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fflSTOIRE NATURELLE

DES

CORALLIAIRES
ou

POIÏPES PROPREMENT DITS.

SUITE DE LA SECTION

HIADRËPORMRËS APORËS.

CINQUIEME GROUPE PRINCIPAL.

FAMILLE DES FOiNGlDES.

[FUNGIDM.)

Un des caractères les plus généraux et les plus frappants

des espèces qui constituent cette famille, consiste dans la forme

courte et étalée du polypier, soit qu'il reste simple, soit qu'il

devienne composé en se multipliant par bourgeonnement
;

mais cette tendance au développement horizontal n'est pas

absolue et d'ailleurs ne présenterait pas par elle-même une

assez grande valeur pour servir à définir un type particulier,

si à ce trait extérieur ne venait se joindre un caractère orga-

nique d une haute importance.

Nous avons vu déjà que les loges comprises entre les lames

Coraîliaires. Tome 3. 1



2 ZOANTHAIRES SCLERODERMES APORES.

cloisonnaires sont tantôt libres dans toute leur profondeur,

comme chez les Turbinolides et les Dasmides, tantôt fermées

de distance en distance par des traverses lamellaires épithé-

liques, comme chez les Oculinides et principalement chez les

Astréides.

.

Les Fongides montrent dans la structure de leurs loges

interseptales une disposition nouvelle, et qu'on ne rencontre

pas ailleurs. Le tissu épithélique y manque complètement, de

même que dans les Turbinolides, mais le sclérenchyme der-

mique des faces latérales des cloisons tend à se développer par

places au-delà du plan de ces lames verticales et forme des

saillies semblables à des verrues ou à des tubercules qui s'avan-

cent vers celles de la cloison voisine et s'y soudent ; il en résulte

que les loges viscérales sont plus ou moins traversées par des

sortes de barreaux souvent très-étendus en hauteur, mais ne

sont jamais complètement fermées (^). Cet appareil intercloi-

sonnaire diffère beaucoup, comme on le voit, de l'endothèque

des Astréides, tant par sa nature même que sous le rapport de

son agencement; on peut considérer les parties qui le com-

posent, comm« les analogues développés à l'extrême des grains

qu'on observe sur les faces des cloisons dans la plupart des

Turbinolides, des Astréides et des Madréporides. Ces organes

transversaux, que nous avons proposé d'appeler Synapticules,

varient un peu dans leur forme. Le plus souvent, et nous croyons

que c'est le cas pour toutes les espèces de la sous-famille des

Fongiens et pour la plupart des Lophosériens, lorsqu'on sépare

violemment deux cloisons conliguës, on remarque, sur chacune

des faces qui se regardaient, de fortes traînées verticales ou

légèrement obliques, de matière sclérenchymaleuse compacte,

qui sont ordinairement continues et égales, mais qui quelque-

fois se montrent comme étranglées de distance en distance, ou

tout à fait interrompues ; dans quelques genres, tels que les

Trochoséris et Psammoséris, ces synapticules verticales sont

petites, peu nombreuses et occupent seulement le fond des

loges; mais la tendance au développement appendiculaire des

(1) Voyez pi. D 11, fig. Id.
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cloisons se manifeste encore ici d'une manière remarquable

par le grand nombre et la forte saillie des grains cylindro-

coniques et subspiniformes, qui hérissent leurs faces latérales.

Les synapticules paraissent n'avoir été vues par aucun des

observateurs qui nous ont précédés, et l'on n'en trouve même
pas l'indication sur les cloisons de Fongies dessinées avec tant

de soin par M. Dana, dans le magnifique atlas de son grand

ouvrage sur les Zoophytes.

Dans les espèces simples, les calices sont ordinairement

superficiels et renversés latéralement ; ils sont toujours im-

parfaitement circonscrits dans les espèces composées. Celles-

ci s'accroissent par gemmation latérale et jamais par fissi-

parité.

Les cloisons ou les rayons septo-costaux sont formés par des

lames parfaites ou faiblement perforées et ont toujours leur

bord libre denté ou échinulé.

Le polypier étant étendu en forme de disque ou de lame

foliacée, les murailles occupent la base des individus. Les

lames sclérenchymateuses qui les constituent sont souvent

continues ; mais, dans beaucoup de cas aussi, elles sont plus

ou moins perforées (^). En sorte que les Fongides, tout en se

plaçant naturellement parmi les Madréporaires apores, mon-

trent pourtant dans la structure de leur polypier, l'indication

très-nette d'un passage aux Madréporaires perforés, qui peut

être suivi principalement par les genres Ana'oacia et Gêna-

bacia. Du reste, elles se distinguent bien des groupes précé-

dents, par la présence des synapticules ; et leur forme générale

les fait ressembler aux Echinoporines et aux Mérulinacées.

C'est à M. Dana qu'on doit l'établissement de cette fa-

mille, et ce savant zoologiste l'a renfermée dans des limites

qui sont, à très -peu de chose près, celles que nous adop-

tons ici. En 1849, M. Ilaime et moi avons publié une mono-

graphie de ce groupe (2).

(1) Voyez pi. D 11, fîg. le.

(2) Comptes-Rendus des séances de l'Acad. des Sciences, 1849, t. XXIX,
p. 70, et Annales des Sciences naturelles, série 3^ t. XV, p. 72.
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Les Foiigides comptent quelques représentants dans la for-

mation silurienne ; elles ne deviennent un peu nombreuses

qu'à l'époque des dépôts crétacés, et la majeure partie des

espèces appartient à l'époque actuelle. C'est parmi elles

qu'on rencontre les Madréporaires de la plus grande taille;

il n'est pas rare de voir des individus ayant un décimètre de

diamètre, et dans quelques espèces cette quantité peut être

doublée ou même triplée.

La modification la plus importante que nous offre le poly-

pier des Fongides, consiste dans la structure de la muraille qui

tantôt est continue et tantôt perforée. Cette différence nous

a paru motiver la subdivision de cette famille en deux sous-

familles :

1^ Les FoNGiENs dont la muraille ou le plateau commun est

plus ou moins poreux et ordinairement échinulé;

2° Les LoPHosERiENs dont la muraille ou le plateau com-

mun n'est ni perforé ni échinulé.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. FONGIENS.

[FUNGINM.)

Les Fongiens sont caractérisés par un disque ou un plateau

mural dépourvu d'épilhèque, en général fortemeni échinulé et

toujours plus ou moins poreux.

Parmi les dix genres que renferme celte sous-famille, sept

sont jusqu'à présent exclusivement composés d'espèces vivan-

tes, et les trois autres exclusivement composés d'espèces fos-

siles. Deux de ces derniers sont propres à la formation juras-

sique et l'autre à la formation crétacée.

Le tableau suivant indique les caractères les plus saillants

de ces dix divisions génériques. La structure subpoutrellaire

des genres Anabacia et Genabacia nous porte à en former un

petit groupe distinct des huit autres dont les cloisons sont

constituées par des lames presque entièrement continues ; ce

qui donnera lieu à rétablissement de deux Agèles : les Fungia-

cées et les Ânabaciacées,
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constituées

par des
lames

ip]e et discoïde Fdngia.

tous
dis-

tincte-

f/.^t
I
nom- ^

fadhérant par
sa base et

let assezl concave . .

les

rayons
sep 0-

cos-

ipolypierf ment con-
vexe ....

FODABÀCIA.

Halomitrà.

] n?P?.mp echinnléeJcomposé;] l^^^; \
courts et peu nom-

; coEïes ;
lepolypier les

^aax
^ j^^eux Crypt^acu.

FONGIENS
ayant / la muraille

les ^ toujours

cloisons .distincte et

calices

tous subradiés ; ceux du centre

multilamellés , les autres

paucilamellés Herpetolitha.

de deux sortes ; ceux qui occu-

pent la ligne centrale subra-

diés, les autres non radiés. . Polyphylua.

\tous semblables et non radiés . Lithagtinu.

simplement granulée , le polypier simple Micrabacia.

subpontrellaires; la muraille in-j'^^^P^^
Anabacia.

distincte
;
lepolypier

(composé Genabacia.

PREMIER AGÈLE. FONGIACÉES.

(FUNGIACEJE.)

Cloisons constituées par des lames presque continues; la

muraille toujours bien dislincle et ordinairement échinulée.

Genre I. FUNGIA.

Fungia {pars), Lamarck, Syst. des anim. s. vert., p. 369, 1801.

Fungia (pars), Monomyces [pars) et Haîiglossa (jpars), Ehrenberg, Corail.

des roth. Meer., p. 48, 50 et 77, 1834.

Herpetolithus [pars], Leuckart, De Zooph. Cor. et gen. Fung., p. 52,

1841.

Fungia et Zoopilus, Dana, Eœpl. exped. Zooph., p. 318, 1846.

Fungia, Milne Edwards et J. Haime, Comptes-rmd. de l'Acad. des Se,
t. XXIX, p. 71, 1849.

Le polypier est simple et discoïde. Lorsqu'il est très-jeune, il

est subturbiné et fixé (i), mais il ne tarde pas à devenir libre par

rupture de pédicelle, et il ne présente plus de traces d'adhérence

(1) La constatation de ce fait est due à Stutchbury {Jn account of the mode
of Growth of the genus Fungia [Transactions of the Linnean Society, 1833,

t. XVI, p. 495, pi. 32).
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lorsqu^on l'observe dans l'état adulte ( i ). La muraille est sensible-

ment borizontale, plus ou moins bérissée de dents ou d'épines

et irrégulièrement perforée; dans quelques espèces, ces perfora-

tions disparaissent quelquefois avec l'âge. Le calice est subplan

ou convexe; ses bords sont renversés et il présente dans son

milieu une petite fossette, au fond de laquelle on distingue quel-

quefois une columelle rudimentaire. Les cloisons sont fort nom-

breuses, plus ou moins dentées sur leur bord, et unies entre

elles par des synapticules très-fortes; celles des ordres inférieurs

se soudent à leurs voisines des premiers cycles; elles présentent

souvent à l'extrémité interne de leur partie supérieure un lobule

que M. Dana appelle très-justement la dent tentaculaire, parce

que c'est sur elle que repose le tentacule.

La conformation générale des parties molles de ces Madrépo-

raires a été observée et figurée par plusieurs voyageurs (2), mais

il n'a pas été fait de recbercbes sur leur structure intérieure.

Toute la portion supérieure du corps de l'animal, correspondante

à la partie lamellifère du polypier, est garnie de tentacules épars

qui ne sont pas groupés en forme de couronne comme cbez la

plupart des Zoanthaires. Dans les espèces figurées par MM. Quoy
et Gaimard, ces appendices sont assez longs, mais dans celles

observées par M. Dana, ils sont remarquablement courts. Ils

paraissent être terminés par une petite ventouse; cependant,

quand l'animal a été renversé, il ne peut pas reprendre sponta-

nément sa position naturelle.

Lamarck, (\ains son Histoire des animaux sans vertèbres^ a com-

pris dans ce genre, non-seulement les espèces qui viennent se

ranger sous la précédente, caractéristique, mais encore un Dî-

ploctenium (Fungia semiliinata) ^ un Flabellum (F. compressa) ^ une

Cyloseris (F. cycloUlesJ, et enfin trois espèces composées qui ont

été prises depuis pour types d'autant de genres. Après toutes ces

éliminations, le groupe des vraies Fongies correspond assez exac-

tement à l'ensemble des polypiers que Linné confondait sous le

(1) Au sujet du mode de développement du polypier des Fongies, je ren-

verrai à un mémoire publié par M. Haime et moi en 1848 {Ohserv. sur la

structure et le développemf^nt des polypiers ; Annales des Sciences not. série 3,

t. IX, p. 76, pi. 6).

(2) Forskal, Descript. animalium quœ in itinere orientait ohservavit Icônes

nove, pi. 48.

-- Eschscholtz, Isis, 1825, p. 746, pi. 5, fig. 19.

— Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe; Zoophytes^ pi.

— Règne animal de Cuvier; Zooph., pi. 82, fig. 1.
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nom de Madrepora fungîtes. Le ZoopUus de M. Dana, considéré

par cet auteur comme un polypier ayant appartenu à une espèce

composée, nous paraît au contraire avoir tous les caractères des

véritables Fongies, et nous ne voyons aucune raison pour l'en

séparer.

Les espèces assez nombreuses, comprises dans cette division,

se rapportent à trois types secondaires bien distincts. Les unes

ont les cloisons fortement dentées ou épineuses, et l'épithète de

lacérantes leur convient bien ; les autres, que nous nommerons

subintegrœ, offrent des lames cloisonnaires très-finement dentées

ou crénelées sur leur bord libre et enfin nous désignerons par

le nom de lobiferœ celles dont les mêmes organes sont largement

découpés, de manière à présenter des séries de lobes irréguliers.

Toutes les Fongies appartiennent à l'époque actuelle, et on les

trouve principalement dans l'océan des deux Indes et dans la

mer Rouge. Les fossiles qu'on a décrits sous ce nom trouvent

leur place naturelle dans d'autres genres, tels que CycloUtes,

Micrabacia, Anabacia, etc.

§ A. — Le bord des cloisons muni de dents spiniformes,

(FuNGIiE LACERANTES.)

. § B. — Le polypier circulaire ou subcirculaire,

1. FUNGIA PATELLA.

Fungus saxeus Nili major, Ch. de l'Ecluse, Exot.^ p. 125. 1603.

Fungus kipideus, J. Bauhin el H. Cherler, Hist. plant, univers., t. III, p. 813.

1651.

Champignon marin, etc., Seba, Loc. rer. nat. Thés., t. III, p. 204, tab. cxi,

no 2. 1758.

Madrepora fungites, Forskal, Descript. anim. et Icon. rer. nat., p. 134,

tab. XLii, lig. 1, 2, 3. 1775.

Madrepora patella, Ellis et Solander, Zooph., p. 148, tab. 28, fig. i, 2, 3, 4.

1786.

Madrepora patella, Gmelin, Linn. Syst. nat., édit, 13, p. 3757. 1789.

Madrepora fungites, Esper, Pflanz, t. I, p. 66, Madrep., tab. i. 1791.

Madrepora patella, Esper, ibid., t. I, Forts., p. 75, lab. lxii. 1797.

Fungia agariciformis et patellaris, Lamarck, Syst. des anim. sans vert.,

p. 370. 1801.

Fungia agariciformis, Oken, Lehrb. der Zool., 1. 1, p. 74. 1815.

Fungia patellaris,, Lamarck, Elst. nat. des anim. sans vertèbr., t. II, p. 236.

1816. — 2e édit., p. 372.

Fungia agariciformis, Schweigger, Handb. der Naturgesch., p. 414. 1820.

Fungia patellaris, Blainville, Dict. se. nat.^ t. XVII, p. 216. 1820.
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Fungia patellaris, Lamouroux, Exp. méth., p. 52, tab. xxvlli, flg. 1, 2, 3, 4.

1821.

Fungia patellaris, tamouroux, Encycl. (Zooph.), p. 419. 1824.

Fungia agariciformis, Samuel Stutchbury, Anaccount ofthe mode of growth

of ihe genus Fungia, in Trans. of the Linn. Soc, t. XVI, p. 493, tab. xxxii,

fig. 1-b. 1853.

Fungia agariciformis^ Ehrenberg, Corail, des roth. Meer., p. 48. 1834.

Monomyces patella, Ehrenberg, ibid., p. 77.

Fungia agariciformis^ F.-S. Leuckart, De Zooph. Corail, speciatim de gen.

Fungia, p. A% tab. iv, f. 1-4. 1841.

Fungia agariciformis, Dana, Zooph., p. 292, pi. 18, fig. 5. 1846.

Fungia patellaris, Milne Edwards et J. Haimc. Ann. se, nat., 3^ série, t. IX,

pi. 6, fig. 1. 1848.

Fungia patella, Milne Edwards et J, Haime, Ann. d. se. nat., 3^ sér., t. XV,
p. 77. 1851.

Polypier à bords quelquefois sublobés dans les grands exemplaires,

quelquefois plat et subdiscoïde, mais en général un peu concave en

dessous et convexe en dessus. Les jeunes restent fixés assez long-

temps, et conservent, après s'être détachés, une cicatrice large qui tend

à disparaître de plus en plus^ et dont on ne trouve plus de traces dans

les individus adultes. Les côtes sont très-serrées, peu inégales, bien

marquées dans toute leur longueur, quoique moins nettes près du
centre ; elles sont formées par des pointes cylindro-coniques, simples,

serrées et modérément saillantes, moins régulières. Le centre de la

surface supérieure est, en général, un peu proéminent; la fossette

centrale étroite, un peu allongée, assez profonde. Columelle rudimen-

taire ; sept ou huit cycles cloisonnaires, rarement plus. Cloisons fort

minces, légèrement flexueuses, à bord assez régulièrement divisé en

petites dents subspiniform.es très-rapprochées, qui se prolongent, sous

forme de stries, sur le haut des faces latérales ; celles-ci sont très-fme-

ment granulées. Les individus adultes sont ordinairement larges de

10 centimètres; on en voit rarement de 15 à 20.

Habite la mer Rouge et Tocéan Indien, et se trouve aussi à rétat

fossile dans les terrains récents de la mer Rouge. M. Dana Ta recueillie

à Singapore et dans la mer de Sooloo.

Les anciens auteurs, L'Ecluse, J. Bauhin, etc., regardaient cette es-

pèce comme une production du Nil (1).

(1) « Ces champignons, dit M. Peyssonnel {Traité du Corail, 2^ part, du ma-

nuscrit, p. 39), ressemblent aux Monomadrépores, à la différence que celles-ci

conservent leurs tuyaux élevés, au lieu que les champignons de la mer Rouge^

de même que quelques-uns que j'ai observés dans la Méditerrannée, s'épanouis-

sent, s'élargissent à leur sommet et deviennent plats. Les feuillets de la Mo-

nomadrôpcre venant à s'élargir et à s'étendre horizontalement^ donnent à ces

corps la figure de champignons.

» Il y a cette différence entre les champignons terrestres et les marins^ que

les terrestres ont les feuilles dessous, et ceux do la mer les ont dessus^ parce que

ces feuillets ne sont que l'épanouissement de la Madrépore. Ainsi, quoique je
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2. FUNGIA TENUIFOLIA.

Fungia agariciformis var. tenuifolia, Dana, Zooph., p. 292, pi. 18, fig. 6,

4846.

Fungia tenuifolia, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 78, 1831.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente (F. patella)

à laquelle M. Dana la réunit. Elle s'en distingue pourtant par sa forme

en général plus convexe, ses épines costales beaucoup plus grêles,

ses cloisons plus minces, plus nombreuses, et moins fortement den-

tées. Les dents cloisonnaires sont très-petites, subégales, courtes et peu

pointues. Les petites cloisons ont la partie interne de leur bord supé-

rieur entière et relevée de manière à former un petit lobe tentaculaire.

Diamètre, 10 ou 12 centimètres; hauteur, de 5 à 7.

Habite la mer Rouge. L'exemplaire ligure par M. Dana, et qui est un
jeune, provient de Tahiti.

3. Fungia discus.

Fungia discus, Dana, Zoop/i., p. 291, pi. 18, fig. .5, 3*. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.j 3* s6r., t. XV, p. 78,

1831.

Polypier presque discoïde, plan sur les deux surfaces, si ce n'est

dans leur milieu, oii Ton voit une faible saillie. Côtes peu inégales,

serrées^ bien distinctes sur presque toute la longueur du rayon, formées

par des épines cylindro-coniques qui sont plutôt fortes que grêles et

subégales, mais inégalement rapprochées. Fossette centrale étroite,

médiocrement profonde, un peu allongée. Columelle tout-à-fait rudi-

mentaire; sept ou huit cycles cloisonnaires. Cloisons sensiblement

droites, peu inégales, anguleuses, médiocrement serrées ; quelquefois

elles sont entremêlées de petites pointes grêles. Les petites cloisons ont

leur partie supérieure interne relevée et coupée obliquement en de-

dans, de manière à former un petit lobe tentaculaire assez distinct :

ce lobe est entier du côté interne et subdenté extérieurement. Dia-

mètre du polypier, environ 13 centimètres; son épaisseur au milieu,

près de 3.

Habite Madagascar. M. Dana Ta recueilli aux îles de la Société, à
Tahjti.

n'aie point CTtaminé ces champignons pétrifiés dans la merJe ne balance point

de croire que ce sont de véritables genres ou espèces de Madrépores, qui con-

tiennent comme les autres une pourpre ou ortie qui les forme.

» Dans mes voyages en Egypte, en 1714 et 1715, je n'ai jamais oui dire que
le Nil produisît de ces champignons. Etant logé chez M. Lemaire, consul de la

nation française, il me montra de ceux qu'on lui avait apportés de la mer
Rouge, très-féconde en ces productions. »
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4. FUNGIA CONFERTIFOtlA.

Madrepora echinata, Esper, Pflanz., 1. 1, p. 72, Madr., lab. ii, fig. 1. 1791.

(Non Pallas.)

Fungia agariciformis, Lamarck, Hist. des anim, sans vertèhr., t. II, p. 236.

1816.— 2e édit., p. 372 [Synon. exd.).(Non Lamk. Synon. des an. sans vert.)

Fungia agariciformis, Blainville, Dict. des se. nat., t. XVII, p. 216. 1820.

(pars), Ehrenberg, Corail, des roth. Meer., p. 48. 1834.

Fungia confertifolia, Dana, Zooph., p. 297, pi. 19, fig. 5 et 6. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Ann.des se. nat., 3^ sér., t. XV;, p. 79.

1851.

Polypier subcirculaire ou un peu déformé. Surface inférieure concave,

hérissée d'épines cylindro-coniques, fortes, serrées, simples, un peu
inégales, éparses vers le centre, mais disposées sur le reste du disque

en lignes costales droites, et un peu inégales de 4 en 4 ou de 8 en 8.

Surface supérieure convexe. Fossette centrale oblongue, extrêmement

étroite, peu profonde; on distingue à peine quelques traces d'une

columelle. Sept à huit cycles cloisonnaires. Cloisons serrées, minces,

très-peu inégales quant à leur saillie, légèrement flexueuses, et pré-

sentant sur leurs bords de petites dents un peu faibles et un peu iné-

gales : les cloisons des cinq premiers ordres sont un peu épaissies

dans leurs deux tiers internes, et ont leur bord irréguUèrement dé-

chiqueté. Les cloisons des cycles inférieurs ont leur partie tentaculaire

un peu élevée et coupée obliquement en dedans. Le diamètre est fré-

quemment de 2 décimètres ou même plus pour une hauteur de 6 à 8

centimètres.

Habite les îles Fidji, suivant M. Dana. Lamarck l'indique comme se

trouvant dans la mer Rouge et l'océan Indien.

Un petit polypier provenant de Dorey, et rapporté par MM. Quoy et

Gaimard, qui l'ont étiqueté F. patellaris, paraît être un jeune de

cette espèce.

5. Fungia dentata.

Fungia dentata, Dana, Zooph., p. 293, pi. 18, fi^. 7. 1846.

Milne EOwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 80.

1851.

Polypier élevé. Surface inférieure très-convexe, hérissée de fortes

épines cylindroïdes, échinulées au sommet et quelquefois ramifiées,

qui suivent des directions irréguhères, soQt éparses près du centre,

mais se disposent ailleurs en séries costales très-distinctes et sensible-

ment droites. Entre chacune de ces côtes épineuses, qui sont peu dis-

semblables entre elles, on remarque ordinairement, près du bord du

polypier, trois petites côtes peu saillantes qui correspondent aux cloi-

sons des deux derniers cycles. Surface supérieure fortement saillante

dans le milieu. Fossette centrale oblongue, étroite, assez profonde et

offrant des rudiments d'une columelle trabiculaire. En général sept cy-
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des, mais lô dernier manque fréquemment dans quelques parties de

deux systèmes, en même temps que sur d'autres points il peut se déve-

lopper des cloisons d'un huitième cycle. Les primaires, les secondaires

et les tertiaires sont presque égales, plus élevées que toutes les autres

et très-faiblement épaissies ; leur bord est finement épineux, comme
plissé et un peu irrégulièrement déchiqueté; les cloisons du quatrième

cycle leur ressemblent beaucoup, mais s'avancent moins vers le centre
;

celles du cinquième sont plus réguUèrement dentées^ et montrent un
angle élevé dans leur partie tentaculaire ; les autres cloisons sont très-

minces et peu élevées. Le diamètre des grands exemplaires est de

2 centimètres, et leur hauteur de 1

.

Habite Ceylan et les mers de la Chine. Un petit individu de la Nou-

velle-Hollande, rapporté par MM. Quoy et Gaimard, paraît être un

jeune de cette espèce.

6. FuNGiA Danai.

(PI. DIO, fig. i.)

Fungia echinata, Dana, Zooph., p. 294, pi. 18, fig. 8 et 9. 1846. (Non Madr.

echinataj Esper nec Pallas.)

Fungia Danœ, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.^ 5« sér., t. XV,

p. 80, ISbl.

La surface supérieure du polypier un peu concave. Quarante-huit

côtes principales sensiblement droites, distinctes jusque près du cen-

tre, mais beaucoup plus saillantes dans leur partie extérieure et for-

mées par des épines très-fortes, très-granulées, inégales, quelquefois

bifurquécs, en général d'autant plus grandes qu'on les observe plus

près du bord; un égal nombre de côtes encore assez fortes, mais beau-

coup plus courtes, alternant avec celles-ci, et dans chacun des espaces

compris entre ces quatre-vingt-seize côtes, sept autres côtes un peu

inégales, suivant leurs ordres et à peine épineuses. Le centre du disque

mural est faiblement épineux, et ne présente pas de traces d'adhé-

rence. Surface supérieure un peu élevée vers le centre. Fossette cen-

trale petite, étroite, un peu allongée et profonde. Columelle rudi-

mentaire. Huit cycles complets. Cloisons très-inégales en épaisseur et

en élévation. Celles des trois premiers cycles subégales, fortes, les plus

élevées à peu près droites; leurs faces sont finement granulées, et leur

bord présente de grosses épines serrées, un peu inégales et mousses

au sommet. Les cloisons du quatrième cycle sont presque aussi fortes

et aussi élevées dans leur partie extérieuie, mais elles sont tron-

quées dans leur partie interne : celles du cinquième cycle, moins

longues et plus amincies en dedans, n'ont de grandes épines qu'en

dehors ; celles du sixième cycle restent beaucoup plus basses, plus

minces, et présentent sur leur bord de petites dents encore épineuses;

enfin les autres cloisons sont extrêmement minces, très-peu élevées et

seulement crénelées. Diamètre, 16 centimètres; hauteur, 5.

Habite Manille (expédition de la Bonite). M. Dana l'a trouvée dans la

mer des Indes et aux îles Fidji.
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7. FUNGIA REPANDA.

Madrepora fungites, Ellis et Solander, Zooph., pi. 149, lab. xxxviii, fig. 5, 6.

1786.

Fungia agariciformis, Lamouroux, Exp. méth., p. 52, tab. xxxviii, fig. 5, 6.

1821.

Fungia agariciformis , Lamouroux, Kncycl. [Zooph.), p. 419. 1824.

Fungia repanda, Dana, Zooph., p. 295, pi. 19, fig. 1, 2, 3. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat. û« sér., t. XV, p. 81.

18S1.

Polypier subcirculaire ou légèrement oblong, peu élevé. Surface infé-

rieure subplane. Côtes alternativement un peu inégales, très-serrées,

de moins en moins distinctes, à mesure qu'elles approchent du centre, et

constituées par des épines cylindro-coniques un peu fortes, subégales

et assez serrées. Surface supérieure presque plane. Fossette centrale

étroite, profonde, un peu oblongue. Columelle rudimentaire. Cloisons

très-peu inégales en saillie : on en compte de 240 à 260 dans les grands

individus; elles sont serrées, sensiblement droites, médiocrement
minces. Leur bord supérieur est divisé en dents anguleuses, un peu
aiguës, assez serrées et assez semblables entre elles. Le diamètre des

individus est de 10 à 15 centimètres, pour une hanrteur de 3 environ.

Habite les îles Fidji et les Indes orientales, suivant M. Dana.

8. Fungia crassilamellata.

Fungia crassilamellata, Milnc Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér.,

t. XV, p. 82, 1831.

Polypier subhémisphérique, à surface inférieure concave, et pré-

sentant au centre une cicatrice large d'un centimètre. La muraille est

perforée, si ce n'est près de cette cicatrice. Côtes serrées, étroites, peu
élevées, formées par des séries simples d'épines

,
qui sont petites, co-

niques, et plus lâches vers le centre du disque mural. Fossette cahci-

nale oblongue, étroite, assez profonde, à columelle tout-à-fait rudi-

mentaire. On trouve des cloisons d'un sixième cycle , mais qui sont

rarement paires : les secondaires sont égales aux primaires ; celles des

quatre premiers cycles sont débordantes inférieurement, un peu on-

duleuses, excessivement épaisses, amincies à leur bord supérieur, qui

est assez finement, mais irrégulièrement denticulé ; leurs faces laté-

rales sout couvertes de grains épais, très-serrés et très-fins. Les synap-

ticules verticaux arrivent jusqu'à 5 millimètres du bord supérieur des

cloisons. Hauteur du polypier, 5 centimètres; diamètre, 10; étendue

de la fossette, 3 ; sa profondeur, 2 ; épaisseur des grandes cloisons, 3

ou 4 millimètres.

Patrie inconnue.
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9. FUNGIA LlNN^I.

Champignon marin^ etc., Seba, Loc. rer. nat. Thes.f t. III, p. 204, tab. cxi,

no 1. 1758.

Madrepora fungites {pars)^ Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1273. 1767.

var. Esper, Pflanz., t. h P- 72, tab. ii, fig. 2. 1791.

Zoopilus echinatus, Dana, Zooph., p. 319, pi. 21, fig. 6. 1846.

Fungia dentata ? [pars], ibid., pi. 20, fig. 1

.

Fungia Linnœi, Valenciennes, Cat. du Mus. d'hist. nat. (mss).

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 82,

1851.

Polypier en général peu élevé. Surface inférieure un peu concave,

couverte de papilles cylindroïdes granulées, assez inégales, ordinaire-

ment simples, mais quelquefois un peu ramifiées en certains points,

inégalement serrées, éparses au milieu, mais disposées sur le reste de

la surface en côtes épineuses , un peu inégales de 4 en 4, mais sur-

tout de 8 en 8. Surface supérieure plus ou moins convexe, suivant les

individus. Fossette centrale fort étroite, un peu allongée et assez pro-

fonde. Columelle tout-à-fait rudimentaire. Sept ou huit cycles cloi-

sonnaires. Cloisons minces, serrées, très-peu flexueuses, très-peu iné-

gales, de 4 en 4, dans les parties extérieures du polypier; mais près dii

centre on en compte vingt ou vingt-sLx qui sont un peu plus élevées

et plus fortes que toutes les autres ; les cloisons des deux derniers cy-

cles sont excessivement minces et peu élevées. Toutes les cloisons ont

leur bord assez profondément divisé en dents un peu irrégulières

dans leur forme, mais en général peu pointues, subéchinulées et un
peu serrées; les faces latérales sont couvertes de grains très-fins.

Largeur du polypier, 2 décimètres ou même plus; hauteur, 5 à 7 cen-

timètres.

Habite les mers de la Chine. M. Dana Ta recueilli aux îles Fidji.

10. Fungia actiniformis.

Fungia actiniformis, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Âsirol., Zool.j t. IV, p. 180,

Zooph., pi. 14, fig. 1, 2. 1833.

Milne Edwards, Ann. de la 2^ éd.- de Lamk., t. II, p. 374. 1836.

—^ Leuckart, De Zooph. Corail, et gen. Fungia, p. 46, 1841.

Dana, Expl. exped. zooph., p. 299. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 83,

1851.

Le Muséum d'histoire naturelle de Paris possède un seul exemplaire

de cette espèce, revêtu de ses parties molles et conservé dans Talcool.

Cette circonstance ne nous a pas permis d'étudier complètement le

polypier. Sa forme est subdiscoïde et peu élevée ; les côtes sont nom-

breuses, fines et faiblement épineuses, peu inégales; les cloisons iné-

gales en saillie, et les principales présentent des dents assez grandes.
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mais peu épaisses, anguleuses, assez serrées et un peu inégales. Dia-

mètre, 10 à 12 centimètres; épaisseur, 2.

Habite la Nouvelle-Irlande.

§ A (page 7). § BB. — Le 'polypier allongé et sub-

elliptique,

11. FUNGIA EhRENBERGI.

Haliglossa echinata^ Ehrenberg et Hemprich, Corail, des roth. Meer., p. 50.

1834.

Herpetolithus Ehrenbergiî, Leuckart, De Zooph. Corail, et gen. Fungia, p.S2,

tab. II, 1841.

Fungia Ehrenbergii, Dana, Zooph., p, 303, pi. 19, fig. 2. 1846.

Fungia echinata, Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier {Zooph.),

pi. 82, fig. 2

Fungia Ehrenhergi, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 83. 1851.

Polypier un peu épais, convexe en dessus, un peu concave en des-

sous et sans traces d'adhérence. Surface inférieure fortement hérissée

de papilles spiniformes échinulées et comme étoilées, saillantes et ir-

régulières
;
plusieurs d'entre elles se ramifient dans les gra-nds indi-

vidus; celles qui sont rapprochées du bord sont en général simples,

mais grandes, et se disposent en séries costales. La fossette centrale est

extrêmement longue, étroite et peu profonde. Columelle trabicu-

laire et tout-à-fait rudimentaire. Cette espèce est une de celles qui pré-

sentent le plus grand nombre de cloisons ; car, dans les grands exem-

plaires, on en compte jusqu'à 800 ou même plus. Ces cloisons sont un
peu flexueuses, alternativement minces et un peu plus fortes : les

principales sont peu inégales entre elles en saillie, en épaisseur, et

même en étendue ; elles sont granulées latéralement, et leur bord est

divisé en dents rapprochées, assez grandes, peu inégales, faiblement

échinulées au sommet. Le grand axe est de 20 à 30 centimètres; le

petit axe n'est guère que le tiers de cette longueur. La hauteur est

de 4 ou 5 centimètres Les synapticules sont verticales, un peu

flexueuses et très-fortes.

Habite la mer Rouge et se trouve fossile dans les terrains récents

de l'Egypte.

12. Fungia echinata.

Fungus wtarmw5,etc., Seba, Loc. rer. nat. Thés., t. HI, p. 205, tab. cxi, n°4,

Madrepora echinata, Pallas, Elench. zooph., p. 2.84. 1766.

Madrepora pileus, var. Esper, Pflanz., Forts., 1. 1, p. 90, Madr., lab. lxxiii,

1797.

Fungia limacinaj var. lobata suhfurcata, Lamarck^ Hist. des anim. sans

vertèbr., t. H, p. 237. 1816.— 2« éd., p. 373.
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Fungia pectinatay Ehrenberg, Corail, des roth. Meer,, p. 50. 1834.

Fongie limace, Blainville, Man. d'actin., pi. SI, fig.3, 1834.

Fungia pectinata et Herpetolithus Ruppelii, Leuckart, De Zooph. Cor. et gen.

Fungia, p. 42 et 54, tab. i. 1841.

Fungia pectinata et Ruppelii, Dana, Zooph. ^ p. 302 et 304. 1846.

Fungia echinata^ Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat. 3" sér.,t.XV,

p. 84, 1851.

Cette espèce diffère très-peu de la F. Ehrenbergi, elle a la même
forme oblonguej mais, en général, elle est moins convexe, et même,
dans les grands échactillons, les épines murales sont à peine rami-

fiées. Le caractère qui 4a distingue le mieux consiste dans Tirrégula-

rité beaucoup plus grande des dents cloisonnaires qui sont aussi plus

minces et plus échinulées.

Habite les mers de Tlnde et de la Chine.

Les espèces suivantes, que nous n'avons pas observées par nous-

mêmes, doivent probablement rentrer dans la section des Fungiœ la-

cérantes.

13. Fungia horrida, Dana, Zooph.,, p. 298, pi. 19, fig. 7.— Est remar-

quable par ses cloisons épineuses et les épines costales grosses et

ramifiées. — Voici la description que nous trouvons dans Touvrage

de M. Dana : — « Orbiculaire presque plate. Polypier à cloisons

fortement inégales, écartées, grossièrement découpées ; surface in-

férieure à côtes écartées et fortement échinulée. — Habite les îles

Fidji. »

14. Fungia gigantea, Dana, «6id., p. 303^ pi. 19, fig. 12. — « Diffère

de la F. Ekrenbergi, par les dents cloisonnaires, qui ne sont pas gra-

nuleuses et un peu plus fortes, quoique de même forme. Un exem-

plaire est long de 14 pouces, large de 6 et épais de 3. L'oririme

(fossette bucale) fait presque les deux tiers de la longueur totale du

polypier. — Habite les îles Fidji. »

15. Fungia asperata, Dana, ibid., p. 303, pi. 19, fig. 14.— « Grande,

oblongue-elliptique, trois fois plus longue que large, concave ou sub-

plane inférieurement. L'oririme médiane du polypier dépassant un
peu la moitié de la longueur totale. Les dents des cloisons fortes,

grossières et spiniformes. » Les dents de cette espèce sont extrême-

ment serrées. — Patrie inconnue.

16. Fungia crassa, Dana, ibid., p. 304, pi. 19, fig. 13. — « Grande,

très-allongée, deux fois aussi longue que large, fortement convexe

et comprimée latéralement, très-concave en dessous. Polypier très-

solide ; cloisons fortement dentées, non granuleuses, à dents rondes,

souvent larges d'une ligne 1/2 à 2 lignes; oririme divisée en 4 ou

ou 5 parties; les épines de la surface inférieure très-serrées. — Ha-

bite les îles Fidji. »



l6 ZOANTHAIRES SCLÉRODERMÉS APORES.

§ AA. — Les cloisons munies de dentelures très-fines sur

leur bord libre et plus ou moins épaissies dans

leur partie interne (Fungi^ subintegr^).

17. FUNGIA SCUTARU.

Fungus saxeus? Rumphius, Herh. Amboin., t. VI, p. 248, tab. lxxxviii, fig. 4,

17S0.

Fungi marinij etc., Seba^ Loc. rer. nat. Thés., t. III, 9. 209, lab. cxii,no» 28,

29 et 30. 1758. «

Fungia 5Cwtona,Lamarck, Hist. des anim. sans vertèbr., p. 370. 1801.

Lamarck, Hist. des anim. sans vertèhr.j t. Il, p. 236. 1816. —•2« édit.

p. 572.

Blainville, Dict. des se. nat., t. XVII, p. 216. 1820.

Lamouroux, Encycl. [Zooph.), p. 419. 1824.

Ehrenberg, Corail, des roth. Meer., p. 50. 1834.

Leuckart, De Zooph. Cor, et gen. Fungia, p. 49. 1841.

Dana, Zooph., p. 301, pi. 19, fig. 10. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 83,

1851.

Polypier irrégulièrement elliptique, mince; la surface inférieure

subpla.Qe, montrant une cicatrice centrale, des trous muraux très-peu

nombreux, une muraille épaisse et des côtes subégales peu prononcées,

formées par des séries de très-petites épines échinulées et peu serrées

et qui sont plus lâches et moins serrées dans le voisinage de la cica-

tiice. Surface supérieure subplane. Fossette centrale profonde, allongée

dans le sens du grand axe du polypier ; des traces d/une columelle

trabiculaire. Plus de 300 cloisons ; elles sont serrées, peu élevées, on-

dulées, fort minces, mais légèrement épaissies dans leurs parties in-

ternes, peu inégales en saillie et en épaisseur, mais Tétant beaucoup

en étendue ; toutefois les petites se continuent encore profondément

au moyen d'une lame très-mince. Leurs faces sont couvertes de

grains très-fins et serrés, et leur bord présente des dents anguleuses

extrêmement fines et régulières. Grand axe du polypier, environ

10 centimètres; petit axe 7; épaisseur dans le milieu 2.

Habite la mer Rouge.

18. Fungia paumotensis.

Fungia paumotensis, Stutchbury, Trans. linn. Soc. London, t. XVI, p. 485,

lab. xxxii, fig. 6, 1833. (Jeune.)

— Dana, Expl. exped. Zooph., p. 300, pi. 49, fig. 8, 1846.

Cyclolilhes paumotensis, Bronn, Ind. paléont., p. 375, 1848.

Fungia paumotensis, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., S^ série,

t. XV, p. 80,1851.

Polypier irrégulièrement elliptique, médiocrement élevé, à surface
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inférieure concave et montrant une cicatrice très-effacée. Muraille

épaisse, et ne présentant qu'un très-petit nombre de trous. Côtes très-

serrées, alternativement inégales près du bord extérieur du polypier,

subégales dans le reste de leur longueur; leurs épines sont serrées, un
peu fortes, un peu irrégulières, subgranulées, \m peu obtuses, plus sail-

lantes dans le voisinage du bord extérieur. Surface supérieure convexe.

Fossette centrale profonde, étroite, allongée dans le sens du grand axe
;

des traces d'une columelle rudimentaire. Plus de 300 cloisons serrées,

flexueuses, très-minces, mais gradaellemoDt épaissies dans leur partie

supérieure et interne, couvertes de grains très-fins, à bord régalière-

ment crénelé, dont les dents très-fines sont plus serrées et moins an-

guleuses que dans la F. scutaria. Hauteur, 3 ou 4 centimètres
;
grand

axe, 10; petit, 7.

Habite les îles Sandwich, et, suivant M. Stutchbury, les îles de la

Société.

Cette espèce se distingue de la F. scutaria par ses épines murales

plus fortes, et ses cloisons plus épaisses en dedans et à dents plus rap-

prochées.

La Fungia intégra, Dana {Zooph., p. 296, pi. 19, fig. 4), est proba-

blement très-voisine de cette espèce ; mais elle est de forme circulaire.

Cet auteur la décrit ainsi : « Grande, orbiculaire. Polypier à cloisons

inégales, faiblement dentées; surface inférieure à rayons écartés et

inégaux, fortement épineux; les épines souvent groupées, petites au

centre. »

§ AAA. — Le bord des cloisons largement découpé en

lobes irréguliers, (Fungi^e LOBiFERiE.)

19. Fungia dentigera.

Fungia dentigera, F.-S. Leuckart. De zooph. corail., Spec. de gen. Fungia

p 48, lab. III, fig. 1 et 2. 1841.

-- Dana, Explor. Exped., Zooph., p. 301, pi. 18, fig. 4. 1846.

—
• Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3® série, t. XV, p. 86.

1831.

Polypier elliptique, médiocrement épais. Surface inférieure un peu
concave, montrant une muraille épaisse avec quelques trous irréguliers,

une cicatrice centrale, et des côtes tantôt plus, tantôt moins inégales et

formées par des séries d'épines très-serrées, granulées et obtuses, dont

plusieurs sont souvent très-rapprochées ; ces épines sont plus petites

près du centre et vers le bord extérieur. Surface supérieure un peu con-

vexe. Fossette centrale assez profonde, très-étroite, allongée, dans le

sens du grand axe. Columelle tout-à-fait rudimentaire ou nulle. Plus de

300 cloisons flexueuses, serrées, minces, inégales en étendue, mais peu

inégales en hauteur et en épaisseur, latéralement couvertes de grains

Coralliaires. Tome 3. 2
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fins et striées près de leur bord, qui présente de petites dents angu-

leuses très-fines et très-régulières : une trentaine de cloisons principales

atteignent jusqu'au centre en ne s'épaississant que très-faiblement

dans leurs parties internes ; toutes les autres s'arrêtent brusquement

à des distances inégales du centre (suivant les ordres auxquels elles

appartiennent), et se terminent en haut par un lobe arrondi, distinct,

et très-épais, qui correspond à un tentacule, en même temps que dans

leurs parties profondes elles, se continuent vers le centre en une lame

extrêmement mince. Grand axe du polypier, 10 ou 12 centimètres;

petit axe, 7 ou 8 ; épaisseur, 3 ou 4.

Habite la mer Rouge; les îles Sandwich, suivant M. Dana.

20. FUNGIA DIVERSIDENS.

Fungia diversidens, Milne Edwards et J. Haime, Ànn. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 87. 1851.

Polypier elliptique, peu élevé, subplan en dessous, à peine convexe

en dessus. Muraille très-peu perforée, et présentant dans son milieu

une cicatrice assez petite. Côtes très-nombreuses, très-étroites, serrées,

assez saillantes, droites, distinctes depuis le bord de la cicatrice, fine-

ment découpées en petits lobes spinuleux égaux. Fossette centrale

grande, un peu étroite, allongée^ assez profonde. Columelle bien dé-

veloppée, formée par des trabicules ascendantes un peu grêles et très-

serrées. Quatorze ou seize systèmes apparents, par suite de Tinégal

développement d'un ou plusieurs des systèmes réels. Sept cycles com-

plets, et en outre des cloisons d'un huitième dans les grands systèmes.

Les cloisons ont leur bord très-diversement découpé, suivant les ordres

auxquels elles appartiennent et le point où on les observe. Celle des

trois premiers cycles présentent ordinairement, vers le dedans et vers

le dehors, de grandes dents en forme d'angle ouvert, mais plus petit

qu'un droit; vers le milieu de ces cloisons, les dents se terminent en

angle obtus, et non loin de leur sommet elles montrent, de chaque

côté, un autre angle qui rencontre souvent les dents voisines. Les cloi-

sons des ordres inférieurs ont plus ordinairement leur bord découpé

en lobes arrondis; et au-dessous des sinus assez profonds qui séparent

ces lobes, on voit souvent des trous de différentes grandeurs, et qui

résultent vraisemblablement de la rencontre des lobes par une partie

élevée de leurs bords latéraux. Au reste, ces dents et ces lobes sont

toujours un peu irréguhers et un peu différents suivant les individus,

et ils semblent aussi varier un pea avec l'âge. Toutes les cloisons sont

très-minces et très-serrées ; celles des derniers cycles divergent un peu
de leurs voisines d'ordres supérieurs. Leurs faces latérales sont cou-

vertes de grains bien distincts, épars et très-serrés; les synapticules

sont assez larges. Hauteur du polypier, 2 centimètres ou 2,5; grand

axe, 13; petit axe, 10; étendue de la fossette, 5; profondeur, un peu

plus de 1

.

Patrie inconnue.
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24. FUNGIA CRASSITENTACULATA.

Fungia crassitentaculata, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrol.j Zool., t. IV,

p. 182, Zooph., pi. U, fig. 5, 4. 1833.

Leuckart, De zooph. corail. Spec. de gen. Fungia, p. 47. 1841.

Dana^ Zooph., p. 299. 1846.

Milne Edwards, Atlas du règ. anim. [Zooph.)^ pi. 82, fig. 1,

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 88,

4851.

Nous ne connaissons qu'un exemplaire de cette espèce; c'est celui qui

a été rapporté par Quoy et Gaimard. Une cicatrice trèf- prononcée

au centre de la muraille semble indiquer qu'il est très-jMine. Sa forme

est discoïde, mais un peu oblongue. La surface inférieure est plane et

marquée de côtes sublamellaires, peu saillantes, et alternativement

un peu inégales, à dents petites et très-serrées. Surface supérieure

subplane. Fossette centrale un peu allongée, étroite, assez profonde;

quelques trabicules columellaires. Sept cycles cloisonnaires; le dernier

manquant dans quelques parties des systèmes. Cloisons minces, très-

inégales, en saillie suivant les ordres, finement granulées latéralement,

à bord profondément divisé en lobes arrondis; ces lobes sont inégaux

sur une même cloison, et les plus grands sont les plus rapprochés du
centre ; les grandes cloisons ont ces lobes très-prononcés, quelquefois

un peu sublobulés eux-mêmes, mais en général entiers. Les divisions

du bord sont beaucoup plus égales dans les petites cloisons. Grande
largeur du polypier, 7 centimètres; sa hauteur, près de 2.

Habite Yanikoro.

Genre IL PODABAGIA.

Agaricia {pars),Sch-weiggeT, Handb. der Naturg.,i^. 415, 1820.

Pavonia [pars], Dana, Expl. Exped., Zooph., p. 322, 1846.

Podabacia, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rmd. de l'Acad. des

Se, t. XXIX, p. 71, 1849.

Le polypier est composé et adhérent par sa base. Il est cons-

titué par une lame assez épaisse et repliée de manière à former

une coupe ou une corbeille. Extérieurement on ne voit que le

plateau commun qui est fortement échinulé et irrégulièrement

perforé. Toute la surface interne est couverte de calices distinc-

tement radiés et épars autour d'un parent central. Les rayons

septo-costaux sont très-longs et assez nombreux.

Ce genre ne contient encore qu'une espèce, laquelle appar-

tient à l'époque actuelle. Il se trouve indiqué dans l'ouvrage
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de M. Dana, qui le définit très-justement en l'appelant une Ha-

lomitre retournée et pédonculée.

PODABACIA CRUSTACEA.

Madrepora crustacea, Pallas, Elench. zooph., p. 271. 1776.

Madrepora pileus^ Espcr, Pflanz.^ t. I, p. 87, Madrep., lab. vi. 1791.

(Jeune.)

Agaricia explanata, Schweigger, Handb. der Naturg., p. -ilS. 1829.

Pavonia explanulata, Dana, Explor. Exped., Zooph., p. 522. 1846.

Podabacia cyathoides, Milne Edwards et J. Haime, Brit, foss. Corals^ Intr.^

p. Ixviij. ia§o.

Podabacia crusl^ea, Milne Edwards ^t J. Haime, Ânn. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 98,llol.

Polypier fixé par son milieu, formé d'une lame étalée ou relevée par

les bords, ou quelquefois dédoublée et sublobée. Surface extérieure ou
inférieure criblée d'un grand nombre de petits trous, et hérissée de

très-petites papilles spiniformes et échinulées, très-serrées et subsé-

riées. Calices d'une seule sorte, subradiés, à fossette petite, mais bien

distincte, à celumelle tout-à-fait rudimentaire. Rayons septo-costaux

longs, dirigés pour la plupart vers le bord extérieur du polypier. Il

parait y avoir deux cycles complets, et seulement quelques cloisons

d'un troisième cycle. Les rayons sont peu élevés, alternativement*

minces et épais; leur bord très-déchiqueté; leurs faces finement gra-

nulées. Des synapticules verticales bien développées et médiocrement

écartées. Cette espèce forme des corbeilles larges de 30 centimètres,

et probablement même beaucoup plus grandes ; son épaisseur n'est

guère que de 1 ou 2 centimètres.

Habite Ceylan et le détroit de Malacca; M. Dana Ta aussi trouvée

sur d'autres points de la mer des Indes orientales; Pallas l'indique

comme provenant de l'océan Américain, mais cela est peu probable.

Genre III. HALOMITRA.

Vungia [pan), Lamarck, S^/si. des anim. s. vert., p. 370, 1801.

Haîomitra, Dana, Expl. Exped., Zooph., p. 311, 1846.

Le polypier est composé, libre et fortement convexe. Sa forme

a été comparée très-justement parRumpfà celle d'un bonnet

polonais. Toute la surface supérieure est couverte de calices

distinctement radiés et épars autour d'un parent central. Les

rayons septo-costaux sont très-longs et assez nombreux. Le pla-

teau commun est tiès-fortement échinulé.

Ce genre est très-voisin du précédent, dont il ne diffère que
!
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par sa forme générale et la liberté de sa base. Il appartient à

l'époque actuelle.

Halomitra pileus.

Mitra polonica, Rumpf, Herb. Amboin., t. VI, p. 248, tab. Lxxxvili, fig. 3.

1750.

Madrepora ficeus, Maratti, De plant, zooph., p. 46. 1776.

Madrepora pileus, Pallas, Elench. zooph., 285. 1796.

Linné, Syst. nat., éd. 12% p. 1273. 1767.

Fungia pileus, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 370. 1801.

Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 237. 1816 — 2« éd.,

p. 374.

Blainville, Dict. se. nat., t. XVII, p. 217. 1820.

Lamouroux, Encycl. {Zooph.)^ p. 420. 1824.

Halomitra pileus, Dana, Expl. Exped., Zooph., p. 311, pi. 21, fig. 2. 1846.

Milne Edwards et J. Haime Ann. des se. nat., 3" sér., t. XV, p. 97.

ISbl.

Polypier en lame assez mince. Surface inférieure montrant des trous

muraux assez grands et irréguliers, et hérissée de nombreuses épines

et de grosses papilles qui sont ramifiées et échinulées ; ces grosses

papilles sont plus abondantes près des bords du polypier. Surface su-

périeure très-fortement convexe, présentant des calices assez serrés,

tous de même sorte, à centres très-distincts. Fossettes centrales bien

marquées, un peu profondes. Columelle papilleuse, mais rudimentaire.

Trois cycles de cloisons j le dernier cycle est ordinairement incomplet

dans deux des systèmes. Rayons septo-costaux médiocrement longs,

un i)eu élevés, assez serrés, alternativement très-inégaux en épaisseur,

mais très-peu inégaux en étendue ; la plupart ont une direction perpen-

diculaire au bord extérieur du polypier, et sont à peu près droits :

ceux qui occupent les côtés des calices sont fortement courbés et re-

viennent, par leurs extrémités, à la direction générale. Les rayons

principaux sont très-épais, lobés, avec les lobes renflés, denticulés et

fortement échinulés ; ils présentent en dedans un lobe bien distinct.

Les petites cloisons sont fort minces et lobées. Les synapticules sont

verticales, bien développées et un peu écartées. La hauteur des grands

échantillons est de 20 centimètres ou même plus -, ia hauteur des ca-

lices, 15 millimètres.

Habite Tocéan Indien et Pacifique.

C'est probablement au genre Halomitre qu'il faudra rapporter la

Polyphyllia fungia, Dana [op. cit., p. 316), qui, suivant cet auteur, est

circulaire, convexe, sans calices disposés en une série médiane, et qui

offre des centres calicinaux distincts.

Voici la description qu'en donne M. Dana : « Circulaire, convexe et

concave en dessous; polypes complètement épars. Polypier assez fort,

épais de 4 à 6 lignes; oririmes profonds, larges de 1 ligne à 1 ligne i/2 ;
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cloisons non radiées, très-saillantes, très-minces, découpées et dente-

lées, longues de 3 à 5 lignes, et les marginales de 6 à 12 lignes; sur-

face inférieure à rayons serrés et échinulés. »

Genre IV. GRYPTABAGIA.

Fungia {jpars), Lamarck, Syst. des anim. s. vert., p. 370. 1801.

Agariciaijpars), Schweigger, Handb. der Naturg., p. 415. 1820.

Herpolitha [pars), Eschscholtz, Isis^ p. 746. 1825.

Polyphyllia {pars), Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 305. 1830.

Cryptabacia, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. deVAcad. des

Se, t. XXIX, p. 71. 1849.

Le polypier est composé, libre, toujours oblong, convexe en

dessus, concave en dessous. Tous les calices sont distinctement

radiés; ceux qui occupent la ligne centrale le sont cependant

plus distinctement que les autres. Les rayons septo-costaux sont

courts et peu nombreux. Le plateau inférieur est irrégulière-

ment perforé et échinulé.

Les Cryptabacies diffèrent des genres Podabaciaet Halomitra

par la présence d'une série centrale de calices principaux et par

le faible développement des rayons seplo-costaux. Elles se dis-

tinguent des Polyphyllies avec lesquelles Blainville, M. Ehrcnberg

et M. Dana les ont confondues, en ce que tous leurs calices sont

nettement radiés. Nous ne connaissons encore que deux espèces

qui sont l'une et l'autre vivantes.

1. Cryptabacia talpina.

Fungus marinus, etc., Seba, Thes.^ t. III, p. 205, lab. cxi, n» 6, et lab. cxii,

n^ 51.

Fungia talpina, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 370. 1801.

talpa., Oken, Lehrb. der Naturg., ZooL, 1. 1, p. 74. 181o.

Lamarck, Hist. des anim. sans vert., l. II, p. 237. 1816. — 2^ édil.

p. 373.

talpa, Blainville, Dict. se. nat., t. XVII, p. 216. 1820.

Agaricia talpa, Schweigger, Handb. der Naturg., p. 415.1820.

Fungia talpa, Lamouroux, Encycl. {Zooph.), p, 419. 1824.

Herpolitha talpa^ Eschscholtz, Isis, p. 746. 1825.

Polyphyllia talpa, de Blainville, Dict. des se. nat., t. XL, p. 305. 1830.—
Man., p. 339.

Rhrenberg, Corail, des roth. Meer., p. 52. 1834.

Polijphyllia sigmoides, Ehrenberg, ibid., p. 52. Est un jeune exemplaire.

Polyphyllia talpa, Dana, Explor. Exped., Zooph., p. 313, pi. 21, fig. S. 1846.
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Polyphyîlia sigmoides, Dana, ibid., p. 314.

Cryptabacia talpa, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Inlr.,

p. Ixvij. 18S0.

Cryptabacia talpina, Milne Edwards el J. Haime, Ann. des se, nat., 3« sér.,

t. XV, p. 95. 1851.

Polypier en lame assez mince^ très -allongé, ayant quelquefois la

forme d'une croix à trois branches. Surface inférieure montrant des

trous petits et irréguliers, assez espacés, et hérissée de très-petites

papilles échinulées très-serrées. Tous les calices subradiés, mais ceux

qui occupent le sommet le sont beaucoup plus distinctement : il paraît

y avoir dans ces derniers, cinq cycleb, dont le dernier serait incomplet

dans deux des systèmes. Les rayons septo-costaux très-courts : les uns

extrêmement épais et renflés au milieu, subcristiformes ; d'autres al-

ternant avec ceux-ci moins élevés, très-minces, venant fréquemment

s'unir entre eux par un prolongement de leur lame au-devant des

grosses cloisons. Toutes ces lames septo-costales profondément créne-

lées et échinulées sur leur bord supérieur, et très-granulées latérale-

ment. La columelle rudimentaire. La longueur de ce polypier est de

15 ou 20 centimètres pour une largeur de 6 à 8. On trouve quelquefois

des exemplaires courbés ou même repliés sur eux-mêmes. La largeur

des calices centraux est de 6 ou 7 millimètres.

Habite Manille. Lamarck l'indique comme provenant de Tocéan In-

dien.

2. Cryptabacia leptophylla.

Polyphyîlia leptophylla^ Ehrenberg, Corail, des roth. Meeres, p. 52. ISSi.

Dana, Explor. Exped., Zooph., p. 314, pi. 20, fig. 6. 1846.

Cryptabacia leptophylla, Milne Edwards et J. Haime, ilnn. des sc.nat.^ 5« sér.,

t. XV, p. 96. 1851.

Cette espèce, distinguée par Ehrenberg, est très-voisine de la C.

talpa, dont elle en diffère par ses cloisons principales plus minces,

plus régulièrement développées et plus crépues.

Patrie inconnue.

Genre V. HERPETOLITHA.

Fungia [pars], Lamarck, Syst. des anim. s. vert., p. 370. 1801.

Herpetolitha {pars), Eschscholtz, Jsis, p. 746. 1825.

Haîiglossa [pars], Hemprich et Ehrenberg, Corail, des roth. Meer.,^. 50.

Herpetolithus {pars), Leuckart, De zooph. cor. Spec. de gen. Fungia,

p. 56. 1841.

Dana, Explor. Exped., Zooph., p. 306. 1846.

Herpetolitha, Milne Edwards et Jules Haime, Brit. foss. Corals, Introd.,

p. xlvij. 1850.

Le polypier est composé, libre, oblong, fortement cchinvilé
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en dessous. La surface supérieure présente des calices subradiés

de deux sortes; les uns, multilamellés, sont disposés en série et

occupent la ligne centrale,- les autres sont paucilamellés et ir-

réfçulièrement épars. Les rayons septo -costaux sont forts, al-

longés, alternativement minces et épais.

Les polypes ont été observés à l'état vivant par M. Dana; ils

ne s'élèvent que fort peu au-dessus d\i polypier et ne sont pour-

vus que de tentacules rudimentaires, lesquels ne paraissent être

que de petits renflements de la membrane circumlabiale.

Ce genre a été établi par Escbscholtz pour recevoir les Fon-

gies composées de Lamarck; nous en avons séparé les Crypta-

bacies, dont tous les calices sont distinctement radiés. Nous ne

connaissons encore qu'une espèce bien caractérisée, laquelle vit

dans l'océan Indien. Celles qui ont été décrites par M. Dana

n'en sont peut-être que des variétés.

Herpetolitha limax.

Fwigus mariniis^ etc., Seba, Loc. rer. nat. Thés., t. III, p. 204 et 205, tab. cxi,

nos 3 et 5. 1753.

Madrepora pileus, Ellis et Solander, Zooph., p. 159, lab. lxv. 1786. (Non

Linné.)

Madrepora Umax, Esper, Pflanz., t. I, Forts, 77; Madr., tab. lxiii. 1797.

Fungia limacina, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 370. 1801.

Fungia limax, Okcn, Lehrb. der Naturg., Zool., 1. 1, p. 74. 1815.

Fungia limacina, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 237. 1816.

— 2e édit.,p.375.

Blainville, Dict. des se. nat. t. XVH, p. 216. 1820.

Lamouroux, Exp. méth., p. 52, lab. xlv. 1821.

Herpolitha limax, Escbscholtz, Isis, p. 746 1825.

Haliglossa limacina, Ehrenberg, Corail, desroth. Meeres, p. 51. 1834.

Haliglossa interrupta., Ehrenberg, ibid.y p. 51.

Haliglossa foliosa, Ehrenberg, ibid., p. 51.

Haliglossa stellaris, Ehrenberg, ibid., p. 51. Est un exemplaire monstrueux, à

4 branches.

Herpetolithus limacina, Leuckart^ De zooph. cor. Spec. de gen. Fungia,

p. 56. 1841.

Herpetolithus stellaris, interrupta et foliosa, Leuckart, ibid., p. 58 et 59.

Herpetolithus limacinus. Dana, Zooph., p. 307, pi. 20, fig 2. 1846.

Herpetolithus interruptus? ibid., p. 308.

Herpetolithus foliosus? ibid., p. 308, pi. 20, fig. 3.

Herpetolithus stellaris? ibid., p. 509.

Herpetolitha limacina, Milne Edwards et J. Haime, Brif. foss. Corals, Intr.,

p. Ivij. 1850.
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Herpetolitha Umax, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.^ 3« sér.,

t. XV, p. 94. 1851.

Polypier en lame assez mince , très-allongé , un peu convexe en

dessus ; là surface inférieure criblée de trous allongés et semblables à

ceux que produirait une lame tranchante comme celle d'un canif, et

hérissée de papilles spiniformes très-serrées et simples. Le grand axe

de la surface supérieure est occupé par un grand sillon qui résulte de

la réunion des fossettes centrales d'une série de calices subradiés ; lors-

que cette série se bifurque, ce qui arrive assez souvent, le polypier

prend la forme d'une croix à trois branches. Les calices subradiés de

la série centrale presque confondus entre eux, ayant la plupart de

leurs cloisons parallèles, et seulement limités par quelques cloisons

courbées dans le sens opposé ; les autres calices ne sont pas radiés et

ne sont indiqués que par de petites fossettes, qui, à des distances très-

inégales, semblent interrompre les rayons septo-costaux ; ceux-ci sont

tous sensiblement parallèles et perpendiculaires au bord du polypier.

Ces rayons sont alternativement inégaux en épaisseur, les grands

épais, les petits très-minces, tous finement denticulés; leurs faces

montrent des cannelures verticales granulées. Ceux des calices du
grand axe sont plus longs et plus nombreux que ceux de tous les autres

calices ; mais leur nombre varie dans tous. Columelle spongieuse, ru-

dimen taire. Il n'est pas rare de trouver des exemplaires de cette es-

pèce ayant 30 millimètres de longueur ou même plus, pour une lar-

geur une fois et demie ou deux fois moindre ; l'épaisseur est de 2 ou
3 centimètres.

Habite l'océan des Indes orientales (suivant Lamarck).

M. Dana décrit deux espèces qui ne sont peut-être pas distinctes de
celle-ci. Ce sont : Herpetolithus strictiis [op. cit., p. 309, pi. 21^ fig. 1),

de Tahiti; et H. crassus {op. cit., p. 310, pi. 20, fig. 5), des îles Fidji.

Genre VI. POLYPHYLLIA.

PolyphylUa (pars), Quoy et Gaimard, Voy. de VAstrol., Zooph., p. 184.

1833.

Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de l'Acad. des Se,
t. XXIX, p. 71. 1849.

Le polypier est composé, libre, oblong, convexe en dessus et

concave en dessous. La surface inférieure est échinulëe. Les
calices qui recouvrent la surface supérieure sont de deux sortes:

les uns, subradiés, occupent la ligne centrale; les autres, non
radiés, sont représentés par des lames septo-costales courtes et

séparées de celles qui les précèdent et qui les suivent, par des

lames transverses minces. Ces petites lames transverses, qui ne
sont que le prolongement interne des cloisons d'un cycle infé-



26 ZOANTHAIRES SCLÉRODERMÉS APORES.

rieur, paraissent être analogues à des columelles rudimentaires
et indiquent les centres calicinaux.

Les polypes ne paraissent se développer que d'une manière
très-incomplète el ne porter chacun qu'un seul tentacule qui
correspond à la grande lame septo-costale dont il vient d'être

question. M. Dana, qui, ainsi que Quoy et Gaimard, a eu l'oc-

casion de voir ces animaux à l'état vivant, nous apprend aussi

que ces appendices labiaux sont très-courts {op. cit.).

Les auteurs de ce genre y comprenaient aussi la Fungia talpa

de Lamarck (CryptabaciaJ, qui diffère de la Polyphyllia pelvîs

en ce que tous ses calices sont assez distinctement radiés. Ce
petit groupe, dans les limites que nous lui assignons ici, fait le

passage des Cryptabacies aux Lithactinies. Une espèce, Poly-

phyllia subsiellata, se rapproche beaucoup des premières, et nous

sommes encore incertains sur la place qui lui convient le mieux.

1. POJ.YPHYLLIA PELVIS.

(PI. D41,fig. 1.)

Fungus saxeus oUongus? Rumph., Hcrb. Âmboin., t.VI, p. 248, lab. Lxxxvni,

fig. 2. 1730.

Polyphyllia pelviSj Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe {Zooph.), p. 18o,

pi. 20, fig. 8 et 10. 1853.

Polyphyllie tronquée, Blainville, Man. d'actin.^ pi. 52, fig. i. 1834.

Polyphyllia pelvis, Dana, Zooph., p. 315. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 99.

1851.

Polypier en lame assez mince, elliptique. La surface inférieure

percée de trous petits, mais bien distincts et un peu écartés^ et cou-

verte de stries costales suhégales et irrégulièrement échinulées, qui

toutefois ne présentent jamais de fortes épines, et sont plus saillantes

sur les bourrelets concentriques. Ces côtes se continuent assez nette-

ment des parties centrales aux parties marginales. La ligne centrale

des calices radiés s'étend presque d'une extrémité à l'autre du polypier
;

dans ceux dont les centres sont les plus distincts, on compte douze

cloisons alternativement inégales. Ces cloisons, de même que celles

qui couvrent le reste de la surface supérieure, sont, les unes très-

épaisses, les autres très-minces; les premières sont légèrement angu-

leuses, épineuses sur leur bord , un peu renflées dans leur milieu,

striées et granulées latéralement ; sur presque toute la surface du po-

lypier elles sont sensiblement droites et parallèles à leurs voisines,

longues de 4 à 6 millimètres et perpendiculaires au bord; les petites

cloisons ont leurs crénelures profondes et serrées; elles sont moins

élevées que les principales, mais aussi prolongées qu'elles, et se ren-
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contrent fréquemment au-devant de celles-ci par leur bord interne qui

se recourbe plus ou moins. Les synapticules sont fortes, verticales et

un peu arquées. Les exemplaires que nous avons observés sont longs

de 20 à 30 centimètres, pour une largeur de 7 à 10; ils sont épais

seulement de 5 ou 6 millimètres.

Habite Yanikoro et la Nouvelle-Irlande, d'où Quoy et Gaimard Tout

rapportée. Ces mêmes voyageurs ont trouvé à la Nouvelle-Zélande

un exemplaire qui diffère de celui que nous venons de décrire, par

des cloisons principales un peu moins renflées et plus serrées , mais

qui ne nous paraî't pas devoir constituer une espèce distincte.

2. POLYPHYLLIA SUBSTELLATA.

Polyphyllia substellata, de Blainville, Dict. se. nat.j t. LX, p. 335. 1830. —

-

Manuel, p. 359 (sans description ni figure).

Milne Edwards et J. Haimc, Ann. des se. nnt., 3* sér., t. XV, p. 100.

1831.

Polypier en feuille mince, ressemblant beaucoup par la forme gé-

nérale à la Polyphyllia pelvis. La surface inférieure finement échi-

nulée, costulée seulement sur les bords, percée à des distances iné-

gales de trous bien distincts et à peu près arrondis. Surface supérieure

un peu convexe ; la ligne centrale distincte, mais formée d'une suite

de calices seulement substellés, et dont les cloisons un peu arquées

sont dirigées obliquement vers Tune des extrémités du polypier ; sur

le reste de la surface les cloisons sont, les unes droites, les autres un
peu arquées, soit d'un côté, soit de Fautre, d'où résulte une apparence

un peu étoilée, mais sans qu'il existe toutefois de centres calicinaux

distincts. Les cloisons sont de deux sortes : les principales fort épaisses,

surtout dans leur milieu, longues de 3 ou 4 millimètres, à bord con-

vexe rarement subanguleux, crénelé et échinulé, à faces latérales

très-granulées; elles portent ordinairement du côté interne une ou
deux petites dents paliformes très-minces. Les petites cloisons, qui

alternent avec les précédentes, sont toujours bien moins élevées ; leur

bord est horizontal et régulièrement crénelé; elles se confondent au-

devant des principales dans des amas transversaux de substance com-
pacte finement granulée. Epaisseur du polypier, 6 ou 7 millimètres.

Habite l'île Waigiou jJVIoluques).

Blainville {Dict. des sc.nat., t. LX, p. 305, et Man.,ip. 339) a nommé
Polyphyllia ecMîiata, cristata et coadunata, trois polypiers du musée
de Caen dont il n'a pas donné la description, et que nous n'avons pas

retrouvés dans la collection de cet établissement.
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Genre VIL LITHACTINIA.

Lithactinia, Lesson, Illustr. zool. 1833.

Polyphyllia? {pars), Dana, Expl. Exped., Zooph., p. 317, 1846.

Le polypier est composé, libre et discoïde. Le plateau com-
mun est échinulé. Tous les calices sont semblables entre eux,

non radiés et représentés par des lames septo-costales , courtes,

séparées de celles qui les précèdent, et de celles qui les suivent,

par des lamelles transverses et minces; ces lamelles transverses,

qui sont en continuation avec le bord interne des cloisons in-

férieures, paraissent être analogues à des cloisons rudimentaires.

Ce genre nous montre la confusion des individus portée aussi

loin que possible ; il n'existe pas ici un seul centre calicinal dis-

tinct, et jusqu'à présent nous ne connaissons pas d'autre exem-

ple de ce fait parmi les polypiers.

1. Lithactinia NoViE-HiBERNiiE.

Lithactinia Novœ-Hiberniœ, Lesson, Illustr. zool , pi. 6, fig. 1 et 2. 1833.

Dana, Ex'gl. Exped., Zooph., p. 316. 1846.

Milne Edwards et J. Haiine, Ann. des se. nat., 3<-' sér., t. XV, p. 101.

1851.

Polypier en lame mince, presque plane ou légèrement bosselée en

dessus. Surface inférieure présentant quelques lignes concentriques

peu prononcées, percée de trous assez petits, bien distincts et un peu

irréguliers, couverte de papilles granulées, et, en général, peu sail-

lantes, qui ne se disposent nettement en séries costales que tout près

du bord du polypier. La surface supérieure ne présente pas un seul

calice radié, mais est couverte de cloisons alternativement inégales,

dont les principales sont épaisses, longues de 4 ou 5 millimètres, un
peu saillantes et un peu anguleuses en dedans, épineuses sur leur

bord, très-granulées latéralement, sensiblement droites et perpendi-

culaires au bord du polypier. Les petites clorons, qui alternent avec

celles-ci, sont moins élevées, à bord horizontal et profondément denté,

très-minces, et s'unissent fréquemment entre elles par leur bord in-

terne au-devant des cloisons principales où elles se courbent plus ou

moins. Diamètre du polypier, 14 centimètres; eon épaisseur, 6 à 8

millimètres.

Habite la Nouvelle-Irlande.

Il nous paraît probable que la troisième section du genre Voly-

phyllia de M. Dana comprend les Lithactinies
,
puisque, d'après cet

auteur, leur caractère est de manquer de calices disposés en série mé-
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diane, et d'avoir les centres calicinaux indistincts. Les deux espèces

décrites sont :

2. LiTHACTiNiA.? piLEiFORMis. — PoîyphylUa 'pileiformis , Dana [Expl.

Exped., Zooph., p. 317, pi. 21, fig. 4). — « Très-grande, presque hé-

misphérique ou en forme de bonnet, à sommet très-largement ar-

rondi; les jeunes individus patelliformes. Polypier mince, épais d'un

tiers de pouce, fragile ; cloisons partout isolées, longues de 2 à 3 li-

*

gnes y en aucun point on n'observe d'oririmes distinctes. — Habite

les îles Fidji. » Dana.

3. LiTHACTiNiA? GALERiFORMis. — FolyphylUa galeriformis jDdiTi^ (op.

cit., p. 317, pi. 21,fig. 3).— « Conique-hémisphérique, piléiforme,

avec Textrémité étroite ; les jeunes individus renversés, en forme

de coupe et hémisphériques. Polypier tout-à-fait mince, épais d'un

quart de pouce et fragile; cloisons partout isolées, longues d'une

demi-ligne à deux Ugnes; en aucun point on n'observe d'oririmes

distinctes. — Habite les îles Fidji. » Dana.

Genre VIII. MIGRASAGIA.

Fungia {pars)^, Goldfuss, Petref. germ., t. I, p. 50. 1826.

Cycîolites {pars),BvoTmj Index paléont.,^^. 374. 1848.

Micrabacia, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rmd. de l'Acad. des

Se, t. XXIX, p. 71. 1849.

Le polypier est simple, lenticulaire, piano-convexe et sans

trace d'adhérence. La muraille est sensiblement horizontale
;

elle présente des côtes fines, non échinulées et simplement gra-

nulées, qui alternent avec le bord extérieur des cloisons; les

sillons intercostaux montrent des séries régulières de petites per-

forations. Les cloisons sont médiocrement nombreuses, droites,

denticulées et restent libres par leur bord interne. La columelle

est rudimentaire ou nulle.

Ce petit genre se distingue bien des Fongies dont le polypier

est également simple, par ses côtes non échinulées et qui ne

correspondent pas au bord inférieur des cloisons. On ne con-

naît encore que deux Micrabacies qui appartiennent à la for-

mation crétacée.

1. Micrabacia coronula.

Porpifes minor^ Lhwyd, Lithoph. Brit. Iconogr., lab. ni, fig. 151. 1760.

Porpite, Knorr et Walch, Rec. des mon. des catast.j t. HT, p. 158, suppl.

pl.6* fîg.4,3, 6,7. 177S.
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Cyclolites, William Smith, Strata ident. by org. Foss., p. 12, Greensanà,

fig. 5. 1816.

Fungia coronula, Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 50, tab. xiv, fîg. 10.

1826.

Milne Edwards, Ann. de la 2« éd. de Lamarck, t. IT, p. 375. 1836,

F.- Ad. Rœmer, Verst. des Norddeutsch. Kreidegeb, p. 23. 1840.

Morris, Cai. of Brit. Foss., p. 38. 1843.

Fungia coromda, Reuss., Verst. der Bœhmischen Kreideform., p. 62. 1843. •

Fungia clathrata? Geinitz, Grundr. der Verst., tab. xxiii, fig. 2. 1849.

Cyclolites coronula, Bronn^ Index paleont., p. 374. 1848.

Micrabacia coronula, Miloe Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 60,

tab. X, fig. 4. 1850. — Ann. des se. nat., 3e sér., t. XV^ p. 89. 1831.

Stephanophyllia coronula, Quenstedt, Handb. der Petref., p. 637, pi. 59, fig. 10.

1832.

Micrabacia coronula, Pictet, Traité de Paléont., t. IV, p. 421, pi. 56, fig. 1.

Bronn et Rœmer, Letiiea geogn., partie V, p. 146, Atlas
^

pi. 29«,

fig. 12.

Polypier court ; la surface inférieure horizontale ou légèrement con-

cave, la supérieure un peu convexe. Disque mural complètement nu,

et régulièrement perforé de petits trous intercostaux. Côtes serrées,

presque droites, également fines, non saillantes et très-légèrement

échinulées; douze d'entre elles naissent au centre du disque, mais

bientôt elles se bifurquent, et les vingt-quatre côtes ainsi formées se

divisent de nouveau. Vers le milieu du rayon du disque, chaque

côte se bifurque encore une fois, et les côtes qui en résultent sont

groupées deux par deux vers la périphérie de la muraille; les granu-

lations dont elles sont toutes formées ne sont pas très-distinctes, et

sont disposées en rangées simples. Fossette caliculaire petite et peu
profonde, mais bien marquée et souvent un peu allongée en travers.

Columelle très-petite, oblongue et subpapilleuse. Cloisons formant

cinq cycles complets et correspondant aux espaces intercostaux : celles

du dernier cycle presque rudimentaires; les autres élevées, minces,

droites et imies par des trabicules subspiniformes; celles du pre-

mier cycle les plus grandes et légèrement épaissies dans leurmiheu;

les secondaires presque aussi larges ; toutes ont leur bord supérieur

finement dentelé, et sont beaucoup plus minces à leur angle exté-

rieur et inférieur que partout ailleurs. Diamètre, 6 ou 8 millimètres ;

hauteur, 3.

Groupe de la craie tuffeau : Le Mans, Essen, Warminster.

2. Micrabacia Beaumontii.

Micrabacia Beaumontii, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. Jiat.,^^ sér.,

t.XV, p. 90. 1851.

Polypier court, à bords tranchants, à surface inférieure subplane et

légèrement saillante au milieu. Surface supérieure faiblement con-

vexe, à fossette centrale arrondie et un peu plus prononcée «ïue dans
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la M. Coronula. Cinq cycles complets. Cloisons minces^ fortement gra-

nulées latéralement. Diamètre, 7 millimètres; hauteur, 2,

Groupe néocomien ; Caussols (Yar).

DEUXIÈME AGÈLE. ANABACIACÉES.

{ANABACIACEJE.)

Cloisons subpoutrellaires; la muraille indistincte; les côtes

lisses ou à peine granulées.

Genre IX. ANABAGIA.

Pungia (pars), Defrance, Dict. des se. nat., t. XVII, p. 217. 1820.

Cycloîites {pars), Blainville, Dict. des se. nat. t. LX, p. 301. 1830.

Anahacia, D'Orbigny, I^ote sur des pol. foss., p. H. 1849.

Le polypier est simple, libre et sans trace d'adhérence,- il a la

forme d'une lentille plaue-convexe. La surface supérieure mon-
tre au centre une fossette petite et peu profonde, où l'on ne dis-

tingue aucune trace de columelle. Les cloisons sont subpou-

trellaires, extrêmement nombreuses et minces, finement et ré-

gulièrement crénelées; elles se terminent à la face inférieure du
polypier, par un bord costal crénelé de la même manière que

le supérieur, sans qu'il y ait de muraille basilaire distincte. Les

cloisons des derniers cycles s'unissent par leur bord interne à

leurs voisines des premiers.

Les Anabacies diffèrent des autres espèces simples de cette

sous-famille, les Fongies et les Micrabacies, par 1 absence de

muraille proprement dite et par leurs cloisons beaucoup moins

parfaites.

Les espèces connues appartiennent à la formation jurassique.

1. Anabacia complanata.

Button stone, John Morlon, Nat. hist. of Northamptonshire, p. 182, pi. 2,

lig. 4, 1712.

Porpite circulaire, Guellard^ Mém. sur les se. et les arts, t. III, p. 429, pi. 12,

fig. 6-12, et p. 452, pi. 94, fig. 12-15. 1770.

Porpite, Knûrr el Walch, Rec. des mon. des cataster, t. II, p. 23, pi. F 3, fig.

6

et 7. 1775.

Fungia complanata, Defrance, Dict. se. nat., t. XVII, p. 217. 1820.
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Fungia orbuUtes, Laraouroux, Expos, méth., p. 86, tab. lxxxiii, fig. 1, 2, 3.

1821.

Fungia lœvis, Goldfuss, Petref. germ., t. I, p. il, pi. 14, fig. 1. 1826.

Cyclolites lœvis, de Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 301. 1830. — Man.,
p. 333.

Fungia lœvis, Milne Edwards, 2^ éd, de Lamarck, t. II, p. 373. 1836.

Fungia convplanaia, Milne Edwards, ibid.

Fungia orbulites {pars), Michelin, Icon. zooph., p. 221. 1843.

Cyclolithes orbulites et complanatus, Bronn, Index paleont.,'\i. 374. 1848.

Anabncia orbulites, D'Orbigny, Prodr. de paléont., l. I, p. 321. 1830.

Anabacia bojociana, ibid., p. 292.

Anabacia orbulites^ Milne Edwards et J. Haime, Brit, foss. Corals, p. 121,

pi. XXIX, fig. 3. ISol.

Anabacia complanata, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.

,

t. XV, p. 90. 1851.

Fungia lœvis, Quenstedt^ Handb. der Petref., p. 659, pi. 59, fig. 18 et 19.

1852.

Polypier affectant la forme d'une lentille plane-convexe,avec unbopd
épais et arrondi. Fossette caliculaire circulaire, petite et peu profonde.

Cloisons très-nombreuses (140 à 150), très-serrées, égales en épaisseur

et en hauteur, mais variant entre elles en largeur (c'est-à-dire dans

la direction du centre du polypier à sa circonférence), et terminées par

un bord finement et régulièrement denticulé ; les petites cloisons se

réunissent aux grandes par leur bord interne, de façon à faire paraître

celles-ci bifurquées. Surface inférieure du polypier souvent concave.

Diamètre, 16 à 18 millimètres; hauteur, environ 7 millimètres.

Groupe oolitique inférieur : Environs de Caen; Hirson (Aisne);

plaine entre Toul et Nancy ; environs de Bath, Dundry ; Conlie, Gué-

ret; — Goldfuss cite la Suisse.

La Fungia heterocîita, Defrance [Dict. des se. nat., t. XVII, p. 217),

n'est probablement qu'un exemplaire en bon état de cette espèce. Ce

nom a été mal imprimé et changé en celui de liticulata dans la 2« édi-

tion de Lamarck, et par suite de cette erreur typographique, M. Bronn,

dans son Index paléontologique, signale comme espèce distincte un
Cyclolithes liticulatus.

2. Anabacia hemispherica.

Porpita^ Button stone John Walcott, Descr. and fig of petref. found near

Bath, p. 47, fig. 62, var. E. 1775.

Anabacia hemispherica, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. corals^

p. 142, tab. XXV, fig. 2. 1851. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 91.

1851.

Polypier presque hémisphérique ; sa surface inférieure légèrement

concave vers le centre ; la surface supérieure fortement convexe, et

présentant au sommet une fossette circulaire ou elliptique bien mar-
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quée;, mais peu profonde. Cloisons très-minces, très-serrées, et parais-

sant se dichotomiser à la surface intérieure du polypier; leur bord
supérieur est faiblement dentelé, et leur tissu paraît plus serré que
dans les autres espèces du même genre ; on en compte environ 1 60.

Diamètre, 1 centimètre ; hauteur, presque autant.

Groupe oolitique inférieur : Dundry.

M. Michelin possède un échantillon provenant de Châtillon-sur-Seine,

qui se rapproche un peu par la forme générale de VAn. hemispherica ;

il a 1 centimètre de diamètre et 6 milhmètres de hauteur.

Nous ne sommes pas sûrs que cette espèce soit réellement distincte

de la précédente.

3. Anabacia Bouchardi.

Fungia orbulites {pars), Michelin, Icon. zooph., pi. 54, fig. 1. 1845.

Anabacia Bouchardi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. paléoz.,

p. 122. 1851. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 92. 1851.

Pictet, Traité de Paléontol., t. IV, p. 422, pi. 56, fig. 2. 1857.

Polypier un peu élevé, plan en dessous, subconique en dessus, à

fossette centrale légèrement oblongue. Cloisons excessivement fines et

nombreuses. Diamètre, 2 centimètres 1/2; hauteur, 1 1/2.

Groupe oolitique inférieur : Marquise (Pas-de-Calais); Grosmont,

près Avallon.

4. Anabacia Normaniana, D'Orbigny, Prodr. de paléont., t. I, p. 241.

1850. — M. D'Orbigny appelle ainsi un polypier très-plat, large do
15 millimètres, qui provient du lias des Landes (Calvados).

Genre X. GENABAGIA.

Tungia (pars), d'Archîac, Mém. de la Soc. géol. de France, 2« sér., t. V,

p. 369. 1843.

Cyclolites [pars], Bronn, Ind. paléont., p. 375. 1848.

Genabacia, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 71. 1849.

Le polypier est composé, sublenticulaire, et présente du reste

dans sa structure les plus grands rapports avec le genre précé-

dent. Le plateau commun ne se distingue que par sa position

du reste de la surface. On observe au centre un calice parent,

lequel est entouré d'un ou de plusieurs cercles de calices plus

petits et à cloisons confluentes.

Les Geuabacies ne sont en quelque sorte que des Anabacies

composées. Elles se séparent des autres genres gemmipares de

Coralliaires. Tome 3. 3
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cette sous-famille, en ce que leurs cloisons sont subpoutiellaires

et que leur surface inférieure ne présente pas de muraille pro-

prement dite.

Les deux seules espèces connues appartiennent à la formation

jurassique.

1. Genabacia stellifera.

Fungia stelUfera, d'Archiac, Mém. de la Société géol. de France, 2« sér., t. V,

p. 569;pl.2o, fig. 2. 1843.

Cyclolites sfeîliferus, Bronn, Index paléont., p. 375. 1818.

Genabacia stelUfera, Milne Edwards et J. Hairne, Brit. foss. CoralSj Inlr.,

p. Ivij. 1850.

D'Orbigny, Prodr. de pal, 1. 1, p. 321. 18S0.

M^lnc Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.fô^ sér., t. XV, p. 92.

1851.

Pictet, Traité de Paléontol, t. IV, p. 422, pl. 56, fig. 5. 1857.

Polypier libre et sans trace d'adhérence, circulaire, à bords mousses,

à surface inférieure concave dans son milieu^ à surface supérieure for-

tement convexe ou même subconique. Les calices à fossette circulaire

très-peu prononcée, le central ayant une quarantaine de cloisons ; les

autres disposés autour de lui circulairement, le plus ordinairement

en une seule série, quelquefois en deux, et présentant seulement une

vingtaine de cloisons. Tous les rayons sont fins, égaux, serrés, réguliè-

rement crénelés, parfaitement confluents, et se dirigent en dessous

pour aboutir au centre ou dans le voisinage. On ne connaît que de

petits exemplaires larges de 2 ou 3 centimètres, et hauts de 1 1/2.

Groupe oolitique inférieur : Marquise (Pas-de-Calais); Quincy, Spon-

ville (Meuse); chemin d'Aubenton à la FoMe-Not (Aisne).

2. Genabacia Sancti-Mihieli.

Genabacia Sancti-Mihieli, Milne Edwards et J. Haime, .4nn. des se. nat.,

3e sér., t. XV, p. 93. 1851.

Nous avons observé dans la collection de M. Michelin ce petit poly-

pier, qui est arrondi et convexe, qui paraît être adhérent, et présente

dans son milieu un calice parent, entouré d'une simple série de calices

un peu plus petits. Chaque polypiérite est pourvu d'un rudiment de co-

lumelle et de quatre cycles cloisonnaires dans le grand calice; 14 ou 16

cloisons dans les autres. Ces cloisons sont alternativement inégales, les

principales épaisses. Largeur du polypier, 15 milhmètres; hauteur, 10.

Groupe oolitique moyen : Saint-Mihiel.
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DEUXIÈME SOUS-FAMILLE. LOPHOSÉRIENS.

{lophoseuinje.)

Lophoserinœ et Cycloîitinœ, Milne Edwards et J. Haime; Compt.-rend.

de l'Acad. des Se, t. XXIX, p. 71 el 72, 1849.

La muraille n'est jamais perforée, ni échinulée chez les

Lophosériens.

Des dix-neuf genres de celle sous-famille, sept sont exclusi-

vement composés d'espèces fossiles; sept ne comprennenl que

des espèces vivantes, el cinq renferment à la fois des espèces

fossiles et de l'époque actuelle.

Le tableau suivant contient l'indication des caractères aux-

quels ces divers genres se reconnaîlront le plus facilement.
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Genre XI. GYGLOLITES.

Cydolites, Lamarck, Syst. des anim. s. vert., p. 369. 4801.

Fungia [pars], Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 48. 1826.

Cyclolithus, Ehrenberg, Corail, des roth. Meeres, p. 52. 4834.

Cyclolithes, Bioim, Ind. paléont., p. 374. 1848.

Funginella, D'Orbigny, Note sur des pol. foss., p. 14. 1849.

Le polypier est simple, libre et sans trace d'adhérence, cir-

culaire ou elliptique. La muraille est sensiblement horizontale

et garnie d'une forte épithèque plissée concentriquement. La

columelle est rudimentaire. Les cloisons sont très-minces, ex-

cessivement nombreuses, délicatement et régulièrement dente-

lées sur leur bord libre ; les plus petites d'entre elles s'unissent

en général par leur bord interne à celles des cycles les plus

anciens.

Ce genre n'est counu qu'à l'état fossile; il a commencé à se

montrer à l'époque de la formation jurassique, et paraît s'être

continué jusqu'à celle de la formation tertiaire moyenne. II est

surtout abondant dans les dépôts crétacés.

D'Orbigny appelle Funginella les espèces dont la fossette

centrale est circulaire, réservant le nom de Cyclolites à celles

qui ont cette dépression plus ou moins allongée. Outre qu'on

trouve tous les intermédiaires entre l'un et l'autre état, ce carac-

tère ne coïncide jamais avec d'autres différences de quelque

importance, et, par conséquent, nous ne l'avons pas adopté.

§ A. — Le 'polypier étant sensiblement circulaire ou à peine

oblong.

§ B. — Le polypier très-mince^ sa hauteur n égalant pas

le quart de son diamètre,

1. Cyclolites alpina.

Funginella alpina, D'Orbigny, Prodr. de paléoni., t. II, p. 403. 1830.

Cyclolites? alpina, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3» sér.,

t. XV, p. 109. 1851.

Cyclolites alpina, J. Haime in Hébert et Renevier, Bull, de la Soc. de stat. de

l'Isère, 2e sér., t. III, p. 73. 1854.

Polypier très-aplati, légèrement elliptique, à bords minces ; surface

inférieure un peu saillante au milieu, n'offrant que de faibles hour-
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relets concentriques et recouverte d'une épithèque mince qui laisse

apercevoir les siries costales; surface supérieure à peine convexe; fos-

sette centrale bien marquée, tantôt arrondie, tantôt oblongue; sept

cycles cloisonnaires, ordinairement complets; cloisons très-serrées,

très-minces, droites, finement denticulées et granulées, assez inégales ;

celles des trois premiers cycles épaissies dans leur portion moyenne

et supérieure. Diamètre^ 4 centimètres ; épaisseur, à peine 1

.

Formation éocène : Saint-Bonnet ; Faudon,

.2. CyCLOLITES LENÎICULARIS.

Cyclolites lenticularis, d'Archiac, Mém. Soc. géol. de France, 2^ sér., t. III,

p. 401, pi. 8, fig. 2. 1830.

Cycloseris lenticularis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss, des terr.

paléoz.y p. 127. 1851.

Cyclolites lenticularis, Milne Edwards et J. Haime, Arm. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 108. 1831.

Polypier circulaire, peu épais, à surface inférieure plane, présentant

une épithèque peu développée; à surface supérieure très-faiblement

convexe; à fossette calicinale ronde, petite, mais bien marquée. Cinq

cycles complets. Cloisons très-serrées, médiocrement minces, fortement

crénelées, et présentant des synapticules très-développées ; celles des

trois premiers cycles sensiblement égales; les petites se soudent aux

plus grandes par leur bord interne. Diamètre, 7 millimètres; hau-

teur, 11/2.

Formation éocène : Biarritz; Rocca-Esteron ; San-Dalmazzo.

3. Cyclolites altayillensis.

Cyclolites alfavillensis, Defrance in Milne Edwards et J. Haime, Ànn. des se.

nat., 3e sér., t. XV, p. 108. IBol.

Polypier discoïde, très-mince, à surface inférieure légèrement con-

vexe, souvent adhérente à un petit corps étranger, présentant une épi-

thèque assez forte, mais très-peu plissée. Surface supérieure subplane,

à fossette centrale petite et arrondie. Six cycles* complets. Cloisons

assez serrées, minces, un peu inégales, droites, hérissées latéralement

de grains très-saillants ; les petites se soudent par leur bord interne à

leurs voisines d'ordres supérieurs. Diamètre, de 10 à 12 milhmètres;

épaisseur, 2.

Formation éocène : Hauteville.

4. Cyclolites Deshayesi.

Cyclolites Deshayesi, Milne Edwsrds et J. Haime, Ann, des se. nat., 3» sér.,

t. XV, p. 107. 1851.

Polypier subcirculaire, mince, à bords faiblement anguleux, à sur-
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face inférieure subplane, qui laisse voir quelques stries costales sous

une épithèque assez mince et faiblement plissée. Fossette centrale bien

marquée, petite, allongée. On compte plus de 200 cloisons, qui ont

leur bord profondément et régulièrement crénelé. Ces cloisons sont

fort minces, excessivement serrées et très-peu inégales en élévation

et en épaisseur. Hauteur, 3 ou 4 millimètres; diamètre, 3 ou 4 cen-

timètres.

Cette espèce, que nous avons observée dans la collection de M. Mi-

chelin, est étiquetée comme provenant de la Normandie, mais sans

autre indication de gisement.

5. Ctclolites Haueriana.

Cyclolites Haueriana, Michelin, Icon. zooph., p. 284, pi. 64, fig. 4. 1846.

Funginella Haueriana, D'Orbigny, Prodr. de pal., 1. 11^ p. 202. 1850.

Cyclolites Haueriana, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t XV, p. 106. 1851.

Reuss, Mém, de l'Âcad. de Vienne, t. VII, p. 124. 1854.

Polypier subcirculaire ou très-légèrement allongé, assez mince, à

bords minces, subplan en dessous et un peu saillant ôtu milieu. Epi-

thèque assez mince
;
quelques plis d'accroissement. Fossette centrale

arrondie, grande et peu profonde. De cent trente à cent quarante

cloisons, alternativement un peu inégales, toutes droites, très-minces,

à bord profondément dentelé ; les dents sont allongées, si ce n'est près

du bord du polypier, et très-séparées entre elles. Diamètre, 4 centi-

mètres; hauteur, de 7 à 10 millimètres.

Groupe de la craie tuffeau : Corbières.

6. Cyclolites placentula.

Cyclolites placentuîa, Beuss, Mém. de l'Acad. de Vienne, t. Vil, p. 125, pi. 17,

fig. 4-5.

Polypier subcirculaire, irrégulier. Surface inférieure un peu concave

et fortement plissée ; face supérieure un peu renflée vers les bords et

gibbeuse au centre. Fossette centrale longue et large. Cloisons nom-
breuses (plus de 500), garnies de denticules marginales arrondies;

assez fortes de 5 en 5; les afutres très-minces.

Craie de Gosau.

§ A (page 37). § BB. — La hauteur du polypier

égalant environ le tiers de son diamètre.

7. Cyclolites numismalis.

Echinites striis capillaceis, Ch. N. Lang, Hist. lap. fig. Helvetiœ, p. 127,

pi. 36, fig. 1 et 2. 1708.
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Porftite, Guetlard, Miner, du Dawphiné, pi- 3, fig. 3 et 4. 1779.

Madrepora porpita, Esper, Pflanz. {Petref.), t. I, tab. i, fig. 4, 2, 3. 1800. —
(Non Linné.) Paraît être un jeune.

Cyclolites numismalis (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert. y t. II,

p. 253. 1816. —2e édit., p. 567.

Defrance, Dict. se. nat., t. XII, p. 287. 1818.

Schweigger, Handb. der Naturg., p 414. 1820.

Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 48, pi. 14, fig. 3. 1826.

Cyclolites porpita, Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 301. 1830. —
Man., p. 535, pi. 51, fig. 1.

Cyclolites discoidea, Michelin, Icon.zooph.^ p, 16, pi. 4, fig. 1. 1841,

Cyclolites numismalis, Bronn, Ind. paléont., p. 374. 1848.

Cyclolites discoidea, D'Orbigny, Prodr. de paléont., t. II, p. 201. 1840.

Cyclolites Guettardi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. paléoz.,

p. 125. 1851.

Cyclolites numismalis, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 102. 1851.

Polypier régulièrement circulaire ou très-faiblement oblong, à bords

arrrondis ou anguleux, peu élev^, subplan en dessous où Tépithèque

est fortement plissée, légèrement convexe en dessus. Fossette calicinale

bien marquée, assez grande, oblongue. Sept cycles complets. Cloisons

peu inégales, très-minces, toutes sensiblement droites, et ne se soudant

que très-peu par leur bord interne. Diamètre, 3 centimètres, rarement

plus; hauteur, à peu près 1.

Groupe de la craie tuffeau : Montdragon ; Uchaux.

8. Cyclolites discoidea.

Porpite circulaire, Guettard, Mém. sur les se. et les arts, t. III, p. 460, pi. 23,

fig. 4 et B. 1770.

Fvngia discoidea ^ Goldfuss, Petref. Germ.y t. I, p. 50, pi. 14, fig. 9.

1826.

Cyclolites discoidea et hemispherica, Blainville, Dict. se. nat., t. XL, p. 301.

1830. — Man., p. 355, pi. 65, fig. 6.

Cyclolites discoidea, Milne Edwards, 2^ édit. de Lamarck, t. II, p. 368.

1836

Cyclolites hemispherica, Michelin, leon. zooph., p. 282, pi. 64, fig. 2. 1846.

Cyclolites eorbieriaca? Michelin, Icon., p. 284, pi. 64, fig. 5. 1846.

Funginella hemispherica, D'Orbigny, Prodr. de pal., t. 2, p. 202. 1850.

Funginella discoidea, D'Orbigny, Prodr. de pal., 1. 11^ p. 302. 1850.

Cyclolites hemispherica et discoidea, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss.

des terr. paléoz., p. 123. 1851.

Cyclolites discoidea, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3* sér.,

t. XV, p. 104. 1851.

? var. eorlierensis, J. Haime in d'Archiac, BuU. d& la, \Soc, géol.3

2» sér., t. XI, p. 190. 1854.
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Cycloliies discoidea, Reuss, Beitrœge zur Charact. der Kreideschichten in den

Ostalpen. Mém. de VAcad. de Vienne, t. VII, p. 124. 1854.

Polypier circulaire, à surface inférieure subplane, présentant des

bourrelets un peu irréguliers et une épithèque assez mince ; la surface

supérieure inégfilenient convexe suivant les individus. Fossette cen-

trale petite, peu profonde, arrondie ou à peine oblongue. Cloisons ex-

cessivement nombreuses, très-minces, très-serrées, toutes sensiblement

droites, très-peu inégales, à bord régulièrement crénelé. Diamètre,

6 centimètres; hauteur, 2 ou 3.

Groupe de la craie tuffeau : Bains de Rennes; Carcassonne; environs

de Castres; département de TOrne. M. D'Orbigny ajoute le Beausset et

Périgueux.

Dans la variété décrite par M. Michelin sous le nom de CycloHtes

corbierensis, les bords du polypier sont plus minces, les cloisons plus

fines et un peu plus flexueuses que dans les échantillons que nous
décrivons. Peut-être faudra-t-il rétablir l'espèce de M. Michelin que
nous réunissons encore avec doute à la C. discoidea ?

M. Reuss a conservé le nom de CycloHtes hemispherica, pour un
fossile qu'il considère comme étant spécifiquement distinct du précé-

dent, et qui a, en effet, la fossette centrale plus allongée (op. cit.,

p. 124, pi. 22, fig. 14 à 16).

9. Cyclolites cancellata.

Fongites, Faujas Saint-Fond, Hist. nat. de la mont. Saint-Pierre de Maès-
tricht, p. 200, pi. 38, fig. 8 et 9. 1793.

Fossil from S.-Peter's mount, Parkinson, Org. rem., t. II, pi. 12, fig. 11.

1820.

Fungia cancellata, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 48, pi. 14, fig. 5, 1826.

Cyclolites cancellata^ Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 301. 1830. — Mon.

y

p. 338.

Morreu, Descr. corail, belg., p. 50. 1832.

Milne Edwards, 2^ éd. de Lafnarck, t. II, p. 368. 1836.

D'Orbigny, Prodr. de paléont., t. II, p. 257. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 105.

1851.

Polypier subhémisphérique, à surface inférieure un peu concave, et

présentant des pUs concentriques peu prononcés; à surface supérieure

assez réguhèrement convexe. Fossette centrale bien marquée, légère-

ment oblongue. Cloisons très-nombreuses, très-minces, très-serrées,

presque droites, très-peu inégales, unies par des synapticules très-

rapprochées. Diamètre, de 2 centimètres 1/2 à 3; hauteur, 1.

Groupe de la craie blanche : Maëstricht; Royan ; environs de Tours.
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10. Cyclolites Guerangeri.

Cycloiites semiglobosa (par^)^ Michelin, /con. ^oopft., p. 195, pi. 50, fig- ^S
1845. (Individu usé.)

Cyclolites Guerangeri, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat._, 3" sér.,

t. XV, p. 107. 1851.

Polypier à Lords minces, assez régulièrement con-vexe en dessus,

subconcave en dessous, mais présentant au centre une légère saillie

conique. Epithèque bien distincte, mais très-mince, peu plissée, lais-

sant apercevoir des stries radiées très-inégales. Fossette centrale petite,

arrondie, peu marquée. Cloisons très-serrées, se rapportant à sept

cycles; mais le dernier cycle est incomplet dans quelques points. Elles

sont un peu inégales, généralement minces, surtout extérieurement;

les principales sont légèrement épaissies dans leurs parties internes.

Les adhérences des petites cloisons par leur bord interne ne sont guère

visibles *iue dans les exemplaires roulés. Les synapticules ont la forme

de plis radiés assez prononcés dans leurs parties supérieures. Hauteur,

de 6 à 8 millimètres ; diamètre, 2 centimètres ou même plus.

Groupe de la craie tuifeau : le Mans. M. Michelin possède un grand

exemplaire de Cassis (Bouches-du-Rhône), qui ne parait pas différer de

cette espèce.

11. Cyclolites Vicaryi.

Cyclolites Vicaryi, J. Haime in d'Archiac, Hist. des progr. de la géol., t. III,

p. 129. 1851.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 107.

1851.

d'Archiac et J. Haime, Anim. foss. de l'Inde, p. 192, pi. 12, fig. 8.

1853.

Polypier circulaire, peu élevé ; face inférieure concave en dessous,

présentant une légère saillie dans son milieu et de petits bourrelets

concentriques. Epithèque bien développée. Surface supérieure un peu

convexe, à fossette centrale circulaire et peu profonde. Il paraît y avoir

six cycles cloisonnaires complets ; les cloisons sont très-serrées, très-

minces, droites et subégales. Hauteur, 6 millimètres; diamètre, un peu

plus de 2 centimètres.

Formation éocène : Scinde.

§ A (page 37).—— § BBB. — La hauteur du polypier

égale à environ la moitié de son diamètre.

12. Cyclolites undulata.

Fungia undulata, Goldfuss, Petref. germ., 1. 1, p. 49, pi. 14, fig. 7. 182(?.

Fungia radiata, Goldfuss, ibid., p. 47, pi. 14, fig. 8.
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Cyclolites undulata, Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 301. 1830. — Man.,

p. 32o.

Cyclolites semiradiataj Blainville, Dict. y p. 301, et Man.j p. 333.

Cyclolites undulata et semiradiata, Milne Edwards, Ann. de la 2« éd. de La-
marckj t. II, p. 568. 1836.

Fungia undulata, Geinitz, Grundr. der Verstein., pi. xxin a, fig. 1. 1845-

1846.

Cyclolites undulata, Michelin, Icon. zooph , p. 243, pi. 64, fig. 3. 1846.

D'Orbigny, Prodr. d pal., t. IT, p. 201. I80O.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 104.

1851.

Reuss, op. cit., Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VU, p. 121, pi. 22,

fig. 11-13. 1854.

Calullo, Dei terrent di Sedimento superiore délia Venezie, pi. 1 , fig. 20.

Polypier circulaire on. un peu elliptique, à surface inférieure légère-

ment concave, avec une faible saillie conique au milieu, à épithèque

fortement plissée. Surface supérieure fortement gibbeuse au milieu,

très-aplatie sur les bords. Fossette centrale très-allongée et étroite, ayant

une position variable par rapport au grand axe du polypier, et en
général oblique. Cinquante-deux cloisons principales environ, entre

lesquelles sont trois cloisons plus petites. Les cloisons principales sont

un peu saillantes et un peu fortes; les autres très-minces. Toutes sont

finement et régulièrement crénelées. Grand axe, 5 ou 6 centimètres
;

petit axe, 4 ou 5; hauteur, 2.

Groupe de la craie tufTeau : Gosau; Corbières. M. D'Orbigny ajoute

]e Bettusset et les Pyrénées catalanes.

13. Cyclolites rugosa.

Cyclolites rugosa, Michelin, Icon. zooph., p. 285, pi. 64, fig. 6. 1846.

^ilne Edwards et J. Hairoe, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 106.

1851.

Polypier subhémisphérique, à surface inférieure très-légèrement

concave, avec quelques gros bourrelets d'accroissement. Fossette cen-

trale allongée en travers. Cloisons très-nombreuses^ très-serrées, très-

inégales^ épaisses de quatre en quatre ; les autres très-minces. Diamè-
tre, 6 ou 7 centimètres; hauteur, 3.

Groupe de la craie tuffeau : Montagne des Cornes (Corbières); Bal-

lesta (Ariège).

44. Cyclolites Borsoni.

Cyclolites Borsoni, Michelin, Icon., p. 33, pi. 8, fig. 4. 1841.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 108.

1851.

C'est un polypier subdiscoïde, un peu épais, plan en dessous, qui
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paraît avoir une épithèque, mais dont nous n'avons vu que de très-

mauJ^ais échantillons dans la collection de M. Michelin.

Formation miocène : Turin; la Roche de Baldi (Astesan).

§ AA. — Le polypier étant subelliptique ^ ou elliptique,

15. Cyclolites polymorpha.

Very rare fossils, Parkinson, Org. rem. y t. II, p. 114, pi. 10, fig. 1, % 5, 4.

1820.

Fungia 'polymorpha, Goldfuss, Petref. germ., t. I, p. 48^ pi. 14, fig. 6 a-m
(exclus, e et f). 1826.

Cyclolites elliptica {pars), Michelin, Icon. zooph., p. 281, pi. 61, fig. 16 (non

la figure la). 18i6.

Cyclolites polymorphus, Bronn, Ind. paléont., p. 375. 1848.

Cyclolites polymorpha, Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. paléoz., p. 125.

1851 — Ann. des se. nut., 3^ sér., t. XV, p. 105. 1851.

Pictet, Traité de Paléontol, t. IV, p. 423, pi. 56, fig. 4.

Polypier de forme un peu irrégulière, en général subelliptique, un
peu élevé, à surface inférieure présentant une forte épithèque à plis

très-prononcés ; la surface supérieure convexe, et ayant son point cul-

minant à une certaine distance du centre. Fossette centrale bien mar-

quée, médiocrement profonde, allongée dans une direction variable

suivant les individus, et ordinairement oblique au grand axe du poly-

pier; la partie qui avoisine cette fossette est toujours plus ou moins

renflée. Cloisons excessivement nombreuses, très-minces, très-serréel,

finement et régulièrement crénelées, flexueuses, très-peu inégales,

mais pourtant un peu pins fortes de quatre en quatre. Les grands

individus ont 6 ou 7 centimètres de longueur ou même plus ; leur

hauteur est de 3 ou 4.

Groupe de la craie tuffeau : port de Figuières ; AUauch (Bouches-du-

Rhône), Piolence près Orange (Vaucluse); Gorbières; Gosau; Riol;

Brignoles ; environs de Castres.

16. Cyclolites elliptica.

Fungites, J.-J. Scheuchzer, Herb. diluv., lab. xiii, fig. 1. 1723.

José Torrubia, App. para la hist. nat. espanola, pi. 12, fig. 5.

1754.

Hysterapetra ou Cunnolites , d'Argenville, OryctoL, p. 229, lab. vu, fig. 3.

1755.

Porpite elliptique, Guettard, Mém. sur les sciences et les arts, t. III, p. 452,

pi. 21, fig. 17, 18. 1770.

Fungites, Born, Lithophyt. Born., t. Il, tab. ii, fig. 5. 1775.

Cyelolites hemispherica et elliptica^ Lamarck, Hist. des anim. sans vert., p. 369,

1801.
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CycloUtes elliptica, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 234. 4816.

— 2e éd., p. 367.

CycloUtes hemispherica, Lamarck, ibid., p. 233. — 2^ édit., p. 367.

CycloUtes hemispherica et elliptica, Defrance, Dict. se. nat., t. XII, p. 287.

1818.

CycloUtes eUiptica, Lamouroux, Exp. méth., p. 52. 1821.

Lamouroux, Encycl. [Zooph.], p. 235. 1824.

Fungia polymorpha {pars), Goldfuss, Petref. germ., 1. 1, p. 48, lab. xiv, fig.6e

et f. 1826.

CycloUtes elliptica^ Michelin, Icon. zooph., p. 281, pi. 64, fîg. la. 1846. (Non

lafig. 16)

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat,, 3^ sér., t. XV, p. 103.

1851.

Fungia elliptica, Quenstedl, Handb. der Petref., p. 658, pi. 59, fig. 24.

1852.

CycloUtes elliptica, Reuss, op. cit., Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 123.

pi. 22, fig. 7. 1854.

Catullo, Dei terreni di Sedimento superiore délia Venezie, p, 30^ pi. 1,

fig. 19. 1856.

Potypier faiblement elliptique, un peu épais, à surface inférieure

plane et munie de gros bourrelets concentriques, à surface supérieure

convexe; à fossette centrale bien marquée^ très-longue dans le sens

du grand axe, médiocrement profonde. Cloisons excessivement nom-

breuses, très-serrées, très-minces, dentelées, très-peu inégales, mais

un peu plus fortes de 4 en 4, un peu courbées près de la fossette. Les

synapticules verticales, très-serrées, bien développées, mais fréquem-

ment interrompues sur leur longueur. Grand axe des grands exem-

plaires, 7 à 9 centimètres ;
petit axe, de 5 à 6 ; hauteur, 4.

Groupe de la craie tuffeau : Corbières; Martigues; Gosau; Royan;

environs de Perpignan; Uchaux; Montferrand (Aude).

17. Cyclolites depressà.

CycloUtes depressà, Reuss, Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 122, pi. 22,

fig. 4-6.

Polypier elliptique et épais. Surface inférieure convexe vers les

bords et fortement plissée; surface supérieure un peu gibbeuse. Fos-

sette centrale longue et étroite, mais peu profonde (occupant au moins

la moitié de la longueur du grand axe). Cloisons fines, très-nom-

breuses (plus de 500J et subégales.

Craie de Gosau.

18. Cyclolites scutellum.

CycloUtes scutellum, Reuss, Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 125, pi. 22,

fig. 1-3. 1854.

Polypier assez régulièrement elliptique et très-mince. Surface infé-
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rieure fortement plissée et subpectinée ; surface supérieure un peu

gibbeuse vers le milieu. Fossette calicinale très-courte et très-étroite.

Cloisons très-fines et au nombre d'environ 300. Grand axe, 4 centimè-

tres'; petit axe, environ 3,3.

Craie de Gosau.

19. Cyclolites nummulus.

Cydolites nummulus, Reuss, Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 125, pi. 23,

fig. 5-8.

Polypier elliptique, épais. Surface inférieure un peu concave et

à peine plis'sée ; surface supérieure renflée. Fossette centrale assez lon-

gue et large. Cloisons très-dissimilaires ; les principales à grosses

dents marginales arrondies, les autres de deux ou trois grandeurs.

Grand axe, environ 15 millimètres.

Craie de Gosau.

20. Cyclolites macrostoma.

Cyclolites macrostoma, Reuss, Mém. de l'Acad, de Vienne, t. VII, p. 122, pi. 22,

fig. 8-10.

Polypier elliptique, épais. Surface inférieure un peu convexe et for-

tement plissée ; surface supérieure régulièrement bombée. Fossette

centrale très-grande, occupant près des quatre cinquièmes de la lon-

gueur du grand axe et très-profonde. Cloisons très-inégales alternati-

vement. Grand axe ayant quelquefois plus de 1 1 centimètres.

Craie de Gosau.

Nous rapportons avec doute au genre Cyclolites plusieurs fossiles,

seulement indiqués par M. D'Orbigny et que nous n'avons pas eu

occasion d'observer par nous-mêmes. Ce sont :

21. CYCL0LIT2S? ELEGANS, Milue Edwards et J. Haime, Pol. foss. des

terr. pal., etc., p. 126, 1851.— Funginella elegans, D'Orbigny, Prodr,

de pal, t. II, p. 181, 1850.

Groupe de la craie tufieau : île d'Aix.

22. Cyclolites vatuolata, D'Orbigny, Ibid., p. 201.

Groupe de la craie tuffeau : Soulage.

23. Cyclolites? gigantea, D'Orbigny, Ibid., p. 201.

Groupe de la craie tuffeau : le Beausset.

24. Cyclolites? martinianâ, Milne Edwards et J. Haime, Pol foss. des

terr. 'pal., etc., p. 12(5, 1851. — Funginella martiniana, D'Orbigny,

Prodr.,t. II, p. 202, 1850.

Groupe de la craie tuffeau : les Martigues.
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25. Cyclolites? ligeriensis, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss.

des terr. pal, etc., p. 126. — Fimgineîla numismalis, D'Orhigny,

Prodr., t. II, p. 275, 1850 (non Cyclolites numismalis, Lamarck).

Groupe de la craie blanche : Saint-Christophe (Indre-et-Loire).

26. Cyclolites? assilina, Milne Edwards et J. Haime, l. c, p. 126.

— Funginella absilina, D'Orbigny, Prodr., t. II, p. 110.

Groupe néocomien : Saint-Auban (Yar).

27. Cyclolites cupularia, D'Orbigny, Ihid., p. 275.

Groupe de la craie blanche : Royan; silex de Languais (Dordogne).

28. Cyclolites? neocomiensis, Milne Edwards et J. Haime, Ami. des

se. nat., 3® série, t. XV, p. 109, 1851. — Funginella neocomiensis,

D'Orbigny, Prodr. de pal, t. II, p. 91, 1850.

Groupe néocomien : Fontenoy ; Chenay.

Genre XII. PAL^OCYCLUS.

Cyclolites {pars), Lamarck, Syst. des anim. s. vert., p. 369, 1801.

Palœocyclus, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 71, 1849.

CycZop/iyZ/Mm, D'Orbigny, Prodr. de pal., t. I, p. 47, 1850 [nonHalL],

Le polypier est simple, court, en général discoïde, Hbre et sub-

pédicellé. La muraille est recouverte d'une épithèque complète.

Le calice est circulaire et présente au centre une fossette bien

marquée. La columelle est rudimentaire. Les cloisons sont mé-

diocrement nombreuses, fortes, un peu débordantes, droites,

libres entre elles par leur bord interne, granulées latéralement

et dentelées sur leur bord libre.

Ce petit genre ressemble aux Cyclolites par sa muraille garnie

d'une épithèque; mais il s'en distingue par la présence d'un

petit pédicelle, par des cloisons beaucoup moins nombreuses et

qui toutes restent libres à leur bord interne.

Les Paléocycles sont les seules Fongides qu'on rencontre dans

le terrain paléozoïque et ils appartiennent tous à la formation

silurienne.

§ A. — Cloisons étant aîternatwement inégales,

1. PaL^EOCYCLUS PORPITA.

Fossile Querfurtense, Buttners, Corail, subterr., p. 25, lab. m, fig. S. 1714.

Fungitarum capitula, etc., Magiius Bromel, Àcta liter. suec, t. II, p. 446,

fig. a-h, 1728.
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Madrepora simplex^eic, Fougt, ^mœn. acad., t,I, p. 91, tab.iv, fig.5,1749.

Madrepora porpita, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1272. 1767.

Cyclolites numismalis, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 369. 1801.

Porpites hemisphericus, Schlotheim, Petref., 1. 1, p. 349. 1820.

Madreporites porpi/a, Walhenberg, Nov. act. Soc. scient. Upsal, t. VIII, p.9S.

1821.

Cyclolites numismalis, Hisinger, Lett. suec, p. 100, tab. xxviii, fig. 5. 1837.

Palœocyclus porpita, Milne Edwards el J. Haime, Brit. foss. Corals, Inir.,

p. xlvj. 1850. — Polyp. des terr. paléoz. {Archives du Muséum, t. V),

p. 204, 1851. — ^wn. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 110. 1851. — Brit,

foss. Corals, p. 246, pi. 57, fig. 1. 1855.

Polypier discoïde, à surface inférieure- plane, sans trace d'adhérence,

ou présentant un pédicelle conique fortement recourbé et aplati. Sur-

face supérieure convexe en dehors, fortement excavée dans son milieu.

Vingt-huit ou trente cloisons principales, égales,, alternant avec un
égal nombre de plus petites. Toutes sont épaisses, très-serrées en dehors

et parfaitement droites, fortement crénelées. Diamètre, de 12 à 15 mil-

Hmètres; hauteur, 3.

Système silurien : Gothland ; Dudley.

2. PALiEOCYCLUS FlETCHERI.

Palœocplus Fletcheri, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.

(Arch. du H^s., t. V), p. 205. 1851. — Ann. des se. nat., 3e sér., l. XV,
p. 111. 1851.— 5n7. foss. Corals, p. 248, pi. 57, fig. 3. 1855.

Piclet, Traité de PaléontoL, t. IV, p. 424, pi. 56, fig. 5.

Polypier très-court, subturbiné, à base brièvement pédicellée et forte-

ment courbée ; bourrelets d'accroissement assez prononcés ; épithèque

très-mince. Calice à bords feuilletés, à cavité profonde. Trente-six à

trente-huit cloisons principales, alternant avec un égal nombre de plus

petites ; elles sont assez épaisses, serrées, très-peu élevées et à peine dé-

bordantes, très-granulées, ayant des denticulations assez fortes, serrées,

un peu plus écartées près du centre. Hauteur du polypier, 1 centimè-

tre ; sou diamètre, 2.

Système silurien : Dudley.

3. Palœocyclus rugosus.

Palœocyclus rugosus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.

[Arch. du Mus., t. V), p. 206. 1851.— Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV,

p. 111. 1851.—Bri^. foss. Corals, p. 248, pi. 57, fig. 4. 1855.

Polypier cylindro-turbiné, quelquefois un peu allongé, à base sub-

pédicellée très-fortement repHée sui' elle-même et aplatie, à bourrelets

d'accroissement très-prononcés. Cahce circulaire à cavité grande et

assez profonde. Ving-six à vingt-huit cloisons principales alternant

avec un égal nombre de plus petites : elles sont un peu épaisses, régu-

Uèrement dentées, un peu étroites en haut. Les grands individus ont
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10 OU 12 millimètres de hauteur, leur diamètre calicinal étant égal ou

un peu moindre ; chez les jeunes le caUce est déjà presque aussi large,

et la hauteur n'est guère que la moitié du diamètre.

Système silurien : Wenlock ; Dudley.

§ AA. — Toutes les cloisons étant subégales.

4. PALiEOCYCLUS PR^EACUTUS.

Cyclolites prœacufa, Lonsdale in Murchison, Silur. System., p. 693, pU 15,

fig. 4. 1839.

Cyclolites lenticulata, ibid., p. 603, pi. 13, fig. 5. (Non Porpites lenticulatus^

Schlolheim.)

Cyclolites prœacutus, Eichwald, SU. schist. syst., p. 201. 1840.

Discophyllum prœacutum et lenticulatumy D'Orbigny, Prodr. de paléont., 1. 1,

p. 47. 18o0.

Palœocyclus prœacutus, Milne Edwards et J. Haime, PoUjp. foss. des terr. pa-

léoz., etc., p. 203. 1851. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 110. 1851.

Brit. foss. Corals, p. 247, pi. 57, fig. 2. 1853.

Polypier cycloUtoïde, plus mince que le P.porpita. Surface inférieure

presque plane, quelquefois légèrement saillante au miheu, recouverte

d'une épithèque assez mince. Quarante-huit cloisons subégales, peu
élevées, régulièrement crénelées : il ne paraît pas y avoir de petites

cloisons alternant avec celles-ci. Diamètre d'un grand individu, 2 cen-

timètres; sa hauteur, 3 milhmètres.

Système silurien : Marloes-bay (Pembrokeshire).

Genre XIII. GYGLOSERI8.

Fungia {pars), Lamarck, Hist. des anim. s. vert., t. II, p. 236, 1816.

Cyclolites {pars), Michelin, Icm. zooph., p. 50, 1843.

Cycloseris, Milne Edwards et J. Haime, Gompt.-rend. de l'Acad. des

Sc.,t. XXIX, p. 72, 1849.

Actinoseris, D'Orbigny, Note sur des pol. foss., p. 12, 1849.

Le polypier est simple, libre et sans traces d'adhérence. La

muraille est sensiblement horizontale, nue et présente des stries

costales finement granulées. Les cloisons sont très-nombreuses,

finement dentelées sur leur bord supérieur; les petites s'unissent

aux grandes par leur bord interne.

Les Cycloséris ressemblent à beaucoup d'égards aux Cyclo-

lites et aux Paléocycles, mais elles s'en distinguent bien par leur

muraille nue et délicatement costulée.

Ce genre renferme des espèces vivantes et des espèces fossiles

du terrain tertiaire et de la formation crétacée.

Coralliaires. Tome 3. 4
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§ A. — Polypier un peu épais.

1. Ctcloseris ctclolites.

(PI. D12, fig.3.)

Fungia cyclolites, Lamarck, Histoire des anim. sans vert., t. II, p. 236. 1816.

— 2eédit.,p.371.

——
' Lamouroux, Encycl. {Zooph.), p. 418. 1824.

Blainville, Dict. se. nat., t. XVII, p. 216. 1820.

Blainville, Dicî. se. nat., t. XL, p. . 1830.

Leuckart, De zooph. cor. et spee. de gen. Fungia, p. 46. 1841.

Dena, Zooph., p. 289. 1846.

Cycloseris cyclolites, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. paléoz., p. 126.

1851. — ^nn. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 112. 1851.

Polypier ayant à peu près la forme d'un demî-ellipsoïde plus ou
moins convexe en dessus, concave en dessous. La muraille est seule-

ment granulée dans son milieu, et montre extérieurement des côtes

plus ou moins prolongées, fines, serrées, alternativement inégales,

sublamellaires près du bord du polypier. Fossette centrale étroite,

profonde, très-allongée dans le sens du grand axe chez certains indi-

vidus, mais beaucoup moins chez d'autres. Sept à huit cycles cloison-

naires ; le dernier ne se montre ordinairement que dans quelques

systèmes et dans une des moitiés des autres. Cloisons élevées, iné-

gales, minces, serrées, à bord finement dentelé : les principales un
un peu épaissies dans leurs parties internes; celles des ordres infé-

rieurs se soudent par leur bord interne à celles des premiers cycles.

Toutes présentent sur leurs faces des grains serrés et sensiblement

disposés en séries radiées. Grand axe, 6 centimètres dans les grands

individus; petit axe, 5 ; hauteur, 2 1/2 ou 3.

Habite les mers australes. Est aussi subfossile des terrains récents

de TEgypte.

La Fungia glans, Dana, Zooph., p. 290, pi. 18, fig. 2, 1846, nous pa-

rait être la même espèce.

2. Ctcloseris semiglobosa.

Cyclolites semiglobosa {pars), Micheliu, Icon. zooph., p. 50, pi. 50, fig. 1, 6, c

(non 1»). 1845.

Funginella semiglobosa, D'Orbigny, Prod. de pal., t. II, p. 181. 1840.

Cycloseris semiglobosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

paléoz., p. 127. 1851. — Ann. des se. nat., 3« scr., t. XV, p. 115.

1851.

Bronn et Rocmer, Lethœa geognostica, Atlas, pi. 29*, fig. 15.

Polypier ayant la forme d'une lentille plan-convexe, à bords arron-

\
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dis. Côtes fines, serrées, granulées, subégales, peu distinctes. Surface

supérieure convexe, à fossette centrale arrondie, petite et peu pro-

fonde; cinq cycles cloisonnaires complets, mais les cloisons du der-

nier cycle rudimentaires; celles des quatre premiers un peu fortes,

un peu inégales, droites. Hauteur, 3 millimètres; diamètre, 7 à 9.

Groupe de la craie tuffeau : Le Mans.

§ AA. — Polypier très-mince.

§ B. — Sept ou huit cycles cloisonnaires,

3. Cycloseris hexagonalis.

Fungia hexagonalis, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. IX, pi. 6, tig. 2. 1848.

Cycloseris hexagonalis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

paléoz., p. 126. 1851. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 113. 1851.

Polypier très-légèrement convexe en dessus dans le milieu, sub-

plan en dessous, hexagonal dans le jeune âge; mais parles progrès du
développement les angles marginaux s'arrondissent, et le contour de-

vient subcirculaire en même temps qu'il est un peu plissé. On ne dis-

tingue aucune trace d'adhérence même dans les très-jeunes individus;

le centre de la surface inférieure très-fmement granulé. Les stries cos-

tales deviennent pourtant distinctes à une certaine distance du bord;

elles sont très-fines, très-peu saillantes, délicatement granulées et un
peu inégales alternativement, ou bien de 4 en 4 dans leurs parties exté-

rieures. Fossette centrale petite, un peu oblongue. Golumelle rudimen-

taire. En général sept cycles complets, et même quelquefois on observe

des cloisons d'un huitième cycle; les deux moitiés d'un demi-système

sont ordinairement inégales, celle qui avoisine la cloison primaire étant

la plus développée. Les cloisons sont inégales suivant les ordres auxquels

elles appartiennent, très-peu élevées, très-granulées ou subéchinulées

sur leurs faces et sur leur bord, minces, un peu plus saillantes et plus

épaisses dans leurs parties internes. Largeur, 4 ou 5 centimètres; épais-

seur au milieu, 5 ou 6 millimètres.

Habite les Philippines.

4. Cycloseris sinensis.

Cycloseris sinensis, Milne Edwards et J. Hairae, Ann. des se. nat., 3" sér.

t. XV, p 112. 1851.

Polypier circulaire, extrêmement mince, concave en dessous, légè-

rement convexe en dessus. Côtes extrêmement fines, formées de séries

simples de grains, très-peu inégales, distinctes jusque vers le centre.

Fossette centrale petite, légèrement oblongue. Columelle papilleuse,

peu développée. Huit cycles complets. Cloisons très-serrées, très-minces,
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peu inégales en épaisseur, très-fortement granulées latéralement, à

bord régulièrement crénelé, constituées par des lames fenestrées. Dia-

mètre, de 3 à 5 centimètres; hauteur, de 10 à 15 millimètres.

Habite les mers de la Chine.

La Fungia tenuis, Dana, Zooph., p. 290, pi. 18, fig. 1, 1846, pourrait

bien ne pas différer de cette espèce. Elle est de l'océan Pacifique.

En voici la description : « Petite, orbiculaire, presque plate et on-

dulée, épaisse d'une ligne 1/2 à 2 lignes. Polypier mince et fragile, à

bord subaigu; cloisons très-minces, très-finement dentelées, inégales;

surface inférieure très-finement et un peu échinulée. » Dana.

§ AA (page 51). § BB. — Six cycles cloison-

naires,

5. Cycloseris Perezi.

Porpites? Forlis, Mém. sur Vhist. nat. de VItalie, t. II, p. 40, pi. 5, fig. 3.

1802.

Cydolites Borsonis, Michelin, Icon. zooph., p. 266, pi. 61, fig. 2 (non Michelin,

pi. 8, fig. 4). 1846.

Cycloseris? Perezi, J. Haime in d'Archiac, Hist. des progrès de la géol., t. III,

p. 229. 1850.

Funginella Perezii, D'Orbigny, Prodr. de pal., 1. 1% p. 333. 1850.

Cycloseris Perezi, Milne Edwards et J. Haime, Ànn. des se. nat., 3» sér.,

t. XV, p. 113.1851.

J. Haime, Mém. de la Soc. géol., 2^ sér., t. IV, p. 288. 1852.

d'Archiac et J. Haime, Anim. foss. de l'Inde, p. 193. 1853.

Polypier subcirculaire, nummiforme, à surface inférieure subplane

et montrant une épithèque rudimentaire ; surface supérieure à peine

convexe. Fossette centrale peu prononcée, arrondie; six à sept cycles

cloisonnaires. Cloisons droites, minces, assez serrées, finement et régu-

lièrement dentées, striées latéralement, inégales en sailhe ; celles des

trois premiers cycles plus élevées que les autres. Diamètre, de 3 à 4

centimètres ; hauteur, 1

.

Formation éocène : environs de Nice ; Gap ; Faudon, Saint-Bonnet

(Hautes-Alpes).

6. Cycloseris andianensis.

Cydolites andianensis, d'Archiac, Mém. Soc. géol. de France, 2« scr., t. III,

p. 401, pi. 8, fig 1.1850.

Cycloseris andianensis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des terr.

paléoz.., p. 127. 1851. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 114.

1851.

Piclel, Traité de Paléoniol, t. IV, p. 425, pi. 56, fig. 6.

Polypier circulaire ou subcirculaire, nummiforme, très-plat, à sur-

I
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face inférieiire plane, et montrant des côtes distinctes seulement près

du bord extérieur. Fossette calicinale circulaire, large et très-piofonde,

proportionnellement au peu d'épaisseur du polypier ; six cycles, mais

le dernier très-inégalement développé; les systèmes inégaux et difficiles

à reconnaître. Cloisons inégales, assez minces, sensiblement droites,

montrant latéralement des stries peu prononcées. Diamètre, de 12 à

16 millimètres; épaisseur, 11/2.

Formation éocène : Biarritz.

7. CyCLOSERIS NICtEENSIS.

Cychiites niciensis, Michelin, Icon. zooph., p. 266, pi. 61, fig. 1. 1846.

Funginella niciensis, D'Orbigiiy, Prod. de pal., t. II, p. 333. 1850.

Cycloseris niciensis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. paléoz.,

p. 127. 1851.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 114.

1851.

Cycloseris nicœensis, J. Haime, Mém. de la Soc. géol. de France, 2^ sér.,

t. IV, p. 288. 1852.

Polypier assez mince, un peu oblong et à bords irréguliers. Fossette

centrale peu marquée, subcirculaire; six cycles cloisonnaires. Cloisons

assez droites : celles des trois premiers ordres égales et un peu fortes;

les autres plus minces. Hauteur, 1 centimètre ;
grand axe, 8

;
petit

axe, 6.

Formation éocène ; comté de Nice.

§ AA (page 51). § BBB. — Cinq cycles cloison-

naires,

8. Cycloseris cenomanensis.

Actinoseris cenomanensis, D'Orbimy* Pfod. de pal.^ t. III, p. 180. 1850.

Cycloseris cenomanensis, Milne Edwv.rds et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

paléoz.j p. 127. 1851. — Ann. des se. nat., 5« sér., t. XV, p. 115. 1851.

Polypier circulaire, nummiforme, large de 10 à 15 millimètres pour

une épaisseur de 2 ou 3, très-peu convexe en dessus, légèrement con-

cave en dessous, et presque lisse au centre. Les côtes assez saillantes

vers la périphérie du polypier, et alternativement un peu inégales.

Fossette calicinale petite et circulaire. Cloisons droites, un peu sail-

lantes, un peu inégales, minces, unies par des synapticules bien déve-

loppés et sensiblement verticaux.

Groupe de la craie tufîeau : le Mans.

Nous rapportons avec doute au genre Cycloseris deux espèces que

nous n'avons pas pu étudier par nous-mêmes :

C. ? PROViNCiALis, Milne Edwards et J. Haime, PoL foss. des terr.
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pal., etc., p. 127, 1851.—AdmosemprommaZw,D'Or!)igny, Trod.

de palémt., t. Il, p. 203. Groupe de la craie tuffeau.

C. FiLAMENTOSA, Milnc Edwaids et J. Haime, Pol. foss. des terr.

pal., etc., p. 127, 1851. — Fungia filamentosa, Forbes, Geol. trans.,

t. VII, p. 163, pi. 19, fig. 11. 1830. Groupe de la craie blanche :

Pondichéry.

La Fungia lenticularis, Risso, Eist. natur. de l'Europe mérid., t. V,

p. 358, 1826, paraît appartenir à ce genre, mais est tout-à-fait indéter-

minable. Elle est fossile de la Trinité. M. Bronn {Index paléont.), p. 374,

rappelle Cyclolites lenticularis.

Genre XÏV. GYROSERI9.

Gyroseris, Reuss, Characteristik der Kreideschichten in dm Ostalpen,

Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 126. 1854.

Polypier simple, de forme presque trochoïde, libre, mais pré-

sentant des traces d'un pédoncule très-étroit. Fossette large et

évasée; columelle grande et papilleuse. Cloisons non débordantes.

Ce genre, établi récemment par M. Reuss, ne nous est connu

que par la description et les excellentes figures que ce zoologiste

en a données. On n'en a trouvé encore qu'une seule espèce.

Gyroseris patillaris.

Gyroseris patellaris, Reuss, loc.cit., p. 126, pi. 7, fig. 12-15.

Polypier très-évasé. Muraille irrégulièrement costulée. Calice peu

profond et à bords très-épais. Columelle formée d'un groupe de tu-

bercules arrondis. Cloisons subégales et fortement crénelées sur le

bord. Diamètre, 25 millimètres.

Craie de Goseau.

Genre XV. DIASERIS.

Fungia (pars), Michelin, Mag. de zooL, t. V, 1843.

Diaseris, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de l'Acad. des Se,

t. XXIX, p. 72, 1849.

Le polypier est simple, libre et discoïde; il a une muraille nue

et costulée, et il présente la même structure que les Cycloséris;

mais à l'état jeune il est formé d'un certain nombre de lobes

pétaliformes séparés, qui plus tard se soudent plus ou moins in-

complètement par leurs bords.
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Nous ne connaissons dans toute la classe des Coralliaires au-

cun autre exemple de ce mode de constitution. >*

Les Diaséris appartiennent à l'époque actuelle.

1. DiASERIS DISTORTA.

(PI. D12, fis- 4.)

Fungia distorta, Michelin, Mag. de zool., t. V {Zûoph.)^ pi. 5. 1843.

Diaséris distorta, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Intr.,p.xlix.

1850. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV^ p. 118. 1851.

Polypier suhdiscoïde, assez mince, à contour irrégulièrement circu-

laire, composé de 4, 5 ou pièces inégales et incomplètement soudées,

qui ne correspondent pas aux systèmes cloisonnaires. Plateau commun
un peu concave, montrant les lignes de soudure de différentes pièces.

Côtes distinctes, granulées, un peu flexueuses, alternativement un peu

inégales, très-peu saillantes. Surface supérieure très-légèrement con-

vexe vers le milieu. Fossette centrale à peine allongée. Systèmes ti'ès-

difficiles à déterminer ; il parait y avoir sept ou huit cycles, dont le

dernier serait incomplet. Les cloisons sont inégales, serrées, minces en

dehors, finement et régulièrement crénelées sur leur bord, granuloso-

striées latéralement, un peu flexueuses. Les cloisons principales s'é-

paississent graduellement dans leurs parties voisines du bord interne,

lequel est toujours mince; celles d'ordres inférieurs s'unissent à leurs

voisines des premiers cycles. Diamètre, 5 centimètres; hauteur, 1.

Patrie inconnue.

2. Diaséris Freycineti.

Diaséris Freycineti^, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 118. 1851.

Nous donnons ce nom à des fragments d'une autre espèce qui se

trouvent dans la collection du Muséum d'histoire naturelle, et qui pro-

viennent de l'expédition du capitaine Freycinet. Ils diffèrent par la

moindre taille des cloisons, qui sont aussi beaucoup plus serrées, plus

épaisses extérieurement et plus crépues.

Patrie inconnue.

Genre XVL PSAMMOSERIS.

Heterocyathus (pars), J. E. Gray, Ann, and Mag. of Nat. Hist., 2«sér.,

t.V, p. 410, 1850.

Psammoseris. Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. pal, etc.,

p. 127, 1851.

Le polypier est très-peu élevé et fixé sur une coquille qu'il
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entoure de toutes parts, si ce n'est devant le péristome de celle-

ci. La rmiraille est épaisse, nue, fortement granulée et à peine

striée en dessous. La columelle est papilleuse. Les cloisons sont

peu élevées, très-épaisses, couvertes sur leur bord libre et sur

leurs faces, de grains très-saillants et extrêmement serrésj celles

de l'avant-dcrnier cycle beaucoup plus développées que celles

du dernier et rapprochées entre elles au-devant de ces der-

nières.

Ce zoophyte est remarquable par son mode d'adhérence et

par sa structure extrêmement granuleuse.

PSAMMOSERIS HEMISPHERICA.

Heterocyathm hemisphericus, J.E. Gray, Ann.andMag.of Nat. Hist., 2« sér.,

t. V, p. 410. 1850.

Psammoseris hemispherica, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. pa-

léo'!2., etc. (Arch. du Mus., t. V), p. 127. 1851. —Ann. des se. nat., 3* sér.,

t. XV, p. 116. 1851.

Pol^T)ier eitrêmement court; quatre cycles complets. Toutes les cloi-

sons inégales, suivant les ordres auxquels elles appartiennent; les pri-

maires très-épaisses, surtout près de la columelle. Les plus étendues

après elles sont celles du quatrième ordre
;
puis viennent les secon-

daires, celles du cinquième ordre, et enfin les tertiaii>es, qui sont beau-

coup plus petites que toutes les autres. Toutes ces cloisons sont fort

serrées, peu élevées, et ont leur bord faiblement arqué. Hauteur du
polypier, 4 millimètres; son diamètre, 12.

Habite les mers de la Chine.

Genre XVIL STEPHANOSERIS.

Heterocyathus [pars], Milne Edwards et J. Haime, Ann. des Se. nat.,

3«sér., t. IX, p. 324, 1848.

Stephanosens, Milue Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. pal., etc.,

p. 127, 1851.

Le polypier est très-court et fixé sur une coquille qu'il entoure

de toutes parts. La muraille est très-développée, nue, fortement

granulée et à peine striée en dessous. La columelle est papil-

leuse et peu développée. Les cloisons sont très-élevées, suben-

tières et très-granulées latéralement; celles de l'avant-dernier

cycle sont plus développées que celles du dernier. H existe des

palis devant tous les cycles, le dernier excepté.

^ous avions primitivement décrit, parmi les Hétérocyaihes,
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dans la famille des Turbinolides, l'espèce qui sert de type à ce

genre ; elle s'en rapproche en effet beaucoup par ses palis et ses

cloisons subentières; mais un examen plus approndi de la struc-

ture de son sclérenchyme a porté M. Haime et nous à croire

qu'elle est en réalité mieux placée parmi les Fongides où la re-

tient son affinité bien évidente avec la Psammoséris: elle paraît

ne différer de cette dernière que par ses cloisons plus débor-

dantes et par ses palis. Du reste, il est remarquable que c'est le

seul Coralliaire de cette famille qui présente ce dernier ca-

ractère.

Stephanoseris Rousseaui.

Heterocyathus Roussœanus, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.,

3« sér., t. IX, p. 324, pi. 10, fig. 9. 1848.

Stephanoseris Rousseaui, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. pa-
le'oz., etc. {Arch. du Mus., t. V), p. 127. 1831. — Ann. des se. nat., 3" sér ,

t.XV, p. 117. 1851.

Polypier à base plus large que le calice ; le milieu de la surface

inférieure hérissé de grains papilleux ; les côtes ne commençant à se

montrer que sur les côtés de cette surface : elles sont extrêmement iné-

gales et hérissées de gros grains ramifiés; les primaires, les secondaires

et les tertiaires excessivement larges, surtout ces dernières, et princi-

palement dans leur partie inférieure ; celles des deux autres ordres

bien distinctes, mais très-fines. Quatre cycles de cloisons ; six systèmes

égaux. Cloisons non débordantes en dehors, épaisses, s'amincissant

graduellement de dehors en dedans ; le bord extérieur de celles du
dernier cycle finement denticulc et échancré à leur point de jonction

avec la côte. Pahs un peu étroits. Hauteur totale, 10 millimètres, dont
il faut retrancher 4 pour la place occupée par la coquille; diamètre du
caUce, 10; celui de la base, un peu plus; cloisons primaires débor-
dantes de 2 1/2.

Habite Zanzibar.

Genre XVIII. TROGHOSERIS.

AnthophyUum [pars), Michehn, Icon. zooph., p. 149, 1844.

Trochoseris, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rmd. de VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 72, 1849.

Le polypier est simple, trochoïde ou cylindroïde et adhérent.

La muraille est nue et présente sur toute sa hauteur des stries

costales fines. La columelle est papilleuse. Les cloisons sont très-

nombreuses et très-fortement granulées sur leurs faces latérales.

Les Trochoséris sont, avec les Gyroséris, Psammoséris et Ste-



58 ZOANTHAIRES SCLERODERMÉS APORES.

phanoséris, les seules espèces simples et fixes de la famille des

Fongides; elles s'en distinguent bien par leur forme générale et

leurs cloisons très-nombreuses et non débordantes.

Des divers Trochoséris connues, l'une est vivante et les au-

tres se trouvent à l'état fossile dans les terrains crétacés et ter-

tiaires.

1. Trochoséris Stokesi.

Trochoséris Stokesi, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 119. 1851.

Holoseris crispa, L. Rousseau, Voy. au pôle sud de Dumont d'Urville^ Zool.j

t. V, pi. 29, ng. 3. 18d4. (Non Milne Edwards et J. Haime.)

Polypier très-mince, fixé par un pédoncule médiocrement large et

court, subcupuliforme, à bords irrégulièrement circulaires. La surface

inférieure présente des stries costales très-fines, alternativement iné-

gales, peu distinctes, surtout près de la base. Surface supérieure con-

cave, à fossette centrale petite, à peine oblongue. Columslle délicate-

ment trabiculaire. Sept à huit cycles cloisonnaires, systèmes im peu
irréguliers. Cloisons fines, toutes très-peu élevées, inégales en étendue,

à bord finement lacinié, granulées et écbinulées latéralement, un peu
épaissies dans le voisinage du bord interne, qui reste toujours mince;

les petites s'unissent en dedans à leurs voisines des ordres supérieurs.

Hauteur, 2 centimètres; diamètre, 7.

Habite les Philippines.

2. Trochoséris distorta.

CaryophyUoïde simple, Guettard, Mém. sur le se.,, t. HI, p. 430, pi. 21, fig. 9.

4770.

Anthophyllum distortum, Michelin, Icon. zooph., p. 149, pi. 43, fig. 8. 1844.

Trochoséris distorta, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Inlr.,

p. xlix. 1850.

D'Orbjgny, Prod. de pal., t. U, p. 426. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 119.

1851.

Polypier fixé par une large base, médiocrement élevé, à bords étalés

et lobés. Murailles nues, formées de feuillets très-minces qui le recou-

vrent, et montrant des côtes serrées, alternativement un peu inégales,

subgranulées et un peu irrégulières, mais non bifurquées. Calice large,

à contours inégaux et sinueux, en général peu profond. Fossette cen-

trale bien marquée, faiblement oblongue, montrant au fond une colu-

melle formée de papilles inégaies et très-serrées. Sept ou huit cycles

cloisonnaires ; les systèmes peu complets, mais cependant en général

faciles à reconnaître. Cloisons assez minces, très-serrées, à bord libre

presque horizontal et finement dentelé, généralement mince; pourtant

les principales sont im peu épaissies, surtout en dedans. Les faces kté-
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pales sont couvertes de grains très-saillants et très-serrés. Hauteur,

2 ou 3 centimètres ; largeur variant de 3 à 6, ou même plus.

Formation éocène : Auvert, Valmondois, Chars près Marinne, Nesle.

M. D'Orbigny cite Assy.

3. Trocboseris? lobata.

Trochoseris lobata, Rcuss, Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 426, pi. 18,

fig. i et 2. 1854.

Ce polypier est fixé par une très-large hase et ressemble beaucoup

au précédent, mais est plus élevé et paraît être beaucoup plus com-

pacte. Nous ne le connaissons que par Touvrage de M. Reuss, et ce

n'est pas sans quelque hésitation que nous lui avons conservé la place

assignée par ce naturaliste.

Trouvé dans la craie de Gosau.

Nous croyons devoir rapporter à ce genre le fossile décrit récem-

ment par M. CatuUo, sous le nom de Fungia berica [Dei terreni di

Sedimento superiore délie Veftiezie, p. 29, pi. i, fig. 17). C'est un poly-

pier subdiscoïde, à bords ondulés, multicloisonné et de grande taille.

11 appartient au calcaire grossier.

Genre XIX. CYATHOSERIS.

Pavonia (jpars), Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 331, 1830.

Meandrina (pars) et Agaricia {jpars), Michelin, Icon. zooph.j p. 155 et

156,1843.

Cyathoseris, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de l'Acad. des

Se, t. XXIX, p. 12, 1849.

Oulophyllia (pars)^ D'Orbigny, Prodr. de pal., t. Il, p. 426,1850.

Le polypier est composé, adhérent et plus ou moins trochoïde.

Les calices sont superficiels et assez distinctement radiés. Les

cloisons sont longues et épaisses, confiuentes et très-fortement

granulées latéralement. Le plateau commun est nu et %trié exté-

rieurement. Quelquefois il forme des plis rentrants qui s'élèvent

de manière à constituer des lobes ou des collines à la surface

du polypier.

Les Cyathoseris présentent une structure très-semblable à

celle du genre précédent; ce sont en quelque sorte des Trocho-

seris composées. Elles appartiennent à la formation éocène des

environs de Paris.
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1. Gyathoseris infundibuliformis.

Pavonia infundïbuliformis, Blainville, Man, d'actin., p. 366. 1830.

Âgaricia infundïbuliformis, Michelin, Icon. zooph., p. 1S6, pi. 43, fig. 12.

1845.

Cyathoseris infundihuliformis, Milne Edwards et J. Haime, Brit.foss. Corals.

Intr., p. xlix. 18S0.

D'Orbigny, Prod. de pal., t. II, p. 426. 18S0.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se» nat, 3^ sér., t. XV, p. 120^

1851.

Polypier subcyathoïde, fixé par un large pédoncule, à plateau com-
mun finement strié de côtes peu inégales, à bords lobés et repliés en
dedans, de manière à former à la surface supérieure des crêtes ou des

collines. Le calice central plus grand que les autres ; tous ont une fos-

sette bien marquée et une columelle délicatement papilleuse. Une
vingtaine de cloisons par calice, en général peu inégales en étendue,

mais un peu irrégulières; quelques-unes épaisses en certains points;

leur bord présente des crénelures serrées, et leurs faces sont couvertes

de grains très-rapprochés. La hauteur des exemplaires est de 3 ou 4

centimètres, rarement plus.

Formation éocène : Auvert, Valmondois.

2. Cyathoseris valmondgisiaca.

Meandrina valmondoisiaca, Michelin, Icon. zooph., p. 155, pi. 43, fig. 13.

1843.

Cyathoseris valmondoisiaca, Milne Edwards et J. Haime^ Polyp. foss. des

terr. paléoz., p. 128. 1851.

Oulophyllia valmondoisiaca, D'Orbigny, Prod., t. lî, p. 426. 1850.

Cyathoseris valmondoisiacaj Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.,

3«sér., t. XV, p. 121.1851.

Piolet, Traité de Paléontol.^ t. IV, p. 425, pî. 56, fig. 7.

Ce polypier diffère de la C. infundibuliformis en ce que les collines

arrivent presque jusqu'au centre, et séparent des séries calicinales sim-

ples. Nous sommes portés à croire que ce n'est qu'une variété de l'es-

pèce précédente.

Formation éocène : Auvert, Valmondois. D'Orbigny ajoute Assy et

Bouconvillers.

3. Cyathoseris Haidingeri.

Cyathoceris Haidingeri, Reuss, Mém. de l'Acad. de Vienne, t. VII, p. 126,

pi. 20, fig. 7 et 8.

Polypier cyathiforme; muraille ondulée et fortement costulée. Ca-
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lices subégaux et groupés très-irrégulièrement. Cloisons épaisses et

fortement crénelées.

Craie de Gosau.

4. Cyathoseris raristella.

Cyathoseris raristella, Reuss^ Mém. de l'Acad. de Fienne, L VII, p. 127,

pi. 20, fig. 9.

Cette espèce, de même que la précédente, ne nous est connue que
par le travail de M. Reuss ; elle offre des calices plus écartés et à

cloisons plus épaisses.

Craie de Gosau.

Genre XX. M^ANDROSERIS.

Mœandroseris , Louis Rousseau, Voy. au pôle sud de D'Urville, ZooL,

t.V, p. 121,1854.

Le polypier est composé, adhérent, épais et méandrinoïde. Le

j)lateau commun est nu, sublobé et finement costulé. Les calices

se groupent en séries linéaires simples; ils sont séparés par des

collines simples et très-peu saillantes. Les centres calicinaux sont

bien distincts et présentent une columelle papilleuse. Les cloi-

sons sont bien radiées, assez nombreuses, très-granulées et très-

crépues.

Ce genre se distingue du précédent par la présence de collines

murales indépendantes du plateau commun qui limitent les sé-

ries calicinales. Les deux espèces connues appartiennent à la

période actuelle.

1. MiEANDROSERIS BOTTiE.

Mœandroseris Bottœ, Louis Rousseau, Voy. a\k 'pôle sud de Dumont d'Ur-

ville, Zool., t. V, p. 121 ; Zooph., pi. 28, fig. 1. 1854.

Polypier arrondi, adhérent dans une faible étendue, convexe en des-

sus. Plateau commun un peu bosselé, marqué de stries très-déhcates,

serrées, alternativement inégales, finement dentées et un peu flexueu-

ses. Columelle papilleuse, bien développée et enfoncée. On compte dans

chaque calice de 30 à 40 cloisons qui sont serrées, légèrement épais-

sies dans leur milieu, alternativement inégales, très-granulées latéra-

lement et à bord régulièrement dentelé et crépu. La largeur des caUces

est de 7 ou 8 millimètres.

Fossile des dépôts récents des bords de la mer Rouge.
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2. MjEANDROSERIS AuSTRALliE.

Mœandroseris Aush-aliœ, L. Rousseau, Voy. au ^ôle sud de Dumont d'Ur-

ville, Zool., t. V, p. 12i; Zooph., pi. 28, fig. 2. 18S4.

Polypier en masse convexe, gibbeuse, présentant même quelquefois

à sa surface des crêtes et des tubercules irréguliers. Séries calicinales

courtes, un peu confuses, séparées par des collines très-peu saillantes.

Les centres calicinaux bien distincts. Columelle papilleuse assez bien

développée. Cloisons serrées, minces, très-crépues. On en compte une
vingtaine par calice ; elles sont peu inégales en épaisseur, mais de

grandeurs variables, les petites s'unissant fréquemment à leurs voi-

sines d'ordre supérieur par leur bord interne. Largeur des calices

3 millimètres.

Habite TAustpalie.

Genre XXI. COMOSERI8.

Vavonia ['pars) et Meandrina {pars), Michelin, Icon. zooph., p. 98 et

100, 1843.

Siderastrea {pars), M'Coy, An. and Mag. of Nat. Hist., 2^ sér.^ t. XI,

p. 419, 1848.

Comoseris, D'Orbigny, Note sur des pol. foss., p. 12, 1849.

Le polypier est épais et a un plateau commun recouvert d'une

épitlièque complète. La surface supérieure est couverte de calices

serrés, confluents et séparés en certains points par des collines

irrégulières. La columelle est rudimentaire. Les cloisons sont un

peu irrégulières et unies par des synapticules spiniforuies.

Ce genre se distingue bien des Cyathoséris et des Méandro-

séris par Tépithèque qui recouvre son plateau commun; ce ca-

ractère ne se retrouve pas ailleurs parmi les Fongides composées.

Les quatre espèces que nous connaissons appartiennent à la

formation jurassique.

§ A. — La largeur des calices étant de 2 millmetres ou un

peu plus.

i. COMOSERIS IRRADIANS.

Siderastrea meandrinoides, MXoy, An. and Mag. ofNat. Hist.,'2^ sér., t. XI,

p. 419. 1848. (Non Pavonia meandrinoides, Michelin.)

Comoseris irradians, Milne Edwards et J. Hairae, Brit. foss. Corals, p. ICI,

tab. XIX, fig. 1. ISol.—ilnn. des se. nat., 3« sér., t. XV, p. 139. 1851.
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Comoseris irradions ^ Etalon, Etudes paléontolog, sur le Haut-Jura, p. 121

[Mém. d. la Soc. d Emulation du Doubs. 1859).

Polypier orbiculaire ou sublobé, libre ou fixé par une très-petite

portion du plateau commun; épithèque circulairement plissée. Sur-

face supérieure convexe, inégale, et ordinairement divisée en un cer-

tain nombre de vallées rayonnantes, irrégulières, par des collines sail-

lantes qui ressemblent beaucoup à celles de VAspidiscus. La plupart

de ces collines sont droites ou légèrement flexueuses, et souvent se

rencontrent vers le centre du polypier, mais sont plus ou moins réga-

lièrement centrifuges vers le bord de la masse commune. Dans quel-

ques exemplaires elles sont séparées par des dépressions très-larges,

peu profoiides, contenant de nombreux calices disposés sans ordre ;

mais ordinairement elles se multiplient davantage, surtout vers la

circonférence du polypier, et souvent chaque vallée contient seulement

une seule rangée de calices. Les calices sont donc originairement

épars; le centre de chacun d'eux est rendu distinct par l'existence d'une

petite fossette bien marquée ; mais ils sont complètement confluents

par leur circonférence, et leurs cloisons passent'sans interruption d'une

chambre viscérale dans une autre. Les rayons septaux se redressent

sur les collines et y deviennent parallèles ; ils rencontrent au sommet
de ces crêtes ceux du côté opposé, et s'y unissent sans présenter aucune

trace de sillon ou de séparation entre eux. Columelle représentée seu-

lement par une ou deux papilles qui paraissent être simplement les

denticulations internes de quelques-unes des cloisons. Il y a seulement

deux cycles complets; quelquefois, mais rarement, on trouve quelques

cloisons tertiaires, et le nombre total des rayons septaux est, par con-

séquent, douze, quatorze ou seize. Us sont tous assez épais; leur bord

est fortement crénelé, et ils sont unis latéralement par de nombreuses

synapticules isolées. Les cloisons secondaires ne sont pas aussi grandes

que les primaires, et souvent s'y unissent par leur bord interne. Quel-

ques cloisons sont droites, mais la plupart sont plus ou moins courbées

au point oii elles passent d'un polypiérite dans un autre. La largeur

des cahces n'est guère plus de 2 millimètres.

Groupe oolitique moyen : Yalfin, dans le Haut-Jura; Steeple-Ash-

ton ; Malton, en Angleterre.

Cette espèce porte dans le musée de Bonn le nom manuscrit de

Meandrina Gallii, Goldfuss.

2. Comoseris vermicularis;

Meandrina vermicularis, M'Coy, Ann. of Nat. Hist., S. 2, V. 2, p. 402.

1848.

Comoseris vermicularis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals,

p. 122, tab. XXIV, fig. 1. \%^i.— Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV,
p. 140. 1851.

Piclet, Traité de Paléontol, t. IV, p. 426, pi. 56, fig. 8.

Polypier convexe; à surface supérieure couverte de crêtes épaisses.
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tranchantes, très-flexueuses, un peu rameuses et très-rapppochées entre

elles. Cloisons murales très-minces, très-serrées, et montant parallèle-

ment entre elles jusqu'au sommet des crêtes où Ton distingue une

ligne murale très-délicate; environ 40 de ces cloisons occupent Tespace

d'un centimètre, et elles varient un peu en grandeur alternativement.

Les vallées comprises entre les crêtes sont profondes, mais peu larges,

de façon que lorsque la structure du polypier est masquée par des

incrustations, on croit voir une Méandrine; mais dans les échantillons

en bon état de conservation, il est facile de reconnaître que les vallées

renferment une série ordinairement multiple de calices distincts dont

les cloisons sont confluentes, mais dont les fossettes sont bien déhmi-

tées. Dans chaque calice on trouve 12 cloisons^ très-serrées, un peu

épaissies vers le miUeu, et faiblement denticulées sur le bord. Dans

les pol^piérites situés au fond de ces dépressions, la plupart des cloi-

sons suivent la direction générale de la vallée; mais dans ceux qui

sont situés plus près du sommet des coUines, la plupart des cloisons

se disposent perpendiculairement à la ligne murale
;
quelques-unes

d'entre elles seulement sont plus ou moins courbes. Diamètre des ca-

lices, environ 2 1/2 millimètres; largeur des vallées, de 5 à 8 milh-

mètres.

Groupe oolitique inférieur : Bath; Leckhampton.

§ AA. —"la largeur des calices étant au moins de 3 m///î-

mèlres.

3. COMOSERIS? TUBEROSA.

Pavonia tuberosà, Goldfuss, Petref.j p. 42, tab. xii, fig. 9. 1826.

Oulophyllia? tuberosa, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nai.j 3« sér.,

t. XI, p. 270. 1849.

Les séries caUcinales sont longues, presque toutes parallèles, sim-

ples, et larges de 3 miUimètres; les calices serrés et à centres bien

distincts.

Groupe ooUtique moyen : Wurtemberg.

4. COMOSERIS MiEANDRINOIDES.

Pavonia meandrinoides, Michelin, Icon. zooph., p. iOO, pi. 22, fig. 3. 1843.

Meandrina Edwardsii, ibid., p. 98, pi. 18, fig. 6. 1843.

Latomeandra Edwardsii, Milne Edwards et J. Haioicî, Ann. se. nat., 3« sér.,

t. XI, p. 272. 1849.

Comoseris meandrinoides, D'Orbigny, Prod. de pal, t. II, p. 40. 18S0.

MicrophyUia Edwardsii, D'Orbigny, ibid. p. 40.

Comoseris meandrinoides, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

paléoz., etc. i^Arch. du Mus., t. V), p. 131. 1851. —.4nn. des scnat., 3» sér.,

t. XV, p. 141. 1851.
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Comoseris meandrinoides , Etalon, Etudes paléontolog. sur le Haut-Jura,

p. 122 {Mém, de la Soc. d'Emulation du Doubs. 1859).

Polypier subsphérique. Collines extrêmement flexueuses et très-

longues, inégalement espacées, peu saillantes. Calices épars, à centres

distincts, mais à peine indiqués par une fossette centrale. Douze ou
quatorze cloisons un peu épaisses, confluentes et un peu flexueuses,

peu inégales. Largeur des calices, de 3 à 4 millimètres.

Groupe oolitique moyen : Département de la Meuse. M. D'Orbigny

cite la Rochelle, Tonnerre, Chatel-Censoir et Saint-Puits (Yonne).

UAgaricia irregularis, D'Orbigny {Prod., t. II, p. 39), est une Como-
seris indéterminable ; elle est de Chatel-Censoir. Nous sommes portés

à croire que VAgaricia elegans, Michelin {Icon., p. 102, pi. 19, fig. 4),

est une jeune Comoseris.

.

Genre XXII. LOPHOSERIS.

Pavonia (1) {pars)^ Lamarck, Hist. desanim. s. vert., t. II, p. 238. 1816.

Agaricia (pars), Schweigger, Handb. der Petref., p. 415. 1820.

Lophoseris, Mihie Edwards et J. Haime, Compt.-rmd. de VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 72. 1849.

Le polypier est composé, adhérent, foliacé et il s'élève ordinai-

rement sous forme de crêtes ou de lobes irréguliers qui sont cou-

verts de calices radiés et confluents. On y remarque souvent des

collines ou des carènes saillantes, mais dont la direction est

toujours verticale et non transverse et qui paraissent être, non
pas des analogues de collines murales, mais des commencements
de nouvelles crêtes calicifères. La columelle est tuberculeuse et

quelquefois rudimentaire.Le plateau commun est nu et finement
strié. La forme très-mince des expansions du polypier des Lo-
phoséris distingue bien ce genre des Fongides composées que
nous avons décrites précédemment. Toutes les espèces connues
appartiennent à l'époque actuelle.

(1) Nous avons changé ce nom, parce que Hubner l'avait employé avant 1816^
pour désigner un genre de Lépidoptères.

Coralliaires, Tome 3.
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§ A. — Le polypier formé de lames dressées qui présentent

des calices sur leurs deux faces,

§ B. — Carènes verticales plus ou moins nombreuses

sur les faces latérales des lames dressées,

1. LOPHOSERIS CRISTATA.

Grand agaric, Favanne, Catal. ou descr. du cabinet de M. de ***, p. 433,

pi. 8, flg. 204. 1784.

Madrepora cristata, Ellis et Solander, Zooph.j p. 158, tab. xxxi, fig. 3-4.

1786.

Madrepora cristata, Gmelin^ Linn. syst. nat._,éà. 13, p. 3758. 1789.

Madrepora boletiformis^ Esper, Pflanz., t. I, Forts., p. 61, Madr., tab. lvi.

1797.

Pavonia boletiformis, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 40. 1816.

— 2« édit., p. 578.

Agaricia boletiformis, Schweigger, Handb. der Petref., p. 415. 1820.

Pavonia boletiformiSy Lamouroux, Exp. méth., p. 53, pi. 51, fig. 3 et 4.

1821.

Deslongchamps, Encycl. [Zooph.), p. 604. 1824.

Elainville, Dict. des se. nat., t. XXXVIII, p. 168. 1825.

Blainville, Dict. des se. nat.^ t. LX, p. 330. 1830.

Ehrenberg, Coral. des roth. MeereSy p. 105. 1834.

Pavonia agaricites, MilLC Edwards, Atlas du règne anim. de Guvier {Zooph.),

pi. 84, lig. 2.

Lophoseris boletiformis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Inlr.,

p. xlix. 1850.

Lophoseris cristata, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 121. 1851.

Polypier en touffe formée de lames dressées, lobées et cristiformes,

couvertes de calices sur leurs deux faces; ces lames sont assez minces,

surtout prèb de leur bord, en général assez larges, quelquefois coales-

centes, et elles donnent souvent naissance à des crêtes ascendantes

ou à des lignes verticales saillantes. Les calices sont assez serrés, et les

rayons septo-costaux par conséquent médiocrement allongés. Fossette

centrale bien distincte et un peu profonde. Columelle représentée

par un petit tubercule souvent rudimentaire, ou nulle. Trois cycles

cloisonnaires, le dernier manquant dans un ou deux des systèmes; les

secondaires seulement un peu plus petites que les primaires, qui sont

uii peu épaisses et un peu élevées ; les tertiaires très-minces. Toutes

sont faiblement dentées sur leur bord, un peu granulées, principale^

met développées dans la direction verticale, un peu courbées dans

l'autre sens. La largeur des invididus est environ de 3 millimètres ;

répaisseur des lames frondiformes, de 4 à 6.

Habite l'île de France, les Seychelles, la mer Rouge. Un exemplaire

du détroit de Malacca, dont les calices sont un peu plus petits, ne nous
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paraît pas différer de cette espèce. Lamarck indique Tocéan Austral en

même temps que Tlndien.

La Pavonia decussata, Dana [Ex^pl, eayped., Zooph., p. 329, pi. 22,

fig. 4), qui est des îles Fidji, nous paraît ne pas différer de cette espèce.

2. LOPHOSERIS FRONDIFERA.

Pavonia frondifera, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 241. 1816.

— 2«édif. p. 379.

Deslongchamps, Encycl. {Zooph.)j p. 605. 1824.

Dana, Eœpl. Exped., Zooph., p. 328^ pi. 24, fig. 3. 4846.

Lophoseris frondifera, Miloe Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.j 3« sér.,

t. XV, p. 122. 1851.

Polypier formé d'expansions foliacées, lobées, arrondies au sommet,

un peu irrégulières et coalescentes, ascendantes. Ces feuilles dressées

sont multicarénées sur leurs faces latérales. Les centres calicinaux bien

distincts; une petite columelle tuberculeuse. Seize à dix-hait cloisons

très-minces, alternativement inégales en saillie, serrées, à peine den-

tées. La hauteur est de 10 à 15 millimètres; la largeur des calices, 2

millimètres

Habite les mers australes, suivant Lamarck. M. Dana Ta recueillie

aux îles Fidji et à Singapore.

3. Lophoseris divaricata.

Pavonia divaricata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 240, 1816.

— 2e édil., p. 378.

Deslongchamps, Encycl. {Zooph.), p. 605. 1824.

Blainville, Dici. des se. nat., t. XXXVIII, p. 168. 1825.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 527, pi. 22, fig. 6. 1846.

Lophoseris divaricata, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 123, 1851.

Cette espèce ressemble beaucoup à la L. cristata par la forme et la

structure de ses calices, dans lesquels cependant les cloisons sont en

général un peu moins nombreuses; mais elle en diffère par les lames

frondiformes beaucoup plus serrées, plus épaisses, plus lobées, plus

contournées et munies de crêtes ascendantes, mais plus ou moins obli-

ques. Ces frondes sont épaisses de 5 à 7 millimètres, et les calices larges

de 2 ou 3.

Habite Tongatabou. M. Dana Va trouvée aux îles Fidji. Lamarck in-

dique l'océan Indien.
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§ A (page 66). § BB.— Pas de carènes verticales

sur les faces latérales des lames dressées,

4. LoPHOSERis Knorri.

Masse coralline à feuilles garnies d'un nombre infini de petites étoiles, Knorr,

Delict. nat. sélect., p. 25, lab. A, x, fig. 1. 1760.

Pavonia cristaia, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 239. 1816.

— 2e édit., p. 377. (Non Madrepora cristata, Ellis.)

Deslongchamps, Encycl. [Zooph.), p. 604. 1824.

Blainville, Dict. se. nat., t. XXVIII, p. 167. 1826.

Lophoseris Knorri, Milne Edwards el J. Haime, Ann. des se. nat., 3^ sér.,

l. XV, p. 123. 18bl.

Polypier en feuilles cristiformes_, lobées, très-minces. Calices disposés

en lignes transversales arquées, plus rapprochés de leurs voisins de la

même série que de ceux des séries inférieure et supérieure; à fossette

bien distincte, mais sans columelle; de dix à quatorze cloisons très-peu

élevées, fines et très-granulées^ alternativement inégales en épaisseur

et en saillie. Epaisseur des lames calicifères, 2 ou 3 millimètres; largeur

des calices, 2 millimètres.

Habite les mers d'Amérique.

La Pavonia formosa, Dana [op. cit., p. 325, pi. 24, fig. 2), qui est des

îles de la Société, nous paraît très-voisine de cette espèce. M. Dana en

donne la description suivante : « En touffe hémisphérique, à feuilles

minces, bifaciales, lobées, subdivisées, courbées et subcrépues. Poly-

pier à feuilles épaisses d'une ligne 1/2 à 2 lignes, ordinairement aiguës

sur leur bord ; oririmes longues d'une demi-ligne, formant souvent

des séries transverses, avec les intervalles un peu convexes et larges

d'une ligne à 1 hgne 1/2. Cloisons très-délicates, très-serrées, très-peu

inégales alternativement. »

5. Lophoseris cactus.

Madrepora caetus? Forskal, Baser, anim.^ p. 134.

Pavonia cactus, Hemprich et Ehrenberg, Corail, des roth. Meeres, p. 105. 1834.

(Rapporté au Madrepora cactus^ Forskal.)

Milne Edwards^ Ann. de la 2^ édit. de Lamarck, t. II, p. 378. 1836.

Pavonia cactus, Dana, Zooph., p. 321. 1846.

Lophoseris cactus, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.^ 3^ sér.,

t. XV, p. 123. 1831.

Polypier en touffe. Frondes foliacées très-minces, médiocrement ser-

rées, contournées, un peu lobées. Calices à centres écartés, souvent

un peu épars, mais paraissant, sur beaucoup de points, se disposer sur

des Ugnes transversales et parallèles. Columelle bien distincte, formée

par un petit tubercule. Deux cycles complets; des cloisons d'un troi-

sième dans deux ou trois systèmes. Rayons septo-costaux serrés, très-
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allongés et subparallèles dans la direction longitudinale des frondes

cristiformes, beaucoup moins développés et un peu courbés dans l'autre

sens, très-peu élevés^ denticulés, un peu granulés; alternativement

inégaux en épaisseur, les principaux étant surtout un peu épais vers

leur bord interne. Epaisseur des frondes, 1 ou 2 millimètres; grande

largeur des individus, 3 ou 4. L'animal est vert et sans tentacules,

suivant M. Ehrenberg.

Habite la mer Rouge.

La Pavoniaprœtorta, Dana, Zoop/i.,p. 325, pi. 22,fig. 5, qui provient

des îles de la Société, nous paraît ne pas différer de cette espèce.

6. LOPHOSERIS MUELLERI.

Pavonia obtusangula, Ehrenberg, Corail, des roth.Meeres, p. 105. 1834. (Non

Lamarck.)

Lophoseris Mûlleri, Milne Edwards et J. Haime, Ânn. des se. nat., 3» sér.,

t. XV, p. 124. 1831.

Cette espèce ressemble beaucoup à la L. cactus, mais a des feuilles

plus épaisses et les centres calicinaux très-écartés. On distingue une

petite columelle tuberculeuse. Douze rayons septo-costaux très-serrés,

finement granulés, à peine denticulés, alternativement inégaux en

épaisseur.

Patrie iaconnue.

§ AA. —' Le polypier formé d'une lame étalée qui ne pré-

sente de calices qu'à sa surface supérieure,

7. Lophoseris explanulata.

(PI. DU, fig. 2.)

Jgaricia explanulata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 244. 1816.

— 2e édit., p. 383. (Syn. excl.)

Agaricia explanata, Lamouroux, Encycl. {Zooph.)^ p. 14. 1824.

Agaricia explanulata, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 124. I80I.

Polypier largement fixé et étalé en lame mince. Plateau commun
bosselé et montrant des stries costales fines, alternativement un peu

inégales. Surface supérieure subgibbeusa. Calices épars, serrés, à fos-

sette centrale bien prononcée. Columelle formée par un tubercule assez

bien développé, mais dont la grosseur varie beaucoup dans les divers

individus. Trois cycles cloisonnaires, le dernier manquant ordinaire-

ment dans deux des systèmes. Cloisons assez serrées, alternativement

inégales, fréquemment géniculées en dehors, granulées latéralement,

très-peu dentées sur le bord, élevées ou même subanguleuses, les prin-
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cipales épaisses dans leur milieu, les autres fort minces. Epaisseur du
polypier, 3 millimètres; largeur des calices, 3 ou 4.

Habite probablement l'océan Indien, suivant Lamarck.

8. LOPHOSERIS DIFFLUENS.

Âstrea diffluenSy Lamarck, Hist. des anim, sans vert., t. II, p. 266 1816. —
2" édit., p. 416.

Âstrea diffl-uens^ Lamouroux, Encycl. [Zooph.), p. 128. 1824.

Agarkia diffluens, Blain ville, Man. d'actinoL, p. 361.

Lophoseris diffluens, Milne Edwards et J. Hâime, Ann. des se. nat., 3* sér.,

t. XV, p. 12o. 18bl.

Polypier en lame mince, étalée et paraissant être encroûtante; à sur-

face plane ou très-légèrement gibbeuse, montrant rarement quelques

lignes un peu saillantes. Calices épars, serrés, à fossette centrale très-

petite et peu profonde. Columelle rudimentaire ou nulle. Dix ou douze

cloisons peu serrées, également minces, alternativement inégales en

étendue, peu dentelées et peu granulées, un peu flexueuses, mais non
géniculées. Epaisseur du polypier, 3 millimètres ; largeur des calices,

de 2 millimètres et demi à 3.

Patrie inconnue.

9. Lophoseris Ehrenbergi.

Lophoseris Ehrenbergi, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat.,

3« sér., t. XV, p. 12b. 1851.

Polypier fixé par son milieu, formé d'une lame médiocrement mince

et étalée. Plateau commun bosselé et montrant des stries costales assez

fines, alternativement inégales. Surface supérieure légèrement gib-

beuse, montrant rarement de légères lignes saillantes. Calices épars ou
disposés sur des lignes obscurément concentriques à fossette centrale

très-petite et peu profonde. Columelle papilleuse rudimentaire. Vingt

à vingt-quatre cloisons assez minces et toutes également seirées, cré-

nelées et denticulées, alternativement inégales en étendue, flexueuses

ou subgéniculées en dehors ; les petites fréquemment soudées à leurs

voisines par leur bord interne. Epaisseur du polypier au moins 1 cen-

timètre; largeur des calices, 5 millunètres.

Fossile des dépôts récents de l'Egypte.

10. Lophoseris? venusta. — [Pavoiiia venusta, Dana, Expl. exped.,

Zooph., p. 326, 1 846.)—«En touffe hémisphérique; feuilles minces, bi-

faciales, lobées, subdivisées, courbées et fortement crépues. Polypier

à feuilles plus minces que dans la formosa; oririmes tout-à-fait pe-

tites, souvent dépassant un peu 1/2 ligne; interstices tout-à-fait

plans, souvent larges de 2 lignes 1/2; cloisons très-délicates, alter-

nativement très-inégales. » Dana.
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H. LopHOSERis ? Danai.— (Paijoma boletiformis, Dana, op. cit., p. 327,

pi. 22, fig. 7. Non l.amarck.) — « Subhémisphérique; feuilles bifa-

ciales, minces, ondulées et un peu crépues ; les lobes excèdent rare-

ment un pouce en largeur, abords aigus et ordinairement sinueux.

Polypier à surface égale et non carénée. Cloisons lâches. Oririmes

souvent longue* d'une ligne 1/2. — Habite la mer Soloo. » Dana.

\'Z. LopHOSERis? LATA.— [Pavoma Ma, Dana^ op. cit., p. 330, pi. 23,

fig. 1 .)
— « Très-grande, à feuilles larges d'un pied, planes ou légè-

rement ondulées, épaisses à la base d'un demi-pouce à 3/4 de pouce,

à bords minces et à peine lobés. Polypier à bords fragiles et à sur-

face tout-à-fait lisse; cloisons lâches; oririmes longues d'une ligne

et demie et rarement disposées en séries transverses. — Habite les

îles Fidji. » Dana.

13. LopHOSERis? CRASSA.— {Pavouia crassa, Dana, op. cit., p. 331,

pi. 23, fig. 2.) — « Très-grande, à feuilles larges de 6 à 9 pouces,

très-fortes^ presque plates ou un peu ondulées ou courbées, pauci-

lobées, dressées, agrégée3 et coalescentes, à bords ordinairement

aigus. Polypier sohde, à bord non fragile, à surface non carénée
;

cloisons serrées; oririmes à peine oblongues, quelquefois subsériées.

— Habite les îles Fidji et Singapore. » Dana.

14. LOPHOSERIS? CLAvus. — {Pavonia clavus, Dana, op. cit., p. 332,

pi. 24, fig. 4.)— « Dressée, cylindrique, large de 1 à 3 pouces, quel-

quefois un peu comprimée, arrondie au sommet, larem.ent lobée et

fourchue. Polypes à tentacules peu prononcés, d'un vert brillant.

Polypier avec les oririmes écartées d'une hgne à 1 ligne 1/2 et plus

petites au sommet; cloisons entières. — Habite les îles Fidji. »

Dana.

Nous doutons fort que ce Goralliaire appartienne au genre Lopho-

seiis et même à la famille des Fongides. Cependant, M. Dana assure

que ses polypes sont de tout point semblables à ceux des Pavonies.

La, Pavonia latistelîa, Dana {op. cit., p. 332. — Astrea diffluens,

Quoy et Gaimard, Voy. de VAstfol., Zooph., p. 212, pi. 17, fig. 15 et 16)>

est probablement une Lophoséris encroûtante. Elle est de la Nouvelle-

Irlande.

Geore XXIII. PROTOSERIS.

Protosens, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 103^ et

Pol. foss. desterr.pal, p. 129. 1851.

Le polypier est composé et formé de lames foliacées ascen-

dantes, lobées ^ plhées en cornet. La face extérieure de ces lames

montre un plateau commun dépourvu d'épilhèque et marqué

de stries costales fines. La face intérieure présente des calices

superficiels épars et qui ne sont jamais séparés par des collines
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ni par des crêtes. La columelle est papilleuse. Les cloisons sont

flexueuses et confluentes.

Ce genre a beaucoup d'affinité avec les Lophoséris; mais il

s'en distingue bien par sa forme frondescente, la disposition de

ses calices, et sa columelle papilleuse. Nous ne connaissons en-

core qu'une espèce qui a été trouvée par M. William Walton

dans le coral-rag d'Osmington, près Weymouth.

Protoseris Waltoni.

Protoseris Waltoni, Milne Edwards et J. Haime» Brit. foss. Corals, p. 103,

tab. XX, fig. 1. 1851. — Ann. des se. nat., 3^ sér.^ t. XV, p. 126. 1851.

Polypier subcratériforme, formé de lobes invaginés; stries costales

granulées, bien marquées, quoique très-fines, et alternativement un
peu plus saillantes; elles sont presque droites et s'étendent depuis la

base jusqu'au bord du polypier, mais en se dichotomisant quelquefois.

Le plateau commun présente quelques bourrelets transversaux dis-

tincts, mais médiocrement prononcés. La surface supérieure, ou plutôt

interne, est presque lisse et couverte de calices superficiels, irréguliè-

rement disposés. Ces calices sont individualisés par la présence d'une

petite dépression centrale ou fossette bien caractérisée, quoique peu
profonde, mais ne se distinguent plus vers leur circonférence, où les

cloisons d'un individu passent sans interruption dans la chambre vis-

cérale d'un individu voisin. Au centre de chaque fossette calicinale, il

existe une petite columelle papilleuse formée par les dents internes

des cloisons. On compte de 30 à 40 rayons costaux par chaque calice,

mais la moitié d'entre eux seulement arrive jusqu'à la fossette : ce

sont de petites lames fines, à bords crénelés, presque toutes égales en

épaisseur; quelques-unes sont droites, les autres plus ou moins cour-

bées, ou même flexueuses, et plusieurs s'unissent t leurs voisines par

leurs extrémités, de manière à offrir l'apparence d'une bifurcation.

Groupé oolitique moyen : Osmington (Angleterre).

Genre XXIV. MYGEDIUM.

Agancia{pars), Lamarck, Syst. desanim. s. vert., p. 373. 1801.

Mycedium (pars), Oken, Lehrb. der Natiirg., ZooL, t. I, p. 69. 1815.

Mycedia (pars), Vavonia {pars) et Phyllastrea, Dana, Expl. exped.,

Zooph., p. 269, 323 et 339. 1846.

Helioseris , Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rmd. de l'Acad. des

Se, t. XXIX, p. 72. 1849.

Mycedium, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des Se. nat., 3* sér.,

t.XV, p. 130. 1851.

Le polypier est composé et formé d'expansions frondiformes.
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Les calices sont circonscrits, penchés, submamillaires et disposés

en séries parallèles autour du parent qui reste ordinairement plus

développé que les autres individus. Les rayons septo-costaux

sont fort longs. Le plateau commun est nu et costulé.

Les Mycédies ressemblent aux Agaricies, mais elles montrent

un degré de plus dans la circonscription des individus. Ce n'est

guère que dans le jeune âge que les calices restent unis en sé-

ries, et ils tendent toujours à s'isoler par les progrès du dévelop-

pement; pourtant il faut remarquer que les divers exemplaires

d'une même espèce présentent sous ce rapport d'assez grandes

variations, La présence d'un parent central plus développé que

les autres calices et la forme générale du polypier peuvent encore

servir à distinguer ce groupe des précédents et même plus sûre-

ment que le degré de rapprochement des bourrelets calicinaux;

puisqu'en se basant sur ce dernier caractère, M. Dana a été

conduit à séparer du Mycedlum elephantotus d'Oken, qu'il con-

sidère comme une Agaricie, une espèce évidemment très-voisine

qu'il nomme PliyUastrea, et qu'il place parmi les Astréides

Avant que la figure de cette espèce ne fût publiée, nous avions

établi nous-mêmes, dans le t. XXIX des Comptes-rendus^ le genre

Helioséris, pour un beau polypier qui se rapporte à la même
forme; puis, dans l'introduction de notre Monographie des poly-

piers fossiles de la Grande-Bretagne et dans le t. V des Archives

du Muséum^ nous avions remplacé ce nom par celui de M. Dana,
qui lui était antérieur; mais ayant été à même récemmment de
consulter l'ouvrage d'Oken que nous n'avions pas pu nous pro-

curer plus tôt, nous avons reconnu que le Mycédium de cet au-

teur avai< droit de priorité sur les deux autres noms. En effet,

Oken renfermait dans ce genre la Madrepora elephantotus de
Pallas et la Madrepora cucultata d'EUis, qui ne forment qu'une
même espèce, et de plus la Madrepora ampliata d'Ellis, dont
Ehrenberg a fait avec raison le genre Merulina. Il est donc con-

venable de laisser à celle-là la dénomination pj-oposée par Oken.
On doit remarquer qu'à certains égards, les Mycédies se lient

aux Echinopores.

Les quatre espèces connues appartiennent à Tépoque ac-

tuelle.
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§ A. — Les rayons septo-costaux peu serrés,

1. Mycedium elephantotus.

Madrepora elephantotus, Pallas, Elench. zooph., p. 168. 1666.

Madrepora cucullata, Solander et Ellis, Zooph. _,ip. 157, tab. xlii, fig. 1,2. 1786.

Esper, Dte Pflanz., t. I, Forts. 83, tab. lxvii. 1797.

Madrepora elephantotus, Gmelin, Linn. Syst. nat., éd. 13, p. 3759. 1789.

Agaricia cucullata, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 373. 1801.

Mycedium elephantotus et cucullatum, Oken, Lehrh. der Naturg., Zool., 1. 1,

p. 69. 4815.

Agaricia cucullata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 242. 1816.—
2« édit., p. 380.

Lamouroux, Exp. méth., p. 5i, tab. xlii, fig. 1, 2. 1821.

Blainville, Man. d'actin., p. 860, pi. 56, fig. 3. 1834.

Mycedia cucullata, Dana, Zooph., p. 339. 1846.

Mycedium elephantotus, Milne Edwards et J. Haime, Ann, des se. nat., 3*^sér.,

t. XV, p. 131. 1851.

Polypier fixé par son milieu, étalé en lame mince qui, en se déve-

loppant, se replie et se contourne sur les bords. Surface inférieure

montrant des stries costales granulées très-fines et sensiblement égales;

surface postérieure montrant des calices inégalement serrés, suivant

les points où on les observe et dans les divers exemplaires. Ces calices,

à l'exception du parent central et de ceux qui rapprochent le plus,

ont la forme de demi-ellipsoïdes ou de nids de pigeon; et souvent

plusieurs d'entre eux s'unissent par leur bord, qui est assez saillant;

leur fossette est profonde, et l'on y remarque souvent une columelle

saillante qui manque complètement dans un grand nombre d'entre

eux. Dans le calice parent, on compte cinq cycles cloisonnaires com-

plets et bien distincts; dans les autres, il y a seulement de 16 à 20

cloisons principales subégales, un peu saillantes, légèrement dente-

lées, faiblement épaissies près du.bord extérieur, et alternant avec un
égal nombre de cloisons rudimentaires; elles ont toutes une direction

longitudinale dans leur partie costale, et celles qui occupent les côtés

des calices sont très-peu courbées. Les lames calicifères sont épaisses

de 4 à 5 millimètres seulement; la grande largeur des calices varie

de 3 à 5.

Habite les mers d'Amérique.

2. Mycedium tubifex.

Phyllastrea tubifex, Dana, Zooph., p. 270, pi. 16, fig. 4. 1846.

Mycedium, tubifex, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 132. 1851.

Cette espèce, qui est des Fidji, diffère du M. elephantotus par ses

cloisons moins nombreuses et ses calices plus éloignés.
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3. Mycedium Okeni,

(PI. D12, fig.l.)

Mycedium Okeni, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér,, t. XV,

p. 132. 1831.

Polypier en feuilles très-minces, à surface inférieure marquée de

côtes serrées, médiocrement fines, alternativement inéj^ales et cou-

vertes de «crains très-fins. La surface supérieure montrant des calices

inégalement rapprochés, et ayant, pour la plupart, la forme de nids

de pigeon, avec des bords assez saillants. Columelle spongieuse, bien

développée ; 1 8 à 20 cloisons très-minces en dedans, ainsi que dans

leur partie costale, un peu épaissies sur le bord du calice, subégales,

à bord fortement denté, substriées latéralement, alternant avec un
égal nombre de cloisons rudimentaires. Epaisseur de la lame calici-

fère, environ 1 centimètre; grande largeur des calices, un peu plus.

Patrie inconnue.

Cette espèce ressemble beaucoup, sous certains rapports^ aux Echi-

nopores, et notamment à VE. aspera; cependant elle s'en distingue

tout de suite par ses calices penchés.

§ ÂÂ. — Les rayons septo-costmix serrés,

4. Mycedium elegans.

(PL D 12, fig. 2.)

Madrepora elephantotus?, Esper, Die Pflanz.^ t. I, p. 126, tab. xvm. 179L
(Non Pallas.)

Agaricia elephantotus?^ Schwreigger, Handh. der Naturg.j p. 413. 1820.

Pavonia elephantotus, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 32 i. 1856.

Helioseris elegans, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend., t. XXIX, p. 72.

1849.

Mycedium elegans, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat ,
3^ sér.,

t. XV, p. 132. 1851.

Polypier en lames minces, sublobées, à surface inférieure un peu
bosselée et marquée de stries costales granulées très-fines et serrées,

alternativement inégales. Calices épars ou irréguhèrement disposés

en lignes parallèles au bord, ayant la forme de petits mamelons pen-
chés, écartés. Fossette centrale bien marquée. Columelle formée par
un tubercule comprimé. Trois cycles cloisonnaires; le dernier manque
ordinairement dans un système. Rayons septo-costaux inégaux, très-

saillants et épais dans leur portion septale, plus minces et très-longs

dans leur portion costale, à peine dentés sur leur bord, très-finement

granulés. Épaisseur des lames calicifères, 3 à 5 millimèti'es ; largeur
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en travers des calices, près de 4. Les synapticules sont allongées et

sensiblement horizontales.

Habite les Indes orientales, suivant Esper.

La Pavonia papyracea, Dana {op. cit., p. 323, pi. 22, fig. 3), nous
parait être le jeune âge d'un polypier appartenant à ce genre. — Mer
Soloo.

Genre XXV. LEPTOSERIS.

Leptosens, Milne Edwards et J. Haime, Gompt.-rend. de l'Acad. des

Se, t. XXIX, p. 72. 1849.

Le polypier est composé, adhérent, très-mince. Le plateau

commun est nu, et déHcatement strié. Le centre de la surface

supérieure est occupé par le polypiérite parent. Autour de celui-

ci, on observe des caHces plus petits, très-imparfaitement cir-

conscrits, mais bien radiés. Les rayons septo-costaux sont très-

longs. La columelle est tuberculeuse.

Ce genre est très-voisin du précédent; mais il nous parait

devoir en être distingué en raison de la diffluence des calices

qui sont toujours très-peu nombreux et unis par des rayons

septo-costaux extrêmement étendus. Il appartient à l'époque

actuelle.

1. Leptoseris fragilis.

Lepioseris fragilis, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de l'Acad. des

se, t. XXIX, p. 72. 1849. — Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV,
p. 453. 1851.

L. Rousseau, Voy. au pôle sud de Dumont d'Urville, Zool., t. V,

p. 125; Zooph., pi. 29, fig. 1. 1834.

Polypier en lame très-mince, subcupuliforme, fixé au milieu par un
pédoncule assez gros et court. Surface inférieure un peu bosselée et

très-délicatement striée de côtes inégales et serrées; les bords sont

quelquefois sublobés. La surface supérieure plus ou moins concave,

parcourue par des rayons extrêmement longs, interrompus en quel-

ques points seulement par des centres calicinaux peu distincts. Le calice

parent plus développé que tous les autres. Une columelle tuberculeuse

bien marquée. Les rayons sont finement écliinulés sur leurs bords et

sur leurs faces; ils sont très-serrés, tous très-peu élevés, un peu
fleiueux, alternativement ou de quatre en quatre inégaux en épais-

seur, surtout en certains points. Les exemplaires que nous avons ob-

servés sont larges de 8 centimètres ; leur épaisseur près du centre est

de 2 ou 3 millimètres, et seulement d'un demi près du bord.

Habite Tîle Bourbon.
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2. Leptoseris Edwardsi.

Leptoseris Edwardsi, L. Rousseau^ Voy. au pôle sud de Dwnont d'Urville,

Zool, t. V, p. 123; Zooph., pi. 29. fig. 2. 1834.

Polypier en feuilles minceSj infuudibuliformes ou un peu irrégu-

lièrement contournées. Plateau commun marqué de stries saillantes

peu inégales et subflexueuses. Centres calicinaux médiocrement dis-

tincts; columelle rudimentaire. Rayons septo-costaux à peine radiés,

alternativement inégaux en saillie et en épaisseur, très-longs, unis

latéralement par des synapticules très-visibles, à bord supérieur irré-

gulièrement découpé ; on en compte environ 24 par calice. Les fossettes

calicinales sont un peu rapprochées dans le sens des arcs concentri-

quefî, mais ces arcs sont éloignés entre eux bien que d'une manière

inégale.

Patrie inconnue.

Genre XXVI. HALOSERIS.

Agaricia [pars), Ehrenberg, Corail, des roth. Meer., p. 106. 1834.

Pavonia (pars), Dana, Expl. Eocped.^ Zooph., p. 322. 1846.

Haloseris, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. di VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 72. 1849.

Le polypier est composé et fixé. Il forme des expansions folia-

cées très-découpées, crépues, dont la surface externe ou infé-

rieure est nue et délicatement striée et la surface interne cou-

verte de très-longs rayons, sur le trajet desquels on distingue à

peine quelques centres calicinaux. La columelle est rudimen-

taire.

Ce genre, dont on connaît une seule espèce qui est vivante,

se distingue bien des Lophosérieas qui précèdent par ses calices

indistincts.

Haloseris crispa.

Agaricia crispa^ Ehrenberg, Coral. des roth. Meer., p. 106. 1834.

Pavonia crispa, Dana, Zooph., 322. 1846.

Haloseris lactuca, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. CoralSy Inlr., p. 1.

1850.

Haloseris crispa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. paléoz.,

p. 130. \^'6\. — Ann.dessc. nat., ^^sév., t. XV, p. 134. 1831.

Haloseris crispa, L. Rousseau, Voy. au pôle sud de Dumont d'Urville, Zool.,

t. V, p. 120; Zooph., pi. 27, fig. 2. 1834. (Non la figure 3 de la pi. 19, qui

représente la Trochoseris Stokesi.)

Polypier formant de petites lames frondescentes, extrêmement décou-
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pées et contournées. La surface extérieure marquée de côtes fines peu

inégales, subdichotomes, légèrement flexueuses et un peu écliinulées.

La surface interne parcourue longitudinalement par des rayons septo-

costaux serrés, un peu inégaux de quatre en quatre, très-granulés, tous

très-peu élevés, très-longs, et interrompus sur quelques points, de ma-

nière à indiquer des centres calicinaux qui restent toujours très-peu

distincts. Il nous a paru que quatre cycles, dont les derniers, incomplets

dans quelques systèmes, concouraient à constituei ces calices. Nous

n'avons observé que de très-petits exemplaires de cette espèce, ayant

seulement 3 centimètres de hauteur; les lames sont épaisses d'un

millimètre.

Habite les Philippines.

Genre XXVII. OROSERIS.

Agaricia [pars), Michelin, Icon. zooph., p. 57. 1842.

Oroseris, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr, pal., etc.,

p. 130.1851.

Le polypier est composé et formé de lames peu épaisses. Le

plateau commun est nu ou recouvert d'une épithèque rudimen-

taire. Les calices sont subconfluents et irrégulièrement séparés

par des ÎJoUines iransverses subcristiformes, qui en général ne

limitent pa«> des séries simples et ne s'étendent pas sur toute la

largeur du polypier. La columelle est rudimentaire.

Ce genre se rapproche beaucoup des Gomoséris, mais il en

diffère par son plateau commun dépourvu d'épithèque et par la

minceur plus grande de son polypier.

Les espèces connues sont fossiles et appartiennent soit au

terrain secondaire, soit au terrain tertiaire.

§ A. — Collines rares et écartées»

§ B. — /)e 24 à 26 cloisons,

1. Oroseris sp^blea.

Agaricia spœlea, Valenciennes, Catal. du Mus. de Paris. (Mss.)

Oroseris spcdea, Milne Edwards et J.IIaime, Ann. des se. nat., 3» sér., t. XV,
p. 137. 1851.

Polypier étalé en lames minces qui se recouvrent, La surface supé-

rieure traversée par des crêtes assez nombreuses et peu saillantes, en

forme d'arcs concentriques, produite principalement par le bord exté-

rieure relevé des séries calicinales, caractère qui rapproche cette es-
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pèce des Agaricies proprement dites. Entre deux crôtes qui se suivent

on compte une ou plusieurs séiies de calices^ mais ceux-ci sont pres-

que toujours entourés d'un faible bourrelet et assez écartés entre eux.

24 ou 26 rayons septo-costaux, alternativement peu inégaux, très-fins,

confluents. La largeur des individus est de 4 ou 5 millimètres.

Groupe oolitique moyen : Saint-Mihiel et Verdun.

2. Oroseris plana.

Agaricia Sœmmerringii, Michelin, Icon. zooph., p. i03, pi. 23, fig. 2. 1843,

(Non Goldfuss.)

Agaricia? plana, D'Orbigny, Prod. de pal., l. II, p. 39. 1850.

Oroseris plana, Milne Edwards et J. Haiine, Polyp. foss. des terr. paléoz.,

p. 131. ISM.—Ann. des se. nat., 5^ sér., t. XV, p. 138. 1831.

Polypier mince, à surface subplane. Quelques collines minces et

peu saillantes entre lesquelles on voit souvent plusieurs séries de cen-

tres calicinaux. Ceux-ci sont bien distincts et peu profonds. Les

rayons scpto-costaux sont longs, parfaitement confluents, subégaux,

flexueux. Il paraît y en avoir 24 par individu. (D'après M. Michelin).

Groupe oolitique moyen : Mecrin et Hannonville (Meuse).

§ A (page 78). § BB. — Une vingtaine de cloi-

sons.

3. Oroseris apennina.

Agaricia apennina, Michelin, Icon. zooph., p. 57, pi. 12^ fig. 1. 1842. (Mau-
vaise.)

*

Agaricia apennica, Bronn, Index palœont., 1. 1, p. 19. 1848.

Oroseris apennina, Milne Edwards et J . Hairae, Polyp. foss, des terr. pal.,eic.,

p. 131. 1851.

Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér., t. XV^ p. 137.

1851.

Polypier en lame assez mince, présentant en dessous de gros bour-

relets et des stries costales fines^ alternativement un peu inégales. La

surface supérieur^ montre quelques collines courtes et peu prononcées

entre lesquelles sont des calices épars à centres distincts et sans colu-

melle. Cloisons alternativement très-inégales, les principales saillantes

et un peu fortes, peu serrées, confluentes et plus prolongées dans une

direction que dans l'autre. Epaisseur du polypier, 1 centimètre en-

viron; largeur des individus, à peu près autant.

Formation miocène : La Superga près Turin.

Cette espèce parait se rapprocher un peu du genre Frotoseris.
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§ AA. — Collines nombreuses et rapprochées , mais toujours

irrégulières,

4. Oroseris? raml'losa.

Agaricia ramulosaj Michelin, Icon. zooph., p. 224, pi. 54, fig. 8. 1845.

D'Orbigny^ Prodr. de pal., 1. 1, p. 323. 1850.

Polypier formé de lobes ascendants ; vallées bien circonscrites, larges

de 4 millimètres. Centres calicinaux distincts et rapprochés; présen-

tant chacun 12 ou 14 cloisons peu inégales en épaisseur, assez minces.

Groupe oolitique inférieur : Luc, Langrune (Calvados).

C'est vraisemblablement à cette même espèce qu'appartiennent les

Agaricia sulcata et convexa, D'Orbigny (/. c, p. 323). Ce sont des fos-

siles de Banville et de Luc, tout-à-fait altérés et indéterminables.

5. Oroseris? graciosa.

Agaricia graciosa, Michelin, Icon. zooph., p. 104, pi. 23, fig. 3. 1843.

Oroseris? graciosa, Milne Edwards et J. Haime, Pol.foss.des terr. pal., etc.,

p. 131. 1831. — Ann. des se. nat.,Z^ sér., t. XV, p. 138. 1831.

Polypier assez mince, à surface subplane. Vallées un peu irrégu-

lières, simples, assez profondes, à caUces peu distincts, larges de

4 miUimètres. Collines inégalement saillantes. Cloisons subégales, mé-
diocrement minces, serrées. (D'après M. Michehn.)

Groupe oolitique moyen : Sampigny.

Voici les noms des fossiles mentionnés par M. D'Orbigny, qui nous

paraissent devoir rentrer dans le genre Oroseri^:

Oroseris? neocomiensis, Milne Edwards et J. Haime, PoL foss. des

terr. pal., etc., p. 131. 1851. — Agaricia neocomiensis, D'Orbigny,

Rev. etMag. dezool., p. 179. 1850.

Groupe néocomien : Chenay, Fontenoy, les Saints, Leugny, Saint-

Sauveur.

Oroseris? elegantula, Milne Edwards et J. Haime, Fol. foss. des terr.

pal, etc., p.l31.-— Agancia elegantula, D'Orbigny, Prodr. de pal,

1. 1, p. 293. 1850.

Groupe oolitique inférieur : Langres.

Genre XXVIIL AGARICIA.

Agaricia (pars), Lamarck, Syst. des anim. s. vert., p. 375. 1801.

Undana, Oken, Lehrb. derNaturg., t. I, p. 69. 1815.

Pavonia (pars), Lamarck, Hist. des anim. s. vert., t. H, p. 239. 1816.
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Agaricia, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des Se. nat.y 3" sér., t. XV,

p. 127. 1851.
'

Le polypier est composé, foliacé et de forme irrégulière. Les

calices sont souvent presque délimités et toujours disposés en

séries transversales ou concentriques simples qui sont séparées

par des collines inégales. La columelle est tuberculeuse. Le pla-

teau commun est nu et finement strié.

Les Agaricies ne partagent qu'avec lesMycédies et les Pachy-

séris le caractère d'avoir les calices délimités au moins de deux

côtés; mais dans celles-ci les centres sont tout-à-fait indistincts,

et dans les premières, au contraire, la circonscription est plus

prononcée, et la disposition sérialaire est souvent très-obscure.

Les espèces bien caractérisées sont vivantes; nous eu rappro-

chons provisoirement une espèce fossile de la formation crétacée.

Les dernières espèces du genre Oroséris font presque le pas-

sage aux Agaricies, en raison de leurs séries calicinales simples;

mais pourtant on remarque toujours ici une tendance plus pro-

noncée à la délimitation des calices.

§ A. — Z)e 20 à 24 cloisons par calice,

i. Agaricia àgaricites.

Agaric, d'Argenville, OryctoL, p. 362, lab. xxii, fig. 7. 1755.

Agaricus seu Fungus quercinus, Seba, Loc. nat. thés., t. III^ p. 203, tab. ex,

n» 6, C. 1758.

Madrepora àgaricites, VâWas, Elench. «oop/i,, p. 28o. 1766.

Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1274. 1767.

Ellis et Solander, Zooph., p. 159, tab. lxui. 1786.

Esper, Die Pflanz., t. I, p. 132; Madr., tab. xx. 1791.

Pavonia cristata^ Lamarck, Hist. des anim. sans vert., p. 372. 1801.

Undaria àgaricites, Oken, Lehrb. der Naturg., Zool, 1. 1, p. 69. 1815.

Pavonia àgaricites, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 239.

Deslongchamps, Exposit. méth., p. 53, tab. Lxni, — Encycl. {Zooph.),

p. 604. 1824.

Blainville, Dict. se. nat., t. XXXVIII, 167. 1825.

Pavonia cristata, Ehrenbcrg, Coral. des roth. Meeres, p. 104. 1834.

Madreporn àgaricites, Dana, Expier, exped., Zooph., p. 342. 1846.

Agaricia àgaricites, Milne Edwards et J. Haime, Monogr.des Fongides {Ann.

des se. nat., 3^ sér., t. XV, p. 127. 1851).

Polypier en lames cristiformes, un peu contournées, lobées, coales-

centes, peu épaisses, mais surtout amincies vers le sommet, présentant

sur leurs deux faces des calices disposés en séries transversales. Les

collines qui séparent ces séries sont, en général, élevées, mais très-iné-

galement saillantes, souvent subcristiformes, ascendantes, minces au

Coralliaires. Tome 3. &
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sommet. Les vallées sont courtes pour la plupart, et les calices qu'elles

renferment tendent à se circonscrire au moins partiellement. La fos-

sette centrale est bien marquée et profonde. Columelle formée par un

tubercule assez bien développé. De vingt à vingt-quatre cloisons par

calice, médiocrement serrées^ étroites, très-finement denticulées, peu

granulées, se continuant sans interruption par-dessus les collines d'un

calice dans un autre; elles sont minces, alternativement inégales, et

les plus grandes sont un peu épaissies dans leurs parties internes.

Epaisseur des frondes, 1 centimètre 1/2 environ ; largeur des vallées,

5 ou 6 millimètres.

Habite les mers d'Amérique.

2. Agaricia Forskali.

Agaricia Forskali, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., Ann. des se. nat.,

3e sér., t. XV, p. 129. 1851.

Polypier étalé, en lame assez mince, à plateau commun marqué de

côtes assez fines, alternativement inégales ; surface supérieure légère-

ment concave montrant des calices serrés, disposés en séries courtes,

séparées par des collines peu pA)noncées et obscurément concentriques.

Les calices paraissent tendre à se circonscrire un peu : ils sont subin-

fundibuliformes et un peu profonds. Columelle papilleuse, rudimeu-

taire. Vingt à vingt-deux cloisons médiocrement minces, serrées, cré-

nelées et granulées, subcrépues, peu inégales en épaisseur, suivant

presque toutes une même direction générale, très-peu flexueuses et

jamais géniculées. Largeur des calices, de 5 à 6 millimètres ; épaisseur

du polypier, de 7 à 8.

Fossile des dépôts récents de la mer Rouge.

§AA. — Z>el6à20 cloisons par calice,

3. Agaricia Lamarcki.

Agaricia undata^ Lamarck, Hist. des anim. sans vert.^ t. II, p. 242. 1816.—
2« édil., p. 381. (Non Madrepora undata, Ellis.)

Agaricia Lamarcki, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. waf., 3« sér.,

t. XV, p. 128. 1851.

Polypier en lame mince, étalée; à plateau commun mentrant de gros

bourrelets et marqué de stries costales très-fines, alternativement un
peu inégales. Surface supérieure présentant des collines larges, peu

saillantes, inégales, sensiblement parallèles au bord et subconcentri-

ques, à sommet obtus. Les vallées sont peu profondes, et les centres

calicinaux y sont très-rapprochés. Ces centres sont toujours bien dis-

tincts, et montrent une columelle formée par un gros tubercule un peu

chicoracé. Les calices ne tendent pas à se circonscrire latéralement. De
seize à vingt cloisons, assez minces, serrées, très-finement dentelées,

se continuant sans interruption par-dessus les collines d'un individu

à un autre, alternativement inégales en saillie et en épaisseur ; les



rONGlDES. 83

principales qui unissent les calices dans une même séri« souvent fort

épaisses dans leur milieu. Epaisseur du polypier, 7 ou 8 millimètres;

largeur des vallées, près de 1 centimètre ; les calices larges de 2 milli-

mètres en travers.

Habite l'océan Indien, suivant Lamarck.

§AÂ. — De iO à 12 cloisons par calice.

4. Agaricia undata.

Madrepora undata, Ellis et Solander, Zooph., p. 157, tab. xl. 1786.

Esper, Die Pflanz., t. I, p. 98; Madr., tab. lxxvih. 1797.

Agaricia urcdata? Lamarck, Hist. des anim. sans vert., p. 373. 1801.

Oken, Lehrb. der Naturg., Zool, 1. 1, p. 69. 1815.

Lamouroux, Exp. mëth., p. 54, tab. xl. 1821.

Lamouroux, Encycl. {Zooph.), p. 13. 1824.

et Pavonia undata^ Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 326 et 331. 1830.

— Man,, p. 361 et 365.

Agaricia undata^ Milne Edwards elJ. Hairae, Ann. des se. nat., 5« sér., t. XV,

p. 129. 1831.

Polypier en lame extrêmement mince, épaisse à peine de 2 milli-

mètres, à surface inférieure très-délicatement striée de côtes altaerna-

tivement inégales ; la surface supérieure montre des calices confondus

en petites séries penchées obliquement du côté du bord extérieur, et

bordées par des petites collines en bourrelet. Ces collines sont très-

espacées. Les calices d'une même série sont petits, serrés et très-peu

limités entre eux. Golumelle saillante, un peu comprimée. Dix ou douze

cloisons alternativement inégales. Largeur des calices, 1 millimètre 1/2.

Patrie inconnue.

La Mycedia fragilis, Dana [Zooph., p. 341, 1846), qui est des mers

d'Amérique, nous parait être très-voisine de cette espèce. En voici la

description :

(c Unifaciale, largement étalée et un peu hypocratériforme, très-

mince; polypes petits, souvent en séries transverses qui sont séparées

par des collines égales, larges d'une ligne 1/2. Polypier avec le bord

subpapyracé et dans une étendue considérable, translucide et tout-à-

fait fragile, et souvent composé près du bord de calices en séries;

fossettes à peine profondes de 3/4 de ligne; calices (oririmes) larges

de 3/4 de ligne; surface supérieure très-liaement striée et présentant

des ondes concentfiques. — Habite les Indes occidentales. » Dana.

ESPÈCES DOUTEUSES.

5. Agaricia? ataciana.

Meandrina ataciana, Michelin, Icon. zooph., p. 293, pL 69, fîg. 1. 1847.

Latomeandra? ataciana, Milne Edwards et J. Haime, Ann. se. nat., 3« sér.,

t. XI, p. 271.1849.
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Mycrophyllia dtaciana, D'Orbigny, Vrod. de fal., t. XI, p. 208. 1850.

Agaricia? ataciana, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat, 3e sér.,

t. XV, p. 129. 1851.

Polypier un peu épais, présentant à la surface supérieure des col-

lines très-prononcées, épaisses, presque parallèles entre elles, un peu
inégales et irrégulières. Vallées assez profondes. Centres calicinaux peu
distincts. Cloisons égales, fines, serrées, se continuant sans interruption

d'une vallée dans une autre : on en compte 26 dans Tespace de 1 cen-

timètre. Largeur des vallées, 7 ou 8 millimètres ; leur profondeur,

4 ou 5.

Fossile de la craie tuffeau : Corbières.

C'est sans doute ici cfu'il faut admettre dans ce genre les 4 espèces

suivantes qui sont décrites par M. Dana :

Agaricia planulata, Dana {Eocpl. eocped.,Zooph.,i^. 338).—«Largement
étalée, fixée par un point de sa surface inférieure, n'ayant qu'une

ligne 1/2 d'épaisseur. Polypes en série ou épars. Polypier à collines

interstitiales peu prononcées, ou à calices polygonaux presque su-

perficiels et larges d'une à deux lignes ; surface inférieure à plis

rayonnes et concentriques, à stries très-fines et un peu diver-

gentes. » Dana. %

Agaricia? gibbosa.— {Mycedia gibbosa, Dana, ibid., p. 341). — « En
masse irrégulièrement arrondie, gibbeuse et angulaire, largement

étalée inférieurement, à peine ondulée et pédonculée au centre
;

polypes souvent en séries réticulées, mais généralement épars; sur-

face réticulée, à bords triangulaires et presque aigus; vallées courtes,

larges de 1 à 3 lignes, et les plus grandes souvent réticulées au fond.

Polypier très-finernent strié en dessous. — Habite les Barbades. »

Dana.

Agaricia? Danai. — {Mycedia cristata, iUd., p. 343; non Agancia
cristata, Lamarck). — « Bifaciale et dressée; frondes longues et

profondément lobées; lobes arrondis et garnis de crêtes; polypes

subsériés et souvent épars; collines quelquefois transversales, mais

généralement sinueuses et réticulées, subaiguës et obtuses et ren-

fermant des califes larges de 2 lignes à 2 lignes 1/2. — Habite les

Indes occidentales. » Dana.

Agaricia? fossata.— [Fsanimocora? fossata, ibid.,-^. 347, pi. 26, fig. 2).

— « Subcylindrique, épaisse de 5 pouces, à su^^face presque unie,

plane et arrondie au sommet; surface à calices souvent longs d'un

pouce, méandroïdes et contenant six polypes; d'autres simples,

profonds d'une ligne i/2 et larges d'une ligne 1/2 à 2 lignes ; collines

arrondies. — Habite les lies Fidji, w Dana.

Cette espèce serait peut-être mieux placée dans le genre Méandro-

séris.

\JAgaricia purpurea, Lesueur {Mém. du Muséum, t. VI, p. 277, pi. 15,
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fig. 3, 1820), qui est de Tîle Saint-Thomas n'est pas déterminable.

M. Dana la nomme Mycedia purpurea [Zooph., p. 340).

Nous ignorons si c'est à ce genre qu'on doit rapporter VAgarida
radiata, Risso [Eist. nat. de l'Eur. mérid., t, V, p. 359, 1826).

Genre XXIX. PAGHYSERIS.

Agaricia [pars], Lamarck, Eist. des anim. s. vert.,i. II, p. 243. 1816.

Pachyseris, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 72. 1849.

Le polypier est composé, adhérent, foliacé et de forme très-

variable. Les calices sont disposés en séries simples, séparées

par des collines inégales, et ceux d'une même série sont complè-

tement confondus entre eux. Les cloisons sont très-fines et très-

serrées. La columelle est tuberculeuse, moniliforme, en général

bien distincte. Le plateau commun est nu et finement strié.

Les Pachyseris sont les seules Fongides dont les calices se

confondent en séries, à la manière des Méandrines. La plupart

des espèces appartiennent à l'époque actuelle; on en connaît

une de la formation éocène.

§ A. — Les collines subcrisliformes,

1. Pachyseris rugosa.

(PI. D 10, llg. 2.)

Agaricia rugosa, Lamarck, Hist. des anim. sans vert.,, t. II, p. 243. 1816. —
2e édit., p. 581.

Lamouroux, Encycl. {Zooph.), p. 13. 1824.

Pachyseris rugosa^ Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Intr., p. 1.

iS50.—Monogr. des Fongides {Ann. des se. nat., 3^ sér., t. XV^p.l3S. 1851).

Polypier de forme extrêmement irrégulière, à plateau commun mar-

qué de stries très-fines, alternativement un peu inégales, à surface su-

périeure présentant des replis très-épais et très-enchevètrés, couverts

de tous côtés de collines serrées, légèrement ascendantes, terminées en

arêtes, très-inégales et souvent subcristiformes ; les vallées sont assez

profondes et montrent une columelle constituée par une série de petits

lobes distincts et égaux. Les cloisons sont très-serrées, très-minces,

légèrement débordantes, étroites en haut, fortement granulées, légère-

ment élargies près de la columelle, ahernativement un peu inégales.

Largeur des collines à leur base, environ 2 millimètres.

Habite les mers australes. M. Michelotti paraît Tavoir trouvée à

rétat fossile sur les côtes de Tîle de Cuba, auprès de la Havane.
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2. Pachyseris Valenciennesi.

Àgaricia rwgosa?, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 336, pi. 22, 0g. 1.

1846. (Non Lamarck.)

Pachyseris Valenciennesi, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat,

3«sér., t. XV, p. 133.1851.

Polypier en lame mince, un peu concave dans le milieu et légère-

ment gibbeuse près des bords. Plateau commun irrégulièrement bos-

selé et couvert de côtes irrégulières, médiocrement serrées. La surface

supérieure présente les collines très-fréquemment interrompues, ser-

rées, courtes, inégales et subcristiformes, minces au sommet, saillantes

pour la plupart et anguleuses; les "vallées sont par conséquent asse^

profondes et étroites. Columelle peu développée, formée de trabiculins

lamellaires irréguliers et non partagés en une série de lobules. Cloisons

très-minces, très-serrées, très-granulées, un peu crépues, étroites en
haut, un peu débordantes, sensiblement égales. Largeur des collines

à leur base, de 1 a'2 millimètres ; épaisseur de la lame qui constitue

le polypier, 4 ou 5.

Habite Singapore. M. Dana Ta trouvée aux lies Fidji.

3. Pachyseris speciosa.

Agaricia speciosa, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 337, pi. 21, fig. 7. 1846.

Pachyseris speciosa, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3«' sér.,

t. XV, p. 136. 1851.

Polypier fixé par une base centrale étroite, en feuilles très-minces,

concave au milieu et cyathoïde. Surface extérieure ou inférieure cou-

verte de petites côtes ou stries fines, alternativement un peu inégales,

légèrement ondulées et rayonnant de la base vers le bord libre du
polypier. Surface supérieure présentant des vallées peu profondes et

des collines disposées en ondes concentriques. Les collines sont en

arêtes et partout presque également élevées ; les vallées se bifurquent

quelquefois, mais en s'éloignant aussi peu que possible de la direction

générale. Columelle bien développée. Cloisons peu ou point débor-

dantes, excessivement minces, sensiblement parallèles entre elles,

très-serrées et très-étroites, à bord irrégulièrement denticulé, parais-

sant se rappo:i*ter à deux ordres, mais qu'il est très-difficile de distin-

guer, tant la difi'érence est faible. Epaisseur de la lame qui constitue

le polypier, de 2 à 3 millimètres; largeur des collines à leur base,

2 millimètres.

Habite Tocéan Indien, suivant M. Dana.

§ AA. — Le sommet des collines mousse.

4. Pachyseris Murchisoni.

Agaricia Murchisonij 3. Haime J voyez d'Archiac, Hist. des progr.de laGçol.,

t. m, p. 229. 1851,
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Pachyseris Murchisoni, d'Archiac et J. Haime, Anim. foss. de l'Inde, p. 194,

pi. 12, fig. 9. 1853.

J. Haime, in Hébert et Reoevier, Bull, de la Soc. de statist. de Vhère,
2e sér., t. m, p. 73. 1854.

Les séries sont plus larges que dans aucune autre espèce du genre ;

elles paraissent être courtes et irrégulières ; les collines sont médiocre-

ment élevées, et leurs versants forment un angle de plus de 90° dont

le sommet est un peu émoussé; les vallées montrent dans leur milieu

un sillon prononcé où Ton distingue de petits amas columellaires al-

longés et un peu espacés. Cloisons très-minces, granulées, alternative-

ment inégales, très-serrées (on en compte 16 dans l'espace d'un ceinti-

mètre) ; les vallées sont larges d'un centimètre environ et profondes

de 3 millimètres.

Fossile du terrain éocène : Sinde; Saint-Bonnet.

5. Pachyseris LiEvicoLLis.

Agaricia lœvicollis, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 338, pi. 22, fig. 2. 1846.

Pachyseris lœvicolUs, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3« sér.,

t. XV, p. 136. I80I.

Polypier étalé en lame mince. La surface inférieure marquée de

stries granuleuses fines, droites, parallèles, alternativement inégales et

dont les plus petites sont très-peu distinctes. A la surface supérieure les

collines sont subparallèles, quelquefois dichotomes, à sommet émoussé ;

les vallées étroites et assez peu profondes. Columelle rudimeutaire.

Cloisons très-minces, très-serrées, de deux ordres, mais peu inégales,

à bord supérieur denticulé, flexueux et crépu ; elles sont un peu débor-

dantes. Epaisseur du polypier, de 2 à 3^illimètres ; largeur des col-

lines à leur base, 2 millimètres. Une cassure longitudinale montre une
muraille assez épaisse et des synapticules horizontales, assez fortes,

distantes entre elles d'un cinquième de millimètre environ.

Habite les Indes orientales, suivant M. Dana.

\JAgaricia undata, Dana {Zooph., p. 336, pi. 21, fig. 8; non Madr.

undata, EUis et Solander), qui est des mers d'Amérique, appartient

encore au genre Pachyseris. Voici la description qu'en a donnée

M. Dana : « Très-largement étalée et souvent plane et subcucullée, à

peine lobée; bords minces et non retournés ; collines longues et sub-

égales, presque larges d'un tiers de pouce, arrondies et triangulaires,

peu prononcées vers le bord du polypier. — Habite les Indes occiden-

tales. » '

Genres douteux. 10 POLYASTRA.

Nous ne connaissons pas le polypier d'après lequelM. Ehren-

berg a établi ce genre (Corail, des roth. Meeres, p. 106, i834);

mais nous sommes portés à croire qu'il appartient à la famille

des Fongides. Il est ainsi décrit : Oris disco imperfecie aut vage
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circumscriptOi vage nec seriatîm polystomo, coUibus venoso-reticu-

latis, irreguiaribus, stirpe effusa inœquali. L'espèce typique porte

le nom de Polyastra venosa.

2° ASTREOMORPHA.

M. Reuss a établi sous ce nom un nouveau fjenre qu'il range

dans la famille des Fongides, mais qui paraît appartenir plutôt

à celle des Astréides, car les cloisons, au lieu d'être réunies en-

tre elles par des synapticules, le sont par des planchers. Sous les

autres rapports, ces polypiers ressemblent beaucoup aux Tham-
nastrés. Les calices sont petits, très-irrcguliers et complètement

confluents. Les rayons septo-costaux sont très-courts et se conti-

nuent sans ligne de démarcation, d'un polypiérite à l'autre,

mais ne s'unissent à la columelle qu'à l'aide d'une série de petites

poutrelles équidistantes, qui circonscrivent des pores disposés

en séries verticales. La columelle est styliforme, mais rudi-

mentaire.

M. Reuss décrit deux espèces de ce genre, s^vo'xr .YAstreo-

morpha Goldfussi (Reuss, Beitrœge zur Cliarakleristik der Krei-

descliichten inden Ostalpen, Mém. de l'Acad. de Fienne, t. VII,

p. 127, pi. 16, fig. 8 et 9) et r^. crassisepla {foc. cit.^ p. 127,

pi. 16, fig. 5 à 7), qui se trouvent l'une et l'autre à l'état fossile

dans le terrain crétacé de Gosau.



SECTION

DES

MADRÉPORAIRES PERFORÉS.

{MADREPORARIA PERFORATA,)

Polypier composé entièrement ou presqu' entièrement de

cœnenchyme poreux ou réticulé; appareil septal bien caracté-

risé et composé primitivement de six éléments, mais n'étant

représenté quelquefois que par des séries de trabicules ; tra-

verses rudimenlaires; pas de planchers.

En général, l'appareil mural constitue la plus grande partie

de ces polypiers et ne présente pas de lames costales. La mu-

raille est toujours perforée; enfin la cambre viscérale est pres-

qu'entièrement ouverte depuis sa base jusqu'au sommet, et n'est

occupée ni par des traverses bien développées ou des synapti-

cules, comme chez la plupart desMadréporaires apores, ni par

des planchers, comme cela a lieu chez les Madréporaires tubu-

lés et les Madréporaires rugueux.

Ce groupe, établi par M. Haime et nous en 1850, se com-

pose de deux familles qui se distinguent principalement par la

texture du système costal . Ce sont :

r Les Madrépo RIDES, chez lesquels le système mural est bien

développé et simplement poreux; les cloisons principales la-

mellaires et peu ou point perforées.

2° Les PoaiTiDEs, chez lesquels le polypier est entièrement

composé de sclérenchyme réticulé ou trabiculaire, et l'appa-

reil costal composé seulement de séries de trabicules.

PREMIÈRE FAMILLE. MADRÉPORIDES.

(MADREPORIDjE.)

Polypier très-poreux, mais dont le sclérenchyme est d'un

tissu assez serré et ne consiste pas seulement en une réunion

de trabicules, comme chez les Poritides. Cloisons principales
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bien développées, toujours lamellaires et parfaites, ou n'offrant

que çà et là quelques perforations.

Dans notre premier travail sur la classification générale des

Coralliaires, ce groupe était représenté par deux familles, celle

des Madréporides et celle des Eupsammides (^). Mais une étude

plus approfondie des espèces dont elle se compose, nous a con-

duit à penser qu'il était préférable de les réunir toutes en un

seul groupe, et dans le tableau méthodique publié en 1 851 par

M. Haime et nous, la division des Madréporides a la même
valeur qu'ici (^).

Les Madréporides forment trois sous-familles, qui se distin-

guent entre elles de la manière suivante :

ne présente pas de coénenchymc indépendant. EopsAMMtNiE.

Madréporides offre un cœnenchyrael*^^/^^^°*l°^^^''^-°PP^fsj
dont le polypier très-abondant:

deux beaucoup plus

1 ses six cloisons i
grandes que les autres. Madreporin/e.

principales
(également développées.. Turbinarin^.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. EUPSAMMINES.

{EUPSAMMIN^.)

Cloisons bien développées et formant plusieurs cycles; celles

du premier ordre égales entre elles, et celles du dernier cycle

courbées vers celles du cycle immédiatement supérieur, de

sorte que le calice ne présente pas la forme régulièrement radiée

qui se remarque d'ordinaire chez les Zoanthaires (^). Muraille

formée par des lignes verticales de nodules sclérenchymateux

qui restent assez distincts entre eux et se soudent par leurs

points de contact, de manière à laisser entre ces points autant

de pertuis, qui s'oblitèrent parfois vers la base du polypier,

mais sont toujours bien distincts dans le voisinage du calice.

(1) Milne Edwards et J. Haime British. foss. Corals, Introd., p. li et liv.

1850.

(2) Monographie des Polyp. foss. des ferr. palœoz., p. 132. (Archives du

Muséum, t. V.)

(3) Pour la disposition de ces cloisons, nous renverrons aux figures qui ac-

compagnent la monographie de celte famille, publiée par M. J. Haime et nous,

dans les Annales des Sciences naturelles^ 1848, série 3, t. X^ pi. 1.
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Les Eupsammines sont tantôt simples, tantôt aggrégés; les

polypiérites sont presque toujours cylindro-coniques, et ne pré-

sentent ni exothèque, ni périlhèque. La muraille est faiblement

costulée et n'est jamais revêtue d'une épithèque complète, son

tissu a l'aspect du chagrin ou d'une substance vermoulue.

L'appareil septal, comme nous l'avons déjà dit, est bien déve-

loppé et offre toujours six systèmes égaux. On compte tantôt 4,

tantôt 5 cycles de cloisons; quelquefois même, il y a des

rudiments d'un sixième cycle; mais ce qu'il importe surtout

de noter, c'est que les cloisons du dernier cycle, quel que soit

celui-ci, ne sont jamais situées dans le plan du rayon qui irait

des circonférences du calice à son centre : elles sont toujours

plusou moins arquées, et la loi qui règle leur direction est très-

simple. Effectivement, lorsque dans un système, les cloisons du

dernier cycle sont de quatrième et de cinquième ordre, chaque

cloisondequalrièmeordredivergedelacloison primaire voisine,

et celle de cinquième ordre de la secondaire, pour s'aller souder

l'une à l'autre au-devant de lacloison tertiaire, aveclaquelle elles

contractent une intime adhérence dans leur partie inférieure.

Lorsqu'il y a 5 cycles, ce sont les cloisons 6, 7, 8 et 9 qui

dévient de la direction du rayon. Chaque moitié du système

l'essemble alors à un système entier à 4 cycles : d'un côté, la

cloison 6 diverge de la primaire voisine, et la cloison 8 de la

tertiaire pour venir se souder ensemble et avec la cloison 4

comprise entre elles deux ; et d'autre part, la cloison 7 diverge

de la secondaire, et la cloison 9 de la tertiaire pour se réunir

à la cloison 5 qu'elles bornent à droite et à gauche.

Outre les adhérences que nous venons d'indiquer, il arrive

quelquefois que les cloisons du pénultième cycle se courbent

vers les tertiaires, ce qu'on voit dans VEndopachys Madurii;

et même dans les Stéphanophyllies, les tertiaires se dirigent

vers la secondaire, de sorte que les primaires restent seules

libres parmi toutes les cloisons du calice.

Ces diverses soudures des cloisons entre elles donnent à l'en-

semble du calice un aspect étoile très-remarquable, qu'on ne

retrouve pas avec autant de netteté en dehors de cette famille.
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A la vérité, ce caractère est considérablement affaibli dans quel-

ques genres (Leplopsamoiie, Endopsamraie, Cœnopsamraie), où

le 4" cycle, qui est le dernier, est incomplet ou rudiraenlaire
;

mais là encore la même tendance se manifeste, et, dès que les

cloisons de quatrième et de cinquième ordre se développent suf-

fisamment, on les voit également se courber vers les tertiaires.

Avec cette direction arquée des cloisons du dernier cycle

coïncide presque toujours, mais à un degré plus ou moins mar-

qué, l'adhérence de ces cloisons par leurs parties extérieures

avec celles des premiers ordres. L'adhérence a lieu par les

faces qui se regardent, et, dans la plupart des cas, la soudure

s'opère par l'intermédiaire d'un tissu granuleux, lâche et peu

abondant, qui s'étend entre les cloisons rapprochées.

Il est aussi à noter que presque toujours, dans celle famille,

les cloisons du dernier cycle sont plus développées en hauteur

et en largeur que celles du cycle immédiatement supérieur.

Les genres Endopsammie, Leptopsammie et Cœnopsammie,

échappent seuls à celle règle.

Presque partout, les cloisons principales sont des lames par-

faites et à bord libre entier Au contraire, dans celles des der-

niers cycles, les lignes de nodules restent séparées en plusieurs

points, et principalement près du bord; il en résulte que ces

lames cloisonnaires sont plus ou moins criblées, et sont décou-

pées dans leur partie libre. Ces divisions du bord ressemblent

en général à des crénelures longues et déliées, ou à des lobes

aux contours variables et mal définis ; elles ne se montrent ja-

mais sous forme de lobes arrondis^ ou de dents à large base, ou

de dents spiniformes. Elles sont en outre très-fragiles et pres-

que friables, et ce caractère, joinl à leur irrégularité, les fait

assez facilement distinguer des découpures que présentent les

Astréides.

Les cloisons des Eupsammides sont toujours bien dévelop-

pées de dehors en dedans. Elles ne restent jamais libres par

leur bord inlerne et inférieur, et elles ne se rencontrent jamais

directement par ce bord avec celles qui leur sont opposées; en

d'autres termes, il existe toujours, suivant l'axe vertical du
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polypiérile, une columelle à laquelle la plupart des cloisons

viennent aboulir vers le centre.

Celte columelle présente, suivant les espèces, d'assez grandes

différences dans son degré de développement, et peut-être dans

son origine. Cependant, elle n'est jamais formée par une seule

masse compacte, et son tissu est toujours plus ou moins spon-

gieux, an moins à une certaine hauteur. Le plus souvent il se

détache du bord interne des cloisons de petits trabiculins lamel-

leux, minces, irréguliers, qui, suivant différentes directions et

se soudant entre eux par les points où ils se louchent, forment

au fond du calice un amas dont l'aspect rappelle celui du diploé

des os.

Nous ajouterons que, dans cette famille, on ne trouve jamais

de palis, et que les loges intercloisonnaires sont ouvertes dans

toute leur hauteur, ou fermées seulement de distance en dis-

tance par un petit nombre de traverses incomplètes.

Le tableau suivant donne la clef de la distribution des Eup-

sammines en groupes génériques :

dépourvue d'appendices. EUFSAMMU.

simple

Edpsammides/
à polypier \

snb-

turbiné

ou
cunéi-

forme
;

base

libre

largement
ûxée; le

quatrième
cycle des

cloisons

I

pourvue d'appendices alifor-

mes Endopachys.

bien dé-
veloppé

et complet;
côtes

'distinctes Balanophyllia.

indistinctes ; des

granulations mu-
, raies confuses. .

/minces, à peine
incomplet l granulées. . . .

ou rudi- !

meutaire
;
^épaisses, couver-

cloisons I vertes de grains

\ très-forts ....

Heterofsammia.

Leptopsammîa.

E0DOPSAMMU.

\discoïde ; à mm-aille horizontale Stephanophyllia.

i

distincte /toutes bien/

et en l déve- ibourgeonnement. Dendrophyllia.
général

]
loppér-s; <

bien dé- < mallipli- iflssiparité Lobopsammia.
veloppée :] cation par\
cloisons f

du4'-'cycle\en partie rudimentaires.. . . CœNOPSAMraA.

rudimentaire ou nulle Stereopsammia.

[bien distinct ; masses encroûtantes dont les po-

lypiers sont eu général ass^z intimement sou-

dés entre eux latéralement. Columelle très-

développée Astroïbes.
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Genre I. EUPSAMMIA.

Madrepora {pars), Pallas, Elenchus Zooph., p. 305. 1766.

Turbinoîia [pars], Lamarck, Hist. des anim. s. vert., t. II, p. 232, et

2« édito, p. 362.

Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 52.

Eupsammia, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsammides,
(Ami. des se. nat., 3« sér., t. XX, p. 77, 1848), et Listrib. méthod.

(Polyp. des terr. paîéoz,, p. 133).

Polypier simple, subturbiné, peu ou point comprimé, sans

appendices costaux, à base libre et dans laquelle les traces de

l'adhérence primitive disparaissent peu à peu. Fossette calici-

nale assez profonde, étroite. Cloisons nombreuses, larges, ser-

rées, très-peu débordantes et fortement granulées sur leurs faces

latérales; celles du dernier cycle plus développées que celles du

pénultième. Muraille nue, présentant des côtes simples, distinc-

tes depuis la base du polypier, faiblement vermicellées, peu iné-

gales, serrées et formées par des séries de grains assez saillants

et bien distincts entre eux.

Ce genre ne se compose que d'espèces fossiles qui appartien-

nent toutes à la période Miocène.

§ A. — Polypier peu ou point comprimé à sa base, qui est

ombiliquée,

§ B. — Forme générale plus ou moins régulièrement

conique.

§C. — Columclle constituée pasr plusieurs tuber^

cules isolés.

1. EuPSAMMIA TR0CHIF0RMI3.

Madrepora trochiformis, Pallas, Elench. zooph., p. 305. 1766. ^-

Caryophylloïde simple, infundibuliforme, grêle, strié longitudinalemeht, et à

ouverture oblongue, Guettard, Me'm. sur dijf. part, des se. et arts, t. II,

p. 38S, pi. xxxiii, fig. 2 et 5. 1770.

Caryophyllite simple, conique, et Turbinolite de première grandeur, G.Cuvier

etAlex. Brongniart, Essai sur la géogr. miner, des environs de Paris, p. 81,

pi. II. 1808.

Turbinoîia clavus, Lamarck, Anim. sans vert., t. II, p. 232. 1816. — 2^ éd.,

p. 362.

Turbinoîia sulcata, Schv\reigger, Beobacht. auf naturhist. Reisen, tab. vu,

fig.6D. 1819.

Turbinoîia ellipticn, Alex. Brongniart, Descr. géol. des env. de Paris, p. 33,

pi. vin. 1822.
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Turbinolia elliptica, Goldfuss, Petref. Germ., p. 59, tab. xv, fig. 4. 1826.

dnvus, Defrance, Dkt. des Se, nat., t. LVI, p. 91. 1828.

elliptica, Defrance, Dict., t. LVI, p. 92. 1828. Fait double emploi avec

T. clavus.

Ch. Morren, Descr. Corail, foss. in Belgio repart, p. 31. 1828.

Milne Edwards, Annot. de Lamarck^ t. II, p. 564. 1836. Fait double

emploi avec T. clavus, Lamarck.

Bronn, Lethœa geogn., p. 898, pi. xxxvi, fig. 2. 1837. Les détails de

la figure sont inexacts.

Galeotti, Mém. cour, par l'Académie de Bruxelles, t. XII, p. 165.

1857.

Nyst, Descr. des coq. et polyp. foss. des terr, tert. de la Belgique

p. 629, pi. xLVin, fig. 11. 1843.

Michelin, Icon. Zooph., p. 152, pi. 45, fig. 6. 1844.

Graves, Topogr. géogn. de l'Oise, p. 700. 1847.

Eupsammia trochiformis, Milne Edwards et J. Hairne, Monogr. des Eupsam-

mides {Ann. des Se. nat., 3« sér., t. X, p. 78, pi. i,, fig. 5.)

Turbinolia elliptica, Quenstedt, Handb. der Petref., p. 656, pi. 59, fig. 3.

1852.

Pictet, Traité de PaléontoL, pi. 106, fig. 9.

Polypier en cône droit, allongé et très-légèrement comprimé, pré-

sentant, non loin du bord du calice, un faible rétrécissement zonaire,

qui détermine au-dessus de lui un bourrelet peu saillant; à base om-

biliquée. Côtes très-serrées, fines, prescjue égales, formées par des

séries généralement simples en bas et doubles en haut de grains

pointus et saillants. Calice en ellipse peu allongée ; les sommets du

grand axe très-légèrement anguleux, la fossette très-étroite et peu pro-

fonde. Les axes sont entre eux comme 100 : 125. Columelle se mon-
trant sous forme de six petits tubercules comprimés, disposés en série

dans la direction du grand axe, assez distants entre eux, opposés aux

cloisons tertiaires. Les cloisons très-larges, peu débordantes, minces,

à faces couvertes de grains ronds très-nombreux. Celles des quatre

premiers cycles droites ; les prim.aires à bord arqué, fortement épaissi

dans sa partie inférieure, où il touche presque à cehii des cloisons

opposées. Les secondaires diffèrent à peine des primaires, d'où Tap-

parence de douze systèmes.

Hauteur 30 milhmètres, grand axe du caUce 20, petit 16, profon-

deur de la fossette 5.

Fossile du terrain tertiaire des environs de Paris, et aussi des en-

virons de Louvain, suivant M. Nyst.

Pallas a bien décrit cette espèce, et a fait très-justement remarquer

Tanalogie de sa structure avec celle du Madr&pora ramea ; seulement,

il s'est trompé en donnant comme synonymes quelques espèces sim-

ples figurées par Fougt dans les Amomitates Academicœ, et qui ap-

partiennent au genre Cyathophyllum.
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§A. §B (page 94).

§ C C. — Columelle formée par une seule masse

allongée.

§ D. — Côtes ne se divisant pas en trois dans

leur moitié supérieure.

2. EUPSAMMIA BAYLIANA.

Eupsammia Bayliana, Milne Edwards et J. Haime, op. cit. (Ann. des Sc.nat.^

3esér., t. X, p. 80).

Polypier en cône droit, élevé et très-légèrement comprimé ; très-lé-

gèrement renflé dans sa partie inférieure ; une toute petite concavité

à la base. Côtes très-serrées, très-semblables à celles de YE. trochifor-

mis, toutes formées par des séries de grains au moins doubles en haut.

Rapport des axes du calice, 100 : 120. Fossette profonde. Columelle

bien développée, composée de petits rubans tordus et penchés les

uns sur les autres. Cloisons un peu étroites, minces, non sensible-

ment débordantes, à faces couvertes de grains très-peu saillants, mais

très-serrés.

Hauteur 30 miUim., grand axe du cahce 47, petit 14; profondeur

de la fossette 10.

Fossile de Grignon.

§ A. § B (page 94). § CC (page 96).

§ DD. — Côtes se divisant pour la plupart en trois à

une certaine hauteur.

3. Eupsammia Haleana.

Turbinolia cavlifera?, Conrad, Proceed. of the Acad. of nat. Se. of Philad.,

vol. III, p. -286. 1847.

Eupsammia Haleana, Alcide d'Orbigny, mss.

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Espèce très-voisine de la précédente. Base ombiliquée. Côtes très-

serrées, composées de séries de grains très-fins, très-saillants et très-

réguliers, lesquelles, pour la plupart, sont doubles dans leur partie

inférieure et se trifurquent à une certaine hauteur. Columelle assez

développée, spongieuse, mais assez dense. Cloisons très-serrées, ex-

trêmement minces, à faces couvertes de grains nombreux, petits et

pointus. Celles du dernier cycle se soudent vers les 2/3 de la largeur

des cloisons voisines.

Hauteur 25 milUmètres, grand axe du calice 19; petit 16, d'oij le

rapport approximatif 100 : 418.

Fossile de TAlabama.

Nota. La forme générale de Tunique échantillon que nous ayons vu
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diffère peu de celle de YE. trochiformis, mais la base est faiblement

courbée dans le sens du petit axe du calice.

§ A (page 94). § BB. — Polypier cylindroïde, à base

convexe.

4. EUPSAMMIA SiSMONDIANA.

Turbinolia Sismondiana, Michelin, Icon. zooph., p. 37, pi. 8^ fig. 13. 1841.

Michelolti, Foss. des terr. mioc. de l'Italie sept., p. 23. 1847.

Eupsammia Sismondiana, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier droit, peu élevé, à base subglandiforme et ombiliquée.

Côtes très-serrées, à grains peu distincts. Calice subovalaire, à centre

papilleux, suivant M. Michelin, qui, plus heureux que nous, a sans

doute vu des échantillons dégagés de leur gangue. Cloisons serrées,

médiocrement minces.

Hauteur 25 millimètres, grand axe du calice 10, petit 18.

Fossile de la colline de Turin.

§ AA.— Polypier fortement coniprimé et lisse en dessous.

5. Eupsammia Brongniartiana.

Eupsammia Brongniartiana, Milne Edwards elJ. Haime, op. cit. p. 81, pi. 1,

fig. 7.

Polypier ayant la forme d'un pain de sucre , très-comprimé infé-

rieurement, n'offrant pas de petite fossette basilaire. Côtes serrées, lé-

gèrement vermicellées , notablement inégales ; celles qui correspon-

dent au quatrième cycle de cloisons étant les plus larges et formées de

quatre séries de grains. Calice subelliptique, les sommets du petit axe

presque rectilignes et plus élevés que ceux du grand axe. Rapport des

axes,J 00 : 145. Fossette calicinale assez grande, très-profonde. Colu-

melle bieu développée, formée d'un tissu finement spongieux. Cloi-

sons paTtout minces, serrées, un peu étroites, à grains des faces petits

et serrés. Celles du dernier cycle ne se soudant à leurs voisines que

tout près de la columelle.

Hauteur 25 millimètres, grand axe du calice 20, petit 14; profon-

deur de la fossette 9.

Fossile des environs de Paris.

Genre II. ENDOPACHYS.

Endopachys, Lonsdale, Journ. of thegeol Soc. of London, 1. 1, p. 214.

1845,

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsammides {Am.

des scien. nat., sér. 3, t. X, p. 81).

Polypier simple, droit, très-compiimé inférieurenient, libre et

Coralliaires. Tome 3, 7
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sans trace d'adhérence, à base ayant la forme d'une carène qui

se continue, avec des appendices aliformes des côtes latérales.

Côtes droites, ne commençant qu'à une certaine distance de

l'extrémité basilaire, formées par des séries de grains peu dis-

tinctes. Les latérales tiès-saillantes dans leur moitié inférieure.

Calice à axes iné{;aux et situés sur deux plans dil^férents, à fos-

sette lonj^ue et étroite. Columelle peu développée, spongieuse.

Cinq cycles de cloisons. Celles-ci un peu étroites, un peu débor-

dantes, serrées, à faces peu granulées.

Les deux espèces qui composent le petit groupe ainsi défini,

ont beaucoup d'affinité avec les Eupsammies; mais elles s'en dis-

tinguent de même que de toutes les autres Enpsammides, par leur

forme comprimée et leurs appentiices latéraux. L'une d'elles est

vivante, et nous ignorons sa patrie; l'autre appartient au ter-

rain éocène de l'Alabama.

C'est pour cette dernière que Lonsdale a établi dernière-

ment le genre Endopachys, mais il y a rapporté à tort la Tur-

bînolia eUipdca de Hron^niart, qui est une Eupsammie, et les

Turblnolin Stokesii de M. Lea, et scinigranosa de M. Miclielin,

qui sont des Turbinolides.

1. Endopachys Maclurii.

Turbinolia Maclurii, Lea, Confrib. to geol, p. 103, pi. 6, fig. 206. 1833.

Michelutli, Spccim. Zoop.dU., p. 57. 1838.

Endopachys alatum, Lonsdale, Journ. of geol. Soc. of London, t. I, p. 214,

fig.'a. 1845.

Endopachys Maclurii, Milne Edwnrds et J, Haime, Monogr. des Eupsam.,

loc. cit., p. 8-2, pi. 1, Hg. 2.

Piclel, Traité de Paléont., pi. 106, fi^. 10.

Polypier à carène très-développée , un peu épaisse , aussi étendue

que le calice, à surface très-finement granuleuse, se continuant sur

les bords latéraux, qui sont simples dans leur tiers supérieur. Les

autres côtes primaires garnies dans leur milieu d'un très-gros tuber-

cule oblong et subcristiforme. Calice elliplique; rapport des axes,

100 : 180. Les sommets du petit axe sur un plan un peu supérieur et

légèrement rentrants ; ceux du graud axe arrondis. Fossette calicinale

médiocrement profonde. Cloisons larges, serrées, très-minces. Les

primaires et les secondaires égales, un peu épaissies près de la colu-

melle, les seules libres en dedans. Toutes contractent des adhérences

extérieurement.

Hauteur 25 millimètres, grand axe 25, petit 14.

Fossile de l'Alabama.

Coll. A. D'Orbigny.
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2. Endopachys Grayi.

Endopachys Grayi, Milne Edwards, loc. cit., p. 81, pi. 1, fig. 2,2».

Polypier à carène un peu étroite, séparpe par une échancrure des
expansions des côtes latérales. Ces expansions minces, plus déve-
loppées inférieurement , mais se continuant presque jusqu'en haut.
Toutes les autres côtes fines, très-serrées, indistinctes à la base, épais-
sies en haut, formées de grains sublamellaires, peu inégales. Les sil-

lons intercostaux tout-à-fait superficiels. Calice subelliptique, les som-
mets du grand axe un peu anguleux et sur un plan un peu inférieur

à celui du petit axe. Rapport des axes 100 : 170. Fossette étroite et

très-profonde. Columelle très-peu dév'eloppée. Cloisons très-serrées,

un peu étroites, extrêmement minces, légèrement épaissies eu de-
hors et près de la columelle, soudées entre elles extérieurem-ent.

Hauteur 30 milhmètres, grand axe du caUce 38; petit axe 22; pro-
fondeur de la fossette 15.

Habite-

Genre III. BALANOPHYLLIA.

Balanophyllia, Soarles Wood, Descriptive Catal. of the Zooph. from the
Crag {Ann. andMag. ofnat. hist., t. XllI, p. 11. 1844).

Polypier simple, fixé par une lar{;e liase, ou seulement pe'di-

cellé,plus poreux que celui des Dendropbyllies. Pas d'appendices
costaux. Côtes fines, serrées, subë{;ales. Columelle bien déve-
loppée, ne faisant jamais saillie au fond de la fossette. Cloi-

sons minces, serrées. Le dernier cycle complet et bien déve-
loppé.

M. Wood a établi ce genre pour un fossile du Crag^, en faisant

très-bien ressortir son affinité avec les Dendropbyllies. Nous en
rapprocbons plusieurs espèces vivantes et fossiles. Toutes se dis-

tinguent facilement de l'Endopsammie et de la Leptopsammie,
qui sont, du reste, simples et adhérentes, par le complet déve-

loppement des cloisons du dernier cycle. Leurs côtes distinctes

les différencient de THétércpsammie.

Il est possible que nous décrivions comme Balanopbyllies quel-

ques polypiérites de Dendropbyllies qui n'auraient pas encore
bourgeonné; cependant nous sommes portés à croire, par analo-

gie, que les espèces sociales de cette famille commencent à se mul-
tiplier de très-bonne heure, et qu'elles n'atteignent pas le degré
de croissance auquel nous trouvons d'ordinaire les Balano-

phyllies, sans avoir produit déjà quelques petits gemmes.
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D'après l'état de la base, ce genre se divise en deux sections

bien distinctes :

i<* Les Balanophyllies fixes, qui adhèrent aux corps étran-

gers par une large base.

2" Les Balanophyllies pédicellées, qui sont rétrécies à leur

base et deviennent libres quand elles avancent en âge.

1" SECTION. BALANOPHYLLIES FIXES.

§ A. — Epûhèques s'élevant assez près du bord du calice,

§ B. — Cinq cycles de cloisons,

§ C. — Bord du calice peu ou point comprimé,

{. Balanophyllia calyculus.

Richard Cowley Taylor, Antidil. zool. (Magaz. ofnat. Hist., vol. III, p. 272,

fig. d. 1830).

Balanophyllia calyculus, Searles Wood, op. cit. {Ann. and Mag. of nat. Hist.

l. XIII, p. 12.1844).

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsam. {Ann. des scien.

nat. y sér. 3, î. X, p. 84).

Polypier un peu court, subcylindrique et seulement un peu rétréci

au-dessus de la hase, entouré d'une épithèque qui s'élève presque

jusqu'au bord du calice. Quand cette épithèque est enlevée, on voit

des côtes droites, égales, fines, serrées, toutes formées par des séries

simples de petits grains peu distincts. Cahce suhovalaire. Columelle

médiocrement développée. Cinq cycles de cloisons. Celles-ci larges,

minces; les primaires et les secondaires presque égales : elles sont un
peu épaissies près du centre ainsi que les tertiaires. Celles du dernier

cycle se soudent aux cloisons du cycle qui précède, à peu près à égale

distance de la columelle et de la muraille. Les loges intercloison-

naires sont assez grandes. Le diamètre du calice est à peu près égal à

la hauteur, qui est ordinairement de 25 millimètres.

Fossile du Crag de Sutton en Angleterre.

§ A. § B (voyez ci-dessus). § CC. — Bord du

calice comprimé,

2. Balanophyxlia verrucaria.

Madrepora verrucaria, Pallas, Elenchus Zoophytorum, p. 280. 1766-

Madrepora verrucaria y Maralti, De plant, zooph., p. 45. 1776.

? Olhon Fabricius, Fauna groenlandica, p. 430. 1788.

Caryophyllia Europea?, Risso, Hist. nat. de l'Eur. mérid., t. V, p. 352. 1826.

Balanophyllia verrucaria, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 83, pi. 1,

fis. 6, 6a.
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Polypier court, droit, comprimé surtout en haut, fixé par une base

au moins aussi large que le calice. Epithèque n'arrivant ordinaire-

ment qu'à la moitié de la hauteur. Côtes médiocrement fines, ser-

rées, subvermicellées , un peu inégales, formées par des séries sim-

ples ou doubles de grains très-peu distincts. Calice ayant la forme

d'un 8, par suite de la rentrée des sommets du grand axe. Rapport des

axes 100 : 215. Fossette grande et profonde. Columelle bien déve-

loppée, à surface supérieure plane, finement spongieuse, formée par

des trabiculins lamellaires très-minces. Cinq cycles de cloisons. La di-

vergence de celles du dernier cycle est assez faible. Cloisons non dé-

bordantes, un peu étroites, minces et serrées, soudées entre elles exté-

rieurement. Celles des premiers ordres ont leur bord subentier ou

très-finement denticulé; les autres sont criblées et à bord irrégulière-

ment crénelé.

Hauteur, 15 millimètres; grand axe du calice 15; petit axe 7; pro-

fondeur de la fossette 6.

Habite la Corse.

§ A (page 100). § l^B- — Quatre cycles de cloi-

sons,

3. Balanophyllu cylindrica.

Turbinolia cylindrica, Michelolli, Specim. Zooph. dil., p. 73. 1838.

Michelin, Icon. Zooph., p. 38, pi. 8, lig. 15. 18 il. La base est beau-

coup trop poiuiue dans celle tigurc.

Michclotti, Foss. des terr. mioc. de l'Italie sept., p. 25. 1847.

Balanophyllia cylindrica, Miîne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 85.

Polypier en cône allongé et cylindroïde, un peu grêle, légèrement

courbé, entouré d'une epithèque qui s'élève beaucoup. Côtes formées

par des séries simples de grains peu distincts. CaUce circulaire. Quatre

cycles de cloisons. Celles-ci assez minces, à faces granulées.

Hauteur, près de 3 centimètres ; diamètre du calice 1

.

Fossile de Turin et de Vérone.

§ AA. — Epithèque tout-à-fait rûdtmentaire,

§ D. — Cinq cycles de cloisons.

§ E. — Cloisons peu débordantes.

§ F. — Polypier plus ou moins comprimé

près du calice.

4. Balanophyllia italica.

CaryophyUia italica, Michelin, Icon. Zooph., p. 46, pi. 9, fig. 15. 1841.

Balanophyllia italica^ Milnc Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsam.,

loc. cit.^ p. 86,
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Polypier subturbiné, droit, légèrement comprimé près du calice,

peu élevé. L'épithèque s arrêtant à très-peu de distance de la base.

Côtes formées en général par une double série de petites pointes

grêles. Calice subellip tique; les sommets du grand axe arrondis et à

peu près sur le même plan que le petit axe. Rapport des axes

100 r 140. Fossette assez grande et assez profende. Columelle spon-

gieuse, médiocrement développée. Cinq cycles de cloisons. Les cloi-

sons principales un peu débordantes, à bord faiblement arqué en de-

dans et très-finement denticulé, à faces couvertes de grains fins. Les

autres cloisons très-minces , très-criblées^ couvertes de grains sail-

lants et à bord très-déchiqueté.

Hauteur, 15 millimètres : grand axe du calice 14; petit axe 10;

profondeur de la fossette 6.

Habite la Méditerranée, et se trouve aussi à l'état fossile dans le

terrain pliocène de l'Astesan.

5. Balanophyllia tenuistriata.

Balanophyllia tenuistriata, Milne Edwards el J. Haime, Monogr. des Eup-
sam., lue. cit., p. 112.

Polypier élevé, droite assez fortement comprimé dans sa partie su-

périeure, sa moitié inférieure étant subcylindrique et un peu grêle.

L'épithèque l'entoure jusqu'auprès du calice. Sous cette épithèque,

les cotes sont extrêmement fines et serrées, formées par des séries or-

dinairement simples de petites granulations très-rapprochées. Calice

elliptique. Rapport des axes, 100 : 185. Columelle étroite, allongée,

formée par des trabicuUns sublamelleux et dressés. Cinq cycles de

cloisons. Les cloisons du dernier cycle divergent faiblement. Les pri-

maires et les secondaires subégales, tiès-légèrement épaissies près de

la columelle, minces, à faces couvertes de grains assez saillants.

Hauteur^ 30 millimètres ou un peu plus; grand axe du calice^ 15;

petit axe, 8 ou 9.

Fossile des environs de Paris.

§ AA. § D. § E (page 101).

§ FF. — Polypier un peu comprimé près de sa base,

6. BaLAXGItHTLLIA desmophfllum.

Balanophyllia desmophyllum, Milne Edwards el J. Hainie, loc. cit., p. fifi, et

British fossil Corals, p. 35, pi. 6, fig. 1.

Dendrophyllia?, Lonsdale, dans Dixon, GeoL and foss. of the Chalk form. and

Tertiazy Deposits of Sussex, p. 137, pi. 1, fig. 4. 1850.

Polypier droit , un peu élevé, subturbiné, un peu comprimé dès la

base. Epithèque tout-à-fait rudimentaire. Côtes presque droites,

serrées, inégales ; les primaires et les secondaires très-larges, surtout

en haut, et formées par des séries de granulations doubles ou triples.

Celles qui coirespondeut aux cloisons du troisième et du quatrième
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cycle formées par une série double près du calice, mais toujours

simple dans presque toute son étendue : elles ne se montrent que vers

le tiers inférieur du polypier, tandis que toutes les autres apparais-

sent dès la base. Les granulations des côtes très-fines et bien dis-

tinctes. Calice subelliptique. Rapport des axes, 100 : 160. Les sommets

du grand axe arrondis et moins élevés que le petit axe. Fossette étroite

et profonde. Columelle spongieuse, médiocrement développée, à sur-

face plane. Cinq cycles de cloisons. Celles du cinquième cycle impai-

res. Cloisons princioales débordantes, très-minces, à bord arqué en

baut, vertical en dedans, entier ; leurs faces latérales sont couvertes de

grosses granulations. Les autres cloisons sont extrêmement minces,

très-criblées, à burd irrégulièrement crénelé.

Hauteur, 15 millimètres; grand axe du -calice 8; petit axe 5; pro-

fondeur de la fossette 5.

Fossile de l'argile de Londres, à Bracklesham-Bay.

§AA. §D (page toi).

§ EE. — Cloisons non débordantes,

7. Balanophtllia Bairdiana.

Balunophylîia Bairdiana, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 87.

Polypier droit, élevé, comprimé, surtout près du calice. Epitbèque

rudimentaire. Côtes très-serrées, un peu vermiceilées, formées par

des séries doubles, ou le plus souvent simples, de grains un peu ir-

réguliei"ft, grêles et pointus. Calice subelliptique. Rapport des axes

100 : 185. Les sommets du grand axe en angle obtus. Fossette mé-
diocrement profonde. Columelle spongieuse, peu développée. Cinq

cycles de cloisons. Celles-ci minces, très-serrées, à peine débordantes,

couvertes de grains coniques saillants régulièrement, disposés en séries

parallèles au bord.

Hauteur, 40 millimètres; grand axe du cabce 22; petit 12; profon-

deur de la fossette G.

Habite..,

§ AA (page 101). § i^l^» — Quatre cycles de cloisons,

§ G. — Côtes 'principales plus saillantes que les autres.

8. Balanophtllia geniculata.

Caryophyllia geniculata, d'Arrhiac, Mém. de la Soc. géol. de France, 2^ sér.,

t. H, p. 195, pi. 7, fig. 7 a, 1846. Dans celle figure, les côtes princi-

pales sont trop sailliinles.

Milne Eiiwards el J. Haimo, loc. cit., p. 87.

Polypier allongé, subcyiindrique, légèrement courbé dans son mi-

lieu, mais assez subitement, d'où résulte une sorte de bourrelet sail-
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lant au point de la courbure. Epithèque tout-à-fait rudimentaire.

Côtes serrées, formées par une série au moins double de grains.

Celles des premiers ordres plus larges, mais à peine plus saillantes

que les autres. Calice circulaire. Quatre cycles de cloisons. Les cloi-

sons des ordres supérieurs un peu épaisses; celles du dernier cycle

s'unissant très-vite à leurs voisines.

Hauteur, 25 millimètres; diamètre du calice 9.

Fossile du port des Basques dans le terrain numraulitique.

§ AA (page 101). § DD (page 103).

§ GG. ^— Toutes les côtes égales.

9. Balanophyllu Cumingii.

Balanophyllia Cumingii, Milne Edwards et J, Haime, loc. cit.j p. 87, pi. i,

fig. 8.

Polypier peu élevé, un peu contourné, légèrement comprimé,

montrant des vestiges d'ime epithèque à peine distincte. Les trous de

la muraille grands et bien visibles. Côtes formées par des séries sim-

ples de grains pointus. Calice subovalaire, un peu irrégulier. Le

grand axe un peu moins élevé que le petit. Rapport des axes 400 : 150.

Fossette grande, très-profonde. Cclumelle formée d'un tissu spongieux,

lâche, bien développée, ne faisant pas saillie au fond du calice.

Quatre cycles de cloisons. On distingue à peine des rudiments d'un

cinquième cycle. Cloisons inégales, très-minces, étroites, à peine dé-

bordantes. Les primaires à bord interne sensiblement vertical; celles

du dernier cycle se soudant à la tertiaire non loin de la columelle :

elles sont très-criblées. Les faces présentent des grains coniques es-

pacés, peu distincts.

Hauteur, 15 millimètres; grand axe 12; petit 8; profondeur de la

fossette 6.

Habite les Philippines.

%« SECTION. BALANOPHYLLIES PÉDICELLÉES.

§ H, — Côtes à peu près égales,

10. Balanophyllia pr^.longa.

Turhinolia prœlongn, Miclielolli, Specim. Zooph. diluv., p, 67. 1838.

Michelin, Icon. Zooph., p. 40, pi. 9, fig. i. 1841. Les côtes ne sont pas

assez marquées dans la figure.

Michelotli, Foss. des terr. mioc. de l'Italie sept.^ p. 27. 1847.

Balanophyllia prœlonga, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit., p. 86.

Polypier en cône allongé, courbé à Textrémité inférieure, qui est

subpédicellée, Pas d'épithèque. Côtes serrées, égales, à peu près
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droites. Calice subovalaire. Cloisons serrées, un peu épaisses, très-

larges. Le diamètre du calice est d'environ 25 millimètres pour une

hauteur de 50 millimètres.

Fossile de la colline de Turin.

§ H H. — Les côtes principales plus saillantes que les

autres.

11. Balanophtllia Gravesii.

Turhinolia elliptica, var. d'Archiac, Mém. de la Soc. géol. de France^ t. V,

2« pan., p. 388. 1845.

Turhinolia Gravesii, Michelin, Icon. Zooph., p. 153, pi. 43, fig. 7. 1844.

Graves, Topogr. géogn. de l'Oise, p. 700. 1847.

Balanofihyllia Gravesii, Milne Edwards et J. Haime, loc.cit., p. 86.

Polypier en cône allongé, un peu courbé, très-légèrement comprimé,

à hase atténuée et suhpédicellée ; l'arc de courbure est dans le plan

du petit axe du calice. Pas d'épithèque. Les côtes des premiers or-

dres, légèrement saillantes en haut, assez larges, formées par des sé-

ries doubles oa triples de petits grains; celles qui correspondent aux

cloisons du dernier cycle , formées par des séries simples. Calice sub-

elliptique. Rapport des axes 100 : 130. Coliimelle étroite et spon-

gieuse. Les cloisons secondaires presque égales aux primaires. Celles

de sixième et do septième ordre très-larges ; celles de huitième et de

neuvième se soudant vers la moitié des cloisons 4 et 5. Les grains des

faces forts, coniques et saillants, espacés entre eux, disposés peu ré-

gulièrement en séries parallèles au bord supérieur.

Hauteur, 35 millimètres; grand axe du calice 13, petit 10.

Fossile de Verneuil-les-Aulnay et de Henonville (Oise).

Genre IV. HETEROPSAMMIA.

Heteropsammia, MUne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsammides

{Ann. des se. nat., t. X, p. 89. 1848).

Polypier simple, droit, fixé sur une coquille univalve, qu'il

enveloppe de toutes parts, continuant à croître par sa base pen-

dant toute la durée de sa vie. Pas d'épithèque. Toute la sur-

face extérieure dépourvue de côtes distinctes, mais couverte

de petites stries ou de petites papilles très-serrées, qui sont for-

mées par le rapprochement c'e grains très-fins, et offrant un as-

pect velouté, Columeîle spongieuse, bien développée. Cloisons

épaisses extérieurement, serrées, un peu débordantes.

Ce genre ne renferme encore qu'une espèce qui est vivante,

et habite les mers de la Chine. L'absence de côtes distinctes le

sépare bien des Balanophyllies avec lesquelles il a beaucoup
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d'affinité; au reste, ce caractère n'appartient qu'à lui dans toute

la famille des Eupsammides.

Ce fait remarquable de parasitisme, sur une coquille qui est

enveloppée par le sclcrenchyme, rappelle tout-à-fait le genre

Hétérocyathe de la famille des Turbioolides.

1. Heteropsammia Michelinii.

Heteropsammia Michelinii, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit., p. 89. 1818.

Heterocyafhus eupsammides, Gray, Descrip. of some Corals Ann. of Nat.
Hist., 2^ sér., t. V, p. 410. 1850.

Polypier très-court, à base plus large que le calice. Celdi-ci en forme
de 8. Le petit axe plus élevé que le grand, et à sommets renirants;

ceux du grand axe arrondis. Rapport des axes, 100 : 150. Colnmelle
bien développée, d'un tissu finement spongieux, et à surface veloutée,

ne faisant pas saillie dans la fossette qui est peu profonde. Cinq cy-

cles de cloisons ; celles des trois premiers ordres presque égales, un
peu débordantes, un peu étroites , épaisses , et d'une texture spon-
gieuse ; celles du dernier cycle plus larges que celles du cycle qui pré-

cède, minces, s'unissant deux par deux tout près de la columelle, à
bord interne fortement concave vers le milieu de sa hauteur, puis de-

venant fortement coiivexe inférieurement.

Hauteur du polypier avec celle de la coquille incluse, 10 miUimè-
tres; grand axe du calice 18; pstit axe 4; profondeur delà fossette 3.

Habite Wanpoa (Chine).

2. Heteropsammia cochlea.

Madrepora cochlea, Spengler, Beskrivel.se over et ganske besond^rligt Corail,

prodeskt {Nue Samling of det Dansks videnskabenes Selskubs

Skriften, 1. 1, p. 240, fig. a-c. 1781).

Gmclin, d;ins Linné, Systema naturcBy édit. 13, t. VI, p. 2763.

Heteropsammia cochlea, Milne Edwards et J. Haime, Distrib. mélhod. {Polyp.

des terr. Palœoz., p. i35).

Ce petit polypier paraît différer de l'espèce précédente par la forme

arrondie de son calice et par la manière dont le-s cloisons des 2* et

3^ cycles sont unies entre elles extérieurement par un tissu spon-

gieux, tandis que les cloisons primaires restent libres.

Trouvée à Tranquebar et à Tile Bourbon.

Genre V. LEPTOSAMMIA.

Leptopsammia, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsammides,

loc. cit. p. 90.

Polypier simple, fixé. Muraille mince et translucide. Côtes dis-

tinctes dès la base, formées par lies séries de grains fins. Colu-

melle très -développée, saillante. Cloisons non débordantes,
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médiocrement serrées, très-minces, à peine granulées; celles de

cinquième ordre rudimentaires.

Les Lepiosammies ont, de même que les Endopsammies, les

cloisons de cinquième ordre rudimentaires; mais elles en dif-

fèrent }paf leurs cloisons minces et presque lisses sur les faces.

Leptopsammia Stokesiana.

Leptosammia Stokesiana, Milne Edwards et T. Haime, hc. cit., pi. 1, fig. 44.

Polypier élevé, subturbiné, un peu contourné, montrant à diverses

hauteurs des bourrelets circulaires. Des vestiges d'une épithèque ex-

trêmement mince et tout-ù-fait basilaire. Côtes fines, serrées, for-

mées par des séries simples ou doubles de grains fins et pointus. Les

pertuis de la muraille très-petits. Calice elliptique. Rapport des axes,

100 : 125. Fossette assez grande et médiocrement profonde. Columelle

très-développée, formée par des trabiculins lamelleux, très-minces,

diversement contournés, faisant saillie dans la fossette. Les cloisons

de cinquième ordre tout-à-fait rudimentaires. On voit aussi des ru-

diments d'un sixième ordre. Cloisons assez larges. Les primaires à

bord faiblement arqué en haut et en dedans, vertical dans toute sa

partie interne; les secondaires presque égales. Les cloisons du qua-

trième ordre fortement courbées vers les tertiaires, qu'elles atteignent

à peu de distance de la columelle ; celles des derniers ordres à bord

irrégulièrement denticulé, et à peine trouées en quelques points. Les

granulations des faces peu nombreuses et très-peu saillantes; elles se

disposent en séries écartées et parallèles au bord.

Hauteur 24 millimètres; grand axe du calice 10; petit axe 8; pro-

fondeur de la fossette 5.

Habite les Philippines.

Genre VL ENDOPSAMMIA.

Endopsammitty Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsammides

{Ann. des scienc. nat., série .3, t. X, p. 91).

Polypier simple, droit, fixé. Une épithèque pelliculaire extrê-

mement mince, et intimement confondue avec le tissu sous-ja-

cent,com!î»e dans lesFlabeliines. Côtes droites. Columelle spon-

gieuse, l)ion développée. Quatre cycles de cloisons; le dernier

cycle presque rudimentairc. Cloisons un peu débordantes,

épaisses, à faces couvertes de grains très -gros et très - sail-

lants.

L'imperfection du quatrième cycle est un caractère commun
à ce genre et au précédent; mais les cloisons principales sont

très-di(«fcrentes. Elles sont ici forteuîcnt granulées, épaisses, et

débordent un peu la muraille; tandis que, dans la Leptopsam-
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mie, elles sont très-minces, presque lisses sur les faces, et pas du

tout débordantes.

La seule espèce que nous connaissions a été rapportée des

Philippines par M. Cuming, et faisait partie delà riche collection

de M. Stokes, qui, malheureusement, a été vendue en détail par

les héritiers de ce naturaliste et se trouve dispersée aujourd'hui^

Endopsammia Philippensis.

Endopsammia Philippensis, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit., pi. 1,

fig. 5, 5a.

Polypier court, cylindrico-turbiné, à base très-large. Muraille mon-
trant d'assez grands pertuis près du calice. Côtes un peu larges,

formées par des séries simples de granulations. Calice circulaire, à

fossette grande, proportionnellement assez profonde. Columelle très-

développée, d'un tissu spongieux assez dense, qui ne s'élève pas dans

la fossette. Les cloisons du quatrième cycle presque rudimentaires.

Les tertiaires moins élevées, mais presque aussi larges que les pri-

maires, et plus larges que les secondaires, dont elles se rapprochent

beaucoup près de la columelle. Quoique très-petites, celles de qua-

trième ordre se courbent vers les tertiaires. Les primaires, un peu dé-

bordantes, faiblement arrondies en haut, à bord interae oblique, et

finement denticulé. Les cloisons des trois premiers ordres épaisses, et

à faces couvertes de grains très-forts.

Hauteur, 7 millimètres ; diamètre du calice 7
;
profondeur de la fos-

sette 3.

Habite les Philippines.

Genre VIL 8TEPHANOPHYLLIA.

Stephanophyllia, Michelin, article Astrée du Dict. des se. nat., Sup-

plém., t. I, p. 484. 1841.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsammides {Ann.

des se. nat., sér. 3, t. X, p. 92).

Polypier simple, libre et sans trace d^adhérence, discoïde, à

muraille horizontale, sans épithèque. Côtes fines, droites,

rayonnant régulièrement du centre, formées par des séries

simples de grains peu distincts. Calice circulaire. Cinq cycles

complets, et quelques cloisons d'un sixième cycle. Cloisons ne

débordant pas extérieurement, larges, élevées, minces et ser-

rées, à faces couvertes de pointes coniques, se soudant entre

elles par leur bord supérieur ou interne; les primaires seules

restent libres.

M. Michelin a établi ce genre, en i84i, pour quelques es-
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pèces fossiles des terrains subapennins, et il Ta bien caractérise;

mais il y a rapporté à tort, dans son Iconographie Zoophytolo-

gique, la Turbinolia Italica de Micbelotli, qui appartient à la fa-

mille desTurbinoiides.

Ce petit groupe, ainsi restreint, se reconnaît aisément au mi-

lieu des autres Eupsammides, par sa forme cyclolitoïde qui lui est

tout-à-fait particulière.

Les espèces qui le composent se séparent très-nettement en

deux sections, qui, peut-être lorsqu'elles seront mieux connues,

devront constituer deux genres différents.

Les unes, les Stéphanophyllies propres, ont une fossette calici-

nale bien niarquée, une columelle distincte, des cloisons angu-

leuses et déchirées, et sont fossiles des terrains tertiaires.

Les autres, que nous appellerons Stéphanophyllies lentilles, ont

la fossette calicinale superficielle ou nulle, la columelle tout-à-

fait rudimentaire, les cloisons arrondies et à bord finement den-

ticulé, et sont fossiles de la craie.

r« SECTION. STÉPHANOPHYLLIES PROPRES.

{. Stephanophyllia elegans.

Fungia elegans?, Bronn, Lethœa geogn., p. 900, pi. xxxvi, fig. 7. 1837.

Stephanophyllia elegans, Michelin, Icon. Zooph., p. 32, pi. 8, fig. 2. 1841.

Michelolli, Foss. des terr. mioc. de l'Italie sept., p. 20, pi. 1, fig. 13

et 14. 1847.

Miljie Edwards et J. Haime, loc. cit., p. 93, pi. 1, fig. 10, 10».

Reuss, op. cit. {Naiurwiss. Abhandl. de Haidinger, t. II, p. 9, pi. ,

fig. 1. 1848.) La figure 2 paraît êire une autre espèce.

Polypier discoïde, à muraille criblée de ^-rands trous, et présen-

tant une faible saillie au milieu. Côtes fines, formées par des séries

simples de grains , ne correspondant pas au bord inférieur des cloi-

sons. Calice circulaire, montrant près de la muraille un rétrécisse-

ment circulaire, au-dessus duquel les cloisons saillent un peu en

dehors. Fossette peu profonde. Columelle formée par cinq ou six pe-

4its tubercules distincts, disposés en série. Sept ordres de cloisons. Les

primaires seules restent bbres ; les tertiaires se soudent aux secon-

daires à une très-grande distance de la columelle ; celles de quatrième

et de cinquième ordres aux tertiaires; la cloison 6, à la cloison 4; la

eleison 7, à la cloison 5. Toutes ces adhérences se font à une grande

distance, et le trajet des dernières cloisons est très-sinueux. De ces

diverses dispositions des cloisons résulte, pour le calice vu d'en haut,

Taspect d'une croix de Malte, dont les six branches sont séparées

entre elles par les cloisons primaires. Le bord libre des cloisons est
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anguleux et denticul6 ; leurs faces sont couvertes de pointes coniques

espacées, et disposées en séries radiées.

Diamètre du polypiérite, 12 millimètres; hauteur 5.

Fossile de Tortone.

Coll. Michelin et E.

Nota. Peut-être y a-t-il deux espèces confondues sous ce nom : celle

que nous décrivons^ à laquelle se rapporteraient les figures de Mi-

cheUn et celle de Michelotti portant le n° 14, et une seconde qui se-

rait figurée dans la planche de Bronn, et sous le n" 1 3 de Michelotti ?

2. Stephanophyllia discoïdes.

Stephanophyllia discoïdes, Milne Edwards et J. Haime, Eupsam. {^loc. cit.,

p. 93), el British fossil Corals, p. 34, pi. 6, fig. 3.

Cette espèce est très-voisine de la précédenie ,* elle n'en diffère que

parce qu'elle est plus petite, et comparativement beaucoup plus plate,

sa hauteur étant à peine de 1 millimètre pour un diamètre de 5.

Fossile d'Haverstock-Hill dans l'argile de Londres.

3. Stephanophyllia Nysti.

Stephanophyllia imperialis, Nyst, Descrip. des Coquilles et Polyp. foss. de

Belgique, p. 633, pi. 48, liç. 17.

Stephanophyllia Nysti, Milnc Edwards et J. Haime, British fossil Corals,

p. 35.

Cloisons disposées comme chez le S. elegans, mais beaucoup plus

élevées, plus minces et plus angulaires; elles sont denticulées exté-

rieurement et présentent sur leurs faces latérales des stries radiées

qui ressemblent à des synapticules incomplètes.

Diamètre, environ 25 milUmètres.

Du Crag, à Anvers.

4. Stephanophyllia imperialis.

Fungia agaricoïdes ?, Risso, Hist. nat. de l'Europe mérid., t. V, p. 338, pi. 9,

flg. 52 et 53. 18-26.

Stephanophyllia imperialis, Michelin, Icon, Zooph.,p. 31, pi. 8, fig. 1.1841.

Michelutii, Foss. des terr. mioc. de l'Italie sept., p. 20. 1847.

Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides, loc. cit., p. 94.

S. agaricoides, Piclet, Traité de Paléont., pi. 106, lig. 11.

M. Michelin décrit ainsi cette espèce :

« S. orbicularis, superne lamellosa; lamellis regulariter connexis,

majoribus minoribusque foliaceis, dentatis, plicatis ; centro profundo;

pars inferior plana, subexcavata; striis radiaiis grauulosis, rugosis, in-

terstitiis saspe perforatis. »

Diamètre près de 3 centimètres.

Du terrain tertiaire de TAstesan.
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2«« SECTION. STÉPHANOPHYLLIES LENTILLE;^.

M, Alcide D'Orbigny a cru devoir éleVer cette division au

rang des genres et y a donné le nom de Discopsammia, (Noté

sur des Polypiers fossiles, p. jo, 1849.)

§ A. — Cloisons secondaires plus petites que les tertiaires,

qui viennent se souder au-devant d'elles,

5. Stephanophyllia suecica.

Stephanophyllîa suecica, Michelin, Mss.

Miliie Edwards et J. Haiine, Eupsammides, loc. cit., p. 9i.

Polypier ayant la forme d'une lentille piano-convexe. Muraille pré-

sentant de petits trous peu visibles, et des côtes très-fines et à peine

granuleuses. Calice convexe, à fossette tout-à-fait superficielle ou

nulle. Columelle extrêmement réduite. Cloisons minces, très-serrées,

à bord libre, fortement arqué, denticulé?, à faces couvertes de grains

coniques très-saillants. Les tertiaires viennent se souder entre elles

au-devant des secondaires, qui n'arrivent qu'à une certaine distance

du centre.

Hauteur 3 millimètres; diamètre 6.

Fossile d'Ignaberga (Suède).

§ AA . — Cloisons secondaires plus grandes que les ter-

tiaires, qui s'y soudent à quelque dislance du

centre.

6. Stephanophyllia Bowerbankii.

Stephanophyllia Bowerbankii, Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides

[loc. cit., p. 9i), et British fussil Corals, p. 54, pi. 9, fig. 4.

Discopsammia Bowerbankii, Prod., t. Il, p. 180.

Cette espèce est très-voisine de la précédente : elle est un peu plus

large et un peu moins haute. Elle en diffère de plus en ce que les

cloisons secondaires arrivent jusqu'au centre, et que les cloisons ter-

tiaires s'y soudent par leur bord interne à quelque distance de ce centre.

Hauteur 2 millimètres ; diamètre 8.

Fossile de la craie inférieure à Douvres.

7. Stephanophyllia radiata.

Fungia radiata, Goldfuss, Petref. Gerra., t. I, p. 47, pi. 14, fig. i. 1826.

Roeincr, Versteinerungen des Norddeut.schen Kreidegelirges, p. 25.

Cyclolites? radiata, D'Orbigny, Prodr. de pal., t. II, p. 275. i8b0.

Fungia radiata, Quenstedt, Handh. der Petref., p. 638, pi. 59, fig. 17. 1852.
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Stephanophyllia astreata, Milne Edwards et J. Haime, British foss. Corals,

p. 55.

Cette espèce se distingue de la précédente par sa fossette calicinale

qui est grande, et loge une columelle bien développée.

Groupe de la craie blanche : Aix-la-Chapelle.

8. Stephanophyllia clathrata.

Fungiaclaihrata,U2iSenow Monogr. der Rûgen'schenKreid-Versteinerungen.

(Leonhard el Bronn Jahrb. fur Minéralogie, 1840, p. 648, pi. 9, fig. 3).

Espèce très-voisine de la S. Bowerhankii, mais qui paraît en différer

en ce qu'elle serait plus élevée et aurait le disque mural garni de

phs concentriques très-marqués et la base plus saillante.

Du terrain crétacé à Rugen.

Genre VIII. DENDROPHYLLIA.

Madrepora (pars), Tournefort, MarsilU et Linné, Pallas, EUis et So-

lander, Esper, etc.

CaryophyUia (pars), Lamarck, Sysi. des anim. sans vert., p. 370; 1801,

et Hist. des anim. sans vert., 1. 11, p. 228. 1816.

Lithodendron [pars], Schweigger, Handb. derNaturgesch., p. 416.

Dendrophyllia, de Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 319. 1830.

Oculina [pai's), Ehrenberg, Corail, des roth. Meeres, p. 80.

Lendrophyîlia, Dana, Expl. exp., Zooph., p. 386.

Milne Edwards et J. Haime, Bupsammides [Ann. des se. nat.,

2^ sér., t. X, p. 95), et Distrib. méth., Polyp. foss. des terr.

paleoz., p. 136.

Polypier composé, en général dendroïde. Polypiérites cylin-

driques ou cylinilro-tiirbinés, naissant par bourgeonnement.

Côtes fines, vermicellées, formées par des séries de grains tou-

jours plus simples près du calice où elles sont aussi plus droites.

Calice subcirculaire ou à axes très-peu inégaux, à fossette pro-

fonde. Columelle plus ou moins développée, ordinairement sail-

lante. Cloisons non débordantes, minces, serrées; toutes celles

du quatrième cycle bien développées.

D. de Blainville a établi ce genre aux dépens des Caryophyllies

de Lamarck, et Ta caractérisé de la manière suivante :

« Animaux actiuilormes, pourvus d'un' grand nombre de ten-

tacules bifides, au milieu desquels est la bouche polygonale,

contenus et à peine saillants dans des loges assez profondes,

rayonnées par des lames nombreuses, très-saillantes, d'un poly-

pier calcaire, largement fixé, arborescent ou dendroïde, strié en

dehors, lacuneux intérieurement et comme tronqué. »
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C'est par une double erreur que ces polypes sont ainsi définis.

En effet, il nous paraît hors de doute que les tentacules bifides,

semblables aux pinces d'une écrevisse, figurées, en lySo, par Vi-

laliano Donati {Délia Stor. nat. marina deW Adriatica^ tab. VI),

sont de pure imagination et n'ont jamais appartenu à aucun

Zoantbaire. De plus, c'est à tort que Linné, et, après lui, tous les

auteurs, et M. de Blainville lui-même, ont rapporté le Madrepora

ramea à Tespèce de Donati. La figure donnée par cet auteur est

trop grossière pour que nous puissions affirmer qu'elle repré-

sente l'Ocu/ma proliféra, comme c'est probable; mais il nous

paraît impossible d'admettre qu'elle soit celle de la Dendrophyl-

lia ramea, puisqu'une coupe verticale grossie montre de,s plan-

cliers un peu espacés, que les polypiérites ont sur les rameaux

une disposition essentiellement différente, que leur forme est

subturbinée, et qu'enfin il est dit dans le texte que les brandies

ont moins de quatre lignes en grosseur. Scbaw paraît être le

premier naturaliste qui ait observé les polypes de la Dendro-

pbyllie, mais il les a sans doute vus bors de l'eau, car il men-

tionne seulement des sortes de filandres grêles qu'il a pris pour

des racines. Peyssonnel les a beaucoup mieux étudiés. Son ma-

nuscrit contient sur ces animaux des observations exactes que

nous avons citées en partie dans l'Introduction bistorique de cet

ouvrage (Voyez t. I, p. xvi et suivantes) (i). Enfin, le mode de

conformation de ces animaux a été représenté, il y a une ving-

taine d'années, dans les plancbes que nous avons jointes à la

grande édition du Règne animal de Cuvier (Zoo/j/i., pi. 83, fig. i).

Quoique M. de Blainville n'ait pas exposé les caractères de

(1) Nous avons eu aussi l'occasion d'observer les animaux à Tétat vivant, et

DOS avons reconnu que « .... les pieds en s'étendant, dit encore Peyssonnel,

remplissaient les intervalles des cloisons qu'on observe dans la Madrépore, et,

en les repliant, leurs extrémités se ramassaient jusqu'au centre où l'on voyait

quantité de marnelons jaunes semblables aux petits pieds de l'ortie rouge dé-

crite par Rondelet. Ce cœur ou centre s'élève parfois jusqu'au-dessus de la

surface, s'ouvre, se dilate comme la prunelle de l'œil. J'avais le plaisir de voir

remuer toutes ces pattes ou pieds, de voir agir le cœur ou centre. En relevant

la Madrépore de l'eau, je voyais le centre s'enfoncer et se resserrer, l'animal

se recoquiller dans son trou, et tout cela très-distinctement. La chair de ces

animaux est très-délicate; elle se met en pâte et fond très-facilement dès qu'on

la touche; aussi je ne pus ni la disséquer ni en détacher aucune pièce ou partie...

Trois jours après avoir conservé ces Madrépores en vie, elles jetèrent une bave

ou mucosité transparente, semblable à de la gelée, qui couvrait toute leur

extrémité Lorsque l'animal est mort et qu'il dessèche par l'air ou par le

soleil, il prend une couleur obscure et purpurine, comme l'a fort bien observé

Imperato Enfin^ lorsque l'on détache toutes les parties de l'animal, le

bout de la Madrépore devient blanc. » {Traité du Corail, 2e part., p. 30.)

Coralliaires. Tome 3. 8
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Structure du polypier clesDendrophyllies, ni même Taspect étoile

des calices, déjà indiqué par Guettard, il a dû nécessairement

être guidé par leur faciès tout particulier; car, sur les six espè-

ces qu'il cite, nous avons pu nous assurer que quatre d'entre

elles sont bien réellement des Dendrophyllies, et que sa Dendro-

pliyUia cariosa appartient à un genre très-voisin. Quant à la

sixième, qui est pour lui la Dendrophyllia semi-ramea, De Haan,

Mus. Leyde (du Japon, Siébold), nous ne la connaissons pas au-

trement.

Les Dendrophyllies forment, avec les Lobopsammies , les

Csenopsammies, les Stéréopsammies et les Astroïdes, les seuls

genres d'Eupsammides à polypier composé. Elles se distinguent

de ces dernières par l'état rudimentaire de leur épitbèque, et

des Stéréopsammies par leur columelle bien développée. Chez

les Cœnopsammies, il n'y a que trois cycles cloisonnaires bien

développés et complets, avec les rudiments d'un quatrième. Au
contraire, dans les Dendrophyllies et dans les Lobopsammies,

on compte toujours <|uatre ou cinq cycles complets; cependant

ces genres se distinguent très-bien entre eux par le mode de

multiplication, qui se fait par bourgeonnement chez l'une et

par fissiparité chez Tautre.

Ce groupe contient des espèces vivantes et des espèces fossi-

les. Parmi les premières, deux se trouvent assez abondamment

dans la Méditerranée; les espèces fossiles appartiennent toutes

aux terrains tertiaires.

On peut diviser ce genre en trois sections, d'après leur mode

de gemmation et de croissance, savoir:

1° Les Dendrophyllies arborescentes, dont le polypier se

développe beaucoup en hauteur et dont la gemmation est alterne

distique.

2° Les Dendrophyllies branchues, qui ressemblent plus ou

moins aux précédentes par la forme générale du polypier, mais

dont la gemmation est plus ou moins irrégulière.

'^^ Les Dendrophyllies massives, qui ont aussi la gemmation

irrégulière, mais ne s'élèvent pas en forme d'arbre ou de touffe

et ressemblent à une masse astréoïde.

i'^^ section, dendrophyllies ARBORESCENTES.

Polypier formant un tronc arborescent, de chaque côté du-

quel les branches nées par bourgeonnement se disposent en
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séries verticales et se ramifient à leur tour d'une manière al-

terne distique.

4. Dendrophtllia ramea.

Corallioides seu Corallii albi varietas, Lobel, Plant, s. stirp. hist., p. 650.

i576.

Coralloides, etc., Lobel_, Icon. stirp. seu plant, pi. 253. 159i.

Madrepora ramosa?^lmper2ilo, Historia naturale. 1599. — 2e édit., p. 629,

fig. . 1672.

Corallii albi variefas stellata, J. Bauhin et H. Cherler, Hist. plant, univers.,

t. III, fig. i, p. 806. (Copiée de Lobel.)

Coralliis affinis madrepora ramosa, ibid., p. 807. (Fig. copiée d'împerato.)

Corallium album alternum, JohnParkinson, Theatr. bot., p. 13('0, n» 3. 1640.

Ccralliis affinis Madrepora ramosa, Chabraeus, Scirp. icon. et Sciagr., p. 574.

1677.

Porus magnus corallo affinis ^ Morison, Plant, hist. univers., t. I, p. 656,

pi. 10, fig. 1. 1680. (Edit. de 1715.)

Madrepora, Tournefort, Institutiones rei herb., t. III, tab. 340. 1700. Figure

très-grossière.

Grand Madrépore rameur, Marsilli, Hist. phys. de la mer, tab. xxxi, fig, IH,
1725.

Porus magnus, Thomas Shaw, Voy. dans plus. prov. de la Barbarie et du

Levant, trad franc., t. II, pi. 127, fig. 36. 1743.

Madrepora ramosa, Giuseppe Ginanni, Opère postume, 1. 1, p. 54, tab.u. 1757.

Madrepora ramea, Linné, Syst, nat., t. I, pars ii, p. 797, édil. x. 1760. —
Edit. xu, p. 1280. 1767.

Pallas, Elench. Zooph., p 302. 1766.

Madrépore, J.- E. Roques de Maumont, Mém. sur les pol. de mer, p. 66, pi. xi.

1782.

Madrepora ramea, Solander et Ellis, Nat. hist. of Zooph., p. 155, tab. 38.

1786.

Esper, Die Pflanzenthiere, 1. 1, p. 9S.—Madrep., tab. ix et x^. 1791.

Carophyllia ramea, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 370. 1801.

Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 228. 1816. — 2« édit.,

p. 354.

Eichwald, Zoologia specialis, t. I, p. 187. 1859.

Caryophyllia arborea, de Blainville, Dict. des Se. nut., t. VII, p. 195. 1817.

Lithodendron rameum, Schweigeer, Handb. der Naturg., p. 416. 1820.

Caryophylla ramea, Lamouroux, Expos, méth. des genres de polyp.^ p. 50,

tab. 38.

Lamouroux, Encycl. méth. Zooph,, p. 171. i824.

Risso, Hist. nat. de l'Eur. mérid., t. V, p. 355. 1826.

Dendrophyllia ramea, Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 620. 1830. --

Man. d'actin., p. 354, pi. un, fig. 2.

Oculina ramea, Ehrenberg, Coral.des roihen Meeres, p. 80. 1834.

Philippi, Archiv fur Naturg. de Wiegmann, p. 119. 1839.

Dendrophyllia ramea, ^ Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier

(ZoopM, Pl.83, fig. l,l«,lb.
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Dendrophyllia ramea, Dana, Zooph., p. 386. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides {Ann. des Se. naU, t. X,

p. 97).

Polypier dendroïde; tronc et rameaux principaux assez gros, et

continuant à s'accroître en même temps que se montrent de nouveaux

polypiérites; ceux-ci cylindracés, ordinairement courts, ascendants,

disposés sur les branches principales, suivant deux lignes verticales

opposées. Les perforations de la muraille visibles seulement tout près

du bord des calices. Côtes vermicellé.es, surtout sur les gros rameaux,

très-légèrement saillantes, beaucoup plus larges et irrégulières à la

base du polypier, formées de grains assez gros et très-rapprochés. Ca-

lice légèrement elliptique, à fossette assez profonde. Columelle séria-

laire, comprimée, formée de petites lames ascendantes un peu con-

tournées, au nombre de quatre à six, saillant beaucoup dans la fossette.

Cinq cycles de cloisons dans les calices terminaux
;
quatre seulement

dans les autres. Cloisons minces, surtout au bord libre qui est légè-

rement arqué en haut et en dedans; celles du dernier cycle se soudant

à leurs voisines, non loin de la muraille. Dans les calices terminaux,

les secondaires sont presque égales aux primaires; dans les autres,

elles sont un peu moins développées. Les grains des faces sont petits,

peu saillants et espacés. — Ce polypier atteint jusqu'à près de 1/2 mètre

en hauteur, et s'étend peu en largeur. Les calices terminaux ont leur

grand axe de 12 ou 14 millimètres, et les autres de 8 ou iO pour une

profondeur de 5 ou 6.

Habite la Méditerranée, et aussi Madère, suivant M. Dana.

1^' SECTION. DENDROPHYLLIES BRANCHUES.

Polypier se développant beaucoup en hauteur et ressemblant

à un arbre ou à un buisson, mais bourgeonnant d'une manière

plus ou moins irrégulière et n'offrant pas une disposition alterne

distique.

§ A. — Le polypiérite souche occupant Faxe du polypier, et

les polypiérites secondaires se disposant autour de

lui suivant plusieurs séries verticales,

§ B. — Branches libres,

2. Dendrophyllia taurinensis.

Dendrophyllia ramea, Michelin, Icon. Zooph., p. Si, pi. 10, fig. 8. 1842.

Dendrophyllia Taurinensis, Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides {loc.

cit., p. 99).

Oculina sulcata, Michelolti, Foss. mioc. de Vital, sept., p. 4S.

Polypier en tronc dressé et subconique, présentant cinq séries ver-
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ticales assez régulières de polypiérites ascendants, médiocrement al-

longés, assez rapprochés entre eux. Les grains des côtes bien distincts

et assez gros. Calice subcirculaire ou légèrement elliptique.

Son grand axe est environ de 8 millimètres. La hauteur totale de

réchantillon que nous décrivons est de 9 centimètres.

Fossile du terrain tertiaire à Turin.

3. Dendrophyllia digitalis.

Héliolithe conique, à étoiles dispersées irrégulièrement, d'un peu plus de 2 li-

gnes de diamètre, à rayons fourchus, Guellard, Mém. sur diff.part. des se.

et arts, t. II, p. 224, pi. 53, fig. 8. 1770.

Dendrophyllia digitalis, Blainville, Dict. des Se. nnt., t. LX, p. 320. 1830.

Michelin, Icon. Zooph., p. 52, pi. 10, fig. 10, 1842, et pi. 74, fig. 4.

4847.

Milne Edwards et J. Haime, op. cif,, p. 99.

Polypier dressé, subconique. Polypiérites courts, assez rapprochés,

disposés verticalement sur cinq ou six séries verticales, et horizonta-

lement sur des lignes spirales ascendantes, courtes, et qui ne se con-

tinuent pas entre elles. Côtes assez fines, très-faiblement saillantes,

formées par des séries de simples grains très-rapprochés, séparées par

des sillons assez profonds, et très-flexueuses sur la masse commune.

Calices subcirculàires. Columelle spongieuse, assez développée. Cinq

cycles dans l'étoile terminale. Quatre cycles dans toutes les autres.

Les cloisons du dernier cycle se soudent à leurs voisines à peu près

vers le milieu de leur largeur. Toutes sont minces et serrées.

Hauteur de 10 à 15 centimètres; diamètre des calices de 5 à 6 mil-

limètres.

Fossile des falunières de la Touraine.

§ A (page 116). § BB. — Branches se soudant entre

elles aux points de rencontre.

4. Dendrophyllia cribrosa.

DentiporacrihrosaelDentipora anastomozens^Blumv'iWe, Man. d'ac^m., p. 382.

Dendrophyllia cribrosa, Milne Edwards et J. Haime, Distrïb. méthod. {Polyp.

foss. des terr. Palœoz., p. 137).

Polypier formant d'assez grosses branches qui s'anastomosent fré-

quemment. Calices disposés en 4 ou 5 séries verticales sur ces bran-

ches, assez écartés entre eux, très-peu saillants à la surface, circulaires

et peu profonds. Côtes très-vermicellées, formées par de petites pointes

en séries simples, irrégulières et très-souvent interrompues. Colu-

melle bien développée, oblongue, peu saillante, et formée de petites

peintes. Cloisons très-minces, étroites, peu ou point débordantes et

formant 4 cycles, dont le dernier est ordinairement incomplet dans

deux des systèmes, qui alors ressemblent à la moitié de chacun des

autres systèmes. Les cloisons du 4« cycle forment, en se soudant
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entre elles, un angle très-marqué au-devant des tertiaires. Celles des

deux premiers cycles entières, les autres assez fortement dentées.

Patrie incormue.

§ A A. — Le pohjpiérùe souche déviant plus ou moins de Vaxe

du polypier et ne pouvant être distingué sûrement

au milieu des polypiérites secondaires qui sont nés

par bourgeonnement.

§ C. — Tous les polypiérites allongés, libres par les

côtés dans une grande étendue, et formant

un polypier plus ou inoins dendroïde.

§ D. — Les polypiérites les plus jeunes turbines et

tournés les uns vers l'axe du polypier,

les autres en dehors,

5. Dendrophyliia cornigera.

Madrépore rameux, à calices de substance aisée à froisser, Marsilli, Hist,

phys. de la mer, p. 137, tab. xxx, fig, 136. 1725.

Grand Pore, Recueil des planches sur les sciences et les arts, vol. VI, p. 16,

pi. Lxxxvi, lig. 2. 1768.

Madrepora ramea var., Esper, Die Pflanz., Madrep., tab. x. 1791.

Caryophyllia cornigera, Laraarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 228. 1816.

— 2eédit., p. 355.

Lamouroux, Enc. meth. Zooph., p. 172. 1824.

Dendrophyliia cornigera, Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 320.

1830.

Cladocora anthophyllum (pars), Ehrenberg, Coral. des rothen Meeres, p. 85.

1834.

CaryophyUa cornigera, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 382. 1846.

Dendrophyliia cornigera, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Eupsam.j

p. 100.

Polypier dendroïde, présentant ordinairement un gros tronc et des

ram»:aux qui naissent â peu près tous à la même haateur, et qui se

dirigent en dehors. Ils sont longs, cylindro-turbiués, ascendants et

obliques, souvent un peu arqués, assez écartés entre eux et divergents.

Ils bourgeonnent très-peu, et la position des jeunes ne paraît déter-

minée par aucane tendance particulière. Côtes subplanes, faiblement

vermicellées, formées par des grains peu distincts. Calices subellipti-

ques; les axes sont entre eux à peu près comme 100 : 130. Columelle

oblongue, bien développée. Cinq cycles. Les cloisons du dernier cycle

se soudant à leurs voisines non loin de la muraille. Cloisons assez

larges, très-minces, très-serrées, à faces montrant quelques grains
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Hauteur, 20 à 30 centimètres; grand axe des grands calices 20 mil-

limètres.

Habite la Méditerranée et le golfe de Gascogne.

6. Dendrophtllia gracilis.

Dendrophyllia gracilis^ Milne Edwards et J. Haiine, Monogr. des Eupsam-
mides, loc. cit., p. 100, pi. 4, fig. 13.

Polypier en buisson. Polypiérites cylindro-turtinés, allongés, grêles,

recourbés et ascendants, bourgeonnant chacun deux ou trois fois à

une même hauteur, et non L^in du calice. Les pertuis de la muraille

visibles presque partout. Côtes à peine vermicellées, très-fines, peu

serrées, à grains petits, distincts, et en séries simples. Calices subellip-

tiques, à fossette profonde. Rapport des axes, 400 : 440. Columelle

formée d'un tissu lamello-spongieux très-fin, qui ne s'élève pas au

fond de la fossette. Ordinairement quatre cycles. On en compte cinq

dans quelques calices, ou seulement dans quelques systèmes. Cloisons

extrêmement minces, serrées, étroites en haut, à bord libre, obUque,

finement et irségubèrement denticulé, subégales. Celles du dernier

cycle se soudant à leurs voisines à peu près vers le milieu de leur

largeur.

Hauteur, environ 5 centimètres; grand axe des cahces 7 millimè-

tres; petit axe 5; profondeur 4.

Habite la Chine.

§AA. §C (page 118). §DD. — Les poly-

piérites les plus jeunes cylindriques et se

dirigeant tous en dehors.

7. Dendrophyllia axifuga.

Dendrophyllia axifuga, Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides, loc, cit.,

p. 101.

Polypier dendroïde. Les jeunes polypiérites courbés à leur base et

subitement dressés, naissant non loin du calice de Tindi^idu qui les

porte, et toujours du côté le plus éloigné de Taxe du polypier. Côtes

fines, vermiculées, formées par des séries souvent interrompues de

grains crépus. Calices circulaires, profonds. Columelle très-développée,

formée par des trabiculins lamellaires, minces et contournés. Cinq

cycles. Cloisons très-minces, très-étroites, non débordantes. Les secon-

daires sensiblement égales aux primaires.

Hauteur du polypier, 15 centimètres; diamètre des calices, 10 mil-

limètres ; leur profondeur, 7.

Habite le port Essington.
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§ AA (page 118). § C C. — Les polypiérites ne s'éle-

vant tous que très-peu à la surface d'un gros tronc

commun où ils sont rassemblés en une sorte de

touffe,

8. Dendrophyllia amica.

Caryophyllia amica, Michelotti, Specim. Zooph. dil., p. 83, lab. 3, fig. 5. 1828.

Dendrophyllia irregularis, Michelin^ Icon. Zooph., p. 52, pi. 10, fig. 11.

1842.

Dendrophyllia cornigera, Michelin, Icon. Zooph., p. 52, pi. 10, fig. 9. Sous ce

nom sont figurées des branches séparées du polypier.

Dendrophyllia amica, Milne Edwards et J. Haime^ Eupsammides, loc. cit.,

p. 101, pi. 1, fig. 9. (Jeune.) •

Polypier en touffe assez dense. Polypiérites cylindracés, allongés,

bourgeonnant irrégulièrement un certain nombre de fois, et contrac-

tant entre eux des adhérences. Une épithèque basilaire. Côtes fines, ser-

rées, séparées par des sillons bien marqués, presque. droites, formées

par des séries simples de grains distincts. Calices subelliptiques. Rap-
port des axes iOO : 120. Columelle bien développée, s'élevant beau-

coup dans la fossette et formée d'un tissu lamello-spongieux lâche. Cinq
cycles. Cloisons assez larges, serrées, extrêmement minces. Celles du
dernier cycle se soudant à leurs voisines avant que celles-ci aient at-

teint à la moitié de leur largeur. Les grains des faces bien marqués^

médiocrement saillants, épars. Des traverses très-minces, sensiblement

horizontales, se voient de loin en loin dans une coupe verticale.

Ce polypier s'étend en largeur beaucoup plus qu'en hauteur; les

plus grands polypiérites sont longs de 6 ou 7 millimètres. Le grand

axe des calices est de 1 3 minimètres, le petit de 11.

Fossile des falunières de la Touraine et des environs de Turin.

On trouve fréquemment cette espèce à Tétat jeune, et présentant

un polypier simple cyUndzo- turbiné. Elle ressemble alors beau-

coup à une BalanophylUe, et c'est ainsi qu'elle a été confondue par

M. Wood avec la Baîanophyllia calycuhis, et par M. Michelin, avec la

B. italica. Lorsque le calice n'est pas usé, la saiUie que fait la colu-

melle la sépare tout de suite des Balanophyllies qui ont toujours une

columelle à surface plane.

9. Dendrophyllia Cecilliana.

Dendrophyllia Cecilliana, Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides, loc. cit.,

p. 102.

Polypier ayant tout-à-fait la forme générale de la D. amica. Côtes

subégales, un peu larges, formées par des séries doubles ou triples de

prolongements aigus et très-grèles. Calices subelliptiques, à fossette

assez profonde. Columelle très-développée, oblongue, très-saillante,

formée de petites lames plissées et verticales. Quatre cycles complets.
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Cloisons excessivement minces, serrées, non débordantes; les secon-

daires un peu moins larges que les primaires, et ayant comme elles le

bord entier et mince ; celles du dernier cycle plus grandes que les

tertiaires, et se soudant au-devant d'elles.

Grand axe des calices, 8 millimètres; petit axe 6.

Habite les îles Liewkiew, Chine.

3« SECTION. DENDROPHYLLIES ENCROUTANTES.

Polypier ne se développant que peu en hauteur et ressem-

blant à une masse astréiForme.

10. Dendrophyllia dendrophylloides.

Dendrophyllia dendrophylloides, Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides,

loc. cit., p. 102. - British fossil Corals, p. 56, pi. 6, fig. 2, 2% ^\ 2«.

Oculina? dendrophylloides, Lonsdale; dans Dixon, Geol. and foss. ofihe Chalk

form. ofSussex, p. 132, pi. 1, fig. 3. 18o0.

Dendrophyllia dendrophylloides, Piclel, Traité de Paléont., pi. 106, fig. 12.

Polypiérites épars autour d'un axe vertical, formant des saillies

très-inégales. Le cœnenchyme beaucoup plus compacte que dans les

autres espèces. Côtes un peu grosses, très-flexueuses, à grains très-

peu distincts. Calices circulaires. Quatre cycles. Cloisons assez minces.

Diamètre des calices, 4 millimètres.

Fossile de Targile de Londres, à Bracklesham-Bay. •

11. Dendrophyllia irregularis.

Astroïte ramifié à grosses branches rondes, à étoiles d'environ 1 pouce de dia-

mètre, qui ont plus de trente-six ou quarante rayons, Gueltard, Jtf^m.t.II,

p.444,pl.56, fig. 1. 1770.

Dendrophyllia irregularis, Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 320. 1830.

Dendrophyllia Theotdolvensis, Michelin, Icon. Zooph., p. 309, pi. 74, fig. 3.

1847.

Polypier en masse encroûtante , ressemblant un peu à une Astrée,

médiocrement élevé, à surface supérieure subplane. Polypiérites ver-

ticaux, parallèles, faisant saillie au-dessus d'un cœnenchyme très-dé-

veloppé, assez dense, et recouvert d'une épithèque pelliculeuse

blanche. Cahces circulaires. Columelle formée d'un tissu lamello-

spongieux très-abondant. Cinq cycles de cloisons. Cloisons étroites, un

peu épaissies à leur bord interne.

Diamètre du calice, 1.3 millimètres; de la columelle, 4 ou 5.

Dans une coupe verticale, on voit quelques traverses simples, hori-

zontales^ écartées entre elles d'environ 5 millimètres. Les faces des

cloisons sont marquées de petits grains disposés en séries obliques en

haut et en dedans.

Fossile de Dax et de Doué.
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42. Dendrophyliia? coccinea.

DendrophyUia coccinea, Dana, Explor, exped.j Zooph., p. 388. 1846.

« D. humilis, subramosa, coccineo-aurantiaca
, polypis grandibus,

18-20 tentaculatis. Corallum striatulum, caliculis cylindricis, inaequa-

libus, apertura angulosa, fere 1/2 lata. » (Dana, /. cit.)

Habite Singapore et les îles Feejee (Dana).

M. Dana rapporte à cette espèce YOculina coccinea Ehrenberg, qui

est décrite de la manière suivante :

« Sesquipollicaris, pumicacea, dendroides_, ramosa, rudis, ramulis

lateralibus, brevibus, inaequalibus, cylindricis, confertis, superficie

striata, apertura angulosa^ 4-5"' lata; animali coccineo-aurantiaco ele-

gantissimo, longe 18-20 tentaculato. Stellae profundiores quam in ra-

mea, nonnullaî majores quam in Micrantha. » (Ehrenberg, Corail, des

rothm Meeres, p. 80. 1834.)

13. Dendrophyllu? diaphana.

DendrophyUia diaphana, Dana, op. cit., p. 389. 1846.

« D. humilis, subramosa, fusca, polypis 3-4'" latis. Corallum cali-

culis cylindricis, vix ellipticis, extus tenuissime striatis et scabriuscu-

lis; parietibus tenuibus etdiaphanis, margine integris; cella profun-

diore (fere 1/2"); lamellis 6-10 majoribus et 2-3 intermediis, valdo

mintiribus. » (Dana, /. cit.)

Habite Singapore.

14. Dendrophyllia? nigrescens.

DendrophyUia nigrescenSj Dana, op. cit., p. 387. 1846.

« D. arborescens, 3' alta^ ramis elongatis , fere in piano digestis,

nigrescens, ore longe exserto, et apice radiate striato, lateque virente

cum margine brunneo, tentaculis pallido-brunnescendbus. Corallum

superficie subcellulosum et non striatum, caliculis cylindricis vel sub-

turbinatis fere 3"' latis et 3-4"' longis, subfragilibus, cellis profundis. »

(Dana, /. cit.)

Habite les îles Fidji.

15. Dendrophyllia? micranthus.

Oculina micranthus, Ehrenberg, CoraU. des rothen Meeres, p. 80. 1834.

« Octo-pollicaris, pumicacea, habitu Rameœ stellis crcbrioribus et

cum ramis angustioribus (2 1/2-3^" latis), calycibus stellarum profun-

dioribus, interstitiis porosioribus.

» Berolini in Museo regio specimina exhibentur. » (Ehrenberg,

/. cit.)
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16. Dendrophyllia? scabrosa.

Dendrophyllia scabrosa^ Dana, Explor. exped., Zooph., p. 390. 1846.

« Gylindro-turbinée , haute d'un demi-pouce , et également large,

extérieur finement strié, et villoso-scabreux ou spinuleux; bord pres-

que entier; cellule profonde (presque d'un demi-pouce) ; lamelles très-

inégales, environ douze plus grandes, avec trois plus petites intermé-

diaires; ces dernières denticulées. Couleur, à Tétat frais, presque noire.

Les côtes sont beaucoup plus épaisses que dans la Dendrophyllia dia-

phana, et cellulaires. La cellule adulte contient probablement qua-

rante-huit lamelles. — Singapore. » (Dana, l. ci^.)

Cette espèce, regardée par M. Dana comme le polypiérite souche

d'une Dendrophyllie encore jeune, pourrait tout aussi bien être une

Balanophyllie.

UOculina Poppelackii {pars), Reuss {Naturwiss. Ahhandl, v. Hai-

diriger, t. II, p. 16, pi. 2, fig. 6, 1848), est une DendrophylUe den-

droïde^ de la formation miocène de la Moravie, dont les calices ont

6 millimètres de largeur, et dont les cloisons sont assez épaisses.

Quelques autres espèces ont encore été décrites sous le nom de

Dendrophylhes ; nous nous sommes assurés qu'elles appartiennent

réellement à d'autres genres et à une autre famille ; ce sont la Bm-
drophyllia rubeola de MM. Quoy et Gaimard, et les Dendrophyllia bre-

vicaulis, dichotoma et glomerata de M. Michelin, qui doiveut être re-

portées dans le groupe des Astréides.

Nous ne citons ici que pour mémoire les fossiles suivants, de la for-

mation éocène du nord de l'Amérique, qui ne sont connus que par

des empreintes très-incomplètes :

Dendrophyllia lœvis, Lonsdale. Quat. journ. of the geol. Soc. of Lond.

t. I,p. 516. 1845.

Dendrophyllia? ihià.., p. 517.

Cladocora? recrescens, ibid., p. 517 et 518, fig. a.

Caryophyllia subdichotoma, ib., p. 519.

Genre IX. LOBOPSAMMIA.

Lifhodendron {pars), Goldfuss, Petref. germ., t. I, p. 45.

Dendrophyllia {pars), Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 320.

Michelin, îcon. zooph., p. 155.

Lobopsammia, Milne Edwards et J. Haim.e. — Eupsamnides {Ann. des

Se. nat., 3" sér.,t. X, p. 105. 1848).

Polypier composé. Multiplication par fissiparité successive.

Calice à bords irrég[uliers. Toujours quatre cycles complets et

bien développés. Tous les autres caractères des Dendro-

phyliies.
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Ce petit genre se distingue du précédent et du suivant qui,

comme lui, ont un polypier composé, par la manière dont Tac-

croissement se fait. Dans les Dendrophyllies et les Cœnopsammies,
c'est toujours par le développement de nouveaux bourgeons sur
les côtés ou près de la base des anciens polypiérites; ici, au con-
traire, le polypier compose' se constitue uniquement au moyen
de la dfvision successive des calices en moitiés à peu près éga-
les. II résulte de ce mode de multiplication une irrégularité

dans la forme de ces calices, que nous ne retrouverons pas ail-

leurs dans la famille desEupsammides.
Les deux seules espèces connues sont fossiles du bassin pa-

risien.

1. LOBOPSAMMIA CARIOSA.

Corallite strié longitudinalement, Gueltard, Mém., t. II, p. 416, pi. lvui, fig.2,

5,4-, 5, 6 et 7. 1770.

Lithodendron cariosum, Goldfirss, Petref. Germ., t. I, p. 45, lab. xiii, fig. 7.

1826.

Caryophyllia cariosa, Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 512. 1830.

Dendrophyllia variabilis, Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 320. Fn dou-
ble emploi avec la Car. cariosa.

Michelotli, Specim. Zooph. dil., p. 82. 1858.

Dendrophyllia cariosa, Michelin, Icon. Zooph., p. 135, pi. 43, fig. 10.

Graves, Topogr. géogn. de l'Oise, p. 701. 1847.

Ldbopsammia cariosa, Milne Edwards et J. Haime, Eupsammides, lac. cit.,

p. 106.

—— Bronn et Rœmer, Allas, Zu Lethœa geognostica, pi. 25^, fig. 6.

Polypier dendroïde, à tronc extrêmement gros et court, dichotome,

mais peu ramifi(^, à rameaux un peu dirigés en dehors^ ordinairement

bien séparés et très-courts. Côtes fines, à grains peu distincts, vermi-

cellées, un peu irrégulières. Calices à bord irrégulier, en forme de 8

ou trigone. Columelle spongieuse, médiocrement développée. Quatre

ou cinq cycles. Cloisons minces, un peu épaissies à la columelle, ser-

rées, un peu étroites.

Ce polypier ne s'élève à guère plus de 3 centimètres ; la grande
diagonale des calices est de 8 millimètres.

Fossile des environs de Paris, à Acy, Auvert et Valmondois.

2. Ldbopsammia parisiensis.

Ldbophyllia Pariensis, Michelin, Icon. Zooph., p. 133, p\ 43, fig. 11. 1844.

Milne Edwards et J. Haime, Eupsammia, loc. cit. p. 106.

Nous ne connaissons que des morceaux de ce polypier faisant partie

de la collection de la Faculté des Sciences et de celle de M. Michelin.

Il ne diffère de l'espèce précédente que parce que les calices restent

unis en séries.

Fossile des environs de Paris.
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Genre X. GŒNOPSAMMIA.

Caryophyllia (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 224.

Astrea {pars), Blainville, Manuel d'ActinoL, p. 366.

Cladocora [pars], Ehrenberg, Corail, des roth. Meer., p, 86.

Tuhastrœa, Lesson, Voy. aux Indes orien. de Bélanger. 1834.

Caryophyllia [pars], Dana, Explor. exped., Zooph., p. 378.

Cœnopsammia, Milne Edwards et J. Haime^ Monogr. des Eupsam. [Ann.

desSc.nat. t. X, p. 106).

Polypier composé. Multiplication par bourgeonnement latéral

ou subbasilaire. Polypiérites cylindriques. Côtes fines, subver-

micellées inférieurement, formées de séries de grains toujours

simples près du calice. Calice subcirculaire ou à axes très-peu

inégaux. Golumelle plus ou moins développée. Cloisons non dé-

bordantes, peu serrées et formant trois cycles complets seule-

ment. Les cloisons du cinquième ordre sont toujours rudimen-

taires ou nulles.

Ce genre a été créé par M. Lesson sous le nom de Tuhastrœa;

mais ce mot bybride, qui, d'ailleurs, pourrait donner une fausse

idée des affinités du groupe, avait déjà été employé par M. de

Blainville pour désigner de yér'uMes Jstréides ;jao\iii avons donc

dû lui en substituer un autre.

LesCœnopsammiesne pourraient être confondues qu'avec les

Dendropbyllies et les Lobopsammies, auxquelles d'ailleurs elles

sont intimement liées; cependant, l'aspect étoile des calices de

celles-ci les différencie suffisamment.

Toutes sont vivantes, et habitent les mers chaudes de l'ancien

continent.

11 est assez difficile de distinguer et de caractériser nettement

les espèces de ce genre; elles sont d'abord presque toutes très-

peu différentes entre elles, et, de plus, on observe de fréquentes

variations entre les polypiers appartenant à ui\e même espèce, et

même dans les polypiérites d'un même polypier.
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§ A. — Gemmation plus ou moins irrégulière. Polypier en

touffe assez semblable à ceux cifè5 Astrées.

§ B;— ColumeUe rudimentaire (réduite à deux où trois

petits tubercules).

§ C. — Tissu de la muraille assez lâche,

1. Cœnopsammia coccinea.

Caryophyllia calycularis (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II,

p.226(1816).— 2eédit., p. 348.

Astrea calycularis, Blainville, Man. d'actin., pi. uv, fig. 2. 483i.

Tubastrœa coccinea, Lesson, Voy. aux hides orient, de Ch. Bélanger, Zool.,

p. 515, et Atlas Zooph., pU 1. 1834.

Cœnapsammia coccinea, Milne Edwards et J. Haime_, Eupsam., lac. cit., p. 107.

Polypier en touffe astréenne plus ou moins élevée et lohée. Poly-

piérites cylindriques, s'élevant un peu au-dessus du cœnenchyme qui

est médiocrement développé. Tissu de la muraille un peu lâche; les

trous grands et bien visibles. Côtes assez fines, médiocrement serrées,

subégales, vermicellées inférieurement, à grains peu distincts. Calices

circulaires, à fossette grande et profonde. Columelle très-réduite, et

faisant à peine saillie. Cloisons étroites en haut, à bord libre, assez

mince, épaissies en dehors; les grains des faces assez serrés, très-pe-

tits, épars. Les secondaires un peu moins larges que les primaires ; les

tertiaires peu développées; celles de quatrième ordre presque rudi-

mentaires; pas de cloisons de cinquième ordre. L'échantillon décrit

par Lesson est de 8 centimètres; diamètre des calices, 10 millimètres;

profondeur de la fossette, 8.

Habite les mers de l'Inde, d'après Péron et Lesueur ; la Nouvelle-

Zélande, d'après Quoy et Gaimard; Borabora, Carolines, d'après Lesson

et Gamot.

§ A. § B (voyez ci-dessus).

§CC. — Tissu de la mitraille dense,

2. Cœnopsammia flexuosa.

Madrepora flexuosa, Solander et EUis, Nat. hist. of Zooph., tab. 32, fig. 1. 1786.

Caryophyllia flexuosa, Lamarck, Hist. des anim, sans vert., t. II, p,227. 1816.

— 2e édit., p. 352.

Blainville.. Dict. des Se. nat., t. VII, p. 195. 1817.

Lamouroux, Exp. méth. des g. de pol., p. 49, pi. 32, fig. 1. 1821.

Lamouroux, Enc. méth. Zooph., p. 170. 1824.

Cladocora flexuosa, Ehrenberg, CoraU. des rothen Meeres, p. 86. 1834.

Caryophyllia flexuosa, Dana, Explor. expéd., Zooph., p. 381. 1846.

Cœnopsammia flexuosa, Milne Edwards et J. Haime, Eupsam., lac. cit,, p. 108.
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Espèce bourgeonnant très-près de la base, ou par une expansion de

la base elle-même. Polypier en touffe peu élevée, et incrustant. Poly-

piérites courts, cylindriques, assez serrés, libre dans presque toute

leur hauteur. Le tissu de la muraille très-dense. Côtes fines, serrées,

bien distinctes, presque droites, égales, à grains arrondis. Calices sub-

circulaires ou subovalaires, à fossette assez grande et profonde. Colu-

melle se montrant sous forme de trois petites pointes, qui font à

peine saillie dans la fossette. Les cloisons de quatrième ordre presque

rudimentaires
;
pas de cloisons de cinquième ordre. Cloisons un peu

étroites en haut, très-inégales, épaisses surtout extérieurement. Les

primaires ont leur bord faiblement arqué en haut et en dedans. Entre

leurs deux lames, il existe un canal , qu'on voit très-bien en les bri-

sant par le haut. Les faces sont couvertes de grains fins, très-serrés,

et disposés en séries parallèles au bord libre.

Hauteur d'un polypiérite, 12 ou 15 millimètres ; diamètre du calice,

7 ou 8; profondeur, 4 ou 5.

Habite l'océan Indien ?

§ A (page 126). § BB. — Columelh bien développée,

§ D. — Cloisons médiocrement minces.

§ E. -— Boi^d des calices assez élevé au-dessus de

la surface du cœnenchyme ; fosselie calici-

nale profonde.

§ F. — Cœnenchyme peu ou point crépu,

3. Cœnopsammia Ehrenbergiana.

Cœnopsammia Ehrenbergiana, Milne Edwards et J. Haime, Eupsam., loc.

ciï., p.109, pLi»0g.l2.

Espèce très-voisine de la C. coccinea. Le polypier est ordinairement

moins élevé, et les polypiérites plus saillants. La columelle est beau-

coup plus développée , et formée par un faisceau de petites pointes

qui font très-peu saillie dans la fossette. Les cloisons sont très-étroites,

abord irréguÛèrement denticulé. Il y a toujours des cloisons de qua-

trième ordre
;
quelquefois même on voit des cloisons de cinquième

ordre rudimentaires.

Diamètre des cahces, 10 ou 12 millimètres; profondeur, 8.

Dans une coupe verticale, on voit de distance en distance des tra-

verses minces et sensiblement horizontales.

Habite les Seychelles; la mer Rouge; et est aussi fossile des ter-

rains récents de l'Egypte.
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§ A (page 126). § BB. § D. § E (page 127).

§ FF. — Cœnenchyme très-fortement crépu,

4. Cœnopsammia Gaimardi.

Cœnopsammia Gaimardiy Milne Edwards et J. Haime, Ewpsam., loc. cit.,

p. 109.

Elle ne diffère de la précédente que par ses calices moins élevés^

son cœnenchyme beaucoup plus abondant et à surface très-crépue^ et

par les pointes irrégulières et lâches de sa columelle.

Habite la Nouvelle-Zélande^ d'après Quoy et Gaimard.

§ A. § BB. § DD(page 127). § EE.- ^or^

des calices à peine élevé au-dessus de la surface du cœ-

nenchyme; fossette caïicinale peu profonde.

5. Cœnopsammia Urvillii.

Cœnopsammia Urvillii, Milne Edwards et J. Haime, Ewpsam. , loc. cit., p. 109.

Polypier en masse assez élevée, ressemblant beaucoup à une Astrée.

Polypiérites très-serrés, s'élevant très-peu au-dessus du cœnenchyme.

Côtes serrées, à granulations régulières. Calices circulaires, à fossette

peu profonde. Columelle très-développée. Cloisons principales a^sez

larges, médiocrement minces, et épaissies à leur bord interne. Les

tertiaires sont presque rudimentaires ; celles du quatrième cycle le

sont tout-à-fait.

Diamètre des calices, 8 ou 9 milUmètres
;
profondeur, 3.

Habite la Nouvelle-Zélande.

Au mode de reproduction par bourgeonnement cette espèce réunit

quelquefois celui par fissiparité.

§ A (page 126). § BB (page 127). § DD.— Cloi-

sons très-minces.

6. Cœnopsammia tenuilamellosa.

Cœnopsammia tenuilamellosa, Milne Edwards et J. Haime, Ewpsam., loc.

ct^, pi. 110, pi.l, fig.H.

Polypier ayant beaucoup de ressemblance dans la forme générale

avec la C. Vi^illii. Côtes assez fines, égales, subplanes, à peine ver-

micellées, à grains peu distincts. Calices circulaires ou subcirculaires,

à fossette médiocrement profonde. Columelle oblongue, très-déve-

loppée, spongiei>3e, formée de trabiculins lamelleux très-minces et

très-contournés. Quatre ordres de cloisons bien développées; pas de

cloison du cinquième ordre. Cloisons larges, extrêmement minces, à

peine un peu épaissies en dedans et en dehors , inégales suivant les
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ordres, sans granulations sur les faces ; les primaires souvent un peu
courbées soit à droite, soit à gauche.

Diamètre des calices, 1 millimètres, profondeur, 3 ou 4.

Habite la côte de Panama.

§ AA. — Gemmation alterne distique. Polypier dendroïde.

§ G. — Les jeunes polypiérites restant à peu près dans

le plan de Vaxe qui les porte.

7. Cœnofsammia nigrescens.

Ocviina coccinea, Ehrenberg, Corallenth. des rothen Meeres, p. 80.

Dendrophyllia nigrescens, Dîjna, Zooph., p. 387, pi. 30, Og. 1.

Dendrophyllia viridis, Valeocienncs, Mss. Collect. du Muséum.

Cœnopsnmmia viridis, Milne Edwards el J. Haime, Eupsam., loc. cit., p. 110.

Cœnopsammia nigrescens, Milne Edwards eiJ. liaime^Distrib.méthod. {Polyp»

des terr.palœoz,, p. 159.)

Polypier dendroïde. Polypi'^rites cylindriques, ascendants, disposés

sur les rameaux principaux , suivant deux ligues longitudinales op-

posées, et sensiblement compris dans le même plan que le rameau
qui les porte. Les trous de la muraille se voient très-bien chez les

jeunes. Côtes assez fines, médiocrement serrées, égales, à grains rap-

prochés, mais distincts. Calices subcirculaires ou subovalaires, à fos-

sette profonde. Columelle peu développée, formée de trois ou quatre

petites pointes très-peu saillantes. Cloisons étroites en haut, très-iné-

gales, suivant les ordres; les primaires un peu épaisses en dehors;

les tertiaires très-peu développées. Ce n'est que rarement qu'on voit

des cloisons de quatrième ordre rudimentaires, et jamais de cloisons

de cinquième ordre.

Hauteur du polypier, 10 à 20 centimètres; diamètre des calices,

8 millimètres; profondeur, 6.

Habite les Seychelles et la mer Rouge.

§ AA (voyez ci-dessus). § G G. — Les jeunes polypié-

rites se portant allernaiivement en avant et en arrière

de Vaxe qui les porte,

8. Cœnopsammia iBQUiSERiALis.

Polypier dendroïde. Les branches principales portant de chaque
côté une série longitudinale de polypiérites opposés deux à deux. Les
polypiérites d'une même série dévient alternativement à droite et à
gauche du plan du rameau qui les porte, et deux polypiérites opposés

dans les deux séries ont toujours la même direction. Côtes sensible-

ment droites, inégales, à grains très-peu disiincts, et comme chico-

racés. Calices subcirculaires, à fossette profonde. Columelle eitrôme-

Coralliaires, Tome 3. 9
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nient réduite. Quatre ordres de cloisons seiilement; les tertiaires 'se

soudent à la secondaire, avant que celle-ci touche à la columelle. Les

cloisons de quatrième ordre le plus souvent rudimentaires.

Hauteur du polypier, 20 centimètres; diamètre des calices, 8 milli-

mètres; profondeur, 6.

Patrie inconnue.

Nous croyons devoir rapporter aussi à ce genre l'espèce suivante,

dont les caractères ne sont qu'imparfaitement connus.

9. Cœnopsammia? aurea.

LobophyUia aurea, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe^ Zool., t. IV, p. 19o
;

Atlas Zooph., pi. 15,%. 7-11. 1833.

Caryophyllia aurantiaca, Milne Edwards, Ahnot. de Lamat^ck^ X. IT, p. 354.

1836.

Dendrophyllia aurantiaca, Dana, Zooph., p. 388. 1846.

Cosnopsammia? aurea, Milne Edwards elJ. Haime, ?oc. ciY.

Voici la description que Quoy et Gaimard en ont donnée :

« LobophyUia ramis brevibus, ovatis aut compressis , extrinsecus

striatis, aureis; stellis excoriatis. Polypis aurantiacis, brevi tentacu-

Mis.
)) Tubes courts, gros, cylindriques ou comprimés, finement striés à

l'extérieur; les arêtes des cannelures sont denticulées. Le contour des

étoiles est irrégulier, comme déchiré, à lamelles grandes et petites al-

ternativement, légèrement dentelées. Le polypier est brunâtre, ou

participe de la couleur de l'animal ; son intérieur est formé de réticu-

lations confuses. Le polype est profondément enfoncé dans sa cellule
;

sa bouche est ovalaire et entourée de tentacules fort petits. Ces par-

ties sont d'un orangé plus intense autour de l'orifice buccal. Les

ovaires sont jaunâtres.

» Cette espèce, qui n'a qu'un demi-pouce de longueur, se trouve

au port du Roi-Georges et au port Jackson de la Nouvelle-Hollande. »

Genre XI. 8TEREOPSAMIIIIA.

Stereopsammia, Milne Edwards, Brit. foss. Corals, Introd.,p. 43, 1850,

et Distrib. méthod. {lac. cit. p. 139.)

Polypier composé, encroûtant et s'accroissant par gemmation

basale irrégulière. Polypiérites courts, soudés par la base et

libres dans le voisinage du calice; le tissu costal qui les unit

inférieurement en général peu développé et ne méritant pas le

nom de cœnencbyme. Calices circulaires assez profonds. Colu-

melle rudimentaire ou nulle. Cloisons peu ou point débor-

dantes; celles du dernier cycle moins développées que celles;

du pénultième. Côtes fines, serrées, fréquemment interrompues

et vermiculées.
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StEREOPSÀMMIà HUHILIS.

Stereopsammia humilis^ Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 37,

pl.5,fig.4.

Pictet, Traité de paléont., pi. 106, flg. 15.

Polypier glomérulé. Polypiérites très-serrés entre eux et libres dans

les deux' tiers de leuriongueur ou davantage. Murailles perforées su-

périeurement, mais devenant compactes vers le bas, à stries costales

serrées, irrégulières et interrompues de distance en distance, mais pas

distinctement granulées. Quatre cycles de cloisons, dont le dernier

rudimentaire.

De l'argile tertiaire de Londres.

Genre XII. ASTROIDES.

Madrepora {pars)j Linné, Cavolini, etc.

Caryophyllia {pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 244.

Astréoîdes, Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 332, et Manuel

d'actin., p. 367.

Astrea [pars], Quoy et Gaimard^ Voy. de VAstroL, Zooph., p. 200.

CZadIocom (pars), Ehrenberg, ComZ/en^/i., p. 86.
' "'

Asiroites, Dana^ Zooph., p. 406.

Astroides, Milne Edwards et J. Haime, Bistrib. méthod. des polypiers,

{Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 139).

Polypier encroûtant et presque massif, formé de polypiérites

très-imparfaitement rapprochés et quelquefois libres par leurs

côtés, entourés d'un épithèque mince et complet, dont on trouve

les traces aux points de soudure des individus même les plus

serrés. Gemmation calicinale. Muraille d'un tissu finement spon-

gieux, mais très-dense. Calices circulaires ou polygonaux, soit

libres par leurs bords, soit intimement soudés, selon le degré de

rapprochement des polypiérites. Columelle très-développée, très-

saillante, d'un tissu spongieux très-fin et très-régulier. Cloisons

médiocrement développées, extrêmement minces, non débor-

dantes, finement et irrégulièrement dentelées; celles du dernier

cycle moins développées que celles du pénultième. Endothique

très-peu abondant.

ASTROÏDES CALYCULA.RIS.

(PI. E2, fig. i, 1*.)

Madrepora calycularis, Pallas, Elench, zooph., p. 318.

Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1277.

Cavolini, Mem. per servire alla storia de'PoUpi marini, p. 48, pi, 3,

fig. t et 2. f mthlf H't'* . f (>f KtfffcliitV' «b iiikCi
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Caryophyllia calycularis, Lamarck, Hist. des anim. sans vert,, t. II, p. 226,

Astreoidescalycularis,îi\Qm\\\\e, Dict. des se. nnt., t. LX, p. 332. 1830.—

Manuel, p. 367. Mais non la figure citée, qui se rapporle à une Cœnop-

sauimie.

Astrea calycularis, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe^ Zooph.,, p. 200,

pi. 15, fig. 16-23. 1833.

Cladocora calycularis, Ehrenberg, Corail, d^ roth. MeereSj p. 68. 1834.

Caryophyllia calycularis^ Milnc Edwards, Atlas de la grande édit. du Règne

anim. de Cuvier, Zooph., pi. 83, fig. 2, 2>.

Madrepora calycularis. Délie Chiaje, Anim. senza vert, del regno di Napoli,

pi. 153, fig. 7. 1844.

Astroitis calycularis, Dana, Zooph., p. 406. 1846.

Columelle extrêmement développée et saillante, ayant la forme

d'une petite savonnette. Quatre cycles complets, mais le quatrième

cycle est presque rudimentaire. Cloisons non débordantes, excessive-

ment minces, très-étroites en haut, peu ou point granulées, à bord

concave, très-finement et irrégulièrement dendculé : les primaires et

les secondaires égales; les tertiaires se courbent vers les secondaires.

Une coupe montre des cloisons légèrement flexueuses, percées de

trous nombreux et irréguliers; une columelle essentielle formée do

petits rubans lamellaires plissés et tordus; des traverses convexes,

très-écartées entre elles. Largeur des calices, 7 ou 8 millimètres; leur

profondeur, 4.

Les polypes s'allongent beaucoup et sont d'un jaune orangé.

Hal)ite la Méditerranée.

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE. .MADRÉPORINES.

{MADREPORIN^.)

Polypier composé, s' accroissant toujours par bourgeonne-

ment. Cœnenchyme abondant, spongieux, réticulé, peu ou

point distinct des murailles qui sont Irès-poreuses. Chambres

viscérales divisées égalertent dans leur milieu par deux cloi-

sons principales qui sont plus développées que les autres et qui

se rencontrent par leur bord interne.

Cette division ne comprend qu'un seul genre.

Genre XIH. MADREPORA.

Madrepora {pars), Linné, Systema Naturœ, édit. X, p. 793.

Polypiérites réunis en masses ramifiées, fasciculées ou lobées.

Calices saillants, au moins dans le jeune âge, à ouverture petite
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OU médiocre et à bords assez épais. Cloisons non débordantes.

Columelle nulle.

En général, le bourgeonnement est circulaire, de façon que

les calices garnissent les branches du polypier d;|ns toutes les

directions. Le polypiérite souche de chaque pousse est presque

toujours plus développé que ceux dont il est entouré et constitue

à l'extrémité de chaque branche ou ramuscule, un cali^ce dit

apical, qui est plus grand et plus proéminent que les calices

latéraux. Par les progrès du développement des branches, ces

derniers sont plus ou moins envahis par le cœnenchyme et de-

viennent quelquefois complètement immergés, de façon à res-

sembler à de simples fossettes. Le cœnenchyme est en général

très-spongieux et réticulé plutôt qu'échinulé à la surface; mais

d'autres fois son tissu devient plus dense, et sa surface se couvre

de petites pointes ou crêtes qui sont parfois disposées en séries

subparallèles, de façon à simuler des côtes; enfin, d'autres fois il

est encore plus serré, et sa surface est finement granulée. La

forme de la portion libre ou calicinale des polypiérites varie un

peu et fournit des caractères dont M. Dana a fait un emploi

utile pour la distinction des espèces. Tantôt elle est tubuliforme

et terminée par un bord circulaire dont l'épaisseur varie, mais

est uniforme tout autour; d'autres fois le calice estdit/a6/V, parce

que la moitié externe de son bord se prolonge beaucoup plus

que la moitié interne et simule une lèvre ou une pelle; d'autres

fois encore, cette portion externe de la paroi calicinale s'épais-

sit beaucoup, en même temps qu'elle s'avance et donne au po-

lypiérite une apparence bossue qui Ta fait comparer à un nez

renversé (calices narifomies). Dans quelques espèces, les calices

sont dits cocldeariformes, parce que leur bord libre ne se déve-

loppe que dans la portion externe de leur circonférence et s'é-

vase de façon à ressembler à une coquille renversée. Enfin, il est

aussi à noter que dans quelques cas le bord calicinal, au lieu

d'être entier, est profondément fendu de façon à diviser la por-

tion terminale du polypiérite en deux moitiés.

Le mode de groupement des polypiérites varie également sui-

vant les espèces, et il en est de même de la position et de la di-

rection des jeunes pousses du polypier, ce qui entraîne des dif-

férences considérables dans la forme générale de celui-ci. Ainsi,

dans la plupart des cas, le bourgeonnement est circulaire au-

tour de la base de chaque calice apical, et il en résulte de jeunes

pousses cylindriques ou subulées; mais d'autres fois les calices
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sont étalés en sens opposés sur un seul plan, et leur ouverture

occupe les bords latéraux des branches constituées par leur as-

semblage. Ces branches naissent tantôt à des hauteurs très-dif-

férentes et affectent une disposition arborescente; d'autres fois

elles sont groupées en faisceau ou en gerbe sur une base com-

mune, et, parfois, elles s'étalent et se confondent de façon à

constituer des expansions frondiformes ou des lobes.

M. Dana a remarqué aussi des différences assez considérables

dans les proportions des tentacules dont l'orifice buccal du po-

lype est entouré, et il est probable que lorsqu'on connaîtra

mieux la structure des parties molles de ces Zoophytes, on fon-

dra de nouvelles divisions génériques sur les particularités- de

cette nature; mais, dans l'état actuel de la science, on est obligé

de se contenter de la considération du polypier.

Le nom de Madrépores, employé d'abord par Imperato et par

Marsigli pour désigner certains polypiers à longs pores (ou ca-

lices), a été ensuite appliqué à presque tous les Madréporaires

à calice bien distinct, tandis que ie nom de Millépores était

donné à ceux dont les calices sont difficiles à apercevoir. Le

genre Madrepora^ tel que Linné et Pallas l'adoptèrent, compre-

nait donc les Astréens, les Agariciens, les Madréporiens et beau-

coap d'autres, mais Lamarck l'a restreint à ses limites actuelles.

Ces Coralliaires abondent dans les mers tropicales et pren-

nent une part très-considérable dans la constitution des rescifs

et des îles madréporiques. La présence n'en a pas encore été si-

gnalée sur les côtes d'Europe, excepté dans une localité fort re-

marquable à cause de sa haute latitude, savoir : le voisinage

d'Archangel, dans la mer Blanche, où M. Robert en a trouvé une

espèce, dont un échantillon est conservé dans le Muséum d'His-

toire naturelle de Paris.

Nous croyons devoir diviser les Madrépores en deux sections,

d'après le mode de bourgeonnement, qui est tantôt indéter-

miné, tantôt dystique, et il est probable que par la suite on sera

conduit à considérer ces divisions comme formant deux genres

distincts, mais l'une de ces sections ne renferme qu'une seule

espèce, tandis que l'autre en contient un nombre très-consi-

dérable.

I" SECTION. MADREPORvE FASCICLLAT.^.
H'JOJ/ ...

i.. Calices disposés circulairement autour de l'axe des bran-

ches.
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§ A. — Polypier arborescent ou en forme de touffe dont les

dernières branches s'élèvent à des hauteurs très-

différentes, et n affectent pas une diposition cespi-

teuse,

§ B. — Calices courts ou médiocrement proéminents, et

ne se prolongeant pas de façon à donner au

polypier taspect d'un buisson épineux,

§ C. — Branches terminales obtuses et fort grosses

à leur extrémité.

§ D. — Tige et principales branches allon-

gées.

1. Madrepora crassa.

Polypier arborescent, à grosses branches cylindriques, irrégulière-

ment divergentes^ souvent coalescentes; les divisions terminales con-

servent la même grosseur jusqu'à leur extrémité qui est arrondie en

forme de moignon. Calices apicaux distincts sur les très-jeunes pous-

ses seulement, et alors tubuliformes, larges d'environ 4 millimètres

et assez j)roéminents, mais se confondant presque avec les calices cir-

convoisins sur les pousses dont le développement est un peu plus

avancé. Calices latéraux tubuliformes, proéminents, obliques^, souvent

tronqués obliquement au bout ou subnariformes, en géîiéral ayant un
peu plus de 2 millimètres de large, sur à peu près 4 millimètres de

long; assez espacés et très-distinctement striés à l'extérieur; ceux des

vieilles branches subverruciformos. Cœnenchyme spongieux dans les

Jeunes branches, mais devenant quelquefois assez dense et un peu
échinulé sur les grosses branches.

Diamètre des grosses branches, environ 3 centimètres, et des bran-

ches terminales 1 1/2 c. m., ou davantage.

Origine inconnue.

§ A. § B. § G (voyez ci-dessus).

§DD. — Tige et grosses branches très-courtes^ ainsi

que les divisions terminales.

2. Madrepora tuberculosa.

. Polypier en forme de touffe, dont les divisions sont grosses, très-

courtes, prohfères et souvent en forme de tubercules plutôt que de

rameaux. Calices apicaux tubuleux, à bords assez épais, peu saillants,

et larges d'environ 2 1/2 ou 3 millimètres. Calices latéraux partout de

deux sortes : les uns complètement immergés, les autres tubuhformes,

longs de 3 à 4 miUimèti-es, sur environ 2 millimètres de large, réticulés
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à l'extérieur et souvent un peu subnariformes. Cœnenchyme réticulé,

très-spongieux. Diamètre des branches terminales 1 1/2 centimètre

ou davantage ; les maîtresses branches larges de 4 à 5 centimètres

ou davantage, à une distance d'environ 8 centimètres des extrémités

libres.

Origine inconnue.

§ A. § B (voyez page 135).

sec. — Branches terminales acuminées vers le bout,

§ E . — Cœnenchyyne réticule', spongieux et même

très-poreux à sa surface.

§ F. — Peu ou point de calices immergés

entre les calices proéminents,

§ G. — Calices très-courts, en partie

verruciformes,

3. MaDREPOUA CERVICUBNIS.

Corallium album, Sloane, Voyage to Modéra, Jamaica,e[c. y 1. 1, pi. 18, fig.3.

1707.

Corallium cornu cervini formœ, Seba^ Thésaurus, l.lU, pi. 114, fig. 1.

Madrepora cervicorniSy Lainarck, Hisl des anim. sans vert., t. II, p. 281.

2« édii. p. 449.

Blainville, IHanuel d'actinologiCy p. 390.

? Dana, Explor. exped., Zooph., p. 479.

Polypier arborescent, à branches cy*l in driqlies, subulées, très-grosses

vers leur base, mais diminuant graduellement de diamètre et se ter-

minant en pointe, courbées d'une manière un peu tortueuse et nais-

sant en général très-loin les unes des autres. Calices latéraux, subna-

riformes, arrondis^ faiblement striés, très-serrés et ne différant que
peu entre eux; calices apicaux médiocres. Cœnencliyme irréguliè-

rement réticulé, peu abondant. Grosseur des branches maîtresses, en-

viron 2 1/2 ou 3 centimètres; les branches terminales ayant souvent

plus de 2 centimètres à leur base et environ 4 millimètres à leur som-
met. Diamètre des calices latéraux, environ 2 millimètres.

Mers des Antilles.

Cette description a été faite d'après l'échantillon étudié par La-

marck, et conservé dans la galerie zoophylogique du Muséum, et nous

sommes portés à croire que M. Dana a pu avoir sous les yeux une
autre espèce, car il dit que les calices sont fortement striés à l'extré-

mité, caractère qui n'existe pas ici.

M. Dana considère la Heteropora cervicomis de M. Ehrenberg

[op. cit., p. 110), comme s'éloignant beaucoup de la précédente; mais,

après avoir examine l'échantillon d'origine inconnue qui se trouve au
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Musée de Berlin, et qui a été décrit par ce dernier naturaliste, nous

sommes portés à croire que c'est bien un M. cervicomis de Lamarck,

dont les calices seraient mieux conservés, et par conséquent plus sail-

lants que dans la plupart des exemplaires du Musée de Paris.

4. Madrepora robusta.

Madrepora robusta, Dana, Explor.exped., Zooph., p. 475, pi. 39, fig. 3, 3*.

Espèce très-voisine du M. cervicomis , mais ayant les branches ter-

minales brusquement coniques à leur extrémité , et les calices plus

serrés et striés à Textérieur.

Iles Fidji.

5. Madrepora cribripora.

Madrepora cribriporaj Dana, Explor. exped.. Zooph., p. 470, pi. 31, fig. 1,

Polypier arborescent ou cespito-arborescent, à branches divergentes

et de 9 à 12 millimètres d'épaisseur; ramuscules allongés, atténués et

subaigus (quelques-uns longs d'environ 7 centimètres); surface géné-

rale scabre et très-poreuse. Calices apicaux trapus, larges de 2 à 3 1/2

milhmètres, assez longs et striés. Calices latéraux très-courts, arrondis

et nariformes, fragiles, assez rapprochés, bien ouverts. Etoile cloison-

naire peu distincte, une grande cloison un peu saillante.

Iles Fijii, dans des eaux peu salées.

6. Madrepora gravida.

Madrepora gravida, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 470.

Polypier arborescent très-grand et fort; branches divergentes, à di-

visions très-écartées, larges de 2 à 5 centimètres, devenant peu à peu
coniques vers le bout et recouvertes latéralement de ramuscules

oblongo-coniques, d'environ 1 centimètre de long. Calices apicaux un
peu renflés, mais pas proéminents, et larges d'environ 3 millimètres

ou un peu plus. Calices des ramuscules très-petits, très-rapprochés,

courts, labiés et fragiles; ceux des grosses branches pas distincts.

Mers de l'Inde.

Le Heteropora tylostoma de M. Ehrenberg [Corail, des roth. Meeres,

p. 113) prend place dans cette subdivision.

§ A. §B. §CC. §E. §F (voyez

page 136).

§ G G. — Calices tuhuliformes et médiocrement saillants,

7. Madrepora Valencennesii.

Polypier arborescent, dont les branches cylindriques et subulées

naissent souvent au nombre de 3 ou 4 presqu'à la même hauteur et
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divergent dans tous les sens. Calices latéraux serrés, très-inégaux, tu-

buliformes, saillants d'environ 2 millimètres, complètement libres et à

bord circulaire; Calices apicaux grands et saillants. Cœnenchyme ré-

ticulé, peu abondant. Diamètre des grosses branches, près de 2 centi-

mètres.

Ceylan.

8. , Madrepora sçcunda.
*

Madrepora muricata, Esper, Die Pflanzenth. Fortset^^ I, p.SS, pi. 52.

Madrepora cervicornis (pars)^Lamarck, Hist. des anim. sans vert., 1. 11^ p. 281.

Madrepora secunda, Dana, Zooph., p. 481, pi. 4a, fig. 4, 4», 4**.

Espèce assez voisine du M. Valmcennesii, mais s'en/distinguant

par ses petits calices, apicaux, et ses calices latéraux grêles, très-com-

primés, nariformes et fendus en dessus, mais immergés sur la face

inférieure des rameaux. Orifices oblongs.

Singapore.

9. Madrepora Rousseauii.

Polypier en touffe ; branches courtes et très-prolifères. Calices api-

caux gros, proéminents, à bords très-épais et larges d'environ 3 mil-

, limètres. Calices latéraux très-inégaux; les uns presque immergés,

d'autres subverruciformes et d'autres tubuliformes, ayant 3 ou 4 mil-

Hmètres de long, environ 2 millimètres de large, et subcostulés. Bran-

ches principales n'ayant guère plus de 1 centimètre de large ] branches

terminales subulées.

Iles Seychelles.

10. Madrepora arbuscula.

Madrepora muricata? Esper, Pflanzenth. Fortset., 1, pi. 49.

Madrepora arbusmla, Dana, Explor. exped,, Zooph.
^ p. 475, pi. 40, fig. 2.

Polypier arborescent, à branches divergentes, cyUndriques, de 14 à

20 millimètres d'épaisseur ; ramuscules supérieurs ayant souvent plus

de 7 centimètres de long, courbés et atténués graduellement. Surface

un peu rugueuse. Calices apicaux saillants, larges (ayant plus de 3 mil-

limètres de diamètre), à orifice petit (environ 1 milhmètre); les calices

latéraux inégaux, assez rapprochés, tubuliformes, dressés, striés, tron-

qués un peu obliquement au sommet, pas comprimés, et très-courts sur

la face inférieure des branches, mais ayant sur le côté supérieur plus

de 3 millimètres de long. Etoile très-distincte.

Mers de l'Jnde; Sooloo.

Nous croyons pouvoir placer ici le Madrepora rosaria de M. Dana

{op. cit. p. 465, pi. 36 fig. 3.3), mais nous ne le faisons qu'avec in-

certitude, car cet auteur ne dit pas si le cœnenchyme est réticulé ou

non. Du reste, cette espèce est remarquable par son polypier très-

touffu et dont les calices forment souvent des groupes en manière de

rosettes.

Iles Fidji.
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§ A. § B. § ce (voyez page 135).

§E. § F (voyez page 136).

§ GGG. — Calices tuhuliformes et assez proéminents ^

mais ne ressemblant pas à de petites

branches et ne donnant pas au poly-

" pier Vaspect d\n buisson épineux.

§ H. — Branches presque cylindriques, peu

prolifères,

H. Madrepoba proltïera.

Corallium album, minus muricatum, Sloane^ /awaïca, 1. 1, pi. 17, fîg. 2.

Madrepora muricata, Esper, Die Pflanzenih. Fortset., \, p. S3, pi. 50.

Madrepora proliféra, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 28i

.

(2* édit. p. 449).

Blainville, Manuel d'Actinologie, p. 390.~—
"liana, Expier, exped., Zôoph., p. 480.

Polypier plus touffu et à branches un peu moins divergentes que
dans les espèces précédentes. Calices latéraux tubuliformes, souvent

longs de 4 ou 5 millimètres, fortement striés à l'extérieur et ayant

assez fréquemment le bord externe très-saillant, de façon à donner à

rorifice une direction très-oblique en haut où même en dedans. Ca-

lices apicaux grands et proéminents (environ 3 millimètres de large

sur 4 ou S de long). Grosseur des fortes branches, environ 1 1/2 centi-

mètre.

Antilles.

Lé Madrepora proliféra de Quoy et Gaimard {Yoy. de VAstrol,

Zool., t. IV, p. 235, pi. 19, fig. 4), ne paraît pas appartenir à cette

espèce^ mais n'est pas déterminable.

12. Madrepora regalis.

Heteropora re^ra^w, Ehrenberg, Corallenthiere des rothen Meeres, p. 111.

Espèce très-voisine du M. proliféra, mais ayant les branches plus

grosses (environ 2 centimètres d'épaisseur); les calices plus finement

striée, et le ccenenchyme plus poreux.

Origine incertaine (Océan indieu?).
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§A. §B (voyez page 135).

§ ce § E. § F (voyez page 136).

§GGG (voyez page 139).

§ H H. — Branches hérissées de beaucoup

dejeunespousses divergentes,

13. Madrepora horrida.

Madrepora horrida, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 472, pi. 59, fig. 2, 2«.

Polypier arborescent, assez semblable au M. cervicomis par son
port, mais ayant les branches hérissées par une multitude de groupes
de cellules prolifères et par des ramuscules qui s'en d»^,tachent pres-

qu*à angle droit, dans toutes les directions. CaUces apicaux tubuli-

formes, médiocres. Calices latéraux tubuliformes, striés et très-iné-

gaux; les uns très-courts, d'autres ayant 5 ou 6 millimètres de long.

Iles Fidji.

14. Madrepora divaricata.

Madrepora divaricata,D!\m, Explor. exped., Zooph., p. 477, pi. 41, fig. 2, 2».

Polypier en arbuscule touffu, à branches nombreuses et diver-

gentes , subcylindriques
,
prolifères , et ayant nrès de 2 centimètres

d'épaisseur. Surface unie. Calices apicaux saillants et larges (3 i/2 mil-

limètres de diamètre). Calices latéraux très-robustes, à peine striés;

quelques-uns allongés et tubuliformes (de 5 millimètres de longueur),

d'autres même plus grands et prohfères, mais beaucoup étant au con-

traire plus petits, nariform.es et arrondis; les plus petits ayant près de

2 milhmètres de diamètre, et à étoile bien caractérisée.

Iles Fidji.

§A. §B. §CC. §E (voyez page 136).

§ FF. — Beaucoup de calices complètement immergés

dans le cœnenchyme entre d'autres qui sont

saiilants.

§ T. — Calices irrégulièrement réticulés

15. Madrepora abrotanoïdes.

Madrepora abrotanoïdes, Laaiarck, Hist. des Anim. sans vert,, t. 2, p.
2e édil., p. 448.

BhinvWlt, Manuel d'aciinologie.p 590

Heteropora abrotanoïdes, Ehrenberg, Corallenth., p. dl3.

Madrepora abrotanoïdes, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 477, pi. 41,

fig. 1,1».

Polypier arborescent, en touffe, à branches très-divergentes et ren-

dues très-irrégulières par le développement d'une multitude déjeunes

\
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pousses, subtuberculiformes, disposées irrégulièrement tout autour et

dans toute leur longueur. Les branches terminales très-grosses à leur

base, pointues au bout et de forme conique. Calices apicaux, larges

d'environ 4 millimètres, médiocrement saillants , et à bords épais et

arrondis. Les calices latéraux très-inégaux; les uns tubuliformes, proé-

minents, prolifères et presque aussi gros que les précédents, d'autres

beaucoup plus petits, et d'autres encore complètement immergés, qui

se trouvent disséminés parmi les précédents, même sur les petites

branches. Cœnenchyme généralement spongieux et réticulé, mais de-

venant assez compacte et échinulé vers le bas du polypier. Diamètre

des grosses branches, environ 5 centimètres.

Océan indien ou Polynésie.

Le Madrepora aerotanoides de Quoy et Gaimard [Voyage de IrAi-

trolahe, ZooL, t. IV, p. 232, pi. 19, fig. 1 et 2) ne parait pas appar-

tenir à cette espèce, mais ne nous semble pas être détermiuable.

§ A. § 1^. § ce. § E (voyez page 136).

§ FF. — Calices sub-coslulés.

IG. Madrepora florida.

Madrepora florida, Dana, Zooph., p. 466, pi. 37, fig. 1.

Polypier arborescent, à branches très-larges, à divisions éloignées

entre elles, diminuant graduellement de grosseur et recouvertes de

tubercules composés de petits groupes de calices courts, en forme de

rosettes saillantes et distribués assez régulièrement sur toute leur sur-

face. Calices très-inégaux, souvent courts, tubuliformes, assez trapus

et striés; quelques-uns subnariformes et d'autres qui sont situés entre

les tubercules, immergés. Etoile cloisonnaire distincte, à 6 rayons;

les deux grosses cloisons guère plus développées que les autres.

Iles Fidji.

S A. § B. § ce. § E (voyez page 136).

§ F FF. — Calices presque immergés sur les grosses

branches, et proéminents seulement sur

les branches terminales,

17. Madrepora pocillifera.

Madrepora pocillifera, Lamarck, Hist. des anim, sans vert., t. II, p. 280.

2« édil., p. 148.

Blainvillc, Manuel d'actinologie, p. 390.

? Quoy el Gaimard, Voyage de VAstrolabe, Zool., t. IV, p. 236, pi. 19,

fig. 5 (mais pas les figures 6-10).

—— Dana, Explor. exped., Zooph., p. 484.
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Polypier rameux, à branches presque cylindriques, pçu aç};^^-

nées et arrondies au bout. Calices apicaux remarquablenient grands
et ouverts; à bords .épais. Calices latéraux subégaux, peu saillants,

presque complètement immergés sur les grosses branches; obliques

et cochiéariformes. si;r les branches terminales^ Diamètre des ca)[içe'ç'

apicaux, 4:millunètres, dont 2 millimètres pour J'oriliçe, Calices la^^^

raux environ moitié moins grands. Diamètre des branches ternjjui^^le^jj

enyicon 1 centimètre.

Origine incertaine (Océan indien ou austral?).

Cette espèce est caractérisée ici d'après l'échantillon
. pour lequel

Lamarck l'a établi, et par conséquent il ne peut y avoir aucune in-

certitude quant à la détermination ; mais il est à. remarquer que les

Madrépores que M. Ehienberg a, décrits. s^ix^, le n^êmençm ne p^u-
v«ût y être rapjjortés.

- - o- ..-. ,.,
, .,!,!../

.

18. Madrepora aspera.

Madrepora aspera, Dana, Eœplor. exped. Zooph., p. 468, pi. 38, fig. 1, 1», Ib.

Polypier arborescent, à branches divergentes écartées, subcylindri-

ques, atténuées et proUfères vers le sommet. Surface scabre et d'une

structure entièrement poreuse. Calices apicaux trapus, peu proémi-

nents. Calices latéraux labiés, inégaux, à lèvres courtes, fragiles, di-

vergentes; pas serrés et souvent indistincts; orifices larges; cloisp^?

très-étroites ; deux plus saillantes.

Iles Fidji.

19. Madrepora, exigua.

Madrepora exigua, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 469, pi. 38, fig. % 2", 2b.

Polypier arborescent, à branches divergentes peunopnbreuses, grêles

(environ 6 ou 7 millimètres de diamètre), courtes et'acuminées. Ca-

lices latéraux très-courts, nariformes-arrondis, ayant à peine 2 milli-

mètres de longueur, médiocrement serrés et à orifice circulaire. Six

cloisons bien distinctes, dont deux un peu plus saillantes que les

autres.

Iles Fidji.

20. Madrepora hebes.

Madrepora hebes, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 468, pi. 35, fig. 5.

Polypier arborescent, à branches divergentes et prohfères vers le

bout, ramuscules gros et très-obtus. Calices latéraux très-courts, ren-

flés, très-rapprochés, égaux, labiés, garnissant également toute la sur-

face des branches et ayant près de 2 milhmètres de large. Les calices

apicaux ayant environ 4 millimètras, un'peu renflés^ mais à peine proé-

minents. Etoiles cloisonnaires assez distinctes ; les deux grosses cloi-

sons assez bien développées.

Iles Fidji.
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S A. § B. § ce (voyez page 136).

§ EE. — Cœnenchyme échinulé ou subéostulé^ peit po-

retix à la surface.

§ J. — Calices proéminents sur lès grosses bratt-

cheSy aussi bien que sur Vextrémité dçs

branches terminales.

21. Madrepora pharaonis.

Espèce très-voisine du M. abrotanoîdes par son port et la disposition

des calices, dont les uns sont tubuliformes et très-saillants,, tandis que

beaucoup d'autres, situés entre les précédents, sont immergés dans le

cœnenchyme, mais ayant ce dernier tissu très-distinctement échinulé

à sa surface et peu poreux, même sur les jeunes branches. Calices api-

caux médiocres, larges d'environ 3 millimètres et peu proéminents;

les autres presque aussi grands et très-finement costulés lorsqu'ils sont

tubuHformes, très-inégaux. Diamètre de la plupart des branches, en-

viron 1 1/2 centimètre vers leur base, et s'acuminant graduellement,

mais formant quelquefois des troncs d'origine beaucoup plus gros.

Mer Rouge.

22. Madrepora Ehrenbergii.

Heteropora pociUifera, Ehrenberg, op. cit., p. 110.

Polypier subarborescent, à branches grêles, cyUndriques et assez

souvent coalescentes. Calices apicaux tiibuliformes, à bords minces et

de grandeur médiocre. Calices latéraux tubuUformes, garnis de côtes

échinulées, souvent subnariformes, prolifères et presque jamais im-
mergés. Cœnenchyme dense et fortement échinulé, même à Textrémité

des jeunes pousses. Diamètre des grosses branches, environ 1 1/2 cen-

timètre; celui des petites, un peu moins de 1 centimètre.

Mer Rouge.
23. Madrepora nobilis.

Madrepora nobilis, Dana, Exphr. exped., Zooph., p. 481, pi. 40,fig. 5, 5*.

Polypier en arbuscule très-grand, à ramifications divergentes, sub-

prolifères. Branches fortes (souvent environ 2 1/2 centimètres d'épais-

seur), divergentes et cyUndriques; ramuscules du sommet presque
aussi gros et coniques au bout. Surface rugueuse. Calices apicaux

grands (plus de 3 1/2 millimètres de large) et à peine saillants. Ca-
lices latéraux très-serrés, presque dressés, forts; les uns immergés,

mais la plupart longs d'environ 3 1/2 millimètres, pas comprimés,

fendus au bout, à bord peu épaissi, striés et rarement prolifères.

Etoile septale très-distincte, avec les deux grandes cloisons bien dé-

veloppées.

Singapore.
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24. Madrepora austera.

Madrepora austera, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 479.

Espèce voisine du M. abrotanoîdes
, par son port, mais dont la sur-

face est plus rugueuse et les calices plus striés; il y a aussi moins de
calices immergés.

Origine inconnue.

§ A. § B. — § ce. § EE (voyez page 143).

§ J J.— Calices peu ou points proéminents sur les grosses

branches.

§ K. — Calices grands,

25. Madrepora borealis.

Polypier touffu (peut-être cespiteux); branches très-prolifères. Ca-

lices apicaux peu ou point distincts des latéraux; ceux-ci inégaux,

grands , subtubuliformes , serrés et médiocrement saillants sur les

pousses terminales, ?ubégaux, verruciformes ou immergés, à bords

très-minces et assez écartés entre eux sur les grosses branches. Cœnen-
chyme rugueux, subcostulé. Diamètre des calices, 2 millimètres ou un
peu plus. Diamètre des grosses branches, 1 1/2 centimètre ou davan-

tage ; celui des branches terminales, environ 8 millimètres.

Mer Blanche, près d'Archangel.

26. Madrepora implicata.

Madrepora implicata, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 466, pi. 37, fig. 2, 2«.

Polypier cespito-arborescent, très-rameux, à branches rapprochées,

courbes, s'enchevêtrant d'une manière tortueuse, souvent coalescentes

et légèrement atténuées vers le bout. Tiges ayant moins de i centimètre

d'épaisseur; les ramuscules environ 4 millimètres. Surface scabre et

vermiculée par des pores ou sillons linéaires et tortueux. Calices api-

caux cylindriques et ayant près de 2 miUimètres de large ; les calices

latéraux courts , arrondis, nariformes , épais et fragiles dans le voisi-

nage du sommet des branches, et devenant peu ou point distincts à

ime petite distance au-dessous. Etoile cloisonnaire pas distincte.

Iles Fidji.

27. Madrepora tortuosa.

Madrepora tortuosa, Dana, op. cit., p. 467, pi. 37, fig. 3.

Espèce voisine de k précédente par le port, mais à branches moins

grêles, et n'ayant pas la surface striée par des lignes ponctuées.

Iles Fidji.

28. Madrepora pustulosa.

Polypier arborescent, à grosses branches cylindriques, peu ra-
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meuses, si ce n'est vers le bout où elles deviennent très-prolifères.

Calices apicaux tubuliformes, prolongés et subcostulés. Calices latéraux

tubuliformes et assez saillants sur les jeunes pousses, mais devenant

verruciformes sur les grosses branches, très-serrés et inégaux. Coenen-

chyme finement échinulé. Diamètre des grosses branches ayant près

de 3 centimètres, à peu de distance des branches terminales (à en-

viron 3 centimètres) ; ces dernières très-acuminées.

Iles Seychelles.

§ A. § B. § ce. § EE. § JJ (voyez

page 144).

§ KK. — Calices très^pettts.

29. MaDREPORA STIGMATARIA.

Madrepora stigmataria, Lamarck, Mss. Collection du Muséum de Paris.

Polypier rameux, très-étalé, à branches presque cyUndriques, sou-

vent coalescentes et disposées presqu'en évemail. Calices terminaux

médiocres, peu saillants et à bords arrondis. CaUces latéraux petits,

très-peu proéminents, subtubuliformes ou cochléariformes près de l'ex-

trémité des branches, verruciformes ou complètement immergés sur

les grosses branches. Diamètre extérieur des calices, environ 2 milU-

mètres; intérieur, moins de 1 milhmètre. Cœnenchyme échinulé ou

même granulé sur les grosses branches. Diamètre des grosses branches,

environ 1 1/2 centimètre; des petites, environ 8 milUmètres.

fles Seychelles.

30. Madrepora arabica.

Polypier arborescent; branches divergentes, tortueuses, cylindri-

ques et peu prolifères, si ce n'est vers leur extrémité où se voient des

touffes de ramuscules. Calices petits, à bords minces. Calices apicaux,

peu distincts des autres; ceux-ci subtubuhformes vers l'extrémité des

ramuscules, mais complètement immergés sur les branches, où ils sont

poriformes et très-écartés entre eux. Cœnenchyme échinulé, mais pas

subcostulé. Diamètre extérieur des calices latéraux, environ 1 1/2 mil-

limètre; orifices, moins de 1 millimètre. Diamètre des grosses bran-

ches, environ 1 1/2 centimètre; des ramuscules, environ 6 millimè-

tres.

Mer Rouge.

31. Madrepora virgata.

Madrepora virgata, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 471, pi. 39, flg. 1.

Polypier arborescent, à branches grêles (environ 1 centimètre de

large)* cylindriques, subulées, un peu contournées, et ne se divisant

que fort peu. Calices latéraux petits, médiocrement serrés, subégaui,

CoralUaires. Tome 3. *0
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tubulaires, ohliques. Calices apicaux peu différents des autres. Cœ-

nenchyme à peine poreux, finement granulé.

Iles Fidji.

32. Madrepora ramiculosa.

Madrepora ramiculosa, Dana, Explor. exped. j Zooph. ^ p. 463, pi. 35,

fig. 4, 4».

Polypier en touffe, à branches ranieitses et se divisant en ramus-

cules très-serrés, subcylindriques et atténués vers le bout, de 3 à 5

millimètres d'épaisseur. Calices apicaux saillants d'environ 4 milli-

mètres et ayant souvent plus de 2 millimètres de large; les calices

latéraux écartés, courts, nariformes et arrondis. Calices des grosses

branches immergés et présentant une étoile cloisonnaire très-distincte.

Iles Fidji.

§ A. § B. § ce (voyez page 136).

§ EEE. — Cœnenchyme assez dense et finement granulé

à sa surface.

33. Madrepora laxa.

Madrepora laxa, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 280. —
2e édit., p. 448.

Blainville, Manuel d'actinologie, p. 390.

Deslongchamps, Encyclop,, p. 504.

Polypier arborescent, à branches cylindriques, grêles et très-diver-

gentes. Calices apicaux médiocres, abords épais. Calices latéraux très-

inégaux, les uns tubulifoBmes^ d'autres verruciformes. Surface gra-

nulée.

Recueilli par Peron pendant son voyage aux terres australes, mais

ne portant pas d'indication de localité.

Les quatre espèces suivantes nous paraissent devoir être placées ici,

car M. Dana dit qu'elles ont le polypier lisse, particidarité qui dépend

probablement de la structure dense et finement granulée du cœaen-

chyme.
34. Madrepora formosa.

Madrepora muricata? Ellis ot Solander, p. 71, pi. 57.

Madrepora plantaginea? Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, Zool,

t. IV, p. 254, pi. 19, (ig.S.

Madrepora formosa^ Dana;, Explor. exped., Zooph., p. 473, pi. 38, fig. 4, 4^.

Polypier arborescent, très-rameux, à branches divergentes, cylindri-

ques et grêles (de 6 à 13 miUimètres de large). Ramuscules courbes,

alternes et proUfères. Surface générale unie. CaUces apicaux saillants

de plus Je 2 millimètres, et larges de près de 2 millimètres; les au-

tres petits, dressés, tubuliformes, arrondis au bout, peu serrés et à ori-
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ûce circulaire très-petit, jamais immergés. Etoile cloisonnaire dis-

tincte.

Iles Fidji et mers de Tlnde.

35. Madrepora brachiata.

Madrepora brachiata, Dana, op. cit., Zooph., p. 474, pi. 38, fig. 3, 3*, 3'>.

Polypier arborescent^ à branches divergentes, écartées, allongées,

droites, cylindriques et épaisses de 17 àJ8 millimètres; les ramus-
cules supérieurs ayant souvent plus de 7 centimètres de long, et mé-
diocrement prolifères au sommet. Surface assez unie, mais garnie de

calices latéraux forts, très-serrés, dressés, subégaux, tubuliformes, mi
peu comprimés, tronqués obliquement au bout^ très-finemeat striés à

Textérieur, et à orifice oblong. Etoile calicinale distincte; deux des

cloisons beaucoup plus saillantes que les autres.

Mers de Tlnde. Sooloo.

36. Madrepora gracilis.

espèce assez vêisine du M. formosa, mais caractérisée par des ca-

lices petits, égaux «t nariformes. Surface unie.

Iles Fidji et mer de Sooloo.

37. Madrepora humilis.

Madrepora humiliSj Dana, op. cit., Zooph., p. 483, pi. 41, fig. 4, 4», pi. 31,

fig. 4% 4b, 4c.

Polypier en arbuscule très-bas, trapu, à branches divergentes,

courtes, subproUfftres, cylindriques et obtuses. CaUces apicaux grands

(environ 5 miUimètres de large) et à peine saillants. Cahces latéraux

égaux et lisses, assez serrés, forts, nariformes et à orifice oblong. Etoile

calicinale à peine marquée ; les deux grosses cloisons presque coales-

centes.

Iles Fidji.

§ A (voyez page 1 35)

.

§ BB. — Calices tubuliformas et très-proéminents, de

façon à donner au polypier l'aspect d'un

buisson d'épines.

§ L.— Cœnenchyme presque lisse, à tissu serré

et finement granulé.

38. Madrepora echinata.

(Planche E 1, fig. 4.)

Madrepora echinata, Dana, Ëxplor. exped., Zooph., p. 464, pi, 56, fig. 1, 1«.

Polypier arborescent, à ramifications très-écartées entre elles ; bran»
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ches très-grêles vers le bout, mais ayant quelquefois 2 centimètres de

diamètre, et recouvertes irrégulièrement de ramuscules polypifères

capillaires, très-serrés, de façon à constituer des cylindres échinulés

d'environ 4 à 5 centimètres de largeur. Surface à peine poreuse.

Ramuscules de près de 2 centimètres de long et composés d'un petit

nombre de calices tubuliformes, minces et unis. Les calices simples,

longs d'environ 1 centimètre ou davantage, et n'ayant pas tout-à-fait

1 1/2 millimètre de large.

Iles Fidji.

Le Madrepora tubulosa {Heteropora tubulosa, Ehrenberg, op. cit.,

p. 110) ressemble beaucoup à l'espèce précédente, mais les calices

tubuliformes sont plus gros.

Origine inconnue.

39. Madrepora carduus.

Madrepora carduus, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 464, pi. 36, fig. 2,2".

Espèce très-voisine de la précédente par son port, mais ayant les ra-

muscules qui entourent les branches^ plus longs et très-touffus, de

façon à constituer des cylindres échinulés de 5 à 6 centimètres de large

ou même plus, et ayant les calices plus courts et finement striés.

Iles Fidji.

§ A. § BB (voyez page 147).

§ LL. — Cœnenchyme à tissu granulé et presque lisse,

mais offrant, d'espace en espace, de petites

fossettes allongées, de façon à avoir un aspect

vermoulu,

40. Madrepora longicyathus.

Polypier subarborescent, dont les branches principales sont diver-

gentes et entourées d'une multitude de jeunes pousses irrégulières,

formées tantôt par un ou deux calices tubuliformes très-allongés^ d'au-

tres fois par un faisceau de ces cahces, dont la portion terminale est

toujours libre dans ime longueur très-considérable.

Origine inconnue.

§ A. § BB (voyez page 147).

§ LLL. — Cœnenchyme fortement costulé.

41. Madrepora Duryillei.

Madrepora rosea (pars), Esper, Die Pflanzenth. Madrep., pi. 15, fig. 2.

Polypier très-semblable au M, echinata par son port et la disposi-
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tion des calices , mais ayant la surface externe de ceux-ci ainsi que le

cœnenchyme intermédiaire couverts de côtes saillantes et échinulées.

Le Madrepoba hystrix de M. Dana (op. cit., Zooph., p. 476, pi. 40,

fig. 1, et 31^ fig. 5, 5a) paraît devoir prendre place à côté des espèces

de ce groupe, mais il ne ressemble pas autant à un buisson épineux.

C'est un polypier trapu, rameux, à divisions rapprochées, et à branches

divergentes et proUfères. Les calices apicaux sont oblongs, larges d'un

peu plus de 2 milUmètres, Les calices latéraux sont inégaux, de 3 à 9

miUimètres de long, divergents, robustes, épars, tubuhformes ou

tubo-nariformes, quelques-uns immergés, d'autres prolifères, à stries

très-fines et rudes, et à bord mince.

Iles Fidji.

§ AA. — Polypier subfascicule, composé d'un petit nombre

de tiges simples ou peu branchues, naissant d'une

base commune.

42. Madrepora "WEmmus.aaAfAU

Madrepora deformis, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 484, pi. 43, fig. 1,

1", 1^

Polypier subcespiteux , branches peu nombreuses, d'environ 2 1/2

ou 3 centimètres de large, souvent ployées irrégulièrement, s'élevant

d'un base commune, allongées, obtuses, subprolifères et souvent coa-

lescentes. Surface rugueuse. Calices inégaux; les uns tubuhformes et

longs de 5 à 8 miUimètres, sur 2 1/2 millimètres de large, d'autres pro-

Ufères et courbés, et d'autres encore très-courts, mais point immergés.

Tahiti.

43. Madrepora cuspidata.

Madrepora cuspidata, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 485, pi. 42, fig. 1, 1«.

Polypier subcespiteux, composé de plusieurs branches allongées,

cuspides et presque simples, qui naissent sur une base commune et

ont de 5 à 15 centimètres de haut, sur 2 1/2 d'épaisseur. Calices sail-

lants sur une des faces seulement, courts, sublabiés, dressés, fragiles

et séparés par des calices immergés.

Tahiti.

§ AAA.— Polypier en forme de rosette , constituant une touffe

arrondie en dessus,

§ L. — Base encroûtante,

44. Madrepora plantaginea.

Madrepora muricaia ? Esper, Die Pflansenth., t. I, pi. S4.

Madrepora plantaginea, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 279.

—

2« éd., p. 447.
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Madrepdra plantaginea^ BlainyiHe, Manuel. d'acHn., p. 590.

? Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrolabe, Zool., t. \, p. 234, pK 19,

ng.3.

Dana, op. cit.^ p. 459.

TouCe arrondie, dont les branches partent en manière de gerbe,

d'une base tuberculense ou pied subcentral, et donnent naissance à

beaucoup de jeunes pousses latérales jusque vers leur extrémité, de

façon à avoir des formes très-irrégulières. Calices terminaux gros, à

bords très-épais, arrondis et peu saillants (environ 5 millimètres de

large et 1 millimètre d'ouverture). Calices latéraux très-inégaux; les

uns tubuliformes et très-proéminents, d'autres verruciformes, ou même
tout-à-fait immergés^ à tissu réticulé. Cœnenchyme très-spongieux

dans les petites branches, mais devenant assez dense et finement échi-

nulé vers la base du polypier.

Mers de l'Inde?

Nous avons décrit cette espèce d'après un échantillon déterminé

par Lamarck.

Le Madrepora plantaginea de M. Dana est une espèce différente.

45. Madrepora valida.

Madrepora valida, Dana, Explor. exped.f Zooph., p. 461.

Polypier cespiteux; ramuscules subdigitiformes très-inégaux, proli-

fères, et ayant environ 5 à 6 centimètres de long sur 15 à 18 millimè-

tres de large. Calices latéraux très-forts, inégaux, subtubuliformes,

adhérents et presque lisses extérieurement (longueur de 4 à 9 milli-

mètres sur un peu plus de 2 millimètres de large). Etoile assez dis-

tincte; les deux grosses cloisons se réunissant inférieurement.

nés Fidji.

46. MADREPORA VERRUCOSA.

Madrepora verrucosa, Milne Edwards et J. Haime, Atlas du Règne anim. de

Cuvier, Zooph., pi. 81, fig. 1, 1>.

Polypier en toulîe, dont la disposition générale nous paraît se rap-

procher beaucoup du M. plantaginea, mais dont nous ne connaissons

que des fragments. Branches grêles et prolifères. Calices apicaux peu
distincts des autres. Calices latéraux tubuliformes et assez proéminents

vers l'extrémité des ramuscules, mais subverruciformes vers le bas

des branches. Cœnenchyme spongieux et réticulé dans les jeunes

pousses, mais dense, échinulé ou à surface granulée à peu de dis-

tance du sommet.

Tonga-Tabou.

Peut-être ne faudrait-il pas distinguer spécifiquement ce polypier

du M. valida.

47. Madrepora Forskalii.

Madrepora Forskalii, Ehrenberg» op. cit., p. 113.
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Polypier en touffe cespiteuse, moins bombée que dans les espèces

précédentes , mais ressemblant beaucoup au M. plantaginea. Ramus-

cules plus grêles. Calices latéraux plus tubuliformes, plus grêles et plus

saillants vers le bout des branches, mais presque tous immergés vers

le bas du polypier. Cœnenchyme des grosses branches fortement

échinulé.

Mer Rouge.

Le Heteropora Hemprichi de M. Ehrenberg [op. cit., p. 109) ne

nous paraît pas différer spécifiquement de cette espèce. Ce zoologiste

croit pouvoir y rapporter le Madrepora muricata rufescens de Forskal

et le Madrepora abrotamîdes de Shaw (Voyage, pi. 30).

48. Madrepora cerealis.

Madrepora muricata, var., Esper, Pflanz. Fortseiz, I, p. 36, pi. 53.

Madrepora cerealis, Dana, Explor. exped. , Zooph., p. 460, pi, 33, fig. 2, 2^.

Polypier ressemblant à celui du M, plantaginea par son port, mais

ayant les calices plus petits.

Mer Sooloo (Philippines).
*

49. ' Madrepora Haimei.

Polypier en touffe irrégulièrement cespiteuse , assez semblable au

M. plantaginea, mais ayant les calices très-grêles, tubuliformes, tron-

qués obliquement au bout et à orifice ovalaire ou même presque li-

néaire.

Mer Rouge.
50. Madrepora gonagra.

Polypier en touffe cespiteuse, ressemblant beaucoup au M. planta-

ginea, mais ayant les calices courts, arrondis et groupes irrégulière-

ment, de façon à simuler des nodosités. Orifice des calices remar-

quablement petit.

Origine inconnue.

51. Madrepora echidnœa.

Madrepora rosea (pars), Esper, Die Pfianzenth., 1. 1, pi. 15.

Oculina echidnœa,, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 286.— 2^ cdit.,

P.4S7.

Heteropora echidnœa, Ehrenberg, Corallenthiere des rothen Meeres., p. 111.

Madrepora echidnœa, Dana, Explor. exped. , Zooph., p. 458, pi. 35, fig. 3.

Polypier en touffe probablement cespiteuse, mais dont nous ne con-

naissons que des branches détachées, ressemblant beaucoup au M.
plantaginea, mais ayant les calices latéraux plus allongés et fortement

labiés, à peu près comme chez le M. longicyathus.

Origine inconnue.
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52. Madrepora seriata.

Heteropora seriata, Ehrenberg, op. cit., p. 113.

Espèce très-voisine du M. plantaginea, mais disposée en touffe plus

régulièrement arrondie et dont les branches terminales sont digiti-

formes, peu prolifères et très-obtuses au bout. Calices apicaux gros et

courts. Calices latéraux subtubuliformes ou subcochléariformes, peu

saillants et ayant une tendance assez marquée à former des séries ver-

ticales.

Mer Rouge et îles Seychelles.

53. Madrepora tubicinaria.

Madrepora tubicinaria, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 451, pi. 32, fîg. 1, 7«.

Polypier cespiteux, arrondi, à branches qui ne s'étalent que peu au-

tour de leur base commune, mais à divisions serrées. Ramuscules

subcylindriques, arrondis au bout et assez forts (6 à 9 millimètres de

diamètre). Calices atpicaux très-épais et peu saillants (2 à 3 lignes de

large ou un peu plus). Calices latéraux réguliers, tubuliformes, très-

couchés contre la surface du polypier , à laquelle ils adhèrent dans

toute leur longueur, ayant emdron 1 millimètre de large sur 3 à 4

de long, minces, à bords très-fragiles, et substriés extérieurement;

leur ouverture large, circulaire et dirigée en haut. Etoile cloisonnaire

à six branches courtes.

nés Fidji.

Par son port , cette espèce est intermédiaire entre les Madrépores à

forme complètement cespiteuse et les Madrépores cespitoso-arbores-

cents.

54. Madrepora tenuis.

Madrepora tenuis, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 451.

Polypier cespiteux et ne s'étalant que peu. Ramuscules prolifères

et très-grèles (n'ayant guère que 4 millimètres de large, tandis qu'ils

ont souvent 6 ou 7 centimètres de long). Calices apicaux petits, pas très-

saillants, et ayant environ 1 i/2 millimètre de large; les autres tubuli-

formes, mais très-rapprochés de la surface générale du ramuscule dont

ils dépendent, grêles et à bord fragile, délicatement scabre et un peu

strié extérieurement. Orifice caliculaire circulaire. Etoile cloisonnaire

pas distincte ; les deux grandes cloisons un peu saillantes.

Origine inconnue.
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§ AAA (voyez page 149).

§ LL. — Base du polypier élevée en forme de pédon-

cule, élargie en dessus de façon à constituer

une sorte de plateau dont naissent les

branches constitutives de la touffe,

55. Madrepora nasuta.

Madrepora nasuta, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 453, pi. 34, fig. 2.

Polypier cespiteux, court, pédoncule, légèrement convexe et pourvu

d'une base compacte, plan-obconique, presque nu en dessous. Surface

supérieure occupée par des ramuscules digitiformes très-serrés, rare-

ment prolifères, subcylindriques, épais et subaigus; ceux des parties

marginales allongés et horizontaux. Calices latéraux très-saillants, na-

riformes, comprimés, très-délicatement striés et à orifice oblong.

Etoile cloisonnaire souvent distincte, avec les deux grosses cloisons mé-
diocrement développées.

Tahiti.

56. Madrepora digitifera,

Madrepora digitifera, Dana, op. cit., Zooph., p. 454.

Polypier conformé comme dans l'espèce précédente, mais les calices

sont fendus et ni nariformes, ni comprimés; ils se détachent à angle

droit des ramuscules, et sont striés extérieurement.

Origine inconnue.

57. Madrepora globiceps.

Madrepora globiceps, Dana, op. cit., Zooph., p. 454, pi. 34, fig. 3.

Polypier cespiteux, convexe en dessus, pourvu d'une portion basi-

laire solide, en forme de disque, et ressemblant au M. nasuta par sa

forme générale, mais ayant les ramuscules digitiformes obtusément

arrondis ou tronqués au bout. Cahees apicaux à peine saillants et

larges d'un peu plus de 2 millimètres; les autres très serrés^ courts,

tubuliformes ou tubo-nariformes, obscurément striés, à sommet obli-

que et à orifice elhptique. Etoile cloisonnaire distincte.

Tahiti.

58. Madrepora effusa.

Madrepora effusa, Dana, op. cit., Zooph., p. 455.

Polypier ressemblant beaucoup à celui du M. nasuta, mais ayant

les calices latéraux plus uniformes et les calices apicaux deux fois

aussi larges; les ramuscules plus courts et plus inégaux; ceux des

bords coalescents.

Mers de Tlnde, Ceylan.
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59. Madrepora retusa/

Madreporu retusa, Dcna, op. cit., Zooph , p. 462.

Polypier cespiteux, ressemblant beaucoup au M. plantaginea. Ra-
musuules obtus et tronqués au sommet. Calices apicaux peu distincts.

Calices latéraux serrés, subtubuliformes, adhérents, grêles et disposés

par groupes au sommet des ramuscules, très-inégaux; les uns longs de
près de 8 millimètres, d'autres à peine saillants. Lèvre allongée. Ori-

fice souvent oblong. Etoile cloisonnaire à peine mai'quée.

Iles Fidji.

60. Madrepora acervata.

Madrepora acervata, Dana, op. cit., Zooph., p. 460.

Polypier cespiteux, peu élevé. Calices apicaux larges, à bords 'très-

épais et à orifice petit, à peine saillants et réunis souvent en groupes

au sommet des ramuseules; les calices latéraux tubuliformes, accolés

aux ramuscules et presque lisses extérieurement. Etoile calicinale

très-distincte ; les deux grosses cloisons se rencontrant presque.

Singapore.

Le Madrepora corymbosa de M. Dana (op. cit., p. 456) nous paraît

devoir prendre place dans cette subdivision, nmis ne pas se rap-

porter à l'espèce précédemment décrite sous le môme nom par La-

raarck.

§ AAAA. — Polypier conjmhiforme ou subvasiforme ; ses

principales brancJus s étalant en forme d'om-

belle ou de feuilles à peu près horizontales et

porianl sur leur face supérieure une multitude

de ramuscules ascendants,

g M. — Branches peu coalescentes,

61. Madrepora corymbosa.

Madrepora coryrr^osa, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. 2, p. 279;

2= édit., p.447.

Blainville, Manuel d'actinologie, p. 390.

Heteropora corymbosa, Ehrenberg, op. cit., p. 112.

Madrepora corymbosa, Dana, op. cit., p. 456.

Polypier très-rameux, à branches étalées circulairement en forme de

vase, mais peu coalescentes même vers la base, hérissées en dessous

de beaucoup de jeunes pousses très-courtes et portant à leur face supé-

rieure une foule de ramuscules ascendants, grêles et acuminés, dis-

posés en corymbe. Cahces terminaux allongés, grêles. CaUces latéraux

lubuhformes vers le sommet des ramuscules, courts et même immergés
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un peu plus bas. Parois des calices minces et fenestrées. Cœnench^me

très-poreux, échinulé inférieurement.

Océan indien.

62. Madrepora millepora.

Heteropora millepora, Ehrenberg, Corallenth. des rothen Meeres, p. 109.

Madrepora millepora, Dana, Ejcplor. exped., Zooph., p. 446, pi. 33, fig. 2, 2«.

Polypier cespiteux, large, légèrement convexe, à pédoncule court

et à branches se réunissant en réseau ouvert. Surface supérieure

garnie de ramuscules assez grêles (larges de plus de 4 centimètres,

mais n'ayant guère plus de 1/2 centimètre d'épaisseur), presque sim-

ples et point prolifères vers le sommet. Calices courts, labiés, très-

serrés et imbriqués sur les ramuscules centraux, mais s'étendant

beaucoup sur les ramuscules marginaux , et ayant un peu plus de

1 millimètre de large. Calice apical ayant environ 2 millimètres de

large et 1 millimètre de saillie.

Mers de Tlnde.

Le Heteropora microclauos de M. Ehrenberg [op. cit., p. 109) se

rapproche beaucoup des espèces précédentes. Le polypier est composé

d'une expansion en forme de réseau, dont la face supérieure est garnie

de petites branches serrées, courtes et grêles. Les calices sont très-petits

et peu saillants; il y en a beaucoup à la face inférieure de la fronde.

Origine inconnue.

63. Madrepora sueulata.

Madrepora subulataj Dana, Explor. exped., Zooph.
, p. 418, pi. 33, fig. 3, 3^.

Polypier couché, plat en dessus, à branches lâchement coalescentes,

rameuses et épaisses d'environ 1 centimètre. Ramuscules de la face

inférieure peu nombreux, presque nus et rentrant dans le plan de la

fronde ; ceux de la face supérieure grêles, subulés, un peu onduleux,

subaigus, presque simples et longs d'environ 6 centimètres sur 5 à 7

millimètres de large. Calices labiés, mais très- petits et très-courts.

Etoile non distincte, les deux grandes cloisons très-développées. Ca-

lice apical très-saillant et ayant près de 2 millimètres de large.

Mers de l'Inde.

64. Madrepora aculeus.

Madrepora aculeus, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 450, pi. 32, fig. 6, 6^, 6*'.

Polypier couché, à hanches fortes (de 2 à 7 centimètres d'épaisseur),

très -inégales et se ramifiant fort souvent. Ramuscules inférieurs

courts, anguleux, horizontaux et couverts de longs calices tubuleux;

ceux de la face supérieure dressés, mais courbes à leur base, très-rap-

prochés, anguleux, subaigus et grêles (ayant souvent plus de 4 centi-

mètres de long sur 4 à 5 millimètres d'épaisseur). Calices apicaux sail-

lants (souvent de plus de 2 millimètres), les autres très-serrés, petits,

arrondis^ nariformes et à bord mince. Etoile cloisonnaire en général

distincte; les deux grosses cloisons médiocrement développées.

Iles Fidji.
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65. Madrepora prostrata.

Madrepora poceUifera var.B? Quoy elGaimard, Voyage de VAstrolabejZool.^
t. IV^ p. 238, pi. 19, fig. 8.

Madrepora prostrata^ Dana, Explor. exped., Zooph., p. 447^ pi. 33, fig. 1,

J«-lf.

Polypier cespiteux, couché, à sommet plat et à branches lâchement
coalesceutes, surface inférieure peu garnie de ramuscules et n'offrant

que des calices immergés. Ramuscules de la surface supérieure pres-

que cylindriques, obtus, presque simples, et épais d'environ 6 miUi-

mètres. Calice apical court et ayant environ 2 millimètres de large,

les autres calices très-serrés, longs, égaux, labiés et s'étalant. Etoile

cloisonnaire bien marquée ; les deux grandes cloisons médiocrement
développées.

Les polypes sont de couleur verte , et un de leurs tentaciiles est

beaucoup plus long que les autres.

Iles Fidji, etc.

§ AAAA (voyez page 154).

§ MM. — Branches très-coalescentes , se réunissant

en forme de frondes,

66. Madrepora granulosa.

Polypier étalé, à branches grêles, coalescentes, en forme de larges

feuilles réticulées, à grandes mailles, môme vers leur base, et portant

à leur face supérieure une multitude de ramuscules subcylindriques,

branchus et arrondis au bou't. Calices apicaux gros, digitiformes, à ori-

fice très-petit. Calices latéraux très-espaces et peu saillants ou même
immergés. Cœnenchyme très-épais, dense, très-régulièrement échi-

nulé ou granulé à la surface.

Ile Bourbon.

67. Madrepora flabelliformis.

Polypier étalé en forme d'éventail. Branches très-coalescentes, pres-

que confondues vers la base du polypier, mais bien distinctes dans

le reste de leur longueur, et constituant une large froude réticulée,

dont la face inférieure est hérissée d'une multitude de petites pousses

verruciformes, entre lesquelles il y a beaucoup de calices immergés.

Surface supérieure garnie de ramuscules très-courts et très-prolifères.

Calices grêles, allongés, souvent labiés. Cœnenchyme spongieux et

grossièrement échinulé.

Océan indien.

68. Madrepora appersa.

Heteropora appersa? Ehrenberg, Corallenth. des rothen Meeres, p. 109.

Madrepora appersa, Dana, Explor. exped. , Zooph., p. 437, pi. 34, fig. 3.
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Polypier à branches couchées horizontalement, et coalescentes en

une fronde très-large, presque entière, aplatie et nue inférieurement.

Ramuscules dressés, très-serrés, spiciformes, longs de 6 à 7 centimè-

tres, et larges d'environ 7 milUmètres. Calices apicaux un peu sail-

lants; les autres très-serrés, égaux, appliqués contre la surface du po-

lypier, subimbriqués, rostro-nariformes et très-délicatement striés.

Etoile cloisonnaire très-distincte j les 2 grosses cloisons asssez saillantes

et se rencontrant inférieurement.

Singapore.

69. Madrepora paxilligera.

Madrepora paxilligera, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 452, pi. 54, fig. 1.

Polypier très-large, pédoncule, cespiteux et plan en dessus. Base

de la fronde solide, épaisse et en forme de disque. Surface inférieure

à peine convexe, nue et pédonculée au centre. Surface supérieure oc-

cupée par des ramuscules digitiformes épais, subcylindriques , sub-

aigus, rarement fourchus, en général hauts d'environ 7 à 8 centimè-

tres sur à peu près 1 i/2 ou 2 centiaiètres de diamètre, mais courts

sur les bords. Calices apicaux courts et petits (ayant environ 2 milli-

mètres de large) ; les autres un peu inégaux, très-serrés, un peu sail-

lants, comprimés, nariformes ou quelquefois fendus, striés, à ouver-

ture oblongue et à étoile cloisonnaire à peine distincte.

Tahiti.

70. Madrepora cttherea.

Madrepora cytherea, Dana, Zooph., p. 441, pi. 32, fig. o». S*».

Polypier vasiforme, pédicellé. Fronde très-la^ge et épaisse de 3 à ^

centimètres. Rameaux coalescents, en réseau. Face inférieure plane et

dépourvue de branches ; celles de la face supérieure très-rapprochées,

courtes (longueur d'environ 1 à 2 centimètres) et prohfères. Calices

labiés; lèvre allongée, mais à peine aplatie. Calice apical allongé, cy-

hndrique, long d'environ 4 à 6 miUimètres, et ayant environ 1 1/2

millimètre de large.

Tahiti.

L'espèce de vase constitué par ce polypier a souvent plus d'un

mètre de large, et se trouve élevé sur un pédicule haut de 3 à 6 cen-

timètres.

71. Madrepora spicifera.

Madrepora corymbosa (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. IL

p. 279, et 2eéclit., p. 447.

Madrepora spicifera, Dana, Zooph., p. 442, pi. 33, fig. 4, 4«, 4'', 5, et pi. 31,

fig. 6 a, b, c.

Polypier en forme de large vase peu profond, fragile et porté sur

un pédoncule court. Surface inférieure presque dépourvue de calices.

Surface supérieure garnie de petites branches grêles, presque sim-
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pies, subaignës (longues d'environ 2 centimètres^ sur 4 ou 5 millimè-

tres de large), et couvertes de calices imbriqués. Calices labiés. Lèvre

un peu aplatie et tronquée. Etoile cloisonnaire peu distincte.

Singapore et lies Fidji.

M. Dana pense que le polypier décrit par M. Ehrenberg, sous le

nom de Heteropora microclados [Gorallenth. p. 109), pourrait bien ne
pas différer de cette espèce, mais dans ce cas il ne ressemblerait pas

a,u Madrépore en touffe, figuré par EUis, et rapproché du premier par

le savant zoologiste de Berlin.

72. MaDREPORA IIYACINTHUS.

Madrepora hyacinthus, Dana, Zooph.^ p. 444, pi. 52, fig. 2.

Polypier vasiforme. Fronde de 2 à 3 centimètres d'épaisseur, à

branches médiocrement coalescentes. Surface inférieure garnie de ra-

muscules très-rapprochés, qui s'étalent obliquement en dehors et sont

souvent proUfères. Ramuscules de la surface supérieure grêles et pres-

que simples, mais quelquefois prolifères et ayant de 1 à 2 centimètres

de long. Calices tubo-labiés, pas fragiles, et longs d'environ 2 à 3 mil-

limètres; la fêvre pas du tout aplatie. Etoile cloisonnaire des cellules

peu distincte. CaUce apical cylindrique et proéminent.

Iles Fidji.

73. Madrepora surculosa.

Lithodendron calcareum semle? JRumph, Herharium Âmboynense, t. VI, pi. 8Q,

fig. 2.

Madrepora corymbosa (pars), Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., t. II,

p. 279.

Madrepora surculosa, Dana, Zooph.j p. 445, pi. 32, fig. 4.

Polypier cespiteux, large et peu concave ou même légèrement con-

vexe; pédicule court et s'élargissant supérieurement. Fronde épaisse

d'environ 3 à 4 centimètres, et à branches coalescentes. Surface infé-

rieure aplatie et dépourvue de prolongements ramusculaires, mais

garnie de nombreux calices tubulaires. Surface supérieure couverte

de ramuscules ascendants, coniques ou plutôt en forme de broches et

subaigus, mais souvent prohfères vers le sommet. Calices serrés et

très-faiblement labiés ; la grande lèvre pas aplatie. Calice apical cy-

lindrique et d'environ 2 miUimètres de large ; les cahces subapicaux

très-petits. Etoile pas distincte.

Iles de la Société et mers de TJnde.

74. Madrepora convexa.

Madrepora convexa, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 449.

Polypier cespiteux, large , à pédoncule court, convexe en dessus et

à branches presque horizontales et coalescentes en réseau. Face infé-

rieui'e aplatie et présentant un petit nombre de ramuscules nus et
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subangulaires. Ramuscules de la portion centrale de la face supérieure

grêles, presque simples, mais quelquefois prolifères , rarement angu-

laires, et longs d'environ 5 centimètres sur 1/2 centimètre de large;

ceux des bords hérissés de groupes prolifères. Calices apicaux courts,

cylindriques et larges d'environ 2 millimètres; les autres labiés, fra-

giles, à lèvre large, allongée et très-aplatie. Etoile cloisonnaire très-

distincte et à 6 rayons, dont 2 plus grands que les autres.

75. MaDREPORA EiFFLORESCENS.

Madiepora efflorescens, Dana, Eccplo7\ eœped., Zooph., p. 441, pi. 33, fig. 6.

C(^ polypier, dont on ne connaît que des fragments, paraît être va-

siforme et composé de branches coalescentes qui constituent des lames

ou frondes solides, d/environ 12 à 18 minimètres d'épaisseur, réticu-

lées vers le bord seulement, et costulées par la réunion des branches.

Face inférieure unie. Face supérieure couverte de ramuscules nais-

sants, très-courts, qui ont environ 12minimètres de long sur 3 milli-

mètres de large près du bord, tandis que ceux du milieu de la fronde

ne sont pas grêles et sont prolifères. Calices de la face inférieure

courts ; ceux de la face supérieure labiés, à lèvre allongée et dressée ;

le caUce apical cylindrique, ayant un peu plus de 2 millimètres de

long sur 1 millimètre de large.

Des côtes de Ceylan.

§ AAAÀA. — Polypier foliacé et peu prolifère,

§ 0. — Composé de larges feuilles ou frondes qui s'éten-

dent à peu près horizontalement ou oblique-

ment, et qui ne portent pas de ramuscules pro-

prement dits à leur surface supérieure. Cali-

ces apicaux bien caractérisés,

§ P. — Calices labiés.

76. Madrepora conigera.

Madrepora conigera, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 440, pi. 32, fig. 1,1»,

Polypier foliacé, à frondes trapues, lobées et quelquefois profondé-

ment subdigitées sur le bord et couvertes en dessus de protubérances

coniques, grosses et courtes. Surface inférieure unie et portant des ca-

lices très-courts. Les calices de la face supérieure très-rapprochés, la-

biés, à lèvre allongée, presque dressée et aplatie. Etoile cloisonnaire

peu distincte; les deux grandes cloisons peu développées.

Singapore.
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§ AAÂÂA. § (voyez page 159).

§ PP. — Calices lubidiformes.

11. Madrepora palmata.

Corallium porosum album, latissimum, muricatum, Sloane, Jam., 1. 1, pi. M,
fig. 3.

Madrepora muricata, var., Esper, Vie Pflanzenth. Fortsetz, I, pi, 51.

Madrepora palmata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 278. —
2e édit. p. 446.

Deslongchamps, Encydop., p. 503. x

Blainville, Manuel d'actin., p. 389. o

Dana, Expier exped. , Zooph., p. 436, pi. 31, fig. 11. (Calices grossis.)

Polypier constituant des frondes très-larges, qui s'étendent oblique-

ment, s'enveloppent plus ou moins à leur base et se divisent profon-

dément en lobes dont la longueur est souvent de près d'un mètre, sur

environ 5 décimètres de large et 3 à 5 centimètres d'épaisseur. Ca-

lices de la face inférieure des frondes courts et nariformes; ceux de

la face supérieure en général cylindriques, à sommet oblique^ et très-

inégaux (ayant souvent un peu plus de 4 millimètres de long sur en-

viron 3 millimètres de large); quelques-uns nariformes ou arrondis et

à peine saillants. Etoile cloisonnaire distincte.

Antilles.

78. Madrepora alces.

Corallium, Seba, Thésaurus, t. III, pi. 113.

Madrepora muricata var.^ Esper, Die Pflanzenth. Fortsetz, I, pi. 83.

Madrepora palmata (pars), Lainarck, loc.cit., p. 278 (2*' édit., p. 446).

Madrepora alces, Dana, op. cit., Zooph., p. 437, pi. 31, fig. 12.

Cette espèce se distingue de la précédente par la forme des frondes

qui sont profimdément digitées. Les lobes sont étroits, oblongs ou li-

gules, et ont souvent environ 6 décimètres de long, sur 5 à 10 centi-

mètres de large et 1 à 3 millimètres d'épaisseur. Calices de la face

inférieure des frondes très-nombreux et courts ; ceux de la face supé-

rieure tubuliformes, inégaux (de 4 à 6 millimètres de long sur environ

2 millimètres de large), dressés, jamais nariformes et souvent in-

distincts. Etoile cloisonnaire distincte, mais avec les deux grandes cloi-

sons presque réunies.

Antilles.

79. Madrepora flabellum.

Madrepora flabellum^ Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. Il, p. 278.—
2e édit., p. 447.

Blainville, Man. d'actin., p. 390.

Deslongchamps, Encyclop., p. 503.

Dana, op. cit., Zooph., p. 438, pi. 31, fig. 13.

Espèce qui ressemble assez au M. palmata par son port, mais dont
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les frondes sont beaucoup plus minces vers le bord, et les calices beau-

coup plus petits. Le bord des frondes se compose de ramuscules nais-

sants, qui sont aplatis et n'ont qu'environ 5 millimètres d'épaisseur.

Calices tubuliformes grêles, jamais nariformes, groupés quelquefois en

lignes et n'ayant qu'environ 3 millimètres -de long, sur 1 à 2 de large;

beaucoup de cellules immergées. Etoile cloisonnaire à peine perceptible.

Antilles.

80. Madrepora cycloptera.

Madrepora cycloptera^ Dana, op. cit.,, Zooph., p. 439.

Polypier foliacé, à frondes très-larges, lobées et portant de grandes

tubérosités arrondies et très-écartées. Calices très-rapprochés sur la

face supérieure des frondes. Longueur des frondes, souvent 2 mètres

ou davantage, sur de 7 à 14 centimètres d'épaisseur.

Les touffes paraissent avoir environ 3 mètres de diamètre.

Ile de Wake, dans l'Océan pacifique.

§ AAAAA (voyez page 1 59).

§ 00. — Polypier composé de larges feuilles dres-

sées (pas de calices apicaux distincts) .

81. Madrepora larrosa.

Madrepora labrosa, Dana, Explor. eœped,, Zooph., p. 486, pi. 43,fig. 3; pi. 31,

fig. 10», IQb.

Polypier lamelleux, à feuilles dressées, obtuses, larges de 2 i/2 à 5

centimètres, sur i à 3 1/2 centimètres d'épaisseur, et à bord arrondi.

Calices très-serrés , dressés , courts, très-forts , pas striés et cochléari-

formes (largeur environ 3 1/2 ou 4 millimètres; longueur un peu
moindre; épaisseur du bord, plus de 1 millimètre).

Mer de Sooloo.

82. Madrepora securis.

Madrepora securis, Dana, Explor. exped.^ Zooph., p. 486, pi. 43^ fig. % 2^.

Cette espèce se distingue de la précédente par la forme des calices

dont le bord est entier et pas développé en forme de lèvre d'un côté

seulement. Les feuilles dressées qui composent le polypier sont tron-

quées carrément au bout.

Mers de l'Inde.

83. Madrepora cuneata.

Madrepora cuneata^ Dana, op. cit., Zooph., p, 487.

Polypier encroùtrant, dont s'élèvent quelques lames larges et dres-

sées, à bord tranchant. Calices très-rapprochés, tubuhformes, d'en-

viron 3 millimètres de long sur moins de 2 de large.

Iles Fidji.

Coralliaires. Tome 3. ^ H
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ESPECES FOSSILES.

Il existe un certain nombre de polypiers fossiles qui doivent prendre

place dans cette grande division du genre Madrépore, mais comme on
n'en connaît que des fragments, il serait difficile de ranger ces Zoophytes

dans le cadre adopté ci-dessus pour la classification des espèces ré-

centes, et par conséquent il nous a semblé préférable de les réunir

ici provisoirement.

84. Madrepora Solanderi.

Heliolithe branchu? Guellard, Mem., t. III, pi. 31, fig. 44-47.

Madrepora Solanderi^ Defrance, Dict. des Se. nat., t. XXVIII, p. 8.

Madrepora cariosa, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 22, pi. 8, fig. 8.

Madrepora Solanderi, Michelin, Icon. zooph., p. 165, pi. 45, fig. 7.

Astrea Solanderi, Quensledt, Handb. der Petref., p. 645, pi. 57, fig. 12. 1852.

Polypier arborescent. Branches subcylindriques. Calices immergés

(ou usés par le frottement)^ grands et très-écartés. Cœnenchyme très-

poreux.

Du terrain tertiaire du bassin de Paris (Mary, Auvert, Graux, Val-

mondois,etc.}.

85. Madrepora Gervellii.

Madrepora GervelUi, Defrance, loc. cit.

Michelin, Icon. zooph., p. 165, pi. 45, fig. 8.

Polypier rameux, cylindrique. Calices écartés, saillants, subverru-

ciformes et espacés assez régulièrement en quinconce. Cœnenchyme
réticulé.

Terrain tertiaire de la Manche (Hauteville).

86. Madrepora ornata.

Madrepora ornata, Defrance, Dict. des Se. nat., t. XXVIII, p. 8.

Michelin, Icon. zooph., p. 164, pi. 43, fig. 17.

Polypier rameux. Calices grands^ très-écartés, saillants, dirigés très-

obliquement vers le haut, à 12 rayons bien distincts. Cœnenchyme
réticulé près des calices et strié sur les branches.

Terrain tertiaire des environs de Paris (Chaumont, Grignon,

Pajnes, etc.).

87. Madrepora exarata.

Madrepora exarata, Michelotti, Spec. zool. dil., p. 186, pi. 6> fig. 6.

Michelin, op. cit., p. 67, pi. 14, fig. 3..

Polypier rameux, à branches cylindriques. Calices médiocres, sub-

verruciformes ou immergés, inégaux et peu ou point dressés.

Turin.
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88. Madrepora deformis.

Heliopora deformis, Michelin^ Icon. zooph.^ p. 164, pi. 43, fig. 6.

Madrepora deformis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.,

p. 140.

Polypier probablement arborescent, dont les fragments appartien-

nent à des tiges assez grosses, portant des commencements de bran-
ches groupés très-irrégulièrement. Calices immergés, médiocres, très-

écartés.

Terrains tertiaires du bassin de Paris (Auvert).

89. Madrepora lavandula.

Madrepora abroianoides, Michelotti, Spec. zooph. del., p. 185, pi. 6, fig. 7.

Madrepora lavandula, Michelin, Icon. zooph., p. 67, pi. 14, fig. 2.

Polypier probablement cespiteux. Branches spiciformes, atténuées

vers le bout. CaUces dirigés très-obliquement vers le haut, saillants,

substriés, de grandeur médiocre et subégaux.

Fossile du terrain tertiaire miocène (Turin, Dax).

Nous rapporterons avec doute au genre Madrepora, un fossile de la

formation crétacée de Hallthor. C'est YAstrea bipartita, Quenstedt,

Handb. derpetref., p. 645, pi. 57,%. 29, 1852.

2« SECTION. MADREPORiE DISTICHiE.

Calices disposés principalement sur les bords latéraux de

branches aplaties.

90. Madrepora elegans.

(Planche El, fig. 3s S»».)

Polypier flabelhforme, réticulé, à branches très-aplaties. Cœnen-
chyme assez dense, granulé et très-abondant. Polypiérites distiques,

se détachant des bords latéraux des branches, très-proéminents, très-

espaces. Calices arrondis au bout et à orifice très-petit.

Origine inconnue.

On trouve dans les ouvrages de divers naturahstes du dix-septième

siècle, des figures de plusieurs polypiers qui appartiennent au genre

Madrépore, mais qui ne sont pas déterminables
;
par conséquent, nous

avons cru inutile de les citer ici,

TROISIÈME SOUS-FAMILLE TURBINARÏNES.

[TJIKBmAmNM.)

Polypier composé, se multipliant toujours par gemmatioD.

Cœnenchyme très-abondant, distinct du tissu mural, spongieux
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et réticulé. Chambre viscérale présentant au moins six cloisons

principales également développées.

Ce pelit groupe, établi en 1850 par M. Haime et nous,

comprend cinq genres qu'on peut distinguer de la manière

suivante ;

' I l spongieuse et bien dé-
foliacé ou massif; ) veloppée Turbinaru.

columeile

!/>_. ^x/ ( nulle ASTREOPORA.
Tdrbinarin^ j"*''^ ^^\

à polypier
j ^ arborescent; (

'^""^ Dendracis.

columeile
j papiUaire Actinacis.

\ libre PALiEACis.

Genre XIV. TURBINARIA.

Madrepora (pars), Pallas, Eîench. zooph., p. 332.

Turhinaria, Oken, Lehrh. der Naturgesch. zooL, t. 1, p. 67. 1815.

Expîanaria (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 254.

Gemmipora, Blainville, Dict. des scienc. nat., t. LX, p. 352. 1830.

Turhinaria, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.,

p. 141.

Polypier en général foliacé. Cœnenchyme abondant, assez

dense et délicatement échinulé. Cloisons presque toutes de

même grandeur. Calices proéminents. Columeile spongieuse,

bien développée.

Ce genre a été établi en 1 8 1 5 par Oken et doit conserver par

conséquent le nom que cet auteur lui a donné; mais la plupart

des zoophytologistes y appliquent celui de Gemmipora employé

par Blainville.

§ A. — Polypier s étalant au-dessus d'un pédoncule basi-

laire en forme de coupe,

i. TURBINARIA CRATER.

Madrepora crater, Pallas, Elen. zooph., p. 532.

Turbinaria crater, Oken, Lehrh, der Naturgesch., ZooL, t. 1, p. 67.

Expîanaria infundibulum, Eicbwald, Zool. spec, 1. 1, p. 184.

Gemmipora crater^ Blainville, Manuel d'actin., p. 387, pi. 56, fig. 6.

Expîanaria infundibulum, Larnarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 235

(2eédil. p. 398).

Gemmipora crater, Dana^ Explor. exped., Zooph., p. 411.

Polypier mince, régulièrement cratériforme dans le jeune âge, mais
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se contournant plus ou moins par les progrès du développement. Ca-

lices petits, arrondis, peu proéminents et à bords épais, très-serrés,

ayant environ 3 millimètres de large, sur 1 ou 1 1/2 millimètre de

haut. Cloisons au nombre de 12, subégales et s'avançantde suite jus-

qu'à la columelle, de façon à ne donner à la fossette calicinale que

très-peu de profondeur. Columelle médiocre et souvent ovalaire. Cœ-
nenchyme d'une texture très-fine et ayant un aspect spongieux.

Océan pacifique.

2. TURBINARIA PELTATA.

Madrepora peltata, Esper, Die Pflanzenthiere, t. ï, p. 27. Madrep., pi. 42

et 86, fig. 2.

Explanaria crater, Schweigger, Handb., p. 49.

Gemmipora peltata, Blainville, Manuel d'aciinologie, p. 387.

Tuhularia cupula, Ehrenberg, op. cit., p. 81.

Gemmipora peltata, Dana, op. cit., Zooph.^ p. 410, pi. 30, fig. 4.

Polypier cratériforme dans le jeune âge, mais devenant peltiforme

et même diversement contourné chez les grands échantillons. Calices

très-espaces, grands, cylindriques, à bords épais, ayant en général en-

viron 8 ou même 10 millimètres de large. Cloisons très-nombreuses (32)

et ne se réunissant à la columelle qu'assez loin de leur extrémité supé-

rieure, de façon à donner à la fossette calicinale une profondeur con-

.'idérable et beaucoup de largeur. Columelle grande et bombée en-des-

î:us. Cœnenchyme plus grossier que chez le T. crater.

Iles Fidji.

3. TURBINARIA PATULA. ^

Tuhularia peltata, Ehrenberg, Corallenthiere des rothen Meeres, p. 81.

Gemmipora patula, Dana, op. cit., p. 410.

Polypier assez semblable au précédent par son port, mais ayant les

calices beaucoup plus petits (environ 2 1/2 à 4 millimètres).

Patrie inconnue.

4. TURBINARIA CINERASCENS.

Jladrepora cineroscens, Ellis et Solender, Nat. Hist. ofZooph., p. 157, pi 45.

Esper, op. cit.., Madrep., pi. 68.

Turhinaria cinerascens, Oken, Lehrh. der Naturgesch., Zool., t. I, p. 67.

Explannria cinerascens, Schweigger, Handb., p. 419.

Turbinaria cinerascens, Dana, op. cit., p. 411.

Polypier cratériforme, mince, souvent contourné. Surface externe

Ironcée. GaHces médiocres et à fossette très -profonde.

Mers de l'Inde.

Cette espèce est très-voisine de la T. mesenterina et a été souvent

confondue avec elle, mais paraît devoir en être distinguée à raison de

«a forme générale.
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5. TURBINARIA CYATHIFORMIS.

Gemmipora cyathiformiSj Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 332.

Michelin, Icon. zooph., p. 65, pi. 13^ fig.8.

Explanaria cyathiformis, Geenitz^ Grundr. der verst., p. 569.

Turbinaria cyathiformis, Milne Edwards et J. Haime, Pol. des terr. palœos.,

p. 141.

Polypier cyathiforme , très-évasé et beaucoup plus épais que dans

toutes les espèces précédentes. Calices médiocres et peu proéminents,

ayant souvent 4 ou o millimètres de diamètre, avec une ouverture

d'environ 2 millimètres. Fossette peu profonde. Cloisons un peu irré-

gulières, en général 24. Columelle large. Cœnenchyme grossier, très-

poreux et formant en dessous une couche épaisse dans laquelle les ca-

vités viscérales ne se prolongent pas.

Fossile du terrain miocène de Dax.

§ AA. — Polypier s'étalant en forme de larges feuilles ir-

régulières, très-contournées, mais ne s élevant

que peu,

6. Turbinaria mesenterina.

(PI. El, fig. islb.)

Explanaria mesenterina, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II
, p. 23S

(2eédit., p.399).

Gemmipora mesenterina, Blainville, Manuel d'actinoL, p. 387.

Explanaria mesenterina , Milne Edv^^ards, Atlas du Règne anim. de Cuvier^

Zooph.
_,

pi. 83 ter, fig. 2, 2«.

Explanaria cinerascens? Ehrenberg.

Polypier en général foliacé^ contourné, irrégulièrement bossue en

dessus, quelquefois encroûtant. Calices très-saillants, fort espacés, à

bords épais et de grandeur médiocre (diamètre environ 3 millimètres).

Cloisons nombreuses (24), subégales et ne s'étendant qu'à peu de dis-

tance de la muraille^ de façon à rendre la fossette calicinale très-

ouverte; celle-ci large d'environ 1 à i 1/2 millimètre et très-profonde.

Columelle très-large, mais en général peu visible à cause de la pro-

fondeur de la fossette. Cœnenchyme très-rude.

Mer Rouge et Océan indien.

Le polypier décrit par M. Dana sous le nom de Gemmipora cineras-

cens {op. cit., p. 401), pourrait bien être une espèce distincte des pré-

cédentes.

Nous sommes porté à croire aussi que VExpJa?iaria mesenterina de

Quoy et Gaimard [CoUect. du Muséum), quoique très-voisine du Tur-

binaria cinerascens, doit en être distinguée spécifiquement, car la fos-

sette calicinale est beaucoup moins profonde -, mais nous n'en con-

naissons qu'un fragment.
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§ AAA.— Polypier composé de frondes réunies en groupe,

7. TURBINARIA FRONDESCENS.

Gemmipora frondescens, Dana^ op. cit., p. 412.

Polypier composé de frondes dressées, sinueuses, quelquefois lobées.

Calices serrés, courts, subcylindriques, à orifice profond.

Iles Fidji.

8. TURBINARIA BRASSICA.

Gemmipora brassica, Dana, op. cit., p. 415, pi. 29, fig. 1

.

Frondes larges, minces et disposées irrégulièrement en cornets. Ca-

lices très-espaces, très-proéminents et médiocres. Fossette large et

profonde. Cloisons nombreuses et petites. Columelle très-large. Cette

espèce se distingue aussi du T. frondescens, par Tabondance de rides

très-marquées à la face inférieure des extrémités des frondes.

Iles Fidji.

§ AAAA. «— Polypier massif, gloméruîé.

9. TURBINARIA PALIFERA.

Astrea palifera, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 262.— 2« édit.,

p. 409.

Gemmipora palifera, BlainviUe, Manuel d'actin., p. 387.

Dana, op. cit., p. 409, pi. 29, fig. 2.

Polypier en masse arrondie ou lobée. Calices très-serrés et à bords

épais.

Iles Fidji.

L'AsTREGPORA STELLUTATA de BlainviUe [Manuel dfactinologie, p. Ï85,

pi. 60, fig. 4. — Dana op. cit., p. 416), nous paraît devoir prendre

place ici. Les calices sont médiocrement saillants, très-espaces et à fos-

sette peu profonde; les cloisons sont nombreuses et égales; la colu-

melle est grande; enfin, le cœnenchyme a un aspect vermoulu.

Genre XV. ASTREOPORA.

Astrea (pars) Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 261.

Astreopora, BlainviUe, Dict. des scien. nat., t. LX, p. 348. 4830.

Polypier massif. Cœnenchyme d'un tissu très-lâche et forte-

ment échinulé à la surface. Cloisons inégalement développées,

non débordantes. Pas de columelle.
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§ A. — Polypier dont le cœnenckjme est fortement échi-

nulé à sa surface,

1. ASTREOPORA PULVINARIA.

Astrea pulvinaria, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 262.

Polypier encroûtant, massif. Cœnencliyme poreux, très-échinulé.

Calices inégaux, peu saillaufs, à bords arrondis et presque contigus.

Cloisons inégales, les 6 principales se réunissant dans Taxe de la

chambre viscérale, assez près de Torifice du calice pour que le fond

de la fossette soit en général très-visible du dehors.

Iles Fidji^ etc.

2. ASTREOPORA MYRIOPHTHALMA.

(PlancheE2, fig.4.)

Astrea myriophthalma, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 261. —
{2e édit., p. 407).

Astreopora myriophthalma, Blainville, Manuel d'aciin., p. 383.

Milne Edwards et J. Haime, Pol. des terr. palœoz., p. 141.

Espèce très-voisine de YA.pulmnaria, mais ayant les cloisons moins

développées, et par conséquent la fossette caUcinale beaucoup plus pro-

fonde.

Mer Rouge.
3. ASTREOPORA ASPERIMA.

Goniopora asperima, Michelin, Iconogr., pi. 45, fig. 5.

Explanaria asperima, Geinitz, Grundr. der verst., p. 569.

Astreopora asperima, Milne Edwards et J. Haime, Pol. des terr.palœoz., p. 141.

Polypier massif. Calices assez serrés et très-peu proéminents. Fos-

sette peu profonde, ayant 2 millimètres de diamètre ou un peu plus.

6 cloisons principales minces, mais très-développées, et 6 secondaires

médiocres; quelques traverses incomplètes dans la partie inférieure

des loges. Cœnenchyme très-grossier, très-poreux et échinulé à sa sur-

face.

Fossile du terrain tertiaire éocène. Valmondois.

4, Astreopora sphœroidalis.

Astrea sphœroidalis, Michelin, Icon., pi. 44, fig. 9».

Astreopora sphœroidalis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. palœoz., p. 141

.

Polypier massif, élevé. CaUces serrés, à bords minces et à peine

saillants. Fossette grande, évasée et ayant généralement environ 2 1/2

milUmètres en diamètre. Cloisons secondaires presque aussi dévelop-

pées que les primaires; cloisons du troisième cycle petites. Cœnen-

chyme spongieux, à tissu grossier et très -irrégulier, médiocrement

échinulé à sa surface.

Fossile du terrain éocène. Parnes, Valmondois,
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§ AA. — Polypier dont le cœnenchyme est poreux, mais

granuleux, plutôt quéchinulé à la surface.

5. ASTREOPORA PUNCTIFERA.

Astrea punctifera, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 260.— 2e édit.,

p. 407.

Astreopora punctifera, Blainville, Manuel d'actin.,, p. 383.

Dana, op. cit., p. 416.

Polypier globuleux. Calices petits, inégaux et peu saillants. Surface

cœnenchymateuse intermédiaire ponctuée et poreuse, mais presque

lisse.

Mers de Tlnde.

6. ASTREOPORA PANICEA.

Heliopora panicea, Blainville, Dict. des scien. nat., t. LX, p. 338. 1830.

Astrea panicea, Michelin, Iconogr., pi. 44, fig. H.

Porifes ? panicea, Lonsdale dans Dixon, Geol. and foss. of the Chalk form. of

Sussex, p. 136, pi. i, fig. 7. 1850.

Astreopora panicea, Pietet, Paléont., t. IV, p. 431, pi. 106, fig. 15.

Polypier encroûtant ou frondiforme. Calices petits, peu saillants^

bords minces et assez espacés. Fossette calicinale peu profonde et

n'ayant guère que 1 millimètre de large. Six cloisons principales

minces et bien développées , et six cloisons secondaires très-petites.

Cœnenchyme poreux, mais pas échinulé à la surface, dans les parties

bien conservées; dans les parties usées , offrant une texture spongieuse

très-irrégulière.

Fossile du terrain tertiaire éocène. Valmondois.

Genre XVI. DENDRAGI8.

Madrepora, Defrance, Dict. des Se. nat., t. XXVIII, p. 8.

Michelin, Iconogr. zooph., p. 165.

Dendracis, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de VAcad. des

scim., t. XXIX, p. 70. 1849.

Polypier arborescent. Cœnenchyme très-dense, granulé à la

surface. Calices submammiformes. Pas de columeile. Cloisons

peu nombreuses, subëgales et à peine débordantes.

1. Dendracis Gervillii.

(Planche E 3, fig. 1.)

Madrepora Gervillii, Defrance, Dict. des scien. nat., t. XXVIII, p. 8.

Michelin, Iconogr., p. 163, pi. 45, fig. 8.

Dendracis Gervillii, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. xxni.
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Polypier à branches cylindriques, dichotomes. Calices petits, à
bords arrondis.

Fossile du terrain tertiaire à Hauteville, dans le département de la

Manche.

Nous croyons devoir rapporter à ce genre le fossile décrit par Lons-

dale sous le nom de Madrepora tubulata [Quat. Journ. of the Geol. soc.

of Lond., t. I, p. 520 et 521, fig. a, h, 1845), mais qu'il ne faut pas

confondre avec YAstrea tubulata, de Defrance.

Cette espèce n'est connue que par une empreinte. Rameaux larges

de 6 ou 7 milUmètres. CaUces écartés, larges de 1 millimètre 1/2,

très-peu saillants. Six cloisons principales, alternant avec six rudi-

mentaires. On Ta trouvé dans la formation éocène à Jacksonborough
(Amérique du Nord).

Genre XVlî. ACTINACI8.

Actinacis, D'Orbigny, Note sur des Polyp. foss., p. il. 1849.

Milne Edwards et J. Haime, Distrib. méthod. [Polyp. des terr.

paléoz.y p. 142).

Polypier à cœnenchyme très-développé, assez dense et gra-

nulé. Cloisons subégales, un peu débordantes. Columelle pa-

pilleuse. Des palis bien développés devant toutes les cloisons.

On ne connaît aucune espèce récente appartenant à cette

petite division générique, dont l'établissement est dû à Aie.

D'Orbigny.
1. ACTINACIS MARTINANA.

Actinacis martinana, D'Orbigny, Note sur des Polyp. foss., p. 11 (1840), et

Prod., t. II, p. 209.

Milne Edwards et J. Haime, Pol;/p. palœoz., p. 142.

Reuss, Beitrœge zur charakteristik der Kreideschicht in den Os-

talpen [Mém. de l'Acad. de Vienne^ t. VII, p. 127, pi. 24, fig. 12-lo).

Polypier subdendroïde. Calices circulaires peu saillants, espacés et

séparés par une surface cœnenchymateuse qui présente de gros grains

souvent disposés en séries subvermiculées. Cloisons subégales, au

nombre de 24, un peu débordantes et à fond faiblement arqué. Palis

larges, assez minces, arrondis. Diamètre des cahces, 1 1/2 millimètre.

Fossile du terrain crétacé à Figuières et à Gosau.

2. Actinacis Haueri.

Actinacis Haueri, Reuss, op. cit. {Mém. de l'Acad. de Vienne^ t. VII, p. 128,

pi. 8, fig. 13 et 14).

CaUces beaucoup plus petits que dans Tespèce précédente. Cœnen-

chyme plus compacte; les vermiculations plus grosses, et les pores

intermédiaires beaucoup plus petits.

Terram crétacé de Gosau. #
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3. ACTINACIS ELEGANS.

Actinacis ekgans, Reuss, toc. cit., pi. 24, fig. 16-18.

Calices ne différant que peu de ceux de VA.martinana, mais le

cœnenchyme couvert de gros tuhercules subarrondis, avec de gros

pores aux points de rencontre des sillons qui séparent ces éminences.

Terrain crétacé de Gosau.

Genre XVIII. PAL.s;agis.

Palœacis, Haime, note inédite.

Polypier libre, mais composé, arrondi et très-comprimé à sa

base. Calices disposés l'un au sommet et les autres par paires

sur les deux arêtes latérales. Ccenenchyme finement ver-

miculé.

Ce n'est qu'avec doute que nous plaçons ici cette petite divi-

sion générique, que M. Haime a proposée pour des fossiles dont

la structure ne nous est que très-imparfaitement connue et dont

nous n'avons vu que des contre-moules. Il ne nous paraît pas

bien certain que ce soient même des Coralliaires ; mais en atten-

dant plus de renseignements, nous donnerons ici la description

de ces corps, qui nous a été remise par notre regretté collabora-

teur, peu de temps avant sa mort.

PAL.EACIS CUNEIFORMIS.

(Planche El, fig. 2.)

Polypier cunéiforme^ très-comprimé à sa base, dont le bord est fai-

blement arqué. Les stries costales qui recouvrent les polypiérites et le

cœnenchyme, sont fines, flexueuses et fréquemment interrompues. Le

nombre des calices varie dans tous les exemplaires que nous avons

examinés; dans les plus jeunes, il est de 2 et 3; dans les plus avancés,

de 4 ou 5. Les calices s'ouvrent tous sur les côtés du polypier ; ils sont

subcirculaires ou un peu oblongs. Ils paraissent avoir été partagés par

deux grandes cloisons, dont on ne voit plus que des traces fort

obscures dans la direction de Taxe vertical du polypier. Les cloisons

étaient probablement fort minces dans nos exemplaires; elles ont

toutes été détruites et n'y sont plus représentées que par des stries

fines, peu inégales, au nombre de 30 ou 40.

La haut'îur du polypier le plus grand parmi ceux que nous avons

observés, est de 2 centimètres ; la largeur des calices est environ de 4

millimètres.

Trouvé dans le terrain carbonifère à Spurgen Hill (ïndiana), par

M. S. A. Cassedois, de Louisville.
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DEUXIÈME FAMILLE. PORITIDES.

(PORITIDJE.)

Polypier composé, entièrement formé par un sclérenchyme

réticulé, trabiculaire et poreux; les individus toujours intime-

ment soudés entre eux, soit directement parleurs murailles,

ou par l'intermédiaire d'uncœnenchyme spongieux et se multi-

pliant par gemmation, ordinairement extra-calicul aire et sub-

marginale. Appareil septal toujours plus ou moins distinct,

jamais complètement lamellaire, et formé seulement par des

séries de trabicules qui constituent par leur réunion une sorte

de treillage irrégulier et plus ou moins lâche. Murailles pré-

sentant la même structure poreuse et irrégulière. Chambres

viscérales contenant quelquefois de petites traverses rudimen-

taires, et n'étant jamais divisées par des planchers (^).

Celte famille, établie par M. Dana en 1846, a été modifiée

dans sa constitution par M. Ilaime et nous dans la monogra-

phie que nous en avons donnée en 1851 dans les Annales des

sciences naturelles (série 3, tome XVI).

Nous partagerons les Poritides en deux sous -familles,

savoir :

r Les PoRiTiN^, chez lesquels le cœnenchyme est rudi-

mentaire ou nul
;

2" MoNTiPORiN^, qui ont un cœnenchyme spongieux ou

aréolaire bien développé.

(1) La structure de ces polypiers a été représentée dans des figures que nous

avons publiées dans l'Atlas de la grande édition du Règne animal de Cavier

{Zooph., pl.846is)^et que M. Haime et nous avons reproduites dans la Mono-

graphie citée ci-dessus.
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PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. PORITIENS,

[PORITINJE.)

Ce groupe, caractérisé par l'absence plus ou moins com-

plète de cœnenchyme, comprend les Porilides et les Alvéopo-

rides de M. Dana. Il se compose de neuf genres, qui peuvent

être distingués entre eux par les caractères suivants :

PoRITIENS

ayant des palis

bien caractérisés;

murailles

n'ayant
pas

de palis
;

cloisons

^peu développées; un t'ibercule columel-
laire Porites.

bien développées; pas de tubercuJe colu-

[ mellaire Rhodarota.

[
subla- (nuesj*^*^^*'^"^^^^- •

Goniopora.

Uellaires et
L^itianiellaires . . Litharoea.

Iconfluen
] Mu-

peu
dévelop-^

pées,

tes et i
^"^^^^^^

Istylifères Protarcea.

\poutrellaires seulement Aiveopora.

/ne formant pas de séries méan-
con- \ droïdes Microsolena.

fluentes -J

calices i disposés en séries linéaires, avec
l des calices intermédiaires. . . Meandraroba

très-développées, sublamellaires, serrées et con-
fluentes ; calices subsérialaires Goscinarcea.

Genre I. PORITES.

Madrepora (pars), Pallas, Esper, Ellis, etc.

Pontes (pars), Laraarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 267. 1816.

Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de l'Acad. dss

scie}î.,t. XXIX, p. 258. 1849.

Polypier composé de sclérenchyme irrégulièrement réticulé

et spongieux, à épitbèque basilaire mince ou rudimentaire.

Calices peu profonds, à bords plus ou moins nettement poly-

gonaux, simples, et quelquefois très-peu marqués. Cloisons ordi-

nairement au nombre de douze, quelquefois moins nombreuses,

peu développées, et en général peu distinctes des palis; ceux-ci

sont papilleux, au nombre de cinq, six ou plus, et sont disposés

en un cercle simple, qui entoure un tubercule columellaire, le

plus souvent peu développé et peu visible.

Lamarck a établi ce genre, mais en y comprenant beaucoup

d'espèces qui n'y trouvent plus leur place dans la classification

adoptée ici.
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Le genre Stylarœa que M. Haime et dous avions formé pour

un Poritine à columelle styliforme, y rentre.

Presque toutes les espèces connues appartiennent à l'époque

actuelle; une seule a été trouvée à l'état fossile dans les terrains

tertiaires.

§ A, — Polypier rameux, en touffe dendroïde,

i. PORITES FURCATA

Parités furcata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 271. 1816. —
2« édit., p. 437.

Parités recta, Lesueur^ Mém. du Mm., t. VI, p. 288, pi. 17, fig. 16. 1820.

Parités furcata, Eudes Deslongchamps, Encycl. (Zoop/t.), p. 653. 1824.

Parités recta, Deslongchamps, ihid., p. 651.

Parités furcata, Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 51. 1826.

Heliopora furcata, Blainville, Manuel d'actin., p. 392. 1834.

Parités furcata, Dana, Expl. exp., Zooph., p. 555. 1846.

Parités recta, Dana, ihid., p. 556.

Parités furcata, Milne Edwards, Atlas du Règne anim. de Cuvier, Zaoph.,

pl.846t5. 1850.

—— Milne Edwards et J. Haime, Manogr. des Poritides {Ann. des se.

nat., t. XVI, p. 24, pi. 1, fig. 1).

Polypier en touffe rameuse, multicaule, à branches cylindroïdes,

serrées et peu divergentes, mousses et légèrement comprimées au som-

met. Une épithèque mince, pelliculeuse, recouvrant les calices les

plus vieux jusqu'aux deux tiers de la hauteur des rameaux. Calices

peu inégaux, presque superficiels, polygonaux, à murailles minces et

crénelées, larges de 1 millimètre ou un peu plus. Cloisons indistinctes.

En général, cinq ou six palis arrondis et un peu saillants, très-rare-

ment sept ou huit. 11 existe entre eux une petite fossette bien dis-

tincte, au fond de laquelle on ne distingue pas de tubercule colu-

mellaire. Le diamètre des rameaux est d'environ 15 millimètres ou un

peu plus.

Habite Saint-Barthélémy et Saint-Christophe, suivant Lesueur- ; la

Barbade, suivant Dana.

M. Dana rapporte, avec doute, à cette espèce le Parités fiabelliformis

de Lesueur.

Le PoRiTES CYLiNDRiCA de M. Dana (op. cit., p. 559, pi. 54, fig. 4)

ressemble beaucoup au P. furcata, mais a les branches plus grêles et

plus dressées. Les caUces paraissent être aussi moins profonds. Il se

trouve aux îles Fidji.

2. PORITES CLAYARIA.

Parits sive carallium astraites^ eic, R. Morison, Plant, hist. univ., 1. 1, p. 657,

sect. 15, lab. 10, fig. 11.1715.
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Corallium ports steUaiis, Seba» Thés. loc. rer. nat., t. III, p. 202, lab. cix,

no H. 1758.

Madrepora porites (pars), Pallas, Elench. zooph., p. 324. 1766.

(pars), Linné, Syst. nat., édit. 12, p. 1279. 1767.

Madrepora porites, Ellis et Solander, Zooph., p. 172, tab. xlvii, fig. 1, 2. 1786,

Esper, Pflanz., t. ï, p. 133, Madr., tab. xxi. 1791.

Porites clavaria, Lainarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 270. 1816.—
2^ édit., p. 43b.

Porites conglomerata (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert,, t. II, p. 269.

1816. — 2e édit., p. 434.

Porites clavaria, Lesueur, Mém. du Mus., t. VI, p. 289, pi. 17, fig. 17. 1820.

Lamouroux, Exp. méth., p. 61, pi. 47, fig. 1, 2. 1821.

Deslongchamps, Encycl. méth., Zooph., p. 632. 1824.

Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 30. 1826.

Ehrenberg, Corail, des roth. Meeres, p. 117. 1834.

Dana, Expl. exp., Zooph., p. 334. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit., p. 26.

Polypier dendroïde^ à rameaux subcylindriques, divergents, un peu

renflés au sommet. Calices peu inégaux, larges de 1 millimètre 1/2,

presque superficiels, à murailles peu distinctes des cloisons : celles-ci,

au nombre de douze, médiocrement minces, alternativement iné-

gales. Les primaires sont seules munies de palis qui sont arrondis

et bien distincts; mais presque toujours Tune d'elles est moins dé-

veloppée que les autres, et ne porte qu'un palis rudimentaire ; l'es-

pace central laissé entre les cinq palis apparents est très-petit, et oc-

cupé par un tubercule columellaire un peu plus grêle que les palis

qui l'entourent. Les rameaux ont 2 ou 3 centimètres de diamètre.

Habite les Antilles. Lamarck l'indique aussi des mers de l'Inde, et

M. Ehrenberg de la mer Rouge.

3. Porites conferta.

Madrepora conglomerata, Esper, Pflanz., 1. 1, Suppl., p. 74, tab. lix. 1797.

Porites furcata (var. 2), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 271.

1816. — 2e édit., p. 437.

Porites conferta, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 337. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit., p. 27.

Polypier ayant des rapports par l'aspect général avec la P. furcata,

dont il diffère seulement par des branches un peu plus divergentes et

plus atténuées au sommet. Les calices larges de 1 millimètre ou un
peu plus, sont un peu inégaux, et ont des bords muraux minces et

beaucoup plus nets. Les cloisons sont peu distinctes et fort étroites ; les

palis bien développés et un peu saillants, au nombre de six (t^ès-ra-

rement plus) ; et presque toujours l'un d'eux est beaucoup plus petit,

et situé un peu en dehors du cercle formé par les cinq autres. On re-

marque quelquefois au centre un tubercule styliforme très-grêle. Le

diamètre des rameaux est de 1 ou 2 centimètres.

Habite Madagascar, suivant Esper.



lyÔ ZOANTHAIRES SCLÉRODERMÉS PERFORES.

4. PORITES NIGRESCENS.

Porites nigrescens, Dana, Zooph., p. So7, pi. 54, fig. 1. 1846.

Miloe Edwards et J. Haime» loc. cit., p. 32.

En touffe rameuse; rameaux allongés, assez serrés, quelquefois coa-

lescents, flexueux, subcylindriques, graduellement atténués au som-
met, obtus. Tiges quelquefois épaisses à la base de 1 pouce à 1 pouce 1/2.

Ramuscules épais de 1/3 à 1/2 pouce, et longs de 2 pouces à 2 pouces 1/2.

Polypier solide. Calices assez grands, à peine excavés ou superficiels.

Murailles larges et granuleuses.

Habite les îles Fidji.

Cette espèce, qui ne nous est connue que par Touvrage de M. Dana,

pourrait bien n'être pas distincte de la P. conferta.

5. Porites LiEYis.

Porites levis, Dana, Expl. exped.y Zooph., p. 559, pi. 54, fig. 5. 1846.

Milne Edvyards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit., p. 27.

Polypier très-voisin par son port de la P. conferta, mais ayant le

sommet des rameaux un peu comprimé. Les calices sont superficiels,

à murailles très-peu distinctes, un peu inégaux, larges de 1 millimè-

tre 1/4. Douze cloisons peu inégales, et terminées chacune par un ou

deux petits tubercules graniformes un peu plus petits que les palis :

ceux-ci ordinairement au nombre de six, mais avec Tun d'eux rudi-

mentaire. Un tubercule columellaire bien distinct. Toutes ces parties

étant très-rapprocliées, Taspect du calice est entièrement granuleux

ou finement papilleux. Le diamètre des rameaux est de 10 ou 15 mil-

limètres.

Habite Tongatabou, les îles Fidji, etc.

6. Porites flexuosa.

Porites flexuosa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 554, pi. 53, fig. 6. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit., p. 31.

En touffe rameuse courte; rameaux flexueux, divergents, très-

courts, épais de 1/2 à 2/3 de pouce, renflés au sommet, très-obtus ou

subtronqués, quelquefois subflabelliformes, larges de 1 pouce et lobés.

Polypier très-poreux, spongieux au sommet. Calices larges presque

de 4/5« d'une ligne, peu profonds, plans au milieu, à murailles ob-

tuses. (D'après M. Dana, Zoc. cit.)

Habite la Barbade.

i

7. Porites compressa.

Porites compressa, Dana, Expl. exped., Zooph , p. 552, pi. 53, fig. 5. 4846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit., p. 31.

En touffe rameuse, sublamelliforme et dressée, coalescente infé-
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lobée ou rameuse dans ses parties supérieures; lobes

comprimés, larges de 1/2 à 3/4 de pouce, rarement de 1 pouce 1/2,

longs de 1/2 pouce, subtronqués au sommet, et épais de 3 ou 4 li-

gnes, non claviformes. Polypier solide. Calices larges de 1/2 ligne,

nettement polygonaux, très-peu profonds, piano-coniques. Murailles

aiguës et très-minces. (D'après M. Dana.)

Habite les îles Sandwich.

8. PORITES MORDAX.

Parités mordax, Dana, Expl. exped.j Zooph., p. 5S2, pi. 53, fîg. 3. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit., p. 31.

En touffe rameuse ; branches presque simples et un peu comprimées,

souvent unies en lame dans leurs parties inférieiu*es; ramuscules longs

de 1 pouce 1/2 à 2 pouces, épais de 1/3 de pouce et larges de 1/3 de

pouce à 1 pouce, plans-arrondis au sommet, non claviformes. Poly-

pier fort et solide, à surface très-échinulée. Cahces larges de 3/4 de

ligne, profonds et coniques. Murailles aiguës, échinulées. (D'après

M. Dana.)

Habite les îles Sandwich.

9. PORITES MUCRONATA.

Mndrepora porites, Esper, Die Pflanz., 1. 1, p. 135; Madr., lab. xxi, A. 1791.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. aS8, pi. 54» fig. 2. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides ^ loc. cit., p. 52.

La touffe rameuse est d'un bnm très-foncé; les rameaux sont forts,

divergents, presque cyUndriques, atténués au sommet et souvent

comprimés inférieurement. Les ramuscules ont environ 1/2 pouce de

diamètre à la base; ils sont longs de 1 pouce à 1 pouce 1/2, et souvent

coalescents. Les cahces sont à peine excavés, et il y en a environ

sept ou sept et demi dans un 1/2 pouce. Les murailles sont granu-

leuses et moitié moins larges que les calices. Les six points situés au-

tour du centre des cahces (les pahs) sont petits, mais distincts. (D'après

M. Dana.)

Habite la mer de Sooloo.

La Porites palmata, Dana (Zoop/i., p. S58^ pi. 54, fig. 3), qui provient

également de la mer Sooloo^ nous paraît une variété de la précédente,

à rameaux moins coniques au sonmiet.

10. Porites lobata.

Dana, Zooph., p. 562, pi. 55, fig. 1. 1846.

Masse lobée, en lames très-épaisses etgibbeuses. Polypier ayant les

calices angulaires, piano-coniques, larges de près de 3/4 de ligne. Mu-

railles très-minces et aiguës. (D'après M. Dana.)

Habite les îles Sandwich.

Coralliaires, Tome 3. 12
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H. F'ORITES FLABkLLIFciRMÏs.

jf^orÙes%Ûlif6rmis/tèk\iém, 'ii'àfi: clu'Mi:,\. ^1,^.'^^. 4820.

Milne Edwards et J. tlaîme, Èonogr.''dés i^oirW/rffe/ÎJc.i^f.'î^l^.

Rameaux flabelliformes au sommet et divergenïs/opposés, disposés

horizontalement sur une tiçe subcom:primée.

Habite la Guadeloupe.

^Ponies'dwaricaia, tésueu^%m.'liw *s.,'t. tl/p." âgS.MSéO.

-'^;^ ^toèsVongkamps/^nèyci.;:?ÔÔpft.,^ f^^l.

--^ ^Dana, J?£cpL«iped./Zobi>h./p/5'è6. 18^6.

Miïoe Edwards él J.' Éâime,'k6nogri ^dés Pol''àidès, l6ù. city)^!^.

^èHiei'dx' 'éi*élies, écàfiés, ^ub'côîf«^rimês
,
^divôrgfents/ienverséssàr

les côtés, bilobés aux extrémités.

Habite la Guadeloupe.

§ AA. — Polypier encroûtant ou en masse convexe et gihheuse,

ou lobée,

f<§ ce.— M^raims épaisses,

M 3. 'P6Artfesl'skôîôÊ?.

Parités astreoïdes, Lesueur, op. cit., Mém. du Mus., t. Vl.

Laïaarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 269. — 2*» édit., p. 455.

Blainville, Mm. d'ûctin., p. 395, pi. 61, fig. 5.

—— Dana, op. cit., p. 561.

Polypier encroûtant ou massif, très-irrégulièrement 'btMeié**^n

dessus et très-rude. Murailles très-épai?âês, à textUïe '^rdÉ^èVe et

très-échinulée. Douze rayons cloisonnaires bien distincts. Polypes

d'une couleur jaune de soufre^ avec les tentacules bruns à la base et

portant une petite tache noire à leur extrémité.

Mers des Antilles.

14. PORITES ALVEOLATA.

Polypier encroûtant- et donnant naissance à des masses gibbeuses

ou lobées. Calices très-profonds. Cloisons minces. Palis très-faibles.

Murailles épaisses, très-rudes , mais granulées plutôt qu^échinulèes.

Diamètre des calices^ environ 1 miUimètre.

Mer Rouge.
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i5. PORITES GaIMARDI.

79

Porites conglomerata, Quoy et Gaimard, Ft)?/. de l'Astral., Zooph., p. 249,

pi. 18, fig. 6-8. 1833.

Porites arenacea (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., X. Il, p. 270.

1816. — 2« édit.^ p. 435.

Porites Gaimardi,Mi\nQ Edwards et J. Knimey Monogr. desiPoriiides, loc.cit.,

p. 28.

Polypier en masse convexe, subgibbeuse. Calices peu inégaux, sub-

polygonaux, un peu profonds, à murailles distinctes et peu épaisses.

Douze cloisons bien développées et subégales, minces : les six princi-

pales munies d'im petit palis arrondi; la plupart des secondair.es

présentant aussi de petits palis, et en général soudées aux primaires

dans leur partie interne. Largeur des calices, 1 millimètre 1/4.

Habite Vanikoro, la Nouvelle-Irlande, l'Australie, etc.

Les Polypes sont violets et ont douze tentacules courts, d'après

Quoy et Gaimard.

16. Porites cribripora.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 564, pi. 55, fig. 5. 1846.

Encroûtante et convexe, à bord épais et recourbé en dessous, à sur-

face couverte de petites gibbosités. Polypier à calices très-petits^ punc-
tiformes ou coniques. Murailles obtuses. (D'après M. Dana.)

' Habite les îles Fidji.

47. Porites limosa.

•Dana, Eœpl. exped., Zooph., p. 563, pi. 55, fig. 2. 1846.

En masse gibbeuse. Polypier ayant les cellules peu, profondes,

larges de 4/5«^ de ligne, planes au fond. Murailles obtuses, mais
minces. (Dana, lac, cit.)

Habite les îles Fidji.

18. Porites FRAGOSA.

Dana, ExpL exped., Zooph., p. 563, pi. 55, fig. 9. 1846.

En masse dressée, à surface subangulaire et gibbeuse. Polypier

ayant les calices subangulaires, peu profonds, larges de 2/3 de ligne,

plans au milieu. Murailles obtuses. (Dana, Icc. cit.)

Habite les îles Fidji.

§ AA § B (voyez page 178).

§ C. — Murailles minces,

19. Porites conglomerata.

Madrepora conglomerata, var.,Esper, DiePfianz., 1. 1, Suppl., p. 71, tab. iiz,:A.

1797.
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Porites congîomerata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II» p. 269. —
2« édit., p. 434.

Deslongcharaps, ÉncycL, Zooph., p. 651. 1824.

Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 50. 1826.

Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 117. 1834.

Eichwald, Zool.y Spec, 1. 1, p. 183.

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit. y p. 29.

Polypier en masse convexe, gibbeuse, souvent profondément lobée.

Les calices inégaux, beaucoup plus grands sur les mamelons que dans

les parties concaves, un peu profonds, à murailles bien distinctes et

assez minces. Douze cloisons bien développées, peu inégales, souvent

unies deux par deux à leur bord intérieur. Palis très-peu développés

et très-enfoncés. Un tubercule columellaire petit et peu saillant. Lar-

geur des petits calices, 1 millimètre; des grands, i 1/2 ou même 2.

Habite la mer Rouge.

20. Porites lutea.

Porites conglomerata, var. lutea, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astral., Zooph.,

p. 249. 1833. (Non Lamarck.)—- Dana, Expl. expcd., Zooph., p. 561, pi. 33, fig, 3. 1846.

Polypier en masse convexe et gibbeuse^ à calices polygonaux un peu
inégaux, larges de 1 millimètre ou 1 millimètre 1/2, très-peu pro-

fonds, à bords minces et distincts. En général, douze cloisons médio-

crement minces, alternativement un peu inégales, très-distinctes des

palis. Ceux-ci sont saillants, ordinairement au nombre de cinq ou six,

très-rarement plus; et, dans l'espace central très-rétréci qu'ils laissent

entre eux , on remarque quelquefois une petite pointe columellaire

très-grêle.

Ces polypes, suivant Quoy et Gaimard, sont jaunes et présentent

douze tentacules très-petits.

Commun dans la mer Rouge ; trouvé aussi à Tongatabou et aux îles

Fidji.

21. Porites arenosa.

Madrepora arenosa, "E&per.Pflanz., t. I, Suppl, p. 80, Madr., lab. lxv.1797.

Porites arenacea, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 270. 1816. —
2« édit., p. 435.

Deslongchamps, Encycl., Zooph., p. 651. 1824.

Porites arenaceus, Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 50. 1826.

Porites arenacea, Ehrenberg, Corail, des roih. Meeres, p. 119. 1834*

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 567. 1846.

Porites arenosa, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc. cit.^

p. 29.

Polypier en masse convexe, gibbeuse, lobée et mamelonnée. Ca-
lices inégaux^ plus grands à la sui-face des mamelons, plus petits sur
les parties planes ou concaves, un peu profonds, à murailles polygo-
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nales bien marquées. Douze cloisons distinctes, peu inégales, assez

minces, souvent unies en dedans. Palis médiocrement développés; un,

deux ou trois autres plus petits. Un tubercule columellaire ordinaire-

ment bien visible, quoique un peu moins gros et moins saillant que

les palis. Largeur des grands calices, 1 millimètre 1/2.

Habite la mer Rouge, les îles Seychelles, Tîle Bourbon,Vanikoro, etc.

22. PORITES FAVOSA.

Dana, Expl exped., Zooph., p. 564-, pi. 5S, fig. 4. 1846.

En masse épaisse, columniforme, à surface subgibbeuse, à sommet

tronqué. Polypier ayant les calices profonds, assez larges, coniques.

Murailles aiguës. (D'après M. Dana.)

Habite les îles Fidji.

23. PORITES INCRUSTANS.

Astrea incrustans, Defrance, Dict. des se. nat.y t. XLII, p. 584. 1826.

Tethia ashestella, MicheloUi, Specim. zoôph. dil.^, p. 218. 1838. (Non La-

marck.)

Porites Collegniana^ Michelin, Icon, zooph., p. 65, pi. 13, fig. 9. 1842.

Porites CoUegnoana, Michelolti, Foss. des terr. mioc. de Vital, sept., p. 46.

1847.

Porites incrustans, Milne Edwards et J. Haime, Poil. foss. des terr. pal., elQ.^

p. 143. 1831.

Pictet, Traité de paléont., pi. 106, fig. 17.

Porites collegniana, Reuss, Naturw. Àbhandal. v. Haidinger, t. II, p. 28,

pl.S, fig.3. 1848.

Polypier on masse étalée, convexe ou sublobée. Calices un peu iné-

gaux, peu profonds; à murailles minces et polygonales, crénelées.

Douze cloisons bien prononcées, minces et terminées par deux ou trois

petits tubercules un peu moins gros que les palis; en général peu iné-

gales, et rapprochées deux par deux à leur partie interne. On remar-

que ordinairement cinq palis triangulaires assez gros, et de plus un,

deux ou trois plus petits. Au milieu d'eux est un petit tubercule co-

lumellaire. Largeur des calices, 1 millimètre 1/2 ou un peu plus.

Fossile du terrain miocène. Turin, environs de Bordeaux et de Dax,

Carry (Bouches-du-Rhône).

M. Reuss cite aussi ce fossile comme se trouvant dans les terrains

tertiaires de la Bohême, des environs de Vienne, de la Basse-Autriche,

de la Hongrie et de la Moravie.

§ AA. — (voyez page 178).

§ BB. — Columelle Irès-développée.

24. Porites punctata.

Madrepora punctata, Linné, Syst. nat., 10« édit., sp. 25. 17S7.
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Madrepora punctata, Linné, Syst. nat., 12^ édit., p. 4277. 1767.

Esper, Die Pflanz., 1. 1, Suppl., p. 86, Madr., tab. lxx. 1797.

Parités punctata, Ehrenberg, Corail, des roih. Meeres, p. 118. 1834.

Stylarœa Mtdleri, Milne Edwards et J. Hairae, Fol. foss. des terr. pal., elc.^

p. 143. 185i.

Porites punctata, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Porit.y hc. cit.jp. 30.

Polypier à surface gibbeuse. Le tissu mural présente en quelques

points de légères saillies. On compte douze cloisons subégales, entière-

ment poutrellaires, minces. Le tubercule columellaire arrondi^ très-

prononcé, quoique médiocrement saillant. Largeur des calices^ 1 mil-

limètre 1/2.

Patrie inconnue.

Les espèces suivantes ne nous paraissent pas devoir prendre place

dans le genre Pontes, bien que M. Dana les y ait rangées. En effet,

elles diffèrent de toutes les précédentes par le développement consi-

dérable du cœnenchyme. Il nous parait probable qu'elles devront

constituer une division particulière ; mais n'ayant pas eu l'occasion

de les étudier, nous ne croyons pas devoir leur donner un nom nou-

veau.
25. Porites? DanvE.

Porites contigua, Dana, Expl. exped.y Zooph., p. 560, pi. 54, fig. 6. (Non Ma-

drepora contigua, Esper.)

Porites Danœ, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 32.

En touffe rameuse très-serrée, convexe en dessus ; à rameaux com-

primés, crépus, lobés, et anguleux, épais au sommet, de 1 ligne 1/2?

à 3 lignes^ obtus. Polypier solide. Pas de cellules, mais de très-petits

pores indistincts qui, vus à la loupe, sont entourés par six granules,

les autres granules étant épars. (D'après M. Dana, loc, cit.)

Habite les îles Fidji.

26. Porites (?) erosa.

Porites erosa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 56S, pi. 55, fig. 8. 1846.

En masse épaisse, dressée, columniforme, tronquée au sommet,

profondément découpée. Surface latérale subtuberculeuse et. rare-

ment subcarénée. Polypier sans cellules, à étoiles assez distinctes, ex-

cepté au sommet, à cercles réguliers de six et douze granules. (D'après

M. Dana.)

Habite la mer Sooloo.

27. Porites (?) informis.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 563, pi. 55, fig. 6. 1846.

En masse épaisse, dressée, gibbeuse et lobée; polypes d'un jaune

pâle, entourés de brun; tentacules rudimentaires. Polypier sans cel-

lules, à étoiles à peine distinctes, à pore central très-petit et entouré
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de s^x granules; douze granules extérieurs épars. Cœnenchyme for-

te.ment écfiinùl!ê.'(Diaprés M. Dana.)

I^^fjif^ l§9,île^J^idôi.

28. BORITES (?) MONTICULOSA.

P^f^mon^ic^^çij E;xpL ea?;?fd,, D^i^a, p. 56§, pi. 5^^ ^j 7,

EJn masse épaisse , dressée, çolumniforme ou lobée; à sommet ar-

rondi et tronqua; à surface partout déchirée angulairement et mon-
ticuleuse; monticules latéraux serrés, souvent sùbtriangulaires et as-

cendants, jamais coalescents de manière à former des. carènes : ceux

du sommet un peu plus petits. Polypes bruns, à lèvres semi-lunaires

et jaunes , à tentacules blancliâtres tûdinientaîres. Polypier sans cel-

lules, à éJ^oiJiçsg. à mm di^tinct^^^ ^. porp cm\fp^ ti;^grpgtit. {ffj^j^ès

M, l^a^i^.)

Habite les îles Fidji.

Rhodarœa, Milne Edwards et J. Hairne, Comptes - rendus, t. XXIX,

^. %^^. i8|49. — I^nogr, de^ Foritfdes, Iqq. cit., p. 4^.

Polypier m^§sif, à calices polygonaux assez profonds. Mu-
ré^lles^ l?ien développées et assez élevées^ simples, spongieuses.

Trois cycles cloisonnaires. Cloisons peu développéies, ti-aj^içu-

laires. Columelle rudimentaire ou nulle. Six p^l,i.§| tr^^-grçs et

saillants, situés devant les cloisons secondaires, et formant une

rosette au centre du ç^ali^^p

Les Rhodarées offrent pres^que tous^ l^s caractères des Porites ;

seulement les murailles sont ici très-distinctes et élevées, les pa-

lis sont parfois beaucoup plus ré^ujîèr^ment développés, et il

n'existe pas de tubercule columellaire.

Nous ne connaissons que trois esj>èces vivî^ntçs et une fossile

du, t.çrçaiii. ifi^ipcène^.

1. RhQDAILEA CALIÇULARIS' ..

Astrea coXicvlaris, Lapiarçk, Hi^t. de^ <mm^ sam. vjerL t, Uj p. 266. l^g.—
2e édit., p. 416.

Lamouroux, Encycl., Zooph., p, li8. 1824.

Dipsastrea calicvlariSj Blainville, Dic^'sc. na^, t. LX, p. 338. 1830. — Ma-
nuel^ p. 373.

Rhodarœa calicularis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Inlrod.,

p. lyi. 18S0. -7 Mono0r. des Poritides, p. 42.

Polypier en masse gibbeu^. ^ithèque. bien développée. Calices

into^a polygonaux, à mv^adlles un. peu épjadsses, irrégulièrem^t
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spongieuses. Les cavités calicinales sont grandes et profondes, et leur

centre est occupé par six palis gros et saillants, au milieu desquels il

ne paraît pas y avoir de columolle. Trois cycles cloisonnaires. Cloisons

minces, extrêmement étroites et peu développées, découpées, peu iné-

gales. Diagonale des calices, 3 ou 4 millimètres; leur profondeur, 2.

Dans une coupe verticale les murailles sont subdistinctes; les cloisons

constituées par des trabicules simples, horizontales et un peu inégales,

et viennent s'appuyer par leur extrémité interne sur les styles nodu-

leux qui forment les palis.

Habite la Nouvelle-Hollande.

2. Rhodar^a GRAaiIS.

Polypier massif, globuleux. Calices polygonaux. Palis beaucoup

plus grêles que dans Tespèce précédente. Murailles minces et très-

poreuses. Diamètre des calices, environ 2 millimètres.

Patrie inconnue.

3. Rhodar^a? Lagreneii.

Bkodarœa Lagreneii^ Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, p. 43.

Polypier en masse élevée et lobée. Calices un peu inégaux, polygo-

naux, à murailles simples et médiocrement épaisses, larges de 4 mil-

limètres. Trois cycles. Les cloisons minces et sublamellaires, inégales,

les petites se soudant à leurs voisines d'ordre supérieur. Les palis mé-

diocrement gros.

Habite la Chine.

L'unique exemplaire que nous avons examiné est très-roulé, et il

nous reste quelques doutes sur ses véritables affinités.

4. Rhodar^a Raiilini.

Rhodarœa Raulini, Milne Edwards et J. Haime^ Pol. foss. des terr. pal., etc.,

p. 145. 1851. —- Monogr. des Poritides, p. 43.

Polypier massif, médiocrement élevé, à surface subplane ou légère-

ment convexe. Epithèque commune complète. Murailles un peu

épaisses, présentant un léger sillon sur leur sommet. Calices subcir-

culaires, larges de 5 ou 6 millimètres, profonds de 2. Trois cycles com-

plets. Cloisons médiocrement minces extérieurement, serrées, subla-

mellaires, légèrement débordantes. Six palis très-gros et saillants, si-

tués devant les cloisons secondaires.

Fossile du terrain miocène. Dax.

Genre IIL PROTARAA.

Protarœa, Milne Edwards et J. Haime, Pol. fos. des terr. paléoz.^

p. 146. 1851. — Monogr, des Poritides,^. 46.

Polypier encroûtant, massif, à murailles simples et polygonales,
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portant aux angles de la plupart des calices de petites pointes

saillantes. Les calices sont peu profonds et privés de plis. Cloisons

sublamellaires, à bord dentelé; les dents internes simulent une

petite columelle.

Le genre Liiharœa est, parmi les Poritides, celui qui se rap-

proche le plus des Protarées; mais celles-ci s*en distinguent par

des cloisons plus fortes et moins trabiculaires, en même temps

que par la présence de petites colonnes murales.

On connaît deux espèces qui sont propres au terrain silurien

inférieur de l'Amérique septentrionale.

1. PrOTARvEA vetusta.

Parités vetusta, Hall, Paleont. of New-York, 1. 1, p. 71, pi. 15^ fig, 5. 1847.

Astreopora vetusta, D'Orbigny, Prodr. de pal., 1. 1, p. 23. iSoO.

Protarœa vetusta, Milne Edwards et J. Haime, PoL foss. des terr, paléos.,

p. 208, pi. 14,fig.6. 1851.

Polypier s'étalant sur des coquilles sous forme de croûtes, minces.

Calices peu inégaux, larges de 1 millimètre 1/2 à 2 millimètres. Mu-
railles un peu épaisses. Douze cloisons alternativement un peu iné-

gales, un peu épaisses en dehors et amincies en dedans.

Fossile du terrain silurien inférieur de TAmérique septentrionale,

à Oxford^ Cincinnati (Ohio), Madison (Indiana); suivant M. Hall, on le

trouve aussi à Watertown, Jefferson county.

2. PROTARiEA VeRNEUILI.

Protarœa Verneuili, Milne Edwards ol J. Haime, PoL foss. des terr. paléoz.,

p. 209.1851.

Cette espèce diffère de la précédente par ses calices larges de 3 mil-

limètres, à murailles minces et à colonnes grêle?, et par ses vingt cloi-

sons assez minces et peu inégales.

Silurien inférieur. Alexanderville (Ohio).

Genre IV. LITHAR.SA.

Astrea (pars), Defrance, Goldfuss, Michelin, etc.

LtY/iarœa, Milne Edwards et J. Haime, Comptes-^rendus, t. XXIX, p. 258.

1849. — Monogr. des Pontides, lac. cit., p. 35.

Siderastrœa {^blvs), Lonsdale, dans Dixon, Geol. of SusseXj p. 138.

Polypier composé de sclérenchyme irrégulièrement réticulé,

à épiîhèque mince ou rudimentaire. Calices médiocrement pro-

fonds, à bords subpolygonaux et simples. Ordinairement trois

cycles cloisonnaires. Cloisons bien développées, surtout dans le
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vpi^ya^e d-çja, lAvir^ille où ellq$. son^ sublejuellaires, três-éçhi-

nj^/^es ïatéraleiîient, à bord supérieur profondément crén^|é.

Cplumelle spongieuse, formée par les pointes trabiculaires les

plus internes des cloisons, et présentant une surfjE^ce subpapil-

leuse. Pas de p?ilis.

Les. Lub,af:ées sont très-yoisin^s, par leur aspect général, des

Gpjnioppf.es^ dont elless^ç rapprochent aussi paij leqrs calice? po-

lygonaux et l'absei^ce de palis; mais elles présentent des cloi-

sons l;)j^a^jqoiiip mpiiis, tr^jbiçulaires, et qui rappellent mè^e
celles de certaines Astréid^^. Sk)}is ce rapport^ ell^e^ constituejçit

parmi les Poritides un des points extrêmes, dont l'opposé est re-

présenté par les Alvéopores.

Toutes, les espècp3 de ce g^r^re, sont fossiles, çit.n'opt 4té,r^r^-

contrées jusqu'à présent que, dans l'otage, ÔQA^nq, à,l-e^Ç)^jçt|^

d'une seule qui est miocène.

1. LiTHAR^A, Webster.

Astrea Websteri, Bowerbaak, On the London clay Formation (Charle^worlh's

Mag, ofNat. Hist., nouv. série, t. IV, p. 24, fig. a, 6. 18^.
Litharœa Websteri, Milne Edwards et J. Haime, Brit. f&ss. Corals, p. 38,

tab, v^ fi^. 1. 1850- — Mpnogr. des Poritides, loç. cit. y p. 35.

Si4ef:astr.œç> ^[ebsieri, LoD^le, dan$,Dixop, Geol. and- foss, of. the tert. a^
cret. form. of Sussex, p. 133, t^bj i, ti^. 5. IS^O.

Polypier encroûtant, ordinairepuent fixé sur dies cailloux roulés, et

formant une masse convexe aux bords de laquelle on distingue quel-

quefois les traces d'une épithèque rudimettlaire, Polypiérites uiUsçi;i

quelques points par un cœnenchyme spongieux, mais ailleurs tr.ès-

ra^prochés et séparés, seulement par des murailles simples et minces.

Calices infundibuliformes, mais peu profonds. Columelle bien déve-

loppée, spongieuse, ne faisant pas saillie au fond de la fossette, et ter-

minée par une surface subpapilleuse. Cloisons minces eu dedans,

épaissies en dehors, très-échinuîées latéralement, serrées, non débor-

dantes, abord obUque et crénelé, formant trois cycles complets et

quelquefois un quatri^e incomplet. Les cloisons secondaires difierent

à peine de celles du premier ordre ; les tertiaires, assez bien dévelop-

pées, se courbent vers celles du second cycle, et s'y unissent par leur

bord interne auprès de la columelle. Une coupe horizontale, faite à

une petite distance du calice , montre des chambres viscérales cyhn-

droïdes, des murailles spongieuses et une columelle très-développée.

La structure fenestrée des cloisons est très-apparente dans une section

ve^Jt^a^^ei. Lc^rgeur de^ Çf!ice^, près de 4 millimétrées, leur profon-

deur, 2.

D^ tçi;c§dn épcène à Bracklesham-bay (Angleter;çç).
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Litharœa Heberti, Milne Edwards elJ. Haime^ Brit. foss. Corals, p. 39. 18bôw^^

Monogr. des Poritides, ioc. cit., p. 36.

Polypier en masse convexe, souvent formé de couches superposées.

Epithèque commune peu développée. Murailles à peine distincte^.

Calices polygonaux et peu profonds. Columelle peu développé^' et

paraissant n'être formée que par les dents internes dea cloisonsi Cloir

sons non débordantes , épaisses surtout en dehors, fortement échinu-

léessur leurs faces, latérales , terminées par uu hord spinuleux pres^

que horizontal et formant seulement deux cycles. Les douze cloisûïîsj

sont presque égales, très-poreuses; les granulations spinifocme^

qu'elles présentent latéralement sont souvent assez développées pour

rencontrer celles de la cloison voisine» LasTge^ir dies calice^,, ^ iftiUiT'

mètres.

Du terrain éocène à Auvert, Valmondois, Hautôvillè.

3. LiTHAILEA BELLULA.

Âstrea bellula, Michelin, Icon., p. 158, pi. 44, flg". 2. 184-4*

Litharœa bellula, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, Ioc. cit.,

p. 36.

Polypier en masse convexe, quelquefois subgibbeuse. Calices peu

inégaux^ à murailles peu marquées et régulièrement polygonales..

Fossettes médiocrement profondes. Columelle papilleuse , peu déve-

loppée. Deux cycles complets et des cloisons tertiaiifes dans deu^ des

systèmes : en tout, seize cloisons peu inégales , un peu épaisses, fai-

blement granulées^ légèrement flexueuses, à bord dent^ ; la deat la?

plus interne plus marquée que les autres et simulant un petit palis-.

Largeur descahces, 1 millimètre 1/2, rarement 2; profondeur, {/%.

Du terrain éocène à Auvert, Pâmes, Valmondois.

4. LiTHARyEA DeSHAYESANA.

Parités Deshayesiana, Michelin, Icon., p. 164, pi. 45, fig. 4. 1845.

Litharœa Deshayesana, Milne Edwards et J. Haime^ Pol. foss. des terr.paléoz.,

etc., p. 143. 1851 . — Monogr. des Poritides, Ioc. cit., p. 37.

Espèce voisine de la P. beîîula, mais ayant les murailles très-peu

marquées. Columelle lâche, médiocrement développée. Douze cloi-

sons peu inégales, fort minces, un peu contournées, à peine lamel-

laires, avec des trous fort grands et montrant des grains peu saillants.

Largeur des calices, 1 millimètre 1/2 ou 2 millimètres.

Du terrain éocène à Parnes et Auvert.

5. Litharœa Ameliana.

Astrea Ameliann, Defrance, Dict. se. nat., t. XLII, p. 384. 1826.

Astrea muricata, Goldfuss, Petref. germ., 1. 1, p. 71, pi. 24, fig. 5. 1826.
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Dipsastrea muricataj De Blainville, Manuel d'actin.j p. 373. 1834,

Astrea Ameliana, Michelin, Icon.j p. 157, pi. 44, fig. 3. 1844.

Litharœa Ameliana, Milne Edwards el J. Haime, Monogr. des PoritidtfS, loc.

cit., p. 37.

Piclet, Traite' de Paléont., l. IV, p. 432, pi. 106, fig. 18.

Polypier convexe, rarement subgibbeux, oblong, et paraissant avoir

été fixé sur des fucus ou des tiges moUes qui ont disparu pendant la

fossilisation, car on trouve un canal central ouvert aux deux bouts et

tapissé d'une épithèque mince. Cœnencliyme rudimentaire. Murailles

assez régulièrement polygonales, bien distinctes en haut, à bords

droits et un peu élevés. Fossettes larges et peu profondes. Golumelle

très-développée et peu distincte du bord des cloisons. Cloisons serrées,

à bord oblique muni de dents serrées, minces, mais très-granulées,

peu inégales : on en compte en général vingt-huit; quelquefois, au

milieu de la masse, on trouve un calice plus grand, qui en a au moins

quarante-deux ; les plus petites s'unissent aux plus grandes dans le

voisinage de la columelle. Largeur des cahces, 3 ou 4 millimètres,

très-rarement plus.

Du terrain éocène à Grignon et Ronca.

6. LlTHAR^A GrAVESI.

Astrea crispa, Michelin, Icon., p. 162, pi. 44, fig. 7. 1844. (Non Lamarck.)

Litharœa Gravesi, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. pal., etc.,

p. 143. 1851. —Monogr. des Poritides, loc. cit., p 38.

Polypier convexe, libre. Calices polygonaux, à bords assez minces

et saillants. Cœnenchyme très-peu abondant. Fossettes calicinales

très-peu profondes. Columelle spongieuse, médiocrement développée.

Trois cycles complets. Cloisons extrêmement minces, munies de grains

coniques très-saillants. Les secondaires égales aux primaires ; les ter-

tiaires se soudent aux secondaires vers le miUeu de celles-ci. Largeur

des calices, 3 ou 4 miUimètres.

Du terrain éocène inférieur à Cuise-la-Motte.

7. LlTHARiBA DeSNOYERSI.

Litharœa Desnoyersi, Milne Ed-vrards et J. Haime, Monogr. des Poritides,loc.

cit., p. 38.

Polypier en masse lobée et subdendvoïde. Calices un peu inégaux,

assez profonds, à murailles très-minces, polygonales, crénelées et un

peu en zigzag. Dix-huit à vingt cloisons très-minces, peu inégales,

peu granulées , à bord libre obUque , divisé en dents ou en épines

bien distinctes et d'autant plus écartées qu'elles sont plus internes.

Ces denticulations forment au miheu des caUces une columelle papil-

leuse lâche. Largeur des calices, 4 millimètres ; leur profondeur, 2.

Du terrain éocène à Hauteville (Manche).
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8. LlTHAUBA RAMOSA.

Litkarœa ramosa, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, loc.

cit., p. 58.

Polypier dendroïde, à rameaux divergents cylindroïdes, de 1 centi-

mètre de diamètre environ. Calices polygonaux, un peu obliques et

plus développés dans leur partie supérieure, peu inégaux^ à murailles

simples et minces. Douze cloisons peu inégales, minces en dedans, un
peu épaissies et souvent géminées en dehors. Diagonale des calices,

2 ou 3 millimètres; leur profondeur, 4/2.

Du terrain miocène à Dax.

9. LlTHAR^A GOLDFUSSI.

On ne trouve ordinairement que des restes très-incomplets de cette

espèce. Souvent on ne distingue plus qu'un amas de petites colon-

nettes cylindi'oïdes ou subprismatiques, résultant du remplissage des

polypiérites et de la disparition presque complète du sclérenchyme
;

mais M. Haime a vu dans la collection de M. A. W. G. van Riemsdijk

un exemplaire bien conservé sur certains points de sa>surface, et y a

remarqué des murailles très-minces et un peu saillantes, une colu-

melle peu développée et douze cloisons assez minces, et dont le bord

est profondément divisé ; les calices varient en largeur de 2 à 3 mil-

limètres. Le plateau commun présente une épithèque bien développée

et fortement plissée.

Craie supérieure. Maestricht.

Il nous paraît probable que le fossile décrit et figuré par M. Reuss,

sous le nom de Pontes stellutata [Mém. de l'Acad. de Vienne, 1854,

t. Vil, p. 129, pi. 13, ûg. 9 et 10), appartient à cette division généri-

que. En effet, nous n'y apercevons aucun indice de Texistence de

palis. Il a été trouvé dans la formation crétacée de Gosau.

Genre V. GONIOPORA.

Gonioporaf Quoy et Gaimard, Voy. de VAstroL, Zooph., p. 218.

1833.

Goniopora et Porastrea, Milne Edwards et J. Haime, Comptes-rendus,

t. XXVII, p. 496. 1848.

Goniopora, Milne Edwards etJ. Haime, itfowogr. des Poritides, loc. cit.,

p. 38.

Polypier à épithèque rudinientaire, à murailles distinctes, éle-

vées et fenestrées, simples. Calices profonds. Columelle spon-

gieuse irrégulière. Ordinairement trois cycles cloisonnaires.

Cloisons distinctes; les trabicules qui les forment sont assez

grosses, surtout celles de la partie interne, et elles présentent
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dans les calices jeunes et marginaux une sorte de lobe pali-

forme, lequel disparaît entièrement dans les oalices adultes.

Les Goniopores ressemblent beaucoup aux Litbarées, dont

elles diffèrent par leurs cloisons irrégulièrement trabiculaires;

elles se rapprochent par ce caractère des Rhodarëes; mais dans

ces dernières les palis sont toujours très-développés et persis-

tants.

l'outes les espèces appartiennent à l'époque actuelle. On sait,

par les observations de Quoy et Gaimard et par celles de

M. Dana, que les polypes sont susceptibles de s'allonger beau-

coup.

1. GONIOPORA PEDUNCULATA.

Gonioporapeduncukita, Quoy et Gaimard, Voy. de l'AstroL, Zooph.,p. 218,

pi. 16, flg. 9-11. 1833.

Blainville, Manuel d'actin., p. 398, pi. 61, fig. 4. 1834.

Dana, Exipli exped.„ Zooph., p. 569. 1846.

Milne Edwards et J. Hahne, Monogr. des PoriHdes, loc.cit., p. 39.

Poirier en masse' convexe ou sùblobée^ entouré inférieurement de

Inibans épithécaux distincts. Calices généralement peu inégaux : pour-
' tant de distance en distance^ on en remarque quelques-uns très-grands

et 'd'autres très-petits; ils sont, en général, au moins aussi profonds

que larges, et leur cavité est subcirculaire. Les murailles sont subpo-

lygonales, un peu épaisses, quoique simples, irrégulièrement perfo-

rées et crénelées au sommet. Dans les calices de moyenne taille il y a

trois cycles cloisonnaires ; mais le dernier est rudimentaire , et les

cloisons secondaires sont bien moins développées que les primaires.

Dans les grands calices le nombre des cloisons est rarement plus con-

sidérable; mais toutes les cloisons sont bien mieux développées, et

leuts trabicules internes forment, en s'entremêlant, ime petite colu-

melle spongieuse. Les cloisons sont assez minces, étroites, et leur

bord profondément découpé. Dans les jeunes caUces marginaux, qui

sont peu profonds, la saillie interne des cloisons simule des palis,

mais on n'en trouve plus de traces dans les individus adultes. Les

grands calices ont de 4 à 5 millimètres; les moyens, 2 1/2 ou 3. Une
coupe verticale montre des murailles assez denses et des poutrelles

septales lâches.

Les animaux , d'après Quoy et Gaimard , sont d'un beau \»ert-

jaunâtre, cylindroïdes , élevés, et présentent vingt-quatre tentacules

alternativement un peu inégaux en grosseur.

Habite là NouVélle-Guinée.

2. GONIOPORA VIRIDIS.

Astrea viridis, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrol., Zooph., p. 204, pi. 16,

fig. 1-3. 1833.
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'Asirôitis viriàtsljinnii, 'Èxpl.'expèd., ^Z'odph.j p.'ï06. 1846.

Goniopora viridis, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 40.

Cette espèce est très-voïsiïie/par la^forme'et les "caractères "géné-

raux, de la G. lobata. Elle en diffère surtout par ses calices un peu

plus grands, les murailles beaucoup plus minces, ainsi que les cloi-

sons, et xme ' côiuinelle d'iin' tissu spongieux lâche, beiufcôlip 'pltis

'mâiqtrée. L^s calices marginaux ne présentent qu'une indication de

lôbes''paliformes. Largeur des calices, 5 millimètres.

'Les 'polypes, d'après Quoy et Gaimard, sont cylindriques, longs

'd©iplus de 6 lignes (ou enyircm 14 millimètres), striés en long et en

'travers, et mamelonnés pendant leur contraction; latéralement ils sont

d%n gris bleuâtre; la bouche saillante ; 48 tentacules alternativement

'iûéglaux'et d^un beau vert.

Hïlbite rile de Vanikoro étia'îyouvèïle--Gmii^e.

3. GONiOPORA LOBATA.

Goniopora lobata, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 40.

ï^ôltpièr'èuinds^e convexe ou sublobëe, montrant sur ses' bordsin-

''fêtièùrs des rtihàns'épithécaux 'distincts. Calices illégaux, moins pï'o-

' fonds (^ûe larges , à b6i*ds subpolygoïiaûx, simples et un peu épais,

ïnàis aiùii'nèis vèi*s la' partie moyenne de chacun des côtés. Les' mu-
railles sont spongieilfeè s et d'un tissu lâche irrég^alier. On compte 'en

'^éfàèral tïôis cyfcles' côïnplets :' lès cloisons sMt assez^ minces, étroites

en haut; les petiies se courbeût en dëdatis vers leurs voisines d'ordre

supérieur. La largeur des calices est de 3 ou 4 millimètres. Une sec-

tion verticale montre un tissu très-poreux et lâche, dans lequel on

distingue à peine les murailles des cloisons. Dans les jeunes calices

marginaux qui sont peu profonds, le bord interne des grandes cloisons

est sàillâni et simule des pàlîs.

Habite la mer Rouge.

4. GOOTOFOÏIA SAVIGiNYI.

Astrea, Savigoy, Descr. de VEgypte, Polypes, p. 234, pi. 3, fig- 2. 1809.

Goniopora Sûvignyi, Bandi, Expl.exped., Zooph., p. 870. 1816.

Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 40.

Polypier en masse élevée et profondériient lobée, dont les' pàities

supérieures seules paraissent être vivantes. Les lobes sont arrondis au
sommet. Calices inégaux, polygonaux, aussi profonds que larges, à

murailles simples efàèkez épaisses.' Cfelumelle rudimentaire. En gé-

néral, trois cycles cloisonnaires. Cloisons minces, surtout en dehors,

étroites en haut, inégales suivant les ordres. Dans les calices margi-

naux, qui sont peu profonds, les grandes cloisons ont leur bord in-

terne saillant, mais le lobe paliforme qu'elles présentent disparaît

' idoriipl^tément dans les individus adultes qui recouvrent le reste de la

''yurîàW; tA largëtir^dès éàliéeS tàrîë'de^^2^^
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Dans une coupe verticale on remarque un tissu très-poreux et irrégu-

lier.

Habite les Seychelles et la mer Rouge.

5. GoNiopoRA Stokesi.

Goniopora Stokesi, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 41.

Polypier hémisphérique libre, à face inférieure d'un tissu aréolaire,

presque complètement couverte d'une épithèque mince, pUssée con-

centriquement. Multiplication s'opérant avec activité par bourgeonne-

ment submarginal, ou sur les murailles mêmes, aux points de réunion

de plusieurs calices. Les polypiérites toujours intimement soudés par

les murailles. Celles-ci sont simples, très-minces, finement crénelées

en haut et réguhèrement fenestrées, les trous se disposant à la fois en

séries verticales et horizontales, c'est-à-dire que ceux de plusieurs sé-

ries verticales sont opposés et n'alternent jamais. Calices très-inégaux,

polygonaux, très-profonds. Columelle spongieuse assez bien marquée.

Trois cycles et quelquefois des cloisons d'un quatrième dans certains

systèmes. Les cloisons sont inégales, larges à la hauteur de la colu-

melle, mais tout-à-fait rudimentaires dans la partie supérieure du ca-

lice, constituées par des lames très-minces et fenestrées, assez peu gra-

nulées. Celles du dernier cycle divergent de leurs voisines de l'ordre

immédiatement supérieur, et rencontrent celles du premier ou du
deuxième ordre, suivant que les cloisons inférieures appartiennent au

troisième ou quatrième cycle. Grande diagonale des grands calices,

I) ou 6 millimètres; profondeur, 6 ou 7.

Patrie inconnue.

6. Goniopora columna.

Goniopora columnaj Dana, Expl. exped., Zooph., p. 469, pi. 36, fig. 5. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 41.

Polypier dressé, haut de 1 à 2 pieds, cylindro-comprimé , et sub-

claviforme, épais de 2 à 4 pouces; sommets arrondis et bifur-

ques en haut; polypes cyUndriques, saillants de 2 ou 3 lignes, d'tine

teinte lilas pâle, ayant de 18 à 24 tentacules. Polypier très-poreux.

Calices anguleux, excavés, larges d'une ligne et demie; bord aigu,

granuleux; cellules peu marquées dans les parties inférieures du po-

lypier. (D'après M. Dana.)

Habite les îles Fidji.

7. Goniopora? lichen.

Porites lichen, Dana, Eaypl. exped., Zooph., p. 566, pi. 56, fig. 2. 1846.

Parités reticulosa, Dana, ibid., p. 567, pi. 55, fig. 1.

Goniopora ? lichen, Milne Edwards et J. Haime, op. cit
, p. 42.

Nous rapportons avec doute aux Goniopores cette espèce qui ne nous

paraît avoir aucun des caractères des Porites. C'est un polypier en-
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croùtant, à surface mamelonnée et gibbeuse, d'un tissu très-poreux,

suivant M. Dana, et dont les calices sont polygonaux, peu profonds,

larges de trois quarts de ligne (mesure anglaise); murailles minces

et peu élevées.

Habite les îles Fidji.

Genre VI. ALVEOPORA.

Alveopora (pars), Quoy et Gaimard, Voy. de l'AstroL, Zooph., p. 238.

l'^33. — Blainville, Man. d'actin., p. 394. 1834.

Porarœa, Milne Edwards et J. Haime, Comptes-rendus, t. XXIX, p. 259.

1849. — Polyp. foss. des terr, paléoz., p. 143.

Alveopora, Milne Edwards et J. Haime, Monogr.. des Poritides, loc. cit.,

p. 43.

Polypier à calices polygonaux, profonds. Murailles simples,

minces et largement fenestrées. Cloisons représentées par de

'simples séries de trabicules spiniformes espacées, qui quelquefois

se croisent ou se ramifient vers le centre de la cavité viscérale,

de manière à constituer une sorte de fausse columelle. Deux

ou trois cycles cloisonuaires. Epithèque commune basilaire et

pellculcuse.

Quoy et Gaimard ont établi ce genre pour deux espèces nou-

velles, qu'ils ont très-imparfaitement décrites et figurées. Lors

de la publication de notre premier travail sur ces polypiers,

M. riaime et nous n'avions pu examiner qu'une seule d'entre elles

{Alveopora rubraj, et nous avons reconnu son étroite parenté avec

les Montipores ; c'est pourquoi nous avons réuni ces polypiers

sour le premier de ces noms et nous avons créé le genre Porarœa

pour les PoritidesqueBlainville et M. Dana avaient placées dans

le genre Alveopora. Mais plus récemment nous avons pu retrou-

ver, dans la collection du Muséum de Paris, l'autre Alvéopore

de Quoy et Gaimard, et il nous a été facile de voir qu'elle pré-

sente tous les caractères de nos Porarées; il en résulte que, dans

notre Monographie des Poritides, nous avons cru devoir repor-

ter dans le groupe des Montipores, VAlveoporarubra de Quoy et

Gaiinard, et conserver le nom d'Alvéopore pour leur Alveopora

viridis elles espèces que nous avions nommées Porarées en 1849.

Les Alvéopores sont très-remarquables parmi les autres Pori-

tide' en ce qu'elles montrent avec exagération le caractère es-

sentiel de la famille, c'est-à-dire la porosité des murailles unie à

la structure trabiculaire de l'appareH septal.

l'outes les espèces sont vivantes.

CoralUaires. Tome 3. 13
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1. AxVEOPaRA FENESTRATA.

Pocillopora fenestrata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 275.

1816. — 2e édit., p. 443.

Deslongchamps, EncycL, Zooph., p. 631. 18Î4.

Alveopora fenestrata, Dana, Eocpl. exped., Zooph., p. 514. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, p. 44. •

Polypier dendroïde, à rameaux ou frondes un peu divergentes, lé-

gèrement comprimées, renflées et gibbeuses dans leur partie supé-

rieure, montrant près de leur base des lambeaux d'une épithèque pel-

liculeuse. Calices inégaux, subpolygonaux, à murailles assez fortes,

criblées de grands trous qui alternent avec ceux des séries verticales

voisines. Six cloisons dans les grands calices : dans les petits on n'en

compte souvent que quatre ou même deux, représentées par des sé-

ries de trabicules styUformes qui sont très-écartées les unes des au-

tres, souvent courbées en haut et en bas, de manière à rencontrer

celles qui sont au-dessus ou au-dessous, en même temps qu'elles tou-

chent vers le centre à celles des cloisons opposées, et quelquefois

même s'y entremêlent de manière à simuler une sorte de columelle

spongieuse lâche. Largeur des grands cahces, 2 millimètres ou un
peu plus.

Habite l'Océan pacifique.

2. Alveopora viridis.

Alveopora viridis, Quoy et Gaimard, Voyage de l'AstroUtbç, Zoopfi., p. 240,

pi. 20, fig. 1-4. 1833. (Très-mauvaises.)

Alveopora spongiosa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 513, pi. 48, fig. 3.

1846.

Alveopora viridis, Milae Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, ^.të.

Polypier découpé en lobes ou frondes comprimées et élargies au

sommet. CaUces un peu inégaux et subpolygonaux, larges au plus de

2 millimètres et généralement plus petits. Murailles un peu fortes et

subépineuses au sommet. Six cloisons représentées paj* des trabicules

très-courtes et très-écartées.

Habite le havre Carteret à la Nouvelle-Irlande (d'après Quoy et Gai-

mard). M. Dana l'indique des îles Fidji.

Les polypes, d'après Quoy et Gaimard, sont bruns et verts, avec

douze tentacules cyhndriques et un peu courts.

3. Alveopora d^dalea.

Madrepora dœdalea , Forskal, Descr. anim. in itin. orient, obser., p. 133,

lab. xxxvn, fig. B. 1775.

Alcyonella Savignyi, Audouin, dans Savigny, Descr. de l'Egypte, Polypes,

p. 232, pi. 3, fig. 4. 1809.

Alveopora dœdalea, Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 359. 1830. -^ Mafhuel,

p. 394. .
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Porites dœdalea, Ehrenberg, Corail, des rothejuMeeres, p. 117. 1854.

Alveopora dœdalea, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 512, pi. 48, fig. 4. 1846.

Pocillopora fenestraia, Milne Edwards et J. Haime, Ânn. se. nat., 3« sér.,

t. IX, pi. 5, fig. 1. 1848. (Non Lamarck.)

Porarœa fenestraia, Milne Edwards et S.Udiime^Brit. foss.CoralSjînlToà.,

p. Ivi. 1850.

Alveopora dœdalea, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, p. 45.

Polypier en masse très-profondément lobée ; les lobes serrés, dressés,

étroits à la base, renflés et gibbeiix au sommet, montrant dans leurs

parties inférieures une épithèque pelliculeuse qui recouvre les calices

des individus déjà morts. Calices polygonaux très-inégaux : ceux du

sommet des lobes toujours beaucoup plus petits que ceux de leurs

faces latérales. Murailles minces, criblées de trous assez réguliers. Six

cloisons, et des rudiments d/un deuxième cycle. Les poutrelles qui les

composent assez longues, grêles, peu serrées, suivant des directions

un peu irrégulières. Largeur des calices latéraux, 2 millimètres 1/2;

des calices terminaux, 1 millimètre 1/2 à 2 millimètres.

Habite la mer Rouge.

Le Porites clavaria, Audouin, figuré par Savigny (Egypte, p. 234,
pi. 4^ fig. 6), pourrait bien appartenir encore à la même espèce.

4. Alveopora octoformis.

Alveopora octoformis, de Blainville, Dict. se. nat.^ t. LX^ p. 359. 1830.—
JJfan., p. 594. (Sans description.)

Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 46.

Polypier en masse gibbeuse. Calices polygonaux profonds, larges

de 4 à 5 millimètres. Murailles à trous très-grands et régulièrement

disposés en séries. Trois cycles cloisonnaires : le dernier très-incom-

plet. Les trabicules qui reprégentent les cloisons, très-grêles et très-

courtes.

Habite Sumatra.

5. Alveopora retepora.

Madrepora retepora, Solanderet Ellis, Zooph., p. 172, lab. uv, fig. 3, 4, 5.

1786.

Madrepora retepora, Gmelin, Linn. Syst. nat., 13^ éd., p. 3770. 1788.

Porites reticulata, Lamarck, Hisi. nat. des anim, sans vert.,, t. H, p. 269. 1816.

— 2e édit., p. 433.

Lamouroux, Exp. méth., p. 60, tab. uv, fig. 3, 4, 5. 182L

Deslongchamps, EncycL, Zooph., p. 651. 1824.

Blainville, Dict. des se. nat., t. XLHI, p. 50. 1826.

Alveopora retepora, Blainville, Dict. des se. nat.^ t. LX, p. 359. 1830. — Ma-
nuel d'actin., p. 394, pi. 59, fig. 3.

Porites Peroni, Blainville, Dict. se. nat., Atlas, pi. 39, fig. 3. 1830.



196 ZOANTHAIRES SCLERODERMES PERFORES.

Alveopora retepora, Dana, Eafpl. exped., Zooph., p. 512. 1846.

—— Miloe Edwards et J. Hsinje, op. cit., p. 45.

Cette espèce, à en juger par la figure d'Ellis, forme des masses con-

vexes, à calices polygonaux, peu inégaux, larges de 3 ou 4 millimè-

tres. Les pores muraux sont très-grands et réguliers, et les trabicules

cloisonnaires très-grêles et très-écartées.

Patrie inconnue.

Genre VII. MIGROSOLENA.

Microsolma, Lamouroux, Exped. méthod. des gmr. de po/., p. 65. 1821.

Alveopora, Michelin, Icon. zooph., p. 110. 1843. {Non Quoy et Gai-

mard.)

Bendrarœa, D'Orbigny, Note sur des pal. foss., p. 9. 1849.

Polypier à plateau commun entouré d'une forte épithèque, à

calices peu profonds. Cloisons assez nombreuses, confluentes et

formées de poutrelles écartées. Ni palis, ni murailles distinctes.

Lamouroux, et plus tard Blainville, ont regardé le fossile qui

a servi de type à ce genre, comme voisin des Tubulipores (qui

sont des Bryozoaires), parce qu'ils ont pris ses poutrelles cloison-

naires pour le remplissage de prétendus tubes analogues à ceux

des Cériopores. M. Michelin a le premier reconnu la véritable

nature de ces Zoanthaires ; mais il les a nommés à tort Aivepora,

En réalité, les Microsolènes diffèrent très-peu des Coscinarées,

et ne s'en distinguent que par leur tissu lâche, leur épithèque

complète et leurs trabicules septales plus écartées.

Toutes les Microsolènes sont fossiles et appartiennent à la pé-

riode jurassique. Quand ils sont en mauvais état de conservation,

il est parfois difficile de les distinguer des Thamnastrées et des

Oroseris.

§ A . — Polypier massif, plus ou moins turbiné,

1. MiCROSOLENA POROSA.

Microsolena porosa, Lamouroux, Exp.méth., p. 6b, lab.LXxiv, fig. 24,2oel26.

1821.

Bronn, Syst. de Urwelt., pi. 4, fig. 14. 1824.

Defrance, Dict. se. nat., t. XXXI, p. 43, allas, pi. des Pol. pierr.

foss., fig. 5. 1824.

Blainville, Manuel d'actin.^ p. 425, pi. 69, fîg. 5^ et pi. 74, fig. 3.

1834.

Bronn, Lethœa geognostica, pi. 13, fig. 6. 1833.

Alveopora microsolena, Michelin, Icon._, p. 227, pi. 33, fig. 1, 1845.

Microsolena porosa, Milne Edwards et J. Haimc, Monogr. des Poritidts,

p. 30 (Ann. des Se. nat., série 3, t. 16).
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Polypier turbiné, fixé par un pédoncule et entouré extérieurement

d'une épithèque complète ,
plissée et très-forte ; surface supérieure

légèrement convexe. Calices superficiels, indistincts, sans murailles.

Cloisons passant directement d'une cellule calicinale dans une autre,

très-peu flexueuses, minces, peu serrées, formées par des poutrelles

lâches. Trois cycles, le dernier incomplet. Columelle rudimentaire ou

nulle. Diamètre des calices, environ 4 millimètres,

Fossile de Langrune (Calvados).

2. MiCROSOLENA REGULARIS.

Mveopora microsolena, M'Coy, On Mesozoic Radiata {Ann. and Mag. of nat.

hist., 2e sér., t. II, p. 419. 1848)

.

Microsolena regularis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals^ p. 122,

tab. XXV, fig. 6. 1851. — Monogr. des Poritides, p. 51.

Polypier massif, subturbiné, sublobé sur les bords, plus ou moins

convexe. Dans les exemplaires usés que nous avons observés, le bord

extérieur des cloisons avait l'apparence de stries costales moniliformes ;

les nodules sclérenchymateux qui constituent les trabicules sont pres-

que à une égale distance de ceux d'une même série et de ceux de la

série voisine, de façon qu'ils semblent disposés régulièrement suivant

trois lignes droites, l'une presque verticale, et les deux autres obliques

et se coupant à angle droit. Calices très-superficiels; leurs fossettes

très-peu profondes, mais bien marquées et très-éloignées les unes des

autres. Les rayons septo-costaux au nombre de trente ou quarante,

très-minces, très-étendus , surtout ceux qui sont perpendiculaires au

bord du polypier, presque égaux, assez serrés, complètement con-

fluents et trabiculaires. Le diamètre des polypiérites est à peu près

de 3 millimètres.

Grande oolithe. En Angleterre, à Bradford-Hill et à Dunkerton.

M. M'Coy l'indique aussi de Minchinhampton.

3. Microsolena agaricïformis.

Microsolena agaricïformis, Etalon, Etudes paléontol. sur le Haut-Jura, p. 125.

1859. {Extr. des mèm. de la Soc. d'Emulation du Doubs. 1859.)

Polypier subturbiné, commençant par une masse plus ou moins con-

vexe, puis devenant plane ; couches superposées, se dépassant \m peu

et formant sur les bords des lobes arrondis ou anguleux. Calices ré-

gulièrement distribués, très-superficiels, indistincts. Fossette très-

étroite, assez profonde. Cloisons très-fines, un peu flexueuses, dispo-

sées à se grouper par faisceaux en s'avancant dans le calice, mais

rayonnant dans tous les sens; très-nombreuses (70 ou davantage,

quelquefois 96). Epithèque très-forte, phssée, complète et montant

jusqu'au bord de la surface calicifère. Côtes non visibles. Diamètre des

calices, 6 à 7 millimètres.

Fossile du terrain corallien du Haut-Jura, à Yalfin.
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4. MiCROSOLENA PAVONIA.

Microsolena pavonia, Etalon^ loc. cit.

Polypier turbiné, fixé sur un pédoncule étroit^ à surface supérieure

plane ou convexe, et divisé en lobes anguleux sur les bords. Calices

indistincts, à fossette assez profonde, sinueuse, en entonnoir. Cloisons

minces, pas disposées à se grouper en faisceaux, et au nombre de 60

à 64 seulement. Epithèque complète, laissant voir sur quelques points

des côtes égales, moniliformes, fines, dichotomes et disposées en fais-

ceaux radiés. Diamètre des calices, 6 à 8 millimètres.

Terrain cofallien du Haut-Jura, à Valfin.

5. Microsolena coniga.

Microsolena conicay Etalon, op. cit.^ p. 124.

Polypier de petite taille, turbiné, un peu étalé. Calices très-super-

ficiels, leur entrée n'étant guère marquée que par la réunion des cloi-

sons qui sont au nombre de 40, et disposées régulièrement. Epitbè-

que ti^ès-forte. Côtes très-fines et disposées comme dans le M. pavmia.

Diamètre des calices, 2 1/2 millimètres. »

Terrain corallien du Haut-Jura, à Valfin.

6. Microsolena irregularis.

Microsolena irregularis, D'Orbigny, Prod. de Paléont.^ t. II, p. 37. I80I.~ Milne Edwards el J. Haime, op. cit., p. 51.

Thamnastrea ? irregularis^ Milne Edwards et J. Haime^ ci-dessus, t. II, p. 584.

Microsolenalirregularis, Etalon, op. cit., p. 125.

Polypier turbiné, très-étalé, à surface supérieure plane et à pour-

tour non échancré. Calices inégaux, assez profonds, quelquefois sub-

circulaires ; des arêtes larges et arrondies entre les centres. Cloisons

grossières, irrégulières (24 à 36). Columelle rudimentaire et spon-

gieuse. Epithèque complète. Diamètre des calices, 5 millimètres.

M. Etalon rapporte à cette espèce VAgaricia granulata de M. Mi-

chelin {Iconogr., p. 100, pi. 28, fig. 1. — Centrastrea granulata, D'Or-

bigny, Prodr. de Pal., p. 37), qui, dans notre Monographie des Pori-

tides, avait été rangé avec doute dans le genre Oroseris, sous le nom
de 0. Sancti-Mihieli [Monogr. des Fongides, p. 138. Ann. des Se. nat.,

série 3, t. 15). Et comme cet auteur a eu l'occasion d'examiner beau-

coup d'échantillons bien conservés, tandis que les individus étudiés

précédemment étaient fort incomplets, nous avons lieu de croire que

son opinion est fondée.

7. Microsolena? granulata.

Agaricia granulata, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, pi. 38, fig. 4,

Nous sommes portés à croire que ce fossile appartient au genre Mi-

crosolena, et se rapproche beaucoup du iïir. irregularis; mais il ne
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nous est connu que par la figure que nous venons de citer. M. D'Or-

bigny a cru reconnaître dans ce dessin l'indication de palis autour

d'une columelle papilleuse, et il a établi pour cette espèce le genre

Actinarœa [Note sur des pol. foss., p. ll^ 1849). Il est possible que ce

caractère existe réellement, et que ce polypier doive être distingué

des Mierosolena; mais comme l'exemplaire figuré était évidemment
dans un très-mauvais état de conservation, il nous paraît prudent de

le rapprocher simplement de la forme bien connue à laquelle il res-

semble le plus ; il a, au reste, les plus grands rapport avec le Miero-

solena irregiilaris. Ce fossile, que M. D'Orbigny [Prodr. de Pal., t. I,

p. 387) appelle Actinarœa granulata, provient du coral-rag de Natheim,

dans le Wurtemberg.

Le Stylastrœa oonfusa de M. D'Orbigny [Prodr., t. II, p. 36) res-

semble beaucoup à l'espèce précédente et ne devrait peut-être pas en

être distingué. Il nous a paru cependant avoir plus d'analogie avec

les Thaumastrées (voyez t. II, p. 384). Du reste, il est trop impar-

faitement connu, pour que l'on puisse le déterminer avec sûreté.

§ A. — Polypier disposé m grandes plaques ou lames,

8. MlCROSQLENA MCATATA.

Mierosolena excavata^ Etalon, op. cit., p. 123.

Polypier en lame épaisse, plane. Calices profonds, un peu inégaux,

séparés entre eux par un bourrelet très-épais et arrondi. Cloisons très-

minces, très-régulières et très-serrées, à trabicules fines; 4 cycles

complets. Diamètre des calices, 5 millimètres.

Terrain corallien (couche Dicératien), à Valfin.

9. MiCROSOLENA EXPANSA.

Microsoletw, expansa, Etalon, op. cit., p. 126.

Polypier formé de lames minces (1 à 2 centimètres d'épaisseur sur

10 à 20 de diamètre), à surface supérieure plane. Calices superficiels,

à fossette subcylindrique et peu profonde. Cloisons minces, écartées,

peu nombreuses, constituant deux cycles et se groupant en faisceaux

de doux sortes. Columelle faible, simple ou formée de deux ou trois

trabicules. Diamètre des caUces, 8 à 9 millimètres.

Terrain corallien (groupe Glyptien), à Saint-Claude (Haut-Jura).

§ AAA. — Polypier gibheux, digitiforme ou dendroïde.

10. MiCROSOLENA EXCELSA.

Siderastrea incrustata, M*Coy, On Mesozoic radiata (Ann. anàMag. ofnat.

hist., 2« sér., t. II, p. 419. 1848). Pas VAlveopora incrustata, Michelin.

Mierosolena excelsa, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 124,

tab. XXV, fîg. 5. 1851. — Monogr. des Poritides, p. 52.
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Polypier subdendroïde à rameaux dressés, cylindriques, digiti-

formes : base couverte d'une épithèque commune forte et plissée, qui

se montre encore à diverses hauteurs sur les rameaux. Le reste de la

surface est couvert de calices ayant à leur centre une petite fos-

sette très-peu profonde, mais bien marquée. Ces calices sont pres-

que égaux et subpolygonaux. Columelle papilleuse rudimentaire. On
compte en général vingt-quatre cloisons, c'est-à-dire trois cycles ; mais

quelquefois il y a des tertiaires qui manquent. Les cloisons sont ''on-

fluentes, presque égales, minces et courbées ou flexueuses en dehors.

Elles sont formées de trabicules bien séparées. Les rameaux sont larges

de 15 à 20 miUim.ètres, et les calices de 2.

De la grande oolithe, aux environs de Baxh. M. M'Coy l'indique rassi

à Minchinhampton.

Le fossile mentionné par M. M'Coy sous le nom de Goniopora race -

mosa (/. c, p. 419) et rapporté à VAlveopora racemosa, Michelin, dif-

fère probablement très-peu de cette espèce. Il est de Minchinhami- ton.

11. MiCROSOLENA RACEMOSA.

Alveopora racemosa, Michelin, Icon. zooph.. p. HO, pi. 25, fig. 6. 4843.

Dendrarœa racemosa, D'Orbigny, Prodr. de pal. , t. II, p. 37. 1851.

Microsolena racemosa, Mi'.ne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. pal.,

etc.,p. 144. 1851.

Polypier dendroïde, à rameaux divergents et cylindriques, d'envi-

ron 2 centimètres de diamètre. Calices presque superficiels, larges de

3 ou 4 millimètres, à fossette centrale petite et très-peu marquée.

Une douzaine de cloisons un peu irrégulières dans leur forme et dans

leur direction, composées de poutrelles grosses, écartées et un peu

inégales.

Du coral-rag, à Sampigny (Meuse), et Alençon (Orne).

12. Microsolena gibbosa.

Microsolena gibhosa. Etalon, op. cit., p. 127.

Polypier pédoncule, mais convexe et gibbeux, ou divisé en lobes

assez élevés. Calices superficiels subégaux, à fossette étroite. Clo.'sons

irrégulièrement ondulées, à tubercules grossières (36 à 40). Colu-

melle rudimentaire.

Du terrain corallien, à Valfin.

13. Microsolena tenuiradiata.

Microsolena tenuiradiata. Etalon, op. cit., p. 126.

Polypier de petite taille, dressé et lobé. Calices superficiels, un peu
creusés, et ofi'rant une fossette cylindrique assez profonde. Cloisons

peu serrées, subégales, ordinairement radiées, mais souvent confuses.
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à trabicules fines, et formant quatre cycles complets; quelquefois

cinq. Diamètre des calices, 5 millimètres,

en, à Valfin.

14. MiCROSOLENA rULYINATA.

Microsolena pulvinata. Etalon, op. cit., p. 127.

Polypier petit, digitiforme , à rameaux cylindriques. Calices peu

serrés, assez profonds, légèrement polygonaux, et séparés entre eux

par des- saillies assez larges , qui donnent à la surface une apparence

pulvinée; fossette profonde. Pas de columelle. Cloisons serrées (ordi-

nairement 72). Pas de bourrelets épitliécaux. Diamètre des calices, 4 à

5 millimètres. Longueur des branches, 1 à 1 i/2 centimètre.

Du terrain corallien, à Valfin.

15. Microsolena catinata.

Microsolena catinata, Etalon, op. cif., p. 127.

Polypier dendroïde ; rameaux aplatis, peu nombreux, à surface bos-

selée, et garnis de bourrelets épithécaux irréguliers. Calices superfi-

ciels; fossette à peine marquée. Cloisons très-fines, peu flexueuses (60).

Diamètre des calices, 3 à 3 1/2 millimètres.

Du terrain corallien, à Valfin.

16. Microsolena incrustata.

Alveopora incrustata, Michelin, Icon. zooph., p. IH^ pi. 2o, fig. 8. 1845.

Microsolena incrustata, Milne Edwards et J. Haime, Pal. foss. des terr.

pal., etc., p. 144. 1851. — Monogr. des Poritides^ p. 52.

Ce polypier qui ne nous est connu que par la figure donnée par

M. Michelin, forme une masse dendroïde serrée, dont les rameaux sub-

cylindriques sont entourés, près de leur base et sur plusieurs points

de leur surface, par des rubans épithécaux très-marqués, qui couvrent

plus ou moins les anciens calices. Les cloisons paraissent être au nombre
de dix ou douze, et le diamètre des rameaux est de 10 ou 15 milli-

mètres.

Coral-rag. Mecrin, Sâint-Mihiel, Landeyron.

17. Microsolena tuberosa.

Alveopora tuberosa, Michelin, Icon., p. 110, pi. 25, fig. 7. 1843.

Microsolena tuberosa, D'Orbigny, Prodr. de paléontol., t. II, p. 37. 1851.

Miln(; Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, p. 53.

Cette espèce, à en juger par la figure donnée par M. Michelin, est

une masse gibbeuse, couverte entièrement de calices à centres assez

distincts, larges de prS de 3 millimètres, et qui montrent une dou-

zaine de cloisons formées par des poutrelles à nodules allongés.

Coral-rag. Saint-Mihiel.
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Î8. IJlCROSOLENA KœCHLINI.

Microsolena Kœchlini, J. Haime, Notes inédites.

Polypier en masse convexe. Calices lajges d'un centimètre, inégaux
et inégalement serrés. 48 cloisons un peu flexueuses. serrées, assez
minces.

Groupe oolithique moyen : chemin couvert à Belfort, Ligsdorf, entre
Idinkel et Largue (Haut-Rhin).

L'AsTREA GEOMETRicA, Goldfuss [Petrcf. germ., 1. 1, p. 67, pi. 23, fig. i

.

1829. — Synastrea geometrica, D'Orbigny, Prodr. de pal, t. 2, p. 278.

1830), nous paraît pouvoir être rapproché de ce genre; c'est un fossile

mal caractérisé, dont les polypiérites ont près d'un centimètre de lar-

geur et environ 48 cloisons minces et peu flexueuses.

Craie supérieure : Maestricht.

La TuRBiNOLOPsis ocHRACEA de Lamouroux {Exp. méth., p. 85, pi.

82, fig. 4 à 6) parait être une jeune Microsolena en mauvais état de
conservation.

Le genre Anomophylluji, Ad. Roemer {Versts. des Nord deutschen

Ool. geh., p. 21, 1836), nous paraît plus voisin des Microsolena q}iQ

d'aucun autre genre. Il en différerait par le grand écartement des

Centres calicinaux, et peut-être aussi par le plus grand développement
de l'individu parent.

L'espèce pour laquelle il a été fondé est un polypier du terrain ju-

rassique du Hanovre, que M. Roemer nomme Anomophyiltmt Munsteri

{ibid., p. 21, tab. 1, fig. 6), Malheureusement, l'échantillon qui a été

figuré par cet auteur, et ceux que nous avons eu occasion d'observer

dans la collection zoologique du Muséum de Paris, sont tellement

roulés^ qu'il serait bien difiicile de les caractériser avec certitude.

Genre VIII. MEANDRARAA.

Meandrurcm, Etalon, Etudes pdlëontol. sur le Haut-Jura^ p. 128. 4859.

Ce genre nouvellement établi par M. Etalon, et que nous n'a-

vons pas eu l'occasion d'étudier, paraît représenter parmi les

Poritides la conformation propre aux Latiméandres parmi les

Astréacées. Il se distingue des Microsolènes par ses calices dis-

posés en séries linéaires méandriformes, qui sont séparées par

des collines arrondies et peu saillantes. Les cloisons sont peu

nombreuses et confluentes.

Ce genre n'a encore été trouvé qu'à l'ë|§t fossile dans le ter-

rain oolithique.
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1. Meandrar^a marcouanà.

Meandrarœa marcouanà, Etalon, loc. cit.

Polypier élevé, lobé, le plus souvent sous la forme d'une petite

masse convexe, gibheuse, composée de colonies qui se superposent.

Calices bien distincts, médiocrement profonds, disposés en séries assez

longues, surtout vers le pourtour. Collines simples, irrégulières, con-

tournées au centre, droites vers la circonférence, épaisses et arrondies.

Cloisons fines
,
plus ou moins géniculées vers le point de rencontre des

calices; généralement au nombre de 20. Base offrant quelques bour-

relets épithéeaux. Diamètre des séries, i/2 à 2 millimètres.

Terrain corallien, à Valfin.

2. Me^ndrar^a sulcata.

Meandrarœa sukata, Etalon, op. cit., p. 12Ô.

Polypier en lame peu épaisse, irrégulière. Séries longues, parallèles.

Calices presque superficiels, mais à centres distincts. Collines presque

droites. Cloisons minces, serrées (46 à 64 centimètres). Epithèque com-

plète, même fortement ondulée. Diamètre des séries, moins de 2 mil-

limètres.

Terrain corallien, à Valfin.

3. MeaNDRARtEA cribriformis.

Meandrarœa cribriformis, Etalon, lac. cit.

Polypier en lames un peu irrégulières. Calices quelquefois distincts

ou disposés en séries courtes vers le centre. Cloisons plus minces et

plus nombreuses que dans le M. sukata ; collines plus écartées (à 3

millimètres).

Terrain corallien, à Valfin.

Genre IX. COSGINAR^A.

Goscinarœa, Milne Edwards et J. Hàime, Compt.-rend-, t. XXVII, p. 4%'.

1848. (Imprimé par erreur Coscinastreà). — Monogr. des Poritides,

p. 48.

Polypier massif, d'un tissu dense, à plateau commun formé

par une lame striée, paraissant imperforée et dépourvue d'épi-

thèque. Calices assez profonds, souvent formant de petites sé-

ries, se multipliant par gemmation caliculaire et submarginale.

Point de palis ni de murailles distinctes entre les individus.

Cloisons nombreuses, serrées, très-régulièrement fenestréés, à

bord's crépus et passant éâùs interruption dans celles de& indivi-

dus adjacents.
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Les Coscinarées se disiinîjuent bien par leurs cloisons con-

flucntes de toutes les autres Poritides, si ce n'est des Microso-

lènes, qui ont les trabicules septales beaucoup plus écartées et

sont enveloppées d'une épitbèque complète.

COSCINARiEA MEANDRINA.

Meandrinay Savigny, Descript. de l'Egypte, Polypes, p. 234, pi. 5, fig. 4. 1809.

Astrea meandrina, Ehrenborg, Corail, des rothen Meeres, p. 98. 1834.

Coscinarœa Bottœ, Milne Edwards et J. Haime, Ann. des se. nat., 3» sér.,

t. IX, pi. 5, ng. 2. 1848.

Coscinarœa meandrina, Milne Edwards et J. Hairae, Pol. foss. des terr.

pal., etc., p. 144. 1851. — Monogr. des Poritides^ p. 49.

Polypier en masse convexe. Plateau commun, formé par une lame
parfaite, très-finement granulée et costulée. Epithèquc rudimentaire

ou même nulle. Calices à contours très-irréguliers, assez profonds,

ordinairement suhpolygonaux, quelquefois confondus. Les boids de

ces calices sont très-épais,, crépus et résultent de l'union directe des

cloisons, qui sont larges, assez minces, granulées et extrêmement ser-

rées. Elles sont peu inégales, les plus petites se soudant aux plus

grandes par leur bord interne. On en compte ordinairement plus de

quarante dans chaque calice ; mais il est très-difficile de dire à quel

ordre appartient chacune d'elles. Leur bord est légèrement arqué en

haut et en dedans, régulièrement crénelé ; les dents étant très-faibles,

subégates, larges à l'extrémité et ordinairement bifides. Ces dents ar-

rivent presque au centre, où elles simulent une columelle papilleuse

très-peu développée. Loges extrêmement étroites. Grande diagonale

des calices de 10 à 15 millimètres; leur profondeur, 4 ou 5. Dans une

coupe verticale on voit que les cloisons des calices voisins se rencon-

trent par leurs bords extérieurs, sans qu'il y ait de muraille propre-

ment dite, ni rien qui en tienne lieu. Toutes les cloisons sont réguliè-

rement fenestrées, mais elles tendent à former des lames moins criblées

dans leurs parties iaférieures. Les traverses sont excessivement minces,

écartées entre elles de 2 ou 3 milUmètres, un peu ramifiées; elles

manquent dans beaucoup de points, et ne se rencontrent que très-in-

férieurement dans les loges.

Habite la mer Rouge et se trouve à l'état subfossile dans les terrains

récents de l'Egypte.

Nous croyons devoir rapporter au genre Coscinarœa le Poritien fos-

sile décrit par M. Reuss sous le nom de Porites mammillata [Mém. de

l'Acad. de Vienne, 1854, t. 7, p. 129, pi. 10, fig. 9 et 10). C'est un
polypier massif, dont la surface est mamelonnée et dont les calicessoni

confluents. Les cloisons sonttrès-développées, sublamellaires, crénelées

à leur bord supérieur, plutôt que denticulées et très-serrées. On aper-

çoit un tubercule columellaire au centre des calices, mais pas de palis.

De la formation crétacée de Gosau.
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GENRES DOUTEUX.

Genre X. PLEURODIGTYUM.

VleuTodictyum, Goldfuss, Petrefacta Germaniœ, t. I, p. 113. 4829.

Le fossile d'après lequel ce genre a été établi est trop incom-

plètement connu pour que l'on puisse le caractériser d'une ma-

nière satisfaisante. Pour les uns, c'est un Alcyonien; pour d'au-

tres, un Bryozoaire; mais, d'après l'étude que nous en avons faite,

nous avons acquis la conviction que c'est le moule intérieur

d'un polypier fixé sur un tube de serpule ou sur quelque corps

analogue, et qu'U doit prendre place parmi les Poritiens. Cette

question a été examinée attentivement par M. Haime et nous,

dans notre Monograpbiedes polypiers des terrains pdléozoïques,

et les nouvelles observations publiées à ce sujet par M. King ne

nous paraissent infirmer en rien le résultat auquel nous nous

étions arrêtés.

En admettant que le corps serpuliforme logé dans le Pleuro-

diciyum n'y appartienne pas, et que celui-ci soit un moule in-

térieur, on peut penser que ce zoopbyte avait les caractères

suivants ;

Polypier massif; à plateau commun recouvert d'une épitbèque

complète; à murailles simples et percées de trous petits et un

peu espacés ; à cloisons formées par des poutrelles assez rap-

prochées

.

Ce genre aurait donc beaucoup d'affinité avec les Litharœa,

et ne paraîtrait en différer que par le développement plus con-

sidérable de l'épitbèque, l'épaisseur des murailles et la structure

simplement poutrellaire des cloisons.

On n'en connaît qu'une seule espèce, savoir : le

PlEURODICTYUM PR0BL2MATICUM.

Astroita, Peler Wolfart, Hist. nat. Hass. inf., p. 30, lab. xxv, fig. 5. 1719.

George Liebknecht, Hass. subterr. spec, tab. ii, fig. 4. 1759.

Corps particuliers, etc., Knorr et Walch, Mec. des mon. des Catastr.,t. III;,

p. 199. Suppl.j pi. 10 b, fig. 1, 2, 3. 1775.

Pleurodicfyum froblematicum, Goldfuss, Petref. germ., t. I, p. 113, pi. 38,

fig. 18, et t. II, pi. 16U, fig. 19. 1829.

Bronn, Leth. geogn,, 1. 1, p. 56, tab. m, fig. 12. 1835-37,

Phillips, Palœoz. foss., p. 19, pi. 9, fig. 24. 1841.

De Verneuil et J. Haime, Bull. Soc. géol. de France^ 2« sér., t. VII,

p. 162. 1850.
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Pleurodyctyum prohlematicum , Milne Edwards et J. Haime , Pol. foss. des

terr. paléoz., p. 210, pi. 18, fig. 3, 4, 5 et 6. 1851. — Monogr. des

Poritides, p. 48.

Quensledl, Handh. der Petref., p. 671^ pi. 60, fig. 19. 18S2.

King, on Pleurodictyum problematicum {Ann. and Mag. of Nat,

msU sér. 2, t. XVII, p. 131, pi. 10, fig. 1-9. 1856).

Cette espèce est propre au terrain Dévonien et se trome en France

à Néhou, dans TEifel et dans le Hartz en Allemagne, aux environs de

Torquay, en Angleterre, en Espagne à Al^e; enfin dans le comté de

Jefierson^ aux Etats-Unis d'Amériqme.

Genre XI. DIGTYOPHYLLIA.

Nous avons d'abord considéré ce genre {Monogr. des Astréides^

Ann. des sc.nat., 3^ sér., t. XI, p. 280) comme pouvant se rap-

procher des Méandrines. Dans le Tableau de la classification des

Polj'pes, placé en tête de notre Monographie des Polypiers des

terrains paléozoïques, nous l'avons rangé avec doute près des La-

toméandres, en indiquant toutefois que ses cloisons vermiculées,

et peut-être subtrabiculaires, semblaient indiquer des affinités

avec les Poritides. Malheureusement, les.seuls ectyp^es que nous

avons pu observer ne présentent jamais de caractère assez net

pour nous permettre de décider la question ; et si aujourd'hui

nous i^egardons comme plus convenable de placer ce polypier à

la fin de la famille que nous venons d'étudier, c'est seulement

parce que nous soupçonnons que les Coscinarées donneraient

une empreinte extrêmement semblable à celle des Dictyophyllies,

excepté sous le rapport des murailles qui sont três-marquées

dans ces dernières, et manquent complètement chez le genre

vivant. Quoi qu'il en soit, l'espèce dont les affinités naturelles

sont si incertaines est très-facile à reconnaître, etil en a été donné

de très-bonnes figures.

Blainville, qui a établi cette division générique (Dict. des se.

nat., t. LX, p. 523, i83o), uomme Dictyophyllia hemispherica,

un polypier du terrain jurassique qui est dans la collection de

M. Michelin ; nous nous sommes assurés que cet échantillon est

loin d'appartenir au genre Diclyophyllia, et n'est pas autre chose

qu'une Styline très-roulée. Enfin, M. Fischer de Waldheim a

décrit et figuré avec soin un fossile qui lui a été présenté comme

provenant du terrain carbonifère de Russie, et qui ne diffère en

rien de l'espèce de Maëstricht ; il l'appelle Dictyophyllia allemans

(Bull. soc. imp. nat. de Mosco\i, t. XVI, p. 665, pi. i4ï %• '>

1843).
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On ne connaît donc jusi^u'à présent qu'une seule Dictyo-

phyllie, qui est la :

DicTYOPHYLLiA RETicuLATA, BlaiiiviUe, Dîct. sc. nut., t. LX,

p. 325 ; Man. dactîn., p. 36o, pL 53, %. 4 — Faujas Saint-Fond,

Hîst. nat. de la mont. Saint-Pierre^ p. 190, tab. xxxv, fig. 1. —
Meandrina reticulata, Goidfuss, Petref. Germ. p. 63, tab. xxi,

%. 5.

Craie supérieure. Maëstricht. '

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE. MONTlPORINiE.

Alveoporinœ,Ui]iie Edwards et J. HûmeyPolyp. fos$. des terr. |W/v,etc.,

p. 146. 185d.

Monteporinœ, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides,

p. 54.

Cœnenchyme abondant et spongieux.

Les deux genres dont se compose cette sous-famille ne ren-

ferment que des espèces vivantes. Le premier a quelques rap-

ports de forme avec les Madrépores, et le second établit, à

certains égards, un passage vers la famille des Fongides ; mais

la structure trabiculaire de leur polypier, et principalement

de leurs cloisons, ne peut laisser aucun doute sur leurs vérita-

bles affinités.

Faute de renseignements suffisants sur les espèces typiques

du genre Àheopora de Quoy et Gaimard, ce nom avait été

appliqué à l'une des divisions de ce groupe, et de là le mode

de désignation erroné qui avait été d'abord adopté pour cette

sous-famille, par M. Haime et nous, dans le tableau général

de la classification des Coraliiaires , inséré dans notre travail

sur les polypiers fossiles des terrains paléozoïques.

Genre Xll. MONTIPORA.

Montipora, Quoy et Gaimard, Voy. de VAstrol, Zooph., p. 247. 1833.

Blainville, Manuel d'actin., p. 388. 1834.

Manopora, Dana, JEa?pZor. exped., Zooph,, p. 48.9. 1846.

Aheopora, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pal., etc.,

p. 146. 18ol. (Non Blainville.)

Polypier de forme très-variable. Cœnenchyme très-abondant

,
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très-poreux, vermiculé et finement échinulé ou d'un aspect dé-

licatement sponfîieux, offrant le plus souvent des faillies plus ou

moins irrégulières, et différentes suivant les espèces. Calices

circulaires, à ouverture distincte, situés entce les saillies du cœ-

nenchyme, et jamais sur ces saillies elles-mêmes, à cavité pro-

fonde. Ni columelle, ni palis; appareil septal très-peu déve-

loppé, représenté par six ou douze cloisons formées de trabicu-

lesspiniformes écartées; les cloisons du deuxième cycle, quand

elles existent, sont toujours rudimentaires, et les primaires sont

ordinairement inégales entre elles.

Quoy et Gaimard ont établi ce genre pour un zoophyte qu'ils

ont découvert pendant leur voyage autour du monde, et D. de

Blainville en a rapproché, avec beaucoup de sagacité, plusieurs

des Porites et des Agarices de Lamarck. Dernièrement, M. Dana

vient d'y ajouter un certain nombre d'espèces nouvelles, mais il

a changé, sans motif suffisant, le nom proposé longtemps avant

par les naturalistes de YJstrolabe.

Nous avons expliqué plus haut, pourquoi, dans le tableau gé-

néral de la classification des Polypes, qui précède notre Mono-

graphie des Polypiers paléozoïques, ce genre se trouve décrit sous

le nom à'Alveopora.

§A. — Polypier siibdendroïde ou en forme de touffe ra-

meuse à branches digitiformes,

{. MONTIPORA MONASTERIATA.

Madrepora monasleriata, Forskal, Descr. anim. in itin. orient, observ.y p. 133.

1775.

Madrepora monostrinta^ Grneljn, Linné, Syst. nat., i3« éd., p. 3773. 1788.

Porites spumosa, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., 1. 11, p. 273. 1816 —
2* édit., p. 440.

Eudes Deslongcharaps, Encycl., Zooph., p. 654. 1824.

Blainville, Dici. se. nat., t. XLIII, p. 52. 1826.

Montipora spumosa, Blainville, Manuel d'actin., p. 389. 1834.

Madrepora (porites) spongiosa, Ehrenberg, Corail, des roth. Meeres, p. 115.

1834.

Madrepora (porites) circumvaUata, Ehrenberg, Coral. des roth. Meeres, p. 115.

1824.

Porites meandrina, ibid., p. 118.

Manopora circumvaUata, Dana, Expl. exped., Zooph.j p. 496. 1846.

Montipora monasteriata, Milne Fdwards et J. Hairae, Monogr. des Poritides,

p. 57.

Polypier élevé, subdendroïde, épais, lobé, extrêmement mame-
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lonné ; les lobes ou rameaux très-inégalement rapprochés, quelquefois

soudés au sommet. Sur la surface des mamelons seulement on ob-

serve entre les calices, des saillies cœnenchymateuses qui sont en gé-

néral grosses, peu saillantes, très-inégales et ordinairement peu nom-
breuses; entre les mamelons, au contraire, les calices sont très-rap-

prochés, et le cœnenchyme, qui est finement échinulé, ne présente pas

de saillies. Les calices sont inégaux, ordinairement larges d'un peu
plus qu'un demi-millimètre. Les cloisons primaires inégales; les se-

condaires rudimentaires.

Habite la mer Rouge. M. Dana ajoute Singapore.

Cette espèce a été rapportée par Lamarck et les auteurs qui Tont

suivi, à la figure 4 de la planche A d du tome 1^' des Del. nat. sel.

de Knorr; pour notre part, nous ne lui trouvons aucune ressem-

blance avec cette figure qui ne représente peut-être pas même \m
Montipore.

2. MONTIPORA RUS.

Madrepora rus, Forskal, Descr. anim. in itin. orient, observ., p. 135. 1775.

Gmelin, Linn. Syst. nat., 13« édit., p. 3773. 1788.

Porites rus, Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 360. 1830. — Manuel, p. 396,

Montipora rus, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 58.

Polypier subdendroïde, à branches épaisses, obtuses et irrégulière-

ment mamelonnées. Les cahces très-serrés et très-inégaux dans les

anfractuosités, très-écartés au contraire sur les parties saillantes, où
ils sont séparés pour la plupart par de grosses verrues obtuses, iné-

gales, quelquefois allongées et subanguleuses. Le cœnenchyme est fin

et assez dense. Cloisons inégales : on distingue ordinairement des

cloisons secondaires peu développées. Largeur des grands cahces,

1 miUimètre.

Habite la mer Rouge.

Cette espèce est très-voisine de la M. monasteriata ; elle paraît ce-

pendant s'en distinguer par ses verrues beaucoup plus grosses et pins

obtuses et par ses calices plus grands et plus profonds.

3. Montipora rubra.

Alveopora rubra, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astral, Zooph., p. 242, pi. 19,

fig. 11-14. 1833.

Dana, Explor. exped., Zooph,, p. 513. 1846.

Montipora rubra, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 62.

Polypier dendroïde, à rameaux peu divergents, cyhndroïdes et atté-

nués aux extrémités. Cahces -très-petits et peu distincts , très-peu li-

mités et situés au fond de petites cavités subpolygonales, formées

par les saillies subanguleuses, mais un peu irrégulières, d'un cœnen-
chyme aréolaire assez fin. Six cloisons très-petites et un peu épaisses

en dehors; dans quelques individus il paraît y avoir des rudiments

d'un second cycle. Le diamètre des cahces est à peine de 1/2 milli-

Coralliaires. Tome 3. 44
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métro. Une section verticale montre un tissu spongieux irrégulier dans

lequel on ne distingue ni cloisons ni murailles.

Suivant Quoy ei Gaimard, les polypes ont douze tentacules courts,

gros, élargis et arrondis à leur extrémité : ils sont d'un rouge-brun vif.

Habite la Nouvelle-Irlande.

4. MONTIPORA COMPRESSA.

Millepora compressa, Linné, Syst. nat., 12« édit., p. 1283. 1766.

Esper, Die Pflanz., 1. 1, p. 203, lab. x. 1791.

Manopora compressa, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 494. 1846.

Moniipora compressa, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Nous ne connaissons pas cette espèce, qui nous paraît très-voisine

de la M. riibra. M. Dana, qui le premier a reconnu ses véritables alTi-

nités, la décrit de la manière suivante : M. à tige rameuse, subdicho-

tome et lobée. Polypier fragile, granuloso-échinulé. Calices partout un
peu proéminents, éçhinulés et ayant six «rayons.

De la Méditerranée?

5. MONTIPORA DIGITATA.

Manopora digitata, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 508, pi. 48, fig. 1. 1846.

Montipora digitata, Milne Edwards et J. Haime^ Monogr. des Poritides, p. 65.

Petit, rameux, souvent digité, à branches subulées, légèrement

comprimées, souvent tortueuses, épaisses de 1/4 de pouce, subégales,

obtuses. Polypes jaunes, à tentacules courts et égaux. Polypier tout-

à-fait lisse, à cellules enfoncées, larges de i/6® de ligne.

Des îles Fidji.

6. Montipora tortuosa.

Manopora tortuosa, Dana, Explor. exped., Zooph., p. 509, pi. 48, fig. 2!^

Montipora tortuosa, Milne Edwards el J. Haime, op. cit., p. 66.

Rameux, à branches souvent longues de 4 pouces, épaisses de 1/4

de pouce^ courbées ou tortueuses, subcyhndriques, un pou compri-

mées. Polypier tout-à-fait lisse, à cellules enfoncées, larges de 1/4 de

ligne.

De Singapore.

7. Montipora erosa.

Manopora erosa, Dana, Explor. expéd., Zooph., p. 504, pi. 46, fig. 5. 1846.

Montipora erosa, Milne Edwards el J. Haime, op. cit., p. 65.

En touffe rameuse, dressée; à tiges subanguleuses, fortes, tubercu-
leuses au sommet, usées, obtuses. Polypier sans papilles. Cellules en-

foncées, éparses partout, même au sommet, à six rayons.

Des îles Fidji.
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8. MONTIPORÀ CAPITATA.

Manopora capitata, Dana, Explor. êxped., Zooph., p. b04, pi. 47, tig. 4. 1846.

Montipora capitata, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 65.

En toufïe rameuse, à branches épaisses de 1/2 pouce à 1 pouce,

souvent irrégulièrement renflées ou noduleuses, très-fréquemment

coalescentes, arrondies au sommet. Polypier entièrement couvert jus-

qu'au sommet des papilles serrées, oblongues, épaisses de 1/2 ligne à

1 ligne, obtuses. Calices enfoncés, très-petits.

- Des îles Sandwich.

9. Montipora cRiSTA-GALLi.

Madrepora àbrotanoides, Audouin, ap. Savigny, Descr. de l'Egypte, p. 234,

Polypes, pi. 4, fig. 4. 1809.

Porites crista-galli, Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 116. 1834.

Manopora crista-galli, DdSidi, Explor. exped., Zooph., p. 494, pi. 46, fig.l. 1846.

Manopora nudiceps, Dana, op. cit , Zooph., p. 505. 1846.

Montipora crista-galli, Milne Edwards el J. Haime, Monogr. des Poritides,

p. 56.

Polypier en masse subfoUacée, épaisse, lobée et digitée^ à branches

coalescentes inférieurement, quelquefois simplement mamelonnée.
La surface est toujours hérissée de papilles cylindroïdes, mousses,

serrées, saillantes, peu inégales, quelquefois soudées deux par deux
ou trois par trois, et alors subanguleuses. Calices peu apparents, épars

dans les intervalles des papilles, un peu inégaux; les plus grands à

peine larges de 1 millimètre. En général douze cloisons, très-inégales

entre elles.

Habite la mer Rouge.

10. Montipora stylosa.

Porites stylosa, Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 118. 1834.

Manopora stylosa., Dana, Expl. exped., Zooph., p. 500. 1846.

Montipora stylosa, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 59.

Polypier en masse élevée, épaisse, subdendroïde^ à lobes dressés,

mamelonnés et subdivisés, coalescents, surtout dans leurs parties in-

férieures. Toute la surface couverte de papilles échinulées cylin-

droïdes, grêles, inégales, plus saillantes autour des cahces. Ceux-ci

un peu inégaux, larges environ de 1 millimètre et montrant ordinai-

rement douze cloisons distinctes, alternativement inégales.

Habite la mer Rouge.

11. Montipora hispida.

Manopora hispida et spumosa, Dana, Zooph., p. 495 el 496, pi. 44, fig. 4 et 5.

1846. (Non Porites spumosa, Lamarck.)

Milne Edwards et J. Haime, lac. cit., p. 63.
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En touffe dressée, gibbeuse, subrameuse, à lobes courts, forts, sou-

vent tuberculeux, rarement angulaires, quelquefois subclaviformes

au sommet. Polypier fragile, très-spinuleux , à papilles serrées,

épaisses au sommet et obtuses. Calices enfoncés, à bord non saiUant,

ayant de six à douze rayons.

De Singapore.

Cette espèce, que nous croyons distincte de la M. stylosa, s'en rap-

proche cependant plus que d'aucune autre.

§ AA. — Polypier en forme de feuilles ou de frondes dres-

sées et dispose'es%uvent en touffe,

12. MONTIPORA FOLIOSA.

Choana saxea, etc., GuaUieri^ Ind. testarum, lab. xlii, in verso. 1742.

Coralium a calice, Seba, Loc. rer. nat., thés., t. III, p. 203, tab. ex, n» 7.

1738.

Madrepora foliosa, Pallas, Elench. Zooph.j p. 333. 1766.

Ellis et Solander, Zooph.^ p. 164, tab. m. 1786.

Gmelin, Linn., Syst. nat., 13^ édit., p. 3766. 1788.

Esper, Pfianz., 1. 1, suppl., p. 67, tab. lvui A, et tab. lviiiB, fig. 1

et 2. 1797.

Porites rosacea, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 272. 1816. —
2e édit., p. 439.

Lamouroux^ Exped. méth.^ p. 61, lab. lu. 1821.

Deslongchamps, Encycl., Zooph., p. 654. 1824.

Porites rosaceus, Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 51. 1826.

Porites foliosa, Ehrenbcrg, Corail, des rothen Meeres, p. 117. 1834.

Montipora rosacea, Blainville, Manuel d'actin., p. 389. 1834.

Manopora foliosa^ Dana, Expl. exped., Zooph., p. 497. 1846.

Montipora foliosa, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier formé de lames assez minces, dressées, tournées en cor-

nets et concentriques, sublobées et plissées, souvent munies latérale-

ment de crêtes ou d'aspérités irrégulières. La surface interne de ces

lames est couverte de très-petites saillies spinuleuses, inégales et

unies en paquets ou en séries verticales très-serrées et irrégulières.

Les calices sont écartés, larges d'un demi-millimètre seulement, or-

dinairement entourés d'un anneau papilleux, et très-peu distincts au
milieu des petites cavités laissées en'rû les saillies cœnenchymateuses.

A la surface extérieure des lames il existe très-peu de papilles sail-

lantes, et les calices sont plus faciles à observer. Huit à douze cloi-

sons très-peu développées, inégales et irrégulières. Ce polypier forme

quelquefois de très-grandes rosaces ou corbeilles.

Habite l'océan Indien (suivant Lamarck), la mer Rouge (suivant

Ehrenberg).

Nous sommes portés à croire que la Madrepora patinœformiè d'Es-
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per {Pflanz., 1. 1, suppl., p. 94, Madr., tab. lxxv et lxxvi), ainsi que
le pense M. Dana, appartient à cette espèce ou à une très-voisine.

13. MDNTIPORA LiMA.

Âgaricia limaj Lamarck, Ilist. nat. des anim. sans vert., l. II, p. 243. 1816.—
2e édit., p. 382.

Lamouroux, Encycl., Zooph., p. 14. 1824.

Montipora lima, Blainville, Man. d'actin., p. 389. 1834.

Manopora lima, Dana, Zooph., p. 503. 1846.

Montipora lima, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 60.

Polypier en lame mince dont les bords se recourbent en dedans. La
face inférieure presque lisse, d'un* tissu assez dense, et presque entiè-

rement dépourvue de calices. La face supérieure ou interne montrant
des séries longitudinales et radiées de papilles minces et cristiformes,

qui, le plus souvent, s'unissent et se soudent entre elles de manière

à former des arêtes étroites et irrégulièrement découpées. Dans les

sillons qu'elles laissent entre elles, on remarque des calices larges

d'un demi-millimètre environ, et munis d'un bord échinulé faisant

saillie, surtout inférieurement. Cloisons peu distinctes, peu nombreu-
ses et inégales.

Habite les mers australes, suivant Lamarck. M. Dana l'indique de

la mer Sooloo.

14. Montipora phrygiana.

Madrepora phrygiana, Esper, Pflanz., 1. 1, suppl., Madr., tab. lxxxiv. 1797.

Parités angulata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 271. 1816. •—

2« édit., p. 438.

Deslongchamps, Encycl., Zooph., p. 633, 1824.

Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 51. 1826.

Hcliopora angulosa, Blainville, Manuel d'actin., p. 392. 1834.

Montipora phrygiana, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 61.

Polypier en frondes ou rameaux comprimés, contournés, lobés,

présentant sur leurs faces latérales des saillies cœnenchymateuses qui

ordinairement entourent les calices d'un bord polygonal , proéminent

surtout à sa partie inférieure, et souvent s'unissent entre elles de ma-
nière à constituer des côtes ou arêtes longitudinales. Les calices sont

enfoncés, larges d'un peu plus d'un demi-millimètre. Les cloisons pri-

maires sont un peu inégales , et les secondaires peu développées et

peu nombreuses. Les frondes sont épaisses de 2 à 6 millimètres. Le

tissu commun est spongieux et un peu lâche.

Habite l'Océan austral, suivant Lamarck.

15. Montipora expansa.

Manopora expansa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 498, pi. 45, fig. 2. 1846.

Polypier en lame flabelliforme, épaisse de 2 ou 3 millimètres, à

face inférieure presque lisse, et ne montrant qu'un petit nombre de
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calices; la surface supérieure, au contraire, est hérissée d'une multi-

tude de papilles inégales, serrées, cylindro-coniques, entre lesquelles

on distingue des calices rapprochés et larges d'un demi-millimètre.

Cloisons inégales et peu nombreuses. Cœnenchyme spongieux, un peu

lâche.

Les polypes, suivant M. Dana, ont les tentacules blancs et tuber-

cuUformes.

Habite Singapore.

16. MONTIPOPA PALMATA.

Manopora palmata^ Dana, Expl. €xped.,Zooph., p. 493, pi. 44, fig. 2. 1846.

Montipora palmata, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Petit, rameux, souvent irrégulièrement palmé, à rameaux très-

comprimés, rarement subulés et digités, épais de 2 à 3 lignes. Polypes

d'un brun pâle , avec le disque tacheté ; les tentacules aplatis : les

uns d'un bleuâtre ou lilas pâle; les autres, alternant avec les précé-

dents, d'un brun pâle, avec un point blanchâtre sur la surface supé-

rieure près du sommet. Polypier fragile
, papilleux, à cellules nom-

breuses présentant de six à douze rayons.

Des îles Fidji.

47. Montipora multilobata.

Montipora multilobata, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier en touffe serrée, formée de lames un peu épaisses, multi-

lobées, très-mamelonnées et digitées, tiès-irréguhèrement contournées.

Cœnenchyme spongieux, arénoso-échinulé, dans lequel les calices,

larges d'un demi-millimètre, sont rares et à peine distincts. Les

lames ont environ 5 milUmètres d'épaisseur près de leur sommet.

Habite la mer Rouge; les Seychelles. Mus. de Paris.

18. Montipora? gemmulata.

Manopora gemmulata, Dana, Explor exped^, Zooph., p. 491. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Etalé, en feuille contournée, voisin par son port des Gemmipores;
lames formant une touffe, épaisses de 1 Ugne à 1 Hgne 1/2. Calices

épars, courts, subtubuliformes, à douze rayons très-nets et un peu
elliptiques. Surface extérieure Hsse et non striée.

Patrie inconnue. ^

§ AAA. — Polypier en forme de lame étalée.

19. Montipora verrucosa.

Porites verrucosa, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. H, p. 271. 1816.—
2* édit., p. 459.

Deslongchamps, Encycl., Zooph., p. 439. 1824.
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Poriies vemicosa, Blainville, Dict. des se. nat., t. XLTII, p. 51. 1826.

Porites venosa, Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 118. 1834.

Manopora venosa, Dana, Ex]pl. exped., Zooph., p. 501. 1846.

Manopora verrucosa, Dana^ ibid., p. 506.

Manopora planiuscula, Dana, ibid., p. 507, pi. 47, fig. 3.

Montipora verrucosa, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des PoritideSy

p. 55.

Polypier en lame étalée, fixée par son milieu, où elle est assez

épaisse, mince sur les bords, à surface supérieure suhgibbeuse, et

couverte de petits mamelons fort nombreux^ arrondis, plus ou moins

élevés, mais tous à peu près de même forme, plus gros et plus abon-

dants sur les gibbosités, assez également écartés. Dans les espaces qui

les séparent, on compte un grand nombre de calices circulaires,

profonds, peu inégaux, larges d'un millimètre et à murailles indis-

tinctes. Douze cloisons enfoncées, alternativement inégales. Il arrive

souvent que tantôt 2, tantôt 4 cloisons primaires se développent

plus que les autres et s'unissent au centre. Le tissu du cœnenchyme

est finement spongieux. A la face inférieure du polypier il n'existe

pas de mamelons, et les calices ont un bord circulaire un peu saillant.

Habite Tonga-Tabou et les îles Fidji.

20. Montipora Quoyi?

Montipora verrucosa, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Âstrol.^ Zooph., p. 247,

pi. 20, flg. 11.1833.

Alveopora verrucosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp- foss des terr.

pal., etc.^ p. 147. 1851.

Montipora Quoyi, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, p. 55.

MM. Quoy e^ Gaimard caractérisent ainsi la seule espèce qui a servi

de type à leur genre Montipora, et qui, disent-ils, n'a pu être retrou-

vée à leur retour : « M. explanata, lutescente; conulis inaequalibus,

elevatis, denticulatis, compressis. Polypis flavis, tentaculis brevibus. »

Habite Tîle de Tonga.

C'est avec beaucoup de doute que nous séparons cette espèce de la

précédente, et seulement parce que la description et la figure qu'en

ont données ces auteurs ne conviennent pas aux échantillons qui ont

reçu de Lamarck le nom de Porites verrucosa. D'après les naturalistes

de l'Astrolabe, ce polypier aurait les saillies cœnenchymateuses cohi-

ques et comprimées, tandis qu'elles sont arrondies et obtuses dans

celui de Lamarck : mais comme d'une part ils avouent n'avoir pu

retrouver l'échantillon d'après lequel ils ont fait leur dessin, et que

d'un autre côté nous avons vu dans la collection du Musée de Paris

un polypier rapporté de Tonga par Quoy et Gaimard, et qui est réelle-

ment la Porites verrucosa de Lamarck , nous soupçonnons que cet

exemplaire pourrait bien être celui que ces savants ont vainement

cherché à leur retour, et qu'ils ont dessiné d'une manière inexacte.
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Quant à la Montipora vernicosa, Blainville [Manuel d'actin., p. 388^

pi. 61, fig. 1), elle n'est pas déterminable; mais elle paraît se rappro-

cher de la M. tuberculosa plus que d'aucune autre espèce.

21. Montipora incrassata.

Manopora incrassata^ Dana, Explor. exped., Zooph., p. 503, pi. 47, fig. 1. 1846.

Etalé, épais, un peu' ondulé, sublobé. Surface rude, anguleuse ou
couverte de saillies polygonales très-irrégulières. Polypier peu fragile,

non spinuleux. Calices nombreux, larges de 1/3 de ligne, partout

épars, quelquefois avec un bord élevé, ayant de six à douze rayons.

Des îles Fidji. — D'après M. Dana.

Il serait possible, comme le fait remarquer M. Dana, que cette es-

pèce fût identique avec la Montipora vemicosa de Quoy et Gaimard.

22. Montipora papillosa.

(Planche E3, fig. 2.)

Agaricia papillosa, Lamarck^ Hisf. nat. d^ anim. sans vert., t. II, p. 243.

1816. — 2eédit.,p. 382.

Lamouroux, Encycl., Zooph., p. 13. 1824.

Montipora papillosa, Blainville, Manuel d'actin., p. 389, pi. 61, fig. 2. 1834.

Manopora papillosa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 506. 1846.

Montipora papillosa, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides,

p. 56.

Polypier en lame mince, un peu irrégulière^ sublobée. Face infé-

rieure montrant des saillies arrondies, éparses, inégales, souvent ter-

minées par des calices ; ceux-ci sont rares dans les intervalles. Face

supérieure couverte de séries très-serrées, longitudinales et radiées de

grosses papilles arrondies, qui sont en général très-fapprochées et

s'unissent même en quelques points de manière à figurer des sortes

de collines ou de crêtes. Dans les sillons étroits laissés entre ces séries

de tubercules, se trouvent de nombreux calices superficiels, larges à

peine d'un demi-millimètre et munis d'un petit nombre de cloisons

peu distinctes. Le cœnenchyme est finement spongieux.

Habite Tonga-Tabou.

23. Montipora complanata.

Porites complanata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert.^ t. II, p. 272. 1816.
— 2eédit.,p. 439.

Blainville, Dict. des se. nat., t. XLIII, p. 51. 1826.

Montipora complanata, Milne Edwards et J. Haime^ loc. cit.

Polypier en lame étalée, mince et subplane. Le cœnenchyme de la

surface inférieure fin, serré et ne montrant qu'un petit nombre de

calices. La face supérieure présentant une grande quantité de pores

caliculaires peu inégaux et à peu près également espacés, à peine

larges d'un demi-miÛimètre, ouverts dans un cœnenchyme spongieux.
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plus irréguliep et plus lâche que celui de la face inférieure, et ne

formant pas de saillies distinctes. On compte en général six cloisons

principales un peu épaisses, mais inégales, et Ton aperçoit souvent

d'autres cloisons rudimentaires. L'épaisseur du polypier est de 2 ou

3 millimètres.

Patrie inconnue. Du voyage de Péron.et Lesueur aux terres australes.

24. MONTIPORA TUBERCULOSA.

Porites tuberculo^a, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 272. 1816.

— 2e édit., p. 439.

Blainville, Dict. des se. nat, t. XLIII, p. SI. 1826.

Montipora tuherculosa, Blainville, Dict. des se. nat.j t. LX, p. 3S4. 1830. —
Manuel d'actin., p. 388.

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier étalé en une lame assez épaisse, à surface gibbeuse. Calices

superficiels, assez serrés, larges de 2/3 de millimètre, ouverts dans un

cœnenchyme spongieux et un peu dense, qui forme en certains points

des saillies arrondies, très-coniques, plus ou moins élevées, mais tou-

jours très-petites. On ne voit en général, dans chaque caUce, que six

cloisons, dont deux ou trois sont plus développées que les autres, mais

encore inégalement.

Patrie inconnue.

25. Montipora grandifolia.

tManopora grandifolia^ Dana,Ej;pL exped.yZooph.,Tp. 499, pi. 45, fig. 1.1846.

Espèce formant une feuille mince, épaisse de 1 ligne 1/2, presque

dressée, large et subflabelhforme, à bord faiblement lobé. Polypes à

tentacules aplatis, courts, jaunâtres; disque d'une couleur cendrée

pâle et marqué de douze lignes blanches rayonnées. Polypier fragile,

spinuleux, très-semblable à celui du M. expansa. Calices petits, de 1/3

de ligne, souvent imparfaitement délimités. Surface extérieure cou-

verte de calices serrés, très-courts, ayant les bords aigus.

De Singapore. — D'après M. Dana.

Cette espèce est très-voisine de la M. expansa^ peut-être même n'en

est-elle pas distincte.

26. Montipora? caliculata.

Manopora caliculata, Dana, Expl. exped., Zooph.j p. 492, pi. 44, fig. 1. 1846.

Montipora caliculata, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides,

p. 63.

Polypier poreux, convexe, subgibbeux, avec un bord réfléchi, épais.

Calices subtubuliformes, souvent anguleux, serrés, larges de 3/4 de

ligne , très-courts et peu saillants. Cellides à douze rayons.

Des îles Fidji. — D'après M. Dana.
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§ AAAA . — Polypier encroûtant ou massif.

27. MONTIPORA EFFUSA.

Manopora effusa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 500, pi. 46, fig. 4. 1846.

Montipora effusa, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier étalé, encroûtant , à bord libre dans une faible étendue,

recouvrant souvent des Serpules ascendantes, et dès-lors devenant ra-

meux, avec des branches tortueuses, cylindriques, épaisses de 2/3 de

pouce. Surface papilleusc, à spinules longues de 1/2 ligne à 1 ligne,

quelquefois comprimées et subconfluentes. Calices larges de 1/3 de

ligne, à douze rayons.

De Tahiti.— D'après M. Dana.

28. MONTTPORA NODOSA.

Manopora nodosa, Dana, Expl. exped., Zooph., p.bOl, pi. 46, fig. 2. 1846.

Montipora nodosa, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier encroûtant, arrondi. Surface tuberculeuse, à tubercules

subconiques. Tissu peu fragile, spinuleux; spinules très-serrées, lon-

gues à peine de 1/2 ligne, un peu comprimées et obtuses. Calices pe-

tits, larges jjle i/5« de ligne, à six rayons. Polypes d'un lilas pâle, à

tentacules peu développés, à disque blanc sur le bord, et présentant

douze crénelures courtes. J^

Des îles Fidji.

Cette espèce paraît extrêmement voisine de la M. hispida.

29. Montipora scabricula.

Manopora scabricula, Dana, j&ajp^ exped., Zooph., p. 502, pi. 46, fig. 3. 1846.

Montipora scabricula, MUne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypes d'un vert-olive, à tentacules courts. Disque à douze rayons,

dont six alternativement plus grands et plus saillants. Polypier assez

solide, partout très-finement spinuleux, encroiitant, arrondi, gibbeux,

les tubercules de la surface arrondis; spinules à peine longues de

1/6'= de ligne et jamais lamelleuses. Calices très-petits, larges de 1/5*

ou de l/6« de ligne, ayant de six à douze rayons.

Des îles Fidji.

30. Montipora lichen.

Manopora lichen, Dana, Ea?pl. exped., Zooph., p. 492. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit., p. 62.

Etalé, encroûtant, très-contourné et inégal, souvent lobé, épais de

1/8*^ de pouce. Polypier ayant les calices très-courts et à peine tubu-

liformes. Cellules à six rayons, avec des rayons intermédiaires quelque-

fois distincts.

Habite Taïti.
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34. MoNTiPORA Dan^.

Manopora tuberculosa, Dana, Expl.exped.,Zooph,, p. 507, pi. 47, Gg. 2. 1846.

(Pas la Porites fuberculosa, Lamarck.)

Montipora Danœ, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier formant une masse convexe, couverte de gros tubercules

arrondis, larges de 2 à 3 lignes; quelques-uns oblongs et courbés,

d'autres presque hémisphériques. Les calices sont larges de 1/3 de

ligne et ont six rayons distincts, avec un égal nombre d'intermédiaires

ordinairement visibles.

Des îles Fidji.

32. Montipora foveolata.

Manopora foveolata, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 507. 1846.

Montipora foveolata, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier massif, encroûtant, presque plan et un peu ondulé en des-

sus, à alvéoles profondes. Calices situés au fond de ces fossettes, larges

de 1 ligne; interstices minces, quelquefois subaigus.

Des îles Fidji?

Genre XIII. PSAMMOCORA.

Psammocora, Dana, Expl. exped., Zooph.^ p. 344. 1846.

Polypier de forme très-variable. Cœnenchyme subcompacte,

formé d'un tissu lamello-fasciculé, et ayant sa surface vermi-

culée et subpapilleuse. Calices superficiels, sans murailles pro-

prement dites , à bords indistincts et confondus avec le cœnen-

chyme. Cloisons épaisses, assez bien développées, serrées, un

peu irrégulières, et formées par de fortes trabicules spiniformes.

Columelle rudimentaire.

Ce genre a été établi par M. Dana aux dépens des Pavonies

de Lamarck, dont il diffère reeIlemcntbeaucoup.il se distingue

des Montipores par son cœnenchyme beaucoup plus dense, ses

calices non limités et ses cloisons plus développées. lia des rap-

ports de forme et d'aspect avec les Lophoseris, et peut être con-

sidéré comme établissant en quelque sorte un passage entre les

Fongides et les Poritides; mais sa structure trabiculaire le rat-

tache incontestablement 4 ces dernières.
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§ A. — Polypier crépu.

i. PSAMMOCORA OBTUSANGULA.

(PI. E3,fig.3.)

Pavonia obtusangula, Lamarck, Hist. des anim. sans vertèbres^ t. II, p. 240.

1816. — 2e édit., p. 379.

Deslongchamps, Encycl., Zooph., p. 605. 1824.

Psammocora obtusangula, Dana, ExpL exped., Zooph._, p. 345. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Poritides, p. 67.

Polypier en touffe serrée, composée de petites frondes anguleuses

et plissées, quelquefois coalescentes, mais toujours très-rapprochées.

Ces frondes montrent sur leurs faces des collines obtuses et peu élevées,

entre lesquelles sont situés des calices petits et peu distincts. On y
compte de six à dix cloisons un peu épaisses et quelquefois soudées

deux à deux par leur bord interne. On distingue en général un petit

tubercule columellaire. Ces calices sont larges tout au plus de 1 mil-

limètre, mais ils ne sont pas bien délimités, et sont plus ou moins
confondus dans un cœnenchyme subvermiculé et arénoso-spinuleux.

Les frondes sont épaisses de 2 à 4 millimètres.

Habite Tongatabou.

2. Psammocora contigua.

Madrepora contigua, Esper, Die Pflanz., 1. 1, suppl., p. 81, lab. lxvi. 1797.

Pavonia plicata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 240. 1816. —
2e édit., p. 378.

Eudes Deslongchamps, Encycl, Zooph., p. 605. 1824.

Pavonia contigua, Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 330, 1830. — Ma-
nuel d'actin., p. 365.

Psammocora plicata, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 346, pi. 25, fig. 2. 1846.

Psammocora contigua, Milne Edwards el J. Haime, loc. cit., p. 67.

Polypier en touffe assez dense, formée de frondes comprimées, dres-

sées, pÛssées et anguleuses. Ces frondes présentent latéralement des

collines verticales plus ou moins saillantes, entre lesquelles les calices

sont disposés en séries un peu irrégulières. Ces calices, qui sont super-

ficiels, et larges seulement de 1/2 millimètre, montrent dans leur mi-

lieu un très-petit tubercule columellaire. Six ou huit cloisons épaisses,

très-peu distinctes, se continuant avec les grains irréguliers d'un cœ-

nenchyme arénoso-spinuleux et dense. Les frondes sont épaisses de 2

à 4 milhmètres, et assez écartées entre elles dans les parties supé-

rieures.

Habite Tocéan Indien, suivant Lamarck , et les îles Fidji, d'après

M. Dana.

3. Psammocora planipora.

Porites planiporus, Ruppel, mss., Gollect. du Muséum.

Psammocora planipora, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 68.
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Polypier en touffe peu élevée, formée de frondes dressées, assez

épaisses, mamelonnées et quelquefois subanguleuses à leur sommet,

où elles sont moins serrées que dans leur miliei^. Ces frondes sont

fréquemment coalescentes, et épaisses de 1 centimètre et plus. Les

calices sont épars, larges au plus de 1 millimètre et superficiels. Leurs

cloisons, au nombre de six à huit, sont épaisses et très-peu distinctes;

enfin le cœnenchyme dans lequel elles se confondent est très-spinuleux

et médiocrement serré.

Habite la mer Rouge.

§ A. — Polypier massif et gibbeux ou lobé.

4. PSAMMOCORA HaIMIANA.

Psammocora Haimiana, Valenciennes, Catal. du Muséum, mss.

Milne Edwards et J. Haime, op. cit.

L. Rousseau, Voy. au pôle sud par Dumont-Durville, Zool, t. V,

p. 119, Zooph., pi. 27, fig. 1. 1854.

Polypier en masse convexe, sublobée, présentant sur toute sa sur-

face de légères saillies subpolygonales, entre lesquelles sont situés des

calices de 1 millimètre 1/2 environ (la largeur des polygones étant à

peu près de 3 millimètres). La fossette calicinale est bien marquée.

On compte en général douze cloisons, serrées et peu inégales ; mais ce

nombre est quelquefois moindre. Le cœnenchyme est médiocrement

dense, et présente, dans ses stries vermiculaires , de gros grains

oblongs au milieu de granulations beaucoup plus petites et toujours

un peu irrégulières.

Habite les îles Seychelles.

5. Psammocora digitata.

Psammocora digitata, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit., p. 68.

, Polypier massif, présentant à sa surface de grosses colonnes cylin-

driques dressées. Il ressemble beaucoup, par la forme de ses cahces

et Faspect de son cœnenchyme, à la P. Haim,iana; mais ici la fossette

calicinale est peu marquée. On distingue une petite columelle papil-

leuse, et les cloisons s'unissent deux par deux ou trois par trois à leur

partie interne. Les stries septo-costales montrent aussi de distance en

distance des granulations plus grosses, plus inégales et plus irrégu-

lières. Les colonnes dressées ont 2 ou 3 centimètres d'épaisseur; les

polygones qui entourent les calices, 3 à 4 milhmètres.

Habite les mers de la Chine.

6. Psammocora? columna.

Psammocora columna^ Dana, Expl. exped., Zooph., p. 347, pi. 23, fig. 4 . 1846.

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier dressé, épais, subdivisé en haut, à lobes dressés et serrés,
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cylindro-comprimés , tronqués au sommet, larges de 1 à 3 pouces.

Surface égale, à cellules profondes, subangulaires, quelquefois lobées,

larges de 1 ligne, quelquefois longues de 3 lignes et alors contenant

trois polypes. Collines arrondies.

Habite les îles Fidji.

7. PSAMMOCORA ? EXESA. y

Psammocora exesa^ Dana, Zooph.j p. 348, pi. 26, fig. 1. 1846.

Milne Edwards et J . Haime, loc. cit.

Polypier dressé, très-épais, subdivisé, à'iobes dressés et serrés, sub-

cylindriques, épais de 1 à 3 pouces, à surface inégale et souvent gib-

beuse, arrondis et subtronqués au sommet. Cellules larges de 1 ligne 1/2,

irrégulières, presque superficielles, souvent imparfaitement diffluen-

tes. Collines peu prononcées. Polypes d'un brun pourpre, dépour-

vus de tentacules.

Habite les îles Fidji.



SECTION

DES

MADRÉPORAIRES TABULÉS,

{MADREPORARIA TABULATA.)

Polypier composé essentiellement par un système mural très-

développé, et ayant les chambres viscérales divisées en une

séried'étages par des diaphragmes complets ou planchers trans-

versaux. Appareil septal rudimentaire , manquant presque

complètement ou n'étant représenté que par des trabicules qui

s'étendent plus ou moins dans les espaces in-tertabulaires.

Les diaphragmes lamellaires, ou planchers qui ferment à di-

verses hauteurs la chambre viscérale des polypiérites, diffè-

rent des traverses des Astréides en ce qu'ils ne dépendent pas

des cloisons, et qu'ils forment les divisions horizontales com-

plètes en s'étendant d'un paroi à Tautre de la cavité générale,

au lieu d'occuper seulement la largeur des loges inlercloison-

naires. Quant à l'appareil septal, quoique plus ou moins rudi-

mentaire, il offre le même mode de disposition que nous avons

rencontré dans les sections précédentes, et ne présente jamais

l'apparence cruciale qui caractérise la plupart des Madrépo-

raires rugueux.

Ce groupe a été établi par M. Haime et nous dans l'intro-

duction de notre Monographie des Coralliaires fossiles de la

Grande-Bretagne ('); mais d'après les nouvelles observations

faites par M. Agassiz sur les Millépores, il est probable qu'il

devra subir de grands changements, ou bien être placé tout

entier dans une autre classe du règne animal.

Il se compose de quatre familles qui peuvent être distinguées

entre elles par les caractères suivants :

(1) La famiUe des Milléporées de BlairiviUe {Manuel, p. 400) se composait

essenUellement de Bryozoaires.
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/cellulaire ou tubulaire ;

pourvu d'un cœnenchyme ^^^^^^^ °" '^^^^'^' ' '
Milleporid.e.

abondant, de structure L«^„^„x^. «„.«.'

I
compacte ; en toutie ar-

Polypier/ ^ borescente SERUTOPORiDiE.

n'offrant que peu ou point/, „„,,. „ „
' de cœnenchyme, etlesmu-f^'^^l^^^^^s Favositid^.

railles soudées directe-)/ • i. .m
ment entre elles, et (^P^^^^^^ et compactes. Thec»^.

PREMIÈRE FAMILLE. MILLÉPORIDES.

{MILLEPORID^.)

Polypier composé principalement d'un cœnenchyme très-

abondant, distinct des murailles des polypiérites, et d'une

structure tubulaire ou cellulaire. Cloisons peu nombreuses.

Planchers bien développés et nombreux.

Au moment d'envoyer ce chapitre à l'impression, nous ap-

prenons que M. Agassiz a étudié le mode d'organisation des

parties molles des Millépores et a constaté que ces zoophytes ne

sont pas des Coralliaires, mais bien des Acalèphes hydroïdes,

très-voisins des Hydractinies. M. Dana partage l'opinion de

M. Agassiz, et ce dernier pense que les Favosites, ainsi que

toutes les autres espèces dont les cloisons ne sont pas conti-

nues verticalement, c'est-à-dire nos Sclérodermés tabulés et

rugueux, doivent être considérés comme étrangers à la classe

des Coralliaires (^). Mais les faits sur lesquels il se fonde ne

sont pas encore assez bien connus pour que nous puissions en

discuter la valeur, et, jusqu'à plus ample informé, nous conti-

nuerons à ranger les polypiers dont il est ici question, d'après

la méthode adoptée dans nos précédents ouvrages.

Ce groupe se compose de dix genres reconnaissables aux

caractères suivants :

(1) Agassiz ; les animaux des Millépores sont des Acalèphes hydroïdes et non

des polypes. (Bibl. univ. de Genève; Arch. des Scien., mai 1859, t. Y, p. 80.j
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/ /spongieux, irrégulièrement

j
l réticulé et très -déve-

rudimen- i . - , I loppé Millepora.

taires ou nel t*"'"" Vr
|

s'avançant r°^"^_ '/subtubulaire Heliopora.

que très- { ,
"

1

peu dans la]
^^^cnyme

jcosto-alvéolaire Plasmopora.

cavité i [

viscérale; f \vésiculeux Fistulipora.

MiLLÉPORi- 1

\columelle très-développée Axopora.

subtubulaire PolytremacisDES
ayant les

cloisons

i

très-abondant et à struc-

ture columnaire Heliolithes.

—"—
I imédiocrement abondant,

veioppees;/ i à cellules confluentes et
^^"

I \ non columnaires Propora.
nenchyme

vésiculeux et très-développé Lyellu.

spongieu? et très-lâche; planchers vé-

siculeux Bàtersbyia.

Genre I. MILLEPORA.

Millepora (pars), Linné, Syst. nat., éd. 10, 1. 1, p. 790. 1758.

(pars), Lamarck, Eist. des anim. sans vert., t. Il, p. 199. —
2« édit., p. 305.

Palmipora, Blainville^ Manuel d'actinologie, p. 391.

Millepora, Dana, Ea^pl. exped., Zooph., p. 542.

Polypier plus ou moins foliacé et dressé. Cœnenchyme extrê-

mement abondant, d'une structure très-irrégulière et spongieuse,

plutôt que tubulaire. Calices de dimensions très - différentes

dans le même polypier. Pas de cloisons distinctes, ni de colu-

melle. Planchers horizontaux.

§ A. — Polypier s'élevant en touffe,

§ B. — Composé de larges feuilles à bords entiers ou

lobés,

§ C. — Surface des lames ou frondes presque unie

et ne portant que peu ou point de crêtes ou

de tubercules.

1. Millepora complanata.

Millepora alcicornis, var. y, Pallas, Elench. Zooph., p. 261.

MiUepora complanata, Lamarck, Hist. des anim, sans vert.f t. II, p. 201. —
2e édit., p. 307.

Coralliaires, Tome 3. 15
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Palmipora complanata, Blainville, Manuel d'actin., p. 591.

Millepora complanata, Dana, op. cit.j p. 547.

Polypier en touffe élargie, composée de grandes feuilles dressées,

qui parfois se divisent en lobes coalescents, mais ont les bords presque

entiers, et les surfaces unies et très-faiblement ondulées. Calices subé-

gaux, assez rapprochés et ne formant pas de systèmes circulaires bien

reconnaissables.

Antilles.

2. Millepora plicata.

Millepora alicornis, var. plicataj Esper^ op. cit., t. I, p. 193; Millep., pi. 8.

Millepora complanata var. ^, Lamarck, loc. cit.

Millepora plicata, Dana, Expl. exped., Zooph,, p. 546.

Polypier assez semblable à celui du M. complanata, mais plus mince,

plissé près des bords, et donnant naissance à quelques lobes verticaux

qui se détachent à angle droit de chaque surface des feuilles en forme

de crêtes. Les calices de deux grandeurs ; les petits disposés en cercle

autour de chacun des grands, de façon à former en général des sys-

tèmes assez distincts.

Origine inconnue.

3. Millepora folliata.

Madrepora complanata (pars), Lamarck, loc. cit.

Polypier en touffe composée de grandes feuilles subplanes et dressées,

qui sont remarquablement minces près des bords et se divisent en

beaucoup de lobes disposés irrégulièrement. Calices disposés par petits

systèmes, dont l'individu principal occupe le centre d'une légère dé-

pression.

Origine inconnue.

§A. §B.- (page -225).

g ce . — Surface des feuilles très-inégale, portant une

multitude de tubercules ou de crêtes,

4. Millepora Ehrenbergi.

Millepora complanata, Ebrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 124.

Polypier en touffe composée de grandes feuilles minces, peu ou

point lobées sur les bords , et offrant latéralement une multitude de

petites bosselures mammillaires qui sont souvent disposées en séries

rameuses et qui portent chacune un calice principal entouré d'un cer-

cle de cmq ou six calices plus petits; d'autres petits calices dans les

vallées. Dans quelques parties, la distinction est peu marquée entre

ces divers calices, mais en général elle est très-prononcée.

Mer Rouge.
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5. MiLLEPORA VERRUCOSA.

(PI. F 2, fig. iSlMc.)

Polypier en touffe composée de larges feuilles dressées, à bords pres-

que entiers, se réunissant de loin en loin par des expansions latérales

et couvertes de gros tubercules très-irréguliers. Calices très-inégaux,

les principaux de grandeur médiocre ; les autres extrêmement petits

et répartis irrégulièrement.

Iles Sechelles et mer Rouge.

Le MiLLEPORA PLATYPHYLLA de M. Ehreuberg (op. cit. p. 12S) paraît

être voisin du M. verrucosa, mais s'en distinguerait par le développe-

ment uniforme des tubercules et leur peu de saillie. Ce naturaliste y
assigne les caractères suivants : « Quadripedalis 9" alta, effusa, ef-

florescente-foliacea, compressa, latissima, laevis, lobis erectis, planis,

rarius plicatis, parcius imdulatis,latissime reticulis(cellulatis4-6"latis),

cristis acutis, stellulis subtilioribus, 1 Vs'" latis, superficie obsolète

tuberculosa et porulosa, tuberculis hemisphaericis, aequalioribus. Co-

lor isabellinus; viva prurit. »

6. MiLLEPORA SQUARROSA.

MiUepora squarrosaj Lamarck, Hist. des anim. san9 vert.j t. II, p. 200. —
2« édit., p. 307.

Palmipora squammosa, Blainville, Manuel d'actin., p. 391.

Millepora squammosa, Dana, op. cit., p. 547.

Polypier en touffe composée de feuilles dressées, contournées vers

le bord, et donnant naissance à une multitude de crêtes ou de lames

verticales, tuberculifères, dont les principales sont coalescentes, de fa-

çon à réunir entre elles les feuilles voisines; paa'fois ces crêtes sont

remplacées par des séries de tubercules. Calices très-petits, de deux

ordres, mais ne formant pas de systèmes distincts.

Patrie inconnue.

M. Dana a considéré comme une variété de cette espèce un Millé-

pore de Tarchipel Paumotou, qu'il désigne sous le nom de M. Incras-

sata; mais il ajoute que les calices sont grands, caractères qui ne

conviennent pas au M. squammosa.
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§ A (page 225). —— § BB. — Polypier s'élevant en touffe,

composé principalement de branches étroites, rameux

et terminé par une multitude de branches subcylindri-

ques.

§ D. — Les branches terminales se réunissant latéra-

lement vers leur base, de façon à former

des frondes pédonculées,

7. MlLLEPORA ALCICORNIS.

Sea ginger, Huges, Barbadoes, p. 289.

Millepora alicornis (pars)^ Linné, Syst. nat., édit. X, p. 791. 1758.

Pallas, £ienc/i. Zoop/i., p.260.

Esper^ o'p. cit. —Millep., p. 16.

Lamarck, op. cit., p. 201.

Palmi'pora, Blainville^ Manuel d'actin., p. 391, pi. 58, fig. 2.

Millepora alcicornis, Dana, (yp. cit., p. S43.

Polypier en touffe composée de petites branches subcylindriques,

disposées par groupes sur un même plan, et se confondant vers leur

base, de façon à constituer des frondes palmées ou lames pédonculées

et à bords digités, qui sont souvent coalescentes. Calices très-petits et

inégaux, mais pas groupés en systèmes distincts. Branches terminales

presque cylindriques et ayant de diamètre environ 5 millimètres.

Antilles.

8. Millepora Forskali.

Millepora alicornis, Forskal, Descript. animal, quœ in itinere orientait oh-

serv., p. 137.

Millepora compressa (pars), Esper, op. cit., pi. 10.

var. p, Lamarck, loc. cit.

M. alicorniSj Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 126.

Milne Edwards, Atlas du Règne anim. de Cuvier, Zooph., pi. 89,

fig. 1, islb.

Espèce très-voisine du M. alicornis, mais ayant les branches ter-

minales beaucoup plus comprimées et sublobiformes.

Mer Rouge.

9. Millepora pumila.

Millepora pumila, Dana, Eœpl. exped., Zooph., p. 547, pi. S2, fig. 4.

Polypier de petite taille, en touffe ; branches grêles, faiblement pal-

mées ; divisions terminales droites, simples et très-grêles.

Habite la côte de Carthagène, en Amérique.

10. Millepora fasciculata.

Palmipora fasciculata, Duchassaing, Anim. radiaires des Antilles, p. 18.
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Polypier en touffe très-voisine du M. alicomis, mais ayant les

branches plus grêles et groupées moins régulièrement, de façon à for-

mer des faisceaux plutôt que des palmures.

Antilles.

H. MiLLEPORA TORTUOSA.

Millepora tortuosa, Dana;, oip. cit.^ p. 545, pi. 52, fig. 3, 3».

Polypier arborescent, peu rameux, à branches comprimées, en géné-

ral subdigitiformes, tortueuses, et quelquefois coalescentes. Divisions

terminales de 4 à 5 millimètres de large, comprimées et obtuses au
bout. Calices très-petits. (D'après M. Dana.)

Habite les îles Fidji.

§ A (page 225). § BB (page 228).

§ DD. — Branches coalescentes, mais ne s'élargissant que

peu à leur base et ne formant pas, par la

réunion de leurs rameaux, des expansions

frondiformes,

42. Millepora reticularis.

Millepora reticularis, Ruppel, mss., Collection du Muséum.

Polypier rameux, dont les branches subcyUndriques s'étalent et se

réunissent d'espace en espace, de façon à former de grandes feuilles

réticulées. Calioes grands et subégaux.

Mer Rouge.

Le Millepora cancellata de M. Ehrenberg paraît devoir être rap-

proché de l'espèce précédente, mais n'a été caractérisé que par la

phrase suivante : « Pedalis, cancellato-ramosa, diffusa, ramis ancipi-

tibus venoso-reticulatis, poris crebris subequalibus. » {Op. cit. p. 126.)

13. MiLLEPOrfA RÀMOSA.

Millepora alicornis var. ramosa, Pallas, Elench, Zooph.. p. 261.

Esper, op. cit., Millep., pi. 7.

Millepora ramosOy Dana, Expl. exped., Zooph., p. 544.

M. Dana assigne à cette espèce les caractères suivants : « M. laxe

ramosa, ramis devaricatis et longe flexuosis, fere teretibus, 1/4 — 1/2''

crassis, remote coalitis, superne attenuatis et apice aculiusculis.

Coralli ceîlis minutissimis sparsis. »

Paraît habiter la mer des Antilles.

14! Millepora intricata.

(PI. F 2, fig. 2s2M

Polypier très-rameux, en touffes irrégulières. Les branches subcy-
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lindriques, divergentes dans tons les sens et se confondant aux points

de rencontre, de façon à former un assemblage inextricable de réti-

culations, et à ne pas donner naissance à des lames frondiformes. Ca-

lices très-petits. Branches ayant généralement environ 5 millimètres

de large sur 4 d'épaisseur.

Origine inconnue.

§ AA. — Polypier ne s'élevant que peu et constituant des

masses épaisses et gibbeusesoulohulées.

15. MiLLEPORA GONAGRA.

(PI. F3, fig.lSl»>.)

Polypier encroûtant ou massif, et formant de petits lobes arrondis,

irréguliers et mammelonnés. Calices disposés à peu près comme chez

le M. verrucosa.

Mer Rouge.

Le MiLLEPORA ALicoRNis^ var. nodosa d'Esper [Op. cit. pi. 9) ressem-

ble un peu à cette espèce, mais s'élève davantage, de façon à former des

branches;

16. MiLLEPORA MONILIFORMIS.

Millepora alicornis (pars), Esper, op. cit., Gorg., pi. 15,

Millepora moniliformis, Dana, op. cit., p. 544. 1846.

Palmipora tuherculata, Duchassaing, Anim. rad. des AntiUes, p. 18. 1850.

Polypier encroûtant, se fixant sur les branches de Gorgones et y
formantune série de petites masses arrondies ou lobulées latéralement.

Antilles.

Le Millepora clavaria de M. Ehrenberg paraît devoir se rapprocher

de Tespècé précédente, mais nous ne le connaissons que par la phrase

caractéristique suivante : « PedaHs, loboto-divisa, ramosa, ramis brevi-

bus, tuberculosis , clavatis, apice rotundatis, nec cristatis, colore sul-

phureo, poris crebris, parum regularibus. w {Op. cit., p. 125.)

Genre II. HELIOPORA.

Millepora (pars), Ellis et Solaîider, op. cit.

Pocillopora (pars), Lamarck, op. cit.

Heliopora, Blainville, Manuel d'actin., p. 392.

Polypier massif, lobule et s'élevant en touffe. Gjeaenchyme

très-abondant et offrant à sa surface un grand nombre de pores

arrondis, disposés régulièrement et séparés par des grains pa-

piileux saillants. Ces grains sont formés par rextrémité supé-

rieure d'autant de tîgelles cylindriques et verticales qui circons-
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crivent des espaces tubuliformes ouverts en dessus, et divisés

d^espace en espace par des traverses. Calices circulaires. Cloi-

sons très-peu développées, mais distinctes et au nombre de 12.

Planchers horizontaux et bien développés.

Ce genre très-remarquable par l'aspect alvéolaire et la struc-

ture tubuleuse du parenchyme, a été établi par Blainville.

i. Heliopora cœrulea.

CoralUum cœruleum, Grimm, Acad. nat. curios, 2^» dec, i'e ann., p. 408.

4682.

Coralloides cœrulea Philippensis, Petliver, Gazoph.^ tab. 10, fig. 1,2.

Millepora cœrulea, Ellis et Solander, op. cit., p. 142, pi.

Pallas, Elench. Zoçph., p. 256.

Madrepora cœrulea, Esper, op. cit.j 1. 1; Forts., p. 3; Madrep., pi. 32.

Pœcellopora cœrulea, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., i. II, p. 276. —
2e édit., p. 444.

Heliopora cœrulea, Blainville, Manuel d'actin., p. 392, pi. 61, fig. 3.

Quoy et Gaimard, Voyage de l'Astrol, Zool, t. IV, p. 232 ,
pi. 20,

fig. 12-14.

Dana, Explor. exped., Zooph., p. 540.

Polypier s'élevant en touffes composées de lobes épais ou frondes

digitées. Surface rude. Couleur bleue, devenant grisâtre à la surface,

mais restant assez vif à l'intérieur.

Archipel indien.

M. Dana a décrit comme des variétés de cette espèce, sous le nom
'de H. tuberosa (op. cit, p. 450, pi. 52, fig. 2), un polypier qui ne dif-

fère du précédent que par Texistence de tubérosités arrondies à la

place de lobes foliacés.

Le même auteur a rapporté aussi à cette espèce, sous le nom de H.

Meandrina, un polypier qu'il croit provenir des Antilles, et qui se com-

pose d'une touffe de lobes foliacés, contournés et tronqués à la

même hauteur. (Op. cit., p. 450, pi. 52^ fig. 1.)

2. Heliopora Partschi.

Polytremacis Partschi, Reuss, Kreideschichten in den Ostalpen {Mém. de l'Acad.

de Vienne, t. VII, p. 131, pi. 24, fig. 1 à3j.

Polypier glomérulé ; cœnenchyme très-rugueux, à grains allongés et

radiés; espaces tubuleux étroits et très-nombreux. Calices grands, à

bords épais et fortement costulés. Cloisons rudimentaires et offrant en

dessus Tapparence de petites dents grêles et pointues, mais nom-

breuses (24).

Fossile du terrain crétacé, à Gosau.
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3. Heliopora macrostoma.

Polyiremacis macrostoma, Reuss, op. cit. [Mém. de VAcad. de Vienne, t. VII,

p. 132, pi. 24, fig. 8 à 10.)

Polypier massif, glomérulé. Cœnenchyme ayant les grains de la

surface arrondis et plus petits que dans l'espèce précédente ; les pores
et les tubes correspondants plus grands. Calices grands, à bords épais,

costulés et denses. Cloisons rudimentaires (24).

Fossile de la marne à Hippurites, près de Gosau.

Genre III. POLYTREMAGIS.

Heliopora (pars), Blainville, Manuel d'actin., p. 392.

Polytremacis, D'Orbigny, Note sur des Polyp. foss., p. 11. 1849.

Polypier dont le cœnenchyme est abondant et offre la même
structure que dans le genre Héliopore. Cloisons bien développées,

et atteignant, en général, jusqu'au centre des planchers. Pas de

columelle.

Ce genre a été établi par D'Orbigny , mais nous avons cru

devoir y faire rentrer \esDactylacis de ca naturaliste, qui ne dif-

fèrent des espèces typiques que parleur forme rameuse.

§ A. — Polypier gibbeux.

1. POLYTREMACIS BlAINVILLEANA.

Heliopora Blainvilleana, Michelin, Iconogr. zooph., p. 27, pi. 7, fig. 6», Q^.

'— Quenstedt, Handh. der Petref. p. 645, pi. 57, fig. 8. 1852.

Polytremacis Blainvilleana, D'Orbigny, Prodr., t. II, p 209.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.^ p. 149.

Reuss, Kreideschichten in den Ostalpen [Mém. de VAcad. de Vienne,

t. VII, p. 131, pi. 24, fig. 4 à 7). (Très-bonne figure.)

Polypier massif, gibbeux. Cœnenchyme très-abondant et couvert

de granules fins et arrondis entre les pores. Calices petits, à bords très-

minces et à 12 cloisons égales qui occupent environ les deux tiers du
rayon de la chambre viscérale.

Fossile du terrain crétacé de Gosau et d'Uchaux.

Le Polytremacis bulbosa de D'Orbigny n'est connu que par la

phrase suivante : « Espèce globuleuse, arrondie, à calices assez grands. »

Ile d'Aix. [Prod. t. II, p. 183.)

Le Polytremacis glomerata, du même auteur, est signalé comme
ayant : «les calices bien plus rapprochés que chez les autres espèces. »

Trouvé dansTétage Turonien, àUchaux. (D'Orbigny, Prodrome^ t. II,

p. 209.)
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2. PolytreMâcis Bellardii.

Polytremacis Bellardii, J. Haime, op. cit. {Mém. de la Soc. géol. de France,

2« sér., t. IV, p. 289, pi. 22, fig. 7. 1852.)

Polypier élevé, en masse lohée et gibbeuse. Calices épars, très-iné-

galement rapprochés, soit dans une même colonie, soit dans des co-

lonies différentes, circulaires, enfoncés, peu inégaux, larges au moins

de 1 millimètre et profonds d'un 1/2. 46 cloisons assez bien déve-

loppées, peu. inégales, un peu épaisses, très-étroites en haut. On
compte 4 ou 5 papilles cœnenchymateuses dans Tespace, de 1 milli-

mètre.

Eocène : la Palarea.

§ AA. — Polypier lameUeux.

3. Polytremacis complanata.

Polytremacis complanata, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. II, p. 209.

Polypier en plaque, dont les calices ont deux fois le diamètre de

ceux du P. Blainvilleana.

Terrain turonien d'Uchaux.

4. Polytremacis micropora.

Polytremacis micropora, D'Orbigny, Prod._, t. II, p. 209.

Polypier en lames. Calices beaucoup plus petits que dans les espèces

précédentes.

Uchaux.

5. Polytremacis supra-cretacea.

Polytremacis supercretacea, D'Orbigny, Note sur les fossiles de l'étage Danien
{Bull, de la Soc. géol. de France, sér. 2, l. VII, p. 134).

« Espèce dont les cellules sont intermédiaires par la taille, entre les

P. 7nacropora et P. Blainvilliana ; les cannelures du pourtour sail-

lantes, en lames. »

La Falaise, Vigny.

§ AAA. — Polypier dendroïde,

6. Polytremacis ramosa.

Dactylacis ramosa, D'Orbigny, Prod. de pal, t. II, p. 183, 1850.

Polytremacis ramosa, Milne Edwards et J. Haime, PoZ. foss.des terr. pai.,elc.,

p. 149. 1851.

Polypier dendroïde, à branches dichotomes, se bifurquant sous

un angle ordinairement un peu moindre qu'un droit. Le diamètre

d.es branches est au plus de 1 centimètre. Calices subégaux, larges de
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2/3 de millimètre, inégalement écartés, le plus souvent distants entre
eux de deux fois leur largeur.

Groupe de la craie tuffeau : île d'Aix.

7. POLYTREMACIS SUBRAMOSA.

Dactylacis subramosa, D'Orbigny, Prod., t. II, p. 209.

Polytremacis subramosa, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Polypier rameux, dont les caUces sont deux fois aussi grands que
ceux du P. Blainvilleana,

8. Polytremacis provincialis.

Dactylacis provincialis, D'Orbigny, loc. cit.

Polytremacis provincialis, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Calices saillants, petits.

Fossile du terrain turonien, à Figuières.

Genre IV. HELIOLITES.

Madrepora (pars), Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1276. 17«7.

Hehopora (pars), Blainville, Mmiiiel d'actinologie, p. 392.

l^orites (pars), Lonsdale, Murch. Silur. sept., p. 686.

HeHoHtes, Dana, Expl. exped., Zooph., p. S41. 1846.

Palœopora, M'Coy, op. cit. {Ann. of nat. Hist., t. III, p. 129. 1849.)

Lonsdalia, D'Orbigny, Note sur les Polyp. foss., p. 12.

Geoporites, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 49.

Heliolites, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 149.

Polypier massif ou dendroïde. Cœneuchyme constitué par de
petits tubes prismatiques clos, à parois lamellaires fermées par

des diaphragmes rapprochés. Rayons cloisonnaires s*avançant

presqu'au centre de la chambre viscérale sur la surface supé-

rieure des planchers, mais ne s'élevant que très-peu. Planchers

bien développés et paraissant être pourvus d'un petit tubercule

columellaire.

Ces polypiers se distinguent de tous les autres Myriaporides

par la structure de leur cœnenchyrae. On ne les trouve que

dans les terrains silusien et dévonien.

Quelques-uns de ces fossiles ont été mentionnés par les zoolo-

gistes du siècle dernier, et Blainville a reconnu les affinités qui

les unissent aux Héliopores. Enfin, M. Dana en a formé une

division générique particulière sous le nom de Heliolites, expres-

sion que Guétard avait employée d'une manière plus générale.
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§ A. — Polypier massif, ne se ramifiant pas notablement.

§ B. — Forme générale arrondie ou gibbeuse, quelque-

fois un peu subdendroïde.

§ C. — Marge calicînale bien distincte du cœnen-

chyme et formant un petit bourrelet plus

ou moins saillant,

i. Heliolues porosa.

Heliolithe pyrifortne à étoiles, etc., Guétard, Mém. sur les se. et les arts,

t. III, p. 454, pi. 22, flg. 13 et 14. 1770.

Astrea porosa, Goldfuss, Petref. Qerm,, t. I, p. 64, pi. 21, fig. 7. 1826.

Heliopora pyriformis, Blainville, Manuel d'actin., p. 392.

Steinger^ op. cit. (Mém. Soc. géol. de France,, t. I, p. 346).

Lonadale, op. cit. {Géol. Trans., série 2, t. V, pi. 58, fig. 4. 1840).

Phillips, Palœos. foss., p. 14, pi. 7, fig. 19,

Porites interstincta, Bruon, Lethœa geog.j 1. 1, p. 48, pi. 58, fig. 4. 1835.

Explanaria inierstincta, Geinitz, Grund. der verst., p. 568.

Geoporites porosa et G. Phillipsii, D'Orbigny, Prod. de pal., t. T, p. 108.

Paleopora pyriformis, M'Coy, Brit. palœoz. fbss., p. 67.

Heliolites porosa, Milne Edwards et J. Haime, Fol. des terr. pal., p. 218. —
Britisch. foss. Corals, p. 212, pi. 47, fig. 1, etc.

Quenstedt, Handb. der Petref., p. 644, pi. 57, fig. 9.

Polypier en masse arrondie ou gibbeuse, quelquefois eylindroïde,

et composé de couches superposées bien distinctes. Calices un peu

inégaux, en général distants entre eux de 2 ou 3 fois leur diamètre

et entourés d'un petit bourrelet mince et saillant. Fossette calicinale

grande et un peu profonde. Cloisons au nombre de 12, alternative-

ment un peu inégales, épaisses en dehors, presque droites et attei-

gnant jusqu'au centre. Cœnenchyme offrant à sa surface des pores

assez régulièrement hexagonaux, sensiblement égaux, et larges de

1 millimètre au plus. Les calices un peu plus grands. Planchers hori-

zontaux ou un peu obUques et moins serrés que dans les autres es-

pèces. Lames des tubes cœnenchimateux minces, mais constituant sur

une coupe verticale, des hgnes verticales beaucoup plus prononcées

que ne le sont les lignes horizontales qui représentent les traverses et

qui, d'ordinaire, ne se prolongent pas d'un tube à un autre.

Fossile du terrain dévonien, Eifel et Angleterre.

L'AsTREA POROSA de Kutorga(BeiYr. zur Geogn. andPalœont.,Dorpot's,

p. 28, pi. 6, fig. 2) est très-voisine de cette espèce, mais pourrait bien

en différer, car ses calices sont plus grands et plus écartés entre eux.
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2. Heliolites INTERSTINCTA.

Millipora subrotunda, etc., Fougt, Linné, Amœn. Acad., t. I, p. 99, pi. 4,

fig. 24. 1749.

Madrepora interstincta, Linné, Syst.nat., éd. 12^ p. 1276. 1769.

Porpital madreporite, Parkinson, Organic remains, t. II, pi. 7, fig. 2-5.

Madreporites interstinctus, Wabicnberg, Nova acta Soc. se, Upsal, vol. 8,

p. 98.

Sarcinula punctata, Fleming, Brit. anim., p, 508.

S. Woodward, Syno^: Table of Brit. org. rem., p. 5.

Astrea corona, Morren, Descr. Cor. Belg., p. 64, pi. 21, fig. 1, 2.

Astrea porosa, Hisinger, Lethea suec, p. 686, pi. 26, fig. 2, 2», 2'» et 2^ {cœt,

excl.).

Heliopora interstincta, Eschwald, SU. schist. Syst. in Esth., p. 199.

Parités interstincta, Keyserling, Wiss. Beob. aus ein Reise in das Petschora

iawd., p. 175.

Parités pyriformis, Lonsdale, (Murchison's Russia and Ural, 1. 1, p. 625).

Geoporites interstincta, D'Orbigny, Prod. de pal.. 1. 1, p. 50.

Palœopora interstincta, M'Coy, Brit. pal. foss., p. 15.

Heliolites pyriformis. Hall, Paleont. of New -York, t. II, p. 133, pi. 36 A,

fig. 1.

Heliolites interstincta, Milne Edwards et J. Ilaime, Monogr. des Polyp. des

ierr. palœoz., p. 214, — Brit. foss. Corals, p. 249, pi. 57, fig. 5, etc.

Pictet, Traité de Paléontologie, pi. 106^ fig. 21, 22.

Polypier en masse arrondie ou gibbeuse, quelquefois un peu sub-

dendroïde. Calices longs d'environ i/2 millimètre, serrés, distants

entre eux seulement des deux tiers de leur diamètre, égaux, à bords

circulaires et un peu saillants. Douze cloisons assez bien développées

et un peu inégales alternativement. Une petite saillie columellaire sur

le dernier plancher chez les individus bien conservés. Alvéoles du
cœnenchyme polygonaux, réguliers, égaux et larges d'un tiers de

millimètre.

Fossile des terrains silurien (à Wenlock et en Angleterre, en Goth-

land et en Russie), et dévonien (à Nehou et à Viré).

3. Heliolites Murchisoni.

Fungites, Pennant, op. cit. {Phil. trans., t. XLIX, p. 513, pi. 15, fig. 2. 1757).

Cornpound Madreporite, Parkinson, op. cit., t. II, pi. 7, fig. 10.

Palœopora interstincta, var. subtubulata^ M'Coy, op. cit., p. 16, pi. 1<^, fig. 2.

Heliolites Murchisoni^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 215. — Brit. foss. Corals, p. 250, pi. 57, fig. 6, etc.

Cette espèce se distingue de YH. interstincta par la plus grande

abondance du cœnenchyme, et conséquemment Técartement plus

considérable des calices. Elle ressemble à YH. porora par ses carac-

tères extérieurs^ mais en diffère par la structure du cœnenchyme, les
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lames horizontales de celui-ci étant beaucoup plus développées que les

lames verticales.

Terrain silurien, à Viré en France, à Wenlock, en Angleterre et en

Gothland.

§ A. § B [voyez page 235).

§ ce.— Calices à bords peu distincts du cœnenchyme

et ne formant pas un bourrelet saillant,

4. Heliolites megastoma.
.

Porites pyriformis (pars), Lonsdale, dans Murchison, Silur syst., p. 686,

pi. 16, fig. 2d et 2^

Porites megastoma, M'Coy, Silur. foss. of Irland, p. 62, pi. A, fig. 19. 1846.

Geoporites intermedia, D'Orbigny, Prod. de pal, 1. 1, p. 49. 1850.

Paleopora megasiom<i, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 16, pi. !<=, fig. 4.

Heliolites megastoma, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, des terr. palœoz.,

p. 216. — Brit. foss. Corals, p. 251, pi. 57, fig. 2, etc.

Heliolites macrostylus, Hall, Paleont. of New-York, t. II, p. 155^ pi. 36 A,

fig. 2.

Polypier enmasse irrégulièrement arrondie ethémisphérique. Calices

grands (2 à 3 millimètres), subégaux, très-serrés, circulaires, abords

peu distincts du cœnenchyme et ne formant jamais de bourrelet sail-

lant. Cœnenchyme peu développé , à cellules carrées et disposées sur

des rangées nombreuses assez réguUères. Murailles minces, mais dis-

tinctes, dans une coupe verticale. Planchers nombreux et serrés, mais
ne correspondant jamais directement aux traverses du cœnenchyme.
Du terrain silurien de l'Angleterre et de l'Irlande, et du terrain dé-

vonien à Nehou, dans le département de la Manche.

§ A [voyez page 235).

§ BB. — Polypier mince et subdiscoïde.

5. Heliolites placenta.

Coscinopora placenta, Goldfuss, Petref Germ., 1. 1, p. 31, pi. 9, fig. 18. 1826.

Geoporites placenta, D'Orbigny, Prod. de pal., 1. 1, p. 108.

Heliolites placenta, Milne Edwards et J. Hairae, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 219.

Polypier mince, large, subcirculaire, présentant en dessous une
forte épithèque. Calices à bords très-minces, subéquidistants (2 milli-

mètres), et éloignés entre eux d'un peu plus de la moitié de leur dia-

mètre. Douze cloisons. Aréoles du cœnenchyme petites (i/3 de milli-

mètre).

Terrain dévonien, Eifel.
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§ AA. — Polypier rameux,

§0, — Branches frondiformes» minces, et portant

des calices sur les deux faces,

6. Heliolites Grayi.

Helioliies Grayi, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. palœoz.,

p. 217. 18S1. — Brit. foss. Corals, p. 232, pi. S8, fig. 1,1«.

Polypier dendroïde et s'étendant en frondes lamellaires sublobées,

qui présentent des calices sur les deux faces. Calices ayant à peine

4 millimètre en di'amètre, inégalement entourés d'un bourrelet circu-

laire radié. Cloisons rudimentaires. Tubes du cœnencbyme un pou
irréguliers et à parois épaisses.

Terrain silurien supérieur, à Walsall près Dudley en Angleterre.

§ AA {voyez ci-dessus). § DD. — Branches grêles et

subcylindriques.

7. Heliolites inordinata.

Parités inordinata, Lonsdale, in Murchison, Silur, Syst.y p. 687» pi. 16 Us,

fig. 12. 1839.

Lonsdalia inordinata, D'Orbigny, Prod. de pal, vol. i, p. 2b. 1850.

Palœopora subtilis?, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 17. 1851.

Heliolites inordinata, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. palœoz.,

p. 217. 1851. — Brit. foss. Corals, p. 253, pi. 57, fig. 7, etc.

Polypier très-ramifié, à branches grêles, cylindroïdes et épaisses de

de 3 à 5 millimètres. Calices un peu plus de 1 millimètre de dia-

mètre, à bords non saillants, circulaires ou légèrement allongés dans

la direction des rameaux, et très-inégalement espacés dans les diffé-

rentes régions d'un même polypier. Cloisons (12) subégales, bien déve-

loppées. Polygones du cœnenchyme un peu irréguliers.

Terrain silurien de l'Angleterre et de l'Irlande.

Le MiLLEPORiTES VERMICULOSA de Lesueur {Mém. du Muséum, t. VI,

p. 293) nous paraît être une espèce d'Héliolite rameuse. Il provient

des bords du lac Erie.

Genre V. FI8TULIPORA.

Pontes (pars), Lonsdale, dans Murchison, Siluv. Syst.

Fi&tviipora, M'Coy, On some new gênera and species of Palœozoic Co-

rals [Ann. of nat. Hist., sér. 2, t. III, p. 130. 1849).

Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Polyp. des terr.

•palœoz., p. 150, etc.

Polypier encroûtant. Cœnenchyme vésiculeuz. Murailles
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épaisses et dépourvue* de stries à leur face externe. Cloisons ru-

dimentaires. Planchers nombreux.

1. FiSTUlIPOHA MINOR.

Ffstulipora minor, M'Coy, op. cit. {Ann. of nat. Hist., sér. 2, t. III, p. 434.

1849). — Brit. palœoz. foss., p. 79, pi. 3B, fig. 12.

Milae Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 220.

-— Pictet, Traité de Paléontologie, pi. 106, fig. 23.

Calices très-petits (environ 4 dans Tespace d'à peu près 2 millimètres

1/2), à bords légèrement saillants; les espaces intermédiaires occupés

par 1 à 3 rangées de petites cellules cœnenchymateuses.

Fossile du terrain carbonifère du comté de Derby en Angleterre.

2. FiSTULIPORA MAJOR.

FistuUpora major, M'Coy, op. cit. {Ann. ofnat. hist., t. III, p. 131).

Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Calices larges d'environ 1 1/2 millimètre, et écartés entre eux d'à

peu près autant. Murailles épaisses, formées de couches concentriques.

Vésicules du cœnenchyme disposées sur 4 à 6 rangées entre deux ca-

lices.

Terrain carbonifère d'Angleterre.

L'Anthophyllum incrustans de Lonsdale (Murchison, Verneuil et

Keyserling, Russia and Vrai, 1. 1, p. 631 .— Fistulipora?Lonsdalii, Milne

Edwards et J. Haime, Volyp. des terr. palœoz., p. 221) paraît devoir

prendre place dans ce genre, mais n'est pas suffisamment caractérisé.

Il se trouve dans le terrain pénéen en Russie.

Genre VI. PLASMOPORA.

Pontes (pars), Lonsdale, dans Murchison, Silur. Syst., p. 687, pi. 16,

fig. 4, 1839).

Plamopora, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend, de VAcad. des

Se, t. XXIX, p. 262. 1849.

Ce genre est remarquable par. la structure du cœnenchyme
qui rappelle le tissu costo-exothécal des Astréides, car il se com-

pose de grandes lames verticales radiées, qui représentent des

côtes et qui sont unies entre elles par des traverses à peu près

horizontales. Les calices sont circulaires et ne font pas saillie.

Les murailles sont minces, mais bien distinctes. Les cloisons, au

nombre de douze, sont bien développées en longueur. Enfin les

planchers sont à peu près horizontaux.

Ce genre se rapproche des Propores et des Lyellia, mais s'en

distingue par le grand développement de l'appareil costal.
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§ A. — Polypier libre, à plateau inférieur garni d'une épi-

thèque plissée,

i. PlaSMOPORA PETALIFORMIS.

Porites petaliformiSy Lonsdale, dans Murchison, Silur. Syst., p. 687, pi. 16,

fig. 4. 1839.

Jstreopora 'petaliformis, D'Orbigny, Prod. de paléont., vol. 1, p. SO. 1850.

Palœopora petaliformis, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 17. 1851.

Plasmopora petaliformisj Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals;

Introd.^ p. lix. 1850. — Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 221. 1851.

Polypier hémisphérique et à bords minces. Plateau commun, un peu

concave et garni d'une forte épithèque plissée concentriquement. Ca-

lices circulaires suhégaux, à bords très-minces. Côtes très-minces, se

rencontrant avec celles des calices voisins, par leur bord extérieur, et

s'y soudant directement sous un angle ou se bifurquant avant de s'y

unir. Alvéoles du cœnenchyme polygonales formées par des côtes et

des traverses. Fossettes cahcinales excavées, peu profondes et montrant

12 cloisons très-minces qui se prolongent presque vers leur centre.

Murailles minces et paraissant être imperforées. Planchers assez rap-

prochés. Tubes intercostaux du cœnenchyme subdivisés en cellules

d'environ 1/2 millimètre, par des traverses horizontales ou un peu

concaves.

Terrain silurien supérieur de l'Angleterre , de l'Irlande , et proba-

blement aussi de l'Amérique septentrionale.

2. Plasmopora scita.

Plasmopora scita, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 222. 1851. — Brit. foss. Cerals, p. 254, pi. 59, fig. 2, 2».

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais s'en distingue

par la petitesse de ses calices, le rapprochement plus considérable de

ces cavités, et la disposition plus régulière des rayons septo-costaux.

Terrain silurien de Dudley.

§ AA. — Polypier pédoncule et pyriforme.

3. Plasmopora fallis.

Plasmopora fallis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 223, pi. 16, fig. 3. 3».

Polypier élevé, pyriforme, à surface très-convexe et subgibbeuse.

Côtes très-minces et un peu plus confluentes que dans le P. petalifor-

mis. Cloisons égales, très-étroites en haut et dentelées. Calices ayant

en diamètre 1 millimètre 1/4 ou un peu plus.

Terrain silurien de l'Amérique septentrionale.
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§ AAA. — Polypier largement fixé,

4. Plasmopora micropora.

Astrea micropora, Goldfuss, inédit. Mus. de Bonn.

Plasmopora micropora^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 2-23.

Polypier à plateau inférieur adhérent, mais garni d'une forte épi-

thèque plissée. Surface supérieure convexe. Calices ayant un tiers de

millimètre en diamètre, circulaires, à bords bien marqués, montrant

12 cloisons, et étant séparés par des espaces moindres que leur dia-

mètre.

Terrain dévonien, probablement de TEifel.

Genre VII. PROPORA.

Vorites (pars), Lonsdale, dans Murchison, Silurian System.

Propora, Milne Edwards et J. Haime {Compt.-rend. de l'Acad. des Se,
t. XXIX, p. 262)^ et Monogr. des Polyp. des terr. palœoz., p. 150. 1849.

Polypier massif. Calices circulaires à bords saillants. Cloisons

bien développées et s'étendant en dehors, de façon à constituer

de petites côtes. Cœnencbyme médiocrement développé et

constitué par des traverses nombreuses et subramifiées.

1. Propora tubulata.

Porites tubulata, Lonsdale in Murchison, Silur. Syst., p. 687, pi. 16, fig. 3.

4839.

Astreopora tubulata, D'Orbigny, Prod. de pal., vol. 1, p. 50. 1850.

Palœopora tubulata, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 18. 1851.

Propora tubulata, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. palœoz.

p. 224. 1851. — British fossil Corals, pi. 59, fig. 5, 3% 3^.

Polypier en masse irrégulièrement arrondie, à plateau commun,
garni d'une épithèque plissée concentriquement, et à surface supé-

rieure convexe ou subgibbeuse. Calices circulaires, peu inégaux dans
le même polypier, mais susceptibles de variations dans les divers

échantillons (généralement de 1 1/2 milhmètre), à bords légèrement

saillants et crénelés par les cloisons qui se prolongent au dehors de la

muraille sous laforme de petites côtes droites, lesquelles sont quelquefois

assez développées pour rencontrer celles des individus voisins. Cloi-

sons presque toujours au nombre de 12, un peu inégales alternative-

ment, assez épaisses en dehors et peu débordantes. Murailles distinctes

dans les coupes verticales. Planchers serrés, concaves au milieu, les

uns horizontaux, les autres un peu obliques. Cœnenchyme abondant

et formé par des traverses qui les unes sont horizontales et ressem-

Coralliaires. Tome 3. 16
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blent à de petits planchers extérieurs, tandis que les autres consti-

tuent des cellules vésiculaires
;
pas de traces des côtes au milieu de

ce tissu exothécal.

Terrain silurien de Dudley, de Gothland et de Bohême.

D'Orbiçny a distingué sous les noms d'Astreopora Lonsdalei et d'As-

treopora grandis {Prod. de paléont., t. I, p. 50), de simples variétés

de cette espèce.

Le Heliolites elegans de M. Hall [Palœontology of New-York, t. II,

p. 130, pi. 36, fig. 1), et le Heliolites spinipora du même auteur [loc.

cit., fig. 2), nous paraissent devoir être rapportés à cette espèce.

2. Propora conferta.

Propora conferta, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr, palœoz.,

p. 225.

Cette espèce, dont la forme est hémisphérique, n'est encore qu'im-

parfaitement connue , et se fait remarquer par le grand rapproche-

ment des calices. Cœnenchyme peu développé, mais montrant des

vésicules inégales. Calices ayant environ 2 millimètres en diamètre

et garnis de 12 petites cloisons. Planchers très-rapprochés.

Terrain silurien supérieur d'Esthonie.

Nous croyons devoir considérer comme appartenant aussi au genre

Propora, les fossiles suivants, qui ne sont que très-^nal connus.

Le PoRiTES acerosus d'Eiuhwald {Zool. spec. 1. 1, p. 183.—Propom?
acerosa, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 225), qui se trouve

dans le terrain silurien de la Russie.

L'Htdnophora? cyclostoma de Philhps {Geology of Yorkshire, p. 202,

pi. 2, fig. 9 et 10.

—

Propora? cyclostoma, Milne Edwards etJ. Haime,

loc. cit.), qui se trouve dans le terrain carbonifère du Northumber-

land en Angleterre. UAstreopora antiqua de M. M'Coy [Ann. ofnat.

hist., Série 2, t. III, p. 133) ne paraît pas en différer.

Genre VIII. LYELLIA.

Sarcinula (pars), Dale Owen, Report on the Geology of lowa, Wisconsin

and Illinois, p. 76. 1844.

Lyellia, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Polyp. foss. des terr»

palœoz., p. 150. 1851.

Polypier massif. Murailles épaisses, suhcoslulées. Cloisons bien

développées. Cœnenchyme très-développé, entièrement vésicu-

leiix, et rappelant tout-à-fait la périthèque des Galaxées. Plan-

chers un peu irréguliers. Douze rayons cloisonnaires bien dé-

veloppés.
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\. Lyellia AMERICANA.

LyelUa americana,^ Milne Edwards et J. Hairne, Polyp. des terr. poiceoa.,

p. 226, pi. 14, fig. 3, 3a.

Polypier élevée presque plan. Calices écartés en général de 1 à 2

fois leur diamètre (qui est d'un peu plus de 2 millimètres), circulaires

et saillants. 12 cloisons bien développées. Murailles assez épaisses et

entourées d'un tissu cœnenchymateux, composé de vésicules convexes

et inégales, mais généralement grandes. Surface du cœnenchyme fi-

nement réticulée.

Terrain silurien de Tîle Drummond sur le lac Hufon.

2. Lyellia glabra.

Sarcinula glabra, Dale Owen, op. cit., pi. 13, fig. 11.

Lyellia glabra, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit., p. 22d, pi. 12, fig. 2,

2^, 2'^, 2<=.

Polypier astréiforme subplan. Calices larges d'environ 2 millimètres

1/2. Cœnenchyme formé par d'assez grandes vésicules, qui donnent à

sa surface un aspect chagriné.

Terrain silurien supérieur de l'Iowa.

Le Sarcinula costata de M. Dale Owen {loc. cit., p. 78, pi. 14,

fig. 12), qu'il ne faut pas confondre avec le Sarcinula costata de Gold-

fuss, ne paraît pas différer spécifiquement de la Lyellia glabra.

Genre IX. AXOPORA.

Pocillopora (pars), Defrance, Dict. des se. nat., t. XLII, p. 48.

Axoipora, Milne Edwards et J. Haime, Po/yp. des terr. palœoz., p. 151.

Polypier de forme variable. Cœnenchyme abondant, ayant

une structure finement réticulée et présentant des saillies en

forme d'arêtes. Calices petits et enfoncés. Cloisons rudimen-

taires. Columelle grosse, fasciculée et traversant des planchers

horizontaux qui sont peu développés.

i. AxOPORA SOLANDERl.

(PI. F 3, fig. 2.)

Pocillopora Solanderi, Defrance, loc. cit.

Palmipora Solanderi, Michelin, Icon. zooph., p. 166, pl. 4S, fig. 9.

Lobopsammia Solanderi, Milne Edwards et J. Haime, British fossil Corals,

p. LIX.

Axopora Solanderi, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.

Palmipora Solanderi, Quenstedt,Zfand6.der Pefre/'.,p.646, pl. 57, fig.l4. 1852.

Polypier s'élevant en lobes anguleux ou en frondes qui paraissent
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formées par des duplicatures de la couche polypifère. Calices petits et

séparés par un cœnenchyme réticulé et d'apparence spongieuse, très-

abondant, qui s'élève dans certains points, de façon à constituer des

arêtes mousses dont la réunion donne naissance à des dessins irrégu-

liers sur la surface du polypier. Calices enfoncés. Golumelle très-<^rosse

et fortement cannelée. Planchers bien caractérisés, mais écartés; pas

de cloisons ni de côtes.

Terrain tertiaire de Paris.

2. AXOPORA PARISIENSIS.

Alvéolites parisiensiSj Michelin, Icon. zooph., p. 166, pi. 45, fig. 10.

Holarœa parisiensis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss, Corals, p. 40,

pi. 6, fig. 2.

Âxopora parisiensis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.y p. 151.

Pictet, Traité de Paléontologie, pi. 106^ fig. 24.

Polypier encroûtant, paraissant avoir vécu sur une branche de fucus

et ayant la forme d'une lame disposée en cylindre creux, ouvert aux
deux bouts. Calices profonds, polygonaux irréguliers, entourés d'un

bord saillant, et offrant une fossette centrale petite et circulaire. Golu-

melle composée d'un faisceau de stylets réunis au sommet et offrant

au-dessous unti&su spongieux. Pas d'apparence de cloisons ou de côtes.

Terrain tertiaire de Paris et de Londres.

3. Axopora pyriformis.

Geodia pyriformis, Michelin, Icon., p. 178, pi. 46, fig. 2.

Nous ne connaissons cette espèce que par la figure citée ci-dessus,

mais feu M. Haime, qui avait eu l'occasion de l'étudier , s'est assuré

de ses affinités avec les autres Axopores. C'est une masse arrondie et

encroûtante, fixée sur une coquille, et au premier abord on la pren-

drait pour une spongiaire. Les calices sont très-petits et enfoncés.

Terrain éocène de Monneville, département de l'Oise.

Genre X. BATTERSBYIA.

Battersbyia, Milne Edwards et J. Haime, Monogr. des Polyp. des terr.

pa/œoz., p. 151. 1851.

Polypier massif, à bourgeonnement latéral. Murailles épaisses.

Cœnenchyme très-lâche, spongieux. Cloisons petites, mais bien

développées. Planchers vcsiculeux.

BaTTERSBYIA INEQUAtlS.

Battersbyia inœqmlis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. âlS,

pi. 47, fig. 2, 2", 2^
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Polypier massif. Polypiérites très-inégaux
, pourvus de murailles

épaisses non costulées, et unis entre eux par un tissu cœnenchyma-
teux , spongieux et peu abondant. Calices circulaires. Cloisons bien

caractérisées^ mais petites et inégales (jusqu'à 26). Planchers vésicu-

leux et remplissant la chambre \iscérale.

Terrain dévonien de l'Angleterre

.

DEUXIÈME FAMILLE. FAVOSITIDES.

(FAVOSITIDjE.)

Polypier constitué essentiellement par les murailles lamel-

laires des polypiérites, et ne présentant que peu ou point de

cœnenchyme. Chambres viscérales divisées par des planchers

nombreux et bien développés.

Ces polypiers sont en général faciles à reconnaître an premier

coup-d'œil, par leur structure fasciculée qui les fait ressembler

à des prismes réunis en gerbe ou en masse basaUi forme. Tous

sont fossiles, et on ne les trouve que dans les terrains anciens.

Cette famille, limitée comme nous venons de l'indiquer, a

été établie par M. Haime et nous ; elle paraît devoir être divi-

sée en quatre sections de la manière suivante :

1

perforées ; cloisons

distinctes FxvosiTiNyE.

imperforées; cloisoDS

peu ou point dis-

tinctes CHiETETlNiE.

de coenenchyme,\
Polypier( jcomposé de polypiérites réunis en

lames verticales ou en faisceaux

qui ne sont unis latéralement que
par des tubes de connexion ou
des expansions murales HALYsiTiNiE.

pourvu vers sa surface d'un cœnenchyme abondant
et compacte PociLLOPEhiNiE.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. FAVOSÏTINES.

{FAVOSITINM.)

Polypier massif, dépourvu de cœnenchyme. Murailles sou-

dées directement entre elles dans toute l'étendue de leur sur-



246 ZOANTHAIRES SCLÉRODERMÉS TABULES.

face externe et perforées de part en part. Cloisons distinctes

dans les échantillons bien conservés.

Ce groupe se compose de six genres qu'on peut distinguer

entre eux par les caractères indiqués dans le tableau suivant :

Favosi-
lïNM \

ayant les

Murailles

traversées

seule-

ment par
des pores

Itrès - petitsi

dispos

, regu-

ilièment eni

Géries

ou peu
apparents.

Plan-
\

chers i

horizon-
j

taux <

ou
I

bombés i

et I

réguliers, tous complets, simples,
"ae même forme, plans et à peu
près équidistants Favosites.

irregu-

liers
;

/de deux sortes ; les uns
complets et horizon-
taux, les autres in-

complets, obliques et

s'appuyant sur les pré-

cédents

subvésiculaires et à sur-

face granxUée Michelima.

\Planchers infundibuliformes Rœmeria.

.Murailles réticulées et criblées irrégulièrement de
\ grands trous KoNlNCKU.

Calices obliques, en général triangulaires ou semi-circulaires et

présentant une dent cloisonnaire beaucoup plus grande que les

autres; celles-ci rudimentaires Alvéolites.

Genre I. FAVOSITES.

Favosites (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. Il, p. 204.

1816.

Calamopora, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 77. 1826.

Alvéolites (pars), Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 369.

Thamnopora, Steininger, Foss. de l'Eifel {Mém. de la Soc. géol. de

France, 1. 1, p. 335. 4831).

Polypier en masse convexe ou clendroïde, composé de poly-

piérites basaltiformes, intimement soudés entre eux par leurs

murailles. Plateau commun, recouvert d'une épithèque mince.

Murailles polygonales, bien développées, et offrant des perfo-

rations réfjulières et espacées. Calices perpendiculaires à l'axe

des polypiérites, en général hexagonaux, jamais triangulaires.

Cloisons formées par des séries de trabicules. Planchers hori-

zontaux, complets et régulièrement superposés.

Ce genre, établi par Lamarck, a été mieux délimité par Goldfuss

sous le nom de Calamopora, et doit comprendre non-seulement

les espèces à formes arrondies que Tony rapporte généralement,

mais aussi celles qui sont dendroïdes et qui constituent le genre

Thamnopora de M. Steininger, car ces différences dans la

forme générale du polypier n'ont aucune importance zoologique.

La plupart de ces Coralliaires appartiennent aux terrains si-



FAVOSITIOES. 247

luriens et devoniens; mais on en trouve quelques représenta-

tions dans le terrain carbonifère.

La distinction des espèces présente de grandes difficultés et

souvent beaucoup d'incertitude.

§ A. — Polypier ayant la forme des masses convexes ou sub-

gibbeuses.

§ B. — Poutrelles doisonnaires rudmentaires ou ne

s*avançant que peu dans la chambre viscérale,

§ C. — Calices peu inégaux.

§ D. — Pores muraux disposés en général

en deux séries verticales sur

chaque pan,

i. Favosites Gothlandica.

Tuher sive glohus corallinus? D. S. Buttners, Coralliographia suhterranea,

p. 17, tab. 1, fig. 1 and 3. 1714.

Lapis calcarius, Lrorael, Lithographia sueccana [Acta liter Suec, vol. 2, p. 414
and 415. 1728).

Corallium gothlandicum, elc.,Fongl_,dans Linné, Amœn. Acad., vol. 1, p 106,
tab. 4, fig. 27. 1749.

Fungites? ThomdiS Pennant, Philos, trans., vol. 59, p. S13, tab. 15, fig. 1.

1757.

Tubipora prismatica, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., p. 377. 1801.
(Absq. descripl.)

Madrepora fascicularis? Parkinson^ Org. rem., vol. 2, pi. 6, fig. 11. 1808.

Favosites gothlandica, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., vol. 2, p. 206.

1816. — 2« édit., p. 320.

Defrance, Dict. des se. nat., vol. 16, p. 298, 1820.

LamourouXj Exp. méth. des genres de pol, p. 66. 1821.

Lamouroux, EncycL, Zooph., p. 388. 1824.

Calamopora gothlandica (pars), Goldfuss, Petref. Germ.,vo\. 1, p. 78, pi. 26,

fig. 3s 3e. 1829.

Favosites gotUandicus, Eichwald, Zool. spec, vol. 1, p. 194. 1829.

Favosites reticulum? id,, ibid., p. 194, tab. xi, fig. 14.

Calamopora gothlandica (pars), Morren, Descr. Cor. in Belg. repert., p. 72.

1852.

Stephen Kutorga, Beitr. zur Geogr. und Paleont. Dorpafs, p. 24,

tab. V, fig. 2. 1855.

Calamopora basaltica, Hisinger, Leth. suec, p. 96, pi. 27, fig. 3. 1857.

Calamopora gothlandica, Eichwald, SU. schist. Syst. in Esthland, p. 198.

Favosites subbasaltica, D'Orbigny, Prod. de paléont., vol. 1, p. 49, 1850.

Favosites gothlandica, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 20. 1851.

Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des ierr. palœoz., p. 232. 1851.
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Favosites niagarensis, J. Hall, Palœont. of New-York, vol. 2, p. 1^23, pi. 3IA
(bis), fig. A, and p. 324, pi. 73, fig. 1. 1852.

Milne Edwards et J. Haiine, Monogr. of Brit. foss. Corals^ p. 256,

pl.60, fig. 1, 1«.

Pictet, Traité de paléont., pi. 107, fig. 1.

Polypier en masse convexe et arrondie, quelquefois assez élevé.

Calices un peu inégaux. Cloisons au nombre de 10 ou 12, et représen-

tées par des grains spiniformes. Pores ou trous muraux entourés d'un

petit bourrelet, disposés en deux rangées verticales sur chaque pan

de mur et alternant un peu entre eux. Diamètre des giands calices,

3 millimètres.

Fossile des terrains siluriens inférieur et supérieur de l'Angleterre,

de la Hollande, de la Suède, de la Russie et de TAmérique septen-

trionale.

2. Favosites favosa.

Catamopora favosa, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 77, pi. 27, fig. 2.

Favosites favosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 233.

Calices assez régulièrement hexagonaux. Murailles toujours simples

et minces. Planchers serrés, légèrement convexes, présentant à leur

centre une petite saillie columellaire et près de la muraille une série

de petites fossettes correspondantes aux espaces intercloisonnaires.

Cloisons peu distinctes et paraissant être au nombre de 1 2 principales

et de 12 plus petites. Les trous muraux d'une même série verticale

distants entre eux d'un peu plus d'un millimètre, et un peu plus éloi-

gnés de ceux de la série voisine auxquels ils ne sont pas tout-à-fait

opposés. Diagonale des calices de 4 millimètres.

Du terrain silurien, de l'île de Drummond, sur le lac Huron, Amé-
rique septentrionale.

3. Favosites Goldfussi.

Calamopora gothlandica (pars), Goldfuss, Petref. Germ.^ 1. 1, p. 78, pi. 26,

fig. S'' et 3'= {cœt. exclusis).

Favosites gothlandica, Phillips, Palœoz. foss., p. 16, pi. 7, fig. 21.

Calamopora gothlandica?. Ad. Viœn)er,Verst.des Harzgeb., p. 6, pi. 3, fig. 2.

Favosites gothlandica ? Lonsdale in Strezelecki, Descripi. of new South Wales
and Vnn Diemens land, p. 266.

Steininger, Verst. der Heberg. geb. der Eifel, p. 9.

Favosites Goldfussi, D'Orbigny, Prod. de Paleont., l. I, p. 107.

De Vernuel et J. Haime, op. cit. [Bull, de la Soc. ge'ol. de France,
2e sér., t. VH, p. 162).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 255, pi. 20,

fig. 5.— Brit. foss. Cor'als, p. 214, pi. 57, fig. 3, 3», 3»», S^.

Polypier en masse arrondie, plus ou moins convexe, quelquefois

pyriforme. Calices peu inégaux ou entremêlés de quelques-uns très-

petits. Murailles hérissées de petites pointes sur leur face interne, et à
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pans inégaux. Trous muraux régulièrement ronds, plus rapprochés

que chez la F. Gothlandica^ disposés quelquefois sur 1 ou sur 3 rangs

verticaux, mais en général sur 2, tantôt alternes et tantôt opposés.

Diagonale des grands calices, près de 3 millimètres.

Fossile du terrain dévonien de la Manche, la Sarthe et la Bretagne ;

du Devonshire en Angleterre ; dé TEifel, du Hartz en Allemagne ; de

la Russie, de TEspagne, TAmérique septentrionale et rAustrahe,

§A. §B. §C (page 247).

§ DD. — Pores muraux, formant en général trois séries

verticales sur chaque pan.

4. Favosites multipora.

Favosites multipora^ Lonsdale in Murchison, Silur. Syst., p. 683, pi. IS bis,

fig. 5. 1839.

M'Coy, Synopsis of the Silur. fossils of Ireland, p. 63. 1846.

D'Orbigny, Prod. de Paléont., vol. 1, p. 48. 18S0.

Favosites alveolaris? M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 19. 1831.

Favosites multipora, Milne Edwards el J. Haime, Fol. foss. des terr. palœoz.:,

p. 237. 1851).— Monogr. of Brit. foss. Corals, p. 238, pi. 60, fig. 4.

Polypier hémisphérique, à plateau commun garni d'une épithèque

plissée concentriquement. Calices égaux, disposés en séries très-régu-

lières formant des hexagones un peu allongés, dont les angles sont

égaux deux à deux ; leur grande diagonale d'un millimètre et demi.

Pores muraux disposés presque toujours sur trois séries verticales,

serrés et rangés un peu irrégulièrement.

Fossile des terrains siluriens inférieur et supérieur de TAngleterre.

§ A. § B. § G (page 247).

§DDD. — Pores muraux ne constituant en général

quune seule série verticale sur chaque

pan.

5. Favosites Basaltica.

Calamopora Basaltica, Goldfuss, Pefref. Germ., t. I, p. 78, pi. 26, fig. 4^ et

4* [cœt. excl.).

Favosites Basaltica^ Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 367. — Manuel
d'actin., p. 402.

Calamopora Basaltica, Caslelnau, Terr. silur. de l'Amer, du Nord, pi. 18,

fig. 3.

Favosites prismaticus (pars), Slduin^er, Foss. du calcaire intermédiaire de l'Ei-

fel [Mém. de la Soc. géol. de France, 1. 1, p. 333).

Favosites gothlandica, Hall, Geol. of New -York, p. 157, fîfe. 2.

Yandell et Shumard, Contrib. to the Geol. of Kentucky, p. 7.
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Favosites basaltica, D'Orbigny, Prod. de Paléont., 1. 1^ p. 107.

Milnc Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 236.

Polypier en masse arrondie et à calices subégaux. Le plancher su-

périeur offrant en général quatre petites dépressions. Cloisons parais-

sant appartenir à trois cycles, dont le dernier serait incomplet. Trous

muraux formant presque toujours ilne seule série au milieu de chaque

pan et distants entre eux d'un millimètre. Diagonale des grands calices

ayant au plus 3 millimètres.

Du terrain dévonien de Nehou, de TEifel et de l'Amérique septen-

trionale.

6. Favgsites maximus.

Favosites maximus, Quenstedt, Handh, der Petref., p. 642, pi. S6, fig. 44.

1852.

Cette espèce, qui provient de Holmestrand, parait être remarquable

par la taille de ses polypiérites, dont la diagonale est de 6 à 7 milli-

mètres, et par la rareté de ses pores muraux qui sont très-écartés les

uns des autres et ne forment que des rangées simples sur les pans

verticaux.

SA. § B. § G (page 247).

§ DDDD. — Pores muraux occupant seulement les

angles des polypiérites,

7. Favosites fibrosa.

Calamopora fibrosa, var. tuherosa ramosa, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1 ,

p. 82, pi. 28, fig. 3S 3b {cœt. excl.).

Favosites microporus, Steininger, cp. cit. [Mém. de la Soc. géol. de France,

t. I, p. 337. 1831).

Alvéolites fibrosa, Lonsdale in Murchison, Silur.Syst., p. 683, pi. 15, fig. 1.

Favosites fibrosa (pars), Lonsdale, ibid., p. 683, pi. lo bis, fig. 6. (Mais pas

la fig. 7.)

Phillips, Palœoz. foss., p. 17, p!. 9, fig. 25.

Calamopora fibrosa. Ad. Rœmer, Versi. des Harzgeb., p. 6, pi. 3, fig. 4.

Keyserling, Reise in Petschora-land, p. 177.

Alvéolites fibrosa, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 108.

Stenopora fibrosa, M'Coy, Brit. palœoz. Foss., p. 24. 1851.

Astrocerium constrictum. Hall, Palœonf. of New-York, t. II, p. 123, pi. 34 A,

fig. 2 et 3. 1852.

Favosita fibrosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 244. — Brit. foss. Corals, p. 217, pi. 48, fig. 3, et p. 61^ pi. 61, fig.5,5a.

Favosites fibrosus globosus, Quenstedt, Handb. der Petref., p. 642, pi. 5Ç,

fig. 50 et 51. 1852.

Polypier en masse fortement convexe ou subpyriforme,ou sublobulé.

Polypiérites pfismatiques irradiant de la base à la surface, peu iné-

gaux en diamètre, droits ou légèrement flexueux. Planchers très-cerrés
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(5 ou 6 dans l'espace d'un millimètre). Pores muraux disposés en

séries verticales simples sur les angles des prismes. Diamètre des ca-

lices, de 1/2 à 2/3 de millimètre.

Du terrain silurien inférieur de l'Angleterre; du terrain silurien

supérieur de l'Angleterre, de l'Irlande, de la Russie et de l'Amérique

septentrionale; enfin du terrain dévonien de Viré, de l'Eifel, du
Hartz, de l'Angleterre et de l'Oliio en Amérique.

§ A §B (page 247).

§ ce. — Calices assez inégaux.

§ E. — Pores situés vers le milieu des pans

muraux.

§ F. — Disposés en une seule série verti-

cale

.

8. Favosites polymorpha.

Calamopora polymorpha, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 79, pi 27, 6e. S"*

2c,2d,5bet3c.

Alvéolites polymorpha (pars)^ Blainville, Manuel d'actin., p. 404.

Calamopora polymorpha? Bronn, Lethea Geogn., 1. 1, p. 53, pi. 5, fig.9. 1835.

Favosites polymorpha, Dale Owen, Repert. on the Geol. of lowa p. 74
pi. 12, fîg. 13.

Alvéolites polymorpha, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 108.

Favosites polymorpha, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,
p. 237.

De Verneuil et J. Haime, Bullet. de la Soc. géol. de France, sér. 2,
t. VII, p. 162. ISoO.

Quenstedt, Handh. der Petref., p. 642, pi. 56, fig. 46-49. ,1852.

Polypier en masse subgibbeuse; calices assez inégaux. Pores distants
entre eux d'environ un millimètre. Diagonale des calices en général,
un millimètre et demi. Cette espèce est très-voisine de la F. Basaltica,
mais les trous muraux sont plus rapprochés, et les calices plus petits
ainsi que plus inégaux.

Du terrain dévonien à Nehou et à Viré en France, dans l'Eifel en
Allemagne, dans la province de Léon en Espagne et à lowa en Amé-
rique.

§ A (pago 24T). § ce. § Envoyez ci-dessus).

§ FF. — Pores muraux formant en général trois séries

veri!cales.

9. Favosites Troosti.

Favosites Troosti, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 238
pi. 18, fig. 1, la.

'
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Cette espèce ressemble beaucoup au F. multiporaj mais s'en dis-

tingue par rinégalité plus grande des calices et la disposition plus

régulière des pores muraux qui forment en général sur chaque grand

pan trois séries verticales séparées par de petites lignes verticales;

sur les petits pans il y a deux séries. Enfin, ces trous alternent et sont

placés à un peu plus d'un millimètre les uns au-dessus des autres.

§ A. § B(page 247). § CC (page 251).

§ E E.

—

Pores formant en général deux séries verticales

et relégués sur les angles de jonction des pans

muraux.

10. Favosites alveolaris.

Calamopora alveolaris (pars), Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 77, pi, 26,

lig. la et le. (£'xd.,fig. Ib.)

Hall, Handb. der Petref., p. 413.

Favosites alveolaris, Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. Wl.—Manuel d'actin.,

p. 413.

Calamopora radians, Caslelnau
_,
Terrains siluriens de l'Amérique, du Nordj

pi. 18, fig. 1.

Favosites alveolaris, D'Orbigny, Prod. de paléont.^ t.ï, p. 107.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 234.

Polypier massif, à surface subplane. Les calices assez inégaux, les

petits étant en minorité; planchers présentant près de la muraille de

petites fossettes très-peu profondes et dont le nombre varie de 4 à 8.

Cloisons formées par des séries de poutrelles assez fortes. Trous muraux
assez rapprochés et constamment relégués dans les angles des cham-

bres viscérales. Planchers parfaitement horizontaux et régulièrement

espacés. "Diagonale des grands calices, 3 millimètres.

Fossile du terrain dévonien des environs de Boulogne, de TEifel et

de l'Amérique septentrionale.

11. Favosites aspera.

Calamopora alveolaris (pars), Goldfuss, Petref., vol. 1, p. 77, lab. 26, fig. P'.

{cœt. excl.) 1829.

Morren, Descr. Corail, in Belg. repert., p. 72. 1852.

Favosites alveolaris, Lonsdale in Murchison, Silur. Syst., p. 681, pi. 13 bis,

fig. 2, et peut-être aussi la fig. 1. 1859.

Calamopora alveolaris, Ed.Eichwald, SU. schist. Syst. inEsthland., p. 198.

1840.

Favosites alveoralis, Lonsdale in Murchison, Verneuil and Keyserling, Russia

and lirai., vol. 1, p. 610. 1843.

Calamopora alveolaris, Keyserling, Reise in Petsehora-land, p. 177. 1846.

Favosites aspera, D'Orbigny, Prod. de paléont., vol. 1, p. 49. 1850.

? M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 20. 1831.
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Favosites aspera, Milne Edwards et J. Haime, Pol, foss. des terr. palœoz.

(Arch. du Mus., vol. V), p. 234. 1851. — Brit. foss. Corals, p. 257,

pi. 60, fig. 3, 3a.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, en diffère par Tinégalité

beaucoup plus grande des calices et par la disposition des fossettes

des planchers qui, constamment au nombre de dix, sont plus larges

et mieux marquées. Diagonale des grands calices, 3 millimètres.

Du terrain silurien de Suède, de Russie, de l'Angleterre, etc.

§ A. §B (page 247).

§ CGC. — Calices irès-inégaux.

12. Favosites Forbesi.

Madrepora subrotunda?, Fougt, dans Linné, Amœn. acad., 1. 1, p. 1000, pi. 4,

%. 17.. 1749.

Calamopora hasaltica (pars), Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 78, pi. 26,

fig. AK

Morren, Descrip. Corail. Belg., p. 73.

Calamopora gothlandica, Hisinger, Leth. suec, p. 96, pi. 27, fig. 4.

Favosites gothlandica, Lonsdale,dans Murchisou, Silur. Syst., p. 682, pi. lS6fS^

fig. 3 et 4.

D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 48.

Favosites Forbesi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,^. 238,

— Brit. foss. Corals, p. 257, pi. 60, fig. 2 à 2g.

Polypier en masse convexe ou subgibbeuse^, médiocrement élevé.

Calices extrêmement inégaux; les plus grands sont ordinairement

espacés au milieu des plus petits et sont souvent presque circulaires;

leur diamètre dépasse rarement 2 millimètres, mais les plus petits

n'ont qu'environ 1/2 millimètre. Murailles assez minces. Planchers

horizontaux et en général serrés, mais très-inégalement.

Terrains siluriens en Suède, Angleterre et Irlande.

13. Favosites mammillaris.

Calamopora mammillaris^ Caslelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pi. 19,

fig. 3.

Favosites maxima, Troost, dans Dale Owen, Repert. on the Geol. of lowa,

Wisconsin and Illinois, pi. 13, fig. 7.

Yandell et Shumard, Contrit, to the Geol. of Kentucky, p. 7.

Favosites mammillaris, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 240.

Masses arrondies, formées quelquefois de couches superposées. Mu-
railles très-minces. Cahces polygonaux et très-inégaux. Cloisons for-

mées par des séries de pointes très-serrées et horizontales, de grandeur

inégale suivant les ordres; quelquefois on distingue six systèmes

égaux et trois cycles complets. Planchers légèrement convexes, minces

et serrés, quelquefois im peu enchevêtrés et montrant des traces d'une
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petite saillie columellaire. Pores muraux disposés en une ou deux

séries verticales et espacées. Grande diagonale des calices variant

entre 2 et 6 millimètres.

Du terrain dévonien de TAmérique septentrionale.

§ BB. — Poutrelles cloisonnaires irès-développées et s'avan-

çant presquau centre du polypiérite,

14. Favosites Hisingeri.

Tubularia fossilis, elc, Bromel, op. cit. {Acta Hier. suec.,\o\. II, p. 408. 1728).

Madrepora poris, etc., Fougt, dans Linné, Amœn. Acad., vol. I, p. 101, lab. 4,

fig. 21. 1749.

Fungites, Th. Pennant, op. cit. [Philos. Jran^., vol. XLIX, p. 515, lab. 13,

fig. 4. 1733).

Favosites alcyon? Defrance, Dict. se. nat., vol. XVI, p. 298. 1820.

Favosites gothlandica? De Blainville, Dict. se. nat.; Atlas, Zooph., pi. 40,

fig. 4. 1830. — Manuel d'actin., pi, 62, fig. 4.

Favosites alcyon?, De Blainville, Dict., pi. 42, fig. 5. — Manuel, pi. 64, fig. 5.

Favosites? Pander, Beitr. zur geogn. des Russ. Reiches, pi. 29, fig. 9. 1830.

Calamopora minutissima? Castelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pi. 18,

fig. 2. 1843.

Favosites Hisingeri, Milne Edwards el J.Haime, Pol. foss. des terr. palœoz.,

p. 240, pi. 17, fig. 2,2s 2b. 1851. -fînï. foss. Corals,^. 259, pi. 61, fig. 1, Ib.

Astrocerium venustum, 3. Hall, Paleont. of New -York, vol. II, p. 120, pi. 34,

fig. 1. 1852.

Polypier à surface subgibbeuse. Calices peu inégaux, en général

assez régulièrement polygonaux, séparés par des murailles un peu
épaisses et ayant environ 1,1/2 millimètre de large. Douze cloisons,

subégales, médiocrement épaisses et formées par des poutrelles bien

développées et légèrement arquées, qui se rencontrent presque dans

le centre de la chambre viscérale. Planchers minces, assez serrés, ho-

rizontaux ou un peu flexueux.

Du terrain silurien inférieur en Angleterre; du terrain silurien

supérieur de la Suède, de l'Angleterre et de l'Amérique ; et paraissant

exister aussi dans le terrain dévonien du Tenessée en Amérique.

§ AA. — Polypier ayant la forme de petites masses gobu-

leuses,

15. Favosites parasitica.

Calamopora parasitica, Phillips, Illustr. of New-York, l. II, p. 201, pi. 1,

fig. 61 et 62. 1836.

Favosites parasitica, M'Coy, Synop. carb. foss. of Ireland^ p. 192.

D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 160.

Milne Edwards el J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 244.

Polypier formant de petites masses globuleuses, fixées en général
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sur des tiges d'encrines. Calices inégaux, les grands larges de 2 à 3

millimètres, les petits situés aux angles des premiers.

Du terrain carbonifère de l'Angleterre, de l'Irlande et probablement

aussi de l'Amérique

.

§ AAA. — Polypier dendroïde.

§ G. — Calices subégaux,

§ H. — Branches très-coalescentes.

16. Favosites reticulata.

Calamopora spongites, var. ramosa, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 80,

pi. 28, flg. 2a à 2g.

Alvéolites reticulata, Blainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 369. — Manuel

d'actin., p. 40i.

Calamopora spongites_, Geinitz, Grund. der Verst., pi. 23 A, fig. 13.

Keyserling, Reise in das Petschora-land, p, 178.

Alvéolites spongites, D'Orbigny, Prod. de yaléont., 1. 1, p. 108.

Favosites Orhignyana, De Verneuil et J. Haime^ op. cit. [Bullet. de la Soc.

ÔT^of., 2esér., t. II, p. 162).

Favosites reticulata, MûneMwdiTâs et i.lldiime,Polyp.des terr.palœoz.jp.'^M,

Polypier formé de faisceaux de branches épaisses de 1 à 2 centi-

mètres, entremêlées et fréquemment coalescentes. Calices seulement

un peu inégaux, larges d'un millimètre. Murailles épaisses.

Du terrain dévonien, à Brest et à Nehou en France, à Torquay en

Angleterre, dans l'Eifel, etc., en Allemagne, à Uchta en Russie et dans

les Asturies en Espagne.

17. Favosites Tchihatcheffi.

Favosites Tchihatcheffi, J. Haiine, Noies inédiles.

Cette espèce est très-voisine de la F, reticidata ; mais ses branches

sont droites, rarement coalescentes, bifurquées suivant un angle d'en-

viron 60 degrés et larges de 5 à 7 millimètres. Les calices subégaux,

dépassant très-peu 1/2 millimètre en largeur; leurs murailles minces

et polygonales.

Du terrain dévonien, dans l'Anti-Taurus.

§ AAA. § G (voyez ci-dessus).

§ H H. — Branches non coalescentes.

18. Favosites dubia.

Calamopora palymorpha, var. gracilis, Goldfuss, Petvef. Germ., 1. 1, p. 79,

pi. 27, fig. 5.

Alvéolites dubia, Blaiûville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 570. — il/an., p. 405.
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Thamnopora madreporacea, Steininger, op. cit. {Mém. de la Soc. géol. de France,

t. ï, p. 338).

Favcsites palymorpha, Phillips, Palœoz. foss., p. 15, pi. &, fig. 20.

Alvéolites cervicornis, Michelin, Icon., p. 187, pi. 48, fig. 2, et pi. 49, fig. 3.

D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 107.

Favosites dabia, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.^

p. 243.

Favosites polymorphus gracilis, Quenstedt, Handb. derPetref., p. 642,pl.b6,

fig.4S. 1832.

Branches écartées, non coalescentes et d'environ un centimètre de

diamètre. Calices un peu obliques, profonds, à bords externes arrondis

ou subpolygonaux. Murailles épaisses. Pores grands et espacés, formant

une seule série sur chaque pan.

§AAA (page 255).

§ G G. — Calices assez inégaux.

19. Favosites cervicornis.

Calamopora polymorpha, var. ramosa divaricata^ Goldfuss^ Pefref. Germ.,

t. I, p. 79, pi. 79, pi. 27, fig. 3% 4% X^ et ¥ [cœt. excL).

Alvéolites cervicornis, Biainville, Dict. des se. nat., t. LX, p. Z69.— Manuel,

p. 405.

Thamnopora milleporacia (pars), Sleininger, op. cit. {Mém. de la Soc. géol. de

France, t. V, p. 358).

Calamopora polymorpha, A, Rœmer, Versf. der Harzgeb., p. 6, pi. 2, f. 16.

Favosites cornigera et Alvéolites celleporatus, D'Orbigny, Prod. de Paléont ,

t. I, p. 107.

Favosites cornigera. De Verneuil et J. Haime, op. cit. {Bullet. de la Soc. géol.,

2esér.,t. VII, p. 162).

Favosites cervicornis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 243. ^
•

Polypier branchu. Calices inégaux ; murailles un peu épaisses. Trous

muraux plus grands, moins réguliers et moins nombreux que chez la

JF. polymorpha, dont cette espèce se rapproche beaucoup. Diagonale

des grands caUces, près de 2 millimètres.

Du terrain dévonien de Brest, de Torquay en Angleterre, de Mons,

de TEifel, du Hartz, des Asturies et de la Turquie.

20. Favosites cristata.

Madreporites cristatus, Blumenbach, Comment. Soc. scien. Gotting., t. XV,
p. 154, pi. 5, fig. 12. 1803.

Calamopora polymorpha, Hisinger, Leth. suec, p. 97, pi. 27, fig. 6.

Calamopora spongites?, ibid., p. 97, pi. 27, fig. 7.

Favosites polymorpha,Lonsé,i\e,àansM.uvch\sou, SU. Syst., p. 684, pi. 15, fig. 2.

Calamopora polymorpha, Eichwald, SU. Syst. in Esthland, p. 198.

Favosites polymorpha, Lonsdalein Murchison, Verneuil et Keyserling, Russia

and Vrai., t. I, p. 610.



FAVOSITIDES. îSy

Alvéolites Lonsdaleù D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 49.

Favosiies cristata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. pcdœoz., p. 242,

—Brit. foss. Corals, p. 260, pi. 61, fig. 3, 3», 4 et 4>.

Polypier à branches généialement écartées, cylindroïdes et subma-

melonnées. Calices un peu inégaux, à bords un peu épais et souvent

subcirculaires. Diamètre des grands calices, 1,1/2 millimètre.

Des terrains siluriens de Gothland^ de Russie, d'Angleterre, d'Ir-

lande. D'après Lonsdale, on le trouverait aussi dans le terrain dévonien

de l'Oural.

Ce polypier se rapproche beaucoup de F. cervkornis, dont il ne de-

vrait peut-être pas être distingué.

Les fossiles suivants paraissent devoir prendre place aussi dans ce

genre, mais ne sont pas caractérisés d'une manière suffisante.

Calamopora polymorpha, Fischer^ Oryct. du gouvern. de Moscou, p. 159,

pi. 35, fig. 3 et 4. 1836.

Calamopora incrustans, Phillips, Geof. of York., t. II, p. 200, pi. 1,

fig. 63 et 64. — Favosites incrustans, D'Orbigny, Prod. de Paléot.,

t. I, p. 160, du terrain carbonifère de Bolland en Angleterre.

La Favosites striata, Thom.as Say {Americ. joum. ofsc, 1. 1, p. 384,

1819), n'a pas été suffisamment caractérisée pour qu'on puisse la re-

connaître avec certitude. On la trouve, suivant l'auteur, dans les loca-

lités suivantes : Chutes de l'Ohio ; Tenessée, New-York ; Piltsbourg et

Vilksbarre, Pensylvanie ; Missouri, etc.

Le genre Balboporites de Pander {RussischeReichcs, p. 106,1830)
nous parait avoir été établi sur de petites masses de Favosites; mais
nous ne pouvons rien affirmer à ce sujet, n'ayant vu que des échantil-

lons en très-mauvais état de conservation. M. Pander distingue quatre

espèces : B. seniiglobosa [op. cit., pi. 2, fig. 1); B. triangularis {op.

cit., pi. 2, fig. 2); B. uncinata [op. cit., pi. 2, fig. 3), et B. mitralis

(pi. 2, fig. 4). D'après M. Eichwald, ce dernier fossile se trouverait dans
le terrain silurien à Pawlowsk [SU. schert. Syst., p. 202).

Genre IL EMMONSIA.

Favosites (pars). Hall, GéoL of New-York, p. 157.

Calamopora (pars), Castelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord.

Alvéolites (pars), D'Orbigny, Prodr. de paléont., t. I, p. 40.

Emmonsia, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 247.

Polypier en masse convexe ou à surface plane, composé de

polypiéritesbasahiformesintimementsoudés par leurs murailles.

Plateau commun, recouvert d'une ëpitbèquc mince. Murailles

bien développées, offrant des perforations régulières et espacées.

Coraîliaires. Tome 3. 47



258 ZOANTHAIRES SCLÉRODERMÉS TABULÉS.

Calices à peu prés perpendiculaires à l'axe des polypiérites, po-

lygonaux ou subcirculaires, mais jamais triangulaires. Cloisons

formées par des séries de poutrelles. Planchers de deux sortes :

les uns complets, s'étendant dans toute la largeur de la cham-
bre du polypiérite et à peu près horizontaux ; les autres incom-

plets, obliques ou subvésiculeux, s'appuyant sur les précédents

et restant en général libres par leur bord externe , de façon à

laisser plusieurs cellules communiquer entre elles.

i. EmMONSIA HEMISPHERICA.

Favosites alveoloris. Hall, Geol. of New -York, p. 157, fig- i, 1». 1843.

Favosites hemispherica, Yandell el Shumard, Contributions to the Geology of
Kentucky, p. 7.

Alvéolites hemispherica, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 49.

Alvéolites hemispherica, Verneuil et J. Haime, op, cit. {BuU. de la Soc. géol,

2esér., t. VII, p. 162).

Emmonsia hemispherica, Miloe Edwards et J. Haime, Polyp. des terr.palœoz.,

p. 247.

Polypier en masse subsphérique , quelquefois très-élevé et formé

d'étages superposés. Calices irréguliers , pentagonaux. Douze rayons

cloisonnaires bien développés, arrivant jusqu'au centre des planchers

supérieurs, droits ou légèrement courbés. Trous muraux très-serrés,

un peu irrégulièrement horizontaux. Grand diamètre des calices, 1 1/2

ou 2 millimètres; distance entre les planchers, 1/4 ou 1/5 de milli-

mètre.

Du terrain dévonien de l'Amérique septentrionale, de l'Angleterre

et de l'Espagne, et du terrain silurien supérieur de l'Amérique sep-

tentrionale.

2. Emmonsia alterans.

Emmonsia alterans, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 248.

Polypier massif. CaUces polygonaux , peu inégaux et larges d'en-

viron 3 millimètres. Trous disposés tantôt sur une seule Ugne ver-

ticale, mais ordinairement en deux séries sur chaque pan de la mu-
raille, quelquefois alternes , le plus souvent opposés et très-espàcés ;

en général placés à environ 2 millimètres les uns au-dessus des autres

dans chaque série verticale. Planchers irréguUers.

Du terrain carbonifère de la Belgique.

3. Emmonsia? cylindrica.

Calamopora gothlandica, Casteloau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pi. 16,

fig. 3. 1843.

Favosites cylindrica, Michelin, Icon., p. 255, pi. 60, fig. 1. 1846.

Emmonsia? cylindrica, Milne Edwards el J. Haime, Polyp. palœoz., p. 248.
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Polypier en masse élevée, à surface un peu convexe. Calicçs peu

inégaux, tantôt polygonaux simples, tantôt circulaires. Planch'ers un
peu inégalement espacés, mais en général très-rapprocliés, légèrement

convexes et à surface couverte dç granulations; un certain nombre de

ces planchers sont subhorizontaux et parallèles; mais entre ceux-ci

on en distingue d'autres qui sont incomplets et s'entremêlent. Les

pores muraux présentent des séries horizontales de 4 ou 5 ti^ous pres-

qu'égaux et assez petits. Ces séries alternent avec les grands plan-

chers et sont éloignées entre elles d'environ 1 1/2 millimètre. Cloi-

sons représentées par des stries spinuleuses, subégales et généralement

au nombre de 48. Longueur des caUces, 6 à 7 millimètres.

Des terrains dévonien et silurien supérieur de TAmérique septen-

trionale.

Genre III. MIGHELINIA.

Manon (pars), Goldfuss, Petref. Germ.

Michelinia, de Koninck, Anim. foss, des Un. car6. de la Belgiquej^.%^.

1842.

Milne Edwards et J. Haime, Folyp. des terr. palœoz., p. 249.

Polypier massif, convexe ou à surface subplane, et à plateau

commun, recouvert d'une forte épithèque plissée qui présente

souvent des prolongements radiciformes. Polypiérites prismati-

ques et intimement soudés par leurs murailles qui sont percées

• de trous petits et en général peu nombreux. Cloisons représen-

tées par de simples stries. Planchers très-irrdguliers et plus ou

moins vésiculaires , à surface granulée. Calices polygonaux,

ayant leur plan sensiblement perpendiculaire à Taxe des poly-

piérites.

§A.. — Polypier portant en dessous des prolongemmU ra-r

dicîformes,

1. Michelinia favosa.

Polypier imitant les petits guêpiers, Witry, Ane. mém. de l'Açad. des se. de

Bruxelles, t. III, p. 35, pi. '4, fig. 7 et 8. (Suiv. de Koninck.)

Honey comb., Parkinson, Org. rem. of a former World, t. II, p. 39, pi. S,

fig. 9. 1808.

Manon favosum, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p.4, fig. 11. 1826.

Porites celltdosa, Fleming, Brit. anim., p. SU. 1828.

Favastrea Manon, De Blainville, Dict. se. nat., t. LX,p. 340. 1830.— Afanuel

d'aetinoL, p. 376.

Porites cellulosa, S. Woodward, Syn. tabl. ofBrit. àrg. rem.^ p. 6. 1S30.

Michelinia favosa. De Koninck, Animaux foss. des terr. earlt^ d^B^lg^^, p, 30,

pi. C, fig. 2. 1842.
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Colimnaria senilis, ibid., p. 2o, pi. B, ûg. 9.

Favosites alveolata, Geinilz, Grund. der verst., p. 527. 1845, 1846.

Michelinia fnvosa, Michelin, Icon., p. 251, pi. 59, fig, 2. 1846.

Michelinia favosa el Favastrea senilis, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 160. 1850.

Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. fuss. des terr.palœoz.^ p. 251.

— Brit. foss. Corals, p. 154, pi. 44, fig. 2, 2», 2»» et 2^.

Pictct, Traité de paléont., pi. 107, fig. 2.

Polypier en masse ordinairement arrondie, peu élevée, à surface

supérieure subplane ou légèrement convexe. Plateau commun recou-

vert d'une épithèque très-forte, qui donne naissance à des expansions

radiciformes nombreiises et bien développées. Calices un peu iné-

gaux, peu profonds, à bords épaissis par des vésicules endothécales,

qui sont en général petites^ mais pas très-irrégulières. Lorsque ces vé-

sicules sont enlevées près du bord supérieur de la muraille, on dis-

tingue de 30 à 40 stries cloisonnaires subégales, mais en général peu
prononcées. Pores de la muraille disposés en petites séries horizontales.

Diagonale des calices, de 6 à 8 millimètres.

Terrain carbonifère de la Belgique, de la Prusse, de TAngleterre et

de rirlande.

§ AA. — Polypier dépourvu de prolongements radiciformes,

§ B. — Massif arrondi ou sublurbiné,

2. Michelinia tenuisepta.

Calamopora tenuisepta, Phillips, Illustr. of geol. of Yorkshire, t. II, p. 201,

pi. 2, fig. 50. 1856.

Michelinia tenuisepta, DcKoninck, Anim. foss. des terr. carh. de Belg., p. 31,

pi. 6, fig. 3. 18 i2.

Michelin, Icon. zooph., p. 83 el 254, pi. 16, fig. 3. 1843.

Favosites {Michelinia) tenuisepta, M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 193.

1844.

Michelinia glomerata, M'Coy, op, cit. {Âun. and Mag. of nat.hist., 2« série,

l. 111, p. 122. 1849).

Favosites tenuisepta et Michelinia tenuisepta, D'Orbigny, Prod. de paléont.,

t. I, pi. 160. 1850.

Milne E.Jwards el J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 250.— fin7.

foss. Curais, p. 155, pi. 44, fig. 1, 1«, i\

Cette espèce se distingue de la précédente, non-seulement par l'ab-

sence constante de prolongements radiciformes, mais par la minceur
des planchers, qui sont serrés, très-enchevôtrés et finement granulés à

leur surface. Hauteur du polypier, 10 à 1 2 centimètres ou même plus.

Diagonale des calices, 7 à 8 millimètres.

Terrain carbonifère de Sablé (Sarthe), de Tournay, de l'Angleterre

et de riilande.

Le Cyathophyllum pyriforme de Fischer {OrycL dugouv.de Moscou,

p. 155, pi. 48, fig. 1 et 2), pourrait bien appartenir à cette espèce.
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mais réchantiUon figuré par cet auteur est en trop mauvais état de

conservation pour que nous puissions avoir à cet égard un avis arrêté.

3. MiCHELINlA CONVEXA.

Michelinia convexa, D'OrbIgny, Prod. de paléont.^ 1. 1, p 107.

Milne Edwards el J. Haime, Poiyp. des terr. palœoz., p. 231, pi. 16,

fig. 1.

Polypier en masse arrondie, convexe en dessus et assez élevé. Ca-

lices un peu illégaux; une quarantaine do stries cloisonnaires. Plan-

chers fort minces, extrêmement serrés, vésiculeux près de la muraille

et très-convexes dans le milieu. Deux séries verticales de pores sur

les grands pans muraux; une seule sur les petits; les pores d'une

môme série situés à environ 2 millimètres les uns des autres et op-

posés à ceux de la série voisine. Diamètre des calices, 8 à 10 millimè-

tres au plus.

Terrain dévonien des Etats-Unis d'Amérique.

4. Michelinia megastoma.

Calamopar negastoma, Phillips, III. ofthe geol. of York, t. II, p. 201, pi. 2,

fis 29. 18, è.

Favosifes megastoma, M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 192. 1844.

Michelinia grandis, M'Coy, op. cit. {Ann. and mag. of nat. hist., 2« sér., t. III,

p. 123. 1849).

Favosites megastoma, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1^ p. 160. 1850.

Miloe Edwards et J. Haime, Polyp. des terr.palœoz., p. 251.— 5nï.

foss. Corals, p»156, pi. 44, fig. 5, 3», 3»».

Cette espèce se distingue des précédentes par la grandeur des ca-

lices, dont le diamètre atteint 15 et même 13 millimètres. Plancherv'^

entièrement composés de vésicules un peu inégales et très-convexes

,

mais toujours plus larges que hautes.

Terrain carbonifère de la Belgique et de l'Angleterre.

5. Michelinia concinna.

Michelinia concinna, Lonsdalc, dans Murchison, de Verneuil et Keyserling,iÎM;y-

sia and Ural. t. I, p. 611, pi. A, fig. 3.

Milnc Edwcrds et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.y p. 253.

Cette espèce paraît être remarquable par la presque horizontalité

de ses planchers. Les calices sont bordés de petites vésicules et ont

environ 3 millimètres en diagonale. Les pores de la muraille sont

très-distincts.

Terrain carbonifère de la Russie.
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'S'iVA (page^iGO). § BB. -^ Polypier Irès-élargi,

s'éialant en lames minces ou encroûtant,

6. MlCHELlXIA ANTIQUA.

Dicfyojihyllia antiqua^ M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland^ p. 191, pi. 26, fig. 10.

1844.

Michelinia compressa, Michelin, Icon., p.2b4, pi. 59, fig. 3. 1846.

Michelinia antigua, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 160. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 252.— Br«<.

foss. CoralSy p. 156.

Polypier en lame mince. Calices polygonaux très-profonds, un peu
inégaux et à bords en arêtes peu saillantes; 40 à 50 stries cloison-

naires suhégales et subvermicellées, qui s'avancent sur les planchers

à une petite distance de la muraille. Planchers serrés, irréguliers veï*s

leur circonférence et presque horizontaux au milieu. Diamètre dès

caUces, 10 à 15 millimètres.

Terrain carbonifère de la Belgique et de l'Angleterre.

7. Michelinia geometrica.

Michelinia geometrica^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des (err. paléeox.^

p. 252, pi. 17, fig. 3, 3».

Polypier plat, libre ou encroûtant et retuàrquàble par la régularité

et régalité des calices hexagonaux, qui sont très-profonds et terminés

par un fond plat, fortement granulé. Stries cloisonnaires peu mar-

quées, environ 28. Diagonale des calices, environ '5 à 7 millimètres.

Terrain dévonien de la Sarthe.

Genre IV. RŒMERIA.

Calamopora (pars), Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 78.

Alvéolites (pars), Blaînville, Dict. des se. nat., t. LX, p. 369.— Manuc/

d'actinol.j p. 404.

Rœmeria, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 152

et 253.

Polypier en masse arrondie ;
polypiërites unis par leurs mu-

railles. Planchers infundibuliformes.

Ce genre est très-voisin des Favosites et ne paraît en différer

que par la disposition des planchers.

Rœmeria infundibulifera.

Calamopora infundibulifera, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 78, lab. 27, fig. 1.

1829.

Alvéolites infundibuliformis. De Blainville, Manuel d'actin., p. 404.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœos., p. 233.
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Polypier massif, sublobé. Polypiérites inégaux, intimement soudés

par leurs murailles sur certains points, quoique libres près de leur

sommet. Calices en général polygonaux et larges de 2 à 3 millimè-

tres. Des traces de cloisons rudimentaires , très-minces et égales.

Planchers assez léguliers, nombreux, infundibuliformes et s'engre-

nant mutuellement.

Terrain dévonien d'Eifel.

Genre V. KONINGKIA.

Koninckia, Mibie Edwards et J. Haime, PoZyp. des ten.i^alœot,, p. 153.

Polypier ressemblant aux Favosites par ses cloisons trabicu-

laires et ses plancbers horizontaux, mais présentant des murail-

les réticulées, plus fortes et irrégulièrement criblées de gros

trous.

KONINCKIA FRAGILIS.

Koninckia fragilis, Milne Edwards et J. Hairae, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 133.

Murailles médiocrement minces. Calices subégaux, subpolygonaux,

larges d'un peu moins de 2 millimètres. Six séries de pointes cloi-

sonnaires grosses, courtes, coniques et très-espacées ; trous muraux

larges et irréguliers. Planchers très-minces, presque horizontaux et

médiocrement serrés.

De la craie blanche de Royan.

Genre VI. ALVEOLITES.

Millepora (pars), Linné, Amœn. Acad., t. I, p. 99.

Alvéolites, Lamarck, Syst. des anim. sans vert., p. 375. 1801.

Steininger, op. cit. {Mém. de la Soc. géol. de France, 1. 1,

p. 133. 1831.)

Le caractère le plus remarquable des Alvéolites est fourni par

le système cloisonnaire qui est représenté par trois dents ou

saillies verticales, situées l'une à la face interne de la lèvre ex-

terne du calice, les deux autres en face de la précédente sur la

lèvre interne du polypiérite, et parfois rudimentaires. Les calices

sont obliques, subtriangulaires ou subhémisphériques. Les mu-

railles sont simples, bien développées et percées d'un petit nom-

bre de trous. Les planchers complets et horizontaux.

Ce genre, établi par Lamarck, a été très-mal délimité soit

par ce naturaliste, soit par Blainville et la plupart des autres
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paléontologistes, mais a été mieux compris par M, Steininger
;

pour plus de détails à ce sujet, nous renverrons à notre Mono-

graphie des polypiers des terrai nspalaeozoïques.

Les donls allonjjées ou saillies verticales qu'on observe à l'in-

térieur de la chambre viscérale des polypiérites, forment le ca-

ractère le plus remarquable des Alvéolites et rappellent les trois

cloisons pri:îcipales qui caractérisent le genre Heterocœnia dans

la Famille des Astréïdes; seulement ici on ne trouve pas d'autres

traces de l'appareil septal, et l'on peut dire que la moitié du

cycle des cloisons primaires a complètement avorté. Il est aussi

à noter que l'une des saillies cloisonnaires est toujours plus dé-

veloppée que les deux autres, et souvent même elle paraît exister

seule.

§ A. — Polypiérites disposés très-obliquement par rapport

à la surface générale du polypier,

i. Alvéolites suborbicularis.

Alvéolites suborbicularis, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 186.—
2« éa., p. 286.

Laiiiouroux, Encycl., sooph., p. 41.

Escharites spongites, S^ihlulheim, Pefrefactenkunde, 1. 1, p. 345.

Calamopora spongites, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 80, pi. 28, fig. 1 a-h.

Alvéolites suborbicularis, Blaioville, Dict.des se. nat., t. LX, p. 269.— Manuel,

p. 404.

Alvéolites spongites, Steininger, op. cit. [Mém. de la Soc. géol. de France, 1. 1,

p. 53 i, pi. 20, fig. 4).

Calamopora spongites, Morren, Descr. Cor. in Belg. reper., p. 74.

Favosites spongites, Phillips, Palœoz. foss., p. 16, pi. 8, fig. 23.

Calamopora suborbicularis, Michelin, Icon.^ p. 188, pi. 48, fig. 7.

Favosites suborbicularis, D'Oibigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 107.

Alvéolites suborbicularis, Milne Edwards el J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 2b3. — Brit. foss. Corals, p. 2i0, pi. 49, tig. 1,1».

Quensledl, Handb. der Petref., p. 643, pi. 56, lig. 52. 1852.

Polypier irrégulier, peu élevé, incrustant en général des Cyatho-

phyîlum ou des Favosites rameuses, formant des couches superposées,

à surface inégale ou subgibbeuse. Calices très-penchés, très-serrés

(mais inégalement), allongés en travers et subtriangulaires, tournés

vers la périphérie du polypier. Le côté inférieur ou extérieur des ca-

lices garni en dedans d'une petite crête qui représente une des cloi-

sons principales et qui est opposée à une petite échancrure. Dimen-

sion des caUces, environ 1/2 millimètre de dehors en dedans, et un
peu plus d'un miUiniètre transversalement.

Du terrain dévonien de Ferques en France, du sud-ouest de FAn-

gleterre et du Bemberg en Allemagne,
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VAlvéolites escharoides de Lamarck {op. cit., p. 186), cité par di-

vers auteurs (Lamouroux, Bkinville, etc.), ne dilfère pas spécifique-

ment de la précédente^ et a été caractérisé d'après un échantillon

usé.

VAlvéolites tuberosa de D'Orbigny {Prod. de paléont., t. I, p. 408)

ne se distingue pas de l'A. suborbicularis

.

2. Alvéolites reticulata.

Alvéolites reticulata, Steininger, op. cit. (Mém. Soc. géol. de France, t. I,

p. 53i, pi. 20, fig. 5. 1831). — Verst. des Ueberg. geb. der Eifel,

p. il. 1849.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 2o6, pi. 16,

fig. 5-5«.

Polypier en masse subhémisphérique, pédoncule. Calices plus bom-

bés, moins serrés et à axes moins inégaux que chez VA. suborbicularis.

Dimension des calices, environ 1/2 sur un 1/4 do millimètre.

Du terrain dévonien de Ferques et de Néhou, en France ; de TEifel

et de Beiïiberg en Allemagne.

3. Alvéolites Labechii.

Favosiiss spongites, Lonsdale dans Murchison, Silur. Syst., pi. 15 bis, fig. 8,8*,

8*» {ccDt. excl.). 1839. (Non Cnlamopora spongites, Goldfuss.)

Calamopora spongites, Eichwald, Silur. Sysf. in Estland, p. 197. 1840.

Alvéolites Labechii, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 257.

— Brit. foss. Corals, p. 262, pi. 61, fig. 6, 6», 6^

Polypier en masse convexe ou subgibbeuse, ressemblant beaucoup,

par son aspect général, à l'A. suborbicularis, mais s'en distinguant par

ses calices plus irréguliers, très-peu saillants extérieurement, à bords

très-minces, subtriangulaires, dont la saillie interne est très-peu dis-

tincte; leur grand diamètre atteint presque 1 millimètre, et leur hau-

teur est d'un tiers plus petit.

Terrain silurien supérieur, en Angleterre, à Wenlock, etc., en Ir-

lande et en Russie.

4. Alvéolites Grayi.

Alvéolites Graiii, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 258.

— Brit. foss. Corals, p. 262, pi. 61, fig. 2, 2».

Polypier massif, à surface plane ou submamelonnée , ressemblant

beaucoup à l'A. suborbicularis, mais ayant les calices plus grands et

les murailles plus épaisses. La sailhe murale interne est peu pro-

noncée. Longueur des calices, 1 1/12 millimètre; leur étendue dans le

sens opposé, 1 millimètre.

Terrain silurien supérieur de l'Angleterre, à Wenlock et à Dudley.
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5. Alvéolites compressa.

Alvéolites compressa^ Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 221
pl.Sâ.%.3.

Potypier massif, ressemblant beaucoup à VA. orbicularis, mais ayant
les calices beaucoup plus inégaux en grandeur, disposés en séries

circulaires, et pourvus de trois dents cloisonnaires également déve-
loppées.

Terrain dévonien de TAngleterre.

6. Alvéolites septosa.

Favosites septosus, Fleming, Brit. anim., p. 529. 1828.

S. Woodward, Syn. table of Brit. org. remains, p. 5. 1830.

Phillips, Geol. of York, 2^ part., p. 200, pi. 2, fig. 6, 7, 8. 1836.

M'Coy, Syn. of the carb. foss. of Ireland, p. 192. 1844.

Chatetes septosus, Keyserling, Reise in Petschora-îand, p. 183. 1846.

M'Coy, Brit. palœoz. fossils, p. 82.

Alvéolites septosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 259.

— Brit. foss. Corals, p. 157, pi. 44, fig. 3, 3», 3^

Polypier en masse peu élevée^ subconvexe ou submamelonnée, en-

croiîitant, et formé le plus souvent de couches superposées. Calices

inégaux, mais en général polygonaux et n^offrant pas de bord saillant.

Murailles assez minces. La dent cloisonnaire impaire bien marquée et

quelquefois opposée à deux petites dents, comme dans VA. denticu-

lata. Longueur des calices, un demi-millimètre ou un peu plus.

Terrain carbonifère de l'Angleterre, de Tlrlande et de la Russie.

Le fossile désigné par M. Portlock, sous le nom de Favosites fihrosa

[Report on Londonderry, p. 327), nous paraît appartenir à cette espèce.

7. Alvéolites depressa.

Favosites depressus^ Fleming, Brit. Animais, p. 529. 1828.

S. Woodward, Syn. table of Brit. org. Rem., p. 5. 1830.

Favosites capillaris, Phillips, Geol. of York, 2^ part., p. 200, pi. 2, fig. 3, 4,5.

1836.

Portlock, Rep. on Londonderry, etc., p. 327. 1843.

M'Coy, Syn. Carb. foss. of Irel., p. 191. 1844.

Chatetes capiUaris, Kcyseriing, Reise in Petschora-land, p. 183. 1846.

M'Coy, Brit. palœoz. fossils, p. 82.

Alvéolites depressa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 260.

— Brit. fossil Corals, p. 158, pi. 43, fig. 44».

Espèce très-voisine de VA. Septosus, mais qui s'en distingue par ses

calices moins irréguliers et beaucoup plus petits.

Terrain carbonifère de l'Angleterre, de l'Irlande et de la Russie.
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8. Alvéolites FOUGTi.

Alvéolites Fougti, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. desterr. palœos., p, 257,

pl.l7. fig.5,5«.

Polypier en lame mince, muni inférienrement d'une épithèque

plissée. Polypiérites très-penchés, à murailles présentant sur toute

leur étendue et jusqu'au sommet, des perforations assez nombreuses,

mais irrégulièrement disposées. Calices subtriangulaires, dirigés tout-

à-fait en haut, à bord externe un peu saillant et épaissi, larges de 3 à

4 millimètres.

Terrain silurien supérieur de Gothland.

9. Alvéolites Battersbyi.

Alvéolites Battersbyi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des ierr. palœoz.,

p. 257.— Brit. foss. Corals, p. 220, pi. 49, fig. 2,2».

Polypier en masses subsphériques. Calices inégaux et un peu irré-

guliers. ATaide de coupes on voit que les murailles sont assez minces

et percées de grands trous circulaires assez rapprochés; on y re-

marque aussi une série de fortes épines ascendantes qui, par leur

réunion, représentent la cloison impaire. Les planchers sont très-

minces et irréguliers. Enfin, les calices sont peu obliques et ont en-

viron 1 millimètre jie large.

Terrain dévonien à Torquay, en Angleterre.

10. Alvéolites denticulata.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz. , p. 258, pi. 16, fig. 4, 4*.

Polypier en masse subsphérique et pédonculée. Se distingue de VA.
suborbicularis par ses calices plus bombés, moins serrés et beaucoup

plus petits.

Terrain dévonien de Ferques et de Néhou en France, de TEifel en

Allemagne.

il. Alvéolites sub^equalis.

Calamopora spongites, Michelin, Icon. zooph., p. 189, pi. 48, fig. 8. 1845.

(Non Goldfuss.)

Alvéolites subœqualis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz ,

p.256, pi. 17, fig.4,4*.

Polypier gibbeux ou rameux, et dans ce dernier cas, ayant la surface

des rameaux mamelonnée et les branches larges de i à 2 centimètres

ou davantage. CaUces un peu. inégaux, les grands n'ayant que deux
tiers de milhmètre ou un peu plus de largeur. La saillie cloisonuaire

impaire bien prononcée.

Terrain dévonien de Ferques et de Néhou; de la Belgique et de la

Prusse Rhénane.
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42. Alvéolites repexs.

Millepora repens, Fougt, Linué, Amœn. Âcad., 1. 1, p. 99, tab. 4, fig. 25. 1749.

Millepora ramis, etc., ibid., p 98, tab. A, fig. 14.

Millepora cervicornis? Wahleoberg, Nov. acta Soc. Upsalj t. VIII, p. 100.

1820.

Cahmopora fbrosa^ var. ramis gracilibus, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 82,
lab. 28, ng. 4. 1826.

Pocillopora opproximaia? Eichwald, Zooph., Spec, 1. 1, p. 182. 1829.

Millepora Burieniana? Morrcn, Descr. Corail. Belg., p. 25, tab. 7, fig. 1-4.

18Ô2

Millepora repens, Hisinger, Leih. suec, p. 102, lab. 29, fig. 5. 1837.

Millepora ramosa, ibid., p. 103, tab. 20, fig. 6. Est une branche usée.

Millepora repens? Lonsdale io Murchison, Silur. Syst., p. 680, pi. 15, lig. 30.

{Excl.Hs 30«.) 1839.

Chœtefes repens, D Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 49. 1830.

Alvéolites repens, Milne Edwards et J. H.iime, Polyp.des terr.palœoz., p. 238.

— Brit. foss. Corals, p. 263, pi. 62, fig. 1,1».

Polypier rameux, formé de branches assez grêles (ayant rarement

plus de 5 millimètres de diamètre), et souvent coalescentes. Calices

assez serrés, un peu plus larges que hauts ; leur lèvre extérieure un
peu échancrée dans son miheu et présentant de chaque côté de cette

échancrure une petite dent moins forte que celle dont le bord opposé

est armé. Largeur des calices, un demi-millimètre.

Terrain silurien supérieur de Suède et d'Angleterre, et terrain silu-

rien inférieur des environs de Québec aux Etats-Unis d'Amérique.

13. Alvéolites vermtcularis.

Alvéolites vermicularis, M'Coy, op. cit. [Ânn. ofnat. hist., sér. 2, t. VI, p. 377.

18û0). — Brit. pal. fossils, p. 69.

Miine Edwards et J. Haime. Brit. foss. Corals, p. 220, pi. 58, fig. 5, 5».

Polypier dendroïde, à branches grêles, cylindriques, coalescentes et

se bifurquant à angles presque droits. Polypiérites légèrement flexueux

et terminés par un bord calicuUire saillant du côté externe. Murailles

épaisses. Planchers paraissant être très-serrés (mais en général dis-

tincts). Pores muraux peu ou point distincts.

Du terrain dévonien du sud-ouest de l'Angleterre.

§ AA. —[Polypiérites disposés presque perpendiculairement

à la surface générale du polypier ^ et formant

des séries longitudinahs,

14. Alvéolites? seriatoforides.

MiUepora ramis, etc., Fougt, dans Linné, Amœn. Acad., vol. I, p. 98, tab. 4,

fig. 15. 1849.
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Milleporites repen*, Wahlenberg, Nov.acta Soc. ^p^ai^vol. VIII, p.100.1821.

Milleporarepens (pars), Lonsdale, dans Murchison, Silur. Syst., pi. 15, fig. 30*.

1859.

Cladopora multipora, J. Hall, Paleont. of New-York, yo\. II, p. 140, pi. 39,

fig. Is Ib, je, id {cœt. excl.?). 1852.

Alvéolites? seriatoporides, Milnc Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr.

palœoz., p. 260. 1851. — Brit. foss. Corals, pi. 62, fig. 2, 2».

C'est avec beaucoup d'incertitude que nous rangeons ce fossile

parmi les Alvéolites, car il n'est que très-mal connu, et il nous paraît

assez probable que lorsfju'on aura pu l'étudier plus complètement,

on en formera un genre particulier. Quoi qu'il en soit, c'est un polypier

dendroïde à rameaux cylindriques, à murailles épaisses et à calices

disposés nettement en séries verticales. Leur largeur est d'un demi-

millimètre, et leur lèvre inférieure très-peu saillante ; à leur intérieur,

on aperçoit des traces de 3 cloisons très-peu développées. Diamètre des

rameaux, environ 3 millimètres.

Du terrain silurien supérieur d'Angleterre et des Etats-Unis d'Amé-

rique.

VAlvéolites glomeratus (Thomas Say, Amer. joum. ofsc, 1. 1, p. 338,

1810), est un fossile de TAmérique du Nord, qui pourrait bien se rap-

porter à ce genre, mais dont la détermination spécifique est impos-

sible.

Les fossiles de l'Eifel dont M. Steininger a fait mention sous les

noms d'Alvéolites squammosus,A. megasiomus et A. ramosus [Verst. des

Ueberg. geb. der Eifel, p. 11), sont trop im.parfaitement connus pour

que nous puissions savoir s'ils constituent des espèces particulières ou

s'ils devraient être rapportés à quelques-unes des espèces énumérées

ci-dessus.

Le Calamopora alveolaris de Fischer [Oryctagr. du gouv. de Moscou,

p. 159, pi. 35, fig. 1 et 2), ou Favosites placenta du même auteur,

{op. cit., première édition), paraît appartenir aussi à ce genre. Il se

trouve à Miatchkva en Russie.

DEUXIÈME SOUS-FAMlLLE. CHiETETlNTËé

Ce groupe se compose de polypiers massifs dont les polypié-

rites ont des murailles ioiperforées et soudées complètement

entre elles. On n'y trouve ni cloisons distinctes, ni cœnenchyme

proprement dit.

Les divisions génériques établies parmi les Chœtetmœ peu-

vent être distinguées de la manière suivante :
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Ch^teti-

ayant
les calices \ plan-

chers

ouverts
et Lien
dis- .

tiiïcts

horizon-

taux
et com-
plets;

murailles

Imermes
surface

du
polypier

plus

|ou moins
inégale

'mais pas
étoilee

aissif et non

Planchers» tuherculé.

poWpier )généralement
^ ^^ • rameui et

tubercule.

.

[Planchers se continuant
dans les polypiérites
adjacents, de façon à
paraître continus. . .

garnie de mamelons étoiles calici-

fères

I hérissées de loin en loin par des prolonge-
ments angulaires

vixréguliers et en partie vésiculeui,.

\indistincts ; murailles hérissées de lobes tuberculiformes.

CH;ETETES.

MONTICDMRU.

Dania.

Dekayia.

Beaumontia.

Labeoi*.

Genre VII. GfiUETETES.

Paiiosites {jpars), Pander, Hmss. rdch., p. 105.

Calamopora (pars), Goldfuss, Petref. Germ., t. I.

ChcEtetes, Fischer, Oryct. dugouv. de Moscouj p. 159,. 1837.

Polypier massif, convexe , et n'offrant pas de monticules. Ppr

lypiérites longs, basaltiformes. Calices subpolygpnaux, ordinai-

rement inégaux. Murailles bien développées. Planchers nom-

breux, complets, horizontaux et ne se correspondant pas sur un

même plan dans les différents individus. Pas de trace de cloi-

sons. Reproduction fissipare.

Il reste quelque incertitude sur la position zoologique du

genre Chœtetes. L'absence de cloisons et le mode de groupement

des polypiérites pourraient faire penser qu'il appartient à Tordre

des Alcyonaires, opinion adoptée par M. de Keyserliug ; mais

l'analogie considérable qu'il a avec les Favosites et plus particu-

lièrement avec les BeaumonUa où la présence de cloisons n'est

pas contestable, et la facilité avec laquelle le système cloison-

naire se détruit quand il est représenté par de petites poutrelles

seulement, nous portent à croire que ces Coralliaires sont en

réalité des Zoanthaires plus ou moins altérés par la fossilisation.

Dans le travail sur les polypiers fossiles des terrains paléozoï-

ques, publié il y a quelques années par M. Haime et nous, les

limites de cette division générique avaient été beaucoup éten-

dues, et nous avions réuni aux Cbaetetes proprement dits les

Monticulipores de D'Orbigny. En effet, la ligne de démarcation

est très-difficile à établir entre ces deux groupes ; mais l'examen
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de quelques échantillons qui se prêtaient mieux à l'étude que ces

fossiles ne le font d'ordinaire, nous a permis de constater une

différence importante dans leur mode de multiplication, et dès-

lors, dans notre Monographie des Coralliaires fossiles de l'Angle-

terre, nous sommes revenus aux divisions admises par D'Orbi-

gny. Cependant, pour rendre les déterminations possibles, il

nous a paru nécessaire de grouper autour des types de ces deux

genres, toutes les espèces qui, à raison de leur forme générale,

paraissent devoir se multiplier les unes par gemmation, les

autres par fissiparité, et cela nous a conduits à reporter la plupart

de ces fossiles dans la division des Monticulipores.

Il est probable que les polypiers dont M. Eichwald avait

formé ses genres Orbitolites et Dianulites, sont de jeunes Chae-

tetes, mais l'incertitude qui existe à ce sujet ne nous permet pas

de substituer à ce dernier nom générique l'un des précédents.

Les caractères spécifiques des Chaetetes sont souvent très-ob-

scurs, et il est probable que lorsqu'on connaîtra mieux ces fos-

siles, on sera conduit à faire beaucoup de réformes dans leur

classification.

1. ChvETEtes radians.

Chastetés radians y Fischer, Oryct. de Moscou, p. 160, pi. 36, fîg. 3.

Lonsdale, dans Murchison, Russia and Ural, 1. 1, p. 595, pi. Kj fig. 9.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des ierr. palœoz., p. 263,

pi. 20, fig. 4, 4>. — British fossil Corals, p. 158.

Polypier en masse élevée, pyriforme et très-convexe en dessus. Mu-
railles bien développées, non perforées et toujours simples; calices

polygonaux, peu inégaux en largeur et tantôt allongés dans un sens,

d'autres fois triangulaires, tétragonaux ou hexagonaux, etc. Les poly-

piérites extrêmement long* et irradiant de la base au sommet. Plan-

chers horizontaux, distants de 2/3 de millimètre.

Fossile du terrain carbonifère de la Russie et de l'Angleterre.

Les fossiles désignés sous les noms de Chœtetes dilatatus (Fischer,

op. cit.,, pi. 36, fig. 2; Lonsdale, op. cit., p. 59), de C. cylindricus

(Fischer, op. cit., pi. 36, fig. 1), de C. jubatus (Fischer, op. cit., pi. 36,

fig. 4), et de C. excentricus (Fischer, op. cit., p. 159, pi. 35, fig. 5 et 6),

ne paraissent pas différer spécifiquement du C. radians.

2. CHvETETES milleporaceus.

Chœtetes milleporaceus, Milne Edwards et J. Haime, op. ct7., p. 272.

Polypier en masse gihheuse. Polypiérites capilhformes très-longs.

Cahces polygonaux un peu inégaux^ d'un quart de millimètre de dia-
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mètre. Planchers complets, très-également espacés, serrés (environ 40

dans la longueur de 1 centimètre) et ne se correspondant pas du tout.

Du terrain carbonifère des Etats-Unis d'Amérique.

3. CH.ETETES CRINITUS.

Stenopora crinita, Lonsdale, dans Strzelecki, New South Wales/ind Van-Die-

men Island, p. 265, pi. 8» fig. 5. 1843.

Chœtefes crinituSj Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 273.

Polypier massif, très-élevé, convexe en dessus et offrant des stries

d'accroissement assez nettes. Calices un peu inégaux, polygonaux, à

bords minces, et larges d'environ \ millimètre. Planchers exactement

horizontaux.

Fossile de la Nouvelle-Galle du Sud (Australie).

Genre VIII. MONTIGULIPORA.

Calamopora [pars), Goldfuss, op. cit.

Chœtetes [pars), Lonsdale, etc.

Monticulipora, D'Orbigny, Prodr. de paîéont., t. I, p. 25.

Rhinopora, Hall, Paîœont. of New-York, t. II, p. 170.

NebuHpora, M'Coy, Bnt. paîœoz. fossil, p. 22.

Cette division générique établie par D'Orbigny se conipose de

polypiers qui ont une très-grande ressemblance avec les Cbae-

tetes, mais qui ont en général leur surface parsemée de petites

élévations sur lesquelles se trouvent les calices les mieux déve-

loppés. Nous avons pu reconnaître sur quelques échantillons

que les polypiérites sont gemmipares.

§ A. — Calices à bords droits, #

§ B. — Polypier massif, pyriforme^ turbiné ou encroû-

tant [mais ni rameux ni frondiforme,)

1. MONTICULIPORA PETROPOLITANA.

Favosites Petropolitanus , Pander, op. cit., p. lOo, pi. 1, fig. 6, 7, 10 elll ;
peut-

être aussi les Hg. 12 à IS de la pi. 2.

Calamopora fibrosa (pars), Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 21S, pi. 64, fig.

9

(pas pi. 28, tig. 3).

Favosites hcrâsphericus, Kulorga, Sweit. Beitr. zur geogn. und paleoni.

Doipal's, p. 40, pi. 8, fig. 5, et pi. 9, fig. 3. 1837,

Caiawiopora ^irosrt, E.chwaîd, SU. Syst. in Esthland, p. 197.

Favosites Lycopodites, Vanuxem, Geol. of New -York, part. 3, p. 46, fig. 3.

Malher, Geol. of New -York, part. 1, p. 337, fig. 3.
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Calamopora fibrosa, Castelnau, Terr. sil. de VAmér. duNordj pi. 19, fig. 4.

Chœtetes petropoUtanus, Lonsdale, dans Murch., Verneuil et KeyserliDg, Rus-
sia and Ural, 1. 1, p. 596, pi. A, fig. 10.

Keyserling, Reise in Petschora-landj p. 180.

Favosites petropolitana, M'Coy, Syn. of ihe SU. foss. of Irelandj p. 64, pi. 4,

fig. 21.

Chœtetes lycoperdon (pars), Hall, Paleont. of New -York, t. I, p. 64, pi. 23,

fig. \, et pi. 24, fig. 1 a-h (peut-être aussi pi. 73, fig. 2).

Chœtetes petropoUtanus , C. lycoperdon et C. subfibrosuSj D'Orbigny, Prod. de

paléont.y 1. 1, p. 25 et 108.

Chœtetes petropoUtanus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.,

p. 263.

Monticulipora petropolitana, Milne Edwards et J. Haimc, Brit. foss. Corals,

p. 264.

Polypier ordinairement libre; base plane ou concave, recouvert©

d'une épithèque complète, piissée concentriquement ; surface supé-

rieure régulièi'ement convexe et en général hémisphérique
, présen-

tant des tubérosités arrondies, obtuses, larges de 3 milUmètres, mais

très-variables quant à leur saillie (probablement par l'effet des divers

degrés d'usure). Calices assez inégaux, ordinairement polygonaux,

quelquefois subcirculaires, les plus grands réunis par petits groupes

sur les mamelons, mais n'ayant guère plus de 1/2 millimètre. Mu-
railles non perforées, plus épaisses dans les points correspondants aux
mamelons. Planchers horizontaux complets, distants entre eux de

I/o de millimètre. Quelques vestiges de cloisons. Les jeunes polypiers

sont plats et discoïdes.

Du terrain silurien inférieur de l'Amérique du Nord^ de la Russie

et de l'Irlande.

Nous sommes portés à croire que ce sont de jeunes exemplaires de

cette espèce qui ont été décrits par Eichwald, sous les noms de Dianu-

lites pyriformis {Zool. spec, t. 1, p. 181, pi. 2, fig. 2), d'Orbitolites he-

misphericus {op. cit., p. 179, pi. 2, fig. 1), et d'Orbitolites apiculatus

{op. cit., p. 180 pi. 2, fig. 3).

2. Monticulipora Panderi.

Favosites petropoUtanus (pars)^ Pander^ op. cit., pi. 1, fig. 8.

Chœtetes Panderi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.f

p. 265.

Polypier en masse turbinée, élevée, présentant quelquefois des sail-

lies circulaires, et entièrement entourée d'une épithèque forte et

phssée; sa surface calicuiale circulaire, plane ou légèrement con-

vexe.

Cette espèce est très-voisine du C. petropoUtanus , dont elle ue pa-

Coralliaires. Tome 3. 18
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raît différer que par sa forme générale et la présence de petits groupés

de calices presque circulaires indiquant Texistence de mamelons.

Du terrain silurien inférieur de St.-Pétersbourg.

3. MONTICULIPORA TrIGEKI.

Chœtetês Tri^eri, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des ierr. paté^st.,

p. 269, pi. 17, fig.6,6».~ Pictel, Traité de Paléontologie, pi. 107, fig. S.

Polypier en masse convexe. Polypiérites irradiant du centre de la

base, droits et assez réguliers. Calices un peu inégaux, subpolygo-

naux. Murailles assez minces et présentant sur leurs pans de petites

stries transversales, légèrement concaves. Planchers parfaitement ho-

rizontaux, et distants entre eux d'un demi-millimètre. Longueur des

calices, 1 ou 4 4/2 millimètre.

Ten-ain dévonien de la Sarthe.

Nous sommes portés à croire que le Favosites communis de Lamou-
roux [Exiposit. méth., p. 66, pi. 75, fig. 1 et 2) ne diffère pas de cette

espèce; mais elle est trop mal connue pour pouvoir être déterminée

avec quelque certitude.

Le Chastetés columnaris de M. Hall {Palemt. of New-York, 1. 1, p. 68,

pi. 23, fig. 4) est très-voisin de cette espèce, mais n'est pas suffisam-

ment caractérisé.

4. MONTICULIPOHA HeTEROSOLEN.

Calamopora fibrosa, Lonsdalc, dans Murchison, Verneuil et Keyserling, Russ.

and Ural., t. I, p. 408. 1845.

Chœtetês Heterosolen, Keyserling, Reise in das Petschora-land, p. 181, fig. a

et b. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.palœoz., p. 673.

Polypier massif, élevé. Calices polygonaux et très-réguliers. Mu-
railles remarquablement épaisses.

Terrain silurienne la Russie.

5. MONTICULIPORA FILIOSA.

MonticuUpora filiosa, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 2a. 1850.

Chœtetês filiosa^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. paléoz.,

p. 266.

Polypier largement fixé sur des coquilles, à surface irès-fortement

convexe et présentant de petits mamelons arrondis, subconiques, un
peu saillants, à peine larges de 2 millimètres, et distants entre eux
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d'étivïi?ôîï 4 millimètres. Les plus grands calices, qui sont situés sur

ces mamelons, n'ont que 1/4 ou 4/3 de millimètre de lar^e.

Du terrain silurien inférieur des Etats-Unis d'Amérique.

6. MONTICULIPORA LENÔ. .

Nebulipora lens, M'Coy, op. cit. {Ann. of nat. hist., sér. % t. VI, p. 283. 1850.)

— Brit. palœoz. foss., p. 23, pi. 1<^, fig. 7.

MonticuUpora Uns, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 269.

Polypier formant de petites masses lenticulaires dont la surface in-

férieure est garnie d'une épithèque à plis concentriques, et la surface

supérieure convexe et parsemée de petites élévations arrondies, oc-

cupées par des calices circulaires ou polygonaux, qui sont beaucoup

plus grands que les autres.

Terrain silurien de l'Angleterre.

7. MONTICULIPORA PAPILLATA.

Nebulipora papUlata, M'Coy, op, cit. [Ann, ofnat. hist., série 2, t. VI, p. 284.

1850.

Rhinopora tuberculosa? Hall, Palœont. of New-York^ t. II, p. 170, pi. 40 E,

fig. 4. 1852.

Chœtetes tuberculaius, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 268, pi. 19, fig. 3,0a. 1851.

MoHticulipora papillata, Milne Edwards et J. Haime, British fossil Corals,

p. 266, pi. 62, fig. 4, 4>.

Pictet, Traité de Paléontologie, pi. 107, fig. 4.

Polypier très-mince, encroûtant, présentant en dessus des élévations

en forme de petits mamelons ou de crêtes obtuses, qui sont toutes

comprimées et allongées dans la même direction, longues de 2 ou
3 millimètres, larges de 1 ou de 1/2 millimètre, et distants entre eux de

deux fois leur longueur ; leur sommet un peu compacte. Calices peu
inégaux; ceux qui se trouvent sur les mamelons un peu plus grands

que les autres. Cette espèce est très-voisine du M. mammulata, mais

ses mamelons sont moins saillants et plus allongés.

Terrain silurien supérieur des Etats-Unis d'Amérique et d'Angle-

terre.

8. MONTICULIPORA EXPLANATA.

Nebulipora explanata, M'Coy, op. cit. [Ann. ofnat. hist., sér. 2, t. VI, p. 283.

1830. — Brit. pàlœoz. foss., p. 23, pi. IS fig. 6. 1851.

Monticulipora explanata, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals,

p. 268.

Polypier en lames minces et irrégulières ; offrant en dessus des
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éminences peu saillantes, larges, arrondies et disposées régulièrement

en quinconce.

Terrain silurien d'Angleterre.

§ A (page 272). —— § BB. — Polypier mince et s'élevant

en grands replis^ de façon à constituer de larges

frondes,

9. MONTICULIPORA MAMMULATA.

MonUculipora mammulata, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 23.

Chœtetes mammulatus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paléoz.,

p. 267, pi. 19, fig. 1, la.

Polypier de forme très-variable, diversement gibbeux et lobé, for-

mant en général de grandes frondes.

Terrain silurien inférieur de TOhio.

10. MONTICULIPORA FRONDOSA.

MonUculipora frondosa, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 2o. 1850.

Chœtetes frondosus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 267, pi. 19, iig. 5, 5».

Polypier formant de larges frondes, épaisses de quelques millimè-

tres. Mamelons arrondis, peu saillants, subradiés, larges d'un millimè-

tre et demi, distants d'une fois et demie ou deux fois leur largeur,

et offrant des calices d'un tiers de millimètre de large. Les calices in-

termédiaires n'ayant souvent que 1/5 de millimètre.

Terrain silurien inférieur de l'Ohio.

11. MONTICULIPORA PAVONIA.

Piilodictya pavonia, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 22. 1850.

Chœtetes pavonia, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

pi. 19, fig. 4, 4«.

Polypier en lames frondescentes, minces (ayant seulement 2 ou 3

millimètres d'épaisseur
)
, à mamelons à peine saillants , larges et es-

pacés. Calices polygonaux, souvent tétragonaux, et plus grands sur les

mameloDS qu'ailleurs, ces derniers ayant un tiers de millimètre de

large.

Du terrain silurien inférieur de Cincinnati.

Cette espèce avait été rangée parmi les Bryozoaires, par D'Orbigny,

et, en effet, elle en offre un peu l'apparence, mais ses affinités zoolo-

giques avec les Cheetétines nous paraissent indubitables.
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§ A (page 272). § BBB. -— Polypier dendroïde à

branches cylindriques,

12. MONTICULIPORA. RAMOSA.

Monticuliporn ramosa, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 23.

Chœtetes ramosus, Milne Edwards et J. Haiine, Poly'p. foss. des terr. paléos.,

p.266, pi. 19, fig.2,2«.

Polypier rameux, à branches cylindroïdes de 6 à 10 millimètres de
diamètre, présentant des mamelons subconiques et quelquefois un
peu comprimés, mais toujours très-saillants, ordinairement larges et

hauts de 1 1/2 millimètre, et distants d'environ 11/2 millimètre. Le
sommet des cônes est composé d'un tissu compacte. Calices très-peu

inégaux.

Du terrain silurien inférieur des Etats-Unis.

43. MoNTicuLiPORA Dalii.

Chœtetes Dalii^Milne Edwards et J.Haime, Polyp. des terr.paléos., p. 266,

pi. 19, fîg. 6,6».

Polypier rameux, à branches cylindriques, larges de 5 à 8 millimè-

tres, et présentant sur leur surface de petits mamelons subconiques^

saillants, distants de 2 ou 3 fois leur diamètre. Cahces à bords un peu
épais, subégaux, subcirculaires et n'ayant que 1/3 ou môme 1/4 de
millimètre de large.

Du terrain silurien inférieur des Etats-Unis. *

14. MONTICULIPORA RUGOSA.

Ceriopora rugosa, Dale Owen, Mss.

Chœtetes rugosus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des terr. palœos.^

p. 268, pi. 20, lig. 6, 6».

Polypier rameux, très-semblable au M. ramosa, mais ayant les

monticules très-allongés horizontalement et tendant à s'unir entre

eux de manière à simuler de gros bourrelets transversaux , très-sail-

lants, épais d'environ 1 millim-ètre, et écartés entre eux d'environ

2 millimètres. Calices presque égaux et larges de 1/4 de millimètre.

Terrain silurien inférieur de Cincinnati.

15. MONTICULIPORA TORRUBIvE.

Chœtetes Torrubiœ, De Verneuil et J. Haime, op. cit. (Bull. Soc. géol. de France,
2esér., t. VII, p. 162. 18o0).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 268,
pi. 20, fie 5, 5».

Polypier suhrameux, à branches épaisses (ayaiit 1 à 2 centimètres
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de diamètre). Mamelons arrondis^, médiocrement saillants, assez com-

pactes, larges d'environ 2 millimètres, et distants entre eux de 4 à 6

millimètres. Calices un peu inégaux et généralement polygonaux.

Ceux des mamelons un peu plus grands que les autres et ayant 1/2

ou 2/3 de millimètre de large.

Terrain dévonien de Vire et de Ferques en France, de TEifel en Al-

lemagne et des Asturies en Espagne.

16. MONTICULIPORA FlETCHERI.

Calamopora spongiies? var., Goldfuss, Petref, Germ,, t. I, p. 216, pi. 64,

fig. 10.

Favosites spongites (pars), Lonsdale, dans Murchispn, SU. Syst., pî. 15 bis,
^

fig. 9, 9^, Obis {cœt. exçl). 1839.

Chœtetes Fletcherij,U\\nQ Edwards et J. Haime, Polyp.foss.des terr.palœoz.,

p. 271.

Chœtetes Lycoperdon (pars), Hall, Paleont. of New-YorTc, t. Il, p. 46, pi. 17,

fig. U, Ih et li.

MonticuUpora Fletcherij Milne Edwards et J. Haime, Bni. foss. Corals, p. 267,

pi. 62, fig. 3, 3a.

Polypier dendroïde, à branches grêles (de 3 à 5 millimètres) et

n'offrant pas de monticules bien distincts à sa surface. Calices de deux

sortes, irrégulièrement entremêlés; les uns circulaires et ayant 1/3

de millimètre en diamètre, les autres subpolygonaux et beaucoup

plus petits.

Terrain silurien supérieur de Dudley en Angleterre.

17. MONTICULIPORA PULCHELLATA.

Chœtetes pulcheUus, Milne Edwards et J. Haime, Pol. des terr. paléoz,,^. 271.

MonticuUpora pulcheïla, Milne Edwards et J. Haime, Dritish fossii ÇorciU,

p. 267, pi. 62, fig. b, 5«, 5^

Polypier rameux ; branches souvent \m peu comprimées, larges de

5 millimètres à 1 centimètre. Mamelons larges et peu saillants, sub-

stellés. Calices assez régulièrement hexagonaux et très-inégaux; ceux

du centre des mamelons larges de 1/2 millimètre et au moins une fois

plus grands que ceux des intervalles.

Terrain silurien supérieur de Dudley et de W»enloçk en Angleter?e.

18. MoNTICULIPORA TUSIIDA.

Calamopora tumida, Phillips, Geol. of New-Yorkj 2^ part., p. 200, pi. 4,

fig. 49-57. 1836.

Favosites scabra ou Calamopora fiWosa, De Koninck, Anim. foss, des terr.

carb. de la Belg., p. 9, pi. B, fig. 1 et 5. 1842.

Calamopora inp,ata, U)id.; p. 10, pi. A, fig. 8.
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Alvéolites irregularis, ibid., p. 11, pi. B, fig. 2.

Favosites tumida, Portlock, Re^. on the geol. of Londonderry, etc., p. 326,

pi. 22, fig. 4. 1843.

M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 193. 1841.

Alvéolites tumida, Michelin, Icon., p. 2S9, pi. 60, fig. 2. 1846.

Alvéolites irregidaris, ibid., p. 260, pi. 60, fig. 4.

Alvéolites scabra, ibi^v, p. 2o9, pi. 60, fig. 3.

Favosites inflata^ M'Coy, op. cit. [Ann. and Mag. of nat. hist.y 2« sér., t. III,

p^ 154.1849).

Chœtetes Koninckii, D'Orbigny, Prod. de paléoni., t. I, p. 161. 18S0.

Ceriopora irregularis, ibid., p. 161.

Favosites tumida, ibid., p. 160.

Ceriopora tumida, ibid., p. 161.

Ceriopora inflata, ibid., p. 161.

Chœtetes tumidus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 270. — British fossil Corals, p. 159, pi. 45, fig. 3, 3», 5''.

Polypier formant des branches cylindroïdes, de grosseur variable.

Calices inégaux, ayant les bords un peu épais et de petites dimensions

(ordinairement il en tient 4 dans l'espace d'un millimètre). Mamelons
très-peu saillants, mais assez compactes et offrant des calices presque

circulaires, un peu plus grands que les autres.

Du terrain carbonifère de Tournay et de Visé en Belgique, d'Angle-

terre et d'Irlande.

Nous sommes portés à croire que le Millepora ramosa de Parkinson

{Org. remains y t. II, pi. 8, fig. 3. — Woodward, Synopt. tahîe of

British organic remains, p. 5), et la VerticiUipora dubia de M. M'Coy

{Synop. of carbonif. fossils of Ireland, p. 194, pi. 27, fig. 12. — Ce-

riopora dubia, D'Orbigny, Prod., t. I, p. 161), ne diffèrent pas spécifi-

quement de la M. tumida.

19. MONTICULIPORA CRASSA.

Stenopora crassa, Lonsdale, dans Miirchison, Verneuil et Keyserling, Russia

and Vrai., t. I, p. 632, lab. A, fig. 12. d84^.

Keyserling, Reise in Petschora-land, p. 183. 1846.

Chœtetes crassus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 273.

Polypier rameux, à branches épaisses et divergentes. Tubes (ou

chambres viscérales) longs, légèrement inclinés et polygonaux dans

Taxe des branches, brusquement courbes en dehors vers la péri-

phérie.
^

Terrain permien de la Russie.
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20. MONTICULIPORA? GOLDFUSSI.

Calamopora spongites^ Goldfuss, Petref., p. 216, pi. 64, fig. 10. 1833. (Non

Goldfuss, pi. 28, fig. 3.)

Ceriopora Goldfussi, Michelin, Icon.^ p. 190, pi. 48, fig. 9. 1845.

Ceriopora affinis, ibid., p. 189, pi. 48, fig. 10.

Ceriopora BoloniensiSj D'Orbigny, Prod., t. I, p. 108. 1850.

Ceriopora Goldfussi et affinis, ibid.

Chœtetes Goldfussi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœos,,

p. 269.

Polypier rameux, à branches grêles, ne paraissant pas présenter de

petits monticules à sa surface. Calices un peu inégaux, n'ayant que

1/3 ou 4/4 de millimètre et souvent subcirculaires. Murailles un peu
épaisses.

Terrain dévonien de Ferques et de Visé.

§ AA. — Calices à bords obliques»

21. MONTICULIPORA? BOWERBANKI.

Favosites spongites (pars);,Lonsdale in Murchison, Silur. Syst., p. 683, pi. lohis,

fig. 8c^ 8^, 8e [cœt. excl). 1839. (Non Calamopora spongites y GoWnss.)

Discopora squamata? ibid., p. 697, pi. 15, fig. 23.

Chœtetes? Bowerbanki, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des terr. pa-

lœoz., p. 272.

Monticulipora? Boiverbanki, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss, Corals,

p. 268, pi. 63, fig. 4, IS l^ 1^.

Polypier de forme très-variable, subsphérique
, gibbeux dans le

jeune âge^ et dendroïde quand la croissance est plus avancée. Calices

subpolygonaux, serrés, à bords minces, un peu penchés, pas réguliers

ni égaux, et simulant ceux des Alvéolites, mais ne présentant pas de

traces de Texistence d'une dent cloisonnaire. Largeur des calices, en-

viron 1 millimètre ou moins.

Du terrain silurien de TAngleterre.

Le Favosites polymorpha de M. Portlock [Beport on the Geoî. of

Londonderry, p. 326, pi. 21, fig. 2a] pourrait bien être un exemplaire

altéré de cette espèce.

Genre IX. DANIA.

Bania, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend. de l'Acad. des se,

t. XXIX, p. 261. 1849.

Polypier massif, formé de polypiérites intimement soudés par



FAVOSITIDES. 281

leurs murailles, qui sont bien développées. Planchers parfaite-

ment horizontaux et se continuant à travers les divers polypié-

rites, de façon à constituer des lames communes qui divisent la

masse en un grand nombre d'étages superposés. Calices subpo-

lygonaux. Pas de traces de cloisons.

Dania huronica.

(PI. 18, fig. 2, 2% 2b.)

Dania huronica, Milne Edwards et J. Haime, Compt.-rend., t. XXIX, p. 261.

1849.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 275.

Polypier en masse élevée, formé de polypiérites sensiblement pa-

rallèles. Calices très-inégaux, en général polygonaux, quelquefois sub-

cii'culaires. Murailles toujours simples et minces. Planchers inégale-

ment rapprochés. Les grands calices ayant environ 1 millimètre de

large.

Du terrain silurien de Tile Drummond (Amérique septentrionale).

La Dania saxonica de M. Quenstedt [Randb. der Fetref., p. 643, pi.

56, fig. oG, 1852), ne nous parait pas différer de la Dania huronica.

Genre X. STELLIPORA.

Stellipora, Hall, Paîeont. of Neiu-York,i. I, p. 79. 1847.

Constellaria, Dana, Explor. exped., p. 537. 1849.

Polypier en masse dendroïde, présentant à sa surface des

mamelons étoiles. Calices subcirculaires et placés sur les rayons

de ces étoiles aussi bien que dans l'espace intermédiaire. Mu-
railles très-épaisses. Planchers nombreux et horizontaux.

Ce genre a été établi par M. J. Hall, mais ses affinités zoologi-

ques n'ont pas été reconnues par ce géologue, et la place qu'il

convient de lui assigner a été bien indiquée par M. Dana.

Stellipora antheloidea.

Stellipora antheloidea. Hall, Paleont. of New -York, t. I, p. 79, pi. 26, fig. 10.

1847.

D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 22. 1850.

Constellaria antheloidea, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr.paléoz.,

p. 279, pi. 20, fig. 7, 7a et 7^.

Polypier en frondes plates, plus ou moins ramifiées et présentant à,

sa surface , sur tous les côtés , une multitude de mamelons en forme
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d'étoiles à 6, 8 ou 10 rayons saillants et séparés par des sillons très-

bien marqués. Ces étoiles se rencontrent parfois, de façon à se con-

fondre par 2 ou 3 de leurs rayons, mais sont en général éloignées à
une distance presque égale à leur diamètre, qui est de 2 ou 3 milli-

mètres. Les rayons présentent 2 ou 3 séries de calices poriformes, cir-

culaires, finement bordés, et ayant environ d/4 de millimètre en dia-

mètre; des calices semblables entre les rayons et dans les espaces

compris entre les étoiles. Le centre de celles-ci souvent compacte et lisse.

Du terrain silurien inférieur des Etats-Unis d'Amérique.

Genre XL BEAUMONTIA.
t

Beaumontia, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœq:^.,

p. 276. 1851.

Ce genre se distingue de tous les autres Chœtétines par la struc-

ture des planchers qui sont irréguliers ou vésiculaires, et sous ce

rapport il ressemble aux Michelenia de la division des Favositi-

des à murailles perforées.

1. Beaumontia venelorum.

Beaumontia venelorum^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. paleoz.,

p. 276, pi. 16, fig. 6, 6a et 6^.

Polypier en masse arrondie et élevée. Polypiérites basaltiformes,

montrant, lorsqu'ils sont désagrégés par la fossilisation, des murailles

minces, non perforées, recouvertes d'une épitbèque finement plissée

en travers, qui laisse apercevoir des stries costales longitudinales.

Calices extrêmement inégaux , les grands ayant 6 millimètres de lar-

geur. Quelques planchers presque horizontaux, entremêlés avec d'au-

tres qui sont vésiculaires. Sur les premiers on distingue des rayons

cloisonnaires dépendant de trois cycles.

Du terrain dévonien de Néhou, dans le département de la Manche.

2. BEAUMONttA EgERTONI.

Beaumontia Egertoni, Milne Edwards el J. Haime, Polyp. des terr. paleoz.,

p. 276. — Brif. foss. Corals, p. 160. pi. 4o, fig. 1.

Piolet, Traité de Paléontologie, pi. 107, fig. 3.

Polypier élevé en masse lobée. Polypiérites basaltiformes un peu

contournés et offrant des plis costaux distincts sous l'épithèque. Ca-

lices très-inégaux; les grands ayant 6 millimètres de large. Planchers

serrés, la plupart horizontaux ou légèrement convexes, mais quelques-

uns incomplets et subvésiculaires.

Terrain carbonifère de l'Irlande.



3. Beaumontia laxa. -

Columnaria laxa, M'Coy, op. cii, {Ann. and Mag. ofnaf. hist., 2« sér., t. III,

p. 122. 4849). — Brit. palœoz. foss., p. 92, pi. 5^, fig. 1.

Beaumontia laxa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 277. — Brit. foss. Corals, p. 161.

Polypiérites très-longs, tantôt libres et cylindri(iues, tantôt unis entrf^

eux et prismati(jues ou offrant des états intermédiaires. Epitljèque assez

forte et complète;, qui ne laisse pas apparence de stries costales dans les

parties libres des murailles, mais qui en laissent distinguer sur les

parties prismatiques des polypiérites. L'intérieur des chambres visçjé-

rales entièrement rempli par des vésicules très-grandes, irrégulières,

qui sont convexes en haut, inclinées en bas et en dedans, et ne consti-

tuant jamais des planchers complets. Hauteur, 2 décimètres; diamètre

des polypiérites, environ 8 millimètres.

Du terrain carbonifère de l'Angleterre.

4. Beaumontia? Guerangeri.

Beaumontia? Guerangeri, M^ilne Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.,, p. 277, pi. 17, fig. i, i».

Polypier lobé, gibbeux ou subrameux. CaUces inégaux, à bords or-

dinairement simples et polygonaux, quelquefois doubles et circulaires.

Murailles médiocrement épaisses, entières. Planchers bien développés,

beaucoup d'entre eux horizontaux ; les autres plus ou moins obliques

et irréguliers. Largeur des grands calices, 3 à 4 millimètres; beau-
coup n'ont que 2 millimètres.

Terc^jfj 4évQnien de Viré et des environs de Brest.

Genre XII. DEKAYIA.

Dekayia, Mihie Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., -g. 154.

Polypier à calices polygonaux, à murailles fortes et munies en
certains points de prolongements ayant la forme de cônes ou de
petites colonnes analogues à celles qu'on observe chez les Prota-

rœa et les Stylocœnia parmi les Madréporaires perforés et aporés.

DEKAYIA ASPERA.

Dekayia aspera, Milne Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.
p. 278, pi. 16, fig. 2, 2^

Polypier en masse subramifiée et un peu irrégulièm. Calices petits,

polygonaux. Murailles simples^ présentant à leurs angles, et àdes dis-

tauceis variables, des cônes très-saillants, compacta?, aigus et striés^
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qui donnent à la surface du polypier un aspect spinuleux. Longueur

des calices, i/4 de millimètre.

Du terrain silurien inférieur de Cincinnati.

Genre XIII. LABEGHIA.

Monticularia [pars), Lonsdale, dans Murchison, Silurien System.

Labechia, Milice Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. pateoz., p. 155.

Polypier massif, hérissé à sa surface supérieure de petites pointes

coniques qui sont formées pardes lobes des murailles espacées à

peu près comme dans le genre Hydrophora, parmi les Astréides.

Calices indistincts. Chambres viscérales fermées par des plan-

chers horizontaux complets. Des cloisons rudimentaires.

Labechia conferta.

Monticularia conferta, Lonsdale, dans Murchison, Silur. Syst.y p. 688, pi. 16,

flg.5.1859.

M'Coy, Synop. of the Silur. foss. of Irel, p. 162.

Labechia conferta, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 280.

Polypier massif ou en lames d'épaisseur variable.Plateau commun
couvert d'une épithèque complète. Surface supérieure plane ou sub-

mamelonnée et couverte de petits tubercules coniques, très-prononcés

et très-rapprochés, qui parfois s'unissent en série, de façon à consti-

tuer de petites collines. Murailles très-épaisses (1/2 millimètre ou da-

vantage); chambres viscérales larges d'environ 2/3 de millimètre.

Planchers bien développés, régulièrement horizontaux et rapprochés.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre.

Le genre Stenopora de Lonsdale a été caractérisé principalement

par la fermeture des calices, à une certaine période du développe-

ment du polypier, mais ne nous paraît pas devoir être conservé, car

cette particularité ne dépend probablement que de la multiphcité des

planchers. Dans quelques-unes des espèces que ce paléontologiste y
rangeait, le bord des murailles est granulé ou tubercule, ce qui les

rapprocherait de notre genre Labechia ; mais nous ne les connaissons

pas assez bien pour pouvoir les y réunir. Tel est le Stenopora spini-

géra de Lonsdale (Murchison, de Verneuil et Keyserling, Geol. of

Russia, t. I, p. 632, pi. A, fig. H), petit polypier rameux du terrain

permien des monts Ourals.

Le Calomopora Mackrothii de Geinitz [Grunder Verst., p. 582; —
Stenopora indepmdens, King, Catal. of the Organic remains of the

permian BocA, p. 6;— Stenopora crassa Howse, Traiis. of the Tyneside
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nat. Hist. Fteld-club., t. I, p. 260; — Stenopora Mackrothii Geinitz,

Vers, der Deutschen Zechsteingebirges, p. il, pi. 7, fig. 8 à 10; — Ca-

lamopora Mackrothii King, Monogr. of thePermian fossils of England,

p. 26, pi. 3, fig. 3; — Chœtetes? Mackrothii, Milne Edwards, Brit. foss.

Coraïs, p. 148), appartient à cette famille, et offre également des tu-

bercules spiniformes sur le bord libre des murailles. Nous n'en con-

naissons pas la structure intérieure. Il se trouvQ dans le terrain per-

mien en Angleterre et en Allemagne.

Le CoiiALLiOLiTES coLUMNARis de Schlotbeim [Mèm. de l'Acad. de

Munick, 1820, t. YI^ p. 23, pi. 3, fig. 10; —Stenopora columnaris King,

Fermian fossils ofEngland, i^. 28, pi. 3, fig. 7, S et9;— Chœtetes? colum-

naris, Milne Edwards et J. Ua.ime, Brit. foss. Cor., p. 148), présente la

même disposition du bord mural, mais, au lieu d'être dendroïde

comme Tespèce précédente, il est encroûtant. 11 se trouve aussi dans

le terrain permien, et M. King pense qu'il pourrait bien ne pas dif-

férer de YAlvéolites producti de Geinitz.

VAlveolites Buchiana de M. King [Perm. foss. of Engl., p. 30,

pi. 3, fig. 10, 11 et 12; — Chœtetes? Buchiana, Milne Edwards et

J. Haime, Brit. foss. Cor., p. 148), ne nous paraît pas différer géné-

riquement du précédent.

TROISIÈME SOUS-FAMILLE. STYLOPHYLLINÉS.

[STYLOPHYLLIN^.]

Nous croyons devoir établir une division particulière pour

un fossile très-remarquable que M. Reuss a décrit derôiçre-

ment, et qu'il a rangé dans notre sous-famille des Chœtetinœ,

mais qui s'en distingue à plusieurs égards, notamment par

l'existence d'un appa^j^il septal poutrellaire*

Genre XIV. STYLOPHYLLUM.

Stylophyllum, Reuss, Beitr. zur charact. der kreid. in dm Ostaîpen (Mém.
de VAcad. de Vienne, 1854, t. VII, p. 132).

Polypier composé, massif, Polypiérites tabulaires prismati-

ques, soudés directement entre eux dans toute leur étendue par

les murailles qui sont épaisses et imperforées. Calices superficiels

et n'offrant ni columelle, ni cloisons radiées. Planchers très-irré-

guliers, les uns complets, les autres se réunissant obliquement à

leurs voisins. Appareil septal représenté par des poutrelles et des
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prolongements spiniformes qui naissent de fa face supérieure des

cloisons et qui sont disposés très-irrégulièrement, mais se cor-

respondant quelquefois dans plusieurs étages adjacents. Pas de

cœnenchyme.

•STTrLOÏHYLLUM POLYACÀN'ftuit.

Stylophyllum polyacanthum, Reuss, op. cit., p. 133, pi. 21, fig.3.

Polypier glomérnlé. Calices inégaux, polygonaux, légèrement con-

caves, et ayant 7 à 11 millimètres de large. Murailles épaisses et of-

frant une ligne épithécale bien distincte dans leur point de jonction.

Surface supérieure des planchers tuberculée ou stylifère.

Du terrain crétacé de Gosan.

QUATRIÈME SOUS-FAMILLÎS. HALYSITINES.

{HALYSITINM.)

Polypier composé, itiâis dont lès pblypiérités ne se réunissent

qu'imparfaitement et constituent soit des expansions lamelli-

formes, soit des faisceaux lâches, et sont libres sur deux côtés,

ou réunis entre eux seulement par des expansions murales. Les

cloisons sont petites, mais ordinairement bien distinctes. Enfin,

les murailles sont bien développées et point poreuses. Toutes

les espèces de ce groupe appartiennent à l'époque paléozoïque;

on*peut les distribuer de la manière suivante :

unis eu séries linéaires et libres sur deux de

leurs surfaces, de façon à constituer deS

frondes . . . ^ Halysites.

Halysitin^ 1 . de prolongements tubtilaires.. . . Syringapora.

dont les / , .. l

^'^^sonT^'' j
en faisceauJ^'XalIr^^^i^^"^^"'^ Thecostegites

I aumojeu
|
lamdla^res; L^jj^j^^g

^,j ^^^^^^^ Conastegites.

lllbres et groupés en faisceaux Fletc«eWa.

Genre XV. HALYSITES.

Halysites Fischer, Zoognosia, 3« édit., t. 1, p. 387. 1813.

Catenipon^a Lamàrck, lli$t. dés anith. sans vert.:, t. II, p. 206. 1S16.

Polypier conilposé de larges frondes qui s'unissent en elles de
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façon à circonscrire des espaces vicies, et qui sont formées par

l'assemblage d'une série linéaire de polypiérites très-longs et

tubulaires, disposés parallèlement et soudés entre eux dans leur

points de contact, mais libres latéralement. Epithèque très-épaisse.

Murailles fortes. Calices oblongs. Cloisons très-distinctes dans

les individus bien conservés, et au nombre de 12, mais le plus

ordinairement détruites. Planchers horizontaux et bien déve-

loppés.

La surface de ces polypiers composés offre un aspect réticulé, et

lésséiûeâ linéaires formées parles calices ressemblent assez à des

chaînes, de sorte que lorsque les espaces compris entre les expan-

sions hondiformes sont remplis par des matières étrangères, ainsi

que cela arrive souvent pour ces fossiles, on croirait ceux-ci com-

posés d'un réseau de cellules ovoïdes. On ne les a trouvés que dans

le terrain silurien, et ils sont très-difficiles à bien caractériser

spécifiquement.

1. Haltsites catenularia.

Madrepora lubis, elc, Fougt., Linné, Amœn. acad., t. I, p. 103, tab. 4^

fig. 20. 1749.

Tubipora catenulariaj Linné, Syst. nnt., édit. 12, p. 1270. 1767.

Fungite, Knorr et J.-E.-E. Walcii, Rev. des mon. des cataslr.^ t. II, pi. F-9*,

fig. 4. 1775.

Tubipora catenulata, Gmelin, LinnaBi Systema naturœ, éd. 13, p. 3753. 1789.

Parkinson, Org. rem. of a former World, t. II, pi. 3, fig. 3 et 6.

Tubiporites catenarius, SchoUlieim, Petref., 1'^ part., p. 566. 1820.

Catenipora tubulusa, Lamouroux, Eœped. méth., p. 63. 1821.

Lamouroux, Encycl., Zooph., p. 177. 1824.

Catenipora labyrinthica, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 75, tab. 23, fig. 5,

Hi^sites attenuata^ Fischer, Not. sur des Tnbip. foss., p. 16, fig. 4. 1828.

Halysites dichotoma, ibid., p. 17.

Halysites macrostoma, ibid., p. 18.

Halysites sienostoma, ibid., p. 18.

Catenipora approximata, Ed. EichWald, Zool. spec, 1. 1, p. 192, tab. 2, fig. 9.

1829.

Catenipora distans, ibid., p. 192, lab. 2, fig. 10.

Catenipora communicans ? ibid., p. 193.

Catenipora Escharoides, De Blainville, Dict. des se. nal.j Atlas, pi. 43, fig. 3.

iSZO.— Manuel, pi. 65, fig. 5.

Catenipora or Tubipora, R.-C, Tavlor^ op. cit. [Mag.ofnat. hist., t. III^

p.271, fig.2. 1830).
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HaVysites dichotomaj attenuata et Mascrostom>a, Fischer, Oryct. de MoscoUy

pi. 38, fig. \, 2, 4. 1830.

Catenipora lahyrinihica, Morren, Descr. Corail, in Belg,, Rep., p. 68. 1832.

Slephan Kutorga, Beitr. sur Geogn. und paleont, Dorpat's, p. 23,

tab. 5, fig. 1.1835.

Halysites labyrinthica, Bronn, Lethœa geogn., 1. 1, p. S2, tab. 5, fig. 8. 1835.

Halysites labyrinthica, Fischer, Oryct. de Moscou, 2^ édit., p. 163, pi. 58,

Og.1,2,4. 1837.

Catenipora labyrinthica, Hisinger, Lith. suec, p. 95, lab. 26, fig. 10. 1837.

Catenipora escharoideSy Lonsdale, dans Murchison, Silur. Syst., p. 685,

pi. 15 Us, fig. U. 1839.

Catenipora labyrinthica, Eichwald, SU. schist. Syst. in Esthland, p. 199.

1840.

Catenipora escharoides, Hall, Geol. o/'iVeio-ForA:, 4» part., no22, fig. 1. 1843.

Catenipora agglomerata, ibid,, no 22, fig. 2,

Catenipora labyrinthica, Castelnau, Tcrr. silur. de l'Amer, sept., p. 45, pi. 17,

fig. 1. 1843.

Catenipora Michelini, ibid., p. 45, pi. 17, fig. 2.

Catenipora Escharoides, Porllock, Rep. on the Geol. of Londonderry, etc.,

p. 325, pi. 20, fig. 9. 1843.

—~ Dale Owcn, Rep. on Geol. of Jowa. Wisconsin and Illinois, p. 33, pi. 7,

fig. 2. 1844.

Halysites labyrinthica, Geinits, Grund. der rerst., p. 581. 1845-46.

Halysites catenulatus, M'Coy, Syn. of the Silur. foss. of Ireland, p. 65. 1846.

Halysites labyrinthica, Keyserling, Reise in Petsch., p. 175. 1846.

Catenipora gracilis^ Milne Edwards et J. Haime, Allas du Règne anim. de Cu-

vier, Zooph., pi. 56 bis, fig. 2, 1849.

Catenipora compressa, ibid. , pi. 65 bis, fig. 3.

Halysithes labyrinthica, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 50. 1850.

Halysites agglomerata, ibid., p. 50.

Halysites catenularia, Milne Edwards el J. Haiinc, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 281. — Brit. foss. Corals, p. 270, pi. 64, fig. 1, 1^, !'•, !<:.

Polypier très-élevé^ en niasse arrondie et convexe, dont la surface

supérieure présente un réseau de mailles inégales irrégulières, peu

serrées et en général beaucoup plus allongées dans un sens que dans

l'autre. Les côtés de ces mailles sont formés par des séries de 3, 4, 5,6

ou même 8 individus. Calices elliptiques et égaux dans une même
colonie, mais la longueur de leur grand axe varie dans les divers

exemplaires, depuis 1 1/2 jusqu'à 4 millimètres. Murailles assez fortes

et entourées d'une épithèque épaisse. Douze cloisons poutrellaires at-

teignant jusqu'à une petite distance du centre de la chambre viscé-

rale. Planchers bien développés, horizontaux et serxés.

Des terrains siluriens supérieurs et inférieurs de l'Angleterre , de

rirlande^ de la Norwège, de la Suède, de la Russie, de la Bohême et

de rAmérique septentrionale.
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Nous sommes disposés à croire que les fossiles réunis ici sous I0

nom de H. Catenularia appartiennent en réalité à trois espèces, mais

nous n'avons trouvé aucun caractère satisfaisant pour les distinguer,

ce sont : le Catenipora labyrinthica de Goldfuss [Petref. Germ., pi. 25,

fig. 5 ; — Milne Edwards, Atlas du Règne anim. de Cuvier, Zooph.,

pi. 65, fig. 3); le C. agglomerata Hall, {Geol. of NeW'Y(yrk; — (Hi-

singer, Lith. swec, pi. 26, fig. 10); et le C. gracilis Milne Edwards
{op. cit., pi. 65, fig. 2).

2. Halysites escharoides.

Fungite, G.-W. Knorr et J.- J.-E. Walch, Rec. des mm. des catasir.y t. Il,

pi. F-9, fig. 1,2, 3. 1775.

Coralliie, Md., t. III. Suppl., p. 158, pi. 6^ 1775.

Madrepora catenularia, Esper, Die Pflanz., petref.^ tab. 5.

Tubipora caienulata? Parkinson, Org. Rem., t. II, pi. 3, fig. 4. 1808.

Catenipora escharoides, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 207.

1816. — 2e éd., p. 322.

Tubiporites caf^ww/aria, Walhenberg, Nov. acta Soc. scient. t7/?^a/^t.VIII,p.99.

1821.

Catenipora escharoides, Lamouroux^ Exped. méthod., p. 65. 1821.

Kruger, Gesch. des Urwelt., t. II, p. 264. 1824.

Lamouroux, Encycl., Zooph., p. 177. 1824.

Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 74, pi. 25, fig. 4. 1826.

Halysites Jacowickyi, Fischer, Note svr des Tubip. foss., p. 15, fig. 5 el 6,

1828.

Catenipora escharoides, Eichwald, ZooL Spec, 1. 1, p. 192. 1829.

Catenipora exilis, ibid., p. 193, tab. 2, fig. 13.

Catenipora reticulata, ibid., p. 192, tab. 2, fig. 11.

Catenipora escharoides. De Blainville, Dict. se. nat., Atlas, pi. 40, fig. 1.1830.
- Manuel, pi. 62, fig. 1

.

Tubipora catenulata, Sam. Woodward, Synopt. tab. of British Org. rem,^

p. 5. 1830.

Catenipora escharoides. Hall, Handb. der Petref., p. 412. 1830.

Steininger, op cit. (Mém. Soc. géol. de France, 1. 1, p. 341. 1831).

Morreo^ Descr. corail. Belg., p. 68. 1832.

Halysites escharoides, Fischer, Oryct. de Moscou, p. 164, pi. 38, fig. 3. 1837.

(Sous le nom é'Halysites Jacowickyi, dans l'éd. de 1830.)

Catenipora escharoides, Hisinger, Leth. suec, p. 94, tab. 20, fig. 9. 1837.- Eichwald, SU. schist. Syst. in Esthland, p. 199. 1840.

Castelnau^ Terr. SU. de l'Amer, du Nord, p. 45, pi. 17, fig. 3. 1843.

Halysites escharoides, Geinilz, Grund. derVerst., p. 581 ,
pi. 23 A, fig. 1 1 .1845-46.

Halysites catenulata, Keyserling, Reise in das Petschora-land, p. 175. 1846.

Halysites escharoides, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 50. 1850.

Halysites catenulata, ibid., P. 109.

Halysites escharoides, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 284^ 285. — Brit. foss. Corals, p. 272, pi. 64, fig. 2, 2".

Mailles du réseau caténiforme de la surface supérieure du poly-

Coralliaires. Tome 3. 19
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pier, petites et polygonales ; leurs côtés formés par 2 ou 3 individus,

rai-ement plus. Calices elliptiques , dont le grand axe mesure 1 à 2

millimètres. 12 cloisons. Planchers très-développés et très-serrés.

Du terrain supérieur de TAnglèterre, du Groningue, de Gothland,

de la Russie et de l'Amérique septentrionale. .

Genre XVI. SYRINGOPORA.

Tubipora [pars), Linné, Parkinson, Fleming, etc.

Symgopora Goldfuss, Pe^re/. Germ., t. I, p. 75. 1826.

Harmodites Fischer, Notice sur des polypiers fossiles, p. 19. 1828.

Polypier fascicule, formé de polypiérites cylindroïdes très-longs,

sensiblement parallèles ou un peu contournés, libres latérale-

ment et unis seulement par des tubes de connexion horizontaux.

Murailles bien développées et entourées d'une forte épilhèque.

Calices circulaires. Cloisons minces, en nombre variable. Plan-

chers serrés, infundibuliformes, reçus les uns dans les autres.

Les Syringopores ressemblent beaucoup par leur forme géné-

rale, aux Alcyonaires du genre Tubipore, et lorsque les cloisons

de ces polypiers sont complètement détruites, ainsi que cela a

lieu le plus souvent, il est difficile de les en distinguer ; mais dans

plusieurs échantillons bien conservés, nous avons pu constater

d'une manière indubitable l'existence de ces parties qui sont

caractéristiques des Madréporaires. Ces fossiles se distinguent

facilement des autres Halysitiens et même de tous les autres

Favositides, par le mode d'union de leurs polypiérites. On ren-

contre des Syringopores dans les terrains silurien, dévonien et

carbonifère, mais on n'en a trouvé aucune trace dans les cou-

ches moins anciennes.

§ A. •— Polypiérites unis entre euxpar des tubes très-nombreux.

§ B. — Les tubes de connexion disposés très-régulière-

ment, de façonà représenter une série d'étages,

1. Syringopora tabulata.

Syringapora tabulata. Van Cleve, Mss.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz, p. 288,

pi. 15, fig. 3, 5s S**.

Polypiérites longs, très-droits, fort rapprochés, en général distants

seulement de la moitié de leur diamètre (qui est d'environ 1 milli-

mètre). Tubes de connexion gros, ordinairement situés à la même
hauteur dans les individus adjacents, et pouvant s'unir entre eux au
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moyen do petites expansions murales ; distants d'environ 2 millimè-

tres.

Du terrain dévonien de TOhio, et peut-être aussi du terrain silurien

d'Indiana.

§ A (page 290).

§ BB. — Les tubes de connexion disposés assez réguliere^

ment en verticilleSy mais ne se correspondant

pas entre les divers polypiériles^ et par con-

séquent ne simulant pas des systèmes ho-

rizontaux ou étages,

2. Syringopora -verticillata.

Tubipora struez^V/ahkuberg, Nov. act. Soc. Upsal, t. Vtll, p. 99. 482i.

Syringopora verticillata^ Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 76, lab. 23, fig. 6.

Hall, Handb. der Petref., p. 411. 1830.

De Blainville, Manuel d'actin., pi. 53, fig. 1. 1834.

Hasmodites verticillata, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 50. I80O.

Syringopora verticillata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 291.

Polypiérites droits ^ parallèles ou très-peu flexueux, cylindroïdes,

ayant environ 3 millimètres de diamètre, et très-éloignés entre eux

(2 ou 3 fois leur diamètre). Tubes de connexion nombreux et subver-

ticillés. Planchers nombreux et en forme d'entonnoir^ mais moins

allongés que dans la plupart des espèces.

Du terrain silurien de Tile de Drummond, sur le lac Huron.

Le Syringopora Lonsdaliana de M. M'Coy {Synop. of the siluiian

foss. of Ireland, p. 65, pi. 4, fig. 20), parait être très-voisin de cette

espèce, mais les polypiérites sont moins réguliers. Du reste, il n'est

que très-imparfaitement connu.

3. Syringopora conferta.

Hasmodites conferttis , Keyserllng, Reise in das Petschora-^and., p. 172^

tab. 3, fig. 3. 1846.

Alvéolites confertus, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 160. 1850.

Syringopora conferta, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz.^ p. 295.

Polypiérites cylindroïdes, grêles (1 millimètre), généralement serrés.

Tubes de connexion très-rapprochés et réguliers.

Du terrain carbonifère de la Russie.
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§ A (page 290).

§ BBB.— Les tubes de connexion disposés irrégulière-

ment j de façon à ne pas simuler des étages

dans rensemble du polypier et à ne pas

constituer des verticilles,

§ C. — Les polypiérites presque droits ou légè-

rement flexueux.

4. Syringopora parallela.

Minerai coral, John Beaumont, Philos, trans., t. XIII, p.280, n» 150, fig.26.

1683.

Harmodites parallela, Fischer, Notice sur des Tubip. foss,, p. 23. 1828.

Harmodites radians^ ibid., p. 20, fig. 2 et 3.

Harmodites confusa, ibid., p. 21.

Harmodites parallelus, Fischer, Oryct. de Moscou, p. 161, pi. 37, fig. 6. 1837.

Aulopora conglomerata, ibid., p. 163, pi. 57, fig. 2 et 3. 1837. (Sous le nom
à'Harmodites confusa, dans l'édH. de 1830.)

Syringopora parallela, Lonsdale dans Murchison, Verneuil et Keyserling,

Buss. and Vrai, 1. 1, p. 59i. 1845.

Harmodites parallelus, Keyserling, Reise in Petschora-land, p. 173. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 288.

Polypier formant des masses considérables. Polypiérites très-longs,

assez serrés, mais un peu inégalement; distants de la moitié de leur

diamètre ou de leur diamètre entier ; très-peu flexueux, pas géniculés

et presque parallèles entre eux. Les tubes de connexion nombreux,

en général distants de 2 millimètres. Diamètre des polypiérites, 1 1/2

millimètre.

Du terrain carbonifère de Sablé et de diverses localités en Russie.

L'AuLOPORA TUB^FORMis de Fischer (op. cit., p. 163) paraît être un
jeune polypier de cette espèce.

5. Syringopora reticulata.

Tubipora strues, affinis, etc., Parkinson, Org. rem., t. II, pi. 2, fig. 1. 1808.

Erismatolithus tubiporites {catenatus) (pars), W. Martin, Petref. Derb., pi. 42,

fig. 2. 1809. (Non la fig. 1, que ses polypiérites très-grêles et très -écariés font

ressembler à la Syringopora filiformis.)

Syringopora reticulata, Goldfuss, Petref., t. I, p. 76, tab. 25, fig. 8. 1826.

Tubipora strues, Fleming, Brit. anim., p. 529. 1828.

S. Woodward, Syn. tab, of Brit. Org. rem., p. 5. 1830.

Harmodites radians, Bronn, Leth. geogn., 1. 1, p. 51, tab. 5, fig. 7. 1835.

Syringopora reticulata, Phillips, Geol. of York, t. II, p. 201. 1836.

• — Portlock,i{ejporif. on the Geol.of Londonderry, p. 537, pi. 22, fig, 7.

1843.
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Syringopora catinala, M*Coy, Syn. Cari. foss. of Irel., p. 189. 1844.

Harmodites strues, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 162. 1830.

Syringopora reticulata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 290. — Brit. foss. Corals, p. 162, pi. 46, fîg. 1, 1«.

Polypiérites très-longs, irradiant faiblement , écartés en général de

1 ou 2 fois leur diamètre, droits ou légèrement flexueux. Tubes de

connexion gros, médiocrement nombreux, disposés un peu irréguliè-

rement, distants entre eux de 3 ou 4 millimètres. Diamètre des poly-

piérites, 1 ou 2 millimètres.

Du terrain carbonifère du Limbourg, de TAngleterre et de Tir-

lande.

L'Harmodites GRACiLis i^de M. Keyserling {Reise in das Petschora-

land, p. 173, pi. 3, iig. 4), nous paraît être une variété à petits poly-

piérites de cette espèce.

6. Syringopora ctEspitosa.

Syringopora cœspitosa, Goldfuss, Petrefacta Germaniœ, t. I, p. 76, lab. 25,

fig. 9. 1826.

Harmodites cœspitosa, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 109. 18S0.

Syringopora cœspitosa, Milne Edwards et J, Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 294.

Espèce très-voisine de S. reticulata^ mais ayant les polypiérites plus

rapprochés.

Paraît provenir du terrain dévonien de PafTrath.

7. Syringopora fascicularis.

Tubipora fascicularis, Linné, Syst. nat., édit. 12, p. 1271. 1767.

Syringopora filiformis, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 113, tab. 38, fig. 16.

1829.

Morren, Descr. Corail. Belg., p. 70. 1832.

Aulopora serpens, De Blainviile, Manuel d'actin., pi. 81, fig. 1. 1834.

Syringopora filiformis, Lonsdale dans Murchison, SU. Syst., p. 683, pi. X^his,

fig. 12. 1839.

Aulopora iuhœformis, ibid., p. 676, pi. 15, fig. 8, et peut-être aussi Aulopora

serpens, ibid., p. 673^ pi. 13, fig. 6.

Harmodites filiformis, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 50. 1830.

Aulopora anglica et A. irregularis, ibid., p. 51.

Milne Edwards et J. Haime^ Polyp. foss. des terr. pnlœos., p. 293.

Brit. foss. Corals, p. 274, pi. 63, fig. 1, Is i^, 1*^.

Ce polypier commence par être rampant et bourgeonne au-dessous

ou derrière les calices, qui sont relevés ; deux bourgeons naissent de

chaque individu et divergent de leur parent, de façon à former, en se

multipliant, une sorte de réseau rampant, à mailles un peu inégales,

et à ressembler beaucoup à un Aulopora. Mais bientôt les polypié-

rites se développent davantage et s'allongent beaucoup dans le sens
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vertical, de manière à constituer un polypier fascicule et dense, dans

lequel les polypiérites sont un peu inégalement écartés entre eux

d'une ou deux fois leur diamètre. Muraille épaisse. Epithèque forte.

Les polypiérites peu géniculés , larges d'environ 3/4 de millimètre,

et unis par un petit nombre de tubes de connexion, qui sont fort gros.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre, du Groningue et de

Gothland.

Le Syringopoka exilis de Goldfuss {voy. Milne Edwards et J. Haime,

Poîyp. des terr. palœoz., p. 295) paraît être très-voisin du S. fascicu-

lavis, mais les polypiérites sont flexueux, un peu irréguliers et très-

serrés.

Le Stringopora cleviana (Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.)

n'est aussi que très-imparfaitement connu. Les polypiérites, larges

seulement de 2/3 de millimètre , sont peu flexueux et distants entre

eux d'une ou deux fois leur diamètre. Du terrain dévoniende l'Ohio.

Le Syringopora Troots ( Milne Edwards et J. Haime, op. cit. p. 296)

est un fossile du même terrain que le précédent, dont les polypiers

sont plus gros (ayant près de ï millimètre), un peu plus flexueux et

plus écartés entre eux.

§ A. § BBB. (page 292).

§ ce. — Les polypierkes géniculés [c'est-à-dire

ployés, de façon à offrir une série de

coudes) ou très-flexueux,

8. Syringopora geniculata.

Tubipora musica , affinis, Parkinson, Organ. rem., t. II, pi. 1, fig. 1 et 2,

1808.

Peut-être la fig. 1 de la pi. 5, qui est de Mendip Hills, est-elle de la même
espèce. Cependant les polypiérites paraissent un peu plus flexueux. Cette

dernière a reçu de Fleming, l. c., le nom de Tubipora ramulosa.

îubipora catenata, Fleming, Brit.anim., p. 529. 1828. (Non Martin.)

Tubipora ramulosa, S. Woodward, Synopt. tab, of Brit. Org. rem., p. 5.

1830. {^on Syringopora ramulosa, GQ\é[uî,s,.)

Syringopora geniculata, Phillips, Yorksh., i. II, p. 20i. pi. % fig. 1. 1836.

Portlock, Rep. on Londonderry, p. 337, pi. 22^ fig. 6. 1845.

M'Coy, Syn. carb. foss. Irel, p. 190. 1844.

Harmodites geniculata, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 162. 1850.

Syringopora geniculata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 291.—Brif. foss. Corals, p. 163, pi. 20, fig. 2, 2^ et fig. 4.

Pictet, Traité de paléontoL, pi. 107, fig. 8.

Polypiérites très-longs, très-légèrement divergents, très-rapprochés

et larges de 1 1/2 à 2 millimètres. Tubes de connexion nombreux, courte.
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disposés irrégulièrement et écartés de 2 ou 3 millimètres. Cloisons

minces, petites et au nonibre de 14.

Du terrain carbonifère d'Angleterre et d'Irlande.

9. Stringopora ramulosa.
.

I

Tubipora, Knorr et Walch., Rec. des mon. de catast., t. III, p. 168. Suppl.,

pi. 6f, fig. 1. 177o.

Syringopora ramulosa^ Goldfuss, Peiref. germ., p. 76, pi. 25, fig. 7. 1826.

Morren, Descr. Corail, in Belg. repert., p. 69. 1852.

Phillips, Geol. of York, t. il, p. 201, pi. 2, fig. 2. 1836.

Porllock, Rep. on Londonderry^ p. 537. 1843.

M'Goy, Syn. Carb. foss. of Irel, p. 190. 1844.

Harmodites ramulosus^ Keiserliog, Reise in das Petschora-land, p. 174. 1846.

D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 162. 1850.

Syringopora ramulosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 289. — Brit. foss. Corals, p. 161^ pi. 46, fig. 3, 3s 3^ 3^.

Polypier très-voisin du S. distans, mais qui s'en distingue, parce

que les polypiérites sont un peu plus écartés entre eux et toujours

subgéniculés aux points de naissance des tubes de connexion. Epithè-

que très-finement plissée en travers. Les tubes de connexion situés à

environ 1 centimètre de distance. Diamètre des polypiérites, 2 1/2 ou

3 millimètres.

Du terrain carbonifère de la Belgique, de la Prusse, de l'Angleterre

et de la Russie.

L'Harmodites rugosa de D'Orbigny {Prod. de paléont., t. 1, p. 50)

paraît être voisin du S. ramulosa, mais avoir l'épithèque beaucoup

plus fortement ridée transversalement. De l'Ohio.

10. Syringopora bifurcata.

Tuhiporites fascicularis? Wahlenberg, Nov. act. Soc. scient. Upsal, t. VIII,

p. 99. 1821.

Aulopora serpens? ibid. Le jeune âge.

Syringopora reticulata, Hisinger, Leth. suec, p. 95, tab.27, fig. 2. 1857. (Non

Goldfuss.) Les polypiérites sont trop écartés dans cette figure.

Aulopora serpens? ibid., p. 95, tab. 27, fig. 1. Le jeune âge.

Syringopora reticulata, Lonsdale, dans Murchison, SU. Syst._, p. 684, pi. 15 bis,

fig. 10. 1839.

Syringopora bifurcata, ibid., p. 685, pi. 15 bis, fig. 11.
"^

Harmodites catenatus (pars), Geinitz, Grund. derVerst., p. 565. 1845-46.

Harmodites bifurcata, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 50. 1850.

—— Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 287.

Brit, foss. Corals, p. 272^ pi. 64, fig. 3.

Polypiérites droits ou légèrement géniculés aux points d'origine

des tubes de connexion, qui sont gros, bien développés et souvent un
peu ascendants. Diamètre des polypiérites, 4 1/2 à 2 1/2 millimètres.
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Distance entre eux égale à une ou deux fois leur diamètre ; distance

entre les tubes de connexion, environ 5 millimètres.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre, de Groningue et de

Gothiand.

t
* 11. Syringopora Verneuili.

Syringopora Verneuili, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 289.

Polypiérites longs, distants entre eux de 2 ou 3 fois leur diamètre,

suLflexueux et anguleux aux points d'origine des tubes de connexion,

qui sont distants de 2 ou 3 millimètres. Diamètre des polypiérites,

2/3 de millimètre.

Du terrain dévonien de TOhio.

12. Syringopora cancellata.

Harmodiies cancellatus, Eichwald, Zooph. spec, 1. 1, p. 191, lab. 2, fig. 7.

1829.

Harmodiies elegans, ibid., p. 191, tab. 2, fig. 8. Est un exemplaire dépouillé

de l'épithéque.

Syringopora cancellata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des terr.

palœoz., p. 287, pi. 15, fig. 2,2>.

Polypiérites très-inégalement rapprochés, flexueux et assez forte-

ment géniculés aux points d'origine des tubes de connexion, où ils se

touchent presque, de façon que ces tubes sont très-peu développés.

Calices ayant 1, 2/3 de millimètre de diamètre.

Du terrain silurien supérieur de Groningue et de la Russie.

§ AA. — Polypiérites n offrant que très-peu de tubes de

connexion,

13. Syringopora distans.

Harmodiies disians, Fischer, Notice sur des Tuhip. foss., p. 19, fig. d. 1828.

Harmodiies stonolifera, ibid., p. 21.

Harmodiies ramosa, ibid., p. 22.

Harmodiies distans, Fischer, Oryci. de Moscou, pi. 37, fig. 1. 1830: — Edil.

de 1837, p. 161. (La figure 2 paraît se rapporter plutôt à la S.parallela.)

Harmodiies siolonifera _, ibid., pi. 37, fig^ 4. (Portant dans l'édit. de 1837 le

nom d'Aulopora serpens, p. 162.)

Harmodiies ramosa, ibid., qI. 37, fig. 5. (Sous le nom d'Julopora iniermedia,

p. 162, de la 2^ édit.)

Harmodiies caienatus, De Koninck, Anim. foss. des terr. carh. de Belg.^ p. 14,

pi. B, fig. 4. 184-2. {Syn. excl.)

Syringopora di5^an5^ Lonsdale, dans Murchison, Verneuil et Keyserling, Russia

and Vrai, 1. 1, p. 392. 1845.

Harmodiies disians, Keyserling, Reise in Peisch., p. 174. 1846.
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Harmodites catenatus, Michelin, Icon. zooph., p. 258, pi. 60, fig. 6. i846.

Peut-être aussi la figure 2 de la pi. 16.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 286,

pi. 20, fig. 1.

Polypiérites allongés, contournés, quelquefois un peu géniculés,

très-grêles, entourés d'une forte épithèque plissée, inégalement es-

pacés, mais restant, en général, écartés de 2 ou 3 fois leur diamètre,

qui est d'ordinaire à peine de 2 millimètres. Les tubes de connexion

situés à 5 ou 6 millimètres de distance.

Du terrain carbonifère de la Belgique et de la Russie.

14. Syringopora serpens.

Madrepora tubulis, etc.; Fougt, Linné, Amœn. Acad., t. \, p. 105, tab. 4,

fig. 22 et 26. 1749.

Tubipora serpens, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1271. 1767.

Catenipora dxillaris, Lamarck, Hist. des anim. sans vert. ,i. II, p. 207. 1816.

— 2e édit.,p.322.

Lamouroux, Exp. méth.^ p. 66. 1821.

Tuhiporites serpens, Kruger, Geschichte der Urwelt., p. 263. 18^25.

Catenipora axillaris, Lamouroux, Encycl. Zooph., p. 177. 1824.

Aulopora conglomerataj Lonsdale, dans Murchison, SUur. Syst., p. 675, pi. 15,

fig. 3. 1839. (Non Goldfuss.)

Aulopora Lonsdalei^ D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 51. 1850.

Syringopora serpens, Milne Edwards et J. Hairae, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 294. — Brit. foss. Corals, p 275, pi. 65, fig. 2, 2».

Polypier d'abord rampant, à stolons dichotomes et semblable à un
Aulopore; puis se dressant. Les polypiérites sont alors très-serrés,

larges de 1 1/2 millimètre. Tubes de connexion peu nombreux. Stries

cloisonnaires au nombre de 18.
*

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre.

15. Syringopora tubiporoides.

Syringopora, Hall, Geoh of New-York, ¥ part., p. 160, no 63, fig. 3. 1843.

Syringopora tubiporoides, Yandell et Shumard, Contrib. ta the Geol. of Ken-
tucky, p. 8. 1847.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 292.

Polypiérites longs, ascendants, flexueux^ cylindroïdes, naissant les

uns les autres par une base grêle, et distants d'environ 1 1/2 fois

leur diamètre qui est de 3 millimètres ou un peu plus. Epithèque
complète, à plis un peu obliques. Tubes de connexion irréguliers.

Cloisons paraissant être au nombre de 24. Des stries costales, petites

et serrées, se voient quelquefois quand l'épithèque est usée.

Du terrain dévonieu de l'Amérique du nord.
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i6. Syringopora abdita.

Syringopora abdita, De Verneuil^ inédit.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 295,

pi. 15, fig. 4, 4s 4b, 4c.

Polypiérites cylindriques , un peu géniculés ou courbés, allongés,

inégalement espacés. Epithèque très-fortement plissée en travers.

Tubes de connexion très-rares et pea marqués. Calices circulaires,

peu inégaux, à fossette profonde. Cloisons tout-à-fait rudimentaires et

nombreuses (environ 30). Planchers extrêmement serrés et ayant la

forme de cornets qui s'engaînent. Diamètre, 5 millimètres.

Du terrain dévonien de Néhou, dans le département de la Manche.

Le Syringopora Yandelli (Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des

terr. palœoz., p. 296), est une espèce mal connue^ provenant des ter-

rains anciens de TOhio, et ayant les tubes de communication petits et

rares. Ses polypiérites sont légèrement flexueux, larges de 1 1/2 milli-

mètre et écartés de deux fois leur diamètre.

Le Syringopora laxa de M. Phillips {Geol. of Yorkshire, p. 201; —
M'Coy, Carb. foss. of îreland, p. 190; — Portîock, on Londonderry,

p. 338), n'a été caractérisé que par la phrase suivante : Branches (ou

polypiérites) très-làches, irrégulièrement coalescentes, avec peu ou

point de tubes de communication.

Nous croyons devoir considérer comme de jeunes Syringopores, les

fossiles qui ont été désignés sous les noms suivants, mais qui ne sont

que fort mal connus.

Auîopora companulata M. M'Coy {Syiiopsis of the carb. of Ireland,

p. 190, pi. 26, fig. 15), du terrain carbonifère de Tlrlande.

Auîopora gigas M'Coy [op. cit., pi. 27, fig. 14); même origine.

Jania bacillaria M'Coy {op. cit., p. 197, pi. 26, fig. 11).

Cladoclionus brevicollis M'Coy [Ann. ofNat. hist., série 2, t. III, p. 128).

Cladochonus tenuicoUis M'Coy {Ann. of Nat. hist., série 2, t. XX, p. 227,

pi. H, fig. 8).

Nous sommes disposés à croire qu'il en est de même des fossiles

suivants.

Janina antiqua M'Coy {Carb. foss. of Ireland, p. 197, pi. 26, fig. 2;

— Cladochonus antiqua, du même auteur^ op. cit. {Ann. ofNat. hist.,

série 2, t. 111, p. 134).

Jania crassa M'Coy {Carb. foss., pi. 27, fig. 4;— Cladochonus crassus,

Ej., Ann., t. III, p. 134).

Le Syringopora cœspitosa de Lonsdale {voy. Murchison, Silur. syst.,

pi. 15 bis, fig. \3 ; Harmodites LonsdaleiD'OvhignY,Prodr.t. I p. .^0),

pourrait bien ne pas appartenir à ce genre; mais il est trop mal connu

pour que nous puissions rien prouver à ce sujet.
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Genre XVII. THEGOSTEGITES.

Harmodites [pars), Michelin, Iconographie zoophytologique, p. 185.

Tbecostegites Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 267.

Polypier ayant beaucoup d'analogie avec les Syringopores,

mais dont les polypiérites ne communiquent pas entre eux à

l'aide de tubes muraux et sont unis d'espace en espace par des

expansions lamelleuses en forme de planchers exothécaux, dis-

posés en étages. Les planchers proprement dits sont sensiblement

horizontaux; les cloisons sont peu développées et au nombre de

12; enfin les calices sont circulaires, et les polypie'rites cylindri-

ques et courts.

1. Thecostegites Bouchardi.

Harmodites Bouchardi, Michelin, Icon. zooph.j p. 185, pi. 48, fig. 10. 1845.

Harmodites Bouchardi, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 108. 1850.

Geoporites americana, ibid, p. 108.

Geoporites Boloniensis, ibid., p. 109.

Thecostegites Bouchardi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 297, pi. 14, fig. 1, IS 1^.

Polypier encroûtant^ constamment fixé sur d'autres fossiles (coquilles

ou coralliaires) et formant des masses généralement peu épaisses. Po-

lypiérites cylindriques, naissant par bourgeonnement eitracaiicinal et

unis entre eux par des expansions minces et membraniformes, qui

sont probablement des dépendances de Tépithèque, et qui sont dis-

posés sur des plans horizontaux, de façon à constituer une série de

divisions ou étages à peu près égales, et situés à environ 1 millimètre

de distance. La surface du polypier est légèrement convexe ou sub-

gibbeuse, et les calices presque égaux et larges de 1 àl 1/2 millimètre,

sont situés à des distances qui égalent à peu près leur diamètre. Douze

petites dents cloisonnaires égales. Planchers horizontaux et très-rap-

prochés, les uns correspondant aux expansions circummurales, les au-

tres alternant avec celles-ci.

Du terrain dévonien de Ferques, près Boulogne-sur-Mer, et proba-

blement aussi de TEifel et de TAmérique septentrionale.

2. Thecostegites auloporoïdes.

Thecostegites auloporoïdes, De Verneuil et J. Haime, op. cit. [Bull, de la Soc.

géol.de France, 2^ sér., t. VII, p. 162. 1850).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. patœoz., p. 298.

Polypier subrameux. Polypiérites un peu rampants à la manière des

Aulopores. Cahces inégalement serrés et larges de 2/3 de millimètre.

Douze dents cloisonnaires.

Du terrain dévonien des Asturies.
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3. Thecostegites PARVULA.

Thecostegites parvula. De Vernenil et J. Haime, op. cit. { BuU. de la Soc.

géol. de France, 2esér., t. VII, p. 162. 1850).

Milne Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des ierr. palœoz., p. 298.

Polypier en lame mince ou encroûtant. Calices égaux et également

espacés, terminant des polypié rites qui sont presque droits et très-peu

saillants à la surface du polypier. Cœnenchyme presque compacte»

Du terrain dévonien des Asturies.

Genre XVIII. CHONOSTEGITES.

ChonostegitesWlxiQ Edwards et J. Haime, 'Polyp. des terr. palœoz. p. 299.

Polypier composé de polypiérites parallèles, à accroissement

intermittent, formés par des séries d'entonnoirs évasés, reçus les

uns dans les autres et unis par le bord mural de ces expansions

qui se rencontrent suivant des lignes polygonales. Murailles re-

couvertes d'une épitlièque complète. Chambre viscérale des

polypiérites fermée par des planchers un peu irréguliers et

libres. Stries costales très-faibles.

Ce genre se rapproche des Thecostegites plus que de tout

autre.

CHONOSTEGITES ClAPPI.

Chonostegites C/flppi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss, des terr. palœoz.

,

p. 299, pi. 14, fig. 4, 4».

Polypier élevé. Polypiérites annelés, garnis d'une épithèque à gros

plis irréguliers et unis par des expansions murales qui terminent su-

périeurement les sortes d'entonnoirs à Taide desquels ils sont formés.

Des stries cloisonnaires égales et nombreuses, qui entourent une por-

tion circulaire lisse et convexe des planchers.

Du terrain dévonien de TOliio.

Genre XIX. FLETGHERIA.

Syringopora? Hisinger, Leth. suec, p. 96.

Fletùheria, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 300.

Polypier composé de polypiérites cylindriques qui se multi-

plient par gemmation calicinale et qui ne sont unis latéralement

ni par des tubes ni par des expansions murales. Epithèque com-

plète. Murailles fortes. Calices circulaires ou légèrement défor-

més, à bords minces. Cloisons rudimentaires. Planchers com-

plets, horizontaux, très-développés.
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Ce genre se distingue de tous les autres Halysitiens, par ses

polypiérites libres ou ne se soudant qu'accidentellement.

Fletcheria tubifera.

Syringopora? Hisinger, Lsth. suec, p. 96, labl. 27, fig. 3. 1837.

Fletcheria tubifera. MiIne Edwards et J. Haime, Po/î/p. foss. des terr. palœoz.,

p. 300, pi. U, fig. 5.

Polypier fascicule, formé par la réunion de tubes assez longs, cy-

lindroïdes, serrés et ascendants. Calices très-inégaux, à cavité très-

grande. Stries cloisonnaires peu distinctes, fines et nombreuses. Plan-

chers rapprochés, horizontaux ou légèrement inchnés, occupant toute

la longueur de la chambre viscérale et paraissant être lisses en dessus.

Longueur des cahces, 5 millimètres.

Du terrain silurien de Gothland.

CINQUIÈME SOUS-FAMILLE. POCILLOPORINES.

{POCILLOPORIN^).

Polypier massif, gibbeux ou subdendroïde. Murailles épais-

ses, imperforées, formant vers la surface un cœnenchyme abon-

dant et compacte. Cloisons tout-à-fait rudimentaires.

Ce groupe ne comprend que deux genres, reconnaissables

aux caractères suivants :

1» Calices ovalaires et offrant au centre une saillie columellaire. Pocillopore.

2» Calices irréguliers, allongés transversalement et offrant en

dedans trois dents cloisonnaires
; pas de saillie colu-

mellaire COENITES.

Genre XX. POGILLOPORA.

Madrepora {pars), Elis et Solander, Pallas, etc.

Acropora (jpars), Oken, Lehrbiich. der Naturgesch., ZooL, t. I, p. G6.

1815.

Pociîlopora {pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, _p. 273.
— 2« édit., p. 144.

^ de Blainville, Manuel d'adinologie, p. 398.

Calices très-peu profonds et présentant au milieu une saillie

épaisse et transversale qui ressemble à une columelle. Surface

du cœnenchyme granulée. Planchers très-régulièrement déve-

loppés et horizontaux.

Ces polypiers sont plus ou moins rameux et constituent des
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touffes arrondies vers le sommet des ramuscules, où les calices sont

irès-rapprochés; mais par les progrès de la croissance, le cœnen-

chyme dont la texture est compacte, ne tarde paS à se dévelop-

per beaucoup. Les calices sont petits, et Tappareil costal peu

développé. Enfin, les chambres viscérales s'oblitèrent plus ou
moins complètement, lorsque l'individu est arrivé au terme de

sa croissance, et tantôt cette oblitération a lieu dans toute leur

étendue (i), d'autres fois vers la partie supérieure, seulement de

façon à laisser libres les espaces situés entre les planchers à quel-

que distance de la surface du polypier; mais toujours le rem-

plissage se fait dans le voisinage du calice, et il en résulte que

la partie superficielle du polypier offre une structure compacte,

lors même que sa partie profonde est plus ou moins caver-

neuse (2). C'est chez les espèces frondiformes que ce remplissage

s'étend le moins. Il est aussi à n^ter que les cloisons sont tou-

jours plus ou moins rudimentaires; mais que souvent Tune

d'elles se prolonge de façon à rejoindre la columelle.

Presque toutes les espèces de ce genre appartiennent à l'épo-

que actuelle et se trouvent dans l'océan Pacifique ou les mers

d'Asie. Les espèces fossiles sont de la période tertiaire.

§ A. — Polypier cespiteiix,

§ B. — Polypier à branches grêles, point verruqueuœ.

1. POCILLOPORA ACUTA.

(PI. F4, fig. 2.)

Madrepora damicornîs (pars), Pallas, Elench. zooph., p. 334.

Pocillopora acuta, Lamarck,//i5^. desanim. sans vert., t. II, p. 274.--2«édit.,

p. 442.

Blainville, Manuel d'actinologie, p. 398.

Ehrenberg, CoralL des rothen Meeres^ p. 127.

Milne Edw^ards, Atlas du Règne animal de Cuvier, Zooph., pi. 81,

fig. 3, 3S 3^

Dana, Expl. exped., Zooph., p S24.

Polypier en touffe arrondie, dont les branches subcylindriques et

acuminées vers le bout, sont médiocrement serrées et divergent

beaucoup à leur origine, puis se courbent un peu; les ramuscules

terminaux très-grêles (ayant environ 2 millimètres en travers). Calices

assez serrés, fortement échinulés sur les bords , disposés très-irrégu-

lièrement, même vers l'extrémité des jeunes branchesj et ayant à peu

(1) Voyez à ce sujet les figures que nous avons données dans l'Atlas de la

grande édition du Règne animal de Cuvier {Zooph, pi. 81, fig. 36).

(2) Voyeï planche F 4, fig. 1».



près 1 millimètre d'ouverture. Chambres viscérsiles s'oblitérànt pres-

que toujours, de façon que le polypier présente partout à Tintérieur

une structure compacte.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

2. POCILLOPORA SUBACUTA.

Espèce très-voisine du P. acuta, mais formant une touffe beaucoup

plus serrée, à branches plus courtes, plus droites et moins régulière-

ment cylindriques. Les ramuscules terminaux ayant environ 3 milli-

mètres en diamètre. Calices serrés, ayant environ 2/3 de millimètre

de large, disposés d'une manière subsérialaire sur les plus jeunes

branches et très-finement échinulés sur les bords. Des traces d'une

saillie columellaire et de rayons.

Habite les îles Seychelles.

Le PociLLOPORA APicuLATA de M. Ehrenberg [op. cit., p. 127), est

très-voisin du P. subacuta; il est caractérisé do la manière suivante :

P. semlpedalis, cœspitoso-hemispherica, depressa, ramosissima, ramis

crassis, tortuosis, compressis, angulosis^ verrucoso-ramulosis, ramulis

brevibus, acutis, ad apices acervalis, ut in prioribus (non ciliatis?).

A. bidbosa differt ramis brevioribus, versus apicem minus attenuatis,

ramulisque brevioribus; a P. favosa ramulis acutis, nec obtusis differt;

a P. acuta ramis crassioribus, ramulis brevioribus, recedit. »

Origine inconnue.

3. POCILLIPORA CESPITOSA.

Pocillopora cespitosa, Dana, op. cit., p.32S, pi. 49, fig. 5, S».

Polypier cespiteux, peu élevé, à divisions très-nombreuses, courtes

et très-serrées; les dernières grêles et presque acuminées. Calices

grands, ayant près de 1 1/2 miUimètre de large. Ni columelle, ni cloi-

sons bien distinctes.

Iles Sandwich.

Cette espèce parait très-voisine du P. subacuta, mais M. Dana la

range dans la division des Pocillopores dont les branches sont verru-

queuses; ce qui nous fait supposer que les divisions terminales sont

beaucoup plus verruciformes que chez les espèces précédentes.

§ A (page 302).

§ BB. •— Branches verruqueuses vers le bout,

§ C. — Branches arrondies ou ne s'élargissant

que peu.

§ D. — Très-divisées au sommet.

4. Pocillopora damicornis.

Madrepora damicornis, Esper, Die P/lanzenth., Madrep,, pi. 46 A.
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Acropora damicorniSy Oken, op. cit., 1. 1, p. 66.

Pocillopora damicornis (pars), Lamarck, Hist.des anim. sans vert., t. II, p. 274.
~2eédit., p. 442.

Blainville, Manuel d'actin., p. 398, pi. 59, fig. 1.—- Quoy et Gaimard, Voy. de VAstrcl., Zool., t. IV, p. 244; Zooph.,
pi. 20, fig. 7-5.

Ehrenberg, op. cit., p. 127.

Dana, op. cit., p. 527, pi. 49, fig. 7.

Polypier cespiteux, à branches très-serrées, trapues, élargies plutôt

que cylindriques, et offrant souvent, sur leur faces latérales, de petits

prolongements en forme de crêtes qui, en se développant, deviennent

de nouvelles branches; les ramuscules ne s'allongeant que très-peu,

de façon à avoir l'aspect de grosses verrues plutôt que de tigelles, et se

réimissant souvent, de manière à former de petites expansions palmées.

Singapor, les îles Fidji, etc.

5. Pocillopora bulbosa.

Madrepora damicornis (pars), Esper, Die Pflanzenth. Fortsetz, I, p. 38, pi. 46.

Pocillopora hulbosa^ Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres^ p. 127.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 527, pî. 49, fig. 6.

Polypier en touffe, très-rameux. Ces ramuscules terminaux souvent

subdigitiformes et réunis en groupes serrés, mais non confluents et

pas pahnés vers le bout.

Singapore.

Ce polypier pourrait bien ne pas être distinct spécifiquement du P.

damicornis.

% A (page 302). § BB. § C (page 303).

§ DD. — Branches 'peu divisées vers le bout [générale-

ment élargies),

6. Pocillopora brevicornis.

Pocillopora brevicornis, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 275. —
2eédit., p. 443.

Blainville, Manuel d'actin., p. 398.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 526, pi. 49, fig. 8.

Polypier en touffe , cespiteux, à branches très-grosses, très-courtes,

subfrondiformes vers le bout, et terminées par un grand nombre de

ramuscules subverruciformes. Calices très-serrés, petits, faiblement

échinulés sur les bords, et disposés très-irrégulièrement.

Iles Sandwich, lies Fidji, Ceylan, etc.

7. Pocillopora lobifera.

Espèce voisine du P. damicornis, mais dont les divisions terminales
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ont la forme de lobules trapus, à base ovalaire et à sommet arrondi,

et dont les calices sont remarquablement profonds.

L'exemplaire de la collection du Musée qui a servi à rétablissement

de cette espèce, est étiqueté comme provenant de la mer des Indes.

Le PociLLOPORA Hemprichii d'Ehrenberg ( Corallenth. des rothen

MeereSy p. 128), paraît être très-voisin de l'espèce précédente.

8. PociLLOPORA FAVOSA.

Pocillopora favosa, Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 127.

Polypier en touffe à branches grosses, élargies, subfrondiformes

,

hérissées latéralement d'une multitude de prolongements subverruci-

formes, et terminées par de grosses divisions sublobiformes, verruci-

fères. Calices très-serrés, profonds, à bords échinulés. Saillie columel-

laire assez distincte.

Mer Rouge et îles Seychelles.

Le PociLLOPORA FAVOSA de M. Dana (op. cit., p. 528, pi. 50, fig. 1)

nous parait différer notablement de cette espèce. Les prolongements

verruciformes sont plus courts et moins serrés. Ce polypier provient

des îles Sandwich.

Le PociLLOPORA CLAVARiA de M. Ehrenberg ne paraît différer que
très-peu du P. favosa. De même que celui-ci, il ressemble beaucoup

au P. verrucosa de Lamarck, mais ses branches ne sont que peu ou
point élargies. Origine inconnue.

§ A (page 302). § BB (page 303).

§ ce. — Branches frondiformeSf très-larges,

§ E. — S'élevant beaucoup,

§ F. — Portant des prolongements verru'

ciformes sur leur bord supérieur

aussi bien que latéralement,

9. PociLLOPORA VERRUCOSA.

Madrepora verrucosa, EUis et Solander, op. cit., p. 172.

Pocillopora verrucosa, Lamarck, Hist. des anim. sans ver/., t.U, p. 275. —
2e édiU, p. 445.

Blaiiiville, Manuel d'actin., p. 398.

Ehrenberg, op. cit., p. 128.

Polypier en touffe formée par des branches élargies, plus ou moins
frondiformes et garnies latéralement d'une multitude de prolonge-

ments verruciformes, allongés et subégaux. CaUces profonds, offrant

des stries costales bien caractérisées et une sailhe columellahre bien

Coralliaires. Tome 3. 20
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prononcée. Cœnenchyme assez abondant et à surface granulée entre

les calices, qui sont situés à la base des verrues.

Ile Bourbon et mers de Tlnde.

Le PociLLOPORA VERRUCOSA de M. Dana (op. cit., p. 529, pi. 50,

fig. 3), paraît être une espèce différente et se rapprocher davantage

du P. clavaria.

10. PociLLOPORA SQUARROSA.

Pocillopora squarrosa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 530, pi. 50, fig. 5, S^.

Espèce très-voisine du P. -yerrwcosa, mais les branches frondiformes

sont plus renflées vers le bout, et les prolongements verruciformes

plus irréguliers et plus tuberculeux.

Iles de la Société (Tahiti).

11. PociLLOPORA EYDOUXI.

(PI. F 4, fig. la.)

Polypier en touffe composée de grandes frondes dressées, contour-

nées, irrégulièrement lobées et garnies latéralement d'une multitude

de prolongements verruciformes, coniques, subégaux ettrès-rapprochés,

mais beaucoup moins saillants que chez le P. verrucosa. Cloisons plus

développées, et cœnenchyme plus granulé que dans Tespèce précédente.

Chambre viscérale ne s'oblitérant que rarement, de façon que les

planchers restent distincts et écartés dans presque toutes les parties

du polypier.

Paraît provenir de Tocéan Pacifique.

12. PociLLOPORA ELONGATA.

Pocillopora elongata, Dana, op. cit., p. 531, pi. 50, fig. 4, 4«.

Espèce très-voisine de la précédente, mais dont les branches sont

beaucoup moins élargies.

Habite Ceylan.

§ A (page 302). § BB (page 303). § CC

§ EE (page 305).

§ FF. —• Sommet des branches nues.

13. PociLLOPORA LIGULATà.

Pocillopora ligulata, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 531, pi. 50, fig. 2.

Branches très-minces^ élargies, et portant des prolongements ver-

ruciformes sur leurs faces latérales seulement; ceux-ci petits, obhques

et tendant à se réunir en crêtes verticales.

Des îles Sandwich.



FAVOSITIDES. 3o^

§A(page302). §BB(page303). §CC (page 305).

§ EE. — Branches frondiformes ne s élevant que très-

peu et ne portant pas de prolongements

verrudformes sur leur bord supérieur,

14. POCILLOPORA MEANDRINA.

Pocillopora meandrinaj Dana^ op. cit, p. S33^ pi. SO^ fig. 6, 6», &.

Polypier en touffe subhémisphérique, à branches lamelleuses, sou-

vent sinueuses^ nues sur le bord supérieur et portant latéralement

des prolongements verrudformes angulaires et quelquefois prolifères.

Cloisons et columelle peu ou point marquées. Texture intérieure très-

caverneuse.

Iles Sandwich.

15. Pocillopora elegans.

Pocillopora elegans, Dana, op. cit., p. 532, pi. 51, fig. 1.

Branches lamelleuses, presque simples, larges, peu élevées et tron-

quées supérieurement. Eminences verruciformes, petites et irrégu-

lières. Rayons cloisonnaires peu distincts. Columelle pou développée.

Iles Fidji.

16. Pocillopora grandis.

Pocillopora grandis, Dana, op. cit., p. 533, pi. 51, fig. 2,2a, 2*», 2c.

Polypier en touffe hémisphérique, composée de larges feuilles ou
lames très-écartées entre elles, un peu sinueuses vers le haut, tron-

quées supérieurement et garnies d'éminences verruciformes , sub-

égales et très-nombreuses.

Iles Fidji et Tahiti.

17. Pocillopora plicata.

Pocillopora plicata, Dana, op. cit., p. 534, pi. 50, fig, 7, 7» à 7^.

Branches lamelUformes, très-larges, minces, ne se divisant que peu,

tronquées supérieurement et portant latéralement des eminences ver-

ruqueuses très-espacées ou disposées en séries subcristiformes et sou-

vent pUssées. Rayons cloisonnaires et columelle très-distincts. Cham-
bres viscérales peu ou point oblitérées.

Iles Sandwich.

§ AA. —• Polypier massif et gloméruîé inférieurement, et

irrégulièrement ramifié vers le haut,

18. Pocillopora informis.

Pocillopora informis, Dana, op, cit., p. 535, pi. 51, fig» 3, 3«.
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Polypier formant de? trognons irréguliers, massifs à k base et très-

ramifiés supérieurement; en partie nus, en partie verrucifères ou

portant des prolongements irréguliers. Calices petits et présentant une

columelle grêle. Souvent une cloison bien distincte.

Habite les îles Sandwich.

Les corps que M. Ehrenberg a désignés sous les noms de Pocillopora

polymorpha et de Pocillopora agariciformis {op. cit., p. 129), n'ap-

partiennent pas à cette classe et paraissent devoir prendre pl^ce parmi

les algues.

§ AAA. — Polypier gihheux ou divisé en lobes arrondis,

mais pas rameuœ,

19. Pocillopora madreporacea.

Alvéolites madreporacea, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 186.—
2,e édit., p. 287.

Madrepora glabra, Goldfuss, Peiref. Germ., 1. 1, p. 25, pi. 30, fig. 7.

Michelin, Icon. zooph., p. 66, pi. 14, lig. 1.

Pocillopora madreporacea^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. pa-

lœoz.j p. 157.

Polypier dépourvu de prolongements verruciformes, couvert de

petits calices circulaires, très-peu profonds. Columelle rudimentaire,

mais distincte. Tissu caverneux intérieurement.

Fossile du terrain tertiaire miocène de Turin et de Dax.

Genre XXI. CŒNITES.

CœniteSf Eichwald, Zoolog. spécial. , t. I, p. 179. 1829.

Limaria Steininger, op. cit. {Mm. de la Soc. géol. de Fi^ande, U I,

p. 339. 1831.)

Polypier massif, dendroïde ou en forme de fronde. Cœnen-
cliyme à surface lisse. Calices de forme irrégulière, toujours al-

longés en travers et présentant ordinairement en dedans trois

saillies cloisonnaires inégales.

Ce genre se distingue trfis-facilement des Pocillopores par la

forme des calices et ressemble aux Alvéolites par la disposition

des saillies cloisonnaires. Nous ajouterons que ce n'est pas sans

hésitation que M. Haime et nous avons rangé les Cœnites dans

la classe des Coralliaires, car ils offrent beaucoup de ressem-

blance avec certains Bryozoaires; mais il est probable qu'ils se

rapprochaient des Favositides par leur mode d'organisation.

Us n'ont été trouvés qu'à l'état fos&ile dans les terrains silurien

et dévonien.
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§ A. — Polypier à rameaux cylindroïdes»

1. Cœnites juniperinus.

Cœnites juniperinus, Eichwald, Zool. spec.j 1. 1, p. 197. 1829.

Limaria clathrata, Lonsdale dans Murchison, Silur. Syst., p. 692, pi. 166«>,

fig. 7, 7«. 1839. (Non Steininger.)

Limaria Lonsdalei, D'Orbigny, Prod.j 1. 1^ p. 49. 1850.

Limaria ramulosa. Hall, Paléont. of New-York, t. II, p. 142, pi. 39, fig. A,

1852.

Cœnites juniperinus, Milne Edwards et J. Haiaie, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 301. — Brit. foss. Corals, p. 276, pi. 65, fig. 4, 4^.

Polypier dendroïde, à rameaux subflexueux, mais peu ou point coa-

lesceuts. Calices serrés^ point saillants, trçs-allongés transversalement

ou même sublinéaires, et présentant 3 dents, dont Tune est opposée à

réchancrure qui sépare les deux dents de l'autre bord. Cœnenchyme
peu développé. Diamètre des branches, 3 ou G millimètres. Calices

ayant 1 millimètre de large sur 1/4 de millimètre de long.

Du terrain silurien de Dudley, Angleterre, et de Russie.

2. Cœnites intertextus.

Cœnites intertextus, Eichwald, Zoo^ spec, 1. 1, p. 179, pi. 2, fig. 16. 1829.

Limaria fruticosa, Lonsdale in Murchison, SU. Syst., p. 692, pi. 16 bis, fig. 8,
Sa, 8b. 1859. (Non Sleininger.)

Cœnites intertextus, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 22.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 502.—
Brit. foss. Corals, p. 276, pi. 65, fig. 5, 5».

Pictet, Traité de Pcdéontol, pi. 10, fig. 8.

Polypier rameux, à branches cylindriques, non coalescentes. Calices

médiocrement serrés, saillants, à bords élevés et subtriangulaires, à
sommet un peu arrondi. Trois dents cloisonnaires à peu près égale-

ment développées et situées chacune sur Tun des côtés du calice. Dia-

mètre des branches, 5 à 8 millimètres. Largeur des calices, 2/3 de
millimètre.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre et de la Russie.

3. Cœnites fruticosus.

Limaria fruticosa, Steininger, Mém. Soc. géol. France, 1. 1^ p. 539. 1831.

Cœnites fruticosus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 503.

Polypier à rameaux cylindroïdes libres, hérissés comme une râpe.

Cahces obhques, triangulaires, un peu saillants.

Paraît se trouver dans le terrain dévonien de TEifel.

4. Cœnites clathratus.

Limaria clathrata, Steininger, op. cit. {Mém. Soc. géol. de France, 1. 1, p. 339,
pUâO^fig.e. 1831).
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Cœnites clathratus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 303.

Cette espèce est remarquable par la coalescence de ses rameaux
qui forment une sorte de réseau. Calices anguieux.

Paraît provenir du terrain dévonien de FEifel.

5. Cœnites? strigosus.

Cœnites strigosus, M'Coy, Ann. of nat. hist., série 2, t. VI, p. 280. 18bO. —
Brit. palœoz. foss., p. 22, pi. !<=, fîg. 8.

Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 278.

Polypier à branches cylindriques et dichotomes. Calices triangu-

laires et se continuant supérieurement avec un sillon vertical, de

façon à paraître très-allongés dans le sens de Taxe des branches.

Du terrain silurien supérieur de Dudley, en Angleterre.

Nous ne connaissons ce fossile que par la description et les figures

que M. M'Coy en a données, et nous doutons beaucoup que ce soit un
Cœnites.

§ AA. — Polypier lamelleux, pédoncule,

6. Cœnites laerosus.

Cœnites labrosus, Milne Edwards et J.Haime^ Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 302. — Brit. foss. Corals, p. 277, pi. 65, fig. 6, 6a.

Polypier pédoncule, s'étalant en ime lame cyathoïde subplissée. Ca-

lices espacés et presque formés par une lèvre saillante qui est très-

légèrement échancrée au milieu. Les trois dents peu développées,

mais distinctes. Largeur des calices, près de 1 millimètre.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre.

§ AAA. — Polypier gibbeux ou en masse convexe,

7. Cœnites linearis.

Cœnites linearis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz., p. 302.

— Brit. foss. Corals, p. 277, pi. 6o, fîg. 3.

Polypier composé de lames minces superposées et formant une

masse convexe ou gibbeuse. Calices serrés, peu ou point saillants, li-

néaires, à dents très-peu distinctes et larges de 1 millimètre ou un peu

plus, sur 1/3 de millimètre d'avant en arrière.

Du terrain silurien d'Angleterre.

M. Steininger- rapporte à ce genre deux espèces nouvelles, qu'il dé-

signe sous les noms de Limaria escharoîdes et de L. punctata (Stei-

ninger, Verst. desUeberg. geb. der Eifel,^. 11).

Le Limaria angularis D'Orbigny {Prod. de paleont.^ t. I,p. 49; —
Escharina angularis Lonsdale, dans Murchison, Silurian Syst.j pi. 15,

fig. %Qj 20«), paraît être un Bryozoaire,
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TROISIÈME FAMILLE. SÉRIATOPORIDES.

{SERIATOPORIDJE,)

Polypier en|touffe arborescente. Cœnenchyme compacte et

abondant. Chambres viscérales se remplissant par l'accroisse-

ment continu de la columelle et des murailles, et montrant seu-

lement quelques traces de planchers.

/ finement échinulé (à peine visibles Seriatopora.

l et les ealices sérialaires;]

SERiATOPORiDtsl cloisons ( très-distinctcs Rhabdopora.
ayant <

le cœnenchymejvermiculé et les calices écartés Trachypora.

\lisse, et les calices écartés Dbndropora.

Genre T. SERIATOPORA.

Seriatopora, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 282. 1816.

Polypier arborescent. Cœnenchyme finement échinulé. Calices

disposés en séries ascendantes. Cloisons rudimentaires, à peine

visibles. Columelle large, compacte et placée dans la direction

de l'axe des branches. Chambres viscérales s'oblitérant en géné-

ral presque complètement (i).

1. Seriatopora subulata.

Madrépore seriata? Pallas, Elench. zooph., p. 336.

EUis et Solander, op. cii., p. 171, pi. 31, Cg. 1 et 2.

Seriatopora subulata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 282. —
2«édit., p. 451.

Lamouroux, Exposit. méthod., p. 61
j

pi. 31, fîg. 1 et 2.

Blainville, Manuel d'actin., p. 397.

Ehrenberg, op. cit., p. 122.

Dana, op. cit., p. 520.

Touffe lâche. Branches fortes, très-divergentes dans tous les sens,

souvent courbes, ne naissant pas par faisceaux et assez souvent coa-

leseentes. Cahces disposés normalement à la surface des branches, et

formant des séries assez écartées, entre lesquelles le cœnenchyme est

très-échinulé et présente, en général, une hgne longitudinale subcris-

tiforme.

(1) Voyez, au sujet de la structure de ces polypiers, les figures que nous en

avons données dans l'Atlas de la grande édition du Règne animal de Guvier

{Zooi)/i.,pl. 81, fig.2%21').
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2. Seriatopora cervina.

Porites cervina, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 271. — 2e édit.,

p. 438.

Espèce très-voisine du S. suhulata, mais ayant le cœnenchyme plus

échinulé, les calices disposés en séries moins régulières, et la columelle

plus développée.

Origine inconnue.

3. Seriatopora elegans.

(P1.F4, fig.3a^3b.)

Pocillopora acuta, Milne Edwards, Allas du Règne animal de Cuvier, Zooph,,

pl.81, fig.2,2».

Espèce très-voisine du S. suhulata, mais ayant les calices plus grands

et disposés obliquement, la portion supérieure de leur bord labial

étant beaucoup plus saillante que la portion inférieure. Les séries ca-

licinales au nombre de 6 ou de 8 vers l'extrémité des branches, mais

beaucoup plus nombreuses et peu distinctes vers le bas. Cloisons ru-

dimentaires et nombreuses. Columelle peu développée.

Singapour.
4. Seriatopora htstrix.

Seriatopora hystrix, Dana, op. cit., p. 521, pi. 49, fig. 5, 3*, S*».

Espèce très-voisine du S. elegans, mais ayant les calices disposés en

séries longitudinales plus distinctes et plus espacées. Six lames cloi-

sonnaires.

Iles Fidji.

5. Seriatopora lineata.

Lithodendron lithoreum? Rumph, Herharium Amboinense, t. Vî, pi. 86, fig. 3.

Millepora lineaia? Linné, Syst. nat., édit, 12, p. 1283.

Millepora lineata, Esper, op. cit., Millep., pi. 19.

Seriatopora suhulata var., Laraarck, Hist. des anim. sans vert., t, II, p. 282.

Seriatopora lineaia, Scinveiger, Handb., p. 413.

Ehrenberg, op. cit., p. 123.

Dana, Expl. exped., Zooph., p. 520.

Cette espèce ressemble au S. elegans par la forme voûtée du bord

supérieur des cellules, mais ses branches sont plus grêles et devien-

nent subparallèles vers le bout, de façon à former des touffes dont la

disposition est assez réguhère.

6. Seriatopora spinosa.

Millepora lineata? Forskal, Descrip. animalium quœ itinere orientali ohser-

vavit, p. 137.

Seriatopora subulata, Ehrenberg, Corail, des rothen Meeres, p. 422.

Polypier formant un buisson très-lâche, non fascicule, et hérissé



5ÉIUAT0P0RIDES. 3jl 3

par une multitude déjeunes branches en forme d'aiguillons qui nais-

sent presqu'à angle droit tout autour des branches principales;

celles-ci fortes et devenant très-grosses vers le bas (6 à 7 millimètres

de large). CaUces subovalaires, surmontés d'une lèvre saillante, voûtée

et échinulée. Columelle très-distincte et comprimée. Cloisons assez

bien développées. Cœnenchyme assez abondant et à surface granu-

loso-échinulée.

Mer Rouge.
7. Seriatopora caliendrum.

Seriatopora caliendrum^ Ehrenberg, op. cit.^ p. 125.

r— Dana, Explor. exped., Zooph., p. 522, pi. 49, fig. 4.

Espèce très-voisine du S. Hneata, mais ayant les calices droits, la por-

tion supérieure de leur bord labial ne s'avançant pas en forme de

voùt€. Columelle peu marquée. Cloisons tout-à-fait rudimentaires.

Mer Rouge.
8. Seriatopora valida.

Seriatopora valida, Ehrenberg, op. cit., p. 123.

Polypier en buisson fascicule, serré. Branches souvent coalescentes,

presque toutes verticales, naissant sous des angles très-aigus et ayant

environ 4 milUmètres de diamètre. Calices petits , sans prolongement

labial et formant des séries très-rapprochées, mais généralement bien

distinctes. Cloisons rudimentaires. Cœnenchyme à surface granulée.

Origine inconnue.

9. Seriatopora octoptera.

Seriatopora octoptera, Ehrenberg^ Corail, des rothen Meeres, p. i^.

Dana, op. cit., p. 521.

PolîT)ier formant un buisson fascicule et peu élevé, dont les bran-

ches naissent très-obliquemen\ (sous un angle d'environ 30°). Les ra-

muscules terminaux courts, gros jusqu'auprès de leur sommet, où le

cœnenchyme mural forme une sorte d'étoile terminale beaucoup

mieux marquée que dans les autres espèces du même genre. Calices

petits, peu allongés, sans sailhe labiale et ne formant, en général, que

des séries peu distinctes et fort rapprochées. Cœnenchyme très-échi-

nulé et à tissu moins compacte que d'ordinaire. Longueur des bran-

ches, 3 ou 4 miUimètres.

Habite la mer Rouge.

10. Seriatopora ocellata.

Seriatopora ocellata, Ehrenberg, Corail, des rothçn Meeres, p. 122.

Polypier rameux, à branches fortes (7 à 8 millimètres de diamètre),

généralement subquadrangulaires, trapues vers le bout et coales-

centes. Calices plus grands que dans les espèces précédentes (ayant

un peu plus de 1 millimètre dans la direction de leur grand due) et
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disposés;, très-près les uns des autres, en séries qui sont séparées par

des espaces assez larges et presque glabres.

Origine inconnue.

Le PoRiTES CERviNA de Lamarck (op. cit., t. II, p. 271) est une Se-

natopora en mauvais état de conservation.

Genre II. DENDROPORA.

Dmdropora, Michelin, IcoUr zooL, p. 187. 1845.

Polypier arborescent, formé de branches cylindroïdes, grêles.

Cœnenchyme lisse. Calices écartés et entourés d'un petit bour-

relet. Cloisons très-petites et peu distinctes.

Dendropora explicata.

Dendropora explicita, Michelin, Icon, zooph., p. 187, pi. 48, fîg.6. 1845.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 304.

Pictet, Traité de paléont., pi. 107^ fig.9.

Polypier rameux, dont les branches naissent les unes des autres

sous un angle d'environ 85®, et sont presque droites, subtétragonales

et très-finement granuloso-striées, suivant leur longueur. Calices es-

pacés, subovalaires, pourvus d'une bordure nmrale assez saillante, et

déçusses (c'est-à-dire opposés 2 par 2, et les paires alternant entre

elles). Dents cloisonnaires peu ou point distinctes. Diamètre des bran-

ches, 1 1/2 millimètre.

Du terrain dévonien à Ferques près Boulogne-sur-Mer.

Genre III. RHABDOPORA.

Dmdropora {pars), M'Coy, op. cit. {Am. of nat. hist., série 2% t. III,

p. 129).

Rhabdoporaj Milne Edwards et J. Haime, British. foss. Corals, p. lxiii.

Polypier formé de branches prismatiques. Cœnenchyme échi-

nulé. Calices disposés en séries. Cloisons très-distinctes et légè-

rement débordantes.

Rhabdgpora megastoma.

Dendropora megastoma, M'Coy, op. cit. {Ann. and. Mag. of nat. hist., 2^ sér.,

t. III, p. 129. 1849).

Rhabdopora megastoma, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 165.

Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 305.

Pictet, Traité de paléont., pi. 107, fig. 10.

Polypier rameux. Branches tétraédriques, naissant sous un angle

d'environ W, et ne différant que peu en grosseur (épaisses d'un peu
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plus de i millimètre). Cœnenchyme à surface granulée ou subéchi-

nulée et très-obscurément striée. Calices disposés en séries verticales,

simples, sur chaque face des branches, espacés, un peu allongés ver-

ticalement et un peu saillants. Dents cloisonnaires bien marquées, au

nombre de 12, et subégales.

Du terrain carbonifère de l'Angleterre.

Le PociLLOPORA APPRoxiM\TA de M. Eichwald (Zoo;. sj()ec.,t.I, p. 182)

paraît appartenir à ce genre.

Genre IV. TRAGHYPORA.

Trachypora, Milne Edwards et î. Haime, Polyp. des terr. paléoz, p. 158.

1851.

Polypier dendroïde, à branches cylindriques. Cœnenchyme

offrant des stries costales très-grosses, vermiculées, très-irrégu-

lières et subéchinulées. Calices écartés et entourés d'un petit

bourrelet. Pas de cloisons distinctes.

Trachfpora Davidsoni.

TracJiypora Davidsoni, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz.j p. 305, pi. 17, fig. 7, 7^.

Pictet, Traité de paléont., pi. 107, fig. il.

Polypier composé de branches grêles et cylindroïdes. Calices cu-

puhformes, subovalaires, distribués ivrégulièrement, et très-écartés

entre eux. Cœnenchyme irrégulièrement costulé par des stries longi-

tudinales qui paraissent résulter de la confluence de tubercules échi-

nulés, et qui sont unies latéralement par de petites traverses, de façon

à circonscrire de petites fossettes et à donner à la surface du polypier

un aspect vermiculé.

Du terrain dévonien de Ferques près Boulogne-sur-Mer.

QUATRIÈME FAMILLE. THÉCIDES.

{TEECIDjE.)

Polypier massif. Polypiérites soudés entre eux par leurs

murailles qui sont épaisses et compactes. Cloisons lamellaires,

bien développées dans toute la profondeur de la chambre vis-

cérale, mais n'atteignant pas tout-à-fail jusqu'au centre de

cette cavité. Planchers horizontaux, bien développés.

Cette petite famille est propre au terrain silurien et ne se
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compose que de deux genres : les Thbcia qui ont les cloisons

subconfluentes extérieurement, et les Columnaria, où la muraille

est bien distincte des cloisons.

Genre I. THECIA.

Agaricia {pars), Goldfuss, Petref. Germ.,i. I, p. 109.

Pontes {pars), Lonsdale dans Murchison, Sihir. Syst., p. 687.

Thecia, Milne Edwards et J. Haime, Compt-rend. de VAcad. des sc.^

t. XXIX, p. 263. 4849.

Polypier massif, présentant un faux cœnenchyme compacte

et très-dëveloppé, qui est formé par la soudure latérale des cloi-

sons entre elles. A la surface du polypier, ces cloisons sont sub-

confluentes. Calices très-peu profondsj chambre viscérale étroite ;

planchers épais.

Thecia Swindernana

Agaricia Swinderniana, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 109, pi. 38, fig. 3.

1829.

Agaricia Swinderiana, Morren, Descr. Corail. Belg., p. 46. 1832.

Porites expatiata, Lonsdale in Murchison, SU. Syst., p. 687, pi. 15, fig. 3.

1839. Le grossissement 3 a est inexact.

Porites Sivindernana, Bronn, Ind. paléont., p. 1031. 1849.

Thecia Swindernana, Milne Edwe^rds et J. Haime^ Brit. foss. Corals, Introd.,

p. Lxui. 1830, et p. 278, pi. 65, fig. 7, 7». — Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 307.

Astreopora expiciaia, A. D'Orbigny, Prod. de paléont, y t. I, p. 50. 1850.

Paleopora ? (Thœcia) expiciata, M'Goy, Brit. palœoz. foss., p. 14.

Polypier en masse subgibbeuse ou subplane, libre ou fixé par le

milieu et toujours assez mince. Plateau inférieur recouvert d'une

épithèque mince et plissée. La surface supérieure couverte de calices

superficiels, plus petits dans les dépressions que sur les gibbosités,

souvent polygonaux, et séparés quelquefois par un faible sillon intra-

mural, mais en général à cloisons confluentes par leur périphérie.

Une petite fossette calicinale très-peu profonde, entourée par les cloi-

sons et n'offrant pas de trace de columelle. Cloisons au nombre de 12

à 18, bien dév^eloppées, un peu épaisses, légèrement flexueuses, al-

ternativement un peu inégales en étendue, mais également fortes et

serrées ; leur bord supérieur horizontal. Une section verticale fait voir

que le faux cœnenchyme résultant de la soudure des cloisons est

très-développé, très-compacte et disposé en manière de muraille

épaisse entre les chambres des polypiérites adjacents. Planchers assez

forts et occupant seulement la partie centrale de la chambre viscérale^

qui n'est pas envahie par le tissu septo-mural. Largeur des caUces,

environ 1 millimètre.
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Du terrain silutieii Supérieur de Gothlaiid, du Groniiig^é^ ci de l'An-

gleterre.

L'ASTRBA GRÀNULATA de Morreu (Descr. Corail in Belgiç reperLyp. 5»^

plv 19, fig. iy%) nous paraît être un exemplaire usé de cette e&pèce.

2. Thecia Grayana.

Thecia Grayana, Milne Edwards et J. tfaime, Polyp. dès terr. palœoz.y^.W.

— Brit. foss. Corals, p. 279, pi. 6b, fig. 8.

Polypier mince, fixé. Epithèque du plateau très-forte et à plis con-

centriques. Calices subégaux, plans en dehors et creusés au centre d^une

fossette arrondie, un peu profonde. Cloisons au nombre de 12, égales,

serrées , très-épaisses et portant sur leur bord supérieur une double

série de grains assez gros. Diamètre des calices, environ 1 millimètre.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre, à Dudley.

Nous sommes portés à croire que le Monticularia Sternhergii (Lons-

dale, dans Murchison, de Verneuil et Keyserling , Bmsia and Oural,

1. 1, p. 625), est im moule de Thecia.

Genre II. COLUMNARIA.

Cohmnaria (pars), Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 72. 1826.

FavisteUa, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 538. 4846.

Polypier massif. Calices polygonaux. Murailles compactes,

mais bien distinctes des cloisons qui sont libres entre elles et

bien développées, quoique minces. Planchers horizontaux.

Ce genre n'a été bien délimité que par M. Dana sous le nom
de FavisteUa, mais a été établi longtemps avant d'une manière

moins précise par Goldfuss sous le nom employé ici.

i. COLUMNARIA ALVEOLATA

Columnaria alveolata, Goldfuss, Pelref. Germ., 1. 1, p. 72, lab. 24, fig. 7. 1826.

Bronn, Leth. Geogn., 1. 1, p. 31, tab. 5, fig. 6. 1833.

Columnaria multiradiafa, Castelnau, Syst. SU. de l'Amer. sejA., p. 44, pi. 19,

fig. 1.1843.

Columnaria alveolata. Hall, Paléont. ofNew-York, l I, p. 47, pi. 12, fig. 1 . 1847.

FavisteUa stellata, Hall, ibid., 1. 1, p. 273, pi. 73, lîg. 1.

Columnaria alveolata ^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 309.

Polypier en masse astréiforme, élevée. Calices très-inégaux dans les

divers échantillons et souvent dans le même exemplaire ; les plus

grands ayant 5, 6 et jusqu'à 7 millimètres de diamètre. Murailles

toujours simples et polygonales, assez épaisses. Cloisons au nombre de

12 à 18, peu inégales, quoique ahernativement un peu différentes.
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bien développées, très-minces, se prolongeant sans interruption dans

toute la hauteur de chaque polypiérite, mais n^atteignant pas tout-à-

fait jusqu'au centre où les planchers sont lisses; quelques-unes se re-

courbent un peu vers leurs voisines ; des vestiges d'autres cloisons

rudimentaires entre les précédentes. Les traverses intercloisonnaires

se correspondent à peu près dans les diverses loges de la cavité vis-

cérale et viennent se confondre au centre de celle-ci, de façon à cons-

tituer les planchers communs qui sont légèrement convexes et situés

à environ 1 ou 1 i/2 millimètre les uns des autres.

Du terrain silurien inférieur des Etats-Unis d'Amérique (Ohio, In-

diana, etc.).

2. COLUMNARIA GOTHLANDICA.

Columnaria Gothlandica, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 309, pi. 14, fig. 2, 2a.

Piolet, Traité de Paléont., t. IV, p. 448, pi. 107, fig. 12.

Polypier en masse astréenne. Calices inégaux, polygonaux. Murail-

les assez minces. Planchers supérieurs lisses dans leur milieu; 18 à

22 cloisons très-minces, subégales, n'arrivant qu'à une certaine dis-

tance du centre et légèrement courbées en dedans ; un nombre égal

de cloisons très-petites, alternant avec les précédentes. Planchers dis-

tants de 1 1/2 à 2 millimètres, légèrement convexes et minces. Grande

diagonale des calices, 7 millimètres; leur profondeur, 3 milUmètres.

Du terrain silurien supérieur du Gothland.

Le Columnaria sulcata de Goldfuss est un Cyathophyllum altéré

{Petref. Germ., t. I, p. 72, pi. 24, fig. 9), et le Columnaria lvevis, du
même auteur [op. cit., pi. 24, fig. 8), nous parait appartenir au genre

Lithostrotien.
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MADRÉPOMIRES TUBULEUL
{MADREPORARIA TUBULOSA.)

Polypier simple ou composé. Murailles non perforées. Cavités

viscérales ne présentant ni columelle, ni planchers, ni cloisons.

Système costal rudimentaire et représenté seulement par des

stries costales non saillantes à la face interne des murailles.

Cette division, établie par M. Haime et nous en 1850, ne se

compose que d'une seule famille, celle des

AULOPORIDES.

{AULOPORIDjE.)

Les deux genres qui constituent ce petit groupe, sont fossiles

et se distinguent entre- eux par leur base qui est tantôt libre,

tantôt rampante.

Genre I. AULOPORA.

MiîleporiteSy Knorr et Walch, Rec. des monum. des catastr., t. III, p. 157.

Aulopora, Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 82. 1829.

Stomatopora Bronn, Lethea geognost., t. I, 34. 1835.

Polypier fixé, rampant, se multipliant par gemmation latérale

et composé de polypiérites cylindroïdes ou en forme de cornets,

plus ou moins libres entre eux latéralemenf et recouverts d'une

épilhèque complète. Stries cloisonnaires peu ou point distinctes.

Chambre viscérale des jeunes communiquant avec celle de l'in-

dividu souche.

Les Aulopores ressemblent beaucoup à certains Bryozoaires,

tels que les Alectos et les Criserpies (i), mais s'en distinguent

(1) Voyez notre Mémoire sur les Crisies, etc. {Ann. des Scien, nat.f 2^ série,

t. IX, pi. 4, fig. 1-4.)
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par la confluence des cavités viscérales chez les individus qui

naissent les uns des autres, et par l'existence de stries cloison-

naires. Cependant ces caractères ne sont pas toujours bien tran-

chés, et il est possible que Ton ait confondu sous ce nom des

êtres d'une structure différente. Il est aussi à noter que les Au-

lopores ont la plus grande analogie avec les très-jeunes Syrin-

gopores; mais ils restent rampants, tandis que ceux-ci s'élèvent

en faisceaux.

Toutes les espèces bien caractérisées appartiennent au terrain

dévonien.

1. AULOPORA REPENS.

Milleporites repens, Knorr et "VValch, Rec. des mon. des catastr,, t. III, p. 157.

Suppl, pi. 6%fig. 1.1775.

Tubiporites serpens, Schlolheim, Petrefact., 1" part., p. 367. 1820.

Aulopora serpens, Goldfussi Petref. Germ., 1. 1, p. 82, lab. 29, fig. i. 1829.

(Non Tubipora serpens L.)

Hûll, Handb. der Petref,, p. 415. 1830.

Alecto serpens, Sleininger, op. cit. {Mém. Soc. géol. de France, 1. 1, p. 341»

pi. 20, fig. 9. 1831.)

Aulopora serpens, Morren, Descr. Corail, in Belg. repert., p. 71. 1832.

Stomatopora serpens, Bronn, Leth. geogn., 1. 1, p. S4, tab. o, fig. 10. 1835.

Aulopora serpens, Keyserling, Reise in das Petschora-land^ p. 184. 1846.

Aulopora reticulum, Steiningei", Verst. der Eifel, p. 13. 1849.

Olopora serpens, D'Orbigny, Prod., 1. 1, p. 109. 1830.

De Verneuil et J. Haime, op. cit. {Bull. Soc', géol. de France, 2^ sér.,

t. VII, p. 162. 1830).

Aulopora repens, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 312.

Quenstedt, Handb. der petref., p. 638, pi. 56, fig. 19 et 20.

Polypier rampant, toujours très-peu élevé et formant à la surface

du corps qu'il recou\Te, soit un réseau, soit une plaque mince. Poly-

piérites cylindro-turbinés, entourés d'une épithèque complète, cou-

chés dans toute leur longueur et lelevés seulement à Textrémité su-

périeure où le calice présente un petit bourrelet labial circulaire, et

quelquefois intérieurement 12 petites dents cloisonnaires subégales.

La gemmation a lieu près du calice, soit sur une ligne qui se prolonge

dans la direction du parent, soit latéralement; et suivant que la mul-

tipbcation est lente ou active, la réunion des polypiérites nés de la

sorte constitue un réseau plus ou moins serré, ou bien une plaque

continue dans laquelle ceux-ci sont tous soudés entre eux par leurs

côtés. La longueur des individus est ordinairement de 3 à 5 millimè-

tres, et le diamètre des calices varie de 1/2 à 1 1/2 millimètre ; le dia-

mètre du polypiérite n'est pas beaucoup plus grand.

D'après les variations dans la taille des polypiérites, on serait, au

premier abord, disposé à les considérer comme appartenant à plusieurs
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espèces distinctes ; mais nous avons trouvé tous les intermédiaires

entre les extrêmes.

Du terrain dévonien de Ferques près Boulogne-sur-Mer, de l'Eifel,

de la Russie et de TEspagne.

2. AULOPORA TUBiEFORMIS.

Aulopora tubœformis, Goldfuss, Petref., 1. 1, p. 83, tab. 29, fig. 2. 1829.

Alecto tubœformiSj Steininger, op. cit. {Mém. de la Soc. géol. de France, 1. 1,

p. 341. 1831.)

Aulopora tubœformis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz.j p. 313.

Cette espèce présente les mêmes variations dans le mode de grou-

pement des polypiérites que VA . repens, mais les individus ont une
forme un peu plus turbinée^ et les calices sont subovalaires, à bords

très-minces et aussi grands que le diamètre des polypiérites (1 1/2 mil-

limètre).

Du terrain dévonien de l'Eifel.

M. Hall rapporte à cette espèce un Aulopore qui se trouve fixé sur

le Cystiphyllum amencanum [Geol. of Nau-YorJi, 4® partie, p. 209).

3. Aulopora cucullina.

Aulopora cucuUina, Michelin, Icon. zooph., p. 186, pi. 48, fig. 5. 1845.

Aulopora tubœformis? ibid., p. 186, pi. 48, fig. 4.

Aulopora cucullina, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.palœoz.,

p. 313.

Ce polypier, très-voisin de VA. tubœformis, parait s'en distinguer

par un mode de groupement toujours lâche, par la forme plus déci-

dément turbinée des polypiérites et par la grande ouverture des ca-

lices, qui ont les bords minces et subovalaires (1 à 2 millimètres de

diamètre).

Du terrain dévonien à Ferques, Nahou et Viré.

4. Aulopora conglomerata.

Aulopora conglomerata, GoWusSy Petref. Germ., 1. 1, p. 83, tab. 29, fig. 4.

1829.

Morren, Descr. Corail, in Belg. repert., p. 71. 1832.

D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 109. 1830.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 313.

Ce polypier offre un groupement très-serré et un peu irrégulier.

Les individus sont longs, cylindriques, très-relevés et libres en haut

dans une certaine étendue. Calices circulaires et dont le diamètre

égale presque celui du polypiérite (environ 1 millimètre) ; bord labial

un peu épaissi. Quand Tépithèque est enlevée, on distingue 12 stries

costales.

Du terrain dévonien de TEifel et de Bemberg. D'après D'Orbigny,

ce fossile se trouverait aussi à Ferques.

Coralliaires. Tome 3. 21
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L'AuLOPORA SPICATA de Goldfuss [Petref. Germ., t. ï, p. 83, pi. 29,

fig. 3), ne nous paraît être qu'une variété rameuse de VA. congîome-

rata. On Ta trouvé à Néhou, dans le département de la Manche, aussi

bien que dans l'Eifel.

Lonsdale rapporte avec doute, à VA. conglomerata, un polypier du
terrain silurien de rilé de Dago (dans l'ouvrage de MM. Murchison,

de Verneuil et Keyserling, sur la Russie etrOural, t. I, p. 626).

Genre IL PYRGIA.

Vyrgia, Milne Edwards et J. Haime^ Folyp. des terr. paîœoz., p. 310.

Polypier simple, ayant la forme d'un cornet libre, pédicellé

et entouré d'une forte épithèque. Calice circulaire, très-profond

et ne présentant que des traces obscures de stries cloisonnaires.

1. Pyrgia Michelini.

Pyrgia Michelini, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.palœoz.^

p. 510, pi. 17, fig. 8,83,8»».

Quensledt, Handb. der Petref., p. 638, pi. 56, fig. 18.

Polypier rappelant la forme d'une pipe, courbé à une faible dis-

tance au-dessous du calice et se prolongeant en un pédicellé très-

grand, droit et subulé. Au point de courbure naissent souvent 1 ou 2

éperons divergents. Longueur, environ 15 millimètres. Diamètre du
calice, 4 ou 5 millimètres.

Du terrain carbonifère de Tournay, en Belgique.

2. Pyrgia Labechii.

Pyrgia Labechii^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœos., p. 3?li.

— Brit. foss. Corals, p. 166^ pi. 46, fie. 5, o>.

Cette espèce diffère de la précédente par là brièveté du pédonôule

et l'absence d'éperons; les stries cloisonnaires paraissent être aussi

beaucoup plus nombreuses.

Du terrain carbonifère, à Frome en Angleterre.
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MADRÉPORAIRES RUGUEUX.

{MADREPORARIA RUGOSA.)

Dans cette division, comprenant des polypiers simples et

composés, l'appareil seplal ne forme jamais six systèmes dis-

tincts, comme dans tous les Zoanthaires précédents, et paraît

dériver toujours de quatre éléments primitifs. Quelquefois cette

disposition est mise en évidence par le grand développement

de quatre cloisons principales ou par l'existence d'un égal

nombre de dépressions qui occupent le fond du calice et affec-

tent une disposition cruciale. Dans d'autres cas, il n'y a qu'une

de ces excavations ou une des cloisons principales qui soit bien

développée, de manière à interrompre la forme étoilée de l'ap-

pareil septal (pi. G\ fig. 2, 3'). Enfin, dans d'autres cas en-

core, on ne peut découvrir aucune trace de groupes ou systèmes

distincts dans l'appareil septal qui n'est représenté que par des

stries nombreuses s' élevant de la surface supérieure des plan-

chers ou des vésicules endothécales vers la paroi intérieure de

la muraille (pi. G\ fig. l^ V; pi. G^ fig. r).

Les polypiérites sont toujours parfaitement distincts entre

eux et ne sont jamais unis par un cœnenchyme indépen-

dant. Les murailles sont en général très-peu développées. La

chambre viscérale est ordinairement occupée par une série de

planchers ou par un tissu vésiculaire, et souvent cette endothè-

que constitue la principale partie du polypier. Il est aussi à

noter que les cloisons, quoiqu'en général très-incomplètes, ne

sont jamais poreuses ni poutrellaires ; enfin, leurs faces latérales

ne portent jamais de synapticules proprement dites et ne sont

même que très-rarement granulées.

Les individus se multiplient par gemmation et jamais par

tissiparité. Les bourgeons reproducteurs se développent en gé-
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néral à la surface du calice des parents, ce qui arrête souvent

l'accroissement de ces derniers et amène une superposition de

générations [voyez pi. G\ fig. 1*, 1^). Dans d'autres cas, le

bourgeonnement est latéral.

Le groupe des Zoanthaires rugueux, établi par M. Haime et

nous dans notre Monographie des Coralliaires fossiles de la

Grande-Bretagne, se compose presqu entièrement d'espèces

fossiles appartenant aux terrains anciens. Il se subdivise en

quatre familles qui peuvent être caractérisées de la manière

suivante :

Madrépo-
RâIRES

RUGUEUX,
dODt

le polypier

est pour-

vu d'un
appareil

costal

bien

distinct;

cloisons

complètes, /unies par des tra-

s'étendant sans l verses lamellai-

interruption \ res SiAURiDiE.

dans /

Itoute la hauteurjlibres latérale-

de la chambre / ment; ni traver-

viscérale et \ ses, ni planchers. CYAiHAXONiDiE.

incomplètes, ne formantpas de lames
continues dans toute la hauteur
de la chambre viscérale, qui est

. ordinairement subdivisée par une
\ série de planchers superposés. CyaTH0PHYLL1D;E.

est composé essentiellement d'un tissu vési-

culaire et ne présente que de faibles traces

d'un appareil septal Cystiphyllid^e.

PREMIÈRE FAMILLE. STAURIDES.

[stauridjf:.)

Cloisons bien développées, constituées par des lames par-

faites qui s'étendent sans interruption dans toute la hauteur de

la chambre viscérale, qui sont unies latéralement par des tra-

verses lamellaires et qui sont disposées en quatre systèmes,

caractérisés en général par l'existence de quatre grandes cloi-

sons primaires formant une croix. Murailles bien développées

et imperforées.

On peut distinguer de la manière suivante les divisions gé-

nériques établies, en 1850, dans cette petite famille par

M. Haime et nous.
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pas de columelle ni de côtes murales. Stauria.

Icomposé^l(une columelle styliforme et des côtes. Holocystis.

(systèmes septaux bien caractérisés par
.

I
1 quatre grandes cloisons Polycoetia.

(systèmes septaux confus Metriophyllum.

Genre I. STAURIA.

Columnaria [pars), Lonsdale (Murchison, Verneuil et Keyserling),

the Geology of Riissia and the Vrai MountainSj t. h p. 601

.

Stauria, Milne Edwards, British. foss. Corals, p. LXIV. ISoO".

Polypier composé, massif, astréiforme et s'accroissant par

gemmation caliculaire. Polypiérites revêtus d^une épitlièque

complète qui est intimement unie à la muraille et ne présente

pas de stries costales. Cloisons lar^^es et glabres; les principales

au nombre de 4? s'unissant entre elles par leur bord interne en

forme de croix régulière, et plus saillantes que les autres vers le

centre du calice. Pas de columelle. Traverses de deux sortes; les

unes périphériques et vésiculaires; les autres centrales, simples

et horizontales.

!.• Staubia astreiformis.

Madrepora aggregata, etc., Fougt, Linné, Amœn. Acad., 1. 1, p. 97, pi. 4,

fig. 16. 1749.

Madrepora favosa (pars)^ Linné, Syst. nat., édit. d2, p. 1275. 1767.

Columnaria sidcata, Lonsdale in Murchison, Verneuil et Keyserling, the Geol.

ofRussia, vol. I, p. 601, pi. A, fig. 1. 1845. (Non Goldfuss.)

Stauria astreiformis_, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Intr.,

p.Lxiv. ISoO.— Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 516, pi. 1, fig, 1,

la, 1^, lc,ld.

Piclet, Traité de paléontoL, pi. 107, fig. 13.

Polypier astréiforme. Polypiérites assez élevés, soudés entre eux pour
la plupart, mais quelquefois en partie libres. Calices inégaux, circu-

laires chez les individus qui sont écartés entre eux, mais en général

polygonaux et présentant des bords simples et minces. Cloisons minces^

serrées, formant 4 cycles; ceux du premier cycJe atteignant jusqu'au

centre du calice; les quatre systèmes un peu irréguliers. Calices assez

profonds (4 millimètres) et ayant 6 ou 7 millimètres dans leur grande
diagonale. A Taide d'une section verticale on voit que les murailles

sont assez fortes, et que les traverses endothécales sont vésiculaires

et disposées sur deux rangs près de la muraille, mais simples et à peu
près horizontales vers le centre, où elles sont distantes d'environ 1 mil-

limètre entre elles.

Du terrain silurien supérieur de Gothland et de Dago.
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La CoLUMNARiA suLCATA de M. Emmons {Geol. of New-Yorl, i^Bii.

2% p. 276, n° 73, fig. 2) paraît se rapporter à cette espèce et provenir

du calcaire silurien iniérieur.

Genre IL HOLOGYSTIS.

Holocystis, Lonsdale, op. cit. [Quarterlyjournal of the geol. Soc. ofLon-

doUyX.y,^. 83. 1849.)

Polypier composé, massif, aslréiforme; gemmation extracali-

culaire. Polypiérites unis entre eux par leurs côtes qui sont bien

développées, et n'étant pas entourés d'une épithèque. Cloisons

bien développées, mais ne s'étendant pas jusqu'au centre du

calice où se trouve une petite columelle styliforme. Traverses

endothécales d'une seule sorte, simples, sensiblement horizon-

tales et placées dans les différentes loges intercloisonnaires, à

des hauteurs correspondantes, de façon à former par leur réu-

nion, des planchers qui sont traversés par les cloisons primaires.

Holocystis elegans.

Astrea, Fitton, On the strata below the Chalk {Trans. Soc. geolog., 2^ sér.,

vol. IV, p. 3o2. 1845.)

Astrea elegans, Filton, Quart, journ. geol. Soc, vol. IIJ, p. 296. 1847.

Cyathophora elegans, Lonsdale,o/). cit. {Quart, journ. geol. Soc, vol.V, part. 1,

p.83,tab. IV, fig. 12,13. 1849.)

Holocystis elegans, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 70, pi. x,

fig. b. 1850.

Polypier aslréiforme^ constituant une masse convexe. Gemmation

extracaliculaire; les jeunes naissant au point de jonction de plusieurs

calices. Polypiérites unis entre eux latéralement, soit directement par

leurs murailles, soit au moyen des côtes, qui sont épaisses et en gé-

néral assez bien développées. Calices subpolygonaux, tantôt unis par

leurs bords, tantôt séparés par un large sillon,- à fossette profonde. Colu-

melle très-petite, styliforme. Trois cycles complets: les 4 cl oisons primai-

res beaucoup plus développées que les autres. Cloisons un peu débordan-

tes, serrées, épaisses en dehors, très-légèrement granulées, très-inégales

suivant leurs ordres ; leur bord paraît être entier. Traverses endothé-

cales horizontales ou légèrement convexes, distantes entre elles d'un

demi-millimètre environ. Traverses exothécales très-semblables aux

précédentes. Largeur des calices et profondeur de la fossette, au plus

3 millimètres.

Du terrain néocomien, Angleterre, à Redhill-Cutting, Atherfield, île

de Wight.

Le genre Tetracocœnia de D'Orbigny [l^rod. depaîéont., t. II, p. 121)

ne paraît pas différer du précédent, mais est incomplètement carac-

térisé. Cet auteur y rapporte une espèce nommée T. Dw^ma/ia (D'Orb.,

;oc. cit.).
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Genre III. POLYGŒLIA.

CyathophyUiim Gevmax, Verst. des Mansf. Kupferschiefeûrs, p. 37.

Polycœlia King, on some familles and gênera of Corals {Arm. of not.

hist., série 2% t. III, p. 388, 1849).

Polypier simple, trochoïde, et ayant le calice divisé en 4.sys-

tèmes par autant de grandes cloisons.

Ce genre, établi par M. King, d'après son Turbinalîa Donaiîana^

ne nous est connu que par la description très-succincte que cet

auteur en a donnée, et par quelques figures incomplètes.

1. POLYC/ELIA DONATIANA.

Turbinolia donatiana, King, Catal. of the org. rem. of the Perm. Rocks of

Northumherland, p. 6. 1849,

Calophyllum donatianum, King, Permian foss. of England, p.25,pl.3, fig. 1.

1850.

Polycœlia donatiana, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 317. — Brit. foss. Corals, p. 149.

Polypier ,en eône allongé, vermiforme; strié longitudinalement.

Cloisons un peu écartées; 4 principales; 16 plus petites. Traverses

épaisses, espacées irrégulièrement.

Terrain permien d'Angleterre.

2. POLYCiELIA PROFUNDA.

Cyathophyllum pro/wndww^ Germar, Verst. des Mansf. Kupferschiefers,p,Zl.

1840.

Geinitz, Neue Jahrh. fur Miner, und GeoL, p. 579, pi. 40, Gg, 14>. 1842.

—Verst. der Deutsch. Zechsteinsgeherges, p. 17, pi. 7, flg. 7. 1848.

Petraria dentalis? King, Catalogue, p. 5.

Caryophyllia quadrifida, Howse, Transact. of the Tyneside nat. hist. Soc,

1. 1, p.^SeO. 1848.

Petraria profunda, King, Permian foss. of England, p. 23, pi. 5, fig. 2. 1850.

Polycœlia profunda, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 317.— Bnf. foss. Corals, p. 149.

Polypier conique et légèrement courbé. Calice profond. Cloisons au

nombre de 24, dont 4 principales (d'après M. Geinitz).

Du Zechstein inférieur, près de Hettstaedt en Allemagne.

Nous ne sommes pas certains de Fidentité de cette espèce avec celle

décrite brièvement par M. King, et provenant du terrain permien du

nord, de l'Angleterre.
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Genre IV. METRIOPHYLLUM.

Cyathophyllum [pars], Michelin, Iconogr. zooph., p. 183.

Metriophyllum, Milne Edwards et J. Haime. £n^is/i foss, Com/s, p. lxix

et 317. 1850.

Polypier simple, turbiné, subpédicellé. Epithêque complète.

Cloisons en lames bien développées, non interrompues, légère-

ment courbées, s'étendant pour la plupart jusqu'au centre de la

cavité viscérale et groupées en quatre faisceaux, mais ne présen-

tant pas une croix à 4 brancbes distinctes, comme dans les

autres genres de cette famille. Traverses endothécales bien

développées, simples, borizontales et se correspondant de façon

à constituer des planchers.

Ce petit groupe établit le passage entre les Staurides bien ca-

ractérisés et les Cyathophyllides.

1. Metriophyllum Bouchardi.

Cyathophyllum mitratum, Michelin, Icon. zooph., p. 183^, pi. 47, fig. 7.

Metriophyllum Bouchardi^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p.3i8,pl. 7, fig.l, IS 1^2, 2a.

Polypier allongé, cylindro-turhiné, à peu près droit, restant assez

longtemps fixé dans le jeune âge, mais devenant libre à Tétat

adulte. Bourrelets d'accroissement assez marqués. Epithêque mince et

laissant apercevoir des côtes suhégales. Calice subcirculaire, à bords

minces et médiocrement profonds. Cloisons principales au nombre de

22 ou 24; minces en dedans, légèrement courbées vers le centre du
calice et alternant avec des cloisons rudimentaires ; une section verti-

cale fait voir que les traverses endothécales sont épaisses, équidistantes

et disposées en manière de plancher, quoique séparées par des cloisons

continues.

Terrain dévonien, à Ferques près Boulogne.

2. Metriophyllum Battersbyi.

Metriophyllum Battersbyi^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. pa-
lœoz.j p. 318. — Brit. foss. Corals, p. 222, pi. 49, fig. 4.

Nous ne connaissons cette espèce que par une coupe horizontjile

faite à peu de distance du calice. On y voit bien nettement les cloi-

sons groupées en quatre faisceaux, et on en compte 48 qui arrivent

jusqu'au centre et qui alternent avec d'autres cloisons plus minces et

plus étroites. On distingue aussi quelques traverses. Diamètre, un peu
plus de 2 centimètres.

Terrain dévonien, à Torquay en Angleterre.



CYATHAXONIDES. 32g

DEUXIÈME FAMILLE. CYATHAXONIDES.

{CYATBAXONIDjE,)

Polypier ayant l'appareil septal bien développé; les cloi-

sons s'étendant sans interruption depuis la base jusqu'au

sommet de la chambre viscérale, et laissant entre elles des

loges qui sont ouvertes dans toute leur hauteur, et ne présen-

tent ni traverses, ni planchers, ni synapticules. Les cloisons

du premier ordre ne sont pas notablement plus développées

que les autres, et ne forment pas une croix à quatre bran-

ches comme chez la plupart des Staurides.

Par le grand développement des cloisons et l'absence d'en-

dolhèque, ce petit groupe rappelle la famille des Turbinolides

parmi les Madréporaires apores, et elle semble en être le re-

présentant dans la section des Madréporaires rugueux. Chez

les Staurides, les Cyalhophyllides et les Cystophyllides, le sys-

tème endothécal est toujours bien développé.

Cette division établie par Haime et nous en 1850, dans

notre travail sur les Coralliaires fossiles de l'Angleterre, ne

comprend encore qu'un seul genre.

Genre CYATHAXONIA.

Cyathophyllum [pars], De Koninck, Anim. foss. du terr. carbon. de la

Belgique, p. 22. 1842.

Cyathaxonia, Michelin, Iconogr, zoophytolog., p. 258. 1846.

Polypier simple, libre, finement pédicellé, et ayant la forme

d'un cône allongé et courbé. Epithèque complète. Une fossette

septale bien développée, située du côté de la grande courbure

du polypier. Columelle styliCorme et très-saillante. Cloisons

glabres, nombreuses et allant pour la plupart s'unir à la colu-

melle.

Ce genre, établi par M. Michelin, se compose d'espèces propres

aux terrains paléozoïques.

1. Cyathaxonia cornu.

Stylina simple, ParkinsoD, Mr. to the study of fossil Organic remains, pi. 10,

fiS.4. 1822.
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Cyatophyllum mitratum (pars), De Koninck, Anim. foss. du ierr. carb. de la

Belg., p. 22, pi. C, fig- 5® et 5^. 1842. [cœt. exe). Non Goldfuss.

Cyathaxonia cornu, Michelin, Icon. zooph., p. 258, pi. 59, fig. 9. 1846.

Cyathaxonia mitraia, D'Orbigny, Prod. de paUont , t. I, p. 158. 1850.

M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 109.

Cyathaxonia cornu, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 320, pi. 1, fig. 3, 3«, 3b. — Brit. foss. Corals, p. 166.

Pictet, Traité de paléontol., pi. 107, fig. 15.

Polypier cylindro-conique, arqué en forme de corne, pointu à la

base, entouré d'une épithèque mince et présentant de très-faibles

bourrelets circulaires, mais jamais épineux. Calice circulaire, assez

profond, à bords minces. Columelle cylindro-conique, très-saillante,

légèrement comprimée dans le plan de la courbure, et d'une texture

compacte, mais creusée d'un petit canal central. Fossette septale bien

marquée, mais étroite. Cloisons extrêmement minces, étroites, hautes

et formant 4 cycles; celles des trois premiers ordres subégales, alter-

nant avec un égal nombre de plus petites, et arrivant pour la plupart

jusqu'à la columelle, où elles présentent ordinairement un petit lobe

arrondi ; celles du troisième ordre courbées vers les secondaires et s'y

soudant près du centre. Hauteur du polypier, 10 ou 15 millimètres;

diamètre du calice, 4 millimètres.

Du terrain carbonifère de Tournay, en Belgique ; se trouve aussi à

Kendel, en Angleterre.

2. Cyathaxonia cynodon.

TurbinoUa cynodon, Rafinesque et Cliîford, op. cit. {Ânn. gén. de phys. de

Bruxelles, t. V, p. 234. 1820.)

Cyathophyllum Michelini, Caslelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pi. 22,

fig. 3. 1843.

Cyathaxonia cynodon, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 321, pi. 1, fig. 4,4a.

Polypier assez semblable au précédent par sa forme générale, mais

plus allongé, moins courbé et très- aigu à la base. Epithèque très-

mince, laissant apercevoir de petites côtes droites, fines et égales,

qui, vers le haut du polypier et de deux en* deux, sont armées d'une

série de petites épines formées par des prolongements de l'épithèque;

jamais d'épines vers la base du polypier. Calice subcirculaire pro-

fond. Columelle très-saillante, pleine et très-comprimée au sommet,

mais subcylindrique dans le reste de sa partie libre. Cloisons bien

développées, au nombre d'environ 36; minces. Hauteur du polypier,

environ 25 milhmètres; diamètre du caUce, 6 ou 7 milUmètres.

Du terrain carbonifère de l'Amérique septentrionale, près de Louis-

ville et à Pittsburg.

3. Cyathaxonia tortuosa.

Cyathophyllum plicatum (pars), De Koninck, Foss. des terr. cari, de Belg.,

p. 22, pi. C, fig. 4f et 48. 1842. {Cœt. excl.]. Non Goldfuss.
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Cyathaxonia tortuom, Michelin, Icon. zooph., p. 2S8, pi. 59, fig. 8. 1846.

Cyathaxonia plicata^ D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 458. 1850.

Cyathaxonia tortuosa, Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des Urr,

paiœoz., p. ^2.

Polypier allongé ^ contourné, entouré d'une épithèque plissée et

présentant quelques bourrelets d'accroissement. Calice circulaire. Go-

lumelle un peu forte, médiocrement saillante, comprimée et à section

ovalaire. Fossette septale bien marquée. Cloisons principales au
nombre de 28, égales, minces, légèrement épaissies en dehors et al-

ternant avec un égal nombre de cloisons très-petites. Hatiteur, près

de 4 centimètres; diamètre du calice, 15 millimètres.

Du terrain carbonifère de Tournay.

4. Cyathaxonia KoNmcKi,

Cyathaxonia KonincM, Milne Edwards et J.Haime, Pcdyp. des terr. palœos,,

p. 321.

Polypier subpédicellé, légèrement courbé et garni d'une épithèque

très-forte, un peu pUssée. Calice subovalaire, médiocrement profond.

Columelle très- saillante et fortement comprimée au sommet. 26 cloi-

sons principales fort minces, alternant avec un égal nombre de cloi-

sons rudimentaires. Hauteur, 6 millimètres; Diamètre du calice, pres-

qu'autant (jeune âge).

Du terrain carbonifère de Tournay.

5. Cyathaxonia Dalmani.

Cyathaxonia ûalmani, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 322, pi. 1, fig. 6.

Polypier turbiné, médiocrement allongé, très-légèrement courbé,

quelquefois un peu contourné et présentant do faibles bourrelets

d'accroissement. Calice circulaire, à bords tranchants et à fossette

grande et assez profonde. Columelle saillante, très-fortement com-
primée, suberistiforme ; une fossette septale peu marquée et située

du côté de la grande courbure du polypier, mais un peu variable

dans sa position. Une trentaine de grandes cloisons un peu épaissies

en dehors, étroites en haut, légèrement courbées près de la colu-

melle, allérnant avec un égal nombre de plus petites. Hauteur, 2 cen-

timètres; diamètre du calice, 45 millimètres; sa profondeur, 6 milli-

métras.

Du terrain silurien supérieur de Gothland.

6. Cyathaxonia profunda.

Cyathaxonia profunda, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p, 323.

Nous ne connaissons ce fossile que par le moule extérieur de son ca-
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lice ; celui-ci était subcirculaire et profond ; la columelle forte et à section

subelliptique; les cloisons principales au nombre de 24, assez fortes,

bien développées, alternant avec un égal nombre de cloisons plus

petites, et se disposant près de la columelle d'ime manière subrami-

fiée. Diamètre, 18 millimètres.

Du terrain carbonifère de TOhio.

7. CyATHAXONIA? SILURIENSIS.

Cyaihaxonia ailuriensis^ M'Coy, op. cit. {Ann. of nat. hist._, sér. 2, t. VI,

P.281.18S0).— 5nï. palœoz. foss., p. 36, pi. 1^ fig. H.

Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p 279.

Nous plaçons ici, avec doute, cette espèce que nous ne connaissons

que par Touvrage de M. M'Coy. Elle a été caractérisée de la manière

suivante : Polypier conique, allongé et haut d'environ 13 millimètres,

sur 5 de large. 60 ou 70 cloisons radiaires, fortes, s'étendant jusqu'à

la columelle, et se dédoublant près de la muraille, de façon à être

creusées d'une fente triangulaire. Surface externe présentant des sil-

lons longitudinaux, grossiers, qui correspondent aux fentes cloisoQ-

naires aussi bien qu'à chacune des bifurcations des cloisons.

Du terrain silurien d'Angleterre.

TROISIÈME FAMILLE. CYATHOPHYLLIDES .

{CYArnOPHYLLlDJE.)

Polypier simple ou composé. Cloisons toujours plus ou moins

incomplètes et ne s'élendant passons la forme de lames conti-

nues dans toute la hauteur de la chambre viscérale, mais in-

terrompues soit dans leur partie extérieure, soit vers leur bord

interne ; celles du premier cycle à peu près semblables aux

autres, et ne formant pas une croix à quatre branches net-

tement caractérisée. Chambre viscérale fermée par une en-

dothèque bien développée et ordinairement divisée vers le

centre par une série de planchers superposés et plus ou moins

étendus.

Cette famille établie en 1 850 par M. Haime et nous, se com-

pose presqu' entièrement de fossiles propres aux terrains pa-

léozoïques, et a été subdivisée en trois groupes de la manière

suivante :
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/irrégulier, interrompu par une grande

fossette septale ou une grande cloison. Zaphrentin*.

iinterrompues
versle cen-

tre de la chambre vis-

cérale, où le plancher

est à nu CYATHOPHYLUNiS.

interrompues versle de-

hors et unies à une co-

lumelle essentielle. . . AxoPHYLLiNiE.

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. ZAPHRENTINES.

[ZAPHRENTINM.)

Une fossette septale en général bien développée ou repré-

sentée tantôt par une crête, tantôt par un sillon, d'où résulte

une irrégularité plus ou moins grande dans la disposition ra-

diaire de l'appareil septal; cloisons interrompues dans leurs

parties internes ; le plus souvent la columelle manque complète-

ment, et lorsqu'elle existe, elle ne parait pas être essentielle.

Toutes les espèces de ce groupe ont un polypier simple, libre

et subpédicellé. La plupart des Zaphrenlines présentent en un

point déterminé du cercle radiaire, une dépression plus ou

moins profonde, que nous avons appelée fossette septale. Dans

les espèces dont les planchers sont bien développés, on voit au-

tant de ces fossettes superposées, et lorsqu'elles sont un peu pro-

fondes, leur ensemble rappelle le siphon des Orthocères : aussi

les a-t-on souvent désignées sous ce nom; mais jamais elles ne

traversent les planchers et n'établissent une communication

entre les diverses loges intertabulaires. Nous ignorons complè-

tement quels étaient le rôle et l'importance de ces fossettes

chez les Zoophytes qui en étaient munis; mais il nous a semblé

qu'il fallait tenir compte de ce caractère remarquable, et nous

avons réuni dans un même groupe tous les genres qui présen-

tent nettement cette particularité organique , en y joignant

quelques polypiers dont la fossette septale est évidemment re-

présentée sur un sillon ou mênife sur une cloison cristiforme.

Toutefois il faut remarquer que le groupe ainsi constitué ne

se délimite pas d'une manière nette, et qu'il offre de nom-

breux passages avec les Cyathophyllmœ,

Ce groupe se divise en onze genres qui sont reconnaissa-

bles aux caractères indiqués dans le tableau suivant.
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Genre I. ZAPHRENTIS.

335

Caryophylîia {pars), Lesueur, op. cit. {Mm. du Muséum, t. V, p. 297.

1820.)

Zaphrentis, Rafiiiesque et Clifford, 'Prodr. d'une monog. des Turbino-

lies foss. du Kentucky. {Ann. gén. des se. phys. de BTiixelles , i. V,

p. 234. 1820.)

Caninia, Michelin, Bict. des se. nat., Supplém., 1. 1, p. 485. 1841.

SiphonophyUia,^Gon\ev,A3.JisWCoj, Carb. foss.oflreland,^. 187. 1844.

Zaphrentis, Milne Edwards et J. Haime, Po/yp. des terr. paîœoz. p. 164.

Polypier simple, allongé, libre, et finement pédicellë, entouré

d'une épithèque complète; à calice plus ou moins profond; pas de

columelle ; une seule fossette sepiale très-développée et occupant

la place d'une des cloisons ; cloisons nombreuses et en général

bien développées, à bord dentelé et s'étendant à la surface des

planchers jusqu'au centre de la chambre viscérale ou très-près.

Ce genre a été établi pour la première fois en iSij.o, par Rafi-

nesque et Ghfford dans leur Prodrome d'une monographie des

Turbinolies; mais ce travail est resté tout-à-fait inaperçu et n'a

été cité par aucun des auteurs qui ont écrit depuis sur la Zoo-

phytologie. Vingt ans plus tard, en 1 84o,M. Michelin qui n'avait

pas eu connaissance du genre Zaphrentis., l'a de nouveau caracté-

risé au congrès de Turin, et l'ayant dédié à Ch. Bonaparte, prince

de Canino,y donna le nom de Cfl/imza. Enfin, nous le retrouvons

encore dans l'ouvrage de M. M'Coy, sous le nom de Siphono-

phylUa. Tandis que M. De Koninck l'a considéré comme devant

rentrer dans le genre Amplexus de Sowerby, avec lequel il a en

effet la plus grande affinité, M. Aie. D'Orbigny conserve à la fois

le genre Amplexus, le genre Caninia de M. Michelin et le genre

SiplionophylUa de M. M'Coy, bien que ce dernier auteur ait lui-

même reconnu leur identité; il définit les Siphonopliyllia des

Caninia, dont le siphon (fossette septàle) est central. Mais, outre

que ce caractère n'existe pas dans làSiphonophyllia deM.M^Coyt

nous voyons la position de cette fossette varier trop souvent dans

les différentes espèces pour qu'il soit possible de lui attribuer une

importance générique.

§ A. — Planchers médiocrement développés et à fossette

septale bien marquée.

1. Zaphrentis cornicula.

Caryophylîia corniculUf Lesueur, op, cit. {Mém. du Mus. ^ t. VI, p. 297. 1820.)
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Zaphrenfis phrygia , Rafinesque et Clifford, op. cit. {Ann, des se. phys. de

Bruxelles, t. V, p. 23o. 1820,)

Caninia punctata, D'Orbigny, Prod. de paléont. straiig., 1. 1, p. 105. 1850.

Zaphrentis cornicula, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 327, pi. 6, fig. 1, \\ Ib, is Id, le.

Polypier en cène médiocrement allongé, à base assez fortement ar-

quée, surtout dans le jeune âge, entouré d'une épithèque mince et

présentant quelques bourrelets ainsi que quelques étranglements circu-

laires. On distingue sur certains individus des côtes égales et assez fines,

qui viennent couper obliquement la ligne dorsale correspondante à
la grande courbure. Calice circulaire, grand et profond; fossette septale

oblongue, profonde, située du côté de la grande courbure, et se pro-

longeant en haut sous forme d'une rainura bien marquée. Appareil

clcisonnaire assez régulièrement radié. On compte ordinairement de

72 à 92 cloisons alternativement un peu inégales, qui sont très-serrées,

minces, fort étroites en haut, non débordantes. Leur bord est divisé

en pointes saillantes, serrées, à peu près horizontales et plus grandes

sur le milieu de la partie libre. Les principales cloisons arrivent jus-

qu'au centre de la fossette calicinale, où elles sont légèrement cour-

bées et un peu relevées. Dans certains individus dont le plancher su-

périeur est enlevé, et dont peut-être les cloisons ontjété partiellement

détruites, on voit une petite partie lisse sur le milieu des planchers.

Les grands exemplaires ont 8 centimètres de hauteur, le calice est

large de 5 et profond de 3. On trouve fréquemment des jeunes qui ne

sont hauts que de 3 centimètres et larges de 2.

Du terrain dévonien de l'Amérique septentrionale: chute de l'Ohio,

île Saint-Joseph dans le lac Huron et Indiana.

Le Cyathophyllum ammonis de M. de Castelnau (Terrain silur. de

l'Amérique du nord, pi. 21, fig. 1), paraît ôtre une espèce de Za-

phrentis très-voisine de la précédente. 11 est probable que le C. dilata-

tum et le C. conicum du même voyageur (op. cit., pi. 21, fig. 2 et 3),

n'en différent pas spécifiquement.

2. Zaphrentis centralis.

Zaphrentis centralis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 328, pi. 3, fig. 6.

Polypier en cône courbé, médiocrement allongé, sans bourrelets

saillants, à épithèque mince. Calice circulaire. Fossette septale, large,

centrale et se prolongeant un peu du côté de la petite courbure. Une
quarantaine de cloisons fortes et bien développées, alternativement

un peu inégales et paraissant se rapprocher en 4 groupes. Hauteur,

3 centimètres; diamètre du calice, 2 centimètres.

Du terrain carbonifère de l'Amérique septentrionale, près de Louis-

ville dans le Kentucky.
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3. Zaphrentis Rafinesquii.

Zaphrentis Rafinesquii, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.j p. 329, pi. 5, fig. 7,7^, 7^

Polypier long, irrégulièrement courbé et contourné, montrant quel-

ques bourrelets d'accroissement très-prononcés. Calice circulaire, à

bords très-minces et très-profonds. Fossette septale un peu étroite, si-

tuée du côté de la petite courbure. 32 cloisons principales, extrême-

ment étroites dans presque toutes leurs parties libres, un peu fortes,

dentelées, se prolongeant inférieurement jusqu'au centre du calice, où
elles sont légèrement flexueuses, mais non relevées. Elles alternent

avec un égal nombre de cloisons moins développées.

Du terrain dévonien de TAmérique septentrionale (chute de TOhio).

4. Zaphrentis Cliffordana.

Zaphrentis Cliffordana, Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. foss. dos terr.

palœoz., p. 529, pi. 3, fig. 3.

Polypier en cône courbé, allongé, sans bourrelets saillants. Epithèque

mince, laissant apercevoir des côtes serrées, égales, planes, un peu
étroites. Calice circulaire, assez profond. Fossette septale assez grande,

oblongue, située du côté de la petite courbure. 32 ou 36 cloisons sub-

égales, fortes, un peu épaisses en dehors, amincies en dedans, arri-

vant pour la plupart au centre du plancher supérieur, sur lequel

elles sont très-peu courbées et non relevées. Leur bord libre paraît

coupé obliquement. On distingue entre ces cloisons, un égal nombre
de cloisons rudimentaires. Hauteur, 3 ou 4 centimètres ; diamètre du
calice, de 1 1/2 à 2.

Du terrain carbonifère de l'Amérique septentrionale, dans le Ken-

tucky.

5. Zaphrentis Dalii.

Zaphrentis Dalii, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 329.

Polypier en cône allongé, courbé, légèrement contourné et avec

des bourrelets irréguliers. Calice oblique, subcirculaire, à cavité pro-

fonde. Fossette septale bien prononcée, située du côté de la petite

courbure. 60 à 70 cloisons bien développées, minces, alternativement

un pou inégales; la plupart atteignant jusqu'au centre, où elles sont

un peu courbées, surtout celles qui avoisinent la fossette septale.

Hauteur, 5 centimètres; diamètre du cahce, 2,5.

Du terrain carbonifère de l'Amérique septentrionale (Hlinois).

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais ses cloisons

sont plus minces et en nombre double.

6. Zaphrentis Stokesi.

Zaphrentis Stokesi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 330, pi. 3, fig. 9.

Coralliaires, Tome 3. 22
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Polypier allongé, sans bourrelets d'accroissement, courbé, légère-

ment comprimé dans le sens opposé à la courbure. Calice subellipti-

que, médiocrement profond. Fossette septale située du côté de la

grande courbure. 04 cloisons principales, subégales, assez minces,

très-légèrement épaissies à la muraille, où Ton distingue quelquefois

les deux feuillets qui les forment, alternant avec un égal nombre de

cloisons rudimentaires, et se continuant, suivant une direction un peu
flexueuse, jusqu'au centre du plancher supérieur, lequel est un peu
relevé. Hauteur du polypier, 8 centimètres; largeur du calice, 4; sa

profondeur, près de 2.

Du terrain silurien de Tîle Drummond, dans le lac Huron.

7. ZaPHRENTIS MlCHELlNI.

Zaphrentis Michelini, Milne Edwards et J. Haime, Pclyp. foss. des terr. pa-

lœoz.y p. 330, pi. 3, fig. 8, S».

Polypier subturbiné, très-légèrement courbé, à épithèque très-forte,

à bourrelets saillants et inégaux. Calice subovalaire, peu profond.

Fossette septale située du côté de la grande courbure, mais atteignant

presque jusqu'au centre du calice. 36 cloisons fortes, arrivant au bord

de la fossette où elles sont un peu flexueuses , alternant avec un égal

nombre de cloisons plus petites. Hauteur, S centimètres ; largeur du
calice, 4 ; sa profondeur, \ .

Du terrain dévonien de TEifel, dans la Westphalie.

8. Zaphrentis cornucopiae.

Caninia cornucopiae^ Michelin, Icon. zooph., p. 256, pi. 59, iig. 5. 1846.

Zaphrentis cornucopiae^ Milne Edwards et J. Haiine, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 331, pi. 5, fig. 4,4«. — Brit. foss. Corals, p. 167.

Polypier en cône allongé, courbé, finement pédicellé, à bourrelets

d'accroissement faiblement marqués. Calice ovalaire, profond. Fos-

sette septale centro-dorsale, allongée. 32 grandes cloisons un peu
épaisses en haut, mais très-étroites, arrivant jusqu'au bord de la fos-

sette septale, sur les côtés de laquelle elles sont légèrement courbées

et soudées entre elles, mais relevées. Elles alternent avec un égal

nombre de cloisons plus minces, mais encore assez bien développées.

Hauteur, 2 centimètres, rarement plus; grande largeur du calice, au
moins 1 ; sa profondeur, près de 1 centimètre.

Du terrain carbonifère à Tournay (Belgique). M. M'Coy paraît l'a-

voir trouvé aussi à Glascow en Ecosse, et dans l'île de Man.

9. Zaphrentis Konincki.

Zaphrentis Konincki, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz. , p. 331, pi. S, fig. 3, 5a.

Polypier ayant la même forme et à peu près les mêmes proportions

que la Z. Comucopiœ, mais en différant par son calice circulaire, ses
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cloisons principales au nombre de 30, plus épaisses et plus larges en
haut, et qui forment un lobe saillant près de la fossette septale. Cette

fossette est plus large au milieu et moins prolongée" du côté de la

grande courbure. Les petites cloisons sont tout-à-fait rudimentaires.

Du terrain carbonifère de la Belgique (à Tournay et Ath).

10. Zaphrentis PmLLiPsi.

Zaphrentis Phillipsiy Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz.j, p. 33'2, pi. 5, fig. 1, 1». —- Brit. foss. Corals , p. 168,

pi. 34, %. 2, 2S 2^.

Piolet, Traité de paléontoL, pi. 107, fîg. 16.

Polypier en cône courbé, un peu allongé, présentant quelques bour-

relets assez prononcés, quelquefois même une véritable solution de

continuité dans la muraille. Epitlièque forte. Calice circulaire, à

bords très-minces, à cavité très-profonde. Fossette septale grande,

située du côté de la grande courbure, mais rapprochée du centre et

élargie en dedans, profonde et présentant dans son milieu une cloison

bien séparée des autres. 32 cloisons principales minces et très-étroites,

atteignant jusqu^au bord de la fossette septale, où celles qui sont pla-

cées du côté de la grande courbure sont un peu dérangées de la di-

rection radiaire. Elles alternent avec un nombre égal de plus petites,

et sont assez nettement partagées en 4 systèmes par suite d'une lé-

gère saillie que font en dedans les 3 cloisons primaires formant croix

avec celle de la fossette septale. On compte 7 cloisons principales dé-

rivées dans chacun des deux systèmes situés du côté de la petite cour-

bure, et 8 dans les deux autres. Hauteur, 2 cent. 5; diamètre du ca-

lice, 1,5; sa profondeur autant.

Du terrain carbonifère à Sablé; à Tournay, Ath (Belgique), et Frome
(Angleterre).

H. Zaphrentis Delanouii.

Cyathophyllum mitratum (pars), De Koninck, Foss. carb.de Belg., p. 22, pi. 0,

fig. 5a, 5b, 5c (cœ^. excl.). 1842.

Zaphrerdis Delanouii, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 332, pi. 5, fig. 2, 2% 2^.

Polypier en cône un peu allongé, à peine arqué, ne présentant que
de très-faibles bourrelets d'accroissement. Calice circulaire, à bords

minces, très-profond. Fossette septale bien m^arquée, située du côté

de la petite courbure, un peu rapprochée du centre où elle est un peu
plus élargie et où elle est limitée par un plancher rudim.entaire, dont

la surface est lisse dans une petite étendue. 28 à 30 cloisons principales

assez fortes, étroites en haut, alternant avec un nombre égal de pe-

tites ; celles qui sont situées du côté de la petite courbure un peu dé-

rangées de la direction radiaire^ et s'unissant entre elles sur les bords

latéraux de la fossette septale. Hauteur, 3 cent. ; diamètre du calice,

1,5; profondeur, autant.

Du terrain carbonifère de Tournay.
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Le Caninia ibicina de Lonsdale ( dans Murchison, de Vernenil et

Keyserling, Russia and Vrai, p. 607, pi. A, fig. 6) paraît se rapporter

à cette espèce et provient du terrain carbonifère supérieur de Velikovo,

en Russie.

12. Zaphrentis Desori.

Zaphrentis Desori, Milne Edwards et J. Haime, op. cit., p. 533.

Polypier médiocrement allongé, en cône courbé. Fossette septale

très-prononcée, allongée, située du côté de la petite courbure. Une
quarantaine de cloisons assez bien développées, un peu épaisses en

dehors, médiocrement serrées et se prolongeant presque jusqu'au centre

du plancher supérieur, où elles sont légèrement courbées. Elles al-

ternent avec un égal nombre de cloisons rudimentaires. Hauteur,

3 centimètres; diamètre du calice, 2.

Du terrain dévonien de l'Amérique septentrionale (Tenessée).

Cette espèce est très-voisine de laZ. Cîiffordana, mais s'en distingue

par ses bourrelets plus prononcés et ses cloisons plus nombreuses.

43. Zaphrentis Griffithi.

Zaphrentis Griffithi^, Milne Edwards et J. Haime, op. ce7., p. 333.— Brit.foss.

Corals,^. 169, pi. 24, Og. 5, 5*.

Polypier court, turbiné^ légèrement courbé, à épithèque mince et

à plis d'accroissement légèrement marqués. Calice circulaire médio-

crement profond, abords minces. Fossette septale grande et profonde,

atteignant jusqu'au centre du calice, située du côté de la grande

courbure du polypier. Une indication de deux autres petites fossettes

formant la croix avec celle-ci. 36 cloisons principales, alternativement

un peu inégales et s'unissant 2 par 2 à leur bord interne où elles

sont légèrement courbées, peu serrées, un peu épaissies en dehors;

celles qui avoisinent la fossette septale un peu déviées de la direction

radiaire, et s'unissant entre elles par leur bord interne, de manière à

constituer les parois latérales de cette fossette. Un égal nombre de

cloisons sont rudimentaires. Planchers peu développés. Hauteur du
polypier, 2 cent. 5 ; diamètre du cahce, un peu plus.

Du terrain carbonifère, à Clifton (Angleterre).

14. Zaphrentis spinulosa.

(Planche 5, fig. 7, 7».)

Zaphrentis spinulosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 534.'

Polypier turbiné, médiocrement allongé , faiblement courbé et lé-

gèrement contourné, présentant quelques bourrelets irréguliers et

une épithèque mince qui, sur les parties voisines de la base, forme de

petites pointes coniques et subspiniformes. Calice circulaire, médio-

crement profond. Fossette septale médiocrement développée, située

près de la muraille, mais ayant une position variable par rapport à la

courbure. Une trentaine de cloisons médiocrement minces, très-fai-
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blement courbées près de la fossette septale ; un égal nombre de cloi-

sons rudimentaires. Hauteur, près de 3 centimètres; diamètre du

calice, de 1,5 à 2.

Du terrain carbonifère de VIliinois (Amérique Septentrionale).

15. Zaphrentis Enniskellini.

Zaphrentis EnnisMlini, Milne Edwards el J. Haime, Polijp. foss. des terr,

palœoz.y p. 334.— BnY. foss. Corals, p. 170, pi. 34, fig. 1.

Polypier en cône courbé, médiocrement allongé, à base très-grêle,

entouré d'une épithèque mince, sans bourrelets d'accroissement. Ca-

lice circulaire , à bords très-minces , à cavité grande et extrêmement

profonde. Fossette septale bien prononcée, située du côté de la petite

courbure, et n'atteignant pas tout- à-fait jusqu'au centre. Une quaran-

taine de cloisons principales, extrêmement étroites en haut^ très-

minces, droites ou à peine courbées en dedans; deux d'entre elles

sont un peu plus fortes que les autres et viennent former un angle

au-devant de la fossette septale; les cloisons principales alternent

avec un égal nombre de cloisons très-petites. Hauteur du polypier,

6 centimètres; profondeur du calice, 3,5; son diamètre 3.

Du terrain carbonifère dans le comté de Sligo en Irlande.

16. Zaphrentis denticulata.

Anthophyllum denticulatum, GoW\iss, Petref. Germ.^i.l, p. 46, tab. 13, fig. 11.

1826.

Zaphrentis denticulata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 335.

L'échantillon figuré par Goldfuss est engagé par sa base dans la roche,

ce qui pourrait faire croire qu'il était fixé. Le calice est sensiblement

circulaire etj)eu profond. Fossette septale un peu petite et rapprochée

du centre. 44 cloisons égales, bien développées, larges, régulièrement

dentées et pourvues, en dedans, d'un lobule; elles alternent avec un
égal nombre de cloisons plus petites et surtout plus minces. Hauteur

présumée, 4 ou 5 centimètres ; largeur du calice, un peu plus de 2.

Du terrain silurien de l'Amérique septentrionale (Niagara).

17. Zaphrentis Cassedati.

(PI. Gl, fig. 2.)

Polypier régulièrement conique, pointu à la base, droit ou à peine

courbé. Bourrelets d'accroissement très-peu prononcés. Toute la sur-

face est couverte de petites épines coniques, assez régulièrement espa-

cées. Calice circulaire et profond. Fossette septale grande^ oblongue,

très-profonde, centro-latérale. 24 cloisons principales, minces, peu

inégales, se soudant entre elles obliquement par leur bord interne,

de manière à former la paroi de la fossette septale. Un égal nombre

de cloisons encore bien développées, mais un peu plus petites que les

précédentes. En plaçant le calice devant l'observateur, de façon que le
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prolongement latéral de la fossette centrale soit en bas, on voit que
chacune de ces petites cloisons s'unit à sa grande voisine de droite

pour la partie droite du calice, et à sa grande voisine de gauche,

pour la partie gauche. La hauteur du polypier est d'environ 2 centi-

mètres ; le diamètres du calice, 1

.

Formation carbonifère : Spurgen Hill (Indiana).

Nous dédions cette espèce à M. S. A. Casseday, de Louisville, qui

Ta découverte avec la Zaphrentis compressa et la Z. prona.

18. Zaphrentis compressa.

(Planche Gi, fig. 3.)

Polypier fortement comprimé, cunéiforme, étroit, pointu à la base,

droit ou à peine courbé dans le sens du grand axe du calice. Bour-

relets d'accroissement très-peu marqués. Calice elliptique, dont le

petit axe fait à peu près la moitié du grand. Le plancher supérieur

n'est lisse, au centre, que dans une très-faible étendue. La fossette

septale oblongue, bien marquée et très-profonde, située du côté de

la grande courbure. 22 cloisons subégales, fortes, un peu épaisses

dans leur moitié externe, bien développées, droites et alternant avec

un égal nombre de cloisons très-petites. Hauteur du polypier, 2 cen-

timètres 1/2; grand axe da calice, à peine 1.

Formation carbonifère : Spurgen Hill (Indiana).

Nous regardons comme une variété de cette espèce, un polypier

(pi. G 1, fig. 4) de la même localité, qui est beaucoup plus court et

plus large que les échantillons précédemment décrits, dont le plan-

cher supérieur est lisse dans une étendue plus grande^ et dans lequel

on compte une trentaine de cloisons principales.

19. Zaphrentis prona.

Polypier allongé, pointu, plus ou moins arqué , à bourrelets d'ac-

croissement peu prononcés. Calice circulaire ou subelliptique. Fos-

sette septale bien marquée, profonde, située du côté de la petite cour-

bure et arrivant jusqu'au centre du calice. Les cloisons sont en même
nombre et offrent la même disposition que dans la Z. Cassedayi. Hau-
teur du polypier, de 2à 3 centimètres; diamètre du caUce, 1.

Formation carbonifère : Spurgen Hill (Indiana).

§ AA. — Planchers médiocrement développés et fossette

septale j^eu prononcée.

20. Zaphrentis tortuosa.

Cyathophyllum plicatum (pars) , de Koninck, Anim. foss. du terr. carb, de Belg.,

p. 22, pi. C, %. 4>, 4i> [cœt. excl). 1842. Non Goldfuss.

Zaphrentis tortuosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.palœos.,

p. 355.

Polypier très-long, courbe^ tortueux, à accroissement intermittent.
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Epithèque forte. Calice grande profond et subcirculaire. Fossette sep-

tale subdorsale, étroite et faiblement marquée. Une centaine de cloi-

sons très-étroites, très-minces, serrées, alternativement un peu diffé-

rentes et arrivant jusqu'au centre du calice, où elles sont un peu

tordues. Hauteur, 8 centimètres; diamètre du calice, 3 ou 4.

Terrain carbonifère, à Tournay, en Belgique.

21. Zafhrentis ctathophylloides.

Zaphrentis Cyathophylloides, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss, des

terr. palœoz., p, 336, pi. 5, fig. 8, 8^.

Polypier allongé, cylindro-conique, arqué ou un peu contourné,

présentant quelques bourrelets. Calice circulaire, médiocrement pro-

fond, à bords assez épais. Une fossette septale très-étroite, un peu rap-

prochée du centre et située en dehors du plan de la courbure. Une
soixantaine de cloisons médiocrement étroites en haut, un peu épaisses

extérieurement, très-minces en dedans, et arrivant jusqu'au centre où

elles sont un peu courbées et relevées en un lobe peu prononcé
;

celles qui avoisinent la fossette septale sont dérangées de la direction

radiaire, et subparallèles entre elles; un nombre égal de petites cloisons

alternent avec les précédentes. Traverses endothécales petites et nom-
breuses, ne paraissant pas dans Tintérieur du calice. Hauteur, 6 cen-

timètres; largeur du calice, 2,5; sa profondeur, 1,2.

Du terrain dévonien de Ferques, département du Pas-de-Calais.

22. Zaphrentis Guerangeri.

Zaphrentis Guerangeri,Mi\ne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 356, pi. 5, fig. 9, 9a.

Polypier en cône médiocrement allongé, pédicellé , un peu courbé,

à bourrelets d'accroissement extrêmement faibles. Calice subcirculaire,

à cavité assez grande et assez profonde, à bords minces. Fossette sep-

tale petite, rapprochée de la muraille, située en dehors du plan de la

courbure. Une quarantaine de cloisons extrêmement minces et étroites,

arrivant presque jusqu'au centre du plancher supérieur, sur lequel

elles sont un peu courbées et relevées; ce plancher est comme en-
touré d'un sillon bien marqué. 40 cloisons très-peu développées al-

ternent avec les principales. Les loges intercloisonnaires sont remplies
par des traverses nombreuses et subvésiculaires, qui les rendent tout-

à-fait superficielles. Hauteur, 5 à 6 centimètres; largeur du calice,

près de 4 ; sa profondeur, près de 2.

Du terrain carbonifère, à Juigné, département de la Sarthe.

23. Zaphrentis excavata.

Zaphrentis excavata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 337, pi. 2, fig. 5, 5a.

Polypier turbiné, pédicellé, droit ou à peine courbé à la base et pourvu
de faibles bourrelets d'accroissement. Calice subcirculaire, à bords min-
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ces, à cavité large et extrêmement profonde. Fossette septale petite,

un peu rapprochée du centre. Environ 90 cloisons très-étroites, très-

minces^ alternativement un peu inégales, à bord finement dentelé,

les principales à peine courbées près du centre. Vers les bords du ca-

lice, les loges intercloisonnaires montrent quelques vésicules endothé-

cales saillantes. Hauteur, 4 centimètres; diamètre du calice, un peu

plus ; sa profondeur, près de 3.

Terrain carbonifère de Juigné, près Sablé.

24. Zaphrentis Omalinsi.

Zaphrentis Omalinsi, Milne Edwards et J. Huime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 337, pi. 5, fig. 3, 3».

Polypier en cône médiocrement allongé et un peu couché, sans

bourrelets saillants. Calice circulaire, assez profond, à bords minces.

Fossette septale très-petite, dorsale. 26 cloisons assez minces, fort

étroites eu haut, arrivant jusqu'au centre du calice, où elles sont lé-

gèrement courbées et un peu relevées; un égal nombre de cloisons ru-

dimentaires. Hauteur, 2 centimètres 5; diamètre du calice, 1,2; sa

profondeur, 0,6.

Terrain carbonifère, à Toumay, Belgique.

25. Zaphrentis Marcoui.

Zaphrentis Marcoui, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.y

Polypier en cône allongé, presque droite sans bourrelets. Epithèque

mince et laissant voir une cinquantaine de côtes planes, égales et un

peu larges en haut. Calice circulaire, médiocrement profond. Fossette

septale très-peu marquée. 26 cloisons subégales, fortes, un peu épaisses

en dehors, un peu amincies en dedans , droites, assez larges, attei-

gnant jusqu'au centre; leur bord libre est coupé obliquement et pa-

rait entier, sans doute parce qu^il est usé. Hauteur, 3 centimètres;

diamètre du calice, 1,8.

Du terrain silurien supérieur de l'Amérique septentrionale, à Lock-

port.

26. Zaphrentis Nœggerathi.

Cyathophyllum ceratites? (in parte), Goldfuss, Peiref. Germ., pi. 17, flg. 2» et

gd {cœt. excL). 1826.

Zaphrentis Nœggerathi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 338.

Polypier subturbiné, un peu court, légèrement courbé. Calice cir-

culaire, très-peu profond. Fossette septale très-peu marquée, située

du côté de la grande courbure. Une quarantaine de cloisons, toutes

sensiblement égales, légèrement épaissies en dehors et flexueuses en

dedans. Hauteur, 2 centimètres ; diamètre du calice, autant.

Du terrain dévonien de TEifel.
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27. Zaphrentis Bowerbanki.

Zaphrentis Bowerbanki, Milne Edwards etJ. Yldi\me,Polyp.des terr.palœoz.,

p. 338. — Brit. foss. Corals, p. 170, pi. 34, fîg. 4, 4».

Polypier allongé, cylindroïde, tiès-foitement courbé en arc, à bour-

relets d'accroissement assez bien marqués et recouverts d'une forte

épithèque, à pédicelle très-grêle. Calice circulaire. Une petite fossette

très-rapprochée du centre, dans laquelle la cloison située du côté de

la petite courbure se prolonge beaucoup. 24 cloisons principales très-

minees, un peu inégales, arrivant, pour la plupart, presqu'au centre;

elles alternent avec un égal nombre de cloisons rudimentaires. Hau-

teur du polypier, 4 ou 5 centimètres; diamètre du calice, 12 mil-

limètres.

Du terrain carbonifère, à Oswestry et Frome en Angleterre, et de

rirlaude.

§ AAA. — Planchers très- développés et fossette septale bien

marquée.

28. Zaphrentis fatula.

Caninia patuîa, Michelin, Icon. zooph., p. 2.^5^ pi. 59, fig. 4. 1846.

Cyathopsis fungites, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p-91.

Zaphrentis patula, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.

^

p. 358. — Brit. foss. Corals, p. 171.

Polypier en cône un peu allongé, fortement courbé, finement pédi-

celle, à bourrelets d'accroissement bien marqués. Calice large et pro-

fond. Fossette septale profonde, large, toujours située du côté de la

grande courbure et éloignée du centre. Une quarantaine de grandes

cloisons égales, très-minces, se conlinuant sur le plancher supérieur

sous forme de stries peu courbées. Hauteur;, 5 ou 6 centimètres; dia-

mètre du calice, près de 4; sa profondeur, 1,5.

, Du terrain carbonifère près de Boulogne, à Tournay, et suivant

M. M'Coy, aussi en Angleterre.

29. Zaphrentis cylindrica.

Cyathophyllum fungites, Porllock, Rep. on the Geol. of Londonderry, etc.,

p. 332. 1843. (Non Turhinolia fi(ngiles,V\em'mQ,)

Caninia giganîea, Michelin, Icon. Zooph., p. 81, pi. 16, fig. 1. 1843.

SyphonophyUia cylindrica, Scouler in M'Coy, Syn. of the carb. foss. of Ireland,

p. 187, pi. 27, fig. 5. 1841.

Caninia gigantea et SyphonophyUia cylindrica, D'Orbigny, Prod. de paléonf.

.siratig., 1. 1, p. 158. 1850.

Zaphrentis cylindrica, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 339. —Brit. foss. Corals, p. 171, pi. 35, fig. 1, l^, 1^.

Polypier très-long, subcylindroïde, plus ou moins arqué, à bourre-

lets d'accroissement très-marqués. Fossette septale proportionnelle-
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ment un peu petite, variant beaucoup dans sa position, par rapport à

la courbure du polypier^ mais toujours excentrique et située à peu de
distance du bord extérieur. Au moins une soixantaine de grandes

cloisons qui sont minces, serrées, subégales, et qui alternent avec un
égal nombre de cloisons très-petites ; elles arrivent sous forme de stries,

presque jusqu'au milieu du plancher supérieur; les planchers sont

extrêmement serrés et très-étendus, et les loges intercloisonnaires sont

remplies par des traverses vésiculaires qui paraissent indépendantes

des planchers. Hauteur, 2 ou 3 décimètres ou même plus ; diamètre,

de 5 à 7 centimètres
;
profondeur du calice, 2.

Terrain carbonifère à Sablé, à Tournay, en Angleterre et en Irlande.

30. Zaphrextis gigantea.

Caryophyllia gigantea, Lesueur, op. cit. [Mém. du Mus., t. VI, p. 290. 1820).

Turhinolia Bugeros, Rafinesque et Clifford, op. cit. (Ann. des se. phys. de Brux.,

t.V, p. 255. 1820).

Cyathophyllum gigas, Clapp, in Yandell et Shumard, Contrib. to ihe Geol. of

Kentucky, p. 8. 1847.

Zaphrentis Cluppi, De Vorneuil et J. Haime, op. cit. {Bull, de la Soc. géol. de

France, 2^ série, t. VII, p. 161. 18o0).

Zaphrentis gigantea^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz.j p. 340, pi. 4, fig. 1, 1^ 1^, le.

Polypier cyhndro-conique, très-long, à bourrelets d'accroissement

larges et peu saillants. Fossette septale proportionnellement un peu

petite et située très-près de la muraille. Au moins 70 cloisons égales,

minces, arrivant sur la partie supérieure des planchers jusqu'à une

petite distance du centre, où elles sont légèrement flexueuses; un
égal nombre de cloisons rudimentaires. Planchers très-grands, enva-

hissant les loges intercloisonnaires , où Ton ne voit pas de traverses

vésic-diaires indépendantes, et lisses en dessous dans une grande

étendue. La longueur du polypier est fréquemment de 40 à 50 cen-

timètres ou même plus; le diamètre du cahce, de 7 ou 8 centimètres.

Du terrain dévonien de l'Amérique septentrionale (Ohio).

Lesneur pensait que sa Caryophylla pulmonea [Joe. cit., p. 297),

pouvait bien être une variété de cette espèce.

31. Zaphrentis Rœmerii.

Zaphrentis Rœmerii^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 341.

Polypier en cône médiocrement allongé^ très-fortement arqué, à

bourrelets d'accroissement très-prononcés. Epithèque finement pîissée,

laissant apercevoir des côtes nombreuses, planes, égales et médiocre-

ment larges. Fossette septale bien marquée, tout-à-fait marginale, si-

tuée du côté de la grande courbure. On compte toujours une qua-

rantaine de cloisons principales qui sont un peu inégales, minces,

légèrement flexueuses en dedans, un peu écartées et qui alternent
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avec un égal nombre de cloisons plus petites. Planchers trèsrdévelop-

pés. Hauteur, 4 ou 5 centimètres; diamètre du calice, 3 ou un peu plus.

Terrain silurien supérieur de TAmérique septentrionale.

32. Zaphrentis Hajlli.

Zaphrentis Halli, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 341.

Polypier long, cylindro-turbiné, courbé , et de plus , un peu con-

tourné. Epithèque assez forte, à bourrelets saillants, très-rapprocliés.

Calice circulaire. Fossette septale peu marquée et paraissant rapprochée

de la grande courbure. Une cinquantaine de cloisons très-minces, sub-

égales, étroites en haut, arrivant, pour la plupart, jusqu'au centre du

plancher supérieur, où elles sont un peu flexueuses. Un égal nombre

de cloisons plus petites, alternant avec les précédentes. Une section

verticale montre des planchers qui occupent au moins le tiers du dia-

mètre du polypier, et dont les prolongements extérieurs dans les

loges intercloisonnaires simulent des traverses convexes. Longueur,

15 centimètres; diamètre du calice, 4.

Terrain dévonien de l'Amérique septentrionale.

33. Zaphrentis Stansburyi.

Zaphrentis Stansburyi, J. Hall, in Siansbury's Explor. of the valley of the

great sait Lake of Utah, p. 408, pi. 1, fig. o. 1852.

Polypier allongé, fortement courbé, pointu inférieurement, à bour-

relets d'accroissement peu prononcés. Calice un peu elliptique. Fos-

sette septale située du côté de la grande courbure. Le dernier plan-

cher paraît être lisse au miheu. Une quarantaine dé cloisons un peu

fortes, légèrement flexueuses, peu inégales, étroites; quelquefois on

en voit de rudim^entaires dans les intervalles de celles-ci. La zone ex-

térieure de la chambre viscérale paraît être remplie par un tissu vé-

siculaire ; les planchers sont très-rapprochés et très-développés. Hau-

teur du polypier, de o à 8 centimètres; largeur du cahce, de 3 à 4.

Formation carbonifère : Great Sait Lake, Montagnes Rocheuses.

Zaphrentis? multilameUa, J. Hall, ibid., p, 408, pi. 1, fig. 2, est

un fossile extrêmement altéré, qui nous paraît appartenir à cette

Les fussiles que Rafinesque et Clifford ont désignés sous les noms
de Zaphrentis campanula, Z. carinata, Z. concava et Z. ungulata {op.

cit., Ann. des se. phys., t. V, p. 233), ne nous paraissent pas déter-

minables et appartiennent probablement à quelques-unes des espèces

décrites ci-dessus.

Genre IL AMPLEXUS.

Amplexus, Sowerby^ Miner, conchol., t. I, p. 165. 1814.

CyathopsiSj D'Orbigny, Prod. depaUont., 1. 1, p. 105. 1850.
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AmpîexuSf Milne Edwards et J. Haime, Monog, des polyp. des terr.

palœoz., p. 342.

Polypier très-long, entouré d'une épithèque ; cloisons ne s'é-

tendant pas jusqu'au centre de la chambre viscérale et laissant

la surface supérieure des planchers lisse dans son milieu. Fos-

sette septale bien caractérisée dans la partie supérieure du po-

lypier, mais tendant à s'effacer dans les étages inférieurs. Plan-

chers extrêmement développés et sensiblement horizontaux.

Ce genre, qui avait d'abord été considéré comme faisant par-

tie de la classe des Céphalopodes, a les planchers plus développés

qu'aucun autre Cyathophyllide; mais il a, du reste, les plus

grands rapports avec les Zaplirentis, dont il ne diffère que par

des cloisons moins étendues. M. D'Orbigny a formé une divi-

sion particulière, sous le rom de Cyathopsis, pour les espèces où

il a constaté la présence d'une fossette septale j mais nous nous

sommes assurés que ce caractère est commun à tous les j4m-

plexiis; il ne nous paraît donc pas y avoir de raison pour les

subdiviser de la sorte.

Le genre Calophyllum de M. Dana {Erplor. exped., Zooph.,

p. 1 15) ne paraît pas différer du genre Amplexus.

1. Amplexus coralloides.

Amiplexus coralloides, Sowerby, Minerai conchology, vol. 1, p. 165, pi. 72.

1814.

Bronn, Syst. der Urweltichen Konchylien, p. 49, lab. 1, iig. 13. 1824,

Amplexus Soiverbyi, Phillips^ Geol. of Yorkshire, i. II, p. 203, pi. 2, fig. 24.

1836.

Amplexus coralloides, De Koninck, Anim. foss. des terr. carb. de la Belg.,

p. 27, pi. B, Cg. 6. 1842.

Amplexus Soiverbyi, M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 185. 1844.

Amplexus coralloides, Michelin, Jcon. Zooph., p. 2o6, pi. 59, fig. 6. 1846.

M'Coy, Brit. paléoz. foss., p. 92.

Milne Edwards cl J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 342. —
Brit. foss. Corals, p. 173, pi. 56, fig. 1, IS 1^, le, Id^ le.

Quenstedt, Handb. der Petref, p. 661, pi. 59, fig. 31 et 32. i832.

On n'a pas encore, que nous sachions du moins, trouvé d'exem-

plaires entiers de cette espèce. On en rencontre seulement des segments

plus ou moins allongés , dont la grosseur varie depuis 6 millimètres

jusqu'à 4 ou 5 centimètres, mais qui sont souvent assez grands pour

montrer que ce polypier cylindrique était extrêmement long. Il était

irrégulièrement contourné, à bourrelets d'accroissement très-peu mar-

qués, et entouré d'une épithèque qui, le plus souvent, a disparu et

laisse apercevoir des lignes verticales équidistantes , correspondant au

bord extérieur des cloisons. On ne connaît pas le calice. Les cloisons
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sont toutes égales, écartées, minces, tout-à-fait marginales; leur

nombre varie avec Tâge et la grosseur du polypier , depuis 28 jus-

qu'à 58. Les planchers sont très-développés et très-rapprochés, lisses

dans leur plus grande étendue. On remarque très-près de leur bord

une légère dépression correspondant à la fossette septale, laquelle

chez tous les Ampîexus, de même que chez les Zaphrentis, est tou-

jours beaucoup plus prononcée sur le dernier plancher que sur les

autres.

Du terrain carbonifère de la Belgique ( à Tournay), de l'Angleterre,

de rirlande et de l'Amérique septentrionale.

2. Amplexus cornu-bovis.

Cyathophyllum m'ttratum (pars), De Koninck, Anim. foss. du ierr. carb. de la

Belg., p. 22, pi. C, fig. o<i [cœt. excL). 1842. — Un jeune; pas VHippurites

miiratus Schlotheim.

Cyathophyllum plicatum (pars), ibid., pi. C, fig. 4c, 4^, 4«. —Le calice de la

fig. A^ est trop évasé ; le trou de la fig, 4^ est accidentel et ne correspond pas

à la fossette septale, comme on pourrait ie croire.

Caninia cornu-Bovis, Michelin, Icon. Zooph., p. 18o, pi. 47, lig. 8. 1845.

Cyaihopsis cormi-Dovis, D'Orbigi^y, Pf-od. de paléont. univ., t. I, p. 103.

M'Coy, Brit. palœoz. foss , p. 90.

Amplexus cornu-Bovis, Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr

.

palœoz., p. 343-44, pi. 2, fig. i, 1% 1^, le, jd. _ grit. foss.

Corals, p. 174.

Piclet, Traité de paléontoL, pi. 107, fig. 17.

Polypier cylindro-conique, très-allongé, très-fortement courbé, sou-

vent un peu contourné. Bourrelets d'accroissement assez bien mar-
qués. Epithèque fortement phssée. Fossette septale arrondie, située

très-près de la muraille et du côté de la grande courbure. Calice assez

profond. Une trentaine de cloisons très-minces, égales, droites, alter-

nant avec un même nombre de cloisons plus petites. Planchers très-

grands, hsses dans une étendue considérable. Hauteur, 6 ou 7 centi-

mètres, quelquefois 10 ou même plus ; diamètre du calice, 2; diamètre
des planchers, 1,5.

Du terrain carbonifère de Tournay (Belgique); peut-être aussi de
Ferques (département du Pas-de-Calais), et de Gorwen en Angleterre.

3. Amplexus Yandelli.

Amplexus Yandelli, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 544, pi. 3, fig. 2, 2a.

Polypier très-long^ cyiindroïde, irrégulièrement contourné, mon-
trant des bourrelets d'accroissement et des rétrécissements bien
marqués. Calice médiocrement profond; le plancher supérieur hsse

dans une grande étendue. Fossette septale profonde, arrondie, très-

rapprochée de la circonférence. 76 cloisons alternativement plus
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grandes et plus petites, minces, droites et très-étroites. Longueur,
7 centimètres; diamètre du calice, 1,5.

Du terrain dévonien de TAmérique septentrionale (chutes de
rOhio).

4. Ampleîus nodulosus.

Ampleœus nodulosus, Phillips, Palœoz. foss., p. 8. 1841.

Amplexus serpuloides^Be Koninck, Ânim. foss. des terr. carb. de Belg., p. 28,

pi. B, fig. 7 el 8. 1842.

Amplexus nodulosus, M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 185. 1844.

Amplexus serpuloides, Michelin, Icon. zooph., p. 257, pi. 59, fig. 7. 1846.

Amplexus nodulosus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 345. — Brit. foss. Corals, p. 175.

Polypier très-long, subcylindrique, légèrement flexueux, entouré

d'une épithèque assez forte et présentant , à des distances de 3 milli-

mètres, des bourrelets saillants et eu forme d'arêtes circulaires. Une
trentaine de cloisons tout-à-fait marginales. Le plus grand des échan-

tillons que nous avons observés, mais qui n'était pas entier, a

6 centimètres; son diamètre est de 6 millimètres.

Du terrain carbonifère de la Belgique (à Visé), de l'Angleterre et de

l'Irlande.

5. Amplexus annulatus.

Amplexus annulatus. De Verneuil el J. Haime, op. cit. {Bull, de la Soc. ge'ol.

de France, 2^ série, t. VII, p. 161. 1850.)

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 345.

Polypier très-long, un peu contourné, pourvu d'une épithèque fine-

ment phssée, présentant, à des distances de 2 centimètres environ, des

bourrelets circulaires en arêtes saillantes, et au-dessus de ces bourre-

lets, un rétrécissement assez marqué. Cahce circulaire. 32 cloisons un

peu écartées, minces et très-peu développées. Dans une section ver-

ticale, on voit des planchers serrés, à peu près horizontaux et qui

s'étendent d'une paroi de la muraille jusqu'à l'autre. Un exemplaire

incomplet ail centimètres de longueur; son diamètre est de 1,8.

Du terrain dévonien en France, à Viré, et à Brulon (Sarthe), et en

Espagne, dans les provinces de Léon et des Asturies.

6. Amplexus spinosus.

Amplexus spinosus, De Koninck, Ann. foss. des terr. carb. de Belg., p. 28,

pi. C, fig. 1. 1842.

Cyathaxonia spinosa, Michelin, Icon., p. 257, pi. 59, fig. 10. 1846.

D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 158. ISoO.

Calophyllum spinosum, M'Coy, Brit.paléoz. foss., p. 91.

Amplexus spinosus, Milne Edwards et J.Haime^ Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 346. ~ Brit. foss. Corals, p. 176.

Polypier allongé, cylindro-turbiné, un peu contourné, à base aiguë,

entouré d'une épithèque rudimentaire, et ne présentant que de fai-
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bles bourrelets d'accroissement. On distinguo des côtes planes, sub-

égales, serrées , simples dans la moitié supérieure du polypier, mais

présentant dans la moitié inférieure des séries de petites épines as-

cendantes. Calice assez profond. Une petite fossette septale. Le plan-

cher supérieur médiocrement étendu, surtout dans les individus

jeunes, et faisant quelquefois une légère saillie dans la cavité calici-

nale. 46 cloisons principales très-minces, très-étroites en haut, à bord

concave en dedans, denticulées, légèrement courbées vers le centre,

alternant avec un nombre égal de cloisons très-petites. Hauteur, 3 ou
4 centimètres; largeur du calice, 1.

Du terrain carbonifère de la Belgique (Tournay), et de l'Angleterre

(île de Man).
7. Amplexus Henslowi.

Cyathopkillum ceratitesjMlcliélm, Icon. zooph., p. 181, pi. 47, fig. 5. 1845. (Non
Goldfuss.)

Amplexus H€nslowij'!A\\ne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des tetr. palœoz.,

p. 346. — Brit. foss. Corals, p. 170, pi. 34, fig. 5, 5*.

Polypier turbiné, médiocrement allongé, légèrement courbé, mon-
trant de faibles bourrelets d'accroissement, et, lorsque Tépithèque est

enlevée, d'assez nombreuses cotes égales et planes. Le calice de tous

les exemplaires que nous avons vus s'est trouvé empâté , et nous

ignorons la position de la fossette septale ; mais des coupes verticales

nous ont montré un caUce profond et des planchers un peu enchevê-

trés, très-développés, et tous fortement inclinés en bas, du côté de la

petite courbure. Ces planchers s'étendent presque d'une paroi de la

muraille à la paroi opposée. Il paraît y avoir des cloisons nombreuses,

étroites en haut, et alternativement inégales. Hauteur des grands in-

dividus, 6 centimètres; diamètre du calice, 4 ou 3.

Du terrain carbonifère de France (Visé et aux environs de Bou-

logne), de l'île de Man.

H est probable que l'un des fossiles figurés par Goldfuss, sous le

nom de CyathoxjhyUum ceratites, appartient à cette espèce, mais ne

proviendrait pas de la localité indiquée par cet auteur ; c'est celui re-

présenté dans la pi. 18, fig. 2» et 2"^ [Tetref. Germ., t. I).

8. Amplexus? tintinnabulum.

Amplexus tintinnabulum, Q^g[|stedt, Handb.derPetref., p. 661, pi. 59, fig. 33.

1852.

C'est un polypier droit, cylindro-conique, qui paraît formé de cor-

nets muraux emboîtés les uns dans les autres. Les côtes sont larges

et très-peu nombreuses.

Carbonifère : Kildare.

Nous ne connaissons pas les espèces suivantes, et elles ne nous pa-

raissent pas avoir été caractérisées de manière à être déterminables.

Amplexus tortuosus Phillips {Palœoz. M'Coy, Synop. of the car-
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honif. foss. of Ireland, p. 8, pi. 3, fig. 8). « Cylindrique, allongé et

tortueux. Les planchers non crénelés vers leur circonférence. Environ

24 cloisons marginales entières. Cylindre tubulaire annelé et strié

longitudinalement à l'extérieur. « Du terrain dévonien de l'Angle-

terre et de rirlande.

Amplexus ornatus, Eichwald [Bull, de VAcad. des se. de St.-Péters-

hourg, 4840, t. YII, p. 82). Provenant de Bystriza.

Amplexus decoratus, Eichwald [Bull, de la Soc. desnat. de Moscou,

1846, t. XIX, p. 408); de la Russie occidentale.

Amplexls arundinaceus, LoDsdale {New South Wales and van Die-

mans land by Strezelcki, p. 267, pi. 8, fig. 1). Provenant de l'Australie.

Genre III. MENOPHYLLUM.

Menophyllum, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Introd.,

p. Lxvi. 1850. — Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 348.

Polypier simple, lilire et subpédicellé, entouré d'une épithèque

complète; trois Fossettes septales, dont l'une, comprise entre les

deux autres, plus prononcée. Plancher supérieur lisse, en forme

de croissant, dont la concavité est tournée du côté de la fossette

septale principale.

Le Menophyllum a beaucoup d'affinités avec les Amplexus,

mais il s'en distingue bien, ainsi que de toutes les autres Za-

phrentines, par ses trois fossettes septales et ses planchers en

croissant.

La seule espèce connue est du terrain carbonifère.

Menophyllum tenuimarginaïum.

Menophyîlum tenuimarginatum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des

terr.palœoz., p. 348, pi. 3, fig. 1, 1^.

Polypier médiocrement allongé, en cône fortement courbé, à base

très-grêle. Epithèque mince, finement plissée. Pas de bourrelets d'ac-

croissement. Calice subcirculaire, à bords extrêmement minces, à ca-

vité grande et profonde. Fossette septale principale bien marquée, al-

longée, un peu étroite et profonde, sitiile du côté de la grande

courbure et présentant une petite cloison dans son milieu. Les fos-

settes latérales plus petites, étroites, mais très-rapprochées du centre,

faisant, avec la principale, un angle d'environ 80". Plancher supérieur

occupant la moitié du fond de la cavité calicinale, limité à ses extré-

mités par les fossettes septales latérales, un peu bombé et bosselé.

32 cloisons principales alternant avec un nomhre égal de cloisons

rudimentaires; elles sont extrêmement minces et étroites, surtout

en haut. Les 10 qui occupent la moitié du caUce correspondant à la

grande courbure, sont disposées obUquement de chaque côté de la
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fossette septale principale, et sont à peu près parallèles dans chaque

faisceau. Les 16 cloisons qui occupent Tautre moitié du calice, sont

régulièrement radiées. Hauteur, 2 centimètres; diamètre du calice,

1,5; sa profondeur, 1.

Du terrain carbonifère, à Tournay.

Genre IV. LOPHOPHYLLUM.

Lophophyllunif Milne Edwards et J. Haime, Polyp, des terr. païœoz.,

p. 349.

Polypier subconique, entouré d'une épitbèque complète ; co-

lumelle lamellaire et cristiforme occupant le centre du calice et

se continuant, par une de ses extrémités, avec une petite cloi-

son située au milieu de la fossette septale, et par l'autre extré-

mité, avec la cloison primaire opposée. La présence d'une petite

columelle cristiforme sépare bien ce genre de toutes les autres

Zaphrenlinœ^ où cette partie axillaire du polypier manque com-
plètement. Nous connaissons trois espèces, deux appartiennent

au terrain carbonifère, et la troisième au dévonien.

1. LOPHOPHYLLUM KONINCKI.

Lophophyllum Konincki, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.^ p. 349, pi. 3, fig. 4, 4».

Polypier en cône, court, courbé à la base, qui est grêle, un peu
trapu, entouré d'une épithèque, montrant des bourrelets d'accroisse-

ment très-peu saillants. Calice circulaire, à cavité grande et profonde,

une dépression sur le plancher supérieur autour de la colunielle;

celle-ci en crête saillante, forte, allongée, située au centre du calice

et se continuant manifestement avec la cloison qui se termine en de-

hors à la grande courbure! Cette columelle paraît souvent épaissie

par une petite expansion en collerette qui Tentoure vers le milieu de

sa partie libre. Fossette septale placée du côté de la grande courbure,

assez bien marquée, mais peu étendue. 32 cloisons principales bien

développées, subégales, légèrement épaissies en dehors, minces en
dedans, où certaines d'entre elles sont très-faiblement courbées et

s'unissent à leurs voisines par leur bord interne ; elles sont médiocre-

ment étroites en haut, et ont leur bord légèrement arqué en dedans
;

elles alternent avec un nombre égal de cloisons très-petites. Hauteur,

12 millimètres; diamètre du calice, autant; sa profondeur, 6.

Du terrain carbonifère de Tournay.

2. LOPHOPHYLLUM DUMONfl.

Lophophyllum Dumonii, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
ïœoz., p. 3b0, pi. 3, fig, 3, 3a.

Pictet, Traité de pale'ontol., p. 453, pi. 107, fig. 18.

Coralliaires. Tome 3. 23
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Polypier en cône courbé, allongé, atténué à la base, entouré d'une

assez forte épithèque, et montrant des bourrelets d'accroissement mé-
diocrement prononcés. Calice circulaire un peu oblique, assez profond.

Fossette septale grande, très-profonde et s'étendant presque jusqu^au

centre du calice. Columelle petite, un peu saillante, comprimée, se

continuant avec la cloison qui se termine en dehors à la petite cour-

bure, et rapprochée de ce côté du polypier. Environ 32 cloisons prin-

cipales assez bien développées, coupées obliquement, minces; celles

qui sont situées près de la fossette septale s'unissant entre elles au
bord de cette fossette ; elles sont notablement plus grandes que les

cloisons qui occupent la moitié du calice voisin de la petite courbure.

32 cloisons très-petites, alternant avec les principales. Hauteur du po-

lypier^ 2 centimètres; diamètre du calice, 2 millimètres; sa profon-

deur, 6 ou 8.

Du terrain carbonifère, à Tournay.

3. LOPHOPHYLLUM? BICOSTATUM.

AnthophyUum bicostatum, Goldfuss, Petref. Germ., vol. I, p. 46, pi. 13, fîg. 12.

1826.

Ellipsocyathns bicostatus, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 105, 18S0.

Lophophyllum? hicostatum, Milne Edwards et J. Hainxe, PoJ/yp. foss. des terr,

palœoz. p. 350.

Polypier droit ou à peine courbé , allongé, présentant latéralement

deux lignes verticales saillantes, parallèles et opposées Tune à Tautre.

Calice circulaire, médiocrement profond, à bord épais. Columelle

très-comprimée, forte, en continuation avec une petite fossette sep-

tale. 32 cloisons principales un peu épaisses, à bord subentier? alter-

nant avec un égal nombre de cloisons plus minces et plus petites. Le

bord libre des grandes cloisons est convexe en haut, concave en de-

dans, et devient horizontal près de la columelle, où ces lames sont

très-légèrement flexueuses et très-minces. Hauteur^ 6 centimètres;

diamètre du calice, près de 3 centimètres } sa profondeur, 1

.

Du terrain dévonien, à Heisterstein, Prusse rhénane.
'

Genre V. ANISOPHYLLUM.

Anisophyllunij Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. lxvi.

1850.

Polypier simple, subpédicellé, trochoïde, à calice profond.

Trois cloisons primaires très-développées, dont la médiane est

opposée à une fossette septale qui s'avance beaucoup vers le

centre et se confond avec le fond du calice. Planchers peu dé-

veloppés. Pas de columelle.

Ce genre est remarquable entre toutes les Cyathopliyllides par

ses trois grandes cloisons primaires. Le Bar^phyllum présente à
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peu près la même disposition, mais sa forme générale est extrê-

mement différente.

Anisophyllum Agassizi.

Anisophyllum AgassizLMWne Edwards et J. flaime, Polyp. fosi, d(is UtY.pà^
lœoz.y p. 351, pi. 3, fig.2,2*.

Polypier conique, médiocrement allongé, légèrement coùrbé, en-

touré d'une épitlièque rudimentaire qui laisse apercevoir des côtes

droites, planes, subégales et un peu êttoites. Calice subcirculaire, un
peu oblique, assez profond. Fossette septale grande, presque centrale

et peu distincte de la cavité calicinale. Les 3 grandes cloisons primaires

venant se rencontrer au centre du calice, par leur bord interne ; elles

sont étroites en haut et assez épaisses. Toutes les autres cloisons, y com-

pris la 4« primaire, sont très-peu développées , droites et assez régu-

lièrement radiées. Dans chaque système on compte ordinairement

4 cloisons petites, mais distinctes et subégales, qui alternent ayec 4 au-

tres tout-à-fait rudimentaires. Hauteur, près de 2 centimètres; dia-

mètre du calice, 1 ; sa profondeur, 8 millimètres.

Du terrain dévonien dans le Tenessée, aux Etats-Unis d''Amérique.

Genre VI. BARYPHYLLUM.

Baryphyllum, Milne Edwards et J. Haime, J3nY. foss. Coraîs, p. lxvi.

1850.

Polypier très-court, subdiscoïde, à muraille nue, à calice su-

perficiel, à fossette septale peu marquée et représentant l'une

des branches d'une croix dont les trois autres sont formées par

dés cloisons primaires bien développées. Les cloisons des ordres

inférieurs ne se dirigent pas radiairement vers le centre du po-

lypier, mais se portent obliquement sur les cloisons principales.

Pas de columelle. Les loges intercloisonnaires paraissent pleines.

Le Baryphyllum a beaucoup d'affinités avec VAnisophyllum
;

il en diffère par sa forme générale et la disposition irrégulière de

l'appareil radiaire.

Baryphyllum Verneuilanum.

Barypkyllum Verneuilanum, Milne Edwards e J. Haime, Polyp. foss. des terr.

paiœoz., p. 35^, pi. 6, fig. 7,
"^

Pictel, Traité de paléontol., pi. 107, fig. 19.

Polypier très-court, à surface inférieure un peu convexe, presque

lisse dans son milieu, présentant de grosses côtes très-semblables aux

cloisons, un peu saillantes et séparées par de grands sillons. Surface

supérieure ou calicinale subplane. Fossette septale peu marquée, al-

longée, La cloison primaire qui lui est opposée, est plus grande que les
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autres. Toutes les cloisons sont fort épaisses et un peu débordantes en
haut et en dehors ; les principales légèrement fiexueuses. On compte
dans chaque système 6 et rarement 7 cloisons dérivées, qui sont sen-

siblement droites, situées à peu près parallèlement entre elles, et de

façon que leur bord interne vient rencontrer la cloison primaire, sui-

vant im angle aigu. Hauteur, 5 à 7 millimètres ; diamètre, 20 à 25.

Du terrain dévonien, dans le Tenessée (Etats-Unis d'Amérique).

Genre VII. HALLIA.

Haïïiay Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. lxvii, 1850.

Polypier simple, libre, subpédicellé; les cloisons bien déve-

loppées, régulièrement radiées dans une moitié du calice, mais

dans l'autre moitié elles se disposent obliquement et parallèle-

ment entre elles, comme les barbes d'une plume, de chaque côté

d'une grande cloison qui s'étend de la muraille jusqu'au centre

du calice, où sa partie interne simule une columelle lamellaire.

Pas de fossette septale.

Ce genre, que nous dédions au savant paléontologiste améri-

cain James Hall, est très-remarquable par l'existence d'une

grande cloison qui dépasse le centre calicinal, et par la disposi-

tion pinnée des cloisons voisines.

1. HALLIA INSIGNIS.

(P1.6,.fig.3.)

Hallia insignis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 353.

Polypier conique, un peu allongé^ arqué, atténué à la base, pré-

sentant des étranglements et des bourrelets irréguliers. Lorsque Tépi-

thèque et la muraillle sont usées ^ on voit des stries costales fines et

serrées. Ces stries correspondent au bord extérieur des lames cloison-

naires, et 11 y en a deux pour chaque cloison. 11 existe sur le miheu

de la grande courbure un petit sillon dorsal que les stries costales

voisines viennent couper à diverses hauteurs, suivant un angle aigu.

Calice ovalaire, penché du côté de la petite courbure, assez profond.

Environ 70 cloisons principales, serrées, bien développées, très-minces,

arrivant jusqu'au fond du calice, où elles sont sublobées pour la plu-

part; quelques-unes sont légèrement courbées près de la cloison cris-

tiforme. Un égal nombre de cloisons rudimentaires. On aperçoit dans

les loges des traverses obliques. Hauteur, 5 ou 6 centimètres; grand

axe du cahce, 3; petit axe, 2,5.

Du terrain dévonien, à Columbus (Ohio), Etats-Unis d'Amérique.
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2. HALLIA PeNGELLYI.

Hallia Pengellyi, Milne Edwards et J.lUime, Polyp. des <err.pûte02.,p.3S4.

- Brit. foss. Corals, p. 223, pi. 49, fig. 6, 6^ 6''.

Nous ne connaissons qu^une coupe horizontale polie, subcirculaire,

seulement un peu plus allongée dans un sens que dans Tautre. 54

cloisons principales, très-épaisses, toutes droites et régulièrement ra-

diées dans leurs parties extérieures, munies en dedans d'un lobe pa-

liforme très-étendu et plus mince qu'elles. Ce sont les lobes des cloi-

sons voisines de la cloison cristiforme qui aifectent une disposition

pinnée. Cette cloison est moins étendue que dans la H. insignis. Les

cloisons principales alternent avec un égal nombre de cloisons plus

petites et plus minces. Les traverses sont très-minces et très-serrées.

Diamètre, au moins 4 centimètres; Tune, occupée par les lobes pali-

formes, forme une ellipse longue de 22 millimètres et large de 15.

Terrain dévonien, à Torquay.

Le Cyathophyllum plicatum de Goldfuss [Petref. Germ., 1. 1, p. 54,

pi. 15, fig. 12) paraît appartenir à ce genre, mais n'est que très-im-

parfaitement connu. Il provient du Kentucky.

Genre VIIL AULACOPHYLLUM.
«

Polypier turbiné, libre, subpédicellé; cloisons nombreuses,

bien développées; dans une moitié du calice, elles sont régu-

lièrement radiées, mais dans l'autre moitié, elles sont séparées

en deux faisceaux par un sillon très-étendu, au fond duquel

elles viennent s'entrecroiser en affectant une disposition pinnée.

Pas decolumelle; planchers médiocrement développés.

Le caractère principal de ce genre ne permet de le confondre

avec aucune autre Cyathophyllide. Des trois espèces que nous

décrivons, l'une appartient au terrain silurien, et les deux autres

sont dévoniennes.

1. AULACOPHYLLUM SULCATUM.

Caninia sulcafa, D'Orbigny, Prod. de paléont. univ.j 1. 1, p. 105. 1850.

Aulacophyîlum sulcatum, Milne Edwards et J. Haimc, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 355, pi. 6, fig. 2.

Polypier en cône, médiocrement allongé, fortement courbé, présen-

tant quelques bourrelets d'accroissement. Calice médiocrement pro-

fond, subovalaire, oblique et tourné du côté de la petite courbure

jusqu'au fond de la cavité calicinale ; ce sillon est la bgne de ren-

contre des cloisons de toute une moitié du calice, qui sont situées

obliquement de chaque côté, et qui viennent s'y croiser suivant un
angle très-4igu, mais sans se souder par leuç bord interne ; les cloi-
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sons de Tautre moitié du calice sont assez régulièrement radiées et

arrivent jusqu'au fond de la cavité calicinale ; 11 y en a en tout 70 qui

sont minces, bien développées, mais étroites en haut, et un égal

nombre de cloisons rudimentaires. Hauteur^ 6 centimètres; grand axe

du calice, 4,5 ;
petit, 3,7.

Du terrain dévonien de TOhio (Etats-Unis d'Amérique).

2. AULACOPHYLLUM ElHUTARI.

Aulacophyllum Elhuyari, De Verneuil et J. Haime, Bull, de la Soc, géol. de

France, 2* sér., t. VII, p. 161. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.j p. 355.

Polypier en cône allongé et courbé, atténué dans sa moitié infé-

rieure, à calice subcirculaire et un peu penché du côté de la petite

courbure. Sillon bien marqué, se terminant en une petite fossette au

fond du calice. Une quarantaine de cloisons principales, un peu

épaisses en dehors, légèrement flexueuses en dedans, arrivant pour la

plupart jusqu'au centi-e; plusieurs d'entre elles rencontrent leurs voi-

sines par leur bord interne ; celles qui se terminent dans le sillon se

croisent avec celles qui leur sont opposées. Un égal nombre de cloi-

sons très-petites. Les loges intercloisonnaires sont peu profondes, et

lorsque les cloisons sont un peu brisées, le plancher supérieur est mis

à nu. Hauteur, 4 ou 5 centimètres ; diamètre du calice, 2,5.
'

Du terrain dévonien^ à Sabero (Léon).

. 3. AULACOPHYLLUM MITRATUM.

Hippurites mitraius (pars), Schlolheim, Petrefactenkunde, l'epart., p. 352.

1820.

Turbinolia oôKgwa^ Hisinger, Ânteckningar, t. V, p. 128^ pi. 8, fig. 7. 1831.

Turbinolia furcata, Hisinger, ihid., p. 128, lab. 7, fig. 4. — Est un jeune. Le

sillon est mal représenté et ressemble trop à une fossette de Zaphrentis. II

est terminé en haut par une Cchancrure due au mauvais état de conservation

du fossile.

Turbinolia mitrata^ Hisinger, Lefhea suexica, p. 100, pi. 28, fig. 10 (var.

obliqua), et fig. 11 (var. /M^cafa) . 1837.

Cyathophyllum mitratum, Geinitz, Grund. der verst., p. 571, pi. 53 A, fig. 8,

1845-46.

Aulacophyllum mitratum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 556, pi. 2, fig. 6. — Brit. foss. Corals, p. 280, pi. 66,

fig. 1, l^l^

Pictet, Traité de paléontol, pi. 107, fig. 20.

Polypier allongé, fortement arqué, entouré d'une épithèque mince,

présentant de faibles bourrelets d'accroissement. Près du bord du ca-

lice , le sillon présente la forme d'une fossette septale rudimentaire ;

mais un peu plus près du centre, les cloisons se croisent avec celles

du côté opposé. On en compte 34 principales, qui sont assez fortes,

- surtout eu dehors, et qui, pour la plupart, atteignent jusqu'au centre.
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Elles alternent avec un nombre égal de cloisons rudimentaires. Hau-

teur, 4 ou 5 centimètres; diamètre du calice, près de 2.

Du terrrin silurien supérieur du Gothland et de Dudley, en Angle-

terre.

Genre IX. TROGHOPHYLLUM.

Trochophyllum, Milne Edwards «t J. Haime, ^Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 356.

Polypier trochoïde, libre, subpédicellé. Calice peu profond.

Fossette septale presque rudimentaire. Cloisons bien dévelop-

pées, régulièrement radiées, à bord entier. Pas de columelle.

Planchers peu développés.

Par ses cloisons entières et s^ fossette septale peu prononcée,

le Trochophy/lum se sépare bien des autres Zaplirentines. Il fait

le passage aux CyathophylUnœ.

Trochophyllum Verneuilanum.

Trochophyllum Verneuilanum, Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. 357, pi. 5, flg. 6, 6*.

Polypier allongé, cylindro- conique, courbé. La surface de l'exem-

plaire que nous avons observé est altérée et, dans Tétat normal, présen-

tait probablement de larges côtes planes. Calice circulaire, très-peu

profond, montrant au milieu une petite dépression. Fossette septale in-

diquée seulement par la brièveté de la cloison située le plus près de la

grande courbure. 20 cloisons toutes égales, à l'exception de celle que
nous venons d'indiquer, serrées, bien développées, droites, arrivant

presque jusqu'au centre, extrêmement épaisses en dehors, amincies en
dedans, à bord entier, oblique et légèrement concave. Hauteur, près

de 2 centimètres; diamètre du calice, 8 à 9 milhmètres.

Du terrain carbonifère du Kentucky, aux Etats-Unis.

Genre X. HADROPHYLLUM.

Hadrophyîlum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 357.

Polypier libre, très-court, subpédicellé, entouré d'une épi-

thèque; calice très-peu profond; loges intercloisonnaires super-

ficielles; une fossette septale très-grande, formant la croix avec

trois plus petites. Radiation un peu irrégulière. Cloisons très-peu

élevées. Pas de columelle.

Les Hadrophylles, par leur forme générale et leurs loges in-

terseptales superficielles, ressemblent aux Baryphyllum, dont ils

diffèrent par leurs fossettes septales; ces fossettes rappellent ce
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qu'on observe dans les Omphyma; seulement, dans ce dernier

genre, on n'en voit jamais une qui soit notablement plus déve-

loppée que les trois autres.

Nous connaissons seulement deux espèces de ce genre; elles

ont été trouvées .dans le territoire dévonien.

1. Hadrophyllum Orbignyi.

Hadrophyllum Orbignyi^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 3d7, pi. 6, fig. 4, i\

Polypier très-court, droit, subturbiné, conico-convexe inférieure-

ment; les stries costales paraissent égales, médiocrement larges et

subplanes, mais elles ne sont plus distinctes dans les exemplaires al-

térés que nous avons observés. 11 y avait sans doute une épithèque.

Calice circulaire plan ou à peine concave. Les 4 fossettes septales sont

un peu rapprochées du centre, qui est lisse dans une très-petite

étendue ; elles sont oblongues et se rétrécissent du côté de la circon-

férence. Trois sont semblables et petites, la 4* est beaucoup plus

grande, et inégalement partagée en deux par une cloison un peu
courbée. Les systèmes dont les limites sont indiquées par les fossettes,

sont formés chacun de 7 cloisons principales un peu irrégulières.

Dans les deux systèmes opposés à la grande fossette septale, les cloi-

sons sont peu inégales et ne s'unissent entre elles que dans le voisi-

nage des fossettes; mais dans les deux autres systèmes, les cloisons

s'anissent de proche en proche par leur bord interne, de manière à

former, près du centre, un faisceau simple. Toutes ces cloisons sont

un peu épaisses en dehors et minces en dedans, très-peu élevées et à

bord horizontal. Il paraît aussi y en avoir de rudimentaires. Hauteur,

1 centimètre; diamètre, 1,5 ou un peu plus.

Du terrain dévonien de Tlndiana et deTOhio (Etats-Unis).

2. Hadrophyllum pauciradiatum.

Hadrophyllum pauciradiatum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. 358, pi. 6, fig. 5, 5«.

Polypier très-court, subturbiné et légèrement courbé, à épithèque

mince, mais distincte, à bourrelets d'accroissement à peine indiqués.

Calice subcirculaire, presque superficiel. La fossette septale principale

assez grande, située du côté de la grande courbure, mais arrivant

presque jusqu'au centre; les autres fossettes très-peu marquées. On
compte seulement, 16 cloisons épaisses et ressemblant à de gros plis

qui tendent à se réunir en quatre groupes, vers le centre, et qui al-

ternent avec des cloisons rudimentaires, auxquelles elles se soudent.

Hauteur, 1 centimètre; diamètre du calice, 12 millimètres.

Du terrain dévonien de TEifel (Allemagne).
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Genre XL GOMBOPHYLLUM.

Combophyllum, Milne Edwards et J. Haime, Tolyp. des terr. palœoz.,

p. 359. 1851.

Polypier très-court, subdiscoïde, libre et sans traces d'adhé-

rence. Muraille costulée et dépourvue d'épitbèque. Calice super-

ficiel. Une seule fossette septale bien développée. Cloisons assez

régulièrement radiées et atteignant presque jusqu'au centre.

Loges intercloisonnaires pleines. Pas de columelle.

Les Combopbylles sont très-distincts des autres Zaplirentines

par leur forme très-courte et leur muraille costulée. Les deux

espèces connues appartiennent à l'étage dévonien.

1 . COMBOPHTLLUM OsiSMORUM.

Comhophyllum Osismorum, Milne Edwards et .T. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 359, pi. 2, fig. 2, 2\ 2'', 2<^,

Polypier cyclolitoïde, à surface inférieure presque plane au milieu

et convexe sur les bords, montrant des côtes bien marquées, un peu
saillantes, striées en travers, alternativement un peu inégales et de-

venant plus fortes vers la circonférence, où elles débordent un peu.

Le calice est subplan et présente dans son milieu une petite concavité.

Fossette septale assez large et peu profonde. 14 cloisons principales

assez régulièrement radiées, un peu fortes et saillantes, alternant avec

un égal nombre de cloisons rudimentaires; les cloisons paraissent cré-

nelées sur leur bord. Hauteur, 2 miHimètres ; diamètre, 7 ou 8.

Du terrain dévonien inférieur, près de Brest.

2. COMBOPHYLLUM LeONENSE.

(PI. 6, fig. 6, 6a.)

Discophyllum Lconense, DeVerneuil et J. Haime, op. cit. {Bull. Soc. géol.'de

France, 2^ sér., t. VII, p. 161. 1850).

Comhophyllum Leonense, Milne Edwards et J, Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 559.

Polypier discoïde, très-mince, à surface inférieure plane et mon-
trant des stries costales assez fines, droites, mais dont les plus petites

rencontrent souvent les plus grandes par leur extrémité rapprochée du
centre. Calice subplan. Fossette septale bien marquée, et s'étendant

du bord du calice jusqu'au centre. 26 cloisons principales, fortes,

épaisses surtout dans leur moitié interne, paraissant tendre à former

quatre groupes vers le centre, et alternant avec un égal nombre de

cloisons rudimentaires. Hauteur, 2 ou 3 millimètres; diamètre 12.

Du terrain dévonien, à Pêna de la Venera (Léon).
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Nous sommes portés à croire que la Fungia prœcox de M. Fr.

Rœmer [Rhien. Vebergangsgeb., p. 58, pi. 3, fig. 1), a été restaurée

d'après un moule de Combophylle.

DEUXIÈME SOUS-FAMILLE. CYATHOPHYLLINÉS.

{CYATHOPHILLIN^.)

Polypier simple ou composé. Appareil septal régulièremenl

radiaire ou également divisé en quatre groupes, par un égal

nombre de fossettes scptales superficielles. Cloisons interrom-

pues dans leurs parties internes. Des planchers plus ou moins

développés.

Pour distinguer entre eux ces polypiers, il faut prendre prin-

cipalement eu considération les caractères fournis par leur

structure interne, et pour constater ces particularités de struc-

ture, il faut en général faire des coupes verticales et trans-

versales. Nous avons été conduits de la sorte à y admettre

vingt-deux divisions génériques, dont les traits les plus sail-

lants sont indiqués dans le tableau suivant :
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Genre XII. CYATHOPHYLLUM.

Madrepora [pars], Linné^ Syst. nat.

Cyathophyllum, Goldîuss, Petref. Germ., t. I,p. 54. 1826.

Floscularia (pars), Eichwald, Zool. spec, t. I, p. 188. 1829.

Peripoedium, Strombodes, CyathophyUum et Pterorhiza, Ehrenberg,

Corallenthiere des rothetiMeeres,^. 84, 87 et 88. 1834.

Petreia, Munster, Beitrœge zur Petrefactmkunde, heft I^ p. 42. 1839.

Strephodes, M'Coy, op. cit. [Ann. ofnat. Eist., sér. 2, t. III, p. 4. 1849.

Polypier tantôt simple, tantôt composé, et, dans ce dernier

cas, se multipliant par gemmation, soit calicinale, soit latérale;

cloisons bien développées et s'étendant jusqu'au centre du ca-

lice, où elles sont légèrement courbées et relevées de manière à

produire quelquefois l'apparence d'une columellerudimentaire;

planchers occupant seulement le centre de la chambre viscé-

rale; ses parties extérieures sont remplies par de nombreuses

traverses vésiculaires; une seule muraille située extérieurement

et paraissant entièrement constituée par une épithèque com-

plète.

Goldfuss, qui a créé ce genre et a donné d'excellentes figures

des espèces typiques, y a placé quelques polypiers qui doivent

en être séparés, tels que les Cystiphyllum et les Thecccyathus.

M. Eichwald, frappé du mode de multiplication de certaines

espèces, en a formé sous le nom de Floscularia une division

particulière qui comprend aussi une Acervulaire. M. Ehrenberg

a également cherché à établir plusieurs sous-groupes d'après les

différents modes de reproduction; mais ces caractères, qui sont

ordinairement employés d'une manière très-utile dans la classe

des Coralliaires, paraissent ici n'avoir aucune valeur, car ils ne

sont même pas constants dans une même espèce. La structure

intérieure du polypier fournit seule des bases solides pour la ca-

ractéristique des genres de cette famille.

G. S. Rafinesque et J. D. Glifford ont publié en 1820, dans le

tome V des Annales générales des sciences physiques de Bruxelles,

un Prodome d'une Monographie des Turbinolies fossiles du

Kentucky. Ce petit travail contient la description sommaire

d*un certain nombre d'espèces qui toutes appartiennent à la fa-

mille des Cyathophyllides, et non pas à celle des Turbinolides,

comme pourrait le faire croire le titre du mémoire. Ces auleurs

établissent cinq sous-genres, dont deux sont reconnaissables.
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quoique très-brièvement caractérisés, et ont été adoptés par nous
;

ce sont les Zaphrends et les Omphyma. Quant aux trois autres

sous-genres, Turbinolia, Campsaciis etExostega, ils nous semblent

devoir rentrer dans le genre Cyatliophyllum, mais ils sont définis

d'une manière trop imparfaite pour que nous puissions l'affir-

mer. Les diagnoses spécifiques sont, s'il est possible, plus obs-

cures encore, et nous sommes forcés, bien qu'à regret, de ne

tenir aucun compte de la plupart d'entre elles.

§ A. — Polypier simple, ne formant avec deux ou trois de

ses congénères que des aggrégats accidentels.

4. Cyathophyllum ceratites.

Cyathophyllum turhinatum (pars), Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 50, pi. 16,

fig. 8S 8d, 8f, 8g, 8h. 1826. -(Non Madrepora turbinata L.) Les grands in-

dividus ne sont pas réellement reçus par la base dans l'épithèque, comme le

moBtre la figure 8^.

Cyathophyllum ceratites (pars), ihid., tab. 17, fig. 1 et 2^. —• La figure 5 de la

pi. 17, rapportée à tort au Cyathophyllmy\ vesiculorum (qui est un Cystiphyl-

lum), est un exemplaire en mauvais état qui paraît encore appartenir à cette

espèce.

Cyathophyllvm turbinatum, Hall^ Handb. der Petref., p. 416. 1830.

Cyathophyllum ceratites, Beshtiyes, Coq. caract. des terr., p. 247, pi. 11, fig. 2.

1831.

Cyathophyllum turbinatum, D'Orbigny, Prod. depaléont., t. I, p. 105. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 361
et 362. — Brit. foss. Corals, p. 224, pi. 50, fig. 2.

Polypier simple (quelquefois 2 ou 3 individus se tiennent par la

base, mais cette réunion est évidemment accidentelle), turbiné, al-

longé, légèrement courbé, à bourrelets d'accroissement assez mar-
qués. Epithèque très-forte. Calice à bords minces, assez profond. Une
ou deux fossettes septales rudimentaires. Cloisons minces, dentelées-,

alternativement plus grandes et plus petites, mais trèe-peu inégales,

étroites en haut, droites, n'arrivant pas tout-à-fait jusqu'au fond de la

fossette calicinale, qui est un peu vésiculeux, de même que les loges

mtercloisonnaires; le nombre de ces cloisons varie, avec la taille des

individus, de 60 à 120. Les grands exemplaires ont jusqu'à 15 centi-

mètres; le diamètre du calice, 7 ou 8; sa profondeur, 4 ou 5; beaucoup
d'échantillons ont un diamètre de 5 centimètres seulement, ou même
moins.

Fossile du terrain dévonien de l'Eifel, en Allemagne, et du Devons-
bire en Angleterre.



366 zoanthaires sclerodermes rugueux.

2. Cyathophyllum Rœmeri.

Cyathophyllum dianthus (pars), Goldfuss, Petref. Germ.i 1. 1, p. 54, tab. 16,

fil. 1«. 1826. •— Est un échantillon monstrueux.

Milne Edwards et J. Haiine, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 362,

pi. 8, fig. 3, 3^. — Brit. foss. Corals, p. 224, pi. 50, fig. 3.

Polypier simple, en cône allongé, courbé, libre , à épithèque mon-
trant des plis saillants, principalement du côté de la grande courbure.

Calice subcirculaire, à cavité grande et profonde. 74 cloisons alterna-

tivement un peu plus épaisses et un peu plus minces, très-serrées,

non débordantes, dentelées, étroites et à bord légèrement arqué vers

le haut, arrivant jusqu'au centre, où elles sont légèrement courbées.

Hauteur^ 4 centimètres; diamètre du calice, 2,5; la profondeur, 1,5.

Terrain dévonien, dans TEifel et Bensberg, en Prusse ;
probablement

aussi à Torquay, en Angleterre.

3. Cyathophyllum vermiculare.

Cyathophyllum vermiculare^ Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 58, tab. 17,

fig. 4. 4826.

Turbinolia corniculata? Steininger, op. cit. (Mém, Soc. géol. de France, t. I,

p. 384. 1831).

Cystiphyllum vermicidare, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 106. 1850.

Cyathophyllum vermiculare^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des terr,

pnlœoz., p. 363.

Polypier simple, cylindrique, très-allongé, contourné, à4)ourrelets

d'accroissement très-saillants, à épithèque très-fortement plissée. Ca-

lice circulaire, médiocrement profond. On distingue un vestige de

fossette septale. De 64 à 100 cloisons très-minces, dentelées, alternati-

vement petites et grandes; celles-ci arrivant jusqu'au centre, où elles

se courbent très-légèrement. Longueur, 13 centimètres ou même plus

pour un diamètre calicinal de 3 centimètres
;
profondeur du calice, \ ,5.

Terrain dévonien; Eifel. ^

4. Cyathophyllum Goldfussi.

Cyathophyllum Goldfussi, IVïïIne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 565, pi. 2, fig. 3, 3».

Polypier simple, en cône fortement courbé^ un peu court, à bour-

relets (l'accroissement très-marqués, à épithèque très-épaisse. Calice

circulaire, médiocrement profond. Cloisons à. peine débordantes, al-

ternativement très-petites et très-épaisses (paraissant entières), à bord

arqué en haut ; on en compte 44 de chaque sorte dans un grand

échantillon. Diamètre du calice, 3 centimètres; hauteur-du polypier,

un peu plus de 2.

Terrain dévonien; Eifel.
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S. Cyathophyllum? excentricum.

Cyathophyllum excentricunij GoMfuss^ Pttref. Germ., 1. 1, p. 55, lab. 16, flg. 4.

1826.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 363.

Polypier en cône légèrement courbé, beaucoup plus développé du

côté de la grande courbure, présentant, dans Tunique exemplaire que

nous avons examiné, une forte interruption dans son déyeloppement,

d'où résulte, vers son milieu, une véritable solution de continuité de

la muraille. Calice subovalaire peu profond et abords minces. Du côté

delà petite courbure on observe une très-petite fossette septale. 62 cloi-

sons alternativement un peu inégales, droites; les grandes arrivent

presque jusqu'au centre. Hauteur, 4 centimètres; longueur du ca-

lice, 2,5.

Du terrain carbonifère de la Prusse, à Ratingen.

6. Cyathophyllum? Loyeni.

Madrepora simplex^ etc., var. 6, Fougt, Dissert, de CoralUis BalHcis (Linné,

Amœn. acad., 1. 1, p. 190, tab. 4, fig. 4. 1749).

Fungiies, Th. Pennant.op. cit. {Philos, trans., t XLIX, 2e part
, p. 515, tab. 15,

fig. 8 et 9. 1757).

Cyathophyllum plexuosum? Hisinger, Leih. suec, p. 102, pi. 29, fig. 3. 1837.

(Non Goldfuss.) — Les bourrelets de la muraille ne sont pas assez pro-

noncés.

Tryplasma articulata, Lonsdale in Murch. Vern. et Keys., Russia and Ural,

1. 1, pi. A, fig. 8. 1843. (Non Cyathophyllum articiUaiunijlîismgeT.)

Cyathophyllum? Loveni, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 364. — Brit. foss. Corals, p. 280, pi. 66, fig. 2.

Polypier simple, ou accidentellement aggrégé, très-long, subcylin-^

drique, subpédicellé, légèrement courbé vers la base. Les intermit*

tences dans le développement sont si prononcées qu'il en résulte des

bourrelets saillants et anguleux, et des étranglemients rapprochés, et

même, de distance en distance , de véritables solutions de continuité

dans la muraille. Les côtes sont en général distinctes, un peu épaisses,

toutes égales et planes. Calice circulaire, peu profond; une soixan-

taine de cloisons alternativement petites et grandes, serrées, épaisses,

à dents fortes et très-rapprochées; les grandes cloisons correspondent

aux sillons intercostaux, et les petites au milieu des côtes. Hauteur, 5

ou 6 centimètres; largeur du calice, un peu plus de 1 ; sa profondeur,

3 millimètres.

Du terrain silurien supérieur du Gothland et de Dudley, en Angie^

terre. M. M'Coy paraît l'avoir trouvé aussi en Irlande, dans le comté,

de Mayo, et l'a rapporté au C. flexuosum de Goldfuss (M'Coy, Silurian

fossils ofîféland, p. 64).
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7. Cyathophyllum angustum.

Cyathophyllum angustum, Lonsdale, dans Murchison, SU. Syst., p. 690, pi. 16,

fig. 9. 1839.

D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 47. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.^ p. 363.

—

Brit. foss, Corals, p. 281, pi. 66, fig. 4, 4».

Polypier simple, droit, présentant quelques bourrelets d'accroisse-

ment, allonge, comprimé (peut-être accidentellement), probablement

haut de 10 centimètres, pour une largeur d'un peu plus de 4. Les

cloisons sont distantes entre elles d'un millimètre et demi environ.

Dans une section verticale, on voit des petits planchers serrés et un
peu irréguliers qui n'occupent guère, au centre, qu'une largeur de 7

millimètres ; tout le reste de la chambre viscérale du polypier est rem-

pli par des vésicules assez régulières, un peu obliques et inclinées en

haut et en dedans; elles sont larges à peine d'un milhmètre et demi.

Terrain silurien supérieur^ dans le Wenlock Shale, à Attwoods

Shaft et à Lickey, en Angleterre.

8. Cyathophyllum Decheni.

Cyathophyllum ceraiites (i)ars), Goldfuss, Petref. Germ.j 1. 1, p. 57, tab. 17,

fig. 2g et peut-être 2^ 2s 2^ {cœt.excl.). 1826.

D'Orbigny^ Prod. de paléont., 1. 1, p. 105. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr, palœoz., p. 305.

Polypier simple, libre, pédicellé, en cône courbé, un peu allongé,

pUs de l'épithèque très-marqués. Calice à. cavité grande et profonde.

Une soixante de cloisons non débordantes, un peu épaisses^ dentelées,

alternativement un peu inégales, à bord légèrement arqué en dedans.

Hauteur du polypier, 3 ou 4 centimètres; diamètre du calice, 2 ou 3;

sa profondeur, 1

.

Terrain dévonien de l'Eifel, et de Ferques.

9. Cyathophyllum obtortum.

Stromhodes vcrmicularis, Lonsdale, Trans. nfthe geol. Soc. of London, 2« sér.,

t.V, pi. 58, fig. 7. 1840. (Non Cyathophyllum vermiculare Goldfuss.)

-— Phillips, Palœoz. foss., p. 11, pi. 7, fig. li. 1841.

Cyathophyllum obtortum, Milne Edwards et J. Hairne, Polyp. foss. des terr.
^

palœoz., p. 366. —Brit. foss. Corals, p. 225, pi. 59, fig. 7.

Polypier allongé, cylindroïde. Calice circulaire. 32 ou 34 cloisons

principales, très-peu épaissies dans leur moitié extérieure, extrême-

ment minces en dedans, oii elles sont très-courbées et tordues, alter-

nant avec un égal nombre de cloisons plus petites et encore plus

minces ; des traverses vésiculaires bien développées dans les parties

extérieures de la chambre viscérale. Hauteur, environ 6 centimètres;

diamètre du caUce, 2,5.

Terrain dévonien, à Torquay, en Angleterre.
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10. Cyathophyllum Michelini.

Cyathophyîlum dianthus, Michelin, Icon., p. 182, pi. 47, fig. 4. 1845. (Non
Goldfuss.)

Cyathophyllum Michelini, De Verneuil et J. Haime, op. oit. {Bull, de la Soc.

géol. de France, 2e sér., t. VII, pi. 161. 1850).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 366.

Polypier simple, fixé, ^tu^biné, un peu courbé à la base. Epithèque

assez forte et ayant quelquefois une apparence subrad iciforme d'un

côté seulement et dans les parties inférieures. Bourrelets d'accroisse-

ment assez bien marqués. Calice circulaire, à cavité grande et pro-

fonde. Une fossette septale rudimentaire du côté de la grande courbure.

Une soixantaine de cloisons très-minces en dedans, très-étroites, alter-

nativement un peu inégales, arrivant pour la plupart jusqu'au centre,

vers lequel elles sont souvent un peu contournées. Hauteur, 2 ou 3

centimètres; diamètre du calice, autant; sa profondeur, 1,5.

Terrain dévonien, à Ferques (Pas-de-Calais), dans TEifel et à Fer-

rones dans les Asturies.

11. Cyathophyllum BoucHARDi.

Cyathophyllum Bouchardi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 367, pi. 10, fig. 2, 2^ 2^.

Polypier allongé, droit ou légèrement courbé, entouré d'une forte

epithèque, et présentant des bourrelets en général bien prononcés.

Calice circulaire, assez profond. 56 à 60 cloisons droites, alternative-

ment un peu inégales, bien développées, un peu étroites en haut,

dentelées, un peu épaissies près de la muraille , mais peut-être par

l'effet de la fossihsation. Hauteur du polypier, de 5 à 10 centimètres;

diamètre du calice, 2,5 à 3; sa profondeur, 1,5. Une coupe verticale

montre dans les loges intercloisonnaires, des vésicules obliques et très-

inégales, et au centre, des planchers légèrement convexes dans leur

milieu, un peu enchevêtrés, mais bien développés.

Terrain dévonien, à Ferques, près de Boulogne-sur-Mer.

12. Cyathophyllum heterophyllum.

Cyathophyllum heterophyllum, Milne Edwards ei J. Haime, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. 367, pi. 10, fig. 1, 1^ Ib.

Pictet, Traité de paléonioL, pi 108, fig. 1.

Polypier simple, ordinairement court et trapu, un peu courbé,

présentant quelquefois^ du côté de la grande courbure et dans ses

parties inférieures, des prolongements de l'épithèque en forme de

crampons. Environ 96 cloisons larges, droites, formant un gros bour-

relet autour de la cavité calicinale, alternativement minces et épaisses.

Souvent on trouve entre elles d'autres cloisons rudimentaires. Hau-
teur, 4 centimètres; diamètre du calice, 5; sa profondeur, 1,5. Dans

une coupe verticale, on voit que les loges intercloisonnaires sont rem-

Coralliaires. Tome 3. 24
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plies par de petites vésicules assez régulières , inclinées en bas et en
dedans. Les planchers paraissent très-peu développés, et lorsque la

section n'est pas faite exactement suivant Taxe du polypier, on voit

au centre la tranche des cloisons principales qui sont bien développées
et s'étendent fort loin.

Terrain dévonien, dans TEifel.

13. Cyathophyllum marginatum.

Cyathophyllum marginatum, Goldfuss, Petref. Germ.,t. I, p. 55, pi. 16, fig.3.

1826.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p, 368.

Polypier simple, turbiné, fortement courbé, enveloppé d'une forte

épithèque. Cloisons à bord fortement arqué en haut, de façon à si-

muler un fort bourrelet autour du calice. Les cloisons paraissent cou-

pées par une muraille plus intérieure, mais qui n'est probablement
que la section des traverses endothécales. La cavité calicinale a 3 cen-

timètres de diamètre et est entourée extérieurement d'une bordure
large de 6 millimètres. On compte environ 80 cloisons alternative-

ment un peu inégales. Hauteur, 2 ou 3 centimètres.

Terrain dévonien de TEifel.

14. Cyathophyllum pseudo-ceratites.

Madrepora simplex^ etc., var. e, Fougt^ op. cit. (Linné, imœn. Acad., t. 1,

p. 190, tab.4, fig. 7. 1749).

Fungiies, Th. Pennant, op. cit. {Philos, trans., vol. 49, 2S part>^ |>. 514, tab, 15,

fig. 7. 1757).

Cyathophyllum pseudo-ceratites, M'Coy, Brit, palœoz. foss., p. 30, pi. 1 B,

fig. 20.

Cyathophyllum recurvum, Milne Edwards et J. Haime, Pulyp.foss. des terr.

palœoz., ç. 368.

Cyathophyllum pseudo-ceratites, Milne Edwards et J. Haime, British fossil

Corals, p. 282, pi. 66, fig. 3, 3s 3b.

Polypier simple, en cône allongé ou subcylindroïde, à base grêle et

très-arquée, épithèque assez forte. Bourrelets d'accroissement peu

marqués. Calice subovalaire, profond. Une fossette septale rudimen-

taire da côté de la grande courbure. 38 cloisons assez développées,

minces, un peu épaissies en dehors et alternant avec un égal nombre
de plus petites. Hauteur, de 4 à 6 centimètres, quelquefois plus; lar-

geur du calice 2; sa profondeur, 1,5.

Terrain silurien supérieur du Gothland et de Dudley.

Le fossile désigné par Eichwald sous le nom de Cyathophyllum ce-

ratites [Siliir, syst. in Esthland, p. 201) et trouvé à Reval, paraît se

rapprocher de cette espèce.

Nous sommes également portés à y réunir le Turbinolopsis elongata,

de M. Portlock [Report on the Geol. of Londonderry, p. 329, pi. 24, fig. 9).

Quant au Turbinolopsis eleganta du même géologue [op. cit., p. 329,

pi. 20, fig. 7), c'est une empreinte qui ne nous paraît pas déterminable.

(
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15. Cyathophyllum Mlrchisoni.

Palœosmilia Murchisoni, Milne Edwards et J. Haime, op. cit. [Ann. se. nat.,

3<'sér.,t.X,p.261. 1848).

Strephodes multilamellatum, M'Coy, op. cit. [Ann. and. Mag. of nat. Hist.,

2» sér., t. III, p. 5. 1849).

Cyathophyllum Murchisoni, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.j p. 369. — Brit. foss. Corals, p. 178, pi. 53, fig. 3, 3», "S^.

Polypier très-long, subcylindrique, courbé, à peine comprimé,

montrant des bourrelets circulaires très-prononcés, et distants entre

eux d'environ 5 millimètres. Calice subovalaire. Rapport des axes,

100 : 130. Le grand axe est dans le sens de la courbure. Cloisons

très-minces et très-serrées, subégales, au nombre de 1 50 environ, at-

teignant jusqu'au centre, droites ou à peine courbées. Hauteur, 15

centimètres; grand axe du calice, 4; petit, 3. Une section verticale

montre des planchers très-petits, assez écartés. Les traverses vésicu-

laires sont très-petites et presque aussi hautes que larges; les cloisons

sont bien développées.

Terrain carbonifère (calcaire de montagne) à Frome, Cliflon, etc.,

en Angleterre; et à Kendal, etc., en Irlande.

Le Cystiphyllum excavatum de M. Keyserling (ile^se in das Petschora-

land, p. 159, pi. 1, fig. 4), et le Cystiphyllum ohliquum, du même
géologue [op. cit., p. 160, pi. 1 fig. 5), nous paraissent se rapporter à

cette espèce.

16. Cyathophyllum "Wrighti.

Cyathophyllum Wrighti, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 570. — Brit. foss. Corals, p. 179, pi. 34, fig. 6, 6».

Cette espèce est fort voisine de la précédente, mais elle est moins
longue , recourbée seulement près de la base et très-fortement com-
primée près de son extrémité supérieure. Calice allongé dans le plan

de la courbure, plan sur les bords, à cavité centrale étroite et peu
profonde. Les axes calicinaux sont entre eux comme 100 est à 200 ou
même 220. Au moins 130 cloisons, alternativement un peu inégales,

minces, droites ou légèrement courbées en dedans. Hauteur, 7 centi-

mètres
; grand axe du calice, 5; petit axe, 2 ou un peu plus.

Terrain carbonifère, à Frome, en Angleterre.

17. Cyathophyllum multiplex.

Cyathophyllum multiplex, Keyserling, Reise in das Petschora-land, p. 163,
tab. 2, fig. 1.1846.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 370.

A en juger par la figure de M. Keyserling, ce polypier est droit, co-

nique et est régulièrement annelé par des bourrelets d'accroissement

saillants. La hauteur est de 5 centimètres, et le diamètre de 3. Dans
une section verticale. Taire extérieure se montre remplie de vésicules
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petites et subégales. Les planchers sont subvésiculeux, convexes exté-

rieurement et concaves dans leur milieu.

Terrain carbonifère, à Ylytsch dans le Petschora.

18. Ctathophyllum Shumardi.

Cyathophylium Shumardi, De Yerneuil, mss.
'

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 370,

pi. 7, fig. 3.

Polypier allongé, contourné, à épithèque mince et facile à détacher,

montrant des bourrelets saillants, coupants, assez également rappro-

chés. Environ 60 à 80 côtes subégales, serrées, bien distinctes. CaUce

circulaire assez profond. 30 ou 40 cloisons épaissies en dehors, égales,

amincies en dedans, à bord régulièrement dentelé, droites, mais de-

venant un peu flexueuses près du centre. Un égal nombre de cloisons

tout-à-fait rudimentaires. Longueur, 6 ou 7 centimètres, ou même
plus; diamètre, 1,3.

Terrain silurien, supérieur dans le Tenessée, aux Etats-Unis d'Amé-

rique.

10. Ctathophyllum Damnoniense.

Cystiphyllum Damnoniense^ Lonsdale, op. cit. {Geol, trans.^ 2« série, t. V,

p. 703, pi. 58, fig. 11. 1840).

Cyathophylium Damnoniense, Phillips, Pal. foss., p. 9, pi. 4, fig. 11. 1841.

Milnc Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 371.

— Brit. foss. Corals, p. 22o, pi. 50, fig. \.

Polypier simple, allongé, à peu près droit, subturbiné. Au moins

une centaine de cloisons alternativement un peu inégales, serrées,

fort minces en dehors, épaissies dans leur moitié interne, légèrement

courbées. Traverses extrêmement serrées, vésiculeuses, un peu irré-

gulières, plus petites et plus abondantes dans les parties extérieures.

Le diamètre des grands exemplaires est de 8 centimètres.

Terrain dévonien^ à Torquay, Plymoutb, etc., en Angleterre.

20. Ctathophyllum Lesueuri.

Cyathophylium? Hall, Geol. of New-York, part. 4, p. 160, n» 33, fig. 1.

1843.

Cyathophylium Lesueuri, Milne Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 371.

Polypier en cône, fortement courbéj à base grêle et à calice large.

Epithèque mince. Bourrelets d'accroissement très-faibles. Côtes larges,

égales, à peine saillantes. On voit dans les endroits usés, comme dans

la figure donnée par M. Hall, que ces côtes correspondent à l'espace

qui sépare les cloisons principales. Les grandes cloisons paraissent être

au nombre de 70, et il y en a un égal nombre de plus petites qui al-

ternent avec elles. Hauteur, 6 ou 7 centimètres; diamètre du calice, 4.

Terrain dévonien, à Caledonia, Etat de New-York.
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21. Cyathophyllum rectum.

Strombodes? rectus, Hall, Geol. of New-York, part. A, p. 210^ n» 48, fig. 5.

1843.

Cyathophyllum rectum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr, pa-

lœoz., p. 372.

Polypier turbiné, allongé, droit ou à peine courbé, finement pé-

dicellé. Epithèque mince. Bourrelets très-faibles. Côtes planes, un peu

larges, droites, subégales, correspondant aux espaces intercloison-

naires. Des sillons distincts sur le milieu des côtes indiquent le bord

extérieur des cloisons. D'autres sillons très-faibles indiquent des cloi-

sons rudimentaires. Une cinquantaine de cloisons principales. Hau-

teur, 3 ou 4 centimètres ; diamètre du calice^ 1,5 ou 2.

Les exemplaires que nous avons observés ont tous leur calice em-

pâté de la substance de la roche.

Terrain dévonien, à Moscow, aux Etats-Unis d'Amérique.

22. Cyathophyllum distortum.

Strombodes distortus. Hall, Geol. of New-York, part., p. 210, n» 48, fig. 4.

1843.

Strombodes? ibid., n» 49, fig. 2. — Est probablement un jeune.

Cyathophyllum distortum, D'Orbigny, Prod. de paléont.., t. I, p. 106. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 372.

Polypier allongé, irrégulièrement cylindro-turbiné, un peu con-

tourné. Epithèque forte; bourrelets très-saillants et coupant; les plus

forts espacés et séparés par d'autres plus faibles. Cloisons peu nom-

breuses, espacées, très-minces, de 26 à 34 dans les adultes. Tous les

individus que nous avons examinés ont leur calice empâté. La forme

générale varie beaucoup : certains individus sont grêles et longs,

d'autres gros et courts; les premiers longs de 4,g centimètres, avec

un diamètre de 1 ; les autres longs de 3^ avec 2 ou 2,5 de diamètre.

Terrain dévonien, à Moscow, Etats-Unis.

Le Strombodes simplex de M. Hall [Geol. of New- York, ¥ partie,

p. 209, fig. 6) est voisin de cette espèce, mais parait être remarquable

par la double courbure do ses cloisons, qui sont fort étendues de de-

hors en dedans. 11 se trouve aussi dans le terrain ait Hamiltonien, à un

endroit nommé Moscow dansTétat de New-York.

23. Cyathophyllum Stutchburyi.

Turhinolia fungites, Phillips, Geol. ofNew-York, 2^ part., p. 203, pi. 2, fig. 23.

1836. (Non Fleming.)

Turbinolia expansa, M'Coy, Syn. of carb. foss. of Ireland, p. 186, pi. 28, fig. 7.

1844.

Cyathophyllum expansum, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 159. 1850.

(Non Fischer.)

Cyathophyllum Stutchburyi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.
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palœoz., p. 375.— 5r»^ fos^s. Corals, p. 179, pi. 31, fig. 1, 1», 2, 2»; pi. 33,

fig.4.

Polypier droit ou très-légèrement courbé, tantôt aussi large que
haut, tantôt très-allongé, présentant des bourrelets d'accroissement

en général bien prononcés, mais inégalement espacés. Calice subcir-

culaire, montrant une petite cavité centrale peu profonde, près de la-

quelle on observe dans quelques exemplaires des traces d'une petite

fossette septale. Autour de la cavité centrale existe un large bourrelet,

et plus en dehors une zone plane ou légèrement concave. Cloisons au
nombre de 1 20 à 1 40, bien développées, alternativement un peu inégales,

minces, serrées, presque toutes parfaitement droites; la moitié d'entre v

elles arrive jusqu'au centre, et l'autre moitié s'en approche beaucoup.
Il n'est pas rare de trouver des individus longs de 15 à 20 centimè-

tres, pour un diamètre de 6 à 8. Mais il en existe aussi dont le calice

est au moins aussi large , et qui ne sont hauts que de 4 centimètres. ,

Terrain carbonifère de l'Angleterre et de l'Irlande.

24. Cyathophtllum celticum.

Turbinolia celtica, Lamouroux, Exp. méth., p. 85, tab. 78, fig. 7 et 8. 1821.

Deslongchamps, Encycl.yZooph., p. 761. 1824.

Petraia celtica, Lonsdale, op. cit. {Geol. trans., 2« série, t. V, p. 697, pi. 58,

fig. 6. 1840).

Turbinolopsis celtica, Phillips, Palœoz. foss., p. 3, pi. 1, fig. 1. 1841.

Cyathophyllum celticum, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 105. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 373.—
Brit. foss. Corals, p. 226.

Cette espèce n'est connue que par des figures grossières que nous

venons de citer et qui ont été faites d'après des moules très-impar-

faits. Elle présente de 36 à 48 cloisons alternativement inégales, et

dont les principales, atteignant jusqu'auprès du centre, sont un peu

contournées.

Terrain dévonien, à Kerliver, près Faon, département du Finis-

tère, etc., et à Torquay, etc., en Angleterre.

25. Cyathophyllum binum.

Turbinolopsis bina, Lonsdale in Murchison, Silur. Syst., 1. 1, p. 692, pi. iQhis,

fig. 5. 1839.

Turbinolopsis'} ibid., p. 693, pi. iQbis, fig. 6.

Petraia bina, M'Coy, Syn. sil. foss. of Ireland, t.LX. 1846.

Streptelasma bina, D'Orbigny, Prod. depaléont., t. I, p. 47. 1850.

Cyathophyllum binum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 574. — Brit. foss. corals, p. 227.

Les exemplaires figurés dans le Sihirian System, sont des moules

presque indéterminables, qui présentent en général 72 cloisons alter-

nativement inégales, dentées et un peu courbées vers le centre. Ils

proviennent du grès du Caradoc, de Marbes-Bay et de Bromsgrove Lie-
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key, dans le Worcestershire, et font partie de la collection de la Société

géologique de Londres. Nous avons observé, dans cette même collec-

tion et dans le Musée de Bristol, des moules semblables trouvés à

Tortworth, NashScar, FoUywoodet CorstonTurnpike,près de Presteign.

Il est très-probable que tous ces moules appartiennent à la même es-

pèce que les polypiers d'Altwoods Shaft, Leach Heath, Falfield et

Tortworth, qui ont la forme de coins allongés et courbés, présentant

d'assez faibles bourrelets d'accroissement; ils sont entourés d'une épithô-

que bien marquée et montrant des cloisons très-minces. Ils sont longs

de 5 ou 6 centimètres, et leur diamètre au calice est de 2. Suivant

M. Lonsdale, on rencontre encore cette espèce dans le calcaire d'Ay-

mestry, à Bringwood Chase, Downton on tbe Rock, près Ludlow et

Botville, près Church Stretton , et dans le calcaire de Wenlock, à

Newswood, Eastnor-Park, et sur lés pentes occidentales des monts

Malvern, près Presteign. Les localités citées par le même auteur dans

le grès de Caradoc, sont : Golingad, Llandovery, Bog Mine Shelve,

Salop. M'Coy cite beaucoup de localités en Irlande, dans les comtés de

Kerry, Galway et Mayo.

Les fossiles désignés sous les noms de Tiirbinolopsis bina, Phillips

{Palœoz. foss. p. 4^ pi. 1, fig. 2), de T. pauciradialis, Ph. (op. cit., p. 5,

pi. 1, fig. 4), de T. eîongata, Ph. (op. cit., p. 6, pi. 2, fig. 6b), de T.

rugosa, Ph. {op. cit., p. 7, pi. 7c), de T. phuriradialis, Ph. [op. cit.,

p. 5 et 6, pi. 2, fig. 5« et 56), nous paraissent appartenir à cette es-

pèce ou à des espèces très-voisines, mais ils ne sont que très-impar-

faitement conservés.

26. Cyathophyllum Bucklandi.

Pelraia gigas, M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. of nai. Hist., 2« série^ t. III,

p. 1. 1849).

Milne Edwards et J.Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz , p. 390.

— British f9ssil Corals, p. 226.

Ce polypier est simple et n'est connu que par un moule en cône

obtus, légèrement courbé, et long de 2 pouces anglais et 7 lignes. On
compte 36 grandes cloisons qui alternent avec un égal nombre de

cloisons un peu plus petites, et qui sont un peu contournées dans

leurs parties internes.

Du terrain dévonien, à New-Quay, Angleterre.

§ AA. — Polypier quelquefois simple, mais le plus souvent

devenant composé et astréiforme ou fascicule,

27. Cyathophyllum Helianthoides.

Cyathophyllum Helianthoides, Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 61, tab. 20,

fig. 2 a A;. — La figure 2f représenle un individu du lac Erié trop mal conservé

pour être considéré avec certitude comme appartenant à cette espèce. Tab. 21,

fig. 1. Les bourrelets calicinaux de la figure 1> ne sont pas assez prononcés,

1826,
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Favastra Helianfhoidea, De Blainville, Dict. se. nat.j l. LX, p. 341. 1830. —
Jdanuel d'actinologie, p. 375.

Turbinolia Helionthoides et Astrea Helianfhoidea, Steininger, op. cit. {Mém.

Soc. géol. de France, 1. 1, p. 344 et 45. 1831).

Monticularia areolata, ibid._, p.. 346, pi. 20, fig. 10. —Est un moule.

Cyathophyllum Helionthoides, Morren, Descr. Corail. Belg., p. 58. 1852.

Astrea Helianthoides, LoDsdale, op. cit. [Géol. trans., 2^ série, t. V, p. 697. 1840).

Discophyllum Helianthoides, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 106. I80O.

CyathophyUum Helianthoides, Milnc! Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 373, pi. 8, fig. 5. — Brit. foss. Corals, p. 227, pi. 51, fig. 1, 1».

Pol5T)ier simple ou composé. Dans le premier cas, il est subturbiné,

court, large, et le calice a ses bords renversés, de manière à former

un bourrelet plus ou moins, saillant autour de la fossette centrale. De
60 à 80 cloisons égales, légèrement épaissies en dehors par les granula-

tions et les stries de leurs faces latérales ; elles arrivent presque toutes

jusqu'au centre, où elles sont légèrement courbées et où elles présen-

tent, dans les exemplaires en bon état de conservation, de petits lobes

paliformes bien marqués, qui, par leur réunion, forment une couronne
dans la fossette calicinale ; les bords du calice sont circulaires et un
peu feuilletés. La hauteur du polypier est de 3 centimètres environ,

pour un diamètre de 6 ou 8. Le diamètre de la couronne des lobes

paliformes, 1 centimètre. Lorsque le polypier est composé, il est plus

ou moins astréiforme, et les polypiérites, unis latéralement entre eux,

sont limites par des lignes polygonales, en général peu saillantes. Les

calices sont ordinairement plus petits, très-inégaux, et les cloisons peu
nombreuses. On remarque une variété dont les bourrelets calicinaux

sont très-renflés et saillants. Une section verticale montre des plan-

chers médiocrement développés et peu distincts au milieu de la cham-
bre viscérale du polypiérite, tandis que toutes les parties latérales sont

occupées par des vésicules assez régulières et très-abondantes.

Terrain dévonien, à Visé, département de if Sarthe, à Plymouth,
en Angleterre, dans TEifel, le Luxembourg, etc., et aux Etats-Unis

d'Amérique.

28. Cyathophyllum regium.

Cyathophyllum regium, Phillips, Geol. of York, 2^ part., p. 201, pi. 2, fig. 25,

26. 1836.

Astrea carhonaria, M'Coy, op. cit. [Ann. and Mag. ofnat. Hist., 2<^ sér., t. III,

p. 125. 1849).

Favastrea reg'fa^ D'Orbigny, Prod. depaléojit., t. I, p. 160. 1850.

Cyathophyllum regium, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. .576. — Brit. foss. Corals, p. 180, pi. 32^ fig. l. 1\ 2,3,
A, 4».

Polypier astréiforme, ressemblant beaucoup, par ses caractères ex-

térieurs, au C. helianthroîdes. Calices polygonaux, très-inégaux, sé-

parés par des lignes en arêtes simples et ordinairement bien mar-
quées, à cavité centrale assez grande et peu profonde; les parties
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extérieures des calices planes ou même subconcaves , séparées de la

cavité centrale par un bourrelet peu prononcé, qui résulte de la lé-

gère saillie du bord interne et supérieur des cloisons. Environ 120 à

430 rayons cloisonnaires, très-fins et serrés, subégaux en dehors, sub-

géminés, alternativement un peu différents en dedans, où la moitié

d'entre eux s'arrêtent à une faible distance du centre, tandis que les

autres y atteignent et y sont un peu relevés et légèrement flexueux.

Ils forment en ce point une sorte de fausse columelle oblongue,

qui présente, dans le sens de son grand axe, un sillon assez semblable

à une fossette septale rudimentaire. La diagonale des calices varie

de 3 à 6 centimètres.

Terrain carbonifère, à Bristol, Corwin, etc., en Angleterre.

Le CYATHorHYLLUM CRENULARE do M. PhiUips {palœoz. foss., pi. 2,

fig. 27, 28; — Astrea crmularis, M'Coy, Syn. ofcarb. foss. ofireland,

p. 187; — Actinocyathus crmularis , d'Orbigny, Prod., t. 1, p. 160),

nous paraît appartenir à cette espèce, bien que les calices soient plus

petits que dans les échantillons ordinaires.

Nous croyons devoir y rapporter également le Penpœdium heliops

de M. Keyserling {Reise in das Petschora-land, p. 157, pi. 1, fig. 3).

29. Cyathophyllum articulatum.

Madrepora turbinaia (pars), Esper, Pflanz. petref., lab. 3, fig. 3 et 4. 17...

Madrepora articidatus, "Wahlenberg, op. cit. {Nov. act. Soc. Upsalj t. VIII,

p. 87. 1821).

Cyathophyllum vermiculare, Hisinger, Anteckn., t. V, p. 130, lab. 8, fig. 8.

1831. (Non Goldfuss.)

Lithodendron cœspitosum, Ch. Morrcn, Descr. Corail, in Belg. repert., p. 47.

1832. (Non Goldfuss.)

Cyathophyllum vermiculare, Hisinger, Leth, suec, p. 102, pi. 29, fig. 2.1837.
— Polypiérite isolé.

Cyathophyllum articulatum, ibid., p. 102, pi. 29, fig. 4.

Cyathophyllum cœspitosum, Lonsdale, SU. Syst., p. 690, pi. 16, fig. 10. 1839.

Cyathophyllum dianthus (pars) ? Lonsdale, ibid., pi. 16, fig. 12^ {cœt. excl.).

Cyathophyllum cœspitosum, Eichwald, Silur. Syst. in Esthland, p. 203.

1840.

D'Orbigny, Prod. de Paléont., 1. 1, p. 47. 4830.

Milne Edwards elJ. Hairae, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 377 et

78. — Brit. foss. Corals, p. 282, pi. 66, fig. 4, 4».

Polypier fascicule. Polypiérites serrés, subcylindriques, élevés, pré-

sentant, à des distances rapprochées, des étranglements et des bour-

relets successifs assez marqués, entourés d'une épithèque mince, qui

laisse apercevoir des côtes médiocrement serrées. Les calices termi-

naux portent des jeunes qui se développent d'abord en hauteur. Il

paraît y avoir une soixantaine de cloisons minces, égales et assez

serrées. Hauteur, 15 centimètres; diamètre des grands calices, 1,5.

Une section verticale montre au centre du polypiérite de petits

planchers un peu enchevêtrés, et sur les parties latérales des vésicu-
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les un peu inégales, presque aussi hautes que larges. Les cloisons sont

bien développées.

Terrain silurien supérieur du Gothland, de TEsthonie et de

Dudley.

Le Cladocora sulcata de Lonsdale (dans Murchison, Siliirian Syst.,

p. 692, pi. 16 bis, ûg. 9) nous paraît être une variété de cette espèce

ayant les bourrelets peu développés. Il a été trouvé aussi en Irlande

(M'Goy, Syn. of silur. foss. of Ireland, p. 61).

Nous sommes portés à croire que Je Cyathophylhim cœspitosum de

ce dernier géologue [op. cit., p. 61), appartient aussi à cette espèce.

30. Cyathophyllum Steiningeri.

Cyathophyllum dianthus (pars)^ Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. b4, pi. 16,

fig. i\ l^ IS {d. 1826. (Non pi. ib, fig. 13.)

Cyathophyllum Steiningeri, Milae Edwards et J. Haimc, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 378.

Polypier simple ou fascicule. Polypiérites allongés, cylindro-tur-

binés, présentant d'assez forts bourrelets d'accroissement et quelque-

fois, dans leurs parties inférieures, des prolongements épitbécaux en

forme de crampons. Le bourgeonnement paraît être toujours latéral.

Calices circulaires, profonds, à bords minces. Une cinquantaine de cloi-

sons principales minces, étroites en haut et légèrement courbées vers

le centre; un égal nombre de cloisons rudimentaires. Hauteur, 7 à 8

centimètres; diamètre des grands calices, 1,5; leur profondeur, autant.

Terrain dévonien de TEifel.

31. Cyathophyllum truncatum.

Madrepora composita, etc., Fougt. op. cit. (Linné, Amœn. Acad., 1. 1, p. 93,

lab. 4, fig. 10. 4749).

Fmgites, Th. Pennant, op. cit. {Phil. trans., t. XLIX, 2^ part., p, 514 et Si6,

tab. lo, fig. 6 etl2. 1757).

Madrepora truncata, Linné, Syst. mit., éd. 10, t. I, p. 795. 1758. — Fauna

suecica, p. 556. 1761.

Strombodes truncatus, Schweigger, Handb. der Naturg., p. 418. 1820.

Madreporites truncatus, Wahlenberg, op. cit. {Nov. acta Soc. scient. Upsal.

vol. 8, p. 97. 1821).

Strombodes truncatus, Eichwald, Zool. spec, 1. 1, p. 188. 1829.

Floscularia corolUgera, ibid., p. 188, pi. H, fig. 4.

Strombastrea truncata. De Blainville, Dict., t. LX, p. 342. 1830. — Manuel

d'aciinologie, p. 376.

Caryophyllia explanata, Hisinger, Leth. suec.,^. 101, tab. 28, fig. 13. 1837.—
La fig. 9 est peut-être un individu séparé.

Cyathophyllum dianthus, Lonsdale, Silur. Syst., p. 690, pi. 16, fig. 12, 12^

{cœt. e.rc/.).1839. (Non Goldfuss
)— Var. proliféra, Eichwald, Silur. Syst. in Esthland^ p. 200. 1840.

Cyathophyllum subdianthus, D'Orbigny, Prod. de paléont,, 1. 1, p. 47. 1850,
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Cyathophyilum trumaium, Milne Edwards el J. Haime, Polyip. foss. des terr.

palœoz., p. 579. — Brit. foss. Corals, p. 284, pi. 66, fig. 5, 5% 5^, 5c.

Ce polypier se présente sous la forme d'une masse turbinée, assez

élevée, dont rindividu souche occupe la base. Surface supérieure con-

vexe, montrant des calices de grandeurs très- différentes, ordinaire-

ment libres entre eux par leur bord, mais quelquefois rapprochés et

soudés. Gemmation exclusivement caUcinale; les jeunes, quoique

toujours fixés sur leur parent, en sont promptement indépendants

par les côtés, et prennent rapidement les caractères de Tadulte : c'est-

à-dire qu'ils deviennent régulièrement turbines, médiocrement allongés

et fixés par une base assez droite. Leur muraille présente fréquem-

ment des bourrelets d'accroissement très-marqués, et elle est recou-

verte d'une épithèque très-mince. Calices circulaires ou légèrement

déformés, à bords tranchants, un peu renversés en dehors, et présen-

tant une large bordure plane autour de la fossette calicinale, qui est

assez grande et médiocrement profonde. En général, 50 ou 60 cloisons

très-épaisses et très-serrées en dehors, plus minces en dedans. La

moitié d'entre elles un peu plus fortes et plus étendues que les autres,

avec lesquelles elles alternent, arrivent jusqu'au centre, où quelques-

unes sont légèrement courbées. Des sections transversales mettent en

évidence la grande épaisseur des murailles et la confusion de la partie

extérieure des cloisons en une masse compacte ; les rayons cloison-

naires se prolongent jusqu'au centre des planchers, et les loges sont di-

visées par des traversesL obliques. Une coupe verticale montre la dis-

position des planchers qui sont étroits, relevés sur les côtés et un peu

confondus en dehors, avec les traverses irrégulières des loges intercloi-

sonnaires. Hauteur des polypiérites, 3 à 4 centimètres; diamètre des ca-

lices, ordinairement un peu moins; leur profondeur, 5 ou 6 milhmètres.

Terrain silurien supérieur du Gothland, de Dago, de l'Angleterre et

de l'Irlande.

Le Cyathophyilum profundum de M. Dale Owen [Reiport on the

geoîog. of lowa, p. 16, fig. 9), nous paraît appartenir à cette espèce.

32. Cyathophyllum dianthoides.

Cyathophyilum dianthoides, M'Coy, op. cit. [Ann.andMag. ofnat. Hisf., 2«sér.,

t. m, p. 7. 1849).

Milne Edwards et J. Haime^ Polyp. foss. des terr. paîœoz., p. 390.

—

British fossil Corals, p. 182.

Cette espèce ressemble beaucoup par l'aspect général au C. trunca-

tum, pourtant ses cloisons sont beaucoup plus minces, et les polypié-

rites plus cyhndriques; le bord des cahces paraît également tronqué.

On compte 96 à 100 cloisons, minces, droites, crénelées, et alternati-

vement un peu inégales en étendue. Le diamètre des calices est de

15 millimètres. Une section verticale montre de larges planchers sub-

horizontaux, un peu vésiculaires en certains points, et dans les parties

latérales un tissu vésiculaire assez régulier.

Du terrain carbonifère, à Kendal, Angleterre.
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33. Cyathophtllum dianthus.

Cyathophyllum dianthus (p&rs), Goldfuss, Peiref. Germ.j 1. 1, p. 54^ pi. 15,

fig. 13. 1826. (Non les figures de la pi. 16.)

. Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 381.

Polypier subfasciculé. Gemmation quelquefois latérale, mais princi-

palement caliculaire; les grands calices sont couverts de jeunes indivi-

dus. Polypiérites subturbinés, rapprochés; les bords calicinaux, qui

sont un peu feuilletés, sont ordinairement libres. Calices circulaires,

extrêmement inégaux, assez profonds. Cloisons dentelées, peu inégales,

mais pourtant alternativement un peu plus petites; on en compte en-

viron une soixantaine dans les grands calices; la convexité en haut et

la concavité en dedans de leur bord libre sont peu marquées ; elles sont

étroites dans leurs parties supérieures et un peu courbées près du
centre. Largeur des grands calices, 5 centimètres; leur profondeur,

près de 2.

Terrain dévonien de l'Eifel.

34. Cyathophyllum hypocrateriforme.

Cyathophyllum hypocrateriforme, Goldfuss, Petref. Germ., p. 57, lab. 17,

fig. 1.1826.

Cyathophyllum turbinatum (pars), ibid., pi. 46^ fig. 8», 8*» et 8^ {cœt. excl.).-~

Les jeunes ne sont pas en réalité aussi nettement reçus dans rcpithèque, la-

quelle est d'ailleurs plus irrégulière et moins détachée qu'on ne le voit dans

la figure.

Cyathophyllum explanatum, ibid,, p. 56, tab. 16, fig. 5. — Individus jeunes.

Favastrea hypocrateriformis. De Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 540. 1830.

— Manuel, p. 375.

Turbinolia turbinata (pars),Steininger,o]).ctï. (Mém. de la Soc. géol. de France

,

t.I, p. 344. 1831). •

Favastrea hypocrateriformis, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I^ p. 107.

1850.

Cyathophyllum hypocrateriforme, Milne Edwards elJ. Haime, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. 381

.

Polypier élevé, tantôt simple, tantôt composé et subfasciculé ou as-

tréiforme. Bourgeonnement toujours extracaliculaire et paraissant

s'effectuer avec beaucoup d'activité. Les bords des calices sont en gé-

néral libres vers la périphérie du polypier, mais sur d'autres points,

ils sont soudés entre eux , suivant des lignes qui forment des arêtes

assez saillantes. Calices à cavité grande et profonde, un peu renversés,

très-inégaux; les grands entourés de très-petits. Une cinquantaine de

cloisons droites et presque horizontales vers l'extérieur des calice?, as-

sez fortement convexes dans leur milieu , subégales, très-minces, peu

serrées, dentelées, arrivant jusqu'à une très-petite distance du centre,

où l'on distingue une petite partie de la surface du dernier plancher,

et étant très-légèrement courbées à leur extrémité interne. Hauteur du

polypier, 8 centimètres ; largeur des pltis grands calices , 3 centime-
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très; leur profondeur, au moins 1 centimètre. Une section verticale

montre que les planchers sont assez bien développés, et les vésicules

latérales assez régulières.

On trouve souvent des exemplaires simples ou groupés par très-

petites masses, et dans cet état ils ont été confondus par Goldfuss

avec son Cyathophyllumturbinatum (C. ceratites); mais ils s'en distin-

guent aisément par leurs calices renversés en dehors.

Terrain dévonien de TEifel.

Le C. ceratites de Hisinger [Lethea suecica, p. 101, pi. 28, fig. 15),

et le C. turbinatum du même auteur [op. cit., p. 102 pi. 29, fig. 1),

paraissent se rapporter également à cette espèce, mais proviennent du

terrain silurien de Gothland.

35. Cyathophyllum hexagonum.

Madrepora truncata? Esper, Die Pflanz. J>etref., lab. 4. (Non Linné.)

Cyathophyllum hexagonum, Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 61, t^b. 20,

fig. 1. 1826.— Dans celte figure la couronne des faux palis n'est pas assez

grande.

Favastrea hexagona. De Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 340. 1830. —
Manuel, p. 375.

Astrea hexagona, Sleininger, op. cit. {Mém. Soc. géol. de France, 1. 1, p. 345.

1831).

Cyathophyllum hexagonum, Morren, Descr. Corail, in Belg. repert., p. 57.

1832.

Astrea ananas, Ad. Rœmer, Verst. der Harzegeb., p. 5, tab. 2, fig.il.

1843.

Cyathophyllum hexagonum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss, des terr.

palœoz., p. 582. — Brit. foss. Corals, p. 228, pi. 50, fig. 4, 4«.

Polypier astréiforme. Gemmation caliculaireetextracaliculaire. Ca-

lices polygonaux, très-inégaux, assez profonds, limités par des mu-
railles peu saillantes, mais bien distinctes, toujours simples et très-

minces. 46 cloisons alternativement petites et grandes; les'23 petites

s'arrêtent à peu de distance de la muraille ,• les grandes sont minces,

denticulées, horizontales près du bord
,
puis très-fortement convexes

en haut et en dedans, enfin elles présentent, près du centre, de petits

lobes pahformes, dont Tensemble forme une couronne bien distincte.

Hauteur du polypier, environ 6 centimètres
;
grande diagonale des

grands calices, 12 ou 15 millimètres; leur profondeur, 5; diamètre de

la couronne des lobes paliformes, 3 millimètres.

Terrain dévonien de Torquay (Angleterre), de Montignies etChimay,

en Belgique, de Bemberg, en Prusse, et de Grund dans le Hartz.

36. Cyathophyllum quadrigeminum.

Favosites striata? Defrance, Dict. des Se. nat., t. XVI, p. 298. 1820.

Cyathophyllum quadrigeminum, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 59, tab. 19,

fig. 1 et 5f, tab. 18, fig. 6. 1826.

Columnaria sulcata, ibid., p. 72, tab. 24, fig. 9.
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Montastrea adamantina et M. coniformiSj De Blainville, Dict., t. LX, p. 339.

1830. —Manuel, p. 374.

Favastrea quadrigeminata, ihid.^ p. 340. — Manuel, p. 373.

Favastrea alveolata, ibid.

Favosites quadrigemina, ibid., p. 367.— Manuel, p. 403.

Columnaria sulcata. Hall, Handb. der Peiref., p. 401. 1830.

Asirea alveolata, Steininger, op. cit. {Mém. de la Soc. géol. de France, t. I,

p. 543. 1831).

Monticularia hexagona, ibid., p. 346. Est un moule.

Cyathophyllum quadrigeminum, Bfodd, Lelh. geogn., t. I, p. 30, lab. 5, fig. 1.

1835-37.

Lithostrotion quadrigeminum, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 106.

1830.

Favastrea quadrigemina, ibid., t. I, p. 107.

Favastrea sulcata, ibid., 1. 1, p. 107.

Cyathophyllum quadrigeminum, Milne Edwards et J. Haime_, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. 383.

Polypier astréiforme. Calices polygonaux, très-inégaux, profonds.

Gemmation le plus souvent caliculaire. En général 46 cloisons égales^

minces, étroites, serrées, à bord droit et oblique, arrivant presqu'au

fond de la fossette calicinale et légèrement courbées. La largeur des

calices est très-variable, les plus grands ayant de 8 à 10 millimètres et

à peu près autant de profondeur. Nous avons vu un exemplaire chez

lequel^ dans une moitié de sa masse, les individus sont isolés et res-

semblent beaucoup au C. cœspitosum,, par les caractères extérieurs,

tandis que dans Tautre moitié, ils sont intimement soudés , comme
cela a lieu habituellement.

Terrain dévonien, à Visé (Sarthe), à Bemberg, Eifel, Dollendorf

(Prusse), et en Turquie.

37. Cyathophyllum CiESPiTOsuM.

Cyathophyllum cœspitosum^ GoWuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 60, tab. 19, fig. 2.

1826.

Cyathophyllum hexagonum (pars), ibid., tab. 19^ fig. 5*, 5»», 5c {cœt. excL).

Cyarophyllia duhia, De Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 311. 1830.— Ma-
nuel, p. 345.

Cyathophyllum cœspitosum, Lonsdale, op. cit. {Geol. trans., 2« sér., t. V,

3e part., pi. 58, fig. 8. 1840).

Phillips, Palœoz. foss., p. 9, pi. 3, fig. 10. 1841.

Cladopora Goldfussi, Geinitz, Grund. der verst., p. 569. 1845-46.

Diphyphyllum cœspitosum, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 106. 1850.

Cyathophyllum cœspitosum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 384. — Brit. foss. Corals, p. 229, pi. 51, fig. 2, 2^ 2^.

Polypier élevé, fascicule ou subastréiforme. Gemmation principale-

ment calicinale. Polypiérites cylindroïdes et ne présentant que de

faibles bourrelets d'accroissement. Calices ordinairement circulaires,

quelquefois rapprochés et polygonaux, assez profonds. De 40 à 50
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cloisons alternativement un peu inégales, minces, étroites en haut,
droites, munies d'un petit lobe près du centre. Diamètre des calices,

environ 1 centimètre. Les planchers sont assez bien développés. Les

vésicules des loges intercloisonnaires, petites. Dans une coupe hori-

zontale, le point où s'arrêtent les traverses simule une muraille inté-

rieure peu éloignée de Textérieure.

Terrain dévonien^ à Torquay et Plymouth, à Bemberg et dans
rEifel.

11 existe quelques doutes au sujet de la détermination d'un fossile

d'Uchta, que M. Keyserling a désigné sous le nom de Lithodendron

cœspitosum [Reise in dos Fetschora-land,-^. 168, pi. 2, fig. 6) et que
l'on devra probablement rapporter à cette espèce.

38. Cyathophyllum Boloniense.

Montastrea Boloniensis, De Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 339. 1830. —
Manuel

j p. 394.

Cyathophyllum hexagonum, Michelin, Icon., p. 181, pi. 47, fig. 2. 1845. (Non
Goldfuss.) — Dans cette figure, les cloisons sont trop inégales.

Lithostrotion arachnoïdes, D'Orbigny, Prod, de paléont., t. I, p. 106. 1850.

(Non Astrea arachnoïdes^Deiramce.)

Cyathophyllum Boloniense, Milne Edwards et J. Haime» Polyp. foss. des terr»

palœoz.^ p. 385. — Brit. foss. Corals, p, 230, pi. 52, fig. 1, 1^.

Polypier astréiforme, en masse subcircUlaire peu élevée. Calices

polygonaux, très-inégaux, séparés par des murailles minces, droites,

à cavité assez profonde. Environ 42 à 46 cloisons subégales, très-

minces, striées latéralement, finement dentées, droites; la moitié

d'entre elles s'arrêtent à une faible distance du centre, les autres

atteignent un peu plus loin et présentent un très-petit lobe paliforme,

en général peu visible. Toutes ces cloisons sont larges, et leur bord
supérieur s'avance un peu obliquement jusqu'à une certaine distance

de la muraille, puis devient légèrement convexe en dedans. La diago-

nale des grands calices est de 2 centimètres, ou un peu moins.

Terrain dévonien à Ferques près Boulogne, et à Torquay.

Cette espèce est très-voisine du Cyathophyllum hexagonum, mais

s^en distingue par ses cloisons plus égales, moins saillantes à une petite

distance des murailles, et munies de lobes paliformes beaucoup plus

petits.

39. Cyathophyllum? paracida.

Cyathophyllum paracida, M'Cioy, op. cit. [Ann. and Mag. ofnat. Hist., 2^ sér.,

l.III, p. 7. 1849).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 38d.

— Brit. foss. Corals, p. 181, pi. 37, fig. 1, 1^ l»».

Polypier fascicule. Gemmation calicinale ; les grands cahces portent

3 ou 4 jeunes. Polypiérites libres latéralement, cylindroïdes, sans

bourrelets d'accroissement. Cahces circulaires. 32 cloisons subégales.
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minces, unies extérieurement par des traverses vésiculaires. De grands

planchers horizontaux. Diamètre des polypiérites, de 6 à 10 millimè-

tres.

Terrain carbonifère, à Mold, en Angleterre.

40. Cyathophylll'm Marmini.

Cyathophyllum profundum, Michelin, Icon. zooph.j p. 184, pi. 48, fig.l. 1845.

(Non Geinitz.)

Cyathophyllum cœspitosum, ibid., p. 184, pi. 47, fig. 5. (Non Goldfuss.)

Lithostrotion pro/wndwm^ D'Orbigny, Prod. de paléont., t.I, p. 106. 1850.

Cyathophyllum Marmini, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 386. — Brit. foss. Corals, p. 231, pi. 52, fig. 4, 4«.

Polypier subfascieulé ou astréiforme. Multiplication presque tou-

jours latérale. Polypiérites médiocrôment élevés, entourés d'une épi-

thèque bien développée. Calices très-inégaux, circulaires lorsqu'ils

sont libres, ou polygonaux lorsqu'ils sont soudés. Cavité calicinale

grande et profonde. Une quarantaine de cloisons, subégales en cer-

tains points et un peu différentes sur d'autres parties des cahces; ces

cloisons sont minces, finement denticulées et atteignent, pour la plu-

part, jusqu'au fond de la cavité calicinale, où elles paraissent ne pré-

senter qu'un lobe rudimentaire ; elles sont un peu saillantes à une

petite distance du bord extérieur, où, par leur ensemble, elles simu-

lent le sommet d'une muraille intérieure. Largeur des calices, 10 ou

12 millimètres, rarement plus, leur profondeur étant de 6 ou 7. Tra-

verses nombreuses.

Terrain dévonien à Ferques, Torquay et Teignmouth.

41. Cyathophyllum flexuosum.

Madrepora composita, etc., Fougt, Corallia Bnltica (Linné, Amœn. acad.,

1. 1, p. 96, tab. 4, fig. 13 et no 5. 1749).

Madrepora flexuosa, Linné^ Syst. n^.f.,édit. 12, p. 1278. 1767.

Caryophyllia flexuosa, Lonsdale in Murebison, SU. Syst., p. 689, pi. 16, fig. 7.

1839. (Non Laniarck.)

Diphyphyllum flexuosum, D'Orbigny, Prod de paléont., 1. 1, p. 38. 1850.

Cyathophyllum flexuosum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 386.— Brit. foss. Corals, p. 285, pi. 67, fig. 2, 2».

Polypier dendroïde. Gemmation calicinale. Polypiérites cyUn-

droïdes, allongés, recouverts d'une épithèque peu développée et mon-
trant une vingtaine de stries costales. Diamètre des plus gros polypié-

rites, 3 ou 4 milUmètres.

Terrain silurien supérieur de Gothland, d'Angleterre (à Malvern) et

d'Irlande.

42. Cyathophyllum rugosum.

Astrea rugosa. Hall, Géol. of New -York, 4® part., p. 159, n" 32, fig. 2.

1843.

Cyathophyllum dianthus, ibid., p. 160, n° 33, fig. 2.
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Astrea rugosa, Dale Owen, Rep. on Geol. of Jowa, Wisconsin and lUinois,

p. 35, pi. 7, fig. 6. 1844.

Cyathophyllum Euglypium, Clapp, in Yandell et Shumard, Contr. to Geol. of
Kentucky, p. 7. 1847.

Astrea rugosa, ibid., p. 8.

Favastrea rugosa, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. 1, p. 107. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 387»
pi. 12, fig. 1, is ib.

Polypier en général astiéiforme, rarement fascicule. La gemmation
parait être à la fois latérale et caliculaire. Calices très-inégaux, assez

régulièrement polygonaux, à bords renversés, limités par des mu-
railles extérieures minces et un peu élevées. Columelle rudimentaire

;

des lobes paliformes bien marqués. Une quarantaine, au moins, de

cloisons principales, très-minces, peu inégales, atteignant presqu'au

centre, où elles sont légèrement recourbées; alternant quelquefois

avec un égal nombre de cloisons rudimentaires. Traverses très-abon-

dantes et très-serrées dans l'aire costale ou extérieure, mais étant fort

rares en dedans de la muraille interne. Grande diagonale des calices,

1 centimètre 5. Dans certains états de fossilisation, les individus se

détachent facilement les uns des autres et sont entourés d'une épi-

thèque qui forme des plis transversaux, saillants et obliques.

Terrain dévonien des Etats-Unis (Ohio et Kentucky).

43. Cyathophyllum Sedwicki.

Cijathophyllum Sedgwicki, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 3^7. — Brit. foss. corals, p. 251, pi. 52, fig. 3, 3".

Polypier astréiforme, à calices inégaux, polygonaux, limités par

des lignes murales à peu près droites. Gemmation latérale et calicu-

laire. 32 à 40 cloisons bien développées, un peu inégales, les unes

plus petites et minces dans toute leur étendue; les autres grandes,

minces extérieurement, un peu épaissies vers les trois quarts de leur

trajet, et de nouveau amincies vers le centre , où elles sont un peu
courbées, et présentent un très-petit lobe paliforme. Les traverses vé-

siculaires sont généralement petites, mais un pea inégales, et s'arrê-

tent vers le milieu de Tépaississement des cloisons principales. Grande

diagonale des calices, en général 15 millimètres; largeur de la cou-

ronne des lobes paliformes, à peine 2.

Terrain dévonien de l'Angleterre (à Torquay).

Cette espèce est très-voisine du C. Bolonimse, dont elle diffère prin-

cipalement par répaississement des cloisons principales, à une petite

distance du centre.

44. Cyathophyllum? pseudovermiculare.

Cyathophyllum pseudovermiculare,WCoy, op. cit. [Ann.andMag. ofnat.Hist.,

2=sér.,t.IlI,p. %A%iQ).—Brit. palœoz. foss., p. 86, pi. HlS fig- 8.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. fuss. des terr. palœoz., ^.ôSS.--

Brit. foss. Corals, p. 182.

Comlliaires. Tome 3. 2î»
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Ce polypier, d'après M'Coy, est, allongé, cylindrique et flexueux. Sa

surface est très-irrégulière et annelée transversalement. 11 forme de

petits rameaux cylindriques situés à des distances inégales. De larges

planchers ondulés, occupant plus de la moitié du diamètre total

des polypiérites ; les parties latérales remplies par un tissu cellulaire

lâche. De 24 à 27 cloisons qui s'arrêtent à une grande distance du

centre.

Terrain carbonifère de l'Irlande.

45. Ctathophyllum radicans-

Cyathophyllum radicans, Goidfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 55, pi. 16, fig. 2.

1826.

D'Orbigny, Prod. de f^tléont , 1. 1, p. 106. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœos.j p. 388,

pi. 13, lig. 3.

Polypier fascicule, en masse un peu irréguhère. Bourgeonnement

latéral. Polypiérites subcylindriques très-rapprochés, entourés d'une

épithèque fortement plissée et qui, d'un côté seulement des polypié-

rites, forme des sortes de pieds ou de racines qui s'attachent au po-

lypiérite voisin, sur toute sa largeur. Calices circulaires, peu pro-

fonds. Cloisons assez serrées, minces, toutes égales, à bord à peine

arqué en dedans, au nombre de 24 ou 26. Hauteur du polypier, 7 ou

8 centimètres; diamètre, 1 ; profondeur de la fossette, 11/2.

Terrain dévonien de l'Allemagne (Bemberg et Eifel).

Nous rapportons avec doute au genre Cyathophyllum , les fossiles

mentionnés par divers auteurs sous les noms suivants, mais que nous

n'avons pas eu l'occasion d'examiner.

Cyathophyllum? Vanuxemi (Hall, Geol. of New-York^ p. 49, fig. 3;

—Milne Edwards et J. Hairiie,|)o/yp. palœoz., p. 391). Polypier turbiné,

à épithèque forte et à bourrelets peu marqués. 34 cloisons principales

droites, épaisses, et arrivant jusqu'au centre de la cavité viscérale. Du
terrain dévonien, à Moscow, aux Etats-Unis d'Amérique.

Cyathophyllum? Burtini (Milne Edwards et J. Haime, loc. cit. —
CyathophyUia duplicata de Koninck, Anim. foss. des terr. carb. de la

Belgique^ p. 19, pi. D, fig. 3, et pi. G, fig. 10). Polypiérites droits, cy-

lindro-turbinés, de 2 ou 3 centimètres de diamètre, de 6 à 8 de hau-

teur, et réunis en faisceaux, mais paraissant avoir été rapprochés ac-

cidentellement. Du terrain carbonifère, à Visé,

Cyathophyllum? corniculum, Keyserling {Petschora, p. 166, pi. 2,

fig. 4; — Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.). Petite espèce, coni-

que, un peu courbée, à bourrelets prononcés. Du terrain carbonifère,

à Ylytsch.

Cyathophyllum? zigzag (Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.; —
Petraria zigzag M'Coy^ Silur. foss. of Ireland, p. 60, pi. 4, fig. M).

Moule intérieure, dont les côtes sont très-flexueuses. Du terrain silu-

rien de l'Irlande.
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Cyathophyllum? LoETisi (Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.; —
Caryophylîia caiyculans Steininger^ op. cit., Mém. de la Soc. géol. de

Fmneej t. I, p. 344). Polypier composé. Polypiérites turbines, à ca-

lice profond, et offrant de 44 à 52 rayons cloisonnaires. Du terrain

déYonien de TEifel.

TuRBiNOLiA iNCUUSTATA Kutorga [Beifr., p. 25, pi. 5, fig. 3; — Cya-

thophyllum? incrustation, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.). Po-

lypier conique, droit et trôs-altéré. De Stadierw, en Russie.

La TuRBiNOLiA ACUMiNATA, de Kutorga {op. cit., p. 26, pi. 6, fig. 4;

— Cyathophyllum? acuminatura, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.)

n'est peut-être qu^un échantillon encore plus altéré de l'espèce pré-

cédente.

Cyathophyllum plicatum, Kutorga [loc. cit., p. 26, pi. 6, fig. 5;—

•

Cyathophyllum? Kutorgœ, Milne Edwards et J. Haime, loc. cit.). Poly-

pier obconique, courbé à sa base et paraissant avoir été fixé, qui ne

peut pas être rapporté au Cyath. plicatum de Goldfuss.

CYATH0PHYH.UM FASCicuLUS^ Kutorga (oj5. cit., p. 41, pi. 8, fig. 6, et

pi. 9, fig. 4). Polypier composé. Polypiérites un peu flexueux, de

2 1/2 millimètres de diamètre. 24 cloisons. De Camby.

Les Turbinolia conica de Fischer [Oryctogr. de Moscou, p. 453,

pi. 30, fig. 6)^ r. arietina du même auteur [op. cit., pi. 30, fig. 4 ;
—

et. T. ibicina [loc. cit., pi. 30^ fig. 5. — Siphonophyllia ibicina, D'Or-

bigny, Frod., t. I, p. 158), paraissent appartenir à ce genre, mais ne

sont pas déterminables. Ces fossiles proviennent du terrain carboni-

fère de Miatchkova. Les fossiles du terrain carbonifère de Petschora,

que M. Keyserling a désignés sous les noms de Cyathophyllum arieti-

num {Reise, p. 165, pi. 11, fig. 3), et de C. ibicinum [op. cit., p. 167,

pi. 11, fig. 5; — Dephyphyllum ibicinum D'Orbigny, Prod., p. 159),

paraissent être distincts spécifiquement des précédents.

Les Cyathophyllum galea, C. discus, C. obsoletum, C. explanatum,

C.Eifeliense et C.primœvum de M. Steininger( Fers^. der Uebergangsgeb.

der Eifel, p. 14 et 15), proviennent du terrain dévonien de Gerols-

tien , mais n'ont pas été décrits avec assez de détail pour être recon-

naissables.

La même remarque s'applique aux fossiles suivants :

Petraria radl\ta. Munster Beitr. zur Pe^re/"., fasc. I, p. 42, pi. 3,

fig. 4; — Cyathophyllum radiatum D'Orbigny, Prod., t. I, p. 158.

Petraria decussata. Munster, op. cit., p. 43, pi. 3, fig. 1 ;
— Cya-

thophyllum radiatum D'Orbigny, loc. cit.

Petrarla. semistriata. Munster, op. cit., pi. 3, fig. 2; — Cyathophyl-

lum semistriatum D'Orb., loc. cit.

Petraria tenuicostata. Munster, op. cit., pi. 3, fig. 3; — Cyatho-

phyllum tenuicostatum D'Orb-, loc. cit.

Petraria Kochii, Munster^ op. cit., pi. 3, fig. 5; — Cyathophyllum

Kochii D'Orb._, loc, cit.
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Le Cyathophyllum Htiioides, Munster [Beitr. zur Petref. , 3 th.,

p. 114, pi. 9, fig. 12), est un fossile remarquable par sa forme cylin-

droïde^ recourbé en crosse, et sa forte pellicule plissée; mais il n'est

pas bien certain que ce soit un Coralliaire. Du terrain dévonien, à

Geyser.

Le Madrepora undidata de Parkinson [Org. rem. t. Il, p. 56, pi. 6,

fig. 10;—Astrea undulata de Fleming, British animais, p. 510), pourrait

bien être un Cyathophyllum astréiforme; mais nous sommes disposé à

croire qu'il n'appartient pas au terrain palaeozoïque, et qull se rap-

porte au genre Isostrea.

Nous sommes porté à croire que le genre Tryplœsma de Lonsdale

(Murchison, de Yerneuil et Keyserling, t. I, p. 613) devra rentrer

dans le genre Cyathophyllum; cet auteur y assigne, il est vrai, pour

caractère d'avoir les cloisons percées de trous et terminées par une

rangée de petits tubes, et cette structure anormale, si elle existe, dis-

tinguerait ces fossiles de tous les autres Cvathophylliens: mais nous

n'avons pu découvrir rien de semblable daiis son Tryplœsma articii-

lata, et il est probable qu'il s'en est laissé Imposer par quelque dis-

position accidentelle. L'espèce typique de cette division est le Try-

plœsma œquabilis de Lonsdale [op. cit., pi. A, fig. 7), polypier simple,

allongé et légèrement courbé, qui a été trouvée dans le terrain silu-

rien, à Petropoolofsk.

Le genre Discophylhim de M. Hall {Paléont. of New-York) ne con-

tient qu'une espèce (le D. peltatum, loc. cit., pi. 75, fig. 3), qui nous

parait avoir été étabhe d'après une empreinte de Cyathophyllum.

Le Strephodes gracilis de M. M'Coy [op. cit., Ann. of nat. Hist.,

1850, t. VI, p. 378) paraît devoir être rapporté aussi à ce genre ou

au genre Ptychophyllum.

Genre XIII. ENDOPHYLLUM.

Endophyllum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.^

p. 393.

Polypier composé; polypiérites unis entre eux par des murailles

lixtérieures rudimentaires et un tissu vésiciilaire irrégulier; mu-
railles intérieures bien n)arquées; cloisons bien développées,

mais se prolongeant très-peu en dehors des murailles internes;

planchers petits.

Ce genre relie en quelque sorte les Cyathophyllum et les Acer-

vularia; il présente à peu près la structure générale des premiers,

mais les parties extérieures des individus sont presque complè-

tement vésiculaires et sont séparées des parties centrales par une

muraille bien caractérisée; les Acervulaires en différent par la

présence de leur épithéque et le plus grand développement de
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'appareiJ septal dans l'espace compris entre les deux tubes mu-
raux.

Nous ne connaissons encore que deux espèces, qui sont pro-

pres au terrain dévonien de l'Angleterre.

1. Endophyllum Bowerbanki.

Endophyllum Bowerbanki, Milne Edwards et J. Haimc, Polyp. foss. des

terr. palœoz.^ p. 594. — Brit. foss. Corals, p. 233, pi. 55, lig. 1.

Polypier astréiforme
;
polypiérites plus ou moins intimement unis

entre eux par des murailles extérieures rudimentaires et un tissu vé-

siculaire irrégulier. Murailles intérieures bien marquées, circulaires,

souvent doubles. 30 ou 32 cloisons principales, assez bien développées,

un peu minces, très-flexueuses en dedans, atteignant jusqu'à une pe-

tite distance du centre, alternant a^ec un nombre égal de cloisons

plus petites. Ces cloisons ne se prolongent que peu ou point en de-

hors de la muraille interne, sous forme de stries costales qui se per-

dent dans le tissu vésiculaire. Planchers assez bien développés, un
peu irréguliers. Diamètre des cercles muraux, environ 2 centimètres;

ils sont distants entre eux, de 1 ou l,o, quelquefois de 2 centimètres.

Terrain dévonien, à Torquay en Angleterre.

2. Endophyllum abditum.

Endophyllum abditum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 394. — Brit. foss. Corals, p. 253, pi. 32, fjg. 6.

Polypiérites plus ou moins intimement soudés par des murailles

polygonales assez fortes. Murailles intérieures minces, souvent dou-

bles, à contours un peu irréguliers ; Fespace compris entre les deux

murailles occupé par de grandes vésicules sur lesquelles on dis-

tingue quelques stries costales. De 34 à 40 cloisons principales très-

minces, surtout en dedans, où elles sont fortement courbées, alternant

avec un égal nombre de cloisons plus petites. Diagonale des grands

polypiérites, 4 ou 5 centimètres; diamètre des cercles muraux, 3 cen-

timètres.

Terrain dévonien, à Teinmouth, Angleterre.

Genre XIV. CAMPOPHYLLUM.

Campophyllum, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Cor. Mr.,

p. Lxviii. 1850.

Polypier simple, libre, subpédicellé, entouré d'une épithèque*

Calice profond. Cloisons assez bien développées. Planchers très-

larges et lisses vers le centre. Les loges intercloisonnaires rem-

plies de petites vésicules.

Ce genre présente avec les Cyathophylles les mêmes rapports
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que les Amplexus avec les Zaphrentis^ c'est-à-dire qu'ayant une

organisation très-semblable à celle des CyathophyUum, il en dif-

fère pourtant par ses cloisons moins étendues et ses planchers

beaucoup plus développés. Cette division ne renferme jusqu'à

présent que des espèces simples, mais peut-être devra-t-on l'aug-

menter de quelques polypiers composés qui sont encore mal con-

nus, tels que le CyathophyUum paracida de M'Coy {voyez p. 383).

\. Campophyllum flexuosum.

CyathophyUum flexuosum, Goldfuss, Peiref. Germ,, 1. 1, p. 57, tab. xvii, fig. 3*

et V". 1826.— La figure 6 ne montre pas exacteiTient les vésicules endolhècales.

Turbinolia flexuosa (pars), Steininger, op. cit. {Méin. Soc. géol. de France^ 1. 1,

p. 544. 1831).— M. Sleininger fait aussi rentrer dans cette espèce le Cyatho-

phyUum vermiculare de Goldfuss et une partie du C. ceratites de ce même
autour.

CyathophyUum flexuosum, Bronn, Lethœa geogn., t. I, p. 49, lab. 5, lîg. 2.

1835-37.

CyathophyUum turbinatum. Phillips, Palœoz. foss.j p. 8, pi. 7, fig. 9. 1841.

CyathophyUum flexuosum^ Michelin, Icon., p. 183, pi. 47, fig. 6. 1845.

Geinitz, Grund. der Verst., pi. 23 A, fig. 7. 1845-46.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 395,

pi. 8, fig. 4, 4».

Polypier Irès-long, courbé et contourné; à bourrelets d'accroisse-

ment gi'os et larges; àépithèque mince. Calice circulaire, profond, à

bords minces. Le plancher supérieur lisse au milieu, dans une petite

étendue. Cloisons fort étroites, minces, très-peu inégales alternative-

ment, et au nombre d'environ cinquante. Dans une coupe verticale

on voit que la chambre viscérale est occupée par des planchers hori-

zontaux et très-serrés, et que les loges intercloisonnaires sont rem-
plies par de petites vésicules arrondies et dont on compte 3 ou 4 en

travers. Longueur, 8 à 10 centimètres; diamètre du calice, 16 millimè-

tres ; sa profondeur, presqu'autant.

Du terrain dévonien de TEifel, de la Belgique, de l'Angleterre, et

probablement de Ferques.

2. Campophyllum Duchateli.

CampophyUum Duchateli, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz. j p. 396.

Ce polypier est voisin du précédent, mais il est moins long, seule-

ment un peu courbé et non contourné. Les bourrelets d'accroissement

sont gros et irréguliers. Au moins 50 cloisons alternativement iné-

gales, très-étroites eu haut, denticulées. Les planchers sont très-

étendus et moins serrés que dans l'espèce précédente. Longueur,

6 centimètres; diamètre du caHce, 2.5 ; sa profondeur, près de 2 cen-

timètres.

Du terrain dévonien de Mons.
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3. Campophyllum Murchisoni.

Campophyllum Murchisoni, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 396. — Brit. foss. Corals, p. 184, pi. 36, fie. 2, 2«, 3.

Polypier médiocrement allongé, courbé, non contourné , à bourre-

lets d'accroissement peu prononcés. 60 cloisons alternativement un
peu inégales, médiocrement minces ; un égal nombre de cloisons ru-

dimentaires. Planchers très-larges. Vésicules latérales petites, peu nom-
breuses et formant tout au plus 2 ou 3 rangées verticales. Hauteur,

7 ou 8 centimètres; diamètre du calice, 3,5, quelquefois plus.

Du terrain dévonien carbonifère de l'Angleterre.

Le Cyathophyllumpriscum de Munster [Beitr.zurPetref.j t. III, p. 1 44,

pi. 9, fig. H
)
paraît appartenir à ce genre ; il provient du terrain dé-

vonien de Schûbelhammer.

Genre XV. PAGHYPHYLLUM.

Tachyphyllum, Milne Edwards et J. Haime, British foss. Coraîs,

p. Lxviii. 4850.

Polypier composé, se multipliant par bourgeonnement latéral.

Polypiérites n'étant pas séparés par une épiihèque individuelle,

mais unis entre eux dans leurs parties inférieures par un grand

développement des côtes et de l'exothèque; cloisons bien déve-

loppées; plancbers assez étendus.

Les Pachyphylles se distinguent de toutes les autres Cyatho-

phyllides par le développement de leurs côtes et de leur exo-

thèque : ce caractère les rapproche de la famille des Astréides.

Les deux espèces de ce genre appartiennent à l'étage dévo-

nien.

4. Pachyphyllum Bouchardi.

{P1.7,fig.7,7s7M

Pachyphyllum Bouchardi, Milne Edwards et J, Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.
y p. 397.

Polypier épais, en masse irrégulière mais non dendroïde ; les calices

inégalement espacés à sa surface-; nous avons cru y apercevoir quelques

rares exemplaires de fissiparité. Côtes nombreuses, très-développées,

toutes égales, assez fortes, à bord crénelé, séparées par des sillons

bien marqués, médiocrement saillantes, s'unissaut avec celles des

polypiérites voisins, et étant géniculées en certains points et con-

fluentes ailleurs. Murailles fortes et distinctes. Calices circulaires un
peu profonds, à bords un peu élevés. Une trentaine de cloisons sub-

égales, un peu débordantes, étroites en haut, un peu épaisses en de-

hors, minces en dedans, atteignant jusqu'au centre du plancher su-
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périeur, où elles sont très-légèrement flexueuses; elles alternent avec

un nombre égal de cloisons rudimentaires. On distingue dans quel-

ques individus des traces de fossettes septales. Une coupe verticale

montre des planchers minces, horizontaux , assez étendus, très-iap-

prochés, ainsi que des vésicules exothécales un peu irrégulières et

très-serrées. Largeur des calices, 15 à 20 millimètres; leur profondeur,

6 ou 8.

Du terrain dévonien, à Ferques.

2. Pachtphylllm Devoniense.

Pachyphyllum Devoniense, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 397. — Brit. foss. Corals, p. 254, pi. 32, fig. 5, 5».

Ce polypier ne nous est connu que par une seule coupe polie, qui

paraît présenter la plupart des caractères des Pachyphyllum. Les indi-

vidus ne sont pas circonscrits, sans que pourtant leurs rayons soient

complètement confluents; leurs parties extérieures sont principale-

ment constituées par un tissu vésiculaire, lequel est traversé par des

côtes très-peu prononcées, mais distinctes; à une certaine distance

du centre du polypiérite, on observe une zone très-marquée, subcir-

culaire ou eUiptique, qui est formée par un léger épaississement des

cloisons, et qui semble représenter une muraille rudimentaire. 44 à

48 cloisons très-minces, alternativement inégales en étendue; les plus

grandes fort amincies en dedans, où elles sont un peu flexueuses et

paraissent munies d'un lobe pahforme ; elles s'arrêtent à une petite

distance du centre. La largeur des individus est environ de 2 centi-

mètres; celle des zones murales, de 1 centimètre, tout au plus.

Du terrain dévonien, à Torquay, Angleterre.

Genre XVL STREPTELASMA.

Streptelasma, Hall, Paléont. of New-York, t. I, p. 17. 1847.

Polypier simple, libre, subpédicellé ; muraille nue et montrant

de petites cotes distinctes depuis la base; calice profond ; cloisons

bien développées, courbées vers le centre; planchers peu éten-

dus et un peu entremêlés.

M. Hall, qui est l'auteur de ce genre, lui a donné un nom indi-

catif du caractère sur lequel il le fondait ; mais il est à remarquer

que les cloisons sont ici beaucoup moins contournées vers le

centre que dans plusieurs autres Cyathopbylliens. Pourtant nous

avons conservé cette division, parce que nous sommes assuré

qu'elle offre en réalité une particularité très - remarquable

parmi les Cyathophyllides; en effet, aucun autre genre de cette

famille ne nous montre des murailles costulées et complètement

dépourvues d'épithèque, ainsi qu'on l'observe constamment chez
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les exemplaires de ce groupe qui nous sont parvenus clans un

bon état de conservation. Le genre Strepielasma parait carac-

tériser le silurien inférieur dans l'Amérique septentrionale.

1. Strepielasma corniculum.

Streptelasma corniculum, Hall, Paleont. of New -York, 1. 1, p. 69, pi. 23, fig. 1,

1847. — Exemplaire presque adulte et en mauvais état.

Streptelasma crassa, ibid.^ p. 70, pi. 25, Cg. 2. — Est une base usée.

Streptelasma multilamellosa, ibid., p. 70, pi. 25, fig. 3. — Est une base usée.

Strepielasma parvula, ibid., p. 71, pi. 25, fig. 4. — Est un jeune individu.

: D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 24. 1830.

Streptelasma corniculum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 598, pi. 1, fig. 4, 4^, 4''.

Polypier en cône très-allongé, très-légèrement courbé à l'état adulte

(il Test davantage dans le jeune âge), se terminant inférieurement en

pointe aiguë. Muraille présentant de faibles bourrelets d'accroisse-

ment, entièrement nue. 130 côtes très-fines, sublamellaires, alterna-

tivement un peu inégales, striées latéralement, généralement droites,

mais offrant de légères flexuosités très-rapprochées. On distingue près

de la base du polypier, une ligne dorsale et deux latérales, indiquées

surtout par Tobliquité des côtes voisines , et qui correspondent aux

côtes primaires. Calices circulaires, à cavité grande et profonde, pré-

sentant une fossette septale rudimentaire du côté de la grande cour-

bure. Au moins une soixantaine de cloisons principales, un peu étroites

en haut, mais paraissant avoir un bord entier, assez fortes en dehors,

se courbant vers le centre et s'entremêlant un peu sur le plancher

supérieur, où elles font une légère saiUie. Elles alternent avec un
égal nombre de cloisons plus petites; une section verticale montre
des planchers convexes assez peu étendus et un peu irréguliers. Les

grands individus ont plus de 10 centimètres de hauteur; leur cahce

ayant 3 centimètres 5 de diamètre, pour une profondeur de 2,5 cen-

timètres.

Du terrain silurien inférieur de TOhio et d'Indiana, aux Etats-Unis

d'Amérique.
2. Streptelasma? EXPANSA.

Streptelasma eœpansa. Hall, Paleont. of New -York, t. I, p. 17, pi. 4, ng.6.

1847.

D'Orbigny, Prod. de paleont., t. I, p. 24. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 339.

Nous rapportons, avec un peu de doute, à l'espèce nommée S. ex-

pansa par M. Hall, les petits échantillons de Drummond Island,

figurés depuis longtemps par M. Stokes {GeoL trans., V série, t. 1,

pi. xxîx, 1824), et qui sont moins larges au calice que ceux repré-

sentés par l'auteur américain. Ils sont turbines, droits ou légèrement

courbés^ toujours très-petits, à cahce très-profond, et n'ont qu'un petit

nombre de cloisons qui sont bien développées; les plus grands ont 10
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à lo millimètres de hauteur, et le diamètre de leur calice est un peu

moindre. 11 est fort possible que ce ne soient que des jeunes de S. cor-

niculum ; mais le mauvais état dans lequel nous les avons observés,

ne nous permet pas, quant à présent, de décider la question.

Du terrain silurien inférieur de l'île Drummond, sur le lac Huron.

Le Streptelasma profunda Hall (op. cit., t. ï, p. 49, pi. 12, fig. 4)
n'est connu que par des échantillons en très-mauvais état de conser-

vation.

Genre XVIÏ. OMPHYMA.

Madrepora {pars), Linné, Syst. nat.

Turbinoîia {pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 231

.

Omphyma, Rafinesque et CUfford, op. cit. {Ann. des se. phys. de Bm-
œeîles, 1820, t. V, p. 234).

Polypier simple, turbiné, subpédicellé ; muraille présentant

une épithèque rudimentaire et donnant naissance à des appen-

dices radiciformes; cloisons très- nombreuses, régulièrement

radiées; 4 fossettes sepiales rapprochées du centre, dont deux

sont plus marquées que les deux autres; planchers très-déve-

loppés, le dernier étant lisse dans son miheu.

Par ce dernier caractère, les Omphyma se rapprochent des

Campopliyllum, mais elles en diffèrent par leurs prolongements

radiciformes et leurs fossettes septales. Toutes les espèces sont de

Tétage silurien.

1. Omphyma turbinata.

Madrepora simplex, iurbinnta, etc., Fougl^ op. cit. (LiDDé, Amœn. Acad.,

vol. î, p. 87, tab. 4, fig. 1,2 {cœt. excl). 1749).

Madrepora turbinata, Linné, Fauna suec, p. 536. 1761. — Syst. nat., éd. 12,

p. 1272. 1767.

Esper, Pjlanz. petref., lab. 2, fig. 1 et 2 [cœt. excl.).

Turbinated madreporite, Parkinson, Org. remains, t. IL pb 4, fig. 2. 1808.

Turbinoîia turbinata (pars), Lamarck, Hist. des anim. sans vert., l. II, p. 231.

1816. — 2«édit., p. 360.

Turbinoîia cyathoides, Lamarck, loc. cit.. p. 231-

Madreporites iurbinatus (pars), Wahlenberg, op. cit. {Nov. acta Soc. Upsal,

t. VIII, p. 96. 1821.)

Turbinoîia cyathoides el turbinata, Lamouroux, Expos, méthod., p. 51

.

1821.

Deslongchamps, Encycl., Zooph., p. 76l). 1824.

Defrance, Dict. se. nat.,t LVI, p. 91. 1828.

Caryophyllia turbinata (pars), AL Brongniart, Tab. des terr., p. 431. 1829.

Omphyma turbinata, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 287,

pi. 69, fig. 1, 1». — Polyp. des terr. palœoz,, p. 400.
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. Polypier droit, court, souvent une fois plus large que haut ; les pro-

longements radiciformes paraissent toujours limités à la moitié infé-

rieure du polypier. Epithèque mince; bourrelets d'accroissement en
général p3u prononcés; le bord du calice légèrement feuilleté, sub-

circulaire. Cavité calicinale grande et profonde. Le dernier plancher

lisse dans une grande étendue; les quatre fossettes septales bien pro-

noncées; 2 d'entre elles plus grandes que les deux autres. 100 à 120

cloisons minces, peu élevées et semblables à des plis, alternativement

un peu inégales en étendue^ droites ou très-légèrement flexueuses

dans les parties qui approchent le plus du centre. Une section verti-

cale montre des planchers larges et bien développés, sensiblement

horizontaux; les parties latérales de la chambre viscérale occupées

par de grandes vésicules inclinées en bas et en dedans. Hauteur du
polypier, 4 ou 5 centimètres; diamètre du calice, 7 ou 8; sa profon-

deur, au moins 2.

Du terrain silurien supérieur de Gothland, d'Angleterre et d'Ir-

lande.

2. Omphyma subturbinata.

(Planche G 2, fig. 1,1»', le.)

Madrepora simplex, turbinata, etc. (pars), Fougt, op. cit. (Linné, Amœn. acad.,

1. 1, lab. i, flg. 3 [cœt. excL). 1749).

Madrepora titrhinata (pars), Esper, Pflanz. petref., lab. 2, fig. A, et tab. 3,
flg. 5.

Turbinaied madreporite_, Parkinson, Org. remains, l. II, pi. 4, fig. 1. Peut-
être aussi fig. 3. 1808.

Turbinolia verrucosa et echinataj Hisinger, Anteckn., t. V, p. 128, pi. 8, fig. 5
et G. 1831.

Turbinolia iurbinata, vdir. verrucosa et echinata, Hisinger, Leth. 5wec.,p.lOO,

tab. 28, fig. 7 el 8. 1837. — La figure 6 est peut-être un jeune usé.

Cyathophyllumturbinatim.LonsMQ in Murchison, Silur.Syst., p. 690, pi. 16,

fig. Il, lia. 1839.

Eichwald, SU. Syst. in Eslhiand, p. 200. 1840.
*

Cyathophyllum subturhinatum, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 47.
• 1850.

Omphyma subturbinata, Milne Edwards et J. Haiine, Polyp, foss. des terr,

palœoz., p. AQi.—Brit. foss. Corals, p. 288, pi 68, fig. 1, 1^, ib^ je.

Polypier allongé, droit, ou légèrement courbé à la base , cylindpo-

turbiné, à pédicelle grêle, attaché par de grandes racines qui ne pa-

raissent jamais naître plus haut que la moitié inférieure du polypier.

Bourrelets de la muraille en général assez prononcés. Epithèque très-

mince. Calice circulaire, médiocrement profond, à bord légèrement

épaissi, mais non feuilleté. Plancher supérieur lisse au milieu, dans

une assez petite étendue. Les fossettes septales plus petites et moins
profondes que dans l'O. turbinata. 80 cloisons assez fines, alternative-

ment un peu inégales. Dans une section verticale, on voit des plan-

chers très-grands, très-nombreux et assez forts, horizontaux dans leur

milieu et relevés par les côtés. Les parties e.îtérieures de la chambre
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du polypier sont occupées par de grandes vésicules obliques et iné-

gales. La hauteur ordinaire est d'environ 1 décimètre , mais il n'est

pas rare de trouver des échantillons ayant le double ou le triple. Le
'

diamètre du cahce est à peu près le tiers ou au plus la moitié de la

hauteur.

Du terrain silurien supérieur de l'Angleterre, du Gothland et de la

Russie.

L'Ellipsocyathus grandis de D'Orbigny [Prod. de paléont., 1. 1, p. 48)

parait être un exemplaire de cette espèce, qui aurait été comprimé

accidentellement.

3. Omphyma Murchisoni.

Cystiphyllum siluriense (pars), Loiisdale in Murchison, Silur. Syst., p. 691,

pi. 16 bis, fig. 2 {cœt. ea:ci.). 1839.

Omphyma Murchisoni^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des tcrr. pa-

lœoz., p. 402. — Brit. foss. Corals, p. 289, pi. 67, Qg. 3, 3», 5''.

Polypier en cône allongé, légèrement contourné vers la base. Pro-

longements radiciformes se montrant quelquefois jusqu'à une petite

distance du calice, mais très-peu nombreux. Bourrelets d'accroisse-

ment en général très-peu marqués. Calice circulaire, médiocrement

profond, à plancher lisse dans une assez grande étendue , présentant

dans les parties extérieures des vésicules interseptales saillantes. Au
moins une soixantaine de rayons cloisonnaires très-minces, médiocre-

ment serrés, droits ou très-lcgcrement flexueux en dedans; ils sont

alternativement un peu moins étendus de dehors en dedans; mais

ceux qui le sont le plus s'arrêtent toujours à une certaine distance du

centre. Hauteur du polypier, 4 ou 5 centimètres; diamètre du calice,

2,5 ; sa profondeur, ou 7 millimètres. Dans une section verticale on

voit des planchers très-développés, dont la plupart dévient plus ou

moins de la direction horizontale, et dans les parties latérales, des vé-

sicules, très-grosses et inégales, dont la convexité est txjurnée en haut

et en dedans.

Terrain silurien de Wenlock, Angleterre.

4. Omphyma grandis.

Cyathophyllum grande, Barrande, rass.

Omphyma grandis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 403.

Polypier turbiné, court, à surface inférieure présentant des restes

de quelques prolongements radiciformes. Calice à bords feuilletés,

épais^ à cavité très-grande et un peu profonde , montrant un grand
plancher et des fossettes septales peu prononcées. De 100 à 120 cloisons

alternativement un peu inégales^ assez serrées; les loges intercloison-

naires remplies de vésicules jusqu'aux planchers. Hauteur, 6 à 7 cen-

timètres; diamètre du calice, 10 à 12; sa profondeur, 2.

Du terrain silurien supérieur de la Bohême.
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5. Omphyma verrucosa.

Oniphyma verrucosa^ Rafinesque et Clifford, op. cit. {Ann. gén. de phys. de

Bruxelles, t. V, p. 235. 1820).

Coral, Slokes, op. cit. {Géol. trans., a^sér., 1. 1, pi. 29. fig. 1 (de gauche),

2» et 2b. 1824.)

Omphyma verrucosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 403.

Cette espèce est allongée, cylindro-turbinée, souvent courbée. Les

bourrelets d'accroissement sont très-prononcés ; ses prolongements ra-

diciformes espacés, mais quelquefois situés très-près du calice. Sa

hauteur est d'environ 6 ou 7 centimètres; le diamètre du calice, de 3

ou 4.

Terrain silurien de Tile de Drummond sur le lac Huron.

Genre XVI II. GONIOPHYLLUM.

TurbinoHa {pars), Hisinger, Letliœasuec, p. 101.

Goniophyllum, Alilne Edwards et J. Haime, British foss. Covals, In-

trod., p. Lxix. 1850.

Polypier simple, pyramidal, à 4 pans, libre et subpédicellë, en-

touré d'une épitlîèque. Calice profond, quadrilatéral. Cloisons

fortes, nombreuses, arrivant jusqu'au fond du calice. 4 fossettes

septales situées dans les angles de la cavité calicinale. Planchers

peu développés.

Par leurs fossettes septales, les Goniopliylles se rapprochent

des Omphyma, mais ils s'en distinguent bien, de même que tous

les autres Cyathophylliens, par leur forme générale et le faible

développement des planchers.

M. Girard a considéré l'espèce type comme la valve d'une

coquille de Brachiopode; elle a en effet quelque ressemblance

extérieure avec les Galcéoles de Lamarck, mais les coupes que

nous en avons fait faire ne nous laissent aucun doute sur ses vé-

ritables affinités.

1. Goniophyllum pyramidale.

TurbinoHa pyramidalis, Hisinger, Antaleck., etc., t. V, p. 128, lab. 7, fig. 5.

1831.

Hisinger, Lethœa suec, p. ICI , tab. 28, fig. 42. 1837.

Calceola pyramidalis, Girard, op. cit. (Lconhard et Bronn, Jahrh. fur miner.

Geol., p. ^52, fig. a,h,c. 1842.)

Petraia quadraia, M'Goy, Syn. of the sil. fuss. of Ireland, p. 61, pi. 4, fig. 18.

1846.

Goniophyllum pyramidale, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals,
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Introd., p. Lxix. 1850. — Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 404, pi. 2,

fig. 4, 4a. — Brit. foss. Corals, p. 290.

Polypier en pyramide à 4 pans, légèrement courbé, à pédicelle

grêle, entouré d'une assez forte épithèque qui présente des plis

transversaux assez bien accusés, et souvent, du côté de là grande cour-

bure, des sortes d'expansions subradiciformes. Calice quadrillerai,

médiocrement profond; les deux côtés perpendiculaires au plan de la

courbure, parallèles entre eux et inégaux ; les deux autres égaux

entre eux et obliques Tun vers Tautre du côté de la petite courbure.

Quatre fossettes septales assez bien marquées, placées en croix, sui-

vant les deux diagonales du quadrilatère. 72 cloisons un peu épaisses,

très-peu élevées, se prolongeant presque jusqu'au centre, où elles

sont légèrement flexueuses. La hauteur est en général de 2 à 3 cen-

timètres, mais elle varie beaucoup dans ses rapports avec la largeur

du calice, et, ordinairement, ce sont les individus les plus élevés qui

ont le calice le moins large. Les diagonales de ce calice, qui sont tou-

jours presque égales, ont de 2 centimètres 5 à 3,5 ou même 4.

Du terrain silurien supérieur de Gothland et d'Irlande.

2. GONIOPHTLLUM FlETCHERI.

(Planche G % fig. 2.)

Goniophyllum Fletcherij Miîne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.pa-

lœoz., p. 405. — Brit. foss. Corals, p. 290, pi. 68, fig. 3, 3».

Polypier allongé, presque droit; les plis de l'épithèque très-forts.

Calice presque carré, assez profond. Il paraît y avoir une cincruantaine

de cloisons un peu épaisses en dehors. Hauteur, 26 millimeties; un
des côtés du calice, 1,2.

Terrain silurien, à Dudley, Angleterre.

Geiare XIX. GHONOPHYLLUM.

Cyathophyllum [pars), Goldfuss, Pstref. Germ., t. I, p. 59.

Chonophyllum , Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 405.

Polypier simple et principalement constitué par une série de

planchers infundibuliformes, superposés et invaginés, dont la

surface présente un grand nombre de rayons cloisonnaires éga-

lement développes et s'ctendant du centre à la circonférence.

Pas de columellej ni de muraille.

Les Chonophylles ont des rapports avec les Strombodes, mats

iis restent toujours simples et ne présentent pas de murailles; ils

diffèrent des Ptycliophylles par l'absence de tout organe central.
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1. Chonophyllum perfoliatum.

Cyathophyllum plicatum, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. b9, tab. 18, fig. 5.

1826. (Mais pas l'espèce de même nom dans cet ouvrage, tab. 15, fig. 12, qui

est indéterminable. Goldfuss a reconnu lui-même ce double emploi, après la

publication de son livre et a changé le nom de plicatum sur l'échantillon du

musée de Bonn^ en celui de perfoliatum qne nous avons adopté.)

Chonophyllum perfoliatum, Milne Edwards et J. Haime, Brif. foss. Cornls,

Introd., p. 235 et 291, pi. 50, fig. 5, et pi. 68, fig. 2, 2». — Polyp.

foss. des terr. palœoz.. p. 405 et 406.

-'— Pictet, Traité de Paléontologie, pi. 108, fig. 2.

Polypier droit, assez allongé. Calice médiocrement profond, à ca-

vité subconique. De 60 à 74 rayons cloisonnaires, égaux, droits et at-

teignant jusqu'au centre. On distingue quelquefois un vestige de fos-

sette septale rudimentaire. Hauteur, 8 centimètres, pour un diamètre

de 3 ou 6.

Parait se trouver dans le terrain dévonien, à Torquay, et dans le

terrain silurien, à Wenlock.

2. Chonophyllum elongatum.

Chonophyllum elongatum, Milne Edwards et J. Haiœe, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 406^ pi. 8, fig. 1, 1^.

Polypier allongé, cylindro-turbiné, droit ou très-faiblement arqué,

présentant un grand nombre de bourrelets saillants et de solutions de

continuité. Epithèque bien développée. Les parties extérieures du po-

lypier subvésiculaires. Calice médiocrement profond. 74 à 76 rayons

cloisonnaires très-minces et égaux. Hauteur, 7 à8 centimètres; dia-

mètre du calice, 2 à 3.

Terrain dévonien, à Nehou>vdépartement de la Manche.

Genre XX. PTYCHOPHYLLUM.

Fungites (pars), Schlotheim, Petrefactenkunde, t. I, p. 247.

Stromhodes {pars), Lonsdale [Murchison SU. Syst.).

Ptychophyllum, Milne Edwards et J. Haime, British foss. Gorals, In-

trod., p. LXix. 1850.

Polypier simple, pédicellé, principalement constitué par une

série de planchers subinfundibuliformes et superposés, et dont

la surface présente de nombreux rayons cloisonnaires assez éga-

lement développés; ces rayons sont Fortement tordus vers le

centre des planchers, de manière à constituer une fausse colu-

melie.

La présence de cette fausse columelle sépare ce genre des

Chonophylles, avec lesquels il a du reste les plus grands rap-

ports.
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{. Ptychophyllum PATELLATUM.

Fungiies patellatiis, Schlolheim, Petrefacfenkunde, l^e part., p. 247. 1820.

(Rapporté à tort à la Madrepora petella d'Esper, qui est une

Fongie.)

Kruger, Geschichte der Urwelt, t. II, p. 253. i823.

Hisinger, Lethœa suec, p. 99, pi. 28, fig. 3. 1837.

Strombodes plicatum, Lonsdale, Siliir. syst., p. 691, pi. 16 bis^ fig. 4. 1839.

Stromhodes plicatus, M'Coy, SU. foss. ofireland, p. 61. 1846.

Cyathophyllum petellatum, Bronn, Ind. paléont., 1. 1, p. 369. 1848.

Cyaîhaxonia plicata, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 48. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Pulyp. foss. des ierr. palœoz., p. 407. —
Brit. foss. Corals, p. 291, pi. 67, fig. 4, 4^.

Polypier peu élevé, pédicellé, droit ou très-faiblement arqué, à

épithèque plissée, à calice très-renversé et à bords feuilletés : ce qui

donne à l'ensemble la forme d'un champignon. Fausse columelle pe-

tite. Par suite du renversement du calice, il existe un bourrelet très-

prononcé autour de la fossette centrale, qui est proportionnellement

assez profonde. On compte une centaine de cloisons environ^ qui sont

alternativement un peu différentes, un peu épaisses en dehors, très-

minces en dedans, où les grandes se tordent fortement et se relèvent

un peu au centre. Hauteur, 3 à 4 centimètres, rarement plus; largeur

du calice, 6 à 10; sa profondeur, 1,5.

Des terrains siluriens de Gothland, de Wenlock et d'Irlande.

2. Ptychophyllum Stokesi.

Coral, Stokes, op. cit. {Geol. trans., 2« séi-., 1. 1, pi. 29, fig. 1 (de droite). 1824.)

Ptychophyllum Stokesi, Milne Edwards et J. Haime, Erit. foss. CoralSj Intr.,

p.Lxix. 1830. — Polyp. foss. des ierr. palœoz., p. 407.

Polypier à pédicelle peu distinct, entièrement feuilleté extérieu-

rement, un peu court. Calice renversé, à fossette grande et assez pro-

fonde. Près d'une centaine de rayons cloisonnaires très-minces, sub-

égaux, rapprochés deux par deux, tordus au centre, de façon à
constituer une fausse columelle très-grosse. Hauteur, 4 centimètres;

largeur du cahce, 6; sa profondeur, 1,5.

Terrain silurien de Tile de Drummond, sur le lac Huron.

3. Ptychophyllum expansum.

(PI. S, fig. 2, 2a.)

Ptychophyllum expansum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des ierr,

palœoz., p. 408.

Polypier court, large, pédoncule, à calice renversé et à bords feuil-

letés. Epithèque bien marquée. Fossette calicinale assez profonde.

Fausse colmnelle large et peu saillante. Environ 70 cloisons (rare-

ment plus), égales, légèrement épaissies en dehors et minces'en de-
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dans. Hauteur, 3 centimètres; diamètre, 4 ou S; profondeur du ca-

lice, 1.

Terrain dévonien, à Nehou, département de la Manche.

Genre XXI. HELIOPHYLLUM.

Strombodes {pars), Phillips, Palœoz, foss., p. 10.

HeHophylhm, Hall, (dans Dana, Explor. exped.jZooph., p. 356. 1846).

Polypier simple, turbiné. Cloisons bien développées et don-

nant naissance latéralement à des prolonj^ements lamellaires

qui s'avancent de la muraille vers le centre, suivant une direc-

tion arquée et ascendante, de manière à constituer dans l'axe

de la chambre viscérale des planchers irréguliers; ces prolonge-

ments lameUaires vers la périphérie du polypier sont unis entre

eux par des traverses verticales.

L'Héliophylle se distingue très-bien des autres Cyathophyl-

lides, par la structure très-remarquable de ses loges intercloison-

naires.

1. Heliophyllum Haui.

(PI. 7, fîg.6,6s6b.)

Strombodes helianihoides, Phillips, Fig. and descr. of palœoz. foss., p. iO,

pi. 5, 13*. 1841. (N'est pas le Cyathophyllum helianthoides, Gold-

fuss.)

Hall, Geol of New-York, 4« part., p. 209, n» 48, fig. 3. 1843.

Cyathophyllum turhinatum, ibid., n» 49, fig. 4. (Non Goldftjss.)

Cyathophyllum (intérieur), Castelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pU 16,

fig. 5. 1843.

Heliophyllum Halli, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corah, p. 233,

pi. 51, fig. 3. — Polyp. foss. des terr. palœoz.
^ p. 408.

Polypier turbiné ou cylindro-conique , en général assez allongé et

faiblement courbé à la base, entouré d'une épithèque et présentant

de légers bourrelets. Calice circulaire, médiocrement profond. Une
petite fossette septale. Cloisons très-minces, serrées, assez larges en

haut oii elles sont arrondies, dentelées sur leur bord libre, alternati-

vement un peu inégales, un peu contournées vers le centre; elles

sont au nombre de 80 ou même plus. Dans une coupe verticale on

voit que les prolongements latéraux des cloisons sont arqués et as-

cendants ; ceux qui occupent la partie supérieure des loges viennent

se terminer au bord libre des cloisons, ceux qui sont situés plus infé-

rieurement s'unissent au centre pour former des planchers irrégu-

hers. Ces prolongements, qui ferment incomplètement les loges in-

tercloisonnaires, sont distants entre eux d'un peu plus de 1 millimètre,

et sont unis par des traverses simples, serrées, qui viennent les

Coralliaires, Tome 3. 26
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couper à angle droit. Hauteur , 5 ou 6 centimètres ; diamètre du ca-

lice, 4.

Du terrain dévonien, à torquay en Angleterre et dans rOhio, etc.,

aux Etats-Unis d'Amérique.

Genre XXll. GLISIOPHYLLUM.

é^Hfhophyîlum [pàH], de Kbninck, Keyserîin^.

Clisiophyllum {pars), Dana, Explor. exped. Zooph., p. 361. 1848.

Milne'Edwards et J. Haime, British foss. Corah, p. lxx.

Polypier simple, turbiné, subpédicellé-, recouvert d'une ëpii-

thèque; cloisons bien développées et s^élévànl, au centre dU

calice, sur les planchers soulevée, tout Un restant droites; ail

sommet du cône, ainsi formé, on remarque une Uimfe columel-

laire, plus ou moins distincte du bord interne d'une des cloi-

sbn& principales; loges interseptales, remplies de traVerseô abon-

dantes.

Ce genre, ainsi défini, se rapproche beaucoup des Lithostfrt-

tion; il en diffère eri ce qu'il réfetë lotijours simple, et que ses

planchers et sa columelle sont bcuUcoup moins distincts, en

même temps que ses cloisons sont plus développées.

M. Dana comprend dans ce groupe certaines espèces compo-

sées, qui sont probablement des Lithoslrotiun ou des Lonsdalia.

i. CliSIOPUYLLUM HlSlNGERI.

ctis'tophylium Hismgeri, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

falœoz., p. 410, pi. 7, fig. o, 3*.

Polypier allongé, en cône fortement courbé, très-àtténué à sa base,

présentant de très-faibles bourrelets d'accroissement et une épithèque

bien développée et fortement plissée. Calice circulaire, abords minces,

à fossette grande et profonde. 44 cloisons égales, très-étroites en

haut, très-minces, régulièrement radiées et arrivant jusqu'au centre

du calice, où elles se relèvent sans se tordre, de manière à constituer

une fausse columelle conique très-saillante. Les loges sont divisées

par des traverses subvésiculaires fort nombreuses. Hauteur, 6 centi-

mètres ; diamètre du calice, 3,5 ;
profondeur de la fossette, près de 2;

là bolumelle fait une saillie de 1 centimètre.

Terrain silurien supérieur de Gothland.

2. Clisiophyllum turbin atum.

Turhinolia funyites (pars)? Fleming, Brit. anim., p. 510. 1828.

Cyathophyllum fungites. De Koninck, Anim. foss. des terr. carh. de Belgique^

pi. 24, pi. D, fig. 2. 1842.
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Clisiophyîlum iurhinatum, M'Coy, op. cit. [Ann.ofnat. Hist., série 2, t. VII,

p. 169. 18ol). — Brit. palœoz. foss., p. 88 et 96, fig. 1, l^, je.

Clisiophyîlum Konincki, Milne Edwards et J. Haime, Polyp, foss. des ierr.

palœoz., p. 410.

Clisiophyîlum iurhinatum, Milne Edwards et J. Haime, British fossil Corals,

p. 184, pi. 35, fig. 1,2.

Polypier en cône courbé, tantôt médiocrement allongé et plus ou
moins trapu, tantôt long et assez grêle, présentant une forte épilhèque
et des bourrelets d'accroissement assez gros et irréguliers. Calice cir-

culaire, à cavité assez profonde, à bords minces et un peu renversés.

44 cloisons principales, dont la moitié à peine se relèvent au centj?e en
se courbant très-légèrement sur une coiumelle lamellaire qui est assez

bien développée; ces cloisons sont assez minces et. extérieurement, elles

alternent avec un égal nombre de rayons rudimentaires. Une section

verticale montre une aire extérieure remplie par des vésicules très-

longues et très-inciinées, une aire moyenne peu distincte de la précé-

dente, et une aire centrale offrant des lignes relevées en forme de tente,

qui indiquent les petits planchers traversés par les cloisons princi-

pales. Les grands individus ont 5 ou 6 centimètres de hauteur avec

autant de diamètre, ou seulement un diamètre de 2,5 ; on en trouve

beaucoup n'ayant que 3 centimètres de longueur; la saillie de la

fausse coiumelle est large de 8 millimètres.

Du terrain carbonifère de Visé, en Belgique, et à Oswestry, Wel-
lington, etc., en Angleterre.

:

La TuRBiNOLiA MiTRATA do M. Portlock {Rep. on the Geo], ofLondon-
derry, p. 331) paraît appartenir à cette espèce.

3. ClISIOPHYLLUM C0NISEPTI3M.

CyathophyUum coniseptum, Keyserling, Reise in Petscnora-land, p. 164, pi. 2,

fig. 2. 1864.

Cyathaxonia conisepta, D'Orbigny, Prod. depaléont., 1. 1, p. 158. 1830.

Clisiophyîlum coniseptum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. fcss. des terr.

palœoz. j> p. 411. — Brd^ foss. Corals, p. 185, pi. 37, fig. 5, 5^.

Polypier cylindro-conique, très-allongé, arqué, présentant des bour-

relets d'accroissement en général peu prononcés. Calice circulaire.

Fausse coiumelle conique, saillante, montrant au sommet une lame

columellaire peu développée. De 00 à 70 cloisons, alternativement

inégales ; un certain nombre des plus grandes avancent jusqu'au centre

et se relèvent sur la pseudo-columelle, en suivant une ligne très-

flexueuse. Toutes ces cloisons sont minces. La longueur du polypier est

environ de 6 à 7 centimètres, pour un diamètre calicinal de 2 1/2 à 3.

Nous avons vu un exemplaire mutilé qui devait avoir eu 2 décimètres

de longueur pour une largeur de 5 centimètres.

Du terrain carbonifère, à Corwen, etc.;, en Angleterre, et d'Ylytsch,

en Russie.
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4. Clisiophyllum Bowerbanki.

Clisiophyllum Boiverbankij Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. desterr,

palœoz., p. 411. — Brit. foss. CoralSy p. 186, pi. 57, fig. 4, 4».

Polypier en cône allongé, très-arqué, à base très-atténuée, ne pré-

sentant, que de très-faibles bourrelets d'accroissement. Calice circu-

laire. 70 cloisons ou même'plus? les principales se relèvent principa-

lement au centre, où elles sont peu flexueuses ; 8 d'entre elles sont

beaucoup plus prononcées que toutes les autres et atteignent jusqu'au

sommet du cône columellaire. Hauteur, 4 ou 5 centimètres; diamètre

du calice, 2,6.

Terrain carbonifère d'Irlande.

Le Clisiophyllum bipartitum M'Coy {Ann. of nat, Hist., 1849,

série 2, t. III, p. 2) est très-voisin de cette espèce, mais ne paraît pas

offrir la même disposition dans les cloisons principales. Du comté de

Derby, en Angleterre.

5. Clisiophyllum Danaanum.

Clisiophyllum Danaanum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 412.

Polypier en cône courbé, à bourrelets très-saillants et irréguliers,

entouré d'une épithèque très-plissée. Calice circulaire, à bords un
peu renversés, à fossette grande et profonde. Fausse columelle très-

grosse et saillante. Environ 70 cloisons égales, serrées, un peu étroites

en haut, un peu épaisses en dehors, à bord mince et dentelé, attei-

gnant, pour la plupart, jusqu'au centre du cahce, où elles se relèvent

en se courbant un peu. Il ne parait pas y avoir de cloisons rudimen-

taires. Hauteur, 3 centimètres; diamètre du calice, près de 2,5; pro-

fondeur du calice, 1,5.

Terrain silurien supérieur, dans le Tennessee, aux Etats-Unis.

6. Clisiophyllum Keyserlingii.

Clisiophyllum Keyserlingiij M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. of nat. Hist.,

2"' sér., t. III, p. 2. J849).— Brit. palœoz. foss., p. 94, pi. 3s fig. 4.

Milne Edwards et J. Haiinc, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 412. —
Brit. foss. CoralSj p. 186.

Polypier en cône allongé, souvent un peu contourné, présentant

d'assez gros bourrelets d'accroissement. Calice circulaire. Pseudo-colu-

melle conique et formée par des prolongements relevés et tordus des

principaux rayons cloisonnaires. 40 à 50 cloisons principales, un peu

épaissies dans leur moitié extérieure, alternant avec un égal nombre

de cloisons très-petites. Les parties extérieures du polypier très-vési-

culeuses. L'aire pseudo-columellaire assez distincte. Hauteur, 6 à 10

centimètres ; diamètre du calice,, 3 ou 4.

Terrain carbonilère , à Oswestry en Angleterre, et à Visé en Bel-

gique,



CYATHOPHYLLIDES. 4^5

Le Cyathophyllum vermiculare de M. Portlock {Rep. on the Geol. of

Londonderry, p. 331), paraît appartenir à cette espèce.

7. Clisiophyulm costatum.

Cyathoxonia costafa, M'Coy, op. cli. [Ann. and Mag. ofnat. Hist., 2e sér.,

t. m, p. 6. 1849). — Brit. polœoz. foss., p. 109, pi. 3S fig. 2.

Clisiophyllum costatum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.y p. 412.

Cette espèce a été établie d'après un petit polypier haut de 2 cen-

timètres, qui nous parait un jeune Clisiophyllum, et qui doit probable-

ment se rapporter à Tune des espèces précédemment décrites, ce que

nous ne pouvons pas décider en ce moment. Il est conique ; son ca-

lice est circulaire et a 1 centimètre de diamètre. On compte 20 cloi-

sons qui sont assez épaisses en dehors.

Terrain carbonifère du Derbyshire.

Le TuRBiNOLiA STRL\TA de D'Orbigny [Paléont. de VAmérique mérid.,

p. o6, pi. 6, fig. 4 et 5; — Cyathoxonia striata, ejusd., Prod., t. I,

p, 158), paraît appartenir aussi à ce genre; il provient du terrain car-

bonifère de Yarbichambi, en Bolivie.

8. Clisiophyllum Haimei.

Polypier allongé, cylindroïde, irrégulièrement contourné et arqué,

à bourrelets d'accroissement inégaux et bien prononcés. Calice sub-

circulaire. De 24 à 2(j cloisons principales, assez minces et un peu

flexueuses, alternant avec un égal nombre de cloisons plus petites.

Columelle bien marquée, un peu saillante. Les planchers bien déve-

loppés. Hauteur du polypier, de 5 à 8 centimètres ; diamètre du ca-

lice, de 12 à 15 miUimètres.

Formation dévonienne : Etrœung (Nord).

Genre XXIII. AULOPHYLLUM.

Turbinolia [pars), Fleming, British animais,

Clisiophyllum [pars]^ M'Coy, op. cit. [Ann. of nat. Hist., t. III, p. 3.)

Aulophyllum, Milne Edwards et J. Haime. Brit. foss. Corals, Intr.,

p. Lxx. 1850.

Polypier simple, subpédicellé, entouré d'une épithèque com-

plète. Lames septo-costales nombreuses, liien développées. Deux

murailles, l'extérieure épithécale, l'intérieure presque centrale

et coluraellaire. Pas de columelle. Planchers peu développés.

Les Aulophylles se rapprochent beaucoup par la structure de

leurs polypiers, des Acervulaires et des Smilhies, mais ils en dif-

fèrent en ce qu'ils restent toujours simples et que leurs planchers

sont proportionnellement moins développés. Us sont propres au
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terrain carbonifère, tandis que les deux genres que nous venons

de citer ne se rencontrent, au contraire, que dans les terrains,

silurien et le dévonien.

1. AULOPHYLLUM FUNGITES.

Fungites, David^ the Hist. of Rutherglen and Eastkilbride, p. 327. pi. 20,

fig. 6. 1793.

Turbinolia fungites, Fleming, Brit. anim., p. 510. 1828.

S. Woodward, Syn. tab. of Brit. Org. rem., p. 7. 1830.

Cyathophyllum fungites, Geinitz, Grund. der verst.,' p. 371. 18io-S6.

Clisiophyllum polapsitm , M'Coy, op. cit. {Mag. and Ann. of nat. Hist.,

2esér., t. III, p. 3. 18 i9).

Aidophylliim polapsum, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, Intr.,

p. Lxx. 18o0. — Pijlyp. foss. des terr.palœoz., p. ilo.-Brit. foss. Corals,

p. 188, pi. 37, fig. 3.

Polypier allongée, cylindre-conique, subpédicellé, arqué, présentant

de faibles bourrelets d'accroissement, et entoiiré d'une épithèque bien

marquée. Sommet du polypier subcii-culaire; la muraille intérieure

formant un cercle qui n'est que le tiers de celui de la muraille exté-

irieure. Les rayons septo-costaux au nombre de 180 environ, minces^ à

peu près droits, alternativement inégaux. La moitié d'entre eux seu-

ement traversent la muraille intérieure pour arriver à peu près jus-

qu'au centre; les autres n'occupent que l'aire externe. Hauteur, 8

centimètres environ; diamètre de la muraille extérieure, 2,5; de l'in-

térieure, 8 millimètres. Il arrive fréquemment que dans les échan-

tillons usés, la muraille interne fasse une forte saillie, et c'est ce quia
fait que M. M'Coy considère cette espèce comme ayant une columelle

saillante et se rapprochant du genre, Clisiophyllum ; mais en réalité

elle en diffère beaucoup.

Terrain carbonifère, à Kildan, Angleterre.

2. AULOPHYLLUM BOWERBANKI.

Atdophyllum Bowerbanki, Milne Edwards et J. Haime^ Polyp. foss. desterr.

palœos., p. 414. — Brit. foss. Corals^ p. 489, pi. 58, fig. 1.

Polypier allongé, subcylindrique, arqué, présentant latéralement

une ligne saillante qui semble correspondre à une série de fossettes

septales rudimentaires. Le diamètre de la muraille interne à peu

près égal à la moitié du diamètre total. Les rayons septo-costaux au

nombre de 120 à peu près, alternativement inégaux; les principaux

tm peu forts. Nous ne connaissons cette espèce que par un exemplaire

brisé, dont la hauteur devait être d'environ 2 décimètres; son diamètre

étant de 4 centimètres o.

Terrain carbonifère de l'Irlande.
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Genre XXIV. AGERVULARIA.

Madrepora {pars), Linné, etc.

Acervularia Schweigger, Handbiich der Naturg., p. 418 (1820).

Polypier composé, fascicule ou plus souvent massif, s'accrois-

sant par gemmation caliculaire. Polypiérites présentant deux
murailles espacées, comme clans les Aulopliylles. Appareil septo-

costal bien développé entre les deux murailles, mais beaucoup
moins dans l'aire centrale. Pas de columelle. Planchers peu
développés.

Schweif;ger a e'tabli ce genre pour la Madrepora ananas, dé-

crit dans VAmœnitates academicœ de Linné, fossile qui est assez

bien figuré pour qu'il ne reste aucun doute sur ses caractère^

génériques, et nous ne concevons pas comment ce polypier a

pu être confondu par D'Orbigny avec les Litbostrotion, qui ont

une structure et un aspect très-différents.

1. Acervularia luxurians.

Madrepora composita, etc., Fougt, op. cit. (Linné, Amœn. Acad., 1. 1, p. 93,
lab. 4, fig. 8. 1749.)

Fungites, Th.Pennant, op. cit. [Philos, trans., t.XLIX,2° part., p. 513, tab. 15,
fig. 11. 1757.)

Madrepora ananas (pars), Linné, Syst. nai., éd. 12, p. 1275. 1767.

Madrepora truncata, Parkiiison^ Org. remains^ t. II, pi. 5, fig. 2. 1808. (Non
Linné.)

Madrepora ananas, Parkinson, loc. cit., pi. 5, fig. 1. 1808. (Non Linné.)

Floscularia luxurians, Eichwald, Zool. spec, t. I, p. 188, lab. 11, fig. 5.

1829.

Astrea ananas, Hisinger, Leth. suec, p. 98^ pi. 28, fig. 1. 1837.

Caryophyllia truncata, Hisinger, op. cit., p. 101, pi. 28, fig. 14. 1857.

Cyaihophyllum dianthus (pars), Lonsdale, in Murchison, Silur. syst., p. 690,

pL 16, fig 12% m. 1839. (Non Goldfuss.)

Astrea ananas, Lonsdale, in Murchison, Silur. syst., p. 688, pi. 16, fig. 6.

1839. (Non Laioarck.)

Liihostrotion Lonsdalei, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 48. 1830.

Acervularia ananas, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 5o.

Acervularia luxurians, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 415. — Brit. foss. Corals, p. 292, pi. 69, fig. 2, 2», 2'', 2^, 2'i,

2^^ 2f.

Polypier en masse convexe, ordinairement élevé. Polypiérites quel-

quefois libres par leurs côtés, et alors cylindriques, mais le plus soi^-

vent serrés les uns contre les autres, prismatiques et intimement

soudés par leurs côtés. Quelquefois on voit des polypiérites se ré-

trécir et devenir libres dans leurs parties supérieures, tandis qu'ils



4o8 ZOANTHAIRES SCLÉRODERMÉS RUGUErX.

sont soudés inférieurement. Tous les individus sont entourés d'une

épithèque bien développée. La gemmation est principalement cali-

cinale. Les lignes d'union des polypiérites sont polygonales, très-

minces, légèrement en zigzag et forment des arêtes peu saillantes.

Les murailles intérieures sont très-marquées et sont indiquées en

haut par des bourrelets saillants et toujours régulièrement circulaires.

Calices très-inégaux dans les divers exemplaires ou dans une même
masse. Fossettes calicinales un peu profondes. En général 54 cloisons

dans les grands calices, de 30 à 33 dans les plus petits, subégales et

un peu épaissies dans leurs parties extérieures, mais plus minces et

alternativement inégales en dedans de la muraille intérieure; les plus

grandes arrivent seules jusqu'au centre, où elles sont droites et très-

légèrement dressées. L'aire comprise entre les deux murailles est

subplane en haut ou légèrement concave. Largeur des grands poly-

gones terminaux, 15 milUmètres ; des petits^ 5 ou 6, ou même moins;

diamètre des calices proprement dits, 7 ou 8 dans les grands poly-

gones; ce rapport varie avec Tâge, Taire extracalicinale étant très-

peu développée dans les jeunes individus
;
profondeur des grandes

fossettes caUcinales, 3 millimètres.

Terrain silurien supérieur, en Angleterre, à Dudley, en Gothland,

et Dalécarlie en Suède.

Le PoRiTES ASTREiFORMis de M. Dale Owen [Report, on the Geol. of

loioa, pi. 13, fig. 8) parait appartenir à cette espèce.

2. ACERVULARIA TrOSCHELI.

Cyathophyllum ananas (pars), Goldfuss, Petref. Germ., t. I, p. 60, pi. 19,

5g. AK 1826. (Non la fig. 4«.)

Acervularia Troscheli, Milne Edwards et J. Haime, Polyip. foss. des terr. pa-

lœoz.j p. 416.

Polypier astréiforme. Individus polygonaux, séparés par des mu-
railles extérieures minces et un peu saillantes. Muraille intérieure

assez bien marquée, mais peu proéminente. Fossette caUcinale grande

et un peu profonde ; nous n'avons pas vu au fond de cette cavité les

faux palis indiqués dans la figure de Goldfuss. 28 à 34 rayons cloison-

naires, minces, droits!, égaux dans l'aire costale ou extérieure, deve-

nant alternativement un peu inégaux en dedans de la muraille in-

terne. Les traverses sont une fois plus serrées que dans l'A. Goldfussi.

Grande diagonale des polypiérites, en général 12 milUmètres; dia-

mètre du cahce, 5.

Terrain dévonien des environs de Namur, de l'Eifel et du Hartz.

3. Acervularia coronata.

Jcervularia coronatay Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 416. — Brit. foss, Corals, p. 237, pi. 53, fig. 4, 4^ 4^.

Ce fossile nous est connu seulement par une coupe polie, mon-
trant des polypiérites soudés par des murailles épithécales, polygo-
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nales et en zigzags très-peu prononcés. Murailles intérieures bien

marquées, ayant un très-petit diamètrCj par rapport à la longueur de

la diagonale des polypiérites. En général, 28 rayons très-minces, mais

un peu épaissis par des granulations latérales près de la muraille ex-

térieure, où ils sont un peu courbés pour la plupart. Ces rayons sont

égaux entre eux, dans Taire comprise entre les deux murailles ; mais

la moi lié d'entre eux seulement pénètrent dans la chambre -viscérale,

ei; s'avancent jusqu'à une petite distance du centre, où chacun d'eux

présente un petit lobe paliforme très-net. Les cloisons sont légèrement

épaissies à la muraille. Les traverses exothécales sont très-serrées.

Diagonale des polypiérites, 10 à 15 millimètres; diamètre de la mu-
raille extérieure, 2 1/2 ou 3.

Terrain dévonien des environs de Torquay, en Angleterre.

4. ACERVULARIA GOLDFUSSI.

Cyathophyllum ananas, Goldfuss, Petref., 1. 1, pi. 60, fig. 4*. 1826. (Non la

fig. 46.)

Hall, Handb. der Petref., p. 416. 1830.

Morren, Descr. Corail. inBelgio repert., p. 56. 1852.

Astrea basaltiformis, Ad. Rœmer, Verst. der Harzgeh., p. 5, lab. 2, fig. 12.

1843.

Acervularia Goldfussi, De Verneuil et J. Halme, op. cit. {Bull. Soc. géol. de

France, 2esér., t. VIII, p. 161. 1850.)

Lithostrotion ananas (pars), D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 106. 1850.

Acervularia Goldfussi, Milne Edwards et J. Haiine, Polyp. fnss. des terr. pa-

lœoz., p. 417. —Brit. foss. Corals, p. 236, pi. 53, fig. 3, 3».

Polypier en masse astréiforme. Les lignes polygonales de la surface

supérieure bien prononcées et un peu en zigzag; leur grande dia-

gonale est de 7 ou 8 millimètres. La muraille intérieure bien mar-

quée et un peu forte, un peu débordée par les cloisons, et ayant seu-

lement 2 millimètres 1/2 de diamètre. 24 à 26 cloisons, à peu près

droites et très-minces, alternativement un peu inégales en dedans.

Traverses assez rapprochées, mais beaucoup moins que dans l'A.

Troschili.

Terrain dévonien de Namur, Aix-la-Chapelle , le Hartz ; Torquay
en Angleterre, et Sobero en Espagne.

5. Acervularia intercellulosa.

Astrea intercellulosa, Phillips, Palœoz. Fossils of Cornwal, p. 12, pi. 6^

fig. 17. 1841.

Favastrea intercellulosa ^ D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 107. 1850.

Acervularia intercellulosa, Milne Edwards et J, Halme, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 417. — Brit. foss. Corals, p. 237, pi. 53, fig. 2, 2».

Polygones inégaux, circonscrits par des murailles extérieures en
zigzags bien marqués. Muraille intérieure rendue distincte par un
épaississement des cloisons et formant des cercles très-grands relati-
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vement à la largeur des polygones. 40 à 44 cloisons fort peu pronon-

cées dans les parties extérieures du polypiérite, où elles sont en quel-

que sorte perdues dans le tissu cellulaire, épaisses à la muraille

interne, et de nouveau amincies en dedans, où la moitié d'entre elles

atteignent à une petite distance du centre, et sont munies d'un lobe

paliforme. Grande diagonale des polygones, 15 millimètres environ,

pour un diamètre calicinal de 10.

Terrain dévonien, à Torquay, en Angleterre.

6. ACERVULARIA PENTAGONA.

Cyathophyllum pentagomm, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 60, tab. 19, fig. 3.

1826.

Favastrea pentagona, De Blainville, Dict. se. naf., t. LX, p. 340. 1830. --

Manuel d'actinologie, p. 375.

Cyathophyllum pentagonum, Morren, Descr. Corail. Belg., p. ë6. 1832.

Âstrea pentagona, Lonsdale, Géol. trans., 2e sér., t. V, pi. 57, fig. 1. 18iO.

(Non la fig. la.)

Phillips, Palœoz. foss., p. 11, pi. 6, fig. 15. 1841.

Acervuluria pentagona,. Michelin, Icon., p. 180, pi. 49, fig. 1. 1845.

Acervularia ananas^ ibid., p. 180, pi. 47, fig, 1.

Lithostrotion pentagonum, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 106. 1850.

Acervularia pentagona, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 91.

Milnc Edwards et J. Haime, Poîyp. des terr. palœoz., p. 418. —
Brit. foss. Corals, p. 238, pi. o3, fig. 5, 5», 5''.

Piclet, Traité de Paléontologie, pi. 108, fig. 3.

Polypier en masse astréiforme. Polypiérites un peu inégaux, poly-

gonaux. Leur grande diagonale est en général de 5 millimètres, le

diamètre de la muraille intérieure étant à peine de 1 1/2 millimètre.

18 à 24 rayons cloisonnaires, subégaux, minces et à peu près droits.

Les lignes d'union des individus sont un peu en zigzag.

Terrain dévonien de Ferques, près Boulogne, de Torquay, en Angle-

terre, de TEifel, du Limbourg, etc.

7. Acervularia Davidsoni.

Acervularia Davidsoni, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 418, pi. 9, fig. 4, 4% 4^

Polypier astréiforme, à surface subplane. Sommets des polypiérites

en polygones un peu inégaux et un peu irréguliers, dont les côtes

sont un peu en zigzag. Murailles intérieures pea distinctes au dehors

et indiquées par un bourrelet circulaire peu prononcé
,
qui circons-

crit un calice un peu profond, et dont le diamètre fait à peu près la

moitié de la grande diagonale des polygones. Une quarantaine de

rayons cloisonnaires, minces, droits, qui commencent à la muraille

épithécale, et dont la moitié seulement traverse la muraille intérieure

et atteint jusque près du centre, en présentant un petit lobe pali-

forme. Dans une coupe horizontale ou dans certains états de fossili-
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sation, la muraille intérieure est bien prononcée. Les traverses sont

serrées dans l'aire comprise entre les deux murailles. Grande diagonale

des polygoneS;, de 10 à 12 millimètres; diamètre des calices, 4 ou 5.

Terrain dévonien, à Ferques et au chutes de TOhio.

8. ACERVULARIA LIMITATA.

Astrea pentagona (pars), Lonsdale, Geol. irons., 2« sér,, t. V, pi. 58, Cg. l^.

1840. (Non la flg. 1.)

Acervularia limitata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 419. — Brit. foss. Corals, p. 258, pi. Si, fig. 1.

Ce polypier ne nous est connu que par une section polie. Polypiérites

circonscrits par des lignes polygonales bien prononcées et en zigzag.

Les murailles intérieures sont au contraire très-peu marquées, et indi-

quées surtout par un faible épaississement des cloisons. Ea général,

26 cloisons, médiocrement minces et granulées latéralement, souvent

un peu courbées dans Taire comprise entre les deux murailles; la

moitié d'entre elles s'arrête à la muraille interne, celles qui pénètrent

dans la chambre intérieure ne paraissent pas être munies en dedans

d'un lobe pahforme. Diagonale des polypiérites, 7 ou 8 milUmètresj

disKiiètre des murailles intérieures, 2 l/2.

Terrain dévonicn, près de Torquay.

9. Acervularia Battersbyi.

Acervularia Battersbyi, Milnc Edwards et J. Haimc, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 419. — Brit. foss. Corals, p. 239, pi. 54, fig. 2.

Une coupe horizontale polie montre des individus très-intimement

unis et limités seulement par une muraille extérieure en zigzag, très-

mince et très-peu marquée, qui forme des polygones irréguliers ; les

murailles intérieures sont au contraire très-épaisses, et n'ont qu'un

assez petit diamètre relativement à l'étendue des polygones, dont

elles n'occupent pas le milieu; elles paraissent formées par un tissu

exothécal très-dense. En général, 36 cloisons égales dans l'aire exté-

rieure, fort mmces, pour la plupart très-courbées et subconfluentes;

elles sont un peu épaissies à la muraille interne : la moitié d'entre

elles seulement se prolonge de façon à atteindre jusqu'à une petite

distance du centre de la chambre viscérale, où elles présentent un
petit lobe paliforme. Les traverses sont très-abondantes et très-serrées

dans l'aire extérieure, mais on n'en distingue que peu ou point en

dedans de la muraille interne. Grande diagonale des polygones, 15 à

20 milhmètres; diamètre des calices, 5 ou 6.

Terrain dévonien, à Torquay.

10. Acervularia Rœmeri.

Astrea, Hennàhii, Ad. Rœmer, Verst. der Harzgbirger., p. o, lab. 2, fig. 13.

1843. (Non Lonsdale.)

Astrea paraUela? ibid., tab. 3, fig. 1. —Paraît être un exemplaire de la même
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espèce, coupé obliquement et dans lequel les murailles extérieures sont peu
marquées.

Phillipsastrea parallela? D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 107. 1850.

Acervularia Rœmeri, De Verneuil et J. Haime, op. cit. {But. Soc. géol. de

France, 2» série, t. VÎI^ p. 162. 18S0.)

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 420, —
Brit. foss. Corals, p. 239, pi. 54, fig. 3.

Polypier massif, à surface subplane. Polypiérites prismatiques inti-

mement soudés entre eux. Murailles extérieures fort minces et souvent

difficiles à distinguer dans certains états de fossilisation. La grande

diagonale est de 6 à 8 millimètres; le diamètre de la muraille inté-

rieure étant de 2 millimètres. Au moins 26 à 28 rayons septo-costaux^

qui sont fort minces et fortement courbés ou flexueux en dehors.

Terrain dévonien, à Torquay, dans le Rartz, et en Espagne.

H. Acervularia ananas.

Madrepora composiia, etc., Fougt, op. cit. (Linné, Amœn, Acad., t. I, p. 92,

lab. 4, fig. 9. 1749.)

Madrepora ananas, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1275. 4767.

Acervularia Baltica, Schweigger, Handb. der naturg., p. 418. 1820.

Eichwald, Zool. spec, 1. 1, p. 187. 4829.

Favastrea Baltica, De Blainville, Dicf. se. nat.^ t. LX, p. 340. 1830.— Manuel

d'actinologie, p. 575.

Acervularia ananas, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 421.

Cette espèce, grossièrement figurée par Fougt, nous paraît différer

de VA. luxurians par le grand nombre de ses rayons septo-costaux et

par le petit diamètre des murailles intérieures, proportionnellement à

la diagonale des polypiérites, qui est d'environ 12 millimètres.

Terrain silurien supérieur, dans Tile de Gothland.

Genre XXV. SMITHIA.

Astrea {pars), Phillips, Palœoz. foss., p. 12.

Smithia, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 42.

Polypier composé, astréiforme, se multipliant par gemmation

submarginale. Polypiérites, toujours intimement soudés entre

eux, ayant la même structure que les Acervulaires, si ce n'est

qu'ils manquent de murailles extérieures distinctes et que leurs

rayons septo-costaux sont plus ou moins cenfluenls. Pas de

coîumelle.

Nous avons nommé ce genre en mémoire de W. Smitîi, l'au-

teur du remarquable ouvrage intitulé : Strata identlfied by organic
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fossUsj et l'un des fondateurs de la paléontologie. Les Smithies

ont beaucoup d'affinité avec les Acervulaires; elles s'en distin-

guent surtout par le mode d'union des polypiérites, qui ne sont

pas circonscrits par des murailles épithécales. Les Phillipsastrea

en diffèrent par la présence d'une columelle styliforme.

Toutes les espèces connues appartiennent à l'étage dévonien.

!. Smithia Hennahi.

Âsirea Hennahi (pars), Lonsdale, in Sedgwick et Murchison, Géol. trans.,

3« sér., t. V, p. 697, pi. 58, fi^.S. 1840.

Phillips, Palœoz. foss., p. 12, pi. 6, fig. 16. 1841. Les petites cloisons

ne sont pas assez marquées.

Cyathophyllum Hennahii, Broun, Index paléoni., t.I, p. 368. 1848.

Lithostrotion Hennahii et Actinocyathus Hennahii, D'Orbigny, Prod. de pa-

lœont., t. I, p.l06etl07. 1850.

Phillipsastria Hennahii (in parle), D'Orbigny, ibid.^ p. 107.

Smithia Hennahi, Milne Edwards et J. Haiine, Polyp. foss. des terr. palœox.,

p. 421. —Brit. foss. Corals, p. 240, pi. 54, fig. 4.

Arachnophyllum Hennahi, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 72.

Acervularia seriaca, Quensledt, Handb. der Petref., p. 664, pi. 60, fig. 3. 1852.

La coupe horizontale polie de ce polypier montre des cercles muraux
bien marqués, quoique minces, distants entre eux de 2, 3 ou 4 fois leur

diamètre, mais très-inégalement écartés dans un même exemplaire.

Les rayons costaux, au nombre de 24 ou 26 dans chaque individu, sont

tous à peu près également minces, et paraissent un peu granulés sur

leurs faces; en général ils sont beaucoup plus étendus dans une direc-

tion que dans la direction opposée, plus droits et plus confluents dans

la direction principale que dans l'autre sens , où ils sont irrégulière-

ment flexueux, anguleux ou géniculés : la moitié de ces rayons s'arrête

à la muraille, l'autre moitié s'épaissit un peu en ce point, pour s'a-

mincir de nouveau et atteindre presque jusqu'au centre de la chambre
-viscérale, où Ton distingue des traces de petits lobes paliformes. Dia-

mètre des cercles muraux, 3 ou 4 millimètres. Dans une section ver-

ticale on voit que les loges intercostales sont remplies par des vésicules

très-petites et assez régulières. Les traverses des loges intercloison-

naires sont presque horizontales et s'uijissent dans Taxe des chambres
des polypiérites, pour former de petits planchers très-serrés.

Terrain dévonien, à Torquay.

2* Smithia Pengillyi.

Astrea Hennahii (pars), Lonsdale, in Sedgwick et Murchison, Geol. trans.

^

2e sér., t. V, 3« part., p. 697, pi. 58, fig. 3^ 1840.

Smithia Pengillyi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz,,

p. 422. — Brit. foss. Corals, p. 241, pi. 55, fig. 1.

Cercles muraux peu prononcés, et indiqués surtout par un léger
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épaississement des cloisons, très-inégalement écartés. Une quarantaine

de rayons costaux ou plus, alternativement inégaux en épaisseur,

granulés latéralement, en général plus allongés dans un sens que
dans l'autre, et plus confluents dans la direction principale^ flexueux

et fréquemment anguleux dans la direction opposée ; la moitié d'entre

eux s'arrête à la muraille; ceux de Tautre moitié s'épaississent en ce

point et deviennent extrêmement minces près du centre; ils sont

munis d'un appendice paliforme. Le diamètre des cercles muraux est

de 5 à 6 millimètres; quelquefois un peu plus; les traverses sont

très-serrées.

Terrain dévonien, à Torquay et Plymouth.

3. SmITHIA BOLONIENSIS.

Smithia Boloniensis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 423.

Nous ne connaissons cette espèce que par un échantillon usé, mais

elle nous paraît très-distincte par la complète confluence des rayons

costaux et leur disposition très-flexueuse. Les calices sont régulièrement

circulaires, distants d'une fois ou deux leur diamètre. 24 à 26 rayons

minces, courbés, alternativement un peu inégaux en dedans des mu-
railles. Diamètre des calices, 2 millimètres ou 2 1/2.

Terrain dévonien, à Ferques.

4. Smithia Bowerbanki.

Smithia Bowerbanki. Miloe Edwards et J, Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 423. — Brit. foss. Corals, p. 2 il, pi. 53, fîg. 2.

Cercles muraux bien marqués, très-écartés, quoique inégalement.

18 ou 20 ravons costaux complètement confluents, minces, plus dé-

veloppés et plus droits dans un sens que dans l'autre, mais en général

très-flexueux et vermiculés, d'autant plus minces qu'on les observe à

une plus grande distance du calice et s'épaississant à la muraille, où

ils deviennent inégaux. Les grandes cloisons ne paraissent pas tout-

à-fait atteindre jusqu'au centre et semblent privées de lobes pali-

formes. Les traverses sont très-petites. Diamètre des cercles muraux,

un peu moins de 2 millimètres.

Torquay.

Genre XXVL EHIDOPHYLLUM.

EridophyUumy Milne Edwards et J. Haim.e, Brit. foss. Corals, Mr.,

p. Lxxi. 1850,

Polypier composé, fascicule, se multipliant par gemmation

latérale ou calicinale. Polypiérites allongés, cylindroïdes et mu-

nis d'une épithèque épaisse qui donne naissance à une série de

prolongements subradiciformes, courts et épais, lesquels s'éten-

I
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dent siir l'individu le plus proche. Planchers bièii développés et

occupant toute i'aire centrale circonscrite parla muraille interne.

Appareil septo-costal remplissant l'aire extérieure située entre les

deux murailles, mais ne se prolongeant pas dans Taire centrale.

Ce genre remarquable se distingue bien des Acervulaires par

Je mode d'union des polypiérites en même temps que par le

peu de développement des cloisons en dedans de la muraille

interne. Les deux espèces types appartiennent au terrain dévo-

nien de l'Amérique du Nord, nous y ajouterons, avec doute, une

troisième espèce, provenant de Gotliland, dont nous n'avons pas

pu étudier la structure intérieure.

1. Eridophyllum Verneuilanum.

Erido'phyllum Verneuilanum, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Coralè,

Introd
, p. Lxxi. 18j0.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœos., p. 424,

pi. 8, fig. 6, 6». — Brit. foss. Corals, p. 235, pi. 55, fig. 1.

Polypier fascicule. Polypiérites un peu irréguliers, et assez écartés.

Gemmation latérale; les plis de l'épithèque ordinairement obliques

soit en haut^ soit en bas. Crampons très-forts, ascendants, bien es-

pacés, bien qu'inégalement. Muraille extérieure mince. Muraille inté-

rieure d'un très-petit diamètre, mais très-nette et très-prononcée. En
dedans de celle-ci on ne voit pas de traces de cloisons ; elle circons-

crit un cylindre fermé par des pianciiers horizontaux superposés.

^22 rayons costaux, peu inégaux, minces, mais bien développés, occu-

pant l'aire comprise entre les deux murailles, et dans les loges qu'ils

forment. On voit dans une section horizontale plusieurs rangées de

ti^averses. Diamètre des individus, 7 à 10 millimètres; de la muraille

intérieure, t miUimètres.

Du terrain dévonien, à Torquay, Angleterre.

2. Eridophyllum strictum.

Eridophyllum strictum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.;, p. 42i, pi. 8, fig. 7.

Polypiers serrés, alloQgés, cylindro-turbinés, s'unissant par des

crampons peu prononcés et inégalement espacés. Gemmation calici-

nale; 3 ou 4 jeunes se montrent à la fois dans un même cahce. Dia-

mètre des grands individus, 8 à 10 millim.ètres; de la muraille in-

terne, un peu plus de 2.

3. Eridophyllum? rugosum.

Eridophyllum? rugosum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 423, pi. 10, lig. 4, 4^,4^
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Polypiérites longs, grêles , parallèles ou légèrement flexueux et

serrés. Epithèque très-forte, délicatement striée en travers et dans une
direction oblique et ascendante. Crampons forts et bien détachés; les

jeunes individus naissent sur ces prolongements. Cloisons paraissant

être au nombre de 20 environ. Diamètre des polypiérites, 3 ou 4 mil-

limètres.

Terrain silurien supérieur de Gothland.

Genre XXVII. SPONGOPHYLLUM.

Spongophyîhim, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.

p. 425.

Polypier massif, astréiforme. Polypiérites prismatiques soudés

parleur muraille épithécale; pas de murailles intérieures, pas de

columelle. Cloisons nombreuses, très-minces et en quelque sorte

perdues dans le tissu vésiculaire, qui remplit presque entière-

ment les chambres viscérales. De petits planchers horizontaux

au centre de ces chambres.

Ce genre est remarquable par le faible développement des

lames cloisonnaires qui paraissent strier la surface des vésicules,

plutôt que les traverser nettement, et qui rappellent ainsi les

côtes des Lonsdalia. Nous ne connaissons qu'une espèce.

Spongophyllum Sedgwickï.

Spongophyllum Sedgwicki, Milne Edwards elJ. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 425. — Brit. foss. Corals, p. 242, pi. 56, fig. 2, 2», 2S 2»,

2d, 2e.

Polypier massif. Calices polygonaux, très-inégaux, limités par des

murailles assez fortes. Columelle nulle. 14 ou 16 rayons cloisonnaires,

exlrémement minces, atteignant en général jusqu'à une petite dis-

tance du centre , légèrement flexueux et souvent très-diflficiles à dis-

tinguer au milieu du tissu vésiculaire qui remplit les chambres des

polypiérites. Ils alternent quelquefois avec un égal nombre de cloi-

sons rudimentaires. Une section verticale montre les vésicules iné-

gales, en général très-allongées et un peu irrégulières, qui occupent

toutes les parties extérieures des cavités viscérales; mais il y a au

centre de petits planchers horizontaux. Diagonale des grands calices,

6 ou 7 millimètres^ rarement plus.

Terrain dévonien, à Torquay.

Genre XXVIII. STROMBODES.

Madrepora (pars), Linné, Syst. nat.. éd. 12, p. 1277.

Strombodes (pars), Schweegger, Handbuch der Natiirg.,p. 418. 1820.

Strombostrea, Blainville, Dict. des Se. nat., t. LX, p. 341. 1830.
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Lamellopora, Dale Owen, Report on the Geol. of lowa, p. 360.

Arachnophylhm, Dana, Eœplor. exped. ; Zooph., p. 360.

Cylicopora, Steinenger, Verst. der Uebergangsgeb. der Eifel, p. 17.

Polypier composé, massif, s'accroissant par çfemmation cali-

culaire ou submarginale. Polypiërites essentiellement constitués

par une série de planchers infundibuliformcs qui sont unis entre

eux par des trabicules vésiculaires, de manière à former une
masse columnaire; les sommets de ces polypiërites en général

polygonaux, bien circonscrits et couverts de nombreux rayons
septo-costaux. Murailles extérieures très-peu développées; les

intérieures également rudimentaires. Pas de columelle.

Schweigger a établi ce genre pour 2 espèces figurées dans les

Amœnitates academicœ. L'une [Madrepora steKaris, L.) présente

en effet les caractères que nous venons d'indiquer; mais la se-

conde (Madrepora truncata, L.) doit rentrer dans le groupe des

Cyalhopliyllum. Dans ces derniers temps, la signification du mot
Slrombodes a beaucoup varié. C'est ainsi que M. Ehrenberg»

puis M. Lonsdale l'ont appliqué à des Cyathopbyllides simples,

et ce dernier auteur appelle au contraire Jcervukria, une espèce

qui ne diffère que très-peu du Strombodes stellaris de Schweigger;

tandis que MM. de Hiainville et Steininger ont changé, le ^yq-

rmtv en Strombastrea^ l'autre en Cylicopora, le nom proposé en
1820 par le naturaliste prussien. M. Dana et M. Rronn ont re-

gardé comme un Cyalhophylle, le Strombodes un peu altéré, mais

pourtant bien caractérisé, qu'a figuré Gohifuss; en même temps,

M. Dana a créé le genre Arachnophylium pour un polypier qui

n'est pas autre chose qu'un Stronibode bien conservé. M. D'Or-

bigny est arrivé de son côté à un résultat semblable, et tout en

adoptant le genre de Schweigger pour l'espèce de Goldfuss, il

forme une coupe (Actinocyathus) pour le véritable Strombodes
représenté par M. Lonsdale sous le nom iVJcervvlaria ballica;

quelques années avant, M. Dale Owen avait augmenté d'un

nouveau nom (Lamellopora), cette synonymie déjà suffisamment

embrouillée.

Toutes les espèces que nous allons décrire appartiennent ex-

clusivement à fétage silurien; nous scmmes porté à croire que

la. Cylicopora fasctculata Steininger (Fersl. der Uebergangsgeb,

p. 1 7), doit se rapporter à l'une de celles-ci, et n'est indiquée que

par erreur comme provenant du terrain dévonien de Gerolstein.

Coralliaires. Tome 3, 27
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1. Strombodes typus.

Arachnophyllum iypus, M'Coy, op. cit. {Ann. of nat. hist.^ sér. 2, t. VI, p. 578.

1850). — Brit. palœoz. foss., p. 38, pi. 1 B, fig. 27.

Strombodes Labechii, Milne Edwards et J. H:iime, Polyp. foss. des terr, pa-

lœoz.j p. 427.

Strombodes typus, Milne Edwards et J. Haime^ Brit. foss. Corals, p. 293,

pi. 71,fig. 1,1S1K

Polypier en masse subturbinée, à surface supérieure légèrement

convexe, à plateau commun présentant des bourrelets inégaux et très-

saillants, et recouvert d'une épithèque très-mince; le sommet des in-

dividus formant des polygones irréguliers, dont les lignes de sépai'a-

tion sont produites par des arêtes fortes et principalement relevées à

leurs points de rencontre. Vers le milieu des polygones, en distingue

un faible bourrelet circulaire très-peu proéminent, dont le cercle coî*-

respond à la partie supérieure des murailles , et circonscrit les ca-

lices proprement dits. Los rayons cloisonnaires n'ont, en réalité,

qu'une très-petite étendue , mais ils se confondent avec les rayons

costaux, qui se prolongent beaucoup en dehors, jusqu'à ce qu'ils at-

teignent les limites des individus. Ces rayons sont très-fins et très-

serrés. On en compte environ une centaine pour chaque indi-

vidu; mais le tiers seulement arrive jusqu'au centre de la fossette

caUcinale, où ils se recourbent et font une légère saillie; ils parais-

sent pour la plupart présenter de petits lobes paliformes. Les rayons

marginaux ou costaux sont encore plus fins que les précédents, et ils

s'y soudent dans leur partie interne. Entre tous ces rayons s'éten-

dent des traverses très-fines , très-serrées et équidistantes ; il y en a

une quinzaine dans une longueur de 2 milhmètres. L'ensemble de

ces rayons et de ces traverses, vu à la loupe, représente un réseau très-

fin et très-réguher. Des coupes verticales et horizontales montrent la

structure essentiellement vésiculeuse de ce polypier. Une section faite

suivant un plan passant par la base et un des diamètres de la face

supérieure, fait voir une succession de lignes horizontales ondulées

et parallèles, qui correspondent à des couches plus denses, dans un
tissu finement celluleux ; ce tissu est très-délicatement traversé par des

rayons verticaux qui apparaissent sous la forme de petites stries lon-

gitudinales. Une section horizontale montre des murailles circulaires

bien marquées, et chaque individu ainsi coupé présente à sa surface

un réseau réguUer, dont les mailles deviennent plus grandes et moins

régulières, à mesure qu'on s'éloigne davantage du centre ; en beau-

coup de points on ne voit plus de traces de rayons dans cette zone ex-

térieure, qui est alors entièrement occupée par des vésicules. Grande

diagonale des polygones à la surface supérieure, 2 centimètres au

plus ; diamètre des calices, 7 ou 8 millimètres.

Terrain silurien supérieur, à Wenlock, en Angleterre.
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2. Strombodes Murchisoni.

Âcervularia baltica (pars), Lonsdale, in Murchison, SU. syst., p. 689, pi. 16,
fig. 8^ 8s gd, 8« {cœt. excL). 1839. (Non Schweigger).

Actinocyathus halticus, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 48. 18S0.

Strombodes Murchisoni, Milne Edwards et J. Haime, Pol. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 428. — Brit. foss. Corals, p. 293, pi. 70, fig. 1,1», l^, je, jd.

Polypier en masse subturbinée, à plateau inférieur présentant des

bourrelets d'accroissement très-irréguliers et recouvert d'une très-

forte épithèque. I.a surface supérieure est légèrement convexe; les

polygones sont séparés par des arêtes plus ou moins saillantes et, en
général, un peu plus relevées à leurs points de rencontre. Bourrelets

calicinaux petits, mais assez distincts. Une fausse columelle un peu re-

levée. Nous avons pu distinguer sur quelques individus seulement,

des traces de lobes paliformes très-petits. Les rayons septo-costaux

sont extrêmement fins et nombreux, on en compte jusqu'à 100; mais
la plupart s'arrêtent à une distance plus ou moins grande des bords

des polygones, et une quarantaine seulement s'approchent du centre;

il est probable que vingt seulement sont munis d'un lobe paliforme.

La diagonale des polygones est d'environ 2 centimètres 5; le diamètre

des bourrelets calicinaux, 8 millimètres. Une section verticale montre
une structure presque complètement vésiculaire; c'e.«t à peine si dans

la partie qui correspond à Taxe central des individus, on distingue

quelques stries verticales interrompues, représentant la coupe des

cloisons : les lignes transversales ondulées qui indiquent les diffé-

rentes couches intimement soudées, dont est composé le polypier, sont

surtout relevées aux points correspondant aux arêtes polygonales, et

sont presque horizontales dans le reste de leur étendue.

Terrain silurien supérieur, à Dudley et Wenlock, en Angleterre,

et àEgool en Irlande.

3. Strombodes Phillipsi.

Acervularia baltica, Phillips, Palœoz. foss. of Cornwall. Devon^ etc., p. iS,

pi. 7, fig. 18e. 1841.

Actinocyathus Phillipsii, D'Orbigny, Prod. de paleont., t. I, p. 108. 1850.

Strombodes PhilUpsii, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pal.f

p. 429.— Brit. foss. Corals, p. 294, pi. 70, fig. 2, 2».

Polypier à surface plaae ou légèrement convexe, les polygones gui

indiquent les limites des individus , inégaux et formés par des arêtes

irréguhèrement saillantes ; les stries costales se continuent souvent

sur ces arêtes, d'un polypiérite à l'autre; des bourrelets calicinaux

très-forts et saillants, d'un très-grand diamètre par rapport à la lar-

geur des polygones ; les fossettes calicinales assez grandes et peu pro-

fondes. Columelle rudimeïitaire et très-peu élevée. Environ 80 rayons

septo-costaux, grêles, serrés, desquels partent latéralement des tra-

verses très-fines et très-serrées ; la moitié d'entre eux à peu près ar-

rivent près du centre, et parmi ces derniers, la moitié seulement.
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c'est-à-dire une vingtaine^ portent un lobe paliforme arrondi et bien

développé; l'ensemble des lobes paliformes, qui sont tous sensible-

ment égaux, forme autour du centre columellaire une couronne assez

régulière. La diagonale des polypiérites est de 2 centimètres à 2,5;

le diamètre des bourrelets cdlicinaux est de 10 à 13 millimètres, et il

ya5 ou 6 traverses dans l'espace d'un millimètre.

Terrain silurien supérieur à Wenlock.

4. Stromeodes pentagonus.

Strombodes penfogomis, Guldfuss, Petref. Germ., t. l, p. 62, tab. 21, fig. 2.

1826.

Strombastrea quinquangulosa, De Blainville, Bict. se. nat., t. LX, p. 341.

1850. — Manuel, p. 376, pi. 54, fig. 4.

Strombodes pentagonus, Hall, Handb. der Petref., p 418. 1830.

Bronn, Leth. geogn., t. I, p. 49, tab. 5, fig. 5. 183S-37.

Cyathophyllum strombodes, Bronn^ Index pnléont., 1. 1, p. 370. 1848.

Strombodes pentagonus, D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 107. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 430.

Polypier eu masse turbinée et rappelant beaucoup par sa forme gé-

nérale, aussi bien que par celle des polygones, le Strombodes Labechii.

lien diffère pourtant par ses polygones plus réguliers, ses murailles

intérieures allongées et infundibuliformes, et peut-être aussi par des

vésicules plus grosses. Il paraît exister au moins une cinquantaine de

rayons septo-costaux. La diagonale des polygones est d'environ 15 mil-

limètres, ou un peu moins.

Tous les échantillons que nous avons observés sont considérable-

ment altérés, et par conséquent il est très -difficile de bien caractériser

l'espèce.

Terrain silurien supérieur, aux environs de Louisville, de Qué-
bec, etc., aux Etats-Unis d'Amérique.

5. Strombodes striatus.

Favastrea striata, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 48. 1850.

Strombodes striatus, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 450.

C'est avec beaucoup de doute que nous conservons cette espèce,

qui ne nous paraît avoir été établie que sur des individus très-grands

du Strombodes pentagonus. Les polygones ont jusqu'à 3 centimètres de
largeur, et les cloisons sont plus nombreuses et aussi fines que dans
la dernière espèce. Telles paraissent être les seules différences qui sé-

parent ces polypiers; du reste, ils sont tous les deux extrêmement al-

térés.

Terrain silurien, à l'île de Drummond. sur le lac Huron.
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6. Strombodes stellaris.

Madrepora composita, etc., Fougt, op, cit. (Linné, Amœn. Acad., 1. 1, p. 94,

lab. 4., fig. 11 et no4 1749). (Peul-êlre aussi la fig.18.)

Madrepora stellaris, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1277. 1767.

Strombodes s^eWans, Schweigger, Handb. der Naturg., p. 418. 1820.

Madreporites stellaris, Eichwald, Zool. spec. 1. 1, p. 188. 1829.

Strombastrea stellaris. De Blainville, Dicf. se. nat., t. LX^ p. 342. 1830. —
Manuel, p. 376.

Cyathophyllum stellare, Bronn, Ind. pal., t. I, p. 570. 1848.

Strombodes stellaris, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz.j p. 431

.

Nous ne connaissons ce fossile que parja figure grossière donnée

par Linné, dans les Amcenitates academicœ, et peut-être fait-il double

emploi avec l'une des espèces qui sont décrites précédemment. 11 pa-

rait voisin du S. pmtagoniis
,
par l'allongement de ses cornets mu-

raux; mais ceux-ci sont d'un diamètre beaucoup plus grand par rapport

à celui des polypiérites, qui est d'environ 15 millimètres. Suivant

Fougt, ce polypier se trouve fossile sur les rivages du Kylle et de

Slite en Gothlandie.

7. Strombodes diffluens.

Acervularia baltica (pars)^ Lonsdale, in Murchison, Silur. syst., pi. 16, fig. 8

el 8a. 1859.

Strombodes diffluens, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœos., p. 431. — Brit. foss. Cerals, p. 294, pi. 71, fig. 2, 2».

Polypier en masse subgibbeuse^ à plateau inférieur entouré d^une

épithèque mince et montrant des lignes d'accroissement assez sail-

lantes. Calices en forme de petits bourrelets circulaires, du centre

desquels partent des rayons très-fins, partout serrés, flexueux exté-

rieurement, qui se prolongent beaucoup en dehors et se confondent

avec ceux des calices voisins. Ces layons sont égaux au dehors de la

fossette; m.ais en dedans de cette cavité, qui est bien marquée,

quoique peu profonde, ils sont alternativement un peu inégaux, sur-

tout en étendue, la moitié d'entre eux s'arrêtant à quelque distance

du centre, et les autres atteignant j usqu'au centre, où ils se relèvent

un peu, de manière à simuler une petite columelle. Quelques-uns

d'entre eux sont un peu courbes vers le centre. On en compte 35 ou

40 dans chaque fossette. Le diamètre des bourrelets cahcinaux est de

6 à 7 millimètres. Ces bourrelets sont distants entre eux, quelquefois

du double de leur diamètre; la profondeur de la fossette est au moins

d'un millimètre. Une section verticale montre un tissu vésiculaire

assez dense, à cellules un peu inégales, et traversé par des stries

septo-costales, verticales, en général distinctes, quoique peu pro-

noncées.

Terrain silurien supérieur, à Wenlook,
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Le Strombodes infundibularius [LameUopora infundibularia, Dale

Owen, Eep. on the GeoL of Wiscousin, eic, p. 70, fig. i) est une pe-

tite espèce qui ne paraît différer que peu du S. pentagonus. Il est pos-

sible qu'il faille y rapporter aussi YAstrea mamillaris du même géo-

logue [op. cit.f p. 14, fig. 3).

Genre XXÏX. LITHOSTROTION.

Madrepora, Parkinson, etc.

Lithostrotion (pars), Fliming, BrUish anim., p. 508. 1828.

Lithodmdî'on, Phillips, lUustr. of the Geoï. of York, t. II, p. 202.

Stylarœa? Lonsdale dans Murchison, Verneuil et Keyserling, Russia

and Vrai, 1. 1, p. 621. .

Columnaria, Dana, Expl. exped., Zooph., p. 363.

Sephonodendron et NemaphyUwn, M'Coy, op. cit. ( A7in. of nat. Hist.,

série 2, 1. m, p. 15). 1849.

Acrocyathus et Lasmocyathus , D'Orbigny, Prod. de Valéont., t. 1,

p. 160.

Polypier composé, se multipliant par gemmation latérale.

Polypiérites entourés d'une épitlièque complète, tantôt restant

libres entre eux latéralement, tantôt complètement soudés par

leurs murailles. Cloisons assez bien développées. Chambres vis-

cérales présentant dans leurs parties extérieures, des traverses

vésiculaires, et dans leurs parties centVales, des planchers bien

développés, qui sont traversés par une columelle styliforme.

Fleming comprend dans ce groupe 4 espèces : la première

avait déjà été anciennement nommée par Lhwyô Litliostrotioti, et

c'est elle que l'on doit considérer comme le type du genre; la

seconde espèce (Lilhoslrotlon marginatuni) paraît aussi devoir s'y

placer, mais elle est trop imparfaitement décrite pour être déter-

minée spécifiquement. Quant aux deux autres, elles n'appartien-

nent pas à la même division, le Lilliostrotion floriforifie est une

Lonsdaleia^ et le Lithostrotion oblongum, une Isaslrea.

Le genre Lilliostrotion a été établi d'après la considération de la

forme prismatique des polypiérites, el c'est encore d'après ce carac-

tère que M. Lonsdale, en confondant les genres Lithostrotion avec

les Lonsdaleia, a formé le groupe des Stylasirea pour des polypiers

qui nous semblent très-voisins des espèces dont nous donnons la

description ici
;
que M. Dana a conservé le genre Columnaria, en

changeant la signification de ce mot créé par Goldfuss, et que

M. M'Coy, qui rejette complètement le nom de Fleming comme
synonyme des Strombodes de Schweigger, a proposé le petit
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groupe des Nemaphyllum. Nous nous sommes assuré, pour les po-

lypiers présentant la même organisation que le Lithosirotion stria-

lum de Fleming, que le degré de rapprocliement et de soudure

des individus est très-variable dans une même espèce, et par con-

séquent ne saurait avoir une importance générique ; les genres Li-

tliodendron de Phillips, Axinura de Castelnau, Siphonodendron de

M'Coy et Acrocyathus de D'Orbigny, qui sont tous synonymes, et

qui n'avaient été établis que pour séparer les espèces à polypiérites

libres latéralement de celles dont les individus sont prismatiques

et soudés, ne doivent donc former avec ces dernières qu'un seul

et même groupe auquel nous conservons le nom de Lithostro-

tioi%^ parce qu'il est plus ancien que les autres. Toutes les espèces

sont carbonifères, à l'exception d'une seule que Goldfuss a indi-

quée comme provenant du terrain dévonicn de Bensberg.

4. LlTHOSTROTION MAMILLARE.

Astrea mamillaris, Castelnau, Terr. sil. de VAmér. du Nord,, pi. 24, fig. S.

1843.

Axinira canadensis, ibid., pi. 24, fig. 4.

Acrocyatus floriformis, D'Orbigny, Prod. de paléont.j, t. î, p. 160. 18*dO.

Lithosirotion mamillare, Milne Edw^ards cl J. Hainic, Polyp. foss. des terr,

palœoz., p. 453, pi. 13, fig. 1, 1^ l**.

Polypier tantôt en touffe subdendroïde, tantôt moitié dendroïde,

moitié astréiforme, ou tout-à-fait massif, suivant les divers degrés de

rapprochement des individus. Calices circulaires ou polygonaux, ex-

trêmement inégaux, profonds. Dans les calices polygonaux, les bords

sont simples et très-minces; tantôt on voit des calices petits au milieu,

des grands, tantôt un grand nombre de petits groupés par places. L'ou-

verture du calice large, évasée en haut, mais non déjetée en dehors;

son centre est monticuliforme et terminé au sommet par une columelle

qui est un peu saillante, comprimée et suhcristiforme, mais petite et peu

distincte du dernier plancher. Dans la direction du grand axe horizon-

tal de la columelle, on observe de chaque côté une très-petite fossette

septale peu prononcée, mais un peu plus marquée d'un côté que de

Tautre. Dans chacune de ces petites fossettes, on voit une cloison qui

avance plus près de la columelle que toutes les autres; cependant on

distingue dans les calices bien conservés un certain nombre de rayons

cloisonnaires, qui remontent sur la columelle en suivant une route

un peu flexueuse. Le plus souvent ces rayons sont brisés, et on croi-

rait alors que le plancher est hsse. Le nombre des cloisons varie, sui-

vant la grandeur des calices, depuis 18 jusqu'à 46; et entre ces cloi-

sons, qui sont bien développées, fort minces, droites, subégales, dis-

tinctes depuis la muraille, on en voit souvent un égal nombre de cloi-

sons rudimentaires intercalées. Les grandes cloisons sont légèrement

concaves dans leur partie supérieure, non débordantes, puis un peu
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convexes dans le milieu^ et de nouveau concaves en bas. Les individus

qui restent libres latéralement sont droits ou légèrement contournés
;

ils sont totalement recouverts d'une épithèque mince, finement plissée,

qui laisse à peine distinguer la direction de côtes droites et égales. Dans

les individus devenus prismatiques par rapprochement, mais qui sou-

vent se détachent sans se briser sous le marteau, les pans de la mu-
raille sont irrégulièrement scalariformes, et on distingue mieux alors

des côtes très-fines et égales, peu serrées. Dans une coupe verticale, la

muraille intérieure est indiquée par une ligne parfaitement verticale,

étroite mais non interrompue. Les traverses extérieures à cette mu-
raille sont très-convexes, un peu inclinées en bas et en dedans, et

forment de grandes vésicules plus larges que hautes ; celles qui sont

en dedans de la muraille et qui concourent à la formation des plan-

chers, sont plus serrées et relevées vers la columelle : elles sont dis-

tantes entre elles de 2/3 de miUimètre environ, et à peu près droites.

Hauteur des plus grands polypiérites (brisés), 25 centimètres; largeur

des grands cahces, 2 ou 2 1/2. L'altération la plus profonde qui s'ob-

serve dans ces fossiles, consiste dans la complète disparition de la co-

lumelle, et les planchers se succèdent alors, sans connexion entre eux,

comme dans les Aviplexus.

Terrain carbonifère de l'Amérique septentrionale.

2. LiTHOSTROTION JUNCEUM.

Junci lapidei, David Ure, Hist. of Riitherglen and East Kilbride, p. 337,

tab. 19, fig. 12. 1793.

Caryophyllia juncea, Fleming., Brit. anim., p. 509. d828.

S. Woodward, Tab. of Brit. org. remains, p. 6. 1830.

Lithodendron junceum, Kererslein, Nat. der Erdkorp , t. II, p. 78S. 1834.

Lithodendron se.rdécimale^ Phillips, Geul. ofYork, t. II, p. 202, pi. 2, fig. H,
12, 13.1836.

Caryophyllia sexdecimalis, De Koninck, Foss. des terr. carb. de Belg., p. 17,

pi. D, «g. 4. 18i2.

Cladocora sexdecimalis, Morris, Cat. of Brit. foss., p. 33. 1843.

Lithodendron coarctutum, Porilock , Rep. on the Geol. of Londonderry,

p. 33Ô, pi. 22, fig. 5. 1843. — Paraît êirc une variété à petits polypiérites.

Lithodendron sexdecimale, M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 189.

1844.

Lithodendron coarctatum, ibid.^ p. 188.

Pladocora sexdecimalis, Geinilz, Grund. der Verst., p. 570. 1843-46.

Diphyphyllum sexdecirnale^ D'Orbigny, Prod. de paléont., t. I, p. 159. 1850.

Siphonodendi'on sexdecimale, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 109. 1831.

Lilhostrotion junceum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœos., p. 45o. — Brit. foss. Corals, p. 197, pi. 40, fig. 1, 1^, 1^.

Polypier fascicule. Polypiérites allongés, cylindriques, inégalement

rapprochés, droits ou un peu irréguliers, rarement coalescents, forte-

ment courbés en dessus de leur point d'origine, entouiés d'une épi-

thèque finement plissée. Columelle assez forte, un peu comprimée.
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1 6 à 1 8 cloisons principales , qui alternent avec un égal nombre de

plus petites, et qui atteignent très-près de la columelle. Diamètre des

polypiérites, 2 à 3 millimètres.

Terrain carbonifère, à Visé en Belgique, à Oswestry, etc., en An-

gleterre, à Cookstown, etc., en Irlande, et à Ilinsk dansTOural.

3. LiTHOSTROTION MaBTINI.

ErismatolUhus, etc., W. Marlin, Petref. Dub., pi. 17. 1809.

Caryophyllia fasckulata, Fleming, Brit. an., p. 509. i8'28. (Non Lamarck.)

Lithodendron fasciculaium, Phillips, Geol. of York, t. II, p. 202, pi. 2, fig. 16

et 17. 1836.

Caryophyllia fasciculata, De Koninck, Anim. foss. des terr. carb. de Belg.,

p. 17, pi. D, fig. 5, pi. G, fig. 9. 1842.

Lithodendron cœspUosum, M'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 188. 1844.

(Non Goldfuss.)

Lithodendron fasciculaium, Lonsdale, in Murchison, Verneuil et Keyserling,

Russ. and Ur._, 1. 1, p.GOO. 1843.

Cladocora fasciculata, Geinilz, Grund. der Verst., p. 570. 1845-46.

Diphyphyllum fasciculaium, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 159. 1850.

Lithodendron Martini, Milnc Edwards et J, Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 436. — Brit. foss. Corals, p. 197, pi. 40, fig. 2, 2^ 2'>,2s2d,

2«, 2f, 2&.

Siphonodendron fasciculatum, M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 108. 1851.

Polypier en gerbe. Polypiérites très-allongés, cylindriques, légè-

rement flexueux, souvent coalescents, montrant sous Tépithèque des

côtes fines, planes, serrées, droites, bien distinctes. Calices circulaires.

Columelle assez mince et très- comprimée. Cloisons extrêmement

minces, assez serrées , droites ou à peine courbées , dont 26. princi-

pales se montrent très-près du centre, .sur les planchers, et 26 très-

petites s'éloignent fort peu de la muraille. Planchers distants entre

eux d'un millimètre à peine, presque horizontaux dans leur milieu,

très-relevés par les bords. Diamètre des calices, 9 millimètres, dia-

mètre de la surface lisse des planchers, 2.

Du terrain carbonifère, à Visé, en Belgique, et à Oswestry, Bris-

tol, etc., en Angleterre.

4. LiTHOSTROTION IRREGULARE.

Screw Stone, Rob. Plot, Nat. hist. ofStraffordshire, p. 195, lab. 12, fie. 5. 1686.

Madrepora? etc., Païkinson, Org. rem., t. II, pi. 6, fig. 8. 1808. La fig. 3 est

une coupe polie qui se rapporte peut-être à la même espèce.

Caryophyllœa, ConybeareetW. Phillips, Outl. of the Geol. of Engl. and Wales,

p. 359. 1822.

Caryophyllia fasciculata, De Blainville, Dict. se. nat., t. LX, p. 311. 1830.—
Manuel, p. 5io. (Non Lamarck.)

Caryophyllœa fasciculata, Woodward, Tah. of Brit. Org. rem., p. 6. 1830.

Lithodendron irregulare, J. Phillips, Geol. ofYork, t. II, p. 202, pi. 2, fig. 14,

15. 1836.
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Cladocora irregularis, Morris, Cat. of Brit. foss., p. 33. 1845.

Lithodendron fasciculatum, Porllock, Bep. on Lonàonderry^ p. 335. 1843.

(Non Phillips.)

Lithodendron irregulare, ibid.^ p. 336.

Diphyphyllum irregulare, D'Orbigny, Prod. de paléonf.y t. I, p. 159. 1850.

Lithostrotion irregulare, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz.y p. 456 et 437. — Brit. foss. Corals, p. 198, pi. 41, fig. 1, 1», l»»,

IS Id, le.

Polypier formant des touffes très-considérables. Polypiérites extrê-

mement longs, cylindriques, flexueux^ surtout inférieurement, où ils

portent des bourgeons, dont beaucoup ont avorté et semblent s'être

soudés aux polypiérites voisins. Columelle très-peu comprimée. Cloi-

sons extrêmement minces, assez écartées; les principales (au nombre
de 18 dans les jeunes et 24 dans les adultes) arrivant presque jusqu'au

centre; les tertiaires se rapprochant beaucoup des secondaires, non

loin de la columelle; les autres cloisons presque rudimentaires. La
partie lisse des planchers peu étendue, ceux-ci distants entre eux

d'environ i/2 millimètre. Diamètre des calices, 5 millimètres; de la

partie lisse des planchers, à peine 2. ^

Terrain carbonifère de l'Angleterre, de l'Irlande et de la Russie.

Nous sommes porté à croire que le Lithodendron costatum Lons-
dale [Russia and Irai, t. I, p. 598, fig. a, b) est un échantillon de
cette espèce , dont l'épithèque a été enlevée, et que la Cladocora sœr-

mentosa (Lonsdale, op. czY., p. 600) s'y rapporte également, mais que
sa columelle a été détruite.

5. Lithostrotion affine.

A/adr^porft, Knorr cl Walch, Rec. desmon. des Catastr., pi. G 1*, fig. 2. 1775.

Madrepora pectinata, eic, Parkinson, Org.rem., t. II, pi. 6, fig. 5, et peut-être

fig. 9. 1808.

Erismaiolithus madreporites {affinis), Will. Martin, Petref. Derb.j pi. 31.

1809.

Caryophyllia affinis^ Fleming, Brit. anim.j p. 509. 1828.

De Blain ville, Dict. se. nat., t. LX, p. 311. 1830. — Manuel, p. 346.

Caryophyllia a/yîm'^, Woodward, Syn. tab. of Brit. org. rem., p. 6. 1830.

Lithodendron affine, Keferslein, Nat. des Erdkorp., t. H, p. 785. 1834.

Lithodendron longiconicum, Phillips, Geol. of York^ t. II, p. 203, pi. 2, fig. 18.

1836.

Lithodendron sociale, Phillips, ibid., p. 203, pi. 2, fig. 19. Nous parait être un

exemplaire dont les polypiérites sont un peu plus rapprochés.

Lithodendron sociale et L. longiconicum, Porllock, Rep. on Londonderry, p. 335

et 36. 1843.

Lithodendron affine et L. sociale, M'Coy, Syn. carb. of Ireland, p. 188 el 89.

1844.

Diphyphyllum longiconicum el L. sociale, D'Orbigny, Prod. depaleont., t. I,

p. 159. 1850.

Lithotrotion affine, Milne Edwards el J. Hairae, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 437 et 3S. — Brit. foss. Corals, p. 200, pi. 39, fig. 2, 2», 2>».
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Polypier en touffe dendroïde. Polypiérites dressés^ cylindro-tur-

binés, très-allongés^ portant de distance en distance des bourgeons qui

se recourbent en haut, se soudant souvent entre eux, et sont entourés

depuis la base jusqu'au sommet d'une épithèque mince, un peu

plissée. Dans les points où cette épithèque est usée, on aperçoit do

petites côtes planes, égales et serrées. Calice circulaire, à fossette

grande et profonde. Columelle compacte, comprimée et saillante au

fond du plancher calicinal, sous forme d'une petite crôte. Cloisons

étroites, serrées, les principales subégales, au nombre de 30 ou 32;

les autres en même nombre, presque rudimentaires et ne paraissant

pas à la surface des planchers. Ces cloisons sont minces, assez serrées,

et paraissent être denticulées. Les planchers très-rapprochés, convexes

dans leur milieu et se relevant beaucoup par les côtés, à peine dis-

tants entre eux d'un millimètre, simples, réguliers, traversés dans leur

milieu par la columelle, à laquelle ils sont intimement soudés. La sur-

face lisse de ces planchers, sur laquelle les cloisons ne se prolongent

pas, a 4 millimètres de largeur, pour un diamètre calicinal de 10 ou 12.

Terrain carbonifère, en Angleterre et en Irlande.

Le LiTHODENDRON ANNULATUM Lonsdalc {Russia and Tirai, t. I, p. 599,

pi. A, fig. 5) ne paraît différer du précédent que par des bourrelets

d'accroissement plus prononcés. 11 est du terrain carbonifère de TOural.

6. LiTHOSTROTION PhILLIPSI

Lithodendron fasciculatum, Keyserling^ Reise in Petschora-land, p. 170, pi. 3,

fig. 2. 1846. (Non Phillips.)

Lithodendron Phillipsi, Milne Edwards et J. Haimc, Polyp. foss» des terr. pa-

lœoz.^ p. 439. — Bril. foss. Carats, p. 201^ pî. 59, fig. 3,3».

Ce polypier ressemble extrêmement au Lithostrotion Martini; il en

diffère par la fréquente coalescence des polypiérites, qui s'unissent en

petites séries par leurs parties latérales, de manière à rappeler un peu
la disposition des Halysites. Il parait y avoir une trentaine de cloi-

sons qui sont alternativement un peu inégales. La columelle est peu
comprimée. Diamètre des calices, 7 ou 8 millimètres.

Terrain carbonifère, en Irlande et Russie.

7. Lithostrotion pauciradiale.

Lithodendron pauciradiale, M'Coy, Syn. carb. foss. ofireland, p. 189. 1844.

Siphonodendron pauciradiale, M'Coy, New spec. ofpalœoz. Corals {Ann and
Mag. of nat. Hist., 2^ série, t. III, p 133. 1849.)

Diphyphylîum pauciradiale, D'Orbigny, Prod. de paléont., l. I, p. lo9. 1850.

Lithostrotion pauciradiale^ Mibie Edwards et J. Haime, Po/î/p. foss. des terr.

palœoz., p. -439.

Polypiérites lisses, légèrement fiexueux, souvent coalescents. 10 ou
11 cloisons principales, alternant avec un égal nombre de plus petites;

toutes fort minces. Diamètre des individus^ 3 millimètres.

Terrain carbonifère de l'Irlande.
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8. LiTHOSTROTION ANTIQUUM.

Lithodendron cœspifosum, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 44, tab. 13, fig. 4.

1826. — Figure 1res bonne, mais montrant des branches principales un peu

plus grosses que nature. (Rapporté à tort à la Madrepora cœspitosa,

Linné.)

Lithodendron cœspitosum, Hall, Handb. der petref., p. 418, 1830.

Caryophyllia cœspitosa, Blainville, Dict., t. LX, p. 312. 1830 — Manuel,

p. 346.

Caryophyllia flexnosa, ibid., p. 3i2. — Ce fossile est très-imparfaitement dé-

crit, mais ne paraît différer de la figure de Goldfuss que par la forme un peu

plus grêle des polypiérites.

Pladocora cœspitosa, Geinitz, Grund. der Verstein^ p. o69, pi. 23 A, fig. 6.

1845-46.

Cladocora antiqua, Bronn, Ind. paléont., p. 503. 1848.

Lithostrotion antiquum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 439 et 440.

Polypier fascicule. Polypiérites allongés, cylindriques; les jeunes

divergent beaucoup du parent. Epitlièque mince et finement plissée.

Calices à cavité large et médiocrement profonde. Columelle un peu

grosse et un peu comprimée. Dans les grands calices, on compte 32

ou 34 cloisons très-minces, alternativement un peu inégales en éten-

due, un peu débordantes, arrondies en haut, étroites, à bord entier?

vertical ou légèrement concave en dedans et devenant presque hori-

zontal sur le plancher. Diamètre des polypiérites^ 5 ou 6 millimètres;

les traverses extérieures distantes entre elles d'un demi-millimètre.

Parait provenir du terrain dévonien de Bensberg.

9. Lithostrotion harmodites.

Lithodendron irregulare, Castelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pi. 23,

fig. 1.1843. (Non Phillips.)

Lithostrotion hormodites, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 440, pi. 15, fig. 1,1".

Polypier fascicule. Polypiérites cylindroïdes , légèrement flexueux,

en général distants entre eux d'une fois ou une fois et demie leur dia-

mètre^ entourés d'une épithèque complète et présentant des bourre-

lets assez prononcés; ces polypiérites sont unis entre eux par des

tubes de connexion bien développés et semblables à ceux des Syrin-

gopores. Calices circulaires. Columelle petite, un peu com,primée.

18 cloisons principales alternant avec un égal nombre de cloisons très-

petites, minces, piesque droites, arrivant près du centre des planchers

qui sont bien développés et sensiblement horizontaux. Diamètre des

polypiérites, 5 millimètres.

Terrain carbonifère de TAmérique septentrionale.



CIATHOPHYLLIDES. 4^9

10. LlTHOSTROTION StOKKSI.

Lithostrotion Stokesi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 440.

Piolet, Traité de Paléontologie, pi. 108, fig. 4.

Polypiérites cylindriques, parallèles, assez espacés, présentant de

fort bourrelets d'où partent des expansions murales unissant entre

eux les individus. Ces expansions ne sont pas toujours complètes, mais

elles ne paraissent jamais affecter la forme de tubes de connexion.

Les planchers sont bien développés. Nous avons pu compter 36 cloi-

sons très-minces, qui nous ont semblé peu inégales et peu dévelop-

pées. Le diamètre des polypiérites est de 5 ou 6 millimètres.

Terrain carbonifère des environs du lac Wennipeg, dans TAméri-

que du nord.

a. Lithostrotion decipiens.

Nemaphyllum decipiens^ M'Coy, op. cit. [Ann. and Mag. of nat. Hist., 2* sér.,

t. III, p. 18. 1849.)

Lithostrotion decipiens, Milne Edv»/ards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 441.

Selon M'Coy, cette espèce, qui a la même grandeur que le L. irre-

qulare, en diiïererait par ses cloisons plus droites et ses vésicules ex-

térieures beaucoup moins obliques.

Terrain carbonifère du Derbyshire.

12. Lithostrotion concameratum.

Lithodendron concameratum, Lonsdale, in Murchison, Verneuil et Keyserling,

Russ. and Ural, 1. 1, p. 599. 1845.

Kcyseiiing, Reisc in Petschora-land, p. 169, tab. 3, fig. 1. 1846.

Diphyphyllum concameratum, D'Orbigny, Prod.^ 1. 1, p. 159. 1850.

Lithostrotion concameratum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. 441.

C'est un fossile qui paraît différer du L. harmodites par ses poly-

piérites droits, sans bourrelets d'accroissement^ de 3 millimètres de
diamètre, et dont les planchers sont fortement soulevés au miUeu. Il

est également pourvu de tubes de connexion, d'une columelle assez

forte et im peu comprimée, et de 18 cloisons principales.

Terrain carbonifère de la Russie.

13. Lithostrotion basaltiforme.

^Lithostrotion, Lhrvyd, Lithophyllacii Britanici Schnographia epistola, tab.23.

1760.

Parkinson, Org. rem., t. II, pi. o, fig. 3 et 6. 1808.

Astrea basaltiformis, W. D. Conybeare et W. Phillips, Ouilines of the Geol.

of England and Wales, p. 539. 1822.

.4strea arachnoïdes, Defrance, Dict., U LXII, p. 383. 1826.
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Lithostrotion striaium, Fleming, Brit. anim., p. b08. 1828.

Columnaria striata, De Blainville, Dkt., t. LX, p. 316. — Mamiel, p. 360,

pi. 52, fig. 3.

Lithostrotion striatum, S. Woodward, Syn. tab. of Brit. org. rem., p. 5.

1830.

Cyathophyllum &a5oW/brme, Phillips, Geol. ofYork, t. II, p. 202, pi. % fig.2I,

22. 1836.

Astrea heœagona, Porllock, Rep. on ihe Geol. of Londonderry, p. 332, pi. 23,

fig. 1. 1843.

Astrea basaltiformis, ibid., p. 353.

Lithostrotion microphyllum? Keyserling, Reise in das Petschora-land,ip. lo6,

tab. i, fig. 2. 1846.

Lithostrotion striatum, M'Coy, Syn. carh. foss. of Ireland, p. 188. 18i4.

Nemuphylliim minusj M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. ofnat. Hist.., 2^ sér
,

t. m, p. 47. iSm).— Brit. palœoz. foss., p. 99, pi. 3B, fig. 3.

Lithostrotion ùnsaltiforme, Milne Edwards elJ. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 441 et 442. — Brit. foss. Corals, p. 19U, pi. 38, fig. 3,3«, 3^.

Polypier astréiforme. Polypiérites complètement soudés par leurs

murailles et prismatiques. Calices très-inégaux. Dans une coupe ho-

rizontale, on distingue des murailles extérieures, minces et très-

nettes, et des murailles internes qui sont seulement indiquées par la

limite des traverses vésiculaires dont les parties extérieures des loges

sont remplies. Columelle petite, comprimée, mais un peu renflée au

milieu. 40 à 50 cloisons un peu serrées, extrêmement minces, très-

finement flexueuses, alternativement un peu inégales ; les grandes

arrivent seules près de la columelle. Grande diagonale des grands ca-

lices, 10, 12 ou même 13 millimètres; diamètre des murailles inté-

rieures^ 5 ou 6.

Terrain carbonifère de l'Angleterre, de l'Irlande et de la Russie.

Ui. Lithostrotion ensifer.

Lithostrotion ensifer^ Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 412. — Brit. foss. Corals, p. 193, pi. 38, fig. 2, 2«.

Polypier à surface plane ou subconvexe. Polypiérites n'étant séparés

entre eux que par une muraille épitliécale très-mince^ et qui en cer-

tains points est très-peu distincte. Calices polygonaux, souvent mal dé-

limités, subplans dans leurs parties extérieures, à fossette un peu pro-

fonde. Columelle forte et comprimée, très-saillante. Une trentaine de

cloisons minces et assez droites, alternativement un peu inégales en

étendue
;
quelques autres rudimentaires. Largeur des polypiérites,

8 ou 10 millimètres.

Terrain carbonifère, à Clifton, en Angleterre. ^

15. Lithostrotion aranea.

Astrea heœagona, var. minor? Portlock, Rep. on Londonderry, p. 332, pi. 23,

fig. 2. 1843.

Astrea aranea, iM'Coy, Syn. carb. foss. of Ireland, p. 187. 1844.
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Nemaphylîum aranea, M'Coy, New spec. ofpalœoz. Corals {Ann, and Mag.

ofnat. Hist.y 2« série, t. III, p. 135. 1849.)

Lasmocyathus aranea, D'Orbigny, Prod. de paléont., 1. 1, p. 160. ISbO.

Lithostrotion aranea, Milne Edwards et J. Haime^ Polyp. foss. des terr, pa-

lœoz., p. 443. — Brit. foss, Corals, p. 193, pi. 39, fig. \, 1?.

Polypier massif. Calices irrégulièrement polygonaux, quelques-uns

de leurs côtés étant formés par des lignes courbes. Murailles intérieures

assez bien marquées. Columelle comprimée, à section fusiforme.

Rayons cloisonnaires fort minces, mais bien développes, légèrement

flexueux, 22 à 24 principaux s'arrêtant à une petite distance de la

columelle; un égal nombre de rayons très-peu développés, n'attei-

gnant pas jusqu'à la muraille intérieure. Les grandes diagonales des

calices sont de 40 à 13 millimètres; le diamètre de la muraille inté-

rieure est de € ou 6. Les traverses de Taire extérieure sont très-nom-

breuses et forment de petites vésicules très-serrées. Les planchers pa-

raissent nombreux et fortement soulevés au centre par la columelle.

Terrain carbonifère de Tlrlande.

16. Lithostrotion Portlocki.

Astrea irregularis, Porllock, Rep. on ihe Geol. ofLondonderry, p. 333, pi. 23,

fig. 3 et 4. 1843. (Non Defrance.)

M'Coy, Syn. ofthe carb. foss. of Ireland, p. 187. 1844.

Astrea Portlocki, Bronn, Ind. paléont., p. 128. 1848.

Nemaphylliim CUsioides, M'Coy^ op. cit. [Ann. and Mag. of nat. Hist.^ 2" sér.,

t. III, p. 18. 1849.)

Lithostrotion Portlocki, Milne Edwards et J. Haiinc, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 443. — Brit. foss. Corals, p. 194, pi. 42, fig. 1, 1«, etc.

Polypier astréiforme. Polypiérites un peu inégaux, prismatiques et

complètement soudés par leurs murailles extérieures, qui sont minces,

mais bien distinctes. Murailles intérieures à peine indiquées dans quel-

ques calices. Environ 22 à 36 cloisons alternativement très-inégales en

étendue, peu serrées, excessivement minces, légèrement flexueuses;

les grandes atteignant presque jusqu'à la columelle. Celle-ci est grosse

et très-légèrement comprimée, saillante. Diagonale des polypiérites,

5 à 7 millimètres. Une section verticale montre, dans les parties exté-

rieures des polypiérites, 2 ou 3 séries longitudinales de traverses vé-

siculeuses fortement inclinées eu dedans, et de planchers bien déve-

loppés, très-relevés au milieu et un peu divisés extérieurement. '

Terrain carbonifère, en Angleterre et en Irlande.

17. Lithostrotion M'Coyanum.

Lithostrotion M'Coyanum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p 444. — Brit. foss. Corals, p. 193, pi. 42, fig. 2, 2», 2K

Cette espèce est très-voisine du L. Portîocki; elle nous paraît ce-

pendant en différer par ses polypiérites plus petits et beaucoup plus

inégaux, ses murailles intérieures plus prononcées et ses 20 ou 24 cloi-
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sons un peu épaisses et alternativement moins inégales. Diagonale

des grands individus, 3 millimètres, rarement 4. Les cloisons for-

ment un bourrelet saillant autour de la columelle, qui est saillante

elle-même.

Terrain carbonifère de l'Angleterre.

18. LiTHOSTROTION? SEPTOSUM.

Nemaphyllum septosum, M'Coy, op. cit. (Ann. and Mag. of nat. Hist., 2» sér.,

t. III, p. 19. 1849.)

Lithostrotion? septosum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 44i. —Brit. foss. Corals, p. 196.

Les calices, suivant M. M'Coy, sont polygonaux, larges de 5 lignes

(angl.). Dans une section verticale, la columelle est mince, plate,

large de 3/4 de ligne. L'aire interne est remplie de trcfN^rses, ordinai-

rement simples, légèrement arquées. Aire extérieure large, pleine de

nombreuses petites traverses vésiculaires, inclinées en bas et en de-

dans. Dans une section horizontale on compte 48 cloisons minées,

dont 24 seulement atteignent jusqu'au centre, et les autres à la moitié

de l'aire interne.

Terrain carbonifère de l'Irlande.

19. Lithostrotion L^eve.

Cûlumnaria lœvis, Goldfuss, Petref, Germ., 1. 1, p. 72, tab. xxiv, fig. 8. 1826.

Lithostrotion lœve, Bronn, Ind. Paléont., 1. 1, p. 661. 1848.

Milne Edwards et J. Haimc, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 44J>.

Le polypier sur lequel a été établie cette espèce est extrêmement

altéré. Calices polygonaux, inégaux. 16 ou 18 cloisons principales,

n'arrivant pas tout-à-fait jusqu'au centre, excessivement minces,

droites, alternant avec un égal nombre de très-petites; diagonale des

grands calices, 1.0 à 12 millimètres. Goldfuss^ indique cette espèce

comme provenant de Naples, mais elle appartient vraisemblablement

au terrain carbonifère.

20. Lithostrotion major.

Stylaxis major, M'Coy, op. cit. {Ânn. and Mag. of nat. Hist., 2^ sér., t. III,

p. 120. 1849). — Brit. palœoz. fossils, p. 101, pi. 3 A, fig. 4.

' Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr, palœoz. , p. 454.

Lithostrotion major, Milne Edwards et J. Haime, British fossil Corals, p. 201,

Les calices, suivant M. M'Coy, sont larges de six lignes (anglaises),

presque hexagonaux. 63 cloisons, dont la moiiié atteint jusqu'à la co-

lumelle, qui est large d'une ligne, tandis que l'autre moitié s'arrête

à la muraille interne. L'aire externe montrant de nombreuses vési-

cules entre les rayons septo-costaux. Dans une section verticale l'aire

interne est large et présente des traverses arquées, ascendantes vers

la columelle qui forme à peu près au travers 3 cellules allongées.
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L'aire extérieure remplie de très-petites vésicules hémisphériques,

très-inclinées en bas et en dedans.

Terrain carbonifère, dans le Derbyshire.

21. LiTHOSTROTION ARACHNOIDEUM.

Nemophyllum arachnoideum, M'Coy, New gênera and sp. of palœoz. Corals

{Ann. and Mag. ofnat. Hist., 2^ sér., t. III, p. 15, fig. 5 b, et p. 16. 1849).

Stylaajis arachnoidea^ Miine Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 4S4.

Lithostrotion arachnoideum, Miine Edwards et J. Haime, British fossil Corals,

p. 202.

Suivant M. M'€oy, les calices sont polygonaux, larges de 6 à 9 li-

gnes (anglaises) ; la columelle est très-mince et large d'une ligne. Dans

une coupe verticale. Taire interne plus large que l'extérieure, pré-

sentant de chaque côlé de la columelle deux rangées de traverses ar-

quées et peu relevées en haut et en dedans des murailles distinctes.

Aire extérieure remplie de traverses vésiculaires beaucoup plus petites

et plus courbées en dedans. De 50 à 55 cloisons très-minces, alterna-

tivement inégales en étendue, les grandes atteignant jusqu'au centre^

les petites traversant à peine la muraille interne.

Terrain carbonifère du Derbyshire.

22. Lithostrotion Flemingi.

Stylaxis Flemingii, M'Coy, lac. cit., p. 121. 1849.

Miine Edwards et J. Haime, Polyp. fuss. des terr. palœoz., p. 434.

Lithostrotion Flemingi^ Miine Edwards et J. Haime, British fossil Corals,

p. 203.

Les calices, suivant M. M'Coy, sont généralement hexagonaux,

larges de 3 lignes (anglaises). Une coupe verticale montre une colu-

melle mince et plate; dans la zone interne, de petites traverses vési-

culaires dressées sur la columelle, et dans l'aire extérieure, de petites

traverses vésiculaires incUnées dans la direction opposée. Dans une
section horizontale^, la columelle est large d'une ligne et entourée

d'environ 43 cloisons minces, alternativement inégales.

Terrain carbonifère du Derbyshire.

Le Lithostrotion? Derbiense {Stylastreainconferta^ Lonsdale, ilMSsia

and Vrai, t. I, p. 622, pi. A, fig. 2. — Lithostrotion inconfertum D'Or-

bigny^ Prod., t. I, p. 159. — Lithostrotion Derbiense Miine Edv/ards et

J. Haime, Polyp. des terr. palœz., p. 445, et jBnY. foss. Corals^ p. 201.
—Stylaxis irregularis M'Coy, Brit. palœoz. foss., p. 101, pi. 3 A, fig. 5)

est un polypier astréiforme , dont les calices sont polygonaux et ont

10 à 12 millimètres de large, dont les planchers sont horizontaux, et

la columelle paraît avoir été détruite. La prétendue multiplication par

fissiparité que Lonsdale a cru avoir observée et qui a déterminé ce pa-

Coralliaires. Tome 3. 28
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léontologiste à séparer génériquement ce fossile des Lithostrotions, ne

nous semble pas exister.

Terrain carbonifère de TOural.

Le LiTHOSTROTiON Stellare (Bronn, Index paléont., t. I, p. 662. —
Columnaria stellaris Steininger, op. cit.; Mém. de la Soc. géol., t. I,

p. 343) a des tubes de 2 lignes de large avec un centre plein et proé-

minent. Il paraît provenir du terrain dévonien de FEifel.

Le fossile figuré par M. Morton, sous le nom de Stylina {Amer.

Joum. ofSc, 1835, t. XXIX, p. 152, pi. 14, fig. 25), paraît appartenir

aussi à ce genre, et M. Haime, qui avait eu l'occasion d'en examiner

un échantillon, le considérait comme devant constituer une espèce

distincte, à laquelle il donna le nom de Lithostrotion canadense.

Le genre Diphyphyllum de Lonsdale (dans Murchison, Verneuil et

Keyserling, op. cit., t. I, p. 623) a été établi d'après un polypier fas-

cicule, qui nous paraît être un Lithostrotion dont la columelle aurait

été détruite. C'est le DiphyphyUiim concinnum Lonsdale, loc. cit., pi. A,

fig. 4.— Biphyphyllu?n latiseptum M'Coy, Ann. of. nat. Hist., série 2,

t. 111, p. 8) qui se trouve dans le terrain carbonifère de l'Angleterre

aussi bien que dans l'Oural. Les polypiérites sont allongés, cylindri-

ques, garnis d'une épithèque mince et de bourrelets très-faibles; la

muraille in'ierne est assez distincte. 32 cloisons fort minces et autant

de cloisons rudimentaires alternent. Les planchers sont bien développés

et lisses au milieu. Enfin, l'aire extérieure est remplie de traverses

très-inclinées et un peu vésiculeuses. Diamètre, près d'un centimètre.

Genre XXX. GHONAXIS.

Chonaxis, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr.palœoz.,^. 446.

1851.

Polypier composé; les parties extérieures des polypiérites for-

mées d'un tissu vésiculaire, dense, dans lequel ne se prolongent

que peu ou point les rayons costo-septaux; murailles internes

assez bien marquées; cloisons lamellaires bien développées, un

peu étroites; le centre des chambres viscérales occupé par une

série de planchers que traverse une columelle lamellaire.

Ce genre fait en quelque sorte le passage des Liihoslrolion

aux Lonsdaleia ; il a les planchers des premiers et les vésicules

extérieures des dernières. Nous ne connaissons qu'une espèce

qui appartient au terrain carbonifère.

Chonaxis Verneuili.

.Chonaxis Verneuili, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 446, pi. H, fig. 5, 3\
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Polypiérites tantôt libres, tantôt serrés et soudés latéralement. Mu-
raille intérieure assez marquée. Aire extérieure très-étendue, traversée

par des stries costales et remplie de vésicules un peu inégales, mais

très-petites et très-inclinées en dedans; on en compte jusqu'à 10 dans

le rayon d'une section transversale. 44 cloisons assez bien dévelop-

pées, assez minces^ étroites. Traverses internes un peu irrégulières,

simples ou ramifiées extérieurement, distantes en général de 2/3 de

millimètre, ascendantes et se continuant avec des planchers bien dé-

veloppés, superposés, bien distincts dans leurs parties extérieures, en

forme de capuchons un peu coDiques et qui se recouvrent les uns les

autres. La s^ie de ces planchers est traversée dans toute sa longueur

par une columelle sublameJIaire peu développée, et qui ne paraît pas

interrompue dans les espaces intertabulaires. Diamètre des polypié-

rites, au moins 2 centimètres 5; de la muraille intérieure, 12 milli-

mètres ; des planchers, 7 ; les cloisons n'ont pas tout-à-fait 2 millimè-

tres de largeur.

Terrain carbonifère de la Russie.

Genre XXXI. PHILLIPSASTREA.

Erismatholithus (pars)^ Martin, Petref. Berb. 1809.

Tubipora [pars], S. Woodward, Synop. table ofBrit. org. rem., p. 5.

Sarcinula {pars), M'Coy, op. cit. [Ann. of. nat. Hist., t. III, p. 124.)

Phiîlipsastrea {pars), D'Orbigny, Note sur des polyp. foss.^. 12. 1849.

Polypier composé, astréiforme, se multipliant par gemmation

submarginale,' polypiérites intimement unis, à rayons septo-

costaux bien développés et confluents; murailles épiihécales

rudimentaires ou nulles ; murailles internes, en général distinctes

et cylindriques; planchers peu développés et traversés par une

coltfmelle styliforme.

Les Phillipsastrées diffèrent des Smithies par la présence de

leur columelle. De même qu'on peut regarder celles-ci comme
des Acervulaires à cloisons confluentes, les Phillipsastrées peu-

vent être brièvement définies des Lithostrotions confluents et

dépourvus de murailles extérieures.

M. M'Coy a fait une Sarcinule de l'espèce qui a servi de type

au genre que nous venons de décrire ; mais quoique très-mai

limité et très-vaguement caractérisé, le groupe auquel Lamarck

a donné ce nom est complètement différent et trouve sa place

naturelle dans la famille des Astréides. L'un des deux fossiles

que D'Orbigny appelle Phillipsastrées doit être reporté parmi

les Acervulaires, et les caractères génériques donnés par cet

auteur sont tout-à-fait inexacts.
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4. Phillipsastrea Verneuili.

Philipsastr£a P'erneuili, Milne Edwards et J. Haipae, Polyp. foss. des terr.

palwQZ.j p. 447, pi. 10, iig. 5.

Polypier à surface plane , formé de couches superposées. Polypié-

rytes à rayons tout-à-fait confluents en dehors; un bourrelet circulaire

assez saillant autour de la fossette calicinale; celle-ci bien marquée
et même un peu profonde. Columelle saillante. 28 à 32 rayons cloi-

sonnaires égaux, assez forts, un peu saillants, granulés ou finement

striés en travers, se continuant directement d'un individu à un autre,

quelquefois en suivant une direction un peu flexueuse. Diamètre des

bourrelets calicinaux, 5 ou 6 millimètres; ils sont distants entre eux

d'une fois ou deux cette largeur.

Teoîrain dévonien, au Wisconsin (Etats-Unis).

2. Phillipsastrea radiata.

ErismatoUthus iuhiporites {radiatus), Marlin, Petref. Derb., pi. 18. 1809.

Tubipora radiata, S. Woodward, Syn. iab. ofBrit. org. rem., p. 5. 1830.

Asirea Hennakii {pars), Phillips. Palœoz. foss., pi. 7, fig. 15 D (cœt. exe),

(non Lonsdale). 1841.

Sarcinula placenta et S. Phillipsii, M'Coy, op. cit. {Ann- and Mag. of nat.

Hist., 2^ sér., t. III, p. 124 et 12o. 1849.1

Phillipsastrea Hennahii {pars), D'Orbigny, Prodr., t. I, p. 107. 1830.

Phillipsastrea radiata, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 448. — Brit. foss. Corals, p. 203, pi. 37, fig. 2, 2».

Polypier à surface plane. Calices très-inégalement espacés, à bords

très -peu saillants, à cavité un peu profonde. Columelle mince et com-

primée, en général peu distincte. 24 à 30 rayons septo-costaux, pres-

que complètement confluents en dehors, très-minces, devenant alter-

nativement inégaux près des murailles, où s'arrêtent un certain

nombre d'entre eux. La largeur des cahces est de 2 ou 3 millimètres;

leur profondeur est 1 1/2.

Terrain carbonifère du Derbyshire.

3. Phillipsastrea tuberosa.

Sarcinula tuberosa, M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. of nat. Hist., 2^ sér.,

t. III, p. 124. 1849). — Brit. palœoz. foss., p. 110, pi. 3 B, fig. 8.

Phillipsastrea tub9rosa, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 449. ^Brit. foss. Corals, p. 204.

Polypier à surface supérieure plane. Calices saillants, en forme de

jnamelons, en général très-distincts entre e*ix, mais inégalement

écartés. 32 rayons septo-costaux extrêmement minces, confluents,

assez flexueux en dehors, mais peu ou point géniculés. Les calices ont

à peine 4 millimètres de diamètre. Les traverses intercostales sont
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subpolygonales, une fois plus longues que hautes, un peu inégales et

disposées en séries concaves ou flexueuses.

Terrain carbonifère du Derbyshire.

Ce fossile ne diffère que peu du P. radiata et pourrait bien en

être une simple variété.

Genre XXXII. SYRINGOPHYLLUM.

Madrepora, Linné^ Syst. nat.

Syringophyllim, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals,

p. Lxxii. 1850.

Polypier composé, astréiforme, se multipliant par bourgeon-

nement latéral. Polypiérites munis de murailles très-fortes. Côtes

très-dcveloppées, se soudant avec celles des individus voisins et

unies entre elles par une exolhèque abondante. Cloisons bien

développe'es et débordantes. Planchers petits. Columelle slyli-

forme.

Ce genre a de grands rapports avec les Phillipsastrées, mais

ses murailles sont beaucoup plus fortes, ses calices sont saillants,

et la distinction entre les individus est beaucoup plus marquée,

quoiqu'il n'existe pas de murailles épithécales. La forme des

calices, qui sont munis de cloisons débordantes, jointe à la struc-

ture du tissu costo-exothécal, donne à ces polypiers une grande

ressemblance avec les Stylines, ressemblance qui est encore

augmentée par la présence d'une petite columelle styliforme;

mais dans ces dernières on ne distingue jamais de planchers, et

les systèmes de cloisons se rapportent à un autre type.

1. Syringophtllum organum.

Madrepora composita, etc., Fougt, op. cit. (Linné, Amœn, Acad., 1. 1, p. 96.

—

Tab. 4, fig.6, nol. 1749).

Madrepora organum, Linné, Syst. nat., éd, 12, p. 1278. 1767.

Sarcinula organon, Schweigger, Handb. dér Naturg., p. 420. 1820.

Sarcinula organum, Goldfuss, Petref., p, 73, lab. 21, fig. 10. 1826.

Sarcinula organon, Eichwald, Zool. spec, t. I, p. 189. 1829.

Sarcinula organum., HoU, Handb. der Petref., p. 401. 1830.

De Blainville, Dict.^ t. LX, p. 514. 1830.— Manuel, p. 348.

Morren, Descr. corail. Belg., p. 67, 1832.

Hisinger, Leth. suec, p. 97, lab. 28, fig. 8. 1837. La séparation des di-

vers individus est trop marquée dans la figure 8«.—- Eichwald, Ueber dos silurische Schichten Syst. in Esthland, p.lÔ9,
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Astreopora organum, D'Orbigny, Prodr. de Paléont., 1. 1, p. 50. 1850.

Syringophyllum organum, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. CoralSj

Intr., p. Lxii. 1830. — Polyp. foss. des terr. palœoz.^ p. 450.

Polypier en masse astréiforme, à surface convexe, un peu élevé,

présentant des calices en général peu inégaux, circulaires, assez sail-

lants^ distants entre eux d'au moins une fois leur diamètre. Gemma-
tion latérale. Côtes égales, minces, un peu saillantes, séparées par de

grands sillons, droites ou très-légèrement flexueuses, arrivant jus-

qu'au fond des espaces intercalicinaux; elles y rencontrent celles des

individus voisins auxquelles elles se soudent par leur bord externe

sous un angle variable, ou en se continuant directement avec elles, de

façon que la confluence est incomplète et même rare, et que cepen-

dant il n'existe pas de lignes polygonales autour des divers individus.

La fossette calicinale est peu profonde, elle s'est trouvée empâtée par

la roche dans tous les individus quy nous avons eu l'occasion d'obser-

ver
;
pourtant nous avons cru y voir une columelle styliforme un

peu comprimée et une disposition cruciale des cloisons principales,

mais nous devons être très-réservé sur ce point. Le nombre des cloi-

sons, de même que celui des cotes, est de 24 ou 26 dans les individus

adultes; elles sont bien développées, un peu débordantes^ un peu
épaisses et alternativement inégales. Le diamètre des calices est au
plus de 3 millimètres. Dans les individus de Gothland, comme celui

figuré par Hidnger, qui ont été altérés sans doute par des eaux aci-

dulées, le tissu costal et endothécal parait disposé par étages super-

posés et séparés par des espaces vides; mais dans un très-bel exem-'

plaire de Dudley, dont nous avons fait faire une coupe verticale,

nous nous sommes assuré que cette disposition n'existe réellement

pas : les côtes se prolongent entre les divers individus, comme dans

les Astrées et les Stylines^ et les espaces qui les séparent sont remplis

par une exothèque abondante et serrée ; les murailles sont bien dis-

tinctes et épaisses. On voit^ d'après l'exposé de ces caractères, que cette

espèce a de très-grands rapports avec les Stylines^ mais il nous a paru

y voir des planchers comme ceux que montre la figure d'Hisinger,

et une disposition cruciale des cloisons caractéristique de nos Cyatho-

phyllides.

Dans le terrain silurien inférieur^ à Coniston; dans le terrain silu-

rien supérieur de Gothland, Dudley^ Groningue et Soudewilzin.

2. Syringophyllum? cantabricum.

Phillipsastrea cantdbrica, De Verneuil et J. Haime, op. cit. [Bull. Soc. géol. de

France, 2'' sér., t. VJI, p. 162. 1850).

Syringophyllum cantabricum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des

terr. palœoz., p. iSl. — Brit. foss. Corals, p. 242, pi. o4^ fig. 3.

Polypier en masse subplane. Calices inégalement distants^ en gé-

néral d'une fois leur diamètre, un peu saillants. Côtes irrégulièrement

confluenles, longues, flexueuses ou géniculées^ égales, assez minces.
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distantes entre elles de 2/3 de millimètre, présentant des crénelures

fines et serrées. 1 îi ou \Q cloisons principales un peu débordantes, à

bord arqué et finement crénelé, arrivant à une petite distance du
centre où elles s'amincissent beaucoup et présentent un petit lobule;

elles alternent avec un égal nombre de cloisons plus petites. La mu-
raille est bien marquée et même un peu épaisse. La columelle paraît

être un peu comprimée. Diamètre des calices, 3 à4 millimètres; leur

profondeur, i.

Terrain dévonien à Tournay, en Belgique; à Teignmouth^ en An-
gleterre, et au pont de Valcos, en Espagne.

3. SYRLNG0PHYLLU3I ? TORREANUM.

Phillipsastrea torreana, De Vernouil et J. Haime, op. cit. [Bull. Soc. géol. de

France, 2^ sér., t. VII, p. 162. 1850).

Syringophyllum iorreanum, M ilne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 452.

Polypier à surface plane. Calices assez saillants, distants de deux

fois au moins leur diamètre, qui est de 2 1/2 millimètres au plus.

Côtes irrégulièrement conûuentes et formant des angles aux points où
elles se rencontrent, irès-minces, écartées de 1 millimètre, au nombre
de 20 à 22, rarement 24. Columelle ronde, petite, saillante. 10 à 12

cloisons principales s'arrêtant à une petite distance du centre, alter-

nant avec un égal nombre de très-petites murailles bien distinctes^

mais fort minces.

Terrain dévonien de TEspagne, àSobero.

TROISIÈME SOUS-FAMILLE. AXOPHYLLINES.

(AXOPHYLLINM.)

Chambre des poiypiérites présentant dans leurs parties ex-

ternes un tissu vésiculaire qui n>st que peu ou point traversé

par les rayons costaux; deux murailles distinctes; cloisons la-

mellaires bien développées, touchant par leur bord interne à

la columelle, qui est essentielle.

Cette sous-famille se compose de trois genres caractérisés de

la manière suivante :

/columelle lamellaire, simple Petalaxis.

AXOPHYLLIN^ jjsimple. . AXOPHYLLOM.
ayant la jcolumelle ires -grosse et formée de| ^

(

lames tordues. Polypier
(composé. Lonsdaleia.
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Genre XXXIU. PETALAXIS.

Stylaxis (pars), Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz.,

p. 432.

Petaîaxis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Coràls, p. 204.

Polypier composé , astréiforoie ,• polypiérites prismatiques

,

ayant leurs parties extérieures formées d'un tissu vésiculaire

dans lequel les rayons septo-costaux ne se prolongent que peu

ou point; les murailles intérieures assez bien marquées ; cloisons

lamellaires bien développées; columelle lamellaire. M. M'Coy a

considéré les espèces de ce groupe comme se multipliant par

fissiparité; mais il ne nous paraît pas douteux que la reproduc-

tion ait lieu au contraire par bourgeonnement marginal.

Les Stylaxis ressemblent beaucoup par leur aspect général

aux Lilhoslrolion massifs: ils en diffèrent par la structure de l'ap-

pareil seplal. Us se distinguent bien aussi des Axophyllum et des

Lonsdaleia par leur columelle^ qui reste mince et lamellaire, et

qui n'est jamais formée, comme dans ces deux derniers genres,

par des feuillets tordus et enveloppants.

i. Petaîaxis M'Cotana.

Stylaxis M'Coyana, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 453, pi. 12, fig. 5, b\

Polypier asiréiforme. Calices polygonaux, tous intimement soudés.

Columelle libre en haut dans une assez grande étendue^ étroite, éga-

lement mince sur toute la largeur, et ayant la forme d'une latte. L'aire

costale petite. Murailles internes circulaires, assez bien marquées.

16 à 18 cloisons principales, subégales, droites, assez larges, attei-

gnant presque à la columelle, à laquelle toutefois elles ne se soudent

jamais. Elles alternent avec un égal nombre de cloisons beaucoup
plus petites. La grande diagonale des polypiérites est en général de

6 miUimètres; le diamètre de la muraille interne étant 4. Dans une
section yertioale on voit que la partie extérieure des individus est

remplie par des traverses vésiculaires, sur lesquelles les rayons cos-

taux apparaissent sous forme de stries très-peu saillantes; ces tra-

verses sont plus hautes que larges^ fortement convexes en haut et eii

dedans, et par leur bord interne prolongé inférieurement elles consti-

tuent ui.e muraille bien marquée. Il n'y a en général qu'une vésicule

dans l'espace qui sépare la muraille de Fépithèque ; les cloisons ont leur

bord interne droit et entier^ et ne contractent pas d'adhérence avec la

columelle ; elles sont constituées par des lames parfaites, larges de

1 1/2 millimètre: les traverses endothécales sont horizontales ou un
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peu irrégulières , un peu relevées , un peu ramifiées et s^insèrent en

dedans de la colamelle.
,

Terrain carbonifère, à Colonna sur l'Oka, en Russie.

2. Petàlaxis Portlocki.

Stylaxis Portlocki, Milne Edwards et J. Haime, Poîyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 4o3.

Petàlaxis Portlocki, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 204,

pl.38, fig. 4, 4a.

Nous ne connaissons cette espèce que par un polypiérite prismati-

que détaché d'une masse astréiforme. Il diffère de l'espèce précédente,

dont il a les proportions, par des cloisons principales plus minces et

qui se soudent à la columelle , et en ce que les petites cloisons sont

encore plus étroites.

Terrain carbonifère de Galles, en Angleterre.

Genre XXXIV. AXOPHYLLUM.

Cyathophyllum [pars), de Koninck, Mss. Musée de Paris.

Axophyllum, Milne Edwards et Haime, Brit. foss. Corals, p. lxxii,

1850.

Polypier simple, turbiné, entouré d'une épithèque complète;

les parties voisines de l'épithèque subvésiculaires; une muraille

intérieure bien marque'e; cloisons lamellaires bien développées;

columelle très-grosse, cylindrique et formée de lamelles tordues.

Ce genre diffère de Lonsdaleia en ce que son polypier reste

toujours simple; du reste, il présente la même structure, si ce

n'est que ses rayons costaux sont plus développés et presque

lamellaires.

1. AXOPHYLLUM EXPANSUM.

Axophyllum expansum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. tô5, pi. 12, fig. 3, 3^,3^.

Polypier allongé, turbiné^ entouré d'une épithèque assez mince et

présentant des bourrelets d'accroissement bien marqués et quelque-

fois coupants; calice circulaire, bords minces et quelquefois subfeuil-

letés^ à fossette coDtrale peu profonde. Columelle un peu saillante,

assez forte et très-faiblement elliptique. En général une soixantaine

de cloisons au moins, alternativement un peu inégales en épaisseur

et en étendue, droites, serrées, à bord libre, sensiblement horizontal

dans ses deux tiers extérieurs, d'où la forme subplane du calice; ces

cloisons sont épaisses et s'amincissent seulement un peu en approchant
de la columelle. Hauteur des grands individus, 3 centimètres; diamètre

de leur calice, 2,5.

Terrain carbonifère, à Visé en Belgique.
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2. AXOPHTLLUM RADICATUM. ^

Ojathophyllum radicatum. De Koninck, mss.

Axophyllum radicatum, Milne Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des ierr.

palœoz., p. 456, pi. 12, fig. 4, 4a.

Pictet, Traita de paléontologie, pi. 108, fig. 5.

Polypier subturbiné, légèrement courbé, présentant des bourrelets

d'accroissement en général très-marqués et irréguliers. Epithèque
très-développée et s'allongeant, principalement sur Fun des côtés du
polypier, en tubercules verruqueux ou même subradiciformes. Calice

subcirculaire ou un peu déformé, à bords assez minces^ à fossette un
peu profonde. Columellc très-grosse, saillante, subcylindrique. En gé-

néral 72 rayons épais, serrés, droits^ alternativement inégaux en éten-

due, leur bord supérieur est un peu concave dans les parties extérieures.

Hauteur du polypier, 3 ou 4 centimètres; grande largeur du calice,

presqu'autant. Une section verticale, faite sui\'ant Taxe du polypier,

montre une columelle très-grosse dans ses parties supérieures et

formée par des lames repliées et tordues. Les croisons proprement

dites sont fort étroites, et les loges comprises entre elles sont fermées

à des distances assez rapprochées par des traverses en général simples

et légèrement inclinées en bas et en dedans. Les parties extérieures

sont remplies par des vésicules allongées en travers, un peu inégales,

deux fois aussi larges que hautes, et inclinées en dedans; les bords

interaes des vésicules les plus intérieures forment par leur union une

muraille assez distincte. Les plus grandes vésicules ont jusqu'à 2 mil-

limètres de largeur.

Terrain carbonifère, à Visé en Belgique.

3. Axophyllum? Konincki.

Axophyllum? Konincki, Milne Edwards et T. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 456, pi. 13, fig. 2, 2», 2^.

Polypier turbiné^ droit, entouré d'une très-forte epithèque pUssée

transversalement et légèrement débordée par les rayons costaux. Ca-

lice circulaire^ à bords en bourrelets et à fossette peu profonde. Colu-

melle cyhndrique saillante. 48 rayons septo-costaux, très-peu inégaux,

alternativement épais en dehors et serrés, amincis en dedans. Hauteur

du polypier, 1 centimètre; diamètre du calice^ 6 ou 7 millimètres.

Une section verticale montre une columelle cannelée, rugueuse, et

qui paraît formée par un faisceau de lames tordues. Les cloisons pro-

prement dites fort étroites ; elles présentent des traverses très-serrées,

simples, subhorizontales ou très-légèrement inclinées en dedans. La
muraille intérieure est mince, mais bien marquée^ et les côtes parais-

sent constituées par des lames bien développées, dont les faces laté-

rales offrent des stries subverticales radiées. Ces stries sont coupées

transversalement par de grandes traverses convexes qui sont paral-

lèles au bord supérieur de ces mêmes côtes.

Terrain carbonifère de Yisé^ en Belgique.
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Genre XXXV. LONSDALEIA.

Stylina (pars), Parkinson, op cit. 1822.

Lithostrotion [pars], Lonsdale, dans Murchison, Verneuil et Keyser-

ling, Russia and Vrai, t. I, p. 602.

Stromhodes et Lonsdaleia, M'Coy, op. cit. Ami. of nat. Histi^ série 2,

t. III, p. 10 et 11. 1849.

Polypier composé, fascicule ou astréiforme, se multipliant par

bourgeonnement latéral et submar^jinal ; deux murailles bien

distinctes; l'aire extérieure vésiculaire; cloisons lamellaires bien

développées; columelle très-grosse, cylindroïde et formée de la-

melles tordues, qui se recouvrent les unes les autres.

Lonsdale et la plupart des auteurs récents ont considéré les

espèces douées des caractères précédents, comme devant fonder

le genre Lithostrotion de Fleming; mais la figure de Llwid citée

par ce dernier naturaliste ne peut laisser aucun doute sur la si-

gnification de ce nom
,
qui doit évidemment appartenir aux

polypiers auxquels nous l'avons appliqué ci-dessus. M. M'Coy, qui

rejette, sans en donner de raisons, le genre de Fleming, appelle

Strombodes les Lithostrotion de Lonsdale; mais il change ainsi la

signification donnée antérieurement à ce mot par Schweigger

et Goldfuss. Comme en même temps il a créé un nouveau genre

pour les espèces qui présentent la même structure, mais dont

les polypiérites restent libres par leurs murailles, nous avons

étendu au groupe tout entier le nom de Lonsdaleia, appliqué

seulement par M. M'Coy aux espèces fasciculées.

1. LONSDALEIA FLORIFORMIS.

Stone found in Woles? Llwid, op. cit. {Philos. Trans., vol. 21, p. 187, n» 252,

fig. 3et4. 1700).

ErismatoUthus madreporites {florifornis), W. Martin, Petref. Derb., tab. 43,

fig. 3 et 4, et pi. 44, fig. 5. 1809.

Compound Stylina, Parkinson, Intr. to ihe Study of foss. org. rem., pi. 10^

fig. 5. 1822.

Astrea florida, Dcfrance, Dict. Se. nat., t. XLII, p. 383. 1826.

Lithostrotion floriforme, Fleming, Brit. anim., p. 508. 1828.

Woodward, Tab. ofBrit. org. rem., p. 5. 1830.

Columnaria floriformis. De Blainville, Dict., t. LX, p. 316. 1850. — Manuel^

p. 330.

Cyathophyllum floriforme, Phillips, Hl. of Géol. of York, t. II, p. 202. 1836.

Astrea emarcida, Fischer, Oryct. de Moscou, p. 154, pi. 31, fig. 5. 1837,

Astrea pentagona? Fischer, ibi^.^p. 154.
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Astrea mamillaris , Fischer, ibid., p. 154. pi. 31, fîg. 2 et 5.

Cyathophyllum expansum, Fischer^ ibid., p. 155, pi. 31, fîg. 1. 1837. (Sous le

nom d'Astrea expansa dans l'explication des planches de l'édition de 1850.)

Lithostrotion maxillare et L. astroides, Lonsdale in Murch., Vern. et Keys.,

Russ. and Ur., 1. 1, p. 606 et 607, fîg. a, h, c. 18i5.

Cyathophyllum astrea^ Bronn, Ind.paléont., p. 567. 1848.

Strombodes conaxis, M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. of nat. Hist., 2«> sér.,

t. III, p. 10. 1849).

Lithostrotion mamillare, D'Orbigny, Prodr. de Paléont., 1. 1, p. 159. 1850.

Lithostrotion floriforme, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 456.

Lonsdaleia floriformis, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Coral$,^.^0^,

pi. 43, fig. 1, 1», IS IS Id, 1«, 2, 2a.

Polypier astréiforme
;

polypiériles prismatiques, séparés par des

murailles exothécales bien développées, très-inégaux à la surface. Ca-

lices assez profonds. Columelle forte, très-saillante, comprimée à son

sommet, qui a la forme d'une petite crête, et fjrésentant sur les par-

ties latérales des arêtes ascendantes et courbes très-prononcées. 24 cloi-

sons principales assez minces, étroites, formant en général un bour-

relet un peu saillant autour de la fossette calicinale, alternant avec un
égal nombre de cloisons plus petites. Les prolongements costaux des

rayons cloisonnaires assez bien marqués sur l'aire extérieure ; la dia-

gonale des grands polypiérites varie de 15 à 20 millimètres, et quel-

quefois on en observe de 30 millimètres, le diamètre de la muraille

intérieure étant de 7 ou 8, rarement de 10, et celui de la columelle

de 3. Une section verticale montre des traverses inter-septales dis-

tantes de 2/3 de millimètre , presque horizontales ou un peu ascen-

dantes vers la columelle; des murailles internes un peu marquées.

Les vésicules extérieures sont très-inégales, très-obliques en dedans,

et dans une section horizontale on en compte 4 ou 5 entre les deux

murailles. Une coupe faite dans ce dernier sens montre des feuillets

concentriques de la columelle traversés par des rayons assez régu-

liers et épaissis; elle est assez dense dans son miUeu.

Terrain carbonifère, à Bristol et Whitehaven en Angleterre, à Bo-

rovitchi près Valdoï, en Russie.

2. Lonsdaleia Bronni.

Lonsdaleia Bronni, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,,

p. 459, pi. 11, fig. 1, 1«.

Polypier fascicule ou astréiforme
5
polypiérites ordinairement soudés

par leurs murailles épithécales, quelquefois restant libres entre eux.

L'aire extérieure de leur sommet légèrement concave et striée par le

prolongement costal des rayons cloisonnaires. Muraille interne bien

marquée et circonscrivant un cylindre, dont le diamètre est assez grand

par rapport à celui du polypiérite. Columelle très-grosse, médiocre-

ment saillante, à section subelliptique, présentant vers son sommet

des stries courbes et tordues. Une trentaine de cloisons étroites, en-
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tières, subégales, un peu épaissies en dehors, à bord interne vertical;

on remarque entre leurs prolongements costaux un égal nombre de

stries rudimentaires. Une section verticale montre les arêtes spirales et

ascendantes qui couvrent la surface de la columelle. Celle-ci est formée

par un grand nombre de feuillets tordus, qui se recouvrent complè-

tement les uns les autres. Les cloisons sont étroites et séparées de la

columelle par un très-petit espace ; elles présentent des traverses sub-

horizontales, ordinairement simples et extrêmement serrées. La mu-
raille intérieure est bien marquée, et les parties latérales comprises

entre elle et la muraille épithécale sont remplies par des vésicules

un peu inclinées en dedans , en général au moins deux fois plus

larges que hautes, mais de grandeur très-inégale. Largeur des po-

lypiérites, 2 centimètres 5 ; diamètre de ia muraille intérieure, 12 mil-

limètres, de la columelle, 5 ou 6.

Terrain carbonifère de Russie.

3. LONSDALEIA PAPILLATA.

Cyathophyllwn papillatum, Fischer, Oryct. du gouv. de Moscou, p. 155,

pi. 31, fig. 4. 1837.

Columnaria Troostii, Castelnau, Terr. sil. de l'Amer, du Nord, pi. 19, fig. 2.

1845.

Lithostrotion floriforme, Lonsdale in Murch.,Vern. etKeys.,fiw55fa and Ur.,

1. 1, p. 609, fig. «, 6, c. 1845 (non Fleming).

Lithostrotion emarciatum, ibid., p. 603, fig. «^ f. Les différences signalées par

Lonsdale entre ces deux espèces nominales tiennent uniquement à la fossilisa-

tion.

Lithostrotion floriforme, Keyserling, Reise in das Petschora-land, p. 154,

tab. 1, fig. 1. 1846 (synon. exclus.).

Strombodes emarciatum, M'Goy, op. cit. [Ann. and Mag. of nat.Hist.j'i''sér.,

t. m, p. 136. 1849).

Lithostrotion floriforme, D'Orbigny, Prodr. de Paléont., t. I, p. 159. 1850.

Lonsdaleia rugosa, Milne Edwards et J. Haiiiie, Polyp. foss. des terr. pa-
lœoz., p. 460, pi. 11, fig. 2, 2^.— Brit. foss. Corals, p. 207.

Piclet, Traité de paléontohgie, pi. 108, fig. 6.

Polypier massif. Sommets des polypiérites polygonaux, souvent té-

tragonaux, à bords simples et minces. L'aire extérieure presque plane
;

fossette calicinale assez grande et assez profonde. Columelle médiocre-

ment grosse, peu saillante, un peu amincie au sommet et présentant

latéralement des côtes un peu arquées et subverticales. 22 à 24 cloisons

principales, assez minces, à bord interne, ne touchant pas tout-à-fait à

la columelle ; elles alternent avec un égal nombi-e de petites cloisons.

Grande diagonale des polypiérites, en générai 15 millimètres; dia-

mètre de la muraille, 7 ou 8; largeur des cloisons, 1 1/2; diamètre de
la columelle, 2 1/2. Dans une section verticale, la muraille interne est

mince, mais distincte, et parait formée par le bord interne des vésicules

de Taire extérieure, lesquelles sont un peu inégales, fortement arquées,

peu inclinées en dedans, plus larges que hautes^ et montrant à leur

surface de faibles traces de prolongements costaux. Une coupe hori-
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zontale traverse ordinairement 3 vésicules dans Tespace qui sépare

les deux murailles. Les traverses do Taire interne sont distantes à

peu près de i millûnètre, simples, presque horizontales, ou légère-

ment arquées^ soit en haut, soit en bas.

Terrain carbonifère, à Petschora, en Russie, et dans le Derbyshire.

4. LONSDALEIA RUGOSA.

Lonsdaleia rugosa, M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. of nat. Hist., 2e sér., t. III,

p. 13. 1849).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 461.

—

BriL foss. Corals, p. 208, pi. 58, fig. 5.

Polypiérites ordinairement libres latéralement, subcylindriques,

montrant des bourrelets d'accroissement extrêmement prononcés et

recouverts d'une très-forte épithèque, extrêmement inégaux en dia-

mètre (les plus grands ayant 16 milhmètres). Columelle large. Un©
quarantaine de cloisons minces et subégales.

Terrain carbonifère, à Mold et à Corwen, en Angleterre.

5. Lonsdaleia duplicata.

Lonsdaleia crassiconus, M'Coy, op. cit. {Ann. and Mag. of nat. Hist., 2^ sér.,

t. III, p. 12. 1849).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 461.

Lonsdaleia duplicata, Milne Edwards et J. Haime, Brit. foss. Corals, p. 209.

Polypiérites ordinairement libres, ne présentant extérieurement

que de faibles bourrelets d'accroissement , larges de près dé 2 centi-

mètres. Columelle médiocrement large. 24 ou 26 cloisons subégales,

assez minces. L'aire extérieure remplie par de très-grandes vésicules.

Terrain carbonifère, à Arnside, Kendal, Bakewell, dans le Derby-

shire, en Angleterre.

Le Lonsdaleia? stylastrœformis de M. M'Coy, [op. cit., p. 14)

nous paraît être une variété de l'espèce précédente.

Nous croyons devoir y rapporter aussi VErismatoîithus madrepo-

rites diipHcatiis de W. Martin {Petref. Derb., pi. 30. — Caryophyllia

duplicata Fleming, Brit. Ann., p. S09. — Wooward, Synop. table of

Brit. org. foss., p. o. — Cladocora duplicata Geinitz, Grundr. der

Verst., p. 507). Ce fossile provient de Bakewell, en Angleterre.

QUATRIÈME FAMILLE. CYSTIPHYLLIDES.

{CYSTIPHYLLID.^.)

Polypier essentiellement composé d'un tissu vésiculaire et ne

présentant que de très-faibles traces d'un appareil cloisonnaire.

Cette famille ne renferme qu'un seul genre.
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Genre GYSTIPHYLLUM.

Cyathophyllum [pars), Goldfuss, Fetref. Germ., t. I, p. 58.

Cystiphyîlum, Lonsdale, dans Murchison^ Sihir. Syst., p. 691.

Cystiphyllum, Dana, Expl. exped.,Zooph., p. 360.

Polypier simple, turbiné; la chambre viscérale entièrement

remplie de petites vésicules qui ne sont pas traversées par des

lames cloisonnaires; la surface du calice montre seulement

quelquefois des traces de stries radiées. Epithèque complète, mais

mince. ]Ni muraille interne, ni columelle.

Cette division générique a été indiquée par nous en i836, et

a été définitivement établie en 1839 P*^"^
Lonsdale.

i. Cystiphyllum vesiculosum.

Cyathophyllum vesiculosum, Goldfuss, Petref. Germ., p. S8, pi. 47, fig. 3,

ettab. 18, fig. 1. 1826.

Cyathophyllum secundum, ibid., p. 58, lab. 18, Gg. 2. C'est un échantillon dé-

pouille de Sun épilhéque.

Cyathophyllum ceratites (pars), Goldfuss, ibid., lab. 17, fig. 2^.

Cystiphyllum vesiculosum, Phillips, Palœoz. foss.,yp. 10, pi. 4, fig. 12. 1841.

De Verneuil et J. Haime, op. cit. {Bull. Soc. géol. de France, 2« sér.,

t. VII, p. 162. 1850).

Cystiphyllum secundum, D'Orbigny, Prodr. de Paléont., 1. 1, p. 106. 1850.

Cystiphyllum vesiculosum, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p'. 462.

Polypier très-allongé, un peu contourné, suLcylindrique, enveloppé

d'une epithèque très- forte, présentant des bourrelets assez prononcés

et sensiblement horizontaux. Fossette calicinale un peu profonde;

lorsqu'il existe des stries cloisonnaires^ elles sont plus distinctes

vers les parties extérieures; les vésicules sont inégales, larges de

2 à 3 millimètres, les plus grandes occupent le centre. La hauteur

varie depuis 7 à 8 centimètres jusqu'à 20 et même 30. M. Pengilly

(à Torquay) possède môme un exemplaire long de 35 centimètres, et

large seulement de 4. On trouve fréquemment des individus moins

grands et dont le diamètre est de 7 à 8 centimètres.

Terrain dévonien, à Torquay, à Plymouth et à Mudstone, en Angle-

terre; à Eifel et en Keldenich, dans la Westphahe; à Corn-Island et

aux chutes de TOhio, en Amérique; à Millar, en Espagne.

2. Cystiphyllum lamellosum.

Cyathophyllum lamellosum, Goldfuss, Petref. Germ., 1. 1, p. 58, tab. 18, fig. 3.

1826.

Cyathophyllum placentiforme, ibid., p, 58, tab. 18, fig. 4.
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Cystiphyllum placentiforme et lamellosum, D'Orbigny, Prodr. de Paléont.,

t. I, p. 406. 1850.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss, des terr. palœoz.j p. 463.

Polypier de forme irréguUère, en général très-peu élevé, enveloppé
d'une épithèque et constitué par Tempilement, suivant un axe très-

oblique, de disques extrêmement minces et à bords tranchants, qui
ont un diamètre de plus en plus çrand, et s'éloignent davantage
entre eux à mesure qu'ils sont plus élevés dans Tordre de superposi-

tion. Le calice est subcirculaire et presque superficiel; il présente

des traces de fossettes septales et de grosses vésicules soulevées. Dans
les jeunes individus on voit des stries cloisonuaires nombreuses et

assez bien marquées. La hauteur du polypier est à peine de 2 ou 3

centimètres, pour un diamètre de 5 à 6.

Terrain dévonien, Eifel.

3. Cystiphyllum americanum.

Cystiphyllum cylindricunij, Hall, Geol. of New-York^ part. 4, p. 209, n» 48,

fig. 1, 2. 1843. Non Lonsdale.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 464.

Polypier allongé, cylindro-turbiné , droit ou à peine courbé, en-

touré d'une épithèque mince, et présentant des bourrelets d'accrois-

sement plus ou moins marqués. Lorsque l'épithèque est enlevée, on

aperçoit quelquefois des stries costales très-fines, égales, uniformément

écartées et droites. Calice circulaire, à bords minces, excavé. Rayons

cloisonuaires distincts, et se prolongeant jusque près du centre sous

forme de stries fines : on en compte plus d'une centaine. Hauteur,

8 à 9 centimètres; diamètre du calice, 4 ou 5. Une section verticale

montre un tissu entièrement vésiculeux, mais qui est très-dense dans

les parties extérieures; les vésicules qui occupent la périphérie du po-

lypier sont en général petites et obliques en bas et en dedans ; celles

du centre sont plus grandes, un peu inégales, à peu près horizon-

tales, plus larges que hautes; les plus fortes ont 3 millimètres de lon-

gueur, et 1 ou 1 1/2 de hauteur; les petites n'ont que 1 millimètre

de largeur.

Terrain dévonien, au lac Skeneateles, dans l'Amérique septen-

trionale.

4. Cystiphyllum cylindricum.

(PI. 13, fig. 4, 4a.)

Fungites gothlandicus, Bromel, op. cit. {Acta Liter. suec, 1728, t. II, p. 464).

Cystiphyllum cylindricum, Lonsdale in Murchison, SU. Syst., p, 691, pi. 16 bis,

fig. 3. 1859.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 464.

—

Brit. foss. Corals, p. 297, p. 72, ûg. 2,2a,2b,2c.

Polypier allongé, cylindroïde , sensiblement droit, présentant de

nombreux bourrelets, saillants et un peu obliques^ et entouré d'une épi-

thèque forte, qui souvent donne naissance à des prolongements radici-
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formes. On trouve accidentellement plusieurs individus réunis par ces

sortes de crampons. Calice circulaire peu profond, abord simple, couvert

de grosses vésicules de 2 millimètres^ sur lesquelles on distingue les

stries cloisonnaires. Hauteur, 5 centimètres; diamètre du calice, 1 à 1,5.

Une section verticale montre des vésicules un peu obliques sur les

parties latérales, mais à peine plus allongées que celles du centre.

Terrain silurien^ à Benthal Edge, Dudley, en Angleterre; Ardaun
el de Cong, en Irlande.

5. Cystiphyllum Grayi.

Cystiphyîlum Grayi, Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. pa-

lœoz., p. 463. — Brit. foss. Corals, p. 279, pi. 1% fig. 5, 3*.

Polypier allongé, turbiné, droite à pédicelle atténué, montrant quel-

ques bourrelets d'accroissement et entouré d'une épithèque mince,

qui laisse apercevoir 70 côtes planes et égales, correspondant aux es-

paces intercloisonnaires. Calice circulaire, à bords feuilletés, à cavité

grande et profonde, montrant dans le fond seulement de fines stries

cloisonnaires, et partout ailleurs des vésicules un peu renflées, un
peu inégales, dont les plus grandes sont larges de 2 centimètres.

Hauteur, 6 à 7 centimètres;,diamètre du calice, 3,5; sa profondeur,

2,5. Une coupe verticale montre des vésicules très-obliques dans les

parties latérales et fort irrégulières dans le milieu de la chambre vis-

cérale.

Terrain silurien, à Dudley en Angleterre.

6. Cystiphyllum siluriense.

Cystiphyllum siluriense (pars), Lonsdale in Murchison, SU. Syst., p. 691,

pi. 16 bis, fig. d. 1839. Non la figure 2, qui est une Omphyme.

Cyathophyllum vesiculosum, Eichwald, SU. Syst. in Esthland, p. 201. 1840.

Cystophyllum siluriense^ Milne Edwards el J. Haime, Polyp. foss. des terr.

palœoz., p. 465. — Brit. foss. Corals, p. 298, pi. 72, fig. 1, 1».

Pictet, Traité de Paléontologie, pi. 108^ fig. 7.

Polypier turbiné, droit, un peu court, très-large, montrant quel-

ques bourrelets d'accroissement, entouré d'une épithèque assez forte,

qui présente quelques prolongements radiciformes. Calice subcir-

culaire, à bords minces, à cavité très-grande et un peu profonde, ne

montrant que près du bord des traces obscures de stries cloisonnaires,

et rempli de vésicules très-inégales et peu renflées, si ce n'est vers le

centre. Une section verticale fait apercevoir ces mêmes caractères dans

les vésicules ; celles des parties latérales sont très-obliques, celles qui

occupent le milieu de la chambre viscérale sont plus régulières et plus

élevées. Hauteur du polypier, 4 ou 5 centimètres ; diamètre du ca-

lice, 6; sa profondeur, 2.

Terrain silurien, à Wenlock, en Angleterre ; à Ardaun et à Cong, en

Irlande, et à Reval et Powlowsk, en Russie.

Coralliaires. Tome 3. 29
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7. Cystiphtllum impunctum.

CystiphyUum im'punctum, Lonsdale in Murchison , Verneuil et Keyserliog,

Russia and Ural, 1. 1, p. 615. 1845.

Milne Edwards et J. Hairne, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 466.

« Tiges cylindriques, groupées, présentant extérieurement des stries

longitudinales peu marquées , et des lignes d'accroissement irrégu-

lières ; sous la muraille extérieure (épithèque), de larges et profonds

sillons fortement ponctués; lames vésiculaires inégales; pas de cloi-

sons ni de stries radiées. » (Lonsdale^ lieu cité.)

Terrain silurien, aux bords du lac de Petroporlofsk, en Russie.

Le Cystiphyllum excavatum de M. Keyserling [Reise in das Pets-

chororland, p. 159, pi. 1, fig. 4) est un fossile à stries radiées, très-

prononcées, et nous doutons beaucoup qu'il appartienne réellement à

ce genre.

APPENDICE.

Polypiers de la sous-classe des Cnidiaires, dont les carac-

tères sont mal connus et dont les affinités sont Irès-douleuses.

Genre DISTIGHOPORA.

Lamarck a établi ce genre pour un polypier très-singulier que

Pallas avait décrit sous le nom de Millepora vioiacea, mais que

l'on ne connaissait que d'une manière très-imparfaite. Les par-

ties molles de ce Zoophyte n'ont pas encore été observées , et

d'après l'étude que nous avons faite de la structure intérieure

de sa dépouille solide , il nous reste beaucoup d'incertitude

quant à la place qu'il doit occuper dans une métbode de clas-

sification naturelle. La plupart des zoologistes le considèrent

comme appartenant à la grande division des Madréporaires, et

en effet il offre quelques traits de ressemblance avec les Favosi-

tides; mais à d'autres égards il s'en éloigne considérôtblement,

et nous paraît avoir plus d'analogie avec les Alcyonaires.

Il affecte la forme dendroïde, et se compose de brandies

presque cylindriques, un peu contournées et noueuses, qui s'éta-

lent sur un seul plan vertical, et qui présentent de cbaque côté,

sur ce même plan, un sillon occupé par des pores à contour irré-

gulier. A l'aide d'une section verticale on voit que ces orifices
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sont la terminaison d'autant de longues cellules tubulatres qui

sont disposées en faisceau et rangées transversalement sur deux

ou plusieurs plans, comme nous l'avons représenté dans l'Atlas

de la grande édition du Règne animal de Cuxier {Zoophytes , pi. 85,

fig. 46). Après s'être élevées en ligne presque droite, ces loges se

recourbent des deux côtés, de façon à représenter une sorte

d'éventail ; elles sont d'abord à peu près cylindriques et s'é-

vasent légèrement en montant, mais vers le baut elles se défor-

ment en se comprimant mutuellement, et elles se terminent par

des orifices qui sontgénéralement triangulaires et disposés sur un
seul rang à l'extrémité des brandies, mais sur deux rangs ver-

ticaux sur les parties latérales de celles-ci. Sur les deux surfaces

opposées de la brandie, comprises entre ces séries d'ouvertures,

le polypier s'épaissit beaucoup, et présente une structure très-

compacte et un peu granulée. Enfin, sur les bords du sillon

latéral qui loge l'extrémilé des cellules ainsi disposées, on re-

marque une série de petites ouvertures circulaire* qui parais-

sent être autant de loges naissantes, analogues aux grandes cel-

lules tubulaires déjà mentionnées.

On cékinaît aujourd'hui deux espèces de ce genre, l'une ré-

cente, l'autre fossile.

1. DlSTlCHOPORA VIOLACEA.

Madrefora violacea, Pallas, Elenchus Zoophytorum, p. 2o8.

Distichopora violacea, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. lî, p. 198^ et

2« édit., p. 505.

Schweigger, Beobachfungen aufnaturhistorischen Reisen, pi. 6, fig. 61.

— Handbuch, p. 4ol.

Blainville, Manuel d'Actinologie, p. 416, pi. 55, fig. 2.

Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier, Zoophytes

,

pi. 85, fig. A, 4S 4b, 4c.

Polypier très-rameux, à branches grêles et tortueuses. Une série

de verrues perforées au centre, sur ckaque bord du sillon latéral.

Souvent des petits groupes de verrues imperforées sur les faces

non cellulifères. Couleur générale violacée ; extrémité des branches

jEunâtre.

Paraît provenir des côtes de Tîle de Timor.

2. Distichopora antiqua.

Distichopora antiqua, Defrance.

Michelin, Icon. Zooph., p. 168, pi. 45, fig. il.

Piolet, Traité de Paléont., t. IV, p. 466, pi. 108, fig. il.
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Polypier rameux, comprimé, à surface lisse
; plus épais que le pré-

cédent et dépourvu de petites verrues.

Fossile du terrain tertiaire, à Chaumont et à Valmondois.

Genre HETEROPHYLLIA.

Heterophyllia, M'Coy^ op. cit. {Ann. ofnat. Hist., série 2, t. III, p. I2C,

1849).

Polypier composé d'une tige allongée, subcylindrique, irré-

gulièrement cannelée, contenant un petit nombre de cloisons

irrégulièrement ramifiées et coalescentes, mais qui ne présentent

pas une apparence radiaire.

{. HETEROPHYLLIA GRANDIS.

Heterophyllia grandis, M'Coy^ loc. cit., p. 126, fig. a, b. 1849.

MilDC Edwards et Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 467.

Tige légèrement flexueuse, d'environ 5 lignes de diamètre, marquée

longitudinalement de sillons inégaux et d'un petit nombre de côtes

saillantes qui y donnent une forme très -irrégulièrement anguleuse

dans une section horizontale; surface lisse (d'après M'Coy). ^

Terrain carbonifère, dans le Derbyshire, en Angleterre.

2. HETEROPHYLLIA ORNATA.

Heterophyllia ornata, M'Coy, iôîd., p. 127. 1849.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 467.

Tiges cylindriques, longues, flexueuses, larges de 1 1/2 ligne (an-

glaise), avec environ 16 arêtes longitudinales, étroites, subégales, sé-

parées par des espaces plans, plus larges que les côtes elles-mêmes,

qui sont ornées de petits tubercules ronds ,• surface très-finement gra-

nuleuse. Dans une section horizontale on voit environ 14 cloisons près

de la muraille (d'après M'Coy).

Terrain carbonifère^ dans le Derbyshire, en Angleterre.

Genre GYGLOGRINITES.

Cydocrinites, Eichwald, TJeber das silur. Schichtm in Esthland, p. 192,

1840.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 468.

Polypier astréiforme; calices polygonaux, superficiels, séparés

par des murailles simples; cloisons bien développées, mais s'ar-

rêtant à une certaine distance du centre, lequel paraît être sou-

levé par une columelle styliforme. Existe-t-il des planchers?
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Nous ignorons si ce genre doit être placé dans la section des

Zoanthaires tabulés ou dans celle des Zoantliaires rugueux.

Cyclocrinites Spaski.

Cyclocrinites Spaskit, Eichwald, Ueber das sil. schichten syst. in Esihland,

p. 192. 1840.

Eichwald, Die Wervelt Russlands darch abbildunge Erïœutertj p. 48,

tab. 1, fig. 8. 1842. Dans cette figure, les cloisons ne sont pas assez

nombreuses.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz,, p. 468.

Polypier en masse subsphérique. Calices assez régulièrement hexa-

gonaux, superficiels, à murailles simples et minces. 1 8 cloisons alter-

nativement un peu inégales^ assez minces. Largeur des calices, 1 1/2

millimètre.

Terrain silurien, à Saint-Pétersbourg.

Genre RHYSMOTE8.

Rhysmotes, G. Fischer, Note sur un genre de polypier nouveau pré-

senté sous le nom de Rhysmotes [B^ilL de la Soc. des natur.

de Moscou, t. IV, 419. 1832).

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. des terr. palœoz. ^ p. 468.

M. Fischer le définit : Polypier pierreux, sessile, globiforme

ou fongiforme, à étoiles circonscrites sur la surface supérieure,

à lamelles larges, dentées, épineuses ou nodifères, se touchant

ou se croisant sur les limites intermédiaires des cellules.

L'espèce type est le Rhysmotes petiolatus, lac. cit.., p. 4^0,

tab. 4j qui est indiqué comme appartenant au calcaire de tran-

sition des environs de Saint-Pétersbourg.

Nous ignorons tout-à-fait à quelle famille il faut rapporter ce

polypier, qui, à en juger par la figure, participerait des caractères

des Stylines et des Poritites.

M. Fischer place dans le même genre une espèce récente de

Java qu'il nomme Rhysmotes centaurœa, et la Madrepora dipsacea,

Ellis et Solander, Zooph., pi. 5o, fig. i, qui est une Astréide.

Genre CYATHOPORA.

Cyathopora, Dale Owen^ JRep. on Geol. of îowa, Wisconsin and Illi-

nois, p. 69. 1844.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz.,

p. 469.

La Cyathopora lowensîs (Owen, Rep, on Geol. of Iowa, n° 1
1

,
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fig. I ), est un polypier grossièrement figuré qui a été trouvé dans le

calcaire carbonifère d'Iowa. Elle ressemble un peu à une Alvéo-

lite brancbue. Elle est caractérisée de la manière suivante : tige

simple ou ramifiée, cellulaire; cellules divergeant de l'axe à la

circonférence et s'ouvrant à la surface en coucbes cupuliformes

distinctes et à bord élevé. Longueur, i pouce 1/2; diamètre, un
septième de pouce (anglais).

Genre MORTIERA.

Uortiera, Koninck, Descrip. desanim. foss. du terr. carb. de Bélgiqut,

p. 12. 1842.

M. de Koninck a établi ce genre pour un fossile très-singulier,

qui ne peut rentrer dans aucun des genres de Coralliaires pré-

cédemment établis. Sa forme est celle d'une lentille bi-concave;

il présente extérieurement des stries costales nombreuses, et sur

cbacune des surfaces concaves, des rayons cloisonnaires minces

et sensiblement droits, qui atteignent jusqu'au centre.

On ne connaît encore qu'une espèce, et les échantillons qu'on

a observés jusqu'à présent, sont tous tellement altérés, qu'il est

permis d'avoir des doutes sur la valeur réelle des caractères qu'ils

nous montrent.

MORTlERÀ VERTEBRALIS.

Mortiera vertebrnlis, De Koninck, Anim. foss. des terr. carb. de Belg.y p. 12,

pi. B, lig. 5. 1842.

Michelin, Icon. Zooph., p. 2b3, pi. 59, fîg. 1. 1846.

Milne Edwards et J. Haime, Polyp. foss. des terr. palœoz., p. 467.

Corps court, cylindroïde, ayant la forme d'une vertèbre bicon-

cave, comme sont celles de beaucoup de poissons; il est ordinaire-

ment très-mince dans son milieu. Ses rayons cloisonnaires sont au

nombre de plus de 100. Le diamètre est de 4 à 6 centimètres; quant à

la hauteur, elle varie, suivant M. de Koninck, de 6 à 40 millimètres.

Terrain carbonifère, à Tournay.

M. Rafinesque {Journal de P/iysiffue, t. LXXXVlïï, p. 4^8,

1819) a indiqué d'une manière très-obscui'c quelques genres de

polypiers fossiles de Kentucky, qu'il nomme Trianiskes^ Cyclo-

n'tes^ Mastrema, Aplora^ Goiiopera, Latepora, Dîplerium, Siphop-

sis, Lepocera, et Ciadocerus. Les caractères donnés par l'auteur

sont tout-à-fait insuffisants; toutefois, nous sommes porté à

croire que le genre Aplora correspond aux Lithostrotion.
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{PODÀCTINARIA.)

Les Zoophytcs dont se compose cette division de la classe

des Coralliaires, s'éloignent considérablement de tous les autres

parleur conformation extérieure, aussi bien que parleur struc-

ture intérieure, et à plusieurs égards, ils se rapprochent beaucoup

desAcalèphes. Ils ont le corps mou, et par leur forme générale ils

ressemblent à une ombrelle ou cloche renversée, dont la partie

bombée se prolongerait en manière de pédoncule, dont le centre

de la face concave porterait une sorte de trompe et dont les

bords seraient d'ordinaire prolongés sur un certain nombre de

points pour constituer un système de bras terminés chacun

par un groupe de tentacules à sommet discoïde. La bouche

occupe le sommet du prolongement proboscidiforme ; elle pré-

sente une disposition cruciale, et ses bords sont froncés (^). La

grande cavité digestive située au-dessous, s'étend jusqu'au fond

du pédoncule, et ses parois sont garnies de quatre pilastres sub-

cylindriques qui font saillie dans son intérieur et qui limitent

autant de loges, dont l'extrémité supérieure se prolonge dans

les compartiments correspondants de la cloche péristomienne
;

l'entrée de chacune de celles-ci est garnie d'une paire de voiles

membraneuses dont le bord libre porte une multitude de fila-

ments tentaculiformes et contractiles (^) qui ont beaucoup d'a-

nalogie avec les appendices gastriques de divers Acalèphes et

(1) Voyez à ce sujet les figures que nous avons données de la Lucernaire, dans

VAilas de la grande édition du Règne animal de Cuvier {Zoophyfes, pi. 63,

fig. 1').

(2) Voyez pi. Â6, fig. !«».
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notamment de la Pelagia noctîluca (^). Les organes génitaux

ne sont pas logés dans la portion centralede la cavité digestive,

comme cela a lien chez les Zoanthaires et les Alcyonaires, mais

sont suspendus dans l'intérieur des loges péristomiennes, de

façon à s'étendre en rayonnant du pourtour de la base de la

trompe vers lextrémité des bras ou prolongements marginaux

de la cloche. Ceux-ci sont très-contraclile^ et logent aussi dans

leur intérieur des faisceaux défibres musculaires bien distincts.

Les tentacules qui en occupent l'extrémité sont aussi très-

mobiles; ils diflerenl beaucoup par leur structure des tentacules

péristomiens des autres Coralliaires, et ressemblent davantage

aux pieds des Echinodermes. En effet, chacun de ces organes

est composé d'un cylindre pédonculaire terminé par un dis-

que cupuliforme assez semblable à une petite ventouse; enfln,

il loge dans son intérieur un tube qui se renfle en manière d'am-

poule à ses deux extrémités et qui paraît être destiné à déter-

miner l'érection de l'appendice (-). D'autres vésicules, qui sont

probablement des organes sécréteurs, se voient aussi à la base

du bouquet formé par ces tentacules. Il est également à noter

qu'au centre du pied constitué par l'élargissement de l'extré-

mité inférieure du pédoncule de ces animaux, il existe une

petite ouverture qu'au premier abord on pourrait prendre pour

un anus, mais qui donne seulement dans une poche caecale et

ne communique pas avec la cavité générale du corps (^). Enfin,

les téguments logent dans leur épaisseur une multitude de pe-

tits renflements granuleux qui sont formés en partie d'utri-

cules sécréteurs ('), en partie de nématocystes (^). M. Owen
avait cru trouver chez ces Zoophytes un système vasculaire

distinct de la cavité digestive ('^j , mais nous nous sommes

(1) Voyez les dessins que nous en avons donnés dans l'ouvrage déjà cité

(Zoop/i.^ pi. 46, fig. la).

(2) Voyez pi. A6, fig. l^ et 1^, et VAtlas du Règne animal de Cuvier, Zooph.^

pi. 63, fig. 1^ -Js Id.

(3) Voyez VAtlas du Règne animal, Zooph.^ pi. 63, fig. Is, 1^.

(4) Planche A6, fig. If.

(5) PlancheA6,fig. Ih, li, 11^.

(6) Owen, On Lucernaria inauriculata {Report of the 19 ^^ meeting of the

Britisth association for the advonc. of science. 1849. Trans, p. 78.
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assuré qu'il n'existe aucune trace d'organes de ce genre (*).

Ces animaux peuvent nager à l'aide des contractions de la

portion campanuliforme de leur corps, mais, en général ils se

tiennent li'xés aux algues ou à d'autres corps sous-marins, par

l'extrémité inférieure de leur pied ou pédoncule. Quelquefois,

ils se servent de leurs tentacules comme de ventouses ambula-

toires, pour se traîner suj.* la surface des végétaux auxquels ils

adhèrent. C'est à raison de cette réunion de particularités or-

ganiques, que M. Haime et nous avons séparé des Zoanlhaires

les Lucernaires et les autres Coralliaires d'une structure ana-

logue, pour en former un ordre distinct; mais la plupart des

zoologistes rangent ces animaux dans la famille des Actiniens.

Cette division correspond à la famille des Liuernariadœ dans

la classification de Johnston et se compose de deux genres

caractérisés par la disposition des appendices tentaculaires qui

chez Tun occupent seulement Fextrémité de huit prolongements

de la cupule, tandis que chez l'autre, ils forment une couronne

presque continue.

Genre 1. LUGERNARIA.

Holothuria {pars)^ 0. F. Muller, Prod. zooh Ban.

Lucernaria, 0. Fabricius, Fauna Gromlandica, 1780.

Animaux en forme de cornet ou de cloche renversée, dont la

portion inférieure constitue un pédoncule ou pied cylindrique,

et la portion élargie se prolonge de façon à former huit bras ou

cornes à Textrémité desquels se trouvent réunis en groupes les

appendices tentaculaires. Huit ovaires réunis en quatre groupes

près de l'estomac, mais divergents vers le bord de la cloche

péristomienne et se terminant immédiatement au-dessous des

huit groupes de tentacules.

(1) Milne Edwards, Leçons sur la Physiologie et l'Anatomie comparée de

.
l'homme et des animaux, t. III, p. 71.
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§ A. — Les huit bras ou cornes tentacuUferes également

espacés,

§ B. — Point d^appendices vésiculaires entre la base

de ces prolongements,

i. LUCERNARIA CAMPANULATA.

Lucernaria campanulata, Lamouroux, Mém, sur la Lucernaire {Mém. du Mu-
séum, t. II, p. 472, pi. 16, fîg. 1. 1817).

Lucernaria convolvulus, Johnston, Illustr. in Brit. Zool. {Mag. of nat. Hist.,

t.VIII, p. 59, fîg. 3).

Lucernaria auricula, Milne Edwards, Atlas du Règne animal de Cuvier; Zoo-
phyfes, pi. 63, fig. 1 , etc.

Lucernaria campanulata, Johnston, British Zoophytes, t. I, p. 248, fig. 56.

18i7.

Gosse, Notes on some new or little-known marine animais [Ann. of

nat. Hist.y 1855, sér. 2, t. XVI, p. 313).

Corps très-évasé vers le haut, très-contractile, fort moU;, et coloré

tantôt en vert, tantôt en brun-violacé. Les bras tentaculifères égale-

ment espacés, de longueur variable. Point de vésicule ou d'appendice

marginal entre ces prolongements du disque péristomien. Hauteur,

environ 3 centimètres.

. Très-commun sur les rochers tabulaires, près de Langrune, sur les .i

côtes du Calvados. Se trouve aussi sur les côtes de TAngleterre et ,1
dans les mers du Nord.

§ A. — ( Voyez ci-dessus.)

§ BB. — Un appendice vésiculaire sur le bord de la

cloche, au milieu de chaque espace inter-

brachial.

2. Lucernaria auricula.

Holothîtria lagenam referens, tentaculis octonis fasciculatis, MuUer, Prod.

2182.

Lucernaria auricula, Otbon Fabricius, Fauna Groenlandica, p. 341. 1780.

0. F. Muller, Zoologia Danica, t. IV, p. 35, pi. 152, fig. 1-3.

Montagu, Descrip. of several marine animais [Trans. of the Linn.

soc, IX, p. 115, pi. 7, fig. o. 1808).

Lucernaria octo-radiata, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 474.

Jonhslon, Mag. ofnat. Hist., t. V, p. 44, fig. 29, et British Zoophytes,

t. I, p. 246, fig. 54 et 55.

Lucernaria auricula^ Sars, Bidrag til Soedyrenes naturhistorie, p. 34, pi. 4,

fig. 1-13, et Isis d'Okeu, 1835, p. 288, pi. 10, fig. 6. — Fauna Mo-
ralis Norwegiœ, pars 1, p. 23.
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Espèce très-voisine de la précédente , mais ayant un appendice vé-

siculaire sur le bord du disque péristomien^ au milieu de chaque es-

pace situé entre les bases des bras ou prolongements tentaculifères.

Se trouve sur les côtes de TAngleterre, de la Norwège et du Groen-

land.

§ AA.— Les huit bras ou cornes tentaculifères inégalement

espacés et réunis deux à deux en quatre groupes,

3. LUCERNARIA QUADRICORNIS.

Lucernaria qmdricornis, 0. F. MuUer, Zool. Danica, 1. 1, p. 51, pi. 39, fig. 1-6.

Lucernaria fascicularis, Fleming, Contributions io the British fauna {Memoirs

ofthe Wernerian nat. hist. Soc, t. II, p. 248, pi. 18, Hg. 1^2. 1814).

Lucernaria quadricornis, Lamarck, Hist. des anim. sans vert., t. II, p. 474.

JohnstODj British Zoophytes, t. I, p. 252.

Lucernaria quadricornis, Sars, Fauna Uttoralis Norwegiœ, V^ partie, p. 20,

pi. 3, fig. 1-7. 1846.

Lucernaria fascicularis, H. Frey et R. Leuckait, Beitrœge sur Kenhtniss

wirbelloser Thiere, pi. 1, fig. 3.

Bras ou prolongements tentaculifères réunis de façon à constituer

quatre cornes bifides vers le bout et très-écartées entre elles.

Habite dans les mers du Nord^ sur les côtes du Danemarck et de

Norwège.

Genre II. GALIGINARIA.

Lucernaria {pars), Sars, Fauna Uttoralis Norwegiœ^ p. 26.

Nous croyons devoir séparer génériquement des Lucernaires

proprement dites, un petit Coralliaire de la même famille, dont

le disque péristomien, au lieu de se prolonger de façon à former

huit bras tentaculifères, est arrondi et simplement cupuliforme.

Les tentacules qui en garnissent le bord constituent, il est vrai,

huit groupes, mais ceux-ci sont peu distincts entre eux et telle-

ment rapprochés, qu'ils donnent naissance à une couronne han-

gée, presque continue et circulaire. Les ovaires sont disposés

d'une manière cruciale et fort rapprochés par paires dans toute

leur étenchie, de façon que les extrémités des branches de la

croix formée par leur réunion correspondent à quatre des

groupes de tentacules marginaux, et les intervalles compris entre

ces mêmes branches correspondent aux quatre autres divisions

du cercle teritaculaire.
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Calicinaria cyathiformis.

Lucernaria cyathiformis, Sars, Fauna littoralis Noriuegiœ, p. 26, pi. 3, fig. 8

à 13.

Pédoncule cylindrique^ grêle et très-allongé. Portion péristomienne

très-renflée, à bords très-contractiles, et susceptible de s'étaler en

forme de disque. Tentacules marginaux peu nombreux et disposés sur

une série linéaire simple. Hauteur, environ 2 centimètres.

Côtes de Norwège.



TROISIEME PARTIE.

DE LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

D£S COBÂI.i:.IAIR£S,

DES RÉCIFS OU ILES MADRÉPORIQUES, ET DE LA DISTRIBUTION

GÉOLOGIQUE DES POLYPIERS FOSSILES.

§ 1 . Dans l'état actuel delà science, on ne peut présenter

que fort peu de résultats généraux relativement au mode de

distribution des Coralliaires à la surface du globe, car la pro-

venance des polypiers qui se trouvent dans les musées zoolo-

giques n'est que rarement indiquée d'une manière précise, et

la plupart des déterminations spécifiques données par les voya-

geurs ne peuvent inspirer que peu de confiance ; enfin, la re-

cherche de ces Zoophytes n'a été faite avec soin que dans un

petit nombre de localités, et on ne sait encore que fort peu de

choses sur les limites des régions habitées par les espèces les

mieux connues. Il y a cependant quelques faits de géographie

zoologique qui ressortent assez nettement de leur étude et qui

méritent d'être rapportés ici.

En comparant la Faune maritime des divers parages où

des Coralliaires ont été recueillis, on remarque d'abord que

les Alcyonaires paraissent être presqu' aussi abondants dans
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les mers des régions tempérées ou même froides du globe,

que dans celles de la zone torride. Il en est à peu près de

même pour les Zoanthaires Malacodermés ; mais le mode de

distribution géographique des Madréporaires ou Zoanthaires à

téguments calcifiés est très- différent. On trouve, il est vrai,

quelques représentants de ce type zoologique à des latitudes

assez élevées, par exemple sur les côtes de l'Ecosse et même
jusque dans la mer Blanche; mais dans ces parages et même
dans les mers qui baignent les pays tempérés, les Coralliaires

à polypiers sont peu variés, et les espèces ne sont représentées

que par un très-petit nombre d'individus, tandis que dans les

mers tropicales, les Madréporaires abondent comme espèces

aussi bien que comme individus, et, ainsi que nous le verrons

bientôt, ils se développent avec tant de puissance que, malgré

leur peu de volume, ces Zoophytes jouent un rôle important

dans la constitution de la croûte superficielle du globe. La

lempératui'e élevée des eaux paraît donc être une condi-

tion favorable à la multiplication des Madréporaires en gé-

néral, et indispensable à l'existence de la plupart de ces ani-

maux.

Il est aussi à noter que parmi les Alcyonaires, les espèces à

sclérobase bien constituée , tels que le Corail , les Gorgones

et leslsis, ne s'étendent que peu au-delà du 40^ degré de

latitude. On rencontre, il est vrai, quelques Gorgones plus au

nord, et les Yii'gulaires se trouvent sur les côtes de la Nor-

wège; mais dans ces mers froides, ce type zoologique est repré-

senté principalement par les Alcyons. Là où l'on observe en

abondance soit des Madréporaires, soit des Alcyonaires à lige

solide et rameuse, on peut donc présumer que la température

doit être pour le moins aussi élevée que dans la partie sud de

la Méditerranée, et nous verrons bientôt que ce résultat est en

parfait accord avec d'autres faits fournis par l'étude géologique

du globe.

Il est également évident que pour les Coralliaires, de même
que pour les autres animaux marins, il y a des formes spéci-

fiques ou même génériques, qui sont propres à certains pa-
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rages, et que les différentes régions zoologiques ont des

faunes distinctes. Ainsi, la mer du Nord est caractérisée

sous ce rapport par la présence du Paragorgia arborea, du

Caryophyllia Smithii, etc; la Méditerranée possède en propre

le Corail rouge, VAstroïdes calycuîaris et quelques autres

espèces remarquables ; certains Madréporaires appartien-

nent exclusivement, les uns aux mers des Antilles, les au-

tres aux mers de la Chine et du Japon, ou bien encore à

certaines parties de la Polynésie; et lorsqu'on aura des ren-

seignements plus précis et plus nombreux sur les localités ha-

bitées par chaque espèce, il y aura intérêt à comparer sous,

ce rapport la population des diverses régions du globe ; mais

dans l'état actuel de la science, nous le répétons, on ne possède

pas assez de données certaines pour qu'un travail de ce genre

ail quelque valeur.

Nous ne sommes aussi que fort peu renseignés sur les pro-

fondeurs auxquelles les Coralliaires peuvent se rencontrer

dans la mer; mais nous savons qu'il existe, à cet égard, des

différences très -grandes. Ainsi, sur les parties du littoral

de la Méditerranée, où l'on rencontre en abondance l'^s-

troïtes calycuîaris, le Dendrophyllia ramea et le Corallium

rubrum, le premier de ces Zoophytes est fixé aux rochers à peu

de distance de la surface de l'eau, et ne paraît pas descendre

à des profondeurs considérables, tandis que les deux derniers

ne se rencontrent guère par moins de 50 brasses, et se trou-

vent dans des eaux dont la profondeur est même beaucoup plus

considérable. Des différences analogues se remarquent entre

les diverses espèces propres aux régions tropicales ; ainsi, le

Millepora alcicornis et les espèces voisines du même genre se

trouvent depuis la surface jusqu'à une profondeur d'environ

12 brasses (c'est-à-dire environ 20 mètres) ; les Madrépores et

les Seriatopores prospèrent surtout à une profondeur plus con-

sidérable et vivent parfois à plus de 20 brasses de la surface
;

enfin, on a trouvé des Caryophylliens à une profondeur de 80

brasses.

Des observations intéressantes sur les stations habitées
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par les derniers Zoophyles de celte classe ont été faites par

plusieurs voyageurs (^); mais nos connaissances à ce sujet

laissent encore beaucoup à désirer.

Il est aussi à noter que beaucoup de ces animaux ne se dé-

veloppent bien que dans les lieux où la mer est fort agitée,

et que presque tous ne peuvent vivre ni sur un fond de sable

ou de vase, ni dans des eaux saumâtres.

§ 2. Dans certains parages qui sont habités par des Coral-

liaires à polypier calcaire très-solide, et qui réunissent les con-

ditions physiques les plus favorables au développement de ces

zoophytes, les Madréporaires s'accroissent et se multiplient

d'une manière si prodigieuse, que non-seulement ils tapissent

complètement les rochers, mais qu'ils constituent à eux seuls des

récifs ou même des îles. Depuis longtemps les navigateurs, en

visitant les mers de l'Inde el de l'océan Pacifique, ontélé frappés

de l'aspect particulier de certaines terres basses qui surgissent à

peine au-dessus de la surface de l'eau, et qui présentent un mode

de conformation très-singulier. Ainsi, Pyrard de Laval qui, en

1601, partit de Saint-Malo pour explorer l'océan Indien, dit,

en parlant des îles Malouines situées sous l'équateur, au sud-

ouest de Ceylan : < Elles sont divisées en treize provinces qu'il

nomme Atollons, qui est une division naturelle selon les lieux :

(1) MM. Quoy et Gaimard ont cru pouvoir déduire de leurs recherches faites

pendant le premier voyage de circumnavigation de TAstrolabe
,
que les As*

trécns et les autres Madréporaires n'habitaient que très-près de la surface de

la mer (à quelques brasses seulement), et ne pouvaient vivre dans les eaux très-

profondes (Quoy et Gaimard, Mémoire sur l'accroissement des polypiers li-

thophytes, considéré géologiquement. Annales des sciences naturelles^ l^e série,

t. VI, p. 277).

Mais les faits constatés par MM. Couthouy, Darwin et quelques autres natu-

ralistes, prouvent que cette opinion est exagérée. Pour plus de détails k ce

sujet, on peut consulter l'ouvrage de M. Darwin, intitulé : The structure and

distribution of Coral reefs, p. 80 et suiv. 1842.

M. Dana a fait une remarque intéressante au sujet des rapports qui parais-

sent exister entre la profondeur de la station habitée par certaines espèces et

leur extension à des latitudes plus ou moins élevées. Ainsi, les Méandrines et

les grandes Astre ides qui ne se trouvent que dans les régions les plus chaudes

du globe, occupent dans la mer une zone plus élevée que les Poritides, et

celles-ci remontent plus loin vers le nord. EnQn, les Ca.ryophyllies se trouvent

dans les eaux très-profondes et sont répandues en nombre plus ou moins consi-

dérable, dans presque toutes les mers.
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d'autant que chaque atoUon est séparé des autres et contient en

soy une grande multitude de petites isles. C'est une merveille

de voir chacun de ces atollons environné d'un grand banc de

pierre tout autour, n'y ayant point d'artifice humain qui pust

si bien fermer de murailles un espace de terre comme est cela.

Ces atollons sont quasi lous ronds ou ovales, ayant chacun 30

lieues de tour, les uns quelque peu plus, les autres quelque

peu moins, et sont tous de suite et bout à bout depuis le Nord

jusqu'au Sud, sans aucunement s'entretoucher. Il y a entre deux

des canaux de mer, les uns larges, les austres fort étroits.

Etant au milieu d'un alollon, vous voyez tout autour de vous ce

grand banc de pierre qui entoure et qui défend les isles contre

l'impétuosité de la mer. Mais c'est chose effroyable, même

aux plus hardis, d'approcher ce banc et de voir venir de bien

loin les vagues se rompre avec fureur tout autour > {}).

Des récifs, des bancs et des îles analogues furent ensuite

découverts en grand nombre soit dans l'océan Pacifique, soit

dans d'autres localités; on ne tarda pas à reconnaître que ces

immenses masses pierreuses étaient constituées par des poly-

piers, et on les désigna d'une manière générale sous le nom

à'îles de Corail ou (ïiles madréporiques. Forster, naturaliste

qui accompagna Cook dans un voyage de circumnavigation,

en fit connaître les caractères les plus remarquables , et attri-

bua leur formation au développement des Zoophytes à enve-

loppe calcaire (^). Flinders, Chamisso, MM. Quoy et Gaimard,

M. Ehrenberg et plusieurs autres voyageurs firent sur leur

mode de constitution des observations nouvelles Q) ; mais c'est

(1) Voyage de F. Pyrard de Laval, contenant sa navigation aux Indes orien-

tales, Maldives, Moluques et au Brésil, et les divers accidents qui luy sont ar-

rivez en ce voyage pendant son séjour de dix ans en ces pais. Publié par

Duval. géographe du roi, in-4, Paris, 1679, p. 71.

(2) J. R. Forster, Observations made during a voyage round the worîd.

1778, p. 148 et suivantes.

(3) Flindei's, a Voyage to terra australis, t. IL 1814.

— Chamisso, Bemerkungen und ansichien. {Koizehue, Enfderlung Reise

inder sud-see. Ed., 3 p. 187. 1821.)

Quoy et Gaimard, Mémoire sur Vaccroissement des polypes lithophytes, cow-

Coralliaires. Tome 3. 30
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dans ces derniers temps seulement qu'on en a fait l'objet d'é-

tudes approfondies, et c'est aux travaux de MM. Darwin, Cou-

thouy et Dana, que nous sommes redevables de la connaissance

des faits les plus importants relatifs à leur histoire (^).

Ces vastes assemblages de Coralliaires affectent certaines

dispositions constantes , à raisons desquelles on les divise en

plusieurs catégories. Tantôt ils constituent un grand anneau

circulaire dont le centre est occupé par un bassin profond, en

communication avec la mer extérieure par une ou plusieurs

brèches très-profondes ; on les désigne alors sous le nom d'atolls

ou d'îles à lagune; d'autres fois ils entourent, à distance, en

manière de cadre, une petite lie qui est ordinairement un cône

volcanique, et ils constituent des barrières de récifs appelées

aussi récifs en ceinture. Enfin, dans d'autres cas, ils gar-

nissent immédiatement la côte d'une île ou de la terre ferme,

et sont appelés récifs en bordure ou récifs littoraux (^). Du

sidérés géologiquement {Annales des sciences naturellesjl^^. sérient. VI, p. 273.

1825).

— Ehrenberg, Ueber die natur und bildung der Corallerienseln und Coral-

lenbciuker in roihen Meeres [Mém. de l'Acad. de Berlin pour lb34).

— Beccby, Narrative of a voyage to the Pacific and Beering'strait. 1831.

— G. Nelsoû, on the Geology of the Bermudas ( Transactions of the Geolo-

gicas Society of London^ second séries, vol. V, p. 103. 1837).

(1) Darwin, the structure and distribution of Coral reefs, being the first

part ûfthe geology ofthe voyage of the Beugle, under the command of capt.

Fitzroy, during the years, 1832 to 1836. ia-8, London, 1842.

— Couthouy, Remarks upou the Coral formations in the Pacific ; with

suggestions as to the causes of thier absence in dhe same parallais of latitude

on the coast of south America. [Boston, Journal of natural history, vol. IV^,

p. 66. 1844.)

— Dana, on Coral reefs and Islands ; in-8. 1833.

— Agassi/, Report to the superintendant of the coast survey on the examina-

tion of Florida reefs, Keys and coast. [Annual report of the superintendant

ofthe coast survey, Washington, 1845, p. 145.)

' — Grange, Etudes sur les formations madréporiques . {Voyage au pôle sud

de l'Astrolabe et de la Zélée; géologie et minéralogie, p. 181. 1854.)

(2) La plupart de ces expressions sont empruntées au\ écrits des voyageurs

anglais, et quelques auteurs ne les ont pas toujours rendues d'une manière

exacte. Ainsi, les réciis littoraux ont été appelés aussi récifs frangés; mais le

nom de fringing reefs que Ton a voulu traduire de la sortu^ signifie des récifs for-

mant bordure ou récifs marginaux. L'expression ù'iles lagouns, appliquée aux
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reste, ces anneaux, ou bandes madréporiques, sont générale-

ment étroits ; leur bord extérieur est très-escarpé, et souvent,

à très-peu de distance, la profondeur de la mer devient tout-à-

coup si grande, que l'on ne trouve plus de fond ; là les vagues

se brisent toujours avec violence, et la roche madréporique

est couverte de polypes vivants, de façon à ressembler à un jar-

din émaillé de fleurs; mais au-delà de l'espèce de ceinture ainsi

constituée, c'est-à-dire dans le bassin central des atolls ou

dans le canal circum-littoral des îles qui sont entourées de ré-

cifs en barrière, la mer est calme, et les Coralliaires ne se dé-

veloppent qu'en petit nombre; enfin, dans l'espace intermé-

diaire, c'est-à-dire à la face supérieure de ces agglomérations

de Madréporaires, dont la largeur n'est que de deux à trois

cents mètres, les fragments de polypiers roulés par les eaux se

transforment en une sorte de pâte pierreuse et, en s'amoncelant,

s'élèvent peu à peu au-dessus du niveau de la mer, pour con-

stituer un sol sur lequel des semences de plantes transportées par

les courants ou par les vents, ne tardent pas à se développer.

Les naturalistes ont été fort partagés d'opinion au sujet

du mode de formation des îles madréporiques. Les uns ont

supposé qu'elles étaient composées uniquement des dépouilles

solides de Coralliaires qui auraient commencé à se développer

au fond de la mer à des profondeurs immenses, et se seraient

superposés en se multipliant de façon à former, par leur as-

semblage, une sorte d'immense cornet ou coupe adhérent par

sa base et arrêté dans sa croissance par le manque d'eau

en arrivant au-dessus du niveau de la mer (^). D'autres ont

pensé que la forme annulaire de ces îles était due à la confor-

mation du sol sur lequel la colonie de Madréporaires se trouve

atolls ou atollons, est aussi dérivée des mots lagaon-island, qui signifie île à,

lagune^ c'est-à-dire une île contenant une sorte de lac ou de grand bassin oc-

cupé par de l'eau.

(1) C'est de la sorte que Forster, Peron, Flinders et Cbamisso ont cru

pouvoir se rendre compte de la formation des atolls, et celte hypothèse,

abandonnée depuis longtemps par tous les naturalistes, a été soutenue tout ré-

cemment par un navigateur, M. le vice-amiral Du Petit-Thouars [sur la for-

mation récente des îles de l'océan Pacifique. Comptes-rendus des séances de

l'Académie des sciences, 1859, t. XLVIII, p. 212.)
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fixée; que cette base était le cratère d'un ancien volcan sous-

marin situé à peu de distance de la surface de k mer, et qu'en

se couronnant de Coralliaires , elle aurait donné à la masse

rocheuse produite par les polypiers de ces animaux, la forme

d'unemuraille circulaire (^). Mais, d'après l'ensemble des faits

recueillis par M. Darwin, les choses ne paraissent point se

passer de la sorte, et les observations de ce zoologiste, corro-

borées par celles de M. Dana et de plusieurs autres voyageurs,

tendent à établir que la constitution des îles madréporiques en

forme de bassin, de même ([ue celle des récifs en ceinture, est

subordonnée à un de ces phénomènes d'abaissement lent du

sol , dont la géologie nous a révélé l'existence sur plusieurs

points delà surface du globe. Nous ne pourrions, sans sortir du

cadre de cet ouvrage, exposer et discuter ici les faits sur les-

quels repose cette théorie, car ces faits sont du domaine de la

géologie (2); mais, afin de montrer quelles sont les conditions

dans lesquelles les Coralliaires se trouvent quand ces zoophytes

concourent à modifier ainsi la configuration de la surface du

globe, il nous paraît nécessaire d'en dire quelques mots.

Les atolls et les bancs madréporiques en ceinture, de

même que les récifs littoraux, sont formés principalement par

des Poritides, des Milleporides et des Astréens massifs, et ces

Coralliaires, comme nous l'avons déjà dit, ne vivent pas dans

les très-gran:les profondeurs de la mer, mais, dans les loca-

lités favorables, se développent en abondance sur les flancs

des rochers sous-marins, dans une zone de quelques brasses

au-dessous du niveau de l'eau. En se multipliant, ils tendent

à former ainsi une sorte de revêtement autour des îles, et cons-

tituent les bordures qui ont été désignées ci-dessus sous le

nom de récifs littoraux. L'espèce de banquette marginale ainsi

constituée doit être considérée comme le premier âge d'une île

madréporique, et si, après avoir grandi pendant un certain

(1) Voyez Lyell, Principles of geology, 3d edit., vol. 3, p. 280. 1837.

(2) On trouve dans l'ouvrage de M. D'Archiac, intitulé Histoire des pro-

grès de la géologie (t. I, p. 361 et suiv.), un très-bon compte-rendu de l'état

actuel de nos connaissances relatives à la constitution et au mode de dévelop-

pement des iles madréporiques.



DES CORALLIAIRES. 4^9

temps dans ces conditions, elle vient à s'abaisser un peu, par

l'effet d'un mouvement du sol sous-jacent, le développement

de la colonie madréporique continuera sur la surface supé-

rieure qui se trouvera submergée ; mais nous avons vu que

ces Zoophytes prospèrent surtout là où la mer est le plus

agitée, et par conséquent c'est près du bord extérieur de la

banquette que l'accroissement de la masse constituée par les

polypiers doit être le plus rapide. Il en résulte que si l'a-

baissement de File ainsi entourée continue, il arrivera un mo-
ment où ce bord extérieur s' élevant à mesure que la base

commune descend, dépassera beaucoup le niveau de la por-

tion du banc située plus près de la côte, et transformera cet

espace en une sorte de lagune circulaire qui entourera la por-

tion encore émmergée de l'île et sera séparée de la haute mer
par une barrière annulaire. Le récif marginal se sera alors

transformé en une ceinture madréporique isolée, et l'abaisse-

ment du sol se continuant toujours donnera à la lagune incluse

une profondeur de plus en plus considérable. Dans cet état,

que nous appellerons le deuxième âge de l'île madréporique, il

y aura donc un anneau composé en partie de Coralliaires vi-

vants et en partie de polypiers morts, puis une ceinture aqueuse

intérieure, et vers le centre un pic plus ou moins élevé, et l'eau

douce qui se condensera sur ce cône, en s' écoulant au dehors,

arrêtera le développement des Zoophytes lithogènes dans le

point correspondant à l'embouchure du ruisseau ainsi formé.

Le récif en ceinture ne devra donc pas être continu, mais in-

terrompu sur un ou plusieurs points qui constitueront autant

de canaux de communication entre la lagune littorale et la mer

extérieure; disposition qui, en effet, se rencontre toujours dans

les îles de ce genre. Enfin, si par suite de l'abaissement gra-

duel du sol, le pic intérieur vient à être submergé à son tour,

le récif en ceinture se transformera en une île annulaire ou

atoll, dont le centre sera occupé par de l'eau seulement et

constituera un bassin en communication avec la haute mer par

un ou plusieurs goulets. L'île madréporique sera alors arrivée

à la troisième période de son existence, et par suite de la con-
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tinuité da mouvement lent d'abaissement qui y a donné nais-

sance, sa forme générale ne sera pas changée, seulement sa

lagune centrale deviendra de plus en plus profonde, et son

bord extérieur s'accroîtra.

On voit donc que celle théorie géologique relie en un seul

faisceau tous les faits principaux relatifs au mode de constitu-

tion des récifs et des îles madréporiques, et donne une expli-

cation facile des particularités de forme que l'on y remarque.

Nous ne prétendons pas que, dans certains cas, des bancs de

Coralliaires ainsi constitués n'aient pu êlre soulevés au-dessus

du niveau de la mer par les mouvements consécutifs de la

croûte terrestre ; et en effet, M. Coulhouy en constate dans cer-

taines localités, des dispositions qui paraissent démontrer l'exis-

tence de phénomènes de ce genre ; mais ces accidents, qui de-

vraient nécessairement mettre un terme à l'accroissement de la

colonie madréporique, dans tous les points ainsi mis à sec, ne

peuvent avoir été la cause de la formalion ni d'un atoll, ni

d'une barrière en ceinture, et dans l'immense majorité des cas,

l'hypothèse de la production de ces bancs de coraux, par suite

de l'abaissement graduel du sol, peut seule nous fournir une

explication plausible des faits constatés par l'observation (^).

Le rôle des Coralliaires dans la constitution de ces îles

basses, sans être aussi considérable que le supposaient quel-

ques auteurs, est donc loin d'être insignifiant, car en réalité

ce sont les polypiers qui, en grandissant et en se multipliant,

(l) La disposition générale de la plupart des groupes d'îles madréporiques

semble indiquer qu'elles correspondent aux pics de certaines chaînes de mon-
tagnes sous-marines; les Maldives, par exemple, forment une immense série

étendue en ligne droite du nord au sud; mais il serait difficile de supposer

que le sommet de toutes ces montagnes submergées se trouvât dans les limites

de la couche aqueuss habitée par les Coralliaires qui construisent les atolls, et

par conséquent ait pu servir de base aux dernières colonies formées par ces Zoo- •

phytes, si leur niveau était resté invariable; tandis que dans l'hypothèse d'un

abaissement progressif du sol, on conçoit que certains pics, tout en descendant

au-dessous de cette limite, aient pu continuer h être couronnés de Madrépo-

raires vivants, parce que la multiplication de ceux-ci compenserait les effets

de l'abaissement de leur base; que d'autres sommets, qui d'abord dépassaient

le niveau des eaux où les récifs se produisaient, aient pu se submerger à leur

tour, puis se couvrir de polypiers; enfin, que de la sorte, tous les sommets

de la chaîne aient pu être amenés au même niveau, par le fait du développe-

ment plus ou moins considérable de leur revêtement madréporique.
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forment ces terres et empêchent que les eaux de la mer n'en-

vahissent la totalité de l'espace occupé précédemment par les

sommets non immergés des montagnes sous-marines.

L'existence d'îles de ce genre doit donc être subordonnée à

deux conditions principales, savoir : d'une part, l'abaissement

progressif du sol baigné par la mer, et d'autre part, l'existence

dans ce même sol de Coralliaires à polypiers pierreux , dont

la croissance est rapide et la puissance de reproduction consi-

dérable. Si la côte s'abaisse, mais n'est pas habitée par des Ma-

dréporaires qui se trouvent dans les conditions physiologiques

que je viens d'indiquer, elle ne donnera pas naissance à des for-

mations géologiques de ce genre, et nous en avons des exem-

ples en Scandinavie et au Chili, Enfin, si le niveau du littoral

reste constant, les Coralliaires qui le bordent, quelle que soit

leur puissance d'accroissement, ne formeront que des revête-

ments ou des récifs marginaux et ne produiront ni des bar-

rières en ceinture, ni des atolls. Pour que ces îles basses se

constituent, il faut la réunion des deux circonstances que nous

venons de signaler.

D'après ce qui précède, on peut prévoir que les îles ma-

dréporiques ne doivent pas exister dans toutes les mers, et ne

peuvent naître que dans la zone torride ou à une faible dis-

tance des tropiques, car c'est seulement dans les mers des

parties chaudes du globe que les Coralliaires à polypiers pier-

reux, qui sont nécessaires à leur formation, abondent (^). On

peut présumer aussi que l'existence d'un grand courant d'eau

froide le long d'une côle tropicale pourra être un obstacle à

leur développement, lors même que dans ces lieux les mouve-

ments du sol y seraient favorables, et que l'entrée d'une masse

considérable d'eau douce dans une mer resserrée produira des

résultats analogues; mais, d'un autre côté, il y a lieu dépenser

(1) Voyez à ce sujet les observations de M. Coutkoay etde M. Dana. Ce dernier

pense que les récifs madréporiques ne se forment jamais dans les mers où la

température moyenne de l'hiver descend au-dessous de 6G° Fahrerdieit, c'cst-

,à-dire environ l9o centigrades (Dana, op. cit., p- 61). Mais M. W. Clarke a fait

remarquer qu'à Port-Jackson, la température s'abaisse davantage, et cependant

on y trouve des Astréens en abondance. {On the geology ofthe Island of Lafû.

Quartenty Journal of the geol. soc. ofLondon, 1847, vol. 3, p. 63.)
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que dans les parages où des torrents d'eau chaude s'échappenl

de la zone intertropicale pour se diriger vers les pôles, la ré-

gion dont la constitution physique se modifie par le déve-

loppement des Madréporaires pourra s'étendre au-delà de

ses limites ordinaires. Enfin, on peut considérer comme pro-

bable que, dans les localités où les conditions biologiques

sont favorables au développement des Coralliaires, la pro-

duction des bancs madréporiques s'observera dans les points

baignés par des courants qui ont déjà passé sur des cen-

tres zoologiques de ce genre, plutôt que dans les lieux qui

sont hors de la portée de ces agents de transport.

En effet, le mode de distribution des grandes formations

madréporiques à la surface du globe est parfaitement en ac-

cord avec ces prévisions.

Le grand foyer madréporique se trouve dans les parties

chaudes de l'océan Pacifique, où il donne naissance, vers le

sud-est, à un groupe nombreux d'atolls appelé l'archipel

des Iles-Basses. L'Ile Ducie, située plus au sud du tropique du

Capricorne, vers le 127' degré de longitude ouest, marque au

sud-ouest, la limite extrême de cette région coralligène, et une

multitude d'autres îles de même nature ou des pics volcaniques

entourés d'une ceinture de barrières madréporiques, parsè-

ment celte mer jusque sur la cote est de la Nouvelle-Hol-

lande. Un autre groupe très-considérable de terres madré-

poriques, situées à une dizaine de degrés au nord del'équateur,

vers le 1 50^ degré de longitude est, constitue Farchipel des

îles Carolines, et autour de quelques-unes des îles Sandwich on

rencontre aussi de grands récifs littoraux composés également

de polypiers; mais h l'est de cette région, c'est-à-dire tout le

long de la côte du continent américain et autour des îles Gala-

pagos, de l'île de Pâques, etc., on n'en rencontre aucune trace.

Or, dans ces parages, la température de la mer est considéra-

blement abaissée par un grand courant d'eau froide venant des

glaces polaires antarctiques.

Les atolls se rencontrent encore, mais en petit nombre,

dans la mer de Chine, et les barrières madréporiques se mon-
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trent en grande abondance autour des îlesMariannes et des îles

Philippines, ainsi que sur quelques points situés un peu plus

vers le nord. Ces récifs marginaux forment aussi une sorte

d'immense traînée depuis l'île de Timor à l'est, et tout le long

de la côte sud-ouest de Sumatra, jusqu'au nord des îles Nico-

bar, dans le golfe de Bengale.

Les îles Laccadeves, situées à l'ouest de la péninsule in-

dienne, par le 12* degré de latitude nord, forment l'extré-

mité d'un autre groupe d'atolls et de récifs niadréporiques

fort considérable, qui se prolonge presqu en ligne droite vers le

sud, pour constituer les îles Maldives et les rochers connus

sous le nom d'îles Chagos. Enfin, un peu vers le sud-ouest, on

rencontre encore un petit groupe d'îlots niadréporiques ap-

pelés Saga de Malha, et de nombreux récifs de même nature

bordent les côtes de l'île Maurice, de Madagascar, des Sé-

chelles et du continent africain, depuis l'extrémité nord du

canal de Mozambique jusqu'au fond de la mer Rouge. On en

voit aussi sur la côte ouest de FArabie, mais on n'en aperçoit

presqu' aucun exemple le long des côtes du continent de l'Asie,

où viennent se verser les eaux douces de l'Euphrate, de l' Indus,

du Gange, et d'un grand nombre d'autres fleuves considérables.

La côte occidentale de l'Afrique est également dépourvue

de grands récifs madréporiques, et les formations de ce genre

manquent aussi presque partout sur la côte est de l'Amérique

continentale, mais elles se montrent en abondance dans la mer

des Antilles, depuis îaMartiniqueetlaBarbade,jusqu'àla pointe

duYucatan, à l'ouest et à la côte de la Floride et aux îles de Ba-

hama, vers le nord. Dans le golfe du Mexique où débouche le

Mississipi on n'en rencontre pas, et c'est principalement sur la

côte nord ainsi que sur le versant est de la chaîne des îles Lu-

cayes qu'ils abondent. C'est dans celte région que ces forma-

tions madréporiques atteignent les latitudes les plus élevées
;

on en voit jusqu'au 33^ degré nord, tandis que dans l'océan

Pacifique elles s'arrêtent aux îles de Loo-Choo, situées seule-

ment à 27 degrés de latitude nord. Dans la mer Rouge, elles

arrivent jusqu'à la 30® parallèle , et dans l'hémisphère aus-
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tral elles ne dépassent pas le 29® degré de latitude; or, la

mer Rouge se trouve dans des conditions exceptionnelles sous

le rapport de la température et du degré de salaison, à raison

de l'absence de tout grand cours d'eau douce sur les versants

circonvoisins ; enfin, il est aussi à noter quedans le détroit de Ba-

hama, les lignes isothermiques remontent beaucoup vers le nord,

sous l'influence de l'immense courant d'eau chaude qui est

connu sous le nom de Gulf streen.

Lorsqu'on cherche à se rendre compte de certaines parti-

cularilés locales dans le mode de distribution des grandes co-

lonies de Corail iaires, il faut avoir égard non-seulement à la

leropérature et au degré de salure des eaux de la mer, mais

aussi à beaucoup d'autres circonstances qui paraissent s'op-

poser au développement abondant de ces animaux, par exem-

ple la nature meuble du fond et les émanations de volcans en

activité. Le mode de distribution des récifs madréporiques au-

tour des îles Sandwich nous offre d'excellentes preuves de ce

dernier fait.

L'importance .géographique des bancs ainsi constitués est

très-considérable ; ainsi , il existe sur la côte occidentale de la

Nouvelle-Calédonie un récif qui a plus de 600 kilomètres de

long, et sur la côte est de l'Australie, on rencontre sur une

étendue considérable de la côte, une barrière analogue qui s'é-

tend dans une longueur de plus de 160 myriamètres.

Il est aussi à noter que dans des circonstances favorables,

l'accroissement de ces masses de polypiers peut être fort ra-

pide. Ainsi, M. Darwin cite Texempledun navire qui ayant

fait naufrage dansle golfe Persique, fut trouvé, après une sub-

mersion de 20 mois seulement, revêtu d'une couche de poly-

pier épaisse de 2 pieds, c'est-à-dire environ 60 centimètres,

et le même auteur mentionne des expériences faites sur la côte

de Madagascar, par M. Allen, tendant à prouver que dans

l'espace de 6 mois, certains Coralliaires peuvent s'élever de

près d'un mètre. On connaît aussi des rochers madréporiques

qui, dans l'espace de quelques années, ont été réunis entre eux

et même transformés en îlots garnis de végétation. Mais les na-



DES CORALLIAIRES. 4?^

luralisles paraissent s'être formé, en général, des idées exa-

gérées relativement à la puissance génésique de ces Zoophytes,

et dans un grand nombre de localités les rapports entre le ni-

veau de ces récifs et la surface de la mer n'ont pas varié

depuis près d'un demi-siècle.

Il existe aussi des différences considérables dans l'épaisseur

des couches formées par les Madréporaires. Dans les lieux où

le fond sur lequel ils vivent paraît être resté à la même pro-

fondeur, par exemple sur les bords de la mer Rouge, ils ne

s'élèvent pas beaucoup, et M. Ehrenberg, qui en a étudié

attentivement la disposition, pense qu'ils ne forment à la sur-

face des rochers qu'une croûte dont l'épaisseur varie entre quel-

ques centimètres et environ 2 mètres. Ce naturaliste les consi-

dère aussi comme ne se superposant pas, de façon que lahauteur

de la masse calcaire constituée par leurs polypiers serait dé-

terminée par celle de la taille que peut acquérir un seul

groupe de ces animaux aggrégés. D'après l'ensemble des ob-

servations recueillies par divers voyageurs, il paraît aussi

que les espèces de Coralliaires auxquelles est due la formation

des récifs madréporiques, ne se trouvent à l'état vivant qu'à

des profondeurs médiocres et ne descendent pas au-dessous de

20 brasses environ ('), de façon que si l'accroissement des bancs

s'effectuait du fond de la mer vers la surface, on ne devrait

rencontrer des formations de ce genre que dans les eaux peu

profondes, et leur épaisseur ne devrait jamais excéder la hau-

teur que nous venons d'indiquer. Mais dans les localités où

leur multiplication est plus rapide et où, suivant toute appa-

rence, le fond auquel ils adhèrent s'abaisse peu à peu, ils for-

mera l des masses d'une épaisseur beaucoup plus grande, et il

y a tout lieu de croire que les dépouilles solides des individus

morts se recouvrent d'autres colonies de Coralliaires vivants,

lesquels à leur tour se trouvent enfouis sous des générations nou-

velles. x\insi, des sondages faits dans les récifs madréporiques

de l'île Maurice accusent une épaisseur d'environ 30 mètres (2),

(1) VoyezDàna, op.cit., 63.

fi) Voyez'Dàrv,''m,op.cit.r>.17.
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et d'après la grande profondeur de la mer tout près du bord

externe de beaucoup d'atolls, il paraît extrêmement probable

que par le développement continu de ces colonies zoologiques

dans le voisinage de la surface, pendant que les polypiers qui

en forment les assises inférieures s'enfoncent de plus en plus,

en suivant le mouvement du sol qui s'abaisse, les bancs ainsi

constitués sont susceptibles d'acquérir une très-grande puis-

sance.

Il est aussi à noter que par la désaggrégation du tissu con-

stitutif des polypiers, les débris de ces Coralliaires donnent

naissance à une sorte de sable ou de pâte calcaire qui a la plus

grande analogie avec la craie blanche, et qui tapisse d'ordinaire

le fond des bassins circonscrits par les récifs madréporiques.

On comprend donc que ces petits zoophytes puissent jouer

un rôle important dans la production des roches et des terres

qui, à l'époque actuelle, se constituent dans le sein de la mer,

et il en a été probablement de même à toutes les périodes géo-

logiques, car dans la plupart des terrains de formation marine

on trouve des polypiers fossiles en nombre considérable. Dans

certains dépôls leur abondance est même telle, qu'on a donné

à quelques-unes de ces couches le nom de calcaire corallien.

§ 3. Les Coralliaires qui ont laissé ces dépouilles dans les

diverses couches de Técorce du globe, appartiennent presque

tous à des espèces distinctes de celles dont se compose la Faune

madréporique actuelle. On trouve aussi qu'en général cha-

que espèce paraît être limitée à une seule période géologique,

et à mesure que ces périodes s'éloignent davantage de l'épo-

que acluelle, on rencontre des espèces organiques qui diffèrent

de plus en plus de celles existantes aujourd'hui. Cette dissem-

blance devient surtout très-marquée quand on compare entre

elles la fauce madréporique de nos mers et celle des pério-

des pendant lesquelles les terrains dits paléozoïques, ou de

transition, se sont constitués. En effet, ce ne sont pas seule-

ment des différences spécifiques qui se l'encontrent alors, et on

voit que les polypiers fossiles des premiers âges de l'histoire

du globe appartiennent presque tous à des familles naturelles
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qui n'ont que peu ou même point de représentants aujourd'hui.

Ainsi, dans les terrains silurien et dévonien, on rencontre sur-

tout des Cyalhophyllides, qui semblent y représenter les As-

tréens des faunes plus modernes, ou des Zoanthaires tabulés

qui, aujourd'hui, sont en très -petit nombre.

Il est aussi à noter que le mode de distribution des poly-

piers fossiles est en accord avec ce qife nous avons dit précé-

demment, touchant l'influence de la chaleur sur le développe-

ment des Coralliaires. En effet, tout tend à prouver que la

température de la surface du globe était plus élevée dans ces

temps anciens qu'elle ne l'est de nos jours, ou du moins, que

des climats analogues à celui de nos pays inlertropicaux exis-

taient sous des latitudes où actuellement des froids vifs se font

sentir, et nous voyons que dans les régions qui aujourd'hui sont

tempérées ou même glaciales, on trouve dans les terrains de plus

en plus anciens, des polypiers fossiles qui ressemblent beau-

coup à ceux des Coralliaires qui habitent actuellement des zones

de plus en plus rapprochées de l'équateur. Ainsi, aux environs

de Paris et en Angleterre, les Madréporaires de la période ter-

tiaire rappellent ceux de notre mer Méditerranée, et dans les

terrains secondaires de ces mêmes pays, on trouve une faune

qui par sa composition se rapproche davantage de celle de

l'océan Indien. EnQn, à des périodes encore plus reculées,

c'est-à-dire à l'époque où se sont formés les terrains de tran-

sition, on rencontre en abondance, à des latitudes plus éle-

vées, des polypiers correspondant à ceux dont se composent

les récifs et les îles madréporiques de nos mers tropicales;

ainsi, en Scandinavie, dans le nord de l'Angleterre et dans la

partie septentrionale de l'Amérique, le terrain silurien recèle

de nombreux débris de grands Coralliaires pierreux, dont le

rôle géologique paraît avoir dû être le même que celui des

Astréens, des Millepores et des Porilides de nos mers les plus

chaudes, où ces zoophytes donnent naissance aux immenses

bancs dont il est question ci-dessus.

Ces résultats généraux sont établis sur une multitude de

faits bien constatés et sont, suivant toute probabilité, l'exprès-
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sion de la vérité ; mais lorsqu'on veut aller plus loin et étu-

dier d'une manière plus délailléele mode de distribution des

Coralliaires dans les différentes couches de l'écorce solide du

globe, on se trouve bientôt arrêté faute de données suffisam-

ment nombreuses. Dans l'état actuel de la science, le zoolo-

giste doit donc s'arrêter là, et pour généraliser davantage, at-

tendre que les géologues lui aient fourni de plus amples ren-

seignements.

FIN.
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ACTINTN.E

ACTINOCOENIA

Actinocœnia Rathieri

Actinocœnia compressa

Actinocœnia Dumasiana
Actinocyathus balticus

Actinocyathus crenularis

Actinocyathus Hennahii

Actinocyathus Phillipsii

Actinodactyîus Bosci

ACTINODENDRON

Actinodendron alcynoi-

deum
Actinodendron arboreum

Actinodendron loligo

Aciinoporus elcgans

Actinopsis flava

ylctinoseris cenomanen-

sis

Actinoseris provinciaUs

Actinosmilia cenomana

yïctinostella formoso

Adamsia

Adamsia decorata

Adamsia diaphana

Adamsia effœta

Adamsia elcgans

Adamsia fusca

Adamsia paliiata

Adamsia priapus

.Adamsia rubro-alba

Adamsia tricolor

Adelocœnia castelktm

Adelocœnia corallina

Adelocœnia Lanceloli

Adelocœnia Moreauana

Adelocœnia iuhulosa

Agaricu

Agaricia agaricites

A garie ia aga ricites

Agaricia ampliata

Agaricia apennina

Agaricia aspera

Agaricia ataciana

Agaricia boletiformis, G.

Agaricia boletlformis, S.

Agaricia circidaris

Agaricia crassa

Agaricia crispa

Agaricia cucullata

tAines
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Agaricites roiata, M.

Agoricus

Alhergame de mer
Alcionio foraminoso

Alcyonarl\.

Alcyvnella Savignyi

ALCYONIDES
Alcyonidia elegans

Alcyonidium glomera -

tum

Alcyonidium ruhrum

ALCYONIN^
AlcyonIum

Alcyonium agaricum

Alcyoniiim arhoreum

Alcyonium asbestinum

Alcyonium aurantiacum

Alcyonium hrackycla -

dum
Alcyonium confortum

Alcyonium coriaccum

Alcyonium cydoninni

Alcyonium digitaUim

Alcyonium domuncula

Alcyonium epipetrum

Alcyonium epipetrum

Alcyonium exos

Alcyonium flabellum

Alcyonium flavum

Alcyonium flexibile

Alcyonium floridum

Alcyonium giaucum

Alcyonium giaucum; Q.

et G.

Alcyonium glomeratum

Alcyonium gorgonoides

A Icyonium imhricatum

Alcyonium latum

A Icyonium mamillo ~

sum, Esp.

Alcyonium mamillo

-

sum, Ellis et Sol.

Alcyonium manus ma-
rina 1 •

Alcyonium ocellaium

Alcyonium palmatum

Alcyonium pelagicum

Alcyonium plexaureum

Alcyonium 'polydactylum

A Icyonium pulmo
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218

122

96

194

102

130

118

118

113

114

220

190

116

128

119

117

121

118

117

110

218

110

115

120

120

117

129

121

1.30

118

111

124

121

303

304

115
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tomea.

Alvéolites reticulata 3.

Alvéolites reticulataj Bl. 3.

Alvéolites scabra 3.

Alvéolites septosa 3.

Alvéolites spongites 3.

Alvéolites subaequalis 3.

Alvéolites suboibicularis 3.

Alvéolites seriatoporides 3.

Alvéolites tuberosa 3.

Alvéolites vermicularis 3.

Alveopora 3.

Alveopora daedalea 3.

Alveopora elegans 2.

Alveopora fei^estrata 3.

Alveopora ÎJicrustaia 3.

Alveopora microsolena 3.

Alveopora octoformis 3.

Alveopora racemosa 3.

Alveopora retepora 3.

Alveopora rubra 3.

Alveopora tuberosa 3.

Alveopora verracosa 3.

Alveopora viridis 3.

Amaranthus saxeus, Kn. 2.

Amara7ithussaxeus,Kïï. 2.

Amaranthus saxeus, "R. 2.

AmUocyathus Boicer-

banJcii 2.

AmUocyathus conicus 2.

AmUophyllia cretacea 2.

Amblophyllia obtusa 2.

AmUophyllia Rupellen-

sis 2.

Amphelia oculata 2.

Amphelia venusta 2.

Amphihelia 2.

Amphihelia oculata 2.

Amphihelia venusta 2.

Ammothea 1.

A.mmothea amicorum 1.

Ammothea imbricata 1.

Ammolhea phœlloïdes 1.

Ammothea ramosa 1.

Ammothea thyrsoides 1.

Ammothea virescens 1.

Ammotheavirescens,AudA.

Amplexus 3.

Amplexus annulatus 3.

Amplexus arundinaceus 3.

Amplexus coralloidcs 3.
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200
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209

201
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194
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329
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18
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362
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120

120

119

119

120

123

124

124

125

125

124

124

116

347

350

352

348

tomas.
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Aplocyathus unduMus
Aplophyllia

Aplopliyllia crassa

j4plophyllia dichotoma

Aplophyllia Guettardi

Aplophyllia Orbigîiyi

Aplosastrea elegans

Jplosastrea geminata

Aplosastrea Neptuni

Jplosastrea stylopora

Aplosmilia

Aplosmilia aspera

Aplosmilia nuda

Aplosmilia semisulcata

Aphrastr.ea

Aphrastrsea deformis

ARACHNOr-ATHES

Arachnopalhes clathrata

Arachnopathcs erico'idos

Jrachnophyllum Ilen-

^ahi

Arachnophyllum typus

Arbuscula marina
Arbuscida marina co-

ralloïdes

ASPIDISCUS

Aspldiscus cristatus

Aspidiscus Sshawi

Asteroïte circulaire

ASTR.ïA

Asirea cibdita, Ehr.

Astrea abdita, Q. et G,

Astrea acropora

Asirea agaricia

Asirea agaricites, Edw.

Astrea agaricites, Wich.

Astrea agaricites, Micli.

Astrea agaricites, Orb.

Astrea alvcolata^ Goldi".

Astrea alveolata, St.

Astrea amligua, Eicli.

Astrea amhigua, Gcin.

Astrea Ameliana

Astrea ananas, Lamk.

Astrea ananas, Los.

Astrea ananas, Rœm..

Astrea ananas, His.

Astrea angulosa

Astrea annularis, Lamk.

Astrœa annularis, Lamk.
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354

354

353
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242
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189
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451

452

320

320
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413

418

110

190

386

387
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521

505

514

518

465
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:.co

569

572

236

382

443

572

187

435

436

381

407

529

471

473
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Astrea annularis, E. et

H.

Astrea annuligera

Astrea upproching to

A. favosa

Astrea approching to

A. annularis

Astrea arachnoïdes

,

Goldf.

Astrœa arachnoïdes, FI.

Astrea arachnoïdes

,

Defr.

Astrea aranea, Defr-.

Astrea aranea, WC.
Astrœa araneola

Astrea argus, Mich.

Astrea argus,, Lamour.

Astrea argus, W\<:\\.

Astrea astroites^ Edw.

Asirea astroltes, Ehr

Astrea bacciformis

Astrea basaltiformis

,

îlœm.

Astrea basaltiformis, C.

etPh.

Astrea basaltiformis,

Portl.

Astrea Beaudouini

Astrea hella

Astrea bellula

Astrea Bertramliana

Astrea bipartita

Astrea Bourguetti

Astrea brevissima

Astrea Burdigalcnsis

Astrea liurgundiœ

Astrea cadomcnsis

Astrea Caillaudi

Astrea calicularis

,

Blainv.

Asirea calycularis, Edw.

Astrea calycularis

,

Lamk.

Astrea carbonaria

Asirea caryophylloïdes

Astrea caslellum

Astrea cavernosa,
Qnenst.

Astrea cavernosa, E.
et II.

Astrœa cerium

Astrea cisiela

473

471

527

573

2.
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Astrœa composita,
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jstreageomefrîca,Go\àï. 2.

Jstrea geomôtricajGolûf. 3.

Astrea gigantea 2.

Astrea gigas 2.

Astraea globosa 2.

Astrea Goldfussana 2.

Astrea Goldfussi 2.

Astrea gracilis, Goldf. 2.

Astrea gracilis, Quenst. 2.

Astrea grandis 2.

Astrea granuîata 3.

Astrea Guettardi 2.

Astrea gyrosa 2.

Astrea halicora 2.

i45Yrcea helianthoïdes

,

M'C.

^ sfrea helianthoïdes

,

Goldf.

Astrea helianthoïdes,

Goldf.

^ 5^rert helianthoïdes ,

Londs.

Astrea heliopora

Astrea Hemprichii

Astrea Hennahii_, Rœm.
Astrea Hennahii, Lonsd.

Astrea Hennahii, Ph.

Astrea hexagona, Slcin.

Astrœa hexagona,Vori].

Astrea hexagona var.

Astrea hiriolamellata,

Micli.

Astrea hirtolamellata

,

Lonsd.

Astrœa hyades

Astrea hystrix

Astrea i^icrustans

Astrea intercellulosa

Astrea intcrsepta, Làxnk.

Astrea intersepta, Micli.

Astrea interstincta, M.

Ast7'ea interstincta, 0.

Astrea irregularis, Defr.

Astrea irregularis, Portl.

Astrea italica

A sirea laganum

Astrea Lamarckiana

Astrea lamellosissima

Astrea lamellostriaia

Astrea Lamourouxi

,

Mich.

2.

2.

2.

3.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.
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202

563

458

510

544

569

561

577

461

317

462

441

517

527
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538

• 376

459

521

411

413

436

381

430

430

451

615

478

253

181

409

265

511

465

485

521

431

508

569

465

534

557

558

Astrea Lamourouxi

,

Mich. 2. 56a

Astrea Lapeyrousiana.
Mich. 2. 253

Astrea Lapeyrousiana,
E. et U. 2. 460

Astrea Lennisii 2. 557

Astrea lepida • 2. 469

Astrœa libertana 2. 479

Astrea lifoliana 2. 463

Astrea limbata, GoW. 2. 238

Astrea limbata,WC. 2. 540

Astrea limbata, Quenst. 2. 243

Astrea limbata, Mich. 2. 247

Astrea lohatorotundata 2. 252

Astrea Lucasiana 2. 273

Astrea macrocuna 2. 478

Astrea macrophthalma 2. 270

Astrea mamillaris, Dale

Ow. 3. 423

Astrea mamillaris, F. 3. 444

Astrea marylandica 2. 615

Astî'ea meandrina 3. 204

Astrea meandrinoïdes 2. 547

Astrea meandritis 2. 438
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tum 3.

Cyathophyllum excen-
tticura 3.

Cyathophyllum expan-
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Cyathophyllum fungi -

teSy K. 3.

Cyathophyllum fungi

-

tes, G. 3.

Cyathophyllum gclea 3.
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Cyathophyllum hexago-
num, Mich.
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Endohelia japonica

Endopachys

Endopachys alatum

Endopachys Grayi

Eudopachys Maclurii

Endophyllum

Endophyllum abdltum
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Heliastraea Guettardi

Heliastraea heliopora

Heliastrœa Hyades
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Juncella elongata

JunceUa hystrix
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Lithodendron cœspito-

sum, Morren

Lithodendron cœspito -
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Lithodendron cœspito -
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Lithodendron cœspito -

sum, Goldf.
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Lithodendron concame-

ratum
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Lithodendron dianthus
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tomum, Goldf.

Lithodendron dichoto-

mum, Midi.

Lithodendron dichoto-

mum, M'Coy
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Lithodendron Edwardsi,
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Lithodendron elegans

Lithodendron eunomia
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Lithodendron humile,
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lare, Cast.

Lithodendron lithoreum
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Lophoseris divaricata 3. 67

Lophoseris Ehrenbergi 3. 70

Lophoseris explanulala 3. 69

Lophoseris frondifera 3. 67

Lophoseris Knorri 3. 68
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LOPHOSMILIA 2. 179
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Madracis 2. 139

Madracis asperula 2. 139
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Madrepora ^3. 132

Madrepora, Park. ,. 2. 150
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Madrepora cœspitosa 2.

Madrepora capitata, Esp. 2.

Madrepora capitata,Esp. 2.

Madrepora carduus 3.

Madrepora cûrdww^, Ellis2.

Madrepora cariosa 3.

Madrepora caryophyl-
lia 2.

Madrepora caienularia 3.

Madrepora cavernosa 2.

Madrepora centralis 2.

Madrepora cerealis 3.

Madrepora cervicornis 3.

Madrepora cervicornis,

Lamk. 3.

Madrepora cespitosa, L. 2.

Madrepora cinerascens 3.

Madrepora circumval-

lata 3.

Madrepora coalescens 2.

Madrepora cochlea 3.

Madrepora composita, L. 2.

Madrepora composita, Br. 2.
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Madrepora convexa 3. 158
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Madrepora digitata 2. 135
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Madrepora fungites, L. 3. 13
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Madrepora seriata, Pallas 3.
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hinata, F. 3.

Madrepora Solanderi

Madrepora solida

Madrepora spicifera
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Madrepora stigmataria

Madrepora subtœvis

Madrepora subrotunda

Madrepora subulata

Madrepora surculosa

Madrepora tenuis

Madrepora tortuosa

Madrepora trochiformis

Madrepora truncata^L.

Madrepora truncata, Esp. 3.

Madrepora tuberculosa 3.

Madrepora tubicinaria 3.

Madrepora tubis, etc. 3.

Madrepora tubulata, Defr. 3.

Madrepora tubulis, Shà^ 1.

Madrepora tubulis,¥ougi 3.

Madrepora tubulosa 3.

Madrepora turhinata,

Nieb. 1. 243
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Madrepora turbinata,
Esp.
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Madrepora undulata

Madrepora uva

Madrepora Valenciennesii

Madrepora valida

Madrepora verrucosa

Madrepora \irgata

Madrepora virginea, L.

Madrepora virginea, L.

Madrepora verrucaria
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Madrépore d'un seul ca-

lice
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Madreporaria perforata

Madreporaria rugosa

Madreporaria tabulata

Madreporaria tubulosa

Madreporid,e

Madreporin.^

Madreporite

Madreporites

Madreporites cristatus

Madreporites inter^
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M^ANDRAR/EA

Maeandraraea Marcouana

M^andrastr^a

Maeandrastrœa arausiaca

Mœandrastraea circularis

Mœandrastrœa crassi-

septa

Mœandrastrœa macro -

reina
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Mcundrastrea Requienii

Mœandrastrœa reticulata 2

M^ANDRINA

Mœandrina agaricites

>me8.
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Montipora stylosa

Montipora tortuosa

Montipora tuberculosa

Montipora \errucosa

MONTIPORIN^

Montlivaltia, Lx.

Montlivaltia atlantica

Montlivaltia boletifor-

mis '

Montlivaltia calvimontii

Montlivaltia caryophyl-
lata
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,

Reuss

Montlivaltia elongata

Montlivaltia gregaria

Montlivaltia infundi-

bulurn

Montlivaltia Moreau-
siaca

Montlivaltia MoreUana

Montlivaltia numis-
malis

Montlivaltia ohconica

Montlivaltia Orhignyi

Montlivaltia Zieteni

MONTLIVAULTIA

MontlivauUia acaulis

Montlivaultia Beaumonti

MontlivauUia bilobata

Montlivaultia Bormiden-
sis

Montlivaultia brevissima

MoutlivaultiaBrongniar-

tana

Montlivaultia capitata

Montlivaultia carcarensis

Montlivaultia caryophyl-
lata

Montlivaultia cellulosa

Montlivaultia contorta

Montlivaultia Coquandi

Montlivaultia cornu ta

Montlivaultiacornu copia

Montlivaultia crenata

Montlivaultia cupulifor-

pages.

211

210

217

214

207

296

178

302

298

2.



DES FAMILLES, (



534 TABLE ALPHABETIQUE



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES.



536 TABLE ALPHABETIQUE

tome», pages. ]



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 537



538 TABLE ALPHABETIQUE

lomet.

1.

2.

2.

2.

3.

2.

Phyllaclis praetexta

Phyllangia

Phyllangia americana

Phyllangia conferta

Phyllastrea iubifex

Phyllocoenia

Phyllocœnia arachnoï-

des

Phy 1 locœn ia A rchiaci

Phyllocœnia conapressa

Phyllocœnia corbarica

Phyllocœnia Cotteauana

Phyllocœnia cribraria

Phyllocœnia decussata

Phyllocœnia Doublieri

Phyllocœnia glomerata

Phyllocœnia grandis

Phyllocœnia icaunensis

Phyllocœnia intermedia

Phyllocœnia irradians

Phyllocœnia irreguJaris

Phyllocœnia Lilli

Phyllocœnia Lucasana

Phyllocœnia macrocona

Phyllocœnia marticen-

sis

Phyllocœnia- neocomien-

sis

Phyllocœnia Neptuni

Phyllocœnia oceani

Phyllocœnia pediculala

Phyllocœnia regularis

Phyllocœnia Renauxana

Phyllocœnia sculpta

Phyllocœnia striata •

Phyllocœnia vallis-clauScB 2.

Phyllocœnia varians

Phyllodes laciniatum

Phyllogorgia

Phyllogorgia dilatata

Phyllogorgia foliata

Phymactis

Phymactis capensis

Phymactis clematis

Phymactis diadema

Phymactis florida

Phymactis pustulata

Phymactis Sanctae-He-

lenae

Phvmactis veratra

pages.

291

615

616

617

74

2T2

2.



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 5Î9



54o TABLE ALPHABETIQUE



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 541



542 TABLE . ALPHABETIQUE

Prionastrea explan.ata

Prionastraea favistella

Prionastrsea favosa

Prionastraea fusco-viri-

dis

Prionastrea gibbosis-

sima

Prionastrûà Goldfus-

siana

Prionastrea gracilis

Prionastrea grandiflor

a

Prionastrea grandis

Prionastrea Guettar-

diana

Prionastraea halicora

Prionastrea helianthoï-

des

Prionastrœa Hemprichi

Prionastrea Hœrnesi

Prionastrea icaunensis

Prionastrea infundi-

bitlum

Prionastraea irregularis.

Prionastrea lamello-

sissima

Prionastrea Ligeriensis

Prionastrea limitata

Prionastrea Luciensis

Prionastrea magna
Prionastraea magnifica

Prionastraea magnistella

Prionastraea meliccrum

Prionastrea Michelini

Prionastrea microcoma

Prionastrea maneta

Prionastrea Munsterana 2.

Prionastrea mutabilis

Prionastrea Noe
Prionastraea oblusata

Prionastrea ornata

Prionastraea petrosa

Prionastrea folygonalis

Prionastraea profundi-

cella

PrioDastraea pulchra

Prionastrea punctata

Prionastraea purpurea

Prionastraea Quoyi

Prionastrea Rathieri

Prionastraea rigida

îines.



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 543

Psetidofungidœ

Pterogorgia,

Pterogorgia anceps

Pterogorgia betulina

Pterogorgia citrina

Pterogorgia Ellisiana

Pterogorgia fasciolaris

Pterogorgia Gwxdul -

pensis

Pterogorgia laxa

Pterogorgia patula

Pterogorgia pectinata

Pterogorgia pelechizans

Pterogorgia pianata

Pterogorgia quercifolia 1.

Pterogorgia rosea

Pterogorgia Sancti-Tho-

mae

Pterogorgia setacea

Pterogorgia setosa

Pterogorgia simplex

Pterogorgia Sioanei

Pterogorgia suberosa

Pterogorgia stricta

Pterogorgia sulcifera

Pterogorgia Thoma-

siensis

Pterogorgia vioîacea

Pterogyra

Pterogyra cultrifera

Pterogyra excavata

Pterogyra laxa

Pterogyra Licbtensteini

Pterogyra siauosa

Ptilodictya pavonia

Ptychophyllum

Ptychophyllum expan-

sum

Ptychophyllum patelln-

tum

Ptychophyllum Stokesi

Pyrgia

Pyrgia Labechei

Pyrgia Micheliûi

tomes.



544 TABLE ALPHABETIQUE



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 545

Sarcophyton

Sarcophyton lobatum

SCAPOPHYLLU

Scapophyllia cylindrica

Sclérencliyme

Sclérodermes

Scléiodermilcs

SCLEROHELIA

Sclerobelia hirtella

Scolantkus callimorphus

Screw-stone

Scripeaire

Sea-ginger

Septastr^a

Septastrœa Forbesi

Septastraea geomelrica

Septastrœa hirtilamel -

lata

Septasirea multilate-

ralis

Septastraea ramosa

Septastrea subramosa

Seriatopora

Seriatopora caliendrum

Seriatopora cervina

Seriatopora elegans

Seriatopora liystrix

Seriatopora lineata

Seriatopora ocellata

Seriatopora octoptera

Seriatopora spinosa

Seriatopora subulata

Seriatopora subulata

var.

Seriatopora valida

Seriatoporid.e

Sertularia gorgonia

Seriularia ramosissima

Siderastrea agarici -

formis

Siderastrea agaricites

Siderastrea ca'oernosa

Siderastrea concentrica

Siderastrea crenulata

Siderastrea cristata

Siderastrea explanata

Siderastrea funesta

Siderastrea galaxea

Siderastrea globosa

Siderastrœa incrustata

paires.

122

122

386

386

7

7

31

112

13

286

425

214

228

449

450

450

2. 451

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

450

450

450

311

213

312

312

312

312

313

313

312

311

312

313

311

111

194

573

556

236

582

510

568

527

511

507

510

199

pages.

508

564

62

508

507

508

509

509

186

507

135

135

137

137

134

135

134

528

236

Coralliaires. Tome 3.

Siderastrea italica 2.

Siderastrea Lamou -

rouxi 2.

Siderastrœa meandri -

noides 3.

Siderastrea parisiensis 2.

Siderastrea pulchella 2.

Siderastrea Savi-
gnyana 2.

Siderastrea senegalen-

sis

Siderastrea siderea

Siderastrœa Websteri

Siderina galaxea

Sidsropora digitata

Sideropora elongata

Sideropora mordax
Sideropora palmata

Sideropora pistillata

Sideropora scabra

Sideropora subdigitata

Silicified coral

Siphonactinia Bœckii

Siphonodendron fasci-

culatum 3. 425

Siphonodendron pauci-
radiale 3. 427

Siphonodendron sexde-
cimale 3.

Siphonophyllia ibicina 3.

Smilotrochus 2.

Smilotroclius Austeni 2.

Smilotrochus Hagenowi 2.

Smilotrochus tuberosus • 2.

Smithia 3.

Smithia Boloniensis 3.

Smithia Bowerbanki 3.

Smithia Hennahi - 3.

Smithia Pongillyi 3.

S0LAKDERIA 1.

Solanderia gracilis 1.

SOLEKASTR^A 2.

Solenastrsea Bournoni 2.

Solenastraea Bowerbauki 2.

Solenastraea Forskalana 2.

Solenastraea gibbosa 2-

Solenastraea Hempri-
chaua 2.

Soienastrœa sarcinula 2.

Solenastraea teDuilamel-

losa 2.

SolenastraEa turonensis 2.

35

424

387

70

71

71

71

412

414

414

413

413

189

189

495

497

498

497

496

495

497

499

498



546 TABLE ALPHABETIQUE



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 547



548 TABLE ALPHABETIQUE

Stylina Dufrenoyi

Stylina echinulata

Stylina elegans

Stylina excavata

Stylina Faujasi

Stylina Fleuriauana

Stylina Gaulardi

Stylina geminata

Stylina hexaplîyllia

Stylina icaunensis

Stylina Labechei

Stylina Lanceloti

Stylina Leyrnerieana

Stylina iimbata

Stylina lobata

Styliîia Luciensis

Stylina lugdiinensis

Stylina magnifica

Stylina microcoma

Stylina microphthalma

Stylina Moreauana

Stylina Nantuacensis

Stylina neocomiensis

Stylina Neptuni

Stylina oheliscus

Stylina Orbignyana

Stylina ornala

Stylina Pereziana

Stylina Ploti

Stylina provincialis

Stylina pulchella

Stylina radisensis

Stylina ramosa

Stylina Renauxi

Styli7ia Ruppellensis

Stylina rustica

Stylina sertifera

Stylina sexradiata

Stylina simple

Stylina solida

Stylina striata, Micli.

Stylina striata, Erm.

Stylina sublœvis

Stylina sublimbata

Stylina suboctonnria

Stylina subornata

Stylina subregularis

Stylina Thurmani

Stylina thyrsiformis

Stylioa tubulifera

âmes.



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES.



55o TABLE ALPHABETIQUE

tomes, pages

Syriiigophyllum canta-

bricum 3. 438

Syringophyllum orga-
num 3. 437

SyringophyllHin torrea-

num 3. 439

Syringopora 3. 290

Syringopora abdita 3. 298

Syringopora bifurcata 3. 295

Syringopera caespitosa 3. 293

Syringopora cœspiiosa,

Lonsd. 3. 298

Syringopora cancellata 3. 296

Syringopora catenata 3. 293

Syringopora cleviana 3. 294

Syringopora conferta 3. 291

Syringopora distans 3. 296

Syringopora exilis 3. 294

Syringopora fascicularis 3. 293

Syringopora filiformis 3. 293

Syringopora geniculata 3. 294

Syringopora laxa 3.. 298

Syringopora Lonsda-
leana 3. 291

Syringopora parallela 3. 292

Syringopora ramulosa 3. 295

Syringopora retlculata 3. 292

Syringopora serpeng 3. 297

Syringopora tabulata 3. 290

Syringopora Troots 3. 294

Syringopora tubiporoides 3. 297

Syringopora Verncuili 3. 296

Syringopora verticillata 3- 291

Syringopora Yandelli 3. 298

TELESTIN^ 1. 112

Telesto 1. 112

Telesto auranliaca 1. 112

Telesto fruticulosa 1. 112

Telesto lutea 1. 112

Telesto pelagica 1. 112

Tethia asbestella 3. 181

Tethys semi-ovatus 1. 239

Tetracocœnia Dupi -

nana" 3. 326

Thalamocœnica ornaia 2. 443

Thàlassianthin.e 1

.

293

Thalassianthus 1. 294

Thalassianthus aster 1. 294

Thamnastr.^a

Tharanastrœa acutideus

Thamnastrea affinis

Tljamnastrsea agaricites

Thamnastrœa agarici-
tes^ Reuss

Thamnastrsea ambigua

Thamnastrœa arachnoï-
des

Thamnastrœa araneola

Thamnastrœa Arduen-

nensis

Thamnastrœa astrœoides

Thamnastrœa ataxen-
sis

Thamnastrœa Beaumonti

Thamnastrœa Belgica

Thamnastrœa bellula

Thamuastcœa boletifor-

mis

Thamnastrœa cadomen-
sis

Thamnastrœa cistela

Thamnastrœa collina-

ria

Thamnastrœa composita

Thamnastrœa compla-
nata

Thamnastrœa concen-

trica

Thamnastrœa concinna

Thamnastrœa conferta

Thamnastrœa confusa,
Reuss

Thamnastrea confusa,

E. et H.

Thamnastrœa conica

Thamnastrœa convexa

Thamnastrœa corbarica

Thamnastrœa crenulata

Thamnastrœa Durnonti

Thamnastrœa de6ipiens

Thamnastrœa Defran-
ceana

Thamnastrœa dendroi-
dea

Thamnastrœa Desori

Thamnastrœa digitata

Tliamnastrœa discoïdes

Thamnastrœa Ermani

Thamnastrea cxaltata

Thamnastrœa excavata

pngei.

555

570

563

556

568

572

573

580

566

570

582

584

579

583

2. 572

567

569

583

571

584

582

577

575

560

2.



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 55l

Thamoastraed exigua

Thamnastrœa fallax

Tharauastrœa Firmasana

Thamnastrœa flexuosa

Thamnastrœa fronclescens

Thamnastrœa fungiformis

Thamnastrœa Geneveu-
sis

Thamnastrœa Genival-
lensis

Thamnastrœa geometrica

Thamnaslrea gigantea

Thamnastrœa GoUifussi

Thamnastrœa. gracihs

Tliamnastrœa Haiicri

Thamnastrœa hemisphc-
rica

Thamnastrea Henoc -

quel

Thamnastrœa icaiinen-

sis

Thammstrœa irregula-

ris, Edw. et Haime

Thamnastrea irregula-

ris, Edw. et Haime

Tham?iastrœa Jurensis

Thamnastrea laganum

Thamnastrœa lameUi -

' strkta

Thamnastrea Lamou-
rouxi

Thamnastrœa Langra-
iienàis

Thamnastrœa Lennisi

Thamnastrœa lobata

Thamnastrœa Lorryana

Thamnastrœa luciensis

Thamnastrœa Lyelli

Thamnastrœa mœan-
dra

Thamnastrœa magna
Thamnastrœa mammosa
Thamnastrœa M'Coyi

Thamnastraea média

Thamnastrœa Mettensis

Thamnastrea micran-
tha

Thamnastrea microco-
nos

Thamnastrœa micro-
phylla

Thamnastrœa Moreauana

Thamnastrea Morellana

2.



552



DES FAMILLES, GI



554 TABLE ALPHABETIQUE

toioes. pages.

Trochosmilia meudo-
nensis

Trochosmilia Michelottii

Trochosmilia multilobata

Trochosmilia multisi-

nuosa

Trochosmilia obliqua

Trochosmilia patula

Trochosmilia Réussi

Trochosmilia Salisbur-

gensis

Trochosmilia suhcreta-

cea

Trochosmilia subinduta

Trochosmilia si(bri(dis

Trochosmilia sulcata

Trochosmilia tifauensis

Trochosmilia tuberosa

Trochosmilia nrioornis

Trochosmilia varians

Trochosmilia varusen-
sis

Trochosmilia vertebra-
lis

Tkochosmiliâce^

TuOriDOCYATHUS

Tropidocyalhus Bou-

gaiiivillei

Tropidocyathus Lessoni

Trymohelia

Trymohelia eburnea

Tryplœsma œquabilis

Tryplœsma articulata

Tryplœsma articulata

Tiibastrea annularis

Tabastrea astroïtes

Txibastrea cavernosa

Tubastrea coccinea

Tubastrea pléiades

Tubastrea radiata

Tuber corallinus

TUBIPORA

Tubiporay Smith

Tubipora, Kn. et Walch

Tubipora catenata

Tubipora catemdaria, L.

Tubipora catenulata, Gm.
Tubipora catenulata^

Parkinson

Tubipora Chamissonis

Tubipora tascicularis

2.



DES rAMlLLES, GENRES ET ESPECES. 555

tomes, pages.

TurhinoUa Basochesi, 2. 154

Turbinolia Bellingfie-

riana 2. 34

Turbinolia Bellardii 2. 38

Turbinolia bildbata

,

Michelin 2. 37

Turbinolia hilohata
,

Michelin 2. 311

Turbinolia Boissyana 2. 163

Turbinolia horealis 2. 100

Turbinolia Bowerbanki 2. 62

Turbinolia brevis 2. 45

Turbinolia Bugeros 3. 346

Turbinolia calcar 2. 41

Turbinolia Calvimontii 2, 298

Turbinolia caryophyl-
lus 2. 54

Turbinolia caulifera 3. 96

Turbinolia celiica 3. 374

Turbinolia 'centralis 2. 172

Turbinolia cernua 2. 159

Turbinolia clavus, Mich. 2. 17

Turbinolia clavus y Mi-

chelotti 2. 90

rwrèmoim d«î;M5, Lamk. 3. 94

Turbinolia complanala 2. 154

Turbinolia compressa ,

Morris 2. 71

Turbinolia compressa,
Larak. 2. 155

Turbinolia conica 3. 387

Turbinolia conulus 2. 30

Turbinolia corniculata 3. 366

Turbinolia corniformis 2. 74

Turbinolia cornucopia 2. 42

Turbinolia costala 2. 64

Turbinolia crassa 2. 164

Turbinolia crispa 2. 66

Turbinolia cuneata
,

Golcl. 2. 82-84

Turbinolia cuneata

,

Goldf. 2. 90

Turbinolia cuneolus 2. 153

Turbinolia cyathoides 3. 394

Turbinolia cyathus ,

Michelotti 2. 54

Turbinolia cyathus

,

Risso 2. 74

Turbinolia cyclolites 2. 326

Turbinolia cyclolitoides 2. 36

Turbinolia cylindrica 3. 101

Turbinolia cymbula ' 2. 149

Turbinolia cynodon

Turbinolia Delemon-
tana

Turbinolia delphinas

Turbinolia dentalina

Turbinolia dentalus

Turbinolia Deuealionis

Turbinolia didyma

Turbinolia clispar

Turbinolia dispar, Phil-

lips

Turbinolia Dixoni

Turbinolia Donatiana

Turbinolia Douglasi

Turbinolia dubia

Turbinolia Dufrenoyi

Turbinolia duodecim-
costata

Turbinolia elliptica,

Brongn.

Turbinolia elliptica,

D'Archiac

Turbinolia exarata

Turbinolia excavata .

Hag.

Turbinolia excavata

,

Hdgeno^Y

Turbinolia expansa

Turbinolia fimbriata

Turbinolia firma

Turbinolia flexuosa

Turbinolia Fredericana

Turbinolia
Phillips

Turbinolia
Fleming

fungites ,

fungites

,

fungites

,

Turbinolia

FI.

Turbinolia furcata

Turbinolia Geoff'royi

Turbinolia Goldfussi

Turbinolia granulata

Turbinolia granulosa

Turbinolia Gravesii

Turbinolia Haimei

Turbinolia helianthoi

des

Turbinolia hemisphœ-
rica

Turbinolia hippuriti-

fori.-iis

Turbinolia humilis

3.

pages.

330

328

155

84

16

312

159

65

301

62

327

36

35

84

74

94

105

75

172

179

373

157

63

390

62

373

402

406

358

341

72

29

68

105

42

376

156

301

64



556 TABLE ALPHABETIQUE

pages.

387

165

387

68

45

56

315

46

33

33

98

31

157

69-70

64

27

Turhinolia ihicina 3.

Turbinolia inauris 2.

TurbinoUa incrustata 3.

Turbinolia intermedia 2.

Turbinolia irregularis 2.

Turbinolia italica 2.

TurbinoUa Japheti 2.

Turbinolia Konigi 2.

Turbinolia lineata 2.

Turbinolia ciipula 2.

Turbinolia Maclurii 3.

Turbinolia Magnevil-
Isana 2.

Turbinolia Michelotli 2.

TuroinoUa Milletiana,

Defr, et Thompson 2.

Turbinolia miner 2.

Turbinolia mitrafa

,

Goldfiiss 2.

Turbinolia mitrata
,

Hisinger 3. 358

Turbinolia mitrata,
Portlock

Turbinolia mixta

Turbinolia muliiserialis

Turbinolia multisinuosa

Turbinolia mulfispina

Turbinolia nana

Turbinolia Nystana

Turbinolia obconica

Turbinolia obesa

Turbinolia obliqua

Turbinolia patula

Turbinolia perarmata

Tiirbinolia pharetra

Turbinolia plicata

Turbinolia prœlonga

Turbinolia PresUvichi

Turbinolia pyramida-
lis 3.

Turbinolia pyramidota 2.

Turbinolia raricostata 2.

Turbinolia rubra 2.

Turbinolia rudis 2.

Turbinolia semigra-
nosa 2.

Turbinolia sessilis 2.

Turbinolia sin<?nsis 2.

Turbinolia sinuosa 2.

Turbinolia Sismondiana 3.

Turbinolicf, Stokesi 2.

3.



DES FAMILLES, GENRES ET ESPECES. 5Sj

tomes



TABLE DES MATIERES

TOME TROISIÈME.

Pages.

Famille des FONGIDES. . . 1

Sous-famille des Fongiens. . . 4

A gèle des Fongiacées. ... 4

Genre Fungia 5

— Podabacia 19

— Ilalomitra 20

— Cryptabacia 22

— Herpctolitha 23

— Polyphyllia 25

— Litbactinia 28

— Micrabacia 29

Agèle des Anahaciacées.. . . 31

Genre Anabacia 31

— Genabacia 33

Sous-famille des Lopuosériens 35

Genre Cyclolites. 37

— PalcEocyclus 47

— Cycloseris 49
— Gj^oseris 54

— Diaseris 54

— Psammoseris 55

— Stepbanoseris 56

— Trochoserii 57

— Cyathoseris 59

— Mceandroscris 61

— Comoseris 62

— Lopboseris 65

— Protoseris 71

— Mycedium 72

— Lcptoseris 76

— Haloseris 77

— Oroseris 78

— Agaricia 80

— Pachyseris 85

Faces.

Genre Polyastra 87

— Astreeomorpha 88

Section des Madréporax-
RES PERFORÉS 89

Famille des MADRÉPORl-
DES 89

Sous-famille des Eupsammines. 90

Genre Eupsammia 94

— Endopachys 97

— Balanophyllia 99

— Heteropsammia 105

— Leptopsammia 106

— Endopsammia 107

— Steplianophyllia. . . . 108

— Dendropbyllia 112

— Lobopsammia 123

— Cœnopsammia 125

— Stereopsammia 130

— Astro'ides 131

Sous -famille des Madrépo-

RINES 132

Genre Madrepora 132

Sous -famille des Turbinari-

NES 163

Genre Turbinarla 164

— Astreopora 167

— Dendracis 169

— Actinacis 170

— Palaeacis 17

Famille des PORITIDES. . .

Sous-famille des Poritiens. . 173

Genre Porites 173

— Rhodarcca 183

— Prolaraea 184



TABLE DES MATIERES

Pages.

Genre Litharaea 185

— Goniopora 189

— Alveopora 193

— Microsolena 196

— Mseandraraea 202

•*- Coscinaraea 203

— Pleurodictyum 205

— Dictyophyllia 206

Sous-famille des Montiporines 207

Genre Montipora 207

— Psammocora 219

Section des Madréporai-
res tabulés 223

Famille DES MILLÉPORIDES. 224

Genre Millepora 225

— Heliopora 230

— Polytremacis 232

— Helioliles 234

— Fistulipora 238

— Plasmopora 239

— Propora 241

— Lyellia. 242

— Axopora 243

— Battersbyla 244

Famille des FAVOSITIDES.

.

245

Sous-famille des Favositines. 245

Genre Favosites 246

— Emmonsia 257

— Micheiinia 259

— Rœmeria 262

— Koninckia 263

— Aheolites 263

Sous-famille des Ch^etétines.. 269

Qenre Chastetés 270

— Monticulipora 272

— Dania 280

— Stellipora 281

- Beaumontia 282

Dekayia 283

— Labechia 284

Sous-famille des Stylofhylli-

NÉs . 285

Genre Stylophyllum 285

Sous-famiile des Halysitines. 286

Genre Halysites 286

— Syiingopora 290

— Thecostegites 299

— Chonostegitcs 300

— i'ictcheria 300

DU TOME TROISIEME. 559

Pages.

Sous -famille des Pocillopo-

RÏNES. 301

Genre Pocillopora 301

— Cœnites 308

Famille des SÉRIATOPO-
RIDES 311

Genre Seriatopora 311

— Dendropora 314

— Rhabdopora 314

— Trachypora 315

Famille des THÉCIDES.. . . 315

Genre Thecia 316

— Coiumnaria 317

Section des Madréporai-
res tubuleux 319

Famille des AULOPORIDES. 319

Genre Aulopora. 319

— Pyrgid 322

Section des Madréporai-
res rugueux 323

Famille des STAURiDES. . . 324

Genre Stauria 325

— Holocystis 326

>- Polycœlia 327

— Metriophyllum 328

Famille des CYATHAXONI-
DES 329

Genre Cyathaxonia 329

Famille des CYATHOPHYL-
LIDES 332

Sous- famille des Zaphren-

tines 333

Genre Zaphrentis 335

— Amplexus 347

— Menophyllum 352

— Lophophyllum 353

— Anisophyllum 354

— Baryphyllum 355

— Rallia 356

— Aulacophyllum 357

— Trochophyllum 359

— Hadrophyllum 359

— Combophylium 361

Sous-famille des Cyathophyl-

lines 362

Genre Cyathopbyllum 364

— Endopbyllum 388

— Campophyllum 389

— Pachypbyllum 391

— Streptelasma 392



56o TABLE DES MATIERES DU TO^E TROISIEME.

Pages.

Genre Omphyma 394

— Goniophyllum 397

— Chonophyllum 398

— Ptychophyllum 399

— Heliopliyllurn 401

— Clisiophyllum 402
— Aulophyllum 405

— Acervularia 407
— Smitbia 412

— Eridopliyllum 414
— SpoDgopliyllum 416

— Strombodes 416
— Lithostrotion 422
— Chonaxis 434
— Phillipsaslrsea 435

— Syriugopliyllum. . . , 437

Sous -famille des Axophyl-

LINES 439

Genre Petalaxis 440

— Axophyllum 441

— LoGsdaleia 443

Famille des CYSTIPHIL-
LIDES 446

Genre Cystiphyllum 447

Pages.

APPENDICE.

Genres incertse sedis 450

— Distichopora 450

— Heterophyllia 452

— Cyclocriuites 452

— Rhysciotes 453

— Cyatliopora 453

— Mortiera 454

Section des Podactinai-

RES 455

Genre Lucernarla 457

— Calicinaria 459

troisième partie.

De la distribution géographi-

que des CoralliaircSj des

récifs et des îles madré-

poriques et de la distribu-

tion géologique des poly-

piers fossiles 461

Table alphabétique des fa-

milles, genres, espèces et

organes décrits dans cet ou-

vrage 479

HN

DE LA table des MATIÈRES DU TOME TROISIÈME ET DERNIER.

ERRATA.

Tome \f page 257, lignes 31 et suivantes à supprimer.

— page 267, n° 9, Cereus cîavata, lisez : Cereus davatus.

— — n° 12, Cereus papUlosus, lisez : Cereus Lessoni.

— page 297, ligne H, etc., Sarcophianthus, lisez : Sarcophinan-

thus.

— page 300, ligne 34, Mertersii, lisez : Mertensii.

Tome 3, page 1 49, n° 42 , Madrepora deformis , lisez : Madrepora

Danai.

— page 266, ligne 3, pi. 59, lisez : pi. 49.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.







n




