
P Pl O D R O M E

D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

DES COQUILLES,

Comprenant une rédaction appropriée des caractères géné~

riqucs y et l'établissement d'un grand nombre de genres

nouveaux:.

Par le citoyen Labiarck.

Lu à l'Institut national le 2i frimaire an 7.

Xv EPUis qu'on a senti que la conchyliologie avoit un but im-

portant pour ravancement de l'histoire naturelle , on a cessé

de faire des coqiiilles un vain objet d'amusement et de curiosité.'

Leur étude intéresse maintenant les vrais naturalistes , et beau-

coup d'entre eux font tous les jours des ofl'orts utiles pour en

applanir les difficultés. En effet , on est à présent convaincu

que la connoissance des coquilles est importante, non-seulement

parce qu'on ne doit négliger l'étude d'aucune des productions

de la nature , et que d'ailleurs la forme des coquilles est en

général une indication de celle du mollusque qui l'a prodidte,

ou de son organisation principale ; mais encore parce qu'il est

très-essentiel de rechercher et de déterminer Jes analogues vivans

ou marins du grand nombre de cor|uilIcs fossiles qu'on trouve

enfouies au milieu même de nos vastes continens. Or, les consé-

quences qu'on pourra tirer dô' ces déterminations , sont d'un si

grand intérêt pour l'histoire naturelle , et sur-tout pour la

théorie même du glolje que nous haijitons ,
puisqu'elles peu-
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vent nous éclairer sur la nature des cliangemens qu'ont succes-

sivement éprouvés les difi'érens points de sa superficie, qu'on

sent que dos erreurs , dans ces déterminations , seroient très-

préjudicialiles à nos recherches dans cette intéressante partie

de l'histoire naturelle. Ce n'est donc que par la justesse des dé-

terminations de ceux de nos coquillages vivans ou marins qui

sont analogues aux fossiles de nos continens
,
qu'on pourra

obtenir des conséquences solides et fondées sur plusieurs points

importans de la théorie de notre globe. Or, l'exactitude et la

justesse des déterminations dont il s'agit , dépendent nécessai-

rement de l'étude approfondie des coquilles qui en sont l'oljjet;

elles déjjendent d'une bonne classification de ces coquilles , et

ensuite d'une grande précision dans l'exposition des caiactères

,

soit des ordres , soit des genres , soit enfin des espèces.

Quelqu'utilcs qu'aient été à la conchyliologie les travaux des

Tiister , des Gualtieri , des Dargenville , etc. on ne sauroit dis-

convenir que Linnéus ne soit le seul qui ait établi les fondemens

d'une bonne classification des coquilles, et les vrais principes à

suivre ]iour en déterminer les genres et les espèces. Cet illustre

naturaliste
, qui , dans tous ses ouvrages , a laissé l'empreinte

d'un génie supérieur, et qui a institué l'art utile d'exposer avec

concision et avec une précision scrupuleuse les caractères dis-

linctifs des ol)jets en histoire naturelle , n'a pas été moins utile

à la conchyliologie dans le peu qu'il a fait pour elle
,

qu'il l'a

été dans les autres parties de la zoologie et dans la botanique.

pn peut dire qu'il a établi les vrais principes qu'on doit suivre

dans l'étude et la détermination des coc|uillcs , et qu'il a posé

les bases de cette intéressante partie de nos connoissances
;

aussi Bruguière, mon ami infortuné
,
qui vient de périr au port,

à la suite d'un voyage important qu'il venoit de fiaire pour l'a-

vancement de l'histoire naturelle , mon collègue ù l'institut na-

tional , et l'un des savans modernes les plus profonds dans la

tonnoissance des mollusques , des vers , des zoojihitcs , etc.

éloit tellement convaincu de la bonté des principes de classi-
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JiciUion
,
que le célèhrè Lînnéùs a établis pour la distinction et

détermination des coquilles ,
qu'il les a scrupuleusement rcs-

- pectés.

Mais comme le savant naturaliste suédois n'a été à portécr

de voir qu'un petit noudjre de coquilles
;
que d'ailleurs il a ,

par ses inestimables ouvrages ,
prodigieusement avancé presque

toutes les autres parties de l'histoire naturelle , ce qui a em-
ployé sans doute la plus grande partie de son temps , il ne lui

a pas été posslljle de développer sa propre méthode , et d'éta-

Idir parmi les coquilles tous les genres que leur grand nombre,

dans la nature et la diversité de leurs caractèies, nécessite d'ins-

tituer. Bruguière
,
plus avantageusement situé, réunissant des

connoissauccs profondes dans cette partie de la zoologie , et

profitant des lumières qu'avoit répandues sur cette même partie

le célèbre naturaliste suédois, conçut le projet de faire ce que

Liunéns lui-même eût fait, s'il eût assez vu et vécu suffisamment

pour cela. Le public connoît ses travaux commencés sur la partie

des vers , etc. pour l'Encyclopédie. Il a pu voir que Biiiguière

avoit fait des changemens importans , non pas dans le fond de

la méthode de Linnéus , mais dans les développemens mômes de

cette métliodc.

En effet , Bruguière fît des corrections essentielles dans un
grand nomijre de genres, trop étendus par la nature des carac-

tères qui les circouscrivoient. Il resserra
, par exenq)le , les

bornes du genre volula , et il institua le genre buUnius , en

le composant de coquilles dont les unes étolent raal-à-propo,-;

placées parmi les /u'/ia: , les autres parmi les /ndla , et les autres

parmi les voluta. 11 corrigea le genre buccinum , et , de ses dé-

mcmbremcns, il établt les genres du casque et de lavis j il en
écarta aussi les espèces à coquille épineuse ou tubsrculée , avec

lesquelles il forma son spr^rc pi/rpuru. Il resserra les limites du
genre murex de Linnéus , et il en ôta les coquilles qui compo-
sent son genre fusus et son. genre cerlthium ; il restreignit

pareillement le genre ostrea de Liuué , et il institua les genres

9
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pecten

,
perna , explaruria ,

qui sont très-naturels. Il restreignit

de même le genre chama , et de ses démembremcns il institua

les genres cardites et tridacna ; enfin il corrigea les genres

ntya , mytilus , anomia ,
patella , lepas , etc. et on Ini doit

l'établissement des genres unio , anodontites , terehratula ,

Jîssurella , anat'rfay et halanus. En outre, on voit ,
par les

dessins qu'il laissa lorsqu'il partit poiir sou voyage , et par

les noms qu'il y avoit mis ; on voit , dis-JG , que ,
quoiqu'il n'ait

I ien écrit sur les caractères des genres houlette , lime , lurine ,

capse , cyclade
, pandore et lingiiîe , il avoit conçu l'établis-

sement de ces genres. Mais la mort vint malheureusement

surprendre mon ami an milieu de ses reclicrclies et de ses tra-

vaux les plus précieux. D'après le grand intérêt qu'excite tout

ce que nous possédons de lui , on peut prévoir ce qu'il eût fait

pour les progrès de la science, s'il eût vécu.

Chargé de faire des leçons au Muséum sur cette belle partie

de l'histoire naturelle
, je n'ai rien négligé de tout ce qui étoit

en mon pouvoir pour contribuer à ses progrès
;

j'ai embrassé

les principes et les vues de mon ami et mon collègue Bru-

ouiè'e, et ayant sur lui l'avantage de pouvoir profiter des

observations et des découvertes intéressantes du C. Cuvier

sur l'oc-ganisntion des animaux sans vertèbres
,
je me trouve à

portée d'établir dans leur classification , et spécialement dans

celle des mollusques tcstacés , un ordre et des développemens

plus convenables à la nature des objets. De plus , la riche col-

lection d'étude , qu'à force de recherches , de temps et de

dépenses je suis parvenu à rassembler , m'a convaincu qu'il

étoit nécessaire de resserrer encore les caractères des genres,

et d'augmenter le nombre de ceux-ci, afin de pouvoir leur

assigner des caractères plus précis , plus tranchans et plus ia-

ciles à saisir.

En conséquence de ces vues , il m'a paru indispensable de

donner au public, et particulièrement aux élèves qui suivent

mes leçons au Muséum , des clémens de conchyliologie , ouvrage
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dans lequel je compte présenter une exposition concise des

principes relatifs à l'étude des coquilles , et à leur distinctiou

en familles
,
genres et espèces ; n'ouljliant pas d'y indiquer ,

avec le lieu de leur habitation , les coquillages vivans ou marins

qui sont véritablement analogues à certaines de nos coquilles

fossiles. J'espère publier clans peu cet ouvrage, qui est main-

tenant fort avancé , et qui offrira seulement les planches qui

peuvent làciliter la connoissance des genres.

C'est de ce même ouvrage que j'ai extrait le tableau dos

genres que je présente aujourd'hui dans ce mémoire. On y

trouvera une rédaction nouvelle des caractères génériques , et

l'exposition de soixante-deux genres nouveaux qu'il m'a paru

nécessaire d'établir pour faciliter l'étude et la connoissance des

coquilles.

Je n'entre ici dans aucune discussion sur rétablissement des

nouveaux genres que j'ai formés , ni sur la rédaction des carac-

tères génériques , et la détermination des espèces. On trouvera

ces objets dans mes élémens de conchyliologie , avec des dévé-

loppemens suffîsans , et avec la citation des espèces qui me sont

connues. Je me borne dans ce mémoire , et dans le tableau qu'il

présente, à une simple exposition des caractères génériques,

et à la citation d'une seule espèce de chaque genre , afin de

me faire mieux entendre.

On verra que l'ensemble des testacés maintenant connus, ou

qui enrichissent nos collections
,
présente , dans le tableau qui

suit, cent vingt-trois genres ti-ès-dlstincts, bien circonscrits dans

leurs caractères , et qui sans doute ne laisseront à l'avenir aucun

embarras , lorsqu'on voudra classer ou rapporter à leur genre

les coquilles qu'on aura occasion d'oljserver ou qu'on désirera

connoître.

Quoique Bruguière ait fait beaucoup de changcniens utiles

dans la détermination des genres des coquilles , et qu'il ait

augmenté le nombre de ces genres d'une manière fort avan-

tageuse ù l'étude de cette partie de la zoologie, la totalité des
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p;cnrcs «les tcftacés, qu'il présente dans son tableau systéma-

ti(iue des vers(£ncycl. vers, introduct. p. xiv) , n'est encore

néanmoins qvie do soixante-un. Or, l'augmentation présentée

dans ce prodrome cl('ve maintenant le nondire des genres au

douille de C' lui qu'on avoit auparavant établi.

On voit par cet exposé , qu'outre les rectifications faites par

mon ami, et que j'ai presque toutes adoptées, j'ai encore fait

de nombreux changemens dans la détermination des genres,

même de ceux qui étoient déjà établis. Dans mes élémens de

conchyliologie ,
je tâcherai de démontrer la nécessité de ces

changemens , voulant apporter dans la détermination de ces

productions de la nature la clarté et la précision que leur in-

térêt exige.

On trouvera peut-être que je n'ai pas été fort heuretix dans

la composition des noms que j'ai donnés à mes nouveaux genres.

J'avoue que j'ai eu peu de jienchaut à multiplier les noms

composés de grec, comme c'est maintenant l'usage. Néanmoins

j'en ai employé quelques-uns de cette sorte, et même j'ai adopté

les noms cyclostoma et pleui'otoma , comjiosés par le citoyen

Richard , parce qu'ils m'ont paru plus expressifs que ceux que

je donnois aux mêmes genres.
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TABLEAU SYSTEM A INIQUE

DES GENRES.

* COQUILLES UNIVALVES.
(a) COQUILLES UNILOCULAIRES.

Oufcrlure versante y ou échancrée , ou canaliculée à sa base.

1. CoNE. Conus.

Coquille en cône renversé 5 ouverture longitudinale, étroite»

non dentée, versante à sa base.

Conus marmorcus. Lin. vulg. le Damier.

2. Porcelaine. C^'praea.

Coq. ovale , convexe , à bords roulés en dedans j ouverture
longitudinale, étroite, dentée des deux côtés.

Cypraca mappa. Lin. vulg. la c. géographique.

3. OvuiE. Ovula.

Coq. bombée
,
plus ou moins alongée aux extrémités , à

bords rovxlés en dedans ; ouverture longitudinale , non
dentée sur le bord gaiiche.

Bulla ovum. Lin.

4. Tarrière. Terebellum,

Coq. subcylindrique
, pointue au sommet ; ouverture lon-

gitudinale
, étroite supérieurement, échancrée à sa basej

columelle tronquée.

Bulla terebellum. Lin,
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5. OrivE. Olha.

Coq. subcyliiidrique ', échancrée à sa base; les tours de

spire séparés par un canal j la columelle striée obli-

quement.

Vbluta oliva. Lin.

6. Ancille. •Ancllla.

Coq. oblongue, à spire courte , non canaliculée ; base de

l'ouverture à peine écliancrée , yersante j. un renflement

ou un bourrelet oblique au lias de la columelle.

Voluta... Martin, conch. 2 , p. 359, *• '^^ » f* 722-734'

7. Volute. Voluta.

Coq. ovaïe , plus ou moins ventrue , à sommet obtus ou en

mammelon , à base écliancrée et sans canal ; columelle

cliargée de plis, dont les inférieurs sont les plus gros ou
'- les plus longs.

Voluta musica. Lin.

8. Mitre. Mitra.

Coq. le plus souvent fusif'orme ou turriculée , à spire pointue

au sommet , à base échancrée dt sarts canal ; columelle

cliargée de plis , dont les inférieurs sont les plus petits.

Voluta episcopalis. Lin.

9. CoLOMBELLE. Colunibella.

Coq. ovale , à spire courte , à base de l'ouverture plus ou

moins échancrée et sans canal ; un renflement à la face

interne du bord droit ; des plis ou des dents à la co-

lumelle.

Voluta mercatoria. Lin.

10. Marcinelle. Mai'gînella.

Coq. ovale ou oblongue , lisse , à spire courte , et à bord

droit marginé en-dehors ; base de l'ouverture à peine

écliancrée ; des plis à la columelle.

Voluta glabella. Lin.





TABLEAU DES GENRES DE L' ORDRE DES TESTACÉES.

COQUILLES UNIVALVES.

COQUILLES UNILOCULAIRES.

. Cône, Conus.

. Porcelaine. Cypraea

. Ovule. Ovula.

. Tarrière. Terebel/u/

5. Oliv 0/iV

t. Ancille. jdncilla.

7. Volute. Voluta,

S. Mitre. Mitra.

«). Colombelle. Colamhella-

30. MargineUe. Margineîla.

*»i. Cancellaîre. Cancrllaria,

33> Nasse. Nossa,

,33. Pourpre. Purpura.

34. Buccin. Buccinum.

25. Vie. Terchra.

i6. Harpe. Ilerpa.

27. Casijue. Cassis.

28. Strombe. Strombus.

ig. Pterocère. Plerocera.

ao. Rostellaire. Rostcllaria.

ai. Roclier. Afi/rex.

33- Fuseau. Fusua.

s3. Pyrule. Pyrula.

e4- Fflsciolaire. Fasciohria.

25. Turbinelle. Turhindh.

a6. rieurotome. Pleutotoma.

S7. Ceritc. CeritAinm;

base ni échancrure ni canat.

28. Toupie. Trochus.

29. Cadran. Solarium.

30. Sabot. THrio.

3i. Monodonte. Mortltdonta.

3a. Cycïostome. Cyclostama.

33. Turrllelle. Tu'rritella.

34. Janthine. Janthina.

35. Bulle. iî«//a.

36. Bulime. Bulimus.

37. AgatJiine. Achatîna.

38. Lymn^e. X^m/id^a.

39. Melanie. Melania.

40. PyramideJle. Pjramidclla.

4'. Auricul*. AHricitla.

42. AmpuHaire. Ampullaria.

43. Planorbe. Planorbis,

44. HeUce. i^e/ix.

45. Helirine. Helicina.

46. Nerite. iVenVû.

47. Wflticç. Nativa.

4S. Sigaret, Sigaretus^

49. Stomale. Stomatia.

50. Haliotide. Haliotis.

5i. Patelle. PareWa.

5a. Fissurclle. Fissurella.

53. Ciepidule. Crrpidula.

54. Calyptrée. Calyptraca.

55. Dentale. Dentalium,

56. Vermiculaire. Vermicularia.

6-j. Siliquttire. Siliqvaria.

58. Arrosoir. Pctiicillus.

5j. Argonaute. Argvnwt9*

COO. MULTILOCULAIRES.

60. Naatîle. Nautilus.

61. Nauiilite. Nautilites,

62. Ammonite. Ammonites.

63. PlanorbitP. Planorbites.

64- Camerine. Camerina.

65. Spirule. 5/»/ra/a.

66. Baculiie. Baculites.

67. Orlhotère. Ortliocera.

68. Orlhoceratite. Ortkoceratitts.

69. Belemaile. BeUmnites,

COQUILLES BIVALVES. COQUILLES MULTIVALVES.

COQ. IRRÉGULIÈRES.

^0. A carde. Acardo,

71. Ostracite

72. Came. C/iama.

73. Huître. Ostrea.

74. Vulselle. r«/jc/Ar.

75. Marteau. Maîleus.

76. Avicule. Avicula.

jf. Perne. Perna.

78. Placune. Pïacuna.

79. Anomie. Anomia,

80. Craoie. Cranta»

COQ. RÉGULIÈRES.

81. Mye. il/ya.
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11. Cancellaire. Cancellaria.

Coq. ovale ou subturriculée , à bord droit sillonné Intérieu-

rement ; base de l'ouverture presqu'cntière et en canal

très-court
;
quelques plis comprimés et tranchans sur lét

columelle.

Volnta rcticulata. Lin,

12. Nasse. Nassa.

Coq. ovale ; ouverture se terminant inférieurement par

une écliancrure oblique, subcanaliculée ; base de la co-

lumelle , cachant en partie l'échsmcrure , et paroissant

tronquée obliquement.

Buccinum. mutabile. Lin.

i3. Pourpre. Piufura.

Coq. ovale , le plus souvent tuberculeuse ou éjiiiîeuse
j

ouverture se terminant inférieurement en un canal très-

court , écliancré à son extrémité ; base de la columelle
,

finissant en pointe.

Buccinum persicum. Lin,

14. Buccin. Buccinum.

Coq. ovale ou bombée ; ourerture se terminant inférieu-

rement par une échancrure découverte et sans canal.

Buccinum undatun. Lin,

j5. Vis. Terebra.

Coq. tui"riculée; ouverture échancrée inférieurement; base

de la columelle torse ou oblique.

Buccinum suhulatum. Lin,

16. Harpe. Harpa.

Coq. ovale ou bombée , munie de côtes longitudinales pa-

rallèles et tranchantes j ouverture échancrée inférieure-
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meut et sans canal ; columelle lisse , à base terminée en

pointe.

Buccinum îiarpa. Lin.

17. Casque. Cassis.

Coq. bombée ; ouverture plus longue que large , terminée

à sa base par un canal court , recourljé vers le dos de la

coquille ; columelle plissée inferieurement.

Buccinum cornutum. Lin.

18. Strombe. Siro/iibus.

Coq. ventrue , terminée à sa base par un canal court ,

écliancré ou tronqué ; bord droit se dilatant avec l'âge,

en aile simple, entière ou à un seul lobe, et ayant infe-

rieurement un sinus distinct de l'échancrure de sa base.

Strombus pvgilis. Lin.

PrEROCÈaE. Pterocera.

Coq. ventrue , terminée inlcrieuremcnt par un canal

alongé ; Ijord droit se dilatant avec l'âge , en aile di-

gitée, et ayant un sinus vers sa base.

Strombus lambis. Lin.

RoSTELLAiRE. liostcllar'ia.

Coq. fusiForinc , terminée inférieureincnt par un canal

en pointe ; bord droit entier ou denté
,
plus ou moins

dilaté en aiic cavec l'âge , et ayant un sinus contigu au

canal.

Strombusfilsus. Lin.

Rocher. Murex.

Coq. ovale ou oblonguc, canaliculéc à sa base , et ayant

constamment à l'extérieur des bourrelets , le plus sou-

vent tuberculeux ou épineux.

Murex ramosus. Lin. la chicorée.

^9
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22. FoSEAn. Fusus.

Coq. fusiforme , caiialiculée à sa base, sans bovtrelets cons-

tans, et ayant sa partie ventrue , soit également distante

des extrémités , soit plus voisine de sa base ; spire alongee ;

columelle lisse , bord droit sans échaucrure.

Murex colus. Liu.

23. PYRurE. P^iiila.

Coq. subpyrilbnue , canaliculée à sa base , sans bourelets

coiistans, et ayant sa partie ventrue plus voisine de son

sommet que de sa base ; spire courte , columelle lisse ,

bord droit sans écliancrure.

Bulla Jicus. Lin.

24- Fasciolaire. Fasciolarui.

Coq. sublusiforme , canaliculée à sa base , sans bourelct , et

ayant sur la columelle deux, ou trois plis égaux , très-

obliques.

Murex tulipa. Lin.

%S- TuRBiNELLE. Turblnella.

Coq. Suljturbinée, canaliculée à sa base, et ayant siir la

columelle trois à cinq plis inégaux , comprimés , trans-

verses.

Voluta pyrum. Lin.'

2.6. Pleurotome. Pleurotoma.

Coq. fusiforme ou turriculéo , canaliculée à sa base , sans

bourelet , et ayant une écliancrure ou un sinus vers le

sommet de son bord droit.

Murex Bahylonius. Lin.

27. Cerite. Cerithium.

Coq. turriculée ; l'ouverture terminée à sa base par un ca-

nal court , brusquement recoiirbé , ou subitement tronqué.

Murex aluco. Lin.

X 10
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Ouverture entière , n'ayant à sa base ni échancrure ni canal,

28. Toupie. Trochus.

Coq. conique 5 l'ouverture presque ([uaclrangulaire ou ap-

platje transversalement j columelle oLliquc sur le plan de

la base.

Trochus niloticus. Lin.

29. Cadrak. Solarium.

Coq. conique déprimée , ayant un omLilîc ouvert et cré-

nelé sur le bord interne des tours de spire j ouverture

presque quadrangulaire.

Trochus pcrspcctivus. Lin.

30. Saeot. Turbo.

Coq. conoïde ou turriculée ; l'ouverture entière arrondie,

sans aucune dent j les deux bords disjoints dans leur partie

supérieure.

Turbo marmoralus. Lin. Le Burgau.

••^1. MoKODOKTii. Mohodonta.

Coq. ovale ou conoïde ; l'ouverture entière , arrondie et

munie d'une dent formée par la base tronquée et sail-

lante de la columelle ; les deux bords disjoints.

Trochus lahio. Lin.

32. Cyclostome. Cyclostoma.

Coq. de diverse forme ; rouvertuvc ronde ou preque ronde;

les deux bords réunis circulairement.

Turbo scalaris. Lin. Le scaldta.

33. TuRHiTEEEE. Tuiritclla.

Coq. turriculée ; l'ouverture arrondie , entière , mais ayant

un sinus au bord droit.

Turbo terebra. Lin.
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34- Jantiiine. Janthina.

Coq. stibglobuleuse , diaphane ; l'ouverture triangulaire
;

un sinus anguleux au bord droit.

Hélix janthina. Lin.

35. BuLiE. Bulla.

Coq. bombée , h. spire non saillante , et à bord droit tran-

chant ; ouverture aussi longue que la coquille
; point

d'ombilic inferieurement.

Bulla ampulla. Lin. La muscade.

36. BuLi!\iE. Bidinius.

Coq. ovale ou oblongne ; l'ouverture entière
, plus longue

que large , à columelle lisse , sans plis , sans troncature

et sans évasement de sa base.

Bulimus hœmastomus. Scop. délie, i. t. 35 , f. i , 2.

S/. Agatiiixe. Achatina.

Coq. ovale ou oblongue ; l'ouverture entière ,
plus longue

que large ; la columelle lisse , sans plis , mais tx'onquée

à sa base.

Bulla achatina. Lin.

«

38. Lymnée. Lymnœa.

Coq. oblongue , subturrîculée ; l'ouverture entière , plus

longue que large ; partie inférieure du bord droit , re-

montant en rentrant dans l'oviverture , et formant sur

la columelle un pli très-oblique.

Hélix stagnalis. Lin.

39. Melakie. Melania.

Coq. turriculée j l'ouverture entière , ovale ou oblongue,

évasée à la base de la columelle.

Hélix amarula. Lin.'
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4o. Pvhamidelle. P\ram.idella.

Coq. turricule'e ; l'ouverture entière , demi-ovale ; la

columelle saillante, miuiie de trois plis transverses , ec

perforée à sa liase.

Trochus dolahratus. Lin.

w^i. AuKicuLE. Auricula.

Coq. ovale ou oblongue j l'ouverture entière plus longue

<jiie large , retrécle supérieurement ; un ou plusieurs

plis sur la columelle , indépendaus du bord droit remon-

tant sur le gauche.

Voluta auris midœ. Lin.

^1. AAiruiLAiBE. Arnpullaria,

Coq. gîoljuleuse , veutruo , omblllquée à sa base , sans

callosité à la lèvre gauclie 5 ouverture entière, plus longue

que large

,

Hélix ampuUacca, Lin. Le cordon bleu.

43. Planûree. Planorbis.

Coq. discoïde, à spire non saillante, applatle ou enfoncée;

l'ouverture entière
,
plus longue que large , échancrée

latéralement par la saillie convexe de l'avant-dernier

tour.

Hélix cornu arietls. Lin.

44- Hélice. Hclix.

Coq. globuleuse ou orblculalro , à spire convexe ou co-

lloïde ; l'ouverture entière
,

plus large que longue
,

échancrée sujiérieurement par la saillie convexe de

l'avant-dernier tour.

Hélix ncmoralis. Lin,

45. IIelicine. Ilclicina.

Coq. subglobuleusc , non ombiliqxiéc ; l'ouverture cutlcrc
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demi-ovale j columelle calleuse , comprimée inferieu-

rement.

^6. Neritje. Nerîta.

Coc{. sémi-globuleuse , applati« en-dessous, non omLilî-

quéej ouverture entière , demi-ronde ; la columelle iulj-

transverse.

Nerita exuvia. Lin.

4/. Natice. Natica, "^

Coq. subglobulense , ombiliquée , à lèvre gatiche calleuse

vers l'ombilic ; ouverture demi-ronde ; la columelle
oblique non dentée.

JSlerUa canrena. Lia,

43. SiGARET. Sigaretus.

Coq. ovale , déprimée
, presqu'auriforme , à coluiRelle

courte et en spirale ; ouverture entière , très - amjde
,

évasée vers le sommet de la lèvre droite
, plus longue

<[ue large^

Hélix haliotoidea. Lie.

49. Stomate. Stomatia.

Coq. ovale , auriforme , \ spire prominente ; ouverture
ample , entière

,
plus longue que large ; disque ixnper-

foré.

Haliotis imperforata, CLemn. X,t, i66,f. 1600,1601-.

50. Haliotide. Haliotis.

Coq. applatie , auriforme , à spire très-basse 5 ouverture

très-ample, plus longue que large; disque percé de trou.s,

dispssés sur une ligne parallèle au bord gauche.

Haliotis tubercuhta. Lin. Oreille de mer.
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Ôi. Patei-le. Fatella.

Coq. en bouclier ou en Ijonnet, sans spire complette , en-

tière à son sommet , concave et simple en-dessous.

Tatclla granularis. Lin. L'œil de bouc.

52. FisscRELtE. Fissurella.

Coq. en bouclier , sans sjnre quelconque , concave en-

dessous , et percée au sommet d'un trou ovale ou oblong.

Patella nimbosa. Lin. Le trou de serrure.

53. Crei'idci-e. Crepidula.

Coq. ovale ou oblongue, convexe en-dessus, et à spire in-

complette , inclinée sur le bord ; la cavité interrompue

partiellement par un diaphragme simple , non en spirale.

Patellafomicata. Lin.

5A. Calyptrée. Cal^ptrœa.

Coq. conoïde , à sommet vertical , entier et en pointe ; la

cavité munie d'une languette en cornet , ou d'un dia-

plnagme en spirale.

Patella chinensis. Lin.

55. Dentale. Dentalîum.

Coq. tubulcuse , régulière , en cone alongé , légèrement

arquée , et ouverte aux deux Ijouts.

Dcntalium elephantinum. Lin.

56. Vermiculaike. Vernùcular'ia.

Coq. tubuleuscj contournée régulièrement en spirale à son

origine , et entière dans toute sa longtieur ; ouverture

suborblculaire.

Scrpula lumbricalis. Lin.

5-j. SiMQUAiRE. Siliquarïa.

Coq. tubuleuse , contournée en spirale vers son origine

,
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et divisée latéralement sur toute sa longueur ^mr une fcnto

étroite ; ouverture suborbiculaire.

Serpula anguina. Lin.

58. Aurosoir. Penlcillus.

Coq. tubjileuse, grêle et un peu en spirale à son o;rigine ,

ayant l'extrémité antérieure eninassne, et ternii^iéc par

par un disque convexe
, garui de [jetits tubes pcyiorés.

Serpula pcnis. Lin.

59. Argonaute. Argonauta.

Coq. trèsTmlnce , naviculaire , involute , à spire rentrant

dans l'ouvertui-e , à carène double et tuberculeuse.

Argonauta argo. Lin. La Nautile papyracée.

(i) COQUILLES MULTILOCULAIRES.

60. Nautii-e. Nautilus.

Coq. en spirale, subdiscoïde, dont le dernier tour enve-

loppe les autres , et dont les parois sont simples ; loges

nombreuses , formées par des cloisons transyerses simples,

et dont le disque est perforé par un tul)e.

Nautilus Pompilius. Lin. la Nautile cLambrée.

61. Nautu-ite. Naudlltes.

Coq. en. spirale , subdiscoïde , dont le dernier tour enve-

loppe les autres , et dont les parois sont articulées par

des futures sinueuses ; cloisons transverses, lobées dans

leur contour , et percées par un tube marginal.

N.

Cl, AsiMOxiTE. Ammonites.

Coq. en spirale , discoïde, à tours contigtis , et ayant les

parois articulées par des sutures sinueuses ; cloison»
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transverses , lobées et découpées dans leur contour , et

percées par un tube marginal.

ammonites. . . Brug. dict. List. ConcK. t. io44"

63. Planorbite. Tlanorbites.

Coq. en spirale , discoïde , à tours contigus ', et ayant les

parois simples ; cloisons transverses , entières, peu écar-

tées les unes des autres.

n.

64- Camf.rine. Cainerînn.

Coq. lenticulaire , discoïde, à parois simples , recouvrant

tous les tours; loges nombreuses , formées par des cloi-

sons transverses imperforécs.

Camerina lœvigata. Brug. Pierre numismale,

65. Spirule. Spirula,

Coq. partiellement ou complètement en spirale , et dont

au moins le dernier tour est séparé ; loges transverses,

simples , dont le disque est percé par xin tube.

Nautilus spirula. Lin.

66. Baculite. Baculitcs.

Coq. droite, cylindracée, légèrement coniqtie , à parois

articulées par des suLnres sinueuses ; cloisons trans-

verses , imperforées , lobées et découpées dans leur con-

tour
;
point de tube ni de gouttière à l'extérieur,

B.

Cj. Ortiiocère. Orthocera.

Coq. droite ou arquée , ph^s ou moins conique ; loges dis-

tinctes , formées par des cloisons transverses , simples

,

perforées par un tube, soit central, soit latéral.

îiautilus liaphanus. Lin.
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68. Outiioceratite. \Orthoceradtes.

Coq. conique , droite ou arquée , munie intérieurement de

cloisons transverses , et de deux arrêtes longitudinales

obtuses , convergentes ; la dernière loge l'ennée par un
opercule.

69. Belebinite. Belemnites.

Coq. droite , en cône alongé
, pointue , pleine au sommet

,

et munie d'une gouttière latérale j une seule loge appa-

rente et conique , les anciennes ayant été successivement

effacées par la contiguïté et l'empilement des cloisons.

** COQUILLES BIVALVES,
(a) COQUILLES IRRÉGULIÈRÇS.

70. AcARDE. Acardo.

Coq. composée de deux valves horizontales et égales ;

n'ayant ni charnière ni ligament.

Acarde comprimée. Brug, dict. p. 1 , t. 173.

71. OsTRACiTE. Ostracites.

Coq. inéquivalve, striée à l'extérieur ; la valve inférieure

turbin ée ; la supérieure convexe ou conique
;
point de

charnière ni de ligament.

72. Came. C/iama.

Coq. adhérente, inéquivalve ; charnière composée d'une

seide dent très-épaisse et oblique.

Cliama lazarus. Liu. Le gâteau feuilleté.

73. PIuiTRE. Ostrea.

Coq. adliérente , inéquivalve j charnière sans dent j une

1. 11
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fossette oblongue, sillonnée en travers, donnant attache

au ligament.

Ostrea edalis. Lin.

74. VcLSKi-xE. Vulsella.

Gjq. libre, longitudinale, siibéquivalve j charnière sans

dent, calleuse, déprimée ; fossette du ligament arrondie

ou conique, terminée par un bec arqué trèà-coiu-t.

M\a vnUella. Lin.

-S. ^Iarteac. Maliens.

Coq. libre, un peu bâillante près de ses crochets , se fixant

par un byssns , et ayant ses valves de même grandeur ;

charnière sans dent, calleuse ^ munie d'une fossette co-

nique, posée obliquement sur le bord de chaque valye-

Ostrea maliens. Lin.

^. AviccLE. Avicula.

Coq. libre , un peu bâUIante vers ses crochets , se fixant

par un bysîus ^ et ayant ses valves d'inégale graudeiu* ;

charnière sans dent , calleuse j fossette du ligament

oblongue, marginale, et parallèle au bord qui la sou-

tient.

Mytilns hirundo. Lin.

77. Perne. Perna.

Coq. libre , applatie ; charnière composée de plusieurs

dents linéaires, parallèles, non articulées; rangées sur

une ligne droite , transverse.

Ostrea cphipium. Lia.

78. Placine. Placumi,

Coq. libre , applatie ; charnière intérieure , composée de
deux côtes tranchantes et divergentes en forme de V.

Anomia placenta. Lin.
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79. Anomie. Anoniia.

Coq. inéquivalve , adhérente par son opercule ; la valve

inférieure percée ou'^échancrée à son crochet , se fermant

par un petit opercule fixé sur des corps étrangers , et

qui donne attache au ligament.

Anomia ephipùim. Lin. La pelure d'oignon,

80. Cranie. Crania.

Coq. composée de deux valves Inégales ; l'inférieure

presque plane et suborbiculaire , est percée ^ en sa face

interne , de trois trous inégaux et obliques ; la supé-

rieure , très-convexe , est munie intérieurement de deux

callosités saillantes.

Anomia craniolaris . Lin.

(6) COQUILLES RÉGULIÈRES.

81. Mye. M^a.

Coq. transverse , bâillante ; valve gauche munie d'une

dent cardinale , comprimée , arrondie
,
perpendiculaire

à la valve , donnant attache au ligament.

Mya truncata. Lin.

83. SoLEN. Solen.

Coq. transverse , à bord supérieur droit ou presque droit

,

bâillante aux deux extrémités ; deux ou trois dents en

tout à la charnière , fournies par les deux valves.

Solen -vagina. Lin. Manclie à' Couteau.

83. Glyciimère, Glycimcris.

Coq. transverse, bâillante aux deux extrémités ; charnière

sans dents , calleuse
,
protubérante.

Mya glycimerist Born, mus. t. 1 j
f. 8.
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84. SANcriNOLAiRr. Sanglanolaria.

Coq. transverse, à bord supérieur arqué, un peu l)àillante

aux extrémités 5 deux dents cardinales ai-ticulées et

rapprocliées sur chaque valre.

Sohn sanguinolcntvs. Gmel. syst. nat. 5, p. 3227.

85. Catse. Capsa.

Coq. transverse ; deux dents cardinales sur une valve
;

une dent interposée ou intrante siir la valve ojiposée.

TclUna angulata. Lin.

86. TiiLiiNE. Tellina.

Coq. transvex'se ou orbiculaire , ayant un pli sur le côté

antérieur ; une ou deux dents cardinales j deux dents

latérales écartées.

Tellina virgata. Lin.

87. LuciNE. Luclna.

Coq. siiborbicvilaire , n'ayant point de pli sur le côté anté-

rieur ; dents cardinales variables ; deux dents latérales

écartées.

Venus cdentula. Lin.

88. Cyclade. Cyclas.

Coq. snborbiculalre ou un peu transverse, équivalve, sans

pli sur le côté antérieur ; deux ou trois dcnLs cardinales;

dents latérales alongées., lamelllibrmes et iutrantes.

Tellina cornea. Lin.

89. VÉNUS. Venus.

Coq. suborbiculaire ou transverse ; trois dents cardinnles

rapprochées, dont les latérales sont ])lus ou inoin"; di-

vergentes.

Venus mercenaria. Lin.
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90. Mérêtrice. Meretrîx.

Coq. subtransverse ou orblcnlaire ; trois dents carclinalcs

rapprochées, et une dent isolée sltiiée sous la lunule.

Venus meretrix. Lin.

91. Don ACE. Donax.

Coq. transverse , inéquilatérale ; deux dents cardinales stir

la valve gauche, et une ou deux dents latérales écartées

sur chaque valve.

Donax trunciilus. Lin.

92. Mactre. ]\Iactra.

Coq. ti-ansverse, inéquilatérale et un peu bâillante ; dent

cardinale pliée en gouttière , s'articulant sur celle de la

valve opposée, et accompagnant une fossette pour le

ligament ; deux dents latérales comprimées et intrantes.

Mactta stiilcorum. Lin.

90. LuTRAiRE. Lutraria.

Coq. transverse , inéquilatérale , bâillante aux extrémités ;

deux dents cardinales obliques et divergentes , accom-

pagnant une large fossette pour le ligament ; dents laté-

rales nulles , ou contiguës à la fossette.

Mactra lutraria. Lin.

94. Paphie. Tophîa.

Coq. subtransverse, inéquilatérale, à valves closes j fos-

sette du ligament située sous les crochets entre les dents

de la charnière , ou près d'elles.

95. Crassatelle. Crassatella.

Coq. inéquilatérale, subtransverse , à valves closes, mujiic

d'une lunule et d'im corselet enfoncés ; fossette du liça-
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nient placée sous les crochets, au-dessus des douta de la

charnière.

Mactra cygnea, Cheran. 6 , t. 21 , f. 207.

96. BuCARDE. Cardium.

Coq. subcordiforme , à valves dentées en leur bord j char-

nière à quatre dents, dont deux cardinales rapprochées

et obliques sur chaque valve , s'articulent en croix avec

leurs correspondantes j dents latérales écartées et in-

trantes.

Cardium aculeatum. Lin.

97. IsocARDE. Isocardia.

Coq. cordiforme 3 à crochets écartés , unilatéraux , roulés

et divergens ; deux dents cardinales applaties etintrantesj

une dent latérale isolée , située sous le corcelet.

Chama cor. Lin.

98. Cardite. Cardita.

Coq. inéqnilatérale ; charnière à deux dents inégales, dont

une courte, située sous les crochets, et une longitudinale ,

se prolongeant sous le corcelet.

Chama calyculata. Lin.

99. Tridacne Tridacna.

Coq. inéquilatérale, subtransverse ; charnière i\ deux dents

comprimées et intrantes j lunule bâillante.

Chama gigas. Lin. La tuilée. •

100. HippoPE. Hippopus.

Coq. inéquilatérale, subtransverse; charnière à deux dents

comprimées et intrantes ; lunule pleine.

Chama hippopus. Lin. Le chou,

loi, Trigonie. Trigonia.

Coq. inéquilatérale , subtrigonc j charnière à deux grosses
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dents plates, divergentes, et sillonnées transversalement^

2''ngonia.,. Encycl. t. aoy. Naturforsch. i5= livraison , t. iv.

102. Arche. Arca.

Coq. transverse, inéquilatérale ; charnière en ligne droite
,

garnie de dents nombreuses, sériales, parallèles et arti-

culées ; ligament extérieur.

Arca. Noe, Lin.

103. Pétoncle. Pectunculus.

Coq. orbiculaire , subéquilatérale j charnière en ligne

courbe ,
garnie de dents nombreuses, sériales , obliques,

et articidées ; ligament extérieur.

Arca pectunculus. Lin.

io4- NucuLE. Nucula,

Coq. presque triangulaire, înéquilatérale ; charnière en
ligne brisée, garnie de dents nombreuses, transverses,

parallèles ; une dent cardinale oblique, en gouttière et

hors de rangs; les crochets contigus, tournés en arrière,

Arca nucltus. Lin.

3o5. MuLETTE. Unio.

Coq. transverse , ayant trois impressions musculaires ; iino

dent cardinale irréguliôre , calleuse , articulée , se pro-

longeant sous le corcelet.

AJya margarieifera. Lin.

206. A-NODOKTE, Aiiodonta.

Coq. transverse, ayant trois impressions musculaires;

charnière simple , sans aucune dent.

Mytilus cygneui. Lin.

107. MoDioiE. Modlolus.

Coq. subtransverse , à côté postérieur extrOmement court,

et à crochets abaissés sur le côté court de la coquille j
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une seule impiession musculaire; charnière simple,

sans dent.

Mytilus modiolus.

108. Moule. Mytilus.

Coq. longitudinale , à crochets terminaux , saillans et en

pointe , et se fixant par un Lyssus ; une seule iinpressioa

musculaire ; charnière le plus souvent édcutée.

Mytilus edulis. Lin.

109. PiKNE. Pinna.

Coq. longitudinale, cunéiforme, pointue à sa base, bâil-

lante en son bord supérieur , et se fixant par un byssus
;

charnière sans dent ; ligament latéral , fort long.

Pinna rudis. Lin.

110. Houlette. Pedum.

Coq. inéquivalve ; charnière sans dent ; ligament extérieur,

attaché dans une gouttière ; valve inférieure échancrée.

Ostrea spondyloïdca, Clieinn. 8, t. j72, f. 669 et 670.

11 1. Lime. Lima.

Coq. inéquilatéralc , auriculée ,un peu bâillante d'un côté ;

charnière sans dent, ligament extérieur, crochets écartés,

Ostrea lima. Lin.

113. Peigne. Pecten.

Coq. auriculée , subinéquivalve , à crochets contlgus ;

charnière sans dent ; ligament intérieur , fixé dans une

fossette.

Ostrea Jacobaca. Lin.

ïi3. Paî»dore. Pandora.

Coq. inéquivalve et inéquilatéralc ; deux dents cardinales

oblongues et divergentes , à la valve supérieure 5 deux

fossettes oblongues à l'autre valve.

Tcllina inacquivahis. Lin.
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11. i- CoREUiE. Corbula.

Cocj. méqulvalve , siibtransveise, lil^re ; une dent cardi-

nale, coiilqiie, courbe , articulée.

Coibula. . . Encyclop. t. a3o.

ii5. TiREBRATULE. Tefebratulii.

Coq. inéquivale, se fixant par un ligament ou un tube

court 5 la plus grande valve peri'orée ou échancrée à sou

crochet , qm est prominent, presqu'en forme de bec j

charnière à deux dents.

Anomia Urehratula. Lin.

11 6. Calceole. Calceola.

Coq. inéquivale , turbinée , applatie sur le dos } la plus

grande valve en demi - sandale , ayant à la charnière

une à trois petites dents; la plus petite valve plane, sémi-

orbiculaire, en l'orme d'opercule.

Anomia sandalium. Gmel. syst. nat. 4' P- 349>

11 7. Hyale. Hyalcca.

Coq. Lnéquivalve , bombée , transparente , bâillante sous

son crochet , tricuspidée à sa base , et ayant ses valves

connées.

Anomia tridentata. Forsk. p. 134. et ic. t. ifl. î. 6.

n8. Orbicule. Orbicula.

Coq. orbiculaire , applatie , fixée ; valve inférieure très-

mince , adhérente aux corps marins ; charnière inconnue.

Patella anomala, Mull. zool. dan. 1 . p. 14. t. 5, f. 1—7.

119. LiNGULE. Lingula.

Coq. longitudinale, applatie , tronquée antérieurement;

charnière sans dent ; les crochets pointus , droits , réunis

à un tube tendineux qui sert de ligament aux valves et

à fixer la coquille.

Patella uriguis. Lin. Seba mus. 3 } t. 16 j n?< 4-

1. 12
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*** COQUILLES MULTIVALVES.

120. PnOLADE. Pholas.

Deux grandes valves transverses , bâillantes , et une ou

plusieurs petites valves articulées avec les grandes , et

placées sur le ligament ou à la charnière.

P/ioIas dactylus. Lin.

j 2î . Cn A R . Giœnla.

Trois valves inégales, concaves en-deliors , écartées par

leurs extrémités, et réunies par leur centre à l'animal qui

tient lieu d'axe commun.

Ciœnia. . . . Encyclop. t. 170.

3 22. Taret. Teredo.

Coq. tubulée , cylindrique , ouverte aux deux bouts ; l'ori-

fice inférieur , muni de deux valves en losange , et le

supérieur de deux opercules spatules.

Teredo navalis. Lin.

123. FiSTULANi:. Fistulana.

Coq. tubulée , en massue , ouverte à son extrémité grêle ,

et contenant dans sa cavité deux valves non adhérentes.

Teredo clava. Gmel. syst. nat. 4- p. 0748.

l2/(. OscABRioic. Chiton.

Coq. elliptique, composée de plusieurs valves tfansverses

,

imbriquées, et réunies à leurs extrémités par \m liga-

ment circulaire.

Chiton tuberculatus. Lin.

125. Balaxe. Balanus.

Coq. conique, fixée par sa base, et composée de six alvcs
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articulées; l'ouverture feimée par un opercule quadri-

valve.

Lepas Balanus. Lin.

126. Anatife. Anatifa.

Coq. cunéiforme, composée de plusieurs valves inégales,

réunies à rextrémité d'un tube tendineux , fixé par sa

base ; ouverture sans opercule.

Lepas Analifcra. Lin.

MEMOIRE
SUR LES PPvOLONGEMENS FRONTAUX

DES ANIMAUX RUMINANS.

Par le citoyen Geofitioy
, professeur de zoologie au muséum

national d'histoire naturelle.

U N des résultats les plus utiles où doivent tendre les efforts

des naturalistes , est l'avancement de la science sublime des

fonctions animales.

Dans l'état actuel de nos connoissances on ne peut plus guère

se contenter de faire des observations sur l'homme, et d'é-

tudier dans ses diverses maladies les causes et les effets de

l'organisation humaine : le physiologiste est obligé de faire

de tous les animaux l'objet de ses études. C'est là qu'il trou-

vera mille formes diverses qui lui feront mieux connoître le

mécanisme et le jeu des organes. C'est ainsi que j'ai imaginé

q^u'en faisant des recherches sur les prolongemens de l'os frontal


