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Cuv., Règn. anim., 5-19.
T. de Blainville.
T. Blai,zPilliz.
T. LesLaglobosa, g·lctbe,..,·inia, vz,·escenteJ pztnctltlata, ocltlis
,r1anibus brevio,·ibits c,·assis.

1~ltb1·is,

têt est globuleux, très glabre, luisant, d'un vert feuille
11101·te, finen1ent poi11tillé, n1arqué
e11 dessus de quelques légères
in1p1·essions. Le front est a, a11cé, faiblen1e11tsi nué au milieu.
L'œil est vif, petit, d'un rouge l1yacinthe; les ante11nes ·fort subtiles, les latér·ales fo1·t lo11gt1es,les pinces fo1·t courtes, renflées,
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tern1i11ées pat" des dents blancl1âtres, un peu flexilJles; les pattes
minces , apla Lies, cr·ochues.
La fen1elle a le venl1'e couver·t d'une large pièce a sot11n1et
a1·rondi. Long. oo I o, larg. 0008. Séjou1·, régio11s des algues; apparitio11, fév1·Ît't'', 111ars.
Ce geni·c, étaJ)li pat~M. Leach, aux dépe11s des cance1~sde Liuné,
est co1npr"Îsda11sla quatrièn1e section des décapodes de M. Cuvier;
il paraît se1·vir d'a1111eaue11tr·e les pi11nothères et les leucosies.
L'espèce que je vie11s <le déc1·ire rappellera le service que l'étude
des crt1stacés doit au savant naluralis.te de Paris à qui je l'ai dédiée. De tous les décapodes vivans sui~nos 1--ivages,cette espèce
est
une
le plus Je
.
. , de celles qui joi11t à de petites di11.1ensio11s
,,1vac1te.
LEUCtJSIE.

Cuv., 5-20.
I.J. Leach.
1

LE['COS/A.

Lan1., 5-251.
L. Leacliii.

L. testa globosa, lutescente) fitsca., scab,,a, anticè 7;az,là hiclentctta,
late,·e hispinosa) posticè i·nœqztalite,·qztacl,~ide,itala.

Cette ])elle espèce a le têt globuleux, couve1~tde petites pi·otuhé1·ances qt1i le re11dent âp1~eet 1·t1cleau lot1che1·. Il est colo1--éde
h1·ut1.clair, n1êlé de jaunâtre. Le fro11t est te1~111iné
au n1ilieu pat"
deux petits prolongeme11s coniques; les côtés latér--auxsont a1--111és
de deux pointes aiguës, la partie postérieure est garnie de quatre
pointes obtuses., inégales, les deux du milieu 1·approchées, les anté1,ieu1,sdistantes etéca1,tées.L'abdon1eu est d'un g,,is terne; les pinces
s011 t longues,
subtiles, granulées, tern1inées par de lor1gues
dents 111inces; les palles soi1t courtes, lisses, a c1·ocl1ets aigt1s.
Lo11g. 0014; larg. 001 ~- Séjour, 1,égions des algues. Apparitio11,
avi·il.
Les ouv1~agesdes enlon1ologistes n'ont fait mention, jusqu'à ce
jour, que d'une seule espèce de leucosie vivant dans la Médiler1~anée; la nier de Nice ve11ant de 111'enoff1..ir-·u11e nouvelle qui
diff'ère essentiellement de celle con11ue sous le nom _de L. noyait,
je la <léclie au célèb1"e conse1'vateur du Muséun1 h1"Ïlanniqt1e,
con1n1e u11e n1a1"quedistinguée due aux travaux que cet l1abi1e
naturaliste a publiés su1" les cr·ustacés.
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GEBIOS.

GEBIOS.

Leach.

G. Davia1lus .

•

G. corpo,·e oblo,zg·o, 112argaritnceo; rost,·o sztb.conico., breviore,
g·labe1·1·i11zo;
clzelis secu,ido pari elong·atis 1rzajoribus.
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•

•

Ce géhios a le corps alongé, mince, d'un blanc 11acré, luisant;
s011 corcelet est uni, renflé, ·terminé par un petit rostre subconiqt1e, glab1,e; l'œil est petit, noir, si tué sur de gr·os pédicules;
les antet111esantérieures s011t couJ·tes, les exté1·ieur·es beaucoup
plus loagt1es, les palpes sont longs et ciliés. La pren1ière pair·e
de pattes cou1·te, la seconde plus gra11de, toutes les det1x termi11ées pat' de longues pi11ces courbées, dont une à peioe ébauchée, la d1,oite de la seconde pai1"ebeaucoup plus g1~osseet plus
longue; toutes les at1tres paires de palles sont petites, aplaties,
garnies de poils à leu1' son1n1et; la queue est longt1e, coin posée
de six segmens glabres; les écailes caudales sont arro11dies et
ciliées. Long. oo 18, lar·g. 0004. Séjour, régions madréporiques.
A p })ari t ion , j u i n .
Da11s 1110n Histoire naturelle des Crustacés des environs de
l\"ice, 1n1pr·in1éeen 1815, qt1e les ci1,consta11ces du temps ont
fait par·aît1·e à n1on insu lt'ois années après) j'a,rais décrit un crustacé de 110sbor'ds, fort pat'liculier, qui présentait assez de ca1'actè1'es potlt' être placé, er1attei1dant, dans le genre thalassine établi
pat' 1\1.Lati-·eille.Des 1'ecl1ercbesulté1'Îeur·es n1'en ayant fait rencont1·e1'une t1ouvelle espèce, je les déc1,ivis toutes les deux, et dans un
t1·avail rédjgé en 1816, pou1" u11esociété savante, j'en constituai
un no u v e a t1 ge 111·esous le nom de g·ebios. Eloigné de toute co m7
111t1 ni cati o 11 scie11tifique, j aÎ été bier1 aise, quat1d dans le Règne
-anin1al de 1\1.Cuvier, j'ai vu que le savant naturaliste Leach avait
et1 1a mên1e idée, et qu'il avait constitué le genre gebia sur le
ca11cer stellalzt.S de l\Iontaigu, décrit clçinsles Transactions de la
Société linnéen 11e de Londres .
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N. Ventrue.
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NEBALIA.

Lan1., 5-197 .

N.

Ve1zt1·icosa.

co1po1'e ob/0118·0~ dia1;lza1zo; 1·ost1·0 po1·1·ecto, abclo11zi1zeovctlo~
1·otu1zdato.

On reconnait celte nébalie à s011 corps oblot1g, diaphane; sa
tête pr·olongée en forme <le l)ec aigu; l'œil noir, assez gros, rapproché; les antennes it1 térieur·es, cot11"tes, soyeuses; les extérieu1·es lot1gues, géniculées vers leur· n1ilieu, filifo1·t11es
au s0111mel;
le corcelet lisse, con1111e divisé en t1·ois ar1neat1x sous chact1t1
desc1uels est in1p1anté u11e paire de pattes; le ,renl1"e est g1·0s,
ovale, a1 ro11di, garni d'une paire de pattes vei--s le n1ilieu des
côtés latéraux et d'une autre pai1·e sitt1ée \·ers la co111n1issL1rcc!e
l'abdo111en et de la quet1e; ces dix palles sot1t peu divisées; la
queue est ét1·oite, alongée, cot11posée de cinq segn1ens, gar11ie
en dessous des lan1es natatoires et tern1inée par trois appe11dices
dilatés.
La fe111elle a s011 vent1·e pleit1 de petits œufs jaunes lranspa1·ens. Long. 0008; Jarg. 0005. Séjour, sur les b1·a11chies du physis
tinca. Apparition , 1ua1·s, septe111bre.
Quoique je ne co11naisse point le cance1· bipes d'Othon Fab1~icius, ni le nzo1zocitlus ,·ost,~atzts de Mon laigu , sur lesquels on a
fondé le ge111·e nebalie, il n1e paraît q11e ce petit cr11stacé de la
l\Iéditerranée rét1nit presque tous les caractères qt1e les naturalistes de Pat"ÎS assignent à ce genre et qu.,il doit y être con1pris.
Ces anin1aux vive11ten fan1ille dans les in te1 slices des tufs n1aclrépot"Îques ql1Î se fo1·n1ent journelJe111ent dans nos grandes profo11deu1"s; ils sont fort agiles et s'atlache11t quelquefois sur les h1~ancl1ies clu phy sis tinca qui f1~éq
uenter1t ces n1êmes r.égions.
11
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PHROSINE.

•

PHROSINA'.

Deux antennes à peine appa1"entes; yeux sessiles; tête prolongée sur le devant en forn1e de museau; n1andil)ules pal pigères;
corps oblong, un peu a1"qué, sub-arrondi sur les côtés., à segmens crustac,és transverses dix pattes monodactyles, dissen1h)ables, le dernier article falciforme, aigu au somn1et.
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P. se111tll111ata.

P. en ct·oissant.
Co1po1·e oblo,ze;o,
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Cette pht"osine a le cor1)s oblong, 1"et1flé at, let,ieu1·c111c11 t,
teinté de jaune; plus 111i11ce postérieur·ement et colo1·é <le 1~ouge
pout ..pt"e; la tête est g1·osse, arro11die e11 (lesst1s, at"n1ée de
deux pointes coniques qui for111er1tat1111ilict1 con1111e 11ne espèce
de c,·oissant; Je fro11t est tro11qué, sinué; le 111t1seaupo111lu, pe1"pe11dict1laire, ga1·11ià son ext1·é111itéde n1an<libulcs palpigè1·es,
avec <lP.petits palpes sétacés c1t1i e11lourc11l l,ot1vet'llt1·e de la
1Jo tl c l1e ; l 'œ il es L 1)et i t , sp 11é 1~i q u e , no i r , o 1--né en <les sus de <leux
tacl1es 0Llo11gues l)lacées o])liquen1e11t de cl1aque côté. I""eco1·celet est divisé e11 cî11q a11t1eaux ar·ror1dis, glabt"es, luisat1s, a
pei11e séparés par des Jign es transversales dont l' a11tél'·Îeut"e et 1a
posté1·ieu1·e sont a1·quées; les palles sont n1011o<lactyles, à cinr1
articles aplatis; la premiè1·e paire cot1rte, n1ince, crocht1e, et
la seconde un peu 111oi ns longue qt1e la t1·oisièn1c, ot1 t leur avant
<le1·t1ie1· a1~ticlea1·r11é d aiguillons;
toutes les trois sont in1plantées
et cor·respo nden t c hacu 11eà la l)ase des trois pt·e111ier·sannea11x; •
la quatriè111e pai1·e de pattes est fo1·t g1"ande, à arlict1lation inférieui-·e, large, lo11guc, ovala1re; les deux qui vie,111ent et1suilc
sont Lt·iangulai1"es, gat"t1ies st1r leu1·s a11gles latéraux d't111epointe;
la c1t1atrième a1"lÎculation est ovale, hérissée st1r u11e des faces de
qualt"e aiguillons disposés en for·n1e de dents <le peigne, la der- ..
11ière disposée en longue pointe subtile, a1gt1ë, cour ..bée, sen1blable à ut1e faux; la ci11quièn1e pair~e de pattes 110 peu plus
coui·te est égale à l.a p1·écéden te. La queue, peu con 'lexe, est
composée de cinq seg1nens subquadrangulai1 ..es, aigus en dessous
le dert1Îet· lertni né au n1ilieu par une petite pointe. Les écaille~
caudales sont, oblongues, ciliées-; la plaque i.nte1·mé<liaire cou 1·te
aplatie, au somt11et arrondi.
'
La fen1elle est gat..nie de cinq 1"angs d'appenclices alongés
ciliés, plus longs qt1e ceux <lu n1àle. Ses œufs sont transparens~
- Long. 0020.; lar·g. 0007. Séjour, profon<leu1·s sablof►neuses . .Apparition, avr·il.
P. gt"OS œil.
P. i1facroplitaln1a.
P. co,pore oblongo, rub,•o,violaceo, capite l1y"alino,ine,·mi; oculis
•

•

ma.1·tn21s.

Elle diffère de la précédente pat" son corps oblong, d'un rouge
violet, renflé anté1,,ieurement, an1ioci vers la queue. Sa tête est.
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t1·at1spa1·ente, lisse, t1uie; le f1·01ilest arrondi; le n1useau aigt1,
pe1·pe11diculaire, avec des n1andibules palpigères el de très petits
palpes situés autour de la bot1che. L'œil est très gros, ovalaire,
11o i r·; l e c o 1·se Ie t di ,, is é e 11 ci n q an n eaux , à p e i n e s é p a 1·é s par <1
e
lége1·s sinus tL--a11sve1·ses,
<la·oits; les pattes s011t n1011odactyles, à
cir1q articles suh-ar1·ondîs, Je de1·11ie1·
aigt1; chaque pai1·e clc pattes
est insérée à la base de chaque anneau."- La qt1eue) peu convexe,
est con1posée de ci11q segn1ens, st1bquaclrangulai1·es, a1gt1sà leu1~
extré111ité i,1fér·iet1re, le de1·niet" a1·ro11clj.Les écailles cauclales
s011t of)longues, la plaqtle inte1·n1édiai1·e st11)-a1--1·011die.
J_,a fen1ell e est pie i11e de tt·ès petits œu fs globu Jeux en juillet.
Long. 0010; larg. 0003. Séjot1r, sur le })yroson1e éléga11t. Appat"i li o 11 , fé v1·i e r , j u i 11
ct
'"
Ces c1·11stacésdoive11t êt1·e placés dans l'o1,d1·edes an1phipotles,
é ta1)li p a 1· l\f. La l r e il Ie ; 1es c a 1--ac t è r·es q u 'i ls p 1·é sen te 11t n'a y a 11t ri e 11
de c o n1n1un a ve c ce t1 x crtli c o n111ose n t 1es g e r1 1·cs r e ç t1s de cet le
fa111ille, j'en co11stitue un 11ou,eatt s01Js le no111cle Pli,·ost·ne. Ces
an i 111a u x do i ,,en t ê l 1--e1)lacés à c ô té tles pl1r on i n1es clon t 1ls
préset1tent plt1sieurs traits de confo1·n1ation et r11ên1e quelque
a11alogie da11sleur·s halJitu<les; il se111blen1ême, e11 exa1ninant ces
cieux gc111·esJ que la nalt1re s'est ser..vie du n1ên1e 111oulepour· les
faço1111er·,et n'a fait ensuite que modifie1, let11·s 01..ganes, s11ivant
le t'Ôle qu'il i111poseà chacun de jouer dans les al)în1es des 111e1,s.
Les phr·osines ùiffè,--ent des ph1·onin1es par let1r tête 111oins
grosse, le corps pl 11s fern1e, les pieds sans se1·1,es, et la queue
avec <les appe11dices ovalair·es: 011 ne pourra pas les co11fo11clre
avec le gen1..e talitr·e, parce qt1'ils n'ont qt1e det1x at1tennes à peine
appar·en tes, sans articles sui· ] eut· der11iè1,e pièce, et les pieds
dissen1blables. I)s présente11t con1n1e les atyles de M. Leach (que
les naturalistes de Paris ont comp1·is pa1'111iles talitres), le clevant
<le 1a tê te pt'"o Ion g é e 11fo t, tn e cle bec ; n1a is i Js en di ff'ère n t par. )e
no1nbre des ante1111es, la fo1--n1e et la gt,osseur du corps, la disposition et l inégalité de leu1·s pattes. Les ph1,osines. n'on~ a11ct1ne
ar·111eoffe11sivecla11sleurs 01"ga11esdu n1ouven1ent, s1 ce 11 est celle
longue po4 tte cout"be, en fo1..n1e de faux qui tern1ine leurs
pattes. Leut, tête se cot1rbe pe1"pe11<lict1lairen1cntst11"la poitri11e
e 11 1o 11g n1us ea t1 , ce qui lui <lo 11ne un p e 11 l'aspect de ce 11e d'un
quadt"upède de la fan1ille des plantigrades; leur c1uet1e qu'ils
cot1rben t à volo11té sous Je corcelet, rejetée avec force et1 arrière, cl1asse la colonne d'eau qui ]es entoure, et par ce n1oyen,
ils traversent avec assez de vitesse }'espace qt1 'ils veulent parc nul"'it". Ces a 11i111a 11x p a r·ais se n t av o i t" des 111œ u r s et des hab i tu des
1

-

•

7
paisi})les el t1'a11quilles; la fin du p1·inle111psest l'époque de leul'S
amou1·s. L'espèce à qui j'ai ÎL11posé le no111<le 1>li1·osi1ze
e1i c1·otssa1zt~ c'est par· 1'appo1·1 à son frot1t qt1i csl orné cle deux prolongen1ens solides qt1i présc11te11l cette fo1·n1e. Le 11on1 de g,·os
œil que j'ai do11né à la seconde, i11diqt1e assez la grandeur· ext1'ao1·di11air·ede ces 01'ga11escla11s t1t1 anin1al d't111eaussi petite din1ension. Les pl11·osinessot1t peu co111111u11cs
sut' 110scôtes.
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ALPIIÊE.

Cu\'., 3-36.
A. Poi11tillé.

A.

Pz,nct1tlat1,s.

A. albo lt1 irlo~rztb1·0Jfi,sco,1;1,1zcl1tlato;1·ost1·0sz,p1·adece11zde12tato,
i,zji·az11zidentato.
1

Le corps de cette espèce est <l'tltl blanc Jivic.le, trave1·sé sur le
tlos el les flancs Je bat1des, 1·ouge-l)t't1n, fo1·1uées pa1' une 1·ét111ion ùe petits po111ts. I.Je 1'ostr·e est cot11·t, à dix dents en llessus,
une dcr1t e11dessous, tr·aver·sé à sa base d'un sillo11profond. L'œil
est g1·0s; ]es antc11nes Ît1té1·ie111·es
très cou1·tes, cJc la Jongueut' des
J)Îèces latérales qui s011l ovales, o])l ongues, les ex té1~ieures sont
tr·ès lo11gues, d'u11Llat1c 1-i1at. Les deux pr·en1iè1~es
paires de pattes
assez lo11gues, les autr·es ar1"011dies.L"al)domen corn posé de trois
segrne11s ar·rondis et de trois aul1·es carénés; les écailles caudales
sont d'un bleu violet, la plaque inte1·médiaire ter·111ir1éepat" sept
})OÏ n le~La fe111ellepor·te des œufs incolores en été. J.Jor1g.o 120) larg.
0025.
Séjou1·, régions sablonneuses. Appat'Î tion , aoî1t , septcn1b1·e.

A. éc1·it.
✓t.

A. sc,·iptLJ.S.

elo11gata alha rzlbe1·1·i1110
JJllJZclato, J"OSt1·0 su1J1·adecenzdenlato
infi·a t 1·identato.

Il diffère du p r·éc éden t , p a1· son corps al on g é , d' u 11 b la 11c 111
at ,
1)at~se111é de points 1·ouges; par son corselet n1uoi de deux aiguil]011s de chaque côté, pointillé de rouge;
pat" son rostre à dix
dents aigt1ës en dessus, trois de11ts en dessous; par sa pre111iè1·e
paire de palles courtes et la seco11<le tr·ès épaisse, annelée de
jaune et Je , iolet; par son abdo111cn, t1,a, e1·sé e11 desst1s par trois
l)ar1des de p<)Î11ts1·ot1ges, do11t celui du n1ilieu fo1·n1e la lellt'e V;
par ses écailles caudales, oblongues, tachetées de rouge et sa plaque
11,t er 111é di ai r e ter n1 i 11ée par de u x p oin les .
1

1

..

JOU

248

R.N ..\ L DE

l' 111'"SI QUE,

DE

CU l MIE

La femelle a le vei1t1·e oi·né, de chaqt1e côté, de lr·ails en
forme de lett1~es, ses œufs sont blancl1àt1"es, peu no111bt·eux.
Lo11g. 0030, lar·g. 0005. SéjoL1r, 1·oche1·sdt1 1·ivage. Appa1·ition,
a 1·i ] , 111
ai .
Les det1x alpl1ées que je , ie11s de déct·ire, p1·ésentent assez de
ài ITé1·c11ces
pot11·êtr·e clistinguées des espèces connues. Leur chai1·
est fo1·t ho11ne, on les 111aoge fr·ites su1" tous les bor·ds de la
l\Ié<li le1·t"anée lJo1·éale.

-

1

•

EXPOSÉ M __.THODI UE
et cles lois cle ces
Des Phé110111ènes électro-cly11a1nic11les
Pl1é110111ènes.

•

-

L'oRnP'"Edans lequel les difl'ét·ens faits <1uise 1·attacl1e11tà ut1e
111ê111e braucl1e de la physique se p1·ése11teut à ceux qt1i 1es décot1vrent, déper1clanl le plus souvent cle ci1·co11stances fo1·toites,
il est 1·a1·eque cet ord1·e soil celui qt1i coovie11t à 1-'expositiort
n1étl1odiqt1e de ces faits. Cette obset~vatiou s'appliqt1e particulière111e11tat1x 11ouve11espropriétés (1) des conducleu1·s voltaïqtles
decouvertes par l\iM. Œ,·sted, A1--ago,A111pè1·e, Fa1·aday, etc. :
la n1asse des faits qu'ils ont observé.c,, et <le ceux qu'ot1 pe,1l y
rapporter, et qui sot1t dus à d'aut1·es pl1ysiciens, est at1jou1·d'hui
assez co11sidérable pot11.. qu'ot1 pt1isse les pt..ése11ter dans l'ot·d,·e
qui 1·ést1lte natu1·ellen1ent de ]eut" clépe11dat1ce 111utuelle; c'est ce
q,1e 11ous 11ot1sp1·oposons de fai1·e dans cet article.
I. Le pre1'l11e1"de ces fails, <l;t1 1 s l'o1"d1·e11aturel, nous paraît
êt1·e celui que :1\1.An1pèa·ca ant1oncé, le 24 jt1Î11 1822, à l'Académie
des Sciences con1n1e 1--ést1ltat1t
de ses fo1·n111les,et r~ui 11'a été \ é1·ifié pat" l'expérience qu'au n1ois tle se1Jte111bresuivant; c'est la
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( 1) On sait qt1e l\I. Œ1·sted a reconnu le premier l,action directrice des
co11ductet1rs "·altaïques st..1· les ai mans ; M. Farada3r, l'action révolu ti ,·e toujours dans le même e11s qui a lieu entre un conducteur et un aimant; 1\1. Arago>
la propriét-é c1t1'ootce:, 111ên1es
conducteu1·s de rend1·e n1agnétiqt1es le fer et l'acier;
et M. A11111ère,toL1t ce qui est 1·elatif à leur action n1utuelle et à celle qtti e.st
exercée ::iureux par le globe terrest1·e, ainbi que la 1·otatio11d'un ain1a11tOLld)u,1
fil co11cluctettr autl 1 L11· t 1e s011 axe.

•

