DECENNALE.

Il est une époque ou le soleil dore les moissons ^ oîi la

terre riche des fruits de I été est encore couverte des fleurs

du pi-intemps, une époque où la vcge'tation se montre dans

toute sa force et dans toute sa beauté; c'est celle qui a été

choisie pour la célébration de la Fête Linnéenne fixée au

jeudi qui suit la solennité de saint Jean-Baptiste ; au jeudi
^

parce que c'est le jour le plus généralement consacré aux

excursions dans notre belle patrie , et à celui qui suit la

Saint-Jean , en mémoire de Jean Bauhin , l'un des restau-

rateurs de la botanique en France.

En conséquence , d'après ruriicle VI de ses slatu[5, ap-

prouvés par Ordonnance royale, datée de Saint-Cloud , le

i8 Juin 1828, la Société Linnéenne de Bordeaux a celé-

bré sa 10,^^ fcte le 29 Juin iSSj.

A 4 heures du matin, la salle des démonstrations du

Directeur a été ouverte à la Société. Le bureau était couvert

d\uie natte fine de Madagascar, orné de fleurs et surmonté

du portrait de Linné.

4

do

secrétaire-général , ayant pris place au bureau , le directeur,

Laterradi

tion , après laquelle il a présenté a la Société , de la part de
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M- Dubroca , un exemplaire de la nouvelle édition de son

calendrier perpétuel; de M. Laharrère
,
plusieurs échan-

tillons très-bien desséchés de plantes recueillies dans les

Pyrénées , et il a ofFert kii-même plusieurs plantes qui seront

mentionnées plus tard.

M. Charles Des Moulins ^ correspondant à Lanquaîs

( Dordogne ) , ex-président, qui a occupé le fauteuil avec

tant de distinction lorsqu'il habitait notre elle ; M. Jean

Laharrère ^ correspondant à Pau , si connu par la perfec-

tion avec lafjuelle il dessèche les plantes
i
MM. Diipuch

et Diibédatjils y ayant obtenu , l'un le i,*^^ prix de Bota-

nique au Jardin des Plantes , celui de Physiologie au Cours

de M- Laterrade, l'autre celui des descriptions au même

cours ; M\I. Louis et Charles Laterrade, fils du Directeur,

assistaient a cette fête.

A 5 heures , la Société et les personnes Invitées se sont

dirigées sur Podensac , en faisant une courte halte à Lapradc.

Cependant une première division était partie une demi-heure

auparavant sur un des bateaux a vapeur, pour se rendre

directement a Rions.

A 9 heures les deux divisions sont descendues au château

de Lagrange , asile que la Société a dû a la bienveillance

de MM. Winter et Péry , oh elle a été reçue par MM- Péry

père et Charles Des Moulins.

Après quelques instants de repos, on a formé, pour les
w

excursions^ trois divisions principales : la première, dite de

la tour de Rions, dirigée par M. Ch. Des Moulins; la

deuxième , dite de la côte
,
par le Directeur , M. Laierrade^

et la troisième qui a visité la commune de Beguey
,
par M.

Cazenaveite , secrétaire du conseil. Une quatrième, dite

du centre , était chargée de visiter Tintérieur du domaine
,

et une cinquième , les bords du fleuve.

Ces excursions ont été riches en recherches et en observa-
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tîons relatives à la Botanique et à TEntomologie , mais

contrariées d'abord par une chaleur excessive, ensuite par

un orage assez violent, et enfin par une pluie qui a duré

plusieius heures.

Aussi la séance a-t-elle été retardée. Il a fallu renoncer

au site champêtre ou tout avait été préparé, et la tenir dans

une des salles du château , mais cette salle était élevée et

du bureau, les yeux se portaient sur un vaste horizon formé

par les coteaux fertiles de Podensac et des communes voisines.

A midi les observations météorologiques ont été faites par

la division du centre. Le thermomètre de Réaumur mar-

quait ^4 degrés; mais nous remarquerons qu'il était placé

dans une cour élevée du château , à l'ombre des larges

feuilles d'un platane et rafraîchi par le vent précurseur de

l'orage ; car à la Teste , sur les bords de la mer , il indiquait

27° et à Bordeaux , 2g.

Lorsque toutes les divisions ont été rentrées , la séance a

été ouverte par le Directeur.

M. le Comte de Kercado ^ vice-président delà Société,

a lu le procès-verbal de la 1.'^ fête. Le Directeur, M, La-

terrade ^ a montré dans son discours le but et l'utilité de

la fête lirméeune, ( Ployez page 291 ).

On a communiqué ensuite l'extrait d'un Mémoire de

M. Léon Dufour , correspondant de l'Institut et de la So-

ciété. Ce Mémoire est relatif a une Mygale-Barthélémy , de

l'Amérique
,
que la Société avait envoyée vivante a son

correspondant de Saint-Sevci*.

M. Goàefroy Hugon , membre auditeur, a traité de l'in-

fluence de la chimie végétale, sur les progrès de la médecine.

M. Cazenai^etle f
secrétaire du Conseil , a démontré l'uti-

lité de Thistoire naturelle dans l'étude des autres sciences.
r

M. le docteur M>?/re, membre titulaire a traité de l'audi-

tion chez les animaux*
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Hall

ture projettée des landes dé la Tesle , sur colle des mûriers

,

etc. Puis , il a dépose sur le bureau , le modèle d'une
L

nouvelle comporte, qu'il nomme comporte lubPenne (i),

pour laquelle il a demande un brevet d'invention. Cette ma-

chine paraît très-simple et Irès-avantjgeuse pour ceux qui

s'occupent d'oenologie. On peut enlever à volonté le manche

de cette comporte , avec laquelle la vidange s'opère très-

facilement.

Une pièce de poésie, VAnge des Jleiirs ^ par M. G.

Tlifgon, a terminé agréablement la séance.

Après le dîner qui a eu lieu au château et ime nouvelle

excursion , la Société s'est rendue U Podensac où par les

soins de MM. les Commissaires , des njoyéns de transport

avaient été préparés pour Bordeaux ou elle est rentrée à onze

heures et demie du soir.

PLANl^ES remarquées dans rexcursion de la 20.

Fête Linnéenne , à Fiions, le "ï^ Juin 1837»

me

ml

Sur la berge du 2."*^ lit de la Garonne ( sur laquelle est
ri

bâtie la ville de Rions ) ;

Euphorbia verrucosa ; jEgilops Oi>ata ; Ferbasciim
r

sinuatum ( très-commun ); Buphthalmum spinosurn ;

Litiiun strictum; Orohanche hederœ ( très-rare
) ; Malva

nicœensis ; Campanula erinus ; Caucalis nodijlora ; Cen~

taurea aspera ; Kœleria phleoïdes. ^
Sur les murailles de la ville et de la citadelle :

(i) Au motneni où bous metloïïS celle feuille sous presse, iq

Juillet, on voit dans les feuiles quotidiennes , de Bordeaux, une

réclamaiion signée F, R. VicsEAU , relative à cette comporte ,

réclamation à laquelle répond M.^ IIaixié dans ces mêmts feuilles.
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Dianthus caryophyllus (flore purpiireo , simpîlci j,

Ixès'Commun ; Scabiosa atropurpurea ( échappée des jar-

dins ) ; A^ena strigosa ; Sinapis alba? ou hispida ? ( on

na pu l'atteindre ); Sedum anglicum ( déterminé par M.

Labarrère ); Reseda liitea; Cotylédon umhiliciis.

Au bas de la berge sur laquelle la ville est bâtie, Jusqu'au

bord de la Garonne :

Erineiim populinum ; Equîsettim limosuni; Myagriim

rugosum ; Sinapis incana ; Lotus corniculatuSy var . major;

Alliuni sphœrocephaluni y vineale ; Cardiius niarianus.

Dans le terrain sablonneux qui borde immédiatement la

Garonne :

Equisetum multiforme ( Vauch, ) ; Brassica clieiran-

tJiOs? ( trop peu développé
) ; Oxalis corniculata.

Le Rapporteur de la Commission

,

Clt* Des Moulins.

Nota. Les excursions faites sur la côte et à Béguey ont

offert a peu de chose près , le mêriie résultat. D'ailleurs les

deux divisions chargées d'effectuer ces excursions ont par-

couru plusieurs parties des terrains ci-dessus mentionnés.

f 4

Discours prononcé à Rions ( Gironde ) , /e 29 Juin 1837 ,

le jour de la 20.^^ Fête Linnéenne ; par M, J<-F.

Latebbade, membre de l'Académie Royale des Scien-

ces , Directeur de la Société Linnéenne , etc., etc.

Messieurs,

Au milieu des progrès que font depuis un demi-siècle
,

les sciences physiques et naturelles , on a vu surgir , il y â

déjà dix-neuf printemps, une fête, tout à la fois, simple

par sa nature, noble et grande dans son objet, une fête tout

h, la fois scientifique et champêtre.

Nous en célébrons aujourd'hui, Messieurs, !e vingtième

anniversaire. Il n'est donc pas sans intérêt que nous repor-
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tions quelques instants nos regards en arrière , afin de voir

sommairement quels ont été, pendant vingt années qu'elle

a pour ainsi dire liées par une chaîne de fleurs , les résul-

tats de cette fête , célébrée sans interruption au jour fixé

par ses fondateurs.

Elle naquit le 25 Juin 1818, à l'ombre des rameaux d'un

saule blanc, sur les bords d'un ruisseau limpide dont la rive

opposée et plus élevée était couronnée par les pins mari-

times de nos landes , dans la plaine d'Arlac , dans cette terre

classique de la botanique bordelaise! Quelques heures après

et dans une commune rurale voisine , elle donna naissance

à cette Société qui , forte de son zèle et pleine d'espérance

dims son avenir, prit pour devise ce seul mot , crescartij je

CROÎTRAI.

Bientôt l'humble fête se célèbre a Floirac , en face de la

croix du hameau ; dans les bois de Labrède que semble

animer l'ombre de l'immortel auteur de VEsprit des Lois
,

dans cette commune où l'un de nos vénérables collègues,

feu François-de-Paul Latapie , laisse d'éternels souvenirs par

la fondation et la dotation du couronnement de la Rosière ;

dans diverses parties de notre belle France, ainsi que

mais Je m'arrête , car comment pourrais-je suivre cette fête

sous les camphriers de Maurice , aux pieds des volcans de

l'Ile Bourbon , dans les plaines brûlanles du Sénégal, dans

les savanes de Cayenne et jusque dans les montagnes bleues

de la Nouvelle - Hollande , rendant ces pays témoins des

observations de vos collègues correspondants , et tributaires

de leurs herbiers qui ont si souvent enrichi le vôtre.

La Société Linnéenne établit de nombreuses sections à

la tête desquelles on vit : le savant De Lamarck, à Paris
;

Bouin, h Rochefort; le vénérable Palassou, dans les Py-

rénées; Guilhe Jeune, a Villemagne; Hamel , au Sénégal;

Klein , le célèbre Klein , Tun des élèves de Linné, à Tran-
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quebar ( i ). Je ne parle que de ceux qui ne sont plus. Elle

publie les sept premières éditions de son Annuaire^ le

Guide du Cnltii^ateur et du Fleuriste ; le premier volume

de ses Actes , et elle fonde son champ d'études de la sjno-

nymie de la vigne , chez MM. Bouchereau frères , a Car-

bonnieux où elle vient célébrer sa première fête décennale.

En 1828 j la Société éprouva un changement notable qui
H

pouvait l'ébranler jusque dans ses fondements. Il n'appartient

pas à sa générosité d'en chercher les causes. Elle fut obligée

de dissoudre ses sections ; mais en compensation de ce

pénible sacrifice , elle reçut du Gouvernement la sanction

royale de son existence et de ses statuts ; elle conserva les

membres des ex -sections comme correspondants et Tunî-

versalité de sa fête. Aussi a-t-elle continué à s'étendre et à

marcher dans le progrès : oui, elle a continué a s'éteudre,

puisque sa fête a été introduite dans plusieurs parties du

royaume, à la Martinique, et depuis peu, dans le Nord

de la riante Italie
;
puisque la première fondée de toutes

les Sociétés Linnéennes de France, les autres sont émanées

d'elles ou Font prise pour type et pour modèle. Oui, elle

continue de marcher dans le progrès
,
puisqu'elle est à la

treizième édition de son Annuaire d'Agriculture et au 9.*^

volume de ses Actes
;
puisqu'elle a reçu de la munificence

du Gouvernement un exemplaire du voyage de VAstrolabe

et un autre du voyage de son correspondant , M. D'Orbi-

gny , en Amérique
;
puisqu'elle a obtenu de l'autorité muni-

cipale ce Marché aux Fleurs qui déjà a tant répandu le

goût des plantes et de l'horticulture
;
puisqu'elle compte de

nombreux correspondants partout oîi les sciences naturelles

sont cultivées dans les deux hémisphères.

Dans cet état de choses, il serait maintenant trop long,

(i ) Ann> de 1837, p. 60
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même d'énumércr les diverses excursions qui ont été faites

celte année. Les principaux résultats vous en seront pré-

sentés dans la séance publique d'hiver. Je me bornerai au-

jourd'hui à vous dire quelques mots de celles de M. Chan-
r

telat et d'une tournée que je viens de faire dans la partie

orientale du département. Notre honorable et laborieux

collègue , M. Chantelat, pharmacien à la Teste , a continué

ses recherches sur les hydrophytes si variées de sa localité

,

€t il nous a adressé le i^ de ce mois , un Senecio que nous

avons reconnu être le Iwidus de Linné , belle espèce qui

croît daus nos dunes et qui vient ainsi enrichir notre Flore..
-1

Le i4 je commençai une excursion h. Montussan
;
peu après

j'arrivai a Libourne où je reçus comme à Tordinaire , le

meilleur accueil de M. le D.'^ Moyne avec qui je passai la

soirée à l'examen de quelques plantes intéressantes de son

arrondissement et de celles qu'il a rapportées àts Pyrénées.

Le lendemain , avec cet honorable ami
,
je visitai , le malin

,
A

les palus de Moullon qui nous offrirent dans les haies des

échantillons gigantesques , ils avaient de 3 a 4 pieds de haut,

du Lamiiun maciilatum auquel on a réuni avec raison le

hispidum ; je vis sur les bords de la Dordogne le site du

Limosella aquatica et du Lindernia pyxidaria , et le soir

,

entre Libourne et St-Emilion , celui de XAgrostemma coro^

naria
,

je dis le site, car le long et rude hiver qui, cette

année , ne nous a laissé qu'un mois de printemps , n avaient

pas permis à ces plantes de se montrer encore. Mais en

compensation
,

j'ai vu , de Cenon a Montussan , de Montus-

sau à Libourne , de Libourne à Castillon , les céréales et les

irignes, réparer par une végétation active, je dirais presque

luxuriante, tout le temps que leur avaient fait perdre, les

neiges d'Avril et la température froide et humide de Mai.

Le 1 6 et le 17, je parcourus avec deux hommes dont je dois

citer la bienveillance et le zèle , MM. Andreux
,
pharmacien

H, :.-^
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et Taleret ancien médecin de l école de Montpellier, îcl

environs de Castillon et de Saint-Pey qui m offiirent non

des plantes nouvelles , mais des observations précieuses pour
L

notre Flore. J'ai cueilli à Larootlie, sur la tombe du fameux

Talbot qui perdit la bataille de Castillon, quelques plantes

intéressantes pour ceux qui aiment à mêler dans leurs her-

biers quelques souvenirs historiques. Plus loin,.. Mais je

m'arrête
,

j*aî déjà franchi les limites du département

,

j'herborise dans le département de la Dordogne et ici je ne

dois vous entretenir que dcS productions de celui de la

Gironde.—• Le Muguet de Mai et TAnémone pulsatilie
,

Coni^allaria majalis et anémone pulsatilla , si rares dans

les localités oîi nous les connaissons, ont été retrouvées en

abibndunce
,
par un de nos disciples ( i ) , à Castelnau en

Wédoc.
' Si des plantes qui croissent naturellement dans nos champs

je passe à celles qui font rornement de nos jardins , ma
tâche sera bientôt remplie. Je ne dirai rien des progrès

satisfaisants de notre horticulture, puisque' notre honorable

collègue, M. Gérand aîné, vient de publier àdXi%XAmi des

Champs ( 2 ), deux Mémoires qui ne laissent rien à désirer

sur cet objet. Je me bornerai a citer parmi les plantes re-

marquables que Ton a vues fleurir cette année , le Rhodo^

dendroa arboreum , VAzralea iadica , Jlore albo , le Ca-

mellia rosa sinensis yjlore roseo , le Caltha grandiflora ,

chez MM. Gressier et Crespj, a Talcnce ; le Ribes atro'-

( I ) M. Gonlîer, clève en pharmacie , chez M. Dubedat. L'anc-

inone se trouve à Sarn.Tc, sur la route de Soussaus et Margaux et

h Carrât, dans des terrains iucuUes et sablouucux^, au milieu des

l)ois. Le muguet est très-commua sur les bords d'un petit ruisseau

qui traverse des bois de cheacs et de pins, dans les lieux où il de'-

bordc pendant l'hiver. L^endroit s'appelle le Dabès, Oa le voit

aussi dans la cominuDe d'Avensan,

(2) 1837. i'ag. 16 et 128.
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sahguinetim , et le Ceanothus aziireiis , à l'entrepôt des

pépinières de MM. Gerand frères , dignes neveux de feu

\olre collègue, Toussaint-Ives Catros.

C'est Tusago , Messieurs, de consacrer dans cette fête,

quelques lignes a la Mémoire de ceux qui l'ont célébrée

avec nous. Or, en 1826, non-seulement M. Catros prit part

à notre fctc , mais encore il vous offrit un agréable asile dans

son oasis du Haillant, au milieu des landes. La aussi, et le

même jour, il reçut un bien noble encouragement, puisque

M. le Préfet de la Gironde, alors M. le baron d'IIaussez

,

qui assistait a la fête , disait en parcourant les belles cultures

de notre collcgue , dans l'excursion qui eut lieu après la

séance : « En voyant cette verdure et ces produits , ne peut-

on pas affiruTer que le problême du défrichement des landes

est résolu par le fait? » Leiogc de M. Catros ( i ) ^ ^^^ ^^^^

par un agiîculteur, Juste appréciateur des mérites du savant

pépiniériste, par M. Ivoy, notre honorable collègue, prési-

dent du Comice agricole de Bordeaux. Cependant j'ajou-

terai encore quelque chose pour la mémoire d'un botaniste
,

d*un ami! J'ai eu l'avantage de faire des excursions avec

M. Catros et j'ai été a même d'apprécier la justesse de ses

observations. Le Robinia que j'ai publié sous k nom àHnter'

média ( 2 ) et qui est aujourd'hui si répandu dans le com-

merce
,
provient d'une graine qu'il sut distinguer au milieu

de celles qu'on lui avait envoyées de l'Amérique du Nord.

\JAmjgdalus pendilla ( 3 ) ,
pêcher pleureur, connu aussi

sous le nom de pêcher Catros
,
provient des greffes qu'il se

procura dans ses voyages. Lorsqu'il s'agit de fonder à Bor-

deaux, le Marché aux Fleurs, M. Catros qui, a cause de

son grand âge et de sa demeure hors de la cité , ne venait

( I ) ^mi des Champs , 1837 , p. i^j.

( 2 ) Flore Bordelaise , 3.™« éd. p. 556.

( 3 } Annuaire de la Société, 1823.
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guère a nos séances , s'empressa d'assister a celle oh fut

arrêté le plan que Tautorité municipale sanctionna peu après.

Consulté sur l'opportunité de ce marché, il répondit : « Je

» sais que rétablissement d'un marché aux fleurs me nuira

» plus qu a personne , a cause de leloignement de mes pépi-

n nières et de mes entrepôts, mais cet établissement est de

» la plus grande utilité pour les progrès de noire agriculture
,

» je vote pour qu'il ait lieu sur de larges bases ». Je n'ai

voulu que citer quelques traits moins connus de l'utile car-

rière de cet homme de bien , dont la mort a été comme la

vie , celle du savant modeste et religieux.

Pour la première fois , le mauvais temps a empeclié la

Société Linnéenne de Bordeaux de tenir sa séance sous la

verdure des aibres de notre vieille Europe ; mais de cet

asile que nous devons à la bienveillance de MM. Wînfer

et Péry 5 de cette salle ou nous avons le bonheur de réunir

une assemblée choisie , nous voyons cette riche verdure qu'a

vivifié le soleil de la St-Jcan , et nous découvrons un vaste

horizon qui commence a s'éclaircir et nous promet encore

quelques belles heures pour nos travaux, pour ces travaux

que partagent avec nous tant de zélés correspondants; car

d'après l'état de votre correspondance, au 26 du courant, la

fête doit se célébrer à la Teste, a Paris, dans la Haute-

Vienne 5 dans le Midi , à Nice et dans d'autres localités sur

lesquelles nous ne pouvons être fixés d'une manière assez

précise.

Aujourd'hui, Messieurs, que la fête Linnéenne compte

derrière elle vingt années pleines de travaux et dobserva-

lions, on peut donc se demander quel a été son but et s'il

a été rempli? Ce but n'est point, comme on l'a cru d'abord

et a en juger par les simples apparences , de centraliser les

travaux des naturalistes du Midi, mais de mettre de Innitc

dans ces mêmes travaux, ce qui est bien di/férent. Car, la
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centralisation, c'est selon nous, le bourgeon nuisible, échappé

à l'œil vigilant du cultivateur et qui a produit la branche

gourmande , vivant aux dépens de toutes les branches utiles
;

c'est la partie qui s'accroît au détriment du tout ; c'est un

monstre dont la tête énorme et disproportionnée pèse sur le

tronc qu'elle affaiblit. L'unité, au contraire, c'est lensem-

ble , c'est Tharmonie des parties d'un même tout auquel elles

donnent et dont elles rccoivcnl à leur tour , le mouvement et

la vie ; comme dans le végétal , les racines tirent de la terre

des sucs quelles transmettent à la lige, aux. branches et

aux feuilles, tandis que les feuilles décomposent les gaz

pour les faire passer aux. branches, à la lige et aux racines

elles-mêmes, d'où la sève et le suc propre qui entretiennent

partout la végétation et la verdure. L'unité! Elle était dans

le pinceau d'Apelle et dans la palette du Titien ; les arts

nous en montrent deux beaux modèles , dans l'Apollon du

Belvédère et dans la Vénus de Médicis. L'unité! je la vois

encore dans le Pontife romain , officiant dans la première

basilique du monde et dans ITiumble desservant de la cha-

pelle du hameau, élevant tous deux ensemble les mains,

pour demander les bénédictions du ciel et la fertilité de la

terre. L'unité ! Les anciens l'avaient symbolisée dans la

flûte de Pan : le philosoplie et le naturaliste la voient dans

l'ensemble des lois en vertu desquelles le Créateur régit

l'univers , et dans cette ame immortelle que Dieu a donnée

a llioiiime cl qui doit un jour retourner et pour ainsi dire

rentrer dans son principe. Et si je descends de ces régions

élevées oîi je me suis laissé emporter , dans des sentiers

qui me sont plus connus, je la retrouve encore celte unité

si désirable, dans cette fête Linnécnne
, que nous célé-

brons le même jour sur tant de lieux différents, dans cette

fête qui commença à former des bouquets avec les fleurs

des champs, et qui maintenant publie des faisceaTix d'ob-

5ervàtîons quelquefois consultés par l'Europe savante.

L.

bt: t 'imprimerie be th. lafargur.
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VI. Troisième Mémoire sur les Échikides. — Syno-

nymie générale ; par M. Charles Des Moulins
,

Correspondant

.

A.vertlsiscmciit.

^

Dans les deux premiers Mémoires que j'ai consacrés à

1 étude des Echinides
, j ai d abord établi

,
puis essayé de

juàtiGer par letiide analytique de leurs parties solides, la

circonscription caractéristique des genres qu'il ma paru con-

venable d'admettre dans ce groupe d'animaux. J'ai fait ainsi

ce que je pouvais faire pour la théorie ; il faut maintenant

en venir à la pratique, c'est-à-dire à la distinction des

espèces qui composent chaque genre-

Un nombre très-considérable d'Echinidcs , soit vivantes,

soit fossiles, a été décrit dans des ouvrages très -variés
5

systématiques ou spéciaux ( consacrés à des localités ou \

des collections déterminées. On peut remarquer en général

que les anciens auteurs ( antérieurs à, Lamarck ) ont fait

tous leurs eiforts pour ne pas augmenter outre mesure le
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nombre des espèces, lis s'appuient l'un suc l'autre , citent

religieusement leur devanciers, tâchent sans cesse de rap-

porter les Echinides qu'ils ont sous les j'eux aux figures

antérienrement puLliées , et confondent souvent ainsi des

espèces qui devraient être séparées- Klein d'abord , Van

Phelsuai
,
puis Leske, soumirent les Echinides a un arran-

gement systématique et fondèrent les bases rationnelles de

leur étude. Linné ne lui fit faire aucun progrès ; au con-

traire , il repoussa les divisions génériques qui la facilitaient.

Vint enfin Lamarck
,
qui commença a s appuyer un peu

h

moins sur les travaux de ses devanciers, mais qui le fît en-

core assez pour que son ouvrage servît de transition entre

ceux de lancienne école et ceux de la nouvelle. A partir

de Lamarck, l'esprit d'étude change totalement. La nou-

velle école, un peu dédaigneuse du passé, voulant, en

général , travailler vite et publier de même , rebutée d'ail-

leurs , il faut le dire
,
par l'aride difficulté de ces recherches

synonymiques , abandonna tout-à-coup les vieux auteurs
;

et, à l'exception de MM. de Blainville et Goldfuss, qui

voulurent souvent recourir aux sources , les auteurs nou-

veaux ne citèrent plus guère que Lamarck, chef de la nou-

velle école , et Leske qui représente et résume rancienne.

Dès-lors , trouve-t on quelqu'obscurité dans leurs descrip-

tions , dans leurs figures ? Toutes les Echinides qu'on re-

cueille sont décrites comme nouvelles. *

Est-il a présumer cependant que les anciens auteurs

n'aient jamais vu ni décrit une partie si considérable des
r

espèces que nous trouvons aujourd'hui ? Non , sans doute
,

et la raison nous dit qu'il faut raccorder nos travaux avec

les leurs, si nous voulons nous former une juste idée de

l'ensemble et du nombre réel des Echinides.

Telle est la pensée qui a présidé à la rédaction des

Tableaux sjnojiymlqucs que je présente aujourd'hui aux
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naturalisles après six années de travail : travail immense

,

travail ingiat et fastidieux au dernier point, mais qui m'a

semblé indispensable , et qui, -par ces motifs, obtiendra,

Je Icspère , une indulgence dont je sens qu'il a grand be-

soin. Ses difficultés, en effet, étaient pour moi très-nom-

breuses, plusieurs même insurmontables à cause de la rarelé

de certains ouvrages, de l'imperfection des figures dans la

plupart , de fobscurité des descriptions qui ne reposent

souvent que sur des principes faux ou insuflSsans. Aussi est-

il impossible que je n'aie pas commis des erreurs et de faux

rapprochcmens-

L'organisation intime des Echinides a long-temps été si

peu connue que, lorsqu'on les a divisées en genres, on

s'est arrêté à certains caractères extérieurs, souvent peu

împortans , et on a relégué parmi les caractères spécifiques

la plupart de ceux qui devaient constituer des genres. II

s'en suit qu'a mesure qu'on a trouvé un plus grand nombre

d'espèces, il n'y a plus eu de distinctions suffisantes entr'cUes,

puisqu'on s'obstinait à répéter à satiété, pour chacune , des

mots qui s'appliquent également à toutes celles d'un même
r

groupe naturel. Aussi, avant Lamarck et trop souvent après

lui, la majeure partie des mots qui composent les descriptions

spécifiques sonl consacrés b déterminer le genre de TEchî-
V

nide , et les autres caractérisent Vindwûlu, c'est -a- dire

letat spécial de léchantillon qu'on a sous les jeux , ou les

jiccidçns de la fossilisation : il reste peu de choses qu'on puisse

réellement appliquer à Vespèce, Enfin , les anciennes figures

sont en général vagues, négligées dans les détails essen-

liels , ou ce qui est pire encore, enjolivées et régularisées

h plaisir.

^ Telles sont a la fois la source des difficultés que j'ai ren-

contrées dans mon travail sjnonj mique , et celle des erreurs

que j'ai dû nécessairement y introduire, malgré ma bonne
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volonté^ Mais je ne dois pas porter la rcsponsàbililà de

toutes ces dernière^ Elle pèsera sur moi , sans contredit,

pour les ouvrages descriptifs cités dans la seconde colonne

de mes Tableaux sjnonyniiques : ce sont ceux que j'ai

pu consulter moi-même ; maïs il ne serait pas juste que je

l'acceptasse toute entière pour ceux que je n'ai pu me pro-

curer, et que jai mentionnés sépaœmenl, par cette raison

( Z.^^ colonne )- J'ai puisé ces dernières citations dans les

livres que j'ai eus à ma disposition , et elles y sont si souvent

mulliplcs ou contradictoires, qu'il m'a fallu me décider,

pour leur choix et leur répartition
,
par des considérations

de critique qn'il serait trop long d'énumérer ici, et dont

ceux qui ont l'habitude de ce genre de travail comprendront

la difficulté, la complication et le peu de certitude. Par la

même raison , on pourra remarquer , dans la synonymie

que je propose , un certain nombre de rapprochemens qui

paraîtront étranges. Je ne puis que dire, pour les justifier,

que j'ai mis toute mon application a éviter l'erreur, et que

si je me suis trompé, c'est du moins de bonne foi , et avec

le désir de ne pas multiplier les espèces purement nominales.

J'ai eu, par les mêmes motifs, le soin de marquer, dans
à

la i.^^ colonne, par l'abbréviation M. M. {in Museo meo

specimina asservantur ) les espèces que je dois ou que je

crois connaître le mieux ; et par diverses modifications de

cette phrase nec specimina y nec iconern , nec descrip-
r

tionem vidi , le degré de confiance qu'on peut accorder a

mon jugement sur l'espèce dont il s'agit.

J'ai eu soin également de noter autant que je l'ai pu

,

séparément , les synonymes , descriptions et figures qui

s'appliquent aux noyaux siliceux ( toujours dépouillés de

test ) de certaines espèces fossiles ; bien souvent ces noyaux

sont la cause de la dissemblance des figures d'une même
espèce

,
et quelquefois aussi ils ont cte décrits comme espèces
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distinctes, surtout par les vieux auteurs. Ce sont ces deux

ctats. d'une même espèce que je désigne par ces mots : testa

ou niicleus,

La 4-"^^ colonne contient , lorsque j'ai pu me la procurer,

l'indication de la localité et du gisement ( terrain tertiaire
^

crayeux
,
jurassique , lias ) : il m'était impossible d'en

donner de plus minutieuses,

La synonymie des Echinides présente actuellement un

chaos tellement inextricable que ce iVeût encore été rien que

de Joindre au nom que j'adopte pour chaque espèce , toutes

les indications qui se rapportent a cette même espèce. Il

fallait encore épargner à ceux qui consulteront ces T^a-

Lleaux y des recherches fastidieuses et dune longueur dé-

courageante , lorsqu'ils voudront savoir quel nom reçoit,

dans ma méthode , lespèce décrite ou figurée dans telle

page ou dans telle planche de tel auteur,

C'est dans ce but que j'ai dressé, pour les ouvrages que

j'ai eus a ma disposition, le Répertoire qui suit mes Ta-

hleaux synonymiques et qui servira comme de dictionnaire

des Echinides, C'est
,
pour ces ouvrages , la conlr'épreuvc

de mes tableaux. La Table du Répertoire général donnera

immédiatement l'indication de la page à laquelle commence

le répertoire spécial de chaque auteur. Ce répertoire, en

deux colonnes, montre a gauche l'indication cherchée, et

a droite le nom que je donne a l'espèce et son numéro dans

'e genre. J'ajoute , à ce propos
,
que , sauf quelques Sections

ou coupes faites dans les genres Scutelle , Oursin et Spatan-

gue , la série de mes numéros spécifiques , dans les Tla-

hleaux sjnonymiques , ne répond à aucune association

naturelle d espèces. Comme je ne les connais pas toutes par
h

moi-même
,

j'ai évité à dessein que mes tableaux présen-

tassent des séries méthodiques que je n'aurais pu rendre

végulières et complètes.
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Les espèces totalement nouvelles que j'instîlue dans mes

Tableaux synonymiqucs , seront décrites et , autant que

possible , figurées dans les deux Mémoires suivans.

je me suis abstenu de donner la synonymie de Cuvier

[Règne animal), parce qu'il n'y décrit que des groupes

(
genres on sous-genres ) et non dos espèces. Toutes ses

citalîonii infià-pagînales se retrouvent d'ailleurs parmi les

miennes.

Parmi les auteurs que j ai pu consulter, il en est un qui

m'a donné plus de peine que de profit : c'est Linné ( édition

de Gmclin ), Tant qu'il cite Lcske , on s'y reconnaît à l'aide

de l'admirable ouvrage de ce dernier : mais dès que cette

citation manque , il est presqu'impossible de rapporter
,

avec certitude, les espèces ou variétés da Systema Naturœ

aux noms qui leur conviennent.

La synonymie de M. Catulle ( Saggio di zoologîajossile

,

etc., Padoue , 18:1^ ), que je ne connais que par un extrait et

par les courtes phrases insérées en 1B28 dans le bulletin de

Féiussac, m'a offert un autre genre de difficultés. On voit

bien que M- CaluUo classe ses espèces d'après le système de

Lamarck : mais ses phrases sont loin de donner tous les

détails nécessaires pour individualiser les espèces. Il indique

dans le terrain jurassique un grand nombre d espèces qu'on

n'avait signalées que dans d'autres terrains; et comme ce

n'est que depuis l'impression de mon premier Mémoire que

j'ai joint sa synonymie à mes Tableaux , les Relei^ês nu^

rnériques que j'ai donnés dans le §. 5"^ de ce i*^ Mémoire,

Sous le rapport des gisemens , se trouvent, parla, sensible-

ment modifiés.

J'ai cité quelquefois, dans mes Tableaux ^ des noms

inédits donnés par M. Desmarest , de l'Institut
,
qui , comme

on sait, s est long-temps occupé des Ecbinides fossiles, sur

lesquelles il se proposait de publier un ouvrage complet* Je
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ne puis assez m'affliger de la non-execulion de ce projet :

j'y ai perdu une masse de lumières bien précieuses. Le peu

d'indications que j'ai pu donner d'après ce savant naturaliste

,

provient des déterminations qu'il voulut bien m'adrcsser, à

la demande de M. Al. Brongniart, relativem*ent à quelques

Echinides fossiles des environs de Bordeaux
,
que Je lui

soumis en iSsS , au commencement de mes études conchy-

liologiqucs.

Depuis l'impression de mon second Mémoire
,

j'ai eu

,

grâce a une obligeante communication de M. Rcquicn
,

d'Avignon , la possibilité d étudier une des espèces globu-

leuses du genre Fibulaire de Lamarck, une vraie Fibulaire

de M. de Blainville ( Fihularia lathyras ). Ainsi que je

l'avais prévu d'après les sillons latéraux: que les figures mon-

trent à 1 extérieur de ces espèces globuleuses , elles sont

pourvues de supports osseux intérieurs, mais réduits a de

simples ciselures ou nervures verticales et horizontales , dont

l'effet est de rendre les plaques concaves U l'intérieur de

l'Échinide»

De Texislence des supports intérieurs , intuitivement dé-

montrée
j

j'avais déduit avec raison l'existence pour ainsi

dire nécessaire d'un appareil buccal osseux. En effet
,

j'ai

trouvé dans le Fibularia lathjrus , des auricules et des

mâchoires absolument semblables à celles des espèces appla-

lies : je n'ai pu retrouver les dents elles-mêmes ; elles se

sont échappées de la rainure qui les reçoit-

Un seul caractère
,
que je n'avais pas prévu , mais que les

sillons extérieurs équîdistans auraient dû me faire deviner

d'avance , consiste en ce que les aires sont à peu-près égales.

C'est en vertu de ce seul caractère que je pense mainte-

uant que les genres Fibulaire et Echinocyamc pourraient

être sépares, ainsi que l'a proposé M, de Blainville, mais
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par nn motif tout niUrc qne celui qu'il avait suppose. Les

espèces applaties formeraienÈ le genre Ecliinocyame
,
qui

occuperait la place que J'ai assignée aux Fibnlaires. Le

genre Fibulaîre , composé des espèces globuleuses , "viendrait

se placer entre les Cassidules et les Galcrîtes , et serait dis-

tingué des Echinocyames ainsi qu'il suit :

ï .**
( EsseniiellGment ) par ses aires suhégales ;

2,° {Accessoirement
)
par ses supports réduits à des ner^

cures et non en forme de demi-cloisons , cl par son anus

excessivement rapproché de la bouche.

Cependant
,
je ne connais encore qu'une seule des espèces

globuleuses; et puisque son système masticatoire est cons-

truit sur un plan si identique avec celui des espèces appla-

ties , il se pourrait que des observations subséquentes fissent

reconnaître, dans les proportions relatives des aires , des

nuances graduées qui rendraient la séparation des deux

genres moins essentielle ou moins opportune. Je m'abstiens

donc encore de l'opérer aujourd'hui , et cela surfout par des

motifs que je détaillerai plus bas , en parlant du genre Sale-

nia de M, Gray.

Mes Tableaux sjnonymiqiies étaient presqu'entière-

ment mis au net pour l'impression , lorsque je fus instruit

qu'un travail sur les Echinides venait d'être publié par le

célèbre professeur Agassîz , de Neuchâtel. Peu de jours

après, je reçus ce travail lui-même
,
que le savant auteur

me fit llionneur de m adresser. 3e me suis empressé
,
puis-

que j'en avais encore la possibilité , d'intercaler dans mes

Tableaux sa synonymie toute entière , et d'en dresser le

Répertoire spécial. Mon travail est donc parfaitement au

courant d? la science
,
pour tout ce qui concerne les ouvra-

ges que jai eu les moyens de consulter.

M. Agassiz a créé beaucoup de genres ( ses Echinides en

présentent, en toutj 29 ;, basés sur des caractères totale-
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ment étrangers à Tordre de considérations qai m'a guidé

dans ma classification. Néanmoins , il se trouve que deux

genres , Disaster ( Agassiz ) et Àrbacia ( Gray ) , répon-

dent exactement ou presque exactement à deux des miens

( Colîjrîtes et Echinocldaris
) ,

publiés dans mon premier

Mémoire , en Août i835. Le Prodrome de M. Agassiz a été

publié en i836, dans le i.^^ vol. des Mémoires de la Société

d'histoire naturelle de Neuchâtel ; j ai donc un an danlériorité

sur lui. Il est vrai f]ue ce Prodrome , d'après une note placée

à la première page , a été lu, le lo Janvier i834 , ^ la

Société dhist. nat. de Neuchâtel , ce qui semblerait, dans un

certain sens , faire tourner l'antériorité au profit de M. Agassiz;

mais comme , dans ce travail , M- Agassiz adopte deux

genres établis par M, Gray en i83j
(
publiés , d après fcs

renseignemens que jai pu recueillir, en Octobre i835 ), il

s'ensuit : i.^ que le travail de M. Agassiz n'a pas pu être,

en i836, imprimé tel qu'il avait été lu en i834, et que

des détails de genres et d'espèces ayant été modifiés entre

la lecture et l'impression , celle-ci seule prend une date

authentique pour les noms de genres ; 2." que j'ai une anté-

riorité d'un an sur le genre DisaHer de M, Agassiz , et une

antériorité de deux mois sur VArbacîa de M. Gray. Donc,

j'ai pu et dii conserver ma propre nomejiclature, comme la

plus ancienne. J'avais soumis cette question , avec tous ses

détails, a un juge éclairé, parfaitement expert en ces sortes

de matières , et j'ai agi d'après sa décision motivée.

L'antériorité maurait appartenu au mcmc litre sur le

genre Salenia de M. Gray , si je l'avais définitivement

établi sons le nom de Cidarella , ainsi que j'en ai exprimé la

pensée dans mon i,*^"" Mémoire ( Août i835 ). Les motifs qui

m en empêchèrent alors existent encore aujourd'hui, puis-

que les auricuîcs, les mâchoires et les dents restent incon-

nues , et me privent des moyens d'établir le genre sur des
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caractèies ëquivalens, en împorlance , à ceux que j'ai assi-

gncs aux Oursins, Echinocidarilcs, Diadèmes et Cidarites.

J'ai eu tort néanmoins , de ne pas établir ce genre Cidarelle

,

aujourd'hui Salenia , car il me parait impossible qu'il ne

soit pas réellement bon
,
quoiqu'il ne puisse être, jusqu'ici,

qu'imparfaitement caractérisé; et j'ai eu d'autant plus tort,

je l'avoue
,
que je crus dès-lors devoir admettre le genre

Echinomètre, par la seule considération de sa forme géné-

rale non circulaire.

Je ne puis donc qu'engager les naturalistes à adopter le

genre Salenia du savant auteur anglais; mais je ne l'intro-

duis pas dans mes Tableaux syiionymiques ^ afin de con-

server , sans exception , 1 harmonie de mon plan primitif

dans toute la publication de mes Etudes sur les Echùiides

,

et d'en rendre ainsi le développement plus clair et plus

méthodique- Je préfère réserver les améliorations qui me
paraîtront successivement nécessaires dans la classification,

pour des Mémoires spéciaux. En conséquence
, je me suis

borné à réunir tous les Salenia connus jusqu'ici dans une

section séparée qui termine le genre Echinas

.

D'autres espèces fossiles de mon genre Echinus ont été

transportées par M. Agassiz dans le genre Arbacia Gray

( mon Echinocidaris ) . Quelques caractères extérieurs

me portent a croire que plusieurs de ces rapprochemens

devraient être maintenus ; mais l'impossibilité de vérifier les

caractères essentiels des organes masticatoires existe pour

ces Echinocidaris comme pour les Salenia , et j'ai tout

laissé
,
provisoirement , dans le genre Echinus , sauf à reve-

nir, si j'obtiens de plus amples lumières, sur ce genre si

difficile, dont les nombreuses espèces fossiles ont évidem-

ment besoin d être remaniées et distribuées différemment.

Le Prodrome de M. Agassiz contient la simple indication

d'un certain nombre d'espèces décrites récemrnent dans des
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ouvrages que je ne possède pas , et nofamincnt dans ceuv

de MM. Gray, Phillips, Konig et Hœmcr. Il est de mon

devoir de les faire figurer dans mes Tableaux synonymi-
ri

ques : mais comme je n'ai, de ces espèces
,
qu'une connais-

sance purement nominale
, on ne devra pas me reprocher

les doubles emplois quelles pourraient faire avec dautres

espèces établies ou adoptées par moi.

Languais j 28 Ac^rii 1837.

Charles Des Moulins.

CHAriTBE PREMIER.— Echùitdes dofit le genre r:ste indé^

terminahle
fJante defigures on de descriptions siif-

Jisaiites,

Nota. Ces espèces font prohahlement double emploi arec quel-

ques-unes de celles que j'ai compiîbcs dans mes Tableaux synony-

rnique s

J.^ Echinus Oculus Polyphemi. Rumph. cd. IloUand. p.

3r. n.° 4 f
'^on figuré ].— Il appartient certainement

aux Oursins ou Cidarîlcs de Lamarck ( voyez Leske,

p. 97 ), et provient de la baie d'Amboiue.

2.** Cidaris conoidea* Phillips, Yorkshire.— Celte espèce

est citée dans une lettre qui m'a été écrite de Genève

par M- J. A. de Luc.

Cidariies vulgaris. Lamarck. (Je n'ai jamais vu ce nom

dans les ouvrages de Lamarck ).— Espèce de la craie

blanche 5 mentionnée par M. AI. Brongniart, Théor,

des terr. tabl. n.*' 8. p. 3 ( Dict. se, na!. t. 54* ).

Cidaris papillosa , Parkinson

intermedia , id. / Espèces du calcaire

diadenia
y

îd, ; corallique , mention-

nées par M. AL Brongniart,!. c, tabl. n.° lo. p, 2
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M. G. Manlell dit <jue le C papillosa est très-difForent

de l'espèce de la craie.

Les cinq espèces mentionnées cl-deâsus, sous le n,*

2, appartiennent nécessaircmont aux Oursins ou Cida-

rites de Lamarct.

3.^ Echinonens pellîfbrmis. Wahlenberg.— Espèce citée

par M. Ami Boue, dans ses Mémoires géologiques et

palœontologiques y T. L^^^p. 3i3.

4.** Echinas candidus, Aristote et Pline, cités par Ronde-

let, in Conr. Gessn, aquat. p* 4*^' 1* 5r. Circh Toro-

nem , spind parvâ. Il me parait probable quil s'agît ici

d'une ou de plusieurs espèces de Spatangues.

5.*^ Eclnniis maris riihri, Bellonius, in Conr- Gessn. I. c.

p, l\io, 1. 14.— Cest un Oursin ou une Cidarite de

Lamarct.

6.0 Echinus sphœroides, Linn. Gmel.p. 3171 (ex Oceano

Indico ].— Linn, mus. Lud- Ulr. p. ^06. ~ Cidarîs

miliaris ( b ) ? Leske
, p. 96.

D'après la description de Linné ( Mus. Lud. Ulr. s

citée par Leske , la série de pores des ambulacres serait

quadruple. Si Linné entend par là quadruple de

chaque coté de Vambulacre , il en résulte que cette

espèce n'appartiendrait à aucune des sections que M. de

Blainvillc a établies dans le genre Oursin, mais quelle

se rapprocherait de certaines espèces fossiles ( E, cir-

cinains. L. }• S'il xiy a qu'une paire de pores de chaque

côté de l'ambulacre , ce qui ferait une série de 4 pores

pour tout Tambulacre , l'embarras serait le même
,
puis-

que cette disposition se retrouve dans les Ecbinocida-

ritcs, les Cidaritcs et certains Oursins fossiles.
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Genus I-— CLYPEJSTER.
i.

SPECIES VIVENTES.

1. C. ROSACEUS. Nob.

H. M,

3. C. II\CURVATUS. Nob.

M. M*

2

SYN0XY311E DES AUTEURS

QUE J M CONSULTÉS MOI-MEME

Clypeaster rosaceas j var. a. ( lypus ). Lam.

n." 1.— E. Desl. Enc. t. 5. p. 199. n.« L
Enc. pi. 131. f. 9. ( specim, sectum ) ; et pi.

144. f. 7, 8 (/««te).

Clypeaster i^osaceus ( confondu probahlemenl

avec les espèces suivantes ). Lamour , DîcL

class. t. 4. p. 336. — Blainv. Dict, se, nat.

t. 9. p. 448.— Blainv. Zôoph. p. 197.

Piod. Ech. p. 20.

Agass.

Echinus capiti moriuo similis ( maximus ex

Indiis oriental, et minor ex America ).Seba,

Thés. t. 3. pi. 1 1 . f. 2 , 3 ( optimae ).

Echinus rosaceus , var. a. ( lypus ) et var. c.

L. Gm. p. 3186.

Erizo estrellado* Parra,Descr. p. 139. pî. 52.

f. 1 à 10 ( îcon. et descript. optîm.

}

Favan. pi. 58. f. F ( bona sed minorata ).

Oursin rosacé. Bosc., Déterv. t. 24. p, 280.

pi. G. 25. f, 9, 10(malœ).[T. 28. p. 154].

Scutum angidare humile , var. a. Kl. Gall.
|J.

73. p. 84. pi. 9. f. B. [ optima ], ( fausse-

ment indiquée C dans Texplic- des plancb. et

dans Leske, p. 188 ); et pL 16. f. A, B.

( specim. secta ).

Echinariihus humilis j var. a. Leske, n." 47.

pi. 185. pi. 17, f. A et pL 18. t B.— Ibid. pi.

28, f. A, B et pi- 29, amhœ fig. { specim.

secta ).

Ejlsd. auricvlje : Kl- gall. deacul. p, 126 et 128.

pi. 20. fig, l, m, n, o , p, { l'indication

des lettres est fausse dans Texplic. des pi.
)

Leske, p. 35. pi. 33. fig. l^m^nj Ojp-
Ejl'sd. MAxiLLiE : Kl. gall. de aciil. p. 126 et 128.

pi. 20. fig. kj i J k, m, q. — Leske, p. 35.

pi. 33. fig. h J ij kj m , g>

Clypeaster rosaceus? Enc. pi. 145, f. 5, 6,

(
pessim.

)

Echinus rosaceus j var. d? L. Gm. p. 3186.

Echinanthi humilis var. qu^edam? Leske, p
188.



CLYPÉASTRE

SYNONYMIE
DES ATJTEUKS

que je cite d'après autrui

HABITATION :

GI SSEMEN TS
;

LOCALITÉS.

Echinorhodum {Grool egelroo- Grandes Antilles!

zen stomp'blad ), Phels, p
38. n.*> 4.

-hk

Indes^Orienlal

( Séba ).

OBSERVATIONS.

Echinorhodum ( Egel-roozen

dikrand). Phels. p. 38. n.» 6?

Je sais forcé de mettre cette espèce sous

moD nom , puisque Lamarck et probablemeat

ceux qui Tout suivi en ont confondu trois dis-

tîodes sous la m^noe dénomination.

Je porte dans cette culonne toute la syno-

djTnîe donnée par Le^kc pour son Echinan-

thus humiis (qui comprend^ sans compter

les foâsiles ^ mes CL rosaceus ^ incurvatus ^

Rangianus el ambigenus ), en ce qui con-

cerne les ouvrages que je n'^i pu cousiJter

moUmême^ et dont Leske ne rapporte pas

nonnmémenl les descriptions h telle ou telle

de ses variétés ^ car je nW aucun moyeu de

débrouiller cette partie de la synonymie ;

Echinus rosaceus* Lînn. Mus. Lud- Ulr.
4

Petiv. Amboin. pi. i. f. xo.

Bavila^ Calai. t> • p. 43l>

Mull. Belic. nat. t. i. p. [91. pi, D. I,

f. 13.

Die Hosenllumc. Mull. Linn. N. S. VI. B.

S> i53. sp. i4*

Je ne serai:» pas surpriâ qu*il j cul encore

ici des espèces à distinguer.

La seule bonne d^criptîon que je connaisse

du vrai CL rmaceus est celle de Dou Antonio

Parra.

Leslte indique par erreur la ïîg. A de la pl>

10. de Kl. gnlt., comme deviuit ûlre mpportée

ià : cette figure repréicote une Echinolampe

] et non un Clypéastre.

M, de BlainriUe , trompé par la ressem-

blance qu'ont enti'elle* les espèces de ce

^Oupe , cite ( Zoopb. p. iy7 ) les iîy. 5, 6

de la pi. 1^5 de TEncjclopédie , comme co-

piées des Gg- A et B
(
pi. 17 et 18 ) de Leske :

ces iigures , outre la différence de taille
y pré-

sentent encore d'autres différences-

1



CLYPEASTErx,
1.

( f>o.
)

3, C. RANGIANUS. Nob

M. M.

Clfpeaster rosaceus _, var. b. Lam. n.* 1.

Enc, pi. 145, f. 1, 2.

Echinus planus ellipilcas, ( Caput mortuum
minus; Zee-reaal ). Seba, Thés. t. 3. pi.

15. f. 11, 12(bonœ).
Echinanthus ovalis, Gualt. pi, 110. f. A.

Scuium anguhtre humile ^ var, 6. Kl. gall. §.

73 p. 86. pi. 10. f. B.

Echinanthus humilis j var. b. Leske, n.* 47. p.

187, pi. 19. f. A, B.

Echinus rosaceus ^ var. b. L. Gm. p. 3186.

4. C. AMBIGENUS. Blainv.

Zooph. p. 197.

M. M.

S.C. RETICULATUS. Nob.

Var. a ( typus ). Nob.
(far. sj/eC' non vidi-J

Scutella ambigena, Lara. n.° 17.— E. Desl. Enc.

t. 2. p. 678. n.° 17.— Blainv, Dict. se. nat.

t. 48. p. 559.

Scutella ambigua ( Lam. ), an Clypeaster?
Eîic. explîc. de la pi. 145. f. 3, 4 ( malae ).

Capitis mortui altéra species. Seba, Thés. t. 3.

pi. 15. f. 13, 14.

Scuium angulare humile j var. c. RI. gall. §. 73.

p. 86. pL 10. f. C.

Echinanthus humilis ^ var. c. Leske, n.*» 47. p.

188. pi. 19. f. C, D ( rnalae ).

Clypeaster ambigenus, Agass. Prod. Ech. p. 20.

rv

Scutella reticulata. Bïaînv. Dict. se- nat. t. 48.

p. 558.

Lagana ovalis, Blainv, Zooph. p. 196.

Scutella Qvalis. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Var, b ( subangularis ) , Nob.

Echinus reticulatus^ var. «. L. Gm. p. 3191.

(
pro parte ).

Echinus planus scutiformis, Seba, Thés. t. 3.

pL 15. f. 53,24.

M* M.

I

Echinus reticulatus ^ var. è. L. Gm. p. 3191.

Echinus planus scutiformis irregularior. Seba,

Thés. t. 3, pi. 15. f. *; et ejusd. spec. altéra.

Seba, ibîd. f. 35.

Echinodiscus. Gualt. pi. 110. f. D.

Echinodiscus reticulatus^ Leske, n,^59. p. 207.

pi. 45. f. 8,9.

Clypéastre indéterminé. Expl. de la pK 144 de

l'Encycl. méth. f. 5, 6 ( bonœ ). — Favann.

pi. 58. f, D 2 ( è Sebâ 35, minorata ).
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S. 4.

CLYPEASTRE
8.

I

Echinorhodum ( Kleine Egel- Ile du Prince!' C'est Uî ^l'en suivant Leske, je JeTrais

( côte occident ''*PP<'*"^**''^^'^®**-'"P^®*"^*^8^*"^5deSIoane,

-^ . jainsi que le& fi{$> ili et 14 de Utpl. i5 de S^ba^
d AlnqUO ). ^^j^ gj^^^^ ^^^^.^ ^^^ espèces des Antilles

,

roozen slomp-blad, Pliels, p»

8. il.
O
O -s.

\

f

Placenta ( Egel- koeken vyf-
hoek groote ), Phels. p. 3^î.

jjoccon. ôbs. p. 324. t. f. 1. în

série ûUîinà.

Sloane, it, Jam.pî. 242, f. 6, 7,

8, 9,10, It?

Antilles ?

Ilouttw. Hist. CXIV. 7 ??— Mull.

Lînn. Syst. nat. VI. pi. 8. f. 7?

(Citation, è Lcskîo sumjrt. J

Echinogljrcus pcntagonus
Phels. p. 34-

1

taudis que celle-ci est afàcaîne, et I^amarck

a eu parfaitement nûson de rapprocher les

{igureâ en question de Séba , du Cljpeaster

ambigetius*

Au reste , rien n'est plus difËcïle a déLrouil-

ïer que les figures de ces deux espèces qui

[sout pourtant si évidemment distinctes quand

on les compare en nature* Il n'y a même que

les admirables planches de Séba qui, en l'ab-

sence des écbautilloQS, puissent lever tous les

doutes.

H serait possible que l'espèce de Sloaue fut

tout simplemenlle Ct. rosaceus ^ mais n'ayant

pu consulter son Ouvrage , je ne puis m'en

assurer.

L'échantillon figuré par Séba est un peu

plus étroit proportionnellement que celui que

je possède-

I*a £gure de Gualtierî paraît être originale,

car elle n'est pas exactement semblable ii celle

de Séba.

Leske et Cmelin qui l'a suîvï. Ont confondu

ici 3 Ou 4 espèces, savoir : celle-ci, la sui-

vante , le Scutella clj-^eastrijormis et le Fi~

liuîaria austraUs (?) ; mais , nyant pu recou-

rir \ toute» le» sources, si ce n'est 3i Van

Phel»un , à Houttwjim et au lànné de MuUer,

je crois avoir réussi Si embrouiller cette syno-

nymie si fautive.

Je retrftJDche le syoonyme de Rumpbiuj

(^ pL i4- f- C- ) cité par OmrUn d'après Leske

( li^ni r* d^ailleur& cite déjà pour son Echinan^
F

thus humilis ), puisque! appartient à une es-

pèce distincte, à moins que celte ^ure ne

soit la plu» mauvaise qu'on ait jamais âùte.

^ -
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?., 2.

6? C. RUMPHIl. Nob,

(SpcCr non vidi. )

Bchînanthi humilis var. Leske, n.** 47. p, 187.

Echinas sulcatus primus, ( Doodshoofd ).

Rumph. pi. 14. f. C, .

SPECIES FOSSILES, -

7. C. ALTUS. Lam. n.« 2

H. M.

Clypeaster altus, E. Desl. Enc, t. 2. p* 199.

n.o 2.— Enc. pL 146. f. 1, 2 ( réduites et

bien médiocres si elles n'appartiennent pas

à une autre esp. )— Lamour, Dict. class.

t. 4. p. 2J6,— Defr. Dict. se. nat. t. 9. p.

449.— lilaînv. Zooph* p- 197.— Gratel, Dax,

l

i

ï

n.* 3. ( à me non vis* ).

Ech. p. 20,

Agass, Prodr.

K ^

Echinas Rumph. pi. 59. f. D. ( édit. hol-

land. p. 334 ), Fig. réduite et bien médiocre

si elle n'appartient pas à une autre espèce )-

Echinas è Melîiâ. Scilla, corp. mar, pi. 9.

f. 1 , 2.

Scutum angulare altum. Kl. gall. §. 74. p. 86.

( non figuré )-

Echinanthas allas. Leske , n.® 4S. p. 189. pi. 53.

f. 4. ( îcon. et descript. optîm.
)

Echinas allas, L. Gni. p, 3187.

Oursin élevé, Bosc. Déterv. t. 24. p. 280.

Scutella pyramidalis, Risso , Eur. mérid. t. 5.

p. 284. n.» 45, pL 7. f. 35.— Blaîuv. Zooph.

p. 202.

rî

8. C. GAIMARDI, Al, Brong.
Théor. des lerr. Tabl.

n.'* 5. p, 12. ( Dict. se.

nat. t. 54 ).

Var, a ( iypas ). Nob.

r

Var. B. latissimè marginatus.
i\ob.

.

( SpeC' ferfectum hujus var- vidi è Museo
Requieniano )•

Echinanthas humilis ^ var. foss. Leske, p. 188?

Clypeaster Gaymardi. Agass. Prodr. Ech. p, 20.

i

9. C. SCUTELLATUS. M
de Serres^ Géognos. p. 157.

Scatella gibhosa, Risso, Eur, mérid. t. 5. p.

284. n.<* 46.— Blaînv. Zooph. p. 202.

Clypeaster gibbosas, M.«^ de Serres, Géonos.

p. 157.

Echinas Scilla, corp. mar. pi- 10. f. 2.

Echinanthas humilis ^ var. foss. Leske, p. 189.

%



(63)
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CLYPEASTRE
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Placenta ( Langwerpîgronde

Egel'Koeken ), Phels. p. 25.

Knorr in Walcli , délie, nat

dil. mon. suppl. Petref. pi. 9

D, n." 1.

Davil. Catal. t. 3. p. 153. n.° 227

Cucurbites j sp. X.^crypîopetrœ

MercaL met. p. 233.

Allion, oryct. pedem. (exMercat)

Bonann. recr. hist. nat. pi. 36

f. 1.

Espèce très douteuse ^ établie sur U Bgure

de Rurapbîus. Cette figure est faussemeut

citée par Leske et Gmelin pour les Clypeas-

ter rosaceus et reticulatus ; elle leur res-

semble trop peu pour que je la croie destine'e

3» repre'senter l'une ou l'autre de ces espèces.

Terr. tertiaire !

lialie. Ûax.

Corse! Malte.

Languedoc ?

Plan d'Aren!

et Port -de

-

Buc!(B.-du-

Rhône). Alle-

magne*

Rhodites pentaphyllites ? Al-

drov. Mus. met, p, 499. f. 1.

Terr. tertiaire !

Corse !

Plaisantin !

Languedoc ?

Il y R peut-être là plusieurs espèces Ou va-

riétés. J'y rapporte la figure de Rumphius ijue

Leske attribue à tort, selon moi , à son Ecki-

nanthus Oi'atus , parce (jue les dessins de

Rumphius sont peu eiacts pour les détails,

et <]ue , Lien que les amhulacres y soient plus

pointus , \ejacies est bien celui de l'espèce.

Quoiqu'il en soit, sH j a plus d'une espèce,

malgré les démembremcns déjà opérés , la

figure de Leske, qui est eicellenle, doit faire

loi, puisqu'elle est faite d'après l'individu

fiiçaré par KnoiT.

M. de Grateloup ne possédant pas à Bor-

deaux toute sa collection d'Ecbinides fossiles

de Dax, je marque du point de certitude ( ! )

celles de ces espèces que j'ai vues dans son

cabinet, et j'en distingue par ces mots, à me

non Wj". , celles qui ne s'y trouvent pas ou

qu'il a reçues de localités étrangères au dépar-

tement des Landes.

M. Brougniart n'ayant pas donné la des-

cription de son espèce, je n'ai pas U certi-

tude absolue de son identité avec celle de

MM. Riiso et Marcel de Serres.

Davil. Cal. t. 3. p. 183. n.»227?

Echinanlhites humilis. Dacosta,

Act. angl. t. 46. n.*>492. p. 143.

pL 4, f. 1,2, 3?

Echinanlhites allas ? Walch

,

delic. nat, ( cité par Leske ).

Shawj voyag. Barb. l. 2. append.

p. 128. f. etn.«40.

Terr. tertiaire !

Corse !

Languedoc!

Malle?

Dax?
Barbarie ?

Indes-orientaL !

s

11 y a probablement double emploi entre

la citation de Walch, donnée par Leske, et

ceHe qu'il atlribue i son Echinanlhus allas.

1
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10. C. TARBELLTAWUS.
Grateloup, Ecli. foss. de

Dax, N.o 1.

( Spec, vidi è Mus, Gratelupiano ).

Var, a. ( typus ). Gratel.

Var. B. ( scutalus, ). Grat.

11. Ç. PARR^. Nob
( SpeC' non yidi ).

Gralel. 1, c. pi. 1. f. 5- a, b, c,

Gralel. I. c. p(. 1. f. 6. a. b.

Echînus Scilla, corp. mar. pi. XF. ]\.

fig. iiiferior !
•**?

i2, C. MARGOATLS. Lam
N.«3.

M. m.

Erlzo petrijîcado, Parra, Descr. p. Ï8f. pi. Gl

f.2.

13. C. SCILL^, Nob.

7Hl Ju • •

Ui. c. PORTEIVTOSUS. Nob.

( S^ec* unicum perfectumque vidiy Mcli-

tensem j e Mus, ftequieniano J-

lo. c. INTERMEDIUS. Nob

( Sjtrc. unicum prrfectumque vidi,

e Mus. ïlet^uicniano ).

16. c. MARTimA]>US. Nob

(Spec. unicumJere perfection vidi

è Mus- Rtquieniano ).

Clypeaster marginalus, E. DesK Enc. t-. -'

p. 200. N. 3.— De Fr, Dict. se. nat. l. 9. p.

450.— Blaînv. Zoopb, p. 197.— Grat, Dax,

N.** 2. ( Exclude synonj m. omnîa , Lamarc-

kîano excepto).— Agass. Trodr. Ecli. p. 20.

Echinus rosaceus , var. e, L. Cm. p. 3187 ?

Echinanthus humilis ^ rar. foss. Lcske,p. 188.

Echinus Sciila, corp. mar. pi. 10. f. 3,

j -

Clypeaster allas. M.** de Serres, Géognos. p.

157. /Vo/2 Lgm. ii'jc cœt. auct. veter.

Echinanthus humilts , var. c. foss. Leske, n."

47. p. 189. pi. 40. f. 1, et pi. 41, f. 1

(optnn. ).

^ L ^
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CLYPEASTRC
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,1

il

Terr, tertiaire !

Dax!

J'ai comparé AUenlivemcullarigure de SclUa

' nyec le Ch mnr^iir^afuj' , atiqncl TvnmAirkJA

rajipovle^ et avec le CL Tarheluantu* Il nV
a aucun doule iju'elle npparûeut à celte tler-

nièrc pspèce^ îi cause de Vpnormr larg^^ur du

tord €l des amliul^crcs obtus j c'est pour

cette dernière raison que je la rapproche spe-

clfllemen! de la var, B- scutatus
j

qui n>5t

point le eu sculellutus Marcel de Serres-

Cuba f

Tcrr. tCï lî^îrC ?' ^* ^^* fi^ïircs de Parra ï]i*étatent pas j!;én^ra-

ralemenl s! riactcs, j'aurai cru pos&iblç de

Irëuaii- celle espèce au Cl- scutellalus.

Ecftmanthus peirefactas j var. a,

Knndm- rar. nat. p. 95, p!. ô.jBordeauxî

f. 5 ? Corse !

Dax-

Tcrr, lerllâïrC ' ' ^^ y ^ quelques ^^gvres differpuces entre les

individus parfaits de Corse ^ de Doi et de

Bordeaux
,
que j'ai eus sons les ^j'eui-

I>*ma!ck a confondu avec rette espèce le

CL îiilez-meàms j qui en est 1res dibtiact.

Terr- tertiaire î

Villeneuve -les-

Avignon !

Espèce qui me paraît parfaitement

lincte j maij dont je ne possède qu un échan-

liïîOD fracture et douteux.

Terr. terlîaîre!

MaUe ! Midi

de la France.

H paraît résulleT d'un crotims renferme dans

une lettre que m'adressa M. Marcel de Serres

en Juiîlet i83i j (jite cVst I'» son C/. allus.

C'est peut-être la plus Lellc et la plus extra-

ordinaire des Ecbinides fnesîles.

Bchinantkites altas. Walch
,

delic. nat. II. p. i8i. pi. E. V,

f. t , 2.

Echinorhodum pelalis acutls.

( Egel-roozen scherpbîad ).

Phels. p. 38. n.M.

Terr. tertiaire.

Midi de
France !

Confondu par Lamarck avec le CL mar'

la ^'""'"^ dont il dirtëre beaucoup. LesWele cite

in Occitanid-

Terr, tertiaire?

Ma rligues !

(B.'du-Rhôn.)

Espèce exuèmenieat rewarcjuaLle , la plus

«ppïatie parmi tous les Ci^rprfî'Stre» fossiles , I

et qu'on prendrait, au premier C0up-d*tril^
[

pour l'analogue fossile du Cl- amhi^cnus :

découyerte parM. Martin ,
professeur k IVcoIe

supéiieure des Marliguc», cl dont le xclc cl

les rccKerches ont rendu de grands service» k

riiistoire naturelle du midi de la France.
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*

SPZCIES INCEKT.'E SEDIS.

17. C? SUBDEPUESSUS.
Agass. Prodr. Ech. p. âO.

(Nec spec, necicon- nec descript. vidi ).

2

Genus II — SCUTELLJ.

M

SPECIES VIVE.XTES.

Corpus incisum 'vel pciforatuni*

1. s. DENÏATA. Blainv. Dict.

se. nat. t. 48. p. 526.

M. M.

2. S. SEMISOL. Blainv, Dict.

sç. nat. T, 48. p. 526.

M M •

Scutella dentata, Blainv. Zooph. p. 201 .— Agass.

Prodr. Ech. p. 21.

Scutella denlata, var. a. Lam. n.® 1.— E. Desl.

Enc. t. 2. p. 675. n.° 1.— Enc. pi. 151. f. 1

,

9 (à Odigitations).

Echinas solaris ( Zonnestraalde Pannekoek
)

d'Aquet. in Rumph. p. 37 ( en note ). pi. 14.

f. I. ( à 10 digîtatîons ).

Echinas planus j singalaris j etc. Séba , Thés.

t. 3. pi. 15. f. 15, 16.

Placenta rotula, sp. 2.^ Kl. gall. ij. 91, p. 96.

pi. 12, f . C. ( à 9 digîtatîons

Echinodiscus dentatus { typus ). Leske, n.° 64.

p. 212. pi. 22. f. E, F ( à 9 digilations ).

Echinas orbicalus , var. ûî. ( typus ). L. Gm.
p. 3192.

Oarsin denté, Bosc, Déterv. t, 24. p. 281-

Scutella dentata J var. b» minor. Lam. n.° 1.

E. Des!. Enc. t. 2. p. 675. n.* 1,— Enc. pi. 151.

f, 3j 4 ( à 9 dîgitatîons pointues ),

Scutella radiata. Blainv. Zooph- p. 201 .
—

Agass. Prodr. Ech. p. 21,

Echinodisci sp, 3.^ minascala, Séba, Thés. t. 3.

pi. 15. f. 19, 20.

Oursin disque^ D'Argenv. Zoomorph. pi. 7. f. D.

( à 12 digitalions obtuses ).— Favan. Zoomor.

pi. 74. f. C. ( à 12 digitatvons obtuses ).

Echinodiscus dentatus, var. 6. minor, Leske,
n,*64. p. 212. pi. 49.f 0,7.

Echinas orùicalas^ var. b L. Gm- p. 3192.
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3. 4.

CLYPEASTRE
S

Echinanthus subdepressus

î

Gray.

Je ne connais pas la délîmîlation du genre

Echinanthus àe. M. Gray, et M- Agassii a

introduit dans son genre Clypéastre une Scu-

telle et une Ecliînoïampe ; en sorte que le

Trai genre de l'espèce dont il s*agkt îci^ reste

douteux pour moi. Peut-être est-ce une

Echmîde vivante, a en jugtr par la place que

M Agassiz lui doune, eaLre les CU rosaceus

et ambigenus*

I
f -

a.'"^ Genre.— SCUTELLE.

If

Echînotrochus decem dentatus,

Phels. p. 33.

Oursin solaire. ( Rotula ). Davi-

la, calai, t. 1. p 425. n.° 959-

Breyn. Echin. pî. 7, f. 3, 4.

Brocc. obs. p. â73. f. 15.

Valent. Mus. t. 3, p. 177. f. 2.

A praecedenlî spec. dîstîncta.

(Phels.)-

Côteoccîdenlale

D'Afrique !

Amérique ?

( Séba ).

Mers de l'Inde ?

( Aiict. pian )'

Celte espèce, plus grande r|ue la suivante,

* 9-12 digitations conimics ou inflëcliîes en

avant
, peu régulières ; mon exemplaire ( côte

Occidentale d'Afrique ! ) en a 1 2 , li es déliées.

Les figures de Leske sont ù peu-près

copie'es sur celles de Séha que Leske cite par

une distraction évidente ( p- 209 ), comme
apparteuant au Se. octodacfjla.

Côleoccîdentale

d'Afrique !

Barbades ? et

autres cAtes

Cette espèce a 9-îa digiUtlons plus régu-

lières que celles de la préce'denle, tantôt

obtuses , tantôt presque pointues- Mon exem-

I

plaire
( cÔte Occidentale d'Afrique ! ) en a 10,

presque pointues. M. de Blainville cite comme

de l'Amérî- fort bonne , la Bgure de l'Encjcïoprfdie j cela

est vrai quant a la forme générale seulenienty

or les 35 rajons marqués SOT bt figure ne

peuvent exister. Il dît ensuite que la fï^re de

cette espèce ne se trouve pas dans Lesk«:

c'est une distrartion^ carX«eske et l'&icjclo-

pédîe ont copié la figure de Séba , comme
heske le dit lui-mvmc, 1. c.

que.

( D'Argent^. ).

\à
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O

5,S.DECADACTYLA. Blain- Scaiella decadactyla. Blainv. Zooph. p. 201.

viile, Dict. se. nat. t. 48. p. 237

^Sjjec- non vidî )

4. S. OCTODACTYLA. Blainv

Dict.sc. nat. t. 48. p. 227,

Scutella digitata , var. a- Lam. N-^ â.— E Desl.

Eue. t. â. p. 675. N." 2.— Enc. pi. 150. f. 5,

6 ( à ïO digitations ).

Echinits alter plajius- Séba, Thés. t. 3. pi. 15.

f. 17, IB

Ecliinodcscus- Gualt- pi. 110. f. Il (^à 10-11 digi-

tations ).

Echinodiscus decies digîtaêus.Leske , n-° 62.

p. 209. pi. 22. f. A, B.

Echinus decadactylos- L. Gm. p. 3191.

Oursin à dix doigts. Bosc, Délerv. t, 24. p. 281.

Favann. pi- 53. f C. 4- ( à 9-10 digitations ).

Placenta rotida , sp. l.aKl. gall. ^. 90. p. 94.

pi. 12- f. A ( Rader kacheh ).

Scutella digitata. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

M. M.

Scutella octodactyla, Blainv. Zooph. p- 201.

Agass. Prodr Ech. p. 21.

Scutella digitata j var. b. minor. Lam. n.*» 2.
^i •

E. Desl. Enc. t. 2. p. 075. n ° 2.— Enc. pi.

150. f. 3,4(à8disitatîous).

Echinus octodactylos , var. a ( lypus ) et b'

L. Gm. p. 3192.

Echinodiscus. Gualt. pi. 110. f. F. ( à 8-9 digi-

tations).

Favann. pi. 58. f, C 2 ( à 8 digitations très-peu

distinctes.

Placenta rotula , sp. l-a Kl. gall. §. 90. p. 94.

pi. 12. f. R , sans description spéciale ( à 8

digitations ).

Echinodiscus octies digitatus, Leske, n.® 63.

p. 211, pi. 22. f. C, B.

S. S. EMARGirfATA. Lam
N.**3.

M. ai.

Scutella emarginata, E. Desî. Enc- t. 2. p 675-

N.** 3.— Enc. pi. 150. f. 1 , 2.— Blainv. Dict.

se. nat. t. 48. p. 224.— Blainv. Zooph. p. 201.

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Echinus emarginatus. L Gm. p. 3189.

Grand Oursin de mer étoile. Kl. gall. suppl.

du Cab. de Réaumur, p. 231 , 232. pi. 25. f A.

et pi. 26. f. B.

Echinodiscus emarginatus. Leske , n.® 53. p.

200. PI. 50. f. 5 , 6.
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O.

t

Linn* syst. nat. XII. 2, p. 1105

N.*» 17. b.— Davila,catal. t. 1.

p. 425. n.° 9C0.— Encyc. ( Dict.

des se.
)
pi. 59. f. 7.

F 4

»3

Echinotrochus oclodigitatus^

{Agtçingeterige Egehchyu ).

Phels. p. 33. gen. 3. sp. G.

Breyn. Echin. p. 64. pK 7.

£.5^6.

chinogiycus frondosus ( Loef-
werk ). Phels. p. 34. n.** 6,

4.

SCUTELLE
S.

Cotte espèce
j
plus ^ande que ia suîvaute,

et tlûut les ambulacres sout proportlounelle-

znent plus coui-ts , varie probablement de 9 à

12 dlgltatlduiï plu5 àuïxioios ctislinctes.

Cette espèce parait avuir souvent ( toj. la

Ifig- de Gualliéri) des digitations avortées ou

peu distinctes. Mou eiemplaire eu a 10, et

je ne crois pas qu'il y en ait jamais davantage.

Les ambulacres sOùt longs et ouveiis auboùt-

He de Bourbon ?

3



J^.

seuTELLA.
I.

6. S. SEXFORIS. Lam. n « 4/,

M. K.

7. S. QLINQLEFORA. Lam

n." o.

M. M.

8. S. QUADRIFORA. Lam.

n.°6.

9f • in •

(70)

2

Scutella sexforis. E. Desl. Enc. t. 2. p. 676. n."

4.— Enc. pi. 149, f. i , 2 ( fansseraent indi-

quées 3,4, dans l'explication des pi. ).

Blainv. Dicl. se nat. t. 48. p. 223.

Scutella hexapora. Blainv. Zooph. p. 200,

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Echlnus hexaporus- L. Gm. p. 3189

Favann. pi. 58. f. C. 3.

Echionanthus j sp. 4.*^ Séba , Thés. t. 3. pi. 15.

f. 7, 8. ( îcon. optîm. ).

Oursin de mer étoile. Kl. gall. suppl. du cab.

de Réaumur, p. 230, 231. pi. 24. f. A, B.

( testa ) et 1 , 2 ( spinœ auctœ ).

Echinodiscus sexies perforatus. Leske, n.® 52.

p. 199. pi. 50. f. 3j 4( îcon- mal. ).

Ejusd. spiyjE : Leske, de acul. p. 265.

n.«5.

uinçaefora* E. Desl. Enc. t. 2. p. i

Enc. pL 1 4t). F. 3 , 4 { faussement ind!-

quées 1,2, dans Texplication des pi. ).

Blainv. Dîct. se. nat. t. 48. p. 223.

Scutella pentapora, Blainv, Zooph. p. 200.
Agass. Prodr, Ech, p. 21.

Echinas pentaponis . L. Gm. p. 3189.

Oursin pentapore. Bosc- Déterv. t. 24. p. 281.

pU G. 25. f. 11 , 12. ( t. 28. p. 154 ).

Echinas laganoides , orbîcularis, Séb. Thés.
t. 3. pi. 15. f. 9, 10.

Echinodiscus, Gualt. pi. 110. f. E.

Oursin disque, D'Argen. Zoomorph. p. 63. pi. 7.

f. C.— Favann. Zoomorph. pi. 74, f. B,

Placenta mellita testudinata. Kl, gall. 5- 82.

p. 92. pi. 11. f. C.

Echinodiscus quinquies perforatus. T.eske, n."
51. p. 197. pi. 21. f. C. D.

Ejusd. MAxiLtJB : Kl. gall, de acul. $. 0. p. i28.

pi. 20. fig. rj s.— Leske, pi, 33. fig. r^ s.

Scutella quadrifora. E. Desl. Enc. t. 2. p. 676
n.* 6— Enc. pi. i48, f. 1 , 2 — Blainv. Dict
se. nat. t. 48, p 224.

Scutella tetrapora. Blainv. Zooph. p. 200.—
Agass, Prodr. Ech. p. 21.

Echinas tetraporus. L. Gm. p. 3190.

Echionanthus j sp. 3.a Séba, Thés. L 3. pi. i5

f. 5, 6( icon. bon. sed nîmis rotundat.
)

Echinodiscus quaterperforatus, Leske, n." 56
p. 204. ( non figur. ).



5.

chinolrochusperjoratus [Door-

geboorde Egeischy^» ). Plicis.

p. 33. n.°2.

Mull, délie, nat. t. i. p. 93. pi,

D. I. f. 17.

Davila, Catal. t. 1. p, 423. n. 955.

Encycl. ( Dict, des se.
)

pi. 59.

f. 6.

1-^
l r

I
j

1^3

Echinoglycus ^perforatus [Vyf-

buizige Egelkoek). Phels, p.

35. n.Ml.
Pain d'epice de la Vera-Citiz j

Davila, Catal, l. 1. p, 423. n.«

9i>o.

Bocc. Obs. p. 296.

Uugh. Barb. 280. pi. 24. f. 3,4.

Mûll. délie- nat. t. 1. p. 93. pi.

D. I. f. 10.

31ull. Lin. N. S. VL B, p. 15G. C,

( Bas Fûnfloch ).

Echinas orbiculus ^ var, c. Lînn.

syst. nat XII. t. 2. p. 1105. n.«

17. V.

Ad. Mus. 19. f. 25.

^^chxfgescheurde Egelkoek mei-
buisen. Pheîs. p. 3-1. n.*» 5.

( 7» )

4

AnlJUes !

i

Vera-Cruz ?

I
i

Côteoceidenlale

d'Afrique !

SCUTELLE
8.

Leske donae une ^pïne grossie ^ à coté de

\a fîg. 4' Cette espèce «îevient plus grande

qu^il ue le àiXy et sa figure est m:ïuvai5e-

Mullei- lui donne pour habitat TOcéan

îtidîeu et l'Océan septentrional (?) Daviln

dit qu'elle vient de Coromandel et de la Vera-

Crui- J'ai un individu de Saint Domingue !

Espèce extrJïTnennent dblîncle de la pi^cé-

deute
j
quoiqu^en dise JLaniarck*

Espèce tout aussi p.iTfaiteméat distmcte c|ue

K» précédeate. C'est \ moa »vant nmi Rang

<jue je dois de la posséder «I d'être cerlàia

de 5oa habitat-

!



SCUTELLA
( 1^)

2.

9. S. BIOCULATA. Nob
r

(Speq, vweni* non vidi^ )

10. s. BIFORA. Nob,

C Spec* nqn vidi- J,

II. S. BILINEAiaiORA
NoI).

M. M.

12. S. BIFISSA. Lam. n.^ 8.
>

yi. M.

A'ar. w4. Nob.

1

V\R. B. Nob

Scutella blfora , var c. Lam. n « 7.— E. Desl.

Enc. t. 2 p. 676. n.° 7.— Enc. pL 147. f. 5,

6 Desmarest in Brongn. Théor. des terr.

tabl. n.' 5. p. 12. ( Dict. se. nat. t. 54)} ipso

^çsle in litL (
quoad spec. fossil. ).

'j' E. Desl.

Enc. t. 2. p. G76. n.°7.— Enc- pi. 147. f. 7,

8.— Blainv. Dict. se nat. t. 4?. p. 223.

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Scutella bifons^ Blainv. Zooph. p. 200.

Echinas biforîs, L. Gm. p. 3188.
(
pro parle).

Placenta mellila lasvîs. Kl. gall. §. 81. p. 90.

pi. 11, f. B.

Echinodiscus bisperforatus, Leske , n.** 50.

p. 196. pi. 21. f. A, B.

Scutella biforaj var. a. Lam. n,** 7.-t- E. Desl.

Enc. t. 2. p. G76. n.<»7.

Echinas biforis, L. Gm. p. 3188
( pro parle ).

Echinodiscus bisperforatus , var. (non figur. ).

Leske, n.°50. p. 197.

Scutella bijissa. E, Desl. Enc. l. 2. p. G76. n."

8.— Blainv. Dict. se. nat. t. 48. p. 224.

Echinas inauritus j^ var. a- ( lypus ). L. Gm,.

p. 3190.

Scutella înaurita
( pro paxte) Blaînv. Zooph.

p. 200.— Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Oursin dçuble entaille. Bosc, Délerv. t. 24.

p. 281.

Mchinus planus ( Groote Pannekoek, ) Pxumph.

p 37. pi. i4. f. F-

Placenta laganum majus j Rumphiî, Kl. gall.

§, 85. p. 92 ( non figur. ).

Echinodiscus inauritus
{ pro parte ). Leske,

n.*» 55. p. 202 (non figur. ).
'

r

V

Scutella bijissa, var. a. Lam.— E. Desl.

Enc. pL 152. f. 1. 2. (réduites de Séba).

Echinas inauritus, var. è. L. Gm. p. 3190.

Scutella inaurita[ pro parle). Blaînv. Zooph
p. 201 .— .Aga<=s. Prodr, Ech. p. 21.
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O. 4.

SCUTELLE
6.

Siomphart met liK'ot buîscn

Phels. p. 34. n.«3.

Miill. delîc. nat. t, 1, p. 92. pi. D.

I. f. 15.

S. Mull. Lînneiscli. Nalnr. C. B.

pL 8. f. 8.

Pain (Téptce à deux fentes,

Davîla, Catal. t. 1. p. 423. n."

955.

Je 4oule que cette espèce existe a letat

Tivant- La iïgure de l'Eac^yclopédie parait

rrpipsenîer un fossile.

Espèce très lîisllncte de la précédente. H
est possible que quelques-uues des figures

qiie je n'ai pu cOti.suUerj renlTent danç l'es-

pèce pvécédenle ou dans la suivante*

Echinodisciis. Knorr_, délie. naL

: t. 1. p. 92. pi. D. I. f. 1.

Echinoglfcus ÙTegularis (Onre-

gelmatige Egelkoek). Phels.

p. 3p. n.'' 12.

Côte de Cafre-

rie 1

Espèce évidemment distincte des deux pré-

cédentes , cl dont je n'aî jamais vu de figure.

Les descriptions des auteurs cités dans la 2.e

colonne comprennent celle-ci et la précé-

dente, mais Leske et Gmelin indiquent, dans

leurs oLservatioiis ; une partie de leurs carac-

tères distinctifs.

Bchinoglycus înaiaitus (Onge-
oorde Stomphart ) Phels. p.

34. n." 9.

Je ne considère pas ces trois EcLîntdes comme

Fpéçifiquement distinctes, parcequela descrip-

tion que donne Leske de ma variété A est par-

faitement exacte pour l'individu que je possède

( et q\ii me paraît appartenir \ la variété C ) ,

sauf qu'il n'a que 4 porcs génilaïu. Leske

indique
,
pour la ,varielé C , l'anus près de \.\

houclie (j>ioj>è ab ore pnlef )~ Je crois que

c'est ime erreur IvpOgriqdiique , et qu'il faut

lire longe oh ore j car le» figures de Sél» >

copiées par l'Encyclopédie j monlrent l'anus a

peu près dau^ la niroie position pour les deux

variétés. Dan« l'individu de ma collection,

I

'Schxfgeschcitrde Egelkoek 'on-

da biiisen. Phels. p. 34.

r

w:

l'anu5 **st placé un peu plus près lîu bord

que la pt l5l derEiic^cl. ( f• l ^ a.Seba)^

rt un ppu plus pn arrière de^ rnlaillcs cpie

dans la pi. i52 d^ l'Encjcl. (f- 3, 4- Séba ).

Je crois la position de l'anus susceptible de

légèrement d'ittdividu à indiiifln dans lesvarier

espèces peu régïdières comme ccn*"-ci-

Jc considère la figure de Rumpliiui comme i

leprésentanl ni.i var. A, qui doit se distinguer

de» deax autres en ce que U côté an-î ne

dépasse pas le reste de la péripliérie. C'esl i

celte variété que je croîs pouvoir rapporter

\m magnifique individu du Musée d\\>»gnon.



SCUTELLA
1.

Yar. C. Nob.

** Corpus integrum*

13. S. PLACUNARIA. Lam
]\.° 15.

( Nec spec. nec icon- vidi )•

14. S. LATISSIMA. Lam.

N." 16.

( Spec- non vidi ).

lo. s. PLACENTA. Lam,

N.° 12.

^ i^ec* non i*icli^w

( 74)

2

Bchinodiscus inaurîius,
(
pro parle ). Leske,

n.* 55. p 20^, infrà. ( non figur. ).

Eckîonanthus j spec. altéra, Séba , Thés. t. 3.

pi. 15. f, 3,4,

Scutella bijîssa j var. b. Lam.— E. DesL— Enc

pi. 151 . f . 5 , 6 , ( PexpUc. des pi. nomme faus-

sement E. acoritus Tesp. de Gmelin
) j ré-

duites de Séba.

Echinas aurilus* Lin. Gmel. p. 3189.
,

Scutella aitrita. Blainv. Zooph. p. 201. Agass.

Prodr. Ecli. p. 201,— Favann. pi. 58. f. C 1.

Echîonanthus maximus ( Persicus ) Scba , Tlies.

t. 3. pi. i5. f. 1,2.

Echinodiscus auritus. Leske , n.° 54. p. 202.

( non figur. ).

Scutella placunarîa. E. DesL Enc. t. 2. p. 678.

n.** 15-

—

Echinarachnius placunarius. Agas.

Prodr. Ech. p. 21. '

Echinodiscusplacunarius. Blainv. Zoopli. p. 199.

Scutella latissima, E. Desl. Enc. t. 2. p. 678.

n.' 16.— Claînv. Dîct. se. iiat. t. 48. p. 2:r5.

Scutella truncata, N. Explic. de la pi. 146 de

l'Enc. méth. £.4,5.

Scutella intégra, Blainv. Dict. se. nat. t. 48.

p. 225 ( citant la même figure de l'EncycL ).

Blainv. Zooph. p, 201,

p. 21.

Agass. Prodr. Ech.

Echinodiscus tatissimus, Blainv. Zooph. p. 199.

Echinarachnius latissimus. Agass. Prodr. Ech.

P 21.

Scutellaplacenta, E. Desl, Enc. t. 2, p. 677. n.°

— Enc. pi. 143. f. 11 , 12.— Blainv. Dict. se.

nat. t. 48. p. 225.

Echinodiscus placenta, Blainv. Zooph. p. 199.

Echinodiscus. Gualt. pi. 110. f. G.

Arachnoïdes. Kl. gall. §.94. p. 98. pi. II. f. A.

Echinarachnius. Leske, n.° 74. p. 218. ])1. 20.

f, A. B,

Echinas placenta. L. Gm. p. 3l95.

Oursin placenta. Bosc, Déterv. t. 24. p. 281.

( Descript. pessim. ).

Echinarachnius Placenta. Agass. Prodr. Ech-
p. 21.

i

r
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SCUTELLE
O* 4. S.

Echînoglycus auritus ( Geoorde
Stomphart ). Phels. p. 34.

n.« 1.

i 1

Moluques?

Mer rouge ?

Océan anslral.

Océan austral?

1v

4

Echinarachnius ( Egehplnne-

ivebj. Phels. p, 38. gen. 15.

Breyn. Echin. p G4. pL 7. f. 7,
8.

Arachnoïde, Bavila, Catal. t. 1.

p. 4M. n.° 958.

Petiv. Amboin. pi. Il, f. 5. G.

Linn. syst. nat. XII. t. 9. p. 1105.

N.» 16.

Linn. Mus. Lud. Ulr. p. 714.

Echinarachnius placenta. Gray.

qui m'a élé communiqué par M. I\equlcn
,

et dans lequel l'auus est placé comme dans les

figures de ma var. B.

Malheureuseineut
,

)e n'ai jamais vu un

individu de Sculclla hijissa dont le côté

anal Î^X. parfaitement entier ^ ce qui me laisse

des doutes sur la variété à laquelle il convient

de rapporter ceux que j'ai viiSj et même sur

les limites et l'importitûte de ces vai'iélés.

M- de riainville ( T. 48* p- 22.^ ^j
, dit qu'il

se pourrait que la Hgure de l'Eucyclopédle

( pl. i^C}. f. 4) S
)
qu'il rapportait au iVc. inté-

gra appartînt au latissimct-

Malgré la petite dîffitrence de forme des

ambulacres dans la figure et dans les descnp-

lions
j
je croîs que ces trois noms répondent

à une seule Cf^pèce. Bans tous les cas, j'aime

mieux en mentionner une de moins qu'une

de trop.

C'e«it à cette espèce que Linnc, Gaalliéri

et Klein rapportent la fiii. G. pl. 14. <le Rum-

pliius , dont M. de BUinvîHc a fait sa Sculella

Rumphii.

La figure de Séba , citée par Leske , et

copiée par lui et par l'Encyclopédie , appar-

,ient à mon Cas siJulus porpita : elle est fort

petite, et Séba représente ordinairement les]

objets de grandeur naturelle.

La pbrase descriptive de Bosc eît mal cons-

truite r quand il parle des rajrous aUernative-

mrra grands et petits , on dinut qu'il veut

pwler Aes tubercules. H me semble pourtant

que je ne puis rapporter ailleurs son sjno-

nj^me.
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1.
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16. S. PARMA. Lam. i\.° 13

M. M -

17. S. DECAGONALIS.
Lesson , Voyage de VUranîe

"(Nec sj^cc. nec icoji.vidi )-.

18. S. CLYPEASTR1F0R3IIS.

Blainv. Dict, se. nat. T. 48,

p. 228.

M. M.

Scutelia parma, E. Dcsl. Eue. t. 2. p. 677. IV.°

13.— Blainv. DicL se. nat. t. 48, p. 226.

ScutellaRumphii, Blainv, Dict. se. nat. t. 48. p.
226.

Echinodiscus paima et Echinodîscus Rumphii.
lllaînv. Zooph. p. 199.

Echinas planas. Rumph. p. 37 en note ( ex

d'Aquet. ), pi. 14. f. G.

Echînarachnius Pawia elEchinarachnias Riim-

pkiL Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Scatella decagonalls. Blainv. Dict. se. nat. l

*

48. p. 229.

Lagana deccrgona. Blainv. Zooph. p. 196.

^f<
E. Desl

Ene. t. 2. p. 199. n.° 4.— Enc. pi. 147. f.

3, 4.— Lamour. Dict. class. t. i. p. 237.

Blainv- Zooph. p. 197.— Agass. Prodr,

Ech. p. 20.

^fpeasier sentîfonnls (
pai' erreur typogra-

phique. ) Blainv. Dict. se. nat. t. 9. p. 419.

19. S. LAGANIIM. Blainv. Clypeasier laganunu Lam. n.° 3.— E. Desl.

Dict. se. nat. T. 48. p. 228

M. M.

Yak. a ( typas ). Sob.

Enc. t. 2. p. 199. n.° 5.— Blainv. Dict. se. nat.

l. 9. p. 449.

Lagana laganam. Blainv. Zooph. p. 196.

Var. fl. ( mmor), Nob.

Placenta laganam Schym^œtu, Kl. galh §. 86.

p. 94. ( non figur. ).

Echinodiscits laganum. Leske , N.** 57. p. 204. pi.

22. f. a, b.
ri

Echinas planas ( Zeereal }. Rumph. p. 36, 37

( en note ). pi. 14. f. E.

Bchinodiscus. Gualt. pi. 110. f. C.

Echinas îaganum, L. Gra. p. 3190,

Echinas planas scaTiformis alier, Séba , Tliès.

t. 3, pi. 15. f. 25, ^6 ( deux individus diffé-

rens, vus en-dessiis ).

Favann. pi. 58. f. E 1. ( mala ).

^ IL

Placenta laganam minas Bonannz. KL gall,

§.84. p. 92. pi, 12, f. D.

Echinodîscus laganam. Leske, X.*» 57. p. 204.

pi. 22. fig. c.

Favann. pi, 58, f, E 2 ( mala ).
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Echinarachnius Parrna- Gray. Mers de Tlnde! Il €st^ pour moî^ lïors de doute c[up La-

marck a eu raison de r^ppoi-tor lafig. de Bum-

pbias ( TOÎr ci-dessus ) à son Scutellaparma

.

Je possède cette rare espèce j et j'ai cru pou-

voir supprimer avec sécurité ^eWe cjue M. de

Blainviîîe a proposé de considérer comme dis-

liocle»

Mers de 1 Inde?

Si sa surface inférieure présente tm enfon

cernent nolaidej. ce serait sans doute un Qj
péastre.

M- de Blainviîîe dit que ïes figures de l'En-

cj^clopédîe sont copiées des N*os 23 et 24 de

la pL 1 5 de Séha. Ces figures ne se ressemblent

pourtant pas» Celles de Séba appartiennent

selon moi au Cljpeaster rcticulalus , van A
;

et celles deTEiicjclopédie au contraire, appar-

tiennent positivement au Scutelîa clj'peastri-

formis dont la face inférieure est plane et non

concave.

Breyn. Echin. p], 7. f. 1 , 2

Bonann. class. 1. N.° 33.

Boccon. obs. p. 296? f. 2.

Mers de Tlnde?

Bonann. Suppl. R. M, et 0.

N.« 44,

Cette espèce parait varier beaucoup par sft

taille.

iLeske dit ( p. 3o6 ^
quM eu ea existe deux

individus pétrifiés- H est probable qu'ils se rap-

portent au Fibulana scuiata , espèce fossile

dont la forme approche de celle-ci. On peut

probablement en dire autant des deux figures

d'AIdrovande ( Mus. melall. p. 4^7 ) citées

par LesVe ; car je ne sache pas q>ie le vnn

Scuidla la^anum existe à Vét^t fossile.

Je pense avec Leste que ce n'est qu'une

simple variété ; mais je ne l'»t pas vue en

nature.

4
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SCUTELLA
1.

(7^)

2

20. S. ORBICULARIS. Lam.

N.» 10.

( Spec- non vidi.y

Sculella orbicularis. E. Desl. Enc. t. 2. p. 677.

N." 10.— Enc. pi. 147. f. 1 , 2— Blainv. Dict.

se. nat.t.48.p.228.— Agass.Prodr. Ech. p. 21,

Lagana orbicularis, Blainv. Zooph. p. 196, et

I
Echlnodiscus orbicularis. Blainv. Zooph. p. 199.

Favann. pi. 58. f. H.

Echinas planas ( Zeeschelling ). Rumph. p. 37.

( non figur. ).

Echinodiscas. Gualt. pi. 110. f. B.

Echinodiscus orbicalaris, Leske , N.** 60. p. 208.

pi. 45. f. 6,7.

Echinas orbicularis, L. Gm, p. 3191.

21. S. CASSIDULOA. Nob

M. M
/

SPECIES FOSSILES.

* Corpus incisum vel perforafum\

22. s. DECEMFISSA. Nob.

( Spec, vîdi h Mus. Jouarmetiano ).

23. s. BIOCULATA. Hob.

( vide supra y N- 9. )

91. M.

Var. a* ( typus ) foraminibus

subrotundis. Nrfï-

Var. B. foraminibus transi/ersè

ovatis, Nob.

*• Corpus întegrurn.

24. S. SIJBROTUNDA. Lam.

juiella bijora. Al. Brongn. Théor. des

Tabl. N.*' 5. p. 12. ( Dict. se. nat. t. 54. ).

N.' 14.

M. M.

Scutella subrotunda. E. Desl. Enc. t. 2. p. 678.

N.° 14.— De Fr. Dict. se. nat. t. 48. p. 230.—

Blainv. Zooph. p. 201.— M.^i de Serres, Géogn.

p. 156.— Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Echinas sabrotandas. L. Gm, p. 3191.— Leske,

N.** 58. p. 206. [pro parie '^ exclude iconem ).

Echinas Melitensis- SciHa. , corp. naar. pi. 8.

M, 2, 3, 4.

Placenta laganumScillœ. Kl.gall. §. 87. p. 94.

( non figuré).

Scutella Faajasii , var. a ( typas ) et i. Gratel.

Dax, n.«2. pi. 1. f. 2, 31
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Echinas orbiculus, Linn. syst.

nat XILt. 5. p.ll05.N.<»17. d.

Breyn. Echin. p. 64. pi, 7. f, 1 , 2.

Boccon. obs. p. 269. f. 2, 3.

I

AIdrov. Mus. met. p, 458?

VaIent.Mus.pl. 3. f. 7. b?

Mers de l'Inde. Je rapporte y avec doute , les synonymes de

Leske pour cette espèce ( fossile), au Filu-

îaria scutalU'

-

Côtes de là Mar-

tinique !

Terr. tertiaire
[

Bordeaux !

Petïte'espèce entièrement nOureUe ^ deVou-

verte et tomnmniquee par M, Rang- EUe
forme exactement le passage aux CassidtUes :

au premier aspect ^ on Ja prendrait pour Tana-

logue \ivant de celui <£u ou trouve à Griguon.

Espèce presque microscopique ^ mais Vune

des plus distinctes du genre- Découverte par

M. Jouannet({ui me Ta cou£ée pûur la décrire
j

il en possède 2 individus.

Terr. tertiaire !

Bordeaux !

Sure près Bol-

lène !

( Vauchise ).

Mes échantillons Je la var- B sont en trop

mauvais élAt pour que Je puisse aflirnici' qu'ils

ne doivent pas constituer une espèce distincte.

Terr. tertiaire !
r

Europe méri-

- dionale !

( passîm ).

n est plus ijoc probable que les auteurs an-

cîeuâ ont confondu les espèces suivantes »vec

celle-ci. Je me sais également mépris à son

égard , car je l'ai répandue dans quelque» col-

lections et désignée faussement sous le nom

de ^c Faujasii dans les catalogues que M
Dufrénoy a joints k son mémoire sur les ter-

rains ternaires du midi de la France.
^

1
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2.

2o. S. STRIATUÏ-A. M.*^ de Scutellâ subrolimda. Gratel. Dax, N." 1. pi. I.

Serres, Géognos. p. 156.

M. 31.

2«. S. SUBTETRAGONA.
Gralel. , Ecli. foss. Dax , N.® 3

pi. 1. f. 4.

( S^ec, vidi e Mus- GtaUluipiano ).

f. 1 !

Echinas subrotundus, Leske, n.'' 58. p. 206.

pi. 47. f. 7. ( exclude ferè omnes icon. icîtat.
)

Scutellâ sirialula, Agass. Prodr. Ecli. p. 21.

27. S. FAUJASII. De France,

Dict. se. nat. t. 48. p. 5J0.

M. M.

Sculella FavJa&iL Blainv. Zoopli. p. 201.

sA

28. S. GIBERCULA. M.^' de

Serres, Géognos. p. 156.

( Spec* vidi è Mus. Requieniano
J.

Sculella gibberula. Agass. Prodr. Ech. p. 21

29. S. MARGINALIS. Nob.

Var. a, angulala

Var. B. ovalis.

30, S. POLYGONA. Nob

M. M.

31. S. ALTAYILLENSIS.
De France, Dict. se. nat. t. 48

p. 231.

( iVec jpec. nec icon. vidi ).

Sculella altavillensls. Blainv. Zooph. p. 202

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

32. S. INCISA De France
,

Dict. se. nat. t. 48, p. 231.

M. m.

33. S. LEWTICULARIS
Lam, N.° 9.

M, H.

Sculella lenlicularls. E. Desl. Enc. t. 2. p. 077

De Fr. Dict. se. nat. t. 48. p. 230.n. ° 9.

Blainv. Zooph. p. 202.

Echina rachnius lenticularU.

Ech. p. 21.

Agass. Prodr



3.

Echinarachnius lenticidaris^.

(8i
)

4. t

SCUTELLE.
S.

Terr. tertiaire ! C'esl l'espèce i^t faî rép^iîue <3ans <iueî-

Eurone mérî- "ï"*® collections et désignée faussenieat sous

j- , . le nomdeiÇc. suhrotunda dans les cataloEnies
dionale ! -m t^ r - ^ . ^

que M. JJuirenoy a joints a son mémoire sur

les terrains tertiaires du midi de la France.(
passim

)

Terr. tertiaire!

Dax!

Terr. tertiaire!

Anjou !

St.-Paul-troîs-
Châteaux !

Espèce assez voisine du Se- suhrotunda^

singulièrement courte et élargie en travers"

Son bord est très-sinueux. L'individu uni<|ue

çjue possède M. de Grateloup ne Uisse p»s

voir la position de I anus.

Terr. tertiaire!

France mérîd. !

Cadenel

!

( Vaucluse ).

Se distingue par U troncature postérieure

el par l'anns très-eloig^né du bord-

Terr. tertiaire !

Blaye !

( Gironde ).

Terr. tertiaire !

Blaye !

( Gironde ).

Terr. tertiaire !

Hauleville!

Terr. tertiaire !

Hauteville !

Terr. tertiaire !

Paris!

Blaye! (Girond.).

Antibes! (Var).

i

i



SCVTELLA
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(82)

I 2

34. S. NUMMULARIA. De
Fr. Dict. se. nat. t. 48. p. 231,

M. M.

53. S. ELLIPTICA. Nob

M. M.

Sculella niimmularia, Blaînv. Zooph. p. 202

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

36. S. ROGERSÏ. Morton

,

Synosps. des foss. de la craie

des Etats-Unis.

( Nec speC' nec icon. nec descript' vidi).

Genus III.— FIBULJRU.

SPECIES VIVENTES.

1. F. TAUENTIIXA. Lam.

N.*3.

M. H.

2. F. ANGULOSA. Blainville

,

DicL se- nat. t, i^. p. 512.

M. M»

Fibularia Tarentîna. E. Desl, Enc. t. 2. p. 389.

n.** 4.— Blaînv. Dict. se. nat. t. 16. p. 512.

Blainv. Zooph. p. 193.— Des Cherres

,

Catal. Finist. n. 1.— Rîsso, Eur. mérid. t. 5.

p. 283, n.° 44.

Echinocyamus equlnus. Leske, n.** 70. p, 213.

Echinas equinus. L. Gm. p. 3194

Favanii. pi. 57. f. B 4.

3. F, I?r.t;QUALIS. Blaînv.,

Dict. se. nat. t. 16. p. 512.

(Kec spec, nec icon, i*idiJ^

Fibularia anguiosa. E. Desl. Enc. t. 2. p. 390

n.** 7.

Echinocyamus anguiosiis, Leske, n-°71. p. 215

Echinas minutas, L. Gm- p. 3194.

Echinocyamus miaulas, Blainv. Zooph. p. 195

Fibularia inœqualis. E. Desl. Enc. l. 2. p. 3ÎX),

n.*9.

Var. J. ( typus ). Wob. Echinas inœqualis. L. Gra. p. 3194.

Echinocyamus inœqualis. Leske , n."' 73, p.

216.
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4.

SCUTELLE.
8.

Terr. tertiaire !

ri

Paris !

BIaye!(Girond.)

Terr. tertiaire ] ^^ ^^ sache pas qu'elle aitett pu3:>liee
,
quoi-

qu'elle soit commime. LamarcV en eût fait un

Cïjpéastre ou peut-être une Fibulaîre.Paris !

Terr. crayeux.

3Ionroe-Coiinty-

( Alabama ),

Je ne la connais que par une cîtaloin pure-

ment nomin^ile , et j^îgnore si elle appartient

réellement à mon genre Scutelle*

Genre 3. me FIBULAIRE.

Jt
Echinocyamiis cquinus ( Egel-

boon parde boon ). Phels. p.

134. pL 2. f. 6-10.

3Iéditerranée !

Océan

d'Europe.

M. de BLiinviUe dît, 3 pages plus loin, que

cette espèce appartient sans doute à son genre

Echinocyame.

Echinocyamus angulosits*

{ Egelboon plompezaad )-

Phels. p. 134. pK 2. r. 11-15.

Echinas minutas? Pallas , spîcil.

Zool. t. 9. p. 34. pi. l.L 25.

Ecîdnas pusillasl Flemm. lîrit.

anîm. p. 481.

Aldrov. test p. 412.

Océan d'Euro-

pe î

M. de BUinvllle ( Zoopli. ) croit qtie cette

espèce est identique avec le FihuL ovuïum

Lam. Je ne !e crois pas, car, d'après les des-

criptions, lW«^m doitètre globuleux, et l'a/i-

Siilosa eit applati.

Echinocyamus inœqualis [ Egel-

boon appelpit ) Phels. pi. 2.

f. 21-25.

C'est au F, anguîosa que I^Gske et M. de

Elainvillr pensent qu'il faut rapporter UsEchi-

rrus ranlnus et hufonitu de Gmelin. Je pré-

fère suivre l'opinion de M- Eudps Deslong-

rlj..ij)p« . qui le* rapporte «tt F- ina>quixUf.

I

i
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8.

Var. B. Nob.
I

Var. C. Nob.

Echinas ratiinus. L. Gm. p- 3195.

Echinocyamus corranœ. Leske, N," 73. p. 216

Fibularia angulosa. Blainv. 1. C- pro parte.

4. F. TRIGONA. Lam. i\,^ 1.

( SpeC' non vidi ).

Var. a ( typas J. Nob.

Var. B, Nob

Echinas bafonius, L. Gm. p. 3195.

Echinocyamus Leske, N.° 73. p. 217.

Fibularia angulosa. Blainv. 1. c. pro parte.

Echinas Faba. LInn. Gmel. p. 3194.
h

Echinocyamus. ovalis. Leske, N.*^ 72. p. 216

pi. 37. £. 6.

Fibularia trigona. E. Desl. Enc. t. 2. p. 389.

N.^ 2— Blainv. Dict. se. naL t. 16. p. 511.

Blainv. Zoopb. p. 193.

a F. CRAWIOLARIS. Blainv

Dict. se. nat. t. 16. p. 512.

( Spec- non vidi }-

Var. a. ( typas ) Nob

Var. B, Nob.

Fibularia ovaiis, E. Desl. Enc. t. 2. p. 390. N."

8.— Biainv. Dict- se. nat. t. 16. p. 512.

Fibularia craniolaris. E. Desl. Enc. t. 2. p. 389.

N.*5.— Blainv. Zooph. p- 193.— Enc. pi. 154

f. 1,2, 3,4, 5.— Agass. Prodr. Ech. p. 20

Oursin craniolaire. Bosc. , Déterv. t. 24. p. 28

1

Echinas craniolaris, L. Gm* p. 3193.

Echinocyamus craniolaris. Leske, n." 68. p
214. pi. 48. f. 3 a— 3 e.

Var. C. Nob.

Echinas iurcicus, L. Gm. p. 3193.

Echinocyamus turcicus y Leske, p. 214

Var, 2). Nub.

Echinas çicia. L. Gm. p. 3193.

Echinocyamus çicia. Leske, p. 215.

Echinocyamus ovatus. Leske, p. 215.

i^ '



(85 )

5. 4.

Echînocyamus cor ruiiinum.

( Egelboon kikvorshkart ).

Phels. pi. 2. f. 26-30.

Echinocyamits ( Egel-
P

boon Paddehart ).

Phels. pi. 136. pi. 5. f. 31-3G.

Echînocyamus. ovalh, Pbels. pi

5, f, 16-30.

Miill. in Knorr, délie, nat. t. 1

p. 90. pi. D. I. f. 10.

Echinomeira setosa-, Stat. Mul!

Echinas minutas sahglobosas.

Pâllas; spicil. Zool. t. 9. p!. 1.

f. 24.

Echînocyamus craniolaris.

( Egelboon doodekopje ).

Phels. p. 132, N.° 4. pi. 1. f.

16-20.

Océan Indien?

Echinocyamas Utrcicus ( Egel-

boon turkscheboon ). Phels.

p. 132. pi. 1. f. 21-25.

oon

Will). Phels. p. 133. pi. l.f

i

26-30.

Echînocyamus oçatus ( Egel-

boon Kolubrîetey ). Phels. p.

133. pi, l.f. 31 35.

FIBULAIRE
S.

»

M Eudes Deslongcîiamps et M. de Blain-

ville citent} pour le F. ovalis j les sjiioiij-

mes que Gmelin donne ^ son Echinus Faha ;

c'est ce cjui m'a dëtermiué à réunir les espèces

trigona yfaha, et ovalis. Je ne sais à laquelle

des deux vaiiëtës se rapporte spécialement le

sjnoujme de Gmelîn.

Je ne fais ici que suivre l'opinion de Leslte , \

qui ne donne ni le rang ni les N.os d'e^^ces

à celles de Van Pheisntn que je rapporte ici

en qualité de simples variâtes du F- cranio-

laris. W'njant pa me procurer Vouvrage de

Phelsum, je ne puis suirre de nneillear guide

que Leske, qui comprend toutes ces petites

ëchînides dans une même espèce.

Celle-ci j dans le teite de Leske , est dési-

gnée (
par erreur t^^ograpliique ) sous le nom

générique à'Echinoàiscus. En marge et dan»

la table , Je nom â'Echinocjramu <' rst rétabli.

ff

5



FIBULAMA
1.
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2.

6. F. LATHYRUS. Blainv

Dict. se. nat. t. IG. p. 512.

M. M*

7. F. OTITHJM. Lam. N.« 2.

( Tfec spec, nec ico/u viM ).

Fibularîa lalhynts. E. DesL Enc. t. 2. p. 390.

N.°6.— Enc. pi. 154. f. G, 7,8, 9, 10.

Echinus lathyrus. L. Gmel. p. 3(94.

Echinoeyamus lathynts, Leske, N.** 69. p. 915-

pi. 48. f. 1 a.— i e.

Fibularîa oiulum. E. DesK Enc. t. 2. p. 389. N."

8. F. T\UCLEUa Blainv.

Dict. se. nat. t. 16. p. 511.

( Spec* non vidi.)

Var. a. ( tfpus ). Nob.

3. Blaîtiv. Dict. se. nat. t. 16. p. 511.

Blainv. Zooph. p. 193.— Agass. Prodr. Ech.

p. 20.

Echinocyamus mlnulus? Blaînv. Zooph. p. 195.

Echinus oi'ulum? L. Gm. p. 3194.

Fibularîa nucleola. E, Des!. Enc. t. 2. p. 389

N.M.— Enc.pl. 153. f. 24, 25,26,27,28.

Echinus nucicus, L. Gm. p. 3193-

Echlnocyamus nucleus cerasL Leske, N.** 65

p. 213. pi. 48. f. 2 a— 2 e.

Var. B, Nob. [Echinas ccntralls. L. Gni. p. 3193.

Echlnocyamus vcrllce centralL Leske , ÎV.° 66

Var. C. Nob.

p. 213.

9. F. AUSTRALIS. Nob

( Vidi spec- )

SPECIES FOSSll.ES-

10. F. TAREi>iTI]^A? Lam.

( Vide supràj N.° 1. ),

[Specjossiî' non vidi).

11. F. CRAmOLARIS ?

Blaînv. ( Vide suprà N.° 5. ).

(Spec. fois* non vidi }.

Echinus ervum, L. Gm. p. 3193.

Echlnocyamus eivam. Leske, N.** 67. p. 213

Echinas Séba , Thés. 3. pi. 15. L 36,

38? ( 2 individus différens, vus en-dessus ).

Echlnodlscl reticulatL var* Leske, p. 2<)8?

Fibularîa tarentlna? M.«* de Serres, Géognos

p. 158.

Oursin cranlolalre. Bosc, Déterv. t. 24. p. 281



5.

Echinocxamus lathyrus.
{ EgeU

boon spergîeboon ). Phels. p.

133. pi. 2. f. 1-5.

\Spatangas pusillus ? Mull. Zool.

Dan. t. 3. p. 18. pl.91.f- 3-6.

Ecïnnocyamus nucleus cerasi

{ Egelboon Kriekepit ). Phels,

p. l3LN.^l.pL l.f. 1-5.

Echinocyamus vertîce ceniralî.

{ Eselboon kersepit ) Phels.

p. 131. N.«2. pL l.f. G 10.

Echinocyamus etvum, ( Bgel-

boon zuiker-eiwet. ). Phels.

p. 131. N.«3, pl.L f. 11-15.

( 87)

4,

Echinoglfcus oçalis ? Phels.

p M.

FIBULAIRE
S.

J'ai reçu de M, îîequien, et éVwiixé cette,

espèce depuis Lt polilicïiûoa de mou 2.û mé-
moire. Elle est pourvue d'auricules et de mà^

choîres ideotiqiies a ec celles des espèces ap-

pLities; tnaiâ ses ^liupports iute Qe& som réduits
j

à un treillage de nervures eu relief, et les

deux sortes dWes sont de Urgeur a peu près

égale. Ces motif- sont profaabiemenî suffîsans

pour faire a lopler les deux genres de M* de
j

fii^viUe, mats bases sur une autre ordie de '

caractères.

h

M- de BiainTÏHe ^ après avoir fait figurer

cette espèce dans sou genre Fibulnire , Tiatro- !

dult de nouveau , a ec le synonyme de MiîUer
,

dans sou genre EchinocyamC'

Leske attribue le synonjme de Miilkr au

Fibule iin^uîosa^

Iles de la mer

du Sud !

CVsl, je crois , la plus gratiJe des espaces

vivantes, ta fig. 3S de Sélm est celle qui parait

convenir le mieux.

( Cabinet de M. Blarliaeau, a Bordeaux ).

HW

Terr- tertiaire !

France méri-
dionale !

h

Je présume que cette EclimiJe fossile et la

suivante , doivent rentrer dans le» petites es-

pèce» fossile» que je mentionne ci-dessOus.

Terr. tertiaire ! Analogue »u»»« daulcm ^lue le fTécéàevï

F mérid. !



FIBULARTA
1.

(88 )

2.

i2. F. SCUTATA. Nob

H. M.

Echinoneus sculatus. Munster in Goldf. Pelref.

«.•3. p. 136. p!. 42. f. ll.a,b,c.

Clfpeaster depressiusculus, Desmarets, in

scliedul. ined.

Scalella amblgua* N. Expllc. de la pi. 153 de

TEnc. méth. f . 4 ( raagn, nat. ), Set 5 (auct.)

icon. optîm.

Echinas corollatus? L. Gm. p. 3191.

Echinodlscas laganuni
(

petrefactus ) Leske

,

i\." 57. p. 206.

Echinodiscus orblcularls .^(petrefactus) Leske,

N.° 60. p. 209.

Scutella occitana. De Fr. Dict. se. nat. t. 48. p.

231.— Blaînv. Zooph. p. 202.— Agass. Prodr.

Ech. p. 2L
Favann. pi. 58. f. E 3?

Fibularia scutata. Agass. Prodr. Ech. p. 20.

i5. F. PLACEÏ\TA. Agass.

Prodr. Ech. p. 19.

( Spec. non uldi ).

14. F. SUBGLOBOSA. Agass,

Prodr. Ech. p. 19.

(Spec. non vidi ).

Echinoneus placenta. Goldf. Petref. N.** 4, p.

136. pi. 42. f. 12. a, b. c— Grat. Dax, N.°2.

( à me non vis, ).

13. F. OVATA. Agass. Prodr,

Ech. p. 20.

M. 31.

Vab. a. ( suhorbiculans )..

Echinoneus subglohosus, Goldf. Pelref. N.*» 1

p. 135, pi. 4^. f. 9. a, b , c.

Echinoneus oi^atus. Munster in Goldf. Petref,

N.^ 2. p. 136. pi. 42.

Var. B. ( oyala ).. ,..,^-......

Var. C\ { eUiplica
)

Goldf. 1, cf. 10, d, e, f
, ( magn. nat. ) a, b, c.

( auct. ).

Echinoneus oçatus, Grat. Dax, n.* 1 !

Scutella fibularis. Lam. N.° 11.— E. Desl. Enc.

t. 2. p. 677. N.**ll.

Scutella Uispana. De Fr. Dlct. se. nat. t. 48.

p. 231— Blainv. Zooph. p. 202.

Scatefla hispanica, Agass. Prodr. Ech, p. 21.

Goldf. I. c. f. 10, g ( magn. nat.
)

Goldf. !• cf. 10, h ( magn. nat. ).

Fibularia suba^ata. Miinsler , ex speclm. ab

ipso ad Cl. Grateloup missis ( Osnabruck ).
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FIBULAIRE
o. 4.

Park. org. rem. t, 3. pi. 3. f. 8.

rioU,oxfordsh. p. 92.$. 33. f. 12.

Bourg. Péirif. pi. 52. f. 341 ?

Echinilcs fibularis ^ etc. Lang.

lap. fig. p. \n. pi. 35. fig.

ullîm. ?

Aldrov. Mus. Metall. p. 457. fi

uUîii}, ?

S-

Terr. tertiaire !

Bordeaux !

Languedoc,

Westplialie !

J'adopte le nom donné par 31- de 3Iuuslerj

pHrcequ'il est plus dcsovîptif.

Cette espèce varie a »nL})ulai.-reâ plus ou

moins larges, et II sommet enfoncé ou non. Sa

forme est ovale ou pentagone. Plus de 200

individus de diverses tailles m'ont permis de

constater Tidentité spécifique des diverses

variations de forme, et celle des sjnonjmes

que je cite dans la 2.e colonne.

C'est à cause des nombreuses variations de

cette espèce que je me Lasarde aj rapporter,

avec doute , un a.e sjnonjme de Leske.

Je laisse cette espèce sous mon nom, parce

que je Taî nommément désignée, dès i835

,

dans mon secoud Mémoire sur les Echinîdes

( p. 4^3 dut. «j. des Actes
, p. 189 du tirage

séparé ), sous le nom de Fihularia scuiuta
y

ce que je n'ai pas fait pour les trois suivantes
,

quoique je les eusse ramenées en m^me
temps «u genre Fitulaire. M Agassiz n'a im-

primé qw'en i836.

Terr. crayeux?

Maëstricht!

Dax.

J'ai bien des doutes sur cette espèce. Peut-

être rentie-t'ellc dans les petits individus de

la précédente : je le présume surtout pour

ceui de Dai.

Terr. crayeux?

Maëstricht!

Cette espèce serait une vraie Fibulaire pour

H. de Blainville , car elle est globuleuse et

son anus est tort rapproché de la bouche.

Terr. tertiaire!

Bordeaux !

Weslphalie!

Hesse !

Dax!

£spa

Les Angles, près

gne?

n ne serait pas impossible que le synonyme

de M. De France dût être rapporté 1 de petits

individus du F. icutala.

Avignon.

}



FIBULERIA
1.

(9°)

2 "--f

16. F. AFFINIS. Nob,

M. M.

17. F. FRANCII. Nob

M. M.

18. F. SUBCAUDATA. Nob.

M. M-

Scuteila injlata. De Fr. DIct, se. nat. t. 48

p. 230.— Blainv. Zool. p. 202.

19. F. SUFFOLCIEIXCIS.
Leath.

( Nec spec- nec icon, nec descript. vidi ).

Fibularia Suffolciencis

p. 20.

Agass. Prodr. Ech

Geaiîs IV. CJSSIDULUS

%

'^

m

1. C. PATELLARïS. Agassiz, Echinus patellaris, L. Gm. p. 3201,

o

Prodr. Ech. p. 17.

M- 3r.

Tiucleoliies patellaris, Goldf. n." 5. p. 139. pi.

43. f. a. b. c.

Cassiclulus lapis cancri. Enc. pi. 143. f. 3 , 4

( magn. nat. ), 5 ( auct. ) , non Lam. ( erreur

de nom !
)

Cassidulus complanatus. Lam. o." 4.— E. Desl-

Eac. t. 2. p. 175. n." 4.— Lanaour. DIct. class.

t. 3. p. 256.— niainv. Zoopli. p. 192.

Prodr. Ech. p. 19.

Cassidulus dubius, Blainv. Zooph. p. 192.

Cassidulus unguis. De Fr. Dîct. se. nat. t. 7.

p. 226, n.^5.

Echinites patellaris. Leske, n.** 93. p. 25G. pi.

53. f. 5,6,7.

Agass.

a, C. LEI\TICU£ATUS. De [Cassidulus leniiculatus, E. Des!. Enc. t 2. p.

France , Dict. se. nat. T. 7.

p. 227, n.« 3.

M. M.

175. n.° 5.— Laniour. Dict. class. t. 3. p. 256

Blainv. Zooph. p. 192.
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FIBULAIRE
S.

-'>'

Terr. tertiaire !

Blaje ! ( Giron-

de ).

Terr. tertiaire!

Paris !

Terr

Petite espèce bien dîstincle parla po^îUon

de 50Q anus et pïir la régularité du dessin de

ses Ainbulacres.

Espèce Irès-diâtincte par ses caractères

Espèce très-remarquaLIe par le prolonge-

- ., tri/ , ment de son hord posté ieur : j'en Hois la

Aiihbes! ( dép *
, . . ,. „^ picmiere cotnniujiication a Jl. |\equien.

du Var ).

Martigues. ( B.-

du-Rhône ).

Terr

Angleterre

4."^^ Genre.— CASSIDULE.

Terr. tertiaire !

Paris !

Terr. cray. ?

iMaèstricht?

f

Terr. tertiaire !

le r

C'est par une erreo ëiidente qne l'eTplica-

ûon de la pî. i43 de VEncycl- rapporte les

fîg. ^y ^ et 5 9uC- lapis cancri Laxn.
,
qui est

fort bien représenté par les fïg. 6 j 'j

M. de BîainviUe ( Zûûph. ) rapporte ce»

mêmes fig. 3 , ^ 9 ^ <^^ ^^ P'* '4^ ( «>*^* '4**

par erreur ) à un C- duhius Bnig. , dont je ne

connais pm de description-
!

iVEchinus patellaris L. est de la craie,]

comme le texte de M. Goldfuss pourrait le

faite crtkire, et que ce fui une espèce distincte

de celle de Grîgnon, celle-ci devrait conser-

ver le nom de comphxnaius , plus ancien que

celui d'iing-HiV.

Pans !

I
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2.

3. C. IMJMMULINUS. Nob

M. M.

4. C. FIBULARIOIDES. rSob

K. M.

S. c. PORPITA Kob

M. M.

Scuiella poij>îta. N. Explîc. de la pi. 152. f. 3,

4, de l'Eue, méth.— Agass. Prodr. Ech, p. 21.

Favann. pi. 58. f B.
*

Echinodisci sp. 4. a, mînima. Séba, Thés. t. 3.

pi. 15. t. 21,22.

6. C. ^QUOREUS. 3Iorton
,

Synops. des foss. de la craie

des Etats-Unis.

( Nec spec, nec icon., nec descript, vidi )•

7. C. HAYESIANUS. Nob

M. M,

*^— ^

Genus V. GALERITES.

SPECÏES VIVESS-

1. G. ECHIJfOî^EA. Nob

( ^P^^ • non Vidi).

Echinoneus cyclosiomus, Leske , N.*> 39. p. 173.

pi. 37. f. 4, 5( non 3,4, ut citât Lamarck. ).

—

Lam. N.° 1.— E. Des). Enc. t. 2. p. 296. N." 1.

— Lamour. D!ct. class. t. 6. p. 38.— Blainv.

Dict. se. nat. t. 14. p. 196.— Blainv. Zoopb.
p, 194.— Enc. pi. 153- f. 19, 20— Asrass.

rrodr, Ecb. p. 20.

Echinas...,, Séba , Thés. t. 3. pi. 15, f. 30, 33.

Eckînus sulcatiis. ( Doodshoofd, ) Bumph. p
36. pi. 14. f. D. sp, 2.a

Echinus cycloslomus. L- Gm. p. 3183.

Oursin cyclostome. Bosc, Déterv. t. 24. j). 280.



3.

^ \Scutella porplta, Jiory
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CASSIDULE
4. iJ.

Terr. tertiaire !

Bordeaux !

Blave !

I

Terr, terlîaîre !
^

Paris \

Montmiraîl!
( d^p-t do !a Marne ).

Il ressenàble eTtrêmeme&t h mon Scufetla

elUplica] maïs il a Tanùs au dessus du bord*

Terr* tertiaire ! La figure de FArame est meilleure que celle

Bordeaux * ^^ rEncjcl. copiée de Séba- Où ne voit l'anus

ni dans Vane m dans l'autre : U est eiàctement

dans le Lord^ maî^ eu dessus et nou eu des-

sous.

Reste cette difficulté j <jue Séba ne figure

que deâ espèces vivaûtes ^ cependant sa des-

oripûon nVmpSrhe pas de croire qu'il a eu

50US les jeui un Individu fossile Ineu cûn*

serv^ ^ d'un blanc un peu ferrugineui.

Terr* crayeux

Âlabama.

Je ne le conmùs que par uue citation nomi-

nale , et ne puis répondre du genre auquel il

appartient*

Terr. tertiaire!

Paris !

Hé^ê an célèbre ConcT)jrlioIo^te frnnçaU,

"yi. G. P. DesLaycs. Je u'o&e aâirmer que cette

. -, . . , espèce soit rare ; mais pnrzni les nombreux
[ Grignon ). r -, i j o -
V ^ O " J fossiles des environs de Pans que j'ai tus^ j«

n*en ai rencontre qu'un seul individu-

I

5.-^ Genre.— GALÉRITE

Breyn. Echinod. p. 57, pi. 2. f.

5,6.

Bocc. obs. nat. p. S19.

Miill. Délie, p. 90. pK D- I. f. 11.

Baïer. oryct. nor. pi. 3- f. 35?

Rond-mond, Phels. p. 3i. N.» 1.

Spataguspusillus ? ? MûU. Zool.

Dan. 3. p. 18. pi. 91. f.5,6.

Prodr. 2851.

I

6



GALERITES,
1.
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2

SPECIES FOSSILES.

2. G. ALBO-GALERUS. Lam.

N.°l

M. M-

\

5. G. PYRAMIDALIS. cujusn.

auclor ?

Var. â^ ( typus ) Nob

M. M.

Galerîtes aîbo-galenis, E. Desl. Enc. t. â. p.

431. n.« t.— De Fr. Dict. se. nat. t, 18. p.

Brongn. et Cuv.86.— Enc. pi. 15â. f. 5,6.

Géol. Paris, p. 388. pi. 4, f. 12. A, B.— Goldf.

Pelref. N." 1. p. 127. pi. 40. f. 19. a, b.

Transact. Soc. Géol. de Londres ,
2.e série

.

t. 2, 3.e part. Suppl. p. 406. pi. 45. f. 14, 15

(optim. ). Lafig. 14 montre les dents in situ.

Grat. Dax , n.*' 10 ( exclude icon. ad Ananchyt,

conoideam referendam ! ).

Echinas albo-galerus. L. Gm. p. 3181.

Oursin conique^ Bosc , Déterv. t. 24. p. 281.

Conulus albo-galerus. Kl. gall. §. 51. p. 72.

pi. 7. f. B, C— Leske, N.» 33. p. 162. pi. 13.

f. A,B.
Echinoneus albo-galerus, Blainv. Zooph. p. 194.

Galerîtes glohosus ? De Fr. Dict. se. nat. t. 18.

p. 86.— E. Desl. Enc. t. 2. p. 434.— Blainv.

Zooph. p. 204.

Discoidea albo-galera ! Agass. Prodr. Ech.

p. 19 , et Echinolampas globosus ? Agass.

îbid. p. 20.

Cité par AL Brongn. et Cuv. Géol. Paris, p.

388 ( art. du G. albo-galerus ).

Echinites..., Wart. List. lap. turb. p. 222. pi. 7.

f. 25.

Conulus globulus j var. b. 2. Kl. gall. $. 52-

p. 74. pi. 7. f I. , et var. è. 3. ibid. pi. 8. f. A.

Conulus nodus j îbid. §. 53. pi. 8. f. B.

Conulus bulla , ibid. §. 54. pi- 8. f. C.

Echinites vulgaris ( varîetates ). Leske , ]V.' 35.

p. 165. pi. 14. fig. c-d , e-f, g-k.

Eadem? Cum Cidari papillatâ
(
petrefactâ ) à

Leskio confusa, p. 131.

Galerites vulgaris, Goldf. Petref. n,*» 2. p. 128.

pL 40, L 20, a, b. ( non Lam. ).

Var. b.
(
quadrifnsciaia. ) Nob. \Galerites quadrifasciatus. N. Explîc. de la

( Vetr» rwn vidi )> pi. 153 de PEnc. méth. f. 10, 11.— Blainv.

Zooph. p. 203.
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5. 4.

GALERITE.
S.

I

Conulus albo-galerus. Mantell

,

Geol. Susses, pi. 17. f. 8, 20.

Park. org. rem. t. 3. pi. 2. f, 10,

11.

Sckinomeirites. Lang. lap. fig,

p. 125. pi, 36. f. 1.

Breyn. Echin. p. 57. pi. 2. f. 1 , 2.

Èchinométritem Bourg. Pétrif. p.

77. pi. 53. f. 361.

Egelsteen tienband rondtop.

Phels. p. 31. JV.olS.

Aldrov. Mus. met. p. 455. f. 4.

( icon. vitîosa , mon. Leske ).

BesL gazoph. contin. pi. 19.

Plott, oxfordsh. N." 35. pi. 2.

f. 13.

Blorton , Northampt. p. 235.

N.M.
Luid , lithoph. brit. p. 47. N."

958 , 959.

Lachm.oryct. Hildes. p. 23.

Melle, Ech. Wagr. p. 7. f. 6.

Flemming, Brit. anira. p. 481,

Bouton Bonnet-blanc. Davil.

Catal. 3. p. 179. n.*' 220.

Terr. crayeux!

France !

Angleterre !

Terr. jurassîq.?

Véronais?

M. De France cite, pour son G. glohosus

,

la fig. 1 o de ParWinson
,
que M, Goldfuss cile

j

avec la Cg. 11 du même auteur, pour le G
alho-galerus. Je nù crois pa3 qii'il y ait de

raisons suffisantes pour séparer ces deux espè-

ces : cependant Je n'ai pas vu celle de H> De

France.

Echinites.,.. Plott, Oxfordsh.

p. 107. §. 81. pi. 5. f. 3.

Echinas lapis, Aldrov. Test, lib,

4. cap. 40?

Mercat. Mus. metall. p. 246.

f. 5-7.

Kleinmondy n.« 5 et Hollelopj

n,^7^ Phels. p. 3L

Terr. crayeux!.

Europe,

[passîm. ).

Les 4 tigures de Klein , «jue je cite, appar-

tiennent évidemment \ une seule et même

espèce.

Klein cite avec doute, en parlitnt de son

Conulus buUa , 2 figures coniques du Museo

de Ikfoscardî f p. l'j'j ; mais les figures de cet

I oavnge sont si horribles
,
que je n*ose en cher

Vierhandige clrkelronde et lan- Terr. crayeux.

seneuâement aucune.

gronde Egelsteen, Phels. p.

30,31.

Leipsick J

Je suis bien loin de demander y avec M. Je

Blainville
,
qu'on cr^e d« genre» si^par^s ponr

^tsGaU'ritcs quadrifasciatus eisej^aseiatus-

Ces exemples très rares sont pour moi, com-



GALERITES.
1.

4. G, VCLGAPaS. Lam. n.» 2.

Var. a. ( typus ) Kob

M. ja.

{96)
\

2.

Echinas quadrifascîatiis. L. Gra. p. 3183.

Echînites quater^fasciatus, Leske, n* 36. p. 170.

pi. 47. f. 3,4, 5.

Monstruositéd'une Galérite, suivant M. Agassiz,

Picdr. Ech. p. 19.

Galerites vulgaris, E. Desl. Enc. t. 2. p. 431

n.<* 2.— Enc. pL 153. f. 6, 7.— B!a!nv. Zooph

p. 203.— Grat. Dax, n.° 8 J — Agass. Prodr

Ech- p, 19.

Echinas vulgaris, L. Gm, p. 3182.

Oursin vulgaire. Bosc, Délerv. t. 24, p. 280.

pi. G. 25. f. 3,4. (l. 28, p. 155).

Conulus giobulus j ydiV . a. 1. Kl. gall. J. 52. p.

72. pi. 7. f. D, et var. a. 2. ibld. pi. 7. f. E.

Eckiniles vulgaris ( varîetates ). Leske , n.** 35.

p. 165. pi. 13. fig. c-cl j e-fy i-k, et pi. 14.

fig. i-k>

Echinites.,,. Mart. Lister, lap. turb. p. 219.

pi. 7. f 18.

Galerites abbreçiatus, Goldf. Petref. n.*» 3. p.

128. pL40. f. 21. (non Lam. ).

\
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5. 4.

GALERITE.
S.

Gehler,dîss. decbar. fos. extern.

p. 13.

Walch, Knorr, délie, nat. suppl.

p. 218 et 223. pi. 9,^^. f. 7,8,
9 et pi. 9, ^. f. 3 ?— ( Leskc

pense que la dernière fig. de

Walch appartient peut-être à

une variété quadrifasciée ^ du

G. vulgaris , à cause de son

sommet déprimé ).

Echînoconltes hemtsphœricus.

Breyn. Echin. p. 57. pi. 2. f. 3, 4-

Schlolth. Petref. p. 3âO.

Plott, Oxfordsh. pi. 2. f. 13.

Echîniti fibulares, Waller, syst.

miner, p. 507.

Walch, diluv. monum. (Knorr,

Petref. délie, nat. ] t. 2. p. 177,

etsuppL p. 217. pi- E, 1- a- f.

2;pL9,(/. f. 2jpl. 9,5^. f. 1!

et2. ?

Aldrov. mus. melall. p. 455. f.

3,6,
r

^osc, Obs. nat. p. 219. ad fin.

tab, in série secundâ ?

Olear. mus. Gottorp. pL 21. f.

5,6.

Scolopendrites ^ ovum anguî-

num, Besl. gazoph. conlîu. pi.

19.

Bufonites. Mus. Calccol. p. 353?

Bufonius tapis. Worra. mus.

p. 107.

Mort. Northampt. p. 235. n.» 2.

pK 10, f. 11.

Luidjith. brit. p. 46. n."g44,

950; et Brontia 1». Lachmun-
di/\h\à, n."957?

Mercat. mus. raetall. p. 246. f.

1-4.

Melle, Ech. Wagr. p. 7. pi. 1.

f. 3. 4.

Myl. Memor. saxon, p. 45-47. f.

2,4,5,9, 10.

Vol km. Siles. subterr. p. 179.

pi. 30. f. 6. E.

Terr. crayeux

Europe

!

{passîm).

\

mepoorM- Apassii, des mouslruosite» /»ar

dfifauî ou par excès j qui ont pour efllel de.

(lonaer une forme cîrcnlaire à î'Echliiidle ovale

qui en est affecttîe , qxi d'en dotiner une ovaln

k celle qai serait normalement circulaire.

Pourquoi les £clûoides seules seraieitt-elle<^

exemptes de ces deTiations du t vpe j si corn-

niunes dans le règne organique ?

Bo«c a mal traduit la phrase taract^' ristique

de Ltoné ; Ambulacris decem ; hirUs sihi

scmpcr ^icinis ( ce qui veut dire ; toujours

rapprochés deux à deux ) ; il a traduit :

dont deiuc toujours plus rapproches que les

autres j ce qnî n*est vrai ni dans la nature j ni
|

dans la Cguie que lui-même a publiée ^ iii dans

le sens grammatical de la phrase de linné-

Leste ne «?paranl point l'espèce précë-

dente ni les deux suivaates de celle-ci, je suis

forcé de réunir ici tous les synonymes que je

trouve dans son Ouvrage relativement aui au-

teurs que je n'ai pu cousulter moi-même. Mais

je ne cite pas le syaonyme d'Agricola (de

Nat.foss, lit. 5), puisque Leske dit qu'il j
confond toutes les £cliiuite5 sous les noms

à^Omhria ^ Brontia et Ceraunia^

Lamarck , MM. Gofdfuss et de Blaiaviîle

citent toutes les figures de Leske pour le G-

vul^aris : nïilSÊ , ils paraissent adopter l'es-

pèce telle que Lcske Ta faite ^ sans eu distia-

guer le Galerites pj'ê'amidalis*



CELERITES,
1.

Var. B. ( sexjasciata ) Nob.

( Far- non -vidi ),

S. G. ABBREVIATA. Lam

n.'S.

M. M.
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2.

t-.

Galeriles sexfasclaLus. Lam. n.° 4-— E. Desl.

Enc. t. 2. p. 432. 11.» 4.— Enc. pi. 153, f. 12,
13— De Fr. Dlct. se nat. t. 18. p. 8G.—
Blaiav. Zooph. p. 504.

Echinas sexfasciatus, t. Gm. p. 3183.

Oursin du cabinet de Réaumur, in KL galL p.

231. pi. 24. fig. C,D.
Echiniies sexies fasciatus ( non fascicuîaluSj

ut falsô citât Lainarckius). Leste, n.° 37. p.
170. pi. 50- f. 1, â.

J/ort^^Awo^//^'d'une Galérite, suivantBL Agassiz.

Prodr. Ech. p. 19.

Galeriles abbreviatus. E. Desl. Eue. t. 2. p.

432. n.* 3,— Blainv. Zooph. p. 204.— Agass.

Prodr. Ech. p. 19.

Favann. pi. 67. f. L 2. (
pessîma ).

Galeriles quinguefasciala* N. Explic. de la pi.

133. dePEnc. méth. f . 8 , 9,

Galeriles truncata. De Fr. Dict. se. nat. t. 18.

p. 87.— E. Desi. Enc. t 2, p. 434.( sans descr.)

Ruraph. pi. 50. f. 6,7,8,9. p. 212. (en note).

Conulus globulus j var. a 3. Kl. gall. jj. 52. p.

72. pi. 7. f. F, G 5 et var. t. 1. ib!d. pi. 7.f.H.

Echiniies vulgaris ( varietates). Leste, n.^ 35.

p. 166. pi. 40. f. 2 , 3 ( c'est bien là la figure

qui convient à la descript. de M. De France ) 5

pL 13. f. G, H, et pL 14. fig- a, b. ( ces 4

dernières copiées de Klein ).

3
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S. 4.

Ilellwing, lithogr. angerb. p. 71.

pi. 8. f. 13.

Bytem- biblioth.app. pl.23. f.270.

Brom. minerai, p. 51.

Schreb. lithogr. Hal. p. 103. 1. a.

erch. orjctogr. liai. 33.

Gessn. Petr. p. 24.

Baïer^ oryct. nor. pi 3. f. 31-34.

La Bulle , le Petit Globs , Da-
vil. calai, t. 3. p. J80. n.^sm

Conulus vulgaris ? Park. org.

rem. t. 3. pi. â. f, 3.— Man-
tell, Trans. soc. géol. Lond. â.^

série, t. 3. p. 20i et suiv,

Silverenlnoop j n.** 2 j Top-
muis , n.** %

-^
Plattetop ^ n.^^O^

Trapband y n.** 10; Stîppel-

band? n.° 11. Pbels. p. 31.

Echinites TesdorpfiL Klein, act. Terr. crayeux

Gedan. l. 5. p. 292. pi. 5. f.

14, 15.

Gehler, diss. de char. foss. ex-

tern, p. 13.

|WaIch, delic. nat. suppl. pi. 9,

g, f. 4, 5, 6.

Zesband. Pbels. n.° 14, p. 31.

Lubeck 1

Walch, delic- nat. t. 2. p. 176- Terr. crayeux

pi. E. I. f. 1 , 3,

Slingerbandj n.° 1 ; Rugge-

bandjn.*'3i Dondersteen j n.**

4 j Platvoety n.*» 6. Pbels. p. 31,

Europe,

[passîm ),

GALÉRITE.
S.

»*

Voir ci-dessti5 , U note de la var. B (qua

drijasciata ) de l'espèce précédente.

Lamarck cite deux variétés qu'il prefsume

spéciiîqucnieBt distinctes ; îl entend proba-

liLemeot pRiler des deux Tariêtes de tûUe

qulndiijuent les figures de Leske. Quelque

diSërentes que paraissent ces fîgores , je

pense , comme Van Pheisum
,
qu'elles appar-

tiennent a la même espace.

]je nom spéciâque quinquefasciata ne pou-

vait être admis , maigre son antériorité, parce-

qu'il n'est nullement di«tinclif parmi les Echi-

niden.



GALEPxlTES.
1.
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S

6. G. DEPRESSA. Lam. n.» 7.

M. M.

1. G. SUBUCULUS. Goldfuss,

Petref. n." 5, p. 129. pi. 4t.

f. 2. a , b , c.

31. ai.

8. G. HAWKINSII. Nob

( Spe€'- non viM ).

Galeriies depressus^ E. Desl. Enc. t. 9. p. 43:2.

h.« 7.— Enc. pi. 152. f. 7, 8,— De Fr. Dict.

se. nat. t. 18. p. 86.— Goldf. Petref. n.*6- p.

129. pi. 41. f. 3. a . b, c.— Blainv. Zooph. p.

204.— Gratel. Dax, n."^ 9. ( à me non vis. ).

Echinus depressus. L. Gm. p. 3182,

Echiniles depressus. Leske, n.** 34. p. 164. pi.

40. f. 5 , 6.

Favann. pi. G7. f. F. 1,2?
Galeriies radiatus. Valenc. expllc. de la pi. 153.

de l'Enc. méth. f. 1 , 2.

Discoidea depressa. Agass. Prodr. Ecli. p. 19.

Galeriies rotularis. Lam. n.** 8.— E. Dçsl.Enc.

t 2. p. 433. n." 8.— Eue. pi. 153, f. 14, 15,

16, 17.— De Fr. Dîct. se. nal. T. 18, p. 'èi^.

Discoïdes subuculus j n." 1 , var. a et b. Kl. gall.

% 57. p. 76. pi. 8. f. D, E ( exclud. var. c,

el dj quœ ad madreporitam qiiamd. eiEchi-

niim Miiieri ]un. pertinere videnlur ).

Echiniles subuculus j var. 1. et 2. Leske, n.^SB.

p. 171. pi. 14. fig. l _, rrij n J o,

Echinus subuculus. var. a et è. L, Gm. p. 3183.

Favann. pi. 67. f. I. 1.

Echinoneus subuculus, Blaînv. Zooph. p. 194

( citant par erreur la pi. 215 de rEncycL, qui

n'appartient pas aux Echinides ).

Galeriies hœmisphericus? Gratel. Dsoi., n.** 7,

Non Lam. ( à me non vis- ).

Echiniles Mart. Lisler, lap. turb. p. 220.

pi. 7. f. 20? ( an potins Madreporites? mon.

Leskio ).

Discoidea roiularis. Agass, Prodr. Ech. p. 19.

Ejcsd. HtcLECs? Echinus cosiaius. Valenc. Expl.

de la pL 133. de TEnc. inéth. f. 11. 12, ( Il

n'y a pas de trace de l'anus au sommet ).

Conulus Hawkinsii. Mantell^ Tabular arrange-

ment of the organic remaîns of the county of]
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GALERITE.
8.

Knorr^Petr. t. 2. p. 180. pi. E.

II. f- 6, 7. (Walch. deUc. nat.)3

confondu avec le Discoïdes

suhuculus de Klein.

Eehinites orijicatus ( étiqueté

arijîcîatus dans un envoi dc^

Terr. jurassiq.

Bavière !

Suisse,

Boulogne -sur

mer.

Châlons - sur -

î

M. le comte de Munster à M. Marne.

de Grateloup ), Sclilolth. Pe-

fref. p. 317.

Egelsteen tienband plailop,

Phels. p. 31, n." 16-

Eehinites pileatus ore penta-

gono? Mellcj Ech. Wagr. p.

7. pi. l.f.2.

Kundmann
,

pi. 5. f. 12.

Natural. RIerkw. v. Basel , XXII.

Stuck. p. 2597. pi. 29. f. IL

Terr. crayeux.

Blartigues?

Dax?

Cassis!

[(Bouches-(3u-Wiône
)

Les G. depressiis et radiatus de l'Encjrcl.

sont tî^iJemment doux indivîtlus il'une même
espè^.e, accideuleUcineût modifias j il est clair

que c'est aussi ropinion de M. Goldfuss
^

malgré la faute d'înipressîoïi qui dtîGgure sa

citation, qui est ainsi conçue: Enc* pi. i5'2.

f. 7 , 8 et p!. 53, f. "7, 8. Or, U pïauche 53

de VEnc. n'appartient pas nui Eclùaides^ et

les f. 7 , 8 de Ja pi. 1 53 appartiennenl ëvi-

demmeul à d'autres espèces. H faut doue con-

clure que M- Coldfuss .i voulu citer : pi. iSa»

f. •] , 8. et pi. i53. f. 1,2.

Park. org. rem. t. 3. p. 21. pi,

2. f- 7.

Roosetop Egeîmuts , et Kreef'

tvagie Egel-naapjC' Phels. p.

37.

Gessn» Petref. p. 35. n.'^ 6,

Disque. Bavil. cataL t. 3. p. 180.

Lang. lap. fig. p. 126. pi. 36.

Bourg. Pétrif. p. 77- pi. 53. f.

359, 36o.

Plott , oxfordsh. pi. 8. f. 9 ? ( an

potiùs Madreporites ? mon.
Leskio ).

Terr. crayeux. ! Aurions-nous ici deux espèces, comme le

Westphalie !

Périgord !

Dép.* du Gers.

Dax?

Sassenîcs
,
près

Avesnes ( ÎVord),

Cusseaux
,
près

Grasse !

^

Wilsthire ( An-

teterre ) î

croient MM. î>e Frauce et Eudes Dcâlong-

cbflmps ? Je ne crois pourtant pas j malgré

ropînîoîi de Lnmarck , suivie par le dernier

de ces auteurs
j

que Tespèce suhuculus

puisse se rapporter à Yhemisphœrica de

Xianiârck. Celle-ci, tpii forme pour moi le

synonjme du Clypeaster Boueide^î- Gold-

fuss j me parait tout-^-fait différente- Je pense

cpie :i'il y a effectivement ici deux espèces ( ce

dont je n'ai p»s les mojeus de m'assurer)^

elles devront se nommer sabucuhs el rotu-^

Terr. crajeux !

Ilamsey!

L» courte «lescriptio» de M. IVlaotell me
pamit conveuii' p^ïrfaiîfoirnt i l'espèce de M.
Ooldfass-

7



GALERITES.
1.

( 102 )

2.

Sussex ( in Trans. soc. geol- Lonil. 2.® série.

t. 3. p. 201 et suiv. )

Galeriles canaliculalus. Goldf. Petref. n.° 4.

p. 120. pi. 41. f. 1. a. b.

Discoidea canalicalata, Agas. Prodr. Ech. p. 19.

0. G. SULCATO-RADIATA.
Goldfuss, Petref. n.** 7. p. 130.

pi. 4!. f 4. a, b, c.

( Spec- non vidi )-

Eckinite. Fauj. Maëstr. p. 171. pi.. 30. f. 4?

iO, G, SUBROTUNDA.
cujusn. auct. ?

( Aiec spec nec icon- nec descript* vidi )

11. G. MIXTA. De France,

Bict. se. nat. t. 18. p. 87

M* M.

12. G. riSSURATA. Lam
n.° o.

H. M.

15. G- ECHIPÏOPiEA. Nob.

( Vide suprà , n.*" 1 ).

( Nec spec- nec icon. nec descript, ^idi ).

14. G. MACROPYGA. Nob
ÇSpec, ceria non vidi)*

Cité par M. Al. Brongn. Théorie des lerr. ( dict

se. nat. t. 54 ). Tableau n.^VIII, p. 3.

Galeriles subrotunda> Agass. Prodr. Ech. p. 19

Galerites mixtus. E. Desl. Enc. t. 2. p. 434.

( sans descript. ),

Galeriles fissuraius. E. DesL Enc. t. 2, p. 432.

Discoidea macropyga* Agass. Prodr. Ech. p
19.— Agass. Foss, cret. Neuch. n.* 8. p. 12

pL 14. f. 7,8,9.

'^

I



( 'o3)
GALEPJTE.

4. «.

Guilford !

(Angleterre ).

Westphalîe.

Conulus suhrotundus^ Mantell,

geol. Sussex
,
pi. 17. f. 15 , 18.

Bf. Mnnteli a pris ilale un «n nupararant ,

par la lecture de son mémoire îi la Soc- geol.

( 6 Juin i8a8 ); la 2.e Uvr. de Gohifuss est

de iSag.

Terp. crayeux !

Maëslric])t!

C'est M. Goldfuss qui cite Faujas, dont U
figure ne ressemble pourtaut guère ^ la sienae.

Cette espèce reste un peu douteuse entre les

Galëriles et les ÉcLinoIamoes.

Terr. crayeux !

Lewes ! ( Angle-

terre).

Je ne la cOnnHÎs que par des citalioos pure

ment Dominhles.

Terr. crayeux ! D*après les ëdianimons que j*ai reçus de

o. p I
- • |3T- Requien, d^Avi^on y je stoupçonne que

Châteaux !

( Dép.t de la Drôme.
)

Custuja ! ( Es-

pagne ).

cette espèce n*e5t qu'une forme un peu sur-

baissée du <?. nîho-gaîents.

Terr. crayeux !

Clansayes et

Venterol, près

St-Paul-3-Chât.!

jMons
,

près

Grasse !

Castellane!

( Bnsses-Alpes ).

Echinoneits cyclostomus. [foss. )^Terr. jurassiq.?

Catullo , Saggio di zool. foss.

Padoue, I8â7.

Véronaîs ?

bourguet, Petrif, pi. 51. f. 33^4

335 ( malae).

Terr. crayeux !

llauterlve !

( Jura ffeucl^ul ).

Espèce fossfle dont je ne puU que ctjpîer

U citation nominiiie.

t
w



( îo4)

Genns VL
1.

PYRINA

1. p. ROTULA. Nob

M, M ?

2. P. DEPRESSA. Nok

3. P. CASTAl^EA. Nob.

M. M.

^. P. PETROCORIENSIS
Nob.

31. M,

o. P. DUBIA. Nob.

M. M*

f

S

Galerites rotufa. Al. Brongn. Géol. Paris
, p

399. pi. 9. f. \?>. A,B, C.

Nucleolites? rotula. ihid. p. 100.

Discoidea Rotula, Agass. Prodr. Ech. p. 19.

Nucleolites depressa. Al. Brongn. Géol. Paris,

p 400. pi. 9. f. 17. A, B, C.{non Miinst. in

Goldf. ).

Galerites depressa. ibid. p. 100.

Catopygus depressus, AgdiS&. Prodr. Eçh. p. 18.

Nucleolites castanea

p. 100 et 399. pi. 9

Al. Brongn. Géol. Paris,

f. 14. A,B,C.— DeFr.

Dict. se. nat. i. 35. p. 214.— Blaiuv. Zooph.

p. 188.

Calopygus castanea. Agass. Prodr. Ech. p. 18.

6. P?CASSIDLLARIS. Nob.

( I^ec sjtec. nec icon. vidi ).

Echinocorytes ? sp. dubia, Leske , n.*'4Ç. p
184, pL 44. f. 5.

Eckiniis dubius. L. Gm. p, 3186.

Echinoneus cassiditlaris. Blainv. Zooph. p. 194

7. P. ECniNOlVEA. Nob.

M. M.



( io5 )^

V

t>.

*

*

VI-^^^ Genre.— PYRIjNE

^ y.

Tcrr. crayeux !

Les Fis !

St.-Paul-Trois^

Châteaux !

Terr. crayeux î

Les Fis !

Reposoir, près

Genève. Béer,

Lyme-Regîs.

( Angleiorre).

!

(

I

TerF) crayeux !î N'est-ce pns une Gaîeiite j car Vanus est

place ijien lias ? ou n est-ce pas une preuve

que la position supère ou infère de Tanus
Les Fis !

Marliirues

i

Terr. crayeux!

Pérîgord !

n'esl pas uu bon canictèrc geuerîque ?

Terr. crayeux !

Pérîgord,

Terr

A^'eimar.

Espèce Irès-voisine tle 1:> précédente j muls

furl distincte par U position ï/ien molos tleve'e

de l'ïiuus et pnr quelques Autres c»ntctèie5> Je

ne suis pr^s sûr de lldentitd spécifique de

rindividu trouvé ea Peiigord avec celui figure

par Le«ke . parceqii'il est circulaire et non un

peu Ovale. S il n'est pas identique , il formera

une nouvelle espèce de PjTÎne.

D'après la description, )e crois devoir pla-

cer ici cetfc espèce qtïi fiiil sans doute un dou-

ble emploi a\cc quelque autre £cbinide< Je

ne comprends pas comment elle ressemblerait

a la fois aux Cassidulus sCuteUa et compla-

natus de Lani>

3rps échantillons semblent présenter une

boucbe o\4e et un peu oblique ;
si ce n'est

pas le réndUl d'\me cassure, il faudra créer

un genre qui ne *Iîflt''rerait des Ecliinonife»

que par l'iuius supèi'e>

\

\



( >o6)

Genus VII

1.

ECHINOMETRÂ.
2

SPECIES TIVENTES.

1. E. LESCHENAULTII
Elalnv. Zoopti. p. 20C.

( Spec. non vidi ).

I

Echinus LeschenaidtL Blaînv. Ours. p. 93,

\Echuiomelra Leschenaullii, Agass. Prodr. Ech

p. 23.

2. E. MAUGEI. Blainv. Zooph.

p. 206.

(spec- non vidi)

Echinus Maugei. Blainv. Ours- p, 93,

Echinometj^a Maugei. Agass. Prodr. Ech. p, 22

o. E
F

MATH^I. Blainv. Zooph
206.

( Spec. non vidi ).

Echinus Malhcei. Blainv. Ours. p. 94.

Echinometia Mathœi. Agass. Prodr. Ech. p. 22

4, E. ACUFEUA. Blaînville,

Zooph. p. 206,

(Spec. non vidi ).

3. E. OBLOIVGA. BlainvîIIe

,

Zooph. p. 206.

M. M.

'/'

ïhes. 3. pi. 10. f. 18. a, b?

chinomelra acufera. Agass- P

tfuius Seba,

9^p. 22

Echinus oblongus. Blainv, Ours. p. 95.

Echinometra ol}longa. Agass, Prodr. Ech. p. 23

6. E. LUCUNTER. Gray

M. M.

Echinometra lucunter, Blainv, Zooph. p. 200

Agass. Prodr. Ech. p. 22,

Echinus lucunter ^ var, a. et 6. L. Gm. p. 3176

n.» 10.

Echinus lucunter. Lam. n.°32.—E. Desl. Eue. t. 2

p. 592. n.%32.— Enc. pi. 134, f. 3, 4,7. A.B.

Blainv. Ours. p. 95.

Echinus Enc. pi. 134. 5, 6.

Favann. pi. 57. f. E 1.

Echinometra Gualt. pi. 107. f, C.

Echinus ( ohlongo-rotundus _, ex ins, B, Tho-

mœ J, Seha, Thés. 3. pi. 10. f. 16. a, b.

Cidaris variolata elliptica jT^v. b. Kl. galL %
18, p, 52. pi, 2. f. D, E, G , H ( nudœ ) et pi.

17. f. A, B. ( cura spînis ).

Cidaris angulosa , var. a- Kl. galL 5* l^, p,

48.pl. 2. f. F?

Cidaris lucunter. Leske , n.** 10. p, 109, 110.

pi. 4. f. C,D,E, F,



( Ï07 )

f

VIL me Genre.— EGHINOMETRE.
o. 4. 8.

Océan indien ?

Saint-Thomas- Celte «spèce et les deux suivantes sont

Nlla Tr II j T confondue» , ru Muséum . avec VE. lucunter.
.u^-Hollande?l.„

. ^
i ^

^ Blamv. Ours- 1. c- j.

Ile de France !

Ile de France !

Breyn , Ecliin. p. 56. pi. 1. f. 6.

Mull. délie, nal. 1. 1. p. 89. pi. D.

I. f.8. (faussement rapportée à

VEchinus saxatîlîs^ L.
)

Davila, catal. p. 415. n.» 934.

Sloane, Jani. t. 2. pi. 244- f. 1.

Toplyn Egeimoeder. Phels, p.

29. n.o 6-j et Smalband egel-

moeder, Phels. p, 33. n. 3.

Mers de FAmé-
rîque et de
rinde.

H est probable que la plupart des sjnnnj-

mes et des figures cites ici doivent être repar-

tis entre celte espèce, les trois pr^cëdenles

et la suivante. Je n'Ose essayer de résoudre

ces diflBcultës ; cependant je croirais volon-

tiers que les figures E , G , H , A , B , de

Klein, et les Ggures E, F, h, c , de Leske

,

pourraient se rapportera YE. îobata.

e#



ËCnmOMETRA
1.

8. E. ATRATA. Gray

M. M^

(io8
}

2.

Vidarls mpeslrîs. Leske, n.** 11. p. 111. pi. 5.

fig. aa? bb. ce ( nudœ ) et pi. 30. f. A, B

( cuin spinîs ).

7, E. LOBATA. Blaimillc

,

Zooph. p. 206.

M, M,

EjtsBoi spiN^ : Kl. gaîî. de acul. §. 15. p. 138

pi. 18. f, â, 5( falsô indicalœ 5,3, ).

Echinas lobaius. Blaînv. Ours. p. 95.

Cum Cidari rupestri à Leskio confusa?

Echînus oblongo-leres ( Africanas ). Seba,

Thés. 3. pi. 11. f. 11, a,b.

Echinas nodiformis ( albo-cinercas ). Seba,

Thés. 3. pi. 10. f. ll.a,b. ( specîmîna minora

et sub-rotunda ).

Echinometra lobata* Agass. Prodr. Ech. p. 95.

Echinometra atrata. Blaînv. Zooph. p. 506.

Agass. Prodr. Ech. p. 95.

Echinas airatas. L. Gmel. p. 3177. — Lam.
n.o 33.^ E. Desl. Enc. t. 5. p. S95. n.o 33.

Enc. pi. 140. f. 1, 2,3, 4 A, B. — Blainv.

Ours. p. 96.

Oarsin noir. Bosc, Délerv. t. 54. p. 580.

Oursin à épines enferme de pignon de pommé
de pin, d'Argenv. Conchyl. [jl. 55. f. G.

Favann. pL 56. f. H.

Echinas niger. Rumph. p. 31. n.° 3. (non figur.).
w

Oursin violet du Cabinet de Réaumur. Kl. gall.

p. 259. pi. 53. f. A,B, avec des figures de

toutes ses sortes d'épines, surla même planche.

Cidaris variolala ellipticaj var, a. Kl. gall.

% 18. p. 55. pi. 5. f. C.

9. E. QHOYII. Blainv. Zooph.

p. 206.
( Sp€<i* non viM )>

fenestraia
f.

f. A,B.
Cidaris violacea. Leske, n.° 16. p. 117. pi. 47

f. 1^2j Uj b^ c j d^ e^f^fJ{hœcsme nota
)

Ejcsdem spin.e : Leske, de acuL p. 965 et 973-

Ejusdem T£>tacul. bcccal : Leske, pi, 54. f. 5.

Echinas Qaoyii* Blainv. Ours. p. 96. ^

Echinometra Quo^ii- Agass. Prodr- Ech, p. 53.



( '09 )

5 4.

CASSIDULE
S.

f

Echinas alratus. Lin. syst. nat.

p. 1103. n.° 11.

Cldaris variolata. ( Artichaut

oa Chardon ). Davila , catal.

p. 413. n.<> 936.

Encycî. (Bict. des se. ) l. 6. p. 3.

pi. 61. f. 2.

Echinometra violacea [ Violette

Egelmoeder ). Phels. p. 30.

n.o 9.

Houttvyn, Hist. CXIV , f- 5.

Die Haibkugel. MùU. L. S. N.

pi. 8. f. 5. p. 152.

Brander , Act. Angl. t, 49. p.

295. pi. 8. f. 3.

Océan, indien!

Madagascar !

Iles Sandwich !

Rawack !

Waigiou !

f

Voir l'observation relative à Tespèce prt?cé-

dente. I^s figures Je Séba représentent des

individus peu aloagés et k tubercules peu

saillans , ce giii se rencontre quelquefois dans

cette espèce, si je ne me trompe sur sou

compte.

La figure de K.leiaj citëe par Daviln , ap-

partient à VE. lucunter. (Vide Leske , 1. c. ),

Les leutacides buccaux reprékcntés daos la

pi. 54* de Leske , sont copiées de Bester et

de plancus. L'Encyclopédie méthodique
,
pi.

i3i , f. A , B , les reproduit , en les attribuant

& VEchinus esculentus. Dans le doute j je les

Uîsse figurer des deux côtés, en citaiit nlm-

plemeut les auteurt.

«



ECIimOMETRA
1.

( iio)

10. E. PEDIFERA. Blainv.

Zooph. p. 206.

f Spec- non vidi»)*

11. E. MAMMILLATA. Gray

M, M.

12. E. BLAIINVILLU. Nob.

M. M*?

2

Bchinus pedifer, Blaînv. Ours. p. 97.

Echinometra pedifera. Agass. Prodr. Ech

p. 23.

Echinometra mammillata , Blainv. Zooph. p*

206— Agass. Prodr. Ech. p. 22.

Bchinus mammillatus . L. Gm. (Var. aj bj c)
p. 3175.— Lam. N.° 34.— E. Desl. Enc. t.

2'

p. 593. n°34.— Enc. pi. 138. f. 1,2, 3,4.

Bïainv. Ours. p. 97.

Echinometra orientalis. Seba , Thés. t. 3, pi. 13.

f. 1 , 2 ( spinatae ) et pi. 10. f . il y a ^ b ?

( nudae pusillœ ).

Echinometra oçalis. Gualt. pi. 108. f. B. ( fig.

média ad dexleram , exclusîs ah'is ).

Favann. pi. 56. f. D 1.

Cidaris mammillaia ^ sp. l.« Kl. galL J. 20. p.

52.pl. 3. f. A,B,D,E.
Cidaris mammillata _, var. 1. et 2. Leske , n.° 18.

p.l21.pl. 39. f. l.efpl. 6,f.A, B, C,D.

EjLSD, MAXILL.E : Seba , Thés. t. 3. pi. 13. f. 125

A, B , C , D ( dens ) ; E ( osslculum transver-

sum )?

EjtSD. spiN^ : Seba , Thés. t. 3. pi. 13. fig. n."|

1,2, 3, 4,' 5 ( inter quas quœdam forsan E-

carinaiœ referendœ sant?),— RI. gall. de

acul. §, 13. p. 142 ( Spec. 1.» et 2.» fortali-

lionim)y pi. 21, contenant 10 figures, et pi.

19. f. ( sciée en quatre ).— Leske, pi. 34,

contenant 23 figures j dont quelques-unes

sont peut-être applicables à VE. carinata ; et

pi. 32. f, O ( sciée en quatre ).

Leske, de acul, p. 268 ( Sudes fortalitiorum)

;

et p. 269 ( spatulœ , var. 2, non figur. ),

a Oursin fort rapproché de VEchinits mammilla-
tus^ rapporté par MM. Quoy et Gaymard. »

Blainv, Ours. p. 98. ( suprà ).

Echiniis Enc. pi. 139. f. 1.

Cidaris mammillata y var. 3. Leske, n.*» 18. p.

124 ( non figur. ).

Jr



( I"
)

ÉGHINOMETRE
o. 4. n

Mers Australes.
I

Echinas mammillatus L. syst

nat. éd. 12.» p. 1103. n.« 9.

:Mus. Lud. Ulr. p. 711 ( descript.

mala 7 mon. Leskio, p. 121 ).

^ \Echinometra ovalis. Breyn. Ech.

p. 56. pi. 1. f. 5.

Echinometra rubra ( Kannoisine

Bgelmoeder) Phels. p. 30, n.**

7. ( Wydbeck Kleine ) et 8

( ff^yd-heck groote ).

\Der ander Tûrkiscke Bund,
Mikll. delîc. nat. t. 1. p. 87. pi.

D. f. 3.

^ JDavila, catal. p. 414. n* 939,

940,941.

Houttvyn, Hist. CXIV. f. 3.

Der grosse Bund. MûlI. L. N. S.

VIII. p. 151. f. 3,4.

[EncycL ( Dict. des se. ) t. 6. pi.

40. f, â.

Océan indien.

Mer rouge.

St.-Thomas??

M. de Blaiuville indique M. LcssOq comme

auteur de celle espèce , mais comme je ne

sais ni où nî sous cpiel nom. générique il Ta

publiée^ je la laisse sous Je nom de M* de

Blftinville*

Je rappelle à VE' carinata la fîg- de Rum-

pliius citée par Leske pour celle-ci-

n 6st probable que quelques figures des

ftuteurs que je n^ai pas pu consulter^ et peut-

Être même quelques-unes des autres ^ se rap-

portent aux espèces suivantes ( par exemple
^

les fig. B de Klein et C. D de Leske ).

Je ne possède pas , en nature , les mâclioi-

res de VE. mammdlata , en sorte que je ne

puis assurer que celles figurées par Séba ap-

partieuuent posilirement ^ cette espèce. Je

possède celles de 1'^. trigonarîa ^ T" j com-

parées avec la {îgure de Séba^ oHrent des

différences spécj/iqnes très-notables.

[Ejusd. spi>\€ : Miill. délie, nat

t. pi. l.D.III. f. 7,8.
Mentz,Miscell. dec. II. ann. IX.

p. 119. f. 12.

Kundin. rar. nat. pi. 5- f. 15.

t

Echinometra ( Holleband

Egeimoeder ). Phels. p. 30.

Iles de Rawack
et Waigiou !

Je n'ai que le test sans épines, en sorte que

je ne suis pas assuré de l'authenticitt de mon

échantillon.

1



^CHINOMETRA
*

i "M

15. E. CARINATA. Blainv.

Zooph. p. 206.

M. M.

14. E. TRIGONARIA. Blainv

Zooph. p. 206.

M. M*

IS. E. PUGIOI?ÎIFERA. Nob

M. M.

16. E. SUBAi\Gl]LAKlS
Nob.

H, M.

2.

Echinomeira altéra Mediterranea. Seba , Thés.

t. 3. pi. 13. f. 3 ( spinata ) et 6 ( ^plna ).

Echinas mammillatus ^ var. d. L. Gm. p. 3176.

Ejusdem spin^ : D'argenv. Conchyl pi. 25. f. C?

Favann. pi. 56. f. I?.— Echinomeira. Gualt.

pi. 108. f. FFF ( infrà ).

Echinas carinatus, Blainv. Ours. p. 98.

Echinomeira digitata prima. Rumph. p. 32,

pi. 13. f. 1. 2, DDD. ( nuda , spinata et 3 sptn.
)

Favann. pi. 56. f. A 1 ?

Echinomeira carinata, Agass. Prodr. Ech. p. 22.

Echinas trigonarîas. Lam. n.*^ 35.— E. Desl.

Enc. t. 2. p. 593. n.*35.— Enc. pi 139. f. 2.

( è Sebâ sumpta ).— Blainv. Ours, p. 98.

Echinomeira longissimis digiiis- Séba j Thés,

t. 3. pi. 13. f. 4.

Favann. pi. 56. f, D 2 ( è Sebâ sumpta ).

Echinomeira, Gualt. pi. 108. f. C.

Cidaris mammiilata y var, 4. Leske, n.° 18. p.

124. ( non figur. ).

Echinas mammillalus , var. e. L. Gm. p. 3176.

Echinomeira irigonaria. Agass. Prodr. Ech,
p. 23,

Echinas digiiaius. D'argenv. Conchyl. pi, 25.

f. A ( spinaia ) B ( spina ).

Favann, pi. 56. D 3 ( spinata ), D, 3 ( spîna ).

Bchinomeira. Gualt. pi. 108. f, F suprà in

medio? ( spina ).

Favann. pi. 56. f. B 2 ( spina , è Gualterio

sumpta , mala ) ?

\Echinus irigonarias , var. 6. major ? Lam.

Cidaris variolata , sp. 3.* à'AcquetiÇTurcksche
Tulhand). Kl. gall. §. 17. p. 50. pi. 2. f. B

5

( exclude synonym. Rumphii ).

Cidaris suhangularis. Leske, n.* 8. p. 106. pi.

3. f. C, D. ( nudœ ), et p. 109. pi. 39. f. 3
( spinata ),

Echinas suhangularis. L. Gm. p. 3172.

Echinas Enc. pi. 134. f. 1 , 2-
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ECHINOMETRE.
3.

Mers Australes

Iles Carolines !

( Brandt, ).

pkh

Echînometra ( Ross-geeleMers du Sud !

Egelmoeder ). Phels. p. 30. Méditerranée ??

Ile Bourbon !

Amérique ?

i(D'Argenvine).

Celte espèce est tncorc «ittribuëe à M.

LessOu par M. de BlainvUle.

Il est évident que les tubercules perfores

dont parle BumpTiius n'existent que dans sa

fig* 3 ^
qui représente uue vraie CîdaritC-

On ne peut douter que les figures de Fa-

vanue el de rEucjelopédie ne soient faites

d'après celle de Séba< Toutes trois sont mau-

vaises et ne rendent ni le curieux travail ni

les infinies variations des épines
^

qu'elles

représentent trop courtes- Celle de Favanne

vaut mieui que celle de TEnc^dopëdie-

Je crois reconnaître que M. de BlainviUe

( Ours, p- 98 ) a confondu cette espèce avec

YE^ Irigonaria y dont elle est réellemem très-

TOisîne quant aux caractères du test.

Cidaris quinquangula m^jor

( Vyjhoek groote ) Phels. p.

29. n,° 29 ( exclude synon.

monente Leskio).

EncycL ( Dict. des se. )
pi. 59.

f. 3?

Le&ke cite icî, avec doute ^ U fig* 5. de

la pi. II- de Séba^ qu'il a déjà citée (p- 85. )

la l'article de son Cidar* niiliar, saxatilis.

^ Cette figure appartient reellcnicut, Je croîs a

cette dernière
^
{E. Undus Lam. )*

Le sjTionjme de Rumpbîus , faussement

cite par Klein ^ me parait se rapporter flu

Diadema Turcarum»
Je ne possède pï*s les ^toes de VEchino-

metra subangularis j mais ses autres cane-

leres ne pormeit<'nt pas de douter que ce ne

soit ici sa place: peut -être fait-elle double

emploi arec qiîclque espèce ^e je n'ai pas

TOC.



ECHINOMETRA.
1

( ii4)

s

17. E. POSTELSII. Nob.

( I^ec spec. nec icon, nec descript- vidi)

Echinas {&on^-genre ffeterocentrotus) Posteisii.

Brandt, consp. anim. Mertens. inann. se. nat,

2. sér, Zool. t. 5. p. 188.

18. E. MERTENSII. Nob.

( ï^ec spec nec icon, nec descript. vidi
)

SPECIES FOSSILES.

19- E. LUCLNTER. Gray

(Videsuprà, N.*> 6. ).

( SpeC'Jossïl. non vidi ).

Echinas ( sous-genre Colobocentrotas ) Mer-
tensii» Brandt, consp. anim. Mertens. în ann

se. nat. 2.e sér, Zool, t. 5. p. 188.

20. E. ATRATA. Gray.

( Videsuprà,'N.''Sy
{Nec spec.Joss, nec icon- id. vidi )

Cidaris lucunter petrefacta ( an ad C. ntpes-

trem referenda? ) Leske, n.° 10- p. 111. ( non

fîgur. )— DArgenv. Conchyl. foss. ( multiv. ).

pi. 29, n.** 22. fig. 2. média ( mala ) ?

Favann. pi. 67 ( multiv- foss. ) f. A 3( mala )?

Cidaris fenestraia
(
petrefacta ). Leske, n.° 9

p. 108. ( non figur, ).

21. E. MAMMILLATA. Grav

( Videsaprà^ N.« 11).

(Spec-JhssiL non vidi.J

Cum Cidari fenestraia ( petrefacta ) à Leskio

confusa. n.** 9. p. 108.

Echinas ( petrefactus ). Scilla, corp. raar.

pi. 11, n.** 1. f. 2. (optimaprospecim. vivent.).

GenuS VIII.— ECHINUS. Sect. J. Nob. ( Sect. Z?. Paribus

pororum ambulacralium in utroque dentîculo ter:vis. Blaînv.

Ours, et Zooph. )

SPECIES ViVEPÎTES.

1. E. MELO. Lam. N.^ 8

M, M.

Echinas melo. E. Des!. Enc. t. 2- p. 589. n.*' 8.

Blainv. Ours. p. 77 et Zooph. p. 207.

Risso,Eur. raérid. t.5. p. 276. n.«22.— Agass.

Prodr. Ech. p. 23.

Oarsin melon de mer. Bosc, Délerv. t. 24. p.

279.

Echinomelra. Gualt. pi. 107. f. B. ( spinata,

mala), D ( maxillise ), E ( nuda, bona), 0(as-
sulae apiciaies ).

1
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ÉCHINOMETRE
S.

InlnsulIsBonin-

sîmensîbus.

{ Brandt ) !

Echinas ovarius. Morton , Nor-

thampt. p. 331.pl. 10. f. 2.

IninsulisBonin*

simensibus.

( Brandt)!

Celle espèce et la suivante ne me sont

connues ijue par une citation nominale: mais

les espèces avec lesquelles M. Brandt Etssocie

ses deai sous-genres (E. carinatus y atra-

tuSf etc. J ne laissent pas douter que ce ne

soient de vraies Ecliiuomètres.

Terr

Angleterre

Echiniles orbiculans, Sphœrî-

cus. Walch, délie, nat. t. 2. p.

177. pi. E. I.a. 1.

Toutes ces espèces fossiles me paraissent

bien douteuses : !eur analogie n'est attestée

par aucun ftuleur <^n f&sse loi dans Vêtat

actuel de la science*

Terr

Angleterre

Je supprime ïe synonyme de Sein», (pi.

1

1

. n. I , f. 2. ) cité par Leske j il appartient

à l'espèce suiranle.

Terr La figure de SciUa est identique avec celle

que Leske donne de VEchinometra mantmil-
Cata. Mais il T a encore ici un doute: Scilla

donne celte ugure comme éUnt celle d'un
oursin pétrifié, et elle a toute l'apparence

d'un inaividu rivant.

vm. me Genre OURSIN.
e

f

Orange demer. Vormîus, p. 141. Méditerranée !
Gualtiëri dit positivement que ses cleux fig.

B et £ de 1a pi- lo*] appartiennent a la m^me

espèce qui a les épines violettes: la couleur

est donc très-Tariable , car elle est jaune-

paiUe , on à peu-pris, dans le» 3 individus

que j'ai tus* De plus, la figure B les repré-

sente Ltaucoup lirop courtes el trop épais-

se», ce qui n fr*it dire, sans doute, i M- do

BlainvUle que cette espèce a ïfs ^pîues cour-

tes^ tUes sont au contraire fort longues : j'en

ai une qui a 17 ligne» «t qui nVst pas entifre.

Omelin cite faussement U lig* de Gualti^n
pour VEchinus escuUnius-



ECHINUS. ( Sect. À. Nob.
)

i.

(n6)
'.-

2.

2. E. PSEUDO-MELO. Blaînv

Ours. p. 77*

M. M»

5. E. MAllGARITACEUS.
Lam. N.M6.

f^i- eC' non viIdi )

-5. E. ACUTUS. Lam. H.^ 10

M. M.

3, E. SUBANGULOSUS
La!n.N.°2f.

M . M . ?

Echinas pseudo-melo, Blaînv. Zooph. p. 208.

Favann, pi. 57. f. C.

1

Echinas marga?iiaceus, E. Desl. Enc. t. 2. p
590. n,*» 16.— Blainv. Ours. p. 78 el Zooph

p. 508.

Echinas violaceus ( ex însulâ SS^Eastachii)

Seba, Thés. t. 3, pi. 11. f. 8. a^ 6.^

Echinas aculus. E» Desl. Enc. t. 2. p. 589. n.

10.— Blainv. Ours. p. 78 et Zooph. p. 208.

Echinas subangulosus , E. Desl. Enc. t. 2. p.

591. n.*> 21.— Enc. pi. 133. f. 5, 6.— Blainv.

Ours. p. 78 et Zooph. p. 208.

Echinas indiens ( caryophyUo similis ), Seba,

Thés. t. 3 pi. 10. f. 20. a , 6 ( testa ), 5. Uj

b , c, { maxillae ), ddd. ( dentés ).

Cidaris miiiaris , sp. 3.* angalosCy var- b. Kl.

gall. §. 13. p, 48. pL 2. f. A.

Cidaris angulosa ^ var. minon Leske, n.* 4.

p. 94. pi. 3, f.A,B.

Echinas angaiosas j var- b. L. Gm. p. 3171.

Echinometra* Gaalt. pi. 108, f. A.

Favann. pi. 57. f, I,

Echinas foliatas Explic. de la pi. 198 de

TEncycl. méth. ( formant supplément de la

pi. 142 ) f. 9 ( è Gualterio sumpta ).

6. E. QUINQUEANGILATUS
Blainv. y Ours. p. 79.

M. M.

Echinas quînqueangalosus, Blaînv. Zooph

p. 208.

7. E. GLOBIFOR^IS Lam
K.« 5.

M. M

Echinas globiformis. E, Desl. Enc. t. 2. p. 688,

n.*» 5.— Blainv. Ours, p. 79 et Zooph. p. 208.

Echinas sphœra ? L. Gm. p. 3169.

Echinas marinas, Wart. List. Cochl. angl. p,

169. pi. 3. f. 18.

Echinomeira, Rondelet, de pisc lib. 18. cap.

32. p. 581. fig.— Conr, Gessn. aquat. p. 417.

fig.— Cum Cidari escidenlâ à Leskio
( p. 77

)

confus.
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OURSIN

Méditerranée !

Mers Australes?

Antilles ?

Confondu au musëum avec IB. melo.

(Blainv- Oms. ).

lia fig. tlâ FavauDe read beaucoup nûeux la

forme gën*?rale de cette espèce <jue celle de

1» précédente.

Miill. délie, nat- 1. i.p. 88. pLD
f- 4 , 5.

Echinas pentagonus mînor

Indes oriental. ?

( Vyfhoek

59. n.» 28,

Pliels. p

Manche !

Boulogne î

Leske cite îcilafig* U, pi. 25- de DArgen-

vîUe : je la rapporte a VE' polyzonnlis^ liam.

C'est d'après Leske que je donne pour

synonyme à VE^ subanguîoxus VE-JoUatus ^

GuaU. Favann- EucycK
,
qui a nue fîgure fort

étrange- Je crois qiie ce dessin est enjoUvé

,

comme on le faisait trop souvent autrefois ,

et rien n'empêche alors qull ne se rapporte

efièctivement à l'espèce dont il s'agit ici»

La fig. de Séba ressemble eitrêmemenl à

yE*Uvidus Lam.y et je l'aurais rapportée à

cette espèce, sans les figures de mâclioires

dont eBe est accompagnée. L'^cbancrure en

forme de V qvâ feëpare les cornes supérieures

des osselets est plus rllroile et plus petite que

dans 1'^. liyiJus*

C'est à M. BoucWd, de Boulogne-sur-

mer , que Je dois la possession de cette belle

espèce^ très-distincte, et fort bien de'crite

par M' de BUinville.

Lorîent !

Mer de Nor-

wège?

La description des vieux auteurs y autant

qull est posbible d'en juger, me parait se

rapporter fort bien à mes superbes indiridus

de Lorienl , dont l'un , de'pouiUé de ses ^j-

nes , a plus de seize pouces de tour. Les épi-

nes
,
que je ne toÎs décrites nulle part , sont

courtes , minces et d'un joli vert tendre.

fl



ECHINUS.
^

( ii8)

2.

8. E. AUUANTIACUS
Blaînv.

( Nec spec. nec icon- vidi )-

g. E. VIOLACEES. Blainv

Ours. p. 80.

( Nec spec* nec icon. •vidi ).

10. E. MILIARIS. L. Gm
p. 3169.

M. M.

Quartum Echinomni genus , ex maie Mgeo,
ArîstoL hjst. nat. anim. lib. 4. cap. 5.— Echi-

nomelra . Gaza , Gilîius , Kellonîus , no:* Plin.
;

in Cour. Gess. aquat. p. 419.

.

Echinas aurantiacus, Blaînv. Zooph. p. 208.

Echinus violaceus. Blaînv. 7/Oopli, p. 208.

I

Echinus miliaris, Lam. n.° 26.— E. Desî. Enc.

t. 2. p. 592. n.« 26.— Enc. pi. 133. f. 1, 2.

Blainv. Ours. p. 80 et Zooph. p. 208.— Agass.

Prodr. Ech. p. 23.

Echinus miiiaris ? Ris&o , Eur. raérîd. t. 5. p.

277. n.*» 24 (M. Risso doute de ridentlté de

son espèce avec celle des auteurs ).

Oursin des rochers ? Bosc, , Déterv. t. 24. p.

279 et 283 ?

Favann. pi. 56. f. E 1.

Echinometra, Gualt. pi. 107. f. G, H, I, L, N.

Echinus niger?? Rumpli. éd. Holl. p. 3t. IIL

(non figuré ).

Seba, Thés, t. 3j Fig. nud^ : Echinus minutîs-

simus africanus. pi, 10. f. 1. a ^ 6; 2. a , é.

E. indigenas. pi. 10. f. 3. a j b.— E, fiavo-
violaceus. pi. 10. f. 12. a^ b,— Fig. spinat^e:

B. indigenas. pi. 10. f. 4. a j b.— £. aculeis

longis vîolaceis ? pi. 12. f. 1.— E, spinulis

grisais? pi- 12. f. 2. a^ b.— E. aculeis ion-

gior, spadic. thalass ? pi. 12. f. 3 ?— E> pur-
pureus (acuL siellallni distinctis )? pi- 12.

f.7.

Cidaris miliaris ^ sp, !,„ Humphîana, vàr. b.

saxatilis. l. 2. Kl. gall. §. 11. p. 44. pi. 1.

f. B, C; pi. 17. f. C, et pi. 18 ( avec tous les

détails de mâchoires et d'épines ). Voir à la

page 122. pour les mâchoires, et à la page
134, pour les épines.
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Echinas saxatilis. Mûll. Zool.

Dan. prodr. p. 235. n.<> 2847

( Non Linn. ).

Echinas saxalilis depressus et

globosus ( Friesche zee^egel

j

r

Klipegel platte j Klipegel

holle\ Phels. p. 58, 29. n.«

23 , 24 , 95.

Mûll. delîct nat. L 1. p. 94. pL
D. IL f.4/etpl.D. m, f.4.

Kundin. rar. nat. et art. p. 97.

pL 5. f. 11,

Sloane, List. Jamaïq. t. 2. p. 268.

pi. 244. f. 1,2, 3?

Davîl. calai, t. \ p. 410, n.° 928.

Celte espèce et ia suivante sout couToDclues

avec le §îohiformis an muséum ( Blsiinv.

Ours. ). Pour moi, je soupçonne fortement

qae VE- aurantiacus ne diffère pas spécifi-

«juement du gîohifonnis y c»r )'aî trouvé
j

parmi les ^lobiformis de Lorîent ^e j'ai eus

sous les 3 eue, des individus dont les troue

auriculn res sont ovales, d'nutres où ib sont

triangulaires , d'autres enfiu dont les auricules

sont fort basses.

Océan euro-

péen ! etc. ?

H faut retrancher de la cîtatiou de Klein la

6g. Â ,
pi- i4 àe Ruinpbius , que je rapporte

à VEchinocidaris loculata»

Klein ( éd. gall.
)
parait rapporter à VEchi-

nus esculentus toutes les ligures de sa pi.

1 8 ; mais , comme le dit fort Lîen Leske , on

voit facilement qu'elles appai-tleonent à VE,

milr'aris'

Leske rapporte à celte mêm$ espèce les

[deux, individus couverts de leurs épines , qui

représente sa pK 38. f. 2 et 3. Mus comme

leurs épines çpnt o}>iuses, je pease que la G^.

3 est un E. œquituberculatus y et la fîg. 3.

uu très-jeune K. esculentus. H faut donc re-

trancber la part qui les concerne dans la cita-

tion du DcUC' natur. -- H fanl en outre sup-

jprijner les citations de Bondelet et de Gess-

ner , données par Leske ,
parce qu'elles se

rapportent 2 VEcfdnus vulgaris Blamv-

Je dép^s5enùft les bornes de ces observa-

tions^ si je voulais donner une ide'e de l'ex-

trême confusion d'espèces qu'il j a dans le

Cidaiis rujpcstrls du Leske. J'ai pîiicé à leur

rang les espèces que j'ai cru pouvoir distin-

guer dans ce cbaos. -- Leske rïippoHe k son

admis rupestris une épine casse'e, pi* 31-

f. 3, copiée de la pi. 18. f- 3. de Klein, ed-

gall. Ces deux pUncbes rcntrt^nt tout entières

d.aus VEchintis miliaits*



ECHINUS.
1.

( 120 )

2

11 E. PAUCITUBERCULATUS.
Blaînv. Ours. p. 80.

( Tfec spec* nec icon. vidi ).

Cidarls saxalilis, Leske . n," â. p. 82. pi. 2. tr^

h j c , dy'^X.ZX (avec tous les détails de mâ-
choires et dY*pînçs : copiée de Klein ). nox

Echinas saxalilis. Linn. mon. Leske ).

Ctdaris rupestris. Leske, n.** 11, p. 112. pi. 30.

f. C , D.

12. E. MIPfIMUS. Blainv

Ours. p. 80.

M. M,?

Echinas paucituberculatas. Blainv. Zooph. p
208.

Echinas minutas. Blainv. Zooph. p. 208

13. E. OVUM. Lam. n.*» 19

( Nec spec- nec icon. vidi ).

Echinas oçum» E. Desl. Enc. t. 2. p. 590. n.

19.— Blaînv, Ours. p. 81 et Zooph. p. 208.

14. E. PAILIDUS. Lam. n.«>20

( Nec spec. nec icon. vidi ).

Echinas paîlidas^ E, Desl. enc. t. 2. p. 591. n.°"j

20.— Blainv. Ours. p. 81 et Zooph. p. 208.

IS. E. GRISEUS. Blainv.

Ours. p. 81.

( Nec spec- nec icon. vidi )-

i6. E. GLOBLXUS. L. Gm.

p. 3171.

( Spec. non vidi J»

Echinas griseus. Blainv. Zooph. p. 208,

Echinas globalus. Blainv- Ours, p. 82. et Zooph.

p. 208. ( Vide Leske , p. 96.)

Cidaris assalata j sp. 6,» granulata. Kl. galL

§.33. p. 60. pi. 6.f. F.

Cidaris granalata. Leske , n.*» 25, p. 152. pi. 11.

f. E,F,

pane tif

i

1 , et Echinus\

atternatus, N. fig. 2. Explic. de la pi, 142 de
l'Encycl. méth, ( è Leskio sumptae )•

17. E. TOREUMATICIS
L. Gm. p. 3180.

Echinas toreumaticas. Blaînv. Ours. p. 82 e

Zooph. p. 208.

Echinas scalptits, Lam, n.o 17.— E. Desl. Enc
t. 2. p. 590. n.° 17.

Echinas serialis. N. fig. 4, et Echinas elegans,

N. fig. 5, Explic. de la pi. 142 de TEnc. méth.

Cidaris loreamatica. Kl. gall. ^. 38. p. 64. pL 5

C— Leske /n.° 28. p. 155. pi. 10. f. D, E.
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OURSIN.
3. 4. S.

Océan indien.

Cap de Bonne-

Espérance.

Nouvelle -Hol-
lande.

Echinas globulus. Lin. syst. nat.

éd. lâ.«p. ii03. n.^'g.— Lînn.

Mus. rîid. Uîr. p. 70C.— Mùll.

Linn, N. S. VI. B. p. 148 (Die
seekugel ).

Zandkorlige zee-egei. Pliels. p.

27. n.M.

Gegraverde zee-egeL Phels. p.

28. n.«6.

Malgré l'opinion avancée, avec quelque

doulc ,
par Leske (p. i53 ) , M. de Blamville

n*a pu parvenir à s'assurer de U justesse de

ce rapprocliement.

Océan indien

1



ECHINVS
1.

( «22 )

S.

18. E. BLAINVILLII. Nob-

( Spec- non vidi ).

t

19. E. TARIEGATUS. Lam
n.*» 52.

M. M.

20- E. TRÏZONALIS. Blaiiiv

Ours. p. 84.

M. M.

Echinas excai^atus. Blaînv. Ours. p. 83. et

Zooph. p. 208 ( NO?f Leske nec Goldf. ).

Echînus variegatits j var. 2. Lam, n." 22.

—

E. Desl. Enc. t. 2. p. 59i.

Echinas variegatus, L. Gm. p. 3179,

Echinometra compressa^ etc. Gualt, pi. 107. f. F.

Favann. pi. 57. f. E 2.

Echinas variegatus ( typus ) Lam. n.** 22.

E. Des!. Enc. t. 2. p. 591. n.° 22.— Enc. pi.

141. f. 4, 5.— Blainv. Ours, p. 83 et Zooph.

p, 208.— Agass. Prodr. Ech. p. 23.

Cidaris assulata , sp. 4.» varîegata. Kl. gall.

$. 31. p. 60. pi. 6. f. B, et pi. 5. î. D. ( assulœ
apîciales ).

Cidaris variegata. Leske , n.° 23. p. 149. pi.

10. f. B, C, <; ( assulœ apîcîales ),

Echinas cœrulescens j flai^o-radiatas, Seba,

Thés. t. 3. pi. 10. f. 13. a^ b.

Echinas trizonalis. Blaînv. Zooph. p. 209.

Echinas rosœformis. Seba,Thes. t. 3. pi. 10. f.

14. a jb,
Cidaris escalenta ^ var. n.* 1, Leske, p. 81

( non fig. ).
'

>
Echinas esculentus . var. a. L. Gm. d. 31G9.

21. E. DEPRESSUS. Blainv

Ours, p: 84.

( Spec- non vidi)»

Echinas depressas, Blaînv, Zooph. p. 209

Echinometra. Gualt. pi. 107. f. AA.

22. E. POLYZONALIS. Blainv

Ours. p. 84.

Var. a. (typas ), Blaînv

M. m.

ykK, B, obtasangaîa. Blainv.

( yar- non vidi ).

23. E. ANGUIFEU. Nob

M. M.

Echinas poly^onalis, Lam. n.** 13.— E, DesL
Enc. t. 2. p. 589. n.** 13.— Blainv. zooph. p. 209.

Echinometra. Gualt. pi. 107. f. WM (bonae ).

Oarsin boaton fascié . D'Argenv. Conch. p. 310.
pi. 25. f. f. H.

Favann. pi. 57. f. K. (mala).
Echinas {rahello-roseus ). Seba, Thés. L 3. pi.

11. f. 6. a. b,

Cidaris esculenta ,\dx, n,**2. Leske , p. 81. ( non
fis).

Echinas esculentus j var. b, L. Gm. p. 3169.

Echinas obtusangulas, var. 1,2,3, Lam. n** 12.

E. DesL Enc. t. 2. p. 589. n.- 12.
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OURSIN
4.

SL-Domingue ?

Bonlgeflakte zee-egeL Phels.

Je suis oblif;é de changer le dotti spécifique,

à caase de l'fî. excavatits Leske , espèce

fossile j et il est jusle que je donne à celle-

ci le nom de l'illiistre nalunilisle qui n , le

premier
5
pOrt^ une véritable cïarle dans l'éttt-

de de ce genre difficile.

La fîg. de Favanne
j
que je crois copiée de

Gualliéri j est dessinée obliquement et en rac-

courci, en sorte qu'on croîraît voir une Ecbi-

nide ovaîe.

St.-

p. 28. n.*> 12.

Domûigue? Il faut supprimer le sraûnjme de GiuiUiérî

indiqua par Leske y puisqu'il &e rapporte a

l'espèce précédente,

La fig. de Seba ne montre pas d^angles fis-

sures à Touverturej cela me laisse quelques

doutes 3 maïs Seba ne connaissaït pas Timpor-

tance des caractères d'orgauïsation- D figure

bleu la dispOsiliou des couleurs en étoile.

Bonlgeringde zee-egel met^OcédLW indien ?

korte gruppels. Pbels. p. 58.

Mers Australes?

Mon échantillon est moins grand que celui

de Séba* maiâ la figure et la description lui

conviennent très-bien.

Bonlgeringde zee-egel met lan- Océan indien

ge gruppels. Phels, p. 28. n.«

10.

Adriatique

( Seba ).

M, de Clainville cite, avec quelque bésita-

tiou
,
pour cette espèce , la figure de Gualliëri.

Je cruts que je uoL» suivxe sou scntinieut

,

malgré la citation de Leske , et k cau^e des

nngles de l'ouverture qui sooi fissurés dans

la figure de Gualtiéri, tandis qu'Us ne le sont

nullement d.uis VEchinus iiviaiis. Les anciens

auteurs ignoiaientllmportancede cecaract^'re.

Océan indien

M. de Blaiuviiîe annonce que d*après une

comparaison minutieuse , il reunit les deui

espèces de Lam. Ne possédant que la pre-

mière , je ne puis mieux f,iire que de m'en

rapporter à TaTis de ce savant professeur j et

comme je possède VEchinus pentagonus y

je suis bien assuré que M. de SlaiuTille lui a

attribué arec toute justice les figures de Leske

et de rEncrcîopédic que Lamarck avait faus-

âemeuL citées pour son E- obtusanguîus.

Océan indien
Belle espèce ,

qui a presqvic Taspect de
\'E. variolaris. Son nom est tiré du sillon

médian anguijut-mc de^ aires anamijulacraires.

Ses épines sont brunes , longues et luttes.



V
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ECIIINJJS. Sect. B. Nob. ( Sect. C. Paribus ainhidacralium in uLro-

I 2.

24. E. ESCULENTUS. L. Gm
p. 3168.

SI. M.

23. E. VULGARIS. Blaînv.

Ours. p. 86.

M. M.

Ëckiniis esculentus , ( lypus ). L. Gm. 1. c.

Echinus esculentus. Lam, n.** 1.— E. Desl.En.t.

â.p. 588. n.°I.—Enc. pi. 131. f. i.a,b,c^dj

Cjf^g ( individu ouvert et détails de tenta-

cules buccaux
7
plaques coronales et apîcîales,

et mâchoires ) ? pi. 132. f. 1. A, B.— Des

Cherres, Catal. test, du Finistère, in Act. Soc
Lînn. Bord, j t. 4. p. 58. n." 1.— Agass. Prodr.

Ech. p. 23.

Oursin esculent? Bosc, Déterv. t. 24. p. 279.

Echinus maxlmus , etc. SéhsiyT[\e%.i, 3. pi. 12.

f. 9. a y b { spînatœ )?

Cum Cidari sardicâk Leskio confusaPp. 148 j et

Leske , de acul. p. 257 , 258 j de tentaculis
, p.

261, de assulis, p. 262. pi. 54. f. 4,5, 6.7

(an ad sardicumvelad escuientu/n reîerend.)?

Cidarls esculenta (typus). Leske, n,*' 1. p. 75

j

et Leske, de acuL p. 264, pL 38. f. 1 , a 1.

Cidaris saxaiiiisjXair. Leske, n.a2. p. 84, 85

3

et Leske, de acul. p. 264. pi. 38. f. 3, « 3

(junior).

Echinus neglectus ( spina ). Explic. de la pi

133. de TEncycl. méth. f. 3 b. (non Lam.^

licet ab ill. auct. citata ).

Echinus vulgaris. Blainv. Zooph. p. 209.

Agass. Prodr. Ech. p. 23.

Echinus purpureus! Risso , Eur. mérid. t. 5.

p. 277. n.o 25.— Blainv. Zooph. p. 211. ( Le

nom de vulgaris a un an d'aulériorilé sur celui

àe purpureus ).

Oursin de la Méditerranée. D'Argeuv. Conchjl.

p. 307. pL 25. f. F,

Favann. pi. 56. f. E 4 ( ex d'Argenv. , minorata ).

Echinorum primum genus ( ex Arîstot. hist.

anim. lîb. 4, cap. 5 et 12
) 5 Echinus ovarius.

Rondelet, de piscib. lîb. 18. cap. 30. p.

(figurœ très 5 descript. bon.
)

Echinus major vel ovarius et esculentus. Conr.

Gessn. de aquatîL lib. 4. p. 416 ( figiiriae très,

è Rondeletio sumptce ).

o.
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que dentîculo quaternis. Blainv. Ours, et Zooph. ). OURSIN.
1.

*V

2.

Echînus esculentus. Lînn. Faiin.

suec. p. 513.— Linn. Mus. Lud.

Ulr. p. 705.— Mùll. Linn. syst.

nat. éd. 6. a p. 147 {Dersee-
bail ),

Davil. Catal. t. 1. p. 410. n.^*

926,927/928.

Mull délie, nat. t. 1. p. 87. pi.

D. I. f. 1.

Ginann. advers. IL pi. 38. f. 173.

B;pl. 29. f. C, E, F, G, II?

EeLbaare zee-egel. Phels. p. 28-

n."21?

Mûll. délie, nat. t. 1. p. S7. pi.

B. IL fig. 1.

Miill. delîc. nat. t. 1. p. 94. pi. D.

IL L 5.

Encycl. ( Dîct. des se. ) t. 6. pL
59. f. 3.

Mus. calceolar. p. 84?

Echmometra- Aldrov, p. 402

,

409, 410.

Echinas ovarius* Herraolaûs.

^-K

Océan euro-

péen !

Méditerranée.

Méditerranée !

Je ne croîs pai qu'il existe une espèce plus

difficile à débrouiller que celle-ci ^ puisque^

si je ne me trompe ^ il faut répartir ses des-

criptions^ se5 synonymes et ses figures entre

10 ^ la espèces ^ saToir : £. escuîcntus
^

ventrlcosiis
y qutnqueanguîatus ^ 'vufgaris ^

miîiaris ^ œquitubercuîatus ^ trizonalis , po^

Ifzonalis , maciilcttus y subcœruleus ^ et

peut-être Uvidus et sardicus- J'espère que

les naturalistes
,
qui savent combien ces tra-

vaux de sjTionymie sont ingrats et difficiles,

voudront bien excuser les erreurs que j'ai pu

conrtinetlre dans celui-ci,^

I^sk^ , Linné etc. ^ ont confonJu VE.

escuîcntus avec le ventricosus ; mais je crois

que la fig. i* pi, 38 de Leske ^ représente

le vrai escuîentus. Tl parait que M. de Blaln-

viile (Zoopb. ) est revenu à la même opi-

nion ,
puîsqull cite cette figure sans le signe

du doute-

Je crois que c'est k VE. 'Vulgaris qull faut

rapporter l'espèce décrite par les anciens au-

teurs McdlterranÂens j maïs comme il paraît

que le vrai E. escidenlus existe dans la Médi-

lerranée j ma détermination n'est pas d'une

tcitîtude absolue.

Je rapporte YE, esculentus Tes figures de

la pi. 54 de Le^ke y ainsi que Ta fait l'auteur

de Texplicalion des pîancbos de TEncyrlo-

pédie^ et malgré Lcâke m.eiiie, qui la rap-

porte à son Cidaris sardica. C'est encore

une raison pour ip,oî de soupçonner que ces

deux espèces n'eu fout qu^une , nid^ diile-

rente de r£^* sardicus de Lamarck.

hW^lfr^^^

Je crois , ayec M. de BUmvilIp , que cette

espèce est vraiment l'Oursin comestible de la

Méditerraikude
,
parccque je me sOUTiens fort

bien de Ini avoir vu, dans mon enfance, k

Marseille « des opines Lien plus longuï»
,
plus

aciculëe«
,
plus minces el plus cassantes que

celles de notre E' esculenUis de l'Océan; la

description de M* tUfiso, «itée ci-çonUe, lève

dViileurs tons les doutes b cet é%^rà.

Par ces motifs , je trausporle ici la majeure

partie des sjnonymes qu'on donne g^nénde-

ment 3i \E. esculptifus j surtout ceux des

auteurs qui ont du obserrer l'espèce M^diter-

mn^enne^ el de leurs copistes.

n est probable que î«anriarck a confondu

celte espèce (si distincte et si bifn décrite

depob par M. de RlainTille ) avec VE. ejcn-

lentus d'une part et le milmris de l'autre.

D'Argenville ( Zoomoi^b. p. Ga ) fait re

qner que son Oursin de la Bl^diterran<^e est

« hor» 'a man^'T . tandis que ceux de l'O^'in j

10



ECHINVS. ( Secl. B. Nob.
)

( Ï26 )

t

1 2.

26. E- GAIMARDI. Blainv.

Ours. p. 86.

(Ncc speC' nec icon. vidi )*

27. E. yEQLITUBERCULATUS
Blainv, Ours. p. 86.

( 2.a spec* suh eodemnomine ).

M. M.

Echinus herbidi coloris? Seba, Thés. t. 3. pi.

1$. f. 5. a j £ ( spinalde ).

Echinus purpureus , aculeis validior, ? Séba ,

Thés. t. 3. pi. 12. t. i, a j b{ spînatœ ).

Cum Cidari esculenlâ ( vide p. 77 , nonnulla

synonym. auctor. veterum ) et Cidari saxa-

/^7^(vîdep. 82, synon. Rondeletii, Gessnerî,

et Aldrovandi ) à Leskio confusa.

Echinus Gaîmardi. Blainv. Zooph* p. 209.

Echinus œquituberculatus. Blainv. Zooph. p.

209.

Echinus brevispinosus ! Risso, Eur, mérîd. t. 5.

p. 277. n.*^ 26. ( Le nom S!œquituberculatus

a un an d'antériorité sur celui de hrevispino-
sus ). '

Echinus granularis ?Lain, 3.— E. Desl. Eue. t. 2.

p. 588. n.<' 3.

Echinus neglectus ( spina ). Explic. de la pi.

133. de FEncycl. méthod. f. 3 a ( non Lam.

,

licet ab îll. auct. cîtata )> et Echinus ibid.

. pi. 133. f. 4.

\Cldaris saxatilis ^ var. Leske , n.* 2. p. 84,
85. pi. 38. f. 2 , a 2 ? , et Leske , de aeuU p. 264.

Echinusparvus ( Venetiis pîcîus, J.Conv. Gessn.

deaquatil. lîb. 4. p. 426?

Cidaris miliaris j sp. 2.* hemisphœrica. Kl.

gall. §. 12. p. 46. pi. 1. f. D, E,

Cidaris hemisphœrica* Leske ^ n." 3. p, 90. pi.

2. f. E. e.

Echinus pe?'grandis j etc., Seba, t. 3. pi. 12.

f. 8. a , i j ( spinalœ ) ?

Echinus hemisphœricus. L.Gra. p. 3170.

28. E. DUBILS. Blainv

Ours. p. 87.

M. M«

Echinus dubius, Blainv. Zooph. p. 209*

29. E. MACULATLS. Lam.

n.*^ 14.

M. M.

Echinus maculatus. E. Desl. Enc. t. 2. p, 590.

n.*> 14.— Blainv. Ours, p. 87 et Zooph. p. 209.

Echinus { topasii colore ), Seba, Thés. t. 3. pi.

11. f. 7. flj b.

Cidaris esculenta , var. n.** 3. Leske, p- 81

( non fig. ).

Echinus esculentus ^ var. c, L. Gm. p. 3169.
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OURSIN.
4 iî.

B et surtout ceui de h BocUelle, ii'out ni

» goût ni saveur » . Il veut stirenient parler

des E< esculenlus el mîlians , communs en

effet sur les côles occidentales de France , et

qui ne sont pas manges^bles : rerpf^rience en a

été faite derant moi , à la Teste ( Gironde ) ,

par mon père <pii connaissait bien 1 espèce

comestible de Proyeuce.

|MiUl. délie, nat. t. 1. p. 94. pi.

D. II. f. 3?—

Rîo-de-Janeîro

D. f . 6 ?

Ibid. p. 88. pL

Côtes occident,

de France !

Lorient. 1

La Teste !

( Gironde ).

!

1

M- de BlainvîUe ne cite nulle part l'i?. gra-

nularis liitni. ^ et, comme je ne suis pas sûr

de TeKactitude du rapprocliemeut <jue je pro-

pose ici, je suis oblige de sncrlfîer l'ant^rio-

lit^.

Les individus que je possède me paraiâ&ent

plus distincts de I*^, esc^lentus par leurs

épines que par leurs aires ; car je trouve

dans Vesculentus
,
que les aml>utacraires sont

U peu-près de moitié plus petites que les

autres, el que les angles de rouvcrture buc-

cale sont fîssui'ës*

n faut relrancber !e sjnonj-me de Gual-

tiëri , cité par Lcske , parce qu'il appartient

iCegelvormlge zee-egeL Phels.

p. 28. n.° 17.

Océan indien?

Mers de la

Chine ?

Afrique? (Seba).
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ECniNUS. Sect. C, Nob. ( Sect. D. Paribits pororurn ambulacralium

1 2.

M. M.

30. E. LIVIDUS. Lam, n,» 28. \Echinus lividus. E. Desl. Enc. t. 2. p. 592. n.«

i>8.— Blainv. Ours. p. 88 et Zooph. p. 209.

Des Cherres, Cat. test, Finistèr,, in Act. Soc.

Lînn Bord. t. 4. p. 58. n,* 2. (à me non vis. )?

Agass, Prodr. Ech. p. aS.

Echinas neglecius , var. 1 et 2. Lam. n.* 25.

E. Desl. Enc. t. 2. p. 591. n.° 25.

Echinus saxalilis , L. Gm. p. 3171. ( non Mull.
Zool. Dan. ).

Echinus ( malino colore)? Seba,Thes. t. 3.

pL 11. f. 5. a^ b,

Echinus ( Kermesinus )? Seba, Thés, t- 3. pi.

12. f. 6. ( spînata ).

Echinus ovarius. D'Argenv. Zoomorph. p. 62.

pi. 7 f. A. ( spînata et tentaculifera
)

, B ( ma-|
xiilœ J.

Favann. Zoomorph. pi, 74. t. D 1, 2 , 3, 4, 5, 6,

7, 8 j 9 et 10 ( inter quas maxillae nonnullœ ad

spec. diversas referendae?).

Cidari Basteri ( Cidar, saxalilis n.* 2. va-

rietas ). Leske
, p. 87 , 88, 89, et Leske, de

acul. p. 264. pL 49. f 1,2, 3,4, 5, a^ A,
bj B,rtj Cj2E. ( Ces figures, détestables]

sous le rapport des épines , sont très-impor-

tantes pour les suçoirs tentaculaires, l'animal

paraissant avoir été étudié à Tétat de vie }.

Echinus miiiaris j var. 6. Basteri. L, Gm. p-
3170.

51. E. PARVITUBERCULATUS.
Blainv., Zooph. p. 209.

M. M.

32. E MOLARIS. Blainv.

Ours. p. 88.

(Nec spec, nec içoii, tjidi}-

33. E. LOI^GISPII^A Blainv.

Ours. p. 89.

(Ifec spec. nec icon. vidi ).

34. E. SIJBGLOBIFORMIS.
Blainv. Ours. p. 89,

Echinus microtuberculatus. Blainv. Ours. p. 88.

3S E. CHLOROCEÎVTROTUS.
Brandt,Consp. anim. Mertens., in

Ann. se. nat. 2.f sér. t. 5. p. 187.

{ Neç speÇ' neC içan, nec desÇript. jndi ),

Echinas subglobiformis. Blainv. Zooph. p. 209

J



(
i^9

)

in utroqiie denticulo qxjinis vel SEms. Blainv. Ouïs, et Zooph, ) OURSIN
3. 4, i>.

Oursin. Réaumur, in Act. Paris,

anno 1712. p. 177. pi. 8.

Echinas saxatilis. Tiedemann.

Boccon. recherch. p. 296*

Baster. op. subsec. t. 3. p. 111.

pL 11. f. 1-8.

Carduu% marinus ( Zee-klit ).

Phels. p. 18. n.» 16.

Méditerranée !

Océan euro-
\péen !

Pérou ??
•

Méditerranée.

M. de BlainviUe ^y^nx réuni, nprcs vérifica-

tioa , les deux espèces de LamRrck , je ne

puis que me conformer h son opinion ; et

puisque c'est sur VEchinus saxatilis de

Linné que sont faits les travaux célèbres de M<

Tiedemann, et que \E- U\>idus parait être

[cette espèce, il faut croire que Gmelin en a

faussement distingué deux , comme Lamarck'

Sauf lacouieur jles sjnoaymes de Séba me
paraissent convenir parfaitement à l'espèce

dont il s'agit.

J'ai «u occasîoa dacLeter quelques indi-

vidus d'un Oursin que le marchand dit pro-

venir du Pérou : malgré resamen le plus atten-

tif, et malgré lent forme plus parfaitement

circulaire et quelques légères diÔ'érences dans

la grosseur des tubercules papillaire^ , ilm'esï

impossible de les séparer de 1'^. lividus ;

mais leur origine est-elle certaine?

t**

h -

i

M. de Blainville a été forcé de changer le

premier nom imposé à l'espèce y puisqu'il

était formé de deux racines dont Tune était

grecque et l'autre latine.

Je ne connais cette espèce qne par la cita-

tion nominale de M. Brandt ;
je la place dans

cette section, p»rceqae les espèces voisines

,

qui ccnstiluent avec elle le sons-genre Stron-

gjlocen/rotus Je cet auteur, appardeonent il

ce groupe*
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ECHINUS. Sect. D. Pori ambulacrales ità positi ut séries

( Sect. È. Âmbulacra ex seriebus obliquis simplîcibus-

1 2,

aï. E. PILEOLUS. Lam. nM
(Nec spec. nec icon, vidi }»

Echinas pileolus. E. Desl. Enc- t- 2. p. 589.

Blainv. Ours, p, 90 et Zooph. p. 209.n.-7

Agass. Prodr, Ech- p. 23.

ECHINUS, Sect. E. Nob. ( Sect. F. Paribus pororum ambulacralium

57. E, VARIOLARIS. Lam
n.« 15.

, 31. M.

58. Ê. TUBERCULATUS.
Lam. n.» 29. ( Non De France

)

M. Hï.

Bchinus variolaris. E. DesL Enc. t.° 9, p. 590^

n.° 15.— Blainv. Ours. p. 90 et Zooph. p. 209.

Agass. Prodr. Ech. p. 23.

Echinus Chinensis ex viridiflavus. Seba , Thés.

t. 3. pi. 11. f. 10. a j è. ( optîmœ mihî vîden-

tur ).

Cidaris diadetna j var. 1. Leske, n. 6, p, 104

( non figuré ).

y

Echinus tuberculatus. E. Desl. Enc. t. 2. p. 592.

n.- 29.— Blainv. Ours. p. 90 et Zooph. p. 209.

f

ECHINUS, Sect- F. NoB. ( Sect. G. Paribus pororum ambulacralium
a

59. E. SARDICUS. Lam. n.°9. Bc/ii/2«j sardicus, E. Desl. Enc. t. 9, p. 589.

( Spec. non vidi ).
Enc. pi. 141.

Risso y Eur.

n.^'O.— Blainv. Zooph. p. 210.

f. 1 , 2.— L. Gm. p. 3178.

mérid. t. 5. p. 276. n.** 23.— Agass. Prodr

Ech. p. 23.

Ëchinus inflalus ( typus ). Blainv. Ours. p. 91.

Oursin sardique, Bosc, Déterv. t. 24. p. 279.

Cidaris assulala j sp. a.» Aldrovandi, KL gall.

§. 29. p. 58. pL 5. f. B.

"Cidaris sardica. Leske , n.*» 21. p. 146. pL 9. f.

A. B.
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ohliqiuts simplicesqiie hexaporas inentlantur^ Nob

que hexaporis constantia. Blainv. Ours, et Zooph. )

3. 4.

Ile de France

OURSIN. II

S.

in utroqtic denticulosEPïENis. Blainv. Ours, et Zooph. ) OURSIN

Mers Australes

3Iers de Tlnde

Mers Australes. L'ia<3ivîdu que je possède a une disposi-

tion de tubercules un peu diâerente de celle

indiquée par 31. de Blainville j mais il me
parait impossible de le séparer de son espèce >

du moins tant i^e je n'aurai pas ru d'individu

authentique.

îii séries terxas verticales digesiis. Blainv, Ours, et Zooph. ) OURSIN

Echînometra.,.. Aldrov. p. 411.

[Bonnan. recr. t. 2. p. 9â. n.° 19.

f, 19. ( excl. synon. Aristot. ?).

Sardische zee-egeL Phels- p.

28. n." 18.

Pontopp. hist. nat. Korweg. p.

320,

MulL Zool. Dan. Prodr. n.» j845.

Méditerranée M- de Blainville ( Ours. p. 91 ) dit qu'il

cliange le nom de sardicus parceque cette

espèce n'est pas le Cidaris sardica deLeske,

qui est donn^ par cet auteur pour avoir 5 pai-

res de pores> NéanmOÛis , dans son art. Zoo-

phjtes , tout en joignant le nom tVOursin

enflé \ celui d'Echinus sarJicus , îl cite la

fîg. de X^eske : il est donc à présumer qu'il

a reconnu qu'il ny a ici qu'une seule espèce.

Ne pouvant juger de la cbose par moi-même

,

je suis la nomcDclaturc de 31. 6& Blaluville

( Zooph. ) , en meltvït seidement l'espèce

sardicus sOU5 le nom de Lamarck^ parceque

si elle n'est pas celle de Leske , elle ne doit

pas non plus être celle de Limuf.

Daos le cas où M. de Blainville aurait fait

erreur dans son article Zaophjtes , il aurait

PU raison dans son article Oursin , et il s'en

suivrait , ce me semble ,
qu'on pOumît rap-

porter le Cidaris sardica de Leske à VEchi-

nus jpseudo-melo ( du moins en ce qiâ ne

concerne pas la variélrf que j'ai rapportée

déjk ^ VEchinus eseulcntus ), Ce qtii me
confirmerait dans crïtc idée et mc ferait prt'-

rH-
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Sect. F. Nob. )

( i32
)

o

40. E. VIRGATUS. Lam. n.M.

31. M»

Echinas vîrgatus. E. Desl. t. 2. p. 588. n.**4.

Blainv. Zooph. p. 210.

Echinas injlaius , var. Blainv. Ours. p. 91.

Echinas flammeas, Lînn. Gm. p. 3178.

Echinas hura. N. Explîc. de la pi. 141. de l'Enc.

méthod. f. 3.

Cidaris assulata j sp. 'i,'^ flammea* Kl- gall.

$. 30. p. 58. pi. 6. f. A?

Cidaris flammea. Leske , yi-^aî-p. 148. pi. 10.

f. A.

n.^ 2,

BI. M.

41. E- VENTRICOSrS.Lam, [Echinas ventrîcosas. E. Desl. Enc. t. 2. p. 588.

n.« 2.— Enc. pi. 132. f, 2 , 3.— Blainv. Zooph

p. 210— Agass- Prodr. Ech. p. 23.

Echinas venlricosus ( tvpus ). Blainv. Ours. p.

91.

Qarsin miliaire. Bosc , Béterv, t. 24. p, 179.

pi. G. 25. f. l,2(t. 28. p. 155).

Echinas orientalis escalentas, Seba , Thés. t.

3. pL 11. f. 4. a, b.

Echinas esculentus. Rumph. pL 13. f. A[pes-
sima , maxillas dentesque sistens

) , B ( me-
diocr. nuda ) • C ( mala , spinata ).

Echinas esculentas^ ( typus
, pro paHe ^ et

forsan ejusd. var. e ). L. Gm. p. 3168.

Cidaris miliaris ^ sp. i.» Ramphiana ^ var. a,

esculenta. Kll. gall. §, II. p. 44. pi. 1. f. Aj et'

ejusd. spinie : Kl. gall. de acul. p. 134. pi. 18.

f. 10, 11, 12.

Cidaris esculenta ) typus pro paHe : exclude

varîetates quatuor, etsynonym.plura). Leste,

n.*> 1. p. 74, pi. 1. f. A, B; et ejusd. spiuoe .

Leske ) de acul. p, .38. pi. 31. f. 10, 11 , 13.
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sumer aussi que VEchinus sardicus de M.
Ribsû est synoujme Ju pscudo-meh , c'est

(jue je ne reçois de la Médilerranëe <jue le

'pseudo-melo et non le sardicus de M. de

Blainville.

Peut-être devrait-on renvoyer le synonyme

de Bonanui à YEckinus glahijb/mis.

Leske et M. Hisso citent ici une figure de

Sollla , <juî se rapporte à un Oursin fossile. Je

crois que cette espèce est la même que Faujas

a figurée, pi. 3o. f. lo : c'est mon E- Scilla:.

m

Echinas esculenius, Linn, syst.

nat.ed. 12.^ p. 1102,

Echinas albas. Molina y hist. nat.

Chil. p. 175 ( mon. GmeL ),

Rochef. p. 133.

Sloane, hîst. Jamaïc. T. 2, pL

242. f. 1,2, p. 267.

Océan indien.

Antilles ?

Côtes de Fer-

nambouc?

Leske ilit qu'il faut relrtinc*her de la des-

cription de Klein le synonyme de I^Jster; je

le pense aussi , et j'ai attribué ce synonyme ^

VE* gîohîformîj.

La fig. A de RumpMus , bien que détes-

table et ressemblant ^ une capsule plurivalve

de iruit , a l'avantjtge de montrer très-bien le»

dents.

Séba cite Bumpliius , ce qui m.e cooGruLe

dans ridée que c'est bien VE* ventricosus

qui] a voulu représenter.

XêB synonyme de Cualtien, cité par Leske,

appartient k YE. melO'

t
1 I
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1 2

42, E. FASCIAïUS. Lam
n.«6.

( Spec- non vidi )

43. E. SUBCiERULEUS. Lam.

N.<» 23.

M. M.

M. E. PERONII. Blainv.

Ours, p. 92.

m. E. PENTAGONUS. Lam.

Echinus fasciatus. E. DesL Enc. t. 2. p. 688.

n.**6.— Blainv. ZoopH. p. 210.

Echinas ventricosus j var. Blainv. Ours. p. 92.

Echinas gratilla ? L. Gm. p. 3171 ( vide Leske,

p. 97 ).

Echinas sabcœraleas. E. Desl. Enc. t, 2. p. 591.

n.«23.— Blainv. Ours. p. 92 et Zooph. p. 210.

Favann. pL 56. L F 1 ?

Echinas Persicus ( smaragdinus }, Séba , Thés.

t 3. pi. 11. f, 9.a,b?
Cidaris escalenta j var. n.** 4. Leske, p. 82.

(non figuré).

Echinas escuientus , var. d. L. Gm. p. 3169,

n.*» IL

• M#

c

Echinas pentagonas. E. Desl. Enc. t. 2. p. 589.

n.*" 11.— Blainv, Ours. p. 93 el Zooph. p. 210.

— Agass. Prodr. Ech. p. 23.

Echinas obtusangulus, Explîc. de la pi. 133 de

TEncycL méth. f. 7 ( non Lamarck j vide

Blainv. Ours. p. 85 ).

Echinas angalosus , var. a { iypns
, pro parie ).

L- Gm. p. 3170,

Cidaris angulosa [ typus ). Leske ^ n.°4. p. 92.

pi. 2. f. F (optimal ).

ECHINUS
j ^-

SPECIES FOSSILES.

46. E. ESCLLEÎ^TUS. Linné

( Vidé saprà , n.» 24 ).

( Née t^cc* nec icon.Jbssil. vidi ).

^m

47. E. ^QUITUBERCULATUS.
{Vidé saprà ^ n.*> 27 ).

( Ifcc s^CG% nec icon.jQSsih vUU ).

Cidaris esculenta
( petrefacta ). Leske, p. 80,

Echinas granalaris? ( Lam. ). M.el de Serres,

Géognos. p. 156.

^
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Echinas gratillal Lînn, syst.

nat. éd. 19.» p. 1102.— Lînn.

Mus. Lud. Ulr. p. 707.— Mùll.

Linn. N. S, VI. B. p. 149. {Die

see-Kastanie ),

r

Tienstraalige zee-egeL Phels.

p. 20. n.*» 14.

Ile de France,

Côte occidental.

d'Afrique !

Perse? ( Séba).

Mers Australes

( Lam. y

Sauf pour la couleur, si vanable dRus les

Oursins , je crois <jue le sjnoajme àe Séba

convient très-bien à cetle espèce-

Ile King.

(N.fle Hollande)
V

Ffn-wratje zee-egel. Phels. p. \oce3in indien ?

28- n.» 15. Bourbon.

Xiamarck ;)vaît r^ipportfi la fig. de l'EucvcL

à son K. ohtusansulus. M. de BlaîaTÎlle a

relevé cette erreur évidente.

Je crois qne Leske se trompe en mppor-

lant son Gdarls angulasa ( Ijrpus ) U celiû

delUein, dont l'espèce me parait répondre ît

la var. minor de Leske, c'est-à-dire à VEchi-

nus subangulûsus* liftm. M. de Blainviile

semble croire, et je partage son avis^ que

l'espèce de Leske est tout-i-fait nouvelle;

c'est celle dont il s'agit ici.

OURSIN.

Echînîtes eminentiis miiiaribiis.

Gessn. Petr. p. M. n." 2. ( sp.

plur. includens^ mon. Leske^

suppl. p. 275 ).

Echinas marînus saxeus. Mus.
Calceolar. p. 412, 413. fig.

Echinites magnus, AIdrov. Mus.

metall. p. 456?

Mus. Moscard. lib. 2. p. 177. f. 2

(
pessima ).

Cidarîs escidenla?A\lion. Oryct.

Pedem. p. 19.

Terr

Italie ?

I

Ces espèces , données comme analogues

par Leske et par M. M.cel de Serres , me

paraissent bien douteuses. Ne les connaisiant

ni par eUcs-mêmes ni par de bonnes figures 9

je dois me borner Si les citer d'après ce»

auteurs : il est proWblc qu'ellps fool double

emploi aTec d'autres.

Walch. , Délie, nat. pi. E. II. f.

1 , 2 ( ejusd. var. wnor)*

Terr. tertiaire. Ainsi q«e le du Lcsk*, U fig. de Scill» est

France Mérid. " œauT»ise qti'on n'en peut tirer àe délermi-

f



ECfllNUS.

48. E. MILIARIS. Linné.

{ Vidé snprà, n." 10.
)

M. M.

( i36
)

2.

Cidaris hemîsphœrica
(
petrefecta ). Leske, n."

3. p. 92. pi. 40. f. 7.

Echinus è Messanâ. Scilla, corp. mar. pi. 19.

f. 3?

Echinus miiiaris {Ls^m. ). M.*'^ de Serres, Géogn

p. 156.

ECHINUS. ** Species vivenlihus dissimiles. Nos.

59. E. SCILLA. Nob

(SpeC' non vidi )-

SO. E. SERRESII. Nob

. M.

Oursin fossile ^ Faujas, Maëstr. p. 173. pi, 30

f. 10.

Echinus è Messanâ, Scilla , corp. mar. pi. 13

f. 1. pi. 25. f. l.,pL26.f.A,B.

Oursin fossile. Faujas, Maëstr. p. 173. pi. 30

f. 11.

Echinus M.«^ de Serres . Géognos. p. 156

SI. E. EXCAYATUS. Leske, [Echinus excavatus. Goldf. Petref. n.^â. p. 124.

n.^'o. p. 95, pL 44. f. 3, 4.

( Non Blainv. ).

(Spee- non viM).

pL 40. f. 12. aj 6.— L. Gm. p. 3171.

Echinus avellinus. Val. explic. de la pi. 133 de

FEncycL méth. f. 8,9.

Echinus Brongniarti, Desmarest in De Fr, Dict.

se. nat. t. 37. p. 102.— Blainv. Zooph. p. 210.

82. E. BIGRAîSÏjLARIS
Lam. n." 30.

( Spec* duh. vidi ).

Echinus bigranularis, E. Des!. Enc. t. 2. p. 592,

n.o 30.

-^«.£1
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Echinites elatus ^ etc. Basel.

Merkw. pi, 22. f. A.

Torrub. nalurg. span. pi, 3. f. 3.

( superîor ).

Messîne ?

Pfeffingen près

Bâle.

Espagne ?

nation posilive. L'identité Je celle de Leske

lui-même avec l'espèce vivante et douteuse

Echinus miliaris ( Lam. ? ) Ca- Terr. tertiaire.

tullo , Saesf10

Padoue, 1827?

Le Cidnrîs sajcatilîs de Leske ( fossil. ) p.

di ZOOL foSS. (France Mérid. |^^ ^^ " sjnonjmie, me paraissent appar-

**r , , ^ tenir, non à VEchinus miUaris ^ mais au
Vedennes près ... , ™ . ..

Avignon. Je ne crois pas que les echanllllons d'Avi-

VlIlBneuve "les— gnon
j

qnej^al tus ^
puissent être rapportés

Avï*^non. comme analogues a l'espèce vivante- Les tu-

rwi • . -j hercules de celle-ci ^
quoique disposas de la

lerr. jurassiq» r ^ •> * u i.^ mt^me manière^ sont beaucoup plus gros a

VcionaiS ? proportion.

OURSIN.
I

Terr. crayeux !

Macstricht !

Messine.

Terr. crayeux !

Maëstriclit.

Faujas le regarde avec raison com^me une

espèce distincte, bien qu*il le rapproche des

fîg. de Klein ( pi. 5. f. B ) et de VEncycl.

\ pi. t^t, f. I ), f|ui appartiennent à VE. sar-

dicus y Lam. ( vide sujprh n. 89 ).

Leske cite les £g. 1 et B de SciU<i pour son

Ciâaris sardiea , bien qu'il dise ne pas le

connaître à l'état fossile. Je crois dcTOir y
ajouter d'autres £g- de ScilLi , ipioique la for-

me des assuîes soit un peu difli^rente; mais

elles se réunissent par ce caractère commun,

de n'aTOir «pi'un gros tubercule sur chacune.

Faujas el M. Marcel de Serres rapportent

avec doule cette espèce a la £g. 6. pi- i4i de

. l'EncycI. , copiée de la fig. C pi. 6. de K
Les MartlgUeS.

ç^^^ g^^^ appartiennent à VEchinoeidaris

pustulasa* J« crois donc qu^il y a erreur dans

e rapprochement proposé- Mes écbanliUona

Terr. jurassîq!

Regensbour

des Martigues paraissent de vrais Echinus.

s!
Souabe

!

Vérone ?

Je rapporte au Diadema Kleinii le sjno-

njme de SciUa , cilé par Leske et par M.

Goldfuss.

Terr
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S.

S3. E. ARENATUS. Lam.

( Nec sj>ec- nec icon. vidi ).

S4. E. LIPÏEATUS. Goldf.

Petref. n.*> 1. p. 124. pi. 40

f. 11. ÛEj 6.

M. M.

Echinas arenatus. E. DesL Enct. 2. p. 592.

n.o31.

Bchînus obsoletus? Desmarest în De Fr. Dict.

se. nat. t. 37. p. 102.— Blainv. Zooph. p. 210.

f
L

Sîj. E. RADIATU8. Hœnin-
w

ghaus, in Goldf. Petref. n." 3.

p. 124. pK 40. f. 13. a, b.

Echînus iineatus. Agass. Prodr. Ech. p. 23.

Arbacia radîata. Agass. Prodr. Ech, p. 23,

. M.

'h
-r J

S6. É. PUSILLUS. Blùnster,

in Goldf. Petref. n.«4. p. 125.

pi. 40, f. 14. a^b.
(KoN Lînn. )•

^ M. M.

37. E- AÏ.UTACEUS. Goldf.

Petref. n,* 5. p. 195. pi. 40.

f. 15. a, b,

( Spec* non vidi ),

-*fr .^

58. E. GRAWUL08US. Muns-

ter, in Goldf. Petref. h." 6. p.

125. pi. 49. f. 5. a, A.

(Spec- non vidi)*

59. E, NODULOSUS. Mûnst.

in Goldf. Petref. n.»7. p. 125-

pL 40. f. 16. Uj b.

( Spec- vidi ),

60. E. HIEROGLYPHICU s.

Goldf. , Petref. n.° 8. p. 126.

pi. 40. f. il. a, h.

M. M.

Echinas pusillus, Grat. Dax^ n.** 3!

Arbacia pusilla, Agass. Prodr, Ech. p. 23

Echinas alutaceus? Grat. Dax, n.*» 4. ( à me
non vis. ).

Arbacia aîutacea, Agass. Prodr. Ech. p. 23.

Echinas granalosus. Grat- Dax, n." I. (à me
non vis. ).

Arbacia granulosa. Agass. Prodr. Ech, p. 23.

Agass. Foss. cret. Keuch. n." 14. p. 17 ( non

figuré ).

Arbacia nodalosa. Agass. Prodr- Ech. p. 23,

Arbacia hieroglyphica, Agass. Prodr. Ech. p. 23
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Terr

Terr. jurassiq.

Bavière !

Suisse !

Ardennnes,

I

Terr. crayeux !

Westphalie !

Périgord.

Cassis !(Bouch.-

du-Rhône }•

Terr» tertiaire !

Westphalie !

Gironde.

Dax!

II se peut que j'aie eu lOrt de ne pas porter

dans le genre Echinocidariie les espèces fos-

siles d'Echinus qne M. Agassîz vieut de por-

ter parmi ses Arhacia. L'état de mes écban-

tillons et lUmposibilitë de s*assurer des rrais

caractères gëuerîijues m'ont empeclié d'en

concevoir l'idée
; je crois d'ailleurs que ce

transport ne pourrait pas avoir lieu pour tou-

tes «es espèces , tu que les vraies Echinocida-

rites ont toutes labouche extrêmement grande.

Très-rare et mai conservé à Bordeaux.

Terr. crayeux !

Westphalie !

Terr, tertiaire ?

Dax?

Terr. crayeux !

Bavière 1

Dax.

Ifeuchâtel !

Terr. jurassiq. !

Bayreuth !

Staulberg !

+.

• i

T j

Knorr . Petref. pi. E. II. n."» 35

f.3.

Bourg. Péirif. pi. 51. f. 377,

Terr. juraass. ?

Bavière !

Dêp (le la Meuse
elde la Marne.

1



ECHINUS. (**)

1.

61. E. KOTULAMS. Lam.

n." 27.
Ç Spec^ 'vidi )'

(
i4o

)

.^

2.

Echinas rotnlaris. E. Desl. Enc. t. 2. p. 592 n/

27. — Desmarest in De Fr. Dict. se. nat. t. 37.

p. 101. — Blainv. zooph. p. 210.

Echinas irregularis. Munster (ex speciin. ab ipso

cl. auct. ad amicîss. de Grateloup raiss. ).

Echinas sulcatus. Goldf. Petref. n.°9. p. 126. pî.

40. f. 18. a, b.

Echiniies toreumatlcus , Leske, u.** 28. p. 156.

pi. 44, f. 2.

Arbacia sulcala. Agass. Prodr. Ech. p. 23,

62. E. FAUJASII. Nob.
~ (Sjpec, non vidi. )

63. E. TESSELLATUS. L
Gm. p. 3180.

ÇSpec. non 'vldi. )

Oursin turban^ Faujas , Maëstr. p. 172. pl.30. f. 9.

Cidaris assulata , sp. 7.» lœvis. Kl. gall. 5- 34.

p. 62. pi. 6. f . G.

Cidaris tessellata. Leske , n.** 26. p. 153. pi. 11.

f. G.

Echinas zebrînas. N. explîc. de la pi. I42. de

rEncycL méth. f. 3-

64.E.FENESTRATUS-L.Gm. Rumph. éd. holl. p. 36. (non figuré ) ?

p. 3172.

( Ntc sjpeC' nec îcon. vidi )-

65. E. DROEBACHIENSIS
L. Gm. p. 3169.

( ]}fec sjpec-^ nec icon. vidi )-.

i.i E. PERLATUS. Desmarest, [échinas perlatus. Blainv. zooph. p. 210.— Agas.

în De Fr. Dict. se. nat. t. 37. j
Prodr. Ech. p. 23.

p. 100.

(Nec sjtec- nec icon, vidi )•

67, E. DOMA. Desmarest, inDe \Echinas Borna. Blainv* zooph. p. 210

Fr. Dict. se. nat. t. 37, p, 101.

ÇNec sjtec- née icon. vidi).

68. E. MILLERI. Desmarest
,

in De Fr. Dict. se. nat, t. 37.

p. 101.

X. M.

Echinas Milleri* Blainv. zooph. p. 210.

Echinas Millerii. Gratel. Dax, n.** 2 1

Cidarites granulosas. Goldf. Petref. u."16

122.pl. 10. f. 7. a^ b.

P
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Echinus oi^arius minor, Lang.[Terr. jurassiq.

Bayreuth !

î

lap. fig. pi. 35.

Turban ciselé. Davîl. cat. t. 3.

p. 177.

Walch. delîc. nat. t. 2. pi. E. II.

f. 3. p. 120.

BaseL Merkw. p. 259. pi. 22. F? \>nd6me.

Staulberg !

Weslphalîe !

Lorraine.

Tonl.

Terr, crayeux !

Maèstrichl!

Champagne.

Terr

Terr

Knorr, Pclrcf. t. 2. pi. E. II.

f. 1?

Terr

• • •

Terr. jurassîq?

rfeffingen ?

St.-Paul-3-Châ-

teaux?

Jura ?

Gestarnde-slerrewrat zee-egel.

Phels. p. 29. n.o 35.

Echinites ovarius mînor (
ju-

nior? ) Plolt, oxfordsh. p. 108.

$.85.

Terr

îTerr. crayeux!

Oxford !

Westplialie !

Maestriclit!

Suisse.

Lanoarck cite
^
pour cette espèce ^ la pi, B.'ï.

dr* Lnngiiis , cpie Giuelln cite pour son E.

OK'arlus ( E. Mîllerîj Desmar. ). Faute tïe

moyens tresitmco per&ouuel, je suis l'indica-

tion (le Lam^ïvck.

It'éliïjucUe de jM. le Comte de 3Iun-'tpr

poilfl : an toreumaticus minor?

Faujas rapporte a celte espèce les fig. de

Klein ( pi. 5. f. C. ) et de l'Encyc.
(
pi. 1^2

.

f. 5. )j qui appartienuenl à VE. toreumaticus

vîvsuût, et ne ressemblent point a celle qu'il

donne. D faut qu'il y ait encore ici cjnelque

double emploi.

ta petitesse de sa LoucLe et cte ses tuber-

cules ^ <in\y selon Lesîie \ui-memej Vélolgne

de son Cidaris pustulesa ^ IVxclut de mon

genre Echinocidari^*

I

t

Les tubercules, d'après la figure même de

M. Goldfuss, ne sont pa» perforas.

Leske comprend sous le n. 30 ( Cidaris

coronaUls ) les deux êcliinide» qu^il nomme

Cidaris coroUaris et aftcrizans. Je me crois

bieu autorisa 7
par cons^cjucnt , h réunir ces

13
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)

i.

( i4^
)

2

Oursin coronal ? Bo^c , Délerv. t. 34. p. 280.

Eclunus ovarîus ( fossil, ) ? L. Gm. p. 3173.

Cidaris ntpeslris [petrefacla , var. quaedam ).

Leske , u.° J t , p. 1 15 , et suppl. p. 275. pi. 44.

f. 6( cura spinîs^.

Echinas corona ? Risso , Eur. mérîd. t, 5. p.

278. n-« 27.— Blainv. Zooph, p. 210 ( ex

Rlsso ).

Diadema granulosum. Agass. Prodr. Ech. p. 22,

et Echinas Mîlieri^Agass, ibid. p. 23.

Ejusdem Nucleus spathosus :

Cidaris asterizans* Kl. gall. §. 25. p. 56, pL 4.

f. H.— Leske, n.-^ 20. p. 141. pi. 8. f. F.

Echinas aslerizans, L. Gm. p. 3178-

Cidarites stelîuiijera, N. Explîc. de la pi. 140

de FEncycl. méth. f. 9.

—

Agass. Prodr. Ech.

p. 21.

Ejusdem Jumor ? Echinîles oçarius pansus.

Mart. Lister, lap. turb. p. 222. pi. 7. f. 24.

Discoïdes subucuîus , var. d. Kl. gall. §, 57.

p. 76. ( non figuré ); et Cidaris variolata ^

sp, 2." Langii. KL gall. $. 16. p. 50. ( non
figuré). Hfiec duœ specîes Kleînîanae uni'cam

specîem sîstunt, mon. Leskîo, p. 172 infrà,

ad §. 57, var, d. Kleinii ).
^ Il

Echinîtes oi^arius. Leske, n.*> 7. p. 105. {non
figuré ).

Cidaris variolalœ ( Kleinîi ) Sudes villarum ^

A. Iceves , 3. Leske, de acul. pi. 44. f. 6.

( testa cum nonnuUis aculeis adhœrentîbus ).

Ejusdem NcctECs siucecs :

Cidaris corollaris , spec. 2.* crassa, KL galL

§. 24. p. 56. pi. 4. f. G.

Cidaris corollaris y var. 3. crassa, Leske, n,**| *
20. p. 141. pL 8. f. D. E.

Echinas coronalis. ^ var. d, L. Gm. p. 3178.
*
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3. 4. S.

Lang. lap. fig. helvet.p. 124. pi.

35. in série infime ( ic. mala ).j

Sclieuchz. oryct. helvet. p. 318.

f. 134.

Luid, lîthoph. p. 46, n.*'* 934-49.

pi. 9. f. 940.

Bourg. Pétrif. p. 76. n.« 340. pi.

52. f, 340, 345, 346.

Davîl. cataL t. 3. p. 177. n.°213.

Torrub. naturg. Span. pL 3. f. 3.

inferior ( cum Diademate malè

confunditur, mon. Leskio, p.

276).

Basel. Merkw. pi. 22* f. C.

Saîntonge!

Normandie!

Périgord !

Montolieu.

Das.

deax cLuUoos
,
qui me semblent se rapporter

il deux états difiëreus delà mèmepéti-ification.

Leske, d'Hilleurs, regarde lui-même son C
asterizans comaxe une Tarlété du C 'Varia-

lata ou Diadema ou rupestris. Il ajoute que

les stries éloilées sont bien moins marquées

dans la nattire que duu le desâûk copié de

Kleia.

Cidariles stelluiîjera. Bory,



ECU!NUS.
1.

**
{ '44)

2.

69. E. CIRCOATUS. L. Gm
p. 3174.

M. Iff.

70. E. COROLLARIS. Nob

9I< H.

Echinas tubercidaius. De Fr. Dict. se nat. l.

37. p. 102.— Blaliiv. Zooph. p. 210.— C Non

Lamarck, nec Biaînv. spec. vivexis ).

Cidariles variolaris, Goldf. Pelref. n.** 18. p.

123. pi. 40. L'è.a.h^c.d. (Non Al. Brongii. !
)

Echînus esculentus. Rumph. éd. holl. p. 336.

lin. penult. pL 59. f. C.

Cidarltes circînnatus, Leske, n.** 17, p. 119.

pi. 45. f, 10.

Echînus è Messanâ. Scilla, corp. mar. pi. 23,

n.û I et n.** II. f. 1 A.
,
pi. 26. fig. duae in rae-

dio(absque litlerîs ).

X -

Ejusdem Nucleus : Echînus aller. Rumph, éd.
holl. p. 337. pi. 59. f. E.

Cidaris coroUarîs , var. 2. Leske, n.° 20. p.
140. pi. 45. f. 11.

Echînus coronalis ^ var, c. L. Gm. pi. 3174
( falsd citans. fig. 2. pi. 45 Leskii, ad Dia-
dcm. calamar, referendam !

)

Echinîtes, iVIart. List. lap. turb. p. 220. pi. 7.

f. 19.

Cidaris corollarîs ^ var. b, gracilis. KL galL §.

24. p. 56. pL 4. L F.

Cidaris corollarîs j var. 1. tenais, Leske, n.*^ 20.

p. 138, pi. 8. f. C.

Echinas coronalis , var. b> L. Gm. p. 3177.

Cidarites coroîlaris ( Parkins, ). AL Brongn.

Théor. des lerr. tabl. n.o 8, p. 3. (Dict. se.

nat. t. 54 )-

Cidaris coroîlaris, Agass. Prodr. Ech. p, 21.
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3. 4. s.

Echinometra cîrcînata. Brejn.

Echin. pi. 55.

Corollula ( Kransje ) , Phels. p.

29. n.» 30.

Houttv. hist. CXIV. 3.

Echinites. Davil. catal. t. 3. p.

177. a." 214?

Cidarîs vaiiolata? Basel.merkw.

p. 2593. pi. 22. f. D.

i

Terr, jurassio.? ^^^ tubercxJesj d'après la figure même de

Tî;ivîprp ^' G**ï^"ss, ne sont pas perforés^ et c'esl

Uà le caractère saillant qui, m'écrivait M.
lerr. crayeux . j)^^,,^^^^.^^^ ^ distingue éminemment cette

Westphalie !

Suisse?

Oxfordshîre,

Sainlonge.

Périgord.

Martigues.

Phels. p. 27. n.<> I ( mon. Gm.
)

espèce du Cidariies variolaris Al. Brongn.

lia figure £ de Kiunphius , copiée par

Leske (pi. 45- f- iij et non f. 3 comme

Gmelin la cîte par erreur! ), montre un trou

en forme d^auus auprès de la bouche : ce

trou est accidentel j évidemment, et pourtant

Leiïke a commis Imconcevahie erreur de le

Piolenc ( Vau- P'^^"^'^* P*^"*" l'o^verlure annle (
Voj. p.

'
•4' )-

Je suis l'exemple de Leske , qui supprime

ici le sjDOnyme de Scilla
( pi. a5. f. i. et pi.

36> f. A ) donné par BayUa, et je le rapporte

à ÏE» Scillœ. Je n'ose j rapporter la citation

de Bavila lui-même , paice que Leiske
( p.

130 ) vûlt là deux espèces distinctes.

cluse).

Simblrsk sur le

Wolga.

Cidariies coroUaris> Parkins. Terr. crayeux !

org, rem. l. 3. pi. 1. f. 7.— [Angleterre !

G. Mantell, Geol. Sussex, pi.

17. f. â.

Echinites ( vulgo Ombria ). C.

Gessn. Lap. fig. p. 61.

Aldrov. mus. met. p. 618.
( p.

615. mon. Leskio ).

Brontia vel Ombria» Boët. de

Belgique.

Lorraine,

Allemagne!

Normandie !

Champagne!I

T

Boot.p. 486?

Mercat. mus. metall. p.

ïlook. Works, n. 284.

f. 2?3.
P

247.

pi. 9

Périgord !

Lozère 1

Bellegarde,près

Genève !

Brontias vel Ombriasm PloU , nat.

hist. Staffordsh. p. 178. cap.

5. p. 198.pl. 13. f. 21.

Echinites. Luid. lith. Brit. p.

46. n-"' et Cg. 94â, 943.

Valent, mus. t. â. pi. 3. f. 8.

Walch. délie, nat. p. 158.

Lang. hist. lap. fig. p. 124. pi.

35?

Bourg. Pétrif. p. 76. pi. 52. f.

345 , 346 ?

Scheuchz. oryct. p. 317. f. 134
j

et phys. sacr. pi. 56. f. 65 ( sub

Echino saxatiii)?

Elspèce assez ynriaLle pour la taille, et qui

se présentant presque toujours à l'état de

noyau siliceux, est fort difficile à limiter.

J'ai reporté le sjnoayme de Rumphius à

l'espèce précédente
,
qui est plus grande , et

distincte , quoique voisine de celle-ci.

Les cinq derniers svnonrmcs de la 3.e co-

loiiue sout indiqués arec doute par Le^ke.

Comme son test n'est pas connu avec cer-

titude , el que je ne suis pAs assuré que se^

tubercules soient peiforéS| j'ai laiisé cette

1 espèce dans le genre Echinus } peut-être ai-je

eu tort, à cause de la forme de ses ambula-

cres ,
qui rappellent bieu ceux des Cidarites.
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1. 2.

Espèce citée par M. II. de la Bêche ( trans. Soc.71 E. AREOLATLS. Wahlen-

berg, Géol. Lond. 2.* série, t. 2. p. 109 et suiv. ).

( Nec spec- nec icon- rue deicript. vidi).

72. E. ELEGANS. Nob

M. M.

75. E. GACHETI. Nob

74. E. EQUIS. Valenciennes,

Ëxplic. de la pi. 140 de TEne.

méthod. f, 7, 8.

M* M.

73. E. MONILIS. Desmarest,

in De Fr. Dict. se. nat. t. 37.

p. iOO.

M. M*

Cidaris coronalis. Kl. gall. §. 22 p. 54- pi. 4.

f. D, E — Leskejïi.^aO. p. 136 pi. 8. f. A,B.
Echinus coronalis , var. a ( typus ). L. Gna. p.

3177.

Echinas coronal Risso^ Eur. mérid. t. 5. p. 278.

n.« 27.

Echinus monîlis* Al. Brongn. Théor. des terr.

tabl. D.** 5. p. 12. ( Dict. se. nat. t. 54 }.

Blainv* Zooph. p. 210.

76. E. BUCHII, Steîmnger,

Foss. de l'Eifel ( Mém. soc.

géol. de France, t. 1. 2.« part,

p. 349. pi. 21. f. 2, 2 a, 2 A).

(Spec, Tion vidi* )
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OURSIN.
3. 4. 8.

Baïer, oryct. Nor. p. 35. pi. 3.

f 36?

Turban à cowolle. Davil. catal.

t. 3. p. 178?

\

Erhinus ieucorhodion

Coll. of. Brit. Mus.

Konig

,

Terr. crayeux !

Lyme-Regîs !

Beer( Anglet. )!

Cette espèce forme sans doute duuble em-

ploi avec quel^^une des mîeunes
;
je ne U

connais aue nar une citation nominale»

lerr» tCrtlclire. Cetle diarmante et remarquable espèce

PauillaC et St.— ***^'* P^^ ^^"^^ ^^^^ '^ calcaire grossier iuK-

rieur , a Ciavagclles , où mon ami Rang et

moi Tavons découverte.
Estèphe !

{ Gironde ).

Terr, tertiaire !

Blaye !

( Gironde ).

Kronswyge GewelQsleck; Giersl' Terr

Belle espèce , plus grosse et moins fl^gante

que ïa préct?dente , découverte par mon sikTant

collègue de la Société Linnéeune de Bordeaux
y

M. H. Gacbet j à qui je la dédie.

:
korllge zee-egel. Phels, p. 28.

n.° 5

Turban à couronne. Davil. Catal.

t. 3. p. 177.

Walch, délie, nat. p. 158.

Gessn. Petref. cap. 12. p. 34,

Luid. lith. Brit. b79-98l.

Mort. North. p. "iU, pi. 10. f. 10.

Bourg. Pélrif. pi. 51. f. 334, 335.

Echinites. Lang. lap. fig- p- 122.

pi. 35.

C'est pour éviier la co nfusiou avec \E.

Badef Lan^^ius^ 'cornWan> que je sacrifie rautérlorité Hvi nom

A. SaCe, Italie,,
j^i^i^^ ^^^ douter^:, corona de M. RlssO

Suisse , Nor- pour r^. J^iW-ri n. 68; je répète ici cette

mandie An- citation, avec J» même béiitaliou, ù cause des

çimiOâitës dont il e<«t parlé dans sa courte des-

gleterre,Côte
^.Ip ion ; mal^ alors, il faut qu'il ait pincé

de Coromatl— l'tcbîmde sens dc&suâ dessous*

del ( toutes

ces lac. citées

par Davila. ).

Terr. tertiaire !

Anjou !

Védennes!

( Vaucluse).

Sicile !

Terr. tertiaire?] D'après M. Steinioger, cette esp^ et u

Rommersheim ïfluiv;.nte ont l'aspect des f<M»aes lertiain»«,

^. - . . ainsi que d'autres e»pêce* qu'on trouve dii»é-

elrtiederene
.j^^^^ d«, isfei, mai, «on m ^Uce a«Ds.

[ Ëlfel ]. (W cale, de trAosition.
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1

(i48;

77. E. ULMBOLDTII. Stei-

ninger, foss. de TEifel ( Mém.
soc géol. de France, t. 1, 2.

part, p. 349- pi. 21. f. 3, 3 ût^

3 bj 3r.

(Spec. non vidL )

rS. E. GERMIPÎAWS. Phillips

Geol. Yorksh.

( Nec spec* nec îcon- nec descript, vidt ).

ermtnans

79. E. REGALIS. Ilœningh. [Echinas regalis. Agass. Trodr. Ecb. p. 23

( Nec spcc. nec icon. nec descript, tndi ).

ECHIISVS. *** Species assulis apicialibus maximis

80. E. PETALIFERUS.
Desmarest , in De Fr. Dict. se

nat. t. 37. p- 101.

M. M.

Echînus petaliferus, Tîlaînv. Zooph. p, 210.

Cidariles scutlger ! Munster in Goldf. Petref-

n.o 14. p, 121. pi. 49. f. 4. aj b.

Oursin fossile. Faujas, Maëstr. p. 172. pi. 30.

f. 5.

?? Echinodiscus rosaceus. Leske , n.** 61. p.

209. pi. 40. f. 4. {nucleus).

?? Galerites? Explio. de la pi. 133 de PEncyc.

méth. f. 18 ( è Leskio sumpta ).

Salenia scutigera, Agass. Prodr. Ech. p. 22.

81. E.MENARDl. Desmarest, ficA/rtw* Menardi. Blainv. Zooph. p. 210.

îa De Fr. Dict. se. nat- t. 37.

p. 101.

Agass. Prodr. Ech. p. 23

82. E. ACANTHOIDES. Nob

M. M-
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OURSIiN

Terr. tertiaire ?

Rommershelm
etNiederehe !

( Eifel ).

Terr

Angleterre

Terr

Cette espèce est Lien singulière : fis

même bien sûr c[ue ce soit une £chinide 7

Je ne connais cette espèce et Li suivante

ipie par la ciUtion nominale qu'en fait M-

Agassiz*

^
insignitœ. INob. ( Genus Sale?îia. Graj.

)
OURSIN.

Genre Salema, Gray, Philosoph.

Magaz- Octob. 1835. p. 329, 330.

Echinites. Abilgaard , stev. klint.

p. 25. pi. 2. f. 6. aj bj c*

Parkins. org. rem. t. 3, pi. 1-

f. 12, 13.

?? Echinotrochus vertice rosa-

ceo ( Roose-topje }. Pliels.

p. 34. u.*^8.

?? Walch , (lellc. nat. t. 2. pi. E.

IL f. 8. p. 180.

Salenia scutîgera. Gray , Pro-
ccedings of Zool. Soc. Lond.
1835. p. 58.

Terr. crayeux !

Bavière !

CîplyprèsBIons.

Normandie !

Le Mans !

Touraine !

Saintonge !

Périgord !

Martigues.

Vérone ?

Sirnbirsk sur le
' Wolga !

Terr. crayeux!

Cap de la Hève !

Le Mans !

Royan !

(Char.t''Jnf.«).

D"apvè3 la figure même de M- Goldfoss ,

les lubercHleà ne sont pas perfore's.

Je crois le geare Salenia excellent, et je

nepiiis qu'engager à l'adopter. Je Teusse éta-

bli moi-même, en i834> sous le nom Je

Cidarelle ( voir mon i.er Mémoire sur les

Eclûuides, p' 34 des exempl. séparés ), &i

j'avais pu e'tudier son appareil buccal osseux,

elj trouver des caractères égaux en valeur k

ceux ijui m^ont détermine à créer le jgenre

EchînociJaris ( nommé ^ depuis , jirhacia

par M. (ymy ). Je ne coimsùssais alors que

VE» petaliferus qui appartînt \ ce groupe

,

et je cru» pouvoir !e laisser parmi les Our-

sins ; mais je i econnais que j'ai eu tort, d'au-

tant plus que j'avais adopté le genre Ecbino-

mètre sur la seule considération Je sa forme I

générale.

m Espèce cbarmante et bien distincte des
lerr. crayeux . deux précédentes. Elle fait peut-être double

Grasse 1 ( Var ). emploi avec rune des deux espèces à moi in-

connues du genre Salenia de M. Grajr. Son

nom spécifique est pris de ses plaques api-

ciales , dont les bords sont découpés en forme

de feudles d acanthe. La première communi-

ciitiou de cette *spèce m'a été faite en Jan-

vier i8:i6 par M. Requien , directeur du

Miiâée d'AviguOQ.

13



ECHINUS. ***

1

83. E. HOFFMAKNI. Nob.

( Hféc spec* nec icon. nec descripU ^idi )

84. E. HEMISPHJiRICUS.
( Nec ipeC' nec îcon» nec descrijtl, vidi ).

8iî, E. PELTATUS. Nob

M. M.

{ i5o)

2. ^hW

Salenia Uoffmannî* Agass. Protlr. Ech. p. 22

Salenia hemisphœrica. Agass. Prodr. Ech
p. 22.

Salenia peltata. Agass. Prodr. Ech. p. 22.

Agass. Foss. cret. Neuch. n.° 11. p. 15. pi. 14

f. 13,14, 15.

I

Genus IX.— ECHINOCIDJRIS (a)

SPECIES VIVESTES-

L E. PUSTULOSA. Nob

M. H.

Echinas pastulosus, Lam. n." 24.— E- Desl. Enc.

t. 2. p. 591. n.« 24.— Blaînv. Ours. p. 75 et

Zooph. p. 207.— L. Gm. p. 3179.

Favann. pi. 57- f. D.

Echinas margaritaceus- N. Explîc. de la pi. 1 il.

de l'Enc. méth. f. 6 , 7 ( non Lam. ).

Echinas nodiformis. Séba , Thes- t. 3. pi. 10- f.

9. (spécimen minutum)? *

Cidaris assalata pustalosa j \ar. a. KL gall.

§. 32. p. GO. pL 6. f. C.

Cidaris pastalosa. Leske, n.« 24. p. 150. pL 11.

f.A,IÎ.
+

Arbacia pasiulosa, Agass. Px^odr, Ech* p- 23.

(a) Woa genre Echinocidarile estsjnonjme du genre Arbacia de M. Gray ,
pu-

teriorÎLé de publication, puisque mon Tableau synoptique des genres, terminé en

nides. Je n'ai pas sous les yeux le traTail de M. Gray , ce qui me prive de donner



( i5i
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5. 4.

OURSIN

^_u

>//' Raemer,

Foss. oolit. de rAlIemagne.

Terr. jurassîq.

Allemagne sep-

tentrionale.

Cidarites hemisphœrîca .

Raemer, Foss. oolit. de rAlIe-

magne.

Terr. jurassîq,

Allemagne sep-

tentrionale.

M

Terr. crayeux!

IVeuchâtel!

y

J*ai reçu cette Jolie espèce de M. L. Cou-

Ion qui Ta de'couvérle ; je la confondais alors

avec VE' pctaliferus dont elle est fort dis-

tincte, n me semble que la fig. qu'en donne

M. Ag^HSsiz représente les pUques apiciales

( OTftrîales et intcrovariales , Agass.
)
propor-

lionnellemeat trop petîles- Cependant, elle»

sont réellement moins grandes dans cette

espèce que dans les autres du même groupe
,

et forment nn passage entre lui et les Echinus

Ordinaires* Nouveau motif de regretter que
|

le genre Salenia n'ait pas pu être établi sur

des ca^act^res tirés des mâchoires : jnsques-

l!i,iï restera toujours quelques doutes sxir sa

le'gitimité ou du moins sur sa délimîuiioa.

—

[lift bouche de l'esp&ce dont U s'agit est si

grande que M. Agassiz eût pu presqulndifi^-

remment ia placer dans sou genre Arbacia.

U

T

IX."»» Genre.— EGHINOCIDARITE.

Digtpuistige zee-egeL Phels. p.

Arbacia pustulosa. Gray , Pro-

ceedîngs ZooK Soc. Lond.

1835. p. 58,

Pérou Lu figure de Klein, copiée par £.«sk« et

par l'Encyclopédie , donne l5 rangs de tuber-

cules aux anambulacraires* r^i M. de Blaîn-

viUe ni mot n'en avoiu tu pliu de 10. Ces

figures sont passables d'iùUeun-

L'espèce est ordinairement déprimée , mais

mieîmiefois eUe est cûnOide ( mon cabuiet ).

\
ê

I

blié dans le Philosophical magasine pour Octobre i835, p. Sag , 33o j
mais j'ai l'an-

É

«a synonjoiie déiaillëc.



ECHINOCWARIS,
1.

( i52 )

2

2. E. PUIfCTULATA. Nob.

( S^CQ, non vidi )-

3. E. LOCULATA. Nob

4. E- STELLATA. Nob.

(Nec sjpec, nec icon* vieU )•

S. E. ^QUITUBERCULATA
Nob.

M. H.

6. E- DUFRESNII. Nob.
(Nec spec> nec îcorz* vidi )*

Echinas punctulatus. Lam. n,° 18.— E. Desl.

Enc. U 2. p. 590. n.^ 18.— Blainv- Ours. p. 75 el

Zooph. p. 207.

Echlnus nodiformîs* Séba , Thés. t. 3» pi. 10. f. 8

,

Uj b. et f. 10, a . h.

Arbacîa punctulata- Agass, Prodr. Ech- p, 23.

Ecklnus loculaius. Blainv. Ours. p. 75 et Zooph.

p. 207.

Echinus granulatus? L. Gm. p. 3179.

Echinus saxatilis. Rumph. p. 31. pi. 14. f- A.

Cidaris assulata pustulosa , var. c. Kl. gall.

$. 32. p. 60. pL 6. f. E.

Cidaris pustulosa. Leske, n.'*24. p- 152. pi. 11.

f. D.

Echinus stellatus, Blaînv. Ours. p. 76 et Zooph

P . 207.

Echinus œquituberculatus. Blainv. Ours, p, 76|

Zooph. p. 207.

Echinus ( Kermesinus ) Seba , Thés. t. 3. pi.

10. f. 15.

Cidaris assalatus pustu!osa ^ var. h, KL gall.

§. 32. p. 60. pi. 6. f. D.

Cidaris pustulosa. Leskç, n.° 34. p. 150. pi.

ll.f. C.
4

Echinus lixula? L. Gm. p. 3171 ( vide Leske

,

p. 97).

Echinus Dufresnii, Blaînv. Ours. p. 76 et Zooph

p. 207.

? SPECIES FOSSILES.

7. E. PUSTULOSA. Nob.

{Videsuprà,^." i.)

( HjCec spec, nec icoTi' née detcripi' vîdi

JosjiL }-
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5 4.

ECHINOCIDARITE
».

Arhacia punctulata. Gray, Pro-

ceedlngs Zool. Soc. Lond.

1835. p. 58.

Sjrnanaakie zee-egeL Phels. p.

28. n.o 9.

Océan indien

Côtes des

1^
r

parlements de

la Manclie et

de la Charente

inférieure !

J^_ Les ^pùjes ne sont point acïculées , mais

teraÛD^es d*iine façon particulière en fer-de-

pi^e*

Ilpidstîge zee-egeL Phels, p.

28. n.o 8.

Echinus lixula? Lin- Mus. Lud.

Ulr. 709.— Lin. syst. nat, éd.

12.* p. 1102. n.o 4.

Das seeknolchen ? Miill. Lin.

n. s. VL B. p. 149.

Pérou.

Collection du "Muséum. Confondu arec

VEchinus j^unctuîatus, ( Blainr. 1. c. ).

Echinus pusiulosus ( Lam. ).

Catullo, Saggio dî zool. fossiL

Padoue, 1827.

Terre-neuve»

Terr. jurassîq.

Véronais.

Détermination bien donteuse, et qui ne

mVst connue ^ue par une cita^oa purement

nomînnle*
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Genus X.— DJADEMA
1 2.

SPECIES VIVENTES.

1, D. SPIÎVOSISSIMUM.
Agassiz , Prodr. Ech., p. 32.

(Nec spcc. nec icon. vidi )•

2, D. CALAMARIUM. Gray

(SpeC' non vidi)*

Cidariles spinosîssima, Lam. n.*^ 12.— E.Desl.

Enc. T, â. p. 196, n.° 12.

Echinas solarls
( pro parte ). Val. Enc. pi. 135.

f. 2, ( exclude fig. 1. ad D* steliatum refe-

rendam).
^

Echinometra multipes s. spînosissima ame-

ricana. Seba, Thés. i. 3. pi. 13. f. 6 ?

Cidaris araneiformis? Leske, n,^ 13. p. 116.

( non figur, )

Echinas araneiformis? L. Gm. p. 3173.

EjuâD.?? spixA ( Echinometrœ cujusdam moluc-

canœ ), Gualt. pi. 108. f. H.

Cidariles calamaria^ Lam. n.** 13. E. Desl.

Enc. T. 2. p. 196. n.° 13.— Enc. pi. 134.

f. 9, 10, 11, C, D ( spinœ ). — Lamour.

Dict. class. T. 4. p. 118. — Blaînv. Zooph.

p. 212.

Oursin porte-chaame. Bosc, Déterv, T- 24. p.

280.

Echinas calamarius* L. Gm. p. 3173,

Cidaris calamarîs. Leske, n.*» 12. p. 115. pi. 4d.

f. 1, 1 A, 1 b, 1 B, 2, 3, 4.— Leske, de

acul. p. 267,

Diadema calamariam* Agass. Prodr. Ech. p. 22.

5. D. SUBULARE. Agassiz,

Prodr. Ech.
, p. 22.

('iVêc speç, nec icon- vidi)*

Cidariles subidaris, Lam. n.*^ 14.— E. Desl.

Enc. T- 2. p. 196. n.** 14.

4. D. TUKCARUM. Rcmphius
F

''^WffH^

Cidariles diadema, Lam. n," la.*— E. DesL

Enc. T. 2. p. 197. n.° 15. — Enc. pi. 133.

f. 10 ( nada ) , C , D. ( spinœ ]. — Lamour.

Dict. class. T. 4. p. 118.— Blaînv. Dict.

se, nat. T. 9. p. 200.— Blainr. Zooph. p. 212.

Oursin Diadème. Bosc, Déterv. T. 24. p. 280.

Oursin de la Mer Rouge. D'Argenv. ConchyL
pi. 25, f. D.
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TV

o.

X.°" Genre

4.

DIADEME
6.

Spinnekof. Phels. p. 99. n.°38?

^1

Echlnns calamaris. Pallas y spi-

cil. zooK fascic. 10. p. 31. pi.

â. f. 4, 8 ( copiées par Leske

et par rEncyclopédte ).

Peut-être iii-je tort de réunir l'espèce de

Séba à celle de Lamarck ^i ne cîte pas de

fi|^re.

Bans l'explication de la plancte l35 de l'En-

cj'clopédie inétiiodiquej on a réuni les fig. i

et 3 , comme représentant les deux faces du

même individu. Si on eût consHlté le texte de

Séba, dans l'ouvrage duquel ces deux figures

ont été prises , on eût vu que ce sont deux

espèces fort difierentes^ représentées toutes

deux du côté de la houche ( supinœ \
J'avais déjîij depuis plusieurs années^ ins-

crit au noudire des Diadèmes les Cidarites

spînosissima , subularis j subanguîarU , or-

natus et varioîaris des auteurs j mais comme
je n avais pas pris date par TimpressioD de ces

noms , iU doivent être consacrés sous celui de

M. Agassîï.

Indes Orienta-

les.

Cidaris variolata, Encyc. ( Dict.

des se. ) T. 6. d. 3. ni. 61.

Ile de France

P

( spîrtœ ) ? Vide Leske
, p- 105.

Knorr, Délie, nat. pi. D. III. f.

1 ^

Echinas diadema* Lin. Mus.

Lud. Ulr. p. 709.

Diadema Turcarum. Petîv. Am-

boîn. pi. 8. f. 5.

MiilL Linn. N. S. VI. B. p, 158.

tab. VIIL f. 2.

Indes Orienta-

les.

Mer Rouge !

Côte Occiden -

taie d'Afri-

que I

Cette belle espèce , la moLus rare et la

mieuK connue du genre Diadème, peut en être

considérée comme le t^e. Je n'ai pu malheu-

reusement m'en procurer •ucune autre espèce

vivante; mnis, d'après les rapports que lia

-

marck dit exister entre les autres et ceUe-cî,

j'espère navoir pas commis d'erreur.» dans

mes rapprochements-

Le:»ke i*it remarquer que les deux figu-

res de BumpLius se rapportent à ]a mcmc

n



i DIADEMA
1.

S. D. STELLATUM. Nob
( Spec> non vidi )

6. D. SETOSUM. Gray

( Sjpec. non vidi )-

7. D. DESMARESTII. Nob

(Spec non vidi ),

( i56)

2

Favann. pi. 57. f. F 1.

Echinas Diadema. L. Gm. p. 3173 ( les 6 va-

riétés, excepté la 4.« ( pro parle ) dans la-

quelle le Dlad. stellatum est confondu ].

Echinas setosas s. Echinometra selosa. Rumph.

pi. 13. f. n.° 5. (mediocr. spinata )^

Echinas. ( Diadema Turcarum ), Rumph.
pi. 14. f. B ( nada).

Cidaris variolata^ sp. t. a Rumphic j KL gall.

§, 15. p. 50. (nonfigur. ).— Kl- gall. suppl.

cab. Réaumur, p. 232 ( Oa/'sin de mer) pi.

27. f. A, B, etf. t'l{spinœ).

Cidaris Diadema. Leske, n.<* 6. p- 100. pi. 37.

i. i ( nuda) j 2 ( spinata) ; et pi. 46. f. 1.

( minor nuda ).

Ejusd. DENTES : Lcskc , de acuL p. 264. pi. 51.

f. /. k,

Ejusd. spin^e : Kl. gall. de acul. §. 12. g. p, 13G

( non figur. ).— Leske, de acul. p. 264, pi.

51. f.s.gl,g9.

Echinometra puipurea americana. Seba, Thés.

t. 3. pi. 13. f. 7.

Cidaris stellata. Leske, n.» 14. p. 116 ( non
ligur.

)

Echinas stellaîas- L. Gm. p. 3174.

Echinas solaris. VaL Enc. pL 135. f. 1 ! (
pro

parte nomînîsj nam excludenda est fig. 2.

ad D. spinosissimam n.°l. referenda).

Echinometra setosa sinensis, Seba, Thés. t. 3.

p. 13. L 9.

Favann. pL 56- f. G. ( è Sebâ sumpfa ).

Cidaris Diadema J var. 2. Leske, p. 104. (non

figur. ).

Diadema setosam, Agass. Prodr. Ech. p. 22,

Echinometra nigra americana, Seba, Thés. t. 3

pi. 13, f. 5.

Cidaris diadema , var. 3. ( non figur. ) Leske , p
104 ( falsû indîcala sub p. 40 à Leskîo

, p. 116)

#;.



( i57 )

DIADEME
3. 4. 3.

Oursin à soye, Davîla , Catal.

t. 1. p. 412. n.o933; et Cida-

ris variolata ( Turban turc
) ,

Davila, ibîd. n.« 935.

Phels. p. 53.— Bandwrat zee-

egeL Phels. p. 29. n.o 27. ( â.^j

espèce établie à tort par lu'

sur la fig. du cabinet de Réau-
mur ( voyez Leske

, p. 104 ).

Vomela parva (Koomet kleine ).

Phels. p. 59. n.'* 37.

Erinaceus marinas ? Pontopp.

naturg. Von Norweg. p. 320

( ic. mediocr. mon< Leskio ).

Echinas aculeis setosis ( De Chine.

sleekelpen ). Phels. p. 29. o.°

39. ( è Sebâ sumpt. mon. Les-

kio ).

espèce
;
mais il a tort , selon mot , <Je rap-

porter a cette même espèce la figure 9 de la

pi, l3 de Sélia 5 et de dire qu'elle est sem-

bbd:>Ie \ celle n. 5 de la pi. i3 de Rumphius.

Cette dernière a des épines très-aiguës

,

tandis que Séba dit positivement que la sienne

a les épines obtuses et le corps «trêmcment

^eù\.(^perpusiUum ), expression que le tra-

ducteur de Sëba
( p. 39 ) a mal rendue par

mince. M, Graj a établi sur cette fig. ime

espèce distincte ( D. sctosum, n. 6 }• Je

l'avais e'tablie , de mon côté , soas le nom de

De Sebœ f qui disparaît devant la publication

plus ancienne de M. Grny.

liCske fait remarquer aussi qu« Gmelin a

cité à tort, pour cette espèce , la fig. C de la

pi- 6 de Klein ( édition latine, qui est la fig.

B. pi. 3 de la traduction française ). Cette

fîgore appartient à VEchinometra mammil-

lata , comme var. plus petite, ou bien c'est

une des espèces voisines.

J'ignore quel nom spéci6que M. Gra^ a

substitué à celui de Diadema donné par

Leske j aussi je ne puis le citer.

Je ne puis m'assurer si celte espèce rentre

daDS une de celles de Iiamarck* Je ne puis

affirmer ^ non plus ^ ipi'elîe uppartienne bien

réellement a ce genre plutôt qu^'^m Cidarites

,

«ar les lo grandes platjues buccaleâ perforées

ne sont pas mar<piées dans la belle figure pu-

bliée par S^ba.

( Séba )

Cidaris variolata americana ,

Davila, catal. t. 1. p. 4lâ. n.**

938. (Descrîpt. è Sebâ sumpt.

mon. Leskio ).

Amcrique.

( Séba )

Séba djlf p. 29) que cette espèce ressem-

ble beaucoup à son Echînom. purpur. arne-

ricana ( mon. D. stellatum, n, 5. J. H n'j

a pas lieu de douter que ce soit une eapt-ce

distincte , qui diffère àtê EcKicomèlrcs

par sa forme ronde-pen tagonale et non

OT»I«, et des Cidarites par la présence des

10 ji^nusdes plaques buccales perforées-— Je

la dédie à M. Desmarest^ delTnstitut, de

qui les savants travaux, reproduits par M5ï.
Brongniart et De France , ont déjà été 9»

utiles à rétuile da Echinides.

\

^i



DIADEMA
1.
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2.

8. D. PULVmATUM. l^oh. \cidarites puhînata. Lam. n.» 18.— E. Desl.

( Nec sjpec* nec icori" vidi ).

9. D. RADIATUM. Nob

( SpeC' non •vidi ).

SPECIES FOSSILES*

10. D. KOEKIGII. Nob

M. M

11. D. CREISLLARE. Nob

M. M.

12. D. StBANGULARE.
Agassiz, Prodr. Ech. p. 32,

Enc. t. 2. p. 197. n.« 18,

Diadema pulvinatum. Agass. Prodr, Ech. p. 22,

Cidarltes radlata. Lara, n.» 19.— E. Desh Enc.

t. 2. p. 197. n." 19.— Enc. pi. 140. f. 5,6
( è Sebâ et Leskîo sumpt. ).— Blainv. Dict. se.

nat, t. 9. p. 200,— Blainv. Zooph. p, 213.

Laraour, Dict. class. t. 4. p. 118.

Oursin rayonné. Bosc, Déterv, t. 24. p. 280.

Favann. pi. 56. f. F 2. ( très-réduite de Séba ).

Echionanthus major, Sebâ, Thés. t. 3, p. 31.

pL 14. f. 1,2.

Cidaris radiala, Leske, n.** 15, p. 110. pi, 44.

f, 1 ( è Seba sumpt. ).

Echinas radiatus. L. Gm. p. 3174 [non Hoeningh.

in Goldf. Petref. ).

Astropyga radiala. Agass. Prodr. Ech. p. 22.

Cidarites Kœnigii. Al. Brongn, Théor, des terr.

tabl. n.<* 8. p. 3. (Dict. se, nat. t. 54 ).

Echinus Kœnîgii, Blainv. Zooph. p, 210.

A Cidaris frora Stonesfield. Ch. Stokes, Trans.

Soc. geol, Lond. t. 2. S.e part. suppL p. 406.

pL 45. f. 17.

Ejisd. spisa : Leske , de acul. p. 266. pi. 52. f. 15.

Cidarites crenularis, Lam, n,° i6. E. DesK

Enc. t. 2, p. 197. n.° 16. — De Fr. Dict. se.

nat. t, 9, p. 201, n.o 3. — Goldf. Petref. n.^ 15.

p. 122. pL 40. f. 6. a. b.~ GrateL Dax , n.o 1

1

— Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Echinites. Mart. Lister, lap. turb. p. 221. pi. 7,

f.21.

Cidaris mammillata {petveîàcia ), Leske, n.*> 18.

p. 124, 125. ( non figur. ).

Cidarites subangularis, Goldf. Petref. n.ol7,

p. 122, pL 40. f. 8. a, b, c, d.
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3. 4.

DIADEME
S.

Aslropyga radiata ! Gray.

Cometa magna. ( Koomet groo-

te). Phels. p. 29. n.oSG.

Mers de l'Asie?
(

J-ai imprime j rîès i835j ïjue je plaçais

provisoirement clans les Diadèmes les Cid

pulvinata et radiata de Lamarck.

CAtes (le FAsîe Âtteudu les rapports de Tespèce précé-

dente avec celle-ci, je pense c[ue M. Gra^' a

du les comprendre tontes deux dans son

genre Astropyga (jui ne m'est connn que

par la citation nominale de M. de Blainvilîe.

Je ne sais sur cpiels caraclères il est fonde' , et

Je ne l'adopte pas
,
parce que les figures que

J'ai sous les jeux ne me présentent aucun

motif d'éloigner ces espèces des Diadèmes.

Terr. crayeux !

Sussex !

Ningles
,

près

( d'après M. Brongnîart
) ;

pi 1- Boulog.-s-mer.

Echinus Konîgii. Mantell, geol.

Suss. p. 189.

Park. org. rem. t. 3. pi. 12. f. 1.

f. 10. ( d'après M. Mantell,

Trans. Soc. geol. Lond. 2,*sér.

t. 3. p. 901 ).

Lu!d,Lith. Brît. p. 145. pL 9.

f. 915.

Davila , catal. t. 3. p. 177. n.<*

215? '

Knorr , Petref. t. 2. 1. pi. E. II.

n.o 36. f. 4.

Park. org. rem. t. 3. pi. 1. f. 6.

Echinîte mamîilaire. Bourg. Pé-

Irif. p, 76. pi. 52. f. ^4,347,348.
Echinites globulatas. Schïotth,

Petref. p. 31 L

Royan.

Zélande?

Castellane ( B.-

Alpes ).

Terr. jurassîq.!

Stonesfield !

Faute de posséder l'ouvrage deParkinsoOj

je ne puis m'assurer positivement de l'iden-

tité de son espèce avec la mienne. C'est aussi

pour éviter im double emploi possible
,
que

je rapporte l'épine que j'ai trouvée ^ Ro^ran

à celles que MM. Bouchard et Marmin m'ODt

envoyées de Boulogne.

Terr. jurassîq.!

Souabe

!

Suisse !

France ?

Terr. crayeux.

France.

Dax.

Angleterre.

Terr. jurassîq !

Wurtemberg !

Bayreulh J

D.* de la Meuse!

p 1

1

i



I BIABEMA.
{ i6o

)

1 2

15. D. ORNATUM. Agassîz,

Frodr. Ech. p. 22.

M. M.

I

14. D. YAHIOLARE. Agass

Prodr. Ech, p. 22.

]». M.

IS. D. KLEI^II. Kob

M. M.

i6. D. MlCROCOCCOÎf . Nob

M. M.

17. D. IVEQTJIEÎ<iII. Nob.

Cidariles omatus. Goldf. Petref. n.° 19. p. 123.

pi. 40. f. 10. a, b.

Diadema omatum, Agass. Foss, cret- Pleuch,

n.° 9. p. 14. ( non figuré ).

Ejusd. JUNIOR? Cidariles varians. Schlolth. ( ex

speciin. pejor. à Cl. Munster ad amiciss. De
Grateloup miss.

)

Cédantes variolaris. Al. Brongn. Géol. Paris, p.

84 et 390. pi. 5. f. 9 , A , B , C î ( non Goldf.).

Gratel. Dax, n.° 2 ( à me non vis. ),

Cidariles depressus?? Risso, Eur. mérîd. t. 5.

p. 279. n.° 29.

Cidariles Kleinii. Desmarest, îned. (ipsospec.

mea in schedulà à cl. Al. Brongn, in litt.

missâ déterminante ).

Echîniles ovarius. Mart. Lister, lap. turb. p.

222, pi, 7. f. 23.
^

Echinas à Melilâ. Scilla, corp. mar. pi,

23,n.o I et n.o II. f. D.

Echinus saxalilis* Blainv. Zooph. p. 210.

Cidariles saxatiiis. Al. Brongn. Théor. des

terr. tabl. n." 8. p. 3(Dîct. se. nat. t. 54 ).

Ejcsd. ??? spiNA : Spalula. Kl. gall. de acul.

$. 14. p. 144. pi. 19. f. P.— Leske, pi. 32. f. P.
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DIADEIME
S.

W-

I

Terr. crayeux !

Westphalie !

Dép.' de la Meu-

se !

Terr. jurassiq !

Staulberg ?

Neuchâtel !

Echinas saxatilis. Park. org.

rem. t. 3. pi, 3. f. 4 ( d'après

M. Brongnîart ); pi. 3. f. 1

( d'après M. Mantell , Irans.

Soc. géol. Lond. 2.» sér, t. 3.

p. 201 et suiv. )— Flemm. Brit.

anim. p. 479.-- Mantell
,
geol.

Suss. pi. 17. f. 1 ?

Echiniles ovarius, Plott , ox-

fordsh. p. 108. §. 84. pL 5. f. 5.

~ Bourg. Pétrif. p. 76. pi. 51.

f. 338?

Echinites BaseL Merkw. pi.

29. f. B.

\HelminthoUtus Echiniles aëli-

tœ, Lînn. Mus. Tessin. p. 94.

n.° II. pL 2. f. 9.

Terr. crayeux
Le Havre !

Amiens.
Lyrae-regis I

Lewes ! Béer !

(Angleterre).

Dax.
Terr. de Lias?

Anduze (Gard)

Terr. crayeux !

Saintonge !

IPérîgord

Oxford ! Lewes ?

Hamsey.

( Angleterre )

Malte.

Cette espèce est Bien dîfiërente de celle (jue

M. Gold/uss a cru décrite par M. BrODgnîart :

le» tiiberculesjïer/ôréx sont un caractère géné-

ric[ue.

Je suis forcé , malgré le doute exprimé par

M. Brongniart , d'éloigner »on espèce du

Cidarites pscudo-dîademafjj^ra.y'k cause de

la quadruple rangée de gros tubercules

cpi'offrcDt les espaces iuterambuUcraires-

M. Goldfuss rapporte, avec doute, le sj-

nûQrme de Scilla ^ sou Echinas excavaius

qui est du terrain jurassiqiie* B est hors de

dotite ^ il mes jeux ^ cju^îl appartient ftu Dia-

dema Kleinii ^
qui eât de la craie ^ comme

les autres fragmeus d'Echinides représentas

par ScUla dans U même bloc- Leske avait fait

le même rapprocberuent
( p» 90 ), sans ex*

primer pourtant an doute positif, lia même

espèce peut bien se trouver dans les deux

terrains y mais je ne croU pas cependant que

CCS deai Echînides soient identiques j sî du

moins la figure de Vexcas^ntui ne me trompe

pas

Terr

Terr

Espèce très-remarquable par Veitreme pe-

titesse de ses tubercules papillftires
;
je n'en

connais que Tindividu de ma collection, trouT^

^ Paris cLez un marcbandi

lodiridu unique , comoiuoiqué par M- Hc-

qmen , d'Avignon, a <|ui je le dédie. Espèce

dont l'aspect se rapproche de celui de» vraies

Cidantes , et qui se distingue du D. crenu-

Inre par sa forme plo» déprimée , par ses am-

bulacres presque linéaires jusque* TCrs la

base, et par «es tubercules papillaircs , très-

gros et écarté» j *" nombre de 4 ^'"'^ cliaqae

s^ie verticale»



BIABEMA
( 162)

S

18. D. LAMARCRII. Nob

(S^ce- vidi e Mus. Heqttienîano )*

Cidariies pseudo-diadema? Lam. n.^ 17

E, Desl. Enc. t. 9. p. 197. n.« 17.

19. D. GERVILLII. Nob.

H. M.

20. D.? AMBIGUUM* Nob.

M. M.

21. D. VAGAWS. Agass. Prodr.

Ech, p, 22.

(Necspec* nec icon. kcc descrîpt- vidi).

22. D. MAMMILLANUM.
Agassîz, Prodr. Ech. p. 22.

( Nec speC' nec icon* nec descript, vidi ).

25. D. BEMISPHiERICUM,
Agass. Prodr. Ech. p. 22.

( Nec speC' nec icon. nec descript. vidî ).

24. D. TRA]?fSYERSL3I.
Agass. Prodr, Ech. p. 22.

I
(JVec spec. nec icon. nec descript, vidi)'

2S. B. ROTULARE. Agassiz,

Prodr. Ech. p. 22.

^Spcc» non vidi. )

[Diadema rotulare, Agass. foss. cret. Neuch

n.° 10, p. I4.pl. 14. f. iO, 11,13,
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3. -5.

DIADEME
S.

Cidarites diadema ( Lam. ?
)

Catullo j Saggîo di zool. foss.

Padoue,1827???

Terr.

.

Véronais ???

Cidaris vagans. Phillips, Gcoi.

Yorksh.

Cidaris mammillana. Rœiuer

,

foss. oolit, de rAllemagne.

Terr- crayeux?

Valûgnes !

L'individu «jue je crois pOuToir rapporter

à l'espèce de Lamarck m'a él^ eOïnmunîijué

par M. Reipiien. Mais comme je puis me
tromper dans cette assim^ilalion

,
je donne

à l'c&pèce que j'ai sous les ^eux^le nom de

nob-e illustre zoologiste.

Espèce tr&s-siûgulière par sa forme àé~

primée et par ses tubercules papillaires peu

nombreux et très-petits. Dédiée au savant

respectable h qui l'on doit la connaissance de

tant de produits intéressaiis du département

de la Manche.

Terr. jurassiq

Ardennes

!

»
I

Si les sinus de la bouclie étûeut plus obtus
j

'

1

j'aurais cru pouvoir rapporter au genre Hc^i-

nocidaris celte espèce ( dont les tubercules

,

dans rëcLantillou unique qui m'a été commu-

niqué par M. Marmin , sont trop frustes

pour laisser voir s'ils étaient perforés Ou non ).

Serait--ce la l'Ecliinide du calcaire juras^ïique

du Véroaais^ désignée par M- Catullo sous

Ifi nOiïi d*Echinus pustulosus y et cjtie j'ai

dû meutionner sous celui à^Echinocidaris

pustulosa foss- n> "}?

Terr

Angleterre»

Terr. jurassîq.

Allemagne sep

tentrionale.

Cette espèce et les trois suîvautes dc me

soat coonues que par la citation purexnent

nominale de M. Agassiz. Il est donc possible

quVlIes fassent de doubles emplois avec quel-

ques-unes des six espèces ci-dessus ^ ou avec

quelques Echimdes des genres TOisinâ.

Terr. jurassiq.

T

Bourg. Pétrif. p, 76. pi. 6i. f. 336,

337 , 339, et pi. 52. f. 340, 345,

346.

err. jurasàtq

Terr. crayeux!

Keuchâtel !

D'après la figure qu'en donne M- Agasaiz^

cette espèce doit ressemLler beaucoup au

Diadema Kîeinii y n. i5, cl j'aurais même
penché \ croire h leur identité ^ si M. Agaasii

n'eût dit positivement que VaréoU articu-

laire ( cercle glénoide , Goldf. ) est ornée de

crénelures comme daia le Z)- cniatum^^e

qui n'existe nullement dans le D, KUînli.

Ce caractère est d'une importaiice incoutes-

talile pour la distinction des espèces*

1
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Geniis XI. CIDARITES.
i. %

SPECIES VIVENTES,

1. C. IMPERIALIS. Lam, n.« 1

M. M.

Cidariles împerlalis. E. De&l. Enc. t. 9. p- 194.

nJ^ 1. — Enc. pi. 136. f. 8 [bona ). — Blaînv.

Dîct. se. nat. t, 9. p. 199. — Blainv. Zooph.

p. 212. — Lamour. Dict. class. t. 4, p. 118. —'

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Oursin impérial^ Bosc, Déterv. t. 24. p. 280.

Oursin de la Mer rouge. d'Argenv- Conchyl.

p. 310. pi. 25. f. E. (bona).

Echinonim siamensîum var. I,* Rumph. p. 34

( édit. Holland. ) non figuré.

Echinometra,.,, Seba, Thés. t. 3. p. 30. pi. 13.

f. 12 ( exclude maxillas, dentés et spinas^ ad
F 4

genus Echinometram Blainv. certîssimojudi-

cio referendos).

Cidaris inammillata^ sp. 2.* Kl. gall. §. 21. p. 52.

pi. 3. f. C ! ( exclude f. A. tabulse ^.^ ad Cpa-
pillaiam pertînentem , atque specimina fossil.

à Kleinîo indicatàj exclude quoque synonym.

Rumphii ),

Cidaris papillata ^ var. 1. major. Leske, n.** 19

p. 196, pi. 7. f. A. (bona).

Echinas cidaris , var. a. L. Gna. p. 3174 (omnes
îcones Leskîanae à Gmelinio, nîsi prima, ci-

tatœ, ad alias species pertinent ).

Ejusdeu

Rumph. pi. 13. f. E. prima ad sinistram, falsô

iudicata sub Echinometrâ digitatâ "à.^ {^Cida-

riles tribuloides j Lam. )5 et forte ibîd. fig.

dextra?
Hrstricis èmariSiculo spinae. Scilla , corp. mar.

pi, 22. f. 3 ? 3.

Sudes vilîanun granulata et striala , var. b.

Scillœ, KL gall. deacul. p. 142 (non figuré)?

— Leske , de acuL p. 40 ( non figuré )?

Acicula capitula^ sp. 3.» Kl. gall. deacul. p. 138.

pi. 18. f. 9.— Leske, de acuL pi. 31. f. 9, 9.

Sudes villarum lœvis y var. b. Rumphii (
pro

parte ). Kl. gall. de acul. p. 140. pi. 20. l bl
— Leske, de acuL pi. 33, f. A?

Sudes villarum nodosa , var. b. Rumphii, Kl.

gall. de acul, p. 112. pi. 20. f, e, — Leske, de

acul. pi. 33. f. €.
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XI. '^^ Genre

4.

GIDARITE

>

Echinus cidaris j var. Linn. syst. Mer rouge,

nat. p. 1108. ri.*^ 8. — Linn. Méditerranée

Mus. Lud. Ulr. p. 710.

Det Tiirkische Bund

.

grosse

MùU. in Rnorr, dclic. nat. p.

87. pL D. f. 2( excluue spinas

ad Echinometram mammilla-

iam Blaiiiv. rcferendas , mon.

Leske ).

Tulband groote, Phels. p. 29.

n.^ 32. pi. 3, f. 10.

* ^

p iH

t I <

*

^
V

s.

t

t

I

i.

Je ne coiïnaîs aucune figure qui représente

telle espèce revcïuc de ses épînes-

Runipîiius *:ite deux antres VRiittés de ses

Echifïi Mamenses
( p- 34- etï. HolK ); mais

je ne puis les rappoiter sracment i nos

espèces. Gmtîia
( p- 3i^5 ) les a reprises

sOus le nom d'£, cidaris ^ var. f.

Klein cite a tort , comme sj^nonjme^

YEchinonietra digitata 3-a de Rumpljius, q-ù

est le Cidaris iribuloldcs Lam. ^ ainsi que

je m'en suis Hssuie en dépoullhint un des

individus de celle dernière espèce, apportés

de la côte occidentale d'Afrique par 3VI. Rnng-

II j|r a une confusion CïtiCnic dans U ni. i3

de SéUa* Je suis eu mesure d'affirmer que
,

qnoîqu'î! en dise, Fes dents et les mâcîioires

qu'il jr figure ont les caçaclères dt's EcliLuo-

mèlces et non ceux des Cidarïlcs, Elles appar-

tiennent probablement à VE^ mammitlata
,

insi que la plupart des cpincâ. Leske a déjà

fftit cette remarque pour les épines ( en par-

lant de U fig, du Deltc. nat. ); mats iï «V pu

la faire pour les mâchoires dont il ignorait

les diSëiences : il ne fait aucune observation

sur la double erreur de Séba.

J'inscris ici des sjmoujmes cités par LesVe

pour son Cidaris papillata ^ et qui doivent

par conséquent se rapporter aux Cidariles

imperiaîis j Lam., papilîala tlemm,, hjrs-

trîjc Lam. et tribuloides Lam. ^Jais je ne

puis les dél)rouiller
,
puisque les auteurs cît^s

ne sont pas a ma diiposilioQ.

ALdjov. auim. exang- p. 4^7* ^^ 4°^ ( ^C-

mala ).

Bonann. recr. t. Q- p- 90, f- l'y. A, B^ iR.

Brejn, Ethîn. p. 55. pU i. f* ].

Petiv> amh* pi» '^p f. a«

Turban maure. Davil. calab t- I- p* 4'^-

n,05 y4^*'&^P*

Echinus mdrinuM. Valent- mus. X. a. p. l'j'j-

( îc. mala ).

Encj cb [ Dict. de« »c- ) t* 6. p. 3. pL Qo* f- 1 -

\

i i5



cwjrttes,
1.

( «C<3)

2

2. C. PAPILLATA. Flem-

luing, Brit. an. p. 477.

H. ai.

5. C. HYSTIVrX. lam. n.° 3.

M. M.
K

I

1

-fAiM «i«>«f

t

Cidaritcs hystrix
[
pro parte, Th descrîptione).

Eue. pi. 136- f. 6! 7! ( uudœ, è Rleîuio

Cidans mammillata. sp. 5,*
( pro parte , in des-

crîpl. ) Kl. gall, ^. 21. p. 54, pi. 4, f. A (nu-

da)!

Cîdaris paplllata j var. lesle, pi. 7. f. L! C

( nudie ) ! — Eadcm à Cid^ popillatâ ut dnbia

spec, h Leskîo in descrîptione (p. 135) disr

tîncfa ! — Favann, pi. 57. f. F 2 !

Echînus cidarls ^ var. e. L. Gm. p. 3175.

Echinus cidarls j var. a, Sowerb. lîril. mus.

pi. 44. «

Cidaritcs împerialis (
pro parte ) Blainv. Zooph.

p. 212. ;

^

.fl

CldariCes hysin'x. E. Desl. Enc. t. 2. p. 194.

n.« 3. — Ulainv. Dict. se. iîat,,t. 9, p. 199. —
Blaîn%-. Zooph. p. 919. — Lampur. Dict. class.

t. 4. p. 118. — Risse , Eur. mérid. t. 5. p. 278/

n.« 28. ~ Agass. Trodr. Ech. p. âl.
'

o
Oursin pore-épic. Cosc, Déterv. t. 24. p. 279

Echînomeira altéra dlgitaia. Seba, Thés. t. 3.

pL 13. f. 13(nuda)?
Uerinaceus y seu Echinus maris SiculL Scilla ,*

corp. mar. pi. 22. f. 1 , 2 4,(optîmœ)! ex

élude f. 3,3.

Olim Yu!^ô in Sîciliâ : Mascidi.

Echinomelra circinala, GiiaU. pi. 108. f, I>( spi-;

iiala, bona. Exclude fig. E ad C. trihidoidtm

referendam ),

Favann. pi. 56. f. C. (vu du côté delà bouche),'

C2? (vudëcôlé).

Echinus cidaris , var, t. L. Gm. p, 3174.

Cîdaris mammillata J sp. 2.=* Kl. galL ^. 21

p, 54 ( suprà ). Exclude îconéin , synonym-,

Kuiuphii y et fossilium îndicationes.

Cidaris paplllata ^ var. â. minor. Leske, n,*^ 19.

p. 1:^7 (exclude icônes), et p. Ï26. p!. 39.

î.^. a, a J ( spinata, falsô, ut videlur, à Les-

kîo sub var. 1. indicata ) ! l

Echinorum quintum genus ( ex Aristot. hisl.

anim. lib, 4. cap. 5) j Echinas parçus. Ron-

delet, de piscib. lib. 18. cap. 33. p, 582 ( ici

pessima ^ descriptlo ferè nulla ).— Conra

Cessner, de aqualîl. lib. 4, p. 418. /, A. ( ic,

et detïcript. è Rondckllo sumplae ) !
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3 4.

I

Echlnus cidans,var- Linn. Faun.

suec. p. 513. n.^2ll8 ?

Erinaceiis mannus, Pontopp.
>i-

nat. hîsl. von jVorwegoii , 2.

Theil. p. 323.

Soa Plnd-SKvin ( Norw ). Miiîl.

2ûol. Dan. Prodr. n.» 2818.

Cotes d'Ecosse

el de IVorwè!:re.

lUédiierraiiée?

f

CIDARITE
s.

Voici la phrase Je Leste ( 1. c
)
qui, mê-

me avaiii que j'eusse vu cette espace en nn-
^

tuie, tnVvail décidé a, \\\ séparer du C. inij^w-i

rialis j et en efiel^ il n'euit pas croyable que^

\m c*

Strom. soadiuar. p. 175,

ĵ I

A

w

\

«

la mente espèce se trouvât vivante dans la

Mer Rouge et dans la mer da ^ï^ovd ; ^Tulleri
\

auctorilas velat ^ ut cum £. cidare, Lïim.
{

hune conjnngamus^

Je Li possède
J
grâce a la gtiiéieusc ol»lî-

geance de M. Reqiûen^ et elle diffère uola-

blement de la précûdente et de la snîvanle-

Ses epïues ne me soûl pas connues ;
elles

sont probablement confondues avec celles des

espèces voisines»

r

Ji

i

I

Estrice viartno ! Impcrat. hi$t.

nat. p. 784 ( mon. Leske
) ;

p- G89 [ mon. GiialL ).

Grand hérisson de mh/\ Shaw;

voyag. t. 2. p. 74 ?

Aldrov. anim. exang, p. 403. j

Cîdaris paplUata mhior{SrJtuh-\

mond , n." 31, et lulband-

Klelne J n,^ 33 ). Phcîs. p. 29»v

.Ucdilerranée !

Océan d'Euro-

pe?

e ï <ç

i

pi. 3. f. 1, 2, 3 ( è Sciflâ

sumpire. ^on Echiniis tribidas-

Phcïs. vide I.cske
5 p. 129).

t

i

^1

i

4

i

4

1

t

t-

.-*!

» ^

ïja seule figure v^rïtahlemeot bonne da

Cidarîtes hjsirix dépouillé de ses épines,

est celle de SciUa I Celles de Leske^ Klein et

rEncjcL TTietb, , citées par tous les autears^ *

appât liennent a l'espèce précédente,

Hiea ne peut moins donner Tide'e du C^\

hysfrix que la fîg\irc de Rondelet ^ reproduite

par Gessner ; maïs la description de Dello^

nins est si bonne qa'on ûc peut ^ je crois , s'y

tromper-
\

M, de Blaiuvillc ( !?loopb. ) dit que le Cj
hysdia: est la var- 3 <}r Le>ke : iG croîs qïie

c'est la var. 3 , et je rapporte la var, 3 a*i

C, frihîiioulcf , ainsi que ïc syiion^ nt/* da

Humpbius et la figure 3 de b pi* 37 de X»e:>kn ,

qu'il rrïpporïc H S-i ^-ar- 2. Ert c9[ei , J^in? Ir ^\
^

f/i&ii/oiV/fjjlcsamljuî^irPS sont bien lubctcîdt^s

'et non pas scuiemcni pllfjJj comme il le dit
j

pOMi sa v:*r. a
,
qui est le vrai C hyslrii'^

Au rCile
J

il irgnc, dans ces raridlcîs d

,Lcske;r une confusion ineitticible pour moi,|j

|t-inl que je ne pni5 consulter toutes le* figurf^!

citées ^ et suilout Van rboUum. Jai Minets^

au C^ hystrix la (j^'. de ScilU que Le»kc cit^

^lOur sa rar* 3.

l-cs e^pnccs dfî Cidarîtes sont 51 tiûnmr

les unes des autics , lorsqu'elles sont dépoiiiî -
'

!p€s de leurs ^ines, que les ïoicîens aiiltur*

ont commis beaucoup dVi dans leurs

r-tppiocbemeal5 , surtout sotii îc rapport d*? >

j

locïtUlés.

n est prob->ble qtïe Séba , p. 3o- n- 1^ •

Jdéciit le C Uihuloidts , el il ne «rail
[ y

impo&sîble que b« fig- »3 de sa pî. \S s'y r^p- t

portât atïnn, q«iOi<|a« i'*i« cru devoir la lapJ

porter^ de pr'7cri'nce j au T. hysfrix- ÏAC

cOo/uvion e^t O-trèmc dauâ cette plAnchu
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CIDîniTES.
1.

i

t

i

^. C. TRIBULOÏDES. La m
n."6

t

Var. A ( typiis) Lam.

M. M.

Var. B? major, f am.

( JP or» non vûZi J»

( ' 63 )

S. *f*

Echînometra. Plîn. hist. nat. lib. 9. cap. 31

( éd. de Venise, 1571 ). p. 101- pars 1.**

Gîllîus ( N0> cœler. anct. vêler. Mon. Conr

Gessner, ibid. p. 419 cl 42G ) 1

Echinus minor,. BcHonîus in Conr. Gessner, îbid

p. 419 , 420 ( dcscripl. optîma ) !

Ejusdem ArntcéL.E : Scilla , corp. mar. pi. 52. f:-

4 ( sat. bona \

t

Ejustîem spix.e, : Sudcs villarum 1er.vis , var. d.

Scillœ Cid> mammillalcc. Kl. gai!, de acul.

p. 140. ( non figuré ).— Leskc , de acul. ]>. 40.

Sudes villarum granulatœ y Cid, papillaiœ.

Letïke , de acul. p. 26G. pi. 51 . f. A 1 , A 2,

Spaiulœ Cidi papiUatœ, Leske , de acul. p.

2G9. pi. 39. ;. 2. «;«).

Cidarlles irîhuloidcs, E. Desl. Enc. t. 2. p.

195. n.'^G.— lîlainv. DiCt, se. nat- t. 9. p. 200.

Agass. Prodr. Ecb. p. 21,

Cidarite indéterminée- Explîc. de la pi. 130

de TEneycl. inélhod. f, 4, 5.

Echinomelra digilata 2.» rotunda ( Cidaris

Mauri ^ Moàrsche Ttdband ). Rumpb. éd.

HoH. p. 34. pi. 13. f. n.** 3. C "uda ) , n.« 4.

( spinata ), E in medio ! E ad dexteram??

( spinee aucto; ). * ^

Echinometra circinata, Gualt. pi. 108. f. E

( nuda ). ExcUide fig- D ad sp. prsecedenlem

referendam.

Favann. pi. 50. f. ^ 3 ( valdè minorata ).

Echinometra minor ( Amboinensis ). Seba
,

ïhes. t. 3. pi. 13. f. 11. ( ic. et descript. bonae)!

Cidaris papillala , var. 3. Leske , n.» 19. p. 129

(non figuré )-— Ibid. confusa cum var. 1.*

p. 127. pi. 37. f. 3.— Ibid. confusa cum var.

2,* p. 128 ( synonym. Rumphii , Mus. RIcht.

,

et 3IuU. delîc. nat. citante Leskio ).

Ejusd. Sudes villarum lœt^is j var. /j.

Rumphli, KL galL de acuL p. 140. pi. 20.

f. A,— Leske, de acul. p, 40. pL 33. L A,

E. Deslongch. îbid

i
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5. 4 I

CIDARITE
S.

' .'î
r 4

I
i.E : Bonnan. = hisl.

I!

Ejusdem

nat. pi. 30.

Phels. pK3. f. 10, ll(îconibus

Leskîanîs sîmiles ).

i j^ 1

1 b

ainsi que j'aî dè\\ en. occasion de le dire^ tX

elle a trompé Leske ; cependant , les figarcs,

en g^n^TTkl^ sont Irèf-bonnes-

* rt' ^*

1 ," Ifi^^i -I *.

4

1

i

JlLilI. in Knorr , délie, nat* pi.

D. III. f. 5. p. 97.

Echinas Iribulas ( Voetan^e! )>

Phels. p. 137, II.» 34{absqîie

îcon. ). Vide Leskc , p. 127

( exclude spiiias scparalim de-

Hncaîas
) , et p, 129 ( esclude

spinarum intlicalioncm , ni

fallop ).

Mus. Ulcht. p. 129 [ è Runiph. ).

d'Afrique!

Méditerranée ?

CÔ'^COCCideutale! ^^ m^étonnn de ee ijue Lamarck n'a pas

K-'iié
y
pour celle espèce, li^s fi^ur, 4 et 5 de

la p!» i31j de l'Encjçlopédic
^ que rexplicalïou

des planches paraît môme désigner comme

Ocëin indien ^'*rP^'^''^'^^*"^ ^ deux espèces dîsllncles- Uiie

compnraisOn altenUve de mc5 mdîvîdus viTuits

avec ces figures, m*» prouvé fjïiVlles repré-

sentent, vu en-dcâsus et en-dessous ,1e CiÉ-

dariies tribuloides. Seulement ( s'a ni^st

permis d'emplover oplie cirpression qui renà

bien ma pensée ) le dessinateur leur a fait un

peu de toilette , ea groupant leurs grandes

épines dVmc façon presque régoliore-

Leskc cLlc la pi, 12 de Rumpïûua; celte

erreur est même leprodulie dans rexplicaiion

des pi- de IVdit. l-dîne de RiimpKius : msti^

c'cfttpl i3 qu'dfautUre-

r



CIDARl TES.
1

5. C. PISTILLARÏS. Lam.

n.° 2.
ÇSpec^ non vidi* )

6. C. BACULOSA. Lam. n." 4.

^Nec spec^ nec icon. vidi )•

7. C. GERANIOIDnS. Lam.

n." 5.

( Spec* non vidi )*

8. C. METULATlïA. Lam

n.'' 7.

Var. A{ lypus) Lam.
(SpfG> non vidi -

Tar. B, mino)\ Lam.
(Far. non t'idiy

( J7M

fi.

Cidarites pislillaris, E. Desï, Enc. t. 3. p. 191

n.o^.— Enc. pL 137. f. 1,2. A, B.— lilaînv

Zooph. p. 212,— Agoss. Prodr. Ech. p. 21.

Cidavtles haculosa. E. BesL Eue. t. 2. p. 195

n." 4.— Agass. Prodr. Echu p. 21.

Cidarites gera/doules, E. T>esl. Enc. t.f2. p. 195.

n."* 5.— Enc. pi. \'M. f . f ( è Sebâ siimpLa ).

— Biainv. Zooph. p. 2 15.— Agass. Prodr'. Ecli.

p. 21. ï

Echiiiometra singidarissinia. Seba , Thés. t. 3-

pL 13. f. 8.

Cum'^var. 3.^ Cidaris papillalcr à Leskio iconem

Scbœ citante (p. 129
)

, conFusa.

Ejusdcm sPïNA : Favann. pi. 56. f. B 1.

Cidariles melularia. E. DesL Enc. t. 2. p. 195.

n.» 7.— Enc. pi. 13^4. f. 8.— Biainv. Zooph.

p. 212.— Lamoiir. Dîct. class. t. 4. p. 118.

—

Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Echïnometra muscosa Amboinensis. Seba

,

ïhes. t. 3. pi. 13. f. 10.

Favann. pi. 5G. f. i4 2 ( valdc mi'noraïa )?

Echinus saxntilis j var. b. L. Gai. y, 3171

(
proplor synonym. Sebic , et mon. CL E.

DesL).

Ciim Cidari riipesUi , n.'* 11 confusa. Lcskc,

p. 114 et Leske, de acuL p. 2G5. pi. 39. f. 4.

( exclude synonym. Kleinii éd. galL , ad Echi-

nometram lucunlrum Blaînv. vcl ad specics

vicinas référendum ).

9. C. \ERTICILLATA. Lara

E. Deslongcb. ibid-

Seba , Thés. t. 3. pi. 13. f. 11

n.° 8.

fSpec* non vidi)

Cidarites verlicillata, E. DesL Enc. t. 2. p. 195-

n.*> 8.— Enc. pi. 13G. f. 2 , 3 , .J.— Biainv. Bict.

se. nat. t. 9. p. 200.— Agass. Prodr. Ecli. p. 21.

Nouvelle et rare espèce d'Oursin. Favann. pL

80. f. L.

Ejusdem ^visx : Sudes villaitim cylindracea

,

sceplrifowiis. Leske , de acul. p. 2G7. pL 52-

L 21.

,r

I

I

\
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CIDARITE,

S.

Ile de France
^^i ' ^

Iles cTe Bourbon
et 3lascarcî-
giie.

Indes oriental.
4 J « 5

r —

3 ^

Océan indien.

llq de France.

St.-Domîntiue ?

5Ï- de BîiiînviUc la pUce dans les DiadêmM
;

mais comme I^mâroÂ la oit très-voisine du

C> U'ihuîoides j je la laisse paraù les vraies

Cî(i:mles , s:ms pouvoir nësuimoins rien affir-

mer^ puiique je ne Tal pas T^e^

1

i

î

!

i

l^t^i figures àQ FaTunne et de L»fce »obI

mnuvat&^s en ce qu* leurs ë|iines portant Jes

Coiuonncs â'Ethiopie kileul5 aigttiSa, att lieu

i

:

1



CIDARITES.
I.

( 172)

x
2.

-^tBr^iE^-itCniî^

10. C. TUBARIA. Lam. n.«9. ICirfanVe^ tnharîa, E. Desl. Enc. t. 2. p. 19G.

(Kac s^ec, nec icon. vtjij,
n.o 9. — Agass. Procir. Eeh. p. 21.

U. C. BISPII\OSA. Mni. \Cidariles bispinosa. E. Desl. Enc. t. 2. p. 196

n.« 10.

( Ntc spec* nec icon, vidi
J

13. C. AWIVULIFERA. Lam.

(Nec spec, nec icon' vidi ).

15. C. DUBIA. BrandtjConsp.

anim. Mertens. înann, se. nat.

2.*^ sér. t. 5, p. 188.

( Hfec spec» nec ico/i» nec desctipt. vidi )-

n.« 10. — Agass. Prodr. Ecli. p. 21.

Cidarites annulifera. E. Desl. Enc. t. 2. p. 19G

u.^ U. — Agass. Prodr. Ech. p. 21.

SPECIES FOSSILES.

14, C. MAXIBIA. Munster inl^^^d^^ris maxima. Agass. Prodr. Ech, p, 21

Goldf. Petref. n.o 1. p. 116.

pi. 39. i, \, a^ b,

( Spec. non vidi )•

f

4 H

, î.

'H^

{



< i73 )•

o

5. 4.

eiDÀRlTÉ.
\ f

.Vr«U'^^*<*^-'^ »^

^.

Kouvelle - Hol-

lande.

Nouvelle - Hol-

lande.

Nouvelle - Hol-

lande-

Ex însufis Bo~

nlnsimensîbus,

{ Brandt )^

A.

Terr. jurassîq. !

Baj reuth ]

'4

\

Elle ne m^est connue que par ]ft citatioD

nominale qu'en fa ît M. BmiicU^ qui la com-

prend dans son sous-iienre PhrUacantlms

f

M. Goldfuss rapporte ïcî, avec doute ^ le.

synonjme de Scilla^ qui me semble plus ^p-

plîcable k Tespè^e suivante ^ dont les épines^

d après la figure de Scilla, sont différentes de
colles du C. majrima.

ai inscrit, à l'aUJrlp du C. imprrinîi.v ,1f!s

synonTmeg (ïonn^s par Leske pour son Cî'fa-

ris papitfafa vivant, et qii'îî m'est împossiMe

de débronillrr. .T'in^crîs îcï cfinx r(u*il tîonne

pour son Cidaris papillntn fos^He ( p. i3o-

l33 )• et qui sont ponr moi danj îe même
cas. Ds doÎTent proliahlement elr** repartis

parmi les différentp^ CMarltes fo^siVs , N l'ex-

ceplîoa de celles dont on ne connaît qno It -

^pine^ , et peut-être parmi queîcjues Dwiènies
el Echinus :

Imperut. bist, nal. p. 371 '' io. bona ).

Oi'iim ant^uinutn. Plîn. liist. nal. Ub. ag-

cap- 3.T- Mercal. metallolh. p. îia-

Boêt. de Boot, p. 3o2, 347 ( îc ^at.

bonn \
Oifutn anguinum et Brontias G. Àgncolœ.

AMrov. mus. met. p. ^1-7.

Worms, mus. p. ^fi. ( îc mala ).

Olea»-. miu* Gottorp^ pi. 3o. f. i j 2- ( îc*

saï. bon» ").

Echinites taficîav'u.'-. T^iiid. litb. Brit. p.

/inl- pi. II. f. 910, el Echinites ot^'ietdatus

•

ibid. f. 922.

Echînus IV^Ortoii, îfortbampt. p. aîr.

pi. 10. f> 3 , 4 9 ^*

Echimts ovarius y etc. Lang. lap. fijî. p.
Iî3. pi. 35. f. î ) a ( €um duabu» \anet«li-

bu9\
Scbeiïcbt. orvet, p, Bi-j. f. r33 f erelnd.

sjnorm. 1 ; et Phys. 5»(»r. pi. rW. f- 66, 69-

Echinites ovarius, Melle ad Monli , pi- l.

f. .^., 6.

Echinite. Bonrp. P^^trif. f. 3^4 ( «»»«» W-
^ Leskio cîUUb «d Cid<- coronafam certè per-
tinent, ).

Crt*<%n. Pelr. p. 34.
Echinifet mammiUaiis. Siîbreb* lîtbiijT,

Ha!, p. ji.

16



CIBARJ TES,
1.

( ':4}

2

13. C. ÏIF.GALIS. Goîdfiîss,

Peiref. n." ^. p. 1 IG. pi. 39. f. 'i.

M. M?

IG, C, RLlMENEACnïT.
Wiiiisler in Goldf. Pétrel', n.** 3

' ,"
I

p. 117- pi- 39. f. 3. a-k,

( Testam ncn vîdi. Spinœ sun t in 51. ^.)

Hystrix.,,, è Meîîiâ, Scllla, corp. raar, pi. G.

f. 3 ( spinarum fragment,
) ;

pi. 24. f. 2 ( Icstœ

fragm.), 2 A et 3 ad dexteram (spinarum

fragriient. ),

Ejasdem spi>\r : Siides villarum torosa , var. a.

KL gall. de acnl. p. 145. pi. 20. %-/ ; et var.

bl ibid. fig. g? — Leske, de acul. p. 40. p!.

33 fig. // g ?

Cidaris regalis. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Echinites ? De la Bêche , on llie lias of Limc-

regis, etc.. in trans. soc. geol. Lond. t. 2.

I ,>^ part, n.o 2 , p. 28. pi. 4. f. 5.

Cidaris Bhmienbachu! Agass. Prodr. Ech. p. 21.
I ^^

et Diadema Bechei? Agass, ibid, p. 22.

Cidarites Bechei? Broderip, net. présent, à

la soc. géol. de Londres. (Voir VEcho du

monde savant j du 21 Février 183G. n.*» loG).

il

17. C. IXOEILIS. Munster in

Goldf. Petref. n.» 4. p. 117. pi.

39. f. 4. a-k.
^

{S£i:c. non "vidl )-

Ejusd. sri>\E : Hystricis è Meïitâ, Scilla corp.r

ïuar. pL 24. f. 3. ad sinistram?

1

2.« espèce de Cidarite fossile ? ( indiquée comme
voisine du C. imperialis ) De Fr. Dîct. se. nat.

t. 9. p, 201.

Cidaris nobitis, Agass. Prodr. Ech. p. 21,
}

Ejiisdem spi>*.e : ( sub nomînîhus varîis ) Leske,

deacu). p. 264, 265 et 266, \ar, a^ h^ r, d. pi.

52. f. 8 ! 5? It? 13? 19? (hœcfalsoindicata 10).

4

i

I
'i



5

Ejnsdem spiyjR : Walchy deîîc,

nat. pL E. Vf- f. 2, p. 383.

?\Trkins. org. rem. t. 3. pi. 4. f. 15.

Cularîtes imperialis. (? I.am. ).

zool. foss.

( «75 )

CIDARITE.

i. S.

Ahïlfï* SieveiiskÛ pi. 3. X- i , :i , 3 ( acu-

telU el I luvtcalœ vaiÏ-t )•

Wiilcu , del'.c nal. 2. pi. E. u. 3-5
J
cl pi-

E, II. n. 4*

Eclimlt(B irregulares. Baïcr. Orrcl. nôrîc. p.

35- pi* 3- f. 3*58.

Hellw, Utt. p. 71 . pi. 8. f. i4-

Audieif liil. Ilelv. pi. i. f. H.

Ten\ crayeux !

Maeslriclît!

3ïaUe?

Tonraîne ?

liC fiagment que je possède, et qui m>
été cuYOvé p^rW- Bertrand C*!s^Ua comme

piovcuajil de îa craie des environs de Tours
^

D'etit \^^s a*ïsei bien conservé pour me per-

nirltre de citer celte ÏOcaUlé avec certitude.

TeiT. Lias!

1Lyme-regîs

(Angleterre),

Tcrr. jiirassîqî

Bavière !

Schaffouse!

Besançon !

Verdun (Meuse)

Semïl-il p055ih!e quM j eût erreur dntis

la délermînHllon des épines rapporléei à retle

espt?ce?M- GoUliuss ne ronnall pas celles du

Diadema crenularùy espèce dont j ai reçu y

du département de 1:* Meuse ^ ^^^Sl indivi-

dus h la fois , acconapagoés do 35 épines de

toutes les formes et dimensions ropporéei

par M, Goldfuss au Chîur'Ues BUmi-enffathii ;

el Vei^voi oe contenait pas mènic un fiîi^inctit

du lest de cette dernière espèce*
j

Lt! cercle gléuoïde étant crénelé dans touU-

TerP. Cï'av eus ?ilc5 deux , je nVi auiim espoir de lever cell«

difiicultc.
Malte ?

(Scllla),
De plus, Sc'n.T donne nne fîgnre cïVpine

j

lie M»Ue, pioreimat s.'^ns Joule àt la cr»ic

,

et qui seixiLie se rapjiorterii K même l'ai aie-

géuérnie.

Catu!!o Sagglo di

radoue, 1827?

compressus fnbu/osffs ? Ltiid.

liUun." i03C(var.r.reskii?).
— Compressed Urchin spîne ?
SiorL. nrrlh. p. 235. p!. 10.

f, 2 ( var. c. Lfikîl ? ).— Gcssn.

Petr. p. 30. ^/.— Volkm. Siles.

*sabUp. 181. pL 30. f. i7, 18?

Waîch, dclic. nat. t. 9. pi. E.

VI. f. 15. p. 183?" MuU. délie.

nat pi. T). I. f. 1,5.

Tcrr. jnrassîq

Bayreiith !

Sîlésie?

Véronais ?

f
V -

M. Golflfiifls ne crtfi q-io U pri^mière Je ces

5 figures de Lc^kc : au>>i jajoute les 4 «.tUres

avec doute*

l
ii



I CWARITES
( i-:6 )

« I

j 2.

IM4É
• :*

18. C. ELEGA!NS._ Miinsler in

Goldf. Petref. n.^ 6.
i>-

1(8.

pi. 39. f. 5. a-f*

{Sptc. vitli è Mus- Requieniano )?

i9. C. MOI^ILIFERA. Goldf.

Petref. n.o 6. p. 118. pK 39. f.

Q, a , b.

M. M-

Cidaris elesans ^gass, Prodr. Ech p. 2J

I

I

20. C. MAnCl^fATA. Goldf

Petref. n.° 7. p. U8. pi. 39

f. 7. a-f.

21. C. CORO^ÎATA. Goldf.

var. A-orhîcularh. Goldf,

l.re espèce de Cidarlte fossile ( indiquée comme
voisine du C. hystrîx). De Fr. Dicl se. nat. l.

9. p. 20i.

Cidariles MantellL Desniarest, monogr. Echinît.

ined. ( ipso teste , specimîna mea détermi-

nante , in schedulâ, à Cl. Al. Brongniart in

litt. missâ ).

Cidaris momllfera. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Ecusson A^Otirsln ( esclude synonym. Rumphii
et Enc. méth. ). Faiijas, Maëslr. p. 173. pL 30.

f, 12.— Pointes d'C>«r.y//z^ ibid. p. 174. pi. 30-

f. 13 ad sinistrara ! et 13 ad dexteram??

Hysirix è Messanâ et Mclttâ. Scilla, corp.

mar. pi. 23 n.^ I et II. fig. 1. C. ) ( testœ frag-

ment. ), lig. 2. E. F ( lestœ fragment. ), G, G,

G ( spinse f ractse
)

, fig. 3 (assulse separatœ),

fig. 2. F (auricula?); pi. 24. f. 1 ( testa inte-

Ejusdera spin.e : Hyslricis marînœ, Scilla, corp.

mar. pi. 6. f. 3?

Sudes villarum granulala et striata, var. a,

AndersonîL Kl. gall. de acul. p. 142. pi, 19.

f. L, M.— Leske, de acul. p. 40. pi. 32. f.

i

Echinites.MarL List. lap. turb. p. 221. pi. 7.

Cidaris papîllata, var. Leske, n,*^ 19. p. 133.

pi. 41. f, 4.

Echinas cidaris j var, c
(
pro parte ). L, Gm,

p. 3175.

Cidaris crelosa ? Mantell , Trans. soc. geol.

Lond. 2.e Sér. t. 3. p. 201.— Al. Brongn.

Tliéor. des terr. tabl. n." 8. p. 3 ( D!ct. se. nat.

t. 54).

Cidaris marginataî et Cidaris creiosa ? Agass.

Prodr, Ech. p. 21.

Petref. n.o 8. p. 119
f. 8. a-f.

pi. 39.

:
M< M*

Echinus cidaris ^ var. c
(
[iro parle ). L. Gm.

p. 3175.

[cidaris marnmiUata , sp. 9." ( fossil. ) RI, gall.

p. 5i. pK 4. f. B. ( testa
)

, C? ( nucieus ).

>.
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CIDARITE

5. j»4 4.
Vf

^aïkîns. org. rem. t. 5. pL 4. f,

j
IG, 17 ( spinœ ).

r \ 1

Knorr, Pelref. t. 2. pi. E. IL

(cit. à eu De Fr- ).-- Bourg.

Pélrif. pi. 53. f. 350? 354?

(cit. à Cl. DeFr.
)

Terr. jur.issiq

lîayreuth!

Lozère ?

f

lK

Terr. jurassiq, !

Suisse!

Besançon,

TeiT. crayeux

Saintonge !

Périgord ]

Champagne.

Dijon ? .

]\!aoslriclit,

Danlzick.

3Iessîue.

Malle.

fndes ?

M. CoMfuss ne counut pns les opines :

elles sont assez conirntuies dans DOtre terrain

crétaciî j mais toujoui-3 biisée».

i

Cidarls cretosa, Parkîns. orïï-

rem. L 3. pî. i. L H.
Plolt , oxfoidsh: p. 107. §. 82. Souabe.

Terr. jurassiq. !

Bavière !

pi. 5. f. 4.

Walch , in Knorr , Deîîc. nat. t.

â. pi. E. n.« 12. f 1 , 3.

AValch,Sleinv. pi. V. 2. f. !.

Terr. cray

Fiouen !

ï

J'inlroiluis ici le R^ionjme de Leslie
,

parce qu'il cilf une lîf*: fi;;m-ps He Délie nat.

( pi. E. i. 3 ) cite'es par M. Goldfuss. An
resle , rien , dans ïa fi>;«re elle-même , ne

s'oppoTiC :*l)so!ninenl j ce qu'elle soit rappor-

tée à cette fiapive.

Oxford ! Sussexî

Echinux coronatus. Schlolth.

Pctrcf. p. 3(3.

Knorr, Petref. pi. F. n." 15 , Wurtemberg. )

Terr. îuraSSÎa '' J'a> vit «neiïuile pr^rieuRe de deotï^ma-

Ti %
I

tlioiie», pîiKjiies axv9^n et opines de cette'

espèce , onvoj'^ à M- Je Gratcloup par M- le

f. » 5. pî. E. VI. n.» im Suisse! I4A ij^. Je Ha.uauf cfit dciestallf : elW mon-

i,
1



CIDAFd TES
1

( »78) \

f

I

Var. B. elliplica^ Goldf.

(Spcc* non 'vidt' )

I
22. CPROPliSQUA. Mimster,

in Goldf. Petref. n.*" 9. p. iiî).

pL 40. f. r. a-d,

( Spee. vieil ).

1
,

2.1. C. TESICT'LOSA. Goldf.

PelieF. n.'> 10, p. 120. pi. 40.

f. ^. a-k { fra;;in. etacnîei ).

! ^ T s(tim non. vtJi : S^irue sunt m M^ M. }

Esclufle, propter confusionèm , caeteras cita-

tioncs. •

Cidaris papii^ata jXar. Leske, n.« 19. p. 133.

pi. 7. f. D ( lesta ), E? ( nucleus), bj c (assuise

apiciales ) è Rleinio siimplœ.

D'Argenv, Conchyï. pi. ^. f. 22 ( l.^ad sinîstr. ).

Favann. pi. 67. ( muUîvalv. foss. ) f. A 1 ( lesta
)

,

A 2 ( spîna ).

Cidaris caronala. Agass. Prodr. Ech. p. 21,

r

Ejusdena maxill^ : Leske, p. 259. pi. 52 f. 20, 22.

H

Ejusdem spin.« : Clavîcnfa striata cucumerina,

var. b. strîis granulatis ^ 1 ( pro parte). Kl.

gall. de acul. p. 148. pi. 22. f. A , B. — Leske,

de acuL p. 42. pi. 35. ilg. sex et viginti suh

série A B.

CUancula cucutnenna , 2. b, clavlc, ellipilcis^

Leske, de acul. p. 271, pi. 46* L 4 ( lesta cum
spinis adhœreiitib. ).

Ejusdem ^rcLErs spaihosus et deforraatus : Cî-

darls asterizans quœdam ^ ex regîone Star-

gardensi. Leske, p. 142. pi. 46. f. 5.

Gardensi. Leske, p. 142. pî. 46. f, 5

Cidaris papillala , var. spinis c/at^iculalis.

Leske , n.^ 19, p. 134. pi. 46, f. 2, 3 ( testa

CLua spinis adhicreiitib. ).

Cidarites subglobosus, i\ïûnster , ex specloii-

nibus ( test, et spin, ) ab ipso ad aniiciss. de

Graleioup niissis).

Cidaris propinqua. Agass. Prodr. Ech. p. 2K
Echinas cidaris , var. d. L. Cm. p. 3175.

Ejusdem spits.e : Clai^icula cucumerîna , 2. a.

Lapis judafeus , à cl. De Luc inc'enlns.hcf^Ve,

de acul. p. 271.pl. 46, f.2,3, ( testa cum spinis

adhœrcnlib. )! et c. subpyriforrnis . ibid.

pi. 52. L 14?

A Cidarisfrom the chatJi. Ch. Stokes , !n Trans

soc. géol. I,ond. 2.* sér. t. 2. pars 3.% suppi

p. 46. pL 15. f. 10?



( '79)
CÎDARITE

5, 4. ».

f. lG-18; 55-28(àGo!df.citO-

Lang, lap. fig. p. 120- p!. 35, p.

127. pi. 30. f. 1-1 ( à Goîdf.

cît. ).

Bourguet , Pétrif. pi. 53. f. 351
,

353 , 350 ? 35'J ? ( h Golclf. cit. ),

Xndreœ Briefe, pi. 5. f. e , f.

Nalui'forsch, pars. 8. p. 278 p!. 7.

Païkliis. org. rem. t. 3. pi. 1. f. 9.

Cldarispaplllala ?Parkins. org.

roin. t. 3. p. 40. pi. 4. f. 1,21.

(mon. cl. De Luc in litt. ).

I

Walcli, délie, nat. suppl. p. 229

pi. X a. n.*^ 3, 4.

l.X a. n.o 3,4.

Bavreulhl

j.

4

1

faïkins.

; f.3.

î

(

Ire fi amïjuîacies* Celle de D'^igonvîHe est

meilleure y cjuoit^uVlIt; en laisse supposer en-

core un plus giAuJ rombre ; mais on voit faci-

lement que ce soûl les su:uies des plnc[ues

coiou^ilcâ.

Eclunile. De Luc , in act. percgr. Terr. jurassiq. !

= t. 4. p. 467, 468. pi. 13!

Andrew in litt. llelvet. pi. 14. f. d?
parkins. erg. rem. t. 3. p. 45,
* 46 ( mon. cl. J. A. De Luc in

liti.).

I.a s^Tionjuile de Gmcliii tloil êtxerfpwlie

entre cette espèce e1 les espèce voisines.

M. Goldfuss ne cite que ïa îi^. 3 cle 1* pï.

46 de Lefke ; mais leskc dit eipre55^ment

(p. 1^4 ) *î"^ *® même individu est dessiné

de Jeux côtes ; t'est ce qui m'est cOnCimë

par une description détiiill^e que M. J. A. de

I.UC 7 possesseur de ce même individu figuré

par sou père ( et d^nprës lui
,
pnr LeAe ) y

m'a adressée eo Féviier i83f>.

Reste mainlensnt une diflîouUé : le C.pro-

pinqua ^ d aptes M- Goldfuss , a le pédicule

de ses épines court ^ el ici il eâl bien long.

Serait-ce encore au C- coronata qu^ faudrait

rapporter les épines figurées par cet anteur

,

qui cite
,
pour le coronata , la fig. du Naiur-

forsch. que Leske cite pourlejpro^in^ua?

I

org, rem. t, 3. pL 4.
Terr. crayeux !

^
Westphalie!

Simbirschsur le

Wol

•Species dubia, Goldf.

I-e sjnOnvme de Lf»ke , rapporté ici p»r

|M. Goldfuss, me pariiît »p[iar1t:nir cerlalne-

meut nu C. mouUiJeta ^ «'est pourquoi j'en

omels ici 1« citalïoa.

i



CWARITES.
I

( ï8o)

c

.

Cidaris vesiculosa. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

Agass. Foss. cret. Neuclù n. 12. p. 16. ( non

figuré ).

24, C. GLAPÏDIFERA. Goldf-

Petref. n.<' 11. p. 120. pi. 40.

U 3. a-d.

31. M.

Favann. pi. 67 ( rauUivalv. foss. ). f. B.

Clavicula strîata glandaria. Kl. galL de acul.

p. liG, 148. pi. 19, f. A, B, C,D,E, F,G,
H, I. — Leske, de acul. p. 42, pi. 32. f. A

,

B, C, D,E, F, G, 11,1.

Claviculœ glandariœ* Leske , de acul. p. 269.

270, 271. (exclude icônes ).

Eadém, strus pcnllhs ohlileratis : Ctaviculu

glandaria , 1. lai^is j pyriformis. Leske, de

acul. p. 269
,
pi. 52, f. 1 ( è Walcliîo sumpla ).

EiDEM ueferend-ï:? Ivl. gall, de acul §. 19. p. 154,

156. pi. 19. f. 1, 2, 3 (roulées); 1, 2, 3

( restaurées par des lignes ponctuées). —
Leske, de acul. p. 45. f. 1 , 2 , 3 (roulées);

1,2, 3 ( reslaurées p^r des lignes ponctuées).

Cidaris giandifera. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

^m
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ClDx\RITE.
3. ^. S.

NeucliâleU

Terr. jurassiq,

Suisse !

Bavière !

Souabe

!

Rotirg. Pétrif. pi. 54, f. 3G2-36;$- AVurlemberg!

Radioîi glandarîL Lang. lap. Aiiglelcrre !

Walch îti KnoiT , delic. nal.

Petief. pi. E. VI. n,° 120, f- I,

3, 4, ( hœc lœvlssîma, striis

obliteratis ) 8. p. 383.

\

fig. p. 127. pi. 30. f. / , â.

Parkins. org. rem. t. 3. pi. 4.

f. II.

Lapis syriacus, Aëtîus, Telra-

bib[. lib. â. cap. 19,

Earhoés sh e Pyrenes. Plin, hist.

nat. lib. 27- cap. 58.

Pielre giudaiche. Impcrat. bîsf.

nal. p. 160.

Cœsalpin. melall. p. 131. lîb. 2.

cap. 44.

Idrov. mus. met. p. 711.

lîoët. lap. 408 , 409.

Worin. mus. p. G9.

[Judenslein- lîesî. gazoph. conlin.

pi. 18.

Radioiiis gfandarïifs. Luid btli.

p- 49. n.o 998-1001,

Mort Norlh. p. 235. pi. 10. f 3.

liook. Works, pi. 5. f. 10-13.

iScheuchz. raus. fliluv. n-" 873
,

et oryct. helvet. p. 320. f. 140.

Mercal. mus. me/all. p. 226

,

227. ( ic. bon. plur. varîet. ).

Yagn. lap j.iJ, f. 11-14-

llellw. litliogr, pi. 1- f. 15.

olkm. Siles. subt. p. 154 et

1G5. pi. 27, f. 32-34,

Pvitl, orycl, Calenb. t. 1. p. 9. p.

19. sp. II,

Encycl. ( Dict. des se. ) règne

minéral, pi. IV. ( var. plures).

Scbreb. lilh. p. 4(.

Lerch. orycl. p. 33.

Gessn. pelref. p. 30. f..»

Bascl merkw, pi. 22. f. M, N, S.

Angon](Mne !

Besançon !

Nice !

Species duhia ^ spinis tantùm notis . Goldf.

J'ai xapporlë ici loate la synonymie tlonnée

par Leske pour ses Clas.'iculœ f^landarae y

parce qu'il est très-prohiible qu'elle f^ppartlent

ca enller ;uit nombreuses variétés de ce

que uous eûusLil^rOiis comme cette espèce

( hïen imparfaitement connue ). Maïs je ne

puis placer nulle part les syiioa^ymes g(?ïiéraui

que cet auteur assigne h ses Sudes ^illarum ,

p. ofi-j et ^68 j el à ses Cla^^'icnl^ cticume^

rime y p- :i^2 et a-jj , parce que ces Jt^uï

dénominations répondent chacune à plusieurs

espèces Inen distinctes ^ el probablement

même à plusieurs genres : or ^ je ne puis

recourir aux sources pour en faire la cUstri-

Imtion.

:
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ClDAPdTES.
1.

\x^)

2.

i

2S. C. CLUNIFERA. Agassîz,

Prodr. Ecli. p. 21.

M. M.

26. C. JOUAIVNETII. Nob

H. TH.

Clavicula glandarîa , 3, striato ~ granulata.

Leste, de âcul. p. 2G9. pi. 52. f. 2, ( bona ).

Cldarîles judaicus, Kîsso , Eur. mérid. t. 5. p.

279. n.« 30.

Cîdai'is cluriffera, Agass, Foss. cret. Neuch.

n.o 13. p. 17. pi. 14. f. 16, 17, 18.

Sudes V illarum sen'ata compressa j 1. Leske,

de acuL p. 267. pi. 47, f. 8, 9?

27. C. SCHWIDELIT. MiinsL

in GûldL Petref. n.^ 12. p. 120.

pi. 40. f. 4. a, 6.

(Spec. non viii )-

28. C. BUCHII. Bliinster , în

Goldf. Petref. n.*» 13. p. 121.

pi. 40. f. 5. a ^ b*

(Spec- non vidi).

Sudes vîliarum serrata compressa , 2, Leske ,

de acul. p. 267. pi. 52. f. 18.

Cîdarîs Schmidelu» Agass. Prodr. Ech. p, 21.

Cidaris BuchiL Agass Prodr. Ech. p. 21

29. C. BOTRYOIDES. Klein

,

gall. $. 3C. p. 62. pi. 6. f. U.
Ç spec* non vidi)*

30. C. AYENIOPÎENSIS. Nob.

M, M.

Cidaris Bolryoides. Leske, ti.** 27. p. 154. pi

11. f. H.

Echinas Boiryoides. L. Gm. p. 3180.

Favann. pi. 57. f. A.

Echinus sagus. N. Explic. de la pi. 142 de PEn-,

cyc!. mélh. f. 6.



( «83
)

5. 4

CIDARITE
S.

uni. foss. p. 654. pi. 12.

Ceclira. comm. Gœth. p. 150.

Bouann, hîst. nat. pi. 38. n."

4, ( tig. mediocr.
)

Waîch , délie, nat. p. 383. pi. ïerr. crayeux!

E. VI. f. 2. Grasse! (Var).
Bourg. Pélrif. pi. 54. f. 364. Marli^nies!

Neuchâtel !

Sjfecies diihia j sjfinî.t tanfitm noiis.

Il est possible que M. Ubso comprenne
;

aussi l'pspèce prëc<?tlente daiis son C.judaï-

eus. C'est pour<juoi je sacrifie SOQ droit d^aa-

terioiité.

Andreœ litt. helvet. p. 40. pi

5. f. é ?

Terr. crayeux!

Pérîgueux!

Souabe?

Schraidel, Verstein, p. 40. pi.

2f . f, 3 , 5.

Andreae Briefe. pi. 5. f. 6.

Farkins. org. rem. l. 4. pi. 4.

Terr. jurassiq. !

Souabe !

Terr

Tyrol !

Spccies dubla f spinis taïuUm notis* GoIJf.

Species duhîa^ spinis tantUm noti * Goldf.

Cidarîs costata ( Gerlbde zee-

€gei]. Pheïs. p. 27. n.» 3.

Aldrov. mus. met. p. 457.

Terr species imldè dubia.

Xdi fi^. est suns lettre àmns IVilitiod de

Leske; mnis reiplicatioii y supplée.

Jfe seraîf-ce pas plutôt U moule de q;uel-

T^\^i*^LhillUS ?

Terr. tertiaire !

Védennes
,
près

Avignon !

( Vaucluse ),

Species non saùs nota*

Très-belle et très-grande espèce , eïlrèmc-

mcnt distincte , \a seule que je connaisse Aaxi^

le terrain lertinire ( cnîe. mocUon! }. N'ayant

pu arqnérir de certitude sur U cOustriiclion

des nmbuhcres
,

je n'ai du na «ppujer «jue

jar l'analogie pour U placer ici plutôt que

parmi les Dindèmes-

ftX. Retjnien m'en n cominuniî|urf deui frap-

mrnîs de test, et plus de vin^t opines; je

croîs du moins pouvoir rapporter toutes celles

de la rti^me localité ii Tespèce uni(|ae dont Oû

j a trouvi? le test.

e

i
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CrDARITES.
1.

{ i84)

O

SPECI£S INCERTjE SEDIS.

51. C. FLORIGEMMA. Phil-

lips. Geol. of. Yoi'ksh.

^ Nec s^cc. nec icon, nec descript. vidi).

Clàans Jlorigemma. Agass. Prodr. Ech. p. 51.

52. C. MURICATA. Rœmer,

(.^

Foss. ooHl. de l'Allemagne.

Nec sjïcc. nec icon, ncc àescript, 'vidi)^

33. C, SPINULOSA. Fiœmer,

Foss. oolît. de PAlleajague.

( Nec sjtec. nec icon. ncc descript, vidi )-

Cldaris murlcala, Agass. Prodr. Ech. p. 21.

.-4

Cidaris spîiiulosa. Agass. Prodr Ech. p, 21.

Cldaris clavlgera, Agass. Prodr. Ech. p. 21.34. C. CLAVIGERA. Kœnîg.

(A>c spec. nec icon. nec descript. vidi ). \Cldarites clavlger. MaïUcIl , lahular arrange ofj

the org. rem. of the coiinly of Susscx ( in

Trans. soc, geol. Lond. a.e sér. L 3. p. 201

3S. C. LIMARIA. Bronn.
-

( iVVc spec. nec icon, nec descript. vidi ).

et SUÎV. )-

Cldaris llmarla. Agass. Prodr. Ech. p. 21.

30. C, DISCLS. Bronn.

( Nec spcC' nec icon. nec descript» vidi ),

Cldaris Dlscus. Agass. Prodr. Ech. p. 2Ï.

r.y. C. IVOSARIA. Bronn.

( Nec spec- nec icon. nec descript. vidi ).

Cldaris rosarla. Agass. Prodr, Ech.p, 21,

38. C. SERRARIA. Bronn.

( Nec spcc. nec icon. nec descript. vicU^.

Cldaris serrarla. Agass. Prodr. Ech, p. 21

i



o.

Cidarîs eïongata. Rceiner, Foss.

oolît. de rAllemagiie.

( iS5
)

4.

CIDARITE
S.

Tcrr

Allemagne sep-

tenlrîonale-

Anglelerre !

Terr. jurassîrj-

Allemagne sep-

tentrionale.

Comme les anteurs a!lpTnaTî(!s et anglais

n'allaeïîL'iit souvent pas d^importiince a la

perfora tioa ttes Inbercules papiUaîres , et

comme 31- Agassi/- liii-memo a liasse le Uia-

dema creiiulare dans les Cidaiites^ malgré la

forme Uocéolée de ses ambnlacre» , je ne

puis être assure' cpie cette espèce et les sept

suivantes sont de Tiaies Cidarites : je ne les

connais que par la citation purement nominale

de M, A^^assiz.

I

Terr. jurassiq.

Allemagne sep-

tentrionale.

Terr. crayeux

Anglcîerre.

Amiens,

Terr

i
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Genus XIL— ECHINONEUS
1

1. E. SEMILUNARIS. Lam
n«. 2.

M. ]».

2. E. GIBBOSUS. Lam. n.o 3

M. M i

'}

2

Echînoneits semUunarîs. E. Desh Enc. t. 2.

p. 2%. — Ënc. pi. 153. f. 21 , 55, ^-lila'inv.

Bict. se. nat. t. 14. p. 196. — Lamoup. Dict.

class. t. 6. p. 38, — Agass Prodr, Ech. p. 20.

Favann. pK 57. f. EO, B7, et pi. 58. f. D l.

Echinas semihinaris. L. Gin, p. 3 184.

Echinoneus minor, Leske, n<'*40, p. 174. pi. 49.

f.8,9.— Biainv. Zooph. p. 193.

Echinas— Sel)a, ïhes. t. 3. pi. 10. L T a , b, et

pi. 15. f. a4,37.

Echinoneus gihbosiis. E Desl. Enc. i. 2. p. 296.

w.^ 3 — Blaînv, Dict. se. nat. t. 14. p. 19G. —
Laraour. Dict. class. t. 6. p. 38. — Agass.

Prodr. Ech. p. 20.

Favann? pi. 57. f. B2, B3.

Genus XIII.— ECHINOLAMPAS

SPEClES VIV ENTES.

1. E llICnAilDr Nob.

M. M.

2. E. OVirORMIS. Blainville,

Zoopli. p. 191

« ai

Z. E. ORIEiSTALÎS. Giav,
V

^ypeaster oviformis , var. a. Lam. n.° 7. —
E. DcsI. Enc, t. 1. p. 100. — Blainv. Dict. se

nat. t. 9. p. 449. — ( Exclude synonym. Leskii

et Breynii ).

^hinus sulcaUis [1

pi. 14. Gg. n.« 3.

chinas oi'iformis I

yfd)

Echinoiampas orientalis, Agass. Prodr. Ech.

p. 50. — Blainv. zooph. p. 190.

Clypeaster excentricus. Enc. pi. 144. f. 1,2.
NON Lamarck ).

Echinas indicus orientalis, Seba , Thés. t. 3.

pL 10. f. 23 , a, h.

Fa\ann. pi. 58, f, G ( maîa ).



( '87 )

Xn."-^ Genre EGHINONEE
i

î
3 4. S.

Echinas ovalis. Mus. Tessîu, Antilles

p. 114, i>l. 6, f. 2.

Egelschuitje spleel-mond» Phels.

p. 32. n.° 2.

J« n^ai qu'un mdiviJn , dont I» houcLe est

brisée* Si c'est bien Va l>9pèce de Lamarck ,

il me paraît douteux qn'elïe mérîtç réelle-

ment , malgré sa tailïe et s;* forme slogullère,

d êlre séparée de la précédente.

XIII.-^ Genre.— ECHINOLAMPE.

Côte occidentale LVspèce nest pas Jéciîle \

On trouTem ses sjTionTme» ci

n. 4 f analogue fossile ),

d'Afrique !

Fetat vif-aot.

dessous y naj

[^ortrfAar^ Phels. p . 37. gen. (3

Cetîe espèce est fort difficile a fixer, sous

le rapport de la 5ynonymie- Je crois pourtant I

ravoir 1 amende à ses pistes limites j en ex-

cluant àeiki, synonyme:^ sur Uâ troi^* que cite

L-ama^rk.

La figure de Bumpliîus me paraît Hsseï

bonne.
Leske et Lamarck ont é^idemntent con-

fondu deu£ espèces. La description de Vl^chi*

nanihus ovaius de Le«ke convient bien 'a mon
rfcbanlilîon vivant de Va\*iformis y maïs non sa

figure qui est plus élar^^re
^
plus applatle> et

qui nioalre uu &iiluu autéiîeur*



ECIIJNOLAMPAS.
1

( 188
)

2.

;CIES FOS*^ir.E3.

4- E. RICIIAR1>Ï. Nob.

( Vide suprà , n.^ 1
)

M. M.

Clypeaster Richardi! Desmarest , îned. în

Uit, — Al. Brongn. riiéor. des terr. Tah!.

Agass

i

f

\

n,** 5. p, 12. (DicU se. nat. t. 54 ).

Trodr. Ech. p. 20.

Eehlnanthus ovatus ^ var. 2. Leske, n.® 49.

p. 193. pi. 50. f. rt^ 6,

Seutitm ovalinii ïssyaviense^ Kl. gall. § 77.

p. 88. pi. 10. f. E.

VEchinus oinformis , var. b. L. Gui. p. 3(87.

Clfpeaster hemisphœrlcas, Lam. 11.*^ 9. — E.

Des!. Enc. t. 2. p. 201- n.*^ 9. — De Fr. Dicf.

se. nat. t. 9. p. 450.— Jîlaiuv» Zooph. p. 198.

Grale!. Dax , n " 7!

IÇlypeastre îndéLennlné. Enc. pi. 144. f. 3,4
[ medîocr. ).

Echinolampas hemisplicvricus^ Agass. Prodr.

Ech. p. 20-

iî. E.OVIFOlUIIS.lllainville,

Zooph. p. 191,

{Vide sitprà, n,^ 2 ).

Yar- ^. injlala^ Noh.

M. M.

fypeaster ovijoiinis ^ var. 2. ï-am- n." 7.— E.

ÎDesl. Enc. t. 2. p. 200. n.o7. — De Fr. Dict-

se. nat. t. 9. p. 450. — Blainv. zooph. p. 198.

Gratel.Dax, n.^ 10. pi. 1. t 10 ( Exclude

synonyiti. Sebap Kumphiiqne )!

s Voviformis

3F*. de Serres, Geognos. p. 157.

Scutum ovalum Chaumontianum Kl. galI. ^. 76.

p. 88. pï. 10. f. A.

Ecliinanthus oi'alas , var. 1. Leske, n.^ 49.

p. 192. pi. 18. f. C, D.

Echinas ou'ifonnis ^ var. a. L. Gm. p. 3187.

Spatangus stellalus? Rtsso, Eur. mérid. t. 5.

p. 282. n.^' 40. pL 7. f. 36.

Var. C. dcpiessa- Kob.

M* M

C. E. OVALIS. Noh

M. M,

Clypeaster Citf^ierii, Gratel. Dax, n.®4, pi. 2

f. 22 ( NON Munster in Goldf ! ) !

Galeriîes oçalis, Valencîennes, explîc. de la

pi. 143deVEnc. raéfh. f. 13, 14.

Echinoneifs ovaiis, Blainv. Zooph. p. 19'i.

Clypeaster oi'alis, Gratel. Da>i, n.^ 9. pi. 1-

f• 9 ( à me non vis. ).
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3. 4.

ÉCBINOLAMPE
S.

Echlnanthus cordalus ( Har*-

tagtige Egeiroos ). Phels.

p. 38. n.o 2,

Breyn. Ech. p. 59. pi. 2. f, 45.

PentaphfllUes. AlJrov. Mus.

niel. p. 498. f. 1 , 2.

Monoslroîles vel cryplopetrœ

sp, altéra. Mercal. melall.

p. 532.

Walch , deîic, nat. dil. mon. 1.2.

p. 181. pL E. in. n.o 5.

Terr. tertiaire !

Bordeaux !

Dax!

Cassel! (Nord).

Paris?

Vîcentin*

St.-Paul-3-Chà-

teaux(DrôiTje).

France luérid.

Je n'ai pu conserver à celle espèce le nom
spécifique donné par Lamarck, parce qu'il

exisle un Galerites iiemîspha'rica à\x même
auteuc

j qui reulre aussi diuis le gemc EcM-

nolampe. Il vaut doncmleus, pour plus de

clarté, supprimer lout-à-f;ùt ce nom insigm-

Gant.

I>a figure de Rumphius , citée ptu* Gmelin,

se rapporte évidemment au Clyj)pasffr ahus,

et non à Tespèce dool il est ici questioa
,
quoi-

qu'eu dise Leske.

i

Ech înorhodumova tum {Eyronde
Egeiroos), Phels. p. 38. n.*^ 1.

Terr. tertiaire !

Bordeaux!

Blaye! Dax.

Chaumont !

France raérîd.

Védennes

!

( Vaucluse
)

Dax! etc.

Je Croîs qu'on peut considérer la var. B
comme l'analogiie de l'espace vivante , n. 2.

M. de Blaiuville ( Zoopli. ) a rept^senté

cette Hchiûide sOus deux noms diffeiens , à

moins que sous ccluî d'Ecliinolampe , il n'ait

voulu designer Tespcce u. S ci-dessous , E.

pustulata.

L'espèce (^signée par M. Rîsso'est'évidom-

ment uo Echitiolampe; mais il est difficile

d'affirmer, que ce soit celui-ci plutôt qu'une

des espèces voisines.

I

Terr. lerlîaîre !

Bordeaux !

Blaye! Médoc !

Dax. St.-Paul-
3-Chûteaux.

Villeneuve-les-

Avîgnon.

Vé(fennes-

( Vaucluse).

\ iH ti



rCHTNOLAiMPJS.
I

7. E. AFFINIS. Nob

SI. ai.

8. E. PUSTULATA. Nob.

( SpeC' non indi ),

9. E. STELLIFERA. Nob

M. M.

10. E. COWOIDEA. Nob

M* M.

11. E. SE31I-GLOBi;S. Nob.

M. M.

( ^^ r

8.

dfpeaster affinîs. Goldf. Pelref. n.° 9. p. 134.

pi. 42. f. 6. a j b f c.

Echlnolampas afjinis. Agass. Prodr. Ech. p. 20.

Galerites pustulata> M«L de Serres, Géognos.

p. 156.

Scutam ovatuniy sp. 3«, Kl. gall. 5. 78. p. 88.

pi. 10. f. D.

Echincmthus ovatus ( tjpus ). Leske, n." 49.

p» 191. pL 20. f. C, D.

Echinus oviformîs ^ var. c- L. Gna. p. 3187.

lelllfi E. DesL

Enc, t. 2. p. 201. n.o 10. — De Fr. Dict. se.

nat. t. 9. p. 451.— Blaînv. Zooph. p. 198.

Gralel. Dax, n,*> 8!

^fpeaster fomîcatus ! GoUlf, Petref- n.°

p. 134. i>l. 42. f. l,a, b ,c.

teliifi

f< et Ech/nolampas

Galcrltcs conoidea. Lam. n.® 9. E. Desl.

Enc. l. 2. p, 433. n.^ 9. — ( non AL Brongn.

NEC Gratel, — nos Ciypeus conoîdeus ^ Leske,

NEC Clypeaster conoideus. Goldf- ).

Galerîies seml-glohus. Gratel. Dax, n.^ 4. pL 2.

f. 4. a , b- ( NON Lam. ) !

î-glohus. Lam. n." 12.— E, DesLGaierites
Enc. L 2. p. 433. n.° 12.— Blaiav. Zooph. p.

204. ( >0N Gratel. ).

Galeriles conoideus, AL Brongn. Tliéor. des

terr. TahL n.*» 5. p. 13 et tabL n." 8. p. 3-

(Dict. se. nal. t. 54),— Gratel. Dax , n.<> I.

pL2. L 3 (Nos Lam. )!

Ciypeus conoideus, Leske, n." 32. p. 159. pL

43. L 2 ( optima ! ).— Agass. Prodr. Ech. p. 19.
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ÉCHLXOLAMPE

3 4. S.

Terr. tertiaii'e !

I

Brabantl

Dux?

Echinanthus vertlce eiaiiore^

Breyn. Echin. p. 59. pL 4. f. t, 2.

Miïlgré la publication du Mémoire de TU*

I

Agassi/, en i8^î6
j
je conserve sous mou nom

toutes les es^pèccs d'Eclnnolampes que M-

Blaye ! MédoC ! GoMfusâ a dt^Tlles sous le nom de Cîvpuaa-

très, parce que j'ai imprimé dès i835, dans

mon premier IMcmOire f p. 209 du T. -^ des

j4cUs j P- 4^ ^^ tirage a pail
)
que mes Echi--

nolampcs répondent exactement aux Cly-

péaslres de M. Golilfuss j ce qui implique

nëcessairemeut que , dès celte époque , j'en

avais effectué le transport dans le genre Echi-

nolampe.

Terr fcrtîaîrO ' ^' ^^'***^^^ ^^ Serres m'écrit <|ue cette

Languedoc !

Dantzig ?

Knorr, Petrçf. p. 11. pi. E. HT.

f. 5?

Terr. terlîaîre!

Blayc [ Dax !

Westphalie !

malgré sa ressemblance avec le

Gidcrifes patelin de Lamarck , ea est tzès-j

di-itmcle
, puisqu'elle a l'aous sous le bord.

Ce doit donc être »n Eohïnolanipe.

Je ne puis comprendre si JLeske décrit ici

UH Jbâsile ou UD iudividu vivaol. Dans cette

dernière livpotbèse, il faudrait nécessaire-

ment croire » l'eiïileuce de J^ espèces vivaiites
f

nu lieu de 3.

Terr. tertiaire !

Dax î

Erlimites magnus ? Aldrov. mus.
metall. p, 456.

Davil. cataL t. 3. p. 182. n.«

Ilacqiiet, naturf» XI. p. 105. f. 4.

Echinas conoîdeus j vel lUia-

eus. SchloUh. relrcf. p. 3ii ?

Terr. tertiaire !

Dax!

Itrie.

Vérone ?

îl est ^videol que, d'après ïa îoi de l'anle-.

noriie , cette espèce derraU conserver le lioni i

de conoidea , qne Leske et presse to«».

les Auteurs plu» r^cens, lui ont donne. Mais

Litmarck <îtant Je premier auteur uioJerne

qui ail donné on sp^cics , je me suis fait une !

règle de suirre sa uomeuclature , anlanl que
j

possible. Or , si Litmarck eut voulu nommer

rette espace eonouf^a , il eût sans drtnte cité

Icïcelleute figure de Lcske. J'^tyOue qu'il n«

l'a pas citée noB plus pour soa Galer* terni-
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a.

Echùius conoldeus. L, Gni. p. 3181,

Clypeaster conoideus. Goldf. Petrof. u.** 3, p.

132. pi. 41. f, 8. ûTj i^ ( optimie! ).

Echlnoclfpeus conoideus, Blaînv. Zooph. p.

189.

Echînolampas conoideus. Agais. Prodr. Ech.

p. 20.

12. E. OVATA. Nob

H. M.

Galerites ovatas. Lam. n.° 11.— E. Desl. Enc.

t. 2. p. 433. n." IL— Gralel. Dax, n.<'5(àioe

non vis. ).

Echinus,.,. Scilla, corp. raar, pi. 11. n.** IL fig.

superior ad dexl iam( fac. super. )?

Clypeaster Leskii. Goldf. PetreL n," 4. p. 13i.

pi. 42. L 1. a^ 6^ c ( opUmaîl ),

Echinolampas Leskei, Agass. Prodr. Ech. p. 20.

15. E. EAUJASIE Nob

M. H.

Echinite* Fanj, Macstr* p. 172. pi. 30. f. 7. a. 6.

( optimae ! ) vu en-dessous. — L 3. a, b ? { me-
diocr. ) vu en-dessus.

l-î. E. RLEINII. Nob. Clypeaster Kleinii. GoXdLVeUtLw.'^ 8. p. 133.

^ M. pi. 42. f. 5, aA, c.

Clypeaster excentricus. Lam. n.'^ 6. — E. Desl.

Enc. t. 2, p. 200, n.^ 6. — Lamour. Dict. class.

L4, p. 235.— De Fr. Dlct. se. nal. t. 9. p. 45o.

Blainv. Zooph. p. 193.

Echinolampas cxcentricus- Blaînv. Zooph. p.

191.

Clypeaster Richardi? var. major'> Gratel.Dax,

n.'^ C. pi. 1. f. 8 ; et Clypeaster semi-globus ?

Gralel. Dax, n.o 5. pi. 1. L 7. a , ft,

Echinolampas Kleinii. Agass. Prodr. Ech. p. 20.

lo. E. CYLINDRICA. Kob. \Galenles cylindricus. Lam. n.o 13. ^E. Desl.

M . M» Eue, t. 2. p. 433. n.*' 13,
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ÉajINOLAMPE
S. i. f iî.

ri^

globus auquel je ïa rapporte \ mais je me suis

décidé par celle raison que l'espèce dont il

s'agît ici, n*a pas bien !a forme d'un cône,

taudis que celle que Lamarck , snivaiil moi

,

a nommée conoidea , présente cette forme ^

tiu Jhaiit degré.— Cette considération a frappe

M. GolcîfusSj car il fait suivre d'un point de

doute le sjnonj'mc de Lamarck qu'il applique

il son Clyjf. corwideus.

M. de Blaiuville ( Zooph- p. 2o4 ) ^^^^

comme synonjme du Galerites semi-glohus

ham., la Gg. 5 de la pi. 4^ ^^ hebke j mcn-

tiouuée a la p. i~ij' Ce sjnoujme appartient

à une Ananchjte. M. de Blaiuville a été trom-

pé par une grave eireurde Leske
,

qiiî pré-

tend que l'anus UiSl iupère. On voit que son

exemplaire est altéré; le -vettex y manquait

sans doute : sans re nOTaîde défaut^ sa des-

cripùou serait parfaite*

Galeriles assulatns ??

saggio di zooK foss.

1827.

Catullo
, Terr, crayeux !

Patloue

,

Périgord !

La fig. ^ droite, dans la planche cîlée de

Scilla j est bonne j celle à gauche , si elle

appartenait au même individu ^ serait fort

liOyaU \ Lhar.-*^" mauvaise j car on aurait Oguré la Louche trop

centrale. Il est possible que cette dernière

figure représente 1'^. scut'tfonnis _,
comme

Lamarck lavait pensé pour toutes les deux.

IInférieure ) !

Maëstricht.

Terr. jurass.??

Véronnals ??

Terr. crayeux !

Waèstricht !

Pérîgord !

Terr. lerliaîre !

Westphalîe !

snabruck!

Midi de la

France.

Dax?

Celle espèce, a laquelle je n'ai pu conserver

le uom spécifique de Lamarck ,
puisqu'il

existe aussi uo GaUrUes excentricus qui vient

se ranger dans les Ecliinolampe» f est rnp-

poilée 3i deux genres difïérens pair M. de

Ulaîn^ille ( Zoopb*
) } ces inadvertances de

copistes sont fâcheuses* Quant à la figure de

iTuij-clopédie que M. de Blainville cite ici»

elle se rapporte ( et il le dit lui-même à la

p. i^o ) à VEcliinolampas orientuHs,

Les figures puhtiéus p»r M. de GrateTnup

sont si griiudcs, qu'elles rcssembleut liVEcin-

noïampas scutifnrmis ; mais la largeur des

ambulacres me décide à les rapporter ici-

Terr. Icrliaire !

lîcrgcn !

Malgré les légères dlfTérencM des descrij»

ttom j je crois pouvoir njuuic ces deux espè
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2.

18. E. lîOIJEI. Nob.

( '%'^c. non vidi )

17. E. CUVlEaiI. Nob.

( *.1k^>ec. vidi )*

18. E.BROI^GNIAUTII. Nob
( Spec* non viM J*

19, E. POLITA. Agassîz,

Prodr. Ech. p. 20.

( S^ec- 'vidl e Mus. Requieniano )•

Clfpeaster subcyllndricus. Mûnst. in Goklf.

Petref. n.'* 1. p. 131. pi. 41. f. (j. a , b ^ c.

Echbiolampas subcyllndricus. Agass. Prodr.

Ech. p. 20.

Clfpeaster Boucî, Mlinst. în Goldf. Petref. n.»

5. p. 131. pi. 41. f. 1. a, by c.

Galerîtes Bouei, Al. Brongn. Tliéor. des terr,

Tabl, n.o o. p. 13 ( Dicl. se. nal. t. 54),

Galerîtes hemlsphœricus. Lam. n.» 0,— E. Desl,

Enc. t. ?. p. 43'2. n.^ 6. — Blainv. Zoopli. p.

204,— (Excl. synonym. ad. Galerit. subucidum

perlinent).

Echinoiampas Bouei. Agass. Prodr. Ech. p. 20.

Clypeasler CavieriL Mûnst. in Goldf. Petref. n."

5, p. 133. pL 42, f. 2. a, t^ c. (Non Gralel.

Dax).

Echinolampas CavieriL Agass.Prodr. Ech. p. 20.

Clypeasler Brongnîartii. Miinst. în Goldf.

Petref. n.» 6. p. 133. pi. 42. f- 3. a^ b.

Clypeasler?,. .• Enc. pi. 153. f. 23? [Nacleus).

Echinolampas Brongnîartii Agass. Prodr. Ech.

p. 20.

20. E- SCUTIFORMIS. Nob

A* lu*

Clypeasler poiiliis. Lam. n.*>8.— E. Desl. Enc.

t. 2. p. 200. n.o 8.— De Fr. dict. se. nat- t. 9.

p. 451.— Blainv. Zooph. p. 198.

Clypeasler ellipticus? Miinst. in Goldf. Petref,

14. p. 135. pi. 42. f. S^tf^ô, c.

Echinolampas ellipticus? Aga^^, Prodr. Ech,

p. 20.

ii

Galerites scutiformis, Lara, n.^ 10.— E. Desl.

Enc. t. 2. p. 433. n.« 10, — De Fr. Dict. se.

nat. t. 18. p. 86.

Clypeasler excentricus, Gratel. Dax. n.** Il, ko.x

Lam. ( à me non vis. ).

Echinas Scilla, corp. mar, pi. 11. n.** IL fig.

superior ad sînist. ( fac. înferior, )?

Echinoneus scutiformis» Leske
, p. 174,

Echinas scutiformis. L. Gm. p. 3184.

s
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«>. 4. 3.

Allemagne.
I

Galeriles hemisphœrîcus ? Ca-

tullo, saggîo di zool- foss. Pa-

doue, 1827.

Terr. tertiaire !

Allemagne.

Terr. jurassîq.?

Véronais ?

ces ; M. le Comte de Miinsler a enrojé

lecbHnlilloQ que je possède, de Bergen, li

M. de Gratplonp qui a bien voulu mêle domier

aiusi cjuc l'espèce pvécedeute, sous le uom
de Gulerites cjlindricusl L»m.

Terr. tertiaire 1

Bavière !

Anvers !

Terr, tertiaire !

Bavière !

Terr. tertiaire. !
^'^ y avait ici Jeux espèces , elles devraient

foules deux porter le uom de Mi Âgassiz,

tnndis que s'il n'y en a eflcctivement qu'une,

elle doit conserver le mien, puisque j'ai réuni'

celle de Laaiarck à celle de Goldiuss,

Sienne !

Bavière ?

Terr. tertiaire!

Corse.

St.-Paul-troîs-

Cbàteaux.

M. Eudes Deslongeliamps croît qu'il y n

ici trois espèces, savoir celle de Lamarck j

celle de Scllla et celle de Leske. J'écarte le

diTiiier svuonj me donne par LamarcL et qui

me parait se rapporter à YAnanchjrtei hemis-

phœrica' Je poite la figure droite de Srilla "k

yEchinoîampas os'aia et je laisse ici celle de

gnuclie. Auisi , il t a Lien ici, selon moi

,

trois espaces, mais autrement qne ne l'en-

teud RI. Dii^lougcluimpst Kme semLIe qu'il a

confondn la séparation liorizontale des pla-

ques anamlfulacraires avec leur sépanitiou

verticale-



ECHJNOLAMPJS.
1

( Ï96)

21. E. EXCEISTRICA. Nob

M. M.

Var. A. ( typus ]. Gratel.

Var. B. parabolica. Gratel.

22. E. TUILOBA. Agass. Prodr

Ech. p. 50.

( S^eç, non vidi >•

25. E. LAMPAS. BlainvîHe,

Zooph. p. 190.

( f(ec s^ec* nec icon. vidi ).

24. E. FRANCII. Nob

U. M.

2o. E. LÏNRII. Nob.

i C Sj^ec. non vidi^ )

Galerites excenUicus ^ Lani. n.° 16?— E.Desl.

Enc. t. 2. p, 434. n.** 16. Gratel. Dax, n.<» 3,

pi. 2. f. 2 !

( A me non vis. ).

Clypeaster trilobus. De Fr. Dlct. se. nal. t, 9.

p. 450.— Blaînv. Zooph. p*. 198.— Al. Brongn.

Tliéor. des terr. labl. n.^ 5. p. 12. ( Dict. se,

nal. t. 54 ).

Galerites triloba. De Fr. Dlct, se. nat. 1. 18. p. 87,

Ejusd. pagina srpERioR : Echînanthiles orbicii-

lalus, Leske, n.** 49. p. 194. pi. 41. f. 2. (vide

etiàm Leske
, p. 206 infrà ).

Echinas orbiculatus. L. Gm. p. 3188.

Echinus cataphractus, N. explîc. de la pi. 146.

de TEnc. méth, f. 3.

Ejuso- pagi:sa infeuior : Clypeus qidnquela-\

bialus, Leske, n.*^ 31. p. 159. pi. 41. f. 3-

Echinus quinquelabiatiis - L. Gm. p. 3181.

Echinocirpeus quinquelabiatus. Blainv. Zooph.
p. 189.

Echinolampas MonlmoUîni. Agass. Prodr. Ech.

p. 20.— Agass. Foss, cret. Neuch. n.° 4. p. 9.

pi. 14. f. 4,5,6.

Ananchytes carinatus?? Rîsso, Eur- mérid. t.

5. p. 282. n-o 41.— Blainv. Zooph. p. 187

( d'après 31. Rîsso ).

Clypeaster Linkii, Goldf. Petref- n.» 7. p, 133.

pi. 42. f. 4. a^ 6, c.

Galerites complanatus. De Fr. Dict. se. nat.

l. 18. p. 87.

Echinolampas tinkii, Agass. Prodr. Ech. p. ^0.

ri
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Terr. tertiaire !

Corse. Dax.

Védenncs

( Va II cluse )

Cnp-Couronne
(B. dulUioae).

Je pense avec M- Deslongcbamps qne les

six amlmlncres mentionnés par Lain»rck ne

sont qu'uu accident individuel.

Chclonltes^ Bourg. Pétrif. p. 77. ^Tcrr. tertiaire. Je réunis ici> a rexeniple de Leske et de

pi. 53. f. 352.

iMonoslroiles minorl? Mcrcat.

meîalL j>. ^m.

! \\ lî rt ^ \ '^^- ^^ Blainvillej deux espèces qni semblent

Neucliâtel !

Echinus rotimdus^ AValch , délie.

nat, t. 2. p. 181. pi, E. III. f. 3.

Echinhes cîypeatus, Walch

,

délie, nat. t. â. p. 181. pi. E.

III. f. 4.

Vyflip. Phels. p. 30. n." 2.

Ver h des Mcrk^Yiird. Bas.

22, st. pi. 22. f. 1,3.

)Ord fort difieientes; et c'est avec quelcjue

Terr» crayeux î'douteque ,poar ne pas multiplier les espccos
,

sans preuves^
i'^j avals jolnl le svnoïijme de

M- De France : mais la description et la figure
j

toutes deux excellent*?^
^
que M- AgRssIx vient

di? publier de son ÉchinoUmtpas Montmolîini

me paraissent interdire toute hésitation rela-

tivement i ridentité du Cljpeaster Irilohus y

De Fr- j avec le Chpeus quinqucîabialu.s y

Leske. La ccititu^Ie me panvt moins aJ>!^olue

velaliveaient a rideutUé 'le VÉchinanihilcs

ctbictdatus
i cependant, rideniité de localité

(^ in lUlore lacns Ncccomcnsis ^ Leske
, p»

\3y et 193 ) nie détcrnime a ne pas appliquer

le signe du doute a celte citation- Reste l'intU-

calion /^rraiVi tertiaire ^ donnée par M. Al-

Prongniart ponr le Clypcastcv ttihbus ; mais

il n^est pas sûr encore que la même espèce

ne puisse exister dans deux terraius. M. Al'

Bronpjniart ne cite pas de localité f et dit seu-

lement qu'il va y aux Dialilerets , une Ecbî-

uide ttès-scmljlable au CL trilohus>— Je

conserve le nom spécifique de M* De France
y

conime Je plus ancien.

Echf'nonaiislanfpas.TycAaiBèche, Terr. crayeux!

Traiis. soc. géol. Lond. t. 1. p!.! Béer !

3. f. 3,4, 5. lyme-Regis!

( Angleterre ).

Il m'a été impossible Je consulter ce Tolunie

de U Soc- géol. de Londres-

\-

Terr. tertiaire !

St. -Paul-Troîs-
Cliâteaux î

Sommières !

( Gard ).

Nions, Véden-
nes, Barban-
lane et les

Angles
(
près

Avignon ).

Terr. tertiaire f

Vienne !

Italie,

\oyei une indication d,'espèce , sans uOm ,

dans les observations faites par M. De France

,

& l'article du Chju-asfcr fipmifphtei-icux

,

( Dict. se. nat. l. 9. p. 4^0 )• J^ me sais fait

un devoir de dédier cette belle espèce au

savant célèbre ijuiî'a iudïtj^utîe le premier.

3
^ §f

Je laisse subsister le nom spécifique donné

par M. Goldiuss
,
quoiqu'il n'ait pas Pantë-

riorile
,
parce que la description de M- De

France est trop incomplelte pour que )e soi»

bien assur*' de la justesse d'un rapprocliemenl

<|tw je ciois pourlaul pOuvoîr proposer»

»9
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2

2G.E. ACtTA. Nob

AI. M.

27. E. OYUM Nob

M. M.

28. E. EORD^. Nob.

( Sj^ec. non 'vidi )*

Galeriles ovum. GraleL Dax , n.'^ 6. pi- 2. f. 5

( à me non vis. ).

Galeriles Bordœ. Gratel. Dax, n.^ 2, pi. 2

f. 1 ( à me non vis. ).

29. E. CAUDATA. Nob.

( Ace s^ec» nec icon. vidi )

50, E. PENTAGONALIS.
Agâssizj Prodr. Ech. p. 20.

ÇNec s_pec, nec icon* nec descript* vidi )*

51. E. KCEIVIGII. Gray.

( Nec jTjïcc. nec icon. nec dejcrijil, vidi ).

Echînolampas KœnîgiL Agass. Prodr. Ech*

p. 20.

52. E. PRODUCTA. Agassîz

,

Prodr.Ech. p. 20.

(Nec spec. nec icon. vîdi )•

53. E. MINOR, Agassiz, Prodr

Ech. p. 20.

(Nec spec* nec icon. vidi).

Echînolampas proditctus. Agass. Foss. cret.

Neuch. n.<> 5. p. 10 ( non figuré ).

Echînolampas muior. Agass. Foss. cret. Neuch.

l n." 6. p. 11 ( non figuré )*

r

i
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S. 4.

Galerites coni-excentricus ??

Catullo, saggîo di zool. foss.

Padoue , 18-27.

Moscard. Mus. pi. 177. f. 1,

Terr. crayeux \

Périgord !

Terr. jupassîq.?

Véronais ?

«n

Terr. crayeux !

Dax.

Périïîord !

Eipèce très -voisine, et ponrUnt très-dis

lincto, tle» E. o^atct, et acula^

Terr. tertiaire !

Dax!

—

Galerîles caudatus.

saggîo di zooL foss. Padoue,

1827,

CatulTo jiTerr, jurassîq

Véronais.

Clypeaster pentagonafîs,

Philïips, Geol. Yorksh,

Terr

Angleterre

Terr

r ^ Terr. craveux !

Neucîiâtel. !

Terr. crayeux !

?>euchâleî 1

]

ïl ne serait pas impossible que celte espèce \

fût sîmp!ement une Jorme de VÈ^ setni-

globus y qui varie beaucoup ainsi que le conoi^

dea et autres du ntème jjrûiipe.

Je ne memioune les espèties établies ou

«tees par M. Calullo que d'après la simple
;

citation qui se trouve dans le BnUetîn unii'cr-
|

j/?/ des sciences ( Bull- des se- iiat. et de

GéoL Octobre 1828- p. 288- n. 219 )•— U
est probable que celle-ci ûe peut être pli^eee .

que dans le genre Ecliinolampe, car son nom
ï^pëcLfique ne serait pas applicable à une yiaie '

Gaîéntc<t

Celte espèce ne formerait-elte p»a dûuMe

emploi avec VK^ caudata? a- 3f)*

t
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Geniîs XIY.— NUCLEOLITES
1

:S VIVEJVS.

l.IV. RICHAUDI. Nob

ÇSpcc. non vidi).

SPECIES FOSSILES.

Î2. W. UMBRELLA. De France,

Dict. se. nat. t. 18. p. 87. ( art.

Galérile ).

(Spec. non vhUJ'

5, Pf. PATELLA. De France

D!ct. se, nat, t. 35. p. 213.

M. M.

1. N. SCUTELLA. Goldf

Petref. n.^ 17. p. 144. pi. i'S.

f. 14, a, b^ c.

O

I

i

Cassîdulus Caribœorum, Lara — Elaiav.

Dict. se. nat. t. 7, p 22G.

Cassîdulus australls. Lani. n.° 2. — Blainv.

Zoopli. p. 1U2,

Cassîdulus Richardi. E. Desl. Enc t. 2. p. 174.

n.o 2.— Enc. pi. 143. f. 8, 9, 10.— Lamour.

Dict. class. t. 3- p. 255.

Oursin des Carai'bes, Bosc , Dëterv, t. 34. p.

282. pi. G25( t. 28. p. 15 ï. }f. 7,8.

Galeriies umhrella. Lani. ii.'> 15 E. Desir

Enc. t. 2. p. 434. n.*> 15.— Eue pi. l42. f.7,8.

Echinoclfpeus umbrella. Blainv, Zooph. p. 189.

Echinus sînualus- L, Gm. 3180.

Echinites.., Mart, Lister, lap. lurb. p. 224. pi.

7, f. 27. ( non 28, t citât Leskius ).

Ch'peus Plotli.K\, gt H. ^. 40. p. G4. pi. 7. L A.

Placenta laganum ^ sp. 5." Plotn , Kl. gail.

j^.88.p. 94. (cette répétition a été relevée par
Leske, p. 207).

Clxpeus sinuaêas. Leske, n,« 29. p. 157. pî. 12.

f. A. B. — Agass. Prodr. Ech. p. 19.

Galentespatella. ï.ani. n." 14.—E. Dcsl. Enc. l.

2. p. 434. n.« 14.—Eue. pi. 1 Î3. L 1,2.—(F/Je
De France, art* Galérlte du Dict. se nat. t.

18. p. 87.— M.t'l de Serres, Géognos. p. \o(j1

Echinoclypeas patella. Blainv. Zooph. p. 189.

Clypeus Patella. Agass. Prodr. Ecli. p. 19.

^

Cassîdulus scuiclla. Lam. n.o 1, — E. Dcsi.

Enc- t. 2. p. 174. n.*' 1.— Lamour. Dict.

class. t. 3. p. 255.— Bïainv. Zooph. p. 192.

Cassîdulus Veronensis. De France, Dict. se.

nat. t. 7. p. 220- n.o 1.

Ecldnanflntes....?
( spec. dubia ). LesLe, p.

iJa, chtà Uïçd. pagin.

—

Clypeus Scalella, Agass, Prodr. Ec!i. p. 19.
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XIV. ""= Genre NUCLEOLITE:-

*

ifrl
S. 4. S.

Antilles !

MiM- Eudes Pesîoncîiamps et Lamonroti

.

pcnseiiL qu'il n'est pas prouvé que l'e&pêce
[

iMppOrt^*' par Rlcliard soU la nu-me que celle

mppoïk'e par PoiOii. Dans ce cas , 3 J aui-ait

ici deux espèces; mais, dans le doute, je

pense qu'il vaut mieux , comme Lainarik ci

31. de Bliiinville, n'eii lucnLlouuer qu^uiie.

Polar stone- Plott , oxfordsh. p.

91 el9â. pi. 2. f. 9, JO.

Luîd. lilhoph. brit. p. 48. n.«»971.

Mort. Northampt. p. 233. n." \.

Clypeus sînuatas. Flemin. Brit.

rinim. p. 479.

t. 3. p. 24. pi. 2. f, i.

Pai'k. org. rem.

Terr. jurassiq

Angîelere \

Boulogne -sur

mer.

f Je crois que Lister a ctHnmis une erreur en '

rapportant le svnonvuue de PJoVt à cette

espère. Si j'en juge par la (îgai-p de Liiïer , je j

la rapporterais plutôt ii l'espèce suivauute :

î

'^

mhis nYtîint pas sûr t!e la veiiK- Ae «etle

préià02itptiou^ je ja*os*î dujilacei la <:iUuua.

M

Te rr. jurassiq (

I

Boulogne- sur-
iner.

Dtipart.' de la

Meuse 1

Terr. lei-lîaîre ?

France niéritl.?

I

fKnorr, t. p!. ?. pi. E. Jlf. f..,. Terr. tertiaire!! ^* citaUona àe Pi,eUumei â^ ho-^^ J:,, t, r

Ecliinanthites oblongus , b-ra-

dialus ? IMiels. pi. 37.

llourn. Pélrif. pi. 51, f, 33i, 332 ?

\

AV'estplialîe I

Vérone !

'•ont prises, avec beaucoup de doute, dans
j

la p. iy5 lie I-^skt: , au Jernltr a\\\\^-\ Je 1.»

j

ilesciiptiou de \'Bi:}uimnÛiil£s vrhuulaUis.V

i
l à

A



NUCLEOUTES,
1

( 202 )

2

1

M, M
S, Pf, SCLTATA. Lam. n.*> 1. \]Sucleolltes scutata. E. Desl. Enc. t. 2. p. 570.

n.*^ i,— Blaiiiv. Dîct. se. nat. t, 35. p. 213 , et

De France, îLid. raéine page,— Eue. pi. 157.1.

f. 5 , 6.— GraleU Dax , n." 3 ( à me non vis. )-|

Agass. Piodr. Ech. p. 19.— Non Goldf»

Oursin ecusson. Bosc , Dëlerv, t. 34. p. 281.

Echiniles..», Mart. Lister, lap, turb. p. 223. pi,

7. f. 26,

Nucleoliles dépressa, Blaînv. Zooph. p. 188

[ No>- Miinst. în Goldf. ).

Spatagoides quinh radiis , sp. 2.^ var, b, his-\

teriei var* c. PlotiL K.1, gall. §. 102. p. 104.

( non figuré ).

Spatangits depressus. Leske, n° 80. p. 238
(
pro

parte), pi. 51. L 1, 2» —

—

6. W. LAPIS-CANCRI. Goldf.

Pelref. n.« 15. p. 143. pi. 43.

f. 12. a, 6j c.

M. M.

Cassldulus lapls-cancri Lara. n.° 3.— E. Desl.

Enc. L 2. p. 174. n." 3. — Enc. pi. 143. f. 6,
— m

7 ( non 5 comme le dit Vexplîc. des p\. ).

Blaînv. Zooph. p. 191.— Agass. Prodr. p. 19-

Echinîtes lapis-cancrL Leske, n.° 92. p. 256.

pi. 49. L 10, 11.

Echinas lapis-cancrL L. Gm. p. .3201,

Oursin pierre de cancre. Bosc, Déterv. t, 24-

p. 283.

Echinite. Fanj. Maestr. p. 171. pi. 30. f, 1

Cassidnltis Beigicus. De Fr. DicL se. nal. t. 7.

p. 227. no.4.

7. N. TESTLDINARTA. Nob

{Jioa Hînast- cl Goldf.)

Cassidulus iesiadinarius, AI. Brongu. Vie. p
83. pi. 5. L 15. a , b, c.

8. N. COLUMBARÏA. Lani-

n.« 2.

M, M,

Nucleolilcs columbaria. E. Desl. Enc. t. 2. p
570. n.o 2. —De Fr. DIcl. se. nal. t. 35. p
213. Dljiov, Zooph, p. 188.

yucleoiites carinalus. Goldf, Petref. n.^ X4. p
l42.pL 43. f. ll.a,b,c.

Catopygus carinatus, Agass. Prodr. Ech. p, 18

î>, N. OVULUM', Lam. n.*^ 3.

M. M.

Nucieoliies ovulam. E. DesU Enc. t. 2. p. 570.

n." 3. — De Fr. DicL se. nat. t. 35. p. 213.

Gnklf. Petref. n."2. p. 138. pi. 43. L 2. a^^b,'

C? BUIuv. Zooph. p. lb& H.J-T<- -

r

I
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O. J^ 4 S.

.-£ l> =-HV-

Echînohïissus. Breyn. Echin. p.

63. pK6. f. 1,2,3.

PloU, oxforsdh. n.*> 12. pi. 5.

Terr. jurassîq.!

Angleterre !

Suisse ?

Echlniles cordiformîs. Base!, -j ^ Wast près
3Ieikw. p. 2598, pi. 22. f. K. Boulogne-su r-

Echhius depressus- Schlolth^Pe-

tref. p. 3l3,

f

^r H

Ca^sîdidus B eJglcits. Lam. syst

p. 349. '
, .

t
Echinîtes pyrtformis. Park. org.

rem. T. 3. pi. 3. f. Q.[non Klein

et Leskc).

mer !

Terr. crayeux !

I

M. Goidfuss dit que les s^uonjnies cités

par Lpsl\e doiveuL êtie ejclus , horniU celai

de Bre^cius, Je les reporle ^ dVprès son avîs

et celui de LnmarcV y au Spatan^us retusus-

La ii^ure du Basei Merkw^ est cÎLée paï'

jLeske
, p- ^/p ^ comme semlilable à celle de

Lister j *ju'i! rapporte au Sj^alangus suh-

gloùosus : U en est de o^eme du synonyme

de Klein.

L'espèce Je M. GoUlfnss diffère évîricni-

ment de celle de Leske et de L^mï^i'cli. Je

la no nime iV- Goldfitsjîi'

tit

' ^f #<ï j> %^-

Terr. crayeux !

Macstriclit !

Suisse? ->

C'est par erreur que M. de Bïainvîlle donne

pour synonyme à celte espèce VEchinties

pYriJot-nns Leske
j p. aSS. p!. 5i. f. 5j (îj

qui doit se rapporter au TSu<:lcoUtes jpjri-

\Jormis- Goldf.

'f

-- P y t

Terr. tertiaire!

Vieentîn !

Terr. craveux !

Westphalie!

Sîply
,

près

BIûus

!

L'espèce de M <ïe Munster , fort difle-
j

rente et po5térieurem*'iit ^talilie, doit perdre

son non) spéeilique- <>eJle de M. UrOiigDÎuit

est peut-être uii vi.*i Ciissidule j Ih bouciie tst

à peine indiquée dsms la Gjjure, Oo qui rue

Isis^se eneoie ^uelqut^ doutes sûr r^chantillon

que je possède y et qui est uue rntie Aiieiéo-

lite.

#i'

. if

Terr. crayeux!! Dana le» ^oljantilluus que je rapporte *

celte espèce , U bouclie est penlagoiiale k 5

tubercules s«iltiia9} comme duns 1» yrt'vé-

deule qui en est ti-ès-voiaine (pioitpie Jîfîe-

rente pur s» ruime gtJiiei<de<

Picardie !

Le Mans!

Périgord !
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^*

2

• X

Echinits ovaîis. L. Giia, p. 3^01.,

Catopygiis Ovalam. Agass. Prodr. Ech. p. 18.

10, N. SiO^VERBYI. T>e Fran-

ce, Dicl. se. nat. ï. 35. p, 213.

Echlnoelypeus SoKverbyl. Blaînv. Zooph. p. 190.

Clypeus Sowcrbii. Agass. Prodr. Ech. p. 19.

J». 1'

I

H. N. LA3ÎARCRII. DeFran- ISucleoliles tomaixkiu Blainv, Zooph. p. 188.

ce, Bict. se. nat. T. 35, p. 214.

(Spec. viili?
)

12.x L^YIS. De France, Dicl.

se. nat. T. 35. p. 514.

(\ec spec. nec icon. vîdl )*
r

lo. ?i. GRIGI^Ol^EI^SIS. De
France, Dîct. se. nat. T. 35. p.

NucIcoUtes lœvis, Blaînv. Zooph, p. 188,

914.

M. M.

15. N. SCUOBICULAÏA.
Goldfuss, Pelref. n". 3. p. 138.

pi. 43. f. 3. a , b, c.

( S^cc^ non l'îdi )-

lo. N- CLUNICtLARIS.
BîaimiUe, Zooph, p. 188.

M, M?

NucîeoIItes GrlgnonensIs .

Agass. Prodr. Ech,188.

Blaînv. Zooph. p

p. 19.

Nucleolltes scrobiculata. Agass. Prodr. Ech.

p. 19.

18. ÎV. PYRIFORMIS. Gold-

fuss, Pelref. n^. 10. p. 141. pi.

43. f. 7. a, b, c. (auctse), d

,

e, f. (nucleus).
r

M. M.

Clypeus clunicularls. Al. Brongn. Théor. des

lerr. labl. n." 10. p. 2. (Dict. se. nat. T. 54.)

Nucleoliles chuiicularis. Agass. Prodr. Ech.

p. 19. !

i

%

Echinlles pytifo^mîs. Leske ^ n.*^ 91. p. 355.

pi. 44. f. 7 (crjslallis farcta), et pi. 51. f. 5,6.

Echinas pyrijormis, L. Gin. p. 3201.

Cassidulus (indélernainé). Enc. pi. 159,

f. 11 , 12. (luediocr.
)

Echmlle. Fauj. Maëslr. p. 172. pi. 30. f. 6 et

f. 8!

Nucieolites BomarlL De Fr. Dîct. se. nat. T. 35.

p. 214. — Blainv. Zooph. p. 188.
\

Calopygus pyrîfonnis. Agass. Prodr. Ech. p. 18.
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4.

nucléolite:
s.

Clypeus clunicularis, Sedwîg.

Phillips, Geol. Yorksli. pi. 7

Smilhs^ foss. f. 6,f. 2.

Flemm. Bril, anîm.

Walch, naturfor. T. 9. p. 268.

pl. 4. f. 7.

Echîniies amygdalceformis.

Schlotth. Tetref, p. 319.

Sassenîes près

Avesnes

!

Maëstricht?

Terr. tertiaire •

Vicentîn ? (^/,

Brongn.).

Terr. jurassiq. !

Caeii !

Angleterre.

Vaches noires.

La boQclie est presque ronde dans la figure

de M. Golilfuss j mais je me delermine à la

rapporter ici ^ à c»use de l'écljRucrure auale

el des pores coaleseens vers le liord, ce qui

indique que les aniLulacres teudent a devenir

iiiteirompus : cela u'eiiàle pas daus les

P^rines,

Terr. tertiaire?

Valognes ?

Terr. crayeux !

Dé p. de la Man-

che !

Terr. tertiaire!

Grignon !

Gisors !

Valognes !

Terr. crayeux.

Maëstricht 1

Terr. jurassiq

Angleterre!

I

M. Goldfuâs emploie au masculin ce uom

g^néiique. J'ai suivi l'usage de» îiutears fran-

çais.

Terr. crayeux!

Maëstricht!

Il faut exclure le sjnouyme de Lamarck

( N. amj^gdala ) ciU avec doute par M.

Goldfuss. Le nom spécifique pjriformis
j

itanl de Leske , doit être préféré à celtH

donné par M. De France.

^

:2o
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2.

17. 1\. LACUNOSA. Goldîuss,

Petref. n.° 11. p. 141. pi. 43.

f. 8. a,b, c.

• Jn %

18- N. CORDATA. Goldfuss,

Petref, n.o 12. p. 142. pi. 43.

Favann. pi. 67. f. G. (mala).

Nucteolites lacunosa. Agass. Prodr. Ech.

Agass. Foss, cret. Neuch. n.** 2. p.19.

[non figuré).

P-

7.

ISucleoUtes cordata, Agass. Prodr. Ech. p. 19

f. 9. a , b , c.

. M t

19. N. SUBCARINATA. Gold- k'^^^/'rj?"^ subcarinatus. Agass. Prodr. Ech.

fuss, Petref. n.» 13. p, 142. pi.

43. f. 19. a , h , c.

( Spee. non vîdi-, )

20. PC. MUNSTEM. Nob.

K. m.

p. 18.

ïl. N. MARMIHI. Sob

. M.

22, N. SPECIOSA. Kob

M. M.

Nucleolîtes tesiudinarius. Munster in Goldf.

Petref. n.^ 16, p. 143. pi. 43. f. 13.a,b, c.

Nucleolîtes testudinaria ? GràiehBax y n.** 2.

(à me non vîs.)

(Non Cassidulus testudinarius, ALBrongn.),

Clypeus testudînarîus. Agass, Prodr, Ech. p. 19.

Galerites speciosus. Munster in Goldf. Petref.

n.°8. p. 130. pL41. f. 5. a,b.
Cidaris angulosa (petrefacta). Leske. n.*» 4-

p. 93. pi 42. f. 1 ?

Echinas an^o/o^a^? (fossîK),var. a. {typus^y L.

Gm. p. 3170-

Discoidea speciosa. Agass. Prodr. Ech. p. 19.
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NUCLÉOLITE !

S. 4. à.

Bourguet, Pétrif. pi. 51. f. 33l/Terr.

332.

tcrayeux

Neuchâtell

Weslphaiie I

Pérîgord , Ro-

yan (Char.**-

Infér.), Siply

près Mons, les

Martîgues, les

Angles près

Avignon. An-
tibes (Var).

Terr. crayeux !

Westphaliel
Marne ?

Terr. jurassîq?

Dép. delà Meu-
se?

Boulogne - sur -

mer?

Terr. tertiaire î

Westphalie !

Terr CraveUS^ ^* maguïfifjtie individu que je dois \ !a

_ jténéreuse obligeance de M. Jouannet , paraît i

Bayreuth .
^^^^-j. ^^ ^ ^^^ ^^ ^^^ g^ ^-^^ ^^^ ^^ p^^

Ratisbonne ! plus fone et son sommet m peu plus depri-

T»-
ji ;>

mé fj^e dans U fig. de M. Goldfuss.

Ecbiniles Walch, deb'c. nat.

t 2. p. 175. pi. E. f. l?el p.

ISO.pl.E. IL f. 5?

Nucieolîles dîscus* Herm. de

Itteyer, Echinod. îned. {vide

Boue, résum. des progr. des

se. géûl en 1833. p, 468).

Terr. crayeux !

Périgord !

Gomberville

,

près Valognes !

Je Tavais découverte , il ^ a plusieurs

anne'es , en Pe'rigord. M. Manxiin a eu la

bonté de me donner le seul échanlilloti qiilï

possédât f tiouvé à V^ognes : je me fais un

plaisir de lui dédier cette rare et curieus«

espèce.

Terr. jurassîq

Wurtemberg;!

Suisse ?

Meuse-

,
» * La position de Vanus àxsB une fossett*

dorsqjc , que MM- de pi iin%ler , Goldfuss ( el

Agassiz saiia doute) n'ont pas vue, fixe sa!

place dans ce genre* Ce serait un Eciuuoclype

pour M. de Blainviîle.

L^ Hi^ire d« Lcske me paraît lui coaTenir

très-bien , malfré t« genre éloigu^ aiu^uel il U

rapporte.

l
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V
.T,

23. N. ORBICIÎÏiAUIS. Gra- [Clypeus orhicularîs. Agass. Prodr, Ech. p. 19.

teloup, Ech. foss. de Uax, n."

l.pL2. f. 2h
M. M.

24. N. HEPTAGONA. Giate-

loup, Ech. foss. deDax, n.° 4.

pi. 2. f. 50.

( Spec. Tion vidi }-

2o. N. DIMIDIATA. Agassîz,

Frodr. Ech. p. 19.

(Xec sj^ec. nec icon, nec iîescrîjpt. 'vldi ).

26. W. SEMISULCATA. Nob

( iVec s^cc. nec îcon, nec descripl, vidi
J.

27. N. EMARGTNATA. Nob.

( Nec spec. nec icoriw nec descript- vidi.)

Pygaster semlsulcatus, Agass, Prodr, Ech.

p. 18.

Clfpeus emargînalus, Agi^&s, Prodr. Ech. p. 19,

28. N. ASTEROSTOMA.
Desmarets, ined

/ Nec spec* nec icon. nec descript. vidi^

29. IX. GOLDFÏISSII. Nob

31. M.

30. N. OBOVATA. Nob.

(^Nec f^ee. nec icon' lidiy

Nucleolites scutatus. Goldf. Petref. n.^ 9. p.

140. pi. 43. f. 6. a , b^ c. Non Lam. nec cœter,

auct*

31. rî. PLAI\ATA. Rocmer,
F'oss. ooHt. de l'Allemagn.

(JNec speC' nec icon. nec descript, vidi ).

Calopxgus obovatus^ Agass. Prodr. Ech. p

18.— Agass. Foss, cret. Keuch. n.^ 7, p. 11

(non figuré).

Nucleolites planala, Agass. Prodr. Ech. p. 19.

52. N. OLFEUSII. Agassiz, Nucleolites Olfersii. AgOi^s. Foss. cret. Neuch.
Prodr. Ech. p. 19.

( Spec. non. vidi)*
n^. 3, p. 8, pi. 14. f, 2,3.
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NUCLÉOLITE
a* 4. S.

Clypeus orbicularîs. PliIUîps

,

Geol. Yorksh. pU 7. f. 3.

Terr. crayeux!

Dax!

Angleterre.

La bouche I
que M. de Gmleloup dil être

rOD<le, me paraît pentagooiilc Uaus t'éclianlil-

îon parfait qu'il possède'

Terr. crayeux !

Dax!

Clypeus dimidiaias, Phillips

,

Geol. Yorksh. pi. 3. f. 16.

Clypeus semlsulcatus, Phillips,

Geol, Yorksh. pi. 3, f. 17.

Clypeus emarginatus, Phillips

,

Geol. Yorksh. pK 3. f. 18.

Terr. • .

Yorkshire!

• «

Terr

Yorkslui e !

Celte espèce et les deus sun-antes ne me
90nt coiiTiiies que par xxne âîmple cîlatîon

nouiiu^le-

Yorkshire I

\

i-"

F *

1

1

Je ne !a connais que par la cîtatioa qn'en

fflît M. Desnoj'ers, dans son mémoire sur

ia craie et les terrainâ tertiaires du CoteaDOy

(tnéxn. soc. d'hisl. nal, de Paris^ t. 2. p. i-jO),

Serait-ce la même cliose que mon N'

1

1

Terr. jurassiq.!

Suisse !
1

Dép. de la Meu-

se 2

Terr. crayeux!
Au Monuont
(Jura Neuchâ-

tel.
)

Terr. jurassiq.

Allemagne Sep-

leutrionale !

Terr. crajeux !

Neuchàtel !
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Genus XV.— COLLYRITES
1

I. C. AMYGDALA. IVob.
r

2. C. BRISSOIDES. Nob
(Spec. non vidi ),

3. C. BETEROCLITA. Nob.
(Aêc épec, nec icon. vidi.)

4. C. GRAI^ULOSA. IVob

M. M.

S. c. ELLIPTICA. Nob

M. M.

S.

IVacieo/ùes amygdala^ Lam, n.*' 4» — E. Desl.

Enc. t. 2 F. p. 570. n.o 4,—De Fr. Dict. se. nat.

U35. p. 214. — Blaînv. Zooph. p, 188.

Cassididus,M (indéterminé). Enc.pl- 159. U 8, 10.

Echinus amygdala. L. Gna. p. 3201.

Spatangus amygdala, Goldf. Petref. n,** 20. p.

15G. pi. 48. f, 3. a, b, c. (nucïeus),

Brissoides amygdala, KL gall. §. 109. p. 108.

pi. 13. f- I. K.

Spatanglles Leske, n.<* 89. p. 253. pi. 24,

Favann. pi. 57. f. B 8 (vue en dessus) et B 9

(vue en dessous , mauvaises figures).

Micraster am rsdala. Asass. Prodr. Ech.

P 17.

Brissoides cranium^ var. b^ elatum.YÀ. ^aW

$. 108. p. 108. pi. 13. f. H.

Spatangus Leske, n.» 88. p. 259. pL 24.

%• f> g- (nommé Sp. mînor dans l'explic

des pi.).

Cassidulas.. ,,i}nàéierm\né), Enc. pi. 159. f. 7,9,

Favann. pL 57. f. B 5.

Echinus olii^a, L. Gm. p. 3201.

Nucleoliies heteroclita. De France, Bîct. sc^

naL t. 35. p. 214.— Blaînv. Zooph. p. 188.

Nucleolites granulasus. Munster in Goldf. Pe-^

tref. n.° 4. p. 138. pL 43. f. 4. a, b, c.

pisaster granulosus. Agass. Prod. Ech. p. 16,

Ananchytes ellipiica, Lam. n."* 7. — E. Desl.

Enc. t. 2. p. 63, n.^ 7. —Enc. pi. 159. L 13,

14, 15. (rexplîcation des pL n'indique que
13 et 14).

Ananchytes ellipiica ??? Gratel. Dax, n.» 4^

(à me non vis.),

Spatangitcs oc^alis, Leske. n.» 90. p. 253. pU
41. f. 5.

Nuclealiles excenlricus, Munsler in Goldf, Pe-

tref. n.«7. p. 140. pl.49.f. 7,ajb,ç,
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o*

XV."*" Genre

4.

COLLYRITE.
s.

Echînus amigdalœformis

,

Scblolth. Petref. p. 319.

\Spatangus amfgdala. Calullo,

saggio dî Zool. foss. Padoue,

1827- (Icon. Leskeaii. cit.)

Terr. crayeux !

Aîx-La-Chapel-

le.

Terr. jurassîq

Térouaîs.

Btissus mmor ( Kleine - B£^e/~\ Terr

noot). Phels- p. 39. n.** 1-

Je nVi trouve ui égares ni descriptioos qui

me permissent de rapporter avec certitude
|

cette espèce aune de celle» qui sont men-
lionne'e'pRr les auteurs modernes. J'ai donc
du la laisser

,
provisoirement j comme espèce

dtâtiuct«.

Terr. crayeux
*

Beau\aU«

I)*apr^s îa <îescnption, elle doil rentrer'

dauâ auelau'uu de^ Snataii(>iitf-4 AfM .{IfitAf,»^^.

[Spatangus..,,. Park. org. rem.

t. 3. p. 35. pi. 3. f. 3, (ex fid^

Cl. J. A. De Luc ).

Walch, del. nal.(knorr, Petref.).

t. 2. p. 182 tab.E. 111 f. 6.

iD'Annone, act. helvet. t. 4. p.

275. sq. pi. 14. f. 1, 2,3.

lUiner. Bolust, V. p. IGl. pi. 4.

f. 1 2, 3.

Terr. jurassiq. !

Bavière 1

Grasse !

Niort !

Bassés-Alpes !

Martiguesl

M-Goldfuss cite, avec doute ^ ime figure de

Leske , Lien mnu^aise , et que je croi* devoir

reporter dau:i ie genre SpaUngua.

Terr, jurassîq

Bavière !

Niort !

Véronais?

Basle?

Le 3Ianb ?

4^ *

X*a Ggure de Leske , citée par Lamarck et

copiée dans rEncyclop^dic ,esl un peu plu»

Ovale que celle de M. Goldfuss. Il ne serait

Jonc pas impossible qu'il j eût ici deux espè*

ces, mais j'en doute. La fig- 14 *** J'HocjcI.

montre Li place de la bouclie : aucune dés

Bgures citées ue laisse voir l'anus.

L'espèce Je M. de Or»îeloup ne doit pas

être une Culljiile »i la bouclie est en KroU-

*cuU , Si raoius que i;e ne soit TcÛet d une

casâure.



COLLYRITES.
1

( 212 )

8

CoUfrites ! J. A. De Luc , in litt. (1831).

Disaster ellîpticus. Agass. Prodr. Ech. p. 16, et

Disasler excenlricus. Ajrass. ibid.

6. C? CANALICILATA. Nob

(^ Sj^ÉC. non 'vidi ).

7. C. CAnSTRATA. Nob.

M. M?
^yïdi jpeC' ccrluin h mus* jévvnionens .^

8. C. CARINATA. Nob.

M. M.

9. C. BICORDATA. Nob

M. 7

r

Nucleolltes canalicuiatus. Goldf- Petref- n.** 8.

p. 140. pi. 49 f, 8, a, b.

Disaster canalicuia lus, Agass. Vvod, Ech. p. 16.

Spatangus capislratus. Goldf, Petref. n.° 9. p.

151. pi. 4G. f. 5. a, b, c, d, e.

Desaster capistralu5> Agass. Prodr. Ech. p. 16.

Ananchytes carinata, Lam. n.* 6. — E. Desl.

Enc. t. 5. p, 63. n.«6.

Echinas carinalus» L. Gm. p. 3i99,

Oursin en cœur. Bosc, Déterv. t. 24. p. 289.

Spatangus cordatus. JX. Explic. de la pi. 158 de

VEncycl. niélh. f. I, 9. (A Leskîo sumpt.).

Spatangus carînatus [Spatangltes) Leske, n.^

84. p. 245. pi. 51 . f. 3, 4. (falsô îndical. 2, 3).

Goldf. Pelref. n.« 8. p- 150. pi. 46. f. 4. a,b,
c, d. Blaînv, Zooph. p, 185.

Spatangus pyrijormîs ? Gratel. Dax, n.«> 14. pi.

2. f. 16, luala^ exclude synon. Encycl.! (à rae

noa vis.)

Disaster carinatus, Agass. Prodr. Ech. p. 16.

Ananchytes hicordata. Lam.n.» 5. —Desl.
Enc. t. 2. p. 62. n.o 6-

Echinus bîcordatus. L. Gm. p. 3199. n.°98.

Spatangus bicordatus [Spatangites) Leske, n.°

83. p. 244. pi. 47. f, 6. — Blainv. Zooph. p.

185.— Goldf. Petref. n.*> 10. p. 151. pi. 46. f.

6. a , b , c*

Disaster bicordatus. Agass. Prodr, Ech. p. 16.

I
^^'.
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5. 4.

COLLYRITE.
S.

Golling.Beckmann , nov. act.

III. p. 115.

Echinoneus bivertex ! ( Egel-

schuitje tweetopy Phels. p.

32. n.o 3.

Niicleoliles obesus ? Catullo,

saggio di Zool. foss. Patloiie^

1827.

NuCieolitCS COnveXUS? Catullo, Terr. juraSSiq. !> Labouclie neslpas connue, etVanusest

rj \ t r> 1 ii> -^ I
enfonce comme dans bien ^es Nucl^oU es ;

/ool. toss. rauoue , Kaviere !
'saggio di

1837. Véronais ?

Terr. crayeux?

Véronais?

Terr. jurassiq !

mais le -vertex est divisé , et ï^Jacies est ce-

lui des CoUyrites.

Bayreuthl

H n'y a qu'une légère inflexion au bord

antérieur; d'ailleurs la bouche eât arrondie

TkJ. J 1 "4T
(caractère esenliel). Je ne trouve qu'une

Dép. de la iUeU-
ji^'^rence entre mes exemplaires et la des-

cription
J
c'est que Tanuj est plus baiit sïinê

,

se .''

Echiniles cordatus. Baïer.

Besançon?

Oryct. noric. pL 3. f. 43.

Avaient, mus. t. 2. pi. 3. f. 7. n.^

1. (A Baïero sumpt).

Echinas paradoxes. Schloth.

Petref. p.318.

Terr. jurassîq.

Bayreulli!

Amberg !

Wurtenberg.

Souabe.

Suisse.

Le Mans.

Caslellane.

(Basses -Alpes)

»

et non marginal comme le dit M. GoIdJus».

Cette espèce , In précédente et la suivante

,

sont pour moi des Collyiiles ,
parce qu'elles

;

oot le vertex double et la boucbe ronde.

M- Goldfuss place dans le m*^me groupe son

Spat, truncatus ; mais il n'a pas le 'vertex

double et sa boncbe est réniforme ; douCj

c'est un vrai Spatangue fort éloigo^ des trois

espèces dont U s'agit.

Helmintholilas. Andieae, lîtL..Terr. crayeux !

helveU p. 16. pi. 2. f, c.

Nucleoliies cordiformh ? Ca-|

tullo, saggio di Zool. foss, Pa-

doue, 1827.

Le Mans.

Allcmagae Sep-

tentrionale.

Mecklenbourg.

Véronais?

Terr. j

Véronais?

ï I
aa

1



COLLYRITES
i.

( 2l4
)

2.

10. C. DEPRESSA. ]\ob

M. M ?

il. C. SEMI-GLOBL s. Nob.
(^S^ec non vuU ).

12. c. TRIGONATA. Nob.
{Nec spee. nec icon. vidi).

Nucleolites depressus. Munster in Goldf. Pe-

tref. n." 1. p. 137. pi. 43 f. 1. a, b, c. (^o^^

Al. Brongn ).

Pfgaster depressas. Agass. Prod, Ech. p. 18.

Nucleolites semi-globus. 3Iunster îii Goldf.

Felref. n.o 6. p, 139, pi. 49. f. 6. a, b, c.

Calopygus seml-globus. Agass. Prodr, Ech.

p. 18.

15. C OVALIS. Nob.

{^Nec spcc. nec icon. nec descrijfi» 'vidi ).

14. C. ANALIS. Nob.

(iTec s^pec nec icon. nec desctij/t. vldi).

Disaster ovaiis, Agass. Prodr. Ech. p. 16.

16. C. RIIVGENS. Nob.

( Nec sj)eC' nec icon. nec descrijtl. vidi)

Disaster analis. Agass. Prodr. Ech. p. 16

Disaslerringens. Agass, Prodr. Ech. p. 16

Genus XVI. JNJNCHYTES.

1. A, OA ATA. Lam. n." 1 Ànanchftes ovata, E. Desi. Enc. t. 2. p, 61. n.

1. — Enc. pi. 154. f. 13. — Lamour. Dîct.

class. t. 1. p. 317.— DeFr. Dict. se. nal. t. 2.

suppl. p. 40. n.^1, — Blaiav. Zooph. p. 187.

Brongn. et Cuv. GéoL Paris, p. 15 et 330. pi

5. f. 7. A, B, C, D (celte dernière omise dans

Fexplic). — Goldf. Pelref. n.^ 1. p. 145. pi.

44. f 1. a, b^ c. — GrateL Dax, n.« 1!

Agass. Prodr. Ech. p. 16,

Oursin oi^ale. Bosc, Bélerv. t. 24. p. 282. pi. C

25. f. 5(t. 28. p. 154)»

A
'
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3. 4.

COLLYRITE.
S.

Nacleolites trîgonalus, Catullo,

saggio di Zool. foss.

Teri\ crayeux !

Siply
, près

3Ions?

Aix-la'Chapelîe?

Terr. jurassiq?

Bavière !

Je place ici cette espèce el la suivante à

cause de leur boucLe rniitîe. Si les figures ne

sont pas parfaites et que la bouche soit réel-

lement penlagonale y ce seraieut de vraies

Nucle'olites.

1827.

^ Terr. jurassiq.

Padoue, Pays de Fellre.

Spatangus ovalîs. Parkins.

Je De crois pas possible rie placer les Nu-

cléolites de M. Calullo ailleurs que dans les

CoUyrites ou les Spatangues , k cause de leur

boucbe eicen'rique. J'ai cru pouvoir rappor-

ter (avec doute) ses quatre autres espèces k

tiOis de mes Collantes et à un Spatangue.

Terr

Terr. jurassiq. !

Suis'se !

Terr. jurassiq.

Suisse!

r

Genre XVI.^*^ .iNANCHYTE

Echînites scuîaîus major.

Schlotth. Petref. p. 309.

Echinocorys scutatus. Parkins.

org. rem. t. 3. pi. 2. f. 4.

ànanchiiis , Synochltis vel

Pseudoïepidoles. Mercal. mus.

mefall. p- 316, 317.

Bloscard. mus. p.

ordine?

Melle ad Woodward. p. 14. f. 1.

Melle ad Jos. Monti. p. 28, pi.

4,f. 1.

177. f. 6- in

Terr. crayeux!

Angleterre.

Leipsick,

Westphalie.

Msèstricht.

SimhirskjSur le

Volga.

Siply
,

près
Mons.

Bourgogne.

Valognes.



ANANCHYTES.
1.

(216 )

fi

Echînus ovatus^ var. a (typus). L. Gm. p. 3185.

Vulgô , anglicè : Helmstone.

Cassis galea , sp. '2.' vertîce nudo. var. a, fVa-

grica. RI. galL
(J-

^4. p. 80 (non figuré).

Echinocorytes ovalus. Leske, n.*' 42. p. 178.

pi, 53. f . 3.

Echinocorys oçatus. Mantell , Tabul. arrang.

etc. , in trans. Soc. géol. Lond. 2^ sér. l. 3. p.

201. et suîv.

Ejusdem fragment, : Cidaris assuîata Anan-
chitis. sp. 8.' RI. gall. ^. 35. p. 62. pi. 5. f. A.

Leske, pi. 8. f H. (non mentionné dans le

texte à la p- 145, maïs seulement à la p. 179).

Ejusdem NucLErs : Echinocorytes ovalus- Leske,

n.o 42. p. 179. pi. 42. f. 5 ( è Walchlo

sumpta).

Echinas ocaiuSjYar. b. L. Gm. p- 3185.

2. A. CONOIDEA. Goldfuss,

Petref. n-^ 2. p. 145. pi. 44. f.

2. à, b, c.

M. H.

3. A. STRIATA. Lam. n.^ 2

. M.

Ananchyles conoidea. GrateL Dax, n.<^ 7. pi.

2. f. 8 !

Ananckytes carinatus ? De Fr. Dict. se. nat. t.

2. suppl. p. 4i. n.^2 (nox Lam.),

Ejnsd. NucLELs cALcAREcs : Galerites albo-gale^

nts, var. h. vertice elato. Gratel. Dax, n." 10.

pi. 2. f. 6. ( exclud. descript. Galeritem !

spectantem).

Ananckytes striata. E. Desl. Enc. t. 2. p. 62.

n,o 2. — Enc. pi. lo4. f. 11, 12. — Blainv.

Zooph, p. 187 (typus),— Goldf. Petref. n.'>3.

p. 146. pi. 44. t 3. a j 6 j c.— Var. a, ( lypus)

Gratel, Dax, n." 2j et var. b. vertice depressOj

GrateL ibid. pL 2. f, 9!

Echinocorys scutalus? Mantell, tabul. arrang.

etc., in Trans. soc. géol. Lond. 2® sér. t. 3. p.

201. et sulv.

\Echinocorytes scutatas ^ var. Leske, n.o4l. p.

176. pL 42. L 4 (è Walchio sumpta).

Echinas scutatus^ var. a L. Gm. p. 3184. ( mon.

cl. £• De&longcb. Le.)
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5. 4.

ANANCHYTE
S.

Aldrov. mus. meL p. 4S5. f. 10

(mediocr.)?

IIook.Works.pl. 2. f. 4?

Caumonl
,

près

Rouen,

Meudon.

iMantes.

Bougival,

TaîmontelMor-

tagne
j
(Char.

Infér.y

Dax.

Périgord.

Walcli, délie, nat. t. â. p. 179,

pi. E. I a. f. 5.

Aldrov. mus. met. p. 455. f. 3?

Byteœeîst. Blblîotli. app. pi. 23.

f.270(lis. 1.*).

Conick helmet-stone, Grew.

Mus p. 259 (à Leskio dubitan-

ter citât, p. 259, sub Echino-

coryte oçalo)?

Leslte fait remarrjuer arec justesse mie

c'est SKÛ5 auuuue raisûa que Klein a trans-

porté parmi ses Citiariles des fr.igmens d'E-

tbuiites qui (îevHieul nécessairement rester}

dans les Catocjsthes,

Walch , deîic. nat. pL E. la. f. 4.

p. 179. II. "4.

Gestreepte Zoal - egeL Phels.

p. 36. n.*^ 2.

Terr. crayeux!
Belgique !

Ramsgate, ( An-
gleterre).

Boulogne - sur

-

mer!
Champignelles

,

près Auxcrre ?

Dax!
Périgord ?

Terr. crayeux!

Picardie!

Caumont
,

près

Rouen !

Chartres.

Rheîmsî

Avesnes ?

Dax.

Périgord

.

Angleterre !

Aachen.

Maëstricht.

Quedlînbourg.

Weudon ?

I



ANANCHYTES
1.

4. A. GIBBA. Lam. n.^ 3

M. M-

i5. A. PUSÏULOSA. Lam. ii.'^ 4.

M. M.

( î^ï8
)

â

Ejusdem r^tcLErs : Echinites Mart. List. lap.

turb. p- 225. pi. 7. f. 30(è Plotio sumpta).

Ejusdem junior : Cassis galeola undosa, sp. 2.»

Kl. gall. §, 68. p. 82. pL 9. f. C ( faussement

indiquée D dans le texte et dans Leske).

Echinocorytes mînor^ var. 2.* undosa, Leske,

n.o 45. p. 183. pi. 17. f, a, b.

Echîmts nnnoj^j var. b, undosus. L. Gm. p.

318G.

Ananchytes gihba. E. Desl. Enc. t. 2. p. 62. n.^

3. Blainv. Zoopli. p. 187. — GrateL Dax, n.»

3!— Agass. Prodr. Ech. p. \Q.

Ananchytes striata , var. a j marglnata. Goldf.

Petref. n."3. p. 146. f. 3. d, e,f.

Cassis gaiea y sp. 1.*, vertice scutalo, KL gall.

§. 63. p. 80. pL 8. f. F.

Echinocoryles scutatus ( typus ; exclude varie

-

tat.1 ) Leske , n.41. p. 175. pL 15, L A, B.

Echinas scutatus. var. b. L. Gm. p. 3184 ( mon.

cl. E. Deslong. L c).

Ananchytes pustulosa. E. Desl. Enc t. 2. p. 62.

n.o4.—Enc pi. 154. f. 16, 17.— lîlainv. Zooph.

p. 187. — Gratel. Dax , n.^ 8. pi. 2. f, 10, 11!

Cassis galeUy sp. 3." tœniis laceris. KL gall.

$. G5. p. 80. pL 8. L G (vue de côté) et pi 9.

f. A (vue en dessous, non indiquée dans le

texte).

Echinocorytes pustulosus. Leske, n.^ 43. p.

180.pL16.f.A,B.

Favann. pi. 67 ( muUivalv. foss. ) f, E (è Rleinio

sumpta).

Echinas pustuiosus, L. Gna. p. 3185.

Ananchytis ovatœ wucleus. Agass. Prodr. Ech.

p. 16.

I
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ANANCHYTE
o. 4.

Ejusdem nuclels : Plott, oxford.

sp.4.*§. 37. pi. 3. f. 1,2.

Ejusdem jrMOR : Echînocoryta.

Breyn. Echin. p. 58, pi. 3. f.

3, 4.

Gevîamde Zoul-egel, Pbcls. p.

36. n,«6.

Echinites galealus vulgaris

Luid. lUh. p, 46. n.°^ 951 , 953

,

953.

Echinus elatus galeam referens.

Scheuchz. mus. diluv. p. 88.

n.°^ 851-854.

Echînocorys vulgaris. Breyn.

Echin. p. 58. pi. 3.f. 1 ,2. (bonae).

Echinites ovalis lœvis. Abilg.

Stevetiskl. p. 52 pi. 2. f. 1-5.

pi. 3. f. 8 (nucleus).

Davil. catal. t. 3. p. 179. n.^ 2i9.

Ocean-egel ^ Vyf-hlad, Phels,

p. 37. n.« 1.

Terr. crayeux!

Normandie !

Angleïerre.

près

Mon s.

Baxi

H est possible (juc ^elques - uns des

synonymes de la 3*nie colonne
,
que je cite

umqiiement d'apvèâ Leslte j appartiennent

a Tespèce piecedente ^ avec laquelle cet auteur

a confondu celle-ci-

Echinites galeatus. Mort, north.

p. 335. pi. 10. f. 12.

\Brontia s. Ombria Oi^alis, Luid.

lith. Brit. p.47. n.« 954.

Hardoval helmeî-stone^ Grew.
mus. p. 259.

llook. AVorks. p. 284. pi. 3. f. 7

Ilelhv. lia. p. 70. pi. 8. f. 12.

Melle ad Woodw. pi. 1. f. 78.

MelleadMonU,pl.4.f. 7,8.

iKundm. rar. nat. p. 95. pi. 5.

f. 8 , 9. ( non fig. 10. mon.
Leske ).

Echinites galea, Schreb. litt.

Hal. p- 41. c. — cf. Frisch.

mus. Hoffm. p. 33.

Echinometrites. Wcntz. miscell.

Terr. crayeux !

Angleterre.

Dantzick.

Périgord.

Dax, etc.

Terr. jurasslq.

Yéronais.

dec. ILann. IX. p. 119- f. U.

inanchytes puslu/osa, Calullo

,

saiîfîio di Zool. foss. Padoue,

1827,

Toutes les figures que je connais représen^

tent le noyau seulement
j

je crois avoir le

test enûer^ de Tercis y près Du Ç douné par

M. de Grateloup ),

J'exclus le serond synonyme de Plolt et de

Lister, douné parteske, parce qu'U me pa-

raiL appartenir ht Vj4. striata,

M. Aga^sîx pense que cette Ecliinide nVsl

autre choAc que le noyau de 1'^. ovata^ Je

suis loiu de le contredire , car rieu ne me pa-

raît plus dîfTjiîle qtîp de se faire une idée

nette de Vespece dans ce genre si nettement

circonscrit; mais l'espèce étant généralement

admise
,
je lalais^i» sub^iislen



ANANCBYTES
1

G. A. IIEMISPIL'KIIICA.
Cnvicr , (iéol.Brongniart et

Paris, p. 390, pi. 5. f. 8. A,

( 220 )

Ejusdem Junior : Lam. 1. c.— E Desl. 1. c. ( sed

dubilanter ).— Eue. pi. 154. f. 14 , 15.

Echlnites. Mart. List. lap. Uirb. p. 225. pi. 7. f.

29,

Ànanchytes pustulosa ! Brongn. et Cuv. Géol.

Paris, p. 13.

Ànanchytes hœmisphœrica. Agass. Prodr. Ech.

p. 16. Gratel. Dax ^ n.» 6? ( exciud. syno-

nym, Goldfussianum )?

Echinocorys hemisphœricus, Mantcl! , tabul.

arrang. etc., in trans. Soc. geol. Lon J. 2.® sér.

t. 3. p. 20t et suiv.

Echinoclypeus hemisphœricus. Blainv. Zooph.

p. 189.

Favanu. pi. 67 ( multivalv. foss. ). f. C,

Echinus semi-globosus, L. Gm. p. 3180.

Clypeus Langil. sp. 2.% Kl. gali. §. Ai, p. CG

( lion figuré ).

Clypeus hemlspharicus^ Leske , n.<* 30. p. 158.

pi. 13. f. 1.— Eadem spECiEs à Lcskio cum Echi-

nocoryle scutalo confusa
, p. 177. pL 42.f. 2,

3
(
quse icônes à Lamarckîo ut ad Galeritem

scuiiformeni suam pertinentes falsô accîpiun-j

tur).
.

Ananchytes sulcatiis (Nlclecs tantiim ; exclude

testam ! ). Goldf. Petref. n.» 4. p. 146. pi. 45.

f. 1 . rf , e.

Clypeus hemisphœricus. Agass. Prodr. Ech. p.

19.

ï. A. TUBERCtLATA. J)A Ananchytes sukatus. Goldf. Petref. n.« 4. p.

France, Dicl. se. nat. t. 2. sup-

pl. p. 41, n.° 3.

M. M.

146. pi. 45. f. 1. «j bjC (Testa tanliim ; ex-

clude nucleum ad specîena prœcedentem , me
judîce, refcrendumj exclude quoquesynonym.

bina).

Echinus oçatns y var. c. L. Gm. p. 3185.

Ejusdem Nucleus , cryslallis obsitus : Cidaris

quxdam ( Bronlias favogineus , auctor. ).

Leske
, p. 143. figuré au frontispice de Leske

(non Kl. gall. p. 58. sub Cidari assulatâ

Olearii ),

0. A. SE.Hl-GLOBLS. Lam
n,'> 10,

Ananchytes semi-globus. E- Desl. Enc. t. 2.

p. 03. n.« 10. — GrateL Dax^ n.^ 5 ? ( à me
non vis.).



( ^^ï )

3. 4.

ANANCHYTE
8.

riolt, oxfortlsh, sp. 4.' §. 36

pi. 2. f. 14.

[

Getaafelde Ocean-egeL Phels. ,Terr. craye

Angleterre !

Walch. delic. nat. t. 2. p. 176.

t

p. 37.

E. I. f. 3,4.
Joigny !

Gulpen !

Echînites cîypeatiis. Lang. I^P-Idox?
helvet. p. 119. pi. 34.

Volkm. sil. subt. t. 1, p. 179,

pi. 30. f. 5.

Bourg. Pétrif. pi. 5?. f. 34^.

Bistinguéej comme je Je croîs, des A.pits-

iulosa Lïim< et sulcaius GoLdf., cette espèce

n'est comme qu'à l'état de noyau siliceux.

BroniîaS faVOgîneuS. Olear. JTerr. crayeux!] ^® nom de M. de France a près de dix

Worin. mus. p. 77. ( ic. laaîa )- Maëslrîchl!
Encelius, de re metall. cap. ^'^•1 Aachen'

232.
/^r T' 1 «^ Siply, près
Ohg. Jacob, mus. reg. p. 35. ^

*

Onomalol. hisl. nal. t. 2. p, 307. ^'^^"^'

Walch. delic. nat. t. 2. p. 177 et^^^^^^' ^" ^'^

et 178. pi. E a. f. 3 ( mala ). '
centin.

ans d'antëriorilé sur celui de M. Goldfiiss.

les desciiptioDS de Leske et de Walcli

( citée par Leske) nte pamissent juMîfîer le

parti q[ue je prends de considérer le Broniias

favogineus comme nojau (couvert de cris-

taux) de cette espèce. Leske lu -même (p.

t44î >45 ) ^r*'** deToir le rapporter aux Galetc

de Klein,

Knoeslagiige zout-egeL Phels-.Terr. crayeux!

p-36. n.o5.

AIdrov. mus, met. p. 455.

Europe

Périgord?

Cette espèce n*él:iil connue jusqu'ici qu'ï»

l'état de no/au siliceux. Si celle de M. de

Gratfloop , *in\ est beaucoup plus çr»nde eï

23



ANAÏSCHYTEs.

I.

( 222 )

2,

Ananchftes semi-glohosiis. Explîc. de la pL 155

de rEïic. niélh. f. 2 3 3,

Cassis galeola^ sp. 1 ^ papillosa. Kl. gall. §.

67. p. 82. pi. 16. f. C (faussement indiquée pi.

9. f. B dans le texte et dans Leske
, p. 183 ).

Echynocorîles mîfwr^ var. i. papiilosa^ Leske,

n.«45. p, 183, pi. 16. f. C,D,

Echînus minorj var. a. papillosus, L. Gm. p.

318G.

Ananchy^ies mlnor, Blaînv. Zooph. p. 187.

9. A. CORCULUM. Goldfuss,

Petref, n.<> 5. p. 147. pK 45. f.

2. a, b , c.

M.

Ananchftes corculum. Gralel. Dax , n.** 1 1 ! (ex-

clud. icon. ad A. striatam yé\gibbam (junior.)

pertinentem!)

Cldarls assulata, sp. l.a Kl. gall. g. 28 pi. 4. f,

I? (cum Brontlâ favoglneo Olearil confusa).

EàDEM cura Echinocoryte ovalo à Leskio con

fusa; vide p, 179 et p. 145 (sub Cidaritibus)

pi. 8, f. G.

10. À. CIi\CTA. aiorton
,

synops. des foss. cray. des

Etats-Unis.....

( iWc sj^cC' nec icon* txec désertât» mdi )*

H. A. riMBRIATA. Morton,

synops. des foss. cray. des

Etats-Unis

( AVc sjtec- nec icon* nec descrîpt* viili ).

12. A. OBLIQUA. Niisson

(Nec speC' nec icon, nec descHpt, vidi).
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5 4

ANANCHYTE
8.

Ananchytes concava ? ChixsWo
^

saggio di zool. foss. Padoue,

1827.

Dax?

Terr. crayeux !

Anglelerre.

Westphalie !

Pérîgord ?

Dax !

Terr. jurassiq. ?

Italie ?

dont le vertex est divisé, ne doll pas êlre

rapporlee à V^. gilba j on devrait a cet au-

teur la connaissance tîn te^t de iVi- semi-

globus.

Terr. crayeux!

IVew-Jersey !

Xeske croit devoir rapporler celte Ecbinile

aus Galeœ de Klein ( v- p- i4^j *4'')'

Je ne guis pas sûr de Torigine de I'int1i^idu

qui m'a éié donne comme venant du Péri-

gOrd : il a \ejacics des fossiles de Pax.

Terr. crayeux !

New-Jersey !

Terr. crayeux \

Suède 1

Cette espèce et les deux suivantes ne me
sont connues <jue par des citations parement!

nominales.

\

Esp. citée par M. Ami Boue, mém.géol. et

palceomolog. ! I p. 3i6,

j
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Genus XVII.

1

SPATANG US.
-É-

Sp. vl^, Sect, A. Tmpressîo dorsalis in veritce
É

2.

SPECIES YIVENT£S.

1, S. ARCUARIUS. Lam. n.o

13

Var. A. suhovalis. Nob.

et

Var, B. angalaris, Nob.

ai. M.

Spatangus arcuarîus, E. Desl. Enc. t. 2. p. 688.

n.^ 15. — Enc. pi. 156. f. 7, 8 ( non Sp. arma-

rlus ut in explîcatione dicitur). — Blainv,

Dict. se. nat. t. 50. p. 90. — Goldf. Petref. n.°

18. p. 154. pi. 48. f. 1. ajbjC. (ad spécimen

vivENS delineatœ , optimae !).— Des Cherres ,

Catal. Test. Finistèr., ioAct- Soc. Linn. Bord.

t. 4. p. 58.

Spatangus arcuarîus et Sp. pitsillus, Blainv.

Zooph. p. 183.

Echinas Guîneensls cordlformis, Seba^ Thés. t.

3. pi. 10, i.M.aj b,

Echinus Brlssus, D'Argenv. Conchyl. p. 311, pi.

25. f. I.

Favann. pi. 57. f. H 4, II 4, (bonœ), et f. G?
(pessuna).

Spatangus Pîgrœcum^ sp. 2.» Kl gali. §. 99. p-

103. pi. 13. f. F , G.

Spatangus pusillus. Leske , n.o 77. p. 230. et

ejusd. spînœ(/lc/cM^^ caplllares) Leske, de

acui. p. 265. pi. 24. f. c^ d, e, et pi. 38. f. 5.

(d ipt. optiroa!}. — Blaînv. Dict. se. nat.

2. S.CUUX-AINDREiE. Lam.
n.o8.

M, M.

t. 50. p. 92.

Echinus pusillus. L. Gm. p. 3198, et Echinus
/acunosus ,yar, d , e. L. Gm» ibid.

Amphidetus Sebœ et Amphideius pusillus-

Agass. Prodr. Ech. p. 17.

Spatangus crux-Andreœ. E. Desl. Enc. t. 2. p
Blaînv. Dict. se. nat. t. 50, p

687. n.o 8.

91. — Agass. Vroàv. Ech. p. 17.

3. S. PLAÎ^ULATLîS. Lam
n.« 10.

{Nec sjjcc nec icon. viM),

Spatangus planulatus. E. Desl. Enc. t. 2. p
Blaînv. Dict. se. nat. t. 50. p

- -^'

687. n.« 10.

91, — Agass. Prodr, Ech. p. 17.
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XVIL"- Genre.-^ SPATANGUE.
poslla ( intra-ambulacraria ). INob.

3. 4 {?-

Echinospatagus. Miill. deîic. nat.

t. l.p. 92. pi. 1). 1. f. n, etp

95.pl. D. IL f. 6,7.

Echinospatagus cordiformls.

Lreyii. Ecliîii. p. Cl. pi. 5. f.

Ilook. Works, pi. 3- f. 10{ exclu-

dentla vidoUir descriplio, ad

spec, fossil. perlînciis, quod

dicit auct. SpalangUcni cal-

caream^mon. Loskio, p. 233).

List. app. p. 28. f. 3.

Pas de poida in.Daviï. Calai, t. 1.

p. 418. n.« 947.5.

Encycl. (Dict. des se.
) p. 3. pi.

59. f. 6.

Spatangas niitra diœalis^ major

et minor [Groote et Kleine

Hertogs mnts), Phels, p. 40.

n.^^^ 10, 11.

Spatangus cordaias. Flemmingj

Brit. anim. p. 480.

Echiniis spatagas, Ginann. ad-

vers. t. 2. p. 41. pi. 29. f. 174.

( synonyin. hùc rcfeiendiun

,

mou. Leskio, supjd. p. 277). .

Echinocardium Sebœ.GvdiY

.

Occaa d'Eu -

rope !

Méditerranée !

Adriatique.

Côle de Guinée?

lOcéan austral

3Ier rouge !

Océan austral.

Tl est maînlenanl r(?connu tle tout lo moncle

<j»eLama;c)i a conîoiiàa ou jpJiUÔl transposé

les localités de ses Sjtal. arcitarius ei atro-

pos*
huas le Sp. arcitarius , je liouve , oomine

Leske (p. 233), deux vaiiêltis qui répondent

peut-être aux deux e!iphces[arcitariiis e\pus:l-

lus^ de M. de ïîlainville;in:\isil m'est iniposaible

ày voir deux espèces distinctes. Je crois que

M. de Blainvillea opéré sur des diffciences i

Individuelles , d^aulnul qu'il cite la tnetncjî'

g^ure de Leske pour ses deux espèces.

M.GolJfuss a GguréCj en jdiiec de son cxem-

plnire fossile trop déloiiurë , un individu vi-

vant àe la cote de Guinée. lï apparlient à ma

Yar. a y et est jm/Jhifennrit semlilahle à no

individu de Brest ,
qui m'a été envoyé par

mou ami M. Des Clierres. Il résulte de à

que la figure publiée pai; M. Goldfuss ne sert

pas dîreclemeut à prouver lidenlilé de l'es-

pèce fossile avec la vivante, puisque liiidividu

fossile était ti'Op détérioré ponr servir de mo-

dèle au dessinateur.

JLe nom Linnden (/ïi/j(7/i(j) aurait dioità

la préférence , d'après la loi J'aiiléiiorilé
J
ce-

pendant
^
je la lui refuse, i. parcequ il pié-

senle une idée lauabOj a. poui me confor"

mer U la nomenclature la plus géuéralemeu

reçue , 3. pan equ'il serait possiMe q"C J*^

fusse dans l'ericur relatîvemeut à l'existeuce

des deus espèces proposées par M. de Bliiu-

ville.

Une erreur tvpogvapliique s'est glissée dans

le travail de 31. de BlaimUle : il cite deiit figu-

res de Sélm (pi. 10 f. :i, 3) qui appartien-

nent au genre Oiirstn,

Je dois h mon ami Rang la communica-

tion toute récente d'un individn parlait de

cette espèce sî singulière , dont je décrirai,

I
dans mou quaUièuic mémoire , les caractères,

tout -à' fait insolites. M. de Bbiuville (Dicl.

se- nat. tom. 5o. p. 92 ) a placé , à juste titre,

cette échinide à côté du Sp. arcuunits dans sa \

section D ; mais il n'a pas vu limprrssion

{aira^j dorsalequi, dan» ce seul

inscrite^ e\ non cîrconxcrife.

roupCj €5t

M. de BUJnville place, sans bëBilaUon, celle .

espèce à côté delà précéJcutc. Comme il estf

piubaLIc qu'il l'a vue, puisque Péron et Le-

sueur l'ont rappun^r, je suis son exemple
J

mais je laisse dan» ma section P If .S)i. jfcr-

nulU BU sujet duquel M. de ÏU^muHc con-

serve du doute.
^

K-p*r
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SPATANGUS. Sp. viv. Sect. B. Impressîo dorsalis ainhulacrorwii par-

l. 2.

4. S. PECTORALIS. Lam.
n.ol.

H. TH.

Jî. S. GRANDIS. Blaiuville,

Dict. se. nat. t. 50. j). 92.

(Sj^ec. non vidi )•

6. S. CARINATUS. Lam. n.^ 5.

Var. A. (tjpus ) Lam.

M. M.

et

Var. B. maculatus. Lam.

(Var* non vidi)*

Spalangus pectoraris. E.Desl. Enc. t. â. p. 686,

n,«l.— Enc. pL 159. f. 2,3 : è Sebâ sumptœ).

Blainv. Dict. se. nat. t. 50. p. 88 et Zooph.

p. 184.

Echionanthus maximus ( capu t mortman), Seba,

Thés. t. 3. pi. 14. f. 5 , 6 (optimse!
)

Favann. pi, 58. f. A 2, A 2 (ê Sebà sumptœ, sed

mînoratœ et îii deterius mulatie).

Echînus spatagus j var, h. grandis
{
pro parte).

L. Gm. p. 3200.

Species cum synonym. Sp, carînali à Klcinlo

et Lesklo confusa.

Brissuspecto?^alis,Agàss.I*rodi\ Ech. p. 18.

Echinospatogus . Gualt. pi. 109, f. BB.

Echinas spatagus j var, h, grandis (pro parle).

L. Gm. p. 3200.

Oursin plaslron. BosCjDéterv. t. 24. p 282.

Spccîes cum synonym. Sp. carînali à Kleinîo et

Leskio confusa.

Spatangus carinatus. E. Desl, Enc. t. 2. p. 686.

n.o 5. — Enc pi. 158. f. 11 (falsô , mejudicc,

dicta Sp. ventricosus)y et pi. 159. f. 1.

Blainv. Dict. se. nat. t. 50. p. 89 (voyez, p.

91 , ses observations sur la ftg. de Gualtieri }.

Bisso, Eur. mérîd. t. 5. p. 279 n,** 31.

Blainv. Zooph. p, 184.

carinatus ! Leske).

( NOS Spaiangites

Echinas oblongo-roiundus [fia vo-cinereus )-

Seba, Thcs. t. 3. pL 14. f. 3,4.

Echinospalagus, Gualt. p. 108. f. G G.

Spatangus Gualtierii, Blainv. Dict. se. nat. t.

50. p. 92.

Spatangus BrîssuSj var. 4, latè carinatus* Leske.

n.'^as. p. 249. pi. 48, f. 4, 5.

Echinas spatagus^ var. g, carinatus. L. Gm. p.

3200,

Favann. pi. 58. f. A3.
Oursin spalangue.BosCj Déterv. t. 24. p. 282.

pi. G. 25. f. 6. (L28, p. 155).

Brissus carinatus, Agass. Prodr. Ech, p, 18.
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teni pelalijonnem circumdans ( extra-ambuîacrarîa ). Nob.- SPATANGUE
5. 4. S.

Echinus spatagits y var. Lînn. S, iCôte occidentale

N, p. 1504. n. oll.—Lînn.Mus.

Lud. Ulr.p. 712.n« 11.

Brîssiis magnus ( Groote Egel-

noo/).Phels. p. 39. n.'^S. (ex-

clude synonym, mon. Leskîo).

d'Afrique !

Médiferranée
(

Echinus spatagits ^xar, Linn. S

N. p. 1104. n.« là. — L5nn.'(Bosc).

Mus. Lud. Ulr. p. 712. n.<> li.

Je cite la seule localité authentique, celle

trou mon ami Rang ni'n rapporté cette es-

pèce (l!e du Prince). Epines très-longues

j

couleur Lia icbâtre*

J*a figure de Svha est excellente- Sa Hescrip-

lion mvmc
y quoiqu'un peu confuse, n'est

pas mauvaise- H avait vu lapoplaj se auiicuîaiie^

qui est énorme, car il p.-ule de ligamens (fid-

cimenta
)

qui soutiennent intérieurement le

test j il croyait qu'il y en avait plus d'un et que

les autres étaient brisés (p. Sa}-

Brissus laie carinalus {Breed-

gekielde). Phels* p, 39. n.*^

Oursin ovoïde , Tête morte.

Davîl.catal t. t.p.420. n-^951.

C''est à tort que Guallieii rapporte "k cette

espèce la fig. 2. pi. 14 de Rumpbîus; elle ap-

parlicnt à une espèce fort différente {^Sp.

Rumphu ),

M. de BlaînvUie ne parle plus duSp- p-an-

(Jis dans son art, Zovpfij tes* H avait eu

pourtant Lien raiâOu de le diâtiogucr du Sp.

pectoralis avec lequel Lamarck le confondait,

car les deux pointes figurées p:\i Ouallieri au

bord de la bouclie ne se retrouvent dans au-

cune autre espèce que je connaisse.

Océan anslral. Je ne pense pas, comme M- de Blainville,

Tîpç df* P'ranCP 1""^' ^'^'* ^ T""**!'*^^
'^^ scinder en deux espèce*

et de Bour-

bon.

Echinas spaiagus y var. Linn. S-jj^i^jj^^pp^jj^e^

N. p. 1104. n." 19. — Linn.

Mus. Lud. Ulr. p. 712. n.^ 11.

Echinus Brissus ^eic; Bocc. obs.

p. 296?

jle^- carinatus Larn.^ de manière U en faire

une avec la ijgure de Gualticri et une autre

avec celle de -C-eske copiée dans TEncvclopé-

flÎL'- Il me semble é\iJcul qu^I n'y a I3 que

des différences d'échantillons ou de de:^sin-^La

seule cliose îi faire probahlement, est <ie res-

tituer au Sp' coîumbarisf comme la présumé

M. de Blainvîlie, l'espèce étiquetée par erreur

carinatus dans ïa coKection de Lamarck.

Leske confond les Sp^pectoraUj elgran-

dis avec le carinatus
,
puisqu'il rapporte ici

la fig* de Séba qui appft'llenl a la premî&re

de ces deux espèces, et celle de Guallieri qui

appartient <i la seconde. £n même temps ^

Leske reconnaît fort bien que Gualtieri a en

toit de rapporter la fig- de RumpLiuâ si son

espèce , et que Phelsum s'est également

trompa en rappoiif^nt au Sp. pectoralis les

figures de Gessuer qui appartiennent au^wr-

Fureusn
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SPJ7\JXGUS\ Sp. r/V.
( Sccl. B.

)

1 2.

7. S. 31ACULOSUS. Blaiiiville,

Dict. se. liât. t. 50. p. 95.

Spataiigus veniricosus. Lam. n.*^ â. — E- Des!.

Enc. t. 2. p. 68G. n." â. — Blainv. Zooph. p.

184.

Spatangus BrissuSj var. 1. maculosus. Le&ke,

n.o 85. p. 247.

Var. A. angustus. Klein.

-(^F~ar. non 'vidi)•

Vai\ B. ve}ttncosus. Klein.

M. M.

Ovtirn marinum, sp. 1.^* Brissus ?7iaculosi(s y \ai\

a. angustus. Kl. gail, §. 105. p. 106. pi. 13 f,

D. — Leske , 1. c. pi. 24. f . A , B.

Echinospatagus ovalis, Gualt. pi. 109. f. A A.

(anne rêvera hùc perllnet?)

Echinus spatagus, var. a. maculosus, L. Gm.

p. 3199.

8. S. UmCOLOR. Blainville,

Dict. se. nat. l. 50. p. 92.

( S^cc. non vidi ).

A'ar. A. (lypus), Laui

Ovum marinumySi^. t. ^ Brissus maculosus y \ av.

b. veniricosus. Kl. gall. §. 105. p. 106. pi. 14.

t. B.— Leske, 1. c. pi. 26. f, A.

Echinus spatagus. Scilla, corp. laar. pi. 4. f.

2, 3?

Echinus sulcaius marmoratus '
( een gemar

merde Doodshoofd). Rumph. éd. hoU. p, 36,

à lanolCj pi. 14. f. n.«l.

Echinus spatagusy\aiv, b^ major. L. Gm. p. 3199.

Spatangus veniricosus. Blainv. Dict. se. nat. t,

50. p, 89,

Brissus Scillœ? Agass. Prodr. Ech, p. 18, et

Brissus veniricosus ! Agass. ibid.

Spatangus ovatus. Lam. n,** 4.— E. Desl. Enc
t. 2. p. 686. n.o 4, ~ Blainv. Bict. se. nat. t

50. p. 89. — (non Leske.
)

Spatangus unicolor. Blaiuv. Zooph. p. 184,

\pvum marinumy sp. 2.* Brissus unicolor. Ki.

gall. §. 106. pi. 15. f. A.

Spatangus Brissus, \ar. 2. unicolor. Leske^n.^

85. p. 248. pi. 26. f. B, C.

Echinus spatagus y var, e. unicolor. L, Gm. p.

3200.

Brissus unicolor» Agass. Prodr. Ech. p. 18.
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5. 4

SPATANGUE.
5.

Echînus spalagusy var. Linn. S.

N. n. n04. n.o 12. — Linn.P
Mus. Lud. Ulr. p. 712. n.^ 11.

Echinas Brissus^ etc. Bocc. obs.

p. 296 ?

Echino spatago nudo e vestilo.

Imperat. hist. uat. p. 780.

Ovoïde^ œufmarin. Davil. Calai.

t 1. p. 419. n.<>949.

Antilles!

Indes oriental,

Méditerranée.

Egeînoot smalle buyle. Phels

p. 39. n.04.

Echinas spaiagus,vàr, Linn. S.

IV. p. 1104, n.« 12. — Linn

Mus. Lud. Ulr. p. 712. n.^ U.

SpatagusJIavescens. MiilL Zool. Danemarck?

Dan. Prodr. p. 236. n.« 2849? Angleterre?

Brissus unicolor {Effene egeî-

noot). Phels. p. 39, n.<» 7.

Par erreur tjrpograptîqiie, les noms ven-

tricosus et raociifo-fhj sont transposés au bas

de la p. 184 de Blainv. Zoopli. — Il est dair

que c'est le nom de Leske que M. de Blaiu-

vîlle adoptC; puisqu'il scinde Tespèce n. 2 de

Lamarck, qui porle le uorn de veniiicosus et

non celui de maculosusn -

Je Bupprime la citation j donnée avec doute

par Lamarck, de la fîg. il* pi. i58 de l'Eu-
|

c^clopédie ; la plupart des auteurs la rap-j

portent, avec raison selon moi 3 k l'espèce

précédente.

Je supprime aussi le syDonjme de Gînamù ,

que Lesk*
( p. 247 ) donne à son Sp. Brissus

en général , car il doit appartenir au Sp. p"*"-

pureus j puisque M. de Blainville le rapporte

avec certitude au Sp, meridionalix Risso-

Klein j Leske et Lamarck rapporteût avec

doute la fî§. de Scilla à ma var. B
;
je suis

leur exemple , mais je pencbe \ croire qu'elle

se rapproche beaucoup de la var. A.~ M.
Agassiz eu fait une espèce dislincte, mais j^i-

gnore sur quels caractères difTérentiels il l'a

^lablie.

Je présume que Leske n'a rapporté la var.

B. à l'espèce précédente qu'à cause de

iKiculatures* H
jf

a peut-être ici deui

espèces.

M, de BUÎQviile n'a pas fait de 'double em-

ploi daD« le t. .^0 du DLct. des bc uaU,

comme la doid)le citation ci-contre pourrait

le faire croire. B a d'sJjOrd décrit le .^-

ovatus lAm. à la p. 8yj puis il a proposé, ^

la p. 82 , une «issioa que j'ai cru devoir

adopter.

a4
I
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SPATANQUS. Sp. viv. ( Sect. B. )

2.

Var. B. macidalus, Lara.

9. S. COLLMBARIS. Lam.

Spatangus ovatusj vai\ £. ( Lana. ). Eue. pi. i58.

1 f. 7,8.

Echinas oblongus indicus, Seba , Thcs. .t. 3. pi.

lO. f. 22. a, Z» (in quâ anus transversiiii oblon-

gus depîngîtur j obs. Leske, p. 248).

Favann. pi. 58. f . A i. Ai (è Sebâ, sed malè,

suraptse).

Echinas spatagus^ var. d. orlhopetalus. L. Gm.

p. 3200.

n.^ 6.

Spatangus columharls, E. Desl. Eue. t. 2.

687. n.« 6. — Enc. pi. i58. f. 9 , lO ( bonœ).
P

M, M. Blaînv. Dict. se. nat. t. 50. p. 89 et Zooph, p
I 84.

10. S. ATROPOS. Lam n.o

Echimis singularis alhesccns. Seba, Thés. t. 3.

pi. lO. f. i9. rt, h. (bonœ); et Echinus olivam

referens y Seba, I, c. pi. i5. f. 3i , 32 (spéci-

men minus).

Spatangus Brissus j var. 3. ovatus. Leske, n.**

85. p. 249. pi. 38. f. 4!

Echinas spatagas , var. c. nodosas y et var. f.

ovatus. L. Gm. p, 3i99, 3200.

Favann. pi. 57. f. B i, B i ? et H5, 115? (malse).

Spatangus carinatus. Coll. Lam. (mon. cl. Ae

Blainville, Dict. se. nat. t, 50. p. 9» > 92).

Brissus columbaris. Agass. Prodr. Ech. p. i8.

12.

{^Sj^ec^ non vldiy

H. s. RUMPIIir. IVob

( SpeC' non. vidl )'

Spatangus atropos. E. Besl. Enc. t. 2. p. 688.

n.«14.— Enc. pi. 155. f. 9, 10, 11.— Blainv,

Dict. se. nat. t. 50. p. 90. etZooph. p. 183.

Specîes confusa à Leskio
( p. 227, absque icon. )

Cliva Spatango lacanoso j et forsan à Gmel.

cuui Echino iacunoso j var. rf. (
qui est Sp.

arcuarius. Lam. )

Schizaster Alropos. Agass. Prodr. Ecli. p. 18.

Echinus sulcatus secundus ( Tiveede Doods-
hoodjd y of Slangeney ).. llumph. éd. holl.

p. 36. not. n.o 2. pi. 14. f. n.« 2.

Echinus iacunosus y var. c. L. Gra. p. 3197.

Favann. pi. 57. f. H 1 (iconi Fuimpluanae fcrè

sîmîUima).

Oursin à gouttière. Bosc, Déterv. t. 24. p. 282

( icon. Rumphianam citans).
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5. 4

SPATANGUE.
8.

Egelnootregtblad. Pliels. p. 39,

n.o 6.

Des Indes

(Séba).

Echinus spatagus , var. Linn. S.

N. n. 1104. n,« 12. — Linn.P
Mus. Lud. Ulr. p. 715. n.« 11.

Echinospatagus. MuU. délie.

nat. t. 1. p. 91. pi D. I. f. 13.

Geknotte egelnoot. Pbels. p. 39-

n.° 3.

Echinus nostras spatagus. Sloa-

ne, Jamaïq. t. 2. p. 268. pi.

245. f. 3,4,5.

Océan améri -

caÎD.

^4V

Echinospatagus ovaius. Mùll

delic. nal. t. J. p. 9G. pi. D
III. f. 3.

Spatangus ovalits, { Exi\fjr;^ige\Océàn indien?

Steekeltonne ). Phels. p. -^0.

n.û 13.

ïlotitt. hist. pi. 114. f. 6.

Miill. in Linn. S. N. VI. p. 153.

pi. 8. f. 6. (ex HouU. sumpt).

Je possècle Jeux indivicïnB de taille très-
j

différente j et qui me penuetlent de compter

âur l'Identité de Tespèce avec les iig. de Seha

et de Iteske.

Les épines sont blancliâtres et seinblaWes à

celles du Sp. arcuarius,

Leske rapporte à tort les fig. de Séba au

Sp. macuîosus junior } il rapporte celles de

SiOttoe au Sp- unicolor ; mais je les rapporte

ici y d'nprès Lamarck.

C me semble évident ({ue U fîg. A , B. pi.

a3 • de X<eske , est faussement rapportée ici

par Lamarck; elle représenLe un Spatangue

fossile , et n'a aucune ressemblance avec la

fig. de lEuc^fclopv copiée sans doute de Mul-

ier, qui doit passer pour type deTespèce,

J'établis cette espèce sur U Ëg' de Rom-

pbîus, qui parait bonne et cjui diffère des sui-

vantes par le sommet médian , la proportion

et îa direciiou des ambuUcrt».

B m'est impossible de m'assurer si c'est

bien ici qu'il me feul rapporter le Mtcraster

lacunosus deM. Agafrsiz, puisqu'il ne cite qua

le sjnonjme de Gmelin qui embrasse 4 *^"

5 espaces.



( 232 )

SPATANGUS. Sp. viv. ( Secf. B. )

1

.

2

t

12 S. REALMUmi. Nob

( Spcc-fcssil. tantùm vidi )7

Species confusa à Leskio (p. 2â. absque icône)
F

cum Spatango lacunoso , et forsan à Lamar-

ctîo icon.Rumphianam citante, cum Sp. cana-

lifero .

Micrasier lacunosus ? Agass. Protir- Ech. p. 17.

Oursin,., fort commun sur nos côtes. Kl. gall-

suppl. cab. de Réaumur, p. 233. pi. 28. f. A,
B, et ses épines, même planche, f. 1,2, 3, 4, 5.

[Echinospatagus cordifonnh. Gualt. pi. 109. f.

C, D (exclude synonym. Brejnii ad Sp. ar~

cuarium référendum, mon. Leskio),

Spatangus lacunosus. Blainv. Dict. se. nat. t.

50. p. 92.

Favann. i>l. 57. f. H 2.

Species cum Sp. lacunoso à L. Gm. et Leskio

(ubi supià citavî ) confusa.

n.o 11.

M. M.

13. S. CAINALIFERITS. Lam. \Spatangus canaliferus. E. Desl. Enc. t. 2. p.

688. n.« 13. — Enc. pi, 156. f. 3(è SciUâ ! et

mon. cl. Blainvillio, è Bonanni sumpta). Ex-

clude synonym. Rumphîi à Lam. et E. Desl.

citât., et fig. 1, 2. pi. 156. Encycl.jàm citaias.

Blainv. Dict. se. nat. t. 50. p. 90 et Zooph

P 18d.

Spatagus lapidescens j adhiic coopertus ^ è

Calabriâ. Scilla, corp. mar. pi. 25. f, 2 (spé-

cimen certo jadicîo vivens ! ).

Spatangus lacunosus! var. Leske, xx.^ 77. p.

227 (icon tantùm spec. fossil. pi. 27. f. A.

Exclude icon. cœteras).

Eckinus lacunosus! var. a (typus), et var. b.

L. Gm. p. 3196.

Bosc

Micraster cana/ifcrus, Agass, Prodr. Ech. p. 17
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t>. i.

SPATANGUE
S.

Mers d'Europe?! ^^'î*l*Iïs cette espèce (qui se distingue par

sa bouche subcentrale y tandis que celle de

la suivante est trèà-rapprocKee du Lord ), sur

les figures tirées du cabinet de Kt^aunaur et

publiées dans la Irad. fiauç. de Klein. H me
paraît qu'elles doivent se rapportera Tespèce

de Guallieri que 3M- de Blainville ( Dicl. se.

Hat, t. 5o. p- 92 ) conseille avec raison de dis*

tinguer, Leske croil que les fig. C etD. de!

Gualtieri se rapportent à deux espèces dis-

tinctes
; je ne ïe crois pas.

Si je me trompais^ et que les figures de

Béaunnur appartîussAit à une »utre espèce ^ je

crois que ceîle-ci devrait toujours subsister,

j
fondée principalement sur les figures de Gual*

Bonannî, recréât, ment. cL 1- p
92. n.« 16. pi. 2. f. 16!

tien.

que.

Sicile !

M. de Blainville (Zoopli. p. 184) <Iit l'aToir

51ers d'Europe «Çu «le Palerme : Lamarck lui donnait l'Inde

Pt rl'ÂiTï^iM _ pour Patrie j
probablement parce *ju'il n'ea

I distinguait pas l'espèce de Rumpbius-

Je crois pouvoir rapporter ici U Gg. 2. p!.

25 de Scilla, c[uoi({u'il affirme (p. (>8 eiptic

des pi. ) l'avoir tiré iui-mèoie de terre , en-

core rerêttt de ses épmes , dans la vallée de

Sperone en Cnlabre.

J^nscris ci-dessous des synonjmcs que je

uc puis répartir Si leurii places , faute de pou-

voir recourir aux sources. Le^ke les indique,

en gcaéral , pour sou Spatangus lacunosus

vivant. Ils appartiennent donc à cette espèce

et auï trois prëcëdentes. (Leske cite en on-

tre, dem figures de Scilla
,
que je place .ôî-

I

leurs) :

Spatanguj lacunosus. Linn. S- W. p.

iio4- n. x3' -— Lion. Mus. Lud- tJlr. p-

Caur marin. Tête de mort i à^Amérique

.

DavUj Catal* t- i.p. 4^^- ^- 947*

Encjcl. (Dici. des Se) p. 3- pi. Sg. f, 4

( de St.-DominguB ).

Aldiov. Test. p. 4o4- f- > 3'

Echina spaiago nudo* Impcrat. mst. nat.

Hook. works. p. 285. pi. 3. f. g-

Kundm. rar. uat. p. y5. pi. 5- f.
"J-

Spatangus radiis excav'atîsj major et muior

( Haiùlad gtotUc et ikine )• PbeU. p. 4^

I n. 8 et 9<



( 234 )

SPÀTANGUS. Sp. viw Sect, C. Lnpressîo dorsalls nulla. Nos

I

14, S. PURPUREVS. Muller,

Zool. Dan. Prodr. p. 536. ix.**

2850.. icon. fasc. 1. pi. 6.

Var. A. depressus. Nob.

M. M.

Var. B. carinalus. Nob

M. M.

*2^

Spatangus parpureas. Lam. n." 3. — E. Desl.

Eac. t. 2, D. 686. n." 3.P Blainv. Dict. se.

nat. t. 50. p. 89 et Zooph. p. 18i. — Leske
,

n.o 79. p. 235. pi. 43. f. 3, 4 (spinatœ; vide

Leske ! de acul. p. 265
) , 5 ( tentacul. bucca-

lia^ vide Leske, de acul. p. 961
) ; et pi. 45. f.

5. (nuda). Omnesè 3Iullero sumptœ; descript.

optima !), — Enc. pi. 157. f. 1 (nuda) ,2,3
(spinatœ), 4 (tentacul. buccaiia); omnes è

Lesklo suuiptœ. — Agass. Prodr. Ech. p- 17.

Echlnus purpureus. L. Gm. p. 3197.

Echinas spatagus. [Le grand pas de Poulain)

D'Argenv. Conchyl. p. 311. pi. 25 f. K,

Favann. pi. 57, f- H 3.

Spatangus meridionalis ! Risso, Eur. mérid.

t. 5. p. 280. n.° 32. — Blainv. Zooph. p. 184.

Agass, Prodr. Ech. p. 17.

Echinas spatagus ve\ Spatangus vel Brissus.

Fiondelet, de pisc. lib. 18. cap. 31. p. 580 (îc.

mediocr.). — Conr. Gessn. Aqaatil, lib. 4. p.

417 (descript. et icon è Rondeletio sumpt. ).

SPATANGUS. Sp. viv. Sect. D. Species incertœ sectionis ( ob

IS, S. COMPRESSUS. Lam

( Ncc spec. nec icon, 'vidi).

Spatangus compressas, E. Desl. Enc. . t. 2. p.

687. n.« 7.

Brissus compressas. Agass. Prodr. Ech. p. 18.

16 S.

9.

STERNALIS. Lam. n.«

(iVcc spec nec icon vidi)'

Spatangus sternalis. E. Desl, Enc. t. 2. p. 687

n.o 9. — Blainv. Dîct. se. nat. t. 50. p. 91.

Brissus sternalis, Agass. Prodr. Ech. p. 18.

p. 252, pi. 49. f. 12, i3. ( nû^

Lamarck).
(Spec, lion VÎ&)'

17. S. OVATUS. Leske, n.'' 87. Spatangus oçatus, Blainv. Zooph. p. 184.

Agass. Prodr. Ech. p. 17,

Echinus etlipticus et Echinus pyriformis. Seba,|

Thés. t. 3. pi. 15. f. 27, et f. 28,29.

Spatangue.*' (indéterminé). Explic, de la pi

159 de PEncycl. méth. f. 5, 6 (è Sebâ, 28, 29,

et è Leskio sumptœ ).

Favann. pi. 58. f. A 4.

rt
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5. 4.

SPATANGUE.
S.

Spatangus verus. Hesychius.

Cœuf^ marin, Davil. catal. t. 1.

p. 418, n.0947. 1-

Echinus lacunosus. Pennant

,

Brit. zool. 1. 4. p. 69. pi. 35. f.

76. (>os Linn.).

Ejusd. spinœ : Mûll. délie, nat.

t. 1. pl.D. I. f. 7?

Océan d'Euro-

pe!

Mer du Kord !

AIdrov. Test, p, 403 ( îcon è Roa-

deletio sumpt. ).

Echinas spatagus

AdiiaL l. 2. p. 41. pi. 21. f.

174-

M, de BlAm\ine (Dict- se. nal, t/ 5o. J

n'est pas éloigné de croire qu'il j a ici cleui

espèces* Leste ne trouve pas de raison de les

séparer^ ni moi non plus
^
quoique je recou-

MédîtprrTilPf» *? '^^^^^^ deux variétés assex tranchées, savoir:

I, celle que j'ai reçue de Boulûgoe et de

LoricDl^ dout je ne cODuals aucune JiOtuie G-

jgure j et dont je donnerai une description dé-

tnillée dans mon quatrième mémoire j 2- celle

de la Méditerranée ^ d après laquelle toutes les

figures que je connais paraissent avoir été

faites. Il n^est pas cerUin pour mol que les

deux var. se trouvent dans les deuï mers^ en

sorte que je rapporte ^ la var. A les descrip-

tions des auteurs septeulrionaux^ et à la var.

B^ celles des ^xxiGMt^mediierranèens*

I-a Tar- B* ( Sp. meridioualis ! Eîsso ) se

trouve fossile dans les terrains tertiaires :

c'est en cet état qu'elle a été nommée •^-

Dcsmarestiip^T M, le comte de Munster, et

M. Gold^uss en a donné une figure si parfaite

qu'elle sendjle faite sur un individu vivant^ et

pourrait être citée comme telle.

Méditerranée!

Adriatique!

Ginann^océan d^Euro--

pe

impressîoncm dorsalcm haud observatam ). Nob. SPATANGUE,

I

Ile de France. Il est probable (jiie cette espèce et Ïp Sp.

stcrnuUs devront se ranger Jaus la scct. B,

pui!:qiie M. A^ssiz les place dans son genre

Brissus

.

Océoa austral

I
f

Spatangus oc'aliis. Flemm
Wern. mém. t. 5. pi. 6. fig

inf., et Brît. anim. p. 480.

Brissoides pjrîformis ( Peers

-

Wfze Egeley). Phels. p. 39,

n.« 3.

Angleterre ?
' Les fîgin-es n'iniUquent pas d'impression

dorsale, nfiais elle est quelquefois si faible que

je n'ai voulu placer dans les troî' premières

sections que les espèces loucbant lesqutUes

les ^cbaiiliUons Ou les figures ne permettent

aucune incertitude.

I



SPATANG US.

1.

( 236 }

Sp.Jbss. Sccl. A. Impressîo dorsalis in verlicc

2.

SPECIES FOSSILES.

18. S. AUCUAKIUS Lani. n «

13. (Vide suprà , ii.** 1
)

(Sjfcc. foss. non vidï).

Spalangus arcuarius, M.*^^ de Serres, Géognos

p. i58.— Goldf. Petref. n.*> 18. p. 154(es-

clude icônes optîmas pi. 48. f. 1. rt, b , c, ad

spec. viv. delîneatas).

Species cum Echina lacunoso^ var. a (typus) à

L. Giu. p. 3196 forsan confusa.

Amph ideius Goldfussii, Agass. Prodr. Ech.

P 17.

SPATANGUS. Sp.Joss. Sect.B. Impressio dorsalis anilidacrorum par-

• *

19. 8. CANALIFERUS. Lara. ISpatangits canaliferus.lSl.^^AeSerre&,Géo^no^.

n.'^ 11. —(Vide suprà , n." 11.

M. M.

p. 158.

Spaiangas cor-anguinum^ sp. .^ar.c. Chau-

montîanam, majus (ex Italîâ ). Kl. galL §, 98-

p. 102. pi. 15. f. B.

Spalangus lacunosus, var. Leske, n^^ 77. p.

257. pî. 27- f. A ( exclude cœteras icônes ad

spec. sequentes referendas).

Species cum Echina /acunaso, var. a {ijpus)à

L, Gna, p. 3196 confusa.

20. S. REAUMURII. Nob

(Vide suprà , n.*' 10).

]U.

Species cum Spatanga lacunoso à Leskio synon

AUionii citante confusa.

21. S. ACriHINATUS. Goldf. \Spalangus car-anguînum. Sp. i.'ivar. c. Chau-

Petref. n.» 25. p. 158. pi. 49. f.

^. a j b , c. (Nucleus). I

. M.

22. S. GRIGWO?(ENSIS
Desmarest^ îned. in litt.

M. M.

mantianum^ minus. Kl. gall. §. 98. p. 102. pi

i3. f. E.

Spalangus iacunostiSy var. Leske, n,° 77. p. 227,

928, pi. 24. f. ffj 6 ( exclude cœter. icon.
)

Micrasler acuminalus. Agass. Prodr. Ech. p. 17.

Jt
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poslîa ( intra-aniljulacraria ). Nob.

«», 4.

SPATANGUE.
S.

_ #

Spalangitcs calcareus, Hook. Xerr. tortiaire

Works, p. 585. pi. 3. f. 9 (ex-

clude iconem
,

qnae Spatang.i ce.

naturalein sistcrc vîdelur
, Terr. crayeux?

mon. Leskio).

Ainsi que je Tai dit ci-dessus, au n. ijlt-

deiitite à\xSpat.arcuavlus fossile de M. Gûld-

jfiiss avec l'espèce vivante n'est pas directe-

Midi de la Fran- ment prouvée.

Quant à calle de BI. Marcel de Serres, il di«

lui-même qu'il n'est pas très-sûr de l'ana-

logie.

,T

Maëstricht.

Terr

Devonshire ?

CornoLiailles?

\

EoGn, quant a celle de Robert Hooke , je

ne la connais que par la brève citatiou de

Leske
j
qui ne paraît point être assuré de

l'existence de snn Sp. pitslUus àleUt fossile.

Eu somme , il faudrait de nouvelles obser.

valions pour authentiquer cette espèce fossile-

C'

hfc

Echinus gladiatus vesdlus et nii-

dus. Imperat. hîst. nat. p. 9,

10 (à Rleinio citai.).

Terr. tertiaire!

Pyrénées Orien-

tales ! Malte

Italie.

Barcelonne.

Je crois pouvoir al£i-nier l'idcnùlé du fossile

avec le vivant, du moins en ce qui concerne

les moules sableux des f^luns des environs de

Allion. orycl. pedein. p-17. n.

1.

Terr. tertiaire !

Vicentin.

Perpignan ( Millaj , NciîiRcL , etc. )*

J'inscris ci-dessous quelques sjnonjnies

généiaui qiie Leske donne pour son Sjia-

tan^iis lacunosus fossile, et que je nVi pas

les mojens de débrouiller :

Bhodifes y PentapfijtUes, Aîdrov. Mus.

metall. p. 490* f- ^ , 3.

Hérisson Brissus ou Spatagiis pétrifié.

Bocc. obs- p. 2()6. tab. adjuncl. f. l.

Ecïiinospaiagites Tète de mort Davil.

catal. t. 3. p. i8i. n. 22:2.

Leske, en citant AlUoni, dit que sa iîg. re-

présente le fossile de VEcbinospatagus de

Guaîlierijpl. log. f. C. ( Leske, p. a3o).

Mou ecbaoûllon, maîbeureusement mal

conservé , vient de Priabona
,
près Castel-

Gombei to , oîi il a été recueilli par M. Ber-

traud-Geslin.

Terr. tertiaire!

Cassel! (liesse).

Dusseîdorf!

Bordeaux!

Blaye !

Les individus de la GirOnde Ont conservé

leur test. Leske et M. Goldfuss figurent dei

moules qui n'ont point conservé de traces de

l'impression dorsale.

Terr. tertiaire I

Grignon !

Saint -Estèphe!

près Pauillac.

( Gironde ).

Espèce rare,trè5-dJslinc1e et d'une admi-

rable éUgance. Les écbantilloDS de St. -Es-

tèphe ont éxé trouvé» par M. Rang el moi

dans le calcaîr© grossier infciieur (àCUva-

gelîes).

:

25
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SPATANGUS. Sp.foss. { Sect. B. )

2

25. S. OIINATUS. De France,

DIct. se. nat.t. 50. p. 95.

M. M,

• *

M. S. SCILLtE. Nob

M. M.

Spatangus ornatus. Cuv. et AL Brongn. Géol.

Paris
, p. 86 et 389. pi. 5. f. 6. A , B , C. — E.

Desl. Enc. t. 2. p. 687. n.o 1 i. — Goldf. Pehef.

n.° 12. p. 152. pi. 47. f. 2. a^ i/c, — Al.

Brongn. Théor. des terr. tabl. n.** 5. p 13,

(Dict. se. nat. t. 54). — Gratel. Dax. n." 7. pi.

1. f. 12! — Blainv. Zooph. p. 186. — Agass.

Prodr. Ech. p. 17.

Spatangus suborbîcularîs, Gratel, Dax, n,** 9-

pï 2. f. 5 (exclude synonym. omn. ) !

Favann. pi. 67 (multîvalv. foss. ). f. D (mediocr.

sed liùc referenda videtur ).

Echinas spatagus compressas et lapidescens

înMeliiensi topho. Sciila, corp. mar. pi. 7. n.**

L f. 1 ?

Spatangus canallfeniSy var. a et b, GrateU Das^
n,o l?(à me non vis. ).

2a. S. GLOBOSUS. Rîsso

,

Eur. mérîd, t. 5. p. 281. n.°36.

M. M,

26. S. SUBALPINIJS. RIsso,

Eur. mérid. t. 5. p. 280. n.o35.

27, S. LESKII. ]\ob

M. m.

28. S. BRISSOIDES. Leske

,

n.« 86. p. 951. pi. 27. f. B^

. (mala).

M. M.

Spatangus cor-anguînum, sp. l.'^var. b. 9.prO'

ductum. KL gall. §. 98. p. 102- pi. 12. f. G-

(nucleus).

Spatangus cor-anguinum , var. 3. Nonvagicum

(
pro parte). Leske, n.® 75. p. 225. pi. 23. f. E,

F (nucleus).

Echinus cor-anguinum ^ \ar,f. L. Gm, p. 3196.

Spatangus cor-anguinum^ var? b. oblongo-cor^

datas. Lana. n.*> 15. — E. Desl. Enc. t. 2. p.

688. n.'^ 17. — Enc. pi. 155. f. 7, 8 ( nucleus).

Brissoides cranium, sp. 1.=* var. a. depressum

KL gall. 1. $. 108. p. 108. pL 5. f. C.

Echinus brissoides, var. a el b. L. Gm. p, 3200
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Terr. tertiaire!

Terre-Nègre , à

Bordeaux!

n se pourrait qull j eût ici deux espèces,

Tune pourvue d'une impression dorsale (Bor-

deaiiij Biarritz) analogue? ou sub^nalogue? du

Sp planulatus vivant ; et l'autre , figurée par

St.-Invat (cÔteS-'MM. BrOngniavl etGoldfass, qui serait pri-

vée d'impression dorsale. En effet , il me pa- ,

raillait iuipo35ible que le dessinateur si exact :

et si habile de M. Goldluss n'eut pas figuré .

un caractère si appa eut. Sauf cette ciicoas-

tancCj le» figures citées convieuueut à peu-

Vicentin. Iprès completlemenl à mes échau illuos.

Grezzaua (Ita— 1 ^' ^^ Graleloup ne Ggure pas nou plus

lî(^ V l'impressiou dorsale; mais mes éclianûllous
I

- '

Lvine - Re'^'îs
[i"«cue-li;5, comme les siens, àBianiU, font

|

(Angleterre).

Biarritz!

du-Nord
)

Terr. crayeux !

Pérîgueux !

Aix-la-Chapelle!

foi de sou existeoce.

(I

Messine ?

Terr. tertiaire ?' Cette espèce dlfiêre du5/i. canatiferus par.

Isûn sommet plus central et ses and^ulacres

postérieurs plus longs.

lerr. lerliaire s\ £,^5 ambulacrcs on/érîcarj sont com^ergens

^ dans la Gg. de Ccilla, et divergeus dans le*OU crayeux

Corse !

Terr. cray.?

Dax?

Terr. crayeux

échanlillons que j'ai vos : y aurait-il encore

ici deux espèces ? Je crois plutôt t^u'îl y a

inexactitude dans la £g. de Scilla , qui , d'ail-

leurs , convient entièrement aux échantillons*

Terr. crayeux

Echînaspaiagïtes ex Gemia -

^^â j (
jignrœ angustioris ).

Davil, catal. t. 3. p. 181. n.^

5-22. §, 3.

Terr. crayeux ?

Allemagne?

Norvs ège ?

Aldrov. mus. met. p. 455. et p.

475? f. 11!

AValch , délie, nat.

pU E. IIL f. 2.

t. 2. p. 181.

Belle espèce, fort distincte du Sp. cor-

anguinum, surtout par son impression dor-

sale qui se retrouTC sur le moule. Son test

u^est pas connu. Le moule figuré par Klein

esl calcaire; ceux que j'ai tus sont siliceux.

Xîgnore quelle est la localité de celui que

M. Michaud ma envoyé d'Avesnes où il lui

ajait été donna ; j'ignore également d'oii pro-

Tiennent ceux de la collection de M. Requieo.

Terr. crayeux!

Dax!

Vérone ?

D me paraU prouvé que les amhidacre»

sont nud figurés par lUein (copie par LesVe

cl par l'Encyclopédie). Ceux dtt UMgiiiiî^ue

tfchaAlîlloa gue je doii àl» généreuse sinûtié
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SPATANGVS. Sp./oss. ( SecL B.
)

1 2

Spatangue (indéterminé). Explîc. de la pi.

159. de l'Encjcl. méth. f. 4.

Spatangm punctatus ! Gralel. Dax, n.^ 3. pi. 1.

f, 11 (optimal) NON Lara.; exclnde synonym.

omnia! (speciiiiina Tarbelliana non vidi}.

29. S. PARKINSOIXI. De
France, DicL se. nal. t. 50. p.

96.
{^Spec* tantum dub' vidi).

30. S. CRASSISSISiU^. De
France, Dict. se. nat. t. 50. p.

96.

. M«

Spatangus Parkinsonîîy Blaînv. Zooph p. 186.

AI. Brongn, Théor. des terr. tabL n.°5. p.

13 (Dict. se. nat. t. 54).

Spatangus Biicardium. Goldf. Pelref, n.^ 24.

p. 157, pi. 49. f . \. a j b j c. — Gratel. Dax
,

n.oâ, pi. â. f. 13??

Micraster Bucardàfm. Agass. Prodr. Ech. p 17.

Spatangus crassissimus. Blaînv. Zooph. p. 186.

Spatangus lacunosus. Goldf- Petref. n.» 26. p.

158. pi. 49. f. 3. a^ b ^ c, dj e yfj g.

Echinas... Scilla , corp. mar. pi. 10. f, 4 (mon.

Leskio et Gmeïin.j icon certè omnium pessimaj

sed ubî melius referenda?).

Spatangus cor-anguinum^ sp. 1.* var. d. Meli-

tense{pro parle). Kl. gall. $.98. p. 102. pi.

13. f. A ( exclude cœter. icon. citât.).

Spatangus tacunosuSy var. a (lypus), pro parte-

Leske, n.« 76. p. ?27. ph 23. * f . A (exclude

caeler. icon. citât.).

Echinas lacunosus , var. L. Gm. p. 3196,

Spatangus canaliferus, Expl. de la pi. 156 de
FEncycI. méth. f. 1 , 2 (non Lam. — exclude

fig. 3. ad Sp. canaliferum verum cerlè perti-

nentem).

Spatangus cor-anguinum , var. i/? Gratel. Dax^
n.o4. pi. 2. f. 14(bona).

Spatangus cristatus? Risso. Eur. mérid. t. 5. p.

281.n.°38.

Micraster Goidfussii, Agass. Prodr. Ech. p. 17.
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Gessn. Petrîf, p, 35. n.o il.

EchinO'Brissites, Davil. Catal. t.

3. p. 181. n.« 524.

Brlssoides petalis arcttatis ^ sp.

I.» {Sltngerblad) et sp. 9.«

Gebogenhlad Egelex) Pheis.

p. 38?

de M. Jouannet , et dont Je terrain et )a loca-

lité sOQt douteux
f
ont une forme plus e'troite

et plus rectiligae ; mais la description de

Liîsïte paraît lever tous les doutes, tu l'ana-

logie q^u'il signale entre celte espèce et sou,^.

Brissus.

Il frtut exclure le sjnonjmc de Scilla, cité

par Leske : il appartient aa^, IToJ^matini.

LesUe (p. 25) ind que comme douteuse

entre cette esp. et son Ecfiinanthus ovatus

les fig. suivaute* :

Breyn. EcLin. pt. 4< f* 3.

MercaU meîall. p. 374*

Walcli, délie, nat. pi. E. III. f. 5.

org. rem. t. 3. pi. 3. f. 12.

SpatangUS laClinOSUS. Parkins. Terr. crayeux! Lenomdeai. de France alWtériorite, et

Û- _p«,,l Troîc^i*^ *^^^^ '*'* '"^ïne figure de ParkinsOn que cite

M. Coldfua».
Châteaux !

Aix-la-Chapel-
le.

Malte. Dax?
Terr. tertiaire.

3Ionliuartre.

Terr. crayeux
[

M. Goldfuss cite ici, par inadvertance , la

P-iv< iU \u\\ov^\
*"'«• '"' ^^- '"^^^ ^^'^''' **"''* " ^^"^ "^''^^ P"*"'

la^b UL tiuiitib.tj^
ç^ ^cuminatus , auquel elle appartient

Hartz!

Le Havre!

Malte? Dax?
etc»

Biarritz!

véritablement. Quant à la fig. B dcl» p!. aSi*

lie la rapporte îi Tespèce suivante. La cîUi-

tion des fig. de l'Encj'cIopédie, donnée par

M. Goldfuss, me paraît un peu Joutense.Les

troii: ^cbanliUous que m a communiqués M.

Requicn, sont ^crase's , et je crois que c'est

dans cet état que l'espèce a été décrite par M-

Bisso sons le nom de Sp. ctistatus ; mais,

sauf cette apparence qui me paraît purement

accidentelle, )'ai valuement dierché uu carac-

tère suffisant pour RUtoriser la disjonction.
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SPATANGUS. Sp.foss, ( Sect. B. )

2

31 S.BUCRLAWDII Goldfuss,

Tetref. n." 16. p. 154. pi. 47. f.

G. a j b , c.

>J. M.

Spalangus cor-a?iffnînum,sp, i.^xsir. d. Meli-

tense (pro parte). Kl. gall ^. 98. p. 105. pi.

13. f. B (exclude caeter. îcon. citât.).

Spatangus laciinosusy var. Leske, n.*' 76. p. 527,

pi. 23. *" f, B. (exclude caeler. icon. cîlat.).

Micraster Bucklandil. Agass. Prodr. Ech. p. 17-

52 S. COLIJMBAUIS Lam. n.*^

6. (Vide suprà , n,<* 7 ).

31. M.

SPATANGUS.

Spatangus ovalusl Gralel. Dax , n-** 13 ( « me
non vis, non Leske, nec Lamarck , nec Cccter,

auclor.

Sp. Joss^ Sect. C. Inipressio dorsalis

55. S. PURPUUETJS. MûUcr
yav, B. carinalus. îVob

( Vide siiprà, n.<> 12 ).

M. M.

Spatangus purpureus (fossil.) Leske
,
pag. 237.

(non fig.)

Spatagoides qaateinis radiis, sp. 1.» var. b.

SciUœ. Kl. galL ^lOl.p. 104 (non figuré).

Echlmis.... (petrefaclus). Scilla, corp. mar. pi.

Il» n.° L f. 1 (mala, nimis elongata , sîcul

et ejusd. aiict. csetcrae icônes Echinidas sislcii"

tes.

Spatangus depressusl Rîsso j Eur. mérid. t. 5*

p.280.n.« 34 )v
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saggio di Zool. foss. Padoue,
I8i7.

nulla. Nob

Périgord.

SpatangUS Lamarckii? Catullo. [Terr. QVdC^CXVS. \\ Si je reconnais bi^n Tespèce, elle est fcien

WeStohalîe ' P^^ commune là Tétat siliceux, en PcrigOrd,

Iqu'à

l'état cak-aire

Les échantillons que je possède de Binprîiz

v.*-*i«L«.v j |ii ca.sont en trop mauvais étal pour être JrflermL-

Oransje. Véro— i"^^^"^^"^ ceriUude.

nais?

Tcrr.jurassiq. ?

Véroaais?

Biarritz?

Rions! (Gironde)

I

Tcrr, tertiaire!" ^ "^ mVst pas possible J';*ffirmer, SM15

crainte J'erreurj que ce curieux fossile soil

Taualogue du 5p. columbaris plutôt que du

Sp, unicolor^ i* parce que !a gnugue très-

dure qui cacbe toute sa face iafeiieure ne

permet pas de sVsâurer si laire stemnle est

large comine dans la première espèce , ou

étroite comme diuis la seconde^ 3. parce

que le test etaut dtltruit à la partie supérieure
y

j
Ui est impo^^ible de voir si Timpression dor-

sale est sinueuse comme dans !a première

espèce ou simplemeul penlagonale comme
dftus La seconde. Cependant^ l'identité des am-

bulacres est telle entre le fossile et les deui

mdividus vivans de Sp^ columbaris que je

possède (de tailles trt:ft-difiëreule9 )^ que je

me décide avec confiance pour ce nom^ d'au-

tant que , d'après les descriptions jVambulacre

antérieur doit être canaliculé dans Vunicoîor

( Leslte ) et que les latéraux doivent éti-e obli-

ques ( I-amarck).

Je dois la counaiï^sance et la possession de

ce beau fo^sUe à la gé^éreu^e amitié Je lA^

VéTjy uLenabre de la Soc- Lino. de Bordeaux
^

qui en a trouvé un seul individu dans la grande

eiploîlation de calcaire g;osaier qui se pour-

suit en ce moment sur le domaine de M. sou

fils, a Rions ( Gironde ).

SPATANGUE.

Scolopendrites. AIdrov. mus.

met. p. 475?

Terr. tertiaire!

Palerme !

I

|Allion. orycl. pedem. p. 18. n.°|Xurin!

2, et p. 20 (spinœ).

\Dikblad, Phels. p. 40. u.« 2,

Encjcl. (DIct. des Se.) t. 6. miner.

pi. 4, f. 2 inferior. (mediocr.).

Clansajes, près

St. ^ Paul -3-

Châleaux !

Vénasque

!

(Vaucluse).

Weslphalie î

C'est triii-probaLiement le Speitangue que

M. Al. BrongnUrl (Théor. des terr. tabï. n.

5. p. i3. Dicl. »c. nat. i. 54), indique, sans

nom d'espèce j corame IroiiTé dans le terrain

iLalassique, près Païerme, et exaclempnt sem-

blable à celui qui vit dan» U met de Sicile-

.^
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SPATANGUS. Sp.foss. ( Sect C.
)

1. S

54. S. OCELLATUS. De Frau-

ce, Dict. se. nat, t. 50. p. 96.

M. M.

Spatangus Desmarestit. Munster , in Goïdf.

Petr. n ^ 14, p. 153. pi. 47. f. 4. Uj bj c (op-

timœ ! )— Agass. Prodr. Ecli. \}. 17,

Spatangus ocellatus. Blainv. Zooph. p. 186.

Spalangus omalus ?
(
pro parle ) Al. Brongn.

Théor, des terr. tabl. n.° 5. p. 13 (Dict, se. nat.

t. 54 ). Cité à Saint-ïnvat , où le Sp, ocellatus

se trouve !

55. S. HOFF3IA1MVI. Gold-

fuss, Petref , n.o 13. p. 15a.pl.

47. f. 3. a_,b,c.

M. M.

36. S. irVTERMEDIUS. Muns-
ter, in Goldf. Petrcf. n."5. p.

149. pi. 46. f. 1. a, b^c.

M. 31.

37. S. TRUIVCATUS. Gold-

fuss, Petref. n." 11. p. 152. pi.

47. f. 1 . df j b j c,

( Spec- tion vidi ).

38. S. SUBGLOBOSUS.
Le&ke, n,o8l. p. 240. pL 54

f. 2 , 3.

M, M,

Echhiifs.., (petrefactus), Scilîa, corp. mar. pi.

10. f. 1 (bona, cum luberculo et spinâ pes-]

simè depictà ).

Spatangus Hoffmanni. Gratel. Dax , n.*^ 8. p!. 1.

f, 13!— Agass. Prodr. Ech. p. 172

Ejusd??? spisA : Siides villarum lœvis ^ var. c.

Scillœ spatagoidis. Kl. et Leske, de acul.

$. 13.

Holaster intermedius. Agass. Prodr. Ech. p. 16

Cassis galeola lœvis ^ sp. 3 a RI. gall. §. 69. p.

83. pi. 9. f. D (nucleus, falsô îndicata E).

Eckinocoryles minorerslv, 2. lœvls. Leske, n."

45. p. 183. pi. 17. ï. c^ d (nucleusj exclude

cœter, icon, citât.)

Echinas minor^ var. c. lœvîs. L. Gm. p. 318G.

Holaster tmncatus, Agass. Prodr. Ech. p. 16.

Spatangus suhglobosus, Lara, n.*^ 17.— E. Desl.

Enc. t. 5. p. 689. n.^ 19.—Enc. pi. 157. t 7,8.

— De Fr. Dîct. se nat. t. 50. p. 94. — Blainv.

Zooph- p. 185.— Goldf. Petrcf. n.o 2, p. 148.

pi. 45. f. 4. Oj b, c-

Echtnus éiibgiobosus.L. Gui. p. 3198.

Spatagoïdes quînls radîis. p. 2.' yavM.Langli'

KL galL $. 102. p. 104 (non figuré).

Ananckites rotundatus? RIsso, Enr. mérîd. l-

5. p. 283. n.'>4:J [ cité d'après M. Pusso, par

M. de Blainv. Zooph. p. 187).

Holaster subglobosus^ Agass. prodr. Ech. p
16.

l
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Parkins org. rem. t. 3. pi. 3. f, 9.[Terr. tertiaire!

St.-Paul-trois-

Châleaux !

St.-Invat !

(Côtes-du-Nord)

Cette espèce qui semblejau premier coup-

d'œil , très-voisine du Sp. ornatus , en diffère

essentiellement par Vahsence d^mpression

dorsale. Elle est Lnlermëdiaire à la précédente

et à la 5uiTAnte>

Terr. tertiaire!

Doberg!

Osnabriick !

(Weslphalie).

Bordeaux?

Biarritz 1

Terr. jurassiq!

Wurtemberg!
Département de

la Meuse !

Cette espèce se distingue de la précédente

par SR forme plus élevée
^
par ses tubercules

papillaires moins nombreux et irrégulièremeat

disposés.

Je ne puis affirmer l'identité du fragment

unique trouvé à Bordeaux.

Peut-être Scilla a-t-il pris une épine de Ci-

darite ou d'Oursin pour celle de ce Spatangue,

car je n'en ai JRmais ru de semblable d^as ce

genre.

Terr. crayeux !

Maestriehl!

Morton, nat. hisl. North. p. 233.

sp. 2, 3. pi. 10. f. 8, 9, et p.

•235. pi. 10. f. 13.

Echinîles clunicularîs^ Luid.

lith. p. 49. n.*^' 983-994.

Echinites cordatus- Lang, lap.

Terr. crayeux !

Angleterre !

Harlz !

Quedlînbourg.

Paderborn.

Quoique je nVîe p^a m d'échantillons de

cette espèce, je crois pouTOir affirmerj par

l'analogie ; qu'elle manque d'Impression dor-

sale.

J'exclus, pour les rapporter mi Sp. reUisus,

les sjrnonjmcà de Lister, Wfilcb et Brcj-nius,

cités ici par Leske , ainsi que celui du BaseL

Merfcw. , dont U figure est semhUbie j selon

hes^ej » celle de lôslcr^

fxg. p. 191. pl. 35. f. l,2inL
,

pnma sene /

Beauvais ?tell,Geol. Suss- p. 108.

Scheucliz, mus. dîluv. p. 85. ii.^

j

800? et 814! — Scbeuchz.

oryct. p. 317, 318 ( esedem

descriptioncs ), fig- i36 ( è

Langio sumpt. }.

Cassis! ( B«--du

Rhône }.

a6
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Sp'Jbss, ( Sect. C.

2

59. 9. SUBORBICULARIS. Spatangus suborbicularls. E. Desl. Enc, t. 2.

De France , DîcL se. nat. t. 50

p. 95. ( NON aiûnsler !
)

M. M •

p. G87. ri.** 12.— Brongn. et Cuv. Géol. Paris,

p. 84 et 389. pK 5. f. 5. A, B , C. — Blalav.

Zooph. p. 186.— Gûldf. Pelref. n.« 3. p. 148.

pi. 45. f. 5. « , ft j c ( non Spatangus suhor-

È/c«/am. Munster în Goldf. Petref. n.^ 15.

Holaster suhorbicularîs. Agass. Piodr. Ech. p.

16.

40. S. RADIATUS
n.« 20.

M. M.

Lamarck> \Spatangus radiatus. E. Desl. Enc. t. 2. p. 690

n.« 24. — Enc. pi. i5G. f. 9, 10 (malœ).—De
Fr. dîcl. se. nat. t. 50. p. 94.— Bîaînv. Zooph.

p. 186.— Goldf. Pelref. n.*> 7. p. 150. pi. 46. f.

3. aj b, c { opliinœ).

Echînus radiatus. L. Gm. p. 3197.

Maëst. p. 168. pi. 29. f. 1, 2(bonœ).

^Spatagoïdes quatemis radiis, sp. 1." var. a.

Kl. gall. 6. 101. p. 104. pL 14,

Fauj.

Andersonîi

f. A.

Spatangus striato-radiatus, Leske, n.** 78. p.

234. pi, 25. ( fig. ambœ ).

Hemipneustes radiatus. Agass. Prod. Ech. p. 17.

( ^ucL non vidi, )

41. S. BIIFO. AL Brongniart,

Géol. Paris, p. 84. et 389. pi.

5, f. 4.A, B,C,

M. M.

Bjusdem ncglecs.

Cassis Galea j vertice nudo j sp. 2.'» var. b.

JSiendorpiensis. Kl. gaiL §. 64. p. 80 [ non

figuré).

Echinocorytes quaterradîatus* Leske, n.^ 44.

p. 182. pi. 54 f. 1.

Echinas quadriradiatus. L. Gm. p. 3186.

Ananchites,., ? Explîc. de la pi. 155 de TEncycl.

mélh. f. 1 ( è Leskio sumpta ).

Ananchytes quadriradiatus, Blainv, Zooph. p.

187.— Ce n'est qu'une monstruosité j suivant

M. Agassïz , Prodr. Ech. p. 16.

Spatangus bufo, E. Desl. Enc. t. 2. p. 689- n.**

22.— De Fr. Dict. se. nat. t. 50. p. 93.—
Blainv. Zooph. p. i86.— Goldf. Petref. n.° 17.

p. 154. pi. 47, f. 7. a^ bj c,— Desh. coq.

caract. des terr. p. 255.

Spatangus prunella. Lam. n.<> 19.— E. Desl.

Enc. t. 2. p. 689. n.« 21— Enc. pi. 158. f. 3,

4 ( è specimine junîore)-— De Fr, Dict. se.

nat. t. 50. p. 94.— Blainv. Zooph. p. 186.
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SpatangH9 radiaius, Parkins.

org. rem. t. 3. pL 3. f. 4, 5.

Spatangus Mosœ-. Auct. plur.

vcter.

Straalblad. Phels. p. 40. n.^ 1.

Echlnocorys scutatus, Schroët.

Einî. t. 4. p. 41. pi. 1. f. 1.

AValch, délie, nat. p. 182. pi. E.

IV. n.Ml. f, 1,2,
Rnorr , Petref. p. 11. ( eaJcm

ÎGon. ac suprà ).

Terr. crayeux !

Maëstriclit !

Dives !

Champagne !

Beuzeville !

( Calvados ).

Lyme-Regîs !

r

Ejusdem nucleus.

Echiniles Niendorpiensis. Melle

adMonlî, p. 28. pi. 2. f. 7.

Terr. crayeux i

Maëstrîcht !

IVieuport ?

--*

Cesl i tort que, cïaiis son système, La-

maick lui attribue 5 aïoLuIacres : il ce devrait

lui en compter que 4* ^u reste, ceU devient

indiHërent, puisque tout Spatangue en a réel-

lement cinq.

J'ignore si Parkinson a l'anteriorié sur La-

darck pour le nom spécifique de radiatus.

Echinas ai^ellanarus. Schlotlh.

Pelrtf. p. 319.

Spatangus pmnella ? Mantell

,

Geol. Suss. pL17. f.22,23.

M. Agassiz croit que cette Écliinid* n^efl^

qu'une monslruosilé d'Anancîî_yte- Je croi»

que c'est ici qui! faut lar»pporter

Terr. crayeux !

Maëstricht!

Aix-la-Chapelle!

Brighton ?

Grezzana en Ita-

lie.

Reposoir , près

Genève.

Martigues !

J'ai beau comparer le* diverses figure» des

.Spalangus bufo eXpruneUa, je ne puis trou-

ver de raison suffisante pour distinguer ce»

I deux espèces. MM, Eudes Deslongcbamp» ,

De France etBrooguiart m^iue, semblent con-

firmer mon opinion. Enfin, les nombreux

'ëchantlUoB», de direrses locaUl^s .
que i'«

' sous l«» yeux , ne m'offrent pu pbw de carac-

,tère» distinctifs. J'ai adressa à»DÎ. Desmarest

et BrOngniftrt plusieurs individus de Royan, qui

ressemblent plu» exaciemenl \ la figure du
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SPATANGUS. Sp.foss. { Sect. C. ).
w

1. 2

Goldf. Petref. n.^ 19. p. 155, pL 48, f. 2. a^

b j c,

Échinîte. Faiij. Maëstr. p. 171, pi. 30, f. 2.

( Faujas considère les 4 figures de TEncyclo-

pédie comme représentant la même espèce à

deux âges différens ).

Spatangus slellifer, N. Explic. de la pi. 158.

de l'EncycI. méth. f. 5 , 6 ( è specîmîne aduUo

,

malae )

.

Micrastsr Bufo et Micraster Prunella. Agass.

Prodr. Ech. p. 17.

M. M.

w

42. S. GIBBUS. Lam. n.o 18. [Spatangus gibbus. E. Desl. Enc. t. 2. p. 689.

n.» 20. —Enc. pi. i5C. f. 4, 5,6. — De Fr.

Dict. se. nal. t. 50. p.. 94. — Blainv. Zooph. p.

i85. — Goldf. Petref. n.'^ 2i. p. 156. pK 48. f.

4. a^ b j c j rf. — Gratel. Dax, n.« 6? (à me
non vis. ).

Micraster gibbus. Agass, Prodr. Ech. p. 17,

43, S. AQUITANICUS. Grate-

loup , Echin, foss. de Dax ,
n.o

10. pi. 2. f. i7. ( oplima ! ).

M. M.

44. S. COR-ANGUH^UM
Lam. n.** 15. no:s Goldf,

M. M.

Spatangus cor anguinum^ var. a[typus). Lam.

1. c. — E. DesL Enc. t. 2. p, 688. n.« 17.

Enc. pi. i55. f. 4, 5,6.

Spatangus cor anguinum. De Fr. Dict. se. nat.

I. 50, p. 93. — Blainv, Zooph. p. 185. — Cuv.

ellîrongn. Géol. Paris, p. 388. pi. 4. f. 11.

a , b , c (optiraae).

Spatangus cor anguinum, ^^. l.» var. a. Angle-

cum, KL gall. §. 98. p. 100, i02. pi. 12. f. E;

et var. b. Non^agicum. pL ï2. f. F, ( nucleus).

Spatangus cor anguinum, var. 1. anglicum

(pro parte), Leske, n." 75. p, 221. pi. 23. f. C,

D j var. 2. sulcis crispis.\ih'\d. p. 224. pi. 45. f.

12; var. 3, Non^agicum (pro parte), îbîd. p.

225. pi. 23. f. A, B.( nucleus).

Spatangus cor anguinum ^ yair, c? Gratel. Dax
,

n." 4 ( à me non vis. ) elAnanck^tes coracium ?

GraleL Dax, n.^ 10. pi, 2.f. 12 (à me non vis.
)

Echinus cor anguinum, var. bj Cj d j e. L, Gm.

p. 3195.
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3. 4.

SPATANGUE
S,

Valognes.

Anjou !

Bleudon,

Beanvais.

Le Havre.

Saintongc !

Pérïgord!

Amiens.

pntnella ( Goldf.
)
qu'à celle du bufo (ibid )j

ht déternilnuùon
f

éçTiie de la main de M.

Desmarest
,
porte Sp. bufo.

Je crois donc devoir proposer !a re'uriion

deimitîve de ces deui espèces^ sous le nom

dODué par M. Brongoiart, parce qu'il est maîn-

tenant usité partout.

TeiT. crayeux!

Westphalie !

Alet! Dax.

Soulage! (Jans

lesCorbières).

Terr. crayeux'
Espèce tris^distiocte et très-remarquable

_^ ,
par sa forme ananchjtoîde et par tous ses au

Spatangus cor marînum. Park

org. rem. t. 3. pi. 3. f. 11.

Mort. North. p. 235 ( non figuré] I Presque

Hook. Works, p. â85. pi. 3.

-Terr. crayeux !

Europe !

très caractères.

f. 8.

Echiniles cordalus vulgarîs.

Luid. lilh. p. 47, n.o et fig. 9G4-

967 , 968 , 969.

Echinospatagus cordifomils.

Breyn, Ëcliin. p. 62. pi. 5, f.

5,6-

Echinîles cordalus. Eitter

,

orycl. Goslar. p. 26. pi. 1. f. 7.

AValch, deli'c. nat. t. 2, p. i76.

pi. E. I. f. 5, 6j et suppl. p.

954. p!. 9. h. f. 13. ( nuclens).

Daviî. calai, t. 3. p. i8i. n.° 522.

Spatangus pennatus (Bandharl

et Piuimphart), n.^ 7 5 Gek-

tout ).

U_y a probablemeDl ici plusieurs variétés
,

et j'^en trouve mËme quelques-unes parmi les

êchautilloas que je possède^ tnnls elles sont

par- trop peu caracle'rist'es pour être distinguées

s liremeut.

H est -vraisemblable que dans la longue sy~

nonjmie donnée parLcâke, et que je ne puis

vërifier
,
quelques citations se rapportent aux

deux espèces suivantes; je rne suis borne \ en

extraire celle de Lister, et par cousequeut

celle de Plolt, pour les reporter au Sp. anan-

chytoides.

M. fUsso comprend probablemeol qnel-

qu'ime des espèces voisines dan» sOn Sp,

cor} mais je ne puis dëterroîner celle qu^a

particidièremeot en luS.

1,2.
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SPATANGUS. Sp.foss. ( Sect. C.
)

I. 2.

Oursin cœur d'anguille, Bosc , Déterv. t. 24

p. 282,

Spatangus cor? Bisso, Eur. m^rid. t. 5. p. 280.

n.o 33.

Echinus sulcatus (Doodshoofd). Rnmph. pi.

59. f. F.

Specîes à cl. Goldfussîo cuin Spatango cor-

iestudinario suo confusa,

Micraster cor-angainum Agass. Prodr. Ech.
p. 17.

43. S. COR TESTUDINA- Exclude synonym. omniaà cl. Goldfussio citata

mUM, Goldfuss, Petref. n.«

22. p. 156.pl. 48. f. 5. a ^ A,c.

(var. lata), d (oblonga), e

(nucleus).

46. S. PUNCTATIIS. Lam
n.*> 14.

• Ma

(ad Sp. cor anguinitm referenda).

Spatangus coranguinum^ var. b7 Gratel. Dax,

n.<> 4 (à me non vis. ) , et Spatangus testadina-

rius? Gratel. Dax, n,^ 11, haec dubia, mon.

îpso cl. auclore (à me non vis, ).

Micraster cor testudinarium, Agass.

Ech. p. 17.

Prodr.

Spatangus punctalus, E. Desl. Enc. t. 2. p.

688. n.« i6.— De Fr. Bîct. se. nat. t. 50. p.

93. Blainv. Zooph. p. 185.

Oursin cœur de serpent?? Bosc,Déterv. t. 24.

p. 281.

Echinus cor anguinum y var, a. L. Gm. p. 3195.

Spaiangus cor anguinum. Goldf. Petref. n.** 23.

p. i57. pi. 48. f . 6. Uj ô , c [ NON Lam. nec cae-
h

ter. auclor.).

Spatangus cor anguinum , var. a ? Gratel, Dax

,

n.** 4 ( à me non vis. ).

Spatangus cor anguinum, sp. l.»var. d, Meli-

tense (pro parte). Kl. gali. $• 98. p. 102. pi.

13. f. C ( exclude caeter. icon. citât. ).

Spatangus cor anguinum j var, 1. Anglicum.

Leske, n.» 75. p. 221. pi. 23.* f. C (exclude

cœter, îcon. citât. ).
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o. 4.

SPATANGUE
S,

notte Egelhart , n.** i2 ; K/nis"

blad, n.° i5; Vierhante groo"

te j n.** 4. Phels. p
K.undm. rar. nat. p. 95. pi, 5.

f. G.

Pierre défigure acquise. Bocc.

obs. p. 2i9 et 304. pi. fig.

mediae,

Echinites cordatus, Melle ad

Monti
,

pi. 2. f. 4 ( ic. bona.

exclude synonym. , mon. Les-

kio ).

Bytem. p. 37. n.oet fig. 33, pi.

9?, p. 51. pi. 23. fig. n\\
Baïer , oryct. nor. p. 33. pi, 3.

f.41,45(nucleî}*

Mercat. metall. ( Pentexoche

minor seu Mespilus lapis ).

p. 583 ?

Echinites corcidum. Schlolth.

Petref. p. 311.

Walch , delic. nat. t. 3. p. 181.

pi. E. III. f !..

Terr. crayeux!

Westphalîe !

Juliers, Gulpen,

Maëstricbt,

Quedlinboarg,

Coësfeld, Harlz.

Martîgues.

Pt^rigord.

Je n'admets cette espace (ju^ cause de sa

bouclie très-éloigïiée du bord j mais ce carac-
M

tère est peut-être susceptible de varier dans

les espèces de ce groupe.

f

Terr, crayeux!

Westphalîe!

Juliers! Malle?

Térone,

Toutes les figures que je cOdnais représen-

tent le testï aucune n'est fuite d'après le

nojrauj que je crois pourtant Irès-commun.

Spatangus subrotundus ( Jîo«-Kbâ!ons !

dagtige Egelhart ) ^ ii,*> 14^

et Spatangus tuberculatus

.

(Pokhart) , n.« 3. Phels. p. 40.

Saintongeî

Périgord!

Angleterre!
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SPATANGUS. Sp. foss. ( Sect. C. )

1 2

47. S. ACUTUS. Deshayes

,

Coq. caractérjsl. des terrains,
i

)

255.pl. 11. f. 5,6.

M. M.

48. S. ANANCHYTOIDES
Nob.

M • JS *

Spalangus roslralus, Blaînv. Zooph. p- i86,

—

AI. Brongn. Théor. des terr. tabl. n.** 8. p.

3 (Dict. se. nat. t. 54).

D'Argenv. Conchyl. pi. 29 ( multivalv. fo«sîl. ).

f. 22 ( 3. a ad dexteram ).

Favann. pi. 67 ( multivalv. foss. ). f. K.

Ananchytes spalangus. Lam. n.° 9.— E. Desl.

Enc. t. 2. p. 63. n.o 9.

Ananchytes cordata. Gratel. Dax, n.^ 9. pi. 2.

f. 7. NON Lam- ; exclude synonym. omnia ( à

me non vis. ),

Spalangus ananchiles, Blaînv. Zooph. p. i85,

Echiniles, Mart. List. lap. turb. p. 224. pL 7.

f. 28(fig. ambœ),
t

Specîes c\xva Spatango cor - anguîno à Leskio
confusa.

49. S. ANAIVCIÏYTIS. Leske
, \Echmus ananchylls, L. Gm. p. 3199.

n.o82. p. 243. pL 53. f. i, 2.

H. M

Oursin elliptique! Bosc. Déterv. t. 24. p. 282.

Ananchytes cordata. Lam. n.** 8. — E. Desl.

Enc. t. 2. p. 63. n.^ 8.— Enc.pL i57. f.9, lO.

Lamour- Dict, dass. t. i. p. 3i6. n.^ 2.

Spalangus corda lus- Blaînv. Zooph. p. i85.

SO. S. PILLULA.Nob Ananchytes pillula* Lam. n.*' ii.^— E. Desl.

Enc. t. 2. p. &4. n.« II.

Kl. S. ELATUS. Nob.

SS. s. LJÎVIS. De Luc. Coll.

M. M.

Spalangus lavis, Cuv. et Brongn. Géol. Paris,

p. 97 et 399. pi. 9. f. i2. A, B, C. — E. Desl
Enc. t. 2. p. 689. n.» 23. — De Fr. Dict. se.

nat. t. 50. p. 96. Blaiuv. Zooph, p. i86.— Marcel de Serres, Géogaos. p. i58?

lîolaster lœvîs, Agass. Prodr..Ecb. p. i6.

\
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S 4.

SPATANGUE
S.

stratus.Spatangus

Brit. aniiu. p. 481

Geol. Su&s.

f. 10, 17.

\

P 192.

Flemm. Terr. crayeux!
_i , ,, Rouen !

»I^"t^"vReuzeville,près
pi. 17. Honfleur 1

Castres (Tarn).

France méridJ
Brighlon ?

Joigny ?

Je ne connais pas , en uatut e , le Spatangus

roslratus de Flemming; c'est pourquoi j'a-

dople le nom de M. Deshajes, quoique plus

douteux et moins significatif; d'ailleurs , il

figure dans un ouvrage composé dans le but

de fixer des tjpes paléoutologîques pour les

lenains.

Echinites. Plott, oxfordsh. pi. 2. Terr. crayeux!

f. 11. etpl. 7. f. 9. p. 92- f 13 Périgord !

et 102.— Ibid. pi. 2. f. l4.*Oxford! Dax.

( mon. Leskio )?

Ananckftes cordata ?

{
2.* sp. sub eodem nomîne ,

NON Lam. ^ ,

foss. Padoue, 1827

Ses ambulacres enfonces fixent sa place

dans le genre Spatangue.

Lafig. de M, de Grateloup ne répond pas

à sa description, et sc'»»ble représenter le

Terr. juraSSÎq.
?J j^. ^^nctatus Lam. hok Gralel.

Catulle Véronais ?

Saggîo di Zool.

lAA f

Ananchytîs seu Sxnochyti$.Yï:evv

Mercat. metall. app. p. 89?.Europe.

(exclnde Cccteras icônes Mer- jXerr.jurassîq.

calî à Leskio cîtatas, et ad.Véï'onais ?

AnanchyL ovatam pertinen-
tes ).

Ananchytes cordata { Lam. ). 1.»

sp. CatuIIo, Saggîo dî Zool.

foss. Padoue, 1827.

?

M. Eudes Deslonchamps soupçonne qull

j a ici deux espèces : je ne peux pas plus qneî

|ui m^en assurer. Klein et LesVe paraissent

avoir fait quelque confusion à ce sujet, d'a-

près les mauvaises figures de Mercali, de

IVloscardo et les leurs mûmes (Voj. Tari. Jt:

VAnanchytes ovata ^ n. I },

Nucleoliles cor-avîum? Catullo, Terr. crayeux? ° ""' P--"™' «"'"^ i"^ ï'»"'""'' »* '*»

^ . *- r» I f Tfc 1
' plac^ danâ le geure Anauchvle qua cause

Saggio di Zool. foss. Padoue/ Beauvais.

1827. Terr. jurassîq. ?

véronais?

Terr. crayeux !

Pérîgord !

de ses ambnlnrres complets , et que l'anus

,

qu'il dit être in summo margtne , indique

hien U facette aniile de mou ^chiuitillon. Ce-

lui-ci est par^t, sauf la forme de la bouche;

si elle était ronde ^ il faudrait porter l'espèce

dons les Collyiiles.

I

I

Terr. crayeux!

Perte du Rhône!

Lyme-PiCgis !

Beerl

(Angleterre).

Petite espèce remarquable par >.,i forme
pjntmidale , établie sur un écbautillou unique
donnrf par M. Jouannet. £lle a dm rapports

d« caractères avec le Sp* ^*^fo^ Uksivi sa forme
ne peut-être comparée à celle d'aucune es-

pèce.

Si U boucbe est vraiment ronde comme la

figure de 31. Brouguiart U montre, ce aérait

une CoUjrite ; mais je ne le crois pas. J'ai pris

beaucoup de peine inutile poor la d^gikger; je

h croïj ^ peine r^niforme , nm» pourtiml

labiée, comme celle Ju Sp. hufo>

37
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SPATANGUS. Sp.foss. ( Sect. C,
)

1. 2

»3. S. CHLORITEUS. Risso , ^Spatangus Helvetianus? De Fr. Dict. se. nat. f

Eur. mérid. t. 5. p. 281. n.°

37. p]. 7. f. 40.

M. M.

54. S. RETUSUS. Laïa. n.M6

U. M.

50. p. 97.— Blainv. Zooph. p. 186.

Spatangus relusus, E. Desl. Enc. t. 2. p. 689.

n.o 18. — De Fr. Dîct. se. nat. t. 50. p. 94.

Goidf. Petref. n,« 6. p. 149. pi. 46. f. 2.

aj bj c.— Gratel. Dax, n,o5(à me non vis, )

Marcel de Serres, Géognos. p. 158?

Spatangus ohlongus. De Luc , Coll. —- Al.

Brongn. Annal, des Mines pour 1821, p. 533. pi.

7. f. 9. A,B,C.

Spatangus complanatus, Blainv, Zooph. p. 185,

Echinus complanatus. L. Gm. p. 3198 ( exclude,

synonym., mon, Lam. ).

Oursin applati? Bosc, Déterv. t. 24, p. 282.

Spatagoîdes guaternîs radiis j sp^ i.^, var. c.

Langii^ var. d. ejusdem Spatagoîdes corda-

datas secundus; var. e. Scheuchzeri Echinus

obiongo-rotundus. KL gall. $. 101 . p. 104 (non

figurées ).

Species cum Spatango depresso sao [Nuçleoiil.

scutat. Lam. et Nob.) à Leskio, p. 238, confusa,

monente cl. Goldfussio).

Holaster complanatus. Agass. Prodr. Ech. p.

16. — Agass. Foss. cret. Neuch. n.o 1, p. 3.

pi. 14. f. 1,
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O 4.

SPATANGUE

TeiT. crayeux!

Suisse ?

Martigues!

Grasse !

Basses-Alpes !

Echinus quatemalus, Sclilottli.

Taschenbuch etc. , et Petre-

factenkunde.

Echinospatagus cordlfomiîs.

Terr. jurassiq. !

Cette espèce el le Sp. nodidosus Goldf.

semblent se foudre iuâeasibleinextt dans le

Sp. refusus. Je ne suis pas sûr du synonyme
[

de M. De Francej dVilIeurs,M. Risso ami an

d'ant^i lorité sur lui.

Souabe

!

Je reporte ici la ciialioa de Walch
,
que

Leske attribue (p. 34^ ) à %Qn Sp . snh^lobo-

JM/j parcequ'il est indique précisément dans

ÎVeUChâtel ! etc. U localité la plus authemique du Sp. retusus'

( Suisse ) i

Breyn. Echin. p. 6f. pi, 5, f.jCampanie?

3, 4.

Walch, delic. nal. t. â. p. 182. pi.

E.IV. f. 3,4.

France mérld.

Grasse! (Var).

Echlnites cordatus çuaternis iT^àx.

radiis. Lang. lap. fig. p. 119.

pL35.f. l,etp. 121. pi. 35. f.

1 , 2 in secundâ série ( exclusîs

synonym., ad Sp. subglobosum

p rtiuentibusj mon. Leskîo).

Echinites spatagoîdes. Scheu-

chz. lith. helv. p. 61. f. 84.

Ejusd. Mus. diluv. n.oSll. (ic.

ead. ac praecedens), 813, 815.

Ejusd. oryct. p. 318. f. 135.

(ic. ead. ac n.» 84 suprà ci-

tât.).

Ombria natiformîs, Wagner
,

helv. car.

Echinite à 4 rayons dwisés.

Bourg. Pétrif, p. 76. pi. 51. f.

328, 329, 330 et 333 ( è Langio

suraptœ), et var. minor, f. 343.

Spatagoîdes, Davil. calai, t. 3.

p. 181. n.<>222.

Encycl, ( Dict. des Se. ) t. 6. mi-

Je rapporte également a cette dernière es-

pèce , d'après l"avis de M. Goldfuss, les sjno-

njniies que Leske donne à son Sp.depressus

(NucleoUtes scuiata).

lia figure donnée par M, Brongniart dans

les Amiales des Mines, est trop alongée pour

la majorit<ï des écîiantdlons que j'aivus, et

qui proviennent d'uu grand nombre de loca-

lités. Cependant
, je pencbe à croire que les

détails de formes sont très sujets à varier

dass cette espèce^ et c^est ce qui la rend très-

France mérid. [diffioileàrimiter, quand on a sous les jeux,

en toême temps qu'elle, beaucoup d'individus

des Sp- chloiiteus et noduîosus*

Angleterre !

Terr. tertiaire?

ner. pi. 6 fig. 5 superiores

(malœ).

Spatangus argîUaceus. Phillips,

Geol. of Yorksh. pi. 9.f. 4.
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SPATANQUS. Sp.Jhss, Sect. D. Species incertœ sectwnis ( ob

1. S.

â?.S. DELPHINrS. DeFraii-[5jya;a/i^«jjDe//^/»/iw^. Blainv. Zooph. p. 186

ce , Dict, se. nat. t. 50. p. 96.

M. M.

36. S. MLNSTERI. Nob

( S^ec, non vidi ).

Spatangas suborbicuiaris. Munster, în Goldf^

Pelref, n.^ 15. p. 153. pi. 47. f. 5. a, i, c,

(non Sp. suborbicuiaris. De Fr. et Goltlf. I.

c. n.o 3).

Micraster suborbicuiaris. Agass. Trodr. Ech.

p. 17.

37. 9. AMBULACRUM. Des-

hayes, coq. caractérîsl, des ter-

rains
, p. 255. pi. 7, f.4.

( Neç speC' nec descripi, vidi ),

38. S. PLANUS. Flemming,

Brit. anim. p. 481.

(Nec spec- nec icon. nec descHpt. vidi).

39. S. INCERTrS. Nob,

M. M.

Spatangus planus. Blainv, Zooph. p. 186.

Holaster planus. Agass, Prodr. Ech. p, 16

60. S. GRANULOSUS. Goldf.

Pelref. n.^ i. p. 148. pL 43.

f. 3. a , b f c,

( Spec* non vidi ).

Spatangus acuminatus? Gralel. Dax , n.^ 12.

(excl. synonym. omnîa). pi. â. f. 18 , è Leskio^

sumpta , et in explicatione tabularum dicta

Spatangus lacunosus ? var.pusilia }.

'r

Holaster granulosus, Agass. Prodr. Ech. p. IC

Gl. S. N0DUL08US. Goldfuss,

Pelref. n.o 4. p. 149. pi. 45.

f, G. a j b , c,

K. M.

Holaster nodulosus. Agass. Prodr. Ech. p. 16

«F
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impressîoncm dorsalem Iiaud observatam ). Nob.

3. 4.

SPATANGUE
. S.

iTerr. tertiaire ![ Je croîs que cène esphce n'a point d'tm

Saint- Paul -3- piesslon dorsale ; mais l'état des trois indivi-

fhâfPanv ' !
*^^*'ï^^ j'ai vus ne me permet pas de l'affirnier

( Drôme ).

Terr, tertiaire !

Bavière orien-

tale !

Terr. crayeux!

Pyrénées I

te.

Spaiangus planus. JVIaniell
,

Geol. Suss. p. 192. pi. 17. f.

9, 21.

'

Terr. crayeux!

Lewes !

(Angleterre).

Terr* crayeux !

Dax!

Ne pouvant laisser sous le m^me nom
deux espèces H'rai même genre , comme M.

Goldfuss paraît Tavoir fait par inadvcr-

lance
,

j'ai dû ctanger le oom de l'espèce de

M, de Mûn&ter^ car je ne sacbe pas qu^elle

ait é\é puhliee ailleurs que dans Vouvrage de

M. Gold.nss; #t alors ^ rantériorité appartient

a M» De France pour la sienne*

Malîieureusement j il u'j a pas de descrip*

tïoa^ ella 6gurc est bien étrange. Ses ambu-

lacreâ semi>leQt trop poiutus et son périmè-

tre trop anguleux pour être bien fidèlement
F

copiés. Serait-ce 110 moule grossi àe Spaian-

gus Bucklandii?

l'individu que M. de Grateloup a trouvé

dans la craie cboritëe de Tercis près Dax , et

qu'il a eula Lout^ de me donner, est en s*

mauvais étal qu'il est impOssiLle de le dé-

crire coniplèlement. Il eu est de même de

celui dont la ciintion est ci-contre. M. de

Grateloup semljle avoir fait son dessiu sor la

fig. A , B de la pi. 24 de Leske. Son échanlU-

lon càt plus giand et le mien beancoup plus

petit que celui de Leske.

Terr. crayeux !

Maëstriclil !

Terr. crayeux !
1

Je ne possède malheureusement pris dVchan-

lil!on authentique de Tespèce de M. Goldfuss j

pour mVsurer de l'idcDiit^ de celle qui es'

si commune dans le midi de la France , et

quij comme le Sp. chlonteus Risso, «emlile

se fondre iosensiblemenl dans le retujus

Ijim- Je la crois dépourvue dimpression

dorsale , mai* malgré le grand nombre d'é-

chantillons que i'»i en sout le» jeux, jo ne

puis raftîrmfr.

Weslphalie!

Reposoîr (Genè-

ve).

Caslellane, Bar-

réme(I5asses-

A'pcs.)

I
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SPATANGUS. Sp./oss. ( Sect D. )

1. 2

62. S. COR-AVIUM. Nob.

M. M?
Ananchytes cor-avuîm Lam. n.^ 12.— E. Desl

Enc. t. 2. p. 64.n.o 12,

Echînus teres? L. Gio. p. 3200.

S, PLACENTA. Rîsso ,

Eur. mérid. t. 5. p. 282. n.*>

( Nec spec* nec icon. vidi).

m. s. MURCHISONIANUS.
Konig , Icon. sélect, foss.

Cent* 2.»

(Nec sjtec* nec icon. nec descript, vidî )

HEMISPH^ERICUS.
Phillips, Geol. of Yorkshire.

( Nec spec, nec icon» nec descript. vidi).

66. s. STUDERI. Nob,

{Nec spec* nec icon, nec descript. vidi).

Spaiangus Murchisonîanus. Mantell, Tabular.

arrang.* of Ihe organîc reiuaîns of thecounty

of Sussex(//iTran5. soc. geol. Lond. 2.«série^

t. 3. p. 201 etsuiv.).

Holaster hemîsphccrîcus. Agass. Prodr, Ech

p. 16.

Schizasler Sittderî. Agass. Prodr. Ech. p. 18.

FIN DES TABLEALX



Spalangus atropos? (Lam.).

tuUo, Saggio di Zool. foss.

doue, 1827?

( =59)

SPATANGUE.

La Clape (Aude)
Anduze ( Gard

)

LeTheil(Ardè.
che).

Grasse ( Var ).

Terr. jurassiq.

rEcluse(Genèv,)

Terr, crayeux,

Europe.

Caumont
,

près

Rouen ?

Espèce douteuse que je place ici li cause
j

des rapports que I*«marck lui trouve avec

[le Sp. ovatus de Leske. M- de BUiavillfi

( ZoopK. p. 187 ) la croit aussi TOisLne d'une

SpataDgae.

L'individu de ma collection ,
que Yj rappor-

te avec doute , est un Spatangue bien caracte'-

risé, cpie je ne vois figuré nulle part-

Terr. crayeux?

Terr. cray

Southborn !

( Sussex
)

Terr

La description ne m'en donne pas une idée

suffisante pour le rapporLer Si une espèce

connue.

Je ne connais cette espèce que par une cita-

tion purement nominale.

Terr. tertiaire!

Italie !

Terr. cray, Pou

[

jurassique?

Véronais ?

Cette espèce serait-eUe identique avec mon

SpwScillcpj n, 24? La description générique du

•Schisasier rtt bien à mon (oàsdcf qui^ du

j reste, ne ressemble pas aux 6gares du Sp.

aU-opof-

SYWONYMIQUES

TABLE
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RÉPERTOIRE

BEtTINÉ

A TROUVER LE Ts^OM ADOPTE , DANS LES TublcaUX
Synonymiques ci-dessus , pour désigner cha-
que ESPÈCE DÉCRITE OU FIGUREE PAR LES AUTEURS

QUE j'ai pu CONSULTER.

Nota.— Les auteurs d'ouvrages spéciaux sont classés par ordre alpha-

bétique. Lorsqu'ils ont écrit dans un Dictionnaire ^ ils sont repris sous ce

titre y a la lettre D.

Noms adoptés par les auteurs y Noms adoptés dans les Tableaux

ou indication de leurs Ji- sysonymiques ^ e^ N*^ d'ordre

gares. des espèces dans chaque genre.

I. AGASSIZ, {Prodrome d'une Monographie des Échinoderhies

)

i.'« Famille."^ SpATAifCUES-
L

F

1. Disaster bicordatus.. . • . - * • CoIIyrites blcordata. n.^ 9.

' ^ ,

• ' ' '
j Collyrites elliptica. n.° 5.

D. excentncus

D. canaliculatus • • • • Collyrites? canallculata. n.*6.

D. granulosus Collyrites granulosa. n.** 4.

D. capîstratus Collyrites capistrata. n.** 7.

D. oarinatus Collyrites carinata. n.^ 8.

D. ovalîs , Collyrites ovalîs. n.** 13-

D. analis Collyrites analis. n,** 14.

D. ringens , . Collyrites rîngens. n.*» i5.

fl, HoLASTER granulosus Spatangus granulosus. n.° 60.

B. hemisphffîricus . Spatangus hemisphfericus. n.'^âli.
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AcAssiz. Prodr. Echîn.

U. laevîs Spatangus Isevîs. n.** 52.

H. nodulosus «... Spatangus nodulosus. n.°6i.

H. planus Spatangus planus. n.** 58.

H. complanatus , , Spatangus retusus. n.** 54.

H. întermedius Spatangus intermedius. n.** 36.

H. subglobosus Spatangus subglobosus. n.° 38.

H. suborbicularis Spalangus suborbicularis. n.® 39.

H. truncatus Spatangus truncatus. n-'^S?.

5. AsAîïcaïTEs ovala , < . Ananchyles ovata. n.** 1,

A, gîbba Ananchytes gibba. n.** 4.

A* hemisphîerica Ananchytes hemîsphserîca.n.** 6.

A. pustulosa( noyau de IWafrt). Ananchytes pustulosa. n.** 5.

A. quadriradiata( monstruosité), Spatangus radîatus ( nucleus ). n.** 40^

4. Hemip^eustes radiatus Spatangus radiatus( /^j^a ). n.** 40.

8- MïGRASTER amygdala. Collyriles amygdala. n."l.

M. Buctlandii .,...,,.,, Spatangus Bucklandii. n.**3(.

M. Bucardîum.. ,
"

* , . Spatangus Parkînsoni. n.** 29.

M. Bufo. .,..,. ^ Spatangus Bufo. n.° 41.

M. cor anguînum , . Spatangus cor-angninum. n.*'44.

M. cor testudinarium. . . . , . . Spatangus cor-testudînarîum. n.* 45.

M. gibbus. , . . Spatangus gîbbus. n.*^ 42.

M. GoUlfussii Spatangus crassissimus. n.** 30,

M. prunella Spatangus Bufo. n.*> 41.

M. acumînatus Spatangus acuminatus. n.^ Sl«

M. suborbicularis Spatangus Miinsterî. n.<» 56-

M. eanaliferus.. , . Spatangus canaliferus. n." 13.

M. lacunosus Spatangus Bumphii? n.*> 11,

6. SpATA^-Gcs ornatus Spatangus ornatus. n.** 23-

S. Dësoiarestu , . - Spatangus purpureus, var. B. [yb^^/i)

n.o 33.
p» fl

*

S. Hoffmannî . , Spatangus lloffmanni. n.** 33.

S. purpureus lo. „**
^ *^

.,. ,. l Spatangus purpureus. n.» 14.
S. mendionalis « ,

S. ovatus . . . , Spatangus ovatus. n.° 17.

S. cruxAndrese Spatangus crux-Andrcae. n,<* 2.

S. planulatus. -. Spatangus planulatus. n,^^3,

7. Amphidetus Goldfussii , . Spatangus arcuarius (/<?j«V. ) n.*' 18

A. Sebae )
. .„ I Spatangus arcuarius/n.° 1,

8. Beusscs pcctoralîs , . - Spatangus pectoralis. n.° 4.

4



i-

. .^^

(
365 )

4.GASSÏZ. Prodr. Echin.

B. carinatus Spatangus carinatus. n.'*6.

B. columbarîs.-. Spatangus columbaris. n." 9.

B. Scillœ Spatangus maculosus, var. B? n.^ 7

B. unicolor Spatangus unîcolor, var. A. n* 8.

B. ventricosus. . . . - Spatangus ntaculosus, var. B! n.** 7,

B. compressas Spatangus compressus, n.** 15.

B. sternalis Spatangus stcrnalîs. n.** 16.

9, ScHiZASTER Atropos Spatangus atropos. n.*' 10.

S. Studerî. • ^ . Spatangus Studerî. n.^ ÙO:

2,°** Famille. Clypéastres.

1. Catopygus semîglobus Collyritessemî-globus. n.^ 11.

C, carinatus Kucleolîtes cohimbaria. n.^ 8,

C. castanea Pyrina castanea. n.** 3-

C. pyrîfornaîs Nucleolîtes pyriformîs. n.^ 16.

C. Ovulum . , Nucleolîtes ovulum. n.** 9.

C. depressus Pyrina depressa- n.** î.

C. subcarinalus Nucleolitessubcarinata. n.° 19.
m'

C. obovatus. . /. Nucleolîtes obovata. n.*^ 30.

8. Pygaster seiuisulcatus Nucleolîtes semisulcata. n.*» 26.

P. depressus Collyrites depressa. n.^ 10.

S. Galerites vulgaris. . Galerîtes vulgaris, var. A. n.*^ 4.

G. abbrevîata Galerites abbrevîata. n.» 5.

G. subrotunda. Galerites subrotunda. n.o 10.

G. quadrîfasciata (monstruosité). Galerites vulgaris, var. B. n.« 4.

G. sexfasciata ( monstruosité ). . Galerites pyramidalis, var. B. n.o 3

•S. DiscoiDEA depressa. Galerites depressa. n.'> 6.

D. speciosa. Nucleolîtes speciosa. n." 22.

D. albo-galera Galerites albo-galerus. n.** 3.

D. canalicuîata Galerites Hawkinsii. n.^ 8.

D. Rotula , Pyrina rotula. n.» 1.

D. rotularîs Galerites subuculus. u.^ 7.

D. macropyga Galerites macropyga. n.» 14-

8. Clypeus sinuatus Nucleolîtes umbrella. n." 2,

C. emargiuatus , . . . . Nucleolîtes emargînata .n,*> 27.

C. Patella IVucIeoIîles palella, n,*> 3.

€• orbîcularîs Nucleolîtes orbicularls. n.» M.'

C. Sowerbiî Nucleolîtes Sowerbyi. n.» 10.

C. conoideus Echinolampas semî-globus. n.« îl.

C, hemispbxricus. ........ Ananchytes hemisphâerica. n.^ 6.
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Agassïz. Prodr. Echm>
m

e. lestudinarius Nuclcolites fliunsteri. n.o 20.
* ^ i» * T 1

C. scutella Nucleolites scutella. n.^ 4.

6. NccLEOLiTEs scutata Nucleoliles scatata. n.*» 5.

N. clunîcularis Nucleolites clunicularis, n,o 15,

N. dimîdîata , Nucleolites dîmîdiata. n.« 25.

N, planata Nucleolites planala. n,o 31.

H. cordata Nucleolites cordata. n.o 18.

N. lacuuosa Nucleolites lacunosa. n.^ 17.
-V

N. scrobiculata Nucleolites scrobiculata. n.» 14.

N. Olfersii Nucleoliles Olfersiî. n.*' 32.

N. grîgnonensîs Nucleolites Grîgnonensis. n.^ 13.

7. CAssiotLDs Lapis cancrî Nucleolites lapis-cancrî. n.<* 6

' '^
- } Cassîdulus patellarîs. n.^ i.

C. complanatus. ..,..,. |

8, FiBui^AwA. Placenta Fibularîa placenta, n.® 13,

F. subglobosa Fibularia subglobosa. n,o 14,

F. ovata Fibularia ovata, u»« 15-

F. scutata Fibularia scutata. n.9 12.

F. Suffolcîeacls Fibularia Suffolcîencîs. n.° 19.

F- cranîolans Fibularia cranîolaris. n**> 5.

F. Ovulum. , . , Fibularia ovulum. n.^ 7.

9, EcHiNOîiEus cyclostomus Galerites ecbinonea. n.® 1.

E. semilunaris Echînoneus semilunaris« n.o 1,

E. gîbbosus , Echînoneus gibbosus. n^9 9.

10. EcHiMOLAMPAs pcntagonalis . , Echînolampas pentagonalis. n.*^ 30.

E. fornicatus. Echînolampas stellifera. n,o.9.

E. globosus. Galerites albo-galerusPn.** 2.

E. Kœnîgii Echînolampas Kcenîgîî. n.** 3L
E. Leskei Echînolampas ovata. n.** 19,

E. Montmollini, . . , Echînolampas triloba. n.* "SS»

E. productus Echinolampas producta. n.^ 32.

E. minor.. .,, .,......» Echînolampas mînor. n.*' 33.

E. affinîs , Echinolarapas affinîs. n.** 7.

E. Bouei.. Echînolampas Bouei. n.» 16.

£. Itrongnlarti . ...•.,.. Echînolampas Brongniartîi. n.^lS.

E, conoîdeus Echînolampas semî-globus. n.** 11.

E. Cuvîeri. . . , . . ^ . . • . . EcKînoIampas Cuvîerlî. n.° 17.

E. ellipticus Echînolampas polîtaPn.^ 19-

£. hemisphsricus.. • Echînolampas Richardi(/o*«^-}^'*^

i;. Kleinîi. . . - . ^ . . - . . . Echînolampas Kleiaîî.n,** 14,
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Agassiz. Prodr, Echîn.

E, Linkii. ... ^ ...... . Echînolampas Lînkii. u.*>

E. politus. , • . . • Echinolampas polita. n.*> 19.

E. stelliferus Echînolampas stellifera. ti,<* 9.

E. subcylindricus Echînolampas cjlîndrica. n.** 15.

E. trîlobus ,,..,, Echinolampas trîloba. n.o 22,

E. orientalis Echînolampas orîentah's, n.<> 3.

11. Clypeaster margînâtus. • • . Clypeaster marginalus. n.** 12.

C. altus Clypeaster allus. n.*> 7.

C. Gaymardî. . . • Clypeaster Gaimârdi. n.° 8.

C. Rîchardî Echinolampas Rîchardî (/oj^//. jn.*» 4.

C. rosaceus Clypeaster rosaceus. n.*' !
C. subdeprêssus. Clypeaster? subdepressus. n.** 17.

C. ambigenus. -',...... Clypeaster ambigenus. n.** 4.

C. scutîformis. Scutella clypeastrîformis. n.** 18.

12. EcHiNAftACH>-its lenticularis. . . Scutella lenticularis. n,<> 33.

E. Placenta Scutella placenta, n." 15.

E. Parma Scutella parma, n.*' 16.

E. plàcunarius Scutella placunaria. n.'^ 13.

E. latîssîmus Scutella latissîma. n.** 14.

E. Rumphli Scutella parma. n.^ 16.

13. Scutella altavîUensis Scutella altavillensis. n.^ 31.

S. gibberula Scutella glbercula. n." 28.

S. hispanica Fïbularia ovata^ var. A. n.** 15.

S. nummularia Scutella nummularia. n.^ 34.

S. occîtand Fibularia scutafa. n.^ 12.

S. sLriatula Scutella striatula. n.^ 23,

S. subrotunda Scutella subrotunda. n.*' 24.

S. porpita.. • • Cassidulus porpîtà. n.** 5.

S. orbîcularis Scutella orbicularis, n.<* 20.

S. ovalls • • . . Clypeaster retîculatus, n»*' 5.

S. intégra Scutella latissîma. n.^ 14.

S. inaurîla Scutella bifissa, var. A et B. n,« 12.

S. aurila Scutella bifissa, var. C. n.'^ 12.

S. dentata Scutella dentata. n.« 1.

S. radiatâ Scutella semisol. n.*^ 2.

S. dîgitata. Scutella decadactyla, n.» 3.

S. octodaclyla , Scutella octodactylà. n.^ 4.

S. hexapora Scutella scxforis. n.^ 6.

S. pentaporâ Scutella quînquefora. n.*> t.

S. bifora • . Scutella bifora, n.« 10.
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AcAssïZ. Prodr. Echin.

S, tetrapora Scutella quadrifora. n.«* 8.

S. emarginata . Scutella emargînata. n.*^ 5.

4

3.w>e Famille. Cidarites.

1. CïDAms Blumenbachii Cidarîtes BÎumenbachu. n.** 16.

C. Buchîi CidaritesBuchu. n.o28-

C. coronata Cîdarîtes coronala. n.» 21.

C. crenularîs DIadema crenu'are. n ° 11.
h

C. elegans . Cidariies elegans. n.<^ 18.

C. florigemma Cidarîtes florîgemma. n.*> 31.

C. glandifera Cidaritesglandifera. n." 24.

C. marginata « . Cidariies margtnata. n.° 20.

C. maxima Cidarites maxima. n,® 14.

C. monîlifera Cidarites monilîfera. n.** 19.

C. muricata Cidarîtes muricata. n.*' 32.

C. nobilis , Cidarîtes nobîlis. n.^ 17.
b 4 «

C. propiiiqua Cidarites propinqua. n,** 22.

c. Schmîdelii Cidarites Schmîdeliî. n.** 27.

C. spinulosa . • . Cidarites spinulosa. n»*' 33,

C. regalis Cidarîtes regalis. n.^ 15.

C, clavîgera • . . Cidarites clavigera. n.*> 34*

C- corollaris Eebinus coroîlaris. n.<* 70.
^ -

C. cretosa Cidarites marginata? n.** 20.

C. clunifera Cidarites clunifera. n.o 25.

C. vesiculosa. . ^ .,.,. . Cidarîtes vesiculosa. n.'' 23.
w

c. limaria Cidarites limaria. n.^ 35.
A q ri

C- Discus Cidarites discus. n.<* 36.

C. rosarîa Cidarites rosaria. n.<* 37.

C. serraria , . Cidarites serraria. n,o 38.

C. Hystrix Cidarites hyslrix. n.*> 3.

C. baculosa Cidarites baculosa. n.** 6,

C. tribuloides Cidarites tribuloides. n.<»4.

C, verticillâta Cidarites verticillata. n.^ 9.

C. lubaria Cidarites tubaria. n.** 10.
m

C. bispînosa Cidarites bispinosa. n.*^ 11,

C. annulifera Cidarites annulîfera.n.^ 12.
w ri -I- K

C. metularia Cidariies metularia. n.^8.

C. slelliilifera Eebinus Millerl. n.° 68.
V ^ *

c, imperialis Cidarites imperialis. n.** 1.

Ç. geranioîdcs ......... Cidarîtes geranioides. n.*' 7.
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AcAsaiz. Prodr. Echîn,

C. pistillaris Cidarltcspistlllarîs. n.<' 5.

2. DiADEMA Becheî Cidarites Blumeabacliîi? n.° 16.

D. subangulare DiaJema subangulare. n.<> 12,

D. vagans Diadema vagans. n.o 21.

D. mammillanum Diadema mammillanum. n." 22-

D. hemlsphœrîcuin. ...... DIaJema hemisphœrîcum. 11.° 23-

D. transversum Diadema Lransversum. n.° 24.

D. variolare Diadema variolare. n.o 14.

D. granulosum Echinas Milleri. n.*>68.

D. ornatum Diadema ornatum. n.» 13.

D, rotulare Diadema roLulare. n,** 25.

D, setosum Diadema setosum, n.*^ 6.

D. calamarium • Diadema calaraarium. n.** 2.

D. spînosîssimiim. . ..... Diadema spînosissîmum. n.** 1.

D. subulare. . . Diadema subulare. n.** 3.

D. pulvînatumi Diadema pulvinatum. n." 8.

5. AsTROPYG.v radiata Diadema radîatum. n/^ 9.

4. Salenu Iloffmaiinî . Echînus Iloffmanni. n.° 83.

S. hemisphaerica Echînus hemispbsericus. n.** 84.

S.sculigera , Echînus petalîferus. n.** 80.

S. peltata Echinus peltatus. n.« 85.

8. Ecm>OMETR\ atrata Echinomelra airala. n.^ 8.

E. acufera Echinometra acufcra. n.** 4.

E. carinata Echinometra carinata. n.^ 13.

E. Leschenaultu Echinometra Leschenaultii. n,« i

Ë. lobata Echinometra lobala. n.o 7.

E. Lucunter Echinometra lucunter. n.^ 6.

E. Matthœi Echinometra Malhœî. n.« 3.

E. mammillata Echinometra mamraillata. n.° 11.

E. Maugei Echinometra Maugeî. n.*' 2.

E. oblonga. . , Echinometra oblonga. n.» 5,

E. pedifera. . . Echinometra pedifera, n.*^ 10.

E. Quoyii Echinometra Quo} 11 n.^O.

E. trigonaria - . Echinometra trigonarîa. n.° 14.

6. ARBAciAhieroglyphica Echinas hieroglyphicus. n.o 60.

A. sulcala Echinas rotularis. n.** 61.

A. noJulosa Echînus nodulosus. n.° 59.

A. granulosa Echinus granulosus. n.** 58.

A. alutacea Echinus alutaceus. n.» 57.

A. radiata Echinus radîatys. n.» 55.

29
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A. pusilla Echinuspusillus. n.^ 56.

A. punclulata'. Echînocidaris punctulata, n.*^ S.

A. pustulûsa , , . . Echînocidaris pustulosa. n.° 1.

7. EcHï^Ls germinans» ...... Echiniis gerrainans. n.** 78.

E. perlatus Echinus perlatus, n,^ 66.

E. lîneatus., . Echinus ïîneatus. n.'* 5C
E. Menardi Echinus Meuardî. n.^ 81.

E. Milleri. . Echinus Milleri. n." 68.

E. regalîs Echinus regalis. n.*^ 79.

E. ventricosus» Echinus venlrîcosus. n.''4l-

E. sardîcus Echinus Sardîcus. n.o39.

E. pentagonus. Echinus pentagonus. n.° 45.

E. pileolus I Echinus pîleolus. n." 36.

E. variegatus Echinus variegatus. n.*^ 19-

E. esculenlus. • . • . Echinus esculentus. n.^ 24»

E. vulgaris Echinus vulgarîs. n.^ 25.

E, lîvidus Echinus lîvîdus. n.'^ 30.

E, variolaris . Echinus variolaris. n.o 37.

E. melo » Echinus melo. n.** 1.

E. miliaris Echinus miliarîs. n.^ 10.

4

lesfossiles

N»** 1. Holaster complanatus
,
pL

14. f. 1 Spatangus retusus. n.^ 54.

2. Nucleolites lacunosa. . - . . Nucleolites lacunosa. n.'^ 17.

3. Nucleolites Olfersîi. pi. 14» .

f. 2, 3 Nucleolites Olfersii. n.o 32.

4. Echinolampas Montmollînî,

pi. 14. f. 4, 5, 6 Echinolampas trlloba. n.» 22.

5. Echinolampas productus Echinolampas producta. n.^ 32,

6. Echinolampas minor .... Echinolampas mînor, n.*^ 33.

7, Calopygus obovatus Nucleolites obovata. n.^ 30.

8* Discoîdeamacropyga. pi. 14,

f. 7.8,9 Galerites macropyga. n.^ 14

9. Diadcma ornatum Dîâdema ornatum. n." 13,

10. Diadema rotulare
, pi. 14, f.

10, 11 , 12 Diadema rotulare. n." 25.
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Agassiz. Foss. cret. Neitch.

11. Salenîa peltata ,
pi. 14. f. 13,

14, 15 Ecliinus peltatus. n.<> 85.

12. Cidaris vasiculosa Cidarîtes vesîculosa. n,« 23.
r

13. Cidaris clunifera, pi. 14. f. 16,

17, 18 Cidarîtes clunifera. n.'* 25.

14. Arbacîa graimlosa Echinus granulosus. n.*» 58

*

III. D'ARGENYILLE. ( Planches ).

T

CocuYLiOLOGiE. ( Planchc 25 ).

Fîg* A Echînometra pugîonîfera. n." 15

B Id. ici. ( spina ).

C Echinometra Blainvillii ?n.**12(spiha).

3^ Diadema Turcarum. n.» 4.

E Cidarites impérial is. n.** 1,

F Echinus vulgaris. n.'' 25.
1

G Echînometra atrala. n.» 8.

H Echinus polyzonalîs. n.«> 22.

I Spatangus arcuarius. n.* 1.

K - Spatangus purpureus. n,° 14.

MlXTlVALVES FOSSILES.

(PI, 2f). N. 22).

Fîg. i.* ad sinistram* ....,,, Cidarîtes coronata. n.*> 21.

2.» (média) Ecliiuometra lucunter? (fossil. ) n.'^ 1^.

3.-^ ad dexterara Spatangus acutus. n.** 47.

ZooMORPHOSE. ( Planche 7).

Fig. A. ( test avec ses épines et

ses suçoirs. ...... ,J Echinus lividus. n.*> 30.

B. ( mâchoires )

C Scutelia quinquefora. n.** 7

D Scutelia semisol. n.^ 2.

IV- At. BRONGIXIART. ( Terrains calcaréo-trappéens du Vicentin )

Cassidulus testudinarius. p. 83. pi.

S. fig. 15. a J 6, c. ..... . Nucleolites lesludinaria. n,<* 7.
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T. Al. BRONGNIART et G. CUVIER. ( Description géologique

des environs de Paris. Explication des planches, p. 388-400 ).
P

P1.4.f.Il,(A,B,C). p. 288,

Spatangus cor - anguî-

num Spatangus cor-anguînuiu, n.'' 44.

12. (A, B). p. 388,

Galeritesalbo-galerus. .

Pl.S.f. 4. (A,B,C).p. 389,

Spatangus biifo , . . .

5.(A,B,C). p. 389,

Spatangus suborbîcu-

Galerîles albo-galerus. n.« 2

Spatangus bufo, n.^ 41.

laris Spatangus suborbîcularis, n.°39

6. (^A, B,C. )p. 389,

Spatangus ornalus. . , . Spatangus ornatus. n.^ 23.

7. ( A,B,G,D).p. 390,

Ananchyles ovala .... Ananchytes ovata. n.» 1*

8. (A,B,C). p. 390,

Ananchytes liemîsphse-

rica, ( nommé p. 13.

A. pusîulosa) Ananchytes hemisphfiBrîca- n.<* 6.

9. ( A,B,C ). p. 390,

Cîdarites varlolarîs,

P1.9.f,12. (A,B,C). p. 399,

Diadema varioîare* n.° 14.

Spatangus laevîs Spatangus lœvis. n,^ 52-

13.(A,B,C). p. 399,

Galeritesfolula, ( nom-

mée p. 100, ISucIeo-

lîtes?) Pyrina rotula. n.* 1-

14.(A, B,C). p. 399,

Nucleolites castanea. . . Pyrîna caslanca. n.^ 3-

17. C A, B,C}. p. 400,

Nucleolites Jepressa
,

( nommée p. 100 , Ga-

leriles ? depressus ). • Pyrîna depressa. n.<* 2-

. TI. DESIIAYES. ( Coquilles caractéristiques des terrains ). p. 255.

Spatangus bufo Spatangus bufo. n.^41.

Spatangus acutus
(
pi. 11. f. 5, 6 ). Spatangus acutus. n.° 47.

Spatangus ambulacrum(pL 7. f. 4). Spatangus ambulacrum. n.* 87,
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TÎI. ErDES DESLO]\GCHAMPS. ( Encxdopédie méthodique ;

Vers. t. 9.
)

!-«' Genre, Ananchile
, p. Cl -64.

L'auleur suit exactement La -

marck(an. s. v. )} ainsi, la partie

du répertoire de Lamarck
,
qui se

rapporte au genre Ananchite , sert

également pour M. Deslong -

champs.

â.e Genre. Cassidule^ p. 174, 175.

Même observation, si ce n'est que

Fauteur ajoute une espèce à celles

de Lamarck :

N.** 5. Cassidulus lentîculatus. . . Cassîduluslentlculatus. n.® 2

3.^ Genre. Cidarîie
, p. 193-197.

4.e Genre. Clypéatre, p- 199-201.

5.e Genre, Echînonée, p. 296,297.

Même observation pour ces trois

genres.

6.« Genre. Fibulaire, p. 389, 390.

N.** 1. Fibularia nucleola. .... Fîbularîa nucleus. n.^ 8.

2. F. trîgona Fibularia trigona. n." 4.

3. F. oviilum Fibularia ovulnm. n.*> 7.

4. F. Tarentina Fîbularîa Tarentina. n.o 1 et n.« 10?
r

(foss.).

5. F. cranîolaris Fibularia cranîolarîs. n." 5 et n.^ 11?
( foss. ).

6. F. lathyrus Fibularia lathyrus. n.*> 6.

7. F. angulosa. Fibularia angulosa. n." 2.

8. F. ovalîs Fibularia trigona. n." 4 ( videsuprà),

9. F, înaeqnalis. . ...... Fibularia inaequalis. n.° 3.

7.« Genre. Gaîérite, p. 431-434.
8.e Genre. Nucléolitej p. 570.

9.e Genre. Oursin, p. 586 - 593.

10.« Genre. ScutellCj p. 674 - 678.
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El'des Deslo>'champs.
T

Même observalîon pour ces qua-

tre genres que pour le genre Anan-

chite.

11. « Genre. Spatangne^ p. 685-690.

Jusques et compris le n." 10,

l'auteur suit exactement Lamarck.

N.o 11. Spatangusornatus Spatangusornatus. n.o 23.

là. S. suborbicularîs Spalangus suborbîcularis. n. 39.

13. S. canaliferus Spatangus canaliferus. n.^ 13 et n." 19

( foss. ).

~
-1

14. S. atropos Spatangus atropos. n.« 10.

15. S. arcuarius , < . Spatangus arcuarius. n" 1 et 18 [ foss.)-

16. S. punctatus Spatangus punctatus, n.**46.

17. S. cor-anguinum Spatangus cor-anguinum. n,*> 44.

îd?var, 9 Spatangus Leskii. n.o 27.

18. S, relusus Spalangus retusus. n.» 54.

19. S. subglobosus, •..,.. Spatangus subglobosus. n.*' 38.

20. S. gibbus Spatangus gibbus. n.o 42.

12. S, prunella

22. S. bufo. . .

Spatangus bufo. n.o 41.

23. S. lœvis. Spatangus lœvis. n.*^ 52.

§4, S. radiatus Spatangus radiatus. n.° 40

vni
Déterville; (Article Oursin ^ par M. BOSC ). t. 24. p. 273-283; et

planche G. 25, reliée au t. 28. p. 155.

OcRsiN esculent Echinus esculentus ? n.*^ 24.

miliaire Echinus ventricosus. n,** 41.

melon de mer Echinas pseudo-melo. n." 2.

sardique. Echinus Sardicus. u.° 39.

porc-épic Cîdarites hystrîx. n.o 3.

des rochers Echinus milîaris? n.** 10.

impérial Cidarites împerialis, n.** I.

diadème Diadema Turcarum. n.° 4.

porte-chaume Diadema calamarium. n.*' 2.

rayonné. Diadema radiatum. n-° 9.
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BOSC , DCTERVILLE.

Olrsin noir Echiaometra alrala. n." 8.

coronal Ecliinus Millerl ? n.° 68,

vulgaire Galeriles vnigarîs. n." 4.

rosacé .» . . . Clypcasler rosaceus. n.** 1.

élevé Clypeaster altus. ii." 7.

cyclostome . Galerites echinonca, n.° 1.

conique Galeriles albo-galcrus. n.*^ 2.

pentapore. Scutclla quînquefora. n.^ 7.

dénié Sculella denlala. n." I.

double entaille Sculella bifissa, var. A. n.^ 12.

à dix doigts Sculella decadactvia. n,^ 3.

craniolaire Fibularia craniolaris. n.^ 5 et u.^ 11?

( fossil. ),

écusson Nucleolites sculala. n.*^ 5.

placenta Sculella placenta, n.*^ 15.

cœur de serpent Spatangus punctalus ? n.» 46.

lacuneux Spalangus canaliferus, n.^ 13 et n." 19

( lossîl. ).

elliptique Spatangus Anancbylis. n.** 49.

en cœur, • . . - CoUj rites carinata. n.» 8.

ovale , Ananchvles ovala. n.*' 1.
«F

aplati Spalangus relusus. n.^ 51.

spalangue Spalangus carinalus. n.^ C.

plastron Spatangus grandis, n.** 5.

à gouttière -, Spalangus Rumphii. n.» il.

cœur d^anguille. ...... Spatangiis cor-anguinura. n." 44.

des Caraïbes j\ucleoliles Richard!. iu° 1.

pierie de cancre NucleoHtcs lapis cancri. n.^ C.

des rochers (
2.™e espèce

sous le même nom). Ecainus niîliaris? n.'' 10.

Plascue g. 25.

Fig. 1, 3. Oursin miliaire Ecbiaus ventrîcosus. n.o 41.

3, 4. — vulgaire Galeriles vulgaris. n.*^ 4.

5. — ovale Anancbytcs ovaLa. n.*> 1,

6. — spalangue.. . . Spalangus carinalus. n.° 6.

7, 8. — des Caraïbes, . . Nucleolites Ricbardi. n,<» i.

9,10. — rosacé Clypeaster rosaceus. n.*> 1.

11,19. — pentapore. . . . Scutelîa quin*iurfora. n.» 7.
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IX. DICTIONNAIRE classique d'histoire naturelle, ( LAMOUROUX ).

i,er Genre, Ananchîte. t. l.*"" p. 316,317.

1.** Ananclûtes ovata Ananchytes ovata. n.** 1.

2.0 A. cordata Spatangus Ananchytis. n." 49.

( Lamouroiix ne fait que nommer

les autres espèces décrites par
1

Lamarck ).

2.™û Genre. Casstdule. t. 3. p. 255 , 256.
H

1.*» Cassidulus scutella Nucîeolites scutella. n.**4.

2.^0. Richardî NucleolUes Richardi. n.^ 1,

(Même observation que ci-dessus).

3. "le Genre. Cidarite, t. 4. p. 117-119.

1.** Cidariles imperialis Cidarites iraperîalis. n.** 1.

3.<> C. hystrix Cidarites hystrîx. n,^ 3.

3," C. raetuîarîa Cidarites melularia. n.'^ 8.

4.° C. calamaria Diadema calaraarium. n.*^ 2.

5.*^ C. dîadenaa Diadema Turcarum. n.° 4.

6.0 C. radiata Diadema radiatum. n.^ 9.
H

(Même observation que cî-dessus).

4.™« Genre. Clypéastre. t. 4. p. 236 , 337.

1.° Clypeaster rosaccus Clypeaster rosaceus. n.^ 1.

2.0 C- altus Clypeaster altus. n. 7.

3.° C. excenlricus ; . Echinolampas Kleinîi. n.o 14.

4.0 C. scutiformis Scutella clypeastrilormîs. n." 18.

(3Ième observation que ci-dessus).

5."**ï Genre. Échinonée, t. 6. p. 38.

1.0 Echinoneus cycîostomus Galerites eclunonea. u." 1.

2.0 E. semiUinaris Echînoneus semtlimaris. n.o 1.

e.ine Genre. Flbidalre, t. 6. p. 493, 494.

( Lamouroux ne nomme aucune

espèce ).

iV. B. Pour les Genres Gaîérile , Tiucléolite , Oursin j Scutelle et

Spatangue j Lamouroux et M. Eudes Deslongchamps
(
qui a traité les

quatre derniers genres après la morfi du Professeur Lamouroux), se sont

bornés à citer, sans aucune description ni synonymie , les noms des espèces

décrites par Lamarck.
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X. DICTIONNAIRE DES Sciences naturelles ( imprimé chez Levraclt ),

l.o De Blainvïlle et De France C pour les Genres , par ordre alpha-

bétique),

l.er Genre. Ànanchite. t. "â. Suppl. p. 40, 41 ( 18(6 ) M. De Fuance.

li° Ananchites ovatus. . . . ... . Ananchytes ovata. n.« 1;

2.*^ A. carînalus. . ,. • . • • • • • • • Ananchytes conoidea ? n.^ 3.
É

3.*^ tuberculalus Ananchyles luberculala. n.** 7.

S.-^e Genre. Cassidule. t. 7. p. 226, 227. ( i817 ).
1 t

r

M. De Blaisville, pour Tespèce

vivante.

CassidaUis Caraïbœorum Nucleolites Rîcixardi. n.« I.

]>I. De France
,
pour les espèces

fossiles.

1.** C. Veronensîs. Nucleolites scutella. n.°4.

2,0 C. unguïs . . Cassidulus patellaris. n." 1.

S.*^ C. lenticulatus Cassidulus lenticulatus. n.*^ â.

4.*^ C. belgicus i ..... . Nucîeoliles lapis cancri. n.o 6,

S.""* Genre Cidarite, t. 9. p. 199-501. ( 1817 ).
^

M. De Blainvïlle
,
pour les esp.

vivantes, se borne à citer les

17 qui sont mentionnées par

Lamarck.

M. De France
,
pour les espèces

fossiles.

l.°Cidarites hyslrîx.. ,»..... Cidarltes monîlifera. n.*» 19.

^."^ Affinis C. impérial! Cidarltes nobilis? n,*' 17.

3.° crenularîs, ........... Diadema crenulare. n.° 11.

A,^^ Genre. Clypéastre. L 9. p. 448-451. ( 1817).

M. De Blainvïlle, pour les esp,
r

vivantes.

é.*' Clypeaster rosaceus Clypeasler rosaceus. n.*> 1.

9," C. sentîformis. Scutella clypeastriformis. n.» 18.

3.0 C, laganum Scutella laganum. n.» 19.

4.^ C. oviformis Echinolampasoviformis. n.o 2etn,**5

{fossii,),

M. De France
,
pour les espèces

ç

fossiles

3o
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Djct. des Se. N\T. ( Ordre alphabet.
)

J.o C. altus Clypeaster altus. n.° 7.

2.** C- margînatus Clypeaster marginalus. n.» 12.

3.^ C. excentricus Echinolampas Kleinîî. n.® 14.

4." C. oviformis Echinolampas ovîformis, var. B. n.° 5.
I

h,^ C. hemisphœrîcus. ....... Echinolampas Richard!. n.«4 etn.*' 1

( vw. ).

6.** C. trilobus Echinolampas triloba. n.<» 29.

7.*^ C. polilus . . - . Echinolampas polita. n,*^ 19.

8.** C. stelliferus Echinolampas stellifera. n.° 9.

5.nie Genre. Echinonée, t. 14. p. 196. ( 1819 ) — M. De Blainville.

1,0 Echinoneus cyclostomus . . . , Galerites echinonea. n.*» 1.

2.** E. semiUmaris Echînoneus semllunarls. n.** 1,

3.*^ E. gibbosus Echhioneus gîbbosus, n.*^ 2.

6."^e Genre. Flbulalre. t. 16. p. 511 , 512 ( 1820),— De Bi.AKNViLLË.

l.*> Fibularîa nucleuni Fîbularîa nucleus. n,* 8-

2.** F. trigona Fibularîa trigona. n.*» 4.

3.° F. ovulum Fibularia ovulum, n." 7.

H>

4.» F. Tarenlina . . Fibularia Tarentîna. n.o 1 et 10?

( foss, ).

5.0 F. craniolaris. -......•. Fibularia craniolaris. n.oSetn.^U?

{foss, ).

6.0 F. lathyrus Fibularia lathyrus. n.^ 6.

7.** F. angulosa Fibularîa angulosa. n.« 2.

8.0 F. ovalîs Fibularia trigona. n.04.

9,° F. iuœqualis Fibularia insequalis. n.** 3.

1.^^ Genre. Galérite. t. 18. p. 85-87 ( 182! ).— M. De France.

1,° Galerites albo-galerus Galerites albo-galerus. n.» 2.

2-" G. depressus Galerites depressa. n.<^ 6.

3.0 G. sexfasciatus Galerites vulgaris , var. B. n,<» 4.

4.<* G. rotularis Galerites subuculus- n.^ 7.

5.* G. sculiformis . . Echinolampas scutiformis. n.^ 20-

6.** G. globosus.. Galerites albo-galerus. n.^ 2.

7.*^ G. mixtus Galerites mixta. n,^ IL
8.°" G. Lruncatus Galerites abbreviata. n.*' 5.

\

9.° G. coniplanatus Echinolampas Linkii, n.** 25.

10.** G. trilobus Echinolampas triloba. n*° 22.

M, De France nomme ensuite j sans description , les autres espèces

décrites par Lamarck.
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DiCT. Se. DES NAT. ( Ordre alphabet, )

8.««e Genre. JSucléolite. t. 33. p. 212-215. ( 1825).— M. De Fbance.

( M, De Blainville ne connaissant pas fPespêce vivante j se borne à

citer ^ comme type , leN. scutata. V. ci-dessous).

l.« Nucleolites patella Nucleolites patella. n.^ 3,

2.0 N. Sovverbyî- Nucleolites Sovverbyi. n." 10.

3.** N, scutata Nucleolites scutata. n.o 5.

4.0 N. colurabaria Nucleolites colunabaria. n.** 8.

S.'» N, ovuluna Nucleolites ovulum. nj> 9.

6." N. amygdala Collyrites amygdala. n.** 1.

7.0 N. castanea Pyrina caslanea. n." 3.

8.^ N. heteroclita Collyrites heteroclita. n.^ 3.

9.° N. Lamarckii. .•',..... Nucleolites Lamarckii. n.** 11.

10.° N. lïevis Nucleolites Isevis. n.» 12.

IL^'N. Bomarii. . . . • Nucleolites pyriformîs. n.** 16.

12.° N. Grîgnonensis Nucleolites Grîgnonensîs. n.^ 13.

g.'"^ Genre, Oursin, t. 37. p. 59-102. ( 1825).

M. De Blainville pour les esp. vivantes ( Blaim^. Ours, )*

Section A.

1.^ Echinus pustulosus EcUînocidaris pustulosa. n.* 1.

2.« E. punctulatus Echînocîdaris puactulata. n.^ 2.

3.** E. loculatus Ëchinocidarîs locuïata. n.** 3-

4.*^ E. stellatus Echînocîdaris stellata. n.** 4.

5.° E. aequituberculatus Echînocîdaris sequituberculata. n.<> 5.

6.° E. Dufresniî Echinocidaris Dufresnii. n.<' 6.

Section B.

7.<* E. melo Echinus melo. ny 1.

8.** E. pseudo-melo Echinus pseudo-melo. n.** 2.

9.^ E. naargarîtaceus Echinus margarîtaceus. n.<> 3.

10.'^ E. acutus Echinus acutus. n.^ 4.

11»" E. subangulosus Echinus subangulosus. n,° 5»

12.» E. quinqueangulatus Echinus quinqueangulatus. ^n.** 6.

13.*" E. globiformîs Echinus globiformis. n.<* 7,

14."^ E. auranliacus Echinus aurantiacus. n.» 8.

15.° E. violaceus. Echinus violaceus. n.** 9-

16.^ E. miliaris Echinus miliaris. n.** iO.
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lïiGT, DES Se, NXT. ( Ordre alphabet.
)

«

17." E. paucUubercalatus Echinus paucîtuberculatus. n.» 11,

18.'^ E. mîniinus 1 . - Echînus mînimus. n.^ 12,

19.'' E. ovum • . Echinus ovurn. n.** 13.

20.'' E. pallJdus. . . > . , Echinus pallidus. n.o 14.

21.° E. grîseus Echîiuis griseus. n." 15.

22.0 E. globuius Eclunus globulus. n.^ 16.

23, o E. toreumaticus , Echinus toreumaticus. n.° 17,
"""

24.*^ E. excavatus* Echinus Blainvillîi. n.^ 18.
h

25.*^ E. variegalus , . . . Echînus variegatus. n.** 19.

26.° E. Irizonalis Echinus Irîzonalis. n.** 20.
i

27.0 E. depressus. ,.,...,.. Echinus depressus. n.** 21.

28. • E. polyzonalis Echinus polyzonalis. n.*' 22.

Section C.

29,** E. esculentus Echinus esculcntus. n.° 24.

30.*» E. vulgaris Echinus vulgaris. n,o 25.

31.<* E. Gaimardi , . , Echinus Gaimardi. n,** 26.

32.° E. aequituberculatus. (2.'*sp. ). Echinas œquituberculatus. n.** 27,

33.0 E. dubius Echinus dubius. n.** 28,

34.0 E niaculalus Ëcbîaus maculatus. n," 29.

Section D.

35.0E. Hvidus Echinus llvidus. n.° 30,
ri

36,^ E microtuberculatus Echinus parvîtuberculatus, n,^ 31

37.0 E, molaris Echinus raolarîs. n.^ 32,

38. *> E, longispina. . . Echînus longispîna. n.*' 33.
j i ri ^ * ri

39,0 E^ subglobifornais Echînus subgloblforxuis. n,^ 34.

Section E.

40.^ E. pileolus Echinas pileolus. n.** 36.

Section F. .

4l.*^ E. varîolaris , Echinus variolaris. n.^ 37.

42.0 E. tuberculatus Echinus tuberculatus. n.<^38.

Section G.

43.« E. inflalus Echînus Sardicus. n.*> 39,

44.0 E. ventrîcQsus . Echinus ventrîcosus. n,°4l.

45.** E. subcseruleus, Echînus subcaeruleus, n." 43,

46.» E. Peronii Echinus Peronîi. n.® 44.

47.0 E. pentagonus.. .: Echînus pentagonus. n.*> 43.
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Section H.

48,° E. LeschenauUi Echînonietra Leschenaullii. n.° 1.

49.° E. Maugeî , . . . Echinomelra Maugeî. n.*' 2.

50. E. Matliœî Echinoinelra Mathœi. n.« 3.

51 o E. acufer. ........... Echinometra acufera. n."4.

52.0 E, oblongus. . \ Echinometra oblonga. n." 5.

53.0 E. lucunter. Echinometra lucunter. n.'^ 6 et n.** 19

(fossil. ),

54.** E. lobatus, . . Echinometra lobata. n.° 7.

55.*> E. alratus. Echinometra atrala. n.«8.

56.0 E. Quoy. Echinometra Quoyîi. n.*>9.

57.0 E. pedifer. , . Echinometra pedifeia. n." 10.

58.0 E. mammillatus Echinometra mammillata. n.» 11.

59.«E. carînatus Echinometra carinata, n.» 13.

60.O E. trigonarlus Echinometra trigonaria. n.o 14.

M. De France
, pour les espèces . =

fossiles. . ...
1,0 E. perlatus Echînus perlatus. n." 66.

â.o E. monilis Echinus moniiis. n." 75.

3.0 E. Milleri Echinus Willeri. n.o G8.

4.0E. Doma. . Echinus Doma. n.o 67.

5.0 E. petaliferus. . . . , Echinus petalifcrus. n.^ 80.

6,0 E. Menardi. Echinus Menardi. n.o 81.

7.0 E. rolularis Echinus rotularîs. n.o 61.

8.0 E. obsoletus Echinus arenatus. n.o 53.

9.0 E. Brongniartî Echînus excavatus. n.o 51.

10.° E. tuberculatus , . Echinus circinatus. n.o 69.

lO."»' Genre. Scutelle. t. 48. p. 223-231. ( 1827 ).

M, De Blaikville, pour les esp.

vivantes.

I.o Scutella sesforis Scutella sexforis. n.o 6.
r n

W

2.0 S. quinquefora Scutella quinquefora. n." 7.

3.0 S. bifora . Scutella bifora. n.o 10.
I»

4.0 S. quadrîfora. ..,...,.. Scutella quadrîfora. n.o 8.

5.0 S. emargînata Scutella emarginata. ii.o 5.

6.0 S. bifissa Scutella bifissa. n.« 12.

7.0 S. intégra. ^^ „ , .. .

„ ,^ , . . } Scutella latissiraa, n.** 1^.
8.0 S. lalissima
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9.** S. placenta. Scutella placenta. n,o 15.

lO.o S- pai ma. I _ „
. . ^ c" ^ . , .. }

Scutella parma. n.^ 16.
11.*^ h. Kumpîni

)

12,0 s, dentata Scutella dentata. n.» 1.

13.° S. semisol '
. . . Scutella semîsol. n.» 2.

14.0 S. decadactylos Scutella decadactyla. n.o 3.

15.<* S. octodactylos Scutella octodactyla. n.» 4.

16.0 S. orbîcularîs Scutella orbicularis. n.o 20.

17.0 s_ relîculata Clypeaster reticulatus. n." 5.

18.0 s. laganum. Scutella laganum. n." 19.

19.0 S. clypeasfriformis Scutella clypeastriformis. n.o 18.

20.O S. ambigena Clypeaster ambigenus. n.o 4.

21.0 S. decagonalis . Scutella decagonalis. n.o 17,

M- De France
,
pour les espèces

fossiles.

1.0 S. subrotunda Scutella subrotunda. n.o 24-

2.0 S. FaUjasii Scutella Faujasîi. n." 27.

3.0 S. lenticularls Scutella lentîcularîs. n.*' 33.

4.0 S. hiflata Fibularia Francii, n.o 17.

â.° S. nummularîa Scutella nummularia. n." 34.

6.0 S. altavillensis Scutella Altavillensis. n.* 31.

?.• S. incisa Scutella incisa, n.o 32.

8.0 S. Occitana Fibularîa scutata. n.* 12.

9.0 S. Hispana Fibularia ovata. n.* 15.

11."»* Genre. Spatangue. t. 50. p. 87-97. ( 1827 ).

BI. De Blainville
,
pour les esp.

vivantes.

l.o Spatangus pectoralis- ..... Spatangus pectoralis. n.o 4.

2.0 S. ventrîcosus Spatangus maculosus. var. B. n.o 7.

3-0 S. carinatus(derEncyclopéd.). Spatangus carinatus. n.o 6.

4.0 S. ovatus Spatangus unicolor. n.o 8.

6.0 S. columbarîs Spatangus columbaris. n.o 9-

6.0 S. purpureus Spatangus purpureus. n.o 14 et n.o 33

(fossil. J.

7.0 S. canaliferus Spatangus canaliferus. n,o 13 et n.o

i9ffossil.).
8.0 S. alropos Spatangus atropos. n.o 10.

9.0 S. arcuarîus Spatangus arcuarius. n.o 1 et n.o 18

(fossiLJ.
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10.*' S. crux-Andreie Spalangus crux-AntIrese. n.«* $,

11.0 s^ planulatus , . . Spatangus planiilalus. n.o 3.

12. o S. slernalis Spatangns stcrnalis. n." 16.

Espèces proposées par M. de
r

Blaînville , dans ses Observa-

tions , p. 91 et 92.

13.0 S. GuaUIerîi Spalangus carinatus. n.*» 6.
I

^ '

\A.^ S. carinatus (de la collect. de

Lamarck ). . , Spalangus columbaris. n.*> 9.

15. « S. grandis Spatangus grandis. n.<* 5.

16.*^ S. lacunosus Sjjatangus Reaumurii. n.« 12.

17.0 S. flavescens. Spatangus unicolor? n.<* 8.

18.0 s. maculosus -, Spatangus macnlosns. n.^ 7.

19.0 S. unicolor, .......,., Spatangus unîcolor. n." 8.
X

20." S. pusiilus Spatangus arcuarîus. n," 1 et n.o 18

(fossil. J.
•m

M. De Fra>ce, pour les espèces

fossiles,

J.o S. punctatus Spatangus punctalus. n.** 46-

2.0 S. coranguinum Spatangus cor-anguinum. n.^ 44.

3.0 S. retusus.. Spatangus relusus. n.o 54.

40 S. subglobosus Spatangus suLglobosus. n.^ 38.

5.0 S. gîbbus Spatangus gibbus. n.** 42.

6.*^ S. prunella - . Spatangus bufo. n.*' 41.

7.0 S. radlatus Spatangus radiatus. n.*^ 40.

8,0 S. suborbîcularis Spatangus suborbicuîarîs. n." 39.

9.0 S, bufo Spatangus bufo. n." 4i.

10.0 S. ornatus Spatangus ornatus. n.o 23.

11.0 S. laevis Spalangus lœvis. n.o 52.

12.0 S. Parkinsoni Spatangus Parkînsoni. n.^ 29,

13.0 S. Delphînus Spatangus Delphinus. n.** 55.

14. o S. crassissîmus Spatangus crassissîmus, n.o 30,

15.0 S. ocellatus Spalangus ocellatus. n.° 34.

1G.<^ S. Helvctianus. Spatangus cbloritcus. n," 53.
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2.*> Al. Broxoiart ( article Théorie de la structure de Tecorce du Globe
^

ou des Terrains qui la composent
) ; même Dictionnab^e j t. 54.

à

Table.vc n.° 5. ( Terr. thalassiq,)*

Echinus monîlîs. Desmar, ..... Echinus monilis. n.° 75.
V

Scutella bifora. Z)ej/Kflr.. ... . . Scutella bîoculala. n.** 23.

subrotunda. Lam^. . . * . Scutella subrotunda. n.^ 24.

lenticularis. tam-, . * . . Scutella lenlicularis. n.** 33.
r

Clypeaster Gaymardi. ^/. 5ro/2^/i. . Clypeasler Gaimardi. n." 8.

raargînatus. Lam., . • .

al tus. Lam
Clypeaster aiargînatus. n.'^ 12-

Clypeaster altus. n.*^ 7.

Echinolampas Ricbardi. n** 4.

Slelliferus. Lam Echinolampas steïlitera. n.° 9.

trîlobus. De Fi\ * . . , Echinolampas Iriloba. n.*' 22.

Richardi, Desman

Cassidulus complanatus. Lam.. Cassîdulus palellarîs. n.** 1.
r ^^

testudinarîus. /f/. 5/'o«^rt. Nucîeolîtes testudinaria. n.o 7,
r X

NucleoHtes Grignonensis. De Fr. ..

Galerîtes conoïdeus. Lam *

Nucleolites Grignonensis. n.** l3.

Echinolampas semî-globus. n.*' 11.

Bouei. HJûnsl Echinolampas Boueî. n.*» 16.

Spatangus .....*... Spaiangus purpureus f/of^//. ^ n.**33
L

L

? ( esp îndélermin. )- • - ...,....,•.
Spatangus Parki il. De Fr.

ornalus. De Fr. . . .

Spatangus Parkinsoni. n.** 29;

Spatangus ornatus. n."23. (Bord**)

Spatangus ocellalus ? n.** 34. { St-

Inva t.

Taûleal* n." 8. ( Terr. pelagiq.Cr3i\e).

Ananchltes ovata. Lam
pustulosa. Lam. .

Nucleolites rolula. Al. Bron^n.
i

Galerîtes albo-galerus. Lam. .

vulgarîs. Lam. . . .

subrotundus. G. Mant
conoïdeus. Lam, - .

Spatangus cor-anguinum. Lam
r

bufo. AL Brongn. ,

rostralus, G. Mant.

Cidariles vulgarîs. Lam
saxatiiis. Parkins.

Ananchyles ovata, n.o 1.

Ananchytes pustulosa. n.** 5.

Pyrina rotula. n.** i.

Galerîtes albo-galerus. n." 2.

Galerîtes vulgarîs. n.*^ 4.

Galerîtes subrotunda. n.° 10.

Echinolampas semi-globus. n.° II.

Spatangus cor-anguinum. n.<* 44,

Spatangus bufo. n.** 41.

Spatangus acutus. n.^ 47.

Ce nom n^existepas dans Lamarck
DJadema Kleînîî, n,** l5.

Kœnîgii. ParA://ïj. .... Diadema Kœnigîî. n.^ lO.
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corollaris. ParLcns, . . , Ecliînus corollarîs. n.^ 70.

papillata. Parkins. . . . , Cidarites tnarginala. n." 20.

Tableau n.^ 9. A. ( Terr. pélageq. Groupe arenacé. )

Spatangus bufo, ^/. Brongn, . . . Spatangus hufo. n.'*4i.

lœvis. De Fr. Sj)atangus lœvîs. n.*^ 52.

suborbicularis De F/\ * Spatangus, suborbicuiaris. n." 39.

cor-angiiinum. Lam, . . Spatangus cor-angiiînum, n.*» 44,

ornatus. De Fr. . , . • Spalangus ornalus. n." 23.

Echinonaus lampas. De la Béch, . Ecbinolainpaslainpas. n.'' 93.

Galerites clepressus. Lam Galeritesdepressa. n." G.

Cidarites varîolaris. A/, Brongn,

Nucleolites rotula. Ai. Brongn, *

Diadema variolare. n." 14.

Pjrîna rolula. n.o 1.

castanea. Al, Brongn, - Pyrina caslanea. n.° 3.

Taeleac n.** 10. ( Terr. pélagiq. Groupe épiolithîque.
)

Clypeus cunicLilaris. Sedw. • - w . Nucleolîtcs cluiiîcularls. n.^ 13.

CIdarîs papillosa, Parkins* . - ,\ Je ne sais oh les placer-y elles font

inlermedia. Parkins. f sans doute double emploi ai^ec d'au-'

diadema. Parkins. . tr.^s noms.

N.* Dans les tableaux relatifs aux terrains inférieurs à ceux-cî , les Echi-

nides ne sont plus désignées que sous les noms de genres.

3.*^ De Bl vinville [ article Zoopbyles)^ même Dictionnaire, t. Cû. ( Blaînv.

Zoopli. ). — Echinidcs, p. 178- 913,

i,^^ Genre, Spatangue.

i.o Spatangus arcuarius . . . . i Spatangus arcuarius. n.*' 1 et n.** 18

â.*' S. pusîllus ) (foss).

3.** S. alropos Spalangus atropos. n.** 10.

4.** S. purpureus
|

Spatangus purpureus. n.<* 14. et n.** 33

5,° S. ineridionalis ' {foss).

6.°S. ovatus Spatangus ovatus. n.*' l7. *

7.»S. canaliferus Spatangus canaliferus. n.*» I3etn.°19

{foss,).

8-° s. pectoralîs Spatangus pectoralîs. n <'4.

g.® S. carinatus Spalangus carinatus. n.** 6.

10.° S. columbarîs Spatangus coluinbarîs. n.** 9.

3i
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H.» s. unîcolor Spatangus uniculor. n.*» 8.

22. *> S. ventricosus (maculatus). . . Spatangus maculosus. n.*» 7.

13.0 S. giljbus. . . ........ Spatangus gîbbus. n.<* 42.

14.0 S. subglobosus. Spatangus subglobosus. n.o 38.

15.0 S. bicordatus. Colîyrites bicordata. n." 9.

16.0 S. carinatus (ananchites) . . . Collyritcs carinata. u." 8.

17.** S. cordatus Spatangus Ananchytîs. n.^ 49,
I

18.*' S. ananchites Spatangus ananchytoïdes. n.*» 48.

19. «S. punclalus Spatangus punctalus. n.** 46,

20.<> S. cor-anguînum Spatangus cor-anguinuin. n," 44.

21." S. complanatus. Spatangus retusus. n.o 54.

22.** S. subglobulosus (double em-

ploi du n.^ 14) Spatangus subglobosus. n.*> 38.

23.° S. gîbbosus ( double emploi

du n.** ï3 ) Spatangus gîbbus. n." 42.

24.** S. prunella . Spatangus bufo. n.« 41.

25." S. radiatus Spatangus radiatus. n.» 40.

2G.*> S. suborbicularis Spatangus suborbicuiarîs. n.** 39.

27.0 S. bufo Spatangus bufo- n.<'41.

28." S. ornatus Spatangus ornatus. n.*' 23.

29. *> S. laevis Spatangus lœvis. n." 52.

30." S. Parkinsonii Spatangus Parkinsoni, n.<* 29.

SI.** S. DelpUinus Spatangus Delphhius. n." 55.

32.** S. crassissîmus Spatangus crassîssimus. n." 30-

33.^ S. ocellalus Spatangus ocellalus. n." 34.

34." S helvetianus Spatangus cliloriteus, n." 53.

35." S. rostralus Spatangus acutus. n." 47.

36." S. planus Spatangns planus. n." 58.

2.>n« Genre. Ananchite,

1." Ananchites ovalus Ananchytes ovata. n," 1.

2." A. slriatus Ananchytes striala. n." 3.

3.° A. pustulosus Ananchytes pûstulosa. n." 5.

4." A. mînor ( semi-globus) . . . . Ananchytes scrai-globus. n." 8.

5."A. gibbus. . Ananchytes gibba. n." 4.

£,," A. qu driradiatus Spatangus ràdîatiis ( m/t/<?«j ). n,*> 40,

3 me Genre. JSucléolitc,

l.oNucleolitesdepressa [scillaia). Nucleollles scutata. n.<* 5.

2." A. columbarîa. NucIeoIUes columbaria. n." 8.
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3.° N. ovulum Nucleolites ovulum. n.o 9.

4.0 N. amygdala Collyrîtes amjgdala. n.» 1.

5.*» jV. castanea Pyrîna castauea. n.« 3.

6.« i\. heleroclita Collyrites hetcrodita. n.« 3,

7.0 N. Lamarckii Nucleolhes Lamarckii. n.» 11.

8.0 N. lœvis IVucleolîtes lœvîs. n.*» 12.

9.** N. liomarii, Nucleolîles pyrifonuls. n.^ 16.

10. N. Griguoaeiibis Piucleolites Grîgnonensis. n.*> 13.

II.^N. cluniciilaris Nucleolites clunicularis. n.» 15.

4.™« Genre. Echinocîfpe.

1.0 Echiaoclypcus palella Nuclcoliles patella. n.» 3.

a.*' E. iiinbrella Nucleolitcs umbrclla. n.° 2.

3.0 E. hemispluTriciis Ananchytes liemisphœrîca. n.^ 6.

4.0 E. quinquelabiatus Ecliinolampas triloba. n.o 22.

5.0 E. conoïdeus EcbiniJatnpas seniî-globus. n.o U
r

6.0 E. Sowerbyi . NiicleolUes Sowcrbyi. n.o 10.

5.'"« Genre. Echinolampe^

1.0 Echinolampas orîenlalis .... Ecbinolampas oiienlalis. n.o 3.

2,0 E, laii^pas. ' Echinolampas lampas. n.o 93.

3.0 E. cxcentricus Echinolampas Kleinîi. n.o 14.

4.0 E. oviforniU Echinolampas oviformis. n.o 2 et n.o 5

[foss. ).

C.ï^e Genre. Cassidale.

1.0 Cassidulus lapis cancri Nucleolites lapis cancrî. n.o 6.

2.0 (;, australis.. . - . Nucleolitcs Richard!, n.o 1.

3.0 C. dubius Cassidulus palellaris. n.o 1.

4.0 C. sculella Nucleolites sculella. n.o 4.

5.0 C. complanatus Gassiduîus patellaris. n.o 1.

6.0 C. lenticulatus Cassidulus lenliculatus. n.o 9,

T.™^ Genre. Fibidaire.
F

1.0 Fibularia cranîolarîs . . . * - . Fibiilaria craniolarîs. n.o 5. etn.*>ll?

(foss, ),

2.0 F. Irîgona Fibulari|t trîgona. n.o 4.

3.0 F. ovulum Fibularia ovulum. n.o 7.

4.0 F. Tarentina Fibularia Tarentina. n.o 1 et n.o 10?

(fos$. },
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8.i»e Genre. Ec/unonée,
9

l**Ecliinoneus(seinilunaris)m!nor, Echinoneus semilunaris. n.^ 1.

â.o E, cyclostomus Galerites echinonea. n.^ 1,

3.**E. subuculus Galerltes suLuculus. n.^ 7,

4.*> E. albo-galerus Galerites albo-galerus. n.» 2.

5,° E. ovalis Echinolampas ovalis. n.** 6.

5.** E. cassLdularis Pyrîna? cassidularia. n.<* 6.

9."*^ Genre. Èchînocy-ame.

l.*' Echinocyamus minutus. . . , Fibularîa angulosa. n.<* 2.

10."»^ Genre. Lagane.

1,° Lagana orbîcularis Scutella orbicularis. n.^ 20.

â.^ L. laganura Scutella lagaïuiin. n." 19.

S.*' L. ovalis. ' . . , Clypeaster retîcuîatus. n.^ 5.

4.® li. decagona Scutella decagonalis. n.*^ 17»

ll.™e Genre. Clypéastre^

1,0 Clypcastcr rosaceus Clypcaster rosaccus. n.^ 1.

2.** C. ambigenus Clypeaster ambigenus. n.o 4,

3." C. scutîfonuls. -...,.,.. Scutella clypeastriforrals. n." 18.

4.'^ C. altus Clypeaster altus. n." 7.

5.^ C. marginatus Clypeaster raarginatus. n." 12,

6.0 C. exccntricus, Ecbinolampas Rleinii. n.° 14.

7.0 C. oviformis . . Echinolampas ovîformîs. n." 2 et n." 5

(fossîL ),

8.0 C. polîtus , . . - . Echinolampas polita. n.o 19.

9.0 C. bemisplisericus ,.
Echinolampas Richardi. n.° 1 et n.^ 4

(fossil. ).

10,0 C. stelliferus Echinolampas stellifera. n.^ 9.

11. o c. trilobus Echinolampas triloba. n." 22,

12.»"« Genre. Placentule.

l.o Echinodiscus placunarîu5. . , Scutella pîaeunarîa. n.» 13.

2.0 E. iatissimus Scutella latissiraa. n.o 14.

3.0 E. placenta Scutella placenta, n.o 15.

4." E. parma
j c , n « 4^*

,
! Scutella parma. n.*» 16.

5.0 £ Fxumphii )

6.0 £. orbicularis.. . , Scutella orbîcularîs. n.o 20^
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13.n'« Genre. Scutelle,

1.° Scutella hexapora , Scutella sexforîs. 11." 6.
h

2.*^ S, pentapora Sculella quiiuiucfora. 11.* 7.

3.0 S. biforis Scutella bifora. ii.*> 10.

é.** S. tetrapora Sculella quadrifora. n " 8.

5,*^ S. emargînata Scutella emargîuala. n.** 5,

6.0 s. aurlta Sculella blfissa, var, C. n.° 12.

7.0 S. inaurîta Scutella bifissa, var. A et B. n.*^ U.

8." S. intégra Scutella lalissiraa. n." 14.

9.*^ S. octodactyla Scutella octodactyla. n.« 4.

10." s. decadactyta Sculella decadacljla. n.^ 3.

11.^ S. denlata , . , Sculella denlata. n.o 1.

19.0 S, radiata Scutella semisol. 11. ° 2.

13. ° S. subrotunda > • - • Sculella subrotunda. n.'' 24.

14. <» S. Faujasîî Sculella Faujasîî. n.'^ 27.

15.0 S. lenticularis Scutella lenticularîs. n,° 33.

16.** S. inflata. Fibularia Francîi. n,o 17.

17.° S. nummularia Scutella nummularîa. n.** 31.

18.<* S. Altavillensîs Sculella Altavillensîs. n."3l.

19. ** S. Occllana Fibularia scutata. n.** 12.

20.'^ S. Ilispana Fibularia ovala. n." 15,

2I.*> S. pyramidalis. ........ Clypeasler allus. n." 7.

22.0 S. gibbosa. Clypeaster Caimardi. n.*> 8.

14,me Genre. Gaierite.

1.0 Galerîtes quadrifasciatus.. . . Galerites pyraraidalis, var. B. n." 3,

î.° G. vulgarls Galeriles vulgarls. n.** 4.

3.0 G. abbreviatu» Galerites abbreviata. n.*^ 5.

4.0 G- depressus Galerites depressa. n." G.

5.0 G. hemisphœrîcus. Echinolarapas Bouei. n.® 16.

6.0 G. semî-globus Echinolarapas semi-globus, n." 11.

7.0 G. globosus Galerîtes albo-galerus. n.o 2.

8.0 G. sexfascialus Galerites vulgaris, var. B. n.o4.

T - ri

15.e Genre. Echînomètre,

1.0 Echinometra Leschenaultiî. . Echinoinelra Leschenaultii. n.*^ 1.

2.0 E. Maugei , Echinometra Maugei. n.** 2.

3.0 E. Mathaïi. Echînomctra Dlalhsei. n.o 3.

4.0 E. acufera Echinometra acufera. n." 4.
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w

5.«E. oblonga Echinometra ohlonga. n.o 5.

6 <* E. lucunter Ecliiaornetra liicunter. n.*^6 et n.<* 19

{foss, ).
-

7.*^ E. lobata. Echinomelra lobata. n.*>7.

8.0 E. alrata Echinomelra atrala. n.^ 8.

9.^ E. Quoyîi Echinoiueira Qiioyii. n.^ 9.

10.^ E. pedîfera. . . Echinomelra pedifcra. n.*> 10.

ll.o E, mammillata Echinomelra mammîllala. n.o U.
lâ.^E. carinala Echinomelra carînata. n.<' 13.

13." E. trigonaria. Echinoiuetra trigonaria. n.« 14,

i6 e Genre. Onrsin.

l.^'Echinus pustulosus, ..... Echluocîdaris pustulosa. n.° 1.

2.0 E. puiictulatus Echinocidaris punctulaU. n.^ 2.

3.0 E. locnlaUis , - . . Echinocidaris loculata. n.» 3.

4.0 E. stellalus. Echinocidaris stellata. ii.» 4.

5." E. equitnbcrculatus Echinocidaris aequituberculata. n.o 5-

C.o E. Dnfresuîi Echinocidaris Dufresnii. n.** 6.

'7.0 E. melo. . . Echinas melo. n.o 1.
h

8." E. pseudo-melo Echînus pseudo-melo. n." 2.

9.0 E. raargarîlaceus Echinus margarîtaceus. n,** 3-

lO.o E. acutus. .,,......, Echinus acutus n.*^ 4.

ll.o K, subangnîosus Echinus snbangulosus. n.^ 5.

12.0 E. qnînquangulosus Echinus quniqueangulatus. n." 6,

13,0 E. globiformîs Echinus globifornils. n." 7.

14.0 E. aurantiacus Echinus aùranliacus, n.» 8.

15.0 E. violaceus. Echinus violaceus. n.o 9.

16.0 E. milîarîs Echinus miîîarîs. n.** 10 et n.** 48

[foss. ).

17." E, paucitubercuialus. .... Echinus pauciUiberculatus. n.o 11.

l8,o E. minutas Echinus minimus. n.** 12.
¥ L

r

19.0 E, ovum Echinus ovum. n.o ]3.
- y

20.O E. pallidus Echinus pallidus. n.o 14.

ât.oE. griseus Echinas griseus. n.o 15,

22. o E, globulus Echinus globulus. n." 16.

23.0 E, toieumatîcus Echinus toreumaticns. n.** 17.

24. o E, excavatus Echinus Blainvillii. n.^ 18.

25.0 E. variegalus. .....-.- Ediinus varîegalus. n,* 19.

26.0 E trizonalis , . , Echinus trîzonalîs. n.o ^.

27.0 E. depressns Echinus depressus. n.** 21.
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28.0 E, polyzonalis Echinus poljzonalis. n.» 22.

S9.^ E, esculenliis. . Echinus esculentus. n.<* 24 et n.*» 4C

{foss. ).

30.O E. vulgarîs. . . . Echinus vulgarîs. n.« 25.

31.<> E. Gaîmardi Eclunus Gaimardî. n.**26.

32.0E. equituberculalus(2.a sp. ). Echinus aequituberculatus. n." 27 et

33.0 E. duhius , Echmus duhîus. n." 28.

34." E. niaculalns Echinus maculatus. n.^ 29.

35.
o E. lividus Echinus lividtis. n.o 30.

36.
o E. parvituherculatus Echinus parvîtuberculatus. n.» 31.

37.0 E. raola Echinus raiDlaris. n.*> 32.

38 *> E. longispina Echinus longispina. n." 33.

39.0 E. sub^lobiforinis Echinus subglobiformîs. n.° 34.

40.O E. pileolus Echinus pileokis. n.» 36.

41.0 E. varîolaris. ........* Echinus varîolarîs. n,o 37.

42 o E. tnberculatus. . ...... Echinus tuberculatus. n.*»38.

43.0 E. Sardicus Echinus Sardicus. n.o 39.

'44.0 Jh) virgatus Echinus virgatus. n.**40.

45.0 E. veulrîcosus Echinus ventricosus. n.*4(.

46.0 E. fasciatus Echinus fasciatus. n.** 42,

47.0 E. subcaeruleus Echînus sul)cœruleus. n." 43,

48. o E. Peronîi. . . • ^ Echinus Peronii. n,** 44.

49.0 E. pentagonus Echinus peniagonus. n.o 45-

£ip. douteuses,

50 o E. purpureus ( Risso) Echinus vulgarîs. n.** 25.

51.0 E. brevispinosus (id) Echinus œquiluberculatus. n.o 27.

£sp. fossiles.

52. o E. perlatus Echinus perlatus. n.o GG.

53.0 E. monilis Echinus monib's. n.o 75.

54.0 E. Milleri. Echinus Milleri. n.» 68.

55.0 E. Doma Echinus Doma. n.o G7.

5G.O E. petaliferus Echinus petaliferus. n." 80,

57.0 E. Menardi. . \ . , Echinus Mpnardi. n.o 81.

58.0 E. rotularts Echinus rolularis. n.o Gi.

59.0 E. obsoletus Eclunus arenalus ? n.o 53,

6O.0 E. Brongniarlii Echinus excavatus. n,o 51.

61.0 E. tuberculatus (2." sp. ). . . Echinus circinatus. n.** G9.



«
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I)ïCT. DES Se. >'AT. ( Zoophytes)-

G2.« E. corona Echînuslllillerl. n.o 6S.

63.0 E. saxatilis Dladema Kleinîi. n.« 15.

GL« E. Kœnigil- Diadema Rœnigii. n." 10.

.
17-'"e Genre. Cidarite.

1.° Ciilarites împerîalis. ..... Cidarites imperialis. u.« 1,

â.<> C. hystrix Cîdariles hystrix. n.*> 3.

3.° C. geranîoides CIdarîtesgeranîoides. n.^ 7*

4.** C. pisUllaris Cidaritcs pistîllaris. n.^ 5.

5.*^C. dladema. ....,...,. Diadema Turcarum. n.*'4.

6.*^ C. calamarîa Diadema calamarium. n.*' 2.

7.° C. metularia Cidarites metularia. n.^ 8.

8.°C. radîata , . Diadema radiatum. ii.^ 9.

XI. PLANCHES DE l'EIXCYCLOPEDIE METHODIQUE ( Fers) n.o* 131 à

159j et supplément, n° I985 avec l'EXPLlCATION bes mêmes pl\:îcue&,

p, 141-144; et supplément, p. 147.

Planche i3t.

Fig. 1, Ecliinus esculentus (rfe- \

tails intérieurs ) A , B , f

C, D, E,F, G (diver-
Echinus esculeiitus. n.o 24.

ses parties). - /

2. Clypeaster... [délails in-

térieurs) Clypeaster rosaceus. n.<> 1.

Planche 321.

Fig. 1. Ecliinus esculentus (A,

B) La?n Echînus esculentus, n.'*â4.

2, 3, Echinusventricosus.IûîW. Echinus ventricosus. n.o4l.

Planche 133.

Fig. 1,2. Echinus milîarîs. Irtffz. . Echinus milJaris. n.» 10.

3. Echinus neglectus (A.
spîna)iaw. Echinus a^quîtuberculatus. n.^ ^7.

Id. — Id. (B. spina). Echinus esculentus. n.o 34.

4. Echinus Echinus aequîtuberculatus. n.» 27.

5, 6. Echinus subangulosus.

L^fn. Echinussubangulosus. n.*' 5.
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7. Echirms obtnsangulus.

Lam Ëchinus pentagonus. n." 45,

8, 9jEchinus avellîaus. Fa/. . Eclunus excavatus. n.*^ 51.

10, Cidarlfces diaclema (C,D).

Lam Diadcma Turcaruin. n.^ 4,

lt,12, Echîniis costatus. VaL , Galerîles subuculus?(/iwc/^f^j?) n.» 7.

Planche 134.

Fig. 1,2. Echînus. Echînometra subangulaiîs. n.<^ 16.

3,4. Echînuslucunler. Lam..

5, 6. Echînus

7. Echinuslncunter (A,B)/ Echinometra lucunter. n.o6.

Lam-

8. Cidarîtes metularia. Lam, Cidarites mefcularia. n,*' 8.

9, 10, 11. Cidarîtes calamaria ( C ,

D). Lam. . Diadema calamarium. n.o 2.

Planche 135.

Fig. 1. Echinus solarîs. Val, . . Diadema stellatura. n. 5.

â. Id, — Id. — Id. , . Diadema spinosissimum. n.*> !•

Planche 136-

Fig, l. Cidarites geranîoîdes.

Lam Cidarites geranioîdes. n." 7.

2, 3. Cidarites verticillala (A).

Lam. , , Cii^arîtes yerticillata. n.** 9.

4, 5, Deux Cidarites indéter-

minées Cidarites Iribuloldes. n.° 4.

6. 7. Cidarites hystrix. Lam- . Cidarites papîllata. n.*' 2.

8. Cidaritesimperialis. £aw. Cidarites imperialis. n.'* 1.

Planche 137.

Fig. 1 , 9. Cidarites pistillaris ( A ,

B ). Lam Cidarîtes pistillaris. n,^ 5.

Planche 138.

Î*'*S- 1 , â, 3, 4, Echinus mammil-

latns. Lam Echinometra mammîllata. n.** 11-

Planche 139.

Fig' 1. Echinus? Echinometra Blainvillii. ti.** 12.

2, Echînus Irigonarîus. Lam.. Echinometra Irigonaria. n.° 14.

3a
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Planche 140.

Fig. 1,2,3,4, Ecbînus atratus (A,

B. ) Lam Echinometra atrata. n.» 8.

6.6. Cidarites râdiata.

Lam Diadema radiatum. n.» 9.

7,8. Echinusequis. Val. Echinus equis. n.'^ 74.

9. Cidarites slellulifer.

iV.

.

Echinus Milleri. n." 68,

Planche 141,
u

Fig. 1 , 2. Echinus Sardîcus. Lanh. Echinus Sardicus, n.*' 39.

3. Echinus hura. iV Echinus virgalns. n."^ 40,

4, 5. Echinus variegatus. Zflw. Echinus variegatus. n.° 19.

6. 7. Echinus margaritaceus.TV^. Echînocidaris pustulosa. n.o 1
F

Planche 142,

Fig. 1. Echinus punctlferus.

Val ? Echinus globulus. n.** 16.

â. Echinas alternalus. iV.

3. Echinus zebrînus. iV. - . Echinus tesseîlatus. n.** 63.

4. Echinus serîalîs. iV. . . ) „ , .

^ _ , . _ _
i

Echinus toreumaticus, n.° 17.
5« Echinus elegans. iV* . . i

6. Echinus sagus. iV Cidarites botrjoides. n.*> 29.

7, 8. Galerites umbrella. Lam. Nuclealites umbrella. n.** 2.

Planche 143.

Fig. 1 , 2. Galerites pafella.
. -

Lam. Nucîeolites patella. n.o 3.

3, 4,5. Cassîdulus lapis can-

cri?X<ïw Cassidulus patellaris, n.» 1.

6, 7- Cassîdulus lapis can-

cri. ia7/z Nucleoliles lapis cancri. n,° 6

8, 9, 10. Cassidulus Richar-

à\.D'Audeb.[C,) Nucleoliles Richardr. n.» 1

australis. Lam.).

If, 12. Sculella placenta,

tam. ..;.,,» Scutella placenta, n.^ 15*

13, 14. Galerites ovalis. Ta/. Echinolampas ovalis. n.*'

6
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Planche 144.

Ftg. 1^2. Clypeaster excenlricus.

Lam • Echinolampas orîentalis. n,° 3.

3, 4. Q\Y\ie^dLSiGv[indéte]mlné). EcUinoïaropas Rîchardî. n.° 4 et n.** 1

(viv-). . .

' L I

5, 6, Clypeaster (//2(ié?7erw2/rt^'). Clypeaster reticulatus, var. A. n.** 5.

7, 8. Clypeaster rosaceus.£«w. Clypeaster rosaceus. n.'^ 1,
^ 1

Planche 145.
w

Fig. 1 , 2. Clypeaster rosaceus, var.

b. Lam. ....,.,. Clypeaster Rangîamis. n,° 3,

3, 4. Scutella ambigua. Lam.

( ambigena ) diW Qy\-\ Clypeaster anibigeaus. n.» 4.

peasler ?

5, C. Clypeaster i^osaceus, yar.

a, Za/w . Clypeaster incurvatus? n.*' â.

Planche 146. ;

Fig. 1 , 2. Clypeaster altus. Lam- . Clypeaster altus. n.^ 7.

3. Echinuscataphractus. iV. Echinolampas trlloba. n,^ 22.

4, 5. Scutella Iruncata. N- .

Planche 147.

Scutella lalissiina. n.^ 14.

Fig. 1 , 2. Scutellaorbicularis. Lam. Scutella orbicularis. n." 20.

3,4. Clypeaster scutîformîs.

Lam Scutella clypeastriformis. n.*' 18.

5, 6, Scutella bîfora , var. c.

Lam Scutella bîoculala. n." 9 et n.° 23

É

7, 8. Scutella bifora, var. b
[fossil. )

Lam Scutella bifora. n.» 10.
j

Planche 148.

Fig. 1, 2. Scutella quadrîfora. Lam, Scutella quadrifora. n.*' 8,

Planche 149.

Fig. 1 , 2. Scutella sexforis(/a/jo

îndicata 3, 4). Lam.

3,4. Scutella quinquefora

[fahôindicata 1, 2.) J
Scutella quinquefora. n-*» 7.

Lam

Scutella sexforîs. n.** 6»
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Planche 150.

Fig. 1^ â, Scutella emarginata

Lam Sculella CLuarginala. n.» 5.

3, 4. Scutella digitata, var.fi.

Lam Scutella octodacfyla. n.*> 4.

Scutella decadactjla. n.^ 3.

(E. oclodactylos. Gmel.)

5, 6. Scutella dîgitata,var, a,

(E. decadactylos, Gmel.)

Planche 151.

Fig. 1, 2. Scutella dentata, var. a.

Lam Scutella dentata. n.*' 1

3, 4. Scutella dentata, var. h,

Lam Scutella seniisol. n.*^ 2

5. 6. Scutella bifissa , var. b.

Lam \ Scutella bifissa, var. C. n.o 12.

( E. aurîtus. Gmel.)

Planche 152.

Fig. \y 2, Sculella bifissa, var. a.

Lam \ Sculella bifissa, var. B. n.» 12

( E. inaurilus, Gmel.
)

3, 4, Scutella porplta. iV. . . . Cassidulus porpita. n.** 5.

Galerîles albo-galerus. n.** 2.

Galerites depressa. n.° 6.

5, 6. Galerîles albo-galerus. L,

7, 8- Galerites depressus.irt/w.

Planche 153,

Fig. 1, 2. Galerites rad'iatus. VaL . Galerites depressa. n.^ 6.

3,4,5. Scutella ambîgua. N^ Fibularia scutata. n.° 12.

6, 7. Galerites vulgaris, Lam.^ Galerites vulgarîs, var. A. n.^ 4.

8, 9. Galerites quinquefascîa-

tus. IS Galerites abbreviata. n.o 6.

10, 1 1 . Galerites quadrifascia -

tus, N Galerites pyramidalîs , var. B. n.<* 3,

12,13. Galerites sexfascîatus. A\ Galerites vulgarîs, var. B. n." 4.

14, 15, 16, n.Galerites rotularîs.

Lam Galerites subuculus. n,«» 7.

18. Galerites? Echinus petaliferus? n.o 80.

19, 20. Echinoneuscvclostomus-

Lam,, Galerites echinonea. n.° 1.
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21, 22. Echinoneus semilunaris.

Lam Echinoneus semilunaris. n.^ 1.

23. Cljpeaster? Echinolampas Brongnîarlîi. n.** 18.

24, 25, 26, 27, 28. Fibularla. . . Fibularia nucleus , var, A. n.« 8.

Planche 154.

Fig. 1,2,3,4,5. Fibularia Fibularia craniolaris, var. A. n.** Set

u.^ a? {fossiL ).

6, 7, 8, 9, 10. Fibularia Fibularia lathyrus. n." G.

11, 12. Ananchytes striata.

Lam Ananchytes striala. n.o 3.

13. Ananchytes ovata.

Lam ' Ananchytes ovata. n.° 1.

14, 15. Ananchytes pustu-

losa (junior)., ., . , , ^
y Ananchytes pustulosa. n.*» 5

16, 17. Ananchytes pustu-

losa. Lam. . . .

Planche 155.

Fig. 1. Ananchytes? .... Spatangus radiatus. ( tz^^c/^wj )«n."40

9, 3. Ananchytes semi-

globosus ( semi-^ Ananchytes semi-globus. n.** 8.

globus).Za;72. . .

4, 5, 6. Spalangus cor angui-

nuiu. var. a. . . . Spatangus cor-anguinnm. n." 44

7, 8. Spalangus cor angui-

num, var, è- iûTOT. Spalangus Leskii. n.» 27.

9, 10, 11. Spalangus atropos.

Lam.. > Spatangus atropos. n.« 10,

( E. lacunosus j var. d. Gmel. ).

Planche 156.

Fig. 1,3. Spatangus canaliferus.

Lam Spatangus crassîssîmus. n.** 30.
T

3. Id. — id. — Spatangus canaliferus. n." 13 etn.'' 19

[fossil, ).

4, 5,G. Spatangusgibbus.Xa/w. Spatangus gibbus. n.« 4î.

7, 8. Spatangus arcuarlus,

Lam. Spatangus arcuarius. n.*» 1.

9, 10. Spatangus radiatus,

Lam, ........ Spalangus radialus. n.« 40.
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Planche 157.

Fig. 1, 2, 3, 4, Spatangus purpu-

reus. Lam, . . . Spatangus purpureiis. u.*> 14 et x\,^ 33

[fossîL ),

5, C. Nucleolites scutata.

Lam. . ...... Nucleolites scutala. n.° 5.

7, 8. Spatangns subglo-
r

bosiis. Lam> . . . Spatangus subglobosus. n.^ 38.

9, 10. Auanchytes corJata.

Lam* ....... Spatangus Ananchylis. n.^ 49.

Planche 158.
X

Fig. 1,5. Spatangus cordatus. iV. . Coliyrites carinala. n.*^ 8.

2.4. Spatangus prunella.X.^
) ^ ,

, - „ ,,
^' / ^^ *

. Spatangus bufo. n.*' 41.
5,6. Spatangus sleliiFer. iV. . '

7,8. Spatangusovatus, var. 6.

Lam^^ Spatangus unicolor, var. B. n.^ 8.

9, 10. Spatangus columbarîs.

' Lam Spatangus columbarîs. n.° 9.

11.* Spatangus ventricosus.

Lam Spatangus carinatus. n.° 6,

Planche 159.

Fig. 1. Spatangus carinatus. £a/w. Spatangus carinatus. n.^ 6.

2,3. Spatangus pecloralis. Z>. Spatangus pectoralîs, n.^ 4.

4. Spatangus {indélermme'). Spatangus brlssoides. n.° 28.

5,6. Spatangus( indéterminé). Spatangus ovatus. n." 17.

lyd.CdiSÛd\i\\is[indétenniné). CoUyrites brîssoides- n.^ 2.

8,10. Cassidulus(iWe'7^/v7z//ïe). Coliyrites amygdala. n.** 1.

ll,lâ.CassiduU!8(m<ie7ér/;2//2t'). Nucleolites pyriformis. n." IG.

13,14,15. Anancbyteselliptica.L.^ Coliyrites elliptica. n.*^ 5,

Supplément de la PL 143 _, à la

P/. 198, p. 147,

Fig. 9. Ecbinus foliatus Echînus -stibangulosus. n.** 5,

XII. FAUJAS S.»-FO]XD ( Histoiue .natcrelle de la Montagne de Saint-

Pierre de BIaestricht. p. 1G8-175. Oursins fossiles ou Èchinltes).

Planche 29
« é

Fig. 1,2. .. • Spatangus radialus. n.« 40.
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Faujas Saint-Fond. ( MaêstrichL ).

Planche 30- ...
Fig. 1 .... • IVuclcoIîtes lapis cancrl.'n.o 6.

2 Spatangus bufo. n.«* 41.

3 a , 3 ft ( vu en dessus ) . . . Echinolampas Faujasîi? n.<* i3.

4 Galeritcs sulcato-radïata. n.*' 9.

5 Echinus petaliferus. n.** 80.

6 Nucleoliles pyriformis. n.** 16.

7«, 76( vu en dessous). . . Echinolampas Faujasiî! n.^ 13.

8 Nucleolites pyrîformîs ! n.*' 16.

9 Echinus Faujasli. n.^ 62.

10 , ....••.. Echinus Scillœ. n." 49.
_ w

11 . Echinus Serresiî. n.^ 50.

12 [paptlla ), 13 ( ad sînislr.

spina
)

Cîdariles monilifera. n.** 19.

13 ( ad dexteram. spina ) - . - Cidarites monilifera?? n.^ 19,

14, 15 ... Cidarites (indéterminée ).

XIII. FAVAIVI\E. ( Planches ).

CONCHYLIOLOGIE*

m *

Planche 56.

Fîg. A [1. 2. 3. 4. ) ( Ces figures sont ytrangères aux

Echifddes ),

Al. . . • . . .......... Echinonaeira carinala ? n.'^ 13.
F

A 2 Cidarites melnlaria? n.° 8.

A3 Cidarites tribuloides. n.° 4.

B 1 ( spt'na
)

Cidarites geranîoîdes, p.*' 7.

B^{ spina) Echinomelra pugîonifera ? n." 15.

Cl. Cidarites hyslrix. n.° 3.

C 2 ( vu de côlé ) Cidarites hyslrix?. n.** 3.

D 1 Echinomelra mammillata. n.*> 11.

D 2 Echinomelra Irîgonarîa. n.*' 14.

D 3. D 3 ( spina )
Echinomelra pugîonifera. n,*> 15,

El Echinus miliaris. n.^ 10.

E2
]

i Espèces £f Echinus oi< rf^ Cidarites

de Lamarckj indéterminables pour

E3., ....1 moi.
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Payasse ( Planches ).

^^'
. Echinus vulgarîs. n.o 25. .

^ Echinus subcœruleus ? n.° 43.

Diadema radiatum. n.o 9.

^
. . • Biadema setosura. n.oG.

^ " Echinometra atrata. n." 8.

^{^Pi^(^) Echinometra Blaiiivillii ? n.^ 12.

Planche 57.

^^'"^
• . . Cidarites Botiyoîdes. n.o 29.

^ *' ^ *
^ ' Spatangus columbaris? n.« 9.

' * • ; • • Echinoneus dbbosus. n.« 2no -^

Echinoneus gibbosus?? n.*> 2.

^^- ^^ Fibularia Tarentîna. n." 1.

• • Collyrîtes brissoides. n.« 2.

^ Echînoneus semilunarîs. n.» 1.

^^^ ^^ Collyrites amygdala. n.^ 1.

Echinus pseudo-melo. n.o 2.

Echînocidaris pustulosa. n.** 1.

• • * Echinometra lucunter. n.» 6.

^ ^ Echinus Blainvillii. n.° 18.

Bîadema Turcarum. n.» 4.
'

^ . . . Cidarites papîllata. n.» 2.

Spatangus arcuarius ? n.<> 1.

Spatangus Rumphiî. n."^ 11.
"^'''^

' ' Spatangus Reaumurîi. n.*^ 12.

Spatangus piirpureus. n,'^ M,
^ ^ Spatangus arcuarius. n." 1.

^^^'^^^ Spatangus columbaris? n.o 9.
--

Echinus suban^ulosus. n.^S.

Echinus polyzonalis. n.« 22.

Planche 58.

ig.A 1. A 1 Spatangus unicolor, var. B. n.^ 8

Spatangus pectoralîs. n,« 4.

Spatangus carinatus. n.« 6:

Spatangus ovatus. n.o 17.

Cassidulus porplta. r\° 5.

^ *• *^
,^ Sculella bifissa, var. C. n.» 12.

^ ^- ^^
• . Scutella octodactyla. n." 4.

^ ^- *^ ^ '
- . Scutella sexforis. n.°6.
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Favanxe ( Planbhes ). - ' .
^

.

C4. C4 Scutelia decadactyla. n.** 3.

Dl Echînoneus semilunarîs. n.** 1.

D2 Clypeaster reticulatus. n.** 5.

El... Scutelia laganum, vai\ A. n.^ 19.

E 2. Scutelia laganum, var. B. n.^ 19.

E3 Fîbularîa scutata? n.» 1^.

F. F Clypeaster rosaceus. n.** 1.

G. G.. . . ; Echînolarapas orientalîs. n.° 3.

H. H Scutelia orbîcularîs. n.*' 20.

afULTIVALVES FOSSILES.

Planche 67.
'

Fîg. A 1 ( testa ). A 2 ( spîna )-.. . Cidarites coronata. n,** 21.

A3 EchînonielraIacunter(ybj^//. )?n,^19.

B{spinn) Cidarites glandifera. n.° 24.

C Ananclîj tes hemîsphœrica. n,° 6. .

D Spatangus ornatus? n,'> 23.

E Ananchytes pustulosa. n.^ 5,

F 1. F 2.. Galerites depressa? n.*> 6.

G Nucleolites lacunosa. n.** 17.

Il Galerîfes subuculus. n.^ 7.

12 Galerites abbreviata. n.^ 5.

K. ,....,, , Spatangus acutus. n," 47.

H. L* 31. N. ' . Cesfigures n'appartiennent pas aux

Èchinides,

N.^ La fig. L ressemble un peu à une Galérîte^ mais il y a au moins 12

rayons, et ce n'est probablement qu'un polypier fossile , de forme régulière.

ZOOMORPnOSE.

Planche 74.

Fig. It Scutelia qui nquefora, n,«* 7.

C Scutelia semisol. n.° 2.

D ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ).. Echînus livîdus. n.^ 30 ( détails , açec

des- mâchoires de quelques autres

espèces ).

4'.* Les autres figures do celle planche n'apparlienncnl pas aux Echinides.

33
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Fava:s>'e (Planches J.

COQUILLES jyOUVELLï:S,

Planche 80.

Fis. L ( c est la seule Eclunide de
) ^. , . . .„ -

, , ^ i Cidariles verticillata. n." 9.
celte planche j

'

XIV. Co5R\n GESSîSEU, ( Uist. ammal. ub, 4. Aquatil, p, 415-426
)

j

Page.

415, Echinus major, vel ovarîus et

esculentus - , Echinus vulgaris. n.^ 25.

417. Echinus Spatagus et Brîssus. Spatangus purpureus. n,^ 14,

Id. Echînometra. Echinus globîformis. n.o 7.

418. Echînorum quintum genus.. . Cidarites hystrîxi n.** 3.

Id, Aristotelis Echinî candidi. . . Spatangus? ( sp. una vel plnres?),

420. Echinus maris rubri . . . . , Echinus o« Cidarites de Lamarck,

426. Echinus Veneiiis pîctûs. . . . Echinus sequîluberculalus ? n.^ 27.

XV. GOLDFUSS. ( Petrefactes. â,-"» Livraison, 1829. p. 115-159.

pi. 39-49 ).

ir.« Dans l'ouvrage do M. Goldfuss , Fordre des descriptions suit exacte-

ment celui des numéros des Planches et des figures, si ce n'est pour les fig.

4 ( Cidarites ) , 5 ( Echinus ) , 6, 7 , 8 ( Nucleolites ) de la pL 49, qui ser-

Tent de supplément. En conséquence, et pour éviter d'alonger ce réper-

toire
, je n'indiquerai pas séparément les numéros du texte et des planches.

Moyennant cet avertissement, îl sera facile de s'y retrouver.

Planche 39.

Fig. l. Cidarites maxinuis. n.° I.

p. 116 •
. . . Cidarites maxîma. n.® 14-

2. C- regalls. n.o 2. p. 116. . . Cidarites regalîs. n.» 15.

3. C. Blumenbachîi. n.*' 3. p.

117 Cidarites Blumenbachii, n.° 16,

4. C. nobilis. n.«> 4. p. 117.. . Cidarites nobilis. n.** 17.

5. C. elegans. n.° 5. p. 118. • . Cidariles elegans. n.° 18.

6. C. moniliferus* n.'^ G. p. 1 18. Cidarites raonilifera. n.^ 19.

7.C. marginatus. n.° 7. p. 118. Cidarites marginata. n.*> 20.

8. C. coronalus. n.^ 8, p. 119.,, Cidarites coronata. n.« 21.
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Planche 40.

Fig. 1. C. propînquus. n°l9. p. 119. Cidarltes proptaqua. n.^ 22;

â. C. vesiculosus.n.oiO. p. 120. Cidarîtes vesiculosa. n.^ 23.

3. C. glandiferus. n.^11. p. 190. Cidarites glandifera. n.» 24,

4. C. Schmidelii. n.o 12. p, 120. Cidarites Schmidelîi. n.° 27.

5. C. Buchî!. n.o 13. p. 121. . * Cidarites Buchii. n.^ 28,

6. C. crcnularîs. n." l5. p. 122. Diadeina crenulare. n.° ïl.

7. C. granulosus. n."16. p. 122. Echinus Milleri. n.» 68.

8. C. subangularîs. n.^ 17. p.

122 Dladema subangulare. n." 12.

9. C. variolaris. n.** 18. p. 123. Echinus circinatus. n,° 69.

10. C. ornatus. n.<^ i9, p. 123. . Diadema ornatum. n.» 13.

Il- EciiiNt's lineatus. n.** 1.

p. 124 Echinus lineatus. n.** 54.

12. E. excavatus. n,o 2. p. 124. Echinus excavalus. n.<*5l.

13. E. radîatus. n.'^S. p. 124.. . Echinus radiatus. n.*> 55.

14. E. pusillus. n.^ 4. p. 125. , . Echinus pusillus. n,** 56.

15. E. alutaceus. ii.° 5. p. 125.

.

Echinus alutaceus. n.*» 57,

16. E. nodulosus. n.^ 7. p. 125. ^ Echinus nodulosus, n.** 59-

17. E. hieroglyphicus. n.*' 8,

p. 126 Echinus hieroglyphicus. n.*' 60.

18. E. sulcatus. n.'*9. p. 126.. . Echinus rolularis. n.° 61.

19. Galerites albo-galerus. n."

1. p. 127 Galeriles albo-galerus. n.*> 2.

20. G, vulgaris, n.o 2. p. 128.. . Galerites pyramidalis. n.» 3.

21. G. abbreviatus. n.« 3. p. 128. Galerites vulgaris. n,*> 4.

Planche 41.

Fig. 1. G. canallculatus. n.° 4. p.

128 Galerites Hawkinsii. n,*> 8»

2. G. subuculus. n.o 5. p. 129. Galerites subuculus. n.° 7.

3. G. depressus, n.^6. p. 129.. Galerites depressa. n.^ 6.

4. G. sulcato- radiatus. n.*> 7.

p. 13g Galerites sulcûto-radîata. n.*^ 9,

5. G. speciosus. n.*» 8. p. 130.. Nucleoliles speciosa. n.o 22.

6. Clypeasteu subcylindrlcus.

n.o 1. p. 131. Echinolarapas cylîndrica. n." 15.

7. C. Bouei. n.o 2. p. 131.. . . Echinolainpas Bouei. n.** 16^

8. C. conoideus. n,° 3. p. 132,. Echinolampas scmi-globus. n.** It
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Planche 4â.

Fig. 1. C. Lcskii. n.° 4. p. 13i. , • Echinolampas ovata. n.« 12.
* ». -

2. C. Cuvierii. n.^ 5. p. 133.. . Echîuolampas Cuvierii. n.*' 17.

3. C. BrongniartIi.n.*6. p. 133. EchiuolaajpasBrongnîartii. n.^ 18.

4. C. Lînkii. n.» 7. p. 133.. , . Echinolampas Linkii. n.o 25,

5.C. Kleinii. n.o 8, p. 133. Echînolarapas Kleiniî, ^n.*» 14.

6. C. afiinis. n.^ 9. p. 134.. . . Echîuolampas affinis. n." 7.

7. C. fornîcatus. n.° 10, p. 134. Echinolampas stellifera. n," 9.

8-C. ellîpticus. n.<^ 11. p. 135. Echinolampas polita? n.^ 19,

9. EciTi?*ONEus subglobosas. n,"^

t. p. 135 Fîbularîa subglobosa. n.» 14

10. E, ovatus. n.o 2. p. 136. . . Fibularîa ovata. n.^ 15.

11. E. scutatus. n.o 3. p. 136. . . Fibularîa scutata. n.o 12.

12. E. placenta, n." 4. p. 136.. Fibularîa placenta, n.^ 13.

Planche 43.

Fîg. I. Nlcleoutes depressus. n.**l.

p. 137. Gollyrîles depressa. n.° 10-

2. N.ovulum. n.o 2. p. l38.. . Nucleolites ovulum? n.^ 9.

3. N. scrobieulatus,n<>3.p.l38. Nucleolites scrobîculata. n.« 14

4. N. granulosus. n.*^ 4. p. 138. Coll} rîtes granulosa. n.<* 4.

5. N. palellaris. n.*> 5. p. 139,. Cassidulus patelbrîs. n.° 1.

6. N. scutatus. n.o 9. p. 140. - j\ucleolites Goldfussîî. n.» 29.

7. N, pyriformis. n** 10. p. 14i. Nucleolites pyriformis. n.** 16.

8.- N. lacunosus. n.** 11. p. 141. Nucleolites lacunosa. n.*^ 17.

9.N. cordalus. n.^ 12. p. 142. Nucleolites cordata, n.^ 18.

10. N. subcarinalus. n." 13, p.

242 • . . Nucleolites subcarînata, n.*' 19.

11. N. carînalus. n.*' 14. p. 142. Nucleolites columbarîa. n.*' 8,

19. N-laplscancrî. n" 15. p. 143. Nucleolites lapis cancri. n." 6.

13. N. lestudînarius. n.o 16. p.

143 Nucleolites Wunsteri. n.^ 20
à

* _ - J _

14. N. scutella. n.** 17. p. 144. Nucleolites scutella. n.*> 4.

Planche 44.

A *

Fig. 1. Anancuytes ûvatus. n.° 1

p. 145. Ananchytes ovata. n,o l.
r

2, A. conoideus. n." 2. p. 145. Ananchytes conoidea. n.^ 2

3. A. sfriàtus. n.» 3. p. 146. Ananchytes slriala. n.*^ 3.

Id, var, a. ....... Ananchytes gibba. n,<' 4.
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Planche 45.

. ,^ (Ananchytes luberculala. n.^ 7. et
tis, 1. A. suloatus. n.o 4. p. 146 . { . , , - i • /.^ lAnanchytes hemisphaerica. n,® b.

â. A. corculum. n.° 5. p. 147. Anauchytcs corculuiu. n.** 9.

3. Spatangus granulosus. n.**!.

Spatangus granulosus. n.** GO.

4- S. subglobosus. n^ 3. p. 148, Spalangus subglobosus. n.** 38.

5. S. suborbicularis. n.° 3. p.
1 - —

l48 . Spatangus suborbicularis. n.° 39.

6, S. nodulosus. n.<^ 4. p. 149, Spatangus nodulosus. n.** 61.

Planche AQ.

Fîg. 1- S- întermedius. n.05. p. 149. Spatangus inlermedîus. n,** 36,

2. S. retusus. n." 6. p. 149. . . Spatangus retusus. n,^ 54.

3. S. radiatus. n.** 7. p. 150. . Spatangus radiatus. n.» 40.

4. S. carinatus. n.° 8. p. 150. Collyrites carînata. n.^ 8.

5. S. capistratus. n.° 9. p. 151- Collyrites capîstrata, n.** 7.
^ n

G. S. bicordatus. n.° 10. p. loi. Collyrites bicordâta. n.o 9.

Planche 47.

Fig. 1. S. truncalus. n.^ U. p. 152. Spatangus Iruncatus. n.'' 37.

2. S. ornatus. n.** 12. p. 152. . Spatangus ornatus. n.*^ 23.

3. S. Hofmanhi. n.*^ 13. p. 152

4. S. Desraarestii. n.^ lî. p

Spatangus Hoffmanui. n.** 35.

153 Spatangus purpureus. (/a^j . ) n. 33

S- S. suborbicularis (
2.» sp.

)

n.o 15. p. 153. Spatangus 3IunsterI. n." 56.

6. S. Bucklandîi.n.oiG. p, 154. Spatangus Bucklandii. n." 31.

7. S. bufo. n.o l7. p. 154 . . . Spalangus bufo. n.^ 41.

Planche 48.

Fig. 1. S. arcuarîus n.o 18. p. l5-k Spatangus arcuarius. n"M et 18 {foss.}

2. S. prunella. n.** 19. p. 155. Spatangus haîo {junior? ). n.** 41.

3. S. amygdala. n.** 20 p. 155- Collyrites amygdala. n.° 1.

4. S. gibbus. n.^ 21. p. 156. . Spalangus gibbus. n.o 42.

5. S. cor- tesludiuarîuiu. n.*^

0. S

22. p. 156. ,

cor-anguinum

• 9 * Spatangus cor-testadinarium. n.*^ 45.

n.^ 23. p.

157 Spatangus punctatus. n.* 46.

Planche 49. .

Fig. 1. S.Bucardîum. n.o24.p.l57. Spalangus Parkinsonî. n,* 29.

3, S.acumiHata$.n.<^25. p.l58. Spatangus acumii^atus. ii.*> 21.
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3. S. lacLinosus. n.^ 26. p. 138, Spatangus crassissimus. n.^ 30,

4.0 Cidarites scutiger. n.<* 14.
,

p. 12L Ecliînus petaliferus. n.*' 80.
4

5. Echinus granulosus. n.° 6.
*

p. 125 Echinus granulosus. n." 58.

6. NucleolUes semiglobus. n.<'

6. p. 139 , Collyrites semi-globus. ii.** 11.

7. N. excentricus. n.o 7. p. 140, CoUyriles elliptlca. n.^ 5.

8. IV. canaliculatus. n.» 8, p.

140 Collyrites? canaliculata. n.« 6.

9. Celte figure n'appartient

pas aux Echinldes- . . . . . ,* ^ .

XVI. Be GRATELOUP ( Mémoire sur les Oursins fossiles de Dax
)

1 .0 TEXTE.

SciTELLA. n.** 1. subrotuiida . . . Scutetia strialula. n.^ 25.

2. Fauj

Id

jasii *i

var. b.. . ./

3. subtelragona.

.

Clypeasteu. n.'^ 1- Tarbellianus--

Id

rbellianus.. .1

. yar. «r. . . . /

2. marginaius.. « »

Scutella subrotunda. n.'^ 24.

Sculella subletragona. n.^ 26.

Clypeaster Tarbellianus. n.** 10.

Clypeasler margînatus. n.^ 12.

3. allus Clypeasler allus. n.** 7.

i. Cuvîeriî?

5. semî-globus. . .

6. Richard!

Echinolampas ovîformis, var. C. n.^ 5*

Echinolampas Kleinii ? n.° 14.

Echinolampas Rîehardl. n.» 4.

Id, yàr. major. . Echinolampas Kleînii ? n.*^ 14.

7. hemisphaericns.. Echinolampas Richardi. n,o 4.

8. stelliferus.. . . . Echinolampas stellifera. n.oft.

9. ovalis Echinolampas ovalis. n.o 6.

lO. ovîformis. , . . . Echinolampas oviformîs, var. B. n.° 5

il. excenlricus , , , Echinolampas scuUformîs. n.*» 20.

EcmxoNEVs. n.° 1. ovalus, var. a. . Fibularia ovata, var. A. n.» 15.

2. placenta Fibularia placenta, n.** 13.

Galuuïes. n.^ l.conoideus. • . . Echinolampas semi-globus. n.® il.
h

2. Borda? Echinolampas Bordîe. n.*> 28.
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3, excentricus. . .

Id. Tar. b, pa-\ Echinolampas excentrica. n.° 21,

rabolica. . ,

4. semî-globus. . . Echinolampas conoîdea. n." 10.

5. ovatus. . . , . . Echinolampas ovala. n.° 12.

G.ovum Echinolampas ovum. n.° â7.
r

7. hemisphœricus, . Galerites subiiculus? n.^ 7.

8. vulgarîs Galerites vulgarîs, var. A. n.*'

4

9. depressus Galerites depressa. n.^ G.

10. albo-galerus. . . Galerites albo-galerus? n.** 2.

Ananchytes. n.** 1. ovata Ananchytes ovata, n ° 1.

2. striata

Id. var. b, ver^) Ananchyies striata. n." 3.

tice depresso.

3. gîbba . Ananchyies gibba. n,*> 4»

4. elliptîca Collyrites elliptica??? n.*> 5.

5. semî-globus. • . Ananchyies semi-globus. n.° 8.

6. hemisphœrica • . Ananchytes heraisphaerica ? n • 6.

7. conoidea

Id var. &. ele-\ Ananchyies conoidea. n.^ 3,

vato-depressa.

8. puslulosa

Id. b. testa mi-\ Ananchytes pustulosâ. n.^ 5.

nore

9. cordata Spatangus ananchytoides. n." 48.

10. cor-avinm, , . . Spatangus cor-anguînum? n.*> 44.

Ananchytes corculum. n.o 9 (exclud.

11. corculum { icon. ad. A. slrlatam gibbam\e

pertinent. ).

SfATA.^Gis, n.*^ 1. canaliferus . . .

Id. var. b.pu-^ Spatangus Scillae? n." 2L
sillus ^

2. bucardium. . . . Spatangus Parkinsoni? n.» K),

3. puuctatus. . . . Spatangus Brîssoides. n.'^ 28,

4. cor-anguînum

,

. .

var. a Spatangus punctatus? n.° 46.

b. Spatangus cor-testudinar!um ? n.'* 45.

c Spatangus cor-anguînum? n.** 44,

d Spatangus crassissimus? n.*' 30.
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5, retusus Spatangus retusiis, n,** 54.

G. gibbus Spatangus gibbus. n.*' 43.

7. ornatus Spatangus ornatus. n" 23.

8. Iloffmannî . . . . Spatangus Hoffmanni. n." 35.

9. suborbicularis. . Spatangus ornatus. n,** 23.

10. Aquîtanîcus . . . Spatangus aquUanîcus. n." 43.

11. testudinarius. . . Spatangus cor-testudinariuai? n.° 45.

12. acuminalus? . . -. Spatangus incertus ?? n.° 59.

13. ovatus Spatangus colurabarîs (/ojx//. ]n.03?.

14. pjrlformîs. . . . CoIIyrites carînata ? n.*' 8.

NicLEOLiTEs. n.o 1. orbîcularîs.. , • Nucleolîtes orbîcularîs. n.** 93.

â. lestudinaria - . . Nucleolites Munsteri? n.^ 20.

3. scutata Nucleolites scutala. n,^ 5.

4. heptagona . , . . Nucteolites heptagona. n.» 24.

Ecuizscs. n,** 1. grannlosus. . . Echinus granulosns. n.^ 58.

2. Millerii Echinus Millerî. n.o 68.

3. pusillus . . . . . Echinus pusillus. n." 56.

4. alutaceus Echinus alutaceiis? n.^' 57.

CiDARiTES. n.** 1. crenularîs Diadema crenulare. n.*^ li.

2, variolarîs Diadema variolare? n." 14.
ri

J.

1."^ FIGURES.

Planche i
""^

Fig. 1. Scutella subrotunda .... Scutella striatula. n.^ 25.

^- Faujasii
I

s^ytg]j3 subrotunda. n,« 24.
3. id. var. b )

4. subtetragona. Scutella subtetragona. n.** 2G.

5. a.b. c. Clypeaster Tarbellianus. Clypeaster Tarbellianus. n.^ 10

6. a.b. îd. var. b. . . Id. id. var. B.

7. a. b. senal-globus. , . .

8. a.b. Richardi , var.J Echinolampas Kleinii ? n." 14.

major . . . •

9. a.b. ovalis. Echinolampas ovaljs. n.*» 6.

10. a, b. oviformis Echijiolampas oviforoiis, var. B. n.» 5

11. Spatangus punctatus • Spatangus Brissoides. n.o 28.

12. ornatus Spatangus ornatus. n,^ 23.

13. Hoffmannî Spatangus Hoffmaniii. n.° 35.

i
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Planche S."»»

Fîg. l.Galerites Bordœ Echinolampas Bordœ. n.° 28,

2. a. b.

3.

excentrîcus Eclnnolampas excentrica. n.<* 21.

conoîdeus. . , . . , Echinolampas semî-globus, n,<* 11.

4. a. b. semi-globus , • Eclnnolampas conoidea. n.» 10.

5« a. b.

6.

ovum Echinolampas ovum. n,^ 27.

albo-galerus, vai\ £. Anaiichytes conoidea ( nucl. calcar.
)

n,** 2 ( excL descript. ad Galeritem

pertinent. ).

7.a. b. Ananchytescordata. . • Spatangus ananchytoides. n.Q 48.

8.

9.

10.

11.

12.

conoidea , var. b, Ananchytes conoidea ( testa ). n.° 2.

striata,var. b, - Ananchytes strîata. n.** 3.

pustulosa. , . .

id. var

3sa. , . ,\

cor-avium ? • ta

13. a.b. Spalangusbucai'dîum,

14

15.

Ananchytes pustulosa. n,** 5.

Spatangus cor-anguînum ? n.o 44.

Spatangus ParKinsoni ? n,« 29.

Spatangus crassissimus ? n,*' 30.

16.

var. carinato-acuta

cor-anguinura, var. rf.

suborbicularis , var.

major, . Spatangus ornatus. n.*' 23.

pyriformis Collyrites carinata ? n.» 8.

17. a.b, Aquitanicus. . .... Spatangus Aquilanicus. n.^ 43.

18. lacunosus? var. ^w-

siilaj ( nommée Sp. acu-\ Spatangus incertus ?? n.*> 59

minatus ? dans le texte ),

19. Ananchytes corculum?. .

Ananchytes strîata vel gîbba, junior,

n.^ 3, 4( exclude descript. ad A.

corculum verè pertinent. ).

20. a. b. Nucleolîtesheptagona. Nucleolites heptagona, n.° 24,

21. a. b. orbicularis. Nucleolites orbicularis. n.° 23.

22. Clypeaster Cuvîerii ? var. . Echinolampas oviformîs, var. C. n.** 5.

r

XVir. GUALTIEW. ( Index testarvm coNCHYLioRrM ).

s f

Planche 107,

EcmisOMETRA. Fig. AA Echînus depressus. n.» 21.

B. [testa spiûâta). Echinas melo. n.*> 1.

C Ëchinomeha lucunter. n.^ 6

34
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GuALTlERI.
m

D. E. (maxilIcT,

lesta nuda). Êchinus mclo. n.^' 1.

- . F. ...-,., .. Echinus BlainvîlHi. n,° 18.

G. H. I. Ij Ecliinus lailiaris. n.° 10.

MM. ..... w Echinus polyzonalis. n.° 22.

N- - Echinus miliarîs. n.^ 10.

O. (assulsapicîa-

les ).- , . . . . Echinus melo. n.« 1.

Planche 108. ..
. ^

Fig. A; ,.....,. Echinus suhangulosus. n.** 5.

B. . . Echînometra raammîllata. n.*» II.

C Echinometra trigonaria. n,*^ 14.
F

D Cidarites hvstrix. n." 3. *
-

E Cidarites tribuloides. n.*' 4.

F. Fig. superior
[

(spina). , . . Echinometra pugîonifera? n.^ 15.

F F F. Fig. infe-

riores (spinœ}. Echinometra Blainvillîi. n.^ 12.

H. ( spina ). , . , Diadema spinosissîmum? n.° 1.

EcmsosPATAccs. GG, Spatangus carinatus. n.^ 6.

Planche 109. -

Fig. A A. Spatangus maculosus , var..A? n.^ 7,

BB Spatangus grandis. n.° 5.

CD Spatangus Reaumuriî. n.** 12.

Planche UO.
w

EcHiNA^inLs. Fig. A A Clypeaster Rangianus. n.** 3.
4

EcHiNûDiscts. BB. . , .s. . . , Sculella orbicuïaris. n.û 20. -

ce Scutella laganum , var. A, n.° 19.

DD'. Clypeaster retîcalatus, var. A. n.*» 5

EE Scutella quînquefora. n.** 7.

FF. ...... , Scutella oclodaclyla. n.** 4.

G G. ...... . Scutella placenta, n.*' 15.

IIH. ...... . Scutella decadactyla. n.** 3.

'?

*. *
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XVIII. KLEIN. ( IVaturalis Dispositio Echinôbeumatcm ), Edîtio gallica.

in-8.0 Paris, 1754,

iV.» Mon but élant uniquement de donner un répertoire des espèces

mentionnées par Klein , et son ouvrage étant entièrement divisé en para-

graphes
( § ) numérotés, je n'ai à citer ici que les paragraphes qui portent

la désignation expresse de quelque espèce,. Aînsi
,
quoique les numéros des

§, se trouvent toujours eu progression ascendante, on ne doit pas s'étonner

de voir leur série interrompue à chaque instant. Je trouve un autre avan-
F

tage à ne point indiquer la pagination j c'est que ce répertoire, ne faisant

mention que des paragraphes, servira également à se retrouver dans l'édition

latine originale, que je ne possède j>as, et dans la reproduction complette

que Leske en a donnée dans son bel ouvrage. Quant aux figures, je ne

donne de répertoire que pour celles de Pédilion française de Klein, puis-

que Leske a eu le soin de reproduire , sous les mêmes numéros de planches

et sous les mêmes lettres indicatives , toutes celles de l'édition latine origi-

nale.

I.<* TEXTE.

§. 11, Cîdarismillîarîsllumphiana,

a, esculenta Echinus ventri

b, saxatilis ( 1. basi plana ).

Id. (2.basîpulvinatà).

12. Cidaris milliaris hemisphae-

^^ * n. 41.

Echinus miliaris. n.*^ 10.

/

ï

rîca , , , . Echinus ffîquituberculatus. n.^ 27

13. Cidaris milliaris angulosa,

fl. vertice elato Echinometra lucunter? n.^ 6.

. Echinus suhangulosus. n.*? 5.

. Diadema Turcarum. n.° 4.

. Echinus 3Iilleri(y«/ïzor)* n.° G8.

. Echinomelra subangularis. n.^ 16

b, vertice demisso

15. Cidaris variolata Kumphii..

16. Cidaris variolata Langii.. .

17. Cidaris variolata d'Aqueti.,

18. Cidaris variolata elliptica
,

a. basi plana. .....*.. Echinometra atrata. n.** 8.

b, basi pulvinalâ [ 1. variolis

fréquent. )

Id. ( 2. variolis
Echinometra lucunter. n.^ 6.

rarior, ),

20. Cidaris mammillata. sp, l.« Echinometra mammillata. u.** H

21. Cidaris mammillata. sp. 2,

Cidarîtès iiïiperialis, n.o 1. C.papil-

lata, n.-^ 2. C. hystrix, n,*' 3, alifc-

que spec, fossil.
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Klein, ( Texte ).

22. Cidaris coronalis. .,;... Echînus equîs. n.^ 74.

24. Cidaris corollaris gracilis. . . Echînus corollarîs. n,^ 70.

Id. Id. crassa.. . . Echinus Milleri ( nucleus ), n.° 68.

25. Cidaris asterizans Echînus Milleri, n.° 68.

28. Cidaris assulata Olearii. . . , Anancliyles corculum? n.*> 9.

29. Cidaris assulala Aldrovandi.. Echinus Sard'cus. n.*> 39,

30. Cidaris assulata flanîiaea. . . Echinus virgatus. n.^ 40.

31. Cidaris assulata variegata, . . Echinus variegatus. n,*' 19,

32. Cidaris assulata pustulosa^

a. densa Echinocîdarîs pustulosa. n.° 1.

ft. rarioribus pustulis Echinocidaris aequituberculata, n.*> 5
'm

c. rarissîmis i)ustiilis Echinocîdaris loculata. n." 3.

33. Cidaris assulata granulata.. . Echinus globulus. n.° 16.

34. Cidaris assulata laevis Echinus lessellatus. n.» 63.

35- Cidaris assulata Ananchitîs, . Ananchjles ovata [fragm. ). n.^ 1,

36, Cidaris Botryoides Cidariles Botryoides. n.° 29.

38. Cidaris toreumatica Echinus toreumaticus* n." 17.

40, Clipeus Plotii . . • Nucleolites umbrella. n.** 2.

41. Clipeus Langii Ananchytes hemisphaerîca. n.*^ 6.

61. Fibula Conulusalbo-galerus. Galerites albo-galerus. n.° 2,

52. Fibula Conulus globulus,

a. lVagrîcus( 1. exîluparvo).

Id. (2. ano magno cir-
^

Galerites vulgarfs, var. A. n.« 4

culari). ....
îd. — ( 3, pileati ) . . . Galerites abbréviata. n.o 5,

b. Gedanensîs ( i. apice ob-

tuso ) Galerites abbréviata. n.° 5.

îd- — (2.apiceacuto).

îd. — (3. basî pulvi-^ Galeritis pyramidalis, var. A. n.'^ 3.

natâ ] . • . .

53. Fibula Conulus nodus , . .1

54. Fibula Conulus bulla )
*^^^"''*' pyramidalis, var. A. n.» 3.

57. Fibula discoides subuculus

,

a. vertice rosaceo )
, ...... \ Galerites subuculus. n.° 7.
h, vertice stmplici ,..,.)
c. striis capillaceîs Errewr. La fig. citée de Plott reprësen

te un Polypier.

rf, ovarius parvus Echinus Milleri (Jwzz/or). n,® 68.

63. Cassis galea verlîce scutato.. Ananchytes gibba. n.''4,

64. Cassis galea vertice nudo.



( 3i3 )

Klein. ( Texte* )

a. Wagrica Ananchytcs ovala. n.® 1.
h

b, Niendorpîensis. ...... Spalangus radiatus(wMc/<?M^). n.o 40.

65. Cassis galea tœniis laceris . . Ananchytes pustulosa. n.'^ 5.

67. Cassis galeola papiilosa, . , . Ananchytes semî-globus. n.^ 8.

68. Cassis galeola undosa Ananchytes strîata (ywmor), u.^S.

69. Cassis galeola lœvis Spatangus truncatus. n.o37-
.

, , T,i .. ( Ananchytes puslulosa [junior), n^ 5 et
adae spec. quartam Plotn. (

, ,
*

. , , x o
I

Ananchytes stnata [nucleus). n.^ j.

73. Scutum angulare huuiîle

,

a. petalis latis Clypeaster rosaceus. n.^ 1,

b. petalis angustioribus . . . Clypeaster Rangianus. n.°3.

c. petalis angustior. secundo. Clypeaster ambigenus. n.^ 4.

74» Scutùm angulare altum. . • Clypeaster altus. n.** 7.

76. Scutum ovatum Chaumontia-

nura. Echinolampas oviformis, yar. [foss.)

n.«5.
É

77» Scutum ovalum Issyaviense. Echinolampas Richard! (/i3«f^.) n.*» 4-

78. Scutum ovatum nostrum . . Echinolampas pustulata. n.° 8,

81, Placenta Mellita laïvis. , . . Scutella bifora. n.*» 1(X

8i. Placenta Mellita testudinata. Scutella quinquefora. n.° 7.

84. Placenta Laganum Bonannî,

.

Scutella laganum, var. B. n.° 19,

85. Placenta Laganum Rumphii . Scutella biGssa , var. A. n.<* 12.

86. Placenta Laganum Schynvœ-

tîî Scutella laganum, var. A. n.** 19.

87. Placenta Laganum Scîllae. . . Scutella subrotunda. n.oâ4.

88. Placenta Laganum Plotii. , , iVucleoliles umbrella. n.°2.

90. Placenta Rotula Rumphii. . . Scutella dentata. n.^ 1.

94. Arachnoïdes (gen. et sp. unie.) Scutella placenta. n.*> 15.

98. Cor-marinum Spatangus cor-

anguinum,

a. Anglicum
) r, - a/

r -KT f4 j , ^ l
Snataneus cor-angumum. n.'*44.

b. Norvagicum ( 1. latum).)**' °

id. (2. productum). Spatangus Leskîî. n.° 27.

c. Chaumontianum Spatangus canaliferus [foss.)> n.® 19.

id. minus. . . . Spatangus acumînatus. n.^ 21.

/Spatangus punctatus, n.** 46; Sp,

rf. Melilense 5 Bucklandiî, n.«31 , et Sp. crassis-

simus, n.o 30.

99. Cor-marinum Spatangus Pi

grœcuœ Spatangus arcuarius, n.» 1.
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Kleix. ( Texte. )

101. Cor " marinum Spatagoîdes

quaternis railîis,

a, Andersonii . Spatangus radiatus. n.® 40.

é. ScîIIœ Spatangus purpureus {foss.), n.*' 33

c, Lans^iî

d, ejusdem secundus . . .} Spatangus retusus. n.*» 54.

e, Scheuchzerî

102. Cor - marînura Spatagoîdes

quinis radiis,
T

a. Langiî , Spatangus subglobosus. n.*> 38.

b. Lîsterî. •

€

. Listeri. • 1

pi .-• 2 Nucleolites scutata. n.^ 5.

105, Ovum-marînum Brissus ma-

culosus
,

J

a. angustus Spatangus maculosus, var. A. u.» 7.

i. ventricosus Xd. Jd. var. B. n.»?.

106. Ovani-marînuni Brissus uni-

co!or. Spatangus unicolor, vap. A. n."^ 8.

108. Ovum -inarinum Brissoîdes

cranium,

ûT. depressum Spatangus Brissoîdes, n.^ 28.

b, elatum. Collyriles Brîssoides. n.» 2.

109. Ovum - marinum Brîssoides

amjgdala Collyrites amvgdala.. n.^ 1.

Klein. De Jciileis , etc.

§, 5. Laterna Arislotelîs , dentés-
.«.-,,. . . f Mâchoires j dénis , osselets , de ^E*

que Ovarii et aliœ speciei et >

t . I chinus milîarîs. n.** 10,
aculei

§. 6. Scuti angularîs liumilîs den-"\ Mâchoires ^ dents , auricules du Cly-

tes, aliarumque specierumj peaster rosaceus,n.** i-^ et mâchoires

aculei / Jw Scutella quinquefora. n.*» 7.

Aculeî.
L

§. lâ.Acicula capilata Cîdaris mil-

liaris

,

a. Echîni varlegati _ Echinas ventricosus. n,*' 41.
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Klein. ( Texte. ) De Aculeîs.

t. Echini rubri

c, Echinî nigerrîmi
h

rf. Echini purpurei. . . . .) Echînus miliaris. n,« 10.

€, Echini straminei

f, Echini thalassîci

g, Echlnomelra; setosœ Rum-
phii Diadeiua Tarcariim. n.^ 4

h, l.k. Luydii [Specie's ires)^

/. Morloui
, , T 1" / Indéterminables pour moi

m. subula Luydu ' *

n. Sloanii

Acicula capitala CidaiMs va-

riolatïe

,

a. Echini aiaethystini. . . . . Echinometralucunter, n.^ G, ei Echî-

nus miliarisj n. 10,

é. Echini marini majoris. . . Indéterminable pourmoi^ parce que

rouvrage de Sloane , cité par
Klein^ me manque,

Acicula capitala Cidaris raam-

millata?^

Cf. Echini è mari rubro. . . - Cidarites împerîalis. n.*^ 1.

Acicula capillaris. .,,••• Piquants très-fins d'Echinides di-

verses.

§. 13. Sudes villariim laevis^

a. Andersonîî Echinomelra ? r^/ /o//<? Belemnîtes?

fe. Ruraphîl Cidarites împerîalis, n.*' 1. et C. tribu-
r

loideSjn."4.

c- Scillœ spatagoîdes. .... Spatangus UoffmannJ. n.*' 35.

d, ejusdem Cidaris mammil-

latœ* . Cidarites hystrix. n.'^ 3.

„ ,. , Paraissent des Béiemnites et des
e, Stutgardienses l . ^

. l tuyaux marins plutôt que des pi-
f

,

LUDecensis. .•>.••• i
i» r* i , • m

•^ quants a Echinides.

Sudes villarum nodosa
,

-

a. AugustI Cidarites?

^-Ruraphi!, Cidarites împerîalis. n.o 1.

Sudes viUarum granulata et

stria ta
,

rr. Andersomi. . Cidarites monilîfera. n.^ 19, cl aîia

species incognita,

&. Scillaï. - • . Cidarites imperiah's?n." 1.
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Kleix. ( Texte. ) De Aculeîs.

'

Sudes villarum torosa,

tf. Scillse Cidarîtesregalls. n.*' 15-

b. ejusdem Id. Id, [an aiia species ?)

Sudes Fortalitiorum sim-

plex

Sudes Fortalitiorum faciis
^ E^^^^înometra mammillata. n." 1 1

.

variegata.]

5.14,SpatuIa Diadema??? Kleinii??? n.« 15.

5. 15. Radiolus coronatus

,

1. Scheuchzeri. ....... Indéterminable p&ur moîj parceque

fourrage cité de Scheuchzer tCest

pas à ma disposition.

2. noster. . . ^chmomelv^l {spînafracta)] an forlè

Belemnites quœdam ?

§. 16. Clavîcula striala glandaria,

a. Slriîs simplicibus ( 1. in-

tegrîs) \ Cidarîtesglandifera. n.^' 24.

Id. Id. (2, desînentîbus).

h. striîs granulatis

Clavîcula striata cuciimerina,
— *

a.Strîislaevibus(l.Mercalî).

Id. Id. (2. Langii). \ Cidarîtes... [species diversœl
)

Id. Id. (3. nostra).

b. Striis granulatis(i. nostra). Cidarîtes coronala. n.** 21

Id. Id. (2. Langii).

c. strîîs nodosîs \ CideLTiies,,. [species dii^ersœl)

rf. slriis serratîs

Clavîcula lœvis

,

1 «• . « », ^ - .

,

...
- ,_ I Piquants a Echinides confondus

€ï. daclyluormes } , « / -.... i avec des Belemnites*
D, fusiforraes

iV.a Tout le reste de cet opuscule de Klein se rapporte exclusivement au:

Bélemnîles et aux Tuyaux marins.
L

Supplément à Védit.franc, de Klein ( du cabinet de Réautuur)

p. 229. Oursin de naer violet. . , . Echuiometra atrata. n.» 8.

230. Oursin de mer élollé. , . . Sculella sexforîs. n.<> 6.

231, Oursin fossile à six rayons. Galerites vulgarîs, var, B, n.^ 4.



Klei^ï, [Texte.) Supplément.
(3i7 )

ibid. et 232. Grand Oursin de

mer étoile
Scutella emarginala. n.» 5

232. Oursîu de mer à mamme- Diadema Turcarum. n.^ 4

Ions

232. Oursin en forme de cœur. . Spatangus Reaurauru. n.o 12

Klein, ( cdit. galL ) Planches.

PI. 1. Fig. A. . , Echinas ventfîcosus, n,*41.

B. C Eclîinus mîlfarîs. n.o 10,
-t 1. - TT

D. E.( assulœ apîciales). Echînus œquîtubercuîafus. n,° 27,

PI. 2. Fig. A Echinus subangulosus. n.*> 5.

B ,,.... Echinometra subangularis. n.*' 16.

C Echinometra atrata, n.o 8.

D. E Echinometra lucunler. n.*' 6.

F... . , , Echinometra lucunler? n.o 6.
j

G. H, Echinometra lucunter. n.° 6-

PI. 3, Fig. A. B. Echinometra mammîllala. n,® 11.

C Cidarîles împerîalis. n.° 1.

D. E( assulœ apiciales). Echinometra mammillata, n.*^ 11.

Pi. 4. Fig, A.. . . " Cidarites papillata. n.°.2.

. B ..,-.... Cidarîles coronata. ii.° 21.

C. . . . . Cidarîles coronala?(/i«c/^a.s). n.^^^l.

D. E. . . . Echinus equis. n.** 74.

F Echinus coroUaris. n.° 70.

G. [nucleus). Il * , . . Echînus 3Iilleri. n.» 68.

I _^,.^ Ananchjtes corculum? n.« 9.

PL 5. Fig. A( fragment. ) Anauchytes ovata. n.** 1.

B Echinus Sardicus. n.*' 39-

C Echinus toreuniatlcus. n.** 17.

D( assulae apîcîales. ). . Echinus variegatus. n.*^ 19.

PI, 6. Fig. A Echînus virgalus. n.û40.

B , Echînus variegatus. n.^ 19.

C Echînocîdarjs pustulosg. n.** 1.

D ^ ,
Echinocidarisœquituherçulata. n.* 5.

E Echinocîdaris loculata. n.^S.

F , Echînus globulus. n.° 16.

G. . -, Echinus lessellalus. n.'* 03.

H . . Cidarîles Botryoides. n.** 29.

PL 7. Flii. A Nucicoliles umbrclla. n.<» 2.

35
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Klein- ( edît. gall. ). Planches,

B. C Galerites albo-galerus. n." 2.

D. E Galerîtes vulgans , var. A. n.^ 4

F. G

H ( marquée I dans le

texte -j par erreur du} Galerites aLbrevîata. n.'' 5.

copiste j elle ne mon-

tre que 4 ambuL )

I ( marquée R dans le

texte)
J

Galerites pyramidaUs , var. A. n.**3.

PL 8. Fig. A. B. C. .

D. E Galerites subuculus. n.*^ 7,

F Ananchytes gibba. n.» 4.

G Ananchytes pustulosa. n.o 5.

PI. 9, FIg. A. ( non indiquée dans

le texte) Ananchytes pustulosa. n.^ 5.

B Clypeaster rosaceus. n.^ 1.

C Ananchytes strîata {junior), n.*^ 3.

D Spatangus truncatus. n.*' 37.

PhlO. Fig. A, , EchinolampasovIforjnis,var,B.(/os5.)
n.o 5.

B Clypeaster Rangianus. n.*' 3.

C Clypeaster ambigenus. n.° 4.

!>-... Ecliinolampas pustulata. n.^ 8.

E Echînolampas Kichardi. n.** 4. {foss^)

PLll.Fig. A Scutella placenta, n.» 15.

B Scutella bifora. n.<» 10.

C , Scutella quinquefora. n.** 7,

PI. 12. Fig. A Scutella decadachla. n.** 3,

B Scutella octodaclyla. n.*' 4.

C Scutella dentata. n.« 1. •

D. Scutella laganum , var. B. n.° 19.

E (testa). F(nucleus). . Spatangus cor-anguinum. ti.o 44*

G(nucleus) , Spatangus Leskîi. n.° 27.

PI. 13. Fig. A. Spatangus crassissimus. n,*» 30.

B Spatangus Bucklandiî. a.** 31,

C. . . . * Spatangus punctatus. n.<> 46.

D. Spatangus maculosus , var. A. n.° 7.

E Spatangus acuminatus. n.» 21,

F» G Spatangus arcuarîus. n.o I.

H CoUyrites Brissoides. n.** î.
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Klein, (edlt. gall. ) Planches.

I. R ......... . Collyrîtes amygdala. n.° 1,

PI. 14. Fig> A Spalangus radialus. n." 40.

B Spatangus maculosus, var, B. n.** 7.

PL 15. Fig. A . Spalangus unicolor, var. A. n.° 8,

B Spalangus canaliferus [foss. ). n." IQ-

C Spatangus Brîssoides. n.o 28.

N.* Les autres figures représen-

tent des Tuyaux marins,

PI. 16. Fig. A. B. (testa aperta). . Clypeaster rosaceus. n.o 1.

C Ananchytes semî-globus. n.° 8.

PI, 17. Fig. A. B Echlnometra lucunter. n.o6.

C

PI. 18. Fig, A. ( // n'y a pas de

fig.B).C.B....
a. b. c. d. e. f. g. h. k. \ ^f^dwidus entiers ^ épines j mâchoi-

i ( ossiculî, fig. de-/ res j dents j de /'Echinus milîaris.

cem, malse).. . .| n.** 10.

1. 1. ( fragmentum et

spina )

S. â. ( fragmentum et

spîna ) . - Echinometra lucunter. n.^ 6.

3. 4.(spin£e fragmenta}. Echinus miliaris. n.^ 10.

5. 6. 7. 8. ...... . Indéterminables pour moi.

9. 9(spinœ) Cidariles împerîalis. n.** I.

10. 11. 12. ( spinae ). . . Echinus Tentrîcosus. n,° 41.

PI. 19. Fig. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Cidarîles glandifera. n.« 24.

K , . . . Echinometrœ spina fracta? an B
lemn ites ?

L. M. ( spînsB
)

Cidarites monilifera. n.» 19.

N. Cidarites?

O ( spina ) Echinometra mammillata. n.o 11.

P ( spîna ) Diadema ??? Kleinii ??? n." 15.

Q. . . Echinometra? tfrt B^/^/w/ï//ej?

1. 2. 3. ( épines roulées

et restaurées ) . - - Cidarites glandifera ? n.** 24.

PI, 20. Fig. A. B Figure d'une Annélide sédentaire

a. (spina) Cidarites tribuloides. n.*» 4.

b. ( spina) Cidariles imperîalis ? n." 1.

C.d. (spinae) Cidarites?

e. ( spina ) Cidarites imperialis. n.« I.
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f. ( spina ) Cidarîtes regalis. n.° 15.

g. ( spina ) Id. id. ( an alla spccies ) ?

h, î. k. 1. m. n. o. p, q.. Mâchoires^ dents j auricules de Cly-
w V

peaster rosaceus. n.^ 1.
^ 4 t + ^ ^ ^

r. s. (maxillœ) Scntella qiiînquefora. n." 7.

PI. 21. Figuras omnes ( decem ),

spinae Ecliînometra mammîllata, n.** 11.

PL 22. Fig. ï A. B. (spiuœ). Cidarîtes coronata. n." 21.

inseriesup. \ C.D.E. F.(spin€e). Cîdarîles ( species plures? ).

in 5,^ série* D Mamelon de Cîdarile, sur lequel est

fixée j je crois , une Bélemnile*

N.« Toutes les autres figures de cetteplanche j représentent des Bclem-'

n îles

.

F

SupPLÉME.VT {du Cabinet de Réaumur ).

PL 23. (fig. omnes) Echinometra atrata. h." 8 ( et ses épi

nés ).

PL 24. Fig. A. B. 1. 2 Scutella sexforis. n.« 6.

CD., . Gaierites vulgarîs , var. B. n.^4.

PL 25. Fig. A , et PL 2C, Fig. B, . . Scutella emargiuata. n.° 5.

PL 27. ( fig. omnes ) , . Diadema Turcariira. n.o 4 ( et ses

épines ).

PL 28. ( fig. omnes ) Spatangus Rcaumunî. n.<» U.

r

XIX. DE LAMARCK. (Ammaix sa>s veutkbres. t. 3. p. 8-59)
ft «

I. N,** 1. SccTELLA dentata. . . Scutella dentata. n.** 1.

Id, vai\ raînor. . Scutella semîsoL n.» 2.

2. s. digîtata, var. a.. , . Scutella decadactyla. n.° 3.

Id. var. ô. minor. . , Scutella octodaclyla. n.^ 4.

3i S. cmarginata Scutella emargînata. n." 5.

4. S. sexforis Scutella sexforis. n.*^ 6.

5. S. quinquefora Scutella quinquefora. n.o 7,

6. S. qiiadrifora Scutella quadrifora. u.^* 8,

7. S. bifora (lypus) . . . Scutella bîlinearifora. n.® Il
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Id. var/2 , Scutella bifora. n.** 10.

Id. var. 3 Scutella bioculata, n.o 9.

8. S. bifissa Scutella bifissa'j var. A et B. n.» 13.

ïd. var. 2 Id. Id. var. C.

9, S. lenticularis Scutella lenticularîs. n.^ 33.

10. S, orbicularîs, , , . . , Scutella orbîcularîs. n.*^ 20-

11. S. fibularis . Fîbularla ovata, var. A. n.^ 15.
r

12. S. placenta ". Scutella placenta, n.» 15.

13. S. parma Scutella parma. n.«' 16.
h

14. S, subrotunda Scutella subroEunda. n.*' 24.

15. S. 2>lacunaria Scutella plucunaria. n.^ 13.

16. S. latissîma Scutella latissima. n,° 14,

17. S. ambîgena , Clypeastei: ambîgenus^ n.*' 4.

II. N.** 1. CLYPEASTEurosaceus(tv-

pus) Clypeaster rosaceus. n.f* 1.

Id. var. 2. . Clypeaster Rangianus. n.° 3.

Id. var. 3. . L'une ou l'autre des précédentes, plus

fruste.

2. C. allus Clypeaster altus. n.° 7.

3. C. marginatus Clypeaster raarginatus. n,'' 12.

4. C. scutifofmîs Scutella clypeastrîformis. n.° 18.

5. C. laganum. - Scutella laganum. n.° 19.

6. C. excentricus EchinolampasKleînii. n." 14.

7. C. oviformis Echinolampas oviformis. n.** 2.

Id. var. 2 Id. Id. [fossil.). n." 5.

8- C, poli tus Echinolajnpas polîta. n.o 19,

9. C. liemîspliaîncus . . . Echinolampas Richardi. n.'' 1 etn." 4

{foss. ).

10. c slelliferus Echinolampas stellifera. n.^ 9.

IL N.° 1. FiBULART.v trîgona. • . . Fibularia trigona. n.o4.

2. F-ovulura Fîbularla ovulum. n.<* 7.

3. F. Tarentiua Fibularia Tarentîna. n,^ 1 et n.^ 10?

[foss. ).

!, N." 1. EGHixo:NErscyclostoïiius. Galerites echinonea. n." I.

2. E. semilunaris Echinoneussemilunaris. n.^ 1.

3. E. gibbosus . Echînoneus gibbosu». n.« 2.

'. N.* I.Galf.rites albo-galerus. Galeritesalbo-galerus. n.* 2.

2. 0. vulgarîs Galerites vulgarls^ var. A. n.** 4.

3. G. abbrevîalus Galerilesabbrevîata. n.'^S.

Id. ? var. 2. Id. Id. ( var, de taille ).
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4. G. sexfasciatus Galerîtesvulgarîs, var. B. n.** 4.

5. G. fissuratus Galerifes fissurata. n.o 12.

6. G, hemîsphaericus. * , EcliinoIampasBouei. n." 16.

7. G. depressus Galerites depressa. n.<> 6-

8- G. rotularis. .*-.., Galerites subuculus. n.** 7.

Id. var. 5 Id, Id. ( an spec, distlncta ??
)

9. G. couoîdeus. ..... Echïnolampas conoidea. n.*> 10.

10. G. scutiformîs Echinolampas scutiformîs. n.o20.

lî.G. ovalus. Echînolampas ovata. n.o 12,

. 12. G. semi-globus Echîaolarapas semî-globus. n.o 11.

13. G. cylîndrîcus , Echinolampascylîndrica. n.o 15,

14. G. palella. Nucleolites patella. n.*» 3.

15. G, umbrella. . • . . . Nucleolites umbrella. n.** 2.

16. G. excentrîcus Echinolampas excentrica. n.**21.

VI. N.** 1. AsAxcuYT£s ovata. - . . Ananchyles ovata, n. 1.

2. A. striata Ananchytes striata. n.*' 3,

3. A. gibba Ananchytes gibba. n.** 4.

4. A. pustulosa Ananchyles pustulosa. n.^ 5.

5. A. bîcordata CoUyrîtes bicordata. n.'^ 9.

6. A. carinata Collyrites carinata, n.^ 8.

7. A. elliptica, ...... Collyrites elliptica. n.*> 5.

8. A. cordata Spatangus Ananchytîs. n.*» 49.

9. A, Spatangus Spatangus ananchytoldes. n.*^ 48.

10. A, semi-globus. .... Ananchytes semî-globus. n.*^ 8.

11. A. pillula. Spatangus pillula. n.*» 50.

12. A. cor-avîum Spatangus cor-avîum. ^n,^ 62.

VIL Pi.o 1^ Spatamgcs pectoralis . . Spatangus pectoralls. n.*» 4.

2. S. ventricosus Spatangus maculosus. n," 7.

3. S, purpureus Spatangus purpureus. n,** 14 et n,° 33

. (foss . )

4. S, ovatus* ..'.,,. Spatangus unicolor, var. A. n.^ 8.

Id. var. 2 Id. Id. var. B.

5. S. carinatus Spatangus carinatus , var. A. n.** 6.

Id. var. 2 Id. Id. var. B.

6. S. columbarîs Spatangus columbarîs. n.*» 9,

7. S. compressus Spatangus compressus. n.*' 15.

8. S- crux Andreae .... Spatangus crux Andreae. n.^ 2.

9. S. sternalîs Spatangus sternalis. n.** 16,

10. S. planulatus Spatangus planulatus. n." 3.

11. S. canaliferus . . , . , Spatangus canaliferus. n.^ 13 et n.»

19 (fossîLJ.



( 323
)

Lamakck.

là. s. atropos. ,.,.«, Spatangus atpopos. n," 10,

13. S. arcuarîus Spatangus arcuarius. n.o I et n.° 18.

14. S. punctatus Spatangus punctatus. n,*> 46.

15. S. cor-anguinum.. - • Spatangus cor-anguinum. n.** 44-

id. ?var. 2, , , . . Spatangus Leskiî. n.*' 27.
+

16. S. retusus Spalangns retusus. n.^ 54.

17. S. subglobosus .... Spatangus subglobosus. n,® 38.

18. S. gibbus Spatangus gibbus. n.o 42.

19. S, prunella Spatangus bufo. n.^ 41.

20. S. radialus. ...... Spatangus radiatus. n.° 40.

VIII. ]\.° 1, Cassidulus scutella. . . Nucleolites scutella. n.** 4,

2. C. australis Nucleolites Richardi. n.» 1.

3. C. lapis cancrî Nucleolites lapis cancri. n.** 6.

4. C. complanatus Cassiduîus patellaris. n.o 1.

IX. N.° 1. Nucleolites scutata. . . Nucleolites sculala. n.^ 5.

2. N. columbaria Nucleolites columbaria. n.** 8.
à

3. N. ovulum Nucleolites ovulum. n.o 9.

4. N. amygdala CoUyrilesaaiygdala. n.^ I.

X. N.® 1. Ecuixus esculentus ,]
f Eclunus esculentus. n.^ 24 et n.° 4G

,

,

, I
(jossiL J.

Id. var. b, et var. c, ]

2. E. ventrîcosus Echinus ventrîcosus. n-^ 41.

3. E. granularis Echinus sequituberculatus. n.^ 27 ed

n.^ 47 ffossii.J.

5. E. virgatus, Echinus virgatus. n.** 40.
F

5. E. globiforiûîs Echinus globiformis. n.*^ 7.

6. E. fascîatus ...... Echinus fascîatus. n.'» 42.

7. E. pileolus Echinus pîleolus. n.** 36.

8. E. inelo Echinus raelo. n." 1.

9. E. Sardîcus , • Echinus Sardicus. n.** 39.

10. E. acutus Echinus acutus. n.* 4.

11. E, pentagonus Echinus pentagonus. n.*' 45.

12. E. obtusangulus. - . -

1

^ ,

.

, ,. u . aa
„ C Echinus polyzonahs, var. B. n.* 22.

Id. var. 2. et var. 3..» * ^
'

13. E. polyzonalis Echinus polyzonalis, var. A. n.^ 22.

14. E. maculatus. . . . ^ . Echinus maculatus. n.*^ 29.

13, E. variolaris Echinus variolarîs. n," 37.

16. E. margarilaceus, . , . Echinus margaritaceus. n.*» 3-

17. E» sculptus Echinus toreumaticus. n.® 17.
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18. È. punctulatus. . . • . Eclihiocîdarîs punctulata. n.'^ 2
H

19. E. ovum # . . . Ecliinus ovuin. n." 13.

âO. E. pallidus. ...... Echinus pallidus. n.° 14.
+

21. E. subangulosus .... Echinus subangulosus. n.o 5.

22. E. variegatns, • . . - . Echinus varîegatus. i\.^ 19.

Id- var. 2 Echinus Blaînvillii, n,<* IS.

23. E. suhcaeruleus Echinus subcœruleus. n,* 43.

24. E. pustulosus. ..... Echinpcidaris pustalosa. n.» 1.

25. E. neglectus _ , . ,. -, ^^
Tj . « Echinus lividus. n.o 30.
Id. var. 3S

26. E. mîliaris Echinus miliaris. n.o 10 et n.*^ 48

[foss, ).

27. E. rotularis Echinus rotularis. n.*» Cl.

28. E. lividus Echinus lividus. b.o 30.

29. E. tuberculatus. .... Echinus tuberculalus. n.<*38.

30. E. bigranularis Echinus bigranularis. n.^ 52.

31. E. arenatus, ...... Echinus arenatus. n.» 53.

32. E. lucunter. . . , . .| Echînometra lucunler. n." 6 et n.<» 19

Id.var. 2 f {foss.).

33. E. atratus . Echînometra atrata. n.*' 8.

34. E. mammillatus Echinometra mammillata. n.** 11.
. - •

35. E. Irîgonarîus. . . - , , Echinometra trigonarîa. n." 14.

Id.?var. 2 Echînometra pugionifera. n.^ 15.

XI. N.° 1. CiDAuiTES imperialis. -ï «. , ., . . ,.

,, } tidarnes impenalis. n.^ 1.

Id.?var. 2. .j
*

2. C. pistillarîs. . • . . • Cidarîles pistillarls. n,<» 5.

3. C. hystrix, ,...,. . Cidarîtes hystrix.. n.° 3.

4. c. baculosa Cidarites baculosa. n."6.

5. C geranîoides Cidarites geranioides. n.** 7.

6. C. tribuloides. . - - .1 /^., -, ^ -i i -, /
! Cidarites tribuloides. n.^ 4.

Id.? var. 2. .... !
k « «

7. C. melularîa
i /i- 1 -, . i • * , « n a
j Cidarites metuJâria, var. A ei n. n." p.

Id. var. 2. . . • . . 3

8. C, veiticillata. ..... Cidarites verticlllata. n.o 9.

9. C. tubaria Cidarîtes tubaria. n.'> 10.

10. C. bîspinosa Cidarites bisplnosa. n.** 11. -

h

U.C. annulifera. . , . , . Cidarites annulifera. n.^ 12.
L

12. C, sphiosîssîma. .... Dîadcma spînosîssimum. n.° 1.

13- C* calamarla. .. . ... Diadema calamarium. n,<* 2.

14. C. snbularis Diadema subulare. n.** 3.
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15. C. diadema Diadema Turcaruiu. n.« 4.

16. C. crenularîs Diadema crenulare. n.° lï.

17, C. pseudo-diadema. Diadema Lamarckii. n.^ 18

18. C. pulvinata Diadema pulvinatum. n.'' 8

19. C. radîata Diadema radiatum. n.o9.

LESKE (Rlonii Kchixodermatum editio alxta).

l,° Texte, commençant après la reproduction de celui de Klein,

1." Genre. Cidaris. \

<

N.** I.p. 74. Cidaris esculeiila. . . Echinus ventricosus, n.» 41 ; et E.

culentiis(pro parte?), n.* 24.

80. Id. Id. [petrefacta). Echinusesculentus (^0^^.^ ? n.*>4G.

81, Id. Id. var. 1. . . . Ecliinus Irîzonalis. n.° 20.

2 Echinus polyzonalîs. n.*^ 23.

3 Echinus maculalus, n.** 29.

'82. Td. Id. var. 4 Echinus subcaBruIeus?n.o 43.

2, 82. C. saxatilis Echîhusmiliarîs. n.° 10; E. escutentus,

n.*' 24 fpro quibusd. variet,) ; E,

vtili^aris, n.^25; E. a^quituberciila-

tus, n.''27.

86. Id. Id. [petrefacta). Diadema Kleinii. n.** 15.

87. Id. Id. var. Cid. Bas-

terî Echinus lividus. n.** 30.

90. C. heraispherica. . . . Echinus sequituberculatus. n." 27.3.

o.

^facta Id. \à. ffossj. n.« 47.

4. 92. C. angulosa. Echinus pentagonus. n." 45.

93. Id ^/' Nucleolîles speciosa ? n.° 22.

Echinus subanguloâus. n." 5.94. Id. Id. var. minor. . .

95. Echinites excavatus. . Echinus excavatus. n.o 51.

96. Echinus globulus. . . Echinus globulus. n.*> 16.

Id. Ecaîjjus sphœroides- - Echmus i/^/Cidarites (Lam.). Indéter-

97. Echinus gralilla. . . .

Id. Echinus Hxula

minable.

Echinns fascîalns? n.^42.

Echinocîdaris ;eqinluberou!aia? n.'' 5
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Id, Rumphi! oculus Poly-

phemi. Echinus ye/CidarUes(Laiû.). i«rfc7er-

N.^e.p. 100. C. diadeiua

101. Id.Id-var. variolala. )

104. Id. Id. var. 1.

minable^

] Diadema Turcarum. n.** 4

3

3. .

7. 105. Echmîles ovarîus

8.

9.

106, C- subangularîs.

107. C. fenestrata .
,

Echînus varîolaris. 11.^ 37.

Diadema setosum. n.^6.

- . Diadema Desmai eslîi. n<^ 7.

. . Ecliînus Millerî (junior), n.^ 68.

, . Echinometra subangularis. n.*^ 16.

Echlnometra atrala. n.^ 8.

11

15

Id. Id. (foss). n.o 20.

108. Id, Id, fpetrefaciaj, /Echinometra mammîllata {foss.).

10. 109. C. lucunter. .... Echinometra lucunter. u.^ 6

111. Id. M.? fpeirefeclaj. Id. Id, (fossj. n.o 19

111. C. rupestris Echinometra lucunter. n.« 6.

114. Id. ld.?(pl. 39. f. 4.}. Cidarites metularia. n.^S.

115, ïd. Id. ( petrefacla). Echînus Millerî. n.^ 68,

1$. 115. C. calamaris. , . . . Diadema calamarium. n.'2.

13. 116, C. araneiformis. . . . Diadema spinosissîmum? n.^ 1

14. Id. C. stellata Diadema stellatum. n,<* 5-

Id. C. radiala. ..... Diadema radîatum. n.*» 9.

16, 117. C. violacea Echinometra atrata. n.^ 8.

17. 119. Cidarites circinnatus

(sic) Echinuscîrcinalus. n.°69.

18, 121. Cidaris mammillata

123. Id. Id. var. 2. .

124. 3

4-

Echinometra mammillata. n.<* Il

Echinometra Blainvîllii. n.^ 12.

Echinometra trigonaria. n,** 14.

Id. Id. Id. (petrcfaçta), Diadema crenulare. n." 11.

19. 125. C. papillata,

126. var. 1. major. . . . Cidarites împerialis. n.**l.

127. Id. 2. minor. . . . Cidarites hystrix. n.** 3.

129. Id. 3. spînîs conoî-

deis Cidarites trîbuloides. n.*> 4.

Id. Id. Id. eadem var,? Cidarites geraaîoldes. n." 7.

130. Id. Id. {petrefacla). Presque toutes nos Cidaritesfossiles^

excepté celles dont les épines seu-

les sont connues j elpeut-élre aussi



(327 )

Leske. ( Texte).

p. 133. Id. Id. Id. , var.

quelques autres Echinides^ { Gale-

rites pyramîdalis?
)

quœd. pi. 41. f. 4. . Cîdarltes marginata. n,** 20.

Id. Id. Id. Id. , var.

quaed. pi. 7, f. D. E. Cidarîtes coronala. n.*' 21.

134. Id. Id. var. spîn.

clavîcalatîs Cidarîtes propinqua. n.** 22.

135. Id. Id. spec. dubia

Ponloppidani . , . * Cidarîtes papîllala. n.° 2.

135. Rumphii Echini Sia-

menses.. •,,,., Cidarîtes iroperîalis, n.** K e^ a//<ç */>.

îgnoiœ.

N.'*20.p. 136. C. coronalîs. . - , . . Echinus equis. n.<* 74.

138. C. corollaris,

var. 1. lenuîs, Echinus corollaris. n.^ 70-

140. Id. Id. 2 Echinus circlnatus (nucleus). n.o 69,

141. Id. Id. 3. crassa. Echinus Milleri {nucleus), n.° 68»

Id. C. asterizans Echinus Milleri. n." 68-

142. Td. Id.? (pU 46. f. 5). Cidarîtes coronata (nucleus). n.» 21.

143. Auctorum Brontias

favogîneus Ananchytes tuberculata (nucleus),

-n.*> 7.

145. Id. Id.? (
pi. 8. f. G.). Ananchytes corculum. n.^ 9.

21. 146. C. sardica Echinus Sardicus. 1,° 39.

22. 148. C. flammea. . . . • . Ecliinus virgatus. n.« 40.

23. 149. C. variegata Echinus variegatus. n.» 19.

iEchînocidarisaequituberculata. n,*» 5.

Echinocidaris pustulosa, n.*» 1.

Echinocidaris loculata. n.^ 3.

25. 152. C. granulata .... Echinus globulus. n.^ iG,

26. 153, C. tessellata. . . , • Echinus tessellalus. n.** 63.

27. 154. C. Botryoides Cidarîtes Botryoides. n.^ 29.

28. 155. C. toreumatîca. , . • Echinus loreumaticus. n.^ 17.

156, Echinites toreumati-
I

eus. Echinus rotularis. n.o 61.

2.™e Genre. Clypeus.

N.*'29.p. 157. Clypeussinuatus, • , Nucleolitesumbrclla. n.^ 2
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N.°30, p. 158. Cl. hemispbïiericus. . Ananchytes hpmisphîerica. n.**6.
r

^

3j. 159. Cl. quînqiielabîatiis. Echïuolanipa s Irîloba. n.<^22.

33. Id. Cl. coiioideus. . . . Echîuolampàs semî-globus. n.° II
--

3.™e Genre. Conuîus,
L

N.**33. p. 1G2. Conuliisalbo-galerus. Galerites albo-galerus. n.*'^.

34. 164. Echinites depressus. Galerites depressa. n.'> 6,

35. 165. Echiniles vulgaris. . Galerites pyrainidalis, var. A. n." 3; G
vulgarîs, var. A. n.** 4; G. abbrevîa-

ta. n."5.

106. Id. ? var.
(
pL 40.

*

f. â. 3, ). . . . . Galerites abbrevîala. u.*' 5.

36. 170. Echinites quater-

fascialus Galerites pyramidalis, var. B. n.<^ 3,

37. Id. Echinites sexics fas

ciatus Galerites vulgaris, var. B. n.^ 4.

.38. 171. Ecbiniles subu-

culus,var. 1 et} Galerites subuculus. n.^ 7.

var. 2 •

^•^"^ Genre, Echinoneus,

jV.<* 39. p. 173. Echlnoneus cyclos-

tomus.. ..... Galerites echinonea. n.° 1.

40. p. 174. Echinoneusminor.. Echinoneus semilunaris. n.* 1.

Id. Echinoneus scutî-

formis Echînolampas scutiformis. n.° 20

5.™« Genre. Bdùnocorys.

N.®41. p 175. Echiaocorys scuta-

tus Ananchytes gibba. n.*> 4.

•176. Id. Id. var.. . Ananchytes strîata. n.^' 3.

177. Id. Id. Id. ?
r

(
pl. 42. f, 2. 3. ). Ananchytes hemisphserica. n.** G

42, 178. Echinocorvtes ova-
j

lus Ananchyles ovata. n.» 1.

179, ïd. Id, ( nucl,

pl. 42. f. 5. ). . . Id. Id. ( nucleus ).

43, 180. Echinocorytes pus-
î f\

' tulosus Ananchytes pustulosa. n.<» 5,
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N.o 44. p. 182. Echînocorytes qua-

43.

46.

terradîatus. . . . Spatangus rad!alus( nucleus ). n.^ 40

483. Echînocorjles raî-

nor, var. 1. . . . Ananchytes semî-globus. n.^ 8.

Id. var. 2. . . Anancbylcs slriata [junior), n.** 3.

Id. var. 3. . . Spatangus Iruncatus. n.*> 37.184.

Id. ( species dubîa ). . Pyrina dubia. n.'^ 5.

6.™e Genre. Echînanthus.

N.** 47. p. 185. Echinanthus humi-

48.

49.

lis Clypeasler rosaceus. n,** 1 ( aliœqnc

spec. )-

188.

189.

Jd. Id. {petre^

factus) Clypeaster Gaimardi? n.° 8,

Id. Id, Id, var. Clypeasler intermedius. n.** 15.

189, Echinanthus altus.. Clypeaster altus. n.» 7.

191. Echinanthus ovatus. Echinolampas pustulata. n." 8.

192. Id, Id, {petre-

factus ) var. i. . . Echinolampas oviformis^ var. B [foss. )

n.o 5.

193. Id, Id. Id. var. 9. . Echinolampas Richardi [foss. ) n.*> 4.

194. Echinanthites orbi-

culatus Echinolampas trUoba. n," 22.

195. Echinanthites?

spec, distinct. ?.. Nucleolites scuteHa. n.** 4.

7.'"* Genre. Echinodiscus.

N.*^ 30. p. 196. Echinodîscusbîper- /Scutella bifora. n.^ 10.

foratus.. (Scutelfa bilinearifora. n.^ i\

31. 197. EchinodisGus quin-

52.

53.

54.

55.

quies perforatus. Scutella quinquefora. n.° 7*

199. Echinodiscussexies
r

perforatus. . . . Scutella sexforis. n.** 6.

200. Echinodiscusemar-

ginatus Scutella emarginata. n,° 5.

202. Echinodiscus auri- -
.

lus Scalellabîfissa, var. C. n." 12

202. Echinodiscus inau-

i'itus •!(!. Id., var. A et B.

« «
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N.'' 56. p. 204. Echînodîscus qua-

terperforatiis, , . Scutella quadrîfora. n.® 8.

57. â04. Echinodiscus laga-

nufti , . Scutella laganum. n.^ 19.

206. Id. lû.{petr€-

factusy . . . Fibularia scutata. n.^ 12.

58. 206. Echinodiscus sub-

rotundus Scutella subrotunda , n.^ 24; et S,

sIrîatuTa. n.'^ 25.

59. 207. Echinodiscus retî-

culatus Ciypeaster reticulatus. n.° 5. [cî/f£pyw<?

spec. ),

60. 208. Echinodiscus orbî-

cularis Scutella orbîcularis. n,*' 20.

209. Id.? Id.? {petre-

factus) Fibularia sculala? n.o 12.

61. 209. Echinodiscus rosa-

ceus Echinus petaliferus ? n,** 80.

62. 209. Echinodiscus decîes

digitatus. . •. * . Scutella decadactyla. n.<> 3.

63. 211, Echinodiscus octies

digitatus Scutella octodactyla. n.«> 4.

63. 212. Echinodiscus den-

latus. ...... Scutella dentata. n.** 1.

Id. Id, Id. var. mînor.. Scutella semisol, n.» 2.

8.«ie Genre. Echinocyamus.

N." 65. p. 213. Echinocyamus nu-

cleus cerasî. . . .

66. Id. Echinocyamus ver-

ticecenlrali.. . .

67. Id. Echinocyamus er-

4 *f

Var. A
* i

B.
Fibularia uucleus. n.*» 8

vum C.

68. 214. Echinocyamus cra-

niolaris. . - . . . Var. A.

Id. E. turcicus

215. E. vicia. .

Id, E. ovatus. • • . , .

B. ) Fibularia craniolaris. n.® 5

C.

D.
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N.o69.p. 215. E. lathyrus. ..... Fibularia lathyrtis. n.» 6,

70. 2f5. E. equinus Fibularia Tarentîna. n.« 1 et n.« 10?

(foss.y

71. 215. E, angulosus, .... Fibularia angulosa. n.°â.

72. 216. E. ovalis Fibularia trîgona. n.^ 4.

73 216. £. înxqualis. .... Var. A.

îd. E. cor ranae

217. Echînocyamus. . .

B. } Fibularia Inœqualis. n,° 3.

C.

9.*"^ Genre. Echinarachnias.

N.«» 74. p. 218, Echinarachnias . Scutella placenta, n.** 15

' *

10.™« Genre. Spalangus,

N.075. p.221. Spatangus cor-anguî-

num
,

Id. var. a. anglicum .Je,. . « /^ .
°. . f

Spatangus cor-angumnm. n.® 44, et
224. var. è. sulcis cris-

>

i . r , \ n Att
I

op. punctatus {pro parte ). n.» 46.
pis , ;

225. var. c. Norvagicum. Spatangus cor-anguinum. n.^ 44, et

Sp. Leskîi. n." 27.

Spatangus atropos. n.» 10 j S, Riim-

76. 227. S. lacunosus l phîî, n.® 11; S. Reaumurii, n.**

12 ; S. canaliferus , n.^ 13.

^ ^ , , • , , ( Spatangus canaliferus [foss. ). n.^ 19;
228. Id. îd. ( petre « - , « a. ^.

^ ^
\ ^- acummatus, n.*' 2i ; S. crassis-

f^^^^^) j simus,n.°30iS. Bucklandii,no3l.

77. 230. S. pusîllus Spatangus arcuarius. n.» 1.

78. 234. S. striâto-radiatus. . Spatangus radiatus, n.** 40.

79. 235. S. purpureus Spatangus purpureus. n.° 14.

237. Id. }d,{petrefacti(s), Id, id. {fossiL ). n.*' 33.

80. 238. S. depressus lîucleolites scutata. n.** 5; ^r Spatan-

gus retusus. n.* 54.

81. 240. S. subglobosus. . . . Spatangus subglobosus. n." 38.

82. 243. S. Ananchytis. . . . Spatangus Ananchytis. n.« 49.

83. 244- Spatangîtes bicor -

datus Collyriles bicordala. «,** 9.

84. 245. Spatangîtes cariua-

Itts CoUyrJles carinata. n.^'S.
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1N\<^ 85. p. 246. Spatangus Brissus
,

247. var. 1, maculosus. . Spatangus maculosus. n.*^ 7.

248. 2. unîcolor". . . Spatangus unlcolor, var. A. n.** 8-

249. 3. ovatus. . . . Spatangus columbarîs. n.° 9«

949. var. 4. lalècarinatus. Spatangus carinatus. n." 6.
4

86. 251. S. Brîssoides. . - . . Spatangus Brissoides. n.** 28.

87. 252. S. ovatus Spatangus ovatus. n.^ 17.

88» 252. Spatangus Collyrites Brîssoides. n.f> 2.

89. 253. Spatangites Collj rîtes amygdala. n.» 1.

90. Id. Spatangites ovalis.. , CoIIyrites ellîptica. n.» 5.

91. 255. Echiniles pyrifor

-

mis Nuclcolites pyrîformis. n.*' 16,

92. 256. Ecliinites lapîs-can-

cri. ...... . Nucleolites lapîs-cancri. n.*^ 6.

93. Id. Ectiinites patellaris.. Cassîdulus pateîlaris. n.» 1.

w

Leske. De Aculeis , etc.

p. 257. Echînus major, ad liorî-J
1 - - .

,

, r Echinus escu lentus ? n.*^ 24. ( an Echi
zonteiu Diiariam sectus. >

^

(pl.54.f.4) )
nus Sardicus? n.o 39.

259- Dentés 2 Ecliini petrefacli.

(
pi. 52. f. 20, 22). . . . Cidaritescoronata. n.° 21. (maxîllce).

261. Tenlacula 2 Echini
(
pi. 54.

f. 5. ) Echinus esculcntus? n.*" 24. ( «r/i E

Sardicus, n.« 39?).
Id. Spatangi tentacula penîcil-

lala (pl.43. f, 5. ) Spatangus purpureus. n.^ 14.

262, Cidaris esculentœ assulœ
( pî.

54. f. 6,7.) Ecliinns esculenlus. n.o 24.

Acicutœ capitalœ.

p. 264. 1. Cidaris esculentae Ecliînus esculentus. n." 2Î.

2. Cid. saxatilis Echînus esculentus. n.^ 24 jet E. tequi

lubercuTalus. n.*' 27.

3. Cid. Basteri Echuiiis lividus. n.^ 30.

4. Cid- Dîademalis ( cam

denlilws ejasd. ). . . Bîadema Turcaruni. n." 4,

5- Petrefacta Cidarites nobilis?n.o 17.

/
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Aciciilœ capillares»

p. 265. 1. Ëchinodîsct sexies per-

forai! Sculella sexforis. n,**6-

â. Spatangi pusilli Spatangus arcuarius. n.*> 1.

3. Spatangi purpureî. . « , Spatangus purpureus. n.^ 14..
j

Sudes Villariun.

p, 265. A, Iceçes.

1. Echjnometraî muscosœ. . Cîdarîtes raelularîa. n.** 8. {lesla spî-

nala ).

2. Cid. vïolaceîB. Echinometra atrafa. n.^ 8. (spina).

3. Cld, variolatse Echinus Milleri. n.*' 68. ( testa spî-

nata ).

4. Fragmenta petrefacta,

fl. cylindricuna; b. trî-\

quetrum j c, com-f ^. , .. , ...

pressumja. tetrago-[

num, ./

p. 265. B. nodosœ (non figurées). Cidarites? DFadema? (je ne puis véri-

Jier la fig. citée, pi. 5. f. 14, de

KunJmanu).
p. 266. C granulatœ

^

1. CIdaris papillalae Cidarites hyslrix. n.** 3,- r

2. spin. granulatae et pli-

3. spin! cylîndr'ac'eâ.
".'} *^'^*''''"

"
^'^^^"^^

" ( ^P^^' P'"'-^^ )

4. spin. obtuse conica. .

5. var. quœdam petrefac-

tœ (pi. 52, f. 3, 7, 9, 10,^ Cidarites? Diadema? ( Spec, plures
)m

p. 266. D. torosœ j

1. Fragm. spînœ toroso-nO"

dosae. . , Cidarites? Diadema?

2. Fragm. spinae tetraedr,

spînoso-dentat Cidarites nobilisPn." 17.

3. cylindracea , subconoi-

dea Diadema Rœnigîi. n.** 10.

p. 267. E. 1. Cidaris calamaris. . . Diadema calamarium. u.^ 2.

2. ryllndracea Diadema? {voisin </« D* calamarium

n.*2).

3?
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p, 267. F, cflîndracea , granu -

laia Cîdarites vertîcillata. 11,° 9.

p. 267. G. serralœ compressée j

1. Iriquelra Cîdarites Jouannetîi?n.» 26.

2. anceps • . . . Cidarîtes Schraidelîi. n.^ 27,

p. 268. ' Sudes fortalitiorum.

Cidaris mammillats (pi. 39.

f. 1.) Ëchlnometra mammîllata, n.^ 11.

p. 269. Spatulœ.

1. Cid. violaceœ(pl.47. f.c). Echinomelra atrata. n.o 8.

9. /nCîd* mammillal. inter

sades Echinometra mammillata. n,^ II.

3. în Cid. papîllatâ Cidarîtes hystrix. n.® 3.

p, 269. Claviculœ*

A. glandariœj

1. laevisjbasiacutâ Cidarîtes glandifera. n.» 24.

2. laevîs, varîegata. .... Cidarîtes ?( ac«/^«j.'' ).

3. striato-granulata Cidarîtes clunifera. n.° 25.

p. 971. B. cucamerinœ^

1. lœvis Cidarîtes. .....
2. striis granulatis,

a. Lapis Judaicus. . . . Cîdarites propinqua. n.<> 22.

6. claviculis ellipticis. . Cidarîtes corouata. n,** 21,

C- subpyriformis Cidarîtes propinqua? n.*> 22.

p. 273. C. lœi^esj

1. fusiformes Bélemnîtes,

2. spin. fusîform. brevis. . Echinometra??

p. 273. D. brevissimce , ( Cidaris

violacese spince clavatse ,

apice obtuso
y
piano , an-

gulato. . . r Echinometra atrata. n.o 8.

Leske. Supplementa*

p. 275. Cidaris rupestrîs petre-

facta Echinus Milleri, n.'^ 08.

^th_.ij_ . _ I
II

- 1^'

2.0 Planches.

Figures de Kleix, reprodiites par Leske.

PL l.^« Fig. A. B Echinus ventrîcosus. n.*» 41.
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PI. 2. Fig. A. B.— C. D Echinus miliarîs. n.« 10.

E. e Echinus sequituberculatus. n.^ 27,

F Echînus pentagonus. n.*' 45.

PL 3, Fîg. A. B Echinus subangulosus. n. 05.

CD • , . Echînomelra subangularis. n.*^ 16.

PI, 4. Fig. A. B. b Echinometra alrata. n." 8.

C. D.— E,F Echinometra lucunter. n.*^ 6.

PL 5. Fig. a. a * Echinometra lucunter? n.^ 6.

b. b.— c. c. . . • . . . Echinometra lucunter, n.** 6.

PL 6. Fig. A. B.— C. D Echinometra mammillata. n,** 11.

PL 7. Fig. A Cidarîtes imperialis. a.o I.

B. C. Cidarites papillata. n.^ 2,

b. c.— D.— E. [assulce

apiciaies, tesla , «w-

cleus?) Cidarites coronata. n.*' 21,

PL 8, Fig. A. B. . . , Echînus equîs. n.*> 74.

C Echinus corollaris. n.^TO.

D. E. [nucleus] F. , . Echînus MiUeri. n.*' 68.

G - - Ananchytes corculum. n,*>9.

'h. [fragment. )
Ananchytes ovata. n.** l-

PL 9. Fig. A. B. Echinus Sardicus. n.'^ 39.

PL 10. Fig. A. .......... - Echînus vîrgatus. n.** 40.

B. C. c ; . Echinus variegatus. n.° 19.

D, E • Echînus toreumaticus. n.*^ 17.

PL 11. Fig. A. B Echînocidaria pustulosa. n.^ 1.

C Echinocidarîs xquituberculata. n.*' 5»

D Echinocidaris loculata. n.** 3.

E. F Echinus globulus. n.** 1G,

G Echinus lessellatus. n.*» 63.

IL ( liltera desidera-

tur) . Cidarites Botryoides. n*' 29..

PL 12. Fig. A. B Nucleolites umbrella. n.'*^,

PL 13. Fîg. A. B Galerites aîbo-galerus. n.^â.

CD. — E. F Galerites vulgarîs, var, A. n.*' 4,

G. H Galerites ahhreviata. n.^ 5.

I. K.. Galerites vulgarîs, var. A. n.° 4.

PL lî. Fîg. a. b. . . , Galerites abhreviata. n.** 5.

c. d.— e. f.— g. h, . . Galerites pyramidalîs, var, A. n.** 3.

i. k Galerites vulgarisj var. A. n.** 4,

L m, — n. 0- Galerites subuculus. n.*' 7.
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PI. 15. Fig. x\. B,. , Ananchytes gibba. n.** 4.

PI. 16. Fig. A. B Ananchytes pustùlosa. n,** 5.

CD • V - • Ananchytes semi-globus, n.° 8.

PI. 17- Fig. A. (faciès superior).

.

Clypeasler rofaceus. n.*' 1,

a. b. . , . Ananchytes strîàtà {junior), n.° 3.

c. d Spatangus Iruncalas. n.'* 37.

PI. 18, Fig. B. (faciès inferior), . Clypeasler rosaceus. n.° 1.

CD Echinolampasoviformis, var, B. f^o^5.)

n.» 5.
h

PI, 19. Fig. A. B Clypeasler Rangfanus. n.<^ 3.

CD Clypeasler amhigenus. n.» 4.

Pi. 20. Fig. A. B.. . - . Scutella placenta. n.*> 15.

a. b. . Echînolampas Richard! (/c»jj. ). n.** 4.

c. d. . Echinolampas pustulata. n.^ 8.

PI. 21. Fig. A, B Scutellabifora. n.« 10.

C D Scutella quinquefora. n.*' 7,

PI. 25, Fig. A. B. ......*. . Scutella decadaclyla. n.*> 3.

C D Sculella octodaclyla. n> 4.

E. F. ......... . Scutella dentata. n.*' i.

a. b Var. A. ( typas)."! Scutella laganum,

c Var. B ] n.^ 19.

PI. 23. Fig. A. B. frtac/eM^;.--C D.

(testa) Spatangus cor-anguinum, n.** 44.

E. ¥, ( niicleus ). , . • Spatangus Lcskii. n.*' 27,
j

PI. 23.*Fîg. A A • Spatangus crassîssîmus. n.*' 30.

B B. . Spatangus feucklandii. n." 31.

ce Spatangus punctatus. n.° 4^.

PI. 24. Fig. A. B Spatangus ndaculosus , var. A. n.° 7.

a. b Spatangus acuminalus. n.^âl.
^

C. d.— e. . : Spatangus arcuarius. n.** l.

f. g. • . Collyrltes Brissoides. n.** 2.

h. i Collyrîtes amygdala. n.^ 1.

PI. 25. Fig. ( ambœ ) litterœ desi-

derantur, , . . Spatangus radîatus. n.** 40,
w

PI. 20. Fig. A , Spatangus maculosus, var. B, n." 7.

B. C Spatangus unicôlor, var. A. n."^ 8.

PI. 27. Fig. A Spatangus canaliferus [foss. ). n.<* 19.

Pi. . . , . . Spatangus Brîssoides. n.^ 28.

îi-* Le reste de la planche représente des Tuyaux marins.
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n. 58. Fig. A. B. j

PI OT F' z' h )
l^^^^^^^^^^' Clj'peaster rosaceus, n.** 1.

PI. 30. Fig. A. B Echînoinetra lucunler. n.*' 6.

CD....
PI. 31. Fig. A. B. —• C.— D. , . . i Indwidus entiers , épines j mâchoi

a. b. c. d. €. f. g. h. k. \ res , dents j de l'Ëcluaus niiliarîs

î. ( ossicuJij ftg\ dè~\ n° 10.

eem , malce )

1. 1. {fragmentum et

spina), * .^ ... • Echinus mîliarîs. n.^ 10.

9. 2. [fragmentum et

spina) Echinometra lucunter. n,o6.

3 . 4 . ( */?înœfragm en-

ta) . Ecliinus mîliarîs. n.^ 10.

5. 6. 7. 8. (^/7e/i£F). . . Indéterminables pour moi,

9.Q,{spinœ) Cîdarites imperialis. n,** l.

10. 11. i^»{spinœ J, . Echinus ventrîcosus, n.*» 41.

PI. 32. Fig. A. B. C. D. E. F. G. H, I. Cidarîtes glandifera. n.* 24.

K Echïnomclvie spinafracta? an Belem

nites ?

L. M. [spinœ). . . . Cidarites monîlifera. n.*> 19.

N. (spina) Cidarites? i * . . .

O. [sptna) Ecliinometra maiumillata. n.** 11.

V. {spina) Diadema ???Kleinïi ??? n.» 15.

Q. , . Echinometra ? an Belemnites ?

t. I.-2.' â.-3.3.(épî-

nes roulées el restau-

rées). . Cidarites glaiulifera ? n.® ^.

PI, 33. Fig. a. ( spina )
Cidarites tribuloides. n.** 4.

b. [spina), ...... Cidarites imperialIsPn.^ 1,

n, A.{spinœ) Cidarites?

e. {spina). Cidarites iraperialis. n."> 1.

{.{spina). ...... Cidarites regalis. n.o 13.

g, {spina) Id. Id. {an alia specîes)?

h. i, k. 1. m. n. o. p. q. . Mâchoires^ dents, anricules , du Cly-

-peaster rosaceus. n.° 1.

r. s. {maxillœ), . . . Scutefla qninquefora. n." 7.

A. B Figure d'rfne Annélide sédentaire^

PI. 34. Figuraîviginti tres^j/;//î<r).- Echinometra mamuaillala. n.*' H.
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PI. 35. Fig. A { icônes 16 in 1.^

,.
' ,' * \\ Cidaritescoronata. n.^ 21. ( jJ!?m^).

B (icônes lO m ^-^'^ \ r i

série)

C. D, E. F. (jjt^/rtor). . Cîdarites [species plures)?

PI. 36. Fig. /V. fi Mamelon de Cidarite , sur lequel est

fixée j je crois j, une Bélemnite^

N.* Toutes les autresfigures de cette planchej représentent des Bélem-
nîtes.

Icifinissent les planches de Klein^ reproduites par Leske,

FiGlJRES NON COPIÉES DANS l'oUVRACE DE KlEIN.

PL 37, Fig. 1.2 Dîadema Turcarum. n.o 4.

3 •..,., Cîdarites tribuloides. n.*> 4.

4,5 Galeriles echinonea. n.o 1.
L

6 Flbularia trigona. n.** 4.

PL 38, Fig. 1. a 1 Echînus esculentus, n. 24.

2. a 2 - . . - . Echinus aequituberculatus? n.o 27.

3. a 3 , . * . , Echinus esculentus. n»*^ 24.

4 Spatangus colurabaris. n.*' 9.

5 Spatangus ai^cuarîus. n.° 1.

PL 39. Fig. 1 Echinometra mammillata. n.^ 11.

2. a. aflillerie deside-

rantur) Cîdarites hystrîx. n.^ 3.

3 Echinometra subangularis. n.o 16.

i, {testa spinata)^ - . Cîdarites melulâria. n.** 8.

PL 40. Fig. 1. {faciès superior). Clypeaster intermedius. n.** 15,

2.3. . , Galerîtes abbrevîata. n.o 5.

4. {nucleus) Ecbînus petaliferus? n.** 80.

5.6 Galerites depressa. n.** 6.

7 Echînus œquituberculatus. {foss. )

n.o 47.

PL 4L Fig. 1. {faciès inferior). . Clypeaster intermedius. n.° 15.

2. 3. . . Echinolampas triloba. n.® 22.

4. . . Cîdarites inarginata, n.^ 20.

5 - - . . Collyrites elliptica. n.*' 5.

PL 42. Fig, L Nucleolites speciosa? n.<» 23.

2. 3. . , , Ananchyteshemisph^rica. n.<^ 6.
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4, ^ . . - . Ananchytes striata. n.** 3.

b.[nucleus), . * . . . Ananchytes ovata. n.® 1.

PI. 43. Fig. 1 Ananchytes hemîsphEerica. n.o 6.

â Echinolampas semi-globus, n." H.
3. 4. 5 Spatangus purpureus. n.*^ 14.

PI. 44. Fig. I DIadema radiatum. n.*'9.

â. . ^ ........ . Echînus rotularîs. n.^ 61,

3. 4 Echinus excavatus. n.^'Sl-

5 Pyrina dubîa. n.** 5.

6 Echînus Mi Ilerî. n.^eS.

7. (cryslallis fai'cta), Nucleoh'tes pyriformîs. n.*» i6,

PI. 45. Fîg. I. 1 A. I B. 1 b. 2.3.4. Dîaderaacalamariura, n.° â.

5 . Spatangus purpureus, n.*^ 14.

6. 7. ......... . Scutella orbîculaiîs. n.*^ 20.
H

8.9 Clypeaster reticulatus. n.° 5.

10. II. [nucleus), . . Echinus cîrcînatus. n.** 69.

19 Spatangus cor-anguînum. n.o 44.

PI. 46. Fig. 1. . . Diadetna Turcarum. n.» 4.

2. a. b. c. d.-3. a. bbb,

c. d. Cidarîles propinqua. n.^ 22. ('testa

spinata J*

4. (testa spinata ) - 5.

{nucieus) Cidarîles coronala. n.o 21.

PI. 47. Fîg. 1. 2. a. b. c. d. e. f. f]

{hœc sine nota ). . Echinometra atrala, n.<*8.

3.4,-5 Galerites pyramîdalis, var. B. n.** 3-

G, . X
Collyrites bicordala. n.*» 9.

7 Scutella striatula. n,*^ 25.

9, 9, [spinœ) Cîdarites Jouannetiî? n,* 26.

PL 48. Fig. t. ( a. b. c. d, e. ). . . Fibularîa lathyrus. n.*» 6.
"

ri

2. (a. b. e. d. e. }. . . Fibularîa nucleus, var. A. n.*^ 8.

3. ( a. b. c. d. e. ). . . Fibularia craniolarîs, var. A. n.^ 5.

4.5 Sj>atangus carînatus. n.o6,

PI. 49. Fîg. 1. 2. 3. 4. 5. a- A. b.\ Echinus lividus. n.o30. f a^ec ses su-

B. a. c. 2 E. . . .) çoirs et autres détails ).

6. 7 Scutella semisol. n." 2.

8. 9 Echinoneus semilunaris. n.** I.

10.11 Nucleoliles lapis cancri. n.û6.

12. 13 Spatangus ovatus. n.® 17.

PI. 50. Fig- 1.2. . .,•,,... Galerite»vulgarî»,var. B. a.*4.
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Leske. [Planches)*

3, 4. - a ( spina) sine .

litlerâ Sculellasexforis. ii-^ô.
h

5. 6. . Scutella enaarginata. n.o 5.

PI. 5t. Fîg. 1. 5. Nucleolites sculata. n.«» 5.

3.4, Collyrîtes carînata. B.**8.

5. 6. (nucleus), . . . Nucleolites pyrîformîs, n.* 16,

a. [spina] Cidarîtes?.., Dîadema ?...

b. [spina)* -..-., Diadeina? fvoisin du D. calamarîum

n.«^^. )-

c. d. [spinœ] Cidarites ?... Dîadema ?...

e, [spina) EchînomeUa??..,

f. [spina) Cidarîtes?.,, Diadema?...

g 1. g. 2. [spinœ). • - Diadema Turcariim. n.<* 4.

h 1. h 2. [spinœ). . • Cidariteshystrix. n.o3.

î. k. (dénies) Diadema Turcarum, fl.<* 4.

PI. 52. Fig. 1. (j/?//z«) Cidarîtes glandifera. n.o 24.

S. [spina), ,,...• Cîdarites clunifera. 11,0 25.

3,-4. {spina). * , . Cidarîtes?... Diadenaa?..,

5. [fragmentum spi-

nœ) ........ Cidarîtes nobilis? n.*^ 17.
T

6. (i/>f/ia). .. . . . . Cidarîtes.....

1, {spina) Cidarîtes?... Diadema?. ..

8. [fragmentum spi-

nœ) Cidaritis nobîHs. n.» 17.

9-iO, [spinœ) Cidarîtes ?... Diadema?...

a. [spina) Cidarîtes nobiHs ? n.° 17.

\^, [spina) Cidarîtes?... Diadema?..,

13. [fragmentum spi-

nœ) Cidarîtes nobilis ? n.^ 17.

14. [spina) Cidarîtes propînqua? n.^ 22

i5, [spina] Diadema Rœuigii. n.o 10.

16. 17. . , Bélemnites !
r

1^. (spina) Cidarîtes Sclimidelii. n.*» 27.

19. [faisô indicata 10-

/?. 265} , Cidarîtes nobiIi5?n.° il [fragm. spi-

nœ),
r

'20. [maxilla), • . . . Cidarîtes coronata. n.^ 21.

^l, [spina] Cidarîtes verticillata. 11.0 9.

22. [maxiliaj Cidarîtes coronala. n.o21.

n, [aculeus ?) , . . . Cidarîtes?



Leske. [Planches).
(ni )

PI. 53. Fig. 1/3.' Spatangus Ananchylis. n.» 49.

3. .......... . Anatichytes ovata. n.** 1,
^

• 4. . Clypeâster altus. n.*^ 7.

5.0.7 Cassidufus patellaris. n.**l.

PI. 54. Fig. 1. ( nucieus) Spatangus radiatus. n.» 40.

2. 3 Spatàngas âubglobosus, n.o 38.

4. 5. 6. 7 Echînus escuïentus? n.' 24; an E,
- " • Sardîcus ? n.o 39. ( Détails anato-

miques ).

' * ^

Leske , Gravure du Frontispice.
m

Brontias favogîneusï , Anaiichytês tuTjerculala [nwc/ew^). n° 7.
- \*

4 I

K. ( Systema Nature
• *

Pars Vl. p. 3168-3201.
V

L

p. 3168. EcHiNiîs esculentus (tj'pus). Echuius ésculenlus, n.'^24^ etE. ven

tricosus, n.** 41.

3169. var. a, - Echinus trizonalis. n.** 20.

^, . Echînus polyzonalis. n.° 22.

.^h-»_A n ^ »L.l C. . Echinus maculatus. n.** 29.

d. , Echinus subcœruleus? n.** 43.
w

e. . Echinus ventricosus? n.<* 41.

Sphaîra Echînus globiformîs ? n." 7.

Droebachiensis. . Echinus DroeMchiensis. n.** 65.

mîliarîs. Echînus miliarls. n.^ lO,

3170, rar. b. Basteri.. Echinus lividus. n.^ 30.

hemisphserieus., , Echinus aequîtub^rculalus. n.** 27.

j Echinus pentagonus. n.° 45 , et
angulosus. • . . Kt i r. - -> « ^^^ < ÎVucIeoïiles speciosa? n.<* 22.

3171. var. b Echinus subangulosus n.» 5.

excavatus Echinus excavatus. n.*' 51.
w

Globuluii ; . . . . Echinus glohnlus. n,^ 16.
H

sphœroîdes Esp. indéterminable, ( Echinus ?Echi-

* noçidarUes? Cidarites? ),

Gratilla.. .... « Echinus fascîatus? n.** 42.

Lixu!a. .... ' , Echinocif'ai'fs œquiluherculataPn,*' 5.

saxatilis Echinus lividus. n," 30,

38
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3172. var. & Cidarites metularia, var. A. n.° 8.

c. et rf. . - Echinoraetra lucunter, n.^ 6.
r

r

fenestratus, .... Ëchinus fenesiralus. n.*^ 64.
*

subangularis. . . . Echîaonietra subaagularis. n.** 16.

3173. ovarias Echinus Milleri? n.o 68,

Diadema {ij'pus)^ var. b.

c. d Diadema Turcarum. n.° 4.

( Diadema Turcarum. n.** 4, et

\ Diadema stellatum, n.<* 5.

/. g, Diadema Turcarum. n.» 4.

calamarius Diadema calamarîum, n.*' 2.

araneîformîs Diadema spînosissimum? n.** 1.

3174. stellatus Diadema stellatum. n.o 5.

radiatus . , * Diadema radiatum. n." 9.

circinatus Echinas cîrclnatus, ï\,^ 69 { iesla)

Cîdaris , var. ûr Cidarîtes împerialîs. n.^ 1.

b Cidarîtes hystrîx. n,** 3.

i Cîdarites margînata. n.° 20. et
^^^^' ^

! Cidarîtes coronata. n.o 21.

rf. . . , . . . Cidarîtes propînqua. n.*> 22.

e Cîdarites papillata. n.** 2.

Espèces indéterminables j mention^

/. { néesparRumphius,p. 2^, sous le

nom oTEchini Siamenses . var.

mammillatusf trpus). -
, ^ , .

-,^^ , l
Echmometra mammulata. n.» 11.

3176. var. b. c i

d Echinoraetra Blaînvillii, n.» 12.

e.. . . . . . Echinoraetra Irigonaria. n.^ 14.

Lucunter ( typus) , var. b. Echinoraetra lucunter. n.o 6.

3177. atratus Echinoraetra atrata. n.<> 8.

coronalis ( <7/?Hs }
Echînus equis. n.» 74.

var. ô. ..... . Echinas coroUaris. n.<^ 70.

c , Echînus circinatus. n.*> 69 ( nucleus ).

3178. d Echînus Millerî. n." 68 ( «w^/^ttj).

asterîzans Id. Id. {testa).

Espèce purement nominale, due à
une erreur de Linné ou de Gmelin,

assulalus ! car il ne la cite que d'après les §.

var. t. (Cid. tessu- { ^^ ^^ -"^ ^^ Klein
, dans lesquels

I
. >

J
aucune espèce n'est décrite ;laïaj..

. . I Klein y établît seulement la défini-

tion des mots assulce et tessulatus*
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LïNNÉ,

Sardicus Echinus Sardicus. n.° 39,

flarameus Echînus vîrgatus. n.° 40.

3179. varîegatus • Echînus Blaînvîllîi. n,^ 18.

puslulosus Echinocidarispustulosa. n.*^ 1.

granulatus Ecliiaocidarlsloculala? n.^ 3.

3180. tessellatus Echinus tessellatus. n.<^ 63,

Botryoîdes CidaritesBotryoides. n.*^ 29.

toreuraaticus Echinus toreumaticus. n.° 17.

sinuatus. Nucleolites umbrella. n.*> 2.

semi-globosus Ananchyles hemîsphcErîca, n.° 6.

3181. quinquelabiatus ,..,.., Echinolampas trîloba {fac. infer.'}

conoîdeus Echinolampas semî-globus. n.° IL

albo-galerus Galerîtes albo-galerus. n.** 2.

3182. depressus Galerites depressa. n.^G.

vulgaris Galerites vulgaris, var. A. n.<> 4.

3183. quadrifasciatus Galerites pyramidalis, var. B. n.** 3.

sexfasclatus Galerites vulgaris, var. B. n.^ 4.

subuculus, var. a [typus] b, Galerites subuculus, n.** 7.

cyclostomus Galerîtes echinonea, n.^ 1.

3184. semilunaris Echînoneus semilunaris. n.^ 1.

sculiformis * . Echinolampas scutiformis. n." 20.
r ^^

scutellatuSjVar. a. (typus). . Ananchyles fttrîala ( adult.). n.^ 3-

b Ananchytes gibba. n.° 4-

3185. ovatuj. var. a (typus). , , . Ananchytes ovata. n.° 1 (testa).

b. , • Id, Id. ( nucleas),

c, . . , Ananchyles tuberculata. n.** 7 ( nu-*

cieus).

pustulosus,(2.» spec. ). . . , Ananchytes pustulosa. n.° 5.

3186. quadriradiatus. ....... Spatangus radîatus. n.° 40 (/?ac/e«j).

miner, var, a. papillosus. . . Ananchyles semi-globus. n.<» 8.

b. undosus. . . , Ananchytes striata (Junior), n.** 3.

c. lœvis Spatangus truncatus. n.<> 37.

dubîus. . . Pyrina dubîa. n.** 5.

rosaceus, var. a (typus). . . Clypeaster rosaceus. n.^ 1.

b Clypeaster Rangianus. n." 3.

3187. c Clypeaster rosaceus. n.° 1.

d Clypeaster incurvatus?n.^ 2.

€ Clypeaster margînatusPn,'» 12.

altus Clypeaster altus, n.*' 7.
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oviformis ( lypus)

var. a

b

Echinolampas oviformis. q.^ 2

1(1. _ id". (fossilj n.° a.

V» » •*'»'• fr'«

3188. orbiculatus

Echinolampas Richardi (foss.J n.®

Echinolampas pustulata. n.^S.

Echinolampas triloba, n.^ 22. (/<
j

super, ).

biforîs
(Scutella bîfora. n.» 10. et

*

(Scutella bilinearifora. n.° 11.

Scutella quînquefora. n.o 7.

Scutella sexforis. n.°6.

. . . ., .\ . , Scutella emarginata. n.^S.

aurîtus Scutella bifissa, var. C. n.o'lS.

3189. pentaporus.
^ m

hexaporus. •

J. - ^^ *-_- _\€- ^ -^j

emargînatus

3190. inauritas ( typus) Id.

var. b Id.

Id.

Id.

A.

B.

tetraporus

Laganum

Scutella quadrifora. n." 8.

Scutella laganum, var. A. n.^ 19.

3(9l,suî>rotundus. ........ Scutella subrotunda. u.** 24.

reticulatus (lypus); var. b. , Clypeasler retîculatus, var. A et B. n o

orbicularis. , Scutella orbicularis. n.*^ 20.

lù

corollatus Fibuîaria scutata. n.*» 12.

decadactylos Scutella decadactj la. n." 3.

3192. pctodActylos^/jjoMf^^ var. 6. Scutella octodactyla. n.» 4.

orbiculus f/'/pwi^ Scutella dentata. n,*> 1.

var 6 Scutella semisol. n.o 2.
L

3193. IVucleus . var. A.
4^

centraliç

Ervum
B. ? Fîbularia nucleus. n.^ 8.

C.

cranîolaris var. A.

turcicus B. > Fibuîaria cranîolaris. ii.° 5

Vicia
t ^

C.

3194. Ovulum Fibuîaria ovulum ? n.« 7,

Lathyrus Fibuîaria lathyrus. n.°6,

equînus. . ,- Fibuîaria Tarentîna. n.o 1.
T

minutas.

Faba , . Fibuîaria trigona^ var. A. n.^ 4.

Fibuîaria an^ulosa, n.** 2.

insequalis

3195. raninus.

Var. A.

B. } Fibuîaria inxqualis. n.^ 3

bttfonius ,...,.,,...
placenta Scutella placenta, n," 15,
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cor-anguînum , var. a Spalangus punctalus. n.^ 46.

ol96 Yar. b, c^ d. e Spatangus cor-angulnum. n.*' 44.

/• Spatangus Leskîî. n.*' 27,

»„„ /^ S /Spatangus canaliferus. n.^ 13: et 11.**

lacunosus,var. a (^j/îf/*). , \ " ^ . .
'

3jg^
-

J -
(/OJ^. )f et^, crassissimus. n.*»

V 30
(
pro parle ) ?

<?,.,.... Spatangus Ruuipliiî. n.^ 11.

, ^Spatangus arcuarius^ n.**, tj et n.®

18 [foss. )? ^/ Sp. atropoSj n.» 10

{pro parle) ?

racïiatUs ......'. Spatangus radîatus. n.« 40 ( r^^/a }.

purpureus. ,...,,,,,'. Spatangus purpureus. n.^ 14.

3198. pusillus. ........... Spatangus arcuarlus. n.c» 1.

complanatus . . . , Spatangus retusus. n.^ 54.

subglobosiis. . , Spalangus subgloBosus. n.*> 38,

3199. Ananchylîs.. , .
". ...... Spatangus Ahanchjtîs. n.® 49.

bicordatus CoUyrites bîcordata. n.» 9.

câriiiatas \ CoUyrites cannata. n.** 8.

Spâtagus, var. a. maculosûs. Spatauguà maculosus , var, A. n.° 7.

b. major.. , . Id. - . . id. B.

c. nodosus. . Spatangus columbaris. n.^ 9.

3200. '
'

rf. orlhopeta- ...
.'

*

lus. . Spatangus .unîcolor , var. B. n.® 8.

e. unicolor.*' Jd. . îd, A.
F

f, ovatus , . , Spatangus columbarîs? n,° 9.

g, carinalus. . Spalangus carinaUis. n.** 6.

\ Spatangus pecloralb. n." 4 et
A, grandis.

. . L. i- k
*

'- Spalangus grandis. n.*> 5.

brîssoides ( Ifpus ) ; var. b. , Spalangus Brîssoides. n.*> 28.

teres Spatangus cor-avîuna. n.° 6i.

3^t. Olîva . CoUyrites Brissoides. n." 2.

AmygdaTa* Cbllyrites amygdala. n.<* I.

ovalis .....».- Hucleolites ovulum. n,* 9.

pyrîformis. , ....,,..,, !fncleolites pyriformis. r\.^ 16.

Lapisr-cancrI Nucl^eolîtes lapis cancrî. n.*> 6.
*

palellarîs CassiJulus paiellarîs. n.* 1.
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4

XXII. Martin LISTER. { Cochlearum et CocHtixARUM AyowE hbri 2, ),

É ^

Esp. v'wanL d'Èchînides ( De Cochleis mariais ).

PI. 3. Fig. 18, p. 169, Tit. l8( Echi-

nas marinus) Echinas globiformis. n.** 7.

^ _

Esp. fossiL (De Cochlit. Angl. pars 1.* de Lapidib. turbinât. ).

Nota. Les espèces sont toutes sous le nom d'Eckinites.

PL 7. TiL et Fig* 18. p. 219 Galerites vulgarîs , var. A. n.« 4.

19. 2Î0 Echînus corollarîs. n,^ 70.

20. id Galerites subuculus. n.o 7 ^fï/iMarfr^-

porita ? ).

SI, 221 Diadema crenulare. n.*^ 11.

22. id Cidarîtes marginata. n.*» 20.

23. 232. .... Diadema Kleinii. n.^ 15.

24. id Echinas Milleri ? n." 68. (jww/o/? }.

25. id.. , . * . Galerites pyramidalis , var. A. n.^ 3.

26. 223 Nucleolîtes scutata. n.*» 5.

27. 224. .... Nucleolitesumbrella. n.<»2.

28. îd Spatangus ananchytoîdes. n.*^ 48-

29. 225 Ananchytespustulosa.n.ûof'yw/^/or^.

30. îd Ananchytesstriata. n.o 3^rtwc/^ttj/

XXIII. mSSO. ( HisT. Nat. des priscip.ai*es prodcctions de l'Europe méri-

dionale. T. 5. p. 276-284. PL 7. fig, 35, 36, 39, 40. [ Explication à la

p. 402
] ).

iV.a On sait combien il est difficile, en général, de reconnaître les espèces

de M- Risse dans ses courtes descriptions : aussi ne puis-je me flatter d'y

être toujours parvenu. Plusieurs de ses Echinides ,
que j'ai cru pouvoir

rapportera des espèces connues , sont marquées du point de doute. J'ai cru

en retrouver d'autres dans des espèces que j'avais sous les yeux, et que,

sans cela, il m'eût fallu décrire comme nouvelles. Les figures que je me
propose d'en donner, complelteront les descriptions de Tauleur, et mettront

à même de voir si je me suis trompé. D'autres enfin , m'ont paru distinctes

,

d'après les descriptions, ou du moins je n'ai pu m'en faire une idée nette,

faute d'échantillons 5
j'ai dû les adopter dans mes Tableaux Synonymiques,
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Pag. N.o

276. 29. Echinus mclo Echinus nielo. n." 1.

23.

277. 24.

25.

26.

Sardicus. . . • « Echinus Sardicus. n.° 39

miliaris Echinus raillarls? n.* 10.

purpureus ( n. ). . • . Echinus vulgarîs. n.<» 25,

brevîspînosus( n. ). . Echinus aequituberculatus. n.^ 27.

278. 27. corona ( foss. n. ). . . Echinus equîs, n.** 74} veiE. Milleri?

n.« 68.

28. Cidarîtes hystrix Cidarites hystrix. n.» 3.

279. 29. depressus ( foss. n. ).. Diadeina variolare?? n.*^ 14.

30. judaïcus ( foss. n. ). . Cidarites clunifera. n.° 25.

280. 32.

33.

34.

35.

281. 36.

37.

38.

31, Spatangus carinatus..

meridionalis(n.).

Spatangus carinatus. n.** 6.

Spatangus purpureus, var. B. n.*' 14,

cor( foss. n. )

'

Spatangus cor-anguînum? n.** 44.

depressus ( foss. n. ).. Spatangus purpureus? ffoss, ) n.°33.

subalpinus ( foss. n. ). Spatangus subalpinus. n.o 26.

globosus^ foss. n. ), . Spatangus globosus. n.** 25. ^

chloriteus (foss. n. )

.

Spatangus chlonteus. n.<* 53.

cristatus ( foss. n. ). . Spatangus crassissîmus? n,** 30.

282. 39. placenta ( foss. n. ).. . Spatangus placenta, n.^ 63.

40. stellatus ( foss. n. ).. . Echinolampas ! oviformis ? var. B. n.» 5,

41. Ananchites carinatus
h

( foss. n. ). . Echinolampas Francii? n.° 24.

283. 42, rotundatus ( foss. n. ). Spatangus subglobosus ? n.^* 38.

43. Stella (foss. n. ). . . . Echinolampas ( indéterminable }.

44. Fibularia Tarentîna.. . ,

284. 45. ScutelIapyramidalis(foss

Fibularia Tarentîna. n.*> I.

46

n. ). . , . . Clypeaster altus. n.^ 7.

gibbosa ( foss. n. ).. . Clypeaster Gaimardi ? n,° 8.

Planche 7 du T. 5.

Fig. N.°35. Scutella pyraraidalîs. . Clypeaster altus. x\.^ 7.

36. Spatangus stellatus. . . Echinolampas ! oviformis ? var. B. n.' 5.

. . . Echinolampas.... (indéterminable J^^39. Ananchites Stella. . . .

40. Spatangus chloriteus. . Spatangus chloriteus, n.*» 53.
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XXIV. ROINDELET. (De Piscibus. Lib. 18. Cap. 29. De Echlnh.

p. 577-583)-

p. 578. Prîmum Echini genus ( E.

ovarîus)., , . Echinus vulgarîs. n,° 25.

580. Secundum et tertium Eclû-

ni genus, (E. SpatagusJ Spatangus parpureus. n.** 14.

et Brissus )...,...
581. Quartum Ecbint genus

( Eclùnometra ) Echinus globifornaîs. u.^ 7.

68â. Quintiim Echini genus

( Echînus parvus ). , .

583- Arîstotelis Echini candidi.

4

Cidarites hystrix. n.<* 3.

Spatangus ? ( spec. una velplures ? ),

f
~ ^

* F

^^ F

XXV. ÏITJMPHIUS. ( Thésaurus ,' etc. Éd. lat. 1739)
r

ri

V W

iV.* La nomenclature de Rumphius n'étant d'aucune importance , et se

trouvant d'ailleurs rapportée presqu'en entier dans mes Tableaux Syno-

nymiques j je me borne à citer ici les N.**^ des planches et des figures
,
qui

sont les mêmes dans Tédition hollandaise, et qui suivent exactement VIndex

( Denomînationes jigararum ) j seul document qui se trouve dans Sédition

latine>*queje possède.
F-

» * «

Planche 13.
\ - «...

Fig. A (maxillœ), B( testa nuda ),

C ( testa spinata ) Echinus veiitricosus. n.<» 41,

DDD(spinœ) Echinometra carînata?n.** 13,.

E arf j//i/i/ra/w ( spina ) . . . . Cidarites imperialis. n.° 1.

E m werf/o ( spîna ) Cidarites trîbuloides. n.^ 4.

E ad dexieram{si^\nd,], ... Xd. Id. ? an Cid. imperialis? n."!.

Fig. N.° 1 (testa nuda), 2 (testa spi-

nata) Echinometpa carinata. n.° 13,-

N.*» 3 (testa nuda), 4 (testa spi-

nata) Cidarites tributoides. n.^ 4.

N.** 5 (testa spinata ). ..... Diadema Turcarum. n.<* 4.

Planche 14.

Fig. A , • Echinocidaris loculata. n.<^ 3.

B( testa nuda) . • Diadema Turcarum, n.^ 4.
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C ; , Clypeaster RuiDphii. ii.* 6.

D. . ; . Galerites echînonca. n.® 1,
j

E ; Scutella laganum , var. A. n."^ 19,

F Scutella bifîssa , var. A. h*° 12,

G ;.,,.,,.... Scutella parma. n.*> 16.

RfEchînus planas, spec.3^'^). Coronula Balcenaris , \^\u.,.\ (Cette

erreur de Rumphîus a été relevée

par Leske^ p. 20i., à l'article de son

Ëchinodiscus emarginalui),

I ; Scutella dentata. n.'> 1.

ÎS.** 1 Spatangus maculosus, var. B. n,ô 7,

S. Spatangus Rumphii. n.<* 11.

3 Echinolampas oviformis (viV. ). n.® 2,

Planche 50.
...

j

Fîg. ]V.°6, 7,8,9. . . , , Galerites abbreviaia. n,« 5.

Planche 59

Fig. C. . . i ; , . . . Echîaus circinatus. n.*^ 69.

D Clypeastér altus n.o 7,

E. . . . , . . Echinus circinatus, n.« 69. {nucleus).

F * Spatangus cor-anguinuiu. n.o 44.
* * <

N.* Les autres figures de ces deux dernières planches ne se rappor-

tentpas aux Èchinides*

XXVI. SCILLA. (De corpouibus marims LAPiDESCEMTinrs. Planches,

et Index tabularum).

Planche 4,

17- a^ ' ,
.kEchînus spata-

a / S"* ®^ porta

^ ') Messanae. , , . Spatangus maculosus? var. B. d."^ 7.

Planche 6.

Fig. 3. Hystricis mariiii spinse, ex

Melitâ. - Cidariles regalîs? n.» 15. (an alla

spccles )?

Planche 7,

Fig. 1. Echhius spatagus campres"

susj ex Mel'uâ Sp<ilangus Scillœ. n.^^i.

4o
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SCILLA.

• - Planche 8. • -

h

F'S- ^y 2, 3, 4. Ëchinus Melitensîs. Sculella subrotunda. n.'' â4.
- ....

Planche 9.

Fîg, 1, 2. Echînus... ex Melità. . , Clypeaster altus. n,^ 7. . ,

Planche 10.
F

Fig.t- (cwm iuberculo et spinâ). . Spatangus Hoffmanni. n.** 35.

9 ^ Clypeasler scutellatus. n.** 9.

3 Clypeaster Scillae. n.*' 13,

4. ( omnium îconum certè

pessîma

)

Spatangus crassissimus? n." 30.

Planche ii. n.^ I.

Fig, 1. ..,-,... Spatangus purpureus f/ojf . ). n.° 33.

2, . . EchinometrainammilIala(ybj^,?)n°2L

Planche IL n." II.

Fig. superior ad dexteram (faciès

superior) Echinolampas ovala ? n.^' 19.

id. ad sinistram (faciès

inferior). , Echinolampas scuUformis? n.^ 20-

inferîor Clypeasler Tarbellianus, n.<> 10.

Planche 13.

Fig. 1. Echînus, è Messanâ. .... Echinus Scillas. n.^ 49.

Planche 19.

Fig. 3, Echinas j è Messanâ
,
Echinus aequîtubereulatus ( foss. )?

n.° 47.

Planche 22. . .

Fig. 1, 2, 4. Herînaceus, seu Echî-

nus maris SIculî Cîdarîleshystrix. n.^3.

3,3, [spinœ ^ quas ad spec.

prœcedentemrefertauctor), Cîdarîtes iaiperialis? n.** 1.

Planches 23. n.o» I et II. (Elles
L -

représenlent toutes deux les

mêmes objets , mais retour-

nés , et désignés par les

mêmes lettres.

Eig. 1. A. Echinus, è Messanâ. . . Echinus circinatus. n." 69.

C. Hyslrîx^è Messanâ. . . . Cidariles monilifera, n.» 19»
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N.* Ces deux espèces sont

dans le même bloc de

Eîerre, avec une Téré-
ratule et un Polypier.

2. D. Echinus, è Melilâ Diadema Rleînii. n,*> 15.

E, F. Hjstris è Melilâ
ri

(fragm. testée ).

G. G. G. ejusd. Hystricîs

spînœ S fractae. • . . •

iV.* Ces deux espèces sont ^ Cidarites monilîfera. n.« i%

dans le môme bloc de %-

pierre.

3. Papîllae Hystricîs vel Echi-

nî, è Melita^ (assulœâ).

Planche â4.

Fig.i. Hystrix... è Blessanâ {testa

intégra). ......*.• Cidaritesmonîlîfera. n." 19.

j Fragmenta, tes t/e. ^ »» - ,
f HjsUix * --.- 1 •

n A. Fragm, j|»mœ-
J Meiitâ

Cidantcs regaus. n,^ 15.

3 (ad deiter.) Frag^m. ipmcp. )

3 (ad sinistr.) spina lljstricis

è Meiitâ. , CîdarîlesBlumenbachîi?? n.*» 16.

Planche 25. .
i

Fig. 1. Echînus... è Messanà. . . . Ecliinus Scillse. n.** 49,

2. Spataguslapidescens, adhùc (Spatangus canallferus. n.® 13. (j/?e

cOopertus, è Calabrîâ. ... ( cimen certèvwens ! )!

Planche 26,
L _

,

Fig. A (specîmîna 2). B Echînus Scilla?. n.<> 49.

Figuras dus lu medio, sine litteris. Echinus circinatus. n.^ 69,

q

XXVII. SEBA. (LocuPLETiss. rer. natcr. Thesalr. accurat. descr. t. 3

p. 18-37. PI. 10-15.)
T ^

Planche 10.

18» X. a.b. Echinus minutissimus

Africanus

2. a. h. Id. id. id. i « , - .,. . „ ,„
.„ « u 1? • j- / Echinus nttiliaris. n.** 10
19. 3. a. b. E- indjgenus

4. a« b. E. id. (spinulis mi-

nutissimis obsitus)
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Seba.

(appareil \ EcUmî,cu-

* ^
s mastica- 1 jus leslft

h {vu âe coté) / , . f .

, ,./ , , ) t.chinus&ubanc;ulosus. n.*^ os
( capiU ) 1 delinea - /

*^

t {mâchoireJ .., {al^eal{)\ ta tladi-

d d d (dents }... (den(es) ] lur.

6. a. b. Echfnus piiUus, oblon-

gus, africanus , , Echînometra oblonga- n.^ 5.

7. a. b. E. Id id. îd-

ferè aimllis « • . Echînoneus semilunaris. n." K
8. a. b. E. nodiformîs ( rubel-

ï«s) Ecîùnocidarîs punctulata. n.<> 2.

9. a. b. E. Id. (aurantîus). . Echinocidaris pustulosa? n.** 1-

20. 10. a. b. E, Id.
( purpuraseens). Echinocidaris pnnctuîala. n.'* 2.

11. a. b. E. Id. (albo-cinercus). Echinoraetra lobata? n.** 7. ( speclm,

exiguum ).

12. a. b. E. (flavo-vîolaçeus)- . Echinus milîarîs. n.** 10.

13. a. b.E. ( caerulescens , flavo-

radialus) Echînus varîegatus. n.^ J9,

14. a. b. E. rosœformis(albicans

etametliystinus) Echinus trizonalîs. n.'> 20.

15. a, b. E. ( Kermesînus ). . . Echinocidaris aequUubercuIata. n.*^ 5.

16. a, b. E. (ohlongo-rotundus),

e\ însulâD. Thomae Echînometra lucuntçr. n." 6.

17. a. b. E. (Id, ), magis oblon-

gus , Echînometra inanimniata?n." H fspe-
r '

cim. nudttmj minimum j vel mino-

ralum).
18. a. b. E. f ex cînereo-flavo-

rufulus), ex însulâ D. Tbom^. Echînomeira acufera. n.o 4.

31. 19. a, b. E. singularîs ( albes-

cens) Spatangus columbaris. ïi.^9.

20. a. b. E. îndicus (caryophyl-
i

lo similis) EcUlnus subangulosus. n.^ 5-

21. a. b. E. Guîneensis, cordifor-

mis Spatangus arcuarius. n.^ 1.

52.22. a. b. E. oblongus, Indicus. . Spatangus unicolor, var. B. n.*' 8,

23. a. b. E. indicus orienlalls ,

Brissi spec. . , Echinolampas orientalis. n.^S.

Planche 11.
F

1. Stella marina Buryajç,,.,^.



( 353 )

Seba.

32. 9. Echinus capît! emortuo

similis (Ind. or. ). . . } Clypeaster rosaccus. n.** J.

3, E. IJ. îd. id,( Araeric).

34. 4. a. b, Echinus orlcntalis^ es-

culentus Echinus ventricosus. n.<> 41.

5. a. b. E. malîno colore. . . . Echinus lividus? n.'' 30.

6. a. b. E. ( rubellû-roseus). . Echinus polyzonalis. n.^ 22.

S5. 7. a. b. E. (lopasii colore). . . Echinus maciilalus. n.'^ 29.

8. a. b. E. (vîoïaceus, ex insul.

Sti.-Eustachii ) Echinus margarllaceus? n,<> 3.

9. a. b. E. Pcrsîcus (smaragdi-

nus) Echinus subcœruleus? n.*' 43.

10. a. b. E. Chinensîs (ex vïridi

flavus) Echinus variolaris. n.° 37.

11. a. b. E. oblongo-leres ( Afri-

canus) Echînômetra lobata. n.° 7-

Planche 12,

—

Oursins revêlas de leurs épines. Toutes les délermînalîons

de cette planche sont douteuses, parce qu'aucun caractère spécifique ne

peut être aperçu.

1. Echinus aculeis longîs

violaceis

2G. 2. a. b. E. spinulis grîseis..) Echinus miliaris. n.° 10
3. Ë. acul. longior. spadic.

thalassin

4. a. b. E. purpureus(acul.

validior. ) \ Echinus vulgaris. n.° 25.

5. a. b. herbid. coloris , . .

6. E. (Kermesinus) Echinus lividus. n.<> 30,

7. E. purpurasc. ( acul. slel-

latim distinctis) Echinus miliaris. n.^» lO.

8- a. b. E. pergrandis (acul.

malinis et purpurascent). Echinus œquituberculatus. n." 27.

27. 9. a. b. E- maximus ( ame-

Ihjstin. purpurasc.).. . Echinus csculentus. n.** 24.

Planche 13.

1, 3. Echinotnetraorlentalis.. Echînomctra mammillata. n.^ Il
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28. 5. Echinometra altéra ( Me-

diterran.) Echinometra Blaïnvillii. n,o f2

4, Echinus longlssîm. digilis

(Mediterran, ) . . . . Echinometra trigonaria. n.» 14.

5. Echinometra nigra (Ame-

rîcana ) Diadema Desmarestîî. n.** 7,

6. Echinometra mullipes

seuspinosîssima (Ame-

ricana) Diadema spinosissimum. n.*^ 1.
*

29. 7. Echinometra purpurea

(Americana). .... Diadema slellatum. n.° 5.
«

8. Echinometra singularis-

sima (Ind. or. ) . . . Cidarites geranîoides. n,° 7.
* -i . V ^

9, " Echinometra setosa ( Sî-

nensîs. ). Diadema setosum. n." 6.

10. Echinometra muscosa

( Amboînens. ). , . . . Cidarites metularia. n,** 8.

^ # P 4

30. 11. Echinometra minor (Am-

hoinensis ). . . . . -. • Cidarites tribuloides. n.° 4,

15. Echinometra CfiS'

nuda) Cidarites împerîalis ! n.^ 1.

Id. A. appareil mastica-

toire , TU de côté.

B, Id. Id. vu en des-

sus Echinometra! maramillata? n.® 11

C, mâchoire.—D. dent.

E. pièce de l'appareil

horizont. super...

13. Echinus.... {fig. nuda).. Cidarites hystrix? n.^ 3. an C. tribu-

Spinœ.

31. 1. 2. ( de Echino n,'' 12 de-

promptœ).... Non !..-

3. 4. (de Echino n.« 13 de-

promptœ).... Nos!...

5. ( de altéra specie ). . . .

guides ?n.*> 4,

Echinometra mammillata. n.° 11 i
et

forte j
pro parte E. carinata. n,** 13.

6, ( de altéra specie) Echinometra Blaïnvillii? n.o 12.

Planche i4. ».
1. 2. Echionanthus major (Asia-

ticus. ) Diadema radiatum« n.<> 9.
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Seba,

32. 3. 4. Echînus oblongo-rotundus

(flavo-cînereus) Spatangus câiînàtiis. n.** 6.

5. 6. Echîonanllius maximus
# J *

i

(caputmortuum) Spalahgus pectoralîs. n,® 4.

Scutella bifissa. n.** 1-2,

? ^

Planche 15.

33. 1. 2. Echinus planus , vel

Echîonanthus maxîmus

(Persicus) ..>•... Var. C.

3* 4. Ejusd. species altéra,. . Var. B.

5. 6. Ejusd. species tertîa. . . Scutella quadrîfora. n.*> 8.

34* 7, 8. Ejusd. specîcs quarla... Scutella sexforîs. ru** G.

9. 10. Echinus laganoides, or-

bicularis Scutella quinquefora. n.» 7,

11. i2, Echinus planus ellipti-

eus.. , , Clypeaster Kangianus. n.** 3.

35. 13. 14. Capîtis mortui altéra

spec ... ; Clypeaster anibigenus. n.** 4.

15. 16. Echinus planus, viridis,

sîngularis (American.) Scutella dentata. n.*^ 1.

17. 18. Ejusd. spec, Echînus

aller . Scutella decadactyla. n.** 3.

19. 20. Echinodisci 3.» spec. mi-

nuscula - • Scutella semisol. n.** 2.

21. 22. Ejusd. 4.» speo. minima. Cassidulus porpîta. n.° 5.

36, 23. 24. Echîuus planus scutl-

formîs . ........ Clypeaster retîculatus, var. A. n.** 5.

25. 26. Ejusd. spec. Echinus

alter Scutella laganuna. n.° \^, ( Cesfigures

représentent deux individus diffé-

rens , vus en dessus ).

Î7. Echinus elliplicus ( ovî

avium forma ) Spatangus ovatus. n.** 17.

Ejusd. spec. al, irregu-

larîor Clypeaster reliculatus, var. B. n.<> 5,

Ï8. 29. Echinus pyriformis^ con-

vexe-1ères

30.

.--.... Spatangus ovatus. n,^ 17.

Echînus alias elliptîcus. Galerites echinonea. n.o 1.

37. 31. 32. Echinus olivaiareferens, Spatangus colurabans. n." 9. ( spec
#

minus )^
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33 Gale rites echinonea. n.° 1.

34. .. i , i . . . . ; Echinoneus seniilunaris? n.^ 1.

35 Clypeaster reticulatus, var. B. n.** â.

36 Fibularîa australîs? n.o 9.

37.. . . Echîaoneus senailunarls. n.** 1.

38 * Fibularia australis? n.o 9,

N.'* Seba dit que les Èchinides représentées par ces 6 dernières figures

appartiennent à peu près à la même espèce ^ue les N.os 31 , 3â, et ne

diffèrent que par la taille et les taches } leur couleur est d^un cendré
r

clair.— Tous les individus dessinés sont vus en dessus.
T-J

N. B. Il y a de graves erreurs dans Texplication de la planche i3 de Sébà :

!.*> Les épines numérotées 1,2, sont attribuées à la fig. r2 à laquelle elles

ne peuvent appartenir
,
puisqu'elles sont évidemment celles de VEchino-

inetra mammîUata, tandis que la fig 12. représente le Cidarites împe-

rialis! 2.*» Les épines n.*>s Set 4, qui, de même que celle n.« 5, appartien-

nent encore à VEchinometra mammillata ou tout au plus à une espèce très-

voisine {carinata) ^ sont données comme provenant de TEchinide repré-

sentée au n.*> 13 ; et cette Echinide est un Cidariles ! 3.*^ Enfin , les mâchoi-

res, dent et osselet figurés sous les indications là A, B, C, D, E, comme
provenant de l'individu figuré au n.** là ( Cidarites imperialis ) ^ appar-

tiennent
,
par \^\xv% caractères génériques essentiels _, an genre Echino-

metra !

XXTIII. Marcel de SERRES. ( Géognosie des tcrraixs tertiaires du midi

DE LA. Fra>-cej p. 156-158 ).

Ecbiuus miliarîs. £«/« Echinus miliarîs (/o^^. ). n.*» 48.

Ecbinusgranularis? X.i//rt. • .... Echînus a;quiluberculatus ( foss. ).

Scutellasubrotunda? Lam Scutella subrolunda. n.** 34.

Scutella strialula. M^^^ de Serres, Scutella strîatula. n.** i^5.

Scutella glbercula. M^^^ de Serres, Scutella gibercula. n.** 28.

Galerites pustulata. M.^^ de Serres, Echinolampas pustulata, n.^ 8.

Galerites patella. La/w Nucleoliles patella? n.'> 3.

Clypeaster altus. XayTï Clypeaster porlenlosus? n.« 14 (ja//^/?2

pro parte ).

Clypeaster marginatus. tam. . - . Clypeaster margiu^itus, n.*> !5,

A.
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Clypeaster pôlitus? £âf/7z Echinolatupas polita ? n.*' 19.

Clypeaster voisin de /'ovîformîs.

Lam Echînolampas oviforinîs,Yar. B(^/aw.^

n.o 5.
F

Clypeaster excentrîcus. Lam, . . . Echlnolampas Kleinîi. n.** 14.

Clypeasler hemîspliœrîcus. Lam. . Echinolampas Richardî ("/ojj. ^. n." 4.

Clypeaster stelliferus. Z«/7z. ... ; Echinolampas stellifera. n.° 9,

ClypeastergiLbosus itf.^J de Sen , Clypeaster Gaimardî, var B. n.o 8.

Clypeaster scutellatus. M.&\ de Ser. Clypeaster scutellatus. u,^ 9.

Spatangus canaliferas. ifiw.- . . * Spatangus canaIiferus(/o^f. ). n.° 19.

Spatangus laevis? Deluc. ..... Spatangus laevîs? n.** 52.

Spatangus arcuarius. ia/K Spatangus arcuarius (/oj^. ). n.*' 18,

Spatangus retusus? Law. . . . . Spatangus retusus? n,^ 54.

Fibularia Tarentina? Lam. • . . . Fibularia Tarentina [foss. ). n." 10,

IFIIV Bit RÉPERTOIRE.

TABLE.

4o
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ERRATA des Tableauûs synmiymîqiies

Malgré l'extrême importance que j ai du attacher à la révision

des épreuves de mes Tableaux synonyniiqiies , et malgré l'intelli-

gence persévérante et soigneuse que M. Th. Lafargue a portée à

la direction et à la correction de cet ouvrage , un certain nombre

d'inexactitudes , soit de copie , soit de typographie , nous a échappé

à tous deux. Après le tirage
,

j'ai fait un relevé complet de ces

fautes, excusables peut-être dans un travail si long et si minutieux.
1

Heureusement, aucune d'elles ne peut conduire a une erreur grave

,

puisque le recours au Répertoire , on la comparaison avec les indi-

cations voisines, fournissent toujours le moyen de les reconnaître et

de les rectifier. Néanmoins , il serait h désirer que les personnes qui

voudront se servir de ces Tableaux, commençassent par opérer,

à la main , les rectifications indiquées cî-dessous.

i.^ Dans la ligne du haut des pages
,
qui surmonte Venca^

drenient :
w

Pages

.

r

109. Au-dessus de la 5.""' colonne , on lit CASSIDULE. Lisez : ECHINO-

MKTRE.

i Au-dessus de la l.""* colonne , à la suite du mol ECffINUS , ajoutez :

120 V .

•

1
(Scct. A. Nob. ).

•
•

122.
]

124. Au lieu du Parîbus ambulacrallum , lisez : Paribus pororum ambu-

cralium.

2.0 Oa7is rintérieur des colonnes y citations à ajouter,

117. Dans la 3."»e colonne, au bas de la page , à l'article AeVEchînus glo-

(r<

Aldrov. p. 404, 403. ( ic. pessiraa )-

20

134. Dans la 2.*"« colonne , à l'article de VEchinus Peroniî ^ n.** 44 , ajoutez

la citation omise : Echinus Peronîi, Blainv, Zooplu p, 210.
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3.0 Dans l'intérieur des colonnes ^ suppressions afaire

Page s .

178.

179.

Dans les 2.«^e et 3.™e colonne, supprkuez eu entier la ligne 52, qui

est !a répétition de la précédente.

183. Dans la 5.""^ colonne, ligne G, supprimez le mot Goldf, M. Goldfuss

n'a point connu cette espèce.

4.° Dans l'intérieur des colonnes ^ rectijlcations a faire

>

Pag. Colonne, ligne- Au lieu de : JÀ&et

G5. 5. 11. j'aurai cru.

67. 3.

80. 2.

81. 3.

92. 2.

102. 2.

109. 5.

118. 1.

133. 3.

135. 3.

153

216.

8. Brocc.

,

4. icîtat,

j aurais crn,

Bocc. ( Boccone ).

citât. ( citalas. ).

1. Echinarachnîits lenlictdaris. Echinarachnius lenticida-^

ris. Gray.

90. 1* 11. Agassiz, Prodr. Ech. p. 17. A'gassîz, Prodr. Ech. p. 19

S. t. 21, 22,

97. 3- 24. Bosc,

4- p. 120,

10. Bester,

llî. 3. 22. t. pi. 1. D,
2. Blainv.

,

f. 21, 22. (figures).

Bocc. ( Boccone ).

p. 128,

Basler.

t. 1. pl.D.

Blainv. Ours. p. 79.

125. 5. 97. Je rapporte VE. escidentus , Je rapporte à \E. esculen

128. 2. 20. Cidarl Basteri

,

2, 23.

tus.

Cldarîs Basteri

Rochef. p. 233.

p. 28. n.'» 14.

Leske, n.« 24.

4. Nec spec. nec icon. vîdi ^ Specnonvidi,

5.

7.

Rochef. p. 133,

p. 20, n.*' 14,

Leske, n.** 3^i,

154. 1.

155. 3. 4, 2. f.4,8,

157. 5. 13. DeSebœ,
177. 3. 12. n.o 12. f. 1,3,

180. 2. 17. p. 45,

186. 1. 2. Lam. n.^

,

Ibid. 2. 17. E. Desl. Enc, l. 1. p. 100, E. Desl. Enc. t. 9. p. 200

2. f. 4-8.

D. Sebœ,

n.'^ 12. f, 2,3
PI . 45.

Lam. n.*> 2.

u o
/.

194. f. 27. 14. p. 135.

2. 28. Zooph. p. 187 ( typus
)

n.° 11. p. 135.

Goldf. ZoopL. p. 187. ( typus )

Goldf.
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Au lieu de : "Lisez :

P.ig. Colonne, ligne.

218. 2. 14. Petref. n." 3. p. 146. f. 3, Petref. n.° 3. p. 146. pi. 44

221. 3.

327. 3.

242. 1

.

Ibid. 1.

G. E. I. f. 3,4,
2. N. p. 1204. n." 11,

228. 2. 31. gall. 5- 106. pi. 15,

229. 5. 34. la p. 82

,

232. 2. 1. àLeskîo(p. 22,

933. 5. 22. p. 68, explic. des pi.

,

236. 1. 7. Vide siiprà , Ti.° 11.,

Ibid. I. 10. Vide supràj n.o 10.,

238. 2. 10. pi. 2. f. 5,

Ibid. 2. 29. Kl. gall. 1. §. 108. p. 108,

pi. 5. f. C,

6. Vide suprà , n . ° 7

,

10. Vide suprà j n." 12,

244. 2. 31. p. 2.» var. a. iflnjg'/r,

955. 5. 21. difficile à l'irailer.

f.3.

pi. E. I. f. 3,4,

N. p. 1104. n. 12.

gall. §. 106. p. 106. pi.

la p. 92.

à Leskio
( p. 527.

p. 68 et explic. des pi.

Vide suprà , n." 13.

Vide suprà j n." 12.

pi. 2. f. 15.

15.

Kl. gall. §. 108. p. 108. pi

15. f. C.

Vide suprà j n.° 9.

Vide suprà ^ n.° 14.

sp. 2.» var. a. Langii.

difficile à limiter.

Charles Des Moulins.
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ZOOLOGIE.

VII . Notice sur la famille des Bulléeiïs dont on trouve

les dépouilles fossiles dans les terrains marins supé-

rieurs du bassin de fAdour, aux environs de Dax
(Landes ),

préeédëe

De Considérations Générales sur cette famille et dit

" Tableau des genres et des espèces connus ^ soit à

Vétat vivant soit à VétatJ'ossile.

Avec figures dessinées d'après nature;

Par 3L le D/ GRATELOUP.

Celte Notice est essentiellement consacrée à la famille

des Bulléens, faisant suite \ Tordre des Mollusques Gastéro-

podes, dont les dépouilles se trouvent à lelat fossile dans

le Bassin tertiaire de l'Adour, aux environs de Dax.

Mais avant de décrire les espèces fossiles de nos terrains,

fai pensé qu'il serait utile d'exposer quelques généralités sur

les Bulléens et de donner )x lu suite le Tableau des genres et

espèces qui composent cette famille des Gastéropodes-
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Généralités sur la famille des Bulléens

La famille des Bulléens {AcÈres des Zoologistes ) appar-

lient à Tordre des Mollusques Gastéropodes TectiBranches

de Cuvîer. Telle que lavait établie Lamarck , elle ne se

composait que de trois genres ; Acere , Bullée et Bulle
,

et se trouvait placée dans sa classification des animaux sans

vertèbres ( i ) entre les Calyptraciens et les Laplysiens
,

r

avec lesquels cette famille a des liaisons intimes d organisa-
.itJ^

tîon. Cuvier, dans son Règne animal (2), nadopta pas

cette famille ainsi conçue. B ne considéra les Bulles et les

Bullées de Lamarck , dont il fît connaître lanatomie ( 3 )

,

que comme des sous-dîvisions d'un seul genre, celui des

Acères ( ahera) pourvues de coquilles , et il réserva le nom

d'Aceres propiement à'ites fDoridium J aux espèces nues ou

privées de lest, qu'il rangea entre les Bursalelles de M. de

Blainville et les Gastéroptères de Meckel , ii la fin de l'ordre

des Tectibranches , avoisinant celui de ses Gastéropodes

pulmonés. Le Baron de Férussac (4 ) considérant Timpor-
h

tance des rapports organiques des Apljsiens et des Bul-

léens , ne forma que deux familles dans l'ordre des Tectî-

branches, savoir les Dicères et les ^ceres. Tout en main-

tenant dans cette dernière les genres de Laûiarck, il y joi-

gnît trois autres genres , l'un qu'il créa aux dépens des Bulles

à spire saillante et quil nomma Bulline , lautre déjà cormu

sous le nom de Sormet d'Adanson , et celui des Doridies.

r

{ 1 ) Syst. des Anim. sans vertèb. t< 6. (a pari.
) p. 27

(a) Edit.de i8:\o. t. 3. p 62.

( 3 ). Aunal. du Mus. t. 16.

(4)TabL Synopt. des Anim. mollusques. i8i5. p.
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M. De Blaiaville donna une plus grande extension à la

famille des ActVes ( i ) ; il ajouta aux Bulles et Bullées de

ses prédécesseurs, un plus grand nombre de genres, tels

que Bellerophe de Denys-Montfort, dont lanimal est in-

connu, mais dont la coquille, en forme de navette, est,

comme celle des Bulles, foitement involvee ; la io^a^re

de Cuvier, le Sormet d'Adanson, le Gastéroptere de

Meckel , et YAllas de Le Sueur. Cette famille ainsi

cou'itituée , termine Tordre des Monopleurobranches , et

sert de transition )x celui des Aporobranches de ce Zoolo-

gîste. Latreille, dans sa Méthode naturelle publiée en

jSiS , ne fit subir aucun changement notable a la famille

des Bulléens. Il lui imposa seulement le nom à'Acérés ,

qu'il plaça dans sa section des Gastéropodes hermaphro-

dites , et y maintînt les genres Bullée , Bulle y Sormet et
^

Bulline

dans la section d* s tentacules.

M. Sander Rang , dans son excellente classification des

Mollusques qui parut en li^^g {2), maintint à quelrjues

çlodjfications près , la famille des Acères telle que l avijit

refondue De Férussac. Il se contenta de confondre les

Bullées dans le genre Bulle , ne conserva point le geiue

Bulline et ajouta celui du Gastéroptere à lexemple de M.

àe Blainvillè. Ocken ( 3) , frappé de J analogie qui existe

entre les Aplysiens et les Bulléens , ulîésita pas a réunir

dans une famille unique, les Bulles, les' Bullées de La-

( 1 ) Malacologie , p. 47^-

(a) Manuel de l'Hist. nat. des Mollusq, et de leurs Coquilles

ia-i:k.

( 3 ) Lehrb. der Zool. p. 291. Dicl. cl. dTlîsl.iiat. 2. p. :iy§
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marck, avec les Pleuiobranches eties Aplysîes.— Schveîg-

ger ( I
)

, adopta le genre Acere de Cuvîer , tel quil l'avait

établi , exeDiple que suivit Goldfuss ( 2) ; mais cet auteur

réunit les Bulles et les BuUées dans une mêrae sous-divi-

sion , comme lavait fait précédemment M. Rang.

Telles étaient les principales distribulions établies pour les

BuUéens jusqu'à Tépoque où M. Deshayes , ayant examiné

le mérite de chacune d'elles, ce savant à qui l'histoire des

. Mollusques est redevable de si importantes réformes , après

avoir parfaitement discuté les motifs de l'établissement de

cette intéressante famille , et des modifications qu'elle H
subi

j
par suite des travaux des Zoologistes que je viens de

signaler, a cru préférable dans son Dictionnaire Encycio-

pédique (3) de la réduire aux genres Àcères , Bulle,

Bullée et Gastéroptère, Ainsi il résulte de cet aperçu, que

ce savant naturaliste, comme tous ceux qui ont écrit sur ce

sujet, ont reconnu la liaison anatomique qui réunit les Aply-

siens de Cuvier aux Acères ou BuUéens de Lamarck , en

servant de passage aux Gastéropodes pulmonés. ^^

Ayant adopté la classification de M. Deshayes avec de

légères modifications
,

j'ai pensé qu'il ne serait pas sans in-

térêt de joindre ici le tableau généial des espèces vivantes

et fossiles de BuUéens connus jusque ce moment, avant de

faire connaître avec détail les genres et les espèces fossiles

de la même famille qu'on trouve dans les couches tertiaires

du bassin de l'Adour.

( I )Haudb. der natur. p. 744- ^

( a ) Haudb. der Zool. p. 65o.

(3) Eacycl. méihod, part, des Vers. lom. 2. ( arf. Bulle )>

p. j48.
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TABLEAU général de la Famille des Bulléeks
,

renfermant les Espèces connues soit à fétat vivant

,

H

soit à ïétat fossile.

GASTEROPODES TECTIBRAIVCHES

Cuv, Lam, Fer, Desh. Rang,

MONOPLEUROBRANCHES. Bl

Famille des BULLÉENS, Lam.

* r

jicères. Cuv.

hES ACERES, Lair-

§. L— Branchies dorsales recouvertes par le mafiteau.
I

£m

A. Tête non distincte.

Point de coquille.

VJf DISQUE TENTACULAÏKE.
) '

Genre I. — GASTÉROPTÈRE , GASTEROPTERON.
Meck, Cuv, Rang.

-^

Gasteroptera. BK — Partenopia. Ock.

SarcoptÈre? Rafin,

Caract. Mollusque Gastéropode nu, trilobé, ayant deux

larges nageoires étalées , subairondies ; tête non apparente
;

bouche terminale ; deux yeux sur le disque tentaculaire.

Coquille nulle*
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ESPECES.

1. Gastéroptère de Meckel. g. Meckelii, r-^

Cuv. Règn, auim. 3. p 65. — Kosse , Diss. de Pie-
-I

ropt. i8i3- fîg* I i'i3.

Gasieroptera Mechelù Bl. IVlalac. pi. 4^' ^' ^" ( ^P'
tima ),

Clio amati, Delle Chîaje , Meni. pi- 2. f- i-8.

Hab. La Méditeirahee , rAdnatJC[ue, la Mer de Sicile.

Genre IL— DORIDIE , DORIDWM
Meck* Fémssac^

LoBARiA. MulL BI. Desh. — AcIre- Cuv. Lam. Rang.

BuLLiDiuM. Meck.

Car. Mollusque Gastéropode nu
,
quadrilobé , sans tête

distincte ; un disque lentacuiaire
;
pied large , s'épanouissant

latéralement
,
pour la natation j )>ranchies panachées de

forme triangulaire ( i )*

Coquille nulle

•

ESPECES.

1. Doridïe DE Meckel. D. Meckelii.

eck I 8o8.— DelIe Chiaje

Mem, pi. lo- f. 1-5.— Cuv. R. anim. pag. 64«

Ann. Mus. t. XVIII.
h ^ ^^

Espèce tuberculeuse.

Hab. La Méditerranée, l'Adriatique.

•>

-*-

( X ) Cet animal ressemble à celui des Aplysies, des Bulles et

lourru

en a fait connaiire TorgaDisation.
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i-i

9; DoRiBiË CHAUNUE. D. coriaeeum,

Meck. !. c. IL tab. 7. f. i-3.

Acera carnosa. Lam. 2.

Akera carnosa. Cuv. Ann. mus. XVI. pi. i. fîg. i5

à 20.

Lobaria carnosa. Bl. Malac, pi. 4^* f. 3. ( opiima)^

Charnue, subglobuleùâe.

La

-t

,1

j

h

fi. Tête un peu apparente.

Coquille intérieure cachée dans le manteau.

Genre III. — BULLÉE, BULLMA,
I

Lam. Cuv. BL Vér, Rang , Desh. Roissy.

BuLLÀ. Lin. — LoBARU, Gm. Ock, MulK— Scaphandbe

• Montf-— PHYLtiRE. Ascan.

Car. Mollusque Gastéropode ovale, allongé , subin-

volvé; le pied à bords épais sans appendices natatoires
;

branchies dorsales ^ recouvertes par le manteau; tête peu

distincte.

Coquille très-mince , fragile , cachée dans le manteau
,

imparfaitement enroulée , à ouverture très - ample , sans

coîumelle ni spire.

Nota. Fab. Colunina a, le premier, décrit Tanimal des Hui-

lées } mais Cuvier a donné les pkis grands développemeats con-

cernant son organisation.

ESPECES.
r

1. ButLÉE pLAîîCiEJSiNE, B. aperta.

Lam. Anim. sans vert. 6. ( 2 ) p. 3o. n.^ i»

Biillœa planciana. Lgjp. Syst. des anim. s. Vert. i.

édit. p. 63.~ De Rois5y, îlist. nal. des MoU. t.

V. p. 104. pL Sa. fig. 10. avec Fanîmal.

re
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Bullœa aperta. Cuv. Annal du Mus. l. i. p. i§6. pi.

12. fig. 1-6. ' '

Bulla aperta. Lin. 3424- n,*' 8.— MuU- ZooL Danic.

3. t, ioi. f. 1-5,— Féruss. Dict. class.^'hist. nat

2. p. Sj6.—De Born, Mus. p- 201 n,^ 7.— Brug,

Dict. n.*» y.— Bosc, 4- p* 68,— Desh. Dict. n,» 2.

GeiviL p. 2o3. — Schioet. Conch^I. i. p. 1^2.

n-^ 8- tab. 1. f. 8- a. b. — Chemn. Conch. 10.

tab. 146. f. 1 354"! 355. ( optiin. ). — Favan.

Conch, pi. 2^. fig. F. 7.— Monfag. Test. brit.

vign. 2- f. 1-4-— Donov. Nat. Hist. of. Brit.

Schel. 4* ^^^- ï^o.— Dacosla, Brith.^Conchjl. p.

3o, lab. 2. f< 5.— Pultn. Dors. Gâtai, lab. 22. f.

3.— Wood. Ind. tpst. t, 18, f. i4-~ Blainv. Malac.

p. 477- p'' 4^' ^' ^' ( optim. ),

Jmygdala marina. Plancus , de Conch. p. 21. et p.

io3. tab. 9. fig. D. E. F. G.

Conch. nataL exotic. F'ab. Coluinn. de purp. p. 28,

'm

Nujc marina , Gutxh, tab. i3. f- EE,

Phylline quadriparlila. Ascan. Act. Stock. 1772. 4*

5- tab. 10. f. A. B-

Lobaria quadriloba. Mull. Zooî. Danic. icon. t. 100,

f- 1-5. Prodr. 274*-— Lin. Grael- p. 3i43. n.** i.

UOublie blanche ; VOublie blanche papyracée.

Cette espèce , le type du genre , est facilement recon-

naissable à sa forme suborbiculaîre , déprimée , à sa trans-

parence, à sa blancheur et surtout à sa large ouverture

baillante.

Humphrey ( More, danat. compar. in Trans. Lin.Lond.

2. fig. ) et Cuvier ( Annal. Mus. 16. p. 6. pK 21. ) ont

fait connaître parfaitement rorganisatibïi de ranimai.

f



Hab. L'Océan atlantique ; les côtes de France , de Cher-

bouig ( Gerif.
) , du Finistère [de Chèrrcs ), d'Angleterre

{FFood). ' '

* Le Cap de Bonne-Espérance ( Lin> ).

La Méditerranée , l'Adriatique , la mer de Sicile ; Nou-

velle Hollande. (Pérou.)

X

2. BuLLÉE DE Férussac. B. Ferussacî.

Quoy et Gajm» voj. de VUraniet Allas zooK pL 66*

f. 10 , II, 12.— De Blaînv. Malac. p. 477*

J'ignore les détails de cette espèce : je la maintiens dans

ce genre a l'exemple de M. de Blainville.

HAB

3. BuLLÉE HiROTîDELLE, B, ktrundo. *

Bulla hirujido. Quoy et Gaym. voy. de V astrolabe

,

Atlas zool, pi. 26. f. 20 à 26.

Cette coquille me paraît être une Huilée : elle n a que

trois lignes environ de longueur. Elle est ovale , unciforme,

mince, lisse, fragile, translucide, jaunâtre, à peine in-

volvée. Le bord extérieur est évasé et arrondi à la base
,

tandis que vers le sommet il se prolonge beaucoup au-delà

de la spire où il forme un crochet pointu.

Q
4

< »

et 25 représentent la coquille devant et derrière.

Hab. Llle Maurice*

â. BuLLÉE? JAU^E. B. luteola.

Bulla luiea. Quoy et Gaym. pi. 26. fig. 4© à 44-

Je me hasarde encore de placer, dans les Bullées , celte

coquille , bien que j'ignore si elle est intérieure, C est sa

large ouverture , sa minceur , sa transparence , sa fragilité ,
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qui co ont déterminé , de même que sa forme qui ressem-

ble a une valve de Corbule , étant fort peu çnroulée. Son

bord extérieur est arrondi à la base , aminci et rostre au

sommet. C'est vers le milieu qu'existe l'apparence de la

spire

4o
,
4i

, 4

•M

Longueur , environ 3 lignes-

43 et 44 &

03
' *f

5. BuLLÉE PLUMULE. '^. plumula.
J

Biilla pliimulal Montag, p. 214. pb i5. fîg. 9. et

vîgn. 2. fîg, 5.— Wood 5 Ind. pb 18. fig, 16.

( optima ).

Cette espèce est remarquable par § à 9 stries Ippgitu-S

dinales assez distantes les unes des autres* Sa forme est

ovale , oblongue , elle est mince , fragile , translucide et

striée transversalement. L'ouverture très -ample. Spire ca-

<^iée
,
presque nulle.

Longueur : 4 à 5 lignes.
L

Hab. Les côtes d^Angleterre-

6. BULLÉE ? ¥LEXlBLfï. B* fleXtiÙ

,

w

Bulla flexilis. Laskey, Wern. Soc. tom. 1. pi. 8.

fîg. 6.

Je cite seulement cette espèce ; ne la connaissant pas

suffisamment, il m'est impossible d'en donner des détails. .

HaB

Espèces fossiles.

7. EuLLÉE STRIÉE. B. stHata.
tf"

^ Desb- Coq. foss. de Paris, a. p. 87. pi. 5. fîg. i, 2, 3.

Desh- Dict» Encycl. 2- p. 148. n.» x.

Biilla aperta. De Fr« Dict. se- nat* t. V. — Suppl.

ÎÉ>. i33*
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Cette espèce se rapproche de la Bidla aperta vivante.

Elle a été considéiée comme étant &on analogue, mais elle

en diffère sensiblement. T '

'

Hab. Fossile dans les terrains tertiaires des environs de

Paris; Grignon, Mouchy. {Desh, ). RR, ^

8- BuLiiÉE ROSTRÉE. B. vostrata, ' '

,

i

h

Desh. Dict- 2. p. i^S, n.« 3.

Coquille de petite taille.

Hab. Fossile des couches tertiaires d'Italie , du Plaisantin.

(Desh.).

' %* IL— BraûcmcÊ ptbtégees par une coquille.
'T -r

r ™

y ^ Coquille extérieure visible.

a. Coquille enroulée , à spire à peine saillante.

•{• Tentacules nuls.

Genre IV. — BULLE , BULLA,
Lin. Brug. Lam. Cuv. Fér Bl. Rang.

GoNDOLLE. Adanson. — Scaphandre. Monlf. — Tricla.
i^ —

"

Retzius.— Noix marine.

Mollusque Gastéropode, oblong, à manteau replié pos-

térieurement ; tête peu distincte ; tentacules non apparents;

branchies dorsales protégées par la coquille.
r

Coquille extérieure parfaitement enroulée, sans colu-

melle, spire ombiliquée très-peu saillante ; ouverture lon-

gitudinale, de la longueur de la coquille, à bord tranchant*

Espaces viçanles.
I

* Bulles orbic claires*

( Ordin,* de grande taille ).

K'àr

^ T

1; Bulle »apyracée. B. naucum. Lin.

Lin. n.<> 7.— Brug. a.^ 4*— La^* i^"** 4-— Bosc , 67.
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De Born. n.^ 6. — Bonan. Mus, Kirch. n.<> 4'

Plancus, 23.— Klein, Ostr. n.*» 3.— Rumph-

t. 27, f. H.— Seba, 3. t. 38, f. ^5. — Martini

,

I. t. 22. f. 200, 201.^— Knor. VI- t. 38. f. 2,3.

Bonan. Recr. 3. f. 4. — Gualt. t. i3. f. GG.

Favan. pK 27, fig, F. 9.— D'Aig. pL 17. fîg, Q.

Eucycl. méth- t. 35g. f. 5. a. b.— De Blainv.

Malac. pi. 45- fig- 1 1- ( optima ).— Wood, Ind.

l- 18. f. 12.

Gondolle papyracêe.

Bulle d'eau. Davîla.

Var, b, medio lœvfigato. Lam. — List. Conch. t. 7i4-

fig. 73.

Cette espèce a été parfaiteroent décrite par Bruguière

,

( Dict. p. 374 )•

Longueur : i5 à 18 lignes.

Hab, L'Océan indien ; le littoral d'Afrique (Martini J;

rile d'Amboine ( Rumph. ) ; les lies de la Mer du Sud
,

Java , Sumatra , Bombay.

La Méditerranée sur le rivage de Ravenne. ( Plancus J.

2* Bulle fasciée. B, fasciata. Brug.

Brug. Dict. n-^ ï5,— Lam. n.'' 6.— Bosc
, 70.

Biilla vellum. Lin. Gm. p. 3433. n.« 36.

Bulla amplustre. De Born , Mus. t. g. f. i.

( ]\o;f Bulla aplustre. Lin, ).

Chenin. Conch. 10. t. i46. f. i348, \Z^gfoptimœ),

Enoycl. metli. pi. 359. f. i. a. b. — Schroetj

Nev. mant. j. t. i. f. 10, 11.— Martini, ï. p.

4og. t. I. f. f. 10 , II.

\à Oublie paille^ >

Cette espèce ressemble à la Bulla physis , L. , mais elle

est plus globuleuse , et plus mince, -
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Longueur : 14 à 16 lignes. ^*

Diamètre : 12 a i4 lignes.

Hab. L^Océan indien et asiatique. Les côtes de Tran-

quebar. JVj

s. BuLLÉE RATÉE* B. pTiysis . Liu.

Lin. n."* 12.— Brug. n,» 14. — Lam. n,» 5. — De

Boin. n.^ io»— List. t. 715. f. ']5. {opiima ).

Valentyns, Abh. t, 2. f. rg.— Martini, pi. 2x. f.

196, 197. (^o^^/mf^j.-- Klein, t. v. f» 98,— Gualt.

t. i3. fîg FF.— Favan pi. 27» f. F. i.— Bonan»

Kirch. p. 475. f. 4*^3.— Seba , 3, t. 38. f. 46-5o.

Wood, pi. 18. f. 24- — Murray , Fund. test,

t 1. f. 9.— Encycl. pi. 35g. f. 4- ^- ^' (optim.J

La Goiidolle rayée.

La Bulle rayée. Quoy etGaym. Atl. zool. ài<t\Astrol.

pi. 26. f. 1,2,3.
E

Variété h. quadrifasciata.

Martini
,
pi. 21. fîg. 198. ( optima ),

^ Var. c. nitidulu,

Biilla nitidula, Wood
,

pi. 18. f. 25.— Martini , i.

t, 274* f- 4 7
5'— lÀsï, t. 71 5. f, 74.

'
ri

iCharmante Bulle facilement reconnaissable à ses lignes

nombreuses , transverses , très - rapprochées , légèrement

onduleuses , brunes ou noirâtres, sur un fond blanc. Spire

tronquée , ombiliquée.

MM, Quoy et Gaymard ont parfaitement figuré 1 animal

avec les détails anatomiques.

Longueur: 16 à 18 lignes,^

Diamètre : i3 à i5 lignes.

Hab, L'Océan des lades orientales. Java , Sumatra. L'Ile

Maurice.
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Bulles subglobulexjses.

( Test ordinairement de grande taille ).
y
1

k* Bulle cornée, B. cornea. Lâm.

Lam. n.^ 9. p. 36.

Bulla orbigniana* Féruss. Dict- class.

Bulla Cranckii^ Ex Leai^,

Affinîs BulLJragilis^ Lana.

Globuleuse, fragile , rude au toucher, finement striée en

travers ; ombiliquée.

Longueur : ! o à 1 a lignes^

Hab- Les côtes d'AngieterrOj 4e la Manche, ^^ç France ;

à Vannes , à l'Ile-de-Ré ; la Rochelle. '

5. Bulle i^obtvégiehjne, B. Norwegîca, Brlig.

Brug. Dict. p. 377. n."" 11.— Bosc , 69.

Bulla soluta. Dillw.— Wood, pi. 18. f. 22,— Lin-

3434, n.^ 48.— Chcm, 10, t. i46. f. i358.

Bulla resiliens. Donov. 3, tab. 79.

An Akera hutlala ? Mull. Zool. Dan. prodr. 2921.

Var. b. Subcjlindrica ; longitudinaliter striata. Labro

anlicè fîsso. Brug*-

Bulla Cejlanica* Brug- n.*" 12. — Bosc', 6g.

Katnmerer, Conch. p. 35. n.° 3. tab. 3. fig- "i
,

2 , 3.— Martini^ 10. t, i^&. L iSSg à i36j-

Les Bulles de Norwege et de Ceylan^ de Bruguîère
,

ne paraissent être qu*une même espèce observée \ des âges

différents i

î

comme

ues

forme et de dimension.

en

flée
,
pellucide , lisse , cornée , h spire tronquée : le bord
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i^xlenie est fendu vers le soiuinel. Si cette espèce est XAhere

Bullée de Muller, dont elle ne paraît pas différer beaucoup.

X aojjnal est connu, car ce naturaliste en a donné une des--

cription exacte dans sa Zoologie Danoise
,
qu'on retrouve

•dans Bruguière, (Dict, p. Sj^^.

de longueur,

gties
;
quelqu

MiilL

Cej^lan. RR.

6. BUJLLE HYDATIDE. B. hfdatt^, Llfl.

-

C Lln^n-'^g,— Brug.n.o6.— Lam.n."8.— Bosc, 68.
M

Pajr^ud. n." 187.— Martiriî,Conch. 1. 1. 21. f. 109.

Chemn« Conch. 9- t. 118. f. 1019. — Guait,

test. t. i3. fîg. DD. ( optima ).—- Montag- Trans.

Lin. 9. pi. 6. f, I.— Wood, Ind. pi. 18. f, i j;
j -

Donov. Brit. sch. 3. t. 88,— Pult. Doisel, t.

23. f. ïo.— Encycl. meth. p. 36o. f. i. a. b,

Blainv. pi, 4^- f* ï* [optim. y
— Cuvier, Annal,

du Mus. t. 16. pi. I. f. 11. a-i4- — D'Orbigny,
m I

vôy.— MoltUsq. pîr 19. f. 4? 5,6.

Biilla nai^icula, Dacost. Test. Brit.

Bulla oi^alis. Dacosl. Brit. Conch. t. 21. f. 10.

Bulle d'eau papyracée.

Variet. i. hjalina. Bulla hyalina. Lin, Gm. n.«> 33»

Bulla utriculus. Broc, monente Cl. de Féruss.^ Dict.

class. t. 2.

Bulla ampulla. Pennant. Brit. Zodl. 4* "•** ^4-

Mus. Gottwald. t. fi. f. 20 ?

Var. c. pisum» Bulla pisum. Fdruss. Dict. classiq.

d'hist. nat. p. 573.

Var. d. australis. Bulla austraîis. Féruss. Dict. citr

p. 573.
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On reconnaît cette Bulle a sa forme ovulaire très-bora-

bée , à son extrême ténuité, à sa transparence , h sa cou-

leur blonde, à sa surface lisse , couverte de linéoles trans-

verses d'une grande finesse. Le sommet est ombiIi<|ué. ^

Cuvier a donné la description anatomique de cette espèce

et figuré les détails de son organisation.

M. D'Orbîgny vient de représenter l'animal sous divers
n

aspects. ( Voy. planche citée ).

Longueur : y à 8 lignes.

Les variétés b. c. et d. sont plus petites.

Hab. L'Océan d'Europe , Cherbourg ( Gerville ) ;
Quîm-

per ( De Cherres ) ; la Méditerranée ( Lin. ) y
les cotes de

Corse ( Payr. ) ; TiVdfiatique ; le Cap de Bonne-Espérance,
J F

Les cotes d'Angleterre» ( Dacosta )- - -

La variété australe est indiquée au Port Jackson. ( Férus.)

1 . BuLiE GRELOT. B. cyvnhalum.
»

F

Quoj et Gaym. Atl. zool. de XAstrolahe. pi, 26. fig.

Celte espèce est globuleuse, un peu comprimée au centre

,

mince , fragile , blanchâtre , transparente , ombiliquée ; ou-
^ ^ n »

verture évasée , arrondie à la base.

Longueur ; 5 à 6 lignes. 1^ t

I
-

Hab. La Mer d'Egypte. Guam.
(
Quoy et Gaym. )

r

8. Bulle a ©eux bawdes. B. hifasciata*

Quoy et Gaym, I. c. pi. 26. f. 3i , Sa.

Très-belle espèce , de forme globuleuse , remarquable

par ses deux zones jaunâtres
,
parallèles et transverses sur un

fond cendré clair. Sommet largement ombiliqué, laissant

voir les tours de spire-

Longueur ; i pouce.

Hab. Nouvelle -Hollande.
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§. IIL— Bulles ovalaires.

* ,Test de grande taille-

m

9. Bulle ov^rli^. B. Ugnaria.

Lin» 34^5. n.o n.— Brug. Dict. n,** x3.— Lani. n.<»

I.— Bosc
, p. 70. — Payraud , n.*' 186. — De

Roîssy
, p. 195.— De Born, p. 7.02. — Planeus

2. p. 104.— Bonannî , Mus. K. n.° 4^^-— ^^st.

t. 714. f. 71 -— Knor. 6. t* 87. f. 4» 5,—Martini,

I. t. 2ii. f, ïg4? 19^. — Pennant, ZooL Brit. 4-

t. 70. f. 831— Da Costa, t. i. f. g» — Borlase,

Côrnw. t. 28. f. 14.— Wood, Ind, pi. 18. f. 20.

Encycl. pi. 35g. L 5.— De Blainv. Malac. pi. 45-

f. 8. (optimaj*— Dorset, t. 23. f. 9.

Scaphandre. Denjs-Montfort-

Bullée oublie, Duviv. Dict. se. nat. V. p. 429-

\JOublie y le Gaiijfre roulé.

La plus grande de ce genre que M. de Roissy a placé

dans les BuUées ( Hist. nat. des Mollusques faisant suite au

Buffon de Sonnini , t. V- p. 193 ) , et dont Cuvîer a donné

une description anatomique de lanimal ( Annal- du Mus.

<I'bîst. nat. t. XVL pag. ï-17. pi. 1. fig. 7, S^get 10.

Cette coquille
,
qu'il est inutile de décrire , acquiert quel-

quefois près de 3 pouces de longueur.

Hab. L'Océan atlantique. Les côtes de France ; la Médi-

lerranée, Cette, Marseille; l'Adriatique {Planeus); Syra-

cuse C Klein J; la Mer de Sicile; les côtes d'Angleterre.

( Pennant ).

iO. Bulle AUSTRALE, B. australis.

Quoy et Gaym. Atl. zooK de VAstrolabe, pi, 26- fig.

38 , 39.

Âffinis Bulles slrîaîœ. Lin.

?
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Celte superbe Bulle
,
parfaitement figurée avec l'animal

dans le magnifique atlas de VAstrolabe, acquiert près de
* ^

2 pouces de longueur sur un pouce de diamètre. Elle est

de couleur brune , marbrée, d'une forme ovalaire, ayant

quelques stries longitudinales et un petit ombilic qui cache

la spire. Elle a de tels rapports avec la Bulle striée et la

Bulle oublie
,
qu elle peut leur servir de transition.

Hab. La Nouvelle-Hollande.

11* Bulle striée. B. striata, Brug.

Brug. Dlct. n-^ 3,— Lam. n.« 3. — Bosc
, p. 67.

Plancus , Conch. p, 23.— Bonan. Mus. Kirc. n,*

3- p. 45o.— Klein, Ostr. p. 82. n.^ 5.— Column.

p. 67 , 69.^— De Roîssy , t. V. p 325. n.** 2.

List. Syn« t. 7i4.f 72.—Barrel.Icon.t. i322.f-37.

Bonan Recr. p. 112. L 3.— Gualt. t. 12. f. F.

G.— Martini , Conch. i. t. 22. f 202-204. ( o/?-

timœ).— Favan. pi 27. fig, F. 2.— Petiv. t. 5o.

f. i3. D. :— Encycl. méth. pi. 358. f. 2, a. b.

{opiim.)

Le Gosson, Adans. Sénég. pi. i. f. 2.

Bulla ampulla. var- h. Lin. Gm. 34'?'5.

Bulla amygdalus. Dillw.— Wood , înd. pi. 18. fig.

19,— Montagu, Test. Br. pi. 7. f. i.

Bulle striée. Quoy et Gaym. Atl. zool. pi. 26. f. 8,

9. avec l'animal.

Noix marine ; Muscade h bouche étroite.
r

Variet. a. Unicolor, hifasciata. Quoy et Gaym-

b. Zonata ; zotiis duabus cœruleis. Seba, Mus.

pi. 38. f, 4i-43-

Cette Bulle ressemble k la Bulla ampuïla , maïs elle

est moins globuleuse et n'acquiert jamais une aussi grande

tailler Les auteurs de la partie de lliistoire des Mollusques
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dans le voyage de VAstrolabe ^ onl fait connaître l'animal

de cette espèce
,
qu'Adanson avait décrit et représenté au-

paravant.

Hab. L'Océan américain , africain et indien ; la Médi-

terranée , l'Adriatique , la Mer de Sicile ; la Nouvelle-

Hollande.
j

L

19. Bulle ampoule, B. ampulla. Lin.

Lin. p. 3424* "•** *o* — Brug. Dict. n.<» 2. — Lam.

n.* 2.— De Born. n.° 8. — Klein , n.** i. — De

Roissy, n.** i.— Column. Aq. t. 69. f. 3.— List.

Conch, t. 713. f. 69,— Grew. Mus. t. 9. f. j , 8.

Martini , Conch. i. t. 21. f, 188-193.— Lesser

,

Testac. f. 3i. — Knor. Verg. 2. t. 8. f. i-5; tab.

I j. f. 6. et t. 21. f. 2.— Mus. Gottw. t. 8. f. 55.

a. b.— Seba, Mus. 3. t. 38. f. 34-44» — Regen-

fus, Conch. I. t. 5. t. 58. t. 8, f. 21.
F

P^eneroides umbilicata* Peliv. Gaz. t. 99. f. il\.

Ejusd. Ainboin. t. 9. f. 19.

Nux marina major, colore leiicophœo, albido punc^

laùm depiclo. Gualt. Ind. t. 12. f. E.

'Persîca major, Barrel, Rar. le. t. i322. (. Z6.

Bullœa ampulla. Blainv. Malac. pi. 45. f. 12. ( op-

tima ).

Bulla solida. Gmel. {Non Brug, ).

Bulla ampulla. Da Costa , t. 3. f. 4 7 5. — Wood,

Ind. Test. pi. 18. f. 18. — Bosc
, p. 66. pi. 3o.

f. 5.— Favan. Conch. pi. 27. fig. F, 6. — En-

cycl. méth. pi. 358. f. 3. a. b. ( opliniœ ),

La Gondolle. VŒuf de Vanneau.

Variété a. Fisntricosa , Brug., ex coeruleo et rufu nc-

bulata.

Martini, i. tab. i4- f» i (optima ).
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Var. b. Fblula. Brug.

Martini, t. 21. f- i88, iSg { oplimœ ).

c* Bifasciatan Brug.

Fasciîs biais cairuleîs.
. 4

Martini , t. 21. f. 190, 191. {opiima )• — Lîster
,

t. io56. f. 8.— Rumph. t. 2^, fig* G,

d, Undata. Brug.

Undis binis amethysîînîs, vel luteolîs.

Martini, t. 21, f. 192, igS. ( optima ).

e. Cinerea*

Bulla vesica, Lîn. n." 37.

Klein, Ostr, t. 5, f. 96*
w

Cette belle espèce, lune des plus grandes, acquiert sou-

vent près de deux pouces 1/2. Elle ressemble beaucoup

,

4

pour sa consistance
,
pour l'éclat et les nuances de ses cou-

H

leurs, à la Bulla siriata ; mais elle est plus grande
,
plus

ventrue et moins ombiliquée. Bruguière a parfaitement

décrit cette Bulle , et Cuvier a donné les détails anato-

miquès les plus complets de son animal. { Voy. Annal.

du Mus. dliist. nal. t, 16. pK i. i. a. 6 )*

Hab. L'Océan des grandes Indes, les côtes d'Afrique , du

Sénégal et de l'Amérique ( Lin. ); Tembouchure du Niger

{ Adanson ) ; le littoral de Tranquebar ( Regenfiis ) ; les

côtes de la Jamaïque , de Maurice ( Lister ) ; d'Amboîne

( Rumphius ) ; de la Barbade , de Gorée de Siam, les îles

ni ) ; la Mer Rouge ( Forsk ) ; la Mer de

Syracuse ( Bonnani ) ; les côtes d'Angleterre ( Pennant ).

La variété e y habite le littoral du Brésil ( Lin. )

13. BuLLB FERKUGiîïEusE. B. femigifiosa. Lin.

Lin. p, 3432. n.*> 35,— Martini , conch. i. t. 22. f.

209, 210.— Wood , Index Testac. pi, 18. f, i3.

Knor , Vergn. 5« t. 28. f. 1 ?

Mari
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Celte Bulle est ovale, oblongne, mince, cendrée, ayant

des zones onduleuses brunes dans le sens longitudinal et

deux bandes blanches transverses , maculées de points jau-

nâtres.
w

Longueur : i6 h i8 lignes.

Hab Sa patrie est ignorée.

**
T'est de moyenne taille ^ ne dépassant pas i pouce»

1

lû. Bulle vkrte. B. vireseens.

JBulla viridis^ Rang.
à

Quoy et Gaym. Voy. cit. pi. 26. f, i5. 16.

Cette charmante coquille , dont MM. Quoy et Gaymard

ont parfaitement représenté les formes et les parties esté-

rieures de l'animal , est ovale , arrondie et verdâtre. Son

ouverture large et baillante , sa minceur , sa fragilité , sa

transparence, la feraient presque confondre avec une Bullée.

Les deux bords se rapprochent et s unissent au sommet sans

pour ainsi dire se convoluter. Il existe à l'intérieur du côté

de la spire une sorte de godet, qui la rapprocherait du genre

Calyptrée. Sa longueur est de près de i o lignes.

Hab. La Nouvelle-Hollande. Guam.

15. Bulle ovoïde. B, ovoîdea.

Quoy et Gaym. Voy. cit. pi. 26. f. 17. 18. 19,

Ovale, oblongucj transparente , mince; la surface cou-

verte de stries longitudinales fines. Couleur cendrée. Un

petit ombilic. Longueur 8 à 9 lignes.

La figure Ï7 représente l'animal.

Hab. Guam.
r

16. Bulle glauque. B, glauca.

Quoy et Gaym. pi. 26. f. 10, it , 12.

Cette espèce se rapproche de la précédente par sa forme
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ovoïde , sa ténuité et sa transparence. Elle est d'une belle

couleur verte. On remarque sur la surface quelques stries

obliques dans le sens longitudinal. Un très-petit ombilic.

Longueur : 6 à 7 lignes. L animal est figuré.

Hab. Nouvelle-Irlande.

17. Bulle courte. B. ahbreviata.

Quoy et Gaym. pi. 26. f. 36. 3^ (optima J.

Ovale , oblongue , mince , fragile , translucide , d'un

jaune verdâtre clair
; quelques fines stries longitudinales

;

un ombilic.
T

Longueur : 5 a 6 lignes.

Hab. Nouvelle-Hollande.

Wood

Wood , Supplem. lo the Ind. Teslaceol. pi. 3 f. 2.

Ovale , enflée , mince , transparente , très-finement striée;

stries transverses; ouverture large. Un ombilic.

Longueur : 6 lignes*
r

Hab. Les côtes d'Angleterre. ( Wood, J.

19. Bulle pectiivée. B. peciinafa. Dillwyn.

Dillwyn ,\i Descript. Catal. of. rec. Shells ( 181 7).
L

fVood, Ind. pi. 18. f. 2t.

Bulla scahra. Muller, Zool, Dan. 2. p* c)o.— Icon-

t. 17. fig. 10 à 12.— Encycl. t. 36o fig. 3. a.

b. c.— Brug. Dict. p. 376. n.^ 8— Bosc, p. 68.

Non Bulla scahra. Wood.

Cette Bulle est fort singulière. Elle est l'unique du genre

qui ofiFre une série de petites dents sur le bord arrondi de

la base, ce qui lui donne 1 aspect pectine. L'extrémité supé-

rieure est tronquée. Il n'existe aucune trace d ombilic. La

surface est couverte de stries granuleuses , rudes.
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Longueur : 2 a 3 lignes.

Selon Brnguière , l'animal de cette espèce aurait été bien

décrit par Plancus.

HU5. Les côtes du Danemarck (Muller^)^

«** Test de très-petite taille ^ n^excédanl pas 3 lignes.

20. Bulle chaînette, B, catena. Montagu-

Montag. Test. Brit. p. 21 5. t. 7 f. 7.— Maton et Rack.

Trans. of the Lin. Soc. of Lond. 1807.— Wood
,

Ind. Test. pi. 18. fig. î5. (grossie ).

Bullœa catena. Féruss. Dlct. class. dliist. nat. 2.

M. de Férussac a considéré cette petite espèce comme
une BuUée , à raison sans doute de l'ampleur de son ouver-

ture et du caractère tiré de sa spire h. peine apparente. Lu

longueur de la cocjuille n'excède pas une ligne. La loupe

fait découvrir à sa surface une multitude de fines stries trans-,

verses, granuleuses imitant de petites chaînes.

Hab. Les côtes d'Angleterre et du Danemarck.

21. Bulle ombiliquée. B^ umhilicata, Montagu.

Montag. Test. Brit. p. 222. t. 7. f. 4--" Wood, Ind.

Test, pi. 18. f. 58.— De Féruss. Dict. cl. t. 2,

Ovale j oblongue , lisse , blanche , ombiliquée.

Longueur ; i ligne.

Hab. Les côtes d'Angleterre près Falmouth.

22. Bulle cristalline. B^ eri^taîlina.

Savigny, Atl. zool. du voy. d'Egjpte , t. 2. pK V#

fig. 2. (grossie).

Cette petite coquille que M. Rîsso a décrit^ mais dont je

ne connais nî le nom qu'il lui a donné ni la description , est

ovale , oblongue , lisse , blanche , transparente , à peine

ombiliquée.
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Longueur ; i ligne,

Hab. Les côtes de la mer d'Égypfe ^ la Méditerranée j

Nice.

23. Bulle de Giraed. B, Girardi. Savigny.

Allas zooL du yoy, d'Egypte , t. 3. pi, V. fig. 3.

Grossie (optima). -

Très-petite Bulle ovale , striée , n'excédant pas une ligne

de longueur. Etant observée au microscope, on y découvre

des lignes transversales ponctuées vers le milieu de la co-^^

quille.

Hab. La mer d'Egypte.
F

r

2&. Bulle de Mowge. B. Mongii^ Savigny.

Atlas cité, pi. 26. f. 7. Grossie ( o;?/2ma ).

Très-petite Bulle de forme ovale, lisse , raince , ombilî-

quée.

Longueur ; i ligne*

Hab. La mer d'Egypte.
F

§. IV.— Bulles cylindriques.

Tes^. de taille moyenne , excédant 4 lignes, *

25. Bulle épaisse. B. solida. Brug.

Brug. Dict, n.** 5.— Lam. n.o 11. {non Lin,),

Bosc, 67.

Bulla cytindrica. Helbings, Bentr. Zur nev# Conch.

1. tab- 2. f, 3o, 3ï.— Chemn. 10. t. 14^. fig.

i356, 1357- {optima).— Favan. pi. 27. fig. F» 5»

Encycl. pi- 36o. f. 2. a. b.

La

Cette Bulle n'est point la Bulla solida. Lin. ; c'est la

Bulle cylindrique de Helbings si bien représentiee dans

Chemnitz. Ce n'est point non plus la Bulla cylindrica de
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Bruguîèie ni Je Linné, qui est beaucoup plus petite. Elle a

quelques rapports avec une Volvaire. La Biilla solida

acquiert une longueur de ii k i5 lignes et un diamètre de
» -

5 à 65 elle est très-blanche, polie, cylindrique, épaisse; le

sommet ombiliqué et les deux extrémités marquées de stries

transverses profondes.

Hab. L'océan indien; les côtes de l'Ile de France. ( La--

marck )•

26. Bulle arachide. J9. ruhra.

Quoy et Gaym. Ail. cit, pL 26. f. 28-3o.

Cette espèce est fort remarquable par sa couleur d*un

rouge vif de sanguine. Elle est subcylindrique, lisse, arrondie

à la base, tronquée et ombiliquée au sommet.

Longueur : 6 à 7 lignes.

Hab. Nouvelle-Hollande.

27. Bulle cylijvdrique. J5. cylindrica. Brug.

Brug. Dlct. n.° i.— Bosc, &Q.

Non Bulla cjlindrica. Linn. Donovan , Helbings-

Non Biilla cylindracea. Pennanl, Klein.

Affinis Bullce convolutœ. Brocchi. — Wood , Ind.

Test. pi. 18. f. 56. 1/2 grandeur, {optima).

Favan. Concb. pi. 27. f. F. 5. [pessima ).

Cylindrique , arrondie aux deux bouts , d'une grande

blancheur
,

polie , brillante ; spire tronquée et ombiliquée.

On observe a sa surface des stries transverses , très-fines

,

très-rapprochées. L'ouverture est linéaire , élargie vers la

base.

Longueur : 5 à 6 lignes.

Hab, La Méditerranée ; les mers du Sud.

L'analogue fossile se trouve a Courtagnon , en Normandie.

( Brug, ).
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28. Bulle cyliîïdracée. B. cylindracea. Pennaiit.
r r

L

Pennant, Brit. Zool. 4- *• 7^ f- 85.— Montagu, Test.

Brit. t. 7. t 2. — Pult. Dorsel , Cat, of thc Brit.

Schells, t. 18. f. 22.— Act Soc- Lin. Lond. n.®

16.— Wood , Ind. Test, pi. 18. f. 5;.

Non Bulla cylîndrica. Da Costa.

Bidla cylindrica, Donovan,4' *• '^^' f- ^' {^on Bnig.)

Cette espèce a des rapports avec la précédente ; elle est

blanche ,
polie , brillante comme elle ; mais elle est plus

parfaitement cylindrique et ne présente à sa surface aucune

trace de stries. Son ouverture est linéaire.

Longueur : 5 lignes.

Hab. Nos côtes, celles des mers du Nord, Cherbourg*

( Gentille ), Angleterre ( Pennant )-

«A Test de très-petite taille , n*excédant pas 2 lignes.

29. Bulle troivcatule. B. truncatula. Brug.

Brug- Dîct, n.^ 10.— Bosc , 69.— Soldani, t. îo.

fig. 62. K.— Plancus, t. 2. f. 5. G. H. L
Bulla truncata* Adanson,

+

Bulla retusa. Montagu , t. 7. f. 5.— Dillwyn. Cat.

Sch.— Maton et Hack. Trans. Lin. Soc. 8. t. i.

f. I, 2*— Wood, Ind. pi. 18. f. 59. {grossie).

Cette Bulle n'a pas au-delà d'une ligne de longueur.

Elle est remarquable par la troncature de son sommet
,
qui

offre un profond ombilic dans lequel on distingue les tours

de spire. Cette extrémité présente encore un autre caractère

,

c'est une série de stries longitudinales , tandis que le reste

de la coquille est lisse et brillante. L'ouverture est linéaire

,

évasée vers la base.

Hab. Les côtes de France , d'Angleterre ; la Méditerranée,

l'Adriatique ; a Kimini
{
Plancus ),



Cette Bulle se trouve fossile à Sienne , h Couitagnon et

ailleurs. J'aurai occasion d'en parler en traitant des Bulles
w

fossiles de Dax.

30. Bulle poimue. B. acuminata. Brag.

Brug, Dict. n.o 9.— Bosc, 68.— Piancus, de Conch.

p, 21.— Soldani, t. 10. £. 62. fig. II.

Très-petite coquille , blanche , mince , fragile , transpa-

rente 5 lisse, brillante 5 ne de'passant pas 2 lignes de lon-

gueur. Il est facile de la reconnaître à son extrëniité supé-

rieure qui se termine par une pointe aiguë , le long de la-

quelle se prolonge la fente de son ouverture.

Hab. La Méditerranée ; le Golfe Adriatique, sur le rivage

de Rimini. ( Plancus ).

Elle se trouve fossile , en Italie et en France. Je parlerai

de cette espèce en citant les Bulles a l'état fossile des envi-

rons de Dax.

?1. Bulle de Foubmer. B, Foiirnîeri. Savîgny,

Atlas zool. cité, pi. V- f. 5. (grossie).

Cette petite Bulle n'a tout au plus que i Vigne 1/4 de lon-

gueur. Elle est cjlindroïde , comme étranglée au milieu
^

lisse, transparente, ombiliquée. L'ouverture est linéaire.
L

Hab, La mer d'Egypte.

32. Bulle de Desgenettes. B, Desgeneti. Savîgny.

J\tl. cité, pi. V. fig. 6. [grossie )-

Petite espèce d'environ i ligne de longueur. Sa forme est

cylindroïde. Elle est légèrement coujprimée au centre. On

remarque a sa surface quelques stries longitudinales. Spire

ombiliquée.

fÏAB. La mer d'Egypte.
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3â. Bulle de Villiers. B, Filliersii. Savîgny.

Alt. cité, pi. V. f. 4- {grossie).

Cylindroïde , lisse, translucide, \ spire ombillquée. Ou-

yerlure arrondie à la base.

Longueur : ï/^ ligne.

Hab. Les côtes d'Egypte.

Espèces vivantes douteuses ou incertaines.
r

S4, Bulle éyàsée. J?. paiula.

Pennant, Brit. Zool- 4- *• 73.— Montagu , Test. Brit.

p. 207.— Donovan , Hist. nat. of Brit. Sch. 4- *

14^.^— Wood , Ind. Test. pi. 18. f. 8.

Au ÛK^ula ?

Cette coquille
,
que Je ne connais que par les figures que

je cite des auteurs anglais, paraît offrir quelques caractères

des Ovules. Elle a environ 16 lignes de longueur. Ses deux

extrémités se prolongent en s'araincissant. L'ouverture est

évasée a bord mince et tranchant.

Hab. Les côtes de l'Angleterre.

35. Bulle miliaire. B, miliaris. Soldanî.

An Bulla miliaris? Brocchî.

Le nom de miliaris dénote que cette Bulle est fort petite.

Le Père Soldani Findique vivante dans le Golfe Adriatique.

Brocchi cite une très-petite espèce fossile dltalie qui paraît

être son analogue. Ayant découvert cette même espèce

dans les terrains de Dax , j'aurai occasion d'en parler de

nouveau.

36. Bulle émargiicée. -B. emargtnata. Adanson.

M. De Férussac cite cette espèce comme douteuse- Mes

recherches n'ont rien pu m'apprendra à son sujet.
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37. Bulle deiçticulée. B. denticulafa. Adùnson,

Trans. Lin. Soc. Lond. V. pi. i. fig. 3
, 4 ? 5. et fîg.

9^11-
Cetle Bulle est indiquée comme incertaine par M. De

Férussac ( Dict. classiq, ). Nayant trouvé rien de relatif

dans Adanson , et n'ayant pu consulter les Transactions de

la Société Linnéenne de Londres, Je ne puis en rien dire.

38. Bulle ovulée. B, ovulata. Brocchî,

Brocchi cite cette espèce comme venant de TAdriafique.

Les naturalistes l'ont ramenée depuis à la Bulle uiricule

fossile de l'auteur italien et l'ont regardée comme l'analogue

fossile de la Bulla Oi^ulata , de Paris , décrite par Lamarck

et Deshayes. Je reviendrai sur cette coquille.

39. Bulle diaphane. B, diaphmia. Montagu.

Montagu, Testac. Brit. t. 7. fîg. 8.

Je mentionne cette espèce sur l'autorité de Montagu et

sur celle de Férussac.

ESPECES FOSSILtS.

g, L— Bulles fossiles ayant leurs analogues vivants

.

* Grandes espèces,

\. Bulle oublie. B. lignarîa.
J h

Brocchi, Conch. fossil. subapp. p. 274- »•" i*— Des-

hayes, Descript. des coq. fossil: de Paris, tom. 2.

p. 45. pi. 5. fig. 4? 5, 6.— Defrance, Dict. des

se. nat. 5- p. iSa.— De Basterot, Fossil, de Bor-

deaux, p. 20- n.* i.— Dujardin, Fossil. de la

Touraine
, p. 212.

Variété a. Parisiensis, Desh-

h. palogniana, Id.
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c Alte^^illiana. Id.

e. Italiea. Brocchî.
f

y. Tarbelliana, Grat.

( Voj- la description de l'espèce de Dax dans cette no-

tice
j
pag. 4^3 , n.° I ).

Hab, Les terrains tertiaires des environs de Paris, Valo-

gries , Soissons, Bordeaux, de la Touraîne , des Collines

subapennines , du Piémont , de l'Angleterre , etc.

2. Bulle striée. B. striata. Lam.

Non Bulla striata. Brocclû. n.° %. pi. i. f, 6.

L'espèce des marnes bleues du midi de la France, et sur-

tout celle des environs de NeffiacK
,
près de Perpignan,

diffère très-peu de l'analogue vivant de Lamarck.

Longueur : 8 lignes.— Diamètre : 4 ^A-

Hab. Montpellier ( Marcel de Serres ), Perpignan.

s. Bulle ampoule. B. ampulla. Lin.

M. Marcel de Serres indiq^ue une espèce dans le calcaire

grossier du midi de la France , <|ui a la plus grande analogie

avec l'analogue vivant. .

Longueur : 12 lignes.— Diamètre : 11 lignes.

Hab. Les faluns de l'Italie; de Perpignan.

4. Bulle corsée. B, cornea. Lam.

M. Dujardin cite cette Bulle dans les faluns de la Tou-
raine.

5. Bulle hybvtïde. B. hydatù ? Lin.

Cette espèce est un peu douteuse^

M. Marcel de Serres l'indique dans les marnes argileuses

bleues du midi de la France.
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Moyennes et petites espèces.

j*

6. Bulle ovulée. B. ovulata.

Lain. Fossîl. de Paris, pK 2. fig. a.—Annal, du IVlu5-

t. I. p. 221. et t. 8. pi. 59. L a. a. b.— Vélin du

Mus, n.» 17. f. 8>.-^ Desh. x p. Sg. pi, 5. f. i3,

i4, i5. [Parisîensis).— Defrance, Dict. se. nat.

5. p. i3o.^— Brocchi , Conch. fossil. 2. p. 277
pi. 1. f. 8, [Italica),

Bulla siriata, Brocch. [non Briiguière). pi. i. f. 6.

Bulla ulriculus, Brocch. id. SuppK p- 633. — De

Basterot, p. 21. n.® 3. {Burdigalensis ),
— Gra-

teloup, Tabl. des Coq. fossil. de Dax. p. 89. n.**

36. {Aquensis).— De Férussac , Dict. cl. d'hist.

nat. 2. p. 574*

Variété a. strîîs continuis. Bast.

b. ad verlicem attenuata.

Bulla attenuata. Sowerb. Miner. Conch. pi. 464* f» 3^

c. pellucida

Bulla hjalina? Féruss. DIct. cl.

Voy. la description de Tespèce de Daï, pag. 4^7 > d.° 7.
^

Longueur : 5 lignes. — Diam. 3 lignes.

IIA8. Le calcaire grossier des environs de Paris ( Lam. ) ,

de la Champagne ( Desh. ) , du Plaisantin ^ du Piémont

( Broc. ) , de Bordeaux ( Bas t. ).

7. Bulle cylindrique. B. cylindrîca.

Brug. Dict. p. 371. n.** i. {fossilis)»

(Non Basterot).

Lam* Anim. sans vcrtèb. t. 7. p. 533. n,** 1 {Jbssilis).
r

Ejusd. Annal, du Mus. t. p. 22. n.o 3. et t. 8.

pi. 59. fig. 5. a. b, ( ma/a ); Vélin , n." 17. f. 10.

Desli. Fossil. de Paris, 2, p. 4^- n.^ 7- pi. 5*

f. 10, I î, i^.
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Biilla cylindroides* Grat. TabK cit. n.** 4°*

An Bulla con^oluta ? Sowerb. pi. 4^4*

Longueur : 6 à
;j

lignes.— Diam. 2 lîgn, à 2 i/a pour

l'espèce de Paris.

Voy. la description de celle de Dax, pag. 4^5? ^^^ ^^

Hab. Calcaire grossier de Grignon , Parnes, Hauteville,

Courlagon (Lam, Desh.J]\e Plaisantinj le Piémont {Brocc,)]

Vienne ( T)esnoy) ; Bordeaux (Basi. ).

8. Bulle convolutée. B, co?ivoluta.

Brocchi , 2. p, 277 et; 635; pi- i. f. n,

Affinis Bullœ cylindricœ. Lam.

Bulla cylindrica. Bast. p. 20. n.^ 2,

( Non Bruguière ).

Longueur : 10 lignes pour celle d'Italie.

Voy. la description de l'espèce de Dax, p^ 4^4 î ^**^ ^7*

Hab. Les marnes bleues des collines subapennînes , du

Piémont (Broc. ) , de Bordeaux ( Basi. ).

9. Bulle troncatule. B. truncatula.

Brocchi, p. 273* n*o 2 {Italiea).— Bast. p. 21. n.^

6. ( Burdigalina).— Soldani, Sagg. t. 10 f. 63.
L

K. ( Siennensis ).

Bulla truncata, Féruss. Dict. cl. 2. p. 5^5.

Voir la description de l'espèce de Dax
,
pag. 4*^) ^*^ 5.

Hab. Calcaire grossier des environs de Sienne (Soldani),

du Plaisantin [Broc. ) , de Courtagnon ( Brug» ), de Bor-

deaux (Bast) y du midi de la France ( Marcel de Serres ).

10. Bulle pointue. B, acumînata.

Voir la synonymie de lespèce vivante, p. Sgi , n.» 3o.

Bulla acuminaia. Sowerby, pi. 464* f. 5. (Londi-

nensisj. — Soldani , t. lo. f. 52. (IlalicaJ'

Brocchi, p. 276. n.° 3. ( Subapennina ).
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Biilla acuta, Grat. Tab. p. 8^. n.** 3o.

4

Hab. Les marnes bleues du Plaisantin (^^roccj, des

environs de Sienne f SoldantJ; de Bordeaux {Bast. );
^^ r

1 argile bleue de Londres ( La Bêche ).

il. Bulle miliaire. B. miliaris.
X

Brocc. Conch. suppl. p. 635. pi. i5. f. 27. (Ilalica).

De Férussac, Dict. cl. cité.

Bulla globtihis. Grat. Tabl. n.o 87, (Non DeshajesJ.

Voyez la description de l'espèce de Dax
,
pag. 4*8, n.^ 8.

Hab. Environs de Sienne ( Brocc. ); de Bordeaux.

§. 2. Bulles fossiles sans analogues vivants connus.

* Grandes Espèces.

12. Bulle conique, B. conica.
I

Desh. n,« i4* pl^ 8. f. i, 2, 3.

Affinis Bullœ lignariœ.

An Bulla FortisîL var* b. Nob.

Grande et belle espèce , ayant de Tanalogie pour !a forme

et les dimensions, avec la Bulla lignaria.

Longueur : a pouces et plus.

Diamètre : 10 lignes \ la base.

(Desh

13. Bulle de Fortis. B. Fortisii,
*

Al- Brongniart, Vicentin
, p. Sa. pi, 2. f. i.— Fortis,

Dell. Val. de Ronca, t. i.f. 3,

Bulla lignaria. var. a. Desh, n*« i3.

Voyez la description de l'espèce quon trouve \ Dax,

pag* 4^5, n.o 2,

IIab. Les couches calcaires de Bonca ( Brong). Castel*-

gomberto (Jan. ).

3
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14. Bulle courojnwée. B. coronata.

Lara, Fossiles de Paris, pi. 11. f. 4---Vclin. du Mus.

n.» 17. f. *]^— Annal, du Mus. 8. pi. Sg. f. 4*

Defrance , Dict. se nat. 5.— Desh. n.** 8. pi. 5.

f. 18. 19, 20.

Oblongne , cylindrique , striée à la base ; le sommet cou-

ronné sur le bord par une rangée de sillons longitudinaux,

croisés par des stries transverses.

Longueur : 4 à 5 lignes.— Diamètre : 2 lign. i/a

Hab. Le calcaire grossier de Grignon , de Valogne
,

d'Hauteville. { Lam, Desh.).

15. Bulle mârginée. B. maryinaia. Nob-

Grat» Tabl. p. 88. îj.<> 34-

AlBnis Bullce coronatœ, Desh.

Voyez la description de cette Bulle, pag. t^ix ,
n.o i3.

Hab. Dax.

r

16- BuLLK Tarbelliekise. b. Tarhelliana. Nob.

Bulla claihrata. Defr. Dict. se. nat. t. 5. Suppl. p
î3f. — Bast. p. 21. n.*> 5. pi. 1. f. 10. (malaj

Voyez la description de celte Bulle
,
pag. 4^2 ,

n.o i4-

Hab. Dax*

17. Bulle de Saiîit-Hillàire. B. Sanetl-Hillairii.

Sowerb. Miner. Gonch. pi. 464- f- 2. (optima).— Lea
,

Contrib. ofGeolog. p. 98. pi. 4« f. 78- (bpùma).

Affinis BuHœ Tarbelliance. Nob.

464
Cette charmante espèce est cjUndric^ue , crassiuscule

,

finement striée en travers. La columelle est épaisse à la base
;

la spire tronquée et ombiliquée. Ouverture linéaire élargie

vers le bas.
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Longueur : 7 lignes,— Diamètre : 2 Hgn. 1/2

Hab. Le terrain tertiaire d'Alabama dans l'Amérique sep-

tentrionale f C/. Lea ) ; le Crag , en Angleterre z' iSbiv. ^.

18. Bulle de Dekay. B. DekayL

Lea, Contrib. Suppl. p. 200, pi. 6. f. 21 5.

A&xïhBullœ Sancd Hillaîrii,
r

Subfusiforme , mince , striée en travers aux deux extré-

mités. Columelle torse , réfléchie à la base. Ouverture

linéaire, dépassant la spire. Celle-ci est ombiliquée.

Longueur : 7 lignes.

HiB. La même localité que la précédente ( Lea ). RR,
r_ '

19. Bulle cyliwdroïde. B. eylindroide$

.

w

Desh, 2, p. 40 pi- 5. f. 22, 23, 24.

Ovale , cylindroide , striée transversalement à la base^

Ouverture linéaire, dilatée en bas; spire incluse, perforée.

( Besh. ).

Longueur : 5 lignes.— Diamètre : 2 lignes.

Hab. Terrains tertiaires des environs de Paris {T)esh.\ C.

** Moyennes et petites espèces.

20. Bulle crassatiîïe. B. crassatina. Nob.

Grat. Tabl. p. 88. n.o 33.

( Voy. la description
, p. 4^^» ^«^ ï^- )•

Hab. Dax.
w

21. Bulle pucatule. B. pUcatula. Nob.

Grat. Tabl. n.» 32.

Non Bulla plicata. Desh.

( Voy. !a description
, p. ^10 , n.^ 1 1 }.

r

Hab. Dax.
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22 Bulle trompeuse, Bs fallax. Nob.

{ Voy. la description
,
pag. 4^9 > ïi-* 9 )

Hab. Dax.

2 3. Bulle Labrelle. B, Lahrella.
w I

Ferussac, Dict. cl. 2. p. 5^4' — Bast. p* 21. n.** 4-

Gral. Tabl, p. 87. n.** 2.

Affinîs Bullœ Gvidatœ. Laoi»

Affinis Bullœ utriculi. Brocc.

(Voy. la description de l'espèce de DaK, p, 4^7? "-^ 6)»

Hab. Le calcaire grossier de Sceaux près d'Angers,

24. Bulle globule. B. glohulus.
t «

Desh. n.o 4» P^- 5. f. SS-Sg.

Coquille globuleuse
,
papyracée ; columelle fortement

raarginée ; spire incluse
;
point d'ombilic.

Longueur : 3 lignes. Diamètre : 2 lignes 1/2.

Hab. Calcaire grossier de la ferme de TOrme. (Desh,) RR.

25. Bulle plissée. B, pHcata.

Desh. p. 43- u-° 9* f. 3i , 32, 33.

Ovale , tronquée ; spire ouverte , canaliculée et couronnée

extérieurement par des plis.

Longueur : 2 lignes 1/2.— Diamètre : i lig* 1/2.

Hab. Calcaire grossier, à Mouchy. ( Desh. )

26. Bulle lisse. B, lœvis,

Defrance, Dict. se. nat. 5. n.*' 2. — Desh. 2, p. 4^*

pi. 5. f. 25 , 2G

am

à la base ; spire cachée.

4 lignes.— Diam. : 2 lig. î/2.

:e grossier de Grignon , de Hom
RR.
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27. Bulle cancellée, B, cancellata. Nob.

C Voy. la description, pag. 4ï9> »•<» lo ).

Hab. Dax.

28. BtJLLE BOUCHE ÉTROITE. B. afigutoma.

Desh. n."* 6. pL 5. f, 29, 3o.

Affiuis Btillœ conidi*
M

Voyez la description de lespèce de Dax, p. ^16^ n.» 4-

Hab. Calcaire grossier des environs de Paris; Abbecoiut

,

Noailles, Brachoux {Desh, ).

29. Bulle petit cône. J5* conulun.

Desh. n.o 5. pi. 5. f. 34, 35, 36.

Bulla os^ulata. Dubois. Coq. de la Wolhynîc, pL i.

f. i3. i4<

Voyez la description de lespèce de Dax
, pag. 4*5 , n.^ 3.

Hab, Calcaire grossier des environs de Paris. {Desh,.)^

de la Wolhynie ( Dubois )•

30 Bulle DEMI-STRIÉE, j5. ^^/n/-*/riû/ûF-

Desh, p. 44' ^'^ *^' p'* 5" f' ^7ï ^^'

An Bulla Oifulata? Lam.

Au Bulla cylindrica? Wood , Ind. pL 18. f. 56.

Voyez la description de l'espèce qu'on trouve à Dax

,

pag. 4^3 , n.** i5.

Hab. Calcaire grossier de Soissons. ( Desh. ). RR*

31. Bulle striatelle. B. striatella.

Lam. Annal, du Mus. 8. pi. Sg. f. 3. — Fossiles de

Paris
^

pi. II. f. 3. — Desh. u.^ 11. pi. 5. f- 7,

8, 9.— Ferussac, Dict. cl. 2. p. 576.

Affinîs Bullce CeylanL Brug.

Ovale, cylindrique, mince, finement striée entravers;

spire tronquée , canaliculée.

Longueur : 8 à g lignes.— Diamètre 4 bgn. j/a

Hab. Calcaire grossier des environs de Paris; Grignon,

La Chapelle ( Lam. Desh. ).
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o2. Bulle naine. B. mhmta.

Dcsh, n,^ lô. pL 5. f, i6, 19. 2u
AflSnis Bullce* Soldan. pl< i, f. 4- D, 1.

Voyez la description de l'espèce de Dax
,
pag. 4^6, n,** 19.

Hab. Calcaire grossier de Versailles. {Duchastel).

§.3.— Bulîes non classées.
\

r

{Incertce sedis),

33. Bulla elongata.
f

Phillips, pi. 4- f- 7*

Hab. Elle a été trouvée dans loolite coraline du Yorslhîre,

en Angleterre- (De la Bêche).

34. Bulla elUptica.

Sowerby, Miner, Couch, pL 464* f* 6

.

Hab. Argile de Londres. {De la Bêche).

35. Bulla filosa.

Sowerb, pi. 464- f* 4-

Hab. Argile de Londres. {Id. }.

36. Bulla eotistrieta^

Sow., pi. 464' f- ^
Hab. Argile de Londres. [Id.).

B. Coquille ENROULEE a spire saillante.
m

** Deux Tentacules distincts^

G€Bre Y. — WLLmE, BULLINJ.

De Férussac. Rang. Deshayes,

Bulla. Lin. Lam. Guy.

Caract. Mollusque Gasléropode tentacule, ajant le

manteau partagé en deux lobules libres , le pied très-large-

Armature stomacale nulle?



(4o3 )

Coquille convoluléc de forme ovalaire comme celle des

Bulles, maïs se rapprochant des Tornalelles et des Volvaires.

Spîre saillante composée de plusieurs tours
;
quelquefois des

plis à la columelle. Ombilic nuK

Nota, Ce genre, encore insuffisamment limité, a été créé

aux dépens des Bulles, par le baron de Férussac, Le princi-

pal caractère extérieur tiré de la coquille est doflFiir une

spire bien visible plus ou moins saillante. L'ouverture n at-

teint ou ne dépasse jamais le sommet de la spire. Celle-ci

ne présente pas non plus d'ombilic.

L'animal des Bullincs est pourvu de deux tentacules dis-

Uncts ; mais son organisation interne a besoin d'être encore

étudiée
;
peut-être n est-il pas constant que l'armure de Ics-

tomac n'existe pas. Alors il serait possible que plusieurs es-

pèces, que nous comprenons dans ce genre , dussent rentrer

parmi les Bulles.
N

ESPECES VIVANTES.

§. 1. — Bullines ovales, ventrues,

* Test, excédant 6 lignes de longueur,

ULLiNE BANDEROLE. B. aplustra.

De Férussac , Dict. cl. 2,

Bulla aplustre. Brug. Dict, p. 38i. n.» 17. Lani.

u-*' 7- — Bosc, 71,

34^6- n.** i3. ejusd.

Kam-
Mus. Lud. ulr- n*** 222.

îmn, lo. t. 146. f. i35o, i35

merer, Conch, p. 21 5. n.** i. L 9. f, 5.— Valen-

tyns, Vcrk. t. 2. L 19. — Wood, Ind. pi. ï8.

f, 26. — Encycl. pi. 359. f. 2. a. b. {optimœ).

De Blainv , Malac. pi- 45- f* 'o- a'^^c lanimal.

{optima). — Quoy et Gaîm. voy. de TAstr. Atl.

zool. pi. 26. fig. 4 à 7 avec ranimai représenté en

divers sens, [optlmœ).



Amphistra thalassiarchi ^ zonis iitcaniaiis. Mar-

tini, Nalurlexic. t, i. p. 385. t. 18. f* lo.

Le Bouton de Rose. Favan. p. 61. n.** iG^.

Cette belle espèce est parfaitement décrite dans Bruguîère.

On la reconnaît à sa forme ovalaire, ventrue, à sa transpa-

rence , au poli et au brillant de sa surface blanche , ornée

de deux zones couleur de rose et de quatre lignes brunes

foncées tirant sur le noir. La spire est élevée , composée de

4 tours.

Longueur : 8 à 10 lignes.— Diamètre : 6 à 8 lignes.

Hab. Océan indien et asiatique. L'île de France
(
Quoy fit

Qaim»); les îles de Nicobar , de Sumatra, de Java; les

côtes de Chine, de Tranquebar,

2. BuLLiNE FKAGiLE. B. fragUîs

.

Bulla Jragilîs. Lam. n.o 10.— De Blainv. Malac.

pL 45. f. 7- Avec l'animal, [optima]*

Bulla àhera. Lin. 3434- n.**47'— Dillywn.—Gerville,

p. 2o3.— Wood, pL 18. f. 23.— Montagu , Act.

Soc. Lin- Lond. n.** ii,— Donovan , t. 79.

Pult. Dors. t. 22. f. 12.

Ahera Bullata? Mull. Zool. Dan. le, pi. 71. f. ï-5.

An Bulla solula? Martini, 10. t. 146. fig, j358.

Cette espèce, un peu douteuse, pourrait bien netre que

TAkère BuUée, de MuUer, à un âge diflférent qui peut faire

varier la coquille.
w

Celle que je désigne ici a la spire détachée ; sa couleur

est d'un blond corné. Elle est ovale , subcylindrique , enflée,

translucide
,
pliante , fragile , légèrement striée.

Longueur : îo lignes.

Hab. Les Mers d'Europe. Les côtes de Nantes, de Nor-

mandie, de la Manche; Noîrmoutiers; île d'Aix; l'Angle-

terre.
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3. BuLLiNE ONDÉE. B , undatu.

De Fërussac, ïabl. Synopt. et Dict. class. 'i, p. 5^8.

Biilla luidata. Brug- Dict, p. 38o. n.<> ï6.— Klein,

Oslr. n." 6.— Bosc
,
^o,— Lister, t, 71 5. f, y4'

Chemn. I. t. 274* f* 4' 5-— Mart, i, p. 283.

Vign. t, 14. f. 4y 5,— Favan. pi. 27. F. 3?

Encycl. p. 38o,

Bulla nitidula, Wood , InJ, pK 18. f. aS.

Cette coquille est ovale, transparente , de couleur blan-

che j ornée de lignes onduleuses longitudinales
,
purpurines

,

souvent ramifiées ; la spire est saillante , formée de 2 a 3

tours.

Cette espèce a quelque ressemblance avec les Bulles

physe et fasciée.

Longueur 1637 lignes.— Diamètre : 4 ^ 5 lignes*

Hab, Les Indes orientales. Les îles de la mer du Sud.

** Test n excédant pas 5 lignes.

h. BuLLiNE A PETITES LiGiHES. B. Uneolata.
h

De Férussac , loc. cit.

M. De Férussac mentionne cette coquille comme une

espèce nouvelle. Il dit qu elle est un peu plus grande que

la B. scabra, de même forme, c'est-a-dire , ovale, oblon-

gue , toute blanche , marquée de stries transverses profondes,

serrées , raboteuses , et ornée de deux lignes noires très-

déliées , dont l'inférieure est quelquefois double.

4

Hab.

5. BuLLiNE raboteuse. B. scahrosa.
w

Bullina scahra. Férussac, Dict. cil. p. 578

Non Bulla scabra. Lin. Brug.
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Btilla scabra. Wood j Ind. pi. i8. f, 28. Vue par

derrière, foptimaj, — Favanne , Conch. pi, 27.

fig* E, vue par devant.— Chemn. 10. t- 146.

f, i352, i353.— Dillwyn, p. 4B4*

Cette espèce n'est point du tout la Bulla scabra , de

Linné , de Bruguière et autres conchyliologues. Elle en

diflfère essentiellement par la forme qui est ovale , ventrue
;

le sommet n'est point tronque , mais terminé par une courte

spire saillante composée de 2 tours '/a. La surface de cette

coquille est cependant raboteuse comme la Bulla scabra.

Cela provient des stries nombreuses , transverses et longi-

tudinales, qui se croisent, et donnent lieu a une sorte de

granulation
,
qui est rude au toucher.

ignes

PTood

6. BuLLiNE LiwÉoLÉE. J5. Uneatu^

Wood , Ind. SuppL pi. 3. f. i

Charmante petite coquille ovale, subglobuleuse, lisse,

brillante, très-mince, à spire saillante composée de 3 tours.

La surface est ornée de lignes très- délicates d'une couleur

rouge de sang-

Longueur : 3 lignes.— Diamètre ; 2 lignes.

Hab. La Nouvelle-Hollande. ( PVood ).

L

§.2.— BuUînes cylindroides-.

Test excédant 3 lignes,

7. BuLLiNE CTLiîTDRACÉE . B. ûylîndracea.

Lister, Conch. t. "^i^* f. 70, n.** 4»

Cette espèce ne doit point être confondue avec la Bulla

cjlindraçea , de Pennant , avec laquelle elle a quelques

rapports, ni avec la Bulla cjlindrica de Biuguière, Elle
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diffère de 1 une et de l'autre en ce qu'elle est pourvue d'une

spire extérieure bien détachée et en ce que la columelle est

plissée. Du reste sa forme est cylindrique ; sa surface , lisse

et blanchâtre.

Longueur : 3 4 lignes.

Hab. Les mers du Nord. Cherbourg- RR.

8, BuLLiNE \ ROULEAU- B^ palauga.

Bulle h rouleau, Quoy et Gaym. Atl. zool. cité,

pi. 26. fig, 33, 34, 35.

Coquille d'un aspect cendré, lisse, mince, transparente,

d'une forme cylindroide et fortement convolutée, La spire

est saillante, canaliculée, composée; l'ouverture est liné-

aire , évasée et arrondie à la base.

Longueur ; 4 lignes,— Diamètre : 2 lignes.

Hab. Nouvelle-Hollande; Guam. (Qiioy et Gaim.)*

** Test n'excédant pas 2 lignes

.

9. BuLLïJNE i>E Lajonkaire. B. Lojonkaîreana.

DeFérussac, Dict, cit.— Tabl. cit.— Lîster, Conch.

t. 71 4- f. 70. n."^ 3?— De Blainville, Malac. pi.

45- f. 9. (grossie ).

Cette Bulline , l'analogue parfait de celle qu'on trouve

fossile, existe à l'état vivant, d'après plusieurs naturalistes*

Longueur : i ligne 1/2.

Hab. Angleterre. Barnstaple , dans le DeYonshire{i/5/eo>;

la Méditerranée ?

Espècesfossiles.

10. BuLLiTTB sÉcALINE. B. secalîtia.

Férussac, Tabl. synopt. cité. Dict. class. 2. p. 579»

Jolie petite coquille de 2 à 5 lignes de longueur, d'une

ligne de diamètre, de la forme d'un grain de seigle, striée en
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travers, à spire élevée. Bouche linéaire , occupant les deux

tiers de la longueur de la coquille.

lÎAB. L'argile de Londres, (/^erw^^^c),

11. BuLLiîVE DE Lajoivkaike. B. Lajonkaireatia^

De Basterot. Coq. de Bord, n.** i. p. 22. pi. i. f. 25.

Celte petite coquille dont nous venons de parler , est oHvi*

forme aTétat fossile, blanche, parfaitement lisse, a spire sail-

lante , aiguë.

Longueur ; i ligue.

Hab. Les faluns des environs de Bordeaux [Baslerot).

Se trouve en Touraîne (Dujardin) ; en Italie {Jean);

en Podalie {Dubois).

12. BuLLiKE DE "Wetherill. B, W^êtheriUU.

Acteoii fVetherillii. Lea, Contrib. suppL p. 21 3. pi.

6. f. 2^4-

AfHnis BuUinœ Lajonkaireanœ

.

Affinis yoharlœ»

Cette petite coquille, qu'a fait connaître mon illustre ami

M. Lea de Philadelphie, me paraît appartenir au genre

Bulline.

Elle est oblongue, cjlindroide, lisse, crassiuscule , à

spire élevée, formée de 4 tours. L'ouverture est linéaire et

occupe environ les Vs de la longueur de la coquille. On
observe un pli columellaire.

Longueur : 2 lignes»

Hab. Fossile dans les terrains tertiaires de la Nouvelle

-

Jersey. (Lea).
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Résamé du TaHleaa*

Il résulte du dénombrement des Bulléens compris dans

le présent tableau, qu'il existe actuellement en totalité dans

cette famille, 85 espèces distinctes, parmi lesquelles 56 sont

4

Savoir :

i.o — i Espèce de Gasléroptère ;

2.^ — 2 Espèces de Doridies ;

3.^ — 8 Espèces de Bullées ;

dont 6 vivantes, et % fossiles, Tune d'elles

ayant son analogue vîvant-

4.^ •— 63 Espèces de ^u//e5;

dont 89 vivantes , 35 fossiles , 1 1 desquelles

ayant les analogues vivants.

5,0 — II Espèces de BulUnes ;

9 vivantes et 3 fossiles : Tune d'elles ayant

l'analogue vivant.

^ Ainsi le rapport général des espèces fossiles aux espèces

vivantes, se trouve être de i + y,.

40 ; 52 : : lia:= i + y^.

La proportion des Bullées fossiles aux espèces vivantes

,

est juste le tiers.

Celle des Bulles fossiles aux Bulles vivantes de i et %.

35 : 39 : : I : x= i + %.

r Enfin celle des Bullines fossiles aux espèces vivantes se

trouve d'un tiers.

Maintenant je vais passer à la description des Bulléens

dont on trouve les restes fossiles dans les couches du cal-
I

caire grossier du bassin de TAdour.
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DESCRIPTION particulière des Espèces fossiles

lafc

fi

fi

Les génies Bulles et Bullées sont les seuls des Gastéro-

podes Tectibranches dont j'aie constaté IVxislence \ l'état

fossile dans les terrains marins supérieurs du bassin de

l'Adour, aux environs de Dax. La description des espèces

que je vais en donner , à la fin de ce mémoire , fait suite à

ma Conchyliologie fossile et termine la classe des Gasté-

ropodes- ' •

Depuis Ioug-terap3 on sait que les couches les plus super-

ficielles et les plus désagrégées des terrains tertiaires de ce

bassin , sont celles qui renferment le plus grand nombre de

débris fossiles des Mollusques de l'ancienne côte. Ce fait

se trouve généralement démontré par les relevés numériques

des coquilles des divers dépôts de faluns répandus dans

Tarrondissement de Dax, Or, cette disposition se trouve être

la même sur Tétendue de lancien littoral , depuis Bayonne

jusqu'à Bordeaux , stir une surface de 700 lieues carrées en

allant du Sud au Nord. Celte partie du Sud-Ouest de la

France présente ces dépôts presque continus , et dans une
r

zone géologique , à peu près parallèle , ce qui prouve évi-

demment leur origine contemporaine*

C'est aussi parmi ces couches superficielles et sableuses

ou argilo-marneuses, mais plus spécialement au milieu des

faluns jaunes
,
que j'ai signalé la présence du plus grand

nombre de Bulles. Au contraire, à mesure que les couches

deviennent profondes, ces coquilles deviennent rares. Enfin,

«lies finissent presque par disparaître , même les plus petites
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espèces , dans l'étage inférieur de nos calcaires tertiaires-

Gest infiuctueuseraent que je les ai recherchées dans nos

calcaires grossiers compactes et feuilletés, et surtout dans

ceux qui sont superposés au terrain crétacé de la contrée.

Ce dernier terrain ( la craie ) ne m'en a jamais offert aucun

exemple. Cependant, quoique Jusqu'à présent ces débris

de la famille qui nous occupe , n'eussent été découverts à

lelat fossile
,
que dans le calcaire marin supérieur h la

craie , le D.'^ Morton a signalé une espèce de Bulle dans la

formation du grès vert
{ green-sand ) de Jersey, et M.

Phillips en a constaté deux espèces dans le terrain oolitique

de l'Angleterre.

Le genre Bullée ne s'est pas offert à mon observation

parmi nos faluns de Dax , tandis que deux espèces de ce

genre ont été trouvées dans le bassin de Paris. En com^

pensation , le genre Bulline , étrangère ce bassin, existe

généralement dans la plupart de nos dépôts, et dans ceux

des environs de Bordeaux, II a même été découvert en

Wohlynie par M. Dubois.

Une autre observation , assez digne de remarque, c'est

la multitude de Bulles fossiles répandues dans nos cou-

ches , eu égard au très-petit nombre d'espèces actuellement

vivantes sur les parages de notre Océan. Cette remarque

devient encore plus frappante, en sachant qu'on n*en trouve

aucune espèce sur l'étendue du littoral du Golfe de Gasco-

gne. Cette absence absolue de Bulles vivantes dans ces para-

ges, proviendrait-elle de l'agitation perpétuelle des vagues

dans cette portion de l'Océan Atlantique? ou bien résulte-

rait-elle de la nudité de celte plage , n'offrant aucun rocher,

par conséquent aucun abri , à ces sortes de Mollusques

,

depuis le Boucau-ncuf jusqu'à Koyan? Ce qu'il y a de posi-

tif c'est que, dans la période antédiluvienne, les Bulles

vkaient en assez grande abondance dans ce littoral. Le dé-^



nôrrtbrement et Texamen des espèces prouvent que sur 20,
^

'8 à 9 ont leurs analogues existants actuellement sur les

bords de la Méditenanée, La température et les autres con-

dîtious du climat ont donc éprouvé de notables change-

ments dans cette portion de la France? Quoiqu'il en soit

il est de fait qu'aujourd'hui les Bulles vivantes ne com-

mencent a se montrer qu'aux îles d'Oloron et de Ré. On en

retrouve deux ou trois espèces sur les côtes de la Rochelle
,

de Nantes, du Havre, de Brest et de Cherbourg. Le nombre

parait saccroitre ensuite en avançant vers les mers du Nord.

Les espèces sont plus multipliées dans la Manche; 10 à 12

espèces sont déjà indiquées sur les côtes d'Angleterre.

Maïs c'est de préférence sur les rives des mers équatona-

les que les Bulles sont encore plus nombreuses. L'Océan des

grandes Indes renferme les plus belles espèces, surtout aux:
-m

îles de Java, de Sumatra, etc., etc.

Lamarck n'avait défini que 1 1 espèces de Bulles vivantes
^

5 de rOcéan indien et américain , et 5 des mers d'Europe
;

mais M. de Savigny en a rapporté 8 nouvelles espt'ces des

mers d'Egypte ; et MM, Quoy et Gaîmard ont enrichi cette

famille intéressante de 3 nouvelles Bullées, de 7 Bulles,

et de 2 Bullines
,
provenant toutes des mers de la Nouvelle-

Hollande-
'

La Méditerranée fournit en outre 8 espèces distinctes, qui

se retrouvent dans l'Adriatique et la mer de Sicile.
L

M. Defrance admit, dans son tableau , 12 Bulles fossiles,

dont 5 analogues du Plaisantin , d après Brocchi et une du

Vicentin, d'après M. Al. Brongniart.

Selon M. Deshayes , on en copnaissaît 23 espèces dans les

terrains tertiaires. i4 ont été constatées par ce savant dans

le bassin parisien.

M. De La Bêche en a mentionné 8 espèces en Angleterre

,

dont 5 dans l'argile de Londres, d'après Sowerby , 2 dans le

Oae et une dans le Coral-rag.
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Deux autres nouvelles Bulles et une espèce deBullIne {Âc~

téon )ont été signalées dans la formation tertiaire d'AIubama

{Amérique Septentrionale)
,
par M. Lea, de Philadelphie.

Nos terrains de sédiment supérieur du bassin de i'Adour,

renferment 20 espèces de Bulles en totalité et une Bulline.

Sur ce nombre j'ai reconnu 8 à g analogues de Paris;

8 pareils d'Italie; 8 id. de Bordeaux; 6 nouvelles espèces,

étrangères à ces bassins; et '] analogues vivants, les mêmes

que Ton trouve fossiles en Italie. L'espèce de Bulline de Dax
a aussi son analogue vivant.

La plupart des Bulles , dont il va être question dans le

chapitre qui va suivre, se trouvent associées et confondues

au milieu d'un nombre infini de débris fossiles, d'c^utres

genres de Mollusques d'ordres différents.

Néanmoins les espèces provenant des faluns Jaunes, et

c'est le plus grand nombre , ne se rencontrent jamais ou

très-rarement dans les couches des faluns bleus, ces faluns

n'en offrant que 3 ou 4 espèces-

Le calcaire parisien des environs de Daï , en contient, à

sa surface
, 4 espèces particulières , dont 3 non décrites.

„ Une espèce est essentiellement caractéristique des faluns

jaunes de la contrée; c'est la Bulle que je désigne par le

nom de Tarbellienne.

Maintenant passons à la description de chacune des espè-

ces des genres Bulle et Bulline, du bassin tertiaire de

l'Adour.

C. Bulléens.
1

Genre IX.— BULLE , BVLLA. Liir.

« ESPECES,

A.— Te$ta magna y ovatai apertura patula.

i. Bulle OUBLIE. B, Ugnaria, Lin.

FI. 3. fig. i , 2»

4
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i/. testa oboi'atdy oblongiusculd ^ transvers\m striatd ,

aliquajidb , sublœvigatâ ; columelld marginatd ; vertice

siibumhilicato»
F

Synonymie. Voyez le Tableau qui précède celle notice

,

pag. 38i, n,° 9, pour l'espèce vivante ; et pag. 393, u.** i i

pour l'analogue fossile, '

'

Varietas F. Tarhelliana. ^ob. pi. 3. f. 2.

,<^; Testa sublceuigaid y teniii*

An Bulla conîca? Desh.

Identique incontestable de l'espèce vivante!

Ceite belle Bulle ne se rencontre dans le bassin adourien

que dans les coucbes les plus superficielles des faluns jaunes
ri

libres; on dirait qu'elle y a été déposée tout récemment.

Elle y est avec sa couleur Jaune corné et d une parfaite

conservation. Cependant elle y est rare. Elle est aussi un peu

moins grande que celle qui se trouve assez abondamment

dans les faluns de même nature^ dans la commune de Salles,

dans les landes, à 10 lieues de Bordeaux , et à 1 lieue des

bords de l'Océan , du côté de la Tesle de Buch.

Celte espèce regardée avec raison comme européenne,

n'existe pas a l'état vivant nulle part que Je sache dans le

Golfe de Gascogne. Elle a donc complètement disparu de

ces parages , tandis qu'elle y existait dans les temps anté-

diluviens.

La variétéyi est. encore un peu moins grande que l'espèce

primitive. Sa surface est presque lisse ; néanmoins on y re-

marque à l'aide d'une forte loupe , des traces de très-fines

Deshayes.

Loc. D

grands

Saint

Léo

Bordeaux-
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an

PL 3, fig, 3.

B. testa oboi^atd longiusculd , papyraceâ ; striis trans-^

versis tenuissimis , approximatis , punctulatis ; spirâ

inclusâ.

Synonymie. Voy. Tabl. pag. Sg^, n.^ i3*

Cette espèce , l'identique de celle de Ronca dans le Vi-

centla et des terrains tertiaires de Paris , se trouve abon-
*

damment a Dax dans les couches supeiiîcîelles des faluns

jaunes sablonneux du dépôt du Mainot, dont elle est carac-

téristique. EUç diffère de la Bulla lîgnaria, en ce qu'elle

est toujours plus petite
,
plus papyracée

,
plus fragile, ayant

des stries infiniment plus délicates , rapprochées entre elles

et ponctuées dans le fond.

Ses dimensions varient. On trouve des individus depuis 3

lignes jusque à lo de longueur, sur 2 à 5 de diamètre.

Loc. Dax. Faluns du Mainot. CC.

B.— Testa parva j oblongo-elongata,

3. Bulle petit cône. B, eonulus^ Desh.
^ . T

PI. 3. fig. 4, 5.

Testa minima y Oi'ato-conîcd y ba si tennissime striatd;

coïumellâ suhuniplicatâ ; aperturd supernè angustis^

simd , hasi dilatatâ. (Desh. ).

Synonymie. Voyez Tableau, pag, 4^^ 5
^-^ ^9*

Cette petite Bulle , fort reconnaissable k sa forme conique^

jlllongée , à son ouverture très-rétrécie vers le sommet et

dilatée a la base , me paraît être Tanalogue de celle de Paris.

C'est certainement la même aussi que celle de la Wolhynie,

que M. Dubois rapporte, par erreur , à la Bulla ovulata.

de Brocchi.

Longueur : a lignes à 2 lign. i/a-
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Diamètre : i ligue a la base ; v'^ ligne au sommet.

Loc, Dax. Faluns jauues , libres , supeifîcicls , au Mainot

,

à Saint-Paul. R,

4. Bulle a bouche étroite. Bulla angùfoma, Desh.

PL 3. fig. 6,7.

B. Testa minhnâ , Oi^ato-cylindricd , crassiusculd ,

lœ^'îgaid ; aperlurd lineari angustissimd basi dilatatd;

spird umhilicaid y
perspicua. ( Desh.).

Sjnonjrri. ïabl. pag. '^oi, n." 28.

Cette espèce ressemble tellement à celle des environs de

Paris que je ne saurai l'en distinguer. Elle est lisse comme

elle, et a la même forme. Sa spire est ombiliquee et légère-

ment apparente. L ouverture est étroite, linéaire, dilatée

à la base.

Longueur : 1 lignes 1/2.— Diamètre vers la base : i lig.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres des couches supérieures

et moyennes, du Mainot et de Cabanes. R.

5. Bulle troncâtule. B. truncatula, Brug.

PL 3. fig. 8, 9.

B, Testd minutd , cjUndricd^^ lœvi ; aperturd siib"

lineari y basi dilatatd ; spird triincatd.

Synonym. voy. le TabL p. Sgo , n.o 29, pour Fespèce

vivante , et p. SgG, n,** 9, pour Icspèce fossile.

Identique parfait de lespèce fossile d'Italie et de Tespèce

vivante.

Coquille extrêmement cylindrique, arrondie vers la base,

terminée au sommet par une spire tronquée et légèrement
r

enfoncée au centre, l'ouverture presque linéaire-

Cette Bulle est très-commune parmi les couches supé-

rieures et moyennes de nos faluns jaunes sablonneux. Elle

n'existe pas dans les faluns bleus.
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Loc. Dax. Les dépôts du Mainot j de Cabanes, de Man-
dillot, h Saint-PauK CC.

C.— Testa tenais . oi'ato-i^entricosa.

6. Bulle labrelle. B. lahrella. Féruss.
r

PI. 3 fig. 10 à i3.

B. Testa ovato-glohosâ^ splendente^ in utrdqric extre^

initate striatâ , nonnmhilicaid ; labro incras'sato.
j-

Sjnon. Voy, Tabl. p. /{oo ^ u,^ 0.3.

Varietas j b. Test, elongato-ovatâ; extremitatibus atte^

jiuatis, Nob.

Coquille ovale, ventrue, brillante, striée transversalement .

aux deux extrémités, Touverture demi-circulaire ; lèvre un

peu épaisse-

Cette jolie Bulle ressemble par la taille et la forme à la

Bulla oi^ulata, de Lamarck; mais elle en diffère essentielle-

ment par l'absence de l'ombilic.

La variété i. est plus allongée, plus amincie aux deux

bouts.

Longeur : environ 4 lignes.

Diamètre central : 2 lignes.

Loc. Dax» Les faluns bleus argilo-marneux du Tartas, a

Gaas. C.

7, Bulle utriciîle. B. utrîculiis. Brocchî.
'r

PI. 3. fig. i4î i5
, i6.

B. Testa ovato -turgidulâ , trjjnss^erse striaid, ulrinquè

ûfnbilicatâ ; striis pxinctulatis ; spird inclusd pcrjoratâ.

Bulla ovulata. Lam. Brocchî.

j5)7ion//n.— Voy. le Tableau, pag- 3^5 , n.** 6-

Variel. b. striis costulalis. Nob.

Bulla cosiellarîa. Grat Tab. synopl. des fossiles do

Dax, ins. dans le Bullet. de la Soc, Lin, n.** oj-
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La Bulle uirîcule de Dax compreud la Bulle o\>ulée de

Lamarck, et la Bulle striée de Brocchi. Ces coquilles sont

fdentiques à des nuances près. Ayant compaié les individus

d'Italie, de Paris et d'autres localités, j
ai pum'en assurer.

La coquille est ovale, bombée, transversalement striée.

Fréquemment les stries sont plus marquées, plus profondes

aux deux cxtrémitésr Toutes sont agréablement ponctuées

dans le fond. Les points sont petits, très-rapprochés,

La variété b. otfre des stries relevées, semblables à des

côtes : maïs je pense que cela tient a l'îige très^adulle de la

coquille et n est qu'un accident de nutrition.
E

La Bulle utricule n'est point du tout la Bulla strîaia , de

Bruguière. C'est par erreur que Brocchi a rapporté ce syno-

nyme à sa Biilla striaia y qui est un double emploi de Fes-

pèce que nous venons de décrire.
i _

Longueur : 3 lignes-— Diamètre : 2 lignes.

Loc. Dax ; faluns jaunes , libres j superficiels de St. -Paul,

le Mainot, Cabanes. CC.

La variété h, provient des faluns blancs parisiens de

Gaas. RR.

K-

r

8. Bulle miliaire. B. mtUaris. Brocchi.

PL 3. fig. 17, 18,

B. Testa minimâ , suborbiculari ^ lœviy niienie ^ lUrin"

que umbilicatâ.

Synonym. voy. Tabl. pag. 892 , n.** 35
,
pour Fespèce

vivante ; et p. 897 , n.** 1 1
,
pour l'analogue fossile.

Il est aisé de confondre cette petite coquille avec beau*

coup d'autres; mais surtout avec la Bulla glohulus , de

Deshayes , erreur que j'ai commise dans mon Synopsis des

fossiles de Dax. En l'examinant soigneilsement avec la loupe

on voit qu'elle diffère de cette espèce, en ce qu'elle est ombi-
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liquée aux deux bouts, tandis que sa Bulle globule y est

sany ombilic et que la spire est entièrement cachée.

Longueur : i ligne 'A.— Diamètre : i ligne.

Loc. Dax. Faluns jaunes sablonneux de Cabanes, du

Maînot, à St. -Paul. CC.

9- Bulle trompeuse. B. fallacù. Nob.

PI. 3. fîg. ig, 20,

£» testa pari>uld ,Jragili y transi^ersè confertim striatd

;

strUs tenuissimis, simplicibus ^ œqualibus ; spi'rd inclusd.

Voyez le Tableau
,
pag. 4^^ ? ^-^ 22.

Cette petite Bulle a de grands rapports, quanta la forme

et a la taille , avec plusieurs autres espèces , telles que Bulla

lœ\>is , B, minuta y B. cancellata ^ au point qu'il est très-

aisé de les confondre au premier regard : mais en les exami-

nant avec la loupe, on Juge qu'elles diffèrent entre elles.

, La Bullajallax ^ s'éloigne en effet des deux premières en

ce qu elle est striée et non lisse, et de la troisième en ce qu'elle

n'est point cancellée comme elle, mais simplement striée

transversalement. Les stries dont la surface est couverte sont

extrêmement fines, rapprochées, simples, très-égales.

Longueur : 4 ligt^es.— Diamètre : i lign. 1/2
r

Loc. Dax. Faluns bleus de Gaas. R.
w

10. Bulle cancellée. B. caneellaia, Nob.

PI. 3. fig. 2t , 22.

minimu
,

decussai

Charmante

ble par 1 élégance et la finesse de ses stries traiisverscs qui

sont égales , très-rapprochées et croisées par de Irès-fîacs

stries longitudinales.

Celle espèce m'a paru nouvelle. Elle est sans aualoj^nf^

vivant.

.^^'



( 420 )

Longueur : près de 2 lignes. Diamètre ; 1 ligne-

Loc. Dax. Falun.s blancs parisiens, de Lesbarritz \ Gaasr

RR. \

Ne se recontre jamais dans les faluns jaunes ni bleus.

D,— Testa-oi^ato infîata, crassinscula.

11, Bulle plicatule. B. plicatula. Nob.

PI, 3- fig. ^3 , ^4 î
'-i'5-

4 h

jEf. Testa Oi>ato-glohosâ ^ vioc umhilicatâ ^ longiiudi^

naliter suhplicaiulâ , in utrâquc extremitaie striatd ;

lahro crassiusculo.

Voj. Tabl. p, 399, n.** 2ï.

Cette espèce a quelque analogie de forme avec la Bulla

plicata ^ de Deshajes; mais elle en diffère essentiellement

en ce qu'elle n'est nullement couronnée comme elle de plis

longitudinaux autour du sommet.
T

La Bulle plicatule de Dax est obscurément plissée longi-^

tudinalemenl sur toute sa longueur. Elle est transversale-

ment stiiée aux deux extrémités.

Je ne lui connais pas danalogac vivant et fossile.

Longueur : 5 lignes.— Diamètre : 2 lignes ï/2

TLoc, DaK. Faluns blancs de Lesbarritz , à Gaas. R.

Jamais dans d'autres faluns.

3 2. Bulle CRASSATiKE. B. crassatina. Nob.

PL 3. fiig. 26.
_ V f - ^ r "^

J3. Testa oavto-turgidâ , crassissîmâ , in utrdque ex-
r r

tremitate transi*ers\m striatd j medio Ice^^igatd; vertice

prqfundè umhilicato ; spirâ inclusd ; columelld margi-

natd, uni vel biplicata.

V. Tabl. p. 399, n.** 20.

Cette Bulle ne se trouve que dans les premières couches du

calcaire parisien de Gaas , ainsi que les deux- précédentes.
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Elle est ovale, ventrue, striée en travers aux deux bouts,

Visse dans la partie moyenne. On compte 8 a lo stries a lu

base , et deux seulement sur le bord du sommet, au centre

duquel existe un profond ombilic. La columellc a un rebord

pliciforme
;
quelquefois elle a deux pîis.

La Bidle crassatine n'a point d'analogue vivant connu.
L

Longueur : 4 à 6 lignes. Diamètre : 2 <i 3 lignes-

Loc* Dax. Lesbanilz, à Gaas. RB^

13. Bulle bordée. B. margînata. Nob.

PI. 3, fig. 2^, 28.

B. Testa o^^ato-sithglobosd yhasi transs^ersè suhstriatd;

columellâ inarginatd ; verlice umhilicato ad marglnem,

striis
y
plicisve longîludinalibus coronato; spird inclusd.

Voy. Tabl. pag. 398, n." i5.

Var, b. Testa ovatd ; coltimelld simplici>

Cette espèce est encore caractéristique du calcaire blanc

parisien , de Gaas aux environs de Dax. Je ne Tai Jamais ob-

servée ailleurs dans aucun autre terrain. Elle est sans analo-

gue vivant.

La série des plis longitudinaux qui couronnent lextré-

mité spirale, rapproche cette Bulle de la Bulla coronata

,

de Lamarck ; mais elle s'en éloigne en ce que la coquille

au lieu d'être allongée , est ovale
,

globuleuse. Le Test

est également beaucoup plus épais et pourvu d'un pli colu-

mellaîre très-saillant , autant de caractères diflferentiels qui

ne se rencontrent pas dans l'espèce de Paris.

Longueur : 5 lignes. Diamètre : près de 3 lignes.

La variété b. n'a que 2 lignes 1/2 de longueur, sur 3

lignes de diamètre.

Loc. Dax. Falun blanc de Lesbanitz, a Gaas, RR^
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, r

E.^ Testa cylindrlca.

14. Bulle Tarbellieinive. B. TarheUimvû, Nob*

PI. 3. fig, 29, 3o-

J5, Testa cylindricâ , umbilicatâ^ tenul ^J'vagili , ni-

tente , transuershn sublilissiniè striatd; areis quadratis j

coloratis decussaniibus ornatâ ; veriice umbilicato ;

spird inclusâ.

Synonfin. Voy. Tabl. pag. 898. n.** 16.

«Var- b. Testa minore , sublœ^i , non coloratâ

J'ai donné le nom de Bulle tarbellienne à cette belle

espèce , Tune des plus remarquables du genre
,
que j'ai dé-

couvert le premier, en i8i6 ( i ), dans les faluus de DaR , et

aussi parce qu'elle est caractéristique de ces faluns
,
qu elle

y est excessivement abondante et qu'elle ne se rencontre

pas ailleurs, même dans les terrains coquiUiers identiques

du bassin de la Gironde.

M. de Basterot a désigné , depuis, celte espèce d'après

M. Defrance , sous la dénomination de -B«7/a clathrata.

Malgré mon respect pour ces autorités, j'ai dû lui mainte-
r

nir le nom que je lui avais primitivement donné. D'ailleurs

la coquille n'est point visiblement treillissée par des stries

transverses et longitudinales qui s'entre-croiscnt.

Cette Bulle est assez grande , cylindrique , mince , très-

fragile. La surface est couverte de petits carrés , colorés de

violet clair, symétriquement disposés à côté les uns des

autres et séparés par des lignes blanches qui se croisent,

de sorte qu'au premier aspect, on la croirait grillée ou can-

(1.) Voy. mon Mémoire géologique sur les faluns de Dax, avec

la descripiîoa des coquilles fossiles prédominantes daas les divers

dépôts de ces faluas [ figures ) 5 adressé à rAcadt'mie de Bordeaux,

eu Juillet.
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tellêe. On y dislingue, en outre de ce caractère spécifique,

des stries transversales extrêmement subtiles, fort rappro-

chées
,
qu^on ne peut bien apercevoir qu*au moyen d'une

forte loupe,
r • . - -

L _

Cette espèce se présente fréquemment perforée par les

vers marins , à la partie antérieure.

Ainsi que je lai déjà dit , cette charmante Bulle est carac-

teristique des faluns de Dax, Elle abonde dans les couches

superficielles et moyennes des faluns jaunes désagrégés des

principaux dépôts de Saint-Paul, Je ne l'ai jamais observée

ni dans les faluns blancs parisiens, ni dans les faluns bleus

du bassin de FAdour. Cependant on rencontre une variété

de cette espèce dans ces derniers faluns , mais sa surface

ti'offre point les petites tâches
,
quadrangulaires violacées

r

r
^

' - -
^

de l'espèce primitive.

La Bulle iarbellienne , est sans analogue vivant.

Longueur : 6 à b lignes.— Diamètre : 2 à 3 lignes.

La variété b, est plus petite.

Loc» Dax- Faluns jaunes libres de Cabanes , du Mainot,

de Mandillot, à Saint-Paul. CC.

La variété b. se trouve à Saînl-Jean-de-Marsac et h.

Saubrigues.
*

15. Bulle demi-striée. B. semi-striata. Desh.

PI. 3, fîg. 3i à 34*

Bn Tesiâ ovato-subcylindricd , supernè injernèrfue

striatâ , medio lœ<^igatd ; spird umhilicatd , subinclusd*

(Desh. ).

4

dâ

Cette espèce est l'identique de celle de Soissons , décrite

Eli

lement striée aux deux extrémités > de la mcm^i manière que
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dans la Biilla ovulata, de Lamarck, dont elle est bien dis-

tincte, n'étant ni aussi globuleuse, ni onibilicjuee aux deux

bouts. La spire est cependant largement ouverte, laissant

apercevoir quelques circonvolutions.

La variété b. est brillante et plus allongée, fig. 33 , 34»

Longueflr des grands individus : 4 lignes.

Diamètre : 2 lignes.

Loc^ Dax. Faluns jaunes^ libres et superficiels de S. Paul

,

ou elle est très-abondante. La variété b, provient des faluns

bleus du Tartas, à Gaas. jR.

b J

16. Bulle lisse. B. lœvîs. Nob.
i

PL 3. fig. 35 , 36.

£^ Testa oblongO'Cylindricâ i sublœvi ; aliquis striis

perspicuis ad basim ; verlice prqfunde umbilicato ;

spird vîx inclusâ.

An Biilla lœvisl Desb. n.» 3. pL 5. fig. 2t5, 26.

An Bulla lœs^isl Defi-ance , Dict. cit. • >

Voy, Tabl. pag. 4^0 , n.** 26.

Cette Bulle a certainement une grande analogie avec la

Bulla lœs^is de MM. Defrance etDeshajes, provenant des

terrains tertiaires du bassin de Paris. Cependant elle est bien

moins grande. Elle n'est point non plus complètement lisse,

car on observe quelques stries transverses extrêmement sub-

tiles vers la base.

La coquille de Dax est encore profondément ombiliquée,

caractère qui n a pas lieu dans lespèce de Paris.

Longueur: 2 lignes 7». Diamètre : i ligne.

Loc. Dax. Les faluns jaunes sablonneux , superficiels, de

Cabanes , du Mainot, à Saint-Paul. Rn

17. Bulle coîCYOLUTÉE. B. convohita. Biocchî.

PL 3. fig. 37 , 38.
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* B. Testa cylihdricdy lœi^igatd; aperturâ lineari; ver^

tîce laie umhilicato; spirâ inclusâ»

t Synon. Voy. Tabl. p. 396, n.° 8, pour lanalog. foss.

* Identique parfait de l'espèce fossile du Plaisantin , décrite

et figurée par Brocchi.

Cette Bulle a été confondue avec la Bulla cylindrica^ de

Bruguière ^ de Lamarck ; mais malgré sa ressemblance de

forme et de taille , elle en diffère suffisamment a mes yeux

pour ne devoir point les assimiler.

La Bulle cylindrique des terrains de Paris est très-dîs-
ri

lînctement striée , tandis que la Bulle convolutée, soit de

Daxj.soit d'Italie, est parfaitement lisse. Si dans quelques

individus on y aperçoit quelques traces de stries transver-

ses extrêmement subtiles vers la base , ce n'est qu'avec une

grande difficulté, même avec le secours d'une forte loupe.

. L'ouverture étroite , très-linéaire ; la largeur et la profon-

deur de l'ombilic , sont des caractères qui facilitent la recon-

naissance de cette espèce.

Selon Brocchi, I analogue vivant existe dans la mer Médi-

terranée. • '

Longueur : environ 3 lignes.— Diamètre : près d'une ligne.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres superficiels de Cabanes,

du Mainot , \ Saint-Paul. CC

18. Bulle cylindrique. B, cylindrica. Bruguière.

PL 3. fig- 39, ^o.

Bm Testd oblongo^cylindricd , transversïm striatd ,

candidd ; verlice umbilicato*
'h

Synonymie, Voy. Tabl. pag. 389, n.** 27, pour 1 espèce

vivante, et p. SgS , n*** 7, pour l'analogue fossile.

Je nliésite pas à regarder cette Bulle comme l'analogue

de celle du bassin de Paris : seulement elle en diffère par s^

taille beaucoup plus petite.
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Elle a aussi une frappante analogie avec la Bulla com^o-
t

luta, de Brocchi , dont je viens de parler; mais elle s'en
^

distingue, étant sensiblement striée. L'ouver|i^re est étroite

,

presque linéaire , élargie de plus du double à la base et

débordant un peu vers le haut. La superficie de cette espèce

est brillante.

La Bulle cylindrique a aussi de grands rapports avec la

Bulle cylindroïde , de Deshayes. Ou l'en dUtingue par sa

spire ombiliquée, ouverte et légèrement striée en dedans;

par sa forme plus cylindrique
;
par sa coluraelle plus oblique

et plus marginée [Deshajyes).

Bruguière qui a donné de cette Bulle une description de la

plus grande exactitude, la faite sur des individus vivans dont

il ignorait la patrie ; mais il a le soin d'observer qu'elle est

Courtagn

Woo
du Sud. Elle est indiquée encore sur les côtes de la Médi-

terranée.

Longueur : 3 lignesi— Diamètre : i ligne 1/3.
L

Loc, Dax. Faluns jaunes libres et supérieurs de Saint-

Paul ; Cabanes y Mandillot ^ Mainot, Tuco, etc. CC*

19 Bulle iîaine. B. 7ninuta. Deshayes.

PL 3- fîg. ^\y ^2*

B. testa o^aio-cylindricd y icei^igatd, supernè trun-

Desh

4
Cette petite Bulle, très-fragile, m'a semblé en tous points

W
nement son analogue.

Elle est lisse comme elle, tronquée supérieurement, laissant

«percevoir les tours de spiie dans rombilic. L'ouverture est

fort rétrécie en haut et élargie vers le bas. Avec la loupe on
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distingue aussi à la base quelques stries extrêmement fines.

Longueur : 2 lignes.— Diamètre : i ligne i/3.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres superficiels de, Castet-

crabe , à Saint-Paul. R.

20. Bulle POINTUE. B. aetiminata. Bruguière.

PL 3. fig. 43, 44.

B, testa paruuld ^ oh longo-cylindricd , lœ^i^ aperturâ

supernè coarctatd; vertice acumînato , non umhilicato

.

Synonymie. Voyez le Tabl. p. 391, n." 3o, pour l'analo-

gue vivant; et p. 896, n.** 10, pour l'analogue fossile.

Le caractère singulier qu'offre la pointe effilée du sommet

de cette petite Bulle la distingue de toutes les autres espèces,

et pourrait peut-être suffire pour constituer un genre. Ce

caractère la rapprochée un peu des Ovules ; car la fente de

l'ouverture se continue le long de cette extrémité acuminée*

Au premier aspect , on prendrait aussi cette espèce pour une

Bulline. Je Favais moi-même confondue avec la Bullina

secalinUy de Férussac : mais en lexaminant attentivement

,

on voit que sa pointe terminale n'est nullement une spire

saillante. Néanmoins on peut regarder celte coquille comme
F

formant le passage des Bulles aux BuIKnes.

Longueur : i ligne 1/2,— Diamètre : près d'une ligne.

Loc. Dax. Faluns jaunes libres superficiels et moyens des

dépôts de Saint-Paul. CC.

Genre X.— BULLINE, BVLLINA. Féruss.

Coquille fortement involvêe , à spire saillante.

AîîIVOTATïOIîS.

Les Bullines ne sont , k proprement parler
,
que des Bul-

les a spire visible, plus ou moins élevée. Comme je lai

déjH observé, elles comprennent plusieurs coquilles vivante^
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et quelques-unes a l état fossile. Celles-ci n'ont été jusqu'ici

découvertes que dans les couches du calcaire marin supé-

rieur. On n'en connaît même que trois espèces , ainsi que

cela est mentionné dans le tableau qui précède.

ESPECES

1. BuLLiNE DE Lajoivkaire. B. Lgjonkatreana. Bast»

PL 3.fig. 45,46.
F

£^ Testa pusillâ ^ lœvi , olwœformi; columellâ uni'

pliea ta i spird bre^i^ aciiid.

Synonym. Voy Tabl. pag. 4^7 » n.^ g.
*

Bulla spirala, Dubois
,
pi. i. f. ii , 12.

Non Folitta spirata* Brocchi.

Cette jolie coquille est abondamment répandue parmi

ilos faluns jaunes libres , les plus superficiels. Elle peut

être même considérée comme caractéristique des couches

supérieures de ces terrains.
_.

Longueur : 2 lignes.— Diamètre : près d'une ligne.

Loc, Dax. Faluns jaunes des dépôts de Cabanes, du

Mainol , de Mandillot , de Tuco
,
de Labernadère, etc..

\ Saint-Paul. CC.
«
f
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RESUME des Rapports numéri<jue$ des Espècesjbs--

siles de la famille des Bulleeivs , provenant du ter-

rain marin grossier du bassin de VJdour, avec les

analogues vivants des différentes mers ^ et les espèces

fossiles des principaux bassins tertiaires.
r

1.** Genre BULLE , 20 espèces ( 6 nouvelles)

,

2 des côtes de France.

, ^ , , M ^ de celles d'Angleterre*
dont 7 analogues vivants, î / , , 3, , ,. ^ ,' ° ^ ^ ^de la Méditerranée.

5 de l'Adriatique.

8 analogues fossiles du bassin de Paris.

8 pareils de Bordeaux.

8 pareils d'Italie.

3 Id. du Midi de la France.

2 Jd* d'Angleterre*

2 Id. d'Autriche.

2.0 Genre BULLINE , i espèce , ayant son analogue vivant ;

et l'analogue fossile a Bordeaux et dans le plateau

de la Wolhjnie.

La Totalité est donc de 2 genres ; 2 r es^pèces dont 6

nouvelles
; 7 analogues vivants des mers d^Europe , et i dont

la patrie est ignorée, 9 analogues fossiles
,
qu'on peut regar-

der comme identiques , appartenant au calcaire tertiaire des

trois principaux bassins européens.

La proportion des analogues vivants au nombre tolal des

BuLLEENs du bassin de l'Adour est par conséquent , de 2 -f
Vt

8 : 21 : : I : :c rr 2 -i- «A-

Et celle des espèces nouvelles à la totalité des espèces

fossiles est de 3 + «/^

6 : 21 : : I : ^ = 3 4. 71»

Gbateloup, D.-M.

5
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III.-'

Figures. Pages, N.os

1. Bulle OUBLIE. Bulla lignarîa 4*3, i.

Grandeur naturelle.

2. Id. variété b , lisse , de grand, naturelle.

3. Bulle DE FORTis, Bulla Fortisii 4*^?

Grandeur naturelle.

4. Bulle PETIT cô:vE. Bulla conulus 4'^? 3*

Grandeur naturelle.

5. La même, grossie

-

6. Bulle bouche étroite. Bulla angistoma.. 4'^î 4*

Grandeur naturelle.

7. La même coquille, grossie.

8. Bulle TaoïîcATULE. Bw/Za ;rzf/zca/iz/a 4*^? ^*

Grandeur naturelle.

g. La même grossie.

10. Bulle Labrelle. Bulla Labrelia* ......... 4*7? 6-

Grandeur naturelle.

1 1. Id grossie.

12. Id. variété b. Nob., grand, naturelle.

i3. La variété b* grossie.

i4» Bulle UTRicuLE. J5ïf//rt utriculus , 4^7> 7*

Grandeur naturelle.

i5. Id grossie.

16. Id^ yariélé b. à petites côtes, grand, nat.
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Pages , N.os

ij. Bulle MiLiAiRE. Bulla miliaris .,, 4*^» ^•

Grandeur naturelle.

i8. Id,,.,.. grossie.

19. Bulle TROMPEUSE. Bulla JallaX.. 4^9) 9*

20. Id

Grandeur naturelle.

grossie.
r

21. Bulle ca^cellee. Bulla cancellata. .»..,. 4^9i ^^-

Grandeur naturelle.

22. Id grossie.

î3. Bulle plicatule. Bulla plicatula...é 4^^ j ' *•

Grandeur naturelle.

24. Td. variété 5. grandeur naturelle.

25# Variété b. grossie.

26. Bulle CRAssATiNE. Bulla crassatîna 4^^ > '^

Grandeur naturelle.

2^. Bulle BORDEE. Bulla margmata.,* 4^"^ ? '^'

Grandeur naturelle

-

28. /d Variété b. Grandeur naturelle.

29. Bulle Tabbellienne, Bulla Tarbellîana,, ^22 y i/\.

Grandeur naturelle.

30. La même, vue sur an autre plan.

3i. Bulle demi-striÉe. Bulla senii-siriata 4^3, i5.

Grandeur naturelle.

32. Id grossie.

33. Id Variété i. brillante; de grandeur

naturelle.

34» Cette variété grossie.

35. Bulle lisse. Bulla lœvis 4^4j '^•

Grandeur naturelle.

36. Id,...,f grossie.
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Pages, «.0^

3^. Bulle convolutée. Bulla com^oluia,. ... 4^45 ^7*

Grandeur naturelle.

38. Id,^^... grossie.

39. Bulle cylindrique. Bulla cylindrica 4^^ » ' ^'

Grandeur naturelle.
* L 1

40. /ii grossie. ^

4i. Bulle HAINE. Bulla minuta ..•. 4^^» ^9-

Grandeur naturelle-

fyi. Id • grossie.

43. Bulle pointue. Bulla acuminata 4^7? ^^'

Grandeur naturelle.

44* id grossie.

45. Bulline de Lajonkaire. Bullina Lajon-

haireana. 4^^9 i-

Grandeur naturelle.

46. Td grossie.

J,-L. IAPORTE, Editeur responsable.

^
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