
BULLETIN DES SCIENCES,

PAR

LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE

DE PARIS,

ANNÉE I 8 I 6.

PARIS,

IMPRIMERIE DE PLASSANr



( io5 )

Prodrome d^une nouvelle distribution systématique du règne

animal y par M. H. DE Blain VILLE.

Quoique je sois fort éloigné de regarder comme entièrement ter-

minée, et encore beaucoup moins comme parfaite , cette nouvelle dis-

tribution de toute la partie des corps organisés gu'on désigne commu-
nément sous le nom de règne animal, distribution commencée depuis

fort long-temps et à laquelle je travaille encore tous les jours, je ne
crois pas moins utile, sinon pour les autres, au moins pour moi, à
cause de certaines circonstances particulières qu'il serait trop long et

inutile d'énumérer, de la publier en tableaux, c'est-à-dire sous la forme
la plus concise possible, me réservant de la développer successive-

ment dans autant de dissertations particulières.

il 8 16.

m'étant, pour ainsi dire, établi, à priori, une manière propre de la

considérer, j'ai suivi le plan que je m'étais proposé ,
sans m'occuper

si d'autres zoologistes avaient pu arriver à la même idée et au même
résultat que moi. Je dois cependant faire l'observation préliminaire

que la plupart des choses nouvelles, bonnes ou mauvaises, que je pro-

pose, ont été exposées, sans aucune restriction , dans les ditierens

cours publics que j'ai faits depuis l'année 1810 à Paris. Au reste, dans

le développement et le perfectionnement de cette méthode
,

je me
propose dans une histoire critique et impartiale de chaque partie

de la zoologie systématique , d'exposer franchement tout ce que
d'autres ont établi avant moi, comme je l'ai déjà fait dans deux
Mémoires lus à la Société Philomatique, l'un sur les animaux mol-
lusques, et l'autre sur les animaux articulés.

Je crois aussi devoir faire précéder cette classification générale

de l'exposition sommaire des principes qui m'ont guidé dans ce travail,

.et de la marche que j'ai cru devoir adopter.

J'ai commencé par étudier les corps organisés, et surtout les ani-

maux dans toutes les parties de leur organisation , sous le rapport

spécial de la physiologie générale. Cela m'a servi à ramener à un
certain nombre de types principaux toutes les anomalies que je pou-

vais rencontrer , et par conséquent à me rendre compte d'une foule

de modifications qu'un appareil a pu éprouver dans la longue série

des animaux. C'est sans contredit , de toute l'anatomie comparée , la

partie la plus difficile, mais aussi la plus féconde en résultats curieux,

et peut-être même celle à laquelle le nom ^anatomie comparée doit

être réservée.

Lii-Taison de juillet. '^ 16
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Je me suis ensuite occupé de g;rouper les animaux d'après cciie-

seule considération , c'est-à-dire d'après l'ensemble de leur organisa-
tion, en les considérant comme formant des Tvpes pouvant ofîrir

certaines anomalies pour un but déterminé, sans m'occuper en aucune
manière de la lacililé de l'instruction, ou de les disposer dans un
ordre systémati(]ue. Mais ces groupes naturels une fois formés, j'ai dû
chercher à établir cette disposition systématique, et pour cela j'ai, pour
ainsi dire, essayé successivement chacun des organes ou appareils

,

et lorsqu'il a été possible de convertir le groupement en système, j'ai

choisi celui qui, en même temps qu'il rompait le moins de rapports
naturels, était aussi le plus aisément traduit à l'extérieur

,
quand par

L:isard il ne s'y trouvait pas.

J'aurais bien désiré de plus établir une véritable nomenclature-

rationnelle que je crois réellement possible en zoologie plus que dans

toute autre ])artie des sciences l'.aturelles; mais la crainte bien fondée

qu'elle ne fût pas adoptée, m'a fait, sinon abandonner, au moins
ajourner ce projet à une époque plus reculée.

C'est ainsi, comme on pourra le voir, que je suis arrivé à mettre

en première ligue la disposition des différentes parties ou la forme
générale des animaux , ce qui se trouve concorder avec celle du.

système nerveux quand il existe,

Puis l'organe qui soutient cette forme ou la peau et ses annexes^

Après cela les appenthces qui s'y ajoutent, et s'y développent.

Enfin, les différentes modifications et combinaisons de ces modlu*
cations des appendices, c'est-à-dire des organes des sensations, de la

locomotion, dans ses différentes espèces , de la mastication, et jus-

qu'à un certain point de la respiration.

En sorte que toutes les principales subdivisions que je propose . et

les seules que je regarde connue tout-à-fait bonnes dans mon système,

sont entièrement établies sur les organes de la vie animale 3 aussi n'est-il

plus question dans ce prodrome, de circulation ^ de cœur à un ou deux
ventricules, de sang chaud ou froid ^ rouge ou blanc, de respiraliou

aérienne ou aquaiique , double ou simple, caractères qui, outre qu'ils

ne sont pas percepliLles par eux-mêmes sans anatomie , sont à peine

traductibles, et sont beaucoup moins importans ,
c'est-à-dire oifrent

des caractères zoologiques d'une beaucoup moins grande yaleur qu'on

ne le pense communément.

Comme il eut été beaucoup trop long pour le but que j'ai en ce

moment de donner les caract.-res des subdivisions que je propose
, et

encore plus des raisons que j'ai eues de les élai)iir, je me suis l>orné

à ajouter au bas de chaque tableau, et en notes, ce (jue j'ai cru de

plus esst'iiliel, en me laissant, pour ainsi dire, guider par la place.
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TABLEAU ANALYTIQUE
T)es Subâvisions primaires (Sous Règne)', secondaires ^{'Ty^x^) tertiaires (Sous Type),

quarlenaires ( Classe ) de tout le règne animal.

Typel.
Vertébrés

ou
OsTÉOZOMRES.

Sous- règne

f Pairs

ou

Artiomorphes

I.*' Sous-lype
Vivipares

ou
Mastozoaiees.

de

plumes
II." Sous-fj-pe.

Ovipares pourvus. / d'ècailles

ou
I
d'une peau

Atwastozoaires.

Classe.

I. PilifÈres
,

les Mammifères.

Type IL
Invertébrés. .

ou
Anosteozoaires.

I.*'' Sous-lype.

non articulés ;

Mollusques
Malacozoaires.

II.* Sous- type.

Sub-articuli^s.. .

.

<

-<

II. Pennifères.,

les Oiseaux,
III. SquvmmifÈres ,

les Reptiles.

nue IV. NuDiPELLiFÈr.ES
,

de les Ampbybiens.
branchies... V. Branchifères

,

les Poissons.

dis-

1 » I
lincte. VI. Cephalophos.es.

la tete.<

nulle. VIL Ace'fhalophobes.

Vlil. POLVPLAXIPHORM.

IX. Cirkhipodes.

Sub-Ektomozoaires .

III.° Sous-type.

Articulés à Append.
EUTOMOZOAIRES.

IL*
Sous-règne
Rayonnes j

.

OU
Actiîjomorphes.

1IL«

Sous-règne

Sansforme régulière

ou
^Hetéromorpees... .'.

.

1.*' Sous-type,

'Sub-articulés.. .

.

6 X. Hexapodes.
8 XL OCTOPODES.
10...... XII. Décapodes.
var XIH. Hétéropodes.
I 4 XIV, TtTRADE'cAPODES,

nombr. .. XV. Myrl\podes.
XVI, SÉTlPODES.

XVII. xiPODES.

non art

^
nulles .

IL'' Sous-type.

.Vrais

XVIII. Annulaires.

iXlX.
EcHlNODERMAIRES.

XX. Araghnodermaires.
XXI. ACTIJN'IAIRES.

XXII. PoLYPlAIRES.

XXIII. ZoOPHYTAlBE5.

ÎXXIV. SpoprciAiRES.

XXV. Agastraires.

Nota. Vojez pour le développement de cliacunc de ces vingt-cinq classes les tableaux suivans.

iGi6.
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TABLEAU offrant une disposition systématique de tous les Corps naturels considérés sous les

rapports de leur /orme et de leur structure.

Sous^Tjpe.
I. rint. ou OsTÉozaAlRES.

fint.

Ext

Animaux

P,|
Organ. .<

TEmp. I.

\ Ré
lEmp.II. Vt<

Tjp. I. 1 II. lExt. ou Anostl'ozoaires-»

I

Pairs <sub-Arliculés ou Malacentomozo aires.

ou
I

ITI. rAcÉPHALOPHORES.

ABTioMoRphes' non-Articulés ou Malacozoaires.<

Tjp. II. ICÉPHALOPUORES,

j, Rayonnes ou Actimomorphes.
Douteux ou Hétéromorphes.
Sous-Réon. I.

Récn. II.
Douteux.

.-I lAj 1^. AA. - V tGETAUX %\ ^ Ti ' -r-r

•Inoroanisés.
Sous-Regn. IL

^
\ Vrais.

Ohserv. I( est aisé de voir que ce tatlean, auquel je suis arrive par des coDsick'rations panicuhèrcs,
«lispose les animaux à peu près dans l'ordre éiabli par Liuué ; c'est-à-dire que les iusectes y sont avant

les mollus(iues , etc. Sans préiendre ici décider le rang que doivent occuper les pieiniers , je puis an-

noncer qu'il y a beaucoup plus de rapports qu'on ne pense communément entre eus et les- anirBauT

veriébrés, comme je me propose de le montrer dans uu travail que je prépare sur une nouvelle manière
d'envisager le syslcme nerveux et ses enveloppes. J'essayerai de montrer ([ue la tête daus les A. vertébrés-

est composée, 1°. d'une suite d'articulations ou de vertèbres soudées , tbacune développée proportiouuelle-

mcnt au système nervcix particulier qu'elle renferme, comme daus le reste de la colonne vertébrale
;

20. d'autant d'appendices paires qu'il y a de ces fausses ver;èbies , et pouvant avoir des usages différens
;

l'un d'eux est de servir à la inasiicatiou ou à la préhension buccale comme daus les insectes. QuaiH
à l'observaiion que dans les animaux vertébrés seulement les mâchoires se meuvent de bas eu haut,,

elle est lout-ù-fait erronée, puis(ja'il y a plusieurs mollusques où elles n'agissent pas autrement, et

que d'ailleurs dans les insectes même , ce qu'on nomme la lèvre inférieure , n'a pas d'auires luou-

veinens. En outre , il est des animaux vertébrés chez lesquels les os maxillaires supérieurs ont uu
mouvement de latéralité considérable , comme dans plusieurs serpeus et poissons.

J'ai compris dans ce tableau tous les corps dlis naturels , afin de montrer que les deux règnes de

l'empire organique ont ponr ainsi dire un terme commun dans une de leurs parties que j'ai uoimuée
à cause de cela douteuse : ce sont certainement celles qui ont le plus besoin d'être étudiées.

Une autre petite différence avec le tableau précédent consiste à considérer les A. Hétéromorphes
comme différant davantage des ^ctinomorphes ouRadiaires, que ceux-ci des animaux pairs ou ^rlio-
morphes ; et en effet je suis fort porté à croire , d'après des raisons anatomiqucs et physiologiques,

qu'ils u'out aucune espèce de système nerveux , tandis qu'il est fort probable qu'il existe constaniment

dans tous les animaux vrais ayant une forme déterminée et symétrique.
L'un des plus grands défauts de cette disposition systématique des animaux est saus doute la place

qu'on est pour ainsi dire obligé de donner aux mollusques du genre Sèche , etc. qui sont des

animaux fort remarquables par leurs qualités animales ; cependant on devra faire la réllexioii que la

disposition presque radiaire et les usages de leurs tentacules peuvent offrir quelques rapprochemeus

avec les polypes, etc.

Le délaut d'espace ne m'ayaut pas permis de joindre au tableau des A. mammifères les notes-

explicatives dont il aurait besoin , je me borne à dire ici que leur disposition est tout-à-fait par

groupes ou lainillcs uaturelles , en considérant l'ensemble de l'organisation , su-rtout le système

nerveux encéphalique, et les os qui 1 enveloppent principalement à sa base, et en regardant comme'
des anomalies les mcKlifieaiious que quelques animaux de certains grt)iipes ont éprouvées dans les

organes de la locomotion et des sensations. Je crois ceoencfant dexoir doiiuer l'indication d'un nouveau

geure d'animaux Didclphes que j'ai provisoirement nommé Phascolarctos , eu attendant que M. Gcof-

froys auquel j'ai reujis ma description et les fi;j;ures qui l'aecoiupagncnt , ait bien voulu levoir mon travail

,

Cl le rendre digne par sa coopération , d'entrer daus son graud ouvrage sur les animaux Marsupiaux.
Jutermédiaire aux genres Phaianger , Kaiiguroo et Phascolome , ses caractères principaux sont : 6 Incis.

sup. les deux iiuermédiaircs iieaucoup plus longues , deux iurérieures comme daus les Kauguroos
;

quatre intermédiaires petites, en haut, deux eu bas; (ptaire molaires à «piaire tubercules de chaque
coté des doux mâchoires; cinq doig's en avant séparés eu deux pa(juets opposables, riiitérieur de 2',

cinq en arrière , le pouce très-gros, o^pposable, sans migle ; les deux suivans plus petits et réunis jusqu'à

1 ongle ; la ([ueuc exirêuiement coiu'ie, De la grosseur d'un chien médiocre, cet animal a le poil long ,

touHu , giufsicr, brun-chocolat; il a le port et la démarcbe d'un petit ours; il grimpe aux arbres

avec beaucoup de l'acditc : ou le nomme Colak ou Koala diuis le voisinage de la rivière Vapautn dans
la Nouvclle-Hollautlc.
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CL.I. LES MAMMIFÈRES, Pilifères ou Mastozoaires.

Mastozoologie on Mastologie.

Mastoïo^'istes.

pr_ degré

d'organisation ou
Ordre.

'' Quadrumanes ?

H3

Ç/5

/Normaux.

SlKGES

du
continent. , ,

'ancien, Pitîibci,

les Singes.

nouveau, Pitheclï;:

les Sapajous.

Makis. C les Makis.
M^ithécoïdes./ les Loris,

l I'Aye-Aye.

Sons-ClasseL^.

^Mgnqdelphes../

. Anomaux. /P°"'' ^^ ^^^- Galeopithèques.

^p^ grimper. Tardigrades.

Plantigrades,

Omnivores.
^Normaux \ Digitigrades

,

Carnivores.

INSECTIVORES.

^pour voler. Les Chéiroptères,
AKOMAuxJpour fouir.. Les Taupes.

IIP. degré Ipour nager. Les Phoques.

ou Ordre.
les Edeutés ? i

Normaux Edektes.
1 Anomaux, pour nager. Ce'taces ?

II*. degré

ou Ordre.
les Carnassiers ?

IV*. degré d'oi^g.

ou Ordre.

Les Rongeurs?. .

Céll'rigrades.

{Grimpeurs.
Fouisseurs.

Coureurs.
Marcheubsv

V*. degré d'org.

ou Ordre,
les GraviGRADES ....,,, Elephans.

{Pachydermes.

SOLIPÈDES.

VI*. degré. l '^^'S'^^ j fnonRuMiKANS
les Okgulograd./ Ipairs s ou Brutes.

(Ruminans.

«Anomaux, pour nager. Les Lamantins.

Sous-Classe II.

• DiDELPHES

Normaux.
fCARNASSlERS,

(lioNGEURS.

i . fponr fouir. /L'Fchidne.
i Anomaux, l pour nager. ( l'Orkithobinquï,

11 se pourrait que les Cétacés dussent formcf un degré d'organisation séparé.

Oh devra peiU-êire fiurt; des iichidnés , cic. une sousclasse distioctc.

1816.



€L. II. LES OISEAUX , Pennffères , Ornithozoairtrs.

S

o

Ornithologie.

Orn itho logistes

.

non marcheurs

Préhenseurs
,

c'és t- à -due, a en
avant , 2 en arrière

pouvant être opposés
et former la pince. ,.

Ravisseurs

,

'est-à-dire forts, «U

Ord.

I. Prehensoees (l)

ou
Perroc[uels,

Médiocr.
Pieds.

ou Anomaux,
j „„^^,^^ ^e 4 , 3 en

les doigts.
.;^ jj^j^j , ç„ anière.

armés d'ongles longs,

courbes , flexibles ,

pointus, formant la

serre-

Crimpeurs
ou d sposés en géné-
ral pour grimper,
mais d'une manière
Variée.

II. Raptatobxs
ou

o. de Prioe.

III. ScAîfSORES Dgt
ou ext

Grimpeurs. (5)

f Versatile.

Postérieur.

Réuni.

mnrclieiirs ou
Normaux,

3 en avant i en

ar. le dgt. ext.

libre.

detr

les

i-palmé I

lies. . ./

IV. Saltatores (4) • •

ou
Passereaux,

très-long. V. GiRATORES OU -les Pigeons.

'îi.

I.

II.

III

ni.

Diurnes. (2)

Nocturnes.

Hetérodactyles.

Zygodactvles.

SiN dactyles.

Anomaux.
Normaux.

courtes... YI GrADATORES. à queue.

<

OU
Gallinacés.

Courte. I. LoNGlCAUDES,

Longue. ff T) ,

II. CREVICAUDES,

fort longî ; une partie

de la jambe nue. les ailes

Tpresq. inut. VU. Cl

l 1

URS0RE3

OU
es Autruches.

très-long. ylll. GraLLATORES (5) ...
ou

Echassiers.

î. GaleitvogRallbs.
II. Coureurs.
IJI. Voleurs.

IV. Plongeurs.

..très-courts; les doigts réiMlis par une membrane IJV. i>ATATORES

OU
Palmipède*.

jî. Coureurs.
III. à Narines tubul.
m. à Narines CACHÉES.

IV. Plongeurs.

La base de cette classification est réellement la forme du sternum et de ses annexes, c'est-à-dire de la clavicule
os furcula.re) et de l'iskion antérieur clavicule i

; comme je l'ai fait voir dans un Mémoire, lu à l'Institut le 6
écembre 812. Mais comme cet appareil est tout-à-fait intérieur, et ne peut être traduit à l'extérieur par quelque

té oblige d'avoir recours à la proportion des m ' . . .•
...

comme la plupart des ornithologistes.

organe qui en depe nde j'ai et membres et à la disposition des doigts.

u) La forme du sternum, etc., confirme la séparation de cet ordre, ce que demandait tout le reste de l'organisation
et les habitudes de ces animaux.

(il Cette séparation des oiseaux de proie , en 2 sections, est en rapport avec des différences notables dans la forme
du sternum. Cette considération confirme la place du Secrétaire.

tj> Cet ordre
, quoiqu'un peu plus naturel qu'on ne l'avait établi ,

parce qu'il renferme presque tous les oiseaux à
doigts anomaux, a pour caractère commun deuxéchancrures

,
plus ou moins prof ndes , au bord postérieur du sternum, etc. ,

(le coucou excepté 1 , mais sans qu'il y ait d'autres rapprochcniens à faire ; ainsi je n'ai pas observé qu'\ine disposition par-
ticulière des doigts se trouvât en r.^port ave une du sternum. En outïe , le RoUicr qui a les doigts parfaitement
normaux , a cependant deux écliancrurss , ce qui le rapproche des Trogcns avec lesquels les RolUt ont évidemment beau-
coup de rapports. Le nom de (Irimpeurs est évidemment mauvais.

(4) En se laissant entièrement guider par la considération du sternum, on serait obligé de mettre ici le Coucou , qui
n'a qu'une échancrure

, et ?d'en retirer les ivu/Zicrj qui en ont deux. Dans la première section , sont placés les Engoulevents,
Martinets, Corbeaux

, Caloo , Huppe, etc., et dans la deuxième, tous les véritables Passereaux de Linné. La plus grande
anomalie est que l'Hirondelle a le sternum de la deuxième section, et que le Martinet en diffère beaucoup.

fV L'établissement des quatre sections de cct.ordre, ainsi que du suivant, est fait d'après une forme particulière du
•Krnum , etc.
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CL. m et IV. REPTILES. Hétéro ou Erpétozoaiies. Squammîfères et 'Nudipellifères,

Erpétozoologie, Erpétologie.

Erpétologietes. ^ O. I. Cheloniïks , ou Tortues. (2)

V". Sous-Classe.

Orniihoïdes, (1)

Ecailleux
,

ou III*. Classe
,

Squammiferes.

o. II. Emtdo-Saueiens , ou Crocodiles. (3)

J5J

W
H,

Ord. m.
B^a^EME^s.

(4)

I*'. sous-O

Saubieus. . <

(5)

'GeckoVdes.

Agamoides.
Iguahoides.

tupinambis.

Lacertoides.

ÎTe'trapodes.

DiPODES.

Apodes.

Il' . sous-O. f DiPODES Bimanes.

Mmphisb^nes.
OpHYDIENS./ fTerrett. < GrimPEURS.

RES.

DES.

Aquatiq. HydROPUYDES,

fTerrett. < URlMPEUJ
rinnocens.. J ICoULEUV

)
CAquatîq. PelAMIDI

'

I
C Aquatiq. HydROPI

(^Vénéneux.J rVlPÈRES.
(.Terrsjt.;

,

lU*. Sous-Classe.

Ictyoiles

,

jN'uds,

ou IV *. Classe,

ÎXUDlPELLirEUES.

^Apodes..

ou
Serpens

Sous-O. I.

{DoRSll'ARES.

Sous-O. II.

Aquipares.

lO. II. PsEUDO SAURIENS , OU Salaiiiandics.

tO.III*. Amphibiens , ou les Protées et les S'irènes. (6)

, O.IV*. PsELDOPHYDiENs , OU Coecilies. (7)

i LÉTHlFtRESi

Le travail dont «a lubleaii est l'cxirait, est coinineiiré et h. peu pris fini depuis leng-lcmps ; il a t'té

rxpusé eu entier dans mou cuius de l8i3 a la Fatiilié des Sciences. Ses bases sont auatoiuiques et siir-

luiit tirée» de la toiisidéraliou du crâne.

(13 Les nouis d OmithoïJes ei iVIclhyoîdes etnplojt's dans le cas oti les reptiles seraient considércs-

ca)iniiie uue seule elasse , indiquent tjue les pie mie rs sont foiuiés d'apris^ le plan des oiseaux , elles stcouds

d après celui des poissons.

JUS le nom de T)ermochelys. Ses

Sauriens.

(4) D'après l'aiiaioinie détaillée de la plupart des genres de cet ordre
, ]e suis convaincu cju'il est

impossible de séparer netteuieiil les Sauriens A^f, Opfiydiens
,

puis([Li'en effet il y a de véritables ser-

pens qui ont des pattes, couiine le Biinane, et lie vrais léz.irds qui n eu ont pas, coiiirne le.< ()ii>elJ ;

aussi je n'en lais plus qu'un seu' ordre (}ue je désigne par un noui qui indique la singulière disjju.ilioii

de l'organe exenateur iiâlt dont les deux parties paires ne sont pas réunies.

(5 1 Dans ce sous-ordrc j'ai distuij^u' quelques nouveaux genres , ei enirc autres celui da Munitor inter-

iiKcliaire jux l'upinauil'is et aux ihdijoues, et iIoul voici les caracter s princip iun :

!\!nnilor ( S;iuve-garde ). 1 éie a.'.sez étroite, téiraedre , couverte de plaqu/s ; ^Narines rondes et ternii-
'

'
' lis iuéi;ales , uuui-

iyninilor (^
'iiuve-gur.ie J. i eie a.ssez ciroue , leiraeore , couverte oc piak[u-s, -l'^iruies

Baies ; l'y iinjau laige et suptificiel , i augiie extensible
,

proloufléiDeui biîurquée ; Lien

bjeiises, appliquées, les posiérit'ures ijuelquifois livs-grosses , mousses; des incisives >.uniiin,:ts
,

^«jim.

de palaiiiies; (^orps aloiigé , étroit, couvert eti-dessus de petites écailles presque verticillées , et de

pciiies plaques eu- tlessous ; des pores t'éuiorauN ; la qul-ue fort I6uiî,ue, conicpie , coiuerte de phu[uts

par.dk'iograaiiqius , veriitiliées. tsp. ;
to. Meriani ; 20. iîrasiliensis ;

3o. Maculattis; 4". Variegatus j

5a. Peronti.

(()) Cet orilre ('evru -sans doute être supprimé et réuni au précédent; car il est probable qtie les ani-

maux qi; il reiifeiine ne cou.seiviiit pas toujours leurs brancbics.

(7) j'ai deijuis luQg-ieuips établi dans an. Mémoire ['ariici.lier la nécessité de con.sidérer la Cœcili»

comme appurtc.jaut à cette classe-; en eFFei . outre la uli'Ii'j de la peau , l'ariicnlation de la tête par^

un double condvle,, celle des venbres presque comme dans les poissons; l'absence de véritables téies , ce

qui fait présumer un mode de lespiraiion aijalo^ue à celui qui a lieu dans tous Ks y !:LieUifcrrs ; lu

jbrme et la posiuon lermuialede l'anus qui iiidii|ue qu'il ne j^eut y avoir un organe txiiiaiei.r mâle comme
daus les v^ri abics serpens, eic le eœui- n'est coiii| osé (|ue d'un seul ventricule et d'uue seule oreiUeiie ^ .

ei; il y a une vessie prolpudémcnt bifide comme ilaus les Balracieiis.

1816.
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CL. V. POISSONS. Icihyozoaires ou Branchifères.

Icthyologie, Sous-CJas. I. jO. I. ... Cvclostomes.

Iclhyologistes. [
DER.IODO^TES (i)

iS" Hr * * ' ^^^'^''^^' (^)
•^ ^ 6 ou jO. m. . . . LSTXJKGEOTIS.

Carlilaoineux. (O.IV. .... Polyodontes.

rOTSSONS.

Tribu I.-

'Ckustodermes. (3)

ou
Branchiostèges.

Sous-0. I.

rAbdominaux. (5)

II.

iSous-Clas. II.

'GwATHODONTESs
ou Osseux.

O I [lx\
jS^'B'THOEACIQtrES. (6)

rTE'TRAPODES.< IJJ

Thoracjqtjes.

Tribu II.

Squammodekmes.
ou Poissons

,
proprement dits.]

O. II.

DlPODES.

O. III.

Apodes.

IV.

Jugulaires.

,7c me suis sptkialeiiiciu et depuis fort long-temps occupé de cette classe ri'animaux vertébré
^ommeuce , comme } ai

pour toutes les autres
,
par chercher l'explication de plusieurs anomalies qu'elle

présente; ainsi je crois avoir fait voir dans un Mémoire lu à la Société Philomatique, que l'opercule
n'est autre chose qu'un démembrement et un nouvel emploi d'une partie de la mâchoire inrérieure.

(i) Le caractî re que j'emploie pour séparer les poissons en deux grandes sous-classes , et qui cons'isic

dans le mode d'implantation des dents ,
n'a été , si je ne me trompe , indiqué par aucun zoologiste.

(a) Cet ordre fort dislinctavait déjà été indiqué sous ce nom par Arisioieet par tous les anciens naturalistes.
M. Prévost et moi en avons fait depuis long-temps le sujet d'une monographie avec figures, pour laquelle*
nous avons visité les principales collections d'Europe. Nous croyons devoir en présenter ici l'analyse.

SelaCA C -^rist. ) Car. Pisc. cum dentlhus ciilaneis ^ et P. /^. anitm amhientibus

y

Sous O. 1. Car. ^perluris branchialibus pîuribus.

I. Gen. aut Fam. Car. ^perl branch. vif. ; Corpore cum P. P. depresso , lato; Capite plus
RA 1A

.

minùsçe inter prolongationem ant. P. P. iticluso ; Ocidis sœpitis superis. ; Caudà
i. plus miniisve distincià; P. ^. semper inillâ.

Car. Corpore depresso expansioue P. P. latissinio , rhombeo ; Capite plus miniisve
rostrato inter prolongaiionem ant P. P. incluso aut non liberojOculis sup. • Dent,
parvis, lablalibus ; P. V. bilobatis , lobo ant. breviore crassiore, lo. radio polli-
ibrmi ; P.S. 2—3 ad parlem post. caudae distinctae , snb depressae, marginatae

,
extremiiate impennis.

Imucronalis. Communis; Albus ? Granulosus? Marocanus ? Oxyrbinchus,
Kostratus ; Kostellatus ? Marginatus ; Rubus .- Asperus. Maculatus.

obtusis. FuUonicus; Aslerias; Punctatus ; Rhomboïdalis ? Radulus
j

Eglanlierus? Asperrimus; Clavaius ; Miraletus.

Car. Corp. cum P.P. ut in praeced. sed saspiùs orbiculari ; Capite subrostrato non
libero; Denilbus labialibus minutis; P. P. postice obtusis P. V. parvas, rotundas,

intégras parilm tegcutibus ; P. S.nulla raro uuica in caudà verè distincià, gracili
,

aculco serralo arniatâ, aliquando subtus alalâ, extremiiale impenni.

Inon
alaïa. Vulgaris ; Oxydontus ;'Altavtlus ; Microurus aut Trausversus;

Campaniformisj Russellianus, Sindrachus; Orbicularis.

alata. Sepben ; Longicaudalus; 'Puberculatus , Dorsatus , Imbricatus
;

Lymmus ; Asperus j Commersouii j Maculatus : Plumier!
;

pinata : Pinnaïus.

Car. Corp.cum P.P.aquilge fbrmi ; Capite crasso non rostrato, appendice simplici aniicè

instructo J
Oculis laieralibus; Dentibus laiis, laevibus, polygonis, coalitis, palatinis

j

P. P. atutis, margineaniicoconvexo,postico concavo ; P. V. ut in praecedenie; P.S.
unica ad radicem caud, saepèlongissimae , flagelliformis, aculeo serrato armatae

,

extremiiate impennis.

Soec. Vulgaris ; Oblusus : Flajgellum ; Lobatus ; Sinensis ; Nichofii j Filicaudatus; Ha-
maïus; Ocellatus , Nariuari , Forsteri.

A«. DiCEROBATUS Car. Corp. cum P. P. ut in praecedente; Capite lato, depresso , non rostrato ,appenr
^ '

am dicibus2 covnuformibus anticè instructo ; Oculis lateralibusj Dentibus laevibus,

R. Cornuiae. polygonis , miautissiiuis , labialibusj caelcr. ut in proecedcnte.

Dastbatus
aut

H. Communes.

so.Trygonobatus
aut

R. Pastinacae.

3«. Aetobatus
aut

E. Aquilae.



LprOBATUS
aiit

R. Lae^es.

. Narcobatus
aul

R. Torpediues.

'. Rbinobatus
aiit

R. Squali.

r 1^.1 )

^/j'r.lMobuljr, Fabronianus, Giornanns; Massena? Bfi.ulisîanus, Fimbriatus ;
ru-cvi-

caudciius.

Car, ('urp. curn P. P, orijiciilari : Capie non liI)cro. subroslrato; P. V. sat magnis,

iuiegiis.a P. P mcdiotrihns separaiis ; P. S. nullà ; Caudâ-subnassâ , brc\i , uiuJi-o

scTiaio ariiiaiâ , P. (J. anibieiilf rerniinatâ.

5/7Ê'f. Criitialiis ; Sloani ; Mriianuicus.

Car. Corp. xuin P. P. oi biculan , x»nficè siibemnrgiiiato , a'I lafera saepiiis crnsso
;

Capiie non libero , non ros'ralo; P. b. i aul i iu cûud. crassà, bievi , P. C.

obliqua , ainbien;c, teriiiinaiâ.

Spec Unitoloi- ; Munlaïus; L'uiniaciilains ; Varicgaïus; Galvaui; Guttalus j Ij.coJorj

Timiei; ^illpusi^ ; Grimoviaiuis, Dipurvgitis.

Car ('orp. ciim c'ao<ià olilon^o , anticc (îeprisso
,
postkè coin'co ; Capite in rosfrum

iibi-ruin
, plis iiiiniis\e atiitum , prolont^alo ; i)eniibus luinniis, obiusis; P.P.

sublatis à P. V. iiiugns sub-ina^nis separaiis; P. S. i. in caudâ ù corpore

vix disiinctà , P. C. obliciuâ andiienle tcrnifna-.fu

'nffgra. Couimriae aul Vuigari;-; Eleciruus; Granulaïus ; Russelliauus;

8^

/'Htegra. Couimriae aul Vuigaris;

Spec.^.C,<^ ( «iromaiulehcus; FasciaUis ?

(biiurta'a. l 'jiddensis ;
I ixevis ; l.

Pristobatcs
aul

F. Serraioe.

H. Geniis.

SQl/ATINA.

.aevissmius ; Ancbvîosiomus.
Car. Corpore cnni caudâ ut in sccuiidà Div. praetcd.; Capilis rosiro vere prolongai»

et utrinf|iic deu'ato.

Spec. Auitqiiorum ; Dubius; Cnspidains; Etnaiginalus ; Microdon j Pcciinatus :

!5emisai;ittatus ; Granulosus , (]irrbatu-'U

'Car. ^4p-, Irattc/i. siib laterallhus ; Corpore depressn • Capite hUo ^ bhcro ; Ore
terrnmoli ; Dent, acnt/s; P. P. mejiocriliis od radnem ant. en'arfiinaiis ; P. J/',

-. lalis rerè dislanlilnis ; P« S. 2 in cauuà iwn Uislmc/d, P. C- ambiente obliq,

tertnhiafâ,

III. Genus aul Fara. Siiec. Ange.'us.

SQLIALUS. Car. ^perl. brandi, laterallhus ; Corrorc cum catidâ von d'stinclây conico ^

— P, ^4. srpp'if in /rue'"' Capite libero ; Oculis lateralibus.
•10. ^CV tlORUINUS. Car. Dent, acutis trirunatis; Tnspiracuris ; P. S. 2 in caudâ veru longâ, infcrnb

uiargiuatâ, exircniiiaie pinuaiâ; Co'ore vario.

Ilongà
cic. ' "anii tilus ; De]afocbianus ; Ts:ibeIIus ; Maculatns; Myops

;

Bri'vii ulus , CirrbaiiiS , Puottatus, Ponctulaïus ; A fricaîïusj Fasciaius;

-y , . Waddii ?

jlongissiinà , etc. OcidlalUB ; Russcllianus , Unicolor, Yariegatus ; Tii-
' berculalus , Dcnlaïus , Landjard.i ; Indirus ; Tigrinus ; Barbaïus.

ï». ECHiNOnnTNDS. Car. Deniibus peciiuatis ; Insp.j P. S. 2. lu Caudâ ; P. A. nidiâ : C. falcilbrinis ?

Sp'c. Spinusus.
S-.MoNorlERHlNUS.Csr. Ocnt. variis : Insp. nullis. P. S. unicâ in caudâ aut in dorso j P, A- j Caudd

bifiircaiâ , lobo sup. mul uni loiigiore.

Spec. Culombinus ; Grbeus ; Ciiitreus ; Ciliarîs ?

40. GaleoRHINUS. Car. Dent. var. j Insp. parvis ; P. S. 2. X*. iudurso, 2^^. parva ;Cauda]a(a, bifurcata,
k)bo sup. Jîrcvi : cuie sul.latvi.

Spec, Miisielus ; Galeus; Hinnulus; Roudeletii; Ferox ? Piatjrliincbiis.

S^.ACANTHORHlNUS.Car. Dt-nt. var ; Insp, m ignis ; P. 5.2 l^. in dorso,2<I-\ magna; P. A. tiulk;
C. lata, bifurcala , lobo sup. brevi. < uie asperriii a.

Spee, Acanilias ; Fcrdinyinlituis ; Assierji; .spin.ix : Norwegianus ; Ainci ifaini.»

aut Niiensis } MiCTO<eplialus j Ccntriiia ; Snuatnuiosus ; Granulosus ; Cepediauus
;

B!()(|)ianus.

6°. HeterODONtxjs. Car. Deni.hcierotliiis; Insp. nullis ; P.S. 2 ut in praeccdenti ; P. A. raagna ; P.C. fcri
ut in prAcrd. Spec. Philipoi.

Car. Din ibus magnis, triaiigularibiis , srepiù? scrraiis; Insp. nnllis; P. S 2, Ta.

do]>ali
; P. A. parva : t'ossuià seuiiluiuiri ad radrcern sup. cl inf. P. Ci. bilobalat",

lobo sup. niuliiim longiorc et pinnâ speciali teriniuaio.
Sp c. ('oiumersonii ; l.amia; lividus; ' slus ; Helerodon ; Veius; Rroussonciii

;

^
Gîaucus; (iôerub-ns; Megalops : HelerobraTiclnalis;.(.ornubirus ;

Moutiisis? Yujpes.
<.ar. Deniibus et(;3el. nt inpr^ied.; (iapiie lato, transverso, cuni corpore uialleii'onni.
Spec. Z^o^na; 1 iburo ; Caroliniensis? Picliis.

(>ar. Corjore iinmenso; L*eniibus ininutis, conlcis , non scrraiis ; cset.ut in Carciu
_ .

5/1,'c-. Guunnri
; Peregriniis ; Siiavianus; Homianus?

(J) La division delà sous-rjasse t!es P. Gnaibodonics est établie sur uu caractère tont-à fait extérieur,
et par constquent fort bon ,• i-ais il faut convenir que la pca.i de 'ons les Crnstodernies

,
quoique

anomale. Il est pas toujours absolument croiiteuse , et que les écailles daus la seconde tribu sont
-quelquilnis in-s-petites.

(4) La s.bdinsion que fétablis ici d*aprî-s rcxisk't>ce et le nombre fJes membres, nomelle jusqu'à
Bn ceruuu point, est fa.ile et imporianie pour la valeur des tern.fs. Je dois cependant avertir qu'il

j a ct.-v3 poiss'.ns qui sont apodes ou dipodes par une espèce d'avortemcnt , et que ce n'est ras d'eux
gu il es' (pjc-Elion ki. ' '

(5) .fai cru flevoir commencer l'ordre des tétrapodes pnr ceux qui sont abdominaux , c'csi-à-dire
qui pnt les iiageoires pelvienu-'s sons le ventre ei suspendues dans les chairs, parce qu'il est évident
€jue ce sont teux qui som l,s pins normaux.

(6j (esons ordre, fori peu numbrcnx, contient des espbres de po!s!;onR qui çeirblent a! doniinaux dans
Ui nj^ueur On terme ou datrs la dtfii.itioM de Linué; mais qui ne le sont réellenjeiu 1 as ana ouiiqucmt ut.

LuTûison d'aoÙL 17

7°. Carcharhinu.s.

'%°. C EST R R H I N U s,

90. Cetorhinus.
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CL.M ei VII. MOLLUSQUES ou Malucozoahes. Qrd

^Tafacolog.'e.

Mahicolos[istes.

JIoLl-rSQCES.

^Symétriques.

Classe I.

, Céphalophobes
Org. (le Ja respiral,

et

Cofpiille.
^ non Syn;étriq,

Classe IL
V AcÉlHALOPKORES

I. Ceyîtoi)1bbakc»î:s.

II PTÉBODIBF>ATfCHES. (l),

lîl. PoLVi'RANCHES. (2)

IV. CyCIOBR ANCHES.

V. IwFhROBBAKCHES.

VI. NuCLÉOERAI CHES.

VII. Cervicokeakches.

yiTI. CHlSIWOREATirnES.

IX. Pulmobbanches. (4)

X. lSyphokoi;rajSCHE!».

Xl. MoNOPLEUROCEAKtEES.

I. PALLlOrRANCIlES.

II. Laiuflurbarches.

m. SALPy^GOBE^^t.llES. (5.)

t?.xés. j

Libr

Sirrples.

Aggrégéï,

pies./ Simp

CL. VIII et IX.

Clasce L
/PoLYPLAXlPnoBESi OU îeS OsCABEfOSS»

ÎIalakentomozoaires i

Molluscarticulés

ou
Sub-Enlomozoaires,

Classe IL
ClREHIPODES OU les A5ATTrES.

Oh'Prv. Les l)asrs (le rette rouvclle rlisiribinidn dt-s animaux mollHSffues ont ^té éiabi:es dans nu

Mt'moirc Jii à la Soci.lé Pliiloiiialiriiie i! y a prî-s f'e deux ans , cl il eu a été publié un extrait dans

]c Bulletin des î-ciencfs pour le mois de dJcembre 1&14.

(1) Guidé par l'opinion, reçue, j'avais arlmis comme certain d.;ns mon Mémoire sur cet ordre (Bulletin

d^es Sciences, mois de février iSid), q"c 1« org;ines de la respiration sont placés sur les nageoires de

ces animaux, et j'en avais tiré la dénomination qui les distingsie. Depuis je me suis assuré, pur l'analoniie

détaillée du t jio et de l'Hyalc, qu'il n'en est pas ainsi, et que ces nageoires ne sont que des org.mcî

de locomotion ; en sorte qu*il faudra clian<;cr ce nom , et probaldcnient la place que
)
ç,ssigne ici ;^. cet ordre.

(2) f^cjez.-pour les animaux qiic je range dans cet ordre et le suivant, l'extrait de deux Mémoires

inséré dans- les Nos^ de mars, avril, juin, juillet 1816, du Rulleiin.

(4) Cet ordre, établi sur la structure et l'usage de l'organe de la respiration, pourrait bien ne pas êire

tiuiurcl.

(5) L'élabli'isfmcnt de cet ordre, la séparation des familles et des genres qui le composent ont été

Je sujet d'une leton spéciale à la Fi-culté des Sciences, eu i8l5 ,
immédiatement après le Mémoire

dç MM. Lesucur et Desmarcsl sur lorganisaiioii des Pjrosrmts n tk'S BolrjlUs , el par conséquent

après leur décoaverlc des Mollusques ag^régés.
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GL. X— XVIT. INSECTES ET VERS. A. Articulés, Enlonwzoaires,

E/itoniozooloo-ie ou Entomologie.

Entomologistes.

IVlus petit

f quo 1

Articulas
ou

fie pieds

en nombr.

H
O

Munis
dap.
pendi
ces.

w /

Efïl aux
anneaux
du corps.

Classe I". (i)

6 pieds

Hexapodes
ou Iqsecles.

II*.

8 pieds

OcTOPODES ou

lo pieds

DÉCAPODES
ou Crustacés.

IV«.

Pieds var.
' Hét^eopodes. (3)

i4 piefls

Tetradécapodes.

VP.
Myriapodes.

Sous-Cl. I-.

fTtTRAPTtRES.

Sous-Cl. 11.

Diptères.

!

Sous-Cl. m.
'Aptères.

Arachnides.

Sous-Cl. 1.

Acérés. (2)

Sous-Cl. lî. (Thorackjues

Tétragères.

Obd.
^Lépidoptères.

Coléoptères.
[Orthoptères.

IHE'MlPTÈRtS.
Névroptères.
Hyménoptèbbs.

BUACaVURES.

(Macroures.
Athoraciques.

Sous-Cl. I. .... . Brakchiopodes.(oous-

Sous -Cl. II. Squiï-laires.

rCREVETTl>'ES.

'Sous-Clas.I.LesTÉTRACÈRES\ Aselles.

vCloportes.

LSous.Clas. II. Les Epizoaîkes. (4)

non articulas

Vil*.

. StTiPODES OU Annelides.

"î Sins-Append ces latéraux.

VI IL
Apodes. (S;

rSous-Cl. L Les Sang-sues.

. Sous-Cl. IL Les Ektozoaikes (G)

Dans celle nouvelle (lisinl)mion des animaux arlicuU's , (|ui faille sujet d'au Mémoire commnnifjué "à

M LuTt-illeJe ly juiu l8i5 , elluà la^^)Clélé pliilomalique le 24 du même luois , on yt»il que le principe a

éiéde uetiier les curact.res ijne des organes de la locotuotion , ou mieux, de la combiuaisuii des ditfcrenies

espltcs d'appendices dont peut eue attompagué cliaciue anneau du corps.
_ ^ , , i

YO Dè<; i'avHïce V.l^ , dans mou tours à la Fatullé des Sciences, j
ai annonce fcminie résultat tie

recherclies coi!imenié<;s , que dciis celle classe , la bouche éiait réellement loniiée des iiicmcs parties, mais

dans des degrés de déveloupeiiieni difféiens suivant l'usage qu'elles devaient avoir.
_,

(21 Sous te nom }\.\ tiu devoir placer ici le Crabe des Moluques, ([ne je regarde comme lulermediaire

iiux r^éiapodes et ai,x C^ttopodes.
, . , ,,

(,J) Cette classe est sans ilouie mauvaise, puisqu'elle n'a pu être caratlirisee dune manière ncue , aussi

lie ia regardai-je que tomme provisoire : peui-être devra-l-elle ton'euir une parue des animaux que MuUtc

a uoiuiués Eiilornoslracés ;
je trois déjà (jue l'A pus doit êire placé près des Brantluopodcs.

(4) Celte sous classe, dont )'ai l'ait le sujet d'un travail particulier, coniiendra , ouirc les Lernees et

plusieurs genres nouveaux (pic le IJf Leacli et moi avons cru devo.r établir, les Calyw,es , (>)amcs,

Clievrolks, eic. , de manière ti passer insensiblement aux léiracèies.
_ _ _ ^

(5) Dans cette derni.re classe., quoique le corps olfre encore une disposiiion paire et ariiculée d.ins [es

pores" laiéraux symétriques qu'on trouve dans la Sang-sue et dacs plusieurs Vcis Intestinaux , il faut

cependant convenir que l'absence de loule espèce d'appendice et la disposilion des organes de la bouche,

jndiquenl une .'^orie de passage vers les x\ciiuomorphes : aussi l'oriuent-ds un ly^e iiuermédiaire.

(6) Sous le \^\oii\i\'Ent<>zr,a:res ^ qui est évidcinmenl mauvais puisqu'il est tiré d'une circoostanc-e nou

inhérente à l'objet, et qu en outre on doit y placer des espèces exiernes, on tonl'oiid irès-probablement i\ti

auiiiiaux dont la structure est loit diHéceme : compartz eu eifet uu j\staridc luinbiicoide a\tc ui,e i-i^ule.

18X6.
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'douteux. , (2

1Sa>'gsui

EwTOZOj

A»]SULA

CL. XVni—XXIII. RADIAIRESet INFUSOIRES, ©a Actinozoaires et Bétérozoaires..

I
Sa>'gsues.

)ZOAlRES.

JLAIRES.

Ord. I.

Classe I. f CïLl>DR0ÏDES,
'' EceiKODERMAIllES . \ SphÉROIDES.

H.
Aracn ODERMAIRE*

ou
les Méduses.

]I. Sous-Règne. (1)

ACTINOMORPHES. .

Acllnologie.

Actitiologisles.

8ïEiLLLRlI)£fi«^

m.
AcTlMAlRES.

IV.
POLYVIAIKES.

Simples.

Aggrégés.

m1llépoff.5.

Madrépores.
liETÉPORES

ou Eschares.

Celle'PORES

ou Cellaii^es»

CL. XXIV et XXV,

m. Sous-Règne. (4)

V.

'ZoorUYTAlRES. [ TtJBTJLAlRES.

OU
I

VoLYPES vraiment composés. (3)/ Pemijatxjlairis.

Classe L \ CORALEAIRES.

I
Spongiailes.

HÉTiÎROMoRPHES OU AgaslrozoaiFes . ( Classe 11.

, . iAgasira'res OU Infusoires. (5)
HKerozno ogie. Corallinaires. (6)
Heterozoologisles.

(i) L'oig.misalion de celte sutflivision fî'u rtgne anluiul ne niVsl pas encore suffisaminenl connue poHB

que je (juissc (lunncr iJLn de bien it-nam sur les Lasis de leur tliissifnatiun ; je pense cependant

tjue les •iciiiioniur|hcs vais pminou! être assez bien conservés coukiic M. J aiuark les a établis,

eu laisuni dVux classes dîs.ioces des Méduses et des Polypes, que je nomme composés

(2j (.)n voit rej)araître ici les deux ilasss dei Saini-mei et des E.iU^s.xiircs, parte tjue je les

regarde comme Jormant le passage des Ento.-csalrei dont ils sont cependant plus rapprocLes , ans

uditiiiotnonhes , dont les Annulaires sont au contraire plus voisins. Sous cette deruii-rc denomi-

uatiou je comprends 'es Sipiuiculus ci genres voisins.

qui n'ont point d'estomac ]Mupi<ii,cnt du. J v ] l'ace les :>pui,fiiaires ,
paite cp.e je *uis uiiu per-

suadé que ces corps oig.nisés n'ont aucun ra] port avec les ^Icyor.s , et que les ouvcriiiies dont iJs

sont peieés peuvent élre lousidaces comme des espèces d estomac commcnçani , etc. 11 se pourrai! que

les animaux qui forment certaines cspeies de Hîa/r: pores, couaiie le M, Lactuea, e:t. appartinssent

i ce groupe ; en cu'et ils ne seuihlenl pas devoir être rayonnes.

(5jSoiis le nom iXlnfuiolr.s il est indubitable que niulUr a^conrondu des aJiin^;ui\ de difterens de-

grés d'organisation ; aussi nous ne comprenons i> i que ceux cpii n'ayaui pas une iorme paire ou raniaire ,

lie jouissent d'.iuires foiiclions que de Pabsorpiiou ei de IVxhalalion cMériéures.
_

(6) .l'ai placé les Corallines pour ainsi dire hors de raug^, j^arce que quelque soin que j
aie mis à

)es observer vivamcs
, je n'ai pu y découvrir autun signe d'ammalité. il païaîl tu cMt'l que iJi. i>^ti>'a

l(t rétlaûie pour le rtgne des corps oigauis.s vc^etanx.
^


