Les carnets naturalistes de P.T. Ducourrau
Imagier de la faune de Biarritz au XIXème siècle
‐

Rhizostoma bleue (2)

Fiche signalétique

Transcription du manuscrit

Terminologie de P.Th. Ducourrau

Violacé
Couleur pourpre
2,3 2 vus nageant sur la mer
Ombrelle

Nom scientifique : Rhizostoma coerulea
Nom français : Rhizostome bleu, Méduse bleue
Classification :
Autre nom :

Terminologie actuelle
Nom scientifique : Rhizostoma pulmo
Nom français : Rhizostoma bleue, Méduse bleue
Nom basque : Marmoka urdina, Medusa urdina

Noms / classification
Zoophytes D232‐1 acalèphes Radiaires Risso V p301
N°89
Rhizostoma coerulea, Rhizostome ou Méduse bleue
Rizostome bleu (variant du bleu pâle au pourpre
violet)

Détails

bilketa

Les mollusques

1 Vu en dessus
Couleur orange

Description
Corps entièrement gélatineux et conformé pour la
nage seulement. Milne Edwards, zoologie 1840 II
p307
Corps mou en poche d’air
3 grands bras et quelques rudiments en lanières
linéaires
Vers le centre du chapeau une bouche creuse et
deux yeux.
Le disque a un rebord vitreux plus dur que la surface
sur laquelle on aperçoit des tâches pleines d’air. Cet
animal s’allonge ou se rétrécie et se dirige par ses
contractions.
Mollusque sans os ni carapace qui vient en grand
nombre sur la côte. Ce jour‐là, il y en avait des
milliers au Port Vieux. Il se tient sur l’eau un peu
dans la forme d’un champignon ou d’un parapluie et
se meut en se contractant comme une vessie pleine
d’air. Il y en a de toutes les grandeurs depuis pouces
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jusqu’à plusieurs pieds.
Son contact sur la peu produit l’enflure et la
demangeaison et la fièvre. On s’applique des
compresses d’eau sédative pour se guérir..

Nom scientifique : Rhizostoma coerulea
Nom français : Rhizostome bleu, Méduse bleue
Classification :
Autre nom :

Terminologie actuelle

Commentaires
N°2,3,4 ressemblent à la méduse pélagique fig 414
milne Edw. P539
Biarritz 12 juin 1866
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