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Résultats des campagnes scientifiques. Albert 1er de Monaco. Fascicule LXVII.
Contribution à l'étude des Céphalopodes de l'Atlantique nord
This volume is the fourth volume of the "Résultats des Campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince Albert de
Monaco" (Results of H.M. Prince Albert of Monaco's scientific cruises) dealing with the study of Cephalopods. It
contains a number of new interesting facts on these molluscs' morphology and biology. Its publishing was delayed due
to the difficult circumstances we experienced these recent years. This collection of Cephalopods, collected during the
cruises of the late Prince Albert, was lent to me for study. This collection is not complete, as most of the time, species
are only represented by one sample we have to preserve in order to be able to showcase it later at the museum of
Monaco. However, I believe that, though imperfect, this volume will hold an honourable position alongside its
predecessors., Ce volume est le quatrième des « Résultats des Campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince Albert
de Monaco » consacré à l'étude des Céphalopodes. Il contient un grand nombre de faits nouveaux et intéressants pour
la morphologie et la biologie de ces Mollusques. Son apparition a été fortement retardée par les circonstances difficiles
que nous avons traversées pendant ces dernières années. . Cette belle collection de Céphalopodes, recueillie au cours des croisières du
regretté Prince Albert, m'a été confiée pour en faire l'étude. Celle-ci se trouve forcément incomplète, puisque souvent les espèces ne sont
représentées que par un seul échantillon qu'il faut détériorer .le moins possible, afin qu'il puisse figurer dans les collections du Musée de
Monaco. Je crois cependant que, quelqu'imparfait qu'il soit, ce volume tiendra un rang honorable à côté de ses devanciers. [OCR NON
CONTRÔLE]
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