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.i-? AU

ROI DE DANEMARCK

FREDERIC VL

Sire!

Je n'ai pas voulu par ma retraite

quitter les drapeaux d'Esculape et de Chiron, sous lesquels

j'ai servi tant d'années; service qui a été agréé aussi bien

par VOTRE MAJESTE que par mes compatriotes. Si

j'ai cherché le repos, ce n'a pas été pour abandonner les

sciences, ou pour demeurer un sujet inutile dans les états

de VOTRE MAJESTÉ; non Sire! durant ce temps j'ai

travaillé comme par le passé, avec la même ardeur; sans

préjudice à ma science principale, j'ai aimé et cultivé l'hi-

stoire naturelle comme une science qui, dans le moment
où l'on est presque abattu par ses occupations ordinaires,

présente une récréation infaillible.

Pour preuve que je n'ai négligé ni le temps ni les

sciences, je viens, dans la plus grande soumission, présen-



ter à VOTRE MAJESTE cet essai dun nouveau sy^

stènie des habitations des vers testacés, comme le fruit

de mon séjour champêtre.

Avec le plus profond respect je suis

Sire !

De Fotre Majesté

le très hnmble, très obéissant et très

fidèle sujet et serviteur i

CHRÉTIEN FRÉDEPdC SCHUMACHER.
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es recherches des Naturalistes dans les différentes expe'dition§

par terre et par mer, entreprises pendant les dernières anne'es, tant

dans les parties du monde connu, que dans les terres et mers qui 1q

sont peu encore aux curieux; un plus grand nombre d'amateur^

diiistoire naturelle, et par conséquent l'augmentation des collec-y

lions, '^ont donné occasion, que la science de l'histoire naturelle

a fait de très grands progrès. .rroo}:

De toutes les branches de cette science, Xa. Minéralogie, VEn-

Umologie, la Botanicjue et les vers testacés ou plutôt la Conchyr

liologie sont celles qui ont été le plus enrichies, et dont la. con-

noissance a été poussée le plus loin.

Mais l'acquisition abondante de toutes ces nouyeiles choses,

tant pour les genres que pour les espèces des branches de cette

science, a imposé aux Naturalistes le devoir de ranger..cea.iiouye^U-

tés en un ordre systématique qui leur soit prQpre.,.^Js tb lloosl
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L'on s'est occupé à examiner ces différents objets, on a tâclié

d'en faire des réformes convenables, d'après les idées de cliacun,
j

ou en partie ou en totalité; parcequ'on a cru qu'on ne pût plus

suivre en tout le système de notre grand et immortel maître Linnaeus

et qu'il exigeât des changements absolus.
1

En effet pour la Minéralogie , on ne peut suivre d'avantage les
j

traces de notre très estimable Maître; car les découvertes des nou-

veaux fossiles sont devenues immenses et presque innombrables;

comme aussi parceque les minéraux n'ont pas des caractères exter-

nes aussi fixes et aussi précis, que ceux qu'on peut donner à des

Érenres et à des espèces d'insectes, déplantes et de coquilles etc. '
i

Par rapport à fEntimologie et à la Botanique , on pourroit i

encore suivre beaucoup plus aisément les vestiges de Linnaeus; ce- i

•pendant on a changé plus ou moins son système, et on y fait encore
|

des changements, sur tout au sujet des insectes et des cryptogames.

A l'égard du système des coquilles, on a fait plusieurs tentati-

ves de donner des arrangements propres aux nouvelles choses de
i

I

cette branche d'histoire naturelle et même à celles qui ont déjà été
\

décrites par Linnœus. ^
i

Les Naturalistes françois a) s'en sont écartés d'une manière in-

téressante. Leur système a pour but non seulement \es animaux
j

nuds mais aussi les animaux à coquilles, ou plutôt, ils ont réuni la

a) Elémenii d'histoire naturelle par Cuvier.

Système des nniiiiaux sanj veriùbres par J. B. Lamarck. Paris An. IX. igoi. Extrait

du cours de Zoolo,^ie du Mus. d'bist. natur. sur les animaux tans vertèbres par M. De-

lamarck. Paris. Octbr. igia.

DSI
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connoissance des habitans a celle de leurs habitations. Leur sy-

stème est fondé sur les caractères des animaux tant des genres que

des espèces; mais chez ceux qui sont des vers testacès proprement

dits, qui ont des habitations calcaires, les caractères génériques et

spécifiques ont été marqués d'après les demeures des animaux, eu

déterminant les divisions principales par les caractères des habi-r

tans. En lisant les recherches de ces très estimables savants, on y

trouve des changements intéressants à l'égard des coquilles. 11^

ont fait de nouveaux genres de ces espèces de Linnaeus dont les q^
ractères n'étoicnt pas conformes aux genres parmi lesquels il les

avoit placés; ils ont pris des espèces d'un genre et les ont misqs

dans un autre genre auquel les caractères génériques convenoient

mieux, etc.

> Cependant les Naturalistes françois ne sont pas les premier-s

qui aient suivi cette méthode dans leur système. Notre compa-

triote, notre très estimable Mûller b) a déjà commencé à examiner

les vers à coquilles, et sur ce qu'il a trouvé de remarquable dans ces

animaux il a fait son arrangement pour leurs habitations.

En vérité, ce système auroit été le plus universellement adopté

et le plus naturel, si on le pouvoit suivre en tout; mais à mon ayisj

il me paroit avoir un grand désavantage, et c'est, qu'on dit en-

core trop souvent: on ne connoitpas encore' suffisamment: Vaniiuçtlf

• ' A 2

ifj Vcnnîuin terrcitrium «l fluviatilium «eu aniinaTinm inrusorium, h«lipijT,tJujCorttîn^^ tt-

«laceoniin, non niarînorum «uccti:cta historia, auctore Othone Friderico Mûller. H«y

ni* et Li^ùsc 1773. Quart. IIOÏJ btlitSi
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Oti bien: on ne connoit point -du tout l'animal (des coquilles doirt

on parle). Comment est-il possible d'arranger un système d'après

des choses dont on connoit seulement la plus petite partie, et même

dont la connoissance est encore imparfaite? Comment est-il pos-

sible de connoître et d'examiner les animaux de ces coquilles, qui

se retirent dans la plus grande profondeur de la mer, et qu'on ne

trouve que rarement et par liazard aux rivages dans les saisons

orageuses; et quand on en trouve, les animaux sont gâtés ou

pourris; comme ils sont hors de leur élément et ne peuvent

pas demeurer vivants longtemps hors de l'eau dans la zone tor-

ride? Aussi y a-t-il beaucoup d'espèces des iVaîi^//<i^ du Linnœus

et plusieurs autres très petites coquilles, qui n'ont que la gros-

seur d'un point, et qui logent un animal encore pins petit^ comme

p. e. le Nautiltis Faba, Scapha, crepidula etc. de M. M. Fichtel et

MoU. Mais comment est-il possible de les examiner avec la préci-

sion ou l'exactitude qu'il faudra pour les classer dans le système?

Il n'est pas moins difficile d'en trouver dé vivants ; ceux qu'on en a,

se trouvent jettes sur le rivage , où sans doute ils meurent très vite^

N'ayant jamais eu l'occasion d'en voir dans l'état frais je n'^n dirai

plus rien, crainte de n'en pas donner d'idées justes. ,,.

C'étoit sans doute par cette raison que nolio^yénéxsàyleLimiceus

n'a pas adopté un tel plan en classant les vers, comme il n'a

pu se procurer des connoissances suffisantes de ces animaux; car

nous voyons, qu'il a décrit les vers ou les animaux même dans les

deux premières subdivisions, mais à l'égard des dernières il a mieux

aimé donner les descriptions des habitations qu'il connoissoit, que
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l^arler de leurs liaKitans, qu'il ne connut pas. 11 a aussi démontré

dans son système qu'on pouvoit aussi bien arranger systématique^

ment les habitations des vers testacés sans, avoir des connoissances

de leiu'S animaux, et le suivre sans préjudice à la science; et malgré

que ces habitations calcaires ne sont que des parties inessentielles

et inorganisées sans leurs animaux, elles méritent pourtant d'être

connues comme des parties appartenantes, à l'histoire naturelle.

On peut dire, que la méthode de Linnœus est aussi fort impar-

faite; :on peut également dire, qu'on ne connoit pas encore toutes

les coquilles; il y en a beaucoup que nous n'avons pas encore vues;

comme il y a encore des coquilles cîouleiises, c'est à dire; qu'il y en

a quelques genres, qu'on ne connoit j^as encore suffisamment pouir

décider si elles appartiennent aux classes des multivalves,. bivalves,

ou bien des univalves; comme on ignore aussi si elles sont au nom-

bre de ces habitations calcaires ou non; et plusieurs autres objec-

tions qu'on y pourroit appliquer. Je conviens que les systèmes des

Naturalistes françois seroient beaucoup à préférer à celuideLinuceus,

comme je viens de dire, où l'on voit seulement la partie inessentieUe

et inorganisée; mais on ne peut pas nier, qu'on connoit beaucoup

plus d'espèces de ces habitations que de leurs habitans; et on

peut donc affirmer, que les coquilles sont de ces productions de

îft nature-, .qui sont aimées par beaucoup de monde; qu'il y a des

amateurs d'histoire naturelle quine possèdent que des coquilles, et

dont plusieurs désireroient des connoissances de leur collection, et

savoir les arranger systématiquement, sans être connoisseurs des

autres curiosités naturelles. H y a plus: les coquilles ont des for-



mes très variées, des couleurs très agréables, et enfin: elles se con-

servent le mieux de tous les autres objets de la nature.

L'arrangement des coquilles d'après leur formes externe est déjà

abandonné depuis long temps, parcequ'on sait par expérience,

qu'on peut très aisément confondre l'un genre avec l'autre, et qu'il

est, difficile de trouA'er des règles ou des caractères fixes pour cette

méthode, qui n'est point du tout scientifique, étant hors de l'ordre

de la nature. C'est pourquoi je ne dirai rien des Conchyliologistes,

qui. se sont servis de cette méthode dans leurs ouvrages; il faut

pourtant nommer quelquesuns des plus célèbres auteurs de cette

méthode, savoir: -tS^^^, Lister, d'Argenville et ses continuateurs

Fai^ajine père et fils, etc.

La plus grande partie des Naturalistes a suivi la méthode de Lin-

nceus; ils ont pris suivant lui, certaines marques des coquilles pour

en caractériser les genres et les espèces. Mais en examinant ces sy-

stèmes, même celui de Linnœus, nous y trouverons des coquilles qui

sont ])lacées parmi les genres dont elles n'ont point les caractères;

et que quelques espèces peuvent être considérées comme des genres

nouveaux, par des caractères toilt à fait differens de tout autre

genre.

iLes Conchyliologistes qui se sont servis directement de la mé-

thode de Linnasus dans leurs ouvrages, n'ont que très peu avancé

la science. Je vais en nommer quelquesuns.

. i.i. V* .y »J*J J>
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iStf) T-^Gmetifi c) àjins son édition du système de la nature deLinnœus

«iiprodigieuserâerit augmenté le nombres des habitations des vers

testaeéi;, mais il s'est rendu coupable d'erreurs et de confusions

impardonabl^s.

'V. Boni d) n'a fait que suivre Linnrcus; on trouve chez lui très

peu de nouveau; mais les planches sont très belles et fort bien exé-

cutées. . ^c^b '
. . ;<

[i^j.^.Schrôter e) a donné ime traduction du système deLinnœus en

allemand; à la fin de chaque genre il a décrit beaucoup d'espèces

nouvelles, comme il le prétend.

Sclireiber^f) est tombé dans les mêmes torts dont, on accuse

Gmejin. ,., . , i.^^,,^

j,. • t. iMarfm/ /continué par Chernnitz g); ces deux sa^ ants ont

publié un grand ouvrage sur les coquilles avec une grande quantité

de planches. On y peut trouver beaucoup de nouveau; mais aussi^

tant -parmi les figures, que parmi les descriptions, assez souvent

des erreurs..

c) Caroll a Linné systema natnrae. Editio Gmelini. Lips. X"*(S3- »793- 8vo.

d) Testacei Musei Cxsafei vindobonenjis, qiias jussu MarL-e Tlieresi.c Augustse disposuit

et descrijisit Ignat. v. Born. Vimlob. ij^o. fol.

e) Einleiiung in die Conchylienkenlnisf nach Linné, von Johann Samuel ScliiOter. Halle

178^- 3 Th 8vo.

f) Versnch einer voIIsiSndigen Concliylienkentnisf nadi Linnés System , von Karl Sclirei-

ber. Wien 1793. 2 Th. yvo.

^ ë) Nenes systema<tischts ConcJiylien-CaWnef , geordhet ' iind 'besilirieben \on Fr. H. WiNi.

Maitini. Nùrnbcrg 17^9. continiiirt von Hieronym, Ciiemniiz von .\ B. i~iio • ijij^.

il B. 410.
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Spengler h) a. commenCe en^ plilsieUfs' de seS mémoîi^es dô

donner un arrangement^ qu'il ci oyoit préférable à celui de Lin-

naeus; mais en classant les différents genres, il a eu peur de faire trop

de nouveaux genres; ainsi il a confondu les espèces avec les genres

dont ils n'ont point les caractères.

Je pense que c'en est assez, et que ce nombre sufEt. ^f^ n» r

Linnœus a déjà regretté, qu'il n'ait pas fait assez de genres ttécSs-

saires, de peur que la science n'en' devînt plus difficile à étudier;

et c'est pourquoi on trouve beaucoup d'espèces, qui n'ont pas les

caractères exacts des genres, parmi lesquels elles ont été placées.

Quelquestins de ses disciples ont voulu y remédier. Le très

célèbre Naturaliste Solajider a changé autant de genres que d'espè-

ces dans son catalogue des coquilles de la Duchesse de Portland; et

ces changemens ont été trouvés utiles et nécessaires par plusieurs

savants,- et surtout par Mr. Hvas
,
qui a Vécu long temps à Paris, et

étoitle plus grand connoisseur de coquilles. Sa collection renfer-

nioit les coquilles les plus exquises et d'une rareté singulière. Le

genre des Concs (Coiius) gravés dans les planches de l'encyclope-

die méthodicjuc par ^ri^^Mière en- peut-servir de prç.Lrye.
,

L'autre est le plus savant et le plus célèbre Naturaliste ReC'

zius l) Professeur d'histoire naturelle etc. à l'Université de Lund eu

Suède. Ce vénérable savant a divisé plusieurs genres deLinnœus, sa-

voir: Anomia, Mya, OsCrea et Jïfytilus. çt en a séparé les genres,

; ..(1),/.') I (..'., : >,| i,

'

/') Naturhistorie-Selskabets Skrivter. Kiôbenli. 1790. 2-5 B. gvo.

i) Dissertatio historico -naturalis sisiens jiova lestaccorum genpra. Laur, Mùnter Philip»

•îon. Pr.-csid. Ticuii Lundie lyâij. /jto* Il n'y a pas de doute que Mr, fleuiuj n'en soit

l'auteur.
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Cranta* Terehratula, Placenta y Unio , Perna ti Melina. Nous

y trouvons en outre deux genres nouveaux, savoir: Chœna ou le

GastrocJiœna àe Si^en^.y et le Tricla. Ce dernier genre est sans

doute le même que la Hyalea des Naturalistes François et d'autres.

On me permettra ici une observation; si le Tricla Retz, ou

lé Hyalea de Lamark et d'autres appartient au genre de l'Ano-

mia tridentata de Forskâl h), aussi cité par Gioeni l) comme

espèce de son genre, et qui est le même genre appelle Cavolina

par feu Mr. Abildgaard m), et Lamark ayant cité les figures de

Forskàl n) et celle de Chemnitz o) pour être son Hyalea cornea,

on peut encore douter, si les espèces de ces genres soient des cot

quilles ou non. Retzius en parle également d'une manière douteuse

dans la dissertation ci-dessus nommée p). "Novurn sine dubio ge-

nus post Pinnam locandum , si modo ad Testacea perCineat , dei

quo^ donec illudvidimus , judicare non possumus." >

Qu'on lise les paroles suivantes de feu Mr. Millier q). "In ven-

triculo (de sa Lobaria quadriloba) Bullam candidarn subtilissiniam

reperi, hinc testacea ei nutrimento serviwit^ Machinam quo-r

h) Descriptiones nnimalîum &c. qaa» in itinere orieniali observavît Petrui Forskâl, edid.

Carit. Niebulir. Havn. 1775. 4*o* .t

1) Descrizione dl una famiglia et d'un nnovo genere.de testacei trovati nel littorale di

Calania da Giuspppe Gioeni. Napoli 1783 4"*'

m) Naturhistor. Selsk. Skr. iste B. ad. H. pag. 171. ' Tab. 10.. Cavolina natflns. , ^,

ji) Icônes rerum natut-alium^ quas in itinere orientali depinj^i ciiravit Petrus Forskil. edid.

Carst. Niebulir 1776. /^\o. pag. 13. Tab. 40. B Anomia tridentata. b. i. b. a,

o) Systeniatisches Concliylienkabinet Tom. g'^r B. p. .log, Viga, 15. Lit. F. G. a-d.

;;; L cit. pag. net. k.
'''

' '"i"-i' '•'.* ! -' iJlJfîV

^) JZoologia danica auctor. Otlion. Frid. Mûller, Tom. 3. £ag. 50.

B
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aue ôssearri ex'cdrpore éxtràxîyciijiis usiirtî inqûiran^posteri; corti^

posiCum erat tribus laviellisfusiformibiis osseisinedio excavatîs,

utraque extrernitate acumlnatis , memhidna molli intcr se con-»

nexis ; hœ lamellœ includebaiU corpus, ^firneum intestino longo

terminatum."' \z ^ncAliirm.vAo aaij uï £ijjijii.-.:q 'jui ;,_

Et le célèbre Naturaliste feu Mr. Abiklgaard, qui' a publie le'

susdit tome et rédigé le texte sur les manuscrits posthumes de feu

l'Auteur, dit qu'il a trouvé dans l'estomac d'un ver semblable un

organe pareil à celui dont l'Auteur lui même a parlé;" voilà ses

paroles r): "In cavo etiam animalis, qiiod pro ventricule haberi

potest, organujn illud, de quo in descriptione loquitur b.Autor

dtque celeberrimus Ascanius l. cit. tribus ossiculis scaphoideis com^

positutn im>eni. Hi?ic certc his vennis ad Genus Aherœ Mûlleri

Pêferri débet, et genus Lobaria supervacaneuui erit." Il faut en-

core ajouter, que mon très vénérable ami feu yix.Hwas m'a commu-

niqué pendant mon séjour à Paris dans un de ses entretiens instruc-

tifs, que cette fausse coquille nommée Anomia tridentata Forsk.,

n'étoit que réstomac.de l'animal d'une coquille (Bulle); et si je ne

me trompe pas mon très estimable ami feu Mr. Valil en avoit la

même opinion.

Les observatrôh"^" i^e'^bës derniers savants prouvent donc, qu'il

y a des vers oit nuds ou testacés, qui ont certains instruments dans

l'intérieur (peut-être de ces vers qui sont carnassiers) différents de

l'autre substance molasse de leur corps, étant plus durs et osseux,

r) loc cit. p«g. 31.
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comme disent ces auteurs, pour mieux' écraser et digérer ce qui

leur sert d'aliment; et qu'après la mort de ces vers, quand toutes

les parties molasses sont pourries, ces instruments restent encore

dans leur état complet, comme les parties les plus dures, et flottent

dans la mer ou sont rejettes au rivage. Les deux individus de la

dite Hyalea, que j'ai eu occasion de voir, avoient une couleuf

d'ambre jaune et étoient tout à fait transparents. i i ^

Après ces observations, on'ne sera pas étonné, que j'avoua

franchement, que je nesauroirni'inaginer, que les espèces à'Hya-

lea et le Tricla Retz puissent être considérées comme des coquil-*

\^\ et qu'il faut, que je voie et que je puisse examiner ces testacées/

qui d'après les figures avant citées, ont des formes si diverses de tou^

tes les autres coquilles, et d'après les gravures du Bose.s), avant que

je les puisse adopter parmi les habitations véritables des v§rs te-

stacés. :- . ^ îKôb atn&Tfie z-^^'^'ir.i'Àb ^^^^

s.; Bruguière t)^ changé bëaucbùpdë'^éfiré^d^e Linhaeu^, et èiî

a fait plusieurs nouveau avec assez de succès. Il les' a fait graver

dans ce grand ouvrage universel, oii l'on en trouve df's figures exac*

ties; mais sa mort prématurée pour la science l'a empêché d'en don-

ner les descriptions jusqu' à la fin. Ses changements et.les noms de

jplusieurs genres prouvent soîi' intimité a.yec te grand cofinoisséur

susdite i
^-^'ii^i- i'C i^p coabi s^i sviiC'iqqr; '^Li.ijiu l;1 JucJ oi;p a;^::^

B 2

-'-: .!>• «.'T-
S/^'lfirt'oîré' Waturelle des coquilles, -p«? L^ a7 (?. Bo'scr.'ï'arîs Atl. X. Torti, i,' 'Plaiîcb. '^.

t) EncTcIopédiç méthodique &c.

.il;



ivp 'Bosc u) a. classé les coquilles systématiquement d'après les our-

rages àe Linuœus, d'Adamson Bm^iiièreyLainark et d'autres; on y

trouve beaucoup de genres nouveiaiix de ces savants; mais on y voit

aussi ^ --qu'il a réuni plusieurs genrels , comme il l'a cru plus propre,

d'après son jugement. Les descriptions. dés animaux sont très in-

téressantes; mais (les planches ne sont que médiocrement exécutées

et l'on en trouve même de très mauvaises. On verra ensuite que ses

réunions n'ontpas toujours été les plus justes.

y^ -''^Dernièrement Mr. Megerle de Muhl/eldl: i') nous a donné un

système des coquilles multivalves et des bivalves. Nous y trouvons

beaucoup de changements: (il a divisé les genres de Linnœus, il a

changé les espèces, et il les a classées parmi les genres où il les a

cru le mieux placées ; mais il a aussi .
changé les noms des genres

qu'ils portoient autrefois, et il leur en a donné de nouveaux. • -

|

Ces derniers savants dont je viens déparier, ont donc eu en

yue de changer l'iancien système des coquilles d'une manière réelle

et précise. U 3e sont proposé de donner un arrangement plus cor-

rect et plus juste, que l'ancien n'a été; mais en comparant et com-

posant ces systèmes, je trouve, malgré tous ces changements qu'on

a entrepris, qu'iU n'ont pas été exécutés aussi rigoureusement et avec

tant de soins qu'ils le méritent. Aussi est-il difficile de faire en

sorte que tout] le monde approuve les idées qu'on avance; il peut

u) Histoire naturelle des coquilles par L. A.- Ç,^,Bo;jç .ayec /îgures dessinéei d'après na-

ture. Paris An. X. 5 Volum, i2mo, '

,./,,.

'vj Emwurf eines neuen Systems der Schaaltbiergehause von Joh. Kiirl Megerle v. Mûlil-

feldt. Magnzin d. G. N. F. zu Berlin. 5ien Jahrg. isier Quart. 18» 1.
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naître des difficultés et des objections auxquelles on ne s'est pas at-

tendu, et chacun croit sa méthode la meilleure. wq"^ z ;

Pour donner un système scientifique et solide, il faut avoir des

règles fixes; il est absolument nécessaire, après avoir comparé \ç^%

individus le plus exactement que possible : qu'on se -propose d'étab-

lir des principes et des caractères déterminés et précis; et qu'on

persévérera nejamais s'en écarter. Sans ces règles une fois arrêtées,

qui ne sont que peu, on courra aisément risque de placer des espè-

ces parmi des genres où elles n'appartiennent pas. Par conséquent

les caractères générique, doivent être décisifs et justes, et il faut qu'ils

soient présentes dans toutes les espèces du même genre. Les subdi-

visions dans les genres des bivalves, si d'ailleurs on les croit néces-

saires, ne doivent avoir, que des caractères pris des autres particu-

larités qui se pourront trouver chez ceux coquilles formant le même

genre, et n'admettent point de marques génériques, p. e. delà

forme, peut-être de la couleur etc. ,

'^ ^'^'f•-

Les conchyliologistes, même ceux qui ont classé les coquilles

d'après les animaux qui les habitent, se sont servis de la manière de

LinneeuS, et en ont donné \%^ cai'actères génériques d'après certaines

marques, différentes dans les trois sections; p. c. clies les multival-

ves de la forme des constructions, du nombre des pièces dont elles

sont composées, ou bien de la manière de leurs liaisons etc.; aux

bivalves de la charnière; et aux unir>alves de leurs ouvertures.

En recherchant les genres à des auteurs déjà nommés, nous

trouvons qu'ils ont entremêlé des espèces très différentes par les

marques génériques. En examinant p. e. le genreMya de Spengler;
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nous y trouvons non seulement que les caractères génériques ne

sont pas conformes chez toutes les espèces, mais même que la plus

part des espèces n'y appartienent pas, et que plusieurs d'entre elles

font des genres propres. On voit pareillement parmi les Tàllines

et d'autres genres, que Bruguière a fait graver dans l'Encyclopédie

méthodique, des espèces très différentes par rapport aux caractè-

res génériques. La même chose on remarque par tout dans l'Hi-

stoire naturelle de coquilles de Bosc. Megerle de Midilfeld a don-

né les caractères suivants à ce genre, qu'il a A^-çG\\é Angulus, sa-

voir: pour les caractères génériques il dit, qiie ce genre doit avoir

trois dent3 cardinales variables et le plus souvent des dents latéra-

les changealfles; pour les subdivisions des genres: une dent cardi*-

nale dans la valve droite et deux dans la valve gauche ; ou chez

d'autres: deux cardinales dans la valve droite et une dans la valve

gauche; â l'égard des dents latérales, quelques espèces n'en ont

point; chez d'autres, il y a une dent lunale, encore chez d'autres

on ne trouve qu'une dent hymenale ; et enfui il y a des espèces qui

en ont deux latérales dans cha(jue valve.

Il me semble que les marques dessus dites sont trop embrouil-

lées pour qui s'occupe à examiner une coquille, pour qu'on puisse

savoir bien distinctement où elle se trouve placée; cette manière de

marquer les caractères n'est point du tout à la portée d'un novice

de l'histoire naturelle. ,^

Pour moi, je pense que les derniers savants que je viens dénom-

mer, ont entrepris la division de différents genres du Linnasus, tant

pour donner un an angement propre et systématique, qve pour fa-
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eiiiter l'éttide'de cette science; et que c'est là la raison, pourquoi

ils oint dirisé p. e. le genre Tellina Lin. en quatre ou cinq autres

genres; et qu'ils ont ôté de l'Ostrea Lin., les genres Ptjcfe/i^ Lima,

Amusiufn, Paiidora (pas le Pandora Lain. ou plutôt celui de Hv>as)

etc. parceque les caractères de ces genres sont bien différents de

ceux qui ont été donnés par Linnceus aux genres Tellina et Ostrea

comme nous verrous dans la suite.

On voit donc, comme j'ai dit plus haut, que quoique ces esti-

mables Naturalistes aient été très exacts, comme il paroit, à diviser

les anciens genres, néanmoins on peut découvrir parmi leurs gen-

res des espèces différentes par le défaut des caractères génériques,

dont on peut aisément former des genres propres, ce qui sera éclair-

ci ci-après.

Quant à mon plan, j'ai cru devoir m'écarter des traces de mes

prédécesseurs, tant pour les sections et subsections, que pour les

divisions et subdivisions des coquilles en général; mais à l'égard

des caractères génériques, je suivrai la métJiode de notre grand

Professeur d'histoire naturelle. Pour ne me point attirer des re-

proches je chercherai d'éviter la faute des autres. Peut-être con-

clura-t-on de ce petit essai que j'ai été trop minutieux, et que j'aie

épluché toutes les petitesses pour faire de nouveaux genres sans né-

cessité; mais je ne crois pas qu'on trouvera que ce soit là le cas:

j'ai suivi les mêmes règles, et marché sur les mêmes pas, que les Na-

turalistes ci-dessus nommés ont marqués; et je me suis laissé con-

duire par les travaux de mes très estimables Prédécesseurs dans la

route qu'ils x)nt tracée.
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En examinant ma petite collection dé coquilles d'après les ou-

vrages de ces auteurs, j'ai trouvé qu'on n'a pas encore séparé tou-

tes les espèces à marques différentes d'avec les genres, parmi les

quels elles avoient été placées; et que par conséquent cela pourroit

mener à des méprises. C'est pourquoi j'ai changé p. e. la C/mwa

Arciîiella d'une espèce, et en ai fait un genre nouveau. On trou-

vera que ses caractères sont aussi différents des genres Trldacna,

Cardita et Hipopus qu'on a trouvé les caractères de ces derniers

être différents du genre C/mma Lia,, dont ces trois n'ont fait que des

espèces. C'est ainsi que j'ai suivi les mêmes principes et les mêmes

règles en exceptant la Chaîna Arcinella, que les autres en distin-

guant entre les dits genres et le genre Chaîna Lin.

Je crois pouvoir assurer que j'ai suivi les règles dessus dites

avec la j^lus grande exactitude, et que je ne les ai nulle-part perdues

de vue. Cependant il est bien possible de trouver une quantité de

nouveaux genres parmi les espèces que je n'ai pu ni voir ni exami-

ner; mais il faut observer que ce petit ouvrage n'est que l'essai d'un

nouveau système, et par conséquent ne peut contenir tout. Je

n'ai voulu donner que l'idée d'un système qui peut-être sera préfé-

rable aux autres.

Je dois donc ajouter, que ce travail a été exécuté à la campag-

ne, où je n'ai pu consulter que mon cliélif coquiller composé de

deux mille pièces ou environ; et la seule assistance que j'aie eue

est que, par l'amitié de mon très estimable ami, Mr. Wad,\

Professeur d'histoire naturelle, et Inspecteur des collections du Roi

àRosenbourg, j'ai pu confronter les genres de ma collection avec



'7

ceux de Mr. Sjieifgler, savoir: Lepas, Pholas, Teredo , Ckœna,
Mya, Unio, Solen, Chiton, Tellina, Cardium , et Mactra, qui

sont ceux dont il a traite dans ses différents Mémoires, et qui ont

été imprimés parmi les Mémoires de la société d'histoire naturelle

existant un jour à Copenhague!! pour pouvoir marquer avec cer-

titude, quelles espèces il y a décrites, et dont j'ai fait certains gen-

res nouveaux.

Sans le présumer, on trouvera dans le nombre de mes genres,

un queLinnasus a décrit à la fin de la seconde division des vers dans

son système savoir; Echinus. Je trouve ces habitations avoir

beaucoup de conformité avec celles de Balanus: quelquesunes sont

divisées en différentes parties; elles sont réunies d'une manière qui

se rapproche de celle de Balanus: toutes les constructions sont cal-

caires; et l'orifice ou l'ouverture est bouché et garni d'osselets et

d'apophyses, et ces osselets mobiles ressemblent aux fausses val-

ves bouchantes de Balanus, et y font sans doute le même service.

On peut bien objecter; que l'animal de l'Echlnus est très dif-

férent de celui de Balanus et des autres muitivalves, et pour cela on

ne devroit pas le mettre parmi les testacées. Cela est très vrai;

mais: l'animal de Balanus n'est-il pas aussi différent de ceux de

Pholas ^ Teredo, Chiton'et de tous les autres animaux des coquil-

les â Texception de ceux d'-df/za^//ii. RhaTTiphidiona MalacoUa et

SenoclitaP malgré cela je pense n'avoir commis aucune faute im-

pardonable, comme je ne traite que des habitations et non pas de

leurs habitans.

G



Pour pouvoir mieux s'instruife dé mes cliangements, j'ai don^,

né des dessins d'après nature, c'est à, dire: principalement seule-

ment des bivalves; car on peut plus aisément trouver chez d'autres

les figures convenables des multivalves et des univalves, pareillement

nécessaires pour éclaircir les descriptions génériques.

Les changements des noms génériques sans raison, et peutêtre

quelquefois à tort, rendent toujours l'étude des sciences beaucoup,

plus difficile; ils peuvent aussi donner occasion à des confusions et

ne forment qu'ime nomenclature] copieuse, bonne à rien. Un nom.

générique sert seulement à indiqtier le genre dont on parle, sans en

donner une ample cisconscription, et cela tient aussi des espèces.

J'ai conservé les anciens noms autant que possible, par quiconque

ils aient été donnés; et les noms de mes nouveaux genres on trou-

vera pour la plupart appliqués sans aucune affectation.

Encore faut-il prévenir que les caractères des genres dans cette

recherche ont été indiqués d'après nature, et pour cette raison on

n'y trouvera pas tous les genres des derniers Naturalistes; je n'ai

traité que de ceux de mon coquiller par la raison ci-dessus mention-

née. Il y manquera ceux qui ont été marqués d'après les figures de

certains Conchyliologistes et dont on ne connoit pas l'original p. c.

VHelicine Lam. etc. On n'y trouvera non plus les genres des coquil-

les microscopiques, dontM. M.Ficlitel etMoll ont traité dans leur ou-

vrage intéressant, parceque je n'en ai point dansma collection et que

je les connois seulement par gravures, à l'exceptio d'un dont il

sera parlé dans la suite sous le nom générique de Cornu (Corne),

On y cherchera également envain les nouveaux genres de coquilles
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fossiles qui ont été entremêlés avec le système de la nature virante

par les Naturalistes françois. vu

Les habitations de tous les vers testacécs sont plus ou moins

d'une substance calaire; rarement on trouve en d'une substance

qui ressemble à de la corne, savoir: celle des Chicon on des

Oscabrions , et quelques opercules des univalves. Parmi \ç.^ co-

raux on en trouve de plus variés; parcequ' il y en a qui sont tout à

fait calcaires; d'autres n'ont qu'une écorce calcaire, mais en dedans

ils sont cornés; d'autres sont cornés tout en entier, ou spongieux

ou fibreux etc.

En considérant que ces habitations des vers testacés sont habi-

tées, ou seulement par un animal, ou bien que plusieurs animaux

d'une espèce vivent en société dans une masse calcaire, on peut les

^regarder sous le rapport de deux sections générales, savoir.

L,a première section générale.

" " Xes Mojiothalanies (Mo?iotJialamij comprennent les coquilles

OÙ testacees proprement dites, ou chaque maison, ou conque ou

coquille, n'est habitée que d'un animal; il sont pour la plupart iso-

Jlés, libres, et rarement parasites. Il y a certaines espèces parmi

les genres, qui ont la manière de s'agglutiner, et qui forment des

masses qiielquefois très grandes, comme celle de Balanus, des Hui-

tres et d'autres. Parmi les univalves je ne connois pas de pareil

exemple. Mais ces conques agglutinées peuvent très aisément être

distinguées de la section suivante.

C 2
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^jiifiVi* e>i.'. ijrta fci ; La secoride section générale. "o iî.tt> SLiiEi'Cl

Les Polfthalanies (Polythalami) coniuis sous les noms univer-

sels çt ordinaires de Coraux. Ils font des masses plus ou moins so-

lides, ou spongieuses, ou filiformes etc. en forme d'arbrisseaux, ou

bien des masses compactes et informes. Les rameaux sont d'une fi-

pure et forme différente; on en voit d'épais ou minces, courbés on

droits, filiformes ou capillaires, libres ou entrelacés etc. Les Po-

lythames sont presque toujours parasites, rarement on en trouve

d'isolés et de libres; et on remarque à la surface de la plus grande

partie, surtout des calcaires ou des demicalcaires lui nombre de

pores ou de trous plus ou moins grands, simples ou lamelleux : quel-

quesuns sont courts; d'autres en forme de tuiaux et de beaucoup

d'autres constructions et figures, et dont cliaque trou est habité

par un animal. Pour la division générale de toutes les habitations

des vers testacés, j'ai seulement nommé cette section , mais an re-

ste il est hors de mon plan de donner des caractères des genres qui

y appartiennent.

Je le crois superflu de parler ici des subsections, des divisions

et subdivisions des monothalames, comme je vais éclaircir ce sujet

par la table suivante et en traitant des genres.

Quoique je ne traite principalement que les genres des habita-

tions des vers testacés; cependant on me pardonnera de trouver de

temps en temps des observations sur les espèces, que j'ai donner

pour type tant des genres que pour leur subdivision. Ces obser-

vations ont été faites pour servir la^science, les savants et.même

les novices; et je ne les ai faites que d'après ma conviction pn con-

sultant et comparant la nature avec les descriptions. ^

Frydeiilund en Sélande le Itl! Mars 1817.
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LESMONOTHALAMES.
PREMIÈRE SUBSECTION.

JLchino-ides.

A. les simples.

B. lescpmposées.

SECONDE SUBSEGTION.
Les testacées multivalves.

PREMIÈRE DIVISION.

Les marmites.

SECONDE DIVISION.

Les armurées.

TROISIÈME DIVISION,

Les enfermées.

A. à quatre valves enfermées.

B. à deux valves enfermées.

• '• ' QUATRIÈÎNIE DIVISION.

Les conqùefonnes.

A. les perceurs.

MONOTHALAMI.
SUBSECTIO PRIMA.

Lchinoidea.

A. simplicia.

B. composita.

SUBSECTIO SECUNDA.
Testacea multivalvia.

DIVISIO PRIMA,

Ollata,

DIVISIO SECUNDA.

Loricatar

DIVISIO TERTIA.

Ixiclusp.

' A. valvis quatuor inclusis.

B. valvis duabus inclusis.

DIVISIO QUARTA,

Concliœforraia.

Ai Scobinata.



H
B- lés pédîcul'^es."'

a. complètes.

b. iacoruplètes.

TROISIÈME SUBSECTION.
Les coquilles hi'valv e

s

,

PREMIÈRE DIVISION.

Coquilles bivalves à liaison interne.

SECONDE DIVISION.

Coquilles bivalves à liaison externe

ou marginale.

PREMIÈRE SUBDIVISION,

à liaison ligamenteuse.

A. à fossettes cardinales ovales oblon-

gues.

B. à fossettes cardinales lin«?aires.

C. à fossettes cardinales coniques ou

parallélépipèdes, plus ou moins pro-

fondes.

D. les bords cardinaux larges avec des

fossettes nombreuses.

SECONDE SUBDIVISION.

Coquilles bivalves à fausses dents.

A. les apophyses plus ou moins linéai-

res, divergentes.

B. les apophyses excavées , dégagées,

plus ou moins perpendiculaires.

C. les apophyses horizontales.

D. des callus linéaires transversaux ou

obliques de chaque côté d'une fos-

sette iniermddiaire.

yp t*<W^ jii im. %mm

E", "pëdicellâtaV'

a. compléta.

b. incompleta.

SUBSECTIO TERTIA.
Testacea biv alvia.

DIVISIO PRIMA.

Testacea bivalvia junctura interna.

DIVISIO SECUNDA.

Testacea bivalvia junctura externa

sive marginali. î'^X).

SUBDIVISIO PRIMA,

junctura ligamentosa.

A. scrobiculis cardinalibus ov'atOiob"^

longis.

B. scrobiculis cardinalibus llnearibus.

C. scrobiculis cardinalibus conicis vel

parallelipipedibus , subprofundis.

D. scrobiculis numeroslsinmarginecar-

dinali lato.

SUBDIVISIO SECUNDA.

Testacea bivalvia dentibus spuriis.

A. apophysibus sublinearibus, diver-

gentibus.

B. apophysibus excavatis, solutis, siib-

perpendicularibus.

C. apophysibus horizontalibus.

D. callis linearibus transversis vel obli»

quis cutu scrobiculo iuteraiedio.
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E. à plis cardinaux dentiformes.

a. le bord cardinal transversal, tron-

qué.

b. le bord cardinal lat«^ral ou longi-

J^'i tudinal.

TROISIÈME SUBDIVISION.

Coquilles bivalves à vraies dents et

articulées.

A. des bivalves seulement à dents car-

dinales.

a. une dent dans la valve gauche,

b. deux dents cardinales dans la

valve droite.

g-ji,C. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

id. trois dents cardinales dans cha-

que valve.

B. coquilles bivalves à dents cardinales

et hyménales.

a. une dent cardinale dans la valve

droite.

b. une dent cardinale dans la valve

gauche.

c. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

d. quatre dents cardinales dans la

valve gauche.

C. coquilles bivalves à dents cardinales

et lunales.

a. une dent cardinale dans la valve

gauche.

E. plicis cardinalibus dentiforniibus.

a. margîne cardinali transverso, trua-<

cato.

b. margîne cardinali latéral! SÎT6 Ion-

gitudinali.

SUBDIVISIO TERTIA.

Testacea bivalvia deniibus veris, ar«

ticulatis.

A. bivalvia solummodo dentibus cardi-

nalibus.

a. dente solitario in valva sinîstra.

b. dentibus cardinalibus duobus in

valva dextra.

c. dentibus cardinaUbus duohus in

valva sinistra.

d. dentibus cardinalibus tribus in

utraque valva.

B. testacea bivalvia dentibus cardinali-

bus et hymenalibus.

a. dente cardinali solitario in valva

dextra.

b,. dente cardinali unico in valva si-

nistra.

c. dentibus cardinalibus duobus ia

valva sinistra.

d. dentibus cardinalibus quatuor in

valva sinistra.

C. testacea bivalvia dentibus cardinali-

bus et analibus,

a, dente cardinal! solitario in vaira

sinistra.

D
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h, deux dents cardinales dans la

valve gauche,

c. trois dents cardinales dans la valve

gauche.

d. quatre dents cardinales dans la

valve gauche.

D. coquilles bivalves k dents cardinales,

hyménales et lunales.

a. une dent cardinale dans la valve

gauche.

b. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

C. trois dents cardinales dans la valve

gauche.

E. coquilles bivalves la charnière à dents

nombreuses.

QUATRIÈME SUBSECTION.

Les coquilles univalves.

PREMIÈRE DIVISION.

Les coquilles univalves en forme de

bouclier.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

les valviformes.

a. la cavité calleuse.

b, la cavité unie.

SECONDE SUBDIVISION.

les calyptrées.

TROISIÈME SUBDIVISION.

les crépidules.

b. dentibus cardinalibus - duobus in

Yalva sinistra.

c. dentibus cardinalibus tribus in

valva sinistré. .,^

d. dentibus cardinalibus quatuor in

valva sinistra.

D. testacea bivalvia dentibus cardinali-

bus, hymenalibus atque analibus.

a. dente cardinali solitario ia valva

sinistra.

b. dentibus cardinalibus duobus in

valva sinistra.

c. dentibus cardinalibus tribus in

valva sinistra.

E. testacea bivalvia dentibus numertsis

in cardine.
.tuioiju;^ il > ,

SUBSECTIO QUARTA.

Testacea univalvia.

DIVISIO PRIMA.

Testacea univalvia scutiformia.

SUBDIVISIO PRIMA,

valvœformia.

a. cavitate callosa.

b. cavitate lœvi.

SUBDIVISIO SËCUNDA.

calyptrata.

crep

SUBDIVISIO TERTIA.

idula.
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SECONDE DIVISION.

Les coquilles univalves à spire.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Coquilles univaKes à spire visible

plus ou moins élevée ou allongée.

A. sans columelle.

a. la spire déprimée ou peu élevée.

b. la spire allongée.

B. avec columelle lisse.

a. à ouverture entière.

aa) ouverture demilunaîre.

bb) ouverture triangulaire,

ce) ouverture quadrangulaire.

dd) ouverture orbiculalre.

ee) ouverture ovale oblongue.

• '• ff) ouverture linéaire.

b. à ouverture échancréepar devant.

aa) ouverture linéaire.

bb) ouverture oblongue ovale.

c. ouverture cannelée par devant et

entière par derrière.

d. ouverture cannelée par devant et

par derrière.

e. ouverture à bec court cannelée

par derrière.

f. ouverture à bec et entière par der-

rière.

aa) ouverture presque orbiculaire.

bb) ouverture ovale-oblongi.xe.

i) la lèvre externe sans* fente ou

échancrure par derrière.

DIVISIO SECUNDA.

Testacea univalvia spirata,

SUBDIVISIO PRIMA.

Testacea univalvia ; spira visibili, de-

pressa, elevata vel elongata,

A. columella destituta.

a. spira depressa vel subeleyata.

b. spira elongata.

B. columella lœvi.

a. apertura integerrima.

aa) apertura semilunarî.

bb) apertura triangulari.

ce) apertura quadrangulari.

dd) apertura orbîculari.

ee) apertura ovali-oblonga.

ff) apertura lineari.

b. apertura antice emarginata vel ex*

clsa.

aa) apertura lineari.

bb) apertura oblonga vel ovali.

c. apertura antice canaliculata
,
po-

stice integerrima.
"^'^'^''^

d. apertura antice et postice'câiiali-

culata.

e- apertura brevlter rostrata, postice

canaliculata.

f. apertura rostrata, postice integer-

rima.

aa) apertura suborbicularj.

bb) apertura ovali oblonga.

i) labio e.xterno postice integer-

rimo. '.,

D 2
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2) Ifi lévl"e externe fendue ou

^chancrée par derrière.

C. à columelle mixte.

D. à columelle calleuse de travers par

derrière.

E. à columelle tuberculée ou avec des

dents obtuses au milieu ou par devant.

a. ouverture échancrée.

h. ouverture à bec.

c. ouverture entière.

aa) ouverture oblongue linéaire.

bb) ouverture demilunaire.

ce) ouverture suborbiculaire.

dd) ouverture quadrangulaire.

F. à columelle torse par devant, plus

ou moins pliss«?e.

a. ouverture quadrangulaire.

b. ouverture oblongue.

G. à columelle plissëe par devant.

a. ouverture entière par devant.

b. ouverture échancrëc par devant,

aa) ouverture linéaire.

bb) ouverture oblongue très ample,

ce) ouverture oblongue linéaire.

c. ouverture à bec.

aa) le bec très court peu recourbé,

canal éc'nancré.

bb) le bec droit cannaliculéj canal

écbancré.

ce) le bec droit cannaliculé, sans

écbancrure.

a) labio externo postice fisso vel

exciso.

C. columella niixta.

D. columella postice iransversim cal.

losa.

E. columella antice vel in medio tuber-

culata vel obtuse dentata.

a. apertura emarginata.

b. apertura rostrata.

c. apertura integerrima.

aa) apertura oblongo-lineari.

bb) apertura semilunari.

ce) apertura suborbicularî.

dd) apertura quadrangulari.

F. columella antice tortili , subplicata,

a. apertura quadrangulari.

b. apertura oblonga.

G. columella antice plicata.

a. apertura antice integerrima.

b. apertura antice emarginata.

aa) apertura lineari.

bb) apertura oblonga ampla.

ce) apertura oblongo-lineari.

c. apertura rostrata.

aa) rostro brevissimo subrecurvo,

canali emarginato.

bb) rostro recto canaliculato ; ca»

nali emarginato. î.f

ce) rostro recto canaliculato j ca-

nali integro.



H. la columelle striée,'

a. la lèvre externe lisse.

b. la lèvre externe striée.

I. la columelle striée et plissée, ou plis-

sée et tuberculée.

a. ouverture linéaire échancrée aux

deux extrémités.

b. ouverture à bec.

aa) à bec très court recourbé, le

canal échancré.

i) ouverture linéaire.

2) ouverture oblongue.

bb) à bec court, recourbé, le ca-

nal entier,

i) ouverture oblongue.

2) ouverture anguleuse.

3) ouverture ovale ou rarement

presque orbiculaire.

ce) à bec court, l'ouverture canna-

liculée à ses deux bouts.

dd) à bec plus ou moins droit, ou

peu relevé.

SECONDE SUBDIVISION,

Coquilles univalves aspire visible di-

scoide.

A. uniloculaires.

a. à tours contigus.

b. à tours séparés.

B. nniltiloculaires.

TROISIÈME SUBDIVISION.

Coquilles univalves à spire retirée ou

invisible.

H. columella striata.

a. labio externo laevi.

I.

b. labio externo striato.

columella striato -plicata vel plicato-

tuberculata.

a. apcrtura lineari , cmarginata in

u traque extremitate.

b. apertura rostrata.

aa) rostro brevissimo, recurvo, ca-

nali emarginato.

1) apertura lineari.

2) apertura oblonga.

bb) rostro brevi, recurvo, canali

intègre,

i) apertura oblonga.

a) apertura angulata.

3) apertura ovali vel rarius subor-

biculata.

ce) rostro brevi, apertura iil titra»

que extremitate canaliculata.

bd) rostro subrecto vel subadscen-

dente.

5UBDIVISI0 SECUNDA.

Testacea univalvia spira visibili di.

scoidea.

A. unilocularia.

a. anfractibus configuig.

b. anfractibus distinctis.

B. multilocularia,

SUBDIVISIO TERTIA.

Testacea univalvia spira retracta vel

invisibili.
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A. à spîre retirée.

a. multiloculaires4

b. uniloculaires.

B. la spire tout à fait cachée.

a. ovales ou en forme d'oeuf.

b. les comprimées, subdiscoidées.

TROISIÈME DIVISION.

Les coquilles tubivalves.

A. les tortillées.

B. les allongées ,
plus ou moins cour-

bées.

A. spira retracta.

a. multilocularia.

b. unilocularia.

B. spira occulta.

a. ovalia vel ovoidea.

b. compressa, subdiscoidea.

DIVISIO TERTIA.

Testacea tubivalvia.

A. tortilia.

B, elongata ,
subcurvata.
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LES MONOTHALAMES, l MONOTHALAMI.

PREMIERE SUBSECTION.

Echinoides»

A. les simples.

Echinoidead

A. simplicia.

Gjl I.

JXouet: habitation plus ou moins lobu-

laire et orbiculaiie, platte; cinq péta-

les criblées au dessus, dix lignes pair

à pair rapprochés au dessous; la bou-

che centrale.

Gz
Arachnoïde : habitation orbiculaire,

entière; au dessus cinq pétales non per-

forés; au dessous cinq lignes; la bou-

che centrale; l'anus sur le bord.

Gz
Clypeaster: habitation ovale, con-

vexe; au dessus cinq pétales ovales, éle-

vés; au dessous cinq lignes rayées; la

bouche centrale; l'anus sous le Lord.

IXotuIa: domicilium sublobatum sub-

orbiculatum, planum; supra petalis quin-

que, subtus lineis decem per paria ap-

proximalis; os centrale.

IL
Arachnoïdes : domicilium orbicula-

tum , integerrimum; supra petalis quin-

que, imperforatis; subtus lineis quinque;

os centrale; anus in margine.

Scutum: domicilium ovale, convex-

um; supra petalis quinque eîevatis ovaîi-

bus ; subtus lineis quinque radiantibus;

os centrale; anus sub margine.

E
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G- ir.

Spntangiie: habitation ovale ou en

forme de coeur; au dessus quatre péta-

les , le cinquième effacé; au dessous

cinq pétales; la bouche presque lunaire

excentrique; l'anus grand a l'extrémité

étroite de la teste.

Gi
Echinojie : habitation orbiculaire ou

ovale; le sommet et la bouche centrale;

dix promenades linéaires; anus auprès

de la bouche, ou sous le bord.

B. les composées.

Gz
Oursin: habitation bémispheroide-

orbiculaire, ou oblongue; dix promena-

des pair à pair; la bouche et l'anus cen-

tral.

Spntogus : domîcilium ovale vel sub-

cordatum; supra petalis quatuor: quin-

tum suboblitteratum ; subtus petalis quin»

que ; os sublunatum excentricum ; anus

valde apertus in extremitate angusta

testa;.

F.
Echinoneas: domicilium orbiculare

vel ovale; vertice atque ore centrali;

ambulacris decem linearibus ; anus vel

in vicinitate oris vel submarginalis.

B. composita,

FI.

Rchinus: domicilium hemisphœri-

cum orbiculare vel oblongum; ambula-

cris decem per paria approximatis; os at-

que anus centralis.

SECONDE SUBSECTION.
Les testacées multivalves.

\

PREMIÈRE
Marmi t es .

|

G-
i5«/rtne: habitation conique ou tubu-

leuse, simple, composée de douze piè-

ces; quatre valves operculaires probo-

scoides.

G.

Diadème: habitation cylindrique,

peu ventrue et déprimée, double: l'ex-

terne construite de douze: l'interne de

six pièces; quatre valves operculaires

comprimées et déprimées, presque éga-

les.

Test a cea multiv aîvi a .

DIVISION.

Ollata.

/.

Balanus: domicilium conîcum vel

tubulosum , simplex, e duodecim par-

tibus constructum; valvœ quatuor oper-

culares proboscidei.

//.

Diaclema: domicilium subcylindri-

cum, subventricosum , depressiuscu-

lum, duplex: externum e duodecim:

internum e sex partibus constructum;

valvœ operculares quatuor compressa;,

haud depressa; subajquales.
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Gz IIL

Tetraclile: habitation conoide, con-

struite de quatre pièces irapézoïdes;

quatre valves operculaires plattes.

TeLracUta : domicilium conoideuni

e quatuor partibus trapezoideis constn^ic-

tum; quatuor valvœ operculares, plauœ.

G- IV.
Verrue: habitation peu convexe,

composée de quatre pièces inégales et

irréguliéresj deux valves operculaires.

Verruca : domîcilum convexîuscu»

lum, e quatuor partibus irregularibus aa

inœqualibus constructum; valyaî duo

operculares.

Loricata.

SECONDE DIVISION.

Les Armures.
|

Gs K
Cliiton: domicilium cymbiforme,

sex-octovalve: valvis transversis, squa-

Oscahrion : habitation en forme de

canot, à six ou huit valves; les valves

transversales en forme d'écaillés. niœformibus.

TROISIÈME DIVISION.

Les enfermées.

A. à quatre valves enfermées.

In clusa.

A. valvis quatuor incluais.

Gj. FI.

Taret: habitation enforme de tyieau

ou de massue; les valves dans l' extré-

mité fermée sont demilunaires; celles

dans l'extrémité ouverte sont en forme

de palettes.

B. à deux valves encloses.

Gz
Fistuîane: habitation globuleuse ou

en forme de massue; les deux valves

encloses baillantes.

Tcreâo : domicilium tubulosum vel

clavaeforme; valvœ, in extremitate clau.

sa, semilunares; valvœ, in extremitate

aperta, spathulatœ,

B. valvis duabus inclusis.

VU.
Chœna: domicilium globosum vel

clavatum; valvis inclusis hiantibus.

E a
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QUATRIÈME DIVISION.

Les conqueformes .

A. les perceurs.

G-
Pholade: deux grandes' valves

transversales ; dans chaque valve mie

apophyse dentiforme sous les sommets;

plusieurs valves accessoires petites, cou-

vrant les sommets et l'hymen,

B. les pëdiculées.

a. complètes.

G-
Rhamphidione: conque compri-

mée, à cinq valves; im nombre de

valves accessoires à la base.

Gi
Anatife: conque comprimée, à

cinq valves , sans valves accessoires à la

base.

b. incomplètes.

Gi
Senoclitc: conque comprimée, à

cinq valves; les valves principales ai-

lées, les autres très étroites.

Gz
Malacotte: les deux valves prin-

cipi'des très petites et sans accessoires.

Conchteformia.

A. scobinata.

Fin.
Pholas: valvaî duao majores trans-

versales hiantes } apophysis dentiformis

6ub umbonem utriusque valvae; valvae

accessoriœ in vertice atque regione hy-

menis.

B. pedicellata.

a. compléta.

IX.

Rhamphidiona: concha compres»

sa; quinqucvalvis; valvcc accessoriœ nu»

merosa; ad basin.

X.
Anatifa : concha compressa, quin-

qucvalvis; valvœ accessoriaîad basin dé-

suni.

b. incompleta.

XI.

Senocîita: concha compreesa, qnin-

quevalvis: valvœ majores alatac, reliquie

angustissimœ.

XII.

Malacotta : dure valvœ principales

parvœ; accessoria; nullae.

TROISIEME SUBSECTION.

hcs co quilles bivalves.
|

Testacea hivalvia.

PREMIÈRE DIVISION

coquilles bivalves à liaison

interne.
1

testacea bivalvia junctu

interna.

ra
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Gi 1.

Cranie: les valves intérieurement

munies d'éminences calleuses; le bord

4es valves sans aucun vestige de liaison.

Crania : vaîvœ intus eniinentiis caî-

losis munitce; margo valvarum sine ullo

vestigio juncturœ.

SECONDE DIVISION.

coquilles bivalves à liaison

externe ou marginale.
test a ce a bivalvia Junctura

externa sive marginali.

PREMIÈRE SUBDIVISION.
ifoquilles bivalves à liaison ligamenteuse.

A. à fossettes cardinales ovales -ob-

longues.

^Anomie: au bout du grand lobe de

la valve inférieure une fossette ovale-

oblongue correspondante à celle sous le

sommet de la valve supérieure.

B. à fossettes cardinales lindaires.

testacea bivalvia junctura ligsmentosa.

A. scrobiculis cardinalibus ovato-ob-

longis.

Gi II

Anoniia : scrobiculns ovatô-oblon-

gus in extremitate lobi majoris valvœ in-

ferioris respondens scrobiculo sub um-
bonem valvai superioris

B. scrobiculis cardinalibus linearibus.

G- ///.

Pinne: dans cbaque valve une fos-

sette marginale, longitudinale, latérale

linéaire.

Pinna: in utraque valva scrobicu-

lns marginalis longltudinalis linearis la-

teralis.

G- IV.
Lingule: dans cbaque valve à l'ex-

îrëmité pointue une fossette linéaire,

courbée.

Linguîa : in extreniitate acuta utrius-

quevalvae scrobiculus curvilineus.

Gi V.

Glyciinhre: dans cbaque valve une

Tosselte en ligne droite transversale; le

bord cardinal calleux et échancré.

Gi
Moule: dans cbaque valve une fos-

sette en ligne droite linéaire; un calus

parallèle simple avec le bord cardinal.

Glyciinerls: in utraque valva scro-

biculus rectilinens transversalis
; margo

cardinalis callosus: callus emarginatus.

VL
Alytilus: in utraque valva scrobicu-

lus reclilineus; callus parallelus simpiex

sub raargine cardinali.
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Gi m.
Crêtaire'. dans chaque valve une

fossette cardinale en ligne droite li-

néaire; un calus parallèle divisé en deux.

G.L

Mèi'e-perle : dans chaque valve une

fossette en ligne droite linéaire, ou

ovaleoblongue, peu excavée, le bord

saillant terminant en calus par devant

et par derrière.

C. à fossettes cardinales coniques ou

parallélépipèdes, plus ou moins

profondes.

G-
fîuitre: dans chaque valve au mi-

lieu du bord cardinal larg une fossette

presque quadrangulaire, ou oblongue

de travers, striée et sillonnée.

Gi
Himantopode : dans chaque valve

au milieu du bord cardinal larg une fos-

sette conique, profonde, à pointe cour-

bée, et à bord saillant par derrière an-

gulaire.

Cristaria: în utraque valva scro-

biculus linearis rectilineus; callus pa-

rallelus bifidus sub margine cardinali.

FIIL
Perlamater: in utraque valva scro-

hiculus rçctilineus linearis vel ovali-ob-

longus subexcavatus , margine elevato

antice posticeque calloso.

C. scrobiculis cardinalibus conicisvel

parallelipipedibus subprofundis.

IX.

Ostrea: in medio marc:inis cardîna-

lis lati utriusqne valva; scrobiculus sub«

quadratus vel transversim oblongus, stria»

to sulcatus.

X.
Himantopoda : în medio marginis

cardinalis lali ulriusque valva; scrobicu-

lus conicus profundus, apice curvatus,

niargine convexiusculo posiice angulato.

Gi ja.

Vulselle: dans chaque valve au mi-

lieu du bord cardinal larg une fossette

conique, obliquement courbée, à bord

inférieur convexe lisse ,
sigmoide et dé-

gagé.

Vuhella: in medio marginis cardi-

nalis lati utriusque valvœ scrobiculus co-

nicus, oblique curvatus, margine infe-

riori sigmoideo, convexo, laîvi, soluto.

G- xn.

Lime: dans chaque valve au milieu

du bord cardinal une fossette conique

isiilonnée de travers , à bord sigmoide,

Lima: in medio marginis cardinalis

utriusqne valvœ scrobiculus conicus,

transversim sulcatus, niargine sigmoi*
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convexe, dt^gagée; des callosités intë

j-ieurement sous le bord cardinal.

D. les bords cardinaux larges, avec

des fossettes nombreuses.

deo, convexo, soîuto; callositates sub

marginem cardinalem.

D. scrobiculis numerosis in margine

cardinali lato.

G- XlII.

Meline: dans chaque valve le bord

cardinal très large avec des fossettes

nombreuses linéaires, presque perpen-

diculaires , correspondantes.

Melina: in margine cardinali latîs-

simo utriusque valvœ, scrobiculi nume-

rosi lineares, subperpendiculares, respon-

dentés.

SECONDE SUBDIVISION.

coquilles bivalves d fausses dents.

A. les apophyses plus ou moins linéai-

res , divergentes.

G-
Placenta: dans l'une valve inté-

rieurement deux apophyses linéaires ad-

. hérentes , convergentes sous le sommet

en forme d'angle aigu.

Dans l'autre valve deux fossettes cor-

respondantes à bords saillants.

Gz
Pandore : dans la valve platte sous

le sommet un caUis comprimé, tronqué,

devant lui une fossette oblongue.

Dans la valve bombée sous le som-

met deux fossettes oblongues écartées,

à bords saillants.

B. les apophyses excavées, dégagées,

plus ou moins perpendiculaires.

Gz
^uriscalpe: dans chaque valve sous

le sommet une apophyse en forme de

cure-oreille.

testacea bivalvîa dentihns spitrîis.

A. apopliysibus sublinearibus, diver-

gentibus.

Placenta : în altéra valva interne

apophyses bina3 lineares, affixaî , in an-

giiluni acutum sub umbonem convergen-

tes.

In altéra valva scrobiculi duo re-

spondentes, marginibus elevatis callosis.

AT.
Pandora : sub vertice valvœ plana;

callus compressiusculus truncatus
, cum

scrobiculo oblongo.

In valva convexa scrobiculi duo ob-

longi , divergentes, marginibus eleva-

tis subcallosis.

B. apophysibus excavatisjsolutis, sub-

perpendieularihus.

XFL
Auriscalpiiim: sub umbonem utrius-

que valva; apophysis ovalis excavata fi»

guram auriscalpii referens.
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Gl afil
Periplome: dans la valve gauclie

deux apophyses: l'une s'élevant et cour-

bée par derrière embrassant l'apophyse

dans l'autre valve; l'autre perpendicu-

laire excavée et dégagée.

Dans la valve droite une apophyse

perpendiculaire excavée dégagée.

G. les apophyses horizontales.

Periploma : în valva sinistra apo*

physes duo: altéra erecta
,
postice cur-

vata, apophysim valvœ apposita; amplec-

tensj altéra perpendicularis, excavata

soluta.

In valva dextra apophysis perpendi-

cularis, excavata, soluta.

G. apophysibus horizontalibus.

Gi! A^FJII.

Mye: dans la valve droite une apo-

physe horizontale, excavée au dessus.

Dans la valve gauche une fossette

sous le sommet.

D. des callus linéaires transversaux

ou obliques de chaque côté d'une

fossette intermédiaire.

G±
Boussole: dans chaque valve des

callus linéaires parallèles de chaque côté

de la fossette intermédiaire; des tuber-

cules calleuses, convexes, sous les si-

nus.

G-
Janirc: dans chaque valve des cal-

lus linéaires obliques avec la fossette in-

termédiaire; sous les oreilles des callus

tubercules peu excavés, articulés.

Gt
Peigne: dans chaque'valve des cal-

lus linéaires
,

parallèles avec une fos-

sette intermédiaires; point de callus tu-

bercules.

E. à plis cardinaux dentiformes.

Mya: in valva dextra apophysis ho-

rizontalis supra excavata.

In valva sinistra scrobiculus sub um-

bonem.

D. callis linearibus transversis vel obli-

quis cum scrobiculo intermedio.

Amusîum: in ntraque valva calli li-

neares paralleli cum scrobiculo interme-

dio; tuberculi callosi convexi sub sinii

auricularum.

XX,
Janira: \\\ utraque valva calli linea-

res obliqui cum scrobiculo intermedio;

sub auriculis tuberculi callosi subexca-

vati, subarticulati.

XXL.
Pccten : in utraque valva calli 11-

neares paralleli cum scrobiculo interme-

dio; tuberculi callosi desunt.

E. plicis cardinalibus dentiformibus.
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a. le bord catdinal transversal

tronqué.

Gl
Manteau: dans chaque valve des

plis saillants et obliquement courbes avec

la fossette intermédiaire; sous la petite

oreille une tubercule sphéroide.

b. le bord cardinal latéral ou lon-

gitudinal.

a. margîne cardinali transverso,

truncato.

Palliinn : in utraque valva plicae ele-

vatœ oblique curvatœ cum scrobiculo in-

termedio; tuberculum sphœroideum sub

auricula parva.

b. margine cardinali laterali sive

longitudinali.

G'Z XXIIL
Perne: dans chaque valve sous le

sommet une fossette avec des callus

dentiformes presque articulés.

Perna: in utraque valva sub um-
bonem scrobiculus cum callis dentifor-

mibus subarticulatis.

TROISIEME SUBDIVISION.

coquilles bivalves à vraies dents et articulées.

A. des bivalves seulement à dents

cardinales.

a. une dent dans la valve gauche.

Qre

Lobaire: dans la valve gauche une

dent cardinale presque trilobée.

Dans la valve ^droite une fossette

avec deux éminences légères.

Dans chaque valve la nymphe pro-

fonde avec un calus linéaire saillant.

testacea bivalvia dentibus veris articulatis.

A. bivalvia, solummodo dentibus car-

dinalibus.

a. dente solitario in valva sinistra.

Loharia : dens cardinalis valvaî si-

nistra; subtrilobus.

In valva dextra fossa cum duabu*

eminentiis haud elevatis.

In utraque valva nympha profunda

cum callo lineari elevato.

Gz JCV.

Came : dans chaque valve une gran-

de dent cardinale plus ou moins crénelée.

Gz.

Margiieritane : la dent cardinale

dans la valve gauche conique pyramidale,

jillonnée grenue.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales fortes.

Chama : in utraque valva dens car-

dinalis validus subcrenulatus.

Margaritana : dens cardinalis val-

vas sinistrse conico-pyramidalis, sulcato-

granulatus.

In valva dextra dentés cardinales

duo validi.
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Dans chaque valve sous le boi\I car- l In utraquo valva suh margîne cardi-

dînal un calus épais
,
parallèle. |

nali callus crassus, parallelus.

Gi XXFII.

So/cn: dans chaque valve une dent

cardinale avec une plaine discoide vis a

vis l'une de l'autre; une fossette et un

calus linéaire au bord cardinal.

Solen: in utraque valva dens soli-

tarius cardinalis
,

piano discoideo re-

spondente ; scrobiculus atque callus II-

nearis in margine cardinali.

Gi XXVUL
Didonte: dans chaque valve une

dent conique, peu courbée; au bord

cardinal une fossette linéaire, et la nym-

phe saillante, calleuse.

Didonta: in utraque valva dens

cardinalis conicus subarcuatus; in mar-

gine cardinali scrobiculus linearis atque

nympha prominens, callosa.

G- XXIX.
Anatine: dans chaque valve une

dent angulaire; une fossette triangu-

laire au dessous des dents; sous la lu-

nule une fossette lancéolée-linéaire pa

lalléle.

b. deux dents cardinales dans la

valve droite.

Léguminoire: dans la valve droite

deux dents cardinales droites.

Dans la valve gauche deux fossettes

séparées par une cloison dentiforme li-

néaire.

0. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

Anadna: in utraque valva dens

cardinalis angularis; scrobiculus trian-

gularis infra dentem, nec non scrobicu-

lus lanceolato - linearis parallelus sub

a II o.

b. denlibus cardinalibus duobus

I in valva dextra.

G- XXX.
Leguminaria : in valva dextra den-

tés duo cardinales erecti.

In valva sinistra fossaî duœ dissepi-

mento lineari dentifonni distinctœ.

c. dentibus cardinalibus duobus

in valva sinistra.

G'i XXXI.
LiUrnire: dans la valve gauche

deux dents cardinales peu saillantes.

Dans la valve droite une dent angu-

laire.

Lutrm ia : in valva sinistra dentés

cardinales bini haud prominentes.

lu valva dextra dens cardinalis soli-

tarius ansidutus.
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angulaire devant les dents cardinales.
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In utraque valva scrobicnlus trian-

giilaris ante dentés cardinales.

Gz JCXXIL
Scrobiculaîre: dans la valve gau-

che deux dents cardinales, linéaires, écar-

tées.

Dans la valve droite une dent car-

dinale linéaire oblique.

Dans chaque valve une fossette sig

moide devant les dents.

Scrohicularia : in valva sinistra den-

tés cardinales duo lineares, divergentes.

In valva dextra dens cardlnalis soli-

tarius linearis obliquus.

In iitraque valva scrobiculus sig-

moideus ante dentés.

G- XXXIU.
Omale: dans chaque valve deux

dents cardinales linéaires, divergentes.

Les nymphes convexes extérieurement

excavées."

G- XXXIK.

Omala: in utraque valva dentés

duo cardinales lineares divergentes.

N} mphœ convexae extus excavatse.

SiUquaire : dans chaque valve deux

dents cardinales de forme d'alêne: l'an-

térieure dans la valve droite est baissée

par devant. Les nymphes calleuses sail-

lantes.

Gz xxxr.

Siliquaria : in utraque valva dentés

cardinales duo, subulati: anterior val-

vœ dextra; decumbens. Nymphae cal-

losac prominentes.

Couteau : dans la valve gauche deux

dents cardinales.

Dans la valve droite trois dents car-

dinales: l'intermédiaire divisée en deux.

Dans chaque valve un calus mar-

ginal.

G- JUC.YFL

Cuhellus: in valva sinistra dentés

duo cardinales.

In valva dextra dentés cardinales

très: intermedius subbifîdus.

Callus marginalis in uiraque valva.

Capsule: dans chaque valve deux

dents cardinales: l'antérieure dans la

valve gauche et la postérieure dans la

valve droite sont bilobées ; la nymphe

calleuse peu saillante.

Capsula: in utraque valva dentés

duo cardinales: anterior valva; sinistrsc,

posterior dextra: bilobi; nympha sub-

callosa subprominens.

F2
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Gii XXXFIl
Gari: dans la valve gauche deux

dents cardinales: l'antéiieuro presque

divisée en deux.

Dans la valve droite une dent car-

dinale presque bilobée.

Gari: in valva sinistra dentés duo

cardinales: anterior subbipartitus.

In valva dextra dens cardinalis so-

litarius subbilobus.

Gl xxxviii.
Gastrane: dans la valve gauche

'deux dents cardinales fortes; la fossette

intermédiaire grande.

Dans la valve droite une dent car-

dinale, très forte, large, sillonnée et

presque bilobée.

Dans les deux valves le bord cardi-

nal calleux.

Gaslrana : in valva sinistra dentés

duo cardinales validi ; fossa intermedia

magna.

In valva dextra dens cardinalis soli-

tarius validus, latiusculus, in medio sul«

catus , subbilobus.

Margo cardinalis utriusque valvae

callosus.

Gz XXXIX.
Tàrèbratule: dans la valve perfo-

rée aux angles de l'échancrure une dent

applatie peu saillante.

Dans la valve entière à chaque côté

de la base des bras osseux une fos-

sette.

Terehratula: ad utrumque angu-

lum incisura; valvœ perforatœ dens sub-

planus subprominens.

In utroque latere baseos radiorum

valvœ integerrimœ fossa.

G± XL.
Spondyle: dans la valve supérieure

deux dents fortes, pointues, et trois

fosses profondes.

Dans la valve inférieure deux dents

cardinales épaisses, sillonnées, recour-

bées.

Dans chaque valve une fosse pro-

fonde intermédiaire.

Spondyîus : dentés duo cardinales

valvœ superioris validi , mucronati.

Dentés duo cardinales valvœ infe*

rioris crassiores sulcati, recurvi.

In utraque valva scrobiculus profun-

dus intermedius.

Gi XLL
Anomalocarde : dans chaquevalve

deux dents cardinales : l'antérieure dans

Anomalocardia: in utraque valva

dénies duo cardinales: anterior valv»
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la valve droite et la postérieure dans la

valve gauche sont triangulaires. Les

nymphes très petites et crëiielées inté-

rieurement.

d. trois dents cardinales dans cha-

que valve.

Mercenaire: dans chaque valve

trois dents cardinales : les antérieures

dans la valve gauche et les postérieures

dans la valve droite presque divisées en

deux. Les nymphes obliquement sil-

lonnées crénelées : les crénelures on-

dées.

dextrœ, posterior valvœ sinistrœ trian-

gulares. Nymphae parva) interne cre-

nulaîaci.

d. dentibus tribus cardinalibus in

utraque valva.

XLIL

Mercenmia: in utraque valva très

dentés cardinales: anteriores valvœ sini-

strœ, posteriores valvœ dextrœ subbi-

fidi. Nymphœ oblique sulcatœ, crena*

tœ; crenis unduiatis.

G± XLIIL

Tapis: 'dans chaque valve trois

dents cardinales : les antérieures dans

la valve gauche, les postérieures dans la

valve droite peu sillonnées et échan-

crées. Les Hymphes linéairesprofondes :

B, coquilles bivalves à dents cardina-

les et hyménales.

a. une dent cardinale dans la valve

droite.

Tapes: in utraque valva très den-

tés cardinales: anteriores valvœ sinistrœ,

posteriores valvœ dextrœ subsulcati at-

que subemarginati. Nymphœ lineares>

profundœ.

B. testacea bivalvi? dentibus cardina-

libus et hymenalibus.

a. dente cardinal! solitario in val--

va dexlra.

G± XLIV.
yîvicule : dans la valve droite une

dent épaisse conique-pyramidale.

Dans chaque valve une dent hymé-

nale longue, linéaire, parallèle, plus ou

moins tranchante.
j

b. une dent cardinale dans la valve

gauche.
I

Avicuîa: in valva dextra dens car-

dinalis crassus , conico-pyramidalis.

In utraque valva dens hymenalis

lor.gus linearis parallelus, subacutus.

b. dente cardinal! unico in valva

sinistra.
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G± XLV.
Malette: dans la valve gauche la

dent cardinale triangulaite-conique, sil-

lonnée, crénelée; une dent hynienacle li-

néaire, lamellaire, tranchante, parallèle.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales sillonnées-crénelées; deux dent

hymenales, lamellaires, linéaires, paral-

lèles.

G'Z XLVL

Unio: in valva slnistra dens cardi-

nalis triangulari conicus , sulcato crenu»

latus ; dens hjmenalis linearis, lamella-

Li valva dextra dentés cardinales

duo sulcato-crehati; duo dentés hyme-

nales, lamellares, lineares, paralleli.

Prisodone: dans chaque valve une

dent cardinale comprimée, sillonnée, cré-

nelée.

Dans la valve gauche une dent hy-

nienale lamellaire linéaire, le bord scié-

crénelé; dans la valve droite deux dents

hymenale presc^ue de la même forme.

Prisodoii : in utraque valva dens

çardinalis unicus, compressus, sulcato-

crenulatus.

In valva sinistra dens hjmenalis la-

mellaris, linearis, inargine crenulato»ser-

rato; in valva dextra duo dentés hyme-

nales forma simili sinistro.

Gl XL fil
Paxyodoue : dans la valve gauche

la dent cardinale alongée de travers, obli-

quement sillonnée-crénelée5 la dent hy-

méiiale linéaire, presque parallèle, l'ex-

trémité antérieure plus épaisse, plus lar-

ge, déprimée, crénelée-grenue.

Dans la valve droite presque trois

dents cardinales de travers , linéaires

deux hymenales linéaires sciées et comme

la fossette intermédiaire sillonnées.

Paxyodon: in valva sinistra dens

çardinalis transversim elongatus , obli-

que ^ulcatocrenulatus; dens hymenalis,

linearis subparallelus, extremitate anti-

ca crassiore, lata, depressa, crenulato*

granulata.

In valva dextra dentés cardinales

subterni transversi, lineares; dentés hy-

menales duo lineares, serrati, simulque

fossa iutermedia sulcati.

Gjl xlvul
Hlppope: dans chaque valve une

dent cardinale épaisse , comprimée.

Dans la valve gauche trois dents hy-

menales lamellaires, l'intermédiaire co-

nique.

Hippopiis : in utraque valva dens

çardinalis crassus , compressus.

In valva sinistra très dentés hyme-

nales laiaellares , intermedius conicus.
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Dans la valve droite deux dents liy-

mënales.

In valva dextra duo dentés hymena-

les.

G- XLIX.
Triclacne: dans la valve gauche

une dent cardinale presque transversale-

ment tronquée; deux dents hyménales.

Dans la valve droite la dent cardi-

nale conique, un vestige de la seconde
;

une dent hyniénale. Toutes les dents

sont fortes et comprimées.

Tridacna: in valva sinistra dens

cardinalis transversim subtruncatus ; duo

hyménales.

In valva dextra dens cardinnlis co-

nîcus, cum vestigio secundij dens hy-

menalis solitarius. Dentés omnes va-

lid 1 ac compressi.

G:i L.

Cardite: dans chaque valve une

dent cardinale peu conique.

Dans la valve gauche deux dents hy-

ménales, et dans la valve droite une, qui

sont linéaires.

Les dents sont comprimées mais pas

fortes.

G-
ArcinelJe : dans la valve gauche la

dent cardinale tronquée; la tronqudture

sillonnée crénelée; une dent hyméxiale

linéaire.

Dans la valve droite, une fossette

cardinale profonde; une dent hyménale

forte, linéaire et peu tuberculeuse.

Cardita: in utraque valva dens

cardinalis solitarius subconicus.

In valva sinistra dentés hyménales

duo, in dextra solitarius, lineares.

Dentés compressi haud validi.

LL
Arcinella : in valva sinistra dens

cardinalis truncatus : truncatura sulcato-

crenata; dens hymenalis unicus linearis.

In valva dextra fossa cardinalis pro-

funda ; dens hymenalis validus , linea-

ris, subtuberculosus.

G'± LU.
Sabre: dans la valve gauche une

dent cardinale lamellaire et perpendicur

laire.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales avec une fente intermédiaire.

Dans chaque valve une dent hymé

nale laiîiellaire; le bord cardinal épais.

Ensis: in valva sinistra dens cardi-

nalis, lamellaris, perpendicularis.

la valva dextra dentés cardinales

duo , fissura intermedia distinct!.

In utraque valva dens hymenalis

unicus, lamellaris; margo cardinalis

crassus.
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c. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

G-
Boucarde: dans la valve gauche

deux dents cardinales coniques-pyrami-

dales.

Dans la valve droite une dent car-

dinale conique.

Dans chaque valve une dent hymé-

nale très écartée.

G.Î

Donace: dans chaque valve deux

dents cardinales ; la postdrieure dans la

valve gauche presque bilobt^e; une dent

Jiyménale approchante; uncalus linéaire

au dessous de la lunule.

d. quatre dents cardinales dans la

valve gauche.

G'i.

'Arctique : dans la valve gauche qua-

tre dent cardinales, les deux postérieu-

res triangulaires • coniques : l'antérieure

linéaire très oblique; la dent hymënale

linéaire, parallèle avec le bord cardinal.

Dans la valve droite trois dents car-

dinales: l'antérieure lamellaire linéaire

et oblique; la dent hyménale écartée et

petite.

Dans chaque valve un calus hymé-

nal larg et plat.

C. coquilles bivalves à dents cardi-

nales et lunales.

a. une dent cardinale dans la Val-

ve gauche.

c. dentibus duobus cardinalibus

in valva sinistra.

LUI.
Bucarclia : in valva sinistra dentés

duo cardinales conico-pyramidalcs.

In valva dextra dens cardinalis co-

nicus.

lu utraque valva dens hymenalis re-

molissimus.

LIK
Donax: in utraque valva dentés

duo cardinales : posterior valvaa sinistrae

subbilobus; dens hymenalis approxima-

tus; callus lînearis sub ano.

d. dentibus cardinalibus quatuor

in valva sinistra.

LF.
Arcùca: in valva sinistra dentés

cardinales quatuor: duo posteriores tri-

angulares-conici : nnterior linearis obli-

quus ; dens hymenalis linearis, cummar-

gine cardinali parallelus.

In valva dextra très dentés cardina-

les: anterior lamellaris, linearis, obli-

quus ; dens hymenalis parvnlus , remo*

tus.

In utraque valva callus hymenalis

latus, planus.

C. testacea bivalvia dentibus cardina-

libus et analibus.

a. dente cardinali solitario in val-

va sinistra.



49

G- LVI.
Tridonte: dans la valve gauche une

dent cardinale épaisse H'iangulaire; la

dent lunale peu conique.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales fortes, écartées en basj une fos-

sette sous la lunule.

Tridonta: in valva sinîstra den»

cardinalis validus, triangularis; densana-

lis conicus.

In valva dextra dentés cardinales

duo validi, inferne divaricali; fossula

sub ano.

G± LFIL
LientiUaire: dans la valve gauche

la dent cardinale comprimée, plus ou

moins sillonnée; la dent lunale forte.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales; une fossette lunale au bord

supérieur dentiforme.

Dans chaque valve un calus hymé-

nale large et plat.

b. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

Lentillaria: in valva sinîstra deng

cardinalis compressus subsulcatus; dens

analis validus.

In valva dextra dentés cardinales

duo; fossa analis insignis in margine su-

periori subdentiformi.

In utraque valva callus hymenalis

latus, planus.
: uoiRÛa iioir:ripi:i;,(j>

b, dentibus duobus cardinalibus

in valva sinistra.

;....<)) G- LVllL
PliYllode: dans la valve gauche

deux dents cardinales presque lamellai-

res, écartées; la dent lunale linéaire.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales : la postérieure divisée en deux;

la dent lunale presque effacée.

0. trois dents cardinales dans la

valve gauche,

G±
Mèroë: dans chaque valve trois

dents cardinales: l'intermédiaire dans

la valve gauche presque bilobée; une

dent lunale linéaire parallèle.

La fente du corcelet très profonde,

bâilLule.

Plijlloda: In valva sinistra dentés

cardinales duo sublamellares, divergen-

tes; dens analis linearis.

In valva dextra duo dentés cardina-

les : posterior bifidus ; denslunalis sub-

oblitteratus.

c. dentibus cardinalibus tribus in.

valva sinistra.

LIX. '
'''

Meroë: in utraque valva treS den-

tés cardinales : intermedius vahrse sini-

stra) subbilobus; dens analis linearis pa»

rallelus.

Rima vulvce profunda, hians.
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Gj. LX.
Cythère: dans chaque valve trois

(lents cardinales : les antérieures linéai-

res, parallèles sons la nymphe; la dent

lànale dans la valve gauche n'est que le

bord inférieur épais et lisse de la fos-

sette; celle dans la valve droite est forte,

et conique.

Gz LXL

Cytherea : în ulraque valva très den-

tés cardinales: anteriores lineares sub

nympha paralleli; dens analis valvrs si-

nistrse suboblitteratus ; valvœ dextrae va-

lidus conicus.

»

Vénus: dans la valve gauche trois

dents cardinales: l'antérieure presque

linéaire, sillonnée; presque deux dents

lunales.

Dans la valve droite presque trois

dents cardinales : l'antérieure linéaire et

quelquefois effacée; la dent lunale forte,

conique.

G± LXIL

p'enus: in valva sinistra très dentés

cardinales: anterior linearis, subsulca-

tus ; dentés anales subduo.

In valva dextra dentés cardinales

subtres : anterior linearis subobUttera-

tus; dens analis validas, conicus.

Circé: dans la valve gauche pres-

que trois dents cardinales: l'antérieure

linéaire, fendue: la postérieure pres-

que effacée, et comme le bord calleux

de la fossette; deux dents lunales.

Dans la valve droite trois dents car-

dinales: l'intermédiaire déprimée, cx-

cavée; une dent lunale.

La fente du corcelet très profonde

et étroite.

G- LXIII.

Circe: in valva sinistra dentés car-

dinales subtres: anterior linearis, fis-

sus: posterior suboblitteratus, adspectu

nil aliud quam margo fossœ elevatus, cal-

losus; dentés anales duo.

In valva dextra dentés cardinales

très: intermedius dopressus, excavatus;

dens analis solitarius.

Rima vulvœ profunda ac angusta.

Ti'îgone: dans la valve gauche trois

dents cardinales: l'antérieure lamellaire,

sillonnée et crénelée .tu dessus.

Dans la valve droite quatre dents

cardinales : l'antérieure ressemble a celle

Trigona : in valva sinistra très den-

tés cardinales: anterior lamellaris, su-

perne sulcnto-crenulatus.

In valva dextra dentés cardinales

quatuor: auteiior ameiioii valvœ siai-'
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dans la valve gauche: les autres presque

divisées en deux, la seconde est sillon-

née par devant : la quatrième presque

linéaire.

Dans chaque valve une dent lunale

ëcartëe: quelquefois double dans la val-

ve gauche; la nymphe large, ridée et

grenue.

d. à quatre dents cardinales dans

la valve gauche.

Gl LXÎV.
Antigone: dans la valve gauche

quatre dents cardinales: les deux posté-

rieures lamellaires, demilunaires, trans-

versales; la dent lunale petite.

Dans la valve droite trois dents car-

dinales : la postérieure lamellaire, de

milunaire, transversale; la dent lunale

petite et rapprochée.

D. coquilles bivalves à dents cardi-

nales , hyménales et lunales.

a. une dent cardinale dans la val-

strœ similis : intermedii subbifidi, secun-

dus antice subsulcatus; quartus subli-

nearis.

In utraque valva dens analis solita»

rius} in sinistra valva interdum duplex;

nympha lata , rugoso granulata.

d. dentibus cardinalibus quatuor

in valva sinistra.

ve gauche.

Antigona : in valva sinistra dentés

cardinales quatuor: posteriores duo la-

mellares , semilunares , transversales ;

dens analis parvulus.

In valva dextra dentés cardinales

trcs : posterior lamellaris, semilunaris,

transversalis; dens analis parvus approxi-

raatus.

D. testaceabivalvia dentibus cardina-

libus hymenalibus atque analibus.

a. dente cardinale solitario in val-

va sinistra.

Gl LXV.
Iphigénie: dans la valve gauche la

dent cardinale presque divisée en deux;

la dent hyménale aussi bien que la lunale

petite, linéaire et écartée.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales
;
point de dents latérales. ^

Dans chaque valve la nymphe assez

forte et peu échancrée par devant.

Iphigenia : in valva sinistra dens

cardinalis subbifidus ; dens hymenalis

atque analis parvus , linearis, remotus.

In valva dextra dentés cardinales

duo; dentés latérales desunt.

In utraque valva nympha subvalida,

antice subemarginata.

G 2
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G- LXVI.
Latone: dans la valve gauche la

dent cardinale forte.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales écartées : l'antérieure lamellaire.

Dans chaque valve la dent hymé-

nale et lunale écartée, conique ; la nym-

phe courte, ëchancrée par devant.

Lntona: in valva sinislra dens car-

dinalis validas.

In valva dextra dentés cardinales

duo divergentes : anterior sublamellaris.

In utraque valva dens hymenalis at-

que anahs remotus , conicus ; nympha

brevis antice emariiinata.

Gi: LXFIL
Hécule: dans la valve gauche la

dent cardinale comprimée, sillonnée.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales triangulaires, comprimées.

Dans chaque val*re les dents latéra-

les peu écartées, conoides , comprimées.

La nymphe très petite et tronquée.

Hccuba: in valva sinistra dens car-

dinalio compressus, sulcatus.

In valva dextra dentés cardinales

duo triangulares , compressi.

In utraque valva dentés latérales

subremoti, conoidei, compressi. Nym-

pha parva, truncata.

G- LXFIIL
Coeur : dans la valve gauche la dent

cardinale presque divisée en deux.

Dans la valve droite une dent car-

dinale en forme d'alêne , recourbée.

Dans chaque valve les dents latéra-

les presque rapprochées; dans la valve

gauche quelquefois une seconde dent

lunale. La nymphe forte et courte.

b. deux dents cardinales dans la

valve gauche.

Carclium : în valva sinistra dens car-

dinalis subbifîdus.

In valva dextra dens cardinalis soli-

tarius, subulatus , subrecurvus.

In utraque valva dentés latérales sub-

approximati; secundiis interdum dens

analis in valva sinistra sed minor. Nym-

pha prominens , brevis.

b. dentibus duobus cardinalibus

in valva sinistra.

Gi LXIX.
Iclothée: dans la valve gauche deux

dents cardinales épaisses , obtuses.

Dans la valve droite une deac car-

dinale triangulaire.

Dans chaque valve la denthyménale

écartée, et la dent lunale rapprochée. La

Iclothea: in valva sinistra dentés

duo cardinales crnssi, obtusi.

In valva dextra dens cardinalis soli-

tarius triangularis.

In utraque va' va dens hymenalis re-

motissimus, dens analis approximatus.
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nymphe à rextrémitc postérieure denti-
j
N^mplia linearls in extreniitate postica

forme.
j dentiformis.

G.1 LXX.
TcUine: dans chaque valve deux

dents cardinales: l'antérieure dans la

valve gauche , la postérieure dans la

valve droite presque biJobée; les dents

latér des écartées; un calas linéaire pres-

que deutiforme sous la nymphe.

Tellma: in utraque valva dentés

cardinales duo: anterior valvaî sinistrée,

posteriorvalvae dextrae subbilobus ; den-

tés latérales remoti; callus linearis sub-

dentifonnis sub nympha.

Gi LXXL
Lucine: dans chaque valve deux

dents cardinales : l'antérieure dans la

valve gauche, la postérieure dans la val-

ve dro'te plus ou moins divisées en deux;

la dent hyménale écartée et la dent lu-

nale rapprochée: la dent hyménale dass

la valve gauche excavée; une fossette

oblongue- linéaire entre le bord et la

nymphe linéaire rétrëcie.

Lncinn: in utraque valva dentés

cardinales duo: anterior valvœ sinistrœ,

posterior val vas dextrœ subbifidus ; dens

hynienalis re'motus, dens ^alis approxi-

matus : hynienalis valvse sinistras subex-

cavatus ; scrobiculiis oblongo- linearis

inter marginem cardinalem et nympham
linearem retractam.

G± LXXIL
Sèinelè: dans la valve gauche deux

petites dents cardinales.

Dans la valve droite une dent car-

dinale lamellaire.

Dans chaque valve la dent hymé-

nale est écartée et la lunale est rappro

chée ; les dents latérales dans la valve

gauche sont triangulaires et plus grandes

que celles dans la valve droiie; la nym-

phe est très iétrécle et obliquement ex-

cavée.

Scmele : in valva sinistra dentés car.

dinales duo, parvi.

In valva dextra dens cardinalis soli-

tarius, lamellaris.

In utraque valva dens hymenalis re-

motus, dens analis approximatus; den-

tés latérales valvœ sinistrœ triangulares

et dextrae majores ; nympha retracta obK«

que excavatâ*
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Gz LXXIII.

Mactrc: d^ns la valve gauche les

deux dents cardinales séparées par une

fente et écartées en bas.

Dans la valve droite une dent car-

dinale angulaire.

Dans chaque valve les dents latéra-

les rapprochées: dans la valve gauche

deux dents Iiyménales et deux dents lu-

nales. Une grande et profonde fossette

devant les dents cardinales.

c. trois dents cardinales dans la

valve gauche.

Mactra: in valva sinistra dentés

duo cardinales per fissuram distincti, in-

ferne divaricati.

In valva dextra dens cardinalis soli-

tarius angulatus.

In utraque valva dentés latérales ap-

proximati: in valva sinistra duo hyme-

nales ac duo anales. Scrobiculus niag-

nus profundus inter cardinales et hyme-

nales.

c. dentibus tribus cardinalibus in

valva sinistra.

G- LXXIV.
Zj^zY//2^^daus la valve gauche trois

dents cardinales: la postérieure paral-

lèle sous le bord cardinal.

Dans la valve droite deux dents car-

dinales.

Les dents hyménales très écartées;

les dents lunales i-approchées.

G' LXXV.

Libitina: in valva sinistra dentés

cardinales très : posterior margine car»

diaali parallelus. l:-r^\t.\

In valva dextra dentés cardinales

duo.

Dentés hyménales reraoti; dentés

anales approxiniati.

Cyclade: dans chaque valve trois

dents cardinales; les ialeruiédiaires pîiis

ou moins sillonnées. Les dents latéra-

les linéaires, lamellaires, finement cré-

nelées et parallèles avec le bord cardinal.

E. coquilles bivalves, la charnière à

dents nombreuses,

G- LXXVL

Cyclas: in utraque valva dentés car-

dinales très: intermedii subsulcati. Den-

tés liiterales lineares, lamellares, subti-

lissime crenulati, margine cardinali pa-

ralleli.

E. testacea bivalvia dentibus nume-

rosis in cardine.

Cucullêe: dans chaque valve le Lord

cardinal en ligne droite, muni de dents

nombreuses, perpendiculaires j aux deux

CucuUœa: in utraque valva margo

cardinalis rectilinens dentibus numero-

sis perpendicularibus munitus : in ulra-
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extrémités du bord cardinales deux ou

trois dents plus grandes et transversales.

que extremîrate dentés duo vel très ma-

jores y transversales.

G- LXXVIL
Arche: dans clinque valve le bord

cardinal en'ligne droite muni d'un grand

rrombre de dents perpendiculaires.

Arca: in utraque valva marge car-

dinalis rectilineus , dentibus numerosis-

simis perpendicularibùs munitus.

Gl LXXVllL
Pectoncle: dans chaque valve le

bord cardinal en ligne courbée muni

de dents nombreuses obliques et peu

courbées.

Gl lxxix.

Pectuncnhis: in utraque valva mar-

ge cardinalis curvilineus, dentibus nu-

merosis, obliquis, curvatis munitus.

Zàêdai dans chaque valve le bord

cardinal en ligne brisée muni d'un nom-

bre de dents angulaires; une fossette

oblique sous le sommet.

Leda : in utraque valva margo car-

dinalis angulatus dentibus numerosis an-

gulatis munitus } scrobiculus obliquus

sub umbonem. ]^

QUATRIÈME SUBSECTION.
Iles' coquilles uni-valves.

j
Testacea iinivalvia.

PRExMIERE DIVISION.

Les coquilles univalves en

forme de bouclier.

Testacea univalvia scuti-

f or mia.

PREMIERE SUBDIVISION.

Les valveformes. I
V'alvœ/ormia.

a. la cavité calleuse. l a. cavitate callosa.

G- /.

Orbicula : margo posterior subtnin-

c.itus; vertex excentrions, subelevatus;

cavitas eminentiis callosis munita» .

Orhicule: le bord postérieur tron-

qué; sommet excentrique, peu éle-

vé, la cavité munie d'éminences cal-

leuses.

G^lIL
Parasol: Le sommet peu élevé, I UmbracnJumi vertex haud eleva-

peu pointn, excentrique. 1 tus, subacutus, excentricus.
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Ln cavité munie d'an grahd calus or-

biculaire au milieu, le centre saillant.

b. la cavité unie.

Cavitas : in medio macula callosa

magna orbicularis, centio prominente.

b. cavitate lœvi.

Gi m.
Nacelle: sommet au bord de l'ex-

trémité étroite, peu saillant, obtus.

Nacella : vertex in margine extre-

mitatisiangustœ, obtusiusculus, subpro»'

minens.

G- IF.

PateUe: sommet central ou ex- 1 Patella: vertex vel centralis vel ex-

centrique, entier; la tache musculaire 1 centricus, impervius; macula muscula-

en forme de spatule. I
ris spathulœformis.

SECONDE SUBDIVISION.

Calyptrata.

a. cavitate simplici.

Les calyplrées.

a. la cavité simple.

G- r.
Fissurell^ sommet percé d'un trou

j
;

Flssurel/a : vertex perforatus.

ou fendu.
|

G- F7.

Emarsfinule: le bord postérieur |
j^wcr^/raK/a: margoposterlor /Issus

fendu ou échancré. I
vel emargiaatus.

ti^ FIL
Amalthée: sommet courbé en ar-

rière, on tourné en forme de spirale; in-

térieurement sous le bord postérieur

une impression demilunaire.

b. la cavité décorée.

G'2-

Creuset', sommet presque central;

'Amahhea: vertex vel postice ver-

sus curvatus vel subspiratim convolutus;

impressio semilunaris in postica parte

cavitatis sub marginem.

b. cavitate ornata,

Fllh
Crucihulum: vertex subcentralis;

la cavité munie d'une lame en forme de
j

cavitas lamina crucibuliformi muilitaV

cornet. I

Gl IX.

Bonnet: sommet presque central

un peu courbé; la cavité munie d'une

lame en forme d'un deiiù-canal.

Mitrularia : vertex subcentrali*', sub-

curvatus ; cavitas lamina /canaliculata

sub vertice afiixa munita.
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TROISIÈME SUBDIVISION.

les crépidules*
|

crepidula.

Sandale: sommet aux bord, droit

ou obliquement courbé; une lame trans-

versale couvre la moitié de la cavité.

Sandaliam: vertex margînalis, reC'

tus vel oblique curvatus ; cavitatis dimi-

dia pars lamina transversali tccta.

Gt XL
Trochite: sommet tourné en spirale;

one lame oblique latérale couvre la ca-

yit^.

Trochita : vertex spiralis, cavitatis

pars lateralis lamina obliqua tecta.

SECONDE DIVISION.

les coquilles uniralves à spire. | testacea univalvia splrata<

PREMIÈRE SUBDIVISION.

coquilles unixtalves à spire visible plut ou

moins élenée ou alongée.

A. sans columelle.

a. la spire déprimée ou peu éle-

vée.

Gi XIL

tetlacea univalvia spira visihiti, dépressif^

subelevata vel elongala.

A. columella destituta.

a. spira depressa vel subelevata.

Valiotide: ouverture ample; le

ventre percé de trous et presque plat.

Haliotis: apertura aitipla; venter

perforai us subplanus.

G± XIIL
Sigaret: ouverture ample; le ven-

tre non percé et presque plat.

Sigaretus: apertura ampla; venter

imperforatus , subplanus.

G± XIV.
Hydatine: ouverture ample, rétré- I //>'(5?<2/'ma: apertura ampla, postice

oie par derrière ; le ventre non percé et
|
coarctata; venter imperforatus, inflatus.

renflé.
|

G- XV.
Nêrite: ouverture demiorbiculaire ;

la lèvre interne en travers j le ventre

presque globuleux.

b, la spiie alongée.

Nerita: apertura semiorbicularis;

labium internum transversuni ; venter

subglobosus.

b. spira elongata,

H
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Scalaire : onvertnve orbicnlaire, à

bord replié j les tours de la spire sé-

parés.

Gi XVil.
Colonne: ouverture olDlongue r^

trécie par derrière; les tours de la spire

contigues et contraires.

B. avec columelle lisse,

a. à ouverture entière.

aa) ouverture demilunaire.

Scalarm : apertiira orlDicularis mar-

giue replicato; anfractus distantes.

Coînmna : apertura oblonga postice

coarctata; anfractus contigui contraiii.

B. columella lœvi.

a. apertura integerrima.

aa) apertura s emilunari.

Gz XFIIL
Natice: la lèvre externe mince ; la

lèvre interne épaisse ; columelle oblique-

inent tronquée, ombiliquée.

Natica: labium externum tenue;

labium internum crassum ; columella

oblique truncata , nmbilicata.

G- XIX.
Mammille: la lèvre interne con-

vexe, lisse et repliée; l'ombilic en forme

de fente.

Mammilla: labium internum con-

vexum, obliquum, replicatum; umhili.

eus rimaefoniiis.

Gz XX.
Amphihola : labium externum ^a-

stiee excisum; umbilicus rimœformis.

Amphibole: la lèvre externe echan-

crée par derrière ; l'ombilic en forme

de fente.

Q'I XXI.
Hélice: ouverture demilunaire près- Hélix: apertura semilunaris — sub-

que orbiculaire; la lèvre interne mince, orbicularis; labiuui internum .tenuissi-

•jîdhérente. 1
muni adnatum.

G- XXII.

Otale: ouverture demilunaire peu

alongée en forme d'oreille; la lèvre ex-

terne repliée; la lèvre interne presque

calleuse; la columelle presque tubercu-

leuse.

Otala: apertura semilunaris, oblon-

ga auriformis ; labium externum repli-

cntum; labium internum subcallosumj

columella subtuberculosa.
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Gs jcxm.
Bouton : ouverture deniilunaire-

presque triangulaire; un calus liss et

poli à l'endroit de l'ombilic.

bb) ouyerturè triangulaire.

Globulus: apertura semilunata tri-

angularis.; callus loîYissimus politus locp

umbilici.

bb) apertura triangularî.

G- XXIV.
Carocolle : ouverture triangulaire

demilunaire; la lèvre externe épaisse,

repliée; colunielle imprimée ou perfo-

rée.

CarocoUa : apertura triangularis se-

milunata; labium extemum crassum, re-

plicatuni: columella impressa vel perfo-

ra'la.

Gi XXF.
Eperon : la lèvre externe tranchante;

la lèvre interne épaisse, planée et re-

courbée.

ce. ouverture quadrangulaire.

CaJcnr: labiurn externum acutum;

laljiiim iiiternum crassiuâculum, expia»

natum , recurvatum.

ce) apertura quadrangularî.

G± XXVI.
Toupie: ouverture quadrangulaire-

oblongue transversalement; la lèvre ex-

terne traiichante; columelle placée obli-

quement sous le plan de la base.

Trochus: apertura quadrangularîs-

transversim oblonga; labium externum

acutum; columella obUqua infra p!auum

basis.

G- XXVII.
Cadrnn : la lèvre externe tran-

ebante; l'ombilic grand et profond: les

carènes internes crénelées.

Solarium: labium externum acu-

tum; umbilicus païens, profundus: ca-

rina; internai crenatœ.

G- XXVIII.
Janthine: la lèvre externe mince et

tranchante; la lèvre interne repliée; la

columelle sinueuse.

dd) ouverture orbiculaire.

Jantlnna: labium externum tenuis,-

simum acutum ; labium inteinum colu-

niellaque sinuosum , replicatum.

dd) apertura orbicularî.

G:i XXIX.
Dclphinulc: la lèvre externe angu-

laire: les angles cannliculés; l'ombilic

en forme d'entonnoir.

Delphinula: labium externura an-

gulosum: angulis can-nalieulatis.; liuibi-

licus infundibuliforuiis.

H 2
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G- xx:s<.

Annulaire: la lèvre orbicnlaire à

rtbord annulaire; l'ombilic profond.

AnmiTaria: labium orbiculatiim,

margine annulari; umbilicus profuiidus,,

subpatens.

G- XXXl.
Cx<r/oifo?72e.' onvertnre orbicnlaire- 1 Cyclostoma: apertura orbicularî-

oblongue; la lèvre repliée; l'ombilic | oblonga; labium replicatum; umbilicus

rarement et petit. |
fera nullus.

G- XXXU.
Pelleron: la lèvre externe crénelde

sans rebord ; columelle demilunaire: l'ex-

trémité antérieure canaliculée, ou pres-

que platte.

Batillus: labium externum subcre-

nulatum, acutum ; columella semilunata:

extremitate antica canaliculata vel sub»

plana.

G- XXXllL
SaboL: la lèvre externe lisse, tran-

chante; columelle en forme de faucille,

entière par devant.

ee) ouverture ovale-oblongue.

Turbo : labium externum heve, acu-

tum; columella falciformis , antice in>

tegra.

ee) apertura ovalis-oblonga.

G- XXXIV.
Turritelle: ouverture ovale peu éva-

sée par devant; la lèvre externe sinu-

euse, tranchante; columelle demilu-

naire, imperforée.

TurriteUa: apertura ovalis antice

haud dilatatn; labium externum sinuo-

sum, acutum; columella semilunaris, im-

perforât a.

G'± XXXV.
Lymnêe: ouverture ovale- oblon-

guc: demicirculaire par devant, rétrè-

cie par derrière; la lèvre externe mince;

la lèvre interne adhérente; columelle

un peu tortillée,

G- XXXVI.

TLymnea: apertura ovalis-oblonga:

antice semicircularis, postice coarctata;

labium externum tenue; labium inter-

num adnatum; columella subflexuosa.

AmpuUaire: ouverture ovale; la

lèvre externe tranchante; la lèvre inter-

ne peu calleuse, adhérente; columelle

repliée, couvrant l'ombilic.

Ampullaria: apertura ovalis; la-

bium ihternum subcallosum adnatum ;

umbilicus a columella replicata subclau-

sus.
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G- xxxrii.
Limicoîaire: ouverture oblongue :

par devant elliptique, par derrière ré-

trécie; la lèvre externe tranchante; la

lèvre iziterne très mince, adhérente; co-

lumelle tortillée, perforée.

gue, rétrëcîe par derrière; la lèvre ex-

terne évasëe par devant; la lèvre interne

peu calleuse , adhérente; col um elle si-

nueuse, imperforée.

lÀmicolaria : apertura oblonga : an-

tice elliptica, postice coarctata; labium

externum actitum ; labium internum te-

nuissimum adnatum; columella subflexu-

osa, perforata,

Gj. xkxfiil
Mêîauie: ouverture ovale- oblon- Melania: aperturq ovalî- oblonga

postice co.'irctata ; labium externum an-

tice explanatum; labium internum sub-

callosum, adnatum; columella flexuosa,

imperforata.

GjL XXXIX.
Bulimc: ouverture ovale, très peu

rétrécie par derrière; la lèvre externe

avec un rebord replie; la lèvre interne

calleuse, a^lhérente; columelle droite;

ombilic presque bouché.

Bulimus: {ipertura'ovalis
, postice

haud coarctata; labium externum mar«

ginatum , replicatum; labium internum

subcallosum, adnatum ; columella recta;

umbilicus subclausus.

Gz XL.
^Achatîne: ouverture ovale-oblon-

gue; rétrécie par derrière; la lèvre ex-

terne tranchante; la lèvre interne adhé-

rente; la cojumelle sinueuse roulée, obli-

quement tronquée.

ff) ouverture linéaire.

Achalina: apertura ovato-oblonga,

postice coarctata; labium externum acu-

tum ; labium 'internum adnatum; colu-

mella flexuosa , involuta, oblique trim-

cata.

ff) apertura lineari.

Gz XLI.

Glancline: ouverture un peu éva-

Sée par devant; la lèvre externe à bord

ondulé; la columelle sinueuse par de-

vant, roulée, obliquement tronquée.

b. à ouverture échancrce par de-

vant.

aa) ouverture linéaire.

dandina: apertura antice subdi-

latata; labium externum margine unda-

to; columella antice Sinuosa, involuta,

oblique truncata.

b. apertura antice emnrginata y,

excisa,

aa) apertura lineari.
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G^ï XUl
Utricnle: la lèvre externe tranchan- TJtricnTni\

te-: point de lèvre' interne; columelle

peu sinueuse par devant, tronquée, le

bord interne replié.

G'_

Cône: ouverture peu ëcliancrée; la

lèvre externe tranchante, prolondement

échancrée par derrière; columelle droite.

labium externum acu«

tutiï; labium int<frnum nulluin; colu-

mella antice sinuosa, truncata, marge

interior r^plicatns.

XLIÎL
Conus: apertura subemarginata; la-

bium externum acutum, postice exc;i-

suni ; coliHiiella recta.

G- XLIF.
Tanière: la lèvre externe tran-

chante; la lèvre interne calleuse, adhé-

rente; la columelle? roulée, tronquée,

bb) ouverture oblongue ou

ovale.

Gi XLr.

Terebelhim :]ah\\im externum acu-

tum; labium internnm callosum adna-

tum;' columelLi ? involuta, truncata.

bb) apertura oblonga vel ova-

• lis.

Ehurne: ouverture oblongue par

devant un peu plus ample; la lèvre ex-

terne tranchante; la lèvre interne cal-

leuse, échanerée par derrière, et jointe

à la columelle hors de l'ouverture.

ETjurna: apertura oblonga antice

dilatata; lahium externum acutum ; la-

biihn internum callosum, posiice exci-

sura et extra aperturam columella adna-

tum.

G- XLVI.
""'£'^èMe.' oorerrure orale; l'a lèvre

externe demiorbiculaire, tranchante,

échanerée par derrière; la lè\Te interne

presque effacée; columelle se terminant

ea pointe.

c. ouverture cannelée par devant

et entière par derrière.

Ehena: apertura ovalisj labium ex>

ternum semiorbiculatinn , acutum, poi-

stice excisum; labium internu-m oblitte-.

ratum; columella antice submucronata.

c apertura antice cannaliculata^

postice integerriuia.

G'± XL VIL
Harpe: ouverture' ovale, ample, ca-

nal très court et échancré; la lèvre ex-

Harpa: apertura ovalis, anipla, ca-

nnli brevissimo emarginatoj labium ex-

terne épaisse"; 'p'oiii't detè-Vre'interue ; co- ternum crassiâëculuni j labium internum
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nullum 'y coluînsJj^glajQfj
j, .subexcavata,

cariiiata.
. ...

G± XLFllI.
Pavillon': ouverture oblongue, très

peu rëtrécie par derrière; le canal court,

peu ^^chancré^; la lèvl'e externe i tran-

chante; point de lèvre interne; colu-

nielle roukîe, tortillée, obliquement tron-

quée.

Aphistrum : apc-rtura oblonga
,
po-

stioe haud coarctata, canali brevi sub-

emarginato; labium extefnum «GHtum5

labium internum nUllum j columêila in-

Yoluta, tortilis, pbliçiue truncata.

G- XLIX.
Tonne: ouverture ovale, ample,

rétrécie par derrière; le canal cbiiït

ëebancré; la lèvre externe'" iuîhcè; la

lèvre interne très mince, attacbëe par

derrière, dégagée pardevaiit; cblumelle

tortillée et perforée.

G:: l
Tritone: ouverture ovale; la lèvre

externe épaisse, ondulée; la lèvre inter-

ne calleuse, attachée; columelle carinée

en spirale.

Dolium: apertura ovalis, ampla, po-

stice coarctata, canali brevi emareinato:

labium externum tenue; labium inter-

num tenuissimum, postice adnatum, an-

tice solutum; columella tortilis, perfo-

rata.

Tritonimn : apertura ovajis ; labium

externum crassum, undulatiam; labium

internum callosum, adnatum ; columella

carina spirali.

G± LI.

Rudolp/ie : Oiiyettm-eovale alongéc;

le canial court. échancré ; la lèyi-e ex-

terne crénelée; la lèvre interneeffacée;

columelle applatie, excavée, iniperforée.

à. ouverture caniiélée par. devant

et par derrière.

Rudolpha: apertura ovali- oblonga,

can,ali brevi emarginato ; labium exter-

num crenatum ; labium internum oblit-

teratum ; columella plana, excavata, im-

perferata.

d. apertura antice.et postice ea-

ualiculata.

G- ilii/.

Buccin : ouverture ovale- oblongue;

la lèvre externe quelquefois crénelée-; ga; labium externum subcrenulatwin'5

la.l'èvre interne presque effacée; colu-

Buceinum', apertura ovali -obloa.

labium internum suboblitteratum ; colu-
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melle presque en forme de faucille, ap-

platie ou peu convexe par derrière.

e, ouverture à bec court, cannélëe

par derrière.

Gz
Tympanotonc: ouverture ovale,

presque triangulaire; le bec droit et

court; le canal ouvert 5 la lèvre externe

dilatée par devant, peu échancrée par

derrière j la lèvre interne mince attachée
}

columelle droite convexe.

GJL
Mélorrgène: ouverture ovale alon-

gée, rëtrécie par devant } le bec court,

droit; le canal ouvert; la lèvre externe

tranchante; la lèvre interne calleuse;

columelle imperforëe.

f. ouverture à bec, et entier par

derrière.

aa) ouverture presque orbicu-

laire.

Gz
Pourpre: ouverture presque orbi-

Gulaire ; le bec peu ascendant et courbé

à droit, le canal du bec ouvert par une

fente; la lèvre interne dégagée.

Gz
Bécasse: ouverture presque orbicu-

laire ; le bec long ou très long, droit,

le canal ouvert par une fente; la lèvre in-

terne adiiérente par derrière, mais en

forme de lame demiJiuiaire par devant,

à. bord épais et dégagé.

bb) ouverture ovale oblongue.

niella subfalcîformîs, plana vel postîce

convexiuscula,

e. apertura breviter rostrata, po-

stice canaliculata.

LUI
Tynipanotonos: apertura ovalis,

subtriangularis; rostrum rectum brève,

canali aperto ; labium externum antice

dilatatum, postice subexcisum; labiura

iniernum tenue, adnatum; columella

recla, convexa.

LIV.
Mdongena: apertura ovali-oblon-

ga, antice coarctata ; rostrum brève,

rectum; canalis apertus; labium exter-

num acutum; labium internum callo-

sum; columella imperforata.

f. apertura rostrata, postîce in-

tegerrima.

aa) apertura suborbicularl.

LV.
Purpura', apertura suborbicularis;

rostrum subadscendens ad dextrum cur-

vatum, canalis per fissuram apertus; la-

bium internum solutum.

LVl.
Hausteîluni: apertura suborbicu<

laris; rostrum longum vel longissimum,

rectum, canalis jier fissuram aperrus; la-

bium internum , antice laiiiella subsemi-

lunata margine crassiusculo soluto, po-

stice adnatum.

bb) apertura ovali-oblonga.
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i) la lèvre externe sans fente

ou ^chaacrure par der-

rière.

Gi LFII.
Rapanc. ouverture ovale, rétré-

cîe par devant; le bec court, recourbé,

le canal ouvert ; la lèvre interne repliée,

dégagée par devant ; ombilic ridé.

i) labîo externe postice in-

tegerrimo.

Rapana : apertura ovalis antice co-

arctata ; rostrum brève, recurvum, ca-

nali aperto; labium internuni replica-

tum, antice solutum; umbilicus rugosus.

G± LVîlL
Pyrulè: ouverture ovale-oblongue;

le bec un peu courbé, le canal large,

ouvert j la lèvre externe mince, créne-

lée; la lèvre interne presque efifacée;

columelle peu tortillée, iniperforée.

G-
Rocher: ouverture ovale; le bec

court peu recourbé, le canal ouvert; la

lèvre externe tranchante; la lèvre in-

terne presque effacée; columelle imper-

forée.

Pyrula: apertura ovali- oblonga;

rostrum subcurvum, canalilato, aperto;

labium externum tenue crenulatum ; la-

bium internum suboblitteratum ; colu-

mella subfiexuosa, imperforata.

LIX.
Ulurèx: apertura ovalis; rostrum

brève subrecurvum, canali aperto; la-

bium externum acutum; labium inter-

num suboblitteratum; columella imper-

forata.

G- LX.
Pugiline'. ouverture oblongue; le

bec pyramidal conoide, droit, le canal

ouvert; la lèvre externe tranchante; la

lèvre interne adhérente ; ombilic incom-

plet.

Pugilina: apertura oblonga; ro-

strum pyraniidale-conicum , rectum, ca-

nali aperto; labium externum acutum;

labium internum adnatum ; umbilicus

incompletus.

G:! LXI.

Fuseau: ouverture oblongue; le

Lee long, cylindroide et droit, le canal

ouvert par une fente; columelle peu

tortillée, imperforée.

2) la lèvre externe fendue

ou échancrée par derrière.

Fusns: apertura oblonga; rostrum

longum, cylindricum, rectum, canali

per fissuram aperto; columella subtor-

tilis ,
imperforata.

2) labio externo postice ils-

60 vel exciso.

I
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G- LXIL
Pleurotome: ouverture oLlongue

peu étroite î le bec long, presque cylin-

drique et droit, le canal ouvert par une

fente; la lèvre externe séparée par der-

rière par une fente transversale.

Plcurotoma : aperturaoblonga,sub-

angusta; rostrum longum, subcyliuilri-

cum, rectujn, canali per fissuram aper-

to ; labium externum postice per fissu»

ram transversalen\ divisuni.

G- LXlll

Turricitlc: ouverture ovale oblon-

guej le bec presque long, conoide, très

peu courbé à droite, le canal ouvert; la

lèvre externe tranchante, profondement

ëchancrée par derrière.

Turriciila: apertura ovali-oblon*

ga ; rostrum perlongum , conoideum ad

dextrum curvatum, canali aperto ; la-

bium externum acutuni
,

postice pro-

funde excisum.

G- LXIV.
perron: ouverture ov.de; le bec

court, recourbe, le canal ouvert; la

lèvre externe tranchante et échancréo

par derrière; la columelle obliquement

carinée.

C. à columelle mixte.

Pcrrona: apertura ovalis ; rostrum

brève subrecurvum , canali aperto ; la-

bium externum acutum
,

postice exci-

sum ; columella oblique .carinata.

C. columella mixta.

G- LXV,
Canaris: ouverture linéaire, en-

tière par derrière; \\n bec court peu re-

courbé à canal ouvert; la lèvre externe

tranchante aveo rebord au dehors; par

devant un lobe demioibiculaire; la lèvre

interne calleuse, adhérente et tortillée.

Canarium: apertura linearis posti-

ce integerriuia ; rostrum brève, subre-

curvum, canali aperto; labium exter-

num acutum, in dorso marginatum, an-

tice lobo semiorbiculari ; labium inter-

num callosum adnatum, tortile.

Gi LXVL
Strombe: ouverture oblongue linéaire;

le bec court peu ascendant et recourbé,

le canal ouvert; la lèvre externe plus ou

moins dilatée; une lobe demiorbiculai-

re par devant, obliquement et fortement

tronqué par derrière, et adhérent aux ;

tours par un crochet en forme de faucille. \

Strombus: apertura oblongo-linea-

ris
i

rostrum brève, adscendens, sub-

recurvum, canali aperto; labium exter-

num dilatatum, antice lobo semiorbi-

culari, postice oblique truncatum, pro-

ceasu falciformi anfractibus adnatum.
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Gci LXVIL
Ptérocère: ouverture parallèle; le

bec courbé à droite, canaliculé à la base
;

la lèvre externe se dilate ou en aile en-

tière ou en aile digitée; par devant un

lobe peu recourbé, l'angle postérieur se

dilatant jusque au sommet et au delà.

D. à columelle calleuse de travers

par derrière.

Pteracera: apertura paralleJa; ro-

strum ad dextrum ciirvatum
, basi ca-

naliculatum; labium externum dilata-

tum vel ala intégra vel ala digitata ; an-

ticelobata, postice angulo acutiusculo

usque ad verticem et ultra se extendens.

D. columella postice transversim cal-

losa.

Gi LXVIIl
Rostellaire : ouverture ovale- ob-

longue à bec; la lèvre externe peu dila-

tée, sigmoidnle, dentée, formant par

derrière avec la lèvre interne calleuse

une faucille plus ou moins longue.

G.1 LXIX.

Rostellaria : apertura ovali - oblon-

ga rostrata ; labium externum subdila-

tatum, sigmoideum, dejuatum, postice

labio interno calloso falcem formans.

Cérite: ouverture ovale, canalicu-

lée ou échancrée par derrière; le bec

recourbé, canaliculé; la lèvre externe

peu dilatée; la lèvre interne presque

calleuse, dégagée par devant, repliée,

à bord épais et lisse.

Cerilhiumx apertura ovalis, postice

canaliculata vel excisa; rostrum subre-

curvum, canaliculatum ; labium exter-

num subdilatatum; labium internum sub-

callosum, antice solutum, replicatum,

margine crasse lœviuscalo.

G± LXX.
Nasse: ouverture ovale, canalicu

lée, échancrée; le bec très court
,
peu

recourbée; la lèvre interne épaisse, cal-

leuse, polie, adhérente; columelle pres-

que divisée en deux par devant.

Nassa: apertura ovalis, canalicu,

lata, eniarginata ; rostrum brevissimum,

subrecurvum ; labium internum crassum

callosum, la:vissimum, adnatum; colu-

mella antice subdivisum.

G± LXXL
Naine: ouverture ovale, canalicu-

lée par devant et par derrière; la lèvre

externe peu dilatée par devant; la lèvre

interne calleuse; la columelle sinueusse,

roulée et obliquement tronquée.

Nana: apertura ovalis, antice et

postice canaliculata; labium externum

antice dilatatum ; labium interpum cal-

losum ; columella sinuosa, jnvoluta, ob-

lique truncata.
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Gz LXXIL

Stramonite: ouverture ovale, ca-

nallculée par derrière; le bec très court,

recourbe écliancrë; la lèvre interne

mince, adhérente} columelle applatie et

excavée.

E. à columelle tuberculée ou avec

des dents obtuses au milieu ou

par devant.

a. ouverture échancréô.

G± LXXIII.

Stramonita: apertura ovalîs, po-

stice canaliculata; rostrum brevissimum

subrecurvum emarginatum ; labium in-.'

ternuni tenuissimuni adnatum; colu*

mella plana subexcavata.

E. columella antice vel in medio tu-

berculata vel obtuse dentata.

a. apertura emarglnata.

Murale: ouverture ovale -oblon»

guej un bec? très court, droit; la

lèvre externe épaisse, crénelée-sinueuse,

tuberculeuse ou striée en dedans; <;olu-

melle excavée tuberculeuse par devant.

b. ouverture à bec.

Morula: apertura ovali-oblongaj

rostrum? brevissimum, rectum; labium

externum crassum, crenulato-sinuosum,

interne tuberculatuni vel striatum ; co-

lumella excavata antice tuberculata.

b. apertura rostrata.

Gz LXXIV.

Chenille : ouverture ovale- oblon-

gue; le bec recourbé, canaliculé; la

lèvre interne calleuse, repliée; colu-

melle avec une dent obtuse oblique-

ment oblongue au milieu,

t. ouverture entière.

aa) ouverture oblongue -li-

néaire.

Vertagus'. apertura ovato- oblon»

ga; rostrum reciirvum, canaliculatum
;

labium internum callosum replicatum5

columella in medio dente obtuso, ob-

longo obliquo.

c. apertura integerrima.

aa) apertura oblongo -line-

ari.

G- LXXV.
'Auricule: ouverture oblongue ou

linéaire ; la lèvre externe ordinairement

avec rebord, sinueuse par derrière; la

lèvre interne calleuse >et attachée} co-

lumelle à un ou deux tubercules par de-

vant.

Auricula ; apertura bblonga vel li-

nearis; labium externum submargina-

tum, postice sinuosum; labium inter-

num callosum , adnatum ; columella

antice tubercule uno vel duobus.
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Pythie: ouverture oblongae linéai-

re; la lèvre externe repliée, intérieu-

rejiient dentée; la columelle garnie de

trois dents, l'intermédiaire presque

double.

bb. ouverture demilunaire.

G- hXXVL
Pythia; apertnra oblongo-lincaris;

labium externuni replicatum intus den-

tatum; columella Iridendata ; dens inter-

medius subbilidus.

bb. apertura ssniilunari.

G'i LXXVIL
Angystomc : ouverture renversée;

la lèvre externe repliée, intérieurement

dentée; la lèvre interne peu calleuse;

columelle garnie de dents comprimées.

Angystoma: apertura resupinata;

labium cxternum replicatum, interne

dentatum; labium internum subcallo-

sum; columclla dentibus^ validis coni-

pressis.

Gl LXXVIU.
DenteUalre: ouverture peu oblon-

gue; la lèvre externe a rebord replié;

intérieurement un ou plusieurs tubercu-

les comprimés, obliques; columelle à

un tubercule par devant, imperforée,

ce. ouverture suborbiculaire.

DeiiLellnria : apertura suboblonga
;

labium externuni margine replicato, in-

terne tuberculo unico vel pluribus com-

pressis , obliquis; columella tuberculo

solitario, imperforata.

ce. apertura suborbicularî.

G- LXXIX.
Maillot: ouverture suborbiculaire-

ovale ; la lèvre externe presque circu-

laire, repliée; columelle garnie d'une

dent peu comprimée.

Pupa: apertura suborbiculari-ova-

lis; labium externum subcirculare, re-

plicatum; columella dente unico com»

presse.

G± LXXX.
Monodonte: la lèvre externe tran-

cliante; columelle presque applatie, un

peu excavée munie d'une dent.

dd. ouverture quadrangulaire.

Monodonta: labium externum aou-

tum; columella subplana, subexcavata,

antice dente obtusiusculo.

dd. apertura quadrangulari.

G- LXXXL
Polydonte : la lèvre externe tran-

chante ; columelle saillante, le bord obli-

que, tuberculé-denté.

Polydonta: labium externum acu-

tum ; columella prominens ; margine

obiiquo , tuberculato - dentator
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F. à columelle torse par devant, pîùs

ou moins plissée.

a. ouverture quadrangulaire.

F. columella antice tortili, subpli-

cata.

a. apertura quadrangulari.

Gi LXXXIL
Pyramide', ouverture échancrée

par devant ou à la base; la lèvre ex-

terne tranchante, plissée-dentée intérieu-

rement; columelle imperforée, un plis

au milieu.

Pyramis: apertura antice vel infer-

ne excisa ; labium externum acutum, in-

terne plicato- dentatum; columella im»

perforata, plica unica in medio.

Gi LXXXIIL
Télescope: un bec très court tron-

qué ; la lèvre externe dilatée de travers,

tranchante; columelle à deux plis.

b. ouverture oblongue.

Telescopium : rostrum brevissimum

truncatum; labium externum transver-

sim dilatatum , acutum; columella bi-

plicata.

b. apertura oblonga.

G± LXXXIV.
Alêne : ouverture peu réirécie par

derrière, échancrée par devant; la lèvre

externe tranchante; columelle à deux

plis obliques.

Gl lxxxk

Subula : apertura postice angustata,

antice excisa ; labium externum acutum;

columella biplicata plicis obliquis

Pyramidelle: ouverture ovale-ob-

Jongue; la lèvre externe tranchante in-

térieurement striée; columelle saillante

à trois plis.

PyramideUa: apertura ovali - ob-

longa ; lal)ium externum acutum, inter-

ne striatum; columella prorainens, tri«

[)licata.

G'L^xxxri.
Datte : ouverture rétrécie par der-

rière ; la lèvre externe tranchante ; co-

lumelle à un pli par devant qui se con-

tinue dans le bord de la lèvre externe.

G. à columelle plissée par devant

ou au milieu.

a. ouverture entière par devant.

Dactylus'. apertura postice coarc-

fata; labium externum acutum; colu-

mella plica solitaria in margine labii ex-

terioris continnata,

G. columella antice vel in medio pli-

cata.

a. apertura antice integerrima.
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Hynline: ouverture presque linéai-

re j la Jèvre externe tranchante; colu»

nielle sinueuse par devant, obliquement

tronquée , à quatre plis obliques.

Hynlifia: apeitura snblinearis ; la-

bîum externum acutum
; columella si-

nuata , oblique truncata
, plicis cjuatuor

obliquis.

G'± LXXXVilI.
Marginell^!'. ouverture cblongue-

linéaire; la lèvre externe à rebord; co-
t

lumelle k quatre plis dont l'antérieur et

èontinué dans la lèvre externe.

b. ouverture «'chancrée par de-

vant,

aa) ouverture linéaire.

Margineîla ; apertura obi ongo - H-

nearis ; labium externum margiiiatum^

coluniella qua'driplicata : plica antica in

larbio externo con'flupps.

b, apertura antice emargitiata.

i aa) apertura lineari.

G- LXXXIX.
/'er/^Zcjf/e : ouverture échancrée par Persicida; apertura antice et po-

devant et par derrière ; la lèvre externe

à rebord; columelle droite à quatre

grands plis et quelques petits.

stice emarginata; labium externum mar-

ginatum; columella recta, plicis qua-

tuor majoribus et nonnuUis minoribus.

G- XC.
imhricaire: la lèvre externe peu

crénelée; columelle droite, plissée au

milieu: les plis imbriqués par derrière.

Imhricaria: labium externum cre-

nulatum; columella recta, plicata: pli-

cis retrorsum imbricatis.

G- CXL
Cylindre', ouverture un peu dilatée

par devant; la lèvre externe crénelée;

columell© droite, à neuf plis obliques

par devant.

bh) ouverture oblongue très

ample. *

G'L XCIL

Cylinclra : apertura antice subdila-

tata ; labium externum crenulatum ; co-

lumella recta, antice plicis novem obli-

quis.

bb) apertura oblonga, ampla.

Gondole: ouverture oblongue ova-

le, dilatée par devant ; la lèvre externe

tranchante; columelle sinueuse, à deux

oa quatre plis très obliques.

Cymhium: apertura oblongoovalis,

antice dilatata; labium externum acu-

tum; columella sinuosa plicis duabus

vel quatuor obliquis.
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ce) ouverture oLlongue- liné-

aire.

G- xcriL

ce. apertura oblongo-llnearl.

P'olute: ouverture évasëe par de-

vant, rétrécie par derrière j la lèvre ex-

terne ordinairement à rebord 5 columelle

droite obliquement plissée; les plis anté-

rieurs les plus grands.

c. ouverture à bec.

aa) le bec très court, peu re-

courbé, canal écbancrée.

f^oluta : apertura antice dilatata,

postice coarctata} labium externuin sub-

marginatumj columella recta, oblique

plicata: plicis anterioribus majoribus.

c. apertura rostrata.

aa. rostro bievissimo, subre-

curvo , canali emarginato.

G- XCIV.
Mitre : ouverture oblongue-linéaire

j

la lèvre externe presque dentée} la lè-

vre interne mince ordinairement déga-

gée j les plis postérieurs de la columelle

les plus grands.

G- XCV.

Mitra: apertura oblongo -linearls
;

labium externum subdentatum; labium

internum tenue, subsolutum ; columella

plicis posterioribus majoribus.

Cancellaire: ouverture ovale- ob-

longue} la lèvre externe intérieurement

sillonnée-tuberculeuse; les plis de la co-

lumelle ordinairement trois, transver-

sales, les postérieurs les plus grands.

G- XCVL

Canccllaria: apertura ovali-ob-

longa; labium externum interne sulcato-

tuberculosum ; columella plicis tribus

transversalibiis posterioribus majoribus.

Carafe: ouverture oblongue; la

lèvre externe presque tranchante; colu-

itielle sinueuse, à trois petits plis obli-

ques.

Gl xcvil

Lagcna : apertura oblonga; labium

externum subacutum; columella sub-

flexuosa
;

plicis tribus parvis obliquis.

Ricinellex ouverture îrrdgulière; la

lèvre externe dentée ou digitée, intéri-

eurement tuberculée ou dentée; la co-

lumelle plntte à trois ou quatre plis trans-

versaux.

RicineVa : apertura irreguTaris ; la-

bium externuin dentatum vel digitatum,

interne tuberculato-dentatum ; columel-

la plana, plicis tribus vel quatuor trans-

versalibus.
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G'i xcmi.
Cynodonte . ouverture oblongue,

évasc^e par derrière, rétrécie par devant;

le bec peu recourbé; columelle peu

applatiè, les quatre ou cinq plis irrégu-

liers et inégaux,

bb) le bec droit canaliculé, ca-

nal échancré. .

G± ÀCIX
Pylogone: ouYerture ovale- oblon-

guej la lèvre externe onduleuse; colu-

melle droite, à trois plis égaux, obli-

ques.

ce) le bec droit canaliculé, sans

échancrure.

Cynodonta : apertura oblonga, po-

stice dilatata, antice coarctata; rostrura

subrecurvum ; coluiuelia subplana, pli-

cis quatuor yel quinque irregularibus et

inxqualibus.
^

bb) rostro recto , canaliculato,

canali emarginato.

Eclair: ouverture oblongue-linéai-

re; la lèvre externe épaisse; columelle

droite, à sept ou huit plis, les plus grands

au milieu.

G.:

Tuvhinelle: ouverture oblongue;

la lèvre externe épaisse (tranchante); la

lèvre interne mince, adhérente (déga-

gée) ; columelle à trois grands plis com-

primés , transversaux au milieu.

Polygona: apertura ovali-oblofi-

ca ; labium externum undulatum; colu-

mella recta
,
plrcis tribus obliquiâ ccquà-

libus,

ce) rostro recto, canali intè-

gre.

Gl C.

Falgoraria-^ apertura' oblongo-li-

nearis ; labium externum crassum ; co-

lumella recta septem-octoplicata : plicis

mediis majoribus.

CI.

TurhineUa: apertura oblonga; la-

bium externum crassum (tenue acutum);

labium interrium tenue adnatum (solu-

tum) ; columella plicis tribus validis,

compressis, transversalibus in medio.

Gi CIL
Fasciolairc: ouverture ovale -ob-

longue; la lèvre externe tranchante; la

lèvre interne effacée (calleuse) ; colu-

melle à deux ou trois plis, les antérieurs

les plus grands.

H. la columelle striée.

a. la lèvre externe lisse.

Fasciolaria : apertura ovali oblon-

ga; labium externum acutum; labium

internum oblitteratum (callosum); colu-

mella plicis duabus tribus ,
anterioribus

majoribus.

"H', columella striata. »i''iAî»»\t>H

' i \; labio externo Ixv'u'^ >-«''h w- i.

K
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:Gi cm
- "i Olive: ouverture linéaire, eohan-

cf^e par devant et par derrière; la lèvre

externe peu épaisse; la lèvrs interne cal-

leuse; columelleà bourrelet par devant,

obliquement striëe.

Oliva'. apertura linearis, antîce et

postice emargînata; labium externum

crassiusculum
; làbium internum callo-

sum ; columella intumescentiaf]ue antice

oblique striata. i

G± cir.

Ancillc : ouverture ôblongue, très

ëvasée par devant et échancrée; la lèvre

externe presque tranchante; la lèvre in-

terne effacée; le bourrelet de la colu-

melle obliquement strié.

b. la lèvre externe striée.

G-
Colombelle: ouverture linéaire si-

nueuse, échancrée aux deux bouts; la

l^vre externe renflée au milieu; la lèvre

interne évasée; columelle sinueuse,

striée transversalement par devant.

Ancilla: apertura oblonga, antice

valde dilatata, excisa; labium externum

acutiusculum; labium internum oblitte-

ratum; intumescentia antica columelIà!

oblique striata.

b. labio externo striato.

cv.
CohimheUa : apertura linearis, llex-

uosa, utrinque emarginata; labium ex»

ternum interne gilibosum ; labium inter-

num nullum; columella flexuosa, antice

transversim striata.

gl cri.
Guitarve: ouverture linéaire, peu

échancrée par derrière; un bec très

court, droit, canaliculé; la lèvre ex-

terne intérieurement à rebord; la lèvre

interne peu calleuse par derrière; co-

lumelle striée de travers.

I, columelle striée et plissée ou plis-"

sée et tuberculée.
.

^

a. ouverture linéaire, échanci'ée
, , . , •.'i'n'ii;

aux deux extrémités.

G-
Porcelaine: ouverture échauGrée

à ses deux bouts 3 lal^vre ,^t^rne plis-

Cytharn: apertura linearis, posti-

ce subemarginata; rostrum perbreve rec-

tum, canaliculatum ; labium externum

interne marginatum ; labium internum

postice callosum ; columella striis tenuis-

simis transversis.

J, columella striato-plicata vel plica-

to-tuberculata.

' a. apertura lineari, in utraque ex-
•i 1 .1 . . .

''

" trémitate emarginata.
;')ii%;.;n ,.oI ,iii(i .iio.i.'U

VIL
Cyprœn : apertura lUraque emargi-

\
nataj labimn externum pliçato-striatumj

k



sée- striée j columelle excavée par de-

vant et striée plissëe.

b; ouverture à bec.

aa) à bec court recourbé, le

canal échancré.

i) onverture linéaire.
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columella antice excavata, striato-pli-

cata.

b. apertura rostrata.

bb) rostre brevissimo recurvo,

canali emargiiiato.

i) apertura lineari.

G- cvin.
Casque: le canal obliquement tron-

qué} la lèvre externe repliée, intérieu

renient tuberculée-plissée ; la lèvre in-

terne évasée, à bord calleux; columelle

à plis irréguliers, inégaux transversaux.

2) ouverture oblongue.

Casùdea: canalis oblique trunca-

tus; labium externum replicatum, in-

terne tuberculato-plicatum
; labium in,

ternum explanatum, margine callosoj

columella plicis irregularibus, inajquali-

bus, transversalibus.

2) apertura oblonga.

G:i CIX.
Bézoard.-le canal oblicpiement tron-

qué; la lèvre externe repliée, intérieu-

rement plissés de travers ; la lèvre interne

évasée par devant à bord dégagé; colu-

melle ridée-plissée obliquement.

bb) ta bec court, recourbé, le

canal entier.

i) ouverture oblongue.

Bezoardica: canalis oblique trun-

catus; labium externum replicatum , in-

terne transverse plicatum; labium inter-

nurh antice explanatum , margine solu-

to ; columella oblique rugoso plicata.

bb) rostro brevi , recurvo, ca-

nali integro.

i) apertura oblonga.

G- ex.
Echinore: ouverture rétrécie à ses

deux bouts} la lèvre externe à rebord

au dehors et au dedans, le bord tran-

chant, intérieurement plissé inégale-

ment et transversalement; la lèvre in-

terne large, dilatée et dégagée par de-

vant; la columelle à rides et à plis inég-

aux et transversaux.

2) ouverture anguleuse.
|

Echinora: apertura utrinque coarc-

tata} labium externum introrsum extror-

sumquemarginatum, interne plicis trans-

versalibus, inœqualibus ; labium inter-

nùm latum, antice dilatatum, solutum;

columella plicis atque rugis 'transversa»-

libus , inœqualibus.

2) apertura angulata.

K
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'^ soijfif. i" Gl CJCI.-ir.q sàYB:'.v«

Grimace: ouverture trirameusej la

lévre externe' intërieurement plissée-

dentëej la lèvre interne en forme d'une

membrane, ridée et onduleuse; colu-

melle plissée papillaiio.

",) ouverture ovale ou rïi-

rement presque orbi-

culaire.

G- CA7I.

Distorta: opertura triramosa ; la-

bium externum interne plicato,- denta-

tuni 5 lablum internum forma niembranœ

rugosœ undulatîe dilatatum ; coluniclla

plicato-verrucosa.

5) apertura ovali vel r*-

rius suborbiculari.

Lampusie: ouverture ovale-subor-

biculairej la lèvre externe à rebord, in-

térieurement plissée, dentée-, la l<^vre in-

terne mince adhérente} columelle à stries

et plis irréguliérs, transversaux.

Lampusia: apertura ovali- subor*

bicularis ; labium externum marginatuni,

interne plicato-dentatum ; labium inter-

num tenue adnatum; columella plicis et

slriis transvcrsalibus.

G- C.XIIL

Couleuvre: ouverture ovale, bblon-

Tue; la lévre externe à rebord, intérieu-

rement plissée-dentée 5 la lévre interne

calleuse, épaisse et dégagée par devant}

columelle à verrues et stries transversa-

les par devaat.

ce) à bec court, l'ouverture,

canaliculéeàses deux bouts.

Coluhraria: apertura ovali oblon*

ga î labium externum marginatum, in-

terne plicalo-dentatum 5 labium inter-

num callosum , antice crassum et solu-

tumj columella antice verrucis ac plicis

transversalibus.

ec) rostre brevi, apertura in

utraque extremitate canali-

culata.

G- CXIV.
Crapaud: ouverture ovale; la lé-

Tre externe à rebord, intérieurenient

crénelée-dentée; la lévre interne dilatée

par devant; columelle à plis et stries ir-

réguliérs , transversaux.

Bufonaria: apertura ovalis; labium

externum marginatum , interne crenula-

tO"dentatum; labium internum antice

dilatatum.; columella plicis et striis trans-

versalibus, irregularibus,

G- CXV.
Lampas: ouverture presque orbi- i Lampas: apertura suborbicularîs

j

culaire ; la lèvre externe dilatée , inté- ] labium externum dilatatum, interne pli-



rlemement k plis interrompus} la lèvre

interne trës dilatée; dégagée par devant
5

colunielle excavée, à stries et à plis

transversaux, irrégidiérs.

dd) à bec plus ou moins droit

ou peu ascendant.

cis interruptis 5 labîuni internum dila-

tatum antice ^olutumj columella exca-

vata striis et plicis transversalibus , irr€-

guiaribus.

dd) rostro subrecto vel subad-

scendente.

G- CXFL
Gironc: ouverture ovale ; le canal

droit ouvert; la lèvre externe épaisse,

intérieurement dentée-, la lèvre interne

presque effacée; coluraelle plissce-tu-

berculeuse par devant.

Gj. C
Raniiie: ouverture ovale, canal ou-

vert par une fente; la lèvre externe

épaisse, intérieurement plissée; la lè-

vre interne calleuse, dilatée; columelle

plissée légèrement de travers par de-

vant.

Gyrina: apertura ovalis; canalls

rectus, apertus; labium externum crns-

sum, interne dentatum; labium inter-

num oblitteratum ; columella antice pli-

cato-tuberculata.

'XVII.

Rnnitla : apertura ovalis, canalis

per iîssuram apertus; labium externum

crassum interne plicatum; labium inter-

num callosum, dilatatum; columella an-

tice transyersim subplicata.

Coûuilles univaîves à spire visille discoïde,

A. uniloculaires.

a. à tours contigus.

SECONDE SUBDIVISION.

Testacea univàlvia splra viiihili discoidea

A. iinilocularia.

a. anfractibus contiguis.

G- CXVIIl
Planorbe : ouverture demilunaire,

entière, obliquement tronquée; le bord

ou la lèvre tranchante.

b. à tours séparés.

Planorbis: ppertura semilunarls,

integeiTima, oblique truncata; marge

vel labium acutum.

b. anfractibus distinctis.

G- CXIX,
Corne: ouverture presque qua-

drangulaire, très ample.

B. multilocul^ires.

Cornu: apertura subquadrangula-

ris , ampla.

B. muitilocularia.
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Gjl CXX.
Spirille: ouverture orbiculaire; les

cloisons transversales
,

perforées.

Spirula: apertura orbicularls; dis-

sepimenta transversalia, perforata.

TROISIKME SUBDIVISION,

Co/juilles univalves h spire retirée ou invi-

sible,

A. à spire retirée.

a. multiloculaire*.

Testacea wtivalvia spîra retracta vel invi-

sihili.

A. spira retracta.

a. mukilocularia.

G- CXXL
Nautile: ouverture demilunaire;

les cloisons transversales, perforées,

b. uniloculaires.

Nautilus: apertura semilunaris;

dissepiinenta transversalia, perforata,

b, unilocularia.

G± CXXIL
"' Bulle: ouverture ovale, évasée et

entière par devant, rétrécie et échrtncrée

par derrière; la lèvre externe peu tran-

chante; la lèvre interne mince, adhé-

rente; columelle? peu sinueuse.

Gi CXXIIL

Bullat apertura ovalis, anticevalde

dilatata atquê integerrima
,
postice co-

arctata, excisa; labium externum suba-

cutum; labium internum tenue adna-

tum; columella? subflexuosa.

Cupeau: ouverture très grande plus

longue que la coquille, rétrécie et éclian-

crée pas derrière, très évasée et entière

par devant ; la lèvre externe très tran-

chante; les tours de la spire larges et

enroulés,

B. la spire tout à fait cachée,

a. ovales ou en forme d'oeuf.

Asaula: apertura valde aperta , te-

sta longior, antice dilatata atque inte-

gerrima, postice coarctata ac excisa;

labium externiun acutissimuui; anfrac-

tibus inrolutis.

B. spira occulta,

a. ovalia vel ovoidea.

Gl CXXIV.

Ovule: ouverture linéaire, plus

ou moins canaliculée et échancrée a

Ovula: apertura linearis, ntrin-

que subcaniiliculata , subemargina-
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ses deux bouts; les lèvres enroulées;

l'externe légèrement crénelée.

ta; labia involuta: externum crenu-

latum.

gj. cxxr.
Navette: ouverture linéaire, peu

dilatée à l'une extrémité; la lèvre ex-
~

terne épaisse, à rebord, lisse; la lèvre

interne enroulée.

Radius: apertura linearis, extre-

mitate altéra dilatata; labinm externum

crassum, marginatum, lœve; labium

internum involutum.

Gi cxxri.
Ecaîe: ouverture demilunaîre, plus

longue que la lèvre interne, presqae ca-

naliculée aux deux bouts; la lèvre ex-

terne deuiicirculaire, mince, tranchan-

te; la lèvre interne très mince, dégagée

par devant; ombilic imparfait.

b. les comprimées, subdiscoidées.

Naucum: apertura semilunaris, la-

bio interno longior
, utrinqne subcana-

liculata ; labium externum semicircula-

re
,
tenue acutum; labium internum te-

nuissimum
, antice solutum ; umbilicus

imperfectus.

b. compressa , subdiscoidea.

Gcî CXXVIL
Argonaute : ouverture triangulaire,

cordiforme; le bord tranchant , échan-

cré par derrière? les angles postérieurs

du bord sont ou droits ou écariëi et au-

riculés.

Argonaiita: apertura triangulari.

cordiformis; margo acutus, postice? ex-

cisus; anguli posteriores marginis vel

erecti vel divaricati , auriculati.

TROISIÈME DIVISION.

Les coquilles tu bivalves.

A. les tortillées.

Testacea tubîvalvia.

A. tortilia.

G- CXXFIII.

Arrosoir: tortillé, en forme de

Tiassue; ouverture orbiculaire, fermée

par une lame cribleuse.
.

Clepsydra : tortilis , clav.Tformis
;

apertura orbicularis, lamina cribrosa

clausa.
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G:i CXXIX.
y4/!gii.inair3: tonlllée, cylindrique,

|
AjJguînaria: tortilîs, cylindrica,

divisée dans toute sa longueur par une per totani longitudinem fissn ; npertura

fente; ouverture orbiculaire, ouverte. | orbicularis aperta.

G- CXXX.
Vermiculaire: tortillée, cylindri-

que, entière; ouverture orbiculaire, ou-

verte; la cavité presque divisée par des

cloisons transversales.

B. allongées
,

plus ou moins cour-

' bées.

Vermicularia: tortilis, cylindrica,

intégra ; apertura orbicularis ; cavitas

dissepinientis transversis subdivisa,

B. elongata, subcurvata.

G'JL CXXXI.

Z5cM/«/e; conique cylindrique, peu 1 Dentalium: conîca cylindrica, sub-

courbée; ouverture aux deux extrémités. 1 curvata, utrinque pervia.

i*-—+•
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LEsMONOTHALAMES.
|

MONOTHALAMI.
PREMIÈRE SUBSECTION.

ECHINOIDES. *)
I

ECHINOIDEA.

v-'e sont des habitations calcaires, qui paroissent être construites seulement d'une

pièce; mais il y en a pourtant qui sont composées de plusieurs pièces distinctes, et

qui sont réunies par une substafice glutineuse intermédiaire; ces pièces sont immo-

biles, et leur bord est onduleux et crénelé. La forme de la plupart de ces habita-

tions est plus ou moins sphéroide et bombée, d'autres sont applaties. Certains

endroits de la surface sont perforés par un grand nombre de petits trous ronds et

ëtroits, qui forment ensemble et sans ordre, ou des promenades plus ou moins

larges, ou bien seulement deux ou quatre lignes parallèles trouées: elles vont

ordinairement du sommet Jusqu' à la base ou jusqu' à l'ouverture, et dans ce cas

ou voit cinq ou dix de ces promenades; chez d'autres on trouve que ces trous for-

ment cinq ovales sur les dos des habitations 5 elles sont plus ou moins alongées, en

forme des pétales d'une fleur; alors elles se trouvent autour du sommet; rarement

on voit en même temps à la base trois ou cinq pétales; les trous de ces ovales ou

pétales supérieurs qui font le contour, sont linéaires, au lieu que les deux lig-

nes médiaires sont percées par des trous ronds. Les lignes pétaleformes à la base

sont quelquefois sans trous; elles commencent à la bouche, et sont plus ou moins

angulaires, et même ramifiées.

•) J'ai suivi I\/ri/t dans son IVr/ntra!is dispositio Echlnodcrmacum ; ainsi <jue Je ne comprends sous

celte denomiiiaiidn que ces habitations calcaires, connues sous le nom vulgaire d'Oursins (Echinus) .

et la piemièir note du dit auteur pag. g, aussi bien que les motifs ci-dcssiis nommes, mont paiu

assez fondes, pourque j'aie mis ces habitations au nombre de celles de vers testaces.

L 2
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Le reste de la surface est décoré d'une manière digne d'admiration et fort

belle, par des boutons mammillaires ou simples plus ou moins serrés
,
qui sont

dispersés et arrangés tout à fait géométriquement, et qui portent des bâtons cy-

lindriques ou ovales, ou alongés ou angulaires ou en massues &c. ; on en voit de

plus ou moins longs ou courts, épais ou minces, obtus ou pointus, lisses ou stries,

rarement couronnés; on en trouve qui sont velus tandis que d'autres sont tout nuds.

Quelquesunes n'ont que des boutons très petits et simples, même presqu' invisib-

les, qui portent des poils roide d'un lustre satiné. On trouve des echinoides sansbou.

tons , mais à leurs places on voit des lames hexagones qui sont jointes l'une à l'au-

tre. Les bâtons et les poils se peuvent mouvoir par des organes internes de l'animal.

Chaque echinoide a deux ouvertures, l'une est la bouche qui se trouve à la

base, et qui est communément la plus grande et un peu angulaire; l'intérieur du

bord est garni de cinq apophyses d'une forme différente et toujours fenétrée; el-

les tiennet à cinq osselets operculaires, qui ont une forme conique, courbée, per-

cée comme les apophyses, et chacune est armée d'une dent bien pointue, blanche,

et presque comme émaillée. L'autre ouverture est plus petit'?, au sommet per-

pendiculairenient opposée à la bouche, ou bien à la base
,

plus ou moins éloignée

delà bouche; ou enfm k l'une extrémité de la teste; la figure de cette ouverture

(qu'on appelle ordinairement l'anus) est ronde ou angulaire ou ovale, et d'une

grandenr très différente.

A. les simples.
|

A. simplicia.

Je comprends sous cette dénomination celles de cette division, qui semblent

n'être composées que d'une pièce, et dont l'anus se trouve ou à la base ou sur le

bord,

G- /.

ROUET.
Habitation plus ou moine lobulaire

et orbiculaire, déprimée, platte, un

peu convexe au dessus; autour du som-

met cinq pétales criblés; au dessous

platte, où l'on voit dix lignes qui sont

pair à pair rapprochées dans le centre

mais écartées vers le bord.

La bouche centrale à la base.

ROTULA Kleîn.

Domicilium sublobatum, suborbicu-

latumdepresso-planum, supra convexiu-

sculum, vertice pentapetalo : petahs cri-

brosis ; subtus planum , lineis decem ra-

diantibus, per paria approxiniatis, mar-

ginem versus dilatatis.

Os centrale in basi.
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et. l'anus tout pr^s de la bouche.
[

«. anus subcentralis.

ROUET hexapore.
|

ROTULA hexapora.

Echimis orbicnlaris Lin, la Galette brune à pétales de lis striés. Favann, Gon-
chyl. PL 58. fig. G. 3.

/S. anus submarginalis.

ROTULA. multiloba.

/3. l'anus vers le bord.

ROUET multilobule.

Echinas orhicularis Lin. Klein. Ecliinoderm. pag. 32. Tab. 22. fig. G. D.

G- //.

arachnoïde. arachnoïdes Klein.

Habitation orbiculaire, platte, peu

convexe au sommet, à cinq pétales lé-

gers non- perforés
;

platte au dessous,

avec cinq lignes rayées enfoncées.

La bouche centrale.

L'anus sur le bord.

arachnoïde orbiculaire.

Domicilium orbiculatum, depresso-

planum
, vertice convexiusculo petalis

quiaqueoblitteratis imperforatis ; subtus

plauum cum quinque lineis radiantibus

impressis.

Os centrale.

Anus marginalis.

arachnoïdes orhicularis.

Echinas placenta Lin. Klein. Echinod. pag. 33, Tab. 20. A. B. Gvalt. Ind. Tab,

110, G. G. Encyclop méth. Tab. i43- hg- i i,- 12. Ces figures ne donnent qu'une

idée de ce genre, mais je soupçonne qu'elles sont de la même espèce que celle dite

A. orhicalaire.

G± m.
CLYPÉASTER Delam.

Habitation ovale , convexe, à cinq

pétales ovales élevés autour du sommet

central; la base enfoncée avec cinq

lignes rayées.

La bouche centrale.

L'anus sous le bord.

CLYPÉASTER Rosette.

SCUTUM Klein.

Domicilium ovatum, convexum, ver*

tice centrale petalis quinque ovalibus,

elevatis ; basi excavato , lineis quinque

radiantibus canaliculatis.

Os centrale.

Anus sub margine,

SCUTUM rosaceum.

Echinas rosaccus Lin. Klein, Echinod. pag. 29 Tab. 17. fig. A. et Tab. iS^fig.

B. Encyclop. méthod. PI. 144. f. 7. g.
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Gz IV.

SPATANGUE Delam.

Habitation ovale, ou en forme de

coeur ventrue; le sommet excentrique,

perforé; à quatre pétales oblongs-linéai-

res, perforés, excavés ou presque plats :

les trous sur quatre lignes; le cinquiè-

me pétale du derrière est presque effacé
;

la base est un peu convexe avec cinq pé-

tales autour de la bouche.

La bouche est ovale, sublunulaire,

de travers, excentrique et opposée au

sommet.

L'anus est grand, oblong, et à l'ex-

trémité étroite de la teste.

a. ovales , l'e-vtrémité antérieure

entière. •

SPATANGUE vulgaire Delam.

EcJiinus Spatagus Lin. ? Enc) clop.

Gvalt. Ind. Tab. io8. G. G.

/S. en forme de coeur, l'extré-

mité antérieure échancrée.

SPATANGUE macropore.

Encyclop. méthod. PI. i5^. f'g- 7>

SPATAGUS Klein.
j

Domicilium ovale vel cordatum,

ventricosuni, vertice excentrico perfo* '

rnto : petalis quatuor oblongo-lineari-

bus, excavatis vel subplanis, perforatis: j

foraminibusinlineis quatuor positis; pe* '

talum quintum postice versus, oblittera-

tum; basi pulvinato, petalis subquin»

que circa os.

Os excentricum ovale, sublunula-
I

tum, transversiim vertice oppositum.
]

Anus oblongus magnus
, in extre- !

mitate ancusta testae.
]

«. ovalia, extremitate antica m-
tegrar Brissi Klein,

SPATAGUS vulgaris.
i

méthod. PI. i58. fig- i '• et PI. i5g. /îg. i,
\

/3. cordiformia, extreuiitate an-

tica excisa. i

SPATAGUS macroporus.

8. ;

G- r
ECHINONE Delàm.

Habitation orbiculaire ou ovale,

ventrue; le sommet central, un peu

déprimé; dix promenades linéaires; la

base un peu enfoncée.

La bouche centrale grande presque

ronde.

L'anus oval longitudinal ou rond,

auprès de la bouche ou biensousîebord.

ECHINONEUS Delam.

Domicilium orbiculare vel ovale,

ventricosuni : vertice centrali depres-

siusculo; ambulacris decem linearibus;

basi subimpressa.

Os centrale magnum subrotundum.

Anus ovniis longitudinalis , in vi-

cinitate oris vel submarginalis.
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«. ovnlia.

ECHINONEUS cyclostomusDelam.

a. ovales,
j

ECHINONE cyclostome.
|

Encyclop. métliod. PL »53. ilg. 19. 20.

/3. orbiculaires.

ECHINONE orbiculaire.

Encyclop. méthod, PI, 153. fig. \Çi. 17

B. les composëes.

Je comprends sous cette dénomination celles de cette division qui sont com
posées de cinq pièces et dont l'anus se trouve au sommet.

Gi Vh

Q). orbicularia,

ECHINONEUS orbicularis.

I

B, composita.

OURSIN.
Habitation hémisphéroide - orbicu-

laire, ou oblongue, ventrue; dix prome-

nades pair à pair depuis le sommet jus-

qn' à la bouclie ; la base ou platte ou un

peu enfoncée.

L9 bouche grande, centrale, si-

nueuse.

L'anus central,

a. ovales.

OURSIN scie.

Encyclop. méthod. Planch. 134. fig. 1. '2. où pourtant les dents de scie aux

apophyses ne sont pas bien marquées.

ECHINUS Lin.

Domicllium hemijphericum orbicu-

lare vel oblongum: vertice subdepres-

soj ambulacris decem per paria a ver-

tice ad oreni; basi subplana vel subex-

cavata.

Os centrale magnum, margine si-

nuoso.

Anus centralis in vertice.

a. ovalia.

ECHINUS serratus.

/3. hémisphéroïdes.

OURSIN mangeable.

/3. hemispherica.

ECHINUS esculentus.

Echinus esculentus Lin. Klein. Ecliinod. Tab. i, fig. A. B. Encyclop. mé-

thod. Tab. 132. fig. I-3.

LA SECONDE SUBSECTION.
Les coquilles mul l iv a Iv e s.

[

Testacea inxt.lti'valvia. *

Les habitations de cette subseclion sont composées de plus de deux piè-

ces; elles ont une forme très différente, ainsi que les habitations d'un genre ne

ressemblent presque point à celles de l'autre. Les pièces constituantes sont atta-

chées l'une à l'autre, ou par une liaison membraneuse ou en forme d'entailles
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par une substance médiaire glutineuse; car je rie saùrois m'imaginer, que la mem-

brane externe, ou l'expan&ion membraneuse de l'animal soit capable de tenir en-

semble par sa propre faculté les pièces dont les habitations de Balanus ou les au-

tres genres de la même famille sont formëes. 11 y a des habitations parmi les dif«

férents genres qui sont immobiles, excepté les valves operculaires; chez d'autres

on voit une mobilité de tçutes les pièces; on en trouve même qui se meuvent

par une espèce de charnière, néanmoins d'une manière incomplète et peu sensible.

PREMIÈRE DIVISION.

MARMITES.
I

OLLATA.
Ces habitations sont parasites , calcaires et composées de plusieurs pièces

qu'on appelle •valves ^ quoiqu' elles n'ayent pas de mouvements, excepté celles

qui ferment l'ouverture et qui servent d'opercule. Le nombre de ces pièces est

différent, ordinairement l'on en trouve de seize pièces, savoir: l'habitation elle

iiième est faite de douze pièces, et l'ouverture se ferme par les quatre valves oper-

culaires. Les pièces de la marmite sont de deux espèces: six qu'on peut nommer

\es principales ow cxlernes ^ qui sont plus élevées, plus ou moins sillonnées ou

striées dans la longueur ; rarement on voit des sillons ou des stries dans la lar-

geur; chacune d'elles est d'une forme triangulaire avec la base en bas; leur gran-

deur diffère aussi, en sorte : que la plus longue et la plus courte sont opposées l'une

àl'autre ; les deux à chaque côié de la plus longue sont un peu plus courtes qu'ellej

et les deux entre les dernières et la plus courte sont plus étroites que les quatre

autres. Il est rare de trouver parmi les marmites des espèces où toutes les pièces

externes soient d'une grandeur et largeur égale.

La seconde espèce dos pièces qui composent l'habitation , c'est les inter-

mécliairesj qui séparent les pioîmiéres, sont un peu enfoncées, à raies fines trans-

versales, d'une forme pyramidale inverse, et toujours plus étroites que les princi-

pales; aussi la largeur et la longueur en sont différentes; on trouve même des

espèces de marmites où ces pièces intermédiaires sont singulièrement déliées, en

sorte qu'elles semblent en manquer; et en effet il y a aussi des marmites, qui n'ont

pas de ces valves intermédiaires, mais les pièces principales sont réunies l'une à

l'autre par leur bord, plus ou moins dentelé, comme aussi par des entailles, sa-

voir: le Balanus ou Lepas fungites et T^erruca de Spengler.

L'habitation construite de ces pièces est d'une forme différente: communé-

ment on lui trouve une forme conoide, plus ou moins alongée, quelquefois dé-
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primée, rarement d'une forme tabulée. La cavité est grande, et divisée ordinai-

rement en deux parties par une ligne circulaire un peu élevée et oblique, qui sert

d'attachement aux valves operculaires par une membrane; ainsi, que dans ce cas

l'animal occupe la partie inférieure et la plus grande de la cavité. Il y en a cepen-

dant des espèces, qui n'ont pas la cavité tellement divisée; on en voit dont la

cavité n'est que simple, et qui est faite d'une manière différente, savoir: le Ze-

pas diadema Lin. a une habitation tout autrement faite que les autres. Elle est

double; on y en voit une interne, en forme de gobelet, placée dans l'externe; elles

est formée de six pièces, qui commencent sous le bord de l'ouverture, et en de-

scendant elles s'étrecissent et forment une petite ouverture ronde au milieu de la

base de l'appartement; ainsi que les pièces présentent une forme pyramidale in-

verse, à l'exception d'une qui est parallélipipéde, étroite et opposée justement à

la plus large ; les quatres restantes sont d'une largeur presque égale. La surface

externe de ce gobelet tient aux cellules de l'habitation externe, au lieu que la sur-

face interne est lisse et polie.

Les habitations dont je viens de parler, ont deux extrémités: l'une, qui

est la base, est ordinairement plus large que la partie supérieure de l'habitation
;

elles est chez la plupart fermée par une lame calcaire forte et épaisse, mais quel-

quefois on la trouve mince et ressemblant à une membrane, par laquelle l'habita-

tion s'attache à des corps étrangers, ou bien elles s'agglutinent les unes aux autres,

et font des masses très grandes.

Après avoir enlevé cette lame, on voit en général que le bord est mince et

ferme; mais ily a des espèces où l'on trouve le contraire: que la base des pièces

est épaisse ; d'autres ont des lames larges, et qui, partant de la périphérie vers le

centre forment de grandes cellules p. e. le Balanus diadema ; ou bien ces lames

sont petites et forment des tubes perpendiculaires, qui se perdent en montant, p.

e. le Lepasfungites de Spengler &c. On prétend qu'il y a des espèces, qui n'ont

pour la base, ni lame calcaire, ni lame membraneuse, mais que le bord de la

base de l'habitation tient immédiatement aux corps hétérogènes.

L'extrémité opposée est celle qu'on appelle l'ouverture. Chez la plus grande

partie des marmites on la trouve être plus étroite que le logement même ; elle est

communément d'une figure pentagonale irrégulière, ou bien de celle d'un rhombe;

mais on en voit aussi d'une figure ovale, ou alongée, ou bien d'une figure circulaire.

M
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Le bord en est plus mince que celui de la base, quoiqu' on en voï'e aussi d'épais et

d'arrondi.

Cette ouverture est fermée par des corpuscules nommés ci-dessus ^mlves oper-

cidaires. Elles sont au nombre de quatre (même chez les Balanus testueliiiana)
;

(excepté dans le Lepas verruca de SpengL, qui n'en a que deux). Les deux sont

ordinairement plus grandes que les autres , et d'une figure différente quoique tou-

tes ayent une figure triangulaire 5 les quatre ensemble ont la figure d'un bec pointu

et quelquefois courbé, la pointe du bec est formée par les inférieures. On en

voit aussi d'une grandeur et figure presqu' égale, et qui forment ensemble une

figure ovale plus ou moins platte ou comprimée; elles sont striées ou sillonnées

de travers, rarement on en trouve de lisses. Ces valves sont attachées, à leur base

par une membrane, ou cependant rarement au bord de l'ouverture, ou bien

à cette ligne circulaire de la cavité et à l'animal par des muscles, à l'aide des.

quels elles peuvent s'ouvrir et se fermer, et faire sortir les instruments nécessaires

pour altrapper leur nourriture.

Gn /.

BALANE: BALANUS.
L'habitation conique, rarement tu-

bulée, simple, construite de douze pié-

4;es immobiles.

L'ouverture un peu oblique et fer-

mée par quatre valves en proboscoides,

mobiles et inégales.

BALANE tulipe.

Lepas Tintinnabulum Lin. Chemn. 8-

G.1

DIADÈME.
L'habitation cylindrique un peu ven-

true et déprimée, double: Vexterne est

construite de douze, et Vintcrne de six

pièces immobiles.

L'ouverture horizontale, ovale ou

ronde, et fermée par quatre valves com-

primées et même un peu déprimées, ob-

Domicilium conicum vel tubulo-

sum, simplex: e duodecim partibus im-

mobilibus constructum.

Apertura subobliqua, valvulis qua-

tuor proboscideiformibus, mobilibus,

inaequalibus clausa.
"*

BALANUS tintinnabulum.

Tab. 97. fig. 828, 829 et 85 1.

//.

DIADEMA.
Domicllium subcylindricum, sub»

ventricosum, depressiusculum, duplex:

externum e duodecim , internum e sex

partibus immobilibus constructum.

Apertura horizontalls ovalis vel sub-

orbicularis, quatuor valvidis compres.

slusculis , subdepressiuscnlis, oblusis
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tuses ou plutôt convexes mobiles et près
j

vel convexiusculis, subœq^ualibus mo-
qu' égales.

j
bilibus clausa.

DIADÈME vulgaire.
|

DIADEMA vulgaris.

Lepas Diadema Lin. Balanus diadema Bosc: Cliemn. 8- pag- 5 19. Tab. 99.

% 843. 844.

G± m.
TETRACLITE.

L'habitation conoide, construite de

quatre pièces immobiles , en forme de

trapézoide.
'

L'ouverture presqu* en rhomboïde,

fermëe par quatrevalvesplattes, mobiles.

TETRACLITE écailleuse.

TETRACLITA.
Domicilium conoideum e quatuor

partibus trapezoideis, immobilibus con-

structum.

Apertura subrhombea valvis qua.

tuor, planis , clausa.

TETRACLITA squamulosa.

LepasfungitesS)\>Qï\^. Balanite écailleuse ^osc. Peau de loche. Favan.

Catal* de la Tour, et Conchyl. PI. 59. fig. A. 7. Chem. 8« pag. 3 14. Tab. 93. fig.

836. 837.

G± IV.

VERRUE. VERRUCA.
Habitation peu convexe et conoide,

composée de quatre pièces inégales et

irréguliéres : les bord sciés.

La cavité chambrée.

L'ouverture oblongue, triangulaire

et irréguliére, fermée par deux valves

presqu* ovales , striées et sillonnées.

VERRUE de Strôm.

Balanus conico convexus serrato-striatus ; operculo elevahiïi. Strom in

Act. Hav. 10. pag. 6. Tab. 3- fig. 1-9« Lepas verruca Spengl. Schr. Berl. Ges.

.Nat. Fr. 1 B. pag. 101. Tab. 5. fig. i-3 et Nat. Hist. Selsk. Skr. i. B. i. H. pag. 194.

No, 21. Lepas Stiômia Millier Zoolog. dan. 3 pag. 2.1. Tab. g4. fig. »-4« La

figure de Ghemuitz citée par Mr. Bosc est très défectueuse.

Domicilium convexiusculo - coni-

cum, e quatuor partibus inœqualibus ir-

regularibusque constructum, margini»

tus serratis.

Cavitas concamerata.

Apertura oblongo-triangularis
,

per

duas valvulas subovales sulcato- striatas

clausa.

VERRUCA Stromiî.

M 2
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SECONDE DIVISION.

LES ARMURÉES.
|

LORICATA.
Ces habitations sont mobiles, en sorte que l'animal les peut transporter d'un en

droit à l'autre; d'une substance calcaire, quoiqu' elles ressemblent plutcit à de la cor-

ne. Elles sont composées de plusieurs pièces et communément de huit, qui sont po-

sées l'une sur l'autre en forme d'écaillés ; tellement, que la seconde est couverte par

le dernier bord de la première &c. et conséquemment le bord postérieur de la der-

nière écaille est libre comme le bord antérieur de la première. Ces pièces ont une

double liaison : la première est par une membrane qui réunit l'un bord à l'autre, et

qui est lâche quand l'habitation est rectiligne; la seconde consiste en une mem-

brane coriacée, plus forte que la première, couverte de petites écailles rondes,

peu convexes et luisantes , ou bien de poils courts et serrés ; tout le bord de l'ha-

bitation est entouré et enveloppé de cette membrane
,

qui sert aussi d'attache-

ment à l'animal; et à l'aide des muscles et de cette membrane l'animal peut se col-

ler très fort aux rochers et à d'autres corps marins et étrangers. La figure de ces

habitations est ovale-alongée, arrondie aux deux extrémités, en forme de canot>

à dos convexe, cariné ou arrondi. On ne coiinoit jusqu' à présent qu' un genre de

cette division.

Gz V.

OSCABRION.
Habitation à six ou huit valves, en for-

me de canot; le dos cariné ou arrondi.

Les valves transversales en forme

d'écailles.

OSCABRION onde.

CHITON Lin.

Domicilium sex-octovalve, cynibl-

forme , dorso carinato vel rotundato.

Valva; transversœ, squamajformes.

CHITON undatus Spengl.

Chilon squamosuSj Chemn. S. p^g. 171. Tab. g4. fig, 788-791.

TROISIÈME DIVISION.

LES ENFERMÉES.
j

INCLUSA.
Elles ont des habitations construites d'une seule pièce et qu'on trouve en for-

me de massues, ou de cylindres plus ou moins courbés, ou bien d'une forme globu-

leuse; elles sont solitaires ou aggrégées. La surface externe aussi bien que l'inter-

ne est lisse ; celles en forme de massue et même les globuleuses n'ont qu'un orifice;

Il ya de cylindres qui en ont deux, un à chaque extrémité. On en trouve ou déga-
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gées ou enfermées dans du bols ou dans la substance ligneuse de quelques espèces

de fruits.

En examinant ces habitations on trouvera, que les parties ou les valves calcai-

res y sont enfermées, et quil y en a de deux espèces, savoir : quelquesunes en ont

quatre pièces enfermées 5 dans d'autres ce sont seulement les deux valves.

Chez les premières, on voit de ces valves deux à deux à chaque extrémité:

l'une paire est d'une figure ovale ou elliptique: chacune de ces valves a une forme
décroissant; la surface extérieure est convexe avec un sillon dans toute la longueur;

la partie antérieure de cette surface a des stries crénelées très fines, qui ressem-

blent à unehme, et vont de long; la partie postérieure ou l'extrémité du sillon,

a des stries de travers , mais plus grosses et aiguës. On remarque encore un
lobe triangulaire sur le devant à l'extrénvité supérieure, qui a des stries tran-

chantes transversales. Ainsi on voit encore une production lobulaire, ou vis

à vis du lobe triangulaire, ou bien au milieu du bord postérieur, pareillement

striée.

La surface interne est concave, sillonée de la même manière que l'externe,

lisse et polie au devant.

La liaison se fait par des ligaments très forts, tant à l'extrémité large qu' à

l'extrémité étroite 5 et surtout à la première on voit un tubercule assez saillant

avec des échancrures au devant et au derrière; comme aussi on trouve à Textré-

mjté étroite en dédans une avance bien remarquable, le tout servant à l'aifermis-

sement de ces ligamens.

Encore faut-il observer un petit stylet, qu'on voit en dédans sous le lobe trian-

gulaire; il a une direction un peu oblique; il est blanc, très fin même un peu

aigu; quelquefois un peu courbé, et se trouve dans l'une et l'autre valve. Qn l'a

nommé, mais très improprement une dent, comme il n'y a point de jointure ni

à l'une ni à l'autre; mais il sert seulement de point d'attachement à ceitaines par-

ties de l'animal.

La seconde paire de vrdves est attachée à l'extrémité opposée de l'animal ;

elles sont plus petites , et ont une figure toute différente des premières. Pour

ordinaire ces valves ressemblent à des palettes; il y en a pourtant qui ont plutôt la

figure de certaines antennes des coléoptères; elles ont aussi un pédicule, mais la

partie antérieure est plus longue et plus étroite qu'à l'ordinaire; la figure est pres-

qu' en forme d'épi, un peu comprimée, et à l'une surface on voit une espèce de
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gobelets mis l'un dans l'autre, qui se prolongent des deux cAt^s et y forment un

petit poil ; ils ont un pouce de longueur avec le pédicule , au lieu que les autres

n'en ont que trois ou quatre lignes.

Dans la seconde espèce de ces habitations on ne voit que deux valves enfer-

mées d'une même grandeur et d'une figure alongée transversalement, qui se joig-

nent par un foible ligament comme celui des bivalves, et leur bord inférieur est

toujours très bâillant et ouvert.

A. à quatre valves enfermées.
|

A. Valvulis quatuor inclusis.

Gz VI.

TARET.
L'habitation simple en forme do tu-

yau ou de massue.

Quatre valves enfermées attachées à

l'animal: les deux à l'une extrémité

d'une forme demilunaire; les deux à

l'autre extrémité en forme de palettes ou

d'épis et operculaires.

u. les operculaires en forme d'épi.

TARET naval.

Tcreclo navalis Lin.? Spengl. Nat. Hist. Selsk. Skr. 2 B. 1 H. pag. 100. No. 12.

Tab. 2. lig. 1-5. et A.

TEREDO.
Domicilium simplex clavatum vel

tubœforme.

Valvuloc quatuor inclusse animali af-

fixcc : alterum par semilunare: alterum

spatulato-spicatum et loco operculi in-

servientes.

a. opercularia spicœformîa.

TEREDO navalis.

/3. les operculaires en forme de

spatules.

TARET norvégien.

Spengl. 1. 0. pag. 102. No. i5. Tab. 2. fig. 4-6 et B.

A. à deux valves encloses. 1 A. Valvulis duabus inclusis.

/3. opercularia spatulata.

TEREDO norvegica.

G- VU.
FISTULANE.

L'habitation simple en forme de

massue ou de globe ; deux valves enfer-

mées, bâillantes.

«. Habitation en forme de massue.

FISTULANE en massue Bosc.

CHAENA Retz.

Domicilium sinqjlex clavatum vel

globosumj valvula; duo hiantes, inclusa;.

«. Domicilio clavalo.

CHAENA mumia Retz.
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Retz. Dîssert. Hîst. natur. pag. 19. Spengl. I. c. 3. B. i.H. pag. 20. No, i.Tab.
2. fig. I. Spengl. Nye Sarnl. Kongl. Daiiske Vklensk. Selsk. Skr. pag. 17S. Tab.
147. fig. 2-6 sous le nom Gastrochœna.

/3. Habitation globuleuse.
j

/3. Domicilio globuloso-toruloso.

Fistulane en flacon Bosc.
j

Chœna cymbium Retz.

Retz. 1. c. pag. 20. Spengl. 1. c. pag. 24. No. 4. Tab. 2. fig. 4. 4. a. Castro^
chœna Cymùium.

'

Spenc^l. 1. c. pag. igo. Tab. 147. iîg. 12-17,

Il n y a pas de doute que la Fistulane aggravée des Naturalistes François ne
doive être placée parmi les Tarets.

LA QUATRIÈME DIVISION.

LES CONQUEFORMES. | CONCK^EFORMIA,
Les habitations de cette division s'approchent tant de celles des bivalTes,que

le logement même ordinairement n'est composé que de deux valves principales et

qu'il est rare, que les valves accessoires contribuent à la formation du logement de

l'animal.

Presque tous les genres de cette division ont deux valves principales
,
qui

sont d'une grandeur égale et fort régulière; elles sont ou fermées ou bâillantes

et leur surface se trouve ou lisse ou garnie de petites éminences en certain ordre

qui ont l'apparence d'une lime. Leur liaison se fait par une membrane ordinaire,

ment foiblej mais on remarque encore que quelquesuncs ont une dent dans cha-

que valve, qui est courbée l'une contre l'autre et plus ou moins spatuleforme et

creuse, ou bien mince et poinctue; elles sortent au dessous du sommet,et servent

seulement à l'attachement de certaines parties de l'animal, comme chez le Pholas^

&c. Quelquesunes ont une charnière dentelée, mais obscurément.

A l'égard des valves accessoires on en voit de très différentes , tant pour le

nombre que pour la figure, et même pour la grandeur. Quant au nombre, il

varie d'un jusqu' à vingt et davantage. La forme en est toujours différente des val-

ves principales} on en trouve qui sont solitaires, c'est à dire qui n'ont point de

pareilles ni pour la forme ni pour la grandeur; mais la plupart sont appareillées,

égales en forme et en grandeur, La liaison se fait par des membranes tant entre

elles mêmes qu' avec les valves principales.



Ô6

On n'en trouve jamais qui soient dégagées, c'est à dire sans attacliement,

et qui ne peuvent pas se mouvoir d'un endroit à l'autre. Elles sont enfermées ou

dans de pierres , dans des bois , ou dans des morceaux ligneux qui se trouvent

dans la mer ou sur le rivage 5 et elles sont obligées d' y rester pour toute leur vie;

d'autres ont une espèce de pédicule, par lequel elles sont attacliées à des corps

étrangers , et on en trouve aussi bien de solitaires que d'aggrégées.

A. Les perceurs.
|

A. scobinata.

Gz FUI.

PHOLADE.
Les valves principales grandes,

transversales, bâillantes à l'une ou aux

deu^i extrémités.

Sous le sommet dans chaque valve

une apophyse courbée en forme de dent.

Les valves accessoires plus petites,

couvrant les sommets et l'hymen.

Liaison membraneuse.

a. l'extrémité antérieure béante.

PHOLADE julon.

PHOLAS Lin.

"Valvulœ principales majores, trans-

versales, vel in una vel in utraque ex-

tremitate hiantes.

Apophysis dentiformis curvatus in

utraque valva sub vertice proveniens.

Valvœ accessoriae in vertice et re-

gione hymenis.

Junctura membranacea.

Ci. extremitas anterior hians.

PHOLAS pusillus Lin.

Chemn. 8, pag- SSS* Tab. 102. fîg. 867-871. litr. a et b.

/S. les deux extrémités béantes.

PHOL.\DE crépue.

/3. in utraque extremitate hians.

PHOLAS crispata Lin.

Chemn, 8- pag» SGq- Tab. 102. fîg. 873-874.

B. Les pédiculées.

a. complètes , où l'animal peut

être enfermé dans la cavité des

valvei.

B. Pedicellata.

a. compléta, animal totum valYU-

lis inclusuni.

G- IJC.

RAMPHIDIONE.
Conque comprimée, multivalve: les

quatre valves irréguliéres et presque

d'une grandeur égale j la cinquième fait

la carine obtuse.

RAMPHIDIONA.
Concha compressa, multivalvis : val-

va9 quatuor irregulares, magnitudine

subsequalij quinta obtuse carinata.
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Valvœ accessorîae numerosae, majo-

res triangulares, cum reliquisminutis

locum, in quo pedunculus crassus squa-

mosu3 concha affixus, cingunt.

RAMPHIDIONA vulgaris.

Lepas Mitella Lin.? Lepas gaîlorum Spengl. Nat. Hist. Selsk. Skr. i.B. i,H.

pag. 203. No. 27. Anatifa pollicipes'Qo%c, Chemn. 8- pag. S^S. Tab. loo. fig,

851-852.

G- X.

Les valves accessoires le plus gran-

des sont triangulaires, et avec entourent

les plus petites l'endroit où le pédicule

écailleux est fixé.

RAMPHIDIONE vulgaire.

ANATIFE.
Conque comprimée à cinq valves:

les valves principales triangulaires , les

plus grandes, tronquées au derrière, bâil-

lantes, mais fermées par le pédicule

membraneux et lisse.

Une dent cardinale sous le sommet

dans la valve droite^ qui s'engage dans

une fossette de la valve gauche.

Les valves accessoires antérieures

sont les plus grandes et égales ; la troi-

sième est très étroite, courbée, can-

nelée au dessus et carinée au dessous.

ANATIFE lisse.

ANATIFA.
Concha compressa, quinquevalvîs :

valvœ principales triangulares, majores,

postice truncatae, hiantesj hiatus pedun-

culo membranaceo laevi clausus.

Dens cardinalis valvas dextras infra

umbonem , fossula valyae sinistras recep-

tus.

Valva; accessoriae anteriores majo-

tes , equales ; tertia angustissima curva-

ta , supra canaliculata , infra carinata.

ANATIFA lœvis.

Lepas anatifera Lin. Chemn. 8« pag- 54o. Tab. lOO. fig. 853.

incomplètes, où l'animal ne

peut pas être enfermé dans la

cavité des valves.

b. incompleta, animal ob parvî«

tatem valvularum subiiudum.

G± XL
SENOCLITE.

Conque comprimée, à cinq valves,

qui ne sont que petites et étroites: les

valves principales sont ailées (^^/e la mê-

me/orme que les valves des A.viculcsJ

SENOCLITA.
Concha compressa ex quinque val-

vis minutis atque angustis constructa:

valvae principales alata; (more valvula-

rum AviculœJ cum accessoribus ante.

N
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et font avec les accessoires antëiieures

un rectangle.

La troisième valve accessoire est

étroite, courte et carinée.

SÉNOCLITE fasciëe.

rioribus angulum rectum formantes.

Accessorum tertia angusta , brevis

ac carinata.

SENOCLITA fasciata.

Lepas w>^<T^<zSpengl.Nat. Hist. Selsk. Skr. i. B. i. H. pag. 207. Tab. 6. fig. 9.

Les ligures de la Concliyliog. de Favanne PI. 59» fig- G. 2. et G. 3« que Mr.

Spen^ler cite pour cette coquille, n'ont aucune ressemblance avec celle, dont il

parle dans le dit mémoire; il parle même bien obscurément de ces valves, quoiqu'

on les voie très clairement dans des individus secs.

' Gr^ XIL
MALACOTTE.

Deux valves principales très petites,

et sans valves accessoires ?

Pédicule charnu un peu membra-

neux.

Malacotte bivalve.

MALACOTTA.
Dua; valvae principales minuta;; val-

vulse accessorice desunt.

Pedunculus carnoso-membranaceus,

Alalacotta bivalvis.

"Lepas aurila Lin. Anatifa aurita Bosc. Clicmn. 8- pag- 345- Tab. lOO. fig.

857- 858.

Quoique ce genre n'ait que deux valves, je l'ai cependant placé parmi \&& mul-

tivalves, comme l'animal se rapproche beaucoup de ceux des précédentes, et qu*

on peut regarderie manque des valves accessoires comme un défaut.

LA TROISIÈME SUBSECTION.

Les coquilles b ival-ves.
|

Test a cea hivalvi a.

Elles sont composées de deux pièces, qu' on appelle valves. Les habitations

de cette subsection ont plus de conformité l'une avec l'autre que celles de la subsec-

tion précédente; quoiqu' on trouve parmi ces bivalves des genres et des espèces

où l'une valve est plu6 grande, plus bombée, ou d'une figure différente de l'autre.

La réunion des valves est plus ou moins simple ou composée; c'est à dire:

il y a des genres, où la liaison consiste seulement en un ligament plus fort ou plus

mince, et qui est attaché à chaque valve devant les sommets; chez d'autres on le

trouve occupant le bord cardinal entier sous les sommets ; chez d'autres encore

on voit des fossettes où le ligament est arrêté.
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La Uaisoh composée ié trouve dans la plus grande partie dès genres de cette

subsection: on voit p. e. certaines productions ou apophyses des valves, qui sont

nommées les dentSs et qui sont quant au nombre, a la figure et à la situation, très

dîiférentes selon les genres. On les appelle dents cardinales quand elles sont

au dessous des sommets, ou dans le cas rare quand le bord cardinal en ligne droite

ou courbée ou brisée est muni d' un grand nombre de dents; elles se nomment

hyménales devant les sommets et plus ou moins sous le corcelet; et on les connoit

sous le nom de lunales^ lorsqu' elles se trouvent derrière les sommets, et plus ou

moins sous la lunule. Les dents cardinales sont toujours enchâssées dans les fos-

settes de la valve oppossée et elles sont ce qu' on nomme des dents articulées ou

de vraies dents; mais les dents latérales, tant les njménales que les lunales, ne le

sont pas toujours, et elles manquent quelquefois de fossettes dans les valves oppo-

sées ou elles doivent s'enchâsser. Il y a des genres où l'on trouve ces trois espè-

ces de dents , mais on en trouve aussi qui n'en ont qu' une ou deux.

On connoit des genres, où il y a pareillement des apophyses sous les sommets

dans lés deux valves, ou bien seulement dans l'une ; mais elles n'ont pas la forme

de ces dents articulées, elles ne s'enchâssent pas toujours dans les fossettes formées

d'après leur figure } elles sont plus ou moins excavées pour donner au ligament

un logement , et elles semblent plutôt être des tubercules ou des éminences plus

(iourtes ou plus alongées, qui ne peuvent pas servir aux mouvements des valves de

la même manière que les dents véritables, et ce sont les fausses dents^

Pour examiner les bivalves , il est nécessaire d'établir une règle qu' on doit

suivre en examinant une conque, savoir: la conque est tenue de manière, que

les sommets ou les crochets sont en haut, et leur pointes, ordinairement un peu

courbées, se tournent avec la lunule contre le visage ; le corcelet avec le ligament

est au devant, et le bord demicirculaire ou elliptique en bas; alors on sait quelle

est la valve droite et quelle est la gauche; conséquemment la dimension en est évi-

dente, savoir: la transversale et la perpendiculaire; la première est ausslla largeur

et la seconde la longueur de la conque. Cependant il y a des conques auxquel-

les on ne peut pas appliquer ces règles, savoir: celles qui ont une liaison ligamen-

teuse cardinale, où les sommets sont tout droits ou perpendiculaires ,
etqui n ont

ni corcelet ni lunul évidente et dont les valves sont ordinairement l'une plus con-

vexe que l'autre; dans ce cas on tient la conque de la même manière; les sommets

N 2
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en haut et le bord en bas; mais la valve moins convexe ou bien ordinairement la

plus joliment colorée à gauche; communément on appelle la valve la plus convexe

et la plus profonde la valve inférieure; et l'autre qui ordinairement est plus applatie

la supérieure; mais il y a aussi des conques où l'on voit le contraire, savoir: où

la valve inférieure est applatie, et la supérieure convexe.

PREMIÈRE DIVISION.

Coquilles bivalves à liaison

interne.

Testacea bivalyia junctura in-

terna.

Les coquilles de cette division ont le bord presqu' entier, plus ou moins min-

ce, sans aucune impression ou fossette, ou callus ou sorte d'éininence quelconque

au bord même. Je n'ai pu trouver de ligament joignant les valves, qui allât de

l'une valve à l'autre comme chez les autres bivalves : mais on trouve la surface in-

terne des valves munie d'éminenees plus ou moins calleuses et d'une forme différ-

ente, où sont attachées certaines parties de l'animal} et à l'aide de ces parties mu-

eculaires, ou de parues plus ou moins élastiques, l'animal peut ouvrir et fermer

les valves.

On ne connoit que très peu de coquilles qui aient une telle construction, et

les genres en sont encore plus rares. Les Naturalistes françois en ont deux nou-

veaux genres, savoir: VAcarde et la Radiolite^ dont ils ont donné les caractères et

dont je crois les principaux
"quil n'ont ni charnière ni ligament." Le premier

de ce genre a déjà été connu de Commersou ; le dernier est établi par Mr. Dela-

marck, mais seulement d'après des espèces fossiles. Les contemplations delà

nature m'ont toujours été très agréables, dans quelque branche du système que ce

soit; mais imaginer des genres dont on ne connoit que des espèces fossiles, c'est

ce que je n'aime pas; et il me semble que ces fossiles regardent plutôt la Géogno-

sie que la Conchyliologie. C'est bien vrai que les testacées sont calcaires, com-

me la plupart des coquilles fossiles ; mais la conformité des particules substantielles

ne leur donne pas le droit d'être placées dans un système, fondé sur les caractères

dans l'état frais, comme les coquilles dont nous parlons ici. Peut être mon ju-

gement n'est il pas juste.

Il y a long temps que le troisième genre a été décrit par un de nos très cé-

lèbres Naturalistes, Mr. Reiziiis. C'est le genre Crania, décrit dans la dissertation



lOl

ci-devant nommée, png. 1 1 , et dont les caractères lui donnent le droit d'être
placé d.-ins cette division.

Les Naturalistes François parlent d'un genre Orbicule, aucpel ils attribuent
deux valves, s'il les a! il doit aussi être placé parmi les genres de cette division;
mais j'en parlerai dans la suivante. Le seul genre dont je parlerai dans cette di-

vision, parceque je l'ai frais , c'est la

G- /.

CRANIE.
I

PI. XX. fîg. r.

Coquille plus ou moins orbiculaire,

convexe, à valves inégales: les valves

à bord plus ou moins épais, plus ou

moins perforées.

La face interne delà valve inférieure

munie intérieurement de deux éminen

ces calleuses plus ou moins hémisphéri-

ques ; la troisième presqu' au milieu, py-

ramidale, pointue, a deux callus laté-

rales, oblonguespeu élevées: dans la val-

ves upérieure il y a sous le bord trois émi-

nences calleuses presqu' orbiculaires,

avec deux latérales et sigmoidales.

oc, les valves striées concentrique-

meiit.

CP1A.NIE masque.
(

CRANIA brattenburgensis.

Anoviia cranioIarislAn. Retz. Berlin. Schr. Geselsch. Naturf. Fr. 2, pag. 73,

Tab. I. fig. 2. 3. et ejusd. dissert. pag. 12. §. V. No. i. Chemn. 8- pag. 72. Tab. 76,

fig. C87- a- ^'

Mr. Bosc dans son ouvrages pag. 231, dit entre autres choses en parlant des

caractères génériques de ce genre "l'inférieure C^al-veJ presque plane es presqu'

orbiculaire ; percée en sa face interne de trois trous inégaux et obliques."

Mr. Retzius dans Berl. Schr. pag. 75 nous apprend, que ce trous ne doivent

être regardés comme un des caractères génériques, n'étant que des cavités pro-

CRANIA Retz.

Testa suborbicularis , subconvexiu-

scula, valvulis inœqnalibus, margine

subincrassato
,
plus minusve perforatis.

Valvoc inferioris faciès interna emî-

nentiis duabus callosis subhemispha:ri-

cis; terlia subcentrali pyramidali acutiu-

scula, callis lateralibus oblongis, subele-

vatis circumvallata: valvœ superioris fa-

ciès interna tribus eminentiis callosis sub-

orbiculatis cum duabus lateralibus sig-

moidalibus.

«. valvulis striîs concentricis.
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fondes et obliques, qui sont souvent bouchées par des callosités dans l'original

(dans les frais) ; et qu' on ne trouve ces trous que chez les fossiles ou dans des exem-

plaires qui ont été jettes au bord de la mer, où les callosités quelquefois ont été

dégagées; et dans le même endroit, pag. 71, ce célèbre auteur nous apprend, que

les valves inférieures ont seulement été trouvées percées dans le cas
,

qu' elles ont

été attachées par la moitié de leur surface externe ; mais que chez celles où toute la

surface a été attachées a des corps étrangers on n'y trouve pas de trous. Ainsi que

jes trous ne sont pas à considérer comme des marques génériques.

/3. les valves striées sillonnées ex-

centriquement.

CRA.NIE striée.
'

/S. valvulis excentrice striato-sul-

catis.

CRANIA. striata.

PI. XX. fig. I. a- f. J'ai soigneusement comparé cette coquille avec la Cra-

fiia Egnabergeiisis de Retz, avec laquelle elle a beaucoup de ressemblance; mais

je la trouve pourtant différente. Ma coquille étoit toute fraiche, et renfermoit

encore son animal, mais helas ! déjà gâlé. C'est d'après cet individu que j'en ai

donné les marques génériques; et après avoir erdevé l'animal j'ai remarqué une

petite fente serrée presqu' au milieu de la valve inférieure, où elle est plus profon^

de, tout prés de la pyramide. Le respectable Retzius m'a fait un très agréable

présent des deux espèces de Cranies qu'il a décrit-es j mais je n'ai pu examiner la

Cranie masque comme elle est pétrifiée.

Comme je ne connois point les autres genres, ni t'Acarde de Bruguiére ou

plutôt de Commerson, ni la Raclioh'fede Delamarck; je n'en voulu rien dire, n'ai-

mant pas copier les ouvrages d'autrui sans voir les originaux, moi même, ou sans

les avoir vus dans leur état naturel.

SECONDE DIVISION.

Coquilles bivalves à liaison ex-

terne ou marginale.

Testacea bivalvia junctura ex-

tern a vel marginali.

La liaison chez les coquilles de cette division est toujours au bord des deux

valves, et la manière en est très différente, comme nous verrons dans la suite.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

Coquilles bii'alves h liaison ligamenteuse. (
Testacea hîx^alina junclura ligamentosa.

.

Les coquilles de cette subdivision n'ont qu'une liaison ligamenteuse, sans

avoir de fausses dents ou des apophyses dentiformes, ni de vraies dents, qui pussent
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servir aux motivements des valves. Le ligament est placé entre les deux val-

ves aux bords les plus épais, vis à vis l'un de l'autre, et fixé dans des fossettes

d'une figure et d'une profondeur diflereate. Quelquefois ce ligament est très vi-

sible faisant une protubérance arrondie par dehors; quelquefois il est plat et égal

avec le bord cardinal , et chez d'autres il est comme enfoncé et à peine visible.

A. scrobiculis cardinalibus ovato-ob-

longis.

A. à fossettes cardinales ovales -ob-

longues.

ANOMIE.
Gz IL

I

PI. I. fig. r.

ANOMIA.

Coquille irrégulière, inéquivalve.

CHARNIÈRE: le bord cardinal de la

valve inférieure bilobe ; les lobes se

parer par une fente; l'un des lobes plus

grand et épais avec une fossette ovale-

oblongue transversale; l'autre est plus

mince, applati, en forme de langue.

La valve supérieure ordinairement

plus convexe, intérieurement sous le

bord cardinal une fossette ovale-oblon-

gue, à bord saillant.

u. les lobes distinctement séparés.

ANOMIE pelure d'oignon.

Testa îrregularis, inrequivalvis.

CARDO: valva; inferioris margo car-

dinalis bilobus : lobi per iîssuram dl-

slinc'i ; loI)us aller major, crassior, scro-

biculo ovato-oblongo transverso; aker

tenuior, planus, linguiformis.

Valva superior convexa, intra et

sub marginem cardinalem scrobiculus

ovato-oblongus, transversus, margini-

bus prominentibus.

oc. lobis perfecte distinctis.

ANOMIA Cepa Lin.

/S. les lobes se touchent.

ANOMIE écaille.

PI. I. fig. I. Retz, dissert. pag. lo. Chemn. g. pag. SS- Tab. 76. fig. Gg4. 695.

Sans savoir que cette coquille étoit la dite Anomia Cepa Lin. Mr. Bosc l'appelle

Aiiomie violette (Anomia -violacea) Tom. 2. pag. aiS^"*

/?. lobis contiguis.

ANOMIA squamula Lin.

Retz, dissert. pag. 11. Chemn. 8- p<Tg- 86. Tab. 77. fig- 6g6.

Mr. Retzius et les Naturalistes françois ont regardé les espèces de ce genre

comme des coquilles à trois valves, parceque l'échancrure ou le trou des la valve

inférieure, est bouchée par une petite lame calcaire de la forme et de la grandeur

de l'échancrure. Quand l'animal se retire, ou plutôt qtiand il approche son habi-

tion du corps où il est attaché, cette lame bouche l'échancrure et la fait servir
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d'opercule. Mais comme cette lame est attachée au tendon de l'animal, et n'a

point de liaison avec les autres valves, servant seulement à bouclier une ouver-

ture, comme l'ouverture des univalve est bouchée par son opercule, on ne peut

pas la regarder comme une troisième valve; car toutes les univalves qu'on sait

être bouchi^tis par un opercule, ne doivent pas être placées parmi les univalves,

mais parmi les bivalves.

B. à fossettes cardinales linéaires. | B, scrobiculiscardinalibuslinearibus.

G± IIL

PINNE.
1

PINNA Lin.

PI. I. ilg. 2.

Coquille cunéiforme, équivalve;

l'une extrémité très serrée et un peu bom-

bée, l'autie très évasée, comprimée et

bâillante.

CHARNIÈRE: dans cliaque valve une

fosselte en ligne droite linéaire. Ion

gitudinale, latérale. *)

a. les valves écailleuses.

PJNNE commune.

Testa cuneiformis , acquivalvis ; ex-

tremitate altéra angustata, subinflata ; al-

téra dilatata , compressa, hians.

CARDO: in utraque valva scrobicu-

lus rectilineus, linearis, longitudinalis,

lateralis.

«. valvis squamosis.

PINNAnobilis Lin.

PI. I. fig 2. Chemn. g. pag. 224-2:49. Tab. 89- fig. 775-777>

/3. les valves lisses.

PINNE étendard Bosc.

/3. valvulis laevibus.

PINNA vexillum v. Born.

0'

V. Born Mus. caasar. pag. 154. Tab. 7. fig. S- Gubernaculum Chemn. g. pag.

238. Tab. 91. fig. 783.

G- ir.

LINGULE.
I

LIJN"G ULA Hvas et Soland.

PI. I. lig.
-

Coquille oblongue, presque cunéi-

forme, bâillante aux deux extrémités,

comprimée; l'une extrémité plus ou

moins pointue: l'autre transversalement

tronquée et un peu ondulée,

Testa oblonga, subcuneiformis,

compressa, in utraque extremitate hians :

extremitas altéra acuta, subsubulata: al-

téra transveisim truncata, subundulata.

*) Mr. Bosc dans l'Introduction de son ouvrage tom. 2. pag. lo dite "les piniies ont, à chaque valve,

plusieurs fossettes opposées deux à deux qui logent autant des petis ti^'aineits ;" en recherchant cet

coquilles en état sec, je n'ai pu découvrir les dites losseiles, mais seulejnenl uue loiselie longitudinale

et lint'.'iire dessus dscriie dans chaque valve.
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CHARNIÈRE: à l'extrémité pointue CARDO: in extremilale acuta utri-

de chaque valve une fossette linéaire, usqne valvte scrobiculus linearis cur-

courbée. viliueus.

LINGULE anatine. LINGULA anatina.

PL I, iîg. 3. Encyclopéd. méthod. PI. 250. fig. i. a-c.

Mon respectable ami Mr. Hvas m'a dit qu'il reconnut dans cette coquille la

Mytilus Lingua Soland: décrite dans le catalogue de la Duch. de Portland. Mr«

Chemnitz est donc en erreur, quand il cite notre coquille pour la même espèce dans

Tom. 10. pag. 362. Tab. 171. fig. 1675-1677, et dansNaturforsch. 22 ftt. Tab. 3.

fîg. A; les figures représentent une espèces de ce genre qui j'ai nommée Lingula
rostrata, et qui est très différente de celle nommée ci dessus. Mr. Bosc a éga-

lement confondu ces deux espèces Tom. 2. pag. 255.

Mr. Chemnitz prétend à l'endroit nouvellement cité
,
que notre grand pré»

cepteur a décrit une des valves de sa coquille sous le nom àePatella uiiguis. Lin-

nseus a cité pour sa coquille la figure L. Tab, 30 dans Rumph. Mus. En comparant

cette figure et la description de Linnœus avec une des valves de la coquille de Mr.

Chemnitz, on trouvera bientôt une grande différence entre ces deux coquilles.

Linnœus n'auroit jamais cité la figure deRumphs'il n'avoit pas eu une coquille assez

semblable, et je ne saurois m'imaginer la possibililé d'une telle erreur. La figure

de Rumph est ovale -oblongue, l'extrémité antérieure est tronquée, légèrement

échancrée, et on y remarque très clairement l'éminence dorsale linéaire, terminée

par le sommet déprimé, vers l'extrémité postérieure, Qjas ou bord mêniej et

qui est presque demicirculaire. La figure d'une valve de la dite coquille de Chem-

nitz est d'une tout autre figure : l'une extrémité est pointue et l'autre est transversa-

lement tronquée sans écliancrure; l'éminence dorsale est d'une autre figure et se

termine avec la pointe de l'extrémité, ainsi au bord même. Rumph nous apprend

aussi pag. 122. §. S, que sa coquille couvre un animal, un callus comme il l'ap-

pelle, qui se cache dans le sable. Le vieux savant n'a donc pas regardé sa co-

quille comme bivalve mais comme univalve; et il parle encore de deux autres espè-

ces qui ressemblent à la première. Quoique la plupart des Patelles soient atta-

chées et collées aux rochers, il n'est pas impossible qu'il n'y en ait des espèces,

qui aient une manière différente dans leur économie. Mais ceci suffît; je parlerai

de la Patella unguis dans la quatrième subsection.

O
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GLYCIMERE.
I

GLYCIMERIS Delara.

PI. I. fig. 4.

Coquille transversale (plus large que

longue) peu ventrue, bâillante aux deux

extrémités.

CHARNIÈRE: dans chaque valve une

fossette en ligne droite transversale,

linéaire , légère, devant le sommet; le

bord cardinal calleux avec une échan-

crure.

GLYCIMERE byssifère.

Testa transversa (latior quam lon-

glor) subventricosa, in utraque extremi-

tate hians.

CARDO : in utraque valva scrobîcu-

lus ante verticem rectilineus, transversa-

lis, linearis, haud profundus; niargine

cardinal! calloso, emarginato.

GLYCIMERIS byssifera Bosc.

PL L fig. 4. Mya byssifera Fabrit. Faun. groenl. pag. 408- No. 40g. My-

tilus pholadis Millier Zoolog. danic. 3. pag- n- Tab. 87- fig. inf. i'3« Ces sa-

vants parlent d'une dent plus ou moins effacée; mais je n'en ai point pu apperce-

voir. La figure donnée par Mr. Cheranitz pour cette coquille dans Tom. 8. pag»

154. Tab. 82. fig. 735» est donc, quant à la figure, très différente de celle de

Millier.

MOULE.
PI. I

Coquille équivalve, plus ou moins

bombée; les valves fermées.

CHARNIÈRE ; dans chaque valve une

fossette en ligne droite, linéaire au

bord cardinal, avec un callus parallèle.

«. ovales.

MOULE cygne.

MYTILUS.
G± VI.

I

fig. 5.

Testa subinflata, œquivalvis: valvis

clausis.

CARDO: in utraque valva scrobicu-

lus rectilineus linearis in margine car-

dinali; callus parallelus.

u. ovalia.

MYTILUS cygneus Lin.

SchrÔt. FI. ConchyL pag. 162. IV. Tab, 3« fig- i- Chemn. 8* pag. i85' Tab.

86. fig. 762.

/3. obliquement oblongues.

MOULE de Papous.

/3. oblique oblonga.

MYTILUS modiolus Lin.

Chemn. 8» pag. 178. Tab. 85- fig- 757-760.
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y. cylindriques.
|

y. cylindrîca.

MOULE cylindrique.
|

MYTILUS lithopliagus Lin.

Chemn. 8- pag. 147. Tab. 82. fig. 729-730,

Pour le type du genre, j'ai donné la figure de la charnière de VAnodontet

anatina Brug. ou Mytilus anatinus Lin. PI. \. fig. 5. Comme il y en a plusieurs

genres qui n'ont point de dents, j'ai conservé ce nom générique deLinnœus, et je

l'ai préféré à celui à'Anodonta de Bruguiére et de Delamarck.

G- VIL

CRÊTAIRE.
I

CRISTARIA.
PI. XX. fig. 2.

Coquille bombée équivalve: les val-

ves baillantes aux deux extrémités.

CHARNIÈRE : dans chaque valve une

fossette cardinale en ligne droite , li-

néaire; les ligaments très forts et exter-

nes; un callus parallèle divisé en deux,

dont la branche inférieure est plus tran-

chante et plus longue.

CRÉTAIRE tuberculée.

Testa subinflata, œquivalvis: valvis

in utraque extremitate hiantibus.

CARDO : in utraque valva scrobicu»

lus cardinalis rectilineus , linéaris; li-

gamentum robustum, externum ; callus

parallelus bifidus , ramo inferiori aciv*

tiori atque longiori.

CRISTARIA tuberculata.

PI. XX. fig. 2. Je n'ai pu trouver aucune figure ressemblante de cette co-

quille; elle est très remarquable par sa grande crête dans chaque valve devant le

sommet. Toutes les figures dans l'encyclopédie méthodique données par Bru-

guiére ne sont que de vraies Moules de Linnaîus. Le callus divisé en deux est très

caractéristique pour ce genre; et il me paroit, que ce genre peut être séparé avec

le même droit du genre Anodonte ou des Moules
y
que d'autres genres ont été sé-

parés, p. e. le genre Lime de celui des Hvîtres.

G± VIIL

MÈRE -PERLE.
\

PERLAMATER.
' PI. II. fig. 2. et PL XX. fig. 3.

Coquille peu bombée, auriculée, à

valves peu égales : sous l'oreille de la

valve gauche un sinus pour faire passer

le bysse.

Testa subinflata, auriculata, inaequî-

valvis : sinus sub auricula valvœ sini&trae

pro bysso.

O 2
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CHARNIÈRE: dans chaque valve une

fossette cardinale en ligne droite, li-

néaire, ou ovale-oblongue, peu exca-

vée*, le bord saillant terminé en callus

par devant et par derrière.

«. les valves à deux oreilles.

MÈRE-PERLE commune.

CARDO: in utraque valva scrobîcu-

lus rectilineus, linearis
, vel ovali-ob-

longus lœviter excavatus , margiue ele*

vato antice posticeque calloso.

«. valvulis utrinque auriculatîs.

PERLAMA.TER vulgaris.

PI. XX. fig. 3. Myiilus margaritiferusIÀa.. Cliemn. 8- pag- »26. Tab. 80.

fîg. 717.

/3. les valves oreillées par derrière. 1 /3. valvulis postice auriculatîs.

MÈRE-PERLE ponctuée. |
PERLAMATER punctata.

Ala corvi pendilla ex génère mytilorimi Sec. Chemn. 8- pag. i44- Tab. Si-

fis- 7 27* Pour le type de ce genre j'ai donné deux figures, comme il y a une

différence dans la largeur des fossettes ; mais au reste elles se ressemblent dans leur

forme, comme aussi le callus est de la même figure : la première a déjà été annon-

cée; la seconde est la figure de la charnière de cette espèce nommée par moi Pér'

Jamater inflata: savoir PI. II. fig. 2.

Au premier coup d'oeil on pourroit croire, que la charnière de la Mère- perle

ponctuée fût d'une autre construction ; mais en mettant la coquille dans la posî*

tion qu'on doit, on verra qu'elle appartient à ce genre.

C. scrobiculis cardlnalibus conicîs vel

parallelibipedibus subprofundis.

C. à fossettes cardinales coniques ou

parallélipipèdes, plus ou moius

profondes.

HVÏTRE.
I

PI. II, fig. r

Coquille très irrégulière, inéqui-

valve.

CHARNIÈRE: le bord cardinal large,

transversal: au milieu dans les deux val-

;ves une fossette plus ou moins quadran-

gulaireouoblonguede travers, striée lon-

gliudinalement, sillonnée de travers;

OSTREA.

Testa rudis , inaequivalvis.

CARDO: margo cardinalîs utriusque

valvœ latus , transversus; in medio

scrobiculus subquadratus, vel transver-

sim oblongus
,

per longitudinem stria-

tus, iransversim sulcatua; niargo valya*
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rum interne crenulatus, rarius loevis.

«. squamosa, lamellosa, marglne

inferiori undulalo plicato.

OSTREA edulis.

Cette figure n'est pas des meilleures,

les bords des valves crénelas intérîeu-

remeat, et très rarement lisses.

». coquilles écailleuses, lamelleuses,

à bord iafërieur ondulé- plissé.

HVITRE commune.

Chemn. 8. pag- 48- Tab. 74. fig. 68a.

comme on trouve ordinairement les hvîtres communes d'une forme plus orbiculai-

re. Une meilleure figure en est celle de Gvalt. Ind. Tab. 102. fig. A. B. Il y a une

quantité de variétés parmi nos hvîtres communes, dont quelques-unes mériteroient

d'être gravées aussi bien que le grand nombre de Vénus de camp (Venus castren-

sisj Lin. voy. Chemn. 6. Tab. 35. fig. 367-381.

)S. à bord inférieure denté-plissé,
j

/3. margîneinferioridentato plicato.

HVÎTRE crête de coq.
|

OSTREA crista galli.

Mvtilus crista galli Lin. Chemn. 8^ pag. 52. Tab. 75. fig. 683- 684.

La figure PI. IL fig. I. est la Ostrea violacea , coquille des indes orientales,

très mince, à écailles délicates; le bord à côté de la charnière intérieurement lisse

et d'une couleur violette
5 je n'en ai trouvé que de petites.

G± X.
HIMANTOPODE.

]
HIMANTOPODA.

PL II. fig. 3.

Coquille irrégulière j les valves I Testa rudis; valvis perpendiculari-

alongées perpendiculairement, compri-

mées, plus ou moins courbées j les som-

mets courbés par derrière, écartés j un

sinus pour le bysse.

CHAR\iÊRE: dans chaque valve au

milieu du bord cardinal large, une

fossette profonde, conique, dont la

pointe est courbée par derrière: abord

inférieur saillant convexe, lisse, en se pro-

longeant droit par devant, mais, angu-

laire par derrière.

ce. les valves allées.

HL\L\NTOPOD£ vulgaire.

oblongis, compresse— planis, diversimo-

de curvatis 5 umbonibus postice versus

curvatis, distantibus; sinus pro bysso.

CARDO: in medio marginis cardi-

nalis lati utriusque valvœ scrobiculus

profundus, conicus , apice postice ver-

sus curvatus: margine inferiori convexiu-

sculo, Isevi, antice rectilineo, postice an-

gulatim producto.

(». valvis alatîs.

HIMANTOPODA vulgarîs.
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Ostrea malieuB Liai Màf'teiiu'^UlgairelDélâm. Chemn. §• pag. 8. Tab. j}}.

fig. 655.

/S. les valves sans ailes.

HIMANTOPODE tronquée.
1

/3. valvis aîîs destilutis.

HIMANTOPODA truncata.

PI. II. fig. 3. • EncyclopéilTînëtliod- PI. 193. fig. 16. a. b. Comme il y a des

«spèces de ce genre qui n'ont pas des bms ou des ailés, ainsi qu' elles ne saurcienc

toutes avoir de ressemblance avec un vtarteau^ (c'est le nom donné à ce genre par

Mr.Delamarck); et comme elles sont toutes courbées, j'ai changé ce nom générique.

VÛLSELLfer-' " ^- •

I

VULSELLA Delam:

PI.m. fig. I.

Coquille alongëô perpendiculaire-

ment, équivalvey peu comprimée, bâil-

lante par derrière ;;ies sommets cour-,

bés, péii pointus, dveo des bords cardi-

tiaux très écartés.

CHAUNIÈRE: dans chïique valve au

milieu du bord cardinal large et qui est

sillonné en travers, une fossette coni-

que, obliquement courbée par derrière

jusqu* au haut du sommet; le bord infé-

rieur sigmoide, convexe, lisse et dégagé.

VULSELLE lingulée.

"'PI. III. fig. 1. Pihna lingulata Lin. Mus. Tessin. Mya vulsella Lin. Sj]*

stem. Nat. Chemn. 6. pag. 24. Tab. 2. fig, 10. 1 1.

Testa perpendicularis - elongata,

œquivalvis, compressiuscula
,

postice

hians; umbonibus curvatis, acutiuscu-

lis ,
' simulque niarginibus cardinalibus

divaricantibus.

CARDO: in medio marginis cardi-

nalislati, transversim sulcati utriusque

valvœ, scrobiculus conicus, oblique po-

stice versus usque ad apicem umbonis

curvatus: margine inferiori signioidali,

convexo, lasvi, s oluto.

VULSELLA lingulata Delam :

LIME.
Gz XIL

PI. iiï. fig. 2.

LIMA. Bruguiére.

Coquille équivalve, peuvftntrue, peu

auriculée: les oreilles postérieureis très

bâillantes; les sommets et les bords car-

dinaux écartés.

CHARNIÈRE: dans chaquè valve le

bord cardinal large , transversal ; au

Testa œquivalvîs subventricosa, sub-

auriculata : auriculis posticis hiantibusj

umbonibus marginibusque cardinalibus

divaricantibus.

CARDO: in mediô marginis cardi-

nalis transversalis utriusque valvse scro-
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milieu wne fossette conique, bien pro-

fonde, sillonnée de travers, le sommet

un peu courbé par derrière: le bord sig-

moide, saillant, convexe, lisse, infé-

rieurement dégagé} des callosités inté-

rieurement sous le bord cardinal.

LIME âpre.

PI. III. fig. 2. Lima aspera Chemn.

D. les bords cardinaux larges , avec

des fossettes nombreuses.

biculus conicus , subprofundus , trans»

versim sulcatus , apice postice] versus

subcurvatus: margine sigmoideo , con-

vexo, lœvi, inferne soluto j callosita»

tes interne sub margin© cardinali.

LIMA scabra.

7. pag. 352. Tab. 63. fig. 652.

D. scrobiculis numerosis in margine

cardinali lato.

MELINE.
\

PI. IL fig. 4.

MELINA Retz.

Coquille irrégulière, comprimée,

plus ou moins courbée, plus ou moins

auriculée; les sommets à l'angle posté-

rieure du bord cardinal, courbés en

forme de crochet.

CHARNIÈRE: dans chaque valve un

nombre de fossettes linéaires
,

pres-

que perpendiculaires , vis a vis de cel-

les de l'autre valve j le bord cardinal

très large etinlérieurement calleux et peu

saillant.

oc. presque orbiculaires.

MELINE orbiculée.

Testa irregularis, compressiuscula,

varie curvata , subauriculata 5 umboni-

bus in angulo postico marginis cardina-

lis, curvatis , subhamosis.

CARDO r in utraque valva scrobiculi

numerosi lineares , subperpendiculares,

oppositis respondentes 5 margo car-

dinalis latissimus , inferne subpromi-

nens , callosus.

u. suborbicularia.

MELINA Ephippium Retz.

Ostrea ephippium Lin. Chemn. 7. pag. 245. Tab. 58. fig. r.76.

/3. alongées, auriculées.

MELINE Isogone.

(i. elongata-auriculata.

MELINA Isogonum Retz.

PL IL fig. 4. Ostrea isogonum Lin. JSorma^ Gnomon &c. Chemn. 7. pag.

557. Tab. 59 fig- 584.

y. sans oreilles.
| V- absque auriculif.

MELINE épaisse. MELINA crassa.
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Cette coquille est alongëelinëaire, sans aucune oreillette; le bord cardinal

descendant obliquement par devant, est muni de neuf ou dix fossettes de la même
forme, que chez les autres espèces} elle est très épaisse, surtout la partie cardi-

nale, et conséquemment plus lourde qu' aucune des autres espèces.

Le très respectable Retzius nous a donné le nom de ce genre dans la disser-

tation ci-devant nommée, et je ne comprends pas pourquoi les célèbres Naturalistes

François n'ont pas adopté ce nom générique; ils appellent ce même genre Peina,

qui est très différent de celui de Retzius. J'ai déjà observé, que le changement

des noms sans nécessité et sans raison, rend l'étude d'une science et surtout celle

de l'histoire naturelle plus difficile.

Les interstices entre les fossettes des valves opposées- sont plats ils ne s'en,

foncent pas dans les fossettes, ainsi qu'on ne sauroit point du tout les regarder

comme des dents; cependant ils sont appelles dents par Mr. Bosc, comme il dit

Tom. a. pag. 280. "à charnière composée de plusieurs dents linéairesparallèles,

non articulées" <S:c.

SECONDE SUBDIVISION.

Coquilles bivalves à fausses dents.
\

Testacea bivalvia dentibus spnriis,

La liaison des valves de ces coquilles n'est principalement que ligamenteuse;

mais on y voit au bord cardinal des apophyses d'une forme et direction différente,

soit dans les deux valves soit dans l'une. Quant à la forme ou figure, on les

trouve très oi'dinairement hnéaires, saillantes; chez d'autres on en voit d'une fi-

gure ovale, ou dilatées ou plus ou moins excavées. Les linéaires ont une direc-

tion transversale ou oblique ou radiaire, très rarement perpendiculaire; ordinai-

rement on en trouve dans les deux valves, et il y a des fossettes dans chaque valve,

où elles sont enchâssées quand la coquille est fermée; mais comme ces apophyses

ne sont communément que très peu saillantes , et les fossettes en même temps

très légères
, on voit bien qu' elles ne peuvent pas beaucoup servir aux mouve-

ments des coquilles. Les plus dilatées sont plus ou moins excavées ; elles se trou-

vent aussi ou dans les deux valves ou seulement dans l'une ; et elles ont une fi-

gure égale ou bien on en trouve d'une figure inégale, ensorte que l'apophyse dans

l'une valve est plus grande, plus excavée que dans .l'autre; elles ont une direction

perpendiculaire ou horizontale ; elles n'ont point de fossettes où elles entrent,

mais elles sont jointes l'une à l'autre par un ligament fort ou foible. Il y a des

coquilles où l'on voit une apophyse dans l'une valve, et une fossette dans la valve
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opposée; mais l'apophyse ne s'enfonce pas dans la fossette Je la même manière

que chez les véritablement dentées , et elle y est pareillement jointe par un liga-

ment. Enfin on trouve aussi dans cette subdivision des coquilles qui ont des cal-

losités intérieurement, et qui selon l'apparence, sont comme les dents latérales

des coquilles de la troisième subdivision; mais très rarement on trouve dans la

valve opposée des fossettes pour leur réception; ordinairement elles ne sont que
contigues l'une à l'autre, ou bien elles sont distantes même quand la coquille est

fermée p. c. chez la Boussole &c.

A. les apophyses plus ou moins liné-

aires, divergentes.

A. apophysibus sublinearibus, diver-

gentibus.

PLACENTE.
I

PI IV. fig. I.

PLACENTA Retz.

Coquille presqu' inéquivalve, très

comprimée, appl.itie, fermée.

CHARNIÈRE: intérieurement dans l'une

valve deux apophyses linéaires, adhé«

rentes, convergentes sous le sommet en

forme d'angle aigu : dans l'autre valve

deux fossettes de la même forme que les

apophyses, à bords saillants.

«. orbiculaires.

PLACENTE orbiculaire.

Testa subinœquivalvis compressa,

plana , clausa.

CARDO: in altéra valva interne apo-

physes duœ lineares, affixœ, sub um-

bonem in angulum acutuni convergen-

tes : in altéra scrobiculi duo, figura apo-

physium, marginibus callosis.

05. orbicularîa.

PLACENTA orbicularis Retz.

Pi. IV. fig. I. Anomia Placenta Lin. Placuna Placenta Solandr. Chemn.

S.pag. ii6. Tab. 79. fig. 716.

/3. subquadrangulaires.

PLACENTE selle.

/3. subquadrangularia.

PLACENTA ephippium Retz.

Ephippiuni anglicum maximum Chemn. 8« pag- i^'. Tab. 79. fig. 714.

Ce genre a été décrit pareillement par Mr. Retzius dans la dite dissertation.
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PANDORE.
Gi Al".

PI. IV. fig. 2.

PANDOR-A. Hvas.

Testa inœquivalvis , inrcquilatera:

valva sinistra plana , dextra convexa.

CARDO; sub vertice valvœ sînistrce

callus compressiusciilus, truncatus; ante

hune scrobiculiis oblongiisantice versus

divergens: in valva convexa scrobiculi

duo oblongi,' divergentes; posterior pro

callo , anterior pro ligamento robusto

interno; margo scrobiculorum pronii-

nens.

Coquille inéquivalve et inëquilaté-

rale: la valve gauche platte, la droite

bombée.

CHARNIÈI\E: dans la valve gauche

sous le sommet un calus comprime et

tronqué; devant lui une fossette oblon-

gue divergente par devant: dans la val-

ve bombée sous le sommet deux fosset-

tes oblongues, divergentes, dont la po-

stérieure pour le calus , Tantérieure

pour le ligament interne; le bord des

fossettes saillant.

PANDORE nacrée. PANDORA. margaritacea.

PI. IV. fig. 2. TeUlna inœquivnlms lAn.l Briinnich et Spengler Beschâftig»

Nat. Fr. 3. pag. 3i3. Tab. 7. fig. »5-28. Encyclopéd. méthod. PI. 250. fig. i. a c.

La figure de Chemnitz 6. Tab. i i. fig. 100. a d, n'a pas réussi. Mr. Chemnitz

nous apprend dans Tom. 11. de son onvrage pag. 211, que Mr. Hvas a séparé

toutes les Tellines ayant l'une valve plane et l'autre bombée, pour en faire \u\

nouveau genre sous le nom à^Panâora. Mr. Hvas étoit trop grand savant et con-

noisseur de coquilles trop systématique pour qu'il pût confondre la coquille en

question avec les autres Tellines à peu près de la même forme. Je lui ai seulement

entendu nommer notre coquille Pandora , parceque la cliarniére en étoit diffé-

rente non seulement de toutes les Tellines, mais même de celles qui ont l'une des

valves bombée. C'est Mr. Hvas ou peut être Mr. Solander qui le premier a donné

le nom à ce genre, mais non pas Mr. Bruguière, comme il prétend Mr. Bosc

Tom. 2. pag. 248, dans son ouvrage.

B. les apophyses excavées, dégagées,

plus ou moins perpendiculaires.

B. apophysibus excavatis , solutis,

subpevpendicularibus.



AURISCALPE.

1*5

I
AUFJSCALPIUM*)Megerl. deMuI.lf.

PI. III. fig. 3.

Coquille presqu' équîvalve, très

bombée, très bâillante à l'une extrémité.

CHARNIÈRE: dans chaque valve sous

le sommet une apophyse en forme de

cure-oreille, plus ou moins perpendicu-

laire, l'une vis à vis de l'autre.

«. les sommets fendus.

AURISCALPE de canard.

Testa subaequivalv.;s, ventricosa vel

inflata
,

in altéra extremitate hians.

CAP.DO: sub umboneni.utriusque val-

vœ apophysis ovalis excavata figuram au-

riscalpii referens, opposita, subperpen-

dieularis.

ce. umbonibus fissis.

AURISCALPJUM anatinum.

PI. III. iig. 3« Solen anati'nus hin. Auriscalpium magnum Megerl. deMiihlf.

mémoire pag. 46. Mya anatina Spengl. pag. 31. No. 7. Mr. Spengler nous a fait

connoitre une espèce aussi grande que notre coquille dans le mémoire de la sociét:

d'histoire natur. Tom. 3. H. i. pag. 32. Tab. 2. fig. g. qu'il apelle Mya anseri'

Jera; et c'est pourquoi je n'ai pas conservé le nom de Mr. Miihlfeldt. Les espè-

ces de ce genre sont très rares, et nous n'en connoissons que quatre dans la ri-

che et superbe collection de Mr. Spengler. Mais Mr. Muhlfeldt en a vu six espèces

outre celle dont il a été fait mention plus haut.

/3. les sommets entiers. /S. mnbonibus integris.

AURISCALPE globuleuse. - "^Wf- AURISCALPIUM globosum.

Mya anatina guineensis Chemn. 6. pag. 28. Tab. 2. fig. 13. 16. Alya gui-

«tfe«5/i Spengl. 1. c. pag. 54. No. g. Encycloped. méthod. PL 229. fig. 3. a. b.

G± XVII.
PEPxIPLOME.

I
PEPJPLOMA.

PL V. fis;, r.

Coquille inéquivalve, inéquilatéra-

le: la valve droite plus bombée que la

gauche.

CHARNIÈRE : SOUS le sommet dans la

valve gauche deux apophyses : l'une

Testa insequivalvis, inaequilatera ;

valva dextra magis ventricosa.

CAUDO: sub umbonem valvaî sini-

stras apophyses duae; quarum una com-

•) S.ins savoir rjue Mr. Megerle de Mulilfeldt avoit traite ce genre soti» ce nom dans son mrfuioire ci-devant

cité, j'ai donne le même nom à ce genre dans un mémoire sur divers genres de coquilles, hi dans la

socie'te' royale des scienca à Copenhague l'an j8>5.

P 2
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pressa, subsulcata, adscendens, postice

versus curvaia, apophyseni aherae vaivîe

ampleclens : altéra ovalis, sub pra3ce-

dentem, perpendicularis, soluta, exca-

vata. In valva dextra apophysis ovalis,

soluta, obliqua, excavata.

PERIPLOM\ înœquivalvîs

comprimée, peu sillonnée , s'élevant et

courbée par derrière, embrassant l'apo-

physe dans la valve droite: l'autre ovale

sous la précédente, perpendiculaire, dé-

gagée et excavée. Dans la valve droite

une apophyse ovale, peu oblique par

devant, dégagée et également excavée.

PERÏPLOME inéquivalve.

PI. V. iig. 1. Dans le mémoire que je viens de nommer, j'ai aussi décrit

cette coquille. Si je ne me trompe pas , on voit cette coquille dans l'encyclopéd.

mélhod. Pi. 230. fig. 6. a. b. ; car le contour est de la mémo forme, mais quant à

la charnière, on y- voit seulement la valve bombée avec l'apophyse. En compa-

rant les figures i. 2. 4. et 6. de la dite planche, nous y voyons la charnière de ces

espèces très différente; et quoique toutes ces coquilles soient nommées Corbules^

parBruguière, il ne seroit pas difficile d'en faire plusieurs genres différents.

C. les apophyses horizontales.
|

C. apophysibus horizontalibus.

MYE.
I

MYA. Lin.

PL V. fig. 2.

Coquille ovale oblongue de travers,

bâillante aux deux bouts ; les valves pres-

qu' égales.

CHARNIÈRE: dans la valve droite une

apophyse presque triangulaire, excavée

au dessus , la fossette transversalement

striée, une ligne calleuse saillante par

devant. Dans la valve gauche une fos-

sette sous le sommet à bord saillant, plus

petite que l'apophyse.

MYE tronquée.

Testa ovalis - oblonga transversa,

utrinque hians valvis subœqualibus.

CARDO: in valva dextra apophysis

lata , subtriangularis, superne excavata,

fossa striis transversalibus, antice linea

callosa. In valva sinistra scrobiculus

sub umbonem, margine elevato, apo-

physi minor.

MYA truncata Lin,

PI. V. fig. 2. Chemn. 6. pag. 8- Tab. i. fig. i. 2.

D. des calus linéaires, transversaux

ou obliques de chaque côté d'une

fossette intermédiaire.

D. callislinearibus transversis velob-

liquis cum scrobiculo intermedio.
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BOUSSOLE.
.17.^;

PI. XXI. fig. I.

AMUSIUM iMiihlf.

Coquille orbiculaire, comprimée,

auriculée, bâillante sous les oreilles;

les valves presqu' égales.

CHARNIÈRE: le boicl cardinal trans-

versalement tronqué; dans la valvemoins

colorée une fossette transversale, liné-

aire, avec un ou deux calus linéaires et

des bords saillants. Dans la valve co-

lorée le bord cardinal saillant avec des

calus linéaires. Dans chaque valve in-

térieurement au milieu, sous les bord car-

dinaux une fossette ovale conique assez

profonde; sous les sinus des oreilles des

tubercules calleux, convexes, distants.

BOUSSOLE de Japan.

Testa orbicularis , compressa, au-

riculata, sub auribus hians; valvulis

subœqualibus.

CARDO: margo cardinalis transver-

salis , truncatus; in valva minus colo-

rata scrobiculus transversalis , linearis,

parallelus, callositatibus linearibus, inar-

ginibus prorainentibus. Valvœ coloratra

margo cardinalis elevatus cum callis li»

nearibus. In utraque valva scrobiculus

intermedius marginis cardinalis ovali^

conicus
,
profundus ; interne sub sinu

auricularum tuberculi callosi, convexi,

distantes.

AMUSIUM japonicum.

PI. XXI. fig. I. Amxidum japonicum maœiinuin Chemn, 7. pag. 288- Tab.

62. fig. 5g6. Mémoire de Megerle de Miihlf. pag. 59.

La fossette linéaire cardinale avec les calus linéaires dans l'une valve; le

bord saillant linéaire aussi avec des lignes calleuses saillantes dans l'autre valve,

et les quatre calus tubercules sous les oreilles, sont les marques principales de ce

genre. Il faut observer ici que les calus tubercules ne sont pas contigus ou articu-

lés, mais distants quand la coquille est fermée, au lieu que ceux du genre sui-

vant sont contigus quand la coquille est fermée.

JANIRE.

Gz XX.

I

PI. III. fig. 4.

JANIRA.

Coquille presqu' orbiculaire, au-

riculée, inéquivalve: l'une valve pres-

que platte: l'autre très excavée; les

oreilles presqu' égales.

Testa suborbiculata, auriculata, inae-

quivalvis: valva altéra plana, altéra

convexa ; auriculis subœqualibus.
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CHARNIÈRE: le hord cnrdinal trans-

versalement tronqué: dans cliiu|ue val-

ve une fossette conique intermédiaire,

profonde; de chaque côté une plaine

demilunaire avec des lignes calleuses

obliques; intérieurement sous les oreil-

les des calus tubercules presqu' articu-

lés
,
plus ou moins excavés.

«. les valves à côtes élevées tant

internes qu' externes.

JANIRE Pèlerine.

C.VKDO: margo cardinalis transver-

sim trancatus: in utraque valva scrobi-

culus conicus, intermedius, profuiidus;

in lUroque latere planum semilunare li-

neis callosis obliquis •, interne sub auri-

culis tuberculi callosi subexcavati, sub-

articulati.

a. Talvis interne externeque Co-

sta tis.

JANIRA maxima.

Ostrea maxima Lin. Pccten maximus Chemn. 7. pag. 263. Tab. Qo.

% 585.

/3. les valves au dédans striées, par

dehors lisses.

JANIRE lisse.

/3. valvis interne striatis, externe

lœvibus.

JANIRA lasvigata.

Je n'ai pu trouver aucune figure ressemblante de cette coquille, mais elle a

toutes les marques génériques, excepté que les tubercules dans la valve platte ne

sont pas excavés, mais pourtant contigus. Pour type de ce genre j'ai donné la

figure de la Janira intermedia PI. III. lig. 4. de ma collection, dont il n'existe

non plus de figure, au moins pas de figure exacte.

Mr. Megerle de Miihlfeldt dans le dit mémoire pag. 59, nomme ce genre

Pandora; mais comme je viens de parler d'un genre de ce nom adopté depuis

longtemps, j'ai été obligé d'en changer le nom, chose que je ne fais pas vo.

lontiers,

G'i XM.
PEIGNE.

I

PECTEN.

PL IV. fig. 3.

Coquille ])resqu' orbiculaire ou

bien un peu oblongue, plus ou moins

bombée, auriculée.

CHARNIÈRE: le bord cardinal tron-

qué avec des calus linéaires; parallèles:

Testa suborbicularis vel subobîoi»-

ga, plus minusve ventricosa, auriculata.

C\nDO: margo cardinalis trunca-

tus : calli lineares paralleli : scrobiculus
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une fossette profonde intermëdiaîrej

point de calus tubercules.

u. les oreilles presqu' égales,

««. coquille oblongue.

PEIGNE ratissoire.

intermedius conicns, profundus; cnlli

tuberculati desunt.

x. auriculis subœqualibus.

««. testa oblonga.

PECIEN radula.

Osliea radula Lin, Para venatoria Chemn. y. pag. 295, Tab. G3. lie.

599. 600.

/3/3. coquille orbiculaire.

PEIGNE solaire.

/S/S. testa orbiculari.

PECTEN solaris.

Ostrea solaris v. Born Mus. cocsar. pag, 106. Tab. 6. fig. 4. Il me paroit

que la coquille décrite sous le même nom par Mr. Chemnitz 7. pag. 336. Tab. 67.

fig. 638-640, est une coquille différente.

/3. auriculis înœqualibus.

ccu. striis vel costis squamatis.

/3. les oreilles inégales.

««. les stries ou les côtes écail-

leuses.

PEIGNE noueux. PECTEN nodosus.

Ostrea riodosa Lin. Pecten corallinus Chemn. 7. pag. 306. Tab. 64. fig.

609. 610.

PEIGNE à côtes serrées.
|

PECTEN costatus.

PL IV. fig. 3- Cette coquille ressemble beaucoup à la Ostrea opercularis

Lin. } mais je n'en suis pas sûr — et je doute fort que la coquille de Chemnitz 7.

pae. 34 I. Tab. 67. fig. 646. soit la vraie Ostrea opercularis Lin. Cette coquille

vient des grandes Indes.

/3/3. les stries ou les côtes lisses.

PEIGNE panaché.

/3/3. striis vel costis lœvibus.

PECTEN variegatus.

Pecten tranquebaricus Chemn. 7. pag. 344- Tab. 67. fig, 647. 648-

«y. les deux

f.irées.

oreillej presqu' ef-

PEIGNE tacheté.

y. auriculis minoribus suboLîittc-

ratis.

PECTEN maculatus.

Cette coquille est à peu prés de la figure de celle appellée Peigne patte de

chat; mais l'une valve est presque platte avec neuf ou dix côtesélevées garnies

d'écaillés tuilées .^distances} elle est blanche avec des taches rouges, au dédans

jaune à bord violet. Toutes les espèces de cette division que je connois sont plus

ou moins alongées, et les stries ou les côtes en sont écailleuses ou hérissées.
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E. à plis cardinaux dentiformes.

a. le bord cardinal transversal et

tronqué.

E, plicls carJinalibus dentiformibiis.

a. margine cardinali transvenso,

truncato.

MANTEAU.
Gi XXII.

j

PI. IV. fig. 4.

PALLIUM.

Coquille presqu' orbiculaire, sub-

équivalve, bombée, auriculée: les

oreilles un peu inégales; les valves fer-

mées.

CHARNIÈRE: unefossettc conique inter-

médiaire triangulaire; de chaque cûté des

plis tr<^s saillants, courts et obliquement

courbés; un petit tubercule sphéroide

sous la petite oreille dans chaque valve.

MANTEAU strié.

Testa suborbicularis, subaïquival'

vis , ventricosa vel inflata , auriculata :

auriculis subœqualibus; valvis clausis.

CARDO. scrobiculus conicus trian-

gularis, intermedius; in utroque latere

plicœ brèves oblique curvatœ; in utra>

que valva tuberculum sphœricum sub

auricula parva.

PALLIUM striatum.

PI. IV. fig. 4. Pecten pHcatus Chenin, 7. pag. 292. Tab. 6^. fig, 598- a. b.

Ce savant a décrit cette coquille sous le nom d' Ostrea plica Lin. ; mais Linnaîus

étoit trop exact dans ses descriptions, pour qu'il eût négligé les plis cardinaux

qui y sont très distincts, et qui rendent cette coquille très différente de toutes celles

nommées ordinairement Peignes.

b. le bord cardinal latéral ou lon-

gitudinal.

G'± AAIIL
PERNE.

I

PI, V. fig. 3. 4.

Coquille ovale oblongue, renflée,

équivalve, peu bâillante par derrière;

les sommets recourbés.

CHARNIÈRE: dans chaque valve une

fossette on sillon longitudinal presque

jusqu' au milieu ; dans une fossette sous

le sommet de petits calus dentiformes,

plus ou moins aigus, presqu' articidés.

mnrgine cardinali latéral! vel

longitudinali.

PERNA Retz.

Testa ovato -oblonga, ventricosa-

inflata, œquivalvis, postice subhians;

umbonibus subrecurvis.

CARDO t in utraqtie valva scrobi-

culus linearis, longitudinalis fere usque

ad médium j in scrobiculo sub umbonem

calli dentiformes, subacuii, subarticulati.
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«. un calus dans la valve gauche.

PERNE d'Algier.

«. callo solitario in valva sinistra.

PERNA «Igirica.

. PI. V. fig. 3. Moule cVAlgier Favann. concliyl. PI. 50. fig. I. Elle s'appro-
che beaucoup de celle qu'on appelle la ilfo^/e Juagellanique , Chemn. 8- Tab.
83. fig. 738. tant par la forme que par la couleur au dedans.

/3. plusieurs calus dans chaque i /3. calli plures in utraque valva.

valve.

PERNE commune. PERNA communis.
PI. V. fig. 4. Mytiîus edulis Lin. Chemn. g- pag. 169. Tab. 84- fig- ySo.'

751 et755.

Linnœus dans son système de la nature pag. i r 1 3. a décrit une coquille sous le

nom de Mya Perna , mais il ohserve'Yurte Mytili spccies." Sur ces mots Mr.-

Retzius a fait des recherces , et ayant comparé les caractères de Mya Perna Lin.'

avec ceux du ^enve MytiluslAn. , il a bientôt trouvé que cette coquille ëtoit un
vrai Mydlus. Mais en examinant les espèces du genre Mytiîus il n'étoit pas diffi-

cile de s'appercevoir, que les espèces de ce genre et leurs marques étoient trop

embrouillées. C'est pourquoi, en séparant toutes les espèces de Mytiles qui ont

une formé.presqu' analogue, et qui ont des calus dentiformes dans la charnière,

il a pris la Mya Perna Lin. pour règle du nom générique, et a appelle le nouveau

genre, Perna.

TROISIÈME SUBDIVISION.

Les coquilles à vraies dents et articulées.
|
Testacea bivalvia, dentibus veris articulatis

Ces coquilles ont aussi bien des ligaments que des dents. Le ligament est

construit et attaché de la même manière que chez les précédentes; mais ordinai-

rement on en trouve seulement d'externe, rarement il y a des fossettes ou des fen-

tes, où il s'enfonce; sous le nom à'Hymen il couvre quelques parties plus ou moins

saillantes du bord antérieur de la coquille, devant les sommets, qu'on appelle les

Nymphes; il s'enfonce quelquefois entre les nymphes; alors elles sont presque

nues. On trouve aussi dans cette subdivision que le ligament occupe non seule-

ment les bords cardinaux devant les sommet, mais qu'il est aussi attaché derrière

les sommets, quoique pas souvent- Les dents varient beaucoup pour le nombre,

la forme et la position; mais comme j'ai déjà mentionné ces différences dans

l'avant-propos, je n'en parlerai plus ici.

Q
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A. des bivalves seulement à dents

cardinales.

si. une dent dans la valve gauche.

A. bivalvia dentibus solummodo car-

dinalibus.

a. dente- unico in valva sinistra.

LOBAIRE.

G- JCXIF

Pl.^VI. fig. r.

LOBARIA.

Coquille ovale, transversale,, bâil-

lante aux deux extrémités.

CHARNIÈRE: SOUS le sonimet dans la

v^alve gauche une dent presque trilobée.

Dans la valve droite une fossette avec

deux éminences légères. Les nymphes

dans les deux valves très retirées avec

un çalus saillant linéaire.

LOBAIRE couleur de rose.

Testa ovalis , transversa, utrinque

hians.

CARDO : in valva sinistra sub um-

boneni dens crassus subtrilobus. In val-

va dextra fossa eminentiis duabus haud

elevatis. In utraque valva nympha ro«

tracta cum callo lineari elevato.

LOBARIA rosea.

PI. VI. fig. I. Solcn fucatus Spengl. Nat. Hist. Selsk. Sk. 3. H. 2. pag. m.
Noi. 25. Soleil cum nalibus roseis ^ figura ovata Çhemn. 6. pag. 70. Tab. 7.

fig. 56.

Mr. Delamarck dans son système des animaux sans vertèbres, cite la même

coquille de Chemni.tz pour son genre Sanguinolaire. Mr. Bosc 3- pag. 10. dit

entre autres choses de ce genre "deux dents cardinales articulées et rappro-

chées sur chaque valve," Si ce caractère du dit genre de Delamarck est juste

d'après la coquille même, celle de Delamarck diffère de la nôtre, quoiqu'il

cite la même figure de Cherimitz. Chemnitz dit de sa coquille nouvelle-

ment citée, qu'elle a deux dents, mais il ne parle pas de leur forme, ni si elles

se trouvent seulement dans l'une ou dans les deux valves. Spengler 1. c. dit qu'il

y a une dent forte et une petite dans chaque valve, mais toutes les figures qu'il

en cite s'accordent très bien avec notre coquille. Mr. Favanne qui a figuré cette

coquille dans sa conchyliologie PI. 49 fig. L. l'appelle la.Griùlettc ou \a.Griblette

graisseuse. Mr.Favart d'Herbigny, dans son dictionaire, décrit cette même coquille

sous le nom de Telline saignante dans les termes suivants "La charnière ne pa-

rait être formée que d'ujie seule dent dominante dans l'une des valves^ et

d'une autre moins saillante dans l'autre valve ^ lesquelles se logent dans leurs

' )



133

cavités correspondantes." Cette description est la plus conforme avec notre co-

quille.

On voit bien par ce que je viens de dire, que je ne saurois assigner le nom
de Delamarck à mon genre, parcequ'il est douteux si ma coquille est la môme que

la sienne.

CAME.
Gl XXV.

PI. VI. fig. 4.

CHAMA.

Coquille adhérente inéquilatérale,

inéquivalve, plus ou moins ventrue.

CHARNIÈRE.- dans la valve g'auche

"une grande dent tuberculée intérieu-

rement, lisse, courbée par derrière et

terminée par un bord crénelé; une fosse

oblongue avec plusieurs petites fossettes

dans le fond. Dans la valve droite une

grande et forte dent oblongue, créne-

lée-plissée ; au dessus une fosse oblon-

gue, profonde et lisse.

CARIE giyphoide.

Testa parasitica, irregularis, inœquL-

latera , inœquivalvis , subventricosa.

CARDO: in valva sinistra dens cras-

sus , validus, interna tuberculatus, lœ.

vis
,
postice margine crenulato produc-

tus; fossa oblonga cumfossulis pluribus

in fundo. In valva dextra dens validus,

oblongus crenulato -pliçatus; fossa ob-

longa, profouda, lœvis.

CHAMA gryphoides Lin.

PI. VI. fig. 4. Coucha r-npium Cliemn. 7. pag. 145. Tab. ^i. iig. 5io-5i3.

et la variété à gauche Chemn. 9. sect. i. pag. i45' Tab. 1 16. fig. 992. ggo- Sous

les nymphes assez saillantes il y a des calus plus ou moins considérables, mais

qui sont indéterminés et variables dans les individus.

MARGUERITANE.
G- XXVI.

PI. X. fig. 4.

MARGARITANA.

Coquille ovale de travers, équival-

ve, ventrue, -très peu bâillante aux ex-

trémités.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent très forte, peu comprimée, co-

ni!j[ue- pyramidale, les surfaces supéri-

eures sillonnées-grénues, la pointe ob-

Testa transversim ovalis , £cquival«

vis , ventricosa , utrinque subhians. ,

CARDO : in valva sinistra dens va-

lidus, compressiusculus , conico-pyrar

midalis, superne sulcato-gianulatus, ob*

tusiusculus. In valva dextra dentés duo:

Q a
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tuse. Dans la valve droite deux dents

fortes : la postérieure un peu oblique-

ment sous la lunule, comprimée, giénue

J>ar devant: l'antérieure presqu'au des-

sous du sommet, triangulaire» compri-

mée , excavée et grenue par derrière.

Dans chaque valve sous le bord car-

dinal un calus épais, convexe, lisse et

parallèle.

MARGUERITANE iluvlatlle.

PI. X. fig. 4. Mya margaritifci

pag. 16. Ghemn, 6. pag.' i5' Tab. i. fig-

alter posterior sub ano, compressus an-

tice granulatns : alter antorior sub um.

bonem compresso-triangularis
,

postice

excavatus, granulatus.

In utraque valva sub margînem car-

dlnalem callus crassus, lœvis, convexuSj

parallelus.

MARGARITANA fluviatills.

a Lin. Unio margai iti/erus Retz, dissert.

5-

SOLEN.

Gz JCXFIL

PI. VI, fig. 3.

SOLEN.

Coquille transversale- parallélipipé-

de, en forme de cylindre comprimé,

bâillante aux deux extrémités.

CHARNIÈRE: dans chaque valve une

dent solitaire avec une plaine discoide,

l'une vis à vis de l'autre, la surface dor-

sale convexe : celle dans la valve droite

a un prolongement calleux perpendicu-

laire; celle de la gauche a un prolonge-

ment transversal. Au bord cardinal une

fossette avec un calus linéaire.

SOLEN manche de couteau.

PI. VI. fig. 3. Chemn, 6. pag. 4o. Tab. 4- fig- 28. Spengler dans son mémoire

Nat. Hist. Selsk. Skr. 3. H. 2. pag. 82. ne cite que cette seule figure de Chemnitz;

il est donc à présumer ^u'il prend les figures 26 et 27 pour des variétés.

Testa transversalis, parallelipipeda,

subcylindrica, compressa vel compla-

nata, utrinque hians.

CARDO : in utraque valva dens so-

litarius piano discoideo respondente, in

dorso laevis, convexiusculus: in valva

dextra callo perpendiculari, in sinislra

callo transversali se commiscens. Scro-

biculus et callus linearis in margine car-

dinali.

SOLEN vagina Lin.
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DIDONTE.
G'i JCXFin.

PI. VI. flg. 3.

DIDONTA.

Coquille plus ou moins ovale- ob-

longue, ventrue, plus ou moins bâil-

lante aux deux extrémités.

CHARNIÈRE: dans chaque valve une

dent conique peu courbée, qui s'in-

sèrent dans leurs cavités correspon-

dantes. Au bord cardinal une fossette,

et la nymphe plus ou moins saillante ou

calleuse.

DIDONTE bicarinëe.

Testa subovalis-oblonga
, ventrico-

sa, in utraque extremitate subliians.

CARDO: in utraque valva dens co-

nicus, subarcuatus, alternatim articula-

tus. Ja iuargine cardinali scrobiculus

linearis atque nymphaplus minusvepro-

minens vel callosa.

DIDONTA bicarinata.

Pi. VI. fig. 2. Solen /TiiniituslAn. Chemn. 6. pag. 67. Tab. 6. flg. 51. 53.

Mr. Daudin a fait un genre de deux coquilles dans le cabinet de Mr. Favanne, sous

le nom d'HiateHa j adopté par Mr. Bosc 3- pjig. 120 et figuré Tab. 21. fig. i. 2.

qu' ont beaucoup de ressemblance, quant à la figure extérieure, avec notre co-

quille; mais les caractères assignés par Mr. Bosc ne convienent pas comme il fau-

droit; il dit: "charnière a une seule dent sur une des valves qui s'insère dans

une écîiancrure de la valve opposée." Comme les figures que Mr. Bosc a fait

graver s'accordent très bien avec notre coquille, tant pour la forme que pour les

deux carines, je suis presque persuadé que nos coquilles ne sont point du tout

différentes.

Mr. Spengler dit 1. c. pag. i i3. No. 27 que le Solen minutus Lin. et la Mya
arctica Lin. ne diffèrent pas l'une de l'autre; je ne déciderai rien sur ce point;

mais il me semble queLInnreus n'eût pas voulu décrire deux coquilles sous différents

noms sans en avoir eu des raisons valables.

ANATUNTE.
Gj. XXIX.

PI. vin. fig. t.

ANATINA.

Coquille ovale, l'extrémité antéri-

eure bâillante , la postérieure fermée.

CHARNIÈRE: dans chaque valve une

dent angulaire; celle de la valve droite

Testa ovalis, extremitate antica

hiante, postica clausa.

CARDO: in utraque valva dens an.

gularis, quorum dexter sinistro amplecti-
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s'enfonce dans celle de la valve gauche^

au dessous des dents une fossette trian-

gulaire profonde , et sous le bord de la

lunule une fossette lancéolée- linéaire,

parallèle.

ANATINE pellucide.

tur ; scrobiculus triangularis profundus

infra denteni , nec non scrobiculus lan-

ceolato linearis, parallelus sub ano.

ANATINA pellucida.

PI. VIII. fig. I. Mactfa aiiatina Spengl. Nat. Hist, Selsk. Skrift. 5. H. 2.

pag. 120. No. 26. Ce genre a beaucoup de ressemblance avec un des suivants (lé

LutraireJ; mais la dent angulaire dans chaque valve, et qui est placée au dessus

de la fossette, donne des caractértffflïuffisants pour un genre différent. '- *';; '

b. deux dents cardinales dans la
f

b. dentibus cardinalibus 'duobiiS

valve droite.

LEGUMINAIRE.
Gi. XXX.

in valva dextra.

LEGUMINAIUA.
PI. VII

Coquille oblongue de travers, équi-

valve
,
peu comprimée , baillante aux

deux extrémités.

CHARNIÈRE; dans la valve droite

deux dents droites avec une fossette

presque tout autour à bord calleux.

Dans la valve gauche deux fossettes pro-

fondes à bord calleux, séparées par une

cloison dentiforme, linéaire.

LEGUMINAIRE à côtes.

PL VII. fig. I. Solen radinlux Lin

c. 'deux dents cardinales dans la

valve gauche.

fig. I.

Testa transversim oblonga , scqui-

valvis, subcompressa, utrinque liians,

CARDO: in valva dextra dentés duo

erecti , fossa niargine calloso circum-

vallata. In valva sinistra fossae duœ pro-

fundaj , marginibus callosis, dissepi-

mento lineari, dentiformi distinctce.

LEGUMINARIA costata.

Chemn. 6. pag. 54. Tab. 5. fig. 58-4o.

c. dentibus duobus cardinalibus

in valva sinistra.

G'lXXXI.
LUTRAIRE.

I

LUTPtARIA Delam.

PI. VIII. fig. a.

Coquille ovale ou oblongue de tra-
j

Testa ovalis vel transversim oblon-

vèrs, bâillante aux deux extrémités.
1
ga, extremitalibus hianlibus.
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duo divergentes, haud proniinentes, cunv

fossa intermedia triangulari, la valva

dextra dens angulatus, angulo valdepro-

minente.

In utraque valva ante dentés scrobi-

culus magniis triangularis , obliquas.

. LUTRARIA oblonga.

Pi. VIII. fig. 2. Cette coquille est la même que la variété de MacLia ob-

longa à.\x cabinet de Spengler, mais très différente de la vraie espèce qui a été

figurée dans Chemnitz 6. Tab. 2. fig. 1 2.

G- XXXll.
SCROBICULAIRE.

|

SCROBICULARIA.
PI. VIIL fig. 3.

CHARNIÈRE: dans la valve gavtcbe

deux dents cardinales pas trop saillan-

tes, divergejites ; une fossette intermé-

diaire triangulaire. Dans la valve droite

une dent angulaire; l'angle assez sail-

lant.

Dans cliaque valve une grande, fos-

sette triangulaire, oblique, devant les

dents.

LUTRAIRE oblongue.

Coquille ovale ou triangulaire, plus

ou moins renflée, peu bâillante.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales linéaires , diver-

gentes, peu saillantes. Dans la valve

droite une dent cardinale linéaire peu

oblique et peu saillante.

Dans chaque valve devant les dents

une fossette sigmoide ou triangulaire,

oblique , avec un calus saillant par de-

vant.

». les valves sans pli.

SCROBICULAIRE sablée.

PI. VIII. fig. 3. Mya orbiculata S\iQng\. N. H. S. Sk'. 3. H. 1. pag. 38.

No. 13. Myahispanica Chemn. -6. pag. 31- Tab. 3« fig- 21. Mr. Bosc a deux

fois cité la dite figure de Chemnitz, savoir: comme Mya ffo-ditana 3. pag. 3- et

ensuite cojnme Mactra piperata 3. pag. 1 1 5- H est bien vrai que lés déscripitiohs'

en sont très différentes} car dans l'une il,a observé les très petites dents et la fos^

Testa ovalis vel triangularis
, sub-

inflata , utrinque subhians.

CARDO: in valva sinistra dentés

duo cardinales lineares, divergentes,

haud prominentes. In valva dextra'

dens cardinalls linearis subobliquus, sub-

prominens.

In utraque valva scrobiculus sig-

moideus vel triangularis, obliquus, an-

tice callo prominente.

a. valvulis non plicatis.

SCROBICULARIA arenaria.
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sette; mais il n'en dit rien dans l'autre; encore pourroit-on dire pour son excuse,

qu'il a cité pour sa AI)^a gadilana la figure aa de la même planche de Chemnitz;

en sorte fpi'ii a cité deux différentes figures pour ses deux dififérentes coquilles;

mais il faut observer que la dite figure 22. est une coquille très différente de celle

fig. 2r, et qui à été appelléepar Chenniitz dans le dit tome pag. 5r. I^Iya corru'

gataj et par Spengler 1. c. pag. 5,3. No. 33. Vnio corrugalus; conséquemment

elle a des caractères génériques très différents tant de la Mye que delà M^/c//-e.

Un aussi grand connoisseur de coquilles que Mr. Bosc n'a jiimais pu commettre une

erreur aussi grave que de citer une ]\luleite pour une Mye; je prends la citation

de la figure 22 en ce cas pour une faute typographique 5 mais alors il reste la que-

stion : les deux coquilles de Mr. fiosc nouvellement nommées, diflérent-elles l'une

de l'autre? et si elles sont différentes, comment est-il possible de citer une même
figure pour deux coquilles différentes?

/3. à valves pliées.

SCROlilCULAlRE renflée.

B- valvis flexîs.

SCROBICULARIA inflata.

Tellina eclentula Spengl. 1. c. 4- H. 2, pag. 96. No. 24. Tellina angulata

Chemn. 6. pag. 89- Tab. 9. fig. 74« 75- ,
Ces deux savants ont très bien observé

dans cette coquille les petites dents et les fossettes très remarquables j et ils ont

tous deux remarqué qu'elle ressemble aux Aljes ; cependant elle doit être uneTe/-

line ; et la raison? — seulement parceque l'extrémité (intérieure est pHée —
quelle inconséquence systématique! Mr. Bosc l'appelle aussi Tellina angulata

toni, 5- P'ig- '9-

J'ai assigné ce nom générique à ce genre dans mon mémoire nommé plus

haut. Mr. Megerle de Miiblfeldt a nommé ce même genre Arenaria dans son

mémoire pag. 47 ; mais comme on a un genre de ce même nom parmi les plantes,

je n"ai pu conserver ce nom générique pour un genre de coquilles} car il me pa-

roit qu'il faut éviter les noms génériques semblables pour les trois régnes de la

nature.

fc XXKllL

, OMALE.
I

OMALA.
xi,->;. f> :. PL X. figu r.

Coquille oblongue de travers, com-

primée, inéquivalve, bâillante aux deux

extrémités.

Testa transversim oblonga, com-

pressa, inajquivalvis, utrinque hians.
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CARDO: in utraque valva dentés

duo cardinales lineares, divergentes sub-

erecti; margo fossarum callosus promi-

nens. Nymphœ convexae extus exca-

vatae.

OMALA inœquivalvis.

CHÀRNlêRE : dans chaque valve deux

dents cardinales linéaires, divergentes,

peu saillantes; les fossettes abord cal-

leux saillant. Les nymphes convexes,

extérieurement excavées.

OMALE inëquivalve.

PI. X, fig. I. Tellina planâta Spengl. 1. c. 4. H. 2. pag. io8. No. 3g.

Cheran. 6. pag. 197. Tab. 11. fig. 99. Mr. Spengler la croit la Tellina planata

Linn.

G± XXXIV.
SILIQUAIRE.

I
SILIQUARIA.

PI. VIL fig. 2. 3.

Coquille ëquivalve; oblongue de

travers
,
peu ventrue, bâillante aux deux

extrémités.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales de forme d'alêne,

peu courbées. Dans la valve droite

deux dents presque de la même forme,

Tune est droite, l'autre inclinante par

devant.

Les nymphes sont calleuses , bien

saillantes.

SILIQUAIRE marquée.

Testa œquivalvis, transversîm ob»

longa , subventricosa , in utraque extre-

mitate hians.

CARDO : in valva sinistra dentés duo

cardinales subsubulati, subcurvati. In

valva dextra dentés duo forrna simili an-

tecedentium
;
postions erectus ; anticus

decumbens.

Nymphae callosœ prominentes.

SILIQUARIA notata.

PI. VII. fig. 2. 3. Solen gihhus Spengl. 1. c. 3. H. 2. pag. 104. No. 20. So-

len guineensis Chemn. 1 1. pag. 202. Tab. 198. fig. i957- Cette figure est un peu

plus longue que l'original. Solen Tagel Aà ans. hist. nat. d. Sénégal pag. 255. PI»

19. I. Quant aux dents Mr. Spengler dit qu'il n'y en a que deux dans l'une valve;

mais il y en a pourtant deux dans chacune. Mr. Adanson dans son Histoire nat.

de Sénégal pag. 256 dit que sa Tagel en a autant, et Mr. Chemnitz nous

avoue plus franchement, que les dents de son exemplaire sont cassées, et qu'on

en voit seulement les racines. Les dents se cassent très facilement, et de cinq ex-

emplaires que je possède de cette coquille, il n'y en a qu'un de complet. La fi-

R
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gure 3. est un individu, qui dans chaque valve aune dent cassée, et si profondé-

ment qu'on croit y trouver une fossette articulaire.

COUTEAU.
G:i XXXV.

PI. VII. fig. 4.

CULTELLUS.

Testa œquivalvis , transverslm cb-

longa , subcomplanata, utrinque hians.

CARDO: in valva sinistra dentés duo

cardinales subcompressl , alter erectus,

alter decumbens. In valva dextra car-

dinales très } médius subbifidus apicibus

divaricatisj auterior decumbens.

In utraque valva callus margînalis.

CULTELLUS raagnus.

Coquille équivalve, oblongue de

travers, plus ou moins applatie, bâil-

lante aux deux extrémités.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales plus ou moins

comprimées, l'une droite, l'autre incli-

nante. Dans la valve droite trois dents

cardinales ; l'intermédiaire presque divi-

sée en deux, les pointes divergentes; l'an-

tërieure inclinante.

Dans chaque valve un calus mar-

ginal.

COUTEAU grand.

PI. Vil. fig. 4. Solen lacteus Spengl. 1. c. S- H. 2. pag. 94. No. 9. Legn-

minum maximal testa soleniformi Sec. Cheran. 6. pag. gi. Tâb. 5« fig- 35- Ces

deux conchyliologistes célèbres assurent que les dents ne sont pas bien articulées

dans cette coquille; mais Je présume qu'ils n'ont pas fait leurs recherches avec toute

l'attention qu'il auroit fallu; autrement ils auroient bien trouvé que l'articulation

des dents est aussi parfaite que posible j mais on a beaucoup de peine, après avoir

aeparé les valves et détaché les dents, de les remettre dans leur place naturelle,

parceque les pointes divergentes de la dent intermédiaire delà valve droite for-

ment une espèce de trous avec les dents latérales , et dans ces trous il faut repla»

cer les dents de la valve opposée.

G- XXXFL
CAPSULE.

I
CAPSULA. Hvas.

n or. PI. X. lig. I.

Coquille O'vale de travers, bombée, 1 Testa transversim ovalis , ventrico-

très peu bâiilaute aux. deux extrémités. ( sa, utrinque subhians.
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CHARNIÈRE : dans lî» valve gauche deux

dents cardinales divergentes} l'antérieu-

re forte, bilobée; la postérieure simple

obtuse. Dans la valve droite deux dents

cardinales; Tantérieure simple, linéai*

re, inclinante obliquement par devant
j

la postérieure forte et bilobée.

La nymphe dans chaque valve cal-

leuse, peu saillante

CAPSULE ridée.

CARDO : in valva sînîstra dentés duo

cardinales divergentes; anterior validus,

bilobus; posterior simplex, obtusus. In

valva dextra dentés cardinales totidem;

anterior simplex linearis, oblique de-

cumbens; posterior crassior bilobus.

In utraque valva nympha subcallosa

subprominens.

CAPSULA rugosa.

PI. IX. fig. I. Venus dcflorata Lin. Tellina anomala v. Born. Chemn. 6.

pag. 93. Tab. 9. fig. 79-83. Venus defiorata Tom. 7. pag. 59. Solen defloratus

Megerl. de Miihlf.

Gi. XXXVII.
GARI.

I
GARI.

PL IX. fig. 2.

Coquille oblongue ou presqu' or-

bîculaire, très peu bâillante, pliée paT

devant.
—._„.,,„„,

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales très peu divergen-

tes ; l'antérieure profondement divisée;

la postérieure simple peu comprimée.

Dans la valve droite une dent cardinale

subbilobée, plus ammincée à la base;

de chaque côté une fossette à bord cal-

leux.

te. transversalement alongées et com-

primées.

G^RI vulgaire.

Testa oblonga , vel suborbicularis,

subhians; antice subflexa.

CARDO: in valva sinistra dentés duo

cardinales subdivergentes ; anterior sub-

bipartitus; posterior simplex, compres-

siusculus. In valva dextra dens cardi-

nalis solitarius erectus, subbilobus, basi

angustatus; in utroquelaterefossulamar-

ginibus callosis,

a. transversim oblonga, nompressiu-

scula.

GARI vulgaris.

PI. IX. fig. 2. Tellina Gari Lin.Spengl. 1. c. 4- H. 2. pag. 70. No. i. Chemn.

6. pag. 100 Tab. 10. fig. 92. 93.

/3. presqu' orbiculaires, bombées. I /8. suborbicularia, subventricosa,

GAR.I papyracée. i GARI papyracea.

R 2
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on' Tellina papyracea Spengl. 1. c. palg. 98. No. 25. Il en cite la figure deLî-

ater. Histor. conch, Tab. 395. fJg. 242. Cette coquille est bien diiTéiente de celle

décrite et gravée par Chernn. 6. pag. 92. Tab. 9. fig. 78.

Gl xxxvul
gastrane.

|
gastrana.

PL IX. fig. 3.

Coquille inéquilatérale, ventrue,

peu bâillante.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales fortes, peu saillan-

tes, avec une grande fosse intermédiaire

et lisse. Dans la valve droite une dent

très forte, large, excavée au milieu,

presque bilobée, comprimée, obtuse;

de chaque côté une fosse profonde à

bord calleux.

Le bord cardinal peu calleux dans

les deux valves.

a. équivalves.

GASTRANE donacine.

Testa inœquilatera, ventricosa, utrin-

que subhians.

CARDO : in valva sinîstra dentés duo

cardinales crassi , brèves , haud promi-

nentes; fossa intermedia magna, lœvis.

In valva dextra dens soliîarius cardina-

lis validus, latiusculus, in medio con-

cavus, subbilobus, compressiusculus,

obtusiusculus; in utroque latere fossula

profunda marginibus callosis.

In utraque valva margo cardinalis

subcallosus-

u. œquivalvia.

GASTRANA donacina.

PI. IX. fig. 3- Tellina Ahihlgaaiiliana Spengl. 1. c. pag. 90. No. iH- Tel-

lina Guinaica Chemn. 10. pag. 348- Tab. 170. fig. 1651- 1653. Quoique ces

figures ne soint pas des plus exactes et que Mr. Spengler n'ait pas voulu les citer,

je leur trouve cependant beaucoup de ressemblance avec ma coquille tant pour

la forme que pour les dents.

/3. inëquivalves.

GASTRANE monstreuse.

/S. inœquivalvia.

GASTRANA monstrosa.

Venus monstrosa Cheran. 7. pag. 50. Tab. 42- fig- 445- 446. a. b. Encycîo-

péd. méthod. PI. 250. fig- 2. a. b. c. parmi les Corbu/es. J'ai déjà observé plus

haut, qu'il me paroit que le genre Corbulc de Bruguière est composé de plusieurs

autres, comme il y îi de la différence entre les dents de ces figures. Quoique

cette dernière coquille se trouve être du nombre des Corbules^ je n'ai pas osé don-

ner ce nom générique à mOn genre, par'ceque les marques génériques n'en sont

pas tout a fait coiiiormes. Il faut observer, que l'inégalité des valves de notre
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Gnstrane monstreus&^ vient plutôt des excrescences de la valve gauche, qui sont

plus ou moins considérables dans les divers individus, que de l'inégalité des valves

mêmes ; car les cavitds des deux valves sont à peu près d'une grandeur égale.

TEREBRATULE.
Gz XXXIX.

I
TEREBRATULA. Retz. Dissert.

PI. IX. fig. 4.

Coquille inéquivalve, bombée; le

sommet de la valve inférieure perforé ou

tronqué, ou pour l'ordinaire enferme de

bec plus ou moins courbé, pointu, avec

une échancrure plus ou moins grande.

CHARNIÈRE: dans la valve perforée

aux angles de récliancrure, deux dents

plus ou moins applaties ou comprimées,

obtuses, peu saillantes. Dans la valve

entière, à cbaque côté delà base des

bras osseux, deux fossettes à bord cal-

leux saillant.

Ci. les valves à stries ou à côtes

saillantes.

TÉRÉBRàTULE dorsale.

Testa inœquivalvis, ventricosa ; val-

vaB inferions umbone perforato vel trun-

cato velsubrostriformi, subarcuato, acu-

tiusculo, cum incisura magis minusve

lata.

CARDO: ad utrumque angulum in-

cisuraî valvœ perforatœ dens subplanus

vel compressiusculus, obtusiusculus, sub*

prorainens. In utroque latere basi ra*

diorum valvaiintegerrimaafossa cum mar-

gine calloso.

«. valvis striatis vel costatis.

TEREBRATULA. dorsata.

Anomia striâta Tuagellanica Chemn. 8- P^^g- 101 Tab. 78« fig. 710. 711.

/3. les valves lisses.

TÉRÉBRATULE vitrée.

PI. IX, fig. 4. Anomia vitrea Chemn. 8. pag. 97. Tab. 78. fig. 707-709,.

/3. valvis lœvibus.

TEREBRATULA vitrea.

SPONDYLE.
G.1 XL.

PI. VIII. fig. 4.

SPONDYLUS. Lin.

Coquille plus ou moins irréguliére,

inéquivalve, bombée, rarement platte,

plus ou moins auriculée, épineuse ou

hérissée.

CHARN'IÊRE: dans la valve supérieure

deu.\ dauts fortes, pointues, inclinantes}

Testa irregularis, iuœquivalvîs , sub-

ventricosa, rarius plana, subauriculata

subspinosa vel echinata.

CARDO: in vaîva snperlori dentés

duo validi subacumiuati, vel niucro-
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natî decumbentes ; fossae très, qtiarum

média scrobiculus oblongus profundis-

simus pro ligamento. [n valva inferiorî

dentés duo crassiores, obtusi, sulcali,

recurvati; scrobiculus intermedius pro-

fundissimus pro ligamento; fossa; duo

latérales pro receptione dentium valvos

superioris.

u. valva inferiorî inter cardinem

et umbonem oblique truncata.

SPONDYLUS ecbinatus.

trois fosses profondes : celle du milieu

oblongue pour le ligament. Dans la

valve inférieure deux denfs assez épais-

ses, sillonnées, obtuses, recourbé«s
j

une fosse intermédiaire très profonde

pour le ligament, et deux latérales pour

les dents dans l'autre valve.

cù. la valve inférieure obliquement

tronquée entre le sommet et la

charnière.

SPONDYLE hérissée.

PI. VIII. fig. 4. SebaTesaur. 3. Tab. 89. fig- 3- 4« Les épines de cette co-

quille sont coniques-cylindriques ,
placées sur des c(ites régulières; la couleur en

est orange et en dédans couleur de rose.

j3. la valve inférieure sans tron- I /3. valva inferiorî absque trunca-

quature. |
tura.

SPONDYLE pliée.
|

SPONDYLUS plicatus Lin.

Chemn. 7. pag. 90. Tab. 47- fig. 479-482. Mr. Delamarck a fait de cette

coquille un genre à part sous le nom de Plicatula: je n'en vois pas la raison: la

charnière de tous mes dix exemplaires est d'une construction tout à fait conforme

à celle des autres espèces. Mr. Bosc a sûrement oublié qu'il avoit adopté le genre

Plicatulc Tom. 2. pag. 3i i , comme cinq pages après il décrit la Spondyle pliée,

et y cile les mêmes figures qu'il avoit déjà citées pour la Plicalule garin.

G:i JCLL

ANOMALOCARDE.
|

ANOMALOCARDIA. Klein.

PI. XX. fig. 4.

Coquille triangulaire, l'extrémité an-

térieure alpugée, équivalve, bombée.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales; la postérieure

conique-triangulaire, pointue, peu re

coui'bée; l'antérieure linéaire, parallèle

sous la nymphe. Dans la valve droite

Testa triangulnris, antice elongata-

rostrata , acquivalvis, ventricosa.

CARDO: in valva sinistra dentés duo

cardinales; posterior conico- trianguJa-

ris, acutus, subrecurvus ; anteriur linea-

ris, sub nympha parallelus. In valva

dextra dentés duo cardinales
; posterior
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deux dents' cardinales, la postérieure

peu comprimée, droite, obtuse; l'an-

térieure triangulaire inclinante.

« Les nymphes très petites, crënelëes

întërieurement.

ANOMALOCARDE ridée.

compressiusculus, erectus, obtusus ; an-

terior trianguiaris , decumbens.

Nymphce parvaî interne creuulatae.

ANOMALOCARDIA rusosa.

PI. XX. fig. 4. Venus flexxiosa Lin. Chemn. 6. pag. 332. Tab. 3 i. fig. 355.

Tous les caractères attribués à cette coquille par Linnasus, se trouvent chez la nô-

tre; ainsi elle ne sauroit être la Venus squaniosa Lin.

d. trois dents cardinales dans cha-

que Yalve.

d. dentibus tribus cnrdinalibus in

utraque valva.

G±
MERCENAIRE.

PI. X.

XLIL

I

fig. 5.

MERCENARIA.

Coquille triangulaire en forme de

coeur, équivalve, plus ou moins bom-

bée.

CHARNIÈRE: dans chaque valve trois

dents cardinales comprimées , droites,

peu divergentes ; les antérieures dans la

valve gauche, et les postérieures dans la

valve droile presque divisées en deux;

ies antres presque lamelleuses, simples.

Les nymphes intérieurement très

saillantes, leurs surfaces correspondan-

tes plaites, obliquement sillonnées et

crénelées; les crénelures ondées.

MERCENAIRE violette.

Pl^ X. fig. 3- Venus niercenaria

16^9. 1660.

Testa triangularicordiformîs, œqui-

valvis, ventricosa globosa.

CARDO: in utraque valva dentés très

compressi, erecti, subdivergentes; an-

teriores valvœ sinistra;, et posteriores'

valvfe dextrœ validioros, subbifidi; reli.

qui simplices , lamellati.

Nymphro intus prominentes; super-

fioiebus respondentibuà phmis , oblique

sulcato crenatis; crenis undulatis.

MERCENARIA violacea.

Lin. Chemn. 10. pag.'352. Tab. 171. fig.
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TAPIS.
Gif JCLIIL

\

PL X. fig. 2.

TAPES. Miihlf.

Coquill3 ovale-oblongue de travers,

ëquivalve
,
peu convexe.

CHARNIÈRE t dans chaque valve trois

dents cardinales droites ; les antérieures

dans la valve gauche, et les postérieures

dans la valve droite assez épaisses et

quelquelois sillonnées et ëchancrées ; les

autres sont linéaires plus ou moins com-

primées.

Les nymphes linéaires lisses et pro-

fondes.

a. oblongues de travers et com-

pnmees.

TAPIS radiée.

Testa transversim ovata - oblonga,

sequivalvis , convexiuscula.

CARDO : in utraque valva dentés très

cardinales erecti; in valva sinistra ante-

riores, in valva dextra posteriores cras-

siores , interdum sulcati atque emargi-

nati ; reliqui subcompressi , lineares.

Nympha; lineares, lœves, profundaî.

V.. transversim oblonga compres*

siuscula.

TAPES radiata.

PI. X. fig. 2. Venus roLundata Lin.? Ala papilionis Chemn. y. pag. 46.

Tab. 42. fig. 441.

/3. ovales et bombées. . I /3. ovalia, ventricosa.

TAPIS violette.
j

TAPES violacea.

Venus decussata Lin. Chemn. 7. pag. 58. Tab. 43. fig. 455. 456. Seule*

ment les nymphes ont une tache violette.

B, coquilles bivalves à dents cardina-

les et hyménales.

a. une dent cardinale dans la val-

ve droite.

B. testacea bivalvia dentibus cardi«

nalibus et hymenalibus.

a. dente unico cardinali in valva

dextra.

AVICULE.
G'I JŒIV.

PI. XL fig. 4.

AVICULA. Delam.

Coquille irréguliére, inéquivalve,

auriculée: les oreilles très peu bâillantes,

une échancrure au dessous de l'oreille

postérieure de la valve gauche.

Testa irregularis, ina;quivalvis, au*

riculata: auriculis subhiantibus, inci-

sura sub auricula postica valvac sinistra?.
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CARDO: in utraquevalvascrobîculus

linearis cardinalis
,

paralleliis. In val-

va sinistra sub ano fossa subovalis mav-

gine calloso, proininente, couvexo, laj-

vi; sub margine cardinali dens linearis,

parallélus, antice ciassior. lu valva

dextra dens crassus, conico-pjraniidalis,

obtusiasculus ; sub margine cardinali

dens transversalis , linearis, obliquas,

subparallelus, acutiusculus, cum fossa

inter dentera et margiaem cardinalem.

CHARNiâRE: dans citaque valve une fos-

sette linéaire, cardinale, parallèle. Dans

la valve gauche au dessous de la lunule

une fossette un peu ovale abord calleux,

saillant, convex et liss; sous le bord

cardinal une dent linéaire parallèle qui

s'épaissit en s'alongeant. Dans la valve

droite opposée à la fossette une dent

épaisse, conique -pyramidale peu obtu-

se; sous le bord cardinal une dent lon-

gue, linéaire, presque parallèle, peu

tranchante, avec une fossette entre la

dent et le bord cardinal.

AVICULE commune. AVICULA. commnnis Delam.

PL XI. fig. 4. Mytihts hirundo Lin, Mytilus avicida seu hiritiido Chemii.

8- pag. 136. Tab. 81. fig- 72a.

Il y a des individus où la dent cardinale et sa fossette opposée sont presque

sous le sommet , mais toujours un peu plus derrière.

Les dents dans ce genre ne sont pas exactement comme les autres de cette

subdivision à vraies dents 5 elles ressemblent plutôt à celles, qu'on trouve chez

quelques-uns de la subdivision précédente; mais comme les dents de ce genre

(qu'on peut aussi regarder comme des calus dentiformes) s'insèrent réciproquement

dans l'une valve et dans l'autre
,

j'ai préféré de leur donner une place dans cette

subdivision.

b. dens cardinalis solitarius iu val-

va sinistra.

b. une dent cardinale dans la val-

ve gauche.

MULETTE.
G± XLV.

I

PL XL fig. I.

UNIO. Retz.

Coquille ovale de travers , équival-

ve, peu bâillante aux extrémités.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale presque trjàngulaire-

conique, plus ou moins comprimée, sil-

Testa transversim ovalis, aîquivalr

vis , in utraque extreraitate subhians.

CARDO: in valva sinistra dens cardi-

nalis subconico - triangularis , sulcafo-

creHuIatusj dens hjmenalis lamellaris,
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lonnës, pcn crénelée; une dent hymé

nale, lamellaire, linéaire, lisse, parai

lële avec le bord cardinal et tronquée

plus ou moins par devant. Dans la val-

ve droite deux dents cardinales plus ou

moins comprimées, crénelées-sillonnéos;

la postérieure plus petite et un peu dé-

primée; l'antérieure triangulaire- coni-

que; la fosse intermédiaire sillonnée,

peu grenue; deux dents hyménales la-

inellaîreâ, linéaires, lisses, parallèles avec

le bord cardinal; la fosse intermédiaire

linéaire et lisse.

u. l'extrémité antérieure alongée.

MULETTE renflée.

llnearis, lœvis, margine cardinal» paral-

lelus, antice subtruncatus. In valva

dextra dentés duo cardinales compres»

siuscuU, crenato sulcati; posterior liu-

milior subdepressns 5 anterior conico*

triangularis î fossa intermedia subsulca-

ta, granulosaj dentés duo hyménales la-

mellares, lineares, laîves, margine car-

dinali parallèles 5 fossa intermedia linea-

ris, laevis.

ce. extremitate antica elongata.

UNIO tuniidus Retz.

Retz, dissertât, pag. ly.Spengl. 1. c. 3. H. i. pag. fty. No, 34. Bonan. recréât,

pac. 104. Class. secund. fig. 40. Nous y voyons très bien le contour de la figure

de cette coquille, mais point distincte de la charnière.

(i. ovales.

MULETTE grenue.

/3. ovalia.

UNIO granosus.

PI. XI. fig. I. Cette coquille ressemblé beaucoup à Unio corn/gntus "Retz.,

la même que la My^ corrngata Millier. Hist. verm. pag. 214. No. 398. et figurée

dans Chemn. 6. pag. 31. Tab. 3- %• 22.5 mais la coquille dont je parle ici, est

plus <^rande, et les dents en ont une figure toute différente.

PPvISODONE.
Gjl XL VI.

VI. XI. fig. 2.

PRISODON.

Coquille plus ou moins triangulaire,

équivalve, très peu bâillante des deux

côtés.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale peu irrégulière pres-

que conique, comprimée, sillonnée-cré-

nelée; une dent byménale linéaire, la-

Testa subtriangularis, acquivalvîs,

in utraque extremitate subhians.

CARDO : in valva sinistra dens cardl-

nalis subirregulnris, siibconicus, com-

presslusculus, sulcato-crenatus; denshy-

menalis liaearis, laraellaris, reclus sub-
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mellaire, droite, peu sillonnée, le bord

scié-crénelé. Dans la vnlve droite une

dent cardinale de la même forme que

celle de la valve gauche; deux dents

hyrriénales line'aires , lamellaires, droi-

tes; l'inférieure sillonnée au dessus ; une

fossette intermédiaire.

a. auriculées.

PRISODONE oblique.

lus sulcatus, marginé erenuîato-serralo.

h\ valva dextra dens cardinalis similis

cardinali valvae sinistrœ; dentés liynie-

nales duo lineares, lamellares, recti; iur

ferior supra sulcatus ; fossa iiiLeriiieJia

linearis.

«. auriculata.

PRISÔDON obliquus.

PI. XL fig, 2. Dans l'encyclopéd. métliod. PI. 247 nous voyons la ligure 2,

a. b. qui a beaucoup de ressemblance avec notre coquille à l'égard des dents ; mais

la figure de la coquille même s'accorde plutôt avec celle du genre suivant.

/3. sans oreilles.

PRISODONE tronquée.

/3. auriculls destitutis.

PRISODON truncatus.

Cette coquille est d'une figure triangulaire, assez bombée, tronquée par éof

vant comme les Donaces j et sillonnée longitudinalement ; elle vient du Brésil à

ce qu'oa jn'a dit. le n'en ai pu trouver de figure dans aucun livre.

G- XLVII.
PAXYODONE.

I
PAXYODON.

PL XL fig. 3.

Coquille triangulaire, équivalve, au-

rlculée, bombée, peu bâillante aux ex.

trémités.

CHARNXÈnE: dans la valve gauche la

dent cardinale alongée de travers, peu

saillante, obliquement sillonnée- créne-

lée; une fossette linéaire, presque mar-

ginale avec le bord saillant et crénelé;

la dent liyménnle alongée de travers, li-

néaire, l'extrémité antérieure plus épais-

se, large, déprimée, crénelée-grenue,

et un peu obliquement courbée. Dans

Testa triangularis , acqulvalvis , au-

riculata, ventricosa, in utraque extre-

mitate subhians.

CARDO: in valva sinistra densçar»

dinalis transversim elongatus, depres^

sus, oblique sulcato-crenatus; fossa sub-

marginalis, linearis, profunda, margi-

né elevato-crenulato; dens Iiymenalis

transversalis, linearis, antice iucrassatus^

latior, depresso-plnnus, crenu]alogr«i-

nulosus, oblique curvatus. In valva

dextra dentés cardinales sub très trans*

la valve droite presque trois dents cardi- | versi, lineares, quorum intérmedius lo^

nales de travers, linéaires, dont celle
j

gissimus, compressus, sulcatus, serrato-

S 2
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du milieu la plus longue, comprimée,

sillonnée, sciée-crénelée; la supérieure

sous le bord cardinal, la plus petite et

peu saillante j l'inférieure la plus épaisse,

et avec la fossette obliquement et pro-

fondement sillonnée }
les deux hyména-

les sont linéaires, transversales, plus

ou. moins courbées, sciées, et avec la

fossette intermédiaire profondement sil-

lonnées.

PAXYODONE pesante.

crenulalusj superior sub niargine cardi-

iiall minimus, ]mmilior3 inferior cras-

sior simulque fossa intermedia profun»

de ac oblique sulcata 5 dentés duo hy-

menales llneares, transversi, latiusculi,

subcurvati, serrulati cumque fossa in-

termedia profunde sulcati.

PAXYODON ponderosus.

PI. XI. fig. 5. Cette coquille a précisément la forme de celle dans l'ency-

clopéd. méthod. ci devant nommée, et celle de Mya synnataphora Gronow. Zoo-

phyl. pag. 260. No. 1095. Tab. i8- iîg- 1-2*, mais les dents en sont très différen-

tes; on en voit aussi une figure semblable dans List. hist. conch. Tab. 160 fig. 16.

Gl xlviil
HIPPOPE. I

HIPPOPUS. Delam.

PI. XII.

Coquille rhomboide-trigone de tra-

vers, équivalve, bombée : lunule fermée.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale un peu devant le som-

Riet, comprimée, oblongue, épaisse
5

trois dents hyménales , dont la supéri-

eure et l'inférieure sont presque lamel-

laires, linéaires et tranchantes ; l'Inter-

médiaire conique et comprimée. Dans

la valve droite une dent cardinale épaisse

et comprimée 5 deux dents hyménales

comprimées: l'inférieure linéaire, la-

mellaire: la supérieure conique et plus

épaisse, presque pointue, la fosse in-

termédiaire linéaire , assez profonde.

HIPPOPE chou.

fig. 2.

l'esta rhombea-trîgona, transversa,

œquivalvis , ventricosa: ano clauso.

CARDO • in valva sinistra dens car-

dinalispaululo anie cardinem, compres-

sus, crassiusculus, oblongus 5 dentés hy-

ménales très, qxiorum superior et infe-

rior sublamellares, llneares, acutiusculij

intermedius conicus, compressiusculus.

In valva dextra dens cardinalis crassus,

compressus 5 dentés hyménales duo corn*

pressi: inferior lamellaris, linearisj su-

perior conicus, crassior, acutiusculus;

fossa intermedia linearis profonda.

HIPPOPUS brassica Delam.
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PI. XII. fig. 2. Chama TJippopuslÂn. Foîiuvi brassicœ^Pes cquiniis^ Ungula eqiii-

«aGhemn.y. pag. 127. Tab. 50. Tig, 498- 499. Pelvis Hippopus, Megerl.pag. 67.

Gl XLIX.
TRIDACNE.

PI. XII

Coquille oblongne de travers ouova-

le, equivalve: lunule ouverte.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale forte presque trans-

versalement tronquée; deux dents hy-

ménales linéaires, plus épaisses et co-

niques par devant; la fossette intermé-

diaire linéaire, profonde. Dans la valve

droite la dent cardinale conique, plus

Ou moins pointue5 un vestige pour une

seconde; une dent hyménale, linéaire,

conique et pointue par devant. Tou-

tes les dents sont fortes et comprimées.

TRIDACNE géant.

PL XII. fig. 3' Chama gigas Lin. List. hist. concli. Tab. 354. fig. 491. La

planche 49 dans Chemnitz 7. en représente non seulement des variétés remarquab-

les mais même des espèces très difiérentes, qui sont très aisées à distinguer dans leur

état naturel.

Gz L.

CARDITE.
I

CARDITA. Bruguière.

PI. XII. fig. 4.

Testa cordiformis vel trapeziformis,

ventricosa, subœquivalvis : valvulis clau-

sis.

CARDO: in valva sinistra dens car-

dlnalis subconicus; dentés hymenales

duo Ijneares. In valva dextra dens car-

dinalis conicus, submucronatus; dens

hymenalis solitarius, linearis. Omnes

TRIDACNA. Bruguière.

fig- 5.

Testa transversim obloiiga vel ova-

lis, œquivalvis : ano hiante.

CARDO: in valva sinistra dens cardi'

nalis validus, transversim subtruncatus
;

hymenales duo lineares, antice versus

conici atque crassiores ; fossa interme-

dia linearis, profunda. In valva dextra

dens cardinalis
^ conicus, submucrona-

tus; vcstigium secundi; dens hymena-

lis linearis, antice conicus submucro-

natus. Dentés omnes validi atque coin-

pressi,

TRIDACNA gigas.

Coquille en forme de coeur ou tra-

pézoide, bombée, presqu' equivalve:

les valves fermées.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale peu conique; deux

hymenales, linéaires. Dans la valve

droite une dent cardinale peu conique

et pointue; une dent hyménale linéaire.
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dentés coitipressî, Ihaud valldi.

ce. cordiforiTiia.

CARDITA. anuquata.

Toutes les dents sont comprimées mais

pas fortes.

«. en forme de coeur.

CARDITE antique.

PI. XII. fig. 4> Chaîna antiquata Lin. Cliemn. 7. pag. 108. Tab. 48- fig-

488- ^Sg- I^Ir. Bosc a distingué Tom. 5. pag. 88« «a Cardite ajar CCardita

ajarj de la Chaîna antiquai a Lin., qui en est pourtant regardée par Mr. Chem-

nitz comme une varitjte, et représentée dans la dite planche fig. 490 et 491-

/S. en forme de trapézoide.

CARDITE jeson.

/3. trapeziformîa.

CARDITA calyculata.'

Chaîna calyculata Lin. Cliemn. 7. pag. 133. Tab. 50, fig. 500. 501. et Tom.

II .pag. 240. Tab. 204. fig. 1999-2002. Il me semble queMr. Bosc tom. 3. pag. 88«

a séparé sans raison sa Cardite tachetée (Cardita variegataj de la Cardite je-

son , car en comparant les figures citées par lui , on sera persuadé que ces deu;^

coquilles ne font qu' une espèce.

ARCINELLE.

G- LI.

PL Xm. fier. I.

ARCINELLA.

Coquille presqu' en forme de coeur,

bombée, inéquilaterale, inéquivalve.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale forte, épaisse, tron-

quée, la tronquatuve sillonnée et cré-

nelée; une dent hyménale linéaire.

Dans la valve droite une fossette cardi-

nale' très profonde: le bord supérieur

calleux et lisse, le bord inférieur créne-

lé denté; une dent hyménale linéaire,

forte et très peu tuberculeuse.

ARCINELLE épineuse,

PL XIII. fig. I. Chama yt/cmeNa L'in. Chemn. 7. pag. 156. Tab. 52, fig.

522. 523.

Testa subcordiformis ventricosa,

inœquilatera , inœquivalvis.

CARDO: in valva sinistra dens cardi-

nalis validus, crassus, truncatus: trun-

catura sulcata crenata ; dens hyménalis

linéaris. In valva dextra fossa cardina-

lis profunda, margine superiori calloso,

lœvi , înferiori crenulato-dentato ; dens

hyménalis validus, linéaris, subtuber-

culosus.

ARCINELLA spînosa.
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SABRE.
Gz LU.

PI. XIV. fig. I.

ENSIS.

Coquille alongée- linéaire, peu re-

courbée, plus ou moins tronquée et

biiillante aux deux extrémités.

CHARNIÈRE: dans la valv^e gauche

une dent cardinale lamellaire, perpen-

diculaire; une dent hyménale lamellai-

re, horizontale, dégagée à l'extrémité

antérieure. Dans la valve droite deux

dents. cardinales presque conoides, peu

lamellaires, perpendiculaires, avec une

fento intermédiaire ; la dent hyménale

horizontale, plus petite que celle de

l'autre valve.

Dans chaque valve le bord cardinal

épais, convexe, lisse dans presque toute

ça longuenr,

SABRE grand.

PI, XIV. fig. I. Solen Ensis Lin. Solen silic/ua Chemn. G. pag. 44. Tab. 4,

fig, 29. D'après les caractères que le vénérable Linnajus a donné à sa coquille, je

ne peux pas m'empécher de croire que notre coquille est la Solen Emis Lin., com-

me cette coquille est un peu recourbée, et la Solen Siliqna Lin. doit être droite.

c. deux dents cardinales dans la 1 c denlibus duobus cardinalibns

valve gauche.
1

in valva sinistra.

Gi LUI.

BOUCARDE.
I

BUC.4RDIA. List.

PI. xm. fig. 2.

Testa transversim elongata-linearis,

subrecurva, in utraque extremitate hians,

subtruncata.

CARDO: in valva sinistra dens car»

dinalis lamelkris, perpendicularis ; dens

hymenalis approximatus, lamellaris, ho-

rizontalis, extremitate antica soluta. In

valva dextra dentés cardinales duo sub-

conoidei - lamellares
, perpendiculares

cum fissura intermedia; dens hymena-

lis horizontalis , oppositaî valvœ minor.

Margo cardinalis utriusque valvaa

crassus, convexus , lasvis fere per to-

tam longitudinem.

ENMS magnus.

Coquille en forme de coeur, équi-

valve , très bombée.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales coniques-pyrami-

dales, comprimées, presque lamellai'-'

Testa Gordiformis, œquivalvis, valde

ventricosa.

CARDO: in valva sinistra dentés dup

cardinales conico - pyramidales , com-

pressi, sublamellares , fossa jnterme-
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res, avec une fossette intermédiaire pro-

fonde. Dans la valve droite une dent

cardinale conique, compriniëe, obtuse,'

avec une fossette linéaire profonde au

dessous du calus marginal, linéaire,

.tranchant. Dans chaque valve une

denthyménale très en avant, linéaire-co

nique, comprimée, qui se loge dans

la cavitée opposée.

BOUCARDE commune.

dia profunda. In valva dextra dens

cardinalis soHtarius, conicus, compres-

sus, obtusus; fossa linearis profunda sub

callo marginali lineari, aciito. In utra»

que valva dens hymenalis remotissimus,

lineari-conicus, compressas, fossa op-

posita recéptus.

BUCARDIÂ communis.

PI, XIII. fig. 2. Chania cor Lin. Buccardium commune Megerle de Miihlf.

pag. 52. Isocardia g/olfosa Delam: Chemn. y. pag. loi. Tab. 48- ^g- 483.

DONACE.
G- Lir.

I

PI. XIII. fig. 4.

DONAX.

Coquille triangulaire inéquilatérale,

équivalve, plus ou moins ventrue.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales, dont la posté-

rieure est la plus grande , épaisse, pres-

que bilobée; les lobes sont obtus et

lisses î l'antérieure presque triangulaire

au dessous de la fossette profonde pour

le ligament. Dans la valve droite deux

dents cardinales triangulaires-coniques:

l'antérieure peu comprimée, aiguë, et

la fossette intermédiaire profonde. Dans

chaque valve une dent hyménale appro

chante, triangulaire conique, peu com-

primée; un calus linéaire marginal au

dessous de la lunule.

DONACE Pamet.

Testa trîangularis, inœquilatera,

œquivalvis, subventricosa.

CARDO: in valva sinistra dentés duo

cardinales, quorum posterior major,

crassior, subbilobus : lobis obtusiuscu-

lis , laîvibus : anterior minor , subtrian-

gnlaris , sub scrobiculo ligamenti. In

valva dextra duo cardinales conico-trian-

gulares; anterior compressiusculus, acu-

tus; fossa intermedia profunda. In

utraque valva dens hymenalis approxi-

matus conico-triangularis, subcompres-

sus; callus linearis marginalis sub ano.

DONAX rugosa Lin.

PL XIIL fig. 4. Chemn. 6. pag. 254. Tab. 25. fig. 250.
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<3. quatre dents cardinales dans la

valve gauche.

GuLF.
ARCTIQUE.

(

PI. XIII. fîg. 3

di dentibus cardlnallbus quatuor

in valva sinistra.

ARCTICA.

Coquille en forme de coeur, équi-

valve, ventrue.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

quatre dents cardinales , dont les deux

postérieures sont presque triangulaires-

coniques
,

plus ou moins pointues; la

troisième au dessous des précédentes,

alongée, horizontale, pointue au mi-

lieu ; la fossette intermédiaire entre ces

trois dents est sinueuse, profonde, sa

partie postérieure est sillonnée; la qua-

trième linéaire, très oblique, avec une

fossette linéaire profonde au dessous

d'elle; la dent hyménale est très longue,

linéaire, obtuse, parallèle avec le bord

cardinal et une fossette profonde au des-

sus d'elle. Dans la valve droite trois

dents cardinales, dont l'antérieure est

linéaire, lamellaire, oblique; l'intermé-

diaire coriiprimée et perpendiculaire; la

postérieure conique, comprimée, crene-

lée-dentée par derrière; les fossettes in-

termédiaires sont profondes : l'antérieu-

re triangulaire et très grande j une dent

hyménale écartée, très petite.

Dans chaque valve un calus hymé-

nal large, plat, avec une fossette pro-

fonde pour le ligament.

ARCTIQUE vulgaire.

Testa cordiformis, œquîvalvis , ven-'

tricosa, !

CARDO: in valva sinistra dentés car-'

dinales quatuor, quorum duo posterio*

res subtrinngulares-conici, subacuti ; ter-

tius sub antecedentibus, elongatus, ho-

rizontalis, in medio acutiusculus vel

acuminatus: fossa intermedia in ter hos

dentea très sinuosa,' profunda
,
postice

sulcata; quartus anterior linearis, an-

tice versus obliquus, supra hune fossa li-

nearis profunda; dens hymenalis longus,

linearis , obtusiusculus , cum margine

cardinali parallelus, supra cum fossa

profunda. In valva dextra dentés car-

dinales très, quorum anterior linearis,

lamellaris, obliquus; intermedius com-

pressus, perpendicularis
;
posterior sub-

conicus, compressiusculus, postice cre-

nulato-dentatus; fossre iuiermedias pro-

fundœ: anterior maximus, triangularis
;

dens hymenalis remotus
,
parvulus.

In utraque valva callus hymenalis

latus
,

planus cumque scrobiculo pro-

fundo pro ligamento.

ARCTICA vulgaris.
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ici:- Fi. Xlir. fig. 5. Vmus isla'nàica Lin. Millier. Zoolog. -danfCi i. pag. 2^. Tab.

sg. Chfimn. 6. png. Bii.o, Tab. 52- ^g- 34 t . Ces deux savants di|É"èa-pnt foui à l'égard

des dents. Mr. Millier dit dans sa ^i^s^ription
,

qu'il y a trois dents cardinales

dans la valve droit* et deux seulement dans la valve gaivclie; inaJ^rë cela nous

Yoyons le contraire dans les figures*, car la quatrième figure représente la valve

cauche et nous y observons trois dents cardinales, et dans la figure 5ii:i! qui re-

présente la valve droite, on n'en voit tjuè deux. Il semble qu'il prend l'es dents

cardinales antérieures obliques, linéaires, (Jans chaque valve, pour des dents latéra-

les* mais comme ces dents commencent au dessous du sommet, je les ai prises

pour des dents cardinales aussi bien que l^s autres. Mr. Chemnitz dit que la char-

nière a trois dents cardinales dans chaque valve, et il ne dit rien des dents latéral

les. Le nombre et la figure des dents, comme je les ai décrites et désignées, sont;

conformes dans mes cinq individus, tant dans les grands que dans les petits

j

excepté: que dans le plus jeune on voit plus distinctement dans la partie posté-

rieure de la fossette intermédiaire sous la lunule de la valve gauche, les sillons pour

recevoir dans la valve droite les crénelures de la dent postérieure cardinale, qui

pour la plupart sont effacées dans les coquilles plus âgées.

G. çQq^uilIes bivalves à dents cardi-

nales et lunales.

^. une dent cardinale dans la val-

ve gauche.

C. testacea bivalvia dentibus cardina-

libus et analibus.

a. dente cardinali solitario in val«

va sinistra.

Gi LVI.
TRIDONTE.

PL XVI

Coquille presqu' en forme de len-

lille, ëquivalve; les sommets recourbés.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale épaisse, triangulai

re, obtuse, la dent lunale un peu co-

nique, comprimée, peu pointue. Dans

la valve droite deux dents cardinales for-

tes, subtriangulaires, obtuses et écartées

en bas: une fossettes lunale pour lo-

ger la dent opposée.

Dans chaque valve un calus hyménale.

TRIDONTA.
I. fig. I.

Testa sublentiformis , ocquivalvis
;

umbonibus recurvis.

CARDOf in valva sinistra dens car.

; dinalis solitarius, validus, triangularis,

;
obtusus; dens analis subconicus, com-

pressiusculus , acutiusculus. In valva

dextra dentés duo cardinales validi, sub-

,
triangulares, obtusi, inferne divaricati;

fossula analis pro réception© dentis op-

positi.

In utraque valva callus hymenalis.
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TRIDONTE borc^ale.
|

TRIDÔNTA boreklîs.

PI. XVII. fig. I. Chemn. 7. pag. 26, Tab. 59. iîg. 412. Je ne satirois ma
persvader que cette coquille soit la Venus borealis Lin. La vraie coquille de Lin-

naîus doit avoir des stries membraneuses relevées, irréguliéres et écartées; mais

notre coquille n'est que finement striée, et c'est exactement la même coquille de

Mr. Chemnitz
,
qui se trouve classée dans la collection de Mr. Spengler, comme

variété de la P'enus borealis de Linnœus.

LENTILLAIRE.
Gi LVIL

LENTILLAPvIA.
PI. XV

Coquille en forme de lentille, équi-

Talvej les sommets très recourbés, poin-

tus.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une seule dent cardinale, comprimée,

convexe, ou très peu sillonnée; la dent

lunale forte, conique, comprimée, poin-

tue. Dans la valve droite deux dents

cardinales 5 l'antérieure lamellaire, obli-

q^ue: la postérieure forte, comprimée,

obtuse ou très peu sillonnée; la fosse

lunale est transversalement sous la lu-

nule, très grande, oblongue, profonde}

le bord inférieur en est épais, presque

demilunaire et lisse, quelquefois pointu

au milieu : le bord supérieur en est plus

court, peu sinueux et comme une petite

dent lunale îjnparfaite, pyramidale et ai-

guë.

Dans chaque valve un calus liymé-

nal très grand et large: la surface inté-

rieure en est presque platte avec une pe-

tite éminence linéaire transversale au

milieu} et sous le bord cardinal une fos-

fig. 4.

Testa lentiformis, sequivalvis; utu-

bonibus valde recurvis , acuminatis.

CARDO ; in valva sînistra dens cardi-

nalis solitarius, compressus , convexus

vel subsulcatus } dens analis validus, co-

nicus, compressus, subacuminatus. In

valva dextra dentés duo cardinales : prier

lamellaris, subobliquus : posterior valè-

dus, compressus, obtusus vel subsul-

catus } fossa analis insignis transversalis

sub ano, oblonga, profunda: margine

inferiori crasso , subsemihmato , lœvi,

in nonnullis medio acuminato : superiori

margine breviori, subflexuoso, in aliis

dentiformi pyramidali, acutiusculo, den-

te anali parvulo, imperfecto haud absi-

mili.

In utraque valva callusbymenalis va-

lidus, îatus, superficie interna plana, emi-

nentia lineari transversali in medio; sub

mareinem caidinalem fossa liuearis anti-

ce dilatata, haud profunda pro ligamento.

T 2



148

sette linéaire le devant plus larg, assez

profonde pour le ligament.

LENTILLAIRE ponctuée. LENTILLA.RIA punctata.

PL XV. fig. 4. f^enus punctata Lin. Cliemn. 7. pag. 15. Tab. 37« /'g- 597»

S9B. Ce genre est nommé par Mr. Megerle de Miihlf. dans son mémoire pag. 58.

Orùicuhis; mais comme nous trouverons dans la quatrième subsection un genre

ainsi nommé par Mr. Delamarck, j'ai été obligé de changer le nom du sien. Ce

conch}'liologiste ayant pris différentes espèces du genre Venus pour types de la pre-

mière subdivision dé son genre, on ne sera pas étonné de trouver une différence

dans les caractères génériques entre son genre Orbiculus et mon genre Lentillaria,

b. deux dents cardinales dans la 1 h. dentibus duobus cardinalibns

valve gauche.
|

in valva sinistra.

Gn LVUL
PHYLLODE.

I
PHYLLODA.

PI XVI

Coquille ovale oblongue de travers,

très comprimée, peu bâillante aux deux

extrémités, inëquivalve: les valves pliées

par devant.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales, divergentes, pres-

que lamellaires ; l'antérieure la plus

grande et oblique: la posiëiieure per-

peudiculaire ; la dent lunale linéaire, peu

pointue, se prolongeant par derrière

dans un calus à la surface intérieure de

la valve. Dans la valve droite deux

dents cardinales, dont l'antérieure est

lamellaire, linéaire, et très oblique

par devant: la postérieure perpendicu-

laire et presque divisée en deux; la dent

lunale est presque effacée , et on y voit

une espèce de lente ou fossette incom-

plète à la naissance du tali^s.

fig. I.

Testa trânsversim oblonga - ovalis»

valde compressa, in utraque extremitate

subliians, subinœquivalvis : valvis antice

flexis.

CARDO : in valva sinistra dentés duo

cardinales, divergentes, sublamellares:

anterior major obliquus: posterior per-

pendicnlaris; dens analis linearis sub-

acutus in callo superficiei internae valvac

continuatus. In valva dextra duo den-

tés cardinales: anterior lamellaris, li-

nearis, antice versus valde obliquus:

posterior bifidus perpeadicularis 5 dens

analis subobsoletusj fissura vel fossula

parva in initio calli.
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PHYLLODE d'or.
[

PHYLLODA aurea.

PJ. XVI. fig. I. Tcllinn fohacea Lin. Chemn. 6. pag. io5. Tab. lO. il". 05.

c. dentibus cardinalibus tribus in

valva sinistra.

c. trois dents cardinales dans la

valve gauche.

MEROË.
\

PL XIV. fig. 3.

MEROË.

Coquille ovale-oblongue de travers,

peu comprimée, éqiiivalve.

CHARNIÈRE: dans chaque valve trois

dents cardinales, dont les antérieures

sont linéaires, lamellaires, obliques:

les deux postérieures dans la valve gau-

che sont perpendiculaires, séparées par

«ne fente j lintermédiaire est plus épais-

se, presque bilubëe, obtuse: la posté-

rieure plus petite très comprimée et ai-

guë } l'intermédiaire dans la valve droite

est presque triangulaire, un peu obli-

que par devant: la postérieure lamel-

laire, perpendiculflire.

La dent lunale dans chaque valve

linéaire, obtuse, parallèle avec le bord

de la lunule.

L.A FENTE DU CORCELET très pro-

fonde, longitudinalement bâillante.

MÉROË Zigzag.

Testa transversim ovalis-obîonga,

subcompressa
, œquivalvis.

CARDO : in utraque valva dentés très

cardinales: anteriores lineares , lamel-

lares , obliqui : posteriores duo valvaî

sinistrœ perpendiculares, per fissuram

dislincti: intermedius crassior, subbi-

lobus, obtusus : posterior minor, com-

pressus, acutiusculus ; intermedius valvas

dextrœ triangularis
, antice versus obli*

quus : posterior lamellaris, perpendicu-

laris.

In utraque valva dens anaiis linea-

ris, obtusus cum marglne ani parallelus.

niMA VULV^ cbloiîga, profunda,

loagitudinaliter hians.

MEROE picîa.

PI. XIV. %. 3. Venas MeroëlAn. Chemn. 7. pag. 5.5. Tab. 45. fig. 45g- i54.

Cuneus coslatus Megerl. pag. 50.

G- LX.
CYTHÈRE.

I
CYTHER.EA Delam.

PI. XV. fig. I.

Coquille presqu' en forme de coeur,

yeiitrue, équivalve.

Testa subcordiiormis 5 venlricosa,

œquivalvis.
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CHARNIÈRE: daiis la valve gauche

trois dents cardinales, dont l'antérieure

est linéaire peu relevée, parallèle avec

la nymphe: l'intermédiaire alongée et

triangulaire, épaisse et oblique par

devant; la postérieure forte, compri

mée, obtuse; la dent lunale n'est que

le bord inférieur très épais et lisse de la

fossette assez profonde. Dans la valve

droite trois dents cardinales : l'anté-

rieure linéaire sous la nymphe: les deux

postérieures comprimées ; l'autérieure un

peu oblique par devant: la postérieure

conique, obtuse, perpendiculaire; la

dent lunale très forte , conique
,
peu

comprimée.

CYTHÈRE pesante.

CARDO: in valva sînîstra dentés car-

dinales très
,
quorum anterior linearis,

subelevatus, nympha paralleltis: inter-

medius oblongo- triangularis , crassus,

antice versus obliquus: posterior vali«

dus, compressus, obtusuç; loco dentis

analis obsoleti margo inferior fossas pro-

fundîe crassus, lasvis. In valva dextra

dentés cardinales très, quorum ante-

rior linearis sub nympha, duo posterio-

res validi, compressi : anterior antice

versus obliquus: posterior conicus, ob»

tusus, perpendicularis; dens analis va»

lidus, conicus, compressus.

CYTHEREA ponderosa.

PI. XV. fig. I. Venus Merelrix Chemn. 6. pag. 352. Tab. 33. fig. 349. 35o.

En comparant la vraie Venus merelrix de Lin. avec notre coquille dans l'état na»

turel, on sera bientôt persuadé qu' elle est non seulement une variété, mais une

espèce différente.

Ce genre s'approche beaucoup de celui de Vénus, mais les dents cardinales

postérieures dans chaque valve sont plus fortes j elles ont une figure et une direc-

tion différente, et toutes les fossettes intermédiaires sont plus grandes et plus pro-

fondes, même celle entre la dent cardinale intermédiaire et postérieure dans la

yalve gauche, qui n'est qu' une fente dans le genre Vénus.

G:i LXl.

VÉNUS.
j

VENUS Lin.

PI. XV. fig. 2.

Coquille presqu' en forme de coeur

ou orbiculaire, éqiiivalve, plus ou

moins bombée ou renflée; les sommets

recourbés.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

trois dents cardinales , dont l'antérieure

Testa subcordiformis vel orbicula-

ris, equivalvis ,
subventricosa vel infla-

ta; umbonibus recurvis.

CARDO: in valva sinistra dentés car-»

dinales lies, quorum anterior elonga»
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est aloTigse, presque iM^aire, dpaiss;®,

au sommet plus ou moins sillonnée ou

divisée en deux, très obliyué par de-

vant: les deux poKfiéri:e,iii<res presqute tri-

angulaires , oomprimëesv, .trancfiatiies,

séparées par une fente: l'intermédiaire

plus grande; presque d«ux dents luna-

les , dont l'inférieure est très épaisse,

recourbée, le bord -convexe, lisse, ou

ayant une pointe obtuse an milieu: la

supérieure est très petite, quelquefois ef-

facée j la fosseiteinterraédiaire très pro-

fonde. Dans la valve droite trois dents

cardinales, dont l'antérieure est linéaire,

lamellaire, très oblique sous la nymphe,

et quelquefois presqu' effacée: l'inter-

médiaire presque triangulaire, épaisse,

peu sillonnée, obtuse: la postérieure

lamellaire, tranchante; la dent lunale

assez forte, conique, comprimée, ob-

tuse et peu recourbée.

«. en forme de coeur.

au. à épines.

tns
i

sublinearis , crassufi, apice sulca-

tus vel subbifidus antice versus obli-

quus : duo poste'riores subtriangulares,

compressiusculi, acuti, per fissuratn pro-

fundam distinct!: intermedius major
5

dentés anales subduo : inferior crassior,

subrecurvus, m^argine- convexo , lœvi

vel in medio acumine obtuse: superior

mipor suboblitteratus; fossa intermedia

valde profunda.. In valva dextra den-

tés cardinales très vel subtres; quorum

anterior linearis lamellaris, obliquas

sub nympha, in aliis oblitteratus : in-

termedius subtriangularis , crassus sub,'^

sulcatus , obtusus : posterior lamellaris,

acutus; dens analis validus, conieus,

compressus, obtusiusculus, subrecur-

VUSt

«. cordiformia.

aot. spinosa.

VENUS dione Lin."VENUS dionée.

Chemn. 6. pag. aS'-i. Tab. 2y. fig. 27 i-ayS*

/S/3, sans épines. 1 /3/S. inermia.

VÉNUS cerclée.
. \

VENUS circinata v. Born.

PI. XV. fig. 2. V. Born Mus. Cœsar. png. 61.,Tab. 4. fig. 8- Chemn. 6. pag.

312. Tab. 3o. fig- 3' !• Mr. Bosc dans tom, 5. pag. 46. a changé le nom de cette

coquille, qu'il a appelle' là' Véhùs de Guinée fV^enus guineensisj. Je n'en

vois pas d'autres raison si non qu' elle vient de la Guinée; mais il .vient de là pli»»

sieurs espèces de Vélnus ; et comme elle se trouve aussi aux autres endroits mariti-

mes de l'Afrique, je lui ai laissé le nom qui lui a^ été assigné par Mr. v. Born, qui

l'a nommée et décrite 1© premier. La table 34 de Ghemnitz ne représente au-
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cune coquille qui ail de la ressemblance avec la n6tre, quoique cette planche soit

citée par Mr. Bosc.

/3. en forme de lentille.

VÉNUS cotan Bosc.

/3. lentiformia.

•VENUS exoleta Lin.

Chemn.y.pag. i8. Tab. 38. fig- 4o2-4o4. Orbiculmexolelus. Megerl. pag. 58«

G- LJlIL

CIRCÉ.
(

CIRCE.
PI. XV. fig. 3.

Coquille en forme de lentille, très

comprimée, équivalve; les sommets

presque droits, applatis et pointus.

CHARNiÈHE: dans la valve gauche

presque trois dents cardinales, dont l'an-

térieure est linéaire, fendue et parallèle

avec la nymphe : l'intermédiaire est

épaisse, presque triangulaire et dépri-

mée: la postérieure n'est que comme

un bord calleux, relevé et convexe de la

fossette; deux dents lunales compri-

mées
,
presque lamellaires , transversa-

lement sous le bord de la lunule: l'in-

férieure est la plus épaisse à sommet ob-

tus. Dans la valve droite trois dents

cardinales; l'antérieure est linéaire, la-

mellaire, très oblique: l'intermédiaire

triangulaire, déprimée, excavée} la po-

stérieure est lamellaire, linéaire-, une

dent lunale lamellaire, linéaire, trans-

ve sale.

LA FENTE DU CORCELET très pro-

fonde et étroite.

CmCÉ violette.

Testa lentiformis, compressa, sequi*

valvis ; umbouibus subrectis, planiuscu-

lis, subacuminatis.

CARDO: in valva sinistra dentés car*

dinales subtres5 anterior linearis , fis»

sus, cum nympha parallelus: interme-

dius crassus, subtriangularis , dejires»

sus: posterior suboblitteratus, nec quant

uiargo elevatus fossaj, callosus, con-'

vexus; dentés anales duo compressi,;

sublamellares , transversales sub margi-

neniani: inferior crassior, apice obtu-

siusculo. In valva dextra dentés cardi-'

nales très, quorum nnterior linearis, la«

mellaris, valde obliquus: intermedius

uiangularis, depressus, excavatus: po»

sterior laméllarisj linearis; dens analis

solitarius, lamellaris, linearis, trans-

verâalis.

RIMA VULVAE profunda ac angusta.

CIRCE violacea.

PI. XV. fig. 3. Fèiius scripta Lin. Chemn, 7. pag. 31. Tab. 4o. fig. 420.426.

jenosepas confirmer l'opinion de Mr. Bosc tora. 5. pag. 63. où il cite aussi Chemn.7.
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Tab. 39. fîg. '4to. 4'i r. pour cette même coquille, car il me semble que cette fi-

gure représente une coquille différente.

Gl LXIIl
TRIGONE.

I
TRIGONA. Megerl. de Mai.lf.

PI. XIV. fig. 4.

Coquille triangulaire, équivalve,

bombéej les sommets peu recourbés.

CHAUNIÈUE : dans la Talve gauche

trois dents cardinales, dont l'antérieure

est oblique sous la nymphe, presque

lamellaire, sillonnée et crénelée au des-

sus: l'intermédiaire lamellaire et per-

pendiculaire : la postérieure plus épais-

se, obtuse et oblique par derrière. Dans

la vftive droite quatre dents cardinales,

dont l'antérieure ressemble à celle de

la valve gauche; les deux intermédiai-

res sont lamellaires triangulaires, pres-

que partagées en deux; l'antérieure sil-

lonnée par devant: la quatrième est très

comprimées un peu linéaire, plus ou

moins pointue et parallèle avec le bord.

Dans chaque valve une dent lunale

écartée, assez grande, conique, com-

primée, à pointe obtuse et peu recour-

bée; dans la valve gauche on voit quel-

quefois une très petite dent lunale de la

même forme, sous le bord. La nymphe

est large, et la surface correspondante

est ridée grenue.

TRIGONE fasciée.

Testa triangularis, .Tquivalvis, veu-

tricosa; umbonibus subrecurvis,

CARDO: in valva sihistra dentés très

cardinales, quorum anterior obliquussub

nympha,linearis, sublamellaris, superne

sulcato-crenatus: intermedius lamellaris

perpendicularis: posterior crassior, ob-

tusus
,
postice versus obliquus. In val-

va dextra quatuor dentés cardinales, quo-

rum anterior similis anteriori valvaî sini-

strœ; intermediiduo sublamellares-trian-

gulares, subbifidi : anterior antice sub-

sulcatus: quartus valde compressus,

sublinearis, submucronatus. margine

parallelus.

In utraque valva dens analis remo-

tus, validus, conico-compressus, apice

obtusiusculo, subrecurvo ; in valva si-

nistra nonnullorum dens parvulus analis

secundus eadem figura, sub margine ani.

Nympha lata, superficie interne rugoso-

granulata.

TRIGONA fasciata.

PI. XIV. fig. 4. Cette coquille ressemble tout à fait pour la forme à la Tr^-

gona radiata de Mr. Megerle de Muhifeldt pag. 52, et la Venus mactroides dans

Chemn. 6. pag. 324. Tab. 3 1. f'g- 326 ; mais elle en dilïére par la couleur et le des-

U
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sin, à peu près comme la figure dans Knor Vergn, toi». 6. tab. lO. fig. 4- non p?ft

la forme* La V^enus tripla et la Vetius rechisa de Ghemnitz et de plusieurs au-

tres dans Knor. Vergn. font partie^de ce- genre. Mr. Cliemnitz en parlant de sa

T'eiius reclusa pag. 327. toni. 6 , décrit aussi
,
quoique très légèrement, les dents

comme crénelées.

., . Il y en a de petites espèces ou bien de jeunes coquilles, qui n'ont pas si

distinctement les dents cardinales antérieures linéaires et crénelées sous les njn>

•phes dans cba^iue valve 5 et où il paroit, que ces dento ne sont que le bord infé-

rieur ou la surface crénelée et ridée des nymphes ; mais ce manquement n'emprèclie

pas, qu'on ne puisse très bien les classer parmi ce genre, comme elles en eut tou-

tes les autres marques génériques.

Il faut encore observer, que ce genre de Mr, Milhlfeldt ne doit pas être

confondu avec le genre Trignnic CTrigonia) de Mr. Delamarck, qui en est très

différent, et dont on ne connoit jusqu' à ce temps, que des espèces fossiles.

d. à quatre dents cardinales dans

la valve gauche.

G- LXIV.
ANTIGONE, I

d. dentibus cardinalibus quatuor

in viilva sinistra.

ANTIGONA.
PI. XIV.

Coquille en forme de coeur, équi-

valve, ventrue.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

quatre dents cardinales, dont l'antérieure

est épaisse, oblique par devant; la se-

conde un peu conique comprimée; les

deux postérieures lamellaires, demilu-

naires, transversales: la supérieure plus

petite tjue l'inférieure avec une fossette

intermédiaire profonde et étroite; la

dentlunale est très petite, obtuse, avec ,

une petite fossette. Dans la valve droite
'

trois dents cardinales, dont rantérieure

est lamellaire, oblique; l'intermédiaire

perpendiculaire, comprimée, et la pointe

fig. 2.

Testa cordiformis, œquivalvis, ven-

tricosa.

CARDO: in valva sinistra dentés car-

dinales quatuor, quorum anteiior cras-

siis, anlice versus obliquus; secundus

subconicus, compressiusculus
j

posie-

riores duolamellares, semilunares, trans-

versales: siiperior minor; fossa inter-

media perangusta et profunda; àens

analis snbobsoletus, approximatus, ob-

tusus cum fossa parva. In valva dextra

dentés cardinales très, quorum anterior

lamêilaris , obliquus; intermedius per-

peiulicularis, compressus, apicebirido;

pobterior lamêilaris, semJlunaris, irans-



ï56

versalîs, supra concavus, înfra convexus;

dens analis parvulus, coiicus, apptoxi-

niatus.

ANTIGONA lamellarîs.

partagée en deux; ïa postérieure est la-

mellaire, demiliinaire, transversale, ex-

cavëe au-dessus; la dent lunale est pe-

tite, conique et approchante de la der-

nière cardinale.

ANTIGONE lamelleuse.

PI. XIV. fig. 2. Venus cancellatalAn* Çhemn. 6. pag. 3'0. Tab. 29, fig.

306. 307. Mr. Chemnitz dit qu'on trouve les dents dans cette coquille comme à -
'

l'ordinaire dans le genre de Vénus. S'il avoit soigneusement examine sa coquille,

il auroit bientôt trouvé les dents cardinales demilunaires, comme la marque essen-

tielle de ce genre; mais peut-être les dents de sa coquille ont- elles été cassées,

comme elles sont très minces.

D. coquilles bivalves à dents cardi-

Ie&, hyméuales et lunales.

a. une dent cardinale dans la vab

ve gauche.

Gi LXV.
IPHIGÉNIE. 1

PI. XVII. fig. 4

D. testacea bivalvia dentibus cardi-.

iialibus, hymenalibtts atque ana-

libus.

a. dente cardinali solitario in yal-

va sinistra.

IPHIGENIA.

Coquille presque triangulaire, ëqui-

latérale, équivalve, peu bombée les

sommets un peu crochus.

CHARNIÈRE: dans Ih valve gauche

une dent cardinale épaisse, bilobée, ou

presque partagée en deux; les lobes

obtus j la dent hyménale aussi bien

que la lunale est écartée, très petite,

linéaire, et tant sOit peu pointue au mi-

Keu. Dans Ha valve droitedeux dents car-

dinales écartées, lamellaires; l'antérieure

la plus petite-, point de dents lairérales.

Dans chaque valve laiiynapbe assez

forte et échancrée par devant.

Testa subtriangularîs, œquilatera,

jcqnivalvis, subventricosa ;
umbonibus

subincm-vis.

CARDÔ: in valva sinis-tra dens" cai'-

dinalis solitarius crassiusculus, subtriaiw

gularis, subbilobus vel subbifidus; lo-

bis obtusis; dens hym-enali^ aNjue analis

remotus, parvus, linertris; tamedio siib-

acuminatus. In valva dextra dentés car-

dinales duo divergentes, lamellares, aiu

terior minor*, doutes latérales desunt.
,

In utraque valva nympha- gubvalida,

antice àubemarginata.

U 2
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IPHIGÉNIE lisse.
1

IPHIGENIA lœvîgata.

PI. XVII. fig. 4. Donax îœvigata. Chemn. 6. p. 253. Tab. 25. fig. 249,

Ce conchyliologue savant ne fait point mention des deux petites dents laldrales

dans la valve gauche; et la figure ne représente que la charnière ou les dents car'

dinales d« la valve droite.

LATONE.

G± Lxri.

I

PI. XVIII. fig. I.

LATONA.

Coquille triangulaire, inéquilatërale,

équivalve, peu comprimée; les sommets

très peu courbés.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale forte, obtuse. Dans

la valve droite deux dents cardinales

écartées , triangulaires , comprimées :

l'antérieure plus petite et presque la-

mellaire.

Dans chaque valve la dent hym^-

nale et lunale écartée, conique, com-

primée, à pointe obtuse ; celles dans la

valve droite sont plus petites, et l'antë-

rieure ou la dent hyménale est presqu'

effacée. La nymphe est courte et échan-

crëe par devant.

LÀTONE variable."

Testa triangularis, inœquîlateraj

œquivalvis, compressiuscula; umboni*

bus subincurvis.

CARDO : in valva sinistra dens cardi-

nalis solitarius , validus, obtusus. In

valva dextra dentés cardinales duo diver-

gentes, triangulares compressi : anterior

minor, sublamellaris.

In utraque valva dens hymenalîs at»

que analis remotus , conicus , compres-

sus, obtusiuscuhis; valvœ dexrriC mi-

nores: anterior vel liymenalis suboblit-

teratus. Nympha brevis antice emar-

ginata.

LATONA variabilis.

Pi. XVIII. fig. I. Donax cuneata Lin. Chemn. 6. pag. 266. Tab. 26, fig.

ii6o. On la trouve aussi décrite dans v. Born mus. cœsar. pag. 56. et gravëe pag.

5?,. ;
mais à l'égard de la charnière pas aussi exactement que le prétend Mr. Chem-

nitz; car dans la valve droite la nymphe est représentée comme plus courte que

dans la valve gauche, et on y voit les dents latérales trop effacées, qui cepen-

dant dans tous mes quatre individus se trouvent être de la même forme que je leur

ai assignée.
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HÉCUBE.

G- LXVn.

I

Pl. XVII

HECUBA.

H- 3.

Coquille triangulaire, ëquivalve,

presqu' équilatérale.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

une dent cardinale peu comprimée, ob-

tuse, légèrement sillonnée. Dans la

valve droite deux dents cardinales trian-

gulaires comprimées , l'antérieure plus

petite-

Dans chaque valve la denthyménale

et lunale peu écartée, conoide, com-

primée, pointue} les cavités oblon-

giies, profondes. La nymphe très pe-

tite et tronquée.

«. à stries transversales, lamellai-

res.

HÉCUBE lamellaire.

Testa triangularis, aequivalvis, sub-

œquilatera.

CARDO : in valva sinistra dens cardi-

nalis solitarius, compressiusculus, sub-

sulcatus. In valva dextra dentés duo

cardinales triangulares
, compressi , an-

terior minor.

In utraque valva dens hymenalis et

analis subremotus, conoideus, compres*

sus, acutus} cavitates oblong.x, profun-

da;. Nympha parva truncata.

a. striis transversis lamellatis,

HECUBA lamellaris.

Pl. XVII. fig. 3. Donax scortum Lin. Chemn. 6. pag. 246. Tab. 25. fig,

242- 247-

/3. à stries longitudinales.
|

/3. striis longitudinalibus.

HÉCUBE rosée. I
HECUBA rosea.

Cette coquille ressemble par la forme à celle dans Chemn. 6. pag. 261. Tab.

26. fig. 255.5 mais notre coquille a des sommets blancs tirant sur le jaune, et pour

le reste, même en dédans, elle est couleur de rose.

Il est remarquable que dans l'Hécuhe lamellaire on trouve dans la valve

gauche des coquilles âgées, la dent lunale prolongée par derrière, formant une

ligne saillante qui est très peu pointue au milieu, et parallèle avec le bord posté-

rieur; cette prolongation ressemble dans quelques individus aune seconde dent

lunale, mais comme elle n'est pas constante, on ne sauroit la compter parmi les

marques génériques.
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COEUPx.
G- LXFIIl

PI. XVI. fig. 4.

CARDIUM. Un.

Coquille plus ou moins en forme de

coeur, très ventrue, équivalve.

CHARNIÈRE: dans la valvegauche une

dent cardinale partagée en deux, dont

la partie principale est conique, com-

primée avise une petite pointe recour-

bée; Tautre partie est plus courte et

quelquefois presqu' effacée. Dans la

valve droite une dent cardinale en for-

me d'alêne, très pointue, un peu re-

courbée.

Dans cliaque valve la dent hymé-

nale et lunale rapprochée, conique, com-

primée, pointue et recourbée; dans la

valve gauche on voit chez quelques espè-

ces une seconde dent lunale au dessus

de la grande, et de la nième forme, mais

plus petite, et cher d'autres elle est ef-

facée. La nymphe est assez forte mais

courte. i

«. les valves convexes sans caréné.

««. en forme de coeur.

I. à côtes relevées.

I. I. armées,

-f-.
feuilletées.

COEUR exotique.

Chemn. 6. pag. 156. Tab. 15. Cg. i5i. i52

-f-.
-\-. écailleuses.

COEUR tuile.

Testa ut plurimum cordiformls, ven-

tricosa , œquivalvis.

CARDO: in valva sinistra dens cardi*

nalîs solitarius, subbifidus
;

pars aHte-

rior conica, compressa, acumine re-

ciirvo; altefà minbi-, brevlir, subob-"

litterata. Tu valva dextra dens cardi-

nalis subulatiis , acuminatus, subrecur**

vus.

In utraque valva tiens hymenalis et

analis subapproximatus, conicus', corn»

pressus, acutus subrecurvus; denticu-

lus interdtim in valva sinistra insuper

anali magno eadem forma, sed multo-

tiesminor, in aliis oblitteratus. Njm-

pha prôminens , brevis.

u. valvis convexis absr[ue carina,

««.. cordiformia.

I. costis elevatis.

I. I. armata,

-j-. foliala.

CARDIUM costatum Lin.

_|_._|-. squamata.

CARDIUM Isocardia Lin.

PI. XVI. fig. /,. Chemn. 6. pag. 182. Tab. 17. fig. i74-i"76.
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COEUR épineux.

4". +. -\-. spinosa.

CAPiDIUil aculeatum. Lin.

Chenin. 6. pag. i6i. Tab. i^. fig. f 55-'57'

2. -2. à côtes lisses.

COEUR dislandc.

2. 2. costis Ircvibus.

CARDIUM islandicuin.

Cliemn. 6. pag. 200. Tab. 19. fig. 195. 196.

2. à valves striées.

COEUR lisse.

Chemn. 6. pag. 191. Tab. iS. fig- iSS- »86.

/B/3. ovales.

COEUR soloniforme. Bosc.

2. val vis slriatis.

CARDIUM lœvigatum:

/3i3. ovalia.

CARDIUM soleniforme. Bosc.

Solen hullalus Spengl. Nat. Hist. Sclsk. Sk. 3. II. 2. pag. n 1. Chemn. 6.

pag. 65. Tab. 6. fig. 49- 5o.

Ces deux savants croient voir dans cette coquille le Solen huUatus Lin.

Mais comment notre grand maître auroit t-il pu placer une coquille dans un genre,

dont elle n'a pas les marques, excepté, qu'elle est bâillante aux deux extrémités,

comme presque toutes les espèces du genre Solen le sont? Et les connoissenrs de

coquilles, qui ont voulu faire des changements pour rendre le système des test^'ictes

plus complet, comment ont ils pu laisser l'ancienne place à une coquille dont ils

-sont persuadés, qu'elle en diffère par les marques génériques? Il i\j a pas de doute,

que la coquille dont je parle ici n'ait la charnière plus ressemblante à la charnière

du genre de Coeur ^ qu' à aucun autre genre, mais cependant moins à, la char-

nière du genre Su/en, Mr. Bosc a suivi de bonne foi l'exemple de Mr. Chemnit^

et Spengler; il a sûrement décrit le Soien enflé (Solen Lullalusj Tom. 5. p.ng. -iH.

seulement d'après la figure de Chemnitz, car s'il avoit lu avec attention la descrip-

tion de Linnnaus du Solen ballatits , et même celle de Chemnitz, il eût bientôt vu

que cette coquille ne dût pas être placée 'parmi les Solen; mais qu'elle porte dans

la charnière des marques d'un antre genre, et comme j'en suis persuadé, d'aucune

plus, que du genre de Coeur; cependant il faut rendre justice a Mr. Bosc,

comme il a décrit cette même coquille sous le nom deEucarde soleniforme (Car-

dium soleniforme). Tom. 3. pag. 107.

/3. les valves carinées. 1 ;3, valyis carinatis.

««. ventrues. ;i ««. ventricosa.
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COEUR marbra.
|

CA.RDIUM médium Lîn.

Ghemn. 6. pag. i Sg. Tab. 16. fig. 162-164.

,/3/3. conipiimces. /3/3. compressa.

COEUR de Vénus. CARDIUM cardissa Lin.

Chemn. 6. pag. i «Jo. Tab. i4.fig- '43- '44. Cardissa alba. Megerl.

Mr. Megerle de Miihlfeldt dans son mémoire pag. 52 et 53 à divisé ce genre-

en deux, savoir: en Cardissa et en Cardium. Dans le genre Cardissa il comprend

la dernière subdivision du genre dont il est question ici; mais il me semble que

ces coquilles n'ont pas des marques assez caractéristiques pour les distinguer des

autres espèces et en faire un nouveau genre, comme je trouve la cbarnière de son

genre Cardissa tout à fait semblable à la cbarnière de son genre Cardium ; et

c'est pourtant la charnière des coquilles qui nous sert de régie. Mais peut être

pourroit-on trouver beaucoup plus de motifs d'établir de nouveaux genres du

Cardium Unedo ^ Cardium- serratum et du Cardium retusuTJihin.; car dans la

première coquille on observe dans la valve droite deux dents cardinales très di-

stinctes } dans la seconde il y a dans la valve gau'îhe non seulement une dent car-

dinale partagée en deux, mais il y en a deux distinctement séparées, même dans

la valve droite 5 et enfin dans la troisième les dents cardinales dans les deux valves

ont une forme et une position différente des autres espèces de ce genre. Malgré

ces différences p.is si peu inconsidérables, je n'ai pas voulu ôteraux espèces que

je viens de nommer, leur place dans ce genre, comme je n'en ai que des indivi-

dus uniques} et par conséquent, je ne puis savoir si ces marques se trouvent être

constantes dans d'autres individus de ces mêmes espèces; mais si on en trouve, je

crois qu'on pourroit séparer ces espèces du genre de Coeur par la même raison,

qu'on en a déjà séparé plusieurs autres genres d'après les règles établies pour faire

de nouveaux genres.

b. deux dents cardinales dans la
j

b. dentibus duobus cardinalibus

valve gauche. I in valva sinistra^

Gl LA7X,

IDOTHÉE.
I

IDOTHEA.

PI. XVIII. fig. 3.

Coquille OYflle de travers, bombée, I Testa transversim ovalis, ventrico-

équivalve. J sa, œquiyalvis.
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CHARNIÈRE: dans la valve" gauclie

deux dents cardinales , épaisses, obtu-

ses. Dans la valve droite une dent car-

dinale très forte, conique- triangulaire,

peu obtuse.

Dans chaque valve la dent hyniéna-

le est très écartée, triangulaire, compri-

mée et obtuse; la dent lunale est rap-

prochée, plus grande et de la même for-

me. La nymphe est 'linéaire, et l'ex-

trémité postérieure forme une espèce

de dent.

IDOTHÉE perforée.

CARDO : in vaîva sinistra dentés duo.

cardinales crassi, obtusi. In valva dex-

tra dens cardinalis solitarius, validus, CO'

nico triangularis , obtusiusculus.

In utraque valva dens hymenalis re->

motissimus, triangularis, compressus,

obtusiusculus; dens analis approxima-

tus, major eademque forma. Nympha

linearis in extremitate postica dentifor-

mis.

IDOTHEA. perforata.

PL XVIII. fig. 3. Venusfimhriata Lin. Chemn. 7. p. 52. Tab. 43- ^g- 443.

44g. et Vign. 8- Mr. Chemnitz dit que la charnière de cette coquille ressemble à

la charnière ordinaire des Coeurs; mais il y a une grande différence, dont on

peut s'assurer en comparant les marques génériques de ces deux genres. Mr. Me-

gerle de Mùhlfeldt dans son mémoire pag. 52, a nommé ce genre Finibria.

TELLINE.
I

TELLINA.
PI. XVL fig. 3.

Coquille ou oblongue de travers, ou

plus ou moins orbiculaire, peu ventrue,

peu bâillante, l'-extrémité antérieure plis-

sée et presqu' équivalve.

CHARNIÈRE : dans chaque valve deux

dents cardinales, dont l'antérieure dans

la valve gauche, et la postérieure dans la

valve droite sont les plus grandes, com-

primées et presque bilobées ou profon-

dement sillonnées , obtuses ; les autres

sont plus petites simples et peu aiguës.

Les dents latérales sont écartées ; dans

la valve gauche elles sont triangulaires

Testa vel transversim oblonga, vel

orbicularis, subventricosa, subœquival-

vis , subhians , extremitate antica flexa.^

CARDO: în utraque valva dentés car-

dinales duo; anterior sinistrae valvae et

posterior dextra; majores corapressius-

culi, subbilobi, vel profonde sulcati,

obtusi ; reliqui minores simplices, acu-

tiusculi. Dentés latérales remoti; in

valva sinistra triangulares compressi, ob-

tusi; in valva dexua vel minutissimi vel

oblitterati. Callus linearis sub nympha,

X
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«imprimées et ôbtuseë; dans la -valve

droite elles sont ou très petites Ou bien

presqu' effacées. Un calus linéaire sous

la nymphe, qui Asms la valve droite se

termine en une dent hyménale ou en

petit tnbercule.

Les njmphes assez saillantes.

Ht. oblongues, l'extrémité anté-

rieure à bec angulaire.

««) les carines armëes.

TELLINE à bec.

in valva de.<trn cfim dente hymenaK vel

cum tabereulo parvo se desineus.

Nymphae prominentes.

«. oblonga, extremitate antica an-

gulatorostrata.

u») carinis armatis.

TELLINA rostrata Lin.

Tel/ina Spengleri Chemn. 6. pag. gg. Tab. lo. fig. 88-90. En comparant

la description de Linnœus dans Mus. Ludov. Ulric. regin. pag. 48« No. 28, de sa

Tellina rostrata avec cette coquille, je me suis persvadé qu'elle est une des qua-

tre variétés dont il y parle. Les figures citées par Linna;us pour sa Tellina ro-'

strata, tant celle dans Rumph Mus. Tab. 45. L, que celle dans d'Argenville PI. 25.

ou 02. fig. O. sont prises parles conchyliologistes pour la vraie coquille de Lin-

nacu». Mais je ne saurois être de cet avis, comme je ne trouve ni dans les dites

figures, ni dans la coquille elle même des caractères conformes à la description de

Linnœus. En lisant les deux dernières lignes dans le Muséum, où il ait "^nus
planas y lœvis^ longitudinalis , utrinque a testa distinctns angiilo denticulato

3. subserrato" on verra bientôt qu'il n'y parle pas de la Tellina rostrata de Chem-

nitz 6. Tab. II fig. 105, deSpenglerNat. Hist. Selsk. Sk. 3. H. 2 , de Bosc tom. 3.

p. 23 Ôcc. ; mais qu'il a eu en vue la Tellina Spengleri de ces auteurs; et que ces

caractères joints à tous les autres, ne font naitre aucun soupçon qu'il ait voulu par-

ler de la Telline de Ghemnitz. Pour moi, je pense qu'on doit plutôt se régler sur

la description exacte d'une coquille, que sur les figures qu'on en cite.

/3/3) les carines lisses.
|

/3/3) carinis lacvibus.

TELLTNEPerne. I
TELLINA Perna. Spengl.

Spengl. Nat. Hist. Selsk. Sk. 5. 'H. 2. pag. 79. No. 8- Chemn. 6. pag. 112.

Tab. I I. fig. 104. Mr. Bosc tom. 3. pag. 23, prend aussi cette coquille peut-être

pour une variété delà Tellina rostrata de Chemnitg et de Spengler, mais la co«

quille dont je parle ici en est très différente.
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/3. oblongue, l'extrémité anté-

rieure arrondie.

TELLINE radiée.

/3. oblonga, extremîtate antica ro-

ttindata.

TELLINA radiata Lin.

PI. XVI. fig 3. Chemn. 6. pag, 109. Tab. ti. fig. 102. Mr. Ohemnitz ne

parle que de deux variétés de cette coquille; mois j'en possède plusieurs, savoir":

à fond blanc ou Jaunâtre avec des rayes couleur de rose plus ou moins foncées;

avec ou sans bandes et stries concentriques blanches ; a couleur de citron sans rayes,

et avec ou sans bandes et stries concentriques; et enfin une variété toute blanche.

y. ovales.

TELLINE ridée Bosc.

Chemn. 6. pag. Si- Tab. 8- Hg- 62.

^. orbicuhiires.

TELLINE rugeuse Bosc.

y. ovalia.

TELLINA rugosa v. Born.

^. orbicularia.

TELLINA remies Lin.

Clienin. 6. pag, 121. Tab. 12. fig. 1 13. Mr. Chemnitz et' Mr. Spengler Le.

pag. 1 14, et d'autres parlent d'une Tellina remies occidentalis figurée dans Chemn.

Tab. 12. fig. I 12. quoique mal exécutée. Je ne sais comment il est possible de

prendre une coquille aussi différente que celle-ci pour la vraie espèce de Linnacus,

ou pour une variété d'elle. Linnœus dit très expressément dans le Mus.Lud.Ulric.

reg. pag. 48^ No. 29, que sa coquille doit avoir des rides solides et lissesj mais

la coquille décrite par ces savants (la Telline Remie occidentale) a seulement des

stries concentriques; et outre cela elle a une forme très différente, et d'autres mar-

ques qui la rendent très distincte de la coquille de Linnœus. Sa forme est plutôt

triangulaire qu' orbiculairej elle est plus comprimée vers le bord; les valves sont

moins égales; l'extrémité antérieure est plus plissée; on voit aussi que les dents

diffèrent de celles de l'autre; intérieurement on n' observe pas des callosités aussi

fortes et saillantes; la teste est plus mince, conséquemment elle n'est pas si pe-

sante; elle est plus luisante tant en dehors qu'en dédans; et enfin la couleur en est

différente, car tous mes six individus ont au moins les sommets jaunâtres, et'quel-

quesunes sont en dédans d'une couleur de citron. Peut -on encore douter qu'elle

soit une espèce différente? Cependant Mr. v. Born la décrit et dessiné de bonne foi

comme la vraie espèce deLinnajus dans Mus. testac. cœsar. pag. 36. Tab. 2 £\s,. ra^

la figure en est très bien exéctuée et beaucoup meilleure que celle de Chemnitz. Mr.

Bosc a suivi l'exemple des savants dessus nommés, comme aussi Mr. Schroter dans

X 2
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Einleit. in die Conchylienk. 2. pag. 656; et d'autres, dont il ne vaut pas la peine

de parler, ont été induits àdfns la même erreur.

Peut-être que quelques uns de ces conchyliologistes n'ont possédé que la dite

Tellina occidentale; peut-être aussi que ceux, qui ont été en possession de l'une

et de l'autre ne les ont pas bien comparées. Mais doit on traiter une science s.y«

stématiquement, et cependant avec nonchalance? et doit on donner le système

d'une science, surtout de l'histoire naturelle, quand on n'a pas as&e<^ de connois-

aances des individus de l'une ou de l'autre de ses branches? Assurûment il n'est

pas possible d'avoir dans sa possession toutes les espèces dont on voudroit traiter,

ou de connoitre toutes les espèces dont telle ou telle branche est composée; car

il n'y a pas de collection qu'on puisse apeller complète; fût-elle niérne des plus

grandes, il y a toujours des espèces qui y manquent ; mais pour donner un système

il faut en avoir vu du moins la plus grande partie dans leur état naturel ; car il me

semble, vouloir donner un système, p. e. de la Conchyliologie en général, et en

faire les descriptions d'apràs les figures des coquilles qu'on trouve dans les livres,

sans les avoir vues dans leur état naturel, c'est à peu près la même chose, qu' a

faite Mr. Hill des plantes. Ce savant a fait dessiner les plantes dans son grand

ouvrage sur les descriptions deLinna;us, sans les avoir vues toutes, et sans avoir

eu de connoissance de la plus grande partie; mais aussi voilà la raison qu'on y voit

tant de monstres, qui ne sont pas reconnoissables.

La figure de Gvalt. PL 76. fîg. F. citée par Linnœus pour sa TcUina Rcmies

est une espèce du genre Lucinc ; cette citation prouve l'inactitude des figures dont

j'ai parlé plus haut; car elle n'a point de ressemblance avec la vraie Teîline Rcrnies

Lin. figurée dans Rumph. Mus, Tab, 43- fig- L

G± LJOlL
LUCINE.

I
LUCINA. Delam.

PL XVL fig. 2.

Coquille orbiculaire, un peu ven-

true, ëquivalve.

CHARNIÈRE: dans chaque valve deux

dents cardinales, dont 1 antérieure dans

la valve gauche, et la postérieure dans la

valve droite sont plus grandes, plus ou

moins coniques, obtuses et plus ou

Testa orbicularis, subventricosa,

œrp^ivalvis.

CARDO: in utraquevalva dentés duo

cardinales, quorum anterior valvae sini»

strœ, et posterior valva; dextrœ- major,

subconicus, obtusus, bifidus vel bipar-

titus; reliqui minores compressiusculi
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subacuminati.

In utraque valva dens hymenalis re*

motus, dejis analis approximatus
, co-

nicus
, compressas , apice acutiusculo

sLibrecLirvo
; apex dentis hymenalis val-

vœ sinistraî excavatus. Scrobiciilus ob-

longo-linearis inter raarginem et nym-
pham retractam linearem.

moins partagées en deux; les autres sont

comprimées et presque pointues.

Dans chaque valve une dent hymé-

nale ëcartée, et une dent lunale presque

rapprochée; elles sont coniques, compri-

mées, peu pointues; la pointe peu re-

courbée; la pointe de la dent hyménale

dans la valve gauche est ordinairement

excavée. Une fossette oblongue- liné-

aire entre le bord et la nymphe linéaire

retirée.

LUCINE pensylvaiiique. LUCINA pensylvanica. Delam.

Pi. XVI. fig. 2, P'cnus pens/lvanica hïn. Chemn. 7. pag. 12. Tab. jy. fis.

394» Les autres figures données par Chemnitz pour cette coquille, indiquent

une autre espèce. Mr. Bosc dans son ouvrage tom. 3. pag. 61. cite pour cette co-

quille Chemn. 7 Tab. 39. fig. 4o8- 409; mais ces figures représentent la Lucina

janiaicensis Delam: coquille différente de la Lucina pensylvanica,

G± LXXII.
SÉMÉLÉ.

I
SEMBLE.

PI. XVIII. fiff. 2.

Coquille presqu' orbiculaire, équi-

valve, ventrue, l'extrémité antérieure

plissée légèrement; les sommets recour-

bés.

CHARNIÈRE: dans la valve gauche

deux petites dents cardinales coniques,

dont l'antérieure est comprimée et poin-

tue; la postérieure plus petite et épais-

se; les dents latérales grandes, trian-

gulaires, comprimées, pointues et re-

courbées. Dans la valve droite une dent

cardinale triangulaire, lamellaire et tran-

chante; les dents latérales sont plus pe»

Testa suborbicularis , îcquivalvis,

ventricosa, antice subplicata; umboni.

bus subrecurvis.

CARDO: in valva sinistra dentés duo

cardinales conici, quorum anterior com-

pressus, acutiusculus: posterior minor,

haud crassier; dentés latérales magni,

triangulares, compressi, acuti, recur-

vati. In valva dextra dens cardinalis

solitarius, triangularis, lamellaris, acu-

tus; dentés latérales oppositis minores,

conici, obtusi; hymenalis utriusque

tUes çjue celles dans la valve opposée;
j
valvœ remotus, anahs approximatus.
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et elles sont coniques et obtuses. Les

dents hyniénales sont écartées , et les

dents lunales sont rapprocliées.

La nymphe dans chaque valve est

très rétrécie, large et obliquement ex-

cavée pour le ligament interne.

SÉMÉLÉ réticulée.

Nympha in ntraque valva intracta,

lata, scrobiculo obliquo pro ligamento

interne excavata.

SEMELE reticulata.

PI. XVIIl. fig. 2. Tellina reticulata Spengl. Nat. Hist. Selsk. Sk. 4. H. 2.

pag. 115. No. 57. Chemn. 6. pag. 124. Tab. 12. fig. ti8. Une figure très m a'I

exécutée, où l'on voit seulement le contour delà coquille, les autres marques j

manquent ; mais on en irouve une figure beaucoup meilleure dans l'encyclopédie

méthod. PI. 291. fig. 5, au moins je crois retrouver la coquille en question dans

cette figure, mais on n'y voit pas non plus la charnière.

Je n'ose pas affirmer, que cette coquille soit la Tellina reticulata de Linné,

mais Je suis sûr, qu'elle est la dite coquille de Spengler, comme j'ai comparé mes

trois exemplaires ou individus avec celui de la collection de Mr. Spengler, et je

les ai trouvés tout à fait conformes.

MACTRE.

G± LXXIIL

\

PL XVIII. fig. 4.

MACTRA. Lin.

Coquille ou triangulaire bombée,

ou ovale comprimée, équivalve, ordi-

nairement bâillante aux extrémités; les

sommets recourbés.

CHAPvNiÈRE: dans la valve gauche

deux dents cardinales séparées par une

fente, plus ou moins écartées eu bas,

la postérieure la plus grande; la fos-

sette intermédiaire triangulaire. Dans

la valve droite ime dent cardinale angu-

laire} et dans quelques espèces on voit

une petite lame mince s'élever par der»

riére de la grande fossette.

Testa vol triangularis ventricosa, vel

ovalis compressa, a;quivalvis , in utra-

que extreuiitate subhians; umbonibus

recurvis.

CARDO : in valva sinistra dentés du6

cardinales, superne per fissuram distind-

ti, inferne magis niinusve divaricati';

fossa intermedia triangularis. In valvà

dextra dens cardinalis angulatus; in spe-

ciebus nonnullis lamina parvula, tenuis,

ex postica parte scrobiculi progedieaà

visa.
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Dans l'une et l'autre valve les dents

latérales sont rapprochées; dans la valve

gauche il y en a deux hyménales et deux

lunales, avec leurs fossettes internijédiai-

res, linéaires et profondes: dans la valve

droite la dent hyménale aussi bien que

la lunalc est solitajre. Une grande fos-

sette devant les dents cardinales très

profonde eç un peu oblique, pour le li-

gament interne.

Ordinairement on trouve toutes les

dents être laminaires, minces, et les

cardinales encore très cassantes; rare-

ment on en trouve d'épaisses et fortes.

te. à valves bâillantes.

UU' les triangulaires.

j. le bord antérieur tronqué, et

la carine plus ou moins tran-

chante.

I. I. le bord antérieur avec

le corcelet plat.

MAGTRE de Spengler.

In ntraque valva dentés flateraîes ap-

proximati; dentés hymenales et anales

valvœ sinistrae gemini; et fossae interme-

dia>lineares, profundce: in dextra valva

dens tam hymenalis qiaam analis solita-

rius. Scrobiculus magnws, subconicus,

obliquus inter cardinales et hymenales

pro ligamento interno.

Dentés omnium generis laminares,

tenui, prœsertim cardinales fragilissi-

mi; rarius crassi ac forti.

u. valvis hiantibus.

ux. triangularia.

ï, margine antico truncato, ca-

rina magis minusve acut^.
,jj

X. I. margine antico vulva-

que plana.

MACTRA Spengleri Lin.

PI. XVIII. fig. 4. Chemn. 6. pag. 209. Tab. 20. fig. 199-201. Ençyclopëd.

méthod. PL 252. fig. 3- a. b.

2. 2. le bord un peu con- 2. 2. margine antico con-

vexe, le corcelet enfoncé, vexo, vulva profunda.

MAGTRE lisse. MACTRA lœvigata.

Encyclopéd- méthod. PI. 251. fig. 2. a. b. et PI. 25a. fig. 2. c. Mr. Favanne

m'a dit, qu'il appelle cette coquille Cerne coupée^ et qu'elle ne doit pas être con-

fondue avec sa Came coupée a bec de flûte dans sa conchyliologie PI. 47- fig»

F. 2. qui est Donax scortum Lin. ou notre Hecuha lanicllaia: nî avec sa Came

triangulaire à vive arête PI. 48« G. et qui est la Mactra alata de Spengler, décrite

dans Nat. Hist. Selsk. Sk. 5. H. 2. pag. 99. No. 4.
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2. le bord 'antérieur convexe,

la cariiie obtuse.

MACTRE brillante de Bosc.

3. margme antico convexe, ca-

rina obtusa.

M/VCTRA. nitida Spengl.

Spengl. 1. c. pag. io3. No. 3. Schrôt. Einleit. 3. pag. 88. Tab. 8- Kg» 2.

^/3. les ovales.

MACTRE fragile Bosc.

/3/B. ovalia.

MACTRA fragilis Chemn.

Chemn. 6. pag. 236. Tab. 24» fig. 235. La charnière dans les espèces da

cette subdivision est un peu différente, comme les dents n'7 sont pas fort saillan-

tes , aussi ne voit-on pas si distinctement les dents latérales doubles dans la valve

gauche. Peut-être meritent-elles qu'on en fasse un nouveau genre.

/3. à valves closes.

MACTRE cygne.

/3. valvis clausis.

MACTRA cygnea Spengl.

Spengl, 1. c. pag. m. No. 16. Chemn. G. pag. 217. Tab. 21. /ig. 207. Mr.

Bosc à classé cette coquille Tom. 3- pag. i 17. comme espèce du genre Crassa-

tclla De\a.m: mais sans en donner de raisons; car la charnière de cette coquille

n'est point du tout différente de celle des autres espèces àe Mactic ; et elle n'a

aucune conformité avec le genre de Mr. Delamarck. Mr. Bosc a encore décrit

deux autres espèces de Crassatelle, dont l'une a été même deux fois, décrite com-

me il paroit , d'abord dans tom. 3- pag. 56. comme la f^tînus pesante; et ensuite

pag. I 17. comme la Crassatelle bossue ; certainement les descriptions en sont dif-

férentes, mais il cite pour la première Chemn. 7. Tab. 6g. fig. A. B. et pour la der-

nière la même planche fig. A. B, CD; cependant ces figures n'indiquent qu'une et

la même coquille.

c. trois dents cardinales dans la
j

c. dentibus tribus cardinalibus

valve gauche.
j

in valva sinisira.

G± LXA'IK
LIBITINE.

J
LIBITINA.

PL XVII. fig. 2.

Coquille ovale-transversale, ventrue,

équivalve, bâillante} les sommets à l'ex-

trémité postérieure, crochus et très peu

recourbés.

CHARNIÈRE: dan& la valve gauche

trois dents cardinales : l'intermédiaire lu

Testa ovalis-transversa, ventricosa,

scquivalvis, hians ; umbonibus subincur-

vis haud recurvis in extremitate pOstica

testac.

CARDO: in valva sinistra dentés très

cardinales: intermedius maximus, co-
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plus grande, conique, pointue, les au-

tres plus petites : l'antërieure triangu-

laire, comprimée, pointue: la posté-

rieure conique, transversale sous le bord.

Dans la valve droite deux dents cardina-

les , comprimées
,
peu écartées, l'anté

rieure la plus petite.

Dans chaque valve la dent hymé-

nale très écartée, très forte, compri-

mée, pointue: celle de la valve gau-

che la plus grande et là plus recourbée
;

la dent lunale rapprochée, conique, com-

primée; celle de la valve droite plus

grande et plus aiguë.

LIBITINE bicarinée.

nîcus , acutus: relîquî minores, com-

pressi: anterior triangularis acutus: po-

sterior conicus transversus margine pa«

rallelus. In valva dextra dentés duo car-

dinales compressi, subdivergentes, an-

terior minor.

In utraque valva dens hymenalis re-

motissimus, validus , compressus, acu*

tus; valvaj sinistrae major magisque re-

curvus ; dens analis valde aproximatus,

conicus, compressus; valvaj dextrœ ma-

jor atque acutior.

LIBITINA bicarinata.

PI. XVII. fig. 2. Chama oblongalAn. Chemn. 11. pag. 238- Tab. 2o3'

fig. 1993. 1994- Le bord cardinal dans cette espèce et tout droit, est a l'air ex-

térieurement d'une Arche,

CYCLADE.
j

CYCLAS. Bruguiére.

PI. XII. fig. I.

Coquille presqu* orbiculaire, bom-

bée ou renflée, équivalve; les sommets

peu recourbés.

cuARNiÈnE: dans la valve gauche

trois dents cardinales ; l'intermédiaire la

plus grande, épaisse, sillonnée, obtuse;

les deux autres obliquement écartées, co-

niques, comprimées et peu aiguës. Dans

la valve droite trois dents cardinales,

écartées, comprimées et obtuses; l'in-

terraédiaire presque sillonnée: l'anté-

rieure linéaire.

Testa suborbicularis, ventricosa vel

inflata , aequivalvisj umbonibus subre.

curvis.

CARDO; in valva sinistra dentés très

cardinales; intermedius maximus , vali-

dus, sulcatus , obtusus: reliqui diver-

gentes, conici, compressi, acutiusculi.

In valva dextra dentés cardinales très di-

vergentes, compressi, obtusi; interme*

diu9 subsulcatus, anterior linearis.
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Dans chaque valve la dent hym^-

nale et lunale lamellaire, linëaire, fine-

ment crënelëe et parallèle avec le bord

cardinal.

CYCLADE lisse.

In utraque valva dens liymenalis at-

que aiialis lamellaris, linearis, subtilis-

sime crenulatiis, inarglne cardinali pa-

rallelus.

CYCLA.S lœvigata.

PI. XII. fig. I. Cette coquille ressemble à peu près à celle de l'Encyclopé-

die méthodique Pi. 502. fig. 4« a- h.; elle dififére des autres espèces que je connois

en ce, qu'elle est plus applatie et comprimée vers le bord inférieur, et les som-

mets en sont moins sillonnés ; comme aussi seulement les valves sont légèrement et

transversalement striées.

E. la charnière à dents nombreuses»
|

E. dentibus numerosis in cardine.

Gz. LXXVl.
CUCULLÉE.

I
CUCULLAEA. Delam.

PI. XIX. fig. I.

Coquille plus ou moins en forme

de coeur et bombée, presqu' équival-

Te; les sommets crochus,

CHARNIÈE\E>: dans chaque valve le

bord cardinal en ligne droite linéaire,

munie de dents nombreuses ; les dents

sont petites, plus ou moins obliques ou

perpendiculaires et inégales; à chaque

extrémité du bord cardinal deux ou trois

dents plus grandes, linéaires, iransver-

s.iles , dont les inférieures quelquefois

sont coniques et plus ou moins compri-

mées.

CUCULLÉE auriculifére.

Testa subcordiformis, subventricosa

vel inflata, subœquivalvis ; umbonibus

incurvis.

CARDO: in utraque valva margo

cardinalis linearis, rectilineus, dentibus

numerosis munitus : dentés parvuli sub-

obliqui vel perpendiculares, inœquales;

in utraque extremitate marginis cardina-

lis dentés duo vel très majores lineares,

transversi: inferiores interdum conici,

compressiusculi.

CUCULLjffi/V auriculifera Delam.

PI. XIX. fig. I. Aica cucuUata Chemn 7, pag, 1^4. Tab. 53. fig.526-528.

Mr. Bosc tom. 3. pag. 122. parle d'une seconde espèce, mais qui est fossile. Je

possède une espèce marine, que j'appelle dans ma collection Citcuïlœa compressa

^

la même que VArca complanala de Chemn. 7. pag. 198. Tab. 55 fig. 544. 545.

La description en est conforme à ma coquille, excepté que ce savant n'a pas

examiné avec attention la charnière; ayant cru avoir une coquille avec la charnière
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f
ordinaire des Arches; par conséquent il n'a pas observé les dents transversales aux.

extrémitf^s du bord cardinal , et qui sont aussi distinctes dans cette espèce que

dans la première. La figure de cette coquille devroit être plus longue; on n'j

voit non plus qu'elle est échancrée et bâillante au bord inférieur} et enfin la char-

nière eu est très négligée.

Gl LXXVII.
ARCHE.

I
APvCA. Lin.

PI XIX. fig. 2.

Coquille d'une forme différente,

plus ou moins ventrue, équivalve et

bâillante; les sommets crochus très peu

recourbés.

CHARNIÈRE : dans chaque valve le

bord cardinal en ligne droite muni d'un

grand nombre de dents
,
qui sont peti-

tes, très serrées, perpendiculaires; les

extérieures peu obliques et les plus gran-

des.

u. les inéquivalves.

««) triangulaires
,

presqu' en

forme de coeur.

ARHCE rhomboidale.

Chemn. 7. pagf 210. Tab. 56. fig. 55

/3/3) oblongues de travers.

ARCHE bistournée.

Testa forma diversa, subventricosa,

subncquivalvis, subhians; umbonibus, iii-

curvis, subrecurvis.

CARDO: in utraque vâlva margo

cardinalis rectilineus , dentTbus nume-

rosissimis munitus : dentés parvuli, den-

sissimi, perpendiculares; extinii obliqu»

ac majores.

«. inaïquivalvia.

««) triangularia , subcordifoi-

mia.

ARCA. rhomboidalis Chemn.

/3/S) transversim oblonga.

ARCA tortuosa Lin.

Chemn. 7. pag. 163. Tab. 53. fig. 524. 525.

j8. les équivalves.

et,a) à valves closes.

1) triangulaires, ou en

forme de coeur.

ARCHE grenue.

Chemn. 7. pag. 21g. Tab. 56. fig. 557.

2) oblongues de travers.

ARCHE laiteuse.

/3. aequivalvia,

««) valvis clausis.

i) triangularia, subcor-

diformia,

ARCA granosa Lin.,

2) transversim oblonga.

ARCA lactea Lin.

Y 2
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CheiTin. 7. pag. 200. Tab. 55- fig- 54?^

/3/3) à valves bâillantes.

1) les extrémités arron-

dies.

ARCHE barbue.

Chemn. 7. pag. 1,86. Tab. 54- fig- 525«

2) l'extrëmité antérieure

tronquée et angulaire.

ARCHE de Noé.

yS/3) valvis hiantibus.

i) extremitatibus rotun-

datis.

ARCA barbata Lin.

ft) extremitate antica trun-

cata atque angulata.

ARC\ Noa: Lin.

Chemn. 7. pag. 177. Tab. 53- fig- 529-53 1. et Tab. 54- % 532. 553. Pour

le type du genre j'ai donné la fig. 2. PI. XIX. de la charnière de VArca antiquata

Lin. qu'on trouve figurée dans Chemn. 7. pag. 201, Tab. 55- %• 548.

TECTONCLE.
V

Gj. LXXVllL
I

PECTUNCULUS. Delam.

PI. XIX. fig. 3.

Coquille presqu' orbiculaire, ven.

true, équivalve; les valves closes i les

sommets très peu recourbés.

CHARNIÈRE: le bord cardinal en ligne

courbe, muni de dents nombreuses for-

mant de chaque cûté une ligne en forme

de sourcil: les dents ont une position

oblique, elles sont très peu courbées, et

les intermédiaires sont les plus grandes.

PECTONCLE velue.

Testa suborbicularis , ventricosa,

acquivalvis: valvis clausisj umbonibus

subrecurvis.

CARDO : niargo cardinalîs curvili»

neus, dentibus numerosis munitus: den-

tés in utroque latere in lineam arcuatani

forma supercilii dispositi, obliqui, sub-

arcuali, intermedii majores.

PECTUNCULUS pilosus.

PL XIX. fig. 5. Arca pilosa Lin. Chemn. 7. pag. 23 1. Tab. 57. fig. 565. 566.

Gz LXXLX.
LÉDA. I

LEDA,
PI. XIX, fii

Coquille oblongue de travers, peu

ventrue, équivalve, l'extrémité anté-

rieure presqu' en forme de bec.

CH.\RN1ÈRE: le bord cardinal en lig

ne brisée, muai de dents nombreuses}

Testa transversim oblonga , ventri-

cosa , acquivalvis, extremitate antica

subrostrata.

C.VRDO: margo cardinalis angulatus

dentibus numerosis: dentés angulatij in
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dans chaque Vcilve une fossette inter-

médiaire oblique pour le ligament in-

terne.

LEDA à bec.

utrnque valva sub umbonem scrobiculns

intermedius obliquus pro liganiento in-

terno.

LEDA rostrata.

PI. XIX. fig. 4- y^rca rostrata Chemn. 7. pag. 206. Tab. 55. iîg. 55o. 55r.

La figure de Mr. Bosc Tom. 3. PI. 22. fig. 5. 6. de sa Nucule alongée^ ressemble

tant à notre figure, comme aussi à celle de Cliemnitz, toutes deux nouvellement

citées
,
que je me suis presque persuadé que c'est la même coquille.

Mr. Delamarck a établi un genre sous le nom de Nucule CNucula)^ et prend

pour type de son genre la Nucule nacrée CNucula tnargaritaceaj ou tArca nu'

cleus Lin. En examinant soigneusement cette coquille, j'ai trouvé que la char-

nière a beaucoup plus de rapport avec celle de la Pectoncle5 et c'est pour,

quoi j'ai changé le nom de son genre en celui que je lui ai donné.

LA QUATRIÈME SUBSECTION.

Les coquilles univalves.
j

Testacea univalvia.

Ces habitations, dont la plus grande partie est connue communément sons

ïe nom de Limaçons j sont pour l'ordinaire composées d'une seule pièce, sanss

ou avec des tours en spirale. Parmi les premières il y a qui ressemblent aux valves

solitaires des bivalves. En examinant les dernières dans leur état virant ou com^

plet, tant celles de la mer que de la terre, nous en trouvons qui ont deux pièces

constituantes: l'une est l'opercule, et l'autre est la coquille elle même.

L'opercule sert à fermer l'ouverture de la coquille dans l'état de repos de

l'animal pendant l'hiver ou d'autres périodes. Ils sont très différents par rapport

à leur substance et à leur figure: on en voit d'une substance calcaire, cornée ou

membraneuse; on en trouve d'une figure demi-orbiculaire, ou orbiculaire, ou

ovale &c. d'après la figure de l'ouverture delà coquille; ils sont ou en forme de

lame, ou bien hémisphériques, plus ou moins raboteux à la surface interne, et

plats et lisses à la surface externe; presque concentriquement striés, et ont ordinai-

rement une dureté considérable comme ils sont calcaires. Les cornés sont min-

ces
,

plats avec des lignes concentriques. Les membraneux sont très minces, pel-

lueides et se cassent très facilement. Les opercules sont pour la plupart attachés

légèrement à l'ouverture et à l'animal sans aucune articulation, excepté les Néri-
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tes, où Ils sont articules par une espèce de ginglyme. Il y a une grande partie

de coquilles auxquelles on n'a pas encore appercu d'opercules j et par cette rai-

son ces coquilles sont regardées en général, comme des univalves.

La seconde partie est la coquille communëment tournée en spirale; la

longueur de la spire est très différente. La pointe, le sommet ou naissance ou

bien la partie étroite est ou obtuse ou pointue, ou bien rarement globuleuse; la

spire s'épaissit en avançant, et la dernière circonvolution est quelquefois trûs gran-

de, ventrue et bombée; alors on l'appelle le ventre de la coquille; on en trouve

même d'une vaste grandeur, et cachant quelquefois les autres tours de la spire.'

Eu examinant une coquille il faut lui donner une position réglée. La po-

sition naturelle de la coquille est d'être portée sur le d'os de l'animal rampant, ainsi

que quelques unes ont une direction perpendiculaire, savoir: l'ouverture de la co-

quille en bas et la pointe delà spire en licjut, comme les TrochuSj Hélix Sec. Mais

la plus grande partie a une direction plus horizontale; et pour cela, j'appell'e la

pointe de-la spire /e derrière j et la dernière circonvolution le devant de la co-

quille. L'ouverture ou la bouche est en bas, limitée à droite par le bord de la

dernière circonvolution, connu ordinairement sous le nom de la lévro droite ou ex-

terne; et à gauche par cette partie qui s'appelle la columelle, où l'on voit aussi

quelquefois une expansion plus ou moins grande, d'une forme différente, et qu'on

connoit comme la lèvre gauche ou interne. 11 y a des coquilles où la columelle

se trouve à droite; alors on les connoit sous le nom de coquilles à gauche , h

contre- sens j uniques ou héterostrophes.

À l'égard des tours en spirale on voit des coquilles, où les circonvolutions tour-

nent l'une autour de l'autre, de manière à former une figure discoide; ces disques

ont pour l'ordinaire une concavité à leurs deux surfaces ; mais ordinairement la sur-

face antérieure est plus excavée que la postérieure, où l'on voit quelquefois que

la pointe ou les premières circonvolutions s'élève un peu, ou forme une légère

convexité. Dans ce cas les coquilles n'ont point de columelle; cependant on ne

doit confondre les coquilles à spire très déprimée avec ces coquilles disquoides.

Mais on voit aussi parmi les genres qui ont une spire alongée, que la columelle

manque, savoir: dans le Co////n«fl de Mùller : \q Scalaire àe Lam. et chez plu-

sieurs autres.
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La columelle, l'ouverture' et les deux lèvres ont une forme très différente et

servent principalement chez la plus grande partie de ces coquilles de marques gë-

nériques, comme nous venons dans la suiie.

PREMIÈRE DIVISION.

Les coquilles uni valves en for-

me de bouclier.

testa cea univalvia scuti-

f orinia.

Les coquilles de cette division ressemblent plus ou moins aux valves solitai-

res des bivalves; elles sont sans véritable spirale, et à sa place elles ont un^ommet
plus ou moins pointu, ou légèrement courbé, ou bien des tours incomplets;

on en voit aussi, quoique très rarement, qui ont une forme presque discoide. Le

sommet se trouve ou au milieu de la surface dorsale, ou vers le bord hors du cen-

tre, ou bien, quoique pas souvent, au bord même.

Leur forme est très différente: on en trouve d'ovales ou de rondes, plates

ou voûtées, avec un sommet très court, très rarement au bord même, ordinairement

à la surface convexe et hors du centre; la cavité est sans aucune excrescence la-

melleuse et tout ouverte, et elles ressemblent beaucoup aux valves solitaires des

bivalves; c'est pourquoi elles sont appellées, T^'alvefonnes. D'autres ont une for-

me plus ou moins conique; par conséquent toute la coquille est très voûtée; la ca-

vité est quelquefois munie de petites James courbées en différentes manières; et

le sommet est long, courijé, ou bien il a plusieurs tolirs distincts en spirale; et a

cause de cette figure elles sont nommées Calyplrêes; ou enfin elles ont une

forme de canot et ovale, ou bien presqu' orbiculaire; le sommet en est ordinnire-

ment très court et obtus, et pour la plupart au bord même, quelquefois il est cen-

tral , et on y voit des tours en spirale contigues; la cavité est à demi couverte par

im diaphragme ou lame calcaire horizontale, qui donne à ces coquilles la forme de

pantoufle; ou bien on y trouve une lame latérale — et ces différentes formes sont

connues sous le nom de Crcpiduies.
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PREMIÈRE SUBDIVISION,

les valveformes.

a. la cavitë calleuse.

ORBICULE.
G- /.

valvœformia.

a. cavitate callosa.

ORBICULA. Delam.

PI. XXI. fig. 2.

Coquille presqu* orbiculaire, le

bord postéiieur tronqué, très peu con-

vexe.

SOMMET excentrique auprès du

bord
,
peu saillant.

CAVITE simple, c'est à dire, sans

lame, avec des calus peu saillants.

ORBICULE de Norvège.

Testa suhorbicularîs , convexiuscu.

la: margine postico truncato.

VERTEX excentricus, submargina-

lis, subprominens.

CAVITAS simplex , callis subpromi-

nentibus.

ORBICULA norvegica.

PI. XXI. fig 2. PaLella anomala Miiller.Zoolog. danic. Vol. I, pag. 4.Tab.

5- % » - 8.

J'ai examiné cette coquille avec tout le soîn possible, et je suis persuadé que

mon écIiantlUon est la même coquille qui a été décrite et figurée par Mr. Midler.

La surface dorsale ou supérieure en est concentriquement striée et on y voit de petits

pointes très peu élevées, quoique pas en grand nombre; la surface interne est très

fmement ponctuée, et sous le sommet on voit de petites éminenccs linéaires et

toutes parallèles, pour l'attachement de certaines parties de l'animal.

L'animal dans ma coquille étoit sec, mais après l'avoir mouillé très délicate-

ment, je le trouvai conforme à la description et aux figures de cet auteur célè-

bre; excepté cependant une lame calcaire, petite et oblongne, à bord irrégtdier,

qui etoit attachée à une masse charnue, courant en partie les deux corps discoï-

des, ou comme ils sont appelles par Mr. Midler cincinni. Cette lame ne peut pas

être considérée comme une valve inférieure; au contraire je la prends pour un mor-

ceau de la coquille où l'animal a été attaché avec son habitation; carMûller même

nous apprend, que l'animal ne peut être enlevé de sa place où il se trouve attaché,

sans qu'il soit déchiré. Les pierres sont dures et leurs parties ne se dégagent pas

aisément lorsqu' on enlève l'animal; mais les coquilles, p. e. les huîtres, ont

des lames moins cohérentes, et conséquemment leurs feuillets
,
quand l'animal y

est attaché, suivent bien facilement ca l'enlevant. C'étoit sur une hvître que ma
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coquille s'^toît placée; et en l'Atant, Je n'ai pu observer la moindre cliose qui eût

aucune ressemblance à une valve inférieure, mais seulement ce morceau de la lame

dont je viens de parler.

Mr. Bosc parle dans son ouvrage ci-devant nommé Tom. 2. pag. 243 et 244

de cette coquille comme obscuie ^ et non pas connue des Naturalistes françois.

Comment peut-on arranger une chose sans en avoir connoissance? Il fait des re-

proches à Mr. Millier sur ce qu'il n'a pas parlé dans sa description de la charnière

de cette coquille
j
peut- on faire mention de la charnière d'une coquille, lorsqu'on

ne lui en voit aucune? Mr. Delamarck a place cette coquille parmi les bivalves, et

Mr. Bosc l'a suivi, parcequ* ils ont présumé l'existence d'une valve inférieure

sans avoir connu cette coquille. La I^ature doit être contemplée d'après un Etre;

et dans cette contemplation il ne faut pas se contenter de soupçons; et cansequem-

ment, il ne faut pas faire des reproches a un autre, qui a vu les choses comme la

Nature les a faites, parcequ' on a des présomptions et seulement des présomptions

que la Nature les ait arrangées d'une autre manière. Mr. Millier a vu la coquille

en question, il l'a décrite et dessinée avec toutes ses marques caractéristiques ; il a

eu au moins ces trois coquilles attachées à un morceau de pierre, et les a fait

graver dans son ouvrage; il a sans doute fait des recherches exactes en les ôtant,

et s'il y avoit eu quelque chose de semblable à une valve inférieure, assurément!

elle n'auroit pas échappé à ses yeux perçants, et il en auroit fait mention avec la

même précision, qu'il étoit accoutumé à mettre dans tous ses travaux littéraires.

J'ai donné les figures de cette coquille, que je crois la même que celle de

Mr. Millier, dans la dite tableXXI. fig. lettr. a. et b. de deux surfaces, et lettr. c.

l'animal, comme je l'ai trouvé avec la lame calcaire lettr. d. Les s avans Naturali-

stes me jugeront, mais sur un ^^/c non pas sur leurs soupçons.

G- //.

PARASOL.
Coquille ovale, un peu orbiculaire,

presqu' apphuie.

Le SOMMET peu élevé, peu poin-

tu, presqu' excentrique.

La CAVITÉ peu excavée, avec une

grande tache calleuse orbiculaire au mi-

lieu, dont le centre est saillant.

UMBRACULUM.
Testa ovalis • suborbicularis, sub-

plana.

VERTEX haud elevatus, subacutus,

subexcentricus.

CAVITAS subexcavata, in medlo ma-

cula callosa magna orbicularis , centro

promiuente.
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PARASOL .chinois.
-

|

UMBRACULUM chinen&e.

Vinhella chinensis Martin. I. pag. toj. l'ab. 6. fig. 44. Cliemn. lo. pag. 54 i

Tab. iGg. fig. i645' i(j4G. Acardo lunhella'D^a.m.. syst. sur les anim. sans ver»

tèbr, Acardo orhicularis Megerl. de Miihlf. pag. G3. Parasol chinois Favan,

conchyol. Tom. I. pag. 524. Tab. 3. fig- H. Patelin umhellata Bosc 3. pag. 218.

J'ai déjà mentionné plus haut, au commencement de la troisième subsection,

pag. 100, que Mr. Comnierson a établi un genre d'une coquille bivalve sous le nom

à'Acarde. Ce genre sans charnière et sans ligament externe, a été adopté par

Bruguière dans l'Encyclopédie mëlhodiqueTom. 6. pag. i. PI. 173; parDelamarck

dans son système sur les animaux sans vertèbres; et parMegerle de Miihlfeldt dans

son mémoire cité pag. 63.

Mr. Delamarck dans son système appelle notre coquille Acardo innbella ;

et il en dit: la patelle, dite parasol chinois^ semble par laforme particulière de

son centre inférieur, n être qu une val've séparée de quelque espèce d'acardo ;"

mais nous ne trouvons pas ce genre nommé dans son extrait de cours zoologique

dernièrement publié par lui; peut-être y a-t-il réuni son genre Acarde à quelque

autre. Je trouve pourtant dans le dit extrait, dans la dixième classe, deuxième

ordre, seconde section pag. 1 13 » dans la seconde famille (Phyllidiens) des molus-

qnes gastéropodes un genre sous le nom d'Ombrelle, que je crois établi sur notre

coquille, et qui n'existe pas dans son système; mais je n'oserai l'a/rirmer, comme

dans son extrait il n'a donné ni descriptions ni types des genres, mais il en a seu-

lement indiqué le nom.

Mr. Megerle de Miihlfeldt prétend bien positivement dans son mémoire nom-

mé plus haut, que notre coquille est bivalve, et il l'appelle Acardo orbicularis.

Les individus de la coquille en question nous ont été envoyés des grandes Indes,

et toujours sous le nom à'ane patelle ; jamais il n'a été parlé d'une autre valve
j

on m'en a même envoyé un individu avec l'animal, et il ne m'est jamais venu la

moindre idée qu'd y eût pu avoir une seconde valve. Peut-être y a-t il une co-

quille qui ressemble à celle-ci et qui soit bivalve; mais assurément notre coquille

ne l'est pas, .et c'est pourtant précisément la même queMr. Miihlfelclta donnée pour

le type de son genre Acardo. Mais cela n'empêche pas qu'il ne puisse exister ua

genre Acardo.

Mr. Bosc dans son ouvrage Tom. 3. pag. 218. a déciit notre coquille comme

Patella umbellata (Patelle libotj; non seulement il cite les figures de Chemnitz,
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ttiaîs aussi celle d'AcIanson, î'hîstoîre nal. du Sénégal PI. 2. fig, i. Nous trouvons

dans le même Tom. pag. 202 une Patellu innhelîa à laquelle il a donne le mê-

me nom françois, et il en cite la même figure d'Adanson. Elles sont donc bien diffé*

rentes ces deux coquilles là?

Il faut encore observer, (^^ue les figures dans Chemnit?, sont très mauvaises.

b. la câvîté unie. 1 b. cavitate lœvi.

NACELLE.
Gz ///.

PI. XXI. fig. 5.

NACELLA.

Coquille ovale en forme de canot.

SOMMET au bord de l'extrémité

étroite, un peu saillant et obtus.

CAYlxi simple , ouverte.

KACÉLLE mytoloide.

Testa ovalis , cymbiformis.
'

TERTEX subprominens obtusiuscu-

lus, marginalis, in extremitate angusta.

CAVITAS simplex, aperta.

NACELLA mytiloides.

PI. XXI. fig. 3. Schrot. Einlelt. in die Conchyl. 2 Th. pag. 482. No. 100.

Lepas-Moule j Nacelle. Neuest. Mannigf. i T. pag. 417 Tab. 2. fig, i7i. i4- Pa-

telle conque (Patella conchacea) Bosc 5- P<''S-
206.

G- IV.

PATELLE. PATELLA. Lin.

Coquille plus ou moins voûtée, ou

plate, ou conoide.

SOMMET ou central ou hors du

centre.

CAVITÉ simple, ouverte; la tache

musculaire pliv4 ou moins en forme de

spatule.

cK. le bord tout entier.

PATELLE en forme d'ongle.

Testa magis minusve convexa , vel

subplana vel conoidea.

VERTEX centralis vel excentricus.

CAVITAS simplex aperta ; macula

muscularis subspathulœformis.

a. margine integro.

PATELLA unguis Lin.

PI. XXII. fig. a-e. Il me semble qu'il n'y a pas de doute, que cette coquille

ne soit la patelle de Lin. La figure de Chemnitz i i . pag. 181. Tab. 1 97. fig. 1 9 1 8

n'est point du tout exacte; il l'a appdllée Patella 'iimbigua. J'en puis juger

avec certitude, comme je possède le même exemplaire qu'il a fait dessiner. Ce

savant soupçonne qu'on trouvera à cette coquille deux valves; je ne comprends

pas ses raisons ; car il n'y a ni marque d'une charnière, ni des callosités , ni

Z 2
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des empreintes musculaires dans la cavité. J'en al reçu encore deux exemplai-

res des Indes orientales; ils étoient plus petits que la grande coquille, d'après la

quelle Mr. Chemn. a fait dessiner sa^figure; l'animal y ëroit tout à fait sec; mais

sans indice qu'il y ait eu encore une autre valve. J'ai donné de cette cocjuille une

figure, pour qu'on juge d'autant mieux, si c'est une bivalve ou une univalve; la gran-

de fig. a. b. c. est le même exemplaire dont Mr. Chemnitz a dnoné la figure, et fig. d. e.

un de ces petits exemplaires, ou l'on voit mieux l'échancrure à l'extrémité antérieu-

re, dont Linnœus parle dans sa description *), et qui s'accorde assez bien avec

celle de Rumpliius PI 40. fig. L. **), figure citée par lui pour sa Patella unguis.

0. le bord crénelé ou scié. /3. margine crenato vel serrato.

PATELLE granulée. PATELLA granularis Lin.

Martin, i. Tab. 8- fig- Gr. Il faut observer que les stries dorsales ne sont

pas armées d'épines, comme le dit Mr. Bosc 3. P'^g- 193 mais seulement d'écaillés.

7. le bord grossement denté ou

angulaire.

PATELLE barbare Bosc.

y. margine dentalo vel angulato.

PATELLA barbara Lin.

Patella plicata v. Born Mus. ca;s. pag. 417. Tab. 18. fig- i. On ne trouve

pas dix-neuf côtes relevées dans tous les exemplaires de cette espèce; quelquefois

seulement quinze ou seize &c. comme ils sont plus ou moins grands. La figure

donnée par Sclirôter Einl. 2 Tab. 5. fig. 1. citée par Bosc pag. 193 Tom. 3, n'est pas

des meilleures.

PATELLE oeil de rubis.
|

PATELLA granatina Lin.

Martin, 1. Tab. 9. fig. 71. 72.Knor. Vergn. i. Tab. 3o. fig. 2.

SECONDE SUBDIVISION.

Calypirata.

a. cavitate simplici.

L,es calyptréei.

a. la cavité simple.

FISSURELLE.
Coquille voûtée ovale.

SOMMET percé d'un trou ovale, ra-

rement orbiculaire ou fendu.

CAVITÉ simple , ouverte.

FISSURELLA. Delam.

Testa convexa . ovalis.

VERTEX perforatus : foramen ovale

vel rarius rotundum, vel quasi fissum.

CAVITAS simplex, aperta.

') Muséum Ludovic Ulrlc. Rcs'ui. i Carol. v. Linnaeus. Holro. 1764. pag. 695. No. (^ig. oct.

•) D'Atnbeinische Raritetenkammer door G, E. Rumjihius. T'Amsterdam 1741. Fel.
,
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u. patelleformes,

FISSURELLE de la Barbade.

a. patellaîformîa.

FISSURELLA barbadensis.

Patella barbadensis rugosa. Petiv. Gazophylaz. Tab. 80. fig. f. 12. Cat. p. A.

Patelle de la Jamaïque (Patella jamaicensisj Bosc. Martin, i, Tab. 11. ïi". q '.

.

/3. calyptrëfornies.

FISSURELLE fendue.

/3. calyptraeforniia.

FISSURELLA Noachina.

Patella noachina Lin. Mantiss. pag. 551. Patella fissinella Miiller. Zoo-
log. danic. L pag. 24. Tab. »4. fig- 4-6. Chemn. u. pag. isG. Tab. 197. fig. 1927.
1928.

ÉMARGINULE.
Gl VL

I
EMARGINULA. Delam.

Coquille conique, comprimée.

SOMMET aigu, incliné par derrière

CAVIT^Ê simple: le bord postérieur

fendu' ou ëchancrë.

ÉMARGINULE conique.

Testa conica , compressiuscula.

V£RTEX acutiusculus
, postice ver-

sus curvatus vel inçlinatus.

CAVITAS simplex; niargo posterior

/issus vel emarginatus.

EMARGINULA conica.

PatellayissiiraLin.MAmn. i. Tab. 12. fig. 109. iio. Patelle entailleeBosc.

Gi VIL
AiyL\LTHÉE.

I
AMALTHEA.

PI. XXL fig. 4.

Testa conica, convexa; margo iu-Coquille conique, très voutëe, le

bord entier
,
quelquefois labié.

SOMMÇT auprès du bord postérieur,

ou simplejfnent courbe en arrière, ou

obliqtreî»ent tourne en forme de spirale.

CAVITE simple, ouverte; sous le

bord postérieur une impression muscu-

laire demilunaire, qui est un peu plus

large aux deux extrémités.

«. sommet simplement courbé.

AMALTHÉE conique.

Cette coquille ressemble beauconp au genre Testacella Delam.
,
qu'on voit

figuré dan§ la conchyliologie de Favanne PI. 76 ; ou y en voit trois espèces sous le

tegerrimus sublabiatus.

VERTEX submarginalis
, vel postice

versus curvatus , vel subspiratim convo-

lutus , subobliquus.

CAVITAS simplex, aperta: impres-

sio muscularissemilunaris, in utraque ex-

tremitatepaulolatior, sub marginem po-

steriorem.

a. vertice curvato.

AMALTHEA conica.
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nom général de Limaces, h coquilles. Quand la coquille dé la figure B. i. est sil.

lonnée depuis le sommet jusqu' au bord, comme on doit juger d'.nprés les stries

longitudinales, elle approche plutôt de la nôtre, que des deux autres. Cette

espèce de Favann. est nommée par Mr. BoscTom. 3. pag. «40. Tostacrllé corninè

(TesLaccUa corninaj- Tin donne une figure de ma coquille dans la table XXI. fig.

4. lettr. a., et b. montrerit l'impression musculaire, la marque principale de ce genre.

/3. ic sommet obliquement courbé

en spirale,

AIMALTHÉE la grande.

iS. vertice oblique sprratim con-

vSluto.

AAIALTHE/V maxima.

Palelia hangarica Lin. Gvalt. Ind. Tab. 9. flg. V. V. Martin, i. pag. 143.

Tab. 12. fig. 107. ibg. L'impression musculaire n'est point du tout exprimée dans

ces figures; elle est pourtant très caractéristique ^dans cette espèce. Les quatre

espèces de ce genre que je possède, ont toutes un teste très fort et épais.

b. la cavité décorée.
|

b. cavitate ornata.

G- riiL

CREUSET. CRUCIBULUM.
Coquille conique, rarement toute

plate; le bord mince et inégal.

SOMMET presque central
,

pointu,

un peu courbé, rarement en forme de

spirale.

CAYITÉ avec une lame latérale ou

centrale en forme de cornet.

Ci. le cornet latéral.

CREUSET à côtes ridées.

Testa conica, subplana; niargô acu-

tus inaîqualis.

VERTEX subcentralis, acutus, sub*

spiralis , subcurvatus.

CAVITAS , lamina lateralis vel sub-

centralis , crucibuljformis.

«. crucibulo laterali.

CRUCIBULUM rugoso-costatum.

Mitella chinensis unclulat.a. Martin, i. pag. i54» Tab. i3. fig. 123. 124.

Nâturforsch. 18 St. pag. 15. Tab. 2. fig. 12-12. a.

/S. le cornet central. I /3. crucibulo central!. ^

CREUSET plat. 1 CRUCIBULUM planum.

Coquille orbiculaire presque plate à côtes relevées depuis le sommet jusqrC

au bord; le sommet hors du centre; le bord crénelé-denté; la cavité peu profon-

de, lisse, et polie: sous le sommet on voit une lame en forme de petit creuset,

mince, court, avec le bord entier et inégal. La couleur en est toute blanche.

Chem. 10. pag. 336. Tab, i6-8. fig. 1628- 1639?
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Gn IX.

BONNET.
Coquille conique, rarement plate,

le bord mince et inégal,

SOMMET presque central, pointu

et un peu courbé en arriére.

CAVITÉ profonde ou peu considé-

rable: la lame presque pyramidale en

forme d'un demi canal, fixde sous le som-

met, et dégagée en descendant; le bord

. inférieur mince
,
plus ou moins échan-

cré ou bien obliquement tronqué.

BONNET de Neptune.

MITRULARIA. .M-Of^tft ht^ks.'.

Testa conica , vel rarius subplana,

margine acutiijsculo , ina:quali.

VERTEX subcentralis, açutiusculus,

postice versus subcurvatus.

CAVITAS profonda vel subplana: la-

mina subpjramidiilis, canalrculata, sub

vertice afFixa, descendens libéra j mar-

gine inferiori subexcisa vel oblique sub»

truncata.

MITRULARIA Neptuni.

Patella equestris Lin. Calyptrœa equestris Delam. Martin, i. pag. iSl- Tab.

l3. fig- 119« 120. Rumph. Mus. Tab. 40. fig. P. Q. Je n'ai pas voulu donner à

ce genre le nom générique, Calyptiœq. Delam. parceque cette subdivision est

ainsi nommée.

L.es CrdpidnleSf

SANDALE.

TROISIEME SUBDIVISION.

1

G± X.

Coquille oblongueou ovale, voûtée

en forme de canot.

SOMMET au bord de l'extrémité po-

stérieure, droit ou obliquement courbé.

CAVITÉ; un diaphragme ou lame

transversale couvre la moitié de la

partie postérieure.

oc. à sommet droit.

SANDALE peinturée.

Crepiditla.

SANDALIUM.
Testa oblongo.ovalis, subcymbifor-

niis.

VERTEX marginalis in extremitaie

posticn, rectus vel ad dextrum ctirvatus.

CAVITA'TIS posterior pars diaphrag-

niate vel lamina transversal! tecta.

«. vertice recto.

SANDALIUM pictum.

Palella porcellaua Lin. Rumpb, mus. Tab. 40. fig. O. Naturforscli. i3 St.

pag. 79 Tab. 5. fig. i. i. a. i. b.

La figure de Martin, i. Tab. 13. fig. 137. 1,28. n'est pas si bien faite, qu'elle

mérite d'être citée. Mr. Delamarck l'a pourtant citée pour cette coquille qu'il a
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nommée Crcpiâula porceîlana ; mais il a aussi pris les figures ïag et i 3o pour

la même coquille, sans doute sur les paroles de Martini; elle en est pourtant très

différente et tout à fait d'une autre espèce.

/3. à sommet courbé.

SANDALE épineuse.

/3. vertice curvato.

SANDALIUM aculeatum.

Palella fornicala aciileata. Chemn. lo. pag. 534' Tab. x68. fig. 1624»

1625. Naturforch. 10 St. p. 79. Taf. i. iîg. 5.

Gz JCI.

TROCHITE.
Coquille orbiculaire, conique, tour-

née incomplètement en spirale; les tours

contigus,

SOMMET, central, presqu' obtus.

CAVIt/:: un diaphragme ou lame

plus ou moins oblique, latérale.

et. le sommet presque droit.

TROCHITE chinoise.

TIVOCIIITA.
Testa orbicularis, conica, subspira»

lis; spira incompleta ; anfractibus conti-

guis.

VERTEX, centralis, obtusiusculus.

CAVITAS : diaphragma vel lamina

lateralis subobliqua.

«. vertice subspiralî.

TROCHITA chinensis.

Patella chinensis Lin. Bonan. recréât. Class. r. fig. 12. dans cette figure on

trouve le diaphragme bien exprimé. Les figures dans Martin. i.Tab. i5- fig. lar.

122. ne nous donnent pas l'idée de cette coquille; cependant elles sont citées par

Mr. Bosc, et même il a pris les figures 123 et 124 ^ouvl&Patella chinensislAa.^

qui en est très différente.

/3. le sommet a tours de spirale.

TROCHITE spiriforme.

/3. vertice spirali.

TPlOCHITA spiralis.

Bouton de chapeau Favan. Conchyl. i. pag. 5")2. Tab. 4- fig- A. 2.; il pa-

roit que Mr. Bosc prend cette espèce pour sa Patella trochiforniis ^ car il ne dit

rien de ce qu'il y a deux coquilles qui sont très ressemblantes l'une à l'autre, et

qu'on voit gravées toutes deux dans Favanne: l'une que j'ai déjà citée, et l'autre

dans la itvôme planche A. i, appellée par l'auteur, Lepas-T-^oliUe. Nous les trou-

vons aussi dans Naturforsch. 18 St. pag. 17. 18. Tab. 2. fig. 16. 16. c. et 17. 17, d.

où elles sont mentionnées comme deux espèces distinctes. Les figures de

Chemn. 10. Tab. 163 fig. 1626. 1627. ne valent rien.
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SECONDE DIVISION.

Les co quilles' unîvalves à spire. | Testacea univalvia spi rata.

A cette division appartiennent toutes les coquilles univalves qui ont une

spire ou visible ou invisible, sans ou avec columelle; et qui ont une forme très

différente l'une de l'autre; comme aussi l'ouverture ou la bouche et la columelle

ont des marques qui caractérisent les subdivisions et la plupart des genres.

PREMIÈRE SUBDIVISION.

à spire visible plus ou moins élevée ou

alongée,

A. sans columelle.

a. la spire déprimée ou peu éle-

vée.

spira visibili depressa, elevata , vel

elongata.

A. columella destituta.

a. spira depressa vel subelevata.

Gz XIL
HALIOTIS lin.

Testa ovato-oblonga, subplana, au»

riformis; spira depressa vel subelevata.

ATERTURA ampla, ovali-elliptica : li-

nea subsemicircularis ventris foramini-

bus pertusa; posticis clausis, anticis

perviis ; margijie dextro acuto , subinœ-

quali.

oc. ïabio sinistre piano, margine

destituto.

HALIOTIS rugoso-plicata. Chemn.

Chemn. lO. pag. 3ii. Tab. ii6. fig. 1603. 1604. Haliotis austrahs Bosc.

J'ai préféré le nom de Chemnitz à celui de Mr. Bosc, comme il y a plusieurs Ha-

liotides qui viennent des lies australes.

HALIOTIDE.
Coquille ovale ou alongée en for-

me, d'oreille; la spire très basse ou peu

prominente.

OUVERTURE très ample, ovale ou

elliptique, plus longue que large; au

ventre une ligne presque demicirculaire

percée de trous, qui sont bouchés par

derrière, et ouverts par devant; le bord

droit mince, plus ou moins inégal.

ti, la lèvre gauche sans rebord.

HALIOTIDE ridée-plissée.

/3. la lèvre gauche avec rebord,

HALIOTiDE iris.

^. labio sinistro marginato.

HALIOTIS iris Martyn.

Thom. Martyn. univers, conchyllog. Tom. 2. fig. 61. Chemn, 10. pag- ôl/.

Tab. 167. fig. i6'2. 1G13.

A a
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Gz Jcni

SIGARET.
Coquille ovale applatie, en forme

d'oreille; la spire peu saillante ou dé-

primée.

OUVERTUPvE ample, oblongue; la

lèvre gauche un peu repliée; point de

trous au ventre. -

SIGARET haliotide.

SIGARETUS. Delam.

Testa ovalis, subplana, auriformis
;

spira depressa yel hand prominens.

APERTURA ampla, oblonga; la-

bium sinistrum subreplicatum j ventre

imperforato.

SIGARETUS baliotoideus Delam.

Hélix haliotoiclca Lin. Martin, i. pag. 196. Tab. 16. fig, i5i. 152. Ces

figures s'accordent très bien avec celles citées par Linnœus dans Rumph, d'Argen-

ville, Gualtier &c. ; et je ne conçois pas comment Mr. Bosc puisse assigner à cette

même coquille les figures de la Zoolog. danic. Tom. 5- Tab. loi fig. i-4. qui re-

présentent une coquille très différente.

Le gence Stomatia Hebling. adopté par Mr. Delamarck et plusieurs autres,

me paroit n'être qu'une espèce du genreSignret ; cependant je n'ensaurois rien dé-

cider comme je n'en possède pas. Les Naturalistes, qui ont arrangé leur systè-

me d'après les animaux sans vertèbres, ne connoissent que seulement la coquille

mais pas l'animal ; malgré cela ils l'ont classée sur leurs présomptions. Dans

l'ouvrage de Mr. Bosc Tom. 5. pag. 256 on lit ces mots remarquables: "O/i ne

connoit point ranimai des stomates ^ mais il est à présumer j eju'il est peu ou,

point diffèrent de celui des haliotides."

Gs XIV.
HYDATINE. HYDATINA.

Coquille ovale globuleuse, très bom-

bée; la spire presque déprimée.

OUVERTURE ample, peu rétrécie

par derrière; la lèvre externe mince,

ti ancltanie *. la lèvre interne très mince,

repliée et adhérente.

Le VENTRE non percé, renflé.

HYDATINE fileuse.

Bulla Physis Lin. Favan n. Conchyl

JF. F. Les figures dans Martin, i. pag.

Testa ovalis- globosa valde ventri-

cosa; spira depressiuscula.

APERTURA ampla, postice coarc-

tata ; labium externum tenue acutum
;

labium internum tenuissimum, replica-

to-adnatum.

VENTER imperforatus, indatus.

HYDATINA filosa.

, PL 27. £ig. F. I. Gualt. Ind. PJ. 13. fig.

205. Tab. 21. fig. 196. 197. ne sont que
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très médiocrement ^xëcuf»?es; et la fig. 198» "comme aussi la fig. 6. Vîgn. 14. re-

présentent des coquilles différentes, quoique l'auteur les ait décrites comme des

Yarietés de notre coquille.

G± AV.
NEPJTA Lin.

Testa subglobosaj subtus planiu-

scula ; spira depressa vel subelevala,'

mammillaris.

NERITE.
Coquille plus ou moins globuleuse,

et plus ou moins npplatie en dessous;

la spire est déprimée ou bien en forme

de mammelle.

OUVERTURE demi - orbiculaire: la

lèvre interne en travers, ou plane ou peu

convexe, ou lisse ou granulée; le bord

en est ou denté, scié, oii sans dents.

«. la lévre externe épaisse, den-

tée ou crénelée en dédans.

««, la spire déprimée.

NÉRITE grive.

APERTURA semiorbicularis j labiuni

internuni tiansversum
,
planum vel con-

vexiusculum, lœve vel granulatum, mar-

gine dentato , serrato vel integro.

«. labio externo crasse , intus

sub marginem dentato vel cre-

nulato.

«a. spira depressa.

NERITA costata.

Nerita plexa Chemn. 5. pag. 228- Tab. 190. fîg. 1944« 1945'

/3/3. la spire peu élevée ou

bien mammillaire.

NERITE plissée.

/3/3. spira subprominente vel

mammillari.

NERITA plicata.

Chemn. 5. pag. 293. Tab. 190. fig. 1952. 1953«

/S. la lévre externe mince et sans

dents.

NERITE couronne.

/3. labio externo acuto, edentulo.

NERITA corona Lin.

Chemn. g. sect. 2. pag. 63. Tab. 124. fig- io83. io84-

J'ai préféré cette subdivision de ce genre à celle qui est la plus commune,

savoir: selon que la lèvre interne esl dQx\\.ée on lisse, comme nous ne trouvons

que très rarement des nérites avec la lèvre interne non dentée; même la nérite cou-

ronne a une dent à la lévre interne; et en examinant la plupart des nérites dé-

crites par les auteurs comme non dentées, le bord de la lévre a des dents très peti-

tes, ou bien il est scié ou très finement crénelé,

b. la spire alongée. I b. spira elongata.

A a 2
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SCALAIRE.
Coquille conique, turriculëej les

tours de la spire séparés, unis par des

côtes longitudinales,

OUVERTURE orbiculairej le bord

replié.

SCALAIRE conique.

SCALARIA Delam.

Testa conica, tunita ; anfractibus

distantibus, costis lonjjiludinalibus con«

nectis.

ATERTURA orbicularis, margine re-

plicato.

SCALARIA conica Delam.

Turbo scalaris Lin. Cliemn. 4. pag. 263. Tab. 152. fig. 1426. 1427.' et Tab,

155. fîg. 1432. i433' Cyclostoma scalaris Bosc. Les concbyliologistes Fran-

çois disent, que cette coquille se trouve dans la méditerranëe; à Copenhague on

ne lui connoit d'autre pais natal que les grandes Indes; et nous le savons très cer-

tainement, car les vaisseaux en apportent directement , et on sait précisément les

endroits où l'on en peut trouver sous le sable. Voy. Chemn. 4> pag. 271.

G- JCVIL

COLONNE.
Coquille presque cylindrique («

tours contraires).

OUVERTURE oblonguej par devant

demilunaire, par derrière un peu plus

étroite ; la lèvre externe est mince, tran-

chante; la lèvre interne calleuse, con-

vexe, lisse, et elle suit tons les tours

de la spire dans l'intérieur jusqu' au

sommet, où elle fait ime espèce de

canal, qui en laisse voir presque toute

la longueur.

COLONNE flambëe. COLUMNA flammea.

Buccimim Columna Mûller. histor. verm. Vol. 2. pag. 151. No. 341. //e-

lix columna sinkrorsa Chemn. 9. sect. 1. pag. H2. Tnb. i 12. fig. 954. 955. et 11.

pag. 309. Tab. 213. fig. 3020. 302 1. Biidjne flatJibé (Bulinius columnaj Bosc

Tom. 4- pag. 106.

COLUMNA.
Testa subcylindrica {anfraclihit$

contrariis).

APERTURA oblonga, antice semî,

orbicularis, postice subcoarctata; la-

bium externum tenue, acutum; labium

internum callosum , convexiusculum,

lave, intus per onines circumvolutio*

nés, ab apertura usque ad apicem, ca-

nalem per totam longitudinem cochlea)

visibilem construens.
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B. avec columeïïe lisse.

«. ouverture entière.

ctx. ouverture demilunaire.

B. coîumella lœvî.

«. apertura integerrîmn.

««. apertura semilunari.

Gi XVIIl
NATICE.

Coquille plus ou moins globulause,

ovale, alongée, très rarement dépri-

mée; la spire un peu saillante ou bien

mammillaire.

OUVERTURE: la lèvre externe min-

ce, lisse; la lèvre interne épaisse et

lisse.

COLUMELLE Saillante, compacte,

obliquement tronquée.

OMBILIC grand et profond , rare-

ment bouché.

et. globuleuses.

NATICE canrène.

NATICA. Delam.?

Testa subglobosa , oblongo • ovata,

rarissime depressiuscula : spira subpro*

minente vel manimillari.

APERTURA: labium externum te-

nue, lœve; labium internum crassum,

Ircve.

COLUMELLA proniinens, compacta,

oblique truncata.

UMBiLiCUS apertus profundus , ra-

rius clausus.

«. gîobosa.

NATICA canrena.

Nerita canrena Lin. Chenin. g. pag. 149. Tab. 136. iig. 1860. 1861. Quoi-

que Mr. Bosc ait cité dans son ouvrage Tom. 3. pag. 286 la vraie coquille dont je

parle ici, cependant il a donné des figures PI. 28. fig. 5- 6. d'une iV^/zce sous le

nom de canrena^ qui ressemble plutôt a. celle donnée par Chemnitz 1. c. Tab. i88-

fig. 1900. 1901. qui en est très diiTéren^p, et nommée par Bosc Naiice ensan-

glantée

/3. ovales, alongées.

NATICE teton.

/3. oblongo-ovata.

NATICA Mammilla.

ISerita Matiimilla Lin, Chemn. 5- pag- 280. Tab. 189. fig. 1928« 1929.

Les figures de Chemn. citées par Bosc 3. pag. i88. nous montrent pourtant une

coquille très diûérente.

y. déprimées,

NATICE jaune d'oeuf.

y. depressa.

NATICA Albumen.

JSerita Albumen Lin. Chemn, 5- pag- 276. Tab. 189. fig. 1924. 1925. Cette

coquille est nommée jaune d'oeuf applali par Davila
, par Fav. d'Herbigny et par

Fayanne; mais Mr. Bosc l'appelle I^aticc blanc d'oeuf.



190 \

Gz XIX.
IMAMELLE.

Coquille ovale avec une spire peu

élevée, maniraillaire.

ouverture: la lèvre externe min-

ce, tranchante; la lèvre interne convexe,

lisse, oblique et replie^e.

OMBILIC en forme de fente étroite

et pro fonde.

MAMELLE fasciée.

MAMMILLA.
Testa ovata; topira subelevata mam-

millari.

Apertura: lalilum externuTH tenue

acutuni: lablum iniernum convexiuscu-

hun , la;vi
, obliquatum ac replicatum.

ur.IBlLlCUS rimœformis, angustus^

profundus.

MAMMILLA fasciatn.

Mainma mulieris indicée Chemn. 5. pag. 284. Tab. 189. fig. igSG- 1937'

peut- être aussi les figures 1926. 1927 nommées par Bosc Nalica melastonia.

La lèvre interne tout autrement repliée; l'ombilic en forme de fente, et la

columelle moins grande et considérable, comme chez les naiices , sont les carac»

tères sur lesquels j'ai formé ce genre.

G± XX.

AMPHIBOLE.
Coquille globuleuse; la spire dépri-

mée; sommet très peu saillant.

OUVERTURE : la lèvre externe

échancrée par derrière; la lèvre interne

un peu calleuse, repliée et lisse.

OMBILIC en forme de fente ovale-

oblongue.

AMPHIBOLE australe.

AMPHIBOLA.
Testa globulosa: spira depressius*

cula ; veriice acutiusculo.

apertura: labium externum po-

stlce excisum; labium internum subcal»

losum , replicatum, laeve.

UMBincus: rima ovali-oblonga.

AMPHIBOLA australis.

NcriLa nu.v avellana. Chemn. 5. pag. 262. Tab. 188« ^g. I9I9- 1920.

Spengl. Beschaftig. d. Berl. Geselsch. N. F. i. pag. 3g5. Tab. 9. fig. 4. 5. Mr. Bosc

a décrit cette coquille en double, savoir: dans son ouvrage tom. 4. pag. 38 il l'ap-

pelle //e/ice aveline (^Helix avellana)^ et il cite les figures de Mr. Spengler ci-des-

sus nommées ; dans le même tome pag. 92 il la prend pour la Bulime noisette (Bu'

limus avellano^, et en cite les figures de Martini ou plutôt de Chemnitz déjà citées

par moi. Il n'y a pas de doute, que ces deux noms dilTérents n'indiquent qu'une

même coquille; mais on y trouve pourtant une différence qui n'est pas sans coiisé.
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quence; c'est que les figures de Cliemnitz sont illuminées, et celles de Spengler

ne sont que noires,

Gl XXL
HÉLICE. HELIX. Lin.

Coquille plus ou moins globuleuse;

la spir ou déprimée ou un peu saillante.

OUVERTURE demi -lunaire, orbicu-

laire : la lèvre externe mince, quelque-

fois recourbée^; la lèvre interne très min-

ce et adhérente.

a. ombiliquées.

HÉLICE des vignes.

Testa subglobosaj spira depressîus-

cula vel elevata.

APETTURA semilunatosuborbicula-

ris
; labium externum tenue , subreflex-

um; labium internum tenuissimu^n, ad-

natum.

et. umbilicata,

HELIX pomatia Lin.

Chemn. 9. sect. 2. pag. irr. Tab. laS- fig. ii38. a. Hélix pomatia sini'

strorsa. Chemn. g. sect. i. pag. 77. Tab. 108. fig. 908-910.

/3. imperforées.
|

/3. imperforata.

HÉLICE livrée.
|

HELIX nemoralis Lin.

Chemn. g. sect. 2. pag. 144. Tab. 132. fig. 1196. 1197.

G- XXIL
OTALE.

Coquille plus ou moins globuleuse,

déprimée ou bien alongëe.

OUVERTURE demi-lunaire, "un peu

alongée, presqu' en forme d'oreille; la

lèvre externe épaisse, convexe, repliée;

la lèvre interne plus ou moins épaisse,

presque calleuse et adhérente.

COLUMELLE plane et chez la plupart

se terminant en tubercule.

«. globuleuses ou un peu dépri-

mées.

OTALE hémastome.

OTALA.
Testa subglobosa, depressiuscula

vel subelongata.

APERTURAsemilunato-oblonga, au-

riformis; labium externum crassum, con-

vexiusculum, replicatum; labium inter-

num crassiusculum, subcallosum, ex-

planato-adnatum.

COLUMEELA plana in plerisque tu-

berculo terminata.

u» globosa vel depressiuscula.

OTALA hœmastoma.

Hélix hœmastoma Lin. Chemn. g. sect. 2. pag. i'22. Tab. 130. fig. 1150-1154^

OTALE atomaire. '] OTALA atomaiia.
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Hélix lactea Millier. Hélixfaux Jiigra Clieinn. 9. sect. 2. pag. 127. Tab.

130. fig. 1161.

Q. alongées.

OTALE sillonnée.

/3. elongata.

OTALA sulcata.

Hélix sulcata Millier. Chemn.g. sect. 2. pag. 165. Tab. i35. fig. 1231. 1232«.

Gi XXIIL
BOUTON. GLOBULUS.

Coquille dëpiimée, laspîrepeu éle-

vée, la base convexe.

OUVERTURE demi - lunaire presque

triangulaire ; la lèvre externe mince,

tranchante; la lèvre interne: un calus

peu saillant, lisse et poli à l'endroit de

l'ombilic.

BOUTON variable.

Testa (^epressiuscula, utrinque con-

vexiuscula, spira subelevata.

APERTURA semilunata-triangularis;

labium externum tenue, acutumj labiuni

internuni: callus convexiusculus lœvis-

simus
,
politus in locum umbilicî.

GLOBULUS versicolor.

Trocliiis vestiariuslAn. Chemn. 5- P^'g- 70. Tab. 166. fig. 1601. a-h,

bb. ouverture triangulaire.
|

bb. apertura triangulari.

CAROCOLLE. CAROCOLLA.
Coquille déprimée, convexe au des-

sous , carénée.

ouverture: la lèvre externe un

peu épaisse, convexe et repliée, plus ou

moins angulaire; la lèvre interne mince

et adhérente.

COLUMELLE imprimée, perforée.

ce. iniperforées.

ucA. la lèvre externe un peu

demi-lunaire.

Testa depressa, subtus convexa, ca-

rinata.

apertura: labium externum mar-

gînatum, convexiusculum, replicatum,

plus mlnusve angulatum ; labium inter-

nuni tenue, adnatum.

COLUMELLA impressa vel perforata.

«. imperforata.

««. labio externo subsemilu-

nari.

CAROCOLLA magna.CÂROCOLLE grande.

Helicis carocollce varier. Chemn. 11, pag. 267. Tab. 208. fig- 2044« 2045.)

pour moi je la crois plutôt une espèce qu'une variété.

/3/3. la lèvre externe angulaire.

CÂROCOLLE Gvaltiérienn'e.

/3/3 labium externum angulatum,

CAROCOLLA Gvaltieriana.
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Hélix Gvaîtieriana Lin. Gvaît. înd. Tab. 69. Fig. EE. JSeritd Gval-

tieriana Chemn, 5. pag. 273. Vign. 44. A. B. C. Ces figures montrent la véritable

coquille; mais celle citt^e par Mr, Bosc de l'ouvrage de Ciiemnitz g. pag. 83- Tab.

126. iig. iioo. iioi. est tout ;i fait différente, et représente cette espèce que j'^

appellée dans mon catalogue Caroco/Za cinguïata.

/3. onibilicpiées.

CAPiOCOLLE unifasciée.

/3. umbilicata.

CAR.OCOLLA unifasciata.

Cliemn. g. pag. go. Tab. I25« fig- I097- La Hélix tiiargina.ta v. BornMus.

cœsar. T^b. 14. fig. 7. 8« n'est peut-être qu'une variété de cette coquille; l'ombilic

n'est pas exactement exprimé dans la figure 8- ni si distinctement quiè je le vois

dans ma coquille, et dans la figure de Chemnitz; peut-être que celle de Mr. V.

Born n'en a point eu *).

Gz xxr.
EPERON.

Coquille presqu' en forme de tou-

pie, déprimée 5 les dernière tours de la

spir carinées., plus ou moins rayées-

OUYERTURE : la lèvre externe min-

ce avec un angle aigu: la lèvre interne

plus épaisse
,
plane et recourbée.

COLUMELLE perforée, rarement

rombilic est bouché par la lèvre interne.

«. columelle ombiliquée.

EPÉROJSf à rayes larges.

CALCAPv.
Testa subtrochiformis, depressiuscil-

la ; anfractibus carinatis, subradiatis.

APERTURA: labium externum te-

nue, acutangulum j labium internum cras-

sior, explanatum, recurvatuni.

GOLUMELLA perforata, rarlus la-

bio interno clausa.

a. columella umbilicata.

CALGAR piano radiatum.

Trochus solaiis indice oceidentalis urnhilicatus. Chcmn. 5- P^g- 139. Tab.

i"4. fig. 17 iG. 17 17. Mr. Bosc
,
quand il parle dans son ouvrage Toni. 4. pag*

152. de Trochus solan's Lin., confond évidemment celui de Linni.eus avec le nô-

tre, comme il cite les figures de l'un et de l'autrej et il n'est pas jus'te do le pren-

dre pour une espèce, comme ils sont réellement différents l'un de l'autre.

*) 11 faut observer, qu'il y a des coquilles qui sont ombiliquées dans l'e'iat <le leur jeunesse, nrais avec

l'âge l'ombilic s'effsee ou |jar l'accroissement fie la dernicre circonvolution ou bien il est fermé par

la lèvre interne qui se recourbe et couvre l'ombilic; chez d'autres l'ombilic ne s'efface jamais, et raê-

mc est très grand et très profond; et d'autres encore n'en ont ni dans la jeunesse ni dans l'ige

avancé.

Bb
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jS. à columelle imperforée.
|

B- columella imperforata.

EPERON on forme de toupie.
|

CALCA.R trochiforme.

Turbo calcarUn.l Chenin. 5. pag. 47. Tab. 1G4. fig. i552. i553. (les figa-

tes supérieures de la planche).

ce. ouverture quadrangulaire. j
ce. apertura quadrangulari.

Gjl XXVI
TOUPIE.

Coquille conique-pyramidale 5 les

tours de la spire planes ou peu convexes,

ou bien cannelés , la base plus ou moins

applatie.

OUVERTURE quadrangulaire, oblon-

gue rhomboidale la lèvre externe min-

ce, tranchante , angulaire.

COLUMELLE descendant oblique-

ment sou le plan de la base.

«. coniques-pyramidales.

««. imperforées.

TOUPIE virgate. Bosc.

TROCHUS.
Testa conico-pyramidalis : anfrac-

tibus planis subcanaliculatis
, vel con-

vexiusculisj basis subplana.

APERTURA quadrangularis , oblon»

go rbomboidalis: labium externum te-

nue, acutangulum.

COLUMELLA infra planum basis obli-

que descendens Cf^xsertaJ,

ce. conico-pyramidalia.

u». imperforata.

TROCHUS virgaïus. Bosc.

Chemn. 5. pag. 22. Tab. 160. fig. i5i4. i5i5-

)S/3. ombiliquées.

TOUPIE nilotique.

/3/3. umbilicaFta.

TROCHUS niloticus Lin.

Chemn. 5. pag. 76. Tab. 167. fig. 1G05 et Tab. 168. fig. 16 14.

jS. plus en forme de sabot.

uci. imperforëes.

TOUPIE de Cook.

yS. subturbiniformia.

uu. imperforata.

TROCHUS Cookii.

Chemn. 5. pag. 36. Tab. 163. fig. 1540. et Tab. 164. fig, i55i.

/3/3. ombiliquées.

TOUPIE sorcière.

/5i3. umbilicata.

TROCHUS magus. Lin.

Chemn. 5. pag. loi. Tab. 171. fig- 1G56-1659. et 11. pag. 163. Tab. 196.

fig. 1886. 18S7.
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Gz xxrii
CADPlAN.

Coquille conique, peu deprimëe;

la base ou plane ou un peu convexe.

OUVERTURE quadrangulaire j les

lèvres tranchantes.

OMBILIC très grand et profond jus-

qu'au sommet: les orbes dans la cavité

sont carinés et plus ou moins crénelés.

«. la base plate.

CADRAN perspectif.

SOLARIUM. Delà ni.

Testa conica, depressiusjculaj bas»

plana vel convexiuscula.

APERTURA quadrangularis, labiiè

acutis.

UMBILICUS magnus
,
profundus us-

que ad apicem, carina interna anfrac»

tuuni plus minusve crenulata.

», basi plana.

SOLARIUM perspectivum.

Trochiis perspectivuslAn. CA\Qm\\. 5. pag. 121. Tab. 172. fig. 1691, 1694.

et II. pag. 162. Tab. 196. fig. i884- i885.

/3. la base convexe.

CADRAN cratère.

/S. basi convexa.

SOLARIUM cratera.

Trochus turcicus Chemn. i i. pag. 280. Tab. 209. fig. 2065. 2066.

G- XXVIII.
JANTHINE.

Coquille presque globuleuse; les

tours de la spire peu convexes ; l'orbe

inférieur cariné.

OUVERTURE quadrangulaire; lalèv-

re externe mince, angulaire} la lèvre in-

terne sinueuse, repliée, convexe.

JANTHINE fra exile.

JANTHINA Delam.

Testa subglobosa , anfractibus cou*

vexiusculis; ullima carinata.

APERTURA quadrangularis; labium

externum tenue angulosum ; labium in-

ternum sinuosuni, replicatum, convexiu,

sculum.

JANTHINA fragilis Delam.

Helix Janlhina Lin. Trochus JantJiiiius Chemn. 5. pag. 57. Tab. 16S. fig.

I
dd. aperîura orbiculari.

;i577' 1578-

dd. ouverture orbiculaire

G- XXIX,

DELPHÎNULE.
Coquille orbiculaire, ventrue; la

apire déprimée»

DELPHINULA.
Testa orbicularis venîricosa; spirci

depressa.

B b a



OUYER-TURE orblculnire ,
trJ»?. peu

alongée; la lèvre externe siuueuse, cré-

nelée, cannaliculée aux angles 5 la lèvre

interne droite, convexe, iLsse.

OMBILIC grand, en forme d'enton-

noir jnsqu' au sommet.

DELPHINULE onglée.

Turbo Delphinus Lin. Chemn. 5.

stoma delphinus Delamarck syst. iflf

G-
ANNULAIRE.

Coquille en forme de sabot, un peu

déprimée; les tours de la spire convexes :

l'inférieur très grand.

OUVERTURE orbiculaire; la lèvre

orbieulaire, à rebord annulaire.

OMDILIC profond, plus ou moins

grand.

a. à rebord annulairelisse et simple.

ANNULAIRE orangée.

AjPEKTURA orbicularis , suboblon-

ga ; lablum extcrnum repandum, cre-

nulatum, angulis canalirculatis : labium

internam ïecUan, convexiuôculuni, la;ve.

UMBILIGUS iô*ignus, infundibulifor-

mis usque ad npicein.

DELPillNULA ungulata.

pag. 155. Tab. 175, fig. 1727- 175 j- Cjdo-

Edit. *).

XXX.
ANNULARIA.

Testa turbiniforniis, depresgiuscu»

la, anfractibus convexis; uliima uiax-

ima.

APERTURA orbicularis; labium or-

biculatum, margine annnulari.

UMBILICDS profundus , major vel

minor.

u. margine annularilœvi,simplici.

ANNULARIA aurantiaca.

Turbo 'volviihis Chemn. 9. sect. 2. pag. 57. Tab. 123. fig. 1064. 1065.

/3. à rebord lamelleux.

ANNULAIRE à manchette

/3. margine lamelloso.

ANNULARIA fimbriata.

Turbo lyncina Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag. 54. Tab. i23- fig. 1060. Litr. a.

Gl XXXI.
CYCLOSTOME. CYCLOSTOMA. Delam.

Coquille turriculée.

OUVERTURE orbieulaire, peu ob-

lon"ue: le bord ou mince ou épais, re-

plié.

OMBILIC: très rarement, et petit.

CYCLOSTOkE grille.

Testa subturrita.

APERTURA orbicularis, suboblon-

ga ; labio subcrassiusculo; submarginato,

replicato.

UMBILICUS fere nullus vel minutus.

CiXLOSTOMA clathra.

') Tous les genres des univalves qui ont un ombilic irtfS-profomi seroient peut-être mieux place'j, parmi

Ifis genres sans coluinelle; comme p. e. le genre Delpbinule, Cadran Sec; cependant je les ai das-

«é( dans le sysièuie où on les trouve.
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Turbo clatjirus hin. Çheain. 4. "piig, 275. Tab', 155. fig. i434 et i438. Les

espèces de ces deux, derniers genres n'ont tj,u'mie lèvre ou un bordj et conséquem--

ment il n'y a pas deux^ lèvres ou deux bords réunis circulairement. C'est là mon
jugement, mais peut-être je me trompe.

-.>:<. y.. . G'Z XXXII.
PELLERON.

Coquille glolndeiise ou conoide.

OUVKRTun.E orbiculaire; la lévre

externe "plUs ou moins crénelée, sans re-

bord, quelquefois angulaire.

COLUMBLLE dèmilunairc, plate; le

bord intérieur convexe} l'extrémitéianté-

rieure saillante, légèrement canaliculée,

ou plate.

oc. impetroréfis.

PELLERON cornu.

BATILLUS.,
Testa globoso-conica.

APERTURA orbicularis; labiiim ex-

ternum subc:enulatum, acutum, suban-

gulosuin.

COLUMELLA semilunaris, planîiis-

cula; marge interiorconvçxinsculii»!; cx-

treraitas anterior subexserta leviter ca-

naliculata vel subplana.

u, imperforata.

BATILLUS cornutus.

/3. umbibcata».

BATILLUS viridescens.

Os ai gentciiin cornutum, Cliemn. 5- P^g. igS- Tab. 17g, fig. 1779. 1780«

/3. ombiliquées.

PELLERON verdâtre.

Cochléalunar/s complanal-a. - Gh.emn..5<.'pa^. 163., .fiïbKiï^ô. iîg. ^,740,

1741. -»747^ peut-éire aussi 17'»'! et 1745. L'ombilic qui:ft»t'ÇomHii8 une tîchan-

crure dhns la columelle, n'est pas bien exprimé dans ces ligures.

G:i XXXIII.
SABOT. TURBO. Lin.

Coquille plus ou mojns globuleuse,

conoide ou alongée.

OUVERTURE presqu' orbiculaire:

la lèvre externe sans rebord.

COLUMELLE demilunaire, plane ou

çtiu convexe, large par derrière, inais

se rétrécissant par devant en forme dç

Xaucille..

a. ombiliquées.,

SABOT pie.

Testa globidos'O-comca, depressius-

cula vel subelongata.

APERTURA STiborbicularis : labium

externum acutt/m.

COLUMELLA semilunata, plana vel

couvexiuscula, ppsUoe latior, anticQ

sensim angustior (falciformis.)

«. umbilicata.

TURBO pica Lin.
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Cliemii. 5. pag. 167. Tab. 176. Hg. 1730. lygi. Mr. Bosc dans son ou-

vrage Tom. 4. pag. 135 a cité les figures de Chenin. 4. Tab. x5i fig. 1420. 14111
j

mais nous n'y voyons que l'opercule d'une coquille d'un autre genre.

/3. imperforées.

««) à spire élevée.

SABOT de Spengler.

$. imperforata.

««) spira elevata.

TURBO Spengleri. Chemn.

Turbo Spengleriaiia. Chemn. 5- pag- 206. Tab. i8r. fig- 180 i. 1802.

/3/S) à spire déprimée.

SABOT sarniatique.

/3/3) spira depressa.

TURBO sarniaticus Lin.

Chemn. 5- pag. i go. Tab. 179.%. 1777. i778-

yy) à spire alongée.

SABOT strié.

yy) spira elongata.

TURBO striatus.

Chemn. i r. pag. 2S3' Tab. 210. fig. 2074. 2075.

Ce savant a pris cette coquille pour la Hélix scahra Lin. Pour moi je no

puis pas trouver les marques exactes qui caractérisent cette coquille. Il est à croire,

que la coquille de Linnœus doit avoir une forme déprimée, comme elle est pla-

cée par notre grand maître entre le Helijo vortex et Hélix gothica et H. Gvalte-

riana , et dans une subdivision de ce genre, qui ne contient que des coquilles dé-

primées; règle queLinnœus a fort rigeureusement observée dans tout sou système.

La carine du dernière orbe ne suffit pas pour la prendre pour l'espèce de Linnœus.

La columelle de notre coquille est conforme à celle des autres Sabots^

elle est excavée, mais un peu moins deniilunaire, (Mr. Chemnitz l'apelle la lèvi'S

interne) et pour cela l'oiiverture paroit être d'une forme un peu deniilunaire; la

spire est alongée et pointue.

ee) ouverture ovale-oblongue.
[

ee) apertura ovalis oblonga.

G'i. JOCXIF.
TURRITELLE.

Coquille turricule'e.

OUVERTURE ovale, un peu évasée

par devant ; la lèvre externe sinueuse

et tranchante.

COLUMELLE un peu demiîunaîre,

imperforée; le bord intérieur a une sur-

face plate qui se rétrécit par devant.

TURRITELLA. Delam.

Testa turrira.

APERTURA ovalis, antice haud ài<

latata : labium externum acutum, sinuo*

sum.

COLUMELLA subsemllunaris , im-

pervla; marglne intenio [Jlano antice

angustato,
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te. les orbes carîn^s.
|

«. anfractibus carinatis.

TURPJTELLE duplicate. Bosc. j TURRITELLA duplicata.

Turbo duplicatus. Linn. Chemn. 4» pag- 251. Tab. iSi.fig, 1414.

/3. à orbes stries plus ou moins

sillonés.

TURRITELLE striée.

/3. anfractibus striato-sulcatis.

TURRITELLA striata.

Cette coquille n'est que simplement striée; elle se rapproche de la Turbo
Terebra Lin. mais elle en est évidemment distincte.

G- xxxr.
LYMNEE.

Coquille oblongue- ovale; im peu

turriculée.

OUVERTURE Ovale- oblongue : de-

micirculaire par devant et rétrécie par

derrière; la lèvre externe mince, sans

rebord; la lèvre interne très mince et

LYMN.'ŒA. Delam.

Testa oblongo-ovata , subturrita.

APERTURA ovato-oblonga; anlice

semicircularis, postice coarctata; la-

bium externum tenue, acutum ; labium

internum tenuissimum^ adnatum.

COLUMELLA subprominens , sub-

flexuosa.

«. imperforata.

LYMNiffiA stngnalis.

adhérente.

COLUMELLE saillante mi peu tortil

lée.

a, imperforées.

LYMNÈE stagnale.

Hélix stagnalis Lin. Chemn. g. sect. 2. pag. 368. Tab. 135. fig. 1207. 1258

/3. ombiliquées.
j

/3- unibllicata.

LYMNÉE radis.
j

LYMNAE,A auricularia.

Hélix auricularia Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag, 171. Tab. 135. fîg. 1241. i242

G- XXXVL
AMPULLAIPŒ.

Coquille globuleuse, ventrue.

OUVERTURE ovale; la lèvre exter-

ne tranchante, sans rebord; la lèvre in-

terne mince, très peu calleuse, adhé-

rente.

COLUMELLE repliée, couvrant l'om-

bilic.

AMPULLARIA. Delam.

Testa globosa, ventricosa,

APERTURA ovalis
; labium externum

acutum, tenue: labium internum tenue,

subcallosum, adnatum.

COLUMELLA rephcata umbilicum

îegens.
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AMPULLA-IRE cordon bleu.
1

AMPULLÀRIA. fascîata.

Hélix awpuUncea Lin. Chemn. g. sect. 2. pag. 105. Tab. i2,S. fig. ïl33-

55. Buhm£ cordon bleu (Bulimus atnpuUaceus.) Bosc.

G- xxxvii.
LIMICOLAIRE.

Coquille oblongue, turriculée.
,

OUVERTURE oblongue, par devant

elliptique, par derrière rétrécie; la lè-

vre externe trancliante; la lèvre interne

très nilnoe, adhérente.

COLUMELLE saillante, tortillée et

perforOe.

UMICOLA.fRE flamboyante.

LIMICULARIA.
Testa oblonga, subturrita.

ATERTURA oblonga , antlce ellipti-

ca, postice coarctata; labiuin externum

tenuissimum, adnatuni.

COLUMELLA subprominens , sub-

flexuosa, perforata.

LIMICOLARIA ilammea.

HélixJlammea Millier: Bulla flammea Chemn. g. sect. 2. pag. 32. Tab. i rg.

fig. 1024. X02j- Bulinie flamboyant (BuUnius flammcusj Bosc. Peut-être

le Kambeul à'kâiAXison est notre coquille ci-dessus nomuiëe, car la description

d'Adanson et les caractères du Bulimc Kambcul donnc^s par Mr. Bosc, la marquent

pour la même. La figure de Qhemnitz 1025 ne nous montre point du tout la for-

me exacte de l'ouverture, comme elle est trop demi' circulaire par devant j et la

forme plus elliptique, même un peu rétrécie, donne une des marques principales

de ce genre, qui la distinguent tant de Lymnée que de Bulime.

Gl XXXVIII.

MELANÏE.
Coquille turriculée.

OUVERTURE Ovale oblongué rétré-

cie par derrière 5 la lèvre externe tran-

chante,"évasée par devant presqu* à la'

manière de Cérite: la lèvre intpfne min-

ce, peu calleuse, adliérente.

COLUMELLE sinueuse, imperforée.

«. les orbes sans épines ou sans

être grenus.

MÉLANIE striée.

MELANIA. Delam.

Testa turrita. •
.

APERTURA ovato- oblonga, postice

angustata; labium externum tenue, acu-

tum, antice explanatum more Ceriihio"

rum; labium internum tenue, subcallo-

sum, adnatuni. r

COLUMELLA sinuata, imperforata,'

«. anfractibus inermibus, laevibus.

MELANIA siriata.
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Helix citspidata. Gliemn. 9. sect. 2. pag. 163. fig. 1228.

/?. les orbes épineux.

MÉLANIE tiare.

/3. anfraciibus spinosis.

MELANIA amarula. -

Hélix amarula Lin. Chemn* 9, sect. 2. pag. 157. Tab. 134. fig. I2i8. 1219.

Ces figures sont très conformes à celles de Rumpb. Mus. Tab. 53. fig. F. F. et

celles de d'Argenville Tab, 27. fig. 6. No. 6. citées par Linnasus dans son système;

mais je ne trouve dans aucune de ces figures la forme naturelle de la lèvre externe,

et conséquemmentnon plus la forme de l'ouverture de ce genre. Mr. Bosc se trompe

en citant pour cette même coquille les figures de Gvalt, Tab. 6, fig. B. Favanne PI.

61. fig. G. 5. Lister Mantiss. Tab. io55. fig. 8. et celle deChemnitz 1. c. fig, 1220.

X22i; car ces figures nous montrent ime coquille très différente.

Gl xkxlx.
BULIME. •

Coquille ovale, turriculée.

OUVERTURE ovale très peu rétrécie

par derrière; la lèvre externe avec un

rebord replié; la lèvre interne calleuse,

adhérente.

COLUMEJLLE droite.

OMEILIC presque bouché.

BULIME ovale.

BULIMUS. Brugulère.

Testa ovalis, subturrita.

APERTURA ovalis, postice haud

coarctata ; labium externum marginatum,

replicatum; labium internum subcallo»

sum, expansum, adnatum.

COLUMELLA recta.

UMBILICUS snbclausus.

BULLMUS ovatus.

Hclix OD^^ff Millier : Bitlla oiwta Ghcmn. 9. sect. 2. pag. 11 g. fig. 1020.

loai ; à mon avis l'ouverture dans ces figures est trop grande.

G- .KL.

ACHATUNE.
Coquille ovale, alongée, plus ou

moins turriculée.

OUVERTURE ovale -oblongue, ré

trécie par derrière; la lèvre externe tran-

chante; la lèvre interne mince, adhé-

rente.

COLUMELLE sinueuse, un peu rou-

lée, obliquement tronquée.

«. à coquilles ovales ou oblongues.

ACHATINA. Delam.

Testa ovato • oblonga , subturrita.

.•Y

APERTURA ovato -oblonga postice

coarctata; labium externum acutura; la-

bium internum tenuissimnm, adnatum; A

COLUMELLA sinuata , subinvoluta^.

oblique truncata. '

'^

XX,. testa ovalis vel oblonga. .i

C c
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ACHÂTINE zèbre.
1

ACIIATINA. Zébra.

Biiccmuni achatinuni Milll. Bul/a ncJiatina v. Doni. BullaZehra Chemn*

g. sect. 2. pag« 22. iàg. loi4. Bulime zèbre (Bulimiis ZcbraJ Bosc.

/S. à co(|nilles .turrrçulres.

ACHATINE crotallaire.

/3. testa turrita.

ACEIATINA crotallaria.

Helix çorallina. Cliemn. ii.pag. 2S6. Tab. 2!0. fig. 2oS4- 2085? Je ne

suis pas, tout à fnicsûr, que cette coquille soit la même que les figures citées pa^*

Ghenuiilzj car non seulement ce savant a marqué sa coquille fort mal, mais la ùé-

scriptiou a aussi un grand défaut, comme elle nous apprend seulement que l'ou-

vettuve est un peu orbiculaire, mais elle ne dit rien des lèvres et de la columelle.

Ma coquille est plus grande que les susdites figures; elle est longue de treize ligf

nés: mais au reste je la trouve conforme à la description incomplète de Chcmnitz:

on y voit douze orbes, dont les trois ou quatre premiers ont une épaisseur pres-

qn' égale, et paroissent être agglutinés lesuns aux autres; les auties orbes sont fi-

nement striés dans la longueur de la coquille;, quant aux couleurs, l'une de celles

que je possède est blanclie et l'autre est d'un brun grisâtre, mais Tone et l'autrq

sont très minces et pelUicides.

ff) ouverture linéaire.
|

ff) apertura linari.

GLANDINA.
Testa ovaiis cyliadrica, subventri»

cosa.

APERTURA linearis antice subddla-

tata: labimn externum tenue, undatum

vel répand um.

COLUMELLA antice sinuosa, invo-

luta, oblique truncnta.

GLANDINA olivacea.

.iJ Bulla voluLa Cbemn. g. sect. s. ,pag. i6. Tab. 117. fig. 1009 1010. Bt^

îîme gltind (BuUmns glans) ^o^c.

En comparant les espèces des dififérentes subsections, qui composent le genre

BuUme dans l'ouvrage de Mr. Bosc, on y voit des coquilles très difiérentes tant à

l'égard de l'ouverture qu' à la columelle; et l'on est étonné, que ces coquillefi-

soient classées daos un ,genre. Qu'on ne compare quç le Bulime cordon bleu, leBu-

GLANDINE.
Coquille ovale-cylindrique, un peu

•ventrue.

OUVERTURE linéaire, uti p«u plus

évasée par devant, la lèvre externe

mince, peu sinuéf».

COLUMELLE fort sinueuse par de-

yant, roulée et obliquement tronquée.

GLANDINE oUvacée.
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Ifm-e tiare, Biiîiflie cîlron', Bulîmé tourité; BnliihéfeJVeiine, Bùlime ôrpUlb âe Mi-

das, Bulime zèbre, !k:c. &:c. quelle différence entre ces coquilles! Mr. Bosc dît

dans son ouvrage Vol, 4- P<'ig-4 les mots suivants "Bruguiére a rapporté à son genre

Bulimeyles genres Mé/anie etLymnéc^ et kson g^we Bullc^ \e QGnrQAmpuUaire;
son travail sera suiti ici^ covamQ f}lus simple , quoique moins cjoacte ^ peUt^tre^

qXte'celui de Lamardk." Pourquoi donc suivre une médiode moijis exacte quaud

on en convient? À l'éj^ard de la simplicité delà méthode de Bxugulère, je croiâ

le contraire ; car il est toujours beauootip plus difficile, d'étudier et de trouver uns

coquille parmi,,un grand nombre que parmi des espèces moins nombreuses- J'en

ai déjà parlé auparavant.

b. ouveiturc écliancrée par de-

vant,

an) ouverture linéaire.

h. apertura antice excisa,,

aa) aperlura lineari.

UTPJCULE.
Coquille oblongue-cylindrique, ven-

true; la spire courte et presque déprimée.

OUVERTunE un peu plus ample par de

vaut: hi lèvre externe tranchante, écban-

créepar derrière,' point de lèvre interne.

COLUMELLE' un peu sinueuse par

devant, tronquée; le -bord interne re-

plié.

UTRICULE Brocard.

Conusgeographus Lin. Martin. 2.

G- .

CÔNE.
Coquille conique -pjramidale, peu

ventrue; la spire plus ou moins saillante.

OUVERTURE un peu plus ample

par devant et très peu échancrée; la

lèvre externe tranchante, profondement

écliancrée par derrière
j
point de lèvre

interne.

UTRICULUS.
Te,st;i oblougo cjdindrica; ventrico-

sa 5 spira breviuscida , subdepVessa.

APERTURA antice dilatata; labium

externum acuium, postfce excisam 5 la-

bium internum nullum. .aiaOJ

' COlltriteiLA dnrtcé' subsinuosa,

trùncatà'; màrgine întcrno" replicata. '•'*

UTPJGULUS g^ographns.

png. 554. Tab. 64. fig. 717.

KLIIL

COmJS. Lin.

Testa conico-pyramidalis, subvenu"

tricosa j spira subdepressa.

APERTURA antice haud dilatata sub-

emarginata; labium externum acutum

p os lice excisum^ labium internum nul-

lum.

C c 2
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COLXJMELLE presque droite, un peu 1 columella subrecta antice subtor-

tortillée par devant. tilis.

«. la spire couronnée. «. spira coronata.

uu) coniques -pyramidales, ax) conico-pyramidalia.

CONE damier. CONUS marmoreus Lin.

Hvas Tab. con. Ne. i6. les variét«^s 14» 17- '9- Encjcl^ niéthod. Tab. 3 '7«

fig. 5. les variét, 6. 8« 10. Marrin. 2. pag. 32g. Tab. 62. fig. C85. 636. et Cheinn.

1

1

. pag. 2 1 . Tab. 1 38- fig. 1 27p.

/3/3) coni(jues- ventrues.
j

/3/?) conico-ventricosa.

CONE rausiqne*
j

CONUS tœniatus. Solandr.

Hvas Tab. con. No. 32. Encyclopéd. méthod. Tab. 319. fig. 5. la figure de

Martin. 2. Tab. 57. fig. 632 est mal faite j et les figures de Chemn, 10. Tab. i44»

fig. m. n. montrent une coquille très différente du véritable Cône musique; cepen-

dant toutes ces figures sont citées par Mr. Bosc pour cette coquille.

/3. spira lœvi.

au) conico-pjramidalia.

I. spira depresso - plana,

vertjce ôubacuto,

CONUS litteraïus Lin.

/3. la spire lisse.

cca) coniques-pyramidales.

I. la spire plate, à sommet

peu -pointu.

CONE tigre.

Hvas Tab. con. No. 72. les variét. N0.G9.7 1. 73. 75. 77. 7g. Encyclop. mé-

thod. Tab. 323- fis- ^' ^^s variét, fig. 1*3.
fi. et Tab. 324 fig. 3-6. Martin. 2. pag.

310. fig. G66-668.

2. la spire plate, à sommet

alongé, très pointu.

CONE flamboyant.

2. spira plana, verticeelon-

gato, acuto.

CONUS generalis. Lin.

Hvas Tab. con. No. 80 et 85' et l'orangé No. 82. 83- Encyclop. méthod.

pî. 325. fig' I et 4. et l'orangé fig. 2. 5. Martin. 2. pag. 291. Tab. 58. fig. 645.

€46. et la variété orangée fig. 649-652.

3. la spire élevée
,
pyrami-

dale.

CONE Amiral oriental.

3. spira elevata, pyramidali.

CONUS Ammiralis summus Lin,

Hvas Tab. con. No. 107 et toutes les variétés No. 108- 115. Encyclop. mé-

thod. Tab. 328. fig. I. et les variét. fig. 2-9. la figure de Martin. 2. pag. 276. Tab.
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57- fig-634. n'est pas bonne} on en trouve trois variJt^s clant Cliemn. lo. pag. 5o.
Tab. i4i./ig. 1307 i3og.

/3/3) coniques-ventrues.

1. la spire peu éleyée, ob-

tuse.

CÔNE strié.

/8/3) conico-ventricosa.

I. spira subelevata, obtu-

siuscula,

CONUS striatus Lin.

Hvas Tab. bon.No. 21 5 et 2 iS-Encyclop. méthod. Tab. 340. fig. i. 2. Martin.

2. pag. 55'- Tab. 64. fig. 714.716.

2. la spire élevée et pyrami-

dale.

CONE drap d'or.

2. spira pyramidali-elevata.

CONUS textile Lin.

Hvas Tab. con. No. 249 et lefascié No. 256. Encyclop. métbod. Tab. 544.
fig. 5. la variét. Tab- 345- fig. 7. Martin. 2. pag. 243. Tab. 54. fig. 599. Coo. et la

variét. 598.

yy) coquille presque cylindri-

que.

CONE nussatelle.

77) testa subcylindrica.

CONUS Nussatella Lin.

Hvas Tab. con. No. 230. 236. Encyclop. métliod. Pi. 342. fig. 2. g. Martin,

s. pag. i«8- Tab. 5'- fig- 567. et 10. Tab. i43. fig. i33i. i.

Un genre nombreux connue celui dont je viens de parler, exige autant de
subdivisions que possible, pour faciliter l'exaniination des espèces. On me par-

donnera ces nouvelles subdivisions, et on pourra les classer d'après une autre échelle

quand on en trouvera de meilleure; j'ai fait les miennes d'après ma cliétive collec-

tion de cent seize espèces sans les variétés. Je ne comprends pas pourquoi les

figures de l'encyclopédie méthodique n'ont pas été citées parMr. Bosc, qui a pour-

tant fait un grand éloge dans son avant- discours Tom. 5 pag. 108 du travail de

Mr. Hvas au sujet de ce genre; je les trouve les meilleures de toutes les figures

qui en existent: excepté les tables de Mr. Hvas lui même, que je possède avec

l'explication écrite par mon défunt ami vénérable; il me les envoya avec sa der-

nière lettre; et elles sont l'original , comme on ne sauroit regarder les figures de

l'encyclopédie que comme la copie.
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Gf^ XLIV.
TARRIEPlE.

Coquille cylindriq,ue ; la spire py-

ramidale.

OUVERTURE ëvasée par devant,

échancrée; la lèvre externe tranchante,

droite; la lèvre interne calleuse, attachée

dans toure sa longueur.

COLUMELLE? saillante, roulée,

tronquée.

TARRIÈRE vilbrequin Bosc.

TEREBELLUM. Delamv

Testa cylindrica ; spira pyramidalis,

acuta.

APERTURA antice dilatata , emargi-

nata: labi-utn extern um acutum; rectum;

labium interiiuni callosum, per totam

longitudimein adnatuui.

COLuMe'LLA? prominens, involata,

triincata.

TEREHELLUM suhulatum. Delam.

Bulla tere.belluin Lin. Martin. 2. Tab. 51. fig. 563. 5013. etCIiemiu io. Tab.

146» flg. 1562. 15.63. Peut être que ce genre serait mieux place après le gemeHy-

datine , comme j'ai des doutes s'il y a une columelle ou non.
;

bb) ouverture oblongue ou ovale, j bb) apertura oblongo-ovata.

G'^L XLV.
EBURNE.

Coquille oblongue, ou turriculée.

OUVERTURE oblongue, par devant

an peu plus ample et écliaricrée; la lè-

vre externe droite, tranchante: la lèvre

interne calleuse, échancrée par derrière

joinieàla columelle hors de Touverture.

COLUMBLE-E sinuBusCj repliée, sub-

Nfirforé(y, par devant subcanaliculée;

obliquement tronquée.

ou. l'ombilic profond,

EDURNE jaunâtre.

eiiiargmala
;

EBURNA. Delam.

Testa oblonga, turrita.

APERTURA oblonga, antice dilatata,

'abiuni ext«rnuni rectum,

acutuii) ; labium internum calloijum po-

stice excisum , exi'ra aperturam colu-

mella adhatum.

COUUMELUA siniiata, replirata, sab-

I)eriorata , antice subcanaliculata , obli-

que truncata.

«. ombilico profundo.

EBURNA flavida Delam.

Biiccinum ^labrntum Lin. Nassa uinhiliccita aitrnnlia eburnea Ghenin. 4.

pag. lO. Tab. 122. fig. 11 17.

/3. imperforées.

EBIJRNE periée.

B. imperforata.

EBURNA monilis'.

Buccinuru viUalum Lin. Chemn. 4» pag-- 3o'^. Tab. i 55. fig- i^S'. i46)».'

Toutes les autres figures citées par Mr. Bosc sont sûrement des coquilles différen-
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tes. Les figures 1463. 1468-1470 n'ont pomtïî'orbes perlés , et par conséquent

Je ne les crois pas la même coquille. Il faut pourtant qu'on suive une règle fixe

peur qu'on puisse tlire: c'est une espèce, iOt -c'est .une 'varjûté ; il meparoit,

quand on trouve des marques distinctes comme ches notre coquille ici : la jotititiùU

des tours de spire doublement ct^énelécy comme ie dit JMr. Bosc de CFtte cc^quille

'rom. 5. pag. 15 où il l'appelle ï'is Mipan (Ti*rehra vibtataj ; alors on ne

sauroit prendre des coquilles, soit qu'elles aient la nitiuie forme ou a ipeu prés,

pour la même espèce ou pour une varic'té
,

quand ellfs manquent de carnctéros

spécifiques et essentielles savoir; /<z crendure dos or.l*cs. En traitant les indivi-

dus de la nature de cette manière (de Mr, Bosc et d'autres), nous n'jiuriôns que
très peu d'espèces dans les genres du s.ystèm. Ainsi: que le chat et le ticve* l'ê

chien et le loup; l'immence nombre des perroquets
5 le genre des liarengs

; clinmw»

subdivision du grand nombre des papillons; beaucoup d'espèces parmi les cenr^F^

des vers; parmi les madrépores &:c. et onfin le subdivisions djes coiies parmi le.»; co-

quilles ne seroient qu'une espèce, ;et toutes les autres ne seroient que des variétés.

G- JŒVL
EBENA.

Testa turrita.

APERTTJRA ovalis; labium externum

subdjlatatum
, acutiim, semiorbicula.

tum, postice excisam ; labiuni int'ernum

suboblitteratum.

C01.UMELLA sinuôsa, submucro-

nata.

EBENA TriTrra.

Strombus aterlAn. Chfjmn. Ç). !>ect 2. pag. igi.Tab. i35-fig. 1237, Com-

me l'ouverture est tout à fait sans bec et se termine d'u.t>e tout at/tre' imaniére, la

lèvre externe ajant aussi une grande échancrure par derrière, je crois que cette

coquille ne peut être placée comjïie espèce parmi le genre Cerilhiuin. Vojè^

Kauvrage de Mr. Bosc Tom. IV. pag. 18 5. C'eniLefluwialile ^Cerithinm atrum).

c ouverture cannelée par devant, 1 c. apentura antice ca!n.uaijculata>ï

et entière par derrière.
| postice integenrima.

EBENE.
Coquille turriculée.

OUVERTURE ovalej la lèvre exter-

ne un peu dilatée, tranchante, deiîiior-

biculaire, écHancrée par derrière; la

lèvre interne presqu' effacée.

COLUMELLE siuueuse se terminant

en 'pointe.

EBÈNE noire.
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HARPE.
Coquille ovale, ventrue: la spire

courte.

OUVERTURE ample, ovale: le canal

très court et échancré; la lèvre externe

épaisse, lisse, ou très peu dentée; poitit

de lèvre interne.

COLUMELLE applatie, excavée, ca-

rénée: la carène par derrière lisse etpo

lie, en s'avancant spiralement sillonnée:

les sillons profonds, presque demilu-

naires.

ce. à coquille ovale.

HARPE ordinaire.

Gz JCLFII.

HARPA. Delam.

Testa ovalis, ventricosa, spirabrevî»

APERTURA ampla, ovalis canalibre-

vissimo emarginato ; labium externum

crassiusculum , lœve vel subdentatum;

labium internum nulluni.

COLUMELLA explanata, excavata,

carinata : carina antrorsuin extrorsum-

qve spiralis, interne la;vigata, in dorso

transversim sulcata: sitlcis profundis,

subseinilunaribus.

X. testa ovali.

HARPA vulgaris.

Biiccinutn Harpa Lin. Doliutn harpa scu Cil/iara major Martin. 3- P^g.

4l2 Tab. I 19. fig. logo, Harpa veiilvicosa Delam. mais comme toutes les espè-

ces de ce genre sont plus ou moins ventrues, je n'ai pas adopté le nom donné par

mon ancien ami.

/3. à coquille alongée. /3. testa oblonga.

HARPE alongée. HARFA oblonga.

Buccinum Harpa Lin. Doliuin Harpa ininor obloiii^a Martin. 5« P^g. 421.

Tab. 1 19. fig. 1097.

Quoique ti?ute$ les espèces de ce genre aient de la ressemblance, l'une avec

l'autre, cependant en les examinant soigneusement, on trouvera des marques qui

les caractérisent tant comme espèce que comme des variétés remarquables.

G:î XJ/rilL
PAVILLON.

Coquille orale-globuleuse j la spire

déprimée.

OUVERTURE oblongue, très peu ré-

trécie par derrière; le canal court, un

J)eu écbancré; la lèvre externe tran»

chante; point de lèvre interne.

APLUSTRUM. rit

Testa globoso-ovalis, spira depres--

so plana.

APERTURA oblonga, postice haud

coarctat? , canali brevi subduarginato;

laiiium externum acutum; labium inter-

num nullum.
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COLUMELLÈ saillante, roulée, tor

tillée, obliquement tronquée: le bord

interne très mince un peu replié.

Point d'ombilic.

PAVILLON rubanné.

COLUMELLA prominens, învoluta,

tortilis, oblique truncata: margine ia-

terno tenuissiino subreplicato.

UMBILICUS nuUus.

APLUSl RUM fasciaturn.

Bulla amplustre Lin. Cliemn. lo. pag. ii6. Tab. 146. fig. i550' »35l«

ApliiStre T/ialassiaichi Msiiûa. Nat. Lex. Tom. i. pag. 583. Tab. ig- fig. lo.

G^L ALIX.
TONNE.

Coquille un peu globuleuse, très

ventrue; la spire peu saillnnie.

OUVERTURE Ovale, très ample, ré-

trécie par denière, le canal très court,

«^chancre; la Icèvre externe jnince, plus

ou moins crénelée dentée; la lèvre in-

terne mince, attachée par derrière, dé-

gagée par devant, repliée et couvrant

l'ombilic.

COLUMELLE saillante, un peu tortil-

lée, perforée.

OMBILIC assez profond
,

qui man-

que rarement.

TONNE Perdrix.

DOLTUM. Delam.

Testa subglobosa, ventricosa; epira

subproniiiiens.

ArERTURAovalis, ampla, postîceco-

arctata, canali brevissimo , emarginato;

labium externum tenue subcrenulato-

dendatum; labium internura tenuissi-

mum, posticc adnatum, antice solutum,

rellexum, umbilicum subtegens.

COLUMELLA prominens, subtortills,

perforata.

UMBILICUS haud profondus, rarius

nullus.

DOLIUM Perdix.

Buccinuni Perdix Lin. Martin. 3. pag- 4o3 Tab. 1 17. fig. 1078. 1O79.

TRITONE.
Coquille oblongue, presque turri-

culée.

OUVERTURE ovale; la lèvre externe

épaisse, presqu' ondulée; la lèvre in-

terne un peu calleuse, attachée.

COLUMELLE excavée, un peu cari-

née en spirale.

Point d'ombilic.

TRITONIUM. Fabrit.

Testa oblonga subturrita.

ArERTURA ovalis; labium exter-

num crassiusculum subrepandum; la-

biuiti internum subcallosum, adnatum*

COLUMELLA Cxcavata, spiraliter

subcarinata,

UMBILICUS nullus.

D d
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. , TRITONE ondëe. ! TRITONIUM undatum.
' '

'

. .

Buccimim undatum Lin. Martin. 4- pag. 66. Tab. i^6. fig. 1206-1210. Tri-

tonium und;atum Fabrit. , MuUer. Zoolog. dan. 2. pag. 12. Tab. {,0.

G.1 LL
RUDOLPHE.

I
RUDOLPHA.

Testa oblongo-ovalis, subventrico-

I

sa ; spira elevata , aciita.

APKRTURA ovab"s suboblonga; ca-

nalis brevis subemarginatus 5 labium ex*

ternuui crènulatum ; labium inteinum

oblilteratum.

COLUMELLA plana, excarata , im-

perforata, niargine externe subreplicato.

RUDOLPHA Monodon.

Coquille oblongiie- ovale un peu

TCntruQ; la spire élevée, aiguë.

OUVERTURE ovale oblongiie; le ca-

nal court, très peu échancré; la lèvre

• externe crénelée ; la lèvre interne effacée.

COLUMELLE applatîe, excavée, im-

perforée; le bord externe peu replié.

RUDOLPHE Licorne.

Buccinum M-onodon Solandr. Buccinwn inonoceros ^ Rudolphus dentatns

Cliemn. 10. pag. 197. Tab. 154. fig- 1469. 1470. Martin. 3- pag. 45- Tab. 69. fig.

761. Il me semble que la différence entre la coquille deMartini et celle de Cliem-

nitz n'est pas assez grande pour qu'on la puisse prendre pour deux espèces distinc-

tes, malgré que les figures en sont différentes; car celle deMartini est tellement

obscure, qu'on ne sait 'pas quelle espèce elle doit représenter. Pour ne pas

onjettre cette coquille Mr. Bosc la prend dans le 4e tome de son ouvrage pag. 263

pour le Buccin licorne CBucciiiuni monocerosj et dans le 5e tome pag 27. pour

\q Pourpre épce (Pi^i-rpurn monodon) ; ainsi il dit au dernier endroit, qu'elle est

le Buceiriuni Monodo?i. ' lÀn. Je ne connois aucune espèce du genre Bucci-

num Lin» qui soit appellée par ce grand homme Monodon ; mais je sais très bien

que Mr. Solander a décrit une coquille sous ce nom dans le catalogue de la Du-

chesse de Portland.

d, ouverture cannelée par devant |

et par derrière.

G2 LIL
BUCGIN.

Coquille ovale ou un peu alongée,

pins ou moins ventrue } la spire ordinai-

rement courter

d. apfirtura antice et postice ca«

naliculata.

BUCCINUM. Lin.

Testa ovato oblonga, subventrico.

sa ; spira breviuscula.
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OUVERTURE Ovale oblongiie : le canal

échaneré; la lèvre externe quelquefois

Crénelée; la lèvre interne presqu' effacée.

COLUMJLLLE applatie, excavée, en

forme de faucille, un peu convexe par

derrière.

Ci. imperforéeg.

BUCCIN persique.

Martin. 3. pag. 40. Tab. Gg. fig. 760

/3. ombilifiuées. I

BUCCIN incisé.
1

Le seul endroit où j'aie trouvé une figure un peu ressemblante ù notre co-

quille, c'est dans Mus. Gottvvald. Tab. XXVII No. 187. a; mais on n'y voit pas

l'ouverture; peut-être ]e Labarin dans Adans. hist. nat. de Sénégal pag. 103.

PI. 7 est-il la même coquille.

APERTURA' ovalis ob'onga: canali

emarginato; labium externum subcrenu-

latum ; labium internum obsoletum.

COLUMELLA plana, excavata, sub-

falciforuus, postice subconvexiuscula.

a. împerforata.

BUCCINUM persicum Lin.

/3. umbilicata.

BUCCINUM incisum.

e. ouverture à bec court, canne-

Ise par derrière.

e. apertura breviter rostrata, po-

stice canaliculata.

Gl lui.

TYMPANOTONE. TYMPANOTONOS. Klein.

Testa turrita , antice planiuscula.

APERTURA ovalis , subtriangularis,

postice subcanaliculata; rostre brevissi-

mo, truncato, canali aperto ; labium

externum antice dilatatum, subcrenu-

latum, postice subexcisum; labium in-

ternum tenue aduatum.

COLUMELLA recta, convexa.

TYMPANOTONOS fluviatills,

Tyjnpanotoiios sttiatus et muricatus fuscits Klein, méthod. ostracolog. pag.

30. Tab. 2. fîg. 39- Chemn- g. sect. 2. pag. 193. Tab. 136 fig. 1267. 1268. Dans

toutes ces figures on voit la partie antérieure de cette coquîll«, l'ouverture et la

columelle très mal faites. Peut-être que ce genre seroit mieux placé dans la subdi-

vision dont je viens de parler.

Dd a

Coquille turriculée, applatie par

devant.

OUVERTURE ovale, presque trian-

gulaire; le canal ouvert; le bec très

court, droit, et tronqué; la lèvre externe

dilatée par devant, presque crénelée,

très peuécbancrée par derrière; la lèvre

interne mince, attachée.

COLUMELLE droite, convexe.

TYMPANOTONE fluviatile.
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Gi Lir.
MELONGENE. MELONGENA.

Coquille oblongue, ventrue; la spire Testa oblonga, ventricosa; spira

courte: le sommet aigu. brexiuscula, acutiuscula.

OUVERTURE ovale, nlongée , rétré-
\

apertl'R.v ovalis - oblonga, antîce

cie par devant ; le bec court et droit : le coarctataj rostrum brève rectum: ca-

canal ouvert; la lévre externe tranchan-

te, peucrénelëe; la lèvre interne cal-

leuse, le bord effacé.

COLUMELLE convcxc par derrière, ex-

cav^e obliquement par devant, imper-

for^ e.

MÉLONGÈNE fasciée.

nali aperto ; labiuiw externum acutum,

subcrenuIaUini ; labiuni internum callo-

sum , margine oblitterato.

COLUMELLA postice coiivexiuscula,

antice oblique excavata, imperforata.

MELONGENA fasciata.

Murex Melongciia Lin. Martin. 2. pag. 71. Tab. 39. fig. 589-393- Tab. /jO.

fig. 394-397. et Chemn. 10. pag. 271. Tab. 164. fig. ifjGs.

f. ouverture à bec, et entier par

derrière.

aa) overture presqu' orbicu-

laire.

G± LV.
POURPRE.

f. apertura rostrata, postice in-

tegerrima.

aa) apertura suborbiculari.

Coquille ovale ou alongéeavec des

bourrelets plus ou moins tuberculeux

ou épineux ou ailés à chaque orbe; la

spire élevée.

OUVERTURE presqu' orbiculaire; le

bec un peu déprimé, plus ou moins

long, ascendent et courbé adroite: le

canal, ouvert par une fente 5 la lévre ex-

terne crénelée, plus ou moins sinueu-

se; la lévre interne dégagée.

«. à bourrelets rameux.

POURPRE rosier.

Murex ramosuslÀn. Martin. 3. pag.

PURPURA.
Testa ovalissuboblonga ; costis ver-

rucosis-tuberculosis velspinosis vel ala-

5pir£tis: verrucœ longitidinales; spira elevata.

APERIURA suborbiculari.s; rostrum

subelongatum , depressiusculum , sub-

ascendens, ad dextrum curvatum: ca-

nall per lîssuram aperto j labium ex-

ternum crenulatum , subsinuosum; la-

bium internum margine soluto.

u, costis ramosis.

PURPURA rosana.

522. Tab. 106. fig. 995-097*
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jS. à bourrelets feuilletas, crépus.

POURPRE impérial.

B- costis foliaceîs, crispatîs.

PURPURA imperialis.

Murex rosarium Ghemn. lo. pag. 245« Tab. ï6i. fig. if)28. 1529. Favann.

concliyl. PI. 37. fig. 13. I.

y, à bounelcts ailés. y, costis alalis.

POURPRE ailé. PURPUR/V alata.

Aluiciic fjurjnira alata Ghemn. 10. pag. 250. Tab. iGi. fig. i538' i539'

Les figures de Martin. 3. Tab. iio. fig. 1027. xoag. et celles de v. Boni. Mu*.

Tab. 1 I. fig. 18. 19. sont à peu prés celles de notre coquille.

ê. à bourrelets nus.

POURPRE âpre.

S. costis nudis.

PURPURA scabra.

Murex purpura scabra Ghemn. 10. pag. 24^. Tab. i6i. fig. ir)54- l535«

Martin. 5. png. 336. Vign. 56. fig. 1-5.

G-
BÉCASSE.

Coquille plus ou moins globuleuse;

la spire élevée, rarement déprimée, à

sommet saillant.

OUVERTURE suborbiculaire ; le Lee

long ou très long, droit, rarement un

peu courbé: le canal dans toute sa

longueur ouvert par une fente; la lèvre

externe crénelée; la lèvre interne en

forme de lame, presque demilunaire: le

bord un peu épais et dégagé , mais atta-

chée et presqu' eiTacé par derrière.

a. sans bourrelets.

BÉCASSE carinée.

LFL
HAUSTELLUM. Klein.

Testa subglobosa ; spira elevata, ra«

rius depressiuscula , submucronata.

yirERTURA suborbicularis, rostro lon-

gissiino vel longo, recto, rarius sub-

fiexuoso- curvato : canali per fissuram

aperto; labium externum crenulatum;

labium internum anticelamella subsemi-

lunata, margine crassiusculo , soluta,

postice adnaturn , suboblitteratum.

a. costis destituta,

HAUSTELLUM carinatum.

HausteUuni acuto marginalurn yinvûn. 5- pf'g- 58 !• Tab. 115. fig- loGf).

/3. à trois bourrelets nus.

BÉCASSE lisse.

)3. costis tribus nudis.

Hi\.USTELLUM hcve.

Murex liaustellum Lin. Haustellum fiiiibi iaie-nodosuin, Martin. 5- P^g.

376. Tab. 115. fig. 10G6.
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y. à trois bourrelets épineux.

BÉC,\SSE noble.

7. costis tribus spinosis.

HAUSTELLUM nobile.

Nubilior varielas Muricis Tribuli Lin. Murex Tribuîus duplicalui Chemn.

Ii.pag. 103. Tab. 189- fig- 18'ai.etTab. 190. fig. 1822.

J*. à plus de trois bourrelets.

BECASSE en massue.

^. costis pluribus.

H.\USTELLUM clavatum.

Murex braadarislÀn. Martin. 3. png. 572. T;ib. ii4. fig- 1058-1061. Tab.

115. fig- 1062- lo6f). et Cbemn. 10. pag. 276. Tab. 1^4. fig. iSyi-

bb- ouverture ovale-oblongue. I

I. la lèvre exteiiio sans

fente ou échancrure par

derrière.

Gz LFIL
PvAPANE.

Coquille globuleuse- ovale; la spire

déprimée ou plus ou moins alongée.

OUVERTURE ovale» par derrière

demiorbicnlaire, par devant un peu ré-

trécie; le bec court et recourbé; le ca-

nal ouvert; la lèvre externe crénelée ou

bien sinueuse; la lèvre interne repliée,

dégagée par devant, couvrant ronibilic.

COLUMELLE peu oouvexe, sinu-

euse.

OMDILIC ridé,

a. la spire un peu déprimée.

RAPANE feuilletée.

bb. apoitura ovalisoblonga.

I, labio externo postlce in-

tegerrimo.

RAPANA.
Testa globosa ovalis ; spira depres-

siuscula subelongata.

APERTURA ovalis
,
postice semior-

bicularis, antice subcoarctata; rostrum

brève reciirvum : canali aperto; la-

bium externuni crenulatum, subsinuo.

sum ; labium iiiternuni replicatiim, an-

tice solutum, uuibilicum subtegens.

COLUMELLA convexiuscula, sinuosa.

UMEILICUS rugosus.

et. spira depressiuscula.

RAPANA foliacea.

Râpa crassa foliacea Martin. 3. pag. 3G. Tab. 68- fig- 754- 755-

iS. la spire élevée.

RAPANE jaunâtre.

/S. spira elevata.

RAPANA flavescens.

Nassa uridosa traiiqucbarica Cbem. 4- pag. 35- Tab. i23- fig- il46. ri47-

On n'a qu' à regarder les tables dans le dit tome, où les Nasses de Martini sont fi-

gurées , et on y verra un mélange de coquilles dont on pourra aisément former di-

Tcrs genre*.
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PYRULE.
G- LVIÎL

Coquille ovale-oblongue, ventrue }

la spire peu saillante.

OUVERTURE ovale oblongue, ample;

le bec un peu courbé: lecaual large, ou-

vert; la lèvre externe fineinent créne-

lle; la lèvre interne presqu' effacée.

COLUMELLE siiiueuàc^ un peu tor-

tillée, iinperforée.

PYRULE figue.

PYRULA Delàm.

Testa ovalis-oblonga, ventricosa,

spira subelevala.

APERTURA. OTalis-oblonga, amplaj

rostrum subcurvum:' canali latiusculo

aperto; labli^n externnm subcrenula»

tum; labium internum suboblitteratum.

COLUHELLA. siiiuosa , subflexuosa
,

imperforata.

PYRULA ficus.

Bullaficus Lin. iHais maculâta Martin. 3. pag. ^2. Tab. G6, fig. 75.}. "55.
La figure dans l'ouvrage de Mr. Bosc. tom. 4. PI.. 33. fig. 4, 5. a été faite ou d'après

nn exemplaire très imparfait, ou bien le dessinateur 3^ a mi* bien peu de soin- car

le bec, le canal et la columelle sont très mal exprimés^ et c'est cependant dans

ceux ci qu'on doit trouver les caractères du^enre.

Gz LIA,
ROCHER. MUREX,

Coquille ovale-oblongue; la spire

élevée ou bien alongée.

OUVERTURE ovale; le bec court, un

peu ascendent : le canal ouvert; la lèvre

Cîicterne tranchante, crénelée, ou bien

onduleuse; la lèvre interne presqu' ef-

facée.

COLUMELLE peu sinueusc, imper-

forée.

a. les tours feuilletés.

Testa ovato-elongataj spira elevata

vol elongata.

APERTURA ovalis ; rostrum brève sub-

adscendens: canali aperto; labium ex-

ternum acutum , crenulatum vel subre-

pandum; labium. internum suboblittera-

tum..

COLUMELLA subsinuosa, imperfo',

rata. .,,. , ,^,^ j,„

u. anfractibus foKaceis.

MUREX foliatus.ROCHER feuilleté.

Buccinitni foliatuiii niultifariam frondosumÇAïQmn. ^. pag.. i 3o. Ta»b, i3g,

fig. 1297.

/3. les tours nus,

ROCHER antique.

Q). anfractibus. nu dis.

MUREX antiquns.

Chemn, 4« pag- ia6»Tab. i38,fig. 1292. 1294,
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GsLX.
PUGILINE.

Coquille oblongae alongée.

OUVERTURE oblongiie ; le bec pyra-

midal-conoide, droit: le canal tout ou-

vert; la lèvre externe tranchante, un

peu crénelée; la lèvre interne mince,

presque tout attachée.

COLUMELLE convcxe , subperforée.

OMBILIC incomplet.

et, la spire peu élevée.

PUGILINA.
Testa oblongo-elongata.

APERTURA. oblonga -y rostrum pyra-

midale conicum, rectum: canali aper-

to; lablum externum acutura, subcro-

nulatum; labium internum tenue, sub-

adnatum.

COLUMEr.LA convexa , subperforata.

U.MDILICUS imperfectas.

ce. spira subelevata.

PUGILINA laîvis.PUGILINE lisse.

Pyrum paradisiacum Martin. 3- pag- 202. Tab. 94. fig. 909, gio.

/3. à spire alongée.
|

'S. spira elongata.

PUGILINE fasciée. |
PUGILINA fasciata.

Murex moriq Lin. Buccinum nigrumfasciis albis circumscriptutn Chemn. 4.

pag. 159. Tab. 159. fig- i3oo. i3oi.

Gl LXI,

FUSEAU.
Coquille turriculée, enferme de fu-

seau.

OUVERTURE oblongue j le bec droit,

cylindroide, long; le canal ouvert par

une fente; la lèvre externe crénelée ; la

lèvre interne mince, attachée presqu'

effacée.

COLUMELLE un peu tortillée, sans

ombilic.

FUSEAU à long bec.

Murex colu s Lin. Fistula tabaci Chemn. 4. pag. 180. Tab. i44. fig- i342.

Fusus îongicauda Delam.

\ L'ouverture de la coquille par où l'animal sort et s'y retire me paroit comme

la porte ou la façade antérieure d'une maison, parla quelle l'on sort ou l'on entre;

ou comme la bouche des animaux qui se trouve au devant leur tête; ou bien

FUSUS Klein.

Testa subturrita , fusiformis.

APERTURA oblonga; rostrum sul)cy-

lindricum, rectum, longum: canali

per fissuram aperto; labium externum

crenulatum ; labium internum tenue, ad-

natum suboblitteratum,

COLUMELLA subtortilis, imperforata.

FUSUS longirostris.
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comme cette production qu'on voit, p. e. chez les oiseaux dans la partie antérieure

de leur tête, ordinairement appellée le bec; conséquemment cetteproduction qu'on

trouve chez les coquilles devant l'ouverture, ne peut pas être appellëe la queue,

mais doit, à mon avis, plus naturellement se nonimer le bec. C'est là la rai-

son que j'en ai changé le nom de Mr. Delamarck.

2. la lèvre externe fendue ou 2. labio externo postice fisso

échancrée par derrière.

Gz LXIL
PLEUaOTOME.

Coquille turriculée eu forme de fu-

seau.

OUVERTURE oblongue, le bec long,

droit, presque cjiindroide; le canal ou-

vert par une Xenre; la lèvre externe

crénelée, séparée par derrière par une

fente transversale ; la lèvre interne pres-

que effacée.

COLUMELLE droite, imparfaitement

ombiliquée.

PLEUROTOME babylonienne.

vel exciso.

PLEUPtOTOMA.
Testa turrila fusiformis.

APERTURA oblonga, rostrum loni

gum, rectum, subcylindricnm ; cana-

lis per fissnram apertus; l.bium exter-

num crenulatum
,

postice per fissuram

transversalem divisum ; labium internum

oblitteratum.

COLUMELLA recta, umbilico incom*

pleto.

PLEUROTOMA babylonica.

Murex babylonicus l-\a.T\ivi\shsLhj\on\c^ Ghemn. 4. pag. i6C>. Tab. i43»

iîg- 1331. i53a.

G- L
TURRICULE.

Coquille turriculée en forme de fu

seau.

OU\'ERTURE ovale obi ongue ; le bec

presque long, conoide, très peu courbé

à droite; le canal ouvert; la lèvre ex-

terne tranchante, profondement échan-

crée par derrière} la lèvre interne pres-

qu' effacée.

COLUMELLE sinueuse, tortillée, im-

perforée.

XUL
TURRICULA.

Testa turrito fusiformis.

APERTURA ovato oblonga; rostrum

perlongum subconoideum ad dextrum

subcurvalum; canalis apertus; labiunl

externum acutum postice profunde exci-

sum; labium internum suboblitteratum.
-. . t

cOLur.iELLA stibflexuosa, tortilis,

imperforata.

E e
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TURRTCULE flambée.
|

TURRICULA flammea.

Chemn, 4. pag. 172 Tab. i43- fig. 1 336- 1 358.

Ce savant croit, que celte coquille est le Muvcx javanus Lin.; mois' je ne

«aiUrois ^.tPje de bon avis, parcetju' elle manque de noeuds et de ceintures cariné»

qui sont les mnrqiiRs (jneLinnœiis donne à sa coquille; mais la coquille en question

(dofit je possède trois exemplaires) n'a qu'une carène très' obscure, sans noeuds et

tubercules. Peut-être Lianajus a t-il pris cette coquille pour une variété de celle

de Chemnitz fig. i554 et i5j5, mais assurémejU elles sont différentes.

Gz LXIV,
PERRON.

Coquille turriculée.

OUVERTURE ovale; le bec court,

recourbé; le canal ouvert; la lèvre ex-

terne trancbaute, échancrée par derriè-

re; la lèvre interne effacée.

COLUMELLE sinueuse, obliquement

carinée, incomplét-emejit orabiliquée.

PERRON Tritonie.

PERRONA.
Testa turrita.

APERTURA ovalis; rostrum brève,

subrecurvuui 5 canalis apertus: labium

externuui tenue acutum postice excisum;

labium internum oblitteratum.

COLUMELLA subflexuoja; obliqu*

carinata, obscure umbilicata.

PERRONA Tritonum.

Murex Perron Chemn. 10. pag. 278. Tab. 164. fig- i573- i574. La figure

est très mal faite, comme on n'y voit pas la forme naturelle de la colurnelle, ni

celle du bec, aussi peu que son canal et l'èchancrure de la lèvre «xtern^j et même
la déscripti<m a des défauts considérables.

C, à columelle mixte.
|

C. columella mixta.

Cette subdivision contient des coquilles dont quelques espèces d'un genre

ont itne columelle lisse, d'autres l'ont striée; mais au reste elles ont des marques

gui les caractérisent comme bien classées dans les divers genres de celte division.

La plupart des espèces qui composent le genre, nomme par Linna;us, Stroinbus

forment aussi les nouveaux genres de cette subdivision. Le genre Strombus de

Linnreus a déjà été divisé par Bruguiére et Delamarck, et ils en ont fait leurs gen-

res RosteHaire j, StroruLie ^ Ptérocère ; et quelques espèces ils ont placées dans

le genre Cerz7/îe. Mais malgré ces divisions, en recherchant les espèces des divers

genres que je viensde nommes,. je,crois en avoir trouvé quelques-unes qui ont dei

caiactères, d'après ksç^uels j'ai essayer d'établir un autre genre,, savoir:
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Gi LXV.
GANARTS.

Coquille un peu alongée; la spire

«{levée, aiguë.

OUVERTURE linéaire, entière par

derrière et rétrécie; le bec court un peu

montant ou recourbéj le canal ouvert;

Id lèvre externe tranchante avec un re-

bord au dehors, par devant un lobe de-

miorbiculaire entre le sinus et la tronqua-

ture oblique, entier par derrière, et un

peu strié en dedans ; la lèvre interne

calleuse, attacliée, et avec la columelle

tortillée, plus ou moins striée par devant.

CANARIS hrulé.

CANARITJM.
Testa suboblongii ; spira subelon»

gâta, acutiuscula.

APERTURA linearis, postice integer»-

rima, coarctata j rostrum brève subad»

scendens, subrecurvum; canalis aper»

tus; labium externum acutum, in dorso

marginatum, antice lobo semilunùri in»

ter sinum sigmoideuni et trunraturam

obliquani, postice intergerrimum, inter-

ne substriatum ; labium internum callo-

sum , adnatum, coluniellaque torlilli

antice substriatum.

CANARIUM ustulatum.

Martin. 3. pag. 98 Tab. 78. fig. 803 8o5' Mr. Martini croit avoir fait des-

siner dans ces figures leStombus urceus Lin. ; mais, à mon avis, on retrouve plutôt

cette coquille de Lin. dans la figure 806 de la même planche, comme elle s'ac-

corJe très bien avec la figure de Rumph. Mus. Tab. 37- ^ig- T, qui a été citée par

Linuœus comme sa coquille, et marquée par lui par le mot bene; marque qu'on

doit toujours observer dans sou système.

Gl lxvl
STROMBE.

Coquille ovale-oblongue, presque

turriculée; la spire plus ou moins éle-

vée, aigue.

OUVERTURE oblongue- linéaire; le

bec court peu relevé ou recourbé; le ca-

nal ouvert; la lèvre externe plus ou

moins dilatée; quelques unes ont un re-

bord, par devant un lobe demiorbicu-

laire entre le sinus et la ironquature obli-

que, par derrière plus ou moins obli-

quemeut tronqué et fortement échan-

STROMBUS. Lin.

Testa o'vato • oblonga 5 subturrita;

spira elevato-elongata , acutiuscula.

APERTURA oblonga - linearis ; ro-

strum brève, ascendens, subrecurvumj

canalis apertus ; labium externum sub-,

dilatatum , submarginatum, lobo semi-

orbiculari inler sinum et trurtcaturatn

obliquam, postice'oblique truncatum^

sinuosum, anfractu'ulli'mo adnatum vel

processù' Inrcifonrii superscandentî ad

E e 2
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crée se terminant chez quelques espè- proximum j labiuminternum suboblitte-

ces en crochet on en forme de faucille ratum, lœve, rarius callosum, sliiatum,

aiguë, qui dépasse l'orbe le plus proche
;

la lèvre interne presque effacée, rare-

ment calleuse et striée.

COLUMELLE convexe, peu sinueu-

se, imperforée.

ce. la lèvre externe échancrée par

derrière , le crochet court.

««) en forme de cûne.

STOMDE luhuan.

Martin. 3. pag. 91. Tab. 77. fig. 780-7D'' ^' Tab. 89- fig- 865. 8G6. Chemn.

,0. pag. 218. Tab. 157. % >499- »5*^o-

/3,S) ailées. l BB) alata.

STB.OMBE ceste. |
STROMBUS pugilis. Lin.

Martin. 5. pag. 182. Tab. Si. ^S- 83o. 83 i- Chemn. 10. pag. a j 5. Tab. 156.

fig. 1493-

COLUMELLA convexiuscula , subsi-

nuosa , imperforata.

«. labio externe postic sinuoso»

falce brève.

ucx) coniformia.

STOMBUS Luhuanus Lin.

/S. labîo externo postîce oblique

truncato
, vel anguloso- sinuo-

80 j falce anfractum proximum
superscandente.

««) labio externo postice obli-

que truncato, sinuoso.

STROMBUS Epidromis Lin.

Martin. 3- p-'ig- i il- Tab. 79. fig, S21. On voit une figure beaucoup meil-

leure de cette coquille dans Sèba Mus. 3. Tab. 62. fig. 21.; et la variété avec la

tache brûlée à la columelle est gravée dans Bonan. recréât. 3. fig. 342.

y3/3) la lèvre externe par dor-
j

/3/3) labio externo postice an-

rière avec un angle sail- 1 gulo prominente, acuto.

lant, aigu.

/2. la lèvre externe obliquement

tronquée par derrière, ou an-

gulaire- sinueuse j le crochet

dépasse l'orbe le plus proche.

it«) la lèvre externe oblique-

ment tronquée par derriè-

re et sinueuse.

STROMBE épidrome.

STROMBE oreille de Diane. STPvOMBUS amis Diau*. Lin.
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Martin. 3. pag. ija. Tab. 84- %. 838. 839. Chemn- lo. pag. sio. Tàb. i^G.

fîg- 14S7. i48S. Peut être que la dernière subdivision /3 de ce genre seroit mieux

clas;>ée comme uu genre nouveau.

Gz LXVIL
PTEROCERE.

Coquille ovnle- oblongue, un peu

ventrue, plus ou moins bossue.

OUVfip.TURE parallèle 5 le bec pro-

longé, courbé à droite, canaliculé à la

base, fermé vers la pointe, ou rare-

ment ouvert j la lèvre externe se dilate

avec l'âge, ou en aile entière, ou en

aile digitée
; par devant un lobe peu re-

courbe entre le sinus et la tronquature

sinueuse
j
par derrière dilatant prodi-

gieusement l'angle postérieur, le plus sou-

vent au delà du sommet} la lèvre inter-

ne effacée.

COLUMELLE convexe, lisse ou striée.

a. la lèvre externe entière.

PTÉROCÈRE ailée.

PTEROCERA Delam.

Testa ovalis-oblonga, subventricosa,

subgibbosa.

AriiRTURA parallelii } rostrum pro-

tensum, ad dextrura curvatum, basi

canaliculatum iu apice clausum , rarius

apcrtum ; labium externnm ajtato diJatu-

tum vel ala intégra vel ala digitata

seupartila: antice lobo curvalc-Jnuoso

inter sinum ac truncaturam sinuosam:

poslice angulo acutiusculo usqve ad, vel

ultra verticcm spirac djlatatum et adna-

tum; labium iniernum oblitteratum.

COLUMELLA convcxa , lœvis vel

striatn.

a. labio exierno infegro.

PTEROCERA alata.

fîg. 8

Strombus latissimus Lin. Martin. 3. P^^g- 124. Tab. 82. fig. 832. et Tab. 83*

Q). la lèvre externe digitée.

PTÉROCÈRE scorpion.

jS. labio externo digitato.

PTEROCERA Scorpius.

Strombus Scoipi'us Lin, Martin. 3. pag. i^r. Tab. 88. ^g. 8G0,

D. à columelle calleuse de travers D.

par derrière,

Gi LXVIIL

columella postice transversiin

caiiosa.

PtOSTELLAIRE.
Coquille turriculée, presque fusi-

forme.

ROSTELLARIA Delam.

Testa turrita subfusiformis.
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APERTURA ovato-oblonga postice

angustata, canaliculara ; rostrum sublon-

giun et subcurvatum ; cpnalis apertus per

fissuram; labium externuin subdilata-

tum , sigmoideum dentatiim, postice

C(im labio interno falcem formans an-

fractum proxiinmn siijierscandens ; la-

bium internum ctassiiiscuimn, callosiun.

COLUî\IEIXA subfloxuos.i.

ce. faice brève, rosfro recto.

ROSTELLAFiIA subulata.

OUVERTURE Ovale oblongue canaii-
j

culée par derrière; le bec plus ou moins

long ou courbé ou droit, pointu; le ca-

nal ouvert par une fente; la lèvre ex-

terne un peu dilalôe, sigmoidale, d'en

tée, formant par derrière avec la b^vre

interjie une faucille, qui quelquefois

dépasse l'orbe le plus procbe; la lèvre

interne assez forte, calleuse.

COLUMELLE plus ou moins sinueuse.

«. la taurille courte, le bec droit.

nos I £LLAI1\E à bec long.

Slrombusfiistts Lin. Cbemn, 4. pag. 338- Tab. l'Jg. fig. 1500-1502. et Vign.

/41. pag. 344. La description et les figures citées par Linnajus nous engagent à

croire, que notre très vénérable maître n'a parlé que de cette coquille dans tous

ses ouvrages; car les figures de Bonani, de Klein, d'Argenville (excepté celle de

Séba) qu'il cite dans son système pag. 1 207 sont d'accord l'une avec l'autre, et il

est à présumer, qu'il n'a cru la figure de Séba qu'une variété de cette coquille, ou

bien une coquille encore imparfaite de son Strombus fusus; cependant il s'est

trompé d'une autre rnaniére, comme il a pris la coquille encore très jeune de cette

espèce, et naturellement encore imparfaite, pour une vraie espèce, et l'a décrite

dans la Mantissa Cicgni animatis appcndix) pag 549 sous le nom de Strombus

claviis. Ou trouve aussi dans l'ouvrage de Mr. Bosc tom. 4. pag. 2^3, où il parle

de Rostellaria subulata qu'il a cité les dites figures de Cbemnitz aussi bien

comme la coquille âgée, que la jeune et imparfaite; mais ce qui est bien plus

étonnant, c'est iju'il cite deux de ces dites figures, savoir: 1 50 1 et 1502 pour

une de ses autres coquilles dans un autre genre, savoir pour le Strombus c/avus

Lin,, qui n'est cepeftdaut, comme je viens de dire, qu'une coqnille jeune et im-

parfaite de la Rostellaire à bec long. On ne sauroit attribuer ce qui pro quo a

l'auteur ITii même, comme il n'y a que trois feuilles entre la description dé l'une

et de l'autre coquille; mais je le prends plutôt pour une faute et une erreur im-

pardonnable de l'imprimeur.

/3. la faucille débordée et le bec
j

/3. fnlce suprascandente, roslro

court. ti
brève.
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• ROSTELLAIRE à bec court.
)

ROSTELLARIA brevirostra.

Chemn. 4. p.ig. 531. Tab. i58. fig. i 495-1497.
' II ne faut qu'un coup d'oeil, pour qu''un novice même ne confonde pas cette

i

coquille avec la piL't>ëile!ite; cependant, ces deux cofpiilies, dont les marques

sont si distinctes, ont été encore confondues par Mr. BoscToni. 4.pag. 243. connue

il les prend toutes deu:c powr le Hosteliaria snbttlaia. Ort n'a Tju'à rega-rder les

figiiresi des deux coqiiil'^is avec un peu d'atteniion, pour s'apperc/evoir tout aus-

silût (ju'elles sont de diverses «spèces^ et les caractères en sont si diflerents et si

iiiar(]:jcs, -q'i'il 7 a peut-éire des conchylijologistes
,

qui les pTeiidront plutôt pour

deux genres différents
,
que seulement pour deux espèces. La fîgare de Cliemn.

4. Tab. i58. f'g- '497 ^ sans doute échappé à l'iuiprimeur étant cité« pour le

Stfominn clavns dans l'ouvrage de Mr. Bosc
, comme cette corpîHe y a le méine

droit que les figures des coquilles ci-d«ssus n-ommées. Il n'y a pas de doute, com-

me je viens de dire, que ia /îgure de Cheaiiuitz 1497 "'*^" ^^''^ ""^ jeune ou encore

imparfaite delà B.o&teUaria brevirostra; comme ces figures , savoir iSot et 1502

en sont de jeunes et imparfaites de l'espèce précédente^ cène sqnt pas là des con-

jectures: mais je puis justifier mon opinion, non seulement par jues recherches,

mais encore plus par l'autorité de Mr. Hvas.

On me pardonnera la subdivision que j'ai faite de ce genre,, comme on n'en

connoit qu'un très petit nombre d'espèces; mais elle m'a paru nécessaire, coiiime

les deux espèces ci- dessus nommées , ont été auparavant confondues, et qu'el-

les ont les caractères requis pour ces deux subdivisions.

Gl lxlx.

CÈRITE Adans.

Coquille turriculée.

OUVERTURE ovale, canalicu1é« ou

échancrée par derrière; le bec plus ou

moins recourbé, canaliculé; le canal

ouvert ; la lèvre extei-ne un çeu -diratée,

plus ou moins crénelée; la lèvre interne

mince, par derrière et par devant pres-

que calleuse, tittachée, dégagée p;ir

devant, repliée, le bord épais-et lisse..

CERÎTlrllUM Brugu.ère.

Testa turrita.

ArERTURA ovalis,- postice canaîi-

culato-excisa f roe-trmn subrê^rtn'vum, ca>

naliculatuirj y canali aperto ; labiiim ex-

tèr-num subdilatiitum, suIS^crenulatum
;

labium internum in mediotenuissSnuim,.

antice et postice subcallosum , ad^iatum,,

antice soîutumj replicatum , iiîarnne

crâs&o. la;mi&culov
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COLUMELLE sînucuse, le bord près

du canal plus saillant.

u. le bec très court, le canal

tronqué.

CE RITE cuiller.

COLUMELLAsubflexuosaj margo ca*
|

nalis proniinens.

«. roâtro brevissimo , caualiqua
!

truncato. yj (

CERITHIUM palustre. •

Turbo palustris eeramicus Chemn. 4- pag- 3i i. Tab. 156. fig. 1472.

Q>. le bec un peu saillant, pres-

que droit.

CEPJTE noduleux.

/3. rostro subproniinente, sub«

recto.
j

CERITHIUM nodulosum. 1

Tj nipaiiotonos asper C[\p.\\\n. 4. pag. 314. 'lab. i^ô. fig. liyS. i\']'a. Ce

savant croit notre coquille le Murex. Aliico Lin., mais il se trompe. LinuiEus l'a;

cru être une variété de son Murex, AIuco ; mais notre coquille en est très diffé-
!

rente suivant la description de la véritable espèce.
|

y. le bec recourbée.
|

7. rostro adscenJenterecurvo.
j

CÊRITE chenille.
|

CERITHIUM Aluco.
j

Murex Aluco Lin. Gvalt. Ind. Tab. 57. fig- A. Favann. coiicliyl. PI. 39. fig.
j

C. 10. La figure l478> tom. 4. de Chemnitz est une coquille différente, ou bien

une variété très remarquable.

G- LJCX. i

NASSE.
Coquille ovale ou alongée - turri-

culée.

OUVERTURE ovale, canalicule'e par

devant, échancrée; le bec très court,

peu recourbé; la lèvre externe plus ou

inoins mince, entière ou dentée; la lè-

vre interne épaisse, calleuse, polie et

attachée.

COLUMELLE convexe, presque bi-

fide par devant.

«. ombiliquéee.

NASSE canaliculée.

NASSA Martin.

Testa ovalis vel oblongo-turriculat».

APERTURA ovalis, antice canalicu-

lata, excisa; rostrum brevissimuni sub-

recurvum ; labium externum subtenue,,

integrum vel dentatum; labium inter»

nuni crassiusculum, callosum, liuve, ad«

natum.

COLUMELLA couvexa, antice sub-

bifida.

et. umbilicata.

NASSA canaliculata.

Buccinuin spiraturti Lin, Chemn. 4'P'''g. i5. Tab. 122. fig. iii8»
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/3. împerforées.

NASSE papillaire.

/S. împeiforata.

NASSA papillosa,

Buccinum papillosum Lin. Chemn. l\. pag. 63. Tab. 125. fig, 1204. I205.

Gl lxxl
NAINE.

Coquille oblon^ue ou déprimée; la

spire peu élevée.

OUVERTURE ovalcj un canal très

étroit par derrière; le bec? très court,

le canal échancré; la lèvre externe un

peu dilatée par devant; la lèvre interne

calleuse, rppliée.

COLUMELLE sinueuse par devant,

un peu convexe, plus courte quel'éclian-

crure, peu roulée et obliçinement tron-

quée.

«. la spire élevée.

NAINE niarroquine.

NANA.
Testa oblonga vel depressiuscula;

spira subelevata.

APERTURA ovalis, postice canale

aiigustissimo ; rostro? brevissinio emar-

ginato; labium externum antice dilata-

tum; labium internura callosum repli-

catum.

COLUMELLA antice sinuosa , con-

vexiuscula, emarginatura brevior, sub«

involuta, oblique truncata.

u. spira elevata.

NANA maroccana.

Biicciiia maroccana Cliema 11. pag. 285- Tal). 21a. fig. 2082. 2083' Ce

genre s'aproche beaucoup de celle cl'Acliaiiiie et de Glande par sa columelle

tronquée et comme roulée; mais l'ouverture de notre genre actuel est échancrée

pir devant et étroitement canaliculée par derrière. Il ressemble aussi au genre

EbènCi comme la lèvre externe est un peu dilatéej mais la lèvre externe du

genre, Naine ^ n'a point d'échancrure par derrière} au contraire elle est droite et

entière.

Mr. Chemnitz a réuni plusieurs espèces sous le nom général de Buccin mar-

roquin ; comme ces espèces ne sont que petites, il n'a pas voulu se donner la

peine d'en décrire cliaqu'une comme une espèce particulière. Cela ne donne pas

l'idée d'une vraie contemplation de la nature; les plus petites choses dans la na-

ture, ne sont elles pas aussi digues de notre recherche, que les plus grandes? le

tout a été crée par un Dieu! et la plus petite a sûrement son existence par la mé.

me raison que la plus grande, et d'être utile dans l'univers, à quelconque des ti"oi6

règnes de la nature qu'elle appartienne,

Ff
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j8. à spire déprimée. h B- spîra depressa.

NAINE ndrjtoide. NAN.'V neritea.

Buccinum neriteum Lin. Born- mus. cœsar. pag. 252. Tab. 1 0.

Fabula nana Cliemn. 5. pag. 72. Tab. iGG. fig. 1G02. No. i. 2. 3«

lig. 3. 4.

G'i LXXll.

STRAM0NITA.
Testa ovato-oblonga , subveatrico-.

sa j îpiia ventre subbrevior.

ArERTURA ovalis, postice canalicu-

lalaj rostrum brovissimimi, subrecui"»

vimi adsinistrum, excisumj canalis apec-,

tus; labium exterrium s .bcrenulato-deii- ,

tatiun, sub.siuuosum ; labium iuieruum

tenuissimuin, adiiaiiim.

COLUMELLA subplana, subexcavata.

a. ventricosit.

SlUAMONITA hœmastoma.

STPvAMONITE.
Coquille ovale-obiongue, peu veu-

tr.ue; la «pire le plus souvejit plus courte

q^ue le ventre.

OUVERTURE ovale, canaliculée par

derrière j le bec très court, recourbe,

écbancré; le canal ouvert ; la l(îivre exler-

neplus ou moins crénelée dentée, peu si-

nueuse; la lèvre interne mince etattacbée.

COLUMELLE un peu applatic et ex-

cavëe.

«. les ventrues.

STRAMONITE hemastome.

. > Buccinum Iiœmastoma Chemn. 11. pag. 80. Tab. 187. i'g. 1796' '797- Mar,

tiii. 3. pag. 274. Tab. lOi. fig. 966. Les autres figures de Martin. 3. fig. 9G4, et

96 ''). citées par Chemnitz dans le dit tome, ne représentent point du tout la même

coquille, mais sûrement une autre esj)èce; et par conséquent toutes les figures de

Martini citées par Mr. Bosc tom. 5. pag. 28- pour la Pourpre Saketn sont des co-

quilles très dili'érentes , excepté la fig. gGG. Si le Sohem d'Adauson, décrit par

lui dnns son histoire des coquilles de Sénégal [tag. 100. Tab. 7. fig. i et cité par

MJr. Chemnitz à l'endroit ci-dessus nemmé, est la même coquille que la Pourjire

Sakem de Mr. Bosc, comme je le crois positivement, nous trouverons que l'un on

l'autre de ces célèbres savants s'est trompé; car Chemnitz la prend pour le Bucci-

num hœmastoma Lin. et Mr. Bosc la croit Alurecc Manv.inella Lin. Pour moi,

ie suis plutôt de l'avis de Mr. Chemnit:;, comme les figures données aussi bien par

Chemn. torn. 11. que parMaitini tom. 5. s'accordent non seulement avec la de-

scription de Linnœus, mais aussi avec la figure de Gualt. Ind. Tab. 5-. fig, A cii^c

par Liauœus.
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5. ovnles-alonff^fs.

STRAMONITE guirlande.

B'' ovalîa-oblonga.

STRAMONITA hederacea.

Doliurn sertuni hederaceum Martin. 3- psg. 4 33. tab. I2I- fi", i i i5 i r iS.

Mr. Bosc appelle cette coquille 5MCCi« o^uzV/«/^<7<? Cl^uccinunt sertuinj et il dir

qu'on ignore son pnj's natal
; mais on le connoit très bien; car on nous en apporte

et pas rarement de Tranquebar dans les Grandes Indes.

E. la coliimelle tnbc reniée ou à

dents obtuses nu milieu ou par

dev.'îlit.

a. ouverture échancrée.

E. columella antice vel in medio tu-

berculaia vel obtuse dentata.

a. apertura emarginata.

Gl LXXIIL
MURULE.

Coquille ovale, tuberculëe; la spire

peu élevée.

OUVERTURE ovale - oblongne ; le

bec? très court, droit; le canal ouvert;

la lèvre externe épaisse, crénelée- si-

nueuse, tuberculeuse ou striée en de-

dans ; la lèvre interne elFacée.

COLUMELLE un peu npplatie, exca-

vée , tuberculeuse par devant.

MOPiULE papillaire.

MORULA.
Testa ovalis, tuberculata; spira sub-

elevata.

APERTURA ovalis-oblonga ; rostrum?

brevissimum, rectum; canalis apertus";

labium externum crassum, crenulato-si-

nuosum, interne tuberculatum vel stria-

tum; labium internum oblitteratum.

COLUMELLA subexplanata , conca*

viuscula, antice tuberculosa.

MORULA. papillosa.

Morutn album i acinis nigris Martin. 3- pag- 278. Tab. loi fig. 970.

b. ouverture à bec.
|

b. apertura rostrata.

Gl lxxiv.
CHENILLE.

Coquille turriculée-subulée.

OUVERTURE ovale - oblongue; le

bec recourbé, canaliculé ; le canal ou-

Tert par une fente; la lèvre externe un

peu sinueuse; la lèvre interne calleuse

et repliée.

COLUMELLE oblique avec une dent

oblique, oblongue, obtuse au milieu.

VERTAGUS.
Testa turrita-subulata.

APERTURA ovato-oblonga, rostrum

adscendens, recurvum, canaliculatura;

canalis per fissuram apertus; labium ex-

ternum subsinuosum; labium internum

callosum, replicatum.

COLUMELLA.obliqua, dente: oblon-

go, obtuso, obliquo in medio.

Ff 2
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et. labio externe lœvi marginato.et. la lèvre externe lisse avec un

rebord.

CHENILLE vulgaire.

Aiurex f-'^ertagus ïAn. Rostruni analisGhemn. 4. p^ig- 5 19- Tab. 15G. fig.

1479. et Tab. 157. fig. i4So.

VERTAGUS vulgniis.

/3. la lèvre externe dentée-créne-

lée.

CHEN LLE granuleuse.

/S. labio externo denticulato- cre-

nulato.

VERTAGUS granularis.

Murex granularis lÀn. Turbo roslratus Ct\iQ\.nn. 4. pag> 522. Tab. i57> ^Jg'

l483.

c. ouverture entière,

aa) ouverture oblongue-linéalre

AURICULE.
Coquille ou ovale ou oblonguej la

spire plus ou moins élevée.

OUVERTURE oblongue ou linéaire;

la lèvre externe épaisse, ordinairement

avec un rebord lisse, un peu sinueuse

par derrière; la lèvre interne calleuse

et attacbée.

COLUMELLE un peu sinueuse, avec

un ou deux tubercules par devant.

«. ouverture ovale-oblongue.

AURICULE orangde.

c. apertura integernma.

aa) apertura oblongo-linearia.

Gz LXXK
AURICULA*). Delam.

Testa ovalis vel oblonga 5 spira suTj-

elevala.

APERTURA oblonga vel linearis; la-

bium externum crassiusculum, submar»

ginatnm, postice subsinuosum ; labium

iniernum callosum, aduatuni.

COLUMELLA subfiexuosa antice tu-

bercule uno vel duo.

«. apertura ovalis-oblonga.

AURIGULA auraniiaca.

Aiiris midœ terrœ austraîis Cbemn. 9. sect. 2. pag. 42. Tab. 121. fig. io5g,

I04o. BuJiine oreille de boeuf CBuliiniis bovinusj Bosc; ce savant a cité Fa-

vann. concbyliol. PI. 65. fig- Vj cependant la figure me paroit être un peu diffé-

rente de notre coquille.

') ]1 j a à peu près Tingt quatre ans qiir. j'ai lu un Mémoire clans la socie'le' d'Histoire nalurelle A Co-

penhague, flans lequtl j'ai forme un nouveau genre, appelle yiuricularia , de ces espcrcs du genre

Volula Lin. tiiii ont une ouveituru entière, el la coltimclle tubcrrule'e; et qui rontient, coiunie je

fioopçonne, les mêmes espèces que le genre j^aricula Delam. à en juger fi'.ijjrès la coquille qu'il

donne pour le lype de tcn grn-ie, satoii : le l'tlitia nirri' Mislx Lin. Ce Wt'n*oir» u'i jamais été

imprimé.
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/S. ouverture oblongue-liaéaire.

AUPJCULE rdti'culëe.

/S. aperturn oblongo-lineari.

AUmCULA reticulata.

Auris miclœ JîinbriaLa. Martin. 2. pag, 123. Tab. 44- fig- 449-45 u

Gz) LXXVL
PYTHIE.

Coquille ovale, comprimée.

OUVERTURE oblongue-linéaiie ; la

lèvre externe repliée, intérieurement

dentée; 1« lèvre interne très mince et

attachée.

COLUMEELE garnie de trois dents
;

l'intermédiaire presque double, ensuite

«lie a la forme d'nn pli.

PYTHIE gueule de loup.

PYTHIA.
Testa ovalis-compressa.

APERTURAoblongo linearls ; labium

externum replicatinn, intns dentatum
;

lablum internum tenuissinium, adnatum.

COLUMELLA tridentata; dente in-

termedio subbifido, plicajformi.

PYTHIA lictans.

Helï.x scarabcéuslÀn. Cbemn.g. sect. 2. pag. 179. Tab. 156. fig. 12 49-1255,

Hchx Pythia Millier. Hist. Verm. pag. 88. No. 236. BiiUme nvelline Bosc 4.

png. I 10. Je ne doute pas que lePiélin (PedipesJ déciit par Adanson dans Thist.

nat. de Sénégal pag. 11. PI. I. ne soit notre coquille, que nous voyons aussi dans

Ijster hist. conch. PI. 577« fig- 3 i et 52.

G- LXXVIL
ANGYSTOME.

|

ANGYSTOMA Klein.

Coquille orbiculaire, déprimée; la

base convexe.

OUVERTURE renversée demilunai-

re: la lèvre externe repliée, lisse, in-

térieurement dentée': les dents compri-

mées; la lèvre interne très mince, un

peu calleuse et attachée.

Testa orbicularis, depressa, utrln-

que convexa.

APERTURA resupinata , semiluna-

ris'; labium externum replicatnm Iccve,

interne dentatum: dentibus compres*

siusculjs; labium internum tenuissimum,

margine suLcalloso, adnatum.

COLUMELLA dentata , dentibus va-

lidib, compiessis.

ANGYSTOMA resupinata.

Hélix ringeas Lin. Chemn. 9. sert, i. pag. 86.- Tab. 109. lig. 91g. 920. Elle

n'est jias une coqudle à gauclie coniu.e Mr. Cljeinnitz l'a cru; car les tours ou les

orbes 6ont comme a i'oxdiiiuiie, *t c'cdi ùeuiement la bouciiC, q^ui est reaveraé*.,

COLUMELLE garnie de dents com-

primées.

ANGYSTOME renversée.
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G- LXXVUL
DENTELLÂIPvE. DENTELLARIA.

Testa orbicularis , depres&iuscula,

utrinque coiivexa,

APERTUR,^V.9blonga, subsemilunaris:

labium exiernu!!! crassiuscialum , iriargi-

naruin , rH[>licatiint , interne tubercnlo

uiiico vcl [)luii;jijs coni[)ressis subobli-

quis; labiuin iiUeniuiM tenuiasiinum, lœ-

Coquille orbiculaire, déprimée, la

base convexe.

OUVERTURE oblongiie, presque de-

iniliinaire; la lèvre externe epais.se, à

bord replié; iniérieiirenieut un ou plu-

sieurs tubercules comprimés plus ou

moins obliques; la lèvre interne très

mince, lisse et attachée.

COLUMELLEimperforée, et elle a un

tubercule par devant.

a. la lèvre externe à une dent.

DENTELLAIRE boutonnée.

La planche 64- fig. C. 4- de la conchyl. de Favanne représente une. coquille

qui a l'aspect de la nôtre; mais je n'ose pas affirmer avec certitude que c'Cat la

même.

ve , adnatum.

COXUMELLA antice unilul)erculata,

imperlorata.

«. labio externo unidentato.

DENTELLAIU.\ globularis.

/3. la lèvre externe à plusieurs

dents.

DENTELLAIRE sinueuse.

jS. labio externo dentibus pluri-

bus.

DENTELLARI,\ sinuata.

Hélix siiuiala Millier. Hist. Verm. pag. i8. No- 217« Giiemn. 9. scct. 3.

pag. 9 I. Tab. 1^6. fig. i iio-i i 12.

ce) ouveriuieua peu orbiculaire. j ce) aperlura suborbiculari. .
r

MAILLOT.
Coquille ovale cylindrique.

OUVERTURE ovale suborbiculaire ;

,1a lèvre exteriie épaisse, repliée et lisse,

presque circulaire.

COLUMELLE convexe, garnie d'une

dent peu comprimée} presque ombili-

quée.

MAILLOT stri^.

Gi LXXIX.
PUPA Delam.

Testa ovalis-cylindrica.

APERTURA ovalis , suborbicularîs ;

labium externum crassiusculum, laers'e, re«

plicatum, subcirculare.

COLUMELLA convexa, subumbili-

cata, unidentata: dente subcompresso.

PUPA striata.
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Turbo tiva Lin. C'Iiemn. 4. pag. 2Si« Tab. 155. iîg. i4^9- a. b. Il y en a

des espèces où l'on voit l'ouverture presque quadrangulaite et la cohinielle munie*

d'une ou Jeux dents
,

qui font peut-être un genre à jiart.

G- LXXX.
MONODONTE. MONODONTADelam:

Testa troclù-vel tnrbiniforniis, sub-

conoidea."

APKRTUFxA suborbicularis ; labiuni

externum aculum subcrenulatum; la-

bium internum oblitteratum.

COLUMELt.A subplana, excavata, an-

tice dente obtnsiuscnlo.

u. imperforala.

MONODONTA Liibio Delam.

Trochus Lobio Lin. Cbemn. 5. pag. 60. Tab. 166. lig. 1579- l'Î.So- La base

du dernier orbe est convexe dans tonles les espèces de cette division, comme elle

est plus ou moins plane ou api)l.itie dans les espèces de la seconde division; et on

eu trouve très rarement une exception.

Coquille en forme de toupie ou de

sabot, peu conoide.

OUVERTURE presque orbiculaire;

la lèvre externe trancbante, plus ou

moins crénelée; la lèvre interne effacée.

COLUMELLE applatie, excavée, inu-

nie d'une dent plus ou moins obtuse;

u. imperfordes.

MONODONTE lèvre.

/3. onibiliqnées. •

MONODONTE rustique

/3. umbilicata.

MONODONTA rustica.

Trochus agrestis innhilicaltn Cbemn. 5. pag. 97. Tab. 170. fig. 16 >:';. 1G46.

dd) ouverture quadrangulaire.
|

dd) apertura quadrangulari.

G- LXXXI.
POLYDONTE.

Coquille en forme de toupie.

OUVERTURE quadrangulaire; la lè-

vre externe tranchante,

f COLUMELF.E saillante, le bord obli-

que, tuberculë-denté.

OMBILIC en forme d'entonnoir.

«. ombilic strie.

POLYDONTE granulée.

POLYDONTA.
Testa trochiformis.

APERTURA quadrangularis; labium

externum acutum.

COLUMELLAprominens; margineobli-

quo tuberculato dentoto,

UMCIUCUS infundibuliformis.

œ. umbilico striato.

POLYDONTA granulata.

Trochus inaçwlatus Lin.? Ti-ochiis saiigiiinoientus grandiiiatus iiicohari-

eus. Chemn. 5. pag. 83. Taix, i68e fig. iC'i5. 1616.
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/3. ombilic crénelé.

POLYDONTE éléganle.

Ti ochus pharaojjis Lin. Cliemn. f^

F. la columelle torse par devant,

plus ou moins plissée.

a. ouverture ç[uadrangulaire.

G- L.

PYRAMIDE.
Coquille en forme de toupie.

OUVERTURE quadrangiiLiire , dépri

Hiëe et échancrée par devant (ou à la

base); la lèvre externe trancliante, pliée

dentée en dédans près de réctiancrure.

COLUMELLE un peu saillante, imppr.

forëe; un pli circulaire au milieu qui est

cannelé par devant ou plutôt au dessous.

PYRAMIDE verte.

Pyramis Chemn. 5. pag. 19. Tab.

Bt umbilîco crenuîato.

POLYDONTA elegans.

pag. log. Tab. 171. fig. 167'î. 1673.

r. columella antice tortili, subpli-

cata.

a. apertura quadrangulari.

XXXII.

TYPtAMIS Cl.emn.

Testa trocliiformis.

APERTURA c|uadrangu!aris , depressa,

antice vel inferue excisa; hibiuin e.xter-

iiuin acutum, interne einarginaturam

versus plicato dentatum.

COLUMELLA subprominens imperfo-

ratn
;
plica oblicpia circularis manilesta,

antice vel inferne canaliculata.

PYRAMIS viridis.

j6o. fig. 1 5 10- 15 1 2.

G± LXXXIIL

TÉLESCOPE.
Coquille en forme de toupie, co-

nique.

OUVEPvTURE quadrangulaire un peu

déprimée; un bec très court prescpie

tronqué, le bord peu recourbé} le ca-

nal ouvert; la lèvre externe tranchante;

un lobe dilaté de travers, par devant un

peu crénelé; la lèvre interne très mince,

un peu calleuse et attachée.

COLUMELLE presque saillante, à deux

plis, dont l'un est plus grand, l autre plus

petit et au bord.

TELESCOPIUM. ,

Testa trodiiforniis , conica.

APERTURA quadrangularis subdepres-

sa ; rostrutn brevissimum , subtrunca-

tum, margine subreplicato; canalis aper-

lus; labium externura acutum, antico

vel inferne lobo dilitato transverso sub-

crenulato; labium iuternuin tenuissi-

mum, subcitlosum, adnatum.

COLUMELLA subprominens, subbipU-

cata; plica altéra major, altéra minor

margiaalis.
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TELESCOPE hrun.
|

TELESCOPIUM fuscum.

Tiocliùs telescopiuJ7i\j\n. Chemn, 5. pag. 14. Tab. 160. fig. iSoy-iSog.

]
b. apertura oblonga.

G- LXXAIK
b. ouverture obloiigue.

SUBULA.
Testa turrita.

APERTURA oblonga, postice angusta-

ta, antice excisa; labiuni externuni acu-

tum; labium internum oblitteratum.

COLUMELLA subexserta, obliqua, bî-

plicata; plica antica in margiae colu*

raellœ.

u. anfractibua simplicibus.

SUBULA maculata.

Buccinum macùlatum Lin. Turbo ligerinus niaximus crassissimus Chemn*

4. pag. 284. Tab, 153. fig. 1440.

/S. les tours de spire bifides. 1 /S. anfractibus bifidis.

ALÊNE dimidiate.
|;

SUBULA dimidiata.

Buccinum diniiâiaturn Lin. Subula fascia circonvo/uta Chemn. 4. pag. 29*»

Tab. i54. fig- i444« Comme la plupart des espèces de ce genre ont plutôt la for-

me d'une olciiCj que d'une vis ^ j'ai changé le nom de Mr. Bruguière.

ALENE.
Coquille turriculëe.

OUVERTUnE oblongue, rétrecie par

derrière, érhancrée par devant 5 la lèvre

externe tranchante; la lèvre interne ef-

facée.

COLTOTELLE peu snillante, oblique

avec deux plis , dont l'antérieur fait le

bord de la columelle.

«. les tours de spire unis.

ALÊNE tachetée.

PYRAMIDELLE.
Gi LXXXV.

PYRAMIDELLA Delam.

Coquille turriculée.

OUVERTURE ovale oblongue; la lèvre

externe mince, tranchante, striée au

dédans; la lèvre interne effacée.

COLUMELLE saillante à trois plis, dont

le postérieur est le plus grand.

PYRAMIDELLE doloire.

Testa turrita.

APERTURA ovalis-oblonga; labium ex-

ternum tenue, acutum, intus strîatumj

labium înternum oblitteratum.

COLUMELLA exserta triplicata;' plica

postica mflxima,

PYRAMIDELLA dolabr-ata.

Trochus dolabratus Lin. Favann. conchyl. PL 65, fig. L. On y voit très

bien la forme de notre coqnillî; mais les figures deCheninitz tom.-5.pag. 734 Tab.

167. fig. i6o5> 1604. sont très mal exécutées, et ne méritent aacune mention.
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GrjL cxxxn.
DATTE,

Coquille ovale.

OUVERTURE oblonguo, rétiécie par

derrière, un peu dilatée par devant; la

lèvre externe tranchante; la lèvre inter-

terne très fnince et attach('e.

COLUMELLE obliquement plissëe par

devant; le pli continué dans la lèvre

externe.

DATTE ponctuée.

Bulîa solidula Lin. Voluta solichila Lin. Cliemn. xo. pag. 154. Tab, 149-

fjg. 1*05. Auricala puncLata Martin. 2. pag. laj.Tab. 4j. fig. 44o. 4^1.

DACTYLUS.
,
^'U

Testa ovalis. :'i; «tJi'.^^"^^
APERTURA oblonga 5 antice dilatata, I

postice coarctata; labium externum te-

nue, acutum ; labium internum teniiis-

simum, ' adnatum.

COr..UMELLA antice oblique plicata;

plica in labio externe continuata.

DACTYLIIS punctatus.

G. à columelle plissée.

a. ouverture entière par devant.

G. columella plicata.

a. apertura antice integerrima.

Q.L LXXXVIL
HYALINE.

, Coquille presque cylindrique.

OUVERTURE presque, linéaire, dila-

tée par devant; la lèvre externe mince,

tranchante; point de lèvre interne,

COLUAIELiLE sirtueuse par devant,

obliquement tronquée, munie de qua-

tre plis*J obliques.

HYALINE pellucide.

HYALINA.
Testa subcylindrica.

APERTURA sublinearis antice dilatata;

labium externum tenue, acutuin ; la-

bium, internum nuUum.

COLUMELLA anticc sinuosa ^ subflex-

uosa, oblique truncata; dentibus vol

plicis quatuor obliquis.

HYALLNA pellucida. '-

Cochlis ojolulata Sec Marùn, 2. png. 108. Tab. 42. fig. 426. Cette figure

est plus petite qiie notre coquille, mais elle y est beaucoup mieux représentée que

dans Schrôt. Einl. i.Tab, i. fig. 10. a. b.

*) Pour ne point <1inner lieu 1 dps méprises A IVgard da noml're d^s plis, il faut obserTcr, q\\e

le b«jd iïiis iaifsne Ae U coluinelic «a( compris (d^i« le xiombre des plis.
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Gz LXXXFJIL

MARGINELLE. , MARGINELLA. DeTam.

Coquille ovale, peu déprimée.

OUVERTCRE oblongue - linéaire; la

lèvie externe à rebord; point de lévre

interne,

COLUMELLE très peu sînueuse , avec

quatre plis, dont l'antérieur est conti-

nué dansia lèvre externe.

MARGINELLE porcellaine.

Testa ovalis, depressiuscula.

APERTÛRA oblonga linearis; labium

externum margînat uni; labiuin internutn

nullum.

COLUMELL\ sinuoso flexuosa
; plicîs

quatuor, quarum anterior in labio ex-

tern o evadit.

MARGINELLA glabella.

435.

Voluta glabella Lin. Cucumis livvis Martin. 2. pag. ii4. Tab. 42. fig. 434»

b. apertura antice emarginata,

aa^ apertura linearû

b- ouverture échancrée par de-

vant,

aa) ouverture linéaire.

Gs LXXXIX.

PERSICULE.
Coquille ovale, la spire déprimée.

OUVERTURE linéaire, écliancrée par

devant et par derrière; la lévre externe

à rebord ; au lieu de la lèvre interne un

Calus prés de l'échancrure postérieure.

COLUMELLE droite, peu convexie par

derrière, à quatre grands plis, et quel-

ques petits par derrière, presqu* eiFacés.

PERSICULE vi-riée.

PERSICULÀ.
Testa ovalis, spira depressa.

APERTURA linearis utrinqve emargi-

nata; labium externum marginatum; cal-

lus loco labii interni ad emarginaturam

posticam. -.

COLUMELLA recta, postice convexius-

cula, plicis quatuor majoribus
,
postice

nonuuUis minoribus suboblitteratis.

PERSICULA variabilis.

Voluta Persicula Lin. Pcrsicula fasciata Martin. 2. pag. 104. Tab. 49- fig.

4ig. 420. et Persicula punct.ata Martin, ko. pag. 105 fig. 421. La coquille dé-

crite et figurée par Mr. Chemn. 10. pag. 164. Tab. i5o. fig. i4ig. 1420. n'est point

du tout difféiente de la dernière de Martini.

Og £
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IMBPJCAlPiE.
Gz XC.

IMBRICARIA.

,
Coquille conique , la spire dépri-

mée, le sommet pointu.

OUVEUTURE linéaire, ëchancrée par

devant, .entiérepar derrière; la lèvre ex-

terne un peu épaisse, crénelée; point

de lèvre interne.

COLUIMELLE droite, plissée au milieu
;

les quatre ou cinq plis ou davantage,

ssont imbriqués par derrière.

IMBRICAIRE conique.

PI. XXI. flg. 5.

,
.Testa conica , spira depr.essa , ver-

tice mucronata.

APERTURA linearis, antice emargi-

uata, postice integerrima ; labium ex-

ternum crassiusculum , crenulatuni ; la-

bium internuin nullura,

COLUMELl.A recta, medio pllcis qua-

tuor quinque vel pluribus retrorsuni ini-

bricalis.

IMBRICARIA conica.

ra

PI. XXI. flg. /). Volata <lé'corr//rt Solandr.' Cette coquille est très bien ca-

ctérisée, et les marques génériques y sont très claires et suffisantes pour en faire

un genre nouveau. Comsie je ne la trouve décrite par aucun auteur j'en ai

donné une figure.

CYLINDRE. ~
/ CYLINDRA.

Ccquille cylindrique ; la spire éievée

#t ses tours couronnés,

OUVERTURE linéaire, un peu dilatée

par devant; la lèvre externe peu épais-

se, crénelée; point de lèvre interne.

GOLUMELLE droite, peu convexe, avec

neuf plis obliques par devant. .

CYLINDRE couronné.

Testa cylindrica, spira elevata, co

ronata.

APF.RTURA linearis, aulice subdila-

tata; labium externnni crassiusculum,

crenulatum; labium internura nulluni.

COLUMELLA recta, eonvexiuscula, an-

tice plicis novem obliquis.

CYLINDRA coronata.

p'oliita crenulata Chemxi. lo. pag. 162. Tab. l'jo. fig. 14 iS- i4l4»

bb) ouverture oblongue, très I bb) apertura oblonga, ampla.

ample.
j

G'L XCII.

GONDOLE. CYMBIUM.
Coquille ovale-oblongue, très ven-

irue; la spire rarement élevée, le som-

met obtus ou papiilaire.

Testa ovalis - oblonga ventricosa;

spira rarius elevata, vertice obtuso vel

pnpillari.
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APBRTURA eblongo OTaîisy antice cU-

latala; labltim exlerniim tenue, acutuiTv;

laljium iatenmin subobIii:ifiia.tum.

COLU.MELLAsubflexuosa, plicati'i; plt-

cis valde obliqii,atis.

a. plicis diiabiis.

CYMBIUM papilJatum.

Volula olla Lin. Cymbium philippiniim Martin. 3' P'^g. 48-'l ab. 71. fig-^Gôv

Je ne Goniprends pas par quelle raison Mr. Bosc n'a pas cité la dite figure de Martini;

il eu cite une de Cliemnitz 10. Tab. 148- fig. «ogi- 1392. qui est, ou cette même-
coquille en ^tat de croissance, ou bien une autre espèce, conime on y voit troi»

ou quatre plis.

OUVERTURE oblongne-ovale, dilatée

par devant; la lèvre externe mince, traa-

thante^.la lèvre interne effacée.

COLUMELLF, un peu sinucuse, plis-

sée; les plis très obliques.

a. à deux plis.

GONDOLE pbilin.

/S. à trois plisv

GONDOLE éiliiopique.

/3. plicis tribus.

CYMBIUM ccthiopicum.

Voliita œthiapica Lin. Cvmhiiim coronatum fuscimi &c. Martin. 3. pag. 62%

Tab. 75. fig. 784. Pat-mi les coquilles (ju'on croit des variétés de cette espèce,

il y en. a^des espèces distinctes, p. e. la Couronne élhiopiqua à taches quarrèes qui

est la Vvlnt-a hauslrum Solandr. , a quatre plis.

ce) ouverture oblongue linéaire.
{

ce) apertura oblongo linearis.

G±
VOLUTE.

Coquille plus ou moins oblongue;

la spire élevée, les tours ordinairement

couronnés.

OUVEIITDRE évasée par devant, ré-

trécie par derrière; la lèvre externe

épaisse, souvent marginée, lisse; la lè-

vre interne effacée.

COLUMELLE droite, un peu obliqiie-

inent; plissés; les plis antérieurs' les plus

grands.

et. à quatre plîs.

yOLUTE chauve-sourifi-.

XCîIt

VOLUTA. Lin.

Testa oblongoovalis; spira elevata,

anfractibus saîpius coronatis.

APERTURA antice dilatata
, postice

coarclala ; labium exteinum crassum,

submarginatum, lœve; labium internum

oblitteratunii..

COLUMEIXA recta , obliqne p^icataj

plicis aiiterioribus niajoribus.

a. plicis quatuor.

VOLUTA Vespertiiio. Lia^
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Martin. 3- p-ig- 243. Tab. 98. fig- 938- 94o. Les autres figures citées par

Mr. Bosc sont évidemment des espèces différentes, par le même droit qu'on a fait

des espèces parmi le genre CôtiCj et peut-être encore avec plus de raison.

(i, à cinq plis.

VOLUTE hébraique.

Qi. plicis quinque.

VOLUTA ebrtra Lin.

Voluta rnusicalis spuria Martin. 3- pag* 235. Tab. 96. fig. 924. 92 S»-

y. à sept plis et davantage.

VOLUTE laponne.

7. plicis septem vel pluribus.

VOLUTA lapponica Lin.

Martin. 3. pag. 213. Tab. 89- fig- 872. 873- et Tab. 95. iig. 920. 921»

VOLUTE musique.
|

VOLUTA musica Lin.

Martin. 3. pag. 236. Tab. 96. Gg. 926-929.

o. ouverture à bec.

aa) le bec très court; peu re-

courbé le canal écbancré.

Gz XCÎV.
MITRE.

Coquille turriculée-fusiforme, rare-

ment ovale.

OUVERTURE oblongue-linéaire , éva-

sée par devant, rétrécie par derrière ; la

lèvre externe trancbante, plus ou moins

dentée; la lèvre interne mince, ordi-

nairement dégagée et peu tranchante

par devant.

COLUMELLE plisséc; Ics plis posté-

rieurs les plus grands,

a. ovales.

MITRE rayée.

c) apertura rostrata.

aa) rostro brevissimo, subre-

curvo, canale eniarginaio-

MITPvA.
Testa turrita fusiformis, aubovalis.

APERTURA oblongo-linearis , antice

dilatata, poslice coarctata ; labiuin ex-

ternum acutum, subdenticulatum j la-

bium internum tenue, antice subsolutum,

subacutum.

COLUMELLA plicataj plicis posteriori-

bus majoribus.

a. ovalia.

MITPiA radiata.

Voluta panpercula Lin. Chemn. 4. pag. 227* Tab. i49- fig- i586. l387. et

10. Tab. 150. fig. 1417. '418.

/3. turriculées fusiformes,

ux) à presque quatre plis.

-}-. la lèvre externe lisse.

MITRE plicaire.

/3. turrito fusiformia.

««, plicis subquatuor.

-{-. labio externo Isevi.

MITRA plicaria.
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Voluta plicaria Lin. Chemn. 4- pag. 2i5- Tab. i4fi. fig. 1562- 1565.

-j-. -^. la lèvre e\teine den-

tée.

MITRE couronnée.

-f-.
-\-' labio externo denti*

ciilato.

MITRA coroiiata.

T/'iora papalis niinor Cth.emï\, 4- p-'^g* 200, T;ib. i47' fig- lôSS- «550.

B(i) à cinq plii.

-|-. la lèvre externe lisse.

MITRE li;'nee.

/3/3) plicis quinque.

-}-. labio externo laevi,

MITRA lineata.

Cette coquille a la forme à peu près de celle de Chenin. 4- Tab. i58- fig-

1372. i375« niais elle est un peu plus ventrue par devant, tout ïi fait unie, et d'une

couleur brune avec des lignes blanches longitudinales , très serrées.

-j—|-. la lèvre externe den-

ticulée.

MITRE papale.

-}-.-}— labio externo denti-

culato.

MITRA papalis.

V^oluta mitra papalislÀïi, Cliemn. 4« pag. 105. Tab. i47» f»g. ï353' i554.

Mr. Bosc se trompe fort en citant les figures de Chemn. 4- Tab. i47- fig- '5.'")S.

1356' pour cette coquille, comme elle en est trc^s différente, et c'est pourquoi je

l'ai autrefois nommée, mitre conronncc ; mais il faut voir ces deux coquilles

dans leur état naturel, et pas en faire la description sur les figures. En compa-

rant ces deux coquilles enverra hientût la différence ; et les marques y en sont gi

clairement énoncées qu'on ne sauroit les confondre.

y. à six plis.

MITRE niatrouide.

7. plicis sex,

MITRA matronalis.

Voluta nialronalisS>o\ar\àr. J'ohita ca^ta Chenin. 10. pag. 174. Vign. 2»^

iîg. C. D. Mr. Hvas avoit classé cette coquille dans sa collection sous le dit nom
de Solander, mais pas comme la Voluta casta Solandr.

Gz XCF.
CANCELLAIRE. C4NCELLARIA. Delam.

Coquille ovale ou nn peu globuleuse

OUVERTURE oblongue; la lèvre ex-

terne épaisse, sillonnée-tuberculeuse in- num crassum , intus subsulcatô-tuber

Testa ovalis vel subj^lobosa.

APERVUUA oblonga; labium exter-

térieurement ; la lèvre interne mince

dégagée par devant et couvrant l'ombilic

imparfait!

culatuuij labium inteiiium tenue,' an^

tice libeiumy uitlbilicunt imperfectum

[ subtegeus.
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COLUMELLE pUssée; les plîs orJînal-
]

COLUMELLA plicata; plicis subtribus

rement au nombre de trois, iraiisver- transversis, comuressis, acutis, poste-

saux comprimés, aigus, les postérieurs rioribus uiajoribuJ.

les plus grands.

CANCELLAIRE réticulée. CANCELLARIA reticulata.

J^oluta reliculata Lin. Dolium c/assum reliculatum Martin. 3« P'^g' 43o»

Tab. 121. fig. 1 107. I log.

Gz XCVL
CARAFE.

Coquille ovale- globuleuse.

OUVERTURE oblongue; la lèvre ex-

terne presque tiancliantej la lèvre in-

terne effacée.

COLUMELLE sinueuse, avec trois pe-

tits plis obliques, presque de raénie

grandeur.

CARAFE épaisse.

LAGENA. Klein.

Testa ovalis-globosa.

APERTURA oblonga; labium exter-

nuni subacutum ; labium ijilernum ob-

litteratum.

COLUMELLA subflexuosa
,

plicis tri-

bus parvis obliquis , subaequalibus.

LAGENA crassa.

Buccinuni smaragdulum Lin. Martin. 3. pag. /127. Tab. 120. fig. 1104. iroj.

G'L XCFIL
RICINELLE.

Coquille un peu globuleuse.

OUVERTURE} la lèvre externe plus

ou moins dentée ou diglt^e, tubercu-

leuse ou dentée intérieurement; la lèvre

interne presqu' effacée.

COLUMELLE presqu' applatîe, avec

trois ou quatre plis transversaux.

V,. la lèvre externe dentée.

««) ouverture oblongue.

RICINELLE pourpre.

RTCINELLA.
Testa subglobosa.

APERTURA; labium externum subden»

tatum vel digitatum, intus tuberculo»

sum veldentatum j labium internum sub«

oblitteratum.

COLUMELLA snbplana
,

plicata; pli»

ois tribus
,

quatuor, transversis.

«. labio externo dentato.

cca) apertura oblonga.

RICINELLA purpurata.

L'Orbis, V Héiisson pourprej ou le Maroii pourpreVaLfann. conchyl.Pl. 24.

fig. A. 2- ^ /^.Unvi

-' 'i- 6/3) ouverture linéaire. I /3/3) apertura lineari,

RICINELLE violette.
|

RICINELLA violacea.

Martin. 3. pag. 280. Tab. 101. fig. 972. 973.
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/5. la lèvre ex^rne digitée.

RICINELLE dactyloide.

/3. labio exte^no digltato.

RICINELLA dactvioides.

Martin. 3. pag. 280. Tab. 102. fig. 978- 979« Je n'ose pas afFiimer, que

cette coquille est le Alurex neritoiclens Lin. malgré que Martini la donne pour

telle. Linnœus a cité des figures si différentes de sa coç[uille, qu'on ne âauroit dire,

laquelle est la plus ressemblante.

G- AVFIIL
CYNODONA.

Testa ovalis -oblonga.

APERTURA oblonga, postice dilatata,

antice coarctata; rostro subrecurvo j la-.

CYNODONE.
Coquille ovale -oblongue.

OUVERTURE oblongue évasée par

derrière, rétrécie par devant; le bec

un peu recourbé ; la lèvre externe plus bium externuin subcrassiusculuni , si-

I

ou moins e2Jaisse et sinueuse; lu lèvre nuoso-repandum; labium internum ob-

litteratum.

COLUMELLA subplana, in medio

plicata; pliais sœpius irregularibus et

inajqualibus, transversis.

CYNODONA ceramica.

interne effacée.

COLUMELLE peu applatie, plisséeau

milieu
; les plis ordinairement irrégu-

liers, inégaux et transverseaux.

CYNODONE céramique.

Koluta ceramica Lin. Murex Lucifer Martin. 3. pag. 254. Tab. 99. fîg. 943»

bb) le bec droit canaliculé, ca-

nal écbancré.

bb) rostro recto canaliculato,

canali emarginato.

G'Z XCIX.
POLYGONE.

Coquille turriculée-fusiforme.

OUVERTURE ovale-oblongue ; la le.

vre externe mince, ondulée, le bord

crénelé; la lèvre interne mince, adhé-

rente.

COLUMELLE droite, presque ombi-

liquée avec trois petits plis au milieu,

qui sont égaux et un peu obliques*

POLYGONE fusiforme.

POLYGONA.
Testa turrita-fusiformis.

APERTURA ovali- oblonga; labium

externum tenue, undulatum , margine

crenulato; labium internum tenue, ad«

natum.

COLUMELLA recta , subumbilicata,

in medio plicis tribus, parvis, ccqualibus,

subobliquis.

POLYGONA fusiformis.

Fuius Ananas diclus, Infundihuîum. Cliemn. 4. pag. 154- Vign. 59. Litr. A.

H h
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ce) le bec dj*oil, canaliculë
j

sans échanciure.

G:

, ÉCLAIPi.

Coquille alongéej le sommet bou-

tonné.

OUVEPiTUPiR oblongue - linéaire,

ticbancrée par derrière; la lèvre externe

épaisse, intérieurement convexe et lisse,

le bord crénelée; point de lèvre interne.

COLUMELLE droite, peu iipplatie,

avec sept ou huit plis , dont les plus

grands au niilieii.

ÉCLAIR chinois.

Alurcx Fiilgora Martin. 3. pa,^. 25?

C.

ce) rostro recto , canaliculato,

intègre.

rULGORARIA.
Testa elongata, veitice subglcboso.

TURBINELLE.
Coquille fijsiforme un peutiirbinéo.

OUVERTUJlE oblonguej Ja lèvre ex

tern« tranchante; la lèvre interne très

mince et adhérente. *)

COLUMELLE un peu sinneuse, au

milieu trois grands plis comprimés, trans-

ersaux.

1)UR£INELXE poire.

Voluta pyrum Lin. Pyrum sncrimi Martin. 5. pag. 20G. Tab. 95. fig. 918. Je

prends cette iàgure de -Martini pour la Voluta pyrum Lin., comme elle s'accorde

très bien avec la figure de Rumpli. ^ qu'elle est citée par Linné pour sa coquille.

Jl se trouve sûrement plusieurs eSipéces parmi les figures citées pour la dite co-

quille, mais j'€n parlerai 'dans un autre esndroit.

APEr.TURA oblongo linoaris, posticc

emarginata; labiunï externinn crassum,

crcnatum, intus niarginatum, convex-

um , lœve; labium iiitenuim jiullum.

COLUMELLA recta, subplana, sep-

tem vel octoplicataj plicis mediis majo-

ribus.

FULGOR.VRÎA chinensis.

Tab, 98. fig. 941. 942.

CL
TURBINELLA. Delam.

Testa fusiformis-subturbinata.

APERTUKA oblouga 5 labium exter-

num acutum ; labium internum tenuis-

simum , adnatnm.

COLUMELLA subflexuosa in medio

plicata
;

plicis tribus validis, compres-

sis , transversis.

TURCINELLA p.vnmi Delam.

') Voilà comniie on trouve orcUnairement les lèvres aussi bien cliez les jeunes cniuillei de li Turbinclle

poire que dans d'au'res espèces; mais les vieilles Qnt:

la lèvre externe épaisse, à rebord lisse: la | labium externum crassum marginalum, lœve: lablam

lèvre inceme pies^ue dagagée et dilate'e- I inteinum. dliacatum> subsolutuin.
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G± CIL
FASCIOLAIRE.

Coquille presque fttsiforme.

OUVERTURE ovale-oblongue ; la lé.

vre externe traiTchanfe, dentée; la lè-

vre interne effacée
j

(chez les vieilles

presque calleuse).

COLUMELLE sinueuse par devant,

plissëe; deux ou trois plis, dont les an-

térieurs sont les plus grands.

FASCIOLAIRE tulipe.

Murex Tulipa Lin. Chemn. 4« pag»

157 fig- 1288- 1291.

H. la columelle striée.

a. la lèvre externe lisse.

FASCIOLARIA. Delam.

Testa sulïfusiformiâ.

APERTURA oviilis-oblonga ; labium

externum acutuin, denticulatum ; labium

internum oblitteratuin (adultioruin in-

terdum callosum).

COLUMELLA antice flexuosa, pli-

cata; plicts duabus vel tribus ^crassis

obliquis; anterioribus majoribus,

FASCIOLARIA Tulipa. Delam.,

120. Tab. 136. %. 1236. 1287. et Tab.

H. columella strista.

a. labio externo Isevi.

G- CUL
OLIVE.

Coquille un peu cylindrique; les

tours despire séparés par un canal étroit.

OUVERTURE linéaire, échahcréepai*

devant et par derrière; la lèvre externe

presque droite, un peu épaisse et lisse;

la lèvre interne calleuse.

COLUMELLE peu convexe, avec le

bourrelet par devant obliquement strié.

«. la spire déprimée, le sommet

pointu, tous les tours séparés.

OLIVE porphyre.

OLIVA.
Testa subcylindrica, anfractibus ca-

nali angustissinio disiinctis.

APERTURA linearis, antice et po«

stice emarginata ; labium externum sub-

rectum, crassiusculum, Isevej labium in*

tenium callosum,

COLUMELLA convexiuscula una cuitt

intumescentia antica oblique striata.

«. spira depressa, vertice acumi-

nato ; anfractibus omnibus di-

stinctis',

OLIVA porphyrîai.

VoluLa porphyria Lin, Martin. 2. pag. 157. Tab. 46. fig. 485- 486« 6t Tab.

47, fig. 498- Les figures 476 et 477 n'appartiennent pas à cette coquille; Mr.

Bosc s'est peut-être laissé tromper par Mr. Martini, comme ce savant prend cé^

dernières figures pour la dite volute de Lin. Un coup d'oeil suffit pour voir, que

ces figures sont très difîérentes, et elles représentent aussi des coquilles différentes,

Hh a
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/S. la spire pyramidale, tous les

tours sépares.

««) les tours canaliculës ou

plats.

OLIVE à bouche d'orange.

/S. spira pyramidal; , an'fractibus

omnibus distinclis.

««) anfractibus canaliculalis

vel planis.

OLIVA aurantiaca.

Martin. 2. png. 152. Tab. 45. fig. 476. 477.

/S/3) les tours convexes.

OLIVE ventrue.

/3/3) anfractibus convexis.

OLIVA ventricosa.

Utriculiwiforma referen s Marun. rî. pag. 180 Tab. 50. fig. 54 t. 5 42.

y. le dernier tour séparé.

OLIVE de Brésil.

Chemn. 10. pag. i 30. Tab. i47- ''g- 1367. ijGs

Gz cir.

y. anfractu ultimo dislincto.

OLIVA brasiliensie.

ANCILLE.
Coquille oblongue, un peu cylindri-

que; la spire élevée, pyramidale.

OUVERTURE oblongue, très éva-

sée et échancrée par devant, rétrécie

par derrière, et chez quelquesunes peu

échancrée; la lèvre externe presque

tranchante, un^peu sinueuse j la lèvre

interne effacée.

COLUMEIXE très peu sinueuse, par

devant un bourrelet oblique et strié.

tt. les tours séparés par un canal

étroit.

ANCILLE tachetée.

ANCILLA. Delam.

Testa oblonga, subcylindrica; spira

elevata pyramidalis.

APERTURA oblonga antice valde di-

latata , excisa, postice coarctata, sub-

emarginata; labiuni externum subacu-

tum subrepanduni; labium internum ob-

lilteratum.

COLUMELLA subflexuosa, antice in-

tumescentia obliqua striata.

u. anfractibus canali disliuctis.

ANCILLA maculata.

Cylinder maculaLus Martin, 2, pag. i85. Tab. 5o. fig. 555.

/3. les tours unis.

ANCILLE brune.

/3. anfractibus coalltis.

ANCILL.'V brunea.

Chemn. 10. pag. i34. Tab. 147. fig. i38i. peut-être la même citée par Mr.

Delamarck pour sa Ancilla cinnainomea dans Martin. 2. pag. 5<32. Tab. 65 fig.

731 et 732. mais qui est très mal représentée.

. ^,.1), la lèvre externe striéç.
|

b. labio externe striato.
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Gz CV.-

COLOMBELLE.
Coquille ovale , oblongiie.

OUVERTUPiE linéaire, sinueuse,

écliancrëe aux. deux bouts; la lèvre ex-

terne épaisse,, au milieu renflée et striée

intérieurement; la lèvre interne effacée.

COLUMELLE sinueuse, striée trans-

versalement par devant.

COLUMI3ELLE variable.

COLUMBELLA.
Testa ovato-oblonga.

APERTURA iinearis, flexuosa; utrin-

([we emarginata; labium externuni cras-

siusculum, intus in medio gibbosum,

striatnm; labium internum nullum.

COLUMLELA subflexuosa, antice

transversim striata.

COLUMBELLA. variabilis.

J''oluiamcrcatoria Lin, CohnnhcUœ incubitantes'vel alhœ vcl variegalcG

velfasciatœ Martin. 2. pag. 150. Tab. 44. fig. 4 52-458.

Gz cri.

GUITARRE.
Coquille fusiforme.

OUVERTURE linéaire, peu écliancrée

par derrière; le bec très court, droit,

canaliculé; la lèvre externe intérieure-

menfà rebord et striée: la lèvre interne

presque calleuse par derrière, effacée

au milieu.

COLUMELLE très peu sinueuse , fine-

ment striée; les stries de travers et ré-

gulières.

GUITARRE striée.

CYTHARA.
Testa fusiforniis.

APERTURA Iinearis, postice subemar-

ginata ; rostro pprbrevi , recto, cana-

liculato; labium externum intus margi-

natum , striatum ; labium intêrnum po-

stice callosum, in medio suboblittera»

tuai.

COLUMELLA subflexuosa, striata;

striis tenuissimis transversis, regularibns,

.V o ^ g?'

CYTHARA striata.

Fiisi ad formam cii/iarœ compositiChemn. /i, pag. i66. Tab. 142. fig. i33o.

les deux autres figures citées par Clieninitz sont des coquilles difiérentes.

I. Columelle stiiée et plissée, ou

plissée et tubercideuse.

a, ouverture échancrée, linéaire.

L ColumeUa; s^riato-plicatja vel pli-

cato - tuberculata.'.;

a. apertura em^çgjnata, liuearis.
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fc cm.
PORCELAINE. CYPPv.^EA. Un.

Coquille ovoide ou ovale- allofigée,

voutëe au dessus, plus ou moins appla-

tie au dessous.

OUVEUTURE linéaire, peu simieuss,

échancrée à ses deux bouts j la lèvre ex"

terne pliss^e et striée; point de lèvre in-

terne.

COLUMELLE plus OU itioins applatie,

stride et plissée dans toute sa longueur,

plus OU moins excavée par devant.

ce. ovoïdes.

etx) les bords inférieurs arron-

dis.

PORCELAINE Tigre.

Porcellana simplex conglohata £jfc. Mas. Martin. J i. pag. SoO- Tab. 24,

/ig. 23'.'.-234. Je dois observer ici, que les figures dans Chemnitz lO. Tab, i44.

Tig. 1332 jusqu' à 1337, "6 représentent que de jeunes Porcelaines, et incomplè-

tes, ou de cette espèce ou d'autres; même celle de v. Born Tab. 1 g. fig- 6.

;3/3) marginibus protuberanti-

bus.

CYPRtŒA. arabica Lin.

Testa ovoidea , vel ovato - obîonga,
.

supra convexa, subtus planiuscula.

APEaxuRA linearis, subflexuosa^

utrinqiie emarginata; labium externum

plicato-striatura j labium internuni nul-

lum.

COLUMELLA subplana, striato-plicata

per totam longitudinem, antice subex-

cavata.

«. ovoidea.

««) marginibus inferiorib us con-

vexis.

CYPR.\i:.\ Tigris Lin.

/S/3) les bords inférieurs ren-

flés.

PORCELAINE arabique.

Martin. 1. pag. 097. Tab. 5i. fig. 328. mais très mal exécutée; nous en

voyons une variété Tom. 10. pag. iio. Tab. i45. fig* i546. i347.

/3. alongées- ovales. /3. oblongo- ovalia.

«a) les bords inférieurs arron- «») marginibus cdnvexîs.

dis.

PORCELAINE exantbéme.

Martin, i. pag. 368. Tab. p-S- fig. 289 et Tab. 29. fig. 298-500.

/3/3) les bords inférieurs ren- I /3(3) marginibus protuberanti-

flés.

PORCELAINE caurique.

....i.A:i.i

CYPRAEA exanthema Lin.

bus.

GYPRaffiA caurica Lin.
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Rlartln. i." pag-. 574. Tab. 2g. fig. 3oi. Soa- La Egare 3o3 citée par Mr.

Bosc est une coquille très clilïereiite, et nous voyons dans cette ligure la Cyprœa

morbiilosa Solandr.

11/ueparoit que la subdivision dans ce genre, dont sest servi le vënérabl<e

Linnœus, et qui a été suivie par plu&ieurs autres auteurs, savoir: selon que la spire

est visible ou non, n'est pas bien convenable, comme on trouve plu&ieurs espèces

dont l'un individu a la spire bien visible, tandis que chez d'antres de la même
espèce la spire^est cachée, p, c. chez la Cyprœa Mapjm , F.xanllieiuq ^ ara-

bica ^ et d'autres; c'est pour<juoi j'ai préféré les subdivisions qi- -devant données.

b, ouverture à bec,

aa) à bec court recourbé. Je

canal échnncré,

i) ouverture linéaire.

b. apertura rostrata,

aa) rostro brevissimo recnrvo,

canali eniarginato.

i) apertura linearj.

G± cvni.

CASSIDEA, Bruguîère.

Testa ovalis-triangularis , ventrico-

âo-gibb.osa ; «pira depressa.

APERTURA linearis, canali envargi-

jiato , oblique truncatoj labium exter-

num replicatum, Içeve, intus plicc {«-ta-

berculatiun ; Jabiiim interaucî explana-

tuni
, margine calloso , Ixvi.

COLUMELLA swbflejuio&a
,

plicàs irre.

gyîaribiis, inœquali.bus-,transversis, per

lotam longitudinem.

a, anfractibus yarjcibusd.estitutis,

CASSIDEA rufa.

Buccinum rufuin lAa, Cassis ruhra^l&rtàx).^ 2. ,pag<,^o. Tab. 52^ iig. 541, cr

Tab. 53. fig. 346. 5i7.

/B. les tours a bourrelets.
j

jS. aofra«tibMs varjcibus munîtis,

CASQL'E flambé.
j

ClS,SiBE,A saa^nxiTvea,,.

Buccinumflanini&im Lin, Vestis a^tloMca Martin. 2. pag. 54, Tab„ 34, ijg»

553. 354-

CASQUE.
Coquille ovale- triangulaire, très

bombée, la spire déprimée.

OUVEBTURE linéaire, le canal échan-

cré, obli'qiiem ont tronqué: la lévre ex-

terne rppliée, lisse, intérieuremeut tUr

berculée et plissée; la lèvre interne éva

sée, à bord calleux et lisse.

COLUMELLE plus OU moins sinueuse,

à plis irréguliers, inÊgaux, transversaux

dans toute sa longueur.

a. les tours 'sans bourrelets.

CASQUE rouge.
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7, la coliimelle stri^e-papîllaire.

CASQUE cloporte.

y. columella striîs papillaribus.

CASSIDE.\ oniscus.

Strombus oniscus Lin. Martin. 2. pag. 42. Tab. 5 V fig. 557. 353. et Chemn.

ri. png. 145. Tab, rg'^,. A. fig. 1872. 1875. Je crois que cette coquille n'est pas

à la place qu'il lui faut; et il vauilioit peut-être mieux eu faire ua nouveau genre,

g) ouverture oblongue.
|

2) apertura oblonga.

G'i CIX.

BEZOARD.
Coquille un peuglobeuse, très bom-

bée; la spire élev'de.

OUVERTURE oblongue; le canal écban-

cré , obliquement tronqué; la lèvre ex-

terne repliée, intérieurement des plis

transversaux; la lèvre interne presque

eEFacée par derrière, mais par devant

ëvàsée, à bord dégagé.

COLUMELLE presque applatic, ridée-

plissée obliquement.

OMBILIC intérieurement, profond,

en forme d'entonnoir^

«. la lèvre externe dentée par de-

vant.

BÉZOARD commun.

BEZOAIIDICA.
Testa subglobosa, veutricosa, spira

elevata.

ATERTURA oblonga ; canalis emargi-

natus, oLli<|ue truncatus, labium ex-

ternum replicatum, intus transversim

plicatum; labiuui internum postice sub-

oblitteratum , antice explanatura, mar-

gine soluto.

COr.u.MELLA subplana, oblique rugu-

loso-plicata.

UWIULICUS internas
,
profondus, in-

fundibuliformis.

et. labio externo antice dentato.

BEZOARDICA vulgaris.

Buccinum glaucuni Lin. Cassis cinerea lœvis Martin. 2. pag. 23. Tab. 32,

fig. 342. 543.

/B. la lèvre externe lisse.

BÉZOARD pave.

/3. labio externo lœvi.

BEZOARDICA areolata.

Buccinum Arcola Lin. Areola , Cassis maculosa lœvis Martin. 2. pag. 39.

Tab. 34. fig. 355. 3 >6.

bb) à bec recourbe; le canal

sans écbancrure ; l'ouver-

ture entière par derrière,

r) ouverture oblongue.

Lb) rostro recurvo, canali no»

emarginalo, apertura po-

stice integerriuia,

i) apertura obiongà.
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G- ex
ECHINORR.

Coquille un peu globuleuse, très

bombée; la spire élevée.

OUVERTURE obloiigue, lénécle à ses

deux bouts; la lèvre externe peu ondu-

leuse, presque tranchante, à rebord au

dehors et au dédans, intérieurement

des plis inégaux et transversaux ; la lè-

vre interne très large, épaisse, et ad-

hérente par derrière, dilatée et dégagée

par devant.

COLUMELLE un peu sînueuse ridée et

plissée; les plis inégaux et transversaux.

ÉCHINÛRE tuberculeuse.

ECHINORA.
Testa subglobosa, valde gibbosaj

spira éleva ta.

APERTURA oblonga, utrinque coarc-

tata j labium externum subundulatum^

subacutuni, introrsum extrorsumqua

marginatum, intus plicis transversclibus,

inœqualibus; labium internum latum,

expansum, postice adnatum, antice di-

latatum, sohiium.

COLUMELLA subflexuosa, rugosa, pIL

cata; plicis inœqualibus, transversalibus.

ECHINORA tuberculosa.

Buccinuin Echinop/iorinn Lin. Cassis ventricosa j echinopJiora Martin, a

pag. 86. Tab. 4i. J'g- 407. 4o8-

3) ouverture angulaire. j 2) apertura angularî.

. Gz
GRIMACE.

Coquille un peu turriculée, les tours

de milieu détournés.

OUVERTURE trirameuse; le canal ou-

vert par une fente; la lèvre externe on-

duleuse, membraneuse, intérieurement

plissée et dentée; la lévre interne en

forme de membrane, dilatée, ridée et

onduleuse.

COLUMELLE irréguliére, plissée et

capillaire.

GRIMACE ridée.

Murex anus Lin. Martin. 2. pag. y

CXI.

DISTORTA.
Testa subturrita, anfractibus me»

diis distortis.

APERTURA triramosa; canalis apertus

-per fissurani ; labium externum mem-

branaceum, undulatuni, intus plicato-

dentatum; labium internum forma mem
brana;, dilatatum, rugoso-undulatum.

COLUMELLA irregularls
,

plicata - ver-

ru co s a.

DISTORTA rugosa,

I. Tab. 4i' fig- 403. 4o4«

li
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3) ouverture ovale ou>a-

rement presque orbicu-

laire.

5) npertura ovali vel ra-

rius suborbiculai j.

G'i CXII.

LAMPUSIE.
Coquille tLirricultfe, fusiforme, les

tours à bourrelets alternes, longitudi-

naux.

OUVERTURE ovale, rarement orbi-

culaire; le canal ouvert par une Amus;

la. lèvre externe à rebord, intérieure-

ment plissée et dentée; la lèvre interne

mince, adhérente.

COLUMELLE peu sinueuse, à plis ii ré-

guliers transversalement.

«, à rebord tuberculeux.

LAMPUSIE Vojet.

LAMPUSTA.
Tesin turrita fu.sir«nnis , nnfractum

varicibus Jongitudinalibus , altenianti-

bus.

APERTURiVovalis vel rarius orbicula-

ta; cai'.'ilii aperius por fissuram; labiiun.

externum tnarginaium, intus plicalo dua-

tatuin; labiiun inienuun tenue, adna-

tiun.

COLUMELLA subfloxiiosn
,

plicis irre

gularibus, transversalibus.

a. n)argine tnbeicuiato.

LÂMPUSI'V pilearis.

'

Murex pilcare \-.\n.C\\emr\. 4. pag. 89. Tab. lOo. fig. 12 »^. "243. I248.

I2'i9. Tab. i3i. As-. 1250- 1231- etTom. 11. pag. ii> Tab. 191. lig. iSS?. i858.

Mr. Bosc dans son ouvrage 4- P'^g- 212, a cité la figure du Clienin. 'lab. 150

fig, 12^2 T^onr Miirejc Olearium Lin.; mais cette figure n'est point du tout diffé-

rente des autres
,
qui représentent la coquille que je viens de citer.

/3. à rebord lisse.

LÂMFUSIE trompette.

/5. margine Ircviusculo.

LAMPUSLV tritonis.

A/«/ex /nVci/?/s Lin. Chemn, 4. pag. 112. Tab. i3i. fig. 1277. 1280. lagr.

et Tab. 1 55- fig- 1282. i283-

Un connoisseur de coquilles neprendra jamais les figures i:284 et i?.80 pour

notre coquille; cependant Mr. Bosc a cité ces figures, comme les croyant la*

même.

t i
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Gl CAllL
COULEUVRE.

Coquille tuniculée -fusilorme 5 les

tours à bourrelets alternes longitudinale-

ment.

OUVERTURE ovale-oblongue ; le canal

ouvert; la lèvre externe épaisse, à re-

bord, intérieurement plissée dentée; la

lèvre interne calleuse, presque effacée

par derrière, par devant dégagée, épais-

se, un peu crénelée.

COLUMELLE sinueuse, polie, par de-

vant à verrues et plis transversaux.

COULEUVRE grenue.

COLUBRARTA.
Testa turrita fusifonnis; aufractum

variuibus longitudinalibus , alternaiitii

bus.

APERTURA ovalis - oblonga ; canalis

aperlusj labium externurn crassum, man
ginatum, intus plicato • dentatuni ; la*

biuui internum callosum, postice oblit-

teratum, antice crassum, solutum, sub-

crenulatum.

COLUMELLA flexuosa
,
polita , antica

verrucis atque plicis transversalibus.

COLUBRARIA granulata.

Buccinuni Tnaculo<su?n rarissimiimChemn, 4. p^g- loo. Tab. 132 fîg. 1257'

1258. et M/ire.v candisatiis 10. pag. 254. Tab- 162. fig. i544- i545' Je ne-doute

pas que ces dernières figures ne représentent la même coquille que j'ai déjà nom-

mée; et comme j'ai reçu cette coquille démon très vénérable ami, Mr. Hvas, pen-

dant mon séjour à Paris, $ous le nom que Mr. Favanne lui a donné,-. savoir: Cou-

leuvre ^ je suis persvadé que c'est son véritable nom; mais la coquille que Mr.

Chemnitz a fait graver dans tom. 10. Tab. 162. fig. 1552. i553> et qu'il a décrite

pag. 260, n'est pas la Couleuvre de Favanne, mais peut-être une variété remarqua-

ble. Il a aussi confondu les figures dans la conchyliologie de Favanne, car ma

Couleuvre grenue est la figure X. 3. pi. 33, citée par Mr. Favanne dans la catalo-

gue systématiipie et raisonné sur le cabinet du C. de la Tour pag. 190 No. 899

sous le nom Couleuvre; et celle de Chemnitz est la figureX. 2. de la même planché."

ce) à bec court; l'ouverture ca-

naliculée à ses deux bouts.

G- CXIV.
CRAPAUD.

Coquille un peu turriculée, plus ou

moins déprimée*, les bourrelets à deux

rangs.

ce) rostro brevi; apertura '\\i

utraque extremitate cana-

liculata.

BUFONARIA.
Testa subiurrita, depressîuscula,

varicibus bifariis.
'

H 2
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OUVERTURE ovale; le canal ouvert:
j

la lèvre externe à rebord, intérieure-

ment crénelée- dentée-, la lèvre interne

plus ou moins effacée par derrière, dila-

tée par devant.

COLUMELLE sinueuse à plis transvers-

aux et irréguliérs.

u. à bourrelets épineux.

CRAPAUD épineux.

APERTURA ovalis ; canali aperto ; la-

bium externum marginatum, subtuber.

culatum intus crenulato • dentatunr ; la-

lium Internum postice suboblitterjitum,

antice dilatatum.

COLUMELLV snbHexuosa, pltcis trans-

versalibus irregularlbus.

a. varicibus spiaosis.

BUFONARIA spinosa.

Murex rana Lin. c'est à dire la variété /3. décrite dans Mus. Ludov. Ulric,

Be<-îu. pag. 629. Cheinn. 4. pag. iio. Tab. r53. fig. i?.7.i-i27G. Les autres figa«

res représentées dans cette plaiicbe sont au moins deux espèces distinctes.

/3. varicibus tubeiculosis.

BUFONARIA pes Ceonis.

Murex scroOiculator lÀn. Cbeiun. 10. pag. 2G2. Tab. 165 fig. i55G. 1657.

/3. à bourrelets tuberculeux

CRAPAUD Patte de Lion.

Gz CXK
LAMPAS.

Coquille turriculée, les tours àbour-

telets alternes.

OUVERTURE presque orbioiilaire; la

lèvre externe dilatée, onduleuse, inté-

rieurement à plis interrompus ; la lèvre

interne tiès dilatée par derrière et adhé-

rente, dégagée par devant.

COLUMELLE excavée, à plis transvers-

aux et irréguliers.

LAMPAS bâillante.

Murex Lampas Lin. Cliemn. 4» pag

•J29. fig. 1238. 1259-

dd) à bec droit ou peu relevé.

LAMPAS.
Testa subturrita , anfrantum varici-

bus alternantibus.

APERTURA suborbicularis ; labium ex-

ternum dilatatum, undulatum , interne

plicis interruptis 5 labium internum di-

latatum postice adnalura, antice sslu-

tum.

COLUMELLA excavala
,

plicis trans*

versalibus, irregularibus.

LAMPAS hians.

85. Tab. 128- fig- 1256. 1257. et Tab.

dd) rostro recto , vel subad-

scendenle.
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GJRONE.
Coquille turricuice- lusiforme, les

bourrelets oppostï.

OUVERTURE ovale; le canal droit,

ouvert; la lèvre externe épaisse, le bord

onduleux, int(5rieiireinorit denté; la lè-

vre interne presque effacée.

COLUMELLE sinueuse, plissée et tu-

berculeuse par devant,

GIRONE tachetée.

GYRINA.
Testa turrita- fubiforraid, varicibus

oppositis.

APERTURA ovalis; çarialis- rectus,

aperlus ; labium externunv-GJ-assum, mar-

gine tenue imdulato, intus dentatumj

labium internum suboblitteratum.

COLUMELLA flexuosa, antice plicato-

tubercuîata.

GYRINA maciilata.

Bucclniàm reliculalum Cîiemn. 4. pag. 80. Tab. 128. fig. 1228" En com-

parant la dite figure de Chemnitz avec les figures de Martini :>.. Tab. 41, lîg. Aofj.

406, on verra bientôt que ces figures ne représentent pas la mèine coq^uille. et

€[uil y a même une grande différence.

G- CXVIL
PtANULAIRE.

I

Coquille un peu turriculée; le bec

plus ou moins long , relevé.

OUVERTURE ovale; le canal ouvert

par une fente; la lèvre externe épaisse,

intérieurement plissée 5 la lèvre interne

calleuse ,
dilatée.

COLUMELLE sinucuse par devant, plis-

sée légèrement de travers.

«. à bourrelets alternes,

RANULMRE labiée..

RANULARIA.
Testa subturrita; rostre perlongo,

adscendente.

APERTURA ovalis ',• canalis per fissu-

ram apertus ; labium externum crassum,

intus Piicatum; labium internum callo-

sum, dilatatum.

COLUMELLA flexuosa', antiee trana-

versim subplicata.

a. varicibus alternantibusv

RANULARIA labiata.

Purpura gutturnium Martin. S- psg. 3'^i. Tab. 112. fig. io4S. 1049? ^^
figure s'accorde avec ma coquille; niais l'auteur esiimable ne dit rien des bourre-

lets ; aussi ne les a - 1- il pas marqués. La figure dans R.umpli. Mus. tab. 24. fig. H»

citée par Mr. Martini, est très ressemblante à la dite coquille. D'après ma convic-

tion, Mr. Boso a très mal fait de citer presque toutes les figures de la dite planche

dans 'hhiïiïni "Qoax Murex pjrumhm, , comme ce sont, sûrement des espèces diffd'
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rentes, co qui paroit non seulemeiat à l'aspsci; cle ces figures, mais on en sera en-

core mieux persuadé en comparant les coquilles naturelles.

/3. varicibus solitariis./3. à bourrelets solitaires.

RANULAIRÈ à long bec.

Murtx claval or Chemn. ii.pag. iio. Tab. iqo. fig. 1825. 1826

RANULARIA longirostra.

SECONDE SUEDIVISION.

A spire visible discoide.
|

Spira visibili discoidea.

Les coquilles de cette subdivision ont une forme et une spire tournée d'une

manière difFérente de celle de la subdivision précé lente. La forme de ces co-

quilles est ordinairement platte, et presque orbiculairej on y voit un centre où le

premier tour commence, et qui est comme un point central ; ensuite les tours aug-

mentent, ils se contournent l'un sur l'autre jusqu' à la fin du dernier tour. Ces

tours sont, ou conti£;us l'un à l'antre, de manière que l'intérieur fait une irnpres»

sion à l'extérieur; et delà vient (|ue l'ouverture de ces coquilles est communément

demilunaire5 ou ils sont sépares, ensorte qu il y a une distance entre eux, et

dans ce dernier cas l'ouverture est ordinairement orbiculaire ou bien presque qua-

drangnlaire. On trouve rarement les deux surfaces égales ou bien convexes; pour

l'ordinaire, et le plus souvent, l'une est plus enfoncée que l'autre: on en trouve

même d'enfoncées en forme d'entonnoir; alors la surface opposite est presque

pleine, mais jamais la spire est élevée au dessus du plan discoide du dernier

tour. Liles ressemblent aux coquilles de la subdivision A, n'ayant point de

columelle, et aux quelques coquilles delà subdivision B, aj'ant la bouche ou-loua

vertnre demilunaire ou orbiculaire, jcomme je viens de dire; elles n'ont qu'un

bord de la môme forme que l'ouverture. Enfin ces coquilles peuvent n'avoir qu'uti

logement, ou bion il y en a plusieurs qui sont séparées par des cloisons transver.

sales- ces cloisons sont perforées, rarement par des. trous sinqdes, ordinairement

par des siphons ou trous tubulaires; ces tubes sont communément d'une forme

conique; et la partie postérieure et étroite de l'extérieur est enfoncée dans Tinté*

rieur- mais on en trouve aussi qui sont séparés, alors l'interstice est membraneux.

A. Uniloculaires. 1
A, Unilocularia.

a. à tours contigus. |
a. anfractibus contiguis. •
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Gc CXFin.
PLANORBE.

Coquille tliscoide; les surfaces plus

ou moins enfoncées,

OUVERTUIlE flemilunaire, entière,

obliquement tronquée; le bord tranchant

pres(jue onduleux.

Ci. les tours lisses.

PLAiS.OrLBE pourpre.

Hc/ix cornea Lin. Chemn. 9. sect.

/3. les tours carincs.

PLANORBE applaîie.

Heli.x. coinj)Iaiiala Lin. Cliemn. g.

b. à tours séparés.

PLANORBIS. GeofFr.

Testa discoi(l(;a, utrinque inagîs mi-

nusvp concava.

ACEUTiTiA iuLf^;errii-M«. sub^omiliina*

ris, oblique Iruncata ; margine acuto

subundulato.

«. anfractibus laevibus.

l'LANOKBIS purpura. MuWer.

2- P'Tg. 9"- Tab, I 27 flg. I I I 5 - I I 1 8.

/S. anfractibus carinatis.

PLANORBIS complanata.

sect. 2. pag, 9G. Tab. lay. fig, 1121-1123,

b. anfractibus distinctis.

G± CXLX.
CORNE.

Coquille discoiile fragile*, les deux

côtés enfoncés j les tours applatis; les

premiers configus, le dernier séparé.

OUVERTURE presque quadrangulaire,

très ample.

CORNE cari née.

CORNU.
Testa discoidea

, fragiîis, utrinque

concava; anfractibus planis
; primis con-

tiguis, ultima distincta.

APERTURA subquadrangularis, ampla.

CORNU carjnatum.

Nautilus parvtts papyraceus Chemn. lo. pag. 4. Tab. ijy. fig. l'ini'Xin'^,

Argonaula cornuY\(z\\\.Q\ <àtWo\\. testac. microscop. pag. 10. Tab. r.a-e. Ces

savants prétendent que l'ouverture de cette coqiville est toute ronde ou circulaire*

l'ouverture de la mienne est plutôt quadrangulaire que circulaire; peut-être en est-

elle une variété, mais assurément c'est la.mème coquille. Mr.Bosc dit dans son

ouvrage 3. pag. afjy. en parlant des caractères àe l'Argonauie "la spire cachée

dans l'iiiiéiicur." Cette coquille dont je viens de parler, est la même que celle

de Favanne Gonchyliol, PI. 5. fig, \. qui a été citée par Chemnitz,- mais aussi citée

par Boso pag. 26;?. sous le nom cVAvgonaui a cornu „ quoique la spire en soit tiès

bien visible. L'Argonaula cynibium de Rose est une espèce du genre Corn^

far la marne raison. Le genre Cannatre Delamarck en diffère t il? je crois qu'on

peut bien réunir -ces deux, genres, etqu'on;peut les appeiler ouCari/iaire ou Corne^i
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Mais je n'en s.iuroîs lisn dire de positif ne connoibssnt qu' obscurément la Cari'

naii e,

)i. Muldloculaires. 1 15. Multilocularia.

Gz CJCX.

SPIRULE.
Coquille discoide, à tours cylindri-

ques, sépaif^s, légèrement articulés.

OUVERTURE orbiculairej les cloisoi.s

transversales, perfortîes par un siphon

au bord intérienr.

SPHIULA. Delam.

Testa discoidea, anfractibns cyliii-

dricis distinctis, subarticulatis.

APERTURA orbîcularis; dissepîmentis

trausversis, nic-irgine interioii lubo per-

foratis.

SPIRUL.-V fragilis Delam.SPIRULE fragile.

Nantilus spirula Lin. Cornu Hiimmotiis legiliniurn Martin, i. pag. 262.

Tab. 20. fig. 18 i. iS5 et Vign, ir. nag. 254.

TROISIEME SUBDIVISION.

A spire rairila on irmisible.
|

Spira retracta vel învlslhîîi.

Les coquilles de celte subdivision ont une forme différente, tantôt discoide,

tantôt ovoide 5 ou plus ou moins globuleuse. Ou n'y- voit pas de spire marquée

comme elle se trouve cacliée, et le dernier tour envelope le tout. Quand la spire

est seulement retirée on peut quelquefois voir distinctement les derniers tours;

mais pour les premiers ou l'origine de la spire, ils sont si profondément enfoncés

qu'on ne les appercoit point ou bien très indistinctement; on y voit aussi une colu*

melle mais ordinairement foible, et très rarement forte. Dans d'autres on ne voit

ni spire ni columelle, et à peine peut-on connoitro dans quelqucsunes quelle est

la partie postérieure, et quelle est la partie antérieure delà coquille. Ordinaire-

ment ces coquilles n'ont qu'un logement; mais il y en a qui sont multiloculairee,

A. à spire retirée.
j

A. spira retracta,

a, multiloculaires.
|

a. multilocularia.

G- CXXI.
NAUTILE.

Coquille comprimée, discoide, à

jurfaces ou peu convexes ou ombiliquées.

OUVERTURE demilunaire, ample; les

cloisons transversales, perforées.

NAUÏILUS. Lin.

Testa compressa discoidea, superfi-

ciis convexiusculis vel umbilicatis.

APERTURA semilunaris, ampla j dis«

sepimeata transycrsalia
,
perforataj
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a. convexes.

NAUTILE flambé.

«. convexa.

NAUTJLUS pompjîiiis Lin,

NaïUilus juaj'or ciassitsyian'in, i. pag. 241. Tab. iS- i^g- 164. Tab. 19. fig.

16^. 166, Mr. BosCj a donc ëvitlenuuent confonJu deux coquilles en citant dans tom.

5. pag. 165. pour le ait NautiluslAn. la figure de Chemn. lO. 'l'ab. 157. fig. 1274
et 1275. Je ne conçois pas la possibilité de cette erreui'! Tous les bons conclij*

liologistes chrétiens reconnoissent la coquille de Chemnitz comme Nautihis iiuibi-

hcatusj et comme une des plus rares et peu connues ; au lieu que celle deLinnaîus

est une coquille très différente, et depuis long temps fort connue.

/3. ombiliquées.

NAUTILE ornbiliqué.

/3. umbilicata.

NAUTILUS umbilicatus.

Naulilus u77ihiUcnLus crassus Chemn. 10. pag. G. Tab. 157. fig- 1274- 12-5.

La figure dans Favanne Conchyliol. PI, 7. fig. D. 3- est, comme je crois, une an-

tre espèce, comme les tours ne sont qu' à moitié \isibles et tubercules ou sillon-

nés de travers.

• Il faut observer que les coquilles encore jeunes de l'espèce précédente, ne

doivent être confondues avec l'espèce dont nous parlons ici. Ces jeunes coquilles

ont toujours une spire retirée et enfoncée, et un centre perforé , mais qui s'eiface

avec l'âge de la coquille par l'accroissement du dernier tour.

b. uniloculaires. i b. unilocalaria.

G- cxxn.
BULLE.

Coquille ovale, très bombée; la

spire intérieurement et extérieurement

ombiliquée.

OUVERTURE Ovale, ample, évasée et

entière par devant, rétrécie et échan-

crée par derrière; la lèvre externe plus ou

moins épaisse, mais pourtant tranchan-

te; la lèvre interne mince et adhérente.

COLUMELLE? un peu sinueuse pies-

que applatie.

BULLE ampoule.

Martin, i. pag. 27g. Vign. i4. fig- i. etTab. 2x. fig. 188-193.

K k

BULLA. Rumph.

Testa ovalis, valde ventricosa; spira

lam externe quara interne umbilicata.

APERTUft.v ovalis , anipîa , antice

valde dilatata, integerrima, postice coarc-

tata excisa; labium externum inagis ml-

uusve crassiusculum, acutum; labiuni

internnm tenue, adnatum.

COLUMELI.A.? subflexuosa, planius-

cula.

BULLA ampulla Lin.
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Gs CXXIIL
ASSULA.

Testa ovalis; spirasubocculta, triiii-

cata,

APERTURA amplissima, tasta longior;

antice rnldc Jihuata, integerrima
; po-

stice coarctaia, excisa 5 labium exter»

num acutmii..

COPEAU.
Coquille ovale; la spire presque ca-

chée, tronquée.

OUVERTURE tfès grande, plus longue

que la coquille, rétrécie et échancrée

par derrière, dilatée et très évasde mais

entière par devant; la lèvre externe tran-

chante.

Le. bord de la coquille fait des cir

convolutions en forme de spirale, jus-

qu' à l'origine des tours.

COPEAU roulé

Bulla îignariaVxn. Charta convohita Martin. 1. pag. 283- Tab. 21. fig.

194. J95.

.Mari^o coclileœ spiraliter manifeste

convoliiUis usque ad originem spirae.

ASSUl,A convoliua.

B. la spire tout à fait cachée,

a. ovales ou ovoides.

B. spira occulta.

a. ovalia vel ovoidea.

G- CXXIV.
OVULE.

Coquille ovale, plus ou moins bom-

bée, prolongée aux deux extrémités;

les prolongements très courts et obtus.

OUVERTURE linéaire, plus ou moins

canaliculée et échancrée à ses deux

bouts; les lèvres roulées en dt?dans:

l'ext^^rne légèrement crénelée: l'interne

lisse.

«. les deux bouts tronqués. œ. ro^tns truncaîis.

OVULA gibbosa. .

Bulla ffihbosa Liu. Martin, i. pag. 29G. Tab. 22. flg. 21 i -214.

OVULE glbbeuse.

OVULA. Delam.

Testa ovalis, magis minusve ven-

tricosa, utrinque subrostrata: rostris

brevibus obtusiusculis, subglobulosis.

APERTURA linearis, utrinque cniiali-

culata, emarginata; labia involuta : ex-

ternum subcrenulatum : internum locve.

/3. les deux extrémités prolongées,

la poslérifiure lorlillée.

OVULE blandiie.

/3. extreniitatibtis vel rostris pro-

minentibus, posteriori tortiii.

OVULA al ba.

Bulla ovuin Lia. Martin, i. pag. 293. Tab. 22. fig. 205. 20G.



259

y. la lèvre externe à rebord.

OVULE cepulette.

y. labio exterao marglnato.

OVULA, cepula.

Mr. Hvas, le fus, m'a donné cette petite coquille remarquable qui avoit «?té

nommée par îson très vénérable père Bu/la cepula. Elle est petite, de 5| lign. de

longueur, et ressemble beaucoup à la précédente; mais la grandeur trop diverse,

le rebord à la lèvve externe, et la couleur rouge pourpre sufijsent pour la prendre

pour une espèce distincte. Cette coquille est intermédiaire entre ce genre et le

suivant.

G- CXXV.
NAVETTE.

Coquille ovale oblongue, prolon-

gée aux deux extrémités; les prolonge-

ments pointus, droits, canaliculés.

OUVERTURE linéaire un peu dilatée

a l'une extrémité ; la lèvre externe si-

nueuse, épaisse, lisse, à rebord; la lè-

vre interne enroulée et lisse.

NAVETTE ù bec court.

RADIUS.
Testa ovalis-oblonga, utrinque ro-

strata; rostris rectis acutis, canalicu-

latis.

ArERTURA linearis , extremitate al-

téra subdilatata *, labium externuui re

pandum, crassiusoulum , marginatuni
;

labium internum , involutura, lœve.

RADIUS brevirostri§.

BuUa birostrislÀn. Martin, i. Tab. 23. flg 217. a. b. Knor Vergn 6. Tab.

?.o. fig. 5-

Mr. Martini a décrit cette coquille comme une variété de la Navette à longs

becs (Bulla 'volva Lin.J; mais elle en est très différente, comme on n'en trouva

jamais d'une grandeur considérable, et les becs en sont toujours plus courts.

G- CXXVl.
EGALE.

Coquille ovoide, très bombée, pro-

longée aux deux extrémités; les prolori-

gements obtus et- tortillés.

OUVERTURE dcmilunaire
,

plus lon-

gue que la lèvre interne, presque cana-

liculée aux deux bouts ; la lèvre externe

grande, dcmilunaire, mince et trancban-

te; la lèvre interne petite, très mince, dé-

gagée par devant.

NAUCUM.
Testa ovoidea, valde ventricosa-

globosa, utrinque suLrostrata; rostris

tortilibus , obtusis.

APERTURA semilunaris labio interne

longior, utrinque subcanaliculata ; la-

bium externum semicirculare, tenue,

acutuni ; labium internum tenuissimum,

parvum, antice solutum.

Kk 2
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OMBILIC imparfait.

ÉCA.LE striatule.

UMBILICUS imperfectus.

NAUCUM striatulum.

FmUa Naucum Lin. Oviim colutnbinum Martin, i. pag. 288. Tab. 22. fig.

200. 201.

b. les comprimées presc^ue discoïdes.
I

b. compresso-subdiscoidea.

ARGONAUTE.
Coquille presque discoide, plus ou

moins comprimëe, à surfaces convexes,

et à double carine.

OUVERTURE triangulaire-cordifomie;

le bord très tranchant, écliancré par

derrière; les angles postérieurs du bord

6ont ou droits ou ëcartés et auriculës.

a. il rides lisses.

ARGONAUTE papyracé.

Martin* i. pag. 251. Tab. 17. fig. 157.

/2. à rides tuberculées,

ARGONAUTE tubéreuse.

Gz CXXVU.
ARGONAUTA.

Tcsla snbdiscoidea , magis mînusve

compressa, convexiuscula, carina du-

plici.

APERTUPiV triangularis- cordiformis;

margine tenuissimo acuto, postice? utri'n-

que cxciso ; angnlis posterioribus mar-

ginis vel redis vel divaricatis, auriculatis.

«. rugis elevatis laivibus.

ARGONAUTA Argo Lin.

/3. rugis elevatis tuberculosîs.

ARGONAUTA tuberculosa.

Martin, i. pag, 229. Tab. 17. fig. 156. Cette coquille, ordinairement con-

nue sous le nom de Nautile papyracé h grains de ris ^ est plus qu'une variété;

car outre les rides grenues ou tuberculées, la coquille est plus ventrue, les

ëcbancrures du bord sont plus courtes , les oreilles ou les angles sont plus écar-

tées , l'espace entre les deux carines est plus large, et les tubercules épineux des

carines sont plus gros, plus saillants, mais aussi plus obtus; assez de marques

caractéristiques pour en faire une espèce distincte, comme je pense. Il y a beau-

coup de coquilles qui ont été adoptées comme des espèces, et qui quelquefois

n'ont que la moitié des marques requises pour les distinguer des autres. J'ai

déjà observé, que les deux dernières espèces tVArgonaute de Mr. Bosc, ne peu-

vent élre considérées comme des espèces de ce genre; la spire en étant visible,

aussi bien d'après les caractères indiqués par Mr. Bosc, que d'après ceux que j'en ai

donnés moi-même.
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'
TROISIÈME DIVISION,

les coquilles tubivalves.
|

testacea tubivalvia.

Les coquilles de cette division sont ordinairement d'une forme très irr^gu.

Ijôrej elles ont beaucoup de ressemblance" avec les Tances elles Fis/u/an es , co-

quilles multivalves; la forme en est tubuleuse, ordinairement sans cloisons régu-

lières, mais toujours sans valves internes ou encloses. La figure en est très différen-

Te, mèiae parmi les individus d'unemème espèce; on en trouve déplus ou moins

cylindriques et lisses, ou cylindriques et angulaires, ou bien en forme'de massue;

elles sont courbées et tortillées d'une manière différente; quelques-unes ne sont

que légèrement courbées, et d'autres sont droites; quelques-unes ont un com-

mencement en forme de spire, de trois, quatre, cinq tours et plus, presque

réguliers, mais ensuite ils sont tortillés très irrégulièrement, leplus souvent sans

ordre et règle; dans d'autres on voit des tours presque discoides, savoir: dans les

plus petites VermicLilaircs ; les tubes ne sont pas toujours entiers; on en trouve qui

ont une fente latérale dans toute leur longueur. L'ouverture en est ou orbiculaire

ou angulaire; ou elle est ouverte, ou bien ouverte par une lame percée de beau-

coup de trous tubuîés. La surface externe est ou lisse ou plus ou moins raboteu-

se: la surface interne est lisse et polie. Enfin ces habitations sont pour la plù-

part attachées à d'autres corps, et ordinairement en société.

A. les tortillées.
| A. tortilla.

Gi CXXVllL
AP.ROSOIR.

Coquille dont l'origine est tortillée

spiralement , mais très incomplète et

irréguliére, terminée ensuite en forme

de massue.

OUVERTURE orbiculaire, fermée par

une lame cribleuse, convexe, fendue au

milieu; les trous delà lame sont tubulés.

ARROSOIR de Java.

CLEPYDRA.
Testa origine spirali , irregiilariter

tortili, demum clavajformis terminata.

APERTURA orbicularis, lamina con-

vexa, cribrosa, medio fissa, clausa ; fo-

raminuIsQ laminœ tubulosœ.

CLEPSYDRA javanica.

Serpula pénis Lin. Martin, t. pag. 42. Tab. i. fig. 7. mais on la voit mieux

avec son -origine ou extrémité tortillée dansFavan. conchyî. pi. 5. fig. i3> parmi les

vermisseaux et tuyaux de mer. Ce genre est nommé parMr. DelamarckPe/iec////;.?
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G- CXXIX.
ANGUINAIPtE.

Coquille: l'oi'igine contournée en

spire; la spire presque régulière, mais

après cylindrique et tortillée, divisée

latéralement dans toute sa longueur par

une fente; la fente à dents de scie.

OUVERTURE orbiculaire , ouverte

«. la surface légèrement striée.

ANGUINAIRE obtuse.

ANGUlNAPtlA.
Testa: origo spiralis, spira subre-

gulari, demum cylindrica flexuosa, per

totam longitudiuem fissa; fissura s erra-

10- denticulata.

APERTURA orbicularis aperfa.

ce. superficie lœviter striata.

ANGUINARIA obtusa.

Serpula aiiguiiiaria y. Born mus. cœs, pag. 440. Tab. 18. fig- l5> En com-

parant les caractères de notre coquille avec celle de v. Born, il est bien clair que

cette coquille ne peut être la Serpula anguina de Lin. comme l'une et l'autre man-

que des caractères assignés par Lin. à sa coquille, savoir: les sillons j et la nô-

tre n'est que striëe.

/3. la surface sillonnée.

ANGUINAIRE rouRC.

/3. superficie sulcata.

ANGUINARIA rubra.

Serpula anguina Lin. Martin, i. pag. 50. Tab. 2. fig. ij- i4- Cette co-

quille est sillonnée très profondément dans sa longueur, et la couleur en est rouge

tirant sur le violet.

Je n'ai pu conserverie nom de ce genre donné par Mr. Delamarck savoir:

Silicaire CSilicariaJ^ comme il y a un genre parmi les bivalves ^qui porte un nom
presque semblable.

Gz CXXX-
VERMICULAIRE. VEPvMICULAPvIA.

Coquille: l'origine tortillée, rare-

ment en spire régulière, entière; ordi-

nairement adhérente.

OUVERTURE orbiciilaire, ouverte;

quelques unes ont la cavité séparée par

des cloisons.

Ci. spirorbes.

Testa : origo subspiralis rarius re-

gularis, intégra ; sjupius corporibus alie-

nis adhœrens.

APERTURA orbicularis, aperta; ca»

vitas in uonnullis dissepimentis muiiita.

cl. spirorbia.

YERMICULARIA carinata.VERMICULAIRE carlnée.

Serjnda spirorbislÀn. Martin, i. pag. 59. Tab. 5. fig. 21. A. B.?
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/3. contortuplicnta.

VERMICULARIA glomerata.

(i. tortillées irrégulièrement.

VEPiMlCLLAIRE lispe Bosc.

Scrpida glomerata Lin. Martin, i. pag. G4. Tab. 3. fig. 23.

B. alongées, plus ou moins courbées. | B. elongata, subcurvata

G- CXXXl.
DENTALE.

Coquille conique- cylindrique, peu

courbée.

ouvERTt.înE aux deux extrémités.

a. sillonnées ou striées.

DENTALE sillonée.

Martin, i. pag. oO- Tab. i. fig. 4. A

Qi. lisses,

DENTALE Antal.

Martin, i. pag. 26. Tab. i. fig. i.

DENTALIUM. Lin.

Testa conico-cylindrica, subcurvata.

APERTur.A: in utraque extremitate

pervia.

«. sulcata vel striata.

DENTALIUM sulcatum.

/3. lœvia.

DENTALIUM Entalium Lin.

') Ce n'est que lorsque les derniires feuilles de cet irssai etoieiit of'jà .sons la presse, que ) ni vu dans

le journal nommé Isis , un extrait dc-s tleux sjste'ines <Ic l'histoire naturelle; savoir: Okcris LehrOuçk
der I'iatiiif;cfc/iichtc, tS'2 ; et relui «le Cnvinr, du réjinc animal dUtril/uè d'aprcs son onranisaliûii,

igi;-. Je n'ji pu m'en servir; et comme j'y trouve les genres des vers testacés indiques seulement par

'l'iis noms, je ne saurois non plus juger, si les noms scmWaMes à ceux de '.et essai, indinueru

.r^ mèmf .-• T't '!u ccquiiîcs.
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Cythére . . ,

—— pesame

Datte ....
—— ponctues

Delpliinule . .

onglée

Dentale . . .'

—— natal

sillonné

Dentellaire . .

boutonnée

—— sinueuse

Diadème . .

. vulgaire

Didonte . . .

bicarinée

Donnée ....
Paniet .

Ebène ....
noire . .

Eburne ....
jaunâtre

—— perlée .

Ecale ....
—— slriatule

Echinone . . ,

—— cyclostonie

—— orbiculaire

Echinore ....
—— tuberculeuse

Eclair

chinoise . .

Emnrginule . . .

-^— conique

PAC

50, 149.

70» 234.

• 23 'f-

59- 195.

196.

So. 263-

. aG3

. 2G3.

69. 230-

250.

230.

34. 90.

9«-

42. 125.

125'

48. 144-

. 144.

62. 207.

207.

62. 206.

206.

20S.

79. 259-

260.

34 86.

87-

S7.

75. 249.

. 249.

73. 242.

2/|2.

56. iSi.

PAO.

Eperon ..... 59. 193.

" en forme (Je toupie 194.

à rayes large» . 193,

Fascîolaire .

tulipe

Fissurelle

de la Barbad

fendue

Fistulane

Fuseau

aggregee .

en flacon .

en massue

à long bec

Gari

— papyracée .

— vulgaire

Gastrane. . . .

donacine

—— monstreuse

Girone

tachetée

Glandine

olivacée'

Glycimère

byssifère

Gondole

Grimace

eihiopique

pliilin .

ridée .

Guitarre . . »

—— strié» .

73- MZ-

. 243-

56. 180.

i8>-

. iS'.

35. 94-

95-

95-

. 94-

65. 21 G.

aiG.

44. 131.

• 131.

13 J

44. 132.

132.

132.

77- 253-

• 255.

Gi. 202.

202.

37- 106.

loS.

7i- 236.

237.

. 257.

76. 2/,9.

. 249.

74. 245.

• 245.

267

PAG.

Haliotlde 57. 185.

iris ..... 185.

ridée-plissée. . i83.

HnrjDe 62. 2o,S.

-

—

'— alongce .... 203.

ordinaire .... 208.

Hécube 53, 157.

lamellaire . . . 15T.

' ' rosée .... 157.

Hélice 53. igi.

livrée 191.

des vignes ... 19 t.

Himantojjode . . . 3;^. 109.

—— tronquéa . 110.

—— vulgaire . . 109.

Hippope 45. 140.—— chou .... 140.

Hvître 3S. lo.Sk

—— commune . . . . 109.

crête de coq. . . log.

Hyaline 71. 234.

pellucide . . . 234,

Hydaiine 57. iS').

fileuse .... lyS.

Jnnire . , ,

—^ lisse . .

—— pèlerine

Janthine . . .

fragile ,

Idolliée , . .

perforée

Imbricaire

conique

Iphigénie .

lisse .

4", 117,

118.

118.

59 19'J.

195.

52. 160,

iGr,

71. 236.

. 23G.

51. IS-^.

Ll 3
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Ol've à bonclie d'o

——— porphyre .

—— \entrue .

Omale , . .

•^— inéquivalve

Orbicule , , .

——— de norvegt

Oscabrion , .

onde

Orale , . . ,

—— atomaire ,

—— hémaitoine

—— sillonnée ,

Oursin , . .

- mangeable

•^— sciée .

Ovule . . .

•—— blanche

cipoulette

i;ibbeuse

Pandore ....
nacrée

Parasol . , » . '

chinois

Patelle . , . ,

——— barbare . .

en forme d'ong

—— granulée .

- oeil de rubis

Pavilloii , 4 , .

—— rubané *

Paxyodone . . ,

pesante .

Pecioncle . . ,

—— veUie

rcllcTon . . .
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Cypraca exanihema

. morbillosa

—— tigris . .

Cytliara . • ,

striata '.,

Cyiherea . . 4

ponderosa

74.

50.

PAG.

246.

2+7-

241:.

245.

245.

i49-

150«

DflCtylus « . .
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iph:

laevigatâ .

Lagena . , ,

Lampas . , ,

hinns . .

Lampusia , ,

—— pilearis

—— tritonis

Latona . . .

—— variabilis

Leda ....
—— rostrata .

Leguminarla . .

—— costata

Lentillaria . .

—— punctata

Libilina ...
—— bicarinata

Lima ....
—— scabra , .

Limicolaria . .— flamniea

Lingula . , .

—— anatina.

—— rostrata

Lobaria , . .

• rosca .

Lucina . . .

pensylvanica

Lutraria . . .

oblonga

Lymnœa , , .

i auricularia

- siagnalis ,
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Ricinella dactj'loides

^— purpurala

—— violacea ,

Rostellaria , ,

—— brevirostris

—— suuulata ,

Rotuîa , ,

—— hexnpora

—— inuliiîoba .

Tiudolpha . . .

• monodon

Sandalium ....
aculeatum

piclutn

Scalaria

—— conica .

Scrobiculaiia . .

—— arenana

inflata

Scutum ,

rosaceurn

Seinele

reliculaia

Senocliia

fasciata

Sigareliis

lidiiotoideus

Siliijuaiia

notata ,

Su!anii:n ....
ciaiera . .

—— peispeclivum

Solen

vfls'tia

Spataj^us

macropoxus

PAC.

« 241.

. 240.

. 240.

67. 221.

33.

223.

84.

85.

85.

63. 210.

2IO.

57- 183-

184-

. i8r,.

53- 18S

. 168.

43 127.

127.

128.

33. 85-

85

53- 165

. 166.

56. 97-

9«.

57- 1S6.

156.

43. 129.

129.

53- 195

. ii5

• 195

42 124.

. 124.

34 «G.

86.

Spatagus vulgaris .

Spirula

' fragilis . .

Spondylus ....
echinatus

plicatus .

Stramonita . . .

Lasmastoma

hederacea

Strombiis ....
auris Dianœ—— Epidromis,

—— Ltihuanus

pugilis . .

Sabnla— dimidi^ta .

maculata . .

Tapes . . . . t—— radiata . ,

violacea

Telescopiuni . .—- fuicum

Tellina ....
perna . .

radiata

reraies

rostrata .

riigoja

Ttrebellum

SLlbuLltll

TeiBbiatula . .

doisata

—^ vilrea

TercJo

nnvaJis

PAG.

i 86.

78. 256.

• 256.

44- I53-

• 154-

. 134-

68. 226.

226.

227.

66. 219.

220.

220.

220.

. 220.

70. 233.

• 233

• 233.

45- I36.

136

136

70. 233

233

53- 161.

162

. 163

163

162.

. 163

62. 2 6.

2C6

44- 133

• 133

• 133

35 94-

94-

94
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Umo tuniidus • .

Utriculus . , , .

——
- geographus

.Venus . . .

—— circinatrt

—— Dioae .

PAG.

138-

62. 203.

• 203.

50. 150.

151"

. 151-

Venus exoleta . .

Varmicularia....
—

—

carinata .

glomerata

Verruca

Slrômii . , .

Vertagus , . . . .

—— granulatus

PAC.

152-

80. 262.

262.

. 263.

35- 91-

91.

68- 227.

, 328.

Vertagus vulgaris

Voluta ....
—— ebra3a . .

—— laponica •

iiiusica

vespertllio

Vulsella . . .

—— lingulata

PAO.

228.

73- 237

• 238.

. '238.

. 238.

• 237.

38- no.

no.

»>fH
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TABLE
DES SYNONYMES.

PAG,

yicarde .... 100. 178.

Acardo orbicularis . . . 178.

uinbellata .... 178.

Ala corvi pendula . . . 108.

— papilionis 136,

Amusium japonicum rnaxi-

nuiin . . 117.

Analifa aurita 98.

—— pollicipes . . . 97,

Ancilla cinnamomea . . 244.

Anoilonîa 107.

an.itina . . • . 107.

Anoniia craniolaris . . . ICI,

placenta .... 113.

âtrinla inagellanica 133,

—— tridentata ... 9.

violucea .... 103.

—— vitrea .... 133,

Anomie violette . . . 103,

Aiiliistre tliaîassîarclii . . 20ç.

Aica compliînatn . . . 170.

cucnllata ... . . 170,

—— nucleus 173.

pllosa 172.

Arca rostrala . . »

Arenni'ia ....
Areola

Argonaiita cornu . .

—— cymbium

Auricula punctata

Auris jVIidœ funbriata

teirœ australis

Auriscalpium magnum . .

Balanite ecailleiise .

Balanus conicoconvexus

' Bouton, de chapeatt
I .

I Biicarile soientforme

,
Buccar(iium commune

: Buccin guirlande

I licorne . .

riiicc'iia maroccana .

;
Bucciiium achatinum

—— areola , .

columna .

dimîdiatuin

ecliinophorntn

PAG.

173-

128.

248.

255.

255.

234-

229.

228.

115-

91

91

184

159

144,

22 7,

210

225

202,

248.

188

233

249

Buccînum flammeum . .

—— foliatum multifa-

riam frondosum

glabratum . .

glaucum ...
Harpa ....
bœiujstoma . ,

maculatiira

—-~ maculosiim raris-

simum . .

—— TOonoceros , .

—— monodon . .

—— neriieum . . .

nigrum fasciis al-

bis circumscriptum

prtpillosum

Perdix

—— reticulatum

rufiim .

sertnm

smaragdiilum

spiratiim .

undatum .

viUatnm .

PAG,

247.

215»

206.

248,

208.

226.

233.

251.

210,

2IO.

226,

216,

225.

209.

253-

247.

227»

240,

224.

210,

206.
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PAG. PAG.

Eulime avelline . . .

_— cordon hlcn

—— fiambé .

Jlatnbojant .

—— gland , . •

Kambeul ' .

—— iioisette .

oreille de boeuf

zèbre ....
Bulimus ampullaceus .

avellana . .

bovinus . . .

colunina . .

flaniineus . .

glans . . .

Zébra . . .

BuIIa achatlna . . .

amplusiré . . .

birostris ....
—— cepula ....
—— ficns

—— flamniea . . .

—— gibbosa ....
lignaria . . . .

nnucum . . . .

—— ovata . . . . •

ovum

jjbysis . . . .

—— solidula . . . .

—— terebellum . . .

—— voluta . . . .

—— volva . . . . .

Zébra . . . ,

220 Came coripée à bec de /lut 167.

200.

188

200.

202,

203

190.

228

202,

200.

190.

228.

188.

200.

202.

202

202.

209.

259-

259'

215

200.

258

258

26'J.

. 201.

. 258

. 186.

. 234.

. 206.

. 202.

• 259

. 202-

Crtfdissa , , , .

Calj'ptrasa . . ,

equestris

Came coupée ,

alba . ,

Cardiia ajar . .

—— variegata ,

Cardite ajar » ,

—— jeson . ,

tachetée .

Cardium soleniformc

Carinairo . « .

Cassis cinerea . .

maculosa laevis

rubra . ,

ventricosaecliino

Cavolina ....
CériteJluviatile .

Cerilhiniti atrum .

Chaîna anlicjuata ,

arcinella .

calyctilata ,

cor . . ,

giga» . .

liippopus ,

oblonga

Charta coiivoluta

ChiLon squainosus

Ciihara major , ,

Cochlea limaris compl

Coclilis volulata

Colutubellœ incubitanles , 245.

Concba rupium . . , 123.

Conus geographus , . . 203.

C.orbules ..... 132.

Cornu haminonis legitimiim 256.

182. Couleuvre . , . , 251.

183. Couronne èlhiopique à ta-

167. cfics quarrées 237.

167,
lie)
160,

160.

142.

142.

142.

142.

142.

159-

255-

248.

248.

247.

phora 249.

9

. 207.

. 207.

. 142

. 142

. 142.

. 144.

. 141-

. 141.

. 169.

. 258.

. 92.

. 208

nata 197.

. 234.

Crassatelle . . .

bossue

Ciepklula porcellana

Cucuinis la?vis .

Cuneus costatus . .

Cyclostoma delphinus'

scalaris .

Cylinder maculatus .

Cymbimn coronatum

—— philippinum

PAG,

168.

168.

184-

235-

149.

196.

i88-

244.

237-

237-

Dolium crasium reticidatum 340.

—— Iiarpa 208-

—— ininor oblongum . 208.

scrtum hederaceuni 227.

Don.nx cuneata .... 156.

IfTvigata .... 156.

—.— scortLira .... 157.

Echinus esculenius . . . 87.

oibicularis . . . 85«

placenta .... 85«

rosaceus .... 85.

spatngus .... 86.

Ephippiuin angbcum maxi-

mum . . . 113.

Fabula nann 226.

Ficus maculata .... 2i5'

Fiiubria i6r.

Fistula tabnci 216.

Folium brasicœ .... 141.

Fusi ad formam ciihara! com-

positi 245.
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128

Murex Vertagus . . .

Muricis iribuli nobiiior va-

rietas

IWya arciica . .

—— anatina .

guineensis

anserifera .

b3-ssifera .

corrugata .

gaditana .

guineensis

kispanica .

niargarltifera

orbiculata .

Perna . . .

syrmataiihora

Vulsella .

Mytilus avicula . ,

Crista gallL

, ediilis . •

HiiunJo 4

lingua . .

niaTgaritiferus

pholadis «

PAO.

228>

214.

125.

IIS-

IIS-

115-

106,

138.

127.

115-

.127.

124.

127.

121.

140.

IIO

137

109.

121.

137

105

108.

106.

179.

PAC.

Naiitilns umbilicatus crassus 257.

Nacelle . . . •

Nassa unibilicata auranlia,

eburnea . 206.

und.isa tianquebaiica 214.

Natica nielaitoma . , . IÇO-

Xiadce blanc d'oei.f , . l89-

ensanglanitie . . 189-

J'faitiile papyracé à grains

de ris . 260,

J^aulilus major crnssus . 257.

parvus pnpyrectus 255.

spirula . . - 256.

Neriia Albumen

Canrena

Gvalleriana

Mamrailla .

nux avellana

—•— pîexa »

Norma ....
Nucnla margaritacea

Nucule alongce ,

nacrée . ,

Ombrelle .

Orbiculus ...
exoletus .

r Orltis ....
Os argentcutn cornuu

Ostrea Ephippi'i'ii

Isogonum

JMalleus ..

iiinxiiiia .

nodosa .

opercularis

Plica

114

solaiis .

Radiila .

0\urii coluiiibinum

Paadora ....
Parasol chinois

Patella ambigua

anomala

barbadpnsis nigosa

chixifnsis .

concliarea .

equeslris ,

fissura . ,

189-

189

193-

189-

190.

187-

m.
173.

173-

173-

178-

148.

152.

240.

197-

III

III.

IIO.

118.

119.

119

120.

119

119.

260.

ii8.

178.

179.

176.

lei.

184.

179.

1S3.

181.

Palella nssnrclla

lornicata aculenia

—— liL-.ngarica .

jainaicensis .

noachina

—— plicata . ,

porcellana .

trocliiformi.1

Umbella

—— umbellata ,

Patelle contjue . .

entaillée »

de Jamaïque

lihat . .

Peau de loche . .

Peclcn corallinus ,

—— maxiraus ,

plicalus . .

tranr[uebaricus

Pedipes ....
Pelvis Hippopus ,

Penecillus . . ,

^jera venatoria . .

Perna, ^ . . . ',

is'
./;- V "V, h ^

Persicula lasciata .

punciata ,

Pes equinus . « ,

Piétin ....
Pinna lingulaia . .

Placuna placenta ,

Plicalnle . . .

garin . .

Porcellana siiiiplex, m
Pourpre épée . .

S(i.kfiii .

Purpura guiturniupi

monotlon

Pyraniis ....

^JLmxnrvt^ 2
/5'



l'yrum paradisiacum

—— sacrum , ,

RaJiolite ...
Râpa crnssa foliacea

Rostrum nnatis . .

Rudolphus clentaïus

Sakem , , ,

6anguinolaire ,

Serpula anguina

anguinaria

glomerata

—— l'enis ,

•^— spirorbis

fiilicaire ,

Silicaria . .

Solrfn enflé .

Solen anatinus

—— bnllrttus

—— defloralus

—— Ensis

fucalus

gibbiis

guineensi

lacteus

rnimiUis

cum nalib

radiatus

—— Siliqua

—— Tagel

Sp->ndyle plié

Stomatia .

Stronibus ater

—— cJavus

—— Fusus

PAC.

216.

242.

100.

214.

^28.

210.

226.

122.

262.

262.

263.

261,

262.

262.

262.

159.

115.

159-

131.

143-

122.

129.

129.

13'^-

125.

122.

126.

143.

129.

134-

186.

207.

222.

222.

Strombus lalissùnus « »

—— On.'scus .

—— Scorpius « .

Uiceus , . ,

Subula fascia circumvoluta

Tagel..,..,
Tellina Abildgaardiana

—— angulata • ,

anomala »

edcntula ,

foliacea , ,

Gari . . ,

guinaica

inasquivalvis

papyracea ,

—— planata . ,

Remies occident,

reticulala ,

rostraia , ,

Spc/igieri .

Telline saigiianle ,

Terebra viilala . ,

Teredo navalis , .

Testacella . ,

cornina .

Testacelle corniiie

Tliiara papalis minor

Tricla .,,..
Trigona radiata , .

Trigonia ....
Trigonie ...»
Tritonium undatum

Frochus agresiis umbilicatus

dolabralus

Janlbimis ,

—— Labio ,

PAC.

221.

248.

221.

219.

233.

129.

132.

138.

131-

128.

149.

131-

132.

114.

132.

129.

163.

166.

162.

162,

122.

207.

94.

182.

182.

181.

239-

9-

153.

154-

154'

210,

231.

233-

195.

231.

^83

PAC.

Trochus maculatus , , , 231.

peispectivus , . 195,

pliiiraonis , , . 232

—— sanguinolenius gran-

dinatusnicobaticus 231.

—— Solaris . . . 193.

—— —— Ind, occident, 193,

Telescopium
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EXPLICATION

DES FIGURES

J-/ans la plupart des /Igures la letr.

a. indique 1;; valve gauche, ou bien dans les coquilles inéquivaîves , la valve plate; etia letr.

l>. indiqua la valve droite, ou bien la valve la plus concave; excepté,

PI. /, fîg. I' a. la valve concave.

i>, la valve plate perforée,

PI. //. fig. I, a, la valve inférieure.

ù. la valve supérieure.

PI. P'III. Rg. 4. a. la valve inférieure.

è. la valve supérieure.

PI. IX. fig. I. c. d. les dents dans les deux valves un peu grossies.

fig. 3. c. la dent de la valve droite avec les calus latéraux,

fig. 4, a. la valve la plus concave et perforée.

l>. la valve avec les bras osseux.

V\.XyiII. fig, 4, c. la charnière de la valve droite dans une autre slluatioQ.

PI. XX. fig 1. n. la face interne de la valve supérieure.

b. la face dorsale de la même valve.

c. la face interne de la valve inférienre.

d. la face inférieure de la même valve.

e. l'endroit où elle étoit attachée.

/. la fente dans cette valve,

PI. XXI. fig. 2. a. la face interne.

h, la face dorsale.

c. l'animal comme je l'ai trouver,

d. la petite lame écailleuse et calcaire.
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fig. 3. a. la cnviié.

b. la face dorsale,

fig. 4. a. la cavité vue un peu de côlé.

b, la cavité vue de face.

c. la face dorsale.

"lîg. 5- «• l'ouverture avec les plis à la columelle.

h, la face dorsale.

FI. XXII, a. b. c. la grande et vieille coquille.

a. la face dorsale.

b. la cavité.

c. la face dorsale vue de côté.

d. p, la jeune coquille»

d. la face dorsale,

e. la cavité.
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ERRATA
i .ig. 9. lîg. 4. au lieu de Hyalea lis: Hyniœa, et pareillement dans les autres endroits..

— II. — 9. saiiroir lis: sauioit

— II. — 10. Hyalaea et lis: Hyalœa ou

— 14. — 17. '— liymenale lis; hyménale

— — — 24. à des auteurs lis; des auteurs

— 18. — 24, l'exceptio lis: l'exception

— 19. — 4. on trouve en lis: on en trouve

— — — 5, on lis: ou

— 35. — 8. —— Armures lis : Artnurées

— 76. — 22. —— devaat lis: devant

— 88. — 14. (-i:te lis: faite

— 97. — 2. et avec entourent les plus petites lis: et les plus petites entourent

— 154. — 9. n'empreclie lis: n'empêclie

— 159, — II, del. Bosc

— 176. — 26. au lieu de courant lis: couvrant

— — — 29. —— aveo lis: avec

.— i-g. — 14. mytoloide lis: mytiloide

— 229. avant le genre LXXVII ajoutez

b, b. à ouverture deinilii/iaire,
|

h,h, apertnra semiliinari,

— 234. ajoutez après la dernière ligne, qui est, je crois, la tiiêiue coquille,

— 236. lig. 16, nu lieu décrite lis: représentée

— 239. — 29. ou nn — ou un

Oardftd





n.j.

u^^?^7/?y^ C ^r/gr

ycÂ^^//^a^Affn a*:/lia/â?*. lA-Z/r/éaiH^.

r>.ff////7 //fy.̂ ^'^'^ Ma

I
\^

' ' ' I

A/î//i//tJ /7//frfrril/J

£<?cTeft^£ /ifl^l^f/.





//.y/V'/'^v t?yef/<ffé X^7-/r/m aZér' £ri^t afc,

J*^^/e7ia^ JA:^^ffm/7/^i^ .

J~li/r2a?27or?o^a. Zyuricé^rct

^cn^eT?tCLc./zeT^ cUz 7ZftÙ£/^. éZa-Cénem^, ^.W ^-^ /^UC/^^ié/-.





R.ÏIT

r/ccrofe.

y^l/ri/crj/zill/r/l a rttz/^ir'l.m

/ /'/^///7 'rr?t7i'/afa Jarura /ft/érmff/ia,.

t/cA^tntr/rnfr ati ftttffu-. ere//'t
S^ft///y*^ /ruM^tf .
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Zecferr c/y^atu^

.

/erf/tiim ^T-taZurTi'.

\\ l ^

^/n€^£^2ia, ^n/ii/7//ii
.Zcrz2f^e?r'€t^ m^zr^^r/'tcacfr^^.

o^/7/"'*;iTcv4c*" €ta ti^i^r. c^eX^/t C^a^i^e'^c4i/fyt/





FLj>r

Jirmz. a/çrirtca^ . r.̂ma c^mr/zL//ii^ .

yt^y^ ffii'/ca^a^.

-/ /̂'l/iu>7mz- img^i/eva/zz/d

.

y{~/iit//rrrr/if/' m/ nertîtr. i/eu'/etii'-.
^aaae /cu//i^





P^.VT

.jyi^/fnZii. 'ôfr^r/zi^^a

'^ ~ "^ ^

5v=-=tsai^

ù/la//1/7 ^r/jr//ï£//af^

Z-iirD/2ri/3 /;

a--\

^ f

4J tp-/^ /i- £A€zç/ na^ .

t-^/ii/i, i/ff'//^r ff// ''^.7?/'. iie/^fieai^.- .-'^, 7^f,'e' /ffff/'





F/J2Z.

^y e t^t^/^///é^7^'^^ c^é-^/eaea. . *jiei^ua r'i^ r^^^ta.^£t

Lu//e/Â^</ r7ia^//i^^.

}/eti7/^el/-/a: /7^^fi7 .

<ye:^a/nacAer aa ??af7 r/tr/.
.'yo rta.

ç

{' ictiyi





J'^.l^ZZZ.

j } // (' r/r/i/ ///«• i^^A/n rf //.'.j

%.

l\^.C(J}

?w^l^^^^
^

4iJ ^^-^^i^rfiA::.̂̂ /£t- ^^/-^^/^r^/^Z.
,

.X-/ f/^/'^r'/a- i7z^ /ûnaa. ,

.yjr/rzfir/^i- n^/i/ciz/a

i^y7///^//7^*V//- 041 /ic^ù-ir. a^l . éSn^i^^ /cte^Z .





F/.IK

ô eJ/J^j/^ ri/a^'
ùfar" z o lé/ç A

Cy/rra/2iZ f/^/7£Z-CzriéZ' .

Jgrtfa^^ati£/<z vi/ri

%fems.

c .

a. Pi

^yc/i/n/if''r/7t'rtr</ fini, ae/ .

^a^i/e Jr^^//^





^p/.^
^yr?v ^e:.<L i^££r&rlg77 ::z/2^z^

.

/éz/i^;^ r^c^<j ^^£C'.

J^£e^'^t:::r'r££::rz^. .^^z,/27 zéxti/ztt

£r•^ efi-^^££Z^ z^i^rcacaa^-.

a

''^/li./.hi'-cne/^cx/t .KKï./. cteC * ^^ff^/^''^' '





yv.K7.

^^y-/^"^-





J7.X//.

J/'yi/io//ff^ ^ra^/i

( ij/^/</^ y^zt/aa/â^.

j)'/f/frr//a i^yf/^/f/^

t^are/t'tti, aittea-uaùt, .

Of/my/ituf/ief ae^ ntrt.£ie^ .

i^Jaaae/cii//i:





yZfc^eynf/Zf //'r'C'é^^i^efrt //t/ /é.^ ,/ rz^.

r/' -ycr/^f

/j /frrr/'f///tr e ty-////??//vi^^ .

- 7^'r t/^cc- v-ct/a^^T*^^
.

^t^^iiijy f'f^^lft/-a .

.îfc/ttfn?ai/r/if/' ui/)iat.e/e^.
yâar/iy^ /^ c///'. .





£,'2J-/S rrvaa rz/j j-
.

^^n.tf^ffnet /:^ar,te//a

Aferceyiic^a^ Z^yc>^a^ /LK-^ata.

'yeAu,!ia/-Aej- a^/nrr/^.,,/r/.

.^^,7fe.jfcu^/i.





F/XF.

Cyà^ere^c /t£>fie^f^^/izy.

/eri/j^j' cerrtfi^a^

Ltrce' v-c^^.rcc- x^^^i^^ta-^ e.a^.

M^e.nA/aria Auri-cta/a^-.

ucn/-"iac'te>'^ ac^ 7iiyr.i'/'fi. yàeuyaf, fcei^i .





Tl.X/7.

.lA-utUf^a^ aur^^^^ ^uciri£t yier^^/ij a/i/ c £t

y^-^^/^i-^t- r'ee^c^rca
L, arya^ft^/^i, j/t?Ci27^ez'é£^.

iiilipii\u\\\v^

iJc/zcin2a.e-Ae>^ ai/nai.ne^. Mag^eJ^cuiA .





J^lKT-JJ.

_r '^c^^0 rt'^ét- ^.€^7^-i^ a Lt^ ^tSt'Ù^teL' "^te CI-7H72 IZZC

./ZJi^^ci^^^ f^X'^ri^^rz^fr

iy?A^^er?^f,€Z. ''é^an?ca,^i^£Z,

t/c/ff/;/iat'/tr /• ri^/ 7t^/, e/e/ . ^a^^e/cffO^.





F/rjJ^-OZ-

"/.^to-nia v-an'aA///
//ivz.e^- v^.tiyii./a-ta--

/c^i?-€/iea^te'yeraùi- .

Jlfa^>t/-a S/if't-^'^^'^-

^c/mmaâ/ie f^ ai/ nat^.i/e^

,J/-.?//'/•="'/'





yvx/x .

^rco' a.ntê^ua.1

^t:Au;'tafAer a(/naf.f/fi

Ledii- ro.rtrata^-

l^^^^^^^r—

^-fr/^'"'/'





^^xx.

/'^/'/aM?.^its7- lAu/f^riJ

Cran/^fi^t^^^

i^ai/^^/''-"^/'-





Ff:r/Lyj.

''?fie/.r7t/^i /^A'i^/nccu^n

2.

\j^

Jr/iii"ta^/ie/'^ i?^ fzat.aei .

yjaaûA^cu^





r^.xxn.

Jrrff>/Ja ^^^la^iij'

JcAur?iaé:Aer /zt^na/.i//'l .
^^"^:/f^A"^/'
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