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INTRODUCTION.

Une histoire générale des Mollusques vivants et fossiles,

comprenant dans chaque genre la description de toutes les

espèces de Coquilles placées suivant leur distribution géolo-

gique , au sein des couches terrestres , et leur distribution

géographique dans les mers actuelles, est, sans contredit, pour

le moment, l'ouvrage le plus nécessaire et le plus impérieuse-

ment réclamé par les besoins de la science.

Nous n'avons, en etfet, pour le démontrer, qu'à jeter un
coup d'oeil rapide sur les ressources offertes aux zoologistes,

aux conchyliologistes ou aux paléontologistes qui , dans l'état

actuel des choses, veulent se livrer à ce genre d'étude.

Qu'un zoologiste
,
par exemple , désire connaître la série des

animaux mollusques décrits , où la trouvera-t-il réunie? Nulle

part, puisque aucun ouvrage général n'a encore paru sur ce

sujet, et que les traités de Conchyliologie français et anglais

ne représentent autre chose que des Coquilles. Pour se rendre

compte des données de la science à cet égard , il faudra qu'il

en cherche les figures éparses dans les grands voyages scien-

tifiques, dans les traités d'anatomie ou dans beaucoup d'où-
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vrages qui n'existent que dans les capitales. Il en résulte

que , sans un travail long et opiniâtre , possible seulement à

Paris , à Berlin ou à Londres, il ne pourra compléter ses études,

quelle que soit sa persévérance.

Que, par amour pour la science ou comme délassement,

un conchyliologiste veuille étudier l'ensemble des Coquilles,

il trouvera d'innombrables difficultés, soit qu'il se borne aux

espèces des mers actuelles, soit qu'il embrasse la généralité

des Coquilles vivantes et fossiles. Dans le premier cas, il cher-

chera vainement les éléments de cette étude dans les ouvrages

que leur prix rend accessibles k toutes les fortunes. La pre-

mière édition des Animaux invertébrés de Lamarck n'est plus

depuis longtemps au courant de la science, tandis que la der-

nière, non encore terminée, est à proportion, vu la marche

rapide des découvertes, beaucoup moins complète que ne l'était

la première lors de son apparition en i 81 8. Le conchyliologiste

aura donc à dépenser des sommes énormes pour se procurer le

commencement de ces grands et beaux ouvrages à planches pu-

bliés à Paris et à Londres, sans rencontrer, dans ce qui a déjà

paru , rien de complet, et surtout rien de relatif aux animaux.

Dans le second cas, le conchyliologiste qui veut acquérir à la

fois des notions complètes sur les Coquilles vivantes et sur les

Coquilles fossiles, sera plus mécontent encore; car il s'apercevra

tout de suite qu'on a fait des unes et des autres deux sciences

distinctes, restées pour ainsi dire isolées. De nombreux au-

teurs, en effet, se sont livrés, sur les genres et sur les espèces

des mers actuelles, à des travaux très-multipliés, sans s'inquié-

ter des descriptions simultanées des géologues ou des paléonto-

logistes, relativement aux espèces fossiles ; tandis que, de leur

côté , les paléontologistes décrivaient , le plus souvent , des

genres ou des espèces de Coquilles fossiles, en restant étrangers

aux travaux des conchyliologistes ; ainsi chacun a, de son côté

,

formé des genres ou nommé des espèces, sans être préalable-

ment au courant de ce qui existait. Il en est résulté que sou-

vent la même forme zoologique de genre ou d'espèce a reçu
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plusieurs noms dislincls ', ou que la même dénomination spé-

cifique a été appliquée à plusieurs êtres bien différents les

uns des autres. On conçoit facilement qu'ayant à lutter contre

ces difficultés, personne ne puisse connaître parfaitement l'état

de la science , à moins d'un travail immense de comparaison et

de discussion.

Qu'un paléontologiste, désirant servir la Géologie, veuille

étudier l'ensemble des corps organisés fossiles, où trouvera-t-il

les éléments de son travail? Ici son embarras sera plus grand

encore. Non-seulement il ne rencontrera aucune publication

qui lui présente la série des êtres fossiles dans l'ordre zoolo-

gique ou géologique, mais de plus il reconnaîtra facilement,

en comparant cette multitude de renseignements disséminés

dans un nombre considérable d'ouvrages, de mémoires et de

notices , écrits dans toutes les langues, qu'ils ont été faits sans

unité de plan ni de principes; qu'ils renferment beaucoup d'er-

reurs de déterminations zoologiques, et que la partie la plus

importante, l'application ou l'âge géologique , y est, le plus

souvent, si vague, si imparfaitement déterminée, qu'elle pré-

* Je citerai, pour le prouver, Texemple suivant : En 1822, M. Torton

créa, sous le nom de Lyonsia, un genre nouveau pour le Mya norwcgîca

de Gmelin ; ce qui n'empêcha pas M. Brown de le former aussi, en -1827,

sous celui de Magdala. M. Deshayes, n'ayant pas sans doute connaissance

de ces deux coupes génériques, crut aussi, lui, la créer en 1830, et la

nomma Osteodesma. Voyons maintenant ce que les paléontologistes en ont

fait. M. Agassiz , en 1842, dans ses études critiques, fit, pour celte forme

zoologique à Tétat fossile, deux genres nouveaux, les Gresslya et les Cero-

mya. C'est peut-être aussi le Cardiomorpha de M. de Coninck. Voilà donc

un genre qui a successivement reçu trois noms génériques des conchylio-

logistes, et trois noms des paléontologistes. Voyez Paléontologie fran-

çaise. Terrains crétacés, t. III, p. 383.

Je citerai encore l'exemple de VAmmonites Jason , décrite successive-

ment sous quatorze noms différents. {Jason. Castor. Hylas , ornatus,

Guillelmi. lautus, Rowlslonensis, bifurcatus, Duncani. gemmatus, Ar-
çonis, Elisabethœ. Stnlcliburii et Sedwickii.)YoYez Paléontologie fran-

gaise. Terrains jurassiques. Voyez aussi mes Mollusques jurassiques de

Bussip. ouvrage de MM. Mnrchison, de Verneuil et de Kcyserling, p. 24.
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scnlc autant tic chances à la méprise qu'à l'acception véritable.

Les erreurs de déterminations géologiques, en effet, deve-

naient d'autant plus faciles à commettre, que la Paléontologie et

même la Géologie, sont des sciences nouvelles sur lesquelles exis-

tent encore beaucoup de dissidences. Elles étaient même d'au-

tant plus communes, que les espèces fossiles sont, le plus ordi-

nairement, décrites par des zoologistes peu au courant de la

Géologie. D'un autre côté, les erreurs de déterminations zoo-

logiques compliquaient d'autant plus la question
, que les es-

pèces présentent des caractères difficiles à saisir, et que leur

création provenait d'ailleurs souvent d'un géologue qui n'avait

pas fait de la Zoologie l'objet de ses études spéciales. De ce

chaos inextricable , il résulte que non-seulement le géologue

et le paléontologiste ne peuvent rencontrer un ouvrage général

qui leur donne une idée juste de l'admirable distribution des

êtres suivant les époques géologiques, mais encore qu'il reste

dans leur esprit des doutes résultant de l'état peu satisfaisant

de la science.

Si l'on n'a rien trouvé lorsqu'il s'agissait de chaque branche

séparée de l'étude des Mollusques, à plus forte raison n'existe-

t-il pas d'ouvrages qui les réunissent toutes trois dans un

seul cadre. Elles sont pourtant des dépendances indispensa-

bles les unes des autres, et chacune en particulier n'est rien

sans le secours des autres. En effet, Fanatomie et la zoologie

spéciale des Mollusques donnent les rapports qui unissent ces

êtres entre eux, les différences qui les séparent et fixent dé-

finitivement leur place dans les méthodes. La Conchyliologie,

se bornant à l'étude de la partie lestacée ou mieux du squelette

des Mollusques, n'en est, comme on voit, qu'une petite

fraction qui ne peut avoir de bases positives et solides que

celles qu'elle emprunte à la Zoologie. D'un autre côté, des-

tinée à révéler l'histoire chronologique des faunes et de l'ani-

malisalion successive qui a peuplé notre planète à toutes les

époques géologiques , la paléontologie des Mollusques n'est

encore qu'une dépendance de l'étude des animaux; car elle
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emprunte àrAnatomie comparée et à la Zoologie les caractères

internes ou externes destinés à faire retrouver, par analogie

,

sur les parties testacées fossiles , les dernières traces d'une

organisation éteinte, en procédant ainsi logiquement du connu

à l'inconnu.

En résumé, non-seulement il n'existe point d'ouvrage gé-

néral qui présente l'ensemble des connaissances relatives aux

Mollusques vivants et fossiles ; mais encore on ne connaît rien

de complet sur l'étude particulière des animaux mollusques

,

des Coquilles vivantes et des Coquilles fossiles.

Je fus surtout frappé de cette vérité, lorsqu'après vingt an-

nées d'observations sur la zoologie de toutes les régions, je

voulus, pour mes divers travaux, scruter tour à tour la science

relativement aux animaux mollusques, aux Coquilles vivantes

et aux Coquilles fossiles. En rencontrant une foule d'erreurs

dans les ouvrages les plus accrédités, je sentis bientôt que

je ne pourrais moi-même rien faire de certain sans avoir préa-

lablement acquis une connaissance détaillée de tout ce qui

existait. Je ne m'effrayai point de l'immensité des recherches

à faire; je me rais à l'œuvre avec courage. Je réunis successi-

vement tous les matériaux épars relatifs aux animaux , afin de

compléter et de rectifier ma classification
;
je rassemblai toutes

les données de la Conchyliologie vivante, depuis l'établissement

des genres et des espèces par Adanson, Gualtieri et Linné jus-

qu'à l'époque actuelle; je tirai des ouvrages de Géologie et

de Paléontologie les nombreuses espèces publiées dans toutes

les parties du monde. Après un travail de dix années, j'avais

réussi à rassembler plus de soixante -dix mille documents

épars dans tous les travaux de Zoologie , de Conchyliologie

et de Paléontologie , et je n'avais plus
,
pour être au cou-

rant, qu'à suivre les publications journalières. Tous ces do-

cuments , classés suivant une méthode particulière , ne me

donnaient pas seulement l'état actuel de la science des Mollus-

ques, des Coquilles vivantes et fossiles dans leur ensemble;

mais je pouvais encore, avec certitude , en mappuyant sur des
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dates posilivcs, rectifier, pour chaque genre, pour cliaquc es-

pèce, toutes les erreurs qui s'étaient glissées dans les diffé-

rents ouvrages; en un mot, je possédais la clef de tous les

travaux zoologiques et paléonlologiques relatifs aux Mollusques

et aux Coquilles.

J'aurais pu conserver pour moi seul des moyens de vérifi-

cation aussi complets , des bases aussi solidement établies sur

l'histoire des Mollusques et des Coquilles vivantes et fossiles. Il

m'était, en effet, toujours facile de vérifier et de relever à l'ins-

tant même les erreurs de nomenclature que devaient nécessaire-

ment commettre, sans s'en douter, toutes les personnes qui,

n'ayant pas fait ce travail préalable , voulaient écrire sur cette

branche si utile des connaissances humaines; mais je n'ai ja-

mais eu pour but, dans mes travaux, que l'avancement de la

science à laquelle j'ai consacré mon existence. En réfléchissant

à l'immense travail que m'avait coûté cet ensemble de faits, je

n'ai songé qu'à faire jouir tout le monde des avantages que

j'avais si péniblement conquis aux dépens de mes veilles, en

mettant chacun à portée, l'état actuel de la science lui étant

connu , de la faire rapidement avancer. J'ai pensé alors à pu-

blier, sur les Mollusques vivants et fossiles, un ouvrage général

qui comprendrait, dans chaque genre, la description de toutes

les espèces de Coquilles connues, placées suivant leur réparti-

tion géologique au sein des couches terrestres, et leur distribu-

tion géographique dans les mers actuelles, afin d'avoir, sous un

point de vue vraiment philosophique, toutes les données de la

science relatives à la succession et à la perfection de l'animali-

sation aux diverses périodes de l'histoire de notre planète. J'ar-

riverai ainsi , en scrutant l'état actuel, à connaître les lois po-

sitives qui président encore à la distribution géographique des

êtres vivants ,. afin de juger, par des comparaisons, quelles

ont été les conditions d'existence propres aux êtres de toutes

les époques géologiques.

Ces premières indications sur le travail que j'entreprends

peuvent déjà faire entrevoir que les nombreux matériaux épars
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sur les Mollusques vivants et fossiles sont des éléments de vé-

rification, et non pas l'ouvrage lui-même. En effet, je devrai

d'abord discuter l'un après l'autre ces documents, les rédui-

sant, par une critique sévère, à leur véritable valeur; puis

il me faudra les comparer minutieusement aux objets eux-

mêmes, pour les discuter de nouveau et les placer ensuite en

synonymie. Je terminerai enfin chaque recherche partielle par

une description faite, autant que possible, sur les échantillons

en nature , afin de ramener la science aux faits bien positifs,

séparant avec soin tous ceux qui laisseraient des doutes.

Un ouvrage de cette importance aurait pu m' effrayer, si

je n'avais eu à ma disposition tout ce qui a été écrit sur les Mol-

lusques et sur leurs Coquilles, et si je ne m'y étais depuis long-

temps préparé par mes recherches sous toutes les latitudes et par

mes nombreuses publications partielles. En effet, en intercalant

dans cet ouvrage les espèces de Coquilles vivantes déjà décrites

par moi dans les faunes spéciales de l'Amérique méridionale',

des Antilles'^ et des Canaries^, en y réunissant les faunes des ter-

rains crétacés et jurassiques de ma Paléontologie française^, les

séries diverses publiées dans mes travaux sur les Coquilles fossiles

de l'Amérique méridionale", de la Colombie '', de la Russie sep-

tentrionale^ de la Russie méridionale* et des Antilles^ une por-

tion considérable de ce travail se trouvera déjà prête et n'aura

plus besoin que d'une révision nouvelle. Je possède, en outre,

de nombreuses Coquilles vivantes classées géographiquement, et

des collections bien plus complètes encore des Coquilles fossiles

1 Voyage dans VAmérique méridionale. Mollusques.

2 Histoire de Vile de Cuba (de M. la Sagra), partie des Mollusques

3 Histoire des Canaries, de MM.Webb et Berthelot.

4 Paléontologie française. Terrains crétacés et Terrains jurassiques

s Voyage dans l'Amérique méridionale.

6 Coquilles fossiles de Colombie.

^ Voyage géologique de MM. Murchison, de Vernueil et de Keyserling»

8 Voyage de M. Hommaire de Hell.

^ Histoire de l'île de Cuba, Va\éonlo\ogie.
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qui à tor.los les époques géologiques ont peuplé les anciennes

mers. D'ailleurs, ayant été à portée d'apprécier le zèle avec le-

quel les savants ont bien voulu mettre à ma disposition toutes

leurs collections, lorsqu'il s'est agi de ma Paléontologie fran-

çaise , j'espère trouver en eux la même complaisance pour cet

ouvrage, aussi nécessaire que le premier, puisqu'il est destiné

à devenir le résumé de tous les travaux publiés, et la clé de

tous les travaux à faire sur la zoologie, la conchyliologie et la

paléontologie des Mollusques.

J'ai déjà la certitude d'obtenir communication de toutes les

collections nationales relatives aux corps organisés fossiles ; je

puis compter encore sur un très-grand nombre de belles collec-

tions de Coquilles vivantes et fossiles tant de la capitale que des

provinces , et j'accepterai avec le plus vif empressement la col-

laboration active des personnes qui se seront occupées de mo-

nographies partielles de familles et de genres ou de faunes lo-

cales vivantes et fossiles. Je citerai toujours avec le plus grand

soin les personnes auxquelles je devrai les moindres communi-

cations, afin de faire connaître leur part de collaboration. En-

fin, je ne négligerai aucune occasion de compléter l'ouvrage;

mais sa vaste étendue, les nombreuses difficultés qu'il présente,

me font plus que jamais réclamer l'indulgence de tous les amis

de la science, pour les erreurs qui se glissent toujours, mal-

gré l'auteur, dans un sujet aussi compliqué par ses détails qu'il

est considérable dans son ensemble.
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PLAN DE L'OUVRAGE.

Je ne commencerai pas mon ouvrage par l'histoire minutieuse

de la Conchyliologie seulement , ou par l'exposition des mé-

thodes que les conchyliologistes ont suivies. Un tel exposé prend

dans un livre une place considérable, sans démontrer autre chose

sinon que son auteur a pu faire une compilation exacte. Mon
but étant d'envisager l'ensemble des Mollusques au point de vue

philosophique, c'est-à-dire dans ses modifications et dans ses

résultats d'application aux grandes questions de la Zoologie gé-

nérale, de la Paléontologie et de la Géologie, je m'attacherai

surtout à faire ressortir sous ces divers rapports le côté utile de

la science. J'entrerai en matière par l'étude générale des ani-

maux mollusques , renvoyant aux spécialités la partie réelle-

ment importante et nécessaire de l'histoire conchyliologique.

Ayant toujours, dans mes travaux sur les différentes branches

de la Zoologie, marché du connu à l'inconnu, je suivrai en-

core cette méthode dans cet ouvrage, avec d'autant plus de

raison que c'est la seule manière d'appliquer la Paléontologie;

ainsi, les êtres parfaits dans leur organisation étant les mieux

connus, je commencerai par les animaux les plus complets

d'après leur système nerveux ou leurs moyens de locomotion,

et je descendrai ainsi dans l'échelle des êtres, en décrivant suc-

cessivement les Céphalopodes, les Gastéropodes, les Pte'ro-

podes, les Lamellibranches et les Brachiopodes.

Chaque classe contiendra d'abord la description de ses grands

traits caractéristiques et différentiels; puis je parlerai successi-

vement des divers organes des animaux qu'elle renferme, en

mettant en relief les modifications que subissent ces organes, et
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je leriniuerui ccl examen comparatif par la série de caractères

qui me paraissent dominer, et qui peuvent offrir de bons moyens
de distinguer les groupes de toutes valeurs.

Reprenant la science dans ses principes , et discutant de
nouveau tous les éléments de classification , on conçoit que je
ne puisse m'astreindre k suivre aucune des méthodes admises.
Je chercherai, en effet, à grouper les êtres d'après leurs affinités

naturelles, empruntant néanmoins à mes savants devanciers
tout ce qui serait en rapport avec mes observations personnelles
ou en coïncidence avec les bases qui me paraîtront préférables.

Je me servirai des caractères zoologiques, sans négliger ceux
que la fossilisation ne peut détruire, et qui, tenant essentielle-

ment aux parties solides, peuvent toujours être appréciés du
géologue. J'arriverai ainsi jusqu'aux genres, et là, je commen-
cerai une série de monographies aussi complètes que possible.

La description de chaque genre comprendra son nom le plus
ancien, sa synonymie chronologique, les caractères détaillés

de son animal, de sa coquille, s'il en est pourvu; ses rapports
ou ses différences avec les autres genres de la même famille

;

et, sous le titre (['observations, des considérations sur les diffé-

rentes parties animales ou testacées qui le caractérisent, envi-
sagées suivant leurs limites de modifications. J'arriverai ainsi

à former des groupes de formes propres à faciliter les recher-

ches de détermination, et je donnerai les listes des espèces de
chacun de ces groupes. Je terminerai par des considérations

sur la manière de vivre , sur la station normale des espèces

qu'il renferme, et enfin par un aperçu historique du genre.

Chaque espèce portera le plus ancien nom qui lui a été

appliqué; sa synonymie la plus exacte, comme je l'ai depuis

longtemps introduite dans la science, sera présentée dans l'or-

dre chronologique avec des dates, afin qu'on puisse juger de
suite de son histoire et des erreurs qui s'y sont glissées. Une
phrase latine donnera ses principaux caractères, puis viendront

les dimensions. Ici, pour que les Mollusques fossiles puissent

être rigoureusement appliques à la Géologie, il fallait rem-
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placer par des comparaisons matliématiques les termes vagues

employés jusqu'à présent. 11 fallait donner des mesures qui,

graphiquement, permissent de reproduire toujours l'espèce sur

le papier sans lavoir sous les yeux , au moyen de quelques

chiffres comparatifs des rapports des parties ou des mesures en

degrés des formes anguleuses. C'est ce que j'ai encore introduit

dans la Conchyliologie \ et ce que je cherche à perfectionner de

plus en plus. Après les mesures viendra la description détail-

lée des caractères de l'espèce. Un paragraphe à observations

sera destiné à donner ses limites de variations, suivant les di-

verses périodes de son accroissement ou selon les sexes. Un
autre paragraphe purement critique portera le titre de Rapports

et différences. C'est là que je parlerai des caractères qui rap-

prochent une espèce des espèces voisines, ou l'en distinguent :

la localité pour les espèces fossiles, et l'habitat pour les es-

pèces vivantes, contiendra ce qui dépend des conditions géolo-

giques où elle s'est rencontrée ou des parages où elle vit. Enfin

je terminerai, s'il y a lieu ,
par quelques courtes données sur

leur histoire.

Suivant le hut spécial d application à la Zoologie générale et

à la Paléontologie que je me suis proposé d'atteindre , je ne

décrirai point les espèces d'après leur affinité seulement, mais

bien dans leur ordre d'apparition sur le globe, pour les es-

pèces fossiles, et dans leur distribution géographique pour les

espèces vivantes, afin de compléter le cadre de chaque forme

animale à toutes les époques. Les espèces seront, en consé-

quence , groupées dans Tordre suivant :

ESPÈCES FOSSILES.

Espèces des terrains paléozoïques

.

de l'étage silurien,

de l'étage dévonien.

de l'étage carbonifère.

' Pulêoniolixjir fr(i)!çrusej Terrain? cre'lact-s, f. If, p. 8,
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Esyèc.cs (le l'étage permien.

de l'étage Iriasique.

Espèces du terrain jurassique.

de l'étage liasique.

de l'étage bathonien ou de l'oolite.

de l'étage oxfordien.

de l'étage kiraméridgien.

de l'étage portlandien.

Espèces du terrain crétacé.

de l'étage néocoraien.

de l'étage aptien.

de l'étage albien ou du gault.

de l'étage turonien ou de la craie cliloritee.

de l'étage sénonien ou de la craie blanche.

Espèces des terrains tertiaires (divisés par étages et par

bassins.)

Espèces fossiles dont le terrain eslincerlam.

Espèces fossiles incertaines.

ESPECES VIVANTES.

Espèces de l'Océan atlantique.

de France et du nord de l'Europe,

de l'Amérique du nord.

des Antilles.

du Brésil tropical.

de la Plata et de la Patagonie.

de l'Afrique tropicale (Sénégal, etc., etc.

des Canaries.

du cap de Bonne Espérance.

Espèces de la Méditerranée '^.'''
^^f

''^"'*

I
cotes d Europe.

Espèces de la mer Noire.

Espèces de la mer Rouge.
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Espèces du grand Océan

.

du Chili et du Pérou jusqu'à Lima.

i„i»4 , • , . 1 ( Colombie, Guatemala,
del Amérique tropicale < „ . ' ,.p

( Mexique, Calitoruie.

de l'Amérique du Nord (partie tempérée et froide).

de rOcéanie.

de la Nouvelle-Hollande.

de la Nouvelle-Zélande.

du Japon.

de la mer de Chine.

de la mer des Indes.

de Madagascar ^

Espèces dont la patrie est incertaine.

Espèces incertaines.

Espèces citées par les auteurs
, qui n appartiennent pas

au genre. (Ici je renverrai au genre véritable de

chacune.)

Des considérations générales sur les déductions de toute na-

ture qu'on pourra tirer de la distribution géologique des espèces

fossiles, comparées aux régions de température propres aux es-

pèces vivantes, termineront l'ensemble de chaque genre et eu

compléteront le cadre.

Une table, à la fin de chaque genre, donnera, dans Tordre

alphabétique et chronologique, toutes les espèces positives ou
nominales qui auront été décrites depuis les temps les plus an-
ciens, avec renvoi à la page, au terrain, ou à la zone d'habita-

tion. Cette table, rédigée avec toute l'exactitude possible,

empêchera que, par la suite, des noms déjà donnés soient intro-

duits dans la nomenclature. Le zoologiste, le conchyliologiste et

le paléontologiste, auront désormais sous les yeux l'état de la

* Il est bien entendu que, lorsqu'une espèce appartiendra à plusieurs
terrains ou à plusieurs régions de mers à la fois, elle ne sera qu'indiquée
la seconde fois.

I. 2
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science, el tous les moyens de vérification desiral)les. J'espère

qu alors l'éliule recevra une nouvelle impulsion, et qu'on

marchera rapidement vers la perfection où doivent tendre

tous nos efforts.

ICONOGRAPHIE.

Une série de planches, exécutées d'après nature avec le plus

grand soin , représentera, pour la première fois, les types réu-

nis des animaux , des Coquilles vivantes ou fossiles de chaque

genre, et les espèces les plus caractéristiques des terrains.

L'atlas terminé réunira les grands traits de l'ensemhle des

Mollusques, des Coquilles, et de l'animalisation qui s'est suc-

cédée aux dernières périodes de l'histoire chronologique de

notre globe.

Paris, le b mars 1845.

I



MOLLUSQUES.

Caractères généraux.

Le corps de ces animaux est mou , recouvert truiic peau

flexible, contractile, dans ou sur laquelle se forment des pla-

ques cornées ou calcaires, qu'on nomme Coquilles. Leurs prin-

cipaux organes sont pairs et symétriques; ils affectent le plus

souvent, dans leur ensemble, une disposition courbe, de manière

à rapprocher la bouche de l'extrémité opposée. Leur système

nerveux se compose de ganglions dont une portion cérébrale,

sus-œsophagienne ; une autre située sur le côté ventral du tube

digestif, et d'autres latérales. Leur sang est blanc, leur circu-

lation complète. Leur respiration est aquatique ou aérienne.

Rapports et différences.

Les Mollusques diffèrent des animaux vertébrés par le man-
que de squelette articulé intérieur, de moelle épinière, par la

grande diversité de leurs modes de respiration, et de leurs or-

ganes de mouvement. Ils diffèrent des animaux articulés ou
annelés, par le manque de squelette articulé extérieur, par leur

système nerveux, qui ne forme pas de longue chaîne médiane,

par leur appareil de circulation double, bien plus complet, par
la forme de leur corps, non développé en longueur. Ils se dis-

tinguent encore plus nettement des animaux rayonnes ou des

zoophijtes, par leurs organes qui n'affectent jamais une espèce

de rayonnement autour d'un centre commun ou d'une ligne

verticale. Malgré ces différences, les rapports sont plus immé-
diats entre les animaux mollusques et annelés qu'entre les pre-

miers et les animaux vertébrés, car il y a encore de commun
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ontro eux le système nerveux ganglionnaire, et le sang blanc.

Du reste, soit d'après le squelette articulé extérieur, soit d'après

le système de locomotion et la régularité des organes du mouve-

ment, je crois que, dans réchellc des êtres, les animaux mollus-

ques doivent venir après les animaux annelés.

COUP D ŒIL SUR L ENSEMBLE DES CARACTÈRES INTERNES OU EXTERNES

DES MOLLUSQUES, CONSIDÉRÉS DANS LEURS RAPPORTS ET DANS

LEURS FONCTIONS ^

Formes générales, consistance et composition du derme.

Rien de plus variable que la forme générale des Mollusques,

suivant leurs différentes classes. En effet, l'ensemble est allongé,

cylindrique, ovale ou oblong, convexe en dessus et en dessous

chez les céphalopodes-; aplati en dessous, convexe en dessus,

plus ou moins déprimé, spiral ou non, et offrant toutes les

figures, chez les gastéropodes; comprimé, ovale, cylindrique

ou circulaire chez les acéphales. Leur consistance est peu va-

riable , et leur nom même vient de ce caractère , essentiel à

leur organisation, d'avoir une peau molle, contractile dans

presque toutes ses parties, spongieuse, très-sensible, laissant

souvent sortir par des pores nombreux une humeur muqueuse

qui l'enduit partout. Cette peau ou derme est rendue contractile

par un tissu interne formé d'un réseau musculaire plus ou

moins compliqué, d'autant plus épais que les animaux sont

plus élevés dans l'échelle des êtres. Les céphalopodes , par

exemple, en offrent une preuve, lorsqu'on les compare aux

gastéropodes.

Le derme varie k l'infini, quant à ses accidents extérieurs

* Devant m'ctendre sxir les caractères propres à chaque classe en par-

ticulier, je ne donnerai ici que les caracttVes les plus généraux.

2 Lolifjo, Scpia, clc.



GÉNÉRALITÉS. 21

et à sa couleur. Il e?l lisse, tuberculeux, cirrheux, ou même

pourvu d'expansions cornées S ou de parties calcaires. Ses cou-

leurs sont quelquefois extérieures, tandis que chez d'autres (les

céphalopodes) elles sont placées sous l'épiderme et forment des

taches contractiles, suivant les diverses impressions qu'éprouve

l'animal.

Lorsque la peau des Mollusques se développe, soit latérale-

ment, en deux parties parallèles qui enveloppent le reste de

l'animal, comme chez les bivalves et les Cyprcea, lorsqu'elle

s'étend 'autour'^ ou lorsqu'elle forme de plus ou moins grandes

expansions du dos ou des bords , ces parties
,
par suite de leur

place et de leurs fonctions, reçoivent le nom de manteau {pal-

lium). Essentiellement protecteur des autres organes, le man-

teau est en effet d'une variabilité extrême dans ses formes et

dans ses fonctions. On a considéré comme telle l'enveloppe

charnue du corps des céphalopodes et des ptéropodes^, repré-

sentant plus ou moins un sac d'où la tête sort sans pouvoir s'y

contracter. On appelle encore ainsi le cône mince, spiral* ou

non^, qui enveloppe le corps des gastéropodes, s'épaissit sur

ses bords extérieurs, et forme le collier, en abritant, dans la

contraction, tous les organes. Chez d'autres gastéropodes, il

est épais, déborde et protège, comme un bouclier, tout l'ani-

mal *'. Les Mollusques chez lesquels cette partie peut le mieux

recevoir le nom de manteau sont, sans contredit, les acéphales,

ou lamellibranches. Là elle forme deux grandes lames libres ou

réunies, minces au milieu, épaissies, ciliées ou non sur leurs

bords, qui enveloppent le restée Tous les Mollusques n'ont

1 Chez les Cliiton , et sur l'épiderme d'une foule de gastéropodes et

même d'acéphales ( Arca, Pectunculus ).

2 Patella, Doris.

3 Comme dans les genres Sepia, Loligo, Clio, etc.

4 C'est ce qui existe chez toutes les Coquilles spirales Hélix, Troclnis, etc.

5 Patella, FissurcUa, etc.

fi Doris, Chiton.

7 Ostrea, Ànorlonta, Pinno, Venus.
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pouilanl pas de manteau distinct du derme. Les Cavoïina cl les

Tergypes sont dans ce cas.

Dans l'intérieur ou sur le manteau , entre les couches mus-

culaires^ ou entre le réseau vasculaire et le pigmentum^ se dé-

pose par couche une matière muqueuse plus ou moins mélangée

de parties cornées et calcaires, qui forme ce qu'on appelle la co-

quille {testa) ; mais beaucoup de Mollusques voisins de ceux

qui en sont pourvus manquent de cette coquille, sans qu'il en

résulte aucun changement dans leur organisation^.

La Coquille considérée comme partie intégrante du derme.

Les Coquilles sont, dans la plupart des cas, externes*, ou k

moitié internes ou dermales, placées dans un repli du man-

teau, mais communiquant, par une petite partie, avec l'élé-

ment ambiant^; ou bien encore elles sont totalement dermales,

renfermées entre les couches du derme". Malgré la différence

de leur position interne ou externe, les Coquilles se forment

et s'accroissent suivant les mêmes lois. On peut diviser ce mode

de formation en trois catégories, suivant que les molécules

calcaires viennent se placer sur leur pourtour seulement, sur

toutes leurs parties internes ou sur toutes leurs parties ex-

ternes.

Une fois le nucleus ' formé , l'accroissement des Coquilles

a lieu par la juxta- position de molécules calcaires plus ou

* Chez les Sepia, les Loligo, les Bullœa.

2 Les Hélix, les Venus, les Ostrea, etc.

3 Oclopus, Ârion, Firola, etc., qui sont voisins, les premiers des Ar-

gonatita, les seconds des Hélix, les derniers des Carinaria.

4 Comme chez les Nautilus, les Hélix, les Buccinum,\es Venus, les

Ostrœa.

5 On les voit ainsi chez les Aplysia, les Fissurellidœa, les Bulla.

" Chez la Sepia, le Loligo, la Limax, le Pleurobranchus, la Bullœa.

7 Je parlerai de cette partie, en traitant des modifications que Paccrois-

sement apporle aux Coquilles.
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moins chargés de parties animales, par lames ou par couches

obliques, en dedans de Tépiderme, et successivement les unes

sur le bord et en dedans des autres. Le bord du manteau ou du

collier est l'organe qui dépose ces lames pendant toute la durée

de raccroissement. C'est ainsi que se forment et s'accroissent

constamment par le bord les couches extérieures, feuilletées,

obliques des coquilles cjui contiennent les couleurs chez les

céphalopodes, les gastéropodes et les acéphales. On peut, du

reste, toujours les reconnaître, dans la fossilisation par exem-

ple, et dans le test extérieur de beaucoup de Coquilles'. Je dé-

signerai ces couches sous le nom de couches dennales.

Indépendamment de cet accroissement par les couches der-

males obliques, les Coquilles s'épaississent encore constamment

sur toutes leurs parties internes par des couches que j'appellerai

intérieures. Plus serrées, plus minces que les couches dermales,

les couches intérieures sont formées de lames qui suivent les con-

tours intérieurs de la coquille, et ne sont plus déposées seule-

ment par le bord du manteau, mais bien par toute sa surface

et par les muscles mêmes '^ Ces couches, toujours distinctes des

premières, et s'en séparant facilement, soit par la calcination,

soit par la fossilisation, sont de deux natures différentes. Les

plus ordinaires sont souvent incolores, tout en leur ressemblant

beaucoup ; elles sont d'un tissu plus serré, plus compacte que les

couches dermales. Elles forment, enduisent et polissent toutes

les callosités intérieures^; et de plus ces encroûtements inté-

rieurs si remarquables des Magilus , ou encore ces espèces de

cloisons successives qu'on remarque dans l'intérieur de la spire

(le quelques gastéropodes^, cloisons ou épaississements qui rem-

* Cliez les Nautilus. les Ammonites, les Turbo, les Cerithium, les

Patella,\es Venus et laPmna.

2 C'est surtout ce qu'on remarque par les impressions musculaires de

toutes les bivalves.

3 Des Hélix, des Natica, des Patella, des Venus, des Spondylus,

par exemple.

4 Les Vermetus, les Siliquaria, et même le Cerithium giganteum.
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plissent le cominenccmenl de la coquille, à mesure que l'animal

augmentant toujours par le bord , son enveloppe extérieure

s'éloigne trop du principe de la spire pour en occuper l'ex-

trémité.

Les couches intérieures les plus remarquables sont, sans

contredit, ces dépôts chatoyants, nacrés ou irisés, déposés par

lames horizontales, qui tapissent l'intérieur de beaucoup de

Coquilles ', dont les couches dcrmales sont blanches, mates ou

colorées, mais jamais nacrées. On doit encore à ces couches

nacrées les cloisons aériennes des Naulilus, des Atrimonites

,

des Spiruîa, etc.

Toutes les Coquilles, tandis qu'elles s'accroissent par le bord

au moyen des couches dermales, se consolident, s'épaississent

en dedans sur tous les points par leurs couches intérieures.

Le troisième mode de consolidation des Coquilles
, par leurs

parties externes seulement, est le plus exceptionnel. 11 a lieu

principalement chez les genres qui ont une coquille dermale

cachée dans les téguments, dont le test se couvre en dessus de

granulations postérieures à son accroissement^. On le retrouve

plus rarement chez les Mollusques pourvus d'une coquille ex-

terne, où, par exemple, un ou deux lobes du manteau viennent

déposer sur la coquille complètement formée des couches très-

minces, polies, brillantes, qui tendent à l'épaissir constam-

ment ^. On le retrouve encore chez YArgonauta , oii les bras

palmés, remplissant les fonctions ordinaires du manteau , dé-

posent autant de parties calcaires en dehors qu'en dedans de la

coquille ^. Je désignerai ce mode d'encroûtement par le nom

de couches extérieures. Souvent elles se déposent simultané-

ment avec les deux autres.

1 Chez les NaulHus, les Ammonites, quelques Trochus, quelques

lurho, quelques Patella, des Avicula, des Pinna, des Trigonics, etc.

2 Comme chez les Sepia, la Spirula.

^ Les Cyprœa, les Volutella.

* Voyez mon travail spécial sur VArgonaute : Monographie des cépha-

lopodes arétabiilifères, p. 139.
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Cos trois modes de formation ou d'épaississement des Co-

quilles ne donnent pas également la coloration dont celles-

ci sont souvent ornées. 11 est à remarquer que les couleurs sont

généralement le produit du contact du bord du manteau ou du

collier ; aussi voit-on la coloration se fixer presque toujours aux

parties externes, qu'elle soit déposée par le bord du manteau

avec les coucbes dermales , comme chez la plupart des Mollus-

ques ', ou qu'elle le soit en dehors par le manteau, avec les

couches extérieures '^ Néanmoins, quelques Coquilles normales

ont une coloration interne déposée avec les couches inté-

rieures ^, et d'autres complètement internes ou dermales, pla-

cées dans l'intérieur des tissus, en montrent encore des traces *.

Chez beaucoup de Coquilles de toutes les classes, il est une

partie extérieure cornée, qui, dans l'accroissement du pour-

tour
, précède les couches dermales calcaires, et qui, par sa po-

sition , doit être considérée comme l' épidémie. Cette couche

cornée, à laquelle on a donné le nom de drap marin, est sou-

vent presque nulle •'; d'autres fois simplement unie''; mais aussi,

dans certaines circonstances, elle devient épaisse, se forme

de lames verticales serrées ^ et représente un tissu de pilosités

semblable à du velours ^, ou enfin se couvre de véritables poils".

En résumé , la coquille externe ou interne étant le produit

d'une sécrétion muscoso-calcairc déposée entre le réseau vas-

culaire et lépiderme, tous ses points internes recouvrant l'être

1 Cliez les Hélix, lesNatica, les Venus, etc., e(c.

- Ainsi qu'on le voit cliez les Cyprœa.

^ Les VenuSj les Dorax, les Stromhus. les Hélix.

* L'osselet interne de la Sepia Orbigniana est en dessus ù\in beau

rose. La coquille des Pleurobranchus est dans le même cas.

•' Les Yenui, les Trochus, les Natica, les Nautilus.

c Chez quelques Uelix, les Succinea. les Turbo, etc.

7 On trouve cette disposition chez des Arca, des Pectunculus, les Comis.

quelques Triton.

s Quelques Triton montrent ce caractère.

^ Ce caractère se manifeste chez quelques Heh'x, des Triton, des Ba-
nelln, etc.
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qui la porte ou même y adhérant, elle est certainement une par-

tie intégrante de l'animal. Ce fait admis, la coquille doit, dans

certaines limites, reproduire extérieurement ou intérieurement

les formes des Mollusques et leurs caractères organiques. En

effet , on la voit se modeler sur le manteau et en prendre la

forme , ainsi que celle des muscles. Lorsque le manteau est

ovale, elle l'est aussi^ Lorsque le manteau se contourne en spi-

rale'^ ou lorsqu'il est conique^ la coquille le suit extérieure-

ment et intérieurement. Lorsque le manteau forme deux lobes

latéraux, il y a deux coquilles symétriques, dans le cas où ces

lobes sont égaux S et deux coquilles inégales, dans le cas où ils

sont inégaux ^. Lorsque enfin quelques parties n'ont pas été

recouvertes par les deux coquilles, qu'on appelle alors valves

(va/m) , un plus grand nombre de pièces teslacées devient né-

cessaire pour les protéger''. Indépendamment de ces pièces tes-

tacées qu'on nomme coquille et qui dépendent du manteau , il

en est de moins importantes fixées au pied. Ces pièces testacées

ou cornées, toujours médiocres, ont été, d'après leurs fonctions,

nommées opercules, operciilum''

.

Suivant sa position , sa forme générale extérieure ou inté-

rieure, la coquille cbange de fonctions dans l'organisme des

Mollusques. Externe, elle est presque toujours un corps protec-

teur, soit de l'ensemble de l'animal, soit d'une ou de plusieurs

de ses parties. En effet, quand elle se trouve assez grande pour

loger l'animal contracté, qu'elle soit spirale**, conique-', com-

posée d'une pièce ou de deux", elle sert évidemment à le sons-

1 Comme chez la Sepia, VOmbrella, etc.

2 Comme chez les Hélix, les Turbo, les Stromhiis, etc.

3 Ainsi qu'on le voit chez les Patella, les Fisstirella, les Siphonaria.

* V^eniis, Cardium, Anodonta.

5 Spondylus, Ostrcea, Pecten, Corbula.

^ Les Coquilles du genre Pholas sont dans ce cas.

' J'en parlerai longuement aux gastéropodes, qui seuls en sont pourvus.

8 Chez le Nautilus, le Buccinum, VHélix.

9 Les Patella, les Fissurella.

^^ Chez les Venus, les Ostrœa. les Anodonta.
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traire aux alteinles extérieures auxquelles 1 expose sa nature

mollasse. Rudimentaire ' seulement, elle en protège les bran-

chies ou les parties les plus délicates.

Placée au milieu des téguments, la coquille interne^ ne peut

conserver les mêmes fonctions. Par sa position longitudinale,

elle doit soutenir la masse charnue, comme les os des mammi-

fères, donner à l'animal des points d'appui dans la contraction

musculaire, et dès lors plus de force dans sa natation.

La singulière disposition des loges aériennes que présente

l'intérieur de quelques coquilles^ dénote encore d'autres fonc-

tions que je décrirai avec détail en parlant des céphalopodes.

Ces fonctions sont des moyens d'allège donnés par la nature à

tous les animaux, pour rétablir l'équilibre et les rendre plus

légers, par l'addition de nouvelles loges aériennes, au fur et à

mesure qu'ils grandissent et que leur corps se développe. Elles

sont analogues à celles de la vessie natatoire des poissons.

Dans presque tous les cas , la coquille remplit des fonctions

très -compliquées; car si, par son extension, elle abrite l'animal ;

si, par ses loges aériennes, elle fait l'office d'allège, il est cer-

tain que, par différents muscles qui s'y attachent, elle sert en-

core de point d'appui, de centre de mouvement. C'est, en effet,

sur la paroi interne des coquilles que s'insèrent les leviers puis-

sants qui servent, dans la contraction, à fermer si brusque-

ment une coquille bivalve, ou à rapprocher l'opercule de l'ou-

verture des coquilles spirales, afin de garantir l'animal des

atteintes extérieures. Ce sont aussi sur les coquilles que se font

les points d'appui de contraction des siphons des bivalves, et

de presque toutes les parties des gastéropodes.

La coquille étant, comme on le voit, non-seulement un corps

protecteur, mais encore un point d'appui du mouvement, on

doit croire qu'elle se façonne sur l'animal de manière à en re-

^ Comme chez les Aplijsia, les Cigaretus, par exemple.

^ Des Sepia, des Loligo.

2 Des Sepia, des Nautilus, des Spirula.
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produire toutes les parties. C'est en effet ce qu'on observe le

plus souvent, mais il y a des exceptions. Si certaines coquilles

ont, à leur partie antérieure, un canal proportionné au tube res-

piratoire qui en sort% si certaines autres ont un bâillement du

côté anal pour le passage de l'énorme siphon dont elles sont

pourvues"", si d'autres ont, pour le passage de leur volumineux

pied^, une ouverture buccale entre leurs valves; la coquille de

VAmpiiUaria
,
qui possède un siphon aussi long , aussi déve-

loppé que celui des Fusus et autres genres voisins, n'a aucun

canal, aucune échancrure, ni même le plus léger sinus à son ou-

verture; et la Vénus, pourvue de longs siphons, a pourtant ses

valves fermées. Ainsi, tout en reconnaissant qu'en thèse géné-

rale la coquille conserve presque toujours les formes de l'ani-

mal et se moule sur ses organes , il ne faudrait pas admettre

trop exclusivement ce principe.

DIFFÉRENTES PARTIES DE l'oRGANISATION DES MOLLUSQUES.

Le corps.

Les Mollusques, pris dans leur ensemble, montrent des diffé-

rences d'organisation considérables, suivant les classes, les fa-

milles et les genres auxquels ils appartiennent. En les comparant

aux mammifères, par exemple, si j'y veux retrouver les princi-

paux organes et les modifications qu'ils subissent, je reconnaîtrai

que leur corps est rarement distinct des autres parties. On le voit

effectivement bien marqué, de forme ovale ou oblongue, parmi

les céphalopodes et les ptéropodes^.U est encore assez distinct,

quoique uni, au reste, par une bride cervicale dans certains

1 Les genres Fusus, Murex, Buccinum, Rostellaria.

2 Les genres Mya, Panopœa, Solen.

3 Les Solen , les Mycetopus.

4 Les genres Loligo, Sepia, Ommastrephes, font même i)liis séparé de

la lète (iiril ne Test chn les mammifères.
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gearcs '. Ce corps, à mesure qu'on descend dans 1 organisation,

est plus intimement uni et confondu avec le reste de l'animal.

H est spiral ou conique et forme la plus grande partie du tout

dans quelques gastéropodes^, oii il renferme tous les organes.

En descendant toujours, on finit par ne plus distinguer chez les

acéphales^ qu'un ensemble de viscères contenu dans une enve-

loppe commune représentant le corps, placé au milieu des deux

énormes lobes du manteau.

La télé , prise dans son ensemble.

Ce que je viens de dire du corps s'applique parfaitement à

la léle. En effet, celte région si importante, qui suppose toujours

une organisation élevée dans l'échelle des êtres, est aussi déve-

loppée, aussi distincte du corps que chez les mammifères, dans

la série des céphalopodes^, oii elle est munie d'une boite carti-

lagineuse cérébrale, où elle porte des yeux très-complets et les

organes de l'audition. La tète est très-distincte du corps chez

les céphalopodes. Bien que moins complète, elle l'est encore

chez les pléropodcs". Elle s'unit intimement au corps chez quel-

ques gastéropodes*^, tout en se montrant néanmoins distincte-

ment. Chez les ]\Iollusques lamellibranches et les brachiopodes,

il n'y a plus de tète proprement dite; c'est pour cette raison

que ces derniers ont reçu le nom cVAcéphales.

Système nerveux.

La tète est le siégCj ou du moins le point de départ des prin-

cipaux ganglions nerveux. Les nerfs, principe du mouvement

* Les Octopus, les Argonauta, les Clio.

^ Des genres Buccinum, Hélix, Stro^nbus, Patella.

3 Venus, Cardium, Terebratula.

* Sepia, Loligo, elc.

'' Clio, Pncumoderinon.

'' Des cenres i/e/(j', Bicccinnin, Patella.
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cl de toutes les sensations, offrant dès lors, dans leur complica-

tion, des rapports intimes avec le développement des sens de la

vision, de l'audition, du tact, etc., je vais donner un aperçu

rapide de leurs modifications avant de parler des organes.

Comme on l'a pu remarquer aux caractères généraux, le sys-

tème nerveux des Mollusques est purement ganglionnaire. On

voit, par exemple, chez les céphalopodes, un cerveau protégé

par une boîte cartilagineuse située au-dessus de l'œsophage. Le

cerveau ou ganglion cérébral est composé de deux parties régu-

lières, égales, plus ou moins unies en une seule; il communique

avec un ganglion sous-œsophagien , en formant ainsi une espèce

d'anneau. Les ganglions de la vision placés derrière l'œil, et

celui de l'audition, sont plus ou moins liés avec le ganglion

cérébral. De ces derniers partent les diverses branches de nerfs

qui se dirigent vers les organes du tact et de la manducation.

Les ganglions de l'appareil locomoteur se rattachent au cerveau;

ils sont situés de chaque côté, plus ou moins près de celui-ci.

Tous les filets nerveux qui, suivant la plus grande perfection

des êtres, se rendent à toutes les parties musculaires du corps

des céphalopodes et du pied des gastéropodes; les filets qui

vont l'attacher aux ganglions viscéraux, dont l'un est placé près

des organes de la génération, et l'autre près de l'estomac, se

rattachent par des branches au ganglion cérébral, ainsi que les

filets nerveux des bras des céphalopodes, de leurs cupules, des

expansions charnues du corps et d'une infinité de points des dif-

férentes parties de la tête.

La> complication, le nombre des filets nerveux, le volume du

ganglion cérébral et des autres, est toujours en raison du déve-

loppement des organes. En effet, le ganglion cérébral n'est plus

dans une boîte cartilagineuse chez les gastéropodes, il est seu-

lement recouvert de tissu cellulaire et placé sur l'œsophage,

derrière la bouche. Chez les acéphales, cette partie est 'encore

plus réduite, et de ce ganglion partent les filets nerveux qui

vont au pied, ceux qui vont aux siphons, et enfin ceux qui bor-

dent le manteau et jettent des rameaux vers les cirrhes et les
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organes du tact, qui le circonscrivent quelquefois, comme chez

les Pecten, les Lima, les SpondyJus.

Organes de la vision.

Les organes de la vision sont presque toujours en rapport

avec le développement de la tête. Cela est si vrai que les cépha-

lopodes' pourvus d'une tète complète ont des yeux très-parfaits,

que la plupart des gastéropodes ont encore des yeux* moins com-

pliqués, tandis que d'autres^ en sont dépourvus, ainsi que les

ptéropodes. Cet organe manque tout à fait chez les acéphales^

qui n'ont pas de tète. On a cru le retrouver dans les appendices

obtus du pourtour du manteau des Pecten, mais je crois que ce

sont des organes du tact seulement plus développés.

La complication, la forme, et la place de Torgane de la vision

chez les Mollusques qui en sont pourvus, est on ne peut plus va-

riable. Les yeux des céphalopodes*^, tout aussi parfaits que ceux

des mammifères, sont plus ou moins libres dans un orbite, et

placés symétriquement aux régions latérales de la tête. Ils ont

un cristallin, une humeur vitrée, des muscles, des nerfs spéciaux,

absolument comme les animaux vertébrés; mais lorsque de cette

classe on passe aux gastéropodes, 1" organe de la vision n'a plus

cette remarquable perfection. Les yeux sont immobiles, à moins

qu'ils ne soient portés par un pédoncule. En effet, ils sont pla-

cés à l'extrémité des tentacules oculaires, très-longs chez les

pulmonés terrestres^ Ils sont encore mobiles, situés soit sur le

milieu de la longueur des tentacules ^, soit sur un pédoncule

* Des genres Sepia, Lolîgo.

^ Les Murex, les Hélix, les Turbo.

3 Les Buccinanops.

* Hyalœa, Cleodora.

^ Venus, Ostrœa, Terebratula.

^ Sepia, Ommastrephes, Loligo.

7 Hélix, Limax, Succinea.

8 Chez \es Murex, les Purpura, les Crepidula, el suilout chez les

Strombus et les Pterocera.
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dislincl, à la 1)hsc des Icnlaculcs', chez des gastéropodes ma-

rins; mais l'organe de la vision, toujours moins complet, ne se

trouve plus bientôt que sur un très-léger renflement de la base

des tentacules-, et perd alors de sa mobilité. Enfin, les yeux,

placés en avant ou en arrière des tentacules, finissent par être

situés tout simplement au milieu du derme supérieur de la

tête^ et ne peuvent plus apercevoir que les objets qui sont au-

dessus d'eux.

Il résulte de ces modifications que l'organe de la vision , si

vif, si complet chez les céphalopodes, diminue de perfection à

mesure qu'on descend dans l'organisme animal, et finit par dis-

paraître, même chez les gastéropodes, taudis que les acéphales

n'en ont jamais de traces.

Organes de laudition.

Les zoologistes* avaient eu, chez quelques céphalopodes^, con-

naissance d'un sac auriculaire creusé dans la paroi latérale infé-

rieure du cartilage du cerveau ; mais ils avaient en même temps

nié que ce sac auriculaire eût une communication extérieure

,

une oreille véritable *"'. La série de recherches auxquelles je

me suis livré relativement aux céphalopodes m'a prouvé, au

contraire, que dans cette classe '
il y avait un trou auditif ex-

terne*, et même quelquefois une conque extérieure parfaite-

1 Chez les Turbo, les Haliotis, les Àmpullaria.

^ Chez les Littorina, les Cyclostoma, les Paludina.

3 Chez les Cavolina , les Aphjsia , les Bulla.

* Cuvier, etc.

'' Dans les genres Scpia et Oclopus.

6 Cuvier, Mémoire sur l'anatotnie des Mollusques céphalopodes, p. 42.

—M. de Blainville, Dictionnaire des sciences naturelles, t. xxxir, p. 91

,

dit positivement qu'il n'y a pas même de communication immédiate à

Texlérieur.

'' Céphalopodes acétabulifères. Introduction, p. xix.

® Chez les Octopus, les l'hiloncxis, les Argonauta.
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ment distincte'. Si les céphalopodes offrent des organes de

l'audition très-compliqués, il n'en est pas ainsi des autres

classes , chez lesquelles ou n'en a pas encore découvert.

Organes du tact ou du toucher.

Les organes du tact doivent recevoir un développement d'au-

tant plus grand que les organes de la vision et de l'olfaction

sont moins complets; car ils sont dès lors obligés de les sup-

pléer et pour ainsi dire d'en cumuler les fonctions. Leur variété

de forme, de position, est toujours en rapport avec la manière

de vivre des êtres , et en raison de leurs moyens de locomo-

tion. Les organes du tact sont, chez les céphalopodes^, sous la

forme de huit ou de dix bras qui entourent la bouche à la par-

tie céphalique antérieure, et jouissent d'une liberté de mouve-

ments remarquable. Chez les gastéropodes , ils sont on ne peut

plus diversifiés. Us se forment de deux tentacules plus ou moins

longs, coniques, placés soit au milieu, soit aux côtés de la tète^;

d'autres tentacules coniques^ ou aplatis^, qui appartiennent aux

côtés de l'ouverture buccale , ou même de toute la partie char-

nue du pourtour de la région céphalique^ L'organe du tact pa-

raît être aussi exercé, chez quelques gastéropodes, par ce long

tube respiratoire qui s'étend en avant dans le parfait dévelop-

pement et dans la marche '. Lorsqu'on passe aux animaux acé-

phales , les organes du tact semblent se multiplier , en raison

de 1 imperfection des autres parties. Non-seulement on les re-

* Elle est trés-marquée chez les genres Loligo, Sepiotcuthis, Onycho^

teuthis.

2 Sepia. Octopus, Loligo.

^ Aplysia, Trochus, Turbo, Murex, elc.

4 Hélix, Cavolina, Ainpullaria, Vermetus

•> Chez les Oliva, les Olivancillaria.

c Cliiton, Natica, Nerita, Neritina.

7 Murex, Ampullaria, Conus, Mitra, etc.

I. 3
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trouve plus iutimes dans les palpes labiales qui entourent la

bouche, qu'elles soient arrondies' ou qu'elles soient aiguës^,

mais encore très-nombreux et très-compliqués aux bords ciliés

du manteau^, dans les cirrhes qu'on remarque au pourtour des

siplions de beaucoup de bivalves*, dans l'extrémité des siphons

eux-mêmes, dans leur valvule intérieure ^ ou bien encore dans

les tentacules branchiaux des brachiopodes**.

Indépendamment de la multiplicité de ces organes spéciaux du

tact, on peut dire que le haut degré d'irritabilité et de sensi-

bilité de toutes les parties extérieures de la peau des Mollusques,

doit encore en faire le siège du tact. En effet, le moindre contact,

le moindre mouvement imprimé à l'eau ou à l'air, autour du

corps des Mollusques , suffit souvent pour les faire se contrac-

ter, de même que l'altération du liquide ou de l'air dans lequel

ils vivent au moyen d'une liqueur ou d'un gaz quelconque.

Cette expérience, que j'ai souvent renouvelée, prouve même que

le sens de l'odorat est, pour ainsi dire, lié à celui de la sensi-

bilité du tact ou du toucher.

Quoiqu'on n'ait pas reconnu d'organe spécial de l'olfaction

chez les Mollusques, l'irritabilité dont je viens de parler atteste

qu'ils doivent le posséder à un haut degré, soit qu'on le place

dans les nombreux pores du derme, soit qu'on le spécialise dans

les tentacules, aux appendices labiaux, aux orifices des organes

de la respiration, soit encore qu'on le retrouve dans ces singu-

liers réservoirs aquifères qui entourent une partie de la tète des

céphalopodes % et pénètrent par un pore sous le pied de cer-

1 Anodonta, Corbula, Fectunculus, Mycetopus.

2 Mactra, Venus, Tellina, etc.

^ Pecten, Lima, Venus, Anodonta. Quelques gastéropodes des genres

Patella, Hatiolis, etc., jouissent aussi de cette faculté.

* Venus, Lyonsia, Pliolas, Anodonta, Castalia.

5 Chez les Lavignon, les Mactra, etc.

6 Tercbratula, Orbicula, Lingula.

7 Chez les genres Philonexis et Argonauta, ils sont surtout très-déve-

loppés.
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tains gastéropodes ' ou dans les diverses parties du corps de

beaucoup d'autres.

Organes de locomotion.

La locomotion est une partie de l'organisation des Mollus-

ques d'autant plus importante qu'elle est presque toujours en

rapport avec la perfection des autres organes. Elle varie beau-

coup suivant les séries et même suivant les genres , ce qui me

force à développer les détails relatifs aux organes qui en sont le

siège , et leurs différents modes de fonctionner. La locomotion

s'opère chez les Mollusques de trois manières distinctes :

\° Par le refoulement de l'eau ;
2" par la natation ; et 3" par

la reptation. Il reste ensuite un grand nombre de Mollusques

qui , fixés par un byssus ou par leur coquille , sont privés de

tout moyen de locomotion.

La locomotion, due au refoulement de l'eau, a lieu chez les

céphalopodes et les biphorcs. Elle s'exécute chez les premiers

au moyen d'un organe spécial tubuleux, long et charnu, que

j'ai en conséquence nommé tube locomoteur^. Il est placé à la

partie inférieure et antérieure du corps. L'élément aqueux en-

tre par l'ouverture antérieure du corps et remplit cette partie.

Lorsque l'animal veut changer de place, il contracte violem-

ment son corps ainsi rempli d'eau, et expulse le liquide avec

force par le tube locomoteur. Ce mécanisme singulier le fait

,

par suite de ces mouvements répétés, avancer à reculons ^, sou-

vent avec une telle vitesse, que certaines espèces s'élancent

ainsi comme une flèche, du sein de l'onde, jusque sur le pont

des plus grands navires^ Ce moyen, néanmoins, est facultatif
;

car l'eau qui a servi à la respiration peut être expulsée par

* Oliva. Ancillaria, Conus.

2 Monographie des Céphalopodes ucétabulifères. Introduction, p. xxxi.

3 Chez les Sepia, les Loligo. le Nautilus, etc., etc.

4 J'ai souvent vu ce fait pour des espèces des genres Sepioteulh's et

Ommastrcphes.
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le Uibc loconictcur sans amener de mouvements. Les muscles

du corps reçoivent, par suite de leurs fonctions, une épaisseur

et une force extraordinaires. Les Biphores, quoique si peu com-

plets dans leur organisation, nagent également par la contrac-

tion du corps et par l'expulsion de l'eau; mais, proportionnés à

la mince couche musculaire des animaux, leurs mouvements

sont toujours très-lents.

La natation est, chez les Mollusques, beaucoup moins générale

qu'on ne pourrait le croire. Elle s'exécute chez les céphalopodes

de deux manières différentes, soit seulement par les mouvements

des bras qui s'agitent en différents sens*, soit par l'action si-

multanée des bras et de l'ondulation des nageoires qu'on re-

marque autour ou à l'extrémité du corps^ Elle a lieu chez les

ptéropodes ^ au moyen des deux ailes ou nageoires céphaliques

très-musculeuses ; et chez les nucléobranches, à l'aide soit de

cette expansion aliforme unique qui porte le rudiment du pied'*,

soit par les mouvements ondulatoires des nageoires placées aux

côtés ou à l'extrémité des corps ^ Plus rare chez les gastéro-

podes, elle existe chez les PhylJiroe, qui n'ont pas d'autres

moyens de se mouvoir. Tout à fait exceptionnelle chez tous

les autres genres, elle y est, pour ainsi dire, anomale.

Je l'ai pourtant observée chez les Oliva , qui, de temps en

temps, abandonnent leur manière ordinaire de vivre sur le

sable et s'élèvent dans les eaux , en agitant les deux côtés de

leur pied, à la manière des HyaJea; mais c'est seulement pour

quelques instants , car ces animaux recommencent ensuite à

ramper sur le sol. On a dit que certaines bivalves avaient ce

moyen de locomotion, en agitant les deux coquilles^; néan-

1 Chez les Octopus. les PInloncxis.

2 Sepia, Loligo, Ommastrephes, Sepioteulhis, etc.

3 Hyalea. Cleodora. Crcseis. Cuvieria,

û Atlanta, Helicophlegma, Carinaria, Virola.

s Chez le genre Sagitta.

« On Ta dit du genre Pecte». Ce qui diminue la probabilité du fait,

c'est que ce gonre est fixé m sol par un hyseus.
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moins, je n'ai rien vu qui puisse me le faire croiio. On a dit

encore que "des gastéropodes nudibranches pouvaient nager

au moyen de leurs branchies*; c'est encore une opinion dénuée

de fondement; au moins n'ai-je rien observé de semblable dans

mes expériences répétées.

La reptation est le moyen le plus généralement employé par

les Mollusques pour se mouvoir et changer de place. Ce mouve-

ment est loin de s'exécuter toujours avec le même organe et

d'une manière identique. On peut l'envisager sous trois points

de vue différents, suivant les organes dont il dépend, ou sui-

vant le mode qui lui est particulier.

Le premier mode de reptation, le plus rapproché delà marche

des animaux supérieurs, a lieu au moyen des bras des céphalo-

podes, seulement lorsque ces parties ont pris un grand déve-

loppement en raison du reste, comme chez les Octo-pus et les

Argonaula. L'animal marche ou rampe au fond des eaux, en

avançant successivement ses bras et fixant ses cupules aux diffé-

rents corps sous-marins, afin de se former des points d'appui

propres à le faire avancer. Ce mode de mouvement est, comme

on le voit, tout a fait exceptionnel, et restreint à un petit nom-

bre de genres parmi les animaux les plus parfaits.

Le second moyen de reptation est exécuté par une partie mus-

culaire, plane, discoïdale, ovale, oblongue ou allongée, située

sous le ventre des Mollusques, et qu'on nomme ])î"ef/. C'est même
de la position de cette partie combinée avec ses fonctions que les

animaux qui en sont le plus généralement pourvus ont reçu le

nom de Gastéropodes. Le pied ne se trouve représenté chez les

céphalopodes que dans le genre Nautilus, où il est rudimen-

taire, et purement accessoire pour la locomotion; il ne lui sert

même probablement qu'à se fixer momentanément. Les ptéro-

podes, lorsqu'ils en sont pourvus, ne l'ont encore qu'à l'état

* Je me suis assuré que le balancement des branchies était déterminé

par le mouvement des eaux.
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riulimcntaire'. Il en est de même des niicléobranehes^; ainsi,

les gastéropodes proprement dits sont les seuls chez lesquels le

pied se retrouve dans tout son développement. Formé d'un

grand nombre de fibres musculaires croisées en tous sens , et

principalement longitudinales, le pied varie infiniment pour

la forme, et représente souvent une surface charnue presque

circulaire^ ; d'autres fois il est ovale, tronqué en avant, arrondi*

ou acuminé en arrière^. Il se rétrécit enfin et devient presque

linéaire chez d'autres genres"; mais, dans toutes ces modifica-

tions, les fonctions restent toujours les mêmes. Du contact im-

médiat de tous les points du pied des Mollusques avec le sol

terrestre' ou sous-marin^, naît une espèce de reptation, la tête

en avant, exécutée par le déplacement des fibres musculaires

longitudinales qui, suivant la partie où elles sont placées, devien-

nent tour k tour point fixe, en faisant avancer le reste comme par

un mouvement ondulatoire successivement transmis dans toute

la longueur de l'organe. Ce mode de reptation, plus ou moins

rapide, suivant la perfection de l'organe^ ou suivant le poids de

la coquille que l'animal doit traîner après lui '°, s'exerce le

plus souvent sur des corps solides; néanmoins des Mollusques

d'eau douce " ou d'eau salée '^, lorsqu'ils trouvent le contact

d'une partie résistante avec l'air extérieur, les parois d'un vase

1 Les genres Cuvieria, Clio, Pneumodermon.

2 Les Atlanta, les Carinaria, les Cardiapus^ les Firola.

3 Les Concholepas, les Patella, les Pleurobranchus, quelques Doris.

4 Chez les Littorina. Purpura.

5 Les Nassa, les Buccinanops, lïarpa.

^ Scyllrva, quelques Aplysîa.

7 Pour les pulmonés Hélix, Bulimns, etc.

8 Pour tous les gastéropodes côtiers, Purpura, Littorina, Murex, etc.

9 Le pied est surtout très-complet chez les Hélix , les Limax, les

Oliva, etc., qui vont très-vite.

10 Ce poids est énorme chez les Ptcrocera, les Strombus, etc.

*^ Les Lymnea, les Physa. les Planorbis.

12 Je l'ai souvent observé pour les Cavolina, les Tergipes, les Poly-

cera, etc.
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par exemple, se retournent à la surface de l'air, et continuent

à y ramper comme sur le sol. Alors le pied est en contact im-

médiat avec l'air; et, à l'aide d'une loupe, on peut suivre les

contractions de ses différentes parties, absolument comme s'il

rampait sur une surface dure.

Le développement du pied n'est pas toujours en rapport avec

la vitesse de locomotion des Mollusques. Chez quelques gastéro-

podes, cet organe, très-large, donne pourtant une marche très-

lente ^ Il sert plutôt à l'animal à se cramponner fortement. Cela

est si vrai qu'il n'a souvent d'autre objet que de fixer l'ani-

mal à des corps solides pour toute la durée de sa vie'^ D'autres

gastéropodes, dont la coquille est fixe, n'ont, comme on devait

le croire, qu'un pied rudimentaire, qui ne sert plus à la repta-

tion, mais bien à soutenir l'opercule et à fermer la coquille^.

D'autres genres, pourvus d'une vessie aérienne qui les soutient

à la surface des eaux*, ont encore un pied très-petit. Enfin, il

est des genres où le pied n'existe pas du toul^, l'animal étant

purement nageur.

Le troisième mode de reptation est celui qu'exerce le pied

des Coquilles bivalves. Ce pied, au lieu de former toujours une

surface plane, plus ou moins large, comme on le voit chez les

gastéropodes, est très-variable dans sa forme. Très-rarement il

peut s'épanouir en disque", étant plus généralement tranchant

sursonbo^d^ ou obtus^ Il est souvent triangulaire"; d'autres fois

arrondi*"; il s'allonge en un long cylindre obtus", ou forme un

I Chez les Patella, \es Helcîon, les Cliiton.

^ Chez les Pileojisis, les Infundibulum , les Crepidula les Calijptrœa.

3 Cela a lieu chez les Siliqtcaria et les Vermctus.

* On voit cela chez toutes les espèces du genre Janthina.

5 Chez les Phylliroe.

c On le voit ainsi chez les Solemya, les Nucula, les Pectunculus.

7 Chez les Mactra, les Venus, les Tellina, etc.

8 Chez les Mya, les Lyonsia, les Pholas.

9 Les Mactra. les Tellina, les Venus, les Pectunculus.

10 Les Lyonsia, les Cyclas,

II Chez les Solen, les Mycetopus.
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coude très-prononcé'. En tlic'se générale, on peut dire que,

suivant le plus ou moins grand développement du pied des acé-

phales, les mouvements sont plus ou moins puissants; tandis que

sa forme influe sur la nature de ces mouvements, les détermine

même, ou se trouve au moins toujours en rapport avec elle. En
effet, dans cette classe, on doit distinguer ceux qui peuvent en-

core recevoir le nom de reptation , de ceux qui , exercés de

bas en haut , établissent le passage des êtres marcheurs aux

animaux privés de locomotion, auxquels il ne reste plus que la

liberté d'action isolée de leurs diverses parties,

La véritable locomotion chez les Mollusques acéphales s'opère

au moyen du pied, lorsqu'il est plus ou moins tranchant ou di-

laté sur son bord. Ces êtres, enfoncés perpendiculairement ou

un peu obliquement dans le sable et dans la vase des rivages,

les siphons en haut pour la respiration, et le pied sur le côté in-

férieur, avancent, dans une direction donnée, à l'aide des con-

tractions qu'exercent les diverses parties de ce pied. C'est ainsi

que quelques genres se meuvent lentement en ligne droite, tra-

çant dans le sable un long sillon '^ On conçoit néanmoins toute

l'imperfection et toute la lenteur d'une telle marche.

Chez beaucoup d'acéphales, on ne voit pas même cette locomo-

tion imparfaite. Placée perperdiculairement dans le sable, dans

le sable vaseux, ou dans la vase, la Coquille, n'a plus qu'un

mouvement de va et vient de haut en bas, proportionné à la

longueur du trajet que lanimaldoit parcourir dans le trou qu'il

s'est formé. x\.insi, quelques genres s'enfoncent de deux tiers de

mètre dans le sable, avec une promptitude réellement remar-

quable. Ce mouvement est sujet encore à des modifications;

car il est des Mollusques dont tout l'ensemble plonge à la

fois^; taudis que chez d'autres le pied est fixé et ne laisse

à la Coquille d'autre mouvement que celui déterminé par la

* Chez les Cardium.

2 Les Anodonta . les Maclra, elc.

* Chez le genre SoJen. Lutmria.
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plus OU moins grande élasticité ou rHllongement de ce pied'.

D'autres bivalves, qu'elles soient libres dans le sable et dans

la vase 'S ou qu'elles soient engagées dans les pierres^, n'ont

plus ce mouvement d'ascension. 11 ne leur reste, pour gagner la

surface du sol, que l'allongement variable de leurs tubes.

Dans les genres ainsi restreints , les uns ont encore un pied

assez développé*, mais beaucoup d'autres ne l'ont plus que ru-

dimcntaire". A mesure qu'on descend de la perfection du mou-

vement à rimmobilité plus ou moins complète, on trouve que

les animaux eux-mêmes se fixent au sol par un tube charnu",

ou par les fibres durcies, devenues cornées, du pied, qui forment

alors ce qu'on appelle un bijssus'. Plus immobiles encore, il y a

enfin des Mollusques fixés par leur coquille, et qui, dans ce cas,

sont forcés de se conformer, pendant leur vie, aux milieux d'exis-

tence où le hasard les a fait se placer**. 11 ne reste plus à ceux-

ci que des mouvements partiels imprimés aux divers organes

pour l'exercice de leurs fonctions.

Station normale.

La station normale des Mollusques étant presque toujours en

rapport avec leur mode de mouvement ou de locomotion, je

nen dirai ici que quelques mots, parce que je dois, aux diverses

classes, traiter ce sujet avec l'attention qu'il mérite. La station

normale la plus ordinaire, dans la natation comme dans le re-

pos, est toujours horizontale chez les céphalopodes; néanmoins

* Je Tai observé pour les Mycetopus.

2 Les HJya, les Panopœa, etc.

3 Les Lithodomus, \cs ^holasj les Saxicava, etc.

4 Les P/tolas.

5 Les Lithodomus, les Saxicava.

c Les Terebratula, \cs Lingula.

7 Quelques Arca, les Mytilus, les Pinna, quelques Cardita, quelques

Lyonsia et Avicula.
•* Les Spondyius, les Ostrcea, les Chaîna, les Crania, etc.
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la plupart se tiennent le tube locomoteur en dessous % tandis

que d'autres paraissent l'avoir en dessus^. Les gastéropodes ont

encore, dans le repos et dans la locomotion, la position normale

moyenne horizontale, le pied fixé au soP. On a vu que pour

eux^, quoique leur mode habituel de reptation fût horizontal

le pied en bas, quelques-uns, soit momentanément^, soit d'ha-

bitude", peuvent garder la position inverse, c'est-à-dire le pied

en l'air dans leur reptation ou dans leur natation'.

La station normale verticale, la tête en haut, m'a paru exis-

ter chez les ptéropodes seulement^; tandis que la station nor-

male, la bouche en bas, les tubes en haut, est une conséquence

indispensable de la conformation, et de la manière de vivre de

toutes les Coquilles bivalves régulières, celles-ci étant toujours

enfoncées dans le sable, dans la vase ou dans la pierre, et ne

pouvant respirer et vivre qu'autant que leurs siphons arrivent à

la surface du sol et reçoivent le liquide aqueux". Si pourtant

les bivalves libres vivent de cette manière, si quelques-unes des

bivalves fixées par leur byssus la suivent encore, les bivalves

non symétriques, au contraire, ont une position naturelle dis-

tincte et analogu,e à celle des pleuronectes parmi les poissons.

L'animal, au lieu de présenter dans sa station ses parties paires

ou mieux la ligne de séparation des deux lobes du manteau sui-

vant une verticale, les montre dans une direction horizontale.

Celles-ci sont dès lors, par rapport aux premières, comme si

elles étaient couchées sur le côté^".

Ainsi, l'on voit chez les Mollusques, comme chez les mammi-

* Les Sepia, les Loligo, les Ommastrephes.

^ Les Histioteuthis. quelques Enoploteuthis.

^ Les Patella, les Littorina. les Buccinium.

* Voyez p. 39.

^ Les Phisa. les Lymnea, les Cavoîina, les Tergipes.

" Les Glaucus.

7 Les Histioteuthis, les Enoploteuthis.

* Chez les Clio, les Pneumodermon,
9 Pour les Venus, les Solen, les Tellina, les Cardium.
*<* Les Pecten, les Âvicula, les Perna. etc.
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fères ou chez les poissons, indépendamment des stations nor-

males bien distinctes en rapport avec les grandes divisions zoo-

logiques, d'autres stations inverses déterminées par la disposi-

tion des organes.
't3^

Organes de préhension.

Dans un grand nombre de cas, les organes du tact, du tou-

cher, sont les mêmes que les organes de la préhension ; néan-

moins il arrive souvent que ces organes sont distincts. Les or-

ganes de préhension sont ces huit ou dix bras placés autour de

la tête, et qui ont valu leur nom aux céphalopodes. Les uns ex-

tensibles', les autres non^, servent en effet, au moyen des cu-

pules^ et des crochets' dont ils sont armés, à saisir la proie, à

la retenir, tandis que les mâchoires agissent^; j'ai même re-

marqué que, dans quelques genres ^ ces bras remplissent tout

à fait l'office de mains. Chez quelques ptéropodes', ce sont en-

core des cupules de même nature qui , en faisant le vide , re-

tiennent les objets; mais lorsqu'on descend aux gastéropodes,

il n'y a plus que les palpes labiales^, la trompe", ou les lèvres

d'une très -médiocre puissance. Les acéphales ont encore

moins de moyens de préhension, les tentacules labiaux'" pou-

vant seuls, dans les genres qui en sont pourvus, exercer une

faible action de ce genre. Les derniers des acéphales manquent

1 Les bras tentaculaires des Zo^ii/o, des Sepia, des Ommastrcphes, des

Onychoteuthis.

~ Les bras des Octopus, des Argonauta, des Philonexis.

2 Chez les Loligo. les Sepia. les Octopus.

4 Chez les Onychoteuthis, les EnopJotcuthis. les Belemnites.

5 Chez tous les céphalopodes, ces mâchoires cornées sont énormes.

c Je l'ai vu pour les Onychoteuthis, qui ont deux systèmes de cupules.

Voyez ce genre.

' Les Pneumodermon et les Sponyiobranchia.

** Chez quelques Hélix.

y Chez les Mitra, les Dolium.

10 Chez les Venus, les Mactra, les Anondonta, les Pectunculus.
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de cet organe, cl n'ont d'autre moyen de retenir leur proie que

les contractions de la bouche ^

Organes de manducalion et de digestion.

La houche, entourée de bras pourvus de cupules, de doubles

lèvres, de mâchoires cornées puissantes, et d'une langue armée

de dents, chez les céphalopodes % est infiniment plus simple

chez les gastéropodes, où le plus souvent, avec un bourrelet

demi-circulaire, il existe en haut une dent sur laquelle agit la

langue^, une trompe armée ou non de dents, ou seulement une

langue spirale armée ^. Chez les acéphales, au milieu des palpes

labiales, il n'y a plus qu'une ouverture buccale sans dents ni

moyens de mastication^. Les moyens de manducation des Mol-

lusques sont, comme on le voit, on ne peut plus variés, suivant

les classes, les familles et les genres, offrant, lorsqu'ils exis-

tent, une grande diversité de complications et de modifications

des dents buccales ou linguales; mais les céphalopodes seuls

ont deux mâchoires cornées très-puissantes qui agissent de haut

en bas comme le bec d'un perroquet, placées néanmoins dans

un sens inverse, la mandibule la plus grande en bas.

Les organes de la digestion sont sujets à un grand nombre

de modifications. L'estomac, simple ou multiple, a quelquefois

dans son intérieur des dénis**, de grandes pièces cornées % ou

même calcaires**. Les intestins sont diversement dirigés et com-

pliqués. Les glandes salivaires n'existent que rarement"; mais

1 Chez les Salpa, les Àcidia, elc.

^ Les Octopus, les Sepia, les Argoncmta, les Loligo.

3 Chez les Limax, les Hélix, les Bulimus, etc.

* Patella. Chilon, Cyprœa.

s Les Venus, les Ostrœa, les Lucina.

* Chez les Àplijsia.

7 Chez quelques Bulla, entre autres la Btilla hydalis.

8 Chez la ISitlla Ugnaria, la Bullœa aperta.

9 Chez les céphalopodes seulement.
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on voit toujours un énorme foie composé de lobes et de lobules

d'où naissent les radicules des vaisseaux biliaires, qui, agglo-

mérés en gros troncs, pénètrent dans Testomac ou dans l'in-

testin.

Organes de la circulation.

L'appareil de circulation des Mollusques diffère peu de celui

des poissons. Ces animaux ont un cœur aortique placé sur le

trajet du sang qui se rend des branchies ou du sac pulmonaire

aux diverses, parties du corps. Le cœur n'a pas toujours des

oreillettes; on voit alors, à la base des branchies , des cœurs

veineux distincts du ventricule aortique*, mais le plus sou-

vent le cœur se compose : 1° d'un ventricule d'où naissent les

artères; 2*' d'une ou deux oreillettes communiquant avec les

vaisseaux, qui servent à faire venir des branchies ou de la po-

che pulmonaire le sang artériel, que des veines y apportent

plus ou moins directement 2. Chez tous les Mollusques, la cir-

culation forme un cercle. Le sang artériel, en traversant le cœur,

se rend dans toutes les parties du corps, revient par les veines à

l'appareil de respiration, et, après avoir subi l'influence del'air,

il retourne vers le cœur.

Organes de la respiration.

Ces organes sont on ne peut plus variés dans leurs fondions,

dans leurs formes ou dans leur position. En effet, par suite de

leur existence terrestre , beaucoup de Mollusques respirent l'air

en nature, au moyen d'une cavité pulmonaire tapissée de vais-

seaux afférents et efférents, dans laquelle pénètre l'élément

ambiant^.

t Chez les céphalopodes des genres Sepia, LcAigo. Oclopus, etc.

- Chez les gastéropodes, Ildix, Bulla. Buccinum, etc., et chez les

acéphales : Ostrea, Venus, etc.

î Umax, Hélix, Cyclostoma. Uelicinn^ etc.
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D'autres oui encore, avec une respiration aérienne analogue,

moins développée*, la respiration aquatique ou aqueuse.

Les Mollusques, vivant pour la plupart au sein des mers et des

rivières, sont au contraire obligés de respirer dans l'eau douce

ou salée, au moyen de véritables branchies plus ou moins rap-

prochées de celles des poissons.

Les branchies sont simples ou multiples , internes ou exter-

nes, et affectent toutes les modiGcations, toutes les positions.

Placés dans l'intérieur du corps des céphalopodes "^ sous la figure

pyramidale ou ovale , ces organes se composent alors de quatre

lobes formés de deux lames divisées en loges verticales par des

cloisons nombreuses, où deux couches verticales et transverses

de vaisseaux sont formées, l'une par les ramifications de l'artère

branchiale, l'autre par les veines. Les branchies internes

se montrent, chez beaucoup de gastéropodes, sous la forme

de peignes plus ou moins développés, fixes ^ ou libres dans une

partie de leur circonférence , représentant plus ou moins alors

un rameau unique conique * ou deux rameaux pairs , placés

au-dessus de la tôle ^ Les bivalves les ont encore internes,

composées soitd'une^ soit de deux lames entières, inégales, pla-

cées de chaque côté', soit de lanières séparées et libres^, mais

toujours disposées dans l'intérieur en dedans du manteau. On
les voit internes, mais formées d'un réseau simple chez les as-

cidies'-* ou d'une frange, comme chez les salpa '".

Les branchies, plus ou moins protégées par le manteau, se

montrent sous la forme de lobes coniques tout autour, en des-

^ Je l'ai remarqué chez les Ampullaria, qui peuvent, sans périr, rester

une année hors de Peau.

^ Chez les Octopus, les Loligo, les Nautilus, les Sepia.

' Chez les Buccinum, les Murex, etc.

* Chez les Helcion.

^ Chez les Ualiotis, les Stomatia.

** Chez les Lucina.

^ Chez les Venus, les Ostrœa, les Mactra, etc.

* Les Lilhodomus, les Trigonia, les Solemya.

9 Chez les Ascidia et genres voisins.

10 Chez tous les biphoncs et genres voisins.
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SOUS*
,
OU en lames longitudinales sur la partie antérieure seu-

lement^ Quelquefois un seul lobe branchial pyramidal existe

sur l'un des côtés du corps^

Enfin, une dernière modification des branchies les présente

entièrement externes. Quelquefois elles forment une série de
branches ramifiées, contractiles, placée en cercle sur la partie

postérieure du corps, tout autour -* ou seulement d'un côté^de
l'ouverture anale, sur une rangée de chaque côté du corps %
ou sur des espèces d'expansions spéciales '. D'autres fois, plus

simples, les branchies se forment des expansions digitées de
la peau du dos, placées par lignes transversales^ ou bien sont

marquées, à l'extérieur, par des tubercules en lignes sur les

côtés du corps ^.

La respiration a lieu de diverses manières, suivant la forme
et la place de l'organe. Chez les pulmonées terrestres, il y a
un orifice placé soit sur le côté droit'", soit à l'exlrémité du
corps". Chez les Mollusques pourvus de branchies, le liquide

entre par les côtés du corps, et il est expulsé par un tube
spécial

,
comme chez les céphalopodes'". Les bivalves, munies

de siphons, font à peu près de même; l'eau entre par l'ouver-

ture du manteau , et les contractions des lobes de celui-ci la

chassent vers le siphon '^ Le tube que portent en avant beau-

* Chez les Cliiton. les CMtonella.

^ Chez les Diphijllidta. J'ai, le premier, reconnu que ce genre n'a pas
comme le croyaient Cuvier et M. de Biainvillc, les branchies tout autour,
sous le manteau.

^ Chez les Pleurobranchus, les Aplysia. les LmbrcUa.
4 Chez les Doris, les Doridigitata, les Doriprismatica.
^ Chez les Tergipes.

6 Chez les Tritonia._

^ Les Scyllœa et les Glaucus.
* Les CavoUna, etc.

^ Chez les Phijlliroe.

1" ChQz les Hélix, les Bulimus, les Limax.
11 La Tcstacella.

12 Le tube locomoteur des Sèpia, Octopus, Loligo, etc.

*» Cela arrive chez les Venus, les Mactra, les iGlUna.
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coup de gastéropodes' remplit plus ou moins les mêmes fonc-

tions, mais ce tube diminue de longueur, suivant les genres
,

ne laisse plus d'abord que des replis du manteau-, puis des ou-

vertures simples; et enfin, les branchies libres, demi-internes

ou tout à fait extérieures, reçoivent directement l'élément

aqueux, renouvelé, le plus souvent, dans le repos par les cou-

rants, ou dans l'activité par la marche.

Organes de la génération.

On trouve chez les Mollusques toutes les modifications dans

les organes et le mode de génération. Les sexes sont quelque-

fois séparés; alors il y a des mâles et des femelles^ ; les sexes

sont réunis sur le même individu, mais l'accouplement réci-

proque des parties^ est nécessaire; ou enfin tous les indivi-

dus^ peuvent se reproduire sans accouplement.

Lorsque les sexes sont séparés, on voit chez les céphalo-

podes", l'organe mâle se composer d'un testicule placé dans

l'intérieur du corps, et communiquant par le canal déférent à

une verge charnue , située à gauche, près de l'anus. L'organe

femelle se forme d'un ovaire placé au lieu oii se trouve le testi-

cule du mâle, et de deux oviductes qui reçoivent les œufs et

les rassemblent en grappe. On ignore s'il y a un accouple-

ment ou si les œufs se fécondent par arrosement, comme chez

les poissons. Ce dernier mode parait être le plus probable;

chez les gastéropodes, où les sexes sont séparés, l'organe mâle,

lorsqu'il existe, est externe, placé sur le côté droit antérieur'.

Lorsque les sexes sont réunis sur le même individu , la par-

* Les Fusus, les Murex, les Mitra, les Voluta. les Àmpullaria.

2 Les Melania, les Paludina, les Littorina, etc,

3 Chez les Loligo, les Sepia, les Oliva, les Comis.

4 Chez les Hélix, les Aplysia, les Limax.

^ Chez la Patella, les Calyptrœa, les Pileopsis, les bivalves.

« Les Sepia, les Oclopus, les Loligo.

'' Les Oliva, les Comis, les Murex, les Slrombus.
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lie màlc , peu différeutc de celte partie chez les individus à

sexes séparés, est située en avant de l'ovaire. Le canal

déférent suit le premier oviducte , accompagne le second

,

et se termine à l'organe excitateur, formé d'une verge

creuse, contractile, susceptible de rentrer dans l'intérieur de

la cavité viscérale*. Quelquefois il y a un dard testacé placé

dans une poche particulière ^ La partie femelle est analogue k

ce qu'elle est chez les Mollusques dont les deux sexes sont sé-

parés. Les orifices des deux organes sont loin d'être toujours

en contact, malgré leur union intime dans l'intérieur du corps.

En effet, rarement sur le côté gauche^, ils sont généralement

sur le côté droit, mais diversement disposés. Souvent l'organe

mâle est près du tentacule droit, tout à fait en avant , tandis

que l'organe femelle est en arrière*. Quelquefois ces organes

sont moins éloignés^ ; enfin on les voit réunis, soit sur le même
tubercule externe, vers la moitié de la longueur du corps",

soit dans une cavité commune
,
placée à la base du tentacule

droit ^ Quoique les sexes soient réunis sur le même individu, il

y a toujours nécessité d'accouplement mutuel réciproque. Les

deux individus se placent l'un à côté de l'autre , de manière

à ce que la tête du premier soit du côté opposé à la tête du

second, et alors la double fécondation a lieu, par l'intro-

duction de l'organe mâle de chacun dans l'organe femelle de

l'autre^.

Lorsque les deux sexes sont réunis sur le même individu,

sans qu'il y ait nécessités de rapprochement mutuel, c'est-à-dire

lorsqu'un seul individu peut se féconder lui-même, comme, par

1 Chez les Limax, les Testacella.

^ Chez les Hélix.

3 Les Sinistrobranchus

.

4 Onchydium^ Veronicella.

^ Chez les Aplysia, par exemple.

^ Boris, Cavolina. Tergipes, Tritonia, Pohjcera.

'' Hélix, Limax, Biilimus, Achatina, Papa, etc.

* Chez les Hélix, les Aplysiu, etc.

I. 4

l
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exemple, chez qiiekiues ii;astéropotles', l'ovaire iink|iie et lovi-

ducte placé quelquefois du côté gauche , mais plus souvent du

côté droit, se dirige d'arrière en avant, et se termine par un

tuhe fort court, situé près des branchies. Chez les acéphales ,

l'ovaire peut s'étendre dans les branchies"^ et se prolonger en

deux oviductes placés d'avant en arrière, de chaque côté de la

masse viscérale; ils se terminent entre les branchies et le corps.

On conçoit facilement que ce mode incomplet de reproduction

devait exister chez des êtres fixés dans le lieu où ils sont nés,

ou n'ayant tout au plus que des mouvements insuffisants pour

le rapprochement volontaire. C'est ainsi que certains gastéro-

podes fixes ^ sont obligés de se reproduire, ou même lorsqu'ils

sont libres, la conformation de leur coquille ne leur permet

pas de contact suffisant *. Quant aux acéphales placées soit sous

le sable, soit dans la vase, qu'elles puissent marcher^ ou non ",

elles ne sauraient se chercher ni se joindre pour l'accouple-

ment. Ceci se conçoit facilement, et à plus forte raison des

espèces fixées au sol par un ligament, par un byssus ou enfin

par la coquille elle-même'.

Reproduction des Mollusques.

Le mode de reproduction chez les Mollusques est on ne peut

plus variable, sans que cette variabilité soit toujours en rap-

port immédiat avec les formes zoologiques des animaux qui les

produisent. Ils sont vivipares ou ovipares.

Chez les Mollusques vivipares ou ovovivipares, les embryons

se développent dans l'ovaire sous forme d'œufs, éclosent dans

* Haliotis, Patella.

^ J'ai trouvé de petites coquilles dans rintérieur des branchies des Cy-

das. des Cyrena, etc

^ Chez les niliqnaria, les Vermetus, les Magilus, etc.

* Chez les Patella, les Helcion.

^ Les Venus, les Ânodonta, les Cardium.
•5 Les Mya, les Solen, les Mycetopus, etc.

'' Chez les Pecten, les Mytilus, les Spondylus, les Oslrœa.
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les oviductes, remplissant «alors les fonctions de matrices,

ou entre les lames des branchies, et y grandissent assez

pour être à portée de continuer la vie de l'espèce, lors-

qu'ils sortent de l'animal qui les a produits. On trouve cette

disposition chez des gastéropodes % comme chez beaucoup

d'acéphales ^.

Les Mollusques ovipares sont bien plus nombreux chez les

gastéropodes, puisqu'ils composent tous les genres, moins les

trois que je viens de citer comme vivipares. On peut dire dès

lorsque ce dernier mode de reproduction est exceptionnel, tan-

dis que les œufs sont le mode ordinaire de reproduction chez

ces Mollusques. Les œufs de ces animaux peuvent se diviser en

deux séries, suivant qu'ils contiennent un seul Vitellus , qm

représentant de vrais œufs , semblables à ceux des animaux

vertébrés ovipares , ou suivant qu'ils renferment plusieurs em-

bryons , et sont plutôt dans ce dernier cas des Capsules que de

véritables œufs.

Les œufs contenant un seul embryon varient encore beau-

coup. Ils sont libres, fixes, isolés ou agrégés. Les œufs isolés

et libres chez quelques pulmobranches ou Mollusques terres-

tres , sont souvent très-gros , de forme ovale, pourvus d'une

enveloppe testacée, et ressemblent en tout à des œufs d'oi-

seaux ^. D'autres fois, ronds, également recouverts d'une

enveloppe calcaire, ils sont unis par un gluten*, exposés

ainsi à l'action de l'air extérieur, attachés à des branches

près des eaux. On les rencontre encore sous forme circulaire,

1 Dans le genre Paludina, la Paludina vivipara en montre un exem-

ple, ainsi que le Littorinarudis. Ce dernier fait est d'autant plus curieux,

que le Littorina littorea est ovipare. On le trouve encore dacs la série

des Bulimus nommée Partula.

2 Les espèces des genres Cijclas, Cyrena, en offrent des exemples,

ainsi que VOstrœà edulis.

3 Les œufs du Bulimus ovatus, du Bulimus oblongus et des Achalina.

» On trouve ainsi les œufs de VAmpullaria insularum et der>4. cana-

liculata.
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nuiis cmeloppés d'une peau cartilagineuse ou gélatineuse,

et déposés alors par groupes au sein de la terre S où la cha-

leur du soleil les fait éclore.

Les œufs fixes sont bien plus nombreux, en même temps qu'ils

sont bien plus variés dans leur forme et dans leur manière de

se grouper. Rarement isolés, ils sont ordinairement réunis.

Ils sont isolés et fixes, ronds, protégés par une membrane mu-

queuse externe, fixés chacun par un pédoncule aux corps sous-

marins, et représentent une grappe dans leur groupement chez

quelques céphalopodes ^. Ils sont encore isolés , de même na-

ture, fixés par un pédoncule à la masse générale retenue dans

la coquille de l'argonaute ^. Ils sont isolés, cartilagineux, demi-

sphériques , mais fixés par la moitié de leur circonférence chez

quelques gastéropodes appartenant à diverses familles dis-

tinctes *.

Les œufs agrégés sont infiniment plus nombreux que les œufs

isolés. Ils sont réunis en bandes gélatineuses, occupent le côté

libre de ce ruban, l'autre étant fixé aux rochers, chez quel-

ques céphalopodes ^; ou bien chez quelques gastéropodes, ce

ruban contient les œufs enveloppés par lignes transverses dans

la masse gélatineuse ^ D'autres œufs, également agrégés, sont

renfermés dans une matrice gélatineuse , représentant soit des

grappes isolées \ soit des grappes réunies sur un centre com-

^ Ces (Pufs se rencontrent chez les Hélix, les Limax, les Testacella,

quelques Bulimus, les Piipa, les Causilia, etc., etc. ; mais quelquefois,

d'après M. Laurent, les œufs du Limax agrestis , ont par exception, plu-

sieurs vitellus.

^ Chez le Sepid officinalis.

3 Chez VArgonauta argo et chez VArgonaiita hyans.

' Chez les Ncritina, les Septarîa, les Ancylus, etc., si toutefois il n'y a

qu''un seul vitellus.

5 VOctopus numhranaceus m'en a offert un exemple.

6 Les genres Doris, Cavolina. Tergipes, Policera en ofTrent des exem-

ples.

7 Les œufs du Loligo subulata, des Crepidula, des Infundibulum
sont ainsi.
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miin * , soit une matrice libre
,
gélatineuse , conique ou spirale,

renfermée dans une membrane générale *, soit dans un chapelet

gélatineux , spiral , fixé aux corps flottants ^ , soit sous forme

de fils, de cordons cylindriques, ressemblant à du vermicelle *,

soit enfin un amas gélatineux, informe, le plus souvent oblong,

fixé aux rochers ou aux Coquilles, ou aux autres corps qui se

rencontrent sous les eaux ^.

Parmi les Mollusques qui , au lieu d'avoir des œufs isolés ou

agrégés, ont des capsules ou des matrices contenant plusieurs

vitellus, on ne connaît encore qu'un cas où les capsules soient

libres. Je l'ai recueilli sur la côte de Patagonie. C'est la cap-

sule énorme, cartilagineuse, ovale, longue de soixante-dix

millimètres de la VoJuta hrasxliana, Solander ( Voluta colo-

cinthis , Chemnitz)^

Toutes les autres capsules sont fixes et d'une variabilité ex-

trême. Comprimées en forme de bourse , cornées, verticales,

elles sont fixées par un de leurs bords', ou, déprimées, elles

sont attachées par leurs deux extrémités , et représentent des

groupes informes ^
; ou bien hémisphériques , volumineuses

,

elles sont fixées par la partie tronquée ^ Quelquefois ce sont

des sachets cornés, ronds''' ou anguleux", tronqués ou ar-

rondis à leur partie supérieure, un pédoncule étroit, fixés par

t Ce sont les œufs du Loligo vulgaris.

2 Les œufs du genre Ommastrephes paraissent se déposer ainsi,

3 Les œufs des Glaucus sont déposés de cette manière sur les Coquil-

les cornées flottantes des Velelles.

* Cela a lieu chez les Aplysia.

5 Je Tai remarqué pour les œufs de Lymnea. de Physa, de BuUa, de

Bullœa, de Chilina.

6 Yoyez ma note spéciale, imprimée dans les 4nnaie« des sciences

naturelles, en 1842, p. 117 et suivantes.

' Dans les œufs des Natîca de nos côtes.

Chez le Buccinum iindatum.

9 Chez la Voluta magellanica et la VoUitcUa angulata.

10 Ceux de la Purpura de nos côtes.

11 Dans le Monoceros giganteum, les Purpxira d'Amérique.
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groupes sur les corps sous-marins. D'autres fois ce sont d'énor-

mes plaques cornées , creuses , fixées en piles cylindriques K

De tout ce qui précède , il parait résulter que les seuls œufs

libres appartiennent aux pulmonés; que les œufs propre-

ment dits, à un seul vitellus, se trouvent chez les céphalo-

podes, les gastéropodes pulmobranches, tectibranches et nudi-

branches; que les capsules contenant plusieurs embryons sont

plus spéciales aux pectinibranches, tandis que les Mollusques

vivipares sont exceptionnels parmi les gastéropodes , et infini-

ment plus nombreux chez les acéphales.

Développement de l'embryon dans l'œuf.

Les œufs pondus par les Mollusques et groupés, comme je

viens de le dire, dans les conditions les plus favorables, sont

abandonnés
, pour leur éclosion , k la chaleur du soleil ; aussi

les animaux se rapprochent-ils des côtes ^ , afin d'y déposer

leurs œufs, à moins qu'ils ne vivent d'habitude en pleine mer^.

Alors ils les laissent flotter à la surface des eaux *, ou les por-

tent dessus^ ou dans leur coquille ". Les œufs isolés ne pren-

nent quelquefois leur accroissement qu'après la ponte; ce qui se

remarque surtout pour les œufs enveloppés de mucosités ^ Une

fois placé dans des conditions favorables, l'œuf commence son

travail. Lorsqu'il y a un seul vitellus, chaque œuf se compose

de son enveloppe extérieure , testacée , cornée , cartilagineuse

* Tels sont les œufs des Fitsus , des Pyrula et surtout de la Pyruld

perversa, qui a servi à former la Tabularia tessellata d'Esper.

^ Les Céphalopodes Sepia, Loligo, viennent pour cette époque ; il en est

de môme des Doris, des Âplysia, des Cavolina, etc.

3 Ce qui a lieu pour les Ommastrephes, les Philonexis, les Onycho-

teuthis.

* Les Glaucus, les Ommastrephes.

Les Janthina les portent attachés sous leur vessie aérienne.

^ Les Argonauta.
"> Je Tai observé pour les énormes œufs du YoHta bratiUana,
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OU muqueuse , d'une autre enveloppe plus mince, dans la-

quelle une matière albumineuse, blanche, laisse flotter le

vilellus généralement jaunâtre. Le vitellus paraît d'abord se

dilater; sur un point de son pourtour, il se forme un germe

d'embryon , qui grandit peu à peu au détriment de son vitel-

lus , lequel rentre dans les intestins , au moins pour les cépha-

lopodes, par une ouverture très-voisine de la bouche*. Bientôt

le jeune animal absorbe son vitellus et prend du plus au moins

une forme analogue à l'être parfait. Lorsqu'il a réuni assez de

forces pour vivre seul , il rompt son enveloppe et commence à

exister. Lorsqu'il y a plusieurs embryons dans une capsule

,

chaque germe a son enveloppe spéciale et forme un œuf libre

,

au milieu du liquide qui remplit la capsule. Ils se développent

de la même manière que les œufs isolés. Une fois que l'embryon

est assez formé pour sortir de son enveloppe propre , il rampe

librement sur la paroi interne de la capsule, et n'en sort que

lorsqu'il est assez vigoureux pour vivre à l'état de liberté ^, et

résister à toutes les causes de destruction qui l'assiègent dans

cette première période de son existence ^.

Variations naturelles déterminées par Vaccroissement chez

les Mollusques.

En prenant ainsi les Mollusques au sortir de l'œuf, au mo-

ment oii ils commencent à jouir de leurs facultés, de leur exis-

tence individuelle
,
pour les suivre dans toutes leurs phases

de développement et d'accroissement, je trouverai que ces

* Voyez mes planches du Loligo DM^gram, publiées en 1826. {Mono

graphie des céphalopodes. ) Genre Loligo, pi. X.

2 Je Tai observé pour les œufs de la Voluta hrasiliana. (Voyez ma

note sur les œufs des Mollusques. Annales des sciences naturelles, 1842,

p. 121 ).

3 C'est alors que
,
pour toutes les espèces , un nombre immense de

jeunes Mollusques périssent ou sont la proie des poissons, des oiseaux,

d'une foule d'animaux terrestres et marins.
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phases sont quelquefois marquées chez les animaux, mais

qu'elles le sont bien plus encore dans les Coquilles. En effet,

les modifications que l'âge leur fait subir sont de telle nature

que non-seulement elles changent complètement l'aspect, les

caractères des espèces, mais qu'elles peuvent encore faire

méconnaître les genres ^ Vingt-cinq années de recherches à

cet égard m'ont convaincu que , de l'étude plus ou moins

approfondie de cette partie de la science, dépend principa-

lement la bonne direction à prendre dans la détermination

et la description des espèces. Sans cette connaissance prélimi-

naire des causes d'erreurs dans lesquelles on peut tomber, tout

le reste s'écroule, parce que les bases ne sont pas solidement

établies. Je diviserai cet examen en périodes d'accroissement,

afin de mieux faire ressortir les différences et les modifications.

Période embryonnaire de l'animal.

On pouvait supposer à priori que les Mollusques, comme

les animaux vertébrés, doivent, en sortant de l'œuf, être

infiniment moins parfaits que dans les dernières périodes de

leur accroissement; ce qui effectivement a toujours lieu pour les

organes de la génération et pour Tensemble des caractères zoo-

logiques ; mais , dans beaucoup de cas , on serait tenté de pen-

ser le contraire, lorsqu'on voit, par exemple, se mouvoir, dans

la jeunesse, des êtres qui ensuite doivent être fixés le reste

de leur vie. On voit, en effet, souvent chez les Mollusques, les

modifications apportées par ce premier âge embryonnaire,

se multiplier à l'infini, et ne suivre aucune règle constante

dans l'ensemble , tandis qu'elles sont invariables suivant les

genres et surtout suivant les espèces.

Toutes les parties de l'organisation sont, dans l'âge em-

bryonnaire, à l'état rudimentaire. L'ensemble est générale-

ment plus raccourci , la tête plus grosse , plus ramassée ; les

' nu genre des Macjilus, IM. Ruppel a fait le genre Leptoconchus.
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yeux plus gros, plus saillants; les bras, lorsqu'ils existent, sont

courts, peu flexibles'; le pied est petit ^, et tous les autres ca-

ractères sont à l'état imparfait.

Si l'animal est moins complet dans l'âge embryonnaire, on

pourrait croire que ses facultés le sont de même ; ce qui pourtant

n'a pas toujours lieu. Les Mollusques qui nagent vaguement

dans les mers^ n'ont pas, il est vrai, les facultés locomotives

aussi développées qu'elles le seront plus tard ; beaucoup de

Mollusques côtiers sont encore dans le même cas*, mais l'on

voit, au contraire, des êtres fixes dans l'âge adulte, pouvoir chan-

ger de place, dans l'âge embryonnaire. La nature prévoyante

leur a sans doute alors donné cette faculté momentanément,

pour qu'ils puissent , dans le jeune âge , choisir le lieu , les con-

ditions d'existence les plus favorables où doit s'écouler leur

vie entière.

Des Mollusques gastéropodes fixés par l'animal dans l'âge

adulte^ se meuvent, rampent librement à la première période

de leur existence; il en est de même de quelques autres fixés

par leur coquille*^, qui, à cette période, agissent et se meuvent

jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un lieu propice pour y rester.

Tous les acéphales libres ou fixés dans l'âge adulte sont en-

core libres dans le jeune âge. Alors dénués le plus souvent de la

faculté de se mouvoir , ils se fixent où le hasard fait arrêter le

gluten qui enveloppe leurs coquilles naissantes ^

Considérée comme un corps protecteur^, la coquille devait

1 Je l^ai surlout vu pour les jeunes céphalopodes des genres Sepia,

Loliyo.

- Cela a lieu pour les Hélix, les Voluta, et beaucoup d'autres genres

marins et terrestres.

3 Les céphalopodes en général.

4 Les gastéropodes.

s Les Pileopsis, les Crepidula, les Infundihulum, les Cnlyptrœn sont

dans ce cas.

6 Les Siliquaria, les l^ermetus.

7 Cela a lieu pour les Ostrœa.

** X'^oyez ce que j'ai dit plus haut, p. 26.
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être plus nécessaire dan? Tàgc embryonnaire qu'à l'état parfait,

où ranimai, pourvu de toutes ses faniltés, peut prévoir le dan-

ger et l'éviter. En partant de ce principe, vrai ou faux, on de-

vait espérer rencontrer quelquefois cet organe protecteur plus

développé à cette période d'accroissement que dans l'âge avancé.

En effet, les recherches sont venues le démontrer. Si, dans

quelques cas rares, la coquille manque au jeune âge et ne

commence à se montrer que lorsque sont développés les organes

qui doivent la sécréter*; si la coquille de l'âge embryonnaire

est le plus souvent moins complète que chez les adultes^, il n'est

pas vrai, comme l'a cru M. de Blainville^, que la coquille soit

toujours, dans cette période, beaucoup plus petite que plus tard,

par rapport au reste de l'animal. Non-seulement il existe des

Mollusques chez lesquels la coquille, à la sortie de l'œuf, est

infiniment plus volumineuse par rapport à l'ensemble, qu'elle

ne le sera dans la suite\ mais encore il est des genres entière-

ment nus dans l'âge adulte, qui naissent avec des coquilles bien

caractérisées, qu'ils conservent plus ou moins longtemps pen-

dant cette première période de leur existence^ Il est donc

démontré que la coquille est donnée quelquefois aux Mollus-

ques dans leur premier âge , comme un corps protecteur de

l'animal.

Période d'accroissement de lanimal.

Après cette première période, les Mollusques suivent dans

leur accroissement les lois régulatrices de l'ensemble de la

1 Cela existe pour VArgonauta.

2 Chez les Hélix, les Buccinitm et beaucoup d'autres genres terrestres

et marins.

2 Dictionnaire des sciences naturelles, t. xxxii, p. 79.

4 Cela a lieu pour les Crepidula, les Fissurella, les Pileopsîs, les Aply-

sia et surtout pour les Cryptella, où la Coquille, à la sortie de l'œuf, con-

tient l'animal, tandis que, plus tard, elle n'en est qu'une partie rudimen-

laire. (Voyez mes Mollusques des Canaries, pi. I, f. 1 à 12.
)

^ On le voit pour les Doris, les Cavolina,
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Zoologie. Excepté ces Mollusques à coquille qui deviennent nus

plus tard , tous les autres grandissent et se fortifient dans leurs

diverses parties, en raison de leurs caractères. Les expansions

charnues prennent de l'extension , les tentacules , les bras , les

tubes, les siphons s'allongent; le manteau s'élargit, prend ses

cirrhes , ses lobes ; et tous les organes se développent pendant

une période plus ou moins prolongée jusqu'à l'âge adulte. Cer-

tains Mollusques grandissent tout le temps de leur existence*,

tandis que d'autres s'accroissent pendant un temps déterminé

,

après lequel ils s'arrêtent et restent ainsi stationnaires tant

qu'ils existent'^ Les Mollusques montrent ces périodes d'ac-

croissement infiniment plus marquées sur les coquilles ; aussi

vais-je traiter ce sujet avec plus de détail.

Période embryonnaire des Coquilles.

Les Coquilles étant une partie toujours appréciable de l'or-

ganisation des Mollusques, et se conservant dans les couches

terrestres de toutes les époques de l'animalisation de notre

planète, demandent une attention d'autant plus particulière,

que leur étude plus ou moins complète peut compromettre les

déductions générales qu'on en pourrait tirer. On a vu par ce

qui précède que la coquille se forme après que le jeune Mol-

lusque est sorti de son œuf^
; que des Mollusques pourvus de

coquille à la sortie de l'œuf, la perdent plus tard*, tandis que

le plus grand nombre des Mollusques munis de coquille, l'ont

déjà formée à la sortie de l'œuf, et la conservent, la façon-

nent de différentes manières, tout le temps de leur vie. Pour

* Les céphalopodes Sepia, Loligo, quelques ptéropodes, Cleodora. les

Creseis. des gastéropodes, les ^cAafma, les Turbo, \es Trochus, etc.,

et toutes les acéphales, Venus, Ostrœa, Terebratula.

2 Les Hyalœa, quelques Hélix et Bulimus, les Cyprœa, \tsDelphi-

nula, etc.

^ Chez YArgonauta.

4 Chez les Doris, les Cavolina.
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bien faire comprendre les changements apportés par l'âge em-

bryonnaire, je crois devoir les diviser en trois catégories:

1" suivant qu'ils modifient la forme de cette coquille; 2" sui-

vant qu'ils montrent des ornements qui disparaissent dans

l'âge adulte; ou 3" enfin, suivant que ces ornements sont plus

simples à cette période que plus tard.

Les Coquilles dont l'âge embryonnaire diffère complètement

de l'âge adulte, sont infiniment plus nombreuses qu'on ne pour-

rait le croire. Mes recherches à cet égard me les ont fait retrou-

ver dans une foule de cas où les annales de la science ne

les avaient pas encore signalées. J'ai déjà parlé des Co-

quilles libres dans le jeune âge et fixées dans l'âge adulte*.

Celles-ci sont dès lors infiniment plus régulières à cette pre-

mière période que dans le reste de leur accroissement, où leur

fixité les oblige à subir toutes les conséquences de la loca-

lité où elles se trouvent, qu'elles soient fixées par l'animar^

par la coquille^, ou qu'elles soient retenues dans une cavité

qu'elles creusent*. Parmi les Coquilles libres, l'âge embryon-

naire ou le nucleus est surtout très-remarquable chez beau-

coup de gastéropodes et de nucléobranches. Dans certains cas,

par une bizarrerie singulière , au lieu de suivre dans sa spire

un seul axe d'enroulement, ce nucleus en change tout à fait

avec l'accroissement. Il est d'abord, par exemple, suivant une

verticale ; mais, à l'instant où il laisse l'âge embryonnaire , il

prend subitement une autre direction, et l'axe nouveau de cet

enroulement forme, avec le premier, un angle de 90", qui se

continue ensuite durant toute la vie de l'animal". D'autres fois,

ce nucleus , long , turriculé , formé de tours nombreux d'un

enroulement oblique , abandonne de suite ce mode d'accrois-

1 Voyez p. 57.

2 Chez les Pileopsis, les Crejndula, les Calyptrœa, etc.

3 Chez les Vermetus. les Siliquaria.

4 Chez les Pholas, les Lithodomus, les Magilus.

5 Cela a lieu pour le genre des Chemnitzia. Voyez mes MoUusqttcs de

Cuba, t. r.
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sèment pour s'enrouler sur le même plan'. Dans quelques

autres circonstances, le nuclcus, contourné en spirale latérale,

s'évase plus tard et forme une coquille en capuchon, à côtés

égaux *, ou bien une coquille qui continue à s'enrouler latérale-

ment, mais s'élargit tout à coup d'une manière extraordinaire

,

et devient bien différente de celle du jeune âge^. 11 reste enfin

une multitude de coquilles dont le nucleus, sans montrer d'aussi

grandes différences, est pourtant bien distinct du reste de la

coquille, quïl soit plus allongé que le reste ^ ou que ses tours

soient plus rentrés et forment un angle plus ouvert^. Certaines

coquilles commencent encore par un cône étroit et aigu
, qui

devient caduc et tombe, lorsque la coquille adulte, changeant

de forme, a pris un aspect tout différent •"'.

Les Coquilles dont l'âge embryonnaire montre des orne-

ments extérieurs qui disparaissent plus tard , sont plus nom-

breuses que les premières, et appartiennent à toutes les classes.

On les retrouve, en effet, chez des céphalopodes, où la co-

quille commence par avoir des stries, des côtes, qui disparais-

sent dans l'accroissement \ Beaucoup de gastéropodes sont

aussi dans le même cas*, ainsi qu'un grand nombre de bivalves

ou d'acéphales ^.

* Chez les Atlanta. Voyez mes recherches à cet égard. Voyage dans

l'Amer, mêr., Mollusques, pi. XI, fig. 5-10, où j'ai trouve que l'opor-

cule varie en même temps que la coquille.

2 La coquille de la Carinaria. Voyez le même ouvrage, \û. XI,

^ÛT. 6-11.

3 Chez le Concliolcpas.

* Chez les Stylifer.

^ Chez les Voluta, la Tornatella Cabanetii, d'Orb.

" Chez beaucoup dTIyalœa et la Cuviera, comme je Tai reconnu le

premier. Mollusques de mon voyage, pi. VIII, fig. 36.

^ Chez les Nautilus iineatus et Clementinus.

^ Les Bulimus ovaius, oblongus ont des côtes très-marquées dans

le jeune âge. Beaucoup de Trochus, de Pleurolomaria, de Cassis, etc., etc.

Les Helicophlegma.

9 Des Venus, des Crassutella, des Astarle, des Avicula, etc., des

Unio.



62 MOLLUSQUES.

Les Coquilles dont l'âge embryonnaire est plus simple

dans SCS ornements extérieurs que le reste de raccroissemenl,

forment néanmoins le plus grand nombre. C'est en effet, on

pourrait le dire , la règle générale, quand les autres ne sont

que r exception. On retrouve ce caractère cbez presque tous les

céphalopodes où la coquille est lisse, unie, quand même, plus

lard , elle serait plus ou moins carénée et surchargée d'ornements '

.

On le voit dans les Coquilles de quelques nucléobranches^, dans

une multitude de gastéropodes ^ et chez des acéphales *.

Dans tous les cas , que l'âge embryonnaire des Coquilles

apporte plus ou moins de changement dans les formes, ou seu-

lement dans les ornements extérieurs, ce changement n'est pas

toujours le même. Lorsque ces modifications appartiennent à

l'embryon quand il était dans l'œuf, elles forment une partie

distincte du reste de la coquille , circonscrite par un bour-

relet ou par un sillon
,

qu'elles dépendent des différentes

familles de gastéropodes ^ ou d'acéphales ^ Alors cette pre-

mière modification , ce premier âge peut recevoir le nom spé-

cial de nuchiis ; mais lorsque ces modifications sont posté-

rieures à la sortie de l'œuf, elles ne sont marquées sur la

coquille par aucun point d'arrêt dans l'accroissement. C'est,

du reste, ce qui a lieu chez les céphalopodes ', chez beaucoup

de gastéropodes * et d'acéphales ". On retrouve quelquefois le

1 Chez beaucoup de Naulilus d'Ammonilcs. (Voyez mon Mémoire

spécial à cet égard , Annales des sciences naturelles , t. xvi , août

1841.)

^ Les Carinaria.

3 Les Murex, des Triton, elc.

' Les Venus à grosses côtes, elc.

^ Chez las Atlanta, les Carinaria, les Chemnilzia, \es Stylifer, les

Voluta. elc.

6 Chez les Cyclas, principalemenl la Cyclas calyculata, et chez les

Unio.

7 Ammonites, Nautilus, elc.

8 Certains Hélix, Buccinanops, Fusus, Pyrula, etc.

9 Des Unio, des Anodonta. des Venus, etc.
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nucleus distinct, et déplus uu accroissemeul postérieur égale-

iiient dilierent du reste. Cette circonstance s'est montrée prin-

cipalement chez des gastéropodes et des acéphales.

Période d'accroissement des Coquilles.

L'accroissement des Coquilles peut être envisagé de deux

manières : il est limité, ou pour ainsi dire indéfini , en ce sens

qu'il dure tant que l'animal existe.

L'accroissement est limité principalement chez les gastéro-

podes. 11 s'arrête effectivement pour toujours, lorsque certaines

Coquilles terrestres forment ce bourrelet, qui entoure son ou-

verture, ce qui l'a fait nommer péristome '. Il est encore limité

quand d'autres Coquilles marines forment leur bourrelet uni-

que qui circonscrit la bouche '^, ou quand elles épaississent leur

ouverture, soit par un rebord recourbé en dedans ^ , soit par

des digitations plus ou moins nombreuses, combinées avec

i'épaississement général de ce bord *.

L'accroissement des Coquilles est le plus souvent illimité

chez les Mollusques. On voit, par exemple, les céphalopodes

croître tant qu'ils existent ^. Un nombre considérable de gasté-

ropodes de tous les ordres sont dans le même cas", et tous

les acéphales, sans exception , semblent suivre cette marche \

Parmi les Coquilles dont l'accroissement dure tout le temps

de l'existence, il en est chez lesquelles il est régulier, et pour

* Chez des Cyclostoma, des Hélix, des Bulimus, les Pupa, les Clau-

silia. J'en possède un sujet exceptionnel : c'est un Bulimus qui, après

avoir formé son péristome, se trouvant sans doute trop petit, a voulu ac-

croître encore sa coquille.

^ Les Delphinula, les Marginella, les Nassa.

î Chez les Cyprœa.les Ovula.

* Chez les Strombus, les Rostellaria, les Pterocera, les Àporais.

^ Les Sepia, les Ammonites, les Nautilus, etc.

^ Les Buccinanops, les Achatina, les Fusus, les Pleurotoma.

7 Les Venus, les Cardium, les Ostrœa.
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ainsi dire uniioriuc, pendant toute la vie, comme on peut le

remarquer parmi les céphalopodes * , les gastéropodes et les

acéphales; mais il en est aussi chez lesquelles il admet des

temps d'arrêt ou de repos. C'est en effet alors que se forment

ces bourrelets, ces sillons espacés qui marquent les anciennes

bouches de quelques ammonites'^; ces bourrelets, également

anciennes bouches, soit irrégulièrement espacés^, soit sur

trois faces ^ , soit enfin alternes ^, qu'on remarque chez une infi-

nité de gastéropodes ; on pourrait même les retrouver dans les

lames successives espacées de certaines bivalves ".

Ces points d'arrêt momentanés ou dé6nitifs pourraient fort

bien être en rapport avec des périodes de reproduction et d'ac-

couplement. On doit au moins le croire pour les coquilles des

ammonites, toujours assez minces ', et pour un nombre consi-

dérable de gastéropodes, chez qui la coquille est, dans l'inler-

valle de chaque bourrelet *, si fragile qu'elle ne pourrait,

sans se briser, se rapprocher d'autres corps durs ou se mettre

en contact immédiat avec eux.

Dans les Coquilles dont l'accroissement est limité, elles

grandissent pendant un temps plus ou moins long, suivant les

espèces, avant d'atteindre le summum de leur taille. Pendant

cet accroissement, elles laissent peu à peu leurs ornements,

leurs côtes, leurs stries pour les espèces qui doivent devenir

plus simples ", ou elles les prennent pour celles qui doivent

être plus compliquées*". Enfin, les unes devenues lisses, les

* Certaines Ammonites et les Nautilus.

2 VAmmonites incertus, Suhfimhriatus, Fimbriatus, Bakeriœ, etc.

3 Les Cerithum, les Pyramidella, des Triton.

* Cassis, des Murex, etc.

^ Chez les Scarabœus, les Ranellà.

^ Chez des Venus, par exemple.

7 Surtout dans les genres ^»mnom(e«, Crioceras, clc.

* Chez les Cassis surtout.

^ Yoyez mon Mémoire sur les Ammonites. Presque toutes les espèces

subissent ces changements.

10 Cela a lieu pour les Nautilus pseudo-elegans . el elegans , etc.
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autres, s'étaut chargées d'ornements plus ou moins varies,

toutes atteignent leur grande taille. L'animal forme alors,

comme je l'ai dit, un bourrelet, des digitations ou diverses

excroissances, selon les genres et les espèces, et ne grandit

plus. Pendant le reste de son existence, ce rebord se renforce*,

la coquille s'épaissit "' ou de nouvelles couches se déposent

sur les expansions ou digitations de ses bords ^.

Dans les Coquilles dont l'accroissement est illimité, les

choses se passent autrement. On voit, chez les ammonites par

exemple , succéder à la coquille lisse les tubercules S les côtes ^,

la carène", qui se marquent de plus en plus, pendant un temps

plus ou moins long. Le même phénomène a lieu aussi chez

quelques nautiles ''

, tandis qu'au contraire, d'autres perdent

les ornements du jeune âge pour devenir plus simples. Quel-

ques gastéropodes et des acéphales offrent encore des change-

ments analogues , soit en s'ornant davantage ^, soit en se sim-

plifiant ^ Il est k remarquer que, chez les gastéropodes , les

ornements s'accusent en général d'autant plus fortement que

les Coquilles sont plus âgées.
~

Période de dégénérescence dans Vaccroissement des Coquilles.

La période de dégénérescence est surtout très-marquée chez

les céphalopodes '^ où, par exemple, les côtes où les tubercules

^ Chez les Hélix, les Bulimus, les Cyclostoma, à péristome,

2 Comme on le voit chez les Cyprœa, les Ovula, les Marginclla.

^ Chez les Rostellaria, les Strombus, les Pterocera.

* Chez les A. mamillatus, tuberculatus, etc.

^ Chez les A. interruptus. elcgans, serpentinus.

6 Chez les A. varians, Roissyi, inflaius.

^ Les Nautilus elegans et pseudo-elegans, Requienianus.

^ Les Murex, les Purpura, les Spondglus.

^ Ceriains Purpura, des Crassatclla, des Astarte, des Prodad us.

*'* Chez les Ammonites biplcx, mamillatus, coronatut, Leopoldinus

et presque toutes les autres espèces.

I. 5



66 MOLLUSQUES.

latéraux s'éloigûeiit, s'abaissent, disparaissent, enfin, à mesure

que la coquille s'accroît, et finissent par s'effacer entièrement,

laissant alors la coquille aussi lisse dans son dernier tour que

dans son état embryonnaire. La période de dégénérescence est

rare chez les gastéropodes; car on ne peut appeler ainsi l'instant

où, limitées dans leur accroissement, les coquilles ne font plus

qu'épaissir au lieu de grandir. Elle est aussi rarement marquée

chez des acéphales.

Variations naturelles des Coquilles déterminées 'par les sexes.

Cette série de variations ne peut exister que chez les cépha-

lopodes ou chez les gastéropodes à sexes séparés, aussi est-

clle exceptionnelle chez les Mollusques; néanmoins, comme

elle joue quelquefois un grand rôle, je crois devoir en parler

ici. Les variations de ce genre amènent seulement une plus

grande largeur dans la coquille des femelles, sans que les orne-

ments extérieurs changent beaucoup. Les osselets cornés in-

ternes de certains céphalopodes en montrent un exemple'. J'ai

également remarqué ce fait dans les rostres des Bélemnites-;

et ce caractère est très-visible surtout chez les ammonites^. On

le retrouve encore dans la coquille de quelques gastéropodes';

mais le cas est rare.

Variations pathologiques des Coquilles.

Les cas pathologiques doivent entrer quelquefois dans les causes

d'erreur, lorsqu'il s'agit de la détermination des espèces. Ils se

1 Voyez, Monographie des céphalopodes, Loligo, pi. IX, la grande

différence qui existe entre l''osselct du mâle et celui de la femelle.

2 Voyez mon Mémoire spécial ( Annales des sciences naturelles
,

t. XVIII, p. 259.
)

3 Voyez le Mémoire déjà cité, dans les Annales des sciences natu-

relles, t. XVI.

* Bttccimtm, Oliva, etc.
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niGiilrent, en effet, sous toutes les formes, suivant les classes. Chez

les céphalopodes, des accidents produits par une blessure ont

changer extrémité des rostres des bclemuites', ou même ont été

assez extraordinaires pour servir k l'établissement de genres dis-

tincts^. D'autres blessures amènent des modifications très-re-

marquables dans les ornements extérieurs des ammonites^. Chez

les gastéropodes, ces modifications changent quelquefois l'as-

pect des coquilles. La spire, par exemple, au lieu de suivre

l'enroulement des autres individus de l'espèce, se contourne du

côté opposée D'autres fois, au lieu d'avoir l'angle spiral ordi-

naire à l'espèce, cette spire se détache, s'allonge plus ou moins

et ne ressemble plus à celle des autres individus. Ces variations,

assez communes chez les Coquilles terrestres % sont assez rares

chez les Coquilles marines*"'. On voit encore, dans celte classe,

les résultats des blessures du manteau , qui laissent toujours des

traces sur la coquille. Sans que ce soient précisément des cas

palhologi([ucs, on peut considérer comme des déformations ces

accidents si nombreux des coquilles fixées par leurbyssus' ou

par leur tcst^, qui
,
gênées dans leur accroissement, prennent

des formes bizarres déterminées soit par la place restreinte qui

leur reste pour s'étendre^ soit par les corps sur lesquels elles se

se moulent et dont elles reproduisent tous les ornements exté-

rieurs '".

1 Les Bclemnites Bruguierianus, hdstatus.

2 Le genre Âctynocamax, qui n'est qu'un cas pathologique de beau-

coup d'espèces différentes. Voyez mon Mémoire spécial.

3 Yoyez mon Mémoire sur les Ammonites.

* La variété sénestre des Uelix aspsrsn, ncmoralis cl po^natia.

'^ La variété Scalaris des espèces citées à la note précédente.

'' Je Tai reconnu chez une Purpura.

7 Les Ârca . \esMijtilus. les Pinna. qui sont quelquefois contournés

diversement.

s Les Ostrœa en montrent des variétés sans nombre.

9 II est évident pour moi que le Produclus, dont M. Goldfuss avait fait

une Fistulana, n'est autre chose qu'une déformation de ce genre.
10 J'ai des huîtres qui, s'élant fixées sur des Ammonites^ en montrent

tous les tours de spire.
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Variations nalurelles des Coquilles déterminéesimr V influence

locale et 'par les possibilités vitales.

Les variétés déterminées pcar l'habitat des Coquilles sont im-

menses et peuvent souvent tromper l'observateur superficiel.

Cette influence se montre dans les limites d'accroissement, dans

les ornements extérieurs ou même dans la forme et l'épaisseur

des Coquilles.

Les Coquilles libres subissent de toutes les manières l'in-

fluence des lieux. On voit, par exemple, telle espèce terres-

tre' ou d'eau salée-, dont l'accroissement est limité, devenir

fréquemment, suivant que les localités sont plus ou moins pro-

pices à son accroissement, plus grande du double en un lieu

que dans un autre. La taille est donc loin de présenter un ca-

ractère constant. Quelquefois telles Coquilles qui, par suite

de leur tranquille accroissement ,
prennent dans une localité

des ornements très-marqués, en manquent lorsqu'elles ont au

contraire k lutter contre l'action incessante de la houle. Cette

influence se remarque dans une foule de Coquilles marines,

parmi les gastéropodes^ et surtout parmi les acéphales^ où la

même espèce ,
prise dans une baie tranquille, dans un marais

,

est toute différente par ses côtes, ses stries, et par l'épaisseur

de la coquille , de ce qu'elle est sur une plage battue de la

vao-ue. On voit encore ces modifications se prononcer sur les

espèces terrestres^.

1 La même espèce éCHeliœ varie d'une à trois fois son diamètre
,
sui-

vant les localités.

2 Les Cyprœa. les Marginclla, les Colombella, et beaucoup d'autres

en montrent des preuves.

3 La Purpura de nos côtes a des tuiles élevées, lorsqu'elle a crû sur des

côtes tranquilles; elle est lisse sur les côtes agitées.

4 Je l'ai surtout remarqué pour les Cardium, et principalement pour le

Cardiuniedttle.

•' Pour les Hélix, les Bulimus.
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Si les Coquilles libres, qui dès lors peuvent, jusqu'à cer-

taines limites , choisir des conditions favorables , sont su-

jettes h une foule de modifications, ces modifications de-

viendront d'autant plus fortes chez les Coquilles fixées au sol,

soit par leur animal , soit par leur coquille. J'ai reconnu que,

suivant l'espace que trouve telle espèce pour s'accroître , elle

est large, demi-sphérique, longue et déprimée, ou bien étroite

et très-haute*. J'ai encore remarqué que tels individus de gasté-

ropodes ou de bivalves se sont modifiés dans leurs formes et

dans leurs ornements, suivant les conditions favorables ou non

à leur plus grand développement, et l'état de calme ou d'agita-

tion dans lequel l'élément aqueux les laisse s'accroître.

Limites de l'espèce dans les Mollusques.

D'après tout ce que je viens de dire sur les variations déter-

minées par l'âge, par le sexe, par les cas pathologiques et par

les influences locales, on concevra facilement que, sans ces

connaissances préliminaires, qu'on ne peut acquérir le plus

souvent que sur les lieux, ou sans une longue suite d'études,

on ne saurait arriver à aucune détermination parfaite. Il ne

s'agit pas , en effet, de fixer arbitrairement les limites de l'es-

pèce dans le cabinet en se basant sur des systèmes plus ou

moins erronés , mais bien d'observer, de méditer et de dis-

cuter toutes les causes d'erreur qui peuvent influer sur une

bonne détermination spécifique. Il faut étudier aussi les ani-

maux qui donnent, la plupart du temps, par leurs caractères,

les plus sûres limites. Lorsqu'on n'aura d'autres guides que des

caractères conchyliologiques , ce qui a lieu pour toutes les es-

pèces fossiles, il conviendra de comparer un grand nombre

d'individus, afin de s'assurer des diverses modifications, pour

* Voyez mes observations sur la Crepidula dilatatn. Mollusques de

mon Voyage dans l'Amérique méridionale.
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ne pas ériger en espèces de simples états d'accroissement , des

variétés, (les déformations ou des états de fossilisation'. En gé-

néral , relativement aux céplialopodcs , on devra surtout tenir

compte des âges et des caspathologiques.Pourles gastéropodes,

les différences d'âge, les cas pathologiques, les influences lo-

cales, sont plus indispensables encore. Pour les acéphales, les

âses et les influences locales doivent être surtout étudiés avec

soin.

En résumé , les limites de l'espèce sont loin d'être uniformes

dans les êtres. On voit, par exemple, les couleurs seulement

donner de bons caractères spécifiques chez les oiseaux et chez

les insectes; mais, chez les Mollusques, les couleurs ne peuvent

pas toujours être admises , bien qu'elles donnent quelquefois

de bonnes indications'^ pour les Coquilles vivantes.

Les limites de l'espèce sont, chez les Mollusques, bien tran-

chées et constantes , sans avoir néanmoins les mêmes bornes

dans toutes les classes. Les couleurs, la forme, la taille, ne

sont pas toujours, en effet, des caractères constants chez les Co-

quilles terrestres. Les couleurs ,
jointes à la forme , donnent,

au contraire, d'excellents caractères pour beaucoup de coquil-

les marines libres*. On'peut dire qu'en ce qui concerne les

animaux marins , les limites de l'espèce, abstraction faite des

variations dont j'ai parlé , sont d'autant plus étroites que l'a-

nimal est plus libre dans ses mouvements. Quelques céphalo-

podes*, beaucoup de gastéropodes% d'acéphales libres", ont des

limites très-restreintcs, tandis que les gastéropodes et les acé-

phales fixés par FanimaP, en demandent déjà de bien plus lar-

* Voyez, plus loin, les considérations qui ont rapport à la fossilisation.

* Chez les Hélix, elles sont d'une variabilité extrême dans la même

espèce.

3 Chez les Mitra, les Marginella, les Conus, les Tenus.

4 Les Sepia, les Loligo, les Ommastrephes.

5 Les Voluta, les Mitra, les Murex.

s Les Venus, les Cardium, les Mactra.

7 Pileopsis, Crepidula, Calyptrœa.
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ges; et ces limites doivent encore s'étendre beaucoup plus pour

les gastéropodes* et pour les acéphales'^ fixés par leur coquille.

Tel caractère qui, quoique peu saillant, distinguera suffisam-

ment entre eux des céphalopodes , des gastéropodes et des

acéphales libres , ne s'appliquera plus à la séparation des

coquilles fixées par l'animal ou par le test lui-même.

Ce qui précède démontre que la bonne détermination de l'es-

pèce dépend , dans les cas difficiles , des études plus ou moins

approfondies de l'observateur, de son jugement plus ou moins

juste et de sa sagacité. Cette réunion indispensable de con-

naissances nécessaires expliquera combien les erreurs ont dû

se multiplier dans la science. 11 est bien certain que des

causes d'erreur de nomenclature que j'ai signalées au commen-

cement de cette introduction ^ des causes d'erreur zoologique

que je viens de faire connaître, sont nées toutes les dissidences

qui existent entre les observateurs, dissidences considérable-

ment augmentées ,
pour les espèces fossiles

,
par les variations

qu'apportent la déformation et surtout la fossilisation.

Distrihution géographique des Mollusques vivants.

La distribution géographique des Mollusques est d'une im-

portance immense, puisque, procédant du connu à l'inconnu,

elle est destinée à révéler à. la Paléontologie , par les lois qui

président aujourd'hui à la distribution géographique des êtres

vivants, ce qui s'est passé aux diverses époques de l'animalisa-

tion du globe. Bien que cette partie doive être déduite des faits

multiples que contiendra cet ouvrage, je vais donner ici, à

grands traits, quelques-uns des principaux résultats que m'ont

déjà fait connaître mes nombreuses recherches à cet égard.

L'étude des animaux terrestres m'a démontré que les espèces,

1 Vermetus, SiUqitaria.

'2 Les Spondylus, les Plicattila, les Ostrœa.
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restreintes selon des limites plus ou moins larges, étaient ré-

parties chacune suivant des zones de températures spéciales %
avec lesquelles , néanmoins , viennent se compliquer les in-

fluences déterminées par la forme orographique des continents

et leur composition pliytograpliique. En général, le nombre des

espèces décroît à mesure qu'on s'éloigne des régions chaudes

et qu'on s'approche des régions froides^.

L'étude des animaux marins pélagiens ou des hautes mers

m'a également démontré pour les céphalopodes^ que, malgré

le nombre des espèces qui passent indifféremment d'un océan à

l'autre, plus des deux tiers de chaque mer leur sont spéciales.

Ces nombres prouvent évidemment que des limites d'habitation

fixe existent encore pour des animaux que leur puissance de lo-

comotion, leurs mœurs pélagienues devraient répartir à la fois

au sein de toutes les mers , si le cap Horn d'un côté, le cap de

Bonne-Espérance de l'autre, n'étaient pas dans une position

méridionale tout à fait en dehors de la zone lorride qu'habitent

presque toutes les espèces, et ne leur servaient, dès lors, comme
de barrière qu'ils ne peuvent franchir. On aaussi la certitude que

l'unité d'une température, plus que les autres agents, estlavéri-

table basede la distribution géographique desanimaux des hautes

mers. On peut ajouter qu'on les trouve d'autant plus compliqués

dans leursformes, d'autantplusnombreuxen espèces, qu'ons'ap-

proche davantage des régions chaudes. Les ptéropodes, quoi-

que plus indifférents à la température, m'ont donné les mêmes

résultats généraux ', relativement à leur distribution géographi-

que dans les océans.

Les recherches que j'ai faites également, bien qu'elles soient

1 Voyez mes considérations sur ce sujet, Mollusques de mon Voyage

dans VAmérique méridionale, p. 215.

~ Même travail.

3 Mémoire lu à PAcadémie des sciences, le 19 juillet 1841, et inséré

dans la Monographie des céphalopodes acétabulifères. Introduction.

4 Mémoire lu à TAcadémie des sciences en 1833, et inséré dans les Mol-

lusques de mon Voyage dans l'Amérique méridionale , p. 68.
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plus difficiles, pour arriver à connaître les lois qui président à

la distribution géographique des Mollusques marins côtiers,

m'ont amené à des résultats curieux ^ J'ai reconnu, par exem-

ple, l'action de trois genres d'influences: les courants, la tem-

pérature et la configuration orographique des côtes.

On voit alors que si, par la continuité de leur action, les cou-

rants tendent à répandre les Mollusques côtiers en dehors de

leurs limites naturelles de latitude, lorsqu'ils s'éloignent du

continent, lorsqu'ils doublent un cap avancé vers le pôle, ou

encore lorsqu'ils abandonnent brusquement les côtes sous des

régions chaudes, on leur doit, au contraire, l'isolement et le

cantonnement des faunes locales.

J'ai aussi reconnu que, malgré l'influence active des cou-

rants, l'action passive de la chaleur se fait partout sentir d'une

manière très-marquée, par le cantonnement des espèces en des

limites de latitude plus ou moins restreintes.

Par les conditions d'existence plus ou moins favorables qu'elle

offre aux Mollusques côtiers, suivant leurs genres, la configu-

ration orographique du littoral des océans exerce enfin une

immense influence sur la composition zoologique des faunes qui

les habitent.

De l'ensemble des trois genres d'influences combinées, on

peut déduire avec certitude que les lois qui président à la distri-

bution géographique des Mollusques côtiers, peuvent se réduire

à deux actions contraires : les courants, qui tendent à répandre,

partout où ils passent , les espèces indifférentes à la tempéra-

ture ; les courants, la température et la configuration orogra-

phique qui tendent, au contraire, à restreindre et à cantonner

les êtres en des limites plus ou moins larges.

J'ai pu encore déduire de mes recherches les conclusions

suivantes, qui intéressent la paléontologie :

Deux mers voisines communiquant entre elles, mais sépa-

* Voyez mon Mémoire présenté à TAcadémie des sciences en novem-

bre 1844, et imprimé en 1845 dans \es Annales des sciences naturelles.
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rées seulement par un cap avancé vers le pôle, peuvent avoir

leurs faunes distinctes.

11 peut exister en môme temps, par la seule action de la

température, dans le môme océan, et sur le même continent,

des faunes distinctes, suivant les diverses zones de température.

Sous la même zone de température , sur des côtes voisines

d'un même continent , les courants peuvent déterminer des

faunes particulières.

Une faune distincte de la faune du continent le plus voisin

peut exister sur un arcliipel, lorsque les courants viennent l'i-

soler.

Des faunes distinctes , ou du moins très-différentes entre

elles, peuvent se montrer sur des côtes voisines par la seule in-

fluence de la configuration orograpliique.

Lorsqu'on trouve les mômes espèces sur une immense éten-

due en latitude , dans un môme bassin , les courants en seront

la cause.

Les espèces identiques entre deux bassins voisins annoncent

entre eux des communications directes.

Les plus grands affluents n'exercent absolument aucune in-

fluence sur la composition des faunes marines côtières.

De la distribution géologique des Mollusques fossiles au sein

des couches terrestres.

Après avoir donné le résumé de mes recherches relatives à la

distribution géographique des Mollusques vivants, je dois dire

un mot do la répartition des espèces ensevelies dans les couches

qui composent l'écorce terrestre. Ce sujet ayant été également,

depuis de longues années, le but de mes investigations spéciales

en Europe ^ et en Amérique '^

, je vais retracer quelques-uns des

1 Voyez ma Paléontologie française, et surtout les résumés à la fin

de ehaque classe, t. i, h.

^ Paléontologie de l'Amérique méridionale. [Voyage dans l'Amé-

rique méridionale, t. m). Voyez aussi la Géologie du même ouvrage.
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principaux résultats ([ue j'ai obtenus jusqu'à présent, en atten-

dant que les résumés successifs des espèces par genres et par

classes me fournissent des solutions plus complètes et presque

définitives. Voici les conclusions que je puis actuellement dé-

duire, conclusions d'un grand intérêt pour la solution des

hautes questions de l'histoire chronologique de l'animalisation

à la surface de la terre.

Les Mollusques, pris dans leur ensemble, ont, suivant l'ordre

chronologique des faunes propres aux formations , marché du

simple au composé. Beaucoup de genres ont, il est vrai, disparu

complètement avec les terrains anciens^; d'autres, venus plus

tard "^ se sont également éteints avec les couches des terrains

crétacés; mais les genres, de plus en plus multipliés à mesure

qu'on s'éloigne du premier âge du monde, ont été remplacés,

durant la période des terrains crétacés et tertiaires
, par une

multitude de formes qui manquaient dans les couches inférieu-

res ^, et ces formes se sont encore diversifiées dans les mers

actuelles *, où elles ont atteint le maximum de leur développe-

ment numérique.

Aucune transition ne se montrant dans les formes spécifiques,

les Mollusques paraissent se succéder à la surface du globe, non

par passage, mais par extinction des races existantes, et par le

renouvellement , la création successive des espèces à chaque

époque géologique.

Les Mollusques sont répartis par zones , suivant les époques

géologiques. Chacune de ces époques représente, en effet, à la

surface du globe, une faune distincte , mais identique dans sa

* Les Orthoceratîtes, les Cirthoceras,]esGoniatites, \esProductus,\es

Spirifera.

2 Les Ammonites, les Toxoceras, les Ancyloceras, les Ptijchoceras, les

Crioceras, les Hamites, les Acteonella, etc., etc.

^ Une foule de genres ont paru à cette époque : Voluta, Mitra, Mu-
rex, etc.

4 Le nombre de genres qu'on ne connaît pas à lY'tat fossile en est une

preuve. Pedum, Mngilus, etc.
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composition ; ainsi les étages silurien , dévonien , carbonifère

,

les formations Iriasique, jurassique , crétacée, tertiaire et dilu-

viennes ,
paraissent être les mêmes sur toute la terre % et y

conservent , avec le même faciès paléontologique , les mêmes

formes génériques.

Non-seulement il y a le même faciès et les mêmes formes

génériques dans les faunes perdues de tout le globe, mais en-

core quelques espèces identiques, communes partout, qui prou-

vent leur complète contemporanéité.

Cette contemporanéité d'existence qu'on remarque h d'im-

menses distances au premier temps de l'animalisation ^, et jus-

qu'à l'époque où se déposaient les couches crétacées infé-

rieures^, semble dépendre d'une température uniforme et du

peu de profondeur des mers; en effet, ces conditions per-

mettaient aux êtres non-seulement d'y éprouver partout l'in-

fluence de la lumière extérieure, condition indispensable à leur

existence , mais encore de se propager et de se répandre sans

obstacle d'un lieu à un autre. Néanmoins cet état de choses ne

pouvait se maintenir, dès que l'influence de la latitude, et con-

séquemment l'inégalité de température déterminée par le re-

froidissement delà terre, d'un côté, les systèmes terrestres de

soulèvement, de l'autre , ainsi que les grandes profondeurs des

océans , apportaient autant de barrières infranchissables à la

zoologie côtière et sédentaire. On doit donc croire que l'unifor-

mité de répartition des premiers êtres sur le globe tient autant

à l'égalité de température déterminée par la chaleur centrale,

qu'au peu de profondeur des mers; tandis que le morcellement

des faunes par bassins de plus en plus restreints, provient, en

approchant de l'époque actuelle, du refroidissement de la terre,

1 Je l'ai au moins trouvé pour TAmérique et pour TEurope. Voyage

dans l'Amérique méridionale, t. m. Paléontologie, p. 175.

2 Des Productiis, des Spirifer et des espèces d'uuires genres se trou-

vent simultanément en Europe et en Amérique.

2 Voyez mes Fossiles de Colombie, 1842, où plusieurs espèces sont

identiques en Amérique cl en France.
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des limites de latitude, des barrières terrestres apportées par

les continents et des barrières marines déterminées par la pro-

fondeur des océans, qui ont mis obstacle à l'extension des faunes

riveraines et pélagiennes.

Si les faunes ont les mêmes points de séparation sur les di-

vers continents, si elles s'arrêtent aux mêmes limites tranchées

dans leur composition paléontologique, on devra naturellement

en conclure que les divisions des formations ne dépendent pas

de causes partielles, mais qu'elles proviennent de causes géné-

rales dont l'influence se serait fait sentir sur toute la terre.

De mes recherches sur l'Amérique, où les faits géologiques

sont tracés à grands traits, je crois qu'on doit déduire que

l'anéantissement partiel ou total des faunes propres à chaque

formation, à chaque étage, provient toujours de la valeur des

dislocations apportées à la surface de notre planète par le retrait

des matières dû au refroidissement des parties centrales* et

aux perturbations qu'ont produites ces mêmes dislocations. Un

système ou mieux une chaîne de montagnes de 50 degrés de

longueur, par exemple, comme celle des Andes, dont nous ne

pouvons juger que le relief, sans être à portée de calculer l'é-

tendue correspondante de son affaissement au sein des océans,

aura déterminé un tel mouvement dans les eaux
,
par suite du

déplacement des matières, que l'effet en aura dû être universel,

tant sur les continents que dans les mers. L'enlèvement des

êtres terrestres par ce déluge a ravagé les premiers ; le trans-

port des molécules terrestres a ravagé les secondes en étouffant

non-seulement les animaux libres des océans, dont il remplissait

les branchies, mais encore les animaux côtiers et sédentaires,

par le dépôt dont il les recouvrit. On peut croire encore

({u'une grande cause perturbatrice a résulté de la différence

des niveaux formés sur tout le littoral des océans par suite de

ce mouvement terrestre. Ainsi s'expliquerait tout à la fois,

1 C'est Topinion de M. Élie de Beaumont.
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la séparation des èlrcs par formaliou, cl leur extinction à

chaque grande époque géologique.

Les résultats de ces dislocations étant généraux sur le globe,

et s'étant manifestés à des distances immenses, on y doit cher-

cher Icssyslèmesde soulèvement ou d'effet de bascule, anciens et

modernes, cause de ranéantissement des nombreuses faunes

qui se sont succédé à la surface de notre planète. Lorsque, sur

des points voisins du lieu où se manifestent aujourd'hui ces

faunes distinctes, on n'en trouvera pas l'explication par les

chaînes de montagnes, il faudra la chercher au loin, sur des

points encore inconnus à la science, ou supposer que si les

systèmes terrestres en sont la cause, il en est beaucoup qui ont

pu être détruits par de nouveaux affaissements. D'ailleurs, les

chaînes de montagnes ne sont que la partie visible des disloca-

tions du globe, tandis que la partie affaissée, peut-être plus con-

sidérable , étant le plus souvent recouverte, nous est et nous

sera toujours inconnue.

En résumé , la séparation par faunes distinctes des étages et

des formations n'est que la consé(iuence visible des reliefs et

des affaissements de diverse valeur de la croûte terrestre dans

toutes ses parties.

J'ai pu remarquer encore, par la répartition uniforme des

mêmes êtres, que, jusqu'aux terrains crétacés', la chaleur

propre à la terre a détruit toute influence de latitude et de

froid polaire. S'il n'existait pas alors d'influence atmosphé-

rique extérieure sur la distribution des êtres à la surface du

globe, toutes les faunes antérieures aux terrains crétacés doivent

certainement leur circonscription par formations aux grandes

dislocations du globe. Ce serait postérieurement que les in-

fluences de latitude auraient compliqué le morcellement par

bassin, multiplié les faunes locales, comme on le voit pour les

terrains tertiaires, et détruit cette uniformité de répartition

qu'on remarque dans les formations plus anciennes.

* Voyez mon travail spécial sur les Coquilles fossiles de Colombie.
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En se basant sur la siiperposilion et sur les points de sépara-

lion plus ou moins tranchés des faunes qui se sont succédé

depuis la première animalisation du globe jusqu'à présent,

voici quelles sont , dans leur ordre de succession , les forma-

lions et les étages que donnent les observations géologiques

et paléontologiques.

1" étage SILURIEN.

2° étage dévonien.

5° étage caubonifèue.

4° étage peumien.

5' étage trusique.

FORMAKON PALEOZOlQUE.

FORMATION JURASSIQUE.

1" étage. LE LLvs.

2' étage BATIIONIEN.

Ciage OXFORDIEiy.

1'

Lias inférieur de la zone du Gryphœa

arcuala et au-dessous.

Lias moyen de la zone du Gryphœa cym-

\ hiiim jusqu'au Gryphœa arcuala.

I
Lias supérieur , au-dessus du Gryphœa

\ cymbium.

( Oolile inférieure,

i Grande oolite.

Etage oxfordien inférieur ( helloways

rock.)

Etage oxfordien moyen ( Oxford-cJay.)

Etage oxfordien supérieur [coral-rag.)

FORMATION CRETACEE.

1" étage NÉocoMiEN.
( Néocomien.

Aptien.
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2" éUiL'e ALBiEN ou gaull.

5' étage turonien.
( Turonien ou craie chlorilée.

) Sénonien, ou craie blanche.

FORMATION TERTIAIRE.

f

Inférieur au calcaire grossier.

Supérieur. Le calcaire grossier el les cou-

ches supérieures.

2° étage subapenxin.

Dans celte dernière période , on ne re-

5' étage DILUVIEN. trouve que des espèces actuellement vi-

vantes.

Niveau d'habitation des Mollusques au sein des mers.

Mes recherches à ce sujet m'ont démontré que le niveau de

hauteur des Mollusques terrestres au-dessus des océans rentrait

tout à fait dans les zones de température ^
, puisque la décrois-

sance des espèces observées quand on s'élève du niveau de la

mer sur les hautes montagnes, est égale à la décroissance qu'on

remarque en marchant des régions chaudes vers les régions

froides.

Pour les Mollusques marins
,

j'ai observé partout que les

Mollusques côtiers ont des limites tranchées de profondeur

dans leur habitation. Les uns, par exemple, vivent de manière

à se tenir au niveau des fortes marées de syzygies seulement

,

restant alors la moitié de l'année hors de l'atteinte des eaux^.

D'autres vivent un peu au-dessous, de manière à être baignés

par toutes les marées , et ne sont à découvert que pendant la

* Voyez les généralités sur les Pulmonés terrestres de l'Amérique. Voy.

dans l'Amer, mér., Mollusques.

2 Littorina rudis , Lamurckii, les Paludcsirina, les Lavignon,
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basse mer '
. Quelques espèces se tiennent, au contraire, au niveau

des plus basses marées de Tannée % tandis qu'un grand nombre
restent toujours au-dessous du balancement lunaire. Parmi

celles-ci, des espèces se rencontrent peu au-dessous^, et

d'autres vivent plus profondément ^ Enfin, j'ai recueilli des

Coquilles vivantes jusqu'à 160 mètres^ au-dessous du niveau

des mers. On pourrait dire néanmoins que les Mollusques res-

tent généralement au-dessus de 50 mètres de profondeur, et

que toutes les espèces qui vivent au-dessous forment exception.

Manière de vivre , habitudes des Mollusques.

Après ce que j'ai dit en parlant de la locomotion des Mol-

lusques ^ peu de mots suffisent pour compléter ce qui concerne

leurs habitudes. Un certain nombre appartiennent aux océans,

les autres aux continents.

Des Mollusques propres aux océans , les uns y restent cons-

tamment; de ce nombre sont les céphalopodes, dont les uns

vivent isolés ' et les autres en troupes innombrables ^ tandis

que d'autres viennent , tous les ans , soit à l'instant de la

ponte", soit lors de leurs migrations annuelles'", sur le littoral

des continents, où ils séjournent plus ou moins longtemps.

Le plus grand nombre des Mollusques pélagicns, lorsqu'ils ne

1 La Litlorina littorea, le Cardium cdule, le Mytilus edulis, le

Buccinum undatum, les Pholas, etc.

2 Le Pectenvarius. quelques Trochus, les Anoniya.

3 Le Cardium spînosum, la Venus Dionœ, VActcon fasciata, elc.

4 Les Terebratula, les Cranta surtout.

^ En dehors du cap Horn et entre les îles Malouines et le continent

américain.

e Voyez p. 35.

'' Onychoteuthis, les Cranchia.
s Les Ommastrephes, aux pôles arctique et antarctique.

î> Les Sepia, les Loîigo, les Sepiola.

^0 Les Ommastrephes. Ils viennent sur la côte du Labrador et sur celle

du Chili.

I. 6
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sont pas doués des puissants moyens de locomotion des cépha-

lopodes, demeurent au contraire toujours dans les mers, et ne

sont qu'accidentellement jetés sur les côtes. De ce nombre sont

les ptéropodes', les nucléobranches-, quelques nudibranclies*,

des biphores, parmi les acéphales, qui nagent encore ou se

laissent transporter par les courants, et les Mollusques, qui ne

vivent qu'à la surface des eaux^. Presque tous ces Mollusques,

à l'exception des derniers, sont nocturnes ou crépusculaires,

et s'enfoncent le jour à des zones plus profondes^

Les Mollusques côtierssont aussi quelquefois nocturnes, lors-

qu'ils sont doués d'une locomotion active- . Quelques-uns ont

une saison particulière, ordinairement le printemps, pour ve-

nir sur le littoral ,
pour l'accouplement et la ponte" ; mais le

plus souvent ils sont sédentaires et restent toute l'année sur le

même point. Parmi ceux-ci, les uns vivent sur les rochers

,

qu'ils soient libres- ou fixes-
;
quelques-uns se cachent sous les

pierres ^% les autres rampent sur le sable", le sable vaseux*Sou

se dérobent sous une légère couche de sable ou de vase". Cer-

taines espèces se placent dans les anfractuosités des rochers 'S

s'enfoncent plus ou moins profondément dans le sable '% la vase^",

1 Les Cleodora, les Crcseis, les Uyalœa.

2 -L'&s Carinaria, les Firola, les Cardiapus.

3 Scyllœa, Glaucus, etc.

4 Les Glaucus et les Janthina.

5 Les céphalopodes [Ommaslrephes), les ptéropodes {Hyahea, Cleodo-

ra). Yoyez mon mémoire spécial. Voyage dans l'Amer, mér.. Mollusques.

6 Les cé\)hSi\o\)odcs {Scpia, Loligo).

7 Les Loligo, les Sepia, les Aplysia, les Doris, les Cavolina,

8 Littorina, Murex, Purpura, les Chiton.

9 Les Vermetus, les Ostrœa, les Pecten.

to Les Doris, quelques Murex, Chiton,

11 Les Nassa, les Buccinum.

12 Les Voluta, les Paludestrina.

13 Les Oliva, les Olivancillaria, les Volutdla,

14 Les Arca, les Mytilus.

13 Les Venus, les Solen, les Maclra.

16 Las Mya, les Lavignon, les Lyonsia.
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OU même se forment un trou dans les coraux, l'argile durcie ou
les pierres calcaires'. 11 est un seul genre qui, parasite, vit dans
l'intérieur des astéries^ Les Mollusques fluviatiles affectent ab-
solument les mêmes habitudes; seulement quelques-uns sont
spéciaux aux lacsS et les autres aux fleuves^ Pour les Mollus-
ques terrestres, il en est de nocturnes, et c'est le plus grand
nombre^ il en est aussi de diurnes "

: les uns vivent dans les

bois", montent sur les arbres, les autres cherchent le voisinage
des rochers ou des eaux. Presque tous , soit dans les pays
froids, à l'instant de ^hivernage^ soit dans les pays chauds, au
moment des sécheresses, se cachent sous les pierres, dans les

troncs d'arbres creux ou dans la terre , ferment leur coquille

d'une cloison nommé epiphragme
, et attendent ainsi , dans

l'engourdissement et dans l'inaction, la saison suivante où ils

pourront reprendre leur genre de vie habituel^.

Malgré toutes ces différences, on peut dire que souvent des
genres entiers ont des conditions spéciales d'existence, et que
les espèces sont encore plus restreintes dans ces limites qu'elles
ne franchissent pas. Les unes sont toujours terrestres, et leurs
organes de respiration s opposent à ce qu'elles vivent autrement

;

les autres sont propres à l'eau douce ou à l'eau salée. Onapensé
que quelques-unes de ces espèces pouvaient passer avec facilité

de l'eau douce à l'eau salée ou de l'eau salée à l'eau douce. J'ai
fait à ce sujet un grand nombre d'expériences, et je me suis as-
suré que les coquilles fluviatiles meurent toujours lorsqu'elles
passent même insensiblement dans l'eau salée. 11 en est ainsi des

1 Les Pholas. les LHhodomus, les Mycetopus.
'^ Les Stylifcv.

^ Les Gnatodon, quelques Cyclas.

* Les Unio, quelques Àmpullaria.
^ Les Testacelliis et beaucoup à'Helix des pays chauds.
<' !>'autres Hélix.
'' Des Hélix et des Bulinius.
* Les Hélix et tous les pulmonés d'Europe.

i>

Les mêmes genres le font au moins en Amérique, où ils ne sorteilt
qu à la saison des pluies.
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Coquilles marines, qui ne passent jamais impunément dans les

eaux douces. On a dit, à cet égard, qu'il y avait de véritables

moules dans le Danube^; mais aujourd'hui qu'on connaît

mieux ces moules , on sait qu'elles sont loin d'être identiques

iiVi\ My lihis eduUs , et qu'elles constituent un genre à part

{Dreissena) , qui en est bien différent. Mes recherches m'ont

prouvé que chaque espèce est propre à son élément, dont elle ne

peut sortir, ce qui n'empêche pas des espèces de néritines d'être

marines" lorsque touteslesautres sontfluvialiles, etdes CeritJmm

d'être fluviatiles^, lorsque les autres espèces du même genre sont

généralement marines. Indépendamment de ces Coquilles spé-

ciales, il en est de plus indifférentes qui se trouvent toujours

au point où se mêlent les eaux douces et les eaux salées. Alors

ces Coquilles, propres aux eaux saumâtres, peuvent, jusqu'à cer-

taine limite, s'avancer dans les eaux plus ou moins douces ou plus

ou moins salées"*; mais elles ne sauraient vivre longtemps ni dans

les unes, ni dans les autres. Dans cette circonstance, il ne faut

pas confondre les Coquilles qui y vivent réellement avec les Co-

quilles d'eau douce charriées par les courants et amoncelées à

l'embouchure des fleuves, ou les Coquilles marines que les tem-

pêtes portent quelquefois en dedans de l'embouchure des rivières.

Nourriture des animaux Mollusques.

Les Mollusques se nourrissent de matières animales ou végé-

tales. Les premiers appartiennent à toutes les classes, et choi-

sissent leur proie ou leur pâture suivant leur force, leurs moyens

de préhension et de mastication. Les céphalopodes sont essen-

tiellement carnassiers et vivent de proie vivante qu'ils saisis-

sent avec leurs bras, soit qu'ils la guettent dans un trou% soit

* Blainvillc, Dictionnaire des se. nat., t. xxxn, p. 142.

2 La Neritinameleagris, et ]a Neritina viridis sont marines.

^ Le Cerithuin Montagnei des Giiayaquil.

'^ Paludestrina, Azara.
^ Cela a lieu chez les Octopiis.
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qu'ils la poursuivent en nageant'. Ils mangent surtout des

poissons et des crustacés sur les côtes ^, et des Mollusques pté-

ropodes qui habitent avec eux dans les hautes mers^. Beaucoup

de gastéropodes sont aussi carnassiers. Ils vivent de petits ani-

maux qu'ils saisissent*, de la chair des acéphales qu'ils recher-

chent dans le sable, dont ils percent la'coquille et sucent l'a-

nimal^, ou bien ils profitent de tous les animaux morts que le

hasard rapproche d'eux®; ils ont même, k ce qu'il paraît, un

odorat très-délicat , car des substances animales attachées dans

un filet et déposées au fond de la mer, attirent en une nuit des

milliers deNassa'^ qui cherchent à les dévorer. J'ai aussi vu sou-

vent sur les plages un nombre immense de Lî7/orma autour d'un

animal mort. Néanmoins, d'après mes observations, les Mollus-

ques, contrairement à ce qu'on avait pensé, sont loin de se re-

paître surtout de matières en putréfaction ; ils mangent au con-

traire des animaux vivants ,
proportionnés à leur taille. Les

ptéropodes^, les nucléobranches" vivent d'animalcules micros-

copiques, qui habitent les hautes mers. Il est probable qu'il en

est de même des acéphales, qui, pour les saisir au passage soit

dans la boue, soit dans le sable, tiennent leur tube ouvert en

entonnoir à la surface du sol. Non-seulement les petits ani-

maux peuvent tomber dans ce piège comme dans celui du four-

milion"^, mais encore une aspiration de l'animal les engloutit

immédiatement par le courant qu'elle détermine ; après, retenus

sans doute par les cirrhes, par les parois ou par la valvule in-

^ C'est la manière de chasser des Ommastrephes, des Loligo, des

Onychoteuthis, etc.

2 Les Sepia, les Loligo.

3 Les Ommastrephes. les Onychoteuthis.

4 Les Testacellus se nourrissent de lombrics terrestres.

5 Les Murex, les Buccinum, etc.

6 J'ai trouvé aussi des Murex, des Littorinn.

7 Cela a lieu au Chili pour la Nassa Gayi.

^ Les Hyalœa, les Cïeodora.

3 Les Carinaria, les Firoln.

10 Myrmeîeon.
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térieure du siphon, ils tombont jusqu'à la bouche, qui les re-

çoit et les avale. C'est ce que j'ai cru observer plusieurs lois.

Les Mollusques phytophages sont très-nombreux. Les espèces

terrestres parcourent la campagne lorsqu'il pleut, recherchent

telles ou telles feuilles qu'ils préfèrent et les coupent pour en

manger de petits morceaux*; d'autres paraissent, au contraire,

rechercher les jeunes feuilles déplantes cryptogames^. Les es-

pèces marines vivent aux dépens soit des algues à leur état par-

fait, soit de leur semence^, ou de ces plantes naissantes vertes,

voisines des conferves, qui , au niveau des basses eaux, recou-

vrent les rochers d'une couche mince. Alors, pendant la haute

mer , ils parcourent les environs et broutent, pour ainsi dire,

ces plantes. J'ai souvent, aprcsla marée, reconnu, par les parties

mangées, la marche de certains individus remarqués la veille*.

Ce qui précède démontre qu'à l'exception des ruses combi-

nées employées par les poulpes et les autres céphalopodes pour

atteindre leur proie, et des ruses plus simples des acéphales, la

plupart des Mollusques la recherchent seulement autour d'eux,

sans posséder aucun moyen bien particulier de s'en rendre

maîtres.

Animaux à qui les Mollusques servent de nourriture, et

moyen qu'ils emploient pour leur échapper.

Les Mollusques servent de proie aune infinité d'animaux dif-

férents. Les cétacés à dents en sont très-friands et en font pres-

que leur nourriture exclusive^. Les oiseaux de rivages et les oi-

seaux aquatiques soit sur le littoral des mers", soit dans les

* Les Hélix, les Limax.
^ Les Cyclostoma, les HeUeina:

2 Ainsi vivent le Littorina neritoîdea, plusieurs Trochus.

* J'ai vu cela surtout pour la Patella vulgaire de nos côtes
,
et pour le

Littorina rudis sur les eûtes de Normandie et de lîrelagne.

^ Les Dauphins, les Cachalots ne vivent ,
pour ainsi dire, que de

céphalopodes.

•5 Les Toiirnepierre et beaucoup d'autres genres mangent les petites Co-
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eaux douces S soit enfin dans les océans,^, en détruisent une

immense quantité. Les poissons, au sein des mers, poursuivent

avec un égal acharnement les Mollusques céphalopodes et pté-

ropodes^; ils ne craignent pas non plus de rechercher les gas-

téropodes et les acéphales sur les bancs de sable, au fond de la

mer^ ou dans les fleuves ^ Comme je l'ai dit, les céphalopodes

se nourrissent de ptéropodes qu'ils chassent au sein des eaux

,

tandis que, sur les côtes, une infinité de gastéropodes carnas-

siers dévorent les acéphales^ Sur les continents, des insectes'

ou leurs larves , et les crustacés sur le littoral , font souvent

aussi leur proie des Coquilles terrestres et marines. Les ani-

maux qui détruisent le plus de Mollusques sont, sans contredit,

les astéries; non-seulement elles engloutissent dans. leur esto-

mac les espèces de gastéropodes et d'acéphales de taille mi-

nime ^ mais encore elles savent, au moyen de leurs tentacules,

arriver à, saisir et à tuer de grosses espèces.

Tous les Mollusques, sans exception, ont des moyens de se

soustraire au danger qui les menace; ces moyens sont divers et

proportionnés à la perfection de leur natation et à leur liberté

de mouvement. Les céphalopodes sont, comme les plus par-

faits, ceux qui montrent le plus d'intelligence; et, dès l'anti-

quilles. Les Macreuses vivent de Mytilus et de Nucula. J'en ai recueilli

considérablement dans restomac d'un de ces oiseaux, etc.

1 Dans les pays chauds, les Tantales, les Ibis , etc., etc., ne vivent,

pour ainsi dire, que d'Hélix, de Bulimns et (TÀmpuUaria.

2 Les Albatros, les grands Pétrels se nourrissent presque exclusivement

de céphalopodes. C'est ainsi qu'ils vivent au milieu des mers.

3 J'en ai trouvé en grand nombre dans l'estomac des Dorades et des

Bonites.

* Les Morues se nourrissent en partie de bivalves Pectcn, Glicimeris

,

Solen, Mactra, de Natica, etc., sur le banc de Terre-Neuve.

5 Dans le Parana, j'ai toujours trouvé rempli de coquilles l'estomac du

silure nommé Armado.

Les Murex et\esBuccinum.

7 La femelle du Drilus flavescens paraît, d'après M. Desmarèts, détruire

beaucoup d'individus de VHélix nemoralis.

^ Les Acteon fasciata , les petites Venus.
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quité, les polîtes ont chanté' cette faculté merveilleuse donnée

aux Sepia de se soustraire aux poissons qui les poursuivent, en

les entourant d'un nuage produit par leur liqueur noire lancée

dans les eaux, et de changer ensuite de direction. D'autres cé-

phalopodes ,
poursuivis au sein des eaux , réunissent toutes

leurs forces, refoulent violemment le liquide et s'élancent ainsi

pour quelques instants dans les airs avec la rapidité d'une flè-

che ^, sans pouvoir néanmoins toujours se dérober, par ce ma-

nège, à la voracité des Bonites et des Dorades.

Les gastéropodes n'ont aucun moyen bien actifde défense, mais

h la seule apparence de mouvement autour d'eux, au simple ba-

lancement des eaux, ils contractent immédiatement toutes leurs

parties, les renferment dans leur coquille, et lorsqu'ils sont

pourvus d'un opercule, le referment aussitôt. Alors, proté-

gés de toutes parts par leur coquille, ils ne peuvent être en-

tamés que lorsqu'on la brisée Les gastéropodes sans oper-

cule se contentent de se contracter et cherchent à se garantir

aussi de leur mieux. 11 en est de même des Mollusques nus.

Les ptéropodes se contractent aussi et se laissent tomber dans

les eaux. Pour les acéphales, au moindre mouvement elles ren-

trent leurs siphons , leur pied , et ferment de suite leurs deux

valves au moyen de leurs muscles abducteurs si puissants, les-

quels neutralisent volontairement l'effort mécanique et constant

du ligament qui tend à les faire s'ouvrir*. Pour les Coquilles

perforantes, chez les Pholades, par exemple , la contraction est

si subite que l'animal , en se retirant au plus profond de son

trou, chasse l'eau violemment, comme un jet^, par ses siphons.

• Voir Athénée, M\\en, Oppien, Aristote, Pline.

~ Je l'ai vu pour VOmmastrephcs océaniens et les Sepioteuthis.

3 M. Cécile m'a dit qu'au Cap il avait vu des Goélands enlever dans les

airs des Turbo ainsi fermés, afin de les laisser tomber pour les briser et

s'en repaître,

* Je parlerai en détail de ces muscles et du ligament, aux acéphales, chez

lesquels ces moyens sont spéciaux.

^ Je l'ai vu pour les Pliolas, sur nos rochers de la côte de La Rochelle.
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Les Mollusques considérés dans leurs rapports miles ou

nuisibles à l'homme.

Les Mollusques peuvent être, sous ce rapport, considérés

dans leur utilité directe, comme servant de nourriture, ou indi-

recte dans les usages divers auxquels l'industrie et les arts les

appliquent, soit dans leur entier, soit dans quelques-unes de

leurs parties.

L'utilité directe des Mollusques ne peut être contestée, puis-

que, sur une infinité de points du littoral des continents, des

peuples sauvages* ou civilisés'^ se nourrissent presque exclusi-

vement de leur chair, et qu'il se fait, dans certains, lieux un im-

mense commerce de leur animal desséché^ ou de leurs co-

quilles vivantes '. Jadis, certains Mollusques étaient des mets

très-reclierclîés par les gastronomes^; aujourd'hui encore, au

milieu de nos raffinements de civilisation , il en est un qui a

pour objet de réduire quelques espèces pour ainsi dire k l'état

domestique, afin de leur donner un meilleur goût ou de les

rendre plus délicates''. Presque tous les Mollusques peuvent

être utilement employés à l'alimentation de l'homme. Les cé-

phalopodes, recherchés sur une infinité de points du globe, le

sont encore sur nos côtes de France': on les y mange frits,

rôtis ou bouillis ; on les conserve même secs, comme provision

d'hiver. Les gastéropodes terrestres ne sont pas dédaignés

* Ceux du détroit de Magellan, des côtes du Chili.

^ Les habitants des bourgs entiers (TEsnandes, de Marsilly et de Cha-

ron, près de La Rochelle, ne se nourrissent que de coquillages.

3 Dans les îles de la Grèce, en Chine, au Japon.

4 Les moules des environs de La Rochelle sont un article important

du commerce de Bordeaux. Les huîtres sont partout d'un grand commerce.

5 En Grèce. Voyez Aristote, Athénée, jElien, Oppien.

6 Les parcs à huîtres et les Bouchots ou parcs à moules des environs de

La Rochelle.

'' Les Chinois, les Chiliens, les Brésiliens en sont très-friands. En France

môme on les mange sur les côtes de la Provence et de l'Aunis.
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même en Europe^ Les gastéropodes marins sont appréciés sur

les côtes de la Méditerranée, et quelques espèces le sont éga-

lement sur notre littoral de l'Océan-. D'autres côtes four-

nissent un nombre plus grand d'espèces comestibles , et l'on

peut dire qu'à l'exception de quelques-unes qui ont une saveur

désagréable^, toutes servent de nourriture aux peuples sau-

vages.

La délicatesse du goût des bivalves en fait un mets plus re-

clierché. On a vu que les huîtres se servent sur toutes les ta-

bles, ainsi que les moules. Les Clovis font les délices des Pro-

vençaux et des habitants de La Rochelle*. Les Pholades sont

encore sur ce dernier point un mets très délicat^, ainsi que le

Cardnim^ et les Solcn. Enfin, on peut dire que presque toutes

les espèces de bivalves et même les ascidies % sont regardées

comme bonnes h manger et recherchées par les peuples lit-

toraux.

Les Mollusques servent encore à l'homme comme ornements,

comme vêtements et même comme ustensiles. Les perles, si en-

viées, et rivales des pierres les plus précieuses, sont le produit

d'une coquille ^ Par la beauté de leur nacre, soit blanche^

soit irisée *^ plusieurs coquilles ont paré d'abord les peuples

sauvages^', et sont venues ensuite , en se transformant de

^ Les limaçons Hélix aspersa se vendent à La Rochelle, à Bordeaux.

^ La Liltorîna littorea se vend sous le nom de Giiignette à La Rochelle,

de Bigorneau et de Burgo sur les côtes de Bretagne.

3 Les Murex de nos côtes ont un goût fort désagréable, comme poivré
;

aussi les nomme-t-on, à La Rochelle, Burgo poivré.

* C'est la Venus cancellata.

^ On les y mange sous le nom de Dails.

^ Ils se mangent à La Rochelle sous le nom de Soundon. Cest le Car-

dîum edule.

^ On en mange sur les côtes du Chili sous le nom de Piyura.

** Elles sont produites par une espèce d'^ncM^a.

^ Cest la même espèce qui donne les perles.

io c'est une espèce A'Haliotis, qui vient de Californie.

1* Témoin les tabliers de nacre des grands-prêtres à Taïli.
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toutes les manières, embellir nos meubles el décorer une foule

d'objets dont notre luxe s'entoure. Le byssus de quelques

bivalves donne ensuite un tissu rare et précieux K Des co-

quilles forment les ustensiles de cuisine , les tasses des indi-

gènes de la PatagouieS de la côte dcBolivia^ les cuillers de

tous les peuples continentaux d'Amérique^ les armes, les ins-

truments tranchants des insulaires de Taïti et de l'Océanie,

avant l'arrivée des Européens. Elles servent encore de vitres

aux fenêtres des habitants des Philippines

^

Indépendamment de l'emploi de la nacre dans les ouvrages

d'art, les coquilles se convertissent de plus, par la gravure, en

ces admirables camées dont les femmes se parent en Europe.

La Sepia, cette couleur si utile, est encore produite par un

Mollusque". Les anciens retiraient de ces animaux la pourpre,

si recherchée , que son extrême cherté réservait aux grands.

Un osselet interne de céphalopode s'utilise également, par

suite de son état spongieux, entre les mains des fondeurs et des

coloristes'.

L'utilité des Mollusques, soit comme substance alimentaire

,

soit par leur emploi dans les arts, a fait inventer grand nom-

bre de ruses pour se les procurer. Je n'entrerai pas dans beau-

coup de détails à cet égard , cet objet s' éloignant trop du but

que je me propose; mais je dirai que les Mollusques se pèchent,

dans maintes circonstances, avec les mêmes filets que les pois-

sons, et qu'on les prend d'autres fois avec des filets spéciaux

,

1 Cest le Byssus des espèces du genre Pinna.

^ Les coquilles de la Voïuta magellanica forment les tasses des

Patagons.

3 Dans les huttes des Indiens Changos de Cobija , on ne trouve pas

d'autres ustensiles que des Coquilles.

* Les valves des Anodonta et des Iridina forment les cuillers de tous

les indigènes.

5 Les valves de Placuna.

6 C'est la poche à encre de la Sepia ofpcinalis.

7 Encore l'osselet de la même espèce.
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OU au moyen de la drague ', lorsqu'ils habitent de grandes pro-

fondeurs. Quand ils sont, au contraire, au niveau des basses

mers, on les recueille sur les rochers, dans les rochers, en les

brisant, pour les espèces perforanles'^ dans le sable ou dans la

boue , en observant le trou que laissent k la surface leurs si-

phons ^ et en creusant, pour les enlever, soit avec la main, soit

avec un instrument de fer.

Après avoir établi en quoi les Mollusques peuvent être utiles

à l'homme, il est bon de dire un mot du préjudice qu'ils peu-

vent lui causer par leur manière de vivre ou par leurs rap-

ports plus ou moins directs avec ce qui le touche. Sur les conti-

nents, les seuls dommages que l'homme ait à craindre des

Mollusques, sont restreints aux villes et aux villages de notre

Europe; c'est là seulement que les Coquilles terrestres* et les li-

maces détruisent souvent, en une nuit, les jeunes plants ou les

jeunes fruits sur lesquels il fondait l'espoir d'une bonne ré-

colle et de son commerce. Près des centres de civilisation, ou

dans les terrains soustraits à l'envahissement des eaux, le litto-

ral des océans est exposé à des dégâts plus redoutés. Je ne par-

lerai point du trop mince intérêt des crustacés détruits par les

céphalopodes sur les lieux rocailleux^, mais bien du tort con-

tinuel que fait subir h nos constructions maritimes , à nos di-

gues , à nos chaussées , l'action lente d'êtres en apparence si

inoffensifs ". Combien, en effet, n'a-t-on pas vu de chaussées,

de travaux de ports, minés peu à peu par les Lithodomes et les

Pholades, lorsqu'ils étaient construits en pierres calcaires!

Combien de fois les digues de bois de la Hollande et de la Bel-

gique ont-elles été détruites par les Tarets !

^ Cest ainsi qu'on pêche les huîtres sur les bancs sous-marins et qu'on

se procure les plus belles Coquilles.

~ A La Rochelle on poche de cette manière les Pholades.

^ La Dlya nrenaria, les Sohn se pèchent ainsi.

'' Les Hélix aspersa et ncmoralis.

•5 Les Octopus.

'^ Les Tarets. (Taredo novalis.)
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Des principes généraux de classification.

Comme je l'ai dit dans mon Introduction S je marcherai, pour

mes descriptions, du composé au simple, c'est-à-dire du connu à

l'inconnu, seule méthode applicable à l'élude des êtres enfouis

dans les couches terrestres. Prenant pour base l'ensemble des

organes, je placerai les Mollusques dans un ordre relatif à leur

degré de perfection ; ainsi , le système nerveux, les moyens de

locomotion plus ou moins développés ,
plus ou moins parfaits,

me serviront à déterminer l'ordre de succession des classes. En

conséquence, les Céphalopodes , toujours supérieurs à tous les

autres Mollusques par la perfection de leurs organes et par

leurs diverses facultés, viendront les premiers, suivis des Gas-

téropodes , des Ptéropodes, des Lamellibranches, et enfin des

Brachiopodes . Des animaux les plus complets, j'arriverai donc

aux êtres qui ne jouissent plus d'aucune liberté de locomo-

tion, et que leur destinée enchaîne aux lieux où le hasard les a

fait naître.

Pour les ordres et les familles , je me servirai seulement des

caractères zoologiques des animaux. Le développement de la

tête et de ses organes ; la place , la forme ou la disposition

des organes de la respiration , de la génération , de la loco-

motion, du tact ou du toucher, de la vision , de l'audition

,

me guideront toujours. Les coquilles ne seront pour ces coupes

que d'une valeur secondaire et souvent tout à fait nulle. Les ani-

maux qu'elles protègent viendront en eôet se grouper dans la

même famille^ près de ceux qui en sont dépourvus, lorsque leur

organisation se trouvera d'ailleurs identique. Presque toujours,

néanmoins, la forme générale de la coquille est en rapport avec

* Voyez p. 13.

^ Les Aphjsia se placent à côté des 4c(eon, les ,4 rr/onaM (a près des

Octopus.



94 MOLLUSQUES.

les coupes déterminées par les caractères anatoiniques et zoolo-

giques.

Le grand nombre d'êtres qui a disparu de la surface terres-

tre, et qui appartient au domaine de la Paléontologie, oblige à

se servir simultanément, pourl'établissement des genres, de tous

les caractères zoologiqucs, de leur combinaison avec les carac-

tères généraux donnés par la coquille et des caractères seuls

de la coquille. Lorsque, par exemple, une série plus ou moins

nombreuse de Coquilles fossiles offrira des caractères conchylio-

logiques constants, je ne balancerai pas à la considérer comme

une coupe générique , surtout quand des caractères de même

valeur , chez des Coquilles vivantes plus ou moins voisines , se

trouveront en rapport avec les diverses modifications des or-

ganes. On conçoit pourtant que la conservation ou la création

d'une coupe générique basée sur les dépouilles fossiles seule-

ment, ne saurait être définitivement admise qu'après la compa-

raison la plus sévère avec ce qui existe maintenant, à l'effet de

s'assurer si elle ne rentre pas dans les genres déjà connus.

Ainsi, pour les coupes génériques je ne prendrai que les carac-

tères zoologiques et anatomiques, ou les caractères zoologiques

et anatomiques combinés avec les caractères conchyliologiques
;

et pour les corps fossiles , les caractères conchyliologiques

seuls lorsqu'ils seront tranchés de manière à présenter des li-

mites arrêtées toujours appréciables. Quant aux caractères

spécifiques , je renvoie à ce que j'ai dit à propos des li-

mites et des variations naturelles des espèces vivantes'. Il me

reste seulement ii examiner ici rapidement la question des

causes d'erreur relatives à la détermination des espèces fos-

siles.

* Voyez p. 59 et suivantes.
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Des causes d'erreur dans la détermination des espèces de

Coquilles fossiles.

Ces causes d'erreur peuvent être envisagées sous deux points

de vue, suivant l'état de conservation, les accidents de fossili-

sation des Coquilles , ou suivant les déformations que leur a

fait subir la pression des couches terrestres.

Des simples accidents de fossilisation dans les Coquilles.

L'état de conservation des Coquilles peut souvent tromper

l'observateur, et lui faire séparer, comme espèces distinctes, les

divers états d'une même coquille. Les Coquilles, soit qu'elles

aient été ensevelies par les couches terrestres dans le lieu où

elles viennent, soit qu'elles aient été remuées par les courants,

sont généralement déposées par zones dans les terrains fossili-

fères. Suivant leur âge géologique, ou leur plus ou moins grande

ancienneté dans ces couches , elles ont complètement ou par-

tiellement changé de nature. Telle coquille composée, par

exemple, de molécules de carbonate et de phosphate de chaux,

et de molécules animales cornées ou muqueuses, a quelquefois,

dans sa composition, conservé encore du carbonate de chaux;

mais alors cette substance, à moins qu'elle soit d'une contexture

lamelleuse, comme celle du lest de certains genres S ne garde

pas son aspect primitif. La matière minérale qui la remplace

,

formée de carbonate de chaux ^, de silice ^ de sulfure de fer^

1 De ÏOstrœa, de la Terebratula.

- On les liouve en France sur une inQnilé de points.

3 Toutes les Coquilles d'Uchaux (vaucluse) et de Launoij (Ardennes),

contenues dans les couches crétacées et oxfordiennes, sont à cet état.

4 La plupart des Coquilles sont ainsi transformées aux Vaches-Noires

(Calvados).
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de fer hydraté ' de fer oligistc", de sulfate de strontiane ^, de

sulfate de baryte' de plomb"^ ou de toute autre substance, n a

plus rien de sa contexture primitive interne. C'est la matière

minérale offrant alors son aspect ordinaire qui occupe la place

de la coquille. Lorsque les Coquilles n'ont que changé de na-

ture, elles conservent tous leurs caractères et il est facile de

les étudier.

Les Coquilles , enveloppées de molécules argileuses , mar-

neuses ou calcaires, lors de leur dépôt dans les mers anciennes,

qui, postérieurement ont été, par l'action d'agents chimiques,

entièrement détruites, et ont laissé leur place vide, offrent plus

de difficultés. Lorsque le vide est resté intact, il montre, d'un

côté Ve^npreinte des caractères extérieurs, et de l'autre celle

des caractères internes. C'est alors h l'observateur de chercher

à reconstruire par des moyens artificiels, ou à reconnaître lesca-

ractères des genres et de l'espèce de la Coquille par la réu-

nion de ces deux impressions restées sur la roche. Une valve

seule d'acéphales offrant à la fois la forme extérieure et la

charnière, peut permettre une détermination assez facile, mais

il n'en est pas toujours ainsi des gastéropodes , et surtout des

bivalves, lorsqu'elles étaient fermées et qu'elles ont laissé seu-

lement ce qu'on appelle improprement le noyan ou le woît/emfe-

rieur, et que je désignerai comme empreinte interne; car alors

un grand nombre des caractères conchyliologiques, comme ceux

de la charnière , ont souvent disparu , et dans beaucoup de cas

il est extrêmement difficile de reconnaître les genres et les es-

pèces. Néanmoins , si les difficultés commencent pour ces em-

* Cette transformation est très-commune.

2 Celle-ci ne se rencontre qu'aux environs de Semur (Côte-d'Or), dans

le Lias.

^ J'en ai recueilli dans Tétage néocomien aux environs de Saint-Dizicr

(Haute-Marne).

* Je possède des P.élemnites en strontiane, découvertes par M. Delanoue

dans le Lias des environs de Nontron (Dordogne).

^ J'ai des Gryphèes ainsi transformées, prises aux environs de Semur.
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preintes internes tlebivalves entières bien intactes, elles augmen-

tent quand l'état de conservation devient encore moins complet.

Je veux parler des contre-empreintes, lorsque, par exemple, la

coquille a complètement disparu dans une couche argileuse ou

calcaire à l'état non encore solidifié, et que la pression déterminée

par le poids des couches supérieures, tend à rendre la couche plus

compacte, en rapprochant toutes les parties. Alors, le vide resté

k la place de la coquille disparaît, et les empreintes intérieures

et extérieures, réunies et mises en contact, atténuent quelque-

fois complètement les caractères internes, ou du moins donnent

un ensemble qui n'est ni une empreinte interne, ni une em-

preinte externe, mais bien une réunion de l'une et de l'autre.

Dans ces circonstances très-fréquentes , les caractères sont al-

térés et fort difficiles à retrouver '. Ce n'est ordinairement qu'a-

près avoir manié et vu des milliers de Coquilles fossiles de cette

nature qu'on parvient à reconnaître, sur des caractères des

plus fugitifs, ce qui a dû exister dans l'état primitif.

Une seconde cause d'erreur tient à la disparition de certaines

couches du test des Coquilles et à la conservation de certaines

autres sur les mêmes sujets. Cette modification, très-commune

dans les terrains anciens^, l'est encore dans les plus modernes^:

on voit
, par exemple , la couche extérieure de la coquille dis-

paraître, et avec elle les caractères spécifiques, pour en laisser

une seconde, qui est, par exemple, lisse, quand la première

était striée*, ou striée quand la première était lissée II en ré-

sulte que, dans beaucoup de cas, on ne peut rien fairede po-

sitif sans réunir un grand nombre d'échantillons. Il est même
des états de fossilisation où des pointes et des tubercules sont

* Presque ',lous les fossiles de Télage oxfordien supérieur des environs

de La Rochelle sont dans ce cas.

2 Cela se voit chez les Productus.

3 Dans les fossiles crétacés du Mans ( Sarthe ), cette altération est fré-

quente.

4 Cela se voit chez des Cardium.

^ Des Pectimculus surtout et des Arca montrent ce caractère.

I. 7
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remplacés par des dépressions'; de longues pointes par des

gouttelettes^, etc. L'une des modifications les plus remarqua-

bles est celle où les couches lamelleuses externes d'une co-

quille sont toujours conservées dans la roche, tandis que les

couches internes fibreuses disparaissent presque toujours^. On

peut alors prendre pour des corps tout à fait différents* des

premiers l'empreinte des parties internes détruites.

Une troisième cause d'erreur, contre laquelle il faut se pré-

munir, est l'état de conservation des coquilles avant qu'elles

deviennent fossiles. Tout le monde a pu voir que, sur les côtes,

les Coquilles séparées de leur animal sont exposées à une foule

de causes de destruction. Le moins qui puisse leur arriver, c'est

d'être usées, roulées par le mouvement des eaux. En supposant

que les choses se soient passées antérieurement à notre époque

comme elles se passent maintenant, on doit croire qu'expo-

sées sur les rivages à l'action incessante de la vague , les Co-

quilles devaient être usées. On trouve, en effet, beaucoup de

couches cil les Coquilles sont roulées " , et comme cela peut

rendre lisses des Coquilles striées, atténuer ou changer tous

les caractères , il conviendra de tenir compte de ce genre de

modification.

De la déformation dans les espèces de Coquilles fossiles.

Bien que ces déformations soient de difterentes valeurs et

tout à fait distinctes suivant les classes auxquelles elles appar-

tiennent, je crois devoir en dire un mot, en ce qu'elles ont de

général.

> Je l'ai vu smtoul pour le Cardium productum pris à Uchaux

(Vaucluse).

^ Cette modification est coninuine dans la même espèce.

3 Cela a lieu pour les Ilippuritcs. les Radiolites.

4 Témoin le genre Jodarnia de M. Delrance.

s Cela se voit dans les grès inférieurs de Tétage turonien du Mans
(Sarthe), dans le Coral-rag de Saint-Mihiel (Meuse), de Tonnerre (Yonne), etc.
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Les Coquilles ne se déposent pas, ainsi que certaines person-

nes ont pu le croire, dans les couches terrestres d'après leur

pesanteur spécifique; mais elles s'y trouvent absolument dans les

mêmes conditions suivant lesquelles elles se déposent encore

aujourd'hui dans la mer ou sur les rivages, ou comme on les

rencontre dans les dépôts modernes récemment abandonnés par

la mer*. Les Coquilles bivalves sont, par exemple , dans leur

position normale, c'est-à-dire placées verticalement, le côté des

tubes eu haut, la bouche en bas, dans les couches argileuses

ou calcaires d'une infinité de lieux apparteiiant à tous les étages^.

Elles ont été charriées par les courants et déposées sous les

eaux par bancs horizontaux^, ou bien amoncelées sur les ri-

vages par la vague ^ Dans le premier cas, les bivalves sont en

place, ainsi que je l'ai dit ; les gastéropodes ont la bouche en

bas. Dans le second cas , les Coquilles se déposent au hasard
,

suivant leurs formes : les plus aplaties seront horizontalement

sur le côté, comme les ammonites et les bivalves , et enfin cha-

cune se trouvera dans la position la plus favorable à l'équilibre

de l'ensemble ; mais alors les gastéropodes seront la bouche

tantôt en haut, tantôt en bas. Dans le troisième cas, les Coquilles

conservent bien encore un peu la position relative à leur forme

et k l'équilibre de l'ensemble; toutefois, n'étant plus dépo-

sées par une action lente , mais bien par suite d'une impulsion

brusque , elles se trouvent dans toutes les positions, sans sui-

vre de règle certaine. On conçoit facilement qu'on puisse, k

1 Ceux de la baie de l'Aiguillon , aux confins des dopailenienls de la

Vendée et de la Charente-Inférieure.

2 Je les ai vues ainsi dans le Lias inférieur de Semur (Côte-d'Or), dans
roolite inférieure de Conlie (Sarthe), dans Tétage kimmeridgien du Havre
dans ceux de Chatelaillon (Charente-Inférieure) et dans Tétage portlandieu

de Saint-Jean-d'Angély, même département, etc., etc., dans Tétage turo-

nien de la montagne des Cornes (Aude).

3 A r.ayeux, aux Moutiers, dans l'oolile inférieure
; à Luc, dans la grande

colite (Calvados), etc., etc.

4 Dans les localités de Coral-rag, que j'ai déjà citées, à Saint-Mihiel

Meuse), à Tonnerre (Tonne), etc.
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l'aide de ces données, reconnaître quel a été le mode de dé-

pôt des fossiles contenues dans telle ou telle couche.

Les Coquilles ainsi déposées, et plus ou moins recouvertes

par des dépôts postérieurs, sont restées avec leur coquille chan-

gée en différentes substances. Elles ont passé à l'état d'em-

preintes, ou bien sont arrivées à l'état de contre-empreintes.

Si, postérieurement à leur dépôt, les couches à l'état pâteux se

sont affaissées dans leur position horizontale par suite de la

pression de l'ensemble'; si elles ont été disloquées antérieu-

rement à cette pression, et qu'alors il y ait eu un affaisse-

ment ou un glissement oblique des molécules par rapport à

leur premier dépôt horizontal , on concevra que tous les corps

qui se seront trouvés dans ces couches auront subi la même
pression , horizontale ou oblique, et se seront dès lors diverse,

ment déformés , en raison de leur position relative.

La pression horizontale produit, par exemple, l'aplatisse-

ment des Coquilles dans le sens de leur compression. Ainsi, les

Nautiles, les Ammonites, de convexes qu'ils étaient, s'aplatiront

plus ou moins et deviendront souvent aussi minces qu'une

feuille de papier'. Des bivalves placées sur le côté perdront

la moitié de leur épaisseur ou seront tout à fait aplaties et

sans convexité^. On peut encore reconnaître cette compression

simple dans les Coquilles naturellement comprimées ; mais

quand elle a lieu sur des Coquilles coniques , on conçoit aussi

quelle en doive changer tout à fait les caractères spécifi-

ques*.

Si la déformation dans le sens de la compression des Co-

quilles peut en changer la forme, cette déformation sera bien

plus grande, lorsqu'elle aura été exercée dans le sens de leur

longueur. Ceci a lieu principalement lorsque les gastéropodes

et les acéphales ont conservé leur position naturelle. En effet,

1 Cela a lieu dans tous les terrains.

'- On le voit pour beaucoup d'Ammonites du Lias feuilleté.

3 Les Possidonies du Lias présentent cette dépression.

4 Cette déformation a lieu sur des Trochus, des Pleurolomuriu.
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des Coquilles coniques deviendront entièrement plates* ou leur

spire changera tout à fait d'angle spiral, et d'élevée qu'elle

était, deviendra surbaissée ou même horizontale'^ Aussi ne de-

vra-t-on tenir compte de l'angle spiral des Coquilles de gasté-

ropodes à l'état de contre-empreintes déposées dans les couches

calcaires et argileuses, que lorsqu'on pourra leur comparer

un grand nombre d'individus non déformés.

Pour les acéphales , la déformation est une des grandes causes

d'erreur. Telle coquille naturellement oblongue, raccourcie

sur elle-même par suite de la pression verticale , peut devenir

plus large que haute^ et changer tellement d'aspect qu'on la

transporterait volontiers d'un genre dans un autre. Lorsqu'au

contraire, cette pression s'est exercée dans le sens transversal

d'une coquille, c'est-à-dire, des crochets au bord palléal, telle

espèce d'abord ronde peut devenir oblongue ou même allongée^,

en se modifiant du tout au tout.

La déformation produite par une pression oblique eu égard à

la compression , à la longueur ou h la largeur des Coquilles

,

est plus facile à reconnaître dans certains cas; mais elle est, au

contraire, la plus difficile de toutes à constater dans certains

autres. La pression oblique a déterminé, chez les céphalopodes

et chez les Bellerophon, ces spirales elliptiques qu'on avait éri-

gées en genres distincts^. Quelques auteurs y ont aussi vu

* Les Patelin, les Orbicula.

2 J'ai reconnu cette déformation pour beaucoup de Trochus et de Pleu-

rotomaria.

3 Je possède la même espèce dans toutes ces déformations, qui seront

figurées en tète de chaque classe. C'est le Cardinm hillaniim et une

Panopcpa de la Malle (Var).

* On trouve ces déformations principalement dans les couches qui avoi-

sinent les montagnes, comme à Grasse (Var), à Castellane (Basses-Alpes),

dans les Corbières (Aude) et dans une foule d'autres lieux où les couches

ont été disloquées.

^ Le genre Ellipsolites de Montfort, adopté primitivement, puis rejeté

par Sowerby.
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quelquefois un caractère spécifique dislinctif. Celle même dé-

formation rend également renroulcment spiral elliptique chez

les gastéropodes, en jetant le sommet latéralement, tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre'^ Si, pour des yeux exercés, ces

déformations se reconnaissent facilement, il n'en est pas de

même des déformations obliques des Coquilles bivalves. Ici,

non-seulement la pression peut rendre une valve plus élevée

que l'autre, chez des Coquilles symétriques, et les faire res-

sembler plus ou moins à des corbules^ ou à des Thracia, mais

encore, lorsqu'elle a lieu dans le sens d'une verticale qui passe

entre les deux valves, et qu'elle l'incline plus ou moins du côté

du labre, cette déformation oblique peut modifier l'angle api-

cial d'une bivalve, et en changer tellement la forme, sans

qu'elle cesse pour cela d'être symétrique^, qu'il deviendra très-

difficile de distinguer les véritables espèces , des déformations

de ce genre, très-communes pourtant dans les Coquilles qui ont

conservé leur position normale au sein des couches argileuses^

Non-seulement alors il ne faudra pas toujours tenir compte de

la forme, mais encore, pour discerner les espèces vraies de ces

déformations accidentelles, il faudra commencer par chercher

d'autres caractères extérieurs, et comparer, sous ce point de

vue , tous les échantillons qu'on aura recueillis dans une même

couche et dans le même endroit ; car, en ce cas, le changement

de lieux , le changement de couche devra entrer pour quelque

chose dans la détermination des limites de l'espèce fossile.

En me résumant sur les difficultés que présente la déter-

mination positive des espèces fossiles, je dirai que ces diffi-

cultés sont d'autant plus grandes qu'on s'occupe de faunes

1 Le Bellerophon obliquus de MM. Potiez et Michaud n'est qu'une dé-

formation de ce genre, du B. Munsterii.

2 Cela a lieu chez des Pleurotomaria que je possède.

3 Cette déformation est trés-fréquente.

4 Les Pholadomya se trouvent souvent dans ce cas, ce qui en a fait multi-

plier les espèces outre mesure.

'^ On les trouve sur un grand nombre de points en France.
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plus anciennes. En effet, plus une couche est inférieure,

plus les Coquilles qu'elle renferme ont dû éprouver de dis-

locations, de pressions et de modifications de fossilisation.

Si, par exemple , la détermination des espèces est d'une diffi-

culté extrême dans les terrains de transition , lorsqu'on veut la

faire avec conscience; si elle l'est encore jusque dans les

terrains crétacés, dès qu'on aborde les terrains tertiaires,

comme ceux du bassin parisien , elle cesse tout à fait , et la

détermination des Coquilles de cette époque rentre dans la ca-

tégorie de celle des Coquilles vivantes. On n'a besoin, le plus

souvent, de tenir compte que des variations naturelles que j'ai

traitées à l'occasion de ces Coquilles*.

De la nomenclature relative aux coupes primordiales , aux

coupes génériques et à lespèce chez les Mollusques,

Quant à la nomenclature des classes, il est bon, afin de n'être

pas obligé d'en recommencer tous les jours l'élude, de la con-

server lorsqu'elle est basée sur des caractères anatomiques, et

qu'elle est admise dans la science.

Pour les noms de familles, il me paraît indispensable de leur

donner une terminaison qui les distingue des autres. La famille

étant destinée
,
par exemple , k réunir un certain nombre de

genres qui ont entre eux une affinité zoologique , je me suis

depuis longtemps attaché non-seulement à lui donner un nom

dont la terminaison soit uniforme , mais encore à tirer ce nom

de celui du genre le plus nombreux ou le plus tranché qu'elle

renferme. C'est ainsi que la famille qui comprend le genre

SepiaQ&t appelée Sepid.e, que la famille qui reçoit les Trochus,

est nommée Trochid^ , et que la famille qui réunit la Tellina

porte le nom de Tellinidj:^ La terminaison uniforme en idœ

1 Voyez pages 59 et suivantes.

^ J'ai, depuis 1835, établi cette marche dans fous mes ouvrages sur la

Zoologie.
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a le double avantage de faire immédiatement reconnaître la va-

leur de cette coupe et de présenter une euphonie agréable.

On ne doit se permettre aucun arbitraire dans le choix des

noms de genres. L'équité scientifique , les règles de justice , la

nécessité de prévenir toute espèce d'indécision à leur égard

,

prescrivent impérieusement de remonter toujours au premier

nom imposé par les auteurs. Qu'il soit démembré ou non plus

tard, le nom primitif doit être sacré; il doit être religieusement

conservé, et réservé à une portion de la coupe primitivement

établie, quelle que soit la valeur des coupes qu'on en sépare pour

en former d'autres genres. En suivant ce principe absolu, en

n'en déviant sous aucun prétexte et pour aucune considération

personnelle, on ramènera la science à des lois fixes et invaria-

bles. On n'aura plus alors à prendre aveuglement tel auteur,

ainsi qu'on l'a fait pour Lamarck, en rejetant tous les autres

noms appliqués par ses contemporains, sous le seul prétexte que

leurs ouvrages n'ont pas été aussi généraux , ou qu'ils n'ont

pas été admis dans la science
, par suite de préventions plus ou

moins légitimes'. Pour moi, le genre établi sur une simple

feuille volante imprimée el publiée, dès qu'il aura l'antériorité

de date, passera toujours avant le genre décrit dans l'ouvrage

même le plus important, soit par l'autorité de son auteur, soit

par son format, soit enfin par le nombre de ses volumes.

Pour établir le motif qui m'a fait préférer tel nom à tel

autre, je donnerai toujours, à la suite du nom de genre, sa sy-

nonymie chronologique avec des dates, méthode que personne

encore n'a suivie dans la nomenclature.

Le nom de l'espèce doit être aussi sacré que celui du genre.

Il doit être de môme toujours le plus ancien, et à cet égard il

est bon de remonter jusqu'à 1 7o7, c'est-à-dire à l'ouvrage d'A-

danson'^ le premier qui, avant Linné , ait institué le nom spé-

cifique, en le plaçant comme adjectif dans le genre. Le nom

* On Ta surtout fait pour Montfort.

2 Coquilles du Sénégal.
j
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spécifique, quels que soient les genres où l'espèce a été placée,

doit toujours être maintenu; aussi, faut-il conserver les noms

des espèces d'Adanson, de Linné, bien que ces espèces aient été

transportées dans des coupes génériques différentes ; à moins

cependant que ces noms ne se trouvent en contradiction mani-

feste avec la localité qu'ils rappellent^

En partant du même principe de justice et d'équité que pour

les genres, les espèces doivent invariablement porter le plus

ancien nom que leur a imposé une description imprimée.

Alors il n'y aura plus d'arbitraire possible , et les incertitudes

cesseront pour la conservation de tels ou tels noms qui lui au-

ront été donnés par les auteurs. La science prendra un carac-

tère de stabilité dont elle manque lorsqu'on adopte un nom au

hasard, ou guidé par des considérations purement personnelles

et nationales. Pour consacrer le principe dans toute sa rigueur,

on conçoit qu'en reprenant tous les documents que la science

possède jusqu'à présent, je me verrai contraint d'apporter

des changements nécessaires même aux noms presque vulga-

risés par l'usage; mais pour justifier ces changements, je con-

tinuerai, comme j'en ai le premier donné l'exemple dans mes

descriptions'^ à remplacer cette incomplète synonymie descon-

chyliologistes^, où les noms étaient placés au hasard et sans

ordre, par une synonymie chronologique qui, par elle-même,

deviendra l'histoire complète de chaque espèce.

1 Dans le cas, par exemple, où l'on nommerait ^/"rf'crtna une espèce

inconnue à TAfrique et propre à TAmérique.

2 J'ai introduit cette méthode dans tous mes ouvrages depuis 1835, elle

a été suivie depuis par beaucoup d'auteurs.

3 Dans les deux éditions de Lamarck, par exemple, dans tous les ouvra-

ges antérieurs à 183o, et dans bien d'autres postérieurs à cette époque.
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DIVISION DES MOLLUSQUES EN CLASSES.

Les Mollusques, dans l'état actuel de la science , peuvent se

diviser en cinq classes, placées ainsi qu'il suit, d'après l'ordre

de perfection des organes.

V classe. Céphalopodes, Cuvier. — Caractérisés par leur

ouvert en avant, renfermant les branchies, d'oîi sort une tête

corps bien développée , couronnée par des bras charnus avec

lesquels ils saisissent les objets. Ce sont des animaux toujours

libres, nageant vaguement dans les mers ou sur les côtes. Ils

ont une coquille, interne ou externe, le plus souvent multi-

loculaire , traversée par un siphon.

2'' classe. Gastéropodes, Cuvier. — Leur corps n'est plus

ouvert, les branchies sont internes ou externes, la tête est unie

au corps. Ils rampent sur un disque charnu, placé sous le ven-

tre, sont libres ou fixes, presque toujours côliers. Ils ont une

coquille uniloculairc, conique ou spirale, généralement épaisse.

3'' classe. Ptérûpodes, Cuvier.— Ils n'ont plus le corps ou-

vert en avant et la tête y est intimement unie. Les principaux

organes du mouvement sont deux ailes on nageoires membra-

neuses, situées au côté du col. Ils sont libres au sein des océans;

leur coquille est mince, vitreuse.

i" classe. Acéphales, Cuvier, ou Lamef.libranches. — Ils

manquent de tête; labouche, le corps et les branchies sont ren-

fermés dans un large manteau formé de deux lobes. Ces ani-

maux vivent enfoncés dans le sable ou se fixent aux corps

sous-marins. Us ont une coquille composée de deux parties

égales ou inégales, unies par un ligament.

o*" classe. Brachiopodes, Cuvier. — Ces animaux manquent

de tête ; leur corps est renfermé dans un manteau. Ils ont des

bras charnus garnis de cils. Us sont fixes par l'animal ou la co-

quille. Celle-ci se compose de deux valves toujours inégales, ar-

culées sans le secours d'un ligament.
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1'' CLASSE.

GEPHALOPODA\ CuYiei.

MoUusca hrachiata, Poli. — Céphalopodes , Cuvier
,

Lamarck. — Céphalophores^ de Blainville.

Caractères.

Anîmal libre, formé de deux parties distinctes : l'une pos-

térieure, le corps, ouvert en avant, contenant les viscères et les

branchies ; l'autre, antérieure ou céphalique, portant des bras

ou des tentacules. Corps- variable, rond, allongé, cylindrique,

pourvu ou non de nageoires, se rattachant à la tête par des

brides fixes, ou au moyen d'un appareil facultatif particulier;

logé dans une coquille uniloculaire , dans la dernière cavité

d'une coquille multiloculaire , ou renfermant, dans l'épaisseur

des téguments, une coquille cornée, testacée, simple, spirale,

formée de loges aériennes successives, traversées par un siphon.

Télc volumineuse, plus ou moins séparée du corps, pourvue la-

téralement d'yeux saillants très-complets, d'oreilles; en dessous,

d'un tube locomoteur entier ou fendu; en avant, de huit ou dix

bras, charnus, ou de tentacules nombreux. Au milieu des bras

un appareil buccal composé de deux mandibules cornées ou

testacées agissant de haut en bas , de lèvres charnues, et d'une

langue hérisséede crochets par lignes longitudinales. l?m»c/iiVs

internes paires ou symétriques , au nombre de deux ou de qua-

tre. Sexes séparés sur des individus distincts, lesuns mâles, les

autres femelles. La respiration se fait au moyen des branchies

1 De x£cpa)v), tête, et -noZ;, pied. Pieds sur la tête.

2 J'ai appelé corps la partie que quelques auteurs ont nommée manteau

ou sac.
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en rameaux. L'eau , entrant par l'ouverture du corps, est

expulsée par le tube locomoteur. De la bouche part l'œsophage,

qui se renfle en jabot et communique avec un gésier charnu.

Troisième estomac spiral. Le rectum donne dans le tube locomo-

teur. Ces animaux ont une excrétion singulière noire ou brune,

qu'ils emploient à colorer l'eau , et renfermée dans une poche

spéciale. Le cerveau, contenu dans une boîte cartilagineuse,

donne une multitude de rameaux nerveux dirigés vers les dif-

férents organes.

CHAPITRE P^

Modification des organes des Céphalopodes , comparés aux

fonctions qu'ils doivent remplir , et causes d'erreur dans

la détermination des espèces.

La consistance de l'ensemble des céphalopodes varie on ne

peut plus, suivant leurs moyens de natation et leurs habitudes

côlières. Les uns ont une enveloppe membraneuse transpa-

rente dont les couches musculaires sont peu apparentes '
; les au-

tres, avec une diaphanéité complète, ont un réseau de puissan-

tes fibres musculaires, croisées en tous sens autour du corps,

de consistance presque coriace'. Cette force musculaire paraît

toujours être en raison de la vie active des espèces.

La forme générale des céphalopodes est très-variable ; ils

sont généralement oblongs ou allongés , mais cet ensemble se

compose d'un corps très-développé , et d'une petite tête, ou

d'un petit corps et d'une tête volumineuse. Les Ommastrephes,

les Loligo appartiennent à la première série, tandis que les

1 Chez les Loligopsis, les Cranchia. -,

^ Les Ommastrephis, les Onychoteuthes, les Sepia.
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Octopus dépendent de la seconde. Ces différences sont encore

par les exigences vitales.

Le corps est bursiforme, très-élargi postérieurement chez les

Octopus; il s'acumine un peu chez les Sepiola, devient ovale

et déprimé chez les Sepia
,
puis il passe à la forme allongée

cylindrique, acuminé postérieurement chez les Ommastrephes

et les autres genres voisins. Le corps étant le plus puissant

agent de la locomotion des céphalopodes, en se remplissant

d'eau dans les aspirations et l'expulsant avec force par le tube

locomoteur au moyen de la contraction de ses parois muscu-

laires, on doit croire, que son volume et sa forme sont

toujours relatifs aux exigences habituelles de la natation.

Les Octopus , les plus côtiers , souvent cachés dans le creux

d'un rocher, ont le corps le plus petit, tandis que les Om-
mastrephes, toujours pélagiens, et les meilleurs nageurs ont

le corps volumineux, cylindrique et très-aigu en arrière. On
peut juger, pour ainsi dire d'avance, de la vélocité de la nage ré-

trograde des céphalopodes, par la forme et par le volume exté-

rieur du corps : par la forme, puisqu'il fendra plus facilement

les eaux lorsqu'il sera cylindrique et acuminé en arrière; par

le volume, parce que, petit, il doit contenir moins d'eau à re-

pousser que lorsqu'il est très-grand. La forme cylindrique ou

déprimée du corps tient à d'autres habitudes : lorsqu'il est cy-

lyndrique, arrondi , il dénote des animaux pélagiens, tels que

les Omjchoteuthis Qi les Ommastrephes, qui ne s'approchent

pas des côtes, tandis que, chez les Sepia, il est déprimé, afin de

permettre à l'animal de se reposer sur le sol, sur un large point

d'appui. En résumé, leplus ou moins de volume du corps est re-

latif aux exigences de la natation ; sa forme courte ou allongée

dénote le plus ou moins de force ou de vitesse de cette natation;

tandis que sa dépression ou sa forme cylindrique tient aux

habitudes pélagiennes ou côtières.

La tête est très-variable sous le rapport du volume, les bras

compris. Par la grande longueur de leurs bras , les Octopus

ont, de tous les céphalopodes, l'ensemble céphaliqueleplus vo-
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liiiiiiûeux, quoique leur tète proprement dite soit de moyenne

taille. La proportion varie ensuite , elle diminue de plus en

plus chez les décapodes, et finit par être très-petite chez les

animaux pélagiens. Le volume de la tête, les bras compris, est

donc toujours en raison inverse de celui du corps : ainsi elle

est d'autant plus restreinte que le corps est plus grand. Le vo-

lume comparatif de la tète et des bras paraît dépendre aussi des

habitudes de reptation ou de natation des espèces ; les bras

sont volumineux chez les Octopiis ,
qui rampent souvent, tandis

qu'ils deviennent courts chez tous les céphalopodes nageurs.

La tète est généralement placée dans la direction de Taxe

longitudinal de l'ensemble de l'animal, chez tous les céphalo-

podes sans coquille; elle forme un angle avec l'axe du corps, en

se reployant et se raccourcissant en dessus, chez VArgonauta,

pourvu d'une coquille externe. Ces deux modifications, en appa-

rence peu importantes, le deviennent quand on les rapproche des

habitudes des céphalopodes. Un animal appelé à nager rapide-

ment au sein des eaux a besoin d'avoir toutes ses parties dans

la direction de l'axe de la longueur ; dans le cas contraire, il n'y

a plus de nage exécutable , car l'angle formé par le corps et par

la tête y serait un obstacle invincible. H en résulte que 1 animal

de l'argonaute , ne pourrait nager d'aucune manière s'il devait

vivre librement , tandis que la forme du corps et de la tète sont

en rapport avec sa position dans une coquille, et sa natation

lorsqu'il y est logé.

Le volume des yeux détermine la largeur de la tête. Chez les

décapodes, la tète est appelée à fermer hermétiquement l'ou-

verture antérieure du corps; aussi est-elle du même diamètre

que la partie antérieure sur laquelle elle s'appuie dans la nata-

tion ; elle suit la forme déprimée ou ronde de l'exlrémilé anté-

rieure du corps.

On ne remarque en arrière des yeux , sur la partie cervicale,

aucun pli charnu chez les octopodes; chez les décapodes, au

contraire, il y a des genres qui en ont toujours, tandis que d'au-

tres en sont dépourvus. Les Seiches, les Sépioles, les Rossies,
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les Calinarets, manquent de ces plis; ils sonl transversaux, un

(le chaque côté, chez tous les calmars et les sépioteuthes , où ils

forment une véritable crête auriculaire; ils sont longitudinaux,

au nombre de trois, chez les ommastrèphes, bien plus nom-

breux chez les onychoteuthcs, pouvant toujours, indépendam-

ment des autres caractères, être considérés comme spécifiques,

et même génériques dans leur forme et dans leur position. Peut-

être ces plis sont-ils destinés à protéger et à garantir, dans cer-

taines circonstances, l'orifice auditif externe; car ils renferment

toujours, dans leurs contours, l'organe extérieur de l'audition.

Là peau des céphalopodes est plus ou moins épaisse, plus ou

moins coriace, suivant les espèces, les genres et les habitudes.

Les calmars, les sépioteuthes, les sépiolcs, les rossies , les argo-

nautes, presque tous les ommastrèphes, les onychoteuthes, les

philonexes et les loligopsis, ont un épiderme on ne peut plus

uni, d'une finesse extrême, sans aspérité aucune, sans tuber-

cules ni cirrhes charnus; chez eux la contraction dans l'alcool

n'apporte pas de modification extérieure à la peau, pas plus

que les diverses impressions qu'ils ressentent à l'état de vie, le

changement de couleur dû au jeu des globules chromophores

étant alors le seul signe extérieur de ce qu'ils éprouvent ; aussi,

vivants ou morts, leur peau présente-t-elle toujours le même
aspect extérieur.

Les poulpes offrent, avec une peau sans tubercules constants,

un caractère singulier qui, peu connu, a fait multiplier outre

mesure le nombre des espèces. En effet, tous ces animaux, sui-

vant les impressions qu'ils éprouvent à l'état de vie, sont en-

tièrement lisses ou couverts de tubercules élevés, de cirrhes

charnus e. saillants. Un Oclopus, dans le repos, a la peau la

plus unie; l'irrite-t-on? son corps, sa tête, ses bras même, se

couvrent subitement de tubercules coniques arrondis, de cirrhes

disposés régulièrement sur les diverses parties, aux endroits

où, quelques secondes avant, il n'y en avait aucune trace. Par

une suite de l'extrême mobilité de ces parties, suivant l'état de

langueur ou d'irritation de l'animal au moment de sa mort,
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suivant le degré de force de la liqueur dans laquelle on le

dépose pour le conserver, la peau est entièrement lisse, couverte

de tubercules arrondis, de tubercules coniques, ou hérissée de

cirrhes longs et saillants. Chaque espèce pouvant, sur divers

individus , montrer successivement toutes les modifications que

je viens d'indiquer, il s'ensuit que les tubercules et les cirrhes,

ne doivent jamais être considérés, chez les céphalopodes, comme

des caractères spécifiques.

Deux autres genres de modifications extérieures de la peau

sont permanents et offrent, au contraire, des signes constants

auxquels on pourra recourir avec certitude
,
pour la détermina-

tion des espèces. La première consiste en des tubercules placés

symétriquement et formés par un amas de matière colorée,

contenu dans une poche saillante à l'extérieur et ayant une

organisation singulière, puisque chacun d'eux est pourvu d'un

pédoncule qui pénètre dans la peau , et quelquefois dans le

tissu musculaire ^ La seconde modification extérieure de la

peau, également permanente, consiste en tubercules cornés,

simples ou divisés en pointes plus ou moins nombreuses, qui

couvrent les côtés inférieurs du cou de la Sepiohidea lineolala,

le sommet de tous les tubercules qui ornent les parties infé-

rieures du Philonexis tuberculalus , les parties inférieures et

latérales du corps de la Cranchia scahra, et qui forment deux

lignes longitudinales, une de chaque côté, en dessous du corps

du Loligopsis guttata; toutes, excepté la première espèce,

évidemment pélagiennes.

On voit, par ce qui précède, que les tubercules, les cirrhes,

susceptibles d'une érection volontaire, ne se retrouvent que

chez les acétabulifères côtiers , tandis que tous les tubercules

invariables ne se remarquent que chez les espèces des hautes

mers
;
que les tubercules charnus non permanents ne doivent

être pris qu'avec beaucoup de réserve pour caractères spécifi-

1 On trouve ce caractère chez VHisliotetithis Bonelliana, chez VOmmas-
trcphes pelagica, dans le genre Enoploteiithis.
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ques, tandis que les tubercules cornés ou non contractiles

offrent , au contraire , le moyen le plus certain de reconnaître

les espèces; enfin, que les tubercules, les cirrhes charnus et

érectiles se trouvent plus particulièrement sur les parties supé-

rieures du corps et de la tête , tandis que les tubercules cons-

tants se remarquent , au contraire , seulement aux parties infé-

rieures des animaux qui en sont pourvus.

Quant à l'utilité des cirrhes ou tubercules érectiles, si,

indépendamment de l'irritation qu'ils annoncent, ce ne sont

pas encore des organes de tact , on ne pourrait leur assigner

de fonctions dans l'économie générale des espèces. Ils pa-

raissent d'autant plus être des organes de tact
,
qu'il sont eu

dessus, chez les animaux qui rampent, comme les Octopus. Je

crois également que les tubercules permanents doivent servir

d'organes du tact aux animaux qui en sont pourvus, ce qui

serait, du reste, d'accord avec leur position toujours inférieure,

par rapport à la position habituelle de la natation; ainsi les

organes du tact , dans le derme , seraient , comme on doit s'y

attendre , supérieurs chez les espèces qui rampent le plus sou-

vent , et inférieurs chez celles qui ne font que nager.

La couleur, comme les cirrhes, est souvent aussi changeante

que les impressions diverses des animaux qui les portent. Elle

tient à un système très-compliqué de globules * de diverses

couleurs, roux, bruns ou rouges, placés sous la première

couche de l' épidémie de presque tous les céphalopodes. Ces

globules présentent chacun une pupille qui se contracte , se

dilate, et forme une large tache ronde irrégulière, ou dimi-

nue jusqu'à ne plus présenter qu'un très-petit point noir, pou-

vant augmenter de soixante fois son diamètre. On conçoit dès

lors que l'animal qui, dans la dilatation de ses globules , est

d'une couleur foncée, devient presque blanc lorsque ces glo-

bules sont contractés. La contractibilité de ces couleurs instan-

* MM. Sangiovani (Giorn. encycl. di Nap., an. xiir, n" 9), De Lafres-

nayes [Métn. de la Soc. linn. du Calvados, t. i, p. 73, 182i), Wagner

et Gravenhorst ont traité ce sujet,

I. 8
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tanées dépend donc toujours des impressions de 1 animal. Il

les varie ainsi à sa volonté du blanc ^ an brun avec une viva-

cité remarquable. Elles ne peuvent donc être prises en considé-

ration comme caractères spécifiques qu'autant qu'elles sont in-

crustées et fixes.

Les céphalopodes ont souvent, dans Tintérieur du derme, une

coquille cornée ou leslacée, ou sont logés dans une coquille k

laquelle ils n'adhèrent par aucun muscle. Comme ces coquilles

internes dépendent de l'organisation intérieure, que les co-

quilles externes sont, pour ainsi dire, indépendantes de l'organi-

sation zoologique, j'en parlerai après avoir passé en revue tous

les autres caractères zoologiques.

J'ai appelé appareil de résislancc un singulier mécanisme

spécial aux céphalopodes, qui unit d'une manière facultative le

corps à la tète; mécanisme réellement admirable dans l'éco-

nomie animale. Comment, avec une très-légère attache interne

du corps à la tête , ces animaux auraient-ils pu donner à

l'ensemble assez de fermeté pour résister à une nage puissante,

s'ils n'avaient eu en leur pouvoir un autre mode d'affermir

entre elles ces deux parties? Comment, d'un autre côté, des

animaux aussi vifs dans leurs mouvements auraient-ils pu con-

server toute leur agilité et la multiplicité de leurs moyens de

préhension , si leur tête avait été entièrement soudée au corps?

Il leur fallait donc tout à la fois un moyen purement facultatif

de rattacher momentanément, au besoin, la tète au corps, en leur

donnant toute la fermeté désirable d'ensemble, tandis qu'en

d'autres circonstances ces deux parties devaient pouvoir agir sé-

parément; fonctions que rem]^\'\l Vappareil de jr'sistance. Cet

appareil consiste , de chaque côté , en un bouton très-variable,

suivant les genres, situé à la paroi interne du corps, qui rentre et

s'appuie dans une boutonnière placée à la base de la région cé-

phalique; ou bien ce sont des mamelons qui se placent dans des

1 VOclopus niveiis de M. Lesson est dû à une erreur déterminée par

la couleur nioinenlanée de respèce.
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cavités correspondantes; ou bien encore des crêtes adaptées aune

rainure, et qui tendent à empêcher le corps de se séparer de la

tête, en unissant Tun à l'autre. Cet appareil, très-développé chez

tous les céphalopodes qui n'ont aucune attache fixe au pourtour

du corps (les Ommastrephes , \e& Loligo , etc.), existe aussi

chez les genres qui n'ont qu'une très-petite bride cervicale

{\cs Argonauta , \es Philouexis); mais il manque aux genres

dont le corps est largement attaché à la tête au moyen de

brides fixes, comme chez les Oclopus, les Cranchia et lesLoh-

gopsis.

L'appareil de résistance est invariable dans ses formes,

suivant les genres, et devient un des meilleurs caractères géné-

riques qu'on puisse prendre. Indépendamment des genres Oc-

topiis, Crauelua et Loiigopsis, où il manque complètement.

Chez les Phihnexis , il se compose d'une boutonnière pratiquée

à la paroi interne du corps, sur les côtés inférieurs, et vis-à-vis,

sur la base du tube locomoteur , d'un bouton ou d'un crochet

destiné à entrer dedans; chez Xçs Argonaula , c'est, tout au

contraire, une boutonnière sur la base du tube locomoteur, et

un mamelon à bouton à la paroi interne du corps , destinés au

même usage. 11 n'existe pas sur le col chez les SepioJca et les

Scpioloida , qui ont à cette partie une bride cervicah fixe

,

tandis que, chez tous les autres genres, il se remarque sur le

col et sur les côtés inférieurs du corps, mais toujours cartila-

gineux et ferme, plus ou moins compliqué dans ses formes,

dans ses détails. L'appareil inférieur est composé, chez les

Rossia, d'une crête courte, surmontée d'un sillon profond au

bord du corps, et d'un sillon allongé sur la base du tube loco-

moteur; cbez les Loligo et les Sepioteuthis, la crête est un peu

plus longue, sans sillons autour; chez les Onychoteulhis et les

EnopJolculhis, la crête occupe presque la moitié de la longueur

du corps en dedans , avec le sillon de la base du tube locomo-

teur; chez la Sepia, c'est un mamelon oblong, oblique, qui se

loge dans une fossette de même forme oblongue de la base du

tube locomoteur; chez les Chiroteuthis , ce sont un mamelon
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oblong longitudinal , deux cavités latérales inférieures à la

paroi du corps, et une fossette pourvue de deux mamelons à la

base du tube locomoteur; chez les Ommastrephes , enfin, où il

est le plus compliqué, ce sont, sur la paroi du corps, deux

saillies, l'une oblongue, l'autre triangulaire, réunies par

deux cavités de la base du tube locomoteur , et deux saillies

de cette même base qui viennent s'appliquer entre les deux

tubercules du côté opposé. L appareil supérieur
,
placé sur le

col , est moins variable. Chez les Loligo, les Sepioteulhis,\Qs

llistioteulhis les Onycholeulhis , il est cartilagineux , com-

posé dun bourrelet allongé , très-élevé, comme bilobé par un

sillon médian, sur lequel vient s'appliquer une partie modelée

en creux sur ses saillies, située sous l'extrémité supérieure de

l'osselet. Le sillon est plus large chez les Ommastrephes , et les

deux bourrelets distincts, tandis que chezles5ej9<'aet \esRossia,

cet appareil forme une longue surface en fer à cheval, arron-

die en avant , bordée tout autour et pourvue au milieu d'un

sillon profond, longitudinal. Lorsque l'appareil de résistance

manque ou indépendamment de son secours, il y a plusieurs

brides intérieures qui unissent le corps à la tête. Il est d'autres

brides placées à la partie antérieure du corps
,
qui tiennent au

bord même et ne sont qu'une continuité de la peau. L'une,

placée en dessus, que j'ai nommée bride cervicale , les autres

paires, latérales, inférieures, que je nommerai brides laté-

rales. La. bride cervicale se retrouve, sans exception, chez

les octopodes; très-large, occupant toute la largeur du col

chez les Octopus
,

plus étroite chez les Philonexis , réduite à

l'intervalle des yeux chez les Argonauta. Chez les décapodes,

elle ne se montre, au contraire, que dans les genres Sepiola et

Cranchia, où elle paraît être une continuité de la peau du dos,

et chez les Loligopsis, où elle forme une véritable bride dis-

tincte du bord. Les brides cervicales se sont montrées seule-

ment dans le genre Loligopsis.

La complication de l'appareil de résistance paraît être , du

reste, en rapport avec la force de natation des animaux qui en
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sont pourvus. Cet appareil est charnu chez les octopodes , tou-

jours cartilagineux chez les décapodes.

Les yeux , chez les céphalopodes , sont aussi complets que

chez les raammifères; ils sont placés des deux côtés de la tête.

Leur volume est très-variable : chez les Philonexis , les Argo-

nauta, les Loligo, etc., ils sont énormes, tandis qu'ils sont pe-

tits chez les Octopus , les Sepia. Je crois que cette différence

tient aux habitudes diurnes ou nocturnes des espèces. Par

exemple, les Oclopus, fixés, pour ainsi dire, dans leurs trous de

rochers, et les Sepia côtières, qui sont naturellement exposées

à la lumière du jour , les ont les plus petits , tandis que les

genres plus ou moins pélagiens, qui les ont plus grands , sont

évidemment nocturnes , et ne viennent que la nuit à la surface

des eaux et sur les côtes.

Le yeux sont latéraux, ou latéraux-supérieurs. Ils sont la-

téraux-supérieurs chez les poulpes, les seiches, les sépioles,

les rossies, un peu moins chez les calmars; mais sont tout à

fait latéraux chez les ommastrèphes , les onychoteuthes, etc.

L'animal qui se tient sur les côtes, qui se repose souvent au

fond des eaux, a plus besoin de voir au-dessus de lui qu'au-

dessous ; aussi a-t -il presque toujours les yeux en dessus, comme
nous le voyons chez tous les poissons pleuronectes , les raies,

les lophies, appelés à ramper constamment; tandis que les

animaux qui restent toujours en pleine mer ont un aussi grand

besoin de voir au-dessous qu'au-dessus d'eux, pour saisir la proie

qui se présente et pour fuir le danger. Ces deux modifications

paraissent donc tenir évidemment aux habitudes côtières ou

pélagiennes.

Les yeux montrent dans leurs formes deux modes différents.

Us sont enveloppés, unis aux téguments, alors fixes et sans

mouvement chez les octopodes, ou bien ils sont libres dans une

cavité spéciale chez les décapodes. Dans le premier cas (chez les

Octopus , les Argonauta), la peau est susceptible de se con-

tracter et de recouvrir entièrement l'œil en faisant les fonctions

de paupières. Dans lo second cas, il v a deuv modifications :
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l'une a les yeux libres, recouverts, en dehors, par une conti-

nuité du derme de la tête, qui devient plus mince sur une sur-

face ovale correspondant au globe de l'œil. J'ai nommé les

animaux ainsi conformés myopsidés*^ (Sepia, Loligo, Sepio-

teuthis , etc.). Dans l'autre, les yeux sont libres dans une ca-

vité orbitaire largement ouverte au dehors, pourvus souvent

d'un sinus lacrymal, et sont en contact avec l'élément aqueux.

J'ai nommé ces animaux oigopsidés'^ (OnychoteutMs, Om-
mastrephes , etc.). La présence de la membrane de la première

division est en rapport avec l'existence côtière des animaux

qui la portent, tandis que les autres, tous pélagiens, n'avaient

pas besoin d'avoir l'organe de la vision aussi bien protégé.

Les plus côtiers delà première [hs Sepia, les Sepiola, les Ros-

sia) ont en outre une paupière susceptible de fermer entière-

ment les yeux. Ceux-ci et tous ceux de cette division ont, en

avant des yeux, une ouverture lacrymale destinée sans doute

à renvoyer le surplus de l'eau qui entoure l'œil.

Voreille externe
,
qui avait échappé à mes devanciers et que

j'ai reconnue chez tous les céphalopodes, est placée en arrière

et un peu au-dessous des yeux. Elle est simplement percée chez

les Octopus , les Rossia, les Sepia, formée d'une légère pro-

tubérance chez les Argonaula, hs Philonexis , les Sepiola,

les, Ilistioletilhis, les Loligopsis; marquée dune conque ex-

terne transversale , ondulée , recourbée à ses extrémités , chez

les Loligo, les Seirioteiithis. Elle est formée de plusieurs crêtes

longitudinales chez les Onyclioleiitliis, et d'une seule chez les

Ommastrephes. Ainsi, le trou auditif externe est diversement

protégé suivant les genres. La complication de l'oreille ex-

terne paraît être en rapport avec la vélocité de natation des

animaux.

Les céphalopodes ont, aux diverses parties de leur tête, des

1 De p.vu, je ferme, et de S^t; œil, vue.

2 De oJVû), j'ouvre, et de ïLiç, œil, vue. Ces deux coupes, caractérisées

par beaucoup d'autres caractères , formeront des sous-ordres dans ma
classiGcation.
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espèces de poches ouvertes en dehors, que j'appellerai ouver-

tures aquifères. Comme ces ouvertures subissent des chan-

gements suivant les genres, et que dès lors elles sont plus ou

moins nombreuses, ou modifiées chaque fois que les autres ca-

ractères changent, je crois qu'on doit les faire entrer dans les

caractères génériques.

J'ai appelé ouvertures aquifères céphaliques, les ouvertures

paires placées sur le milieu de la tête. Elles manquent chez les

Octopus et chez tous les décapodes, mais elles sont bien mar-

quées chez les Argonauta et les Philonexis, où elles commu-

niquent avec des cavités énormes qui entourent la partie supé-

rieure de la tête.

Lorsque ces ouvertures sont paires ,
placées au-dessous de

chaque côté du tube locomoteur , je les ai nommées ouvertures

aquifères anales. Celles-ci communiquent, chez les Philonexis,

avec de grandes cavités occupant tout le dessous de la tête, et

séparées l'une de l'autre par un diaphragme médian ; leur

cavité est très-réduite chez les Ommastrephes ; chez les Omj-

choleuthis elles sont supérieures au tube locomoteur. Elles

manquent chez tous les autres genres.

Les ouvertures aquifères buccales sont placées à la base des

bras, autour de la bouche. Il y en a quatre chez les Histio-

teuthis , les Ommastrephes, sans qu'elles soient également

profondes, puisque chez les derniers elles entourent la bouche.

On en voit six plus ou moins profondes chez les Onycho-

teuthis , les Sepia, les Loligo : les autres genres en sont

dépourvus.

Les ouvertures aquifères brachiales sont situées près et en

dehors des bras tentaculaires , entre la troisième et la qua-

trième paire de bras sessiles. Chez les Sepia , les Sepiola , les

liossia, elles donnent dans une vaste cavité qui occupe tout le

dessous de la tête ; elles servent à loger les bras tentaculaires

dans leurs contractions. Chez les Loligo, la cavité restreinte

au-dessous des yeux ne peut contenir les bras en entier. Chez
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les nisiioteuthls, les Ommastrephes , les Onychoteuihis , elle

est plus réduite encore et n'occupe que la partie antérieure

aux yeux. Elle manque dans les autres genres.

En résumé, les octopodes possèdent seuls les ouvertures

aquifères céphaliques ; les ouvertures aquifères brachiales

n'existent cliez aucun octopode. Ces poches aquifères peu-

vent être des organes de l'olfaction des céphalopodes.

Les organes de natation sont multiples chez les céphalo-

podes. La natation s'opère à reculons au moyen du refoulement

de l'eau par le tube locomoteur, par le mouvement des bras et

par les nageoires.

Le tube locomoteur est placé sous la tète, k sa jonction au

corps. Il forme un tube entier chez les céphalopodes acétabu-

lifères, fendu sur la longueur chez les Nautilus. Lorsqu'il est

entier, il est saillant et libre, uni ou comme accolé à la tête.

Sa forme est conique, tronquée en avant, élargie en arrière et

portant à sa base l'appareil de résistance. Il est très-long et

dépasse la tête chez les Ârgonauta, obligés de vivre dans une

coquille; il est médiocre chez les autres genres. Il reçoit dans

son intérieur l'extrémité anale , et est pourvu d'une valvule

intérieure chez les Sepia , les Rossia , les Loligo , les Sepio-

teuthis, les Ommastrephes et les Onycholeuthis , tandis qu'il

en est dépourvu chez les loligopsidées et chez les octopo-

des. Chez les poulpes, les philonèxes, les loligopsis, les his-

tioteuthes, les chiroteuthes, les sépiolcs, les rossies , les

^seiches, le tube locomoteur s'unit à la tête par la continuité

des téguments, sans qu'on y remarque le moindre indice de

bride latérale ou supérieure ; tandis que chez les onychoteuthes,

les ommastrephes, les calmars, il y a, au contraire, des brides

bien distinctes à la jonction du tube locomoteur à la tête. On
en voit deux chez les calmars, et quatre chez les ommastre-

phes et quelques onychoteuthes. Le tube locomoteur est logé

dans une cavité spéciale de la partie inférieure de la tête, chez

les onychoteuthes et les ommastrephes, tandis qu'il est seu-

lement accolé dans les autres genres.
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Le lube locomoteur remplit deux fonctions distinctes : il

chasse l'eau avec force, ce qui est un moyen de locomotion, et

renvoie l'eau aspirée par l'ouverture du corps, lorsqu'elle a
servi à la respiration. La natation rétrograde des céphalopodes
due au refoulement de leau parle tube locomoteur, est peut-
être un des modes les plus curieux de locomotion. L'aspiration

se fait par l'ouverture du corps. La nature, toujours admirable
dans la perfection de ses procédés, a donné une grande force mus-
culaire au corps, en plaçant en avant le tube locomoteur qui sert,

à la volonté de l'animal, à renvoyer l'eau aspirée avec assez de
force

,
par la contraction du corps, pour exercer au dehors un

refoulement puissant qui le fait avancer à reculons avec tant
de violence, dans certaines espèces, qu'elles fendent l'onde
comme une flèche, et s'élancent ainsi sur le pont des navires.

On conçoit facilement que ces animaux, déployant, près de la

surface, toute leur force, s'élèvent assez haut dans les airs. Si
les céphalopodes vont très-vite en arrière , au moyen de leur
tube locomoteur, ils vont lentement en avant à l'aide de leurs

nageoires et de leurs bras.

Les nageoires manquent chez les octopodes et les Naulilus
,

elles existent chez tous les décapodes. Chez les Sepioïa, les

Sepiohïdea, les /io^^m , elles sont latéro-dorsales, distinctes;

chez les Sepia et les Sepioteuthis , elles sont latérales , occu-
pent toute la longueur du corps , étroites dans le premier genre,
larges dans le second. Chez les Cranchia, les Histioteuthis]
les Omjchoteulhis

, les Loligo , les Loligopsis , les Ommas-
trephes

, elles sont terminales ; échancrécs en arrière chez les

Cranchia, les Histioteulhis; arrondies chez les Loligopsis, les

Chiroteuthis, et rhomboïdales , anguleuses, chez les Onycho-
teuthis, les Loligo et les Ommastrephes.

Les nageoires, chez les Loligo, les Ommastrephes, les Omj-
choteulhis, sont formées de couches musculaires transversales

recouvertes d'un épidémie si mince, qu'en dessous les fibres

musculaires forment toujours des lignes transversales très-

marquées, qui les rendent comme striées : alors, au lieu
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d'être contractiles , elles sont invariables dans leurs formes ;
leur

consistance est ferme, coriace même; leurs bords sont toujours

entiers et très-minces. Chez les seiches, la partie musculaire

est recouverte d'une peau épaisse qui la dépasse de beaucoup;

aussi les nageoires sont-elles sujettes à se contracter plus ou

moins , et à changer tout à fait de largeur, suivant l'effet de la

liqueur dans laquelle on les a placées. La fermeté des na-

geoires paraît être en raison des habitudes plus ou moins péla-

giennes , et du grand exercice de la natation : les plus coriaces

de toutes étant celles des espèces qui n'ont encore été ren-

contrées quau sein des hautes mers, et qui s'élancent à une

grande hauteur hors de l'eau , tandis que les plus mollasses

appartiennent aux céphalopodes les plus côtiers, les moins

bons nageurs.

Les fondions natatoires des nageoires sont secondaires et

diverses suivant les besoins : dans la nage rétrograde , elles

sont étendues, et soutiennent la position horizontale, en même

temps qu'en s'inclinant plus ou moins, elles font varier la di-

rection de la marche; en d'autres circonstances, elles s'ondu-

lent ou s'agitent, en aidant les mouvements, de côté ou en avant,

que l'animal désire exécuter. En résumé, elles servent de pa-

rachute, en soutenant l'animal dans les eaux, ou facilitent les

mouvements divers, tout en ayant moins de puissance que

les nageoires des poissons.

Les bras ou les tentacules sont à la fois des organes de na-

tation, de reptation, du toucher et de préhension chez les

céphalopodes. Ils sont formés chez les Nautihis par une mul-

titude de tentacules groupés sur la tète autour de la bouche, et

chez les autres céphalopodes, par huit ou dix bras placés éga-

lement autour de la tête. Dans le premier cas, ils sont courts,

très-nombreux, cylindriques, rétractiles dans deux séries de

gaines distinctes et dépourvues de cupules. Dans le second ,
les

bras sont de deux sortes. On nomme bras sessiles les huit qui

couronnent la tête et entourent la bouche , et bras tentacuJaires

ceux qui, au nombre de deux, s'étendent de chaque côté et sont

susceptibles d'un grand allongement.
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Les bras sessiles, les seuls que possèdent les octopodes,

sont dans celte série infiniment plus longs, plus cliarnus que

chez les décapodes, pourvus exclusivement de bras tentacu-

laires. Ils servent alors à la reptation au fond des eaux, en

remplissant les fonctions de pieds. En général, il y a une dif-

férence considérable entre le volume et la force des bras ses-

siles chez les octopodes et chez les décapodes, ce qui est en

rapport avec leur genre de vie. Des animaux purement nageurs

seraient embarrassés dans la natation, s'ils avaient à traîner

un long faisceau de bras ; ils en seraient aussi gênés que le

sont dans leur vol les oiseaux pourvus d'une longue queue :

aussi voit-on tous les céphalopodes nageurs avoir les bras

courts, tandis que les poulpes les ont le plus souvent longs,

ce qui tient à leur existence plus sédentaire, plus côtiére , et

à leur besoin de saisir, du fond de leur retraite rocailleuse

,

l'animal qui passe à leur portée : ainsi le volume des bras est

en raison inverse de la vélocité de la natation rétrograde

,

tandis qu'elle coïncide avec la puissance des moyens de pré-

hension.

Les bras sessiles sont coniques ou subulés chez tous les

céphalopodes , excepté chez l'argonaute, qui a les bras supé-

rieurs repliés sur eux-mêmes et pourvus, à cette partie, d'une

membrane extensible propre à envelopper la coquille. Les

bras subulés sont toujours inégaux entre eux, et l'inégalité suit,

pour ainsi dire , les divisions de genres ; les animaux les plus

côtiers ont les bras inférieurs plus longs (les Ocloptis , les

Sepia), tandis que les animaux pélagiens ont les bras laté-

raux - inférieurs les plus développés
,
parce qu'ils servent à

la natation. Afin de suivre un ordre régulier dans les descrip-

tions des espèces , j'adopterai l'ordre suivant. En commençant

par les bras supérieurs situés entre les yeux, je nommerai bras

supérieurs la première paire ; bras laléraux-supérieiirs la

paire qui suit , bras latéraux-inférieurs la troisième paire , et

bras inférieurs la paire inférieure occupant la partie médiane

de la tête en dessous. Dans les phrases latines, je désignerai
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ces paires suivant leur ordre, des supérieurs aux inférieurs,

par 1,2,3,4.
Les bras sessiles sont destinés à remplir plusieurs fonctions

distinctes. Comme moyens de préhension, ils ont en dedans

une série de cupides ou de crochets destinés à retenir les corps.

Cette partie est quelquefois protégée d'un ou de deux côtés

par une membrane mince, plus ou moins extensible, que j'ap-

pelle membrane prolectrice des cupides, destinée à les recou-

vrir, à les protéger, à élargir les bras et à en faire des moyens

de natation ; comme second moyen de natation, il y a, en de-

hors des bras, des crêtes plus ou moins larges, que je désigne-

rai sous le nom de crêtes natatoires.

La crête natatoire, placée sur la convexité externe du bras,

n'existe pas chez les octopodes, chez les sépioles, les rossies,

les sépioloïdes; elle est très-peu prononcée, et seulement aux

bras inférieurs, chez les LoUgopsis et les Sepia, tandis qu'elle

est toujours très-marquée , vers la moitié de la longueur des

bras latéraux-inférieurs, chez les ommastrèphes, les calmars;

aux bras latéraux-inférieurs et aux bras inférieurs, chez les

onychoteuthes. Comme cette crête est plus développée chez

tous les animaux nageurs par excellence (les ommastrèphes,

les onychoteuthes, etc.)
;
qu'elle est plus courte chez ceux qui

nagent le moins vite; qu'elle manque entièrement chez les

Octopus, les plus côtiers de tous les céphalopodes, on doit na-

turellement supposer qu'elle est d'une grande importance dans

la natation des animaux qui en sont pourvus. Sa position étant

horizontale par rapport a celle de l'animal nageant , on doit

croire qu elle est destinée à élargir latéralement la surface

horizontale, pour soutenir, pendant la nage, l'équilibre dans le

liquide aqueux, en aidant lanimal à conserver sa position ho-

rizontale, et l'empêchant de descendre.

La membrane protectrice des cupides , placée en dehors des

cupules
,
généralement mince et festonnée sur ses bords

,

manque entièrement chez tous les octopodes. Parmi les déca-

podes, chez les sépioles. les rossies, les histioteuthes, elle
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disparait encore; elle est presque nulle chez les onychoteu thés,

très-élroite chez les calmars, les seiches ,
chez quelques omnia-

strèphes, tandis que chez VOmmastrephesBarlramii et VOcea-

nicus, elle est développée, surtout au côté inférieur des hras,

où elle forme une vaste toile , marquée de côtes transversales.

et s'étend sur une largeur égale à celle des bras mêmes.

La partie interne des bras sessiles est armée de cupules pro-

pres à retenir les objets. Ces cupules sont de deux sortes :

elles sont sessiles et seulement charnues chez les octopodes,

pouvant alors opérer une succion en faisant le vide, ou bien

elles sont pédonculées, et alors pourvues d'un cercle corné in-

terne, armé de pointes à son pourtour, ou même d'un long

crochet corné chez tous les octopodes.

Les cupules sessiles déprimées, obliques, sont sur une seule

ligne chez les Eledone , les Cirrhoteuthis , et sur deux lignes

chesles Octoptis, les PhUoneœis, et lesÂrgonauta. Les Octopus

montrent ces cupules infundibuliformes, peu profondes, pour-

vues , dans leur intérieur , d'une seconde cavité séparée de la

coupe même par un rétrécissement, et dont l'intérieur est mar-

qué de côtes rayonnantes, et bordé en dehors. Elles sont légère-

ment rétrécies à leur base chez les Argonauta, et cylindriques,

extensibles chez les Philonexis. Les cupules sessiles sont de

puissants moyens de préhension. Elles représentent les fonc-

tions des ventouses par le vide, ou par une espèce de succion

exercée sur le corps qu'elles touchent, et qu'elles retiennent

fortement.

Les cupules pédonculées des décapodes sont sur deux lignes

longitudinales alternes chez tous les genres , excepté chez la

Sépia, oii elles sont sur quatre. Toujours très-obliques, portées

sur un pied excentrique étroit, elles sont charnues, marquées

extérieurement d'un bord mince qui renferme et recouvre un

cercle corné, oblique, au milieu duquel est encore une surface

élevée.

Les fonctions de ces cupules , comparées à celles des octo-

podes , me paraissent différer, en ce sens qu'elles ne peuvent
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pas faire le vide, ni exercer de succion, leurs bords étant trop

minces, et leur cercle corné y devant mettre obstacle. Je crois

que le cercle corné , oblique d'avant en arrière ( dans la position

de ranimai) et souvent pourvu de pointes recourbées en ar-

rière, est destiné à retenir la proie et à l'approcher de la bou-

che; aussi, quoique les décapodes n'aient pas de cupules aussi

larges, aussi rapprochées que celles des octopodes, ils ont,

avec les pointes dont le cercle corné de leurs cupules est armé

,

des moyens d'autant plus puissants de préhension, que les cu-

pules sont susceptibles de se tourner en tous sens sur leur pied,

et que dès lors elles peuvent agir dans toutes les directions. On

conçoit aussi que ces pointes du cercle corné, toujours exposées

au milieu du liquide , dans une direction opposée à la marche

rétrograde , auraient constamment arrêté , sans la volonté de

l'animal , tous les corps qui auraient passé ou se seraient trou-

vés en contact avec elles, si ,
par une admirable prévoyance de

la nature, elles n'avaient constamment été recouvertes, dans

le repos, par les rebords des téguments qui les entourent, de

manière à ce que leur action soit facultative et non perma-

nente. Le céphalopode qui ne veut rien sentir a le cercle corné

de ses cupules recouvert de façon à n'offrir aucun point d arrêt

extérieur; mais veut-il, au contraire, retenir une proie? il

contracte les parties charnues qui entourent le cercle corné

,

et celui-ci agit alors pour serrer, accrocher et rapprocher la

proie de sa bouche, remplissant les fondions des griffes ca-

chées des chats. Ainsi le système cupulaire des décapodes est

bien plus parfait, comme moyen de préhension, que celui des

octopodes.

Le cercle corné des cupules existe chez tous les décapodes

sans exception , mais avec des modifications extérieures de

forme telles qu'il est facile de reconnaître certainement à sa

seule inspection tous les genres auxquels il aura appartenu.

Le cercle corné, chez les sépioles , les rossies, est dépourvu de

dents, convexe en dehors, cette partie formant un large bour-

relet pourvu, en dessus et en dessous, d'un rétrécissement.
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in ec des deuts chez les seiches ; il est lisse en dehors , et

orné d'une crête saillante, étroite, circulaire à son pourtour

et de dents paires ii son bord supérieur, chez les calmars ; il

est divisé en dehors en deux anneaux par une dépression circu-

laire, chez les chiroleuthes; seulement convexe sans rétrécisse-

ment inférieur, chez les Loligopsis , les histioteuthes; convexe

aussi, mais beaucoup moins, chez les onychoteulhes, où il se

montre toujours dépourvu de dents à son bord supérieur; tan-

dis qu'avec une grande obliquité, une très-grande hauteur, il

est, chez les ommastrèphes, constamment convexe, sans bour-

relets, et armé, à son bord supérieur, de fortes dents crochues

dont une médiane plus longue.

Les Enoploteulhis ,\es Celœno, et les BeJemnitcs, offrent des

crochets cornés au lieu de cercle corné. Ces crochets allongés,

élargis à leur base, crochus et aigus à leur extrémité, sont

protégés d'une membrane identique à la membrane des cercles

cornés des cupules. Ces crochets, qui font l'office de véritables

griffes, serrent à la volonté de l'animal. Au repos, ils sont to-

talement enveloppés, et ressemblent aux griffes du chat qui fait

patte de velours, tandis que dans l'érection ils agissent avec

force. En comparant la forme de ces crochets au cercle corné,

on voit que le crochet n'est qu'un cercle corné comprimé dont

les deux parois viendraient s'appliquer l'une contre l'autre.

Les bras tentaculaires , toujours placés entre la troisième et

la quatrième paire de bras sessiles , sont peu variables dans

leur extension. Les Chiroteuthis, qui eri ont de six fois la lon-

gueur de leur corps, font seuls exception à cet égard. Ces

bras sont rétractiles en entier dans une poche sous-oculaire,

chez les Sepia, les Sepiola, les Rossia; ils ne peuvent rentrer

qu'en partie chez les Loligo,\GS Scpioteulhis , tandis qu'ils ne

sont plus rétractiles chez les autres genres. Très-allongés, ar-

rondis ou comprimés sur leur longueur, ils n'ont généralement

de cupules qu'à leur extrémité pourvue d'un élargissement

pour les recevoir; ils sont retenus en dedans par une bride

tout à fait intérieure dans la cavité qui leur est propre, chez



128 MULLUSOl'KS.

les seiches seulement; tout à fait extérieure et attachée à la

base du bras sessile inférieure, chez tous les autres décapodes

sans exception; de ce point, jusque près de leur extrémité,

ils sont cylindriques , puis enfin se terminent par une massue

large, étroite, obtuse ou lancéolée, pourvue en dedans, comme

les bras sessiles, de cupules ou de crochets
, protégés ou non

par une membrane protectrice des cupules, et, en dehors,

d'une crête natatoire plus ou moins développée, qui subissent

des modifications peu différentes de celles des bras sessiles.

Néanmoins, les cupules sont ordinairement plus obliques et

plus inégales, les unes grosses, les autres petites, placées sur

le double de lignes que sur les bras sessiles; aussi les Loligo,

les Ommastrephes, en ont quatre rangées, les Uistioteuthis

six; les Sepia, les Sepiola, les Rossia, six ou dix. Les 0«i/-

cJwteulhis, les Enoploteutliis, les Celœno, et les Belem-

nites, montrent des crochets au lieu de cupules, et souvent

les deux. Les Onychoteuth is c\ les Enoploteutliis oiïrenl encore

dans la préhension une perfection de plus, consistant dans un

groupe de petites cupules et de tubercules placé à la base des

massues : je l'appellerai groupe carpéen , et un autre groupe

semblable, situé à 1 extrémité de cette massue, au delà des

derniers crochets. Dans la préhension, l'animal rapproche les

deux bras, fixe les cupules carpéennes les unes contre les au-

tres, et se sert ensuite de l'extrémité du bras comme dune

main. Dans quelques espèces, il existe, près du groupe car-

péen, une sorte d'articulation charnue, qui permet tous les

mouvements de flexion d'une main véritable sur le poignet;

aussi les fonctions presque exclusives des bras tentaculaires sont-

elles la préhension : en effet , leur grande extension possible

permet à l'animal d'atteindre au loin sans changer de place, de

saisir, d'approcher de sa bouche la proie dont il veut rester le

maître, en la retenant avec les cupules ou les crochets.

Les Chiroteuthis ont de plus à l'extrémité du bras tentacu-

laire, au côté opposé des cupules ordinaires , une seule cupule

charnue ovale, qui doit servir aussi à se fixer.
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Chez les Sepia, entra la membrane et le corps du bras, en
dessous, il y a, le plus souvent, plusieurs cavités où l'eau
peut pénétrer très-avant. Chez les LoUgo et les Sepioteuthis

,

où cette cavité n'existe pas, il y a, sur le milieu du bras, entré
les cupules

,
une membrane mince intercupulaire

, qui en est
séparée et permet à l'eau de circuler entre elle et le corps des
bras. Nul doute que cette modification singulière ne doive être
déterminée par les besoins de l'animal, et que ces cavités ne
remplissent des fonctions importantes.

Les bras sessiles sont, chez quelques céphalopodes, unis en-
semble à leur base par une membrane que je désignerai sous
le nom de membrane de lombrelle : l'ensemble représentant,
dans son développement, une espèce d'ombrelle dont les bras
seraient les rayons. Cette membrane, très-développée chez
les Cirrholeuthi.s

, y unit tous les bras; très-développée entre
les deux paires de bras supérieurs de quelques Philonexis, et
des Ilistioteuthis, elle existe, mais le plus souvent à l'état rudi-
mentaire, chez les Octopus et les Argonauta. Les Onychoteuthis,
les Sepiola, les Ommastrephes , en montrent une encore entre
la troisième et la quatrième paire de bras; les LoUgo et les
Rossia ont une courte membrane partout , excepté entre la
quatrième paire; chez les Sepia et les Sepioloidea, elle est
partout et manque entre les bras inférieurs.

La position des bras dans la natation rétrograde à l'aide du
refoulement de l'eau chez les céphalopodes, indique certaine-
ment dans leur économie animale les fonctions des mem-
branes de l'ombrelle. L'Octopus vulgaris étale alors ses
SIX bras supérieurs sur une ligne horizontale, sans doute pour
établir une espèce de parachute qui le soutient dans une posi-
tion horizontale, tandis que les deux bras inférieurs réunis, lui
tenant lieu de gouvernail , sont disposés de manière à régler
la direction de sa marche. Ainsi, les membranes de l'ombrelle
rempliraient avec plus d'efficacité les fonctions de parachute
dévolus aux bras sessiles.

Les organes de manducalîon se composent, chez les céphalo-

9
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podes, d'un bec formé de deuxmandihuks cornées ou calcaires,

entre lesquelles est une langue charnue, recouverte de pointes

cornées. Ces parties sont enveloppées d'un gros bulbe muscu-

laire qui donne toute la force aux mâchoires. En dehors, au-

tour du bec, sont deux lèvres ciliées , entourées elles-mêmes et

protégées par unç, membrane buccale extensible, située entre le

bulbe buccal et la base des bras.

La membrane buccale manque chez les octopodes , mais elle

est très-marquée chez les décapodes. Dans le développement,

elle forme un vaste entonnoir , et dans le repos elle recouvre

toute la partie extérieure de la bouche. Elle est entourée de

huit à dix appendices charnus , marqués en dehors par autant

de côtes musculaires qui correspondent aux brides servant à

son insertion aux bras. Les EnopJoteuthis ont huit brides ex-

ternes ; les LoUrjo, les Sepiola , les Scpia, les OnychoteiUhis,

les Ommastrcphes, les LoUgopsis en ont sept, les deux supé-

rieurs se réunissant pour n'en former qu'une. Les Histioteulhis

,

les Chiroteulhis et les Rossia en ont seulement six, les paires

supérieures et inférieures étant réunies.

La membrane buccale me paraît destinée h retenir la proie

,

à l'approcher des mandibules et à la retenir, tandis que le bec

agit ; supposition que viendrait appuyer une modification des

lobes de cette membrane. On sait que, chez les céphalopodes,

les cupules augmentent la force de préhension des bras;

aussi, trouvant des cupules aux parties internes de l'extrémité

des lobes de la membrane buccale, chez les calmars et les

sépioteuthes
, je n'ai plus eu de doutes sur leurs véritables

fonctions.

Les lèvres, l'une externe, mince, assez courte, dont les

bords sont entiers et non ciliés; l'autre interne, en contact

avec le bec, toujours épaisse, charnue
,
papilleuse ou ciliée sur

ses bords, pouvant se contracter sur le bec et le recouvrir en-

tièrement, remplissent sans doute des fonctions analogues

aux lèvres des mammifères.

Le bec, organe puissant demanducation, est calcaire chez les
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Naulilus, les Paleoteuthis et les Rlnjnchoteuthis, corné chez les

autres céphalopodes acétabulifères. Il se compose de deux man-

dibules qui agissent de haut en bas, et ressemblent beaucoup en

dehors au bec d'un oiseau ; néanmoins, ce bec offre toujours une

position inverse de celui de ces animaux, puisque la mandibule

supérieure ne recouvre point l'inférieure, mais rentre, au con-

traire, dans l'inférieure qui la recouvre
;
position anomale, et

souvent méconnue par ceux qui se sont occupés des céphalo-

podes. Ces deux mandibules sont entourées et fortement atta-

chées par des muscles d'une grande puissance qui leur donnent

beaucoup de force. La mandibule supérieure se compose de

deux parties distinctes, l'une rostrale, plus ou moins arquée,

aigué en avant, formant, en arrière, un capuchon séparé d'une

expansion inférieure plus ou moins longue ou plus ou moins

large, suivant les genres. La mandibule inférieiire , louiours

plus large, à rostre moins aigu , est aussi composée d'une par-

tie rostrale et d'une expansion inférieure ; mais avec cette dif-

férence constante que la partie latérale s'allonge de chaque

côté et forme une aile variable suivant les genres. Les modifi-

cations de la forme du bec suivent les autres caractères des

genres; aussi peut-on toujours reconnaître, à l'inspection d'un

bec, à quel genre il appartient.

Calcaire dans les genres Nautihis , Rhijnchoteulkis et Pa-

leoteuthis , il est infiniment plus large sans capuchon chez le

Pa/eofmf/iù, tandis qu'avec le capuchon il aies ailes calcaires,

bien plus larges chez le Rlnjnchoteuthis.

Parmi les becs cornés, la mandibule supérieure a la partie

rostrale très-courte, peu séparée de l'expansion chez les Octo-

pus; peu séparée encore, mais plus large , chez les argonautes

,

les philonèxes ; très-longue, un peu séparée, chez les calmars,

les seiches, les sépioles; peu longue, mais très-séparée, chez

les ommastrèphes
;
peu séparée chez les onychoteuthes, les Lo-

ligopsis, les histioteuthes, qui ont en même temps le rostre

beaucoup plus long, plus courbe, plus aigu. L'expansion posté-

rieure est courte, composée de trois lobes égaux, un postérieur,
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deux latéraux, chez les argonautes, lesphilonèxes; très-longue,

surtout en arrière, et n'ayant plus qu'un indice de lobe chez

les poulpes ; très-longue , sans lobes chez les seiches, les cal-

mars, les sépioles, les rossies, et tous les autres décapodes. La

partie roslrale de la mandibule inférieure est arrondie en ar-

rière chez tous les octopodes, échancrée chez les décapodes.

Les ailes sont courtes , larges, chez les argonautes, les philo-

nexes; très-longues , très-étroites, arquées, chez les Oc/o])t/y;

droites, longues, plus larges chez les seiches, les calmars, les

sépioles; courtes chez les onychoteuthes, les ommastrèphes,etc.

L'expansion postérieure est large, non carénée en dessus, très-

peu échancrée en arrière, chez les argonautes, les philonèxes ;

très-longue, étroite, très-carénée, peu échancrée, chez les

poulpes ; médiocrement longue, large, carénée en dessus, plus

échancrée, chez les seiches, les calmars, les sépioles ; très-

courte, très-carénée, très fortement échancrée en arrière, chez

les onychoteuthes et les autres oïgopsidés, avec cette modifica-

tion que les lobes latéraux sont minces, surtout chez les ommas-

trèphes, tandis qu'ils sont pourvus d'une crête ferme sur leur lon-

gueur chez les onychoteuthes, les énoploteuthes, les loligopsis et

les chiroteuthes : ces quatre derniers genres ayant l'expansion

plus échancrée et plus courte, le rostre plus étroit et plus long.

Par la vélocité de leur natation, par leurs puissants moyens

de préhension , par la force de leur énorme bec , les céphalo-

podes sont, sans contredit, les mieux organisés de tous les Mol-

lusques, et paraissent, dans cette classe, jouer le rôle que rem-

plissent les oiseaux de proie {Accipitres) parmi les oiseaux ter-

restres, ouïes grands voiliers parmi les oiseaux aquatiques. Des

plus carnassiers, ils détruisent sur les atterrages l'espoir du pê-

cheur, déciment au sein des mers les jeunes poissons et les Mol-

lusques pélagiens ; et, partout amis du carnage, non-seulement

tuent pour se nourrir, mais encore semblent le faire par habi-

tude ; car j'ai vu des calmars renfermés, à marée basse, dans le

même réservoir que de jeunes poissons, faire une horrible des-

truction de ces derniers, en les mettant en pièces, sans les man-
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ger. J'ai examiné l'estomac d'un grand nombre de céphalopo-

des, et j'ai pu m'assurer qu'ils se nourrissent, tant sur les côtes

qu'au sein des mers , de poissons , de Mollusques et de crusta-

cés, préférant, du reste, les Mollusques à toute autre proie.

DE LA COQUILLE INTERNE OU EXTERNE CHEZ LES CÉPHALOPODES.

Les céphalopodes ont une coquille cornée ou calcaire, interne

ou externe
, et cette partie est souvent la seule conservée dans

les couches de l'écorce terrestre du globe, et dès lors l'unique

moyen qui soit resté de comparer les espèces antérieures K no-
tre époque à celles qui existent maintenant dans les mers. Elle

devient donc essentielle dans les caractères zoologiques des

céphalopodes.

La coquille interne des céphalopodes , développée surtout

chez les décapodes, est placée dans une gaine spéciale entre

deux couches de téguments, sur la ligne médiane en dessus du
corps. Elle est testacée chez les Sepia, les Beloptera, les Sjyi-

rulirostra, les Spirula; elle est testacée et cornée chez les Be-
hmnites, les Conoteiithis , tandis qu'elle est seulement cornée
chez les Sepioki , les Rossia, les Loligo, les Sepioteuthis , les

Onychoteiithis,\esLo1î(jopsis, les Tlistiotetithis, les Chiroteu-
ihis, les Ommaslrephes , etc. La coquille interne manque chez
les Octopus, les Philonexis, les Cirrhoteuthis , \es Sepioloi-
dea et les Cranchia.

Lorsque la coquille interne est testacée , elle est ovale ou
oblongue, et contient toujours des loges aériennes. Ovale ou
allongée chez les Sepia, épaissie en dessus et pourvue en des-

sous de loges aériennes obliques sans siphon, et terminée quel-

quefois par un rostre aigu. Allongée, étroite, pourvue d'ailes

latérales postérieures, elle renferme dans le rostre chez les

Beloptera des loges aériennes empilées sur une seule ligne ; et

chez les Spirulirostra
, une véritable coquille spirale percée

d'un siphon
, et analogue à la coquille de la spirule, qui est
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libre au milieu des téguments, sans être enveloppée de ma-

tières calcaires.

Lorsque la coquille interne est cornée et testacée, elle s'al-

longe , forme une partie cornée large ou étroite en avant , et

une partie testacée en arrière , contenant des loges aériennes

empilées les unes sur les autres et percées d'un siphon. Ces

loges sont seulement recouvertes de test chez les Conoteuthis

,

tandis que chez les Belemnites, elles sont protégées extérieure-

ment par un rostre testacé ,
quelquefois très-long. Ce rostre,

absolument identique de composition à celui de la Sepia , se

forme de couches successives très-serrées , rayonnantes.

La coquille interne , seulement cornée, varie beaucoup sui-

vant les genres. Chez les sépioles et les cranchies, l'osselet est

allongé, presque filiforme, en glaive, sans expansions laté-

rales; chez les rossies, la forme, également allongée, se com-

pose d'une côte saillante médiane, large, avec de très-légères

expansions latérales, en bordures minces. Chez les calmars,

les histioteuthes, les teudopsis et les énoploteuthes, l'osselet

figure une plume plus ou moins large ; sur la ligne médiane

est une forte côte , convexe en dessus, concave en dessous, qui

s'étend des parties antérieures aux parties inférieures, en dimi-

nuant graduellement de largeur jusqu'à l'extrémité. Celte côte

est d'abord libre en haut (ce qui représente la tige de la

plume)
;
puis, à une certaine distance, commencent, de chaque

côté , des expansions latérales, qui s'élargissent d'abord et di-

minuent jusqu'à l'extrémité de l'osselet (représentant les barbes

de la plume). Chez les onychoteuthes , avec la même forme

d'osselet, d'autres fois avec les expansions latérales étroites et

comme comprimées et soudées entre elles, ou encore avec une

tige sans expansions latérales, il y a toujours, à l'extrémité

postérieure et supérieure , un appendice conique plein , com-

primé, et s'étendant en pointe bien au delà de l'extrémité de

l'osselet. Chez les loligopsis et les chiroteuthes, l'osselet, formé

d'une longue tige, est pourvu, plus ou moins près de son extré-

mité inférieure, de légères expansions latérales planes. Très-
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déprimé chez les ommaslrèplies, il ressemble à une flèche; il

est composé d'une longue tige large en haut, diminuant gra-

duellement de diamètre jusqu'à, l'extrémité, terminée posté-

rieurement par un capuchon creux , formé de la réunion des

légères expansions latérales. La tige est pourvue sur les côtés

d'un bourrelet épais. Les diverses formes des coquilles internes,

comparées aux autres caractères, me donnent la certitude que

chaque fois qu'elles éprouvent des modifications , il existe

également des caractères zoologiques très-marqués, et dès

lors des motifs puissants pour distinguer genériquement les

animaux qui les renferment. En partant de ces résultats

appliqués aux restes fossiles de céphalopodes, on peut être

certain , à priori , que des différences entre les coquilles

fossiles dénotent évidemment des formes zoologiques distinc-

tes entre les animaux auxquels ils appartiennent , et l'on peut,

dès lors , en toute assurance , établir , pour tous ces corps,

des coupes nouvelles. Ces faits suffiront, je l'espère, pour jus-

tifier l'établissement des coupes génériques basées seulement

sur la forme d'une coquille ou de telle autre partie interne d'un

céphalopode fossile.

L'étude de la coquille interne, considérée quant à ses fonc-

tions dans l'économie animale, et à ses rapports de formes avec

la force comparative de natation et les habitudes des céphalo-

podes, demande plus de développement. Les fonctions sont de

trois espèces, qui diffèrent entièrement, en raison de telles ou

telles modifications spéciales :

1 ° Lorsque la coquille interne est cornée, elle sert tout sim-

plement à soutenir les chairs , remplissant alors les fonctions

des os des mammifères.

2° Lorsqu'elle est cornée ou testacée, et qu elle contient des

parties remplies d'air, comme l'alvéole des bélemniles, non-

seulement elle soutient les chairs, mais encore elle sert d'al-

légé en représentant, chez les Mollusques, la vessie natatoire

des poissons.

3° Lorsque, cornée ou testacée, pourvue ou non de parties
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remplies d'air, la coquille interne s'arme postérieurement d'un

rostre calcaire , aux deux fonctions précédentes vient se réunir

celle de résister aux chocs dans l'action de la nage rétrograde,

ou peut-être de servir d'arme défensive, et c'est alors un corps

protecteur.

Je vais passer en revue ces trois séries de fonctions, en com-

parant leurs rapports avec les habitudes des animaux.

Premières fonctions. La coquille interne est toujours placée

en dessus, sur la ligne médiane longitudinale du corps, et logée

sous les couches musculaires du dos, dans une gaine spéciale,

où elle est quelquefois entièrement libre. Dans tous les cas, ses

fonctions les plus simples sont de soutenir la masse charnue,

d'affermir le corps et de lui permettre la résistance aux efforts

de la natation ; elles sont donc alors analogues à celles des os

des animaux vertébrés. En général, on peut dire que le plus

ou moins d'allongement de la coquille interne est toujours en

rapport avec la vélocité de natation des animaux qui en sont

pourvus. Si j'en cherche des exemples parmi les céphalopodes

vivants, je reconnaîtrai que les Octoptis , les Philonexis , les

Cranchia, les plus mauvais nageurs de toute la série, en sont

entièrement privés; et que les Rossia, les Sepiola, mauvais

nageurs aussi, n'ont que des coquilles rudimentaires , sans

solidité, tandis que les seiches, les calmars, les onychoteulhes

et les ommastrèphes , bien supérieurs aux premiers pour la na-

tation, possèdent une coquille qui occupe toute la longueur du

corps. Si, parmi ces derniers genres, on compare encore les co-

quilles, on les trouvera bien plus larges chez la seiche, dont la

nage, plus puissante que chez les sépioles, est loin d'égaler

celle des calmars, des onychoteuthes et des ommastrèphes, dont

la natation, rapide comme la flèche, leur permet de s'élancer du

sein des eaux, jusque sur le pont des grands navires, ainsi que

j'en ai vu plusieurs exemples. Il y aurait, dès lors, certitude

que le plus ou le moins d'allongement de la coquille interne est

toujours en rapport avec la puissance de natation des animaux

qui les renferment; aussi voit-on toujours les genres pourvus
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d'une coquille allongée avoir le corps étroit, élancé, tandis que,

dans ceux qui l'ont élargie, le corps est large et massif, con-

séquence des nécessités vitales. Ces règles, appliquées aux restes

de céphalopodes peu connus ou fossiles , feraient croire que la

spirule, comme le spirulirostre, dont la coquille a peu de lar-

geur, était un animal peu nageur , tandis que les coquilles des

bélemnites et des conoteutlies devaient appartenir à des ani-

maux dont la nage était aussi rapide que celle des ommastrè-

phes d'aujourd'hui.

Secondes fonctions. La coquille interne qui , indépendam-

ment de sa composition carnée ou testacée, contient des parties

remplies d'air, est de différente structure. Elle est, chez la seiche,

pourvue, en dessus, d'une partie crétacée ferme, et contient, en
dessous, une série de loges obliques, séparées dans leur inté-

rieur par une foule de petits diaphragmes remplis d'air. Chez
la spirule, c'est une coquille spirale formée de cloisons qui la

séparent en compartiments irréguliers, aussi remplis d'air. Chez

les spirulirostres, c'est une coquille analogue, logée dans un
rostre. Chez les conoteuthes, c'est un cône placé à l'extrémité

d'une coquille cornée et divisée en cloisons ; chez les bélem-

nites, c'est également un cône alvéolaire, placé à l'extrémité

d'une coquille cornée dans un rostre calcaire terminal. J'ai dit

que je considérais cette modification comme une simple fonction

d'allégé, analogue à celle des vessies natatoires des poissons.

Je fonde cette opinion sur les seuls faits, 1 " que ces coquilles

surnagent à la surface des eaux, lorsqu'elles ont été retirées de

l'animal, et 2° qu'il y a coïncidence constante de l'augmenta-

tion progressive du nombre des loges, avec l'accroissement du
corps de l'animal, comme pour maintenir constamment l'équi-

libre, dans les diverses périodes de l'existence. En effet, la seiche,

la spirule, avec leurs proportions massives, devaient avoir besoin

de cet appareil, pour s'aider dans leur natation; et cela est si

vrai que la spirule, avec sa forme plus arrondie, est pourvue, par

la nature, d'une bien plus grande masse d'air que le cono-

teuthe, dont la forme dénote un animal infiniment plus agile et
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meilleur nageur. Chez la hélemnite , l'empilement des loges

aériennes vient, sans cloute, compenser le poids énorme du

rostre calcaire de l'extrémité de l'osselet qui, sans cette allège,

obligerait l'animal k se tenir dans la position verticale, tandis

que la station normale est généralement horizontale. Il résul-

terait donc, k n'en pas douter, de ce qui précède, que les loges

aériennes, chez les genres cités, ainsi que chez les nautiles, les

ammonites et toutes les autres coquilles, divisées par des cloisons,

ne sont que des moyens d'allégé, donnés par la nature à tous

ces animaux , pour rétablir l'équilibre chez des êtres essen-

tiellement nageurs , dont les formes sont souvent assez lourdes.

Le volume d'air contenu en dehors ou en dedans du corps

,

paraît être en raison inverse de l'allongement du corps
, puis-

qu'il est très-grand chez la spirule et chez la seiche , dont le

corps est très-massif, et qu'il est proportionnellement très-

restreint chez le conoteuthe et la bélemnite , dont le corps était

évidemment très-allongé. Ces résultats, joints aux résultats

obtenus relativement à l'allongement du corps, comparé à la

puissance de natation, prouvent que le volume d'air est aussi

en raison inverse de cette même force de natation , puisque la

spirule et la seiche , dont le volume d'air est très-grand , sont

bien moins bons nageurs que les ommastrèphes , dont les co-

noteuthes et les bélemnites paraissent être si voisins. 11 suffit,

d'ailleurs, de comparer l'énorme volume d'air que doivent

contenir les nautiles et les ammonites , avec la forme de leurs

coquilles qui s'oppose à toute natation rapide, pour se per-

suader qu'il en est ainsi de tous les animaux pourvus de

coquilles remplies d'air.

Troisièmes fonctions, Les céphalopodes nagent au moyen

de leur tube locomoteur. Dès lors, loin de se diriger la tête en

avant quand ils veulent promptement échapper à la pour-

suite des autres animaux , ils sont , contrairement à la loi

ordinaire, obligés d'aller à reculons, sans jamais pouvoir calcu-

ler la portée de leur élan; c'est ainsi qu'ils s'élancent dans les

airs, au sein des océans, ou qu'ils s'échouent sur la grève, près
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du littoral des continents. Les animaux qui vivent constamment

au milieu des mers ne sont pas sujets h trouver d'obstacles dans

leur nage rétrograde ; aussi leur osselet est-il entièrement cor-

né, comme celui des onychoteuthes, des ommastrèphes, qui ne

s'approchent que fortuitement des côtes; mais, lorsque ces ani-

maux sont exposés à rencontrer des obstacles fréquents, qui

pourraient les blesser, lorsqu'ils s'élancent la tête en arrière

sans être à portée de les apprécier, la nature les a pourvus

d'une partie protectrice, consistant en un rostre calcaire, dur,

le plus souvent aigu, capable de résister aux divers chocs*.

Cette partie rostrale est ordinairement conique; elle termine,

en arrière, l'extrémité de la coquille en une pointe indépen-

dante des cloisons chez la seiche et le spirulirostre, ou bien en-

veloppe et protège les loges aériennes chez la bélemnite, tout

en se prolongeant bien au delà, en une pointe plus ou moins

aiguë. Suivant cette explication, le rostre des seiches, des bé-

loptères, des spirulirostres et des bélemnites, ne serait, zoologi-

quement parlant, qu'un corps protecteur, qu'une partie méca-

nique placée en arrière, du côté où l'animal s'avance, pour ré-

sister au choc sur les corps durs, et le garantir de toute bles-

sure organique. Cette partie n'aurait, dès lors, qu'une impor-

tance secondaire dans l'économie animale; et la forme, par

suite des fréquentes lésions, en serait, plus que celle de toutes

les autres , susceptible de nombreuses modifications dans une

seule et même espèce, ce qu'on observe, du reste, dans l'extré-

mité du rostre des bélemnites.

Défini pour ces fonctions, le rostre me donne encore, en

scrutant les faits, des résultats curieux et surtout très-utiles

comme application aux fossiles, sur les habitudes des animaux

qui en sont pourvus. Le seul genre muni de rostre parmi ceux

* J'ai toujours vu, chez les seiches , rextrémité du rostre sortir en de-

hors des téguments. Il serait possible alors que le rostre pût encore servir

d'arme, la pointe aiguë se trouvant peut-être dans les mêmes circonstan-

ces que les griffes des Omjchoteuthis , qui ne sortent de leur membrane

prolectrice qu'à la volonté de l'animal.
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qui vivent actuellement est la seiche. La seiche, est, sans con-

tredit, le céphalopode le plus côtier. D'un autre côté, on n'a

pas vu de rostre parmi les genres de céphalopodes des hautes

mers, comme chez l'ommastrèphe, l'onychoteuthe, etc. On de-

vrait donc croire que le rostre peut caractériser les animaux

côtiers; et cela avec d'autant plus de raison, que l'animal, qui

reste toujours au sein des océans, n'en a pas hesoin, et que ce

corps protecteur n'est réellement utile qu'aux céphalopodes qui,

se tenant plus souvent sur le littoral, sont plus à portée de se

heurter. Le rostre, en dernière analyse, dénoterait toujours un

anin^il côtier.

J'ai voulu passer en revue les diverses modifications des os-

selets internes des céphalopodes vivants, comparer leur com-

position, leurs formes, aux différentes fonctions qu'ils sont des-

tinés à remplir, aux habitudes des genres qui en sont pourvus,

afin d'arriver à pouvoir dire, par comparaison, ce que devaient

être les céphalopodes dont il n'est resté, au sein des couches

terrestres
,
que des parties plus ou moins complètes. C'est

,

en effet, en procédant ainsi, du connu à l'inconnu, qu'on par-

viendra sûrement et sans hypothèse à expliquer, par des faits

bien constatés, ce que devaient être les animaux des faunes

plus ou moins anciennes qui ont couvert le globe aux diverses

époques géologiques.

Les coquilles internes n'ont point de micleus particulier

lorsqu'elles manquent de loges aériennes; elles ne changent

pas non plus de formes aux différentes périodes de leur accrois-

sement. Les coquilles pourvues de loges aériennes ne sent pas

dans le même cas; on y reconnaît même un miclens distinct,

marqué par cette première loge aérienne plus globuleuse, si

distincte des autres chez les Spirula et les Belemnites.

On trouve encore chez ces coquilles des changements assez

considérables suivant làge, le sexe, ou les cas pathologiques.

Les changements, suivant l'âge, sont sensibles surtout pour

les rostres de belemnites, qui, ordinairement grêles dans la jeu-

nesse, s'épaississent, se raccourcissent plus tard. Dans les cas
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exceptionnels , ces rostres, à la dernière période d'accroisse-

ment, prennent, à leur extrémité, des prolongements tubuleux

très-remarquables.

Les changements déterminés par le sexe se montrent dans
la largeur relative de la coquille du mâle et de la femelle chez

les Lolujo, dans le rostre des hélemnites, plus ou moins al-

longé, ou dans ces prolongements dont je viens de parler aux
changements déterminés par l'âge.

Les cas pathologiques sont très-nombreux , surtout chez les

hélemnites. Ils changent entièrement la forme des rostres en
les rendant obtus , ou bien amènent ces étranges mutilations

dont on a formé le genre Âctinocamax.

La coquille externe des céphalopodes se distingue des co-

quilles ordinaires des gastéropodes, en ce qu'elle n'est point

formée par un collier du bord du manteau et qu'elle manque de
nudeus. Elle est de deux sortes : simple à une seule cavité,

ou multiloculaire, et alors pourvue d'un grand nombre de
loges aériennes.

La coquille simple ou uniloculairc se voit seulement chez

VArgonauta; elle est largement ouverte, symétrique, à peine
enroulée en spirale et d'une contexture fibreuse , cornéo-cal-

caire, très-remarquable. Elle se distingue des autres coquilles

par le manque de nudeus dans le jeune âge, et par sa compo-
sition, étant formée de deux couches appliquées l'une sur

l'autre, l'une interne, l'autre externe, ce qui s'explique par
son mode singulier de formation. En effet, elle est sécrétée

par les bras palmés qui la retiennent et l'enveloppent constam-
ment, tandis que le corps de l'animal y est logé. Elle remplit

alors seulement les fonctions de corps protecteur.

Les coquilles externes mutiloculaires sont spéciales aux cé-

phalopodes tentaculifères {Nautilus, Ammonites , etc.); elles

se distinguent des coquilles multiloculaires internes propres

aux céphalopodes acétabulifères
, par la présence , au-dessus

delà dernière loge aérienne, d'une cavité assez grande pour

contenir l'animal, qui y adhère par deux muscles puissants.
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C'est ainsi que, chez hsNaulihis, les Ammonites, etc., on

remarque depuis un demi-tour jusqu'à un tour complet dé-

pourvu de loges aériennes , et destiné à contenir et à protéger

l'animal.

Ces coquilles sont composées de deux couches , l'une exté-

rieure, calcaire, terne, qui contient les couleurs, et l'autre in-

térieure, nacrée , sur laquelle viennent s'appuyer les cloisons

également nacrées qui séparent les loges aériennes*.

Ces cloisons sont simplement arquées ou droites chez les

Nautihis , les Orthoceratites , les Cirthoceras, les Liluites;

elles sont anguleuses chez les Âganides, chez les Gonialites,

et lohées, ramifiées à l'infini chez les Ammonites, les Crio-

ceras, les Plychoceras, \csAncyloceras, les llamites, les Ba-

culites, les Tiirrilîtes et les Scaphites. Lorsqu'on examine la

forme de l'animal des nautiles, on voit que l'extrémité posté-

rieure du corps est arrondie et sans aucune saillie à son pour-

tour ; aussi produit-il des cloisons de forme identique légère-

ment creuses pour le recevoir, ou, pour mieux dire, modelées

sur lui. Par analogie, l'on doit croire que les Aganides de-

vaient avoir un appendice de chaque côté de l'extrémité du

corps , afin de former les sinus latéraux qu'on remarque aux

cloisons. On doit croire aussi que l'extrémité du corps avait

plusieurs expansions ou pointes au pourtour, pour former les

cloisons des Goniatites, et que ces expansions, de plus en plus

lobées, représentaient de véritables arbuscules chez les ammo-

nidées, afin de reproduire, à chaque cloison, ces lobes si sin-

gulièrement ramifiés, suivant chaque espèce, dans cette famille

remarquable. Ainsi, les sinuosités extérieures des cloisons dé-

pendent de la forme de l'extrémité du corps des animaux, et

de la plus ou moins grande complication des productions char-

nues ou des lobes de cette partie.

Si Ton cherche quelles pouvaient être les fonctions, l'uti-

lité de ces lobes dans l'économie animale, on pensera qu'ils

* Ces coquilles n'élaienl pas aussi minces que le croyait M. Buckland.
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servaient à l'animal à se cramponner dans sa coquille. Cela est

si vrai, que presque tous les genres qui possèdent des cloisons

unies {Nautilus , Orlhoceratiles, Liluites) ont le siphon cen-

tral par lequel l'animal pouvait retenir sa coquille, tandis que

tous ceux qui ont ce siphon latéral (les Ammonidécs, les Aga-

nides), ne pouvaient donner qu'un point d'appui excentrique:

dès lors leurs cloisons sont pourvues de lobes plus ou moins

profonds K Toutes les parties anguleuses, digitées ou ramifiées

qui, en partant de la bouche, s'enfoncent dans la coquille, ont

été appelées, avec raison, lobes, par M. de Buch ; et les parties

saillantes en avant, qui les séparent, ont reçu, du même savant

le nom de selles, parce qu'elles supportent les séparations des

lobes, comme s'ils étaient à cheval dessus. De plus, il subdivise

ces parties ainsi qu'il suit : Le lobe dorsal est unique, entoure

le siphon et occupe la région médiane du dos ; en partant de ce

lobe, le premier qu'on trouve, de chaque côté, est le lobe laté-

ral-supérieur , placé, le plus souvent, vers le tiers de la hau-

teur de la bouche, en partant du dos. En s' éloignant encore

plus du dos, le second lobe, de chaque côté, est le lobe latéral-

inférieur, puis les autres lobes latéraux, quel que soit leur

nombre, sont les lobes auxiliaires. Contre le retour de la spire,

il existe un lobe médian opposé au lobe dorsal, c'est le lobe

ventral. Les selles se subdivisent aussi : la première, entre le

lobe dorsal et le lobe latéral-supérieur, est la selle dorsale ; la

seconde, entre le lobe latéral-supérieur et le lobe latéral-infé-

rieur, est la selle latérale.

Les lettres suivantes, les mêmes employées par M. de Buch,

indiqueront toujours les mêmes parties dans les figures. Je

les donne ici pour éviter des redites à l'explication des figures

de chacune des espèces en particulier.

D. Lobe dorsal. Ai Premier lobe auxiliaire.

L. Lobe latéral-supérieur. A^ Deuxième lobe auxiliaire.

E Lobe latéral-inférieur. A3 Troisième lobe auxiliaire.

1 M. de Buch a, le premier, donné celle très-judicieuse explication.
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A* Quatrième lobe auxiliaire, etc., Je Tai nommée ainsi, parce

en suivant. qu'elle est souvent latérale et

V. Lobe ventral. non ventrale , lorsqu'il y a

VI Premier lobe latéro-ventral

,

beaucoup de lobes auxiliaires,

en parlant du lobe ventral. S2 Seconde selle auxiliaire.

V'' Second lobe latéro-ventral, etc., S^ Troisième selle auxiliaire,

en suivant. SV Première selle laléro-ventrale

SD. Selle dorsale. (la selle qui sépare le lobe ven-

SL. Selle latérale, tral du premier latéro-ventral.

S^ Première selle auxiliaire ( la SV" Seconde selle latéro-ventralc.

selle ventrale de M. de Buch).

Toutes les coquilles multiloculaires des céphalopodes tenta-

culifères et acétabulifèrcs sont percées d'un siphon. On appelle

ainsi un tube qui part de la première cloison, et qui se continue

jusqu'à la dernière sans communiquer avec l'intérieur des loges

aériennes. Il en résulte que ce siphon, loin de pouvoir donner

aux céphalopodes la faculté de remplir leurs loges d'air ou d'eau,

à la volonté de l'animal, en est, au contraire, entièrement

séparé, et ne communique nullement avec elles. C'est un tube

indépendant qui les traverse et reçoit un organe creux charnu,

cylindrique, placé à l'extrémité du corps. Le siphon est au

milieu de la cloison des coquilles chez les Nautilus, les Ortho-

ceralites, les Lituiles; il est interne contre le retour de la spire

chez les Aganides, externe ou dorsal chez les Goniatites, les

Ammonites, les Tunilites, etc.

M. le docteur Buckland *, dans ses savantes explications du

mécanisme vital des céphalopodes, a pensé que le siphon, rece-

vant l'extrémité d'un tube qui communique avec un vaste sac

reconnu par M. Owen, sur le Nautilus •pom/pilius, peut con-

stituer un appareil hydraulique, propre à faire varier le poids

spécifique de la coquille, en introduisant de l'eau dans le

siphon. « De telle sorte que la coquille plongera quand l'ani-

« mal forcera le fluide à pénétrer dans le siphon, tandis qu'au

« contraire, lorsque ce fluide rentrera dans le péricarde, la co-

* La Géologie ci la Minéralogie. Trad. franc-, t. i, p. 285 et 307.
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« quille, plus légère, remontera vers la surface. Dans cette hy-
« pothèse

,
les chambres devaient être constamment remplies

« d'air seulement, dont l'élasticité permettait la dilatation et

« la contraction alternative du siphon, pour admettre ou rejeter

« le fluide péricardial. « Pour adopter cette opinion, il faudrait

que le siphon fût toujours charnu, élastique et susceptible de se

dilater et de se contracter à la volonté de l'animal; mais il n'en
est pas ainsi : les parois du siphon des Nautilus ne sont pas char-
nues, mais bien calcaires extérieurement, et cornées à l'intérieur,

de même que celles de toutes les espèces de coquilles externes
fossiles. Je crois donc qu'il est plus juste de penser que l'extré-

mité du tube charnu qui entre dans le siphon, et communique
avec la poche péricardiale, est un organe destiné à jouer un rôle

important chaque fois que l'animal, s'accroissant toujours, se
trouve dans la nécessité de se former une nouvelle loge aérienne.
Il naît, dans cet instant, plusieurs difficultés à résoudre. L'extré-
mité du corps est fixée, en dessus de la dernière cloison, par
deux muscles puissants; et cependant, il faut que l'animal s'en

détache
,
s'en éloigne et qu'il se place à distance chaque fois

qu'il veut former une nouvelle cloison. 11 faut encore que l'es-

pace laissé entre l'avant-dernière cloison et la dernière qui va
se construire

, puisse rester rempli d'air, quand l'animal est

toujours dans les eaux. Je pense, dès lors, que le lube charnu
et la poche péricardiale sont appelés, quand la dernière loge
est formée, à vider Teau contenue dans cette loge, et à la rem-
plir d'air, avant que le siphon ferme entièrement sa paroi,

dans l'intérieur de la dernière loge aérienne.

Les fonctions des loges aériennes des Coquilles externes sont
absolument les mêmes que celles des Coquilles internes dont
j'ai déjà parlé* : ce sont des moyens d'allégé, donnés par la
nature à tous les animaux pour rétablir l'équilibre à mesure
qu'ils s'accroissent et que leur corps devient plus pesant. La
meilleure preuve qu'on puisse en donner, c'est que les Co-
quilles, sans l'animal, flottent sur les eaux.

* Voyez page 137.

MOLLUSQUES T. I, In
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Il résulte de la nature flottante des coquilles multiloculaires

qu'elles sont aujourd'hui jetées sur les côtes en très-grand

nombre, comme je les ai rencontrées a Ténériffe, et que la

môme chose a dû exister dans les mers anciennes à toutes les

époques géologiques; ce qui explique deux faits : d'abord, la

réunion d'une quantité innombrable de ces coquilles datis les

couches qui représentent les anciennes côtes , et leur manque

complet dans les couches qui formaient alors le fond des mers.

Les coquilles externes des céphalopodes sont ou non symé-

triques. Elles sont symétriques dans le plus grand nombre des

cas, c'est-k-dire qu'une ligne pourrait les séparer en deux

portions absolument égales. Deux genres, les Turrilites et les

Helicoceras , sont les seuls non symétriques , en ce sens qu'au

lieu de former une spirale enroulée sur le même plan, cette

spirale s'enroule obliquement, et alors la coquille montre d'un

côté une spire saillante, conique; de l'autre, un ombilic, formé

au milieu par le tour contigu ou non. Ces dernières coquilles

ne paraissent pas subir de variations suivant l'âge ni le sexe.

Les coquilles symétriques comprennent tous les autres genres.

Très-variables dans leurs formes, elles représentent une spirale

enroulée sur le même plan, chez les iVatt/iVtts, les ^mwom<es,

les Goniatites, les Cirlhoceras , les Crioceras , les Lituiles

,

les Scapliites , les Âncyloceras ; elle forme un cône arqué non

spiral, chez les Phragmoceras , les Toxoceras ; enfin un cône

entièrement droit, chez les Orlhoceraiiles et les BacuUtes.

Les coquilles enroulées en spirale ont tous les tours con-

tigus chez les Naulilus , les Ammoniles , les Goniatiles, les

Scapinjtes; alors le cône enroulé forme des tours qui s'en-

roulent. Larges ou étroits, ces tours se recouvrent plus ou

moins. Lorsqu'ils se recouvrent en entier, ils offrent de chaque

côté, au milieu, une dépression indiquée, ou creuse, qu'on

nomme ombilic. Lorsque cet ombilic s'élargit, il laisse aper-

cevoir une partie plus ou moins large des tours précédents. A
mesure que l'ombilic s'agrandit, suivant les espèces, on voit

une plus grande portion de ces tours, jusqu'à ce qu'ils soient
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seulement appliqués les uns sur les autres , sans se recouvrir
;

alors ils sont tous entièrement apparents.

De ce mode d'enroulement , il y a, comme on le voit, peu de

différence aux coquilles dont le cône spiral ou les tours ne se

touchent plus, et se contournent sans s'approcher les uns des

autres , ainsi que le montrent les Cirlhoceras , les Crioceras

et les Ancyloceras.

Le cône spiral, s'ouvrant toujours davantage, passe aux

Phragmoceras et aux Toxoceras
, qui sont seulement arqués

,

sans que les extrémités se courhent assez pour former une

spire, et ensuite aux Baculites et aux Orihoceralites , qui sont

entièrement droites.

Dans quelques cas , il n'existe plus de spirale formée de por-

tions régulières d'arc, mais la coquille représente des par-

ties droites et des coudes, par suite de replis successifs, comme
on le voit chez les Plychoceras, où ces coudes sont en contact

les uns avec les autres, et chez les llamites, où ces coudes

sont disjoints et forment pour ainsi dire une spirale elliptique

très-allongée.

Parmi ces Coquilles, les unes suivent leur même mode
d'enroulement tout le temps de leur existence, tandis que
les autres changent de forme ou d'enroulement lorsqu'elles sont

parvenues à un certain âge. Les Coquilles dont la forme se modi-

fie se composent de trois genres : les Lituiies, qui commencent
par une spirale à tours disjoints, et s'allongent ensuite en ligne

droite; les Ancyloceras , (.[ui commencent de même, mais plus

tard le prolongement s'allonge et forme une crosse en se re-

courhant à son extrémité ; les Scaphyles, qui commencent avec

des tours contigus ou embrassants, et se recourbent en crosse

comme les Aiicyloceras

.

Toutes les autres modifications apportées par l'âge ne chan-

gent plus la forme, mais seulement les ornements extérieurs des

coquilles. Chez les Natitilus, on voit, par exemple, telle coquille,

striée dans le jeune âge, devenir lisse plus tard {Nautilus linea-

tMS, etc.); d'autres, lisses dans le jeune âge, se charger de stries
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OU de côtes à l'âge adulte. (iV. elegans, etc.) ChavAes Ammotiites

,

toutes sont lisses et arrondies dans le jeune âge, qu'elles soient

carénées ou non plus tard. Dans le cours de leur accroissement,

elles se couvrent de tubercules autour de l'ombilic, de côtes, de

stries ou de tubercules sur le dos; elles sont alors adultes. Arri-

vées au maximum de leur complication extérieure, tous ces or-

nements s'altèrent, elles dégénèrent. Leurs stries, leurs côtes

dorsales disparaissent d'abord; elles perdent ensuite leurs côtes

ou leurs tubercules latéraux, et deviennent, dans la vieillesse,

tout aussi simples qu'elles l'étaient dans le jeune âge.

Les variétés déterminées par le sexe se montrent principa-

lement cbez les Ammonites , dont les individus d'une même
espèce sont très-renflés ou très-comprimés, suivant qu'ils ont

appartenu k des femelles ou à des mâles. C'est au moins ce

que j'ai dû penser, en trouvant des différences aussi marquées

entre les individus d'une même espèce, et supposant que les

œufs pouvaient, comme chez les Loligo, demander au corps

plus de largeur pour les femelles que pour les mâles.

On remarque encore quelques variations déterminées par les

cas pathologiques, mais ces variations, n'altérant presque tou-

jours que la symétrie des Coquilles, sont dès lors assez faciles à

reconnaître.

On conçoit que, pour établir une espèce d'après des Coquilles

de céphalopodes, il faut tenir compte des variations qui peu-

vent être déterminées par l'âge, le sexe, et les accidents dus

aux blessures, ainsi que de tous les cas de fossilisation dont j'ai

parlé à propos des Mollusques en général*.

* Voyez page 95.
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CHAPITRE II.

Mœurs et habitudes des Céphalopodes.

Les considérations relatives à la succession et à la variation

des formes des céphalopodes au sein de l'écorce terrestre, à la

distribution géologique des espèces perdues, et à la distribution

géographique des espèces encore vivantes, devant être déduites

avec certitude des faits contenus dans les descriptions partielles,

je compte les traiter à la fin de la classe, en faisant un résumé

général. Je ne donnerai donc ici que les généralités plus spé-

ciales aux mœurs et aux habitudes destinées à compléter le

cadre des observations relatives aux fonctions déjà expliquées

à propos de la modification des organes.

Les céphalopodes, ainsi que je l'ai déjà dit, sont pélagiens

ou côtiers : en effet, les uns habitent seulement les océans, et

ne paraissent qu'accidentellement sur les côtes, les genres

Argonaula, Philonexis , Cranchia, LoUgopsis, Onychoteu-

this, Histioteuthîs, Enophteuthis , Ommastrephes et Spirula;

les autres, au contraire, ne vivent jamais au large, à une grande

distance des continents, et se tiennent sur le littoral, où ils pul-

lulent pendant une saison déterminée, et peuvent être consi-

dérés comme côtiers. Parmi les premiers, les uns restent toute

l'année au sein des mers, tandis que deux espèces, les Ommas-

trephes giganteus et sagillatus, abandonnent, la première les

régions du pôle Sud, la seconde les régions du pôle Nord,

et viennent, par bancs, à l'instant de leurs migrations an-

nuelles, encombrer les côtes du Chili et celles de Terre-

Neuve, tandis que les mers voisines en montrent partout les

restes épars, qu'ont laissés les troupes d'oiseaux voyageurs qui

les poursuivent.

Les espèces côtières ofFrent aussi quelques nuances diffé-
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rentes. Les Octopus habitent constamment la côte, où ils pa-

raissent sédentaires, vivant dans les anfractuosilés des côtes

rocailleuses. Les Sepiola, les Sepia et les Loligo y arrivent

tous les ans, au printemps, en grandes troupes composées d'a-

dultes, y séjournent plus ou moins, suivant les espèces, et s'en-

foncent ensuite dans la mer, pour ne reparaître que l'année

suivante. Je crois que ces apparitions sont dues aux migrations

annuelles, des régions froides vers les régions chaudes, que sui-

vent également une infinité d'espèces de poissons, telles que les

sardines et les harengs, par exemple.

Presque toutes les espèces sont nocturnes ou crépusculaires.

La nuit, elles pullulent à la surface des mers, tandis que le jour

on n'en aperçoit aucune. Il en est de même des espèces

côtières. J'ai pensé que cela provenait de la profondeur où

ces espèces vivent dans les océans; et j'en ai été d'autant plus

convaincu, que j'ai appris des baleiniers que, dans ces régions

profondes, ils pouvaient toujours en prendre un grand nom-

bre avec des appâts*. C'est aussi là, à ce qu'il parât t ,
que

vont les chercher les dauphins et les cachalots qui s'en nour-

rissent exclusivement. A l'exception des Octopus, vivant isolés

dans leurs trous de rochers, tous les céphalopodes sont doués

au plus haut degré de l'esprit de société ; aussi voyagent-ils

par troupes innombrables, sur les côtes et au sein des mers.

Ce fait est d'une grande importance, en ce qu'il donne l'ex-

plication des nombreux restes fossiles qu'on rencontre dans les

mêmes couches, et prouve qu'alors ces espèces avaient les

mêmes habitudes qu'aujourd'hui.

Les moyens de défense des céphalopodes sont variés : d'a-

bord ils fuient, et leur grande légèreté dans l'onde les sous-

trait souvent à l'ennemi. C'est même, d'ordinaire, pour fuir

les poissons qui les poursuivent, qu'ils s'élancent dans les airs,

en sortant de l'eau , où ils ne tardent pas à retomber. De plus,

* Ils m'ont assuré que ces régions n'avaient pas moins de 160 à 180

mètres de profondeur.
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ils se servent de leurs bras , de leurs cupules et de leur bec;

mais ces derniers moyens ne peuvent être efficaces que sur des

animaux assez faibles ; et il est à présumer que ceux-ci se ha-

sardent rarement à les attaquer; aussi leur principal moyen

de défense est-il la fuite. On a beaucoup parlé, chez les anciens

Grecs, de la faculté donnée aux Sepia de se dérober à leurs

ennemis en s'entourant d'un nuage noir, au moyen de leur

encre ; mais je suis loin de croire que toutes les espèces jouis-

sent de cette faculté : en effet , si elle paraît exister chez les

seiches, elle est au moins très-problématique parmi les autres

céphalopodes
,
qui ne possèdent que très-peu de cette liqueur

,

qu'ils ne lâchent qu'à l'instant d'expirer.

Les céphalopodes destructeurs des autres mollusques et des

poissons, sont incessamment exposés à la poursuite d'un grand

nombre d'animaux qai semblent s'en nourrir exclusivement.

Parmi les mammifères , tous les cétacés à dents , les cachalots,

les dauphins, les delphinaptères, ne vivent, pour ainsi dire,

que de céphalopodes. Plusieurs baleiniers m'ont assuré que

l'estomac des cachalots en est toujours rempli. On conçoit

alors combien de céphalopodes doivent être détruits par des

êtres aussi volumineux. Les poissons ne s'acharnent pas moins

à leur poursuite; les thons, les bonites, et une foule d'autres

espèces, en font, dans certains parages, leur nourriture ex-

clusive, comme le démontre l'inspection de leur estomac. Tels

sont leurs principaux ennemis au sein des mers ; mais ce ne

sont pas les seuls ; car je me suis assuré ,
par les restes qui

remplissent l'estomac des albatrosses [Diomedea] et des pé-

trels {Procellaria)
, que ces oiseaux des hautes mers s'en nour-

rissent également, les chassant surtout la nuit, à l'instant de

leur apparition à la surface. On peut juger, par ce nombre

d'ennemis, d'abord de leur abondance, puis de leur impor-

tance relativement à l'ensemble des êtres.

Les céphalopodes pondent généralement au printemps. La

ponte a lieu au large pour les espèces pélagiennes, et sur les

côtes, au-dessous du niveau du balancement des marées, pour
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les espèces côtières. Les œufs des espèces des hautes mers sont

abandonnés à la surface des eaux en longues grappes composées

d'œufs gélatineux agglomérés chez les ommastrèphes, ou portés

dans la coquille des femelles par VArgonauta.

Les œufs des espèces côtières sont disposés en petites grappes

gélatineuses et transparentes , attachées par un pied à un centre

commun, chez le Loligo vulgaris
,
par petits groupes isolés

chez \q Loligo subulata ; en grappes composées d'œufs pyri-

formes, enveloppés d'une pellicule de matière noire, séparés

les uns des autres et attachés chacun par un anneau, chez les

Sepia. Ils sont sur le bord d'un ruhan gélatineux chez quel-

ques Oclopus. Ces œufs ne sont point couvés par la mère,

comme le croyaient les anciens, puisque aucun animal à sang

froid ne pourrait avoir d'action à cet égard. L'incubation est

abandonnée à la température de la surface de la mer, donnée

par le soleil.

Les œufs sont d'abord assez fermes, mais a mesure qu'ils

avancent dans l'incubation, ils s'amollissent; l'enveloppe se

détend, ils grossissent. Le vitellus est d'abord peu volumineux,

rond, légèrement opaque; après quelques jours, on remarque,

sur le côté, un très-petit embryon qui y tient par la tête, et

auquel on ne reconnaît pas encore de bras, quoique les yeux et

le corps soient déjà formés. A une époque plus avancée, l'em-

bryon est aussi volumineux que le reste de son vitellus, tou-

jours attaché à la bouche. A mesure que ce dernier diminue,

et que le corps augmente, la couleur des yeux se détermine plus

positivement. Le corps, blanc d'abord, se couvre de taches cliro-

mophores inégales en grosseur et placées régulièrement, et les

bras poussent. Cet embryon est dès lors doué de mouvement
;

on le voit s'agiter avec son vitellus au milieu de l'œuf ; et, quel-

que temps avant que le vitellus soit tout à fait absorbé, le jeune

céphalopode se meut à reculons, au moyen du refoulement du

liquide par son tube locomoteur ; mais il ne sort de son enve-

loppe qu'après avoir absorbé par la bouche tout son vitellus.

Le jeune animal, arrivé à terme, rompt son enveloppe et s'é-
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lance au sein des eaux, se trouvant dès lors parfaitement en

état de se suffire, et en tout conforme comme les adultes,

moins pourtant les proportions relatives des parties ; car sa tête

est toujours plus grosse à proportion, ses bras et son corps

sont beaucoup plus courts ; les nageoires, très-peu développées

sur les espèces qui en sont pourvues, commencent à se mon-

trer sur les côtés, à la partie postérieure du corps. L'esprit de

société des céphalopodes se manifeste dès leur première jeu-

nesse ; ils éclosent presque tous ensemble, et forment de suite

des troupes.

On concevra que les observations sur la durée de l'accrois-

sement et de la vie des céphalopodes soient très-difficiles à ob-

tenir, et que, sous ce rapport, l'on ait peu de points de compa-

raison ; néanmoins la croissance des jeunes seiches fournira

quelques données à cet égard. Celles-ci, nées dans l'été, n'ont

acquis, en trois mois, que 30 millimètres, tandis que les adul-

tes ont jusqu'à 500 millimètres. Si Ton compare ces dimensions,

après avoir préalablement réfléchi que l'accroissement, chez

tous les êtres, est infiniment plus rapide pour le jeune âge que

pour les adultes, on s'assurera que les céphalopodes vivent

beaucoup plus de deux ans, comme l'ont cru les anciens \ la

durée de leur accroissement devant être au moins de plu-

sieurs années, et peut-être, comme chez les poissons, subor-

donnée à celle de leur existence ; car, d'un autre côté, l'étude

des poulpes et des seiches m'a fait acquérir la certitude que,

proportionnellement aux espèces, les individus grandissent

tant qu'ils vivent, et que la durée de l'accroissement des cé-

phalopodes doit se prolonger tout le temps de l'existence.

La durée de l'existence et de l'accroissement des céphalo-

podes me conduit naturellement à parler de la plus grande

extension de leur taille. Loin d'admettre ces contes populaires ^

i Aristote, lib. ix, cap. 59.

2 Ce poulpe énorme cité par Plinins; celui qu'à décrit Montfort (Buffon

deSonnini).
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accrédites même par des naturalistes', sur ces monstres giî^antos-

qucs capables de submerger de très-grands navires, je crois ces

fictions basées sur Tobservalion de dimensions beaucoup moins

grandes sans doute, mais encore énormes, de quelques espè-

ces aperçues. En effet, quoique je n'aie par moi-même aucun

fait à rapporter, j'ai trop de confiance dans les observations de

quelques naturalistes pour n'y pas ajouter foi. Péron^ a dit :

« Ce même jour (9 janvier), non loin de l'île de Van-Diémen,

« nous aperçûmes dans les flots, à peu de distance du navire, une

« énorme espèce de sepie, vraisemblablement du genre calmar,

« de la grosseur d'un tonneau ; elle roulait avec bruit au mi-

« lieu des vagues, et ses longs bras étendus à leur surface s'a-

« gitaient comme autant d'énormes reptiles. Chacun de ces

« bras n'avait pas moins de six k sept pieds de longueur, sur

« un diamètre de sept à huit pouces. « MM. Quoy et Gai-

mard ^, dans leur premier voyage de VUrante, rapportent le

fait suivant : « Dans l'océan Atlantique, près de l'équateur,

« par un temps calme, nous recueillîmes les débris d'un énorme

« calmar ; ce que les oiseaux et les squales en avaient laissé

« pouvait encore peser cent livres, et ce n'était qu'une moitié

« longitudinale, entièrement privée de ses tentacules, de sorte

« qu'on peut, sans exagérer, porter à deux cents livres la

« masse entière de cet animal. » Le témoignage de M. Rang

vient aussi se joindre à ceux-ci pour uu autre fait. En parlant

des poulpes *, il écrit : « Nous avons rencontré, au milieu de

1 Le Sejyla microcosmus, Linn., Fauna Siiecica. Vermes, p. 38G, des

mers de Norwége.

L'espèce citée par Pernetti ( Voyage aux îles Malouines , t. n, p. 76),

qui , en grimpant aux cordages
,
peut entraîner la perte d'un navire , la

même, sans doute, que le Poulpe colossal de Montfort (Histoire des

Mollusques, Buffon de Sonnini, t. ii, p. 2o6 el38G), qui renverse un

vaisseau à trois mâts.

2 Voyage de découvertes aux terres australes, t. ii, p. 18.

3 Zoologie de l'Vranie, t. i, 2'^ partie, p. 41 1.

* Manuel des Mollusques, p. 86.

M. Gray (Spicilegin zoologica , p. 3), en décrivant son Sepiotcuthis
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« l'Océan, une espèce bien distincte des autres, d'une couleur

« rouge très-foncé, ayant les bras courts, et de la grqsseur

« d'un tonneau. » M. l'amiral Cécile m'a également assuré

avoir vu passer près de son bord, dans son voyage àeVHéroïne,
un énorme céphalopode. Il est impossible de douter que de très-

grandes espèces, appartenant peut-être à nos genres Ommas-
trephesQl Pliilonexis ,nhaihilGnl toutes les mers etnesoient en-

core inconnues à la science. Ces faits donnent l'explication des

exagérations populaires, et non-seulement viendraient appuyer

mon opinion sur l'accroissement de toute la vie des céphalo-

podes, mais encore, par la rare apparition de ces grandes es-

pèces, donner la preuve que des zones profondes de la mer re-

cèlent un grand nombre d'animaux présentant des formes tout

à fait nouvelles.

Méprisés dans certaines contrées, les céphalopodes sont très-

estimés dans d'autres. Du temps des anciens Grecs, les poly-

pes [Oclopis], les Sepa et les LoUgo étaient très-recherchés

comme nourriture, non-seulement pour leur goût, mais encore

par suite des propriétés qu'on attribuait à leur chair ; et en-

core aujourd'hui, les habitants du littoral de la Méditerranée

et de l'Adriatique en font habituellement leur nourriture, en les

vendant frais ou secs, sur les côtes de l'Océan. Les pêcheurs
de l'ouest de la France, dans le golfe de Gascogne, estiment

beaucoup les seiches, et surtout les calmars, et les mangent
dans l'un ou l'autre état. On les mange aussi, quoiqu'on les

y estime moins, sur les côtes du nord de la France, où l'on

s'en sert comme d'appât. Les céphalopodes sont également re-

cherchés par le peuple à Ténériffe, au Brésil, au Chili, au

major, dit que madame Graham parle d'un individu dont les bras avaient

28 pieds de long.

Dans les TransactiGns philosophiques de Londres. 1733, t. lxxiii,

M. Sr'li^Yediaver dit, en parlant de Ténorme grosseur des céphalopodes,
qu'un baleinier harponna un cachalot ayant dans sa gueule un bras de
seiche de près de 25 pieds de long, sans que celui-ci fût entier.
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Pérou, dans Flndo, à la Chine, et surtout au Japon, où l'on en

fait un commerce immense. Ils sont donc, comme aliments,

appréciés par toutes les nations maritimes, tandis que, sur les

côtes de la Normandie, ils influent sur le succès annuel de la

pêche. Dans le nord de l'Amérique, à Terre-Neuve, ils sont la

principale source de la pêche de la morue, jouant dès lors un

premier rôle dans le commerce des nations les plus florissantes

de notre Europe. La coquille interne des seiches a aussi son

emploi dans les arts, pour les orfèvres, et la liqueur noire des

mêmes espèces fournit aux peintres la couleur connue sous le

nom de sepia.

La pêche des céphalopodes se fait, suivant les pays, de di-

verses manières : soit avec des filets sur la côte, soit avec de

nomhreux hameçons attachés ensemble, qu'on descend dans

la mer, et auxquels leurs bras viennent s'accrocher, trompés

par la figure d'un poisson qu'ils croient saisir.

L'admiration qu'excitait la natation de quelques espèces,

l'exagération poétique à laquelle donnait lieu la navigation

de l'Argonaute, rendaient ces animaux très-célèbres chez les

anciens Grecs '.

Division des Céphalopodes en deux ordres.

Les céphalopodes se divisent naturellement en deux ordres :

Les AcETABULiFERA , dout la tête, distincte du corps, porte,

en dessous, un tube locomoteur entier; en avant, huit ou dix

bras charnus présentant des cupules sessiles. Le corps, souvent

pourvu de nageoires, renferme deux branchies paires. La coquille

externe n'a pas de loges aériennes ; interne, elle n'a jamais de

cavité au-dessus de la dernière loge aérienne , susceptible de

contenir l'animal.

Les Tentacultfera, dont la tête, non distincte du corps, porte

un tube locomoteur fendu, un appendice pédiforme; en avant,

un grand nombre de tentacules cylindriques rétractiles, annelés,

* Athénée, lib. vu, cap. 18 ; Sweig. t. ii, p. 30, 166, 105 ; «lien, lib.

XV, cap. 23, p. 224.
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sans cupules. Le corps, toujours dépourvu de nageoires, ren-

ferme quatre branchies. La coquille, toujours externe, est aussi

toujours pourvue de loges aériennes, et montre, au-dessus

de la dernière loge, une cavité assez grande pour contenir

l'animal.

PREMIER ORDRE.

AGETABULIFERA, Férussac et d'Orbigny.

Cryptodibranches, Blainville, Férussac

j

Dibranchiala, Owen.

Animaux libres , formés de deux parties distinctes , l'une

antérieure, la tête, et l'autre postérieure, le corps. La tète, plus

ou moins séparée du corps, est pourvue latéralement d'yeux

saillants, d'une oreille externe; en dessous, d'un tube locomo-

teur entier ; en avant, de huit ou dix bras charnus, allongés, por-

tant des cupules sessiles ou pédonculées; au milieu des bras,

un appareil buccal composé de deux mandibules cornées , de

lèvres et d'une langue hérissée de crochets. Le corps, rond,

allongé ou cylindrique, pourvu ou non de nageoires, contient

les viscères, la poche à encre et deux branchies, une de chaque

côté.

Coquille, lorsqu'elle existe, rarement externe, le plus sou-

vent interne. Externe, elle est spirale, et ne contient point de

loges aériennes ; interne, elle est cornée ou testacée, pourvue

ou non de loges aériennes, mais n'ayant jamais, au-dessus de

cette dernière loge aérienne, aucune cavité propre à loger

l'animal.

Rapports et différences. — Cette première division se dis-

tingue des tentaculifères par sa tête distincte et non unie au

corps, par le manque d'appendice pédiforme, servant à la repta-

tion, par ses bras allongés pourvus de cupules, que remplace,

chez les tentaculifères, un grand nombre de tentacules cylindri-

ques, rétractiles , sans cupules, entourant la bouche
;
par deux
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branchies au lieu de quatre; par son tube locomoteur entier, et

non fendu sur toute sa longueur. Les coquilles internes, pourvues

de loges aériennes, lorsqu'elles existent chez les acétabulifères,

sont toujours contenues dans le corps, et manquent de cavité

supérieure à la dernière loge aérienne, tandis que chez les ten-

taculifères, elles contiennent toujours l'animal dans une cavité

supérieure à cette dernière logé. La comparaison de tous les

caractères zoologiques qui prédominent dans leur organisation,

m'a porté à, diviser les céphalopodes acétabulifères aiiisi qu'il

suit :
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PREMIER SOUS-ORDRE.

OCTOPODA, Lcach.

Oclopoda, Férussac, d'Orbigny; Oc/om-e, Blainvillc; Octopodia, Rafincsque,
Octobrachidés , Blainville.

Corps généralement court, arrondi ou hursiforme, toujours

uni à la tête par une large bride cervicale. Appareil de résis-

tance , toujours charnu. Tête plus volumineuse que le corps.

Yeux enveloppés et unis aux téguments qui les entourent,

fixes et sans rotation sur eux-mêmes. Membrane buccale

nulle. Des ouvertures aquifères, céphaliques seulement. Point

d'ouverture aquifères brachiales, ni buccales*. Des bras ses-

siles et seulement huit bras. Point de crêtes natatoires aux
bras. Cupules charnues sessiles, non obliques, dépourvues

de cercle corné. Tube locomoteur sans valvule interne. Point

de coquille interne médiane, dans le corps. Coquille ex-

terne, lorsqu'elle existe, dépourvue de loges aériennes.

Rapports et différences. — Cette division se distingue des

décapodes non-seulement par le nombre des bras , mais encore

par presque tous les autres caractères zoologiques. Elle en dif-

fère en effet : par le corps non allongé, oblong ou cylindrique;

mais court, arrondi ou bursiforme, toujours uni à la tête par
une bride cervicale; par l'appareil de résistance, toujours char-

nu et moins varie dans ses formes
;
par la masse céphalique

généralement plus volumineuse que le corps; par des yeux
enveloppés et unis aux téguments qui les entourent

;
par le

manque de membrane buccale; par les ouvertures aquifères,

se réduisant ordinairement aux ouvertures céphaliques seule-

ment; par le manque de bras tentaculaires , les bras étant

alors toujours au nombre de huit au lieu de dix; par le

manque total de crête natatoire aux bras; par des cupules

charnues non obliques, toujours dépourvues du cercle corné;
par le tube locomoteur sans valvule interne; par le manque
de coquille interne médiane dans le corps.

1 Une seule espèce fait excepiion, VOctopus indicus, mais ces ouver-
tures ne ressemblent en rien à celles des décapodes.



164 MOLLUSQUES.

^^ famille. OCTOPIDAv d'Orl)igny.

Acochlides, Latreille.

Animal dépourvu d'appareil de résistance facullaiif , dont le

corps est dès lors uni k la léle par des brides fixes. Point d'ou-

vertures aquifèrcs eéplialiques; des bras toujours conico-subu-

lés, munis de cupules sessiles, courtes. Point de coquille in-

ternc ni externe.

Cette famille se distingue des philonexidces par le manque

d'appareil de résistance facultatif si compliqué, par le manque

d'ouvertures aquifères céphaliques, par ses bras, dont les cu-

pules ne sont point extensibles et allongées. J'y réunis les

genres Octopus , Pinnoctojms Elcdone et Cirrhotculhis, qui

vivent toujours sur les côtes dans les anfractuosités de rochers,

et diffèrent encore desphilouexidées pélagienues propres seule-

ment au milieu des océans.
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i"' GENRE. OCTOPUS. Lamarck. PI. i.

IlolvTTov;, Aristote; Polypus , Plinius, Belon, Rondelet, Leach, etc.; Sepia,

Linné, Gmelin; Octopi/s , Lamarck, 1199.

Animal on ne peut plus variable, pour la grosseur rela-

tive du corps et des bras; corps petit, comparativement au

reste de l'animal ; tète dans la direction du corps. Corps mus-

culeux , bursiforme , sans nageoires, élargi postérieurement,

petit , lisse ,
granulé , verruqueux ou même cirrbeux , cirrhes

contractiles , disparaissant, en partie, dans le repos. Deux pe-

tites pièces cartilagineuses dans son épaisseur, de chaque côté

du dos. Ouverture du corps étroite, occupant seulement la par-

tie inférieure et s' étendant rarement aux côtés du cou; celui-ci

uni à la tète par une bride médiane inférieure, et une bride cer-

vicale large. Tète non oblique, aussi longue en dessus qu'en

dessous, peu distincte, généralement plus étroite que le corps, et

très-petite, le plus souvent couverte de verrues, de granulations

ou de cirrhes contractiles saillants, surtout sur les yeux. Yeux

petits, latéraux-supérieurs, saillants, toujours susceptibles d'ê-

tre entièrement couverts par la contraction de la peau qui les

entoure, et, de plus, pourvus d'une ou deux paupières translu-

cides, en recouvrement l'une sur l'autre. Bec très-comprimé,

fortement recourbé à l'extrémité des mandibules; mandibule

inférieure toujours pourvue d'un capuchon court, à ailes laté-

rales longues et étroites; lobe postérieur étroit, allongé, inva-

riablement caréné sur la ligne médiane , et fortement échancrc

inférieurement ; mandibule supérieure comprimée, à lobe pos-

térieur non échancré très-long. Oreille externe, consistant en

une petite ouverture peu marquée
, placée au-dessous de la

bride cervicale , derrière la tête. Bras presque toujours tres-

inégaux, généralement longs, par rapport au corps. Cupules

larges, sessiles, peu extensibles, rapprochées, sur deux lignes

à chaque bras. Membranes de l'ombrelle variant quant au dé-

veloppement, mais formant toujours, dans leur ensemble, à
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la base des bras, un vaste entonnoir k peu près régulier. Tube

locomoteur, assez allongé, conique, grêle, sans brides n

valvule.

Rapp. et diff.— Lqs poulpes ressemblent, parle corps et les

bras , aux philonexes, par le corps aux argonautes ; mais ils en

diffèrent : par le corps, beaucoup moins volumineux, comparati-

vement au reste de l'animal
,
plus large postérieurement et

presque toujours couvert de verrues ou de cirrhes; par le

manque de l'appareil de résistance
;
par les yeux que protège

la contraction de la peau qui les entoure et qui se referme en-

tièrement sur eux; par un bec toujours comprimé, fortement

crochu à l'extrémité des mandibules; toujours pourvu d'une

forte carène au lobe postérieur de la mandibule inférieure
;
par

le manque de réservoirs aquifères sur la tète
;
par des cupules

toujours sessiles, larges , courtes ; on voit , qu'entre les poul-

pes et les philonexes, la modification de toutes les parties

résulte , sans nul doute , de causes puissantes qui résident

dans les caractères différentiels que je viens d'indiquer; puis-

que tous les organes ont suivi une marche uniforme , constam-

ment contraire. Les poulpes diffèrent des Eledone par leurs

deux rangées de cupules à chaque bras au lieu d'une seule. Ils

se distinguent des Pinnoctopus par le manque de nageoires

au corps.

Les poulpes sont des animaux côtiers qui vivent dans les ré-

gions peu profondes, à quelques mètres au-dessous du niveau

des basses marées. Ils se cachent dans les trous de rochers, s'y

cramponnent avec quelques-uns de leurs bras , tandis que les

autres sont prêts ci saisir les poissons qui passent à leur portée.

Ils vivent aussi de crustacés. Ce sont des animaux très-agiles,

très-voraces, qui nagent à reculons. Ils changent de couleur

suivant les impressions qu'ils éprouvent. Ils déposent au prin-

temps, attachés aux algues marines, des œufs transparents

déposés par grappes. Les bras des adultes repoussent lors-

qu'ils ont été coupés par suite d'accidents.

Les poulpes proprement dits étaient connus des anciens
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Grecs, sous le nom de Pohjpos. Ils sont décrits sous ce nom

par Belon , Rondelet et tous les autres naturalistes du moyen

âge. Linné confond tous les poulpes et les éledons sous le nom

spécifique de Sepia octopodià, changé en Sepia octopus , par

Gmelin, en 1789. Lamarck, en 1799, sépara le premier les

poulpes des Sepia de Linné , et en forma avec raison le genre

Ocfo|)W5, que le docteur Leach (en 1817) divisa en deux

,

donnant le nom de Pohjpiis aux espèces pourvues de deux

rangées de cupules, tandis qu'il restituait également le nom

à'Eledone aux espèces pourvues d'une seule. Plus tard, en

183o, j'ai séparé encore des poulpes les Philonexis , pour

en former un genre à part*.

Le Sepia octopodià de Linné a formé, en 1 799, quatre espèces

du genre Octopus pour Lamarck, et vingt-un en 1826 , pour

M. de Blainville (en y comprenant les Eledone). Après un

grand nombre de réductions d'espèces purement nominales

,

après la séparation des Eledone et de sept espèces dont j'ai

formé le genre Philonexis , il se compose encore, suivant mes

observations, de dix-sept espèces positives et de plusieurs es-

pèces incertaines.

Les espèces d' Octopus peuvent se diviser en trois groupes

zoologiques, suivant la longueur relative des bras.

M't'einièt'0 ttit'ision. tiras supérieurs les pins loitgs.

0. Cuvieri , d'Orbigny.

indicus, Rapp.

brevipes , d'Orb.

Mfettœième ilituision. Bras latéraux les plus longs.

0. vtdgaris , Lamarck.

hremtentaculatus , Blainville.

tetracirrhus , Delle-Chiaje.

tuherculalus y Blainville.

superciliosus
, Quoy et Gaimard.

memhranaceus , Quoy et Gaimard.

1 Voyez, pour les détails de mœurs et d'histoire, notre Monographie des

céphalopodes acètabuUfères, pages 3 et suivantes.
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Ti'oisiètne atvUion. Sra» luféi'Icurs les plus loiigtï.

0. rugosus , Clainvillc.

Fontanianus, d'Orbigny, 1835. -

horridus, d'Orbigny.

aculeatuSy d'Orbigny.

tehueJchus, d'Orbigny.

aranea, d'Orbigny.

lunulatus, Quoy et Gaimard.

On ne connaît encore aucune espèce de poulpes fossiles.

Espèces de rocéan Atlaufiquc, sur les côtes du iiord d'Europe.

N° 1. OCTOPUS VUI.GARIS, Lam. PI. 1,fig. 7-9.

IIoXv-TTovr, Aristote,lib, IV, cap. 1. (Cainus,p. 177;Sclmei(l., t. II, p. 130,15.)

Pohjpus, Salvianus, 155/i, de Aqiiat., p. IGO.

Polypus, Gcsner, 1558, de Aquat., lib. IV, p. 870.

Octopodia, Hassclquist, 1750, Acta Upsal., p. 33.

Polypus mnrinns , scu Octopns Karakati^a ,'K.œ\vc\\iYQi\ Nov. Coinmcnt, Acad.

Petrop., t. VII, p. 321, pi. 11, fig. 1, 2.

Octopns vulgaris, Laniarck , 1799, Mém. de la Soc. d'iiist. nat. de Paris,

t.I,p. 18.

Sepia Octopns, Bosc, 1802-, Buff. de Détervillc, Vers, t. I, p. 47.

Poîilpe commun, Mondon, 1805; Buff. deSonn., Moll., t. II, p. 103, pi. 22,24?

Idem, Shaw, Natur. Miscell., vol. XVIII, p. 780.

Poulpe commmi ^ Montfort, 1805; Buff. de Sonuini, Moll., t. II, p. 113, pi.

23, 24, 257

Poidpe fraisé, Montfort, 1805; Buff. de Sonnini, Moll., t. III, p. 5, pi. 27 et 28.

Le Poulpe, Cuvier, 1805, Méni. sur les Céphalop., pi. 1-4.

Polypus octopodia, Leacli, 1817, Journal de Pliys., t. LXXXVI, p. 394.

Savigny, Dcscript. de l'Egypte, Hist. nat., t. II, pi. 1, fig. 1.

Octopus yi(/^Y»7s, Laniarck, 1822, An. sans vert., 2*^ édit.,t. VII, p. G57, n"l.

Jdem, Carus, 1824 , Icon. sep. in nov. Acta Acad. nat. cur., t. XII, 1"^" partie,

t. XXXI, p. 319.

Idem, d'Orbigny, 1826, Tab, des Cépli., p. 52, n" 1.

Idem, BlainvlUe, 1826^ Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 188.

Idem, Bisso, 18:26, Hist. nat, de l'Eur. niér., t. IV, p. 3, n" 2.

O» appendiculatus , Blainvillc, 1836, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 185.

O. vidgaris, Blainville, 1826, Faun. franc., Moll., p, 5, pi. 1, fig. 1?

Idem, Payrcaudeau, 1826, Catal., p. 172, n» 350?

Idem, Audouin, 1827, Explic. des pi. de Sav., texte, t. I, p. 9, in-8"
, p. 22.

Idem, Delle-Chiaje, 1828, Mém. IV, p. 40 et 55, t. LVI, fig. 13.

Idem, Wagner, 1828, in Zeitschr., fur die organ. pliys., t. II, p. 225,

août 1828, et Bull. univ. des Se. nat., t. XIX, p. 387,

Idem, Sangiûvani, 1829, Ann. des Se. nat., t. XVI, p. 321.

Idem, Philippi, 1830, Enum. Moll. sic, ,p. 240^, n° 1.
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Octopus ruUiavis , Rang, 1837, Mag. de Zool., p. 62?

Idem, Règne animal de Cuvier 111., pi. 1. (Copie de Savigny.
)

O. Salulii, Verany, 1837, Méni. de l'Acad. des Se, t. I, t. III?

O. vutgaris, d'Orb. et Fer. , 1838, Mon. des Géph. acétab. Poulpes, pi. 2, 3,

3 bis, 8, 11, 12, 13, 14, 13, 29, p. 27.

O. wiicirrhus , Delle-Cliiaje, d'Orb. et F<?r., 1838, Mon. des Cépli. acét.,

p. 70.

O. vuUjaiis, d'Orb., 1838, Moll. des Canaries, p. l'i, n" 1.

Idem, Poliez et Jlicliaiid , 1838, Gai. des Moll. de Douai, t. 1 , p. 6,

n" 1.

Idem, d'Orb., 1839, Moll. des Antilles
, p. 11, pi. 1.

Idem, Bouch.-Chant., Cat. des Moll. mas., p. 69, n° 122.

0. corpore verrucoso cirrhoso; cirrhis elevatis ; cirrhis

ocidaribus tribus; brachiis inœqualibus, pro longitudine, 3,

2, 4, 1; membranis umbellœ explicatis.

Dimensions. Longueur totale, 480 mill. ; longueur du corps,

50 mill. ; longueur des bras supérieurs, 350 mill. ; longueur

des Lras latéraux-supérieurs, 390 mill.; longueur des bras

latéraux-inférieurs, 440 mill.; longueur des bras inférieurs

,

360 mill.

ylnma/ raccourci ; couronne très-volumineuse ; corps ovale,

petit, couvert de verrues, muni, sur la partie supérieure, de

cirrhes élevés coniques, dont quatre plus gros, disposés en

rliomboïde. Tête grosse, verruqueuse, munie de trois cirrhes

sur les yeux. Bras épais, triangulaires, ridés, inégaux, leur or-

dre de longueur étant 3, 2, 4, 1 , cupules grosses, très-séparées.

Membrane de l'ombrelle très-développée. Couleur sur le vivant,

blanc-bleuâtre, les parties supérieures rougeâtres. Dans la co-

lère, ses teintes sont très-foncées.

Rapp. et diff.—Très-voisine del'O. tiibercidalus , eWesen

distingue seulement par une couronne et des bras plus longs

,

des membranes plus grandes, le manque de cirrhes sous le

corps, et l'ombrelle non granuleuse en dedans, entre les bras

supérieurs.

Ilab. L'océan Atlantique, sur les côtes de France, des Ca-

naries, des Antilles, du Brésil. La Méditerranée. Le grand

Océan, à 1 île de France, dans l'Inde. La mer Rouge.

Les Octopus appendicuhuus , Blainville , Scdutii , Verani

,
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Unicirrhiis, Delle-Chiaje, me paraissent être des états diffé-

rents dcl'O. vuJgaris.

Ejppl. des fig. PI. 1 , fig. 7. Une cupule \ue en dedans.

Fig. 8. Langue de grandeur naturelle vue de profil. Fig. 9,

la même, vue de face.

N" 2. OCTOPUS TUBSRCUXiATVS, Blainvillc. PI. 1

.

Octopus ruber, Rafincsqiic, 1814, Précis des découv. somcol., p. 28, n" 70??
O. tiiherai/alus, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., p. 6, pi, !_, fig. 3.

Idem, Blainv., 1820, Faun. franc., MoU., p. 8, pi. 1, fig, 3.

Jdein, û'Ovh. et Fér., Mon, des Céphal. acétab,, p. 38 ;Poulpes, pi, 21, 23 , p. 38,

Idem, d'Orb., 183, Moll, des Antilles, p. 15, n" 2.

0. corpore brevi, rotundo, verrucoso, cirrhis ornato; ca^

pite brevî, cirrhis hinis, suprà ocxdis ornato; hrachiis gra-

nulosisy cirrhosis, brevibus, inœqualibus; ordo longiludinis

pariiim brachiorum 2, 3, 4, 1, -ueï 3, 2, 4, 1; acetahdis

dilatatis, compressis.

Dim. Longueur totale, 400 mill.; longueur du corps, 80

mill.; longueur des bras supérieurs, 230 mill, ; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 300 mill,; longueur des bras laté-

raux-inférieurs, 270 mill,; longueur des bras inférieurs,

240 mill.

Animal raccourci. Corps court, couvert de verrues granu-

leuses, irrégulières, papilleuses, et sur le dos de quatre cirrhes

pointus, dirigés l'un en avant, l'autre en arrière, les deux

autres sur les côtés. Il y en a de plus deux sous le corps. Tète

courte, aussi large que le corps, couverte de verrues, et

pourvue sur les yeux de deux cirrbes dont un postérieur très-

long. Couronne très-large , couverte d'aspérités. Bras gros et

courts, granuleux; leur ordre de longueur est 2, 3, 4, 1 . Cu-

pules très-larges; les trois premières sur une seule ligne.

Membrane de l'ombrelle peu grande, granulée entre les bras

supérieurs, où elle est plus courte. (7oM/ewr5 brun-violacé en

dessus, le dessous presque blanc.

Rapp. etdijf. — Très-voisine de l'O. rwg'o.sit^par son ensem-

ble court, cette espèce s'en distingue par l'ordre de longueur de

ses bras , par ses granulations papilleuses, par ses cirrhes nom-
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breux , et par le manque de ramifications sur les côtés du corps.

Elle diffère de VO. vulgans par ses bras bien plus courts, et

par la coloration de la membrane.

Ilab. L'océan Atlantique, sur les côtes de France, des

Antilles, d'Afrique. La Méditerranée.

Expl. des fig. PI. 1 , fig. 1 , p. 1 71 . Animal réduit vu sur

le dos, fig. 2. Le même vu de côté. Fig. 3 , mandibule supé-

rieure duibec vue sur le dos. Fig. 4 , la même, vue de profil.

Fig. 5 , mandibule inférieure vue sur le dos. Fig. 6 , la même,

vue de profil.

Espèces de l'océan Afla»tl<|uc snr les côtes d'Aïuéi'lqiie.

N" 3. OCTOPUS RUGOsus, Blainville.

Polypits mas., Seba, 1758, Thés., t. III, pi. 2, fig. 2,3?
Octopus, Barker, 1758, ia philos. Trans., v. L, part. 2, p. 777, pi, 29, fig. l^li.

Idem, Bruguière, 1789, Encycl. méth., pi. 70, f. 1,2.

Shaw., Miscell., t. X, pi. 359.

Sepia rugosa, Bosc, 1792, Actes de la Soc. d'Hist. nat., tab, 5, f. 1-2.

Octopus (jra)iulaius , Lamarck, 1799, Méni. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris,

t. I, p. 20, n" 2.

Sepîa grannlosa, Bosc, 1802; Biiff. de Détorville, Vers, t. I, p. kl.

Le Poulpe (jranuleitx, Montf.,1802;Buff, de Sonnini,Moll., t. III, p. 30, pi. 29.

Le Poulpe américain, de Barker, Montf., 1802;Buff. deSonnini, Moll,, t. III,

p. 38, pi. 30.

O. granulatus, Lam., 1822, An. s. vert., t. VII, p. 658, n° 2.

Idem, Fér., 1826; d'Orb., Tableau des Céphal., p. 53, n» 2.

Idem, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 185.

O. Barkerii, Féruss., 1826; d'Orb., Tableau des Céphal., p. 5/(, n" 3.

O. americanus, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 189.

O. n<î/05î«, Blainv., 1826 , Dict. des Se. nat., t. XLIII, p, 185. ( D'après Bosc.
)

O. granulatus, Philippi, 1836, Enum. sicil., p. 241, n° 3.

O. rugosus, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Céphal. acét., p. 45; Poulpes,

pi. 6, p. 23.

Idem, d'Orb., 1839, Moll. des Antilles, t. I, p. 18.

0.corporeovaU,hursiform{,magno; supernè capîte hra-

chiisque , tuhercuUs granulosis ornalis; capite brevi ; cirrho

elongato super oculis ; brachns brevibiis , conicis ; ordo Ion-

giliidinis parium brachiorum 4, 3, 2, 1.

Dim. Longueur totale , 190 mill.; longueur du corps, 33

mill. ; longueur des bras supérieurs, 120 mill. ; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 1 34 mill. ; longueurdes bras latéraux-
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inférieurs, i 4Q mill. ; longueur des bras inférieurs, 1 55 mill.

ylmma/ raccourci , corps rond, très-gros, marqué en dessous

d'un sillon profond, couvert de petites verrues arrondies ou

bilobées, disparaissant sur les côtés. Tête courte, verruqueuse,

pourvue, sur chaque œil, d'uncirrhe conique charnu; bec brun,

très-petit ; couronne volumineuse
,
granuleuse ; bras gros et

courts, tuberculeux, diminuant de longueur des inférieurs aux

supérieurs. Cupules larges , membrane de l'ombrelle peu dé-

veloppée. Couleurs brun-violacé en dessus, dessous blanc;

sur les côtés de la couronne , en dehors sont des lignes brun-

violet réticulées.

Rapp. et diff.— Cette espèce se distingue du poulpe tuber-

culeux par les lignes réticulées de la partie cervicale et par la

régularité des verrues de leur corps, le manque total de cirrhcs

sur celte partie et sur la couronne, l'ordre de longueur des bras.

Le poulpe rugueux a beaucoup de rapports avec 10. vidgaris;

mais il s'en distingue par un manque absolu de cirrhes sur le

corps, n'en ayant en tout qu'un seul sur les yeux.

Hab. L'océan Atlantique, sur les cotes des Antilles et du

Sénégal. Le grand Océan, à Manille, h l'île de France, à

Batavia.

OCTOPUS VUI.GARIS. Lam. ,
voyez p. 168, n" 1.

Antilies et Brésil.

octôpustubi:b.cui.atus. V. p. 170, n "2, Antilles.

N" 4. OCTOPUS TEHUEÏ.CHU3, d'Orbigny.

Octopus tchuctchus, d'Or))., 1835, Voyage dans l'Auiériquc im5ridion. , t. V,

2« partie; Moll., p. 27, pi. 1 , fig. C-7.

Idem, d'Oi-b, et Fér., 1838, Mon. des Céphal. acétab., p. 55; Poulpes, pi. 17,

0. corpore rotundo , lœvigato, ohscuro-nigricante ; capile

hrevi, lato; hrachiis elongalis , inœquaUbus ,
pro longilu-

dine 4% 1°,3% 2".

Dim. Longueur totale, 167 mill. ; longueur du corps, 22

mill. ; longueur des bras supérieurs, 130 mill. ;
longueur des

bras latéraux-supérieurs, 117 mill.; longueur des bras la-

téraux-inférieurs, 130 mill.; longueur des bras inférieurs,

135 mill.
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Animal allongé; corps court, presque rond, lisse; tète

moins large que le corps, lisse; couronne large; bras longs,

comprimés, presque égaux; leur ordre de longueur est 4, 1 , 3,

2. Cupules au nombre de 1 00 à peu près , aux plus longs bras.

Membrane de l'ombrelle mince; lube locomoteur long, étroit.

Couleurs sur le vivant, brun-noiràtre en dessus, passant au
bleuâtre eu dessous.

Rapp. ctcliff.— Parmi les poulpes, cette espèce est seule en-
tièrement dépourvue de cirrhes cbarnus ; c'est aussi celle qui

a la peau la plus lisse. Quant à sa forme , VOctopus horridus

et VO. aculeatus sont ceux qu'on peut en rapprocher, en rai-

son delà légère disproportion relative de ses bras, sans qu'ils

soient pourtant aussi disproportionnés que dans ces espèces,

qui s'en distinguent d'ailleurs par les cirrlies dont elles sont

ornées.

Ilab. L'océan Atlantique, sur les côtes de la Patagonie,

au 40" degré.

Espèces de l'océan Atlniitifjue, sur les côtes d'Afrique.

N" 5. ocTOPus cuviEKï, d'Orbigny.

O. Cuvieri, d'Orb., 1825, pi. ti des Poulpes.

O. Lcchenaultii , d'Orb., 1825, pi. 1 des Poulpes.

O. macropus, Risso, 1826, Hist. nat, de l'Eur. niérid., IV, p. 3, u" 3.

O. macropus, Delle-Chiaje , 1828, Mém. IV, p. 40 et 56, n" 2, pi. 5/i, n" 26.
Idem, deBlaiuv., Faun. franc., Moll., p. 6, n" 2, d'après Risso.
Idem, Wagu., 1828, Zcilsclir fiir die Organ. pliysik., t. II, p. 225; etCullet.

des Se. nat., t. XIX, p. 387, n" 1.

O. macropodus, Smgio\., 1829, Ann. des Se. nal., t. XVI, p. 319; et Biillet.

des Se. nat., t. XX, p. 338.

O. Ciivicri, Guérin , Icon. du Règne anini. de Cuvicr, Moll., pi. 1, fig. 1,

O. loiHjimanm , Féruss., nianusc.

O. Macropus, Rang, 1837, Mag. de Zool., p. Gl
,
pi. 90.

O. macropus, Philippi, 1836 , Enuni. moll. sic, p. 2^0, n" 2.

O. Cuiicri, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Cépli. acét.; Poulpes, pi. 1 , 4,
2/1, 27, p. 18.

Idem, d'Orb., 1838, Moll. des Canaries, p. 16, n" 2.

0. corpore venucoso, hursifonni; aperlurâ mediocn; cir-

rhis oculanbus suhnuUis; brachtis longissimis
, gracilihus,

iua'qualibus, pro longitndine \ ", 2% 3°, 4°
; membrams um-

bellœ expJicalis ; acetabuUs élevât is.
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Dim. Longueur totale , 600 mill, ; longueur du corps, 40

mill. ; longueur des bras supérieurs, 530 mill. ; longueur des

bras latéraux-supérieurs , 460 mill.; longueur des bras laté-

raux-inférieurs , 420 mill. ; longueur des bras inférieurs, 370

millim.

Animal. Forme générale grêle , élancée; corps oblong, élargi

inférieurement, verruqueux en dessus, et pourvu d'un cirrhe

postérieur médian. Tête étroite, pourvue, sur les yeux, de cirrhes

peu apparents. Bec brun, liseré de blanc tout autour. Bras très-

longs, diminuant de longueur dans l'ordre 1 , 2, 3, 4. Ils mon-

trent quelques grosses cupules aux deux paires de bras supé-

rieurs. Couleur très-variable, généralement rouge.

Rapp. eldijf.—On le distinguera immédiatement par ses qua-

tre bras supérieurs, beaucoup plus longs que les autres, et sur-

tout par le grand développement des supérieurs, par les cupules

beaucoup plus grosses aux quatre l)ras supérieurs, et par l'ordre

de longueur, qui est invariablement 1 , 2, 3, 4. D'ailleurs, .de

tous les poulpes connus jusqu'à ce jour, c'est le plus élancé, le

plus grêle , ne pouvant être comparé , sous ce point de vue

,

qu'avec YOctopus aranea, dont les bras ont des proportions

tout h fait opposées, les inférieurs étant les plus longs.

Ilab. L'océan Atlantique sur les côtes des Canaries. LaMédi-

terranée. Le grand Océan, dans les mers de l'Inde. La mer Rouge.

OCTOPUS vui.GAK.is, Lam. Voy. p.168j n° 1 , Canaries.

OCTOPUS RUGOSUS. Voy. p. 171, n'^ 3, Sénégal.

Esitèccs Incertaines de l'océan .^flantii|ne.

N° 6. OCTOPUS BREViPES, d'Orbiguy.

Octopits brevipes, d'Orb., 1835 , Voyage dans l'Amérique niérid., Mollusques,

p. 22, pi. 1 , fig. 1-3.

Idem, d'Orb. etFéruss., 1838, Mon. desCéph. acét., p. Cl ; Poulp., pi. 17, fig. 1.

0. corpore ohlongo , magno , lœvigato, maculis ruhrisor-

nalo; capite brevi , lalo ; ocuUs prominentihus , supernè cœ-

ruleis; brachiis brevissimis ferè œqualibus.

Dim. Longueur totale, 17 mill.; longueur du corps, 7

mill. ; longueur des bras supérieurs, 6 mil!.
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^mmaHrès-raccoiirci. Corps oblong , lisse, couvert d "un

épiclerme très-mince. Tête volumineuse , large. Yeux saillants

sans paupières. Bras coniques très-courts, ayant un peu plus du

tiers de la longueur totale de l'animal
;
presque égaux entre eux,

les paires supérieures à peine plus longues. Couleurs :hhmiYe
,

couverte de taches rouges plus nombreuses en dessus sur le mi-

lieu du corps. Yeux argentés , surmontés d'une tache bleue.

Rapp. et diff.— Je ne vois pas de quelle espèce on pourrait

rapprocher ÏOclopus brevipes. Aucune de celles qu'on connaît

n'a les bras aussi courts et des formes aussi raccourcies; mais,

tout en trouvant dans ce poulpe presque tous les caractères

d'un animal complet, il serait possible qu'il ne fût que le jeune

de quelque espèce pélagienne.

Hab. L'océan Atlantique, en pleine mer, par 23° de latitude

nord et 35° de longitude ouest de Paris.

N° 7. OCTOPUS VEiffusTus, Rang.
Octopns vciwstus. Rang, Moll., manusc.

Idem, d'Oib. et Fér., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 64 ; Poulp., pi. 21, ng.8,9.

Dim. Longueur totale, 20 mill.; longueur du corps, \ mill.

Animal. Corps ovale, bursiforme, lisse, k ouverture embras-

sant la moitié de la circonférence. La tête courte, un peu large,

avec des yeux gros et saillants. Bras assez courts, différant peu.

de longueur ; cupules petites, et assez peu apparentes. Couleur

générale, blanche et transparente, un peu dorée k la partie

dorsale , laissant apercevoir la masse oblongue des viscères ;

les bras de la même couleur que le manteau.

Hah. L'océan Atlantique, sur la côte de Gorée. Cette es-

pèce, décrite et figurée par M. Rang, paraît être un jeune âge

indéterminable.

Esitcces de la Slcditcmince.

OCTOPUS vuiGARis, Lattiark. Voy. p. 168, n° 1.

©CTOPUSTUBERCULATUS, Blainville. V. p. i 70, n^S.

OCTOPUS cuvïERïjd'Orb. Voyez p. 173, n° 5.

N" 8. OCTOPUS TETRACIKRHUS, Dellc-Chiaje.

Octopus lelraciirhus , Dcllc-Chiaje , Moll.» manusc.

Idem, d'Orb. etFéruss., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 36, n° 5 ; Poulp., pi. 22.
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0. cor^iore verrncoso , ovali , poslicè um-cirrhoso^ ; cir-

rhis ocularibus duobiis; brachiis brevibus , inœquaîibus pro

longiludine, 2, 3, 1, 4; membranis umbellœ dUatatis.

Bim. Longueur totale, 270 mill.; longueur du corps, 55

mill.; longueur des bras supérieurs, 160 mill.; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 220 mill.; longueur des bras laté-

raux-inférieurs , 180 mill.

Animal. Corps bursiforrae, légèrement granuleux.Tête large,

peu distincte du corps, munie, en dessus de chaque œil, de deux

cirrbes coniques extensibles, situés en avant et en arrière des

yeux. Couronne peu distincte. Bras peu longs, légèrement

inégaux; leur ordre de longueur est 2, 3, 1, 4. Cupules sur

deux lignes peu séparées; les trois premières, autour de la

bouche, sont sur une seule ligne. Couleur l'k l'état frais,

jaunâtre.

Rapp. et diff. — Ce poulpe se rapproche beaucoup de l'O.

vulgaris; néanmoins il paraît s'en distinguer par les bras dans

un ordre différent de longueur.

Ilab. La Méditerranée, près deNaples. M. Delle-Chiaje.

Espèces incerfaincs de In Méditeï'ranéc.

N° 9. OÇTOPUS GKANOSUS, Blainvillc.

Octopus (jramsus, Blainville, 1826, Dict. des Se. iiat., t. XLIII, p. 180.

lUcm, Blainville , Faune franc.. Mollusques, p. 7
,
pi. 1-2.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Cépli. acélab., p. 63.

« Corps très-petit, globuleux, un peu transverse, finement

granulé en dessus comme en dessous ; appendices tentaculaires

huit fois aussi longs que le corps , assez peu palmés à la base

,

allant graduellement en décroissant depuis la première paire

inférieure jusqu'à la quatrième supérieure; couleur d'un brun-

rougeâtre en dessus, et couleur de chair sale en dessous : lon-

gueur totale, quatorze à quinze pouces.

« J'ai reçu des mers de Sicile deux individus de cette es-

pèce, qui est bien certainement distincte du poulpe commun.

1 Nous n'avons pu découvrir de cirrhe sur l'individu envoyé par M. Dclle-

Chiaje.
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En effet, outre les caractères rapportés, elle est toujours beau-

coup plus petite. » {Blaùwille.)

C'est probablement une variété des autres espèces de la Mé-
diterranée. D'Orb.

N° 10. OCTOPUS PIÏ.OSUS, Risse.

Octopus pilosiis , Risso, 1826, Hist nat. de l'Eiir. méiid., t. IV, p. k-, n" 5.

Idem, Blainv., Faune frauç., Mollusques
, p. 7 , n° 3 ( d'après Risso).

Idem , d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Cépli. acét., p. 67.

0. corpore rotundato, toto grisco, cinereo-fmco , filis ru-

fescentihus , fasciculalis , supra ornato ; pedihus hrevissimis,

Risso.

Cette espèce^ extrêmement rare, présente un corps arrondi,

d'un gris-cendré brun , orné en dessus, de faisceaux de poils

roussàtres. L'œil est fort grand , très-proéminent ; les pattes

sont extrêmement courtes , épaisses , couvertes de grosses ven-

touses, dont la partie intérieure est aiguillonnée. La femelle

pesait environ deux kilogrammes. Longueur, 310 millimèt.

Hah. La Méditerranée, près de Nice, M. Risso. Cette es-

pèce paraît au moins très-douteuse. D'Orb.

N" il. OCTOPUS FI\AYEDUS, Rafinesquo.

Octopus frwjedus , Rafinesque, 1814, Précis de découv. somiol.

Idem, Blainv., 1820, Dict. des Se. nat., p. 180 (d'après Rafinesque).

Idem, d'Orb. et Féruss., 1838 , Mon. des Cépli. acét.
, p. 71.

Appendices tentaculaires égaux , presque six fois plus grands

que le corps , et n'ayant pas Iq cupules à l'extrémité ; couleur

du dos rougeâtre.

Ilab. La Méditerranée. [Rafin.)

No 12, OCTOPUS »ïD-2"îiiAMUS, Rafincsque.

Octoptts didynamus , Rafinesque, 1814, Précis de découv. somiol.

Idem, Blainv., Dict. d'Hist. nat., t. XLIII , p. 190 (d'après Rafinesque).

Idem, d'Orb. et Féruss., 1838 , Mon. des Géph. acét., p. 71.

Appendices tentaculaires inégaux , la paire supérieure la plus

longue et égalant presque cinq fois le corps ; couleur du dos

brunâtre.

Hah. La Méditerranée. [Rafin.)

N° 13. ocropus TEraADYKTAMUS, Rafinesque.

Octopus telradijnamus , Rafinesque, 1814 , Précis des découv. somiol.

MOLLUSIUES T. I, 12
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Oclopits iclmdynnmis, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLlII,p. 190.

Idem, d'Orb. et Fériiss., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 71.

Appendices teutaculaires égalant cinq fois la longueur du
corps, inégaux, et alternativement plus longs; couleur gri-

sâtre.

Ifab. La Méditerranée. [Rafin.)

N'^ 14. OCTOPUS HETSROPOBUS, RafinesquG.

Octopiis hcleropodus, Rafinesque , 1814, Précis de découv. soiuiol.

Idem, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII,p. 190.

Idetn, d'Orix et Féruss., 1838 , Mon. des Cépli. acét., p. 71.

Appendices teutaculaires inégaux, fort courts, égalant à

peine la longueur du corps, la paire supérieure la plus lon-

gue ; dos rougeâtre.

Ilab. La Méditerranée. (/îa^w.)

E»>|tcees de la uier Ronge.

OCTCPUS -v-uiiGARis, Lamarck. Voyez j). 108, n° I .

OCTOPUS cuviERî
, d'Orblgny. Voyez p. 173, n°5.

N" 15. ecTOPïJS HORSLiBUS, d'Orbigny.

Sav., Descript. de l'Egypte, atlas, Céphal., pi. 1 , fig. 2.

Oclopits liorridus, d'Orb., 1826, Tableau des Céphal., p. 54, n" 4.

Idem, Audouin, explication des Planches de Sav., p. 3, n° 2.

Idem, Ehrenibcrg, Cepiialopoda Octopus, n° 2.

Idem, d'Orb. et Fér., 1838, Mon. des Céphal. acét., p. 51; Poulp., pi. 7, fig. 3.

0. corpore brevi , rotundo , cirrhoso, macidis rotundatis

regularibus ornato; capite brevi ; brachiis brevibus , sub-

œqualibus, conico-subidatis , pro longiliidùie 4", 3% 2°, 1°.

Animal assez allongé; corps court, arrondi, muni d'un

grand nombre de cirrlies disposés régulièrement au milieu et

autour. Tête courte, pourvue de cirrlies autour des yeux. Bras

gros, courts, ornés de quatre ou cinq cirrhes saillants sur leur

partie extérieure. Ils sont dans l'ordre de longueur 4,3,2,1.
Cupules grosses. Couleurs : couvert, sur une teinte foncée

,

de taclies pâles arrondies ou irrégulières, qui forment sur le

corps et sur les bras une bigarrure assez régulière. Le corps a

surtout quatre grandes taches, au milieu desquelles sont les

cirrlies.

iiapp. et diff.— Cette espèce semble, par ses nombreux cir-

rlies, se rapprocher beaucoup de V Octopus tubercuJatus ; iuais

I
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elle s'en disiingue parla proportion de ses bras, par ses teintes
;

car ses bras la feraient comparer à VOctopus horridus , dont

elle diffère par ses taches.

llah. La mer Rouge , sur le littoral égyptien.

E!>Sièce.>!> iiicerfaiiies de la uici- llou§;c.

N" 16. ocropus fïmeb.ïa'âus, Ruppell.

Octopus funbriatus, Ruppell. M. S.

Idem, d'Orb. et Fcriiss,,1838, Mon. d es Cépli. acét., p. 6/i.

Forme de Y Octopus granulatus , lisse, avec une pointe au-

dessus des yeux; corps globuleux; bras courts, entortillés.

Jîab. La mer Rouge.

M. de Haan, en donnant, dans une lettre à M. de Férussac,

les détails que je viens de transcrire, ne dit rien de plus de

cette espèce. Je crois qu'elle appartient, soit à V Octopus

horridus , connu pour habiter la même mer, soit à l'une des

variétés de Y Octopus tuberculatus.

t^siiècQS fin graucS Océan.

CCTOPUS VUE.GAR1S, Lamarck. V. p. 168, n°1.

Ile de France, Inde.

OCTOPUS liïTGOsus, Blainville. V. p. 171, n" 3.

Ile de France, Manille, Batavia.

OCrOPïJS CUViERî, d'Orbiguy. V. p. 173, n" 5.

Côtes de l'Inde.

N" 17. OCTOFUS PONTAMIARTUS , d'Orbigny.

Sc/)ia Ociopus, Molina, Hist. nat. du Chili, p. 173?

Octopus Fontanianus , d'Orb., 1835; Voyage dans TAm. niérid., Moll., p. 28,

t. II, f. 5.

Idem, d'Orb. etFéruss., 1838, Mon. des Ct'plial. acdt.,p. AO; Poulp., pi. 28, 29.

0. corpore magno , ovali, verrucoso , rubro-violaceo ; su-

perciUis unicirrhis ; brachiis mediocribus inœcjîualibus, in-

ferioribus elongatis.

Dim. Longueur totale, 230 mill.; longueur du corps, 37

mill. ; longueur des bras supérieurs, 165 mill. ; longueur des

bras latéraux-supérieurs , 165 mill.; longueur des bras laté-

raux-inférieurs, longueur des bras inférieurs, 166 mill.

Animal médiocrement allongé; corps arrondi, légèrement

verruqueux; ouverture du corps large. Tête étroite, presque

lisse; yeux saillants, pourvus eu dessus d'uncirrhe postérieur.
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Bec brun portant une couronne étroite. Bras longs, anguleux,

égaux, les hras inférieurs seuls plus longs. Cupules rappro-

chées, diminuant graduellement à tous les bras, excepté aux

deux bras latéraux de chaque côté ou après la cinquième ou

la sixième; quatre ou six cupules sont du double des autres.

Membrane de l'ombrelle très-grande. Elle paraît avoir des ca-

vités aquifères. Couleur sur le vivant, rouge-violet, foncé

en dessus.

Rapp. etdiff.—Cette espèce a, par son corps, par ses mem-

branes à la base des bras, beaucoup des caractères de l'O. vul-

garis; mais elle en diffère essentiellement par une taille beaucoup

moindre ,
par un corps plus grand

,
par ses bras moins longs à

proportion, et plus égaux, par le manque d'appendices sur le

corps, de triple appendice sur l'œil. Elle se rapproche aussi un

peu de VOctopus tehuelchus, sans avoir la peau lisse de ce

dernier.

Hab. Le grand Océan, sur les côtes du Chili et du Pérou,

entre les rochers.

N° 18. OCTOFU3 suPERCiLiosus
,
Quoy et Gaimard.

Octopiis snperciliosus , Qiioy et Gaimard, 1832, Zoologie du Voyage de l'Astro-

laljc, t. II, p. 28, pi. 6,fig. k.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Cépli. acét., p. 41; Poulpes, pi. 10

et 28.

0. corpore ovali , cirrhoso, tuherculoso, suprà albescente y

vel rubescente , laleraliter cristato ; capite clevato ; oculis

convexis , cirrhosis ; brachiis ehngalis conicis , online longi-

tudinis pariumbrachiorum ^, 4, 3, 1.

Dim. Longueur totale , 100 mill.; longueur du corps, 16

niill.; longueur des bras supérieurs, 66 mill.; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 77 mill. ; longueur des bras latéraux-

inférieurs, 70 mill.; longueur des bras inférieurs , 76 mill.

Animal médiocrement allongé, corps acuminé postérieure-

ment, légèrement granuleux, orné de cirrhes longs, ainsi

disposés : un postérieur aigu , sept ou huit épars sur sa partie

convexe, et sur deux lignes longitudinales, formant une es-
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pèce de crête, de chaque côté, à la face] latérale. Souvent

ces tubercules et les lignes latérales sont peu visibles. Tête

très-distincte, renflée, lisse au milieu, pourvue, sur chaque

œil, de quelques tubercules. Bec sans ailes latérales. Bras longs,

anguleux, peu inégaux, dans l'ordre suivant, 2, 4, 3, 1 . Cupules

larges, espacées. Couleurs, blanc à l'état de vie, d'une teinte

vineuse conservés dans l'alcool.

Rapp. et diff.—Je trouve, par la longueur respective des bras,

de l'analogie entre cette espèce et V . memhranaceus , ia.n-

dis qu'elle en diffère par les cirrhes dont elle est couverte :

ce dernier caractère la rapproche aussi beaucoup de l'O. tu-

berculatus , Blainv. , dont elle se distingue par des yeux, beau-

coup plus saillants, par des bras autrement proportionnés,

très-peu inégaux et plus longs.

Ilab. Le grand Océan, dans le détroit de Bass (Nouvelle-

Hollande).

N° 19. OCTOPUS MEMBRASTACSus, Quov et Galmard.

Octopus memhranaceus , Quoy et Gayniard, 1832 , Zool. du Voy. do l'Astrolabe,

vol. 2, p. 89, pi. 6, fig. 5.

Jdein, d'Orb. et Fér., 1838 , Mon. des Céph. acét., p. 43; Poiilp., pi. 10 , 28.

0. corpore ohtiiso , granuhso , membranâlaterali munilo

;

capile cirrhis trinis , utroque lalerc signato; hracJiiis brevi-

bus, inœquaJibus ; ordinelongihidimsparium brachiorum 2,

5,4,1; macula nigrâ , lateraUter collum.

Dim. Longueur totale, 95mill. ; longueur du corps, 1 7 mill. ;

longueur des bras supérieurs, 54 mill. ; longueur des bras la-

téraux-supérieurs, 70 mill.; longueur des bras latéraux-infé-

rieurs, 60 mill. ; longueur des bras inférieurs, 60 mill.

Animal peu allongé. Corps oblong, obtus, granuleux. Tète

large
,
granuleuse en dessus

,
pourvue d'un long cirrhe mé-

dian et de deux latéraux, un sur chaque œil. Bras inégaux qua-

drangulaircs, peu allongés, granuleux en dedans et en dehors;

leur ordre de longueur est 2 , 5 , 4, 1 . Cupules larges. Mem-
branes très-courtes, granuleuses. Couleurs, blanchâtre à l'état

vivant; noirâtre, lorsqu'il est conservé dans la liqueur. Deux
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taches noires, une de chaque côté, entre labasedes bras latéraux.

Rapp. et diff. — Voisine de VO. tubercuJahis , elle s'en

distingue par la membrane du corps et par ses taches noires.

Uab. Le grand Océan, au port Dorey, Nouvelle-Guinée.

N" 20. ocT©PUG suMUiiATUS, Qaoy et Gaimard.

Octopus liinulatus, Quoy et Gaimard, 1832, Zoologie du Voyage de l'Astrolabe,

t. II, p. 86, pi. G, fig. 1-2.

Idem, d'Orb. et Fér., 1838, Mon. des Céph. acdt., p. 59; Poulp., pi. 10, 26.

0. corpore brevi, luberculato , albido , lunulis cœnileis

auratisque irrorato; bracliiis brevibus , conicis pro hngitu-

dine 4% 3% 2°, W
Dim. Longueur totale, 32 mill. ; longueur du corps, 8 mill.

;

longueur des bras supérieurs, prise de leur base, 17 mill.;

longueur des bras latéraux-supérieurs , 1 8 mill. ; longueur des

bras latéraux-inférieurs , 20 mill. ; longueur des bras inférieurs,

21 mill.

Ânîmal raccourci. Corps court, couvert de quelques tuber-

cules épars, et de six lignes de cercles arrondis, saillants, à cen-

tre concave, formant en tolit vingt cercles. Tête courte, grosse,

couverte de tubercules et de trois cercles saillants ayant un tu-

bercule à leur centre; l'un médian, transversal, les deux au-

tres latéraux. Couronne très-haute, marquée d'un cercle entre

la base de chaque bras. Bras courts, coniques, presque égaux.

Leur ordre de longueur est 4 , 3,2, 1 . Cupules au nombre de

50 à peu près. Membrane très-courte. Couleurs, h l'état vivant,

blanc; les cercles, bleu très-vif au pourtour, moins intense

au milieu.

Rapp. et diff. — Quoique cette espèce ait les bras dans une

disposition tout à fait différente àeVO.rugosuselAQVO. mem-

branaceus , elfe s'en rapproche néanmoins beaucoup par leur

peu de longueur relativement au corps, par les granula-

tions de son corps
,
par sa forme raccourcie ; mais elle se dis-

tingue nettement de toutes les autres espèces par les cercles

saillants tout k fait caractéristiques dont elle est ornée.

llab. Le grand Océan, sur les côtes du ilavre-Curteret (Nou-

velle-Zélande).
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N° 21. OCTOPUS ACUI.EATÏJS, d'Orbigny.
Oclopus acHlcalus , d'Orb., 1825 ; Poulpes, pi. 7.

O. niveiis, Féruss., 1826, d'Orb., Tableau niéthod. desCéphal., p. 54.

Jdem, Lesson , 1830 , Voy. de la Coquille , Zool., t. II
,
part. 1 , p. 239 ,

pi. 1

,

fig. 1 et 1 bis.

O. aciUeatns, d'Orb. etFéruss., 1838, Mon. des Cépli. acét.; Poulp., pi. 7, 8,

23, p. 53.

0. corpore brevi , suprà liorrido , infrà lamgato ; capite

acuJeato ; brachiis crassis , elongatis , cirrhosis , inœquali-

bus,pro longitudine 4% 2°, 3% 1".

Dim . Longueur totale, 230 mill. ; longueur du corps, 1 7mill .;

longueur des bras supérieurs, 134 mill. ; longueur des bras la-

téraux-supérieurs, 170 mill. ; longueur des bras latéraux-infé-

rieurs , 1 58 mill. ; longueur des bras inférieurs ,190 mill.

Animal allongé. Corps court, arrondi, petit par rapport aux

bras, couvert, près de la tête, de cirrbes nombreux. Tête

distincte, saillante en dessus, ornée de longs cirrbes, plus

rapprochés sur les paupières et formant un cercle autour des

yeux. Bec brun partout. Bras très-gros, longs, pourvus en

dehors de cirrbes saillants. Leur longueur est 4, 2, 3, 1. Cu-

pules très-larges; le nombre en est d'environ 190 aux plus

longs bras. Membrane de l'ombrelle peu développée. Couleurs:

blanche sur les individus vivants
;
jaune rosé sur les individus

conservés dans la liqueur.

Rapp. eUlîff.— Cette espèce a, par la longueur respective de

ses bras, quelques rapports avec l'O. aranea, tout en se dis-

tinguant par les cirrbes nombreux dont son corps est orné et

par l'ordre de longueur des bras. On peut encore la rapprocher

de VO. horridiiSy mais, comme celui-ci a les bras beaucoup

plus courts, bien qu'ils soient dans le même ordre de longueur,

il sera toujours facile de les reconnaître.

Hab. Le grand Océan , à Manille , à Borabora.

N° 22. OCTOPUS iNDicus, Rapp.

Octopns indiens, Rapp. M. S.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1838 , Mon. des Cépli. acét., p. 24; Poulpes, pi. 25,

20, fig. 1-4.

0. corpore Jœvigato , biirsiformi ; cîrrhis nuUis ; brachiis
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snhehngaiis , inœqualihus : online longiludims jjarhim hra-

chiorum !, 2, 3, 4; memhranâ iimheUœmaximâ; orificiis

aqiiiferis , circiim huccam disposilis.

D/m. Longueur totale, 340mill. : longueur du corps, 35mill.-,

longueur des bras supérieurs, 290 mill. ; longueur des bras

latéraux-supérieurs, 250 mill. ; longueur des bras latéraux-in-

férieurs , 195 mill. ; longueur des bras inférieurs, 190 mill.

Animal médiocrement allongé, peau mollasse. Corps oblong,

élargi postérieurement, lisse partout. Tête peu distincte, lisse.

Bras comprimés, lisses, très-inégaux, diminuant dans l'ordre 1,

2, 3, 4. Cupules peu saillantes. Membrane de l'ombrelle très-

développéc ,
pourvue entre chaque bras, en dedans, de poches

aquifères, dont l'orifice est au fond de l'ombrelle.

Rapp. ctdiff.— Très-voisin de l'O. Fontam'i et del'O. vid-

garis, il diffère du premier par ses bras inégaux, par lemanque

de cupules, plus grosses sur les bras internes, par le manque

de granulations delà peau, caractères qui le distinguent aussi

de \0. vidgaris , toujours pourvu de cirrhes. Les huit poches

aquifères de l'intérieur de son ombrelle le distinguent nette-

ment, ainsi que la proportion de ses bras.

liai). Le grand Océan , aux îles Célèbes;

N° 23. OCTOPUS AîiAKrsA , d'Orbigny.

Octopus armiea, d'Orb., 1825; Poulpes, pi. 5.

O. filamcntosHS , Blaiiiv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 188.

O. araiiea, d'Orb. ctFéruss., 1838, Mon. des Gépli. acct., p. 57; Poulpes, pi. 5.

0. corpore ovali , brevi ; capiie brcvi ; supcrciliis wiicir-

rhis; brachiis elongatis , inœqualibus
, pro lougiludine 4",

5°, 2", 1"; membranis umbellœ brevibus.

Dim. Longueur totale, 215 mill.; longueur du corps,

1 6 mill. ; longueur des bras supérieurs , 100 mill. ; longueur

des bras latéraux-supérieurs, 1 40 mill. ; longueur des bras la-

téraux-inférieurs , 170 mill.; longueur des bras inférieurs,

195 mill.

Animal très-allongé. Corps oblong, lisse. Tête courte, plus

étroite que le corps, très-lisse, ornée, sur chaque œil, d'un

cirrhe conique postérieur. Couronne large. Bras lisses, très-
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long?, grêles et Ircs-inégaux , leur ordre étant 4, 3, 2, 1 . Cu-

pules petites, rapprochées au nombre d'environ 180 aux bras

les plus longs. Les quatre premières, autour de la bouche, sont

surune seule ligue. Membranes de Tombrelle, courtes. Couleur

dans la liqueur, noirâtre, avec des points chromophorcs très-

petits.

Rapp. et dijf. — Cette espècesedistinguenettemenlde toutes

les autres par ses bras croissant en grosseur et en longueur des

supérieurs aux inférieurs, et par leur allongement relative-

ment au corps. Les seules espèces qui nous montrent cet or-

dre de longueur est VO. vernicosus et YO. horridus , dont

les bras sont très-courts relativement. D'ailleurs, les cirrhes

nombreux dont le corps de ce dernier est orné, manquant en-

tièrement dans \0. aranea , pourront toujours les distinguer.

llah. Le grand Océan , sur les côtes de l'île de France.

]E.«i|>èces incertaines fin ga-aud Océan.

N" 24. ocT©PUS c^KUiESCE^s, Péron.

Octopns ctvriilcscois, Péron; Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLÎI, p. 120.

Idem , d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Céph. acét., p. G5.

Corps assez court, varié de très-petits point&pourprés, serrés,

sur un fond bleu très-agréable; appendices tentaculaires beau-

coup plus longs que le corps, et garnis de suçoirs un peu blan-

châtres , terminés en alêne, et cependant non onguiculés. Lon-

gueur totale , 6 centimètres , dont 2 pour le corps et 4 pour

les bras. [Blainv.)

Ilab. Le grand Océan, sur les c ôtes de l'île Dorre (Nouvelle

Hollande.) [Péron.)

N" 2o. OCTOPUS PEE-CKTII, Lcsucup.
Sepîa Oclopoda ., Péron, manuscrit (d'après Losueur).

Scpia Peronii, Lesueur, 1822 , Journ. of tlie Acad. of tlie nal. of Pliilad., t. II
,

p. 101, sp. 2.

Octopns Peronii , Féruss. ; d'Orb., 1825 , Tab. classif. des Cép!)., p. 54, n" 7.

O. pitshilosiis , Péron ; Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII. p. 186.

Iftcm, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Céphal. acét., p. 66.

Corps couvert d'une peau épaisse, rugueuse, d'un brun

verdâtre; appendices tentaculaires plus épais et plus courts que

VO. variolatus, etarmés de ventouses plus rares et plus grandes.

Longueur totale, 38 centimètres.
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Ifah. Le grand Océan, côtes de l'île Dorre (Nouvelle-Hol-

lande.) (P&on.)

N" 26. CCTOPUS Bosciï, Lesueur.

Sepi'n riif/osa, Pc'ron, mss.

Octopiis Boscîi, Lesueur, 1822, Journal of Ihe Acad. of (lie nat. Se. of Piiil.,

t. II, p. 101, sp. 3.

O. variolatns, Pérou ; Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 186.

O. Boscîi, d'Orb. et F('russ.,1838, Mon. des C(5pl]. acét., p, 68.

Covps très-grand, peau couverte de tubercules très-serres et

très-nombreux, appendices tentaculaires extrêmement longs,

très-épais, armés de deux rangs de ventouses arrondies et apla-

ties. Couleur d'un brun noir. Longueur totale , 60 cenlim.

Hab. Le grand Océan , sur les côtes de l'île Dorre (Nouvelle-

Hollande. {Péron.)

N° 27. ocTOP^^s Ar^ESi^ATiTS , de Haan.

Octopits arcolatus, de Haan, nis. Lettre de 1835.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon, des Céplial. acdt., p. 65.

Toute la surface du dos aréolée, avec une tache obscure dans

chaque aréole. De la forme de l'O. Cuvieri.

llah. Le grand Océan, sur les côtes du Japon.

N" 28. ocTOPUs TAMG S3A®, d'Orbigny.

Encyclopédie japonnaise, lib. 51. Wangtchao-iu.

Octopus rang-siao, d'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 70.

Petite espèce. Longueur , 5 à 6 pouces.

Hab. Le grand Océan, sur les côtes du Japon.

N° 29. OCTOPUS SîHSK-SïS, d'Orbigny.

Recueil de Poissons, de Molkisqnos et de Crustacés, gravés et enluminés au

Japon, avec les noms cliinois et japonnais, folios 30 et 37.

Encyclopédie japonnaise, liv. LI, fol. 17, verso.

Pen-thsao-kang-mo , 1593, article Tchang-iu.

Octopus sincnsis , d'Orb. et Fér., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 08; Poulp.,

pi. 9,

Grande espèce.

Ilah. Le grand Océan, sur les côtes du Japon.

Ksiïèees incertaînes snns yairie eoieiKae.

N° 30. CCTOPUS Bïi.EVîTEHTACë:Tî=ATUS; Rlninville.

Octopus brevitentacnlatxts, Blainville, 1828, Dict. des Se. natur., t. XLIII, p. 187.

Idem, d'Orb., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 30, n" 4.

Cnriis court, globuleux, lisse, ou non tubercule, tète forte,
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assez dislincle, appendices tentaculaires très-palmés, épais,

cirrhcuK , coniques, assez peu longs; la première paire la plus

courte; la seconde la plus longue (trois fois seulement de la

longueur du corps et de la tête) , la troisième un peu moins ;

enfin, la quatrième de la supérieure encore un peu moins, mais

plus que la première ; ventouses larges , bien disposées sur

deux rangs alternes, et commençant tout autour de la bouche
;

couleur d'un noir rougeàîre sur le dos , d'un bleu noirâtre avec

de petits points plus colorés sur la tète : longueur totale, quinze

à seize pouces.

J'ai observé trois individus de cette espèce dans la collection

du Muséum. Ilsne portaient aucune indication de patrie. [Blain-

viUe.)

Ce poulpe n'est peut-être qu'un état de contraction de l'O-

topus vulgaris, dont il a les proportions. [UOrh.)

N° 31. CCTOPÏT3 acrJciPES, Leach.

Octopus longipes, Leach, 1817, Zool. niiscell., t. III, p. 137.

Poljipits longipes, ibid., 1818, Journ. de pliys., t. LXXXVI, p. 39^1.

Octopus longipes, Féruss., 1826; d'Orl),, Tah. des Ci'-ph.; Ann. des Se. !iat.

p. 5?i , n" G.

Iflem, Blainv., 1820, Dict. des Se. nat.,t. XLIII
, p. 189.

Idem, d'Orb. etFéniss., 1838, Mon. des Cépb. acét., p. 67.

O. corpore elongato. ovali ,
glahro

,
gn'seo , nigro pwic-

tulato , pedibus longissimis , gracilibus ; anlhliis magnis pro-

mimili's.

Habit Du cabinet d'Oxford. [Leach.)

D'après la longueur des bras, je pense que c'est l'O. Cuvieri,

ou aranea.
Espèces apocryphes.

PGUI.PE COIaOSSAÏ.. — Sepia gigas, Olcen.
Poulpe colossal, Montfort, Buff. de Sonnini, Mollusques, t. II, p. 256, pi. 26.

Sepia gigcts, Oken, Sehrb. des zool.., p. 345, n" 7.

Ideiii, d'Orb. et Féruss., 0838, Mon. des Céph. acét., p. 70.

Montfort représente cette espèce comme embrassant de ses

bras un vaisseau à trois mâts. Cet auteur était si exagéré dans

ses extravagances et si extrême dans sa mauvaise foi, qu'il dit

un jour à M. Defrance (de qui je le tiens, et qu'il rencontra

peu de temps après l'impression de son ouvrage) : « Si mon
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« Kraken passe, je lui ferai étendre ses bras des deux côtés

« du détroit de Gibraltar. « Il dit aussi à M. Faujas, devant

« M. Cbampollion-Figeac : a Si mon Poulpe colossal est ad-

« mis, à la seconde édition je lui ferai renverser une escadre. »

FOUI.F1S KRAKEZO'.
Poulpe kraken , Montfort , Buff. de Sonnini , Mollusques , t. II

, p. 386.

E!<«pèces décrites par les auteurs qui n*a|>|»artîeuneiit pas au
genre Oclopus.

Antiquorum, Blainv., -1826. Yoy.Jr(/o)mM/a ar^o, Linn.

Argonaute, Blainv., '18'2fi. V. Argonaata argo, Linn.

Atlanticus, d'Orb., ]Sy6.Y . Philonexis atlanticus , d'Orb.

Catenulatus, Fér., 1835. V. PliUonexis tuberctilalus, dOr.

Cirrhosus, Lamarck, 1799. V. Eledone cirrhosns, d'Orb.

Cordiformis, Quoy et Gaim., 1832. V. Pinoctopus cordifor-

mis, d'Orb.

Eylais, d'Orb., 1835. V. PliUonexis eyJais, d'Orb.

Ferussaci, Delle-Cbiaje, 1829. V. Philonexis tuberctilalus,

d'Orb.

Hyalinus, Rang, 1835.V. Philonexis hyalinns , d'Orb.

Leucoderma , Sangiovani , 1829. V. Eledone moschatus,

Leach.

Microstomus, Reynaud , 1834. V. Philonexis microstonms

^

d'Orb.

Minimus, d'Orb. 1835. V. Argonauta Mans , Solander.

Moscbatus, Lam., 1799. V. Eledone moschahis ^fLcach.

Moscbites, Carus, 1824. V. Eledone moschatus , LçRch.

Pictus , Blainv. V. Philonexis tuherculatus , d'Orb.

Quoyanus, d'Orb., 1835. V. Philonexis Qiioyamis, à' Orh.

Reticularis , Petagua , 1828. V. Philonexis tuherculatus,

d'Orb.

Semipalmatus, Owen, 1837. V. Philonexis Quoyanus, d'Orb.

Tuberculatus, Risso , 1 826. V. PliUonexis tuhercidalus, d'Orb.

Yelatus, Rang, 1837, V. Philonexis velifer , d'Orb.

Yelifer, Féruss. , 1830. V. Philonexis velifer , à' Orh.

Venlricosus , Grant , 1837. V. Eledone cirrhosus , d'Orb.

Verany , AYagner , 1828. Y. Philonexis tuberculatus , d'Orb.
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Yiolaceus, Féruss., 1830. Y. Philonexis velifer, d'Orb.

Rvisuiuc sm* les esi»i*ces d' Ocloptis.

De l'ensemble du travail sur les Oclopus , il résulte le dé-

pouillement suivant :

En 1767, toutes les espèces à'Octopus étaient renfermées

par Linné sous un seul nom , le Sepia oclopodia.

En -1799, le genre Octopus se composait, pour Lamarck,

de 4 espèces.

Aujourd'hui (1 845), comme on peut le voir à la table alpha-

bétique, tous les noms donnés jusqu'à présent forment un to-

tal de 75

En séparant de ce nombre les espèces qui appartiennent à

d'autres genres, au nombre de 24

Les espèces apocryphes , au nombre de 2

Les espèces nominales que j'ai pu réduire, au nom-

bre de 18

Total
~

44

Il me restera comme espèces bien caractérisées. . . 14

Comme espèces incertaines. . . 17

Total
~ ï\~~

Ces espèces, divisées suivant les mers auxquelles elles appar-

tiennent , me donnent :

A l'océan Atlantique : Espèces spéciales, 3; espèces com-

munes à d'autres mers , 4. Total 7

Au grand Océan : Espèces spéciales ,13; espèces

communes, 3. Total 16

A la Méditerranée: Espèces spéciales, 7; espèces com-

munes, 3. Total 10

A la mer Rouge : Espèces spéciales, 2 ; espèces com-

munes, 2. Total 4

Sans patrie connue 2

Toutes ces espèces se sont rencontrées sur le littoral des

mers, et la plus grande partie dans les régions chaudes et tem-

pérées; néanmoins, les Oclopus s'avancent jusque près des

pôles.
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Table alphahétiqiie de toutes les espèces réelles on

nominales du genre Octopus.

Pages

Aculeatus , d'Orb. , 1 825. Gr. Oc 1 82

Americanus , Blainv. , 1 826. Voy. 0. rugosus 171

Anliquorum, Blainv., 1826. Y. Argonauta argo 188

Appendiculatus , Blainv. , 1826. Y. 0. vulgaris.. .... 168

Aranca, d'Orb., '182o. Gr. Océan (île de France). ,. . 184

Areolatus, Haan, 1835. Gr. Oc. (Japon).. , . . . 186

Argonautœ, Blainv. , 1 826. Y. Argonauta argo 1 88

Atlanlicus, d'Orb., 1825. Y. Philonexis, idem. .... 188

Barkerii, Féruss. , 1 826. Y. 0. rugosus. 1 71

Boscii, Lesueur, 1828. Grand Oc. (Nouv. -Hollande). ... 185

Brevipes, d'Orb., 1835. Oc. Atl 174

Brevilenlaculatus, Blainv., 1826. Oc. Atl. (France) 186

Catenulalus, Fér., 1 828. Y. Philonexis tuherculalus. ... 1 88

Cirrhosus, Lam. , 1799. Y. Eledone, idem 188

Cœrulescens, Pcron. Gr. Oc. (Nouv.-Hollande) 185

Cordiformis , Quoy et Gaim., 1832. Y. Pinnoctopus

cordiformis, d'Orb 1 88

Cuvieri, d'Orb., 1 826. M. Rouge, 0. At., Méd., gr. Oc. . . . 173

Didyuamus, Raûnesque, 1 81 4. Méd 1 77

Eylais, d'Orb. , 1835. Y. Philonexis eylais 188

Fang-siao, d'Orb. 1839. Japon 186

Ferussaci, Delle-Chiaje , 1829. Y. Philonexis tuber-

culaius 188

Filamentosus, Blainv., 1826. Y. 0. aranea , d'Orb.. . . 185

Fimbriatus, Ruppel , 1836. Mer Rouge 1 79

Fontauianus, d'Orb. , 1835. Cbili (gr. Oc.) 1 79

Frayedus, Rafinesque, 181 4. Méd 1 77

Gigas , Montfort (espèce apocrypbe) . Méd. , 1 87

Granosus, Blainv., 1 826. Méd '.
. . 1 76

Grauulosa (Sepia) , Bosc, 1802. Y. 0. rugosus, Bl.. . . 171

Granulalus , Lam. , 1799. Y. 0. rugosus , Bl 1 71

Heloropodus, Rafinesque, 1 814. Méd 1 78
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Pages

Horridus, d'Orb. 1 825. Mer Rouge 1 78

Hyalinus, Rang, \ 833. V. Philonexis , idem ! 88

IndicQS, Rapp., 1834. Gr. Oc 183

Kraken , Montfort (espèce apocryphe) 1 87

Lecheaaultii, d'Orb. 1 826. V. 0. Ciwieri 1 73

Lcucoderma, Sangiovani, 1 829. V. Eledonemoschatus. .

.

1 88

Longimanus, Féruss. V. 0, Cuvieri 173

Longipes , Leach, 1817 1 88

Liiiuilatus, Guoy et Gaim., 1 832. G. 0. (N.-Zélande). .

.

1 82

Macropodus, Sangiovani, 1829, V. 0. Cuvieri 173

Macropus, Risso , 1 826. V. 0. Cuvieri 173

Membranaccus , Quoy et Gaim. , 1 832. Gr. Oc 181

Microstomus, Reyuaud, \ 834. V. Philonexis , idem. ... 1 88

Minimiis, d'Orb. 1833. V. Ârgonauta hians 4 88

Moscbatus , Lara. , 1799. Y. Eledone moschatus 1 88

Moschites , Carus, 1 824. V. Eledone moschalus 1 88

Niveus , Féruss. , 1 825. V. 0. acideatus, d'Orb 1 83

Octopodia (Polypus),Leach,1 81 7.V.0.ru/</am,Lam. ... 168

Octopus (Sepia), Rose, 1802. V. 0. vidgaris , Lam.. .

.

168

Pcronii , Féruss., 1 826. V. 0. pustulosus, Pérou 185

Pictiis, RI., 1 826.V. Philonexis tuberculatus , d'Orb. ... 1 88

Pilosiis, Risso, 1826. Méd 177

Pustulosus , Pérou. Gr. Oc. (Nouv.-Hollande) 1 86

Quoyanus, d'Orb., 1833. V. Philonexis , idem 188

Reticularis, Petagua, 1828. Y. Philonexis tuberculatus. 188

Ruber, Rafinesque, 1 81 4. Y. 0. tuberculatus. ...... 170

Rugosus (Sepia), Rose. , 1783. Octopus , RI., 1826. Gr.

0., Oc. AU. , 171

Salutii, Yerany , 1 837. Y. 0. vulgaris 1 69

Semi-palraatus, Owen, 1837. Y. Philonexis Quoyanus,

d'Orb. 188

Sinensis , d'Orb. , 1 839. Gr. Oc. (Japon) 1 86

Superciliosus
, Quoy et Gaim., 1832. Gr. Oc 180

Tehuelchus, d'Orb. , 1 833. Oc. Atl. (Patagonie) ... 1 72

Tetracirrhus , Delle-Chiaje , 1 829. Méd.. . . : 71

3
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Tetradynamus , Rafinesque , 1814. Méd 1 77

Tubcrculalus , Bl. 1 856. Méd. (Oc. AU.) 1 70

Tubcrculatus, Risso, 1 826 . V. Philonexis iuherculalus. . . 188

Unicirrhus, Delle-Chiaje , 1829. Y. 0. vulgaris 169

Variolatus, Péron. V. 0. lioscii , Lesueur 1 86

Vclalus, Rang , 1 837. V. Philonexis velifer 1 88

Vclifer, Féruss. , 1 830. \."Philonexis velifer 1 88

Yentricosus, Grant, 1827. Y. Eledonc cirrhosus 188

Ycniistus, Rang, 1837. Oc. Ail. (Gorée) 175

Yerany, Wagner, 1 828. Y. Philonexis tuberculatus

.

... 1 88

Yiolaceus, Féruss., 1830. Y. Philonexis velifer.... . . 188

Yulgaris, Lam., 1799. Mer Rouge, gr. Oc, Méd., Oc.Atl. 168
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11'' GENRE. PINMOCTOPUS, d'Orbigny. PI. 2.

Jnm«/ allongé, corps oblong , muni latéralement d'ex-

pansions charnues aliformcs, larges, qui s'étendent en avant

et embrassent tout le corps. Tête peu distincte, plus étroite

que le corps. Yeux latéraux-supérieurs. Bras très-longs, pour-

vus de deux rangées de cupules non saillantes, unis ensemble

à leur base par une membrane assez large.

Rapp. etdiff. — LçsPinnoctopus, avec les deux rangées de

cupules et les autres caractères extérieurs des Octopus, s'en dis-

tinguent par la présence des nageoires qui entourent leur corps.

Je ne connais malheureusement ce genre que d'après une fi-

gure donnée par MM. Quoy et Gaimard, mais je pense qu'à

cette modification singulière des nageoires, doivent s'y join-

dre d'autres caractères zoologiqucs distinctifs.

On n'en connaît encore qu'une espèce de ce genre.

TiZi'TSOCSQ-^uz c©F»23SE'OH.saïS, d'Orbigny, PI. 2.

Octopus cordiforiids , Quoy et Gaimard, 1832, Zool. du Voyage de l'Astrolabe,

t. II, p. 27, pi. G, fig. 2.

Idem, d'Orb. et Fcruss., Mon. des Céph. acét., p. 62; Poulpes, pi. 10, fig. 1.

0. corpore orbicidari , alalo , iubercidoso ; hrachiis lon-

gis , cœruleo-hmulatis , Quoy et Gaimard.

Dim. Longueur totale, 1 mètre; longueur du corps, 21 cent.

Jmwm/ volumineux. Corps arrondi, tuberculeux, élargi la-

téralement en forme de nageoires. Tête large, plus étroite que

le corps; les yeux peu saillants. Couronne très-grande. Bras

longs à peu près égaux, moins les latéraux, qui n'atteignent

pas la longueur des autres. Membranes de l'ombrelle, longues.

Coxdeurs: corps rouge-brun, pointillé de la mêm.e couleur ; les

côtés bordés de bleu-verdâtre. Les bras ont des lunules indé-

cises bleu de ciel.

Ilah. Le grand Océan, sur les côtes de la baie de Tasman

(Nouvelle-Zélande).

Expl. des fig. PI. 2, fig. I. Animal entier, vu sur le dos.

MOLLUSQUES T. I. 13
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m" GENRE. ELEDONE, Leadi. PI. 3.

E)i£Ôuv/i , Aristote; Ojrt/yirt, Pliniiis,Rarincsquc', Eledona, Bclon, Aldrov, Po-

/y/«5. Rondelet, Gcsner; Scpia, Linné, 1767; Oclopus, Laniarck, 1799;

Elcdonc, Leach,1817; Eicdona, Risso.

Animal pourvu de tous les caractères assignés aux poulpes ,

quant à la forme générale , à celle du corps, des yeux, de la

bouche, du hec, des oreilles externes, de la langue, des bras,

de la membrane de l'ombrelle, du tube locomoteur. 11 en dif-

fère néanmoins en ce qu'il a une seule rangée de cupides à

chaque bras, au lieu de deux.

Les Eledone sont des animaux côtiers comme les Octopus,

vivant sur les parties rocailleuses peu profondes , et ayant en

tout les mœurs des poulpes : une des deux espèces a une forte

odeur de musc.
E.S|icces de Tocéau Atlauticine.

Eï-EDOBJE CÎKRH0SUS, d'Orbigny.

Sepia octopodia, Pennant, Britan. Zool., t. IV, p. 53, pi. 28, fig. hh.

Scpia moschites, Hcrbst., 1788, Einlect. 2ur, etc., p. 80, n" 5, t. 389.

Oclopiis cirrkosHS, Laniarck, 1799, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, t. 1,

p. 21 , n" 3 ,
pi. 1 , fig. 2 a, b.

Sepia cirrhosa, Bosc, 1802, Buffon de Déterville, Vers, t. I, p. kl.

Poulpe cirrhcux, Montf. , 1802 , Buffon de Sonnini , Moll. , t. III
, p. G7, pi. 33.

Octopus cirrhosus, Lam., 1822, Ann. sans, vert., t. VII, p. 658, n° 3..

Idem , Féruss, ; d'Orb., 1825, Tab. uiéthod. desCéph., p. 56, n" 2.

Octopus cirrhosus, Blainv., 1826 , Dict. des Se. nat., t. XLVII, p. 191.

Octopus venlricosits ,Grîi.\\t^ 1827, Edimb. new philos. Journ.,p. 309.

Bullet. (Fdrussac, t. XII, p. 397, 1827.)

Elcdons cirrhosus , d'Orb. et Fér., 1838, Mou. des Cépli. acét. Elédons, pi. 2.

E. corpore rotundato , minulissimè granuloso ; cirrhis

ocuJaribus nullis ; hrachiis mediocribus , conico-subulatis

,

fcrè œqualibuSy pro longitudine 1,3,2,4; limbo in mem-

branis cœrulescenle nullo.

Dim. Long, totale, 150 mill.; long, du sac, 25 mill. ;

bras supérieurs, pris à leur base, 110 mill.; deuxième paire,

pris à leur base , 95 mill.; troisième paire, pris à leur base

,

97 mill.
;
quatrième paire, pris à leur base, 95 mill.; hauteur

de la membrane, de la base des bras, 27 mill.

• Animal coriace
,
peu arrondi , dilaté en arrière , lubercu-
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leux. Tèle peu distincte, sans cirrlics sur les yeux. Couronne

longue, étroite. Bras granuleux , inégaux ,
leur ordre étant 1

,

3, 2, 4. Cupules rapprochées. Membranes de l'ombrelle peu

marquées. Couleurs pâles; de petites taches brunes sur le

dessus.

Rapp. et diff.— Cette espèce se distingue de VE. moscha-

lus
,
par son corps, plus rond, leman que de cirrhe sur les yeux

et les bras inégaux.

HaJ). L'océan Atlantique, sur les côtes d'Ecosse.

Espèces de la Mcdltorranéc.

ELEDOBJE MOSCHATUS. Leach, pi. 3.

E).€(îtov/i, Aristote, lib. rs', cap. i; Camus, p. 117; Schneider, t. II, p. 13 0.

Osaina, Pline , Hist. nat., lib. ix, cap. xxx.

Eledona, Belon, 1533 ,cle Aquat., p. 333; la NaUue et la Diversité des Pois-

sons, p. 337.

rolij/)n tertia species , Rondelet, 1554 ; de Piscibus, lib. xvii, cap. viii, p. 510,

cap. IX, et prima spec, p. 417.

Polypus tertia specics , Boussuet , 1558, de Aquat., lib. iv, p. 740 et 871.

Eledona, BoHtœna, O^olis, Aldrovande, 1606 , de Moll., cap. m, p. 42 et 43.

Poltjpiis fouina, Seba, 1758 ; Mus. 3, f. 2, f. 6, 4.

Barbut, Gênera vermium, p. 75, pi. 8, fig. 1.

Moschitcs, Schneider, 1784, Collection de diverses dissertations, etc. ; Berlin.

Oclopus moschatus , Lauiarck, 1799, Mém. de la Soc. d'Hist. nat., t. I.
, p. 22

,

n° 4, pi. 2.

Poulpe musqué, Montfort, 1802, t. III, p. 80, pi. 34.

Poulpe d'AI(lroran(le,Mont(orl,1802, t. III
, p. 55, pi. 32.

Schaw, nat. miscel., t. CCCLIX.

Sepia moscliaUi, Bosc, 1802, Buffon de Déterville, Vers, t. I, p. 48.

O^aena moschala , Rafmesque, 1814 , Précis de découv. somiol.,p. 29, n" 72.

O^aeiia Aldrocandi, Rafmesque, 1814. Précisde découv. soniiol., p. 29, n" 73.

Eledone moschalus, Leacli, 1817, Journ de phys., t. LXXXVI, p. 293.

Poulpe musqué, Cuvier, 1817, Règne animal, t. III, p. 12.

Eledon moschala, Ranzani, 1819, Meni. di stor. nat. deçà. 3", p. 151.

Octopus moschatus, Lamarck, 1822, An. sans vert., t. VII, p. 658, n" 4-

Oclopus moschites, Carus, 1824, Icon. sep. nov, act. Acad. nat. cur., t. XII,

1" parUe
, p. 319 ; t. XXXII.

Eledon moschatus, Féruss., 1826; d'Orb., Tabl. des Céphal., p. 55, n" 1.

Oclopus moschalus, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 190.

Eledona moschala, Risso, 1826, Hist. nat, de l'Eur. mérid., t. IV, p. 2.

Oclopus moschatus, Payraudeau, 1826, Cat. des coq. de Corse, p. 172,

n" 349.

Idem, Sangiovani, 1829, Ann. des Se. nat., t. XVI, p. 317.

Eledon moschatus. Dcllc-Chiaje , 1828 ,Mém., t. IV, p. 48 et 56.
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nicdon AUh-ovamii, ibitl., 1828, Mcîm., t. IV, p. 43 et 07,

Octopiis moschalt-.s, Blainv., Faune française
, p. 9, n" 7.

O. Icncodcrma, Sangiov., 1829, Ann. des Se. nat., t. XVI, p. 318.

O. moscluttus, Philippi , 183C, Enum. Moll. Sicil., p. 241.

Idem, Rang, 1837 , Mag. de zool.,p. G4, pi. 91.

Llcdotic moschahis, Cuvier, Règne aninial , ill.

Eledonc Gcnci, Verany, 1838, Acad. reale délie se., t. 1.

Eledonc i» oseliâtus , ù'Orb. et Féruss., 1838, Mon. des Cépli. acét., p. 72,

pi. 1, 1 bis, 3.

Idem, Potiez et Micliaud, 1838, Gai. de Douai, t. I, p. 7, n" 1.

E. corporeohJongo, granuloso; cirrhis ocularihns elonga-

tis', brachiis elongalis
, gracUibus , œqualihus ; corporema-

culis nigrescentibus ornato ; membranà umheUœ, cœndescente

limbalâ.

Dim. Longueur totale, 440 mill.; long, du corps, 95 milL;

long, des bras supérieurs, 310 mill. ; long, des bras latéraux-

supérieurs, 31 ; long, des bras latéraux-inférieurs, 31 mill.
;

long, des bras inférieurs , 310 mill. ; long, de la membrane
,

80 mill.

Animal allongé. Corps oblong , acuminé postérieurement

,

lisse dans le repos , couvert de cirrhes dans la colère. Tète peu

large
,
pourvue d'un cirrhe sur chaque œil. Couronne longue,

granuleuse. Bras comprimés, égaux. Cupules espacées de 95

à 4 1 5 à chaque bras. Tube locomoteur , long. Couleurs très-

variables, suivant les sensations de l'animal; marron, blanc

ou vineux , avec six belles taches noires disposées en fer à che-

val sur le corps. Odeur. A l'étal frais, il répand uue très-

forte odeur de musc.

Rapp. el diff. — Cette espèce diffère de r^E". cirrhosus,^SiY

son corps, plus long, par les cirrhes des yeux , ses bras égaux
,

et les couleurs de son ombrelle.

Hab. La Méditerranée.

Histoire. C'est VEledone à' XvïstolQ, et probablement le Bo-
litœna et VOzolis des anciens. Décrite par tous les auteurs du

moyen âge , cette espèce n'a pas été mentionnée par Linné. La-

marck la décrivit dans le genre Octopus , en 1799. Il faut y
réunir i'ii7cc/(meJ/(/roiYr/i(f<',Delle-Chiaje; et l'is'. Geaci, de
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M. Vérany. Le premier est imaginaire , le second un jeune.

Expl. des fig. PL 3, fig. 1 . Animal entier dessiné à l'état

frais ; fig. 2 ,
corps du même, vu au-dessous ; fig. 3, ombrelle

vue en dedans.

Résnmc sur les Eledone.

Dans le genre Eïedone, on avait décrit ou cité . . 9 espèces.

Sur ce nombre, j'ai trouvé qu'il y avait en espèces

purement nominales 7 »

Et qu'il ne restait, en espèces réelles
,

que 2 »

Propres chacune à son océan particulier ; l'une à l'océan

Atlantique , l'autre à la Méditerranée.

Table alphabétique de toutes les espèces nominales ou réelles

du genre Eledone.

Pages

Aldrovandi (Ozacna) , Rafinesque, 181 4. Voy. E. îîîos-

cliatus , Leach 1 9()

Cirrhosus (Octopus, Lam., 1799.) V. E. cirrhosus
,^

d'Orb 194

Cirrhosus , d'Orb. Océan Atl. (côtes d'Angleterre) 194

Genei, Yérany, 1838. V. E. moschatus , Leach 196

Leucoderma (Octopus), Sangiovani, 1829. V. E. moscha-

tus , Leach 195

Moschites (Octopus), Carus, 1824. V. E. moschatus,

Leach 195

Moschatus (Octopus), Lam., 1799. Y. E. moschatus,

Leach 195

Moschatus, Leach, 1817. Méditerranée 195

Yentricosus , Grant, 1827. Y. E. cirrhosus, (ï Oih.. . . 194
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m" GENRE. CIRRHQTEUTHIS, Eschrithl. PI. A.

Animal oblong , corps rond ,
pourvu latéralement de deux

nageoires, une de chaque côté, oblongue, Iransverse, placée k

la partie supérieure ; ouverture du corps très-petite , seulement

inférieure. Télé petite, peu distincte, unie au corps sur les

trois quarts de sa circonférence, par une bride cervicale. Yeux

petits, latéraux-inférieurs sans paupières; bras égaux, conico-

subulés, réunis, sur toute leur longueur, par la membrane de

l'ombrelle ,
portant intérieurement une seule rangée de cu-

pules, entre lesquelles il y a des cirrbes. Tube locomoteur mé-

diocrement long.

Rapp. et diff.—Les Cirrhoteuthis ,
pourvus d'une seule ran-

gée de cupules comme les Eledone , s'en distinguent par leur

corps pourvu de nageoires , par le développement de la mem-

brane de rombrclle, qui est indépendante des bras sur une

grande partie de sa longueur , et par les cirrbes dont les bras

sont pourvus intérieurement entre les cupules.

Ce genre, décrit par M. Eschrithl, ne contient encore qu'une

espèce propre au Groenland.

N° 1. CIRRHOTEUTHIS MUÏ.I..EÎI.Î. Eschrithl. PI. 4.

Cirrhoteuthis Miilleri, Escliiithl, 1838, Nova actaphys. mcd. Acad. Cœs. Leop,-

Carol. naturae ciiriosoruni , v. xviii, part, ii, p. G25,"pl. ItG, /|7 ,
l\8.

C. corpore lœvigato, trihhalo, brachnsœqualihus, mtm-

hranâ umbellœ extensâ.

Dim. Longueur, 250 mill.; longueur du corps, 80 mill.;

longueur des bras , 1 1 mill.

Animal allongé , lisse partout , corps en bourse obtuse , ses

lobes latéraux ou nageoires, plus longs que larges, obtus, dé-

primés. Tête courte, plus étroite que le corps. Yeux très-pe-

tits. Bras quadrangulaires, égaux , réunis, presque jusqu'à leur

extrémité, par une membrane mince, externe, jusqu'à la hau-

teur de la cinquième cupule
,
puis elle est entièrement sépa-

rée des bras, et n'y est plus unie que par une cloison membra-
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neuse spéciale qui s'élève verticalement, à la partie supérieure

des bras, pour aller rejoindre la membrane. A la vingt-cin-

quième cupule, les bras sont acculés de nouveau à la membrane

même. Il en résulte que l'ensemble de l'ombrelle forme une

pocbe profonde entre chaque bras, en dedans. Cupules très-

petites, ovales, au nombre de 30. Entre les cupules, depuis

la deuxième jusqu'à la vingt-huitième, se trouve un cirrhe al-

longé, filiforme. En tout vingt-six cirrhes. Couleurs, en dedans

de l'ombrelle, violet foncé, plus intense près des cupules; le

corps est violet très-clair.

Hab. L'océan Atlantique , sur les côtes du Groenland.

Expl. des fig. PI. 4, fîg. 1 , animal entier réduit, vu sur

le dos; fig. 2 , intérieur de l'ombrelle ; fig. 3, partie de l'in-

térieur de l'ombrelle moins réduit ; fig. 4 , corps vu en dessous

2= familJe. PHILOIVEXIDtE, d'Ofbigny.

Animal pourvu d'un appareil de résistance facultatif, ratta-

chant à la tête la partie inférieure du corps , indépendamment

de la bride cervicale étroite. Des ouvertures aquifères cépha-

liques au nombre de deux ou de quatre. Des bras quelquefois

palmés à leur extrémité ,
pourvus de cupules charnues, pédon-

culécs , souvent cylindriques. Quelquefois une coquille externe

non multiloculaire.

Cette famille se distingue des Octopidœ , par la présence

de l'appareil facultatif de résistance, par la présence des ou-

vertures aquifères céphaliques, par ses cupules pédonculées. J'y

réunis les genres Philonexis et Argonauta ,
qui sont pélagiens

et vivent toujours au sein des mers.
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r-- GENRE. PeiLOMEXIS', a'Orbigny, 1835. PI. 5.

Octopi'.s, Blaiiiville, Fi5russac; S. G, Philoncxis , d'Orbigiiy, 1835;

Trcmoctopus , Dellc-Chiaje.

ylmma/ allongé ; corps bursiforme
, presque toujours acu-

miné postérieurement, souvent très-volumineux relativement

au reste de l'animal, lisse, couvert d'une peau mince, ou ru-

gueuse, et alors sans aucun tubercule cliarnu, contractile;

quelquefois des boutons ou des aiguillons cartilagineux, sortant

de la peau, Ouverlurc antérieure très-grande, s'étendant jus-

que sur les côtés du cou ; aussi la bride cervicale est-elle

très-élroile. L'appareil de résistance mobile, consistant, à la

paroi interne du corps, à sa partie latérale inférieure, en une

large boutonnière transversale, pratiquée dans l'épaisseur du

corps , à une assez grande distance du bord ; en un bouton ar-

rondi ou un pli charnu en crochet placé à la base latérale du

tube locomoteur , et qui rentre dans la boutonnière du corps

,

à la volonté de l'animal ; bride cervicale très-étroite. Tête peu

distincte, aussi longue en dessus qu'en dessous, lisse, sans

verrues ni cirrhes sur les yeux. Yeux le plus souvent gros,

saillants, ne pouvant pas être recouverts par la contraction de

la peau qui les entoure. L'iris, protégé par une simple mem-
brane transparente, ou par deux paupières minces, transluci-

des. Bec très-large, jamais recourbé, comme un bec de perro-

quet ; mandibule inférieure recouvrante , à capuchon non sail-

lant, à ailes courtes, la partie postérieure arrondie, jamais

carénée
, peu longue ; mâchoire supérieure également large

,

à lobe'postérieur court. Oreille externe, sans crête auricu-

laire, marquée seulement par une légère saillie sur les côtés

du col, en arrière des yeux et au dessous de la bride cervi-

cale. Ouvertures aquifères , au nombre de deux céphaliqucs

en dessus, de deux anales en dessous, ou deux de chaque

côté; ou bien encore, quelques autres plus petites à la base

1 De ot')o.-, qui aime, et de -j'/ii;. natation.
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de la têlc, sur la partie qui rentre dans le corps. Les grandes

ouvertures céphaliques et anales communiquent à une énorme

cavité située sous la tête, qui passe au-dessus des yeux et re-

vient en dessous. Quelquefois cette cavité est séparée , sur la

ligne médiane, par une membrane inférieure et par une supé-

rieure. Bras médiocres. Point de crête natatoire ni de mem-

brane protectrice des cupules. Cupules pédonculées, très-ex-

tensibles, cylindriques, le plus souvent très-espacées, toujours

sur deux lignes alternes à chaque bras. Merahrane de Vom-

hrelle très-courte, et les bras, alors, sont presque entièrement

libres; ou très-grande, réunissant plus ou moins les quatre

bras supérieurs. Tube locomoteur gros et court, sans bride

supérieure ni valvule à l'intérieur. Couleurs toujours très-

vives, formées par de nombreuses taches chromojhores.

Rapp. et diff.
—Les Philonexis tiennent le milieu entre les

poulpes et les argonautes, plus rapproches néanmoins des

seconds que des premiers. Ils se distinguent des poulpes, par

leur corps dépourvu de cirrhes charnus , par la présence de

l'appareil de résistance mobile, par le manque de peau con -

tractile sur les yeux, par le bec plus large, par les nombreuses

ouvertures aquifères qui entourent la tète ,
par leurs cupules

pédonculées, longues, cylindriques. ïls se rapprochent des

argonautes
,
par leur appareil de résistance et par leurs ori-

fices aquifères, tout en s'en distinguant par leur tête dans la

direction du corps, par l'appareil de résistance opposé dans

toutes ses parties
,
par le manque des palmures de bras supé-

rieurs, et enfin par le manque de coquille externe.

Les philonexes paraissent aimer les hautes mers, et n'ar-

river près des côtes que par quelques causes fortuites, ce que

prouvent, du reste, leurs rares apparitions sur le littoral, tan-

dis que leurs nombreux individus pullulent au large en troupes

voyageuses. Ce sont des animaux crépusculaires ou nocturnes,

dont le mode de natation est identique à celui des poulpes, lis

vivent principalement de Mollusques ptéropodes et nucléo-

brancbes.
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Ils ôlaicnt tlcjk connus depuis quelques années, et confon-

dus avec les poulpes, lorsqu'en 1835 je les ai séparés pour

en former un groupe à part. M. Dellc-Chiaje avait aussi l'in-

tention d'en former le genre Tremoctopus.

Jusqu'à présent on n'a pas trouvé de traces de philonexes

fossiles.

Espèces de l'océan Atlantique.

N° 1. PHïS.OM'EXis çuoYAKTUS, d'Orblgny. PI. 5, f. \.

Octopus [s. G. Plùlonexis) Quoyanus ; d'Orb., 1835. Voyage dans l'Amer.

niérid., Moll., p. 17, pi. 2, fig. 6-8.
;

Idem, Mag, de zoolog., 1835 (Bulletin zoologique), p. 1/|1.

Octopus scmipalmatiis , Owen, 1830, Trans. zool. soc, v. 2
,
pi. 21 , fig. 12-13.

/'/i«7o«p.m (>Mo//rt/»«, d'Orb., 1838, Mon. des Cépli. acét., p. 96. Poulpes,

pi. 16, 23,

P. corpore oblongo , magno , posttcè acuminalo , lœvigalo,

alhido rubro maculato, capite magno; oculis prominentibiis

,

ahsque palpehris , supernè cœrulcis; apcrluris aqiiifens su-

pra duabus, lotidem infrà; brachiis elongatis, inœqualibus,

pro longiludine 1°, T, 4", 3", quorum qiialuor supernè lon-

giores , membranâ junciis.

Dim. Longueur totale, 42 mill. ; longueur du corps, 12

mill. ; longueur des bras supérieurs, 24 mill.; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 22 mill.; longueur des bras laté-

raux-inférieurs, 16 mill.; longueur des bras inférieurs, 20

mill. ; longueur de la membrane , 1 1 mill.

Animal raccourci ; corps lisse
,
petit à proportion de la tête,

oblong, un peu pointu en arrière. Tête lisse, très-volumineuse.

Yeux gros, saillants, sans paupières. Ouvertures aq^uifères au

nombre de quatre , deux en dessus entre les yeux , et deux en

dessous, plus une petite au-dessous des yeux. Couronne à

peine distincte. Bras inégaux, dans l'ordre 1 , 2, 4, 3; les

quatre supérieurs , les plus longs, unis par une membrane sur

la moitié de leur longueur. Cupules au nombre de 70, aux

plus longs bras. Couleurs d'un blanc transparent avec des ta-

ches cbomophores rouges en dessus. Le dessus des yeux bleu.

Happ. et diff.— Par la forme de son corps, par ses quatre ou-
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vertiires aqiiifères, par ses quatre bras supérieurs, plus pal-

més que les inférieurs, cette espèce se rapproche évidemment

du P. velifer, mak elle s'en dislingue par saleté bien plus volu-

mineuse , eu rapport au corps
,
par ses bras supérieurs palmés

seulement jusqu'à la moitié de leur longueur, et surtout par la

proportion relative de la longueur des bras.

Ilab. Le milieu de l'océan Atlantique, du 24 au 26° de la-

titude sud et 30° de longitude ouest de Paris. D'Orb.

PI. 1 , fig. I , animal entier de grandeur naturelle.

N° 2. PHïï.O]Sff2:xî3 ATiiAïffTîCUS, d'Orbigny.

Octopus (Plu/oïicris) atlanliciis , d'Orbigny, 1835, Voy. dans rAni(5r. niérid.

MolL, p. 19, pi. 11, fig. 1-4.

riiilonexis atlanticHS , d'Orb.,1838, Mon. des Céph. acét., p. 9S; Poulpes,

pi. 5, fig. 4, 5.

P. corpore suhrolundo, magno, lœvigato , aJbido , ruhro

macidato; capite mediocri; ocidis prominentibns, siipcmè

cœndeis; aperturis aquiferis supernè duabiis : brachiis su-

perioribus longioribus, pro longiiudine 1°, 2", 4% 3"; mem-

branâ mdlâ.

Dim. Longueur totale, 15 mill.; longueur du corps, 4

mill.; longueur des bras supérieurs, 10 mill.; longueur des

bras latéraux-supérieurs , 5 mill. ; longueur des bras latéraux-

inférieurs, 1 mill.; longueur des bras inférieurs, 3 mill.

.4 /«i?)m/ très-court; corps lisse, presque rond. Tête lisse,

large. Yeux saillants, gros, sans paupières. Couronne courte.

Bras grêles, inégaux, dans l'ordre 1, 2, 4, 3, non réunis par

une membrane. Cupules pédonculées. Membranes unissant

seulement la base des bras. Ouvertures aquifères au nombre de

deux en dessus. Couleurs. Une teinte d'eau couvre le corps,

avec des taches rougeâtres en dessus.

Rapp. etdiff. —^Yoisine du P. Quoyanus , elle en diffère

par le manque de membranes entre les bras supérieurs, et

par le manque de canaux aquifères en dessous. Peut-être est-ce

un jeune des espèces précédentes.

Ifab. L'océan Atlantique, sous les tropiques en pleine

mer; mœurs nocturnes. D'Orb.
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Espèces inpor<nliie« île l'océan .%(Iaiifi(]uc.

N" 3. PKIi:.ON-EXîS Î1TI.AIS, d'Orbigny.

Octopits {S. G. Philonexis) Eylais, d'Orb., 1835, Voy. dans rAiiiér. niérid.,

Moll., p. 20, pi. 1, fig. 8-14.

Philonexis Eylais, d'Orb., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 102. Poulpes,

pi. 17, fig. 4,5.

P. corpore ovato, dilatato, aJbido , suhiùs pustulis testa-

ceis ornato; capite brevi, rubro; oculis prominentibus ; bra-

chiis siipenoribuslongissimis ,pro longiludine 1", 2°, 3°, 4°,

inferioribus brcv ibus .

Dim. Longueur totale, 18 mill.; longueur du corps, 11

mill. ; longueur des bras supérieurs, 7 mill.; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 1 mill.; longueur des bras laté-

raux-inférieurs, 2/3 mill.; longueur des bras inférieurs 1/2 mil.

Animal. Corps ovoïde, très-grand relativement au reste, cou-

vert régulièrement partout de petits boutons cornés, pédoncules,

saillants , de forme arrondie , divisés en cinq ou six lobes

égaux réguliers, épineux, autour d'un centre commun, im-

plantés dans un tissu cellulaire épais, transparent. Ouver-

ture petite. Tête lisse, très-petite, ne sortant qu'en partie du

corps. Bras très-inégaux; les deux supérieurs, déliés etacuminés,

infiniment plus longs que les autres; leur ordre de longueur

esti, 2, 3, 4. Coît/ewr*'. Corps blanchâtre avec quelques taches

rougeâtres en dessus. Le dessus des yeux bleu.

Rapp. et diff.— Celte espèce se distingue de toutes les au-

tres par les boutons cornés dont elle est ornée. Quoique je ne

lui aie pas vu de nageoires, je pourrais craindre qu'elle ne soit

jeune de la Cranhia scabra.

Ilab. L'océan Atlantique, par 22° de latitude nord et 36°

de longitude ouest de Paris. D'Orb.

N° 4. PÎSÎÏ.OUEXES MiCK-OSTOMirs, d'Orbigny.

Octopus microstomiis, Reynaïul, 1834, Magasin de zoologie, p. 23.

Philonexis microslomus, d'Orb. , 1838, Mon. desCcîpli. acét., p. 101; Poulp.,

pi. 10, fig. 5.

0. corpore subrotimdo , magno, lœvigato, rubescente; ca-

pite lato ; brachiis inœguaUbus , pro longiludine 1% 2", 4",

3", membranâ nnllâ.
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Dim. Longueur totale, 7 mill. ; longueur du corps, 3

mill. ; longueur des bras supérieurs , 3 mill. ; longueur des bras

latéraux-supérieurs, 1 mill.; longueur des Lras latéraux-

inférieurs, 1/4 mill.
; longueur des bras inférieurs, 1/2 mill.

Animal très-court, corps arrondi, lisse. Tête large, courte,

lisse. Yeux très-gros, saillants. Bras lisses, courts, très-inégaux,

les supérieurs au moins trois fois aussi longs que les autres.

Leur ordre de longueur est 1, 2, 4, 3. Membranes de l'om-

brelle nulles. Couleurs, rouge-fauve en dessus, argenté en

dessous.

Rapp. et ch'lf.— Peut-être cette espèce n'est-clle que le jeune

du P. atlanlkus.

IJab. L'océan Atlantique par 33'' de latitude nord, et 35"

de longitude ouest de Paris.

N° 5. E.iî2i.SK"E3£ïS ïs'sTAipiSâus 5 d'Orbîgny.

Oclopus hijalinus. Rang, Féruss. et d'Orb., 1833, 5Ion. des Cépli. cryptodi-

branches; Poulpes, pi. 16, fig. 1-3.

Idem, Rang, Mag. de zoologie, 1837, cl. v, p. 66, pi. 92.

Pliilonexis lujalinus , d'Orb., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 10/j; Poulpes,

pi. 16, fig. 113.

O.corpore hrcvi, magno, lœvigalo, diapliano, albido, ru-

hro maculalo ; capite hrevi ; oculis prominenlihus subpedun-

cnJalis yhracliiis inœqualibus , pro longiludine 1°, 2", 3% 4";

membranis mdlis.

Dim. Longueur totale, 25 mill.

Animal très-petit; corps ovale, plus large en avant qu'en ar-

rière, lisse. Ouverture très-grande. Tète pourvue de gros yeux.

Bras aussi longs que le corps , les supérieurs plus longs que les

inférieurs. Couleurs , blanc diaphane avec une tache rose for-

mée par les viscères, des taches roses très-intenses sur le corps.

Rapp. et diff.—Sans doute un jeune d'une des espèces pré-

cédentes.

Jlab. L'océan Atlantique dans la haute mer. {Rang.)

Kspèccs de la :Médîtci*rniiée.

N" 6. PHiiiOiïEXïS VELIFEB., d'Orbiguy. PI. 5, f. 7.

Octopiis velifer, Féruss., 1830; Poulpes, pi. 13, 19.

Tremoclopus violaccus, Delle-Chiajc , Mss.
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Ocinpus violaccus, IViuss.; Poulpes, pi. 20 (copie tic Dellc-Cliiajc ).

O. vclatKS, Rang, 1837, Magasin de zoologie, p. 00.

Philoncxis vcllfer , d'Orb., 1838, Mon. des Céph. acét., p. 91; Poulpes,

18,19, 20,23, 29.

P. corpore ovoidali, anlicè Inincato, ferè hevigato, viola-

ceo; apcrturâ in lateribus coïli sectâ; bracliiis elongatis,pro

1ongitu(l{ne2\ r, 3°, 4% quorum memhranis parium stipc-

riorum exlensis ad extremam partem ; aperluris aquiferis ,

duo supernè , duo infernè munilis.

Dim. Longueur totale, 33 mill. ; longueur du corps, 6 |

mill.; longueur des bras supérieurs, 15 mill.; longueur des

bras latéraux-supérieurs, 23 mill.; longueur des bras laté-

raux-inférieurs, 13 1/2 mill.; longueur des bras inférieurs, 14

mill. ; longueur de la membrane, 16 mill.

Animal allongé; corps ovoïde, assez grand, Tète courte.

Ouvertures aquifères au nombre de quatre grandes , deux en

dessus , deux en dessous , et de plus, six [autres de chaque côté.

Bras peu longs, dans Tordre de longueur suivant : 2, 1, 3, 4,

la paire supérieure s' aplatissant et se perdant dans la mem-

brane de l'ombrelle qui unit les deux paires supérieures et les

dépasse de beaucoup. Couleurs , brun-rouge ou lie de vin sur

les parties supérieures, blanc-rosé ailleurs.

Rapp.etdiff.—Voisine, par sa voile, du Ph. Quoyanus, elle

s'en dislingue essentiellement par sa membrane, se prolongeant

jusqu'à l'extrémité des bras supérieurs par la fente médiane

qui sépare chacune des deux paires, par des yeux moins sail-

lants, par les six ouvertures aquifères de la base de ses yeux,

et enfin par la longueur respective des bras.

îlah. La Méditerranée.

PI. 5, fig. 7. Portion de bras pour montrer la forme des

cupules.

N" 7. PHIiOBîSX'.ÏS TTS-B-E.-RCV1.ATVS, d'Orb. PI. 0, f. 2-6.

Dclle-Chiaje , 1822, ]Mcm. dclla stor, et not. dcgl. an. s. vert, de! reg. di Na-

poli , t. I , Mém. sur l'Aplysia, ]). 68, note.

Oclojnis tvbcrculatus , Risso , 1826 , Hist. nat. de l'Eur. nie'rid., t. IV , p. 3, n" /(.

O. rcliculan's, Petagua, 1828, Piapp. délie Se. di Napoli (pour 1820).

O. aUeiiHlatiis^ Férussac, 1828; Poulpes, pi. G l/is et 6 ter.
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Oclopus Feranij, Wagner, août 1828, iuj Zeitschr. fur die orn. Pliys., t. II,

et Bulletin univ. dos Se. nat., t. XIX, p. 388, n" 3.

rolpo di Verussac, Dclle-Cliiaje , 1829, Mëni., t. IV, p. 41.

Octopiis luherculatHS , idem, pi. 55 , et p. 56, n° 3.

O. piciiis de Blaimille, Faune française, Mollusques, p. 8, n" 6 (d'après

Risso).

Philoncxis iuhcmilatus , d'Orb., 1838, Mon. des Cépli, acét., p. 87; Poulpes,

pi. 6 A/s, 6 lci\ et pi. 23.

P. corpore ovali, magno, siipernè lœvigato , sitbtùs relicu-

lato , iuberculalo; aperlurâ maximâ; capite brevi , parum

disiincto; aperturis aquiferis, subtùs duabiis; brachiis gra-

cilibus , suhœqiiaJibus , pro longiludine \°, i", 2°, 3°
; mcm-

branis ferè milh's.

Dim. Longueur totale, 75 mill. ; longueur du corps, 22

mill. ; largeur du corps, 19 mill.; longueur des bras supé-

rieurs, 50 mill.; longueur des bras latéraux-supérieurs, 42

mill.; longueur des bras latéraux-inférieurs , 39 mill.; lon-

gueur des bras inférieurs , 43 mill.

Animal très- raccourci. Corps ovoïde , acuminé postérieure-

ment, très-volumineux relativement au reste, lisse en dessus,

couvert en dessous de petits tubercules courts , cornés ; ces tu-

bercules sont liés entre eux par des lignes saillantes. Tête

courte. Ouvertures aquifères au nombre de deux, situées au

côté externe du tube locomoteur en dessous. Bras longs, grêles,

dont l'ordre de longueur est 1 , 4, 2, 3. Cupules distantes réu-

nies sur chaque ligne par la membrane intermédiaire. Mem-
branes de l'ombrelle très-courtes , nulle entre les bras infé-

rieurs. Tube locomoteur très -gros, plus long que la tête.

Couleurs : vineuse eu dessus à l'état vivant; dessous, blanc-

rosé-argenté; les bras supérieurs et l'extrémité des autres,

violet-bleuâtre.

Rapp. et di/f.— Par les tubercules de sa partie inférieure,

cette espèce se rapproche du P. eijïais; par le manque presque

total de membranes entre les bras, il a quelque analogie avec

le P. atlanticus , tandis qu'il diffère essentiellement de toutes

les espèces connues par ses deux seules ouvertures aquifères

inférieures , par ses bras dépourvus de membranes et presque
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égaux , et par l'éiionuc disproportion qui existe entre les di-

mensions du corps et celles de la léte.

îlab. La Méditerranée.

Cette espèce, à peine connue, porte déjà six noms spécifi-

ques distincts.

PI. 5, fig. 2. Ouverture du corps pour montrer l'appareil

de résistance, et l'ouverture aquifère anale ; fig. 3, mandi-
])ule inférieure du bec, vue décote; fig. 4, la même vue sur
le dos;pg. 5, mandibule supérieure vue de probl ; fig. 6, la

même vue sur le dos.

EaësjsBîîé S3sr tes espèces eïc Phîîoncsis.

Il résulte des descriptions précédentes et du dépouillement

du travail
,
que quinze espèces de philonexes ont été décrites

jusqu'à présent; ces quinze espèces discutées m'ont donné
pour résultat positif, après l'examen des caractères et de la

synonymie :

Espèces bien distinctes 4

Espèces incertaines 3

Total. _
7~~

Ainsi, je suis parvenu à réduire buit espèces sur quinze,

ou plus de la moitié.

Ces espèces, réparties géographiquement, [donnent :

Espèces de l'océan Atlantique. 5

Espèces de la Méditerranée 2

Ces résultats démontrent, au moins jusqu'à présent, que les

pbilonexes sont spéciaux à leurs océans particuliers , et qu'ils

sont tous des régions cbaudes et tempérées.
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Table alphabétique de foules les espèces nominales ou réelles

du genre Philonexis.

Âllanticiis, d'Orb. , 183o. Oc. Ail 203

Catenulaliis (Octopus), Fcrussac, 1828. Voyez. P. lu-

berculalus , d'Orb 206

Eylais, d'Orb., 1835. Oc. AU 204

Ferussaci (Octopus), Delle-Chiaje, 1829. V. PL tuber-

culalus , d'Orb 207

Hyaliniis (Octopus) , Rang, 1835. Phil. , d'Orb., 1838.

Oc. At!
.""

205

Microstomus (Octopus), Keynaud, 1834. Phil. , d'Orb.,

1838. Oc. Atl \ 204

Pictus (Octopus), Blainv. Yoy. Ph. luberculatus , d'Orb. 207

Quoyanus, dOrb., 1835. 6c. Atl 202

Reticularis (Octopus), Pctagua, 1828. V. P. (ubercu-

lalus, d'Orb 20(i

Semipalniatus, Owen. 1837. P. Quoijaus , d'Orl) 202

Tubcrculatus (Octopus), Risso, 1 826. Philonexis, d'Orb.,

1838. Méd 206

Yelatus (Octopus), Rang, 1 837. V. P. velifer, d Orb. ... 206

Vclifer ( Octopus ) , Fcruss. , 1830. Philonexis , d'Orb.

1838. Méd 205

Verany, Wagner, 1838. V. P. luberculaius , d'Orb.. . . 207

Yiolaceus (Tremoctopus) , Delle-Ghiajc. V. P. velifer,

d'Orb 205

aïOI.LLSQUIiS T I, 14
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ir GENRE. AEGOHAUTA, Linné. PI. 0, 7.

liaulilus, Nnuiicns, Aristote; yautiius , PompiUtts^ Pline; yiutliliis, Beloni

Ctjmbium , Guallicri , 1742 ; Argonnuta , Linné , Briiguièrc , Laniarck ; Ocijdia;

Rafinesque, Lcach , Blainville ; Octopus, Biainville.

Animal ployé obliquement par rapport à l'axe de la lon-

gueur du corps. Cor])5 ovoïde , atténué postérieurement, élargi

en avant, volumineux comparativement à la tête, lisse et cou-

vert d'une peau mince. Ouverture fendue sur les côtés jus-

qu'au-dessus des yeux. Bride cervicale occupant l'intervalle

compris entre les yeux . Appareil de résistance , mobile , con-

sistant en un mamelon ou un bouton élevé, ferme, situé près

du bord interne du corps à ses côtés inférieurs , et en une bou-

tonnière arrondie, très-profonde et entourée de bourrelets,

située sur la base du tube locomoteur. Tête oblique ou for-

mant un angle par rapport à Taxe du corps, très-courte en

dessus, où elle se confond avec les bras, qui paraissent ainsi

naître du bord du corps ; très-longue en dessous. Yeux laté-

raux, très-grands, ovales, saillants, susceptibles d'être recou-

verts en partie par la contraction des téguments qui les entou-

rent; mais ayant en outre une paupière transparente, très-

mince, qui en occupe la partie supérieure. Bec très-large, non

comprimé ; mandibule supérieure un peu crochue, à capuchon

petit; mandibule inférieure , à ailes latérales très-courtes et

larges, l'expansion postérieure non carénée, à dos arrondi.

Oreille externe , marquée en dehors par une légère protubé-

rance située en arrière des yeux, en dcirsous de la bride cervi-

cale et de l'ouverture aquifère latérale. Ouvertures aquifères.

Au nombre de deux , une de chaque côté, situées à l'angle pos-

térieur et supérieur de l'œil , au fond dune légère dépression,

et communiquant avec une cavité située à la partie céphalique

supérieure. Bras, de deux sortes, les uns palmés à leur ex-

trémité, les autres conico-subulés. Les bras palmés prenant

naissance en dessus entre les yeux , repliés à leur extrémité

sur eux-mêmes, sur les deux tiers de leur longueur, et pour-
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VUS, dans tout l'intervalle de ce repli, d'une membrane très-

extensible, lisse, épaisse en dehors, tandis qu'en dedans non-

seulement elle est chargée d'un grand nombre de ramifications,

mais encore dans toutes les parties où elle doit arriver au bord

de la coquille, sa superficie est spongieuse et comme réticulée

par un réseau membraneux à sillons élevés et papilleux, qui me
paraît être l'organe sécréteur de la coquille. Les bras subulés

déliés a leur extrémité, toujours inégaux. Les inférieurs, pour-

vus d'une membrane inférieure en carène dorsale, les deux

paires latérales presque toujours fortement déprimées. Cupules

toujours sur deux lignes, môme sur le retour des bras palmés,

où elles sont souvent peu visibles; disposées bien distinctement,

surtout sur les bras déprimés , où elles sont séparées par un

assez large intervalle; très-saillantes, comme subpédonculécs,

Irès-élargies à leur bord. A quelques bras, elles sont réunies e?v-

térieurement par une membrane. Membrane de l'ombrelley

très-courte , mais existant entre chaque bras. Tube locomoteur

très-grand, en cône régulier, se prolongeant au-delà de'Ja

tète et de la base des bras, jusqu'au dehors de la coquille, at-

taché par deux brides extérieures latérales et par deux autres

presque médianes, très-minces.

Coquille univalve , uni-loculaire, composée d'une substance

cornéo-calcaire, fragile, transparente, flexible quoique cas-

sante, commençant par un petit godet circulaire, d'abord

membraneux, puis légèrement testacé , s' accroissant oblique-

ment et elliptiquement , et dont le sommet , qui forme , avec

l'âge, un tour ou un tour et demi de spire, rentre dans l'ou-

verture en figurant de chaque côté une columelle torse , pro-

longée dans le sens de l'ouverture , ou projetée obliquement en

oreillons plus ou moins marqués. Elle représente, dans son en-

semble , une petite nacelle , comprimée sur les côtés, tronquée

sur la carène. Les tours sont appliqués les uns sur les autres,

sans qu'il y ait transsudation de matière testacée sur le retour

de la spire, caractère que je ne retrouve chez aucune autre

coquille. La coquille de largonaule se formeautant de particules
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calcaires appliquées extérieurement, que de particules déposées

en dedans; caractère qui ne se montre que chez les Cyprœa;

aussi est-il impossible de douter que l'animal n'ait un moyen

extérieur de sécrétion, ce qu'on peut expliquer par les niem-

hranes des bras enveloppant constamment la coquille. Son épi-

démie, qui n'existe pas sur les bords et augmente d'épaisseur

h mesure qu'on approche du sommet , est évidemment dû à

une sécrétion extérieure
, postérieure à la formation de la co-

quille. D'ailleurs, l'examen microscopique de l'accroissement de

la coquille vient confirmer ces observations. D'après ces faits, on

doit croire que la coquille de l'argonaute se forme par un organe

extérieur ; et dès lors les fondions des bras palmés se trouvent

complètement expliquées. L'animal n'adhère à la coquille en

aucune de ses parties, il se renferme dedans, la remplissant

alors, moins la cavité spirale, et la retenant constamment avec

ses bras palmés, qui Icnvcloppent entièrement à l'état de vie.

Si l'on considère la forme de l'animal, reployé sur lui-

même, formant un angle par rapport à l'axe du corps, les

parties supérieures de la tète étant très-courtes, et les parties

inférieures, au contraire, très-longues, on aura la certitude

que, destiné à vivre isolé et libre, il ne pourrait nager qu'en

tournoyant ; taudis que cette même forme est tout à fait en

rapport avec sa position habituelle dans la coquille ; le rac-

courcissement des parties supérieures étant nécessaire pour

que les deux bras palmés puissent sortir en arrière et embrasser

plus intimement la coquille ; et l'allongement des parties infé-

rieures et du tube locomoteur étant encore une conséquence

obligée de son habitation dans une coquille, afin que ces par-

ties puissent venir en effleurer le bord. Je crois donc matériel-

lement impossible que sa forme oblique permette à l'animal de

vivre isolé et Lbre; car la natation dans une direction quelcon-

que lui deviendrait impossible , tandis qu'au contraire sa

forme est une dépendance de son existence dans la coquille, et

qu'il y a rapport intime entre cette forme même et celle de la

co([uille qu'il habite.
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Bapp. et diff.— Les argonautes se distingiienlde tous les au-

tres octopodes, par le raccourcissement des parties supérieures

et l'allongement des inférieures, par les palmetures énormes,

ou les membranes des bras supérieurs destinés à envelopper la

coquille, par les rapports réciproques de la tète avec le corps,

la première étant , en raison de l'obliquité de la bouche, sur un

plan très-oblique à l'axe; par l'organisation et l'arrangement

de toutes les portions principales qui indiquent un animal fait

pour vivre dans une coquille ; enfin, par la coquille dont il est

pourvu

.

Les espèces d'argonautes ont des habitudes nocturnes ana-

logues à celles des philonexes ; elles nagent, comme les autres

céphalopodes, au moyen du refoulement de l'eau par leur tube

locomoteur; il faut dès lors renoncer ù toutes ces fictions gra-

cieuses des poëtes grecs.

La question du parasitisme ou du non-parasitisme de l'ani-

mal dans la coquille de l'argonaute a longtemps agité les sa-

vants. On vit successivement écrire, en faveur du parasitisme,

Pline, Favanne, Lamarck, Bosc, Rafinesque, Leach, MM. Blain-

ville, Deshayes, Gray et Broderip, tandis que Rumphius,

Carducci , Bruguière, Montfort, MM. Duvernoy, Risso, Rapp,

Ranzani, Férussac, Poly, Delle-Chiaje, Richard-Owen, Rang

et moi, avons cherché à prouver le non-parasitisme de l'ani-

mal dans la coquille. Maintenant, je pense que les détails dans

lesquels je suis entré dans mes ouvrages \ ont mis fin à cette

lutte et ne permettent plus de croire au parasitisme. Voici, du

reste, les principaux arguments dont je me suis servi.

Preuves du non-parasilisyne. Les formes de l'animal, la na-

ture de sa coquille, ses moeurs, se réunissent pour démontrer

invinciblement la thèse du non-parasitisme.

1° L'animal de l'argonaute diffère zoologiquement et anato-

miquement des poulpes : zoologiquement, par sa forme géné-

J Voyez Monographie des Ccphalopodes acclabuUfèrcs , genre -4 r</o-

Haute , p. '109 et suiv.
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raie, comme ployéc sur elle-même, par celle du corps, plus

acumlné en arrière, plus largement ouvert en avant, par la

présence d'un appareil de résistance complique, par des ouver-

tures aquifères, par les bras supérieurs palmés, etc., etc.;

anatomiquement, d'après M. Owen \ par des branchies diffé-

rentes, par la forme et les dépendances de la veine cave, etc.

On doit donc les regarder comme des animaux bien distincts,

quant à leur organisation, etconséquemment susceptibles d'un

genre de vie tout opposé , bien que normal , en raison de ces

mêmes formes.

L'animal ,
par le raccourcissement des parties céphaliques

supérieures et l'allongement des parties inférieures, est natu-

rellement ployé sur lui-même. Dès lors , le corps et la tête dé-

crivent, en dessous, une courbe ou un léger angle saillant, et

non une ligne droite, comme chez les poulpes. Cette disposi-

tion est parfaitement en rapport avec sa position connue
;

car étant couché sur le ventre dans la coquille, le dessous,

ou la partie la plus allongée de l'animal correspond au

grand côté du cercle spiral de la coquille, ou à la carène;

tandis que son petit côté se trouve vers le sommet de la spire,

d'où ses bras palmés doivent sortir. On peut en conclure

qu'il y a identité et rapports immédiats entre l'animal et la

coquille, autant par les formes générales de l'un et de l'au-

tre, que par les nécessités d'existence, et que l'un paraît être

fait pour l'autre, comme chez tous les Mollusques.

Cette forme arquée ou reployée de l'animal par rapport à son

axe longitudinal, s'opposerait, sans doute, à ce qu'il pût, s'il

était libre, nager en ligne droite, à l'aide du refoulement de

l'eau par le tube locomoteur, comme tous les autres céphalopo-

des, et lui permettrait tout au plus d'avancer en tournoyant ; ce

qui non-seulement prouverait qu'il n'est pas conformé pour

vivre libre et séparé de la coquille, mais encore devrait faire

supposer qu il ne peut vivre sans elle.

' Tranxarlions d<' la Sociale znologiqiie da Londres, vol. II, part. II.
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Il n'est pas moins évident que l'inégalité de longueur de ses

deux côtés s'oppose à ce qu'il puisse jamais se retourner, comme

on l'a imaginé; en conséquence, il doit toujours avoir les bras

palmés en arrière et le tube locomoteur en avant. Cette position

a le rapport le plus intime avec les caractères qui distinguent

les argonautes des poulpes, puisque les bras palmés naissent

entre les yeux mêmes chez les premiers, pour être plus près du

sommet de la spire de la coquille qu'ils embrassent, ce qui

n'a pas lieu dans les seconds. Le tube locomoteur prend une

bien plus grande extension dans les argonautes que dans

les poulpes , afin que le tube puisse arriver au bord antérieur

de la coquille , et servir à la natation par le refoulement de

l'eau. Ces différences tiennent donc à la nécessité absolue où se

trouve l'animal d'être dans une coquille analogue à celle qu'on

lui connaît , et n'est point une anomalie d'habitude.

Chez les poulpes, le corps est généralement verruqueux,

rugueux ; chez les argonautes , au contraire , la peau est mince,

lisse, ce qui s'accorde avec la coutume de l'animal d'être tou-

jours renfermé dans une coquille.

On a argué de la coloration du corps chez les argonautes,

qu'il ne pouvait être conformé pour habiter une coquille ; mais,

depuis qu'on sait que l'intérieur même du corps, chez quel-

ques espèces de céphalopodes , le foie
,
par exemple , est couvert

de taches*, on ne doit plus trouver étrange que le corps de l'ar-

gonaute , constamment en contact avec l'eau , le soit égale-

ment.

La coloration des parties chez l'animal de l'argonaute est

d'ailleurs tout k fait en rapport avec sa position habituelle dans

la coquille. Chez les poulpes, qui ont les bras le plus souvent

fermés, l'intervalle compris entre les cupules, près de la

bouche et à la base des bras , est presque toujours incolore.

* Grant, 1813. On tke structure and charact. of lolig., etc. Trans.

of tlie zooî. Soc. of London, vol. I, p. 21 ; ce que nous avons également

reconnu.
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Chez los argonautes, où los l)ras sont toujours ouverts (dispo-

sition dépendant de leur position forcée dans la coquille) , tout

le pourtour de la bouche et la hase des bras sont, au contraire,

fortement colorés , ce qui dénote que cette partie est toujours

extérieure, l'animal ne vivant pas comme les poulpes, fait qui

coïncide parfaitement , du reste , avec l'arrangement connu des

bras de l'animal dans la coquille.

J'ai dit que le tube locomoteur était plus long chez les argo-

nautes que chez les poulpes , ce qui devenait indispensable ; car

il fallait bien , l'argonaute étant couché sur le ventre dans la

coquille où il habite, que le tube, pour remplir ses fonctions

habituelles, pût arriver jusqu'au bord même; aussi est-il évi-

dent qu'un poulpe ordinaire a cet organe beaucoup trop court

pour être du moindre usage, s'il était placé dans la coquille de

l'argonaute. Je crois donc que la longueur du tube locomo-

teur est encore une conséquence de riiabitation obligée de

l'animal dans la coquille, et une concordance déplus entre

l'un et l'autre.

Les bras palmés sont, par leurs membranes extensibles,

destinés à envelopper la coquille; ils sont donc aussi une dé-

pendance absolue du mode d'existence de l'argonaute et un

trait de conformité de plus entre l'animal et sa demeure.

Si l'on considère que ces bras palmés sont lisses, très-colorés

en dehors ou seulement marqués de quelques ramifications

peu distinctes, tandis qu'en dessous ils sont, surtout au bord
,

incolores, chargés d'un grand nombre de ramifications, d'un

réseau spongieux et réticulé , on devra croire qu'ils sont

conformés pour prendre une position permanente tournée du

même côté, autour de la coquille, en l'embrassant constam-

ment, et non pour remplir d'autres fonctions. Ils sont de

plus
,
par cette raison

,
parfaitement en harmonie avec la co-

quille.

En examinant avec soin la partie inférieure des membranes

palmées des bras supérieurs, j'ai reconnu que la moitié du côté

de la base est plus colorée, plus lisse
;
que l'autre moitié, papil-



G. ARGONAl'TA. 217

Icuse , le (Icvionl davantage en approchant du bord , où tout

est incolore, spongieux et comme poreux. Celte disposition or-

ganique ne justiûe-t-clle pas l'opinion que ces bras sécrètent

la coquille, et ne prouve-t-elle pas encore une affinité de plus

entre l'animal et la'coquille?

Les bras palmés embrassant toute la coquille ne doivent

avoir qu'une partie de leur membrane destinée à couvrir tou-

jours le pourtour de la boucbe de cette coquille et à sécréter

constamment la matière calcaire destinée à l'augmenter. En exa-

minant avec attention cette membrane, on voit effectivement

que, sur les parties correspondantes à ce bord, elle est incolore,

.spongieuse ou poreuse , tandis qu'ailleurs , où elle ne donne

que peu de sécrétion, elle est beaucoup plus lisse et légère-

ment colorée.

La concordance de la partie teintée en bleu de la base des

bras palmés avec la carène plus colorée de la coquille, qu'ils

recouvrent constamment à l'état de vie , vient également ap-

puyer le rapport de l'animal à la coquille.

On a dit que la reptation des argonautes dans la coquille , le

tube en avant , et par conséquent le ventre en haut, était ano-

male et forcée ; néanmoins , si l'on avait tenu compte de la

forme oblique de toutes les parties céphaliqucs , on se serait

assuré qu'en raison de cette conformation même, l'argonaute

ne pourrait ni marcher ni ramper autrement; que, dès lors,

cette reptation est normale, vu les formes, et n'est point un

effet accidentel , car l'animal, sorti de la coquille, ne pourrait

pas ramper d'une autre manière.

De tout ce qui précède, ne doit-on pas conclure que l'animal

,

loin de n'avoir aucune analogie avec sa coquille, concorde, au

contraire, par tous ses points avec elle , et que l'un paraît être

une dépendance indispensable de l'autre?

2" La coquille de l'argonaute diffère de celle de tous les

Mollusques gastéropodes
,
parle manque complet du nudeiis,

qui se développe ordinairement dans l'œuf de ceux-ci avant la

sortie du jeune sujet; par sa contexlure flexible cornéo-calcaire,
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composée (le parlios paires ; elle ne paraît donc appartenir qu'à

l'animal d'un céphalopode chez lequel les parties paires sont

ordinaires.

J'ai dit qu elle n'avait pas de micleus; elle n'est, en consé-

quence , comparable en aucune manière aux carinaires ni aux

atlantes
,
qui commencent par une coquille enroulée oblique-

ment et à spire apparente.

On a dit que la forme générale de la coquille n'était pas en

rapport avec la forme de l'animal. J'espère avoir prouve le con-

traire. On a dit encore que cette forme carénée ne concordait

pas avec l'animal ; néanmoins , si l'on considère les mœurs pé-

îagienncs des argonautes , leur mode de natation au moyen du

tube locomoteur, on sera convaincu qu'il leur fallait une co-

quille comprim4e sur les côtés pour n'offrir que peu de résis-

tance à l'eau , dans la nage. Je la crois donc en rapport non-

seulement avec les caractères de l'animal, mais encore avec les

habitudes connues de celui-ci.

Si l'on examine la contcxture de la coquille, on trouve

que, loin d'être formée de couches régulièrement déposées sur

toute la longueur du bord de la bouche et en dedans de la

coquille, comme on le voit chez tous les testacés , sans encroû-

tement extérieur, elle est, chez l'argonaute, composée de petites

parties allongées, interrompues, superposées peu régulièrement,

et augmentant ainsi son extension. Ces parties forment deux

couches, dont l'une intérieure et l'autre extérieure: il est

donc impossible de douter que l'animal n'ait un moyen exté-

lieur de sécrétion , ce qu'on peut expliquer par les fonctions

des bras palmés enveloppant constamment la coquille , et te-

nant lieu du manteau des Cyprea. Rapports d'identité de plus

entre l'animal et la coquille.

La coquille fraîche , lisse
,
polie sur ses bords , se couvre , à

quelque distance du bord , d'un léger épiderme de plus en plus

épais jusqu'au sommet de la spire ; ce qui prouve qu'il n'a pas

précédé la transsudation calcaire destinée k former la coquille,

comme chez presque tous les Mollusques, pourvus, au contraire.
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d'un cpidcrmc d'autant plus épais, qu'il approche du bord;

mais qu'il est postérieur à la formation de la coquille, et qu'il

ne peut être déposé que par un organe purement extérieur

,

expliqué par la position constante des membranes des bras de

l'argonaute sur la coquille.

Dans la supposition que les bras palmés remplissent des fonc-

tions analogues à l'office du manteau des Cyprea, ils doivent,

chacun de son côté, former la moitié de la coquille. Le point de

jonction de ces deux organes sécrétants doit donc exister sur la

carène de la coquille , où les bras apportent successivement les

particules calcaires qui composent cette partie. C'est, en effet, ce

qu'on aperçoit, en examinant avec soin la coquille ; on voit

qu'alternativement chaque bras a fourni quelques couches,

les unes venant de droite, les autres de gauche, et qu'il en

est résulté un entre-croisement de lignes d'accroissement

qui démontre qu'elles ont été formées par deux organes sé-

parés, lesquels ont déposé l'un après l'autre les particules cal-

caires. L'accroissement est donc encore en rapport avec la sé-

crétion de la coquille par les deux bras : il établit une identité

plus intime entre l'animal et la coquille.

Ce fait est de plus prouvé par une autre observation que j'ai

faite. Chez les Cyprea, considérées comme le type des co-

quilles dont l'encroûtement extérieur est évidemment re-

connu, on voit, dans presque toutes les espèces, le point de

jonction des deux lobes du manteau marqué par une ligne

d'une couleur différente , ou même par une dépression , la sé-

crétion ne s'étant pas faite dans cette partie (ordinairement

médiane et longitudinale) de la même manière qu'ailleurs;

cette différence se remarque aussi dans la coquille de VArgo-

nauta argo et de YArgojiauta hians, oii le milieu de la carène

est plus poli que les côtés, moins coloré, et manque toujours de

ces légères aspérités qu'on voit à la loupe sur le reste de la co-

quille. Cette observation montre que, dans leur point de jonc-

tion , les bras ont laissé une impression aussi visible que celle

des Cyprea, et qu'il y a identité de rapport dans la formation
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de rcncroûlemcnt extérieur chez les argonautes et les Cyprea

,

fait (le la plus grande valeur pour établir déiinitivemenl la for-

mation de cette coquille par les bras palmés.

J'ai examiné de jeunes individus dans l'œuf, et je n'ai vu

aucune trace de coquille; ce qui devait être et me paraît

très-naturel ; car ces jeunes naissent , comme je m'en suis

assuré, avec les bras palmés si peu développés
,
qu'ils ne pour-

raient pas la construire; ce n'est donc que lorsque cet or-

gane a pris un assez grand accroissement que la coquille peut

se former.

En examinant les lignes d'accroissement d'une très-jeune

coquille , on acquiert la certitude qu'elle a été produite par les

membranes des bras , et non par la sécrétion d'un collier ; elle

commence par un point presque corné , irrégulier , rugueux

,

que forme l'agglomération de particules en partie calcaires,

amoncelées sans ordre , telles que pourrait le faire un organe

membraneux , flexible , en rapport avec les membranes des

bras. Tout autour de ce premier point, composé d'une surface

plus ou moins arrondie , viennent se déposer les parties cal-

caréo-muqueuses se moulant sur la forme du corps , et compo-

sant alors un godet presque cartilagineux flexible , très-peu

ol)liquc, sur lequel on commence à remarquer distinctement la

séparation médiane ; ainsi , nul doute que la coquille ne com-

mence à se former comme elle continue de le faire ensuite;

seulement elle est d'abord flexible et membraneuse, comme

j'en possède un échantillon , et^ s'encroûte ensuite extérieure-

ment par les bras palmés.

M. Rang a dit que six jours lui avaient, suffi pour voir se

former, 6Mr une partie brisée, une membrane cartilagineuse un

peu diff'érente du reste de la coquille: circonstance parfaite-

ment concordante avec ce que j'ai dit de l'animal. I>'abord,

comme je l'ai fait remarquer, les bras palmés paraissent avoir

sur leurs membranes des parties plus appropriées que d'autres

èi la formation du bord de la coquille , et dès lors , il doit être

plus difficile à l'animal de réparer le milieu que les bords de
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cette coquille, que plusieurs autres observateurs* ont vu rac-

commodés d'une substance analogue au reste. Ce que j'ai dit

de la coquille d'abord cartilagineuse et flexible avant d'être

testacéc et ferme , serait tout à fait conforme à l'observation de

M. Rang; car il est évident que la réparation doit être flexible

avant d'être solide, et quelle doit différer notamment du bord

même qui paraît formé par un repli de la membrane sur elle-

même, tandis que le milieu de la coquille ne pourrait être réparé

que par la suite de l'encroûtement extérieur de toutes les parties.

La meilleure preuve , du reste
,
que la coquille est constam-

ment enveloppée, c'est que l'on n'y a jamais vu le moindre

corps parasite; tandis que toutes les autres, lorsqu'elles ne sont

pas recouvertes, comme celles de la Cijprea, par exemple, se

tapissent de flustrcs, de serpules, etc. On l'observe non-seule-

ment sur les côtes, ce que tout le monde sait, mais encore en

pleine mer, oii nous avons vu jusqu'aux grandes Cléodores'- se

couvrir de polypiers flexibles parasites, quoique l'animal fût

dedans. 11 paraît donc difflcile de douter que la coquille ne soit

intérieure , fait en rapport avec les fonctions des bras palmés.

Les bords de la coquille de l'argonaute sont toujours par-

faitement intacts et trancbants, taudis que toutes les coquilles

traînées par les pagures sont non-seulement brisées et vieilles

,

mais encore couvertes de corps parasites; il n'en serait pas

ainsi, l'animal de l'argonaute étant parasite de la coquille , et

il paraît complètement prouvé que l'un est une dépendance de

l'autre, et non un effet dubasard.

Les jeunes argonautes ont leur coquille entièrement moulée

sur la forme du corps , et aucune partie vide au sommet. Cette

cavité ne commence à se montrer que lorsque l'animal, plus âgé,

en a besoin pour déposer ses œufs, et ensuite elle devient d'au-

tant plus grande
,
que l'animal a pris plus d'accroissement et

qu'il a une plus grande quantité d'œufs à déposer; ainsi , dans

* Madame Power, MM. Char'.cswolh, Gray el Van i;enedcn.

' Clcodora balantiiim.
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ce cas , la conformation de la coquille et la place occupée par

l'animal est encore en rapport avec les besoins des argonautes.

De la forme, de laconlexturc, de l'accroissement de la co-

quille, ne peut-on pas conclure, comme je l'ai fait pour l'ani-

mal, qu'il y a concordance parfaite entre toutes les parties de

l'une et de l'autre , et que l'examen même de la contexture de

la coquille prouve évidemment qu'elle a été construite par un

organe sécréteur externe , expliqué de la manière la plus satis-

faisante par les membranes des bras qui la recouvrent con-

stamment ?

3° On a toujours rencontré, dans les coquilles, des ani-

maux de grandeur tout à fait proportionnée , ce qui n'a jamais

lieu pour les parasites , comme tout le monde a pu le voir

en étudiant les pagures. On n"a jamais rencontré que l'animal

à bras palmés dans les coquilles de l'argonaute. La même
espèce d'animal s'est toujours trouvée dans la même espèce

de coquille , lorsque plusieurs espèces vivaient cnsen)blo

dans les mômes mers. Les animaux ne paraissent quitter leur

coquille qu'il l'instant de la mort. H est difllcilede ne pas croire

que ces animaux
,
pris à trois cents lieues des côtes , ayant leur

coquille encore cartilagineuses, et vivant en troupes avec des

individus plus âgés, ou îi peine éclos, ne soient pas avec une

coquille qui leur appartient, qu'ils ont formée eux-mêmes ; car

on ne pourraft supposer que , sortis de l'œuf à deux et trois

cents lieues des côtes , ils ont franchi cet espace pour aller

cberclier une coquille , et revenir ensuite au point où je les ai

trouvés, en franchissant la même distance.

Après avoir considéré, sous différents point de vue, l'analo-

gie et la concordance complète de toutes les parties de l'animal

avec la coquille ; après avoir établi que
,
par sa forme et sa

contexture , cette coquille est de tous points en rapport avec

l'animal ; après avoir démontré que la coquille diffère de

celles que traînent les animaux parasites
,
je crois pouvoir con-

clure , avec une triple certitude
,
que l'un est une dépendance

si indispensable de l'autre
,
qu'aucun des deux ne saurait s'ex-

pliquer isolément.
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Le nom du genre deM'ait être celui de NautHus , puis-

qu'Âristote a d'abord employé celle dénominalion pour dé-

signer l'argonaule , mais malheureusement Linné ayant ap-

pliqué le nom de Ncmiihis à un autre genre inconnu des Grecs,

tandis qu'il appelait Argonauta les animaux qui m'occupent;

je me trouve forcé, afin de ne pas changer toutes les nomen-

clatures adoptées, de perpétuer l'erreur de Linné, maintenant

consacrée partout. M. Rafinesque a créé, pour l'animal de l'ar-

gonaute, le genre Ocijtoe admis par tous les partisants du pa-

rasitisme.

ESPÈCES FOSSILES.

Kspèeew du terrain fcrtiuire.

N" 1- ARGONAUTA HïANS, Solander, pi. 7, fig. 6-10.

Nautilus, Lister, 1085, Synops., tab. 55i, f. 5 a, ; tab. 5D5, f. G.

ytactiltts, Rumphius, 1687, Aniboin. Raritcysk, p . C/j, tab. 18, fig. B.

Idem, Petiver, 1702, Aqual. anim. Amb., tab. 10, f. 2, et tab. 22, f. 10.

Idem , Muséum GottwaUiianuin , cap. xv , tab. 5 , f. 433.

Moyen nmHik, Gersaiut , 173G, Catal. rais., p. 9G, n" 137.

Argcnville, 17/|2 , Conciiyl., p. 250, pi. vm, f. B; 1757, p. 198, pi. v, f. B.

Ciimbimn, Gualtlcri, 1742, Intl. Testai-., tab. 12, fig. CC.

AauUti^s, Hcbensticit, 17/i3, Mus. Riclitcrian., p. 297.

IdcM, Lesser, 1748, Tcstacco tliéol., p. 150, § 41 , G.

Idem, Klein, 1753, Ostraccl., p. 3, sp. ii, n"' 5 et G. —Idem, p. 4, n" 7.

N. (ctjitimiis , Gève,1755, Monati. Delust., ou Essais récrOalifs, p. 14-lG,

tab. 2, fig. 7.

N. lemiis, Knorr, 1757, Vergn., t. I, tab. 2, fig. 2 , et t. IV, tab. 11 , fig. 1.

— Délie, nat. , t. I , tab. B 1 , f. 4-

Arf/onauta aryo , Linné, 1767 , Syst. nat., IX, X, XI et XII, p. 1161, n" 271.

Nautilus papiraccus, Davila, 17G7, Catal. syst., I, p. 108, n° 87, 2* sp.

Idem, Seba, 17G8, Thesaur., III, tab. 84, fig. 9, 10, 11, 12.

Nautile papiracé, Meuschen, Catal. Mus. Outlaniani, p. 8, n" 49. — Idem,

Catal. mus. Leersiani
, p. 10 , n"" 66 , 67.

Nautilus tennis , Martini 1769, Conchyl. Cabin.,I, p. 235, tab. xvii, f. 159,

158, et p, 238, vign. p. 221 , fig. 2.

Murray, 1771, Fundam. Testaceol., tab. i, f. 8.

Le Papier brouillard, Favanne, 1772, Concylil., t. I, p. 711, pi. vu, f. A ,

A 3. — Idem
, p. 713 , f. A 10. — Idem , f. A 1. — Idem

, p. 717.

Nautile papiracé , Favart d'Hcrbigny, 1776, Dictionn., t, II, p. 426.

Argonauta argo ^ Born, 1780, Test. Mus. Gaesar., p. 140, var. f.

Gronovius, 1781, Zoophyl., p. 281, n" 215.

Schrœtter, 1782, Mus. Gottwald., p. 51 , n" 272, tab. \l, f. 272.

Nautile papijrarr, Favanne, Catal. de la Tour d'Auvergne, p. 57, n" 243»

Nautilus., Kixmmcrer , Cabin. Rudolst., ]i, 29, var. [i.



i;24 ckiMi.Mui'OUES.

Argonmia hians, Solaïuler, iiiss,, et Porllaiid Calai., p. I\k, lat. lOjj.

Argonnuta nrgo, Gmcliii, 1780, Syst. nat., p. 33G9, var. S.

Idem, Bruguièrc, 1789, Encyclop. nidtliocl.. Vers, t. I, p. 123, var. C.

A. hians, Humplirey, 1797, Mus. Galon., p. 6,n" 82.

Argonaute papier brouillarU, Monifort^Buff. de Soiiniiii, Moll., III, p. 358.

— Idem, p. 371.

Argouanla argo, Turton, Syst. of nat. , IV, var. 3.

A. hians, Dilhvyn, Dcscript. Catal., p. 33/i, n" 3.

A. haaslnim, Dilhvyn, Dcscrip. Catal., p. 335,

A. Cranchii ^ Leach, 1817, Philos, trans., p. 290, pi. \ii , f. 1-6,

Octopiis Cranchii, Blainv., 1819, Journ. de Pliys. , t. 87, p. 47, t. LXXXVI,
f. 2 a b.

Argonaula nitida, Laniarck, 1822, Animaux sans vcrtc])rcs, VII, p. 653, n* 3.

A. hians, Féruss., 1822, Dictionn. class., I, p. 553, sp. n" 4.

Idem, Féruss., d'Orbigny, 1825, Prodr., p. 48, n" 5.

A. Cranchii, Féruss., 1822, Dict. class., I, p. 552, n" 1.

A. hauslntm, Wood, 1825, Ind. Test., p. 62, n" 5.

A. Cranchii , Féruss., 1825 , d'Orbigny , class. des Céph., p. 48, sp. n" C.

A. jwiVos?«, Blainville, 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 213.

A. crassicosln , Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 213.

A. nidda, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 213.

Oclopits Crauihii ,'Kimw. ^ 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 195.

O. pimclalus, Blainv., 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 195.

A. nilida, Craiîch , Concliyl., p. /i3, pi. xx, f. 17.

Idem, Dcshayes, 1830, Encycl. méth., t. II, p. 69.

A. raricosla, Dcsliayes, 1830, Encycl., t. II, p. 69, n" 1.

A- Itaiislnim , Dcsliayes', 1830, Encycl., t. II, p. 70, n" 3.

Idem, d'Orb., 1835, Moll. de l'Ani. mcrid., p. 12.

Jdem, d'Orb., 1837, Moll. des Canaries, p. 17, n" 3.

Idem, d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I, p. 28, n" G.

A. hians, d'Orb. et Féruss. , 1839, Céph. acét. , Argonautes, pi. 5.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. universelle, pi. 2, fig. 6-10. Paléont. élrang.,

pi. 2, fig. 6-10.

A. testa, compressa, aJbido-fuhâ , radiatîm costis inœ-

qiialibus ornatâ , carinisremotis , tuhercuUs crassis ulrinque

marginatis ; operturâ Jatd , ohlongâ.

Dim. Animal. Longueur total, 55 mill.; long, du corps,

-1 2 mill.; larg. du corps, I 4 ; long, des bras supérieurs, 1 Tmill.;

long, des bras latéraux-supérieurs, 30 mill.; long, des bras

latéraux-inférieurs, 28 mill. ; long, des bras inférieurs, 28mill. ;

long, du tube locomoteur, 7 mill. Co</în7/c. Diamètre, 80 mill.

Par rapport au diamètre: larg. du dernier tour, /^ mill.;

épaiss. du dernier tour, j^,"- mill.
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Animal ]}m volumineux , trcs-ouvort on dcssoui^. Tète peu

longue, ouvertures aquifères, au nombre de deux. Bras courts,

dans l'ordre 1 , 2, 3, 4, les bras palmés, très-petits, épais.

Couleur , blanc argenté , tacheté de rouge.

Coquille, renflée, relativement aux autres espèces, ornée

latéralement de côtes larges, lisses, rayonnantes, inégales, al-

ternativement une longue et une courte. Carène large, pourvue

latéralement de tubercules comprimées, alternes. Boucbe large,

oblongue.

Rapp.eldi(f.—L'animal diffère essentiellement do VArgo-

nauta argo par un corps plus arrondi, plus court, et qui cor-

respond en tout à la coquille, beaucoup plus large; par des

bras plus courts à proportion que le corps
;
par la longueur res-

pective de ces mêmes bras, l'ordre étant 1 , 2!, 3, 4, la deuxième

paire ou première paire non palmée, la plus longue, tandis

que, chez VArgo, l'ordre est 1, 4, 2, 3, et que les bras non

palmés , les plus longs , sont invariablement ceux de la qua-

trième, ou la paire inférieure
;
par les membranes des cupules

qui manquent entièrement aux deux paires de bras latéraux ;

par une ombrelle beaucoup plus prononcée. Son tube locomo-

teur n'est pas non plus uni à la base des bras par une mem-
brane latérale, mais ])ien par deux petites brides médianes.

La coquille se distingue par sa forme plus élargie, sa carène

in6niment plus large.

Lac. Fossile, dans les terrains subapennins du Piémont
,

où elle a été découverte par M. Bellardi. Ce fait est d'autant

plus curieux que cette espèce n'habite plus aujourd'hui la

Méditerranée.

Ilab. Actuellement, elle est de l'océan Atlantique, et du

grand Océan dans les régions tropicales.

Je rapporte à cette espèce les A. hians, niticla, Cranchii,

hauslrum , raricosta , crassicosla , des auteurs cités à la syno-

nymie. La dénomination de Mans étant la plus ancienne, après

Linné , je la conserve à l'espèce.

Expl. des fig. PI. 7, lig. 6. Exirémilé grossie de la coquille

MOLLUSC^UtS T. I. 15
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(l'«u Irès-jcunciiitlividu, pour montrer qu'elle manque de iVitc-

Icus ; liii;. 7, la même vue de prolil; fig. 8, carène dorsale

pour montrer l'alternance des lignes d'accroissement; fig. 9,

coquille fossile du Piémont de grandeur naturelle ; fig. 10, la

môme vue du côté de la bouche.

ESPÈCES VIVANTES.

Espèces de Toccan Atlantique.

N'' 5. AB.GOSTAUTA AB.GO, Linné, pi. 6 et pi. 7, %. 1-5.

Nautile ou Nautique, ou œufs de Poltjpe, Aristotc, Histor. Anim., lib. iv,

cap. 1, 16, et lib. ix, cap. xx, 12.

Nautile ou Pompile et Navplic, Pline, Hist. nat., lib, ix, cnp. xxix et xxx.

Nautiliis, ^licn , de Nat. Anini., lib. ix , cap. xxxiv.

Nautilion, Athénée, Deipnos, lib. vu, cap. xix et xxxn.

Naiitilon , Oppien , Halicut.

Nautiliis, Belon, 1553 , de Aquatil., lib. ii, p. 378. — Idem, de la Nat. des

Poissons, liv. ii, p. 381.

Jdcm, Rondelet, 1554, de Piscibus, lib. xvii, cap. ix, p. 517. — Idem, 1558,

Histoire entière des Poissons, liv. xva, chap. vir, p. 37/j.

Idem, Gesner, 1558, de Aquat., lib. iv, p. 732, 734.—Idem, Nomencl. Anim..

p. 192.

Idem, Boussuet, 1558, de Nat. Aquat., p. 303.

Nautilus, Aldrovande, 1642, de Testaceis, lib. m, cap. m, p. 257, et 260.

Chiocco, Mus. calceol., sect. i, p. 36.

Nautilus, Jonston, 1650, Hist. nat. Exang., lib. m, de Testaceis, tit. m, cap. i,

art. 1 , p. 39 , tab. x , t. II , fig. 7.

Nautilus, Bontius, 1658, Hist. nat. Ind. occid., lib. v, cap. xxvii.

Nauplius Pompilius, Olearius, 1666, Mus. gattorp,, p. 66, tab. xxxii, fig. 4.

Nautilus, Valentini, 1672, Mus. Muscar., vol. II, p. 183, tab. xxxv.

Nautilus, Legato, 1677, Museo Carpiano, p. 105.

Nautilus sive Nauplius ^Buonanm^ 16SI , Ricreat., p. 142, Classis prima,

tab., fig. 13, Mus. Kircher, p. 436, n° 13.

Nautilus muximus. Lister, 1685, Synops., lib. iv, sect. iv, cap. ii, de Nautil,

vacuis , tab. dlvii , t. VII.

Nautilus, Fehr, Misccllan. curiosa, Dec. ii, an. iv,l685, Obs. cix, p. 210,

fig. 33.

Idem, Rumphius, 1687, Miscellan. curiosa, Dec. ii, an. vu, 1688; Obs. iv,

p. 8, t. VI.— Idem, Epist. ad S. Andr., in Valentini , Mus. Muscar., vol. I^

p. 57, tab. I, f. 1.—Idem, 1741, Amboin. Rariteytk, p. C3, tab. xvm,f. A,

p. 3.

Pseudo-Nautilus , Lanerentzen, Mus. reg. Dan., p. 1 , sect. iv, n" 19.

Nautilus, Petiver, 1702, Gazophyl., part, i, tab, X, f. 1, et tab. cxxvii

n" 7. — Aquat. anim. amb., tab. vi, f. 7,

Muséum Gctlwaîdiaauni. cap. xv, tab, v, f. 433,
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Sautilus et Pompilns, Lochner, 1716, Mus. Beslerianum
, p. 70, tab. xix.

Langlus, Métliod. Test., p. 8.

Naïuilus minor, Valentyn, 172/j, Bescryr von Ostendien, p. 58, tab. i, f. 2,

nouvelle édit., 175/j.

Kindmaiin, 1726, Princip. reruni, etc., p. 124.

Gersalnt, 1736, Cat. rais., p. 91, n" 122.

Dargenville, 1742, Concliyl., p. 250, pi. 8, fig. a; 1757, p. 201, pi. 5, fig. A.

—Zoomorph., pi. 2, fig. 2.

Cymhium maxima, Gualtierl, 1742, Index Test., 1742, tab, u, f. a et fig. b,

minus , t. XII , f. A.

Hcbenstrcit, 1743, Mus. Richter., p. 297.

Lcsser, 1748, Testaceo theol., p. 149, tab. i, fig. n" 6.

NautilHs, Hlll, Geu. nat. Hist., t. III, p. 122 , pi, 7.

Nautilus snlcal'us, Klein, 1753, Ostrac, p. 3, sp. ii, n"' 1, 2, 3, tab, i, f, 3.

Nautilus papyraccus, Gcve, 1755 , Monat. Belust., ou Essais récréât,, p, 11,

tab. Il, fig, 4, 5.

Argonauta carina subdentata , Linné, |1756, Syst. nat., ix, auct. Gronovius

,

p. 225, sp. 231.

Ammonia minor , Brown, 1756, Janiaica, p. 397, n° 1.

Knorr , 1757 , Vergn., 1. 1 , p. 7 , tab. ii , f. 1 , 1754 , Délie, nat. , t. I
, p. 40-

42 , tab, E 1 , fig. 3.

Ginanni, 1757, Op, post., t. II, tab. m, f, 29,

Scba, 1758, Thesaur., III, p. 167, tab. lxxxiv, fig, 5, niax, ; 6,7,jun,

Cymbium , Tcssin , Epist. i , n" 28.

A. argo, Linné, 1758, Syst, nat., X, p, 708, sp, 231. — Idem, 17G4, Mus,

Lud. ulr,, p. 548, n" 148; Syst. nat., XII, p. llGl,n'' 271.

Houltuyn, Vergel., st. 16, pi. 2,

Menschen, Catal, Musei Oudaniani, p. 78, n"" 44 à 48. —Idem, Catal. Mus,

Leersiani, p. 9, n"' 59 à 64.

Davila, 1767, Catal. Syst,, t. I, p, 108, n'" 82 à 84.

Nautilus papyraceus, Martini, 1769, Concliyl. Cabin., I, p, 23o, tab, xvir,

f. 157.

Favanne, 1772, Conchyl., t. I, p, 707, pi, 7, fig. a 2. — Idem
, p. 710,

fig, A 4. —Idem, p. 709, fig, A 8. — Idem, Zoomorph,, pi. 69, fig. c 1,

PianlUns , Salis Slarschlins, 1773, Reise in Kôn.Neapel, p. 300.

Favart d'Herbigny, 1776, Dictionn., t. II, p. 419 à 424.

Nicholson , Saint-Domingue , p. 318.

Da Costa, 1778, Élém. , tab. 3 , f. 6.

Argonauta argo, Born, 1780, lud. Mus, Caesar., p. 119, a i; Test., p. 140,

Vign. , p. 139,

Argonauta^ Gronovius, 1781, Zoophil,, p, 284, n" 1215.

Idem, Schrœtter, 1781, Mus. Gothwald., p. 51, n" 273, tab. xl, f. 273. —
Idem,Einleit,, t, I, p. 4, tab, i, fig. 1,

Favanne, 1784, Catal. de la Tour d'Auvergne, p, 57, n"" 245, 240.

yaiitilus, Schneider, 1784, Samml. verm. Abhand
, p. 120,

Idem, Kœnnnerer, Cabin. Rudolst.
, p, 29.

Herbst., Einleit. zur Kenntn. dcr Gcviirnio, vol. I p. 170, tab. ccccxii
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Argonauta argo, Gnielin, 1789, Syst. nat., 1789, p. 3367.

/r/«n , Bruguière , 1789, Eiicyclop. métliod., Vers, t. I , p. 122.

yauttle papyracéy Shaw , Nat. Miscell., III , 1791 , note 2 ,
pi. 101.

Argonauta argo , 1789, Muscum Leskeanum, p. 186.

Idem, \\ alfen, 1791, Nov., Acta Phys, nat. cur., t. VIII, p. 235.

Olivi, 1792, Zool. Adriat., p. 129.

Idem, Schreibers, Conchylieukeuiit , I , p. 1, n° 1.

A. corrugata, Huniphrcy, 1797, Mus. Galon., p. 6, n° 80.

Nautile papyracé ^ Cubières, 1800, Hist. abrég. des Coquilles, p. 43, pi. 4, fig. 0.

Argonauta sulcata , Laniarck, 1801, Anim. sans vertèbres, prem.édlt., p. 99.

Argonaute papijracc, Bosc, 1802, Buff. de Déterville, Coquilles, III, p. 261.

et nouv. édlt,, p. 256, pi. 27, fig. 6.

Argonauta papijracc , Montfort, 1802 , Buff, de Sonnini, Moll.,p. 119, pi. 35.

Argonauta argo, Turton, Syst. of nat., IV, p. 304.

/a'cM , Duvcrnoy , 1810 , Diclionn. des Se. nat., t. III, p. 102.

Idem, Fischer, Mus. Deinidow., III, p. 245.

Idem, Wood, Zoography, t. II, p. 579.

Idem, Montfort, Coiichyl., 1808, II, p. G, 7.

Argonauta grandifonnis , et A. striata, l'cn^, Conchyl.,pl. 42, fig. 4.

Ocythoc tuberculata, Rafiaesque, 1814, Précis des Découv. soaiiol., p. 29.

Argonauta argo, Oken, Schrb. der Zool., II, p. 336.

Idem, Brookes, Introd. to Gonchol., p. 90, pi. 5, fig. 53.

Ulevi , Burrow , 1818 , Eléments of Concliol.
, p. 75 , pi. 12 , fig. 1.

J. argo, Brown, Eléments of Gonchol., p. 65, pi. 7, fig. 18.

Idem, Dilhvyn , Descript. Calai., I, p. 333.

jdem, Schumacher, 1817 , Essai d'un nouv. sys., 1817, p. 268.

Ocythoë antiquorum, Leack, 1817, Zool. Miscell., III, p. 139.— Idem, Journ,

de Phys., t. LXXXVI, 1818, p. 394.

Idem, Blainv., 1818, Journ. de Phys., t. LXXXVI, p. 360 et 434; p. 447.

.i. argo, Ranzani, 1819, Gonsideraz, Su i MoU., Cefalop. de l'Argon, in Opusc.

scient., et Mém. di Stor. nat., déc. 1 , p. 85 , tav. vi, f. 1.

Idem , Lamk , 1822 , Animaux sans vertèbres , 2' édit., t. VII
, p. 652 , n° 1.

Idem , Sowerby, Gen. of ShcUs.

Idem, Féruss., 1822, Dictionn, class., I, p. 552, sp. n° 2.

Idem, Mawe, Linn. Syst. of Gonchol., p. 79, tab. xviii, fig. 1.

Idem, De Martins, Reize nach Venedig., t. II, p. 438.

Wood , 1825 , Ind. Testaceol.
, p. 62, pi. 5 , fig. 1 ; seconde édit., p. 62, pi. 13,

fig. 1.

A. argo, D'Orbigny, 1825 , Prodr., p. 47, n" 1.

Idctn, F(îruss., 1825, Notice sur l'animal du genre Argonaute, dans 1er Mém.
de la Soc. d'hist. nat. de Paris, t. II , 1825, p. 160, pi. xiv.

Idem, Poli, 1825, Mém. sul. Nautilio o Argon, argo, extr. dans l'Antologia

1825, p. 53. — Idem, Test, utriusque Sicilice, III, p. 1 et suiv., tab. xl

à XLIII.

Idem, Annals of Pliilos., aoilt 1825, p. 152.

A'/an , Payraudeau , 1820, Gala), des Moll. de la Corse, p. 172, a" 348.

Idem, Risso, 1320, Histoire naturelle de l'Europe méridion., IV, p. 4.
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Octopus atitiquorum de Clainvillc, 182C, Dictionnaire des Sciences naturelles,

t. XLIII, p. 192, pi. 1 bis, fig. 1 , sous la désignation de Poulpe navigateur

des anciens.

O. Argonautœ de Blainville, 1826, Malacol., p. 3G6, pi. 1 bis, fig. 1.

0. tuberculatus , Blainv., 182G, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 196.

Argonauta argo , de Blainville, 1826, Dict. des Se. nat., t. XLIII, p. 212.—

Idem, Malacol., p. h^h.

A. compressa, de Blainville , 1826, Dict. des Se. nat., p. 212.

Argonauta argo, Rapp, 1826, Ueber di, dans les Natuwiisseusch Abliandl,

t. I, p. G7, tab. Il, f. 1, 2.

Idem, Mauriani, 1827, Giorn. di Fisica, etc., 1826, t. IX, p. 390.

Idem, Broderip, 1828, Observât., etc. Idem, dans le Zool. Journ., IV, p. 57,

et 224, pi. 3.

Idem, Costa, 1829, Cat, de test., n" 1, p. 61.

/</nn , Delle-Chiaje , 1829, Mem. sulla Storia nat., etc., II, p. 219.

Idem, Blauchart, 1829, Bullet. Soc. Linn. de Bordeaux, III, 4' liv., p. 195.

Idem , Eichwald , Zool. specialis , II
, p. 34.

Iilem, Guérin, Iconographie du règne animal, Moll., pi. 1, fig. 3, « et b.

Ocijthoc argos, Desliayes, 1832,Encycl. métli., t. III, p. 643.

A. argo, Philippi, 1836, Enum. Moll. Sicil., p. 240.

Idem , Sow. Genev. of Sliel.

Idem, Potier et Jlicliaud , 1838 , Galerie de Douai , p. 2 , n" 1.

Idem, d'Orb., Moll. des AiUliios, t. I, p. 2'i, n" 5.

Idem, Lovel Reeve, 1841, Coucliyl. syst., t. II, p. 305, pi. 300.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ,, pi. 1 et pi. 2, f. l-.J; Pal. ('trang.
,

pi. 1

et pL 2, f. 1-5.

A. testa compressa, îateribus transversim cnstatâ , costis

inœqualibus hifurcatis-ornald , externe bicarinatâ ; carinis

approximatis tuherculiferis ; tuherculis parvis frequenlissi-

mis; apcrlurâ compressa sagîtlalà, externe truncatâ.

Dim. Animal. Long, totale, 142 mill.; long, du corps,

41 mill. ; larg. du corps , 27 mill. ; long, des bras supérieurs,

60 mill. ; long, des bras latéraux-supérieurs, 1 00 mill. ; long,

des bras latéraux-inférieurs , 75 mill. ; long, des bras infé-

rieurs, 1 1 mill.; long, du tube locomoteur, 1 8 mill. Coquille.

Diamètre, 250 mill. Par rapport au diamètre: largeur du

dernier tour , ~ ; épaisseur du dernier tour
, ^.

Anim. allongé , corps oblong , lisse. Yeux gros, saillants.

Bras inégaux dans l'ordre 4, 2, 3 ; la seconde paire manque

de sillon inférieur ; la troisième, déprimée dans toute sa lon-

gueur , manque de sillon inférieur. I\ieml!ranes de roinbrellc

très-courtes. Couleur, blanc argenté , à rcllets rosés.
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Coq. très-comprimée , ornée latéralement de côtes étroites,

rayonnantes, hifurquées une ou deux fois avant de rejoindre le

pourtour. Chaque côte vient se terminer à la carène, qui est

tronquée , étroite et pourvue de pointes alternes comprimées et

rapprochées. Bouche étroite, en fer de lance, tronquée à son

extrémité.

Rapp. et diff.— Cette espèce se distingue des autres par son

animal
,
pourvu de bras plus longs , dans un ordre différent

,

par son tuhe locomoteur uni à la base des bras par une mem-

brane latérale . Sa coquille se distingue encore par sa compres •

sion , ses côtes unies ou granulées.

Hah. L'océan Atlantique, au cap de Bonne-Espérance ; le

grand Océan , à Amboine ; la Méditerranée.

J'y réunis les A. argo,papyraccus, corrugata, sulcata, an-

tiqiiroum, argonauiœ , compressa , des smIquts. [Voy. syno-

nymie.)

Expl. desfîg. PI, 6, fig. 1, Animal nageant, enveloppant

sa coquille avec ses bras ; a tube locomoteur; b bras palmés
;

c base des bras palmés; d bras sessilcs non palmés ; fig. 2,

coquille avec l'animal mort, les bras palmés, montrant les ra-

mifications de leur partie interne; fig. 3, animal entier sorti de

sa coquille ; fig. 4, partie de la tête et du corps pour montrer

c cl d, l'appareil de désistance ;,6 l'ouverture aquifère ; fig. 5,

une partie interne des bras palmés , montrant ; e les cupules

du bord externe; fig. 6, une partie des bras pour montrer

la forme de cupules ; fig. 7, mandibule inférieure vue de face;

fig. 8, la même vue de profil ; fig. 9, mandibule supérieure

vue de profil. PI. 7, fig. I, coquille vue de profil; fig. 2,

la même vue en dedans ; fig. 3, partie du bord pour mon-

trer les lignes irrégulières d'accroissement ; fig. 4, coupe

delà coquille, pour montrera et b qu'elle se forme au-

tant de parties calcaires externes ({u'inlornes; fij;. o, coup(>, de la

monie.
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SDspèecs (lu grnud Ocënn.

AB-GOKTAUTA KïAîJS, Soland. Voyez p. 223, n° 1.

AHGOM-AUTA AHGO, Linné. Voyez p. 226, n° 2.

N° 3. ARGOWAUTA rJODCSA, Solander.

Naulihis, Rumphius, 1687, Amboin. Rariteysk, p. 63, tab. xviii, f. 1-4.

Muséum Gottwald,, cap. xv, tab. v, f. û34.

Dargenville , 1742 , p. 250, pi. 8 , fig. c; 1759, p. 201, pi. 5, fig. c.

Cymbium, Gualtieri, 1742, Index Test., 1742, tab. xii, fig. b.

Nautilus sulcatHS, Klein, 1753, Ostrac, p. 3, sp. ii, n" U.

Knorr, 1757, Vergn., t. VI, p. 61 , tab, xxxi. — Délices des yeux, t. VI,

p. 61 , tab. XXXI.

1758, Thesaur., III, p. 176, tab. Lxxxiv, fig. 4, max.

Argoyiautn ar{/o, Linné, 1767, Syst. nat., IX, X, XI et XII, p. 1161, n° 271.

Nautile, Davila, Cat, sys., t. I, p. 108 , n" 85 , 86, 88.

Encyclop. par ordre de matières , t. VI , p. 7 ,
pi. 68 , fig. 15.

Martini, 1769, Conchyl. Cabin., I, Tab. min., n" 8, ad pagîn. 221, fig. 1,

et p. 229, tab. xvii, fig. 156, t. XVIII, fig. 166.

Le Nautile à grains de ri}, Favanne, 1772, Coucbyl., t. I, p. 714, pi. vu,

fig. A 7, A 9, p. 715.

Nautile papyracé, Favart d'Herbigny, 1776, Dictlonn., t. II, p. 425, 426.

A. nodosa, Solander, 1776, mss., et Portland Catal., p. 76, lat. 2120.

Argonanta, Gronovius , 1781 , Zoophyl., p. 281 , n° 1216.

Meuschen , Catal. Musei Oudaniani
, p. 8, n° 51. — Idem, Catal. Musei Lccr-

siani
, p. 9 , n" 52 à 58.

Schroetter, 1781, Mus. Gattwald., p. 51, n° 274, tab. xl, fig. 274.

Favanne , Catal. de la Tour d'Auvergne
, p. 57 , n" 247.

Argonauta Orypita, Muséum Geversianum, p. 252 , n" 133.

Paper nautilus, Kaemmerer, Cabin. Rudotst,, p. 29, var. b.

A. navicula, Solander, mss., et Portland Catal., p. 44, sab. 1055?

A, argo, Gmelin, 1789, Syst. nat,, p. var
J3

e.

Idem, Bruguière, 1789, Encyclop. méthod.. Vers, t. I
, p. 123, var. b,

A. nodosa, 1797, Humphrey, Mus. Calon., p. 6, n° 81.

Argonaute à grains de ri^, Montfort, 1802, Buffon de Sonnini, Moll., III,

p. 307, pi. 37, 38 et 39, fig. 1; p. 332, pi. 40; p. 364, VArgonaute chif-

fonné; Argonaute à oreilles, pi. 39, fig. 2.

Argonauta argo, Turton, Syst. of nat., IV , var. 4.

A. vitrea, Perry, Conchyl., pi. 42, f. 1 {mata).

A. tuberculata, Shaw, Nalural. Miscel., XXIII, tab. 995.

Idem, Dillvvyn, Descript. Catal., p. 334.

A. gondola, Dillwyn, Descript. Catal., p. 335, n° 4»

A. tuberculosa, 1817, Schumacher, Essai d'un nouveau Système, p. 260.

Octopus raricyatlius , Blainvillc, 1819, Méni, journ. do Phys., t. LXXXVI,

p. 393.

Argonauta tuberculata, Blainville, 1819, Journal de Physique, t. LXXXVI,

p. 445 ,
pi. de juin , fig. 1 A , B , C.

A. tuberculosa, Lamarck , 1822, Animaux sans vertèbres, seconde édit.

VII
, p. 632 , n" 2.
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A. tuhcirulaln , Wood, lfi25, Iiul. Tcstaceol., p. f)2, n" 2. —Seconde édit.,

p. G2, n" 2, pi. 13, fig. 2.

A. </ow</o/a , Wood , 1825, Ind, Test., p. C2 , n° h.

A. tuherculata, Bowdich, Elem. of. Conchol., pi. 13, f. 6.

Idem, Féruss., 1822, Dictionn. class., I, p. 552, sp. n° 3; d'OrbIgny, prodr.,

p. 48 , n° 3.

A. gondola, Féruss., 1822, Dictionn. class., I, p. 553, n" 5.

Idetn, Mawe, Linn. Syst. of Concliol., p. 79, tab. 18, f. 2.

A. tuherculosa, de Blainville, Dictionn. des Se. nat., t. XLIII, p. 212, P.

fig. l a, b. — Idem , Malacol., p. 365 , pi. 1 , f. 1 « , 6.

Octopus ran'cyathus , Blainville, 1826, Dict., t. XLIII, p. 104.

A. tubcrculata, Eiclmald , Zool. spcc, II, p. 34.

Idem, Desliayes, 1830, Encyclop. niéth., t. II, p. 69.

A. gondola, Desliayes, 1830, Encycl. mi-th., t. II, p. 69, n° 2.

A. testa compressa, tenuî, îalerihus rugis transversis per

longitudinem tubercuUferis ; carinarum tuberculis eminen-

tioribus, compressis; apcrturu compressa, externe hiauricu-

latd; auricuUs divaricatis.

Dim. Aiiim. Long, totale, 21 6 mill. ; long, du corps, 66 mill.;

larg. du corps, 35 mill.; long, des bras supérieurs, 130 mill.;

long, des bras latéraux-supérieurs, 135 mill. ; long, des bras

latéraux - inférieurs , 118 mill.; long, des bras inférieurs,

125 mill.; long, du tube locomoteur, 30 mill. Coquille. Dia-

mètre, 260 mill. Par rapport au diamètre : largeur du dernier

tour, {'^'j épaisseur du dernier tour ,
-~^.

Anim. allongé. Corps acuminé postérieurement, lisse. Bras

plus réunis en dessous qu'en dessus , inégaux , dans l'ordre

suivant, 2, 4, 3. Les latéraux inférieurs déprimés; les supé-

rieurs et inférieurs carénés au côté externe.

Coq. comprimée, ornée latéralement de côtes assez larges,

rayonnantes, interrompues, et se bifurquant plusieurs fois. Ces

côtes sont entières jusqu'à la moitié de la largeur, puis elles

s'interrompent on tubercules oblongs, qui forment dans leur

ensemble des espèces de lignes longitudinales. Carène large,

pourvue de tubercules comprimés alternes. Bouche oblongue.

liapp. elDiff.—Animal. L'exemplaire conservé au Muséum,

me montre, en le comparant à 1'^. aryo, les différences sui-

vantes : corps, plus oblong; son bec, différent de teinte, en ce

qu'il n'a pas le capuchon et les ailes bruns dans la mandibule
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inférieure , comme celui de \argo ; le capuchon est seulement

brun au milieu , les ailes restant blanches ; le lobe inférieur

n'a qu'une tache allongée, brune sur la ligne médiane, au lieu

d'avoir un triangle; l'ordre des bras différent pour leur lon-

gueur respective ; la membrane des bras palmés est aussi pour-

vue infcrieurement , k sa jonction aux bras, d'une petite lan-

guette que je n'aijamais vue ùansïArgonauta argo ; les cupules

sont plus espacées sur la longueur des bras , sans former deux

lignes si distinctes sur la largeur; la membrane dcrombrelle

m'a paru aussi manquer entre les paires de bras supérieurs et

inférieurs; enfin, je n'ai trouvé de petites membranes entre les

cupules qu'aux côtés extérieur des bras palmés, et supérieur des

bras latéraux-supérieurs, tandis que les membranes existent des

deux côtés , aux deux paires latérales, et au côté interne de la

paire inférieure , dans VArgonauta' argo. La coquille se dis-

tingue facilement par ses côtes interrompues et tuberculeuses.

Ilah. Le grand Océan, au cap de Bonne-Espérance, dans

rinde.

Cette espèce a déjà reçu les noms de Nodosa, de Navicula ,

de Tuberculata , de Tuberculosa , de Gondola, dont le plus

ancien est celui de Nodosa.

Ksiièces qui n'ap|»arfieuneist pan au genre.

Arctica, Gmelin, 1789. V. Limacina (IMérop.)

Ânguinus , Reinecke, 1818. V. Ammonites.

Caecilia, Rein., 1818. V. Ammonites.

Cornu, Gmel., 1789. V. Solarium (Gast.).

Cymbium, Gmel., 1789; Blainville. V, Carinaria.

Rotunda, Perry, .... V. Carinaria.

Schlotheimii, Keferst., 1834. V. Peneroplis (Foram.).

Serpentinus, Rein., 1818.V. Ammonites serpentinus.

Uniumbilicatus , Costa, 1829. V. Solarium.

Yitraea, Gmel., 1789. Y. Carinaria.

Zborzewskii, Eichwald. (Inconnue.)

Résssnié siiv les .ti'ffanatila.

Des descriptions précédentes et de leur synonymie, il résulte



234 CEPHALOPODES.

qu'on adonné jusqu'à présent 45 noms d'espèces dans le genre

Argonaute. De ce nombre, 11 n'appartiennent pas au genre,

il en reste 34 % que la discussion synonymique et des carac-

tère m'ont fait réduire à 3 , ou beaucoup moins du dixième de

leur nombre.

Des trois espèces positives, l'une , VA. Mans , se trouve fos-

siles dans les terrains tertiaires subapennins du Piémont ,et vi-

vante dans l'océan Atlantique et le grand Océan; tandis qu'elle

ne se rencontre plus vivante dans la Méditerranée; fait très-

curieux pour la Paléontologie.

Des deux autres, 1'^. argo est de la Méditerranée, du grand

Océan et de l'océan Atlantique; \A. nodosa est spéciale au

grand Océan.

Tahie alphabétique de toutes les espèces nominales ou réelles

du genre Argonauta.
Pages

Arctica, Gmelin , 1 789. Yoy. genre Limacina 233

Argo, Linné, 1 767. Oc. Atl.
;
gr. Oc. ; Méd 226

Argonauta^ (Octopus) , Blainv. , 1 826. V. A. argo. .

.

. 229

Argos (Ocylhoe), Desbayes, 1 832, Y, A. Argo 229

Anguinus, Reinecke , \ 81 8. V. genre Ammonites 233

Antiquorum (Ocythoe), Leacb, 1817. V. A. Argo 229

Antiquorum (Octopus) , Blainv., 1 826. V. Argo 229

Cœcilia , Rein., 1 81 8. V. genre Ammonites 233

Compressa, Blainv., 1 826. V. A. Argo 229

Cornu , Gmel., 1789. V. genre Solarium 233

Corrugata , Humphrey. V. A. Argo 228

Cranchii, Leach, 1 817. V. A. hians 224

Crassicosta , Blainv., 1 826. V. A. hians 224

Cymbium, Brug, 1749. V. genre Carinaria 233

Gondola, Dilhvynn. V. A. nodosa 231

Grandiformis , Perry. Y. A. argo 228

• Monlfort, Riiffon de Sonnini, t. III, p. 394 et suivantes, décrit un

grand nombre (TArgonautes qui appartiennent aux foraminifères. Je ne

les cite pas ici parce qu''elles n'ont pas de noms latins.
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Pages

Hauslrum , Dillwynn. V, A. hians 224

Hians, Solander, 1766. Foss. ter, ter. Viv. Oc. Atl.

Gr. Oc 223

Legitimus (Nautiliis) , Geve. , 1755. Y. A. hians 223

Maxima (Cymbium), Gualtieri., 1742. V. A. argo 227

Minor (Nautilus) , Valenlyn, 1724. V. A, Argo 227

Nautilus , Aristote. V. A. argo - 226

Navicula, Solander. V. A. nodosa 231

Nitida , Lamarck, 1 822. V. A. hians , 1 766 224

Nodosa, Solander, 1766. Fo//., ter, ter. Gr. Oc 231

Oryzuta , Mus. Geve. V. A. nodosa 231

Papyraceus , Geve. , 1 755. V. A. argo 227

Pompilius, Pline , Y. A. argo 226

Pseudo-Nautilus , Lancrentzen. Y. A. argo 226

Piinctatus, Blainv., 1836. Y. A. hians 224

Raricosta, Blainv., 1 826. Y. A. hians 224

Raricyathus (Octopus) , Blainv., 1819. \.A. nodosa.. . 231

Rotunda, Perry , Y. genre A. carinaria 233

Sclilothimii, 1834, Keferstein. Y. Peneroplis (Forami-

nifères) 233

Serpentinus, Rein., 1 81 8. Y, Ammoiiites. Idem 233

Striata, Perry. Y. A. argo 228

Sulcalus (Nautilus) , Klein, 1753. Y. A. argo 227

Sulcala , Lamarck, 1 801 . Y. A. argo 228

Tuberculata , Shaw. Y. A. nodosa 231

Tuberculata (Ocytlioe), Rafin., 1814. Y. A. argo 228

Tuberculatus (Octopus), Blainv., 1826. Y. A. argo 229

Tuberculosa , Schumacber , 1 81 7. Y. ^. nodosa 231

Uniumbilicatus, Costa, 1829. Y. genre Solarium 233

Yitrœa, Gmelin, 1789. Y. genre Carenaria 233

Yitraca, Perry. Y. A. nodosa 233

Zborzcwskii , Eicbwald (n'est probablement pas un Ar-

gonaute) , 233
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SECOND sors-np.DUE.

DECAPODA, Leach.

Genre Scpia, Linné; i)ec«/;orfa , Lcacli , Férus, et d'Orb., Owcn ; Dvcacères,

Dôcabrachiliées, Blainville.

C^or])5 géacralement allongé, oblong ou cylindrique , sou-

vent dépourvu débride cervicale. Appareil de résistance, tou-

jours cartilagineux. Nageoires très-développées. Tête moins

volumineuse que le corps. OEil libre dans son orbite, pouvant

tourner en tous sens dans une cavité orbitaire très-vaste, n'é-

tant fixé que par le nerf optique et par des muscles , sur une

petite partie de sa circonférence. Membrane buccale très-dé-

veloppée. Ouvertures aquifères cépbaliques nulles; des ou-

vertures buccales et brachiales. Des bras sessiles au nombre

de huit, et deux bras tentaculaires ; en tout dix bras. Des

crêtes natatoires aux bras. Cupules obliques, pédonculées,

pourvues d'un cercle corné. Tube locomoteur presque toujours

muni d'une valvule interne. Coquille interne occupant le

milieu du corps en dessus.

Rapp. et diff. — On n'avait jusqu'à présent, pour carac-

tères dislinctifs
,
que le nombre des bras. J'ai trouvé qu'ils dif-

fèrent encore : par l'allongement du corps , souvent cylin-

drique
;
par la non-union de ce corps à. la tête dans ses parties

extérieures; par l'apparcii de résistance toujours cartilagi-

neux
; par la tête généralement moins volumineuse que le

corps; par les yeux libres dans leurs orbites; par la présence

de membranes buccales très-développées; par la présence

d'ouvertures a([uifèrcs buccales et brachiales; par la pré-

sence de bras tentaculaires , les bras étant toujours au nombre

de dix; par la présence décrètes natatoires aux bras; par des

cupules pédouculées obliques , le plus souvent] d'un cercle

corné; par le tube locomoteur presque toujours muni d'une

valvule interne; par la présence d'une coquille interne mé-

diane.
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Première division, becaposa myopsidje, d'Orbiyny.

Yeux sans contact immédiat avec Veau extérieure, libres

dans une cavité orbitaire et recouverts, en dehors, par une

continuité du derme qui devient toujours transparente surunQ

surface ovale longitudinale, égale au diamètre de Viris.

Une paupière inférieure aux yeux.

1" famille. SEPID/E, d'Orbigny.

Animal raccourci , massif. Corps court , ovale ou arrondi

,

fortement déprimé. Nageoires presque toujours latérales, quel-

quefois terminales, séparées l'une de l'autre, en arrière, par

une échancrure' ou un espace libre. Yeux pourvus d'une pau-

pière inférieure. Membrane buccale sans cupules. Crête auri-

culaire nulle. Bras tentaculaires rétractiles en entier. Cupules

presque toujours sur plus de deux rangs aux bras scssiles.

Cercle corné des cupules, convexe uniformément sur son pour-

tour, et rétréci en dessus et en dessous; sans crêtes exté-

rieures. Tuhe locomoteur sans bride supérieure , à sa jonction

à la tète. Coquille interne, siniplemcnt cornée ou remplie,

de loculcs aériennes irrégulières, sans siphon.

Cette famille diffère de celle des LoUgidœ , par tous les

points que je viens d'indiquer comme comparatifs. Elle se dis-

tingue des Spirulidœ , par le manque de cloisons régulières aux

loges aériennes et de siphons. J'y réunis les genres Cranchia,

Sepiola, Sepioloidea , Rossiacl Sepia.
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1" GENRE. GRANGHIA, Leach. PJ. 8.

Cranchia, Férussac, Owen; Calmars B, les Cranchies,

Blainville.

Animal raccourci ; corps volumineux par rapport à la tête
,

(le consistance flasque membraneuse , bursiforme , arrondi en

arrière , très-rétréci et tronque en avant , uni à la tête par une

très-petite bride cervicale médiane, et par deux autres latérales

placées aux expansions latérales de la base du tube locomoteur.

Nageoires terminales , attachées sur un prolongement spécial

de l'extrémité du corps, ovales et échancrées à leur jonction

postérieure. Tête très-petite, fortement rétrécie en avant et en

arrière des yeux. Yeux gros , saillants , occupant une grande

partie de la masse céphalique. Membrane buccale très-grande,

pourvue de huit lobes aigus. Ces lobes correspondant aux atta-

ches des bras. Lèvres au nombre de deux, l une interne plissée,

l'autre externe lisse. Bras scssilcs conico-subulés courts, iné-

gaux, les latéraux inférieurs les plus longs, sans crête nata-

toire, ni membrane protectrice des cupules. Cupules alternes

sur deux rangs. Bras tentaculaires gros, pourvus de crêtes na-

tatoires et de cupules , sur quatre lignes alternes. Membrane

de l'ombrelle unissant ensemble les trois paires supérieures du

bras. Tube locomoteur très-long, tronqué obliquement à son

extrémité, sans bride supérieure; pourvu d'une valvule interne.

Coquille interne cornée aussi longue que le corps, gélatineuse,

étroite, acuminée à ses extrémités.

Rapp. et diff.
—

• Par leur corps uni à la tête au moyen

d'une bride supérieure fixe, par leurs bras rétractiles, les

Cranchies se rapprochent évidemment beaucoup des Sepiola;

néanmoins elles s'en distinguent par leur consistance membra-

neuse flasque, par leur corps fixé à la tête comme chez les

poulpes; par les nageoires terminales réunies à l'extrémité du

corps; par la tête très-petite relativement à l'ensemble, par la
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membrane buccale divisée en huit lobes , par la coquille in-

terne occupant toute la longueur du corps.

Si je n'avais pas cru voir les yeux recouverts par une conti-

nuité du derme, si M. Owen n'avait pas reconnu la valvule

interne du tube locomoteur, j'aurais placé ce genre dans la

famille des Loligopsidœ ; car il est évident que par sa consis-

tance membraneuse, par la forme et la disposition des nageoires,

par les attaches du corps à la tête, par la forme et l'extension

de la coquille interne , il a avec ceux-ci les plus grands rap-

ports de conformation; aussi, tout en plaçant ce genre près

des Scfiola, en raison des deux caractères indiqués, je ne suis

pas convaincu que des observations faites avec soin sur de plus

grands individus, ne le fassent transporter près des Loligopsis.

Ilisloire. M. Leach*, en 1817, a divisé les Céphalopodes

principalement d'après la forme des nageoires , et a créé , sous

le nom de Cranchia, un genre destiné k recevoir les espèces

ayant les nageoires terminales. M. de Blainvillc'^ a formé des

Cranchies sa seconde section des calmars. M. de Férussac^ en

'1 825, admit comme générique cette division, basée seulement

sur la forme des nageoires.

M. Owen , en décrivant parfaitement les caractères de la

Cranchia scabra, Leach, restreint les véritables caractères des

Cranchia, d'après la jonction du corps à la tête, d'après la

forme du tube locomoteur.

Plusieurs auteurs, s' étant attachés seulement aux formes ex-

térieures des nageoires, ont décrit dans le genre Cranchia

plusieurs espèces que leurs caractères zoologiques classent net-

tement aux genres Loligo , Omjcholeulhis et Ilislioleulhis.

On ne connaît pas encore de Cranchia fossiles.

Et^pcccs de l'Gcë.iu Atlantique.

N° 1. CRANCHIA SCABKA, Lcach. PI. 8.

Cranchia scabra, Leach, 1817, Tuckcy. Expcd. to Zaïre. Appcntl. n" 4, p. 140.

* The natural mi'scellany . l. III, p. 137.

2 Dictionnaire d'hist. nat., t. XXYII, p. 13-3.

3 B'Orbi^uy, Tciblcau des Céphal.. p. o8.
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Cranchia scahra, Leacli , 1817, Miscell. zool., t. Ilf, p. 137.

Idem, Leacli, Voy. au Zairc, trad. franc. Atlas, p. 13, pi. 18 , fig. 1.

Idem, Leach, 1818 , Joiini. de Phys., t. LXXXVI,p. 395, pi. de juin, n" 0.

I-oligo cranchif, Blainv., 1823, Journ. de Phys., p. 123.

Idem, Blainv., 1823, Dict. des Sclcnc. nat., t. XXVII
, p. 135,

Idem , Férussac, Dict. class. d'Hist. nat., t. IV, allas, pi. f. k-

Crnnchia seabra, d'Orb., 1825, Tabl. ni(5lli. de la class. des Ccph., p. 58.

Idem, Owcn , 1836, Trans. zool. soc, vol. II, pi. 21 , f. 1-5.

Idem, d'Orb. et Fér., 1839 , Céplial. acét., n" 1 , Crancliia, pi. 1 , fig. i.

Idem, d'Orb., 1839, MoU. des Antilles, t. I, p. 32, n" 7.

C. corpore scabroso
;
pinnis terminaUbus roluiidatis ; bra-

chiis inœquaJibus pro hngitudinc parium brachiorum

,

3, 2, 4, 1.

Dim. Longueur totale, 43 niill.

Animal très-raccourci ; corps très-volumiueux par rapport

à la tète, flasque, bursiforme, couvert, surtout en-dessous et

sur les côtés, d'un grand nombre de tubercules cornés , divisés

en deux, trois ou quatre pointes aiguës. Nageoires arrondies,

réunies par leurs côtés, ayant une forte échancrure postérieure.

Tète très-petite, courte, aussi large que l'ouverture du corps.

Yeux gros, saillants, occupant presque toute la surface cépba-

lique. Bras scssilcs, conico-subulés, courts, inégaux. Cupules

alternes sur deux lignes, séparées par un large intervalle.

Bras tentaculaires contractiles, portant des cupules sur quatre

lignes alternes, plus petites que celles des bras sessiles. Cuu-

hur : entièrement blanc avec quelques points rougeâtres es-

pacés sur le corps.

Coquille interne cornée aussi longue que le corps, gélati-

neuse, acuminée à ses extrémités, très-étroite, légèrement ré-

trécie au milieu de sa longueur.

Hab. L'océan Atlantique, par 12° de latitude sud, et 10°

de longitude ouest et dans les mers des Antilles.

Expl. des
fîg.

PI. 8, fig. 1, animal vu sur le dos, d'après

M. Owen; fig. 2 le même vu sur le ventre; fig. 3, partie inté-

rieure du corps, pour montrer les attaches fixes; fig. 4, les bras

épanouis et la bouche : fig. 5, un morceau de peau grossi pour en

montrer les aspérités; fig. (3, une autre figure, d'après M. Leach.
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Espèces Ineertaiue».

N° 2. CB.AKCHÏA MACUtATA . Leaclî.

Crancida maculata, Leacli, 1817, Tuckey, Exp. to Zaïre, app. 11, p. /lO.

Idem , Lcacli , 1818 , Trad. franc, atl., pi. 13.

Idem, Lcach, 1818, Journ. de Pliys., t. LXXXVI
, p. 395.

Lolif/o lavis, Blainv., 1823, Journ. de Pliys., p. 123 (d'aprf-s Leach).

Idaii, Blainv., 1823, Dict. dos Se. nat., t. XXVII, p. 135 (d'après Leach)-

Crancliia maculata, d'Orb., 1825, Tab. niétli. de la cl. des Cépli., p. 58.

Idem, d'Orb. et Fér., 1839, Céphal. acét., p. 224, n" 2.

C. sacco lœvi ,
pulcherrime nigro maculalo ; maculis

ovatis distantibus. Leach.

Jlah. Les mers occidentales d'Afrique.

Kspt'ccs décrUes qui n'apiearîiotinent pa.H nu genre Cfnm-ltifi.

Bonelliaiia, Féruss., 1835. V. llisiioteutius, idem, d'Orb.

Cardioptera, Féruss., 1823. V. Onycholeutlus, idem, d'Orb.

Miuima, Féruss., 1834. V. Loligo, idem , d'Orb.

Perlucida, Rang, 1837. Y. Onmaslrephes Jaticeps, d'Orb.

Du travail qui précède, il résulte que huit noms spécifiques

ont déjà été donnés dans le genre Craucliia; d^ ce nomhvQ,

quatre n appartiennent pas au genre. Les quatre autres discu-

tés , m "ont donné une espèce réelle , et une espèce incertaine.

Ces deux espèces paraissent, au moins jusqu'à présent, spé-

ciales à l'océan Atlantique.

Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Cranchia.

Pages

Bonelliana, Férussac, 1 83o. Y. Ilistioteuthis Bonelliana. 241

Cardioptera,Féruss., 1 S'id .\ .Onychoteuthis cardioptera. 241

Craucbii (Loligo), Blainv., 1823. Y. C. scabra, Leach. 240

Laivis (Loligo), Blainv., 1823. Y. C. maculata, Leach. . 241

Maculata, Leach., 1817. Oc. Atl 241

Mininia, Féruss. , 1 834. Y. Loligo minima, d'Orb. .... 241

Perlucida, llang, 1 837.Y. Ommastrephes laticeps, d'Orb. 241

Scabra , Leach. , 1 81 7. Oc. Atl. 239

Î1UI.LLSQU£S i-. 1. 16
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Il" GEMiE. SEPIOLOIDEA, d'Orhigny. PI. 9.

Animal dé\)v\mé, très-large, cilié k son bord antérieur.

Bride cervicale supérieure très-large. Appareil de résistance

composé, sur la base du tube locomoteur, d'une fossette carti-

lagineuse, oblongue, comme divisée en deux cavités, pourvue

de bourrelets k son pourtour; et à la paroi interne du corps,

sur les côtés, dun mamelon oblong comme bilobé, entouré

d'excavations profondes, situé très-loin du bord supérieur du

corps. Membrane de l'ombrelle très-large, unissant tous les

bras, moins les inférieurs. Point de coquille interne ?

Rapp. et diff. — Celte division, dont on ne connaît qu'une

espèce, se rapproche du genre Sepia, par sa forme générale, par

la largeur de la tète, par la longueur des bras, et surtout par

son appareil de résistance; néanmoins elle s'en distingue très-

facilement ]}ar sa tèie réunie au corps en dessus , par le man-

que de coquille interne, et par les nageoires plus larges. PIjs

rapproché des Sepiola par sa tète unie au corps et par ses na-

geoires, elle en dilîere encore par son a})pareil de résistance
,

par le manque d'osselet et parle pourtour de son corps cilié.

N'' 1. se3?ioi,oïi»i:a i-irteata, d'Orbigny. PI. 9.

Se^Mola lincoUUa, Quoy cL Gainiard, 1832 , Zoologie du Voyage de l'Astrolabe,

t. II, p. 82, Mollusques, pi. 5 , fig. 8 à 13.

Idem , Gervals et Van Benedeii , 1838 , Note sur le genre Sepiola
, p. G , Bulletin

de l'Académie de Bruxelles , t. V, p. 7.

Scpioloiden lineata , d'Orb. et Fdruss., 1839 , Céplial. acét., p. 240; Sépioles,

pi. 3, fig. 10-18.

S. corpore hrevi , rotundato, aniicè cirrhalo, lineis cœ-

rulcis longifialinalibus ornalo ;
pinnis elongatis, lineatis.

Dim. Longueur totale, jusqu'à Textrémité des grands bras,

66 mill. Par rapport à la longueur : Longueur du corps, ^;
largeur du corps,

jYîiî longueur des bras contractiles, —q',

longueur des bras supérieurs (pris en dedans), y— ; lon-

gueur des bras latéraux-supérieurs, {^] longueur des bras

inférieurs, fh'^ longueur des bras inférieurs, {\-„; largeur
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de la lélc, {^^', longueur de la nageoire, —^ ; largeur des

nageoires, j^^.

Animal, très-raccourci, la lête paraissant ne former qu'un

avec le corps, les bras très-courts par rapport à l'enscnible.

Corps lisse en dessus, fortement granuleux sur les côtés en

dessous, déprimé, aussi large que haut; arrondi en arrière;

orné , sur les côtés
,
près de la bride, de dix-sept ou dix-huit

petites cirrhes allongées, filiformes et flottantes. Nageoires très-

séparées, de forme oblongue, un peu plus larges en avant qu'en

arrière. Tète très-large , déprimée, lisse en dessus, couverte

en dessous de tubercules dont le centre a un point saillant corné.

Yeux volumineux, saillants, mais leur ouverture extérieure est

très-petite, latérale-supérieure. Bras sessiles très-courts, qiia-

drangulaires, peu inégaux en longueur, les deux paires supé-

rieures un peu plus grêles
,
plus courtes que les inférieures,

ayant leur moitié inférieure engagée dans la membrane. Cupuleg

demi-sphériques, alternant sur deux lignes bien distinctes et

très-régulières, sur la base de chaque bras, presque jusqu'à la

hauteur des membranes
,

puis ensuite plus petites, en quatre

rangs, sur le reste de chaque bras. Lorsqu'il n'y a que deux

lignes, les cupules sont dans un large sillon protégé, de chaque

côté, par une légère saillie latérale des bras. Le cercle corné

est très-haut, pourvu d'un bourrelet externe. lîrastentaculaires

longs, grêles , élargis et comme lancéolés à leur extrémité.

Cupules excessivement petites, très-nombreuses, et rapprochées,

placés sur quinze à vingt lignes. Couleur blanche, avec des

lignes longitudinales d'un blanc mat.

Hab. Le grand Océan, dans la baie Jervis (Nouvelle-Hol-

lande).

Eœpl. des fig. PI. 9, fig. 1 . Animal vu en dessous, de gran-

deur naturelle; fig. 2, le même vu en dessus; fig. 3, ombrelle

grossie, vue en dedans, pour montrer les brides buccales; fig. 4,

appareil de résistance; a bouton sur la paroi interne du corps;

h cavité sur la base du tube locomoteur; fig. 5, œil; c œil ;

Couverture lacrymale; /"oreille externe; fig. G, bras sessile
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grossi, pour inciiini' la disposilion des cupules; fii;. 7, cercle

corné des cupules des bras sessilcs, vue de prolil ; li|^. 8, le

nièiiie, \u de face; fig. 9, tubercules du dessous du corps.
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iir GENRE. SEPIOLA, RoiKlelef. PL 10.

Scpiola, Roiulclet, 1554 , Boiissuet, Akli'ovande , etc.; gonrc Scpia, Linn<5

,

Guiciiii; G. Lolifjo , Lamarck, 1799; G. Se/jiula, Lciicli , 1817; Calmars,

sect. A, ou Sàpio'es, Blaiaville,

Animal raccourci; corps de consistance charnue, Lursi-

forme, court, arrondi postérieurement, tronqué en avant , uni

à la tète par une bride cervicale fixe. Appareil de résistance

formé , sur la base du tube locomoteur, par une fossette allon-

gée, et sur la paroi interne correspondante du corps, d'une crête

allongée linéaire, commençant au bord même. Nageoires latéro-

dorsales, placées au milieu de la longueur du corps, ovales ou

demi-circulaires, plus longues que larges, séparées du corps

par une échancrure en avant , s'unissant presque à angle droit

en arrière. Tête courte. Yeux gros, saillants, latéraux -supé-

rieurs, entièrement recouverts à l'extérieur, par une continuité

de l'épiderme de la tète. Une seule paupière, formée par un très-

fort repli de la peau , occupant les trois quarts de la circonfé-

rence de l'œil, à sa partie inférieure. Membrane buccale assez

courte, divisée sur les bords en sept lobes simples. Oreille ex-

terne, sans crête auriculaire, marquée, en arrière de l'œil, un

peu au-dessous, d'un fort tubercule percé au milieu. Ouvertures

peu aquifères: !" L'une brachiale, de chaque côté, placée entre

les troisième et quatrième paires de bras ;
2" deux lacrymales

très-petites, placées, de chaque côté en avant du globe de l'œil,

à la partie inférieure. Point d'ouvertures buccales. Bras ses-

siles, conico-subulés, toujours inégaux. Point de membrane

protectrice des cupules. Cupules sphériques
, portées sur un

long pédoncule. Cercle corné oblique, à ouverture excen-

trique , convexe en dehors. Bras tentaculaircs rétractiles

en entier dans une cavité sous-orbitaire, cylindriques à leur

base, élargis ci leur extrémité. Crête natatoire assez large,

mais point de membrane protectrice des cupules. JLassue

couverte en dessus d'un très-grand nombre de cupules , ton-
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jours portées sur un long pédoncule, beaucoup plus petites et

plus nombreuses qu'aux bras scssiles. Elles sont sur plus de

huit liii,nes. Membianes de l'oiubrelle nulles , moins l'inter-

valle compris entre le bras latéral-inférieur et lebras inférieur.

Tube locomoteur, s' avançant souvent jusqu'à la base des bras,

dépourvu de brides supérieures à sa jonction à la tète. Une val-

vule dans son intérieur.

Coquille interne cornée, mince, en glaive, n'occupant jamais

plus de la moitié de la longueur du corps, et placée dans la par-

tie charnue du corps et non en dessous, comme dans les autres

genres voisins.

Rapp. et diff.— Ce genre se distingue des seiches et des

calmars par la forme de la nageoire latéro-dorsale; il se dis-

tingue encore des premiers par sa coquille cornée flexible, par

son corps uni à la tête, par son ouverture lacrymale séparée

de la paupière. 11 diffère des calmars par sa forme raccourcie
,

par l'union de son corps à la tête, par son appareil de résistance,

par ses demi-paupières
,
par le manque de cupules à la mem-

brane buccale, et d'ouvertures aquifèrcs buccales, ainsi que par

sa coquille interne n'occupant qu'une partie de la longueur du

corps.

Il est évident que les rapports extérieurs de formes le rappro-

chent des Rossia plus que des autres genres par la confor-

mité des nageoires, la forme générale du corps, celles des bras

et des cupules; néanmoins il s'en distingue par des caractères

d'une valeur assez réelle pour que j aie cru devoir l'en séparer

ainsi que l'a fait M. Owen. lien diffère par son corps uni à la

tête, par son appareil de résistance moins compliqué, par sa

coquille interne , non située au-dessous de la partie charnue,

dans une gaine, mais bien dans la partie charnue même, et par

la forme en glaive de cette coquille.

Hab. Les Sépioles paraissent être spécialement côtières. Elles

sont de toutes les latitudes, depuis les régions froides jusqu'à la

zone équatoriale. Leurs mœurs sont les mêmes que celles des

seiches.
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Ilisloire. La Sépiolo avait échappé aux observations d'Aris-

lotc et de tous les auteurs grecs et latins. Rondelet', en 1554,

en donna les premières notions. Linné -, en 1757, plaça la

seule espèce connue dans son genre Sepia, sous le nom de Se-

pia sepiola. Lamarck^, en 1779, en divisant le genre Sepia

de Linnée, rangea les Sépioles sous la dénomination de Loligo

sepiola. En 1817, Leach*, attachant plus d'importance aux

nageoires qu'atout autre caractère , en forma un genre sous le

nom de Sepiola.

Les espèces peuvent, d'après leurs cupules, se diviser zoo-

logiquement ainsi qu'il suit :

Première section.— Cupules sur deux rangées alternes à tous

les hras sessiles.

S. Japouica, Tilesius. S. Rondeleti, Leach.

Oweniana, d'Orb.

Deuxième section.

—

Cupules sur denx rangées alternes à tons

les bras sessiles, excepté aux bras supérieurs, oà elles sont

plus nombreuses.

S. Allantica, d'Orb.

Troisième section. — Cupules s^tr quatre rangées aux bras

sessiles.

S. Stenodactyla, Grant.

On ne connaît pas encore de Sepiola fossiles.

Es|ièces tle l'océau Adnudqiic.

N° 1. SEPIOLA ATï.AsrrïCA, d'Orbigny. Pi. 10, fig. 1-12.

Si'pi'n sepiola, Pennant, 177/|, Brltisch zooL, t. IV, p. 5(i, tab. xxi\, fig. 4.

Iflcm, Barbiit, 1788, Gen. verni., p. 76, t. VIII, fig. 5.

Iileiii, Bnig., 1789, Encyclopédie niélhodifuio, pi. 77, fig. 3.

Lolifjo sepiola, Lam., 1799, Mém. do la Soc. d'iiist. nat. de Paris, p. 10.

Idem, Boucliard, 1835, Catal. des Moll. niar. du Boulonnais, p. 71.

Sepiola vulfjaris, Gervais et Van Beneden, 1833, Note sur le gem-e Sépiolc,

Bullel. de l'Acad. de Bruxelles, t. IV, n" 7. {Non I ultjaris, Grant, 1833.)

1 De piscibus marinis . lib. xva, cap. x, p. 519.

^ Syst. nat.. éd. xir, p. lOO'i, n" 5.

3 Mémoires de la Société d'hist. nat. de Paris, 1799, p. 16.

'1 The natural Miscellany, t. III, p. 137.
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Scpiola atlanticn, d'Orb. et Féruss., 1839, Céplial. acét., p. 23J, n" /i ;

Sc^piolos, pi. 4, fig. 1-12.

S. Rotidcteli, Thomson, 1843, Rop. of the ass, Brit., p. 2/i8.

S. corpore hrevi,rolundato; hrachiis inœqualibusprohn-

gitudineparium hrachiormn 3, :2, 4, 1 ; inferiorihussubulalis,

ad exlremam porlem acelabulis numerosis munitis.

Dim. Longueur totale , 47 mill. Par rapporta la longueur :

Longueur du corps, ^ ; largeur du corps, ^; longueur des

bras tentaculaires , ^i^ ; longueur des bras latéraux-inférieurs,

q~j; longueur des bras inférieurs, ,^; longueur des bras la-

téraux-supérieurs, :j^ ; longueur des bras supérieurs , ^j^^-ô ;

largeur de la tête, j^; longueur des nageoires, ~^; largeur

des nageoires, jf^.

yÎ7a"??( a/ raccourci; corps occupant la moitié de l'animal,

légèrement oblong, bursiforme, arrondi postérieurement. Na-

geoires très - séparées , ovales, plus larges en arrière qu'en

avant, légèrement pédonculées. Tête courte, déprimée. Bec

très-grand, mandibule supérieure très-crochue. Toutes les deux

n'ont de noir que le centre, les ailes étant constamment blan-

ches. Bras sessiles assez courts, pourvus de cupules obliques,

petites, alternes très-régulièrement sur deux lignes distinctes,

excepté aux bras inférieurs ou k une certaine distance de leur

extrémité; ils secouvrentde petites cupules pédonculées éparscs,

très-rapprochées les unes des autres, et paraissant rangées sur

sept ou huit lignes- Bras tentaculaires médiocrement longs.

Couleurs : blanc-bleuàtre, le corps couvert de taches arrondies,

rouge-violacé ou pourpre.

Coquille interne occupant la moitié de la longueur du corps,

ayant la forme d'une épée, fortement déprimée, formée de deux

bourrelets latéraux, s élargissant vers l'extrémité supérieure,

et se terminant par un élargissement spatuliforme.

Rapp. etdiff.—Cette Sépiole présente, en tout, la forme, la

taille, àe\sL Sepiola Rondeleti ; mais elle en diffère spécifique-

ment, par le corps, un peu moins cylindrique, plus arrondi;

par un bec, proportion gardée, beaucoup plus grand ;
par ses
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])ras latéraux, inégaux en longueur; surloul par Toxlréiuilé de

ses bras inférieurs, où l'aUernance régulière des deux rangées de

cupules est remplacée par une multitude de petites cupules sur

huit lignes au moins; entin, par sa coquille, élargie régulière-

ment à saparlie antérieure, et formant spatule à sa base.

lïah. Les côtes de l'océan Atlantique, sur les côtes de France

et d'Angleterre.

Je ne conserve pas à cette espèce le nom de viilgan's que lui

ont donné en ! 838 MM. Gervais et Van Beneden, parce qu'il a

été, dès 1833, appliqué par Grant au Sepiola Rondeleli.

EœpLdes fig.
PI. 10, fig. 1. Animal de grandeur naturelle

vu en dessus ; fig. 2, le même vu en dessous; fig. 3 , intérieur

du corps pour montrer l'appareil de résistance ; aligne saillantv>

de 1 intérieur du corps; 6 fossette de la base du tube locomo-

teur; fig. 4, c œil avec ses paupières; d ouverture lacrymale
;

/"oreille externe; fig. 5, mandibule inférieure du bec vue de

profil; fig. 6, mandibule supérieure vue de profil ; fig. 7, extré-

mité d'un bras tentaculaire vu en dessus; fig. 8, le même vu en

dessous; fig. 9, extrémité du bras scssilc inférieur pour mon-

trer la disposition des cupules; fig. 10, cupule des bras sessiles

vue de face; fig. 1 1 , la même vue de profil ; fig. 12, coquille

interne de grandeur naturelle.

Ewjsèee.H «le la MédlSerraHée.

N" 2. SEP20Î.A B.02gBi;ï,i:Tî , Gcsner. PI. 10, fig. 13.

Sepiola, Rondelet, 1554, de Piscibus, lib. xvii, cap. x, p. 519.

Sepiola Roudeleti, Gesner, 1558, de Aquat., lib. iv , p. 855.

Sepiola, Boussuet, 1558, de Aquat., p. 20/i.

Sepiola noiulelcli, Aldrov., 1642, de Moll., lib. v, p. 03.

Sepiola, ionsion^ 1G50 , Hist. nat. de Piscibus, lib. i, cap. iir, t. I, p. 8, fis. S.

Idem, Ruysch , 1718, Tlieatr, Evang., t. I, fig. 1.

Sepia sepiola, Linn., 17G7, Syst. nat., éd. 12
, p. 1006, n" 5.

Idem, Scopoli, 1772, Aserv. zoo!., p. 128.

Idem , Hcrbst, 1788, Eniseit. zur Kenut. der Gew., p. 80, n" 4.

Idem, Gniel, 1789 , Syst. nat., éd. 13, p. 3151.

Idem, Wall'en, 1791, Nova act. phys. med. Acad. nat. cur., t. VIII, p. 235;

Desciipt. zool. ad Adiiatici.

Lotiijo sepiola , Lamarck, 1799, Môni. de la Soc. d'IIIst, de Paris, p. 16.

Srpiola lïonddeiii , Lcacli, 1817, The natural niisccUany, t. III, p. 138.

Lotigo sepiola, Lamarck, 1822, Animaux sans vertèbres, t. VII, p. 064, n" 4.
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Loli(]o srpfoln, Blainv., 1823, Dict. dos Se. nal.,t. XXVII, p. IR/i.

Idriii , Carus , \?,2!i ^ Ivon. sepiar. nov. acla Acad. nat, cuiios., t. XII, prc-

lukM-c partie, p. 318, pi. 20, fig. 2 , 3,

Scpin scjnoln. Marions , 182^i , Reise iiacli. vonodog., v. II
, p. ^36.

Lnliyo sepiola, Pairaudeau, 1S2G , Cat. des Moll. de Corse, p. 173, n" 353.

Srpiota vu/f/ari's ,Grm\t, 1833,ïraiis. oCthezool. Society ofLondon, t. I,p. 77.

Sepiola CraiiliaiiH , Fériissac, Sépiolcs, pi. 2, fig. 3, ^j, Magasin de zoologie,

1835; Bnlletin, p. 66.

Lolirjo sepiola, V\\\\\\>\)\^ IPoG, Enum. Moll., Sic. p. 2.'rl, ii" 3.

Sepiola nondclelii , Rang, 1837, Magasin de zoologie, ]). 70, pi. 95.

Idem, Gervais cl Van Beneden, 1838, Bulletin de i'Acad. roy. de Bruxelles
,

t. V , n" 7 , p. 8.

Sepiola Devigniana, Gervais et Van Beneden, 1838, Loc, etc., p. 10?

Sepiola Rondeleti , d'Orb, et Férus., 1839, Céph. acét., p. 330, n" 2; Sépioles,

pi. 1, fig. 1 à 6
;

pi. 2, fig. 3-4
;
pi. 3 , fig. 6-9.

Idem , Potiez et Micli., 1838, Gai. des Moll., t. I, p. 7, n" 1.

S. corpore oblongo ; hrachiis hrevibus inœqualibus
,
pro

hngiliuline pariiim brochiorum 2, 3, 4, 1, acetabulis série

1-munilis.

Dim. Longueur totale, les grands bras compris, 52 mill.

Par rapport à la longueur : longueur du corps, f^- ; largeur

du corps, f^; longueur des bras contractiles, y^-^; longueur

des bras latéraux-inférieurs, ^i-^; longueur des bras latéraux-

supérieurs, :j— ; longueur desbras inférieurs, ^; longueur des

bras supérieurs, y-j ; largeur de la tête ,
~

; longueur des

nageoires, yio'^
largeur des nageoires, ~f^.

Animal raccourci. Corps lisse, subcylindrique, bursifornie,

arrondi postérieurement, tronqué en avant. Nageoires ovales.

Tète courte, déprimée. Globe de l'œil très-renflé de chaque

côté. Bras sessiles courts, légèrement inégaux, pourvus de cu-

pules globuleuses, alternant d'une manière très-régulière sur

di>ux lignes distinctes, très-rapprocbécs, à tous les bras, dont

le cercle corné est eotier. Bras tentaculaires peu longs, élargis

et comprimés à leur extrémité. Le côté opposé aux cupules est

strié obli([uement. Cupules subsphériques excessivement pe-

tites , et placées irrégulièrement, huit de largeur; leur cercle

corné est entier. Couleurs. Yeux entourés, en dessus, d'un

cercle vert; le reste violacé en dessus, avec des taches très-

noinbreuses, se confondant les uns avec les autres.
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Coquille interne, placée dans la moitié antérieure du corps,

ayant la forme d'une lame depée, déprimée, pourvue d'une

forte rainure médiane et de bourrelets latéraux.

Rapp. et diff. — Tout en ayant la taille , la forme exté-

rieure de la S. atlantica , avec laquelle elle a toujours été

confondue, cette espèce s'en distingue par son corps
, plus cy-

lindrique, tronqué plus brusquement eu arrière; par son bec,

beaucoup plus petit; par son os interne, plus acuminé à ses

deux extrémités; et entin par ce caractère constant d'avoir

les bras sessiles couverts, jusqu'à leur extrémité, de cupules al-

ternant régulièrement sur deux lignes.

Hab. La Méditerranée.

ExpL des pg. PI. 1 6 , fig. 1 3. Un bras sessile grossi, vu en

dedans.

Kspèees du grand Océan.

N° 3. SEFIOI.A JAPONiCA, Tilesius.

Si'piole du Japon, nis.

Idem, (l'Orb. et Féruss., 1839, Céplial. acét.,p. 23/t, n" 3.

S. corpore oblongo ; pinnis elongatis; brachiis inœqiia-

lihus, infrà longitudinaliter costatis.

^«fma/ pourvu de nageoires dorsales très-étendues, allon-

gées au milieu du dos. Bras sessiles inégaux, les latéraux les

plus longs, les supérieurs les plus courts. Ils ont une disposi-

tion singulière dans leur structure. De la base interne de chacun

part un tendon qui s'avance entre les deux rangées de cupules,

jusqu'à l'extrémité. Ce tendon se gonfle, et forme un muscle

lubuleux élevé. Cupules sur deux lignes alternes séparées. Bras

tentaculaires longs, cylindriques, sans élargissement à leur ex-

trémité, couverts de cupules quatre fois plus petites que celles

des bras sessiles , et à peine visibles. Tube locomoteur long ,

allant jusqu'à la base de la séparation des bras. Couleur, par-

semée de points rouges et bruns sur le dos, très-pâle en dessous.

Rapp. et diff.
—

• Cette espèce, que ses deux rangées de cu-

pules, aux bras sessiles, placent dans la même série que la

S. Rondehti , me paraît différer de toutes les autres sépioles
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parce muscle élevé qui se prolonge entre les deux rangs de cu-

pules.

llab. Le Japon, M. Tilesius.

N'' 4. SEPIOI.A STEUODACTYiA
,

Grailt.

Scpiola stenodaciijla , Graiit, 1833, Traiisact. of tlic zool. Socicly of Loiulon,

t. I, p. 84, pi. 11, fig. 1, 2.

Idem, Gênais et Van Benedcn, 1838, Note sur le genre St'piolc, p. 7, Bul-

letin de l'Acad. de Bruxelles, t. V, n" 7 (d'après Grant).

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céplial. acét.
, p. 238, n" 5; Sépiolcs, pi. 2,

fig. 1-2 , G.

S. corpore hrevi rofiunlalo; piïDiis suhcircularis; brachiis

elonijalis, Iransvershn maculalis, acelabulis série ^-munitis.

Diiii. Longueur totale, jusqu'à l'extrémité des bras ordi-

naires, 76 mill. Par rapport au diamètre : longueur du corps,

q^y-; largeur du corps, — ; longueur de la tète,
y'^f^

; largeur

de la tête aux yeux, -^ ; longueur des plus long bras ,
-~.

Animal court; corps aussi large que haut, renflé au milieu,

arrondi en arrière. Nageoires presque' circulaires, légèrement

cchancrécs à leur insertion au corps. Tète aussi large que le

corps, fortement renflée par les orbites. Bras sessiles peu iné-

gaux, couverts, en dedans, de cupules larges, spliériques, irré-

gulièrement assemblées, placées sur sept à huit de profondeur.

Bras tentaculaires longs
,
grêles, très-peu élargis à leur extré-

mité, et présentant une surface velue , mais n'offrant point de

cupules développées. Couleur : pourpre, les bras couverts de

larges taches transversales rapprochées de cette couleur.

Rapp. cl diff. — Cette espèce se distingue de toutes les au-

tres par son corps, très-large et court, par ses bras sessiles al-

longés, couverts de huit rangées de cupules pédonculées et par

ses bras tentaculaires, dépourvus de cupules.

Iluh. Le grand Océan, k l'île Maurice. M. Grant.

B'^spèees dont la patrie est Inconnue.

N" 5. SSPÎOI.A ©•WEMîAîUA, d'Orbigny.

Scpiola Owoiinnn, d'Orb. et Féruss. 1830, Ci'phal. acét., p. 220, n" 1 ; Sé-

pioles, pi. 3, fig. 1-5.

S. corpore ehmjulo , ovali ; pinnis svhrolumlatis ; brachiis
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elo)igalh , suhulaiis , inwquaJihus , pro longîludine pariuni

hrachiorum 'i , 3, 4, \; acelahulis série 2-mniiitis.

Dim. Longueur totale, ! 08 mill. Par rapport ù la longueur:

longueur du corps, f^^; largeur du corps, -~^; longueur des

])ras contractiles, y^; largeur de la tète, ~; longueur des na-

geoires, j~; largeur des nageoires, ~.
Animal allongé; corps très-lisse, oviforme, un peu acuniiné

postérieurement, tronqué antérieurement. Nageoires très-pe-

tites, très-séparées, presque circulaires, ou approchant un peu

du rhomboïde, échancrées en avant et en arrière à leur jonction

au corps. Tète presque sphériquc, fortement renflée par le

globe de Toeil. Yeux saillants. Bec noir à l'extrémité des man-

dibules. Bras scssiles longs, minces, pourvus de cupules obli-

ques, presque comprimées, arrondies, à ouverture très-large,

alternant régulièrement sur deux lignes distinctes à tous les

bras. Cercle corné à bords entiers. Bras tentaculaires excessive-

ment longs, très-grèles, peu élargis à leur extrémité, moins en

dessous, sur une longueur de i 5 millimètres, de cupules si pe-

tites et si rapprochées, qu'à l'aide d'une forte loupe on ne dis-

tingue encore qu'une surface papilleuse, ou veloutée. Cou-

leurs. Le dessus est orné de très-petites taches rouge-violacé ; le

reste, l)hinchàtre.

(Joquille interneJe c\'o\s([\i'e\\ii n'existe pas danscctîeespèce.

iiapp. et di(f. — Par ses cupules alternes sur deux lignes

seulement cette espèce se rapproche de la 5. Rondeleli ; mais

elle s'en distingue facilement par une forine plus allongée, par

son corps ovoïde, par ses nageoires plus petites, plus larges,

par sa lèle plus longue, par deux ouvertures a(|uifcres, par

ses bras sessiies, beaucoup plus longs, par ses bras tentacu-

laiics , de plus du double de longueur, et non élargis à leur

extrémité.

B^Isyèccs cUées qui n'ayiïssrHt'sîaiesït |!«s nsi genre Ht'piofff.

LincohUa, Quoyct Gaim. , 1832. Voy. (}. Sepioloidea. Idem,

dOri,'.

Miuima, Lesueur. Y. Loligopsis Peronii. Lani.
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Macrosoma, Gerv. et Van-Ben. V. Rossia. Idem.

Palpebrosa, Gcrvais et Van Ben. , 1 838. Y. Rossia papebrosa.

Subalata, Gerv. et Van Ben., 1838. V. Rossia. Idem.

né.siiiné snv le ^çenre fiépiota.

On a mentionne jusqu'à présent 16 noms de Sepiola. De ce

nombre, 5 n'appartenant pas au genre , il en reste \ \
,
que

la discussion des caractères et de la synonymie m'a fait réduire

à 5 , ou à près du tiers du nombre total.

Dos cinq espèces réelles, l'une, la S. allantica, est spéciale

à l'océan Atlantique, sur les côtes d'Europe; la S. Rondehli

est propre à la Méditerranée ; les S. Japonica et slenodaiiijla

sont du grand Océan, et la N. Oiceniana n'a pas de patrie con-

nue. Il eu résulte que jusqu'à présent les Sépioles sont réparties

chacune dans leurs mers et sur leurs parages spéciaux.

Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou

nominales du (jenre Sepiola.
Pages

Atlantica, d'Orb. , 1 839. Oc. Allant 247

Devigniana, GervaisctVan Ben. 1838. V, .S. Rondeleti. 250

Grantiana, Férussac, 183i. V. S. Rondeleti 250

Japonica, Tilesius, 1839. Gr. Oc 251

Lineolata, Quoy et Gaim, 1832. V. S. Sepioloidea li-

neolala 253

Macrosoma, Gerv. et Van-Ben. V. Rossia. Idem 25i-

Minima, Lesueur. V. Loligopsis Pérou ii, Lam 253

Oweniana. d'Orb., 1839 252

Palpebrosa, Gerv. et Van Ben., 1838. V. Rossia 234

Rondeleti , Gesner , 1 558. Méditerranée 249

Sepiola, Rondelet, 1 554. V. S. Rondelelii 249

Sepiola (Sepia), Pennant, 1774. \. S. atlantica .. 247

Stenodactyla , Grant, 1 833. Gr. Océan 252

Subalata, Gerv. et Van Ben., 1838. V. Rossia 254

Vulgaris , Grant, 1 833. V. S. Rondeleti 250

Vulgaris ,

' Gerv. et Van Ben. , 1 838. V. S. atlantica. . . 247
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IV' GENRE. ROSSIA, Owen. PI. 11.

Scpiola, Dcllc-Cliiajo; Uossia, Oweu.

Animal très-raccourci; corps enlièremeat séparé du cou,

bursiforme, arrondi en arrière, tronqué en avant, pourvu d'un

léger avancement supérieur et d une écliaucrurc en dessous.

Appareil de résistance composé , sur la base du tube locomo-

teur, d'une fossette cartilagineuse, allongée, conique, étroite

en haut, élargie vers le bas, pourvue, sur les cotés et en dessus.,

d'un large bourrelet; sur la paroi interne correspondant au

corps, très-loin du bord, d'un petit tubercule oblong, sur-

monté dune partie très-concave en ogive. En dessus, à la ré-

gion cervicale, d'une parlieen fer achevai, saillante, pourvued'un

sillon médian et de deux saillies longitudinales qui reçoivent

unecrête longitudinale de l'intérieur du corps. Nageoires latéro-

dorsales, distantes, occupant la moitié de la longueur du corps,

de chaque côté : elles sont ovalo-oblongues, plus longues que

larges. Tète très-grosse, déprimée, fortement roîrécie en ar-

rière des yeux. Yeux gros, latéraux-supérieurs, entièrement

recouverts, en dehors, dune continuité de l'épiderme mince,

transparente, ovale, qui ferme extérieurement la cavité orbi-

taire. Tne seule paupière, formée par un très-fort repli de la

peau de la partie inférieure de l'œil. Membrane buccale courte,

divisée, sur ses bords, en six lobes simples. Oreille externe sans

crête auriculaire, placée en arrière et un peu au-dessous de

l'œil, formée d un petit orifice sans bourrelets. Ouvertures la-

crymales petites, situées en avant, un peu au-dessous de l'œil,

bien en avant de la paupière. Brassessiles gros , forts, conico-

subulés, inégaux, pourvus de cupules subsphériques, charnues,

globuleuses, portées sur un pied très-court, sans pédoncule,

sur deux rangées alternes partout ; ou sur deux rangs alternes

à la base, et sur quatre et plus à l'extrémité dont le cercle corné

oblique, sans dents, convexe eu dehors est rétréci en haut et en

bas. Bras tentaculaires rétracliles en entier, dans une large ca-
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vite sous-oculairc, longs, cylindriques, élargis en fer de lance

ou en massue a leur exlréniité; pourvus, à cette partie, d une

crcte natatoire, mais manquant totalement de membrane pro-

lectrice des cupules. Cupules pourvues d'un petit pied , non

portées sur un long pédoncule. Elles sont subsphériqucs, obli-

ques, alternant sur au moins dix lignes, pourvues d'un cercle

corné oblique, bombé en dehors, armé de dents à son bord su-

périeur. Membrane de l'ombrelle, indiquée entre tous les bras,

très-large entre la troisième et la quatrième paire. Tube loco-

moteur sans bride supérieure à sa jonction à la tète.

Coquille m<('ry?e placée dans une gaine inférieure du bord an-

térieur du corps, n'occupant que la moitié antérieure du corps;

elle est cornée, très-faible, et de la forme d'une plume droite.

Rapp. et diff. — ïrès-rapprocbé des sépioles, par la forme

de son corps, de ses nageoires latéro-dorsales, ce genre s'en

distingue par le corps, entièrement séparé de la tête; par son

appareil de résistance
,
plus compliqué, puisqu'il se compose

de trois points de résistance, au lieu de deux
;
parles na-

geoires, plus longues; par sa membrane buccale, divisée seu-

lement en six lobes, au lieu de sept
;
par le manque de pédon-

cule allongé aux cupules des bras sessileset tentaculaires
;
par

sa coquille interne , en plume, logée dans une gaine inférieure ,

comme celui des calmars.

Histoire. M. Del'.e-Chiaje a le premier découvert ces ani-

maux, qu'il a confondus avec les sépioles. En 1834, M. Ovven

les en sépara, avec raison, pour en former un nouveau genre.

Les Rossia sont des animaux côtiers qui ont en tout les ha-

bitudes des Scpia et des Sepiola.

Kspèccs de l'océan Atlaiili«|itc.

N° 1. B-Ossiii. PAï.rEB]ûi.o3A , Owon.

Rossia palpebrosa , Owen, 183/i, Voyage du capitaine Ross, Xatiiraliiistory,

p. 93, pi. B, fig. 1, et pi. C.

Sepiola paipcin'osa, Gci'vais et Van Bencdcn, 1838, note sur le genre Sepiola,

p. 5 {Bulletin de l'Acad. royale de Bruxelles, t. V, n" 7 , d'après M. Owen).

Jlossia palpebrosa, d'Orb. , 1839, Céphal. acét., p. 2/i7, n° 2; Rossie, pi. 1,

lig. 0-10.
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R. corporc oblongo ; piimis anterioribus ; brachiis brevi-

bus, inœqualibus pro longitudine 3, 4, 2, 1.

Dini. Longueur totale, 125 mill.

Animal raccourci. Tète presque aussi large que le corps,

fortement renflée par les orbites. Yeux grands, pourvus de pau-

pières. Bras sessiles gros, courts, très-inégaux, pourvus de

cupules globuleuses, rangées sur deux séries alternes à la base

des bras , et sur plusieurs séries vers leur extrémité. Leur

cercle corné est placé au côté interne de la sphère. Bras ten-

taculaires aussi longs que le corps, ronds, un peu élargis à

leur extrémité, pourvus dun très-grand nombre de cupules,

devenant de plus en plus petites en approchant de l'extrémité.

Couleurs. Toute la surface dorsale est brunâtre et terne, la

surface ventrale d'un jaune léger ou blanc.

Coquille interne occupant moins de la moitié supérieure de

la longueur du corps, cornée, pourvue d'une saillie dorsale,

longitudinale, et d'un sillon avec bourrelets en-dessous; elle

a, de plus, de légères ailes sur les côtés, ce qui lui donne la

forme d'une plume.

Rapp. et diff. — Cette espèce a les plus grands rapports,

par la forme de ses nageoires
,
par ses cupules ,

par sa coquille

interne, avec la R.macrosoiva; mais elle s'en distingue par

son corps, plus long, par ses nageoires, plus antérieures , et

par la longueur respective de ses bras sessiles.

Jlab. L'océan Atlantique, dans la baie d'Elwin ,
détroit du

Prince-Régent , au pôle arctique.

espèces de la Méditerranée.

N'' 2. KOSSïA EEACïXOSOMA, d'Orbigiiy. PI. 11.

Scpiola macrosoma , Dellc-Chiaje, niss.

Idem, Gerv. et Vaii-Bcn., 1838, Bull, de l'Acad. de Biiix. l. VI, ii" 1.

llossia macrosoma, û'Orh. et Fer., 1839, Céplial. acét., p. 2^5 ; Seplola, pi. li,

fig. 13-24.

R. corpore brevi-rotundato ;
pinnis brevibus semicircula-

ribus ; brachiis subulatis , eJoiigalis , inœqualibus , pro lon-

gitudine 3, 4, 1, 2.
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Dim. Longueur totale jusqu'à rextréiuilé des J)ras tentacu-

laircs, liO iiùll.

Animal court. Corps lisse, aussi large que long, élargi en

avant. Nageoires minces lisses, très-distinctes, plus larges en

avant qu'en arrière, séparées du corps, en avant, par une large

échancrure, tandis qu'en arrière elles s'y réunissent oblique-

ment. Tète courte. Bras sessiles assez longs, un peu comprimés,

pourvus de cupules demi-sphériques , alternant sur deux lignes

distinctes sur la base de chaque bras; mais, vers la moitié delà

longueur de chacune, doublant tout à coup de nombre, alors

surquatre lignes, et se continuant ainsi jusqu'à l'extrémité; leur

cercle corné assez grand, à ses bords lisses et entiers. Bras len-

taculaires grêles, marqués, en dessus, de stries transversales

d'un côté, et d'une légère membrane de l'autre. Cupules assez

grandes à la base de la partie palmée, allant en diminuant

de grandeur et en augnientant de nombre à mesure qu'elles

avancent vers l'entrémilé, de manière que si l'on en compte

huit de largeur à la base, il y en a au moins vingt à 1 extrémité.

Couleurs. Toutes les parties supérieures couvertes d'un très-

grand noiubre de petites taches violettes, très-rapprochées

,

formant presque une teinte uniforme.

Coquille interne occupant les deux tiers de la longueur du

corps, large, et un peu obtuse en avant, en glaive à son ex-

trémité. Klle est composée de deux cotes* longitudinales laté-

rales, assez élevées, ayant, vers la moitié de sa longueur, de

légères expansions latérales.

Rapp. eldiff. —Cette espèce, tout en ayant les plus grands

rapports avec la 7i. ])a/pe6ro.ça, s'en distingue par son corps

plus court, plus large, par ses nageoires situées au milieu de

la longueur du corps, ainsi que par la longueur relative de

ses bras.

llab. La Méditerranée, près de Naples.

Eœplic. des fig. PI. 1 I , fig. 1 , aiiimal de grandeur natu-

relle vu en-dessus; fig. 2 , bras tentaculaire grossi , vu du cùlé

des cupules ; fig. 3 , le même , vu du côté opposé ; fig. 4 , bras
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sessile grossi; fîg. 5, cupule des bras sessiles grossie; fig. 6
,

la même, vue de face; fîg. 7, cercle corné de la même, vu de
face

;
fig. 8 , le même, vu de profil ; fig. 9 , cercle corné grossi,

des cupules des bras tentaculaires; fig. 10, le même, vu de
face; fig. 1 1 ,

appareil de résistance, a bouton de la paroi in-

terne du corps, 6 fossette de la base du tube locomoteur; fig. \ 2,

coquille interne grossie.

Espèces «lu fiirand Occau.

N° 3. R03SÏA SUBAI.ATA, d'Orbiiinv

Sepiola subalaln, Eyd. niss,, Gênais et Van Bcnedcn , 1838, Note sur le genre
S(^j)iole (Bullct. de l'Acad. royale de Bruxollos, t. V, n" 7 ).

nossia siihaUUa, d'Orb., 1839, et Fit. Cépli. acét., p. 2Z|9, u" 3.

Dim. Longueur du corps et de la tête, sans bras, 80 mill.

Cette espèce se distingue surtout des auf^s par ses nageoires,

sub-arrondies, un peu allongées, et dont le plus grand diamètre
est à leur point de jonction avec le corps; aussi ne sont-elles

pas étranglées en cet endroit, et raj)pellent-elles, jusqu'à un
certain point, ce qui a lieu chez les sépioteuthes , auxquelles

le 5. .s-H6f(/rt/a semble faire le passage. Le corps, la tête et les

bras sont d'un rose pâle, marqué de points rouge vineux plus
ou moins serrés. Le corps est suballongé; l'extrémité posté-

rieure est obtuse, et les bras sont dans les proportions sui-

vantes, en commençant parles plus longs, 4, 3, 2, \. Leurs
cupules sont alternes, sur deux rangs, et supportées par un
court pédicule. Les bras tentaculaires, longs et grêles, sont un
peu élargis à leur extrémité, oii ils portent quelques cupules.

CoqtiiUc interne cartilagineuse, comme dans les sépioles.

Hah. Le griînd Océan, à Manille.

Espèces «|ui me sout iiicoitiiiie!«.

N° 4. ROSSIA owEMii, Bail.

Thomson, Report of tlie Brit. Ass., I843, p. 2/18.

llab. L'Océan Atlantique, sur les côtes d'Islande.

N» 0. ROSSIA JACOBI, Bail.

Thomson. Report of the Brit. Ass. p. 2/|8.

Jlab. L'océan Atlantique, sur les côtes dislande.



260 CÉl'UM.Ol'UDES.

E!i'.'4!siiié Mil' IvH âio.s.sia.

Des trois ospèccs décrites, l'iino, le II. palpchro.sa, est des ré-

gions arctiques de rocéaii Atlantique, le 7^. macromma est

propre à la Méditerranée, et la patrie de la troisième ne m'est

pas connue. Les Rossia paraissent dès lors cantonnées cha-

cune dans leur mer, et dans leurs para;j,es particuliers, sur les

régions froides et tempérées.

Table alphabétique des espèces du genre Rossia.

Jacobi, Bail., 1843, Oc. Atl. Islande 2oO

]\[acrosoma, d'Orb. , '1839. Méditerranée. io7

0\^enii, Bail., 1 843, Oc. Atl. Islande ^IVJ

Palpebrosa, Owen, !834. Oc. Atlant. , rég. arctiques.. 2oG

Subalata , d'Orb. , ! 839 '2'69
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r GENRE. SEPIA, ï inné. PI. 42, 13

ZriT.'.y., Aristote , Atliénée, etc.; Sc))la, Pline, Bcloii, Uomlelet, Gcsuer, Sal-

vianiis; genre Scpia, Linné, Gniclin, Laniarck, Cinier
-,
Bcloscpia, Voitz.

Animal raccourci, massif. Corps trcs-volumincux par rap-

port au reste, ovale ou oblong; ti'ès-charnu , déprimé, arrondi

eu arrière, tronqué obliquement en avant, pourvu antérieure-

ment, en dessus, d'une forte saillie formée par ravancement

supérieur de la coquille, plus ou moins échancré au milieu, en

dessous. Appareil de résistance, formé : sur les cùlés, à la

base du tube locomoteur, par une fossette cartilagineuse,

oblongue, un peu arquée et oblique; arrondie à ses deux ex-

trémités, et bordée, tout autour, par une large partie uiince,

pins étroite du côté interne; sur la paroi interne correspon-

dante du corps , d un mamelon oblong, oblique, entouré de

dépressions; à la partie cervicale, d'une très-large surface ar-

rondie en avant, bordée, tout autour, de bourrelets, profon-

dément sillonnée sur sa ligue médiane longitudinale; sur la

paroi interne supérieure du corps, sous l'osselet, d'une surface

correspondante marquée, au milieu, d'une côte élevée. Na-

geoires étroites bordant le corps latéralement sur toute sa lon-

gueur, en laissant entre elles, en arrière, une forte échan-

crure. Tète très-grosse, plus large que longue, fortement

rétrécie en arrière des yeux, sans crête ni plis cervicaux. Yeux

latéraux-supérieurs, saillants, entièrement recouverts, à l'ex-

térieur, par une continuité de l'épiderme de la tète, qui de-

vient plus mince et transparente, sur une surface ovale longi-

tudinale, égale au diamètre de l'iris. Une seule paupière

inférieure formée par un repli de la peau. Une ouverture la-

crymale dans le repli de la paupière, en avant. Membrane

buccale, lisse ou papilleuse, divisée, sur les bords, en sept

lobes simples, dont les deux inférieurs souvent peu marqués.

Bec. Mandibule supérieure à partie roslrale forte, peu aiguë,
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prolongée en arrière par un capuchon arrondi et saillant;

expansion postéricnrc , lonc;ue , k dos arrondi , très-prolongée

en arrière. Mandibule inférieure à partie roslrale courte, ro-

buste, non prolongée en arrière, forinant, en avant, deux

larges ailes minces; expansion postérieure comprimée en ca-

rène arrondie, sur le dos, fortement écbancrée en arrière.

Langue armée de sept lignes de dents cornées, aiguës et cro-

chues. Oreille externe, formée d'un très-petit orifice placé en

arrière, à la partie inférieure du globe de l'œil , très-rarement

d'une crête auriculaire. Ouvertures buccales aquifères au nom-

bre de six : toutes entre la membrane buccale et la base des

bras, donnant dans autant de cavités simples.

Bras sessiles peu longs, très-robustes, les supérieurs sou-

vent comprimés; les trois autres paires, surtout les inférieures

toujours déprimées; en grosseur, ils vont en croissant des

supérieurs aux inférieurs. Ils sont inégaux en longueur, la

quatrième la plus longue, puis la troisième; leur crête

natatoire toujours marquée au côté interne de la quatrième

paire. Membrane protectrice des cupules généralement très-

courte. Cupules plus ou moins sphériques, très- charnues,

obliques, perlées sur un pédoncule assez long, qui part d'une

saillie conique du bras, et alternes sur quatre lignes, le plus

souvent égales en grosseur; toutes munies d'un cercle corné

oblique, à ouverture peu excentrique, très-convexe en dehors,

pourvu, des deux côtés, d'un rétrécissement à bordure lisse en

dessous; lisse ou denticulée en dessus. Bras tentaculaires ré-

tractiles en entier, longs, grêles; leur bride placée tout à fait

à l'intérieur de la cavité; leur extrémité terminée par une

massue large, portant, sur un des côtés, une crête natatoire

souvent très-large à son extrémité et une membrane protec-

trice des cupules. Celle-ci laisse entre elle et le corps du bras

plusieurs petites cavités qui pénètrent entre les cupules. Cu-

pules couvrant , en dessus , toute la surface du côté opposé aux

membranes. Elles sont obliques, très-inégales en grosseur, et

alors, sur cinq ou six lignes alternes, dont les plus grosses
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sont méfliancfî, et on nomhre déterminé, on d'égale grosseur ,

très-petites, et placées snr au moins dix lignes alternes. Leur

cercle corné comme celui des bras sessiles, toujours moins obli-

que, est denté ou non à son bord supérieur. Membrane de

l'ombrelle, nulle entre la quatrième paire de bras, toujours

marquée entre les autre?. Tube locomoteur, gros, court,

entièrement dépourvu de bride à sa jonction à la tête; muni

,

en dedans, d'une très-grande valvule.

Coquille interne aussi longue que le corps, testacée , solide

,

déprimée, ovale ou oblongue, arrondie ou amincie ea avant, élar-

gie en arrière, quelquefois pourvue, à cette partie , dune pointe

ou rostre légèrement saillant. Dessus un peu convexe, tou-

jours rugueux. Dessous renflé en avant, concave en arrière,

composé : tout autour, d'une bordure cornée ou testacée, tou-

jours plus large sur les côtés postérieurs et y formant quelque-

fois des espèces d'ailes; au milieu, d'un empilement de loges,

subtestacées , spongieuses , Irès-qbliques , dont chacune ne cou-

vre pas entièrcmeut celle qui précède, de sorte que, dans leur

ensemble, elles montrent, en avant, le dessus de la dernière,

et en arrière, les lignes des autres loges successives. Quelque-

fois un diaphragme postérieur laisse , entre lui et les premières

loges, une forte cavité conique. Cette coquille, dépourvue de

siphon, est enchâssée soqs la peau des parties dorsales de l'a-

nimal.

Happ. et diff.— Le genre Sepia se distingue, de suite, par

la présence d'une coquille interne ferme, testacée au lieu d'être

cartilagineuse, flexible. Avec ce caractère, il diffère encore des

sépioteuthes: par sa forme générale , plus courte, plus ramas-

sée; par son appareil de résistance tout à fait différent; par le

manque de crête auriculaire; par la présence d'une paupière à

l'œil; par le manque de cupules à la membrane buccale; par

quatre rangées de cupules, au lieu de deux, à ces mêmes bras;

par plus de quatre rangées de cupules aux bras tentaculaires ;

par le manque de bride supérieure au tube locomoteur. Plus

voisines des sépioles et des rossies, elle diffère, des premières
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par le corps non uni à la tèlc , et des secondes par l'appareil de

résistance, par les nageoires, par les ouvertures lacrymales,

placées dans le pli de la paupière; par la longueur respective

des bras, par la présence de la membrane protectrice des cu-

pules; enfin, par la coquille testacée qui occupe toute la lon-

gueur du corps.

ïlah., mœurs. De tous les cépbalopes décapodes, les sei-

cbes sont les plus côtières; elles viennent annuellement sur les

côtes par grandes troupes, et disparaissent à la saison froide.

Elles nagent à reculons, au moyen du refoulement de l'eau par

le tube locomoteur. Elles possèdent plus que les autres espèces

de céphalopodes de ce noir nommé Sepia. Les seiches déposent

leurs œufs sur les varechs, et se nourrissent de mollusques et de

poissons. On les mange presque partout.

Connues de Grecs sous le nom de Sepia , les seiches sont

aussi mentionnées par Pline. Au moyen âge, Belon, Ges-

ner,etc., reproduisirent toutes les descriptions d'Âristote. Linné

réunit tous les céphalopodes sans coquille sous le nom généri-

que de Sepia, que Lamarck divise, en 1799, en conservant

plus particulièrement cette dernière dénomination aux espèces

pourvues d'un osselet interne testacé, tandis qu'il forme du

Sejna octopodia , le genre Oclopus , et du Sepia loligo , le

genre Loligo. En 1827', M. de Blaiuville ne connaissait que

quatre espèces. Aujourd'hui , 1 845 ,
j'en décris 31

.

Pour faciliter les recherches parmi les seiches, je crois de-

voir les diviser en groupes , d'après la disposition des cupules.

t Première section.

—

Bras sessiles pourvus de cupides égales

en grosseur et sur quatre lignes régidières alternes.

A. Bras tentaculaires munis de cupules inégales en grosseur,

sur cinq à six lignes.

S.Bertheloti, d'Orb. S.Rouxii, d'Orb.

Hierredda , Rang. Savignyi , Blainv.

^ Dictionnaire des Sciences naturelles, t. XLVIII, p. 257.
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S. Latimanus, Quoy cl Gaini. S. lnl)crciilata, Lamarck.

Officinalis, Linn. Vcrniiciilala, Quoy cl Gaiin.

B. Bras lentaculaires munis de cupules égales, sur iJenx

lignes.

S. aculeata, Hassclt. S.ornata, Rang.

Blainvillci, dOrb. rostrata, cFOrl).

Inerniis, Hasselt.

tt Deuxième section. — Bras sessiles pourvus de cupuh-s

inégales en grosseur, non sur quatre lignes régulières.

S.Capensis, d'Orb. Orbignyana, Féruss.

elegans, d'Orb.

ESPÈCES FOSSILES.

Espèces fie rétnge oxfordieu supérieur.

N° 1. S£PIA KASIIÏ-ORMIS, Ruppcll.

Knorr Saniml., I, t. XXII, fig. 21

Sepia liaslifoniiis, Ruppcll, 1829, Ahbiklung und Rpsclii-., p. 0.

Idem, Keferslcin, 183/|, Die nat., t. II, p. 551, a" d.

Idem, Lconli. ot Browii, 1830 , Tasclienl), p. 404.

Idem, Munster, 183G, Taschenb, p. 250, 324.

IdPin, d'Orbigny et Fér. , 1830, Céphal. acét., Seiclios, pi. 16, fig. 1, 2.

Idem , d'Orb., 18Z|5 , Paléont. unlv., pi. 5, fig. 4-6 ; Pal. étrang., pi. 5, fig. /1-6.

S. testa elongaiâ , depressâ , hastœformi , lineis tubercula-

tis ornatà {tuhercidis magnis),anticè attenuatd,posticè dila-

tatâ , lateribus alatâ, obtusâ.

Diui. Longueur de la coquille, 235 mill. Par rapporl à la

longueur : largeur, ^; longueur des ailes lalérales, y^.

Coquille oblongue, acuminéeen avant, delà augmentant de

diamètre jusqu'à un peu plus de la moitié , où commence, de

chaque côté, un élargissement aliforme, qui va en diminuant

de largeur, jusqu'à l'extrémité très-obtuse, représentant un fer

de flèche fortement émoussé. La partie supérieure est couverte,

sur une bande médiane conique, qui part de l'extrémité infé-

rieure, de lignes d'accroissement arquées, dont la convexité est

antérieure, formées par de petits tubercules arrondis. Les ailes

et les côtés paraissent presque lisses.
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liapp. et (lijf.— Ouant à laformcetkla disposition génôrale,

je trouve une identité complète entre la S. hmliformis et la

S. cuiliqua Munster; je ii'fiiirais mèriic pas balancé à les réu-

nir, si M. le comte Munster n'avait trouvé le caractère distinc-

tif ([ui paraît constant, d'avoir les granulations yerruqueuses du

milieu de la coquille quatre fois aussi grosses que celles qu'on

remarque sur des échantillons beancoup plus grands dp la S.

anliqua.

Loc. Dans les calcaires lithographiques de l'étage oxfordien

supérieur de Solenholen, Bavière. (M. le comte Munster.)

N" 2. SEPIA ASSTiqvA, Munster.

Sopia niit>(jiia, Munster^ 1837, Taschenb., p. 252.

iJem, d'Orb. et F('r., 1830, Cépha). acét., Seiches, pi, l^i, f. 1, 2.

Idem, d'Orb., 18/i5, Paléont. univ., pi. 6, fig. 1-3; Paléont. ('trang., pi. 0,

llg. 1-3.

S. lesld (lepressâ , lincis (uherntlalis (ransvera)!)} ornaiâ

(luhorndt'sminiiuis) ; anticè alteunatd ,pQslic('diJalalâ, aJatâ,

acuminaln.

Dim. Longueur de la coquille, 370 mill. Par rapport à la

longueur: l.argeur,
-f^-, longueur des ailes, jj^.

Coquille allongée, acuminée et obtuse en avant, très-élar-

gie à la naissance des expansions latérales, et de là diminuant

eu cône émoussé à son extrémité. La partie supérieure médiane

est couverte de lignes arquées, dont la convexité est antérieure,

formées de très-petites granulations peu visibles à l'œil nu. Les

ailos paraissept avoir été lisses et testacees, ainsi que les deux

côtés. La partie granuleuse est circonscrite, latéralement, par

une légère dépression et représente un cône. L'apparence de

celte coquille est vernissée ou vitreuse, comme de la colle de

Flandre; très-mince sur les côtés, très-épaisse au milieu.

Rapp. cl (liff. — Comparée aux seiches vivantes, cette

espèce n'oll're réellement aucune analogie de forme, toutes

celles-ci manquant de l'expansion aliforme de sa base. C'est

un type bien distinct. Elle se distingue du S. hastiformis par
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une granulation infinimenl plus fine aux stries arquées supé-

rieures.

Loc. Dans les calcaires lithographiques do l'étage oxfortlien

supérieur à Solenhofen, Bavière. (M. le comte Munster.)

N" 3. SEPIA CAUJOATA, Munstcr.

Sepia caiidala , Munster, 1837, Tasclienb
, p. 252.

Idem, d'Oib., 1839, Céphal. acét., Soicljes, pi. 15, fig. 1, 2.

Idem, d'Orl)., 18/|5, Paléont. univ., ])]. 5, fig.;i-3 ; Pal. étrang., pi. 5, fig. 1, 3.

S. testa elongald, lineis liihercidalis transvershn Qniatd

[luberculis inagnis) ; anticè attenuatâproductdyposticè dila-

tâta , alald.

Dim. Longueur de la coquille, 460 mill. Par rapport à la

longueur, -^-^ ; longueur des ailes postérieures
, y^^.

Coquille tiès-allongée , acuminéc et très étroite en avaiH ,

augmentant de largeur jusqu'à la naissance des ailes. Celles-ci,

larges , se rétrécissent rapidement et paraissent ensuite se ter-

miner en arrière en une partie aiguë, en queue ohtuse. La par-

tie antérieure , en dessus , est lisse ; des granulations éparse

commencent bientôt et paraissent former au milieu des lignes

irrégulières arquées, dont la convexité est antérieure. Les côtés

sont lisses et marqués de quplqiies lignes longitudinales irré-

gnlières.

Rapp. et diff. — Cette espèce ofiFre les mêmes caractères que

les S. Iiastataciantiqua ; de même, elle est pourvue d'ailes posté-

rieures. M. de Munster la considère comme une espèce distincte,

en raison du plus d'amincissement, de sa partie antérieure, de

l'espèce de queue que montre sa partie inférieure ; mais le pre-

mier caractère tient évidemment à l'âge, et j'ai remarqué que

sur toutes les coquilles des espèces vivantes , la partie anté-

rieure devient d'autant plus allongée, par rapport au reste, que

l'animal est plus vieux; quant au second caractère, on pour-

rait craindre que cette queue ne fût formée que par suite

d'une mutilation des parties latérales. Je pense donc, en der-

nière analyse, que la S. caudata n'est qu'un individu adulte de

la S. hastiformis.
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Loi'. Dans los calcaires lilhographiqiios iV rotagie oxfordicn

supciiiMir (le Solenliofon , Bavière. (Comte Munster.)

No 4. SEPIA iî^TGUATA, Munsîcr.

Scpia /-'/u/n/iUt, Munster, 1837, Tasclicnb.
, p. 252.

S, ohscura. Munster, 1837, Tasclionb., p. 252.

S. regidnris , Munster, 1837, ïasclienb., p. 252.

S. (jracilis. Munster, 1837, Tasclienb., p. 252.

S. //«(/(m/rt, (l'Orb., 1839, Céph. ac.,pl. L'i, fig. 3
;
pi. 15, fig. h, 5 ; pi. Ifi, fig. 3.

llie III , d'Orb., Paléont. univ., pi. G, fig. 4-0; Palôont. ttrang., pi. G , fig. i-0.

.S. teslâ ovalo-obJongâ Jiuci sarcuaiis , tuherculalis ornaiâ,

anlicè poi^licèque acuminatis.

Dim. Longueur delà coquille, 130 mill. Par rapport à la

largeur, ^.
Coquille allongée, arrondie en avant, allant, delà, en aug-

mentant de largeur, jusqu'aux deux tiers de la longueur, puis

diminuant ensuite graduellcineut jusqu'à lextrémilé, terminée

en pointe plus ou moins émoiissee ; sans ailes latérales. La par-

lie supérieure est lisse sur les côtés ; mais la ligne médiane, sur

une surface conique marqué d'une dépression, est ornée de

lignes ar([uées, dont la convexité est supérieure, composée de

granulations irrégulières.

liapp. et dijf.— La description qui précède s'accorde parfai-

tement avec les t[uatre espèces du comte Munster, que je réunis

sous le nom de S. Ungnala, et je crois, de plus, que ces indivi-

dus ne sont que des exemplaires de la .S. liastijormis, dont les

ailes ont été usées avant la fossilisation. .l'ai souvent rencontré,

sur les cAtes, des coquilles de seiches dont les lanus latérales

avaient été ainsi enlevées par le frottement; et alors'elles ressem-

blaient en tout à la S. Unguala.

Loc. A Eichstadt et à Solenhofen (Bavière) , dans le calcaire

lithographique de l'étage oxfordicn supérieur.

N" 5. ssPïA VETJUSTA, Munstcc.

SrinoUllies venustiis. Munster, niss.

Srpia rcniisia. Munster, 1837, Tasclienb., p. 252.

Idem, d'Orb. et Fér, 1839, Céphal. acét., pi. 15, fin;. G.

Idem , d'Orb., 18/|5 , Paléont. univ., pi. 5, fig. 7 ; idem , Pal. étrang., pi. 5, fig. 7.
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S. Leski ovalo-cowpressa transvers}m strialâ, anlicè sub-

aufjuJald, posùeè Irilobalâ, suhalald.

Dim. LoDi^ucurtolale, 24 mill. par rapport à la longueur:

largeur, /^.

Coquille ovale, lisse, acumiiiée en avant, arrondie et très-

obtuse en arrière. On aperçoit deux expansions alifornies, une

de chaque côté ,
qui commencent en avant , vont sur une lar-

geur à peu près égale, jusqu'en arrière, où elles forment

comme deux lobes. Le milieu montre des indices de loiies ar-

quées, dont la convexité est en avant.

Rapp. ctdijf.— M. le comte Munster a cru d'abord trouver

assez de caraclèrcs différentiels dans ce fossile, pour le dési-

gner sous le nom de Sepioliles venustus, mais, plus tard,

d'après moi, il le rapporta au genre Sepia. C'est jusqu'à pré-

sent une espèce anomale de forme.

loc. Dans les calcaires lithographiques de l'étage Oxfordien

supérieur à Soleuhofen (Bavière), par M. le comte Munster.

Espèces du fori-juii U-t-Uairc parlsieii.

N" G. SEPIA 321PÎOÏIÎ3A, d'Orhlgiiy.

Giictaid, Mcui., pi. 2, tîg. 30.

Os de Sciclic, Guvicr, 1824 , Aun. d's Se. iiat., t. II
, pi. 22, lig. j, 2 , ]). /io2.

lieSoplera scpioitlca ^ Blainv., 1825, Malr.c. aclcl. vX correct., p. G21, (. Ml.
ScpiaCmicri, d'Orb., 1825, Tableau nicLhod. de la classe des Cépli., ]>. G7.
r.clopicra srpi:)idca, Bîaiuv., 1827, Méiii. sur les Bclemnites

, j). ].\'C, y\ \

fig. 2.
'

'

lîvloscpia Ciivic):, Voltz, Î8G0, Jahri)., p. /|10.

!dcr.i , d'Oib., 18/i2, An. des Se. nat., t. XVÎI, pi. 11,1". ll-i,}.

Scpia Ciwieri, Galeoltl, 1837, ?,Iéi)i. sur la const. géog. du Brab., j). 140, n" 1.

Idciii, Desiiaycs, 1837, Foss. des cnv. do Paris, p. 758, pL 101, lig. 7, 8, «J.

S. loitfjispina , Desliaycs, 1837, loe. cit., p. 757, pi. 101, lig. 4,5, G.

.V. loïKjirosIris, De.sîiay.s, 1837. loc. cit., p. 758, pi. 101, lig. IQ, 11, 12.

.V. lilainmlni, Desliaycs, 1837, loc. cit., p. 758, pi. 101, lig. 13, l/j, 15.

.V. scpioidca, d'Orb. rtFiîr., 1830, Ci^plsal. acét. ; Seiches, pi. 3, fig. 5,
pi. l/i, fig. 4-12; pi. 10, fig. 7-9.

Idem, d'Orb., 18'i5, Paléont. uuiv., pi. 7, Wv;. 4-8.

Idcui , d'Orb.. 1845, Paléont. franc., Tcrr. tcit., pi. 1, lig. 4-8.

S. lesta crassà
, poslicè angiistatà; roslro elongato crassv

,

aculo , lamina inferiore crassà , re/lexd
, profuitdè ra~
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diatd , in inanjinc denliculalâ; callo snperiore i^ofundè

rmjoso.

Dim. Lona;iieur de la partie rostrale connue, 45niill.

Coquille. On ne connaît que l'extrémité j)Oslérieure de

cette coquille, qui parait avoir été allongée; elle montre en

dessus une partie élevée, un peu anguleuse en arrière, s' élar-

gissant en avant, couverte de très-fortes rugosités; à l'extré-

niilé, est un rostre assez allongé, gros, comprimé, aigu, droit

ou plus ou moins oblique en haut, comprimé et presque tran-

chant, en dessus, séparé de la partie élevée par une dépres-

sion très-marquée. En dessous, sur les bords sont des lames

épaisses
,
plus larges en arrière que sur les côtés , arrondies en

arrière
,

qui se replient sans s'appuyer sur le rostre. Ces

lames ont des côtes rayonnantes, et sont régulièrement denti-

culées sur leurs bords. Il paraît y avoir eu un léger diaphragme

entre le bord intérieur des lames et la cavité loculaire ; celle-

ci, assez profonde, est marquée en dessous de lignes d'accrois-

sement qu'on pourrait prendre pour les lignes des locules

,

tandis que celles-ci n'occupent réellement qiie la moitié de la

cavité. On ne trouve pas de locules en place; elles ont été dé-

truites par la fossilisation.

Ilapi). et diff. — Cette espèce diffère essentiellement de

toutes les espèces vivantes par ses lames inférieures s'avançanl

en arrière sur le rostre et le recouvrant sans s'y appliquer.

Elle diffère encore par la saillie très-prononcée de sa partie

postérieure , ainsi que par la forme de son rostre.

Loc. Elle est propre aux calcaires grossiers inféri(ur et

supérieur du terrain tertiaire du bassin de Paris. Dans le cal-

caire grossier inférieur, à Chaumont (en bas), au Yivray

(M. Graves) , à Saint-Germain. Dans le calcaire grossier su-

périeur, à Chaumont (en haut) , à Grignon, à Courlagnon, à

Parmes, àMuchi-le-Chàtel, etc. Dans les couches sablonneuses

supérieures, à Yalmondois, à Tancrou, àAumont, kAcy, etc.

llist. Je réunis dans une seule espèce les .S. Cuvieri. lon-

ijispina, lonijiroslris et Blainvillei ihU. Deshaj'es, qui, tout
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en étant identiques clans leurs formes, ont le rostre Yarial)le.

Comme j'ai reconnu que cette dernière partie varie considéra-

blement de forme, suivant Tàge des individus; je ne balance

pas à croire que ce ne sont que des modifications de ce genre

et des altérations déterminées par la fossilisation.

N° 7. ssPîA c?;BîPnsssA, frOri)!i;ny,

Delopleia compressa., Blaiiiv., 1837, Mcin. sur les BélcTini., p. 110, j)!. .'i,

fig. 10.

Sepia Defrancii , Desliaycs, 1837, Foss. des ciiv. de Paris, p. 759, pi. 101;

fig. 1-3.

Sepia compressa, iVQib. et Fén^ 1839, Céplial. acét. Sciclics, pi. 16,11g. 4-(),

Idem, d'Orb., 18/i3, Paléont. univ., j)). 7, fig. 1-3.

Idem, d'Orb., 18à5, Paléont. franc., Tcrr. tert., pi. 1, fig. 1-3.

S. cxlrcmitale poslicali laleràliter coinprùssissimâ ; roslro

ctasso, reairvo , ucuto-terminalo; lanu)iv infcn'ore hrevi

,

callo i)iferiore , angmlo proouiucnle ; cavilale aiujmld
, pro~

fundà, annaùm slrialâ.

Dîm. Longueur, 46 niill.

On ne connaît, de cette espèce, que des portions de ros-

tres très-usés, allongés, très -comprimés latéralement; le

rostre terminal fortement arqué
,
gros et pointu. La lame iufé-

rieure est ovale-oblongue , légèrement saillante à son extrémité

postérieure, de manière à couvrir, de ce côté, la base du ros-

tre. x\u côté opposé, correspondant à la face dorsale, on re-

liiardue une callosité rugueuse, allongée , saillant en talon au

dessus de la base du rostre. Â Texlrémité antérieure de ce

corps; on remarque une cavité assez profonde, dans le fond

de laquelle on voit des stries transverses, annonçant l'inser-

tion des premières loges aériennes.

Loc. Del 'étage tertiaire parisien, dans les coucbes sableuses

supérieures, au calcaire grossier à Yalmondois, et à Yalognes

(Manche).

llifil. Je reviens au nom spécifique le plus ancien de

compressa.
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ESPÈCES VIVANTES.

B;.«<î>èeos «te l'océan tdaiitltiuc (côtes d'Europe).

N° 8. sspiA OFFiciBrAiis, Linné. PI. 12, fîg. 1-5. PI. 13,
f. 13-16.

2r,7r!a , Aristole, de Anim., lib. iv, cap. i; AthéiK-c, lib. iv, cap. cxxiii.

Scpia, Pline, Hist. nal., lib. ix, cap. xxix, p. 645.

Idem
,
Belon, 1551, de Aqiialilibus

, p. 333. En français, p. 338.

Kicm, Rondelet, 155/(, de Piscibns maiinls, p. 408, lib. xvii, cl Histoire

entière des Poissons, Lyon, 1558, p. 305.

nIriH, Salvianus, 1554, de Aquatiliuni aninialiinn, p. 165.

Sc/)ia ndlonius , Gesner, 1558, de Aquat., lib. iv, p. 851.

Scpia, Boussuet, 1558, de Nat. Aquatil., p. 199.

Idem, Matliiol, 1505, Connncntarii, lib. ii, cap. XX, p. 226.

Idem , Aklrovande, 1642, de Moll., lib. i, cap. iv, p. p. 49-50.

Idem, Jonston,1050,riist. nat. de Moll., lib. i, cap. ii, p. 9, tab. i,fig. 2,3,7.
Idem, Fuiysch, 1718, Tlieatr. univ. onnii. an., lib. iv, cap. ii, p. 7, t. I, fig. 2.

Idem, Sclieuclizcr, 1731, Physiea sacra, t. I , t. XVIII.

Idem, Swamnierdan, 1737, Biblia naturœ, t. LI, t. LU.
Idem, Necdham, 1750, Microsc, t. II.

Idem ô Ciittle fisk, Borlaso, 1758, Tbe natural History of Cornwall, p. 268.

Idem, Seba , 1758, Tlicsaur., t. III
,
pi. 3, fig. 1, 2, 3, 4.

Idem, Stroeni , 1762, Beskrivelfe Soudmor, p. 137.

Scpia offlcinalis, Linné, 1766, Fauna suecica, n" 210C,

Idem, Linné, 1767, Syst. nat., édit. XII, p. J095, n" 2.

Idem, Scopoli, 1772, Ilist. nat., Obs. zoo!, p. 127.

Idem, Pennant, 1777, Brit. zool., t. IV, p. 55.

Idem, Gronovius, 1787 , Zoopliyl., p. 244, n" 1021.

Scpia, Sclnieidcr, 1784 ,Sainmlun g verni., p. 108.

Scpia ofpcinci/is, Gmclin , 1789 , Syst. nat., éd. XIII, p. 3149, n" 2.

Idem, Bruguière, Encyclopédie niéthodiciue, pi. 76, fig. 50.

Idem, WalCcn. , 179J , iVova acla Pbys. med. Berlin , t. VIII, p. 379.

Idem, Lamarck, 1799, Méni. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, p. 4 et 1801

Système des animaux sans vertèbres, p. 59.

Idem, Bosc, 1802, Hist. nat. des Vers, t. I, p. 45 , n" 1.

t^eiclw commune, Montfort, 1805, BulTon de Sonnini , Mollusques, t. I,p. 171.

^ei)in oficiiiali.s, Lcach, 1817, The natural MisccUany, t. III, p. 138.

>S'. riKjosa, Bowdich, 1822 , Eléments of Concliiology
,
pi. 1 , fig. 1.

.''. o/pci)ialis, Lamarck, 1822, Animaux sans vertèbres, t. VU, ]i. 008.

Idem, Carus, 1824, Icon. Sep. nov. act. nat. cur.,t. XII, p. 317, pi. 28.

Idem, Martens , 1824, Picise nacb. Vonedig. v. II, p. 430.

Idem, Payraudeau , 1826, Cat. des Moll. de Corse, p. 173, n" 54.

Idem , Risso, 1820 , Hist. nat. de l'Eur. mér., t. IV, p. 3, n" 10.

Idem, Blainv., 1827, Dict. des Se. nat., t. XLV]II,p. 284,et Faune franc., p. 18.

Idem, Deshayes, 1832 , Encyc. niéth. Vers, t. III, p. 944, n" 1.

/.Vcwij Bouchard, Catal. des Moll. mar., p. 72, a" 125.
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s. ofpcinatis. Potiez et Mich., 1838, Gall. des Moll. de Douai, t. I, p. 8 n" 1.
Idem, Philippi, 1836, Enunier. Moll. Sicil., j». 241 , n» 1.

'
*

Idem, d'Orb., 1838, Moll. des Canaries, p. 20, W li.

Idem, d'Orb. et Fér., 1839, Céphal. acét., p. 260, n"l, Seiches, pi. 1, pi. 2,
pi. 3, flg. 1-3, pi. 17, fig. 12.

'

Idem
,
Cautraine

, 1841 , Malac. nouv. Mém. de Brux., t. XIII, p 14 n<> 1
Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 3, fig. 1-5, pi. 4, fig. 13-16; Pal. étrang,

pi. 3, fig. 1-5; pi. 4, f. 13-16.

0. corpore ovato, depresso , lœmgalo; hrachiis inœquali-
bus,pro longitudme, 4,3,2,1; acetahulis intùs lœvigatis :

testa ovatâ, compressa, supràrugosâ; posticè rolundatâ;
rostro brevi , caduco.

Dim. Longueur totale, 475 mill. Par rapport à la lon-
gueur : longueur du corps,

-,f^; largeur du corps, ^ ;

longueur de la coquille, 120 mill. Par rapport à la longueur:
largeur, -^^

Animal large, court, lisse ; nageoires charnues, s'élargissant

sur les côtés. Tête grosse, courte, plus large que longue, mon-
trant en dessus deux cirrhes élevés et quelques autres petits.

Bras sessiles assez courts, robustes, pourvus de cupules alter-

nant sur quatre lignes, dont le cercle corne entier est lisse. Bras
tentaculaires fortement élargis , munis de cupules obliques sur
six lignes alternes, à peu près égales à l'extrémité de la mas-
sue; mais, sur la partie la plus large, on remarque une ligne

médiane de cinq très-grosses cupules , sur les côtés desquelles
sont deux lignes de cupules plus petites , mais plus grosses en-
core que les autres

; cercle corné des plus grosses
, presque ré-

gulier, non oblique, lisse en dedans. Cercle corné des cupules
de la base de la massue, armé, à son pourtour, de dents très-

aiguës. Couleurs. Ornée sur le dos de bandes transversales

noires, qui se bifurquent et disparaissent sur les côtés. Assez
près du bord, de très-petites taches blanches.

Coquille élargie et arrondie en arrière, un peu acuminée en
avant

; dessus lisse
, et demi-cartilagineux sur ses bords , ainsi

que sur une partie en croissant de l'extrémité inférieure ; le

reste testacé, très-rugueux
, surtout à la partie moyenne; en

avant, ces rugosités forment des ligues qui suivent la forme
MOLUrSQUES T. I. jg



274 CÉPHALOPODES.

de l'accroissement des loges successives , et sont presque nulles

sur les côtés. Sur la ligne médiane est une partie plus convexe,

marquée, de chaque côté, d'une dépression qui , d'abord large

en avant , diminue et se termine en pointe , en venant se per-

dre aux parties inférieures. Dans le jeune âge, on remarque

une longue pointe rostrale obtuse , droite
,
qui , chez les vieux

individus, est entièrement enveloppée par le cartilage infé-

rieur. Dessous, convexe antérieurement, concave en arrière;

bordure demi-cartilagineuse ou testacée , très-étroite en avant

et sur les côtés , très-large et dépassant de beaucoup les loges

en arrière. Partie supérieure de la dernière loge lisse, occu-

pant près de la moitié de la longueur dans les jeunes sujets,

seulement le tiers chez les adultes , pourvue d'une légère dé-

pression longitudinale, médiane. Lignes des locules arrondies,

ou légèrement échancrées à leur sommet, Irès-régulières au

jeune âge, ondulées chez l'adulte. Cette partie, assez convexe,

est pourvue d'une dépression sur le milieu de la longueur.

Rapp. et diff. — Celte espèce se rapproche plus de la S.

Iiierredda que de toutes les autres. Elle s'en distingue par le

cercle corné des bras sessiles, lisses, et par quelques 'autres

différences signalées h la S. Iiierredda.

Ilah. L'océan Atlantique, sur les côtes d'Europe et d'Afri-

que ; la Méditerranée.

Expl. des fîg. PI. 12, fig. 1 , animal réduit; fig. 2 , partie

convexe de l'intérieur du corps à l'appareil de résistance; fig. 3,

partie concave de l'appareil à la base de la tête; fig. 4, cercle

corné des cupules des bras sessiles ; fîg. 5, cercle corné des cu-

pules des bras tentaculaires. PI. 13, fig. 13, coquille d'un

jeune embryon, fortement grossie ; fig. 14, la même, vue en

dessus, montrant les loges aériennes; fig.,1 5, coupe transversale

des loges aériennes grossies; fig. 16 , coupe longitudinale des

loges aériennes grossies.

N" 9. SEPïA oiiBïGSTTAMA, Férussac. PI. 13, fig. 3, 4.

Sepia Orbùjnijana, Fériiss., 182G, d'Orbigny, Tabl, méthod. des Cépli., p. 00;

Ann. des Se. nat.
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Srpîa Orhi(jnynna, Blainv., Faune franc, p. 19.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Cdphal. acét., Seiches, pi. 5, pi. 27, fig. 1-2.

Idem, d'Orb. , 1845, Paléont. univ., pi. 4, fig. 3,4. Pal. étrang.
,
pi. 4,

f. 3, 4.

S. corpore oblongo, eïo^igato Jœvigato ; pinnis angiistatis ;

hrachiissessilihus inœqualibus
,
pro long., 1 , 4, 3, 2; brachiis

tenlacularihus , acetahulis mœqualibus ; testa elougalâ, 7^0-

seâ, sitprà sulcatâ , granulosd ; antîcè acuminalâ , posticè

rotuixdatâ , rostralâ; rostro elongato, recurvo.

Dim. Longueur totale, 220 mill. Par rapport k la lon-

gueur : longueur du corps, -^ ; largeur du corps, ^i^; longueur

de l'osselet, 1 1 mill. Par rapport à la longueur : largeur, —-.

Animal. Corps oblong, un peu déprimé , lisse. Nageoires

étroites, minces, plus larges en arrière. Tète très-grosse, plus

large que longue. Bras sessiles courts, tous triangulaires, pour-

vus de cupules subsphériques sur quatre lignes aux bras infé-

rieurs. Aux trois paires de bras supérieurs, les cupules sont sur

deux lignes à la base. Cercle corné entier. Bras tentaculaires

grêles, élargis en massue lancéolée. Cupules occupant la moi-

tié de la largeur sur cinq lignes ; la médiane est composée de

cinq à six très-grosses cupules. Couleurs : blanche en dessous;

la tête et le dessus du corps couverts de très-petits points vio-

lacés. La coquille est rose en dessus.

Coquille déprimée, étroite et acuminée en avant, diminuant

de la moitié antérieure, jusqu'à l'extrémité, qui est un peu élar-

gie, arrondie et armée d'un très-long rostre arqué, comprimé,

tranchant en dessous , aigu , courbé en haut. Dessus presque

plan, droit, surtout à la partie antérieure , courbé à son extré-

mité; sa surface, légèrement chagrinée sur les côtés', vers le

milieu de sa longueur, est marquée de forts sillons, interrompus,

obliques de haut en bas, et de dehors en dedans; sur sa partie

médiane se remarque une dépression longitudinale. Dessous

convexe au tiers antérieur, concave en arrière, pourvu tout

autour de lames cornées, d'abord étroites, puis s élargissant

au-dessous de la partie la plus large, et venant former des es-

pèces d'ailes à l'extrémité. Partie supérieure à la dernière loge,
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occupant le tiers antérieur de la longueur. Lignes des locales

droites, transversales au milieu, arrondies sur leurs bords, sans

dépression médiane , mais ayant un sillon de chaque côté.

Rapp. et diff. — Cette seiche appartient à la même série

que les S. capensis et elegans, par sa nageoire, n'arrivant

pas jusqu'au hord du corps, par sa forme élancée, par sa co-

quille allongée, par l'inégalité de ses cupules; mais elle se

distingue desjdcux par le fort rostre de sa coquille, le manque

de sillon en dessous de celui-ci ; et de la seconde en particu-

lier, par sa nageoire plus séparée en arrière, son oreille ex-

terne oblique ;
par le nombre de cupules de ses bras sessiles,

ainsi que par tous les détails de sa coquille.

Hab. L'océan Atlantique , h l'île de Noirmoutiers , à l'île de

Ré, à Quiberon; la Méditerranée, àNaples.

Expl. des fig. PL 13, fig. 3, coquille de grandeur natu-

relle, vue en dessous; fig. 4, la même vue de profil.

N° 10. S£PIÀ RUPEI.Ï.AS.ÎA
, d'Orbigny.

Sepia rupellariOj d'Orb. et Féruss., 1839, C(5piial. acét., Seiches, pi. 3, fig.

10-13.

S. testa eîongatâ , depressâ , tenui , arcuatâ , suprà hisul-

catâ , posticè longiludinaliter unicostatd , sublùs concavâ.

Dim. Longueur, 60 mill. Par rapport à la longueur : \ar-

Animal ? Coquille très-étroite, très-déprimée, très-arquée

cn^arrière, très-prolongée et acuminéeen avant, élargie au tiers

antérieur, etdelà s'amincissantgraduellcment jusqu'àson extré-

mité obtuse, arrondie et sans ailes latérales. Dessus peu convexe,

lisse autour; marqué, sur le milieu de sa surface, d'une partie plus

élevée , rugueuse, circonscrite par une espèce de rebord. Près

de l'extrémité postérieure s'élève une crête médiane tranchante

longitudinale
,
qui va se terminer à la partie rostrale. Deux

sillons circonscrivent une côte médiane longitudinale, qui oc-

cupe toute la longueur. Dessous convexe enava,nt, entouré, sur

les bords, d'une très-étroite lame lestacée égale. Partie supé-

rieure de la dernière loge en croissant allongé, pourvue d'une
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dépression lougitudinale médiane et occupant le tiers de la lon-

gueur. Lignes des locules très-rapprocliécs , légèrement si-

nueuses , arrondies au milieu ; marquées sur leur ensemble

d'une dépression médiane longitudinale. Couleur rosée en des-

sus , blanche en dessous.

Rapp. et diff. — Cette espèce aies plus grands rapports de

forme avec la S. elegans; mais la coquille en diffère par son

ensemble plus allongé, par le manque d'ailes latérales à son

extrémité, et par sa surface supérieure , marquée d'une crête

élevée médiane.

Hab. L'océan Atlantique, à l'ilc de Noirmoutiers et aux en-

vrions de La Rochelle , d'Orb.

Espèces fie S'oci^'an AtiaHiiq»e (côtes d'Afrique).

N° 11. SEPIA BEÎLTHEE.GTI , d'Orbigny.

Sepia Bertheloti , d'Orb. et Ft^russ., 1835, Monog. des Céphal. acét.,pl. 11,

pi. 23.

Idem, d'Orbigny, 1839, Moll. des Canaries, p. 21, n" 6, pi. 11.

S. corporeeïongalo, subcyJindrico, lœmgato
;
pinnis angus-

tatîs; brachiis gracilibus, inœqualibus, pro longitudine pa-

rium braclnorum, 4, 2,1,3; testa elongatâ, suprà tenuiter

rugosâ, anlicè acuminatâ, posticè roslratâ ; rostro elongalo,

acuto.

Dim. Longueur totale, 313 mill. Par rapport à la longueur :

longueur du corps,
y-J^;

largeur du corps, j^; longueur de la

coquille, 97 mill. Par rapport k la longueur : largeur, -~.

Animal très-allongé, svelte; corps oblong, déprimé, obtus en

arrière, acuminéen avant. Nageoires étroites, qui vont en aug-

mentant de largeur vers les parties postérieures, où elles forment,

de chaque côté, une languette. Tète assez courte; oreilles ex-

ternes marquées par un très-petit orifice sans bourrelets. Bras

scssiles longs, grêles, pourvus de cupules déprimées, pédoncu-

lées , sur quatre rangées alternes, égales. Bras tentaculaires

longs, grêles, pourvus d'une large membrane natatoire. Cupules

sur cinq lignes alternes, dont la médiane est composée de plus

grosses. Cercle corné oblique, orné de dents à son pourtour ex-
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terne. Couleurs : la partie supérieure fortement teinte d'une

couleur rougeâtre, violacée ; sur les côtés du dos, une multi-

tude de taches allongées, blanches, obliques, qui ne s'étendent

pas au delà d'une ligne jaune régnant sur les côtés du corps.

Coquille déprimée, très-longue, très-étroite, fortement acu-

minée en avant, élargie au tiers antérieur
,
puis de là s 'élargis-

sant de plus en plus pour former les ailes latérales postérieures.

Cette partie terminée par un rostre long, aigu, arrondi , incliné

vers le haut. Dessus convexe, lisse sur les côtés , testacé et très-

fip.ement rugueux sur les côtés, les lignes des locules toutes

apparentes et régulières; sur la ligne médiane, une partie con-

vexe, circonscrite de deux dépressions latérales, augmentant de

largeur de l'extrémité au sommet. Dessous convexe au quart an-

térieur, concave à, l'extrémité postérieure; bordure cartilagi-

neuse, étroite au tiers antérieur, de là vers le bas, très-large;

se réunissant sur le rostre
;
partie supérieure de la dernière

loge occupant beaucoup moins du quart de la longueur totale;

sa superficie est très-Cnement vermiculée, et concave sur la li-

gne médiane. Lignes des locules formant en avant un angle à

sommet émoussé , légèrement ondulée ; leur ensemble est mar-

qué de quelques indices de dépressions rayonnantes de la

base au sommet. Couleurs : légèrement rosé en dessus, le reste

blanc.

Rapp. et diff. — Par ses cupules inégales aux bras tentacu-

laires, cette espèce appartient au même groupe que la Sepia of-

fîcinalis; mais elle se distingue nettement de toutes les autres

de cette série, par sa forme très-allongée, par ses nageoires

étroites , et surtout par sa coquille, qui, quoique pourvue d'un

rostre, est très-étroite ; elle en diffère encore par le grand élar-

gissement de ses ailes inférieures, ainsi que par la finesse des

rugosités de ses parties supérieures.

Hab. L'océan Atlantique, sur les côtes de Ténériffe, d'Orb.

N° 12. S£FiA Hi£RH£i>DA, Rang.

Scpia hicrredda. Rang, d'Orb. et Féruss. , 1835, Seiches, pi. 13.

Idem, Rang , Magasin de zoologie, p. 75, pi. 100.
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Sepîa hferrndda, d'Orb.,1838 , Moll. des Canaries, p. 21, n" 5.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Cépha!. acét., p. 208, n° 2, Seiches
,

pi, 13
et pi. 18.

S. corpore ovato, depresso , siihhihercuJato
; pinnis latis;

brachiis crassis, inœqiialibus , pro longiludine, 4, 3, 1, 2;

testa ovatâ , compressa , suprà rugosâ , anticè acuminatâ

,

posticè rotundatâ , rostratâ; rostro elongato, curvato.

Dim. Longueur totale, 645 mill. Par rapport h la longueur :

longueur du corps ,
-—; largeur du corps, -—

; longueur de

l'osselet, 100 mill. Par rapport à la longueur de l'osselet:

largeur , ^„-.

Animal court, massif. Tête pourvue d'un cirrlie sur chaque

œil. Oreille marquée par une crête longitudinale et une autre

transversale. Bras sessiles inégaux, munis de cupules alternant

sur quatre lignes, dont le cercle corné est armé de petites

dents. Bras tentaculaires pourvus de cupules très-inégales sur

six| lignes, dont au milieu on en compte six très-grosses. Cer-

cle corné h bords entiers. Couleurs : marbré de brun et de

jaune; entremêlé de taches blanches; une série de six taches

blanches linéaires, sur les côtés.

Coquille voisine de la S. offîcinalis. Sa forme est la même
;

elle est seulement un peu plus étroite et plus acuminée en

avant. En dessus, les rugosités, le bord cartilagineux sont sem-

blables; mais le rostre, plus long, persistant k tous les âges,

est aigu, légèrement relevé en haut, et pourvu d'un bour-

relet à sa base. Dessous, dans les mêmes formes; le dessus de

la dernière loge occupant toujours, à tous les âges, la moitié de

lalongueurtotale ; ligne des locules très-ondulée, échancrée en

dessus. Cette partie est comme radiée, du sommet vers le haut,

de légères dépressions, et d'une saillie médiane longitudinale.

Rapp. et diff. — Voisine de la S. offîcinalis, cette espèce

en diffère : par les légers tubercules des taches du corps
;
par

la crête cervicale et celle de l'oreille; par le cercle corné des

cupules des bras sessiles, armés de dents; enfin, par les lé-

gères différences que j'ai signalées dans la coquille.
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Ilab. L'océan Atlantique, sur les côtes d'Afrique, au cap

de Bonne-Espérance , à Ténérifife.

N» 13. SEPIA OKKTATA, Rang. PI. 12, f. 12. PI. 13, f. 1, 2.

Sepia ormta. Rang, 1837, Magasin de zoologie, p. 70, pi. 101.

Idem, d'Orb. et Féruss.,1839, Céphal. acdt., pi. 22.

Idem , d'Orb., 1845,Palûont. univ., pi. 3, fig. 12; pi. 4, fig. 1, 2; Pal. étrang.,

pi. 3, f. 12; pi. 4, f. 1, 2.

5. corpore ovato , orunneo , albo maculalo; pînnis Jatis;

hrachiis crassis, inœqualibus, pro longitudine, 4,3, 1, 2;

testa ohlongo-elongatâ , compressa, suprà nigosâ , anlicè

obtusâ ,
posticè alatâ.

Dim. Longueur totale, 200 mill. Par rapport à la longueur :

longueur du corps, ^h; largeur du corps , y^; longueur de

la coquille, 74 mill. Par rapport h la longueur : largeur, ^io.

Animal oblong, allongé. Corps très-lisse, étroit, obtus en

arrière. Nageoires très-larges, commençant à 6 millimètres du

bord antérieur du corps, s'élargissant en arrière. Tête courte.

Oreille externe entourée de larges bourrelets. Bras sessiles as-

sez courts ,
pourvus de cupules globuleuses, obliques, placées

sur quatre lignes alternes très-régulières, dont le cercle corné

est lisse à son petit bord, armé de dent^^ courtes peu inégales à

son côté le plus large. Bras tentaculaires légèrement élargis en

fer de lance, munis de cupules très-petites, peu obliques, égales

en grosseur, très-serrées, et alternant d'une manière régulière

sur huit k dix lignes, dont le cercle corné a quelques dents.

Couleurs : toutes les parties supérieures couvertes de petits

points violacés, plus rapprochés sur la ligne médiane.

Coquille très-allongée, droite, un peu plus large vers le mi-

lieu de la longueur , de là diminuant vers le haut, où il forme

une surface arrondie , et vers le bas, où il est terminé par des

ailes assez larges , un peu anguleuses , à la partie médiane de

leur réunion. Dessus un peu convexe; le bord cartilagineux

se continue en arrière, sans s'élargir, jusqu'à la naissance de

l'aile ; le reste fortement rugueux ; sur la ligne médiane est une

saillie longitudinale, circonscrite de chaque côté par un sillon
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bien marqué; point de rostre. Dessous fortement convexe, vers

la moitié de sa longueur, un peu concave en arrière , où les

ailes dépassent de beaucoup la partie loculée. Dessus de la der-

nière loge finement vermiculé, occupant quelquefois la moitié

de la longueur totale , marquée d'une très-légère dépression

médiane supérieure. Lignes des locules très-ondulées, montrant

trois saillies médianes ; leur ensemble est très-convexe au

milieu, et marqué d'une légère dépression médiane longitu-

dinale.

Rapp, et diff. — Il est peu d'espèces qui aient plus de rap-

ports entre elles que celles-ci et la S. inermis, par la largeur

des nageoires, les détails extérieurs des bras sessiles, des bras

tentaculaires ; mais la S. ornata s'en distingue par des formes

plus élancées, plussveltes, par une membrane buccale différente,

et surtout par une coquille toujours bien plus allongée, plus con-

vexe, moins sillonnée en dessous, et dont l'aile terminale est

plus étroite, proportion gardée avec le reste, et surtout dépas-

sant beaucoup plus la partie loculée.

Ilab. L'océan Atlantique, sur les côtes d'Afrique , à Gorée,

au Sénégal.

Expl. des fig. PI. 12, fig. 12 , extrémité d'un bras tcnta-

culaire. PI. 13 , fig. 1 , coquille de grandeur naturelle, vue en

dessous; fig. 3, le même vu de profil.

N° 14. SEPIA TUBER.CÎJI.ATA , Lamarck. PI. 12, fig. 11.

Sepia tuberciilatn, Lamarck, 1799, Méni. de la Soc d'hist. nat. de Paris, t. I,

p. 9, pi. 1, fig. 1 à 6.

Idem, Bosc, 1802; Buff. de Détervilie , Vers, t. I, p. 45.

Seiche tuhcrculie , Blontfort, 1805; Buff. de Sonnlnl, Moll., t. I, p. 274,

pi. 7.

Sepia tuherculala, Lamarck, 1822, Anini. sans ve:-t.,2«(:'dit., t. VII, p. 6C8, n° 2-

Idem, Blainv., 1827, Dict. des Se. nat., pi. crypt., fig. 2 à 6.

Idem, Blainv,, Malac. atl., pi. 1, fig. 2 à 6.

Sepia papillata. Qiioy et Gaimard, 1832, Voyage de l'Astrolabe, Zoolog., t. ii,

p. 61, pi. 1, fig. 6 à \k.

Sepia mamillata , Leach, mss.

Sepia tuherculala, Dcsli., 1832, Encyc. méthod.,t. III, p. 9/i5, n» 2.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét.. Seiches, pi. 3 ter, pi. 4 bis,

pi. 6, pi. 17, fig. 13-15.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pL 3, fig. 11. Pal. étrang., pi. 3, f. 11.
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S. corpore ovato, tuherculato ; pinnis angustatts ; hrachiis

crassis, inœqualibus, pro longitudine, 4, 3,2,1 ; testa ovatâ,

compressa, anticè posticèque ohtusâ.

Dim. Longueur totale ,510 mill. Par rapport à la longueur:

longueur du corps, :j^; largeur du corps, j^; longueur de la

coquille, 120 mill. Par rapport à la longueur: largeur, -j^.

Animal très-épais , ovale , renflé , couvert partout , en des-

sous , de tubercules très-inégaux plus ou moins divisés par

lobes. Dessous lisse sur la ligne médiane et sur les bords.

Nageoires étroites. Tête très-grosse, couverte en dessus, sur

les côtés et autour des yeux, de tubercules, lisses en des-

sous. Bras sessiles courts, inégaux, munis de cupules,''altcr-

nant sur quatre lignes, dont le cercle corné a les bords entiers.

Bras tcntaculaires fortement élargis en massue à leur extré-

mité
, pourvus de cupules sur cinq lignes alternes. On remarque

sur la ligne du milieu, quatre grosses cupules, dont le cercle

corné des grosses cupules n'est pas oblique et entier. Cou-

leurs : toutes les parties couvertes de tubercules sont violet

foncé, le reste blancbâtre.

Coquille très-déprimée , élargie et presque également ar-

rondie à ses extrémités. Dessus lisse et demi-cartilagineux sur

ses bords et à sa base, le reste peu bombé, très-rugueux, légè-

rement marqué de lignes arquées de l'insertion des loges et de

rayons peu apparents divergeant de la base au sommet. Des-

sous très-concave partout ; bordure cartilagineuse testacée, très-

large en arrière, étroite en haut. Partie supérieure de la der-

nière loge, lisse, occupant un septième de la longueur, formant

un croissant étroit, à extrémités aiguës, pourvu d'une légère

dépression médiane. Lignes des locules sinueuses, formant une

partie de cercle, cette même région étant d'ailleurs pourvue

d'une ligne déprimée médiane, légèrement marquée de sail-

lies latérales.

Bapp. et cliff. — Elle se distingue de toutes les autres par

les tubercules dont elle est hérissée en dessus, ainsi que par la

grande compression de sa coquille.
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ïlah. Le cap de Bonne-Espérance.

Hist. J'y réunis les S, impillala, Quoy et Gaim. , et ma-
millata, Leacli.

Expl. desfig. PI. 12, fig. 11, Bras tentaculaire vu en des-

sus.

N° 15. SEPIA CAPENSis, d'Orbigny.

Sepia capensis, d'Orb., 182G ; Seiches, pi. 7, fig. 1, 3.

S. mtsiralis , Quoy et Gainiard, 1832, Voyage de l'Astrolabe, Zool., p. 70,

pi. 5, f. 3, 7; non Aiistralis, d'Orb., 1826.

S. capensis, d'Orb. et Féruss.. 1839, Céplia'. acét., pi. 7, fig. 1-3; pi. 12,

fig. 7, 11; pi. 17, fig. 18, 19.

S. corpore ovato , lœvigato ; pinnis posticè dilatatis; bra-

chiis subulatis, inœqualihus; teslâ ohlongo-eJongatâ, anticè

dikitalâ
,
posticè acuminatâ, rostrald.

Dim. Longueur, 110 mill. Par rapport à la longueur:

longueur du corps, ^; largeur du corps,/—; longueur de la

coquille, 45 mill. Par rapport à la longueur : largeur, —-.

Animal assez allongé. Corps ovale -oblong, lisse. Tête

grosse. Bras sessiles assez courts et forts, pourvus de cupules

subsplicriques
,
pédonculées, très-inégales en grosseur; celles

du milieu plus grosses. Bras tcntaculaires très-peu élargis à

leur extrémité, pourvus de cupules peu obliques sur trois li-

gnes ; la ligne médiane en montrant trois beaucoup plus grosses

que les autres ; le cercle corné des grosses cupules peu oblique,

dentelé sur son bord interne. Couleurs : sur le corps rouge-

brun, parsemé de petites taches bleuâtres; les nageoires sont

blanches.

Coquille très-déprimée, élargie et acuminée en avant, élargie

à son tiers supérieur, et de là diminuant graduellement jus-

qu'à son extrémité, très-obtuse, terminée par un rostre sail-

lant et aigu. Dessus presque lisse, sur la partie cartilagineuse

de ses bords, et sur les côtés. Le milieu légèrement testacc,

pourvu, vers la base, de quelques stries longitudinales; mais ces

stries n'existent que sur le sommet du large sillon marqué de

dépressions latérales, qui s'étend du sommet à la base. Dessous

très-peu renflé en avant, très-concave partout ailleurs; bor-
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dure cartilagineuse très-étroite; partie supérieure de la der-

nière loge occupant un peu plus du quart de la longueur to-

tale, très-finement ridé d'une manière irrégulière, et marqué

de trois dépressions très-profondes, une médiane, deux laté-

rales , laissant entre elles deux larges parties élevées , et se

continuant sur toute la longueur de la coquille. Lignes des

locules très -régulières, formant trois saillies, une médiane,

deux latérales, ce qui les rend fortement ondulées.

Rapp. et diff.— Par sa forme allongée et par sa coquille,

cette espèce se rapproche beaucoup de la S. Orbignyana , et

de la S. elegans; mais elle s'en dislingue par le manque d'ex-

pansions latérales de l'extrémité inférieure de la coquille, par

les trois rainures profondes du dessous de celui-ci, ainsi que

par les cupules de ses bras tentaculaircs.

Ilab. Les environs du cap de Bonne-Espérance, sur le banc

des Aiguilles.

N" 16. SSPIA VERMicuiATA
,
Quoy et Gaimard.

Sepia vermiaitata, Quoy et Gaimard, 1832, Voyage de l'Astrolabe, Moil.,

t. II, p. 64, pi. 1, fig. 1-5.

Idem, d'Orb, et Fér., 1839, cdpli. acét.. Seiches, pi. 3 bis.

S. corpore ovalo, lœvigato, anticè acuto; pinnis Jatis, ru-

hro pnnctatis ; brachiis clongatis, inœqualibus ,
pro longitu-

dine ,4,3,2,1 ; testa obJongo-ovatâ ,
posticè rostratâ; rostro

obluso.

Dim. Longueur totale , 370 mill. ; longueur de la coquille,

87 mill. Par rapport à la longueur : largeur, ^.
Animal très -élargi. Corps large, terminé en pointe en

avant. Nageoires larges, commençant à la partie antérieure du

corps, largement séparées postérieurement; au milieu une

saillie du rostre. Tête large. Bras sessiles, courts, épais à,

leur base, couverts de quatre rangées de cupules, leur cercle

corné sans dents. Bras tentaculaircs cylindriques , dépassant

le corps de près d'un tiers; leur extrémité, en massue aplatie,

porte un grand nombre de cupules, dont huit ou dix sont plus

grandes; leur cercle corné est entier. Couleurs : le corps en
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dessus, sur un fond jaunâtre, présente des lignes vcrmiculées,

transverses, de couleur rouge-brun ; le milieu du dos est d'un

hrun-foncé, le dessous du corps jaune, piqueté de brun-

rouge.

Coquille ovale-oblongue , ressemblant beaucoup à celle de

la S. hierredda.

Rapp. et diff. — Je connais trop peu cette espèce pour éta-

blir aucune comparaison. Ses principaux caractères distinctifs

n'étant basés, d'après M. Quoy, que sur sa couleur, je n'y atta-

che pas beaucoup d'importance: il serait même très-possibie

que cette seiche ne fût qu'un individu de la S. hierredda de

M. Rang.

Ilab. Le cap de Bonne-Espérance.

Espèces de la Itlédiierranée et de TAdrlatique.

SEPIA OFriciKTAiis , Linné. Voy. p. 272, n" 8.

SEPIA OE.BZGiff\'ANA , Féruss. Voy. p. 274, n° 9.

N° 17. S£PIA ELEGANS, d'Orbigny. PI. 12, f. 6, 8.

Sepia elegans, d'Orb., 1826, Seiches, pi. 8, fig. 1-5.

Idem, Blahiv., 1827, Dict. des Se. nat., t. XLVIII, p. 284.

Idem, Blainv., 1827, Faune franc., p. 19.

Idem, Rang, 1837, Mag. de zool., p. 74, p. 99.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét.. Seiches, pi. 8, fig. 1-5; pi. 27,

fig. 3-6.

Idem, d'Orb,, 1845, Paléont. univ., pi. 3, fig. 0-8. Pal. étrang., pi. 3.

S. corpore ovato-oblongâ , lœvigatâ , anticè acuminatâ ;

pinnis angustatis; brachiis elongalis, inœqualibus, pro Ion-

giludine, 4,3, 1,2; testa elongalâ, arcuatd, anticè dilatatd,

acuminatâ
, posticè angustatd, alatâ, supra cristald.

Dim. Longueur totale, 130 mill. Par rapport à la lon-

gueur : longueur du corps, q^; largeur du corps, ^ ;

longueur de l'osselet, 48 mill. Par rapport à la longueur :

largeur, -f^.

Animal très-svelte. Corps oblong, lisse, très-allongé. Na-

geoires très-étroites , ne formant qu'un léger bourrelet autour

du corps. Tète grosse, plus large que longue, lisse. Bras ses-

siles, assez courts, pourvus de cupules subsphériques, obliques
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sur quatre lignes, aux bras de la quatrième paire, mais les

deux médianes plus grosses que les latérales; à l'extrémité de

ces bras, les quatre lignes se confondent et n'en forment plus

que deux , la deuxième et la troisième paire ont des cupules sur

deux lignes à leur base. Bras tentaculaires longs, élargis en

petite massue obtuse, munis de cupules sur cinq lignes, et dont

trois sont très-grosses. Cercle corné peu oblique, dentelé sur

son bord interne. Couleurs : rouge-brun, marbré et nuancé de

laque et de jaune.

Coquille déprimée, arquée en arrière, très-étroite, élargie et

acuminée en avant , très-étroite en arrière , où elle est termi-

née par deux petites ailes latérales. Dessus, lisse autour; le

milieu très-rugueux , avec des indices de stries latérales inter-

rompues; sur la ligne médiane est une partie élevée, formée

de deux dépressions, qui se continuent du haut en bas, ou l'on

remarque une crête médiane longitudinale. Dessous assez con-

vexe aux deux cinquièmes de la longueur ; de là , concave ; de

chaque côté, convexe au milieu avec une dépression profonde

médiane; bordure cartilagineuse, étroite en avant, puiss'élar-

gissant sur les côtés, de manière à venir former les ailes ter-

minales. Partie supérieure de la dernière loge, occupant le

tiers de la longueur , très-finement vermiculée , avec une dé-

pression médiane longitudinale. Lignes des locules formant un

angle assez obtus et sinueux au sommet. Couleur : rosé en

dessus.

Rapp. et diff.
—^Par l'allongement du corps et de la co-

quille, cette espèce a du rapport avec la S. capensisy mais il

est facile de l'en distinguer par ses nageoires étroites partout,

par l'oreille externe
,
par la longueur respective des bras ses-

siles, et surtout par l'irrégularité des rangées des cupules,

ainsi que par les ailes de sa coquille.

llab. La Méditerranée et l'Adriatique, près de Messine, Ma^

laga , sur la côte d'Alger, etc.

Expl. des fig. PI. 12, fig. 6, intérieur des bras sessilcs

pour montrer la forme des séries de cupules ; fig. 7, extrémité
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d'iin bras tcntaculaire grossi; fig. 8, partie de la tète pour

luonlrer, a Toreille, 6 orifice de l'ouverture lacrymale, c

l'œil.

Espèces cSe la mer KOHse»

N° 18. SEPIA SAVîGMTS, Blainville.

Sepia offidnalis, Audouin, 1827, Expl. sonim. des PI. d'Egyp., pi. 5, pi. 1, û'^. 3.

S. Savîfjmji, Blainv., 1827, Dict. des Se. nat., t. XLVIII, p. 285.

S. Savignyana , Féruss., 1828, pi. de Seiclics", pi. /(.

S. Pharaonis , 1831;, Ehrcuiberg, Syinbols pliysicœ , Aa. Mollusca Ccpha-

lopoda; , Sepiacae, n° 1.

S. Savigmjt, d'Orb. etFér., 1839, Céplial. acét., Seiches, pi. h.

S. corpore ovato-ohlongo ; pinnis laiis , œqualibus ; hra-

chiis crassis, inœquaUhus,pro htigitudine, 4, 3, 2, 1

.

Dim. Longueur totale, 230 mill. Par rapport à la lon-

gueur : longueur du corps, j-^; largeur du corps, f^.
Animal allongé. Corps plus long que large, ovale, lisse en

dessous ; dos orné de cirrlies triangulaires formant une série

sur les côtés. Nageoires larges occupant toute la longueur du

corps. Tête grosse et courte. Bras sessiles, assez longs, fort

inégaux, augmentant de longueur des supérieurs aux inférieurs.

Le cercle corné est denticulé. Bras tentaculaires élargis en mas-

sue à leur extrémité, ornés de dix rangées de cupules, dont

les deux médianes sont plus grosses que les autres; le cer-

cle corné également denticulé. Couleurs : brune tirant sur le

vert, interrompue sur le dos par des lignes blanches et réti-

culées. Coquille?

Rapp. et diff. — Par les cirrhes de son dos, cette es-

pèce se distingue nettement de toutes les autres seiches con-

nues.

llab. La mer Rouge à Tor (Arabie du Sinaï ou Pétréc) et

sur les rivages d'Âbyssinie.

lîist. Peut-être cette espèce est-elle formée sur l'animal

d'une des espèces suivantes de la mer Rouge.

N" 19. SEPîA GSBBOSA, Ehrcmberg.

Sepia gihbosa, Ehrcmberg, 1831, Synibolœ physica; , Sepia, n" 2.

S. testa elongatâ , infrà gihbosa , anticè posticèque ob-

tusâ.
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Dim. Long., 80 milL; larg., 25 mill.

K Coquille de la forme d'un navire. Presque au milieu de sa

« face inférieure , une grande gibbosité calcaire en saillie. De

« plus , l'os même est, en raison de sa longueur, plus étroit que

« les autres os de seiche
,
que nous connaissons , et ne se dis-

« tingue par aucune pointe postérieure. Ces vestiges pourraient

« bien indiquer une Sepia d'un genre différent des seiches or-

« dinaires. » Ehremberg.

Rapp. et diff.— On voit, par ce qui précède, que la S. gihha

de M. Ehremberg diffère de la S. Lefehrei par une forme bien

plus étroite, plus rapprochée de celle du 5. elongata d'Orb.

,

dont elle se distingue encore , néanmoins
,
par le manque de

rostre postérieur.

Hab. La mer Rouge, près d'Hama.

N° 20. SEPIA x.£FESK£i, d"Orhigny. PI. 43, f. S-6.

s. Lefebrci , d'Orb., 1839 , Céphal. acét., pi. 24 , fig. 1-6.

Idem, d'Orb., 18/i5, Paléont. iiniv., pi. 4, fig. 5-6.

S. testa ovalo - obhngâ , anlicè posticèque rolundalâ,

suprà concentricè rugosd , subtih gibhosâ , elevatâ , lini-

batâ.

Dim. Longueur delà coquille , 1 05 mill. Par rapport à la

longueur : largeur ,
~.

Animal ? Coquille oblongue , arrondie à ses extrémités.

Dessus très-peu convexe ou presque plan en avant , légèrement

convexe en arrière, couvert partout de granulations peu élevées,

oblongues , irrégulières , suivant les lignes d'accroissement

concentriques; néanmoins on aperçoit sur la partie médiane

longitudinale, une légère saillie. Dessous fortement convexe

au milieu , concave autour ; bordure Icstacée occupant tout

le tour; étroites en avant, s élargissant au tiers antérieur

,

et de là, se continuant sur la même largeur en se réunissant en

arrière , et dépassant de beaucoup l'extrémité postérieure. Ces

lames, en dedans, sont couvertes dune couche calcaire qui

vient les renforcer sur la moitié de leur largeur. Partie supé-

rieure delà dernière loge, très-élevée , arrondie, convexe,
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se continuant en arrière , de manière à laisser au milieu une

partie conique très saillante , élargie d'arrière en avant. La

couleur en est blanche.

Rapp. eldijl.—Celte espèce se distingue facilement de toutes

les autres seiches par la direction de ses loges, beaucoup moins

obliques, par 1 espèce de gibbosité que forment ces mêmes lo-

ges sur le milieu de la coquille. Elle se distingue de la 5. cJon-

gata par le manque de rostre
,
par sa forme beaucoup plus

large. J'avais pu croire que c'était la S. gibbosa de M. Ehrem-

berg , mais il [décrit la sienne comme ayant trois pouces de

long et un pouce de large ; ainsi il ne peut y avoir identité.

Hab. La mer Rouge, près de Cosseir. (M. Lefèbre.)

Expl. des figures. PI. 13 , fig. 5, coquille réduite vue de

profil; fig. 6 , coupe transversale.

N° 21. SSPIA ELOïfGATA, d'Orbigny. PI. 13, fig. 7-10.

s. elomjHta, d'Orbigny et Fér., 1839, Céplial. acét., Seiches, pi. 24, fig. 7-10,

/fto«, d'Orb., 18i45,Palôont. iiniv., pi. 4, fig. 7-10. Pal. étrang., pi. /i, f. /|-10,

S. testa elongatîssimd , angustatd , sublàs gibbosuJd ,

antîcè acumiiiald
,
posticè aJatd , rostratâ; rostro elongaio ,

acuto.

Dim. Longueur de la coquille, 54 mill. Par rapport à la

longueur : largeur, j~^.

Animal ? Coquille très-allongée , étroite , égale sur la

longueur , acuminée en avant, élargie en arrière, et pourvue k

cette partie d'une expansion aliformc qui l'enveloppe, et d'un

fort rostre aigu et allongé. Dessus rugueux, pourvu d'une côte

longitudinale médiane. Dessous très-renflé, gibbeux au milieu,

bordé de lames étroites qui viennent former les expansions de

l'extrémité. Dernière loge convexe obtuse; l'empilement des

loges forme une partie élevée conique.

Rapp. et diff.—Voisine de la S. gibba par la forme allon-

gée et par la gibbosité de ses loges , cette espèce s'en distingue

par la présence de son rostre.

Hab. La mer Rouge, près de Cosseir. (M. Lefèbre).

Expl. des fig. PI. 13 , fig. 7 , coquille vue en dessus; fig.

M(j;XUSQCES T, I. 19
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8, la même vue en dessous; fîg. 9, profil; fig. 10, coupe

transversale.

N" 22. SEPIA aouxîï, d'Orbigny.

Scpia nouxii, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét., p. 271 , n° 3; Seiches,

pi. 19.

S. corpore omto , lœvigato , anticè acuminato , poslicè

rotundato ; pinnis latis ; brachiis elongatis inœqualibus ,

pro longitudine 4, 3, 2, 1 ; testa ovato-ohlongâ , riigoso-

tuberculatâ , sublùs posticè incrassatd; rostro brevi ob-

tuso.

Dim. Longueur totale, 680 mill. Par rapport à la longueur :

longueur du corps , -^\ largeur du corps , -^ ; longueur de

l'osselet 98 mill. Par rapport à la longueur, largeur, -f^.

Animal. Membrane buccale pourvue de cinq lobes saillants

sur ses bords, et à sa partie inférieure d'un épaississement

charnu sans lobes distincts. Les brides inférieures ne sont pas

marquées en dehors. Oreille externe ayant pour orifice un

petit trou. Bras scssiles munis de cupules sur quatre lignes,

pourvus de cercles cornés armés de dents longues, aiguës au

côté large. Bras tentaculaires ayant six rangées de cupules. Les

deux médianes sont composées de sept très-grandes , dont le

cercle corné est armé de dents courtes à son pourtour. Cou-

leurs: violet foncé en dessus , le pourtour plus pâle.

Coquille allongée , élargie au milieu
,

puis s amincissant

aux extrémités; la supérieure arrondie, l'inférieure acuminée,

terminée par un rostre pointu , droit , renforcé à sa base , sur

les côtés ; dessus lisse, et cartilagineux sur les côtés , le reste

testacé , couvert de rugosités oblongues , saillantes ,
très-for-

tes ,
irrégulières sur le milieu , suivant les lignes arrondies des

locules en avant. Sur la ligne médiane est une légère con-

vexité marquée par deux dépressions latérales ; dessous con-

vexe au quart supérieur de la longueur , concave ailleurs ; bor-

dure antérieure étroite , s'élargissant fortement à la moitié de

la longueur
,
pour se rétrécir encore sur la partie rostrale. Par-

tie supérieure de la dernière loge vermiculée en long ,
occu-
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pant le quart de la longueur totale ; sur la ligne médiane est

une légère dépression longitudinale. Lignes des locules très-ré-

gulières , formant, en avant, un angle peu aigu h côtés arron-

dis. Leur ensemble est marqué, sur le milieu, d'un large sil-

lon qui s'étend jusqu'à la base. Un diaphragme très-épais
,

convexe , occupe toute l'extrémité de la cavité , et revient en

recouvrement sur les locules , en en cachant une grande lon-

gueur , laissant une cavité intermédiaire chez les jeunes indi-

vidus, maiss'appliquant dessus chez les vieux.

Rapp. et dijf.— Cette belle espèce a beaucoup de rapports,

quant à la forme générale de son corps, avec la S. offict^

nalis', mais elle s'en distingue par une saillie plus prononcée

à son bord antérieur , par sa tête lisse
,
par ses bras plus al-

longés
,
plus effilés , par les cupules de ceux-ci armées

,
par

la disposition des grosses et des petites cupules de ses bras ten-

taculaires. Sa coquille, du reste, la fait différer de toutes les

Seiches par son diaphragme.

Ilab. Dans la mer Rouge et dans le grand Océan , à

Bombay.

Ec^I»èoe«$ du grand Ooëau.

SEPïA nouxzi, d'Orb. Voy. p. 290, n" 22. Bombay.

N° 23. SEPIA X.ATIBIAIÏÏUS
,
Quoy et Gaiinaril.

Sepia laiimaiius
, Quoy et Gaimard, 1832, Zoologie des Voy. de l'Aslrolabe

,

t. II, p. 68. AU. Moll., pi. 2 , fig. 2, 11.

S. Rappiana, Féruss., 1834 ,
pi. de Seiches, n" 10.

S. latimaiiHS, d'Orb. et Féruss., 1839, Seiches, pi. 12, fig. 1-G; pi. 17,

fig. lQ-17.

S. corpore ovalo, Jœvigato, anticè posticèquc acuto; piuiiis

anguslalis,cœru1eo-limhalis ; brachiis elongaiis, inœquaUbus,

jvo loYigiludinc 4, 3, 2, 1. Brachiis Untacularibus dilata^

tis, vcddè palmalis ; testa oblongd, anticè rotimdatâ, pos-

ticè obusd, rostralâ; rostro acuto.

Dim. Longueur, 390 mill. Par rapport à la longueur : lon-

gueur du corps, :j^; largeur du corps, ^Yo > longueur de la co-

quille, 124 mill. Par rapport à la longueur de la coquille;

largeur, ^.
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Animal ohlong. Corps épais, lisse, ovale, assez déprimé

,

acuniiné en arrière, tronqué en avant. Nageoires peu larges,

Irès-unies, commençant au bord même du corps. Tête courte,

plus large que longue. Bras sessiles, grêles, quadrangulaires
,

pourvus de cupules, alternant sur quatre lignes, dont le cer-

cle corné, arrondi, est armé intérieurement de très-fines dents

rapprochées. Bras tentacul aires, terminés par une large palette,

munie de cupules sur cinq lignes alternes. A la partie la plus

large se remarque une ligne de sept ou huit grosses cupules,

sur les côtés desquelles en alternent d'autres, d'autant plus pe-

tites qu'elles s'éloignent de la ligne médiane. Cercle corné des

grosses cupules, oblique, lisse survies bords. Couleurs. Tout

le corps en dessus est bleu plombé ; une bordure linéaire, près

du bord des nageoires est bleue, ainsi que quelques petits traits

transversaux sur les nageoires.

Coquille déprimée , arrondie en avant
,
puis oblongue sur

toute sa largeur, terminée inférieurcment par un rostre long et

aigu. Dessus convexe, rugueux partout, mais surtout sur les

côtés, le milieu testacé et marqué de lignes arquées. Dessous

convexe au tiers antérieur, concave à l'extrémité, avec une

bordure testacée et cartilagineuse , étroite en avant, plus large

en arrière sur les côtés, puis rétrécie encore au milieu. Partie

supérieure de la dernière loge occupant le tiers de la longueur

totale, marquée sur sa ligne médiane d'une très-légère dépres-

sion. Lignes des locules , formant un ogive en avant, toutes

très-régulières et rapprochées; leur ensemble est marqué d'une

dépression médiane longitudinale.

Rapp. et diff.— Cette espèce a beaucoup d'analogie de forme

avec le S. ofjkinalis; mais elle s'en distingue facilement

par le lobe libre qui s'étend en arrière de la massue de ses bras

tentaculaircs ; sa coquille, quoique rapprochée de celle du

S. officinalis, est plus oblongue. Ses locules sont plus appa-

rentes, son rostre est beaucoup plus saillant.

Ilab. Le grand Océan, auportDorcy, k la Nouvelle-Guinée

et aux îles Célèbes.
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N« 24. SEPIA ROSTRATA, d'Orbignv. PI. 13, fiy. 11,12.

Sr/>m rostrata, d'Orb., 1826, pi. 8 des Seiches, fig. 6.

Idem, d'Orb. etFdruss., 1839, Céphal. acét.; Seiches, pi. 26.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. û, fig. 11, 12. Idem, Paléont. étrang.,

pi. 4, f. 11, 12.

S. corpore crasso, rotimdato, anlicè angustato, posticè oh-

tuso; pinmsJatis, posticè dilatatis; brachiis inœqualibus, pro

longitudine 4, 3, 2,1 ; testa ovato-ohiongâ, rugoso-tiihercu-

latâ, antîcè acuminalâ, posticè rostrata; rostre eJongato

,

compresso.

Dim. Longueur totale, 270 mill. Par rapport à la longueur :

longueur du corps, -^ ; largeur du corps, -—. Longueur de la

coquille, 90 mill. Par rapport à la longueur de la coquille : lar-

(ypiir JLL-

Animal court. Nageoires épaisses, étroites en avant, élargies

en approchant des parties postérieures ; bras sessiles, longs,

grêles
,
pourvus de cupules spliériques. Cercle corné très-

petit , à bords lisses. Bras tentaculaires terminés par un très-

court élargissement en fer de lance obtus
;
pourvu de cupules

très-petites, pédonculées , égales en grosseur, sur un grand

nombre de lignes dont le cercle corné est sans dents. Coideur:

violacé foncé.

Coquille déprimée , ovale-oblongue
,
plus large au milieu

,

acuminée en arrière et pourvue d'un très-long rostre, comprimé

un peu, tranchant en dessus et en dessous, et courbé par

en haut. Dessus légèrement convexe, marqué par deux larges

dépressions qui laissent entre elles, sur la ligne médiane , une

légère saillie longitudinale ; couvert de fortes aspérités
,
par

lignes arquées transverses. Dessous convexe, près du tiers

antérieur, concave en arrière; dessus de la dernière loge

vermiculé , uni sans dépression, occupant le quart de la

longueur. Lignes des locules très -régulières formant trois

pointes, dont la médiane est très-grande, correspondant à trois

dépressions profondes de l'ensemble de leur surface, l'une mé-

diane, large, et deux latérales. Un large diaphragme revient en
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avant, h la partie postérieure, et laisse entre lui et les locules

une cavité conique profonde,

Rapp. et diff.— Cette espèce se distingue des 5. imrmis et

ornala par sa coquille pourvue dun rostre aigu ; elle se distin-

gue aussi de la 5. acideala, qui possède ce dernier caractère,

par la saillie anguleuse du bord de son corps, par des nageoi-

res plus larges postérieurement, par les énormes expansions des

deux lobes inférieurs de la membrane buccale
;
par les cupules

de ses bras sessiles, très-globuleuses avec leur cercle corné en-

tier et très-haut, par la petite dimension des massues des bras

tentaculaires
,
par la forme générale et tous les détails de sa

coquille,

Hab. Le grand Océan, à Bombay, kTrinquemale , à la Nou-

velle-Hollande.

Expl. des fig. Pi. 13. fig. H, osselet coupé en deux pour

montrer la disposition des loges aériennes; fig. 12, roslrc

grossi et usé, pour montrer les lignes d'accroissement identi-

ques à celles des l)élemnilcs.

N° 23. SEPIA AUSTRAiiis^ d'Orbigny.

fiepifi mistralfs, d'Orb,, 1836, Céphal. acc't.; Seiches, pi. 7, fig. h [nonnirs-

iralis, Quoy, 1832),

5. testa elongatâ, rtigosâ, anticè rotundalâ; posticè ohlusâ,

rostralâ; rostro acuto.

Dim. Longueur de l'osselet, 78 mill. Par rapport à la lon-

gueur : largeur, f^.
Animal? Coquille très-déprimée, oblongue, légèrement ar-

rondie à ses extrémités. Couverte en dessusde granulations d'au-

tant plus prononcées, qu'elles sontpostérieures. oîi elles forment

des mamelons oblongs; rostrepointu, assez long, courbé en des-

sus, et entouré d'un bourrelet formé par l'agglomération des tu-

bercules. Sur la ligne médiane est une légère saillie, creusée la-

téralement de sillons à peine marqués. Dessous convexe au quart

antérieur, concave en arrière; bordure calcaire en lames élargies

vers la moitié de la longueur, de là elles vont se réunir à l'ex-

trémité , au-dessous du rostre, oii elles forment saillie. Partie
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supérieure de la dernière loge, occupant le tiers de la longueur,

lisse , avec une dépression médiane longitudinale. Lignes des

locules légèrement anguleuses, régulières, marquées, sur leur

ensemble, d'une dépression longitudinale médiane. Sa couleur

est rosée en dessus, blanche en dedans.

Rapp. et dijf. — Par l'ensemble de sa coquille, cette espèce a

de l'analogie avec la S. îatimanus ; mais elle en diffère par

plus d'allongement, par des rugosités plus marquées, vers les

parties inférieures, par sa partie antérieure plus aiguë. Elle a

aussi des rapports avec la S. Orbignyana, tout en s'en distin-

guant par sa forme plus arrondie aux extrémités, par plus de

largeur, par son rostre arrondi, par ses lames non ailées, par la

dépression de sa ligne longitudinale. Elle se distingue en outre

de toutes les autres seiches, par la dépression qu'on remarque

entre le rostre et la lame inférieure de son osselet, caractère

qu'on ne retrouve que dans les espèces fossiles du terrain ter-

tiaire.

Hah. Le grand Océan, à l'île des Kanguroos, kla Nouvelle-

Hollande. (Expédition de Pérou et le Sueur.)]

N° 26. SEPIA iNSRMis, Hasselt. PI. 12, fig. 9-10.

Septa inermis. Van Hasselt, mss.

Idem, d'Orb. et Fer., 1839, Céphal. acét., Seiches, pi. 6 bis, et pi. 20, fig. 1-9.

Idem , Paléont. univ., pi. 3 , fig. 9, 10, Paléont. étrang., 3, f. 9, 10.

S. corpore ovato, lœvigato, violaceo-macuîato; hrachns

hremhus , inœquaJibus , pro longitudine 4, 3, 1, 2; testa

ovalo-obïongâ , rugosâ , anticè acuminatâ , posttcè obtusâ

,

suhtùs unisulcatâ.

Dim. Longueur totale, 240 mill. Par rapporta la longueur:

longueur du corps, :^; largeur du corps, —j longueur de

la coquille, 70 mill. Par rappprt à la longueur de la coquille :

largeur, -f^.

Animal lisse, oblong, très-élargi et arrondi en arrière. Na-

geoires larges, épaisses, commençant à une très-petite distancQ

du bord antérieur du corps, s' élargissant d'avant en arrière.

Tête grosse, lisse; oreille externe, entourée d'un bourrelet pos-
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léricur. Bras sessilcs courts, triangulaires, pourvus de cupules

obliques, sur quatre lignes alternes, égales en grosseur, dont le

cercle corné est entier sur son bord inférieur, armé de nom-

breuses dents étroites au côté le plus large. Bras tentaculaires

un peu élargis en fer de lance, aigus à leur extrémité, munis

de cupules excessivement petites, égales en grosseur et placées

sur au moins dix à douze lignes alternes. Couleurs : couvert

d'un grand nombre de petits points foncés, etsur les côtés d'une

jolie série de neuf larges taches brunes.

Coquille un peu acuminée et obtuse en avant, rétrécie et ar-

rondie en arrière. Dessus légèrement convexe; le bord étroit,

cartilagineux en avant, vient envelopper l'extrémité postérieure,

et y forme comme deux larges ailes. Tout le reste est forte-

ment rugueux, marqué, sur la ligne médiane , d'une partie

convexe , conique , circonscrite , des deux côtés, par une forte

impression. Dessous convexe au tiers antérieur en avant, con-

cave en arrière; bordure cartilagineuse étroite en haut, large

en bas et dépassant de beaucoup la partie loculée. Dessus de

la dernière loge lisse, occupant le tiers de la longueur totale
,

munie d'une forte et large dépression longitudinale médiane

à la partie antérieure seulement. Lignes des locules très-régu-

lières, marquées de trois saillies au milieu, ce qui les rend on-

dulées ; leur ensemble est convexe au milieu, et pourvu, sur la

ligne médiane, d'un sillon profond et large.

Bapp. et diff. — Cette espèce a, par la forme de l'animal,

quelques rapports avec la S. officinalis; mais elle s'en distin-

gue par sa coquille sans rostre et par sa dépression médiane.

Hah. Le grand Océan, à Batavia, à Bombay, à Poudichéri

et à la côte de Coromandel.

Expl. des j^gf. PI. 1 2, fig. 9 , cercle corné grossi, des cupules

des bras sessiles , vu de face; fig. 10, le même vu de proliL

N° 27. SEPIA acui:.î:ata, Hasselt.

Scpia nculcnla, Van Hasselt, mss.

Jdem, d'Orb. et Féruss., Céphal. acét., Seiches
,
pi. 5 bis, pi. 25.

S. covpore ovalo-rotundato , lœmgato ; pimris latis ; hra-
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chits ehngatis, inœqualibus, pro hngiludme 4,3,2,1; testa

ovato-obJongâ, rtigoso-îuberculatâ; anticè obtusâ, 'posticèro-

timdalà ,roslratâ , subtùs excavatd.

Dim. Longueur totale, 320 mill. Par rapport à !a longueur :

longueur du corps, —^ ; largeur du corps, j^ ; longueur de la

coquille, 105 mill. Par rapport à la longueur : largeur, q^.
Animal lisse, large, ovale, unpeuacuminé en arrière, tron-

qué en avant. Nageoires très-larges, épaisses, commençant à

très-peu de distance du bord antérieur, conservant presque par-

tout leur même largeur. Bras sessiles assez longs, pourvus de

cupules globuleuses, sur quatre lignes alternes égales, dont le

cercle corné est armé, à son pourtour supérieur, de très-petites

dents égales partout. Bras tentaculaires un peu élargis en fer

de lance , munis de cupules très-petites, égales en grosseur,

placées sur dix à douze lignes alternes, dont le cercle corné est

armé, sur son pourtour interne, de dents espacées, aiguës.

Couleurs : toutes les parties supérieures couvertes de points

rougeâtres très-rapprochés sur la ligne médiane.

Co(/i<///edéprimée, oblongue, arrondie à ses extrémités, pour-

vue d'un très-long rostre aigu , droit. Dessus légèrement con-

vexe, fortement rugueux et pourvu de tubercules irréguliers,

oblongs, égaux partout, marqué de quatre dépressions rayonnant

del'extrémité inférieure vers les supérieures, les deux moyennes

laissant entre elles une légère saillie arrondie. Dessous convexe

aux deux cinquièmes antérieurs, concave en arrière ; bordure

étroite en avant, puis s'élargissant aux deux cinquièmes posté-

rieurs pour se rétrécir de nouveau vers l'extrémité inférieure sur

le rostre. Dessus de la dernière loge finement vermiculé, aplati

en avant , sans dépression aucune , et occupant les deux cin-

quièmes de la longueur. Lignes des locules biangulées en

avant, mais très-régulières ; leur ensemble est convexe , avec

une légère saillie médiane longitudinale, et deux latérales ; à

l'extrémité inférieure est une large bride supérieure concave

,

revenant sur les loges, et laissant entre elle et ces dernières une

large cavité conique et profonde.
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Bapp, cl diff.— Celte espèce, par les petites cupules égales

de ses bras teulaculaires , se rapproclie des S. inermis et or-

nata , mais elle s'en distingue par ses nageoires larges, égales

partout, et surtout par le fort rostre de sa coquille.

Jlab. Le grand Océan , à Java.

N" 28. SEPiA ixusiCA, d'Orbigny.

Sepia Blttiimlleî, d'Orbigny et Foruss., 1839, Céphal. acét., pi. 21. (Non

Blairmdci^ Dcshayes, 1837.
)

S. corpore brcvi , rotundato, lœmgato; pinnislatis; bra-

chiis brevibus , inœqucdibus , pro longitndine k-, 3, \, 2.

Testa ovalo-obhngâ , rugosâ , anticè , postkeqiie aciiminatâ

rostralâ ; roslro brcvi.

Dim. Longueur totale , 570 mill. Par rapport à la longueur :

longueur du corps, y^; largeur du corps, ^j™^. Longueur de la

coquille, 82 mill. Par rapport à la longueur : largeur, ^iâ.

Animal raccourci. Nageoires épaisses, étroites en avant,

plus larges en arrière. Bras sessiles courts, pourvus de cupules

hémisphériques, globuleuses. Bras tentaculaires, très-longs,

très-grêles, terminés par une massue dont les cupules, très-pe-

tites, sont obliffues, pédonculées, égales en grosseur, sur dix k

douze lignes alternes. Coidcur : violet brun.

Coquille déprimée, très-allongée, légèrement élargie vers le

milieu , amincie à ses extrémités ; la supérieure arrondie , ob-

tuse; l'inférieure acuminée, terminée par un fort rostre droit,

obtus. Dessus légèrement convexe, surtout en avant, lisse près

du rostre
,
partout ailleurs couvert de rugosités oblongues, plus

marquées sur les côtés, formant des lignes courbes, surtout en

avant. Du rostre part, de chaque côté, une dépression qui s'é-

tend obliquement et va se perdre sur le bord vers la" moitié de

la longueur. Deux autres dépressions laissent entre elles une

large partie un peu convexe sur la ligne médiane. Dessous un

peu saillant vers le quart antérieur, le reste concave; bordure

étroite en avant, élargie vers le tiers inférieur, puis venant dis-

paraître au-dessus des rostres. Dessus de la dernière loge ver-
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miculé , occupant beaucoup moins du quart de la longueur to-

tale, sans dépression marquée ; lignes des locules arrondies, avec

un léger aplatissement au sommet, très-régulières à la base, on-

dulées en avant; sur le milieu de leur ensemble est une légère

dépression longitudinale. Un diapbragmc très-épais, convexe

en dessus, revient en avant sur les loges, et laisse une large ca-

vité anguleuse, conique, profonde.

Rapp. et diff.—Par ses cupules petites et égales aux bras ten-

laculaires, par le rostre, par le diaphragme do son osselet,

cette seiche se rapproche on ne peut plus de la S. aculeala et

roslrala; elle se distingue de la S. rostrata, par le cercle

corné des cupules des bras sessiles, beaucoup moins hauts,

par celui des bras tentaculaires, armé, ainsi que par sa coquille,

bien autrement sillonnée en dessous; mais les différences qui

existent avec la S. acuhata, sont nulles quant à l'animal La

coquille seule est beaucoup plus allongée, la dernière loge beau-

coup plus courte; et, sans la présence de cette partie conique

cornée, qui vient se loger dans la cavité de l'extrémité inférieure,

C'est peut-être une variété du S. aculeala.

Hab. Le grand Océan , h, Bombay.

llist. J'avais, en 1839, nommé cette espèce S. BJawmllci,

nom que je me trouve oblige de changer, ayant clé appliqué
,

en 1 837, à une autre seiche par M. Deshayes.

Esîsèces Incerfaiuc!^.

N" 29. SEPIA MUCHOSJATA , Rafinesquo.

Sepia mucrnnata , Rafincsque, ISH, Précis des tlécouv. somiolog.
, p. 29.

Cette espèce a seulement été indiquée comme étant des mers

de Sicile, sans aucune description ; c'est peul-élrela S. eJegaus,

mais il n'y a aucun moyen de vérification.

N° 30. sîEPiA siEîSKSïs, d'Orbigny.

Encyclopédie japonaise, arliclc Niao-tse-in.

Sepfa sineusù, d'Orb. 1839, Cépisal, août., Sciclics
,
pi. 9 , fig. 1, 2.

Synonymie. Niao-ise-iu. Le poisson voleur d'oiseaux.

Niao-tse. Poisson voleur d'oiseaux.
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Me-iu. Poisson noir.

Lan-iu. Poisson, muni de cordes.

En japonais. I-ha.

Cette espèce est tout à fait incertaine, puisquelle n'a été dé-

crite que par rapport à son emploi comme nourriture, ou d'après

ses mœurs.

N" 88. SEPIA AMTïî.i.ARUM
, d'Orbigny.

Scpia , Brown , The natural Hist. of Jamaica , p. 386.

Scpia Antillarum , d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I, p. 33, n° 8.

Cette espèce paraît différer des S. vulgaris: je n'ai pu en

étudier qu'un individu en trop mauvais état pour pouvoir la

caractériser.

Kt^pècct» décrite» par les a«ite»vs et qui n'apitartienneiit pas an
genre Sepia.

Affinis, Férussac, 1825.Voy. Scpioteuthis sepioùha.

Bilineata, Quoy et Gaim., 1 832. V. Sepioleulliis idem, dOrb.

Biserialis, Blainv., 1827. V. Sepioleiithis sepioidea.

Cardioptera, Oken. , Y. Omjchoteuthis cardioptera, d'Orb.

Carunculata, Schneider. Y. LoUgo canmculata.

Chrysophtalmos , Tilesius, 1824. V. Loligopsis idem , d'Orb.

Cirrhosa, Bosc, 1802. Y. EJedone cirrhoms, d'Orb.

Gaiihirdoti, Keferstein, 1834. Y. Conchorhychus Gaillardoti,

dOrb.

Gigantea, Keferstein, 1834. V. Nautilus giganteiis , d'Orb.

Gigas, Oken, Y. Poulpe colossal.

Granulosa, Bosc, 1802. Y. Oclopus rugosus , d'Orb.

Hexapus, Molina. C'est un insecte.

Hirundo, Keferstein, 1834. Y. Nmitihts.

Larus, Keferstein, 1834. Y. Rijncholeulhis larus, d'Orb.

Loligo, Linné, 1734. Y. Loh'govulgaris, Lam.

Loligo, Brug., 1789. Y. Ommastrephes todarus, d'Orb.

Loligo, Fabricius. Y. Onyclwteutkis Banksii.

Media, Gmelin, 1789. Y. Loligo panxi, Rondelet.

Minor, Seba, 1758. Y. Ommastrephes sagittatus, d'Orb.

Moschata, Bosc, 1802. Y. Eledone moschalus, Leach.
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Moschites, Herbst., 1788. V. Eledone ciîrhosus, d'Orb.

Nigra, Bosc, 4 802. Y Ommastrepltes giganteus , d'Orb.

Octopoda, Péron. V. Oclopus imstuJalus.

Octopodia, Linné. V, Oclopus vuJgaris, Lamarck.

Octopodia, Pennant. V. Eïedonc cirrhosus, d'Orb.

Octopus, Gmelin, 1789. V. Oclopus vulgans, Lam.

Octopus, Molina. Y. Oclopus Fontaniamis , d'Orb.

Officinalis, var. ç, Lamarck, 1 799. Y. Sepioteuthis sepioidea.

Orbignyi, Keferst., 1834. Y. Rhyncholeulhis larus, d'Orb.

Parisiensis, d'Orb., 1 825. Y. BeJoplera beJemniloidea, Blainv.

Pelagica, Bosc, 1802. Y. Ommasirephes pelagicus , d'Orb.

Peronii, Lesueiir, 1828. Y. Oclopus puslulalus.

Rostrum, Hisinger, \S3'7.\. PoUicipes.

Rugosa, Péron. Y. Oclopus Boscii.

Rugosa, Bosc, 1792. Y. Oclopus rugosus , d'Orb.

Sepiola, Gmelin, 1789. Y. Sepiola liondcleli, Leacb.

Sepiola, Lesueiir, 1821. Y. LoJigopsis Peronii, Lam.

Subulata, Bosc, 1802. Y. Loligo parva, Rondelet.

Truitée, Montfort, 1805. Y. Sepioleulhis sepioidea.

Tunicata , Molina. Y. Ommastrephes giganleus, d'Orb.

Unguiculata, Mol. Y. Enoploleuthis Molinœ, d'Orb.

Résutué fssir les espèces du genre Sepift.

Le dépouillement du travail qui précède, comme on peut le

voir à la table alphabétique , donne en espèces de seiches dé-

crites jusqu'à présent, 89.

En séparant les espèces qui appartiennent à d'autres genres,

au nombre de 41

Les espèces nominales que la discussion de la syno-

nymie et des caractères m'ont permis de réduire, au

nombre de 17

Total 58

Il me restera, comme espèces bien caractérisées 28
Comme espèces incertaines 3

Total 31
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lliNti'ibiitlon géologi<iuc c( géographifiiie AcH espèces tlit genre
iSepia,

On connaît jusqu'à présent sept espèces fossiles , et vingl-

qualre espèces vivantes.

Soit que les coquilles n'aient pas pu se conserver dans les

couches terrestres, soit qu'il n'en ait pas existé, on n'a pas en-

core reconnu de seiches dans les étages géologiques : silurien
,

dévonien, carbonifère et triasique. On n'en connaît pas non

plus dans le lias, ni dans les étages hathonien, de la grande

Oolite , ni même dans les couches oxfordiennes inférieures et

moyennes de la formation jurassique. Ces animaux n'ont en-

core été rencontrés que dans les couches oxfordiennes supérieu-

res. Là on trouve, en Bavière, les espèces suivantes :

S. Hastiformis , Ruppel. S. linguata , Munster.

Antiqua, Munster. S. vcnusta, Munster.

Caudata, Munster,

qui sont caractérisées par leurs expansions aliformes , bien plus

marquées que chez les espèces vivantes.

Les seiches semblent ensuite anéanties pendant la durée des

étages jurassiques kimmérigdien et porllandien , et des étages

crétacés néocomien, aptien , albien, turonien et séuonien.

Elles reparaissent avec les couches inférieures des terrains ter-

tiaires qui , dans le bassin parisien , montrent les Sepia se-

pioidea et compressa, mais ces seiches, qui n'ont plus la forme

des espèces des terrains jurassiques, sont principalement dis-

tinguées par la présence d'un énorme rostre inconnu dans les

espèces plus anciennes. Bien que ce rostre ne soit pas aussi

gros , il existe pourtant chez quelques-unes des Sepia actuel-

lement vivantes. Ainsi, parmi les espèces fossiles, il y aurait

eu deux types distincts, propres chacun à son époque géo-

gique , et le dernier aurait plus de rapport avec les espèces

vivantes que le premier.

Les vingt-quatre espèces de seiches actuellement vivantes,

distribuées suivant les mers auxquelles elles appartiennent,

donnent :
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A rOccan Atlantique, espèces spéciales, 8; es-

pèces communes à la Méditerranée , 2. Total i

A la Méditerranée , espèces spéciales , 2 ; espèces

communes à l'Océan Atlantique, 2. Total 4

A la mer Rouge , espèces spéciales , 4 ; espèces

communes avec le grand Océan , 1 . Total 5

Au grand Océan , espèces spéciales, 7 ; espèces com-

munes à la mer Rouge, 1 . Total 8

En résumé , les espèces spéciales à des mers distinctes se-

raient au nombre de 21, tandis que les espèces communes

encore aux mers les plus voisines et communiquant entre elles,

ne s'élèvent qu'à 3. 11 en résulte que les seiches appartiennent

bien certainement à des mers déterminées , où elles sont can-

tonnées chacune dans sa région propre, plus ou moins

étendue.

Ces espèces
,
par le lieu où elles ont été rencontrées , sont

toutes côtières. Une seule, le Sepia offîcinalis, s'approche des

régions froides. Peu de seiches vivent dans les régions tempé-

rées , tandis que le plus grand nombre sont des régions chaudes

tropicales des océans qu'elles habitent.

Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Sepia.

Pages

Aculeata, Hasselt, 1839, grand Océan, Java 297

Afûnis, Féruss. , 1825. A'oy. Sepioteuthis sepioidea,

d'Orb 300

Antillarum, d'Orb. 1838. Oc. AtL, Antilles 300

Antiqua, Munster, 1837. Foss. Ox. sup 266

Australis, d'Orb., 1826. Gr. Oc, Nouv.-Hollande 294
Australis, Quoy et Gaim., 1832. V. S. capcnsis, d'Orb. 283

Borthelotii , d'Orb. , 1 838. Oc. Atl. , Canaries 277

Bilineata ,
Quoy et Gaim., 1832. V. Sepioteuthis

idem , d'Orb 300

Biserialis, Blaiuv. , 18i7. V. Sepioteuthis sepioidea. . . 300
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Blainvillci, Desh. , 1 837. V. S. sepoidea 2ô9

Blainvillci, d'Orb., 1839. V. S. Indica, d'Orb 298

Capensis, d'Orb. , 1829. Oc. Atl., cap 283

Cardioptera, Oken, Y. Omjcholculhis cardioptera, d'Orb. 300

Carunculata, Schneider. V. LoUgo idem 300

Caudala, Munster, 1 837. Foss. Ox. , sup 267

Chrysophlhalmos, Tilesius, 1824. Y. LoUgopsis idem

,

d'Orb 300

Cirrhosa, Bosc, 1802. V. Eledone cirrhosus , Lam.... 300
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2« famille. SPIRULID^, d'Orbigny.

Animal raccourci; corps oblong.

Coquille interne testacée, enveloppée ou non d'un rostre

calcaire, formée de loges aériennes traversées par un siphon;

la dernière terminale et ne pouvant jamais loger l'animal.

Cette famille diffère des Sépidées , par ses loges aériennes

régulières percées d'un siphon. J'y réunis les genres Beloptera,

Spirulirostra et Spirula.
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I" GENRE. BELOPTERA, Deshayes. PI. U,

Animal? Coquille tcstacée allongée
, cylindrique en avant

quelquefois ailée sur les côtés, terminée par un rostre obtus en
arrière. La partie cylindrique antérieure est creusée d'une ca-
vité conique, où sont empilées des loges aériennes simples
transverses, séparées par des cloisons droites, percées d'un
siphon.

Rapp et diff.-Ce genre se rapproche, par son rostre testacé
terminal, des Spiruhrostra

, tout en s'en distinguant par ses
loges non spirales. Une espèce montre encore, par son rostre et
par ses ailes latérales, du rapport avec la coquille des Senia
mais s en distingue par ses loges aériennes régulières

'

Hist. M Deshayes appliqua le premier ce nom dans sa col-
lection en formant un nouveau genre. M. deBlainville le du
blia en 1825, mais il y joignit, à tort, des rostres qui appar-
tiennent évidemment au genre Sepia.
On ne connaît pas encore de Beîoptem vivants; toutes les

espèces sont fossiles et propres aux terrains tertiaires inférieurs.

Espèces da ferralu tertiaire parislcu.

N° i. BEIOPTERA LEVESQUEI, d'Orbigny. PI. U f 5 7

^t'totlf
'"' ''^'''- ''''''''^-^ ''''^ Céphal. ac.t. Seiche's, p,. 2Ô,

Idem^d'Orh., 1845, Paléont. unîv.,pl. 8 fi- 10-19 P;,u„„, r
pi. 2, fig. 5-7.

^ ' "• ^"^^- PaJ^ont. franc., Ter. tert.

£. testa oUongo-dongatd. arcmtâ . subtùs micoslatâla-

ItVT't' '"""{'y''«'lrico.angumtd; poslicè ros-
l>ata;rostroobtuso,striaio.

Dim. Longueur, 38 raill. , largeur, 9 mill.
toqmlle très-allongée, arquée

, presque cylindrimie sin<i
expansions latérales, convexe en deLs'pouLe Zne' Z
anteaeure est légèrement anguleuse; la postérieure est terrai-
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née par uû rostre très-gros, très-obtus, fortement strié en long

et comme feuilleté. Les loges paraissent avoir été transverses.

Rapp, et diff. — Cette espèce se distingue facilement des

B. beJemnitoidea par le manque d'expansions aliformes. Plus

voisine par ce dernier caractère du B. anomala, elle s'en dis-

tingue encore par sa côte inférieure.

Loc. et gissem. Dans le terrain tertiaire inférieur du bassin

parisien ; c'est-à-dire au-dessous de la couche verte ànummu-

lites, dans le sable de Thury-sous-Clermont, de Gilocourt, et de

Cuise-Lamotte (Oise). MM. Lévesque et Graves.

Expl. des fig. PI. 1 4, fig. 5, coquille de grandeur naturelle,

vue en dessous; fig. 6, la même, vue en dessus; fig. 7, la même,

vue de profil.

N° 2. SELOFTEBA BELEMNITOIDEA , Blainvills. PI. U,
fig. 1-4.

Dent (le poisson? Guettard, Mém. dlv. sur les Se, t. V, pi. 2, fig. 11, 12.

Beloptcra bclemnitoidea , Blainv., 1825 , Malacol. supp., p. 621 ,
pi. 11, fig. 8.

Sepia parisiensis ^ d'Orb. et Fëiuss., 1825, Tabl. niétli. des Céph., p. G7.

Ann. des Se. nat., t. VII, p. 157.

Idem, d'Orb., 1826, Planch. de Seiches, pi. 3, fig. 7, 8, 9.

Beloplera belemnitoidca, Blaim., 1827 , Mém. sur les Béleuin., p. m, pi, fig. 3.

Jdem, Deshayes, 1830, Encycl. niéth.,t. II, p. 135.

Jdem, Deshayes, 1837 , Fossiles des env. de Paris, p. 762, pi, c, fig. /i, 5, 6.

Jdem, Sow, Miner. Conch., pi. 591, fig, 3.

Jdem, Bronn, 1830, Jahrb,, p. 410, 465,

Jdem, Keferstein, 1834, Die. nat,, p, 430, n" 2.

Idem, d'Orb. et Féruss,, 1839, Céphal, acét. Seiches, pi, 3, fig. 7 , 9; pi, 24 ,

fig. 11, 12.

Idem, d'Orb,, 1845, Paléont, univ,, pi, 8, fig, 1, 4.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. franc,, Ter. tert., pi, 2, fig, 1, 4.

B. testa orato-ohlongâ , suprà convexâ , suhtus concavâ /

longitudmaliler recurvâ ; rostro diJalalo, obluso, striato, la-

teralibus alato.

Dim. Longueur des grands individus, 50 mill, ; largeur,

20 mill.

Co5w?7/e déprimée, légèrement arquée, oblongue, convexe et

rugueuse en dessus, et marquée de petites dépressions latérales

ramifiées; sur la ligne médiane postérieure sont des stries
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longitudinales qui se continuent sur le rostre; celui-ci très-

gros , très-obtus, est séparé de l'aile latérale par une échan-

icrure profonde. Dessous légèrement concave de chaque côté et

pourvu d'expansions aliformes demi-circulaires. Prolongement

oculaire arrondi en dessus , pourvu d'un méplat en dessous,

se prolongeant libre des ailes , un peu en avant de celles-

ci ; les loges sont transverses, et comme infléchies supérieure-

ment.

Loc. Terrain tertiaire du bassin parisien , dans le calcaire

grossier inférieur, contenant la couche verte nummulitique,

au Vivrais, à Grypseuil,àPouchon (Oise), (M. Graves et moi);

dans le calcaire grossier moyen , à Grignon, à Parmes, à Mou-

chy-le-Châtel. On le trouve encore dans les couches nummuli-

tiques de Biaritz (Basses-Pyrénées). (MM. Thorent et Pralt.)

Expl. des fig. PI. 14, fig. 1 , coquille de grandeur natu-

relle, vue en dessous; fig. 2, la même, vue en dessus; fig. 3, la

même, vue de profil; fig. 4, coupe longitudinale.

N° 3. BEI.OFTERA AMTOMALA, Sowerby. PL U, f. 8-10.

Beloptera anomala, Sow., 1828, Min. Concli., t. VI, p. 184, pi. 591, fig. 2.

Idem, Keferstein, 1834, Die nat., p. 430, n° 1.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Mon. des Céph. acét. Seiches, pi. 20, fig. 13-15,

Idem, Morris, 1843, Catal. of Brit. Foss., p. 178.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 8, fig. 8-10.

B. testa ohlongo-elongatâ, depressâ, arcualâ, subtûs con-

vexâ, anticè cylindricâ
, posticè obtusâ.

Dim. Longueur, 14 mill.; largeur, 6 mill.

Coquille très-allongée, déprimée, arquée, presque cylin-

drique, et sans expansions aliformes , convexe en dessus et en

dessous, élargie antérieurement, un peu amincie en arrière,

sans rostre distinct de l'encroûtement général. Les loges sont

transverses, droites, apparentes en dessous.

Rapp. et diff.— Voisine par son manque d'ailes du B. Le-

vesquei , cette espèce paraît s'en distinguer par le manque de

côte inférieure et de rostre distinct, ainsi que par ses loges aé-

riennes , apparentes en dessous.

Loc. Elle est propre au terrain tertiaire inférieur, et a été
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rencontrée dans l'argile de Londres, à Highgate, et JiMiddlesex

(Londres).

ExpL des fig. PL 14, fig. 8, coquille de grandeur natu-

relle, vue de profil; fig. 9, la même, vue en dessous; fig. 1 0, la

même grossie, Aue de trois quarts.

Espèces citées on décrites par les auteurs , tuais f|nl n'apportlen-
nent pasau genre Beloplei^a,

Compressa, Blainville, 1827. Voy. Sepia compressa, à' Orh.

Cuvieri, Voltz. Y. Sepia sepioidca, à'Orh.

Longirostrum, Morris, 1843. V. Sepia sepioidea , d'Orb.

Sepioidea, Blainv., 1 827. V. Sepia sepioidea.

Bésnmé sur les espèces de Beloptera.

On a décrit ou mentionné jusqu'à présent, dans le genre Be-

loplera, huit noms, sur lesquels quatre n'appartenant pas au

genre 5ej)îa, et un n'étant que la synonymie des autres; il n'en

reste que trois espèces bien caractérisées.

Ces trois espèces sont fossiles, et appartiennent aux terrains

tertiaires inférieurs. Le B. levesquei, aux sables inférieurs à, la

couche nummulitique, dans le bassin parisien ; le B. anomala,

à l'argile de Londres; le B. heJemniloidea, au calcaire gros-

sier parisien, dans la couche inférieure verte à nummulites, et

dans les couches moyennes. On la trouve encore h Biaritz, dans

le bassin pyrénéen, au sein de la même couche nummulitique.

Tahle alphahétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Beloptera.
Pages
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IV GENRE. SPIRULIROSTRA, d'Orbigny. PI, 15.

Animal inconnu.

Coquille raccourcie, presque entièrement formée d'unénorme

rostre terminal , pourvu en avant de légères expansions laté-

rales, et contenant, dans son intérieur, une coquille multilocu-

laire spirale, composée de tours disjoints, formée d'un ensem-

ble cylindrique divisé par des cloisons et percé, au côté interne,

d'un siphon continu. Le rostre ne paraît pas avoir d'autres

fonctions que de protéger la coquille; en effet, il l'enveloppe

en avant et en arrière ; dans la partie la plus exposée au choc,

il présente une énorme pointe conique légèrement relevée. Ce

rostre est composé, comme l'osselet des Bélemnites, de couches

concentriques, des parties externes au centre , et ces couches

montrent également , sur leur cassure, des fibres rayonnantes

du centre à la circonférence.

La coquille commence par une loge aérienne ronde, sur la-

quelle viennent successivement s'empiler d'autres loges rondes,

percées d'un siphon continu sur le côté médian interne. Cette

coquille est logée dans le rostre, de manière à ce que le com-

mencement de la spire corresponde à la saillie inférieure, tan-

dis que le prolongement antérieur de la coquille s'étend en

avant avec le prolongement.

Si l'on veut , en suivant les lignes d'accroissement du

rostre, s'assurer de la forme de l'ensemble à, tous les âges,

il sera facile de reconnaître que la coquille, dans sa jeunesse,

n'avait qu'un simple encroûtement extérieur, mais non un

rostre ;
que celui-ci, d'abord très-obtus, n'a commencé à se

montrer que plus tard, et qu'il a toujours augmenté progres-

sivement de longueur, jusqu'à la dernière période connue;

ainsi, la forme de l'ensemble, suivant l'âge, aurait subi de

très-grandes modifications.

Rapp. et diff, — Par son rostre testacé, épais, ce genre se
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rapproche beaucoup des Seiches, dont il a, jusqu'à un certain

point, l'aspect. Le rostre terminal, en effet, est de même indé-

pendant des loges inférieures ; de même il est concave en des-

sous, à sa partie antérieure. Par sa coquille cloisonnée spirale,

ce genre ressemble à la Spirule, puisque la coquille en est éga-

lement cylindrique, composée de tours disjoints, et percée d'un

siphon à sa partie inférieure. Le Spirulirostre a donc la

plus grande analogie avec ces deux genres, en présentant le

rostre de la Seiche et la coquille de la Spirule. Le Spirulirostre

diffère néanmoins des Seiches par son osselet comprimé , au

lieu d'être déprimé
,
par la présence d'une coquille cloisonnée

spirale et percée d'un siphon, au lieu de loges spongieuses. 11

diffère de la Spirule par son rostre terminal , enveloppant la

coquille , cette partie étant tout à fait libre chez la Spirule.

On n'en connaîtencore qu'une espèce fossile, découverte par

M. Bellardi , dans les terrains tertiaires subapennins du Pié-

mont.

SFIB.UI.IXIOSTRA BXLI.AKDII, d'Orbigny. PL 15.

Spindirostra bellardii , d'Orb., 18/i2 , Ann. des Se. nat., t. XVII, p. 362,

pi. 11, fig. 16.

Idem, d'Orb., 18/(5, Paléont. univ., pi. 9, et Paléont. étrang., pi. 7.

S. testa eJongatâ , anticè dilatatâ , alatâ , suhtùs concavâ

,

postîce rostratâ; rostro elongalo , acuto.

Dmi. Longueur, 21 mill.; largeur, 9 mill.

Coquille raccourcie, formée d'un rostre très-gros, légère-

ment comprimé sur les côtés , arrondi et convexe en dessus, co-

nique, très-aigu etlégèrement relevé en arrière
;
pourvu en des-

sous, à la partie antérieure, d'une fossette prolongée, bordée

latéralement d'expansions épaisses peu larges. En arrière de la

fossette, il y a une forte saillie inférieure pourvue de rugosités.

Ensemble des loges aériennes cylindrique, courbé en spirale,

mais n'atteignant que les deux tiers d'une révolution spirale.

Loc. Dans les terrains tertiaires moyens des couches subap-

pennines du second étage, près de Turin.

Expl. des fig.Vl. 15, fig. 1 , coquille grossie, vue en des-
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sous; fig. 2, la même, vue en dessus; fig. 3, la même, vue de

profil; fig. 4, la même, coupée longitudinalement pour mon-

trer la forme des loges aériennes et de raccroisscment du rostre

qui l'enveloppe; fig. 5, la même, vue de face en avant; fig. 6,

coquille de grandeur naturelle.
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III' GENRE. SPIRULA, Lamarck. PI. 16.

Naulilm, Lister, 1685; Cornu Amtnonîs, Rumphius, 1739; genre Ammom'a,
Gualtieri, 1742; Lituus, Brown, 1756, NautUiis^ Linné; genre Spirula,

Lamarclc,

Animal court , épais , légèrement comprimé , élargi en ar-

rière et muni d'espèces de nageoires latérales postérieures,

rétréci en avant, pourvu d'une tête peu large, portant en avant

huit bras sessiles, et deux bras tentaculaires armés de cu-

pules. Le corps, à sa partie supérieure dorsale, renferme la co-

quille dans le sens de sa compression.

Coquille comprimée, spirale, non enveloppée d'un rostre,

formée d'une spire enroulée sur le même plan, à tours disjoints,

commençant par une plus grosse loge aérienne que les autres.

La dernière loge terminale , sans cavité supérieure, est percée,

au côté ventral, d'un siphon qui traverse les loges sans com-

muniquer avec elles.

Rapp. et diff. — Assez voisine des Sepia par la forme mas-

sive de l'animal, la Spirule s'en dislingue par sa coquille. La co-

quille, par son ensemble, comprimée, enroulée sur le même
plan et à tours disjoints, se rapproche beaucoup des CirtJioce-

ras, tout en s'en distinguant, ainsi que de tous les autres genres

de Nautilidées
,
par sa dernière loge aérienne terminale , ne

pouvant, dès lors , en aucune manière, contenir l'animal

,

comme cela a lieu chez le Nautilus.

Bien qu'on ait rapporté plusieurs espèces de coquilles fos-

siles au genre Spirula, il n'en existe néanmoins qu'une seule

espèce vivante de l'océan Atlantique.

Confondue avec les Nautilus par Lister, cette coquille reçut

le nom de Cornu ammowis par Rumphius; elle forma le genre

Ammonia pour Gualtieri. Elle fut indiquée comme Nautilus

par Linné. Lamarck, de même que l'avait si judicieusement senti

Gualtieri, créa pour elle le nom générique de Spirula, adopté

depuis par tous les conchyliologistes. Gualtieri n'en a pas
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moins Vlionneur d'avoir formé le premier cette coupe géné-

rique,

SFiRUi:.A FRAGiLis, Lamarck- PI. 16.

Buonani, 1681 , Récréation suppl., pi. M et O, n° 46.

Nantîlus exiffuus. Lister, 1685, Hist. sive. syn,, lib iv, t. 550, fig. 2.

Petiver, 1702, Ani,, t, XII, fig. 4.

Bonnani, 1709, Mus. Kircherian., t. V, fig. 39.

Breynius, 1732, Disert, phys., t. II, p. 8, 10.

Cornu Ammonîs, Runiphius, 1739, Tliesaurus, t. XX, n" 1.

Ammonia, Gualtieri, 1742, Test. Conch., tab. xix, fig. E.

Cornu Jlammoms legitîmus , Klein, 1753, Ostrac, p. 5, sp. 1 , tab. i, n° 6.

Cormi Ilammonis, Gève, 1755, t. III, fig. 8.

Lituns minor, Brown,1756. The nat. hist. of Jam., p. 398.

Knorr, 1757, Verg. i, t. II, fig. 6.

Dargeuville, 1757. Conch., p. 201, pi. 5, fig. G G.

Favanne, Conch., pi. 7, fig. e.

Nantilits spirula, Linné, 1767, Syst. nat.

Cornu Hammonis, Martini, 1769, Conch. cab., t. I
, p. 274, tab. xviii, fig. 1.

Nautilus spirula^ Schroeter, 1783, Einleitung, t. I, p. 13.

Idem, Gnielin , 1789, Syst nat., p. 3371, n" 9.

Idem, Schrebers, 1798, Berfuch.,t. I, p. 1.

Spirula fragili's, Lamarck, 1801 , Syst. des an. sans vert., p. 102.

7rfm, Bosc, 1802 , Hist. nat. des Coq., t. V, pi. 52 , fig. 2, 3.

Spirula australis, Lamarck, Encycl. méth., pi. 465, fig. 5.

Spirula protolypus, Péron, 1804, Atlas, voy. de découvertes.

S. fragilis , Roissy, 1805, BufT. de Sonn., t. 5, p. 15.

/f/e/H , Montf. , 1808, Conch. syst., p. 99.

Idem, Schum., 1817 , Vers test., p. 256.

Spirula Peronii , Lamarck, 1822, An. sans vert., t. VII, p. 601, n" 1.

Idem, d'Orb., 1825, Tab. des Céph.,p. 68.

Idem, Blainv., Faun. franc., p. 22, pi. 3 B, fig. 1.

Nautilus spirula, Burvow^ 1828, Elem. Conch., pi. 12, fig. 3.

Spirula australis , Johnston, 1828, Édinib. Journ., avril, p. 74.

Spirula Peronii, Sow., Gêner, of Shel.

Idem, Blainv., Nouv. an du Mus.. voL III, p. 18, pi. 1.

Idem, d'Orb., 1838, Moll. des Canaries, p. 24, n° 8.

Idem, Règne anim. de Cuvier, pi. 8, fig. 1

Idem, Potiez et Mich. 1838, Gall. des Moll., t. I, p. 9, n" 1.

Spirula fragilis , d'Orb., 1839, Moll. des Antilles, t. I, p. 64, n" 16.

Spirula Peronii , Lovell-Reeve, 1842, Conch. Syst., t. II, p. 296, pi. 298.

S. corpore lœvigato , anticè cylindrico, postice compressa ;

testa tenui , pellucidâ, aJbâ, suhrugosâ; anfractibus clistan-

tihus; aperturâ circulari.
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Dim, Diamètre, 23 mill. Par rapport au diamètre : largeur

du dernier tour, j^ ; épaisseur du dernier tour, f/^ ; largeur de

l'ombilic, ^i^.

Animal lisse , raccourci. Suivant les dernières observations

de M. de Blainville, il serait comprimé postérieurement et por-

terait, en arrière, une sorte de rosette.

Coquille discoïdale , comprimée, blanche en dehors, nacrée

en dedans, légèrement rugueuse extérieurement. Spire formée

de tours disjoints", composée de loges, globuleuses et convexes

dans le jeune âge, lisses en dehors dans l'âge adulte. Dernière

loge terminale légèrement concave. Siphon près du bord in-

terne, mais non contigu avec lui.

Hab. L'océan Atlantique , sur toutes les régions chaudes du

tropique du Cancer , depuis les côtes d'Afrique jusqu'aux An-

tilles. J'en ai recueilli des milliers aux Canaries, et elle est

quelquefois jetée sur les côtes d'Europe par les vents et les cou-

rants. Lamarck l'indique dans les Moluques, et dans l'océan

Austral. Je ne l'aijamais vue dans le grand Océan, et je ne sa-

che pas qu'elle y ait été rencontrée.

Expl. des
fig.

PI. 16, fig. 1 , animal entier, copie de la fi-

gure donnée par Lamarck; fig. 2, copie de la figure donnée

par Pérou; fig. 3, intérieur de l'animal pour montrer la po-

sition de la coquille ; copie de la figure donnée par M. de Blain-

ville ; fig. 4 , corps vu de côté; fig. 5, corps vu par son extré-

mité; fig. 6, coquille de grandeur naturelle; fig. 7, la même,

coupée en deux pour montrer les loges aériennes; fig. 8, co-

quille vue du côté de la bouche ; fig. 9, jeune coquille grossie;

fig. 1 , rugosités de l'extérieur fortement grossies; fig. 1 1 , a

côté externe de la dernière loge; 6 côté opposé, pour montrer

que les loges s'encroûtent extérieurement après leur forma-

tion; fig. 12, intérieur des loges grossi pour montrer la coupe

du siphon.
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Espèces citées ou decriles par les auteiu's , tuais «jui u'appartien-
nent pas au genre Spii'ula.

Annulata/Goldfuss, 1834. V. Gyroceras.

Carinata, Goldf. 1834. V. Gyroceras.

Compressa, Goldf., 1834. V. Gyroceras.

Constricta, Goldf., 1834. V. Gyroceras.

Convolvans, Keferstcin, 1834. V. Spirolina (Foraminifères.)

Costata, Goldf., 1834.V. Gyroceras.

Cylindracea, Keferstein, 1834. V. Spirolina (Foram.)

Dorsata, Goldf. 1834. V. Gyroceras.

Nodosa, Goldf., 1834. V. Gyroceras.

Spengleri, Roissy, 1805. V. Foraminifères.

Sulcata, Roemer, 1843. V. Nautilus.

Unguiculata, Roissy, 1805. V. Foraminifères.

Il a été jusqu'à présent mentionné, dans le genre Spirula

,

19 noms spécifiques, sur lesquels 8 appartiennent aux genres

Gyroceras et Nautilus, parmi les Céphalopodes, et 4 aux ani-

maux FORAMINIFÈRES. Les 7 qui restent dans le genre Spirula

ne sont que des synonymes de l'espèce unique.

Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Spirula.

Pages

Annulata, Goldfuss, 1 834. V. Gyroceras. 317

Australis, Lainarck, V. S. fragilis, Lam., 1 801 315

Carinata , Goldf. 1 834. V. Gyroceras 317

Compressa, Goldf. 1 834. V. Gyroceras 317

Constricta, Goldf. 1 834. Y. Gyroceras 317

Convolvans, Keferstein, 1834. F. Spirolina (Foramini-

fères.)
^^'^

Costata, Goldf , 1 834. V. Gyroceras 317

Cylindracea, Keferst., 1834. V. Spirolina (Foram.).... 317

Dorsata, Goldf., 1 834. Y. Gyroceras 317

Exiguus (Nautilus) , Lister, 1 6 8 5 .Y . 5. fragilis , Lam . , 1 8 1

.

315

Fragilis, Lam., 1 801 . Oc, Atl. , trop, du Cancer 315
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Pages

Miner (Lituus), Brown, 1 756. V. S. fragiUs, Lam 315
Nodosa, Goldf., 1 834. V. Gyroceras 317
Peronii, Lam,, 1 822. V. S. fragilis, Lam., 1 801 315
Prototypus, Péron, 1 804. V. S. fragilis, Lam., 1 801 . .

.

31

5

Spcngleri, Roissy, 1 805. V. Foraminifères 317
Spirula (Nautilus), Linné, 1767. V. S. fragilis,Um..

.

315
Sulcata, Roemer, 1 843. V. Nautilus 317
Unguiculata, Roissy, 1 805, V. Foraminifères 317

3"= famille. LOLIGID^, d'Orbigny.

Forme générale, allongée
; corps long, subcylindrique; yeux

dépourvus de paupières. MembraLC buccale, le plus souvent
armée de cupules; une forte crête auriculaire transversale sur le

cou. Cupules seulement sur deux rangs aux bras sessiles; cercle

corné des cupules, non convexe en dehors, pourvu d'un bour-
relet étroit saillant sur le milieu de sa largeur. Bras tentacu-

culaires,rétractiles en partie seulement dans la cavité sous-ocu-
laire. Tube locomoteur rattaché à la tête par une double bride
supérieure. Coquille interne cornée, en forme de plume ou de
spatule, sans loges aériennes.

^

Nous plaçons dons cette famille les genres Sepoteuthis, Lo-
îigo, Teudopsis, Leptotcuthis et Beloteuthis.
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I" GENRE. SEPIOTEUTHIS. PI. 17.

Sepia, Lamarck; Calmars-Seiches ou Sepioteuthes , Blaiav., 1825} CliondrO'

5(?;jjrt , Leuckart, 1828,

Animal ovale allongé. Corps siibcylindrique , pourvu laté-

ralement, sur toute sa longueur , de nageoires larges dont l'en-

semble forme un ovale. Appareil de résistance formé sur la base

du tube locomoteur, d'une fosse allongée, aiguë en haut, carti-

lagineuse, entourée de bourrelets, et sur la paroi interne du

corps, d'une crête élevée, linéaire, longitudinale, placée au

bord même du corps et s'élargissant en bas ; à la partie cervicale,

d'un bourrelet allongé , bilobé, et d'une partie correspondante

dans l'intérieur du corps souls l'osselet. Tête assez large ; mem-
brane buccale munie de sept lobes armés de cupules. Bec corné,

flexible, dont la mandibule inférieure est formée d'ailes latérales

longues au capuchon. Oreille externe composée d'une crête au-

riculaire transverse, ondulée, fortement élargie et recourbée en

avant à ses extrémités; six ouvertures aquifères buccales. Bras

sessiles conico-subulés, inégaux, pourvus de crête natatoire et de

deux rangées de cupules munies de cercle corné, presque toujours

denté, non convexe en dehors, orné, seulement à cette partie,

d'un bourrelet étroit circulaire. Bras tentaculaires longs, cylin-

driques, élargis en massue à leur extrémité, où l'on remarque

une crête natatoire, quatre rangées de cupules alternes et une

membrane mince interscapulaire. Tube locomoteur retenu à la

tête par deux brides.

Coquille interne cornée, occupant toute la longueur du

corps, ayant la forme d'une plume plus ou moins large, étroite

en avant, en fer de lance en arrière, et soutenue sursa longueur

par une forte côte médiane.

/îa|)j). et diff. — Les sepioteuthes, très-voisines des cal-

mars par tous leurs caractères, en diffèrent par leurs nageoires
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(|ui régnent sur toute la longueur du corps , et forment un en-

semble ovale et non rhomboïdal.

Ilist. Lamarck, en 1799, en publiant la variété /5 du Sepia

officinalis pourvue seulement de deux rangées de cupules,

donna, sans le savoir, les premières notions de cette coupe géné-

rique, qu'il confondit avec la seiche commune. Montfort, en

1805, la distingua nettement sous le nom de Seiche truilée;

M. de Blainville, en 1823, fit de cette espèce le type d'une de

ses sections des calmars, sous le nom de Calmars seiches, et la

nomma Loligo sepioidea. Dans sa Malacologie, il y ajouta Se-

pîoteuthes, dénomination adoptée et latinisée par M. Férussac,

dans notre Tableau des céphalopodes, en 1825. M. Leuckart,

en 1828, propose, pour une espèce de ce genre, le nom de

Chondrosepia , qvCon ne peut admettre, puisque cette division

est déjà nommée; M. Lesson etM. Ehrembergen décrivent cha-

cun une espèce; MM. Quoy et Gaimard en font connaître plu-

sieurs autres.

On peut les diviser en deux groupes , suivant qu'elles ont

des cupules à la membrane buccale.

Espèces pourvues de cupules à la membrane buccale.

S.lunulata, Quoy et Gaim. mauritiana, Quoy et Gaim.

Lessoniana, Féruss. australis, Quoy et Gaim.

Espèces dépourvues de cupules à la membrane buccale.

S.Blainvilliana, Féruss. S. sepioidea, d'Orb.

K.spèccs de rocéau Aflauflque (Antilles).

N° 1. SEPïOTEUTHis SEPIOIDEA, d'Orbigny.

Sepia officinalis, yax. b. Lam., 1799, Mém, de la Soc. d'hist. nat., in-h"-, p. 7.

Seiche tridtéc , Montfort, 1805, Buff. de Sonn., Moll., t. I, p. 265, pi. 6.

Sepia officinalis, Lain., 1822, An. sans vert., t, VII, p. 668.

Loligo sepioidea , Blalnv.,1823 , Journ. de Pliys., p. 133.

Idem, Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t, XXVII, p. 146.

Sepia affinis , Ferrus., 1825, d'Orb., Tab. niéth. des Céph., p. 66, n» 3.

Sepia biserialis, Blainv., 1827, Dict. des Se. nat., t. XLVIII
, p. 28/(.

Sepioteuthis biangulala. Rang, 1837, Mag. de zool., p. 73, pi. 98.

Scpioteutliis sepioidea, d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I, p. 34, n* 9.

Sepioteuthis sepioidea ^ d'Orb, et Féruss., 1839, Céphal, acét, } Sépioteuthes,

pi. 7.
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S. corpore ovato-ohïongo , violaceo-maculalo -, piiinis sub-

angiilatis, brachiis subulalis, inœqualibxis , pro hngiludine

3, 1, 4, 2. Testa lanceolatâ.

Dim. Longueur totale, 95 milL; longueur du corps, 35

mill. ; longueur des bras tentaculaires , 55 mill. ; des plus

longs bras sessiles, 23 mill.

Animal oblong. Corps élargi en avant, très-peu ventru à la

moitié de sa longueur; de là s'amincissant jusqu'à l'eT^trémité,

qui est très-obtuse. Nageoires commençant à une très-grande

distance du bord du corps, s'élargissant d'une manière égale

,

jusqu'à la moitié de sa longueur
,
puis diminuant ensuite gra-

duellement jusqu'à ne plus former qu'une crête qui enveloppe

l'extrémité du corps -, leur ensemble représente un rhomboïde

assez régulier. Tête aussi large que le corps, déprimée. Bras

sessiles grêles, les supérieurs comprimés, les autres déprimés,

pourvus de cupules dont le cercle corné, trè^-large, est armé

de dents longues, aiguës, plus petites vers la partie étroite du

bord. Bras tentaculaires à peine élargis en fer de lance, pourvus

de cupules sur quatre lignes dont les deux médianes sont plus

grosses. Couleurs : blanc, le milieu du corps orné d'un grand

nombre de taches arrondies, violet-biun rapprochées et con-

fluentes.

Coquille très-mince , très-transparente , convexe en dessus

,

concave en dessous, pourvue d'un côte médiane, large en haut,

très-étroite en bas; expansions latérales minces, larges, sans

épaississement aucun; sa forme est celle d'un très-large fer de

lance arrondi, peu aigu.

Rapp. et diff.— Cette espèce, par sa nageoire élargie au

milieu de la longueur , se rapproche des S. BlainvilUana et

australis ; mais elle s'en distingue, ainsi que des autres, par

l'insertion de ses nageoires très-loin du bord; elle se dislingue

encore de la première par l'angle que forment ses nageoires ;

de la seconde, par la beaucoup moindre largeur de celle-ci , et

le manque de cupules aux lobes de sa membrane buccale.

MOLLUSQUES T. I, 21
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Ilah. L'Océan cillaniu[ue, c^ la Martinique, à Cuba (An-

tilles).

S^Itèccs «Se la mer Rouge.

N" 2. SEPiOTEUTHis HEMPRICHII, Eliremberg.

Sepioteuthis Ilcmprichii , EhïQxabèvg^ 1831, Symbolae physicae , Céph., n" 1,

S. co)yore compressa , posticè attenuato, rolundato, ne cau-

dato, alâsubœquali totam hursam augente eUipticâ.

Dim. Longueur du corps, 1G0 mill.*, longueur totale,

490 mill.

Animal. Corps comprimé, efûlé, aminci postérieurement et

obtus. Nageoires enveloppant tout le corps, elliptiques ou ovales

dans leur ensemble, large d'environ deux pouces, commençant

au bord même du corps, plus élargies près de la partie posté-

rieure et étroite en avant; membranes buccales divisées en

sept pointes, celle d'en bas composée de deux lobes. Bras ses-

siles , les supérieurs les plus grêles , les latéraux-inférieurs les

plus longs et les plus forts. Bras tentaculaires, obtus, triangu-

laires , aussi longs que le corps
,
pourvus , sur le tiers de leur

longueur, de quatre rangées de cupules à cercle corné crénelé.

Couleurs : brune , réticulée par un grand nombre de petites

lignes interrompues blanches; des points noirs disposés en

étoiles autour de taches orbiculaires. Osselet interne très-mou

,

à peine apréciable au toucher.

Hab. La mer Rouge, près de Tor, Arabie. Ehremberg.

N° 3. SEPIOTEUTHIS Z.0I.IGINIF0£11K[IS
, d'Orbigny.

Chondroscpia loliginifovmis, , 1828, Leuckart, Ruppell, Atlas zu dcr Reis.,

p. 21, pi. 6, fig. 1.

ScpioteiUliis loliginiformis , d'Orb. etFéruss., 1839, Céph. acét., Sépioteuthcs,

pi. ft, fig. 1.

S. colore suprà lucido fusco, infrà carnco , punctis parvis

rubesceniibiis ubique sparsis ; membranâ alœformi postteam

partem versus latiore, subtiis violescente.

Cette espèce se distingue facilement des autres par ses na-

geoires plus larges à Textrémité du corps.

Bah. La mer Rouge, prope arcem quœ Mohila vocatur.
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Espèces du Grand Océau.

N° 4. SEPIOTEUTHIS lUNULATA, QuoyetGaimard.pl. 17,

fig. 5-8.

Sepiotemhis lunnlata, Quoy et Gaimard, 1832, Zool. de l'Astrolabe, Moll.,

t. II, p, 74, pi. 3, fig. 8-13.

Sepiotcuthis guinensis , Quoy et Gaimard, 1832, Zool. de l'Astrolabe,!, II,

p, 72, pi. 3, fig. 1,7.

Sepioteuthis dorcnsis , d'Orb. et Féruss., 1833, Céphal. acét. , Sépioteuthes,

pi. 3, fig. 3.

Slunulala, d'Orb. et Féruss., 1839, Céplial. acét., Sépioteuthes, pi. 3, fig. 1,

pi. 6 , fig. 1-8.

S. corpore ovali, pinnis diîalatis, lunulatis; brachtis elon-

gatis , inœqualihus , pro longitudine 3, 2, 4, 1 ; testa îanceo-

latâ, angnstatâ.

Dim. Longueur totale, 480 mill. ; longueur des bras ten-

taculaires, 285 mill.; des bras sessiles les plus longs, 110

mill. ; longueur de la coquille, 90 mill. Par rapport à la lon-

gueur : largeur ^^.

Animal ovale-oblong. Corps épais relativement au reste,

pourvu de nageoires très-larges, charnues, commençant très-

près du bord
,
puis s'élargissant de plus en plus jusqu'aux deux

tiers inférieurs de la longueur du corps; leur ensemble, y com-

pris le corps, forme un ovale très-irrégulier. Tête un peu dépri-

mée. Bras sessiles longs, grêles, munis de cupules déprimées,

obliques, dont le cercle corné oblique, excentrique, est armé de

fortes dents crochues, espacées , longues du côté le plus large.

Bras tentaculaires très-élargis en fer de lance, obtus à leur ex-

trémité, couverts de cupules déprimés, peu obliques, alternant

sur quatre lignes presque d'égal diamètre , dont,le cercle corné

,

étroit, est armé de dents très-espacées aux grandes cupules mé-

dianes. Couleurs : rouge, brun foncé.

Coquille en fer de lance étroit, obtus à son extrémité,

mince, marqué latéralement d'un épaississemcnt externe lon-

gitudinal.
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Rapp. et diff.— Celle espèce se distingue surloul par les

taches dont les côtés de ses nageoires sont ornés.

îlab. Le grand Océan, au port Dorey, à la Nouvelle-

Guinée et sur les côtes de l'île de Vanikoro.

Expl. des fig. PI. 17, flg. 5. Tète vue de profil , montrant

a l'ouverture lacrymale , b l'oreille externe ; fig. 6 , cercle des

cupules, des bras sessiles , vu de profil', fig. 7, le môme, vu

de face ; fig. 8 , cercle corné des cupules des bras tentaculaires

vu de profil.

N° 5. SEPïOTEUTHis AUSTRALIS, Quoy et Gaimard.

PI. 17, f. 15.

Sepioleuthis auslralis, Quoy et Gaimard, Zool. de l'Aslrolabc, t. II
, p. 77,

pi. i, fig. 1.

Idem, Règne anim. avec fig., pi. 3 ( copie de l'Astrol. ).

Idem, d'Oib, et Féruss., 1839, Céplial. acct., Sépioteuthes, pi. 5, fig. 5, pi. 6,

fig. 15-21.

S. corpore ohlongo-elongato , anticè truncato, posticè acu-

to; pinnislatissimis , rhomhoidalibus; brachiissessiJibus elon-

galis, inœqualibus,prohngittidme ^, 4, 2, 1 ; lesta lanceo-

latâ , dilatatâ.

Dim. Longueur totale ,710 mill. ; longueur du corps, 285

mill.; longueur des bras tentaculaires, 415; des plus longs

bras sessiles, 140; coquille, longueur, 120 mill. Par rapport

à la longueur, largeurde la coquille, j^.

Animal massif. Corps allongé, cylindrique, acuminé et

obtus en arrière, tronqué obliquement en avant, muni de na-

geoires très-grandes, très-cbarnues , s'élargissant jusqu'à la

moitié de la longueur du corps. Tète aussi large que le corps.

Bras tentaculaire très-forts, comprimés, pourvus d'une très-

grande massue et de cupules très-grosses, dont le cercle corné

des grosses cupules est armé de dents très-obtuses , et espa-

cées. Couleur rose violacée en dessus.

Coquille mince, flexible, muni d'un côte médiane peu sail-

lante, peu ferme, ctd'expansions latérales commençant près des

parties supérieures
, prenant leur plus grande largeur vers le
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tiers inférieur, et épaissies vers leur extrémité latérale. L'en-

semble représente un fer de lance très-régulier.

Rapp. et diff.— Par ses nageoires plus larges au milieu de

la longueur du corps , cette espèce se rapproche du S. Blain-

viUiana, qui seule possède ce caractère; mais elle s'en distin-

gue : par ces mômes nageoires un peu rhomboïdales dans leur

ensemble
,
par sa membrane buccale pourvue de cupules

, par

quelques différences dans les cercles cornés des cupules
, par

la plus grande largeur des massues de ses bras tentaculai-

res, par sa coquille moins large, plus lancéolée, puis par les

membranes de l'ombrelle existant entre les bras latéraux.

Ilab. Le grand Océan, au port Western, Nouvelle-Hol-

lande.

Expï. des fig. PI. 17, fig. 9. Bras tentaculaire vu du côté

des cupules pour montrer^ la disposition de celles-ci et de la

membrane libre intercupulaire.

N° 6. SEPIOTEUTHIS BiUNEAT

A

, d'Orbigny.

Sepia bilincata, Quoy et Gainiard, 1832, Zool. de l'Astrol., Moll., t. II, p. GO,

pi. 2, fig. 1.

Sepioteulhis Iniineata , d'Orb. et Fér.,1839, Céphal. acét., Sépiotcutlics

,

pi. 4, fig. 2.

S. « corpore elongato, rhomhoidali, vittâ cœruleâ cinclo ;

pinnis medio dilalatis. »

Animal. Corps très-allongé, en forme de losange, ce qui tient

à la disposition des nageoires élargies au milieu. Les yeuxsont

très-larges, les bras tentaciilaires petits. Couleurs : blanc ])lcuâ-

tre, piqueté d'une foule de petits points couleur de laque, plus ou

moins foncée ; deux lignes d'un vert d'aigne-marine magnifi-

que, se font remarquer à l'endroit de l'insertion des nageoires

au corps. Une bande d'un noir bleuâtre prend à la partie supé-

rieure de l'orbite , et s'étend à la paupière.

Hab. Le grand Océan, au port Western, situé dans le dé-

troit de Bass, à l'extrémité sud de la Nouvelle-Hollande.
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N'' 7. SEPIOTEUTHÏS MSSONIANA
, Fél'USSac.

Scpiotcullds Lcssoniann, F(5russ., 1825, d'Orb., Tal)l. dos Cf'ph., p. C5(sans

description).

Idem, Lcsson , 1830, Voy. de la Coquille, Mollusques, p. 241, pi. 11.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét., Sépioteuthes
,

pi. 1, pi. 6,

fig. 9-lA.

S. corpore elongalo , violaceo maculato ; pinnis posticè di-

latatis ; brachiis sessilibiis inœqualibus , pro longitudine

3, 4, 2, 1 ; testa lanceolatâ , lateribus incrassatâ.

Dim. Longueur totale, 81 mill. ; longueur du corps , 1 63

mill. ; longueur des bras tentaculaires , 122 mill.; longueur

des plus longs bras sessiles, 80 mill. ; longueur de la coquille,

1 1 7 mill. Par rapport à la longueur : largeur de la coquille, ^j^.

Animal oblong. Corps cylindrique en avant, muni de na-

geoires charnues , très-amincies sur leurs bords , s'élargissant

jusqu'aux deux tiers inférieurs; chacune d'elle, dans son

grand diamètre, représente les deux tiers de la largeur du

corps. Tête à peu près aussi large que l'ouverture du corps,

pourvue de crête auriculaire, large, épaisse. Bras sessiles as-

sez longs, couverts de cupules dont le cercle corné oblique est

armé de dents aiguës , espacées , courbées en sens inverse de

chaque côté. Bras tentaculaires élargis en massue très-obtuse,

munis de cupules grosses , très-obliques , dont le cercle corné

est étroit, peu oblique, et armé de dents courbes, aiguës, es-

pacées. Couleurs : le dessus du corps est couvert partout de

points violets bleuâtres.

Coquille lancéolée, convexe en dessus, concave en dessous,

munie d'une côte médiane large en haut et d'expansions com-

mençant au cinquième antérieur, qui ont leur plus grande lar-

geur vers la moitié, sans crête latérale en dessous.

Rapp. et diff.— 11 est peu d'espèces plus difficiles à distin-

guer entre elles que les Sepioteuthis ; aussi, tout en conservant

celle-ci, je n'ai que très-peu de caractères qui la distinguent

d'avec la 5. limulata, dont c\\q a les formes, les détails et beau-

coup de traits de conformité. Les seuls points de dissemblances

sont : le corps un peu plus allongé, les nageoires plus étroites
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en avant et sans taches, la longueur des bras. La membrane

protectrice tics cupules bien plus large, la coquille qui manque

des côtes inférieures latérales.

Hab. Le grand Océan, à la Nouvelle-Guinée, à la terre des

Papous , h Java , au cap Fabre , k Trinquemalay, sur les côtes

du Malabar. L'individu rapporté par M. Lesson a sauté de la

mer jusque sur le pont de la corvette la Coquille.

N° 8. SEPIOTEUTHIS BIiAIMTVXLUASJA , Férussac. PI. 17,

f. 1-4.

Sepiotetahîs BlaînvUlîana , Féruss. et d'Orb., 1839, Sépioteuthes
,
pi. 2.'

S. corpore lato, vwlaceo pimctato; pinnis latis semicircu-

larihits ; hrachiis sessilihus inœqualibus, pro longitudine 3,

4,2,1; testa lanceolatâ, dilatatâ.

Dtm. Longueur totale , 365 mill. ; longueur du corps, 1 50

milL; longueur des bras tentaculaircs , 180 mill.; longueur

des plus longs bras sessiles , 93 ; longueur de la coquille, 1 53

mill. Par rapport à la longueur : largeur, ^.
Animal ovale. Corps cylindrique et tronqué en avant, di-

minuant de diamètre de son tiers inférieur jusqu'à son extrémité

très-obtuse; muni de nageoires chariiues amincies, s'élargissant

jusque vers la moitié de sa longueur, formant un ovale dans

leur ensemble; chacune d'elle, dans son grand diamètre, ne fait

pas les deux tiers du diamètre. Bras sessiles longs, grêles,

pourvus de cupules dont le cercle corné, oblique, assez épais,

est armé, à son bord interne, de dentsaiguës, rapprochées, plus

longues à la partie épaisse. Bras tentaculaircs élargis médio-

crement en palette obtuse à l'extrémité, portant des cupules

médiocrement grosses, dont le cercle corné est semblable, seule-

ment un peu plus étroit que celui des cupules des bras sessiles.

Couleurs : corps couvert de points violacés , espacés sur les cô-

tés, très-serrés sur la ligne médiane.

Coquille lancéolée , très-large , mince , convexe en dessus

,

concave en dessous ; pourvue d'une côte médiane ferme , dimi-

nuant de diamètre du haut en bas. Expansions latérales corn-
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mençant très-près de la partie supérieure , ayant leur grande

largeur vers la moitié de la longueur ; elles s'épaississent for-

tement sur les côtés à l'extrémité seulement.

Rapp. et diff.— Quoique, pour la forme générale, cette sé-

pioteutlie ait les plus grands rapports avec les espèces précé-

dentes, elle s'en distingue par sa nageoire, dont la plus grande

largeur est vers la moitié de sa longueur
;
par le manque de

cupules aux lobes de la membrane buccale
;
par l'épaississement

tuberculeux de la partie inférieure de celle-ci
;
par des dents

bien plus rapprochées aux cercles cornés de ses cupules, et en-

fin par sa coquille large , renforcée latéralement , seulement

h sa base.

Hab. Le grand Océan, ii Java.

Exp]. des fig. PI. 17, fig. 1. Animal entier vu en dessus;

fig. 2 , réduction d'un animal vu en dessous; fig. 3 , coquille

vue en dessus; fig. 4, une cupule vue de profil.

N" 9. SEPIOTEUTHIS MAURITIASTA, Quoy et Gaimard.

Sepiotettllds }[(u(riti(ma, Quoy et Gaiiiiartl, 1832, Zoo!, de l'Astrol., Moll.,

t. II
, p. 76, pi. lu fig. 2 à 6.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céplial. acét., Sépioteulhes
,
pi. 5, fig. l-/i,

pi. 7 , fig. 1-j.

S. corpore lato, violaceo punctato ; anticè tnmcato ,
poslicè

acuminaio; pinnis angustatis ; brachiis sessilibus inœquali-

hus , prolongitudine 3, 4, 2, 1 ; testa lanceolatâ,angustatâ ,

lateribus incrassatâ.

Dim. Longueur totale , 420 mill. ; longueur du corps
,

4 60mill. ; longueurdesbras tentaculaires, 210 mill. ; longueur

des plus longs bras sessiles, 81 mill. ; longueur de la coquille,

90 mill. Par rapport à la longueur : largeur de la coquille, -—.

Animal allongé ; corps cylindrique sur la plus grande par-

tie de sa longueur, acuminé en arrière, muni de nageoires peu

larges, cbarnues, s' élargissant graduellement jusqu'aux deux

tiers inférieurs, dont l'ensemble est élargi en arrière , rétréci

en avant; chacune d'elles n'a que les deux tiers du diamètre du

corps. Bras sessiles pourvus de cupules dont le cercle corné est
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oblique, armé à son bord interne d'un grand nombre de dents

aiguës, crochues, très-rapprochées les unes des autres. Bras

tentaculaires grêles, munis de cupules peu obliques, dont le cer-

cle corné des cupules médianes est armé de dents aiguës, cro-

chues, espacées
,
plus longues du côté le plus large. Couleurs :

parties supérieures violet-rougeâtre.

Coquille lancéolée étroite, munie d'une côte médiane très-

forte et d'expansions latérales commençant un peu plus bas que

le cinquième de la longueur et sont dans la plus grande largeur

au tiers antérieur; sur les côtés, en dessous, on voit une crête

saillante ou au moins un fort épaississemcnt divergeant de

l'extrémité vers le bord supérieur de l'expansion.

Rapp. et diff. — Elle se distingue du S. hmulala, par

son corps plus allongé, ses nageoires plus étroites en avant et

surtout en arrière , où elles ne paraissent pas être divisées
,

par la forme de sa crête auriculaire externe, beaucoup plus

ondulée
,
par les cercles cornés , armés d'un bien plus grand

nombre de dents aux bras sessilcs ; enfin
,
par la membrane

de l'ombrelle marquée presque partout. Elle diffère du 5. Les-

soniana, avec laquelle elle a encore plus de rapports, par

les cercles cornés de ses cupules armés de dents plus serrées

,

et surtout par les épaississements latéraux de sa coquille.

Hab. Le grand Océan, sur les côtes de lUe Maurice.

Espèces; incertaines.

N*' 10. SEFiOTEUTHîS siNSKTSis, d'Orbienv.

Encyclopédie japonaise , article leoii-iu (Poisson mou).

Synonymie, en japonais : Ta-tsi-i-ka. Ming-siang [^oh^on

brillant) ; lorsqu'il est salé et sec, on l'appelle vulgairement en

japonais, Soci-ni.

On lit dans le Pen-thscio-liang-mo ' (ouvrage chinois qui

traite de l'histoire naturelle) : Le /eoM-m ressemble au Niao-

tse (!a Seiche), seulement il n'a point d'os. (Remarque de l'édi-

* Je dois à la complaisance de M. Stanislas Julien la traduction de cet

article.
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leur japonais). Le leou-iu est semblable au Niao-tse (Seiche),

mais son corps est plus allongé et gros ; on le fait sécher et on

en fait du siang (poisson sec, en japonais sourajnouto.) Ce-

lui qu'on tire des cinq îles de l'arrondissement àe Fcï-te-heou

,

a la chair plus épaisse ; elle a un goût bien supérieur à celle des

leou-iu ordinaires ; on la mange grillée.

L'os du leou-iu ressemble à un bateau ; il est mince et lui-

sant, comme du papier ciré.

N° 11. SEFIOTEUTHIS MAJOR, Gray.

Scpîoteialus major, Gray, 1828, Spicilegia zoologica, 1" fasc, p. 3, pi. h-, fig. 1.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét., Sépioteuthes, pi. 7, fig. 12.

S. corpore subcylindrico
,
posiicè attenuato ; pinnis latera-

libus per totam corporis longiludinem productis , medio ex-

tensis.

Dim. Longueur du corps , 750 mill. ; longueur de la tête;

4 70 mill. ; largeur du corps et des nageoires , 190 mill.

Animal. Corps subcylindrique, atténué postérieurement

,

muni de nageoires latérales s'étendant tout le long du corps

,

s'élargissant vers leur milieu. Tête déprimée ; les bras au nom-

bre de dix ; bras sessiles pourvus de cupules à la base ; bras

tentaculaires simples à, la base; le reste du bras manque.

(M. Gray.)

Hab.?
nésiimé sur les Sepintenthis.

On a mentionné jusqu'à présent dix-huit noms d'espèces

dans le genre Sepioteuthis. En séparant de ce nombre les es-

pèces nominales que mes recherches m'ont permis de réduire au

nombre de sept, il me restera : comme espèces bien caractéri-

sées 9

Comme espèces incertaines 2

Total 11

Ces espèces, divisées suivant les mers auxquelles elles appar-

tiennent, me donnent :

A l'océan Atlantique une espèce propre aux Antilles.

A la mer Rouge, deux, les S. Humprichii et loliginiformis.
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Au grand Océan, sept, ainsi distribuées : le S. Mauriliaim,

à l'île Maurice; les S. aitstrah's et bih'neafa, à la Nouvelle-

Hollande; le S. hnudata, à la Nouvelle-Guinée ; les S. BJain-

vilUana et Lessoniana, à Java; le S. Sinensis, aux mers de

Chine et du Japon; et le S. major, dont la patrie est inconnue.

Il résulte de la distribution géographique des espèces de Se-

fiotetUhis , que toutes sont spéciales à leurs mers particulières

,

et cantonnées sur des régions circonscrites. Toutes les espèces

appartiennent à la zone torride.

Table alphabétique de toutes les espèces nominales ou réelles

du genre Sepioteuthis.
Pages

Affinis (Sepia) , Férussac, 1 825. Voy. 5. sepioidea, d'Orb. 320

Australis, Quoy et Gaim., 1832. Gr. Oc, Nouv.-HolL. 324

Biangulata, Rang, \ 837. V. S. sepioidea, d'Orb 320

Bilineata (Sepia), Quoy etGaim., 1832. V. S. bilineata,

d'Orb 325

Bilineata, d'Orb., 1 839, Gr. Oc, Nouv.-Holl 325

Biserialis (Sepia), Blainv., 1827. V. S. sepioidea, iVOrh. 320

Blainvilliana , Féruss., 1 825. Gr. Oc, Java 327

Dorensis, Féruss., 1833. V. S. lumdata, Quoy et Gûm. 323

Guinensis, Quoy et Gaim., 1 832. V. 5. hmulata, Quoy.

.

323

Humprichii, Ehremb., 1831. Mer Rouge 322

Lessoniana, Féruss., 1825. Gr. Oc, Java, Malabar 326

Loliginiformis (Chondrosepia) , Leuckart, 1 828. V. 5. idem

d'Orb 322

Loliginiformis, d'Orb., 1 839. Mer Rouge. 322

Lunulata, Quoy, 1832. Gr. Oc, Nouvelle-Guinée 323

Major , Gray , 1 823 330

Mauritiana, Quoy et Gaim., 1832. Gr. Oc, île Maurice. 328

Officinalis (Sepia), Lam., 1799. V. S. sepioidea, d'Orb. 320

Sepioidea (Loligo), Blainv. 1 833. V. 5. sepioidea, d'Orb. 320

Sepioidea, d'Orb., 1838. Océan Atl., Antilles 320

Sinensis, d'Orb., 1 839. G. Oc, Chine 329

Truitée (Seiche), Montfort, 1805. V, 5. sepioidea, d'Orb. 320
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II'' GENRE. LOLIGOf Lamarck. PL iS, 19.

TîvOci; et TîjOÎç, Aristotc; Lothjo^ Pline, Bclon, Rondclctc; Genre Srpin,

Linné, 1767; genre Loli'f/o, Lamarck, 1799; Calmars plumes on Ptcrolew

tins, section E, de Blainville, 1823.

Animal de forme allongée, la tête courte par rapport au

reste. Corps lisse, allongé, subcylindrique, acuminé en ar-

rière, tronqué obliquement en avant, et pourvu de trois sail-

lies; une supérieure, deux latérales. Appareil de résistance,

formé : 1 ° sur la base latérale du tube locomoteur , de chaque

côté, d'une fosse très-allongée, cartilagineuse, entouré de

bourrelets sur les côtés , représentant un ensemble conique

,

acuminé en haut, très-élargi en bas; 2" sur la paroi interne

correspondante du corps, d'une crête très-élevée , linéaire, lon-

gitudinale, placée au bord môme du corps, et se prolongeant

en s'élargissant sur moins du cinquième de sa longueur; 3" à

la partie cervicale, médiane supérieure, d'un bourrelet allongé,

cartilagineux, élevé bilobé, par un sillon médian; 4° à la pa-

roi inférieure du corps, sous l'osselet, d'une partie modelée

sur celle-ci; les parties se réunissent l'une sur l'autre, à la

volonté de l'animal. Nageoires postérieures seulement , très-

larges sur les côtés, réunies et embrassant l'extrémité du corps

en arrière; leur ensemble est le plus souvent rhomboïdal.

Tête du même diamètre que le corps, courte déprimée,

fortement rétrécie en arrière des yeux. Yeux libres dans la

cavité orbitaire, gros, saillants, latéraux-supérieurs entièrement

recouverts à l'extérieur par une membrane transparente, for-

mée par la continuité de Tépiderme de la tète, qui, sur une

très-large surface ovale longitudinale, est comme vitrée, et

laisse passer les rayons lumineux. Une ouverture lacrymale

très-petite en avant du globe de l'œil. Membrane buccale

plus ou moins grande , très-extensible , souvent plus courte

en haut qu'en bas, pourvue de sept lobes charnus, allongés,

à l'extrémité interne desquels sont presque toujours, sur deux
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rangs, des cupules obliques armées de cercle corné. Bec

mince, flexible partout, moins à la partie rostrale; mandibule

inférieure composée d'ailes latérales au capucbon , longues,

flexibles et d'expansion postérieure assez longue, subcarénée

en dessus, assez écliancrée en arrière ; mandibule supérieure,

sans ailes latérales, munie d'un capuchon court très-séparé,

et d'une expansion postérieure longue, sans échancrure.

Oreille externe, composée d'une crête auriculaire transversale,

ondulée , très-épaisse , fortement élargie et recourbée en avant

à ses extrémités. Le trou auditif externe est situé en avant et

en dedans du repli inférieur de la crête auriculaire. Ouver-

tures aquifères : deux brachiales, une de chaque côté, située

entre la troisième et la quatrième paire de bras, par laquelle les

bras tentaculaires rentrent en partie dans une cavité sous-ocu-

laire ; six ouvertures buccales.

Bras sessiles conico-subulés , triangulaires ou comprimés

,

la troisième paire carénée en dehors, et élargie, tous très-

inégaux entre eux dans un ordre constant, la 3^ paire la plus

longue, la 1" la plus courte, la 4*^ et la 2" quelquefois égales.

Une crèle natatoire à la S*" paire de bras, une légère mem-
brane protectrice des cupules en dehors de celle-ci. Cupules

charnues obliques placées sur deux rangs alternes, fixées sur

un petit pied, au sommet d'une saillie du bras
,
pourvues d'un

cercle corné presque toujours denté à son bord le plus large

,

non convexe en dehors, muni seulement d'un bourrelet sail-

lant circulaire très-étroit. Bras tentaculaires rétractiles seule-

ment en partie , assez longs, cylindriques , attachés à leur base

par une bride, au bras inférieur, élargis en massue
,
plus sou-

vent lancéolés à leur extrémité
,
pourvus en dessus d'une crête

natatoire très-prononcée, et en dessous de quatre rangs de cu-

pules alternes, les deux médianes toujours plus grandes, peu

obliques. Une cavité longitudinale sous une membrane mince

intercupulaire , occupe tout le milieu de la massue. Cercle

corné comme celui des bras sessiles. Membrane de l'ombrelle

,

toujours nulle entre les bras inférieurs, longue entre les bras
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inférieurs cl le latéral-inférieur de chaque côté , à peine visible

ou nulle ailleurs. Tube locomoteur médiocre, non logé dans

une cavité spéciale , retenu à la tête par deux brides très-pro-

noncées , laissant entre elles une cavité profonde. Il est muni

d'une forte valvule interne.

Coquille occupant toute la longueur du corps , ayant tou-

jours la forme d'une plume ou d'un fer de lance plus ou moins

large, suivant les espèces ; étroite en avant sur une petite lon-

gueur, puis élargi par des expansions latérales qui se termi-

nent inférieurement en une pointe plus ou moins obtuse. Une

forte côte ferme , médiane , convexe en dessus, concave en des-

sous, commence en avant, et se continue sur toute la longueur,

en diminuant de diamètre jusqu'à l'extrémité.

Rapp. et diff. — Les calmars voisins , par tous leurs ca-

ractères, des Sepioteuthis , en diffèrent par la forme générale du

corps toujours plus allongée; par des nageoires rbomboïdales

dans leur ensemble, le plus souvent terminales , et n'occupant

jamais toute la longueur du corps.

Les calmars sont des animaux essentiellement sociables. Ils

sont aussi côtiers et nocturnes. Tous les ans , ci la saison chaude,

ils suivent une direction déterminée dans leurs migrations, des

régions tempérées vers les régions chaudes, comme le font les

sardines et les harengs. Us séjournent ordinairement le temps

de la ponte et disparaissent ensuite. Us pondent sur le

rivage, au dessous ou au niveau des basses marées de sizygies.

Leurs œufs gélatineux et à un seul embryon , sont ordinaire-

ment réunis en grappes et attachés aux corps sous-marins.

Les calmars se nourrissent de petits poissons et de mollus-

ques ; ils sont aussi souvent la proie des cétacés à dents et des

poissons. Us sont estimés comme nourriture par les peuples

du littoral de toutes les mers.

lïist. Aristote parle le premier de ces animaux, qu'il nomme

Teulhîs et TciUhos—Pline ne les cite que d'après Aristote , et

très en général. Il les nomme LoUgo. Le nom de calmar leur

est , à ce qu'il paraît , venu de calamariuni , calamar en vieux
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français, de la ressemblance de ranimai avec ces encriers por-

tatifs contenant la plume et l'encre'.

Il ne fut plus question des calmars avant le xvi*' siècle, où

Belon, en 1 551 , et les autres auteurs du moyen âge, reprirentles

notions données par les anciens. Linné, en publiant la dernière

édition de son Sijstema Naturœ (1 767), ne distingua pas, mal-

gré sa sagacité ordinaire ,les différences de formes des espèces

de calmars figurés par Séba , et sous son nom de Sepia lolUjo ,

confondit toutes les citations relatives aux véritables calmars

et aux ommastrèphes. Lamarck le premier, en 1 799
,
partagea

le genre Sepia de Linné en trois : Sepia , LoJigo et Octopus
,

conservant dans le genre Loligo toutes les espèces à nageoires

partielles et à osselet corné.

En 1833, M. de Blainville divise les espèces en sections,

ainsi qu'il suit. Section A ou sepioles (le ^enre Sepiola de

Leach); section B ou cranchies [h genre Cranchia de Leach)
;

section C ou ort*/c/iofewY/ie5 (le genre Omjcholeulhis de Lis-

chtenstein) ; section D ou calmars flèches (dont j'ai formé

le genre Ommaslrèphes] ; section E ou calmars plumes

(les véritables Loliyo). Dans cette dernière section, qui

compose le genre Loligo, M. de Blainville décrit huit espèces,

parmi lesquelles le Pavo, que j'ai reconnu appartenir au genre

Loligopsis. En 1835, j'ai proposé de séparer des calmars le

genre Ommastrèphes, pour le placer dans une autre famille.

On peut zoologiquement diviser les espèces de calmars eu

deux sections bien distinctes.

Première section. Des cupules à la membrane buccale.

L. Yulgaris, Lam. L. Brasiliensis, Blainville.

Duvaucelii, d'Orb. Pleii, Blainv.

Pealei, Lesueur. Galii , d'Orbigny.

Brevis, Blainv. Reynaudii, d'Orb.

Deuxième section. Sans cupules à la membrane buccale.

L. parva, Rondelet. L, Sumatrensis, d'Orb.

* Cœlius, Lectiones antiquœ, p. 24, 28.



33(3 CÉl'lIALOl'ODES.

On coiHuiiL du genre Loligo , une espèce fossile, et un grand

nombre d'espèces vivantes.

ESPÈCES FOSSILES.

I''H]»èce.s du lias SHpérieiti*.

N° '1. lOLlGO PYRiFO^rais
,
d'Orbigny.

Teudopsis piiriformîs , Munster, 28i3, Beitrag. zur Petrcf,, VI, p. 58, taf. vr,

fig. 3.

Loligo pijriformis, (ïOrh. 1845, Paléont. uuiv., pi. 12; Palcont. ctrang.,pl. 10.

L. testa ovato-oblongâ , lœvigatâ anticè attennatâ , poslice

dUatatâ.

Dim. Longueur de la coquille, 93 mill. Par rapport à la

longueur : largeur f^^.

Coquille représentant un fer de lance élargi, dont la pointe

est un peu obtuse. La côte médiane est du diamètre ordinaire

aux espèces vivantes
,
prolongée en baut bien au delà des ailes

latérales.

Rapp. et diff. — Celte espèce est, par sa largeur, on ne

peut plus voisine du Loligo hrevis; elle en diffère néanmoins par

son ensemble plus lancéolé.

Loc. M. le comte Munster l'a recueillie dans le lias supérieur

d'Ohmden (Wurtemberg), et l'a rapportée au genre Teudopsis;

mais, en la comparant à la coquille du L. brevis, il est facile de

se convaincre que c'est un véritable Loligo, et en la classant

dans ce dernier genre, il ne me reste aucune incertitude.

l!C.«iiièces tic l'oeéau .%fla»tiqiic (côtes tI'S'>terope).

N" 2. Î.OI.IGO VUI.GAKÏS % Lamarck. PI. 18, fig. 1-12;

pi. 19, fig. 2-4.

TîuGo;, Aristote, de Anim., lib. iv, i.

Loligo, Pline, Hist. nat., lib. ix, cap, xxix, p. 645.

Loligo, Belon, 1551, de Aquat., lib. ii, p. 3/|0; La nat, et div., 344

Loligo magna. Rondelet, 1554 , de Piscibus niarinis, lib. xvii, p. 506, cap, iv,

el Kist. nat. des Poissons; Lyon, 1558, p. 368.

Loligo, Salvianus, 1544, de Aqiiatil, animal., p. 170 (fig. origin,).

1 Le nom de Magna, comme le plus ancien, devrait être préféré, mais

comme il prête à la méprise, puisque celte espèce n'est pas la plus grande,

je ne Tadople pas.
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Lolùjo magna, Gesiier, 1558, de Aqualililnis, lib- iv, p. 580 (copie de Ron-

delet).

Idem, Boussuet, 1658, de Natura aquatilium, p. 200 (Copie de Rondelet).

Loligo sive Calamaro, Mathiol, 1565, Commentar.,lib. ii,cap. xx, p, 327.

Loligo major, Aldrovande, 1642, de Mollibiis, p. 67, 69, 70, 71(cop. de

Salvianus).

Loligo major ^ Johnston, 1650, Hist. nat., lib. i, cap. m, p. 10, t. I, fii;. k

(Copie de Salvianus).

Loligo, Lister, 1685, Hist. sive syn., Tab. anat., 9, fig. 10, 11.

£o//</o îHfy'o?-, Ruyscli, 1718 , Theatruui univ. omu. anini., lib. iv, cap. m,
p. 8, 1. 1, fig. 4.

Needham, 1750, Microsc, i, t. XII.

Sepia loligo^ Linné,'1754, Muséum Adolp. Frcd., p. 0/i.

Loligo biscale, Borla3e,1758, The nat. hist. ofCornwall., p. 260, pi. 25, fig. 32.

Sepia loligo, Linnd, 1767, Syst. nat., (-d. XII, p. 1095, n" h.

Idem, Seopoli, 1772, Hist. nat., p. 127.

Idem, Pennant, 1774, British zool., v. IV, p. 53, t. XXVII, n" 43.

Idem, Muller, 1776, Zool. Dan. Prod., n" 2815.

Idem, Gronovius, 1781 , Zoophil. Gronov., p. 244, n° 1027. Idem, Acta Hclv.,

V. V, p. 379, n» 489.

Idem, Herbst., 1788, Eintcct. zuv, Ken., p. 79, n" 2, pi. 390 (Copie de

Pennant).

Idem, Gmcl., 1789, Syst. nat., (!d. XIII, p. 3150, n» 4.

Loligo vnlgaris, Lamaixk, 1799, Mi'-m. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, p. 11.

Idem, Laniarck, 1801, An. sans yert., p. 60.

Sepia loligo, Bosc, 1802, Hist. nat. des Vers, p. 46.

Calmar commun, Montfort, 1805, Bufl". de Sonn., Moll., II, p. 7.

Loligo sagittata, Bowdich, 1822, Elcni. of Gonch., PI. 1, fig. 2.

L, vidgaris, Laniarck, 1822, An. sans vert., t. VII, p. 667.

Idem, Féruss., 1823, Dict.class., t. III, p. 67.

Idem, Blainy., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 143, et Joiu-n. de

Phys.

L. pulclira, Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 144.

L. vidgaris , Carus, 1824, Icon. Sep. nov. act. Phys. med, acad. caes. Leop.

Carol. nat. cur t. XII, p. 319, pi. 31.

Idem. Féruss., 1825, d'Orb., Tab. des Céph., p. 63, n" 8.

L. pulchra, Féruss., 1825 , d'Orb., Tab. des Céph., p. 63.

L. vidgaris, Payraudeau, 1826, Catal. des Moll. de Corse, p, 173, n° 352.

Idem, Risso,1826, Hist. nat. de l'Eur. niér., t. IV, p. 6, n" 7.

Idem, Blainv., Faun. franc., pi. 3, fig. o, p. 15.

Loligo pulclira, Blainv., Faun. franc., p. 17.

L.Rangii , Féruss., 1833, Céphal. acét.. Calmars, pi. 19, fig. 4-6.

L. vidgaris, Philippi , 1836, Enum. Moll. Sic, p. 241, n" 1.

L. Bcrthelotii, Verany, 1837, Méni. de la Soc. des Se, t. I, tab, vi (Junior).

L. vidgaris, Bouchard, Cat. des Moll. du Boul,, p. 71, n" 123.

L. vidgaris, d'Orb., 1838, Moll. des Canaries, p. 23, n° 7.

Idem, Potiez et Mich., 1838, Gai. des Moll. de Douai, t. I, p. 8, n» 1.

MOLLUSQUES T. I. 22
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L. vittfjaris, d'Orb. et Féruss., 1839,Céphal. acét., Calmars, pi, 8, 9, 10, 22.

fig. 1-3, 23, fig. 1-12.

Idem, Cantraine, 1841,Malac. nouv, mém. de l'Ac, de Brux. , t. XIII, p. 17,

n" 3.

Idem, Thomson, 18/i4, Report of the Brit. assoc, p. 248.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 10, fig. 1-12, pi, 11, fig. 2-4{ Paléout.

étrang., pi. 8, fig. 1-12, pi. 9, 2-4.

L, corpore ohlongo , suhcylindrîco , posticè acuminato ;

pinnis semirhomhoidalibus ; hrachiis comco-suhulatis ; testa

translucidâ, lanceolatâ, posticè dUatatâ.

Dî'm. Longueur totale, 700 mill.; longueur du corps,

340mill.; diamètre du corps, 70 mill. Par rapport à la lon-

gueur du corps : longueur des nageoires, -—; largeur des

nageoires ouvertes, f^ ; longueur de la coquille : Par rapport

à la longueur de la coquille : largeur, ^iô'

Animal cylindrique à sa partie supérieure , puis à partir de

l'insertion des nageoires, diminuant graduellement de diamètre

jusqu'à l'extrémité. Nageoires occupant presque les deux tiers

delà longueur du corps, formant dans leur ensemble un rhom-

boïde irrégulier à angles arrondis, beaucoup plus court en avant

qu'en arrière ; chacune d'elles n'a pas la largeur du diamètre du

corps. Bras sessiles pourvus de cupules obliques, dont le cercle

corné, ovale, h ouverture excentrique, est armé de onze à treize

dents allongées obtuses du côté le plus large, le reste presque

lisse. Bras tentaculaires très-longs, munis de cupules dont les

deux lignes médianes composées de très-grosses peu obliques
;

leur cercle corné est irrégulier et n'a de dents que sur son bord

le moins large; les deux lignes extérieures ont un cercle corné

denté tout autour. Couleurs : blanc bleuâtre transparent

partout; couvert détaches rouge clair, plus serrées au milieu.

Coquille lancéolée
,
plus ou moins large suivant les sexes

;

celle du mâle est allongée comme une plume ordinaire , celle

delà femelle est beaucoup plus large et plus obtuse.

Rapp. et diff.—Voisine par sa forme du L. Pealei, cette es-

pèce s'en distingue par ses nageoires moins riiomboïdales, par

le cercle corné des cupules bien différent.
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Le sexe y amène des différences assez marquées pour qu'à
lapremière vue l'on puisse souvent se tromper; la femelle a tou-
jours le corps plus large et moins long; l'osselet est aussi très-

différent, celui de la femelle étant toujours plus large vers
son extrémité inférieure, et beaucoup plus ohtus.

Hah. L'Océan atlantique , sur les côtes d'Europe et d'Afri-
que Jusqu'aux Canaries ; la Méditerranée.

Le L. pulchra de M. de Blainville me paraît être un [indi-
vidu femelle de cette espèce. Le L. Rangii de Férussac ne re-
pose que sur une mauvaise figure , faite par M. Rang, et je

le regarde comme un individu déformé. Le L. Berikelotii de
M. Verany est évidemment un jeune individu du L. vuîgans.
Expl des fig.Vl. 18, fig. 1 , animal entier vu en dessus

;

fig. 2, intérieur de l'ombrelle pour montrer la disposition des
membranes buccales, couvertes de cupules

; fig. 3, tête vue de
profil pour montrer a les crêtes auriculaires et l'oreille externe;
b l'ouverture lacrymale; fig. 4, appareil de résistance sur la

base du tube locomoteur; fig. 5, contre-partie de l'intérieur du
corps; fig. 6, appareil de résistance cervical, en dedans du
corps; fig. 7, contre-partie sur le cou; fig. 8, cercle corné
des grandes cupules des bras tentaculaires ; fig. 9, le même vu
de profil ; fig. 1 0, cercle corné des bras sessiles, vu de profil

;

fig. 4 1, le même vu de face; fig. 12, cercle corné des cupules
latérales des bras tentaculaires. Pi. 19, fig. 2, coquille d'un
individu femelle vue en dedans; fig. 3, coquille d'un mâle, vue
en dessus; fig. 4, la même, vue de profil.

N« 3. X.OX.IGO PARVA, Rondelet.

TeuQcç, Aristote, de Anhii., lib. iv, i.

Lolùjo, Belon, 1551, de Aqualilibus, p. 339; en français, 1555, p. 342.
Loligo parva. Rondelet, 1554, de Piscibus , lib. xvii, cap. V, p. 508.
Loligo parva, Gesner, 1558, de Aquatilibus, liii. iv, p. 581.
Idem, Boussuet, 1558, de Nat. aquat., p. 200.

Loligo minor, Rondeletii, Aldrov., 16 '(2, de Mollib., p. 72 et p. 67.
i(}%o»UHO?-, Jonston, 1659,Hist. nat. Exang.,lib. i', de Mol],, cap m

p. 8 , t. I, iig, 5.
*-

,

Idem, Ruysch, Tlieatr., 1718, Exang., t. I, fig. 5, p. 8,

Sepîa modkt, Linné, 1767, Syst. nat., éd. XII, p. 1095, n''3.
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Sepin média, Scopoli, 1772, Hist. nat,, p. 27 et suiv.

Sepia média ^ Pcnnant, 1774, Biit. 200I., IV, p. 54, l, XXIX, 11g. 45 (fig.

origin. ).

Hcrbst., 1788, Eintect.
, p. 80, 11° 3.

Teuthis, 1784, Schneider Sammling. Verni., p. 112.

Scpia média, Gniel., 1789, Syst. nat., cd. XIII, p. 3150,0° 3.

Idem, Turton, Brit. 200I., p. 119.

Sepia média, Brug., 1789, Encycl. niétli., pi. 76, fig, 9 ( Copie de Pennant).

Loligo subulata, Lam., 1799, Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, t. I,

p. 15, n» 3.

Sepia sulmlaia, Bosc, 1802, Buff. de Deterv., Vers, t. I
, p. 46,

Calmar dard, Montfort,1805, Buff. de Sonn., Moll,, t. II, p. 74, pi. 16 et 17.

Calmar contourné^ Montfort, 1805 , idem, p. 82, pi. 18 (fig. imag. ).

Loligo parut ^ Leach, 1817, The natur. miscell., t. III, p. 138.

Loligo subulata, Lamarck, 1822, An. sans vert,, t. VII, p. 664, n" 3.

Idem, Blainv., 1823, Journ, de Pliys., p. 131.

Idem, Blainv,, 1823, Dict, des Se. nat., t. XXVII, p. 143.

Idem, Féruss,, 1823, Dict. class., t. III, fig. 67, n° 5.

i. spiralis, Féruss,, 1823, Dict. class., n" 6.

L. subidata, Féruss., 1825, d'Orb., Tab. des Céph., p. 63, n" 9.

L. spiralis, Féruss., 1825, d'Orb,, Tab. des Céph,, p. 63, W 10.

L. subulata, Peyraudeau, 1826, Cat. des Moll, de Corse, p, 172, n° 350.

/f/em,Blainville, Faun. franc., p. 16.

L. marmorœ, Verany, 1837, Mém. de l'Acad. des se. de Turin, t. I, pi, 5,

( individu femelle ).

L. subulata, Potiez et Mich., 1838, Gai. des Moll. de Douai, t. I, p. 8, n» 2.

Idem, Cantraine, 1841, Malac. nouv. mém. de l'Ac. deBrux., t. XIII, p. 17,

n° 2.

Idem, d'Orb., 1839, Céplial. acét.. Calmars, pi. 17, pi, 23, fig. 19, 13-21.

Idem, Thomson, 1844 , Rep. of the Brit. ass., p. 248.

Loligo média, Thomson, 1844, ibid., p. 248?

L.corpore elongato, suhulato ,'posticè amminato , producto;

pinnis angustcUis; testa elongalâ, îanceolatâ, angustatâ.

Dim. Longueur totale, 4 94 mill.; longueur du corps, 140

mill. ; diamètre du corps , 1 3 mill. Par rapport à la longueur

du corps : longueur des nageoires, chez le mâle, y^\ chez la

femelle, j~^', longueur de la coquille, \ 05 mill. Par rapport à

la longueur : largeur de la coquille, j~.

Animal excessivement allongé, corps disproportionné à la

tête par sa longueur, suhcylindrique, diminuant graduellement

jusqu'à ne former qu'une queue arrondie en pointe ohtuse à son

extrémité, du double de longueur chez les mâles que chez les
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femelles. Nageoires très-séparées en avant, réunies à l'extré-

mité de la queue, en arrière; leur' ensemble en avant repré-

sente une partie cordiforme un peu rhomboïdale, qui se rétrécit

de suite en arrière, et se réduit à une côte élevée jusqu'à l'ex-

trémité du corps. Membrane buccale sans cupules. Bras sessiles

pourvus de cupules dont le cercle corné est armé de dents

obtuses rapprochées du côté le plus large. Bras tentacul aires

longs, terminés en fer de lance, munis de cupules dont le

cercle corné est entouré de dents obtuses très-rapprochées.

Couleurs : blanc bleuâtre, couvert sur le dessus de très-petits

points jaunes, roses ou rouges violacés.

(7ogwî7/e lancéolée, étroite antérieurement; de l'endroit où elle

atteint sa plus grande largeur, elle diminue graduellement, en

se reployant sur les côtés, pour entourer l'extrémité caudale du

corps.

Rapp. et dijf.—C'est peut-être de tous les calmars, l'espèce

la'plus facile à, distinguer par le grand prolongement de l'ex-

trémité du corps , prolongement tel qu'il forme , chez les

mâles surtout, une longue queue aiguë. Cette espèce se distin-

gue encore par le manque de cupules à la membrane buccale,

ainsi que par ses nageoires représentant un cœur dans leur en-

semble.

Hàb. L'Océan Atlantique, sur les côte de France et d'Angle-

terre; la Méditerranée.

J'y réunis le £. marmorœ, que j'ai reconnu n'être qu'un in-

dividu femelle.

Ej^pèces <Ie l'Océan Atlanfiqne (côtes <rAmérique].

N" 4. Z.OLIGO FEAiiXi, Lesueur,

Loligo Pealei , Lesueur , 1821, Journ. of Ihe Acad. hist. of Pliilad., t. II,

p. 92, pi. 8, fig. 1-2.

Jdeni, Blainv., 1823, Journ. de Phys., p. 132.

Jdem, Blainv,, 1823, Dlct. d'hist. nat., t. XXVII, p. l/(/|.

Ideniy Féruss,, 1823, Dict. class., t, 3, p. 67, n" 13.

Idem, Féruss,, 1825, d'Orb., Tab. des Céph., p. 63, n" 12.

Idem, d'Orb. et Féruss,, 1839, Céph. acét.. Calmars,, pi. 11, pi, 20, fig. 17-21,

L. corpore elongato, subconico , posticè acuminato; pinnis

rhomboidalibus ; testa angustatâ, lanceolatâ.
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Dim. Longueur totale, 380mill.; longueur du corps, 164;

diamètre du corps, 41 . Par rapport à la longueur du corps : lon-

gueur des nageoires, -^ '•> l^^rgeur des nageoires, :j^; longueur

de la coquille, 1 50niill.Par rapport à la longueur : largeur, -~.

Animal oblong, pourvu de nageoires épaisses occupant les

trois cinquièmes de la longueur du corps, s'unissant on avant

sans laisser d'échancrures; leur ensemble représente un rhom-

boïde très-arrondi sur les côtés, dont la face antérieure est de

peu de cbose plus courte que la postérieure; chacune d'elle,

dans sa plus grande largeur, n'a pas le diamètre du corps. Bras

sessiles longs, munis de cupules très-obliques, dont le cercle

corné très-haut est armé de six à sept dents coupées carrément

à leur extrémité , l'autre côté , aplati , formant un retour inté-

rieur. Bras tentaculaires longs
,

pourvus de cupules très-

grandes
,
peu obliques , dont le cercle corné des plus grosses

forme un anneau étroit armé en dedans, à tout son pourtour de

dents aiguës rapprochées , alternativement longues et courtes ,

quelquefois deux courtes de suite entre chacune' de celles qui

sont longues. Le cercle corné des petites-cupules, garni tout au-

tour de dents; celles-ci plus longues du côté du plus large,

et là de longueur inégale , en alternant d'une manière plus

irrégulière encore que celles des grandes cupules. Couleurs :

teinte générale rosée ; sur le corps, la tête et le dessus des bras,

on remarque un grand nombre de taches violet foncé.

Coquille en fer de lance étroit, très-régulier.

Rapp. et dijf. — Celte espèce a les plus grands rapports de

forme et de caractères avec le L. vulgaris, mais il s'en distin-

gue par ses nageoires formant un rhomboïde plus régulier, par

l'inégalité de largeur des membranes latérales, par la couleur

de son bec
,
par une plus grande longueur des bras relative-

ment au corps, par les cercles cornés des cupules tout à fait

différents, et enfin par son tube locomoteur plus long.

Hab. L'Océan Atlantique sur les côtes de la Caroline du Sud

et de New-York, Etats-Unis.
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N" 5. lOlIGO PlEl, Blainville. PI. 19, fig. 6.

Loligo Plci, Blainv., 1823, Journ. de Phys., p, 132,

Idem, Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t, XXVII, p. 145.

Idem, Féruss., 1825, d'Oi-b., Tab. des Céph., p, 64, n" 14.

Idem, d'Orb., 1838, Moll, des Antilles, t. I, p. 43, n° 11.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céph. acét., Calmars, pi. 16 ,
pi. 24 , fig. 9-13.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 11, fig. 6; Pal. étrang., pi. 0, fig. 6.

L. corpore ehngatissîmo, cyUndrtco, posticè acuminato ;

pînnis hrevibus, rhomhoidalibus ; hrachiis conico-subulatis

,

inœqualibus , pro longitudine parium brachiorum 3% 4°,

2", 1°; testa elongatâ, angustatâ.

Dim. Longueur totale, 276 mill.; longueur du corps,

163 mill. ; diamètre du corps, 24 mill. Par rapport à la lon-

gueur du corps: longueur des nageoires, ^; largeur des na-

geoires, —; longueur de la coquille, 163 mill. Par rapport

à la longueur : largeur, —.
Animal très-allongé, dont les nageoires n'occupent que la

moitié de la longueur du corps, et forment dans leur ensemble

un rhomboïde très-allongé. Les angles externes en sont très-

arrondis , la largeur beaucoup moindre que la longueur; cha-

cune d'elles a plus de largeur que le diamètre du corps. Bras

sessiles très-courts , pourvus de cupules dont le cercle corné,

oblique sans bourrelet, bien marqué, est entièrement lisse en

dedans. Bras tentaculaires légèrement élargis en fer de lance

à leur extrémité, munis de cupules dont le cercle corné des plus

grandes h la base est lisse en dedans, puis armés de pointes ai-

gués à celles de l'extrémité. Cercle corné des petites cupules

latérales beaucoup plus oblique, armé de dents plus longues du

côté le plus large. Couleurs: blanc tacheté de rouge brun, sur-

tout à la ligne médiane supérieure.

Coquille très-étroite, en fer de lance, pourvue longitudina-

lement de trois sillons au milieu.

Rapp. et diff.—Cette espèce n'a réellement de rapports avec

aucune autre , sa forme étant beaucoup plus allongée, son corps

plus mince, sa nageoire plus terminale
, quoique longue; ses

bras des plus courts par rapport à l'ensemble, les cercles cornés
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des cupules des bras sessiles sans dents, et enfin son osselet

plus étroit que chez les autre calmars.

Hah. L'Océan Atlantique dans les mers des Antilles, à la

Martinique et à Cuba.

Exfh des
fig. PI. 1 9, fîg. 6, coquille de grandeur naturelle

vue en dessus.

N" 6. KOiiiGO BRA.SII.IE97SIS, Blaiiiville.

Lolujo brasiliensis , Blainv., 1823, Journ. de Phys.

Idem, Blainv,, 1823, Dict. clesSc. nat., t. XXVII, p. \hh.

Idem, Féruss., 1825, d'Orb,, Tab. des Céph., p. 66, n" 13.

Loliyo Poeijiana, Féruss., 1833, pi. de Calmars, u° 19, fig. 1, 2, 3.

Loligo brasiliensis , d'Orb., 1835. Voy. dans l'Ani. ni6r., Moll,
, p. 63.

Idem, d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I, p. 38, n» 10.

Idem^ d'Orb, et Féruss., 1839, Monograph. des Cépli, acét., pi. 12, pi. 19,

fig. 1 ;
pi. 20, fig. 1-5.

L. corpore elongato, siibcylindrico , 'posticè acuminato ;

pinnis brevibus,rhomboidalibus; testa lanceoJalâ, angustatâ,

anticè obtusâ, dilatatâ.

Dim. Longueur totale, 380 mill. ; longueur du corps,

4 55mill.; diamètre du corps, 35 mill. Par rapport à la lon-

gueur du corps : longueur des nageoires, ^h 5 largeur des na-

geoires, Y^^; longueur de la coquille, 1 55 mill. Par rapport à

la longueur : largeur, j^.
Animal allongé, dont les nageoires n'occupent que la moitié

de la longueur; elles sont minces, sans écbancrure antérieure,

se continuant jusques et au delà de l'extrémité du corps, leur

ensemble représentant un rhomboïde régulier à angles arrondis,

plus large que long ; chacune d'elles a presque la largeur du

diamètre du corps. Membrane buccale, pourvue de cupules.

Bras sessiles triangulaires , munis de cercle corné ovale , à

ouverture excentrique, armés de six à sept dents larges, coupées

carrément, placées du côté le plus large. Bras tentaculaires

très-longs, ayant des cupules dont le cercle corné des plus

grandes, en anneau peu régulier, est armé tout autour de dents

aiguës également espacées et d'égale grosseur. Le cercle corné

des petites cupules est oblique , armé en dedans de dents très-
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longues, espacées au côté le plus large, courtes et serrées au
côté étroit. Couleurs : parsemé de petites taches rouges, plus
rapprochées sur les parties supérieures médianes du corps et de
la tête.

Coquille étroite, en fer de lance, très-déprimée, large du
haut

; outre le sillon médian et épais ordinaire , elle est sou-
tenue sur sa longueur par deux autres, qui partent de la bor-
dure de la partie antérieure.

Rapp. et diff. — Cette espèce diffère essentiellement du L.
vulgaris et du L. Pealei, par sa nageoire beaucoup plus
courte, ainsi que par les cercles cornés de ses cupules.

Hab. L'Océan Atlantique, sur les côtes du Brésil et des An-
tilles, à Rio de Janeiro, au Brésil, à l'île de Cuba.

J'y réunis le L. Poeyiana de M. de Férussac.

N° 7. i.oi,iGO BREVîS, Blainville. PI. 19, fig. 1.

Loligo brcvis, Blainv., 1823, Joiirii. de Pliys., mars.
Idem, Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 145.
Loligo hrevipinna, Lesiieur, 182/j, Journ. of the Acad. of nat. hist. of Pliilad

t. III, p. 282.

Idem, Féruss,, 182/i, Bullet. univ. Se. nat., t. III, p. 92.
Idem, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Céph., p. 64, n" 17,
Loligo brevis, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Céph., p. G4, n" 10.Wm, d'Orb., 1835, Voy. dans l'Ani. luér., Moll., p. 62.
Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét., pi. 13, fig. ;,-6; pi. 15, fig. 13:

pi. 24, fig. 14-19.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 11, fig. i- Paléont. étranc i)l 9
fig. 1.

L. corpore cyUndrico
, posticè obluso; pinnis brevibus

,

transverso-ovalibus ; testa dilatatâ, oblongâ, anticè pro-
longatâ, angustalâ.

Dim. Longueur totale, 190 mil!. ; longueur du corps, 77
mill.

; diamètre du corps, 27 mill. Par rapport à la longueur
du corps : longueur des nageoires, ^•, largeur des nageoires,

-^; longueur de la coquille, 77 mill. Par rapport à longueur :

largeur, ^.
Jwima/ raccourci. Corps oblong, court, muni de nageoires

épaisses, occupant la moitié de la longueur, larges, charnues,
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formant dans leur ensemble un ovale transverse; chacune

d'elles a plus de largeur que la moitié du diamètre du corps,

et forme un demi-cercle irrégulier, dont le diamètre se rétrécit

en avant. Bras sessiles assez longs, pourvus de cercle corné,

armés de simples festons , au nombre de 1 à 1 2 , peu pro-

fonds au bord le plus large , l'autre lisse. Bras tentaculaires

longs, grêles, munis de cupules sur quatre rangs presque

égaux en diamètre , dont le cercle corné des cupules médianes

et armé en dedans de dents aiguës, plus longues sur le bord

le plus large. Les cupules latérales sont plus obliques , leur

cercle corné est armé seulement à son large bord, l'autre

lisse. Couleurs : blanc bleuâtre, une teinte rosée se remarquant

sur toute la ligne médiane supérieure.

Coquille très-large, oblongue, dilatée, très-mince, très-

flexible en bas, étroite en baut.

Rapp. et diff.—Cette espèce se distingue facilement de toutes

les autres par sa forme plus courte ,
par ses nageoires formant

un ovale transversal, par l'énorme disproportion de ses bras,

par SCS cupules égales en grosseur aux bras tentaculaires , et

par sa coquille très-large.

Je crois que c'est la même espèce que le L. hrevipinna

Lesueur.

Ilab. L'Océan Atlantique, sur les côtes du Brésil, à Rio de

Janeiro.

Expl. des fg. PI. 19, fig. 1 . Coquille de grandeur natu-

relle vue en dessus.

N° 8. I.OX.IGO RETiffAUDii, d'Orbigny. Pi. 19, fig. 3.

Lotigo lieynaudîi, d'Orb., 1839, Cépli. acét., Calmars, pi, 2h.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 11, fig. 3; Paléont. étrang., pi. 9,

fig. 3.

L. corpore elongato , acuminato ; pinnis elongatis , rhom-

boidalihus; brachiis inœqualibus , carinatis; testa lanceolatâ,

anticè angustatâ.

Dim. Longueur totale, 710 mill. ; longueur du corps, 335

mill.; diamètre du corps, 50 mill. Par rapport à la longueur
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du corps : longueur des nageoires, -p^ ; largeur des nageoires

,

Yi^; longueur de la coquille, 335 mill. Par rapport à la lon-

gueur : largeur de la coquille, ^h.
Animal très-allongé. Corps légèrement renflé au milieu,

acuminé en arrière , muni de nageoires occupant plus des deux

tiers de la longueur, formant, dans leur ensemble, un rhom-

boïde allongé, dont les angles latéraux sont fortement arrondis,

et dont la partie postérieure est la plus longue. Chaque na-

geoire, dans sa largeur, a plus que le diamètre du corps. Bras

sessiles peu longs, dont les trois paires inférieures sont pour-

vues en dehors d'une crête saillante ; le cercle corné est armé

de dents aiguës du côté le plus large, de l'autre elles s'atté-

nuent jusqu'à disparaître entièrement sur un très-petit espace.

Bras tentaculaires gros et cylindriques, élargis en fer de

lance à leur extrémité. Entre les grosses cupules du milieu est

un sillon membraneux longitudinal , séparé du bras et laissant

circuler l'eau en dessous. Cupules très-grandes au milieu,

dont le cercle cofné est lisse en dedans ; le cercle corné des

cupules latérales est oblique , armé de dents aiguës
,
plus lon-

gues du côté le plus large. Couleurs : couvert en dessus

d'un grand nombre de petits points violacés , rapprochés sur la

ligne médiane.

Coquille en plume étroite; l'extrémité supérieure est peu

large ferme, l'inférieure est en pointe obtuse.

Rapp. et diff.— Cette espèce se distingue de toutes les au-

tres par sa forme allongée et 1 '^rande longueur qu'occupent les

nageoires relativement au corps ; ce dernier caractère la rap-

proche du Loligo vulgaris, mais elle en diffère par sa forme

plus élancée , par sa coquille plus étroite , par ses bras plus

courts, ainsi que par tous les détails de ses cercles cornés.

Hab. L'Océan Atlantique, au cap de Bonne-Espérance.

Exp. des fig. PI. 19, fig. 5. Coquille réduite vue en

dessus.
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Espèces «le In Méditerranée.

Z.OX.IGO vuiGARis, Lamarck. Voy. p. 33G, n" 9.

XiOiiiGO PARVA, Rondelet. V. p. 339, n" 3.

Espèces du grand Océan.

N" 9. X.OI.IGO GAHI, d'Orbigny. PI. 18, fig. 13-U.

Lolîgo gain, d'Orbigny, 1835, Voy. dans l'Am. mér., t. V, Moll., p. 60,

pi. 3, fig. 1 , 2.

Idem, d'Orb. et Féruss., 1839, Ct^ph. acét,, Calmars, pi. 21, fig. 3, li.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 10, fig. 12, 13; Paléont. étrang,,

pi. 8, fig. 12, 13.

L.corpore elongatOySuhcylindrico, albido, ruhro maculalo;

pinnis tenmnalibus , brevibus , rhomboidalibus ; brachiis

ehngatis ; testa elongatâ , anticè productâ , angustatâ , pos-

ticè dilatalâ.

Dim. Longueur totale , 200 mill.; longueur du corps, 110

mill. ; diamètre du corps, 22 mill. Par rapport k la longueur

du corps : longueur des nageoires, —', largeur des nageoires,

-^•, longueur de la coquille ; 1 1 mill. Par rapport à la lon-

gueur : largeur de la coquille, -~.

Animal allongé dont les nageoires n'occupent pas la moitié

du corps; leur ensemble est rhomboïdal à angles extérieurs ar-

rondis, plus large que baut. Bras sessiles très-longs, pourvus

de cercles cornés très-obliques, armés en dedans, à leur partie

la plus large, de cinq à six dents larges, obtuses. Bras tentacu-

laires munis de cupules inégales, dont le cercle corné des

grandes est oblique , et armé en dedans de dents serrées et ob-

tuses toutes égales; celui des petites est oblique, armé de

dents aiguës à l'intérieur, les plus longues du côté le plus

large. Couleurs : blanc bleuâtre , couvert de tacbes rouge-

bistré très nombreuses, sur la tige médiane supérieure.

Cog^mV/e en forme de plume , étroite en haut, s'élargissant

avant le tiers de sa longueur, et diminuant ensuite jusqu'à son

extrémité assez aiguë.

Rapp. el diff.— Par la forme du corps, la longueur res-

pective des nageoires , ce calmar ressemble assez au L. Brasi-
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Itensis , mais il s'en distingue, par son appareil de résistance

dorsal non sillonné
, par ses membranes buccales avec sept

lobes, tandis que dans l'autre espèce elle n'en a que six, par

les cupules des bras sessiles plus obliques, dont le cercle

corné a moins de dents, et n'est pas sillonné en dehors par

les dents des cercles cornés des grandes cupules plus rap-

prochées et plus nombreuses
; par la coquille plus large, plus

semblable à une plume.

Hah. Le grand Océan, sur les côtes de l'Amérique méri-

dionale, à Yalparaiso (Chili), d'Orb.

Ex]p. des fig. PL 18, fig. 13. Cercle corné des cupules

des bras sessiles vu de face ; fig. 1 4 , le même vu de profil.

N° 10. X.OI.IGO SUMATRENSIS, d'Orbigny.

Loligo sumatrensis, d'Orb. et Fcruss., 1839» Ceph. acét., Calmars, pi. 13,

fig. 1, 3.

L. corpore brevi, cylindrico; pinms brevibus rhomboida-

libus; testa oblongâ cochleariformi , anticè angustatâ pro-

ductâ.

Dim. Longueur totale , 130 mill. ; longueur du corps, 50

mill.; diamètre du corps, 16 mill. Par rapport à la longueur

du corps : longueur des nageoires, —', largueur des na-

geoires, ^^; longueur de la coquille, 50 mill. Par rapport à

la largueur : largeur de la coquille, ^iô'

Animal raccourci. Corps oblong, diminuant en cône de la

naissance des nageoires à l'extrémité, qui est très-obtuse. Na-

geoires peu épaisses , formant dans leur ensemble un rhom-

boïde régulier, tronqué en avant et arrondi sur les côtés, pres-

que aussi large que haut ; chacune d'elles ayant moins que le

diamètre du corps; membrane buccale sans cupules. Bras ses-

siles longs, pourvus de cupules dont le cercle corné est armé de

six à huit dents très-obtuses
,
placées sur le côté le plus large,

l'autre lisse. Bras tentaculaires longs, grêles, terminés en mas-

sue lancéolée et munis de cupules inégales, à cercle corné lisse

çn dedans. Le cercle des cupules latérales est armé de dents
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aiguës du côté le plus large. Couleurs : en dessus, des taches

d'un violet foncé, sur un fond rosé.

Coquille ayant la forme d'une large plume très-étroite en

avant, large , obtuse en arrière.

Rapp. et diff. — Cette espèce a de l'analogie, par sa forme

générale, avec le L. Duvauceliiy mais elle s'en distingue par

sa'coquille large à sa base, et étroite en avant, par le manque

de cupules aux membranes buccales, par les cercles cornés des

cupules des bras tentaculaires , ainsi que par quelques autres

détails de formes.

Hab. Le grand Océan , sur la côte de Sumatra.

N° 11. I.OI.IGO BUVAUCELii
, d'Orbigny.

Loli(/o Dumuceliî , d'Orb. et Féruss., 1826 et 1839, Céphal. acét,, Calmars,

pi. 14, et pi. 20, fig. 6-lG.

L. corpore ohlongo-eJongato ; pinnis terminalibm , hrevi-

bus , angusiatis ; testa ohlongâ , lanceolatd , anticè posticèque

dilatalâ.

Dim. Longueur totale , 290 mill. ; longueur du corps, 140

mill. ; diamètre du corps, 3i mill. Par rapport à la longueur

du corps : longueur des nageoi'"os, ^; largeur des nageoires,

^', longueur de la coquille, i lO mill. Par rapport à la lon-

gueur : largeur de la coquille , fh'
Animal court, pourvu de nageoires n'occupant que la moi-

tié de la longueur du corps , et offrant dans leur ensemble un

rhomboïde irrégulier à. angles arrondis, plus large que haut;

chacune d'elles ayant le diamètre du corps. Bras sessiles pourvus

d'une crête membraneuse en nageoire au côté externe, aux bras

latéraux-inférieurs ; et aux bras inférieurs leur cercle corné obli-

que, armé en dedans, du côté le plus large, de huit dents larges

et obtuses. Bras tentaculaires très-élargis en fer de lance à leur

extrémité , munis de cupules peu inégales, dont le cercle corné

des grandes est très-étroit et armé intérieurement de dents aiguës

espacées, plus longuesdu côté le plus large. Les cupules latérales

sont obliques , et leur cercle corné à dents beaucoup plus iné-

gales, très-courtes du côté le moins large. Couleurs : partout,
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en dessus de très-nombreuses taches violettes, très-rapprochées

les unes des autres, sur la ligne médiane.

Coquille ayant la forme d'une plume plus ou moins large

,

suivant les sexes , élargie et pourvue de trois sillons en haut

,

élargie en bas.

Rapp. et diff. — Cette espèce a par sa coquille, les plus

grands rapports avec le L. Brasiliensis ; mais elle s'en dis-

tingue nettement par la plus grande largeur de la partie supé-

rieure de cette coquille
,
par ses nageoires occupant plus de la

moitié du corps, par sept lobes, au lieu de six à la membrane

buccale; par les crêtes des bras sessiles, par la membrane

large et sillonnée de l'extérieur des cupules , et enfin par le

peu de disproportion des cupules des bras tentaculaires.

Hab. Le grand Océan , dans les mers de l'Inde , à Suma-

tra , à la côte de Malabar, à Bombay, à Pondichéry , à Bata-

via et aux Moluques.

Espèces iueertaines.

N'' 12. ZiOLlGO MiNiBgA, d'Orbigiiy.

Cranchia mînima, Féruss,, 1830, Cranchies, pi. 1, fig. /j-5.

DîW. Longueur, 31 milL; long, du corps, i5mill.

Animal lisse, oblong , conique, muni de nageoires très-pe-

tites, demi-circulaires, situées latéralement un peu avant l'ex-

trémité du corps et très-distantes entre elles. Bras sessiles

courts
,
peu inégaux , pourvus de cupules alternes sur deux

ligues. Bras tentaculaires longs, cylindriques, sans élargisse-

ment à leur extrémité; cette partie pourvue de deux rangées de

petites cupules alternes pédonculées. Couleurs. Couvert de ta-

ches violacées.

Hah. Les côtes d'Afrique. Cette espèce est, sans aucun doute,

le jeune, soit du L, vulgans , soit du L. parva. Dans tous

les cas , c'est une espèce incertaine du genre Loligo , et non

une Cranchia, comme l'avait pensé M. de Fcrussac.
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N" 13. I.OI.IGO CAmuNCULATA, Férussac.

Scpia carunculata , Schneider, Bcobacht und Endeck ans. dcr naU, t. V, p. 42.

Scpidy Schneider, 1788, Isert. Reise nach Guinea, p, 7,

LoUyo carunculata , Fcruss., manuscrit.

Se'pia carunculata. Brachiis 8, tentaculis 2, intus carun-

culis triangulis ml cylindricis , acetahulis raris , pinnulis

rhomhoideis ; colore supra nigro cinereo , subtus argenteo.

(Schneider.)

Sepia lentaculis \0.carnos{s, lanceolatts intus serra-

tis: hinis intermedns longioribus. Os maxillis instructum

castaneis asseîs in centra tentacuJorum , affixum. Corpus

oblongum teres : lohi anales rliomboïdei. Oculi ad latera ca-

pitis inserti nigri. Color supra nigro cinereoque irroratum

,

subtus argenleum. (Schneider.)

Hah. Le golfe de Guinée. (Schneider.)

N° 14. ZiOLiGO GROîffOviï, Férussac.

Scpia, Gronovius, 1781, Zoophyl., p. 244, n" 1028.

Corpore subcylindrico obtuso : cauda aucîpiti rhombea :

lentacidis binis dimidium corporis œquanlibus. Forma cum

antécédente convenit. [Loligo vulgaris.) Tentaculabina reli-

quorum brachiorum longitudinem non tanium , sed et dimi-

dium totius corporis adœquant. Corporis apex acuminato-

rotundatus. Pinniformes appendices utrinque triquetrœ,laiœ,

ad apicem caudœ usquè prolongatœ. (Gronovius.)

Habit. In Mari Indico.

N° 15. I.OI.IGO I.ANCE02.ATA , Rafîncsque.

Rafinesqiie, 1814, Précis de Découv. somiolog., p. 29.

Habit. La Méditerranée, côtes de Sicile. Espèce seulement

nommée sans description. C'est sans doute une des espèces dé-

crites, peut-être le Loligo parva.

N" 16. X.OX.IGO OSOGADIUM, Rafinesque.

Rafinesquc, 1814, Précis de Découv. somiolog., p. 29.

Habit. La Méditerranée, côtes de Sicile. Espèce citée sans

description. C'est sans doute une des deux espèces connues.
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N° 17. I.OI.IGO EBLANS, Thomsoii.
Loligo Eblanœ, Thomson, 18iZi, Report of tbc Brit. Ass. p. 248.

Habit. Les côtes d'Irlande. Espèce qui ne m'est pas connue.
Espèces citées qui n'appartieuncnt pas au genre l,oligo.

Aalensis, Zieten, 1830. Voy. Belemnoscpia boUcusis, d'Orb.
Antiqua, Munster, 1830. V. Sepia autiqua.Mimst.
Banksii, Leach, 1817. V. Qmjcholeulliis Banksii, Féruss.
Bartlengii, Lesueur, 1821. V. Omjchotcnlhis BanUsH , Fér.
Bartramii, Les., 1821. V. Ommastrephes Barlramii, d'Orb.
Bergii, Blainv., 1823. V. OmjcJioteuthis Ban]mi,Yér
Bollensis, Zieten

, 1830. (PI. 25.) V. Behmnosepia boUensis
d'Orb.

Bollensis, Zieten, 1830. (PI. 37, fig. 1.) V. Teudopsis bol-
lensis, d'Orb.

Brasiliensis, Féruss., 1823. V. Ommaslrcphcstodarus,(['0ï]).

Brevitentaculata, Quoy et Gaim., 1832. V. Ommastr. ouala-
nicnsis , d'Orb.

Brongniartii, Blainv., 1823. V. Ommaslr. sagillatus, d'Orb.
Caribaîa, Lesueur, 1 821 . V. OnycholnUhis cardioptera, d'Orb.
Cardioptera, Pérou, 1804. V. OmjcJwteuthis cardiontera

d'Orb.
^

Coindctii, Verany, 1 837. V. Ommastrephes sagittatus, d'Orb.
Cranchii, Blainville, 1823. V. Cranchiascabra, Leach.
Fabricii, Blainv. 1823. V. Omjchoteuthis Banksii, Fér.
Felina, Blainv., 1823. V. Onychotcuthis Banksii, Fér.
Ilarpago, Féruss., 1823. V. Ommastrephes sagittatus, d'Orh.
Harpon, Monfort, 1805.V. Ommastrephes sagittatus, d'Orb.
Illecebrosa, Lesueur, 1 821 .Y. Ommastrephessagittatus, dVrh.
Lccvis, Blainv., 1823. V. Crauchiamaculata, leach.

'

Laticeps, Owen, 1836. V. Ommastrephes laticeps, d'Orb.
Leachi, Blainv., 1823. V. Loligopsis eijclura, d'Orb.

Leptura, Leach, 1817. V. Enoploteuthis leptura, d'Orb.
Maxima, Blainv., 1823. V. Ommastrephes todarus, d'Orb.
Oualanensis

,
Lcsson, 1830. V. Ommastrephes oualaniensis

d'Orb.

MOLT.USQUES T. I. OJ
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Parvula, Péron, V. Loh'gopsis Peronii , Lamarck.

Pavo, Lcsucur, 1 821 . V. LoUgopsis Pavo, d'Orb,

Pelagica, Féruss., 1823. V. Ommaslrephes pelagicus, d'Orb.

Peronii, Blainv., 1823. V. LoUgopsis Peronii, Lamarck.

Piscaloruni, Delapilaye, 1825. V. Ommastrephes sagittatus

,

d'Orb.

Priscus, Ruppell, 1829. V. AcanthoteiUhis prisca, d'Orb.

Réticulé, Montfort, 1805. V. Ommastrephes gigantcus ,à'Orh.

Sagitlata, var A., Lamk. 1799. V. Ommastrephes todanis

,

d'Orb.

Sagittata, varB,, Lamk., 1799. V. Ommastrephes sagitlatits,

d'Orb.

Sagillala, Blainv., 1823. V. Omjnastrephes Bertramii, à' Orh.

SagiUaia,Munst., 1836.V. Ommastrephes Munsterii , d'Orb.

Schublcri, Quensted, 1843. V. Teudopsis bollensis, d'Orb.

Sepioidca, Blainv., 1323. V. Sepioteulhis sepioidea, d'Orb.

Sepiola, Lamarck, 1799. Y, Sepioîa Rondeleti, Gesner.

Smithii, Leach, 1817. V. Enoploteuthis leptura, d'Orb.

Subhaslata , Munst. , 1837. V* Enoploteuthis suhsagittata,

d'Orb.

Subsagittata, Munst., 1836. V. Enoploteuthis suhsagittata,

d'Orb.

Todarus, Rafmesque, 1

8

1 4. V. Ommastrephes todarus, d'Orb.

Uncinata, QuoyetGaim., 1 825.Y. Omjchoteulhis Banksii,Yér.

Unguiculata, Blainv., 1823. \ . Enoploteuthis Molinœ, d'Orb.

Yanicoriensis, Quoy etGaim., '1832. Y. Ommastrephes oua-

laniensis, d'Orb.

Yitreus, Rang> 1837. Y. Ommastrephes Bartramii, d'Orb.

Bésumé sur les Lollgo.

On a mentionné jusqu'à présent dans le genre Loligo,

84 noms d'espèces sur lesquels 48 ne lui appartenant pas; il

en reste 36, que la discussion des caractères et de la synonymie

VI 'a fait réduire à :
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Espèces positives 11

Espèces incertaines 6

Total 17

De ces espèces , l'une fossile , le L. pyriforints, est propre

au lias supérieur ; c'est au moins, jusqu'à présent , la première

apparition des Loligo sur le globe. On ne lésa pas encore re-

trouvés dans les autres étages supérieurs des terrains jurassi-

ques, crétacés ou tertiaires.

Les 1 espèces vivantes positives qui me restent, divisées sui-

vant les mers auxquelles elles appartiennent, me donnent :

A l'Océan atlantique, 7 espèces, dont 2, les L. vulgaris et

parva , sont propres aux côtes d'Europe et à la Méditerranée
;

4, les L. brevis, brasiUensis , Pealei et Plei , sont spéciaux

aux côtes de l'Amérique septentrionale, aux Antilles et au Bré-

sil , et une , le L. ReynaucU, propre au cap de Bonne-Espé-

rance.

A la Méditerranée, deux espèces, les!,, vulgaris etparva,

qui sont également de l'Océan atlantique.

Au grand Océan, trois espèces, dont le L. gahi , habite les

côtes de l'Amérique méridionale, au Chili; et les jL. swma-

trensis et Duvaucelii sont des mers de l'Inde.

Il résulte du dépouillement des espèces vivantes du genre

Loligo, qu'elles sont réparties à peu près également dans

toutes les mers et cantonnées sur des régions bien circonscrites,

le plus souvent chaudes, quelquefois tempérées , mais très-ra-

rement froides. Les espèces qui se trouvent dans deux mers h la

fois, se rencontrent seulement dans la Méditerranée et l'Océan

atlantique , sur les points voisins de la jonction des deux mers.
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m" GENRE. TEUDOPSIS^ Deslongcliamps. PI. 20,

Aiiimal inconnu.

Coquille interne cornée, spatuljforme, très-étroite et très-

prolongéeen avant, fortement élargie en arrière ;
pourvue d'une

côleraécliane, -étroite, saillante et d'expansions latérales larges.

Ensemble convexe en dessus, concave en dessous, représentant

une sorte de cuiller arrondie à son extrémité postérieure.

Rapp. et diff. — Par sa forme élargie, par ses lignes d'ac-

croissement, la coquille du genre Teudopsis a beaucoup de
,

rapports avec celle des Sepioteuthis ; néanmoins, elle s'en dis-

tingue par sa partie antérieure saillante, beaucoup plus étroite

et plus longue, par son extrémité postérieure profondément

creusée, en cuiller. La différence des formes dans les coquilles

internes accompagnant toujours, chez les Céphalopodes, des

modifications organiques, j'ai cru devoir conserver cette coupe,

qui doit être placée près des Sepioteuthis.

Ilist. Sous le nom de Teudopsis , M. Deslonchamps place

,

en 1835, dans un genre qu'il crée, trois espèces qu'il regarde

comme distinctes ; les T. Agassizii , Bunellii et Caumontii.

J'ai pu voir, chez ce savant observateur, les trois espèces en

nature, et je me suis facilement convaincu que le T. Agassizii

dépend du genre Belemnosepia. Pour les deux autres, elles

appartiennent, comme l'a également pensé depuis M. Deslon-

champs, k une seule et même espèce, h laquelle j'ai conservé le

nom deBunellii. M. Deslonchamps croit que cette coquille pou-

vait s'ouvrir et se fermer comme les valves d'un acéphale ; mais

cette idée n'est pas admissible. Le Teudopsis est [oui simplement

une coquille très-voisine de celle des Sépioteuthes, qui m'est

parfaitement connue ; mais celle-ci étant très-concave, la moin-

dre pression des couches oii elle était renfermée a suffi pour la

faire fendre en avant ou en arrière, comme je l'ai figurée pi. 20.

J'y réunis une des espèces du genre Sepialites de M. Munster,

qui me paraît être une coquille usée avant la fossilisation.
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On connaît de ce genre quatre espèces fossiles propres aux

couches du lias supérieur.

Espèces du Has supérieur.

N" 1. TEUDOPSIS BU1UXI.I.II, Deslongchamps. PI. 20.

r. DiinetlHy Deslongchamps, 1835, Méni. de la soc. Linnécnnc de Normandie,

t. V, p. lli, pi. 3, fig. 1, 2 et 3.

T. Caumontii, Deslongcli., 1835, id., ibid., p. 76, pi. 3, fig. /j, 5.

T. Bunelliî, d'Orb., 18i2, Paléont. franc., ter, Jur., t. I, p. 38, pi. 1.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 13.

T. testa cllipiicd, lœvigatâ, anticè attenuatâ
, posticè stib-

obtusâ; supernè convexâ, infernè concavâ.

Dim. Longueur, 1 34 mil!. Par rapport à la longueur : lar-

geur, ^.
Coquille cornée , mince, concave, spatuliforme, amincie en

avant, obtuse en arrière, pourvue d'une côte médiane élevée
,

étroite et d'expansions latérales s'élargissant des parties anté-

rieures au quart postérieur; puis , de là, se rétrécissant brus-

quement de nouveau, pour former une partie arrondie.

Loc. Dans les couches du lias supérieur, à Amayé-sur-Ornc

et à Curcy (Calvados). M. Deslonchamps.

ExpL des fig. PI. 20, fig. 1 , coquille de grandeur naturelle
;

vue en dessus; fig. 2, la même vue de profil; fig. 3, une autre

coquille; fig. 4, 5, les deux extrémités d'une coquille qui, par

suite de la pression des couches, dans la fossilisation, s'est

fendue en avant a, et en arrière b.

N° 2. TEUDOPSis AMPUXI.ARIS, d'Orbigny, 1845.

Beloieiitlus am/mllan's. Munster, 1843, Beitrage zur Pctref., VI, pi. 6, fig. 1*.

Scpiolilhcs (jracilis. Munster, 1843, Beitrage zur Petref., VI, pi. 14, fig. 5?

Teiidopsis ampultaris , d'Orli., 1845, Pal. univ., pi. 14, fig. 1, 2. Idem, Pal.

étrang., pi. 11, fig. 1, 2.

T. testa elongatâ, lanceolatd, lœvigatâ, lateribus simiatâ,

anticè elongatâ ,angîistatâ productâ , posticè dilatatâ, obtusâ.

* Peut-êlre la figure 1, pi. 5, donnée par M. le comte de Munsler,

n'appar'ient-elle pas à cette espèce , et n'est-elle qu'une déformation de

la coquille des Beloteuthis.
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Dim. Longueur de la coquille enlièrc, 162 mill. Par rap-
port h la longueur : largeur, f^.

Coquille mince, lisse, très-allongée, lancéolée dans^son en-
semble, très-allongée, étroite et acuminée en avant, cette
partie formant sur les côtés un léger sinus, à sa jonction à la
partie po.^térieure élargie, qui occupe seulement le tiers de la
longueur. La partie spatuliformc est obtuse à son extrémité.
La côte médiane est très-saillante.

Rap. ctdiff.~Cmc espèce, dont j'ai sous les yeuxdebeaux
échantillons, diffère des T. Bunellu

, par les légers sinus la-
téraux qu'on remarque au tiers supérieur de sa longueur. Il

serait très-possible qu'elle fût la même que le Loligo hollensis,
figuré par Zieten, PI. 37; mais les singulières stries qu'on re-
marque sur cette figure, et qui manquent sur les deui échan-
tillons que j'ai examiné, m'empêchent d'effectuer cette réunion.

Loc. Dans les couches du lias supérieur d'Holzmaden,
d'Ohmden et de Boll (Wurtemberg).

N» 3. TEUDOPSIS BOI.LENSIS, Voitz.

Lolùjo bollensis, Scluibler, 1830, Zieten. Wiirt., p. ^9, tab. 37 fi<^ i ( Non
L. bollensis, t. XXV, fig. 6, 7.)

'
°'

'

Teitdopsis bollensis, Voltz, 1836, Taschenb., p. 629
Loligo Scimbleri, Qucnstedt, 1843, Wiirt, p. 25.'i.

TcHdopsis bollensis
, d'Orb., 18/,d, Paléont. univ., pi. u,fig. 3. IcLni Pak'ont

étrang., pi. n.
' "

Dm. Longueur, 144 mill. Par rapport à la longueur-
largeur,^.

Coquille lancéolée, allongée, striée obliquement en travers
sur les côtés, très-étroite et prolongée en rostre en avant,
élargie en spatule en arrière, et marquée d'un profond sinus
sur les côtés, un peu plus bas que la moitié de sa longueur.
Extrémité postérieure un peu anguleuse. Côte médiane très-
marquée.

Rap. et diff. ~ Cette espèce représente la forme du T. am-
pullaris, seulement elle est plus large postérieurement, moins
obtuse et couverte de stries. Il serait possi])le que ces diffé-
rences tinssent à la manière dont elle a été dessinée.
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Loc. Dans le lias supérieur de Boll (Wurtemberg).

Celle espèce, confondue avec des Geolenthis, a reçu, en

4 830 , de M. Schiiblcr, le nom de Loligo hoUensis; plus tard

elle a été, avec raison, rapportée au genre Teudopsis par

M. Voltz. Néanmoins, M. Quenstedt la décrit comme un Lo-

ligo, et M. le comte Munster pense à tort que c'est un Beh^

teiilhis.

espèces décrites par les auteurs qui u'appartienneut pas au genre
Tettdopsis.

Agassizii, Deslongchamps, 1835. \ . Belemnosepia Agassizii,

\l'Orb.

Pyriformis, Munster, 1843. V. Loligo pyriformis, d'Orb.

Rcsiuué sur les Teudopsis.

On a mentionné jusqu'à présent 8 noms de Teudopsis ; de

ce nombre , 2 n'appartenant pas au genre , il en reste 6 que

la comparaison m'a fait réduire k trois espèces, toutes propres

au lias supérieur. Ce fait est curieux, en ce qu'il donne à cette

époque une forme particulière de céphalopodes.

Tahie alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Teudopsis.
Pages

Agassizii, Deslongchanps, 1835. V. Belemnosepia Agas-

sizii 362

Ampullaris, d'Orb., 1845. Lias sup 361

Bollcnsis, Bronn, 1 836. Lias sup 361

Bunellii, Deslongchamps, 1 835. Foss. lias 360

Caumontii, Deslongchamps, 1 835. V. T. Bunellii 360

Gracilis (Sepiolithes), Munster, 1843. Y. T. Ampullaris. 360

Pyriformis, Munster, 1843. Y . Loligo puriformis, d'Orb. 362

Schublcri (Loligo), Quenstedt, 1843. V. T. hellensis.

.

. 361
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iv^ GENRE. ILEPTOTEUTHIS, Meycr. PI. t21.

Animal inconnu. Coquille interne cornée, lancéolée, très-

large et arrondie en avant, prenant des expansions latérales

droites très-près de cette partie antérieure, et de là, s'atté-

nuant insensiblement en arrière jusqu'à se terminer en pointe.

La côte médiane ordinaire est très-large, et l'ensemble peu

convexe en dessus.

Rap. et diff. — Ce genre représente la forme lancéolée des

coquilles, de Sepioteulhis et à' Histioteiilliis , mais elle se dis-

tingue de l'une et de l'autre par la grande largeur de sa partie

antérieure et le peu de largeur des ailes latérales. C'est un

type intermédiaire qui doit former un genre de la famille des

Loligidœ.

On ne connaît encore qu'une seule espèce fossile très-

grande de l'étage oxfordien supérieur,

N° 1. iiEPTOTEUTHis GiGAS , Mevor. PI. 21.

Leplotcuthis (ji(jas,'Mf^c\\ lS3/i, Museuiii Lenskenbcrginuin, I, p. 292.

Lcptoteutius gfgas, Bronn, 1836,Taschenb., p. 56.

Idem, d'Orb., 1845 , Paléont. univ., pi. 15 ; Paléont. étrang., pi. 12.

L. testa lanceolatâ, lœvigatâ, anticè obtusâ, posticè acu-

minalâ.

Dim. La partie conservée a 540|mill., ce qui ferait, pour la

coquille entière , 830 mill.

Coquille cornée, mince, peu concave en dessous, lancéolée,

lisse, composée de couclies striées dans le sens de l'accroisse-

ment, marquée au milieu de quatre sillons peu profonds, qui

convergent vers l'extrémité inférieure.

Loc. Dans les calcaires feuilletés de SolenhofFen (Bavière),

dans les couches de l'étage oxfordien supérieur.

Expl. des fg. PI. 21 . Coquille réduite à un cinquième, où

l'on a marqué, par des lignes, la forme de l'ensemble.



364 CÉPHALOPODES.

v" GENRE. BELOTEUTHIS, Munster. PI. 22.

Animal inconnu. Coquille interne cornée, lancéolée, plane,

composée de trois parties distinctes ; d'une partie médiane

rliomboidale, qui s'élargit en parlant de l'extrémité inférieure

sous un angle très-ouvert relativement aux autres genres, et

se continue ainsi jusqu'à la moitié de la longueur, puis s'acu-

mine en avant de manière à former un angle très-saillant. De

chaque côté de cette partie médiane, sont de larges expansions

aliformcs, qui en occupent la moitié. On remarque au milieu,

en dessus, une côte convexe longitudinale.

Rap. et diff. — Par l'ensemble de sa coquille, ce genre a

du rapport avec les Sepoleulhis, mais il s'en distingue par sa

partie antérieure large et acuminée, ce qui ne se voit dans

aucun des genres actuellement vivants, ainsi que par la grande

largeur des expansions latérales de l'extrémité inférieure. C'est

un type différent de ce qui existe, dont la forme raccourcie

indique un animal côtier. La coquille était infiniment plus

épaisse que les coquilles cornées des céphalopodes actuels.

Ce genre s'est rencontré seulement à l'état fossile dans les

couches du lias supérieur. On en a multiplié inutilement les

espèces. J'y réunis une partie de celles du genre Sepialiles

de M. Munster, qui me paraissent n'être que des coquilles

usées et détériorées avant d'être enveloppées dans les couches

terrestres, et d'autres décrites par M. Munster, me parais-

sent devoir rentrer dans le genre Teudopsis.

N" 1. BEtOTEUTHis SUBCOSTATA , Munster. PI. 22.

licloleuthis ani))iillaiis,Mvmsici\ 18/i3, Beitrage, ziir Petref, vi, t. V,fig. 1. (Non

t. VI, fig. 1.)

J}. siibcoslala, Munster, 18/i3, loc. cit., p. Gl, n° 2, t. V, fig. 2, t. VI, fig. 2.

B. su/jsliinln. Munster, 1843, loc. cit., p. G2, n" 3, t. V, fig 3, t. VI, fig. 5.

11. acHla, Munster, 18/i3, loc. cit., p. C3, n" 4, t. VI, fig. li.

B. vcmisla. Munster, 18/i3, loc. cit., p. G/i, n" 5, t. XIV, fig. 2.

Scpinliles slrlntulus , Munster, 18/i3, loc. cit., p. 76, pi, 6, fig, 6?
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Bclolcuthis subcostata^ d'Orl). 18/t3, Paleont. uiiiv., pi. IC. Idem, Palcojit.

(îtrang., pi. 13.

B. testa compressa, lanceoJatâ, anlicè attemiatâ, suprà

substriatâ, suhtùs subcostatâ.

Dim. Longueur, 170 mill. Par rapport à la longueur:

largeur, 37 à -^.

Coquille lancéolée, mince, presque plane, acuminée à ses

deux extrémités, lisse en dessus ou marquée de légères lignes

longitudinales, visibles seulement à la loupe, marquée en des-

sous de côtes qui suivent les lignes en sautoir de l'accroisse-

ment, ces côtes sont principalement prononcées sur la partie

conique médiane, dont l'angle est de 26°. La côte médiane est

m.unie d'une rainure sur la convexité, et ses côtés s'unissent

au reste sans solution de continuité. On remarque encore deux

rainures parallèles à la jonction des expansions aliformes.

Rap. et Diff.— M. le comte Munster a décrit quatre Bch-

teulhis, qui me paraissent être différents états de la même
espèce. Il est certain qu'en tenant compte des différences de

sexes et d'âge dans les coquilles, des modifications apportées

par la fossilisation, et des états de conservation des coquilles,

on devra toutes les réunir en une seule. En effet, la B. aui-

puUaris de M. de Munster, PI. 5, fig. 1, pourrait être une

coquille de mâle vue eu dedans. (La fig. 1, PI. 6, rapportée à

la môme espèce appartient au o^cnvcTcudopsis.) Le B. subcos-

tatâ est un. individu femelle, montrant l'empreinte interne de

la coquille. Le B. suhstriata me paraît encore une coquille

de femelle montrant le dessus du test, et des stries qui appar-

tiennent à la contexture du test. Le B. acida est une coquille

de jeune alors n.ince, dont les côtés de la partie antérieure ont

été altérés. Le B. venusta me paraît être un individu mâle usé

avant la fossilisation. Je crois encore que le SepiaUtes striatu-

lus du même auteur pourrait être une coquille usée avant la

la fossilisation. L'examen minutieux de heaux exemplaires

d'Ohmden, appartenant à l'école des Mines de Paris, m'a

permis d'observer positivement quelques-unes de ses modi-
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fications, et je ne reconnais, au moins jusqu'à présent, qu'une

seule espèce de Beloteuthis.

Loc. et gisement. Cette espèce appartient au lias supérieur.

Elle a été recueillie à Ohmden, à Holzmaden, et à Boll en

Wurtemberg.

Expl. des fig. PI. 22, fig. 1. Coquille d'un mâle réduite,

vue en dessus, et dessinée d'après nature, avec des parties de

test enlevées pour montrer les côtes de l'empreinte. Fig. 2, co-

quille d'une femelle. Fig. 3, coquille jeune appelée B. acuta,

par M. le comte Munster.

Résume sur les Beloteuthis.

Il résulte du travail précédent que jusqu'à présent on a

donné dans le genre, six noms d'espèces que j'ai cru devoir

réunir en une seule.

Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Beloleuthis.

Pnges

Acuta, Munster, 1 843. V. B. subcostata 364

AmpuUaris, Munster, 1 843. V. B. subcostata 364

Striatulus (Sepialites), Munster, 1843. Y. B subcostata. 364

Subcostata, Munster, 1 843. Foss. Lias sup 364

Substriata, Munster, \ 843. V. B. subcostata 364

Venusta, Munster, 1 843. Y. B. subcostata 364
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Seconde division, decapoda ozgofsio^^ d'Orbigny

,

Caractérisés par leurs yeux ouverts en dehors, en contact

immédiat avec Veau.

4= famille. LOLIGOPSID^, d'Orbigny.

Animal de consistance membraneuse. Corps allongé

,

pourvu de nageoires arrondies ou ovales dans leur ensemble.

Point de crête auriculaire. Yeux latéraux antérieurs, sans sinus

lacrymal. Membrane buccale très-courte. Ouvertures aquifères,

brachiales et anales nulles. Tube locomoteur sans aucune bridé

supérieure, ni valvule interne.

Coquille interne cornée, généralement allongée, sans loges

aériennes.

Rap. et diff. — Cette famille, distincte des Loligidœ par

ses yeux ouverts en dehors, diffère des Teulhidœ, par le

manque de sinus lacrymal, par le manque de valvule interne

au tube locomoteur , de crête auriculaire , et d'ouvertures

aquifères. Elle s'en distingue encore par sa consistence mem-

braneuse.

J'y réunis les genres Loligopsis, Chiroteuthis et Ilislio-

teuthis.
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1'' GENRE. LOLIGOPSIS, Lamarck.

Loli(jo})sis , Lani. 1812; Lcnchia, Lesucur, 1821; Lotigo , Blainville, 1823;

Pci-olhis, Eschsclioltz, 1827.

Animal pourvu dune lôte Ircs-pelitc par rapport à l'en-

semble , cl d'un corps très-allonge, conique, diminuant

graduellement de grosseur des parties supérieures aux in-

férieures. Appareil de résistance, consistant en trois larges

hrides ou attaches fixes placées au bord même du corps, qui

le lient intimement à la tête , l'une cervicale ou dorsale

à l'extrémité de la saillie médiane de la coquille. Les deux

autres latérales, inférieures, au lieu où est ordinairement

l'appareil inférieur mobile. Nageoires terminales, occupant le

quart de la longueur du corps, en l'embrassant postérieure-

ment ; et dont l'ensemble est ovale. Tète large , très-courte,

très-déprimée, fortement rétrécie en avant et en arrière , sans

crête cervicale, munie d'yeux subpédonculés très-gros, for-

mant, de chaque côté, comme un énorme mamelon. Leur

ouverture est ovale, latérale-antérieure, sans sinus lacry-

mal, donnant dans un sac qui entoure l'œil, sans former de

paupières distinctes. Membrane buccale , courte
,
pourvue de

sept lobes peu saillants, sans cupules. Oreille externe formée

d'un orifice simple, placé derrière, et un peu au-dessous de

l'œil. Ouvertures aquifères brachiales, buccales et anales

nulles.

Bras sessiles, conico-subulés, très-contractiles, arrondis,

très-inégaux, les inférieurs quelquefois pourvus de crête nata-

toire, en dehors et en dedans d'une légère membrane protec-

trice des cupules. Leurs cupules, peu charnues, sphériques

ou déprimées , obliques et pédonculées , alternent sur deux

lignes et s'ont pourvues de cercle corné, lisse et convexe à

l'extérieur. Les bras lentaculaires non retractiles, grêles à

leur base, sont placés en dehors de la membrane de l'om-
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brelle, quand celle-ci existe. Le tube locomoteur est très-gros,

large, long, s'avançant jusqu'au-dessous du globe de l'œil ; il

est écbancré sur les côtés à son extrémité; 1 insertion en est

simple sans aucune bride, ni cavité supérieure, et l'intérieur

simple sans valvule, comme cbez les octopodes.

Coquille interne, cornée, flexible, composée d'une longue

tige, carénée ou convexe en dessus, diminuant de diamètre

jusqu'à près de la moitié, où elle est pourvue d'expansions

latérales qui lui donnent la figure d'une lance.

Rap. et Diff. — Ce genre est pour ainsi dire une anomalie

parmi les décapodes, car il a le tube locomoteur sans valvule

interne comme les octopodes, tandis que ses bras et ses autres

caractères le placent parmi les décapodes. 11 diflere des autres

genres de cette famille, par son corps qu'unissent à la tête trois

points fixes, au lieu d'un appareil facultatif; par ses nageoires

plus terminales
;
par ses yeux subpédonculés; enfin par la forme

de sa coquille interne, pourvue d'une longue tige supérieure.

Les Loligopsis ont été confondus avec les loligo. Ils consti-

tuent néanmoins un groupe particulier propre au milieu des

océans.

Espèces de rOcéan Atlautlque.

N° 1. X.OI.IGOPSIS PAVO, d'Orbigny. PI. 23, fig. 5-10.

Loligo pavo, Lesueur, 1821, Journ. of Uie Acad. of nat. Se. of Philad., t. 2,

p. 96, n" 5, pi. ad., p. 97.

Idem^ Blalnv., 1823, Jouin. de Phys., mars, p. 33.

Idem, Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 145.

Idem, Féruss., 1823, Diet. class., t. III, p. 67, n° 16.

Loligopsis pavo, d'Orb. et Féruss., 1839, Céphal. acét.. Calmars, pi. 6,

fig. 1-4 ; Loligopsis
,
pi. 4, fig. 1-8.

L. corpore lœvigato, conico, ruhro maculato; pinnis ler-

minalibus, angusiatis, cordiformis ; testa elongatâ, anticè

attenuatâ, posticè lanceolatâ.

Dim. Longueur totale, plus d'un mètre ; longueur du corps,

273 mill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des

nageoires, •^; largeur des nageoires, j^. Longueur de la

Mollusques, t. i. 24
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coquille, 273 mill. Par rapport à la longueur ; largeur de la

coquille, j^ô-

Ânimal formé d'un corps lisse, très-allongé, en cône, ayant

des nageoires courtes et étroites, molles, sans échancrures an-

térieures à son extrémité, et cordiformes dans leur ensemble.

Tète aussi large que le corps, portant des hras sessiles, courts

et grêles, dont les trois paires supérieures sont arrondies.

Leurs cupules sont très-déprimées, larges, obliques, munies

de cercles cornés, lisses à l'extérieur, dont le bord interne est

divisé en dents carrées; bras tenlaculaires grêles. Couleur. Violet

foncé ou rouge tacheté de violacé.

Coquille interne, très-mince
,
presque gélatineuse, flexible,

pourvue, vers la moitié inférieure de sa longueur, d'expansions

latérales qui se continuent jusqu'à son extrémité, et représen-

tent les barbes d'une plume. Sa forme générale est celle d'une

lance.

Hab. L'Océan Atlantique, dans toutes ses parties arctiques.

A. Sandy-Bay ; en vue de Madère.

Expl. des fig. PI. 23, fig. 5, tête vue en dessus, pour mon-

trer la saillie des yeux ; fig. 6, la même vue de profil ; fig. 7

et 8, cercle corné de la base des bras sessiles, vus de profil
;

fig. 9, le même, vu de face; fig. 10, cercle corné de l'extré-

mité des bras sessiles, vu de profil ; fig. 11, le même vu de

face; fig. 12, mandibule de la mâchoire, vue de profil.

Espèces da grand Océan.

N" 2. lOLiGOPSis CTCI.URA, Férussac,

Leacliia cijcUira, Lesueur, 1821, Journ. of tlie Acad. of nat. Soc. of Philad.,

vol. II, p. 90, pi. VI.

Loliyo Leacliii, Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 135.

Idem, Blainv., 1823, Journ. de Pliys., p. 124.

Loligopsis cyclurus, Féruss., 1823, Dict. ckss., t. II, p. 68, pi. fig. 3.

Lotigopsis Lpachii, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Céph., p. 57.

Loligopsis guttata, Graut, 1833, Trans. of tlie zool. Soc, of London, v. I,

p. 21, pi. 2.

Perolhis pelliicida , Eschscholtz, manuscrit, 1827.

Pcrothis pellucida, Rathke, 1833, Méni. de l'Acad. des se. de Saint-Péters-

bourg, t. II.
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Loligopsis gullata, d'Orb., 1839, Céphal. acét., Loligopsis, pi. 1, f. 1, pi. 3,

pi. ti, f. 9-16.

L. corpore conico , aJbiclo, ruhro maculalo , îateribus Jou-

gitiidinaliter tuhercuUs acutis ornato
;
pinnis latis, siibrhom-

boidaJibus ; testa elongatâ, angustalâ anticè, posticèque sub-

dilatatd , lanceolalâ.

Dim. Longueur totale, 1 43 mill. Longueur du corps, 95 mill.

Par rapport à la longueur du corps : largeur des nageoires, q^;
largeur des nageoires, j^; longueur de la coquille, 95 mill.

Par rapporta la longueur : largeur de la coquille, j—.

Animal, assez élancé; corps allongé, conique, légèrement

renflé au milieu et rétréci à l'insertion des nageoires en avant,

coupé carrément. En dessous, vis-à-vis des attaches, est

une série longitudinale un peu arquée de onze gros tuber-

cules à quatre pointes coniques et de plusieurs autres plus

petits. Nageoires représentant chacune un peu plus d'un demi-

cercle. Leur ensemble forme un ellipse ou même un rhomboïde

obtus, dont le grand diamètre est transversal. Bras sessiles

,

assez gros , coniques , très-contractiles , inégaux ; dans l'ordre

de longueur, 3, 2, 4, I, dont les capsules presque sphériques

sont pourvues de cercle corné à ouverture excentrique
, sans

dents à l'intérieur. Couleur d'eau transparente, avec onze ta-

ches rondes, brunes en dessus , et dix en dessous, symétrique-

ment placées. Coquille mfenie mince, très-étroite, en forme de

glaive , un peu élargie au tiers inférieur, et à sa partie anté-

rieure, terminée en pointe très-acérée et ferme. Elle est carénée

en dessus, concave en dessous, avec une cavité en gaine un peu

avant son extrémité.

Rapp. et diff. — Cette espèce se distingue facilement du

L. pavo par sa forme générale, par les tubercules inférieurs

de son corps ,
par la forme de ses nageoires , par la grande

disproportion de ses bras sessiles , ainsi que par la forme de sa

coquille, caractères qui la distinguent aussi nettement des au-

tres Loligopsis.

Hab. Le grand Océan, dans l'océan Indien, à 1 est des Mal-
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dives , el sur le banc des Anguilles
,
près du cap de Bonne-

Espérance , etc.

Hist. Je réunis à cette espèce le Leachia cychira de Le-

sueur, le LoJigopsis guttata deGrant, et le Perotis pelluci-

da d'Esclischoltz.

Expl. des fig. PI. 23,fig. 1 , animal entier, vu sur le ventre,

afin de montrer les tubercules ; fig. 2, coquille interne vue en

dessus; fig. 3, extrémité de la même, vue en dessous; fig, 4 ,

profil de la même.

Espèces Incertaines.

N° 3. I.01IG0PSIS PERONii, Lamarck.

Loligopsis Pcvonii, Lamarck, 1812 , Extrait de son Cours de Zool., p. 123.

Sepia sepiola Pero»., Lesueur, 1821 , Journ. of the Acad. of nat. Se. of Philad.,

vol. II
, p. 100-.

Sepiola minima, Lesueur, loc. cit., p. 100.

Loligopsis Pcronii , Lamarck, 1822 , Anim. sans vert,, t. VII
, p. 659.

Loligo parvula, Péron, mss., selon M. de Blainvillc.

Loiigo Pcronii, Blainville, 1823, Journ. de Pliys., mars, p. 124.

lilrm, Blainville, 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 136.

Lolii/opsis Peronii, Fcruss., 1823, Dict. class., t. II, p. 68.

Idem, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Céph., p. 57.

L. corpus carnosum , ohlongum , vaginâ hasi subaculd et

infcrnè alatâ. Os termijiaJe; bracliiis oclo sessilibus et œqua-

libus circumvaUatum.

Cet animal singulier est d'une petite taille comme le Loligo

sepiola de Linné ; mais celui-ci a dix bras, buit sessiles et deux

pédoncules , plus longs que les autres. D'ailleurs la forme des

deux nageoires de notre Calmaret diffère un peu de celles du

Lo igo sepiola, en ce qu'elles sont semi-rhomboïdales et non

arrondies , comme dans le Sepiola. Ce céphalopode a été ob-

scivé par MM. Péron et Lesueur.

Hab. Le grand Océan, dans les mers Australes, vers la terre

d'Endracbt.

11 se pourrait que, par l'analogie de taille , le Loligopsis

Peronii fut le même que le Loliyopsis ckrysophtalmos , qui

ne m'est guère plus connu : dans loi>s les cas, j'ignore si.
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d'après les caractères que j'ai assignés au genre, cette espèce

est ici bien à sa place.

N" 4. I.OI.IGOFSIS CHRTSOPHTALMOS , d'Orbigny.

Sepia chrysophtalmos, Tilesius, Krusenstern, Voy. atlas, pi. 38, f. 32, 33.

LolUjopsis Tilesii, Féruss., Calmars, pi. 1, f. 2, 3, k.

« Cette espèce est à peine longue d'un pouce. On n'y a

pas observé de bras tenlaculaires ; aussi n'a-t-elle que huit

bras. Elle peut être nommée Loligopsis chromorpha , à cause

du phénomène singulier que présente le dos de l'animal irrité,

qui change en quelque sorte de couleurs. La forme allongée du

corps est, comme dans les calmars, étroite et déliée. Les yeux

verts et grands prouvent qu'il est d'une espèce particulière,

ainsi que la forme du corps et des nageoires terminales de

chaque côté.»

Hab. Les fucus de l'archipel du Japon. {Tilesius.)

Elle pourrait se rapprocher du Loligopsis Peronii, mais ou

ne la connaît pas assez pour se prononcer à cet égard.

Espèces citées qui n'appartiennent pas au genre E,o1igopsia.

Bonplandi Yerany , 1837. Voy. Chiroteuthis Bonplandi

,

d'Orb.

Veranyi, Férussac, 1834. V. Chiroteuthis Veranyi, d'Orb.

Résumé sur les espèces du genre I^otigopsis.

On a mentionné, jusqu'à présent, 1 4 noms d'espèces de Loli-

gopsis. Dans ce nombre, 2 n'appartenant pas au genre, il en

reste 12, que la discussion des caractères et de la synonymie

m'a fait réduire à un tiers , c'est-à-dire à :

Espèces positives 2

Espèces incertaines 2

Total 4

Des deux espèces positives , l'une, le L. pcwo, est propre à

l'Océan Atlantique, et l'autre, le L. cydura, est spécial aux

régions chaudes et tempérées du grand Océan.
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Table alphabétique des espèces réelles ou nominales du genre
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2« GENRE. CHIROTEUTHIS, d'Orbigny.

Lolîgopsis, Féruss,, 1834 ; Cliiroteuthis, d'Orb,, 1839.

Animal ayant la tête et les bras énormes par rapport au

reste. Corps très-allongé, conique, dont le bord antérieur est

libre, pourvu d'une saillie médiane supérieure et de deux laté-

rales inférieures ; son appareil de résistance est mobile, formé,

1" sur la partie inférieure latérale du tube locomoteur, d'une

partie cartilagineuse ovale, transversale, bordée tout autour

d'une large cavité de chaque côté de laquelle, existe en de-

dans , un gros mamelon ;
2° sur la paroi interne du corps , vis-

à-vis d'un gros tubercule longitudinal, plus large en bas,

muni de chaque côté de cavités arrondies qui reçoivent la

partie opposée ;
3" sur la partie médiane-cervicale , d'une

plaque oblongue, assez ferme, marquée en long d'une large

côte sillonnée en dessus, sur .laquelle vient s'appliquer la

saillie du bord antérieur du corps. Nageoires terminales, occu-

pant près de la moitié de la longueur du corps, et l'embrassant

en arrière ; leur ensemble est ovale. Tête longue, déprimée,

très-rétrécie en arrière des yeux , sans crête cervicale, munie

d'yeux grands , saillants, non pédoncules , dont l'ouverture est

ovale, non contractile. Membrane buccale mince, peu marquée,

pourvue de sept lobes. Six ouvertures aquifères buccales,

placées entre chaque bride de la membrane buccale et com-

muniquant dans une vaste cavité qui entoure la masse buccale.

Bras sessiles, conico-subulés , arrondis, munis de cupules

petites, glohulcuses, obliques, fortement pédonculées, placées

sur deux lignes alternes dont le cercle corné, très-oblique, orné

ou non de dents, est comme divisé en dehors en deux anneaux,

par une dépression circulaire. Bras lentaculaires , non rétrac-

tiles
,
placés en dedans de la menihrane de l'ombrelle , très-

grêles, excessivement longs, cylindriques, pourvus, sur toute

leur longueur, de petites cupules alternes, espacées et terminés
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par une énorme massue lancéolée, à l'extrémité de laquelle est

une cupule charnue supérieure. Celte partie, dépourvue de

crête natatoire a des deux côtés, une très-large membrane

protectrice des cupules. Cupules de la massue en quatre

rangs, portées sur de longs pieds cylindriques à l'extrémité

desquels est un renflement charnu, dont part un second pied

portant un cercle corné, en forme de niche, pourvu à sa

base d'un bourrelet. L'ouverture est latérale , armée de dents.

Membrane de l'ombrelle marquée entre tous les bras. Tube

locomoteur petit, court, s'étendant à peine jusqu'à la base

des yeux. Son insertion a lieu sans bride, et son intérieur est

simple, sans valvule interne.

Coquille interne , cornée , flexible , très-grêle , très-étroite

,

composée d'une longue tige , et légèrement élargie en fer de

lance obtus à ses deux extrémités.

Rapp. et diff. — Ce genre
,
qui a beaucoup de rapports de

formes avec le genre Loligopsis , par sa nageoire terminale

,

par ses yeux sans sinus lacrymal, par sa coquille très-allongée,

par son bec , s'en distingue néanmoins par sa partie cépha-

lique, énorme comparée à l'ensemble, par son corps libre, et

pourvu d'un appareil de résistance mobile très-compliqué, par

ses yeux non pédoncules
,
par la présence d'ouvertures aqui-

fères buccales, par le manque de membrane protectrice des

cupules, par le cercle corné, comme bilobé, par ses bras ten-

taculaires, placés en dedans de la membrane de l'ombrelle,

par la longueur démesurée de ceux-ci , armés de plus que les

autres décapodes, du côté opposé aux cupules ordinaires,

d'une cupule charnue, très-singulière; enfin
,
par sa coquille,

lancéolée aux deux extrémités. C'est peut-être un des genres

les plus tranchés et les mieux caractérisés parmi les Céphalo-

podes; aussi n'ai-je pas balancé à le séparer des Loligopsis,

où les auteurs l'avaient placé.

On ne connaît encore que deux espèces vivantes de ce sin-

gulier animal, qui paraît vivre au sein des Océans.
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N° 1. CHIROTEUTHIS VERANTI
,
d'Orbigny. PL 24.

Loligopsis Co'indetii , Verany, mss.

Loligopsis Veranyi, Férussac, 183/j, Mag. de Zool., pi. 65.

Idem, Règne aniin. de Cuvier, pi. 6.

Chiroteuthis Veranyi^ d'Orb., 1839, Céphal. acét., Calmarcts, pi. 2 et pi. h-,

f. 17-23.

C. pinms cordiformis ; brachiis sessilibus , acuminalis

inœqualibiis, pro longitudine 4, 3, 2, 1-; testa angustatâ.

Dim. Longueur totale, 200 mill.; longueur du corps,

53 mill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des na-

geoires, j~^; largeur des nageoires, y*^; longueur de la co-

quille, 53 mill. Par rapport à la longueur : largeur de la co-

quille, ^1^.

Animal allongé, lisse, muni de nageoires en demi-cercle,

cordiformes dans leur ensemble. Tête volumineuse portant des

bras sessiles énormes, arrondis, coniques dont les cercles cornés

des trois paires supérieures, sont armés de dents très-serrées,

très-aiguës, plus longues du côté le plus large. Ceux des bras

inférieurs sont lisses en dedans. Bras tentaculaires, douze fois

la longueur du corps, et se terminant par une massue lan-

céolée. Couleurs: transparent-blanc, parsemé, en dessus,

ainsi que sur les nageoires , de très-petits points irréguliers

bruns -rougeâtres. Cette couleur entoure les cupules des bras

tentaculaires, et la cupule charnue de l'extrémité des massues.

Coquille interne très-grele, très- étroite, formant comme un

fer de lance très-étroit à ses extrémités; néanmoins, la partie

inférieure est plus longue et plus large.

Rapp. et dif.—Cette espèce se distingue du C. Bonplandi,

par le manque de tubercule à l'extrémité des bras sessiles ;
par

ses bras plus inégaux
; par sa lête plus volumineuse ;

par ses

nageoires plus arrondies et par sa coquille plus étroite.

ifa6. La Méditerranée, près de Nice, oiielle a été découverte

par M. Yérany.

Expl. des jîg. PI. 24, fig. 1, animal entier réduit; a bras

tentaculaire vu en dessus; b bras tenlaculaire vu en dessous;

c les cupules placées sur leur tige; fig. 2, extrémité du corps
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vue en dessous; fig. 3, intéfieurde rombrellé, pour montrer la

disposition des bras et de la membrane buccale ; fig. 4, appa-

reil de résistance
,

partie de la base du tube locomoteur , avec

le bourrelet opposé dedans; fig. 5, bourrelet de 1 intérieur du

corps séparé; fig. 6, l'appareil de la base du tube locomoteur

sans son bourrelet; fig, 7, cupule charnue de l'extrémité des

bras teutaculaires ; fig. 8, cupules des bras tentaculaires;

fig. 9 , cercle corné des mêmes cupules; fig. 10, cercle corné

des bras sessiles; fig. 11, mandibule supérieure du bec; fig. 12,

la mandibule opposée.

N° 2. CHiROTEUTHis BONFI.ASJDI, d'Orbigny.

Lotigopsis Bonpkindi , Verany , 1837 , Acad. de Turin, t. 1,2* série, tab. v.

0. corpore conico ; pinnis rJwmboidalibus ; brachiis ses-

silibus apicè tubercuJatis , inœqualibus pro longitudine 3,

2,1,4 ; testa infernè dilatatâ.

Dim. Longueur, 170 mill.

Animal allongé, pourvu d'une petite tête, d'un corps co-

nique, occupé dans la moitié de la longueur par une grande

nageoire dont l'ensemble est rhomboïdal. Bras sessiles inégaux,

subulés, terminés, chacun à leur extrémité, par un tubercule

arrondi. Couleurs : bleu vitré, avec des points bleuâtres et

rougeâtrcs , surtout à la région médiane du corps.

Coquille très-allongée, étroite à la partie supérieure, large

à la partie inférieure; le milieu très-étioit.

Rapp. et diff. — Cette espèce se distingue facilement par les

tubercules de l'extrémité de ses bras sessiles. M. Vérany dit ne

lui avoir pas vu de traces de bras tentaculaires, mais il se pour-

rait fort bien que l'individu qu'il a observé les eût perdus très-

jeune; car, du reste, il a, par son osselet, tous les caractères des

Chiroteulhis

.

llab. L'Océan Atlantique, par 29° de latitude nord , et 39°

de long, ouest.

Résumé sur les Chfroteufhis.

Desdeux espèces connues, 1 une, leC. Veranyi ,qs[ propre à la

Méditerranée, et l'autre, le C.Bonplandi, à l'Océan Atlantique.
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111'= GENRE. HISTIOTEUTHIS, d'Orb. PI. 25.

Cranchia, Férussac, 1835, Histioteittliis , d'Orb., 1839.

Animal cowvi, cylindrique, acuminé postérieurement, muni

d'un appareil de résistance formé: 1° sur la base du tube lo-

comoteur, par une surface allongée , cartilagineuse
,
plus large

au bas , sur laquelle est une fosse longitudinale profonde

élargie, entourée de bourrelets saillants; 2° sur la paroi interne

correspondante du corps, vis-à-vis par une crête longitudinale

saillante plus large en bas, occupant seulement la partie

voisine du corps; 3° sur la région cervicale, par une partie

oblongue marquée d'un sillon longitudinal médian ; et 4" par la

partie correspondante modelée dessus. Nageoires terminales

,

très-larges, arrondies, échancrées en avant et en arrière.

Tête énorme comparée au reste , cylindrique
,
plus large que

l'ouverture du corps, sans crêtes cervicales, ayant des yeux

non saillants, très-grands, pourvus à l'extérieur d'une ou-

verture ovale , sans sinus lacrymal ni paupières contractiles
;

membrane buccale peu grande , extensible
,
pourvue de six

lobes allongés, lisses, dépourvus de cupules. Bec petit, oreille

externe placée sur le col en arrière des yeux , et formée par

une protubérance percée au milieu. Quatre ouvertures aqui-

fères buccales placées une de chaque côté à la base des bras

supérieurs , et à la base des bras inférieurs , se continuant

dans une large cavité qui entoure la masse buccale , et deux

ouvertures brachiales placées en dehors des bras tentaculaires,

n'ayant que très-peu de profondeur, point d'ouvertures anales.

Bras sessiles gros, volumineux, peu inégaux, munis d'une

crête natatoire indiquée aux bras latéraux-inférieurs , et de

cupules très-petites , obliques, charnues, pédonculées, très-

espacées, sur deux lignes alternes, seulement àla base des bras,

leur cercle corné forme une calotte spbérique , à ouverture

excentrique, convexe et lisse en dehors, armée de dents.
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Les bras tcntaculaires non rétractiles sont terminés par une

massue lancéolée, pourvue en dehors d'une crête natatoire,

latéralement de membranes protectrices des cupules , et de

cupules sur six lignes alternes, plus grosses à la base, toutes

peu obliques, dont le cercle corné est armé de dents aiguës. Il

y a, en outre, quelques cupules sur la longueur des bras, près

de leur extrémité. La membrane de l'ombrelle est très-dé-

veloppée, unissant , sur plus de leur moitié, les trois paires de

bras supérieurs ,
puis de là

,
passant en dedans des bras tcn-

taculaires et des bras inférieurs, pour rejoindre la partie

interne des bras de la quatrième paire. Le tube locomoteur

est très-court, gros, restant bien en dessous de la partie

inférieure des yeux , sans aucune bride supérieure , ni valvule

interne.

CoqtiiUe interne cornée , flexible , élargie en forme de plume

ou d'un large fer de lance , soutenue au milieu par une côte

ferme saillante , et latéralement par des expansions minces.

Rapp. et diff. — Les Ilistioteuthis se distinguent facile-

ment des deux autres genres par leur forme raccourcie, par leurs

nageoires écbancrées postérieurement, par leur appareil de ré-

sistance tout à fait différent
,
par la membrane qui unit les bras,

et enfin par leur coquille interne d'une autre conformation.

On ne connaît encore qu'une seule espèce dans ce genre.

HISTIOTEUTHIS BONEI.LIAM'A ,
d'Orbigny. PI. 25.

Cranchia Eonclliana, Féruss3iC, 1835, Mag. de Zool., pi. 66.

Jlislioleulins Bonelliana, d'Orb., 1839, Céphal. acét., Cranchies, pi. 2.

//. corpore hrevi, obttiso; pinnis semi-circularibus, latis;

testa latâ, lanceolatd.

Dim. Longueur totale, 400 mill. ; longueur du corps,

70 mill.

Animal court, lisse, dont le corps tronqué en avant est

pourvu de nageoires arrondies, latéralement écbancrées en

avant et en arrière. Tète très-grosse, parsemée de tubercules

surtout en dessus. Bras sessiles très-gros , charnus, les laté-

raux couverts de tubercules arrondis, alternes sur deux
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lignes très -distantes les unes des autres, leur cercle

corné a trois ou quatre dents du côté le plus large. Bras ten-

taculaires ayant des cupules , dont huit ou neuf très-grosses
;

leur cercle corné a tout autour, en dedans des pointes aiguës,

rapprochées et nombreuses. Couleurs : rouge-vif passant

au pourpre, formées d'une multitude de petits points. Les

membranes qui unissent les bras sont d'une couleur pourpre

sur laquelle se détachent comme des points bleus , les deux

rangées de cupules de chaque bras. Le dessous du corps, de la

tête et des bras inférieurs est couvert de taches jaunes, dispo-

sées en quinconce, et près de chacune de ces taches s'élève en

relief une autre tache ronde bleue.

Hab. La Méditerranée, près de Nice.

Hist. Découverte par M. Vérany, elle a été envoyée à

M. de Férussac qui, le 27 octobre 1834, la nomma Cranchia

BoncUiana. D'après les caractères du genre Cranchia, il est

évident qu'elle n'y doit pas être placée, et jepense qu'on ne peut

la classer zoologiquemenl que dans cette famille sous un nom

de genre distinct.

Exp. des fig. PI. 25, fig. 1. Animal vu de trois quarts
;

fîg 2 , intérieur de l'ombrelle pour montrer la disposition des

membranes; fig. 3 , extrémité du corps vu en dessus; fig. 4,

une cupule des bras tentaculaires vue de profil; fig. 5, la même,

vue en dessus; fig. 6, cupule des bras sessiles vue en dessus;

fig. 7, la même, vue de profil; fig. 8, mandibule supérieure

du bec; fig. 9, mandibule inférieure; fig. 10, coquille vue en

dedans.
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5*= famille. TEUTHID^, d'Orbigny.

Animal allongé, d'une consistance musculaire, charnue.

Corps libre, allongé, muni de nageoires anguleuses, rhom-

boïdales dans leur ensemble. Tèle médiocre, portant : des

yeux latéraux, pourvus d'un sinus lacrymal, profond, une

membrane buccale très-développée , une crête auriculaire lon-

gitudinale très-marquée, et des ouvertures aquifères anales.

Tube locomoteur, attaché à la tète, en dehors par une ou deux

brides de chaque côté, et ayant une forte valvule à sa partie

interne supérieure. Coquille interne cornée, sans loges aé-

riennes.

Rapp. et diff. — Cette .famille, bien caractérisée, se dis-

tingue des Loligopsidœ ,
par la présence de sinus lacrymal aux

yeux, par la valvule interne et les brides externes de son tube

locomoteur, par sa crèle auriculaire et par ses ouvertures

aquifères. Elle se distingue du Belemnitidœ
,
par le manque

de loges aériennes dans sa coquille interne.

Je groupe dans cette coupe les genres Onychoteulhis , Eno-

ploleuthis , Acantoteuthis , Ommastrephes et Belemnosepia.
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r' GENRE. ONYGHOTEUTHIS, Lichtehistein.

Sepia Molina^ Onychoteiithis , Lichtenstein , 1818; Onykia, Lesueur, 1821
;

LoHgo, Blainville, 1823.

Animal très-allougé , dont le corps libre , lisse , subcylin-

drique, toujours très-acuminé postérieurement, tronqué en

avant, s'unit à la tête par un appareil de résistance mobile,

composé : 1", sur la base du tube locomoteur, de chaque côté,

d'une partie plane, allongée, subcartilagineuse, arrondie à ses

extrémités, plus large en haut qu'en bas, sur le milieu de la-

quelle est un sillon profond , longitudinal ;
2° sur la paroi in-

terne correspondante du corps, d'une légère crête longitudi-

nale, étroite et saillante, qui prend au bord même du corps,

au dessous des saillies latérales , et se continue sur près de

la moitié de sa longueur, ces deux parties s'assemblant entre

elles; 3° sur la partie cervicale, d'un large bourrelet cartilagi-

neux allongé, séparé en deux par un sillon; 4" vis à-vis en

dessous de l'osselet, à la paroi interne du corps, d'une partie

correspondante comme modelée sur celle de la partie cervicale.

Nageoires terminales très-larges , occupant la moitié et plus de

la longueur du corps qu'elles embrassent en arrière, formant

un ensemble rhomboïdal , dont le grand diamètre est presque

toujours transversal.

Tête peu grosse, peu déprimée, pourvue de chaque côté de

trois à onze crêtes longitudinales saillantes, le plus souvent re-

tenues en arrière par une autre crête transversale; l'oreille ex-

terne est percée dans l' avant-dernière de ces crêtes longitudinales.

Les yeux saillants sont assez grands, latéraux, pourvus à l'exté-

rieur d'une ouverture ovale ou arrondie, munie antérieurement

d'un sinus lacrymal. Membranebuccale extensible, terminée par

sept lobes allongés, lisses, sans cupules; ces lobes sont marqués

à l'extérieur par autant décrètes épaisses, qui vont s'unira la

j.
base des bras; la supérieure se bifurque pour s'insérer aux deux
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bras supérieurs. Bec médiocre, ferme à la partie roslrale, flexible

etcornéailleurs, dont lamandibule inférieure est composée d'une

aile latérale longue, étroite, et d'une expansion postérieure forte-

ment bifurquée, carénée en dessus et marquée sur les côtés

d'une crête épaisse, longitudinale, dirigée vers l'extrémité du

lobe. La mandibule supérieure est sans aile, formée d'un

rostre long, aigu, courbé, muni d'une expansion courte, peu

détachée. Deux ouvertures aquifères brachiales, une de cha-

que côté, située entre la troisième et la quatrième paire de

brassessiles; six ouvertures buccales; une ouverture anale placée

en dessus du tube locomoteur.

Bras sessiles conico-subulés
, quadrangulaires ou triangu-

laires , carénés ou tricarénés en dehors, les supérieurs toujours

les plus courts, les inférieurs ou les latéraux-inférieurs, les

plus longs
,

pourvus d'une crête natatoire large aux troi-

sième et quatrième paires , et de cupules alternant sur deux

lignes bien distinctes, dont le cercle corné est convexe en de-

hors , sans bourrelet extérieur, ni dents à son pourtour. Bras

tentaculaires en partie rétractiles, forts, ornés d'un méplat

en dedans , acuminés
,

pourvus ou non d'une nageoire

près de leur extrémité, mais manquant de membranes protec-

trices des cupules. Ils sont armés de crochets seuls, ou de cro-

chets et de cupules , et portent à leur base un groupe carpéen

de petites cupules peu mobiles, et quelquefois un autre petit à

l'extrémité de la main. Entre ces deux groupes on voit deux

rangées alternes de crochets cornés dont les plus grands sont

en dehors, ou deux rangées de crochets au milieu, deux ran-

gées de cupules en dehors. Le tube locomoteur courbe à son

extrémité est toujours logé dans une cavité inférieure de la

tête, très-court, retenu à la tête, de chaque côté, par deux

brides.

Coquille interne cornée, flexible, occupant toute la longueur

du corps, étroite ou élargie, en forme de plume, munie à son

extrémité inférieure, eu dessus, d'un appendice conique plein ,

comprimé, et s' étendant bien au-delà de l'extrémité.
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Rapp. et diff. — Les Omjchoteuthis se distinguent des

LoUgo , par l'appareil de résistance
,
par l'œil ouvert à l'exté-

rieur, par des nageoires dont l'ensemble est plus rhomboïdal

et toujours transversal, par l'iris arrondi au lieu d'être ovale,

par les membranes buccales toujours dépourvues de cupules,

parla forme de l'oreille externe, par la présence de crochets

au lieu de cupules
,
par des bras tentaculaires non rétractiles

,

par le manque de membrane protectrice des cupules aux bras

tentaculaires, par la présence des cupules du groupe carpéen.

Après les caractères distinctifs que je viens d'énumérer, on

a pu s'assurer que la présence des crochets n'est pas comme on

l'a pensé, le seul caractère qui distingue les Onychoteiithis des

calmars, mais que tous les détails d'organisation sont en même
temps complètement modifiés dans leurs formes.

Ils diffèrent des Ommastrephes par un appareil de résis-

tance distinct, par six ouvertures aquifères buccales au lieu de

quatre
,
par la présence de crochets ou griffes aux bras sessiles,

par un cercle corné, toujours dépourvu de dents aux cupules

des mêmes bras, par une coquille souvent en plume, et pour-

vue d'un appendice conique non creux à son extrémité.

Les Omjchoteuthis sont réparties d'une manière à peu

près régulière dans les diverses mers, et ne paraissent

point indifférentes à la température
,
puisqu'à l'exception d'une

seule, qui se trouve sur une surface immense, toutes, au con-

traire , sont des régions chaudes ou tempérées , et abondent

surtout vers la zone équatoriale ou elles ne sont jamais par

grandes troupes comme les Ommastrephes, à en juger au

moins par les individus toujours isolés qu'on trouve dans l'es-

tomac des dauphins , tandis qu'on rencontre fréquemment un

grand nombre A Ommastrephes de la même espèce à la fois

dans l'estomac de ces mêmes cétacés.

Les Omjchoteuthis sont remarquables dans leur mode de

préhension. En effet, enjoignant les petites cupules carpéen-

nes de leurs bras tentaculaires , elles s'en servent comme des

mains. (Voy. pi. 26, fîg. 7.)

MOLLUSQUES T. I. 2B
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Ce genre a été créé en 1818 par M. Liclitenstein , sous le

nom à' Onychoteuthis ; trois ans après, M. Lesueur établis-

sait cette coupe générique qu'il appela Onykia. Comme

M. Lichtenstein a l'antériorité, le nom à' Onychoteuthis doit

être conservé. J'ai cru devoir séparer des véritables Onycho-

teuthis , sous le nom à'Enoploteuthis , les espèces dont tous

les bras sont armés de crochets , et la coquille dénuée d'ap-

pendice postérieur.

On pourrait diviser les espèces des véritables Onychoteuthis

en deux groupes.

Première Section. — Des crochets seulement aux bras tenta-

culaires.

L. Banksii, Féruss. L. Dussumieri, d'Orb.

Liclitenstenii , Féruss.

Deuxième Section.

—

Des crochets et des cupules aux bras

tentaculaires.

L.Platyptera, d'Orb. Cardioptera, d'Orb.

On ne connaît pas encore de véritables Onychoteuthis

fossiles.

N" 1 . ONYCHOTEUTHIS BAKTKSii, Férussac. PI. 26, f]g. 1-7.

Dinten-Fisch, CrAïitz, 1770, Hist. von Groenl.,p. 13/(.

Sepia loHijo, Fabricius,Fauna Groenlandica , p. 359.

Loligo Banksii ,heach, 1817, Zool. Miscell., vol. III, p. 141, sp. 4; Tuckey,

Exp. to Zaire app. IV, p. 411, sp. 1.

Onychoteuthis Bergii , Lichtenstein, 1818, p. 1592, n" 4, t. XIX, f. «i. Das.

Zool. mus. des Univ. zu Berlin., p. 94.

O. Fabricii, Licht. 1818 , Isis, t. XIX.

Onykia angiitata, Lesueur, 1821, Journ. of the Acad. of the nat. Se. of

Philad., t. II
, p. 99, pi. 9, f. 3, et p. 296, pi. 17.

Loligo Bartlingii, Lesueur, 1821, loc. cit., p. 95, n" 4.

Lolif/o Bergii, Blainville, 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 138. Idem,

Journ. de Phys., t. LXXXXVI, p. 126.

Loligo Bartlingii, Blainv., 1823, Dict., p. 146.

Loligo Banksii, Blainv., 1823, Dict., p. 137. Idem, Journ. de Phys.,

t. LXXXXVI, p. 125.

Loligo Feiina, Blainv., 1823, Dict., p. 139. Idem, Journ. de Phys.,

t. LXXXXVI , p. 127.

Loligo Fabricii, Blainv., 1823, Dict., p. 126.

Loligo Bartlingii, Féruss., 1823, Dict. class., t. III, p. 67, n" 15.
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Loligo Ber(jii,Féruss,, 1823, Dict. class., t. III, p. 67.

Loligo Banksii, Fériiss., 1823, Dict. class., p. 67, n° 8.

Loliijo angulatus, Ft-russac, 1823, Dict. class., t. III, p. 67.

Lolt'go uncinnttis^ Quoy et Gaimard , 1838, Zoolog. de l'Uranie, t. I, p. 410,

pi. 66, f. 7.

Onychotemhis angutata , Féruss., 1825, d'Orb.,Tabl. des Géphal., p. 60, n\2.

O. nncinata, Féruss., 1825, idem, n" 3.

O. Felina, Féruss., 1825, idem, n° 4.

O. Banksii, Féruss., 1825, idem, n" 7, p. 61.

O. Bergii , Féruss., 1825, idem, n° 5.

O. Lessonii , Féruss., 1825, idem, n° 6.

O. Fabricii, Férussac, 1825, idem, n" 10, p. 61.

Lotigo Bartlingii, Fér,, 1825, d'Orb. Tabl. métli. des Géph., p. 60, 61 et 63.

Ouychotciithis Lesucurii , d'Orb., 1826, Onychoteuthes, pi. k des Géph. acét.

Onijclwteulhfs Lessonii, Lesson, 1830, Voy. do la Goquille, pi. 1, f. 3.

Onijckotcutiiis Fleitrii, Reynaud, Genturie de M. Lesson, p. 61, pi. 17.

Ongcholciithis angutata, d'Orb., 1835, Voy. dans l'Amer, mérid., MoU., p. 42,

Onijchotmthis angutata, Guérin , Iconog. du Règne anim.

O. Bergii , d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I, p. 46, n° 12.

0. Bergii, d'Orb. et Féruss., 1839, Géph. acét., Onychoteuthes, pi. 1, 2, 4,

5, 7, 9; pi. 12, f. 1-9.

0. corpore ehngatissimo , cylindraceo , posticè acuminato;

pinnis rhomhoidalihus; hrachiis sessilibus conico-subuJatis

inœqualibus, pro longitudine 2, 3, 4, 1. Brachiis tentaculi-

feris duplici uncinorum série armatis.

Dîm. Longueur totale, 310 mill. ; longueur du corps,

130 mill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des na-

geoires ,
—

î largeur des nageoires , -^ ; longueur de la co-

quille ,130 mill. Par rapport à la longueur : largeur de la co-

quille, 4^.
Animal lisse, allongé, subcylindrique ou légèrement renflé

j usqu' à la nageoire , d où il diminue brusquement en cône, jusqu'à

son extrémité assez aiguë ; ses nageoires rhomboïdales presque à

angles latéraux et postérieurs aigus. Tête munie à sa partie cer-

vicale, de chaque côté , de onze petites crêtes très-saillantes,

longitudinales, croissant en longueur des supérieures aux infé-

rieures. Bras sessiles, peu gros, pourvus de cupules ayant une

excroissance charnue qui leur donne la figure d'une poire com-

primée, dont le cercle corné est oblique, à bords entiers. Bras

tentaculaires, très-extensibles, munis de cupules du groupe car-"
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péen, très-rapprochées , dont sept ou huit sont ouvertes et sept

ou huit non percées, de cupules du groupe de l'extrémité de la

main au nomhre de seize à dix-sept, toutes ouvertes, et de cro-

chets au nomhre de vingt à vingt-deux, sur deux lignes alternes,

la rangée externe contenant les pluslongs. Couleur : rouge en

dessus, tachetée de points plus foncés.

Coquille très-allongée , étroite et déprimée en avant, com-

posée d'une côte épaisse, et latéralement de lames, d'abord

élargies vers le milieu de leur longueur, puis se reployant l'une

sur l'autre de manière à représenter une lame comprimée, ea

approchant de l'extrémité, où elle est légèrement élargie, re-

courbée en dessous, et pourvue sur le côté carénai d'un appen-

dice conique, en forme de lame, placé en long sur la carène.

Rapp. et diff. — Cette espèce a les mêmes formes que l'O.

Lichtinstenii , mais elle s'en dislingue par son corps non pro-

longé en queue, par ses nageoires plus rhomboïdales, par onze

crêtes cervicales au lieu de huit
,
par les expansions supérieures

des cupules , et enfin par sa coquille, faisant le passage des co-

quilles penniformes , aux coquilles allongées de l'espèce avec

laquelle nous la comparons. Du reste, un caractère la distingue

encore de toutes les autres; c'est la côte élevée de la base in-

férieure de sou corps.

Hab. L'Océan atlantique , et le grand Océan dans toutes ses

parties , depuis les régions chaudes jusqu'aux plus froides.

Hist. Leach, le premier, a fait, en 1

8

1 7, connaître cette espèce

sous le nom de Loligo Banksii. M. Lichtenstein , en 1 81 8, en

établissant le genre OnycJioleuthis , publia deux espèces qu'il

nomma 0. jBtT^u et Fabricii. M. Lesueur, en créant aussi son

genre d'Otty/ci'a, y plaça sous le nom d'O. Angulata, une esipècQ

basée seulement sur une figure, tandis que la même espèce, sans

bras, était par lui décrite, dans son Mémoire, sous le nom de Lo-

ligo Bartlingii. M. de Blainville,danssaMouographie du genre

Calmar, distingue commeespèce les Loligo Felina,Barllingii,

Fabricii e[Banksii. En 1823, M. de Férussac, faisant, dans le

Dictionnaire classique, l'éaumération des espèces de Calmars,
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cile lesLoligoBergii , Bartlingii eXÂngulahisM. Qnoyct Gai-

mard indiquent le LoJigo Felina deM. de Blainville, sous le nom

de Loligo uncinata. M. de Férussac, en 1 825, dans mon tableau

des Céphalopodes, nomma les 0. Angulata, uncinata, Felina,

Bergii ,Banlxsii , Fabricii, elLessonii qu'il créa pourun dessin,

rapporté par M. Lesson. Vers la même époque, ea 1826, j'ai

imposé aussi à tort le nom de Onychoteiithis Lesueurii à un

exemplaire rapporté par M. Lesueur. Depuis, M. Reynaud a

publié un Onychoteuthis sous le nom à' Omjchoteuthis Fleurii

.

En étudiant scrupuleusement les individus d'Onychoteuthes en

nature, je suis arrivé à trouver que toutes ces espèces nominales

appartenaient à une seule. Yoila donc une espèce décrite tour

à tour sous les noms de Banksii, Bergii, Fabricii, AngnJata,

BartJingii, Felina, Uncinata, Lessonii , Lesueurii, Fleurii,

et portant dix noms différents dans la science, quoiqu'elle ne

fût bien connue que depuis 1817. En 1838, dans mes Mollus-

ques des Antilles, j'ai publié mon opinion en réunissant déjà

les Omjchoteuthis Bergii , Angulata , Lesueurii, Lessonii,

Fleurii, Bartlingii , Uncinata et Felina. 11 ne restait donc

plus à y réunir que VO. Fabricii, pour arriver aux résultats où

m'ont amené mes observations postérieures. Le nom de Banksii

étant le plus ancien, je le conserve à l'espèce.

Expl. des fig. PI. 26, fig. 1 , animal entier dessiné vivant;

fig. 2, tête vue de profil, montrant « les lamelles auriculaires,

b le sinus lacrimal ; fig. 3 , appareil de résistance de l'inté-

rieur du corps; fig. 4, bras tentaculaires montrant a le

groupe de cupules fixes carpéennes. 6 les cupules de l'ex-

trémité des bras, c les crochets; fig. 5, extrémités des bras ten-

taculaires tels que l'animal les réunit dans l'acte de la préhen-

sion; fig. 6, coquille interne, vue en dessous; fig. 7, la même

vue de profil.

N'' 2. ONYCHOTEUTHIS CAKBIOFTERA
,
d'Orbigny.

Loligo cardioplera, ¥évon,lSO[i, Voyng. atlas, pi. 60, f. 5.

S"piola cardioptera, Lesueur, 1821, Journ. of the Acad. nat. Se. of Pliilad.,

V. II, p. 100.
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Onykia caribœa, Lesueur, 1821, Journ. of the Acad. of the nat. Se. of Phil.,

t. Il, p. 98, pi. 9. f. 1,2.

Loligo caribœa, Blainv., 1823, Dict des Se. nat., t. XXVII
, p. 139.

Idem, Blainv., 1823 , Journ. de Phys., t. LXXXXVI, mars, p. 127.

Loligo cardioptera, Blainv., 1823, Journ. de Phys., p. 123.

Idem, Blainv., Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 135.

Crancina cardioptera, Féruss., 1823, Dict. class., atlas, pi. 5.

Lolîijo caribœa , Feruss., 1823, Dict. class., t. III
, p. 67, atl., f. û.

Sepia cardioptera, Oken, Schrb. des zool., p. 343, n» 5.

Cranchia cardioptera, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. méth. des Céphal., p. 58.

Omjchoteuthis caribœa, Féruss., 1825, d'Orb., Tab. des Céph., p. 60.

Cranchiacardioptern,Yéï\\ss. et d'Orb., 1826, Céphal. acét., Cranchies. pi. 4;

Onych., pi. 5, f. 4-6.

Idem, d'Orb., 1835, Voy. dans l'Am. mér., Moll., p. 34.

Omjchoteuthis Leachii, Féruss., 1835 , Céph. acét., Onychoteuth.,pl. 10, f. 1-4.

Qmjéhoteulhis caribœa, d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I , p. 57, n» 14.

O. cardioptera, d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I , p. 53, n° 13.

0. covpore obJongo,magno,macuUs ruhrisvariegalo; pen-

nis rolumlis, jimctis suhrhomboidalibiis poslicè lerminatis;

capilemagno, hrachiis sessilibus inœqmlibus pro hngitudine

3,2,4,1.

Dim. Longueur, 80 mill.

Animal court , dont le corps bursiforme est oblong, et se

prolonge en une partie étroite qui soutient le milieu des na-

geoires terminales , ovales ou plutôt rliomboïdales. Bras ses-

siles pourvus de cupules placées sur deux lignes alternes.

Bras tentaculaires assez longs, sans élargissement à leur extré-

mité, qui montre une surface couverte de deux rangées de

cupules et de deux rangées de crochets ordinaires. Couleurs :

couvert de taches rouge bistré, beaucoup plus grandes et plus

nombreuses sur le milieu du corps.

6'ogtM7Je lancéolée, peu large, paraissant être pourvue d'une

expansion postérieure terminale.

Rapp. et dijf. — Cette espèce a beaucoup de rapports avec

VO. Platyptera, par ses bras tentaculaires, pourvus en même

temps de crochetset cupules; mais elle s'en distingue par ses

nageoires plus terminales, très-courtes. Du reste, tous les indi-

vidus que nous avons vus étant jeunes, il est probable qu'on

trouvera d'autres caractères , lorsque les adultes seront bien
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connus. L'O. cordioptera , que j'ai reconnu le premier ne pas

être une cranchie, me paraît le jeune de l'O. caribœa.

Uab. L'Océan atlantique , sous les régions tropicales et prin-

cipalement dans les bancs de Sargassum.

Espèces de la Méditerranée.

N° 3.0NYCH0TEUTHISIICHTENSTEIBIII, FéruSS. PI. 26,

fig. 8-12.

Omjchoteinhis Lichtenstenii , Féruss., mamiscr., 183/».

O. Betlonii , Féruss. et d'Orb., 1835, Céph. acét., Onychoteuth., pi. 8.

O, Liclitensteinii , Féruss. et d'Orb., 1839, Onych. ,
pi. lu, f. 1-3.

0. corpore elongato , posticè angustato , prodiicto, pinnis

tnangidarihiis ; hrachiis suhidatis, inœquaJihus pro longitu-

dine 4, 3, 2, 1; teslâ depressd, angustatâ
,
posticè productâ

,

compressa.

Dim. Longueur totale, 370 mill.; longueur du corps,

155 mill. Par rapport à la longueur : longueur des nageoires,

j^; largeur des nageoires, ^^; longueur de la coquille,

1 55 mill. Par rapport à la longueur : largeur de la coquille, y^.
Â7iimalïormé à'im corps lisse, très-allongé, cylindrique jus-

qu'à la naissance des nageoires ; de ce point diminuant gra-

duellement en cône jusqu'à son extrémité qui est très-allongée

en queue aiguë ; son bord antérieur est coupé carrément. Il est

pourvu de nageoires rhomboïdales dans leur ensemble , et d'une

tête volumineuse portant huit crêtes longitudinales, saillantes

sur le cou. Bras sessiles, forts, à peine marqués de crêtes nata-

toires, munis de cupules si rapprochées qu'elles se confondent

souvent, dont le cercle corné a les bords entiers. Aux bras ten-

taculaires, les cupules du groupe carpéen sont au nombre de \ 0,

ouvertes, pourvues de cercles cornés, et de 11, non ouvertes
,

en tout 21 . Cupules du groupe de l'extrémité de la main , au

nombre de 16 ou 17, elles sont toutes ouvertes et pourvues de

cercles cornés; les crochets au nombre de 22. Couleurs : une

grande multiplicité de petits points violacés, très-rapprochés, se

remarquent sur le milieu des parties supérieures.

Cog?M7/e transparente, très-allongée, formée d'une large côte

déprimée, conique, sans expansion latérale, accompagnée sur
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les côtés d'un léger sillon. A sa partie postérieure, elle est pour-

vue en dessus d'un très-long appendice conique, épais, plein,

très-aigu, qui dépasse de beaucoup l'extrémité.

Rapp. et cliff. — Cette espèce se rapproche par ses crochets

de rO. Bergii ; mais elle s'en distingue par son corps non

oblique à son bord antérieur, par ses nageoires et son corps plus

loDgs en arrière; par huit crêtes cervicales au lieu de onze
;
par

l'ordre de longueur de ses bras sessiles
; par le manque d'ex-

pansion supérieure aux cupules de ces bras sessiles
;
par le nom-

bre des cupules du groupe carpéen des bras tentaculaires ; et

enfin par une coquille tout à fait différente.

lïab. La Méditerranée , près de Nice, où elle a été décou-

verte par M. Vérany.

EœpL des fig. PI. 26, fig. 8 , mandibule supérieure vue de

profil; fig. 9, mandibule inférieure; fig. 10, crochet corné des

bras tentaculaires vu de profil; fig. 1 1 , le même vu en dessous;

fig. 12, coquille interne, vue de profil.

Espèces du grand Océan.

ONTCHOTEUTBis BAKTKSii, Lichtenstein. V. p. 386,

n° 1.

N° 4. ONYCHOTEUTHis DUSSUMIERI
,
d'Orbigny.

Omjchotcutids Dussumicri , d'Orb. et Féruss., 1830 , Céplial. acét., Onycli.,

pi. 13.

0. corpore elongato , subcyUndrico; pinnis hrembus,rhom-

ho'idalihus; brachiis sessilihus , imrqucdibus ,
pro hiigiludine

2, 4, 3, 1 ; testa angustatâ , anticè depressâ, tricoslatâ
,
pos-

ticè appendicxdatâ.

Dim. Longueur totale, 508 mill.; longueur du corps,

143 mill." Par rapport à la longueur du corps : longueur des

nageoires, y^; largeur des nageoires, -^; longueur de la co-

quille, 1 43 mill. Par rapport à la longueur : largeur de la co-

quille, j'^.

Animal formé d'un corps finement chagriné par de très-pe-

tits tubercules égaux, très-rapprochés les uns des autres, pourvu

de nageoires formant un ensemble rhomboïdal régulier, dont le
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grand diamètre est transverse. Bras sessilos
,
pourvus d'un sil-

lon creux sur toute leur longueur , ce qui les rend canaliculés

en dehors, et de cercles cornés obliques, à bords entiers et con-

vexes. Bras tentaculaires très-gréles , sans élargissement à leur

extrémité; paraissant avoir été couverte d'au moins trente cro-

chets sur deux lignes alternes.

CoffiiUe très-allongée, déprimée , formée en avant de trois

côtes; Tune médiane, large, et de deux latérales étroites, en

bordures qui s'étendent sur toute la longueur, en diminuant

graduellement de largeur jusqu'à former, à l'estrémilé, une

partie étroite triangulaire, munie d'un très-long appendice co-

nique très-aigu.

Rapp. et diff. — Cette espèce ne se rapproche réellement

d'aucune autre, en différant par son corps granuleux, par sa

courte nageoire; par la tache brune de sa mandibule inférieure;

par la longueur respective de ses bras sessiles; par l'allonge-

ment extraordinaire et le manque de massue de ses bras tenta-

culaires , ainsi que par la forme de sa coquille, très-voisine de

celle des Ommastrèphes.

liai). Le grand Océan, à 200 lieues au nord de l'îleMaurice.

N° 5. ONTCHOTEUTHIS PLATYPTEKA, d'Orbigny. PI. 26,

f. 13.

Omjchoteutlds platyplera, d'Orb., 1835, Voy. dans l'Amc'r. mérid., Moll.,

p. Z|l, pi. 3 , f. 8, 11.

Oiuiclioleiilliis peraloptera, d'Orb., 1835, loc. cit., p. 39, pi. 3, f. 5, 7.

O. platyplcrn, d'Orb. etFéruss., 1839, Ct-plial. acét., Onyclioteutlies, pi. 10,

f. 5-10; pi. H, f. 14-22.

0. corpore cijh'ndrico, rubro maculato; pinms elongatis

,

transversis, anguJalis; hrachiis {nœqualibus, pro longitudine

3, 4, 2, 1. Testa JanceoJald , posticè appendicidatâ.

Dim. Longueur totale, 120 mill.; longueur du corps,

32 mill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des na-

geoires, p^; largeur des nageoires
, ^i^; longueur de la co-

quille, 32 mill. Par rapport à la longueur de la coquille : lar-

p-piir _L§_

Animal A^^nl un corps lisse, subcylindrique, muni de na-
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geoires triangulaires, dont lensemble est un losange transver-

sal, très-étroit. Bras sessiles, longs, pourvus de cupules très-

inégales en grosseur, surtout celles des bras latéraux, qui ont

une saillie conique supérieure. Bras tentaculaires, peu longs,

non élargis à leur extrémité, ayant, au groupe carpéen, des cu-

pules au nombre de 1 à 1 1 , ouvertes, et de 11 tuberculeuses,

alternant par lignes diagonales; on y remarque deux lignes de

1 2 crochets au milieu, et deux lignes de cupules latérales. Cou-

leurs : dessus des bras , de la tête et du corps , tachetés de

rouge-violet.

Coquille très-mince , en fer de lance, élargie chez les fe-

melles, étroite chez les mâles; composée d'une tige large à sa

partie supérieure ; de lames minces commençant aux deux tiers

supérieurs, et à l'extrémité, en dessus, d'un appendice conique

très-aigu, comprimé, placé en long.

Ropp. et diff. Cette espèce diffère des autres par son corps

court, ventru; par ses nageoires anguleuses et très-longues

transversalement
;
par ses bras très-longs

;
par les deux rangées

de crochets et de cupules de ses bras tentaculaires, ainsi que

par la largeur de son osselet.

Ilab. Le grand Océan austral , en dehors des côtes du Chili,

au 40'' degré de latitude sud, etSS'^ degré de longitude ouest

de Paris; les mers de l'Inde.

Expl. des
fîg.

PI. 26, fig. 13, coquille réduite, vue en dessus.

Espèces citées qnl n'appartiennent pas an genre Onycttoteuthi».

( V . A canthoteuthis prisca , à Orb

.

Ansusta, Munster, 1830. wr /^ , , < , rn i.» '
' )\.OmmaslrepliesAngusla,(lUTh.

Armatus, Quoy et Gaim., 1832. Y. Enoploteulkis armata,

d'Orb.

Cochlearis, Munster, 1837. V. Ommastrephes Cochlearis.

Ferussaci, Munster, 1837. Y. Acanlholeutliis prisca, d'Orb.

Inlermedia, Munster, 1837. Y. Ommastrephes intermedius,

d'Orb.

Lata, Munster, 1837. Y. Acanthoieuthis prisca, d'Orb.
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Leptura, Fériiss., 4826. V. Enoploteuthis Lepttira.

Lesueurii, Fériiss., 1834. V. EnopJoteiUhis Lesueurii,d'Orh.

Lichtensteinii , Munster, 1837. V. Ommaslrephes Ânguslus,

d'Orh.

Molinse, Licht., 1818. V. Enoploteuthis Molinœ, d'Orb.

Morisii, Verany, 1837. V. Enoploteuthis Morisii, d'Orb.

Prisca, Munst., 1834. V. Acanthoteuthis prisca, d'Orb.

Prisca, Moris., 1843, Y. Belemnosepia BoUensis, d'Orb.

„ .,. , ,, , .„^„ (\. Acanthoteuthis prisca, àOrh.
Saaittata, Munst., 1837. ,, ^ ,5 , j.r^ u°

l^Y. 0mm astrephesAngusta, a Orb,

Smilbii, Féruss., 1826. V. Enoploteuthis Leptura.

Speciosa, Munst., 1837. Y . Acanthoteuthis prisca, à' Orh.

Subovata, Munst., 1837. V. Acanthoteuthis prisca, dOrb.

Tricarinata, Munst., 1837. V. Acanthoteuthis prisca, d'Orb.

Résniué sur. les espèces d^Onychoteiifhis.

On a mentionné jusqu'à présent dans le genre Omjchoteu^

this^Q noms d'espèces, sur lesquelles 17 n'appartenant pas au

genre, il en reste 19 que la discussion des caractères et de la

synonymie m'a fait réduire à cinq espèces positives.

Ces espèces, divisées suivant les mers auxquelles elles appar-

tiennent, me donnent:

A l'Océan atlantique, deux espèces, les 0. Banksii cl Car-

dioptera ;

A la Méditerranée , une espèce, l'O. Lichtensteinii;

Au grand Océan, trois espèces, les 0. Banksii, Dussumieri

et Platijptera.

Il résulte qu'à l'exception de VO. Banksii, qui se trouve dans

deux mers à la fois, toutes les autres espèces sont circonscrites

dans leurs océans particuliers. L'O. ^aw/«n, qui fait exception

comme répartition géographique, vient présenter un autre fait

qui explique cette même exception. Tandis que toutes les autres

Onychoteuthes babitent seulement les régions cbaudes des

mers, celle-ci, plus indifférente à la température, se ren-

contre depuis les régions cbaudes jusqu'aux régions glacées

des pôles.
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Table alphahétique des espèces réelles ou nominales du genre

Onycooteuthis

Pages

Angulata (Onykia) , Lesiieur, 1821. Voy. 0. Banksii,

Fériiss 386

Angusta, Munster, 1830. V.^caJîf/iO<m</i/spmca, d'Orb. 394

Armatus, Quoy et Gaim., \S3'i.\. Enoplotenthisar-

mata, d'Orb 394

Banksii (Loligo) , Leach, 1817. Y. 0. Banhsii, Féruss. 386

Banksii, Féruss., 1825. Océan Atlant. et grand Océan.. 386

Bartlingii (Loligo), Lesueur 1821 . V. 0. Banksii, Fér.. 386

Bellonii, Féruss., 1835. V. 0. Lichtensfeinii, Féruss.. 391

Bergii , Liclitenstein, 1 81 8. V. 0. Banhsii 386

Cardioptera (Loligo) , Péron, 1804. Y. 0. cardioptera,

d'Orb 389

Cardioptera, d'Orb., 1 838. Oc. Atl 389

Caribsea (Onykia), Lesueur, 1821. Y. 0. cardioptera

,

d'Orb 390

Cocblearis, Munster, 1837. Y. Ommastrephes cocidearis

,

d'Orb 394

Dussumieri, d'Orb., 1839. Gr. Océan 392

Fabricii, Licht,, 181 8. Y. 0. Banhsii, Fér 386

Felina (Loligo), Blainv., 1823. Y. 0. Banksii, Féruss. 386

Ferussaci, Munster, 1837. Y. Acantholeuthis prisca

,

Munst 394

Fleurii, Reynaud. Y. 0. Banksii, Fér 387

Intermedia, Munster, 1837. Y. Ommastrephes interme-

diiis, d'Orb 394

Lata, Munster, 1 837. Y. AcanlholeiUhis lata, d'Orb. . .

.

394

Leacbi, Férussac, 1 835. Y. 0, cardioptera, d'Orb 390

Leptura, Féruss., 1 026. Y. EnoploteutMs leptura 395

Lessonii, Féruss. , 1 825. Y. 0. Banksii, Fér 387

Lesueurii, dOrb., 1826. Y. 0. Banksii , Féruss 387

Lesueurii, Féruss., 1834. Y. EnopJoteuthis Lesueurii

,

d'Orb 395
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Pages

Lichtensteinii , Féruss., 1 834. Méditerranée 391

Lichlensteinii , Munster, 1 837. V. Ommastrephes Lich-

tensteinii, d Orb 391

Loligo (Sepia) Fabriciiis. V. 0. Banlcsii, Féruss 386

Molinœ, Lichlenst. , 1818. V. Enoploteuthis Molinœ,

d'Orb 395

Morisii, Yerany, 1 837. V. Enoploteuthis Morisii, à'Orh. 395

Peraloptera, d'Orb., 1 835. Y. 0. Platxjptera, d'Orb. ... 393

Platyptera, d'Orb. Grand Océan 393

Prisca, Munster, 1 834. V. Acantholeulhis prisca, d'Orb. 395

Prisca, Moris., 1843. V. Belemnosepia BoUcnsii,d'Orh. 395

Sagittata, Munster, 1837. V. Acanthoteuthis prisca,

dOrb 395

Sniithii, Féruss., 1826. V. Enoploteuthis Leptura 395

Speciosa, Munster, 1 H37 .\ . Acanthoteuthis prisca, à'Orh. 395

'S\iho\di{ai,M\inslQr, 1831.Y. Acanthoteuthisprisca,d'Ovh. 395

Tricarinata, Munster, 1837.V. Acanthoteuthis prisca

,

d'Orb 395

Uncinatus (Loligo), Quoy et Gaim, 1828. V. 0. Banksii,

Féruss 387

Yerrucosa, Bronn., 1 838. (Inconnue.) t 386
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n« GENRE. ENOPLOTEUTHIS ' d'Orb. PI. 27.

^m'ma? allongé, formé d'un corps couvert de tubercules ré-

guliers en dessous, et muni de nageoires le plus souvent non

terminales et dépassées par une longue queue. Ensemble cé-

pbalique très-volumineux par rapport au reste. Les membranes

buccales pourvues de buit lobes extérieurs , dont deux brides

supérieures distinctes, s'insérant aux deux bras supérieurs.

Bras sessiles, pourvus de crochets cornés fermes, plus ou moins

longs, élargis à leur base
,
pourvus d une membrane qui les

enveloppe et se contracte entièrement sur eux, de manière à

les couvrir. Bras tentaculaires grêles et faibles, armés de cro-

chets seulement. Tube locomoteur , muni de deux brides se

rattachant à la tête.

Coquille en forme de plume, et constamment dépourvue d'ap-

pendice à son extrémité, mais ayant des expansions latérales

le plus souvent sinueuses.

Rapp. et diff. Les Enoploteuthis , que je sépare comme

genre distinct des Omjchoteulhis , s'en distinguent par la

présence de crochets seulement k tous les bras, par les tuber-

cules de leur corps; par leurs nageoires non terminales; par

huit brides à la membrane buccale, et par une coquille penni-

forme, sans appendice postérieur.

Ils habitent sous les régions chaudes, le milieu des Océans,

et ne sont que fortuitement jetés sur les côtes.

On connaît de ce genre une espèce fossile , et plusieurs vi-

vantes.

ESPÈCES FOSSILES.

Espèces de l'étage oxfordien supérieur.

N" 1. ENOPIOTEUTHIS SUBSAGITTATA
, d'Orblgny.

Loligo suhsagiltata , Munster, 1836, Taschcnb., p. 582; 1839, p. 375.

Idem, Munster, 1843, Beitrag. zur Petref.,p. 107, pi. 10, f. 3.

* D''Evo7tXoç, armé, et de TtvGoç, calmar.
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Enoploteuthis subsagîttata , d'Orb,, 1845, Paléoiit, univ., pi. 19; Paléout.

étraiig., pi. 15.

E. testa elongatâ
, pennatâ, anticè angustatâ , productâ ,

postïcè dilatald , lateribus sinuatd.

Dim. Longueur, 130 mill. Par rapport à la longueur : lar-

geur, ^.
Coquille en forme de plume; partie antérieure étroite, très-

longue, se continuant sans s'élargir jusqu'à moins de la moitié,

où naissent des expansions latérales peu larges, qui, avant de se

terminer en arrière, montrent de chaque côté une échancrure.

On remarque de plus, sur les côtés, parallèlement au bord des

expansions , une ligne assez prononcée. La côte médiane est

très-saillante.

Rapp. et dijf. — Cette espèce, ressemble beaucoup par les

échancrures latérales de sa coquille, à \ E. armata, ce qui m'a

fait la rapporter au genre Enoploteuthis , plutôt que de la

laisser dans le genre Loligo où M. Munster l'avait placée.

Localité. Dans les couches de pierres lithographiques de

l'étage oxfordien supérieur de Eichstadt (Bavière.)

ESPÈCES VIVANTES.

Espèces de l'océan Atlantique.

N° 2. ENOPLOTEUTHIS LEPTUKA, d Orb. Pi. 27, fig. i-9.

Loligo leptura, Leach, 1817, Zool. misceil., t. III, p. l/il, sp. 21, p. 3;

Tukcy exped. to Zaïre append. IV, p. 411, sp. 2, p. 3; Trad. franc., atlas,

p. 14 ,
pi. 18 , f. 3 et 4 ; Joiirn. de Phys., t. LXXXVI

, p. 395
,
pi. de juin,

f. 3,5.

Loligo Smithii, Leach, 1817, idem, Mise, t. III, p. 141 , sp. 3.

Loligo leptura ,'h\Amy., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 137; idem,

Journ. de Phys., t. XCVI, p. 126.

Loligo Smithii, Blainv., 1823 , Dict., p. 437, et Journ. de Phys., p. 126.

Loligo leptura, Férussac, 1823, Dict. class,, t. III, p. 67, n° 9, atlas, pi.

fig. 3.

Loligo Smithii, Férussac, 1823, idem
, p. 67.

Omjchoteuthis leptura. Fer., 1825, d'Orb., Tabl. méth. des Céph., p. 61 , sp. 8.

Onijckoteuthis Smithii, Féruss., 1825 , loc. cit., p. 61 , sp. 9.

Enoploteuthis leptura, aCOrh., 1839, Céph. acét., Onychot., pi. 2, f. 3,4,

pi. 6 ,
pi. 11 , f. 6-14, pi. 12 , f. 10-24.
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Jdem, d'Orb., 1843, Paléont. univ., pi. 17, f. 1-9; Paléont. ctrang., pi. 14,

fig. 1-9.

E. corpore conico.suhulalo, subtiis longitudinaliter tuher-

cuJato, tiiberculismimerosis.Pinnis triangnkinbus ; hrachiis

elongalis, inœqualibiis
,
pro longitudine 4,3,2,1. Testa lan-

ceolald, lalâ.

Dim. Longueur totale, 200 mill. ; long, du corp, 73 mill.

Par rapport à la longueur du corps : longueur des na-

geoires, yoô; largeur des nageoires, ^^ ; longueur de la co-

quille, 93 mill. Par rapport à la longueur de la coquille, ^^.

Animal. Corps conique jusqu'au-delà des nageoires; il se

rétrécit ensuite tout à coup et se termine en une longue queue

postérieure pointue, flasque et très-extensible; lisse en dessus,

pourvu en dessous de sept lignes longitudinales, de petits tu-

bercules saillants, arrondis, épais, dont les deux lignes laté-

rales sont irrégulières. Nageoires au milieu de la longueur du

corps, échancrées et pourvues d'un lobe arrondi en avant; cha-

cune d'elles représente un triangle assez aigu, et dans leur en-

semble un rhomboïde , dont le grand diamètre est transversal.

Bras sessiles inégaux
,
pourvus de crochets au nombre de

soixante environ à chaque bras. Bras tentaculaires longs, très-

grêles, fortement comprimés, sans former de main distincte, ni

de crêtes extérieures. Les cupules du groupe carpéen au nom-

bre de cinq , ouvertes, et de cinq tubercules non percées, for-

ment une surface allongée non continue. Crochets au nombre

de dix, sur deux lignes alternes peu distinctes. Couleurs. Les

parties supérieures sont pourvues de points rouges violacés; les

parties inférieures plus foncées en violet, avec les lignes de

tubercules alternativement blanchâtres , et violet foncé.

Coquille transparente , mince, en fer de lance ; composée

d'une tige plus épaisse, dont le centre est soutenu par une côte

longitudinale; aux deux tiers supérieurs, d'expansions laté-

rales, d'abord larges, puis diminuant graduellement de lar-

geur jusqu'à l'extrémité.

Rapp. et diff, — ^ Cette espèce se distingue au premier
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aperçu
, par les lignes longitudinales de tubercules de toutes

les parties inférieures
;
par ses nageoires plus anguleuses.

/faô. L'Océan atlantique, près du golfe de Guinée; le grand

Océan.

Ilist. Cette espèce , considérée comme un Loligo par

MM. Leach, Blainville etdeFérussac, a été placée par le dernier

dans les Omjcîwteuthis.

EœpL des fig. PI. 27, fig. 1 , animal vu en dessous ; fîg. 2,

tête vue de proûl montrant , a le sinus lacrymal ; 6 les crêtes

auriculaires ; fîg. 3, mandibule supérieure vue de profil; fig. 4,

la même, vue de face ; fig. 5, mandibule inférieure vue de face;

fig. 6, la même vue de profil; fig. 7, un crochet avec sa mem-
brane; fig. 8, un crochet sans membrane; fig. 9, coquille in-

terne.

N" 3. ENOPX.OTEUTHIS MORISU, d'Orbigny.

OnychotCHthis Morisii^ Vérany, 1837 , Méin. de l'Acad. de Turin, t. I, t. IV.

E. corpore conico , lœvigato , pinnis triangularibus termi-

nato ; testa lanceolatâ , lateribus subsinuatd.

Dim. Longueur du corps, 38 mill. Par rapport à la lon-

gueur du corps : longueur des nageoires, j~^; largeur des

nageoires
, ^.

Animal raccourci, formé d'un corps conique non prolongé

en arrière, lisse, dont les nageoires, très-grandes, en occupent

les deux tiers. Celles-ci triangulaires, s' étendant jusqu'à l'ex-

trémité du corps, sont rhomboïdales dans leur ensemble, et for-

tement échancrées en avant. Tête grosse , munie de bras iné-

gaux, les plus grands inférieurs. (7ogt(«7/e lancéolée , assez

large , un peu sinueuse sur les côtés.

Rapp. et dtff. — Cette espèce se distingue des autres par

ses nageoires terminales, par le manque de tubercules et par

sa coquille.

Hab. L'Océan atlantique, par 39'' de latitude nord et 20°

de longitude ouest. Recueillie par M. Vérany.

MOLLLSQLtS T I. 26
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Espèces dii Grand Océan.

ESTOFLOTEUTHIS lEPTURA, d'Olb. V. p. 399 n" 2.

N° 4. XNOFI.OTEUTHIS MOI.IN2:, d'Orb.

Grande seiche, Banks, Prem. voy. de Cook, t. II, p. 301.

Sepia utKjuiciilata , Molina, Saggio sulla Stor. nat. del. Chili, p. 199.

Jdem, Gmelin , 1789 , Syst. nat., éd. XIII, p. 3150.

Idem , Tourton , Syst. of nat., IV, p. 119.

Sepia lUKjiticulalu , Bosc, 1802, Buff. de DiHerville, V. t. I, p. 47.

Le Poulpe ungidculé , Montfort, 1802, Buff. de Sonnini, Moll., t. III, p. 99.

Sepia it/iguicu/ata ,hcdich , 1817, Tuckcy exp. to Zaïre, trad. franc., p. 13.

Onijclioteitthis Molince , Liclitcnstein, 1818, Iris, p. 1592, n" 2.

Loligo imguiculata , Blainv,, 1823 , Dict. des Se. nat., t. XXVII
, p. 140. Journ.

dePliys., t. XCVII, p, 128.

Idem, Férussac, 1825, d'Orb., Tab. métli. dcsCéph., p. 61.

Idem, Férussac, 1835, Note sur les Seiches de Molina, Ann. des Se. nat.,

août 1835 , t. IV.

On ne connaît de cette espèce qu'une partie d'un bras ses-

sile gigantesque, couvert de crochets sur toute sa longueur. Ce

caractère étant celui des Enoplotmthis , je l'ai placé dans ce

genre. Je dois à l'obligeance de M. Richard Owen un beau

dessin de ce bras déposé au Musée du collège des Chirurgiens

de Londres.

Il y a lieu de croire, comme l'a imprimé M. de Férussac,

que le Se])ia unguiculata de Molina , est le même que ce grand

bras recueilli lors du voyage de Banks. Persuadé de cette vérité

je ne balance pas à le donner sous le nom à'E. Moltnœ,

appliqué par M. Lichtenstein ; car le nom plus ancien d' Un-

guiculata ne peut plus être conservé, parce qu'il indique un

caractère commun à toutes les espèces >

Hab. Le Grand Océan, entre l'Amérique et l'Océanie.

N° 5. INOPIOTEUTHIS IiESUEURII, d'Orb. PI. 27, fîg. 10.

Onyclwleuthis Lcsueurii, Féruss. et d'Orb., 1835, Céph, acét.,Onychot.,pl. 11,

f. 1-5; pi. 14, f. 4-10.

Enoploteulhis Lcsueurii, d'Orb. et Féruss., 1839 , Céph. acét., Onychot.,

pi. 14, fig. 4-10.

Idem, d'Orb., 1845 , Paléont. univ., pi, 17, f. 10; Paléont. étrang., pi. 14,

fig. 10.

E. corpon elongato, acuminato, producto , suhtûs tuber-
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culis regulariter dispositis, pinnis anterioribus, tnangtda-

ribiis ; brachiis elongatis ; testa angustalâ, lanceolatâ.

Dim. Longueur totale, 286 mill. ; longueur du corps, 125

niill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des na-

geoires, j-Q-^ ; largeur des nageoires, ~; longueur de la co-

quille, 125 mill. Par rapport à sa longueur : largeur de la

coquille, ^.
Animal dont le corps est lisse en dessus , marqué en des-

sous de tubercules saillants au nombre de 21 , très-régulière-

ment disposés. Nageoires occupant les trois cinquièmes anté-

rieurs de la longueur du corps. Chacune d'elles représente un

triangle irrégulier, et leur ensemble forme un rhomboïde peu

irrégulier, dont le grand diamètre est transversal. Bras sessiles

excessivement gros , longs , volumineux , arrondis extérieure-

ment, inégaux dans l'ordre 3, 2, 4, 1; tous pourvus de cro-

chets sur deux lignes alternes peu distinctes. Bras contractiles

longs, peu gros. Couleurs : La partie supérieure montre une

teinte violacée , l'intérieur des bras et de la bouche est violet
;

les tubercules inférieurs sont violets ou noirs avec du blanc au

milieu.

Coquille lancéolée , étroite , transparente , mince sur ses

bords, épaisseet cartilagineuse en dessous, sur la ligne médiane,

composée d'une très-large tige marquée sur la ligne médiane

,

d'une côte saillante arrondie, et d'expansions latérales minces

qui commencent près de la partie antérieure.

Rapp. et diff.—Cette espèce se rapproche de l'^". leptura,

par le prolongement caudal du corps
, par les tubercules de

sa partie inférieure; mais elle s'en distingue par ses énormes

nageoires commençant au bord antérieur du corps, par la po-

sition isolée et régulière de ses tubercules , et par sa coquille

beaucoup moins large au milieu, plus large en haut et que

double un cartilage épais.

Hab. Le grand Océan.

Expl. des
fîg.

PI. 27, fig. 10. Coquille réduite, vue en

dessous.
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N» 6. ENOPI.OTEUTHIS ARMATA
,
d'Orb. PI. 27, fig. 11,12

Omjchoteulhis armatits , Quoy et Gainiaid, 1832, Zoologie de l'Astrolabe,

t. II, p. 84, atlas, pi. 5, f. 14-22.

Idem, Règne auiin. de Cuvier, éd. nvec plancli., pi. 2. (Copie de MM. Quoy
et Gaimard.

)

Enoploteutliis annalu , d'Orb., 1839, Cépli. acét., Onyciiot., pi. 9, f. 2-6 i

pi. 14, f. 11-14.

Idem, d'Orb., 1845 , Paleont. iiniv., pi. 17, f. 11,12; Pak'ont. étrang., pi. 14,

fig. 11 , 12.

Ë. corpore eJongato , suprà lœvigato , suhlùs tuberculaio ;

tuberculis sparcis , regidariter disposilis; pimiis angiisiatis

terminalibus ; testa lanceolatâ, lateribus simiatd.

Diin. LoDgiieur totale, 62 mill.; longueur du corps, 23

mill. Par rapport k la longueur du corps : longueur des na-

geoires, Y^; largeur des nageoires, ^; longueur de la co-

quille, 23 mill. Par rapport à la longueur de la coquille:

largeur,
,-V^.

Animal dont le corps est lisse en dessus, orné en dessous, et

un peu sur les côtés ainsi que sur la tête, d'un grand nombre de

petits tubercules, dont les uns, un peu plus gros, se reprodui-

sent de chaque côté à la même place, formant des figures ré-

gulières. Nageoires enveloppant toute l'extrémité du corps,

chacune d'elles triangulaire, et leur ensemble en fer de flè-

che très-ouvert. Bras sessiles longs, grêles, les deux infé-

rieurs ornés en dehors de deux rangées marginales de petits tu-

bercules peu saillants, les trois paires inférieures pourvues

d'une crête; tous munis de crochets alternativement d'un

côté et de l'autre, sur une seule ligne, jusqu'à près de leur

extrémité, où les crochets sont remplacés par deux rangées de

cupules demi-sphériques. Bras tentaculaircs , longs, grêles,

sans main bien distincte à leur extrémité, terminée en

pointe émoussée, dont les cupules du groupe carpéen sont au

nom])re de trois ou quatre; quatre crochets longs, aigus,

alternant avec une ligne de cupules; à l'extrémité deux rangs

de cupules seules. Coideurs, blanchâtres avec de larges taches

rouges et noires
,
qui se remarquent aussi sur les bras. Dessus
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du corps orné de taches petites , espacées, d'un ronge violet

foncé.

Coquille mince, ferme, lancéolée, composée d'une tige

étroite, carénée en dessus, concave en dessous, diminuant de

largeur de la partie supérieure à l'inférieure, et aux deux tiers

supérieurs, d'expansions latérales, peu larges, très-échancrées,

assez près de l'extrémité.

Rapp. et ch'ff.— Cette espèce
,
par ses tubercules , se rap-

proche de VEnopIoteulhis leplura, et de \E. Lesueurn , mais

elle s'en distingue nettement par la forme de ses nageoires , le

non-prolongement de son corps en dehors de celles-ci, par la

disposition des tubercules de sa partie inférieure, par des cro-

chets et des cupules en même temps à tous les bras , ainsi que

par la forme de sa coquille.

Hab. Le Grand Océan, dans la mer des Moluques. Elle

n'avait qu'imparfaitement été observée par M. Quoy.

Eœp. des fig. PI. 27, fig. 11. Coquille vue en dessous;

fig. 12 , la même , vue de profil.

!??é.«uiné sur Ees espèces d'ËnoploîeuthlN.

On a mentionné jusqu'à présent 8 noms d'espèces qui se rap-

portent aux Enoploleuthis, et que la discussion des caractères

et de la s.ynonymie m'a fait réduire à 6 espèces positives.

De ce nombre une, VE. subsagitlata , se trouve fossile dans

l'étage oxfordien supérieur, et cinq, encore vivantes, sont

ainsi réparties dans les Océans :

A l'Océan Atlantique 2 , les El. Leplura et Moricii.

Au Grand Océan i, les E. Leplura, Lesueurii , Armata et

Moîinœ.

11 résulte qu'à l'exception de VE. Leptura, qui se trouve k

la fois dans le Grand Océan et dans l'océan Atlantique , toutes

les autres sont circonscrites dans leurs océans particuliers,

principalement dans les régions chaudes et tempérées.
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Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou

nominales du genre Enoploteuthis.

Pages

Armata (Onychoteuthis), Quoy, 1832. Y. E. Armala,

d'Orbigny o 404

Armata, d'Orb. , 1839. Grand Océan, mers des Mo-

luques 404

Leptura (Loligo), Leach , 1817. V. E. leptura, d'Orb. . 399

Leptura, d'Orb., 1839. Océan atlantique et Gr. Océan. 399

Lesueurii (Onycboteutbis) , Férussac, 1835. V. E. Le-

sueurii^ d Orb 402

Lesueurii , d'Orb. , 1 839. Grand Océan 402

Molinaî (Onychoteuthis), Lichtenstein, 1818. V. E. Mo-

linœ, d'Orb 402

Molin», d'Orb., 1845. Grand Océan, Océanie 402

Moricii (Onychoteuthis), Yerany, 1837. Y. E. Moricii,

d'Orbigny 401

Moricii , d'Orb. , Océan atlantique 401

Smithi (Loligo), Leach, 1817. Y. E. leptura, d'Orb. 399

Subsagittata (Loligo), Munster, 1836. Y. E. subsa-

gittala , d'Orb 398

Subsagittata, d'Orb., Foss. ter. Oxfordien supérieur.. 398

Unguiculata (Sepia), Molina. Y. E. Molinœ, d'Orb... 402
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iii« GE^RE. ACANTHOTEUTHIS, Wagner.

Kelœno, Munster , 1836 (non Ke]xno, Mumter 18k^) ; Onychoteuthis, Muns-

ter, 1837; Acanllwtetitlu's, Wagner, 1839.

Animal allongé, cylindrique, dont le corps est terminé par

des nageoires anguleuses, qui paraissent avoir été courtes.

Bras au nombre de dix , peu inégaux , tous munis de crochets

sur deux lignes.

Coquille interne cornée, en forme de glaive conique , un

peu élargi en haut et diminuant ensuite graduellement vers

l'extrémité, en pointe simple, sans expansion ni appendice ter-

minal. En dessus est une côte médiane longitudinale repré-

sentée, en dessous, par un sillon.

Rapp. et dijf.— Par les crochets à tous les bras, les Acan-

thoteuthis se rapprochent beaucoup des Enoploteuthis , dont

ils se distinguent néanmoins par une coquille interne, coni-

que, étroite, dépourvue d'expansion et d'appendice terminal.

Ils se distinguent également des Omjchoteuthis par les cro-

chets à tous les bras et par la forme de la coquille. Comme
j'ai remarqué que le changement de forme dans la coquille

interne était toujours en rapport avec la modification des au-

tres caractères zoologiques, je ne balance pas à distinguer ce

genre des Enoploteuthis et des Onychotenthis
, par ce seul

caractère.

Histoire. La première espèce de ce genre a été figurée par

M. Ruppell, en 1 829, sous le nom de Loligo prisca. En 1 834,

M. le comte Munster parla de la découverte qu'il venait de

faire des céphalopodes fossiles pourvus de crochets à tous les

bras. En 1 836 , il me communiqua les dessins de ces espèces,

sous le nom de Kelœno. Je lui répondis que, si les osselets en

glaives pouvaient être rapportés certainement à l'animal dont

il avait découvert les bras, il faudrait conserver ce genre qui,

sans cela , par les seuls caractères des crochets à tous les bras

,
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rentrait dans la série de V Onychoteuthis îeptura, connue de-

puis 1817, dont je venais de former mon genre Enophtcuthis.

Je ne sais si M. le comte Munster a reçu ma lettre; mais il

changea d'opinion en 1837, et publia toutes ses espèces dans

le journal de M. Bronn et Leohnart, sous le nom à'Onycho-

teulhis. Néanmoins, conservant des doutes, il écrivit à

M. Wagner, qui, ne connaissant pas les Onychoteuthis leptiira

et Le^tteMm pourvus de crochets à tous les bras, et figurés de-

puis longtemps dans mon ouvrage avec M. Férussac, proposa

pour ce seul caractère ditTércntiel, le nouveau nom à'Âcantho-

teuthis , tout en disant qu'il croyait pouvoir y rapporter les

osselets en glaive qui se rencontrent dans les mêmes couches.

Les observations de M. Wagner tirent encore changer d'avis

M. le comte Munster. Il abandonna les noms de Kelœno, àO-
nychoteuthis , adoptés par lui, et prit, en 1839, la dénomina-

tion générique à'Acanthoteuthis; mais généralisant trop cette

idée, il paraît croire que tous les osselets fossiles en glaive et

en lancettes, décrits par lui comme des Onychoteuthis , sont

des Acanthoteuthis , tandis que j'y ai trouvé plusieurs espèces

bien caractérisées d' Ommastrcphes . Il décrit, la même année,

trois espèces distinguées par les bras , que je crois dépendre

d'une seule.

En 1842, me basant sur le premier nom communiqué par

M. Munster, je publiai le genre Kelœno, caractérisé par la

forme de sa coquille interne, et par la présence des cro-

chets à tous les bras.

La même année, M. le comte Munster, pour des animaux

très-différents des premiers , et qui même ne me paraissent pas

être des céphalopodes, reprit le nom de Kelœno. Cette cir-

constance me force aujourd hui d'abandonner le nom le plus

ancien, afin de ne pas induire en erreur, et d'adopter la dé-

nomination d'Acanthoteuthis , sans néanmoins admettre la

multiplicité des espèces introduites par M. le comte Munster.
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N° 1. ACANTHOTEUTHIS FRISCA, d'Orb. PI. 28.

Loti'go pn'scus , Ruppell, 1839, Abbildiing Uncl Besch., p. 8, pi. 3 f. 1.

OnijcIiGtculhis angusla. Munster, 1830, Jahrb., p. 40.'i, .'iSS.

KelfPiio spiiiosa , Munster, 1836, maniisc.

À'. Feriissaci , Munster, 1836, nianusc.

A', sayiltala. Munster, 1836, nianusc.

Onijchotciithis angusla. Munster, 1836, Jahrb., p. 250, 630.

Omjclioleutliis spinosa , Munster, 1837, Jahrb., p. 252,

O. Fentssaci, Munster, 1837, Jahrb., p. 252.

O. sagittata. Munster, 1837, Jalirb., p. 252.

O. angusla. Munster. 1837, Jahrb., p. 252.

O. subovala. Munster, 1837, Jahrb., p. 252.

O. iricarinata. Munster, 1837, Jharb., p. 252.

O. lata. Munster, nianusc.

Acantlioleulhis , 1839, Wagner.

Acantlwleullds Ferussacii ,Munst., 1839, Beitrag.,1 , hefs, p. 10/i,pl. 10, f. 1.

A. speciosa. Munster, 1839, Beitr., I, heft. p. 105, pi. 9.

A. Liclitensleinii , Munster, 1839, 1, feft., p. 105, pi. 10, f. 2.

Acantlioleutlus brevi's , Munster, 18/|2, Beitr., V, tab. i, f. 3.

Kelœno speciosa, d'Orb., 1842, Paléont. franc.. Ter. jur., t. I, p. l'iO, n"35,

pi. 23, f. 1-4.

Acantholeutliis prisca, d'Orb., 18/i5, Paîtront, univ., pi. 19, 20, 21; Paîtront.

étrang., pi. 16, 17, 18.

C. corpore eJongato , subcylindrico , pinnis terminalibus

,

angulatis; testa depressâ , tricarmatâ , conicâ.

Dim. Longueur de la coquille , 240 mil). Par rapport à la

longueur : largeur, y^; angle apinal de 5 à 7 dégrés.

Animal allongé, pourvu de nageoires courtes , anguleuses.

Coquille conique , un peu élargie antérieurement , munie en

dessus d'une large côte médiane, qui s'atténue en avant, de ma-

nière à se confondre avec le reste , tandis qu elle s'élève da-

vantage aux parties inférieures. Des individus femelles ont la

coquille un peu plus large.

Rapp. et diff. — M. le comte Munster n'ayant égard qu'à

la manière dont se présente l'empreinte des bras, des crochcis,

du corps et de la coquille dans les couches, a formé une foule

d'espèces dans ce genre. Après un mûr examen de tous les

matériaux que je dois h la complaisance de ce savant
,

je suis

arrivé à croire, au contraire, qu'il n'en existe qu'une seule,

dont le corps, les crochets , les bras et la coquille, plus nu
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moins conservés, appartiennent à des âges différents ; car il est

certain que les crochets plus rapprochés de 1'^. Lichtensteimi

,

ne proviennent que de la contraction des bras à l'instant de la

mort de l'animal. Les rainures des crochets sont probablement

dues à la fossilisation et a l'âge des individus.

Hist. Figurée et nommée pour la première fois par M. Rup-

pell, en 1829, sous le nom de Loligo iwisca, ses bras ont été

décrits successivement par M. le comte Munster, sous les noms

de Kelœno speciosa , Fenissaci elSagittata; à'Omjclwteuthis,

Speciosa, Ferussaci et SagiUata, et ensuite àÀcantlwteuthis

,

Speciosa, Ferussaci, Sagitlata et Breris , tandis que la co-

quille recevait, du même auteur, les noms iVOnijcholeuthis,

Anguslala , La(a , Prisca, Stibovala et THcarinata. Pour

moi, toutes ces espèces appartiennent à une seule à laquelle le

nom de Pmm, doit être conservé comme le plus ancien.

F.oc. Dans les calcaires lithographiques de l'étage corallien

de Solenhoffen (Bavière), où ils sont assez communs. C'estpeut-

être la même que l'espèce rencontrée par M. Itier, dans les

schistes bitumineux du département de l'Ain.

Expl. des fig. PI. 28, fig. 1. Animal avec ses bras; fig.

2, un bras de grandeur naturelle; fig. 3, un crochet dessiné

à part; fig. 4, coquilleinterne, vue en dessus.

Résume sur les Aeantkoteuthis.

On a mentionné jusqu'à présent, dans le genre ^Icanf/iofm-

this, \ espèces que la discussion des caractères et de la sy-

nonymie m'a fait réduire à une seule espèce fossile propre à

l'étage oxfordien supérieur.
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Table alphabétique de tontes les espèces réelles ou nominales

du genre Acanthoteuthis.

Angusta (Onychoteuthis) Munster. 1830. Voy. A. pris-

ca , tlOrbigny 409

Brevis, Munster, 1842. V. A. prt'sca, d'Orb 409

Ferussaci(Kelaeno, 1836. Onyclioteuthis, 1837, Acanth.

1839), Munster. Y.A.prisca, d'Orb 409

Lata (Onychoteuthis), Munster, 1837. V. A. prisca

,

d'Orb 409

Lichtensteinii, Munster, 1839. \. A. prisca, d'Orb.. 409

Priscus (Loligo), Ruppell. , 1829. Y. A. prisca, à'Orh. 409

Prisca, d'Orb., 1842. Foss. étage oxfor. supérieur. . . . 409

Sagittata (Kelœno, Onychoteuthis), Munster, 1836,

1 837. V. A.prisca,cVOYh. . , 409

Speciosa (Kelœno, Onycholheuthis) , Munster, 1836,

1 837. Y. A. prisca , d'Orb 409

Subovata (Onychoteuthis), Munster, 1837. Y. A. pris-

ca , d'Orb 409

Tricarinata (Onychoteuthis), Munster, 1837. Y. A.

pisca, d Orb 409
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iv^ GENRE. OMMASTREPHES \ d'Orh. Pl.29-30.

Sepia loligo, Linné, 1767; genre Lolif/o, Laniarck, 1779; Calmars, Sect. D,

ou Calmars flèches, Blainville. 1823, Ommastrèphes , d'Orbigny, 1835.

Animal formé d'un corps long et d'une tête courte; corps

très-allongé, cylindrique, très-acuminé postérieurement, tron-

qué carrément en avant. Appareil de résistance composé 1°, à

à la base du tube locomoteur, de cbaquecôté, d'une partie car-

tilagineuse représentant, dans son ensemble, un triangle à ex-

trémité supérieure prolongée, obtuse, divisée en deux cavités,

l'une supérieure longitudinale, l'autre inférieure transverse, se

communiquant entre elles par un canal étroit, dont les côtés

sont formés de protubérances obtuses très - cartilagineuses
;

2° sur les cotés de la paroi interne inférieure du corps
,
par des

saillies correspondant aux cavités, formées en dessus d'un bou-

ton oblong, longitudinal, élargi et épais en bas, qui se joint à

une crête transverse inférieure; 3° sur la partie postérieure cer-

vicale de la tête, d'un sillon médian et de deux bourrelets lon-

gitudinaux sur une plaque demi-cartilagineuse ;
4° à l'intérieur

du corps en dessus, sous l'osselet , d'une crête, et de deux sil-

lons latéraux destinés à s'appliquer sur la. plaque cervicale. Na-

geoirespostérieures terminales, très-larges, n'occupant jamaisla

moitié de la largeur du corps, qu'elles embrassent toujours en ar-

rière ; leur ensemble forme un rbomboïde, dontle grand diamètre

est transversal. Tête assez grosse, peu déprimée, rétrécietout à

coup en arrière des yeux, à la partie cervicale, et pourvue sur cette

partie, de cbaque côté, de trois crêtes longitudinales très-sail-

lantes ; la dernière recevant l'oriûce externe de l'oreille.

Yeux très-grands, latéraux, pourvus à l'extérieur d'une ouver-

ture ovale, munie d'un sinus lacrymal très-prononcé. Mem--

1 De ofjipa, (Tpil , et deVroE^M, tourner (qui tourne les yenx).



G. OiMMASïREFHES. 413

brane buccale , très-extensible
,
plus large en bas qu'en haut

,

pourvue de sept lobes allongés, lisses, sans cupules. Bec gros,

flexible, excepté à la partie rostrale ; mandibule inférieure,

composée d'une aile latérale peu longue, étroite, et d'une ex-

pansion postérieure lisse, très-courte, carénée en dessus, for-

tement échancrée en arrière, ainsi que l'expansion postérieure ;

celle-ci non échancrée, très-prolongée. Ouvertures aquifères

au nombre de deux brachiales , situées entre la troisième et

quatrième paire de bras sessiles , et en dehors des bras tenta-

culaires, donnantdansune cavité courte, antérieure seulement

aux yeux ; de quatre buccales, deiix, une de chaque côlé à la

base des bras de la première paire; deux, une de chaque côté

entre les bras de la troisième et de la quatrième paire, donnant

dans une cavité qui entoure la masse buccale ; de deux ouver-

tures anales, placées une de chaque côté du tube locomoteur, en

dehors de sa bride externe , donnant chacune dans une cavité

simple.

Bras sessiles, conico-subulés , les supérieurs et inférieurs

quadrangulaires , les autres triangulaires ou comprimés, sou-

vent carénés en dehors; tous inégaux entre eux, dans l'or-

dre suivant : la troisième paire la plus longue , la plus forte
;

puis la seconde, la première et la quatrième les plus courtes,

une crête natatoire externe aux bras de la troisième paire. Mem-
brane protectrice des cupules, souvent très-développée. Cupules

très-obliques, charnues, placées sur un petit pied au sommet

d'une saillie conique des bras , et alternant sur deux lignes

presque toujours bien distinctes , et pourvues de cercle corné

oblique, armé de dents à son bord supérieur ; convexe et arrondi

en dehors, sans bourrelet externe ni rétrécissement inférieur.

Bras tentaculaires, non rétractiles, peu longs, gros, forts, pour-

vus en dehors d'une légère crête longitudinale, non élargis en

massue à leur extrémité, simplement acuminée ou un peu lan-

céolée, toujours munis d'une crête natatoire, et d'une mem-

brane protectrice des cupules. Les cupules sont obliques, char-

nues, sur quatre lignes alternes ; deux médianes très-grandes,
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deux latérales toujours petites, dont le cercle corné est sem-

blable, pour la forme , à celui des bras sessiles. Membrane de

lombrelle nulle, excepté entre la Iroisièmc et la quatrième

paire de bras, où elle est très-marquée. Tube locomoteur sou-

vent logé dans une cavité inférieure de la tête, court , large
,

retenu par quatre brides ; deux très-larges , internes , étroites ;

celles-ci laissant entre elles une cavité profonde, dans laquelle

vient aboutir un canal. La cavité interne est pourvue d une

valvule supérieure.

Coquille interne, cornée, flexible, occupant toute la longueur

du corps , ayant toujours la forme conique , allongée , très-

déprimée , un peu élargie en avant , et de là diminuant gra-

duellement jusqu'à l'extrémité, terminée par des expansions

courtes ,
qui se réunissent pour former un godet creux , sans

loges aériennes. Un bourrelet épais se remarque de chaque

côté de la coquille, et un autre médian étroit, linéaire.

Rapp. et diff. — Ce genre, que j'ai séparé des Calmars

,

avec lesquels tous les auteurs l'avaient confondu , et que je

place même dans une famille tout à fait différente, se distingue

des Loligidées parce qu'il a les yeux ouverts à l'extérieur, tan-

dis que les Calmars ont ceux-ci recouverts par une membrane.

Les Ommastrèphes diffèrent encore des Calmars
,

par l'ap-

pareil de résistance très-compliqué ;
par leurs nageoires, tou-

jours plus terminales, plus anguleuses, et rhomboïdales dans

leur ensemble; par la tète plus ferme, plus large, toujours

pourvue de trois crêtes longitudinales; par leur sinus lacrymal ;

par l'iris arrondi
;
par le manque de cupules aux lobes de la

membrane buccale
;

par le bec dont la mandibule inférieure

est beaucoup plus échancrée en arrière
; par la forme de l'o-

reille externe ;
par les ouvertures aquifères brachiales très-

peu profondes ;
par quatre ouvertures buccales au lieu de six

;

par la présence d'ouvertures latérales au tube locomoteur ; par

la forme des cercles cornés des bras , toujours convexe et sans

bourrelets extérieurs; par des ])ras tentaculaires non rétrac-

tiles
;
par le tube locomoteur logé dans une cavité de la tête, et
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pourvu de quatre brides au lieu de deux
;
par la présence du

canal supérieur au tube locomoteur; cntin, par une coquille

toujours en flècbe , sans expansion latérale et pourvue d'un go-

det terminal.

Chaque espèce est, pour ainsi dire, cantonnée dans une vaste

région des mers , dont elle ne sort pas, et y forme des troupes

voyageuses, composées de myriades d'individus qui viennent

encombrer les côtes des régions méridionales et septentrionales

de l'Amérique. Ces animaux servent presque exclusivement à

nourrir, dans les régions polaires, ces myriades d'oiseaux péla-

giens (albatros
,
pétrels, etc.) qui couvrent l'immensité des

mers, ainsi que les nombreux cétacés à dents, cachalots, dau-

phins et marsouins. Toutes les espèces sont pélagiennes et noc-

turnes.

On connaît des espèces fossiles et des espèces vivantes de ce

genre.

ESPÈCES FOSSILES.

Espèces de l'étage oxfordleii .«>u|térienr.

N° 1. OMMASTREPHES ANGUSTUS, d'Orb. 1845. Pi. 30,

fig. 9, M.
Onychoteuthis angusta. Munster 1830, Jahrb., p. /^O/i, 458; idem, 1836,

p. 250, 630.

Onychoteuthis Lichtensteiiiii , Munster, 1837, manusc.

O. sar/ittata. Munster, 1837, Jahrb.. p. 252. (Non Siigittala,L3im. 1799.)

O. (UKjusta^ Munster, 1837, Jahrb., p. 252.

Ommastrephes aiigustus ^ d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi, 23, f. 9-11
; Pal.

étrang., pi. 20, f. 9-11.

0. testa ehngatâ, depressâ , longitudinaliter tricostatd;

anticè poslicèque dilatatd.

Dim. Longueur, âl8 mill. Par rapport à la longueur : lar-

geur supérieure, ^Yô', largeur de l'expansion inférieure, q-^ î

angle d'ouverture , 7 degrés.

Coquille allongée, déprimée, ornée de trois côtes longitudi-

nales, dont la plus forte est médiane; partie antérieure arron-

die
;
partie inférieure représentant un large fer de lance.

Rapp. et diff. — Cette espèce, voisine de VO. sagittatus

,
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s'en distingue par son angle plus ouvert , etpar sa côle médiane

bien plus forte. Elle ne laisse aucun doute sur le genre au-

quel elle appartient.

Loc. Dans les couches coralliennes, ou de l'étage oxfordien

supérieur de Solenhoffen (Bavière.)

llist. Cette espèce, qui m'a été communiquée par M. le

comte Munster ,
portait dans ses divers états les noms d'Ony-

chotcuthis amjusta, Lichtensteinii , et sagitlata. Je lui ai con-

servé le plus ancien, quoique sous ce nom l'auteur ait également

confondu des espèces d'Acantholeulhis.

Expl. des fig. PI. 30, fig. 9, coquille interne; fîg. 10, ex-

trémité inférieure vue de profil, montrant le godet; fig. il,

partie médiane.

N" 2. OMMASTREPHES INTERMEDIUS , d'Orb. 1845.

Onycltoteiithis inlcrmedia. Munster, 1837, Jalirb., j). 252.

Ommastrephes intermediiis , d'Orb., 1841, Cépli. acét., Introd., p. xl.

Ommastreplies ialermcdius , d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 24, f. 1; Pal.

étrang., pi. 21, f, 1.

0. testa elongatâ, conicâ, suprà convexd, unicostatâ; pos-

ticè angustato-lanceolalâ.

Dim. Longueur de la coquille, 162 mill. Par rapport à la

longueur : longueur de l'expansion inférieure, y^; sa lar-

geur, j|^; angle d'ouverture , 6 |.

Coquille allongée, conique, convexe en dessus et pourvue

d'une côte médiane et de quelques lignes latérales; sa partie

postérieure est pourvue de très-étroites expansions dont l'ensem-

ble représente un fer de lance très-étroit et très-aigu.

Rapp. et diff.—Voisine, par son angle d'ouverture, de VO.

angustus cette coquille a la côte médiane bien plus large, et

l'extrémité inférieure bien plus étroite et de forme différente.

Décrite par M. de Munster comme une Onychoteuthis, je crois

devoir la placer , au contraire ,
parmi les Ommastrephes dont

elle a les caractères.

Loc. Dans les calcaires lithographiquesde l'étage corallien ou

oxfordien supérieur de Solenhoffen (Bavière). Comte Munster.
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N° 3. OMMASTREPHES COCHX.EARIS
,
d'Orbigny.

Onyrholeulhis cochlearis. Munster, 1837, Jahrb., p. 252.

Ommasireplies coclilenris, d'Orb., 18^1, Cépli. acét., Introd., p. xl.

Ommnslrepkes coclilearis, d'Orb., i8i5, Palt-ont. univ., pi. 24, f. 2; Paléont.

étrang., pi. 21, f. 2.

0. testa , Jongitudinaliler unicostatd , anticè posticeque

dilatatâ ; posticè lanceolato-diïatatâ.

Dim. Longueur, 160 mill. ; angle apicial, 9 degrés.

Coquille assez large, convexe en dessus et pourvue sur la li-

gne médiane d'une côte très-prononcée. Sa tige est large; sou

expansion inférieure large, forme dans son ensemble un rhom-

boïde allongé.

Ra'p'p. et diff. — Par sa tige et pas son extrémité inférieure

très-large, cette coquille se distingue facilement des espèces

vivantes; elle l'est pourtant moinsque l'O. Munsterii. Ce n'est

point , comme l'avait pensé M. le comte Munster , une espèce

à' Omjchoteuthis , mais un Ommastrèphe k large coquille, opé-

rant le passage au genre Geoteuthis.

Loc. Dans les calcaires lithographiques de l'étage corallien

ou oxfordien supérieur de SolenofFen (Bavière) . M. le comte

Munster.

N° 4. OMMASTREPHES MUNSTERII, d'Orbigny. 1845.

Ommastreplies Munsterii, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi, 24, f. 3; Paléont.

étrang., pi. 21, f. 3.

0. testa dilatatâ , brevi, cochleari, anticè dilatatâ, longi-

tudinaliter radiatâ , posticè dilalato-obtusâ.

Dim. Longueur de la partie connue, 80 mill.

Coquille très-large, Irès-courte, convexe en dessus; large et

marquée de lignes rayonnantes au milieu et en avant
;
pourvue

en arrière d'énormes expansions qui paraissent avoir été réunies

en dessous comme celles de ce genre , ce qui m'a porté à clas-

ser cette coquille parmi les Ommastrephes
, plutôt que parmi

les Geoteuthis, qui n'ont point ces lames réunies.

Rafp. et diff.—Cette espèce se distingue facilement de toutes

les autres par la grande largeur de ses parties. Elle offre évidem-

ment un passage entre les Ommastrephes et les Geoteuthis.

MOLLLSOtBS T. f. 27
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Loc. Dans le calcaire lithographique de l'étage oxfordien su-

périeur de SolenhofFen (Bavière). Communiqué sans noms par

M. le comte Munster.

ESPÈCES VIVANTES.

K»ipèces de l'Océan atlantique,

N° 5. OMMASTREPHES SAGITTATVS
, dOrbigny. PI. 29,

f. 12, 16.

Sepia minor, Seba, 1758, Thesaur., t. III, pi. 3, f. 5, 6.

Loli(jo, Seba, 1758, t. III, pi. 4, f. 3, 4, 5.

Sepia lolUjo, Linné., 1767, Syst. nat., éd. XII, p. 1095, n° /j.

Sepia média. Barbiit, 1788, Gêner, verni., p. 75, t. VIII, f. 3. (Copie de la

f. 6 ,
pi. 3 de Scl)a.

)

Sepia lodfjo, Gniel., 1789, Syst. nat., p. 3150. (Confondu.)

Sepia (olifjo, Brug. , 1789, Encycl,, pi. 77, 1". 12. (Copie de la f. 3 et 4 de

la pi. 4.)

Loligo sagiltata, Var. B. Lani., 1799, Méni, de la Soc. d'Hist. nat. de Paris,

p. 13.

Calmar harpon, Montfort, 1805, Buff. deSonini, Moll. , t. II, p. 65, pi. 14.

Loligo illecebrosa, Lesueur, 1821, Journ. of tlie Acad. of nat. Se. of Pliîlad.,

v. II , p. 95.

Loligo sagitlata, Var. B. Laniarck, 1822, Anim. sans vert., t. VII, p. 665.

LoUgo harpago, Féruss., 1823, DIcl. class., t. III, p. 67, n' 3. (D'après

Montfort. )

Loligo Brongniarlii , Blainv., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 142*

Idem, Blainv., 1823, Journ. de Pbys., mars, p. 130.

Loligo illecebrosa. Blainv., 1823, Dict. des Se, nat., t. XXVII, p. 142, et

Journ. de Pliys., p. 130.

Loligo piscalorum, La Pylaie, 1825, Ann. des Se. nat., t. IV, p. 319.

Loligo Brongniarlii , Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Céph., p. 63, n" 4.

Loligo illecebrosa, Féruss., 1825, d'Orb., idem, idem, p. 63, n" 5.

Loligo piscalorum, Féruss., 1825, d'Orb., idem , idem, p. 63, n" 6,

Loligo sagillala, Blainv., Faun. franc., p. 15.

Idem, Payrodeau, 1826, Cat. des Moll. de Corse, p. 173, n" 353.

Idem, Risso, 1826, Hist. nat., t. IV, p. 6, n» 8.

Idem, Guérin, Icon. du Règne anim. de Cuvier, pi. 1, lig. 5.

Idem, Pliilippi, 1836, Enum. Moll. sic, p. 241, n" 2.

Loligo Coindclii, Verany, 1837, Mém. de l'Acad. des Se. de Tur., t. I
,
pi. 4,

(Individu très-jeune.)

Loligo sagillala , Cantraine, 1841 , Nouv. nitm. de l'Acad. de Br.tx., t. XIII,

p. 15, n" 1.

Ommaslrephes sagitlutits , d'Orb. et Fér,, 1839, Céphal. acét., Oalmars, pi. 4,

pi. 5 ; Ommastrèphes, pi. 1 , f. 1-10.

Mem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 22, f. 12-16; Paléont. étrang., pi. 19

f. 12-16.
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0. corpore eJongato, cylindrico ; pinnis latis, rhomhoïda-

libiis; brachiis tentacuIaribus,elongatis, apicc acelabidis mi-

merosis munitis; lesta elongatâ , posticè lanceolatd.

Dim. Longueur totale, 440 mill. ; longueur du corps,

165 mill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des

nageoires, ^h '> '^''geni" des nageoires, -^^ ; longueur de la co-

quille, 165 mill. Par rapport à la longueur : longueur des ex-

pansions terminales, f^; largeurdes expansions terminales, j^;
angle apical, 4 degrés.

Animal ayant le corps allongé, légèrement renflé au milieu

de sa longueur. Tète volumineuse. Bras sessiles, gros, longs,

munis de cupules dont les cercles cornés sont variables suivant

la partie du bras où ils ^e trouvent. Bras tentaculaires, compri-

més partout , couverts de cupules seulement à leur extrémité

non élargie et munie de cupules commençant sur deux rangs,

ensuite sur quatre: deux de très-grandes peu obliques, et deux

latérales de très-petites, très-obliques; puis à 1 extrémité, ces

nombres sont remplacés par une multitude de très-petites cu-

pules au moins sur huit de front. Cercle corné des grosses

cupules, lorsqu'elles sont sur quatre rangs, peu oblique, lisse en

dedans, ou seulement fendu peu visiblement, de distance

en distance sur leur côté le plus large. Couleurs : teinte géné-

rale rosée, formée de très-petites taches violacées sur toutes

les parties supérieures.

Coquille allongée, étroite, pourvue de trois côtes longitudi-

nales, dont les plus grosses sont latérales; les expansions de

l'extrémité inférieure sont larges.

Rapp. et diff. — Cette espèce a la forme générale de l'O.

todarus, mais elle s'en distingue par sa nageoire, n'occupant

que le tiers du corps
;
par les cupules de ses bras tentacu-

laires placées seulement à l'extrémité, au lieu dètre sur toute la

longueur , ainsi que par tous les détails des cercles cornes des

cupules et des ouvertures aquifères. Son caractère le plus tran-

ché est d'avoir un très-grand nombre de cupules (plus de huit
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de front) à rextrémité des bras lentaculaires , caractère qui ne

se rencontre chez aucune autre espèce.

IJab. L'Océan atlantique, dans les régions boréales, sur les

côtes de l'Amérique septentrionale, k Terre-Neuve, oii des

bancs innombrables s'échouent , et servent annuellement à la

pèche de la morue; la Méditerranée.

llist. Confondue avec VO. todarus par Lamarck, cette es-

pèce a reçu successivement, comme on peut le voir à la syno-

nymie , les noms de Sagittata, àlUecebrosa , àllarpago , de

Brongniarlii , de Piscatorum et de Coindetii. Une comparai-

son minutieuse des types eux-mêmes, déposés dans les collec-

tions du Muséum , m'a permis de reconnaître qu'ils apparte-

naient lous à une même espèce.

Expl. des fig. PI. 29, fig. 1 2, l'extrémité d'un bras tenta-

culaire ; fig. 1 3, cercle corné des cupules des bras sessiles vu

de profil; fig. 1 4 , le même vu de face; fig. \o, cercle corné

des cupules médianes des bras tentaculaires vu de face; fig. 16,

le même vu de profil.

N° 6. OMMASTRXFBES BARTRAMII, d'Orb. PI. 29, f. 1-2.

PI. 30, f. 7-8.

Cornet, PerneUi, 1770, Hist. d'un Voy. aux Iles Malouines, t. II, p. 76

pi. 11, f. 6.

Loligo Bartramii , Lesueur, 1621, Jouin. of the Acad. nat. Soc. of Pliilad.,

V. II, p. 90, pi. 7.

Idem, Féruss.,, 1823, Dict. class., t. 111 , p. 67, ii" 12.

Idem, Blaiiiv., 1823, Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 141. (D'après Lesueur.)

Idem, Blainv., 1823 Journ. de Pliys., mars, p. 129.

Loligo sagiilala, Blainv., 1823, Dict des Se. nat., t. XXVII, p. 1/iO.

Jdcm, Blainv., 1823 , Journ. de Pliys. , mars, p. 128.

Loliyo Barlramii, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Cépli., p. 63.

Ommastrephcs Bartramii ,d'Orh., 1835, Voy. dans l'Amer, mer., Moll., p. 55.

Ommaslrephes cylindricus, d'Orb., 1835, Voy. dans l'Amer, mér., Moll.,

p. 54 ,
pi. 3 , f. 3 , 4.

Lolifjo vilreiis. Rang, 1837, Mag. de Zoolog., pi. 36, p. 71.

Ommaslrephes Bartramii , d'Orb., 1838, Moll. des Antilles, t. I, p. 59, n" 15.

Ommastrepltes Bartramii, d'Orb., 1839 , Céph. acét.. Calmars, pi. 2; Omma-
strephcs, pi. 2, f. 11-20.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 22, f. 1-2, pi. 23, f. 7, 8 ; Palëont.
^trang., pi. 19, f. 1-2, pi. 20, f. 7-8.
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0. corpore ehngato , cylindraceo,posticè acuminato, an-

ticè truncato , snprà zona violaceâ hngiludinaliter ornato.

Pinnis dilatatis rhomboïdalibns , aculè angulatis ; capile

brevi ; testa tenui elongatâ.

Dim. Longueur totale, 240 mill.; longueur du corps,

4 50 inill. Par rapport à la longueur du corps : longueur des

nageoires, j^j^ ; largeur des nageoires, —^ ; longueur de la co-

quille, 150 mill. Par rapport à la longueur: longueur de

l'expansion terminale , j~ ; largeur de l'expansion termi-

nale, :p^.

Animal très-allongé. Corps cylindrique et arrondi, muni de

nageoires très-échancréesen avant, enveloppant le corps eu ar-

rière, et formant là, une pointe peu aiguë ; leur ensemble est

rhomboïdal et transversc. Bras sessiles courts, bicarénés ou tri-

carénés en dehors
,
pourvus extérieurement d'une nageoire

longitudinale assez large ; aux supérieurs, la membrane pro-

tectrice des cupules est large au côté externe, courte en dedans;

cette membrane est beaucoup plus large que le brasàla S'' paire,

toujours marquée de sillons transversaux élevés, qui correspon-

dent au sillon sur lequel la cupule est fixée. Cupules alternes

dont le cercle corné est armé tour à tour de dents plus longues

sur le côté large. Bras tentaculaires, courts, gros, comprimés,

carénés en dehors, bicarénés en dedans; l'une des carènes

formant membrane et s'étendant jusqu'à l'extrémité du bras,

de chaquecôté des cupules, qui sontsur quatre rangs, deux de

grandes au milieu, dont le cercle corné est armé de deux dents

aiguës, alternant une grande et une petite. Le cercle corné des

cupules latérales est armé tout autour. Couleurs : sur bipartie

médiane du corps, une large bande violette, accompagnée de

chaque côté d'une bande rouge-jaune.

Coquille très-étroite dans toutes ses parties, avec l'extré-

mité élargie, plus petite à proportion et plus fortement striée que

dans les autres.

Rapp. et diff.— Celte espèce est, par sa forme cylindrique,

voisine de l'O. Oualanieusis ; mais elle s'en distingue par ses
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cupules sur deux lignes, aux bras sessiles et par son appareil

de résistance non soudé.

Hab. Tout l'Océan atlantique, et la Méditerranée, où elle vit

isolée.

Expl. des fig. PI 29, fig. 1, animal entier; fig. 2, tube lo-

comoteur, pour montrer a la cavité dans laquelle il est logé
;

b les ouvertures aquifères. PI. 30 , fig. 7, coquille vue en des-

sous ; fig. 8, la même vue de profil.

N° 7. OMMASTREPHES FELAGicus , d'Orbigny.

Sepia pelagka.Bosc^lSO^.Buff. deDët.,Hist. nat.,Vers,t. I,p. 46, pi. 1, f. 1,2.

Calmar pclagien, Montfort, 1805, Buff. de Sonnini, Moll., t. II, p. 86, pi. 19,

Loligo pelagicns, Féruss., 1823, Dict. class., t. III, p. 67, n° 7. ( CitaUon. )

Idem, Féruss., 1825, d'Orb., Tabl. des Céph., p. 63, n° 7.

Ommastrephes pelagicns, d'Orb., 1839, Céphal. acét., Calmars
,
pi. 18, f. 1, 2;

Oniuiastrèphes, pi. 1, f. 17, 18.

O. corpore elongato, suprà lœvigato, subtûs iiibercuUs

sparsis, regulariter dispositis.

Dim. Longueur totale, 65mill. ; longueur d'i corps, 37mill.

Par rapport à la longueur du corps : longueur des nageoires,

^ ; largeur des nageoires, -^.

Ammcd allongé, dont le corps subcylindrique, lisse en des-

sus , est marqué en dessous de petits tubercules blancs à peine

saillants, placés sur huit lignes transversales. Nageoires occu-

pantun peu plus du quart de la longueur du corps, très-minces,

échancrées en avant, accompagnant le corps jusqu'à son extré-

mité, offrant dans leur ensemble un rhomboïde transverse , à

angles arrondis. Bras sessiles, triangulaires, peu inégaux, munis

de cupules, sur deux lignes alternes et portées sur un long pé-

doncule. Bras tentaculaires, très-grêles, comprimés, non élargis

à leur extrémité, pourvus de quatre rangs de cupules pédon-

culées. Couleurs: il paraît avoir été blanc diaphane, marqué de

taches rouges en dessus, sur la ligne médiane, et en dessous de

dix-neuf points bla\ic-mat, sur huit lignes.

Coquille ordinaire, très- mince, très-grêle, sans aucune fer-

meté, avec un très-petit capuchon terminal.
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Rapp. et diff. ~~ Celte espèce se distingue facilement de

toutes les autres, par les points saillants qu'on remarque sur la

partie inférieure de son corps, ainsi que par la brièveté de ses

nageoires.

Hab. L'Océan atlantique, en pleine mer.

Espèces de la Médilerranée.

OMMASTREFHES SAGITTATUS, d'Orb. Voy. p. 418

n° 5.

OMMASTREPHES BARTRAMII, d'Orb. Voy. p. 420,

n" 6.

N" 8. OMMASTREFHES TODARU3 , d'Orb. PI. 29, fig. 3-11.

Pi. 30, fig. 5-6.

Loligo, Seba, 1758, Tliesaiir., t. III, pi. 4, f. 1, 2.

Sepia loligo, Linm-, 1767, Syst. nat., éd. \II, p. 1095, n° /i.

Idem, Gmel., 1789, Syst. nat., éd. XIII, p. 3150, n» 4.

Loligo sagiltata, Var. A. Lamarck, 1799, Méni. de la Soc. d'Hist. nat. de

Paris, p. 13.

Sepia loligo, Sliaw., Natur. Miscell., t. CCCLXIII.

Calmar flèche , Montfort, 1805, BufT. de Sonnini, Moll., t. II, p. 56.

Calmar du Brésil, Montfort., 1805 , Buff. de Sonnini, Moll., t. II, p. 56.

Loligo Todarus, Raflinesque, 181ii, Précis des découv. somiol.

Loligo sagittala , Var. A Lamarck, 1822, An. sans vert., t. VII, p. 663.

Idem, Féruss., 1823, Dict. class., t. III, p. 67, n" 2. (D'après Linné.)

Loligo brasiliensis , Féruss., 1823. Loc. cM., n° i. (D'après Monlf. ),

Loligo mnxima, Blainv., 1823 , Dict. des Se. nat., t. XXVII, p. 140, et Journ.

de Pliys., Mars, 1823, p. 129.

Loligo sagittala, Carus, 1824, Icon. sep., pi. 30, p. 318; Nov. act. Phys.

niéd. Acad. Leop. Carol. nat. cur., t. XII.

Idem, Payraudeau, 1826, Catal. descrip. et méth. des Moll. de Corse, n° 352.

Ommastrephes todarus , d'Orb., 1839, Céphal. acét.. Calmars, pi. 1; Ommas-
trèphes, pi. 2, f. 4-10.

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 22, f. 3, 11, pi. 23, f. 5-6;Paléont,

étrang., pi. 19, f. 3-11
,
pi. 20, f. 5, 6.

O.corpore incrassalo, rubro maculato; pinnis latis, rliom-

hoidalihus ; brachiis tenlacidaribus robusiis, apice acetabuUs

duplici série mimilis.

Dm. Long, totale, 820mill.; longueur du corps, 340mill.

Par rapport à la longueur du corps : longueur des nageoires, ^;
largeur des nageoires, j^; longueur de la coquille, 340 mill.

Par rapport à la longueur de la coquille : longueur de
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l'expansion terminale, j^; largeur de 1 expansion termi-

nale, ^.
Animal court, robuste, dont le corps est presque cylin-

drique jusqu'à la naissance des nageoires; celles-ci occupant

plus de la moitié de la longueur du corps, offrant dans leur

ensemble un rhomboïde irrégulier, à angles aigus dont le

grand diamètre est transversal. Bras sessiles , inégaux, sans

membrane extérieure, pourvus de cupules dont le cercle corné

est armé de sept dents espacées, tranchantes et obliques sur le

côté le plus large ; l'autre, lisse. Bras tentaculaires très-forts, non

élargis en massue, couverts, à la base, de cupules sur deux

lignes
;
plus en avant, de cupules sur quatre rangs, dont deux

de très-grosses; leur cercle corné est armé tout autour de

vingt dents très-aiguës. Couleurs : tout le corps, le dessus

de la tête et des bras, est rougeâtre, tacheté de cette teinte plus

intense.

Coç?i///<? très-déprimée, un peu élargie en avant, terminée

par un capuchon, formé de la réunion postérieure des lames;

concave en dedans, convexe en dehors.

Rapp. et dijf. — Cette espèce se distingue de toutes les au-

tres, par ses bras tentaculaires, couverts de cupules sur toute

leur longueur.

Hah. La Méditerranée, près de Naples; l'île de Corse;

Toulon.

Expl. des fig. PI. 29, fig. 3, tête vue de profil, montrant a

le sinus lacrymal ; b le tube locomoteur ; c la crête auriculaire
;

d l'appareil de résistance; e l'ouverture aquifère anale; fig. 4,

appareil de résistance de la base du col ; tîg. 5, contre-partie

de l'intérieur du corps; fig. 6, cercle corné des cupules latérales

des bras tentaculaires; fig. 7, le même vu de face ; fig. 8 , cercle

corné des grosses cupules; fig. 9, profil du même; fig. 10,

cercle corné des cupules des bras sessiles; fig. \ \ , le môme vu

de profil. PI. 30, fig. 5, coquille vue du dessous; fig. 6, profil

de l'extrémité.
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Espèces dn grunil Océan.

N° 9. OMMASTREFHES GIGANTEUS, d'Oi'bigny. PI. 30,

fig. 1-4.

Pernetti, 1770, Hist. d'un Voy. aux Malouines, t. II, p. 76?

Scpia Utnkata, Molina, 1789, Hist. nat. du Chili, p. 173?

Jdem, Gnielin, 1789, Syst. nat., ed XIII, p. 3151, sp. 8?

Sepianif/ra, Bosc, 1802, Hist. nat. dos Vers, t. I, p. 47 ?

Calmar réticulé, Montf., Buff. de Sonnini, Moll., t. II, p. 96, pi. 21?

Jdem, Sliaw, Nat. Mise, vol. XIV, pi.

Ommastrephes gigas , d'Orb., 1835, Voy. dans l'Aniér. niér., Moll., pi. /i, p. 50.

Ommastrepties giganteus, d'Orb., 1839, Céphal. acût., pi. 20.

Idem, d'Orb., 1845 , Paléont. univ., pi. 23, f. 1-4 ; Pal. étrang., pi. 20 , f. 1-4.

O.corporeelo7igato, cylindraceo supernè, vîolaceo ;
pinnis

lalis, rhornbo'idalibus , aculis; testa elongatissimâ angustatâ.

Dim. Longueur totale, 1 mètre 110 mill. ; longueur du

corps, 440 mill. Par rapport à la longueur du corps : longueur

des nageoires, f^ ; largeur des nageoires, j^ ; longueur de la

coquille, 440 mill. Par rapport à la longueur de la coquille i

longueur de l'expansion terminal, y^u ; sa largeur, j—.

Aiiimal pourvu de grandes nageoires, occupant la moitié de

la longueur du corps, échancrées en avant, ayant dans leur en-

semble la forme d'un rhomboïde transverse. Bras sessiles longs,

inégaux, munis d'une membrane protectrice des cupules, mar-

quée de côtes transversales aux bras latéraux inférieurs; celte

partie étant remplacée sur les autres bras, à la base externe des

cupules, par un appendice long, aigu, charnu, conique, man-

quant néanmoins au côté inférieur de la deuxiètiie paire de bras.

Tous ont des cupules pourvues d'un cercle corné, armé de

dents très-aiguës
,
parmi lesquelles une médiane supérieure

et deux latérales sur le côté sont plus longues. Bras tentacu-

laires carénés en dessous , sur toute leur longueur, mar-

qués en dessus d'un méplat, avec de petites côtes transver-

sales, sans membrane protectrice des cupules. Cupules sur

quatre rangs alternes, deux médians plus grands. Leur

cercle corné est armé de dents, dont quatre plus grandes

que les autres. Les cupules latérales sont placées chacune sur
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une côle élevée, tortueuse, qui passe entre les grosses cupules.

Couleurs : très-foncée, d'un violet sale, légèrement mélangé

de bistre.

Coquille très-longue, très-grêle, à godet beaucoup plus court

que dans les autres espèces. Ses deux côtes latérales épaisses, la

ligne médiane à peine saillante.

Rapp. et diff. Cette espèce est, par sa forme, intermédiaire

entre ÏO. Bartramii et le Sagittata; mais elle se distingue du

premier par sa forme moins allongée; par ses nageoires plus

grandes; par la longueur respective de ses bras; par le manque

de larges membranes protectrices des cupules
;
par les appen-

dices latéraux qui la remplacent; par les côtes transversales de

ses bras tentaculaires. Elle se distingue du second par les

mêmes caractères; par le manque des petites cupules de l'ex-

trémité des bras tentaculaires ; par sa coquille dont le capu-

chon est plus court; enfin, elle se distingue de toutes les au-

tres espèces par les appendices charnus de la base de ses cu-

pules.

Hab. Le grand Océan. Elle paraît, pendant une partie de

l'année, vivre du 40'^ au 60" degré de latitude sud, à l'ouest

des côtes de l'Amérique méridionale. J'en ai vu, au mois de

mars, un grand nombre jetés encore vivants, sur la côte du

Chili, de la Bolivia et du Pérou.

Malgré les grandes dissemblances de forme, et tout en ne

lui conservant pas le nom de Tunicala , que lui rend tout à

fait impropre le manque de l'organe qui pourrait le justifier, je

ne doute pas que ce ne soit le Sepia iunicata de Molina ; car

c'est, au dire des pêcheurs du Chili, la seule grande espèce de

ces mers.

Expl. des
fig.

PI. 30, fig. 1 , coquille interne, vue en des-

sous; fig. 2, la même vue de profil; fig. 3, mandibule supé-

rieure du bec vue de profil ; fig. 4, mandibule inférieure.
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N» 10. OMMASTRSPHES OUAZiAXUIENSIS , cVOrbigny.

Loligo otialanicnsis , Lesson, 1830, Zoologie de la Coquille, p. 2i0, pi. 1, f. 2.

Loligo vanicoriensis, Quoy et Gaimard , 1832 , Zoologie de l'Astrolabe, Moll.,

t. II, p. 79, pi. 5, f. 1, 2.

Loligo brevitentacuktta , Quoy et Gaimard, 1832 , loc. cit., p. 81.

Ommaslrephcs occanicits , d'Orb., 1839, Céph. acét.. Calmars, pi. 3, pi. 21;

Ommastrèphes
,

pi. 1, f. 14, 13.

0. corpore eJongalo, cylindrico
;
pinnis terminalibus ,1at >'s

,

transversis ; brachiis brevibus, inœqualibus, acetabuUs unâ

série munitis; testa elongalâ, angustalâ.

Dim. Longueur de la lête , 1 35 niill. ; longueur du corps

,

85 mill.. Par rapport à la longueur du corps : longueur de la

nageoire, ^h '•> lai'geur de la nageoire
, y^-^.

Animal ào^\, le corps est solide , cylindrique ou légèrement

renflé vers la moitié de sa longueur. Appareil de résistance,

comme dans le genre, avec cette différence notable que la par-

tie inférieure est toujours soudée de manière à ne pouvoir

se détacher sans déchirement. Nageoires fermes, minces sur

leurs bords, formant dans leur ensemble un rhomboïde irré-

gulier, transverse. Bras sessiles, courts, très-inégaux, pourvus

d'une large crête natatoire en dehors, et d'une membrane pro-

lectrice des cupules , nulle en dedans des bras supérieurs. Leurs

cupules, aux deux paires latéroles, sont confondues sur une

seule ligne, dont le cercle corné est garni de dix à douz<î dents

aiguës. Bras tentaculaircs, courts, très-comprimés ,
pourvus

d'une membrane prolectrice des cupules, d'un côté et de l'au-

tre, d'un grand élargissement latéral de la créîo supérieure. Le

cercle corné est orné de dents très-aiguës, longues, dont une

plus grande au milieu du ])ord. Couleurs : sur le milieu du dos

et de la tèle, une large bande longitudinale, violet, brun foncé,

composée de taches trts-rapprochées.

Coquille , comme celle de TO. lodarus, mais avec l'extré-

mité en capuchon beaucoup plus court.

Eapp. et dijf. — Cette espèce ressemble, extérieurement, à

VO. Barlramii par sa forme et par ses détails; mais néan-

moins elle s'en distingue par son appareil de résistance, tou-
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jours soudé et non susceptible de se détacher sans déchire-

ment
;
par ses nageoires, occupant moins de longueur, et dont

l'angle postérieur est plus court que l'antérieur, et enfln par

ses cupules sur un seul rang au lieu de deux aux bras la-

téraux.

Jlab. Le grand Océan, dans toute son étendue.

Jlist. En 1830 , M. Lesson le nomma Loligo Onalcmiensis.

Deux ans plus tard, MM. Quoy cl Gaimard appelèrent un individu

bien conservé Loligo vanikoriensis. Un autre, en partie altéré

par son séjour dans 1 estomac d'un poisson, fut nommé par eux

Loligo breritcntaculala. J'ai constaté cette identité sur les ty-

pes mêmes de ces trois espèces. J'avais pensé à lenommer Océa-

niens , mais je reviens au nom le plus anciennement donné,

celui de Otialaniensis

.

E^ieèoe.s ineerdalMe.«.

N° M. OMMASTREPHES Z.ATIC£FS , d'Ocbigny.

Loligo latîccps, Owoii , 1830, Trans. zool. Soc. of London, pi. 21, f. C-10.

Cranclua priiucida. Rang., 1837 , Mag. de Zool., p. 67, pi. Q';.

Dim. Longueur totale, 20 mill. ; longueur du corps, Tmill.

Animal subgélatineux, de forme ovale, allongée, terminée

en pointe aiguë. Bras sessilcs égaux; bras tentaculaires, munis

de petites cupules répandues sans ordre. Nageoires minces, ar-

rondies , terminales, réunies dans une partie de leur base, au-

delà de l'extrémité du corps. Couleurs : une grande quantité

de taches rousses et brunâtres, sur un fond blanc-bleuâtre.

Jlab. L'Océan atlantique équatorial, dans la haute^mer, en

deçà du 25" degré nord.

Par la taille , par la grande largeur de la tête, ces individus

sont évidemment les jeunes, peut-être d'une espèce qui nous

est encore inconnue à l'état adulte.

N° 12. OMMASTREPHES ARABicus, cVOrbigny.

Ptcroteulhis arabica, Ehreniberg. , 1831, Synibolae physicas.

0. corpore teretc incaudam obtusam, ieretem attenuato,

alâ rhomboïdali , corpus dimidiumctim caudd includente.
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Animal. Corps effilé, les ailes rhomboïdales commençant

vers la queue et embrassant la nioilio du corps, Lame dorsale

cartilagineuse, étroite. Deux séries égales de cupules sur les

bras sessiles. Sur la partie terminale dilatée des bras tentacu-

laires, il y a cinq rangées de cupules; les trois médianes plus

larges, une plus étroite, marginale de chaque côté ; les cercles

cornés sont dentés.

Hab. L'île volcanique Ketumbal , dans la mer Rouge, entre

Gumpuda et Poheca.

La forme seule de la coquille m'a fait placer cette espèce dans

le genre Ommastrèpbe ; mais les renseignements zoologiques

qui précèdent, donnés par M. Ehremberg sont trop incomplets

pour que le genre même de cette espèce soit certain.

Késunié sur les OmiuastrèphefS.

On a donné, jusqu'à présent, 31 noms aux espèces que je

rapporte dans le genre Ommastrèphes. La discussion des carac-

tères et de la synonymie me les a fait réduire à :

Espèces positives 10

Espèces incertaines 2

Total 12

De ces espèces positives, quatre sont fossiles, et six sont vi-

vantes. Les quatre espèces fossiles sont spéciales, dans le terrain

jurassique, a l'étage oxfordien supérieur, et deux d'entre elles

se distinguent des espèces vivantes par une largeur infiniment

plus grande.

Les six espèces vivantes, divisées suivant les mers auxquelles

elles appartiennent, me donnent :

A l'Océan atlantique, trois espèces, les 0. sagiUatus, Bar-
tramii et Pelagicus , dont le premier parait cantonné dans les

régions septentrionales , tandis que les autres sont des régions

chaudes et tempérées.

A la Méditerranée , trois espèces dont une spéciale, VO. to-

darus , et deux communes à l'Océan atlantique, les 0. Bartra-

mii et SagiUatus.
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Au grand Océan, deux espèces, 10. gùjanteiis , cantonné

dans les régions liiéridionr.les , et VO. Onalanicnsis , qui eu

habite toutes les parties chaudes.

Il résulte du dépouillement des espèces d'Omniastrèphes con-

nues: 1° que quatre se trouvent fossiles dans Tétage oxfordien

supérieur, sans qu'on en rencontre de traces dans les étages in-

férieurs ousupérieurs des autres terrains ;
2° que les espèces vi-

vantes sont réparties à peu près également dans toutes les mers,

et cantonnées sur des régions plus ou moins étendues. Les es-

pèces qui existent dans deux mers à la fois se rencontrent seu-

lement dans la Méditerranée et dans l'Océan atlantique, sur les

points voisins de la jonction de ces deux mers.

Tahle alphabétique de toutes les espèces réelles ou nowdnales

du genre Ommastrephes.

Pages

Angusta (Onychoteuthis), Munster, 1830. Voy. 0. angus-

tus , d'Orb 415

Angustus, d'Orb., 1845. Foss. de l'étage oxf. sup 415

Arabica (Pteroteuthis) , Ehremb., 1 83 1 . V. 0. arabicus

,

d'Orb 428

Arabicus , d'Orb., 1 845. Mer Rouge 428

Barlramii (Loligo) , Lesueur, 1821. Y. 0. Bartramit,

d'Orb , 420

Bartramii, dOrb., 1835. Gr. Oc. et Méditerr 420

Brasiliensis, Fér., 1 823. V. 0. todanis 423

Breviteutaculala(Loligo),QuoyetGaim.,1832. V. 0. Oua-

laniensis , d'Orb 427

Bront^niartii fLoligo), Blainville, 1823. Y. 0. sagittatus,

dOrb 418

Cochlearis (Onychoteuthis), Munster, 1837. Y. O.co-

chlearis , d'Orb 417

Cochlearis, d'Orb., 1841 . Foss., étage oxf. sup 417

Coindelii (Loligo), Yerany, 1837. Y, 0. sagittatus.. .. 418

Cylindraceus, d'Orb., 1835. Y. 0. Barlramii, d'Orb. . . 420
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Pages

Flèche (Calmar), Montfort, 1 805. V. 0. todarus, d'Orb.

.

423

Giganteus, clOrb., 183o. Gr. Oc 425

Harpago (Loligo), Féruss., '1823. V. O.sagittatus,cV0rh. 418

Harpon(Calmar), Montfort, 1 805. V. 0. sagiUaliis,d Orh. 41

8

Illecebrosa (Loligo), Lesueur , 1821. V. 0. sagiUatus,

d'Orb ^ 418

Intermedia (Onychoteuthis) , Munster, 1837, V. 0. in-

termedius, d'Orb 416

Intermedius, d'Orb., 1 841 , Foss., étage oxf. sup 416

Laticeps, Owen, 1 836. V. 0. Laticeps, d'Orb 428

Laliceps, d'Orb., 1845. Oc. allant 428

Lichtensteinii (Onychoteuthis), Munster, 1837.V. O.an-

giislus, d'Orb 415

Maxima (Loligo), Blainv., 1823. V. 0. todarus 423

Media (Sepia), Barbut, 1788. V. 0. sagiUalus, d'Orb.. 420

Munslerii, d'Orb., 1845. Foss., étage oxf. sup 418

Nigra (Sepia), Bosc, 1 802. V. 0. giganleus, d Orb 425

Oceanicus, d Orb., 1839. Y. 0. Oualaniensis , d'Orb.. 427

Oualaniensis (Loligo) , Lesson, 1830. V. 0. Oualanien-

sis, d'Orb 427

Oualaniensis, d'Orb., 1 845. Grand Océan 427

Pelagica (Sepia), Bosc, 1802. Y. 0. pdagicus, d'Orb..

.

422

Pelagicus. d'Orb., 1839. Oc. Ail 422

Perlucida (Cranchia) , Rang., 1837. Y. O. laticeps,

d'Orb • 428

Piscatorum, La Pylaie, 1825. Y. 0. sagittalus, d'Orb.. 418

Réticule (Calmar), Montfort, 1805. Y. 0. giganteus. . .

.

425

Sagiltata, var. A (Loligo), Lamarck, 1799. Y.O. todarus,

d'Orb 423

Sagiltata, var. B (Loligo), Lamarck, \19d.\ .0. sagitta-

tus, d'Orb 418

Sagiltata (Loligo), Blainv. , 1 823.Y. 0. Barlramii, à'Orh. 420

Sagiltata (Onychoteuthis) , Munster, 1837. Y. 0. angus-

tus, d'Orb 415
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Sagittalus, d Orb., 1835. oc. Alt. et Méd 420

Todarus(Loligo), Raffinesque, 1 81 4.V.O. todarus, à' Orh. 423

Todarus, d'Orb., 1 839. Méditerranée 423

Tunicata (Sepia) , Molina. V. 0. gigantens, d'Orb 425

Yanicoriensis (Loligo), QuoyetGairn., 4832. V. 0. Oua-
laniemis, d'Orb 427

Vitreus (Loligo), Rang, 1837. V. 0. Barlramii, d'Orb.

.

420
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GENRE. BELEMNOSEPIA , Àgassiz.

Belemnosepia , kgssûz ^ l?i35 ',Be(opetlis, Voltz, I8/1O; Loli(josepia, QuenstecU,

1843; Geoleiitlùs, Munster, 1843.

Animal inconnu. Coquille interne cornée, mince, large

ou allongée , tronquée en avant , accompagnée en arrière d'ex-

pansions terminée par une partie convexe, acuminée ou lan-

céolée. Elle se compose de deux parties distinctes : d'une ré-

gion médiane , et d'expansions latérales. La région médiane

plane, conique, s élargissant des parties postérieures aux anté-

rieures se forme de trois parties distinctes , d'une première au

milieu , plus large que les deux autres , marquée de lignes d'ac-

croissement transversales droites et souvent de lignes longitu-

dinales et sur la ligne du milieu d'une côte prononcée. De cha-

que côté de celles-ci sont des parties souvent séparées de la

première par des sillons , sur lesquels se prolongent des lignes

d'accroissement paraboliques dont la convexité de l'arc en avant.

Les expansions latérales commencent, suivant les espèces, à une

plus ou moins grande distance de l'extrémité de la région mé-

diane; elles sont formées de stries d accroissement qui les divisent

en deux parties faciles à distinguer; l'une qui s'insère à la ré-

gion médiane, consiste en stries d'accroissement sinueuses, ar-

quées ou paraboliques dont la convexité est en bas; l'autre

partie qui n'est que la continuité de la première, est extérieure

et se compose de lignes d'accroissement verticales, obliques ou

très-légèrement arquées, dont la convexité de l'arc est externe.

La partie postérieure est convexe en dessus et très-concave , en

cuiller en dessous, disposition qui, dans l'acte de la fossilisa-

tion, a occasionné beaucoup de formations déterminées par la

pression des couches.

Rapp. et dijf.—Par sa ligne médiane conique et par ses ex-

pansions latérales terminales, la coquille a beaucoup de rapports

MOLLUSQUES T. I. 28
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avec les Ommastrephes et les Belemnites; néanmoinsles/ie/em-

nosepiase dislingiient de tous les deux, par des expansions qui

ne se réunissent pas en dessous pour former un cône creux, et

des premiers par le manque de loges aériennes et de rostre pro-

tecteur. C'est un type générique bien nettement caractérisé.

Hist. M. le comte Munster parla le premier de ces corps

en 1830, et les nomma alors Omjchoteuthis prisca. Jahrb.,

4 830, p. 443. A peu près à la même époque, Schubler, dans

Zieten , en figura sous les noms de Loligo boUensis et Aalen-

sis. Buckland les a cités et figurés sous les mêmes noms, dans

sa Minéralogie , tab. 28, f. 6. 7; t. ^29, f. 1-3; t. 30.

MM. Agassiz et Buckland les ayant trouvés près des Be-

lemnites, ont pensé qu'ils pourraient appartenir au même

animal , et alors M. Agassi/ (Jabrb., 1 835, p. 1 68), et M. Buc-

kland (Jahrb., 1836, p. 36), leur ont donné le nom de Be-

lemnosepia. Tout en croyant qu'ils dépendaient des Belem-

nites, il parait néanmoins , d'après le nouveau nom imposé,

que ces savants ne les identifiaient pas positivement avec les

Belemnites, car le nom de Belemnites existant, il était

inutile d'en créer un nouveau pour des parties d'un même ani-

mal. Quoiqu'il en soit , ces osselets internes reçurent, en 1 835,

le nom de BehmnosepiaM. Yoltz, en parlant de YOnijchoteu-

this prisca (Jahrb., 1836, p. 223), se rangea à l'opinion de

MM. Agassiz et Buckland.

M. le comte Munster, la même année (Jahrb., 1 836, p. 583),

déclare que, n'ayant jamais trouvé, dans aucune collec-

tion d'Allemagne, des rostres de Belemnites avec ces osselets

internes, il les regarde comme des corps distincts. M. Quens-

tedt (Jahrb., 1829, p. 156), fut aussi de cette opinion et il

l'appuya de la description comparative de ces osselets avec les

traces de la coquilles cornée, restées sur l'alvéole intérieure des

rostres de Belemnites, ce qui le porta judicieusement à croire

qu'ils ne pouvaient appartenir au même animal.

Néanmoins, M. Yoltz, en 1840, persista à rapprocher les

osselets en question des Belemnites {Bull, de la Soc. ge'olog.,
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t. 1 1
, p. 40, et Méiii. de la Soc. de Strasbourg , t. 3, 1 843),

mais les figures qu'il donne pour prouver le rapprochement,

démontrent une différence Irès-marquée. Sans répondre aux

objections présentées par M. Quenstedt, il croit que ce sont

des osselets internes de Bélemnites, et pourtant il ne conserve

pas le nom de Belemnosepia , et impose la nouvelle dénomi-

nation de BelopeJtis.

En 1842
,
[Paléontologie française , terrains jurassiques),

je cherchai à reconstruire la coquille des Bélemnites d'après

l'empreinte de l'alvéole; mais n'ayant pas alors de maté-

riaux, je m'abstins de parler des coquilles de Céphalopodes

d'Ohmden.

M. Quenstetd en 1843 , Flolzgeberge , Wurtemb., p. 252,

dit qu'on devrait les séparer des Bélemnites , et propose de

les nommer LoUgosepia. M. le comte Munster, la même an-

née (Beitrag. Yl, p. 65), reprend la question ; il fait l'histori-

que de ces osselets , et sans nier que les Bélemnites puissent en

avoir un particulier, il n'a jamais trouvé d'analogie entre ceux

d'Ohmden et de SolonhofFen, et les empreintes des alvéoles de

Bélemnites, et finit par conclure que ces corps n'étant pas

des parties de Bélemnites, on doit en former un genre à part

,

comme l'a dit M. Quenstedt*, mais alors, au lieu de prendre le

nom de Belemnosepia , imposé par M. Âgassiz en 1 835 , celui

de Bclopeltis donné en 1840 par M. Voltz, ou celui de Loligo

scpm appliqué en 1843, par M. Quenstedt, il propose une qua-

trième dénomination, celle de Geoteutlus. D'après 1 examendes

faits je crois devoir prendre une détermination difFérente. Un
nom différent de celui de Bélemnites ayant été créé pour ces

corps dès 1 835 (abstraction faite des rapprochements), je crois

devoir le conserver au genrecomme le plus ancien, et je prends

celui de Belemnosepia ,
qui indique un animal intermédiaire

entre la Bélemnite et la Seiche.

Par suite de l'étude minutieuse de belles pièces en nature, je

me range à l'opinion de MM. Quenstedt et Munster, et je con-

sidère ces corps problématiques comme devant former une coupe
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générique nouvelle , appartenant à la famille des Teulhidœ,

et venant se ranger près des Ommastrèphes.

Ce genre ne s'est montré jusqu'à présent que dans les cou-

ches de lias supérieur; il est presque toujours accompagné de

quelques parties de l'animal, et surtout du sac k encre.

N° 1. BELEMiffOSEFiA lATA , d'Orbigny
,
pi. 31, fig. 1

;

Geotciilliis lato, Munstor, 18i3, Bi'itr. ziir PeU'cf., VI, pi. 7, fig. 1.

Belopelli's cmarginalu, Voltz, inaïuisc. Coll. de l'Ecole tics iniiies.

Bclcmnoscpia Inla, d'Orb., 18/|6, Paléont. univ., pi. 25, lig. 1, pi. 26, fig. 1;

Palcont. élrang., pi. 22, f. 1; pi. 23, f. 1.

Idem, d'Orb., ISiO, Moll. viv. cl foss., pi. 31, f. 1.

B. lesta diJatatâ, compressa, aniicè latâ, triuicatâ,posticè

laleribus aJis latis inlcgris oniatd.

Dim. Longueur, !200 mill.; angle d'ouverture de la partie

médiane. 2.0"*.

Coquille très-large , courte , mince ; région médiane tron-

quée carrément , assez prolongée en avant des expansions laté-

rales. On n'^ remarque, à la partie moyenne, aucune côte mé-

diane ; mais seulement des stries ou des rides transverses

d'accroissement très-prononcées, et des stries longitudinales,

la partie latérale a des stries d'accroissement très-prononcées.

A la jonction de celte partie aux expansions latérales, il y a

un sillon très-marqué. Les expansions latérales très-sinueuses

k leur jonction , sont larges , minces et striées longitudinale-

ment en dehors. La poche k l'encre occupe le milieu de la

coquille.

Rapp. et diff.
—

• Cette espèce se distingue facilement des

autres par sa grande largeur et par l'angle de sa partie mé-

diane très-ouvert. Elle parait différer du ii. Orhignyana yàv

le manque de renflement inférieur aux expansions latérales.

Loc. Dans le lias supérieur d'Ohmden et de Mezingen (Wur-

temberg) , collect. de 1 "École des Mines de Paris.

Expl. des fg. PI. 31 , fig. 1 . Coquille entière restaurée par

moi sur un échantillon de l'École des Mines.

1 C'esl la mesure exacte donnée par rhciicomètre. La figure du G. lala

que donne M Munsler ne paraît avoir que 18" à son angle médian.
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N" 2. BELEMNOSEPIA FLEXUOSA , d'Orb., pi, 31 , fig. 2.

Geoteulhis flcrmisâ , Munster, 1843 , Bcitr. zur Petref., VI, pi. 9, f. 2.

Belemnosepia flcxmsa , d'Orb., 1840 , PalôoiU. univ.,))!. 25, f. 2, pi. 26, f. 2;

Idem, Palétnt. étiang., pi. 22, f. 2, pi. 23, f. 2.

Idem, d'Orb., 1846. Moll. viv. et foss., pi. 31, f. 2.

B. testa ohlongo-ehngatâ ; -productâ, tnincatâ,posticè au-

guste lanceolald, lateribus alis angustalis elongatis ornatâ.

Dim. Longueur, 140 mill. ; largeur, 40 mill.; angle d'ou-

verture de la partie médiane ,15°.

Coquille oblongue; partie médiane de I
'6° de largeur, assez

prolongée en avant, marquée d'une côte médiane étroite, et de

quelques indices de sillons longitudinaux. Les expansions la-

térales occupent presque toute la longueur de la coquille ; elles

sont lancéolées à leur extrémité , fortement sinueuses k leur

jonction antérieure, marquées de rides d'accroissement avec

lesquelles viennent se croiser quelques lignes rayonnantes

longitudinales. L'extrémité en cuiller est souvent tronquée ou

fendue par suite de la pression.

Rapp. et diff.
—

^ Cette espèce
,
par ses lames , a du rapport

avec le B. Lata , mais elle est beaucoup moins large, ses ex-

pansions sont autrement disposées et bien plus sinueuses.

Loc. Dans le lias supérieur d'Ohmden (Wurtemberg) et de

Franconie.

Exp], des fig. PI. 31, fig. 2. Coquille entière restaurée

par moi sur un échantillon de l'École des Mines.

N" 3. BELEMNOSEPIA AGASSIZII , d'Orb., pi. 31, fig. 3.

Teudopsis Agassi^ii, Deslongchanips , 1835, Mém. de la Soc. Linii. de Nor-

mandie, t. V, p. 72, pi. 2, f. 15.

Botemnosepia Agassipi , d'Orb., 1846, Palt'ont. uiiiv.
, pi. 25, f. 3; Paléont.

étrang., pi. 22, f. 3.

Idem, d'Orb., 1846. Moll. viv. et foss., pi. 31, f. 3.

B. testa elongatd , conicâ, anticèdilatald,posficè altenualâ;

alis latis, elongatis lateribus ornatâ.

Dim. Longueur, 240 mill.; largeur, 70 mill.; angle d'ou-

verture de la partie médiane ,10".

To^uj'//^ allongée, étroite, tronquée et comme trilobée en



4â8 CÉPHALOPODES.

avant. Région médiane largo de 1 0", peu prolongée au delà des

expansions, marquée au milieu de trois sillons^longiludinaux,

et d'un autre sillon externe de chaque côté. Les expansions

sont presque aussi larges que la partie médiane; elles forment

un sinus profond à leur jonction, qui a lieu près de l'extrémité

antérieure, s' élargissant un peu, et se continuant ensuite sur

toute la longueur.

Rapp. et diff.— Cette espèce se dislingue nettement de

toutes les autres par sa forme conique
,
par son angle médian

étroit, et par la longueur extraordinaire des expansions.

Loc. Dans le lias de Trois-Monts à trois lieues de C-aën , et

à Curcy (Calvados) , M. Deslongchamps.

Exph des
fig.

PI. 31, tig. 3, coquille entière , dessinée par

M. Deslongchamps.

N° 4. BELEMUrOSEPIA ORBIGNYANA.
Geoteiithis Orbignyana ,Maï\sier, 1843,Beitr. zurPctrcf., VI, pi. 7, f. 2.

Belemnosepia Orbignyana , d'Orb., 18iG, Paléont. univ., pi. 26, f. 3; Palcont.

étrang.,pl. 23, f. 3.

B. testa diJatalâ, compressa, anticè Jalâ , poslicè lateribus

àlis lalis, siiniosis ornatâ.

Dim. Longueur , 1 60 mill. Angle d'ouverture de la partie

médiane, 20".

Coquille très-large, mince ; région médiane tronquée car-

rément, prolongée en avant, sans côte médiane. Expansions la-

térales assez larges , longues, pourvues d'une profonde échan-

crure latérale à la moitié de leur longueur
,
par suite d'un se-

cond renflement terminal

.

Rapp. et dijf. — Cette espèce , figurée par M. le comte

Munster, ressemble beaucoup à B. ïata, dont elle ne paraît

différer que par les échancrures latérales de ses expansions.

Peut-être est-ce la même espèce.

Loc. Dans le lias supérieur d'Ohmden (Wurtemberg).

N° 5. BELEMN-osEFiA SAGITTATA, d'Orbigny, 1846.

Geoteudiis sagittata. Munster, 18/|3, Beitr. ziir Petref., VI, tab. vu, f. 3,

tab. vrii, f. /(, et tab. xn', f. U.
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Belemnosepia sagittata, rt'Orb., 1846, Paléont. iiniv., pi. 27; Paléont. étran-

gère
,

pi. 24.

B. testa elongatâ , anticè dilatatâ, posticè lanceolatâ, la-

teribiis alis brevibus ornatâ.

Dim. Longueur, 140 mill. Angle d'ouverture de la partie

médiane, 15 à 17° '.

Coquille allongée, assez étroite ; région médiane de 1 5° de

largeur, très-prolongée en avant des expansions latérales , et

tronquée, pourvue au milieu d'une côte médiane assez saillante

et de sillons latéraux. Les expansions latérales ne parais-

sent occuper que le quart postérieur de la coquille, et re-

présentent un élargissement lancéolé. Elles sont striées en

long.

Rapp. et dtff. — Cette espèce se distingue facilement du

B. lata, par sa forme plus étroite et par son prolongement mé-

dian infiniment plus long. La ligne d'insertion des expansions

ne paraît pas avoir eu de sinus antérieur.

Loc. Dans le lias supérieur d'Ohmden et d'Holzmaden (Wur-

temberg). J'ai pu examiner de beaux échantillons montrant

très-bien les parties antérieures.

N" 6. BELSiaNOSEPIA HASTATA , d'Orb., 1846.

Geotcudus hastala. Munster, 1843, Beltr. zur Petref., VI, lab. viii, f. 3.

Belemnosepia liastatn., û'Orb., 1840, Pal. luiiv., pi. 28 , f. 1; Pal. étrang.,

pi. 23 , f. 1.

B. testa angustatâ, elongatâ; anticè angustâ, posticè lan-

ceolatâ, obtusâ, lateribns alis angustatis ornatâ.

Dim. Longueur, 190 mill.; largeur, 30 mill. Angle d'ou-

verture de la région médiane, environ 1 0°.

Coquille très-allongée, étroite. Région médiane de 10° de

largeur, très-prolongée en avant des expansions latérales, pour-

vue d'une forte côte au milieu. Les expansions latérales occu-

pent le tiers inférieur de la longueur de la coquille. Elles sont

étroites, et forment, dans leur ensemble, un fer de lance étroit

et très-obtus.

^ J'ai mesuré 1 5°; la figure donnée par M. le comte Munster en donne 17.
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Rapp. el diff. — Plus élroite encore que le B. sagiltata ,

cette espèce paraît s'en dislingucr, de plus, par la forme étroite

et obtuse de l'ensemble de ses expansions terminales. La figure

donnée par M. le comte Munster laisse du reste beaucoup à

désirer pour les détails.

Loc. Dans le lias supérieur d'Holzmaden (Wurtemberg).

N" 7. BEIEMNOSEPIA SFECIOSA, cl'Orb., 1846.

Geoteuthis spcciosa ,"lA\ms{cY , 1843^ Beitr. zur Petref., VI, tab. viii, f. 2.

Belemnosepia spea'osa, cl'Orb., 18i!i6. Paléont. univ., pi. 28, f. 2; Paléont.

ëtrang.,pl. 25, f. 2.

Dim. Longueur, 280 mill. ; largeur, 70 mill.

En donnant cette espèce, d'après M. le comte Munster, je

le fais avec quelques doutes, n'ayant pas pu reconnaître, dans le

vague du dessin, si elle devait réellement constituer une espèce,

ou n'être qu'un état différent de fossilisation du li. boUensis.

Elle paraît avoir des stries en contre-sens qui se contrarient

tellement, qu'il est impossible de ne pas croire qu'il y a eu con-

fusion des stries propres à la coquille , et des stries que laisse

souvent' l'empreinte de l'animal. Elle paraît néanmoins plus

étroite et plus conique que le B. boUensis.

Loc. Près de Boll (Wurtemberg), dans le lias supérieur.

N° 8. BEI.EiaN'OSEFIA BOIiIiEHSIS, d'Orb., 1846.

Lolff/o Aniensis, Seluibler, 1830, Zieten Wurtemberg, p. 3/i, pi. 25, fig, k.

Loti'f/o BoUensis, Seluibler, 1830, Zieten Wurtemberg, p. Sk-, pi. 25, f. 5-7.

Loligo Aalensis , Buckland , 1838, Min., pi. 28, f. G, 7, pi. 29, f. 1, 2;

pi. 30.

Belopeltis simtatiis, Voltz , 18/|0.

Geoteuthis BoUensis, Munster, 1843, Beitr. zur Petref., VI, tab. xiv, f. 3,

tab. Yiii, f. 1.

Belemnosepia BoUensis, d'Orb., 18/|G, Pali'ont. univ., jil. 20, f. 1-3 ; Paléont.

étrang., pi. 26, f. 1-3.

B. testa dtlatatâ, oblongâ, anticè dilatatâ,truncatâ, late-

ribus alis .mhangustatis siuuosis ornatâ.

Dim. Longueur, 100 mill. ; largeur, 40 mill. Angle d'ou-

verture de la région moyenne, 20°. Il a jusqu'à 240 mill. de

longueur.

Coquille oblongue , large, tronquée en avant, arrondie en
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arrière; région médiane large de :20", peu prolongée en avant,

marquée d'une légère côte médiane et de deux sillons latéraux.

Les expansions latérales occupent une grande longueur de la

coquille; elles sont fortement sinueuses à leur jonction , et for-

ment un ensemble arrondi à l'extrémité postérieure.

Rapp. et diff.— Intermédiaire entre les B. lata et flexuosa,

cette espèce est moins large que la première, ayant déplus une

côte médiane. Elle se distingue de la seconde par son angle

médian, plus large de o degrés, et par la forme de ses expan-

sions.

Loc. Dans le lias supérieur de Boll, d'Ohmden, d'Aalen en

Yv'urtemberg , de Lyme-Regis (Angleterre)

.

N'^ 0. BEIiEMNOSEFIA OBCONÎCA, d'Orb., 1846.

Ceoletillu's ohconira , Munster, 1843, Beitr. ziir Petrif., VI, t. ix, f. 1.

lUiemiioscpia obconica , d'Or))., 1840, Paléont. univ., pi. 29, f. 4, 5 ; Pal<!ont.

éU-ang., pi. 20, f. 4, 5.

B. testa conicâ, obhncjâ, anticè dilatatâ, truncatâ, lateri-

biis alis anguslatis ornatâ.

Dim. Longueur, 100 mill.; angle d'ouverture de la région

médiane, 16 à 18".

Coquille mince, oblongue, très-conique, tronquée en avant,

arrondie , un peu anguleuse en arrière; région médiane de 16

à 18" d'ouverture, prolongée en avant, marquée d'une légère

côte médiane et de côtes latérales. Les expansions latérales

étroites.

Rapp. et diff. — Bien que cette espèce ait les plus grands

rapports avec le B. BoUensis , elle paraît en différer par son

angle médian moins ouvert , et par sa forme plus conique.

Loc. Dans le lias supérieur de Banz , le Schwarzacb et de

Mistelgau, en Franconie.

Résumé S1II* les Beleiunosepla.

On a donné jusqu'à présent, dans le genre Belemnosepia,

douze noms d'espèces que la discussion des caractères et de la

synonymie m'a fait réduire à neuf.
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Toutes ces espèces se trouvent à l'état fossile, et sont propres

seulement aux couches du lias supérieur. Il est très-curieux
,

lorsque ce genre ne s'est pas montré dans les formations plus

anciennes , de le voir apparaître en nombre, seulement avec la

faune du lias supérieur, où il reste enseveli pour toujours; car,

au moins jusqu'à présent , on ne le connaît pas dans les autres

étages jurassiques ni dans les terrains crétacés et tertiaires, pas

plus qu'au sein des mers actuelles. C'est un des faits les plus

remarquables de la distribution géologique des genres dans les

couches de l'écorce terrestre.

Table alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Belemnosepia.

Pages

Aalensis (Loligo), Schubler, 1836.V.i?. 6o//enm,d'Orb. 440

Agassizii(Teudopsis), Deslongch., 1 835. V. ^. Agassizii,

d'Orb 437

Agassizii, d'Orb., 1 845. Foss. , étage du lias sup 437

Bollcnsis (Loligo), Schubler, 1836. V. B.bollensis,à'Ov\i. 440

Bollensis, d'Orb., 1845. Foss., étage du lias sup 440

Emarginata (Belopeltis) , Voltz, 1843. V. B. lala, d'Orb. 436

Flexuosa (Geoteuthis) , Munster, 18^. V. B. flexuosa

,

d'Orb 437

Flexuosa, d'Orb., 1845. Foss., lias sup. d'Ohmden. . .

.

437

Ilastata (Geoteuthis), Munster, 1843. Y. B. hastata,

d'Orb 439

Hastata, d'Orb., 1 845. Foss., lias sup 439

Lata (Geoteuthis), Munster, 1843. V. B. lata , d'Orb..

.

436

Lata, d'Orb., 1845. Foss., lias sup. d'Ohmden 436

Obconica, d'Orb. Lias sup « 441

Orbignyana (Geoteuthis), Munster, 1843, \. B. Orbi-

gnyana , 438

Orbignyana, 1 843. Foss., lias sup. d'Ohmden 438



g/conoteuthis. 443

Pages

Sagitlata (Geoteulhis), Munster, 1843. Y. J?. sagiUata,

d'Orb 439

Sagittata, d'Orb., 1845. Foss., lias sup. d'Ohmden 438

Sinuatus (Belopeltis), Yoltz, 1 840. Y. B. boUensis 440

Speciosa (Geoteuthis), Munster, 1843. Y. B. speciosa,

d'Orb 440

Speciosa, d'Orb., 1845. Foss., lias sup. d'Ohmden 440

6*^ famille. BELEMNITID^ , d'Orbigny.

Animal allongé pourvu d'une coquille interne, cornée et

testacce, munie, à la partie postérieure, déloges aériennes, em-

pilées sur une ligne presque droite, représentant un cône percé,

à sa partie inférieure, d'un siphon marginal.

Rapp. el diff. — Cette famille, voisine des Teuthidœ par

sa coquille cornée, s'en distingue par une série de loges aé-

riennes, empilée a son extrémité postérieure, et formant une

partie conique percée d'un siphon, analogue à la coquille com-

plète des Orthoceratites ; mais s'en distinguant par sa position

interne comme le reste de la coquille cornée de laquelle elle dé-

pend, au lieu d'être externe.

La famille des Belemnitidœ ne renferme, jusqu'à présent,

que les genres Conoteuthis, Belemnilella et Belemniles.
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GEMUL. GONOTEUTHIS, d'Orbigny, PI. 32.

Animal inconnu.

Coquille interne, cornée, très-allongée, terminée postérieu-

rement, par un cône alvéolaire contenant une série de cloisons

transverses aériennes, percées d'un siphon à la partie inférieure.

Les lignes d'accroissement dénotent une forte carène mé-

diane supérieure longitudinale, et iin cône qui se réunit obli-

quement à la carène.

Rapp. et diff. — Par la forme allongée de la coquille, par

la présence du cône postérieur, ce genre a la plus grande ana-

logie avec les Ommastrephes. Par son alvéole, pourvue de cloi-

sons aériennes, représentant un cône, il a de grands rapports

avec la Bélemnite. Il diffère néanmoins des premiers par son

cône alvéolaire, cloisonné, tandis qu'il est simple chez les Om-
mastrephes. 11 se distingue des seconds par sa coquille étroite

en avant, au lieu d'être spatuliforme, par le manque de rostre

testacé autour de l'alvéole.

Le genre Conoteulhis ,
par ses caractères intermédiaires en-

tre les Ommastrephes et les Belcmnites , doit évidemment

prendre place près de ces deux genres.

On n'a rencontré, jusqu à présent, qu'une seule espèce fos-

sile, dans l'étage aptien, du centre de la France.

No 4_ CONOTEUTHIS DUPINIANUS, d'Orbigiiy, PI. 32.

Conoteutliis Dupininmis, d'Orbigny , 18^(2, Ann. des Se. nat. ; Zool., t. XVII,

pi. 12, fig. 1-5.

Idem, d'Orbigny, 1846, Paléont. univ., pi. 30.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. franc., terr. erét., suppl., pi. 1.

Idem, d'Orb., 1846, Moll, viv. et foss., pi. 32.

C. testa conicâ, oblique striatâ , subarcuatâ , septis redis.

Dim. La partie connue a 12 mill. de longueur, son angle

d'ouverture a 30° |.

CnquiUe interne très-allongée, pourvue, postérieurement,

d'un cône corné oblique, lisse, ou seulement marqué de très-
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légères lignes d'accroissement. Cloisons transversales, lisses.

Crête longitudinale saillante et presque tranchante.

Loc. Dans l'étage aplieu ou argile à plicalules, du bassin

parisien ; entre Ervy et Marelles, près de Seignelay (Yonne),

MM.Dupin, Ricordeau et Cotteau ; Saint-Dizier (Haute-Marne),

M. Tomber k.

Eœpl. des
fîg.

PI. 3â, fig. 1, cône alvéolaire de grandeur

naturelle, vu de profil ; a la tige : la partie ombrée est ce qu'on

connaît en nature, le reste est supposé ; fig. 2, le même, vu de

en dessus; fig. 3, godet terminal, supposé d'après les lignes

d'accroissement; fig. 4, coquille entière, supposée d'après les

lignes d'accroissement marquées sur le cône alvéolaire; fig. 5,

la figure 31 grossie, la partie non ombrée supposée; fig. 6, la

la figure 1 , grossie ; a, partie supposée; b, partie positive;

fig. 7, cône alvéolaire, vu en dessus, avec son siphon ventral,

de ma collection.
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Il' GENRE. BELEMNITELLA , d'Orbigny.

Actinocamux {psivs); Belcmnilcs (pars).

Animal. Coquille interne, probablement cornée, terminée

en arrière
,
par un godet conique, contenant une série trans-

verse de loges aériennes traversées par un siphon continu , sur

la région inférieure, le tout protégé extérieurement par un en-

croùlement postérieur on rostre. Rostre allongé, subcylindri-

que ou lancéolé, pourvu, en avant, à la région ventrale,

d'une fente profonde, communiquant avec la paroi externe de

l'alvéole. A la région dorsale antérieure se voit, en avant, une

côte médiane, et de chaque côté une impression longitudinale

latéro-dorsalc d'abord, large en avant, puis rétrécie versj'extré-

mité, où elle se divise en rameaux plus ou moins partagés, di-

rigés v£rs la région ventrale. L'alvéole est, comme l'extrémité

supérieure du rostre, pourvue d'une forte côte dorsale longi-

tudinale, qui règne sur toute la longueur.

Observ. La côte longitudinale médiane du rostre pourrait

faire croire que la coquille cornée interne avait une tige étroite,

comme celle des Conoteutliis , tandis que la présence de la fis-

sure inférieure, et les impressions latéro-dorsales du rostre dé-

notent une organisation particulière. La singulière forme carrée

du godet de l'alvéole du B. qtiadrata annoncerait peut-être une

enveloppe cornée plus épaisse à cette partie qu'elle ne l'est

dans les Bélemnites ordinaires.

Bapii. et diff. — Les Belemnitella , offrent, comme les

Conoteutliis, une côte longitudinale dorsale, élevée, sur la

partie supérieure de l'alvéole ; mais elles s'en distinguent

par la présence d'un rostre postérieur. Les Belemnitella ont,

par leur rostre, les plus grands rapports avec les Bélemnites,

néanmoins, elles s'en distinguent toujours de la manière la plus

tranchée par la côte supérieure dorsale de l'alvéole, par les im-
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pressions latéro-dorsales du rostre , et par la fissure inférieure

de celui-ci, communiquant avec la paroi externe de l'alvéole,

trois caractères zoologiques constants, qui manquent toujours

chez les Belemnites , et dénotent un animal pourvu d'organes

différents.

Toutes les espèces de Belemnileïïa sont fossiles , et par une

rare exception, semblent du moins, jusqu'à présent, n'être pro-

pres qu'aux couches supérieures de la craie, auxquelles elles ne

paraissent pas avoir survécu.

Espèces de Vétage tuê'ottien, on de la craie chlorltée.

N" 1. BZ1I.EMNITEX.X.A VEB.A, d'Orbigny, 1846.

Brcynius, 1732, Disseitatio phys., p. 411, t. VII, fig. 15.

Beutlant, 1810, Ami. du Mus., t. XVI, pi. 3, fig. 8, 9.

Parkinson, 1811, Organ. rem., vol. III, pi. h, fig. lO-

Bckmnilcs fasiformis, Young, 1822, Gcol. of York, XIV, pi. 14, fig. 2??

Aclinocamax veriis, Miller, 1823, ïrans. of tlic gcol. Soc,, II
, p. 64, pi. 9,

fig. 17.

Belemnites pleims, Blainv., 1827, Mém. sur les Bel., p. 59, n" 1.

Idem , Dict. des Se. nat., fig. 3.

B. mucronatus , Sow., 1829 , Min. concli., VI
, p. 205

(
pars

) ,
pi. 600, fig. 6, 7.

B. Umeeolatns, Sow., 1829, Min. conch., VI
, p. 208, pi. 000, fig. 8, 9. (Non

Sclilotli.,1815.)

Aclinocamax Blainvillei , Voltz, 1830, Bélemn., p. 35.

B, plemis, Desli., 1830, Encycl. niétli., t. II
, p. 124, n" 1.

B, lanceolaliis , Pusch , 1837, Polens paléont., p. 162, n° 2.

B, pleniis, Bronn, 1837,Letliœa géol., t. XXXIII, fig. 14.

B. plenus, Potiez et Micli., 1838, Galerie, I, p. 22, n° 9.

B. plenus, Roenier, 1841, Krcid., p. 84, n° 7.

Belemnitella Galliennei, d'Orb., 1842, Bull, de la Soc. géol.

B. lanceolatxs , Morris, 1843, Brlt. foss., p. 177.

Belemnitella vera, d'Orb., 1846, Pal. univ., pi. 32, fig. 1-6.

Idem, d'Orb., 1846, Terr. crét., suppl., pi. 2, fig. 1-6.

Idem, d'Orb., 1846, MoU,, viv. et foss., I, Bélcm., n" 1.

B. testa elongatâ, lanceolatâ^ lœvigatâ, anticè suhtrigonâ,

posticè dilatatâ, depressâ, acuminato-miicronatâ; laterihus

siiJcis impressis latis, posticè evanescentibus; alveolo ? anticè

truncato , radiatlm costato, sublûs scissurato.

Dim. Longueur, 90 mill. Grand diamètre postérieur,

-1 4 mill.; grand diamètre antérieur, 1 mill.
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Rostre lrès-allonii,é, fusifornie , rétréci eu avant, renflé au

tiers postérieur, et fortement acuminé en pointe en arrière. La

coupe antérieure est comprimée, triangulaire ; à la partie la

plus large, elle est déprimée ovale. Dessous se remarque une

légère dépression antérieure. Impressions latéro-dorsales larges

en avant, sans ramifications, rétrécies à la partie la plus di-

latée, et alors marquées seulement de deux nervures. Je ne

connais cette espèce qu'à 1 etatd'Actinocamax, c'est-à-dire sans

alvéole ; néanmoins, sur un des échantillons que je possède, on

voit le commencement de l'alvéole, et de la scissure inférieure

qui y conduit. La troncature paraît être identique sur tous les

individus; elle est oblique, la région ventrale plus saillante; on

y remarque, en dessus, trois côtes divergentes, en dessous une

dépression médiane, et sur chacun des côtés, vis-à-vis des im-

pressions latéro-dorsales , une forte côte rayonnante. Il y a,

en outre, d'autres petites côtes moins prononcées. Cette es-

pèce varie beaucoup pour son allongement.

Rapp. et dijf. — Elle se distingue facilement des autres

par sa forme lancéolée, par sa surface lisse, sans ramifications

latérales, et enfin par la singularité de sa troncature.

Loc. Elle est propreà l'étage turonien supérieur. En France,

elle a été recueillie à Sainte-Cerotte (Sarthe), par M. Gal-

lienne ; en Belgique, à Tournay, à Lathinne et à Tirlemont,

par M. de Konincket par moi; en Angleterre, à Ilamsey, à

Steyning.

i/«5f. Considérée, en 1 81 1 ,par]M.Beudanl, commeunepointe

d oursin, cette espèce fut le type du genre Actinocamax, et

de 1'^. verus, par Miller. Trois ans après , M. de Blainville, en

la plaçant dans le genre Belemnites, changea son nom spéci-

fique eh celui de Plenus; M. Sowerby l'appela Lanceolalus, et

M..\o\li, Blainvillei. Je l'avais d'abord indiquée, en 1842,

sous le nom de BelemniteUa Galliennei, mais aujourd'hui je

crois devoir revenir au nom le plus anciennement donné, celui

de Vera, malgré sa défectuosité.
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Espèce»* de l'étage scnonfeu ou de la craie blauchc.

N° 2. B£Li;mnitei.i.a mucrowata, cVOrbigny, PI. 33,

fig. 1-6.

Belemniles, Breynius, 1732, Dissertatio pliys., p. 41, t. VU, fig. 1-14.

Klein, 1773 , Desc. tubul., p. 30, tab. viii , fig. 3, 4, 5.

B. Faujas, 1799, Hist. de la mont. Saint-Pierre, p. 127, pi. 32, fig. 3,

Belemniles paxillosa, Lamarck, 1801 , Syst. des an. sans vert., p. 104.

Beleiimitcs PfLcillosKS , Montïort , 1808,Conch. syst., p. 383. (Non Schloth.

,

1813).

Parkinson , 1811, Org. renî., III, p. 9, fig. 1,

B. paxillosus, Schloth., 1813, Min. Tasch., v. VII
, p. 51 , 70, 100 , 111 (pars).

B. nuia-onatiis , Schloth., 1813, Min. Tasch, v. VII, p. 3.

B. mncronatus , Schloth., 1820, Petref'acten
, p. 47, n" 4.

B. cylindricHs , Wahlemb., 1821
,

B. mncronatus, Mantell,1822, The Foss. ofthe soutli Dow., etc., pi. 16, f. 1.

B. mttcronatus, Brong. et Cuvier, 1822, Géogn. par., pi. 3, fig. 1, ab.

B. Subconi'cus, Lani., 1822, An. sans vert., VII, p. 592 , n" 1. (Plusieurs es-

pèces confondues )
i.

B. fusoïdes, Lani. , 1822. An. sans vert.

B. elcctrimis, Miller, 1823, Observ. on Belemnites, p. 61, n" 9, pi. 8, f. 2.

B. mncronatus , Nilsson, 1825, Act. reg. acad. Hohn., 339.

B. mncronatus, Blainv., 1827 , Mém. sur les Belemnites, n" 7, pi. 1, f. 12.

Id., Diction, des Se. nat., f. 5.

B. Oster/icldi, Blainv., 1827, idem, p. 62, n° 3, pi. l,f. 8. Dict., pi. f. 1.

B. mucronatus , Nilsson, 1827, Petrif. suec, p. 9, n" 1, tab. ii, f. 1 à 4 , L.

B. mucronatus , Ure, 1829, A new syst., pi. 2 et pi. 5.

B. Idem, Sowerby , 1829, Minerai, conch., t. 600, 1". 1, 2 et 4.

B. Idem, Deshayes, 1830, Encycl. méth., p. 125, n" 5. Règne animal, pi. 11,

fig. 3.

Idem, Hartmann, 1830, Wurt., p. 17.

Idem, Zieten, 1830 , Wurt., p. 30, tab. xxin, f. 2.

Belemnites americanus, Morton, 1830 , Amer, journ., XVII
, p. 281 ; XVIII ,

pi. 1, fig. 1-3.

B. mucronatus,, Desli., 1831, Coq. caract., p. 212, pi. 6, f. 3.

B. americanus, Keferst, 1834, p. 424, n° 12.

B. electrinus , Keferst, 1834, p. 425, n" 37.

B. mucronatus, Puscli, 1837, Polens paléont., p. 162, n" 1.

Idem, Hisinger, 1837, Leth. suec, p. 30, t. X, f. 6.

1 Cette espèce de Lamarck, comme son B. fusoïdes, à en juger par

les figures de Breynius, auxquelles il la renvoie, est bien le Belemnitella

mucronata, tandis que la localité indiquée ferait présumer qu'il est ques-

tion d'une autre espèce. D'un autre côté, la figure de l'Encyclopédie re-

présente une orthocère.

MOLLUSQUES T. I. 29
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Idem, Bi-oim, 1837. Lulii. gcogn.,!). 716, tab. wmii, 1'. 10.

Idem, Galcotli, 1837, Braban, p. 105, n" 1.

Idem, Potiez et Micli, 1838, Gai. de Douai, I, p. 22, n" 7.

Bclcmnitella mncronata, û'Orb., 1840, Paieront, franc., T. Crétacés, pi. 7.

Belemniles mucronalus, Geinltz, 18/|0, Cliarak. Kreld., p. /i2.

Belemnites mucronatiis , Rœincr, 1841, Kreid., p. 84, n" 4.

Idem, Morris, 1843, Biit. foss., p. 177.

Belemnitella mucronata, d'Orb., 1845, Murch, Vcrii. et Kcy., Russia, p. 489,

pi. 43, f. 1-4.

Idem, d'Orb., 184G, Paléont. uiiiv., pi. 31, f. 1-6, pi 33.

Idem, d'Orb, 1846, Paléont. étrang., pi. 27, f. 1-6.

Idem, d'Orb, 1846, Moll. viv. et foss., pi. 33, f. 1-6, n" 2.

B. testa elongalâ, subconicâ , rugosâ, anticè cylindricd,

fissuralâ , lalerihus sukis compJanatis ramulosis ,
posticè

multis ramosis ; posticè acuminatâ, mucronata, aperlurâro-

tundâ; alveolo, angulo \ 9 tel 20°.

Dim. d'im grand individu: longueur, 126 mill. Par rap-

port à la longueur, -j^^^.

Rostre allongé, quelquefois un peu comprimé en avant, cy-

lindrique sur sa moitié antérieure; de là, acuminé et déprimé

jusqu'à l'extrémité très-obtuse, au milieu de laquelle est une

pointe souvent assez allongée; les deux impressions latéro-

dorsales sont très-marquées, larges, et il en part de petits sil-

lons ramifiés et réticulés qui viennent joindre la partie infé-

rieure. Scissure longue, occupant la moitié de la cavité.

Cavité ronde , conique , très-longue, occupant les deux cin-

quièmes de la longueur, pourvue en dessus d'un sillon creux

longitudinal; alvéole avec des cloisons séparées, dont les traces

se montrent encore dans la cavité. L'alvéole que je possède est

légèrement comprimé, pourvu d'une côte en dessous, et d'une

bien plus forte en dessus; celle-ci accompagnée d'un sillon

latéral. Jeune, sa forme est plus conique et légèrement com-

primée chez quelques individus, cylindrique chez d'autres.

Rapp. et diff. — Analogue, pour la forme, au Belemnitella

quadrataM mucronata s'en distingue par son ouverture ronde

et non anguleuse, par sa surface plus ramifiée.

Loc. Étage sénonien ou craie blanche la plus supérieure.

Meudon, près de Paris; Épernay, Césane (Marne), MM. Du-
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temple, de Wegmann et moi; Sens (Yonne) ; Orglande (Man-

che), MM. de Gerville et Desnoyers; Norfolk, dans le Sussex;

le Yorkshire, Askton-Moor, Norwich, dans le Kent, dans le

Sussex, à Norfolk (Angleterre) ; Maëslricht, en Belgique; Bals-

berg, Kjugestraud, Kopinge, Oldembourg, Pétersberg (Suède);

Aix (Prusse) ; Peine (Hanovre), M. Rœmer; pays du Donetz et

dans le gouvernement de Sembirsk (Russie), M. de Verneuil;

New-Jersey (États-Unis), M. Morlon.

C'est à tort que M. Sowerby a rapporté à cette espèce les

li. quadralus , Scaniœ et verus ; ce sont des espèces bien dis-

tinctes. Le nom le plus ancien est, sans contredit, celui de

paxillosiis; mais, comme Lamarck, Montfortet Schlolheimont

confondu, sous ce nom, presque toutes les Belemnites connues,

je crois devoir conserver celui de mucroimlus, qui ne laisse

aucun doute et qui est le plus connu.

Exfl. des
fig.

PI. 33, fig. 1 . Variété de l'Amérique septen-

trionale, vue de côté; fig. 2, la même, vue en dessous; a la

nervure inférieure del'alvéole; fig. 3, ouverture vue en dessus;

iig. i , alvéole vu en dessus ; a la côte dorsale ; fig. 5, le même,

vu de profil ; a côté dorsal ; fig. 6 , le même, vu en dessus; a

côte dorsale.

N« 3. BEI.EMKriTEI.I.A QUADKATÂ, d'Orb., 1840.

Selemnîtes quadratus, Defrance (dans sa collection).

Idem, Blainv., 1827, Béleoin., p. 62, n" 4, pi. 1, f. 9 (individu entier, usé ).

B. granulalHs, BLiinv., 1827 , Béleinn., p. 63, n° 5, pi. 1, f. 10 (individu non

usé , à ouverture cassée). Dict. des Se. nat., fig. 2. (Non granutatus, Zie-

ten, 1830).

B. striaUis, Blainv., 1827, Béleum.. pi. 64, u" 6, pi. 1 , f. 11 (individu tron-

qué à ses deux extrémités ). ( Non strialiis, Hartni., 1830 ).

B. (jranulatus, Sowerl)y, 1829. Minerai conc., VI, p. 207, tal). 600, fig. 3, 5.

B. granulaUis, Deshayes, 1830 , Encycl. inélli., p. 135, a" 3.

B. strialtis, Deshayes, 1830, Encycl. niétli., p. 125, n" 4.

B. granuUitus, Potiez et Micli., 1838, Galerie de Douai. I, p. 22, n" 6.

Belemnitclla i/iiadrala, d'Orb., 1840, Ter. crét., I, p. 60, n" 10, pi. 6, f. 5-10;

Belemniles granulatus , Rœmer, 1841, Kreid., p. 84, n° 5.

Jdem, Morris, 1843, Brit. foss., p. 177.

Belemnitella quadraui, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 34, f. 5-10.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I , Belemnitella, n" 3.
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]]. leslà eluiKjatd, suhcijJindricâ, anticè compressa, fissu-

ratâ, poslicè acuminatd, mucronatâ; sulcis lateralibus lalis,

posticè Irifurcatis, ramulosis; aperturâ suhquadralâ.

Dim. Longueur, 68 mill.; diamètre, 12 mill.

Rostre allongé subcylindrique, un peu comprime en avant,

acuminé d'abord ,
puis s'atténuant tout à coup pour se termi-

ner par une pointe aiguë, grcle; sa surface couverte de gra-

nulations assez régulières, formant souvent des espèces de

stries vers l'extrémité, interrompues seulement par les sillons

supérieurs, ceux-ci profonds et doublement impressionnés, ra-

mifiés sur les côtés. Scissure peu prolongée. Cavité quadran-

gulaire, courte, occupant un peu plus du quart de la longueur
;

stries en long en dessous, stries en travers au dessus ; les bords

supérieurs sont obliques , festonnés en quatre lobes, dont les

supérieurs un peu onduleux. Jeune, il est plus allongé,

l'extrémité plus acuminée. Je ne puis expliquer la forme carrée

de l'ouverture, qu'en supposant que l'alvéole était enveloppé

de parties cornées détruites par la fossilisation.

Rapp. etdiff. — Cette espèce diffère du Belemnitella mu-

cronatâ par sa surface granuleuse, par sa cavité plus courte et

qua'drangulaire. Ce dernier caractère, surtout, la fait recon-

naître au premier aperçu.

Loc. Étage sénouien ou craie blanche. Hardivilliers, près

de Beauvais (Oise), M. Graves; Reims (iMarne), M. Dutemple;

Sens (Yonne) , M. Baudouin de Solène et moi ; à Lewes, dans

le Yorksbire (Angleterre); à Osterhofen, près d'Eisen, M. Hœ-
ninghauss. Elle ne se trouve point à Meudon.

Ilist. Elle montre combien les erreurs se perpétuent dans

la science. Trop souvent on se contente de copier ses de-

vanciers, et se fiant aux figures , sans recourir aux originaux

,

on augmente la confusion qu'une critique plus sévère aurait dû

faire cesser. M. de Blainville , d'après la belle collection de

M. Defrance, décrit trois espèces de Bélemnites de la craie

blanche, son B. quadratus, son B. granulalus et son B. stria-

tus, que je crois devoir réunir en une seule espèce. Ce savant
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décrit la première comme lisse et à cavité quadrangulaire; la

seconde, comme granulée, à cavité siibtriquètre; la troisième
,

comme striée, à ouverture triquètre, et ces caractères sont ex-

primés dans les figures. M. Deshayes a décrit, deux ans après,

le Beïemniles granulatus, sans parler de sa cavité, et le Be-

lemnites striatus, avec une cavité peu profonde , trigone , à

bords tranchants et sans fissure. Dans le manuel de Labèche

,

on trouve encore les trois espèces indiquées, et dès lors bien

établies.

Ayant promis, dans cet ouvrage, de ne me fier qu'aux échan-

tillons même
,

j'ai voulu remonter aux sources, et voir chez

M. Defranceles pièces qui ont servi à ces descriptions. Yoici ce

que j'ai trouvé: le BcJemnites qiiadralus àeM. de Blainville

est un sujet à cavité bien entière, mais dont la superficie est un

peu usée, parait lisse au premier aperçu; cependant on y recon-

naît facilement les granulations de l'espèce. Le Belemnùes gra-

nulatus est en tout semblable de forme, granulé ou légèrement

strié à son extrémité, et bien évidemment de la même espèce.

Les échantillons deM.Defrance sont cassés en avant, cequiapu

autoriser l'erreur de l'ouverture, rendue positive par une figure

creuse imaginaire ; mais un échantillon montre encore un des

pans de sa forme quadrangulaire, fait qui lève tous les doutes

sur la nécessité de les réunir.

Pour le B. striatus, de M. de Blainville, je me suis aperçu

que ce n'était qu'un tronçon de la même espèce, sans ouver-

ture ni extrémité, où les granulations, comme on le trouve dans

quelques autres échantillons du B. quadratus, forment des

stries irrégulières vers l'extrémité'. De plus, j'ai pu recon-

naître que le peintre n'avait, en aucune manière, rendu sa

forme, en le faisant trop conique, trop tronqué à son extré-

mité, et surtout en donnant à l'ouverture une figure creuse pu-

rement de son invention; car l'échantillon type est tronqué vers

* On trouve aussi sur rcxtrémité de certains exemplaires du Belem-

nitella mucronatn, des stries semblables à celles qui existent sur ce

tronçon.
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le tiers de sa longueur, bien avant la cavité. C'est probable-

ment de cette figure factice qu'aura été emprunté le caractère

de la cavité indiquée par M. de Blainville. Si M, Deshayes,

lorsqu'il a fait sa description, avait vu l'échantillon en nature,

il aurait sans doute reconnu cette erreur, et n'aurait pas dit

que son ouverture a des bords tranchants, et que sa cavité

est peu profonde , caractères encore évidemment empruntés à

la figure dessinée par le peintre , et qui n'existe pas dans

l'échantillon. Ainsi, un fragment d'espèce mal figuré et re-

présentant un caractère fictif, sert de thème a des descriptions,

et devient une espèce véritable, citée dans les Manuels comme

désormais bien établie.

•M. Sowerby a placé le B. quadrafus comme synonyme du

mucronatus, en décrivant le ^m«î</a/w5 comme espèce séparée.

Le nom de quadratus ayant été imposé le même jour que les

autres, et rappelant un caractère unique dans les Bélemnites
,

je l'ai conservé de préférence h celui de granulatus , certains

échantillons du ]i mucronata étant quelquefois subgranulés.

N° 4. BXI.EMNITEI.I.A SUBVENTRICOSA, d'Orb., pi. 33,

fig. 7-12.

Belemnîtes siilnientrîcosus , Wahlenib., 1821, Act. Ups.,vol. VIII, p. 80.

Bélemnites mamiltatus , Nilsson, 1825, Act. acad. Holni.
, p. 340.

Bélemnites Scaniœ , Blainv., 1827, Mém. sur les Bélemn., p. 01, n" 2.

Iftem, Diction, des Se. nat, f. 6.

B. mamiltatus , Nilsson, 1827, Petref. suec., p. 10, n°. 2, tab. ii, f. 2.

B. subventricosiis , Voltz, 1830, Bélemn., p. 64, n" 17, pi. 8, f. 1.

B. Scaniœ, Desh., 1830, Encycl. niéth., t. II, p. 124, n° 2.

B. mamillatus , Hising. 1837, Leiii. suec., p. 31 , t. x, f. 7.

B. subventricosiis , Rœmcr, 1841, Kreide
, p. 84, n° 6.

Belemnitella subventricosa , d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 31, f. 7-12.

Idem, d'Orb., Paléont. étrang., pi. 27, f. 7-12.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., n" 4, pl. 33, f. 7-12.

B. testa elongatâ, suhcylindricâ, lœvigatâ, anticè suhlri-

gonâ compressa , lateribus sulcis complanatis simph'cibuSy

posticè evanescentibus ; posticè depressâ, apice mucronata ^

aperturâ conicâ vel concentricè rugosâ.

Dim. Longueur, 90mill.; grand diamètre, 18 mill.
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Rostre aWono^é, lisse, subcylindrique, presque égal en gros-

seur, légèrement rétréci, triangulaire et un peu comprimé en

avant, très-déprimé en arrière, surtout à la région ventrale,

terminé par une pointe mucronée, très-prononcée. Les impres-

sions latéro-dorsales commencent par occuper une grande lar-

geur et par former deux sillons en avant, réunis en un sur la

moitié, et de là s'abaissant vers la pointe, sans avoir de rami-

fications inférieures ni de branches près de l'extrémité; scissure

courte, mais assez large. La cavité alvéolaire est conique, pro-

fonde chez les jeunes individus, et montre alors un angle régu-

lier et rond d'environ 43 degrés. A un âge plus avancé, l'ou-

verture s'évase, les couches du pourtour sont comme rongées,

elles forment des sillonsconcentriquesetdessillons rayonnants,

comme chez les Actinocamax, et la cavité, chez les très-vieux

,

est tout h fait irrégulière. Les jeunes individus montrent une

forme bien plus allongée.

Rapp. et cliff. — Cette espèce, très-voisine par sa forme, du

B. quadrata, s'en distingue à tous les âges par sa surface lisse,

sans rameaux aux sillons latéraux-dorsaux , par sa cavité al-

véolaire non carrée. Elle se distingue aussi, à tout âge, du

B. paxillosa, par son manque de ramifications aux sillons la*

téraux-dorsaux.

Loc. Dans l'étage sénonien d'Ignaberga, Balsberg, Opp-

manna, Sœndraby, Bokenas et dans l'île Ifo (Suède), Nilsson.

Expl. des fîg. PI. 33, fig. 7. Individu adulte vu de côté;

a dessus; b dessous; fig. 8, le même, vu en dessous; c canal;

fig. 9, extrémité supérieure de la même , vue en dessus; a côté

dorsal; c canal; fig. 10, coupe prise près du tiers inférieur;

fig. 1 1 , coupe supérieure de la même ; a canal ; fig. 12, coupe

d'un jeune individu ayant alors la cavité alvéolaire plus pro-

fonde. De ma collection.
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Kspèces Incertaines.

N° 5. BEI.EMNITEI.I.A AMBIGUA
, d'Orbigny

,
pi. 83,

fig. 13, 14.

Belemnites ambiriunit, Morton, 1830, Sell. Amer. Joiirn,, vol. XVIII, tab. i,

fig. Ix.

Idem, 1834, p. hlh y n" 11.

Belcmnitella ambigmi, d'Orb., 1846, Paléont. étrang.,pl. 27, f. 13-14.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., pi. 33, f. 13, 14.

Cette espèce , dont je ne connais que la figure donnée par

M. Morton, pourrait bien n'être qu'un jeune de la Belemni-

tella mucronata.

Loc. La craie supérieure de la contrée du Gloucester-New-

Jersey (États-Unis), M. Morton.

E.rpl. (les
fig.

PI. 31 , fig. 1 3, copie de la figure donnée par

M. Morton; fig, 1 4, la même, vue en dessus.

Résumé critique et géologique sur les Beleinnltella.

On a mentionné ou décrit, jusqu'à présent, 21 noms d'es-

pèces, qui se rapportent au genre BelemniteJla. La discussion

sévère des caractères et de la synonymie de ces espèces m'a

fait réduire ce nombre à :

Espèces positives 4

Espèces incertaines 1

Total 5

Des quatre espèces positives l'une, le li. vera, paraît être

propre aux couches les plus supérieures de l'étage turonien,

des terrains crétacés du bassin de la Loire, de la Belgique et de

l'Angleterre.

Les trois autres espèces positives sont toutes de l'étage séno-

nien, ou de la craie blanche du terrain crétacé : 1" l'une, le

B. mucronata , se trouve en même temps dans l'Amérique du

Nord et en Europe. Dans cette dernière partie du monde, elle

se rencontre en France, en Russie, en Allemagne, en Belgique,
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en Suède et en Angleterre, et occupe dès lors une surface con-

sidérable; 2° le B. quadrata, se rencontre dans le bassin pari-

sien, en France et en Angleterre ; S*" le i?. subventricosa, est

spécial, jusqu'à présent, à la Suède.

Ainsi, les Belemnîtella se seraient montrées, pour la pre-

mière fois, avec le terrain crétacé dans les couches les plus supé-

rieures de l'étage turoni.en; l'espèce de cet étage se serait anéan-

tie, et trois espèces seraient venues la remplacer dans l'étage sé-

nonien, ou Tune d'ellesvivait simultanément en Amériqueet en

Europe
;
puis le genre serait entièrement disparu de la surface

du globe, avec la fin de la période crétacée, fait très-curieux et

très-digne de fixer l'attention des géologues et des paléonto-

logistes.

J'oble alphabétique de toutes les espèces réelles ou nominales

du genre Bele^initella.

Pages

Ambigua, d'Orb., 184fi. Étage sénonien 456

Ambiguus(Belemnitcs),Morton, 1830. Y. B. yV/<'?H, d'Orb. 450

Americanus (Bclemniles), Morlon, 1836. Y. B. mucro-

nata, d'Orb 449

Blainvillei (Actinocamax), Yollz, \ 830. Y. 7i. vera, d'Orb. 447

Cylindricus (Belemnites),Yahlemb., 182!. Y. B. mucro-

natus 449

Electrinus (Belemnites), Miller, 1823. Y. B. mucronata. 449

Fusiformis (Belemnites), Young, 1 822. Y. B. vera 447

Fusoïdes (Belemnites) , Lam., 1822. \ . B. mucronata. 449

Galliennei, d'Orb., 1842. Y. B. vera. d'Orb 447

Granulatus (Belemnites), Blainv., 1827. Y. B. quadrata. 451

Lanccolatus (Belemnites) , Sow., 1 829. Y. B. vera, d'Orb. 447

Mammillatus (Belemnites), Nilsson, 1825. Y. B.subven-

tricosus 454

Mucronata, d'Orb., 1 840. Étage sénonien 449

Mucronatus (Belemnites), Scblotb., 1813. Y. B. mucro-

nata, d'Orb 449
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Pages

Osterfieldi(Belcninilcs),Blainv., 1827.V.1?. miicronata. 449

Paxillosus (Bclemnites) , Laiii., 1801. V. B. mucronala. 449

Plenus (Bclemnites), Blainv. , 1827. V. B. vera, d'Orb. 447

Quadrata, d'Orb., 1 840. Étage sénonien 451

Qiiadratus (Belemniles), Defrance. V. B. qiiadratu 451

Scanise (Bclemnites), Blainv., 1 827. Y. B. subventricosa. 454

Striatus (Bclemnites), Blainv., 1827. V. B. quadrata. 451

Subconicus (Bclemnites), Lam., \82'i.\.B. mucronala. 449

Subventricosa, d'Orb., 1 846. Etage sénonien 454

Siibventricosus (Bclemnites) Wablcnib., 1 821 .N.B.idem. 454

Vera, d'Orb., 1 846. Etage turonien -ii^

Verus (Actinocamax) , Miller, 1823. V. B. vera, dOrb.

.

447
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Lamarck.

Be'emni'tes, Agricole, 15^i6; NoMtUus beleiinutn, Linné, 1767. Genre Belem-

nite.i, Laniiirck, 1801. Genres, Paclitcs, Thnlninus (alvéole) CalUrhoe ( ros-

tre ), Cetocis, BeleiiinUes, Acamas, Wbolitcs, Porodrayns , Montfort, 1808;

Belemnites, Pseudoheliis , Blainville, 1827.

Animal céphalopode allongé, formé d'une tête portant dix

bras analogues à ceux du genre Enophteuthis ;i^o\iY\\\, comme

ceux de ce genre, de deux rangées alternes de crochets, et d'un

corps bursiforme, conique, très-allongé, muni latéralement,

un peu au-dessus du milieu de la longueur, de nageoires ar-

rondies en avants

Coquille interne cornée, élargie antérieurement, rétrécie en

arrière et terminée postérieurement, par un godet conique plus

ou moins profond, contenant une série de loges aériennes, em-

pilées et traversées, sur le côté externe inférieur, par un siphon

continu, que rétrécit l'étranglement de chaque loge. Le godet

postérieur est protégé à l'extérieur et seulement en arrière par

un encroûtement testacé, représentant un rostre épais, pointu

ou obtus, généralement allongé. Rostre allongé, conique, aigu

ou obtus, entier en avant, et sans fente inférieure. Alvéole sim-

plement conique sans côte supérieure.

Rapp. et cliff. — Les Relemnites sont voisines des Be-

lemnitella, avec lesquelles elles avaient été confondues par

leur rostre testacé ; mais elles s en distinguent toujours par le

manque de côte supérieure à l'alvéole, par le manque de ces

impressions latéro-dorsales si ramiûées du rostre, et enfin par

le manque constant de la fissure ventrale de cette partie. Ainsi

des caractères organiques séparent nettement ces deux coupes

génériques, confondues par les auteurs.

1 On doit à M. Owen des figures et un travail intéressants sur Tanimal

de la Bélemnite, rencontré dans les couches oxfordiennes. Philos, trans.^

part. 1,1844, p. 65, Pi. 2, 7.



460 CÉPHALOPODES.

Toutos les ospècosdc BeJenmiles sont fossiles, et aucune ne

paraît peupler les mers actuelles.

Obs. Les /?<'/(?mm7e5 étant généralement peu connues, quoi-

qu'elles aient servi de texte à beaucoup d'écrits et d'importants

travaux, je crois devoir entrer, à leur égard, dans une série de

considérations destinées à détruire, s'il est possible, les incer-

titudes qui existent encore sur leur véritable composition et sur

la place qu'elles occupent dans l'échelle des êtres. Je ne cher-

cherai point à reproduire les opinions plus ou moins bizarres

professées par les auteurs, relativement à leur forme primitive,

et à l'animal auquel elles appartenaient. Il me sufûra d'expli-

quer les faits résultant de mes observations sur les immenses

matériaux que j'ai eus sous les yeux, en les rattachant à, la con-

naissance que m'a donnée de leur ensemble, l'étude compa-

rative des céphalopodes vivants '.

Composition de la coquille. Des recherches minutieuses sur

les restes de Bélemnites, conservés au sein des couches ter-

restres, m'ont démontré, par l'inspection d'un grand nombre

d'empreintes restées, soit sur les alvéoles, soit sur la paroi in-

terne de la cavité alvéolaire du rostre, que la coquille interne

de Béiemnite se compose de quatre parties intimement liées

entre elles, et constituant un osselet interne compliqué. Ces

parties sont :
1" antérieurement, une lame cornée, spatuli-

forme, élargie en avant; 2° en arrière, un godet profond ou

alvéole conique, contenant une coquille conique testacée dans

laquelle est une série transverse de loges aériennes; 3" un si-

phon inférieur traversant toute la série de loges ;
4" un en-

croûtement calcaire plus ou moins allongé, recouvrant et pro-

tégeant l'alvéole, et constituant un véritable rostre terminal.

Je vais successivement passer en revue ces différentes parties,

en les décrivant dans tous leurs détails,

1 J'ai imprimé une grande partie de ces considérations en 1842,

Paléont. franc., terr.jurass
, p. 41. Il est étonnant que M. Owen n'en

ait pas eu connaissance, en 1844, lorsqu'il a publié ses recherches sur le

même suje!.
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Pariie cornée de la coquille. La partie coruee delà coquille,

est chez les Bélenuiites peu variable clans sa forme, ainsi

que j'en ai pu juger sur plus de quinze espèces distinctes dont

les rostres sont très-disparates, et où je lui ai toujours trouvé

la même configuration. Elle se compose : en avant, d'une lame

élargie, spatuliforme, assez courte, formée au milieu, d'une

région dorsale large (pi, 35, fig. 1 , 2, aa, et pi. 36, aa), dont

1 angle dépasse toujours dix degrés d'ouverture , couverte

de stries d'accroissement en ogive, allant se réunir, de chaque

côté, à la ligne médiane quelquefois saillante, striée, ou légère-

ment sillonnée. De chaque côté de la région dorsale régnent des

expansions latérales ^ (pi. 35, la région comprise entrea et b),

qui partent de cette région et forment, de chaque côté, des

lames cornées, minces, étroites , marquées de lignes d'accrois-

sement, obliques, de haut en bas, et de dessus en dessous. Ces

expansions accompagnent la coquille sur toute sa longueur, et

vont se réunir à la partie inférieure, où elles forment un godet

conique (pi. 35, iig. c) plusou moins long, mais paraissant oc-

cuper près de la moitié de l'ensemble. Sur les côtés, au point

de jonction des expansions latérales au godet terminal ou al-

véolaire, les lignes d'accroissement s'arquent tout à coup, dé-

crivent des courbes dont la convexité est en bas ^ et deviennent

ensuite transversales sur toute la région ventrale, pour consti-

tuer le godet terminal, espèce de cône renversé, corné, où les

loges aériennes se forment successivement, au fur et à mesure

de l'acccroissement de l'animal.

En résumé, la partie cornée se compose : 1° d'une région dor-

sale large, plus courte, mais analogue à la tige de la coquille

des Ommastrèphes, dos Onychoteuthes , etc.; d'expansions la-

térales plus étroites, mais de même nature que celles des co-

quilles de Calmars, d'Onychoteuthes, etc. ;
3° d'un godet ter-

1 Ce sont les Asymptotes de M. Vollz, Mémoire, p. 3.

2 Ce sont ces lignes convexes, lorsque le cône est renverse, qui forment

ce que M. Vollz appelle régions hypcrbolaires.
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minai ideûtique, mais plus grand que celui qui existe k

l'extrémité de la coquille des Ommastrèphcs; ainsi, sans aucune

hypothèse, en suivant, comme je l ai fait, sur Femprcinle mémo

d'une alvéole, toutes les lignes d'accroissement de la coquille,

on arrive à la restituer telle qu'elle devait être k l'état complet,

de manière k ne plus laisser de doutes, quant k sa forme ou k

ses rapports avec les autres Céphalopodes connus.

J'ai dit que j'ai pu reconnaître la coquille cornée sur les em-

preintes internes de plus de quinze espèces de Bélemnites, dont

le rostre avait les formes les plus disparates, et que cette co-

quille m'avait paru partout absolument identique dans ses dé-

tails. C'est, eu effet, ce que j'ai trouvé, puisqu'k l'exception

d'une plus ou moins grande largeur de la région dorsale, lar-

geur toujours relative k l'ouverture de l'angle de l'alvéole, je

n'ai remarqué entre ces coquilles aucune différence appréciable.

On doit en conclure que, chez les Bélemnites comme chez les

autres Céphalopodes actuellement vivants , cette partie in-

terne est en rapport avec les autres caractères zoologiques, et

qu'elle peut avec certitude être adoptée comme caractère dis-

tinctif des genres.

Dans son mémoire sur les restes de Bélemnites fossiles ',

M. Richard Owen ne parle pas de cette partie essentielle de la

Bélcmnite. Sans doute qu'elle avait disparu par la fossilisation

sur les échantillons qu'il a observés, car j'ai sous les yeux le

rostre de la même espèce étudiée par ce savant , et sur

l'alvéole duquel on voit parfaitement la coquille cornée. D'ail-

leurs la partie située au-dessus du cône alvéolaire, marquée d

dans toutes ses figures, et montrant le tissu musculaire du

corps, était, sans aucun doifte, la région occupée par cette co-

quille. Si M. Owen avait étudié les empreintes cornées de la

coquille qui se voient souvent sur le cône alvéolaire, il aurait

sans doute modifié son opinion relativement k l'ensemble de la

coquille de Bélemnite.

1 Philosoph. trans., 1844, p. 65.
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Godet ou cône alvéolaire. Ce godet se compose de deux par-

lies distinctes : du cône alvéolaire, corné, qu'on a vu n'être que

le prolongement de rextiémité de la coquille, cornée et de \ al-

véole ' ou coquille testacée où se forment les loges aériennes,

aufuret àmesure des besoins delanimal. 11 en résulte que la par-

lie extérieure du cône, toujours cornée, préexistait à ce dépôt

testacé des cloisons, et que celles-ci n'en ont en rien modifié la

forme. Si j'en juge par un grand nombre d'empreintes que j'ai

pu voir, le godet ou cône alvéolaire aurait occupé moins de la moi-

tiédelalongueurdela coquille. Il paraitcertainaussiquesesbords

s élevaient en avant comme les parois d un cornet et dépassaient

de beaucoup l'alvéole (pi. 35, ee). Cette partie, souvent un peu

comprimée, ne varie que dans sa largeur ; aussi, son angle se

réduit-il à onze ou quinze degrés d'ouverture chez le B. hasta-

tus, tandis que sa plus grande ouverture est de vingt-huit à

trente degrés chez le B. brevis et Tricanaliculatiis, s,dins qu'elle

soit toujours en rapport avec la longueur respective du rostre

extérieur, puisque, parmi les plus larges, se trouvent des es-

pèces à rostre court et d'autres à rostre très-long. Ce godet est

loin de former invariablement un cône régulier. Quand on le

voit en dessus ou en dessous , il est effectivement conique , et

s accroît régulièrement sur toute son étendue ; mais, lorsqu'on

le regarde de côté, il offre presque toujours une courbe mar-

quée, la pointe s'inclinant évidemment vers la région ventrale

{Pal. univ., pi. 47 et 57). Quelquefois, il est presque droit.

V alvéole ou coquille testacée, se dépose en dedans du cône

alvéolaire , dont elle tapisse les parois internes, et occupe

presque toute la longueur (pi. 36 , dd). Elle contient, dans les

deux tiers de la longueur environ (pi. 35, //"), une série de

loges aériennes. Si j'étudie ces loges, je verrai que la première

est ovale, ronde ou cupuliforme (Pa/. univ.,]}\. 53), et qu'elle

paraît appartenir à l'âge embryonnaire de la Bélemnite (j'en

1 CeUe partie a été appelée Phragmocone par M. Owcn, ioc, cit.,

p. 66.
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traiterai plus tard). Sur celte loge viennent successivements'en

déposer d'autres, déprimées, minces, convexes en dessous, con-

caves en dessus, et augmentant d'épaisseur proportionnelle-

ment à la largeur du cône testacé , où elles se forment de

manière à ce que les premières soient les plus minces et les der-

nières les plus épaisses. L'étude de la composition des cloisons

qui séparent ces loges me donne, comme je l'ai dit, la certitude

qu'elles sont indépendantes, non-seulement du godet corné qui

les reçoit, mais encore les unes des autres ^ En effet, lorsqu'on

examine au microscope les parois des cloisons, on s'aperçoit de

suite, que cliacune en particulier se forme d'une chambre spé-

ciale, que chaque chambre, avec ses cloisons supérieure, infé-

rieure et latérale, s'applique l'une sur l'autre [Paléont. unîv.,

pi. 53, fîg. 8), et que chacune des cloisons est elle-même com-

posée de deux couches. Ces couches, ainsi que le reste de la co-

quille testacée, paraissent avoir été nacrées comme les loges in-

ternes de toutes les coquilles multiloculaires des Céphalopodes.

En résumé, la coquille testacée ou V alvéole, que M. Owen a

nomméQ Phragmocone'^, et les loges aériennes qui y sont conte-

nues, sont déposées dans une cavité terminale de la coquille cor-

née, analogue à celle de l'Ommaslrèphe. Dès lors, elle n'est pas

un animal parasite comme l'a pensé M. RaspaiP, ni un corps

indépendant, comme le croyait Denis de Montfort^. Cet alvéole

paraît avoir un angle d'ouverture assez constant dans chaque

espèce; on pourrait s en servir comme caractère spécifique;

mais il faudrait tenir compte de la compression qui existe

presque toujours et modifie beaucoup l'ouverture de l'angle.

Le siphon est un canal longitudinal qui traverse toutes les

loges aériennes de l'alvéole, sans communiquer avec elles. H

* M. Yoltz a bien vu ce fait. Mémoire, p. 4.

- L'alvéole ou coquille testacée interne ne paraît pas avoir adhère à la

coquille cornée, car M. Owen en figure qui ont été trouvées séparées du

reste.

3 Annales des sciences d'observation.

* Conchyliologie systématique.
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se compose d'un tube formé de segments obliques, renflés dans

cbaque loge, rétréci et comme étranglé à chaque cloison. En

l'observant avec soin sur des échantillons remarquables de ma
collection, j'ai reconnu qu'à chaque nouvelle loge, ce siphon

vient saillir en dehors. Dans la figure que j'en ai donnée [Pal.

îuiiv., pi. 53, fig. 7), ou voit parfaitement qu'il existe un point

de suture, non sur la ligne des cloisons et au point de rétrécis-

sement, comme l'ont cru MM. Voltz* et DuvaP, mais bien dans

l'intervalle de chaque cloison, sur le tiers inférieur du renfle-

ment; et cette suture, très-marquée, ne suit en rien l'obliquité

des cloisons, étant au contraire transversale à l'axe du cône al-

véolaire. Ce siphon, toujours contigu aux parois externes de

l'alvéole, est invariablement placé sur la partie médiane et

marginale de la région ventrale de l'alvéole, c'est-à-dire en

dessous de la coquille.

Le siphon est une partie dont la position relative a beau-

coup de valeur zoologique. En le voyant, en effet, toujours

marginal ou dorsal, chez les genres de forme si bizarre qui

composent la famille des Ammonidées, tandis que chez les Nau-

tilidées, également très-variés, il est médian ou assez près du

bord ventral, sans être contigu; on doit croire qu'il tient, dans

l'organisation de ces êtres, une place très-importante, en rap-

port avec la forme des cloisons, et que, dès lors, sa position,

relativement aux autres organes, est la conséquence de mo-
difications organiques de grande valeur. S'il n'en était pas

ainsi, le siphon ne conserverait pas, dans la grande famille

des Ammonidées, une position identique, et varierait suivant

les genres, ou même suivant les espèces. Il n'est donc pas dou-

teux que le siphon ne soit invariable dans sa position, selon

les grandes coupes, et que, zoologiquement, il ne doive en être

ainsi. M. Duval, attachant à un simple sillon de la matière en-

croûtante du rostre de la Bélemnitc plus d'importance qu'au

* Voyez son Mémoire, p. G.

'- Bélemnitcs des Basses-Alpes
, p. i2.

MOLLUSQUES T. I. 30
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sipliou lui-môme, parce qu'il rencontrait un sillon du côté op-

posé où il se trouve le plus souvent, y a vu un déplacement de

siphon, et a fondé sur ce caractère deux groupes distincts : ses

Notosiphites , pour les Bélemnites qui ont, à son avis, le siphon

dorsal, et ses Gastrosiphites
,
pour celles qui l'ont ventral. Or,

il y a lieu de se demander lequel des deux organes, du sillon

du rostre, ou du siphon, présente zoologiqueraent plus de va-

leur? Les sillons sur les corps internes, tels que les coquilles

de seiches et de calmars, ne sont point dus aune grande modi-

fication organique; ils sont formés, comme je m'en suis sou-

vent assuré, par un simple pli, ou un épaississement de la paroi

interne des téguments qui enveloppait la coquille. Us ne sont

pas non plus le siège d'attaches musculaires, mais sont simple-

ment des crans longitudinaux, destinés à empêcher la coquille

de changer de place, de remuer dans sa gaine charnue. J'ai

fait voir quelle était l'importance réelle du siphon d'après l'in-

variabilité de la place qu'il occupe; je crois inutile de pousser

plus loin la comparaison. Tous les zoologistes auront déjà com-

pris que, pour les Notosiphites de M. Duval, c'est le sillon qui

devient dorsal, tandis que le siphon est à sa place normale. Les

noms de Notosiphites et Gastrosiphites, donnés par ce natura-

liste, ne peuvent donc plus être conservés, à moins que cette

position inverse du siphon ne soit justifiée par l'ensemble de la

coquille elle-même. Alors, il ne faudra plus former de groupes

d'espèces, mais bien de véritables genres distincts, puisqu'il y
aurait une modification importante dans l'économie animale.

Le rostre, que j ai nommé ainsi^ parce qu'il termine la co-

quille en arrière, et qu'il est dès lors en avant dans la nage

rétrograde, le rostre n'est, à proprement parler, qu'un en-

croûtement calcaire, de forme très-variable, le plus souvent

allongé, recouvrant et protégeant l'extrémité cornée de la co-

* J'ai le premier adopté celle expression, et j'en ai donné rexplicatiotl,

en 1840, dans ma Paléontologie française, terrains crétacés, t. i, p. 35.

C'est la gaîne de M. Voltz.
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quille el l'alvéole qu'elle renferme; ainsi, dans laBélemnite, le

godet terminal de la coquille cornée aurait reçu, en dedans, la

coquille te^tacée ou les loges alvéolaires, tandis qu'en dehors il

serait recouvert par le dépôt calcaire constituant le rostre. Cette

partie est des plus variées dans sa forme, comprimée, déprimée,

sillonnée ou non, pourvue d'un ou de plusieurs sillons vers la

pointe ou vers sa région supérieure, courte ou allongée, coni-

que, ventrue ou lancéolée. Elle change d'aspect, suivant cha-

cune des espèces, ou même dans les périodes diverses de l'exis-

tence de l'animal , sans avoir de caractères extérieurs toujours

bien saisissables, toujours bien constants. En un mot, comme
on devait s'y attendre pour un corps interne qui n'a aucune

importance zoologique, le rostre de la Bélemnite est une partie

sujette à une immense extension de variation, et ne peut se

restreindre en des limites spécifiques qu'après une discussion

sévère de toutes les causes susceptibles d'amener des diffé-

rences, tenant à l'âge, au sexe, ou aux accidents nombreux qu'il

peut éprouver.

Ne pouvant définir la forme fixe des rostres qu'eu traitant

des modifications qu'ils sont susceptibles déprouver, je me
borne ici à l'exposé des lois invariables auxquelles leurs for-

mes sont soumises. Le rostre, comme je l'ai dit, n'est qu'un

encroûtement calcaire qui revêt extérieurement le godet ter-

minal de la coquille cornée. Cet encroûtement, recevant tou-

jours, sur toute sa longueur, de nouvelles couches au fur et à

mesure de l'accroissement du godet, et l'accroissement du go-

det ayant lieu en avant, il en résulte que la région postérieure

du rostre devient plus épaisse que l'antérieure, et qu'elle forme

souvent un cône ou une partie très-allongée. En avant, au con-

traire, les couches calcaires du rostre deviennent d'autant plus

minces qu'on approche de l'extrémité antérieure, et finissent par

former une pellicule si peu épaisse qu'elle est à peine sensible.

M. Duval' a dit que le bord antérieur du rostre devait se

1 Bélemnites des Basses-Alpes, p. 23, 29, 38.
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terminer différcinincut, suivant les espèces; il le décrit; il le

ligure avec un long prolongement, en dessus et en dessous, et

avec une échancrure sur les flancs. Je crois que ces saillies ne

tiennent qu'à l'altération des rostres observés, et voici sur quoi

je me fonde : je possède des échantillons desl?. iripartitiis et

acutus [Pal. univ., pi. 38 et 45), où les lames testacées du

rostre se prolongent en avant, sur l'alvéole, en une pellicule

très-mince, jusqu'à une très-grande distance, et ne cessent évi-

demment d'être perceptibles que par suite d une altération. Ces

deux faits, dans leur isolement même, eussent déjà été con-

cluants; mais en observant toutes les coupes longitudinales,

faites sur plus de quinze espèces de rostres très-bien conser-

vés, je me suis encore assuré, à l'aide d'un fort grossissement,

que les couches testacées du rostre, loin de venir s'achever car-

rément sur l'alvéole, dans la direction du rostre, s'étendent en

une couche très-mince qui revêt , en s'évasant très-loin eu

avant, le cône alvéolaire. Je crois donc, eu dernière analyse,

d'api'ès les observations citées, que le dépôt testacé du rostre

se continuait sur presque toute la longueur du godet terminal

de la coquille, et que, dès lors, ses bords suivaient la forme

arrondie de ce godet. Quand il y a des parties élevées des

côtes, sur le rostre, ces côtes s'atténuent, s'abaissent peu à peu

et s'effacent même à la partie antérieure, comme j'ai pu le voir

sur plusieurs espèces des terrains jurassiques et crétacés

B. liastatus, BJainvillei, etc. Toutes les saillies et les échan-

crures antérieures du rostre me paraissent devoir n'être que

le produit d'altérations plus ou moins fortes dans la décom-

position ou dans l'usure, et ne tenir nullement à la forme de

son bord.

Le rostre, composé de couches calcaires successives, ne les

reçoit pas uniformément sur toute sa longueur. Les couches se

portent le plus souvent en arrière, où elles forment, tout d'un

coup, des prolongements énormes, comme on peut le voir pour

les B. irrcgularis, giganteus, unicanaliculattis et minimus.

"Dans tous les cas , le rostre étant toujours terminé par une ex-
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iréinité acuminoe au centre postérieur, ce centre, celte extrémité

de tous les âges, se montre clans les coupes, depuis le sommet

de l'alvéole jusqu'aux dernières couches terminales du rostre, il

forme une ligue droite, arquée ou flexueuse, suivant les es-

pèces. Cette ligne, ancienne trace de l'extrémité successive du

rostre, a été nommée Apiciale par M. Voltz; elle est, le plus

souvent, identique suivant les espèces.

Les rostres des Bélemnites sont très-allongés chez les B. has-

latus, pistiUlformis, davatus, giganteus, etc.; ils sont, au

contraire, très-courts chez les B.acutus, brevis, curliis. Enira

ces deux extrêmes, il y a tous les intermédiaires.

Leurs seuls ornements consistent :

I
° En un sillon ventral prolongé sur presque toute la lon-

gueur {B. haslatm, Duvaliamis, sulcatus, bessinus, Fleu-

riausiis, etc.), n'occupant que la partie antérieure {B. Sauva-

nausus , pisliUiformis , minimus, semicanaliculatus), ou mar-

qué seulement en arrière [B. Puzosianns);

2" En un sillon dorsal marqué sur toute la longueur (B. la-

ïus, conicus), ou seulement à l'extrémité supérieure [B. dila-

tatus, Emerici, Grasiamis);

3" En deux sillons latéraux-supérieurs, marqués sur toute

la longueur (B. tricanaUculatus);

i" En sillons latéraux-pairs, visibles sur une étendue plus

ou moins grande [B. Coquandianus , bipartitus , dilata-

tus, etc.).

Toutes ces lignes longitudinales du rostre, qui s'effacent quel-

quefois chez les individus d'une même espèce, et auxquelles on

a donné une trop grande importance zoologique, en les consi-

dérant comme des restes A'attaches musculaires^, ne sont,

comme je l'expliquerai, que le résultat d'un simple pli dans

l'enveloppe charnue de la coquille. Il sufût, du reste, d'ouvrir

un calmar ou une seiche, pour s'assurer que cette dernière

n'adhère aux parois par aucun muscle longitudinal, et que

I M. Duval, opusc. cit., p. 23.
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toutes les saillies et les creux de la coquille ne sont que la re-

production des saillies et des creux formés par 1 epaississement

des diverses parties des téguments de l'espèce de gaine charnue

oii elle se trouve renfermée, le rostre n'en étant lui-même que

la partie la plus éloignée des organes essentiels à la vie.

Le rostre est formé de matière calcaire, compacte, en couches

superposées, ou d'étuis s'emboîtant les uns dans les autres. Sa

cassure est fibreuse ou rayonnante, du centre à sa circonférence.

Ce caractère n'est point, comme on l'a cru longtemps, un état

de pétrification, puisqu'un rostre de seiche enlevé aux espèces

vivantes montre les mêmes couches superposées et les stries

rayonnantes. J'ai même, par la comparaison, acquis la certi-

tude que le rostre de la Bélemnite était, avant sa fossilisation,

testacé, ferme et analogue à celui des Seiches*. 11 était dès lors

probablement nacré, et cet aspect se retrouve encore chez quel-

ques Bélcmnites de tous les terrains.

D'après les détails dans lesquels je viens d'entrer, on voit

que la coquille cornée est , par sa forme antérieure, voisine de

celle des LoUgo et des Omjchoteulhis . Le godet terminal est

identiquement celui des Ommaslrèphes; seulement, il est plus

grand et contient de plus, en dedans, une coquille testacée ren-

fermant des loges aériennes, et, en dehors, un encroûtement

rostral. Lorsqu'on voit le genre Conoteutliis offrir un cône al-

véolaire sans rostre, dans une coquille tout à fait analogue à celle

des Ommastrcphes , on aura les passages d'un genre à l'autre,

sans aucune lacune zoologiquc. Valvéole aérien, tout en diffé-

rant de forme, est, chez les Bélemnites, le représentant de la co-

quille de la spirule ou Spinilirostra ; il ne diffère que dans sa

forme conique. Lerostre de la Bélemnite est absolument iden-

tique au rostre testacé de la coquille de seiche.

En résumé, la coquille de Bélemnite est conformée comme

1 M. Owen, opusc. cit., p. 69, 70, 82, paraît croire le dire le premier en

1844, tandis que je l'ai imprimé dès 1840. Paléont. franc., terr. cré-

tacés, p. 36.
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celle des Céphalopodes qui habitent actuellement nos mers;

seulement, elle est plus compliquée, puisqu'elle réunit plu-

sieurs caractères isolés chez les autres Céphalopodes. Néanmoins,

sa forme allongée et ses autres rapports m'ont (dès 1840) porté

à la rapprocher davantage des Ommastrèphes. La découverte

du genre Conoteiithis vient, en établissant les passages, confir-

mer ces rapprochements et prouver que la Bélemnite était un

Céphalopode acétabulifère, dont les caractères conduisent à for-

mer une famille distincte. La découverte des restes fossiles, étu-

diés par M. Owen*, vient confirmer cette déduction, tirée des

caractères internes; seulement, elle nous donne, de plus, la

forme générale d'une espèce, la conformation et la place des

nageoires, et nous apprend que les Bélemnites avaient des

crochets aux bras, comme \q» Enoplolenthis d'aujourd'hui. On

voit, par la place que j'assigne aux Bélemnites, que je suis loin

de les mettre entre les Spirnla et les Sepia, où les classe

M. Owen, d'après la forme des nageoires, caractère peu im-

portant, et d'après la présence des loges aériennes.

Les considérations étendues dans lesquelles je suis entré aux

généralités^, sur les fonctions de la coquille, suivant sa forme

et sa composition, m'ont, dès 1842, porté à croire que la

forme allongée de l'ensemble de la coquille de la Bélemnite

annonce un Céphalopode voisin des Ommastrèphes et des Ony-

choteuthes, bon nageur, sans néanmoins avoir atteint, sous ce

rapport, le degré de perfection auquel sont parvenus les Om-
mastrèphes. La présence du rostre indique, en même temps,

un être dont les habitudes étaient côtières; ainsi la Bélemnite

aurait joint une nage très-prompte à des mœurs purement rive-

raines.

Lesmodifications des caractères extérieurs des rostres de Bé-

lemnites paraissent tenir à plusieurs causes : aux variétés natu-

relles, aux variétés accidentelles, aux variétés de sexe et aux

variétés d'âge.

'' Mémoire cité, Philos, trans., 1844.

^ Voyez p. 1 34 et suivantes.
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Variétés naturelles.— Ces variétés sont d'autant plus larges

chez les rostres des Bélemnites, qu'elles ont lieu sur une partie

moins importante dans l'économie animale. J'ai dit que, sur

plus de quinze espèces dont j'avais pu voir, par les empreintes,

la coquille cornée , cette partie ne m'avait offert aucune diffé-

rence bien appréciable dans sa forme. J'ai dit aussi que l'ou-

verture de l'angle, dans le cône alvéolaire, montrait peu ou

point de variations, suivant les individus d'une espèce. On voit,

que les parties essentielles des Bélemnites sont, en quel-

que sorte, invariables , et offrent ainsi un caractère spécifique

important. Si je passe au rostre, je trouverai, au contraire,

les limites de variations si étendues
,
que je puis croire

qu'il n'existe pas d'autres corps organiques plus difficiles à

circonscrire dans leurs caractères spécifiques. — En effet

,

prend-on pour base la longueur relative de l'alvéole ou du

rostre? on la voit varier à l'infini. Prend-on la compression ou

la dépression? celle-ci est plus ou moins marquée. Enfin, se

sert-on de la présence des sillons? ils sont si prononcés sur cer-

tains individus et si faibles chez d'autres, qu'on est réellement

très-embarrassé. Il devient donc impossible de fixer les limites

des variétés naturelles, sans tenir compte des variétés acciden-

telles, des variétés de sexe et d'âge.

Les variétés accidentelles ])e\i\enl Aé^Quàre de trois causes.

Elles sont produites, à l'état de vie de l'animal ,
par les lé-

sions de l'extrémité du corps dues au choc du rostre, dont

elles modifient la pointe
;
par une rupture au milieu de la lon-

gueur du rostre, par l'enlèvement d'une partie du rostre. Je

vais les traiter séparément.

1° Les monstruosités provenant de la lésion de l'extrémité

du corps par un choc, doivent être plus fréquentes, et ce que

j'ai dit de la nage rétrograde* les explique d'une manière sa-

tisfaisante. 11 est certain qu'un choc violent doit rompre l'ex-

* voyez p. 138.
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irémité du rostre, meurtrir les chairs et endommager notable-

ment la peau ; dès lors, pendant cette période, et ensuite si la

blessure est forte, les matières testacées ne se déposent plus

régulièrement, et il en résulte des formes anormales , souvent

des plus bizarres; ainsi, de pointu qu'il était, le rostre devient

rond [B. hastalus. Pal. unw., PI. 53, fîg. 9), et cette mons-

truosité, la plus commune de toutes, se remarque surtout chez

les très-vieux individus de chaque espèce ( B. niger, tripar-

iitus)

.

D'autres fois, la lésion amène un tortillement à l'extrémité

du rostre (J5. hastalus. Pal. univ., PI. 53, fig. 10), ou encore

une pointe crochue [B. triparlitus, B. unicanaliculalus)

.

Lorsque la lésion est devenue trop forte, il a dû en résulter

une plaie non fermée. Les parties testacées ne se déposant que

dans les points non malades, il s'est formé une extrémité

boursouftlée avec une crevasse irrégulière [Pal. univ., PI. 53,

fig. 8). Ces monstruosités pouvaient être si fréquentes et si va-

riées, que les caractères spécifiques tirés de l'extrémité du rostre

sont, comme on le voit, les plus mauvais qu'on puisse prendre,

lorsqu ils ne se retrouvent pas identiques sur un grand nombre

d'échantillons, et lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'autres

différences constantes. Pour faire usage des caractères de l'ex-

trémité du rostre, sur un échantillon anormal, il convient de

le couper préalablement en deux , afin de voir s'il n'y a pas de

traces de lésions internes.

2" Les monstruosités provenant d'une rupture au milieu de

la longueur du rostre ne peuvent avoir lieu que chez les espèces

dont cette partie est allongée et grêle ; aussi ne la voit-on, jus-

qu'à présent, que chez les B. liastatus etpistilliformis. C'est

elle qui amène évidemment les Bclemnites sans cône alvéolaire,

dont on a formé le ^enreActinocamax. J'ai donnée dès 1 845,

une courte explication de cette singulière déformation, que je

regardais comme le produit d'une rotation des deux parties,

1 Yoyez Paléont. franc., terrains crétacés, p. 38.
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pendant la vie de l'animal. Aujourd'hui, je n'ai pas changé d'o-

pinion.

J'ai dit que le genre Actinocamax était le produit d'une

rupture pendant la vie, et d'une rotation, l'une sur l'autre, des

parties rompues du rostre. Voici comment je me l'explique

(PI. 36, fig. 5) : ce genre de mutilation se remarque principa-

lement sur deux espèces, toutes deux de forme lancéolée,

c'est-à-dire plus large en haut et en bas qu'au milieu de leur

longueur , et offrant ainsi plus de facilité à se rompre dans

cette partie faible qu'ailleurs, soit au-dessous, soit au commen-

cement de l'alvéole; c'est, en effet, ce qu'on trouve, tous les

prétendus Actinocamax n'étant que des Bélemnites ou des Be-

lemnitella rompues dans leur partie la plus mince. Je crois

qu'il n'y a pas de doute à cet égard, et les figures que j'ai don-

nées en 1840 peuvent servir à le démontrer. On a encore la

certitude que ces ruptures ont presque toujours eu lieu dans

l'instant où le rostre était très-délié, très-faible, comme on

en peut juger par le diamètre de la partie saillante du rostre du

B. pistiUiformis et par la taille des Actinocamax fusiformis,

qui ne sont que des mutilations du B. hastalus [Pal. univ.,

PI. 53, fig. 4, 6). Le rostre s'était donc rompu à une grande

distance de son extrémité postérieure. J'ai dit encore que la

coquille est, chez les Céphalopodes, logée dans une gaine char-

nue, très-étroite, de la région la plus supérieure du corps*;

que le rostre en occupe la partie la plus déliée, la plus pointue

del'extrcmilé postérieure-; que l'animal, dans la nage rétro-

grade, présente constamment cette partie déliée à la résistance

de l'eau. Il est alors évident que l'extrémité du corps, n'étant

plus affermie par le rostre entier, recevra dans la natation, sur

le point de la rupture, un mouvement incessant en tous sens,

ou une espèce d'articulation mobile, qui amènera constamment

la rotation, l'une contre l'autre, des deux parties rompues.

* Voyez p. 133.

2 Voyez p. 439.
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Aucune soudure ne pourra devenir possible, puisqu'il faudrait

que l'animal restât sans mouvement, ce qui serait difficile à

des êtres entourés d'ennemis auxquels ils servent de nourriture,

et qui ne cessent de les poursuivre. Si donc l'animal ainsi blessé

exécute le moindre mouvement déterminé par la résistance de

l'eau, ce mouvement du corps sur la partie rompue du rostre

viendra pincer, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, la paroi in-

terne de la gaine; il en résultera une lésion constante de cette

partie, une plaie permanente qui empêchera la soudure. Déplus,

l'état pathologique augmentant toujours, la paroi perdra peu à

peu, sur ce point, ses facultés sécrétantes; il s'en suivra celte

série de couches en retraite qui commencent au point de rupture

première et s'achèvent plus ou moins loin, suivant l'étendue

de la partie malade. Si, après une période plus ou moins lon-

gue, la plaie se cicatrise, en partant des parties postérieures

non lésées, et en s' avançant vers le point primitif de la bles-

sure, il en résultera une sécrétion extérieure qui, au lieu d'être

en retraite, débordera la partie déjà formée, et il se formera

ces bouts saillants du sein d'une cavité, comme on le voit sou-

vent (PI. 53 et 68 de la Pal. univ.).

3° Les monstruosités par enlèvement d'une partie de la lon-

gueur du rostre doivent provenir de deux causes : d'un choc

qui a déterminé une blessure grave , et par suite la chute de

l'extrémité du rostre, après sa rupture; ou d'une morsure

quelconque, qui a enlevé l'extrémité postérieure du corps. C'est

sans doute à l'une et à l'autre de ces causes que sont dues ces

mutilations si singulières, figurées par M. Duval, et qu'il a re-

connues sur le B. pistilliformis {Pal. univ., PI. 70).

Pour me résumer, quant aux variétés accidentelles, je crois

qu'elles sont tellement marquées et tellement exagérées pour

les rostres des Bélemnites, qu'on ne saurait trop longtemps ré-

fléchir avant d'établir une espèce sous une forme anormale

dont on n'a qu'un représentant.

Varie'lés de sexes. Comme je l'ai fait remarquer, les sexes

apportent, chez les loligo^ des différences très-grandes dans la
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forme du corps cl de, la coquille inlcrac. Ces observations, ap-

pliquées aux rostres desBélemuites, m ont fait reconnaître que,

dans chaque gisement oii se rencontrent beaucoup de Bélem-

nites, il existait toujours des individus plus allongés et d'au-

tres plus courts, sans le moindre cliangement dans les autres

caractères ;jefus, en conséquence, logiquement conduit à penser

que ces proportions si distinctes ne devaient tenir qu'aux sexes

des individus qui les présentent. J'ai fait, en ce sens, des ob-

servations multipliées sur des milliers d'échantillons, et je suis

arrivé à ne conserver aucun doute sur les variations dues aux

différences de sexes dans les rostres des Bélemnites.

Ces variétés de sexes dans les rostres sont simples ou com-

pliquées.

Je les appelle simples, lorsqu'elles consistent seulement en

un plus ou moins grand allongement constant du rostre, et

cette différence, je l'ai trouvée chez les B. niger, triparlilus,

umbilicaius, hrevis, acutus, Fournelianus , Nodotianus, cla-

valus, haslatus, Puzosianus, sulcatus, etc. On conçoit qu'ad-

mettant ces différences apportées par lés sexes, toute mesure de

rapport entre la longueur relative de l'alvéole et du rostre de-

vient illusoire, puisqu'elle varie suivant les individus.

Je l'appelle variété de sexe compliquée, lorsqu'avec des

proportions très-différentes suivant les sexes, ce caractère se

joint aux changements de forme dus à l'âge. Ces variétés sont

surtout très-marquées chez les B. irreguJaris et giganteus.

Chez la première, je regarde comme individus mâles ceux qui

sont allongés dans leur jeunesse, et comme femelles ceux qui,

jusqu'à un âge très-avancé, sont fortement obtus. Ils croissent

ainsi un temps plus ou moins long. Il arrive enfin un instant

où le rostre de la femelle reçoit, sur les couches calcaires de

son extrémité, un prolongement énorme qui, plus lard, le fait

changer de forme; seulement, l'extrémité croissant trop vite

pour recevoir assez de parties calcaires, reste creuse ou tubu-

leuse. Ce changement si singulier m'a été dévoilé par des

coupes {Pal. tiniv., PI. 44), et m'a donné la certitude absolue
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qu'un rostre ohtus et tronqué, comme celui de la femelle jeune,

pouvait appartenir à la même espèce que celui qui est si allongé

et si grêle, puisqu'on trouve, par la coupe, que ce rostre, d'a-

bord court et obtus, reçoit, à un certain âge, un prolongement

terminal qui le rend tout aussi long que celui des mâles.

Dans le B. giganteiis, les changements, sans être aussi

considérables, ne laissent pas d'avoir une grande portée. Les

rostres des jeunes mâles sont longs, élancés : c'est le B. gla-

dius des auteurs. Le rostre déjeune femelle est conique et court :

c'est le B. quinqiiesidcalus . Le rostre du mâle continue tou-

jours à croître aussi élancé; le rostre de la femelle cesse, à un

certain âge {Pal. iiniv., PI. 47, 48), d'être conique et court :

il reçoit à l'extrémité, comme celui du B. irreguJaris, un pro-

longement qui, plus tard, le fait ressembler en tout à celui des

mâles.

En résumé, les limites des variétés de sexe , non-seulement

amènent toujours une bien plus grande longueur du rostre

chez les mâles que chez les femelles; mais cette longueur peut

encore se compliquer, à un certain âge, par un changement

complet dans la forme, comme on le voit chez les B. irregu-

laris et giganteus. Il est donc très-important de faire entrer

toutes ces considérations dans l'établissement d'une espèce, en

ayant soin d'user les rostres, pour s'assurer si, dans l'intérieur,

il n'y a pas de trace de ce changement.

Variétés d'âge. Les modifications dues à l'âge, dans les

rostres des Bélemnites, sont aussi étendues que possible, et of-

frent les faits les plus curieux. Pour les reconnaître, il suffit

de couper longitudinalement et transversalement un grand

nombre de rostres; alors il paraîtra constant que ces modifica-

tions ne sont point l'effet du hasard, mais qu'elles ont lieu

dune manière régulière dans presque toutes les espèces.

La. période embryonnaire est très-marquée chez les Bélem-

nites, et se distingue parfaitement sur l'alvéole et sur le rostre.

Elle est représentée, dans l'alvéole, par cette première loge

aérienne ronde, ovale ou cupuliforme, toujours différente des
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autres, qui commence l'empilement alvéolaire des chambres

aériennes [Pal. univ., PI. 53, fig. 6). Cette première loge se

retrouve, sans exception, chez toutes les espèces deBélemnites;

elle était toujours accompagnée d'un rostre plus ou moins

long, mais invariablement rond, sur la tranche : ainsi la Bé-

lenmite a commencé par avoir un rostre et une alvéole, et n'é-

tait point, dans le jeune âge , un corps sans cavité intérieure,

comme l'a pensé M. de Blainville. On peut dire que les rostres

de Bélemnites commencent tous, sans exception, par être

ronds, lors même que, plus tard, ils doivent être comprimés

ou anguleux, et présentent les formes les plus disparates

[B. pohjgo)i,alis, dilalalus , Emertci , haslalus , biparli-

ius, etc.). L'âge embryonnaire, chez les Bélemnites, affecte

donc la plus grande uniformité dans les caractères de toutes

les espèces, et prouve encore qu'à cet âge, loin d'être une ex-

ception, cette simplicité et cette uniformité dépendent des lois

générales de la Zoologie.

A l'âge embryonnaire succède, chez les Bélemnites, la pre-

mière 'période d'accroissement. Alors le rostre est générale-

ment plus grêle, plus allongé, plus aigu à son extrémité. Il

conserve cette forme plus ou moins] longtemps, suivant les es-

pèces; il reste aussi arrondi pendant un temps variable, puis,

revêtant les caractères essentiels de l'espèce, il se comprime,

se déprime, se couvre ou non de sillons; et ceux-ci, ainsi que

tous les autres caractères extérieurs , se marquent davantage :

le rostre est en pleine croissance.

Lorsque l'accroissement n'amène pas de changements^excep-

lionncls dans les formes, comme il arrive pour le plus grand

nombre des Bélemnites, les rostres, dans beaucoup de cas,

perdent un peu de leur longueur , s'épaississent, deviennent

plus courts à proportion, et demeurent ainsi jusqu'à ce qu'ils

aient atteint le maximutn de leur taille; seulement, les plis

de leur extrémité postérieure sont moins visibles dans la

vieillesse la plus avancée, et l'extrémité du rostre prend la

forme obtuse (/i. niger, triparlitus). Lorsque l'accroissement
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détermine des changements exceptionnels, semblables à ceux

qu'on remarque chez les B. irregularis , giganleus, minimus

et imicanaliculicus, on voit dans une dernière période de l 'exis-

tence, chez les deux sexes ou dans les coquilles de femelles

seulement, naître, sur l'extrémité du rostre, ces prolongements

si singuliers qui manquaient durant une période assez longue

de la vie de ces individus, et dont j'ai dû parler en traitant des

variétés des sexes.

On peut conclure que, chez les Bélemnites, l'âge apporte

les plus grands changements aux formes; et, si l'on ne tenait

compte de ces changements, on courrait le risque de commet-

tre les plus graves erreurs, dans la détermination des espèces et

de leurs véritables limites naturelles.

Eu résumé, d'après les grandes modifications que peuvent

subir les rostres des Bélemnites, par suite d'accidents, de dé-

formations, des changements qu'apportent les sexes et les âges,

on voit qu'on ne peut être sûr de rieu sans une étude appro-

fondie des espèces, faite sur un nombre immense d'échantil-

lons. L'expérience m'a convaincu que le genre Bélemnite, l'un

des plus intéressants par ses caractères et par son application

à la géologie, est aussi, sans contredit, le plus difficile à déter-

miner positivement, quant à ses espèces, qu'on ne distingue

plus qu'au moyen d'une très-petite partie de l'ensemble,

et encore la moins importante dans l'économie animale. En
général, on explique le chaos qui règne à cet égard dans les

auteurs qui s'en sont occupés
, parce qu'on s'est borné aux

formes purement extérieures des rostres, sans y appliquer les

modifications si étranges que j'ai eu le bonheur de découvrir,

relativement à l'âge et aux sexes. Ces mêmes modifications vien-

dront justifier, je l'espère, les nombreuses réformes que j'ai

cru devoir faire subir à celles qui ont été décrites ou figurées

jusqu'à ce jour.

Explication des Planches de généralités.

PI. 34. Bélemnites Puzosianus, d'Orb., n" 24, fig. 1 , copie
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de la pi. 3 du mémoire de M. Owen : c cône alvéolaire, d cou-

ches musculaires du corps, e nageoires, i bras armés, n sac à

encre ; fig. 2 , copie de la pi. 6 du mémoire de M. Owen. Les

lettres c, d, e, i représentent les mêmes parties qu'à la fig. 1

,

k supposé, par M. Owen, être les bras tentaculaircs, l les yeux,

h fibres musculaires de la tête ; fig. 3, un crochet grossi. PI. 35,

fig. 1 . Cône alvéolaire grossi
,
pourvu de sa coquille cornée,

sur lequel on a suivi les lignes d'accroissement pour donner la

forme de la coquille cornée interne x; a région dorsale spatu-

liforme. Entre a et 6 est comprise l'expansion latérale ; c godet

terminal; d limite du cône alvéolaire, ou Pragmocone de

M. Owen; e x limite supérieure du godet corné terminal; ff

loges aériennes ; fig. 2 , le même cône alvéolaire , vu sur le

dos; fig. 3, ensemble de la coquille, vu de profil; a coquille

cornée; c son godet terminal
; g le rostre, par rapport au godet

qu'il contient; fig. 4, la même coquille, vue en dessous; fig. 5,

coquille et son rostre rompu, sur le point, tj, pour expliquer la

formation des Actinocamax. (Voyez les généralités qui précè-

dent.) PI. 36, fig. 1 . Animal de la Bélemnite, restauré d'après

les connaissances actuelles; a osselet corné; b rostre testacé;

c cône alvéolaire ; d muscles du corps ; e nageoires
; f loges

aériennes ; i les bras sessiles armés ; k les bras tenlaculaires
;

l yeux; m le tube locomoteur; n bords inférieurs du corps;

fig. 2, animal vu en dessous; fig. 3, corps vu de profil.

Division des rostres de Kélemnltes par groupes.

Il paraît, au premier abord, plus que hasardeux d'oser for-

mer des groupes parmi des corps qui ne sont que la très-petite

partie d'un tout; pourtant, comme ce mode de procéder peut

simplifier les recherches de détermination, je crois devoir l'a-

dopter pour les Bélemnites.

1"' groupe : les Acuarii.

Rostre plus ou moins conique, souvent sillonné ou ridé k

l'extrémité inférieure, sans sillons ventral ni latéraux aux par-
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lies antérieures. Ce groupe comprend les B. irregularis, ni-

ger, tripartitus, umbilicatus, longissimus , brevis, acutus,

curtus, Fourneîianus , Nodoiianus, du lias; B. giganteus, de

l'oolile inférieure; B. excentralis, Puzosianus, magnificus,

Panderianus , Russiensis, Kirghisensis, Borealis, des cou-

ches oxfordiennes; B. Sonichei, de l'étage kimméridgien. B.

Subquadralus , de l'étage néocomien.

2^ groupe : les Canaliculati.

Rostre allongé, lancéolé ou conique, pourvu inférieurenieut

d'un sillon ventral, occupant presque toute la longueur. Point

de sillons latéraux. Ce groupe comprend les B. cancdiculatus

,

sulcaius, unicanaJicuJatus, Bessinus et Fleuriausus ; toutes

appartenant à l'oolite inférieure et à la grande oolite.

3^ groupe : les îlaslali.

Rostre allongé, le plus souvent lancéolé, pourvu de sillons

latéraux, sur une partie de leur longueur, et antérieurement

d'un sillon ventral très-prononcé. B. triccmalicuJalus , du

lias; B. hastatus, Duvalianus, Coquandus, Sauvanosus, Di-

dayanus, enigmaùcus, latisulcatus , Granlianus , Altdor-

fensis, Volgensis, des couches oxfordiennes ; B. Royerianus,

de l'étage corallien; B. bipartitus, pistilUformis , bicanali-

culatus, semicanaliculatus , minaret, de l'étage néocomien;

B. mimmus, du gault; B. uUimus, de l'étage luronien.

4* groupe : les Clavali.

Rostre allongé, souvent en massue, pourvu de sillons laté-

raux. Point de sillon ventral en avant. B. clavaius, exilis et

Tessonianus, du lias.

5" groupe : les DUalali.

Rostre comprimé, souvent très-élargi, pourvu de sillons la-

téraux, et, en avant, d'un profond sillon dorsal. B. dilatatus,

Emerici, polygonalis, lalus, binermus, Orbignianus, coni

eus, Grasianus, de l'étage néocomien.

JIOLLL'SntES T I. 31
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ESPÈCES DES TERRAINS JURASSIQUES.

Keilièccs (lu lias iufërienr, ou l'tage .•^lucmiiricn (avec la ffi'yphœtê
ufcuala et au-dcsisouis j.

N" 1. BEIiEMNITES ACVTUS , Miller, pi. 37, fig. 1-3.

Luid. , 1G99 , lab. xxv, fig. 1GS3'?

Bclemnilcs aciUus , Miller, 1823, Trans, of tiie Gcol., vol. Il, pi. 8, f. 9.

( Non aciiltis^ Blainv., 1827 ; Deshayos, Zieteii).

IL brevis, Blainv., 1827, Bélemn., p. 86, n" 2G, pi. 3, f. 1. Excl., f. 2, 3.

r,. (iciUiis, SoAverby, 1828, Min. conch., VI, p. 178 , pi. 590, f. 7, 8, 10.

B. pijramidalis , Munster , Zielen, 1830. Wurt., pi. 2'i, f. 5?

n. aciiliis, d'Orb., 18/|2, Paléont. franc., Ter. jur., L I, p. 9'i, n" 10, pi. 0,

f. 8-14.

B. acHtiis, Morris, 1843. Brit. foss., p. 177.

Idem, d'Orb., 18/|6, Paléont. univ., pi. 38, f. 8-l/|.

Idan , d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., pi. 36, f, 1-3.

B. testa brevi, conicâ, compressiusculâ, poslicè acumi-^

natâ; aperturâ ovali; ahcolo, IS, 24".

Dim. Longueur, 50 inill.; grund diamètre, 7 mill.

Rostre court, conique, fortement comprimé, acuminé régu-

lièrement en arrière ; la pointe presque médiane. On ne remar-

que aucune trace de sillons. Coupe un peu ovale, centre peu

excentrique. Cavité alvéolaire très-prolongée en dehors du ros-

tre , et en occupant les trois quarts. Elle est presque centrale
,

et ses angles sont de i8 à 24 degrés. Des individus sont plus

ou moins allongés.

Rap. et (lijf. — Voisine, par sa forme courte, des B. brevis

et curlus, cette espèce se distingue de la première par sa forme

bien plus conique et non renflée, de la seconde par son manque

de sillons et par sa forme beaucoup plus alloiigée.

Loc. Lias inférieur à Gryphœa arcuata; à Villefranche

(Rhône), M. Gaudry; à Chevigny, Semur et Thibaud (Côte-

d'Or), k Avallon (Yonne), MM. Puzos, Nodot, Moreau, Des-

places de Charmasse et moi; àMcude, prèsdeLyon,M.Tervcr;

à Maure, près de Besançon (Doubs), M. Marcou; à Pinperdu,

près de Salins (Jura), M. Marcou; à Saint-Rambert (Ain),
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M. Sauvanaii; aux environs de Nancy (Meiirtbe), M. Delcourt;

à Shorne-Cliff; à Channouth (Angleterre).

Hist. Décrite et figurée par Miller, dès 1823, sous le nom

à'Aciitus, cette espèce fut appelée Brevis par M. de Blainville,

et PijramidaUs par M. Zielen. Comme Miller a l'antériorité

positive, je reprends la dénomination qu'il lui a imposée.

ExpJ. des fig. PI. 36, fig. 1, individu entier, vu de côté

et réduit, fig. 2, coupe supérieure, du même; fig. 3, coupe

inférieure, du même.

Hspèces du lias) moyen, ou étage liasien, (des couches supérieures
au Gt'tfithœa at'cuata

,
jiisques et y compris l'Iiorlzon du €S»'y

p/ieea ciftnbiititt),

N° 2. BELEMNITES NIGER
, Lister.

Bclemnilcs nif/er. Lister, 1678 , Coch!. aiigl., tab. vu, 31 , 226?

B. conifonnis ^ Parkinson , 1811, Org. rem., III
, p. 127, pi. 8, f. 11, 12, 15?

B. paxillosus , Sclilotheim, 1813, Taschenb., t. VII
, p. 51, 70. (Non paxillo-

sus, Montfort, 1808.)

Idem, Sdiloth., 1820, Petref., p. 46, u" 3.

B. vulgaris, Young, 1822, Geol. survey of Yorksh., p. 256, pi. 14, f. 1, 2.

B. apicicurmtus , Blainv., 1827 , Bélemn., p. 76, n° 16, pi. 2, f. 6.

B. hiSidcatus, Blainv., 1827, Bélemn., p. 79, n" 10, pi. 2, f. 7; Dict.,pl.,f. 0-7.

jB. pajci'llosus , Blainv., 1827, Bélemn., p. 101, n" /|3.

Idem, Voltz, 1830, Bélemn.
,
pi. 6, f. 2.

B. crassus, Voltz , 1830 , Belenui., p. 53 , n" 10, pi. 7, f. 2.

B. apicicurciis , Hartm., 1830. Wurt., p. 15, n" 1.

B. subaduncaliis , Zieten , 1830, Wurt., p. 27, tab. xxi , f. 4. (Non Voltz.
)

B. teres, Sthal, 1830, Zieten, Wurt., p. 28, tab. xxi, f. 8. (Déformation.)

B. Can'natiis, Hehl., 1830, Zieten, Wurt., p. 27, tab. xxi, f. G.

B. crassus, Zieten, 1830, Wurt., tab. xxii, f. 1.

B. apicicurvatus , Zieten, 1830, Wurt., p. 30, tab. 23, f. 4.

B. papiltatus, Pheninger, 1830 , Zieten , p. 30, tab. xxiii, f. 7.

B. subpapillatus , Zieten, 1830, Wurt., p. 30, tab. xxui, f. 8?

B. bisnlcatus, Hartmann, 1830, Zieten Wurt., p. 31, 31, tab. xxiv, f. 2.

Idem, Hartmann, 1830, Wurt.," p. 16, n" 1.

B. quadrisulcatus , Hartmann, 1830 , Ziet., p. 31, tab. xxiv, f. 4 ?

B. affinis , Munster, 1830, zur Belem., p. 14, tab. ii, f. 1,3. (Non Raspail,

1829.)

B. hisutcaliis, Desli., 1830, Encycl., 2, p. 128, n" 12.

B. subaduHcatiis , Voltz., 1830, Bélemnites, p. 48, n" 8, pi. 3, f. 2.

B. paxillosus, Voltz, 1830, Bélemnites, p. 50, n" 9, i)l. 6, f. 2, pi. 7, f. 2.

Idem, Zieten, 1830, W^urt., pi. 23, f. 1, p. 29.

Idem, Hartmann, 1830, Wurt., p. 17, n" 1.
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*. lœmgalm , Zieten, 1830, Wurt., p. 282, pi. 21, f. 12?

lî. turgidus, Scliub., 1830, Zieten, Wurt., p. 28, t. xxii, f. 1.

Ji. teres, Hehl., 1830, Zieten, tab. xxi, f. 2? (Déformation.)

B. paxitlosus , Keferst., 183^i, Dict. nat., p. ^27, n" 68.

Ji. apicicufvatiis, Keferst., 183/1, p. Ii2ti, n° 14.

J}. Msulcalus, Keferst., 1834, )). 424, n" 19, 20.

J}. artssiis, Keferst., 1834, p. 425, n° 31.

n. subaduncahts , Keferst., 1834, p. 428, n" 91.

B. Carinatus ^ Keferst., 1834, p. 425, n" 27.

B. papillahis, Keferst., 1834, p. 427, n" 09.

jB. subpapiUaltis , Keferst., 1834, p. 428, n° 95.

B. quadrisukaliis , Keferst., 1834, p. 427, n" 78.

B. a/fuiis, Keferst., 1834, p. 424, n" 9.

B. lœvipalKS, Keferst., 134, p. 426, n° 53.

B. paocillosiis, Rœmer, 1835, Ool., p. 171, n" 17.

B. cnissHS , Rœmer, Ool., p. 174.

B. subaduitcus , Rœmer, 1835 , Ool., p. 170, n" 15.

B. papillalus, Rœmer, 1830, Ool., p. 169.

B. siibpapHUaiis , Rœmer, 1836, Ool., 169.

B. quadrisHlcatHS , Rœmer, 1835, Ool., p. 175.

B. Iceviijaliis, Rœmer, 1835, Ool., p. 169. ^

B. sliiatuliis, Rœmer, 1830, Nord. Ool., p. 165, n" 3?

B. impressns, Rœmer, 1830, idem
, p. 170, n" 16, tab. xvi, f. 5.

B. bisidcaUis , Rœmer, 1836, idem, p. 171, n" 18.

B. pajcillosus, Puscli, 1837, Polens Paléont.
, p. 102, u°. 5.

7?. crassus, Potiez et Micli., 1838, Gai., t. I, p. 22, n" 4.

B. Bruguicrianus , d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur,, 1 , p. 84, pl. 6
,

pi. 7 , fig. 15.

B. paxîllosus, Blorris, 1843, Brit. foss., p. 177.

B. Niger lister, d'Orb., Paléont. univ., pl. 39; pl. 40, f. 1-5.

Idem, d'Orb., 1846, Moll viv. et foss,, t. I, Bélemn., n° 2.

£. testa elongatâ, suhcyUndricâ,quadralo-rolundatâ, pos-

ticè acuminatd , suprà hisulcalâ, anlicè dilatatâ; aperturâ

subquadralâ; alveolo, '2,0".

Dim. Longueur d'un très-vieil individu, MO inill.; grand

diamètre, 22 mill.

Rostre allongé, arrondi ou un peu carré, cylindrique au

milieu, élargi en avant par l'alvéole, acuminé et obtus en ar-

rière; martiué , à la partie dorsale, de deux sillons latéraux

profonds, et de stries; quelquefois même il y a un indice

de dépression à la partie ventrale, mais toutes ces impres-

sions n'occupent que l'extrémité. Coupe presque carrée, à la
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moitié de sa longueur; cavité alvéolaire orcupanl beaucoup
moins de la moitié du rostre. Elle est un peu comprimée, pres-

que médiane; son angle est de 20 degrés. Dans le jeune âge,

cette espèce est plus conique et manque, le plus souvent, de
sillons k la pointe; quelquefois, elle est beaucoup plus grêle et

plus allongée que la figure I .

Raiyp. et diff.— Cene Bélemnite se distingue du B. triparti-

Uis par sa forme plus cylindrique, par ses deux sillons apiciaux

au lieu de trois, par sa tranche formant un carré à angles très-

émoussés, par son centre toujours près du milieu, par son al-

véole, dont l'extrémité est médiane et non pas ventrale.

Obs. Dans toutes les localités où elle se trouve, elle montre,

avec les mêmes caractères généraux de sillons, des formes plus

ou moins allongées. Les uns, par exemple, ont le double de

longueur des autres. Je regarde les premiers comme des ros-

tres de mâles, les seconds comme des rostres de femelles. Quel-

quefois les deux sillons apiciaux sont à peine marqués, d'au-

tres fois ils le sont beaucoup.

Loc. Lias moyen; Yieux-Pont, Evrecy, Croisilles, près du
village, Fontaine-Etoupe-Four (Calvados), M. Tesson et moi;
Lyon (Rhône), M. Terver; Chevigny, Semur, Pouilly (Côte-

d'Or), MM. Leignelet, Nodot, Collenotet moi; Metz, Thionville,

MM. Fournel, Joba, llollandre; Avallon (Yonne), :^ÎM.Morcau,

de Charmasse et moi; Ludres, Yille-en-Yiennois (Meurlhe),

MM. Guibal et Delcourt; Lassagne (Haute -Marne), M. Del-

court; Mont-de-Lans (Isère), M. Gras; Saint-Rambert (Ain),

M. Sauvanau; Saint-Amand (Cher), MM. Robin-Macé, Mau-
genest et moi; île Bernard, près de Talmont, Fontenay (Ven-

dée), moi; Niort (Deux-Sèvres), M. Baugier et moi; dans le

Yorksbirc et le Gloucestershire (Angleterre) , à Heiningen,

Mizingen, Boll, Sodelfungen, Banz, Wasseralfengen (Wur-
temberg); à Liesberg (Jura-Bernois), M. Gresly; à Staffe-

legy, près d'Aarau; Montaigu et Conliége, près de Lons-le-

Saunier; Pinperdu et Aresche, près de Salins (.lura), M. Mar-
cou.
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Hist. Celte espèce, figurée d'une manière reconnaisf?al)lp

dès 1678, par Lister, sous le nom de B. m'ger, a reçu suc-

cessivement ceux de Coniformis , Parkinson;.de Paxillosus

,

Schloth.; d'Apicicurvatus , de Bisulcalus, Blainville; de

Crassus, Yoltz; de Subaduncatus , de Carinalus,àQ PapiUa-

lus, de Subpapillaliis, de Quadrisiilcatus, de Lœvigatus, de

Turgidus , Zieten; iVAffinis, Munster; de Bruguicrianus

,

d'Orbigny; basés sur des variétés d'âge et de sexe, et sur des

monstruosités de l'espèce type. Je crois devoir revenir au nom

le plus ancien, qui devra désormais rester à cette Bélemnite,

et y réunir, comme synonyme, toutes les espèces qui me pa-

raissent en dépendre.

N° 3. BEIEMBIITESUMBIMCATUS, Blainv.

Belemnites mnbilicalus , Blainv., 1827, Bélemn., pi. 3, f. M, p. 07, n" 37.

B. clamtus, Blainv., 1827, Bel., pi. 3, f. 12, f. * c.

B. nmbilicatns , Dosh., 1830, Encycl., p. 132, n° 23.

B. subdepressns , Vollz, 1S30, Mém., pi. 2, f. 1, p. 40, n° 5; pi. 7. f. /|, f. 5.

B. perforants, Voltz, 1830, Bc'-lemn., p. 03, n" 16, pi. viii, f. 2?

B. ventroplanus , Voltz, 1830, Bélenm., pi. 1, f. 10, p. /lO, n" i.

B. nmbilicatns y Hartm,, 1839, Wurt.,p. 17, n° 1.

B. subclamtus, Zieten, 1830, Wurt., p. 29, pi, 22, f. 5.

B. siibclavatus , Sthal, Wurt., p, 19.

B. perforatus,Keferst., 1834, p. 427, n° 71.

B. nmbilicattis, Keferst., 1834, p. 429, n" 109,

B. subdepressxts ^ Keferst., 1834, p. 428, n" 93.

B. suhdamîKS, Keferst., 1834, p. 428, n° 92.

B. ventroplanus , Keferst., 1834, p. 429, n° 113.

B. subclavatiis, Rœni., 1835, Ool., p. 167, n° 9.

B. rentroplamts , Rœm., 1835, Ool., p. 108, n" 10.

B. ventroptamis , Rœm., 1835, p. 168.

B. subdepressns , Rœm., 1836, Ool., p. 166, n" 7.

B. nmbilicatus, d'Or))., 1842, Paléont. frane., Torr. jur., t. I, p. 80, pi. 7,

fig. 6-11.

Idem, d'Orb., 1846, Moll, viv. et foss., I, Bélcmn., n" 3.

B. testa elongatâ, siibcylindncâ, stibtùs depressâ, posiicè

acuminatâ, subumbUicatâ , anticè subdiîatatâ; aperturâ su-

hrotundatâ; alveolo, 19°.

Dim. Longueur, 90 mill.
;
grand diamètre, 1 4 mill.

Rostre très-variable, suivant l'âge. Jeune, il est très-allongé,
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presque fiisiforme, Irès-acuniiné kson o\!rémit('', el assez élargi

en avant, marqué longitudinalemont, sur les côtés, d'un très-

léger sillon; sa tranche alors est presque circulaire. Adulte, sa

pointe est beaucoup moins effilée ; son extrémité plus obtuse et

souvent orabiliquée. La tranche, vers le milieu de la longueur,

montre une forte dépression ventrale, qui rend l'ensemble plus

large que haut, tout en montrant, parles lignes d'accroissement,

que, dans le jeune âge, les lignes concentriques n'avaient pas

la même forme. Cavité alvéolaire oblique, du côté ventral

,

occupant moins du tiers de la longueur. Son angle paraît être

de \9\

Rapp. et diff. — Cette espèce a beaucoup de rapports avec

le B. tripartibus jeune, pourtant elle s'en distingue par son

aplatissement inférieur et son manque de sillons au sommet.

Adulte, elle diffère du B. irregularis par son ensemble dé-

primé.

Loc. Lias moyen ; Yieux-Pont, près de Bayeux, Evrecy (Cal-

vados), M. Tesson et moi; Fleury-les-Faverey (Haute-Saône)

,

M. Thirria; Urhweiler, Gundershoffen (Bas-Rhin), M. Voltz;

Bue et Béfort (Haut-Rhin), M. Yollz; Montmartre d'Avallon

(Yonne), M. Moreau et moi; Mende, près de Lyon (Rhône),

M. Terver; Chevigny, Pouilly (Côte-d'Or), M. Nodot et moi;

Nancy (Meurthe), M. Guibal; Fontenay (Yendée), moi.

JlisL Cette espèce est encore une de celles où il y a eu le

plus de doubles emplois ; figurée d'une manière imparfaite par

M. de Blainville, M. Yoltz ne l'a pas reconnue. 11 a ïomxé, de

l'adulte son B. suhdepressus , et d'une variété femelle plus

courte son B. veniroplanus . La comparaison d'un très-grand

nombre d'individus m'a permis de vérifier tous les passages.

N° 4. bï:lï:mniti:sci.avatus, Blainv., pi. 37,fig. 4-5.

Belemniles clavaUis, Blainv., 1827, Bélenin., p. 07, n° 38, pi. 3, f. 12, a, b.

Exclus., f. c.

Idem, pistilUformis, Sowerb., 1828, Min. conch., p. 177, pi. 589, f. 3.

B. clnvatiis, Desh., 1830, Encycl., p. 130, n" 24.

B. snbclamtiis, Voltz, 1830, Bélemn., pi. 1, f. 11.

B. pistilUformis, Hartni., 1830, Wurt., p. 17, n° \.
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n. ctfirfini.i, Ilartm., 18.30, Wiirf., p. 10, n* 1.

Jt. cinvatiis, Keferst., 183/|, p. 425, n' 28.

B. pislfllffoniiis, Keferst., 183/i, p. 427, n* 69.

JS. pistilUfnrmis , Rœmer., 1835, p. 168, n° 11.

}i. pislilliformis , Rœmer, .\ord Ool, 1836, p. 168, n* 11.

B. clavatiiSy Ilœuier, 183G
, p. 168, n» 10.

B. subclaratiis, Rœmer, 1836, p. 167, n" 9.

B. clnvatus, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 103, pi. 11,

f. 10-20.

B. pislilliformis, Morr., 1843, Brit. foss., p. 177.

B. clamlus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 41, f. 19-23.

ïdem , d'Orb., MoU. viv. et foss., n* 4, pi. 34 , f. 4-5.

B. testa ehngatissimd, damformi, anticè dilalatâ, medto-

gracili, posticè inflald, submucronatâ , Jaleraliter bisuJcatâ
;

aperturâ compressa ; alveolo ?

Dim. Longueur totale, 60 mil.; diamètre de la massue, 7 mil.

Rostre très-allongé, claviforme, comprimé, fortement élargi

à son extrémité supérieure ; de là s'amincissant jusqu'au tiers

de la longueur, puis s'élargissant pour former une partie fusi-

forme, et terminée par une pointe. On remarque, de chaque

côté, deux sillons parallèles, à peine tracés. Coupe comprimée,

le centre excentrique inférieur. Cavité alvéolaire assez longue,

saillante en dehors.

Rapp. et diff. — Cette espèce, par sa forme en massue,

pourrait se confondre avec \e B. pistiUiformis des terrains néo-

comiens, et le B. i?o>/emnM5 du coral-rag ; mais, si elle se

distingue de la première par sa compression constante, l'autre

étant toujours ronde, elle diffère de la seconde par sa com-

pression , le B. Royerianns étant déprimé.

Lac. Lias moyen, environs de Nancy (Meurthe), MM. Gui-

bal, Delcourt; Meude, près de Lyon (Rhône), M. Terver;

Pouilly, Mussy (Côte-d'Or), M. Nodot et moi; Fontenay, près

de Tilly , Fontaine-Étoupe-Four , Yieux-Pont (Calvados)

,

M. Tesson et moi; Pinperdu, près de Salins (.Jura), M. Mar-

cou; Vassy, près d'Avallon (Yonne), MM. Moreau, de Char-

masse et moi ; côte de Lormeché (rive gauche de la Seille), et

Saint-Julien, près de Metz (Moselle), MM. Hollandre, Joba,

Fournel; Beurre, près de Besançon (Doubs), M. Moreau ; Saint-



C. BKLEMNITES. 4S9

Amand (Cher), M. Maiigenesl et moi; Langres (Haute-Marne),

M. Babeau; Charmoulh, Dorsct (Angleterre); Uhrveiller

,

Muhlhausen (Bas-Rhin), M. Engelhardl; Hiensbach, Wur-
temberg; chaîne du Vellerat, près de Délémont (canton de

Berne), MM. Thurman et Marcou.

Ilist. M. de Blainville donne cette espèce sous le nom de

Clavatus, tout en y rapportant sa fig. 12 c, qui paraît être le

B. umhilicatus. Sous la dénomination de Pistilliformis, le

même auteur représente, pi. 5, fig. 14 et 15, le Belemmtes

pislilliformis des terrains crétacés, fig. 16, le Z?. clavatus.

Pour sa fig. 17, il l'indique d'Esnandes, près de la Rochelle,

c'est alors le Ji. Royen'anus, comme je le dirai plus tard.

Le nom de Clavatus a été donné depuis par M. Schubler à une

espèce distincte.

FxpL des fig. PI. 36, fig. 4, individu entier, vu décote;

fig, 5, coupe à l'extrémité supérieure. De ma collection.

N° 5. BXI.EMNITES FOURSr£I.IANUS , (l'Orlill^ny.

B. Fournetiaiius , d'Orb., 18/|2, Pak'ont. l'ianç., Terr. jiir., t. I, p. 98, 11° 12,

pi. 10, f. 7-i.

Idem, d'Orb., 1846, Paieront, univ., pi, 42, f. 7-l/i,

Idem, Moll, vlv. et foss., n" 5.

B. testa brevî , compressa, posticè ohtusd, lateraliler im-

pressâ; operlurâ compressa , ohlongâ; alveolo, anguIoM".

Dm. Longueur, 40 mill.; grand diamètre, 10 mill.; petit

diamètre, 7 mill.

Rostre plus ou moins allongé, très-comprimé, égal sur sa

longueur ou légèrement rétréci en avant, marqué, sur les cô-

tés ou seulement en arrière, d'une forte dépression; en arrière,

il est très-obtus, avec une légère saillie exceotrique, ridée ou

pourvu ul'un petit sillon de chaque côté. Tranche ovale ou

oblongue antérieurement, souvent échancrée sur les côtés, vers

l'extrémité. Cavité alvéolaire, occupant la moitié chez quelques

individus, tandis quelle n'en prend que le tiers chez les autres;

elle est presque centrale, et donne un angle de 37 degrés. Cer-

tains échantillons ont, avec les mêmes caractères, le double de
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longueur des autres; je les regarde comme ayant appartenu îi

des individus mâles.

Bapp. et diff. — Cette Bélemnite, dans sa forme courte et

obtuse, lient du B. irreguJaris et du B. Nodotianvs ; mais elle

se distingue facilement de la première par sa forte dépression

latérale; elle diffère de la seconde par sa compression, placée

près de l'extrémité postérieure et non avant; elle en diffère en-

core par sa pointe obtuse et par le manque de sillon ventral.

Loc. Lias moyen; Metz (Moselle), MM. Fournel, Hollandre;

Missy et Fontaine-Etoupe-Four (Calvados) , MM. Tesson , Puzos

et moi ; Nancy (Meurtbe) , MM. Guibal et Delcourt ; Mende

(Lozère) ; Langres (Haute-Marne), M. Babeau; Gunderhoffen

(Bas-Rhin), M. Engelhardt ; Pinperdu, près de Salins (Jura),

M. Marcou; Hœningen (Wurtemberg).

N*^ 6, BELEMNITES XiONGissiMUS , Miller, 1833.

Bctemnilcs (ongissimns , Miller, 1823, Trans. géol. Soc, II, p. CO
,
pi. 8,

f. 1, 2.

B. cylindrlciis , Blainv., 1827, Bélemn., p. 94, n" 33, pi. 3, f. 10.

B. lougissùmis, Blainv., 1827, Bélemn., p. 05, n° 35, pi. k. f. 7.

Idem. Zieten, 1830, Wurt., p. 28, tab. xxi,f. 10, 11.

B. cijtindricus, Desh., 1830, Encycl., II, p. 131, n° 22.

Idem, Hartni., 1830, AVurt., p. 16.

B. longissimtis, Keferst., 1834, p. 426, n" GO.

B. cylindricus, Keferst,, 1834, p. 425, n° 33.

B. lonr/issimus , Rœmer, 1836, Nord Ool., p. 108.

Idem, Morris, 1843, Brit. fos., p. 177.

B. lomjissimus , d'Orb., 1846, Paléont. franc,, Terr. jur., Suppl., pi. 1, f. 1-7.

Idem, d'Orb., Paléont, univ.,-pl. 43, f. 1-7.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I; Bélemn., n" 6.

B. testa elongatissimâ, gracili, compressa, anlicè dilatatâ,

posticè obtuso-aciiminatâ, longiludinaUtcr, laleribiis subuni-

costatâ ; aperfurâ compressa.

Dim. Longueur, 104 mill.; grand diamètre, 8 mill.; petit

diamètre, 6 mill.

Boslre très-allongé, très-grêle, fortement comprimé, légè-

rement fusiforme, marqué de chaque côté de deux dépressions

latérales, qui circonscrivent une sorte de côte longitudinale
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médiane; extrémité antérieure dilatée, extrémité postérieure

acuminée, mais d'une manière obtuse. Elle est très-étroite et

très-grêle, dans le jeune âge.

Rapp. et diff. — Celte espèce, la plus longue de toutes, se

distingue facilement du B. giganleus mâle, par son manque de

sillon à son extrémité, et de Virregularis, par sa forme lancéolée

et les deux sillons latéraux qui régnent sur toute sa longueur.

Loc. Lias moyen; du canal de Saint-Amand (Cher), M. de

Valdan et moi ; Avallon (Yonne), MM. Moreau ,
de Charmasse

et moi; Pouilly (Côle-d'Or), moi; Pinperdu, près de Salins

(Jura), M. Marcou; Lyme-Regis, Weston (Angleterre) ;
Boll,

Wurtemberg.

Espèces du lias supérîenr, ou étage Toarsien ( tontes les couches

comprises, de la Gfffphten cîf»»»6»»fM»,* juscju'à l'Oolitc inférieure

de Dundry),

N° 7. BEMMNITES BREVIS , Blainv., 1827.

B. brevis, Blainv., 1727, Bôleinn., p. 86, n" 26, pi. 3, f. 2. (Exclus., f. 1.)

B. abbreviatus, Sowerby, 1828, Min. concli., t. VI, p. 178 ,
pi. 590, f. 9. (Ex-

clus., f. 2, 3.) Non Miller.

B. bremformis , Voltz, 1830, Méui., u° 6, p. 43, pi. 2, f. 2, 3, lu

B. breiiformis , Munster, Zieten, 1830, Wurt., pi. 21, f. 7, p. 27.

Idem, Zieten, 1830, Wurt., p. 27, tab. xxi, f. 7?

B. pyramidatus , Scliub., 1830. Zieten, p. 29, tab. x\ir, f. 9?.

B. hrevis, Desh., 1830, Encycl., II, p. 131, n" 19.

B. brevis, Hartm., 1830 , Wurt., p. 16, n° 1.

B. incurvalus, Keferst., 183/i, p. 426, n" 51.

B. pyramidattis ,Keierst., 1834, p. 427, n' 76.

B. breviformis, Keferst., 1834, p. 425, n° 25.

jS. brevis, Keferst., 1834, p. 425, n° 24.

B. breviformis, Rœni., 1835, Ool., p. 1G4, n" 1 , t. XVI, f. 8.

B. pijramidalis , Rœni., 1836, p. 169.

B. conulus. Munster, Rœm., 1836 , Nord Ool., p. 165, \t 2.

B. pijramidaUs , Rœni., 1836, idem, p. 172, n" 21.

B. brevis, Galeotti, 1837, Brab., p. 166, n" 13.

B. aciittis, Poûez etMich., 1838, p. 21, i\° 1.

B. ahhreviaius, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 92, n» 9

,

pi. 9 , f. 1-7.

B. idem, Brown, 1843, Foss. conch., p. 21, pi. 2, f. 41 , 42.

B. breviformis, Morris , 1843, Brit. foss., p. 177.

B. brevis, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 38, f. 1-7.

Jdem, d'Orb. 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélemn., n" 7.
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Ji. leslâhrevi, iiiflaid, compressiusculâ.poslîcèacuminalo-

mucronatâ, anticè dilatatâ; aperlurâ subquadratâ vel com-

pressa; aheoJo obliquato, augulo 28".

Dim. Longueur d'un grand individu, 80 mill.
;
grand dia-

mètre supérieur, 23 mill.

Rostre assez court, conique, renflé, un peu comprimé, élargi

en avant, rétréci tout à coup en arrière, où il forme une pointe

légèrement comprimée , recourbée en dessous. Il est entière-

ment lisse; il ne montre aucune trace de sillons. Coupe un

peu comprimée, légèrement quadraugulaire. Cavité alvéolaire,

occupant beaucoup plus de la moitié du rostre; elle est ronde

et fortement inclinée vers le ventre. Son angle est de 28 de-

grés. Les rostres des femelles sont la moitié plus courts que

ceux des mâles.

Rapp. et diff. — Courte comme le B. aculus, cette espèce

s'en distingue facilement par sa forme obtuse, renflée, rélrécie

avant sa pointe et mucronée.

Loc. Lias supérieur : GundershofFen et Mulhausen (Bas-

Rhin), MM. Engelhardt, Voltz; Chevillé, BruUon, Âsnières

(Sarthe), M. Marçais et moi; Croisilles (Calvados), MM. Tes-

son, Puzos et moi; Metz (Moselle), MM. Fournel et Joba ;

Jean-de-l'Eau (Doubs) , M. Carteron; Ludrcs (Meurthe),

MM. Guibal et Delcourl; Saint-Maixent, Niort, Thouars

(Deux- Sèvres), MM. Baugier, Garant, de Yieilbanc et moi ;

Aresche, près de Salins (Jura), M. Marcou ; Saint-Quentin

(Isère), M. Gras; près de Langres (Haute-Marne), M. Ba-

beau ; dans le Glouccstershire (Angleterre).

N"" 8. BXXEMUJITES TRICAUJAIiICULATUS
, Hartm.

J{. canaliculatus , Bauliino, 1698, p. Si?

Ji. tricanaliculalus , Hartni. ; Zieten, 1830. Wurt., pi. 2(i, f. 10, p. 32.

Idem, Hartni., 1830, Wurt., p. 17 , n° 1.

B. (luadricatmliculaUis, Hartni., 1830, Zieten Wurt., p. 32, lab. xxrv, f. 2.

/^/e»î, Hartni., 1830, Wurt., p. 17.

Idem, Keferst., 183/i, p. /i27, n" 79.

Ji. tricanaliciiUUtts , Keferst., 183/i p. ^28, n" 102,

jB. tricaHaliciilatits, (yQ\-h..i\?,l\1., Paléont. franr., Torr. jur., f. I, p. 100,

n' W(, pi. l/|, f. 1-5.
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J}. tricanalkulalns , d'Orb., I8/16, Pal. univ., pi. 41, f. 1-5.

Idein^ d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélenin., n" 8.

B. lesld elongald , conicci , fosticè obtusà, Joiujiludinaliler

trisidcatd : sukis non inlerrupiis, excavalis; aperturd tri-

quetrd; alveolo, angido 30°.

Dim. Longueur, 50 mill.; grand diamètre, 7mill.

Rostre allongé, conique, non élargi en avant, obtus à son

extrémité. De sa pointe partent trois sillons profonds, qui con-

tinuent, sans s'interrompre, jusqu'aux parties les plus supé-

rieures; de ces trois sillons, l'un est ventral et les deux autres

laléro-dorsaux : souvent, il y a sur le dos un quatrième sillon

double. Cavité alvéolaire courte, peu inclinée du côté ventral,

formant un angle de 30 degrés. Lorsqu'on coupe celte espèce

longitudinalement, on reconnaît que le milieu du rostre est Irès-

poreux ou comme vermiculé.

Rapp. et diff.—Cette espèce se distingue facilement de toutes

les autres espèces connues par ses trois sillons marqués sur

toute sa longueur.

Loc. Lias supérieur de Boll (Wurtemberg), M. Hartmann;

Saint-Quentin (Isère), M. Gras; Fontenay (Vendée), moi.

N* 9. BEIiEMNITES EXILIS
,
cVOrb.

n. exilis, d'Orb., 1842, Palûont. l'ranç.,ïeiT. jur,, t. I, p. 101, pi. Ij, 1". G-12.

/</<>»(, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 41, f. 6-12.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., Bélenin., n" 9.

B. testd elotigatissimd, subulald, gracili, compressd, late-

ribus umsulcalâ, poslicè acuminalo-acutd ; aperturd com-

pressd, subquadrald, anguJosd; (dvcolo, aiigido'^IO".

Dim. Longueur totale, 90 mill.
;
grand diamètre, 4 mill.

Rostre très-allongé ,
grêle, égal sur sa longueur, élargi en

avant, rétréci insensiblement et très-acuminé en arrière. Cette

partie est aiguë, allongée, lisse; à une assez grande dislance de

cette extrémité commence à paraître, de chaque côté, mais

plus près du dessous que du dessus, un sillon qui se marque

davantage en se creusant, à mesure qu'il avance vers l'ouver-

ture; alors, aussi, le dessus et le dessous s'aplatissent et fiais-
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sent par être coupés carrément. La tranche, à l'extrémité , est

ovale, comprimée; au milieu, elle est seulement échancrée, de

chaque côté; au milieu de Talvéole, elle est très-anguleuse.

Cavité alvéolaire très-courte, un peu inclinée en bas, formant

un angle de 20 degrés. La première loge est ovale, très-grande

relativement aux autres.

Rapp. et diff. — Par sa forme subulée , celte espèce repré-

sente la Bélemnite la plus allongée; c'est aussi, dans les ter-

rains jurassiques, la seule qui soit pourvue de sillons latéraux

aussi profonds, et dont la forme soit aussi anguleuse : elle est

plus mince et plus grêle que la B. longissimus.

Loc. Lias supérieur ou étage thoarsien de Besançon (Doubs),

M. Puzos; Saint-Quintin (Isère) ; dans le minerai de fer,

M. Gras. Très-rare.

N° 10. BELEMNITES TUSSONIANUS , d'Orbigny.

B. Tessoniamis, d'Orb., 1842,Paléoiit. franc., Terr. jur., t. I, p. 103, pi. 11,

f. 13-18.

Idem, d'Orb., I8/16, Paléont. imiv., pi. 41, f. 13-18.

Ulem, d'Orb., 184G, Moll. viv. et foss., f , Bélemii., n" 10.

B. testa elongalâ, gracili, posticè oblusd, anlicè diïalald,

suprà bisidcatd ; siibtùs irisulcalâ; aJceolo ohliquato, an-

gulo 27°.

Dim. Longueur, 25 mill.; grand diamètre, 4 mill.

Rostre allongé, très-grêle, un peu comprimé, fortement

élargi en avant, légèrement conique sur sa longueur, et obtus

à son extrémité. Son côté supérieur est orné de deux sillons

parallèles assez profonds, qui commencen», près de l'extrémité

et se prolongent jusqu'à l'évasemenl de l'alvéole. De ses deux

sillons, l'un se bifurque vers le tiers supérieur de la longueur

totale ; en dessous, il y a trois sillons peu marqués, dont le

médian est double. Cavité alvéolaire très-prolongée en dehors

du rostre, assez inclinée du côté ventral : son angle est d'envi-

ron 27 degrés.

Rapp. et diff. Par sa forme grêle, par ses deux sillons, dont

1 inférieur est bifurqué, cette espèce se distingue de toutes les
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autres Bélenmiles des terrains jurassiques, et forme un type

tout à fait spécial.

Loc. Lias supérieur, Amayé-sur-Orne (Calvados), M. Tes-

son. Elle n'y est pas commune.

N" 11. BEliEMNITES CURTUS, d'Orb.

B. brcvirostris . d'Orb., 1842. Paléont. franc., Terr. jur., t. 1, p. 96, n\ 11,

pi. 10, f. 1-6. (Non brevirostris, Raspail, 1829.
)

B. curtus, d'Orb., 1846, Paléont. iiniv.,pl. 42, f. 1-6.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I Bélemn., n" 11.

B. testa brevi, conicâ, compressa, apice obtusâ, bisulcatd;

aperturâ iriquetrâ; alveolo, 28".

Dim. Longueur totale, 23 mill.; grand diamètre, 14 mill.

Rostre très-court, conique, très-comprimé, obtus à son ex-

trémité postérieure, et marqué, dans cette partie, de deux sil-

lons latéraux supérieurs, prolongés très-loin en avant. Coupe

ovale un peu triquètre, centre très-excentrique. Cavité alvéo-

laire occupant presque tout le rostre et n'étant, dès lors, re-

couverte que par un très-léger encroûtement extérieur; elle

est excentrique, inclinée du côté ventral; son grand angle est

d environ 28 degrés.

llapp. et cltff. Courte comme les B. acutits et brevis, cette

espèce s'en distingue par sa forme encore plus raccourcie et

par ses deux sillons latéraux. C'est la Bélemnite dont le rostre

est le plus réduit.

Loc. Lias moyen t Milhau (Aveyron), par moi; Chevigny

(Côte-d'Or), M. Nodot; environs de Lyon (Rhône), M. Terver;

Tliibaud (Côte-d'Or), M. Puzos; Avallon (Yonne), par moi;

Gundcrshoften (Bas-Rhin), M. Engelhardt; Hciningen, Me-

zingen (Wurtemberg), M. Mandelslohe.

N° 12. BELEMNITES NODOTIANUS
,
d'Orbigny.

B. incurmtus, Zieten, 1830, Wurtenib., pi. 22, 1'. 7, p. 29. (Non incurmlus

Raspail, 1829.)

B. incurvntus, Keferst., 1834, p. 426, n° 31.

Idcin^ Rœui., 1835 , Wurt., p. 174.

B. .\odotiaHHS, d'Orb., 1842. Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 98, a" 13,

pl. 10, F. 15-20.
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Idem, d'Orb., 1846 , Paléoiit. univ., pi. 42, f. 15-20.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I, Bélenm., n° 12.

B. testa oblongâ, compressa, anticè dilatatâ, posticè ub-

tuso-mucronatd, suhtùs sulcald ; aperturd compresso-qua-

dratd; alveolo, 25".

Dim. Longueur, 70 mill.; grand diamètre, 16 mill.; petit

diamètre, 13 mill.

Rostre oblong, fortement comprimé, égal sur la plus grande

partie de sa longueur, marqué alors d'un méplat latéral; puis,

il s'acumine assez brusquement et se termine en une pointe lé-

gèrement comprimée, droite. De l'extrémité inférieure part un

sillon ventral profond, qui se perd vers le tiers inférieur. On

remarque aussi, sur les côtés, un sillon qui n'occupe que la

pointe. Cavité alvéolaire assez courte, fortement inclinée du

côté ventral, et formant un angle de 23 degrés.

Rapp. et diff. — Voisine, par sa compression, du B . irre-

gularis, cette espèce s'en distingue par sa pointe; assez voi-

sine encore par sa pointe du B. brevis, elle en diffère par sa

forte compression latérale et par ses sillons.

Loc. Lias supérieur : Semur, Mussy (Côte-d'Or), M. Nodot

et moi; Avallon (Yonne), M. Moreau; Saint-Quintin (Isère',

M. Gras; Gundershoffen (Bas-Rhin), M. Engelhardt; près de

Langres, M. Babeau.

llist. Le nom à' Incurvatiis ayant été appliqué, en 1829, à

une Bélemnite distincte de celle de M. Zieten, je me trouve

forcé de le changer, et je nomme l'espèce B. Nodotianus.

N° 13. BELEMNITES IRREGUI.ARIS
, Schlotheim.

Betem7îites iirer/ulan's, Sdûoth., 1813, Min. Tasch., v. VII, j). 70, lab. m,
fig. 2.

B. irregularis , SchloUi., 1820, Die pétrel'., p. 48, n° 5.

Belemnilcs acuariiis, Schlotli., 1820, Pétrel'., p. 46, n° 2.

B. peniciUatus, Schlotli., 1820, Petref., n° 10.

B. hihulan's, Young, 1822 , York., pi. 14 ,
1'. 6.

B. acuarius, Blainv., 1827 , Bélenin., p. 96, n° 3(3.

J>. irreniilaris , Blainv., 1827, Bélenin., p. 104 , n" 46.

B. dùjilalis, Blainv., 1827, Bélemn., p. 88, n° 28
,
pi. 3, f. 5, 0.

B. pcnkUlntus, Blainv,, 1827, Bélenin., p. 89, n" 2U, pi. 3, f. 7.
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Pseiiduhehis sliialtis , Blaiiiv., p. 113, pi. 4, f. 13. (Nou Sliiatus, Defr.

)

Pseudohelus levis, Blainv., p. 112, pi. 4, f. \h.

B. penicillatiis, Sow., 1828, min., Conch., VI, p. 181, pi. 590 , f. 5 , 6 ?

B. tubularis, Philips, 1829 , Vorksli., pi. 12, f. 20.

B. gracilis , Hell. Zieteii , 1830, Wurt., p. 28, pi. 22, f. 2. ( ^on f/racilis,

Raspail, 1829; Philips, 1829.)

B, lagenœformis , Hartmann, Zielen, 1830 , Wurt., p. 33, pi. 25, f. 1.

B. pijgmeiis, Zieten, 1830, Win-t., p. 28, tab. xxi, f. 9?

B. rostratus, Zieten, 1830, Wurt., p. 30, tab. xxiii, f. 5. (Non rostratus,

Raspail, 1829.)

B. peniciltatus , Desh., 1830, Encycl., II, 2, p. 131, n" 21.

B. longisulcatus , Voltz, 1830, Mém., p. 57, pi. 6, f. 1.

B. tenuis, Munst., 1830, Zur Belemn., pi. 22, f. 5, 6.

B. semistriattis , Munst., 1830, Zur Belemn., t. 2, f. li.

B. acuarius. Munster, 1830 , Belemn., p. 15, tab. ii, f. 5, 6.

B. digitalis, Voltz, Belemn, 1829 , t. Il , f. 5 , p. 45, n" 7.

Idem, Zieten, 1830, p. 31, t. XXIII, f. 9.

B. irregidaris, Zieten, 1830, Wurt., p. 30, t. XXIII, f. 6.

Idem, Hartm., 1830, Wurt., p. 16.

B. acuarius, Hartm., 1830, Wurt., p. 15.

B. pcnicillatus , Hartm., 1830, Wurt., p. 17.

B. digilalis, Bélenm., 1830, Wurt., p. IG.

B. tenuis, Hart., 1830, Wurt., p. 17.

B. digitalis, Keferst., 1834, p. 425, n" 35.

B. irregidaris , KefcrsL, 1834, p. 426, n" 52.

B. acuarius, Keferst., 1834, p. 424, n" 4.

B. penicitlatus, Keferst., 1834, p. 427, n° 70.

B. striatus, Keferst., 1834, p. 428, n" 90.

B. gracilis, Keferst., 1834 , p. 426, n" 46.

B. lagenœformis , Keferst., 1834, p. 426, n" 54.

B. pygmeus, Keferst., 1834, p. 427, n" 77.

B. rostratus, Keferst., 1834 , p. 427, n» 83.

B. longisulcatus , Keferst., 1834, p. 426, n" 58.

B. tenuis, Keferst., 1834 , p. 428, n" 99.

B. semistriatus, Keferst., 1834, p. 428, n" 88.

B. digitalis, Rœm., 1836, Ool., p. 167, n" 8.

B. gracilis, Rœm., 1835, Ool., p. 175.

B. longisulcatus , Rœm., 1835, Oo!., p. 174.

B. tenuis, Rœm., 1835, Ool., p. 169, n" 13.

B. acuarius, Rœm., 1835 , Ool., p. 174.

B. lœvis,Rœm., 1836, Ool., p. 165, n" hl

B. rostratus, Rœm., 1835, Ool., p. 175.

Guibal, Mém. sur les Tcrr. jur., pi. II, f. 11-13.

B. irregularis, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 76, pi. 5.

B. irregularis, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Tcrr. jur., t. I, p. 74, pi. 4

fig. 2-8.

B. acuarius , d'Orb., 1842, Paléont. franc., ïerr. jur., I, p. 74, pi. 7.

MOLLUSQUES T. r. 32
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B. tubularis, Morris, 18'i3, Brit. foss., p. 178.

B. irrcgnlaiis, d'Orb., 184G, Paléont. univ., pi. /|3, f. 9-11, pi. [^l^.

Idem, d'Orb., 18^6 , Moll. viv. et foss., Bélenin., n" 13.

B. testa (junior) brevi, compressa, posiicè obtusâ, suhmKr-

cronatâ; (adulta) elongatissimâ , compressa , suhconicâ , pos-

ticè attenuald, suhohlusâ, hngiludinalitcr striato- sukatâ

;

apertiirâ compressa; alveolo, anguJo 20-22".

Dim. Longueur d'un individu bien complet, 230 mill.;

grand diamètre antérieur, 1G mill.

Rostre changeant souvent de forme, suivant l'âge.

Jeune, il est peu allongé, comprimé, légèrement conique,

très-obtus en arrière, et peu oblique en dessous. C'est alors le

B. irregularis. Souvent le rostre reste dans celte même forme

jusqu'au plus grand âge connu; dans ce cas il est peu allongé,

comprimé, presque égal sur sa longueur, à peine un peu plus

large en avant, très-obtus en arrière, où sa partie terminale est

légèrement oblique en dessous. Dans certains individus, cette

extrémité est très-obtuse, sans pointe apparente; chez d'autres,

le sommet forme une légère saillie mucronée; chez quelques

autres encore, on remarque, en dessous, un sillon prolongé. Les

côtés sont fortement comprimés et pourvus de très-légères dé-

pressions. La cavité occupe plus de la moitié de la longueur du

rostre; elle forme un cône légèrement comprimé, dont les an-

gles sont de 20 et 22 degrés. L'alvéole paraît se prolonger beau-

coup en haut.

Adulte. Â l'extrémité de cet âge du rostre que je viens de

décrire, il naît un prolongement conique très-long, légèrement

comprimé,, entièrement lisse à sa base, marqué au sommet d'un

sillon ventral, d'un autre latéral, et, de plus, beaucoup de stries

longitudinales plus ou moins prononcées et passant à des sil-

lons. Souvent, les stries manquent et les sillons sont très-atté-

nués ou nuls. Quelques individus, que je regarde comme ayant

appartenu à des mâles, sont allongés dès la jeunesse. îl n'y

aurait alors que les osselets des femelles qui changeraient de

forme.
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Obs. De la description qui précède il ressort que, jusqu'à

certain âge, dans quelques individus regardés comme femelles,

le rostre est très-court, obtus et, comme tous les autres, com-

posé de couches dont la tranche est rayonnante. Après ce pre-

mier âge, on pourrait croire que l'animal qui le contenait a

changé de forme, et que son corps, d'obtus qu'il était, prend un

prolongement postérieur, analogue à celui qu'on remarque chez

les mâles du Loligo média, et que, dès cet instant, ce pro-

longement du corps dépose sur le rostre obtus un prolongement

testacé conique et très-allongé, semblable à celui du B. mini-

mus, Lister; mais ce nouvel appendice, croissant, sans doute,

avec beaucoup plus de rapidité que le reste, est tubuleux et

creux sur presque toute sa longueur et d'une contexture tout

à fait différente. Lorsque son extrémité est pleine de matière

testacée, cette matière est cristalline et jamais fibreuse (ce qui

a déterminé le genre Pseudohelus de M. de Blainville). Lors-

que ce prolongement est resté creux, ce qui arrive le plus sou-

vent, la pression, dans la fossilisation, a d ordinaire amené son

écrasement. J'ai dit qu'au jeune âge, le rostre est court,- obtus

dans les rostres qui sont présumés avoir appartenu à des femel-

les, et qu'il ne prend son grand allongement qu'après son ac-

croissement. Lorsqu'on voit, chez le Loligo média, l'osselet in-

terne du mâle différer d'une manière si complète par son grand

allongementdecelui delà femelle, ne pourrait-on pas croire que

le rostre des B. irreguJaris et acuarius provient de semblables

modifications de sexes? Le premier serait un rostre de femelle

ayant conservé sa forme à tous les âges; le second, un osselet

de mâle, qui aurait cet allongement extraordinaire signalé chez

VÀcuariiis. Quoi qu'il en soit, il est évident que, dans le jeune

âge des rostres de femelle, le rostre de VAcuariiis est identique

au rostre constant du 7^. irregularis; et, que je ne crains pas de

les réunir en une seule espèce, les individus, obtus et allongés,

se trouvant partout ensemble.

Rapp. et diff. — Cette espèce diffère des suivantes par la

forme primitive obtuse de son rostre; elle se dislingue nette-
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nient de toutes les autres par le prolongement de sa partie pos-

térieure.

Loc. Lias supérieur, Essay, Bouxières-aux-Dames, Villers-

les-Nancy, près de Nancy (Meurthe), W\. Guibal et Delcourt;

Amayé-sur-Orne (Calvados); Saint-Quintin (Isère), M. Gras;

Châlillon-sur-Seine (Côte-d Or), M. Jules Baudouin; Montmédy

(Meuse), M. Baulin; Niort, Saint-Maixant, Thouars (Deux-Sè-

vres), MM. Baugier, de Vieilbanc et moi; BruUon, Chevillé,

Asnières (Sarlhe), M. Marçay et moi; Urweiller, Gundershof-

fen (Bas-Rhin), M. Engelhardt ; Thionville, Arcy (Moselle),

MM. Fournel et Hollandre; Pouilly (Côte-d'Or), M. Nodot;

près de Langres (Haute-Marne), M. Babeau; Pinperdu, Ares-

che, près de Salins, Le Pin, près de Lons-le-Saulnier (Jura),-

M. Marcou; Maure, Pouiîley-les-Yignes, près de Besançon

(Doubs), M. Marcou; mont Terrible, près de Porentruy (Berne),

M. Thurmann; Saltwich, Yorkshire, Gloucester (Angleterre);

Wasseralfingen, Banz, Mezingen Heiningen, Ohmdcn, Holz-

heim (Wurtemberg), M. Mandelslohe; Banz (Franconie).

Hist. Décrite par Schlotheim, dès 1813, sous le nom d'/r-

regularis, elle fut rapportée, en 1827, par M. de Blainville,

au B. digitalis de Faure Biguet. J'ai sous les yeux le travail

de Faure Biguet, et j"y cherche en vain une espèce de ce nom
;

en effet, cet auteur a décrit les B. daclylus, digilulus et digi-

tus, et nullement le B. digitalis. En comparant même les fi-

gures, je ne reconnais aucune espèce qui soit réellement celle

de M. de Blainville. 11 faut en conclure que la figure de

ce nom, que le savant anatomisle a donnée de cette espèce, est

différente de celle de Faure Biguet, k laquelle tous les auteurs

Font rapportée. Le nom que Schlotheim a imposé étant le plus

ancien, il convient de le conserver k l'espèce.

Elle offre le fâcheux exemple de la multiplicité de noms donnés

par les géologues k toutes les variétés de formes. En effet, elle

est inscrite dans la science sous quatorze dénominations dis-

tinctes, comme on peut le voir k la synonymie. C'est l'espèce

dont la circonscription exacle m'a donné le plus de travail.
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N" U. BEIEMNITES TKIPARTITUS ,
Schlotheiill

,
pi. 37,

fig. 6-9.

Plolt,, 1764, Pliil. trans., vol. XII, pi. 3, f. 8.

B. tripartitus, Schlotli., 1820, Petref., p. /|8 , n° G.

Jielemnitcs elongatus, Miller , 1823 , Trans. géol. Soc, pi. 7, f. 6-7.

B. aduncatus, Miller, 1823 ,
pi. 8, f. 6. (Déformation.

)

B. tripartitus, Miller, 1823, p. 66, pi. 8, f. 10-13. (Extrémité.)

Idem, Blainv., 1827, Bélemn., p. 82, n" 21 ,
pi. k, f. /(.

B. trisutcatiis , Blainv., 1827, Bélemn., p. 83, n* 22, pi. 5,f. 13. (Extrémité.)

B. ovalits, Blainv., 1827, Bélemn., p. 88, n' 27, pi. 3, f. 4?

B. aduncatus, 1827, Bélemn., pi. 2, f. 6, p. 77, n" 17 ;
pi. 8, f. 6-11.

B. elongatus, Blainv., 1827, Bélemn., p. 95, n° 34, pi. 4 ,
f. 6.

B. unisulcatus, Blainv., 1827 , Bélemn., p. 81, pi. 5, f. 21. (Jim.)

B. elongatus, Sow., 1829 , Min. conch., VI, p. 178.

B. compressus , Phill., 1829 , York, pi. 12 , f. 21 ?

B. trifidus, Voltz, 1830, Bélemn., p. 62, n" 15 ,
pi. 7, f. 3.

B. trisulcatus, Hartni., Zieten, 1830, pi. 24, f. 3.

B. oxycomis, Hel., Zieten ,1830, Wm-t., pi. 21, f. 5, p. 27.

B. elongatus, Zieten, 1830, WurL, p. 28, pi. 22, f. 6.

B. nnisukatm, Desh., 1830, Encycl. métli., II, p. 129, n° 13.

B. subula, Desh., 1830, Encycl. métli., II, p.. 130, n" 17.

Jî. omtus, Desh., 1830 , Encycl. niéth., II, p. 131 , n" 20.

B. unisulcatus, Hartm., 1830, Zieten , Wurt., p. 31, tab. xxiv , f. 1.

B. tripartitus, Hartm., 1830, Wurt, p. 17.

B. trisnlcatus, Hartm., 1830, Wurt., p. 17.

B. elongatus, Hartm., 1830, Wurt., p. 16.

B. unisulcatus, Hartm., 1830, Wurt., p. 17.

B. compressus, yoMz, 1830, Bélemn., p. 53, pi. 11, f. n" 2.

B. tripartitus, Keferst., 1834, p. 428, n° 104.

B. trisnlcatus, Keferst., 1834 , p. 428, n° 105.

B. trifidus, Keferst., 1834, p. 428, n' 403.

B. elongatus, Keferst., 1834 , p. 435 , n° 39.

B. aduncatus, Keferst., 1834 , p. 424, n° 8.

B. unisulcatus. Keferst., 1834, p. 429, n° 112.

B. o.ri/conus, Keferst., p. 427, n" 67.

B. tripartitus, Rœm., 1836, Ool.

B. trisïdcatus, Rœm., 1836, Ool., p. 172, n' 20.

B. elongatus, Rœm., 1836, Ool., p. 169.

B. o.vi/conus, Rœm., 1836, Ool., p. 175.

B. ornitlioccphalus , Theodori, Rœm., 1836, Nord, ool., p. 169, n" 14?

B. compressus, Rœm., 1836, idem, p. 171, \\° 19.

B. cow/7/T55«s,d'Orb.,1842,Paléont. franc., ter. jur., pi. 6, f. 3, 8.

B. elongatus, d'Orb. 1842, Paléont. franc., Terr. jur., I, p. 90, n" 8, pi. 8,

fig. 6-11.

B. unisulcatus, d'Orb., 1842, idem, I, p. 88, n" 7, pi. 8, f. 1-5.

B. elongatus, Matheron, 1842, Catal., p. 258 , n° 277.
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B. compressiis, Matheron, 1842, Catal., p. 258, n° 278.

B. trifidus, Morris, 1843, Brit. foss., p. 178.

B. eloiif/atiis, Morris, 1843, Brit. foss., p. 177.

B. tripartitus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 45, pi. 46.

Idem, d'Orb., 1846, Terr. jur., Suppl., pi. 2.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., Bélenin., n° 14, pi. 37 , f. 6-9.

B. (.Tua.) testa elongatâ, gracili, compressa, posticè atte-

nuato-acutâ, subtûs unisuJcatâ; aperturâ, compressa (Adul.),

testa conicâ, compressa, posticè acuminatâ, tristilcatâ , anticè

dilalatâ, aperturâ ovali compressa; alveolo, angulo, 22-25".

Dim. Longueur, 1 40 milL; grand diamètre, 26 miil.

[Jeune femelle.) Rostre allongé, un peu quadrangulaire,

élargi en avant, puis presque égal jusqu'au quart postérieur,

où il s'amincit et se termine en une pointe aiguë, effilée. De la

pointe part, au côté inférieur, un sillon assez marqué qui s'é-

tend et se perd avant ou après la moitié de la longueur de l'en-

semble. On remarque, de plus, à la pointe, deux autres petits

sillons latéraux peu prononcés qui, presque effacés, se conti-

nuent jusqu'à la partie antérieure. C'est alors le B. unisiil-

catus, Blainv.

[Jeune mâle.) Bostre très-allongé, fortement comprimé dans

son ensemble, égal au milieu, élargi en avant, très-atténué et

très-aigu en arrière. La pointe, souvent striée longitudinale-

ment, est ornée, en dessous, d'un sillon assez profond, qui s'ef-

face vers le cinquième inférieur de la longueur; il y a, de plus,

sur les côtés, un très-léger sillon beaucoup moins prolongé que

le premier. Cavité alvéolaire occupant moins du tiers supérieur;

son angle est 22 et 25 degrés environ. Elle s'incline tellement

vers la partie ventrale, que le centre de son sommet correspond

presque au tiers du diamètre. Son alvéole est quelquefois

énorme en dehors du rostre.

Vadulte conserve, suivant les sexes, la forme allongée où

obtuse des jeunes; mais a toujours trois sillons prononcés à

l'extrémité du rotre.

Rapp. et diff. Cette espèce, propre à une couche différente

du //. niger, s'en distingue par trois sillons apiciaux au lieu
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de deux, par sa forme conique, comprimée et surtout par son

jeune âge, très-distinct, toujours pourvu d'un sillon ventral à

l'extrémité.

Loc. Lias supérieur: Brullon, Asnières, Chevillé (Sarthe),

M. Marçais et moi; Thouars, Niort, Saint-Maixant (Deux-

Sèvres), MM. de Yieilbanc, Baugier et. moi; Saint-Quintin

(Isère), M. Gras; Amayé-sur-Orne, Subies, Croiselles (Calva-

dos), M. Tesson et moi; Nancy (Meurlhe), M. Guibal; Chevi-

gny, Mussy, Semur (Côte-d'Or), M. Nodot et moi; Yassy, Aval-

Ion (Yonne), MM. Moreau, de Charmasse et moi; Lyon (Rhône),

M. Tervcr; Fontenay (Yendée), moi; GundershofFen (Bas-Rhin),

M. Yoltz; Wast, Mont-de-Lans (Isère), M. Gras; Metz (Moselle),

M. Hollandre; Saint-Rambert (Ain), M. Sauvanau; Aix (Bou-

ches-du-Rhône), M. Coynard; Saint-Amand (Cher), M. Maa-

genest et moi; Monlmédy (Meuse), M. Raulin; Milhau (Avey-

ron), moi; entre Bonneneuve et Nouvelle, Tuchan (Aude),

M. Brown et moi; près deLangres (Haute-Marne), M. Babeau;

Pinperdu et Monlservant, près de Salins, Maynal, près Lons-le-

Saulnier (.Tura), M. Marcou; Maure, près de Besançon (Doubs),

M. Marcou; Hœnengen, Mezingen, Boll (Wurtemberg), Mis-

telgau (Franconie), Lyme-Regis; Graham , Yorkshire (An-

gleterre); Erschwyl, canton de Soleure, M. Gressly; Alpes-

Bernoises, dans le schiste, M. Agassiz.

Les différents âges et les difformités de cette espèce l'ont fait

inscrire sous dix noms différents. De ces noms, celui de Tripar-

tiius étant le plus ancien, et caractérisant parfaitement l'espèce,

je n'ai pas balancé aie lui restituer.

Sa nouvelle synonymie, ainsi que ses caractères, prouve-

ront que je l'ai considérée aujourd'hui sous un nouveau point

de vue bien différent de celui sous lequel je l'avais envisagée

eni842 , faute de renseignements.

Expl. des fig. PI. 37; fig. 6, individu entier, vu en des-

sous; fig. 7, le même, vu sur le côté; fig. 8, coupe à l'extré-

mité supérieure du rostre; fig. 9, coupe à l'extrémité inférieure

du rostre.
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E.wiièoe» «le l'oolKe inroriciii-o, on de rt^fnge Mtajocifi».

N" 15. BEIiEMNITES GIGANTEUS , Schlotheim.

Klein , 1731 ,Descrip., lab., l. IX, f. Sl/i.

Bourguet, 1742 , Trait, des Pétrif., pi. /|5, f. 576.

Knorr, Mon., vol., III, IV, f. 3s/i.

Parkinson,1811, Oig. rem., III, p. 126, 128, pi. 8, f. 8.

Belemniles gigayttem , Schloth., 1813, Min. ïaschenb., VII, p. 70.

Idem , Schloth., 1820, Petrof., p. 45, n" 1.

B. eltipticus, Miller, 1823, Trans. of the geol., v. II, pi. 8, f. 14-17.

B. abbreviaius , Miller , 1823 , Trans. geol. Soc. of London, II
, p. 59, pi, 8

,

f. 9, 10 (jeune).

B. compressus, Blainv., 1827, Bélenin., p. 84 , n° 24 , pi. 9.

B. abbreviatns, Blainv., 1827, Bélcmn., p. 91, n" 31, pi. 4, f. 5.

B. elliplicus, Blainv., 1827, Bélcmn., p. 102, n° 44.

B. quinquestikatus , Blainv., 1827, Bel., p. 83, n° 22, pi. 2, f. 8. (Jun. feni.)

B. gladius, Blainv., 1827, Bélemn., n. 86, n" 25, pi. 2, f. 10; Dict. des Se.

nat., fig. 10.

B. gigas, Blainv., 1827 , Bélemn., p. 91, n" 32 ,
pi. 5, f. 20. Excl., pi. 3, f. 9.

B. compressas, Sowerby, 1828, Min. conch., t. VI, pi. 590, f. 4, p. 182.

B. abbreviatiis, Sowevh., 1828, Min. conch., VI, p. 179, pi. 590, f. 2, 3.

(Excl., f. 9.)

B. quinqucsukalus, Phill., 1829, Yorcksh., pi. 9, f. 38.

B. gladius, Deshayes, 1830, Encycl., p. 136, n" 18.

B. compressus, Desh., 1830, Encycl., II, p. 129, n" 15.

B. aalensis, Voltz , 1830, Mém., p. flO, pi. 4 et pi. 7, I, f. 7.

B. lottgus, Voltz, 1830, Mém., pi. 58, n" 13, pi. 3, f. 1.

B. aalensis, Zieten, 1830 , Wurtcmb., pi. 19, p. 25, tab. xxiv, f. 6.

if. qmnqiiestikfUus , Zieten, 1830, Wurt., pi. 20, f. 3, pi. 20.

B. grandis, Schubl., 1830. Zieten, Wurt., pi. 20, f. 1, p. 26.

7}. actiminatits, Schubl., Zieten, 1830, Wurt., pi. 20, f. 5, p. 26?

B. bipariltus, Hartmann, Zieten, 1830, Wurt., pi 14, f. 7, p. .32? (NonAi-

partitus Blainv., 1827.)

B. bicaiiahadalus,UaiVlm., Zieten , Wurt., 1830
,
pi. 2'i , f. 9, p. 32 ? (Non

Blainv., 1827.)

B. compressus, Zieten, 1830 , Wurt., p. 26, tab. xx, f. 2.

B. quinquecanaliculatus , Hartm., 1830, Zieten, Wurt., p. 32, tab. xxiv, f. 12.

B. Milleri , Desh., 1830, Encycl., II, p. 129.

B. gladius, Desh., 1830, Encycl., II, p. 130, n" 18?

B. giganteus, Hartm., 1830, Wurt., p. 16.

B. compressus, Hartm., 1830, Wurt., p. 16.

B. quinqtiesulcatus , Hartm., 1830, p. 17.

«. hiparlitus, Hartm., 1830, p. 16.

B. bicanaliculatus , Hartm., 1830, p. 15.

B. bicanaliculatus , Keferst., 1834 , p. 424 , n° 17.

B. aalensis, Keferst., 1834, Die nat., p. 423, n" 1.
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/?. alj/»Tviatiis , Koferst,, 183/), p, 42/1, n" 2.

n. giganteus, Ket'erst., 183/1, p. 42G ,
11° 40.

li. ellipticus , Keferst., 183/1, p. 425, n° 38.

B. acuminatus , Keferst., 183/i, p. 424, n" 5.

B. compressus , Keferst, 1834, p. 426, n° 29.

B, quinquesttlcatns , Keferst., 1834, p. 427, n" 81.

B. quiiiquecanaliculatus , Keferst., 1834, p. 427, n" 81.

B. gladius , Keferst., p. 426, 11° 84.

B. longus, Keferst., p. 426, n° 59.

B. grandis , Keferst., p. 426, n° 48.

B. bipartitus, Keferst., p. 424, n" 18.

B. giganteus, Rœmer, 1836, p. 174.

B. gladius, Rœnier, 1836, p. 174.

B. aalensis, Rœnier, 1836, p, 174, n" 24.

B. longus, Rœmer, 1836, p. 174.

B. grandis, Rœnier, 1836, p. 174.

B. acuminatus , Rœmer, 1836, p. 175.

B. quinquesulcatus , Rœmer, 1836, p. 173, 11° 22.

B. ellipticus, Rœnier, 1836, p. 174.

B. anomalus, Rœnier, 1836, p. 173, n° 23?

B. giganteus, d'Orb., 1842, Pal(''ont. franc., Ter. jur., t. I
, p. 112, pi. 14, 15.

B. aalensis ,Movv\s, 1843, Brit. foss. ,p. 177.

B. ellipticus, Morris, 1843 , Brit. foss., p. 177.

B. quinquesulcatus ,MQrr]s, 1843, Brit. foss., p. 177.

B. giganteus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 47, 48.

Idem , d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I , Bélenin., n" 15.

B. testa eïongatâ, compressa, acuminatâ vel siiMnflatâ,

posticè acuminatâ, Jateraliter suJcalâ; anticè dilatalâ; aper-

tiirâ ovali; alveolo, angulo 20-25".

Dim. Longueur (individu court), 310 miil.; grand diamè-

tre, 47 milI.; longueur (individu allongé), 400 mill.

Rostre variable, plus ou moins allongé, entièrement coni-

que ou renflé, près de son extrémité, toujours comprimé. 11

est marqué, à son extrémité, de chaque côté, d'un ou deux

sillons d'autant plus prolongés que l'individu est plus effilé.

Les plus profonds de ces sillons sont à la partie dorsale; quel-

quefois il n'y en a qu'un, tandis que sur d'autres individus il y
en a cinq ou beaucoup plus, et la trancbe devient alors comme

ridée. Quelques-uns sont presque lisses. Cavité alvéolaire,

de 20 et 25", dans son angle d'ouverture; elle s'incline beau-

coup du côté ventral.
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Obs. Cette espèce est une des plus variables dans son allon-

gement, tout en conservant, du reste, les autres caractères de

compression et surtout des sillons latéraux de l'extrémité. On

a généralement remarqué que, dans chaque localité, où se trou-

vent les échantillons très-allongés, se rencontrent aussi les in-

dividus raccourcis, et l'on a fait de ces derniers des espèces

différentes. En reconnaissant la grande disparité de longueur

respective de l'osselet des mâles d'avec celui des femelles, chez

les Loligo vulgans et subulata, il est impossible de ne pas

croire que cette différence de l'allongement, quand d'ailleurs

tous les autres caractères sont uniformes, ne tienne au sexe des

animaux qui les ont formés. De plus, comme cette différence

dans l'allongement se retrouve chez toutes les espèces de Bé-

lemnitos, on ne doit y attacher que l'importance qu'elle mérite.

Ces considérations m'amènent à réunir en une seule beaucoup

des espèces des auteurs, qui ne sont que de simples variétés de

sexe et d'âge. Les rostres des femelles sont les plus courts; ils

ont servi à l'établissement des B. quinquesulcatus , gigas, aa-

lemis, etc., tandis que tous les autres ont appartenu à des

mâles.

Uafif. et diff. Par sa forme ovale sans sillon ventral, cette

espèce se distingue de toutes les Bélemnites de l'oolite infé-

rieure. Les sillons latéraux de son extrémité, qui laissent par-

tout des traces sur la tranche, la font différer des autres Bé-

lemnites ovales. C'est, du reste, la plus grande des espèces

connues.

Loc. Oolite inférieure, Bayeux, Moutiers (Calvados), M. Tes-

son et moi; Saint-Maixant (Deux-Sèvres), M. Garan et moi;

Foulain, près de Chaumont (Haute-Marne), M. Royer; près de

la grande Chartreuse (Isère), M. Millet; près de Théancourt,

Lougevy, Génevaux (Moselle), MM. Hollandre, .loba et Jean-

not; Saint-Rambert (Ain), M. Sauvauau; Don (Ârdennes),

Montmédy (Meuse), M. Raulin
;

près de Mamers (Sarthe),

M. Chauvin et moi; Geraise, près de Salins (Jura), M. Marcou;

Whitenab, Dundry, Sommerset (Angleterre); Stinsenberg,
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Griiibingen, Aalen, Dettingen, Attenstadl (Wurtemberg); Gol-

denthal, canton de Soleure, M. Gressly.

Ilist. C'est certainement de cette espèce que parle Schlo-

theim, sous le nom de giganteus; et c'est, en effet, la plus

grande de toutes, je propose de lui conserver cette dénomi-

nation qui, du reste, est la plus ancienne. En 1823, M. Miller

a décrit un individu allongé sous le nom à'ellipticus, et un

échantillon femelle sous celui d'abbreinatus; des écliantil-

lons d'Angleterre m'en ont donné la certitude. En 1827,

M. Blainville, déplus du B . eUipliciis de Miller, applique à la

même espèce, lorsqu'elle est allongée, la dénomination àegla-

dius; lorsqu'elle est courte, celles àe qîiinqucsulcatus , à'ab-

brevialus, de gigas. Sowerby l'appelle compressus , abbrevia-

tits. Trois ans après, M. Voltz, à son tour, ne paraît pas avoir

comparé ses échantillons à ceux qui étaient déjà décrits, puis-

qu'il appelle aahnsis et Jongus, deux variétés de l'espèce qui

m'occupe. La même année, M. Zieten, tout en oubliant égale-

ment les auteurs antérieurs, emprunte à M. Yoltz la détermi-

nation à'aalensis, et publie, de plus, comme Bélemnites dis-

tinctes, la variété allongée, sous les noms de grandis et d'acu-

minatus, la variété courte sous celui de quinquesidcatus , un

tronçon supérieur sous celui de bipartitus, déjà employé, de-

puis 1827, par M. de Blainville, et sous ceux de bicanalicida-

tus, de quitique canaJicidatus, Hartmann. Pour M. Rœmer, il

adopte, dans son ouvrage d'ailleurs si intéressant, toutes les

déterminations antérieures des différents auteurs ; il cite

,

dès lors , les B. giganteus , gladius , aalemis , longus
,

grandis, acumincttus, quinquesidcatus et eUipticus. Si^l'on

suivait longtemps une telle marche, les noms se multiplieraient

à l'infini, et, dans les catalogues des géologues, on pourrait ar-

river, en les citant tous, à quintupler le nombre réel des es-

pèces. Pour me résumer, je pense : 1 ° que le nom de giganteus,

doit être comme plus ancien, conservé à l'espèce; 2" que les

B. eUipticus, gladius, grandis, acuminatus , sont des indi-

vidus mâles; 3° que les B. quinquesulcatus , aalensis, longus,
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gigas, sont des individus femelles; 4" que le B. hipartitus est

une extrémité inférieure. Cette espèce aurait eu, jusqu'à pré-

sent, quinze noms spécifiques.

N" 16. BEiiEMVXTES SUI.CATUS, Miller. PI. 37, fig. 10-14.

Plott., Hist. of Oxford, t. II, f. 6.

Beleinnites sulcalus, Miller, 1823, Trans. of tiie geol. Soc, t. II, pi. 8,
f. 3, /(, p. 59.

B. apicicoHKs , Blainv., 1827, Bélenin.,p. 69, pi. 2, f. 2.

B. sulcalus, Keferst., 1834, p. 428, n" 98.

B. apiciconus, Keferst., 1834 p. 424 , n" 13, a.

B. sulcalus, d'Orb., 1842, Palëont. franc.. Ter. jur., l. I, p. 105, pi. 12,

fig. 1-8.

Idem, Morris, 1843 , Brit. foss., p. 117.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. iiniv., pi. 49, f. 1-8.

Idem, d'Orb., Moll. viv. et foss., Bélemn., n" 16, pi. 37, f. 10-14.

B. testa elongatâ , anticè compressa, posticè depressâ,

œquaU,apice ohluso-mucronatâ,suhlùs siilcatâ : sulco posticè

evanescente; aperlurâ compressa ; alveolo, angulo 18% 1
8"

^.

Dim. Longueur, 100 mill.
;
grand diamètre, 14 mill.

Rostre allongé, presque égal sur sa longueur, acuminé seu-

lement en arrière, où il est pourvu d'une pointe mucronée; il

est comprimé en avant, fortement déprimé en arrière; pourvu,

sur sa longueur, en dessous, d'un profond sillon qui commence

en avant, va en s'élargissant jusqu'à l'instant où le rostre s'a-

mincit en arrière, et alors se perd lout-à-fait, sans se continuer

jusqu'à la pointe. Tranche comprimée en avant, fortement dé-

primée en arrière, cavité alvéolaire occupant plus du tiers de la

longueur, un peu inclinée en bas, et dont l'angle est de 18" à

18° *. Les jeunes paraissent avoir été plus allongés et moins

déprimés que les adultes. Certains individus sont infiniment

plus allongés que les autres et me paraissent avoir appartenu à

des mâles.

Rapp. et cliff. — Très-voisine des B. canalicuJatus et w}i-

canaliculalus , celle espèce se distingue de la première par son

canal interrompu en arrière, parsa partie antérieure comprimée,

puis par l'angle de son alvéole. Elle diffère de la seconde par
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sa dépression postérieure, par sa forme obtuse et par son sillon

interrompu en arrière.

Loc. Oolite inférieure : Saint-Yigor et aux Moutiers (Calva-

dos), MM. Tesson, Desloni^cliamps etmoi; Saint-Maixant (Deux-

Sèvres), M. Garan et moi; Pissotte, près de Fontenay (Ven-

dée), moi; environs de Metz (Moselle) , M. .Toba; près Saint-

Amand (Cber), M. deValdan; Dundry, Somerset (Angleterre),

Hist. Décrite et figurée, dès 1 8â3, par Miller sous le nom de

sulcalus. Quatre ans après, M. de Blainville a changé cette dé-

nomination en celle A'apiciconus. Je reviens au premier nom.

Expl. des fig. PI. 37, fig. 10, individu vu en dessous; fîg.

1 1 , le même, vu de côté; fig. 12, coupe à la partie supérieure
;

fig. 12, coupe au tiers inférieur: fig. 13, coupe à l'extrémité

inférieur. De ma collection.

N° 17. BEUBMXITES UNICA9JAI.ICUI.ATUS , Hartmann.

Belemiiitcs «f«??« , Blaiiiv. , 1827, Bélenin., p. GO
,

pi. 2, f. 3. (Non aculiis,

Miller, 1823. ) Dict. des Se. nat., f. !i.

B. Blainvillei, Voltz, 1830, Bélemn., p. 37, n° 2, pi. 1, f. 9. (Non Blaiitv.

Catullo, 1829.
)

B. acutits, Deshayes, 1830 , Encycl.,p. 176, n' 26.

B. acutits , Zieten , 1830 , Wuit., p. 26 , tab. xxr, f. 1 ?

B. unicanalicutadis , Hartni., 1830, Zieten Wurt., p. 32, tab. xxiv , f. 8.

B. Blainvillei, Desli., 1830, Encycl. méth., II, p. 127, n* 10.

B. siilcatus , Munster.

B. aculiis, Keferst., 183/i, p. k'^h, n° 7.

B. unicanaliculatns ^ Keferst., 183/i, p. 429 , n° 110.

B. Blainvillei, Keferst., 1834, p. 424, n- 21.

B. Blainvillei, Rœmer, 1835, Ool., p. 176, n° 27.

B. aciitits, Mlch. et Potiez, 1838, Gai., 1. p. 21, n' 1.

B. Blainvillei, d'Orb.,1842, Paléont. franc., Terr. jur., I. 1, j». 107, pi. 12,

fig. 9-16.

B. iinicanaliculalus , d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 49, f. 9-16; pi. 50,

fig. 1-2.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. franc.., Terr. jur., Suppl., pi. 3, f. 1, 2.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., t. I, Bélemn., n° 17.

B. testa elongatâ, compressa, subconicâ, posticè aciimi-

nato-obtusâ, siibtùs hngitudinah'ter sxdcatâ : snlco anlicè,

posticèque interrupto ; aperlurâ compressa, ovaJi ; alveolo,

anguJo 22°.
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Dim. Adulte. Longueur, 120 mill.
; grand diamètre,

15 mill.

Rostre allongé, conique dans l'âge adulte, un peu renflé au

tiers inférieur, chez les jeunes, comprimé sur toute salongueur

,

terminé par une pointe obtuse. 11 est orné, en dessous, d'un sil-

lon étroit, qui règne sur toute la longueur et s'efface en avant

et en arrière d'une manière insensible, en s'évasant un peu.

Tranche comprimée, ovale, non échaucrée à la partie antérieure,

échancrée ensuite, en dessous, par le sillon longitudinal. Ca-

vité alvéolaire occupant moins du tiers de la longueur, sur la

ligne médiane ; son angle est de 22".

Obs. Cette espèce est du nombre de celles qui changent de

forme avec l'âge. Jeune, elle est légèrement renflée, avant la

pointe; adulte, elle est conique. Il en résulte évidemment qu'à

un âge déterminé, elle s'acumine beaucoup, en s'accroissant

plus vers la pointe que vers la partie supérieure, comme il ar-

rive pour quelques autres espèces.

Rapp. et diff. — Voisine par son sillon inférieur des B. sid-

catus et canalicidatus, elle s'en distingue par sa compression

générale, par son sillon interrompu en avant, puis par sa forme

conique.

Loc. Oolite inférieure ; Moutiers et Saint-Vigor (Calvados),

M. Tesson et moi; Fontenay (Vendée), moi; Niort, Saint-

Maixant (Deux-Sèvres), M. Baugier et moi.

llist. M. deBlainville l'a figurée le premier, en 1827, sous

le nom d'Acutus, déjà employé, en 1 823, par Miller pour une

autre espèce. Décrite ensuite, eu 1836, par M. Voltz, sous la

dénomination de Blainvillei, je ne la lui conserve pas parce

qu'elle est appliquée, en 1829, par M. Calullo, à une autre

espèce. Je suis obligé de prendre dès lors le troisième nom

donné.

N° 18. BELEMNITES CANALICUIiATUS , Schloth.

Bclcmnitcs canalicuUitHS , Schloth., 1820, Pctref., p. /i9, n" 9.

B. canaliculatiis , Hartm., 1830, Wurt., p. 16.

Idem, Ket'erst., 183/i , Dict., p. 425, n' 20.

Idem, ZieUa, 1830, Wurt., t. 21 , f. 3.
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Idem, Rœuier, 1835, p. 176, n" 26.

Idem, d'Orb., 1842, Paléont. franc., ïerr. jur., t. I, p. 109, pi. 13, f. 1-5.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 51
,

1'. 1-G.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bclenni., n° 18.

B. testa eIongatâ,clepressâ, c}j1in(ln'cd,posticè acuminato-

ohtusâ ; subtùs, longiludinaliter sidcatâ : sidco non iiiler-

rupto ,œqualit€r impresso ; aperturâdepressâ, subtùs sinuatâ;

aïveoh, angido 25".

Dim. Longueur, .50 mill.; grand diamètre, 10 mill.

Rostre médiocrement allongé, presque égal sur la longueur,

néanmoins un peu conique, déprimé partout, surtout en avant,

arrondi en dessus, marqué en dessous d'un sillon profond mé-

dian, qui s'étend, sans s'interrompre, de la partie antérieure à

l'extrémité, qui en est partagée. L'extrémité inférieure est lé-

gèrement acuminée et obtuse. Tranche déprimée en avant et en

arrière, échancrée en dessous. Cavité alvéolaire, occupant plus

du tiers de la longueur, un peu inclinée en bas. Son angle est

de 25°. En suivant les lignes d'accroissement de * coupe lon-

gitudinale, on acquiert la certitude que les jeunes individus

étaient bien plus raccourcis qu3 les adultes.

Rapp. et diff. — Voisine principalement du B. sulcatus,

Miller et unicanalicidatus, cette espèce se distingue de la

première par son canal non interrompu vers la pointe et par la

dépression de sa partie antérieure. Elle diffère de la seconde

par sa forme obtuse et déprimée.

Loc. Oolite inférieure : Stuifemberg (Wurtemberg); Niort

(Deux-Sèvres); Fontenay (Vendée), M. Baugier et moi.

N° 19. BELEMNITES BESSÏNUS, d'Orb.

Belemnites Imslatns, Deslongcb., 1837, Mém. de la soc. Linn. de Norm., t. VI,

p. 105 ,
pi. 1 , f. 4. ( Non hastatus, Blalnv.

)

B,bessiniis, d'Orb. 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 110. PI. 13,

f. 7-13.

B. Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 51, f. 7-13.

Idem, d'Orb., Moll. viv. et foss., I , Bélemn., n° 19.

B. testa ehngatâ, anticè compressa, posticè depressâ, sub-

tùs longitudinaliter sulcatâ : sulco posticè interrupto ; aper-

tiirâ compressa, subtùs sinuald ; alveolo , angido 20".
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Dini. Longueur, 100 mill.; grand diamètre, 13 mill.

Rostre allongé, très-lisse, légèrement fusiforme, comprimé

eu avant, déprimé en arrière, arrondi en dessus et en dessous.

Il part, près de la pointe, un double sillon d'abord peu sensible,

qui continue jusqu'à la partie la plus supérieure. L'extrémité

postérieure est très-effilée, aiguë. La tranche, assez près de

de l'extrémité en arrière, est déprimée, échancrée en dessous;

le centre en est très-excentrique en dessous; à l'extrémité an-

térieure, la tranche est comprimée, toujours échancrée en des-

sous. Cavité alvéolaire, occupant un peu moins du tiers de la

longueur totale; elle est un peu inclinée eu bas ; son angle est

de 210 degrés. Le siphon est par rétrécissements obliques très-

marqués. La première loge est cupuliforme, assez grande. J ai

vu un grand nombre d'échantillons de cette espèce; ilsnem'ont

offert, entre eux, aucune différence.

Rapp. et diff. — Voisine du ^. Fleurîaiisus , cette espèce

s'en distingite par sa forme moins allongée, par son sillon moins

profond et par celui-ci se perdant en arrière.

Loc. A la partie supérieure de l'oolite inférieure de Port-

en-lîessin, de Sainte-Honorine (Calvados), moi; aux environs

de Niort (Deux-Sèvres), M. Baugier et moi.

E»$|ièces de la grande Oollte, on étage Bathonien.

N-^ 20. BEI.£MNITES FLEURIAUSUS
,

d'Orbigny.

B. Fteuriausm, d'Orb., 18il2 , Paléont. franc., Terr. jur., I, p. 111, pi. 13,

fig. l/i-18.

B. Ifleiii, d'Orh., 1846, PaléoiU. imiv., pi. 51, f. 14-18.

Jdeni, d'Orb., 1846, Moll. viv. cl loss., I, Béleinn., n" 20.

B. testa eloïKjatd, graciU, anticè compressa, allenuatà,

postîcè depressâ, acutissimâ, subtiis longitudinaliter sukatd:

sulco posticè anticèque non interruplo ; aperturâ compressa,

alveolo ?

Dim. Longueur totale, 80 mill.; grand diamètre, 5 mill.

Rostre très-allongé, lisse, un peu fusiforme, comprimé en

avant, déprimé en arrière, arrondi en dessus, marqué en des-

sous d'un sillon profond, unique, non interrompu sur toute la
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longueur, fortement acuminé en arrière et terminé par une

pointe très-aiguë, déprimée. La tranche est très-peu déprimée

en arrière et échancrée en dessous; elle est comprimée en avant.

Cavité alvéolaire très-courte, occupant à peine le cinquième de

la longueur ; sa pointe est un peu inférieure. Je n'ai pas pu en

mesurer l'angle.

Rapp. et diff. — Voisine du B. besstnus par sa forme fu-

soïde, par son sillon inférieur, par sa compression antérieure,

par sa dépression postérieure, cette espèce s'en distingue par

son sillon non bifurqué et non interrompu en arrière. Elle est

aussi infiniment plus grêle.

Loc. Grande oolite, aux environs de Luçon (Vendée). Rare.

Espèce»« tic l'étage oxfordicii inférieur, ou MLetlofien (Kelioway-
rocli.

)
, xone de l'Aintuottites cot'onulus.

N« 21. BElEMlfflTES HASTATUS, Blaiiiv. PL 37, flg. 15-20.

Bauhino, 1598, Hist. fontis, etc., p. 34.

Luid, t. XXV, f. 1705,
'

Bourguet, 1742, Trait, des Pétrit'., pi, 45, f. 374.

Langiiis, pi. 37, f. 3.

Journ, de Phys., fructidor an IX, pi. 1, f. D. E.

Ilibolithcs hastatus, Montf., 1808, Conch. syst,, p. 386.

Porodragus reslitutus , Montfort , 1808, Conch. syst., j), 390,

B. fusîformis, Parkinson , 1811 , Org. rem., t. III
, p. 122

,
pi. 8 , f. 13.

B. lanceolatns , Schloth,, 1813, Taschenb., t. VII
, p. 111. (Non lanccolalus

,

S0W..1829.
)

Idem, Schloth., 1820, Petref.,p. 49, n° 8.

B. fusiformis, Young. et Birds., 1822, Yorksh., pi. 14, f. 2.

B. fusiformis^ Miller, 1823, Trans, of the geol. , v. II, pi. 7, f. 22, p. Cl

,

Pi. 9 , f. 5-7,

B. hastatus, Blainv,, 1827, Bélemn., p, 71, n" 12, pi, 1, f, 4; pi, 2, f, 4;

pi. 5, f, 3. Dict. des Se. nat., f. 5.

B. scmi-liastatus, Blmw., 1821, Bélenm., p. 72, n° 13, pi. 2, f, 5; pi. 5,

flg. 1, 2.

B. fusiformis , Blainv., 1827 , Bélemn., p. 74, n° 14,

B. (jracilis, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'observ., pi. 5, f. 17,18.

jB. Imstatus, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'observ., pi. 8, f. 91.

B. ferru(ji)iosus , Voltz , 1830, Mém., pi. 1, f. 8, p. 36, n° .

Actinocamax fusiformis, Volz, 1830, Mém., pi. 1, f. 6, p. 34.

B. scmi-hastalus , Zietcn,18o0, Wm't., p. 22, pi, 22, f. 4.

Actinocamax lanceolalus , Hartni., 1830, Zieten, t. XXV, f. 3.

B. lutstatus, Desh., 1830, Encycl., p. 127 , n" 9.

MOLLUSQUES T. 1. 33
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B. scmi-sHlcalus , Munster, 1830, Bcleiun., p. 7, tab. 1, f. 1, 8, 15.

J?. pusil/as, Munster, 1830, Bélenin., p. 8, tab. I, f. 9-10. (Jun.)

B. dcfiinnis. Munster, 1830, Béleinn.,p. 8, tab. i, f. 11. (Défonnée, )

B. hastatus, Hartni., 1830, Wurt., p. 16.

B. f'iisiformis , Hartni,, 1830, Wurt., p. 16.

B. semi-hastalus, Hartm., 1830 , Wurt., p. 17.

B. hastatiis, Keferst., 1834, p. 426, n° 50.

B. fitsiformis , Keferst., 1834, p. 426, n° 43.

B. semi-hastatus , Keferst., 1834, p. 428, n° 88.

B. scmi-siilcalHS , Keferst., 1834, p. 428, n" 87.

B. ferriiginosns , Keferst., 1834, p. 425, n° 41.

B. imsillus, Keferst., 1834, p. 427, n" 74.

B. ilcformis , Keferst., 1834, p. 427, n" 34.

B. fnsiformis, Rœuier, 1836, p. 176, n" 26

B. semi-hastatus , Rœnier, 1836, p. 175, n° 25.

B. suh-luistatus , Rœmer, 1836, p. 177, n" 29.

B. pitsillns, Rœuier, 1836, p. 177.

B. plano-kastaliis , Rœmer, 1836, Nord ool., p. 177, n° 30, pi. 12, f. 2.

B. semî-haslatus , Pusch, 1837, Polens, Paléont., p. 162, n° 0,

B. lanceoUitus, Pusch, 1837, Poleus, Paleont., p. 162,11° 2.

B. fusiformis, Pusch, 1837, Polens, Paleont., p. 162, n" 3.

B. kastatus, Deslongcliamps, 1837, Mém. de la soc. Linn., p. 38, pi. 1, f. 4-5.

B. fnsoides. Peliez et Mlch., 1838, Gall. I, p. 22, n" 5.

B. Iiastfiius, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 121, n" 27,

pi. 18 et pi. 19.

Idem, Mathi-ron, 1842, Cat.,p. 258, u° 279.

B. fusiformis, Morris, 1843^ Brit. foss., p. 177.

B. graciis, Morris, 1843, Brit. foss., p. 177.

B. haslalHs, d'Orb., 1845, Paléont. du voy. de M. Homni. de Hell, III,

p. 420 , Ha 1.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 52, 53.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélemn., n° 21, pi. 37, f. 15-20.

B. testa elongatâ, graciJi, fusiformi , anticè dilatatâ , com-

pressâ, posticè in/lalâ, depressâ, acutè mncronatâ; subtùs sul-

catâ ; sulco posticè evanescenti , interrupto ; aperturâ suhro-

tunclâ; aheolo, ançjulo \ 1-1 8".

Di'm. Longueur criin vieil individu, 250 mill.; grand dia-

mètre k la partie renflée, 23 mill.
;
grand diamètre moyen,

13 mill.

Rostre très-allongé, fusiforme, grêle, fortement dilaté à son

extrémité supérieure, par la saillie de l'alvéole, rétrécie et com-

primée vers la base de celui-ci ; de là s élargissant peu à peu

jusqu'aux deux tiers inférieurs, où il est déprimé et renflé.



G. BELEMNITES. 315

puis s'atténuant vers l'extrémité inférieure, terminée par une

pointe légèrement mucronée. Vers le tiers ou les deux cin-

quièmes inférieurs, naît en dessous Un sillon profond qui se

continue jusque sur l'alvéole. Dans les individus bien conser-

vés, 0^ remarque, sur les côtés, à la partie renflée, une im-

pression longitudinale assez large, pourvue de deux sillons lon-

gitudinaux qui s'écartent et se perdent vers l'endroit oii com -

mence le sillon inférieur. Ouverture supérieure presque ronde.

Coupe à la moitié de l'alvéole, fortement comprimée, dépri-

mée en arrière. Cavité alvéolaire très-longue, très-prolongée

en avant, sous un angle qui varie de 11" à 18". Les cloi-

sons sont très-écartées, et la première, bulliforrae, est très-

marquée.

Obs. Très-jeune, cette espèce est, près du renflement, beau-

coup plus déprimée que les adultes ; elle est si grêle, que les

ruptures doivent être très-fréquentes, près c^e l'alvéole, ce qui

détermine les actinocamax des auteurs. Adulte, elle varie par

le plus ou le moins d'allongement de l'ensemble, ce qui devait

tenir aux sexes des individus. Les monstruosités de cette espèce

sont nombreuses, et tiennent toutes à des déformations de l'ex-

trémité postérieure du rostre, par suite de blessures. Dans cer-

tains individus, cette partie devient arrondie, très-obtuse;

d'autres fois, elle se contourne ou prend une forme très-irrégu-

lière et caverneuse.

Rapp. et diff. — Cette magnifique espèce se distingue net-

tement de toutes les autres par.sa forme lancéolée et par son sil^

Ion, interrompu près de l'extrémité.

Loc. Etage oxfordien inférieur et moyen. Dans l'étage infé-

rieur on le trouve aux Blaches, près de Castellane (Basses-Alpes),

M. Duval; Moulsaon
,

près de Chaumont (Haute-Marne)
,

M. Royer et moi; Pas-dc-Jeux, Ouaron ,
près de Thouars

(Deux-Sèvres) , M. de Vielbanc et moi; Pizieux, Marolles
,

Chauffour, Beaumont (Sarlhe), M. Cliauvin-Lalande ot moi;

aux Vaches-Noires (Calvados), moi.

Dans l'étage oxfordien moyen : Darois, Mussy, Marsannay-
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le-Bois (Côte-d'Or), M. Nodot; Cbâlel-Censois , Grigny et

Elivay (Yonne), MM. Lallier et Cotteau; Ecrouves (Mcurthe),

MM. Delcourt etGuibal ; Niort, Saint-Maixant (Deux-Sèvres),

MM. Garran, Baugier et moi; Saint-Rambert (Ain), M. Sau-

vanau; Dournon, près de Cernans (Jura), M. Marcou; Beuve,

près de Besançon, Maiche, Rosureux, Russey (Doubs),

MM. Chassy et Car teros; île Délie (Vendée), environs de Nantua

(Ain),M. Cabannet; Claps, commune de Vauvenargue (Bouches-

du-Rhône), Rians (Var), MM.CoquandetPuzos; Waastet envi-

rons de Marquise (Pas-de-Calais), M. du Souich; l^Ieillan, près

de Saint-Amand (Cber), Is-sur-Tille (Côte-d'Or), MM. Richard

et Puzos; Neuvisi (Ardennes), MM. Raulin, Bouvignier et moi;

Ecommoy (Sarthe), moi ; calcaire lithographique de Solenhoffen

et de Papenheim (Bavière), M. Munster; Kobsel (Crimée),

M. Hommaire ; Weymouth, Stonesfîeld, Oxon, Scarborough

(Angleterre); Sierra-de-Mala-Cara, royaume de Valence (Espa-

gne); Largere (Haut-Rhin), M. Gressly; chaîne du Jura suisse

et français, M. Marcou ; NaufFen, Dettingen (Wurtemberg),

Frioigeli, près Baerschavyl, Gunsberg, canton de Soleure,

Trimbash, prèsd'Olten, au Durrenberg, M. Muzinger; Saint-

Braix, Val deLaufon, Liesberg, canton Bernois; Beberstein

(Argovie), M. Gressly; Derschburca, Staffelegg, Mont-Ter-

rible, près d'Aarau, Saint-Sulpice, canton de Neuchâtel

,

M. Borel.

Hist. Il est peu d'espèces plus faciles à reconnaître que

celle-ci ; aussi peut-on s'étonner du grand nombre de noms

qu'elle a reçus des auteurs. Montfort l'a assez bien figurée dès

1808, sous les noms de lliboJithes hastalus et Porodragus

restitutus. Parkinson,en 1 81 1 , la nomma Fusiformis; Schlot-

heim, en 1813 et 1820, l'appela Lanceolatus, sans revenir,

pour cette espèce, suivant son habitude, aux noms de Mont-

fort. Lamarck, qui estimait peu Montfort, appliqua, en 1822,

un cinquième nom à celte Bélcmnite, en la désignant comme

Ftisoidcs. Pour M. de Blainville, il revint au nom spécifique

de Montfort, en la plaçant dans le genre Bélemnite ; mais, con-
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sidérant los jeunes comme d'espèce différente, il les appela

Semi-liaslatus , Ftisiformis. C'est à tort qu'il rapporte h VHas-
tatus le CanalirAilatus de Sclilotheim. M. Raspail, au milieu

de la multiplicité de noms qu'il donne à tous les échantillons de

Bélemnites, applique à celle-ci ceux de Gracilis et à'Hastatus.

Ordinairement juste dans ses observations, M. Voltz , en 1 830,
est encore venu compliquer la synonymie des Bélemnites, en

introduisant deux dénominations nouvelles. Il appelle les indi-

vidus adultes B .ferruginosus , et du jeune il fait son Âctinoca-

max fusiformis. La même année,M. Zieten donne le jeune sous

le nom de Semi-hastalus ; le jeune non complet est son Âcti-

nocamax fusiformis. Pour sonB. subhastatus, c'est une autre

espèce. Le comte Munster, pourun jeune forme leB.pusilhis, et

pourun individu déformé le J5. deformis. De ces noms, M. Rœ-
mer en conserve seulement quatre.

En résumé, cette Bélemnite a reçu seize noms spécifiques dis-

tincts, ce qui, plus que tout le reste, prouve le peu de progrès

de la science, à l'égard des fossiles. De ces dénominations, la

plus ancienne étant, sans contredit, celle d'IIastatus, je la con-

serve et renvoie les autres à la synonymie.

Celte espèce caractéristique, s'il en fut jamais, des étages ox-

fordiens, a été indiquée par M. de Blainville comme étant pro-

pre au bleu-lias. Si M. de Blainville part de principes aussi

justes pour critiquer la paléontologie, il est facile de concevoir

à quels résultats il peut arriver.

Expl. des fig. PI. 37, fig. 15, individu entier, vu en des-

sous; fig. 16, le même vu de côté; fig. 17, coupe à la partie

moyenne de l'alvéole; fig. 18, coupe à la base de l'alvéole;

fig. 1 9, coupe au tiers inférieur ; fig. 20, coupe de la pointe du
rostre.

N<> 22. BEIiEMNITES I.ATESUI.CATUS.

B. latesulcaUis , d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 50, f. 3-8.

Idem, A'Ovh., 1846, Paléont. franc., Terr. jur. Suppl., pl.3,f, 3-8.

Idem, d'Oib., 1846, Moll. viv. et foss., I, Béleinn., n° 22.

B. testa elongatâ, gracili, fusiformi, anticè attemiatâ de-
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'pressa, posticè depressâ, acutâ ; suhtus longitudinaliter sul-

catâ, sulco non interuplo ; aperturâ depressâ.

Dim. Longueur, 80 niill.

Rostre très-allongé, fusiforme grêle et très-comprimé k son

extrémité supérieure, élargi latéralement, mais encore très-dé-

primé au tiers inférieur, et terminé en arrière par une pointe

très-effilée. En dessous règne un profond et large sillon qui s'é-

tend presque jusqu'à l'extrémité. On remarque, sur les côtés,

une ligne impressionnée, peu droite, souvent double. Ouverture

déprimée, ainsi que la coupe sur toute la longueur.

Rapp. et diff. — Cette espèce, voisine, par sa forme lan-

céolée et son sillon inférieur, du B. hastatus, s'en distingue par

la dépression qui règne sur toute sa longueur, ainsi que par son

sillon bien plus large, et continué bien plus près de 1 extré-

mité postérieure du rostre. Elle paraît très-distincte.

Loc. Elle appartient seulement aux couches inférieures de

l'étage oxfordien ou Kelloway-rock, et n'a encore été rencon-

trée que dans le Jura. A Mémont, à Fontenay (Doubs) , MM. Car-

teron et de Valdan; Clucy, Andelot, près de Salins (Jura),

M. Marcou; Nauffen, Dettingcn , Mont-Terrible, Haffelegg,

près Aarau; Yal de Laufon (Jura Bernois), MM. Gressly et

Thurman.

N» 23. BELEMNITES DVVAI.IANVS , d'Orb.

B. Dmmlinnus, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 127, n" 20.

pi. 20, f. 6-10.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 54, f. 6, 7.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss,, I,Bélenin„ n" 23.

B. testa elongatâ, gracUi, suhfusiformi, compressa, an-

licè attenuatâ , posticè acuminatâ, suhtùs sulcalâ : sidco an-

gusto, non interrupto, aperturâ ovali, compressa.

Dim. Longueur présumée, lOOmill.; grand diamètre, 9mill.

Rostre très-allongé, grêle, fusiforme, comprimé partout, ré-

tréci en avant, jusqu'à l'alvéole; puis s' élargissant un peu de

ce point jusqu'en arrière, où il s'acumine de nouveau et se ter-

mine par une pointe assez obtuse. De cette pointe part un sil-
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Ion étroit qui occupe toute la région ventrale. Coupe comprimée

et légèrement échancrée en dessus, dans toute sa longueur.

Cavité alvéolaire inconnue.

Rapp. et dijf. — Par sa forme lancéolée, cette espèce se

rapproche du B. hastatus, mais elle s'en distingue bien nette-

ment par sa compression égale partout, et par son sillon pro-

longé jusqu'à l'extrémité. Plus voisine, par sa compression, du

B. Didmjanus, elle en diffère encore par son sillon ventral

non interrompu en arrière et par le manque de petits sillons

latéraux.

. Loc. Étage oxfordien inférieur, la Clape, près de Chaudon

(Basses-Alpes). M. Duval.

N° 24. BELEMNITES PUZOSIANUS, d'Orb. PI. 34.

B. Puzosianus, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 118. PI. 16,

f. 1-6.

B. OïDcnii, PraU, 1844, OAven, Pliil, trans., I, p. 65, pi. 1 à 6.

B. Piizosinnus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 35, pi. 50, f. 9; pi. 55,

f. 1-6; pi. 56.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Béleinn., no 2^, pi. 34.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 28, 31.

Idem , d'Orb., Paléont. franc., Terr. jur., Siippl., pi. 3, 1'. 9.

B. testa elongalâ, cijlindricâ, compressa, posticè acumi-

nato-rectâ, subtùs compresso-suhbisulcalâ ; apcrturâ com-

pressa, subquaclralâ ; aheolo, angulo 1
6° ~.

Dim. Longueur, 180 mill., grand diamètre. 19 mill.

Rostre lisse, Urès-allongé, cylindrique et un peu comprimé

sur sa longueur, très-droit, fortement acuminc en arrière et

terminé par une pointe conique, souvent ridée en long. 11 part

de la pointe en dessous un large sillon qui se perd vers le cin-

quième de sa longueur. Ce sillon est d'abord circonscrit, de

chaque côté, vers la pointe, par une forte dépression longitu-

dinale; dépression qui ne tarde pas à disparaître. Ouverture un

peu comprimée, légèrement quadrangulaire. Cavité alvéolaire

occupant près du quart du rostre. Elle est un peu comprimée,

ovale, inclinée en dessous. Ses angles sont 16" |. Jeune, cette

espèce est très-allongée, grêle; alors elle se rapproche beau-
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coup du B. dongalus. Son sillon est surtout très-marqué.

M. Owcn, dans un savant mémoire, a fait connaître l'animal

presqu'entier de cette espèce, dans lequel on distingue le corps,

les nageoires, la tête, les yeux, les bras pourvus de crochets,

comme les Enoploteuthis, et surtout les rapports de longueur

des diverses parties. On y distingue aussi le sac à encre, logé

dans la partie supérieure du cône alvéolaire. Les nageoires

sont arrondies en avant, et placées au-dessus de la moitié de

l'ensemble.

Rapp. et diff. — Très-allongée, comme les B. niger et tri-

partitus, cette espèce s'en distingue par sa forme cylindrique,

et surtout par le large sillon de son extrémité inférieure. En

effet, les deux dernières manquent de sillon dans cette partie.

Loc. Etage oxfordien inférieur et moyen : Vacbes-Noires

(Calvados), M. Puzos et moi; Waast, près de Colembert (Pas-

de-Calais) , M. Dusouich; Neuvisi (Ardennes), Danvillers

(Meuse), M. Raulin et moi; à Cbristian-Malford, Wiltz (An-

gleterre), M. Owen.

Exph des fig. — PL 3, fig. 1, copie de la pi. 3 du mé-

moire de M. Owen : c cône alvéolaire, d coucbes musculaires

du corps, e nageoires, i bras armés, n sac à encre; fig. 2, co-

pie de la planche 6 du mémoire de M. Owen. Les lettres c, d,

i représentent les mêmes parties qu'à la fig. 1 , k supposé,

par M. Owen, être les bras tcntaculaires, / les yeux, h fibres

musculaire de la tête; fig. 3, un crochet grossi.

N° 25. BEIiEMNITES EXCEMTÎIAI.IS
, Young.

Belemniles cxceiUralis, Young, 1822, Gcol. of Yorksli., pi. 14, f. /J, 5.

B. cxcentricns , Blaiiiv., 1827 , Bélemii., p. 90, ii° 30, pi. 3, f. 8.

B. cxcentriats , Keferst., 1834, p. 425, n° 40.

B. excentrictts , d'Orb,, 1842, Paléont, franc., ïerr. jur., t. I, p. 120, no 26,

pi. 17.

B. abhrematus, Morris, 1843, Brit. Zool., p. 127 (
pars).

B. excentrnlis , d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 57.

Idem, d'Orb., 1816, Moll. viv. et foss., I,Bélcmn., n" 25.

B. înœquaUs, Rœnier, 1836, Nord, col., p. 166, n" 5, tab. xii, f. 1.

B. lœvis, Rœni,, 1836, Nord, ool., p. 165, n° 1.

B. testa brevi, inflatâ, laleraliter impressâ. suhtetragonâ,
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poslicè acnminato-inciirvatâ, anticè dilatatâ ; apertnrâ suh-

telragonâ; alveolo, angulo 19°.

Dim. Longueur, 95mill.; grand diamètre, 21 mill.

Rostre plus ou moins court, très-lisse, conique, renflé sur sa

longueur, élargi en avant, légèrement arqué vers son extrémité,

qui dès lors est excentrique et incliné en dessous. Cette extré-

mité est presque mucronée. A partir de ce point, se remarque

de chaque côté un méplat très-prononcé, 11 y en a un troisième

à peine visible, près de la pointe en dessous. Coupe un peu té-

tragone à la partie supérieure. Cavité alvéolaire occupant les

deux tiers supérieurs de la longueur du rostre. Elle est ronde et

fortement inclinée vers le ventre. Son angle est d'environ 1 9°.

Jeune, elle est légèrement déprimée et marquée, sur les côtés, de

doubles impressions linéaires ; adulte , elle est presque carrée
,

très-grande. Des individus, provenant sans doute de mâles,

sont presque du double plus allongés que les autres.

Rapp, et diff. — Cette espèce, est par sa forme raccourcie,

très-voisine du B. abhrevialm du lias supérieur et du B. Cor-

nuelianus du terrain néocomien; mais elle se distingue du pre-

mier par sa pointe excentrique et par ses méplats, l'autre étant

entièrement lisse. Elle diffère du second par sa forme tétra-

gone, et non pas déprimée, et par le manque de canal large

sur la partie inférieure de l'extrémité inférieure. Plus voisine

du B. Pusozianus, elle s'en distingue par son méplat latéral.

Loc. Etage oxfordien inférieur, moyen et supérieur. Dans

l'étage inférieur, on la trouve aux lieux suivants : Dives, Va-

ches-Noires (Calvados), Etage woj/m, aux environs de Marquise

et de Waast (Pas-de-Calais), M, Dusouich ; à Trouville, à Yil-

1ers (Calvados), par moi; près de Saint-Mihiel (Meuse), par moi;

Saint-Maixant (Deux-Sèvres), par moi. Etage supérieur, dans

les grés àYiller-Yille (Calvados), par moi; k AVagnon (Ârden-

nes), par moi.

C'est sans doute k cette espèce qu'on doit rapporter la moitié

du J5, abbrevialus de M. Morris.
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N'' 26. BEIEMNITBS AI.TDORFENSIS
,

Blailiv.

n. Ilolvciiais, Defraiice (dans sa coll.), Blainv., Bélenin., p. 68.

r>. nlidorfensis, Blainv., 1827, Bel., p. fj?, n" 9, pi. 2, f. 1.

Idem, Desh., 1830, Encycl., 2, p. 126, n° 7.

Idem, Hartmann, 1830, Wurt., p. 15 "?

Idem. Keferst., 1834, p. 42/1, n" 10.

Belemnites ahsoliitus, Fischer, 1837, Oryct. du gouv. de Moscou, p. 173,

pi. 49, fig. 2.

B. Beaumontianus, d'Orb.,Paléont. franc., Terr, jur., p. 118, pi. 16, fig. 7-11.

B. absotiitus, d'Orb., Murcli. et Vern.,Russia, 2, p. 421, n" 3, pi. 29, f. 1-9.

B. (dtdorfensis, d'Orb., 1846, Palëont. univ., pi. 55, fig. 7-11
;
pi. 59, fig. 1-3.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. etfoss., 1, Bélemn., n" 26.

Idem, d'Orb., Palécnt. étrang., pi. 33, f. 1-3.

B. lesta suhelongatâ, conicâ, anticè poslicèque depressâ,

longitiidmaliter suhatâ, sulco anticè evanescentibus; aper-

tiirâ rotundo-depressâ ; alveolo, angulo 20°.

Dim. Longueur du rostre, \ 40 mill. Par rapport à la lon-

gueur : diamètre supérieur, ^.
Rostre allongé, un peu conique, lisse, plus large en avant

que partout ailleurs, fortement acuminé en arrière, où il est

terminé par une pointe allongée et aiguë. On remarque de cha-

que côté un léger méplat assez étroit ; en dessous, il naît , à la

pointe même, une petite rainure longitudinale qui s'élargit en

un large sillon, et se rétrécit , avant de s'effacer entièrement,

vers la moitié de la longueur de l'alvéole. Ouverture déprimée,

arrondie. Coupe partout semblable àcelledc l'ouverture. Ligne

apiciale très-excentrique, placée à l'extrémité de l'alvéole au

40 centième inférieur du diamètre, et devenant beaucoup plus

excentrique encore en approchant de l'extrémité du rostre.

Cavité alvéolaire ronde, un peu arquée vers le bas ; son angle

est.de 20°.

Obs. Cette espèce varie peu suivant l'âge; seulement,

au diamètre de 3 millimètres, elle est beaucoup plus allongée et

lancéolée, tandis que chez les plus vieux individus elle est co-

nique.

Rapp. et dijf. — Comme je l'ai dit pour le B. volgensis , si

tous les échantillons de cette espèce s'étaient rencontrés avec

le /i. aJtdorfensis, je les aurais réunis sous une même nom, en
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prenant celles-ci pour un sexe différent de l'autre; mais il

n'en est pas ainsi, puisque les deux formes paraissent être spé-

ciales à leur localité. Les différences que j'ai remarquées sont

les suivantes : le B. altdorfensis est toujours bien plus rac-

courci à tous les âges, plus conique; l'angle de son alvéole est

de 20" au lieu de 27°, sa ligne apiciale est moins excentrique

à l'extrémité de l'alvéole, et beaucoup plus à la pointe du

rostre.

Htst. M. de Blainville a le premier en 1 827 mentionné cette

espèce sous le nom d'Altdorfensis. M. Fischer de Waldheim

l'a décrite sous le nom de B. ahsolutus, en en donnant une fi-

gure peu reconnaissable. N'ayant pas de points de comparaison,

j'ai publié, en 1842, la même espèce sous le nom de Beau-

montianus, mais l'étude que j'ai pu faire des échantillons en

nature m'ayant donné la certitude de l'identité des espèces,

j'abandonne la dénomination que j'ai imposée pour revenir à

la dénomination la plus ancienne.

Loc. Etage oxfordien inférieur, à Dives (Calvados) ,
par moi ;

Slonesfield (Angleterre), M. Âgassiz; environs de Moscou

(Russie), MM. Murchison et de Verneuil.

C'est à tort que M. de Blainville, J?e7emn,,p. 69, y rapporte

le B. sulcatus, Miller, que, dans la même la page, il place en-

core, comme synonyme de son B. apiciconus.

N° 27. BEIiEMNITES GRANTIANUS, d'Orb., 1846.

Betemnites canaliadatiis, Grunt., 1837,Trans., of tlie Geol. soc, 2* série,

vol. V, pi. 23, f. 2, 3. (Non SchloUi.)

Belcmnites Grantiamis, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 58.

Idem, d'Orb., 18/i6, Paléont. élraug., pi. 32.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., 1, Bélemn.,n° 27.

B. testa elongatâ, cylmdricâ, compressa , subtàs longitudi-

naliter latè-sukatâ ; sulco excavato ; aperturâ rotundato-

compressâ; aheoJo, angulo, 17".

Dim. Longueur 100 mill.; grand diamètre, ~j^.

Rostre allongé, subcylindrique, égal sur toute sa longueur,

assez brusquement acuminé en arrière, en une pointe obtuse.

Très-lisse, il est légèrement comprimé, sur toute sa longueur; à
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la pointe naît, en dessous, un sillon, d'abord étroit, puis élargi,

très-profond, abords carénés, surtout lereste. Ouverture ronde

comprimée, et les coupes sur toutes la longueur conservent

cette même forme avec l'échancrure inférieure du sillon. Ligne

apiciale, peu excentrique, droite, arquée seulement à l'extré-

mité. Cavité alvéolaire ronde, très-droite, occupant souvent la

moitié de la longueur du rostre.

O65. Jeune, elle est bien plus grêle, mais toujours comprimée

et obtuse à son extrémité.

Rapp. et diff. — Très-voisine, par sa forme et son sillon in-

férieur, du B. Volgensis, cette espèce s'en distingue par son

rostre comprimé sur toute sa longueur, par le manque de sail-

lie longitudinale sur le côté, par sa pointe toujours plus ob-

tuse, par son sillon bien plus large à l'extrémité supérieure,

par son ouverture ronde comprimée, et enfin par sa ligne api-

ciale presque centrale.

Loc. Découverte dans la province de Cutch, Indes-Orien-

tales
,
près de Charée, dans une couche que, d'après les au-

tres fossiles, je crois pouvoir rapporter à l'étage kellovien.

Ilist. Cette espèce, que M. Grant regarde à tort, comme le

B. canaliculatus , de Schlotheim , est très-voisine de mon

B. Volgensis, mais doit former une nouvelle espèce bien ca-

ractérisée que je dédie au savant qui en a parlé le premier.

N° 28. BEXiEMNITES MAGNIFICUS
, d'Orb., 1844.

Belemniles magnifiais, d'Orb., 1846, Mardi., Vern. et Keys. , Russia, 2,

p. 425, n- 7.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 59, fig. 4-8.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 33, f. 4-8.

Idcm^ MoU. viv. et foss., 1, Bélenin., 11° 28.

B. testa elongatâ, cylindricâ, depressâ, acuminatâ; stiblùs

complanatâ, poslicè auguste canalwulatâ ; aperturâ siibtetra-

gonâ; alveolo, 27° |.

Dim. Longueur totale, 225 mill. Par rapport à la longueur :

grand diamètre, -~^.

Rostre très-allongé, subcylindrique sur la moitié de sa lon-

gueur, ensuite s'acuminant peu à peu vers l'extrémité qui est
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très-allongée, ridée en long à la pointe, et de plus ornée en

travers, sur les vieux individus, de rides ponctuées par lignes

ondulées irrégulières. Il part de la pointe en dessous d'abord

deux petits sillons étroits qui se rapprochent et forment, en se

réunissant à peu de distance de la pointe, un seul sillon aussi

large que les deux premiersensemble; bientôt ce sillon s'élargit,

s'efface et se trouve remplacé, vers les parties supérieures, par

un simple méplat. Il est à remarquer que, dès l'instant oii le

sillon s'élargit, la matière composante, d'aspect presque corné

qu'elle conserve partout, devient blanche, peu serrée et s'ex-

folie facilement. Ouverture subtétragone, plus large en dessous

qu'en dessus. Ligne apiciale partout très-excentrique. Cavité

alvéolaire courte, inclinée en dessous; ses angles sont de 27"
]^.

Rapp. el diff. — Très-voisine du Belemnites Puzosianus

d'Orb., par sa forme allongée, par les rides et par le sillon de sa

pointe, cette magnifique espèce s'en distingue parsa coupe non

comprimée en avant, par le méplat inférieur, par la dépression

de son extrémité, par l'excentricité remarquable de sa ligne

apiciale et par son alvéole, dont l'angle est de 27° au lieu

de 16.

Loc. Etage oxfordien inférieur, sur les bords du Volga, au-

dessous de Kostroma (Russie), à Gorodichtché, près de Simbirsk

et de Saragula, steppe des environs d'Orenbourg (Russie),

M. de Verneuil.

N" 29. BEiiEMNiTES voiGENSis, d'Orbigny, 1844.

Belemnites volgensis, d'Orb., 1844, Miuxh. et Veni., Kussia, 2, p. 410, ii° 1,

pi. 28, fig. 1-14.

Idem, d'Orb., 1846. Pal. univ., pi. 60.

Idem, d'Orb., Paléont. étrang., pi. 34.

Idem, d'Orb., Moll. viv. elfoss., 1 , Bélemn. , n" 29.

B. testa elongatâ, subfusiformi, anticè quadratâ, posticè

depressâ, longiludinaliter lalè sidcalâ ; sulco excavalo , con~

tinuo; aperlurâ quadratâ ; alveolo, angulo 27°.

Dim. Longueur du rostre, 1 41 mill. Par rapport à la lon-

gueur : diamètre supérieur, —.
Rostre très-allongé, sub-fusiforme, très-légèrement rétréci
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en avant, cylindrique sur les deux tiers, puis fortement acu-

miné en arrière, où il est terminé par une pointe aiguë, ridée

en long; de chaque côté, on remarque une légère ligne sail-

lante, à peine marquée, accompagnée en dessous d'une dépres-

sion ; de ce même côté, on voit naître, à la pointe même, deux

petites rainures longitudinales qui, à peu de distance, donnent

naissance à un large sillon , s' élargissant d'abord sans se

creuser, puis à la partie cylindrique, ce sillon est très-profond,

à bords inclinés. Le sillon s'efface tout à fait près du bord de

l'alvéole seulement. Ouverture un peu déprimée, carrée, à

angles arrondis ; coupe à l'extrémité de l'alvéole, ayant la même
forme, seulement elle est échancrée en dessous. Aux deux tiers

inférieurs, la coupe est arrondie en dessus et sur les côtés ; elle

est beaucoup plus déprimée et très-fort échancrée en dessous.

Ligne apiciale très-excentrique
,
placée vers le sommet de l'al-

véole au tiers inférieur du diamètre, et devenant centrale au

sommet. Cavité alvéolaire ronde, légèrement arquée vers le bas,

occupant une très-petite partie de la longueur du rostre ; son

angle est de 27°.

Obs. A tous les âges, cette espèce conserve la même forme;

seulement, au diamètre de 4 millimètres, elle est un peu plus

allongée, son sillon inférieur est plus large, plus régulier, et

la petite côte latérale plus saillante ; l'extrémité est alors lisse.

Dans l'âge adulte, le sommet est moins aigu, ridé surtout en

dessous. Les couches qui se déposent dans le sillon inférieur

sont peu adhérentes, elles s'exfolient facilement et n'ont pas la

contexture serrée des autres parties.

Rapp. etdiff. — Cette espèce, voisine du Belemnites alt-

dorfensis par son sillon inférieur, s'en distingue par sa forme

plus carrée aux parties antérieures, par sa pointe plus effilée et

par une bien plus grande longueur dans toutes ses proportions.

J'en ai sous les yeux vingt échantillons. S'ils avaient été ren-

contrés dans le même lieuquele Belemnites aJtdorfensis, j'au-

rais pu les considérer comme une variété de sexe de ce dernier;

mais la présence du B. Volgensis seulement sur le Volga,
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tandis que le B. altdorfensis ne s'est montré que près de Mos-

cou, m'ont donné la certitude que ces deux formes ne peuvent

dépendre d'une même espèce.

Loc. MM. Marchison et de Verneuil l'ont recueillie dans les

marnes de l'étage terrain oxfordien des bords du Volga, au-

dessous de Kostroraa; elle y est très-commune.

N" 30. BEIiEMNlTESPANDERIANUS, d'Orl)., 1844.

Beleinnites aalensis, Fisch., 1837, Oryct. du gouv. de Moscou, p. 173, pi /i9,

fig. 11 (Son aatensis, Voltz.)

Belem)iHes excentricus, idem, IS/iS, Revue des foss. de Moscou, n" 5? (Non

excentriciis^ Blainv.)

B, Pandcriamis, d'Oib., 1844, Murch. et Vern. Russia, p. 423, n" 6, pi. 30.

Mcth, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. Gl.

Ideni, d'Oib., 1846, Paléont. étrang., pi. 35.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., 1, Bélemn., n" 30.

B. testa brevi, subconicâ, lateraliter compressa; posticè

suhtùs impressâ, acuminatà; aperturâ compressa ; alvcolo,

angulo, 22°.

Dim. Longueur du rostre, 140 mill. Par rapport à la lon-

gueur : diamètre supérieur, f^.
Bostre lisse, assez court, conique, élargi en avant, acuminé

et droit en arrière, où son extrémité est très-effilée. On remar-

que, de chaque côté, un fort méplat sur toute la longueur, et

en dessous, près de l'extrémité seulement, un léger canal ou une

simple dépression qui s'efface peu après. Ouverture comprimée;

alvéole aplatie sur les côtés, coupée vers la moitié, comprimée

comme la bouche. Ligne apiciale très-excentrique, placée au

sommet de l'alvéole au 27 centième inférieur delà largeur, puis

formant un arc dont la convexité est en dessous, en se rappro-

chant, de plus en plus, du côté ventral jusqu'à affleurer presque

le bord veràVextrémité. Cavité alvéolaire ronde, légèrement ar-

quée sur la longueur, et occupant la moitié du rostre; son ex-

trémité est forieiiicnt inclinée vers la région ventrale ; son an-

gle est de 22». Les cloisons des loges aériennes sont très-rap-

prochées.

Obs. Jeune, au diamètre de 7 mill., le rostre est proportion-

nellement beaucoup plus allongé, sa ligue apiciale moins ex-
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centriquc , et renscmblc beaucoup plus grêle. Au diamélre de

14 niill., elle conserve absolument la même forme; au diamé-

lre de 27 mill., l'ensemble est déjà infiniment plus court, et

l'on retrouve l'intermédiaire ou le passage aux rostres adultes.

Ceux-ci, au diamètre de 27 mill., sont courts, assez coniques, à

extrémité aiguë prolongée. Il arrive alors quelquefois, sans

doute par suite d'une blessure de l'animal, que les couches de

parties calcaires qui doivent être partout réparties d'une manière

régulière chez les individus placés en des conditions normales,

commencent à ne plus se déposer d'une égale épaisseur; elles

sont plus minces en dessus et même ne vont plus à l'extrémité

en dessous ; dès lors, la forme de cette extrémité change , de-

vient bossue en dessus, et finit par représenter de très-vieux

individus, dont le diamètre est de 31 mill.; alors aussi, l'on

voit toujours en dessous les couches en retraite, les unes sur les

autres, l'état pathologique du derme de l'animal perdant de

plus en plus ses propriétés sécrétantes.

Rapp. et dijf.—Au premier aperçu
,
j'avais pensé à réunir

ces échantillons àuBelemnites cxcenlricus, tant (au moins pour

les individus déformés) ils offrent d'analogie; mais en les ana-

lysant comparativement, j'ai reconnu qu'à tous les âges ils s'en

distinguent par une forme plus comprimée, moins tétragone,

par le manque de pointe mucronée, par la présence d'une dé-

pression inférieure marquée à la partie antérieure du dessous,

par une extrémité plus allongée, plus conique, par son alvéole

de 22" au lieu de 1 9", et enfin par une ligne apiciale infiniment

plusexcentrique, caractères qui, réunis sur tous les rostres ren-

contrés en Russie, démontrent une espèce distincte.

Loc. MM. Murchison, de Verneuil et de Keyserling, ont re-

cueilli en très-grand nombre cette espèce dans les marnes oxfor-

diennes des bords du Yolga, au-dessous de Kostroma, et aux envi-

rons de Moscou. Elle est très-commune dans les deux localités.

Hist. C'est sans doute cette espèce que M. Fischer a rap-

portée au B. aalensis, qui n'est autre chose que le B. gigan-

teus de l'oolite inférieure.
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N" 31. BEIEMNITES RUSSIEIffSIS', d'Orb., 1844.

Belemnitcs Russiciisis, d'Orb., 1844, Murcli., Vern. et Keys., Russia, 2, p. 422,

n° 4 ,
pi. 29, fig. 10-16.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 62, f. 1-7.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 36, fig. 1-7.

Idem, d'Orb., 1846, Moll, viv. et foss., 1, Bélenin., n° 31.

B. testa, dilatalâ, depresso-comcâ,posticè, longitudinaliter

sulcatâ ; sulco brevi evanescente ; aperturâ depressâ; alveolo,^

angulo, 20°.

Dim. Longueur totale, 75 mill. Par rapport à la longueur:

diamètre supérieur, q^.
Rostre médiocrement allongé, élargi sur les côtés, acuminé

en arrière, partout déprimé, pourvu, à l'extrémité de la partie

inférieure, d'une légère rainure qui s'évase de suite en un sillon

large sans être profond, disparaissant lui-même avant le tiers

inférieur de la longueur totale, et ne laissantplus qu'un méplat,

sur toute la longueur. Ouverture très-déprimée, surtout en

dessous. La coupe est égale partout, moins à la partie sillonnée,

où elle est échancrée inféricurement. Ligne apicialc excen-

trique, placée à l'extrémité de l'alvéole au |. Inférieur du dia-

mètre, mais beaucoup plus rapprochée du bord en avançant vers

la pointe du rostre. Cavité alvéolaire ronde, ayant l'angle

de 22°.

Obs. Cette espèce, identique à tous les âges quant à sa forte

dépression, à son court sillon postérieur, est seulement bien

plus allongée, proportions gardées dans la jeunesse, et s'élargit

dans la vieillesse, en se raccourcissant beaucoup.

Rapp. etdiff.— Elle est voisine, par son sillon interrompu,

des Bélemnites qui précèdent, mais elle s'en distingue à la pre-

mière vue par sa grande compression, son aplatissement vers

l'extrémité, joint à son sillon très-court.

Loc. MM. deVcrneuil et Keyserling l'ont recueillie dans l'é-

tage oxfordien de Gorodichtcbé, au nord de Simbirsk (Russie),

oii elle est rare.

N° 32. BELEMNITES H.IRGHISENSIS
, d'Orbigny , 1844.

Belemniies Kiryhisensis, d'Orb., 1844, Murcli., Vera. et Keys., Russia, 2,

p. 423, n" 5, pi. 29, fig. 17-21.

MOLLUSqUES T. I. 34
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Idem, d'Orb., 18^6, Paléont. univ., pi. 62, fig. 8-11.

Idem, d'Orb., Pak'ont. étrang.. pi. 30, ivj,. 8-11.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., 1, Bélemn., n» 32.

B. testa elongato-conicâ, subquadratd, inferne depressâ,

posticè longitiidinaUler sulcatâ; sidco hrevi evanescente;

aperturâ quadratd; alveolo, angulo 20°.

Dim. Longueur totale, 95 mill. Par rapport à la longueur:

diamètre supérieur, ~.
Rostre assez allongé, comprimé sur les côtés, fortement acu-

miné en arrière, pourvu à l'extrémité, vers la région inférieure,

d'une légère rainure qui s'élargit et forme un sillon n'occu-

pant que le quart de la longueur, s'effaçant tout aussitôt pour

ne plus former qu'un méplat jusqu'à la partie supérieure. Ou-

verture comprimée, presque carrée; la coupe est peu différente

sur la longueur. Ligne apiciale excentrique, placée à l'extré-

mité de l'alvéole au 30 centième inférieur du diamètre. Alvéole

très-arquée vers le bas, ayant 20° d'ouverture.

Rapp. et dijf. — Cette espèce, tout eh ayant le sillon in-

terrompu des B. Panderianus , Puzosianus et magnificus, se

distingue de la première par sa forme carrée et non déprimée;

de la seconde, par l'excentricité de sa ligne apiciale, par sa

forme carrée et son moindre allongement. Elle se distingue

encore de la troisième par les mêmes caractères et par l'angle

de son alvéole bien moins ouvert. C'est un type bien diffé-

rent.

Loc. M. de Yerneuil l'a découverte dans les grès des environs

d'Orenbourg, steppe de Saragula (Russie), oii elle est très-rare.

N° 33. BEIEMNITES BOREAiiis , (l'Orbigny, 1844.

B.borealis, d'Orb ., 1844, Murcli., Vern. etKeys., Russia, 2, p. 420, n' 2,

pi. 28, fig. 15-22.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 62, f. 12-18.

Idem, d'Orb., Paléont. étrang., pi. 36, fig. 12-18.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., 1, Bélemn., n° 33.

B. testa elongald, suhfusiformi , anticè posticeque ovali,

compressa, lateribus impressâ; aperturâ ovali.

Dim. Grand diamètre du rostre, 5 mill.

Rostre très-allongé, sub-fusiforme, lisse, rétréci en avant,
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élargi en arrière et terminé par une pointe allongée, légère-

ment comprimé sur toute sa longueur et marqué d une légère

impression latérale. Aucun sillon ventral. Ouverture ovale,

comprimée. Coupe ovale sur toute sa longueur. Ligne apiciale,

peu excentrique, néanmoins un peu inférieure. Cavité alvéo-

laire comprimée, courte.

Obs. Cette espèce, dont je ne connais que les deux extré-

mités
, devait être très-longue, et cette grande longueur,

comme je l'ai fait remarquer aux généralités, pouvait déter-

miner la monstruosité si remarquable dont on a fait le genre

Actinocamax. En effet , cette mutilation singulière se trouve

parmi le nombreux échantillons recueillis par M. de Yerneuil.

Rapp. et cliff.— De toutes les espèces de Belemnites de

Russie, c'est la seule qui soit dépourvue de dépression ou de

sillon inférieur; c'est aussi la seule comprimée partout, dont

la ligne apiciale ne soit pas très-excentrique. Comme je con-

nais le jeune âge des autres Belemnites, il est certain que

celle-ci en diffère essentiellement, et doit, par son manque de

sillon, constituer une nouvelle espèce distincte du IJ. Puzo-

sianus.

Loc. M. de Verneuil l'a rencontrée dans les marnes de l'é-

tage oxfordien, sur les bords du Volga, au-dessous de Kos-

troma, en Russie.

Espèces de Tétage oxfordten moyen, on proprement dit; zone de
t'Aintnonile» eot'tlatu»,

BELEMNITES HASTATUS, BlaillV. Voy. p. 513,

n" 21.

BELEMNITES PUZOSIANUS . d'Orb. Voy. p. 519,

n" 24.

BELEMNITES EXCENTRALIS, Young. Voy. p. 520,

n° 25.

N° 34. BELEMNITES DIDAYANUS, d'Or!).

B. Didayaiws, d'Orb., Paléont. franc., ïerr. jur., 1, [). 120, ii" 28, pi. 20,

fig. 1-5.

Idem, 18/i6, Pal. univ., pi. 54, f. 1-5.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., 1, Béleinn., n" 34.
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B. testa elongatâ, suhfusiformi , anticè compressa, atte-

nualâ, laleraliter impressd , posticè acuminatâ, subiùs uni-

sulcald : sulco posticè interrupto ; aperturâ compressa, si-

nuatâ.

Dim. Longueur première, 120 mill.; grand diamètre pos-

térieur, 17 mill.

Rostre Irès-allongé, fusiforme, comprimé sur toute sa lon-

gueur, rétréci en avant, un peu élargi en arrière, puis terminé

par une pointe un peu mucronée. Un sillon profond, étroit, oc-

cupe toute la région ventrale de la partie antérieure jusqu'à la

partie la plus large de l'extrémité postérieure, où il s'efface

tout à fait. On remarque, de chaque côté, une dépression lon-

gitudinale formée de deux sillons peu visibles. Coupe com-

primée sur toute la longueur du rostre. Cavité alvéolaire in-

connue.

Rapp. et diff. — Lancéolée comme le B. hastatus, cette

espèce s'en distingue par sa forme comprimée sur toute sa lon-

gueur; comprimée comme le JB. Dwua/i'anws, elle en diffère

par son sillon interrompu en arrière, par ses sillons latéraux,

plus marqués, puis par sa forme élargie en arrière.

Loc. Etage oxfordien moyen : Rians, vallon de Simiane

(Var),MM.Coquand, Puzos; près de Châtillon-sur-Seine (Côtes-

d'Or), M. Jules Baudouin.

N° 35. BEiiEMNiTES SAUVABJAUSUS, d'Orblgny.

B. SaiwaiiausHS, d'Orb., 1842, Paléont. franc., Terr. jiir., t. I, p. 127, n* 30,

pi. 21, f. 1-10.

idem, Matliér., 1842, Catal., p. 258, ir 281.

Jdem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 63, f. 1-10.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss,, 1, Béleoin,, iî° 35.

B. testa elongald^ anticè attenuatâ, posticè incrassatâ,

acutè mucronatâ, subtùs anticè, profundèscissuratd, aperturâ

subquadratâ, subtùs sinuatd ; alveolo, angulo 20°.

Dim. Longueur totale, 70 mill.; grand diamètre, 12 mill.

Rostre plus ou moins allongé, claviforme, rétréci eu avant,

rès-fortement élargi en arrière, où il est terminé par une pointe

aiguë, çxc(?utrique, iiifi^ricure, quelquefois très-saillaute, d'au-
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très fois à poino miicronôc. Le dessus et le dessous sont lisses,

jusqu'un peu avant la naissance de l'alvéole; alors commence

une petite fossette longitudinale très-profonde, qui s'étend jus-

qu'au bord antérieur; cette fossette bien que très-excavée , ne

paraît pas cominuniquer avec l'alvéole, comme chez IcsBelem-

niiella. On remarque quelquefois un très-léger sillon latéral

,

surtout chez les jeunes individus. Coupe subquadrangulaire

sur toute la longueur, non échancrée sur les côtés. Cavité

alvéolaire occupant moins de la moitié de l'ensemble, à peu près

médiane; son angle paraît être de 20°.

Obs. Cette Bélemnite est très-variable dans son allongement

et dans la forme de son extrémité
,
quelquefois très-aiguë ; elle

est aussi très-courte, très-obtuse.

Rapp. et diff.—Elle montre une forme analogue aux B.Co-

quandus, Duvaliamis, etc.; mais elle s'en distingue par la

scissure profonde qu'on remarque du côté ventral; ce caractère

la fait différer de toutes les autres de la même série, qui n'ont

qu'un sillon très-superficiel.

Loc. Etage oxfordien moyen, Saint-Rambert et près de Nan-

tua (Ain), MM. Sauvanau et Cabannet; Simiane, près de Rians

(Var) ; à Claps, commune de Vauvenargues (Bouches-du-Rhône)

,

M. Coquand ; dans la Sierra de Mala-Cara, royaume de Va-

lence (Espagne), M. Teyeux; près de Chàtillon-sur-Seine(Côte-

d'Or), M. Jules Baudouin.

N° 36. BELSMM'iTSS COQUANDUS , d'Orblgny.

B. Coquandianus, d'Orb., 18/i2,Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 130, n" 31,

pi. 21, f. 11-18.

Idem, Mathér,, 1842, Cat., p. 258, n' 282.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ.,pl. 63, f. 11-18.

Idem, 1846, Moll. viv. et foss., 1, Bélemn., n" 36.

B. testa elongatâ, clavatâ, anticè attenuatâ; posticè in-

crassatâ, mucrojiatâ , suhtùslœvigatâ, lateraliter sulcatâ : sid-

cis excavatis
,
posticè bifurcatis ; alveolo ?

Dim. Grand diamètre, 9 mill.

iîo.s<r^ allongé, claviforme, rétréci en avant, fortement élargi
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en arrière, où il est terminé par une pointe excentrique infé-

rieure; en dessus et en dessous, on remarque quelques indices

de plis longitudinaux. Les côtés sont pourvus d'un profond

sillon, qui règne sur toute la longueur, se bifurque et s'efface

en arrière, peu après le plus grand élargissement de cette par-

tie. Coupe presque carrée, fortement échancrée sur les côtés.

Cavité alvéolaire inconnue.

Rapp. et diff. — Cette espèce rappelle, par ses sillons laté-

raux, le y5. 6/j9ar<àM5 de l'étage néocomien, tout en s'en dis-

tinguant par sa forme en massue raccourcie. Sa forme en mas-

sue la rapproche du B. Sauvanausus, dont elle diffère par ses

sillons latéraux très-profonds, par ses plis longitudinaux et par

sa forme un peu comprimée.

Loc. Etage oxfordien moyen, Rians (Var), M. Coquand.

N° 37. "BELEvasiT-KB .siNiGMATicus , d'Orblgny.

B. œnigmaticiis, d'Oib., 18/j2, Paléont. franc., Tcrr. jur., t. I, p. 131, n° 32,

pi. 22, f. 1-3.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. unlv.
,
pi. 64, f. 1-3.

ïdcm^ d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Belemn., n° 37.

B. testa hrcmssimâ, obtusâ ,lœmgatâ ,
posticè obtuso-rotun-

datâ; aperturâ subquadratâ , suprà sinualâ, alveolo an-

gulo 20°.

Dim. Longueur, 40mill.; grand diamètre, 15mill,

Rostre très-court, obtus, un peu rétréci, eu avant ; très-obtus

et arrondi en arrière; le dessus est légèrement déprimé, et l'on

voit, sur les côtés, une dépression linéaire à peine marquée.

Coupe un peu carrée et déprimée; cavité alvéolaire occupant les

sept huitièmes de la longueur; son angle est de 20".

06s. En suivant les lignes d'accroissement sur la coupe, on

s'aperçoit que jeune celte espèce était très-conique, qu'ensuite

elle est devenue mucronée à son extrémité, et que, plus tard,

cette pointe est devenue de moins en moins saillante, jusqu'à

disparaître entièrement.

Rapp. et diff. — Par sa forme courte, cette Bélemnite se

distingue tellement de toutes les autres, que je n'y vis d'abord

qu'une monstruosité; mais, ayant usé sa coupe, je n'ai trouvé
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aucune trace de blessure, et, au contraire, un accroissement

très-régulier, qui pourrait me faire penser que c'est bien une

espèce distincte. Dans tous les cas, comme je n'en connais qu'un

seul échantillon, je ne la donne qu'avec doute, en attendant

que de nouvelles observations confirment son existence comme
espèce.

Loc. Etage oxfordien moyen, Rians (Var), M. Coquand.

Espèces de l'étage oxfordien sapérleur on corallien.

bei.i:m9Tites EXCENTRAi:.is,Young. Voy. p. 520,

n° 25.

N» 38. BSiiEMNiTES RO-TERiANUS , d'Orbïgny.

B. pistilliformis, Bl., 1827, Bélemn., pi. 5, f. 17. (Exclus, fig. 14-16.)

B. Roijerianiis, d'Orb,, 1842,Paléont, franc., Terr. jur., p. 132, n" 33, pi. 22,

fig. 9-15.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ.,pl. 64, fig. 9-15.

Idem^ d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I, Bélemn., n" 38.

B. testa elongatâ, gracili, fusiformi, depressâ, posticè acu-

minalâ, anticè attenuatâ , sublùs anticè sulcatâ; sulco in me-

dio evanescente.

Dim. Longueur, 15 mill.; grand diamètre, 3 mill.

Rostre Irès-allongé, très-grêle, fusiforme, très-déprimé sur

toute sa longueur, très-rétréci en avant, élargi en arrière, et

terminé par une pointe îissez aiguë. Les jeunes n'ont de sillon

ventral que tout à fait à la partie antérieure. Chez les adultes

ce sillon se prolonge un peu plus loin. 11 est étroit et à peine

évasé. Cavité alvéolaire inconnue. Coupe ovale transversa-

lement.

Rapp. et diff.—Très-voisine du B. hastalus, par sa forme

hastée, cette espèce s'en distingue par sa dépression générale,

égale partout, par son sillon de moitié plus court, âge égal. Le

dessin du B. plano-hastatus de M. Rœmer diffère de mon es-

pèce par son centre excentrique et par sa coupe moyenne, ce qui

m'a einpêché de la réunir, ne sachant pas si ces différences tien-

nent aux caractères de la Bélemnite.

Loc. Etage oxfordien supérieur , Roocourl-la-Côte (Haute-

Marne), M. Royer
,
peu rare; Esnandes (Charente-Inférieure),
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par moi; à Racdcrsdorf (Haut-Rhin), Vénerie de Laufon (Jura

Bernois), Aarau, M. Gressly.

Fitiipèces de l'étage Portiandfen.

N" 39. BEtEMNITES SOUICHII , d'Orb.

B. Souîcliii, d'Orb., 18/{2, Paléont. franc., Terr. jur., t. I, p. 133, n' 34,

pi. 22, fig. ù-8.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 64, fig. 4-8.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Belemn., n° 39.

B. testa elongatâ, suhlanceolatâ, depressâ, posticè acumi-

natâ ;subtùs complanatâ; aperturâ depressâ, suhlriangulan;

alveolo ?

Dim. Longueur totale, 50 mil. grand diamètre, 8 mill.

Rostre lisse, allongé, déprimé, un peu lancéolé, droit, for-

tement acuminé en arrière, convexe en dessus, très-aplati en

dessous, où il est marqué d'un méplat longitudinal. Tranche

supérieure ovale transversalement, presque triangulaire vers son

extrémité postérieure. Cavité alvéolaire, occupant près de la

moitié delà longueur. Je n'ai pu mesurer son angle. Jeune, elle

paraît avoir été entièrement ronde.

Rapp. et diff.—Par sa dépression générale et par son méplat

inférieur, cette espèce paraît se distinguer de toutes les autres,

parce que celle qui s'en rapproche le plus, le R. umbilicatus^

est beaucoup plus effilée et que son sommet est obtus.

Loc. Etage portlandien , carrières de grès du Hauvringhen,

près de Wimille, Tour de Croï, près de Boulogne (Pas-de-Ca-

lais), M. du Souich.

ESPÈCES DES TERRAINS CRÉTACÉS.

Kspèces de réfage nëocomlen.

N" 40. BElEMIffïTES BÏBÎER.VIUS, tlaspnil.

Belemnites binrrvhis, riasp.,1829,Ann. des Se. d'obs., I, p. 34, n° 4, pi. 6, f. C.

B. plsfiformis, Raspail, 1829, idem, p. 43, pi. 7, f. 65.

B. acciiiacfforinis, Raspail, idem, p. 35, n" 5, pi. 6, fig. 8,

B. truncalus, Raspail, idem, p. 35, n" 6. pi. 6, fig. 9.

B. distans, Raspail, 1829, idem, p. 36, n" 7, pi. 6, fig. 7.

B. dilutalus, d'Orb., 1839, Terr. crétacds, p. 39, pi. 2, f. 9-19.

B. Iiyhridiis, Diival, 1841, Belemnites, p. 51, pi. 3.

B. hinermus, d'Orb., 1841, Rdsiimé sur lesGc^phal., Terr. crét., I, p. 617.
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Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ.,pl. 65,fig. 1-6; pi. 66, fig. 9-19.

Jdrm, d'Orb., 18/i6, Terr. crétacds, Siippl,', pi. .3, fig. 1-6.

Idem^ d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I,Béiemn., ii° 40.

B. testa ohlongâ, compressa, subœqiiali, anticè angustatâ,

suprà sîdcatâ Jateribus compIanatâ,bislriatâ,posttcè obtuso-

mucronalâ; alveolo angulo 21" 30'.

Dim. Longueur, 70 mill.; largeur, 26 mill.; épaisseur,

13mill.

Rostre ohlons,, presque égal sur la longueur, comprimé par-

tout, à peine rétréci en avant, terminé en arrière par une pointe

obtuse excentrique peu saillante. En avant, sur la région dor-

sale, est un sillon qui s'eflFace promptement. Sur les côtés sont

de légères saillies ondulées, et deux nervures parallèles, le plus

souvent droites. On voit, de plus, en dessus ou en dessous

comme des méplats à bords anguleux quoique obtus.

Obs. Dans le jeune âge, le rostre est allongé, lancéolé, com-

primé ; le sillon dorsal court, les côtés convexes sont pourvus

de deux lignes parallèles très-prononcées, qui s'étendent sur

toute la longueur; la pointe médiane assez aiguë; souvent des

parties anguleuses en dessus ou en dessous.

Rapp. et diff. — Voisine par sa forme comprimée, par ses

nervures latérales, par son extrémité obtuse, du R. dUalatiis,

cette espèce s'en distingue par sa moins grande compres-

sion, par son sillon plus court, par gon cône alvéolaire plus ou-

vert et par ses formes anguleuses.

Loc. D'après M. Du val , elle ne se trouverait pas avec

le R. dUatatus , et serait propre aux couches les plus infé-

rieures de l'étage néocomien. On la rencontre àLiéous,àCbei-

ron (Basses-Alpes), à Gigondas (Vaucluse) , M. Rénaux;

Haute-Rive, près de Neucbâtel (Suisse), M. Coulon.

Jlist. Décrite et figurée par M. Raspail, en 1829, sous cinq

noms différents, elle en a encore reçu un sixième de M. Duval. Je

crois devoir revenir à l'un des premiers donnés. Je la conserve,

cette espèce, parce qu'elle ne se trouve jamais dans les mêmes

couches ({110 la R. dUatatus, dont elle se rapproche beaucoup.
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N" 41. BEtEMNlTES lATUS, Blm'nviUo.

B. /«/»•«, Blaiiiv., 1828, Mt-m. sur lesBélenin. sup., p.l21, pi. 5,fig. 10 (adulta).

B. ohesiis, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'obs., I, p. 307, pi. 6, fig. 13.

B. Honoratii, Raspail, 1829, loc. cit., p. 316, pi. 8 fig. 88.

B. convexus, Raspail, 1829, loc. cit., p. 42, pi. 7, fig. 17.

B. persona tonsoria, Raspail, loc. cit., p. 46.

B. latHS, d'Orb., 1839, Paléont. franc,, Terr. crét., t. I, p. 48, n" 4, pi. 4,

fig. 4-8. (Exclus, fig, 1-3.)

Idem, Duval, 1841, Bélemn.,p, 61, pi, 6. (Exclus, fig. 1.)

B. (atus, Mathéron, 1842, Catal., p. 258, n' 284.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 67, fig. 1-9; pi. 68, fig, 4-8.

Idem, d'Orb., 1844, Terrains crétacés sup., pi. 4, fig- 1-9-

/r/e;«, d'Orb,, 1840, MoU. viv. et loss., I, Belemn,, n" 41.

B. leslâ elongatâ, lanceoJalâ , obliqua , crassâ , compressa,

posticè ohtuso-mucronatâ, snbtùs Jongitudinaliter laie sul-

catâ; apicè excentricâ; aheolo ^0°

.

D/m. Longueur, 70 mill. ; largeur, 15 mill.; hauteur,

lOmill.

Rostre allongé, lancéolé, très-épais, obtus en arrière, où

une légère pointe excentrique évidée autour vient en occuper la

partie moyenne supérieure ;
jeune, il est comprimé ; mais,

comme dans les adultes, l'encroûtement a lieu plus sur les

côtés qu'en dessus et en dessous; il en résulte quil s'épaissit

et devient beaucoup plus large; son diamètre, du reste, est

plus étroit en avant que vers l'extrémité postérieure. On re-

mar([ue deux sillons latéraux près de l'alvéole. Le sillon infé-

rieur est profond, large et marqué, sur presque toute la lon-

gueur, ne s'efFaçant que vers l'extrémité. Cavité conique très-

prolongéo. Couleur noirâtre, opaque, ou blonde.

Rapp. etdiff. — Ayant, comme le B. dilatatus, une ten-

dance à se dilater, à s'élargir, cette espèce s'en distingue faci-

lement par son sillon plus large et] continu presque jusqu'à

l'extrémité.

Loc. Etage néocomien inférieur, près de Castellane, a Cba-

mateuil (Basses-Alpes), MM. Emeric, Duval et moi ; à Mont-

Clus, à Saint-Julien (Hautes-Alpes), MM, Groz et Rouy à Alais

(Gard), M. Requien.

Hist. Cette espèce a été bien indiquée par M. de Blainville
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SOUS le nom de Latus, ce qui n'a pas empêché M. Raspail de lui

donner quatre dénominations nouvelles. C'est à tort que j'ai

rapporté le B. conicus de Blainville au jeune de cette espèce;

c'est le jeune du B. extinctorius, Raspail. M. Duval est tombé

dans la même faute. Le grand nombre d'individus de tout âge

de cette espèce et de l'autre, que je possède en ce moment, m'a

fait arriver à cette nouvelle conclusion.

N" 42. BEItEMKTITES ORBÎGSTYANUS ,
Duval.

Belemnites Orbigmjanns, Duval, 1841, Bélemn., p. 65, pi. 8, fig. ^-9.

Idem, d'Orb., 18ii6, Paléont. univ., pi. 67, fig. 10-16.

Idem, d'Orb., 1846, Terrains crétacés suppl., pi. 4, f. 10-16.

Idem, d'Orb., 18/i6, Moll. viv. et foss., I, Bélemn., n° 42.

B. testa elongatâ , subcylindricâ, lœvigatd, supernè com-

pressîuscuJa , subtùs sulcatd , siilco medio evanescentibus ;

posticè depresso-mucronato ; alveolo angulo 18".

Dim. Longueur, 70 mill.; diamètre, 10 mill.

Bostre allongé, cylindrique, légèrement comprimé en avant,

déprimé en arrière, où il est pourvu d'une pointe mucroné assez

longue. On remarque, en dessous, un sillon profond qui occupe

plus de la moitié de la longueur, et dont les bords sont ca-

rénés. Il y a de plus, sur les côtés, un indice de doubles sillons

parallèles. Cette espèce paraît avoir été la même à tous les âges

et la forme n'en a pas changé.

Bapp. et diff. — Voisine, par sa forme cylindrique, du

B.siibfusiformis , elle s'en distingue par son ensemble plus

court, plus cylindrique, et par son sillon plus prolongé.

Loc. Dans les couches inférieures de l'étage néocomien,

Cheiron, Liéoux, Angles, Robion (Basses-Alpes) , MM. Emeric

et Duval; Mont-Clus (Hautes-Alpes), M. Rouy.

N° 43. BEIiXMKIITES BIFARTITUS, Catullo.

Pseiidobelus bipartitus , Blainville, 1828, Mémoire sur les Belemnites sup.,

p. 113, pi. 5, fig. 19.

Belemnites bicanaliculatiis, Blainville, 1828, Mémoire sur les Bélemn. sup.,

p. 120, pi. 5, fig. 9. (Exclus, fig. 8.)

Idem, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'obs., p. 58.

B. bisutcus, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'obs., III, p. 88, pi. 4, f. 20, 21.

Belemnilcs bipartitus, Catullo, 1829, Ann. des Se. nat. deBologna,'V,p. 311.
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Bclctmdicslnpartîtus, Desli., 1830, Enrycl, méthod., p. 128, n" 11.

Ulcm, (l'Orb., IS/iO, Paléont. franc., Terr. crc5t., t. I, p. h^, n° 2, pi. 3, f. G-12.

Idem, Duval, 1841, Bélemn., p. /il, pi. 1, f. 1-8,

Idem, d'Orb., 1845, Paléont. univ., pi. 69, fig. 6-12.

Idem^ d'Orb., 1846, MoU. viv. etfoss., I, Bélemn., n° 43.

B. testa elongald, fusiformi , anticè angiistatâ, subquadri-

laterâ, posticè acuminatâ, acutâ, lateraliter compressa, longi-

tucUnaUter sulcatâ ; suprà rotundatâ ; subiûs anticè sulcatâ.

Dim. Longueur totale, 70 mill.; largeur, 8 niill.; hauteur,

10 mill.

Rostre allongé, lancéolé ou fusiforme, très-acuminé et aigu

en arrière, rétréci en avant, où sa coupe est un peu quadrila-

térale; comprimé sur les côtés, où il est marqué, depuis la par-

lie supérieure jusque près de la pointe, d'un sillon profond

qui la partage en deux lobes : ces sillons moins marqués en

avant; à la partie antérieure, existe un sillon inférieur qui se

continue seulement sur la moitié de la longueur, en sorte que,

près de l'ouverture, il y a trois sillons. Cavité très-prolongée

et très-profonde, couleur blonde ou noirâtre.

Rapp. etdiff. — Cette espèce montre le rare exemple de

deux sillons latéraux très-profonds qui la divisent on deux par-

ties sur toute la longueur ; ce caractère, joint au sillon inférieur,

suffit pour bien la distinguer de la R. Coqiiandns, également

pourvue de sillons latéraux , mais non du sillon inférieur.

Loc. Couches inférieures de l'étage néocomien, Liéous, Chei-

ron. Angles, La Lagne, Robion, près de Castellane (Basses-

Alpes), MM. Emeric, Duval et moi; Saint-Auban, les Lates

(Var), M. Astier; montagne de Chadres, Mont-Clus (Hautes-

Alpes), MM. de Beaumont et Rouy.

N" 44. BEiiEMBiiTES PiSTiLiiFORMis, BIninville.

Belemniles, Beiidant, 1810, Obsorv. surlos Brleinn., pi. .T, fis;. 9.

B. minimiis, BlainvUle, 1827, Mém. sur les Bclcnni., p. 119, pi. 4, fig. 1;

pi. 5, fig. 6. (Non minimus Lister.)

n. pistilliformis, Blainv., 1827, Mém. sur les Bélemn., p. 98, pi. 5, fig. 14,

15. (Exclus, fig. 16, 17.) Non Bœmer, 1835; non Sowerby, 1829.

B. stibfusiformis, Raspail, 1829, Hist. nat. des Bélemn., p. 55, pi. 8, fig. 93.

B. crassior, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'obs., p. 57, pi. 8, fig. 84.

B. rrossi.i.timus, Raspail, 1829, p. 327, pi. 8, fig. 85, 86, 87.
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B. pistilliformis, Raspail, 1829, Ann., I, p. 327, pi. 8, fig. 95-97, 100, 102.

B. acuteus echini, Raspail, 1829, p. 327, pi. 8, f. 87.

B. lutstatiis, Raspail, 1829, pi. 8, f. 91.

B. sijmetricus, Rasp., 1829, p. 54, pi. 8, fig. 90-101.

B. piwinoïsus, Rasp., 1829, p. 55, pi. 8, fig. 27.

B. conlorlus, Rasp., 1829, p. 56, pi. 8, fig. 28, 29.

B. oblongus, Rasp., 1829, p. 52, pi. 8, fig. 82.

B. navicula, Rasp., 1829, p. 51, pi. 8, fig. 79.

B. breviroslris, Rasp., 1829, p. 51, pi. 8, fig. 80.

B. fusils, Rasp., 1829, p. 52, pi. 8, fig. 81.

B. (jemmatus, Rasp., 1829, p. 51, pi. 8, fig. 77.

B. rostratus, Rasp., 1829, p. 51, pi. 8, fig. 78.

Aclinocamax fmiformis, Voltz, 1830, Observations sur les Bélemii., p. 3/i,

pi. 1, fig. 6 {junior).

Aclinocamax Milleri, Voltz, 1830, Observ. sur les Bélenin., p. 35, pi. 1, fig. 7

{adutla).

Belemnites pisliUum^ Rœnier, 1836, Nord. Oolith., p. 108, pi. 16, f. 7.

B. subftisiformis y d'Orb., 18/|0, Paléont. franc., Terr. crée, 1. 1, p. 53, n" 5,

pi. Z|, f. 9-16.

B. pisliUiforinis, d'Orb,, 18/iO, Paléont. franc, Terr. crét., t. I, p. 53, n" 6,

pi. 6, f. l-h.

B. subfusiformis, Duval, 1841, Béleni., p. 66, pi. 9, 10.

B. pistitliformis, Duval, 1841, Béleui., p. 72, pi. 8, f. 10-16.

B. pislillttm, Rœnier, 1841, Nord. Kreid., p. 83, a° 2,

B. pislilliformis, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 34, f. 1-4
;
pi. 68, fig. 9-10,

pi. 70.

Idem, d'Orb., 1846, Terrains crétacés sup., pi. 5.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélenin., n° 44.

B. testa elongalâ, subfusiformi, anticè aciiminatd, posticè

acuto-mucronalâ , lateraliter longiludinaliterque bisulcatâ

sublùs anticè sidcatd.AlveoIo 20°.

Dim. Longueur d'un grand individu, 90 inill.; diamètre,

9 mill.

Rostre [adulte] . Très-allongé , fusiforme , arrondi , renflé

vers le tiers inférieur de sa longueur, s'ainincissant en avant,

oîi il est marqué en dessous, sur une petite longueur, d'un

sillon assez profond; acuminé et mucroné en arrière. Sur les

côtés se remarquent deux petits sillons rapprochés, parallèles,

très-prononcés à la partie la plus renflée et disparaissant vers

les extrémités. Ligne apiciale droite, coupes transversales, ron-

des ou légèrement ovales. Cône alvéolaire occupant du quart

jusqu'au cinquième de la longueur du rostre.
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Jeune. Je rapporte au jeune âge, par l'analogie du centre

de quelques individus adultes, une Bélenmite très-allongée,

presque linéaire, semblable, pour la partie supérieure, et qu'on

trouve aux mêmes lieux que les vieux; elle manque, le plus

souvent, de sillon ventral. Couleur blonde ou noirâtre. On

trouve des individus inliniment plus allongés les uns que les

autres. Je regarde cette variation comme dépendant des sexes.

Ohs. Cette espèce est sujette à beaucoup de déformations et

de monstruosités. Comme je l'ai dit aux généralités % comme

elle est l'une des plus allongées, elle donne plus souvent que

les autres lieu au cas pathologique qui forme le genre Actino-

camax. Je considère encore comme simple variété d'encroûte-

ment les individus dont on a formé le B. pistilliformis, car à

cela près d'un dépôt plus abondant à l'extrémité, qui rend

cette partie obtuse au lieu de la laisser aiguë
, je ne trouve

aucun autre caractère différentiel '.

Rapp. et diff. — Cette espèce est voisine par sa forme lan-

céolée du B. hastalus , dont elle se distingue par son sillon

bien plus court, par sa forme non déprimée et sa coupe circu-

laire à l'extrémité.

Loc. Couches inférieures de l'étage néocomien, Robion , La

Lagne, Peyroulles, (Basses-Alpes), MM. Eméric Duval et moi;

Les Lates, Saint-Aubin, Gréolières (Var) , MM. Duval, Astier,

Mouton; à Saint-Julien (Hautes-Alpes), M. Rouy ; en Crimée,

M. Dubois; Chambéry (Savoie), M. Hugard; au Folhorn,

(Suisse), M. Martins; à Lafferde et Bredenbak (Bavière),

M. Rœmer; environs de Neufchâtel (Suisse), M. Gressly; No-

zeroy, Mièges (Jura), M. Marcou; la Sarra (canton de Vaux),

M. Marcou.

M. de Blainville a parlé le premier , en 1 827 , de cette

espèce en décrivant ses B. mimrrms et pistiUiformis -,
ainsi

,

le nom de pistilliformis , en le réservant à cette espèce

,

* Voyez p. 472.

1 En 1840, j'avais fait présentir celte réunion. Terr. crétacés, p. 53.
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serait le plus ancien. Bien que M. de Blainville y ait con-

fondu deux espèces , je crois devoir le conserver. Deux ans

après , M. Raspail Ta désigné sous quinze dénominations

différentes; et M. Voltz la place parmi lesaclinocamax. J avais

d'abord séparé les individus en massue, sous le nom depistilli-

formis, et les autres comme subfusiformis Raspail , mais au-

jourd'hui je pense qu'on doit les réunir en une seule.

N" 43. BELEMNITES SUBQUASRATUS , Rœmer.

Betenmiles sulxiitadratus, Rœmer, 1836, N. Oolith., p. 166,tab. xvi, f. 6.

Idem, Geiiiitz, 1840, Charak., p. 68.

Idem, Rœmer, I8/1I, N. Kreidegeb., p. 83, n° 1.

B. Cornueliamts, d'Orb., 18/(2, Terrains crétacés, t. I, p. 618.

B. subquadratus, Geinitz, 1842, Charak. Kreid., p. 68.

Idem, d'Orb., 1846, Paléoiit. univ., pi. 71, f. 1-4.

Idem, d'Orb., 1846, Terrains crétacés sup., pi. 6. fig. 1-4.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv, et foss., I, Béleninites, n° 45.

B. testa elongatâ, subcxjlindricâ , lœvigalâ, anticè subqua-

dratâ , posticè suhdepressâ , infernè compJanato-depressâ ,

apicè siihacutâ.

Dim. Longueur, 120 mill.; grand diamètre, 24 mill.

Rostre très-allongé , subcylindrique , lisse , aussi large que

haut en avant, où la tranche est un peu carrée , de là, elle se

déprime un peu et forme en dessous un fort méplat qui se

continue sur toute la longueur, en se creusant davantage, près

de l'extrémité.

Rapp. et diff. — Cette espèce se distingue nettement de

toutes les Bélemnites du même étage par sa forme presque

cylindrique sans sillons, et par son méplat antérieur en des-

sous. Par ce dernier caractère, elle se rapproche du B. russien-

sis dont elle diffère par sa forme plus allongée, et par sa région

antérieure non déprimée.

Loc. Dans les couches inférieures de l'étage néocomien aux

environs de Wassy (Haute-Marne), M. Cornuel; dans THils-

conglomerat de Schandelahe et de Bredenbeck ( Bavière )

,

M. Rœmer.
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N" 46. BEIEMNITES BAUDOUIMII, d'Orb.

B. Bamlouitiii, d'Orb., 1840, Paléont. franc., Terr. crél., t. I, p. 54, n" 7,

pi. 5, f. 1-2.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 76, fig. 1, 2.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I. Bélemii., n' 46.

B. testa elongato-comcâ, ïœvigalâ, anticè dilatatd, posticè

acuminatâ, aciitâ, subtùs sulcalâ.

Dim. Longueur totale, 45 mill.; diamètre, 5 mill.

Rostre très-allongé , conique , lisse , atténué et aigu en ar-

rière; il va en augmentant régulièrement jusqu'à la partie

antérieure, représentant ainsi un cône très-allongé, sillonné

en dessous, en avant. Cavité longue et conique. Sa couleur est

noirâtre, cornée.

Rapp. et diff. — Toutes les autres espèces des terrains

crétacés étant plus ou moins fusiformes ou comprimées , celle-

ci s'en distingue facilement par sa forme tout à fait conique.

Comme elle est empâtée dans la roche, il m'a été impossible

de m'assurer si elle avait des sillons latéraux.

Loc. Couches inférieures de l'étage néocomien. Environ

d'Auxerre (Yonne), M. Baudouin de Solène. Elle est dans

l'intérieur d'un Nautilus fseudo-elegans , Nob.

N° 47. B]E:£.£MIffIT£S BICANTALIC^XATUS
, Bluinv.

Bclemnilcs bicanalicidatus^ Blainv., 1828, Méin. sur les Béleui. suj). p. 120,

pi. 5, fig. 8. (Exclus, fig. 9.)

Idem, Kefest., 1834, p. 424, n" 16.

/r/e»i^ d'Orb., 1840, Paléont. franc , Terr. crét., t. I, p, 47, n" 3, pi. 3,

fig. 13-16.

Idem, d'Orb., Paléont. univ., pi. 69, fig. 13-16; pi. 71, fig. 5-8.

Idem, d'Orb., Terr. crétacés sup., pi. 6, fig. 5-8.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélem., n" 47.

B. testa eJongatd, subcylindricâ , anticè suhquadrilaterâ,

posticè obtuso-acuminatd , lateraliter, anticè longitudinaliter

suhsulcatây subtùs anticè sidcatà.

Dim. Longueur (individu tronqué), 12 mill.; largeur et

hauteur, 4 mill.

Rostre très-allongé, presque cylindrique, acuminé en ar-

rière , un peu rétréci en avant , où il forme un quadrilatère,

nullement comprimé, aussi haut que large; ses côtés sont
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pourvus, en avant, sur les deux tiers et plus de sa longueur,

d'un fort sillon bistrié; en avant, à la partie ventrale, est un

léger sillon apparent sur une très-petite partie de la longueur.

Cavité? Couleur noirâtre, opaque.

Rapp. et diff.— Assez voisine du B. hipartitus par ses trois

sillons, deux latéraux et le troisième ventral , cette espèce ou

diffère par sa forme non comprimée, par ses sillons latéraux

moins profonds et moins prolongés, par sa forme générale re-

lativement plus allongée, et en massue, peu différente de la

forme du B. pistUliformis.

Loc. Etage néocomien : Lucana
,
près d'Andruze; à Saint-

Julien; Montagne de Chadres, au sud de Serres (Hautes-Alpes),

MM. Elle de Beaumont et Rouy.

ITîst. Sous le nom de 5. bicanalîciilalus , M. de Blainville

décrit et figure deux espèces différentes : l'une, la figure 8,

planche 3, qui est celle-ci; l'autre, figure 9, comprenant

évidemment la même espèce que son Pseudobehis bipartitus,

à laquelle j'ai conservé sa dénomination spécifique. Je laisse à

celle-ci le nom de B. bicanalicidatus , tout en ne citant à la sy-

nonymie que la figure 8 de M. de Blainville.

N" 48. BELEMNITES coNicus, Blainville.

Belemm'tes conicus, Blainv., 1827, Béleui., p. 118, pi. 5, f. h (i"«.)-

Belemnites exslinctorius , Raspail, 1829, Ann. des Se. d'obs., I, p. 308,

pi. 6, f. 20 [adult.)

B. latus, d'Orb., 1840, Terr. crétacés, pi. h, fig. 1, 3. (Exclus, fig. 4-8.)

B. latus, Duval, 1841, Béleni,, pi. 6, f. 1, 4. (Exclus, fig. 2, 3, 5-8,

B. conicus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 68, fig. 13-, pi. 71, fig. 9-16.

Idem, d'Orb., 1846, Terr. crét. sup., pi. 6, fig. 9-16.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I, Bélem., n" 48.

B. testa brevi , conicâ , subcyïindricâ , crassâ, anticè dila-

tatâ, posticè acuminatâ , acutâ, subtùs longitudinaliter latè

sidcatâ ; sidco lateribus carinalo.

Dim. Longueur, 70 mill.

Rostre dans le jeune âge conique , à peine comprimé, sans

sillons latéraux, à pointe plus ou moins excentrique et mucro-

née. Chez les adultes, les couches se déposent principalement

MOLLUSQUES T. I. 35



546 CEPHALOPODES.

près de l'alvéole, d'où il résulte qu'il se raccourcit et devient

très-large et plus conique. Le sillon ventral très-excavé, k

bords carénés, est bien plus large chez les adultes; il cesse

très-près de la pointe postérieure. J'en possède plus de trente

échantillons qui ne varient que par le plus ou moins de largeur.

Rapp. et dijf. — Avec le sillon ventral du B. latus, cette

espèce est bien plus courte , non comprimée et toujours coni-

que au lieu d'être lancéolée.

Loc. Les couches inférieures de Tétage néoconiien, Gheir-

ron , Angles, Liéoux, Peyre-Naille, Malmairi (Basses-Alpes),

MU. Emeric et Duval ; Mont-Glus, Montagne de Ghadres , au

sud de Serres (Hautes-Alpes), MM. Elle de Beaumont et Rony.

Ilist. M. de Blainville a connu le jeune de cette espèce,

qu'il nomme conicus. M. Voltz, k l'École des mines, le désigne

comme Belcmniles sluderi. M. Raspail a fait de l'adulte son

B. extinclorîus. Ne connaissant que le jeune, je l'ai rapporté

k tort au B. lalus. M. Duval a commis la môme erreur. Au-

jourd'hui, je reconnais cette identité sur un grand nombre

d'individus, et je restitue a l'espèce ce nom de conicus, comme

étant le plus anciennement appliqué.

N" 49. BEliEMlfflTES FQX.YGOZffAl.lS, Biainvillc, pi. 37,

fig. 28-34.

Belemnites poly(jonalis,B\ain\. ^ 1827, Bélcm.sup., p. 121, n" 156, pi. 5, f. 10.

Idem, Raspail, 1829, Ann. des Se. d'obs., I, p. 330.

Groupe tclmgomlobi, Raspail, 1830, vol. III, p. 87, pi. 4, f. 1-7.

Groupe icira'joni, Raspail, 1830, vol. III, p. 87, pi. î, f. 8-13.

Groupe hetcromorplii , Raspail, 1830, vol. III, p. 88, pi. 4, f. 14-19.

/?, (Hlalalus, d'Orb., 1840, Terr. crét., pi. 2, fig. 1-8. Exclus, fig. 9-23.

B. isoscclis, Duval, 1841, Bélenin. p. 46, pi. 1, fig. 9-16.

B. nrnula, Duval, 1841,B(-lcnin., p. 47, pi. 2, f. 1-7.

B. trahiformis, Duval, 1841, Bélcm., p. 48, pl.2, f. 8-14.

B. sicijoïdcs, Duval, 1841, Bclcnin., p. 49, pi. 2. f. 15-20,

B. polyr/oiifdis, d'Orb., 1846, Palt'ont. univ., pi. 66, fig. 1-8; pi. 72.

Idem, d'Orb., 1846, Tcir. crét. sup,,pl. 7.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I, Bélcmu., n° 49, pi. 36, fig. 28-34.

B. testa eJongatâ, Jaticeolatâ, compressa, anlicè tetragono-

lohald , suprà unisuJcatd
, posiicè telragonâ ; ïateribiis com-

pJanald vel excavatd, suprà subtàsque posticè complanatis
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vel excavatis; apice acuminato, mucronato. Alveolo angulo,

20-22°.

Rostre plus ou moins allongé, comprimé sur toute sa lon-

gueur, souvent lancéolé, montrant, en avant, une saillie sur les

flancs pour l'alvéole, et des deux autres côtés une côte obtuse,

pourvue d'un sillon court en dessus. La saillie des flancs s'atté-

nue souvent et se remplace vers le tiers postérieur par un

méplat ou par une dépression ; en même temps , le sillon dorsal

disparaît et d'un côté et de l'autre se forme un méplat ou bien

une partie plus ou moins excavée. Dès lors, la coupe devient

carrée à angles aigus, pourvus de bourrelets ou bien émoussés.

De cette partie jusqu'à l'extrémité, le rostre s'arrondit de nou-

veau et se termine en pointe. Les binervures latérales sont

souvent très-marquées, d'autres fois à peine visibles.

Obs. Cette espèce varie à l'infini dans sa forme et ses détails;

on peut néanmoins rapporter ces deux variétés à deux types,

les uns courts, [B. isoscelis Duval) que je regarde comme des

individus femelles, et les autres allongés que je regarde comme

des rostres de mâles. Parmi ceux-ci , les uns
,
peu anguleux,

comprimés, ont déterminé M. Duval à les séparer sous les

noms d' Urnula, les autres sont aussi éparis que larges ( B. tra-

hiformis Duval), tandis que les derniers sont plus lancéolés

[B. sicyoides Duval).

Après avoir comparé entre eux un grand nombre d'individus,

et avoir partout trouvé les passages entre ces diverses variétés,

de manière à ne pouvoir les circonscrire, comme espèce, j'ai

dû les réunir dans une seule, à laquelle je conserve la déno-

mination plus ancienne du pohjgonalis.

Rapp. et diff. — Cette espèce, à tous les âges, se distin-

gue des autres bélemnites comprimées de l'étage néocomien

par ses formes plus élancées et par ses côtés anguleux au tiers

inférieur.

Loc. Dans les couches moyennes et inférieures de l'étage

néocomien de Provence. Aiglun, Les Lates, La Lagne, Talloire

(Basses-Alpes), MM. Emeric, Duval et moi.
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Expl. des fig. PI. 37, fig. 28, rostre vu de côté; fig. 29,

coupe supérieure; fig. 30, coupe moyenne; fig. 31, autre

rostre vu de côté; fig. 32, le même vu en dessous; fig. 33,

coupe moyenne; fig. 34 , coupe supérieure.

N° 50. B£i.EMNiTi:s XMXRici, Raspail. pi. 37, fig. 24-27.

Belemnitcs Emerici, Raspail, 1829, Ann. des Scien. d'obs. I, p. 302, n° 1,

pi. 6, f. 1.

B pileus, Raspail, 1829, loc. cit., p. 304, n° 2, pi. 6, f. 2, 5.

B. affinis, Raspail, 1829. loc. cit., p. 304, n» 3, pi. 6, f. 3, 4.

B. dilatatus, d'Orb., 1839, Paléont. franc., Terr.crét., pi. 2, fig. 22, 23; pi. 3,

f. 1-3. (Pars.)

B. Emerici, d'Orb., 1840, Paléont, franc., Terr. crét., 1. p. 617.

B. Emerici, Duval, 1841, Bélenin., p. 58, pi. 5, f. 1-7.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 66, f. 22-23; pi, 69, fig. 1-3; pi. 73,

fig. 1-7.

Idem, d'Orb.. 1846, Terrains crétacés, supp., pi. 8, fig. 1-7.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss,, I, Bélenin.,n° 50, pi. 37, fig. 24-27.

B. testa oblongd , maxime compressa , anticè dilatatâ ,

compressa lateribus , inflalâ; medio dilatatâ, lateribus de-

pressa, posticc obliqué acuminalâ, suprà sulcatâ; alveolo an-

gulo 1
8°

Dim. Longueur, 100 mill., largeur, 40 mill.

Rostre oblong, fortement comprimé partout, rétréci en avant,

élargi en arriére, où il est terminé d'une pointe oblique et

excentrique à tous les âges. En avant, on remarque une partie

élevée latérale, qui se continue sur plus de la moitié de la lon-

gueur, et, de chaque côté de celle-ci, une dépression qui cir-

conscrit une espèce de saillie lisse et arrondie en dessous %

pourvue en dessus d'un fort sillon, qui ne s'étend pas au delà

de l'alvéole. A cette partie , la région dorsale s'élève, s'épaissit

et se trouve séparée du reste par une forte dépression latérale.

La région ventrale s'épaissit plus encore que l'autre. Ligne

apiciale courbe.

Obs. Dans le jeune âge, on remarque la même forme, avec

1 Quoique je n'aie pas vu le siphon du côté où l'indique M. Duval, je dois

croire qu'il l'a bien observé ; dès lors, le sillon est dorsal au lieu d'être

rentrai.



G. BELEMNITES. 549

une bien plus grande compression. On y voit latéralement un

sillon qui, près de l'extrémité, forme deux petites nervures

latérales, mais pas encore de dépressions latérales bien mar-

quées , celles-ci ne se montrant qu'au diamètre de 1 2 à 1

4

millimètres. A mesure que les sillons latéraux se prononcent,

les nervures latérales s'effacent et disparaissent entièrement.

Rapp. et diff.— Voisine par sa forme comprimée du B.

dilatalus, cette espèce s'en distingue, à tous les âges, par ses

dépressions latérales, par sa forme dilatée à son extrémité, par

sa pointe persistante et coupée obliquement en dessus, par

les deux nervures de son jeune âge, marquées seulement k

l'extrémité du rostre.

Loc. Étage néocomien moyen. Peyroulles, Seranon (Var),

Liéoux, Angles, Cheiron (Basses-Alpes), MM. Emeric, Duval

et moi; Trois-Perdrix (Gard), M. Rénaux.

Hist. Décrite sous trois noms par M. Raspail. Je l'ai consi-

dérée d'abord, en 1839, comme une variété du B. dilatalus,

mais, en 1840, je l'ai séparée comme espèce, bien avant le

travail de M. Duval.

Expl. des
Jïg.

PI. 37, fig. 24, rostre adulte, bien entier;

fig. 25, le même vu du côté du sillon; fig. 26, coupe supé-

rieure; fig. 27, coupe inférieure.

N° 51. BELEMNITES DII.ATATUS, Blainv.

Bclemnites dilatalus, Blainv, 1827, Mém. sur lesBélemn.,p. 99, pi. 3, fig. 13,

Z», </;p]. 5,fig. 18.

B. linearis, Rasp., Hlst nat. des Bélenin., p. 36, n° 8, pi. 6, fig. 11.

B. elegans, Rasp., idem, p. 36, n" 9, pi. 6, fig. 10.

B, anomalus, Rasp., Hist. nat. des Bélemn., p. 36, n" 10.

B. variegatiis, Rasp., idem, p. 41, n" 1, pi. 7, fig. 55.

B. formosus, Rasp., idem, p. 41, pi. 7, fig. 58.

B. a/nculatiis, Rasp., idem, p. 42, pi. 7, fig. 56.

B. sumatus, Rasp., idem, p. 42, pi. 7, fig. 59.

B. spathuhts, Rasp., idem, p. 42, pi, 7, fig. 61.

B. ellipsoïdes, Rasp., idem, p. 43, pi. 7, fig. 48.

B. complnnatus, Rasp., idem, p. 43, pi. 7, fig. 63, 64.

B. Delphinus, Rasp., idem, p. 44, pi. 7, fig. 47.

B. bifinratus, Rasp., idem, p. 44, pi. 7, fig. 67.

B. arif/iistus Rasp., idem, p. 44, pi. 7, fig. 66.

n. amorpivis, Rasp., idem, p. 44, pi. 7, fig. 49.
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B. triquelrr, Rasp., idem, p. ht\, pi. 7, fig. Z|6.

B. pscudo-formosus, Rasp., idem, p, 45, pi. 8, fig. 83,

B. emarginatus, Rasp., idem, p. /iS, pi. 7, fig. 50, 51, 60,

B. difformis, Rasp,, idem, p. /|5, pi. 7. fig. 54.

B. mitra, Rasp. , idem, p. 45, pi. 7, fig. 53.

B. mitrœformis, Rasp., idem, p. 46, pi. 7, fig. 52.

B. dilatalus, Catullo, 1829, Ann. di Hor, de Bologna, V, p, 310,

B. dilatants, Beshayes, 1830, Encycl. mét!i.,p. 132, n° 24.

Idem, Keferst,, 1834, p. 425, n° 36.

Idem, d'Orb., 1839, Paléont. franc,, Terr, crétacés, t. I, p. 39, n° 1, pi. 2,

fig, 20, 21; pi. 3, fig, 4, 5,

Idem, Duval, 1841, Bélemn
, p. 54, pi. 4,

/rfew, Mathéron, 1842, Catal., p. 258, n° 283,

Idem, d'Orb,, 1846, Pal. uuiv,, pi. 65, fig, 7-15; pi. 66, fig. 20-21; pi. 69,

fig. 4, 5.

/rf««, d'Orb., 1846, Terr, crétacés supp., pi. 3, fig. 7-15.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. etfoss., I, Bélemn,, n" 51.

B. testa oblongâ, maxime compressa, sublanceolatâ , late-

ribus convexiuscuhi , longitudinaliter unisulcatâ , posticè

obtusâ, anlicè sulcatâ ; alveoïo angulo 20°.

Durt, Longueur, chez les plus vieux individus, 90mill,;

largeur, 1 4 niill.; hauteur, 28 mill.

Rostre oblong, légèrement rétréci en avant, très-fortement

comprimé partout, terminé en arrière par une pointe mucronée

souvent très-obtuse chez les très-vieux individus. En avant seu-

lement se remarque un sillon dorsal. Côtés légèrement renflés,

lisses chez les adultes, marqués d'un sillon chez les jeunes; le

dessus et le dessous n'ont jamais de parties anguleuses. Jeune,

sa forme est régulière , lancéolée, très-comprimée, à pointe

mucronée un peu excentrique.

Obs. Cette espèce est on ne peut plus variable chez les

adultes, tandis que les jeunes ont une forme très-arrêtée et fa-

cile à reconnaître.

Rapp. et cliff.— Voisine et même facile à confondre avec le

B. binermus, par suite de son ensemble, elle s'en distingue, à

tous les âges, par sa forme plus acuminée à l'extrémité du rostre,

par ses nervures trifurquées à l'extrémité, par sa plus grande

compression, par son alvéole plus large, et par le manque de

parties anguleuses.
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Loc. Étage néocomien moyen. Robion, laLagne, les Lattes,

près de Saint-Auban, Liéoiix, Cheiron, près de Castellane

(Basses-Alpes et Var), MM. Émeric, Duval, Grolièrcs ; Escra-

gnolle (Var); Mons, près d'Alais (Gard), MM. Requien et As-

tier; aux environs du Vantoux (Vauoluse), M. Rénaux; près de

Wassy (Haute-Marne), M. Cornuel.

Appelée DUalalus, en 1827, par M. de Blainville , les va-

riétés de cette Bélemnite ont servi à M. Raspail à, l'établisse-

ment d'une foule d'espèces nominales que j'ai cru le premier

devoir réduire en 1839.

N° 52. BEI.EMNITES MiiffARET, Raspail.

Belemnites rimosiis, Rasp., 1829, Ann. des Se. d'obs., I, p. 319, pi. 8, f. 68.

B. depressus, Raspail, 1829, loc. cit., p. 319, pi. 8, fig. 69.

B. incurvatus, Raspail, 1829, p. 319, pi. 8, fig. 71.

B. marginatus, Raspail, 1829, p. 319, p. 8, f. 70, 73, Ih-

B. attenualus, Raspail, 1829, p. 319, pi. 8, f. 72.

B. (jibhosus, Raspail, 1829, p. 320, pi. 8, f. 76.

B. asuius, Raspail, 1829, p. 308, pi 6, f. 19 1

B. riKjosus, Raspail, 1829, p. 322, pi. 8, f. 89.

B. minaret, Raspail, 1829, p. 323, pi. 8, f. 94.

B. platyiinis, Duval, 1841, Bélemn., p. 73, pi. 11, f. l-h.

B. minaret, d'Orb., 1846, Paléoiit. unlv., pi. 75, fig. 1-8.

Idem, d'Orb., 1840, Terr. crétacés, supp., pi. 10, ('. 1-8.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélemn., n° 52,

B. testa elongatâ, siihacuminatâ, anticè rotundatâ, siibti(S

um'sldcatd, posticè depressâ, acuminato-conicâ ; alveoJo an-

gulo \8\

Dim. Longueur, 80 mill.; grand diamètre, 11 mill.

Rostre allongé, à peine lancéolé, ou, le plus souvent, égal sur

la moitié antérieure desalongueur, en cône aigu et diminuant

graduellement sur le rostre ; la partie antérieure ronde , la

partie postérieure fortement déprimée. Près de l'alvéole com-

mence, en dessous, un sillon qui s'étend jusqu'à la moitié, et

se trouve remplacé ensuite par une dépression. Coupe anté-

rieure circulaire, ovale et déprimée en dessous, en arrière.

Rapp. et diff. — Voisine
,
par son sillon inférieur, du B.

liastalus, cette espèce s'en distingue toujours par sa forme plus

raccourcie, à peine lancéolée. Elle est aussi bien plus courte
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que le B. pistilliformis , dont elle diffère encore par sa

coupe déprimée.

Loc. Dans les couches supérieures de l'étage néocomien :

entre Blaron et Caslillon, à la Garde, près de la chapelle Saint-

Sébastien, Chamateuil, Robion. près de Castellane (Basses-

Alpes), MM. Enieric, Duval et moi; Escragnolle, Collette, de

Clar (Var), MM. Duval et Astier.

Hist. Cette espèce a été décrite, en 1829, sous six noms dif-

férents par M. Raspail,et bien figurée, au moins pour son B. mi-

naret. En 1841, M. Duval, quoiqu'il donne ces noms en syno-

nymie, qu'il en reconnaisse bien l'identité, et qu'il désigne

surtout (p. 74) le B. minaret, comme bien représenté, croit

devoir lui donner une septième dénomination. Je suis loin

d'adopter ce changement, et je reviens à l'un des noms imposés

par M. Raspail.

N'> 53. BEIEMKTITES GKASIANUS, Duval.

Belemnites Grasianus, Duval, 1841,Bélemn., p. 63, pi. 7, f. l-Zj.

Idem^ d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 73, fig, 8-13; pi. 74, fig. 1-6.

Idem, d'Orb., 1846, Terr. crétacés, supp., pi. 8, fig. 8-13; pi. 9, fig. 1-6.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélemn., n° 53.

B. testa ohhngd, compressa, anticè subcylindricâ , pos-

ticè acuminatâ , acutâ ; suprà longitudinaliter latè sulcatâ ;

sulco externe carinato : alveolo anguJo 20°.

Dim. Longueur, 60 mill.

Rostre comprimé, oblong, dans sa jeunesse, et marqué alors,

près de l'extrémité, d'une légère dépression latérale, et même
d'indices de nervures; sa pointe est mucronée assez aiguë, et

son sillon dorsal étroit, mais prolongé jusqu'aux deux tiers de

la longueur. Chez les adultes, l'ensemble est plus épais et les

sillons latéraux disparaissent.

Rapp. etdiff.—Voisine, par sa compression et par son sillon,

du B. latus, cette espèce s'en distingue par sa forme non ré-

trécie en avant, et non lancéolée; elle se distingue du B. co-

nicus également sillonnée, par la compression; et par sa forme

nullement conique. Elle diffère essentiellement de toutes

les Belemnites plates
,
par son sillon beaucoup plus prolongé.



G. BELEMNITES. 553

Lqc. Couches supérieures de l'étage néoconiien et aplien, à

Blieiix, au midi de la chapelle Saint-Pons, à Blaron, à Cas-

tillon, à Yergons, à la Garde, près de la chapelle de Saint-

Séhastien, prèsd'Eoulx, àRohion, à Chamaleuil (Basses-Alpes),

MM. Emeric, Duval et moi ; à Gargas (Vaucluse), M. Rénaux;

dans le département de l'Arriége, M. Chassy.

Kspèco.s de l'étage apfien, on néocoittien stifiéfiettf,

BElEMOriTES GRASZANUS, p. o52, 11'^ 53.

N° 54. BEi.£»iNiTi:s SEMICANAI.ICUI.ATVS, Blainvllle,

B. semicaïudiculatus, Blaiiiville, 1827, Mém. sur les Bt51eniii., pi 67, pi. 1,

fig. 13.

B. cribrarius , Catullo , 1829, Ann. di Se. nat. de Bologna , V, p. 312, lab. v,

f. 1.

B. Blainvillei, Catullo, 1829, Ann. di Se. nat. do Bologna, V, p. 312, tab. v,

f. 2. (Non Blaivillei, Voltz.)

B. integer, Rasp., 1829, Ann. des Se d'obs., I, p. 310, pi. 6, f. 22.

B. pistilloicles, Raspail, 1829, idem. I, p. 50, fig. 75.

B. semicanaliatlaUis, Deshayes. 1830, Encyel. méth., II, p. 126, n° 6.

/r/pm, d'Orb , 1840, Paléonl. franc., Terr. crct., t. I, p. 59, n" 9, pi. 5

f. 10-15.

Idem, Duval, 1841, Bélemn., p. 74, pi. 6, f. 5-12.

Idem, d'Orb. 1846, Paléont. univ., pi. 76, fig. 10-15; pi. 74, fig. 7-9.

Idem, d'Orb.. 1846, Terr. crét. sup., pi. 9, fig. 7-9.

Idem, d'Orb., 1846, Moll. viv. et foss., I, Bélemn., n° 54.

B. testa elongatâ, cylindricâ, posticè acuminatâ, mucro-

natâ; anticè laterihus comipressâ, suhtùs sulcatâ, sulco in mé-

dia Jongiludine evanescenle terminatâ; aperlurâ intégra ; al-

veolo angtdo 18°.

Dim. Longueur totale, 95 mill.; hauteur en avant, 15 mill
;

largeur, \ 1 mill.

Rostre assez allongé, cylindrique, conique etmucroné en ar-

rière, plus large vers les deux cinquièmes postérieurs, et de là

s' atténuant très-légèrement jusqu'en avant, où il est comprimé

latéralement et pourvu, en dessous, d'un sillon assez profond, qui

disparaît peu à peu vers la moitié de la longueur; sa coupe su-

périeure est ovale, mais non fissurée, comme M. de Blainvllle

l'a cru (ce dont je me suis assuré sur un grand nomhre d'é-

chantillons hien complets). Cavité \onguQ, conique, médiane,

pourvue d'un alvéole rempli de loges. Sur cette partie on re-
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marque la forme de l'empreinte de l'osselet, qui ressemblait à

celui des autres Bélemnitcs. Sur les individus bien frais, on

voit latéralement deux nervures longitudinales parallèles, qui

naissent d'une dépression antérieure.

Obs. Cette espèce, très-grêle dans sa jeunesse, se rompt

souvent alors, et forme les Actinocamax, dont M. Raspail a fait

son B. integer, qui manque d'alvéole.

Rapp. et diff. — Cette espèce diffère de toutes celles que

j'ai décrites ci-dessus, par sa forme aiguë, par sa compression

latérale. Elle diffère du B. minimus, par le manque de pro-

longement postérieur et par sa forme bien moins obtuse, lors-

qu'elle est jeune.

Loc. Étage aptien, ou argile à plicatules. Gargas (Vau-

cliise), MM. Requicn et Rénaux; Clansayes (Drôme), Blicux,

près de la chapelle de Saint-Pont , Liéoux , Meouille , Vergons

,

Robion , Chamateuil (Basses-Alpes), MM. Duval et Emeric.

Une double erreur a été commise par M. Duval à l'égard de

cette espèce. 11 croit qu'elle est identique au B. minimus du

gault , et qu'elle se trouve dans la même couche. Elle diffère

complètement du B. minimus, comme on peut le voir aux ca-

ractères de celle-ci, et se rencontre toujours dans un étage

différent.

Espèces de l'étage alhien^ ou gault.

N" 55. BEIEMNITES MINIMUS, Lister, pl.37, fig. 21-23.

/>. viinimus. Lister, 1678, Hist. anim. Anglia>, p. 228, fig. 32.

B. Listeri, Mantell, 1822, Geology of Sussex, p. 88, lab. xix, fig. 17, 18, 23.

B. minimus. Miller, 1823, Observ. on Belcui., Trans. geol. soc, pi. 9, f. 6.

îdrm, Blainv., 1827, Bélemnitcs, p. 75, pi. h-, fig. l,c.,etsup., p. 119, pars.

Idem, Sowerby, 1828, Minerai concliology, lab. blxxxix, fig. 1.

B. atteniiatus, Sowerby, 1828, Minerai concliology, tab. dlxxxix, fig. 2.

B. Listeri, Phillips, 1829, Geology of Yorksliire, pi. 1, fig. 18.

B. jaculum, Phill., 1829, Yorksh., pi. 3. f. 1.?

B. minimus, Keferst., 1834, p. 427, n° 63.

B. atlennatiis, Keferst., 1834, p. 424, n" 15.

B. minimus, Bronn., 1837, Lctliea geog., t. XXXill, f. 13. ?

Idem, Michelin , 1838, Mëni. de la Soc. géol., II, p. 100.

B. minimus, d'Orb., 1840, Paléont. franc., Terr. crét., t. I, p. 57, n° 8,

pi. 5, f. 3-9.

B. minimus, Gcinitz, 1840, Charak,, p. 68, tab. xvii, f. 32, 33, 34. î?
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B. miiiîmus, Rœnier, 1841, Kreideg.,p. 84, n* 3. 11

B. attenuattis, Morris., Brit. foss., p. 177.

B. jaculum, Morris.^ Brit. foss., p. 177.

B. minimus, Morris., Brit. foss., p. 177.

B. minimus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 76, fig. 3-9.

Idem, d'Orb., 1846, MoU. viv. et foss., I,Bélemn., n» 55.

B. testâelongatâ ,claviformi [jun.], posticè obtusâ [adulta),

atlenuatâ, acutâ; anticè angnstatâ, tnmcatâ, siibtùs uni-

sulcatâ, lateraliter longituditialiterque bisulcatâ.

Dim. Longueur d'un jeune obtus, 30 mill.; longueur d'un

adulte, atténué, 40 mill.; diamètre de la partie antérieure,

5 mill.

Rostre. Jeune, allongé, claviforme, obtus et mucronéen ar-

rière, plus large vers le tiers postérieur, et de là légèrement

aminci vers l'ouverture, qui est presque ronde. Des deux côtés

on remarque, sur les individus bien frais, un double sillon à

peine marqué, prolongé vers le tiers postérieur; en avant en

dessous, est un court sillon n'occupant que le quart de la lon-

gueur totale; cavité très-longue, conique et médiane, pourvue

inféricurement d'une crête médiane. Couleur blonde, transpa-

rente; c'est alors le J5. minimus, Sowerby. Adulte, il ne s'ac-

croît plus que faiblement en avant; mais les couches s'accumu-

lent sur l'extrémité du rostre, et viennent y former une pointe

atténuée très-longue, souvent percée au sommet; c'est alors le

B. attenuatus, Sowerby. Un exemplaire adulte usé m'a mon-

tré, parles lignes d'accroissement, que l'une de ces espèces n é-

taitquele jeune de l'autre.

Rapp. et diff. — Très-voisine du B. pistillifonnis, cette

espèce en diffère par une taille toujours de moitié plus petite

dans les adultes
,
par beaucoup moins de longueur, par sa

forme plus grêle, par sa cavité très-prolongée, et enfin par ce

singulier caractère de s'atténuer chez les adultes, mode d'ac-

croissement qui n'existe jamais chez les B. pistillifonnis, m
chez le B. seniicanaliculatus qui lui est également voisin, mais

qui en diffère bien positivement.

Loc. Étage albien ou gault, à Folkestone , Ringmer , dans
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le Kent, au Cambridgeshire, dans le Sussex, à Lyme Régis,

Speeton, Yorkshire (Angleterre), Wissant, près de Boulogne-

sur-Mer (Pas-de-Calais) , M. d'Archiac et moi; Machéroménil

(Ardennes), par moi; à la perte du Rhône (Ain), M. Agassiz.

Hist. Décrite vaguement par Lister, cette espèce a été figurée

sous deux noms par Sowerby, ce savant n'ayant pas reconnu

que les deux espèces n'étaient que des variétés d'âge.

Expl. desfig.VX. 37, fig. 21 , individu jeune, vu en dessous,

pour montrer le sillon antérieur; fig. 22, individu adulte, usé

longitudinalement, pour montrer, par les lignes d'accroisse-

ment, l'instant où les couches s'appliquent seulement à l'extré-

mité, et changent l'ensemble claviforme en une extrémité très-

atténuée. Cette figure indique , de plus, la longueur de la ca-

vité. Fig. 23 , coupe supérieure.

Espèces de l'étage tnroiiien ou de la craie chloritëe.

N° 56. BEliEMBJiTXS UI.TIMUS , d'Orbigny, 1846.

Betemnites tiltimus, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 75, fig. 9-13.

Idem, d'Orb.. 1846, Tcrr. crtU. sup., pi, 10, fig. 9-13.

B. testa elongatd, cyUndricâ, lœvigatâ, anticè rotundato-

compressiusculâ; subtùs unisulcaiâ, sulco evanescente; posticè

acuminato-mucronatâ ; alvcolo angido 20°.

Dim. Longueur, 50 mill.; grand diamètre, 8 mill.

Rostre allongé, cylindrique et de la même largeur sur toute

sa longueur, termine, en arrière, par une pointe centrale un

peu mucronée. En avant, la coupe est légèrement comprimée,

mais circulaire partout ailleurs. Un léger sillon ventral à peine

marqué occupe une partie de la région antérieure : l'alvéole

est un peu comprimé. On voit dessus les restes de l'empreinte

de l'osselet.

Bapp. et diff. — Voisine, par sa forme et par son court sil-

lon ventral, àesB . semicanalicidatus et «)mf»(î<5, cette espèce

se dislingue de la première par le manque de dépression de la

région postérieure, et par son sillon moins profond ; de la

seconde par son extrémité plus acuminée, et par le manque de

, prolongement supplémentaire, ainsi que par sa taille du double.
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Loc. Étage turoniea ou de la craie chloritée, Montagne-

Sainte-Catherine, près de Rouen (Seine-Inférieure), par moi.

Je n'en connais encore qu'un échanlillon.

Espèces iueeftaines.

N° 57. BEiiEMNlTES XiAraEiiLA, Faure- Biguet.

Belemnites Lamella, Faure-Biguet, 1819, Cons. sur les Bélem., p. 39, \\° 1,

fig. 3, k.

Idem, d'Orb., Pal. univ., pi. 77, fig. 12-17.

Idem, d'Orb., Paléont. étrang., pi. 37, fig. 12-17.

«Très-comprimé, tranchant inférieur plus ou moins sinué vers

le bout; pointe courte. Cavité courte, sans gouttière. Hauteur,

7; largeur, 2 { lignes; longueur 2 | pouces. Lorsqu'il est tout

jeune, il est rond ; dans son âge moyen, il est aplati, mais épais,

avec une pointe aiguë et souvent allongée; il figure alors une

gousse de haricot ou un fer de lance, et varie beaucoup. A cette

époque, il a ordinairement, comme les deux espèces suivantes,

une large impression longitudinale de chaque côté, indiquant

un muscle qui aurait pressé la matière pour donner au Bélem-

uite la forme comprimée; lorsqu'il est parfait, il offre les pro-

portions indiquées ci-dessus, et il est un tiers plus étroit vers

la base que vers la pointe; sa couleur est un gris de corne foncé.

A Valdrome en Diois, à mi-côte d'une montagne dont la partie

supérieure porte le nom de Sarcena. » F. B.

(Cette espèce, àenjuger d'après les figures, doit comprendre

les /y. dilatatus, binervius et peut-être poIygonaUs de l'étage

néocomien ; mais, comme on ne peut en être certain, il con-

vient de la supprimer.)

N° 58. BELEMNITES VAGINA, Faure-Biguet.

Belemnites Vagina, Faure-Biguet, 1819. Bélcmnitcs, p. 40, n* 2.

« Comprimé; pointe très-courte. Cavité courte, gouttière

courte. Hauteur, 7f ; largeur, 4|lig.; longueur, 2 | pouc. 11

ressemble assez au précédent; il est plus épais et muni d'une

gouttière un peu plus longue que la cavité, mais qui n'aboutit

cependant pas au milieu de la longueur de la pierre ; il varie

d'ailleurs de la même manière, sa couleur est la même, il se

trouve au même endroit. » F. B.
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N" 59. BEIEMNITES CAFUI.US, Faure-Biguet.

Bdemnites capulus, Faure-Biguet, 1819, Bélemnites, p. 41, n° 3.

« Comprimé, avec une aire longitudinale
;
plane de chaque

côté de la gouttière. Cavité courte
;

gouttière très-longue.

Hauteur, 5 ; largeur, 2 | lig.; longueur présumée, 2 | pouces.

L'exemplaire unique que je possède est figuré en fer de lance,

ou plutôt en massue aplatie et pointue ; car il est proportion-

nellement beaucoup plus épais que les deux espèces précé-

dentes dont il semble se rapprocher. S'il est jeune, sa forme

dans l'âge parfait sera différente ; s'il est à peu près fini, alors

sa base pourrait être très-prolongée avec un égal diamètre, ce

que je ne puis juger, parce que la cavité manque entièrement.

Dans tous les cas, sa distinction spécifique est suffisamment éta-

blie par la longueur de sa gouttière qui arrive jusqu'à la nais-

sance de la pointe et par l'absence de toute autre fissure. Au

quartier de Roussas, près Valdrome. » F. B.

N° 60. BELEMNITES coiiUTEA, Faure-Biguet.

Belemnile Colutea, Faure-Biguet, 1819. Bélemnites, p. 42, n' 4.

«Comprimé; avec pointe très-inférieure. Cavité longue;

gouttière très-longue et forte. Hauteur, 8; largeur, 4 à 5 li-

gnes; longueur, 3 à 4 pouces. 11 n'est peut-être pas d'espèce

qui varie autant dans son état parfait : tantôt la pointe est laté-

ralement comprimée; tantôt elle ne l'est pas plus que le reste de

la pierre; tantôt elle porte comme deux carènes latérales obtuses;

tantôt, au contraire
,
quoique d'une taille plus grande, elle offre

en place des carènes, des espèces de larges sillons
;
quelquefois

enfin, elle surpasse de moitié les dimensions données : malgré

cela, on la reconnaît toujours facilement par la réunion des

caractères que je lui assigne. Sa couleur est gris corne. Sur les

coteaux du quartier appelé Osson, au sud de la ville de Die,

Drôme. » F. B.

N° 6!. BELEMNITES CORONILLA, Faure-Biguet.

Bélemnites Coronilla, Faure-Biguet, 1819, Bélemnites, p. 42, n° 5.

« Comprimé; avec deux sillons fins et très-longs. Une

légère élévation plate (probablement en dessous). Hau-
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leur, 7 |; largeur, 5 * lignes. Je n'ai de cette espèce que

quelques fragments d'environ un pouce et demi vers la

pointe, ce qui m'empêche d'indiquer sa longueur, sa cavité,

ni sa gouttière; mais les notes que je donne sont suffisantes

pour la faire reconnaître et montrer qu'elle est distincte. Quoi-

que sa pointe ne soit pas inférieure, le corps du Béleranite est

si sensiblement comprimé, que l'on ne peut pas le sortir de cette

division. Sa couleur est noire. A demi-lieue au nord de Die, sur

les collines de Commane. » F. B.

N° 62. BEI.EMNITES SILIQUA, Fiiure-Biguet.

Belemnites Siliqiia, Faure-Biguet, 1819, Béleninites, p. 43, n" 6.

« Comprimé; renflé vers le bout, surtout en dessus; sillons

larges. Cavité courte; gouttière longue. Hauteur, 4; largeur,

3; longueur, 21 à 24 lignes. Il est ordinairement en massue,

ayant un renflement vers l'extrémité; mais tantôt ce renflement

forme une vraie bosse en dessus, tantôt il est plus également

disposé ou tellement porté vers le bout, qu'à peine aperçoit-on

un petit mamelondela pointe : quelquefois cette pointe est assez

allongée, et quelque fois elle se courbe sensiblement en bas. Sa

couleur est très-noire dans tous les individus. On les trouve au

même endroit que l'espèce précédente. » F. B.

N» 63. BUliEMNlTES lEGUMEN, Faure-Biguet.

Belemnilcs leguiiien, Faure-Biguet, 1819, Bclenui., p. 44, n° 7.

« Comprimé; peu renflé vers la pointe; cavité courte;

gouttière courte. Hauteur, 4 ; largeur , 3 lignes. Je n'ai

qu'un échantillon tronqué de cette espèce, que la brièveté

de sa gouttière doit faire regarder comme différent de la pré-

cédente. Sa couleur est très-noire. A Die, quartier de Com-

mane. » F. B.

N° 64. BELEMNITES CASSIA, Faure-Biguct.

Belemnites Cassia, Faure-Biguet. 1819, Bélcnin., p. 44, n° 8.

« Légèrement comprimé; conoïde, à pointe obtuse et ar-

rondie; point de sillons. Cavité longue; point de gouttière.

Hauteur, 9; largeur, 7 lignes, vers le milieu; longueur,

4 I pouces. Ce n'est que lorsqu'ils sont entièrement finis qu'ils
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prennent le caractère de cette division, et même celui de l'es-

pèce. Quoique déjà fort gros, il ne sont point comprimés; ils

sont pointus, et la pointe est au milieu ; ensuite, lorsqu'ils sont

parfaits, la matière s'accumule en dessus, vers la pointe, de ma-

nière à rendre celle-ci très-obtuse, excentrique, et à former, sur

la longueur du fossile, une dépression latérale légère, mais sen-

sible. Dans tous les âges, il est assez facile de confondre ce

Bélemnite avec le B. Dard; il en a la grandeur, la forme,

et presque la couleur ; mais, dans la fracture, les stries rayon-

nantes sont dans celui-ci plus fines, plus serrées, et d'un gris

plus clair. Sa cavité surpasse un peu la moitié de la longueur de

la pierre, et l'on observe souvent une variation notable dans

l'épaisseur des bords fracturés de cette cavité, quelques indi-

vididus ayant plus d'épaisseur en dessus, les autres en dessous,

et quelquefois de l'augmentation de matière se trouvant, non

pas avec symétrie au milieu du dessus ou au milieu du dessous,

mais sur le côté. J'ignore son gisement. » F. B.

N° 65. BELEMNITES CATAI.PA, Faurc-Biguet.

Belemnilcs catalpa, Faure-Biguct, 1819, BtSlemn., p. 45, n° 9, f. 5.

B. catalpa, d'Orb., 1846, Paléont. uiiiv., pi. 77, fig. 18.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 37, f. 18.

« Très-légèrement comprimé. Fusiforme, sans vrais sillons.

Cavité courte ; sans gouttière. Hauteur, 5 ; largeur, 4 lignes
;

longueur, 4 pouces. Sa compression est si peu sensible, que

j'allais le placer dans la division suivante, lorsque je me suis

aperçu que sa pointe n'était pas au milieu, mais un peu infé-

rieure. Les jeunes sont exactement coniques, plus larges à la

base que partout ailleurs, et seraient alors de la troisième di-

vision : mais ils s'allongent ensuite sans acquérir plus de gros-

seur à. leur base, et la matière s'accumulant vers le milieu, sur

tout en dessus, ils deviennent à peu près fusiformes, à pointe

allongée. La coupe transverse montre un ovale très-obtus des

deux côtés, et dont la moitié inférieure est plus étroite que la

supérieure : les stries rayonnantes sont grossières et couleur de

corne. Cette espèce est la seule qui m'ait montré sa cavité à
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peu près entière; ses bords, quoique doubles par la matière

blanehe, sont aussi minces qu'une feuille de papier fin, et ne

sont pas perpendiculaires à la longueur de l'axe, mais inclinés

de manière que la partie supérieure avance beaucoup. AuMont-

Cindre, près de Lyon, en Suisse, et ailleurs. F.B.

N° 66. BSLEMNITES ATTENUATUS, Faure-Biguet.

Belemm'tes attcnuatiis , Faure-Biguet, 1819, Bélemnites, p. ^(7, n° 10. (Non
Attenttatus, Sow. 1828.)

«Très-allongé; sillons très-longs. Cavité courte; gouttière

moyenne. Hauteur, 6 ; largeur, 4 | lignes; longueur présumée,

6 pouces. Cette espèce étant très-effilée, ne se trouve, à cause

décela, jamais entière; mais, en réunissant les tronçons selon

leurs grosseurs , l'on évalue qu'elle devait avoir dans son âge

moyen trois pouces à trois pouces et demi de long, lorsque son

diamètre n'était que de deux lignes en travers et de deux ligues

et demie en hauteur. Dans cet âge moyen, les sillons sont quel-

quefois si profonds, que le Bélemnite semble composé de deux

cylindres collés l'un sur l'autre; dans l'âge parfait, les sillons

se garnissent de matière sans en être remplis, et le corps de la

pierre devient cylindrique : dans ses deux âges, moyen et par-

fait, l'endroit de la cavité est toujours rond et cylindrique
; mais

j'ignore si l'extrémité ne change pas de forme; je serais porté

à croire que, comme les deux suivants, il est à peu près fusi-

forme, c'est-à-dire plus mince et plus petit vers l'endroit de

la cavité que vers le milieu et le bout. Cette espèce a encore

ceci de particulier qu'elle n'offre que rarement et bien faible-

ment, à l'intérieur, la cristallisation en stries rayonnantes

des autres, et que sa fracture ne présente pas le creux bien

prononcé de celles qui sont fortement striées du centre à la cir-

conférence. Elle est néanmoins sujette, comme les autres, aux

diverses picotures des animaux parasites. Aux environs de la

ville de Die (Drôme). » F. B.

N° 67. BxiiXMNriTXS clava. Faure-Biguet.

Belcwhiles f/wi-rt, Faure-Biguet, 181P, Bélemnites, p. 48, n" 11.

« Très-allongé, augmentant de la base à la pointe : sans sil-

MOLLUSQtF.S T. I. 36
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Ions. Cavité très-courte; gouttière très-longue. Diamètre, 8 li-

gnes, vers le milieu; longueur présumée, 6 à 7 pouces. Ainsi

que le précédent, ce Bélemnite-ci ne m'a fourni que des tron-

çons; mais j'en ai beaucoup, et j'ai facilement pu juger par eux

des dimensions et des caractères que je lui attribue; ils me

montrent évidemment que la gouttière est toujours plus large

que dans les autres espèces, et qu'elle est prolongée jusques

à la base de la pointe ; que le fossile devait être très-allongé

relativement à sa grosseur
;
que, dans son jeune et moyen âge,

le diamètre est plus large que haut, tandis que, dans l'âge par-

fait, il devient à peu près égal et cylindrique
;
qu'il a toujours

été, dans tous les âges, deux fois plus gros vers le bout que vers

labase, ce qui constitue, dans cette espèce-ci, la forme constante

de massue que laplupartdes aulrcsne prennent qu'accidentelle-

ment ou dans leur jeune âge; enfin, que sa cavité, quoique faite

en cône allongé, est néanmoins très-courte, relativement à la

longueur de la pierre. Sa couleur est noire ou noirâtre. À Com-

mane, près delà ville de Die. « F. B.

N° 68. BEIIMNITES INDEX, Faure-Biguet.

Delemnites Index, Faurc-Biguet, 1819, Bélenmitcs, p. 50, n° 12.

«Fusiforme, àpoinlcallongéc, sans sillons. Cavité très-courte;

gouttière longue et large. Diamètre de la base 4 , du milieu,

7 lig. Long, présumée 5 ^ à 6 pouces. Les divers échantillons

de cette espèce que j'ai et que j'ai eus sous les yeux, ont été

recueillis en des endroits différents très-éloignés les uns des

autres ; aucun ne conservait la moindre portion de sa ca-

vité; le plus grand, dont je donne les dimensions, a cepen-

dant encore , tout tronqué qu'il est, plus de quatre pouces de

longueur , ce qui me fait juger que la cavité doit être fort

courte ; ils ont tous la pointe allongée en pyramide, ce qui,

joint au rétrécissement de leur base, présente constamment,

dans cette espèce, la forme d'un fuseau. Les stries rayonnan-

tes sont fines. La couleur interne est grisâtre. A Yaldrome et

ailleurs.» F. B.
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N" 69. BELEMNITES DACTYX.US , Faure-Biguet.

Bclemnilcs Dactylus, Faurc-Bigiiet, 1819, Bélcmiiitcs, p. 51, n' 13, pi. f. 6.

Idem, d'Oib., 184G, Paléont. univ., pi. 77, f. 19.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 37, f. 19.

« Cylindrique, sillons plus longs que la cavité. Cavité lon-

gue, gouttière large, aussi longue que les sillons. Diam. 6 lig.,

long. 2
2
pouces environ. Ses sillons étroits, profonds et bien

marqués, distinguent singulièrement cette espèce. J'en possède

un exemplaire dont la pointe se courbe en bas, de la longueur

d'environ deux lignes. Sa couleur est très-noire. A.ux environs

de Die. » F. B.

N° 70. BELEMNITES DIGITUS
,

FaUPG-Biguet.

Betemnites digitus^ Faiirc-Bigiiot, 1819, Bélemnitcs, p. 51, n" 14.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 77, f. 20-22.

/(/m, d'Orb., Paléont. étrang., pi. 37, f. 20-22.

« Cylindrique, transparent, sans sillons. Cavité moyenne,

gouttière un peu plus longue que la cavité. Diam, 4 f à 5 | lig.,

long. 3, 3 I à 4 pouces. Les jeunes individus ont tous deux

pointes plus ou moins apparentes, et sont presque tous fusifor-

mes; les moyens sont tantôt cylindriques, tantôt fusiformes, et

tantôt un peu en massue, avec une cavité très-courte, souvent

imparfaite, et dont les bords sont plissés comme ayant été re-

joints et resserrés à une époque où ils étaient encore flexibles;

les vieux sont le plus souvent cylindriques à pointe effilée;

mais quelquefois la pointe est courte et même obtuse, et quel-

quefois ils ont la base un peu étranglée ou l'extrémité un peu

renflée. La longueur de la gouttière suit l'accroissement de la

pierre qui s'allonge principalement par les bords de la cavité;

elle est très-courte dans le bas-àge, occupant à peine la hui-

tième partie de la longueur du fossile, tandis que, dans l'état

parfait, elle en occupe quelquefois les deux tiers, parce qu'elle

est toujours un peu plus longue que la cavité qui, comme je

viens de le dire
,
s'allonge plus que le massif de la pierre. Il se

trouve par tout le royaume et dans beaucoup d'endroits du

département de la Drôme , notamment au pont de Barret

,

arrondissement de Montélimart, où, dans un très-petit espace.
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j'en ai collecté une grande quantité de tous les âges. » F. B.

L'auteur confond, sous ce nom, trois espèces, entre autres le

B. clavatus qu'on peut reconnaître dans la fig. 7. B.

N" 71 . bcx:.i:ri;niti:s digituzus, Faure-Biguet,

Belemnites Vigilithts, Faure-Biguct, 1819, Bélemn., p. 53, n" 15.

« Cylindrique, sans sillons. Cavité longue, gouttière très-

longue. Diani. 3 à 4, long. 21 à 24 lignes. Dans l'âge moyen,

il est cylindrique dans toute sa longueur, avec une cavité bien

formée et une pointe effilée; ensuite, lorsqu'il est vieux, la

matière se porte au-delà de la cavité , ce qui le rend ou fusi-

forme ou en massue : mais, dans l'un et l'autre cas, la lon-

gueur de la gouttière qui se prolonge jusque vers la naissance

de la pointe, et même au delà, le fera aisément reconnaître.

11 est très noir. Aux environs de Die.» F. B.

N° 72. BELEMiiiriTXS STRIATUS, Faure-Biguet.

Belemnites striatus, Faure-Biguet, 1819, Bélemn., p. 53, n° 16.

« Cylindrique, sillons doubles, fins et superficiels, prolongés

jusque sur la pointe. Cavité
;

gouttière nulle. Diam.

moyen 3 | lig., long, présum. 2 | pouces. J'ai divers fragmens

de cette espèce, dont l'un porte une portion de la cavité, et

tous ensemble me démontrent qu'elle est distincte , mais ne

me permettent pas de la, caractériser d'une manière satisfai-

sante. Les sillons que je lui attribue sont formés chacun par

deux stries fines et très-rapprocliées; et, selon les analogies, ils

ne seraient pas aussi régulièrement conformes qu'ils le sont,

si l'un était une gouttière et l'autre une rainure , s ils avaient

été placés, l'un dessus, l'autre dessous. Le fragment que j'ai de

l'extrémité est en massue grossissant insensiblement jusqu'à la

pointe, qui est très-courte ; mais il pourrait être jeune, et cette

forme n'être qu'une variété. Aux environs de Die. » F. B.

N° 73. BXLEMNITES ssiffs, Faure-Biguet.

Belemnites deiis, Faure-Biguet, 1819, Bélemn., p. 55, n' 17.

« Conique, sans sillons. Cavité longue, sans gouttière. Diam.

3, long. 9 lignes. Quoique bien petit, ce Bélemnite me semble

parfait
,
parce que sa cavité forme plus de la moitié de sa Ion-
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guoiir. Il est noii'-opaque. Dans les carrières de Couzon , près

Lyon. Obs. L'on peut soupçonner qu'il en existe de parfaits

qui sont encore plus petits, tels que ceux que Bourguet a fait

graver sous les n"' 280 et 282 de sa planche 56 du traité des

pétrifications.» F. B.

N° 74. BEiiEMNiTES FUIMIN, Faure-Biguet.

Belemnites ruhnai, Faurc-Biguet, 1819, Béleinn., p. 55, n" 18.

« Conique ;
pointe latéralement comprimée. Cavité très-

longue
;
gouttière grande et très-longue. Diam. 7 |, long,

présum. 4 à 4 | pouces. L'extrémité est toujours plus ou

moins comprimée par côté, de manière à présenter un ovale

dans sa fracture. Couleur noire. A demi-lieue au sud de la

ville de Die, sur les coteaux scliisto-argileux du quartier

appelé Osson.» F. B.

N° 75. Bx:i.EMNiTi:s tonitruum, Faure-Bigael.

Betemniics Tonitruion, Faure-Biguet, 1819, Béleinn., p. 56, n" 19,

«Conique très-allongé; sans sillons. Cavité longue; sans

gouttière. Diam. 5 lign., long, présum. 2 pouces 9 lignes à

3 pouces. Sa cavité dépasse le milieu de sa longueur. Ses pro-

portions effilées et sa couleur grisâtre le distinguent du Bélem-

nite dent. Aux environs de Lyon. » F. B.

N° 76. BEiiEMNiTES JACUXUBi, Faure-Biguet.

Belemnites Jacuhnn, Faure-Biguet, 1819, Bélenm., p. 56, n° 20.

« Conique, plus ou moins effilé; deux sillons plus ou moins

apparents, vers la pointe seulement, et un peu en dessous. Ca-

vité courte; sans gouttière. Diam. 4, 6 ou 8 lig. ; long. 3 ^

à 4 pouces. Cette espèce varie beaucoup dans ses proportions,

étant quelquefois plus allongée avec un moindre diamètre : elle

n'est pas toujours bien ronde, et sa fracture offre, alors, un cir-

cuit légèrement aplati sur quatre côtés; les petits et très-courts

sillons de la pointe forment son caractère spécial , c'est dom-

mage qu'ils varient aussi : ils existent toujours, mais ils sont

quelquefois si peu apparents, qu'il faut, pour les découvrir, les

chercher au grand jour et dans certains sens. Sa couleur est une

vraie couleur de corne de bœuf. On le trouve en divers endroits

des environs de Lyon, surtout au mont Cindre. » F. B.



566 CEPHALOPODES.

N° 77. BEI.EMNIIÏS SUICUIATUS, Risso.

Bclcmniles sulndalKS, Risso, 1826, Hist. nat., Eur. mérid., t. IV, Mollusq.,

p. 14. n" 31.

« B. testa elongato-comca,sulcis longitudinalibus sculpta.

Coq. allongée, conique, sculptée par des sillons longitudinaux.

Long. 0,050. Séj. Calcaire marneux, Alpes maritimes. » R.

N" 78. BEIIMNTITES DACTYIUS
,

RissO.

Belemnites, Dactylus, Risso, 1826, Hlst. nat., Eur. mdrid., t. IV. Mollusq.,

p. 14, n° 32.

« B. testa dactyliformis, glahra, posticè gradatim acumi-

nata. Coq. dactyliformc, lisse
,
graduellement acuminée vers

sa partie postérieure. Long. 0,070. Séj. Marne chloritée, Mon-

talban. » R.

N° 79. BEIEMNITES TUBULOSUS ,
RIsSO.

Beto/^aVe*' r»/*i(/os((.s Risso, 1826, Hist. nat., Eur. mérid., t. IV, Mollusq.,

p. 14, n° 33.

a B. testaglahra, elongata, anticè angusta, médium versum

paululum crassior, versus apicem abrupte acuminata. Coq.

lisse, allongée, étroite sur le devant, un peu épaisse vers le mi-

lieu, brusquement acuminée près du sommet. Long. 0,055.

Séj. Grès chlorité, Roccatagliada. » R.

N" 80. BELEMNITES META, Blainv. PI. 77, fig. 8, 9.

B. mêla, Blainv., 1827, Bélemn., p. 87, pi. 3, f. 3.

Idem, d'Orb., lS46,Paléont. univ., pi. 77, fig. 8, 9.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 37, f. 8, 9.

Cette espèce, donnée dans les planches par M. de Rlainville,

comme une variété du B. brevis , et dans le texte, comme une

espèce douteuse
,
pourrait bien être un cas pathologique peu

caractérisé

.

N° 81 . BELEMNITES ANOMALUS
,
Phillips.

B, anomalus, Phillips, Yorksliire, p. 166.

Espèce du Kelloway-Rock du Yorkshire, seulement indiquée

par l'auteur.

N° 82. BELEMNITES TORNATILIS, Phillips.

B. tornalilis^ Phillips, 1829, Yorkshire, p. 166.

Espèce citée seulement comme étant du Kelloway-Rock du

Yorkshire, mais non décrite par l'auteur.
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N" 83. BELEMNITES CYLiNDRiFORMis
, Parkinson.

Belemnites cylindriformis, Parkinson, 1811, Org. rem., t. III, p. 127, pi. 8,

f. 10, l/i.

Idem^ d'Orb,, 1846, Paléout. univ., pi. 77, f. 1.

Espèce qui n'est pas assez caractérisée pour qu'on puisse la

reconnaître.

]S° 84. BELEMNITES SUBUNGULATUS
,
Hartmann.

B. suimngulatus, Hartmann, 1830, Zieten Wurt., p. 33, t. XXV, f. 2.

Ideyn, d'Orb., 1846, Paléont. univ,, pi. 77, fig. 2-6.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 37, f. 2-6.

Du schiste du lias d'Heiningen. Hart.

Cette espèce est évidemment une monstruosité déterminée

par un cas pathologique. En attendant qu'on la rapporte à

une espèce normale, elle doit être exclue des honnes nomen-

clatures.

N" 85. BELEMNITES ACICULA. Munstor,

B. acîcula, Munstor, 1830, Bemerkungen zur Naliern Ken. des Beleni., p. 8,

t. I, f. 14.

B. acîcula, Keferst., 1834, De nat., p. 424, n° 3.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 77, f. 7.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 37, fig. 7.

Individu jeune peut-être du B. Puzosianus.

N° 86. BELEMNITES PREVOSTii, Deshayes.

Belemnites Prcvosti, Desli., 1830, Encycl. niétli. Vert., t. II, p. 130, n" 16.

« B. testa eJongato-conicâ, angustâ, suhdavalâ, lœvigatâ,

apice acuto mullislriato , striis temiissimis, profumlis. Nous

dédions cette espèce remarquahle à notre ami M. C. Prévost,

géologue distingué. Le sommet de cette coquille la rend vrai-

ment remarquable; aucune autre des espèces que nous con-

naissons, soit en nature, soit par les descriptions, ne présente

rien de semblable. Il est strié dans toute sa circonférence; les

stries sont fines, nombreuses, longitudinales, d'autant plus pro-

fondes qu'elles s'approchent davantage du sommet, et tellement

profondes, quand elles sont parvenues à son extrémité, qu'elles

le divisent dans toute son épaisseur : ces stries, qui sont au

nombre de vingt, n'arrivent pas toutes à l'extrémité; six prin-

cipales y parviennent, et le partagent en six lobes égaux et sy-
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métriques. La base est un peu dilatée, l'ouverture arrondie

et la cavité petite; au-dessus de la base, le diamètre diminue

légèrement, et il augmente ensuite peu à peu jusqu'au tiers pos-

térieur. Toute la coquille est grêle, cylindracée, complètement

lisse hors le sommet. Elle a 55 millimètres de longueur sur 5

seulement de diamètre à la base. Nous ignorons d'où elle vient. »

Dcsh.

Cette espèce pourrait bien être la même que le B. irregula-

ris, la seule qui soit allongée et qui ait l'extrémité striée.

Esiîèces anocrypiies,

BELEMNITES OBTUSUS, Blainvillo.

Belemnites obtusiis, Blaiuville, 1827, Bélenui., p. 101, n" 42, pi. 3, f. 1/i.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. univ,, pi. 77, f. 10, 11.

Idem, d'Orb., 1846, Paléont. étrang., pi. 37, fig. 10, 11 (fig. déiiaUirée.)

Cette espèce a été introduite dans la science par suite d'une

singulière préoccupation de M. de Blainville. En voyant la

figure 2 de la tab. 9 de Klein, d'où elle a été copiée par Knorr,

on s'aperçoit facilement que c'est un tronçon coupé iongitudi-

nalement et tronqué tranversalement. Dans le dessin qu'en a

fait faire M. de Blainville. (Belemnites, pi. 3, fig. 14); d'après

Knorr, suppl., t. IV, f. 2, figure copiée et dénaturée, le peintre

a fait disparaître la troncature supérieure , et en a fait une

partie arrondie. C'est sur cette figure fautive, reproduite dans

le Dictionnaire des sciences naiurelles
,
que M. de Blain-

ville aura fait sa description, car il se serait aperçu sans

doute s'il avait vu la figure originale que, loin d'être une Bé-

lemnite entière, ce n'en est qu'un tronçon.

BELEMNITES BIPORATUS
, Schloth.

Knorr, Monuments, t. II, section 2, p. 242, pi. 1*, fig. 7.

Paclitcs biforatus, Montfort, 1808, Conchyl. syst., p, 318, genre 80.

Belemnites biforatus, Sciilotlieini, 1813, Min. Tascli., vol. VII, p. 70.

Espèce créée par Montfort , sur une mauvaise figure de

Knorr, dénaturée.

BEI.EMBTITES UNGUIATUS
,
Schloth.

Knorr. Monuni., t. III, IV, siip., tab. iv, f. 8, 9, p. 146.

Thalamus polymitus, MoiUlort, 1808, Conch. syst., p. 323.

Belemnites nngulatus, Schl., 1820, Pelrif., p. 50, n" 9.
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Cette espèce est basée sur une mauvaise figure de Knorr, dé-

naturée par Montfort, et doit être supprimée.

BXIiSMNITES AIiVEOIiATUS.
Callirlioe alvcolatus, Montf., 1808, Concli. syst., p. 3G3.

Espèce basée sur un alvéole des Bélemuites.

Bi:i.£M9JITES GLABER, Scblolh.

KnoiT. Moiuim., t. II, sect. 2, p. 241, pi. 1*, f. 4.

Cetocis (jlabcr, Montf., 1808, ConcIi. syst., p. 371.

B. cetaccis glaùer, Scliloth., 1813, Min. Tascli., vol. VII, p. 69, pi. 35.

B. pcnicellaiiis, Scliloth., 1820, Petrif., p. 50, n" 10.

Espèce basée sur un échantillon roulé et usé, indéterminable.

BELEMNITES POIiYFORATU3, Schloth.

KnoiT, Moniini., t. II, scct. 2, p. 2/il, pi. 1*, f. 1-3.

Acamas polyforatns, Montfort, 1808, Conch. syst., p. 37/i.

B. pohjfovalus, Scliloth., 1813, Min. ïasch., vol. VII, p. G9.

Idem, 1820, Pctref., p. 50, n° 11.

B. ung'datiis, Blalnv., 1827, Bélenin.,p. 78,11° 18 {non Schlotheim, 1813).

B. polyforatns, Blainv., 1827, Bélcnin., p. 103, n° !i5.

Espèce faite sur une mauvaise figure de Knorr , dénaturée

par Montfort. A rejeter.

BEIiEMN'ITES PYROOFOLOir-MOS^: , Schloth.

Pijrfjopolo)i mosœ, Montf.. 1808, Conch. syst., p. 394, genre 99.

Beleiuiiilcs pijygopolon-mosœ, Schloth., 1813, Min. Tasch., VU, p. 110.

B. canaliculatits, Schloth., 1820, Petrif., p. 49, n* 7.

Espèce basée probablement sur un morceau de Bélemnite,

dénaturé par Montfort, à laquelle Schlotheim y a réuni plus

tard, en 1820, la figure de Schroters IV, t. 111, f. 12, qui re-

présente une autre espèce. Elle doit être supprimée.

BELEMNITES RETICULATUS, Scbloth.

Knorr. Monuni., t. II, sect. 2, p. 133, pi. 6, 7, f. 4.

Chrijsaor hcrciitinns, Montfort, 1808, Conch. syst., p. 378.

B. reticulatiis, Schloth., 1813, Min. Tasch., vol. VII, p. 110.

Espèce faite par Montfort sur la mauvaise figure de Knorr

,

qui pourrait n'être, d'après Wallh, qu'une écrevisse roulée, ou

tout au plus, une pointe indéterminable de rostre de Bélemnite.

A supprimer.

BELEMNITES FISTULOSA, Blainv.

B. fistulosa, Blainv., 1827, Bélemn., p. 100, n° 41.
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Espèce formée d'après "une figure représentant nne coupe

longitudinale prise dans Knorr, part. II, pi. 1 , f . 5. A suppri-

mer des catalogues.

Espèces citées qui n'appartiennent pas au genre Béletnnites.

Ambiguus, Morton, 1830. V. BelemmteUa ambigua, A Orh.

Amcricanus, Morton, 1830. V. idem, mucronala, d'Orb.

Blainvillei (actinocamax) Voltz, 1830. V. Belemnitella vera,

d'Orb.

Cylindricus, Vablemb., 1821. V. Belemnitella mucronata
,

d'Orb.

Electrinus, Miller, 1823. V.

Fusiformis, Young, 1822. V.

Fusoides, Lam., 1822. V.

Galliennei, d'Orb., 1842. V.

Granulatus, Blainv., 1827. V.

Lanceolatus, Sow., 1829. V.

Mammillatus, Nils., 1825. V.

Mucronatus, Schloth, 1813. V
Mucronatus, Sow., 1829. V.

Ostcrfieldi, Blainv., 1827. V.

Paxilosa, Lam., 1801. V.

Plenus, Blainv., 1827. V.

Quadratus, Defranco, 1827. V
Scaniœ, Blainv., 1827. V.

Striatus, Blainv., 1827, V.

Subconicus, Lam., 1822. V.

Subventricosus, Wahlemb

idem. idem, d'Orb.

id. vera, d'Orb.

id. mucronata, à' Orh.

Belemnitella vera, d'Orb.

id. quadraia, d'Orb.

id. vera, d'Orb.

id. suhventricosa,(ÏOrh.

id. mucronata, d'Orb.

id. vera, d'Orb.

id. mucronata, d'Orb.

id. id. d'Orb.

id. vera, d'Orb.

V. id. quadrata, d'Orb.

id. stibventricosa, à'Orh.

id. quadrata, d'Orb.

id. mucronata, d'Orb.

1 821 . V. id.subventricosa,iVOrh.

Verus (Actinocamax), MuUer, 1823. V.î'(i. vera, d'Orb.

Résumé crl(ie|uc sur les Béleninites.

De l'ensemble du travail sur les Bélemnites, comme on

pourra le voir à la table, il résulte, qu'on a donné, jusqu'à

présent trois cent cinq noms d'espèces. 305.

En séparant de ce nombre les espèces qui appartien-
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nent à d'autres genres, au nombre de 22. j

Les espèces apocryphes à supprimer, \ Total; 31.

au nombre de 9 . j

Il me restera encore le cbifFre immense de 274.

En appliquant à ces dernières espèces une révision sévère des

synonymies, des difformités, des altérations dues k la fossili-

sation des différences apportées par l'âge et par les sexes, je

suis arrivé k les réduire k

,

Espèces incertaines 30.

Espèces positives 56.

Total 86.

ou moins du tiers, tout en y introduisant vingt-sept espèces

nouvelles. J'espère que les considérations qui précèdent , et les

descriptions de chaque espèce en particulier justifieront celle

réforme, qui m'a paru indispensable. Du reste, je puis dire

qu'aucun genre en zoologie n'est plus difficile k traiter, et

qu'il ne m'a fallu pas moins de trois années d'études pour ar-

river aux résultats que je présente ici.

Je n'ai indiqué comme positives que les espèces dont j'ai pu

discuter les caractères zoologiques, et la position géologique,

sur des échantillons en nature. J'ai donné comme espèces in-

certaines , toutes les Bélemnites décrites ou figurées, que je

n'ai pu rapporter avec certitude k aucune des espèces en nature,

et qui probablement devront être supprimées des catalogues.

Néanmoins, voulant publier la monographie du genre, j'ai dû

les reproduire, pour compléter mon travail.

CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES SUR LES BÉLEMNITES.

L'étude de la circonscription des faunes renfermées dans les

couches des terrains jurassiques et crétacés de tous les pays,

me porte k les diviser ainsi qu'il suit, pour celles qui renfer-

ment des Bélemnites^ Les cinquante-six espèces positives de

Bélemnites, sont distribuées ainsi qu'il suit :

^ Afin d'élablir une terminologie uniforme pour les divisions d'étage.
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ESPÈCES DE BÉLEMNITES DES TERRAINS JURASSIQUES.

Ejkipèees du lia.s isiférieiir, ou tic l''étagc Sitietnut'iett '.

{Comprenant les couches où se trouvent la Cryphœa arcuala, et ce qui lui es

inférieur.)

B. acutus, Miller.

Espèces du lias moyen ou étage I^iasien.

(Des couches supérieures à la Gri/phœa arciiata^ jusques et y compris les

couches à Gryphœa cijmbium.)

B. Niger, Lister. B. Umbilicalus, Blainville.

Fournelianus, d'Orb. Clavalus, Blainv.

Longissimiis , Miller.

Espèces du lias supérieur, ou étage Votn'ciett *.

(Des couches supérieures à la Gnjphœa ojm/niim, jusqu'à l'Oolite inférieure.)

B. Irregularis , Scliloth. li. Tripartitus, Schlolli.

Brevis , Blainv. Exilis , d'Orb.

Tessonianus , d'Orb. Tricanaliculatus, Harlm.

Curtus, d'Orb. Nodotianus, d'Orb.

Espèces de l'Oolite inférieure, ou étage Slnjociett'.

B. Giganteus, Schloth. B. Unicanaliculatus, llarlin.

Siilcatus , Miller. Canaliculatus.

Bessinus , d'Orb.

Espèces de la grande Oolite, ou étage Balhoniet».

B. Fleuriausianus, d Orb.

Espèces de l'étage Oxfordien inférieur, ou étage MAcUotieit,

(Kllloway-Rock des Anglais, zone de VAmmonites coronatus.)

B. Ilastatus, Blainville. B. Volgensis, d'Orb.

Puzosianus, d'Orb. Borealis , d'Orb.

Kirgbisensis, dOrb. Bussiensis, d'Orb.

Magnificus , d'Orb. Panderianiis , d'Orb.

j'ai cru devoir introduire qucUiucs noms nouveaux cmprunlés aux lieux où

le terrain est le mieux développé.

^ Le lias moyen étant Irès-développé aux environs de Scmur (Sincmu-

rium).

2 Le lias supérieur existe seul ù ïhouars, Toarcium (Deux-Sèvres).

^ De F.ayeux [Bajorc) où cet étage est le mieux développé.
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Sauvanaiisus , dOrb. Duvalianiis, d'Orb.

Excentralis, Young. Latesulcatus, d'Orb.

Altdorfensis
, Blainv. Grantianus, d'Oib.

Espèces de l'étageOxfordien isioyen, on Ojcfofttiet» proprement dit.

(Oxford-Clay , zone de VAm. cordatits.)

B. Excentralis, Young. B. Didayanus, dOrb.

Hastatus, Blainvillc. Coquandianus, d'Orb.

jEnigmaticus , d'Orb. Puzosianus, d'Orb.

Sauvanausus , d'Orb.

Espèces de l'étage supérieur, on étage Cotutliett.

(Coral-Rag.)

B. Royerianus, d'Orb. B. Excentralis, Young.

Espèces de l'étage Portlaudien.

B. Souichii , d'Orb.

ESPÈCES DE BÉLEMNITES DES TERRAINS CRÉTACÉS.

Espèces de l'étage Heocoinien inférieur.

B. Baudouinii, d'Orb. B. Bicanaliculatus , Blainv.

Binervius, Raspail. Bipartitus, Catullo.

Subquadratiis , Rœnier. Minaret, Raspail.

Conicus, Blainv. Emerici, Raspail.

Dilatatus, Blainv. Grasianus, Duval.

Latus, Blainvillc. Orbignyanus, Duval.

Pistilliformis, Blainv. Polygonalis, Blainv.

Espèces de l'étage Aptieu, oa H'éoconiien supérieur.

B. Semicanaliculatus, Blainv. B. Grasianus, Duval.

Espèces de l'étage Albien ou du Ciault.

B. Minimus , Lister.

Espèces de Tétage Turonien ou de la craie chlorltée.

B. Ultimus, d'Orb.

En résumé, d'après les connaissances actuelles, on doit

croire que les Bélemnites, inconnues dans les étages triasiques

et du Muschelkalck\ naissent avec les dernières couches du

* c'est à tort que M. Owen {Philosoph. trans., pail. i, 1844, p. 65)
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Lias inférieur ou étage Sinénmrien, et y montreul une seule

espèce ,
qui disparait en môme temps que la Gryphœa arcuata,

et se trouve remplacée , dans le Lias moyen ou étage liasien ,

par cinq espèces distinctes. Ces espèces disparaissent à leur tour

avec la Gryphœa cymbium , et il en naît huit différentes dans

le Lias supérieur ou étage Toarcien.

Ces espèces du Lias supérieur s'éteignent de nouveau

et cessent d'exister avant les premiers dépôts de VOolile

inférieure (étage Bajocien) , où elles sont remplacées par

cinq espèces distinctes des autres , que caractérisent leur canal

inférieur. Celles-ci ne survivent pas aux dernières couches de

cet étage et ne sont plus représentées , dans la grande Oolite

ou étage Bathonien , que par une espèce particulière.

Les étages oxfordiens commencent, pour les Couches infé-

rieures^ étage Kellovien, avec quatorze espèces différentes des

autres , mais celles-ci s'éteignent avec la zone de YAmmonites

coronatus , et à l'exception des B. hastatus excentralis et Pu-

zosianus, qui continuent d'exister, quatre formes nouvelles

les remplacent dans Vétage oxfordien proprement dit. Si l'on

remonte ensuite dans les couches supérieures, étage Cora-

lien , on ne retrouve plus , avec le B. excentralis , qu'une

seule espèce différente de celles qui l'ont précédée, et une autre

espèce, également distincte, dans l'étage Portlandien.

Ces résultats, quoique sur une très-petite échelle , font en-

trevoir, qu'à l'exception de trois espèces qui parcourent les

étages oxfordiens, chacune peut être considérée comme carac-

téristique de son étage.

Si l'on jette un coup d'oeil rapide sur ce qui a eu lieu dans

les terrains crétacés , on voit
,
par -exemple , après la dispari-

tion complète des Bélemnites dans les couches jurassiques su-

périeures , naître à la surface du globe , avec les mers de l'épo-

que néocomienne , le nombre énorme de quatorze espèces de

Bélemnites entièrement distinctes des espèces anéanties dans

indique les Bélemnites dans le Mnschclkalck , les Pélemniles manquant

jusqu'au lias, au moins jusqu'à présent.
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les terrains jurassiques et caractérisées par leurs formes com-

primées et bizarres. Cette apparition soudaine de nombreuses

Bélemnitcs dure peu, car dans Vêlage aptien ou néocomien

supérieur, on u'en trouve plus qu'une espèce différente des

autres, une autre dans l'étage du gault, ou étage Âlbien

,

et une troisième isolée dans l'étage Turonien ou dans la craie

chloritée; puis les Bélemnites s'effacent pour toujours de la

surface du globe.

Ainsi, nées avec les premiers étages jurassiques, les Bélem-

nites montrent, dans le lias et dans l'étage oxfordien , deux

époques du maximum de développement de forme; elles ces-

sent momentanément d'exister avec les dernières couches ju-

rassiques
,
pour reparaître eu grand nombre dans l'étage néoco-

mien ; mais cette apparition est momentanée ; car elles s'anéan-

tissent avec les premiers dépôts de la craie chloritée , et ne se

rencontrent plus ensuite, les Belemnilella les remplaçant dans

l'étage sénonien ou même cette forme cesse aussi d'exister.

Si maintenant je cherche les rapports des caractères zoologi-

ques des Bélemnites, avec leur distribution géologique au

sein des couches, je reconnaîtrai que :

1o Le groupe des Acuarii^ ne s'est trouvé, jusqu'à présent,

que dans les couches jurassiques, et principalement dans le

lias
,
puisque , sur dix-neuf espèces , neuf sont spéciales à cet

étage.

2° Le groupe des Canaliculatt ne sort pas (au moins dans

l'état actuel de la science) des couches de l'oolite (étage ZîajocieM

et Bathomen)
,
qu'il peut parfaitement faire reconnaître.

3" Le, groupe des //a5fail se montre à son maximum de déve-

loppement avec les couches oxfordiennes, où il montre onze

espèces sur dix-neuf, tout en continuant de paraître sous d'au-

tres formes spécifiques, jusque dans les terrains crétacés infé-

rieurs.

4° Le groupe des Clavati n'appartient qu'au lias.

^ Voyez la division des groupes, p. 480.
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5° Le groupe dos Dilatali est spécial aux étages néocomiens

ou il montre huit espèces.

En se servant des caractères que j'ai indiqués, on voit que,

dans presque tous les cas, les groupes des Bélemnites sont spé-

ciaux à chaque étage, et que, du reste, chacune des espèces, à

peu d'exceptions près , est propre à son étage particulier.
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Table alphabétique et synonimique de toutes les espèces réelles

ou nominales du genre Belemnites.

Pages

Aalensis, Voltz , 1830. Voy. B. giganteus (Sch.) 504

Âalensis , Fischer, 1 837. V. B. Panderianus (d'Orb.) .

.

527

Ahbrcviatus, Miller, 1823. Y. B. giganteus 504-

Abbreviatus , Sow. , 1 828. V. B. brevis 491

Absolutus , Fischer, 1 837, V. B. altdorfensis 522

Accinaciformis , Raspail. V, B. binervius 536

Acicula, Munster, 1830. (espèce incertaine.) 567

Acuarius, Schloth. , 1820. V. B. irregularis (Sch.). .

.

496

Aculeus echini , Raspail , 1 829. V. B. pistilliformis. .

.

541

Acuminatus, Schub., 1830. V. B. giganteus (Sch.).. 504

Acutus, Miller, 1823. (Lias inf.) 482

Acutus, Blainv. , 1 827. Voy. B. unicanaliculatus , lîart.

.

509

Acutus , Potiez et Mich. , 1 838. B. brevis 491

Aduncatus, Miller, 1823. Y. B. tripartitus (Sch.).. . 501

Affinis, Raspail , 1 829. Y. B. Emerici 548

Affinis , Munst. , 1 830. Y. B. niger (Lister. ) 483

Allioni, Fleming. Y. Belemnitella mucronata 570

Altdorfensis , Blainv. , 1 827. Oxord. inférieur 522

Alveolatus (callirhoe), Montf. Espèce apocryphe 569

Anibiguus, Morton, 1830. Y. Belemnitella ambigua. . . 570

Americanus, Morton, 1830. Y. Belemnitella mucronata. 570

Amorphus, Raspail , 1 829. Y. B. dilatatus 549

Angustus, Raspail, 1829. Y. B. dilatatus 549

Anomalus, Raspail, 1829. Y. B. dilatatus. (Bl. 1827). 549

Anomalus , Phillips , 1 829. Espèce incertaine 566

Apiciconus, Blainv., 1827. Y. B. sulcatus, (Miller,

1823.) 508

Apiculatus, Raspail, 1829. Y. B. dilatatus (Blainv.).. 549
Apicicurvatus , Zieten, 1830. Y. B. niger 483

Apicicurvatus , Blainv., 1827. Y. B. niger (List.) 483

Asulus, Raspail , 1 829. Y. minaret? 551

MOLLUSQUES T. I. 37
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Allciuiatus, Faure-Biguet , 1819. Espèce incertaine.. . . 06

1

Atleniialus, Sowcrby, 1828. V. B minimus (Lisler).. . 555

Attenuatus, Raspail, 1829. V. B. minaret 551

Baudouini, dOrî). , 1840. Étag. néoc. inf 544

Boaumonlianus, d'Orb. , 1842. V. B. aJtdorfcnsis. . . . 522

Belemniles (naulilus), Linné. V. Genre Belemniles. . .

.

459

Bcssinus, d'Orb. , 1 842. Ool. inférieure 511

Bicanaliculatus , Blainv. , 1827. Étag. néocomien 544

Bicaualiculalus , Blainv., 1827 (fig. 9.). Y. B. bi-

partitus 539

Bicanaliculatus, Ilartni. , 1836. V. B. giganicus (Sch.). 505

Biforatus , Scbloth. , 1813. Espèce apocryphe 568

Bifurcatus, Raspail , 1829. Y. B. dilataius 550

Binervius, Raspail, 1829. Étage néocomien 536

Bipartitus (pseudohetus) , Blainv. , 1827. Y. B. bipar-

titus 539

Bipartitus , Catullo , 1 829. Néocom. infér 539

Bipartitus, Hartmann, 1830. Y. B. giganicus (Sch.). . 504

Bisulcatus, Blainv. , 1827. Y. B. niger (Lister.) 483

Bisulcus, Raspail , 1829. Y. B. biparlilus 539

Blainvillii, Catullo, 1829. Y. B. scmicanaJicidaius. . . 553

Blainvillii, Yoltz , 1830. Y. B. unicanalicidaliis 509

Blainvillii (actinocamax) , Yoltz, 1830. Y. Bclcmnilella

vera (d'Orb. ) 570

Borealis, d'Orb., 1844. Oxford, inférieur 530

Breviformis, Yoltz , 1830. Y. B. brevis 491

Brcvirostris , Raspail, 1829. Y. B. pisiillifonnis 541

Brevirostris , d'Orb. , 1 842. Y. B. au lus ( d'Orb. ) 495

Brevis, Blainv., 1827. PI. 3, fig. 2. Y. aculus (Mil-

ler, 1823.) 48-2

Brc\is Blainv. , 1 827 Fig. 1 . Lias supérieur 491

Bruguieriaous , d'Orb. , 1342. Y. B. niger (List.). . . . 484

Canaliculalus , Scbloth , 1 820. Ool. inférieure. , 510

Canaliculatus , Grant, 1 837. Y. B. Granlianus (d'Orb.)

.

523
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Pages

Capuliis, Faure-Biguet , 1819. Espèce inccrUiine 558

Curinaliis , lïehl. . 1 830. V. B. niger (Lister. ) 483

Cas.sia , Faure-Biguet ,1819. Espèce inccrlainc 560

Catalpa, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine. ..... 560

Cetaceis-glaber, Schloth. , 1813. Espèce incertaine. . . . 569

Clava, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 561

Cleavatus, Blainv. , fig. a, 1827. Lias moy 487

Clavatus,Blainv., 1827. PL 3, fig. 12, b. c. V. B.

umbilicatus ( Blainv. ) 486

Colutea, Faure-Biguet,|i819. Espèce incertaine 558

Complauatus , Raspail, 1829. Y. B. dilatatus 550

Compressus, BLainv. , 1827. V. B. giganleiis (Scli.).. . 504

Compressus
, Phillips , 1 829. V. B. tripariilus

( Scli. ) . . 501

Compressus, Voltz, 1830. Y. B. tripartilus (Sch.). .. 501

Conicus, Blainv. , 1827. Etage néocomicn 545
Coniformis, Parkinson , 1 81 1 . Y. B. niger. , 483
Contortus, Rasp. , 1829. Y. B. pistillifonnis , 541

Conulus, Munster, 1836. Y. B. brevis (Blainv. 1827). 491

Convexus, Raspail , 1 829. Y. B. lalus 538
Coquandus, d'Orb. , 1842. Oxfordien moyen 533
Cornuelianus

, d'Orb., 1841. Y. B. subquadralus (Rœ-
mer 1836.) , 543

Coronilla, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 559
Crassior, Raspail , 1 829. Y. ^B. pistilUfonnis 540
Crassissimus, Ra.spail , 1 829. Y. B. pistilUfonnis . 540
Crassus, Yollz, 1830. Y. B. niger (Lister) 483
Cribrarius, Catullo, 1829. Y. B. semicanalicuhUus.. . 553
Curtus, d'Orb. , 1846. Lias supérieur 49.!i

Cylindricus, Blainv., 1827. Y. B. longissimus (Mil-

ler, 1822.) , . 490
Cylindricus, Yalilb. Y. Belemnitella mucronala 570
Cylindriformis, Parkinson, 1811. Espèce incertaine... 567
Dactylus, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 563
Dactylus, Risso, 1826. Espèce incertaine. . , 566
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Pages

Deformis, Munster, 1 830. V. B. haslaliis 514

Delphinus , Raspail, 1 829. V. B. dilalalus 550

Dens , Faure-Biguet ,1819. Espèce incertaine 564

Depressus , Raspail , \ 829. V. B. minaret. 551

Diclayanus, d'Orb., 1842. Oxfordien^moyen 531

Difformis, Raspail, 1829. V. B. dilatatus 550

Digitalis , Blainv. , 1 827. Y. B. irreguJaris (Sch.) 495

Digitus, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 563

Digitulus ,
Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 564

Dilatatus, Blainv., 1827. Étage néocomien moyen 549

Distans , Raspail , 1 829. Y. B. hinervius 536

Duvalianus, d'Orb. , 1842. Oxf. inférieur 518

Electrinus, Miller, 1823. Y. BelemniteUa mucronala. . 570

Elegans , Raspail , 1 829. Y. B. dilatalus (Blainv. ) 549

Ellipsoïdes, Raspail, 1829. Y. R. dilalalus (Blainv). 550

Ellipticus, Miller, 1823. Y. B. giganteus (Sch.)... 504

Elongatus, Miller, 1823. Y. B. triparlitus (Sclil.) 501

Emarginatus, Raspail, 1829. Y. B. dilalalus 550

Emerici, Raspail , 1829. Étage néocomien 548

Excentralis , Young , 1822. Étage oxford, inf. , moyen

et supérieur ^-0

Excentricus , Blainv., 1827. Y. B. excenlralis (Young). 520

Excentricus, Fischer, 1 843. Y. B. Panderianus (d'Orb.). 527

Exilis , d'Orb. , 1 842. Lias supérieur 493

Extinctorius, Raspail, 1829. Y. ^. comcws (Blainv.)

.

545

Ferruginosus , Yoltz, 1 830. Y. B. hastalus 51

3

Fistulosa , Blainv. , 1 827. Espèce à supprimer 569

Fleuriausus , d'Orb. Étage bathonien 512

Flumen, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 565

Formosus, Raspail, 1829. Y. B. dilalalus (Bl., 1827). 550

Fournelianus, d'Orb. , 1842. Lias moyen 489

Fusiformis , Parkinson , 1 81 1 . Y. 5. haslalus 513

Fusiformis , Young, 1822. Y. Belemnilella vera

(d'Orb.)
' 570
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Pages

Fusiformis {Aciinocamax), Voltz, 1830. V. B.pîsltlU-

formis (Blainv. ) 341

Fusoïdes , Lain. , 1822. V. BeJemmteUa mucronata. . . 370

Fiisus, Raspail, 1829. V. B. pistilUformis 341

Galliennei , d'Orb. 1 842. V. Belemnitella vera 570

Gemmatus, Raspail, 1 829. V. B. pistilUformis 341

Gibbosus, Raspail, 1829. V. B. minaret 531

Giganteiis, Scblotb , 1 81 3. Ool. inférieure 304

Gigas , Rlainv. , 1 827. V. B. giganteus (Schl.) 304

Glaber (Cctocis) , Montfort, 1 808. Espèce à supprimer.

.

369

Gladius, Blainv., 1 827, V. B. giganteus (Scb.) 304

Gracilis, Raspail, 1 829. Y. B. hastatus (Blainv.) 31

3

Gracilis, Hehl., 1 830. V. B. irregularis (Scb.) 497

Grandis, Scbubl., 1830. V. B. giganteus (Scb.) 304

Granulatus, Blainv., 1827. V. Belemnitella quadrata. . 570

Grantianus, d'Orb. Oxf. inférieur 523

Grasianus, Duval, 1 841 . Étage néocomien supérieur. . .

.

532

Hasta, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 381

Hastatus (Hibolitbes), Montfort, 1808. V. B. hastatus. .313
Hastatus , Blainv., 1 827. Oxf. inf. et moyen 513

Hastatus, Raspail , 1 829. Y. B. pistilliformis 541

Hastatus, Deslonchamps, 1837. Y. B. hessinus (d'Orb.), 511

Helveticus, Defrance. Y. B. altdorfensis 522

Hercininus (Cbrysaor), Montf., 1808. Espèce à suppr. . . 569

Heteromorphi , Raspail, 1829. Y. B. pohjgonalis. . . 546

Honoratu , Raspail , 1 829. Y. B. latus 338

Hybridus , Duval , 1 841 . Y. B. binervius 536

Impressus , Roemcr, 1 836. Y. B. niger (List.) 484

Index, Faure-Biguet, 1819. Espèce incertaine 562

Inaîqualis, Roemer, 1836. Y. B. excentralis 520

Incurvatus, Raspail, 1829. Y. B. minaret. 531

Incurvatus, Zieten, 1830. Y. B. Nodotianus (d'Orb.). .
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Genre CONCHORHYNCHUS, Blainville.

Rhynclwlites , Faurc-Biguet , 1819; coHcAor/fy/K-ïM , Blainville, 1827.

Animal inconnu.

Bec tcstacé formé de deux mandibules triangulaires, larges,

dont l'une, regardée comme supérieure, est anguleuse en avant,

dépourvue en dehors de capuchon ; cette partie seulement con-

vexe, anguleuse, marquée de côtes rayonnantes, dont trois mé-

dianes, et trois latérales; la partie intérieure est concave, cl on

avant, au point où devait s exercer la mastication, sont des

surfaces dentaires épaisses, munies de saillies et de dépressions

régulières.

La mandibule inférieure, avec les mêmes côtes rayonnantes,

est munie, en dehors, à son extrémité, d'un capuchon peu large,

représentant un rebord sur toute sa surface antérieure.

L'extrémité antérieure est obtuse, la partie dentaire munie

de fortes facettes,

/?rtj9]). et dijf. — Ce bec diffère de tous les autres becs de

Céphalopodes connus, par son enseoiblc triangulaire, convexe

en dessus, concave en dessous, et par sa surface antérieure ou

dentaire, que nous ne retrouvons chez aucun autre Céphalopode.

llisloire. Connus très-anciennement, les becs fossiles furent

indiqués comme des Glossopetres , sans qu'on y attachât la

moindre importance. Blumenbach, le premier, supposa que

ce devait être un bec de Mollusques, et l'indiqua comme bec

de Sepia. En 1819, Faure-Biguet, tout en les réunissant dans

un même groupe, et leur donnant le nom générique de Rhyn-

choliles , n'émit aucune opinion sur leur fonction de bec, ni

sur l'animal auquel il devait appartenir. L'année suivante,

Schlotheim les décrivit et les figura sous le nom de Lepas avi-

rostris, en les considérant, dès lors, comme les valves opercu-

laires d'un Balanus, rapprochement qui n'avait rien de zoolo-

gique. M. Gaillardot, en 1824 [Ann. des se. nat., tom. ii,
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p. 485), adopta l'opiniGn de Guetlard, en considérant les becs

fossiles comme les mandibules d'un animal voisin des Sepia.

L'année suivante (1825, Ann. des se. nat., t. v, juin), j'ai

aussi écrit sur cette question, et Tétude que j'avais, dès cette

époque, faite des Céphalopodes, ne me permit pas de penser

comme mes devanciers. Je m'exprimai ainsi à leur égard : « Je

« pense même que les animaux auxquels ils appartiennent n'é-

« talent pas du genre Sepia. Les becs des sèches et ceux des

« autres Céphalopodes sans coquille polythalarae, sont minces,

« cornés, et les deux mandibules s'enchevêtrent les unes dans

« les autres; ce qui ne peut avoir lieu que d'une manière bien

« imparfaite dans ceux-ci, qui sont toujours épais, pleins de

«matière calcaire, et d'un forme différente. « J'en concluai

que ces becs n'appartiennent à aucun des genres connus

des Céphalopodes sans coquilles, et qu'ils ne dépendent pas

tous du même genre. Je proposai alors de les diviser en deux

groupes, auxquels je ne donnai pas de nom, et j'émis l'opinion

que les becs à capuchons pourraient bien appartenir au genre

Nautiles.

M. de Blainvillc, en 1 827, sans parler des divisions que j'a-

vais établies, forma de ma seconde son genre Conehorhijnehus

,

que, par une singulière bizarrerie, il rapprocha de : « L'extré-

« mité d'une coquille bivalve, en forme de bec; peut-être de

« quelque genre voisin des Téréhralules. »

Le rapprochement que j'ai fait, en 1825, des becs solides

[Rhynclwlites gigas et hinindo), avec l'organe masticateur

des Nautiles, a été complètement confirmé par l'étude de l'a-

nimal du NautHus pompilius; ainsi, dix années d'avance,

j'avais indiqué cette réunion. Une fois la série de becs fos-

siles comprenant les Ilhyncliolites gigas, hirundo , classée

au genre NautHus , et les becs triangulaires , et concaves en

dessous, réunis dans le groupe que j'ai établi en 1825, et

que M. de Blainvillc à nommé Conclionjnchus , il me reste une

troisième série de formes, solide comme les becs de Nautiles,

mais bien plus déprimée, et n'appartenant en aucune manière



G. CONCHORHYNCHUS. 589

ni à l'un, ni à l'autre genre. Comme j'ai trouvé sur tous les

autres Céphalopodes que les modifications de la forme du bec

suivent les autres caractères des genres, et que, chaque fois que

la forme change, elle dénote un animal ayant des caractères

particuliers, je ne balance pas à créer un genre pour ces der-

niers becs, et je les nommerai Rhyncholeuthis, en le plaçant

dans la série des Céphalopodes acétabulifèrcs; car le nom de

Rhijncholites , beaucoup trop vague et souvent appliqué aux

pointes d'Echnides, ne peut être conservé, car il indique seule-

ment un bec fossile, et que ce peut aussi bien être un bec de

Balanus, qu'un bec à'Oiseaii.

M. Deshayes a pensé [Encycl. melh., art. Lechi, t. III,

p. 944), qu'on ne devait pas conserver kun bec, un nom géné-

rique, parce quece n'était qu'une partie d'un animal et non l'ani-

mal entier. Cette proposition est tout k fait inadmissible. En sui-

vant ce faux principe, il faudrait supprimer la moitié des genres

fossiles dont nous ne connaissons souvent qu'une partie, comme

le genre Bélemnites , et même tous les mammifères et les co-

quilles dont les genres sont perdus, puisqu'on n'en connaîtqu'unc

partie et nullement l'animal. Nous croyons, au contraire
,
que

tous les restes de l'animalisation éteinte, dès l'instant qu'ils ne

peuvent rentrer dans les genres connus, doivent être placés

comme genre dans la série animale qui s'en rapproche le

plus.

Espèces de rétajs;o tria^ifinc

N° 1. CONCHORHYNTCHUS AViROSTRis ,
Bronn. PI. 38,

fig. 1-6.

KnoiT, 1768, part. II, tab. H. i, à f. 9-10.

Gnielin, N. G. miner., t. III, tab. vi, f. 79-80.

Schiœter Lyt. Lexic, t. VIII, p. 307.

Bluiuemb. t. II, f. 5 a.

Lepadiles aviroslris, Schlotheini^ 1820, Pcti'if., pi. 29, f. 10, p. 169, ii" 2.

Gaillardot, 1824, Ann. des Se. nat., t. II, p. 483, pi. 22, f. 3-14.

nliyncholilcs Gaillardoli, d'Orb., 1825, Ann. des Se. nat. , t. V
, p. 9, pi. G,

fig. 2.

ConchorInjHchiis ornatus, Blainv., 1827, Bélcnui., p. 115, pi. 4, f. 12.

nkyncholUcs Gaillardoti, Zieten, 1830, Wurt., p. 49, pi. 37, f. 2.

Idem, Haitni.,1830, Wurt., p. 31.
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Sepia Gaitlardoti, Kcl'orst., 183/j, Die iiat., p. 53^, ir 2,

Conchorliyncliiis avirostris, Bioiiii, 1837 , Letli. gcog.

Conchorhyncns avirostris ,l^l\ms,io\\ 1839, Pieitr., I, pi. 5, f. 2, 3. p. C9.

Idem, d'Orb., 1847, Paléont. univ., pi. 78, f. 1-G.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv, et foss., pi. 38, f. 1-6.

Idem, d'Orb., 18 4 7, Terr. paléozoïques et trias., pi. 1, f. 1-6.

Mandibule supérieure, triangulaire, convexe en dehors, mar-

quée, sur la ligne médiane, de trois côtes rayonnantes, formant

un ensemble élevé sur lequel sont des fossettes obliques de

chaque côté, entre la côte latérale et la ligne médiane. Latéra-

lement à cette partie élevée est une dépression rayonnante,

de l'extrémité du bec vers le bord. En dehors de cette dépres-

sion sont deux côtes rayonnantes distantes du bord. La par-

tie intérieure est concave en arrière, mais marquée en avant

d'une forte bordure dentaire, formée au milieu d'une protu-

bérance, latéralement en dedans de fossettes allongées, et en

dehors de fossettes obliques interrompues.

La mandibule inférieure, avec les mêmes ornements internes

et externes , offre un capuchon extérieur peu large sur lequel,

à l'extrémité antérieure très-obtuse, sont quelques fossettes

rayonnantes.

Loc. Cette espèce est caractéristique de la couche supérieure

du Muschelkalck, à Rehainvillcr, près de Lunéville (Meurthe),

M. Lebrun. M. de Munster l'a rencontrée à Laineck, près de

Bayreuth (Bavière), et la cite à Schwarzwald, à Meinigen ; à

Willingen (Wurtemberg).

Exfl. des fig. PI. 38, fîg. 1, une mandibule, vue eu des-

sus; fig. 2, la même, vue en dessous; fig. 3, la même, vue de

profil; fig. 4, l'autre mandibule, vue en dessus; fig. 5, la

même; vue en dessous; fig. 6, la même, vue de profil; fig. 7,

bec avec ses expensions latérales. De ma collection.

N° 2. CONCHORHYMCHUS BUFZ.ICATUS, d'OrbJgny.

PI. 38, fig. 7-10.

Rhunchnlitus duplicatus , Munster, 1820, Reitr., I, pi. 5, f. 5, p. 70.

Coiuiwrijnchus diiplicntits , d'Orb., 1847, Paléont. univ., pi. 78, f. 7-10.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., pi. 38, f. 7-10.

Idem, d'Orb., 1847, Terrains paléozoïques, p!. 1, f. 1-6.
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Cette espèce, que je n'ai pas vue en nature, parait différer de

la première, d'après M. le comte Munster, en ce quelle forme le

passage des Conchorhynchus, sans capuchons supérieurs aux

espèces qui en sont pourvues. En effet , sa partie postérieure a

les mêmes caractères qu le C. avirostris, avec une partie élevée

médiane, couverte de fossettes obliques , tandis qu'à la partie

antérieure un large rebord en couvre le côté extérieur; il eu

diffère encore par sa partie inférieure sans rides.

Loc. Dans le Muchelkalck; à Laineck
,
près de Bayreulh

(Bavière)

.

Expl. des
fîg.

PI. 38, fig. 8, bec avec ses expansions, co-

pié, ainsi que les figures suivantes, d'après M. le comte

Munster; fig. 9, bec, vu en dessus; fig. 10, bec, vu en dedans;

fig. 11, bec, vu de profil.

N" 3. cowrcHORHYNCHUS CASSIANUS^ Meyer. PI. 38,

fig. 11 , 12.

Conchorhynclms Cassianns,\{QYm. deMey. , Klipstcin. 18/i3, Rcitr. Ziir. Geog.

Kems. der ost. Alpcn.,p. l^iS, pi. 9. f. 7.

Idem, d'Orb., 1847, PaléoiU. univ., pi. 78, f. 7-10.

Ulcm, d'Orb., 1847, Moll. vlv. et foss., pi. 38, f. 11 , 12.

Idem, d'Orb., 1847, Terr. paléoz., pi. 1, fig. 11, 12.

M. Meyer regarde comme une espèce distincte du Concho-

rhynchus avirostris , un fragment de bec dont les caractères

me paraissent avoir disparu par l'usure. Quoi qu'il en soit, ne

ne l'ayant pas vu en nature, je m'abstiens de tout jugement.

M. Meyer croit qu'il en diffère par son bord inférieur plus

mince, par son côté antérieur plus saillant surtout, au bord, par

sa région inférieure plus concave. Si cela ne dépend pas de

l'usure, il me paraît différer encore par le manque de fossettes

obliques à sa région dorsale médiane.

Loc. Des couches salifères , de Saint-Cassian, dans les Al-

pes-Autrichiennes.

Expl. des fig. PI. 38, fig. 12, fragments du bec, vu en

dessus (copie de M. Klipstein) ; fig. 1 3, le même, vu en rac-

courci.
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Ité««iinié géologique.

Nous connaissons, jiisquà présent, troisespèces de ce genre,

toutes les trois de 1 étage Conchilien ou duMuschelkalck. Ce qui

paraîtrait prouver que les Conchonjnchus ont paru seulement

ù cette époque géologique, qu'ils ont caractérisé et k laquelle

ils n'ont pas survécu ; fait curieux, mais qui se représente quel-

quefois dans l'histoire chrononologique des faunes terrestres.

Table alphabétique de tontes les espèces réelles ou nominales

du genre Concuorhynchus.

Pages

Avirostris (Lepadites), Schlolh., 1820. V. C. avirostris. 589

Avirostris, Bronn. Etage concliylien 589

Cassianus, Meyer, 1 829. Etage salifère 591

Duplicatus(Rhyncholitus), Munster, 1829. V. C. dupli-

catus 590

Duplicatus, d'Orb., 1847. Etage concliylien 590

Gaillardoti, d'Orb., 1825. V. C. avirostris. 589

Ornatus, Blainville, 1 827. V. C. avirostris 589
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Genre RHYNCHOTEUTHIS, d'Orbigny, 1847.

Rhynchotites auctorum.

Animal inconnu. Bec testacé, déprimé, triangulaire ou al-

longé, toujours plus large qu'épais; le dessus est pourvu, en

avant, d'une partie anguleuse, lisse, convexe, triangulaire, acu-

minée antérieurement, large en arrière, et terminée par des

espèces d'expansions latérales aliformes. Cette partie constitue

la mandibule externe. En arrière est une partie interne déclive,

plane en dessus, coupée carrément sur les côtés, en partie ca-

chés par les expansions latérales, sur laquelle s'attachaient des

muscles puissants propres à sa manducation. En dessous est la

partie intérieure de la mandibule , en contact avec la mandi-

bule du côté opposé; elle montre antérieurement une partie

convexe, médiane, anguleuse.

Rapp. et diff. — Entièrement différent des Conchorhyn-

chus, par son ensemble divisé en deux parties, par sa région

inférieure non concave, et enfin par tout son ensemble. Ce

bec se distingue des becs de Nautilus par sa forme dé-

primée, au lieu d'être comprimée, par ses expansions latérales

postérieures bien plus longues et échancrées au milieu, par la

région postérieure, toujours coupée carrément en dessus et sur

les côtés.

J'ai cru devoir séparer, sous le nom de Rhynchoteuthis, des

becs qui ont des caractères communs , mais qui ne peuvent, en

aucune manière, rentrer dans les genres connus. Ces becs ne

se sont rencontrés, jusqu'à présent, que dans les étages oxfor-

dien , néocomien et sénonien. Comme à ces étages on ne

trouve avec eux que des Nautiles dont les becs sont connus,

des Ammonites et des Bélemnites, avec lesquelles on n'a jamais

trouvé de becs dans les autres étages où ces genres montrent de

si nombreuses espèces, j'ai dû croire qu'ils ne pouvaient leur

appartenir. La même raison m'a porté à penser qu'ils ne pou-

mollusques T. I. 38
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vaicnl dépendre des autres gcarcs de Céphalopodes à coquille

externe; et cette raison m'a fait les placer à la fin des Céphalo-

podes acétabulifères
,

jusqu'à ce que de nouvelles observa-

tions viennent fixer sur leur véritable place.

TERRAINS JURASSIQUES.

espèces de Tétage kellovlen.

N" 1. RHYNCHOTEUTHIS H09J0RATIANUS
, d'Orbigny

,

1847. PI. 39, fig. 1-4.

Rlujnchoteuthis Jlonoratianus , d'Orb., 1847, Paléont. uuiv., pi. 79, f. 1-4.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., pi. 39, f. 1-4.

Idem, d'Orb., 1847 , Terr. jurass,, suppl., pi. 4, f. 1-4,

Bec. Partie antérieure très-large, triangulaire, lisse, con-

vexe et arrondie en dessus, acuminée en avant, fortement

échancrée en arrière, au milieu, entre deux ailes très-longues,

prolongées au delà de l'extrémité postérieure. Partie posté-

rieure très-courte , coupée carrément et ridée en dessus. En

dessous, on voit en avant, près de l'extrémité, une côte

aiguë médiane qui s'abaisse ensuite en arrière , sans cesser

d'exister, et s'élève de nouveau à la partie postérieure. L'en-

semble est presque droit, sinueux postérieurement, convexe en

dessous.

Rapp. et diff. — Cette espèce se distingue facilement de

toutes les autres par sa grande largeur, par la longueur des

ailes de sa région antérieure , et par la brièveté de sa région

postérieur .

Loc. Environs de Dignes (Basses-Alpes), où elle a été re-

cueillie par M. Honorât. D'après les fossiles qui m'ont été com-

muniqués par ce savant, je pense qu'on doit rapporter les cou-

ches qui renferment cette espèce à l'étage kellovien ou oxfor-

dien, mais je n'en ai pas la certitude.

Expl. des fig. PI. 39, fig. 1. Bec vu en dessus; fig. 2, le

même, vu en dessous; fig. 3, le même, vu de côté; fig. 4,

grandeur naturelle. De ma collection.
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N° 2. RHYNCHOTEUTHIS ANTIÇUATUS ,
RouSSeaU. PI. 39,

fig. 5-8.

nhyncholiles antiquatiis , Rousseau, Voyage de M. Deiuidof, pi. 1, f. 1,

lihynclioleutliis antiquatiis , d'Orb., 1847, Paléont. univ.,pl. 79, f. 5-8.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., pi. 39, f. 5-8.

Idem, d'Orb., 1847, Terr. jurass., suppl., pi. 4, f. 5-8.

Bec. Partie antérieure triangulaire, marquée en dessus de

sillons concentriques d'accroissement, d'une saillie médiane,

acuminée en avant, échancrée au milieu en arrière et pourvue

d'ailes qui s'étendent presque jusqu'à l'extrémité de la région

postérieure. Celle-ci large, coupée carrément en dessus et à son

extrémité marquée d'un sillon médian et de rides transverses.

En dessous est, en avant, une saillie médiane très-courte, ter-

minale, et le reste est pourvu d'un sillon longitudinal. L'en-

semble est droit, concave en dessous, vers le milieu de sa lon-

gueur.

Raj)^. et diff. — Cette espèce très-voisine, par son ensem-

ble, du R. larus, s'en distingue, ainsi que de toutes les autres,

par les sillons concentriques de sa partie supérieure, et par la

saillie terminale inférieure.

Loc. M. Rousseau l'a rencontrée en Crimée. D'après les au-

tres fossiles figurés sur la même planche, je crois pouvoir la

rapporter à l'étage kellowien.

Èxpl. des fig. PI. 39, fig. 5. Bec vu en dessus; fig. 6. le

même vu en dessous; fig. 7, le même, vu de profil; fig. 8,

grandeur naturelle.

Espèces de l'étage oxfordien.

N" 3. RHTSrCHOTEUTHIS EMERICI , d'Orb., 1847. PI. 39,

fig. 9-12.

RliynchoHles Emerici, d'Orb., 1825, Tabl. des Céphal., p. 72.

Rinjncliolite aigu, Blainv., 1827, Bélemn., pi. 5, f. 22.

Rhynchoteulhis Emerici , d'Orb., 1846, Paléont. univ., pi. 79, f. 9-12.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., pi. 39, f. 9-12.

Idem , d'Orb., 1847, Terr. jurass., suppl., pi. 4, f. 9-12.

Bec. Partie antérieure lisse, convexe, carénée en dessus,

très-acuminée en avant, peu échancrée en arrière, oii sont, de
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chaque côté, une aile courte, passant à peine la longueur totale.

Partie postérieure occupant un peu moins de la moitié, large,

concave et lisse en dessus, coupée carrément sur les côtés. En

dessous est une large côte médiane longitudinale, accompagnée

latéralement, de parties excavées; cette côte est munie d'une

ligne élevée médiane. L'ensemble est arqué et la région posté-

rieure, en dessous, est convexe.

Rapp. et diff.—Voisine du R. Renauxianus, par sa forme

allongée, cette espèce s'en distingue par sa partie antérieure

carénée en dessus, par sa région postérieure non ridée en tra-

vers, par la côte inférieure de moitié moins large, par son en-

semble la moitié plus déprimé, et par sa région postérieure

convexe.

Loc. Étage oxfordien. MM. Honorât et Emeric me l'ont en-

voyé des environs de Dignes (Basses-Alpes). MM. Coquand et

Astier l'ont rencontré à Rians (Var).

Expl. des fig. PI. 39, fîg. 9. Bec vu en dessus; fig. 10, le

même vu en dessous; fig. 11, le même, vu de profil; fig. 12,

grandeur naturelle

.

N° 4. BHTNCHOTXUTHIS I.ARUS
,
d'Ofb. PI. 39, fig. 13-16.

Rhyncholiles Larus . Faure-Biguet , 1819, p. 58, n" 1, 1. 1 , f. 2
,
pi. 6, f. .2.

Idem, d'Orb., 1825, Ann. des Se, nat., t. 5, p. 8, n° 3, pi. 6, f. 2.

Rhynclioteutkis Larus ^ d'Orb., 1847, Palcont. univ., t. I. pi. 79, f. 13-16.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., pi. 29, f. 13-16.

Idem, d'Orb., 1847, Terr. jurass., suppl., pi. 4, f. 13-16.

Bec. Partie antérieure lisse, et arrondie en dessus, obtuse

en avant, fortement échancrée en arrière au milieu, entre les

ailes; celles-ci prolongées sur les côtés jusqu'à l'extrémité pos-

térieure. Partie postérieure coupée carrément en dessus, et en

arrière, marquée de quelques rides transverses; les côtés sont

également aplatis. En dessous, on remarque, près de l'extrémité

antérieure , une espèce de saillie médiane, anguleuse comme

une dent, puis en arrière une dépression ou même un sillon mé-

dian qui se continue jusqu'à l'extrémité. L'ensemble de la man-

dibule est comme ployée en deux, par le milieu, et convexe pos-

térieurement en dessous.
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Rapp. et (liff. — Cette espèce se distingue facilement de

toutes les autres par son ensemble ployé en deux, par sa région

antérieure obtuse en avant, et pourvue en dessous d'une espèce

de saillie.

Loc. Etage oxfordien. De Rians (Var), recueilli par MM. Co-

quand et Àstier ; des Blaches, près de Castellane (Basses-Alpes),

par M. Astier
; M. Rénaux l'a également rencontrée à Puymeras,

àGigondas, cà Montmirail (Vaucluse), dans des marnes qu'il re-

garde comme néocomiennes ; mais les indications précédentes

sont positives, et d'ailleurs, dans les lieux cités par M. Rénaux,

on trouve également les couches oxfordiennes.

Expl. des flg. P1.39.fig. 13. Bec vu en dessus, dont on a en-

levé, d'un côté, une aile afin de montrer le côté du talon posté-

rieur; fig. 1 4, le même, vu en dessous; fig. i 5, profil du même;
fig. 16, grandeur naturelle. De ma collection.

N° 5. RHYNCHOTEUTHISCOÇUANDIANUS, d'Orb., 1847.

PI. 39, fig. 17-20.

Rliynchoteuthis Coquandiunus , d'Orb,, J847, Paléont. univ,, pi. 79. f. 17-20.

Idem, d'Orb., 18^7, MoU. viv. et foss., pi. 39, f. 17-20.

Idem, d'Orb., 1847, Terr. jurass., suppl., pi. 4, f. 17-20.

Bec. Partie antérieure lisse en dessus, acuminée en avant,

échancrée en arrière , où sont deux ailes courtes , se prolon-

geant seulement jusqu'aux deux tiers de l'ensemble. Partie pos-

térieure un peu concave et pourvue d'un sillon médian, échan-

crée à son extrémité, ses côtés un peu concaves, lisses. En
dessous, on remarque une crête médiane antérieure longitudi-

nale et une dépression au milieu de sa longueur. L'ensemble

est arqué, et la région postérieure en dessous est aplatie.

Rapp. et diff. — Cette espèce, voisine du R. larus , par

sa région antérieure lisse, s'en distingue par sa forme plus

acuminée, par ses ailes courtes, par sa partie postérieure con-

cave
, pourvue d'un sillon médian. Elle est peut-être la

mandibule opposée du R. Larus , mais comme il n'y a

pas concordance dans les parties rentrantes ou saillantes, j'ai

cru devoir les séparer.
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Loc. Cette espèce m'a été envoyée par Coquand
,
qui l'a re-

cueillie dans 1 étage oxfordien de Rians (Var).

Expl. desfig. PL 39, fig. 17, bec, , vu en dessus; fig. 18,

le même, vu en dessous; fig. 19, le même, vu de profil ; fig. 20,

grandeur naturelle. De ma collection.

Espèces de réta§;e iiéocoiuien.

N° 6. RHYKTCHOTEUTHIS AI.ATUS , d'Orb., 1847.

Jiliynclioteutliis alatus, d'Orb., 18/|7, Paléont. univ,,pl. 80, f. 1-4.

Idem, d'Orb., 1847, Terr. crétacés. siippl., pi. 11, f. 1-4.

Bec. Partie antérieure très-aiguë, triangulaire, évidée laté-

ralement, lisse, convexe en dessus, fortement échancrée, en ar-

rière. Ailes très-longues, prolongées au delà de l'extrémité

postérieure et s'élargissant sur les côtés en une partie aliforme

distincte. Partie postérieure courte. Le dessous montre antérieu-

rement une côte médiane interrompue au tiers postérieur, un

peu concave au milieu. L'ensembleest arqué, concave sur toute

sa longueur.

Rapp. et diff. — Cette espèce, voisine de forme du R. Ho-

noratianus, s'en distingue par sa forme plus évidée sur les cô-

tés, par ses ailes plus longues et élargies à leur extrémité, par

la côte inférieure moins prononcée en avant , nulle en arrière,

et par son ensemble arqué, régulièrement concave en dessous.

Loc. M. Aslier l'a recueillie dans l'étage néocomien avec la

RelemnitesEmerici, à Cheiron (Basses-Alpes), où elle est-rare.

E^iièces de l'étage aptieu.

N° 7. RHVN-CHOTEUTHIS ASTIERIANUS , d'Orb., 1847.

Rliynrlioleulliis astierianiis, d'Orh.., 1847, Paléont. imiv., pi. 80. f. 5-7.

Idem, d'Orb., 1847, Terr. crétacés, suppl., pi. 11, f. 5-7.

Bec. Partie antérieure triangulaire, lisse, un peu anguleuse

en dessus, acuminée en avant, à côtés droits, échancré en ar-

rière, où sont deux ailes courtes, prolongées seulement jusqu'aux

trois quarts de l'ensemble. Partie postérieure concave en des-

sus, découpée à son extrémité, convexes sur les côtéS; ridés en

travers. Le dessous est convexe, anguleux, pourvu d'un angle

saillant qui se prolonge jusque très-près de l'extrémité posté-
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rieure, munie d'un sillon médian. L'ensemble est presque

droit, avec une partie saillante au milieu de la partie inférieure.

Rapp. et diff. — Cette espèce est, par sa forme, assez voi-

sine du R. Coquandianus , dont elle diffère par son ensemble

non arqué, par les côtés de sa région postérieure convexes , et

ridés en travers, et par la saillie anguleuse du dessous.

C'est du reste la plus grande des espèces connues.

Loc. M. Âstier me l'a envoyée comme provenant des marnes

de l'étage aptien de Blieux (Basses-Alpes). M, Rénaux l'a

aussi rencontrée aux environs d'Apt (Vaucluse). Elle est très-

rare.

Étage sénonien.

N° 8. RHTNCHOTEUTHIS DUTEMPLEI
, d'Orb., 1847.

M. Dutemple m'avait prêté un exemplaire de bec de ce genre,

rencontré par lui à Chavot (Marne), dans la craie blanche de

l'étage sénonien ; mais il s'est perdu, je ne sais comment,

le jour même de mon arrivée. Sa forme était voisine de celle

du R. Emerici , mais un peu plus court. J'espère que

la découverte d'autres échantillons me permettra, par la suite,

de le figurer.

Espèces Incertaines.

N° 9. RHYNCHOTEUTHIS UNIDENTATUS
, d'Orb,, 4847.

nliyncholites tmidcntatus , Faure Biguet, 1819, p. 58, n° 2.

Rhynchoteutlds unidentatus , d'Orb., 18/(7, Paléont. univ., n° 9.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., n" 9.

« Carène du dessous très-saillante, sinueuse et munie d'un

onglet vers le milieu, à Valdrome. >^ Faure-Biguet. Nous ne

pouvons rapporter, avec certitude, cette espèce non figurée

par son auteur, à aucune de nos espèces.

N° 10. RHYNCHOTEUTHIS HASTA. , d'Orb., 1847.

Rhyncholîtes hasta, Faure-Biguet , 1819, p. 59, n° 3.

Rhynchoteutlns hasta, d'Orb., 1847, Paléont. univ., n" 10.

Idem, d'Orb., 1847, Moll. viv. et foss., n° 10.

« Carène du dessous à crête large, sans protubérance. Ailes

« très-dilatées et terminées carrément, à Luc. » Faure-Biguet.
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N» 11. RHYNCHOTEUTIS TUBERCULATUS , d'Orl)., 1847.

Jllnjncholiles turberculatus , Faure-Biguet , 1819, p. 59.

RlujnchotcHlhis lithcrculatits , d'Orb.. 18/i7, Pali'ont. univ., n' il.

Idem , d'Orb., Moll. viv. et foss., n° 11.

« Caréné en dessus, avec une petite protubérance vers la

« base, et une plus grosse vers la pointe. Ailes dilatées presque

« carrément, à Yaldrome. » Faure-Biguet.

Résumé sur les Rhynchotciithls.

Je connais de ce genre se'pt espèces positives , et trois espèces

incertaines. Les espèces positives sont toutes fossiles, et ainsi

réparties :

Dans Vétage Kellovien.

R. Antiquatus, d'Orb. R. Honoratianus , d'Orb.

Dans Vétage Oxfordien.

R. Coquandianus , d'Orb.

JR. Emerici, d'Orb. R. Larus, d'Orb.

Dans l'étage Néocomien.

R, Alatus, d'Orb.

Dans l'étage Aptien.

R. Astierianus, d'Orb.

Dans l'étage Sénonien.

A. Dutemplei, d'Orb.

Il résulte, qu'au moins jusqu'à présent le genre Rhyncho-

teutbis n'aurait commencé à se montrer qu'avec l'étage Kel-

lowien, qu'il serait devenu plus nombreux dans l'étage Ox-

fordien , et qu'il aurait montré une espèce dans trois étages

différents des terrains crétacés, sans passer dans les étages

supérieurs.
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