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GLA 
coqt\, vu dans son entier, est triaogulau c ~ sa 
partie antérieure où sa base est placée; l.t bouche 
surmontée de quatre tentacules; la surf.tce abdo
minale est aplatie et entièrement occup~e par 
on dtsquc charnu musculaire, qui est le pied que 
l'ou a voit pris pour le dos, l'animal ayant l'habi
tude de o:1ger renversé; le dos est bombé et ne 
p1·éseote rien de remarqu"ble; de \:baque côté, 
et ord10a1rement d'une manière S,Ymétrique, 
naisseoL quatre appendices digités qut servent de 
nngeoit·es, et probablement à porter les branchies. 

Les naturalistes qui out vu cet aotru.ll vivant 
s'.v:cordent à dire qu'tl est ù'un très-beau bleu 
bordé d'argent, et les branchies sont de la wêmc 
couleur, mais plus vivement coloriées aux e.xtt·é
mités qu'a leur origine. Ou peut carncténst.r le 
~enre de lo1 maniere suivante. 

• • • 
CARACTEti.ES GENERIQUES. 

Corps alongé, sub-c_ylindrique, gélatineux) ayant 
une tête anléneurement, et terminé postérieure
ment par uue queue grêle, subulée; tête courte; 
bouche pro!Joscidd'orme, surmontée de quntr<' 
tentacules par paire, les plus grdnds étant s~ns 
doute oculés; nageoires branchiales opposées, 
palm~es et dtgitécs à leut· sommet, latérales hori
zontales, au nombre de trois on quatre p:!tres; 
lt:s pflstérieures ptesqae sessiles; les ouverture. 
pour l.l génération et l'anus ouverts latéralement 
du côté droat. 

On a prétendu qu'il y avoit plusieurs espèces 
de Glauques; on a pensé que le oflmbre de paires 
de nageoires pouvott servir pour les dt~tioi;uer, 
mais on s'est I.Hentôt apercu que cl':: caractère pris 
seul était Josuflhant par s~n exlrême variabilité. 
On oe connoit donc encore que l'espèce sui
\"aote. 

GL.\OQOE de Forster . Glaucus Forsten·. 

LA,U:. Amm. sans vert. tom. 6. 1re. part. 
~ 

pag . .x> o. 
Glaucus atlanticus) BL.UIE)IBACH ,.fig. d'Just. 

nat. pl. 48.) et t11ttnuel d'h1slo1re na/urt'lle J 

tom. 2. pag. 22. 

Clau{.; us) PEaRn:>, .LJ.nn. du Mus. tom. 15. 
pl. 3. fig. 9· 

Scy liée uacrée 1 Bosc) Hist. nut. des vers. 
Gk1ucus Foutert, BLAIISV. Ma/ac. pag. 485. 

pl. 46. fig. 3. a. b. c. 
Ce Glauque est long environ d'un pou ce ct 

demi; 1l v1t très-abondamment dans les mers 
chaudes. et même dans la :\léditerranée On le 
\Oll en gr~ nd nontbre à la ~urface dl! l'cau na tant 
avec une f,laude rapidité d .. ns :e, temps l.a.lmes. 

GLAUQUES (les). 
M. de Feru. sac, daos ses Tableaux SJ stt!ma

Hist. Nat. d.:s r crs. Tome [[, 

GLO 
ttr;ues des Animaux mollusques) proposa cette 
bmille, qui, da os son système, est la troisième 
des ::'\uclil>r.tnchcs; Il y introduisit les gente:; 
L1nit'gère, Glauque, Eolide et Tl'r~ipe. Cette 
famülè n'a pa> étt: aùopt~e. Yoye.::; les genres que 
nous venons de citer et MoLLUSQUE. 

• 
GLOBIGERlNE. Globigen'na. 

On est reclevahle de ce genre à M. d'Orbigny, 
qui l'a propo~é la première fois dans son travail 
?,éoéral SUL' les C( pltalopodes, inséré dans le 
tom. 7 des Annales des Sc1enc:es naturelles. 
;\î. Hanl7 qui, d.tus son 1.\lanuel, a admis sans 
chaoge:eus la mtld.wcte ùe l\1. d'Ori.Ji~,;uy, a 
laissé le genre Glol,i,,'11ne dans le; rapport~ CfUl 
lui furent primttt\·eutent donnés; il est compns 
dans la premiue secuon de la faoulle ùes Héh
costègues ( ''Oyl'.:. ce mot) , entre les geu res 
Calcarine et Gy rot hue. 
~ou~ peuson> , comme :\1. Rang, que le genre 

Globjgérioe est n~cessai a·e et doit être con
servé, mo~is nous croyons que ses rapports pour
:-oieot être mei llent·s, et c'est au moins dans 
l'intention de les rendre plus naturels que oous 
les avons modiü~s datts le To,~bleao que nous avons 
donné des CéphaloptJdes microscopÎCJnes a l'article 
CÉPu~LOPODEs, auquel nous renvoyons. 

• • • CAaACT.ERES GEliERIQUES. 

Coquille libre, trochoïcle, irrégulière; spire 
plus ou moins confuse, forro~e par des loges 
sphériques plus ou moins distinctes; ouvea·tut c 
eu forme d'écbaucrut·e, plus ou moins profond~ 
et arrondie, située à la base de l'axe de la spire, 
à l'angle ombilical. 

Dans les divisions que nous avons faite~ dan1 
les familles des Céphalopodes microscopiques, 
nous avons choisi comme essentiel un ca
raetère auquel :\1. d'Orbigny n'avait p:1s assez 
clonné d'lmporlanre; nous voulons parler de la 
t'orme et de la poslllon de l'ouverture. Le !!;Core 
qui nous occupe méntott sous ce rapport de 

1 
former un groupe a lui seul, ayant non-seulement 
une forme et une compo.li tion toute parttculière, 
mais encore l'ouverture placée d'une manière qui 
est propre à ce genre. 

r\ ous a\'ODS oomm« Troclzifnrme la famille dans 
laqnelle nous t·augeons les Globigérines; celle 
famil!P., comme son nom l'iodique, oe contient 
que des coqutlles trochotdcs non symétriques, que 
:.\1. d'Or!Jiguy avoient plarées dans une même fa
mille avec cellt:s qua sont symétriques et naullli
filnues. Quoique plusieurs espèces de Globigé
rines ne pr(sen.ent qu'nue spire obscure et 
quelquefois très-a!Jiatit:: , le plus grand nombre 
est1 éellement trochtlo• mc, et sert à détruire l'hé
sita tion que l'on pourrait avoir ~ur les premières. 
Les Globigérines oonl des coquilles ext rêmemcuL 

y .... 
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GLO 
petite!~ form6es d'une sth·ie de globules enfilés 
sur un seul :~xe tc1uroé en spirale; chaque espèce 
est composée, cl.. os l'ét:~t parfait, d'un nombre 
assez r.onstant de globules; le dernier seul est 
nnvert, et l'ouverture, comme nous l'avons dit 1 
a une position particul ière au gem·e. M. d'Orbigny 
r i te douze espèces dans le genre Glohig,Crine; le 
plus gr.md nomht·e sont viv:~ntes, quelques-unes 
sont fossiles: Soldani, qni avoir si bien exploré les 
sables coquilliers de Rimini, en avait figuré quel
ques espèces. N'nvaut pu recueillir qu'un petit 
nombre d'espèces ae ce geore ' ce seront celles-là 
aeulemeut que nous décnrons. 

1 . GLoBtGÉIHI'I& lmlloïde. Glohigerinu.hulloides. 
n'ORB. 

G. testâ a/hâ~ iTTl'gulariter suhovatâ ~ depressâ~ 
spiratûj glohulis distinctissimù~ lœvigati's j apel
turâ rolundû. Non. 

D'Oaa. Mécnoi re sur les Céphalopodes, A.nn. 
des Sc. nat. tom. 7· pag. 277· no. 1. 

fbid. Modèles de Céphal. 1re. /~'o~;-. n°. 17 et 
4·· livr. n°. 76· 

SoLDANt, ll!icros. tnm. 2 . pag. 1 17. tah. u3. 
fig. H.f. O. P. 

Cette coquille microscopique est irrégulière
ment ovale, aubglobuleuse, un ..Peu déprimt<e , 
formée d'une série de sept ou Lutt globules dis
post's da us une ligne spirale; elle a un aspect 
par ticulier qui la distingue assez facilement des 
autres espèces que nous connaissons, à cause du 
plus 11;raod nombre de ses globules ; chacun d'eux 
est très-nettement séparé de ses voisins, auxquels 
il est fixé par une petite partie de sa surface; tous 
les globules sont lisses, ct·oissent successivement 
depuis le premier jusqu'au del'nier , qni est le 
1eul qui soit percé à la base de la coquille d 'une 
ouverture ronde. Cette coquille a à peine un 
demi- millimètre de longueur; on la trouve à 
Rimini. 

2. GLOBIGÉtun ponctieolée. Glohigerina punc
ticulata. D 'ORB. 

G. testâ minutissim8~ depressâ ~tres quatuorve 
globu.li.sformatâ; glohutis und1'què puncticulatis; 
nperturâ rotundâ. Nos. 

D'ORBIGNY, loc. cit. n.o, 8. 
Coquille beaucoup plus petite qoe la précé

dente, ayant à peine on cinquième de milhmètre 
de longueur; elle est jaunâtre, composée de trois 
on quatre globules bien séparés les uns des autres 
et formant un commencement de spirale très
aplatie , un seul globule forme le sommet, lea 
trois antres lui sont inférieurs; ils sont tons cha
grinés et couverts de ponctuations éparses et nom
breuses. La dernière loge, qui ttst la plus grande, 
est percée inférieurement d'une trèa-petite ouver-

• 

GLO 
ture ronde , qui nous a paru pl;u·i'e plus e"ré . 
rieurement que dans l'espèce précédente. Ayant 
recoeilli r.ette espèce dans les sables de Rimini, 
nous avons pensé que c'était celle que M. d'O r
bigny avoü nommée Glohigerina puncticulata, 
son nom e t sa localité s'appliquant bien à elle. 

3. GLOBIGÉRINE triloculaire. Glohigerina trüo
cularis. 0 '01\ll, 

G. testâ ovato-trigonâ, depressâ, globulis tri
hus lœvigatis fonnatti; aperturd minimâ, suh
ovatâ. No11. 

D'OaBIGNY , loc. cil. n°. 2. 

C'est encore parce que nous avons trouvé cette 
espèce dans la localiJé indiquée par M. d'Orbi
~ny, et qu'eUe n'a , comme son noœ le fait 
eu tendre, que trois globules , que nous l'avons rap· 
portée au nom de .l\1. d 'Orbigny, sans avoir l'en
tière conviction que c'est bien la même que celle 
qu'il a vue. Cette espèce est très-petite; elle est 
subtrigooe , aplatie, le premier et le plus petit 
des globules se trouvant dans l'angle formé par 
les deux aut•·es : ces globules sont moins séparés 
que dallS les espèces précédentes; l'ouverture du 
dernier est en dessous de la coquille ; elle est 
peti te et subovalaire. Cette petite espèce se trouve 
fossile aox environs de Bordeaux. l\1. d'Orbigny 
annonce une espèce de ce ~eore aux environs de 
Paris ; malgré nos recherclles assidues 1 nous ne 
l'avons jamais rencontrée. 

GLOBITE. Glohites. 
M. de Haan, dans sa Monographie des Ammo

nites et de: Goniatites, nomme ainsi un nouveau 
genre démembré des Ammonites pour les espèces 
qui sont complétement in vol vées. Ce genre, qui 
est un double emploi des Orbulites de Lamarck, ne 
pou voit être adopté, d'abo1·d parce que par anté
riorité celui de Larnarck seul devait être admis , 
et ensuite parce que ni l'un ni l'autre de ces 
genres ne reposant sur de boas caractères 1 ne 
pouvaient être reçus dans la m}thode après un 
examen on peo aprofondi. Po.f~~ Cir&.ALOPODIS 
et A11:.oN1TE. 

G LOBULINES. 

Nom que M. d'Orbigny donne au troisième 
sous·genre des Polymorphines. Poye; ce mot. 

GLOBUS. 
Une Bocarde et quelques Cames d'nue forme 

globuleuse con•titoent dans l'ouvrage de Klein 
( Tent . Meth. ostrac. pag. 173) un genre qoi est 
tombé dans l'oubli. 

GLOIRE DE MER. Gkm'a mans. 
Nom que l'on donne 1 an cône e7trêmement 

rare e t recherché des ~matenrs . Bruguière l'a 
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