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A TRES-HAUT
ET

TRÈS-PUISSANT SEIGNEUR

LOUIS DE NOAILLES,
DUC DAYEN,

Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Ge'nëral

àcs Armées de Sa Majesté, Capitaine de la

première Compagnie de fes Gardes , Gouverneur
du RoufliUon , Capitaine Se Gouverneur de
Saint-Germain-en-Laye , ôcc.

ONSEIGNEUR,

i-e goiLt que vous ave^ pour les Sciences me dé-

termine à yous offrir cette partie de l'HiJioire Na-
turelle du Sénégal. Elle renferme un grand nombre



E P I T R E.

d^ohfcrvatîons nouvelles & intérejfantes fur les CoquiU

lages , avec une relation des differens voyages que j'ai

faits dans l'intérieur du pays. Je n^ai rien négligé pour

donner tous les agrémens & la perfe6iion convenables

aux fujets que je traite dans cet ouvrage , & votre

approbation peut feule in'en a/Jurer le ficch. Vous

in\ive^ permis de le faire paroître fous vos aujpices :

j\iï fenti toute Vimportance de cette grâce. Heureuxfi

j'ai réuffi à. le rendre digne de vous être préjenté ! Plus

heureux encore fi vous daigne^^ Ihonorer de votre

proteâîion.

Je fuis avec un profond refpeci a

MONSEIGNEUR

Vorre très Immlile , & très-

obcilTanc ferviteiu"

,

Adakson.



EXTRAIT DES REGISTRES
de l'Académie Royale des Sciences,

Du 4 Décembre 1756.

MEfTieurs de Reaumur &: de Jussieu le cadets

qui avoient été nomme's pour examiner un
Ouvrage de M. Adanson, Correfpondant de

l'Académie, intitulé : Hijloire naturelle des Coquil-

lages du Sénégal
,
précédée d'une courte Relation d'un

Voyage fait en ce pays pendant les années 1 749 ,

1750 , 175 I , 1752 , 1753 ;, ^c. en ayant fait leur

rapport , l'Académie a jugé que les vues ingénieufes

de l'Auteur, fon exaditude dans les defcriptions , Se

fa faejacité dans les obfervations , donnoient lieu de

croire que fès travaux feroient reçus favorablement

du Public , & étoient dignes de l'approbation de

l'Académie. En foi de quoi j'ai figné le préfent cer#

tificat. A Paris , le 4 Décembre 1756.

GRANDJEAN DE FOUCHY,
Sec. perpétuel de L'Acad. Fvojale des Sciences.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GKACE DE DiEU, Roi DE FRANCE ET DE NavARBE: A IIOS

amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des

Requêtes ordinaires de noïre Hôte! , Grand-Conleil, Prevot de Paris, Baillits , Séné-
chaux , leurs Lieutîn ms Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut : Nos
amés LES Membres de l'Academte Royale des Sciences de notre bonne
Ville de Paris , Noljs ont fait expofer qu'ils auroient befoin de nos Lettres de Privilège

pour l'impreffion de leurs Ouvrages. A ces causes, vou'ant favofabloment traiter

les Expofans, Nous leur avons permis & permettons partes Prélentes, de faire imprimer
par tel Impiimeur qu'ils voudront choifir, toi.tes les recherches ou ohfei valions journa-

lières , ou relations annuelles de tout ce qui a été fait dans les afTemblées de ladite Aca»-



demie Royale des Sciences , les Ouvrages , Mémoires , ou Traités de chacun des Parti-

culiers qui la compolont , & généralement tout ce que ladite Acadéinie voudra faire

paroitre, après avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & )ugé qu'ils font dignes del'im-

preilion,en tel volume, forme, marge, caraélere, coniointement ou féparément, 8c

autant de fois que bon leur femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre

Royaume pendant le tems de vingt années confécutives , à compter du jour de la date

des Prélentes; fans toutefois qu'à l'occafion des Ouvrages ci-defTusfpécifiés^ils puilFent

eu imprimer d'autres qui ne foient pas de ladite Académie : Faifons défenfes à tous

Impriuieurs , Libraires & autres perlonnes, de quelque qualité & condition qu'elles

foient , d'en introduire d'impredion étrangère dans aucun lieu de notre obéilîance ;

comme auHi d'imprimer ou taire impruner , vendre, taire vendre, débiter ni contre-

faire lefdits Ouvrages , ni d'en faire aucune traduftion ou extrait , fous quelque prétexte

tjue ce puifTe être,, fans la permillion exprelTe & par écrit des Expolans,ou de ceux
qui auront droit de lui, à peine de contilcation des Exemplaires contrefaits , de trois

mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers

à l'Hotel-Dieu de Paris , &C l'autre tiers auxdits Expofans , ou à celui qui aura droit

d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront

enregilbées tout au long lur le Regilhe de la Communauté des Imprimeurs & Libraires

de Paris, dans trois mois de la date d'icelles
;
que l'imprefTion defdits Ouvrages fera

faite dans notre Royaume &. non ailleurs, en bon papier, & beaux caraéteres , con-
formément aux Réglemens de la Librairie ; qu'avant de les expofer en vente , les

manufcrits ou imprimés qui auront térvis de copie à l'imprelîion deidits Ouvrages ,

feront remis dans le même état ovi l'Approbation y aura été donnée j es mains de notre

très-cher 6c féal Chevalier, le Sieur Daguesseau , Commandeur de nos Ordres,
Chancelier de France ; & qu'il en lera enluite remis deux exemplaires de chacun dans

notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle

de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France ;

le tout à pcir." de nu'lité des préfentes ; du contenu defquelles vous mandons & en-
joignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement & palfiblement,

l'aas l'oufirlr qu'il leur (bit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons que la copie

des préfentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits

Ouvrages , ioit tenue pour duement fignifiée , & qu'aux copies collatlonnées par l'un de

fTos amés & féaux Conléillers- Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original; com-
mandons au premier notre HuKFier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution

d'icelles tous aftes requis & néceffaires, fans demander autre permilîîon , & nonobftant

clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel ei\ notre plailir.

Donné à Paris le dix-neuviéme du mois de Mars, l'an de grâce mil fept cent cin-

quante &. de notre Régne le quarante-deuxième. Par le Roi en fon Confeil.

MOL.

Res'iflré fur le Rcgijlre il Je la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Impri-

meurs de Paris, N". 4J0. fol. yo^. conforme/lient au Rég/ement de i^iy , t^ui fait dé-

fenfes à toutes perfonnes de quelque qualité quelles foient , autres que les Libraires 6»

Imprimeurs , de vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs

noms
,
foit qu'ils s'en Jifent les Auteurs ou autrement ; & à la charge de fournir à la

fufdile Chambre huit Exemplaires prcfcrits par l'article 108 du même Règlement, A
Paris le % Décembre fJSQ,

L E G R A S , Syndic.



FAUTES A CORRIGER.
Dans h Voyage.

Page i8 , ligne i8 , femé , HJe^ femée.

kG , ligne 23 ,
pain de finge , life^ pain de finge;

02 , ligne 1 , en marge , 1748 , ///ê{ 174^-

III, ligne 1 7 , fur les côtes , lifei fur les côtés.

129, ligne 1
5 ,

qui ne ceffa , Ufei qui ne cefleren<

'35' l'o"^ 3' ouaniear, lifez ouaniar.

,161 , /i^/ze 2 , oublians , life:^ oubliant.

ligne 14, barbes, life^ Arabes.

363 , ligne 25 ,
j'entendis , Hfe[ j'entendoîs,'

166, ligne 26, tracrelats , life[ cacrelats.

170 , ligne 3 I , rempli , lifc^ remplis.

»77 > ^'ë"' 3' » obligé de refter, life^ obligé d'y refter.

179, ligne 25,3 dix lieues du cap \età,lifei à dix lieues des ifles du cap Verd^

181 , ligne 9 , après avoir pafTé toutes , lifc^ après avoir pafTc par toutes.

183 , ligne 1 1 , fous le noms , life^ fous le nom.

Dans la Préface y &c.

Page XX , ligne 16 , auxquelles elles font communes , lif. auxquelles ils font communs,'

xxiv , ligne 1 1 , fes cornes une longueur, life^ fes cornes ont une longueur.

Ixxij , Ixxiij , Ixxiv , Ixxv &fuiv. Koman , life^ Kaman.

Dans rHifioire des Coquillages.

Page 3 , ligne 13 , applati en deflus , lifei applati en defTous.

6, ligne 9, au deffus de la tête , lifii au defTous de la tête.

li^ne 17, une fois plus longue , lifei une fois plus longues.

1 1 , ligne 36 , celli-ci , ///!'{ celle-ci.

*3 j l'g"^ ^9 > ordinairement comme avec les yeux, lifei ordinairement avçs

les yeux.

65 , ligne 4, jErythrxa , lifc^ Erythrœa.

71 , ligne 36, il ne s'étend, life^ il ne l'étend.

83, ligne 25 , fanguinis maculis , life^ fanguineis maculis,

87, ligne 4, quadratae notatœ,/i/î^ quadrats notse.

88 , ligne ij , roftro purparafcente , lije^ roftro purpurafcente^

'259 , ligne 9 , eil fermé, life^ eft formé.

362 , ligne 38, comir.e on le voit dans, life^ comme dans.

'1J4, ligne 18, qui partent d'une centre, life^(]ui partent d'un centre;

377, ligne 14, entouré d'une ou deux, HJc^ entouré d'un ou deux.

182, ligne 7, fes turbercules, lift^ fes tubercules,

184, ligne 17, de douze petits filions , /;/t{ de plufieurs petits fdions.

ao2 , ligne 30 , aufTi obtus qui puifTe l'ctte , lifii auffi obtus qu'il puiiTe l'êtrç,

208 , ligne
3 5 ,

que la demie de , lije^ que la moitié de.

ai6, ligne 37 , chamis afpera, li/e^ chama afpera.

227, ligne 3';-36, quaenum, life^ quarum.

2.45 ) %«« -7 j par un nombre, lifii par un grand nombre.
264, ligne 12, la plus grande a un tuyau, li/l'i la plus grande efl un tuyan.



AVERTISSEMENT.
J-iA Carte qu'on a mife a la, tête de cet Ouvrage, a. été

exécutée -par lesfoins de M. Buache, dont le mérite &
les taUîisfont ajje^ connus par fès ouvrages. Eilen'eji

que le précis j & ^ pour ainji dire, Uextrait d!wie Carte

beaucoup plus grande & très-détaillée 3 que VAuteurfe

propofe de publier dans le volume qui traitera de l'HiJioire

Phyjique du Sénégal. Il rendra compte dans ce volume 3

des additions & changemens que Von pourra remarquer j

& des moyens qu'il a pris pour rendre cette Carte plus

parfaite que celles qui ont paru jufquici.

VOYAGE



i&tlîSXaKâE;;^



l.ou£it\itlcs a 1 OnuU-ui (le l»ai'

L.mj.l»d.-a prises du Premier Aïtrvd.ct, d^ m|ç j^ (T







V O Y G E
A U

SENEGAL.
L eft peu de perfonnes au monde qui ne

^|- naiiïènt avec une inclination qui fe dëve-

i^^^^l^fij loppe & fe fortifie avec l'âge. A quelque
Ê^.^^iïte^ -io.

deftjj-iation que nous préparent la naifîànce

ou l'éducation , le goût dominant prévaut toujours ,

& c'eft lui qui décide ordinairement du genre d'occu-

pations que nous devons fuivre. Un goût particulier

pour l'étude de la phyfique & de l'hiftoire naturelle,

qui fe déclara en moi de bonne heure , me fit connoître

que l'état eccléfiaftioue auquel m'avoient deftiné mes

parens , ne convenoit pas à mes inclinations j &; j'aban-

donnai un bénéfice dont j'étois déjà pourvu ,
pour me

livrer uniquement à l'étude de la Nature.

La botanique fut la partie a laquelle je m'attachai

la première , comme une des plusintérellàntes, tant

par fon utilité que par l'agréable variété qu'elle offre.

jLa lacilité que je trouvai dans les levons publiques de

A



2 V O Y A G E

M" de Jullieu au Jardin du Roi , m'y attiroit fouvent ;

& mon alîiduité avec ce goût de'cidé pour cette fcien-

ce, me firent bientôt connoître d'eux. C'eft fous ces

deux grands maîtres , auxquels je ne puis trop marquer

ici ma reconnoiflànce
, que je commençai a entrer dans

cette vafle carrière que je cours aujourd'liui. L'efprit

d'obfervation &: cette iagacite' qui eft particulière à

M. Bernard de Julîieu , & qu'il Içàit il bien infpirer,

dZy pour ainfi dire, naturalifer dans tous ceux qu'un

goût femblable rapproche de lui
,
prirent facilement

chez moi , &C m'entraînèrent infenliblement de l'étude

des plantes a celle des minéraux , de ceux-ci aux ani-

maux
,
julqu'aux infe6les même & aux coquillages ,

enfin dans toutes les parties de l'hiftoire naturelle.

Dès-lors le cabinet du Roi, celui de M. de Reau-

mur^ & celui de M" de Juflîeu me furent ouverts j je

puilai là un fonds de connoifîànces qui me mettoit en

état de faire utilement des obfervations de toute efpe-

ce : un peu d'aifronomie même ne me parut pas inu-

tile à mon objet , & j'en appris , autant qu'il e'toit

nêceffaire , fous M. le Monnier.

Ce ne fut qu'après avoir travaillé pendant plus de

fix ans fous les yeux de ces illuftres Académiciens,

que je déclarai le defîein quej'avoisconçu depuis Iong-

tems de voyager. Leurs obfervations fur les différen-

tes branches de l'hiftoire naturelle de la France , laif-

ibient peu de chofes à defirer; je penfai donc que rien

ne me feroit plus utile que d'employer ma jeuneflTe à

faire un voyage dans quelque pays éloigné , & peu

fréquenté, perfuadé que j'en rapporterois beaucoup

de connoiflànces nouvelles pour l'Europe. Je fçavois

a.
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que i'Afrique eqiiinoxiale n'avoit ete vifitee par aucun

natiiralifte , & que par coniequent j'aurois un vafte

champ d'oblervations à moilîbnner.
'

Ce n'ëtoit pas peu entreprendre , fans doute
, que

de vouloir exe'cuter à moi feul un ouvrage qui exige

ordinairement les travaux d'un botanide , d'un phy-
ficien , d'un anatomifte & d'un defîinatcur. Cette con-

fidération ne m'effraya pas ne'anmoins , & je fis con-

noître mes intentions à feu mon père
,
qui me preTenta

au commencement de l'année i 748 , à M. David j

chevalier de l'ordre de S. Michel & diredeur de la

Compagnie des Indes, dont il e'toit fort connu. M. Da-

vid toujours attentif a ce qui peut être utile au com-
merce

,
goûta fort mon delîein , & me témoigna beau-

coup de joie d'une entreprife qui pouvoit être aulîi

avantageufe à la phyfique qu'au commerce de fa ce'-

lèbre Compagnie: il m'obtint une place dans les comp-

toirs de la ConcelTion du Sêne'gal , avec mon paffage

fur le premier bâtiment qui partiroit aulîî-tôt après la

publication de la paix. Je fus ravi de trouver ainfi l'ac-

compliffement de mes deiïèins , & je partis de Paris le îoDécemb.

j / 1 1 1 A /
^

1
L'Auteur part

20 décembre de la même année
,
pour me rendre au de Paris.

port de l'Orient oii fe font les embarquemens de la

Compagnie.

L'hiver faifbit encore fentir fes rigueurs lorfque =~=^=
je m'embarquai le 5 mars de l'anne'e 1 749 , fur le 3 J^iars-

vaiffeau le Chevalier Marin , commandé par M. Daprès quement ^

de Mannevillettc. Novis mîmes à la voile fur les dix
^'*^'^'^"'^'

heures du matin, & fortîmesdu port accompagne's de

deux petits bâtimens deilinés à fiire route avec nous.

ÎL.es vents de N-E. nous portèrent bientôt en pleine
"' ' *'-* -' A l'y ' ' ' <-"

174!
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Mars.

Marfouins.

4 VOYAGE
mer. Elle etoit belle , tranquille , & nous offiroit tous

les jours un fpedacle charmant. Des milliers de mar-

fouins qui fe jouoient autour de notre vailTeau , fem-

bloient nous féliciter de notre heureufe navigation :

ils s'e'levoient comme en fautant au-delTus de l'eau , de

£içon qu'on les voyoit en entier j puis fe courbant en

arc, ils fe plongeoient avec une agilité furprenante,

& reparoifïoient enfuite, imitant affez par ces mouve-
mens les ondulations de la mer, C'etoit un plaifir de

les voir tantôt avancer de front ranges fur une même
ligne , tantôt fe croiler les ims les autres comme pour

iè difputer l'approche du bâtiment ; enfin on ne fe

laiToit point d'admirer leurs différens jeux , tant ils

e'toient varie's & divertiiïans.

On dit que ces poilTons vont toujours a la rencontre

du vent , & les marins augurent par leur marche , de

celui qu'il doit faire. Si cela n'etl pas vrai dans toutes

les rencontres, ce le fut du moins dans celle-ci. En
effet nous ne jouîmes pas long-tems de cette agréable

tranquillité. Elle fut bientôt interrompue par des vents

contraires, qui foufflèrent du S-E. avec une telle

violence
,
que la mer devint fort grofîe en peu de tems.

Les bateaux qui etoient a notre fuite ne pouvant y
tenir, furent diiperfeS:, & nous les perdîmes de vue

jufqu'au jour de notre arrivée au Sëne'gal. Cependant
^'|.^^"i'^'" les vents acqueroient de nouvelles forces , & la mer

s'enfloit de plus en plus. Nous fiâmes obliges de met-

tre a la cape , ôc nous eHuyâmes en cet état toute la

tourmente d'une mer oragcufe. Enfin après avoir lutte

pendant vingt-un jours contre les mauvais tems, nous

doublâmes heureulement le cap Finiflerre
,
qui nous

avoit donné tant de mal.

Vont à la

rencontre du

vent.

M auvais tems
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A peine avions -nous atteint la latitude de 36 1749-

degre's j que nous commençâmes a trouver la mer

plus belle. Un vent frais de N-N-E. nous faifoit

faire tranquillement de belles journées. Nous goû-

tions après un tems orageux & fombre, la douceur

d'un beau climat , lorfque nous eûmes connoiflance de 6 Avril.

terre le 6 d'avril. C'étoit le Pic de Téne'rif qui fe pré- dexlnéni."'

fentoit à nous fous la forme d'une pyramide , ou
,

plus exaâ:ement , d'un cône furbaiflé , dont les côtés

étoient hérilTés de plufieurs pointes. Quoique , fui-

vant notre eflime, nous enfulîîons éloignés de plus

de quatorze lieues dans le N-E. , il nous paroilToit

élevé fous un angle de plus de 5 degrés. A cette dil-

tance, il avoit plus l'air d'un nuage que d'une mon-
tagne

, par fa couleur blanche 3 il n'y avoit que fa

fiabilité qui pût la faire reconnoître. On la voyoit tan-

tôt au-defîûs , tantôt au-deïïous des nuages ^ félon que
ceux-ci étoient plus ou moins éloignés de nous. Plus

nous en approchions en la tenant toujours au fud-

oued
,
plus elle fembloit fe mettre au niveau des mon-

tagnes voifines j de forte qu'a quatre lieues de diftance

il ne fut plus poiTible de la diftinguer d'avec elles. Dans
cette pofition Tille Ténérif ne nous offroit à la vue

qu'un amas de montagnes , (i ferrées & fi rapprochées
,

qu'on n'en diflinguoit que les pointes.

La connoiiïance que nous avions prife de l'ifle Té- Onie décide

nerii , luivant i'uiage pratique par les batimens qui lâche.

voyagent fur la côte d'Afrique , fuff^c^it pour nous
guider dans la route que nous avions a faire jufquesau

Sénégal ; & nous l'aurions pourfuivie , fi les circonl-

tances préfentes l'euiTent permis. Mais l'eau &: les vi-



poitdeiainte-

troix.

6 VOYAGE
î 4 9. v^res avolent ëte confommes pour la plus o-rande par-
•''•rii: • J 1 J r ' X

^
tie pendant le retardement occauonne par les contre-

tems que nous avions efTuye's fous le cap Finiilerre

,

&îe peu qui relloit ne fuffiloit pas pour achev^er notre

voyage ; il ialloit ne'ceiîàirenient faire une relâche pour

prendre de nouvelles provifiôns. Se trouvant fi proche

de terre, c'eût été' une imprudence que d'en manquer
l'occafion : on fit donc voile delTus jufqu'à la nuit,

pendant laquelle on mit en panne.

Moui!':ageau Le lendemain on reconnut le port de Sainte-croix

,

qui eO: à l'eft de l'ifle , & l'on y mouilla par quarante-

cinq brafles a. trois encablures de terre. Ce port peu

différent d'une rade foraine
,
parce qu'il eO: très-ouvert,

feroit affez bon , fi l'ancrage y étoit afîiu-é : mais fon

fond qui efl: de roches très-efcarpées , eR fujet à laiffer

glider les ancres , & à couper les cables ; d'ailleurs

il eft fort fain. Toute la journée fut employée à af-

fourcher le navire , & à le bien affurer fur fes ancres.

On s'amufa aufliala pèche du maquereau. Ce poiffon

,

prefque le feul qu'on trouvât alors en cet endroit, y
étoit fi abondant qu'il lembloit que tous ceux de la

mer voifine s'y étoient rendus. On n'avoir qu'à jetter

la ligne , l'on étoit lûr d'en retirer un poiffon , fou-

vent même (ans le fecours de l'amorce.

PL^cîie àd.f- Les gens du pays en font la pêche d'une manière

bien plus avantageule. Des que la nuit elt venue , oc

par une mer tranquille , ils s'arment de flambeaux

,

& fe difperfent avec leurs canots dans toute la rade

,

à une lieue a la ronde. Arrivés dans les quartiers qui

leur paroiflent les plus poiffonneux , ils s'arrêtent te-

nant leur flambeau au-deffus de l'eau , de manière qu'il

crction.
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les éclaire fans les éblouir; & dès qu'ils voient le 1749.

Doiflbn fe jouant fur l'eau , ralfemblé autour de la lu- ^'"'•

miere , ils donnent un coup de filet
,
qu'ils vuident

aulTi-tôt dans leur canot : ils vont ainfi toujours pê-

chans jufqu'à ce que leur provifion foit faite.

Tant que la pêche duroit , on ne voyoit à chaque

inftant que des canots chargés ,
qui venoient à bord

du navire pour vendre leur poifîbn ; & on l'avoit à

très-bon compte. Le maquereau des Canaries n'eft

pas de même efpèce que celui qu'on voit fur les côtes

de l'Europe ; il eft moins large , & plus petit
,
quoi-

que fort allongé : fa peau eA d'un bleu ioncé fur le

dos , argentée fous le ventre , & agréablement mar-

brée. Sa chair eft blanche & ferme j un peu féche à

la vérité ; mais ,
quoiqu'inférieure a celle du maque-

reau d'Europe , elle ne laifîè pas d'être d'un bon goût.

Le jour fuivant nous eûmes la liberté de defcendre Auér..godii

à terre. La mer étoit fort tranquille dans la rade j

mais c'étoit toute autre choie fur le rivage : elle s'y

déployoit d'une manière qui auroit intimidé les plus

hardis. Comme il e(l tout couvert de galets, qui for-

ment un bord très-efcarpé , & que la mer entraîne &
rapporte fucceiïivemcnt , l'attérage eft fort difficile

.

On eft obligé de profiter de la lame qui porte a terre,

& d'avoir attention que le canot ne tourne point , ôc

qu'il ne foit pas rapporté a la mer : c'eft a quoi veillent

plufieurs matelots qui attendent fur le rivage. Dès
qu'ils voient arriver la lame , ils fe mettent à la mer,
laififfent le canot , l'enlèvent avec le monde qui efl

dedans j ôcle portent à terre avec autant de force que
d'adrelle» :'- :o :'':•- ''

- ;-;i-s
-

;
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Ville de

pitale

8 . VOYAGE
Lorfqu'on efl a terre , on trouve a cent pas du ri-

vage la ville de Sainte-croix , fituee a l'eu: de l'ille

,

comme le port auquel elle a donne' fon nom. Cette

ville n'efl ni fortifiée , ni fermée de murailles. Elle eft

bâtie fur une plaine aflèz e'ieve'e au-delTus de la mer,

& qui fe termine en une langue de terre fort baile,

blanche & fabloneufe , d'environ ime lieue de lon-

gueur vers le fud. Sa longueur efl de quatre cens toi-

les, fur une largeur moitié moindre. Ses maifons font

au nombre de trois cens , bâties en pierre & à trois

étages. Elle peut contenir environ trois mille habî-

tans , tous Elpagnols
,
qui

,
par leurs mœurs dc leur

façon de vivre , différent peu de ceux ci'Europe.

A trois lieues à PoueO: de cette ville , en fuivant les

gorges des montagnes, qui élèvent infenfiblement le

terrein , on trouve celle de Laguna qui efl la capitale

de l'ifle. Elle efl afïife au pied du Pic, dont j'ai déjà

Montagnes parlé. Cette montagne
,
qui porte le nom de Pic de

Ténérif, efl par le 28^ degré 1 2 min. de latitude fep-

tentrionalGj & par le 18*^ degré 52 min. de longi-

tude , à l'occidentde Paris. Sa hauteur que nous avons

trouvée de plus de deux mille toifes , c'efl-a-dire :, de

près d'une lieue perpendiculaire , doit la faire regarder

comme une des plus hautes montagnes de l'Univers.

On dit que fon lommet efl couvert de neige pendant

toute l'année , & qu'il jette quelquefois des matières

enflammées , fans faire beaucoup de bruit. Elle tient à

peu près le milieu de Tille , ôc efl environnée d'un

grand nombre de montagnes qui n'ont guères moins

de demi-lieue de hauteur perpendiculaire. Au pied de

ces montagnes on voit des ravines femblables à des

précipice^

de TtriOrih
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de

précipices aifreux
,
qui ont fouvent plus de cent pieds 1749,

de largeur fur deux cens de protondeur. Ils font creu- '^''"''

fes par des torrens qui s'y engouffrent pendant les

orages, & qui en fe retirant. les laiflènt à fèc.

Le terrein de cette ifle eft rougeâtre
, peu profond

(^^^tï^di

êc léger > mais d'une grande fertilité. Dans les gorges

des montagnes qui font au nord & a l'ert de la ville
,

on trouve les plus belles forets d'orangers , de citro-

niers ,de cédrats , & de limoniers de toutes les efpeces.

Les grenadiers & les figuiers croiilent par-tout à plai- .

fir. Aux plus excellens fruits de l'Europe , les habitans

de Téne'rif joignent ceux de l'Afrique , comme les ba-

naniers , les papayers ôc les ananas ,
qu'ils cultivent

dans leurs jardins. Les caroubiers , les melons de toute

efpece ^ & fur tout les melons-d'eau , occupent les

terres les plus ingrates. Les valle'es qui forment leurs

campagnes portent les plus beaux blés du monde , au

milieu defquels s'élèvent par intervalles des bouquets

de fang-dragon ( I ) ,
qui par leur hauteur ôc leur for-

;ne, imitent affèz le port majeflueux du latanier (2).

Les montagnes font mifes en vignobles
,
qui ont Ses vigno

acquis une grande célébrité par les excellens vins qu'ils
'^'''"''

rapportent , & que l'on connoît fous les noms de vin

de Canarie & de vin de Malvoifie. Le premier eil tiré

d'un gros raifm
,
qui donne un vin fort &c capiteux :

c'efl le vin d'ordinaire. On fait l'autre avec un petit

raifm , dont le grain efl rond & fort doux : auflî la

liqueur qui en provient a-t-elle une faveur agréable &
plus douce

,
qui lui donne une grande fupériorité fur

(1) Draco avbor. CluJIi.

{1] Efpece de palmier dont les feuilles s'ouvrent en éventnil.
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"1749, le premier. On attribue d'ordinaire la qualité de ces

^"° vins au climat &; à la nature du terroir; mais je crois

que la culture & la façon qu'on donne aux vignes
, y

a pour le moins une aufîi grande part. Voici ce que
j'ai vu pratiquer aux environs de Sainte-croix. On fait

choix des collines qui font à une expofition avanta-

geufe du midi , négligeant toutes les autres : on en

cultive la partie la plus baflè
,
jufqu'a la hauteur de

deux cens pieds au plus. Sur tout le terrein defliné

aux vignes , on élève de petits murs à hauteur d'appui,

à la dillance de quatre à cinq pieds les uns au-de(fus des

autres. Ces murs fervent à plufieurs fins; car premiè-

rement , en arrêtant les terres , ils empêchent les vignes

d'être déchaulfées ; en fécond lieu , ils retiennent les

eaux des pluies
,
qui fans cela auroient coulé fur la

terre fans la pénétrer; enfin , ils augmentent de beau-

coup la réflexion des rayons du foleil , & procurent

aux feps une plus grande chaleur. Il eft vrai que comme
ces murs font faits de pierres feches , c'eft-à-dire , fym-
métriquement arrangées fans mortier ni torchis , il s'en

écroule quelquefois dans les groiïes pluies ; mais le mal

efl: bientôt réparé : on peut même le prévenir , en fai-

fant régner au-deffus du mur le plus élevé , un cordon

de grofles pierres un peu incliné
,
pour rompre la force

des eaux & les détourner. Il me femble que cette pra-

tique pourroit être fuivie en Italie , & même en Pro-

vence , dans le Languedoc , & dans les autres provin-

ces méridionales de la France, par des particuliers qui

poiïedent des terreins montueux dont ils ne fçavent

que faire. Par ce moyen ils mettroient en culture bien

des collines
,
que leur rapidité a fait négliger , ôc ils
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en retireroient de grands avantages , fur-tout fi elles 1749.

font dans une bonne ex pofition.

Le revers de ces montagnes, le côté qui regarde le

nord ,efl; aride & inculte. Il ne preTente a la vue qu'un

amphithe'atre de rochers nuds , d'un gris d'ardoife , &
taillés en parallelipipèdes verticaux , de fix a huit pieds

de hauteur fur trois a quatre de largeur , dont les an-

gles font fort tranchans: on diroit autant de précipices

élevés les uns au-delTus des autres. Lorfqu'on eil: par- ."^'^e furie

P n • J5
iommct des

venu auiommetj on elt ravi tout dun coup par un montagnes.

point de vue qui n'eft borné que par l'horiion de la

mer : on fe trouve bien au-deiïlis des nuages , au tra-

vers defquels on apperçoit,adouze lieues dans le fud
,

la Canarie & les ilîes voifines. On eil: aufli étonné de

ce qu'au lieu de marcher fur de la terre , on ne trouve

fous fes pieds que des cendres , des ponces & des pier- •
'•' -

res brûlées , dont on rencontre encore en defcendant

des morceaux difperfés ça & là^ mais dont la plus

grande partie a été entraînée au pied des montagnes

,

& même jufques au bord de la mer.

Dans les endroits où la terre étoit ouverte , je Nuuredjs

voy.ois au-deffous des ponces , une pierre en groiTes
'"^'^

malTes , de couleur d'ardoife , & pareille aux rochers

découverts que j'avois remarqués lur la croupe des

montagnes. Cette pierre a une reflemblance li parfaice

avec les pierres fondues par le feu des volcans , & la

comparaifon que j'en ai faite avec les laves que M'' de

Juffieu ont reçu non-feulement des volcans d'Italie
,

mais même de celui de l'ifle Bourbon 6c de plufieurs

autres , établit cette refTemblance de manière que je ne

crois pas qu'on puillè ni qu'on doive lui donner un

B ij

rres.
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ti

'749- autre nom. J'ai obfervë la même chofe dans les ravi-

nes , & dans la carrière qu'on a creufe'e aux environs de

Sainte-croix : on y trouve la même pierre au-deflbus

d'un lit fort irrégulier de pierres brûlées. On la coupe

par quartiers pour l'ufage des bâtimens. L'infpedioii

extérieure & inte'rieure de ces montagnes , les laves

dont elles font entièrement formées , & toutes les

pierres brûle'es qui font répandues jufques dans le lie

de la mer , ne me lailTent aucun lieu de douter que cha-'

cune des montagnes qui compofent l'ifle Ténêrif ^ ne

doive fon origine a un volcan particulier
,
qui s'eft

éteint après l'avoir travaillée intérieurement , comme
l'efl encore aujourd'hui le Pic, cette énorme monta-
gne dont le feu le manifefle de tems en tems.

Sources II n'y a point de rivière dans cette iile a caufe de

fon peu d'étendue. Les habitans y fuppleent par des

canaux creufés dans des troncs d'arbres j qui commu-»

niquent a des fources forties a mî-côte des montagnes:

de-là l'eau eO: portée dans la ville
,
qui en eft diftante

d'une demi-lieue. Comme cette eau eft afîèz dure &
crue y ils font dans l'ufage de la filtrer au travers d'une

pierre qui efl; fort commune dans leurs carrières. C'eft

une efpece de lave couleur de fuye
,
qui tient le milieu

entre la denfité de la lave grife, & la porofité de la

ponce.

Troupeaux. L'heureufe température de Ténérif , & la bonté des

pâturages , contribuent beaucoup à l'excellence des

beftiaux qu'on y nourrit. On y voit de beaux trou-

peaux de bœufs , & des chevreaux d'un goût exquis :

les moutons font moins communs. On y élève des

volailles de toute efpece j mais le gibier , fur-tout eu
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oîfeaux
, y eft fort rare. J'ai remarqué que le ferin qui 1749.

devient tout blanc en France , efl: à Ténérif d'un gris ^'"^"

prefqu'aulTi fonce' que celui de la linotte. Ce change- leur g,iie.

ment de couleur provient vraifemblablement de la

firoidure de notre climat.

La pafîion que j'avois pour herborifer me fit regret- Pi;'"tesc!e

ter que la faifon fût fi peu avance'e. La plupart des

plantes particulières à ce pays , e'toient encore cache'es

dans le lein de la terre : néanmoins mes recherches ne

furent pas tout-à-fait infrudueufes. Je trouvai encore

fur le bord de la mer deux efpeces de glacées(f ) , au-

trement appellées ficoides ; le jafhdnoides (2) laifToit

pendre du haut des précipices & des ravines , fes bran-

ches chargées de fruit en maturité ; & le glayeul de

Provence (3) ornoit les vallées & les prairies de fes

fleurs. Je m'apperçus en courant les montagnes
,
que

les plantes qui leur étoient particulières , affedoient

une certaine hauteur. Le kleinia (4) ,
par exemple , ôc

quelques plantes nouvelles
,
que je me propofe de faire

connoître , en occupent conilamment la partie infé-

rieure , celle où fe font communément les plantations

ç Ficoidea procumbens ,
portulacîE folio. Nijf. Mcm. Acad. 171 1,

) Aizoon foliis cuneitorml-ovatis , floribiis feflîlibus. Linn. Hort.

^Upfpag. IZ7.
_ _

ç Ficoides nollras, kali folio, flore albo. Tournef. Mem. Acad. 1705.

Jpag. 241-

J Alefembryantheumm foliis alternis, teretitifculis obtuiîs, ciliaris.

^ Linn. Hon. Upf.pag. 119.

(2.) Jafminoides Afric.nnuin , jafmini aculeati foliis , & facie. NiJf. Mem.
Acad. ijiï. p. 3 zo. pi. I i. fig. I .

{3) Gladiokis utrinque floridus, flore rubro. C. B. p. 41,

(4) Kleinia foliis lanceolatis planis , caule Ixvi , ventricofo. Linn,

Jlon.Cliff.f. }Ç}y
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17 49- de vignes. Dans la partie moyenne , on ne voyoit que

^" ' le titimale arbriffeau ( i ) ^ enfin , leurs fommets ecoient

couverts de forêts d'euphorbe (2) , dont les tiges de

douze a quinze pieds de hauteur j nvavoient paru d'en-

bas , comme une verte peloufe d'une herbe très-fine.

L'euforbe & le titimale étoient pour lors en fleurs,

& environne's de plufieurs elpcces de liferons
, qui fer-

pentoient autour de leurs tiges. Je ne trouvai dans

mes promenades qu'une efpece de coquille terreftre

,

dont on verra la defcription & la figure dans l'Hifloire

des Coquillages, qui fuit cette relation (3). :

Beauté du Je ne me lafTois point d'admirer la beauté de ce

pays. La douceur d'un climat oii il ne gèle jamais , la

lituation avantageufe de l'ille , la variété de les pro-

ductions, tout cela avoit pour moi des attraits infinis;

&; j'y eufTè relié plus long-tems fi les circonftances

rpulîent permis. Mais la failon s'avançoit, nos provi-

fions d'eau ôc de vivres étoient faites , il falloit nous

rendre au lieu de notre deflination.

15. Nous levâmes l'ancre le i 5 avril , oc nous quittâmes

TcnTntr
'^ l'i^^ Ténérif après huit jours de relâche. Les vents all-

iés de N-E. allez modérés pour ne pas trop élever la

mer , nous permirent de voguer tranquillement juf-

ques fous les tropiques. La les jours clairs ôc fereins,

& les grandes chaleurs nous firent connoître que nous

avions changé pour la troifiéme fois de climat : l'hiver,

le printems , l'été ôc la canicule; nous avions éprouvé

( I ) Titliy malus dendroides linarix foliis ex infuLi Canariiià. Pluk. Phyt.

tdh. 119. j(^. 5_.

(1) Euphorbia aculeata nuda fubqLiuiqLiangularis , aculcis geminacis.

Lin'n. Hon. Cliff. pag. i-jG.

{}) Lïmo.çonsm-\iv2.[\es. Genre y flanc, i.fg. i. Pouchet.
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toutes ces faifons en moins de fix femaines. La mer 1749.

qui , dans ces parages
,
paroît comme en feu , lorf-

^"'''

qu'elle efl: agite'e pendant la nuit , marquoit notre neuieV
"""^

route par un fillon de lumière que le vailîeau laifToit

derrière lui. Ce phe'nomene , dont le détail fe trouvera

dans un autre ouvrage , me parut afTez intéreflànt , èc

je paflài plufieurs nuits à le confidërer , & à en recher-

cher la caufe.

Nous continuâmes notre route avec la même faveur 1?.

du ciel jufqu'au 25 avril, où Ton fe trouva à la vue côteduScné-

de la côte du Sénégal. C'e'toit une terre baiïè, fablo- s-*'-

neufè & très-blanche
,
qu'on avoir allez de peine a

diftinguer
,
quoique le tems fut bien clair , & qu'on

n'en fât éloigné que de trois a quatre lieues : cepen-

dant on reconnut a une touffe d'arbres mafque'e en

partie par les dunes de fables
,
que l'on e'toit par le

travers du bois de Griel , c'eft-a-dire , à deux lieues

au nord de l'ille du Se'négal. Peu de tems après on ap-

perçut au-deffus du bâtiment un oifeau qui paroifloic

Fatigué ÔC cherchoit à fe repofer j en effet il s'arrêta fur

une manœuvre , d'où on le fit defcendre d'un coup de

fufd. Cet oifeau étoit d'une beauté trop finguliere oifeau de

poiir que je n'en falTè pas une légère defcription. Ce- ^^ ^°*'

toit une efpece de geai (i) , auquel il reflembloit fort

par la grofîeur du corps , & par la figure du bec & des

pieds j mais il en différoit à quelques autres égards. Il

étoit d'un bleu pâle fous le ventre , & fiuve fur le

dos. Sa queue qui avoir pour ornement deux plumes

de la longueur du refte de fbn corps , étoit relevée ^

aulTl-bien que fes ailes ^ par l'éclat d'un bleu célefte le

(i) Garrulus argentoratenfis. W^Hlug. crnich. fag. 89. cat, lo.
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1749. plus beau qu'on puiiTe imaginer. J'ai eu foulent occa-r
^^'"^'

lion de voir ce geai dans les terres du Sene'gal ; mais

comme j'ai reconnu depuis que c'etoit un oifeau de

paflage, qui vient habiter pendant quelques mois de

î'ete' dans les pays méridionaux de l'Europe , ôc qui

retourne paflèr le relie de Tannée au Sénégal , je ne

veux pas lailler ignorer qu'il a été rencontré quelque-

fois en mer dans le tems de fon pafTage.

Mouillage Le même jour on arriva devant l'habitation du Sé-

négal. Après avoir fait les fignaux ordinaires , & falué

le fort de plufieurs coups de canon , on alla mouiller

trois lieues au-deflus , à l'embouchure du fleuve Ni-

ger
, par les neuf braflès , fur un fond de vafe & de

bonne tenue. Quoique l'on fût à une demi-lieue de la

barre, la mer étoit très-forte, & les vents du large y
excitoient des houles furieufes, qui caufoient au vaii-

Canot veifé. [q^^^ ^ij-, tangage infuportable. Le canot qu'on avoit

mis a. la mer , fit capot fous une lame , & nous fûmes

témoin d'un malheur qui n'eft que trop ordinaire dans

la navigation. Comme il tourna fens delTus deffous, les

niatelots qui étoient dedans , tombèrent a la mer , &
l'un d'eux difparut & fut perdu fans reffource. Nous
ne reftâmes pas long-tems dans cette rade, un bateau

çnvoyé de l'ifle du Sénégal , vint nous prendre pour

nous faire pafîèr la barre , & nous entrer dans le fleuve.

Bivre, ce On entend par le nom de barre l'effet que produi-

fent plufieurs lames
,
qui en palfant fur un haut fond j

s'enflent & s'élèvent en une nappe d'eau dedixadouze
pieds de hauteur, & retombent enfuite en fe brifant.

I--a première lame n'a pas plutôt eu fon effet ,
qu'elle

cil luiyie par une féconde ,& celle-ci par une troilléme.

Elles
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Elles commencent à fe faire fentir à cent ôc quelque- TrÂV.

fois a cent cinquante toifes de la côte , ÔC font autant
^''"'*

à craindre pour les plus gros que pour les plus petits

bâcimens. Un canot riique d'y être fubmergé, & un

navire y feroit bientôt mis en pièces. Cette barre s'é-

tend fur toute la côte du Se'ne'gal ; du moins y a-t-il

fort peu d'endroits qui n'y foient fujets. C'étoit un
pareil ecueil qu'il falloit franchir pour entrer dans le

fleuve , dont l'embouchure etoit mafquëe par un banc "

de fab'e fjr lequel les lames brifoient. Hsureufèment

nous arrivions dans la faifon où la mer efl: plus trai-

table i Se la barre moins rude ; & nous e'tions conduits

par des nègres , tous gens de bonne volonté' , & tel-

lement familiarifes avec la barre qu'il eft rare d'y voit*

Arriver des accidens.

Les bateaux de barre font des petits bâtimens pon- Bateaux jis

te's , de cinquante à foixante tonneaux , ôc quelquefois

davantage. On les envoie ordinairement fur leur lefl;

alors ils ne tirent guères plus de quatre à cinq pieds

d'eau. Le foin en eft totalement confie' aux nègres , &
il ne faut pas vouloir les contrarier ou leur donner des

confeils. Lorfqu'on eft fur la barre chacun garde un
profond fdence

,
pour ne point interrompre le com-

mandement: les uns fe cachent , foit par timidité, foit

crainte d'être mouille's; les autres plus aguerris , ref-

tent fur le pont pour confidérer l'effet des lames.

Comme obfervateur
,
je ne pouvois me difpenfèr de

garder ce dernier pofte , aufti fus-je bien mouillé. Nous Pinagcde !*

demeurâmes plus d'un demi-quart-d'heure lur ce dan-

gereux pafïàge , tantôt e'ieve's par des lames qui ûé-

iliiffoiçnt fous nous, tantôt batus par d'autres qui fe

C
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1749. brifoient contre les flancs du bâtiment, & fîniiïbient
^^'"'*

en le couvrant d'une nappe d'eau. Une lame nous fou-

levoit, puis nous laifToit à Cec : une autre venoit nous

relever , & etoit bientôt fuivie par d'autres fembla-

bles. Après toutes ces alternatives, nous nous vîmes

enfin hors de tous dangers. C'ell un ulage qu'on faflè

après ce pafîage quelque generofite' aux nègres de

barre : chacun des pafîàgers s'en acquitta noblem.ent,

& ils furent tous fort contens.
Largeur du £)ès quc nous fûmcs entre's dans le fleuve, nous

eiiS>ouchure. nous trouvâmes dans un canal fort tranquille , d'une

largeur de plus de trois cens toifes , c'efl:-a-dire
,
quatre

ou cinq fois plus grande que celle de la Seine au Pont-

Royal. Sa direction fuit afîcz exactement le nord ôc le

fud
,
parallèlement à la côte , dans une étendue de trois

lieues, depuis fon embouchure jufqu'a l'ifle du Séné-

gal. Le terrein des deux côtés n'efl: qu'une plaine de

fable mouvant , d'une grande blancheur , femé ça & la

de petites dunes que le vent élevé & déplace aufli faci-

Poime de Jenient. Le bord occidental forme une langue de terre

fort bafîè
,
qui fépare le fleuve de la mer , & dont la

plus grande largeur n'a pas cent cinquante toifes: c'eft

ce qu'on appelle la Pointe de Barbarie. Le bord orien-

tal eft plus élevé j mais tous deux font également ari-

des & ftériles, & ne produifent que quelques plantes

alTez bafîès. On ne commence à trouver des arbres que

deux lieues au-deiTus , vers l'iflet aux Anglois ; encore

ne lont-ce que des mangliers : c'ed prefque le fcul ar-

bre qu'on rencontre jufqu'a l'ifle du Sénégal,

Dibarque- Cetteifleefla trois lieues de l'embouchure du fleuve,

du icr^iglu' &. à deux tiers de lieue de l'iflet aux Anglois. C'eft le
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chef-lieu de la Conceffion du Se'négal; 6c le Directeur 1749.

gênerai y fait fa réfidence. Nous arrivâmes a l'entrée de '^^"'*

la nuit au port oriental du fort , oi^i nous débarquâmes.

Auiïl-tôt que j'eus mis pied a terre
,
je me rendis chez

^^""j'J ^^'

M. de la Brue, qui e'toit directeur géne'ral. Il me fit r-fteur géue-

l'accueil du monde le plus gracieux. Les lettres de re-

commandation que je lui remis de la part de M. David,

fon oncle , directeur de la compagnie des Indes
,
qui

vouloit bien s'interelTer pour moi , eurent leur effet

au-delà même de ce que j'en pouvois attendre dans un
pays rempli de difficultés. Enfin il me promit'de me
féconder en toutes les ocçafions , ôc il le fit avec un

zèle & des bonte's dont les fciences lui font redeva-

bles, fi j'ai fiit quelque chofe pour elles.

L'exe'cution fuivit de près les promefiès : j'eus la

liberté de m'étendre dans le pays , de l'examiner , d'en

reconnoître les productions j & pour m'en donner les

moyens , M. de la Brue me procura un canot , des

noirs , un interprête , enfin toutes les facilités que la

compagnie des Indes fpécifia au Confeil fupérieur
,

dans une lettre où elle lui faifoit connoître fès in-

tentions.

Arrivé dans un pays fi différent à tous éçrards de Description

celui d ou je lortois , oc me trouvant
,
pour amii dire , négai.

dans un nouveau monde , tout ce que je voyois fixoit

mon attention
,
parce que tout m'inilruifoit. Ciel

,

climat , habitans, animaux , terres , végétaux , tout

etoit nouveau pour moi ; je n'étois accoutume à aucun

des objets qui fe préfentoient. De quelque côté que je

tournaffe mes regards
, je ne voyois que des plaines

fabloneufes , brûlées par les ardeurs du foleil le plus

C ij
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1749. Violent. L'ifle même fur laquelle je me trouvois , n'e-
^^"''

toit qu'un banc de fable de i i 50 toifes de longueur

,

fur 1 5^0 ou 200 toifes au plus de largeur, ôc prefque

Largeur du dc nïvcau avec les eaux du fleuve. Elle le partageoic
Niger vers j i J IjvIj* • ^ .

'^

cette ifle. ^^ dcux Dras , clont 1 un a 1 orient avoit environ 300
toifes , Se l'autre à l'occident avoit près de 200 toifes

de largeur , fur une profondeur confiderable.

Nègres du Maigre fa fterilite, cette ifle étoit habitée par plus

de trois mille nègres , attire's par les bienfaits des blancs

au fervice defquels la plupart font lort attache's. Ils y
Leurs mr.i- ont bâti leurs maifons, ou autrement leurs cafés

,
qui

Ions ou caieî. , ,, ••/! r-' r JToccupent plus de la moitié du terrein. Ce lont des el-

peces de colombiers ou de glacières , dont les murs font

de rofeaux bien joints les uns aux autres, & foutenus

par des poteaux plantés en terre. Ces poteaux ou pi-

quets s'élèvent à la hauteur de cinq a fix pieds , &C

fupportent une couverture ronde de paille , de même
hauteur, & terminée en pointe. Chaque café n'a que

le rez-de-chauffée , & porte depuis dix julqu'a quinze

pieds de diamètre. Il n'y a pour toute ouverture qu'une

leule porte quarrée , encore efl-slle fort baffe , & fou-

vent avec un ieuil élevé d'un bon pied au-defTus de

terre ; deforte que pour y entrer il faut incliner le

corps en levant fort haut la jambe , ce qui fait prendre

leurs lits, une attitude aufll ridicule que gênante. Un ou deux

lits donnent fouvent a coucher à toute une famille
, y

compris les domefliques, qui font pêle-mêle & côte

à côte de leurs maîtres & des enfans de la maifon. Ces

lits confifl:ent en une claie pofée fur des traverfes , fou-

tenues par de petites fourches, à un pied au-delTus de

terre. Une natte qu'ils étendent delfus , leur tient lieu
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de paillaiTe , de matelas , & pour l'ordinaire de draps &;

de couverture
;
pour des oreillers , ils n'en connoiirent

point. Leurs meubles ne les embarradènt pas beau- 1,1"

coup : ils fe bornent à quelques pots de terre
,
qu'on

appelle canaris , a des calebaiîes , des febilles ÔC autres

utenfiles lemblables. -

Toutes les cafés d'un même particulier font ferme'es Tap^de , ce

d'une muraille ou palidàde de rofeaux d'environ fix
'^"^ ""^ '

pieds de hauteur : on donne à ces fortes de murs le

nom de tapade. Quoique les nègres gardent peu de

fymme'trie dans la pofition de leurs maifons j les Fran-

çois de l'iUe du Se'négal les ont accoutume's à obferver

une certaine régularité & une uniformité dans la gran-

deur des tapades
,
qu'ils ont réglées de manière qu'elles

forment une petite ville, percée de plufieurs rues bien

alignées & fort droites. Elles ne font point pavées

,

& heureufement elles n'en ont pas befoin, car on fe-
.^"^'^-"^ ''^^*

i ' picrrei.

roit fort embarrafle de trouver la moindre pierre a

plus de trente lieues a la ronde. Les habitans tirent

même un parti plus avantageux de leur terrein fablo-

neux : comme il eil fort profond & très-meuble , il

leur fert de fiége ; c'eft leur fopha , leur canapé , leur

lit de repos. Il a encore quelques autres bonnes qua-

lités ; c'eft que les chûtes n'y font point dangereufes , 3c

qu'il eft toujours d'une grande propreté, môme après

les plus grandes pluies
,
parce qu'il imbibe l'eau faci-

lement , & qu'il ne faut qu'une heure de beau tems

pour le fécher. Au refte , cette ville ou village , comme
on voudra la nommer , eft la plus belle , la plus gran-

de , & la plus régulière de toutes les villes du pays :

on y compte , comme je l'ai déjà dit
,
plus de trois
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,749. mille habitans : elle a plus d'un quart de lieue de
^^"^' lono^ueur , fur une largeur e';Talc a celle de l'ille , dont

elle occupe le centre , aflèz également diftribue'e aux

deux côte's du fort qui la commande.
Taille des On peut dite que les nègres du Se'négal font les

plus beaux hommes de la Nigritie. Leur taille efl:

pour l'ordinaire au-defTus de la médiocre , bien prife

,

& feins défaut. Il eft inoui qu'on en voie de boiteux,

de bolTus , de noue's , à moins que ce ne foit par acci-

dent. Ils font lorts , robufles , & d'un tempérament

propre a la fatigue. Leurs cheveux font noirs, frifes ,

cotoneux & d'une finelTè extrême. Ils ont les yeux
noirs & bien fendus ^ peu de barbe j les traits du vifage

afîèz agre'ables , &. la peau du plus beau noir. Leur

lement.
' " habillement ordinaire confifte en un petit morceau de

toile qui leur paiïe entre les cuifles , Ôc dont les deux

bouts releve's en haut & pliffes , forment une efpece

de caleçon qui fe ferme avec un cordon par devant :

c'eft ainfi qu'ils couvrent leur nudité. Ils ont aulîî une

pagne , c'e(l-à-dire ^ une pièce de toile de coton , de la

figure d'une grande ferviette
,
qu'ils paffent négligem-

ment fur l'une des deux épaules ^ en laiiïant flotter un
bout fur leurs genoux.

Taille des Lcs fcmmcs font a peu près de la taille des hom-
mes , également bienfaites. Leur peau eft d'une fînefîè

& d'une douceur extrême. Elles ont les yeux noirs

,

bien fendus ; la bouche & les lèvres petites , & les

traits du vifage bien proportionnés. Il s'en trouve plu-

fleurs d'une beauté parfaite. Elles ont beaucoup de

vivacité , & fur-tout un air aifé de liberté qui fait

Leur habii- plaifîr. Ellcs fe fervent , pour fe couvrir , de deux
kment. ^ '^
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pagnes , dont l'une qui fait le tour de leur ceinture
, TTT^T"

defcend jufqu'aux genoux , & tient lieu de jupon ;

^^'^''•

l'autre leur couvre les deux épaules , ôc quelquefois la

tête. Cet habillement ell allez modeftc pour un pays

fi chaud i mais elles fe contentent pour l'ordinaire de

la pagne qui leur couvre les reins, & quittent l'autre

pour peu qu'elle les incommode. On juge bien qu'elles

ne font pas long-tems a s'habiller , ou a fe deshabiller,

& que leur toilette ell: bientôt faite.

Comme l'ifle du Sénégal eft de la dépendance du Caraaeredes

d^r^ 1 I N » r nègres Oua-
Uualo , les nègres qu on y voit , lur-tout loies.

les libres , font de cette nation. Ils font
,
généralement

parlant, d'un naturel doux, fociable & obligeant.

Ceux que la Compagnie entretenoit à mon fervice

,

étoient Oualofes , comme ils fe difent , ou par corrup-

tion Yolofes.

J'employai les premiers mois de mon arrivée , non- L'Auteur ap-

feulement à étudier les mœurs & le caradere des ha- P;^"^'^"^'''"'

bitans , mais encore a apprendre la langue oualofe
,
qui

eft la plus répandue dans le pays : car je n'ignorois

pas qu'elle me feroit d'une grande utilité , & même
d'une nécefîlté indifpenfible

,
pour les recherches que

ie me propofois. Dans cette vue je les fréquentois , &
me trouvois avec eux le plus louvent qu'il m'étoic

polllble. Enfin quand je me crus alTcz inftruit de leurs

ufages, familiarilé avec leurs manières , & en état de

fçavoir comment je me comporterois dans une terre

qui faifoit depuis long-tems l'objet de mes plus ar-

dens defirs , je penfii à me répandre de côté & d'autre.

Les fibles mouvans de l'ifle du Sénégal , des chien- McdcSar.

dcns j des mangliers ôc quelques liferons ne fuffifoient
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1T49. pas pour occuper bien long-tems un naturalise. Je

ne pouvois trouver de quoi m'inftruire qu'en traver-

fant le fleuve pour vifiter le continent. J'y pafTois dans

mon canot le plus louvent qu'il m'e'toit poflible

,

fouvent même plufieurs jours de fuite. L'ifle de Sor eft

la première terre qui fe preTente au bord oriental du
fleuve, & qui fait face à l'ifle du Se'ne'gal. Elle a plus

d'une lieue de longueur , ôc efl: partagée par de petites

rivières qu'on nomme marigots. Ses làbles qui ne dif-

férent en rien de ceux de l'ifle du Sénégal , font d'une

fertilité inconcevable. Ils forment dans fon milieu

plufieurs collines d'une pente fort doucej& couvertes

de gommiers blancs , de gommiers rouges(i
)

,

&c d'au-

tres arbres tous épineux, &: d'un accès très-diflicile.

13 Mai Jq Jefcendis pour la oremiere fois fur cette ifle le
Fromenade

,
T l

fiu- cet:e ifle. I o de mai , accompagne de mon interprête & des deux
nègres qui avoient conduit mon canot. Elle efl: bor-

dée d'un bois très-épais , au travers duquel on trouve

,

avec bien de la peine , un fentier par où il fiut né-

ceflairement pafTer pour pénétrer dans fon intérieur.

Ce feroit un petit mal , fi l'on n'étoit pas continuelle-

ment arrêté par les épines qui s'accrochent aux ha-

bits , ôc déchirent les jambes : pour moi j'en étois quitte

pour quelques morceaux de ma vefte ou de ma che-

mife , feuls vêtemens qu'on puilTe fouffrir dans un
pays fi chaud , où la chemife feule gène encore beau-

coup ; mais mes nègres avec toute leur foupleffe
, y

laiffoient fouvent quelques lambeaux de leur peau,

( j) Efpeces d'acacies fur lefquelles on recueille les deux forces de gom-
me';, la blanche & la rouge, connues autrefois fous le nom de gomme
^irabique j Se aujourd'hui fous celui de gomme du Sénégal,

fans
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fans parler des épines qui leur entroient dans les pieds; 1749,
'

car la plupart ne font pas ufage des fandales. N'eft-il
^'*'*

pas e'tonnant que depuis plus de trente ans que les ha-

bitans de cette iile ont commerce avec ceux de l'ille

du Sénégal , ils ne fe foient pas donné la peine de s'ou-

vrir un chemin praticable ? Y a-t-il rien qui prouve

mieux la parefîè & la négligence des nègres ? Leur

grand chemin , la grande route de cette iile , eft un

fentier
,
qui même ne mérite pas ce nom j puifque fou-

vent on efl: obligé de fe mettre ventre à terre pour

y palier. Malgré ces difficultés je me tirai d'em-

barras. '

, .

Mes nègres m'apprirent qu'il y avoit du gibier dans

cet endroit. J'avois mon fufil j ils portoient aufïl cha-

cun le leur. J'y chaflai quelques heures , fans me re-

buter des courbettes qu'il falloit faire à chaque inllant

fous les épines. Des perdrix ôc quelques lièvres que je

tuai , me dédommagèrent de mes fatigues. Le lièvre Uznt%\

de ce pays n'eft pas tout-a-fait celui de France : il eft

un peu moins gros, & tient pour la couleur du lièvre

& du lapin. Il femble que fa chair blanche le rappro-

che davantage du lapin ; mais il ne terre point. Sa

chair eft d'une délicatelTe & d'un goût exquis. On ne Perdrix,

peut pas dire la même chofe de celle de la perdrix :

elle eft d'une dureté qui la fait méprifer. Je ne fçai

même fi on ne doit pas lui donner plutôt le nom de

gelinote , car elle en a la groffeur &: à peu près les cou-

leurs. Deux forts ergots qu'elle porte derrière les

pieds , la diftinguent îufîifamment des autres efpeces

de ce genre.

Çontciit de ma chaflè
,
je pourfuivis jufqu'au village Viiijge de
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I V 4 y. deSor qm donne fon nom a cette iile. Pour y arriver

>

^^^'*
il me fallut pafîèr deux marigots : ce font des rivières

,

dont tout le pays ell tellement coupe, qu'on ne peut

faire deux pas lans trouver fon chemin barré. J'avois

Pafra-^e â" ^^ expédient lorfqu'elles n'étoient pas trop profon-
deux mari- des j c'étoit de me fiire porter par mes nègres. Je m'en
* ' fervis en cette occafion : l'un d'eux me prêta fes épau-

les ,& comme fes habits ne l'embarrafToient pas , il fut

bientôt dans l'eau jufqu'a la poitrine , & me pafîà dans

un inftant , & comme en courant , le premier marigot

qui avoir plus de largeur que la Seine au Pont-Royal.

Voilà quelle fut ma monture ( qu'on me pafTe ce ter-

me ) : c'ell la plus fûre pour ces fortes de trajets
,
parce

que ces gens-là font accoutumés à cheminer dans ces

plaines d'eau , comme dans celles de terre , & qu'ils

en connoiflent toutes les routes : auffî je n'en avois

point d'autre lorfqu'il s'agifToit de traverfer une rivière

ou un étang de moyenne profondeur
; je ne le répé-

terai plus.

Mes pieds, malgré mon attention , avoient trempe

dans l'eau ; mais ils ne furent pas long-tems à fe fécher.

Chaleur e» J'avois à marcher fur des fables qu'on auroit tort d'ap-

blés^'*'^
^' peller autrement que des fables brûlans

,
puifqu'on y

éprouvoit dans les tems les plus ordinaires , une cha-

leur de 60 degrés 6c même davantage , comme je l'ai

reconnu depuis
,
par des obfervations que j'ai fuivies

icrupuleufement au thermomètre de M. de Reaumur.

On peut faire l'eflài de fe procurer une pareille chaleur

aux pieds, dans un tems où celle de l'air libre fera de

22 dep^rés à l'ombre , comme il étoit alors fur l'iUe

du Sénégal le 10 mai, dans un jour des plus froids de
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l'hiver du pays : on jugera facilement quelle doit être 1749.

la ienfibilité d'un Europe'en tranfportë d'un climat
^''"'

tempe'ré, au climat le plus chaud de l'Univers. Mes Effets dccet-

r I- , -rr • r • • '^ chaleur.

louliers s y racornilloient , le coupoient
,
puis tom-

boient en poudre : les pieds même de mes nègres cre-

vaflbient ; & la feule reflexion de la chaleur du fable

me faifoit lever toute la peau du vifage , & m'y cau-

foit une cuifTon qui duroit quelquefois cinq ou fix

jours. Tels etoient les effets les plus ordinaires de la

grande chaleur que j'avois à e'prouver quand je me
promenois dans les terres du Se'négal : effets qui aug -

mentoient à proportion que la chaleur au lieu de 22

degre's , montoit au 54^ a l'ombre, c'eft-à-dire , dans

l'air le plus froid. A ces incommodités , il faut joindre incommodi-

celle du fable mouvant ,
qui , outre qu'il fatigue beau-

coup parce qu'on y enfonce jufqu'à la cheville du
pied , remplit les fouliers d'un poids tout-à-fait gê-

nant. Ce fut alors que je reconnus l'utilité' de cette

peau epaiflè de plus d'un travers de doigt , que la na-

ture a place'e fous les pieds des nègres
,
qui , en leur fer-

van t de defenfè contre la dureté des corps étrangers,

les difpenfe de l'ufage des fouliers. Je m'accoutumois

cependant peu à peu à ces genres de fatigues ; car il

n'eft rien dont on ne vienne à bout avec de la bonne
volonté , & ce point ne me manquoit pas.

b

Après les alternatives d'un paffage au travers des Réceptionne

• J5 ' •
1 • • 1 ri 11 •

Auteur chez

ois d épines , des rivières , & des fables ardens ,
j'ar- leCouvemeur

rivai, chaffant ôc herborifant, au village de Sor. J'y

trouvai le Gouverneur que les nègres connoiffent

fous le nom de Borom-dek , c'efl:-à-dire , Maître du
village. C'étoit un vénérable vieillard d'environ cin-

D ij
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1749. quante ans

,
qui avoit la barbe blanche &c les cheveux

"'
gris. Quand je dis un vieillard de cinquante ans , c'eft

qu'il eft de fait que les nègres du Se'négal font réelle-

ment vieux dès l'âge de quarante-cinq ans & fouvenc

plutôt : ôc je me fouviens d'avoir entendu dire plu-

fleurs fois , à des françois anciens habitans du Séné-

gal
,
qu'ils avoient remarqué que la vie des nègres de

ce pays ne paflbit guères foixante ans ; remarque qui

s'accorde parfaitement avec les obfervaiions dont j'ai

tâché de m'alTurer pendant mon féjour au Sénégal.

Mais pour revenir au maître du village de Sor , c'étcit

un grand homme , de bonne mine
,
qui portoit fur fa

phyfionomie un caradere de douceur & de grande

bonté : il s'appelloir Baba-fec. Il étoit afTls fur le fable

à l'ombre d'un jujubier (i) planté devant fa café, où
Salut des ne- il fumoit & converfoit avec quelques amis. Aulli-tôt

''"'
qu'il mx'apperçut, il fe leva, me préfenta trois fois la

main
,
puis la porta tantôt a fon front , tantôt a la

poitrine , me demandant a chaque fois en fa langue

,

comment je me portois. J'en fis autant de mon côté

en même tems, parce que je compris bien que c'étoic

la façon de faluer ufitée dans le pays. Il ne m'ôta point

fon bonnet , car il n'en portoit pas
;
pour moi je fuivis

la coutume des françois, qui eft de ne fe pas décou-

vrir devant les gens de fa couleur. Il me fit apporter

enfuite une natte fur laquelle je m'aiïis ; & il fe mit

fur un des coins , fans qu'il me fût poflible de le faire

i.fur icfpea approcher du milieu. C'eft une marque de refped: qu'ils
pu,.i es 10»-

pQj^-j-gj^j. ^^^ françois
,

qu'ils regardent comme deslyis.

(i) Jiijuh.i aculc.na, ncïvofis foliis infrà fericeis flavis. Burm, Tl,c\^.

Zcy l. p. 151. tat. Ci,
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grand -gents , c'eft-à-dire , comme des feîgneurs 1749.

bien au-deflxis d'eux. En effet , ils n'ont pas tout-à-fait
^''""

tort; & il faut , autant que l'on peut , les entretenir

dans cette efpece de foumiiîîon : aufîi ne le preilai-je

pas beaucoup. Deux de fès femmes, car la polygamie

eft e'tablie dans ce pays , vinrent un moment après

avec les enfans , me faire compliment , oc m'apportè-

rent quelques jattes pleines de lait , des œufs & des

poules. Je bus un peu de lait & les remerciai du

refte.

Leur dîner ne devoir pas tarder , & Baba-fec comn- ^'-^'i

r • T-' Il • r ' \ cafei d

toit iur moi. En attendant la curiolite me porta a

viliter le village. Les cafés n'y e'toient ni fi grandes ni

fi belles que celles que j'avois vues dans l'ille du Sé-

négal. La couverture defcendoit dans quelques-unes

prefque jufqu'à terre , & e'toit releve'e fur le devant

de la porte de quelques piquets
,
pour y former une

efpece d'auvent où l'on etoit à couvert des rayons du
foleil. Dans d'autres , les murailles e'toient enduites

d'un torchis de terre graiïe
,
pétrie avec de la boufe de

vache
,
qui exhaloit une aflèz mauvaife odeur. Dans

celles-ci on avoir pratiqué deux ouvertures oppofées ,

dont chacune n'e'toit qu'un œil de bœuf d'un pied &c

demi de diamètre
,
percé dans le mur a la hauteur de

deux pieds. J'avois trouvé les portes quarrées de l'ifle

du Sénégal fort gênantes
,
je trouvai celles-ci bien

autrement ridicules
,
quand il fallut faire toucher mes

genoux au menton pour y entrer. L'intérieur de ces

cafés reffembloit en tout à celles que j'avois vues au

Sénégal. Les rues étoienr aulîi peu régulières que les

cafés , & fort étroites. Malgré le peu de fymmécrîv*
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qu'obfervent les architedes de ces maifons , les villages

ne laiflent pas d'être agre'ables
,
parce qu'ils font plan-

tes ça & là d'arbres, qui en procurant de la fraîcheur,

recre'ent la vue par une verdure continuelle.

Nudité des Les enfans de l'un & de l'autre fexe , même ceux
qui avoient de'ja neuf ou dix ans , âge auquel com-
mencent à fe de'clarer les fignes de puberté , étoient

réellement nuds. Les filles avoient pour ornement

autour des reins quelques ceintures de verroteries, ou
à leur de'faut , de vertèbres de requien ( i ) , ou de quel-

ques coquillages enfilés comme des grains de chape-

lets. On s'imaginera peut-être que ces enfans dans cet

e'tat de nudité, dévoient fe déconcerter à la vue d'un

étranger : point du tout ; on a beau les approcher , &
même leur faire des niches , on ne les voit point affeéler

aucun air voluptueux de liberté j & làns paroître hon-

teux , ils n'ont rien que d'aifé & de naturel dans leur

contenance. On fera fans doute également furpris d'en-

tendre dire que les enfans qui avoient à peine fix mois

commençoient a marcher abandonnés à eux-mêmes.

C'étoit un plaifir de voir ces foibles créatures fe traî-

ner , au foleil fur le fible , à quatre pattes comme des

petits fmges , & de les entendre avec un air de con-

tentement , marmotter déjà quelques mots entre leurs

dents. Les femmes avoient toutes autour du corps

une demi-pagne qui leur fervoit de jupe ; du refle

elles étoient nues de la ceinture en haut. Comme elles

font pour l'ordinaire fort bienfaites , elles ont tou-

jours fort bon air dans ce deshabillé , fur-tout quand

(i) Pollfon vorace, da genre des chiens de mer. Les jeunes requiens

font un mets fort goûté des nègres.
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ouver-

or,

on eft fait a leur couleur : ceux qui n'y font pas ac- 1749-

coutumes , doivent fe contenter de regarder leur

taille
,
qui eft ce qu'elles ont de plus beau.

De quelque côté que je tournafTe les yeux dans ce

riant féjour,toutceque j'y voyoisme retraçoit l'image

la plu ; parfaite de la pure nature : une agre'able foli-

tude qui n'e'toit bornée de tous côtés que par la vue

d'un payfàge charmant ; la fituation champêtre des

cafés au milieu des arbres , l'oifiveté & la moUefle des

nègres couchés à l'ombre de leurs feuillages, la fim-

plicité de leur habillement & de leurs mœurs , tout

cela me rappelloit l'idée des premiers hommes , il me
fembloit voir le monde a £i naiiïance.

Mon efprit s'occupoit agréablement de ces penfees, ^'"^'^

lorfqu'on vint m'avertir que le Gouverneur du village neurd^ s

m'attendoit pour dîner. Je retournai lur mes pas ,

guidé par mes nègres dans ce labyrinthe de cafés , oi^i

je me ferois perdu facilement. Je le retrouvai dans

l'endroit où je l'avois laifTé , avec fes enfans & quel-

ques amis. Ils étoient alTis les jambes croiiees fur le

fable , autour d'une grande jatte de bois pleine de

coufcous : c'eft une bouillie épailîe & grenue, fiite de

deux efpeces de mil. Il me fit afieoir auprès de lui , ôc

commença à manger en portant fi main dans le plat,

& prenant une petite poignée de coufcous , qu'il roula

avec les doigts , faute de cuillier ôc de fourchette ,

dont l'ufage n'eft pas encore venu jufques chez eux. Il

m'invita enfuite a en faire autant. Je ne me fis pas

prier , & je fuivis fon exemple ; car je ne m'écartois

jamais de ce principe
,
que rien n'eft plus capable de

gagner la confiance ôc l'amitié des étrangers chez \c£-
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quels on £e trouve , que de fe conformer a leur ma-*

'^^'' niere de vivre ôc à leurs uiages ;& je m'en fuis toujours

bien trouvé. Le coufcous étoit au requien : ils le trou-

vèrent excellent ; & une des meilleures preuves c'eft

que le plat fut bien nettoyé'. Pour moi j'en jugeai

moins favorablement. Mais les goûts font difFérens,

& il n'efl: pas permis d'en difputer. Rien à mon fens

n'efl plus infipide que cette forte de mets , & la ma-
nière de le manger n'efl guères moins dégoûtante. Je

m'y fis pourtant , & le trouvai aflez bon par la fuite»

Ce feul fervice compofa tout notre feftin.

Le repas fini , une jeune efclave , dans fon habit de

nature , nous préfenta tour a tour une jatte pleine d'eau

dans laquelle chacun but , après quoi on s'y lava la

main qui avoir fait l'office de cuillier, C'efl: toujours la

droite : la gauche efl: deflinée à des ufages qui ne font

pas compatibles avec la propreté. Ces pratiques font

,

comme la polygamie , une fuite des préceptes de la

religion Mahométane qu'ils ont embraffée, & dont ils

n'admettent que les principes qui font les plus con-

formes a leurs ufages & a leur manière aifée de vivre.
Les femmes J'avoîs été fort furpris de ne voir aucune des femmes
ne mangent ia ^ .. . /-
point avec de mon hôte maneer avec lui ; mais i'appris que c'etoit

là coutume dans le pays , & qu aucune lemme n avoit

jamais eu cet avantage
,
parce qu'ils font perfuadés ,

en bons mahométans
, qu'il n'y a point de paradis pour

elles. Ainfi elles mangèrent après nous , & de la

même façon , c'eft-a-dire , fans table , fans affiettes , ni

nappe, ni cuilliers , ni fourchettes, ni couteaux , ni

ferviettes.

Pour remercier mon hôte de fes bonnes façons
, je

lui
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lui lis prefent de quelques pattes de fer ('i ) , & je diftri- ""TTT^T

buai des verroteries à fes femmes & à fes enfans. Il
^^^'*

voulut me retenir a un bal quialloit commencer ; mais

je le priai de remettre la partie à un autre tems
,
parce

que le jour commençoit à baifîèr. Nous nous quittâ-

mes ainfi fortcontens l'un de l'autre. Les guiriotsfi)

en reconnoifîànce de la géne'rofité dont j'avois ufé à

leur e'gard, m'accompagnèrent jufques a plus de deux
cens pas

,
jouans du tambour , au fon duquel toute la

jeuneflè danfoit en cadence
,
pour me témoigner fa

joie. Enfin je les perdis de vue , & me hâtai de retour-

ner à l'ille du Sénégal.

Je ne fus pas médiocrement fatisfait de ma première

réception chez le feigneur de Sor. Elle m'apprit qu'il

y avoir beaucoup a rabattre de ce que j'avois lu par-

tout , & de ce que j'avois entendu dire du caraélere

fauvage des Africains ; & je crus que cela ne devoit

point regarder ceux du Sénégal. Il n'en falloir pas da-

vantage pour m'encourager à me répandre de plus en

plus parmi eux ; ôc je fus ravi d'apprendre quelque

tems après
,
qu'il devoit partir dans le courant du mois

fuivant , un bateau pour traiter des bœuts a l'efcale

desMaringoins. Un Employé de la Compagnie char-

gé de cette traite , m'engagea a faire le voyage avec

lui. Nous nous embarquâmes le i6 juin de grand

matin fur le Ni^er. Nous le fuivîmes en montant, & v
'^

^"m- ro ~
V oyage a 1 e:-

quand nous fumes à la pointe de l'ifle Bifêche, nous "ledos Ma-

commençâmes a perdre de vue i ille du Sénégal
,
qui

(i) La patte de fer elt la douzième paftie d'une barre de neuf pieds de
long : elle fett de monnoie dans le pays.

(i) C'eft le nom que les nègres donnent aux muficiens & aux tambour?
du pays.

E
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r-49- en efl dillante d'environ une lieue. Nous avions l'idc

Biièche fur notre droite ,& l'iUeau Bois fur la gauche.

Toutes deux etoicnt bordées de mangliers qui don-

noient à notre navigation tout l'agrément d'une pro-

menade dans une belle & large avenue d'arbres. Les
RLingners, manglicrs ( I ) Ont quelque cliofe de trop fingulier pour

imgii^ers. les palier fous filence. Ces arbres , dont les plus grands

n'ont communément que cinquante pieds de hauteur

,

ne croiiïent que dans l'eau ,& fur le bord des rivières où

l'eau delà mer remonte deux fois par jour. Ils confer-

vcnt toute l'année la fraîcheur de leurs feuilles , comme
prefque tous les autres arbres de ce pays : mais ce qui

les rend plus remarquables , ce font de longues racines

qui fortent de leurs branches les plus balles, & tom-
bent de haut en bas pour s'approcher du fond de l'eau&
pe'netrer dans la terre. Elles reflemblent alors a autant

d'arcades de cinq a dix pieds de hauteur, qui fervent à

iupporter le corps de l'arbre, oc à l'avancer même de

jour en jour dans le lit du fleuve. Ces arcades font fi

ierrees&: fi entrelacées les unes dans les autres, qu'elles

font commeune terralTe naturelle &, a jour , eleve'e fur

l'eau avec tant de folidite'
,
qu'on pourroit y marcher.

Il les branches trop fournies de feuilles n'y mettoienc

empêchement.

Nous hmes ainfi trois lieues dans les mangliers,

après quoi , depuis le marigot de Kiala, jufqu'a celui

de Torkhod , a quatre lieues & demi de l'ifle du Sé-

négal , nous ne vîmes fur les deux bords du fleuve

que des joncs ou rofeaux de dix à quinze pieds de

(i) Mangles aquatica j foliis fubrocundis & punAads, Plum. gen.
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liauteur(i). Torkhod eft un village fitué a la gauche 1749.

du Niger , fur une colline de fable rouge , au pied de "'"'"

laquelle paiïe le marigot qui porte fon nom. C'eft le

feul village que nous ayons pii voir dans notre route

depuis l'ifle du Sénégal. Les mangliers nous avoient

ôté la vue des autres qui font répandus dans les terres

baflès que le Niger inonde. La fituation avantageufe Peiri)e<.tKé

de Torkhod , la couleur rouge de fa colline , la beauté Tçrkhod!

des arbres dont elle eft couverte , & la prairie fur la-

quelle il domine, préfentent une perfpeélivefort riante.

Des pêcheurs de l'endroit nous apportèrent des ma-
choirans (2) , des anguilles & d'autres poifTons qu'ils

avoient pêches dans leur petite rivière. Nous en ache-

tâmes plus de cinq douzaines, qui ne nous revinrent

pas a trois deniers la pièce ;
puis nous continuâmes

notre route , rencontrant encore quelques mangliers

fur la rive droite du fleuve
,
jufqu'a une lieue près d'un

village appelle Maka , où ces arbres fè terminoient.

Nous arrivâmes le même jour avant la nuit à l'ef- Armée, ivr

cale des Maringoins , lieu où devoir fe faire la traite, ringoin"

Il en eft de cette efcale, qui eft la première qu'on

trouve en remontant le Niger, comme du tropique

pour les navigateurs en mer; les françois qui y paflènt

pour la première fois , s'obligent à faire une gracieu-

leté aux laptots (3) : je leur fis donc délivrer la grati-
tt

(i) Gramen daclylon bicorne tomentofum maximum, fpicis numero-
fifllmis. Sloan. Jam. vol. i. tah. 1 5.

\ Nhamdia brafilienfibus, bagre do Rio hiziranis. Marcgr. p. 149.
(2)<v Myftus cirrhis fex longilVimis , pinnà dorfi fecundà triangulari.

(^ Gronov. Mu\. Ichth. ". 35. ii. 84.

(5) On appelle de ce nom les nègres qui font au fervice de la Com-
pagnie.

Eij
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fication ordinaire. L'elcale des Maringoins n'efl éloi-

gnée que de treize lieues françoifes au nord \ nord-eft

de l'ille du Sent'gal. C'eft une plaine de fort bonne ter-

re
,
qui s'e'tend des deux côtes du fieuve jufqu'au vil-

lage de Maka que nous venions de quitter , & qui dans

cette longueur de plus de iept lieues , forme des vaftes

prairies , danslefquelles les habitans élèvent beaucoup
Manngoins ^g befliaux. On a donné le nom de marigot des Ma-

rmgoms a ime petite rivière qui vient de la mer le

joindre au Niger un peu au-deffous de l'efcale^, parce

qu'elle eft pleine de rofeaux extrêmement hauts &
fort e'pais j qui fervent de retraite a une efpece de cou-

lins qu'on appelle maringoins. Il y a des tems où ces

petits animaux fortent de ces endroits inaccefTibles

,

en fi grande abondance que l'air en eft obfcurci. On a

bien de la peine à s'en garantir
,
parce que leur aiguil-

lon pénétre au travers des étoffes les plus lerrées ; &
leur piquûre devient infupportable par la prodigieufe

quantité de ces petits infed:es dont on eft aflaïUi en

même tems , & qui mettent en un moment le corps

comme en feu. C'eft une des plus grandes incommo-
dités qu'on ait à foufFrir dans tous les lieux aqua-

tiques.

Troupeaux Lcs maurcs nous attendoient à deux cens pas du
«lies roaures. ijr • ijn \ •% i •

^/
bord leptentrional du neuve j ou us etoient campes.

On ne voyoit dans toute la campagne que des trou-

peaux nombreux de bœufs , de moutons , de cabrits

& de chameaux
,
qui paiiïbient en toute liberté. Le

lendemain je defcendis à terre, pour voir de près les

bœufs qui m'avoient paru difFérens de ceux d'Europe:

ils étoient la plupart beaucoup plus gros , & plus
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hauts fur jambes : ils fe faifoient remarquer par une 1749-

loupe de chair qui s'élevoit de plus d'un pied fur le ^"'"'

garrot entre les deux épaules. Ce morceau ell un man-

ger délicieux. Les moutons , ou
,
pour parler plus

corredlement , les béliers , car on n'eft point dans Tu-

fage de les couper, font aulîi d'une efpece bien diftin-

gue'e. Ils n'ont du bélier de France que la tête & la

queue ; du refte
,
pour la grandeur & le poil , ils tien-

nent davantage du bouc
,
qui lui-même n'a rien de

remarquable. Tous deux ont la chair extrêmement

délicate, mais fouvent trop parfumée. Il femble que — ' '

-

la laine eût e'té incommode au mouton dans un pays

de'jatrop chaud; la nature l'a changée en un poil mé-

diocrement long Se aflèz rare.
, :

-
>

En traverfant ces vafles troupeaux
,
je me trouvai Leuistentes,

infenfiblement approcher de l'adouar : c'eft le nom
qu'on donne à un amas de tentes où fe logent les mau-
res. Ces tentes font toutes rondes en cône , & d'une

grofle étoife de poil de chèvre & de chameau , alTèz

ferrée pour être impénétrable à la pluie. Elles étoient

placées les unes auprès des autres en forme de cercle
,

loutenues chacune par une perche qui s'élevoit au mi-

lieu , & arrêtées dans leur circonférence avec des lon-

ges de peau de bœuf, attachées a des piquets environ

un pied au-deffus de terre. L'intérieur étoit tapifîe

tout autour de plufieurs rangs de nattes j affermies

d'un côté par la tente , & de l'autre par leurs meubles

,

qui fe bornent a quelques outres où font renfermées

leurs hardes , leur lait , leur beurre, enfin leurs pro-

vifions de bouche , & a quelques moitiés de calebalTès

qui leur fervent de pots ôc de vafes, . , r; •
1 \
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1749. Pendant que les hommes gardoient les befliaux , les

femmes , renferme'es fous leurs tentes , s'occupoient à

iiwmefles, battre le beurre , à filer , à prendre foin de leurs en-

fans , & des autres ouvrages domeftiques. Elles ont le

teint olivâtre , les traits du vifage réguliers, les yeux
grands & pleins de feu , les cheveux fort longs & nat-

te's
,
pendans a quelques-unes , & relevés à d'autres.

Elles me parurent aufîi avoir la taille bien faite
, quoi-

que petite , & fur-tout beaucoup plus de referve que
Portrait des les nègrclTes. Les hommes ne font guères moins grands

que les nègres ^ mais ils en différent par leur couleur

qui efl: rouge ou rouge brun ; par leurs cheveux qui

font me'diocrement longs , crépus & plus épais ; ôc

fur-tout par les mufcles qui marquent davantage fous

leur peau : ils ont aulTi le vilage plus maigre
,
plus

de'charné , ÔC la peau du corps moins tendue. Leur
L.nn iiabil- habillement & celui de leurs femmes confifte en une

longue chemife de toile noire , & une pagne dont les

femmes fe couvrent la tête ôc les e'paules , ôc que les

hommes roulent tantôt autour de leurs corps comme
une ceinture , tantôt autour de la tête pour imiter le

tinrban. Cette pagne n'efl pas toujours de coton ôc de

couleur noire ; il y a beaucoup d'hommes qui la por-

tent de laine blanche, fouvent bordée de rouge. J'ai

Lîurtiiigaïké, parlé ci-devant d'un repas que je fis avec des nègres;

mais ceux des maures ne leur cèdent en rien pour la

frugalité. Le lait de chameau , de vache , de chèvre ôc

de brebis, avec le mil j fait leur nourriture ordinaire;

ôc fouvent la gomme feule avec le lait leur tient lieu

de tout autre mets ÔC de boiflbn.

Il n'y avoit pas encore deux mois que j'étois au Se-
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negal, 6c j'avois déjà eu occafion de voir ôc de con- 1749-

noirre par moi-même , autant qu'il m'étoit néceflaire

pour le tems préfentj de toutes les nations qui l'ha-

bitent, les deux les plus éloignées par leurs mœurs &
la manière de vivre , celle des maures &: celle des nè-

gres. J'avois remarque dans les uns & dans les autres

un fond d'humanité & un caradere fociable qui me
donnoit de grandes elperances pour la fureté que je

devois trouver parmi eux , ôc pour la réuiîite des con-

noiiîànces que je voulois prendre de leur pays.

Le jour fuivant je parcourus , herboriiànt & chaf-

fant , les brillantes campagnes qui font fur la rive op-

pofée du fleuve. Elles étoient alors toutes couvertes
^.P;;^"?!^'

'-''

de la groffe efpece de mil appellée guiarnatt (i)
,
qui

"

approchoit fort de fà maturité , <k dont les nègres

avoient enveloppé les épis avec leurs propres feuilles
,

pour les mettre a l'abri des attaques des moineaux qui

y font ordinairement de grands ravages. Ce n'étoit

pas une petite befogne que de marcher dans la plaine

au travers de ces mils , dont les cannes fort groflès &
a(Tèz ferrées , avoient huit bons pieds de hauteur. La
chaleur étoit étouffante, parce que le vent ne fe fai-

foit pas fentir dans ces grandes herbes , & que le fo-

leil peu éloigné du zénith dardoit fes rayons prefque

à plomb. Mes nègres pour fe diftraire de la longueur ' -n /

'

de la route , & pour fe délaltérer , arrachoient de tems .,;

'

'^ , ]

en tems des cannes entières de ce mil , & en fucçoient

la moelle après l'avoir dépouillée de fon écorce. Ils

m'en préfenterent quelques morceaux ainfi préparés y

(î) Milium arandinaceum , fubrotiindo femine forgo nominaium. C-
B. Pin. i(î.
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»7 49. que je goûtai, & que je trouvai fi doux & d'une eaiï

fi fijcre'e que je fiiivis bientôt leur exemple. Je ne

doute nullement que ces cannes de mil , traitées com-
me les cannes à fijcre j ne fournillènt également une

liqueur propre à faire du fucre.

Village ap- Enfin , après avoir cheminé pendant une demi-heure
pcikDepieur.

ç^^^^ ^^-j. ^^-j-g q\iq[q qug tles herbes autour de moi
, je

me trouvai au pied d'une petite dune fiir laquelle étoit

bâti un village que les nègres appellent Depleur. Je

l'avois examiné étant fiar le bord du fleuve, d'où il

j.!inmsdes paroifToit fous un point de vue charmant. Le pied de
nègres.

1^ colline qui étoit toute de lable pur & rougeâtre

,

ne montroit par-tout que des jardins. On y voyoit

alors des giromons , cette efpece de potirons particu-

liers aux pays chauds
,
qui ne cèdent point à ceux

des pays froids pour la grollèur , & dont le goût fucré

a quelque chofe de plus fin & de plus délicat. Les

deux efpeces d'ofeille de Guinée (i), la verte èc la

rouge , arbrilTeaux de quatre a cinq pieds de hauteur

,

& qui ne refîemblent à la nôtre que par le goût
, y

croilToient à merveille. Le tabac & des haricots de

toute efpece couvroient le reife du terrein.

De ces jardins je palîài dans le village fans vouloir

m'y arrêter
,
parce qu'il ne me paroifToit pas différent

Frayeur des dcs auttcs. Commc il cft peu fréquenté par les fran-

d'un bianc?'^ çois , à caufe de fon éloignement du fleuve , tous les

petits enfans qui n'avoient pas encore vu de blancs

,

effrayés en me voyant , fuyoient chacun de leur côté
,

cherchant un afyle entre les jambes de leurs mères , &c

jettoient des cris qui m'étonnerent peu
,
parce que

(i) Kecmiaindica, golfypii folio, aceiofx flipore. Ph/m. Car. y, i.

j'en
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j'en découvris bientôt la caufe. Cependant je m'éloi- 1749-

gnois peu a peu pour éviter le tintamarre épouvan-
'^''

table que ma préfence avoir occafionné , lorfqu'une

femme qui m'avoit apperçu cueillant quelques fruits

dans les jardins , crut me fiire plaifir en m'en appor«

tant d'une efpece qui eft fort eilimée dans le pays. En
même tems elle me conduifit au milieu du village a

l'arbre d'où elle venoit de les cueillir. Il étoit fort

gros, quoique peu élevé : fes branches louples & pen-

dantes , & les longues épines , me le firent reconnoître

pour l'agialid de Profper Alpin (i) : chez les nègres il

ell connu fous le"nom de fouînpc. M'étant arrêté pour Scène finîu-

, Pj , -ri- A ^ . / j, herc armée d

le conliderer, je lus bientôt environne dune troupe rAuteur.

d'enlans des deux fexes. attirés par la curiofité. Les

uns , foit par refped , foit par crainte , fe tenoient a

l'écart ; les autres le fimiliarifoient adèz pour appro-

cher de moi , me demandant des verroteries : ce lont

,

comme je Tai dit ailleurs , les marchandifes & les or-

nemens du pays. La plupart n'av oient jamais vû_de

blanc de fi près; les uns touchoient mes habits 6c mon
linge ; d'autres prenoient mon chapeau , & mes che-

veux que je portois en bourfe, ne pouvant s'imaginer

qu'ils eulTènt pu croître de la longueur dont ils me les

voyoient fur les oreilles ; d'autres enfin tâtoient ma
bourie , me demandant du tabac dont ils la croyoient

remplie , a caufe de la refTemblance qu'elle avoir avec

une efpece de petit fac de cuir quarré , dans lequel ils

font accoutumés de porter leur tabac fur reflomac :

mais quelle fut leur furpriie , lorfqu'ils me virent ôrer

ma bourfe , & mes cheveux me tomber julqu'a la

(i) Agihalid. P. Jlf. uE>;yp.yol. i.p. 20.

F
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1749. ceinture. La liberté que je leur lailTai d'examiner l'un
^' & l'autre les délabula bientôt , & fur le pre'tendu ufage

de cette bourfe , & lur mes cheveux ,dont la longueur

ne leur parut plus douteufe dès qu'ils les virent re'el-

lement attache's à ma tête.

La icène finguliere que je venois d'efluyer , lans

m'y être attendu , me fit faire plufieurs réflexions au

fortir de là. Il me revint dans l'ide'e que la couleur

blanche fi oppofe'e à la noirceur des Africains, étoit la

première chofè qui avoit frappé les enians : ces pau-

vres petites créatures étoient alors dans le même cas

que nos enfans , lorfqu'ils voient pour la première

fois un nègre. Je me fappellai encore que la féconde

particularité qui avoit étonné les autres , étoit la

longueur & l'épaiflèur de mes cheveux
,
par rapport

aux leurs qui femblent une laine très-fine & frifée ; dc

en dernier lieu la pefanteur & la gêne de mon habil-

lement, qui cependant ne confiftoit qu'en une fimple

vefle de toile de coton fort légère. L'on cefTèra d'être

furpris de ce que les uns me demandoient des marchan-

difes , & les autres du tabac , lorfqu'on fçaura que les

nègres , de tout âge , de tout fexe & de toute condi-

tion , fe font accoutumés à demander aux blancs jus-

qu'aux plus petites bagatelles, lorfqu'ils ne peuvent

pas les efcamoter. On a bien raifon de dire que ce font

les quêteurs ôc les voleurs les plus adroits qu'il y ait

au monde.

Fiantes des Au lieu de fuivre le chemin que j'avois pris au tra-

Tcfb'Il'e"' aux v'crs dcs champs ennuyeux de mil pour me rendre a

Miuingoms. J^epUur
,
je retournai par la prairie qui eft au-delTus.

Je n'y yis pour tous arbres que quelques gommiers.
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une quantité prodigieufe de tamaris femblables a ce- 1749-

lui de Narbonne , le fesban (i) arbriflèau , & une
^"'""

grande efpece de fenfitive e'pineufe
,
que les nègres ap-

pellent giiérackiao , c'eft-a-dire , bon-jour
,
parce que

,

difent-ils , lorfqu'on la touche ou qu'on lui parle de

près, elle incline aufii-tôt fès feuilles pour fouliaiter

un bon jour , & te'moigner qu'elle eft fenfible a la

politeiïè qu'on lui £\it. Parmi les herbes dont la prai-

rie e(l couverte , on remarque \q jujjiœa{2) , la perfi-

caire (^) , une alline (4) ,
plufieurs eîpeces de mollugo ,

beaucoup de gramens, le coldenia (^'^^ ^ & une petite

fenfitive rampante & fans épines, qui eft infiniment

plus délicate & plus feniible que toutes les efpeccs

que je connois.

Je ne négligeai pas de vifiter aufîi , les jours fui-

vans , les villages & les campagnes voifines j 011 je

trouvai abondamment une efpece d'arbrilTèau incon-

nu jufqu'ici aux BotaniPœs, ôc que les maures nom-
ment guer:^im. Je découvris encore un grand nombre
d'autres plantes nouvelles qu'il feroit inutile de nom-
mer ici , & dont je donnerai les defcriptions 6c les

figures dans un ouvrage particulier.

Il y a dans ces quartiers beaucoup de fangliers , mais

il ne me fut pas pofiTible d'en joindre un feul. Je tuai Oifeauxap.

If ^
• r \ r • ii pel'os groi-

plulieurs de ces oiieaux que les irançois appellent yeux.

(1) Sesban. P. Alp. ^.gypt, vol. i. p. ii.

(2) JiiHîxa ereda , Horibus tetrapetalis odandris feflllibus. Linn. FL
Zeyl. 170.

(0 Perficarla maderafpatana j longiore folio hirfiito. Pluk. Phytogr.

lab. 2 10. fig. 7.

{4) Alfine lotoides ficula. Bocc. rcir.pl. ii.

(^) Coldsnh, Linru Fl.Zcyl. 6 1).

Fij
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17 49- gros-yeux. Ils les ont en effet d'une grandeur qui n'a

aucune proportion avec celle de la tête. La forme de

leur corps , & celle des pieds qui font divife's en trois

doigts , les rapprochent fort de l'outarde. Ils ont la

grofîèur de la poule , & le plumage d'un gris cendre

mêle' de blanc. Leur chair eft tendre de peut fe manger.

Ma chaflè ne pouvoit manquer d'être fort abondante

dans la prairie, car le gibier de toute efpece y efl: ex-
Chaiïeintcr- ttêmcment commu]! : mais elle e'toit interrompue arompue p;ir

. r\ ... ^
u-i. criards, chaque inftant par les cris aigus & importuns d'une

efpece d'oifeaux appelle's uett-uett par les nègres , &
criards ou pialards par les françois

,
parce que dès qu'ils

voient un homme , ils fe mettent à crier à toute force

& à voltiger autour de lui , comme pour avertir les

autres oifeaux
,
qui , dès qu'ils les entendent

,
pren-

nent leur vol pour s'échapper. Ces oifeaux font le

fle'au des chalîèurs : ils font lûrs par-tout où ils en ren-

contrent , de trouver la place vuide de gibier peu de

tems après qu'ils y font arrive's. Ceux-ci me mirent

dans une impatience qui leur coûta cher j comme ils

vont toujours deux a deux
,
j'en tuai plufieurs paires

,

parmi lefquelles il s'en trouva de deux efpeces. Toutes

deux ne furpaffoient guères la groffeur du pigeon j

mais elles êtoient haut montées fur jambes ,& avoienc

le vol affez long. La couleur de l'une de ces deux ef-

peces , e'toit un gris cendre' qui fe répandoit fur le dos

&: les ailes, tout le relie defon corps e'toit blanc. L'au-

tre efpece avoit les ailes & une partie de la queue

jToires , &fes e'paules êtoient armées d'une petite corne

noire, affez longue, de la forme & de la dureté' d'un

ergot
,
qui lui fervoit d'arme offenfive & dêfenfive

Dour fe battre contre les autres oifeaux.
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Nous étions au huitième jour de notre voyage , 17 aoT

lorfque la traite finit , & que nous penfâmes a retour- '""'

ner à l'ifle du Se'negal. Les maures qui ne s'etoient Retour ;, rinc

rendus à cette efcale que pour y vendre leurs bef- "
^"'''''*

tiaux , ayant confomme les fourages des environs
,

s'e'toient difpofés à aller camper dans un autre en-

droit , & même à fe retirer vers des montagnes fort

éloignées dans le nord du fleuve , pour en éviter les

inondations que les premières pluies de juin avoient

-depuis peu annoncées. Leurs tentes étoient déjà pliées: Ds^mps-

Ils les avoient mues avec leurs meubles oc utenliles , maures.

dans des facs de cuir parte fort proprement. Le tout

étoit chargé fur des chameaux & fur des bœufs
, qui

portoient leurs maifons , leurs meubles , leurs femmes
& leurs enfans. Telle eft la vie des maures : ils ne font

jamais fixes dans un lieu : leurs troupeaux qui font

toutes leurs richeflès , les obligent de changer de quar-

tiers , félon que les faifons ôc les pâturages le de-

mandent.

Peu de tems après mon retour a l'ifle du Sénégal

,

il fe préfenta une occafion d'aller a Podor , comptoir

de la Compagnie , diflant de foixante lieues ou envi-

ron de cette ifle , fur le fleuve Niger. Le bâtiment de-

voit aller 6c revenir fans s'arrêter : néanmoins je m'y
embarquai. Mes nègres ne fe firent pas prier pour me
fuivre , & fe rangèrent avec l'équipage. On fit voile „ ?°-

le 5 o juin , en remontant le fleuve a peu près de l'ouell ge à Podor.

à l'eft. Les vents furent fi favorables
,
qu'on arriva en

trois jours a Podor. Une navigation fi précipitée ne Precam.ons

me permettant pas de delcendre a terre j j en profitai cours du Ni-

pour relever le cours du fleuye. J'obferyois les difle-
^^'*
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Ï748- rentes largeurs de fon lit , celle des embouchures des

rivières qu'il reçoit , l'angle cpe celles-ci forment en

y entrant, la rencontre des illes, & leur longueur; je

fondois aulîi fa profondeur ; enfin je ne negligeois rien

de ce qui pouvoit donner a mes obfervations une plus

grande exaditude , me fervant de la boufTole pour

marquer les changemens de diredion dans fon cours

,

mefurant de tems en tems fa vîtefle , ou celle du bâti-

ment ', & ajoutant quelquefois à ces deux moyens
i'eflime de la grandeur des diftances , dont j'avois une

pratique aulTi hcureufe qu'on la puiiïe defirer. Excepté

quelques platons femés ça & la dans le lit du Niger,

& que l'on évite quand les vents ne font pas tout-à-

fait contraires , on efl fur de le trouver navig^able par-

tout. Quoiqu'il fût alors dans fa plus grande dé-

crue , il avoir depuis vingt jufqu'à trente pieds &
davantage de profondeur. L'eau de la mer

,
qui y re-

monte année commune jufqu'au deiïus du marigot des

Maringoins , a quinze lieues environ de fon embou-

chure, avoir gagné cette année jufqu'au défert, c'eft-

a-dire ,à plus de trente lieues. C'efl à peu près le terme

011 s'arrêtent les eaux fàlées ; mais le flux & le reflux

fonrirnfibie!
^^ ^^ ^^"^"^ ^^ ^^^^ fcutit bcaucoup plus liaut

;
il parvient

u Podor- jufqu'au deffus de Podor , où il fe rend fenfible par le

gonflement des eaux douces du fleuve
,
qui éprouvent

les mêmes alternatives , mais en des tems moins égaux.

La plus grande hauteur du flux que j'ai mefuré fur le

bord de la mer ^ vis-à-vis l'ifle du Sénégal , n'efl: que

de deux pieds & demi dans les grandes marées des
Apiu5cic6o equinoxes. Il paroît donc que le Nieer depuis Podor

iieues de 1'
. V ,v 1

^ ' a ^ 2- r r r j
t'jte. julqua la mer, celt-a-dire , lur loixante lieues de
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cours , n'a guères plus de deux pieds & demi de pente ; ,-749.

deforte qu'on peut croire que toute cette étendue de •'"'''^^•

pays fait , à l'exception des dunes qui y font re'pan-

dues çà & là , une plaine baffe au-delà de l'imagina-

tion , & d'un niveau tel que s'il arrivoit que la mer

fe gonflât également par-tout de vingt à trente pieds

,

elle fèroit totalement couverte de fes eaux.

Le fort de Podor efl bâti fur le bord me'ridional du Fort de Po-

Niger , dans un lieu autrefois couvert de bois ; mais

la quantité que les françois en ont coupe' depuis plus

de dix ans qu'ils s'y font e'tablis , a recule' la forêt d'une

petite demi-lieue. On y voit des tamariniers de la plus Bois de ca

belle taille , des gommiers rouges , & plufieurs autres ^ *

efpeces d'acacies épineufes, dont le bois extrêmement

dur , imite par la couleur 2c la beauté de fes veines ,

ceux que nous employons dans la marqueterie. Le
bois-bouton , efpece différente de celle qui croit en

Amérique
, y efl fort commun. La facilité avec la-

quelle fon bois fe laiffe travailler , & fa belle couleur

jaune , le font préférer a tous les autres dans les ou-

vrages de ménuiferie. Il eO: connu chez les nègres fous

le nom de khoJJ] Le terrein gras & aroilleux de ce Feniiw dâ

pays favorife beaucoup les travaux du jardinage. Auili

les françois cultivent-ils avec un grand avantage plu-

fieurs variétés d'oranges , de citrons , de limons ; la

figue , la grenade , la goyave , èc beaucoup d'autres

fruits excellens , comme l'ananas 3 la papaye , & le

pignon(i), efpece de cachiment qui peut pafferpour

(i) Anona maxima, foliis latis fplendentibus, fructu maximo viridt

conoide, tuberculis feu fpinulis innocencibus aipero. Sloan. Jam. vol, z.
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174 9. "^ <^^s meilleurs fruits des pays chauds. Tous les le'-

Jiiiikt. gumes d'Europe y reuiîilTent en perfedion. Ils recueil-

lent lans peine les racines de bâtâtes, qui multiplient

. confide'rablement dans les champs humides Se maré-

cageux oi^i ils en ont une fois planté : cette racine

leur tient lieu de châtaignes &, de marons,dont les

meilleurs lui cèdent en bonté de en délicateflè. Les au-

tres fruits par leur acidité , leur fournillent des fucs

plus convenables a des habitans de pays chauds.

Remarque Pendant le peu de jours que je reftai à Podor , le

kurs!*
^'^' thermomètre me donna i degré de chaleur de plus

que je n'avois eu fur l'ifle du Sénégal avant mon dé-

part : il marquoit depuis 30 jufqu'à 31 degrés. Le

^ juillet, il étoit encore à 30 degrés a lept heures du
foir , après le coucher du foleil , dans l'expofition la

plus froide de l'air libre au nord déclinant a l'efl.

Force furpre- Le même jour deux autruches qu'on élevoit depuis
nante de l'au- \ i i i •

i

truche. près de deux ans dans ce comptoir , me donnèrent un
fpeâ:acle qui eft trop rare pour ne pas mériter d'être

rapporté. Ces oifeaux gigantefques
,
que je n'avois

apperçus qu'en palTant dans les campagnes brûlées &
fabloneufes de la gauche du Niger, je les vis la tout

a mon aife. Quoique jeunes encore , elles égaloient

à très-peu près la taille des plus grofles. Elles étoient

fi privées
,
que deux petits noirs montèrent enfemble

la plus grande des deux : celle-ci n'eut pas plutôt fenti

ce poids qu'elle fe mit à courir de toutes fes forces , &
leur fit faire plufieurs fois le tour du village , lans qu'il

fût pofîible de l'arrêter autrement qu'en lui barrant le

paiïàge. Cet exercice me plût tant
, que je voulus le

faire répéter 3 & pour eflayer leurs forces
,
je fis monter

un
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un nègre de taille fur la plus petite , oc deux au-

tres fur la plus grode. Cette charge ne parut pas

difproportionnee à leur vigueur : d'abord elles trot-

tèrent un petit galop des plus ferre j eniuite lorfqu'on

îes eut un peu excité , elles étendirent leurs ailes

comme pour prendre le vent , & s'abandonnèrent à

une telle viteiïè qu'elles fembloient perdre terre. Il

n'eft fans doute perfonne qui n'ait vu courir une per-

drix , & qui ne fçache qu'il n'y a pas d'homme capa-

ble de la fuivre à la courfe 3 ôc on penfe bien que fi

elle avoit le pas beaucoup plus grand , fi vîtelTe feroit

confidérablement augmentée. L'autruche
,
qui marche

comme la perdrix, a ces deux avantages; & je fuis

perfuadé que celles-ci eulTent laifle bien- loin der-

rière elles les plus fiers chevaux anglois qu'on eût mis

à leurs troufîès. Il efl: vrai qu'elles ne fourniroient pas

une courfe aulTi longue qu'eux ; mais , a coup fîir

,

elles pourroient l'exécuter plus promptement. J'ai été

t^'moin plufieurs fois de ce fped:acle, qui doit donner

une idée de la force prodigieufe de l'autruche , & faire

connoître de quel ufage elle pourroit être , fil'on trou-

voit moyen de la maîtrifer & de l'inllruirc comme
on drefle le cheval.

J'employai encore moins de tems a defcendre a l'ifle pj^^j^'^"
'^'^

du Sénégal
,
que je n'en avois mis à monter à Podor.

Les vents de N-E. , les courans du fleuve dont les

eaux av oient grolîi confidérablement par les pluies,

furent fi favorables qu'on en profita pour faire de

grandes journées , fans qu'il me fût poflible de def-

cendre à terre , ni de m'arrêter. Je ne me repentis ce-

pendant pas d'avoir fait ce premier voyage : il me fit

G
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1 7 4 <;. connoître tous les avantages que je pourrois tirer d'un
Juillet. r j o "^ it . • r I fi • '

lecond & même dun troilieme. j avois compte , en
Villages qui ,

, , ,
. ^ ,. mi r "

bordentieNi- relevant le plan du Niger , neur ou dix viUaoes iur la
"^^

rive feptentrionale, & quarante-fept fur la rive mé-
ridionale. Un fleuve de deux à trois cens toifes de

largeur , borde par-tout d'arbres de différentes efpeces

,

dont les feuilles font entretenues dans un verd tou-

jours naiffant j les troupeaux nombreux d'élephans

que j'avois vu fe promener fur fes bords , les chevaux

marins, les crocodiles, une infinité d'autres animaux

aufTi finguliers, & un plus grand nombre encore d'oi-

leaux remarquables par l'éclat & la diverfité de leurs

couleurs ; tout cela me promettoit une matière bien

ample a des obfèrvations nouvelles & inte'reflàntes.

Aiivt—i nn
Rendu a l'iUe du Se'negal le i 5

juillet
, je m'apper-

diiScnégai. cas de l'effet des pluies qui tomboicnt abondamment
depuis quelques jours. L'accroillement du fleuve fut

fi prompt
,
que l'on vit Le 1 9 le retour des eaux douces

a fon embouchure, où deux jours auparavant on avoit

Deux Ciifons vil l'eau filc'c de la mer. Ce terme fert de règle pour
'' " le partage de l'année en deux faifons^ qui différent

peu l'une de l'autre. La première eil celle où il ne

pleut jamais , & où les eaux du Niger font gâte'es par

celles de la mer : elle commence en décembre &: finit

en juin ou juillet. La féconde efl celle où l'on efl fujec

aux pluies, & où les eaux du fleuve font douces. Les

pluies durent rarement plus de trois mois; elles com-
mencent à la fin de juin & fîniflènt avec le mois de

fepternbre.

Je ne vois pas pourquoi nos anciens voyageurs ont

appelle du nom d'été , la faifon féche des pays de la



AU SÉNÉGAL. V
1 -'49-zone torride , & de celui d'hiver la lailbn pluvieufe

,

û le nom d'été convient à la faifon la plus chaude , & ^"'''"•

celui d'hiver a la iàifon la plus froide i or il eft cer-

tain , & je l'ai reconnu par des obiervations faites au

thermomètre pendant cinq années
,
que les plus gran-

des chaleurs arrivent conflamment dans la laifon plu-

vieufe qu'ils ont qualifiée du nom d'hiver. Les Fran-

çois du Sénégal
,
qui le font apperçus de l'erreur dans

laquelle étoient tombés les voyageurs , ont voulu la

corriger modérément , en changeant le terme d'été en

celui de ba^e-faifon , c'eft-a-dire , celle où les eaux du
Niger font baOes ; & ils ont donné le nom de haute.'

Jàijoii a celle de l'hiver des anciens
,
parce qu'alors les

eaux du Niger font fort hautes. Sans examiner quelle

a pu être la fource de cette erreur ,
qui a été aveuglé-

ment embradee par la plupart des phyficiens de nos

jours ,& qui en fe répandant jufques dans les meilleurs

ouvrages , influe depuis long-tems fur bien des con-

noiffances phyfiques , & en particulier fur les con-

noilTances météorologiques , aujourd'hui fi embrouil-

lées; je dois me borner à dire ici que cette fauflè dé-

nomination exige une févere correction. J'appellerai

donc , avec les françois qui habitent le Sénégal , ba/Jl-

fdifon celle de la fécherelTe , & hauu-faifoîi celle des

pluies : ou encore, pour me conformer aux noms re-

çus dans toute l'Europe , & pour être entendu de tout

le monde
, je défignerai la première par le nom d'été

,

& la dernière par celui d'hiver; enforte que l'hiver 6c

l'été fe trouveront arriver au Sénégal a peu près com-
me ils arrivent en France. Ces deux fiifons font

,

çomnie je l'ai dit , les feules qu'on y éprouve : on n'y

G ij
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1749. connoît ni printems ni automne. Quand je parle d'hi-
Juillet. •^ r >• • > • j 1

ver , il ne laut pas s imaginer qu on voie des glaces,

des neiges , ou de la grêle : ce font de ces chofes qu'on

ne connoît pas au Se'négal, & dont il n'eft même pas

pofTible de faire naître la moindre idée aux naturels

du pays , de quelque comparaifon que l'on fe ferve.

Liiiver du L'hiver du Se'neVal ell feulement un tems moins chaud
Sénégal plus , A J 1> ' • ''1 T " •

1
chaud que lé- que le relte de 1 année ,

quoiqu il loit toujours plus

ce.
^ ^ "" chaud que les grands êtes de France , dans lefquels il

eft affez rare qu'on voie tomber des neiges ou de la

grêle.

Je reviens aux eaux du Niger dont j'ai parle' ,& qui

ont donne' lieu a cette petite digrefTion. Elles font fa-

le'es pendant la moitié de l'année vers l'ille du Se'ne'-

gal. Comme le pays eft fort bas
,
qu'on n'y voit ni

rochers ni aucune forte de pierres , mais feulement des

fables mouvans, il ne s'y trouve pour la même raifon

Puits de riHc aucune fource d'eau : on eft obligé de creufer alors

des puits
,
qui a la vente ne donnent pas beaucoup de

peine , car on trouve l'eau à trois & quatre pieds , &
iouvent à deux pieds de protondeur; mais elle eft tou-

jours faumâtre, c'eft-a-dire
,
qu'elle conferve un petit

goût de fel communique aux terres par la proximité

de la mer.

s Août. Le 8 août nous étions a ce jour où le foleil paflant
Panaiie du (b- V • j • VI* C '^ ' • (V •

kii au zénith. ^ midi perpendiculairement lur nos têtes , reunilloit

l'ombre de nos corps fous nos pieds. C'étoit pour la

féconde fois que je voyois ce phénomène depuis mon
arrivée au Sénégal : il m'avoit paru pour la première

fois le quatrième jour du mois de mai; & je devois le

revoir toutes les années à peu près en pareils tems. La
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chaleur qu'il occafionnoit à fon retour du tropique du ,74,;.

cancer vers l'ëquateur , ëtoit beaucoup plus grande •^'"'^*

que celle que fon premier paiïage avoit excitée : car ce^Sifon.''^

le thermomètre marquoit pour les nuits du mois de

mai 22 degrés , 6c 26 à 28 pour le jour ; au lieu que

les nuits d'août donnoient 26 d. & les jours 32 d.

: Le 9 août ôc les jours fuivans
,
je me promenai aux

environs de l'ifle du Sénégal , & je retournai a l'ifle de

Sor,dont j'ai déjà parlé. L'ufàge des canots européens

me paroifTant trop incommode a caufe de leur pelàn-

teur , pour traverfer journellement le fleuve
,
je jugeai

à propos de me lervir par la fuite d'une efpece de ca-»

not nègre
,
que les françois appellent pirogue. Ces pe- Canots w-

tits bâtimens font faits tout d'une pièce , & d'un tronc
^'^"'

d'arbre creufé &; fort léger. Ils ont depuis dix jufqu'à

trente pieds de longueur, fur un à deux pieds de lar-

geur (2c de profondeur, 6c font terminés en pointe par

les deux bouts. Le mien étoit des plus grands. Lorl^

que j'y fus entré , mes deux nègres fe placèrent aux i

deux extrémités , l'un à la poupe 6c l'autre à la proue.

Pour moi je me mis au milieu , où je n'avois d'autre

liège qu'un barreau de traverfe j dont les deux bouts

fichés dans les flancs de la pirogue , fervoient aufli à

les tenir écartés toujours a la même diflance. Mes nè-

gres avoient chacun une pagaie à la. main : ce font de

petites palettes de bois , faites en croifTant , 6c atta-

chées au bout d'un bâton dont ils fe fervent pour
ramer. Celui qui étoit a la proue fe tenoit debout

,

de plongeoir fa pagaïe dans l'eau en la pouffant der-

rière lui, pendant que l'autre aflis gouvernoit avec la

fienne. Quand nous fûmes arrivés a l'autre bord du
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Août. 1 J •

moyen que les gens du pays aient pour mettre ces

petits bâtimens en fureté contre les vagues qui les au-

roient bientôt remplies , lorfqu'ils ne peuvent pas les

mouiller aflèz loin du rivage.

Cette manœuvre ne dura pas long-tems , 6c je por-

tai mes pas au village de Sor. J'y fus très-bien ac-

cueilli , comme à l'ordinaire , ôc je demandai qu'on

m'indiquât les endroits les plus propres pour la chafTe j

car dès ce jour j'avois congédié mon interprête, parce

que j'avois une teinture fuffifante de la langue du
pays J pour comprendre tout ce que les nègres me
diloient , & pour leur expliquer mes penfées. On me
mena dans un quartier d'où je vis partir un troupeau

de gazelles ; mais je ne penfai plus a challèr dès que

j'eus apperçu un arbre dont la grofleur prodigieuie

Arbres d'un: attira toute mon attention. C'étoit un calebaiîier
,

uaordLirr autrement appelle pain-de-fmge(i), que les oualoles

• nomment goui dans leur langue. Sa hauteur n'avoit

rien d'extraordinaire , elle étoit de foixante pieds en-

viron : mais fon tronc étoit d'une grofièur démefuree j

j'en fis treize lois le tour en étendant les bras autant

qu'il m'étoit poUible ; & pour une plus grande exac-

titude ^ je mefurai enfuite avec une ficelle fa circonfé-

rence
,
que je trouvai de loixante-cinq pieds : fon dia-

mètre avoir par conféquent près de vingt-deux pieds.

Je ne crois pas qu'on ait jamais rien vu de pareil dans

aucune autre partie du monde ; & je fuis perfuadé que

fi nos anciens voyageurs avoient eu connoifTance de

cet arbre, ils n'auroient pas manqué d'y ajouter bien

(i) Bahobab, P, Alp. vol. ^- pag. 57.
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du merveilleux. Il eft aufîi fort étonnant que cet ar- 17^5.

bre ait e'té totalement oublié par ceux qui nous ont ^°"'-

donné l'hiftoire du Sénégal , d'autant mieux qu'il n'y

en a guères de plus communs dans le pays. Du tronc

tel que je viens de le décrire , de vingt-deux pieds de

diamètre , fur huit à douze pieds de hauteur
, partoient

plufieurs branches j dont quelques-unes s'étendoient

horizontalement , & touchoient la terre par leurs ex-

trémités : c'étoient les plus grandes ^ elles avoient de-

puis quarante-cinq jufqu'à cinquante-cinq pieds de lon-

gueur. Chacune de ces branches auroit fait un des

arbres monftrueux de l'Europe : enfin tout l'enfembie

de ce pain-de-finge paroiflbit moins former un feul

arbre qu'une forêt. Ce ne fut pas tout : le nègre qui

me fervoit de guide me conduifit à un fécond qui

avoit fbixante-trois pieds de circonférence , c'eft-a-

dire , vingt-un pieds de diamètre , & dont une racine

,

qui avoit été pour la plus grande partie découverte

par les eaux d'une rivière voifine
,
portoit cent & dix

pieds de longueur , fans compter la partie qui reftoic

cachée fous les eaux de cette rivière, & que je ne pus

faire découvrir. Le même nègre m'en montra un troi-

fiéme qui n'étoit pas fort loin de-la', & m'ajouta que
fans fortir de cette ifle

, j'en pourrois voir un grand

nombre d'autres qui ne leur étoient pas beaucoup in-

férieurs pour la taille. Ma furprife celTa dès-lors , &
fatisfait d'en avoir vu trois

,
je me difpofai a chafîèr.

Un vent d'eO; qui s'éleva tout a coup , avec une im- L'AmemTix-

pétuofité telle qu'il fembloit devoir déraciner & en- Ç^^ ytoiJû"

lever tous les arbres, m'empêcha d'aller plus loin. Ces
coups de vent font les avant-coureurs ordinaires de la
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pluie dans ces pays ; & celui-ci ainenoit avec lui une

''^""'' epaillè nue'e qui creva aulli-tôt. Le village etoit loin ,

& l'on ne pouvoir efperer de le regagner. Mes nègres

ne voyant aucun abri pour eux, quittèrent leurs pagnes

& fe jetterent à la nage dans une petite rivière qui

pafToit auprès de cet endroit. C'efl; leur coutume , lors-

qu'ils font furpris par un orage , de fe plonger dans

l'eau
,
plutôt que de s'expofer à être mouilles par celle

de la pluie , dont ils craignent les mauvais effets. Pour

moi qui n'eus ni le tems ni la volonté de les fuivre,, je

me retirai lous le plus gros des pains-de-fingc que je

venois de voir , comptant m'y trouver à couvert com-.

me fous le toît d'une maifon. Il fcmbloit que le ciel

fondoit en eau , tant la pluie e'toit forte : chaque

goutte qui tomboit s'etendoit fur la terre de toute la

largeur de la main. Je ne fouffris rien de fa première

impëtuofite' ; mais quelques minutes après , lorfque

l'arbre eut été bien abreuvé
,
je fus inondé par l'eau

qui ruiffeloit de fes branches, & leurs finuofités firent

comme autant de lits , d'où fe précipitoient des tor-

rens
,
qui réunis dans la vafle lurlace du tronc , en cou-

loient comme un fleuve. On s'imagine bien que je

n'aurois pas eu beau jeu en reliant fous le pain-de-finge
;

je m'en éloignai bien vite , & me mis en pleine cam-

pagne ^ où je ne jouai guères plus beau rôle : j'effuyai

là tout l'effort du j^rain
,
qui dura une bonne heure;

& je fçus a mon retour dans l'ifle du Sénégal
,
qu'il y

étoit tombé deux pouces trois lignes d'eau.

Les eaux du Niger parvenues a leur plus haut point

d'accroifïèment , inondoient tous les environs de l'ille

du Sénégal , & les rendoicnt impraticables. Forcé de

renoncer
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renoncer entièrement à toutes fortes de promenades , i T49.

je ne voyois qu'un moyen de pouvoir employer le
^''"^'

long intervalle de tems que devoit durer l'inondation
;

c'etoit de padèr dans un pays qui en fût a l'abri. Un
bâtiment partoit pour Gorée ,

petite ifle diftante d'en-

viron trente-cinq lieues marines au fud-fud-ouell de

l'ille du Se'ne'gal , & fort proche du cap Verd. Je crus

ne pouvoir mieux faire que de profiter d'une commo-
dité qui le pre'lentoit il a propos , & je m'y embarquai.

pinVirctwo-

On mit en mer le 27 août par des vents d'ouefl peu
f^'-''"

i""'f

r Li • ' , \ 'j •
1'»'-' Jt <^'^-

lavorables ; mais un grain ( i ) amené pendant une nuit âe.

par un vent d'eft furieux , nous poufla fi vivement

qu'il nous fit faire à fec , c'eft-à-dire , a mâts & a cor-

des lans le lècours d'aucunes voiles
,
plus de chemin

que nous n'en avions fait depuis lept jours que nous

étions en route. On vit pendant ce grain une lumière

que les marins connoifîènt fous le nom de feu S. Elme :

elle lerpenta pendant près d'une minute au haut du
mât , & à l'extrémité de la girouette , où elle fe dilîipa.

Les matelots la regardèrent comme un heureux pré-

fige qui leur annonçoit la fin de la tempête , & ils ne

furent pas trompés dans leurs eipérances : le vent s'ap-

paifa bientôt après , & rendit à la mer fa première tran-

quillité.

Le 4 feptembre au point du jour , nous nous trou- 4 Septembre.

A
'

1 , I * / •
V ue du cap

vames par le travers du cap Verd : c'etoit un nouveau "Verd.

fpectacle pour moi
,
qui , depuis quatre mois que j'étois

arrive au Sénégal , avois perdu l'habitude de voir des

(i) On appelle de ce nom tous les coups de vents orageux qui font ac-

compagnes de plaie, de tonnerre & d'éclairs-, Se l'on le icrt du terme de
grain-ftc pour dél.gner ceux qui font fans pluie.

H
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1749. coteaux èi fur-tout des pierres. Nous de'couvrîmes;

.Septembre, p^^ j^ ^^^^^ après les ifles de la Magdeleine , & dans

?]""]?'
r"'' ^^ matinée l'on mouilla dans l'anfe de Gore'e. Une

rée. langue de terre baffe , & une petite montagne très-

elcarpe'e, font toute cette ille d'un fixie'me de lieue de
Defcrîption lonfTueur. Malgré fon peu d'étendue , fa fîtuation la

rend allez agréable : du cote du iud on y jouit d une

vue qui n'ell bornée que par l'horizon de la mer , &
du côté du nord on découvre au loin le cap Verd

,

tous les autres caps & avances des terres voifmes.

Quoiqu'elle foit dans la zone torride, on ne lailfe pas

d'y refpirer prefque toute l'année un air frais & tem-

péré : cela vient de l'égalité des jours èl des nuits , &
de ce qu'elle ed: continuellement rafraîchie par les

vents qui foufflent fuccelTivement des terres & de la

mer. M. de Saint-Jean
,
qui en efl diredeur , l'a em-

bellie de plufieurs beaux bâtimens : il l'a fortifiée & la

lortifîe encore tous les jours : entre fes mains elle efl:

devenue une place imprenable. Par fes foins on y a

découvert plulieurs fources d'eau ; les jardins ont été

plantés de beaux arbres fruitiers ; on y recueille les

plus excellens légumes : enfin , en lui procurant tous

ces avantages , il en a fait d'une petite ille féche & flé-

rile , un féjour fur & charmant. Je lui avois été déjà
' V recommandé par M. de la Brue, fon frère , direcfteur

général de la ConcelTion , & je ne pouvois manquer

de trouver auprès de lui toutes fortes de facilités.

Les rochers dont l'ifle de Gorée ed environnée
,
pro-

duifent une infinité de coquillages & de poiiïbns mois,

Voy.;goàrer- qui m'occupèrent pendant quelques jours, après quoi

je m'embarquai le i 3 du môme mois , fur un pctii;
«..iledePortu

5.1
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bâtiment qui ailoit faire une traite de bœufs & de mil i^^r,.

h. Portudal. Cette efcale que les nègres appellent du ^eptembic.

nom de Sali , n'eil éloignée que de neuf lieues au fud

de l'iUe de Goree. La barre qui y règne , nous obligea

de mouiller le bâtiment à une demi-lieue de terre
,

pour ne pas l'expofer aux lames. Une pirogue m'y
jiiena fans aucun accident. Je me trouvai dans une
terre fàbloneule , mais d'une fertilité inconcevable &
toute couverte de bois. Le greiiiaÇi')^ une efpecc de Boisdupajs.

polygala à femence d'e'rable , le rebreupÇi) , & le dem-
I)Outonn (:^^ , faifoient des taillis au-delTus defquels les

monbins, appelles yo^ dans le langage du pays, dé-
voient leurs têtes chargées de fruits. Les feuilles de cet

arbre lui donnent aflez l'air du frefne ; mais il fe lait

bientôt reconnoître par fes fruits qui font femblables

par leur gro/îèur, leur forme & leur couleur ^ à nos
prunes de fainte-catherine : ils étoient murs pour lors^

à: j'en mangeai quelques-uns , auxquels je trouvai un
goût aigrelet , aromatique & fort agre'able. Je vis auiîi

dans ces quartiers plulieurs fromagers épineux (5),
connus par les nègres fous le nom de benten , Se beau-

coup d'autres grands arbres. Les nègres avoient coupé
ce bois en plufieurs endroits pour y faire des champs
de petit mil : il étoit alors près de fà maturité.

Tout ce beau pays étoit habité par des oifeaux en-
^Jg^^"*-'

^'^''

core plus beaux. Le geai , dont j'ai parlé ailleurs (6) ,

y étoit par troupes : l'éclat de fes couleurs azurées vu

( '• i- 3.) Efpeces darbres inconnus en Europe.

(4) Moiibin arbor foliis fiaxini , fructu luceo racemofo. Pliim. gen.

pag. 44.

(0 Ceyba viticis folio, caudice aculeato. Pliim. gen. pag. 42.

{6) Page i^.

H ij
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Z. a côte de la vive couleur de feu des moineaux appelle's
Septembre,

cardinaux , dont toutes les campagnes etoient alors

couvertes , faifoit un coup d'œil admirable. Ce fut

dans cet endroit que je trouvai la feule efpece de lima-

çon (i) terreflre que j'aie obfervë dans le pays. Il e'toit

fort commun dans une prairie de'couverte , remplie

de joncs , & d'ambrofie- maritime ; j'en vis même
plufieurs vivans au pied des arbres voifins , où ils

etoient a l'ombre. C'efl: une chofe dio;ne de remar-

que , & qui fans doute paroîtra furprenante
,
que dans

une il vafle e'tendue de pays bien boifé , on ne ren-

contre qu'une efpece de limaçon terreflre
,
pendant

qu'on eii voit tant d'efpeces dans les pays tempe'rës.

Les françois n'ont point établi de comptoir a Por-

tudai , & lorfqu'ils y vont en traite , ils defcendent

chez VAlker, ou le Gouverneur du village, qui pof-

iede un grand nombre de cafés. îl m'en avoit deifinë

une dans laquelle je logeois. Vnt nuit que je dormois

d'un profond fommeil
,
je fus reveille' par un cri hor-

rible qui mit tout le village en rumeur. Je m'infor-

jMon dune mai aulTi-tôt de ce que c'ëtoit j & l'on me dit que l'on
' pleuroit ia mort d une jeune iniç.

,
qui avoit ete mor-

due à quatre lieues de là par un ferpent , dont le venin

l'avoit fait pe'rir en moins de deux heures \ & que fon

corps venoit d'être tranfportê à fa café. Le premier

cri avoit e'te' jette , fuivant la coutume
,
par une des

parentes de la détunte , devant la porte de fa café
, qui

êtoit fort proche de la mienne. A ce fignal toutes les

femmes du village fortirent en pouffant de femblables

(i) /-^(n-t'^- l'Hiftoire naturelle des Coquillages Univalves , ^tViVc" 5. /e

limaçon
,
lUiu.. i-j'g. 1. Kambcul.
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cris , ôc fc raflcmblerent autour du lieu d'où etoit parti

le premier cri. A les voir & a les entendre , on les eût Septembre.

pris toutes pour des parentes de la défunte , tant elles

paroiiïbient pénétrées de douleur, & aiTurément c'en

eût e'té une de'monftration des plus authentiques , h

elle fût partie du fond du cœur : mais elle n'en avoit

que l'apparence ; ce n'e'toit qu'un pur effet de l'ufage

e'tabli dans le pays. Ce tintamarre épouvantable dura

quelques heures , c'efl-a-dire
,
jufqu'au point du jour.

Alors les parens entrant dans la café de la défunte,

lui prirent la main , & lui firent plufieurs queftions

qui furent fuivies de bien des offres de fèrvices : voyant

qu'elle ne leur répondoit point , ils fe retirèrent en

difant : hélas ! elle cft morte. Ses amis en firent autant , ,

Cérén-ouc

puis Ion porta le corps en terre , & 1 on mit a les cotes les.

deux pots de terre j dont l'un étoit plein d'eau & l'autre

plein de coufcous : c'étoit fans doute pour lui fervir de

nourriture , fuppofé qu'il lui prît encore envie de

boire ou de manger. Les funérailles achevées , les cris

,

les hurlemens ôc les pleurs cefferent. Le deuil finit

aufîî : l'on ne penfa plus qu'à taire feflin en l'honneur

du mort, èc l'on fit dès le foir du niéme jour wnfoL-

gar , c'efl-à-dire un bal
,
qui fut continué pendant trois

nuits : voici comme il fe pafîà.

Toute la ieuneflè du villaoe s'étoit raflèmblée dans .

^'

J
_

D
_

a ce

une grande place, au milieu de laquelle on avoit al- lion

luméun grand feu. Les fpeclateurs formoient un quarré

long , aux deux extrémités duquel les danleurs étoient

rangés fur deux lignes oppolées , les hommes d'un

côté & les femmes de l'autre. Deux tambours qui fe

tenoient fur les côtés
,
pour régler la danfe , n'eurenc

al (loiine

tte oi.i,a-
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^'J^c). pas plutôt battu la marche, que les acteurs com-
Septembre, menccrent une chanfon dont le refrain fut répété

par tous les fpedateurs. En même tems un danfeur fe

détachant de chaque ligne , s'avança en danlànt vis-a-

vis de celui qu'il lui plut de l'autre ligne, à la diftance

de deux ou trois pieds , & fe recula en cadence jufqu'a

ce que le fon du tambour les avertit de fe rapprocher

& de fe joindre en fe frappant les cuiflès les unes contre

les autres , c'eft-a-dire , l'homme contre une femme,
& la femme contre un homme : ils fe retirèrent enfuite,

& recommencèrent bientôt les mêmes fmgeries , en

diverfifiant leurs danfes , autant de fois que le tambour
donna le fignal , & enfin ils retournèrent a leur place.

Les autres danfeurs en firent autant chacun à leur

tour , mais fans fe repeter ; puis les deux lignes s'ap-

prochèrent enfemble jouant aufîi leur rôle. Ces geftes

lont aiïez immodeftes, comme l'on voit j mais les au-

tres mouvemens qu'on n'apperçoit guères, fi l'on n'y

cft pas fiit , le font encore bien davantage. Les nègres

ne font point un pas pour danfer que chaque membre
de leur corps, chaque articulation, la tête même ne

marquent tous en même tems un mouvement diffé-

rent , & toujours en oblèrvant la cadence
,
quelque

précipitée qu'elle foir. C'elf dans la jufleffe de ce nom-
bre infini de mouvemens que confifte principalement

l'art de la danfe des nègres : il faut être né avec une

foupleffe femblable à la leur
,
pour pouvoir les imiter.

Cet exercice tout violent qu'il étoit , dura une bonne

partie de la nuit, pendant laquelle on vuida plufieurs

pots d'une bière très-forte qu'ils font avec le mil. Ils

recommencèrent les deux nuits fuivantes , & le troi-

fiéme jour les divertiffemens cédèrent. Un Européen
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auroit porté le deuil pendant quelques mois ; l'Afii- 1749.

cain profite de ces accidens pour fe réjouir : tels font
^^p'^'"'^'^-

les uîages bizarres des différentes nations; ce qui fait

naître la joie chez les unes efi: un fujet de triftefle chez

les autres.

J'avois defcendu facilement à terre en arrivant à Pa(ragede!a

-, -, ^ . . , . . barre de Por-

Portudal ,
parce que la mer etoit traitable ; mais on tudaien pun.

fut fort embarraffé quand il fallut s'en retourner a
^"'^"

bord du bateau : elle étoit extrêmement greffe, & les

lames qui brifoient fur la barre la rendoient aufli dan-

gereufe que difficile. Nous nous y rifquâmes cepen-

dant dans une grande pirogue, l'Employé de traite
,

moi , & quelques padàgers qui fe difpofoient à jetter

avec des moitiés de calebaffes l'eau qui enireroit dedans.

La pirogue étoit ainfi chargée , lorfqu'une lame qui

vînt a terre , l'emporta à l'aide des bras de quatre nè-

gres , tous habiles nageurs
,
qui en avoient la con-

duite : ils la pouiïèrent de toutes leurs forces , & fau-

tèrent dedans à mefure que l'endroit où ils dévoient

ramer entroit dans l'eau. Nous nous trouvâmes bien-

tôt dans les plus groffes lames , dont quelques-unes

qui s'élevoient comme de longues collines , fe bri-

ferent contre la pirogue , & la remplirent d'eau en

nous inondant. Nous travaillâmes tous à la vuider

fans perdre courage , & nous avions affez d'affaires
,

pendant que les rameurs étoient attentifs à forcer de

rames
, pour éviter adroitement les lames lorfqu'elles

approchoient. Tantôt la pirogue s'élevoit par une ex-

trémité fur le dos d'une lame
,
pendant que l'autre

extrémité s'y plongeoit : tantôt elle fe trouvoit fup-

portée &, comme fufpendue par ces mêmes extrémités
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"1749. ^ui" l^s pointes de deux lames différentes : quelquefois

.K-ptembre.
^jj^ n'étoit foutenuc que par fon milieu fur le fommet
d'une lame , de manière que fes deux bouts reftoient

en l'air comme en équilibre. Ce fut en cette manière

qu'expofés a tous momens au pe'ril eVident d'être fub-

merge's ^ nous franchîmes cette barre , avec un bon-

heur inoui, & que nous arrivâmes a bord du bateau

,

qui nous remit à l'ifle de Gorée le 24 feptembre a

l'eiitre'e de la nuit.

„
-''"

, Deux iours après , M. de Saint-Jean voulut me
Promenade . i r • r • iii • n 11

aux- iiies .!e la donner la iatisiadion d'aller aux illes de la Magde-
igcueinc.

jgjj^g
^ q^j gj^ I'qj^^ éloigne'es d'une bonne lieue. Il fît

e'quiper un bateau dans lequel je m'embarquai avec lui

& quelques officiers de fon département. De ces deux
ifles il n'y en a qu'une de praticable ; l'autre n'efl: qu'un

rocher nud & elcarpe, fort élevé au-deffus des eaux ,

& tout blanc par les ordures que les plongeons , les

goëlans , les fous & d'autres oifeaux de mer y ont fiites

en s'y repofànt. L'ille principale de la Magdeleine

,

quoique petite
,
pourroit être habite'e , fi elle avoit

un port j mais on ne peut l'aborder que par une petite

anfe toute feme'e de rochers fur lefquels la mer efl: ra-

rement tranquille. Cette anfe fait une efpece de cul-

de-fac ou de long canal
,
qui aboutit a un bafîin na-

turel de fîçrure ovale , creulé dans le roc , de douze

pieds de profondeur fur douze toifes de longueur , &
de la plus belle eau , où l'on peut fe baigner en fûrete'.

Du refile cette ifle n'efl qu'une montagne prefque

ronde , & femblable à celle de Gore'e : elle a aufTi deux

petites fources d'eau qui tariffent pendant l'hiver : la

vue y eft également belle & fort e'tendue , &: l'air ex-

trênnement
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trèmement frais ; mais il n'y auroit aucune fatlsfadion ,749.

de s'y arrêter pour ce feul avantage. Ses rochers fer-
Septembre.

vent de retraite à un nombre infini de pigeons ramiers

naturels au pays , ôc qui ne différent de ceux d'Europe

qu'en ce qu'ils font d'une délicateife & d'un goût plus

exquis.

J'ai dit ailleurs que les nègres font néoligens & ^'^'^'^'^ ^^-

parelleux a 1 excès : en voici une nouvelle preuve.

M. de Saint-Jean avoit fait planter fur cette ille des

bâtâtes , afin d'engager les nègres du voifinage qui y
viennent fréquemment , a en continuer la culture & a

les multiplier
,
pour les vendre enfuite a la Compa-

gnie : ils y étoient venus en effet quelques jours avant

nous , ôc avoient enlevé les bâtâtes , fans fe donner la

peine d'en repiquer les branches
,
que nous trouvâmes

hors de terre & defféchées par les ardeurs du foleil.

Les plantes les plus remarquables de cette ifle ,
Pia"t^2sdece>

étoient les mêmes que j'avois obfervées à Gorée. Dans
le bas on voyoit plufieurs efpeces nouvelles de fper-

macoce , & un helianthemoides , que les françois appel-

lent falade-de-matelots
,
parce qu'ils en mangent les

feuilles comme le pourpier , dont elles ont le goût.

Plus haut fe trouvoient les corchorusÇi) , & pluiieurs

liferons a feuilles découpées. Le fommet de la mon-
tagne étoit rempli d'un grand nombre d'arbriffeaux

,

tels que les ricins , les tapia (2) , & les cafîès puantes,

parmi lefquels croiffoient abondamment le àracuncu-

IusÇt^)^ l'ornithogalum a fleurs vertes, de une fort

(i) Corchonis five melochia. /. B. i. jjSi.

(1) Tapia arborea triphylla. Plum. gen. pag, ii.

(j) Aruin polyphyllum ceylanicum; caule fcabro , vitiJi diluco, ma-
culis albicantibus nocato. Comm^Hon. amJl.voL i.c.ih. 5Z.

I
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1749. jolie efpece d'amarante (4) : enfin l'orceille couvroit
-.-^m le.

1^^ rochers les plus expoies. Il y avoit aufîi quelques

pains-de-finge de cinq a fix pieds de diamètre : ils por-

toient tous des noms d'Europe'ens , dont les caracfleres

e'toient gravés profondément dans leurs écorces. Nous
ne voulûmes pas contrevenir a la coutume; chacun fit

fa marque lur ces arbres. Pour moi je me contentai de

renouveller deux de ces noms qui étoient aflez anciens

pour en mériter la peine : l'un datoit du quinzième &:

l'autre du feiziéme fiécle. Ces caractères avoient en-

viron fix pouces de longueur , mais ils n'occupoient

en largeur qu'une très-petite partie de la circonférence

du tronc, d'où je jugeai qu'ils n'avoient pas été gra-

vieiiicnedes vés dans la jeunefle de ces arbres. Au relie , ces infcrip-

fi/ptuns"-^de- tions fi.iffifentj, ce me femble, pour déterminer a peu
•'•'sc. pr^s ^ quel ^^ge peuvent arriver les pains-de-linge ; car

il l'on fuppofe que ceux dont il eft queftion ont été

gravés dans leurs premiers ans , & qu'ils aient grofTl

de fix pieds dans l'efpace de deux fiécles , on peut cal-

culer combien il leur faudroit de fiécles pour parvenir

a vingt-cinq pieds
,
qui eil: le dernier terme de leur

grofleur.

Après avoir refté trois jours a herborifer agréable-

Tnent fiar l'iile de la Magdeleine , & à obferver les

beaux coquillages qu'elle produit , nous nous rendî-

- octobre, i-nes ^^ G orée , d'où je partis le 2 od:obre pour l'ifle du
Départ J.> , , ,

'' i
. J x- i-

Goiée pour benegal. Les vents contraires de i\i-h. me retinrent

neMi."'
""^ dix jours en mer, qui m'auroient infiniment ennuyé

s'ils nem'eufient procuré une obièrvation intérellante.

(i) Aniiranthus verticiil.uus mitior, Bengalenfis fcrpylli foliis incain.-.

PluL Phyiogr. tab, lo.Jig. J.



A U s É N É G A L. 67

Le 6 du même mois a fix heures &: demie du foir , ,749.

nous e'tions a cinquante lieues environ de la côte , lorf-
^^^°^'^-

,. •'iii . 1 1 A/^l Hirondelles

c|ue quatre hirondelles vinrent chercher gîte lur le depaffagc.

bâtiment , & fe repoferent côte à côte fur les échelons

des haubans. Je les pris facilement toutes quatre, ôc

les reconnus pour être les vraies hirondelles d'Europe.

Cette heureule rencontre me confirma dans le foup-

çon que j'avois forme , que ces oifeaux palToient les

mers pour gagner les pays de la zone torride , dès que

l'hiver approchoit : en effet j'ai remarqué depuis
,
qu'on

ne les voit que pendant cette faifon au Sénégal , avec

les cailles , les bergeronettes , les écouffes & quelques

autres oifeaux de paffage qui toutes les années s'y ren-

dent lorfque le froid les chalTe des pays tempérés de

l'Europe. Un fait qui n'efl pas moins digne de remar-

que , c'eft que les hirondelles ne nichent pas au Sénégal

comme en Europe : elles couchent toutes les nuits

deux à deux , ou folitairement , dans le fable fur le

bord de la mer , où elles habitent plus volontiers que

dans le cœur des terres. .-,,

Je fus encore diftrait de la longueur de cette tra- Poinbnsvo-

verfée par les divertiflemens que me donnoient les

poiffons volans. C'étoit alors leur faifon : la mer en

étoit
, pour ainfi dire , couverte. Leur groffeur efl égale

à celle du goujon ou du merlan. Ils ont deux nageoires

prefqu'aufîi longues que tout le corps , & qui leur fer-

vent d'ailes pour voler au-deffus de l'eau. Les dorades

& les bonites font d'autres poiffons qui en font très-

friands : ils leur faifoient alors la chaffe , & l'on voyoit

à chaque inftant de petites nuées de poiffons volans,

4|ui s'élevoient au-deffus de Teau pour éviter ces cruels
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'749- ennemis , Se couper en même tems leur route. Comme
""^ ^^'

ils ne fe foutiennent en l'air qu'autant que leurs ailes

font humides , leur vole'e etoit courte, & beaucoup

de ceux qui s'etoient éleve's par-delTus le navire y re-

tombèrent : nous en fîmes une capture très-abondante

fans autre artifice. J'en mangeai quelques-uns que je

trouvai très-delicats & de bon goût.

fi- Lorfque j'arrivai a Tifle du Se'ne'oal le 1 2 odobre
,

Arrivée à l'ifle , ,^, „i • r rrh Sénégal, les arbres , les campagnes , & les prairies le rellentoient

également de la vigueur de la faifon que les pluies

Tivoient amenée : on ne voyoit qu'une verdure agréa-

ble qui avoit fucce'de'c à une fechereiïè affreufe. Les

pluies avoient cefTë : les eaux du Niger qui commen-
çoient k de'croître , dévoient rendre la route de Podor

plus praticable. Je ne pouvois faifir un tems plus fa-

vorable a mes recherches fur les bords du fleuve : je

penfai donc a faire une féconde fois ce voyage. Je

fi^avois bien que les vents qui ne font pas ordinaire-

ment bons dans cette faifon , me feroient faire de pe-

tites journe'es. J'en augurois avantageufement pour

les travaux que je me propofois; &: je m'embarquai le

,3 du même mois. C'efl l'ordinaire que les bâtimens

^od~K. qui fe difpofent a faire ce voyage , le fourniflent de

bois vis-à-vis la pointe de l'ifle Bifêche , dans une ifle

qui a retenu depuis le nom de l'ifle au Bois, à une pe-

tite lieue de celle du Sénégal. On s'y arrêta dans un
fort joli quartier , où le bateau entra facilement au

milieu des mangliers , & fe trouva fous un couvert de

verdure rrès-agre'able. Pendant que l'on fit la provi-

{/on
,
je delcendis fur cette ifle dont le terrain inondé

n'e'toit qu'un marais ôc un bourbier continuel. Je fea-

Se:r>nd voya-



ce ingi?

AUSÉNÉGAL. 69

toîs de tous côtes une odeur gracieufe , dont je ne de- 174 9-

vinai la caufe que lorlqu'en pénétrant dans le bois ,

j'arrivai , ayant de l'eau jufqu'a mi-jambe , dans un lieu

que je vis tout couvert d'une efpece de boulette diffé-

rente de celle d'Egypte. Elle étoit alors en fleurs j ôc

répandoit une odeur extrêmement flatteufe.

; Depuis cet endroit iufqu'au village de Maka , les Difficultés à
' r

. ri1 1
remonter le

deux bords du Niger lont tellement couverts de man- Nigerpendant

gliers ,
qu'il eft impoiïible aux gens de pied d'y mar-

cher. Comme les vents nous manquoient, les laptots

furent obligés de haler le bâtiment à la cordellcj ayant

de l'eau jufqu'à la ceinture , & quelquefois davantage.

Les premières journées furent de cinq ou lix lieues

,

jufqu'à ce qu'on eût gagné l'efcale des Maringoins
,

parce que le fleuve court prefque nord ÔC fud jul-

ques-là , & que les vents ne furent pas tout-à-fait con-

traires : mais depuis cet endroit jufqu'à Podor, fa di-

redion change de l'oued à l'eft , &: l'on eut bien de la

peine à faire trois lieues par jour. Tantôt c'étoit un

.platon(i) qui nous arrêtoit: tantôt les arbres qui bor-

dent le fleuve empêchoient de haler à la cordelle; &
l'on pafFoit une bonne partie du jour à touer le bâti-

ment (2). Ces diflicultés me donnoient le tems & les

moyens de prendre connoilTànce du pays. Je delcen-

dois à terre matin ôc foir : je pénétrois les bois ; je tra-

verfois les marais & les campagnes , herborifant &
chaflànt : jamais je ne retournois les mains vuides; ici

c'étoit une plante, un infede qui m'arrêtoitj là c'étoic

(i) Banc de fable élevé fur le fond de l'eau.

(1) C'eft tirer le badinent parle moyen d'un cordage que Ton attache

à un arbre j ou à un ancre qu'on laill'e tomber au fond ds l'eau.
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17 49- »n quadrupède fincrulier , un oifeau pare des plus vî-

ves couleurs : tout ce qui le prelentoit etoit un objet

nouveau.
Nombre pro- Un pcu au-dclTus dc l'efcale aux Marin goins , ie

crocodiles, commençai a voir des crocodiles : quand je dis que je

commençai à en voir
,
j'entends par centaines ; car vers

l'ifle du Sénégal on en trouve bien quelques-uns. Mais
il femble que cet endroit foit leur rendez-vous , &
même des plus gros : j'y en ai vu qui avoient depuis

quinze jufqu'a dix-huit pieds de longueur j & j'ignore

qu'il en exifte de plus grands. Il y en avoir plus de

deux cens qui paroifïbient en même tems au-defTus de

l'eau , lorfque le bateau pafla dans ces quartiers. Ils

eurent peur & plongèrent auiïi-tôt 3 mais ils reparurent

bientôt après pour reprendre haleine ; car ces animaux
ne peuvent demeurer que quelques minutes fous l'eau

lans refpirer. Lorfqu'ils furnagent , il n'y a que la par-

tie fupêrieure de leur tête & une petite partie du dos

qui s'e'leve au-defTus de l'eau : ils ne reflèmblent alors

à rien moins qu'à des animaux vivans : on les pren-

droit pour des troncs d'arbres flottans. Dans cette atti-

tude qui leur laifTe Tufage des yeux , ils voient tout

ce qui fe pafTe fur l'un & l'autre bord du fleuve , &
dès qu'ils apperçoivent quelque animal qui vient pour

y boire , ils plongent , vont promptement à lui en

nageant entre deux eaux , l'attrapent par les jambes

,

& l'entraînent en pleine eau pour le dévorer après

l'avoir noyé.
30- On n'avoir pas encore fait vingt-cinq lieues le 30

jirôs de Gan- oélobte. Jc vis le matin une fort belle plaine fur la
'''''

gauche du Niger, vis-a-vis le village de Gandor j j'y
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defcendis , mais j'eus bientôt lieu de m'en repentir. i7 4'>

Après avoir marché pendant une heure
,
je trouvai '° '"^'

mon chemin barré par le marigot d'Ouafoul
,
quiétoit

alors confidérable. Le fleuve fait un coude un peu au-

delTus de cet endroit. Le bâtiment trouvant la le vent

favorable , avoit gagné plus d'une lieue d'avance fur

moi, & on ne penfoit guèresà m'attendre, ignorant

l'embarras où j'étois. Il lalloit cependant le rejoindre.

Je n'avois pris qu'un nègre Banbara qui s'étoit offert

pour m'accompagner^car on ne fi^auroit croire quelles

peines j'avois de me faire fuivre par ceux qui avoient

une fois courus avec moi : ils connoiiloient trop bien

Jes dangers auxquels je m'expofois , & ils ne trou-

voient pas aflez de plaifir à partager les fatigues de mes

promenades.

Je fis avec mon Banbara une grande demi-lieue

dans un marais formé par l'épanchement des eaux du
marigot fur ces terres baffes j dont je ne me tirois

qu'avec peine , ayant de l'eau jufqu'aux genoux , ôc

rencontrant à chaque pas des ferpcns de la prande Serpens d'une

taule , lur-tout de ceux qui ont le corps extraordinai- trè.ne.

rement gros eu égard à fa longueur. Je les évitois

d'aulîi loin que je les appercevois j mais mon nègre me
rafTura en me difant qu'ils n'étoient pas maltaifans.

J'en tirai un , à bout portant
,
qui avoit près d'un pied

de diamètre fur huit & demi de longjueur. Il le char-

gea fur fes épaules comptant en faire bonne chère avec

les camarades. :
,

"

. Lorfque j'eus avance encore quelques pas vers le lit L'Auteur ar-

du marigot
,
j'entrai quoiqu'habillé dans l'eau jufqu'à ma^rigot"

la ceinture. Je n'eus garde d'aller plus loin : j'aurois
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1749. trouve quelque trou qui m'auroit fort embarrafle. J'en-

' '^ '^' voyai mon nègre fonder le terrein , & pendant ce

tems-Pa je montai fur un arbre
,
pour m'e'loigner des

ferpens &; de l'eau qui commençoit à me fatiguer.

Après avoir fondé trois endroits diffe'rens , il jugea

qu'il pourroit me paiïèr dans celui où l'eau ne lui ve-

noit que jufqu'aux narines en s'élevant fur la pointe

des pieds. Il e'toit grand, ôc avoit fix pieds & quel-

ques lignes de hauteur. Je montai fur fes épaules por-

tant mon fufil
,
quelques oifeaux , & un paquet de

r, le paiï. fur plantes. Il fut bientôt dans l'eau jufqu'au col, & ce
les épjules de r r j ' r • ^

ion nc£re,au ïic lut oas laus peur de ma part que je me lentis plon-
nique de la

g^j. inienfiblemcnt jufqu'a la ceinture : je m'abandon-

nai alors a fa fage conduite , ou plutôt à ma bonne
fortune , & je le laiiïai aller comme il voulut : il paiïà

avec une confiance étonnante, Se fans perdre tête, le

milieu du marigot , en avalant trois fois de fuite de

l'eau qui le priva pendant quelque tems de la refpira-

tion. Echappé a ce pas dangereux, je vis flotter une

plante d'une grande beauté : c'étoit un cadelari ( i ) à

feuilles foyeufes & argentées. J'oubliai tout en ce mo-
ment , &; quoique mon Banbara eût encore de l'eau

jufqu'au menton
,
je me rifquai à arracher cette belle

plante. Je fortis ainfi fort heureufement du marigot

d'Ouafoul j qui avoit alors près de 120 toifes de lar-

geur , c'eil-a-dire , environ deux fois celle de la Seine

au Pont-royal , & je rejoignis mon bateau avant midi.

Le foir même , dans l'incertitude où j'étois fi je trou-

verois la route praticable fur le bord du fleuve qui m'a-

yoit tant expoié toute la matinée
,
je defcendis fur le

(i) Cadelari. Hort. Mal. part. 10. pag. 15 5. c^t. 78,

bord



AU SÉNÉGAL. 75

bord oppofe , où je ne fus guères plus heureux. Je 1749.

rencontrois de tems en tems des forêts de rofeaux de '^^}°^''^'

, , -111 • • Forets de ro-

dix a douze pieds de hauteur, qui mettoient ma pa- ieaux .mprati»

tience à l'e'preuve, quand il les falloit traverfer. Il n'y
""^'^*'

avoit aucun fentier , ôc fouvent ils etoient fi épais qu'ils

fè touchoient du haut & du bas , de manière a me pri-

ver entièrement de la vue du ciel & de la terre.

Les jours fuivans fe paflerent plus aojre'ablement :
Hippopow-

on arriva dans le quartier ou les hippopotames , autre- vaux manns.

ment appelles chevaux marins , font fort communs.
Cet animal , le plus grand des amphibies , ne fe trouve

que dans l'eau douce des rivières de l'Ahique j & une

chofe digne de reinarque, c'efl que l'on n'en a encore

obfervé que dans cette partie du monde , à laquelle il

lèmble être particulièrement attaché. On lui donne
communément la figure d'un bœuf : c'eft à la vérité

l'animal auquel il relTèmble davantage j mais il a les

jambes plus courtes , & la tête d'une groiïeur déme-

furée. Quant à la grandeur , le cheval marin peut

prendre le pas après l'éléphant & le rhinocéros. Ses

mâchoires font armées de quatre défenfes avec lef-

quelles il détache les racines des arbres qui lui fervent

de nourriture. Il ne peut refier long-tems fous l'eau

fans refpirer : c'eft ce qui l'oblige de porter de tems en

tems la tête au-deiïiis de fa furface , comme fait le cro-

codile. Il hennit d'une manière peu différente du che-

val , mais avec une fi grande force qu'on l'entend dif-

tindement d'un bon quart de lieue.

On voit dans ces mêmes quartiers , avec le cheval '^'^^onde ef-

marin , une ieconde elpece de crocodile, qui ne cède codiie.

point a l'autre pour la groffeur. On le diftingue paf là

K
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4 y. couleur noire , & par fes mâchoires qui font beaucoup

oftobre.
pj^^g allongées. Il ell encore plus carnaiTier : on le die

même fort avide de chair humaine.
BcamiduNi- Le batcau côtoyoit tantôt Tune tantôt l'autre rive

'
'

du fleuve. Par-tout elles e'toient bordées d'arbuftes,

commune'ment de faules ou de fesbans , couverts de

liferons ou d'apocins de plufieurs efpeces
,
qui après

avoir lerpente autour de leurs branches , laiflbient

pendre leurs jets charges de fleurs de différentes cou-

leurs. Au pied de ces arbriffeaux flottoit la perficaire-

aufli en fleur. Je navigeois ainfi dans une prairie flot-

tante , où paiffoit une multitude de fauterelles , dont

la couleur verte bigarrée d'un beau rouge de feu , fai-

foit un effet admirable. Plus loin les palmiers éle-

voient leurs têtes au-delTus des femeliers ( i )& des aca-

cies , dont tout le reflie du terrein étoit couvert. Enfin

rien ne manquoit à la beauté de la perfpedive dont

mes yeux furent recréés dans un efpace de plus de

quinze lieues , depuis le défert jufqu'au village de Bo-

kol. Ce feroit la rivière du monde la plus agréable , Ci

l'on n'avoit à craindre à tous momens les crocodiles

,

& quelquefois même les chevaux marins dont elle efl:

remplie.

x-"?''a['
^^ palmier, dont je viens de parler, efl celui que

iiuer. les nègres connoiffent fous le nom de ronn (2) ,
qu'il

a plu aux françois de changer en celui de rondier. Il

porte un tronc fort gros & fort droit , femblable à une

colomne de cinquante a foixante pieds de hauteur , de

l'extrémité de laquelle fort un faifceau de feuilles,

( 1 ) Efpece de banhinia non décrite.

(-) Carim-pana. Horto Malab, vol. i- fig- n- tab. y>
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qui , en s*ëcartant , forment une tête ronde. Chaque 1749.

feuille repréfente un éventail de cinq a fix pieds d'où-
^"'^'^'^''^•

verture ,
porté fur une queue de même longueur. De

ces arbres les uns donnent des fleurs mâles
,
qui font

ftériles : les autres qu'on appelle femelles , fe chargent

de fruits qui fe fuccèdent fans interruption pendant

prefque toute l'année. On m'en apporta plufieurs de

la grofîèur d'un melon ordinaire , mais im peu plus

ronds. Ils étoient enveloppés d'une peau coriace
,

épaiiïè comme un fort parchemin
,
qui recouvroit une

chair jaunâtre , remplie de filamens attachés à trois

gros noyaux qui en occupoient le milieu. Les nègres

aiment beaucoup ce fruit ; lorfqu'il a été cuit fous les

cendres , il a un peu du goût du coin : fon odeur ell

aflez forte , mais agréable.

Le faule du Niger ell différent de celui d'Europe. Il Sauie.

a les tiges ôc la foiblefPe de l'ofier , mais fes feuilles

font très-courtes & arrondies par les extrémités. Chez
les nègres il porte le nom de keUlé. C'eft un arbre des

plus honorés dans le pays j fes jeunes branches paffent

entre les mains des dames
,
qui en font des cure-dents.

Au défaut de ceux-ci
,
qui laiifent un peu d'amertume

dans la bouche , on emploie les branches de quelques

autres arbres de bonne odeur. Ces différentes efpeces

de cure-dents s'appellent du nom de fokiou.
'

Les élephans , dont je voy ois tous les jours im grand 5
Novembre.

nombre fe répandre fur les bords du fleuve, ne m'e- aux environs

tonnoient plus. Le 5" novembre comme je me prome- ^"-^ ^-^s»'"-

nois dans les bois qui font vis-à-vis le village de Da-
gana

,
j'apperçus quantité de leurs traces fort fraîches,

le les fuiyis conflamment pendant près de deux lieues;

Kij
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1749. & enfin je de'couvris cinq de ces animaux, dont trois

'

°^'^'"'*f2-
Çq vautroient couche's dans leur fouil a la manière des

""^ ^"**
cochons, & le quatrie'me e'toit debout avec fon petit,

mangjeantlesextrêmite's des branches d'une acacie qu'il

venoit de rompre. Je jugeai par comparaifon de la

hauteur de l'arbre contre lequel etoit cet e'iephant

,

qu'il avoit au moins onze ou douze pieds, depuis la

plante des pieds jufqu'a la croupe. Ses de'fenfes for-

toient de la longueur de près de trois pieds. Quoique

ma preTence ne les eût pas émus, je penfai qu'il étoit

à propos de me retirer. En pourfuivant ma route, je

rencontrai des imprelTions bien marquées de leurs pas

que je mefurai : ils avoient près d'un pied & d^mi de

diamètre. Leur fiente qui reiïèmbloit a celle du cheval

,

formoit des boules de fept a huit pouces d'epainfeur.

Je vifitai le lendemain avec un plaifir infini les belles

campagnes qui font en deçà de Kokol. Je pafTai d'a-

s.p.ges vcrds. bord fous des arbres remplis de finges verds , dont les

crambades etoient fort divertifïantes. Je me trouvai

enfuite dans une plaine très-abondante en gibier , &
oi^i je fis une chaffe merveilleufe. De là j'entrai dans un
petit bofquet planté auprès d'un marais qui attiroit

des compagnies de pintades. Pendant que j'ètois aux

aguets dans cet endroit
,
j'apperçus un de ces e'normes

Sangliers, iàuglicrs particuliers à l'Afrique , & dont je ne fçache

pas qu'aucun naturalifte ait encore parlé. Il venoit

tête baiifée fur moi ,& m'auroit infailliblement atteint

fi je ne l'eufiè
,
pour ainfi dire , averti de détourner fes

pas , par quelque bruit que je fis en le couchant en

joue. Il étoit noir comme les fangliers d'Europe, mais

d'une taille infiniment plus haute. Il avoit quatre
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grandes defenfes , dont les deux fuperieures ëtoient ~ 7 ^ 9.

recourbées en demi-cercle vers le front , où elles imi- ^^^'^^^i^fe-

toient les cornes que portent d'autres animaux.

Plus i'approchois de Podor , plus i'étois expofé ,
Dangers &

î 1 1 1 -kT- r 1 1 ir r «ngues du

parce que les bords du Niger lont plus delerts, lur- voyage de

tout celui qui regarde le leptentrion. Cependant ni

les dangers que je courois de la part des bêtes féroces

,

ni les fatigues de la chafTe dans des bois bien de'fendus

par leurs e'pines , ni les chaleurs étouffantes du vent

d'eft , qui m'obligeoient d'aller à chaque inftant aux

eaux du fleuve pour y éteindre ma foif ardente; tout

cela ne m'effrayoit point , rien n'étoit capable d'ab-

battre mon courage : une fanté merveilleufe me fou-

tenoit contre tant de peines, de périls , & de fatigues

auxquelles beaucoup auroîent fuccombés.

Le 7 novembre il m'arriva une aventure encore r-

plus critique & plus effrayante que celles que j'avois tiqùc"

éprouvées jufqu'alors. Comme je me promenois alter-

nativement tantôt fur l'un , tantôt fur l'autre bord du
fleuve

,
je paffai ce jour-la fur le bord feptentrional.

Je marchois en chaffant dans une terre déferre
,
qui

n'avoit jamais été défrichée , toute couverte de bois

auffi anciens que le pays , & dont l'épailTeur feule
,

indépendamment des bêtes féroces qui s'y retirent
j

auroit dû m'infpirer de la frayeur. Malgré les dangers

<k les incommodités inféparables de cette chaffc, ma
curiofité me portoit a pénétrer dans les lieux les plus

épais de ces bois ; les animaux , les plantes & les oi-

feaux que je rencontrois a chaque pas m'y invitoient.

Le nègre que j'avois pris pour m'accompagner ne me
luivoit que de fort loin. Il étoit midi 3 & je hniiTois à

iv.mture en-
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Rencontre
fl'un tigre.
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1749. peine de recharger mon fufil après avoir tue deux tou-

cans , lorlque je vis un tigre à mes côte's. Il ne m'avoit

pas encore apperçu : un arbre fe trouvoit entre lui &
moi ; Ôc il marchoit fort lentement la tête panchee

vers la terre. Je gliflai promptement une balle dans

mon fufil
,
pour le coucher en joue derrière l'arbre , &

j'armai ma main gauche d'un couteau. A ces mouve-
mens le tigre fe retourna fièrement de mon côté &
me lança des regards terribles. Quoique je n'en fuffe

pas éloigné de douze pieds , la prudence ne vouloir

pas que je lui tiraffe mon coup
,
parce que j'étois feul

,

& qu'il y avoit beaucoup a rifquer pour moi , fi je ne

l'eus pas étendu mort fijr la place. Je pris le parti qui

me parut le plus fage dans une pareille rencontre :

c'étoit de le tenir toujours couché en joue , un genouil

plié pour plus de fiireté , & de fi-apper la terre de l'au-

tre pied fans me déranger , afin de le déterminer à

prendre fon chemin. Il le fit à l'inftant en débutant

par un faut tel que je n'en ai jamais vu de femblable,

& me délivra ainfi de l'embarras où m'avoit jette fi

préfence importune.

Dés ce moment je quittai le bois pour me rappro-

cher du bord du fleuve , où mon nègre ne me rejoi-

gnit qu'une heure après. Nous attendîmes fort long-

tems le bateau (ans en avoir de nouvelles; nous allâ-

mes même quelque peu au-devant , mais toujours

inutilement. Nous l'avions laifTé plus de deux lieues

derrière nous , & il n'y avoit aucune apparence qu'il

dût arriver avant le coucher du foleil. Il étoit quatre

heures du foir ; & depuis fix heures du matin que je

fatiguois
,
je n'avois rien pris que de l'eau j, dont je
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bûvois une grande abondance pour tempérer les cha- '

7-4 9.

leurs que me faifoit efTuyer le foleil le plus ardent, ^o'-^'"^'^'-'-

PreHe par la faim auiîî-bien que mon nègre
,
je me dé-

terminai a faire le dîner du fauvaoe. Rien n'y man- Dmer de

qua. J'avois tué , chemin faifant
,
plus de gibier que miiïu"' des

quatre hommes affamés n'en auroient pu manger. Mon ^'^'^'

nègre ne fut pas embarrafîe pour le faire rôtir ; il frotta

enfemble deux bâtons qui prirent leu à l'inftant j il fit

aufîi une broche de bois
,
qu'il garnit avec un tou-

can , deux perdrix & deux pintades. Quand ce dîner,

encore plus frugal &c de moindre appareil que celui

des nègres, fut fïnij je crus ne pouvoir rien faire de

plus avantageux pour moi & pour tous les françois

qui viendroient par la fuite fe promener dans ce dan-

gereux endroit
,
que d'y mettre le feu , comme le pra-

tiquent les nèsi'es. Pendant deux heures que ie refiai Hym^'^^f^^'

la
,

je le fomentai , oc
] y tournis des matières iufh-

fàntes pour embrâfer plufieurs lieues de ce vafte dé-

fert
,
qui -s'étend depuis le village appelle Niounn-

mangas jufqu'à Podor , dans une efpace de plus de

vingt lieues , & qui n'eif fréquenté que rarement par

les maures
,
qui y campent dans quelques endroits où

ils ont mis le feu. A fept heures du foir le bateau tant

defiré & fi long-tems attendu , arriva : je m'y embar-

quai avec une grande fatisfadion à la lueur du feu que

j'avois allumé; ôc j'appris huit jours après qu'il brû-

loir encore , ôc qu'il avoit découvert plufieurs lieues

de pays.

On arriva le 8 à Lamnaï. Cette petite ifle , qu'on Nombre pro-

peut nommer a bon droit lille aux oileaux , eit tort féaux lur r.fle

baffe
J & n'a pas deux cens toifes de longueur. Ses ar-
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^jUnte du Nil
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7779~ bres etoient couverts d'une multitude fi prodigieufe
.-.,.

j^ cormorans & de hérons de toutes les elpecesj que
les laptots qui entrèrent dans un ruifleau , dont elle

e'toit alors traverfêe ^ remplirent en moins de demi-

heure un canot, tant des jeunes qui furent pris a la main
ou abattus a coups de bâtons

, que des vieux dont
chaque coup de fufil faifoit tomber plufieurs douzai-

nes. Ces oifeaux Tentent un goût d'huile ôc de poiflbii

qui ne plaît pas à tout le monde.
Strariote

, Je trouvai dans cette ille une plante que je n'avois

pas encore vu : c etoit ie Itratiote , connu lous le nom
de flratiote d'Egypte; cette plante merveilleufe qu'on

dit fe promener fur les eaux du Nil , cherchant fa nour-

riture à la manière des animaux. C'eft afTurément bien

mal à propos qu'on a fait ce petit conte , ou qu'on a

interprêté dans ce fens les defcriptions
,
peut-être trop

lâches j que les voyageurs en ont donné. Le flratiote

du Niger eft le même que celui du Nil , dont on voit

la figure dans Profper Alpin (ij , & dans le Jardin de

Malabar (2) ; & il porte des racines fi bien piquées en

terre
, que l'on a afîèz de peine a l'arracher. Ce qui a

lans doute induit en erreur , c'efl que cette plante

produit des petits bouquets de feuilles fort écartés les

uns des autres j& portés fur une tige , qui , après avoir

flotté fur l'eau , va fe perdre infenfiblement dans la

terre, à peu près comme font dans ce pays-ci les po-

lamogetons , les nymphoides , & les feuilles mêmes du

nenufar.

La proximité où j'étois de Podor
, que l'on décou-

( I ) Hay alem el maovi , id efl , ftratiotes. Pro/p. yllp. j^gyp, v. i. p. 5 1

.

(2) Kodda-pail. Jion. Mal. vol. 11. pag. ^2.. tak. 6^.

vroit
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Troit au loin par-defTus des terres fort baflès , me faifoit 1-4^
foupirer avec d'autant plus d'ardeur après le moment Novembre.

où je devois y débarquer ^ que le bateau faifoit a peine

trois ou quatre lieues par jour. Enfin cet heureux inf- ,
.'o-,

„

•1 11 o -rii- Arrivée aPo-:

tant arriva le 10 de novembre , oc mit hn Je dix- dor.

neuvième jour à ce voyage long , difficile , & d'autant

plus pénible que je l'avois fait dans le mois où fe font

îèntir les plus grandes chaleurs de l'année. Le ther-
r" TA j Chaleur eï-

inometre que je ne pouvois expoler lurement que dans cenive dans

la chambre du bateau
, y marquoit lur le midi depuis ^" bateaux,

40 jufqu'à 4J degrés. Elle étoit fi pénétrée de l'ardeur

du foleil
,
que la nuit même elle confervoit encore

30 à ^ 2 degrés de chaleur : c'étoit une vraie étuve , ou
même une fournaife ardente , dans laquelle diflilloit

goûte à goûte le bray & le goudron
,
que les chaleurs

îiquéfioient au point de lui permettre de pafler par

toutes les jointures du bâtiment. Enfin les chaleurs

que j'ai fouffertes dans ce rude voyage , étoient telles

que je ne crois pas qu'on en puifle éprouver ailleurs

de plus grandes ; & je ne fiais nullement furpris que

la plupart des françois qui fi^nt près de deux mois a

faire le voyage de Galam en juillet 6c août , y arrivent

rarement fans être attaqués de quelque fièvre ardente.

Aufll ceux qu'une longue expérience ou une parfaite

connoifîànce du pays ont rendu plus prudens , partent

dès le mois de juin , aulïi-tôt que les eaux font afiez

. hautes ; alors ils ont beaucoup moins a craindre &c a.

foufFrir de l'intempérie de la faifon pluvieufe & des

chaleurs qui augmentent continuellement depuis le

mois de juin jufqu'en novembre : ils n'y réfifleroient

certainement point en partant en feptembreôcodlobrej
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•Ts. Une autre incommodité du vovacfe de Podor ou

ovembre.
^^ Galam

,
pendant le mois d'odobre , ce font les ma-

-.. .omraodes.' iingoins & les abeilles. J'ai dit ailleurs combien les

premiers font importuns : les abeilles le font encore

davantage. Tous les jours vers le midi
,
j'étois fur d'être

accueilli par un , deux , & quelquefois plufieurs effains

qui venoient fe rendre dans la chambre du bateau
,

attirés peut-être par l'odeur pénétrante & réfineufe du

goudron : elles m'obligeoient de quitter le bateau , &
de chercher à terre la tranquillité.

La même choie m'arriva a Podor en novembre &
décembre. Il y a apparence que ^ç.^ pendant ces trois

mois que les elTains fortent des vieilles ruches pour en

former de nouvelles : on en trouve alors aiïez fouvent

des monceaux confidérablcs. Je vis un jour un toit de

café j dont la furface de feize pieds quarrés, étoit re-

couverte d'une couche de plus de quatre travers de

doigt , d'abeilles qui s'y étoient ainfi entaflees. C'eit

une preuve non équivoque de la prodigieufe quantité

qu'il y a de ces infedes dans le pays. Ils fe logent par-

tout; mais communément dans les troncs d'arbres que

îa vieillellè a creufés. Cette année ils avoient fait trois

ruches dans notre habitation de Podor : l'une entre les

volets & la fenêtre d'une chambre au premier étage y

l'autre au rez de chaufîee , dans une petite armoire

pleine de ferrailles dont on ouvroit tous les jours un
battant, & qui étoit placée au fond d'un magafm fort

oblcur ; la troifiérae étoit fufpendue au plancher d'un

autre magafm , fur le coin même de la porte. On
réulTit difficilement a challèr ces petits animaux ^ même
pendant la nuit , & par le moyen du feu : ils fçaveiit
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trouver dans les ténèbres ceux qui les inquiètent , & 1749.

ils les puniiïent par des piquûres très-douloureufes.
Novembre.

Ces abeilles ne diffèrent de celles d'Europe que par Q"-'i't<5 rfe

la petiteffè. Leur miel a cela de fingulier
,
qu'il ne

prend jamais de confiftance comme le nôtre : il eft tou-

jours liquide & femblable a un fyrop de couleur bru-

ne. On peut dire qu'il efl infiniment fupe'rieur pour

la dèlicateflè & le goût au meilleur miel qu'on re-

cueille dans les provinces me'ridionales de la France.

Le terrein de Podor me parut alors bien différent p^'']^'""
^^

de ce que je l'avois vu dans mon premier voyage. Au
lieu d'une plaine fèche & llérile

,
je vis une campagne

agre'able , entrecoupe'e de marais dans lefquels le ris

croiffbit naturellement , & fans avoir été' femé. Le ter-

rein plus élevé étoit couvert de mil : l'indigo & le co-

ton y etaloient la plus belle verdure. Prelque toutes

les plantes aquatiques des pays chauds paffèrent en

revue fous mes yeux : j'obfervai là le meniante(i),

deux efpeces de pontederia (2) , les jujji^a. (5) , les

hmmcL , Ôc le poîigati (4) du Jardin de Malabar. J'y

trouvai auff^i plufieurs efpeces d'alijrna , de lifèrons
,

de nénuphar, l'utriculaire , l'Aofroziia (^) , les adha-

toda , un grand nombre de fouchets ôc d'autres plantes

la plupart inconnues.

Je ne bornai pas ma curiofité aux campagnes voi-
t^',"è"foulm-

gulieres.

(i) Nymphxa Iiidica minor Iccvis. Rumph. Herb. Amh. vol. (^'pag. i6j.

tab.-j^.fig.:^.

{%) Pontederia floribus umbellatis. L'inn. FI. Zeyl. izj.

(5) Nouvelles efpeces,

(4) Pongati. Hon. Mal. vol. i i.paf;. 47. tah. 14.

(5) Hoctonia flore folitario, ex foliorum alis proveniente. Burm. Th,

^yl^F^g- 12.1. tab. s^.fig. i.

Lij



84 VOYAGE
'. -4w. fines; elle s'étendit encore julques dans les bois ôc les

i oyemiTi.
j-^arigots qui Ibnt répandus a deux lieues à la ronde.

J'y trouvai aulTi beaucoup d'arbres nouveaux , & des

oileaux d'une grande beauté. Mais parmi les choies

fingulieres que j'obfervai , rien ne me frappa plus que

certaines eminences de terre
,
que leur hauteur Se leur

régularité me firent prendre de loin pour un aiïemblage

de cafés de nègres, 6c même pour un village confide-

rable. Ce n'ëtoit cependant que les nids de certains

petits infectes. Ces nids font des pyramides rondes de

huit a dix pieds de hauteur , fur a peu près autant de

bafe j dont la furface eft unie , & d'une terre gralTè

extrêmen^nt dure & bien maçonnée. L'intérieur eft

un labyrinthe de petites galeries entrelacées les unes

dans les autres : elles répondent a une petite ouver-

ture qui donne entrée 5c fortie aux infectes qui l'ha-

bitent. On les appelle ragrague : peut-être font-ce les

mêmes que l'on nomme poux de bois & fourmis blan-

ches en Amérique Se dans les Indes orientales. Ils ont

la figure des fourmis ordinaires , mais leurs membres
font moins difBngués. Leur corps qui efl d'un blanc

fale , eft aufîi plus mol
,
plus rempli , ôc comme hui-

leux. Ces animaux multiplient prodigieufement , «Se

quand ils travaillent a fe loger ^ ils attaquent d'abord

quelque tronc d'arbre mort
,
qu'ils ont bientôt rongé

6c détruit.

OLfen^tbn Dans mes deux voyages j'avois levé avec foin la

te Pcd^r." carte du Niger depuis fon embouchure jufques à Po-

dor : il ne me reftoit plus qu'à connoître la latitude

de ce lieu. La différence que je trouvois entre mon
plan 6c celui que donnent les cartes anciennes ôc roo-
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dernes , me fît foupçonner que cette latitude n'avoit 1749-

pas été bien déterminée j s'il étoit vrai qu'on y eût
"^^^"^ '^^'

jamais travaillé. Pour m'en afTurer
,
je fixai avec les

précautions requifes un gnomon de 8 pieds i pouce

I ligne de hauteur, au-deiïus d'une plate-forme ré-

duite a un niveau aHèz exad. J'y obfervai
, pendant le

mois de novembre & une partie de celui de décembre

,

différens points d'ombre du foleil
,
qui me donnèrent

,

par le calcul , fa hauteur ; d'où je conclus la latitude

de Podor de 1 6 d. 44 m. î boréale , conformément

au réfultat que je communiquai pour lors a M. le

Alonnier, qui voulut bien en faire part a l'Académie

des Sciences (i). Cette obfervation étoit de quelque

importance
,
puifqu'elle corrige une erreur de plus de

I 5 minutes dont toutes les cartes font Podor trop fep-

tentrional j ôc qu'elle diminue de beaucoup la lon-

gueur du cours du fleuve , dont même la plupart des

directions données jufqu'à préfent étoient faufTes. Ainfi

outre l'avantage que je retirai de mon fécond voyage

de Podor , en prenant des connoilîànces de l'hiftoire

naturelle du pays ; il me procura encore celui de vé-

rifier & de corriger un point de géographie efTentiel

pour le cours du Niger , dont nous ne connoiflbns bien

encore qu'une petite partie.

En defcendant ce fleuve , les vents d'efl me furent j^^^^-

aufli favorables qu'ils m'avoient été contraires en mon- Podor à m%
tant. Je partis de Podor le 1 7 décembre , èc j'arrivai "

'^"^^"^ *

le 2 1 à l'ifle du Sénégal ; deforte que je ne fus que ^'^

cinq jours dans mon retour , au lieu que j'en avois

(1) Cette obfervation a été impiimée dans le i^ volume des Mémoirsî
prcfentés à l'Académie par divetj S<3'avans ,p.6oj.
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Peteinbie
employé dix-neuf à monter à Podor. Les eaux en

bai/Iànt avoient lailîe fur les bords du fleuve un limon

dont les nègres fçavent profiter aulîi-tôt qu'elles le

font retirées. Ils avoient femé par-tout le gros mil , le

^^^^^ tabac , & des haricots de plufieurs efpeces,

'^^ Je ne reftai pas long-tems à l'ifle du Sénégal : j'en

II Janvier, partis Ic 1 1 ianvict de l'année fuivante pour retourner
Second voya- t

J r • ^ p-rj 2 n ' ^ T, . . ,

ge àOoree. une leconde lois a 1 ille de Ooree, ou j arrivai le i J.
De-la je devois faire le voyage de Gambie avec M-^ de

la Brue ôc de Saint-Jean , direâieurs , l'un de la con-

ceiîion du Sénégal , & l'autre de l'ifle de Gorée. Ils

alloient rétablir le comptoir françois d'Albréda , fi-

tué fur ce fleuve à fix ou fept lieues de fon em-
bouchure , & diftant d'environ cinquante lieues de

îo Février, Y\{[q Je Gorée. Trois bâtimens mirent enfemble a la
Vovsge ue.,, ri • o i i in

GamLie. voile le IO icvricr , oc entrèrent le 20 dans le neuve

Gambie. Son embouchure ne commence , a propre-

ment parler ,
qu'à la pointe de Bar

, quoique fon lit

foit prolongé affez avant dans la mer
,
par des bancs

de fable ou des hauts-fonds qui fe trouvent entre Tifle

aux Oifeaux & le cap Sainte-marie. Ce cap efl; une

terre haute qu'on laillè fur la droite. Depuis la pointe

de Bar jufqu'au comptoir d'Albréda le fleuve a une

largeur affez inégale d'une lieue dans quelques en-

droits , & d'un peu davantage dans d'autres. Ses bords

font aflèz élevés , &: garnis des deux côtés de grands

arbres qui indiquent affez la bonté du terrein.

Onmouii- IJon mouilk vis-à-vis le comptoir, Se l'on refla

le comptoir quelqucs iours en rade fans defcendre à terre. On y fie
d'Albréda. 1} ^ 1

• r T ^

bonne chère , en maigre lur-tout. Les nègres nous ap>-

fleuve de portoient quantité d'excellens poiffons , des rayes , des
Gambie.
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foies , des vieilles monftrueufes , & beaucoup d'huîtres 1750T

d'arbres (i) qui font très-abondantes dans ce fleuve, ^^^"^'•

Elles ont tout ce qui leur faut pour y vivre. Les man- Huîtres d-ar-

gliers dont tous iès bords font bien fournis, leur prê-

tent leurs racines pour s'y attacher , ôc l'eau de la mer

n'y perd jamais fa falure. Ce qu'il y a de fmgulier

,

c'efl que par-tout ailleurs on détache les huîtres des

rochers , au lieu que la on les cueille fur les arbres.

Lorfque la mer a bailTé , elle les laiiTe à découvert , &
on les voit pendantes à leurs racines : c'efl: ce qui a fait

dire à quelques voyageurs qui en ont vus de lembla-

bles en Amérique
,
qu'elles perchoient fur les arbres.

Les nègres n'ont pas tant de peine qu'on penferoit

bien , à les cueillir : ils ne font que couper la branche

oii elles font attachées. Une feule en porte quelque-

fois plus de deux cens , & fi elle a plufieurs rameaux

,

elle fait un bouquet d'huîtres qu'un homme auroit

bien de la peine à porter. La coquille de ces huîtres

diffère de celles d'Europe , en ce qu'elle eft plus lon-

gue
,
plus étroite & moins épaifle j du refte la délica-

teffe & le bon goût de leur chair ne permettent pas

aux connoiflèurs d'y appercevoir aucune différence.

Ce fut dans ce voyage que je commençai à con- N^pdafâu.

noître par moi-même les défordres que caufent les

làuterelles , ce fléau fi redouté dans ces brûlans cli-

mats. Le troifiéme jour après notre arrivée , nous étions

encore en rade : il s'éleva au-deffus de nous^ vers les

huit heures du matin , un nuage épais qui oblcurcic

l'air en nous privant des rayons du foleil. Chacun fut

(i) Voyez l'HiftoIre naturelle des Coquillages bivalves. Genre \,VUuU
cre f plane. 1 4. Jig, i

,



88 VOYAGE
17^0. étonné d'un cliangement Ci fubit dans l'aîr , qui efl: ra-
Fevneu

j-gi^iej^t- chargé de nuages dans cette fàifon ; mais on
reconnut bientôt que la caufe en étoit due à un nuage

de fauterelles. Il étoit élevé d'environ vingt ou trente

toifes au-defTus de la terre , ôc couvroit un efpace de

plufieurs lieues de pays , où il répandoit comme une

pluie de fauterelles qui y paiflbient en fè repolant,

puis reprenoient leur vol. Ce nuage étoit apporté par

un vent d'eft aflez fort : il fut toute la matinée a paflTei:

fur les environs , & on jugea que le même vent les

précipita dans la mer. Elles portèrent la défolation

par-tout où elles paflerent : après avoir confommé les

herbages , les fruits , ôc les feuilles des arbres , elles

attaquèrent jufques a leurs bourgeons &: leurs écorces:

les rofeaux mêmes des couvertures des cafés , tout fecs

qu'ils étoient , ne furent point épargnés : enfin elles

cauferent tous les ravages qu'on peut attendre d'un

animal aulîî vorace. J'en pris un grand nombre que

l'on voit encore dans mon cabinet : elles étoient en-

tièrement brunes , de la groffeur ôclongueur du doigt,

ôc armées de deux mâchoires dentées comme une fcie

& capables d'une grande force. Elles avoient des ailes

beaucoup plus longues que celles de toutes les faute-

relles que je connois : c'étoit fans doute a leur gran-

deur qu'elles dévoient cette facilité à voler & à fè

foutenir dans l'air.

Peuples qui Qn ne fe perfuaderoit pas facilement qu'un infede

jautireiies. liideux comme l'eft la fauterelle
, pût fervir de nourri-

ture a l'homme. C'eft cependant un fait certain que

plufieurs nations de ce pays la mangent. Elles donnent

fnême différentes façons a ce mets fingulier. Les unes
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les pilent & en font une bouillie avec le lait ; les autres

les font rôtir fimplement fur les charbons ,& les trou-

vent excellentes. On ne peut guères difputer fur les

goûts ; mais j'aurois laifle volontiers aux nègres de

Gambie tous les nuages de fauterelles pour le plus

mife'rable de leurs poifTbns.

Une chofe qui m'a toujours e'tonné ,c'e(l la promp- AaMtédeu

titude prodigieuie avec laquelle la levé des arbres re- piame?.

pare dans ce pays-la les pertes qu'ils ont faites : 8c je

n'ai jamais e'té plus furpris que lorfque defcendant a

terre quatre jours après ce terrible pafïàge de faute-

relles
,
je vis les arbres couverts de nouvelles feuilles^

& ils ne paroilToient pas avoir beaucoup fouffert. Les

herbes portèrent un peu plus long-tems les marques

de la défolation ; mais peu de jours fuffirent pour faire

oublier tout le mal que les fauterelles avoient fait.

Les peuples qui habitent le pays de Gambie font Nation de.

Mandingues ou Sofés
,
pour m'exprimer comme eux. ""^

'"^""^'

Ils ne vivent & ne s'habillent pas différemment des

autres noirs ; mais leurs cafés font mieux bâties : peut- Leurs cafcs.

être doivent-ils le goût de leur archite6lure aux Por-

tugais qui s'y font e'tablis autrefois. Leurs murailles

font de terre graffe bien pétrie , fort liante , 6c qui

prend en fe'chant beaucoup de folidité. Le dôme qui

les couvre efl de paille , 6c delcend jufques à un autre

petit mur de hauteur d'appui
,
qui fait autour de la

café une petite galerie où Ton efl; a couvert des rayons

du foleil. Le feu avoit pris au village peu de tems

avant mon arrivée : les murs des cafés qui avoient

re'(ifl:és , e'toient en partie d'un beau rouge , 6c en par-

tie vitrifiés par la violence du feu : ils fcmbîoient de

M
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17^0. loin avoir ete enduits d'une couche d'e'mail très-
Fcvrier.

juifant.

La café où je logeois e'toit vafte & commode , mais

aufli fombre qu'un foûterrein , même en plein midi

,

parce qu'elle n'avoir d'autres ouvertures que deux por-

Hirondeiies tes pcrcc'es à fes extrêmite's. Je dois faire obferver ici

,

urope.

j^ crainte de l'oublier, qu'un grand nombre de nos

hirondelles d'Europe venoient s'y rendre tous les foirs,

& y palîbient la nuit perche'es fur les chevrons de la

couverture : car , comme je l'ai fait remarquer ailleurs
j,

elles ne nichent pas dans ces pays , elles n'y font qu'hi-

verner.

Mon objet en me rendant à Gambie e'tant d'y faire

les obfervations d'hiftoire naturelle , il me falloir ne'-

ceflàirement un endroit afTez e'clairé pour travailler j

mais toutes les cafés du village étoient trop fombres.

J'imaginai de profiter d'un tamarinier qui le trouvoit

au milieu du jardin attenant à ma café , & plante de

beaux orangers , de citroniers , de papayers & d'autres

arbres fruitiers. Je fis faire une enceinte de paille fous

fon épais feuillage
,
qui me procuroit avec une ombre

& une fraîcheur agre'able ,1e tendre ramage des oifeaux.
<;ab;netd'ob- C'étoit un vrai cabinet de naturalise .Scie doute qu'on

en ait encore vu de h champêtre. Quant a moi , fa mé-
moire m'ed infiniment chère par les connoiffances qu'il

m'a procurées d'une multitude de plantes nouvelles &
fort curieufes que produit ce pays , fans contredit un
des plus beaux de l'Afrique.

Feir;iittt du Les terres y font graffes ^ profondes , d'une relTource
^"^*' & d'une fécondité étonnante : elles produifent d'elles-

mêmes Ôc prefque fans culture tout ce qui efl néceifaire
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à la vie
,
grains, fruits, légumes ôc racines. Dans les 1750.

lieux les plus élevés & un peu fecs , on voit l'acajou ,
^^^"^'''

des papayers de deux efpeces , des goyaviers , des

orangers & des citroniers d'une grande beauté' : j'en ai

meiuré quelques-uns qui avoient plus de vingt-cinq

pieds de hauteur, & un pied & demi de diamètre au

tronc. Les racines de maniok , d'igname , & de batate

multiplient confidérablement dans les lieux de'cou-

verts. Les terres noires & humides font occupées par

des forêts de bananiers au pied defquels croifïènt le

poivre & le gingembre. Tout y vient en perfedion 3c

d'une excellente qualité. On y fait aulli beaucoup de

vin de palmier délicieux.

Le poivre de cet endroit n'eft pas le même que celuj ronre,

de l'Inde. C'eft une baye ronde, de la grolîèur d'un

grain de chenevis
,
qui acquiert par la maturité une

couleur rouge , oc une faveur aflez douce. Elle con-

tient une femence de la forme & grofleur de la graine

du chou , aflèz dure , & d'un goût de poivre aro-

matique qui pique agréablement la langue. Ce fruit

naît par petites grappes fur un arbriffeau de trois à

quatre pieds de hauteur, dont les branches fouples &
déliées font garnies de feuilles ovales

,
pointues par les

extrémités , allez crralîès , & femblables à celles du
troène.

Le ris efl prefque le feul grain qui foit cultivé a Cuituredu

Gambie dans les terres inondées par les pluies de la

haute-faifon. Les nègres coupent toutes ces terres par

de petites levées qui retiennent les eaux de manière

que leur ris efl toujours baigné. On avoir fait la récolte

bien long-tems avant mon arrivée , èc les rifières ne

M ij
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,750. faifoient , en février

, que des marais dedeche's où croiC-
Fevner.

{q'iqp^i quclqucs lierbes fauvages. Tous les foirs on y
Mouchcsiui- voyoit voler de tous côtés des petites mouches luifan-
'^'"'

tes
j
qui ;,

par-tout où elles paffoient , faifoient briller

une lumière femblable à celle des e'toiles courantes.

Je m'y promenai plufieurs fois dès l'entre'e de la nuit

,

& je m'apperçus qu'elles fortoient des crevallès for-

me'es dans cette terre marécageufe dellechée , où elles

avoient pratique'es leurs retraites. Je remarquai encore

que celles qui e'toient aîle'es éclairoient auffi-bien que

celles qui ne l'étoient pas : chofe qui ne fe voit point en

France , où les premières n'ont pas cet avantage. En-

fin elles ne prenoient leur effor que pendant trois ou
quatre heures au plus , après quoi elles rentroient dans

leurs trous. J'en recueillis un grand nombre
,
que je

confervai quelques jours dans de petites phioles où
elles donnèrent de la lumière tant qu'elles ve'curent;

mais elle s'affolbliffoit a proportion que l'infede appro-

choit de fa fin. C'efl; improprement qu'on a nomme' ce

petit infe(5le ver-luifant ou mouche-à-feu
, puifqu'il

n'efl ni mouche ni ver. C'efi: un fcarabé de la petite

taille , brun de fa couleur , & dont le corps applati

eft e'cailleux comme dans tous les autres fcarabés. Ses

ailes font recouvertes de deux fourreaux aulTi écail-

îeux
,
quoiqu'aflezmols. La lumière dont il eft pourvu,

n'efl: logée que dans les trois derniers anneaux de fon

corps i encore faut-il qu'il leur imprime quelque mou-
vement

,
pour l'obliger a fe montrer au dehors.

BoisdeGam- En s'éloipnant du fleuve on trouve une terre d'un
aie, r ! 1 A r 1 r

iablon rouge
, gras , extrêmement fin , & d'une ferti-

lité inconcevable. Cela paroît par les arbres dont elle
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eft chargée. Ici ce font des bofqiiets impénétrables , 1750-

non par les épines
,
qui y font aflez rares , mais par leur

^^''""'

épaiiieur : j'y ai rencontré quelques plants de vigne

fauvage femblable à celle de l'Europe. La ce font des

bois de haute futaie, courbés fous le poids des ci[fus{ i ),

qu'on appelleroit lianes en Amérique , à caufe de la

manière dont elles s'y attachent en montant puis en

defcendant , s'entrelaçant les unes dans les autres , ôc

paroiffant tirer en bas & afliijettir leurs branches
,

comme font les manœuvres d'un vaiiïeau à l'égard de

fes vergues 6c de fes mâts. Ce fut dans ces belles cam-

pagnes que je vis ces arbres prodigieux en groiTeur &
en grandeur , les ceybas(2) du P. Plumier, autrement

les polons ou fromagers
,
que les nègres du Sénégal

appellent benten , comme je l'ai dit ailleurs.

Le benten furpaiïè en hauteur tous les autres arbres Benten arbre

du Sénégal , comme le pain-de-fmge , dit calebaffier, hameurf''"
*

les furpaiTe par fa grofleur. Il y en a de cent dix ôc

même de cent vingt pieds de hauteur , dont le tronc

de huit a dix pieds au plus de diamètre , & extrême-

ment droit , a cinquante ou foixante pieds & fouvent

davantage de longueur, entre les racines &. les bran-

ches. Les canelures ou efpeces d'aîlerons qui nai/Tent

quelquefois dans toute la longueur de ce tronc , ne

diminuent rien de la beauté qu'il doit à la blancheur

de fon écorce , & a la hardielîè avec laquelle il porte

fa tête bien pommée & arrondie. C'efl: de cet arbre que O" '*« 'ai>

^ ^ c \ r r des piiogu'ïs.,

les nègres lont leurs pirogues en creulant Ion tronc
,

(i) Cereo affiais fcandens planta aphylla ; caule rorundo, articularoj

glabro , fiicculento', fatoratè viridi. Sloan. Jcm, vol. z. cab.
2.2.^. fig. 3. (S* 4.

(i) Ceyba vicicis folio caudice glabro. Plum. gen. pag. 4.x,
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17^0. dont le bois efl très-mol , liant & extrêmement léger/

Ceux de Gambie ayant a leur difpofitiQn les plus gros

bentens , font aufîi les plus grandes pirogues : ils en

ont de quarante à cinquante pieds de long , fur quatre

à cinq pieds de largeur ôc un peu moins de profondeur.

Farobier. Le larobicr efl; un autre grand arbre , aulïi commun
que le benten , mais d'un ufage tout différent à caufe

de la dureté & de la pefànteur de fon bois. Ses fruits

font fort recherche's par les nègres. Ce font des gouflès

femblables à celles du haricot , mais de plus d'un pied

de longueur
,
qui renferment des femences noires , ap-

platies , femblables à de groffes lentilles , ôc envelop-

pées d'une chair jaune farineufe. Ils mangent cette

chair
,
qui fouvent leur tient lieu de toute autre nour-

riture , fur-tout quand ils voyagent. Elle efl: fort bon-

ne , nourriflante, & d'un goût de pain-d'épice fucré

& très-agréable.

Figuier ex= ^ l'extrêmité orientale du village d'Albreda je trou-
^saordiiuire. y^[ ^,-j f^orujer fauvage d'une figure ôc d'une groffeur

extraordinaire. Il n'étoit pas fort haut; mais fon tronc

qui avoit environ dix pieds de diamètre, étoit coupé

de tant de canelures
,
qu'il fembloit compofé de plu-

fieurs arbres joints les uns aux autres par leurs troncs

,

dont la plupart s'étendoient davantage vers les raci-

nes , où ils formoient des efpeces d'arcboutans. Le

même tronc dont la hauteur ne panbit pas quinze

pieds, fè divifoit en plufieurs branches fort greffes &
bien garnies de feuilles

,
qui rendoient cet arbre fort

agréable, & capable de faire un très-bel ombrage. Les

habitans du lieu en avoient profité pour faire un cal-

que'ceil'
" d^, c'efl-a-dire , une fille de converfation. Cette falle
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confiftoit en un plancher e'ieve' de deux à trois pieds 17^0.

au-deflus de terre , & compofé de plufieurs fourches ^^^""'

plantées les unes a côté des autres , fur lefquelles por-

toient des traverfès : on avoir recouvert le tout avec

des claies fort ferre'es , ôc quelques nattes par-defTus.

C'e'toit-là le lieu où fe tenoient les aflemblées ; les

fainéans y alloient fumer & converfer ; on y voyoit

des curieux de nouvelles; en un mot , c'étoit~là que fe

traitoient toutes les affaires du village.

Il n'ell pas étonnant , fans doute , que dans un pays Grenouiiks^

humide on voie des grenouilles : cependant je devois

naturellement en êtrefurpris , n'en ayant encore trouvé

dans aucun de mes voyages. Depuis Podor jufqu'à

Gambie
,
qui en comprenant Tille du Sénégal , celle de

Gorée , Portudal & plufieurs autres lieux où j'avois

été , renferment un elpace de plus de cent cinquante

lieues qui nrétoit aflez connu
,
je n'avois encore vu que

des crapaux. Ce fut dans un puits creufé au bout occi-

dental du village d'Albréda que je découvris les pre-

mières grenouilles : fes bords élevés de fix pieds Ôc

coupés verticalement , les empôchoient de fortir. Je

n'en vis que dans ce puits , mais elles y étoient en fi

grande quantité
,
que quand elles s'élevoient au-deffus

de l'eau , elles en cachoient totalement la furface , fe

tenant toutes en recouvrement les unes au-delfus des

autres , à peu près comme font pofées les tuiles qui

couvrent nos maifons. Leur corps plus petit & plus

ramaffé que celui des grenouilles de France , ôc leur

couleur verte , tigrée de plufieurs taches noires jettées

agréablement , me la firent regarder comme une efpece

bien diftinguée.
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1750. La botanique Se toutes les autres parties de l'iiifloire
'"^"^'*

naturelle avoient beaucoup profitees entre mes mains

dans ce fertile pays , & je me fèrois enrichi d'un nom-
bre d'obfervations encore plus confide'rable , s'il m'eût

e'te' permis d'y faire un plus long féjour j mais les cir-

conflances & les embarras d'un comptoir qu'il falloit

îi Mars, établir , m'empêchèrent d'y refter. Je m'embarquai le
Retour de i

v /~> ' 1 J- o J
Gambieàrifie 1 2 mars pour retourner a Lroree , avec le directeur de
de Gore^',

qq^^q [{[q ^ ^ cclui du Sénégal qui avoient donne's tous

leurs foins pour que rien ne me manquât pendant que

j'étois a Gambie.

Baleines La traverfc'c fut longue , & nous eûmes tout le loifir
snoni meules,

j^ confidc'rcr dc fort près deux baleines que nous

avions de'ja vues dans notre premier voyage. Elles

nous fuivirent plus long-tems dans celui-ci, & nous

eûmes le plaifir de voir les jeux & la marche majeC-

tueufe de ces monilres , dont la compagnie ne nous

amufoit qu'autant qu'ils n'approchoient pas trop le

vaifTeau. J'eftimai leur longueur d'environ cinquante-

cinq ou foixante pieds : la partie de leur dos qui for-

toit toujours hors de l'eau , avoit bien douze pieds de

longueur fur quatre à cinq de largeur, inde'pendam-

ment de la tête
,
qui s'e'levoit quelquefois pour refpirer

fans faire d'autre bruit que celui du cheval lorlqu'il

fouffle en buvant. Ils ne rejettoient point l'eau par les

nafeaux comme font tous les fouffleurs
,
qui font aufîi

fort communs dans les mers des tropiques : enfin je

n'apperçus aucune apparence de nageoire fur leur dos.

C'eil fans doute a une baleine de cette efpece qu'avoir

appartenu autrefois une vertèbre de quatorze pouces

de diamètre fur huit de hauteur
,
que j'euç occalion de

voir
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1750.
Mars.

voir depuis fur le rivage , avec quelques côtes de plus

de dix pieds de longueur. On fera peut-être furpris de

ce que je parle des baleines n'en ayant rien de plus

précis à dire : cependant comme elles fe trouvent dans

un pays où les nègres n'ont ni l'envie ni l'habitude de

leur faire la chafTe , & comme il n'y a pas d'apparence

qu'on y en voie jamais de plus près ni plus commode'-

ment que j'ai vu celles-ci
,
je devois faire part ici de

mes remarques
,
pour faire connoître de quelle gran-

deur font les baleines de la zone torride y fuppofë qu'el-

les foient diftingue'es de celles de la zone glaciale.

Nous avions pendant le iour les divertiilèmens des ^^^'^ ^^^'''

baleines, & ceux de la mer pendant la nuit. Des que ncuie,

le foleil en fe plongeant fous l'horizon , avoit ramené

les ténèbres , la mer nous prêtoit aulTi-tôt fa lumière.

La proue du navire, en faifant bouillonner les eaux,

fembloit les mettre en feu : nous voguions ainfi dans

un cercle lumineux qui nous environnoit comme une

gloire d'une grande largeur, d'où s'échappoit dans le

fdlage un long trait de lumière, qui nous fuivit juf-

qu'a l'ille de Gorée , où nous débarquâmes le 23 du véTà^nànë
même mois. Corée.

Au lieu de retourner aufîî-tôt a l'ilîe du Sénégal
,
je

voulus refter a Gorée pour y achever les obfervations

fur les plantes . & particulièrement fur les coquillages

& d'autres corps marins, qui m'avoient échappés dans

mes deux premiers voyages. C'étoit alors la faifon des

poiiTons , du moins des poiiïons de moyenne taille. La
mer en paroiffoit remplie : lorfqu'ils étoient pourfuivis ,^^'^"" ^^

par les gros , on les voyoit par bancs s'approcher de

terre , ôc fouvent y échouer, J'ai vu de ces bancs de

N
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Î749. plus de cinquante toiles en quarré , où les poiiïbns
^''

etoient fi ferre's qu'ils rouloient les uns au-defllis des

autres fans pouvoir nager. AuiTi-tôt que les nègres ont

apperçu un banc femblable auprès de terre , ils fe jet-

tent a l'eau
,
portans d'une main un panier pour faire

la nêclie , & nageans de l'autre. C'cft une chofe des

plus plaifinte que de les voir dans cette attitude gê-

nante
,

pe'nëtrer tour a tour au milieu de ces four-

milières
,
plonger fimplement leur panier

,
puis le

relever , & s'en retourner chez eux charge's de poif-

fons.

Pêche ex- J'ai e'te' témoin oculaire d'une pêche extraordinaire
tiaouimaire, ^^j £^j. £^jj.g ^^^j-ig \q même mois , lur le rivage de Ben

,

à une lieue de l'ille de Gorèe
,
par les gens de l'e'qui-

page d'un vaifleau de la Compagnie , mouille dans la

rade. Ils n'avoient qu'une lenne d'environ foixante

bralîès ( I ) ,
qu'ils jetterent a tout hazard à la mer ; car

ils n'eurent pas le bonheur de rencontrer un banc de

poifibns : cependant ils firent une pêche fi abondante

,

que le rivage fut couvert dans toute l'étendue de la

fenne
,
par les poiffons qu'elle y amena

,
quoique bien

maltraitée. J'en comptai une partie j qui me fit juger

que le nombre total étoit de plus de fix mille , dont

les moindres égaloient la grofTeur d'une belle carpe.

On y voyoit des fardes , des vieilles , des argentines
,

des mulets ou cabots de deux efpeces , des lunes , des

carengues , & d'autres poiffons peu connus. Les nè-

gres du village voifm en prirent chacun leur charge
,

& les matelots du navire en remplirent leur chaloupe

a couler bas, abandonnant le refle fur le rivage. Dans

(i) Mefure marine de cinq pieds.
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ncominode

VP.OTe.

toute autre pays une pèche femblable auroit fans doute 1750.

pafTe'e pour miraculeufè.
'^''"'

Il y a dans l'ifle de Gore'e , comme je l'ai déjà dit , imi-ae lort

une terre balle que 1 on nomme Savane. J'y logeois appelle v

dans une café de paille, conftruite a la manière des

nègjres : elle e'toit neuve quand j'y entrai ; mais en

moins d'un mois elle fut toute a jour. J'en recherchai

la caufe que je découvris bientôt. Tout ce terrein e'toit

rempli d'une efpece de fourmi blanche , ou de vagva-

gue , différente de celle dont j'ai parle ailleurs. Celle-ci

au lieu d'ëlever des pyramides , relie enfoncée dans la

terre , & ne fe de'clare que par des petites galeries cy-

lindriques de la groffeur d'une plume d'oye , qu'elle

élevé fur tous les corps qu'elle veut attaquer. Ces ga-

leries font toutes de terre cimente'e avec une délica-

teiïè infinie. Les vagrvagues s'en fervent comme de

chemins couverts pour travailler fans être vues; & on
peut compter que de telle nature que foit ce à quoi elles

s'attachent , cuirs , e'tolFes , toiles , livres , bois , tout

efl: bientôt rongé & confommé. J'en eus été quitte a

grand marché , fi elles n'euifent attaqué que les rofeaux

de ma café ; mais elles me percèrent une malle qui étoit

élevée fur des tretaux un pied au-de(fus de terre , &
rongèrent la plupart de mes livres. Mon lit même n'é-

toit pas épargné , ôc quoique j'eus foin tous les foirs

d'abattre les galeries , elles étoient fouvent élevées au

milieu de la nuit jufqu'à mon chevet j & gagnoient

jufques dans mon lit j où les vagvagues après avoir

découpé mes draps & mes matelas , en venoient a ma
peau qu'elles mordoient cruellement. On me difpen-

fera de parler ici des enflures & des vives douleurs qui

N ij
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5 o. accompagnèrent le poifon de ces morfures. Ces in-

fedles , dont la grolTeur ne paiTe guères celle des gran-

des fourmis d'Europe , font d'une conftitution telle

que ni l'eau douce , ni l'eau falëe de la mer , ni le vi-

naigre , ni les autres liqueurs fortes , dont j'ai plufieurs

fois inondé le fol de ma chambre , n'ont pu les faire

périr ; & quelques moyens que j'aie tenté pour en

éteindre la race , il ne m'a jamais été polTibled'y réulTir.

Les torts infinis & les ravages que font ces animaux

demanderoient qu'on cherchât quelque voie fûre de

les exterminer : on a propofé l'arfènïc comme un fe-

cret infaillible j mais il ne feroit pas prudent d'en con-

feiller l'ufage , & encore moins de le pratiquer : le feu

,

s'il n'étoit pas fujet à des défaftres plus dangereux que

ceux que caufent les vagvagues, feroit l'expédient le

moins difpendieux & le plus efficace; car on voit ra-

rement ces infectes dans les lieux où il a pafTé vivement.

obfen'ations Si j'ai bcaucoup fouffert de l'incommodité des vag-
lur la lumière M r * iT* î'I ^ "t ' ^

Ueiamer. vagucs , il laut convcnir aulii quils ont contribue a

un grand nombre d'obfervations ,& à me faire répéter

cent fois des expériences que je n'aurois peut-être faites

que rarement. Ma chambre étoit remplie de baquets

pleins d'eau de mer , où j'avois continuellement des

poiffons vivans qui rendoient pendant la nuit une lu-

mière femblable à celle des phofphores. Les bocaux

remplis de coquillages , les poiffons mêmes qui étoienc

étendus morts fur ma table , en donnoient aulîi de

leur côté. Toutes ces lumières réunies enfemble , &
réfléchies fur différentes parties de ma chambre j la

failoient paroître enflammée; & j'avouerai qu'elle me
parut telle la première fois que j'apperçus cet étrange
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phénomène , & qu'il me fit l'impreiîion qu'il efl: or- 17^ o.

dinaire à tout homme d'e'prouver en pareil accident.
^''"'

Les vagvagues en me réveillant en furlaut , renouvel-

lerent ma première frayeur beaucoup plus fouvent

que je ne l'aurois d'abord fouhaité; mais ma crainte fe

diiîipa peu à peu par l'habitude , & j'eus beaucoup de

plaifir dans la fuite à confidérer ce fpedacle fingulier.

Ce qu'il avoir de plus charmant , c'efl que chaque Poiiïons k-

poifibn rendoit fa forme fenfible par la lumière qui en

fortoit : il en étoit de môme des coquillages ôc de tous

les corps marins que j'avois chez moi: les baquets eux-

mêmes fembloient des fournaifes ardentes. Ce n'efl,

pas tout : chaque jour le fpedacle e'toit nouveau , ôc

la décoration changeoit
, parce que chaque jour j'avois

de nouveaux poiiïons & de nouveaux coquillages à

obferver : tantôt c'étoit une farde , une carengue ; tan-

tôt une pourpre , un pucelage ; tantôt c'étoit un po-

lype , un crabe ou une étoile de mer qui faifoit voir

fes rayons lumineux au milieu des ténèbres : enfin je

diftinguois parfaitement la forme de tous ces animaux

divers
,
par les traits de lumière qui partoient de cha-

cune de leurs parties j & mille pofitions différentes que

je pouvois leur donner , me permettoient de varier a

l'infini cette décoration lumineufe.

Lorfque les vagvagues me forçoient de quitter cette

brillante demeure , & de chercher de la tranquillité au

dehors , la mer courroucée me préfentoit en grand le

même phénomène. Ses montagnes d'eau fembloient fe

métamorphofer en montagnes de feu , & ofFroient à

mes yeux un fpedlacle merveilleux , & plus capable

d'exciter l'admiration que la crainte , à ceux même qui

auroient été expofés a fa fureur»
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1-50. Quoique la mer fiit violemment agite'e aux envi-
.''^"' rons de Tille de Gorëe , à caufe de l'equinoxe du prin-

guiicr. tems où nous étions alors
,
je ne lailTois pas de la pafler

fouvent dans un petit canot, pour gagner la grande

terre. Un jour que j'allois au cap Bernard , il m'arriva

un accident qui penfa me coûter la vie. Ce cap n'eft

éloigné de Corée que d'un tiers de lieue: c'étoit pour

• la première fois que je me difpofois à y defcendre. De
loin il me paroilToit faire une anfe femblable a un

petit port , & je comptois y aborder aifément : mais à

mefure que j'approchois du rivage j'y trouvois plus de

difficulté : la mer brifoit par-tout avec force, & je ne

voyois aucun endroit fur pour débarquer. Cependant

les vagues entraînoient toujours mon canot vers la

terre , & je me vis tout à coup enveloppé d'une lame

qui remporta fur un rocher où il verfa en fe brifant.

Tout le bonheur que j'eus dans ce bouleverfement

,

où je ne perdis point la tête , fut que le canot en tour-

nant , s'arrêta fur ce rocher , où il fut foutenu comme
une voûte de deflbus laquelle mes deux nègres s'échap-

pèrent. Je n'attendis pas qu'une autre lame vînt le re-

lever & peut-être me couvrir, comme cela fèroit in-

failliblement arrivé : je profitai de la légèreté de mes

jambes pour gagner le haut du rivage , où j'en fus

quitte pour me lécher en me promenant au foleil.

Jufques-la nulle difficulté n'avoit été capable de

m'arrêter ; cependant cette catailrophe , indépendam-

ment des douleurs que me caufoit la mer toutes les

fois que je m'y embarquois j me fit faire de férieufes

réflexions fur les rifques que je courois en pafîànt tous

les jours de Corée au continent dans un fi petit vaifleau.
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M. de Saint-Jean , diredeur de cette ille , qui avoir

pour moi toutes fortes d'attentions ,& même plus que

je n'en avois moi-même, voulant m'êpargner les périls

auxquels je m'expofois fi eVidemment
, propola au

maître de Ben
,
petit village du continent à une lieue

dans le nord de Goree , de me recevoir chez lui , & de

me procurer toutes lûretês pour les promenades que je

ferois fur fes terres ôc par-tout où je pourrois m'êten-

dre. Ce feigneur nègre
,
qui e'toit extrêmement affec-

tionne pour les françois , fut au comble de fa joie de

pouvoir en poffêder un chez lui pendant quelques fe-

maines. Je trouvai le 24 avril en arrivant dans fon A.r,!.

village 3 une café commode qu'il avoit fait bâtir nou- ,
.-.-'

o -' 1 ^ _ . , i- Auteur

vellement dans fa tapade pour fon ufage. Elle etoit ^-a ciemcvuer

, , 1 r o • 1- V •! > • dans !e village

environnée de plulieurs cours oc jardms , ou il m avoit de Ben , au

encore pre'parê un petit cabinet bien éclairé , ôc dans '"g'™ *^" ""'

une fituation telle que je l'avois defiréc pour la com-
modité de mes obfervations. Rien ne fivorifoit da-

vantage mes intentions que la pofition avantageuiè

de ce village. D'un côté la mer me fourniflbit tout ce

que je pouvois fouhaiter en poiflbns 6c en coquillages :

d'un autre côté j'avois les plaines , une forêt confidé-

rable, ôc à deux lieues de la les montagnes du cap

Verd. Dans tous ces endroits je devois trouver de quoi

me fatisfaire tant en plantes qu'en animaux de toute

elpece. r .: ,
.c • -

.

'

;
^ :-

,
...

Ce pays eil entièrement fabloneux , comme les en-

virons de l'ille du Sénégal; mais il forme une plaine

beaucoup plus élevée. Il produit avec les mêmes plan-

tes , un grand nombre d'autres qui lui font particu-

lières : on y voit aufli beaucoup de bois d'épines , tels
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I 7 î o. que les acacies , & des pains-de-finge. En allant de Ben

au cap Verd ,
je rencontrai fur ma route , à peu près a

Pains-de.fuige • .'^/
i • j i j • i

^
i

niOTiLrueux, moitie cheiTun , deux de ces derniers arbres encore plus

gros que ceux que j'avois admire' aux environs de l'iile

du Sénégal. Je mefurai leurs troncs avec une ficelle,

& je trouvai à l'un foixante & feize pieds , & à l'autre

foixante &dix-fept pieds de circonfe'rence , c'eft-à-dire,

plus de vingt-cinq pieds de diamètre. C'eft ce que j'ai

vu de plus merveilleux en ce genre; & fi l'Afrique en

montrant l'autruche & l'éléphant s'efi; acquife la jufte

re'putation d'avoir enfanté les géans des animaux , on
peut dire qu'elle ne s'efl: point démentie à l'égard des

végétaux , en tirant de fon fein les pains-de-fmge
,
qui

furpaflènt infiniment tous les arbres exiftans aujour-

d'hui , du moins dans les pays connus , & qui font

vraifemblablement les arbres les plus anciens du globe

terreftre.

Nids d'une Aux branclics de ces arbres étoient fufpendus des
grandeur ex- . , . , , . . .

^

traordinaire. nids qui n ctOHnoient pas moins par leur grandeur. Ils

avoient au moins trois pieds de longueur ^ & refîèm»

bloient à de grands paniers ovales 3 ouverts par en bas

,

& tilTus confufément de branches d'arbres alTez grofles.

Je n'eus pas la iatisfac1:ion de voir les oifeaux qui les

avoient conllruits ; mais les habitans du voifinage

m'alTurerenc qu'ils avoient affèz la figure de cette ef-

pece d'aigle qu'ils appellent ntann. A juger de la gran-

deur de ces oifeaux par celle de leurs nids , elle ne

dcvoit pas être beaucoup inférieure à celle de l'au-

truche,

Tetreindes La vûc dc la doublc montagne du cap Verd étoit

cap'verd.
" le feul moyen que j'ayois pour diriger mçs pas dans

cette
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cette vafte plaine ; car les fables y etoient tellement

agites & tranfportés d'un lieu a l'autre par les vents,

qu'il n'etoit pas polFible d'y appercevoir ni fentier ni

aucune trace marquée : les e'minences même que je ren-

controis quelquefois j au lieu de me guider, ne fer-

voient qu'à m'égarer moi Se mes nègres , à cauie de

leur grande uniformité. Elles portoient pour toute

verdure des arbrifîeaux connus dans l'Inde ious le nom
de bois de renette (ï). Je marchois aufîi quelquefois

dans des champs très-vaftes, femés naturellement d'une

efpece de bafdic particulière au pays. Ce qui me parut

digne de remarque, c'eft que par-tout oii il croilToit,

il e'toit fort e'pais ,& qvi'on y voyoit rarement d'autres

plantes de telle efpece qu'elles fuffent
,
pas même dans

les endroits les plus clair-feme's , comme fi fa proximité

leur eût été funefte. Ce bafilic eft ligneux Ôc vivace :

il forme un arbrifleau de deux pieds de hauteur ^ dont

les tiges & les feuilles font d'un verd rougeâtre , Ôc

répandent une odeur de citron extrêmement gra-

cieufe. Les fables quoique mobiles ôc déplacés a chaque

inllant
,
produifoient encore beaucoup d'autres petites

plantes , & fur-tout des chiendents qui en couvroient

prefque toute la furface. '-

Mes promenades les plus ordinaires étoient dans la F -rôtdepaU

forêt de Krampfàne
,
que j'appellois aufîi la forêt des

palmiers
, parce qu'en effet on y voit peu d'autres

arbres. Elle commence à une petite demi-lieue du vil-

lage de Ben , & s'étend jufques à deux lieues dans l'efl:

vers le nord , en faifmt un demi-cercle , ôi pafïànt à

(i) Dolonxz.' Linn. Hort. Cliff. 148.
StAphylodendram foliis lauri anguftis. PtH/«. Cut.par!. 18.

a

m ers.
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1750. un quart de lieue d'un village ruine , appelle' Mhao

^

Avn], ^ Ç\x,\xé fur le rivage à une lieue & demi de Ben. Sa

largeur eft par-tout d'environ un quart de lieue. Son

terrein eft bas , & creufé dans certains endroits comme
un canal

,
qui paroît avoir été autrefois finon un baiïîn

inondé par les eaux de la mer , du moins un lit de ri-

vière d'eau falée
,
qui en fe deflechant a laifle un fable

noir 6c limoneux , dans lequel les eaux de la pluie

prennent un goût de fel qui les empêche d'être pota-

bles. J'oferois même alfurer que ce canal failoit autre-

fois partie du marigot deKann , dont il ell plus qu'évi-

dent que la communication a été interceptée par une

jettée de fables
,
que les vents ont amenés auprès de

Ion embouchure.
Dattiers. Du côté dc Ben jufqu'aux deux tiers de fa longueur

,

cette toret efl: toute en palmiers-dattiers , à l'entrée

defquels s'élève un petit bolquet de palmiftes : dans

l'autre tiers on ne voit que de ces derniers: Le dattier

de ce pays efl fauvage , & vient fans culture. Les nè-

gres Serères du royaume de Kaïor
,
qui comprend le

cap Verd , l'appellent kionkomm ; & ceux du pays

d'Oualo vers l'ifle du Sénégal , lui donnent le nom de

for-for. Il s'élève rarement au-deflus de vingt a trente

pieds : (on tronc efl rond & droit , de couleur tannée

,

& de fix pouces au plus de diamètre. De fon fommet
il fort une gerbe de feuilles de huit a neuf pieds de

longueur, qui s'étendent en rond comme un parafol

,

de fe courbent un peu vers la terre. Le pied de cet arbre

produit un nombre infini de tiges femblables "a celle

du milieu , mais qui s'élèvent rarement a la hauteur de

quatre ou cinq pieds. Ces tiges grolfiffent confidéra-
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blement cet arbre , & même au point que par-tout où 17,0."

il fe feme naturellement en forêts , on a bien de la
'^^"'•

peine à s'ouvrir un palTage au travers des épines qui

terminent fès feuilles. Ses fruits font plus courts que

ceux du dattier cultivé ^ mais leur chair efl plus épaifle.

Ils font d'un goût fucré, très-agréable, & infiniment

au-de/Tiis de celui des meilleures dattes du Levant ;

peut-être parce qu'elles mûriflent mieux fur l'arbre.

Le palmifte eft de tous les palmiers ( i ) du pays , PaimiRci

celui qui s'élève le plus. On en voit de foixante à

quatre-vingt pieds de tige , fans aucune branche. Son

tronc efl noir extérieurement , également gros dans

toute ià longueur , & du diamètre d'un à deux pieds.

Sa tête fe charge de feuilles à peu près comme le dat-

tier. Il porte des fruits ronds de la grolfeur d'une petite

noix , & recouverts d'une chair jaunâtre dont on fait

l'huile de palme. Les nègres lui donnent le nom de tir,

C'eft de ces deux arbres qu'on tire le vin de palme., vindepaime.

Cette liqueur relTemble parfaitement au petit lait par

la couleur. Il y a plufieurs manières de la tirer : voici

comment les nègres pratiquent la première , & comme
je l'ai fouvent pratiquée , à leur exemple , a l'égard du
dattier dans la forêt de Krampsàne. On coupe une tige Premicrema-

à quelques pouces au-deiïbus de la couronne , dont on
"'""^

ne lailTe que quelques feuilles : on les couche par-deiïiis

l'incifîonj &: on les y afTujettit avec une cheville qui

fe fiche dans l'arbre. L'extrémité de ces feuilles fe replie

enfuite dans une calebafTe , ou dans un petit pot de terre

fond , d'étroite ouverture ,
qui fe trouve ainfi fuf-

(i) P.Tlmaalti{Tima, non fpinofa, fruclu pruniformi minore , racemofo

fpatfo. Sloan. Janu vol. z. tab. 215.

Oij

rer.
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pendu ians pouvoir quitter les feuilles ni tomber. Par

ce moyen la feVe qui fort de la tige coupée , coule le

long des feuilles , Ôc va fe rendre dans le pot oii elle

s'amafîè.

Seconde ma- La fecondc manière de tirer le vin de palme fe re'-

duit a faire un trou rond au-delTous de la tête de l'ar-

bre , au lieu de la couper, & à y introduire quelques

feuilles plie'es
,
qui fervent de goutiere ou de canal

,

pour conduire la liqueur dans le pot qui y efl: attaché.

Ces deux pratiques font faciles a exécuter à l'égard

du dattier, dont on n'attaque que les tiges qui n'ont

pas plus de cinq pieds de hauteur. Mais lorfqu'il s'agit

de tirer le vin d'un arbre très-haut , comme du pal-

mifte, on a beaucoup plus de peine. Les nègres ont

lui expédient marveilleux pour y monter. Ils (e fer-

vent d'une fmgle d'écorce de bauhinia , ou de feuilles

de palmier amorties au foleil , battues 6c treffées , de

trois travers de doigt de largeur. L'un des bouts ell

percé d'un œillet , dans lequel entre un bâtonnet atta-

ché en travers à l'autre bout
,
pour faire l'office de

bouton. Cette fàngle ne doit être ni trop fouple , ni

trop roide : il lui faut un reiïbrt fuffifant pour l'empê-

cher de trop plier. Elle fait comme un cercle de deux
pieds & demi de diamètre, qui lorfqu'il eft tendu par

le corps de l'homme & celui de l'arbre , devient un
ovale qui laiilè environ un pied & demi de diflance

Mamere entre les deux. Avec cette ceinture , ils fe lient pour

freT mont'em ^^"^^ '^'^'^^ ^ l'arbre
, & montent en s'aidant d'abord des

iur les arbres, pieds
,
puis des genoux & des mains

,
jufqu'à ce que la

partie de la fangle qui appuie fur l'arbre , fe trouve au-

delFous de celle qui en foutenant leurs reins ou leur*
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cuiffes , leur fert de fiege : alors ils fe rapprochent de

l'arbre
,
pour relever en haut la partie oppofee

, qui

bientôt après fe trouve encore abaiiïee au-deflbus de

celle des reins
,
qui ont été élevés par le travail des

pieds & des genoux. La fangle ne peut gliiïèr, parce

qu'elle eft toujours bien tendue entre l'homme & le

tronc, qui d'ailleurs eft très-rude. De cette façon ils

parviennent bientôt au fommet de l'arbre. La ils s'af^

ieoient fur leur fangle , & jouillàns de la liberté de

leurs bras , ils coupent les régimes de fruits qu'ils ont

jugés mûrs , ils les attachent avec les calebaiïes pleines

de vin, & les defcendent en bas par le moyen d\me
corde : car ils n'oublient jamais en montant de porter

avec eux en bandoulière tout ce qui leur eft néceiïàire

pour ce travail ; une corde , un couteau , & des cale^^

bafîès vuides pour remplacer celles qu'ils ont retirées

pleines de liqueur. Lorfqu'ils veulent defcendre de ces

arbres , ils font le contraire de ce qu'ils avoient fait

pour y monter ; c'eft-à-dire
,
qu'ils abailTent de tems

en tems la fangle au lieu de la relever. Leur prompti-

tude & leur aflurance dans ce métier fatiguant ^ fait

affez connoître quelle doit être leur fouplefîè, oc com-
bien ils font adroits ; car on ne dit pas qu'il leur foit

jamais arrivé d'accident , & ils n'ont à craindre que de

la part de la fangle qui pourroit fe rompre. - - .

Il faut que cette efpece de vendange coûte peu de
peine aux nègres, puifque leur vin eft à fi bon marché
qu'on en a fur les lieux plus de quarante pintes pour
dix fols , & fouvent pour la moitié de ce prix. Elle ne
(q fait pas toute dans le même tems , comme l'on fait

celle du raifin dans les pays tempérés. Les arbres ne

EisrESORmnwn

Avril.
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F'le

~77Tôr~ fourniflent chaque jour qu'une petite quantité de ce
Aval, y'^j^

, ÔC on eft obligé de le confommer prefqu'auffi-tôt,

parce qu'il s'aigrit en peu de tems. Les nègres ne le

boivent que vingt-quatre heures après qu'il efl: tiré

,

c'eft-a-dire , lorfqu'il a allez fermenté pour piquer

QuaV.tés de agréablement le palais. Il efl: potable jufqu'au troi-

ce vin. liéme jour j mais alors il porte a la tête , & fon ivrefTe

efl très-daneereufe. PafTé ce tems il fe tourne en mau-

vais vinaigre
,
qui contrade bientôt une odeur infup-

)ortable. Pour moi , & il en fera de même de toutes

les perfonnes qui cherchent plutôt la délicatefle que la

force dans le vin
,

j'ai toujours remarqué qu'il étoit

délicieux dans fa nouveauté ; & que plus il étoit frais

,

plus il avoir de bonté : j'en ai bû cent fois dans les

calebaffes encore attachées aux arbres
,
jamais je ne l'ai

trouvé meilleur que dans les premiers inflians : il a

alors toutes les bonnes qualités qu'on ne peut efpérer

de lui trouver douze heures après. Il a une faveur

douce , fucrée autant qu'il faut , fouvent relevée d'une

légère pointe de verdeur qui flatte le goût très-agréa-

blement. Enfin le feul défeut qu'on doive reprocher

à cette liqueur , c'eft qu'elle ne puiflè fe garder pour

être tranfportée dans nos climats , où l'on en feroit

plus de cas que dans celui où on la recueille. J'avoue-

rai cependant que ce vin , tout flatteur qu'il efl: , n'a

pas les bonnes qualités de celui d'Europe. En tel état

qu'on le boive, doux ou acide , il a toujours quelque

chofe de corrofif; du moins j'ai eu lieu de le juger tel

,

après en avoir ufé pour unique boiflon pendant les

quinze jours que je reftai à Ben ; car dans fbn état de

4ouceur il n'eft pas dangereux
,
quelque quantité qu'on
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en boive : peut-être aufli fa qualité' corrofive m'étoit-

elle plus feniible
,
parce que je n'etois accoutumé à ^™'*

aucune forte de vin.

Parmi cette multitude prefqu'infinie de palmiers Plantes de

qui remplilToient la forêt de Krampsane ,
je voyois par Krampsl„J

intervalles beaucoup d'arbres & de plantes rares. Deux
efpeces de tabernxmonîana. le faifoient remarquer par

la beauté de leur feuillage d'un verd gai & lullré : une

efpece nouvelle de hïgnonïa. fe diflinguoit aulîi par la

grandeur de fes fleurs ,& par la iinoularité de fes fruits

,

qui pendoient comme de gros concombres au bout de

fes branches. Auprès du village de Mbao je trouvai le

poivrier d'Ethiopie , cet arbre aromatique auquel les

françois établis au Sénégal donnent le nom de viani-

guette. Vers l'extrémité de la fDrêt
,
je vis plufieurs ef-

peces d'anones ou de corofoliers , dont les plus grandes

étoient dans les bois , les moyennes fur les côtes , ôc

les plus petites dans les plaines expofées au foleil^ la

plupart chargées d'excellens fruits. En fuivant la côte

maritime depuis Mbao jufqu'à Rufisk, qui ed un vil-

lage confidérable à deux lieues &. demie de là j je mar-

chois fur des fables tout couverts deJaphoraÇi) , & de

l'aloë de Guinée (2) , dont les nèg^res des environs font

de très-bons cordages qui fe corrompent difficilement

dans l'eau, . :

On compte de l'ifle de Gorée à Rufîsk trois lieues

en ligne direde. J'avois déjà fait ce voyage par mer.

L'attérage y eft fort difficile , fur-tout dans les tems où

(1) Sophora romentofa foliis fubrotundis. Linn. FI. Zeyl. iG^, '

(2) Aloe Giiineends, radice geniculacâ , foliis è viridi & acro undulatim
variegatis. Comm. Hon. Amjl.rcl, i. fag. ^^.tié. xo.
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17^0. la mer efl: agitée

,
parce que la côte eft baiïe & toute

^"'^'
feme'e de pointes de rochers. Lorfqu'on eft mouillé

vis-a-vis ce village , on jouit d'un point de vue fort

agréable : fa fituation fur une colline plantée d'arbres

,

le petit ruifleau dont les eaux falées ierpentent fur la

droite pour en former une prefqu'iile , la forêt tou-

jours verte qui s'élève par derrière en amphithéâtre

,

forme fur le tout un payfage ravillant & qu'on ren-

contreroit difficilement ailleurs. Les nègres de ce lieu

me parurent fort laborieux. Les uns étoient alors oc-

cupés a battre les feuilles de l'aloë de Guinée
,
pour en

réparer la filaffe ; les autres la tordoient & en prépa-

roient des lignes de pêche & des naffes : d'autres enfin

faifoient des arcs & des flèches pour la chafle. Après

avoir vifité toutes les maifons de Rufisk
,
je fus fort

. furpris d'entrer comme dans un fécond village : c'étoit

un affemblage de cafés un peu moins grandes , cou-

vertes de fable & femblables à autant de maufolées

élevés fur les corps de leurs morts qui y étoient en-

terrés, fuivan t Tufage établi chez tous les peuples de

la nation Serère. >

4 MaL II ne m'étoit pas encore arrivé d'être attaqué par les
L'Auteur eft^ •rjiT./r-vA 1

Tl
att.iquéparun ncgrcs julqu au 4 ûc Mai , ou côtoyant la mer pour me
nogre çrere.

j.g,-,jj.ç ^^q Rufisk a Ben
,
qui en efl: éloigné de plus de

trois lieues
,
je fus pourfuivi par un nègre Serère

,
qui

fortant du bois voifin , lançoit fes flèches empoifon-

nees fur mOi de fur le nègre qui m'accompagnoit. J'a-

vois plus de deux cens pas d'avance fur lui , & d'ail-

leurs j'étois bon marcheur, & accoutumé à ces fables

fatiguans ou Ton enfonce fouvent jufqu'à mi-jambe.

Je contmuai donc ma route en doublant le pas , fans

perdre
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perdre haleine , 6c fans paroître ému des démonftra- ,7,0.

tions menaçantes par lefquelles il efpéroit m'arrêter '^'^*''

en m'intimidant;car j'avois encore une reffource dans

mon fufil , fuppofe' qu'il fût venu à la portée du coup.

Mais après s'être bien fatigué tantôt à courir fur moi,
tantôt à me décocher fes flèches , mon brave ennemi

,

voyant qu'il avoit perdu fes peines, & que je m'éloi-

gnois de plus en plus de lui
,
jugea a propos de rentrer

dans fi forêt. C'étoit fans doute quelqu'un de ces Se-

rères fauvages réunis en une petite république à dix

lieues de là
,
qui étoit forti de fon pays pour exercer

le brigandage. Il n^ avoit que mon fufd qui pût le

tenter , & s'il eût été plus adroit &: plus rufé , il ne

m'auroit certainement pas épargné pour s'en rendre

maître. Cette manière d'attaquer efl: afîèz ordinaire à

une race de maures a.p^e\\és Abonnas ,
qui ne font d'au-

tre métier que de fè mettre en embufcade derrière un
arbre, pour tirer un coup de fufil ou une flèche à un
homme dont ils veulent avoir les armes. Un pareil

accident m'étoit arrivé dans mon fécond voyage de

Podor : mais le maure que je découvris, regarda plus

d'une fois avant de m'attaquer ; ôc il fut bien décon-

certé
, quand il vit que j'étois en garde , & que je le

eouchois en joue.

• Quand je tus hors de crainte de la part du fauvage ,

Coqo;i!-iR«

ç, V ., •'

1 1 -r I 1 J r
O de la cote d<

berere
, j eus tout le plailu- de la promenade iur une Mtao.

côte extrêmement blanche , où la mer jettoit à chaque

iiiflant des coquillages fans nombre. Je vis là deux
efpeces de celui qu'on appelle conque perfique(i):

(1) F'ovc:^ l'HiftoIre naturelle dss Coquillages Univalves. Genre 8.

P



iï4 /'VOYAGE
T^^Tô c efl la plus grande coquille de la côte. L'animal qu'elle

'•
" contient peie quelquefois cinq ou fix livres. Les nègres

le boucanent oc le confervent pour les tems de fa-

mine , où ils ont recours à la chair, qui eft alTez iade

& coriace , mais cependant d'une grande reffource dans

un predant befoin. Les vis (i) , les tonnes (2) , & un

grand nombre de bivalves , en particulier celle que

l'on nomme la concha mucronata (3) , y e'toient aulîi

en abondance. -

Plantes qu'on Toutcs Ics fols quc je mc rendois a la forêt de
y

aouve.
Krampsanc je prenois des routes différentes & détour-

nées. Tantôt c'e'toit du côté de la mer que je portois

mes pas , & je trouvois le fpanium (4) , & le ketmia à

touilles de tilleul , fur les bords du marigot de Kann ;

le ximenia('^')y le rimhot , lejagara & quelques acacies

lur les collines. Tantôt je traverfois des campagnes

iertiles , remplies d'anones de la petite efpece , &; de

plufieurs lianes à citron , appel lées toll par les nègres.

Leur fruit a beaucoup de rapport avec celui du man-
guier de l'Inde, & il a la figure & le goût du citron.

Le gibier ne manquoit pas dans ces quartiers : il y avoir

beaucoup de gazelles , & de cette petite efpece de bi-

ches (6) qui ont à peine la grandeur du lièvre. Ceux-ci

fjhafTe du partoient
, pour ainfi dire , de deffous les pieds : il ar-

i-iivie à la i^ j-jy^ deux fois à un nègre de ma fuite de lancer fur eux

(i) ^'^oye^ i'Hifl. nat. des Coquill. Univalves. Gen. 9./'/. A-fih- 5- FavaL
(i) Ihid. CoquiUages Operculés. Gen. x. plane, j.fig. 5.Tcfaiî.

(5) îhid. Coquillages Bivalves. Gen. 6. plane. \'&.fig. i. Koman.
(4) Sparrium fcanclens, citri foliis, floribus albis, ad nodos coufertiiiï

nafcenribus. P/i/OT. Ci2r. /7. iç.

(s ) Xinienia aculeata , flore villofo , friidtii kneo. Pluw. gcn. pag. C>.

(6) Cervus juvencus,perpurillusGuineenfis.6'u''ajVC>/. i./'.70. tab.^j.

h- i.^.>S',.
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fa faguaïe , deux fois le coup porta ; & il m'alTura que

jamais il ne faifoit autrement la chafle a cet animal. La

faguaïe eft une efpece de lance de fept à huit pieds de

longueur , terminée par un fer femblable à celui d'une

pique. C'eft l'arme la plus familière aux nègres : ils la

jettent a la main. Celui-ci la dardoit avec beaucoup

de force & de juftefle : il me donna aufli quelques le-

çons de cet exercice qui me plaifoit beaucoup.

Mon travail etoit partage entre les plantes y les ani- Coquillages

maux , les coquillages , &: ceux-ci feuls m'occupoient naid.^

autant que tout le refte. Je profîtois de l'avantage

que j'avois d'être dans un pays oii ils abondent. Les

rochers du cap Bernard &: du cap Manuel qui font

vis-a-vis l'iile de Goree , m'en fournirent un grand

nombre de très-beaux , tels que les rouleaux , les

pourpres , les plus grandes efpeces d'e'toiles de mer ; ÔC

plufieurs poidbns mois, comme les lièvres de mer,
les fëches & les polypes. Dans les fables de l'anfè

de Ben , je trouvois quelques vis & des holotu-

ries. Quelquefois j'entrois dans l'eau de la mer juf-

qu'aux genoux
,
pour tirer du fable les coquillages

qui s'y cachent , comme les nerites & les cames
,

pendant que les nègres faifoient plus loin la pêche aux

poiffons. Ils font accoutumes dans cet endroit à leur

faire la chaflè a la faguaïe , en entrant dans l'eau juf-

qu'à la ceinture , & fouvent davantage. Lorfqu'ils an- Chaffe zr.y:

^
. ,

, ,
• • V r 1

poilîons a\ec

perçoivent le thon , le capitame , le lurmulet , oubiaguaic.

quelque gros poiiïbn femblable , ils lui lancent la fa-

guaïe avec une adreffe merveilleufe, & manauent ra-

rement leur coup. Cette baye leur fournit encore

beaucoup de moyens poiifons qu'ils pèchent au filet.

P ij
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1 7 i o. Ils les ouvrent en deux , & les étendent au foleil pour

les Elire fecher , & les vendre aux maures
,
qui leur

apportent en échange le mil qui m.^nque chez eux.

Ces poifTons me procurèrent une oblervation qui

ne fe feroit peut-être pas prefèntée ailleurs. Comme
les nègres les mettent fecher fur le comble de leurs

cafés ôc fur les tapades , leur vue & leur odeur attirent

fouvent dans le village les lions , les tigres &; les loups

qui rodent fins celTe aux environs : malheur alors aux

enfans , aux hommes même qui fe trouvent dehors. Il

Le lion & arriva une nuit a un lion &: un loup d'entrer de com-
)c loup mar- pagnic lufoues dans la cour de la café où i'ëtois cou-
chent de com- ^, 9 • / r
paçuie, che : ils s'élevèrent tour à tour en pofant leurs pieds

de devant fur le comble , comme il me fut facile de les

entendre , & ils emportèrent leur provilion. On s'af-

iura le lendemain par les imprelTions de leurs pieds

bien marquées dans le fable
,
qu'ils e'toient venus en-

femble , & on reconnut l'endroit d'où ils avoient

enlevé deux poifibns : fans doute que chacun avoic

pris le fien. Ce vol e'toit modefte pour deux animaux
auill carnailiers j mais leur choix n'e'toit pas tombé fur

les plus petits. J'ignore qu'on ait encore fait cette re-

marque, que le loup fraye avec le lion : cependant ce

fait n'efl: pas un cas extraordinaire; on en a des preuves

journalières dans ces quartiers ; on y entend prefque

tous les foirs le loup mugir a côté du lion. J'ai été

témoin cent fois de la même chofe dans tous mes
voyages fur le Niger , & je fçai a n'en pouvoir dou-
ter, que le loup fè trouve fouvent avec le lion, fins

avoir rien a craindre de fa part. Ce n'eft pas que la

taille du loup d'Afrique, qui efl beaucoup lupérieure
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à celle du loup d'Europe , faflè quelque impfelTion fur , 7 , o,

le lioii j c'eft feulement parce que fa chair ne le tente ^^'"'

en aucune manière : ôc ce qui me confirme dans cette

opinion , c'efl: que je n'ai jamais vu que les deux lions

qu'on e'ievoit au milieu du village du Sénégal , ayent

attaqué les chiens qu'on leur expoioit ou qu'ils ren-

controient lorfqu'ils s'étoient déchaînés; au lieu qu'ils

tomboient fur le premier cheval ou lur le premier

enfant qui fe trouvoit dans leur chemin.

Quelques jours après cette vifite du lion avec le Harciicffe tii<

loup , on eut celle d'une tigreffe qui vint dans la même '^'^'

café avec fon petit, & enleva pareillement deux poif-

fons. Je ne veux que ces deux événemens pour preu- indiftcrence

ves de la pareiTe &c de l'indifférence des nègres , fur les
"^^ "''='^''''"

torts que leur font ces animaux , & fur les dangers

auxquels ils font eux-mêmes continuellement expo-

fés. Quand on leur demande pourquoi ils ne fe don-

nent pas la peine de leur faire la chalfe , ou de retire?

leur poifTon ^ du moins pendant la nuit : ils le conten-

tent de répondre
,
qu'il faut que tout le monde vive

,

& que ce feroit une plus grande fujétion pour eux de

renfermer tous les foirs ce poiffon
,
que de le pêcher. Il

efl vrai que la pêche efl dans cet endroit d'une facilité

qu'on ne peut exprimer.

Leurs terres font en friche prefque par-tout , foie

parce que les fables font trop ingrats, ou qu'étant ac-

coutumés au métier de pêcheurs qui leur coûte moins

de peine , ils les négligent & fe repofent fur les mau-
res du foin de leur fournir leur necefîaire. Ceux-ci y
étoient alors ,& avoient amené leurs bagages & leurs

denrées, non fur des bœufs ôc des chameaux , comme
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ma vue de toutes parts , {ans appercevoir autue chofe ~i 7 s o.

que des fables eblouifTans d'un côte , & la plaine lU
^"""'

quidc de l'autre. Il eO: vrai que quelquefois ce fpeclacle

uniforme etoit varie' par la vue des pirogues des nègres

pécheurs ^ qui bravoient la barre pour venir à bord

apporter du poiflbn. Quoique la mer foit très-groffe

à la côte , la rade ne lailîè pas d'être poillbnneufe. Nos Pôchc du

matelots y faifoient une pèche abondante a la ligne, S'^"'"^-

fur-tout d'une efpece de vieille qui y eil fort com-
mune. Ce poifibn a une avidité' extraordinaire pour

mordre a l'hameçon ; & dès qu'il eft pris , c'eil: un plai-

fir de voir les élans & les efforts qu'il lait pour fè de-

livrer : cela va même au point qu'il renverie ion efto-

mac
,
que l'on voit fortir par la bouche fous la forme

d'une vefîie de carpe : ces efforts font encore accom-

pagne's d'un bruit fourd & très-fort , qu'il rend comme
en grondaîit , & qui lui a valu le nom de grondin 3

fous lequel on le connoit fur cette côte.

Un vent d'oueil: , en me tirant de ce difcjracieux , .

-°-
, ,

lejour, me fit palier la barre & me remit a rilie du du'iéucgai.

Sëne'gal le 20 du mois de juin. J'avois grand befoin

de me repofer des fatigues de tous mes voyages fur la

mer, qui m'avoit plus incommodé que n'auroit fiit

une loncrue maladie. Chacun fçait que le mai de mer Maidemer,

eit une efpece d'abattement ou de de'faillance
,
qui

caufe des naufe'es & des vomiffemejis plus ou moins

frêquens , félon la divei lité des tempéramens qui font

expofe's fur cet élément. Il y a des gens qui n'ont ja-

mais connu ce mal : il y en a d'autres qui n'en reflentent

les effets que pendant les premiers jours , Ôi. qui en (ont

quittes pour quelques e'tourdiilèmens : dans d'autres
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! - 5 o. ce mal ne paroît que lorfquc la mer efl: fort agite'e , ÔC

que le mouvement du vaiiïèau eft très-violent : d'au-

tres enfin, & j'e'tois de ce petit nombre, en font incom-

modes pendant tout le tems qu'ils y refient; dans les

plus courts voyages , même de deux heures, comme
dans les plus longs; dans les calmes, comme dans les

gros tems. Les tempe'ramens forts & les tempe'ramens

foibles en font également attaques : il n'y a que telle

ou telle conftitution ou difpofition de tempérament

,

celle des enfans
,
par exemple , des perfonnes afFoiblies

par les maladies , & de quelques autres en fanté qui

en foit exempte. On ne connoît pas encore pourquoi

de ces dernières les unes font fujettes à ce mal
,
pen-

dant que les autres lui échappent. L'utilité générale

qui réfulteroit de cette connoiflance
,
qui pourroit

paffer pour une vraie découverte dans un fiécle aulîî

éclairé que celui-ci , mériteroic l'attention des Méde-

cins (i) qui ont occafion de voyager fur mer , ou qui

(i) En faveut des Médecins qui voudroient s'attacher à découvrir la

caufe de ce mal, je joindrai ici quelques autres remarques que j'ai faites.

1°. Ceux qui , comme moi , furent conftamment malades , en s'embar-

quant pour la première fois fur un moyen vailfeau du port de 500 ton-

neaux, ne fentireni les premiers étourdilTemens ou le mal de tête qu'au

bout de quatre heures-, le vomilTemenr ne prit qu'A la feptiéme heure,

&

continua pendant les deux mois que dura le voyage. i°. Lorfque je nQ
rcftois pas affez long- tems en mer pour donner lieu au vomiflement, it

me prenoit une ou deux heures après que j'étois defcendu à terre , foit que

j'eulTe mangé, foit que je n'euffe pas mangé en débarquant. 5°. Il eft très-

rare que le mal de mer donne la fièvre ; il dérange feulement l'eftomac,

fans ôter l'appétit. 4°. J'ai remarqué qu'il échappoit beaucoup plus de

femmes que d'hommes à ce mal ; & plus de ceux qui ont la vue bafle 8c

coutte, que de ceux qui l'ont forte & longue. 5°. Enfin j'ai obfervé que

ceux qui ont été le plus incommodés par la mer, fe portem toujours m-
Animent mieux fur terre, que ceux qui fe font le mieux porté Se qui onc

paru les plus vigDureu.x en me?.

font
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font à portée de faire ces expe'riences. La caufe de ce 17 5 o.

mal une fois connue , on pourroit trouver quelque fur ^""'

prefervatif, qui rendroit cet élément praticable a des

gens
,
qui , faits pour les voyages & avec la meilleure

volonté du monde , fouvent n'en font détournés que

par ce leul obftacle.

Ce mal qu'on ne plaint pas aflèz , m'avoit ruiné & L'Ameur ts.

dérangé l'eftomac au point qu'arrivé fur l'ifle du Se- voyages "lu?

négal
,
je ne vis d'autre moyen de rétablir ma fanté

'^'^'''

altérée
,
que de m'y fixer , renonçant à toute efpece

de voyage fur mer , & prenant une ferme réfolution

de n'y remettre le pied que pour faire mon retour en

France. J'avois lieu d'être content d'ailleurs des voya-

ges que je venois de terminer fi avantageufement pour

Fhilloire naturelle dans les contrées méridionales de

la Conceffion j & les environs de l'ilîe du Sénégal &
du Niger , dévoient me fournir beaucoup d'obl'erva-

tions de phyfique &;d'hill:oire naturelle
,
qui m'avoient

échappées. J'y reftai donc encore quelques années

,

pendant lefquelles outre ces obfervations , le tems me p,ojct dimc

permit de lever quelques cartes topographiques que "ronsd'eiîik

j'avois projettées
,
pour me guider dans mes petits duScnegai.

voyages. Dans la fuite de cette relation
,
je ne citerai

plus que ce que ces promenades des environs de fille

du Sénégal m'ont offert de plus remarquable.

Il y avoir long-tems que je defirois vifiter le village
^fx^^^'^^'X

de Kionk
,
qui eft dans l'ifle au Bois , à une lieue au par un grain

Jiord de l'ifle du Sénégal. Je m'y rendis le 4 feptembre fleuve!'^"

''''

avec une chaloupe : mais je ne fus pas heureux dans

mon retour ; car lorfque je fus en pleine eau , il s'éleva

un vent furieux de l'eft : c'étoit un avertiffement de

Q
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,
pour éviter Torage qui menaçoit.

Septembre. ^^ ^ff^^ ^ y^ peine étois-je par le travers de la pointe

de l'iiîe au Bois qu'il creva. Comme je ne pouvois me
rallier a la terre quelque diligence que je fiiïè , ôc que

le danger e'toit prelTant , je gagnai aulli-tôt le platon

qui joint cette pointe a l'ille du Sénégal. L'exemple

d'une pirogue ^ dont les nègres , furpris comme moi

par l'orage j s'étoient mis dans l'eau jufqu'à la cein-

ture fur ce même platon, pour la retenir contre le choc

des lames dont elle avoit d'abord été comblée , fur

fuivi par les fix nègres de ma chaloupe & par dix au-

tres pallàgers hommes ou femmes
,
qui fe jetterent

auffi à l'eau. Ils fe diflribuerent tout autour de la cha-

loupe, & la foutinrent contre l'effort du vent & des

vagues. C'éîoit le moyen le plus fur d'empêcher qu'elle

ne fût fubmergée , ou entraînée fur le rivao;e où elle fe

leroit infailliblement brifée; deux écueils également à

craindre dans cet endroit ^ 011 la largeur du Niger con-

lidérablement augmentée par la réunion de les deux

bras , forme une efpece de lac dont l'étendue donne

beaucoup de prilè au vent
,
qui y excite fouvent de

vraies tempêtes. Cet orage en méritoit bien le nom
par les éclairs & le tonnerre dont la pluie & le vent

étoient accompagnés. L'attention des nègres qui fou-

levoient ma chaloupe , n'empêcha pas qu'elle ne fît

un pied & demi d'eau , tant par celle qui tomboit du
ciel

,
que par les vagues qui la couvroient quelquefois

fous la forme d'une nappe, dont j'étois aulFi enve-

loppé. Je fus encore plus lavé & comme lelïivé par

l'eau de la pluie , a caufè de la violence avec laquelle

Je vent la lançoit. Sa continuité m'ôtoit la liberté de
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la refpiration
,
quoique je me fufle mis a couvert fous 1750.

le manteau du patron. Ses redoubiemens entraînoient
^^p'^'""^'*^*

quelquefois mes nègres avec la chaloupe au point que

j'avois tout à craindre pour eux ôc pour moi. Ils ne

lâchèrent cependant pas pied , leur courage les foutint

pendant plus de deux heures , & nous fauva.

Ce grain qui avoit commence' à trois heures du foir. Trombe de

1 • • f rr ' r ^ r r fumée tris-

lie devint mtereliant pour moi que lur ia hn. Le vent danjereuK.

en ceflant vers les cinq heures , me permit de faire

porter lur la pointe feptentrionale de Pille duSe'négal.

C'ëtoit la terre la plus proche , & je m'emprefibis d'y

débarquer pour me tirer au plus vite de l'eau dont la

chaloupe étoit encore demi-pleine , malgré les foins

que fe donnoient les dix paiîagers pour la vuider de

celle que les lames y apportoient à chaque inftant.

Pendant que nous avancions a force de rames , il parut

un phénomène que je n'avois pas encore vu de fi près

,

& dont j'ignore que perfonne ait jamais parlé. C'étoit

une efpece de trombe femblable à une colomne de

fumée qui tournoit fur elle-même. Cette colomne

avoit dix a douze pieds de largeur , fur environ deux

cens cinquante de hauteur : elle étoit appuyée fur l'eau

par fa baie , ôc le vent d'eft la portoit vers nous. Aufli-

tôt que les nègres l'eurent apperçue , ils forcèrent de

rames pour l'éviter. Ils connoilîbient mieux que moi
le danger auquel nous aurions tous été expofés , fi ce

tourbillon eût parte fur nous ; car ils fçavoient que fon

eifet le plus ordinaire eft d'étouffer par fa chaleur ceux

qui en font enveloppés , & quelquefois d'enflammer

leurs maifons de paille , & ils avoient plufieurs exem-

ples de gens a qui un femblable accident avoit coûté
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Septembre,
(^jx-huit toifcs derrière la chaloupe, & fe félicitèrent

d'avoir échappé li à propos à ce torrent de feu
,
que la

lumière du jour ne laiiïbit voir que comme une épaiiTe

fumée. Sa chaleur à cette diflance de plus de cent pieds

étoit très-vive , & telle qu'elle tira de la fumée de mes

- habits tout mouillés j quoiqu'elle n'eût pas le tems de

les fécher. L'air libre avoit alors 25 degrés de cha-

leur, & je penfe que la colomne de fumée devoit en

avoir au moins 50 pour rendre fenfible l'humidité

qu'elle attiroit. Elle nous laifTa aulîi une odeur très-

forte
,
plus nitreufe que fulfureufe, qui nous infeda

long-tems , & dont la première imprelîion fe fit fentir

par un léger picotement dans le nez. Cette imnrelTion

occafionna dans quelques-uns l'éternûment ,& en moi

_____^^__^__^
une pefanteur & une difficulté dans la refpiration.

~^ Ce fut dans le mois de mars de l'année 1 7 5 1 que je

« Mars, commençai a lever le plan des environs de l'ille du
awoiu- de l'iiie Sénégal. Le 8 ie partis dans ma pn-ogue,avec mes
.to Soi. 1

°
T. 1 / , /l 1 ) Jdeux cubalots ( c elt le nom qu on donne aux nègres

pêcheurs) dans le defTein de faire par eau le tour de

l'iile de Sor , dont je connoiiïbis aflez l'intérieur. Je

remontai le Niger en rangeant toute la terre de cette

ifle jufqu'a fa pointe boréale
,
pour entrer dans le ma-

rigot de Kantaï qui en baigne le bord oriental , & pour

Tsbvigotde en tracer le cours. Quand j'y fus entré
,
je crus me

Kantai très- i a i • • i • * J

lïoirtonneux. trouver plutôt dans un vivier que dans une rivière de

quinze a vingt toifes de large , tant elle étoit poifTon-

neufe. C'étoit un charme de naviger fur cette rivière

,

dont l'eau claire & unie comme une glace , étoit bor-

dée de mangliers fort hauts, qui procurent une ver-
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dure & une fraîcheur raviflante dans l'efpace de plus 175 1.

d'une lieue. Les poilTons y fautoient de tous côtes j
^'^*"°

mais ce qu'il y avoit de plus fingulier , c'eft que par-

tout où nous pallions , il en entroit continuellement

dans la pirogue. Les plus gros , comme les meilleurs

fauteurs j palfoient par-deffus j mais prefque tous les

moyens y retomboient. Les mouvemens qu'ils fai-

foient en pirouettant , ne me paroiflant pas naturels ni

faits a plaifir, je les examinai pour en découvrir la

caufe : ils avoient reçu la plupart quelques coups de

dents ,
qui me firent connoître qu'ils avoient été pour-

fuivis par les plus gros ,
qui leur faifoient la challè.

Pendant deux heures que je fus a parcourir ce mari-

got ,
je comptai deux cens trente poifTons appelles car-

pets(i) ,
qui fe trouvèrent pris fans autre artifice. C'é-

toit une pêche honnête pour mes nègres. Comme ils

étoient cubalots ,c'efl-à-dire
,
pêcheurs de leur métier,

ils n'en furent pas fort furpris j & me dirent que quand

ils faifoient la pêche aux gros poilTons avec la ligne

ou la varre , ils laiflbient aller leur pirogue au courant

de ces petites rivières j & comptoient fouvent davan-

tage fur les petits poifTons qui fe prenoient d'eux-

mêmes
,
que fur le hazard des gros.

Jamais les cormorans , les plongeons , les faucons-

pêcheurs n'avoient eu plus beau jeu : aufîi les mangliers

de cette rivière en étoient tout couverts. Le faucon- Oifeau ap-

Al 1 ^ c 11 J J • P^"^ faucon-
pécheur , que les oualoies appellent du nom de ngiiiar- pêcheur.

kol , ÔC les françois de celui de nanette , eft un oifeau

de la grandeur d'une oye, & dont le plumage efl: brun,

à l'exception de la tête , du col , de la poitrine ôc de la

(i) Efpece de vieille femblable à la carpe, mais plus courte.



Î26 VOYAGE
1751. queue qui font d'un très-beau blanc. Il a le bec très-

'^"*
fort & crochu comme celui de l'aigle , & des ferres

aiguës , courbées en demi-cercle , dont il fè fert admi-

rablement bien pour la pêche. Il le tient ordinaire-

ment fur les arbres au-deflus de l'eau , & quand il voit

un poiflbn approcher de fa furface , il fond deffus , &
l'enlevé avec fes ferres. J'en tuai un qui me fît regar-

der d'un fort mauvais œil par mes nègres
,
parce que

cet oifeau efl: craint & refpedé chez eux : ils portent

même la fuperftition au point de le mettre au nombre
de leurs marabous , c'eft-a-dire , de leurs prêtres

,
qu'ils

regardent comme des gens facre's & divins. Ils s'appai-

ferent cependant dès qu'ils virent que je leur avois

procure' un poiflbn de plus de quatre livres
,
que ce

prétendu marabou avoir porté fur le rivage pour en

iaire curée.

-î Avril. Une aventure a peu près femblable m'arriva le 22

licre"™ 'ftljet
cl'avril au village de Sor. J'étois aflis fur une natte au

dune vipère, milieu d'uuc cour , avec le gouverneur du village &
toute fa famille. Une vipère de l'elpece malfaifante,

après avoir fait le tour de la compagnie , s'approcha

de moi. Cette fimiliarité ne me plaifoit guère j& pour

éviter les accidens, je m'avifai de la tuer d'un coup de

baguette que je tenois à la main. Toute la compagnie

fe leva auiîi-tôt , en jettant les hauts cris , comme fi

j'eus fait un meurtre : chacun s'éloigna de moi , ôt prie

la fuite : l'endroit fut bientôt délert. Comme la chofe

devenoit férieufe , & que le bruit s'en répandoit dans

tout le village
;
je profitai de cet inftant où j'étois fciû

,

pour mettre la vipère dans mon mouchoir , & la cacher

dans la poche de ma vefte. C'étoit lemoyen de m'alfarer
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cet animal
,
qu'il etoit fi difficile de fe procurer dans i -

5 1.

ce pays ; & en même tems de calmer tous les efprits "^"'^

en le leur ôtant de la vue. Je n'etois pas trop en fureté

dans ce lieu , & l'on m'y auroit fait un mauvais parti;

mais le maître du village, homme de bon fensj chez

qui tout cela s'e'toit pafTé , re'fle'chit qu'il étoit de fon

honneur & de fon intérêt de faire celîer le tumulte 5c

d'étouiîèr le bruit : l'autorité que lui donnoit fà place

,

fon caradere de marabou , Se la manière dont il s'y

prit , lui en affûtèrent la réufTite. Voila un trait qui Les nèarr^s

fait voir combien les nèp^res font zélés obfervateurs ^°"J,.*.°"
'••-

^ r n • • • r peiiUasux,

de leur religion & des fuperltitions qui y font atta-

chées. Ils ne regardent pas les ferpens comme leurs

fétiches ou leurs divinités , ils les refpeclent cependant

affez pour ne les pas tuer : ils les laiflent croître & mul-
tiplier dans leurs cafés

,
quoique fouvent ces animaux,

mangent leurs poulets , & oient coucher
,
pour ainli

dire , avec eux. Il eft vrai qu'il eft rare qu'ils faiïènt du

mal à perfonne; il faut qu'ils foient attaqués ou blef-

fés , ou qu'on leur marche fur le corps
,
pour les obli-

ger à donner un coup de dent.

Le 7 de mai je deicendis le Niger pour vifiter le 7 Ma;,

marigot de Del
,
qui n'ell pas fort éloigné de fon em- dans^lTma'

bouchure. Le vent étoit favorable ;& mes nègres pour ^°^ '^'^ ^^^'

s'éviter la peine de pagayer ou de ramer, mirent à la

voile. On peut croire que celle d'une petite pirogue de

trente pieds de long , ne doit pas être bien grande :

aulîi ne furent-ils pas beaucoup embarrafles pour la

trouver. L'un d'eux planta une perche de dix pieds

fur l'avant , & la croifànt en haut avec un petit bâton
,

y étendit la pagne dont il étoit vêtu. Ces pagnes font



128 VOYAGE
1751. d'un ufage merveilleux : leur forme efl: telle que l'on

peut dans l'occafion en faire une voile, un drap, une

couverture , un manteau , une jupe ou une ceinture.

Je ne puis mieux comparer la jfigure qu'avoit cette

voile
,
qu'à celle d'une baniere , dont les deux bouts

d'en-bas furent attache's aux côtés de la pirogue. Le
nègre qui étoit derrière à la poupe

,
gouvernoit avec

fa pagaïe
,
pendant que l'autre dirigeoit la voile & la

tournoit au veut. Avec ce foible fecours
,
je fis près de

deux lieues en moins d'une heure de tems , & j'arrivai

Son .^ntrée à Pentrée du marigot de Del. A l'endroit où il fe de-

uncTarrc,^'* bouclie daus le Niger j il eft fermé par une barre de

fable fur laquelle les vagues du fleuve brilènt quel-

quefois affez dans les vents de nord-ouefl: ,
pour en

empêcher l'entrée aux grandes pirogues. Mes gens pri-

rent fibien leur tems, qu'ils franchirent la difficulté,

ôc après m'avoir fait parcourir le marigot dans tous

fes détours , ils me conduifirent au village de Del
,
qui

étoit bâti fur l'extrémité d'un banc de coquilles. Ce

nuiiies/^

'^°" banc s'étendoit de près d'une lieue dans le nord j & il

me parut remarquable en ce qu'il étoit entièrement

découvert à fleur de terre , & que toutes les coquilles

étoient d'une même efpece d'huîtres
,
qui avoient vécu

autrefois fur les mangliers des marigots voifms, de la

même manière que celles que j'avois obfervées dans le

fleuve Gambie.

La mer avoit amené dans le Niger une cjuantitë

prodigieufe de poumons marins & de vélettes ,
que

j'eus tout le loifir à mon retour de voir flotter fur fès

eaux. Les premiers de ces animaux fe connoifîent

dans le pays fous le nom de bonnets-flamans , & les

derniers
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derniers fous celui de galères(i). Rien ne refTemble i-t,i.

davantacre a une veflie remplie d'air , & peinte d'un
^^''''

1 1 J1 1^/^-^ Galère, ef-

beau rouge
,
que le corps de la galère. Un a peine a y pece de vc:

diftinguer autre chofe qu'une frange fur le dos ,6c huit
™"""

filets fous le ventre
,
qui defcendent en bas comme

pour fervir de left a la velîîe
,
qui fe foutient toute

hors de l'eau , & eft porte'e au gré des vents. Cet ani-

mal tout informe qu'il efl: , &; prefque fans aucun mou-
vement fenfible, ert cauflique au point que lorfqu'on

le touche , il caufe une douleur femblable à celle d'une

brûlure. J'en pris un dans la main pour en faire l'é-

preuve , & je le retins jufqu'à ce que fon effet com-
mençât a fe taire fentir : il fe déclara a l'extérieur par

une petite rougeur , fuivie d'un picotement & d'une

inflammation qui ne cefFa qu'au bout de quatre heures.

La douleur fe communiquoit à toutes les parties dé-

licates du corps , comme a celles du vilàge , & fur-tout

aux paupières, par un attouchement même très-léger

de la main enflammée.

Les obfervations que ie fuivois depuis quelques an- Précautîoni

nées iur les chaleurs du pays , avec une attention oc ks chaleurs.

des vues particulières , me paroiflbient affez impor-

tantes pour que je les étendiilè de manière a les rendre

fufceptibles de comparaifon. J'imaginai d'obferver

dans les jours les plus chauds de l'année , les degrés

que marquoit le thermomètre de M. de Réaumur
étant expofé a l'air libre , & ceux qu'un fécond inftru?

ment femblable marqueroit pendant le même tems

dans le fible de la campagne expofé au foleil. M. An"

(i) Urtica marina foliira purpurea, oblonga,cirr!iislonginîmis. ^/c(2n,

Jmu. yol. i.pag, 7. tah.
j^.fig. j.

R
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quelles il efl fort verfé
, joint l'efprit d'obrervations

qu'il exe'cute avec beaucoup de pre'cifion , m'a été d'un

grand fecours dans celles-ci ; & il a bien voulu par-

tager mes peines dans toutes les autres j où j'avois be-

foin de quelqu'un qui fît dans un endroit des expe'-

riences correîpondantes à celles que je iaifois dans un
autre. C'e'toit un tribut re'ciproque que nous rendions

à l'amitié' qui nous uniflbit h intimement l'un a l'autre

depuis notre jeunefTe.

4 7ui!bt. Je choifis le quatrie'me jour de juillet pour faire une
Chaieuréion-

^^ ^^^ obfervations inte'reflantes Itir l'ille du Se'neVal.

J-'i'-^- Le foleil n'e'toit alors e'ioigné de notre ze'nith que de

7 degre's vers le nord , enforte qu'il pouvoit être re-

gardé comme vertical vers le milieu du jour. La Savane

qui s'étend à l'oueft du fort Saint-Louis, comme une

grande plaine au niveau de la mer voifine , & expofée

aux vents de tous les côtés, fur-tout a celui de l'oued

qui fouffloit ce jour-la, me fournit la place la plus

convenable que je pouvois defirer
,
parce qu'elle e£l

fans abri. Un monticule de fible élevé de quatre pieds,

qui fe trouvoit fort à propos au milieu de cette plai-

ne , me fervit pour y préfenter au foleil un thermo-

mètre très-exad:, dont j'enfonçai feulement la boule

dans le fable. Je le pofai dans cet endroit vers les dix

heures du matin , & il y refta jufqu'à trois heures du

foir. Pendant tout ce tems j'obfervois les degrés d'af^

'

cenfion de la liqueur du thermomètre de cinq en cinq

minutes. M. Andriot en tenoit regiftre
,
placé fous un

petit angard de paille où je me retirois de tems en tems

a couvert des rayons du foleil
,
qui me caufoit quel»-
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quefoîs des etourdiflemens tiès-màrqués. Il refloit dans i-r-ji.

cet endroit pour v^eiller à cet inftrument, & y obfer- ^"'"^''

ver
,
pendant que j'allois au fort confulter un autre

thermomètre que je tenois continuellement fufpendu

à l'air libre à l'ombre , & à dix-huit pieds au-deflus de

îa terre
,
pour eViter les reflets de chaleur qu'elle eft

fujette à renvoyer. Celui-ci marquoit pour la chaleur

de l'air libre , dans rexpofition la plus froide de l'ifle

,

30 degrés
,
pendant que l'autre donnoit pour la cha-

leur du fable 60 d. \. Trois œufs de poule que j'y Le* œufs de

avois enfoncé & laifTé pendant trois heures , dans le cuks.

deffein de m'alTurer de l'effet que cette chaleur pou voit

produire fur eux , ne furent pas durcis , mais le blanc

avoir pris légèrement autour de la coque , & ils étoient

afîez cuits pour être mangés : ils furent de notre dîner

,

& nous les trouvâmes fort bons. Il y a tout lieu de

croire que fi la longueur du tube de ce thermomètre

eût donné plus de champ a la liqueur , elle eût monté
beaucoup plus haut que 60 d. '-

j comme je m'en fuis

apperçu depuis en répétant ces obièrvations avec d'au-

tres thermomètres d'une graduation portée jufqu'à

l'eau bouillante. Je ne m'étendrai pas davantage ici

fur ces fortes d'expériences ; il me fufEra pour le pré-

fent de les avoir indiquées , me réfervant d'entrer dans

un plus grand détail dans le Traité de mes Obferva-

cions phyfiques.

Pendant la nuit du 9 fèptembre il s'éleva un vent 9 Septembre.

furieux de l'eft
,
qui amena une pluie très-forte , ac- lent.

°'

compagnée d'éclairs fi prompts &: fi vifs que leur lu-

mière ne paroifFoit pas interrompue. Deux tonnerres Effets du ton-

tom.berent en même tems dans deux endroits differens

R ij
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1. de l'ifle du Sénégal , l'un fur un mât de bateau , èz
eptembre.

j'^^j-g {^^ \q bâtiment de l'hôpital , a deux cens toifes

de diftance l'un de l'autre fur le même bord du Niger.

Celui qui tomba fur l'hôpital ne fit autre chofe que

chiffonner & brifer deux girouettes pofëes fur un

même pavillon , lever quelques ardoifes de la couver-

ture , fendre plufieurs chevrons de la charpente , ôc

caflèr trois carreaux du plancher, fur la chaux duquel

il s'amortit , fans blelfer aucun des malades qui fe trou-

voient à côte. Il fe padà quelque chofe de plus remar-

quable à l'égard du mât de bateau qui avoit environ

quarante pieds de haut. Il étoit goudronné aflez exac-

tement par-tout. Le tonnerre le fillona a deux pouces

de profondeur, mais inégalement, dans toute la lon-

gueur j fans toucher aux ferremens , aux manœuvres

,

aux cordages , ni aux pommes de racage goudronnées

dont il étoit environné , & il termina fon effet au

collet , où un large prélat de toile épaiffe & bien gou-

dronnée l'entouroit, fur le pont du bateau. Il femble

que la réfine ait rompu la tous fes efforts , & l'ait

obligé de s'écarter. On fçait que ces bâtimens font gou-

dronnés par-tout les dehors , enforte qu'on peut re-

garder leur furfice extérieure comme une couche con-

Effets fem- tlnue de réfine. Un nègre à qui on en avoit confié la

^e'^'^i'éi-aîk^
g^^*^^ pendant cette nuit la , étant couché dans la

îé. chambre de l'arriére , reçut une commotion fubite
,

dont il refientoit encore des imprefiions très-fortes le

lendemain dans toutes les parties de fon corps. JelaiHè

adluellement aux phyficiens curieux de ces fortes de

phénomènes , a juger fi l'on peut trouver une plus

grande analogie entre les effet ordinaires que l'on re-
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connoît dans l'eledricité , & ceux que prefenta le ton- "Ty , i.

nerre dans cette occafion.
eptembre.

Les eaux furent fi abondantes pendant ce graîn , & ine flottants

fe précipitèrent avec une telle force, qu'elles détache-
'''' ^^ ''='''''

rent , a quatre ou cinq lieues de la , une petite langue

de terre qui flotta comme une ifle au gre' des eaux. On
la vit le matin , femblable a une autre Délos , entraî-

née par le courant du Niger
,
prendre fa route vers

l'Océan. Son agréable verdure, & la difpofition avan-

tageufe des arbres dont elle étoit couverte , lui don-

noient l'air d'une ifle enchantée ,
qui en fit defirer la

pofTeflion à l'ifle du Sénégal. Un canot fut envoyé
aufli-tôt : il rejoignit cette ille , fit pafler plufieurs cor-

des dans fon bois , & la força , malgré fa réfiftance , à

fe joindre aux fables de celle du Sénégal. Tout le vil-

lage fut attiré par la nouveauté de ce fpedacle : jamais

on n'avoit vu une ifle fi riante : chacun s'empreflbit d'y

entrer; mais on fe déficit de fes racines
, que l'on pre~

noit pour autant de ferpens. Je la mefurai & ne lui

trouvai que quatre toifes de diamètre -.elle étoit ronde,

& ne portoit qu'une efpece d'arbriffeau épineux de dix

pieds de haut
,
que les nègres appellent du nom de

èilleurÇiy Ses racines extrêmement ferrées & entre-

laffées les unes dans les autres , ne retenoient que peu
de terre gralîè que l'eau n'avoit pu délayer. C'efl du
bois de cette plante ^ infiniment plus léger que le

liège
,
que fe fervent les habitans du pays pour leurs

pêches ou quand ils veulent s'aider à traverfer à la

nage le fleuve , dans les endroits où il a trop de lar-

geur.

(i) Efpece nouvelle de fesbad.
'
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1751. Ils font tous excellens nageurs : on en a journelle-

Septembre.
j^gj-,f jgg marqucs j maîs il n'efl: rien qui le prouve da-

fom^d'exfei! vantagc que la hardiefîè avec laquelle ils s'expofent
iens nageurs.

^^^ lamcs de la barrc. J'ëtois le 25 du même mois fur

le bord de la mer , occupé a obferver la hauteur des

mare'es de l'e'quinoxe , lorfqu'un navire François arriva

vis-à-vis le fort du Se'négal. Son canot s'approcha jus-

qu'aux premières lames , où la barre commence a fe

faire fentir: là il attendit que l'on vînt prendre langue

& chercher les nouvelles qu'il apportoit. Le nègre

qui avoit coutume de faire ce métier ^ fe mit à l'eau

pour les aller prendre au travers des lames qui bri-

foient alors plus qu'à l'ordinaire
, parce que les marées

étoient plus fortes. A voir l'état effrayant des lames

qui s'élevoient de plus de dix pieds de hauteur , &
retomboient comme autant de nappes d'eau , avec un
bruit & une pefanteur énorme, on n'auroit jamais cru

qu'il eût pu les vaincre : cependant il les paflà toutes

en fe faifant porter fur le dos des unes
,
plongeant fous

les autres dans lefquelles il paroiffoit enféveli , & re-

gagna fort heureufement la terre avec les paquets dont

on l'avoit chargé. Ce n'efl pas toujours la mer qu'on .

a le plus à craindre dans ce paffage : il court fur cette

barre des requiens fi forts & fi terribles
,
qu'ils empor-

tent quelquefois le plongeur. Ce fut fans doute un
accident pareil qui fit difparoître dans ce même mois

un nègre , dont on n'entendit jamais parler depuis.

p.o'iiïbn treir.- -^ Le lendemain on pécha dans les eaux douces du

neuve un poiflbn qui a peu de rapport avec ceux qu'on

connoît jufqu'à préient. Son corps efl: rond , fans écail-

les <Sc gliiFant comme celui de l'anguille, mais beau-»

klojr.
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coup plus épais par rapport a fa longueur. Il a auiii 1 7 ; i.

quelques barbillons a la bouche. Les nègres le nom-
^^p*^'--"^'^-

ment ouaniear , & les François trembleur , a caufe de la

proprie'té qu'il a de caufer j non un engourdiflemenc

comme la torpille , mais un tremblement très-dou-

loureux dans les membres de ceux qui le touchent.

Son effet qui ne m'a pas paru différer fenfiblement de

la commotion éledrique de l'expérience de Leyde
,

que j'avois déjà éprouvée plufieurs fois , fe commu-
nique de même par le fimple attouchement, avec un
bâton ou une verge de fer de cinq ou fix pieds de lonj^,

de manière qu'on laide tomber dans le moment tout

ce qu'on tenoità la main. J'ai fait plufieurs fois cette

expérience , & celle de manger de la chair de ce poif-

fon
,
qui quoique d'un affez bon goût , n'étoit pas d'un

ufage également fain pour tout le monde. '^

L'ifle du Sénégal n'eft , comme je l'ai dit plufieurs

fois, qu'une efpece de banc de fable à découvert
,
qui

ne produit que peu d'herbes infufhfantes & peu pro-

pres a fournir a la nourriture des troupeaux de la Com-
pagnie. C'efl: ce qui a obligé de choilir un lieu où ces

troupeaux puffent trouver &: les pâturages & la fureté

contre les pillages des maures & des nègres. On a ren-

contré une partie de ces avantages fur une ifle allez

grande, qu'on appelle l'ifle de Griel , & qui efl: à deux
lieues dans le nord de celle du Sénégal. La facilité

qu'on a de s'y tranfporter par une petite rivière de

même nom , & tout le bien que j'avois entendu dire

de cet endroit , m'engagèrent à y faire un voyage de

quelques jours. Je partis pour m'y rendre le 2 d'oclo- \.^'-^'^,'','^"-

bre
,
par ce même canal qui efl parallèle au bras prin- iifle de Gri«i,
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cipal du Niger ,& qui n'eO: feparé de la mer dans toute

fa longueur que par une langue de fable de cent toifes

Pélicans, au plus de largeur. Il e'toit tout couvert de pélicans

ou grands-goiiers
,
qui fè promenoient gravement

comme des cignes fur fes eaux. Ce font làns contredit

,

après l'autruche, les plus grands oifeauxdu pays. J'en

tuai un dont les ailes mefurées d'une extrémité à

l'autre avoient plus de dix pieds d'ouverture. La lon-

gueur de fon bec étoit de plus d'un pied & demi , & le

lac qui y eft attaché en defTous contenoit près de vingt-

deux pintes d'eau. L'ufage de ce fac n'efl uniquement

que pour la pêche : c'eft comme une efpece d'épervier

que la nature a donné a cet oifeau
,
pour lui taciliier

les moyens de pourvoir a fes grands befoins. Elle ne

pouvoir le placer dans un animal qui fçût mieux s'en

fervir , & on peut dire qu'il entend la pêche dans la

Leui niamere perteclion. Ccs oifeaux nagent ordinairement parcom-
de p;;ciier. pagnie fur les hauts fonds , & forment un grand cercle

qu'ils refferrent en fe rapprochant peu a peu pour ra-

mener le poiiïbn , que le mouvement de leurs pieds

contient dans ce petit efpace : quand ils le voient alfez

raflemblé, ils plongent dans l'eau leur bec ouvert, &
le referment avec une vîtellè comparable à celle d'un

pêcheur qui jette & retire aufTi-tôt fon épervier. Pour

verfer l'eau dont leur fac eft rempli , ils ne font que

pancher leur bec de côté en l'entrouvrant légèrement,

elle s'échappe aufii-tôt & laifïè a fec lespoiflbns
, qu'ils

vont manger paifiblement à terre.

Point as vue Quand on eft à un quart de lieue de l'ifle de Griel

,

t'ici"'^
^"^ ^^ croit voir une belle avenue d'arbres qui fe préfente

fur le coté ; leur fymmétrie feroit même penfèr qu'ils

ont
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ont ete plantes a defTein pour former a cet endroit un 1751.

point de vue charmant : ce ne font cependant que des
^^°^'''^'

pains-de-fmge feme's par les mains de la nature , & ils

fe font reconnoître facilement par leur forme & leur

grofîèur. Excepté ces arbres qui font en grande quan-

tité fur cette pointe , & un bouquet de mangliers , on
n'en voit guères d'autres fur cette ifle. La prairie fe

trouve de ce même côté , fur un fable rouge un peu

élevé , où font lèmés ça & là quelques arbriiTeaux

,

& fur-tout des titimales , dont la blancheur fort agréa-

blement par le vif coloris des fleurs de la fuperbe (i)

qui les couronne. Le refte du terrein eft une plaine

balîè & unie , dont la plus grande partie efl: cachée

fous les eaux pendant la faifon pluvieufe : elle fe dé-

couvre en hiver en les raflemblant dans un petit ruif-

feau qui femble en former une petite ifle dans la grande

ifle de Griel, Cette partie balance les bonnes qualités

de l'autre , car elle ne produit que deux fortes de plan-

tes (2) dont il ne paroît pas que les befliaux foient

fort friands.

Après avoir pafle le ruiflèau qui fépare la petite ifle ^ii'^ge ^t

de la grande ifle de Griel , on trouve vers le nord le

village de Dounn fur un fable rougeâtre un peu plus

élevé, & d'une fertilité étonnante. En avançant plus

loin , toujours vers le nord , on arrive au village de

Nguiàgo, d'où on apperçoit fur la droite à une lieue DeNguii3o,

de difl:ance celui de Torkrod
,
qui en efl: féparé par un

marais de toute cette étendue. Comme ce marais eft

(1) Nouvelle eCpece âe methonica.

{1} La criîle marine ou falicor; & la çiefla de Linnxus. Spec. Plant,

pag. tiy



13g VOYAGE
1 7 5

1. rempli d'eau & de joncs , on y trouve beaucoup d'oî-

oaobre. féaux aquatiques , tels que les courlis , les be'caiïes , les

.iig'iéux'Xi'- farcelles & les canettes. Ces dernières fur-tout
,,
qui

leaux
- - . - .

(.(lies.

aquat'-
font une petite efpece de canard peu différente de la

farcelle d'Europe , s'y rendent quelquefois en fi grande

quantité qu'elles couvrent de grands elpaces de ter~

rein : on ne les voit alors que par milliers ; ôc on les

tue
,
pour ainfi dire , de même. Il n'eft pas rare d'en

voir coucher une trentaine d'un coup de lufil , & fou-

vent même le double. Il efl: vrai que c'efl: aux nègres

que font réfervés ces beaux coups. Outre qu'ils font

bons tireurs
,
qu'ils ne fe fervent que de ces gros èc

grands fufils appelles boucaniers ,& qu'ils ne couchent

ces oifeaux qu'au raz de terre èc dans de vaftes plaines

,

ils ont encore un autre avantage fur les Europe'ens :

ils peuvent approcher le gibier a la faveur de la cou-

leur de leur corps
,
qui étant noir depuis la tête juf-

qu'aux pieds , fe confond avec la verdure de la cam-

pagne ^ au lieu que la blancheur du vifage d'un Euro-

péen , le moindre bout de manchette ou de col blanc

font apperçus de fort loin par le gibier; le plus petit

mouvement l'épouvante ôc le fiit partir avant même
qu'on foit a fi portée.

Lits des ne- Les nègtes de ce quartier font obligés de coucher
jres e ne

. jgj^Qj-^ ç^^^ ^^g jjj-g ^iÇÎhz liauts
,
pour être à l'abri des

mouftiques& des maringoins qui y font très-communs,

fur-tout dans ce mois. Ces lits ont communément cinq

à fix pieds en quarré : ils confident en une double claie

fort épaiffe
,
portée fur quatre poteaux élevés de huit

à neufpieds au-deiïlis de terre. On monte a cette efpece

de plateforme par des échelons liés a deux des poteaux
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à plomb les uns au-deiïiis des autres. Cette fituation

n'eft guères avantageufe , & on a bien de la peine a

gagner le haut
,
parce que la plupart des échelons fe

font dérangés a force de monter ,& l'on gliflè fouvent

du côté où ils penchent i
les nègres y montent cepen-

dant avec aiïez de facilité. L'heure du coucher du fo-

leil qui eft: le fignal de la fortie des maringoins , l'eft

auiïi pour les nègres qui fe rendent fur la plateforme.

Ils y foupent , ils y fument en faifant la converfation

qui dure une bonne partie de la nuit , après quoi ils

dorment jufqu'au jour ainfi expofés au bel air. Je n'a-

vois pas pris la précaution d'apporter un pavillon avec

moi , en forte que je couchai avec eux & comme eux

,

c'eft-a-dire
,
prefque nud , la grande chaleur ne permet-

tant pas de fouffrir aucun vêtement. Les coufins étoient

à la vérité moins incommodes dans cet endroit que

dans les lieux couverts ; mais ils fucçoient encore beau-

coup de mon làng , & j'avois tous les matins le vilàge

couvert de boutons. Cela ne m'empêcha pas néan-

moins d'y pafïèr des nuits fort agréables.

Indépendamment des fables , des dialogues , ôc des Beauté du de!

contes amufans ôc pleins de faillies que les nègres fai-
'^^"^s^*

foient tour a tour , fuivant la coutume établie chez

eux ; j'étois enchanté de l'afpeél éclatant d'un ciel tou-

jours ferein , où les étoiles brilloient avec une grande

vivacité. Elevé fur cette plateforme , comme fur un
petit obfervatoire a découvert de tous côtés , il m'étoit

facile de les fuivre dans leur commune révolution

d'orient en occident. Souvent je ne perdois de vue le

bord fupérieur du difque du foleil &. les grandes étoi-»

les j que lorfqu'elles fe plongeoient fous l'horifondela
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^'^ '^' bien au-defTous de la moyenne grandeur
,
quoique l'on

l'on ne pût les appercevoir que vers le 3^ ou 4^ degré

de leur hauteur fur l'horifon après leur lever , à caufe

des vapeurs qui font plus abondantes fur les terres.

Connoifiance Lcs nègres me nommoient aufll im grand nombre

îe/^ires?
"^

d'e'toiles qui compofent les principales conftellations

,

comme celles du Lion , du Scorpion , de l'Aigle , de

Pegafe , d'Orion , Sirius , Procyon , l'épi de la Vierge ^

Canopus , avec la plupart des planètes qu'ils connoif-

foient aiïez bien. Ils diftinguoient même jufqu'à la

fcintillation des étoiles qui commençoit alors a deve-

nir fenfible. Pour des gens dont les connoilTances font

très-bornées , il eft étonnant qu'ils raifonnent aufîl

pertinemment fur les aflres ; &: il n'ell pas douteux

qu'avec des inftrumens & de la volonté , ils devien-

droient d'excellens aftronomes , habitans un climat où
l'air eft extrêmement ferein prefque toute l'année , &
où vivant dehors , ils ont toutes les commodités pol-

fibles pour examiner a chaque inftant ce qui fe pafle

dans le ciel.

Incendies or. Quelques jours après que je fus de retour a l'ifle du-

tTcafes'des
Sénégal , le feu prit au quartier du nord du village. Je

laiiïè à penfer quels progrès il devoit faire dans des

cafés de paille extrêmement proches les unes des au-

tres & defféchées par les ardeurs du foleil , étant animé

par un vent alTez fort de nord-efl. Les marabous eurent

beau monter fur le fommet des cafés enflammées , cra-

cher fur le feu en marmottant leurs prières, y jetranc

même leurs gris-gris , & faifant mille momeries aufîi

ridicules , aucune des cafés où ils avoient monté ne

Kcercs
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fut épargnée ; & le feu n'arrêta fi fureur que lorfque

les habitans , fentans l'inutilité de ces enchantemens

fuperftitieux , eurent mis tous leurs foins a jetter de

Teau & des fables pour l'éteindre. Dès le lendemain

on travailla à réparer fes ravages : on rebâtit de nou-

velles cafés fur le même terrein ^ & au bout de quel-

ques jours on oublia tous les torts qu'il avoit faits. Les

accidens du feu font fi ordinaires dans ce pays
,
que j'ai

vu des années où il ne fe paiïbit pas un mois , & quel-

quefois huit ou quinze jours , fans qu'il prît dans

quelque café : ils font même û terribles que dans Tef-

pace de cinq ans ^ deux fois la moitié du village du

Sénégal fut incendiée & confumée en moins de vingt-

quatre heures dans une étendue de près de quatre cens

coifes. On ignore fouvent la caufe de ces incendies ,

parce qu'ils prennent communément dans le jour &
pendant les plus grandes ardeurs du foleil ; & les nè-

gres y font fi accoutumés
,

qu'ils y perdent peu de

monde &c peu d'effets , s'y attendant continuellement

fans trop les craindre.

L'ifle de Sor eft partagée en deux parties inégales s DécemBre.

J ^> 1 1 n.-?- Promenade
par un petit marigot dont 1 embouchure eit vis-a-vis dans le man-

ie fort de l'illedu Sénégal. J'y entrai pour la première
^"^iies"

"°'

fois dans ma pirogue le 8 décembre. Ce marigot eft fî

étroit que les branches des mangliers qui font des deux
côtés fe croifent à leurs cimes , &c font comme un ber-

ceau ou une allée couverte de près d'un quart de lieue

de longueur. Je payai un peu chèrement le fervice

que ces arbres me rendoient en me défendant des ar-

deurs du foleil ; car je fus en un moment afiàilli par Fort incom-

une multitude prodigieufe de maringoins & de groifes ^rringolL''^
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Pêcembre, yivement que celles des mouches à miel. Mes nègres

qui étoient nuds , furent bien autrement incommode's

que moi : leur corps en étoit tellement couvert que

ces infedes fè touchoient & faifoient plufieurs rangs

les uns fur les autres. Je crois qu'on n'a jamais rien vu
de pareil , & que toutes ces piquûres leur tirèrent au-

tant de fang qu'auroit pu faire une faigne'e copieulè. Il

falloir que ce canal fût comme le grand chemin où les

maringoins fe rendent du fond du bois ,
qui femble

être le magafm géne'ral du pays
,
pour fortir enfemble

par nuées , & fe répandre enfuite dans les villages &
par tous les lieux habités par les hommes ou les

animaux.

A cette incommodité près ce feroit la plus jolie

promenade du monde que ce marigot
,
qui n'a que

deux à quatre toifes de large , fur autant & quelque-
Fréquemé fois davantage de profondeur. Il efl; fréquenté par un

P3.r des 01— /^

(eaux d'une grand nombre d'oifeaux tous plus beaux les uns que
gran c eau-

|^^ autrcs , & fur-tout par plufieurs efpeces de martins-

pêcheurs , dont le plumage eft peint agréablement des

couleurs les plus variées ôc les plus vives. On y entend

aulTi un ramage continuel répété par les échos fonores

qui fe redoublent plufieurs fois, a caufe de la multi-

plicité des troncs d'arbres dont il eft bordé. Ses deux

extrémités font barrées par un platon ou banc de fable

qui n'en permet l'entrée qu'aux pirogues : cependant

en prenant l'heure des marées ^ on pourroit y faire

pafTer par le marigot de Kantaï des chaloupes ,
qui fe-

Map.giiers
j-Q^ç^t dcs abatïs confidérables de bois de mangliers,

(1) Tubanus. Le taon.
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dont 1^ plupart ont douze a quinze pouces de diamè-

tre, &C feroient d'un ufage merveilleux pour la char- '^«^"^'^'e*

pente des maifons. Celui de ces platons qui fe trouve

au bout oriental du marigot , efl d'un fable vafeux qui

découvre a mer bafle. Quand j'y paiïài , une demi-

douzaine de crocodiles y e'toient étendus au foleil

,

immobiles de femblables a autant de pièces de bois

couchées par terre. Toutes les lois que les nègres ap-

prochent de cet endroit, ils font fûrs d'y trouver de

ces animaux j ôc c'eft de-la qu'ils ont donné à ce ruiiïeau

le nom de marigot des Diajiks y qui en leur langue

fignifie marigot des Crocodiles.

Je débouchai par la droite de ce platon dans le ma- ^"'"^ ''" '*'

rigot de Kantaï , où les nègres étoient alors beaucoup

occupés a la pêche du lamantin. Ce poiffon dont tous

les voyageurs n'ont pas manqué de parler
,
qu'ils ont

même décrit fans le bien connoître , & qui probable-

ment a donné lieu à la fable des firènes , mérite un
aflèz long détail pour que je fois difpenfé d'en dire

davantage dans cette courte relation. Il ne fè palTe pas

d'année que les nègres habitans de ces quartiers , 6c qui

s'en rélèrvent la pêche exclufivement a tous les autres,

n'en prennent une demi-douzaine , dont ils vendent la

plus grande partie au fort du Sénégal. Cette pêche ne

fe fait qu'en décembre & janvier qui font les mois les

plus favorables. La chair du lamantin efl un manger
excellent : elle efl: blanche comme celle du veau ou
du cochon , & fa fiveur tient de toutes les deux j mais

rarement efli-elle aulTi tendre.

En remontant le Nigfer au fortir des marigots de ,}-?. ^^' •''

Kantaï ôc de Guiara
,
je vis le long de la côte de Bar- le Niger.
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ecembie.

yQi[[Q q^ {q déployant vivement fur fes labiés. Elle

etoit encore afïèz grofTe alors pour épancher fes eaux

dans le fleuve. Ce qu'il y a de remarquable dans cet

effet des groifes mers , c'eft qu'il s'efl; déclaré plufieurs

années de fuite pendant le folftice d'hiver , & non dans

les équinoxes , comme fi les marées eufïènt été plus

fortes dans ces tems-la que dans ceux-ci.

Crépiifcuies Quelque diligence que je fis
,
je ne pus rejoindre la

iomcouns.
pQjj-,j-g ^^ p^^g ^^ Sénégal qu'à lix heures du foir, ôc

quand j'arrivai au fort il étoit déjà nuit : car dans ces

pays où les nuits font prefque toujours égales aux
jours , le crépufcule efl: très-court , & il ne fe pafTè pas

un quart-d'heure entre le coucher du foleil & les ténè-

bres ; enforte que dès qu'il efl a i o ou i 5 degrés fous

l'horifon , elles fe répandent aufîi-tôt fur la furface de

la terre , ôc il y fait aufîi noir qu'à minuit.

Satisfait de ce que m'avoit appris une navigation

non interrompue pendant plufieurs mois de fuite dans

toutes les petites rivières des environs de l'ifle de Sor,

je ne voulus pas manquer l'occafion de voir le travail

des labours qui dévoient fe faire au commencement

^„^,,^,„,„„„^ du mois de juin de l'année fuivante dans cette ifle.

17^1. Tous les habitans du village s'étoient rendus le 8 de
8 Juin, j 'NI ^IP^Jo"

Labours des grand matm a la campagne , a la luite du Seigneur, en
rresiurMe chantant & danfant comme dans un jour de fête : les

uns portoient leurs tambours & leurs nutes^les autres

n'avoient pour tout inflrument qu'une petite bêche

faite en croiflant , emmanchée avec un bâton courbé

par le milieu & affez long pour qu'ils ne fufîènt pas

obligés de fe baiifer en travaillant. Après avoir dan(ë

quelques

te

de Sor,
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quelques momens fur le lieu même , ceux-ci làns in- 17^ %.

terrompre la cadence , fe mirent à labourer la terre avec ^"'""

leur bêche ,
pour arracher les mauvaifes herbes. Pen-

dant ce travail ils imitoient fi bien par leurs mouve-
mens & leurs chants le fon & la mefure des inftru-

mens
,
que l'on eût dit que tous ces laboureurs n'e'toient

que des chanteurs & des danfeurs. C'etoit un plaifir de

voir comment ces gens fe demenoient, &; toutes les

contorfions qu'ils fe donnoient avec un air de conten-

tement , félon que le fon des tambours e'toit plus ou
moins vif & précipité , &..que les guiriots donnoient

plus de feu a leurs chanfons. Ils ne dévoient quitter le

travail qu'a la nuit; & deux jours après ils dévoient

faire un fécond labour
,
qui confiile à creufer avec la

même bêche quelques trous , dans lefquels ils jettent s-imaiiies^

une. petite pincée de mil
,
qu'ils recouvrent aulîi-tôc

de terre en la ramenant par-defTus avec le gros "doigt

du pied. Cette façon faite , ils fe repofent de tout le

refte fur les pluies , & ils font difpenfés de tout travail

jufqu'à la récolte. Leurs lougans, c'eft ainfi qu'on ap-

pelle les campagnes labourées , font ordinairement

fermées par une haie vive d'épines , ou d'une efpece de

titimale qui ne vient jamais ni fort grand ni fort gros. Titimaie.

Son écorce eft d'une blancheur qui le fait remarquer-'

fur tous les autres arbres. Il croît fort vite , comme
tous ks bois mois j& lorfqu'on le coupe il répand une

grande quantité de liqueur blanche ÔC épaiffe comme
du lait, qui coule par ruifleaux.

Quand ces laboureurs furent bien en train de tra- pireaux Jen. . . r •
^ rr '"^s de Sor.

er
,
je les quittai pour taire un tour en challant

iufqu'au village de Sor-nguiann , c]ui eft à une petite

T
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demi-lieue de Sor ou de Sor-baba. Je tuai des colibris

,

des piverds , des perdrix , des alouettes & quelques

oyes. Il efl ordinaire à ces trois derniers oiieaux de

percher fur les arbres j chofe qui ne leur arrive guères

Oye. en France. L'oye de ce pays
,
que les nègres appellent

hin , n'a rien qui flatte dans la couleur de fon plu-

mage ; mais on remarque fur'fa tête une bolTè adèz

grofle , couronne'e de pîufieurs caroncules qui lui fer-

vent d'ornement. Ses épaules a l'endroit où fe fait l'in-

flexion de l'aîle , font auflîl armées d'une corne fem-

blable à une e'pine , de près d'un pouce de longueur.

Elle s'en fèrt fort adroitement contre les oiieaux de

proye qui voudroient l'attaquer.

Ma chaflè fut augmente'e de beaucoup par une de-

couverte que je fis en côtoyant le marigot voifm de
Sor-baba. Des traces fraîchement imprimées fur le

fable, & que je reconnus facilement pour être du cro-

codile
,
piquèrent ma curiofite : je voulois , en les fui-

vant , aller à la rencontre de cet animal ; mais après

l'avoir cherche' vainement, j'arrivai a un endroit dif^

tant de cent cinquante pas du marigot , où le fable

paroiiïbit avoir e'té gratté. Mes nègres jugèrent que ce

pourroit être le lieu où ce crocodile venoit de faire

Ponte du cro-.fà pontc , & ils ue fe trompèrent pas j après avoir

creule envu'on un demi-pied, ils trouvèrent une tren-

. taine d'œufs
,
qu'ils emportèrent comptant en. faire

grand-chere. Ils n'ètoient guères plus gros que des

œufs d'oye , & rèpandoient une petite odeur de mufc
qui auroit fans doute beaucoup plu aux perfonnes qui

aiment cette odeur. r

Il y avoit plus de trois ans que j'ètois dans le pays
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fans avoir encore pu contenter l'envie que j'avois de ,7,1.

voir le quartier de la Chaux. C'eft un lieu auquel on ^""'•

a donné ce nom a caufe de la chaux qu'on y fait avec

des coquilles qui y font en grande abondance. Coinme

.

il ei\ iiir le bord d'une petite rivière qui communique

avec le Niger, on y va facilement par eau en partant"

de l'ifle du Se'ne'gal. Je m'y rendis le 20 du mois d'août 10 Aoûf.

fur un bateau qui alloit prendre de la chaux. Il y a mariZt^de u

dans ce canton , comme dans les plus beaux pays du Chaux.

monde , de grandes plaines, d'agréables vallées , d'ex-

cellens pâturages en tout tems pour le gros &le menu
bétail , & des petites rivières dont les bords font cou-

verts de mangliers & d'autres arbres toujours verds.

La principale de ces rivières porte le nom de marigot

de la Chaux. Elle efl grande & fort poifibnneuiè : elle

abonde fur-tout en groflès anguilles , en carpets & en

machoirans. Ce dernier poifTon ell fort bon & extrê- roiTon ai^.-

mement gras : mais il laut s en mener lorlqu il elt en- vm.

core en vie; car il eft armé fur les deux nageoires des

côtés , & fur celle du dos , d'un dard extrêmement

pointu avec lequel il porte des coups dangereux a

ceux qui fe mettent en devoir de le prendre. Les blef-

fures en font venimeufes ôcfe guéridènt difficilement.

. En mettant pied à terre fur le bord méridional de b^""^ ''>-' ''^-

ce marigot
,
je me trouvai iur un banc de coquilles

,

dans lequel on avoir creufé un grand nombre de- fours

à chaux aflez près du rivage. Quoique dépourvu de

terre , ce banc étoit couvert d'un bois très-épais : on y
voyoit même quelques pains-de-finge de plus de trois

pieds de diamètre. Je le fuivis en marchant toujours

fur les coquilles jufqu'au village appelle Montel j qui

Tij
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2~
e(l à plus de denii-licue de la vers le midi , &: je re-

Août.
tournai par un autre chemin afin d'en reconnoître la

largeur. Entre plufieurs chofes qui me firent plaifir

dans cette promenade , celle qui m'en procura davan-

tare , fut de voir la manière dont un de mes nèores

tua un crocodile de fept pieds de long. Il l'avoit ap-

perçu endormi dans les broullailles au pied d'un arbre

,

Chaire au lur le bord d'une rivière. Il s'en approcha afiez douce-

ment pour ne le pas éveiller , & lui porta fort adroite-

ment un coup de couteau dans le côté du col , au dé-

faut des os de la tête & des écailles , & le perça , à peu

de chofe près , de part en part. L'animal bleiïe à mort

,

fe repliant fur lui-même quoiqu'avec peine , frappa les

jambes du nègre d'un coup de fa queue
,
qui fut fi

violent qu'il le renverfa par terre. Celui-ci fans lâcher

priie , fe releva dans l'iniliant , ôc afin de n'avoir rien à

craindre de la gueule meurtrière du crocodile , il l'en-

veloppa d'une pagne
,
pendant que fon camarade lui

retenoit la queue : je lui montai aufli fur le corps pour

l'aflujétir. Alors le nègre retira fon couteau , ôc lui

coupa la tête qu'il fépara du tronc. Cette expédition

tut terminée en fort peu de tems. Ils firent tout leur

poffible pour traîner le corps du crocodile jufqu'au

bateau j car il étoit trop pef^.nt pour être porté : mais

voyant leurs efforts inutiles, ils l'embarquèrent dans

un canot pour le remettre à bord. Cette aélion de

bravoure mérita a mon nèc^re les éloges de tous les

laptots du bateau , & des habitans du voifinage, qui

connoiiïbient depuis long-tems fon adrefîe dans la

Sa chak fe cliaffe du crocodile. On fit honneur a fon gibier , dont

on mangea dès le foir même plufieurs tronçons. Sa
niaiwe
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cliair dont je goûtai aufîl quelques morceaux , ne me T^TïT"

parut pas avoir une odeur de mufc auiïi forte que l'on '^''"'•

dit qu'elle a d'ordinaire , & je la trouvai fort man-

geable.

Le jour fuivant je me promenai de l'autre côté du .

marigot de la Chaux , & je ne fus pas peu furpris d'y

trouver un grand nombre de collines de fable rouge

de plus de trente pieds de hauteur. Les néons Çi) ^ les

déthars (2) & plufieurs autres arbres fruitiers don-

noient des marques afliire'es de la fertilité de ce terrein. .

Je voyois a chaque pas fur les arbrifleaux des camé- Caméico"?.

lèons
,
qui , lorfqu'on les touchoit , changeoient en

noir leur couleur verte. Ils avoient alors beau jeu à

faire la chafîè aux fauterelles dont la terre étoit
,
pour

ainfi dire, couverte 3 6c ce feroit une erreur de croire

que cet animal ne mange point j fa maigreur ne doit

pas nous en impofer. Tous ceux que je trouvai avoient

î'eftomac rempli de papillons 5c fur-tout de fauterel-

les, qui témoignoient qu'ils n'av oient pas obfervé un

jeûne auffi rigoureux que le penfoit autrefois le vul-

gaire : mais ce n'efl: pas la feule erreur dont il ait befoin

d'être défibufë. l'jiio ;::£;>;::!;: n 7:\:h , : l.l
'

Pour revenir au banc de coquilles d'huîtres qui cou- Semimer.sà^

vre'nt les campagnes de la Chaux dans une étendue de formTtion'des

plus de demi-lieue , les nègres ont aufîi leurs préjugés.
q„"i[g/^

'"*

Les uns racontent que ce banc eft l'ouvrage des finges ,

du tems paffé ; & que ces animaux plus fréquens alors

dans ces quartiers qu'ils n'y font aujourd'hui , man-
gèrent ces huîtres : les autres veulent que ce foient le<;

'

dépouilles de celles que leurs pères ont boucanées >

(') (^} Nouvelles efpeces d'arbres non décrits.
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c'eft-à-dire , fechëes a la fumée , comme ils faifoient en-

core eux-mêmes il n'y a pas longues années , lorfque

les mangiiers de cette rivière leur en fourniflbient

,

comme font aujourd'hui ceux du fleuve Gambie. Les

. françois qui ont examiné ces bancs ,& qui ont.entendu

raifonner les nègres fur leur formation , font aufîi de

ce dernier fentiment. Mais quand on leur accorderoit

ces deux points , ils feront toujours embarralTés d'ex-

pliquer comment ces coquilles ont pu s'arranger aulîi

re'gulierement qu'on les trouve , & fans aucun mé-
lange. D'ailleurs la quantité d'huîtres qu'on peut bou-?

caner & écailler en un jour efl fi petite en comparai-*

fon de l'amas immenfe des coquilles en queftion , &
fuppoferoit pour la formation de ce banc un fi grand

nombre de fiécles
,
que la chofe perd par la fupputa-

tion toute vraifemblance. Sans avoir recours à des

preuves aulîi douteufes
,
pour expliquer comment Ce

font formés ces amas & quelques autres femblables
,

il fufîit de confidérer ce qui fe paiTe dans le fleuve de

Gambie , où les huîtres qui y multiplient confidéra-

blement fur les racines des mangiiers , ont formées par

leurs dépôts , dans plufieurs endroits de fon lit , des

bancs de coquilles fort élevés : & l'on fera bien fondé

à croii'e que ces endroits ont été autrefois des lits de

rivières oîi les huîtres vi voient aufli fur les mangiiers;

que ces lits ont changé fucceflivement de place , & que

la mer en baiffant a laifle ces bancs à découverts ôc aîïèz

de niveau a huit ou dix pieds au-deffus de fa furface.

Krtomàrifle Le 2 2 ie retournai à l'ifle du Sénégal dans ma pi-
1. Seneeal. ' ' . \\ r r Ci

rogue. Quoiqu'elle tût volage , & peu ferme lur Ion

aiîiette
,
j'aimai mieux m'en fervir que d'attendre la

Sénégal
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commodité du bateau qui m'avoit amené. Mes nègres 175a.

nagèrent à l'envi l'un de l'autre , & me firent pafTer en
^°"^'

moins de deux heures les deux lieues & demi qu'il y
a de la Chaux à l'ifle du Sénégal. Malgré les grolTes

vagues & un grain de vent que nous eûmes à la bande

de l'eft en fortant du marigot , nous ne reçûmes aucun

coup de lame , & nous ne prîmes pas une feule goûte

d'eau
,
parce que nous étions à l'abri fous les mangliers.

Le vent s'étoit calmé tout-a-fait, & il n'y avoit plus
"

que quelques vagues encore afièz groiïès , lorfqu'une

pirogue fe mit a l'eau pour traverfer le fleuve. Elle

étoit petite, & portoit trois hommes j dont deux pa-

gayoient : dans cet exercice ils faifoient une efpece de

mufique avec un refrain que j'entendois d'afîcz loin
,

& qui n'étoit pas défàgréable. Le nègre qui gouver- Pirogus ver^.

noit avec ià pagaye pour éviter les lames , fe trouva

apparemment en défaut ; ou bien celui qui étoit occupé

vers le milieu a vuider l'eau qui entroit dedans
, pen-

cha trop d'un côté & fit perdre fon équilibre à la pi-

rogue j elle verfa & eux avec elle. Quoiqu'ils fudènt

fort habiles , ils eurent toutes les peines du monde a

la remettre fur l'eau j à la fin cependant à force de la

pouffer & de fe la renvoyer les uns aux autres par les

extrémités, en reliant toujours à la nage, ils la vui-

derent & remontèrent dedans les uns après les autres.

Dans toute autre circonftance on fe feroit diverti a

voir leurs manœuvres, la force&l'adreflè qu'ils mirent
en ufage pour fe tirer de ce danger, & l'on peut dire

qu'ils réulfirent parfaitement bien. Cet accident n'Q'îk

pas rare; mais comme ils font tous exceîlens nageurs ,,

il eftinoui qu'ils y périlfent, ,4 ' : 'i
: - '
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1751. Vers le milieu du mois fuivant on me fit préfent
Août.

jjj^jj^ jeune ferpent de l'efpece du ferpent géant! Ce
Serpentgéant, ,(•

'
r \ -r w • 1 • 1

prelent me ht plailir
,
parce que c etoit le premier de

cette efpece que j'eufTe vu : j'en conferve encore au-

jourd'hui la dépouille en entier dans mon cabinet. Il

venoit d'être pris dans le marigot même de l'iile du
Sénégal , & il étoit très-vivant. Il avoit trois pieds ôc

un peu plus de longueur. Le fond de fa couleur étoit

un jaune livide , coupé par une large bande noirâtre

qui regnoit tout le long du dos , &: fur laquelle étoient

feméçs quelques taches jaunâtres allez irrégulieres; Un
luflre répandu fur tout fon corps , le faifoit briller

comme s'il eût été vernilTé. Sa tête n'étoit ni platte ni

triangulaire, comme celle de la vipère, mais arrondie

•
. ôc un peu allongée. Ce ferpent tout petit qu'il étoit,

luffifoit pour me le faire diftinguer de toutes les autres

efpeces ; mais ce n'étoit qu'une foible image des gros

dont jamais je ne me ferois formé une idée jufte , fi

peu de tems après on ne m'en eût apporté en différen-

tes fois deux médiocres y dont le plus grand avoit

vingt-deux pieds & quelques pouces de long fur huit

pouces de large. \5n cendré noir lavé de quelques

• lignes jaunes peu apparentes, étoit la couleur domi-
.

nante de la peau
,
qui étant étendue avoit vingt-cinq

à vingt-fix pouces de largeur : elle me fut laifTée toute

entière avec un tronçon de chair , dont le refte devoit

faire le repas du chalfeur & de tout fon village pen-

dant plufieurs jours. La tête qui y tenoit encore , éga-

loit en grandeur celle d'un crocodile de cinq a hx
pieds : fes dents étoient longues de plus d'un demi- .

pouce , fortes &: aiguës j & l'ouverture de fa gueule -^

auroit
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auroit été plus que fufEfante pour avaler en entier un 175a.

lièvre & même un chien afifez gros , fans avoir befoin
^«p^^"^^*^-

de le mâcher.

La vue de ces deux ferpens, qui de l'aveu de mes TaiUedespiu?

V o J • • u ^ grands.

nègres oc de tous ceux qui en avoient beaucoup vu ,

n'étoient que des médiocres , ne me permirent plus de

douter de la vérité de ce que j'en avois entendu dire

mille fois dans le pays, & que j'avois mis au nombre
des fables. Les nègres mêmes auxquels j'érois redevable

de ceux-ci ^ m'affurerent que je n'avois rien vu de Cm-

gulier en ce genre , & qu'il n'étoit pas rare d'en trou-

ver , à quelques lieues dans l'eft de l'ifle du Sénégal
,

dont la grandeur égaloit celle d'un mât ordinaire de

bateau. Des gens du Bilîào difent en avoir vu dans

leur pays qui auroient furpafie de beaucoup ces pièces

de bois. Il ne fut pas difficile de juger par la compa-

raifon de leurs récits avec les ferpens que j'avois fous

les yeux
,
que la taille des plus grands de cette efpece

appréciée à fa jufte valeur, devoir être de quarante à

cinquante pieds pour la longueur j & d'un pied à un
pied & demi pour la largeur. moîàb -ïLor

La manière dont cet animal fait la chafle n'eft pas ^î«"'ereciont

moins linguliere que Ion énorme groileur. 11 le tient

dans les lieux humides & proche des eaux. Sa queue
eft repliée fur elle-même en deux ou trois tours de

cercle
, qui renferment un efpace rond de cinq a ùx

pieds de diamètre , au-defllis duquel s'élève fi tête avec

une partie de fon corps. Dans cette attitude ôc comme
immobile

:, il porte fes regards tout autour de lui , &
quand il apperçoit un animal à fa portée , il s'élance

jRir lui par le moyen des circonvolutions de fa queue

V
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1752. qui font l'effet d'un puiiïànt reflbrt. Si Tanimal qu'il a
epwinire.

g^^^gj^j. )^ belles dçnts efl trop gros pour pouvoir être

avale en fon entier , comme ieroit un bœuf , une

gazelle ou le grand bélier d'Afrique , après lui avoir

donné quelques coups de fes dents meurtrières ^ il l'é-

crafe de lui brife les os , foit en le ferrant de quelques

nœuds , foit en le prellànt amplement du poids de tout

fon corps qu'il fait gliflèr pefamment deflus : il le re-

tourne enluite dans la gueule pour le couvrir d'une

bave e'cumeuie
,
qui lui ficilite le moyen de l'avaler

fans le mâcher. Il a cela de commun avec bien d'autres

ferpens ôc des le'zards qui ne mâchent jamais ce qu'ils

mangent , mais l'avalent en entier.

Leur utilité. Ce monflre tout terrible qu'il eft par fi grandeur &
fa force , ne fait pas tant de ravages que l'on pourroit

l'imaginer. Sa grofféur qui le décelé facilement par^^

tout oii il eft , fait la fureté des animaux moins forts-

que lui. Son corps roulé en fpirale fur lui-même, pa-

roît de fort loin comme la mardelle d'un puits ; ÔC.

c'eft un indice fuffifmt aux voyageurs & aux beftiaux:;.

mêmes pour détourner leur route. On n'entend pas;

dire qu'il attaque les hommes , du moins les exemples

de ceux qui le font laifTés prendre font allez rares.

D'ailleurs la chaflè aux grands animaux , tels que le

cheval , le bœuf, le cerf, ôc autres quadrupèdes lem-

blables qui trouvent leur lalut dans leurs jambes, ne

le flatte pas beaucoup , foit parce qu'elle lui donne

trop de peine
,
qu'elle n'eft pas fi aflurée , ou qu'elle;

'

n'eft pas tout-a-fait de fon goût. Il mange plus volon-

tiers d'autres ferpens plus petits que lui , des lézards ,

des crapauds fur-tout ôw des fauterelles, qui ne fem-
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blent naître par nuages dans ce pays que pour aiïbuvir T^JZ"
fa faim infatiable. On peut dire enfin à l'avantage de

^^p'^'"'^-^-

ces animaux j qu'ils font plus de bien que de mal,

puifqu'ils purgent les terres où ils fè trouvent d'une

multitude innombrable d'infedes & de reptiles très-

incommodes
,
qui feroient deTerter les habitans des

pays les plus fertiles oii ils fe font e'tablis; & que les

nègres ont inte'rêt de les laifler vivre en paix.

Mais ie reprends le fil de ma narration. La ne'cefiité '- oaobre.

ou je me trouvois de retourner dix rois dans les me- niieauBois,

mes endroits & en différentes faifons , me donna oc-

cafion le 1 2 du mois d'odobre de de'couvrir une choie

que j'étois bien éloigné de penfer. En traverfant au

moins pour la vinotiéme fois l'ifle au Bois pour ga-

gner le village de Kionk , j'apperçus plufieurs petits

poiiTons dans des marais formes par l'eau des pluies.

Ils étoient tous d'une même efpece , Ôc le rouge vif

dont ils étoient colorés me les fit reconnoître pour

des rougets de la petite efpece. Les pluies avoient celTé^ Rougeu. -

& l'eau qui commençoit a tarir dans ces balTins , ne

leur promettoit pas une longue vie. Ils dévoient mou-
rir bientôt , comme je le vis deux jours après que le

terrein fut defleché. L'efpece devoit , ce femble , être

perdue fans refTource pour ces endroits : point du tout

,

l'année fuivante il en reparut de femblables à ceux-ci

,

& à ceux des années précédentes. Voila un fait qui eft

d'autant plus digne de remarque ,
qu'on ne voit pas

par quel moyen ces poiflbns ont pu être amenés dans-

ces endroits: car d'un côté ces baffins^ quôiqu'enfon-

cés , n'ont aucune communication avec les eaux du
Niger qui en efl éloigné d'environ trois cens toifes ;
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1752. d'ailleurs l'efpcce de ces poilTons eft etranp-ere à ce

même neuve , enlorte qu on ne peut pas croire que les

oifèaux aquatiques en ayent apporte' les œufs. On ne

dira pas , fans doute, que les rougets dëpofent tous les

ans leurs œufs dans le fond de ces baiïms où ils fe con-

lèrvent pendant neuf mois de fe'chereiïe jufqu'au re-

tour des pluies
,
puifque la même difficulté lublifleroic

• toujours a l'égard de l'origine des premiers. Il feroit

pour le moins aulTi abfurde d'imaginer que leurs fe-

mences ont été enlevées dans d'autres lieux avec des

vapeurs ,
qui , en retombant , les ont difperfées ça & là

dans difFcrens bafîins.

Arrivé au vil- Jc nc m'arrêtai dans ces marais que le tems qu'il fal-

lagcdeKionk.
j^j^. ^^^^^ j^^ traverfcr

,
parce qu'il étoit fort tard. Je

paflTai enfuitc dans une belle campagne où au milieu

d'une quantité prodigieufc de plantes peu connues , le

narcilîè en cloche (i) le diRinguoit autant par fon

odeur gracieufè que par la blancheur de fes fleurs. J'ar-

rivai a Kionk à l'entrée de la nuit, que les maringoins

incommodi- mc firent pafTer fort défagréablement. Malgré toutes
té (les marin- 1 1 •

1 J •
1

1

goins. les précautions que le gouverneur du village avoit

pris pour me garantir de leurs pourfuites, en me lo-

geant dans une de fes cafés , nouvellement recrépie

d'un torchis de boufe de vache, & où il faifoit entre-

tenir une épaiiïe fumée , il en entroit encore aflez pour

me défefperer. Ces infeâies incommodes , & encore,

plus la mauvaifc odeur du crépi , & la fumée infuppor-

rabl'e à tout autre qu'à des nègres , me forcèrent de

déloger. Je courus tout le village de café en café cher-

(1) Narclifiis Ct7l.iiiiciis, (^ore albo Iicx.igyno odorato. Comm. Hort,

j4mj{. vol. l' f^^- 7 5- fti/'. y)'
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chant un meilleur gîte. Par-tout où j'entrois je voyois 17,2.

les lits bien remplis : pères , mères , enfans , hommes ,
^'^'*^'i"'«^-

femmes , filles & garçons , tous etoient pêle-mêle cou- coiu^em'i'"

che's côte a côte , quelquefois cinq ou fix fie même i^-mcie.

jufqu'à huit fur wn même lit , vêtus comme quand

ils fortirent du ventre de leur iTiere. Mais ce qui me
frappoit le plus , c'étoit la tranquiUité avec laquelle

ils dormoient au milieu d'une fumée fi épaiiïe qu'elle

fembloit devoir les fufFoquer. Enfin après bien des

tours , il ne me refta plus qu'un parti
,
qui fut de me

coucher dehors fur un couple de nattes étendues entre

deux feux , où les maringoins me firent encore acheter

bien cher quelques momens de repos.

Dès que le jour
,
que j'attendois avec impatience , Champ depe-

s Al '^^ J "1

1

1 tit mil.
commença a paroitre , le maître du village voulut me
donner le plaifir de la promenade ; il me conduifit

dans fes jardins. Tous les environs en étoient fort

agréables : ce qui n'étoit pas en labours , formoit de

vafles prairies , femées ça &: là de bouquets de man-
gliers &; de pains-de-fmge

,
qui fiifoient un payfage

charmant. Le petit mil dont les nègres fe nourrilîènt,

& qu'ils nomment en leur langue dougoup-nioul Çi)

,

montroit alors fes épis dorés. Ils étoient proches de

leur maturité , & attiroient une multitude infinie d'oi-

feaux qui y faifoient des ravages confidérables. Pour
les épouvanter les habitans avoient croifés leurs lou~ nègres^'pou*

gans d'un grand nombre de fils auxquels étoient fuf-
i-"""

'" "'"

pendus des coquillages j des os & d'autres corps fem-

blables capables de faire du bruit en fe choquant les

uns contre les autres. Quatre cordes qui dévoient faire

(i) Panicum Indiciim, fpicâ longiflTitna. C. B. Pin. pag, 17.
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jouer le tout, repondoient aux quatre coins du champ,
où autant de femmes ou d'enfans perchés fur des an-

gards ou plateformes couvertes , de fept à huit pieds

de hauteur , faifoient la garde , & mettoicnt le tout

en mouvement en tirant chacun leur corde , au(îi-tôt

qu'ils voyoient approcher les oifeaux. Ils joignoïent

encore à ce bruit celui de leurs voix & le claquement

de leurs mains. Cet exercice devoit continuer jufqu'a

ce que le mil fût en e'tat d'être coupé : cependant mal-

gré tous leurs foins, il fe faifoit toujours du pillage
,

Se leur vigilance étoit fouvent trompée. Les petits

bengalis , les moineaux noirs & rouges , & d'autres

oileaux fort jolis qui changent de couleur une fois

l'année , & que nous nommons fénégalis , s'y ren-

doient tous les matins par troupes : mais le fléau le

plus terrible étoit une groife efpecede moineaux jaunes

& noirs ; ils venoient par nuages fondre comme une
grêle fur les moiffons , & quand ils avoient porté la

défolation dans un quartier , ils paffoient dans un au-

tre. Pour peu qu'ils y demeuraflènt , & fouvent même
avant que les nègres euflènt eu le tems de faire jouer

leurs épouvantails , ces moineaux avoient déjà caufé

des défordres irréparables. J'ai lu je ne fçai dans quelle

relation
,
que les Egyptiens n'ont pas recours à d'autre

artifice ; mais il faut ou qu'ils lèment davantage de

grains , ou que les moineaux deftrudieurs foient en

moindre grande quantité chez eux^ puifqu'on n'en-

tend pas dire qu'ils y occafionnent des famines auflî

fréquemment que chez nos nègres.

Champs Jiii- Auprès dc ces champs de mil il y avoit des lougans

bF, Vc^
"' ^^ coton y d'indigo j de tabac , de melons-d'eau , d'ha-=

Nuées de

pioineaux.
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rîcots Se d'autres légumes. Chacun d'eux etoit fermé 1752.

d'une haie d'épines , fur laquelle ferpentoit une efpcce
^'^^''''"-'•

de concombre fauvage , connue dans le pays lous le

nom de moï-moï(i). Cette plante étoit chargée de pe- M'^'-moïef-

• r • j, 1 J -11 1 r- Pe« de con-

tits nuits d un beau rouge de corail , dans leur pariaite combre ik.-

maturité , ôc dont quelques-uns même avoient été
"""^^

attaqués par les fèrpens , les lézards & les oiieaux. Mes
gens qui les apperçurent ,en cueillirent plufieurs qu'ils

me préfenterent après en avoir goûté. Ce fruit m'étoic

fort connu depuis long-tems : j'en avois vu fouvent

ufer aux gens du pays , &. moi-même j'en avois mangé
plufieurs lois fans conféquence jufqu'à une douzaine,

pour me défaltérer dans les grandes chaleurs ; jamais

je n'en avois été incommodé. Je m'avifai ce jour-là

d'en manger une plus grande quantité : je dînai vers le

midi d'un grand appétit , & je foupai de même fins

avoir aucun prelTentiment de ce qui devoit m'arriver.

Ce ne fut que vers les neuf heures du foir que ce fruit Effet? terrî.

commença a faire fon effet : je fus furpris fubitement pi

d'un fuffoquement , &enfuite tourmenté aufîi violem-

ment que par l'émétique le plus puiflànt que j'eufîè

encore éprouvé j ce qui dura pendant près de huit

heures. Un de mes nègres âgé de vingt ans, & qui

avoit mangé de ce fruit beaucoup plus que moi , fut

attaqué de même vers le minuit j mais il n'en fut pas

quitte à fi bon marché. Cet émétique agit fur lui pen-

dant plus de vingt-quatre heures , avec une force qui

ne lui permit pas de fe reconnoître pendant tout ce

tems , ôc penfa lui coûter la vie. Quand on auroit fait

(i) Bryonia folio angulofo acuto glabro. Burm. Thcf Zcyl. pag. 4S.
tab. i^.fig. I.

es c!e cette

ante.
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une femblable expérience a defiein ,

je ne crois pas

qu'on eût pu en efpe'rer un fuccès plus favorable : & ce

qu'il y eut de plus remarquable dans celle-ci , c'eft

que chacun fut incommodé à proportion de la quan-

tité' qu'il avoit mangé de ce fruit
;
qu'il n'agit en au-

cune manière fur celui qui s'en étoit tenu à une dou-

zaine , & que le plus incommodé fe trouva deux jours

après aulîl bien portant que s'il n'eût janiais été tour-

menté de cet émétique.

Fêta du Ta- H m'ennuyoit de tant fouffrir a Kionlc : je retournai

à Pille du Sénégal , où j'arrivai aiïez a tems pour aflifter

a la fête du Tabaské. Les mahométans de la fedie de

Sina-Ali ont inftitué cette fête en mémoire de la nail^

lance de ce Prophète; & elle tombe tous les ans vers

le milieu de la lune d'odlobre : cette année on la célé-

bra le 18. Tout ce jour fe paflà dans les feftins & les

réjouiffances , où l'on ne penfa à rien moins qu'au Saint

Bal général, dont on lionoioit la fête , & il finit par un bal général

dans la favane qui fait face au fort , où fe rendirent des

gens de tout lexe & de tout âge. Le bal fut ouvert à

quatre heures du foir par des danfes au fon des tam-

bours , des flûtes , & des voix des muficiennes. La jeu-

neffe dans fes plus beaux atours , montra tout ce qu'elle

fçavoit faire en ce genre. Quand on eut bien fatigué

pendant deux heures a danfer fuivant le goût du pays

,

c'efl-à-dire , dans les poftures £c les mouvemens les

plus indécens & les plus oppofés à l'idée que nous

nous fpmmes formée de la modeflie & de la pudeur

,

la fcène changea. On fit place aux gens de diftindion

& aux feigneurs : on ouvrit un prand cercle , où ils

.
entrèrent montés fur leurs chevaux parés magnifique-

ment,
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ment. Rien n'etoit plus divertifTant que de voir ces T^V^
fuperbes courfiers , oublians pour ce moment leur ar-

J?'^°'''!.'

deur , le conformer au deflem de la lete : ils levoicnt les thevaux-.

leurs pieds , & en frappoient la terre le'gerement & en

cadence : tous les mouvemens de leur corps s'accor-

doient avec une juftefle admirable au Ton des inftru-

mens^ enfin rien ne reiïèmbloit davantage a une danlè

bien conduite & bien mefuree que leurs gefles. Il fem-

bloit que la fête etoit pour eux , tant ils paroifloient

y prendre de part , & tant ils e'toient fenfibles aux

applaudiiïemens. Je ne crois pas qu'on puiiïe donner

un fpeiftacle plus brillant que celui d'un cheval dreffë

dans cet exercice , ôc fur-tout d'un cheval de la beauté

& de la fineffe de nos barbes du Se'négal. Les cavaliers

eux-mêmes n'ajoutoient pas peu d'agrément à tous ces

jeux : ils guidoient leurs chevaux & leur faifoient imi-

ter tout ce qu'ils vouloient repréfenter , en feignant

par leurs geftes &. leurs attitudes ^ tantôt un combat
>

tantôt une lutte, une chaflè ou une danfe. Les Ipecfla-

teurs e'pris d'une merveilleuie admiration , ne virent

approcher la nuit qu'à regret : elle vint trop tôt pour

eux, & mit fin à ces divers amufèmens qui ne refpi-

roient que la joie, le badinage & le plaifir.

Un voyage par terre de l'iile du Séne'gal à la Chaux 4
'l^J^^'J^'''"

devoit me donner de nouvelles connoifiances d'un par terre à u

eanton qui m'avoit paru fi beau. Je l'entrepris le 4 de

novembre : ma pirogue me fit faire cinq quarts de lieue

par eau jufqu'au port de Galel , oîi je pris terre pour

me rendre au village du même nom , a cinq cens toifes

environ du rivage. On y arrive au travers des fables

filécouverts , fur lefquels fouffloit ce jour-là un vent

A.
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1 7 5 i. d'eil des plus chauds qu'on eût encore fenti dans lai

Novembre,
j^^j^^j^ . j^-^^jg j^g chalcurs Quc ic fouffiris en les traver-

Vent d'eft ^ , , . . T J 11 • '

brûlant. lant n etoient rien en comparailon de celles qui m at-

tendoient lur le chemin de la Chaux.
Difficulté de J'avois une bonne lieue à faire pour m'y rendre. Je

dïni^lsvems' fis route d'abord dans une plaine fabloneufe & diffi-

cile , oi^i entr'autres arbres e'pineux & qui fe plaifent

dans les terres les plus arides
,
je rencontrai celui que

les oualofes appellent niotoutt : il porte beaucoup de

cette gomme reTine connue fous le nom de bàdlmm ,

& fes branches fervent de fokiou , c'eft-a-dire , de cure-

dent aux femmes du pays. Quoique le foleil ne fût

pas encore au milieu de fa carrière , il av oit déjà mis les

labiés en feu : mes fouliers furent bientôt fendus &
brûles par leur ardeur. Dans tout autre tems j'aurois

arrofe' ces fables brûlans de mes fueurs ; mais le vent

d'eft étoit de fa nature fi fec
,
que malgré la grande

chaleur de l'air & du foleil , la peau étoit defiechée

avant que la fueur eût le tems de fe déclarer au dehors.

Des picotemens cuifans fe répandoient fur tout le

corps ; & fouvent le fang s'ouvroit j au travers des

pores de la peau , un pafTage que la fueur n'avoit pu y
trouver. La couleur noire de mes nègres s'étoit chan-

gée en un rouge cuivré : une foif ardente, compagne
inféparable de la grande fécherede , leur laifoit montrer
la langue pour refpirer plus facilement : elle me pref-

foit bien autant qu'eux j & je puis dire que ce n'efl; pas

le moindre tourment dans des plaines arides où l'on

ne trouve pas une feule goûte d'eau. C'eût été, fans

doute , une grande confolation pour nous , altérés

comme nous Tétions, Ôc prefque rôtis par le foleil : mais
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les habîtans de ce pays n'ont pas Pufage , comme dans 1 7 ^
2.~

bien d'autres pays beaucoup moins chauds , d'entrete-
^o^*^"^^''^-

nir des re'fervoirs d'eau fur toutes les routes pour le

foulagement des voyageurs.

Après une heure de marche dans ces fables au foleil

le plus ardent
,
j'entrai dans une prairie aufli fëche , &

toute remplie de joncs e'pais , de trois a quatre pieds

de hauteur, qui mettoient ma patience à l'épreuve. Le
peu d'eau que j'y trouvai e'toit faumâtre , croupie &
gâtée par les crabes. Jamais ie n'avois tant vu de ces ,

^"''^' "1°"'

animaux
,
que j'en de'couvris dans ce quartier-là. Les ^o"' '"O"'-

uns etoient rouges , d autres etoient cendres tirans lur

le noir , avec des mordans ii prodigieux
,
qu'ils au-

roient pu facilement m'embrafler la jambe fans la fer-

rer. Enfin cette torêt de joncs continuels, car ce fut

uniquement ce que je trouvai dans Tefpace d'une demi-

lieue, me conduifit jufqu'au banc de la Chaux.

J'etois afièz fatigue pour me repolir : je m'y arrêtai Diner fo..s

quelque tems , & je dînai fous les arbres , avec quel-

ques provifions & un melon-d'eau que j'avois pris à

Galel. L'ufage de ce fruit eft extrêmement fain , fur-

tout après le repas ,& j'en ai mange' fouvent pour mon
deiïèrt plus de cinq à fix livres fans en être incommode
ni furchargé j quoique j'eufle déjà bien dîne'. Etant aflis

fous ces arbres, j'entendis les perruches &; les perroquets

fur ma tête , & je voyois tomber à mes pieds les grai-

nes d'acacies & de gommiers qu'ils êpluchoient en

mangeant. Cependant mes nègres que les chaleurs du
foleil & du fable avoient beaucoup incommode's , fe Les cmpauxfi r 1 •

1 • 1 'ont un remc-
rotterent le iront avec des crapaux vivans , dont lis de pour h mi.

trouvèrent encore quelques-uns fous les brouflàilles :

^"'"'''"

Xij
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c'efl afièz leur coutume lorfqu'ils font travaillés de I;i

o.em.re.
lYiip-^^'mQ & ils en furent foulag-e's. Je n'en fouffrois

guères moins qu'eux , & j'aurois fuivi volontiers leur

exemple ; mais le deTaut d'habitude & une certaine

répugnance prefqu'invincible
,
que je crois naturelle a

toutes les perfonnes qui ne font pas accoutumées a

manier ces fortes d'animaux , m'empêchèrent d'avoir

recours à ce remède tout innocent ôcfilutaire qu'il eft.

Oifeaiix de La route que j'avois tenue en allant a la Chaux tut

Ciuux."^

''*''
'*" ^^^i celle que je pris à mon retour , car il n'y en avoit

point d'autre. Je tuai dans la prairie un flamant (i) &
une outarde d'une autre efpece que celle d'Europe.

Elle en diffère par la couleur du plumage , qui efl gé-

néralement d'un cris cendré : fon col efl auill beau-

coup plus long; & elle porte, comme l'alouette , une

efpece de houpe fur le derrière de la tête. Les François

du pays lui ont donné le nom d'autruche volante. Ce .

n'efl: pas ici le lieu d'examiner fi ce nom lui convient ;

mais on peut dire que cet oifeau reilèmble à l'autruche

à bien des éj^ards.

Les nègres II étoit fort tard quand je paffai a la vue de Galel ;
hTulem leurs g^ i s • • 1 r 1 I o
t;rres. cS. Ics ncgres avoient mis le reu aux herbes oc aux

brouffailles de la campagne , autant pour la rendre pra-

ticable
,
que pour la mettre en état d'être enfemencée

l'année fuivante. Ainfi la chaleur du feu fuccéda cette

nuit a celle du foleil : je marchai a fa lueur jufqu'au

port où je m'embarquai pour l'ifle du Sénégal. J'y ar-

rivai fi las & ù fatigué , auîfi-bien que mes nègres
,
que

je ne crois pas avoir jamais eu plus befoin de repos.

Dans ce voyage & dans tous ceux que je faifois

(i) Pha-nicoprerus Bahanienfis. Causbi ^ vol. i. cal'. 73 6- 74.
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depuis le mois de juin
,
j'avois pour objet principal de "TTfTT

prendre connoillance des plantations d indigo. J etois

curieux de fçavoir la quantité & la qualité' de celui

que les nègres cultivent aux environs de l'iile du Se'né-

gal
,
parce que mon delTein e'toit de réite'rer quelques

épreuves dont j'avois fait part dans fon tems à M" de

la compagnie des Indes. Les nègres ne font pas beau- Mamercd.nt

coup de façons pour tirer la teinture de cette plante. rLd^of"""'^

Ils le contentent d'en cueillir les feuilles en tel tems

de l'année que ce foit , de les piler dans un mortier

pour les réduire en pâte, & d'en faire des pains qu'ils

confervent au fec. Quand ils veulent s'en fervir , ils les

font difToudre dans une efpece de lelTive faite avec les

cendres d'une plante graffe qui croît dans leurs prairies,

& qu'ils nomment rhémeÇi'). Cette dilTolution prend

une teinte d'indigo, dans laquelle ils trempent leurs

toiles a froid, autant de fois qu'ils jugent la chofe né-

ceflaire pour leur donner une couleur plus ou moins

foncée.

Je ne fçai quelle fympatliie ont les cacrelats avec Cacrckts,

l'indigo , mais toutes les fois qu'il m'arrivoit de laifTèr

pendant la nuit quelque botte de cette plante dans ma
chambre

,
j'étois fur d'en trouver le lendemain plu-

sieurs centaines qui s'y étoient logés : il fèmbloit même
que tous s'y étoient raflemblés. Ces infedes font aufîi

incommodes qu'ils font communs fur l'iile du Sénégal.

Quoiqu'ils aient a peine la o-rofleur du doigt , ils font {"«^onimoçiité

Jl
• U1 tP 11- .

<le ces inkc-

des ravages incroyables, ils rongent les linges , les tes.

draps , les bois , les papiers , les livres , enfin tout ce

qui fe trouve expofé à leurs dents : ils attaquent même
(!) Pomilaca marina latifolia, flore fuave rubenci. Plum. Cac.pag. 6,
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1752. l'aloë dont l'amertume e'carte tous les autres infedes,

Ngvembre.
j|^ ç^^^ encore fort defagrëables par l'odeur infede qui

fort de leur corps , & ce font les ennemis les plus ter-

ribles de ceux chez qui ils fe font logés ; car ils ne for-

cent que la nuit , & voltigent de tous côte's dans les

chambres où ils font un bruit pareil a celui que l'on

entendroit dans une volière bien garnie d'oifeaux. En-

fin le cacrelat multiplie fi prodigieufement
,
que ce

feroit un animal pernicieux , dangereux même , s'il

n'avoit un crrand nombre d'ennemis.

Ceux qu'il a le plus a craindre font l'araignée & le

fourd : c'eil une efpece de lézard que l'on dit veni-

meux j il en eft aufïi friand que l'araignée. Tous deux

fe logent comme lui dans les chambres
,
pour lui faire

une guerre continuelle qui alTure la tranquillité des

habitans chez lelquels ils fe font une fois établis. Le
hériffon lui fait aufli la chaiïe. Celui du Sénégal ne

diffère de celui d'Europe que par la groffeur. Il paHe >

comme lui
,
quelque tems de la balfe-faifon , c'eft-à-

dire , de la faifon froide & féche , dans une efpece de

fommeil léthargique ,
pendant lequel il s'abflient de

nourriture , & fort rarement pour la prendre : mais

aulîi fçait-il pendant les nuits d'été réparer le tems

perdu. J'en ai élevé un pendant plus de trois ans dan?

ma chambre , où il me rendoit de grands fèrvices en

me délivrant des araignées , des cracrelats , des fourds

,

des fourmis & autres animaux dont elle étoit infedée.

Le hériflbn eft un manger très-délicat ôc d'un grand

goût , fur-tout lorfqu'on le prend vers le tems où il

commence a entrer dans fon fommeil léthargique.
Puces du fa- y gcmïQ încommodité fur-tout pendant l'hiver

pie. •
•«•
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ou la bafTe-fciifon , ce font les puces du fable. On les 17, ;.

appelle ainfi
,
parce qu'elles fe logent dans les fables

^'''^'"'''^•

des cafés habitées. Ils en font fi remplis
,
que dès

qu'on y a mis le pied , il en eft aufTi-tôt couvert ; &
leur petitefle eft telle que ce n'eft que par leur grand

nombre qu'on peut les appercevoir. Leurs piquûres ne

font pas bien vives : cependant lorfqu'elles lont allez

multipliées , elles font l'effet d'un picotement ou d'une

de'mangeaifon qui n'efl guères fupportable. Ce que cet

infede a de plus fingulier , c'efl qu'il ne fmte &; ne

monte jamais plus haut que trois a quatre pouces , en-

forte que toutes les fois que l'on a l'attention de le

tenir un demi-pied au-delTus de terre , on eft fur de

n'avoir rien a craindre de fa part.

Je crois que c'eft ici le lieu ,
puifque je fuis fur l'ar- Avantagesde

ticle du Se'négal , de parler aufli de quelques-uns de fes gah

avantages. Quoique les chaleurs de fon climat foient

excelFives, & même telles que l'hiver y eft beaucoup

plus chaud que l'e'té de la France , elles font cependant

lupportables. On s'y accoutume peu à peu
,
parce que Les chaleurs

l'air eft rafraîchi tous les jours par des vents qui vien- bies.

"p^^""*^

nent fucceflivement de la mer & des terres. On peut

aufti fe procurer de la fraîcheur , ou en s'expofànt au
vent , ou en fe mettant a l'ombre dans les maifons lorf

qu'elles font bien perce'es 6c que les fenêtres font gar-

nies de chaflis de toile bien claire.

C'eft a ces chaleurs qu'on eft en partie redevable de Ses faWes

la fertilité des terres. Les fables de cette ifte font au- tiiesV^"""°

jourd'hui des jardins d'un grand rapport. Indépen-

damment des légumes & des fruits du pays , tels que
l'ofeille de Guinée , la batate , l'ananas , l'orange , la
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goyave & quelques autres ^ on y cultive pendant l'hi-

ver la plupart des herbages & des légumes de l'Europe.

Le figuier , le grenadier Ôc la vigne fe chargent tous

les ans d'excellens fruits. Avec un peu de travail &. de

foins , il n'y a guères de fruits ni de graines qu'on n'y

recueillît en très-grande abondance , on en retireroit

tout ce qu'on voudroit , & gëne'ralement tout ce qui

eft nécefîàire a la vie. Enfin le terrein de l'ille du Séné-

gal , tout fabloneux qu'il eft
,
produit avec tant de

facilité
,
que beaucoup de plantes portent plufieurs fois

l'année. C'efl ce que j'ai éprouvé par moi-même dans

un jardin que je deftinois à ces expériences; & chofe

qui paroîtra fans doute furprenante , c'efl que j'ai femé

tels de tels légumes dont j'ai lait plus de douze récoltes

dans la même année; mais j'en renvoie le détail curieux

a. un autre ouvrag-e.

Abondance I^ ''''y ^ peut-êtte pas de pays au monde où les vo-
de^ voiaii'es. jailles ioient plus communes. On y élevé des coqs^

d'inde , des pintades , des oyes , des canards & une pro-

digieufe quantité de poules. Les pigeons y font d'une

délicatefle achevée. Les cochons y multiplient beau-

Dupoifion. coup. La pêche n'y eft pas moins abondante , & le Ni-

ger efl fi poifTonneux que j'ai vu des tems où l'on pre-

noit les carpets a la main. Ce fleuve fournit avec le

lamantin , des capitaines ^ des mulets ou cabots , des

furmulets , des foies j des raies , des racaos & d'autres

poiffons excellens : on y prend aufli beaucoup de cre-

vettes , d'hommars & de crabes d'une grande bonté.

La plupart de ces poiffons viennent de la mer, & l'on

prétend que pris dans ce fleuve ils font meilleurs ,
parce

que le mélange de l'caii douce avec celle de la mer
leur
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leur donne plus de delicatene. A tous ces agremens on i - > ^^

peut ajouter encore le plaifir de la chafTe : on trouve

fur cette ille des petites poules-d'eau , des be'calTes de

plufieurs efpeces , des alouettes ,• des grives , des per-

drix de mer j de des lavandières jaunes , ou pour dire

quelque choie de mieux , les ortolans du pays : ce (ont

des petits pelotons de graifîè d'un goût excellent.

La feule chofe qui manque a l'ille du Sénégal , ce

font les promenades 1 elle efl , dit-on , trop bornée , & •

trop à de'couvert. On pourra, fans doute, y faire des

avenues , des allées couvertes ôc s'y procurer de Tom-
bre, quand on voudra y planter des pains-de-fmge &
d'autres arbres qui fe plaifent dans les fables noyés : .

mais a quoi bon prêter ainfi une retraite aux marin-

goins , voifins encore plus incommodes que les cha-

leurs ? De quelle utilité feroient ces avenues dans un

pays où la promenade n'ell de faifon qu'après le cou-

cher du foleil ? Doit-on les regretter quand on a des ^'grémensdc

jardins où une verdure toujours naifTànte & non inter-

rompue preTente chaque jour de nouvelles décorations

,

où un grand nombre de fleurs auflfi agréables par leur

odeur que par la variété de leurs couleurs , çroifTent

prefque fans foins & fans culture? On y voit des bali-

lics de toutes les grandeurs &; de toutes les couleurs,

les tubéreufes , les narcifîès a cloche , les lis-afphodeles,

parmi lefquels la belle-de-nuit , fœillet-d'inde , les

amarantes & le grenadier en fleur font un très-bel effet.

Les lézards bleus & dorés , les papillons &: d'autres in-

•fèd:es tous é8;alement beaux ,lè plaiient a y venir mé-

langer leurs différentes couleurs , & diverfifîent agréa-

blement l'uniformité qui eil ordinaire a la plupart des

jardins. -Y
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1 7 ^ î. J'avois levé les plans de l'ifîe au Bois , de celle de

Cartedesen- GHel , de la CHaux , de l'ille de Sor , de Bokos ÔC de
virons de l'if-

le du Sénégal plufieurs auti'es j Sc il ne me refloic plus qu'à y joindre
exeo-uee.

celuï de la pointe de Barbarie & des falines
,
pour avoir

une carte complette des environs de l'ille du Sene'gal

,

depuis le village de Mouitt à l'embouchure du Nioer

,

julqu'à celui de Torkhod a fept lieues de diftance dans

le nord. L'envie que j'avois que rien ne manquât a cet

ouvrage déjà fi avancé , & qui m'avoit tant coûté de

peines & de voyages dans des fables brûlans , me fit

«,^.».».»u.^ encore entreprendre celui des falines. Je m'embarquai
i-î 3- le 1 5' de juin 1753 , dans un bateau qui alloit y faire

Voyage aux la traite du fel. Comme il étoit bien équipé & que
1^ Juin.

Voyage a

falines.
|^ YQnt fut favorable , on eut bientôt pafTé l'ille aux

Anglois, qui n'eft qu'un morceau de terre noyée, de

cent toifes de diamètre , couverte de rofeaux & de

iiiangliers prefqu'impénétrables. On pafTa aufTi promp-

tement l'iile de Bokos, Se quand on fut par le travers

de la pointe méridionale du marigot de Del
,
je mis

pied a terre pour toifer les environs
,
pendant que le

bateau continuoit fa route pour le rendre au lieu du
mouillacre.

rcnt.forpcns Eu marchant dans les fables de cette pointe
,
je ren-

^'^ll^j^X"''"''"
controis fi fouvent des ferpens

,
qu'ils fembloient naî-

tre fous mes pas: heureufement ils n'étoient ni grands

ni venimeux ; a peine avoient-ils la grofieur du petit

doigt , enforte que leurs morfures ne pouvoient être

dangereufes. Ces fibles me conduifirent aux falines

que je trouvai à deux tiers de lieue du marigot. Ce
Eaiîins t'ei font dcs cfpcces de marais de deux a trois cens toifes

de longueur fur un tiers de largeur , rempli d'une
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eau falee & extrêmement acre. Cette eau eft fi chargée
i

-,
^ ;.

de fel qu'elle en rend le tiers de fon volume Se même •'"'-

davantage; & en fe crilVallifant elle couvre leur fond

d'une croûte êpaiffe & fort dure. Les nègres entrent

jufqu'aux genoux & fouvent davantage dans cette

eau
,
que les ardeurs du foleil rendent comme bouil-

lante. Ils font arme's de pieux d'un bois fort dur , avec

lelquels ils callènt le lel , qu'ils portent enfuite iur le

bord du fleuve , où les françois le traitent avec eux. Ce
fel efl: communément d'une blancheur éblouidànte ; il

y en a aulTi d'incarnat : mais de telle couleur qu'il loit

,

il a toujours une âcrete & une amertume dêfagrêable:

c'eft cette qualité' corrofivc qui le rend peu propre aux

falaifons des viandes & du poiffon.

On pourroit croire que ces marais falans ont ciuel- Nom a-.Kj-
'

. . 1
• 15 • r*

/ne communi-
que communication avec la mer : je i avois loupçonne caton avci. u

de même avant de m'être tranfporte fur les lieux ; mais
'"'•'''

j'en ai reconnu ce jour-là l'impofTibilite'. Ils lont iêpa-

re's du Niger par une terre de plus de cinq cens toifes

,

où il s'eleve une chaîne de dunes , au pied defquelles

{es eaux , & celles de la mer môme la plus courroucée

,

n'arrivent jamais. Le nivellement que j'ai tiré le môme i Auteurs-on

jour de tout ce terrein , m'a aulîl fiit connoitre que le nivôuemem!'

fond de ces marais eft: au-deiïlis de la furtace des eaux

du fleuve; d'où je conclus qu'il faut chercher ailleurs

que dans la communication aduelle des eaux de la

mer, la caufe & l'origine du fel qu'on retire tous les

ans en fi grande abondance de ces ialines.
. .

Lorfque j'eus examiné les falines & fini tous mes
nivellemens

,
je me rendis à l'elcale , dite l'efcale du

Piquet, où de voit fe faire la traite, ôc vis-à-vis laquelle

Yij
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J753. le bateau e'toit mouille'. L'employé de 'traite avoir

"'"
déjà fait e'iever une tente fur le rivage, & conftruire

les cabanes de feuillees fous lefquelles nous devions

coucher. Le feigneur nègre, maître des falines , appelle

autrement Korom-aJJou ou Kram-aJJou , averti de fon •

Portrait du arrivcc , vint lui rendre vifite. C'etoit un homme qui
feigneur des "/T "^ * * M ' • J .

laiincs,
paroilloit avoir environ quarante ans : il etoit grand

& bien fait. Sa couleur n'ëtoit pas d'un noir bien fon-^

ce, mais teinte d'un peu de rouge. Il avoit l'air noble

quoiqu'il ne fut pas beau , l'efprit vif, les manières ai-*

fe'es , le ton de voix doux & agréable : il s'expliquoic

bien & parloit gravement. Après une demi-heure de

converfation
,
quand ce feigneur fut convenu de tout

avec l'employé pour la traite, il nous conduifit à urî

quart de lieue de la au village de Guébenn dont il

Mameredont étoît gouvemeur. Il nous y reçut fort civilement, &
il reçoit TAu- A l" nr 1j 5

• J
jeur; même avec une politelie que 1 on n auroit pas cru de-

voir rencontrer dans un homme de (a couleur. Une
collation de lait doux, de vin de palme , des prune3

d'icaque, appellées ourai ^ & d'autres fruits du pays

nous attendoit. Il avoit fait raflèmbler toute la jeu-

nelTe du village pour nous donner un bal; &: elle nou3

accompagna en danfant au fon des voix & des inllru-

mens jufqu'a l'efcale , où l'on continua la danfe & les

jeux jufqu'à la nuit. La danfe efl la paiîion favorite

des nègres , & l'on voit au milieu de ces bals jufqu'aux

enfans qui peuvent à peine fe foutenir j on diroit qu'ils

font ne's en danfant , à voir la jurteffe avec laquelle ils

marquent la mefure dans tous leurs mouvemens. Les

mêmes amufèmens recommencèrent tous les foirs des

jours fuivans : enfin ce galant homme fit tout fon pof
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Cible pour nous procurer quelques divertifTemens ; Se 17,3,
,iuin.

ce n'étoit pas une petite confoîation pour nous dans ^'

un quartier fi défert & 11 dépeuplé.

Le lendemain j'allai reconnoître les environs de viii,,ge do

Mouitt ,
qui eft ^ deux tiers de lieue dans le fud de

l'efcale du Piquet. C'eft un village allez grand & fort

commerçant , fitué avantageulement fur une colline

bien plantée de pains-de-finge &: de figuiers fauvages

d'une crrande hauteur : ces derniers arbres ont beau-

coup de rapport avec le fycomore des anciens. En che-

min faifànt je pallai par un grand nombre de petites

falines remplies d'un fel fort rouge 6c infiniment plus

acre & plus corrofif que celui des grandes falines de

Guébenn. Je rencontrai aufli des renards , des gazelles

,

ôc les vefliges des fangliers & des loups fraîchement

imprime's fur le fable : mais la chaflè de ces animaux

qui m'étoient aiïèz connus , ne me tenta pas tant que •

celle de certains oifeaux noirs que j'apperçus a l'orient cn^aux la*

du village. Ils étoient fi femblables aux coqs-d'inde

pour la groffeur & le plumage
,
qu'on s'y feroit faci-

lement trompé. J'en tuai deux d'un même coup , l'un

mâle , & l'autre femelle. Tous deux portoient fur la

tète une efpece de cafque noir & creux , de même
grandeur & de même figure que celui du cafoar : ils

avoient fur le col une longue plaque femblable à un

vélin très-luifant
,
qui étoit rouge dans le mâle & bleu

dans la femelle. Cet oifeau pourroitbien être la galli-

nache des portugais , ou celui que les françois des ifles

de l'Amérique appellent marchan ; il fe nomme guinar "

chez les nègres. Les habitans de ce quartier le regardent

comme un marabou , c'eil-a-dire , comme un animal
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"1753. ^-^crë, peut-être parce qu'il vit communément des pe-

^"'""
tits ferpens qui font fi communs dans le voifinage , ôû

pour lefquels tous les nègres ont une vene'ration lu-

perftitieulè. Ils ne pouvoient foufFrir que je facrifialle

aulîî hardiment leurs marabous a mes plaiiirs; & ils

me regardoient comme un forcier lorfque je les tuois

du premier coup ; car ils s'imaginoient que ces oifeaux

etoient invulnérables. Leur fuperdition alla même au

point que chacun d'eux me prédit que je mourrois in-

failliblement dans la journée, pour avoir commis un
il grand crime. .

-

Cette aClion ne m'avoit pas mis en bonne réputation

dans l'efprit des habitans de Mouitt : j'en fus quitte

cependant pour me promener plus loin. Je dirigeai

mes pas vers le village de Guioel & de Guében , où je

trouvai quelques-uns de ces arbriflèaux que l'on nomme
Foudennar- fomienii daus le pays : c'efl une efpece d'alkaiina (O

pour .teindre ûont Ics leuilles letvent aux maurelies & aux negrelles
es onges.

pQyj. procurer làns douleur à leurs ongles un beau co-

loris rouge, qui fe foutient jufqu'à leur entière répro- .

dudion. De la je continuai ma route jufqu'au village

de Del
;
puis je revins a l'efcale. Les bords du Niger

étoient alors couverts dans cet endroit d'une eipece de

petits poiffons à peine auill gros que la moitié d'un

tuyau de plume d'oye : ils étoient d'une blancheur &
d'une tranfpareiice femblable a celle d'un criftal : une

ligne argentée , fort étroite , s'étendoit fur chacun de

leurs côtés.

de^t^cùt^T ^ P^'^^
avoir palTé trois

j
ours aux lalines deGuébenn

,

Barbarie.

(i) Liguftiuni ^gypcium, el hanne vel tam:.r-endi. P. Alp. ^i;}p.
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j'en partis le 1 8 au foir. Je retournai à Pille du Sénégal 17^-

en faiianc route fur la pointe de Barbarie , afin de pou- ^"'"'

voir la placer fur ma carte. Je fis près de trois lieues a

pied , en côtoyant fes fables dans tous leurs de'tours

,

depuis la barre fur la rive occidentale du Niger juf-

qu'au village de Gueutt
,
qui repond au milieu de l'ifle

du Sénégal. Ma pirogue me fuivoit terre à terre , &
la rangeoit le plus près qu'il étoit pofTiblej, afin d'être

prête à me prendre quand mon chemin fe trouvoit

barré par un ruiffeau , ou par quelques-uns de ces bou-

quets épais de tamaris Se de fanar qui croifTent ça &: 1^

fur le rivage. Dans toute cette route je ne vis autre

choie que des crabes jaunes , dont la terre étoit fi cou-

verte
,
que je parcourois quelquefois des plaines de plus

de cinquante toifes fans en pouvoir découvrir l'efpace

d'un pied. Le liferon maritime (i) étaloit fur ces fa-

bles , avec fon agréable verdure , la pourpre de fes

fleurs
,
qui fortoit admirablement bien fur leur blan-

cheur , & faifoit une broderie merveilleufe. On n'y PiantesqnL.y

1 • rr 1 • 1 trouvent,
voyoït pour tous arbnlleaux que quelques tamaris , le

beidel-ojjar (2) , le paretuvier(^), le fànar(4), lejpar-

îhan (5) , le conocarpus (6) ; mais beaucoup de lobe-

lia (7) & d'iCii(yrze(8). Ce dernier donne retraite à une

efpece de fourmis rouges qui fe logent dans fes bran- Fourmisiou'

ges.

(i) Convolviikis mariniis catharticus , folio rotundo, flore purpureo.
Pluni. Plant, de l'Amériq. pag. S^. plane, 104,.

{2.)Bdde\-oiTa}:.P.Jlp.'^gyp.pai;.^^.

(j) (4) Arbres qui n'onc pas encore été décrits.
^
'i) Spartium fcandens, citrei toliis, floribiis albis, ad nodos confertim

ncifcemibus. Plum. cat. pag. 19.

(6) Conocarpus Linn, Hort. Cliff- pag. 485.

(7) Lobelia h'utefcens portulacx folio. Plum. gen. pag. 21.

(!;!) Icaco h'iidu ex albo ru.befcenre. Plum. gen. pag. 45.
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,-7^3. ches : elles y forment , avec fes leuilles , une efpece de
'^"'"" nid , d'où elles le jettent fur les perfonnes qui ont l'im-

prudence d'approcher pour en cueillir les fruits , & les

mordent cruellement. Je ne pouvois manquer d'être

attaqué par ces infedles , ayant à traverfer beaucoup de

ces bois. Leur piquûre avoit quelque chofe de fi veni-

meux
,
que mon vifagç & mes mains furent couverts

d'ampoules femblables à des brûlures , dont la douleur

ne put être appaiiée que par une groiïe pluie que j'ef-

fuyai a l'entrée de la nuit. Elle fut accompagnée de

tonnerre & d'éclairs , a la lueur defquels je traveriai le

fleuve pour me rendre a Tifle du Sénégal.

L Amour fon- Dés quc j'y fus arrivé
,
je ne fongeai plus qu'a re-

si -'à Ion retour 1-1 t1 :^ 1 J

eiFfantc. toumer en rrance. Il y avoit pius de quatre ans que

j'en étois abfent , & pendant ce tems j'avois eu occafion

de faire une fuite d'obfervations aulîi nombreulè que

l'on pouvoit raifonnablement efpérer dans la concel-

fion du Sénégal : du moins s'il eii reftoit encore quel-

ques-unes à laire , c'étoit tout au plus celles qui ne

font fimplement que curieufes
,
qui échappent pour

l'ordinaire aux yeux Içs plus çlairvoyans, ou qui de-

mandent un trop long féjour pour être terminées. Ces

confidérations luffirent pour me déterminer : il devoit

arriver plufieurs bâtimens dans le courant du mois
j je

me difpofai à en profiter.

Quoique j'eufTè envoyé tous les ans en France un
grand nombre d'animaux , des oifeaux , des poiffons

,

des infedes , des herbiers , des graines de plantes &
d'autres produdions du pays , a M'' de Réaumur & de

JulTieu, a niefure que ces chofes s'étoient prélèntécs;

je fçavois qu'il manquoit encore bien des chofes, fur-

tout
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tout beaucoup d'arbres ÔC arbriffeaux qui n'avoient ja- 17,^,

mais paru en Europe
,
pas même dans les jardins du ^'""•

Roi. Inftruit de la protedion fmguliere dont Sa Ma-
jefte' daigne favorifer la botanique ; excite de plus par

les ordres de Ms' le duc d'Ayen
,
qui me parvenoient

par les lettres de M. B. de Juiîieu
,
je crus qu'il etoit de

mon honneur , en qualité de naturalise & de bota*

nifle , de ne pas retourner en France fans apporter avec

moi les plantes les plus remarquables que produit le

climat brûlant du Sénégal , pour les joindre a celles

que Sa Majefté a fait raflembler des deux he'mifpheres

,

& qu'elle entretient avec autant de magnificence que

de goût dans fes fuperbes ferres de Trianon , de Choift

& de Paris.

A cet effet je réfolus d'aller encore une fois a Po- 10 Juillet.

dor. Je partis le i o de juillet avec des vents favorables, voyageàpj^

Depuis que j'e'tois dans le pays je n'avois vu que deux ^°''

plantes de l'Europe , fçavoir le tamaris & le pourpier ;

& ce voyage que je faifois pour la troifiéme fois , me
donna lieu de remarquer que de tous les arbres qui

couvrent prefque fans interruption les bords du Niger,

il n'y en a pas un huitie'me qui ne foient des bois épi-

neux très-durs , & fur-tout des acacies , d'autant plus

grands & moins épais qu'ils font plus éloignés de la

côte maritime. Mais ce qui me frappa davantage dans chaCe aux

ma route , ce tut une chaile aux Imges
,
que je ris a lix °

lieues en deçà de Podor , fur les terres qui font au fud

de Donaï , autrement appellée Tifle du Coq , & qui

fut d'autant plus fmguliere, que je ne crois pas qu'on

en ait fait de plus abondante. Le bateau ayant été

obligé de refier une matinée
,
je mis pied à terre pou

Z
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"^rTÏ- chalTer. Ce lieu étoit fort boife' , &: rempli de finges
wiet.

yei-(^g
^
que jg n'apperçus que par les branches qu'ils

cafToient au haiit des arbres, d'où elles tomboient fur

moi j car ils e'toient d'ailleurs fort filentieux ^ & fi lé-

gers dans leurs gambades qu'il eût e'té difficile de les

entendre. Je n'allai pas plus loin , & j'en tuai d'abord

un , deux & même trois , fans que les autres pa-

rudènt bien effraye's ; cependant lorfque la plupart

le fentirent bleiïes , ils commencèrent à fe mettre à

l'abri , les uns en fe cachant derrière les greffes bran-

ches , les autres en defcendant a terre ; d'autres enfin ,

oc c'étoit le plus grand nombre , s'élançoient de la

pointe d'un arbre fur la cime d'un autre. Rien n'étoit

plus divertiilànt , lorfqu'ils fautoient plufieurs enfem-

bie fur la même branche
,
que de la voir plier , & laifTèr

tomber les derniers tandis que les premiers gagnoienc

paysj &: que les autres redoient encore fufpendus en

l'air" Pendant ce petit mane'ge je continuois toujours à

tirer delTus , & j'en tuai jufqu'au nombre de vingt-trois

en moins d'une heure, & dans un efpace de vingt toi-

fes , fans qu'aucun d'eux eût jette un feul cri
, quoiqu'ils

fe fulîênt plufieurs fois raffemble's par compagnies , en

fourcillant
,
grinçant des dents , & faifant mine de

vouloir m'attaquer. .

' ' "
'

•

,;

Mes premiers foins en arrivant a Podor avoient e'té

de raifembler le plus de plantes qu'il étoit poOlble
,

pour le jardin du Roi; & je fus fort heureux d'avoir

recueilli & mis dans deux grandes caifles trois cens

pieds d'arbres différens avant de quitter ce comptoir :

L Auteur eft Car pendant les dernières courfes que je fis a mon re-

."j'^'l tour le 2 du mois d'août , aux environs de Bokol
,
je

iiappi

kl).



ffiCWtfm''«-:g-*?.-arCTM«

A U S É N É G A L. 179

fus frappé d'un coup de foleil y accompagné d'une fié- 1751.

vre ardente , de refpece de celles qui enlèvent la plu- ^" '^''

part des Européens en moins de deux jours. Ce fut

ainfi que ce voyage me fut plus funefte que quatre an-

nées de fatigues
,
pendant lefquelles je n'avois pas

eiïuyé la moindre maladie. Quoique j'eufle rcfté les

trois premiers jours fans aucun fecours , avant d'arriver

à l'ille du Sénégal
, je foutins la force de la maladie

pendant un mois ;& après une rechute qui m'avoit mis

à deux doigts de ma perte , je me trouvai enfin hors

d'affaire. Ma jeuneflè
,
jointe à une conftitution qui

n'avoit été altérée par aucune débauche j ôc encore plus

les foins généreux du plus tendre des amis ( i ) , me fau'

verent la vie.

De tous les vaiflèaux venus a la côte , il n'en refloit

plus qu'un ,
par lequel je devois retourner en France.

Je m'y embarquai convalefcent , après avoir paHe la ^ Septembre.

barre pour la fixiéme fois , & je partis de la rade du pour rèlou -

Sénégal le 6 de fèptembre. Les vents contraires qui
"""•^""'-^

régnent dans cette faifon , ne nous promettoient pas

une courte navigation: comme ils fouffloient du nord

ôc du nord-eft, ils ne nous permirent pas de nous

élever vers le nord : nous fumes obligés de porter tou-

jours a l'ouefl. En faifant cette route nous trouvâmes,

à dix lieues du cap Verd , une mer fort blanche : nous

filâmes cent brades & davantage de fonde fans trou^

ver le fond ; après quoi la mer reprenant fa couleur

ordinaire , nous crûmes avoir pafle fur un haut-fond de

fable blanc
^ que les cartes hoUandoifes font de quatre-

vingt bralTes.

(1) M. Andriot c^ue j'ai déjà cité à la page iip-ijo.

Z ij
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17^3. Lorfque nous nous trouvâmes à deux cens lieueS

.^eptemore.
^^^ côtes , entre le 1

7^& le i 8*^ degré de latitude , nous
i.s .M;:;ies. eûmes le commencement cl un calme qui dura près de

quinze jours, avec des chaleurs étouffantes. Il fut fi

profond que le bâtiment ne parut pas avoir changé de

place, quoique les courans l'eufTent porté beaucoup

dans le fud. C'étoit le lieu du monde le plus favorable

pour trouver Peau de la mer dans toute fa lalure
,
puil-

qu'on étoit alTez éloigné des terres pour ne pas crain-

dre que l'eau douce des fleuves s'y fût communiquée :

j'en remplis donc une bouteille
,
que je fceliai hermé-

tiquement dans le delTein d'en faire l'analyfe à mon
retour en France.

Rien de plus ennuyeux que la tranquillité d'un

vaifleau furpris par les calmes j & rien de plus défefpé-

rant que de fe trouver en pleine mer, fur-tout lorfque

les vivres commencent a manquer. On profita de ce

contre-tems pour prendre du poiffon ; & l'on n'avoic

pas tout-a-fait tort : les modiques provifions qu'on

avoit embarquées au Sénégal étoient confommées ;

nous étions déjà réduits à la viande lalée , & nous

avions tout l'air de reflier encore long-tems en mer.
p.Viio e.c la Les requiens , les bonites , les grandes-oreilles & les

dorades étoient alors en abondance. Ces trois derniers

poilTons ne vivent que de poiiTons-volans: ils en font

même avides à un tel point
,
que fi l'on en contrefait

un en couvrant l'hame(^on d'un peu de linge , accom-

pagné de deux plumes blanches , ôc qu'on le falTe traî-

ner au bout d'une vergue ou a l'arriére du navire, ils

s'y laiffent tromper & le faififfent lans balancer. Nous
n'employâmes pas d'autre moyen : il réuiTit fi bien
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qu'on en prit une quantité prodigieufè , dont on fala 7} -,3.

une partie pour le beloin. La bonite& la grande-oreiile
^'î'^""^'^^

font des thons de la moyenne efpece; ils en ont tout

le goût. La dorade leur cède quelque chofe à cet égard ;

mais elle l'emporte de beaucoup pour la beauté : c'ell

fans contredit le plus beau poiltbn de la mer. La cou-

leur dominante de fon corps n'efi: qu'un bleu noir, qui

lorfqu'il efl dans l'eau
,
paroit comme un azur écla-

tant
,
qui , après avoir pafle toutes les nuances du verd

& du violet , vient fe perdre dans le brillant de l'or

répandu fur fes côtés
,
pour lui faire la plus riche parure

que l'on puifle imaginer.

A ce premier calme fuccéderent plufieurs autres, Caimes fuc-:

dont les momdres turent de trois a huit jours : us ne

nous quittèrent que lorfque nous eûmes pafïe le 30®

degré de latitude. La ils furent remplacés par des vents

de fud-oueft ,-a la faveur defquels nous cherchâmes

les ifles des Afores les plus voifines. C'étoit le parti le

plus fage, dans la polition où nous nous trouvions,

manquant de bifcuit & d'eau , & ayant la plus grande

partie de l'équipage hors de fervice. •

Peu de jours après on découvrit une terre fort haute

& embrumée
,
qu'on reconnut pour l'ifle du Pic , ôc a

côté celle de Fayal. On porta fur celle-ci à toutes voi- looaobrs.

les, &: l'on entra le 20 d'odobre dans fon port de l'ell.
nikdeFayai!

On y mouilla d'abord par quinze brafles , & enfuite

par neuf bralTes , fur un fond de fable noir attirable par

î'aimajic , & de peu de tenue. Ce port efl le feul qu'il

y ait dans l'ifle de Fayal; & quoiqu'il femble à l'abri

de deux grandes montagnes^ il efl: expofé aux vents

de nord-eil: ôc de fud-efl: qui y rendent la mer très-rude,
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fur-tout en automne, & font chaflèr les navires lorC-

qu'ils ne font pas bien afourche's fur trois & même
quatre ancres. Il eft à couvert des vents d'oueft par

l'ille même , dans laquelle il eft creufë comme en un
demi-cercle de quatre cens toifes d'ouverture fur trois

cens d'enfoncement. L'ille du Pic qui eft à deux petites

Vents caufés Heues à l'opoofitc , le défend auiïi des vents eéne'raux
par le Pic de ^ f r '

_ o
Fnvni, de l'eft ; niais elle lui en procure de bien plus dange-

reux : elle réfléchit& rabat fur lui les vents de fud-oueO:

& de nord-oueft qui viennent la rencontrer : elle arrête

auiTi les nuages, qui y caufentdes vents très-variables,

C'eft une remarque que j'ai laite pendant mon lêjour,

& dont les habitans de Fayal m'ont alTuré avoir une

longue expe'rience
,
que toutes les fois que le Pic eft

obfcurci par quelque brouillard , il occafionne du vent ;

aufti le regardent-ils comme leur plus fidèle anémof'

cope(i). Il y a apparence que cette montagne fait

l'effet d'un corps non e'ieélrife qui attire les nuages ;

d'où il arrive que l'air qui l'environne e'tant prefîe iné-

galement de tous côte's , eft forcé de prendre un cours

irrégulier.

Me du Pic. Le Pic des Afores n'a guères plus de demi-lieue de

hauteur perpendiculaire : regardé du côté de Fayal , il

a la forme d'un cône tronqué , 1urmonte par un mam-
melon pointu

,
qui fe trouve par le 38^^ d. 3^ m. de

latitude feptentrionale , & par le 3^ ^ d. de longitude

occidentale, C'eft la feule montagne qu'il y ait dans

l'ifte de niême nom
,
que l'on peut regarder comme le

vignoble de celle de Fayal. Elle en dépend , de tous

les habitans de ce lieu y ont leurs maifbns de cam-

( î) Inftrument qui fcrc à faire connoîcre de que! côte les vcnrs foufflcnr.
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pagne , leurs fermes &. leurs vignes
,
qu'ils s'appliquent 1753.

a faire valoir. Ils y vont tous les ans faire leurs ven- ^•^^*'''''^-

danges , & deux efpeces de vins blancs femblables a

ceux des Canaries, mais d'une qualité inférieure. Leur

malvoifie efi: moins liquoreufe ; & le v'n fec , ou le

vin de table , eft d'une force qui tient de l'eau-de-vie,

& qui porte bientôt à la tête. Auffi-tôt que leurs vins

font faits, ils les font pafTer en feptembre & odobre
dins leurs caves de Fayal , d'où on les porte enfiiite

au BreTil & dans quelques autres parties du monde,
fous le noms de vins de Fayal , quoique cette ilîe n'en

produile point, & que tous viennent du crû de l'ifle

du Pic.

Si le port de Fayal n'etoit pas expofé a des bouraf- Pe'f>eaive

ques de vent aulîi fréquentes , ce feroit un des plus jolis

ports du monde
,
par le point de vue charmant lous

lequel cette ifle fe préfente. Le féjour que nous y fîmes

avant de defcendre a terre, me donna tout le loifir de
la confidérer. Elle paroît comme une montagne creu-

fée en demi-cercle ^ & partagée en quatre ou cinq fom-
mets couverts d'arbres, & qui defcendent jufques a la

mer par une pente afîèz douce. Au pied de cette mon-
tagne eft la ville

,
qui fait le tour du port : elle eft en-

vironnée d'un grand nombre de jardins , difpofés les

uns au-defFus des autres en une efpece d'amphithéâtre

,

dont l'irrégularité même offre aux yeux la perfpeclive

la plus riante. L'attérage eft femblable a celui de Sainte-

croix de l'ifle Ténérif, avec cette différence que le ri-

. vage eft moins efcarpé, & couvert d'un fable ou gra-

vier noirâtre affcz fin, fur lequel on defcend plus tran-

quillement.. • ••
> -
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753. Il y a une efpcce de fort prefqu'au milieu du fond
Oiiobre. j^ port, dont les murs font baigne's par les eaux de la

Fayai. Hier. La ville vient après, &. fait la même figure que

le port. Elle cfl: gouvernée par un Capitan mor(i), &
très-peuplee. Ses habitans font au nombre de cinq

mille, tous portugais, la plupart ecclefiaftiques , reli-

gieux ou religieufes : jamais on n'a tant vu de couvens

dans une feule ville. Les e'glifes y font fort belles &
bien entretenues. On y voit aulîi beaucoup de beaux
bâtimens , entr'autres la maifon des Jefuites

,
qui font

les feigneurs temporels de l'iile. Les maifons bour-

geoifes font fort propres , toutes boifees & parquetées,

d'où l'on peut juger que le bois n'y manque pas.

Température L'iile de Fayal eÙ. fous un beau ciel : l'air y ell bon ,

tJc- lair. ^ conferve pendant l'hiver une température fuffifante

pour qu'on n'ait pas befoin de feu : aulIi l'on ne s'y

chauffe point , & l'on ne voit aucune cheminée dans

les maifons. Pendant l'été elle efl rafraîchie continuel-

lement par les vents
,
parce qu'étant au milieu de la

mer, elle peut en jouir de quelque côté qu'ils vien-

nent; & ils rendent la chaleur du jour fupportable.

Qualités du Le terrein n'y efl pas moins admirable que la tem-

perature de l'au-. Comme il eft rouge & pierreux , &
par-là femblable à celui de l'ifle du Pic , il feroit aufli

tort propre à produire de bons vins; mais il efl: trop

borné, & l'on fe contente d'y cultiver les chofes les

plus nécefïaires. L'humidité de fes montagnes entre-?

f 1} Voici les titres du Gouverneur, tels qu'il me les donna par écrit:

S^"" Jeron'imo de Bruni da Silvàra Porras F/ddl^^o du Cafa de liiu M-ig" c

Cavakïro Porfè(fo na Ordem de X\([' Capitaôl Maior da Canitania das

Ilhus dos jJjforcs Payai e Puo.

tieî^t

terrem.
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tient fa fertilité. Leurs crctes font couvertes de très- 1V5 3.

'

beaux arbres , de noyers , de châtaigniers , de peupliers ^aobre,^

blancs , ôc fur-tout d'arbouliers qui ne quittent jamais

leur verdure. C'eft la prodigieule quantité que l'on

trouve de ces derniers dans cette ille, qui lui a fait don-

ner le nom de Fayal , nom fous lequel les portugais

connoiflent l'arboufier. La fève de cette terre cfl: mer-

veilleufeôc travaille continuellement: elle ne fe repofe

jamais , & produit toutes fortes de biens. Sur les col-

lines ombrage'es on cultive plufieurs racines, comme
la batate ck la colocale

,
qui fervent de nourriture aux

domeftiques. Les campagnes reflemblent a autant de

jardins fépare's les uns des autres par des murailles de

pierre féche de hauteur d'appui : elles font deflinées

aux bleds ; mais celui qu'on y recueille fufïit à peine

pour la nourriture des habitansj on y fupplee par le

maïs , le lupin , la gefïè & quelques autres légumes qui

réufTiflènt mieux fur les coteaux.

On a encore de grandes refPources dans les jardins, /ardînf,

où l'on cultive un grand nombre de fruits, les oran-

gers & les citroniers de toutes les efpeces , des poiriers

,

des pommiers , le figuier , le grenadier , la vigne &
l'olivier , avec beaucoup d'herbages. Les pafleques , les

melons , les giromons , les calebafTes fucrees (i ) ôc plu-

fieurs autres fruits de terre y font comme naturels. Il

ne dt'pendroit que des habitans de donner plus d'ordre

à leurs jardins , ôc de les orner un peu mieux ; car les

fleurs ne leur manquent pas. Us ont, pour les bordu-

res , beaucoup d'oignons à fleur , le thim , la lavande

,

^1) Cucurbira oblonga, flore albo, folio molli. C. B. Pin. Mori/Jùjl.

ficl^:.Lat.^,jig. i.

An
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« 7 5 5- la fauge , le romarin ^ le bafilic & les plantes aroma-

tiques. L'œillet , la girofle'e , la balfàmine, le jafmin ,

le balifier ( i ) , les lis-afphodèles (2) , les narciflTes & la

tubéreufè etoient en fleur au commencement du mois

de novembre. Dans le même tems les lupins ( i ) , dont

on avoit feme' les collines , etoient fortis de terre; &
ils dévoient vraiiemblablement fleurir au mois de jan-

vier fuivant.

Tro-.rpszux. ^" "G
P^^^^

guères trouver ailleurs une plus grande

abondance de troupeaux. Il y a des bœufs excellens,

des moutons , des cabrits & des cochons : on y nourrit

des volailles de toute elpece. Le poifTon n'y efl: pas

fort commun , & l'on efl borne a celui de la mer : on

y pêchoit alors beaucoup de petites foies & de carlets

que l'on prenoit facilement a la ligne. J'ai remarqué

une certaine conformité entre cette ifle & celle de Té-

nérif, en ce qu'elle a peu de gibier & peu d'oifeaux.

Dans plufieurs promenades que j'y ai faites a deux

lieues à la ronde
, je n'ai rencontré que peu de lièvres

,

& quelques cailles répandues dans les campagnes. Il

efl; vrai qu'il ne manquoit pas de merles fur le fommet
des montagnes : j'en vis même un grand nombre dont

le plumage noir étoit agréablement taché de blanc :

ils étoient par compagnies fur les arbouficrs, dont ils

mangeoient les fruits en jafant continuellement.

T.-Mù-(bur- Quoique l'automne foit une faifon très-agréable

dans les ifles Afores , néanmoins le ciel commençoit a

fe brouiller & à menacer des pluies. L'ifle de Fayal eft

'i; Cannacorus amplifTîmo folio , flore rutilo. Tnjl. pag. }6j.
(i) Lilio.-arphocl>,-lus puniceu». Cbf. h'ijl. i- pag. i}7'

(5; Liipinus albiis. Pa/k. Morif. Hijl.Jecl. 2. tab.y.fig. j.
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encore plus pluvieufe que les autres , fans doute à V-j\ 3.

caufe du Pic &. de fes propres montagnes qui determi-
^''"^"•''

nent les nuages à s'y arrêter. De-là naiiïènt un grand

nombre de lources
,
qui le déclarent par-tout j même

dans plufieurs quartiers de la ville , où on les ramafTe

dans des citernes bien pave'es. L'eau de ces fources, quoi-

que d'une grande pureté, eft pefante & extrêmement

crue : elle m'a même paru mine'rale & ferrugineufe.

La montagne la plus élevée de cette iile, fe trouve L'inedeFiy.]

a peu près vers Ion centre a deux lieues ce demie de la des vokani.

ville. Elle vomifToit autrefois des flammes avec des

matières embrafées , & caufoit des tremblemens de

terre aflez fréquens. L'éruption qui fe déclara en 1 672
fut la dernière : elle laifla a la bouche du volcan un
grand balTin

,
qui , au rapport des habitans , a la figure

d'un parallélogramme , ceint d'un mur très-élevé , &
fi régulier qu'on le prendroit pour un travail de l'art

,

fi l'on ne fçavoit parfaitement qu'il doit fon origine

aux feux foûterrains. Les eaux des pluies ont depuis

rempli ce baflin ,& en ont formé une efpece de lac , ou
pour mieux dire , un réfervoir de la plus belle eau

,

qui fait aujourd'hui l'étonnement & l'admiration des

infulaires. C'eft, fans doute, par le moyen de ce vol-

can ou de plufieurs enfemble
,
que s'eft élevé tout le

terrein de cette ifle
,
qui n'a pour toutes pierres que

différentes efpeces de laves , avec lefquelles on trouve

des pierres brûlées & des ponces. Le grain de ces laves

eft beaucoup plus gros que celui des pierres de l'iflc de

Ténérif j, dont j'ai parlé au commencement de cette

relation (i).
"

(i) Voyez la page i z.
'

Aa ij
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i-r^j. Cette relâche, quoiqu'un peu longue, me fitbeau-
^^obre. çQyp ^Q plailir. Outre les connoiflances qu'elle me

donna d'un pays que je voyois pour la première fois,

elle me repofa des £\tigues du voyage, & me mit en

état de fupporter celui que j'allois faire de-la en France.

La lenteur ordinaire aux portugais , &z les difficulté'^

que nous eûmes de la part de la mer a embarquer l'eau,

le bois , le bifcuit , les farines , les bœufs , les volailles

& autres provifions , ne nous permirent de fortir du
s Novembre port de Fayal que le 8 de novembre. Nous eûmes des

^
ui.vt an-

ygJ-,^g^^gf^j.Q^£f}-q^j j^Qyg firent bientôt perdre de vue

les Afores, Je profitai de leur tranquillité pour pren-

dre une féconde bouteille d'eau de mer a trois cens

lieues des côtes de France : c'e'toit tout ce qu'il m'en

ialloit pour en faire la comparaifon avec celle dont j'a-

vois eu foin de me pourvoir dans les mers du Sénégal.

Notre navigation du Sénégal à Fayal avoit été fort

ennuyeufe, mais fa fin fut des plus périlleufe. A peine

Tempête de avlons-uous fait cinquante lieues en quittant les Afo-
ck-ux mviî.

j.gg
^ qu'un vent furieux de fud-efl: s'empara de la mer,

& nous fit éprouver le commencement d'une tempête

qui dura deux mois. Nous fûmes obligés de mettre k

la cape , & d'eflliyer en cet état tous fes caprices. On
conçoit afîèz ce que c'eft que la pofition d'un fragile

bâtiment expofé à être le jouet d'une mer courroucée;

tantôt élevé fur une montagne d'eau ,& tantôt plongé

dans les abyfmes; battu en flanc par une lame ^ appe-

fanti par l'autre
,
qui en tombant delTus , femble devoir

le brifer en mille morceaux. On peut encore fe figurer

l'inquiétude du voyageur qui foupire après un repos

qu'il ne peut trouver j l'embarras d'un pilote dont l'arc
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devient inutile, & qui cherche vainement fà route ""T-n-

dans le ciel au milieu des brouillards Ôc des flots qui
^'"^'"^'^'^'

femblent conjurés contre lui; enfin l'état du matelot

le plus aguerri
,
qui voit difparoître un vaiflèau à les

côtés : Quel fujet de méfiance pour eux !

Telle fut notre pofition pendant les deux mois les

plus courts de l'année. Ce fut en cet état que nous F^uffe route

errâmes tant dans l'Océan que dans la Manche oi^i les chë!

''

courans nous portèrent , & oii nous étions obligés

chaque jour de fuir la terre que nous cherchions fur

une côte remplie d'écueils ; lorfqu'une bonace , dont

nous fçûmes profiter , nous permit de fortir de ce canal

& de chercher un afyle dans le port de Breil ; car la

force de la tempête avoit mis nos voiles en pièces , brifé

nos manœuvres , le corps même du vailTeau étoit bien

maltraité, les vivres manquoient, & l'on ne pouvoiu

ie rendre en cet état au port de l'Orient
,
qui étoit le

lieu de la deftination , quand même on auroit eu les

vents les plus favorables.

Quand nous fûmes par le travers de l'ifle d'Oueiîànt

,

nous embarquâmes un pilote côtier, qui nous fit entrer '^="^^^^:!:

dans le port de Brefl le 4 de janvier 1754. On peut ^h^mter.

juger de l'état où je me trouvois en arrivant dans cette
pJ^t"^deB%ft'

ville après quatre mois du voyage le plus rude , & que

j'avois enrrepris convalefcent d'une maladie , dont le

louvenir me devint encore plus amer lorfque je vis la

plupart des plantes qui en avoient été la caufe
,
per-

dues par les rigueurs de la laiion. Pendant que notre

vaifîèau fe radouboit & ie ragréoit pour fe rendre au

port de l'Orient
,
je pafïai un mois a Breft pour rétablir

ma fànté chancelante , 6c me difpofer au voyage de
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17 5 4- Pans , que le fis dans les neiges & les e;ï'andes gelées de
Janvier. r/ ^ ' i, r^ C ^ • 1

levner
,
qui , comme 1 on Içait, turent tres-vioientes,

fur-tout dans la Bretagne. Les plantes qui me reftoient

Eau de mer pc'rirent par les grands froids, qui me furent utiles en
fiifceptible de *^

1 r 1 vl C a 1) J
gelée. cela leul

,
qu us me rirent connoitre que i eau de mer

,

même la plus fale'e comme celle du Se'negal , efl; fuf-

ceptible de gelée. Les deux bouteilles que j'en empor-

tois bien enveloppe'es dans du foin , furent caflees par

la glace qui s'y forma , & qui fut trouvée douce ,

comme je l'obfèrvai avec M'' de Juflieu , a mon arri-

vée a Paris le 1 8 de février , après plus de cinq annéesï8 Février.

Arrivée à

P'^'s. d'abfence.

FIN.
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LO R S qu'a mon retour du Sénégal je travaillai à

donner un certain ordre aux obfervations que

j'avois faites pendant mon voyage ,
je ne comptois

pas devoir commencer par l'hiftoire des Coquillages j

& mon projet étoit de donner en un corps d'ouvrage

complet tout ce qui regarde les autres parties de l'hii-

toire naturelle de ce pays
j
j'avois même de'ja entame

l'hiftoire phyfique : mais comme le nombre conlide-

rable des matériaux que j'ai recueillis , & qui renferme

des détails très-intérelTans & acquis par des recherches

fort pénibles , fe feroit trouvé reflerré dans des bornes

trop étroites; j'ai crû au'il feroit à propos de donner à

cet ouvrage un peu plus d'extenfionjde le dillribuer en

plufieurs parties, & de commencer par une de celles

qui font d'un goût plus général : mon choix eft donc

tombé fur les Coquillages. Une autre raifon m'a fait

donner la préférence a cette partie; c'efl qu'elle man-

quoit à l'hiftoire naturelle , n'ayant point encore ete

travaillée par l'examen des animaux , & j'ofe dire que

la plupart des fujets qui y font traités feront exadle-

ment neufs pour mes lecleurs ; ils pourront , fi l'on

veut
,
pafîèr pour autant de nouvelles découvertes.

Le fiècle dans lequel nous vivons j en a produit

a ij
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lui feul , en hiftoire naturelle
,
plus que tous ceux qui

l'ont pre'cede : on a vu naître la théorie des plantes &
celle des infedes ^ on a vu des corps pierreux autrefois

mis au nombre des végétaux , fe me'tamorphofer en

animaux , & des animaux fe reproduire par une limple

divifion des parties de leur corps ; enfin on a vu fous

le microfcope des mole'cules auparavant inanime'es,

fe développer
,
prendre du mouvement , la vie même ,

ck: palier fucceilivement par ces trois manières d'exif-

tence : on n'a été témoin de ces découvertes que de-

puis que M'^ de Tournefort , de Reaumur , de Juflieu
,

Trembley, de Buffon & Needham ont paru. Les autres

parties de l'hiftoire naturelle ont e'te travaillées par

beaucoup d'autres perfonnages illuftres ; mais il fem-

ble qu'on ait entièrement perdu de vue les Coquil-

laoes : d'où vient cette efpece de pre'férence ?

Les découvertes en hiftoire naturelle, comme dans

les autres fcienccs , n'ont été faites que pas a pas. Les

premiers obfervateurs n'ont d'abord apperçu que ce

qu'il y avoir de plus frappant dans les parties exté-

rieures des corps foumis a leurs recherches; ceux qui

les ont fuivis ont remarqués quelques particularités

de plus ; d'autres enfin ^ venus après ceux-ci , ont

ajouté à l'examen des parties extérieures , ce qu'il y
avoir de plus lecret & de plus caché dans l'intérieur

de ces mêmes corps. Tel a été le progrès de nos con-

noifîànces en hiftoire naturelle. Mais il s'en faut bien

que toutes fes parties ayent marché d'un pas égal à

leur perfection. Celles qui montroient quelque appa-

rence d'utilité ont été cultivées les premières; on s'eil

eniuite attaché à celles qui offroient quelques fingu-
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larîtés , ou qui flattoient agréablement les fens : c'eft

ainii que les coquillages ont fixé a leur tour l'atten-

tion des naturaliftes
,
par la beauté & l'agréable va-

riété de leurs couleurs.

Mais cette même beauté qui a fait jetter les yeux

fur les coquillages , efl: devenue un puifîànt obliacle

aux progrès de cette fcience. La coquille feule dépo-

fitaire de cette riche parure , a lait méprifer l'animal

auquel elle fervoit de couverture j & eft devenue feule

l'objet de l'admiration de quelques naturaliftes. Epris,

comme les curieux , de la beauté frappante de fes

couleurs , ils n'ont pas jugé que l'habitant fât digne

de leurs recherches , & la difficulté de fe le procurer

à chaque inftant , n'a pas peu contribué à augmenter

leur dédain. Ils fe font donc bornés a l'examen des

coquilles , ils n'en ont confidéré que la forme , celle

de fon ouverture , ou le nombre de fes pièces j c'eft

d'elle feule qu'ils ont voulu tirer leurs caraderes pri-

mitifs & diftindifs : de-la cette foule de fyftemes aufîî

peu fatisfaifans les uns que les autres. D'autres natu-

raliftes ont à la vérité décrit quelques animaux ; il y
en a même qui ont indiqué en gros ôc d'une manière

aflez vague la méthode qu'il falloit fuivre dans l'exa-

men des coquillages j mais aucun ne s'eft propofé de

former une hiftoire fuivie &: complette de ceux qui

habitent les terres & les côtes maritimes de l'Europe,

& perfonne depuis eux n'a tenté de l'exécuter. Enfin
,

on peut dire en général que jufqu'aujourd'hui l'on n'a

confidéré les coquillages que par leur habillement
_,

leur enveloppe extérieure , la coquille , ôc non par

les animaux qui les habitent.
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Le voyage que je viens de faire en Afrique , entr'au-

tres oblervations nouvelles qu'il m'a procuré , m'a

fourni nombre de remarques curieufes fur les coquil-

lages. On verra par la fuite que je preTente, que la

mer du Sénégal eft aulîi iertile qu'aucune autre mer des

pays chauds
;
qu'elle produit comme celle des Indes ,

les belles Cames , les Pourpres , les Rouleaux , & fur-

tout les rares variétés qui portent les noms d'Amiraux

,

Vice-Amiraux , &c. ii eftimées des curieux , avec plu-

fieurs autres efpeces, qui, quoique moins apparentes

par la vivacité & la diftribution de leurs couleurs , fe-

ront fans doute regardées à caufe de la lingularité de

leur forme , & à caufe de leur nouveauté : cependant

comme un feul pays ne peut avoir l'avantage de pro-

duire tous les coquilla^^es , on ne fera pas plus étonné

de voir que cet ouvrage ne parle point de certaines

efpeces qui fc trouvent dans les cabinets
,
que d'y en

voir d'autres qui ne fe rencontrent nulle part. J'aurois

deiiré, pour le rendre plus complet
,
pouvoir y join-

dre les coquillages qui naiHent lur les côtes maritimes

de la France , tant dans l'Océan que dans la Méditer-

ranée ; mais ni le tems ni les circonftances ne me l'ont

encore permis. Un ouvrage qui donneroit une hilloire

générale & détaillée des corps marins j & qui préfen-

teroit par ordre & fous un point de vue raiionné ces

différens objets , mériteroit fans doute l'attention du
public. Il ieroit a fouhaiter que quelqu'un au fait de

ces fortes d'obfervations , & protégé , fût envoyé
lur ces côtes

,
pour nous en faire connoître les co-

quillages par des defleins exacts & par des defcrip-

ïions faites fuivant les principes que j'établis 3 hé !
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combien d'obfervations n'y a-t-il pas a faire fur cette

matière encore neuve , feule capable d'occuper un

homme pendant plufieurs anne'es , & digne autant

qu'aucune autre des recherches des naturaïiftes. Si le

projet que je propofe étoit mis en exe'cution , on ver-

roit cette partie jufqu'ici neghgëe, avancer en peu de

tems beaucoup plus que les autres ^ & il refteroit peu

de chofes à faire pour rendre ce traité aulTi complet

qu'on peut le defirer.

Je ne dirai pas avec quelques Auteurs modernes y

que je n'ai employé à cet ouvrage que des momens
perdus ; ils n'ont traité cette matière que comme un

îeu
,
parce qu'ils l'ont travaillée fans foin & fans peine :

en effet ils n'ont examiné que les coquilles
,
qui ne

leur fourniffoient aucun caradere certain ; de-là ils ont

conclu que cette étude ne devoit être qu'une efpece

de div^rtilîèment femblable à celui que prenoient au-

trefois Scipion & Lœlius , tous deux Romains , l'un

grand général & l'autre homme fort- éloquent , lorf-

qu'ils ramaffoient des coquilles pour fe délaffer de leurs

occupations férieufes. Je conviendrai avec eux qu'une

heure d'exame.n fur les coquilles de leur cabinet , a

fuffi pour les ranger fuivant l'ordre qu'ils nous ont

donné ; mais font-ils parvenus au but qu'ils fe pro-

pofoient , celui de nous faire connoître les coquilles

qui ont le plus de rapports Se de relîèmblances ? Non
fans doute j & il me fera facile de faire voir qu'au

contraire ils n'ont fait qu'augmenter le defordre &, la

confufion qui regnoient déjà dans cette partie , & que

s'ils nous ont ouvert un chemin ^ c'etoit celui qui de-

voit nous égarer : car fi nous jettons les yeux fur leurs
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arrangemens ou leurs méthodes , nous y verrons par-

tout les genres confondus , des coquilles terrellres

mêlées indilTiindement avec des coquilles marines , &
re'ciproquement celles-ci avec des terreftres , des oper-

cule'es avec des coquilles fimples, & fouvent même
des portions de bivalves avec des univalves ; nous y
verrons des variétés fans nombre , des varie'tés d'âge

de de lexe , le me'tamorphofer & prendre le nom d'ef^

peces. Tels font les défauts communs à prefque tous

les Auteurs : c'efl ainfi que la plupart ont placé les Li-

maçons terreflres , coquillages fans opercule , avec des

Sabots , coquillages marins operculés ; les Rubans , au-

tres coquillages terreftres , avec les Vis , ôc fouvent

des Fofliles marins avec des coquillages d'eau douce.

Ces exemples que l'on multiplieroit trop , fi l'on vou-

loit les citer tous , 5c dont l'erreur faute aux yeux

des connoiiTeurs
,
prouvent affez le peu de folidité ôc

l'infuffilance des méthodes tirées des coquilles.

En effet tant que l'on ne coniidérera que la forme

des coquilles , ce vuide fquelette ^ cette féche dé-

pouille , feul objet que nous prélentent les cabinets,

quand on ne les regardera que par un côté ,
que par

une partie , l'ouverture par exemple , on fera toujours

fujet à marier enlemble des coquilles fort différentes ^

comme font celles qui n'ont point d'opercule , avec

celles qui en lont pourvues. Ce défaut naît de la dif-^

ficulté qu'il y a de trouver les coquilles avec cet oper-

cule lorfqu'on ne les pêche pas immédiatement dans

la mer , & de ce qu'on le rencontre rarement dans les

collections des cabinets , chofe cependant d'une plus

grande importance qu'on ne fe l'efl imaginé jufqu'ici

,

pour
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pour la diflin^flion des coquillages. Une autre diffi-

culté qui empêche que l'on puilTè ranger les coquilles

par leur figure feulement, & fur-tout par le contour

de leur bouche ou de leur ouverture , c'ell qu'il y en

a qui ont une forme particulière dans leur jeuneiïè ,

& une autre dans leur vieilleffe ; telles font la plupart

des Pourpres , dont la bouche ou l'ouverture a la lè-

vre tranchante , mince 8c lans dent pendant leur jeu-

neiïè, au lieu que dans leur vieillellè elle eil; épailTe ,

dentée, & bordée d'un large bourrelet; fouvent cette

même lèvre s'épaiffit de manière qu'elle ferme pref-

qu'entierement l'ouverture , ne lui laiiïànt qu'une ef-

pece de fente aiïez étroite ; les différens fexes éprou-

vent aufli des variétés à peu près femblables. Qu'arri-

vera-t-il donc de la ? C'eft que de deux coquilles de

même elpece , dont l'une fera jeune fans bourrelet

,

& l'autre vieille avec un large bourrelet , on mettra

la première dans le genre des Buccins, &c l'autre dans

celui des Pourpres ; il en fera de même a l'égard des

différences occafionnées par la différence du fexe; mé-
prifes dans lefquelles font tombés tous ceux qui n'ont

confulté dans les Coquillages que leurs coquilles, &
non les animaux qu'elles renferment : enfin , excepté

la divifion générale & ancienne des coquilles en Uni-
valves , Bivalves & Multivalves, ils ont mis cette

fcience dans une confufion , dont il ne feroit pas

poffible de la tirer , fans la connoiffance des animaux
auxquels elles appartiennent.

Il y avoit donc dans les Coquillages quelque chofe

de plus a confidérer que leurs coquilles ; l'animal qui

les habite devoit nous guider dans nos arrangemens

b
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méthodiques , lui feul devoit nous fervîr de règle ,

puifqu'il en eft la principale partie , celle qui donne

à cette efpece de fquelette extérieur , la forme , la

grandeur , la dureté , les couleurs , enfin tous les acci-

dens que nous y admirons. Si nous examinons atten-

tivement ce peuple nouveau & entièrement oublié

,

û nous confidérons en particulier chacun des êtres qui

le compofent , nous découvrirons dans leurs mœurs

,

dans leurs adions , dans leurs mouvemens & dans

leur manière de vivre , une infinité de chofes très-

curieufes j des faits intéreflàns & capables de fixer l'at-

tention d'un obfervateur avide & intelligent ; nous

appercevrons dans la ftrudlure de leur corps un grand

nombre de parties aufli fmgulieres par leur forme que

par leurs ufages : en entrant enfuite dans les détails ,

nous conviendrons que cette matière demandoit a

être traitée férieufement & non comme un jeu , étant

aufîi remplie d'épines & de difficultés qu'aucune autre

partie de Thiftoire naturelle.

C'efl d'après cet examen & ces réflexions
,
que j'ai

cru devoir travailler cet ouvrage fur un plan tout

différent de celui qu'ont fuivi les anciens & les mo-
dernes. J'ai déjà dit que leurs méthodes , bien loin de

donner aucune lumière fur la connoiflance des Coquil-

lages , tendoient au contraire à nous écarter de la

vraie route qu'il faut fuivre pour l'acquérir ; & l'on

verra par l'expofé que je vais faire de mon plan
,
que

je ne dois rien aux uns ôc aux autres
,
puifque je n'ai

pas emprunté la moindre de leurs idées.

D'abord je me déclare affez ennemi des fyflêmes ,

ôc je connois trop leurs défauts pour en admettre
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aucun , môme dans cette partie où , ouvrant une car-

rière nouvelle aux amateurs de l'hiiloire naturelle,

il me feroit aulîi libre que facile d'en établir. C'eft un

principe duquel je ne m'écarterai point dans les autres

parties de l'hiftoire naturelle du Sénégal que j'aurai

à traiter après celle-ci. Je me contenterai de rappro-

cher les objets fuivant le plus grand nombre des de-

grés de leurs rapports & de leurs reiïemblances : les

delcriptions qui lerviront a établir cette reiîèmblance

,

feront aufîi les preuves les plus folides fur lefquelles

feront appuyées les raifons que j'aurai eu de les rap-

procher. Ces objets ainfi réunis , formeront plufieurs

petites familles que je réunirai encore enfemble , afin

d'en faire un tout dont les parties foient unies & liées

intimement. Je ne promets cependant pas que l'on

trouvera par -tout cette liaifon ; c'eft un avantage

qu'on ne peut raifonnablement efpérer que dans ces

ouvrages univerfels qui raflèmblent tous les objets

connus , & non dans ceux qui , comme celui-ci , n'of-

frent que les objets particuliers à un pays : je conviens,

au contraire
,
que tous ceux dont je traiterai ne for-

meront pas une fuite complette , &: ce n'étoit point

mon but ; mais du moins ne ferons-nous point obligés

d'admettre des liaifons forcées , auxquelles la nature

ne fe prête point , telles que celles que l'on voit dans

tous les fyftêmes : les corps que nous aurons réunis

,

ne pourront être féparés ou mariés d'une manière

auffi bizarre
,
que par ignorance , ou dans des méthodes

aulîi mal concertées. Si jufqu'à préfent l'on avoit tra-

vaillé a découvrir dans les corps leurs rapports , à en

faire de petites familles bien caraclérifées , ce que quel-

b ij
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ques-uns a{3pellent des familles naturelles, l'hiftoire

de la nature feroit aujourd'hui moins embrouillée ,

beaucoup plus avancée, oc l'on feroit moins embar-

lafle fur la place que doivent occuper tant d'êtres

ifoles que Ton ne fçait où rapporter, faute d'en avoir

fait des defcriptions entières ôcd'exades comparaifons.

Cet ouvrage fera donc moins une méthode ou un

iyfteme
,
qu'une nouvelle manière de confiderer les

Coquillages : il n'y fera plus quedion de l'ancienne

divifion en Univalves , Bivalves & Multivalves. J'ai

apperçu quelque chofe de plus dans les Coquillages :

j'ai reconnu que les animaux de ceux que l'on a ap-

pcUe's jufqu'ici Univalves , avoient un grand nombre

de rapports généraux , une refîèmblance géne'rale j

mais j'ai trouvé dans leurs coquilles mêmes de quoi

divifer cette famille en deux : quelques-unes d'elles

ont une petite pièce qui fert a les boucher comme un

couvercle
,
que j'appelle a caufe de cela Vopercule , &

qui caradérife la famille des Operculées que j'établis

,

celle qui fuivra immédiatement la famille des Uni-

valves proprement dites. J'ai été obligé d'en agir de

môme a l'égard du terme de Bivalves, ne pouvant

l'adopter dans le même fèns que l'ont pris les moder-

nes
, parce que dans la famille des Bivalves dont les

animaux ont les mômes rapports généraux , il y en a

dont les coquilles ont plus de deux pièces , c'efl-a-dire,

ne peuvent plus être appellées corredement Bivalves:

j'ai diviié cette famille en deux , laifTànt a la première

,

à celle dont la coquille n'a que deux pièces , le nom
de Bivalve , & donnant à l'autre qui porte plufieurs

pièces , celui de Multivalve. Après avoir employé le
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terme de Bivalves , dont les modernes fe fcrvoient

pour defigner indifféremment ces deux familles
, les

Bivalves Ôc les Multivalves , il m'a fallu faire un terme

qui revînt à celui de Cojicha d'Ariftote , de Pline & des

anciens : j'ai cru que celui de Comjue pourroit rendre

ce terme , en lui confervant toute fa force & fon e'ten-

due, c'eft-a-dire , en lui laiffant comprendre les Mul-
tivalves avec les Bivalves : par4a j'ai évite toutes les

ide'es & les dénominations fauffes qu'occafionnoient le

terme de Bivalve lorfqu'il tomboit fur un coquillage

de plus de deux pièces , comme fur une Pholade , &
celui de Multivalve qui pouvoir s'appliquer epale-

ment à certaines efpeces de vers à pinceaux , tels que

les Glands-de-mer, les Conques Anatiferes , &c. qui

font exclus de cette famille par le terme Coficha des

anciens.

Nos Coquillages feront donc diftingues en Lima-
çons & en Conques. Les Limaçons feront divifes en

Univalves & en Opercules, Se les Conques en Bival-

ves & en Multivalves. Voila nos quatre familles ge'-

ne'rales
,
qui feront encore elles-mêmes fous-divifées

en plufieurs autres familles fubalternes. Paiïbns actuel-

lement à la manière dont chacune de ces parties fera

traitée.

Les caraderes dont je me fervirai pour diflinguer

les familles fubalternes, feront pris de la pofition des

yeux dans les Limaçons , & de la figure des trache'es

dans les Conques ; les autres parties feront employe'es

pour caradérifer les genres , & la coquille me guidera

pour l'ordinaire dans la diflinclion des ef[-)eces & des

varie'tés. J'avertis ici que j'aurois pu prendre les ca-
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raderes des familles fubalternes de toute autre partie

que de la fituation des yeux : j'ai préféré celle-ci
,
parce

que , quoique fujette à varier, elle efl: encore plus

confiante que les autres
,
qu'elle ell: facile à apperce-

voir , & qu'elle s'oppofè moins h la réunion des Co-
quillages qui ont entr'eux le plus d'analogie.

Dans un art nouveau , & il en efl de même d'une

fcience tirée du fein de l'oubli , combien ne rencontre-

t-on pas de difficultés quand il s'agit de le faire en-

tendre ? combien de termes ne faut-il pas inventer ?

J'ai fenti ces difficultés fur-tout quand il a été quef-

tion de trouver des termes pour défigner des parties

qui n'ont pas été beaucoup obiervées, &: elles fe font

préfentées d'autant plus fouvent, que notre langue a

été abandonnée , fur cette matière
,
par les langues an-

ciennes
,
qui n'en ont que peu ou point du tout traité.

Je donnerai ci-après dans un article féparé , les défini-

tions avec l'explication & l'ufage de ces parties , afin

de n'être pas obligé de les répeter à chaque defcrip-

lion , & je rendrai raifon , par-tout où il fera néceflàire,

des noms dont j'aurai été obligé de me fervir.

A l'égard des noms que j'alllgnerai aux efpeces de

Coquillages inconnues ou anonymes , voici la règle

que je me fuis prefcrite : je donnerai d'abord un nom
fimple & unique a un genre , ou , ce qui revient au

même , à la première efpece d'un genre j & lorfqu'il

y aura plufieurs efpeces
,
j'ajouterai à ce nom généri-

que , un nom fpécifique
,
particulier & propre à cha-

cune des efpeces fuivantes. En cela je ne dérogerai

point à la coutume reçue chez prefque toutes les na-

tions Européennes , de donner aux pères de famillç
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un nom que leurs enfans prennent aufîi
, pour faire

connoître qu'ils defcendent de telle ou telle fa-

mille; mais en ajoutant à ce nom de famille un nom
de terre ou de poiïèiîion , ou tout autre nom arbi-

traire
,
pour diuinguer les enfans les uns des autres:

c'eftainli que Martin, par exemple, ayant quatre en-

fans , appelle l'un Martin du moulin , l'autre Martin

du fofTé , le troifieme Martin de l'ëtang , & le qua-

trie'me Martin de la fauHàie; & il auroit trouve' deux

cens noms pareils , s'il eût eu deux cens enfans. Je me
conformerai a cet ufage d'autant plus volontiers qu'il

s'accorde avec le génie de toutes les langues connues ,

&: qu'il ne peut caufer aucun embarras lorfqu'on veut

réunir ou divifer deux ou plufieurs genres diffe'rens.

Prenons pour exemple quelque genre de plante con-

nue , comme l'oranger. Un Auteur qui , à l'exemple

de M. Linnseus , rangera fous le même genre l'oran-

ger 5 le citronier , le limonier, Ôcc. nommera la pre-

mière efpece Oranger fimplement , la féconde Oranger-

citronier , & la troifie'me Oranger-limonier j un autre

Botanifte qui regardera ces trois efpeces comme trois

genres diffe'rens , appellera l'un Oranger , l'autre Li-

monier 3 le troifie'me Citronier , & ainfi de fuite : par-

là on e'vitera toute confufion , & chacun aura la liberté

de re'unir ou divifer les genres ôc les efpeces fuivant lès

ide'es , fans être oblige de forger à chaque inftant de

nouveaux noms auxquels ne peuvent fupple'er les

phrafes des nomenclateurs , ou de changer les noms
re'els & primitifs de chaque chofe.

Rien de plus pre'judiciable à nos connoiflancrs que

ces changeme4:is de noms : nous devons conferyer les
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anciens, fur-tout ceux qui paroidènt fort bons, 6c qui

ont ëte' adoptes par les maîtres de l'art. Ceux qui e'tu-

dient la Botanique Se qui ont fait quelques progrès

dans cette fcience , ne fçavent que trop quel embarras

caufent aujourd'hui ces termes nouveaux qu'on a

voulu fubftituer aux anciens
,
peut-être autant pour

faire oublier leurs auteurs refped:ables , que pour ré-

duire cette fcience à une nomenclature dont tous les

termes exprimaiïent quelque caractère de chaque plan-

te. Ce projet, beau dans la fpe'culation , nuifible dans

la pratique , impoiïible dans l'exécution , opérera fans

doute un jour un avantage , en ce qu'il nous fera fentir

la néceffité de recourir aux termes des anciens ; il

nous fera lire leurs ouvrages, & nous y verrons avec

étonnement quel abus quelques modernes en ont fait,

en employant, fans choix & fans réferve , des noms
confacrés pour exprimer des chofes fort connues

, que

les nouveaux noms rendent aujourd'hui comme étran-

gères aux gens même les plus confommés dans cette

fcience. L'expérience nous apprend que la plupart de9

noms fignificatifs qu'on a voulu donner a différens ob-

jets d'hiftoire naturelle, font devenus faux a mefure

qu'on a découvert des qualités , des propriétés nou-

velles ou contraires à celles qui avoient fait donner

ces noms ; il faut donc
,
pour fe mettre à l'abri des

contradidions , éviter les termes figurés , & même
faire enforte qu'on ne puille les rapporter a quelque

étymologie , afin que ceux qui ont la fureur des écy-

mologies ne foient pas tentés de leur attribuer une

idée laufTe.

Il en doit être des noms comme des coups des jeux

de
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<le Iiazard
,
qui n'ont ,

pour l'ordinaire , aucune liai-

fon entr'eux : ils feront d'autant meilleurs qu'ils fe-

ront moins fignificatifs j moins relatifs a d'autres

noms, ou a des chofes connues j parce que l'idée ne

fe fixant qu'a un feul objet , le faifit beaucoup plus

nettement que lorfqu'elle fe lie avec d'autres objets

qui y ont du rapport. Ils doivent être courts ôc dans

le goût de la langue dans laquelle on e'crit. C'eft auiîî

la méthode que j'ai fuivie : j'ai tâché de n'en prendre

que de doux ., & fur-tout de les faire les plus courts

qu'il a e'te' pofîible , en fuivan t les règles des termi-

naifons françoifes èc le génie de notre langue. Il n'efi:

pas douteux que la plupart de ces noms nouveaux

paroîtront d'abord mal lonans , durs ôc fouvent inin-

telligibles; que ceux même qui feront goûtés par tels

& tels connoifïèurs , feront rejettes par d'autres per^

fonnes aulTi judicieufes. Tel eft le fort des nouveaux

termes , & je m'attends que ceux-ci l'éprouveront : ce-

pendant ces noms deviendront par l'ufage aufli fami-

liers &. aulTi fignificatifs que les anciens , & je fuis per-

fuadé que fi l'on fait attention aux avantages qui en

doivent réfulter , on me pafTera facilement ceux même
qui pourroient paroître néo;ligés.

Le dernier abus que l'on doit éviter dans les noms

,

c'eft leur double emploi ; & l'on ne fçauroit trop blâ-

mer ceux qui tranfportent a des chofes inconnues des

noms déjà donnés a d'autres objets , défaut qui fe

rencontre dans tous les ouvrages faits avec précipita-

tion j fans foin , ôc fur-tout dans ceux des jeunes Au-
teurs qui ont négligé la ledure des anciens. Cet article,

un des plus importans dans l'hiRoire naturelle , méiite

G
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qu'on y faflè attention fi l'on veut avoir quelque cer-

titude dans cette fcience ; ôc il feroit à fouhaiter que

les naturalises qui nous ont pre'céde's, n'euflent pasem-'

pruntes tant de termes d'arts & de fciences pour nom-
mer les objets qu'ils ont décrits : un coup d'oeil jette

fur les Didiionnaires les eût empêché d'en faire ufage
,

en leur apprenant qu'ils avoient déjà été employés

avant eux pour défigner des chofes d'une nature fort

différente : c'eft le moyen dont je me fuis fervi , & que

je puis indiquer comme le plus fur pour éviter cet

abus qui n'eft aujourd'hui que trop multiplié. Je fup-

primerai donc , en nommant les Coquillages , tous les

termes qui ont double emploi
,
parce qu'ils mettent

par-tout de la confufion : tels font les noms de guerre

qui font propres a des animaux très-connus, comme
le tigre , la taupe , la bécaflè , la perdrix , la tortue ,

la chenille , &c. tels font ceux qui ne conviennent

qu'aux végétaux , comme la figue , la poire , la chi-

corée , la laitue , le radis , la pelure d'oignon , &Cc

tels font encore les termes d'arts & de fciences, comme
le treillis , le râteau , le télefcope , la géographie èc

tant d'autres. J'agirai de même a l'égard des noms
adjedifs , tels que la tuilée , la chambrée , la tanée , &:c.

je leur fiibftituerai un terme neuf
,
qui n'aura eu juf-

qu'ici aucune fignification.

On fent afièz de quelle utilité il feroit que les prin-

cipes que je propofe fur l'ufage & l'impofition des

noms , fufîènt mis en exécution de concert par tous

les naturaliftes , tant pour abréger la nomenclature

,

que pour foulager la mémoire. Quelles obligations

n'aurions-nous pas aux anciens s'ils avoient entamé
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ce travail ? que de peines épargnées à nous & a nos

defcendans , s'ils avoient enrichi l'hiftoire naturelle de

tant de noms dont la poftérité fera redevable à notre

fie'cle , & auxquels nous regrettons avec raifon que

nos prédécedèurs n'ayent pas travaille' ? Ces noms
approprie's à chaque objet , le deTigneroient fans doute

plus promptement & plus fûrcment qu'aucune del-

cription , comme nous içavons par expe'rience que le

nom d'une perfonne connue nous la remet mieux

dans la me'moire que tous les fignalemens & les des-

criptions que l'art ou l'éloquence du difcours pour-

roient nous en faire.

J'ai fuivi Tordre qui m'a paru le plus naturel pour

les defcriptions 3 je veux dire qu'au lieu de faire une

hiftoire de mes obfervations fur chaque Coquillage ,

j'ai divifé ma defcription en deux parties, dont la pre-

mière regarde la coquille , & la féconde l'animal , en

les diftinguant par un titre que j'ai porté en marge:

j'ai diftingué pareillement les autres articles que j'ai

eu à traiter , tels que la tête , la bouche , les yeux, ôcc.

deforte qu'en regardant à la marge on voit par les ti-

tres particuliers ce dont il efl: queftion dans chaque

article. Cette dlftribution m'a paru d'autant plus com-

mode, qu'elle donne beaucoup plus d'ordre aux ma-

tières
,
qu'elle épargne bien des répétitions inutiles ÔC

cnnuyeufes au ledleur impatient de s'inftruire , &
qu'elle le difpenfe de lire une defcription entière pour

un feul objet qu'il lui importe de connoître. Elle a en-

core un avantage, en ce qu'elle permet de voir d'un coup

d'oeil les différences ou les reffemblances de plufieurs

objets , & de faire la comparaifon de certaines^^arties

c ij
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d'un Coquillage avec les parties femblables d'un autre

Coquillage ; moyen , comme l'on fçait , le plus pro-

pre pour donner de la netteté' ôc de la prëcifion a nos

connoifîànces.

Je n'afTigne point de caradere particulier à chaque

genre que j'établis
, parce que ces caraderes particu-

liers qui font arbitraires , varient quelquefois & de-

viennent fouvent faux ou e'quivoques lorfqu'on vient

à trouver de nouvelles efpeces : j'y fupple'e par une

exadle & entière defcription ; elle tient lieu des meil-

leures caraderes
,
puifqu'elle les rafîèmble tous j ceux

qui font arbitraires auffi-bien que ceux qui font re'els.

Les caraderes qui font décrits dans une première ef-

pece ou dans une divifion de genre , ne font point ré-

pètes dans les fuivantes auxquelles elles font com-

munes j je me contente
,
pour éviter les repétitions ,

de faire remarquer les chofes qui leur font particu-

lières , ck qui peuvent en même tems les caraélérifer &
les diflinguer des autres efpeces. J'ajoute encore à la

fin de chaque fèdion quelques remarques dans lef-

quelles je fais une récapitulation , où j'explique ce

que les Coquillages qu'elle renferme ont de commun ,

en quoi ils différent de ceux des autres familles , &
par-tout où cela fe peut faire

:,
j'emploie les compa-

raifons & les rapports prochains par lefquels deux fa-

milles peuvent fe rapprocher
,
pour lier plus intime-

ment, comme je l'ai déjà dit, toutes les parties de cet

ouvrage.

Une autre attention a laquelle j'ai crû ne devoir

pas manquer, c'eft de donner à mes defcriptions toute

l'extenfion dont elles étoient fufceptibles , afin de ne
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rien laiffer defirer de ce qui peut intereflèr. Elles feront

même aflèz détaillées pour que l'onpuiiTe comparer

enfemble toutes les parties de nos Coquillages
,
ju-

ger de celles qui embraffent le plus grand nombre de

rapports
,
pour enfuite , fans autre examen , en faire

dinërens arrangemens ou des fyftemes j&il me femble

déjà voir tous ces gens dont la fcience confifle dans les

combinaifons des méthodes , tous ces retourneurs de

fyftêmes (
qu'on me paiTe ce terme) , travailler a don-

ner une autre forme a ma diftribution , l'adapter a

leurs idées , & la preTenter enfuite comme quelque

chofe de neuf, en y ajoutant un petit nombre d'ob-

fervations. Mais pour leur eViter cette peine, je join-

drai à ce traité une table de ces principales combinai-

fons , par laquelle ils verront combien il eft facile

d'imaginer des arrangemens méthodiques , des fyftê-

mes j quand on polTède bien fa matière ôc quand on eft

bon obfervateur ; ils verront encore par cette table

que les fyftêmes en hiftoire naturelle fe prêtent à

tout
,
qu'ils font inépuifables , &; que les Coquillages

feuls fourniroient par la combinaifon de dix parties

différentes
,
plus de cent fyftêmes femblables a ceux

que l'on fait tous les jours , tant fur les plantes que

fur les animaux 6c les autres parties de l'hiftoire

naturelle.

Rien de fi fréquent aujourd'hui que ces fortes de

productions fur des fujets rebattus , & rien de fi rare

que d'en trouver quelqu'une dont l'Auteur puifTè fe

glorifier d'avoir appris quelque chofe au public. J'en

donne pour exemple la plupart des ouvrages fyftêma-

tiques de Botanique qui ont paru depuis M, de Tour-
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nefort

;
que nous ont-ils appris de plus que ceux de ce

grand homme? Le voici j c'ell que l'on peut imaginer

tous les jours de nouveaux fyflèmes Tans perfedionner

davantage une kience. Ce que je dis de la Botanique

doit s'appliquer également aux autres parties de l'hii^

toire naturelle. Plus nous voudrons imaginer ou com-

biner de fyflèmes
,
plus nous re'pandrons de te'nèbres

de d'obfcurité dans nos connoillances.- Fuyons donc
ces froides & vaines répétitions qui n'offrent au public

que ce qu'il a déjà vu fous mille formes : multiplions

les obfervations , & non les fyllêmes & les livres
,

qui , a la confufjon de fhifloire naturelle , ne font au-

jourd'hui qu'embrouiller la matière au lieu d'inflruire.

La table dont je viens de parler , efl celle que j'ai

fait précéder immédiatement l'hifloire des Coquilla-

ges : c'eft comme un extrait des obfervations les plus

eiïèntielles qui font répandues dans le corps des dei-

criptions. Je l'appelle tîtble des rapports, parce qu'en

effet elle ralfemble dans autant de colonnes diftin-

guées, toutes les parties femblables des Coquillages

qui ont le même rapport ou la même particularité ^ la

même reflemblance qui eft indiquée à la tête de cha-

cune de ces colonnes. Elle nous tiendra lieu des fyflè-

mes & des méthodes des Auteurs
,
que j'aurois rap-

porté par ordre , fi elles en euiïènt valu la peine : mais

elles font fi mal concertées , & fabriquées d'après des

parties de coquilles & des coquilles fi peu obfervées
,

fï légèrement examinées, que
, pour peu que l'on ait

de connoiffance dans cette matière ^ on eft tenté de

croire que leurs Auteurs en ont voulu faire un badi-

nage. On trouvera dans cette table, des obfervations
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fur les coquilles , redifie'es & redrefTe'cs par l'examen

des animaux qui les habitent; on y verra une fuite de

combinaifons ou de rapports, qui mettra les ledeurs

au fait d'une manière plus fûre 6c plus inftrudive que

tous les fyftêmes , & qui ne les forcera point a des

arrangemens bizarres ,
parce que ces combinaifons ne

font point faites contre nature ni au hazard , mais feu-

lement par la reunion des Coquillages qui fe rappro-

chent naturellement; on y verra comment les Co-
quillages d'une famille fe joignent à ceux d'une autre

famille , comment ils fe rapprochent & s'unifTent par

certaines parties pendant qu'ils s'e'loignent par d'au-

tres : cet ouvrage qui m'a coûté beaucoup de peine,

en épargnera beaucoup à ceux qui travailleront après

moi fur la même matière.

Il n'efl: pas néceiïàire de donner des exemples de

l'utilité que retireront de cette table les perfonnes

qui , fans avoir acquis une connoiffance fuffifante des

animaux des Coquillages , voudront ranger les co-

quilles de leur cabinet ; elle eft déterminée par fa

clarté j fa fimplicité , & par la liberté que chacun

aura de choifir dans les rapports celui qui lui plaira le

plus pour fes arrangemens : mais je dois faire parc

d'une remarque que j'ai fouvent eu occafion de faire

,

c'efl que de tous les rapports que l'on obferve dans

les coquilles , il n'y en a point de plus général , de

plus confiant & de moins fautif, que celui qui fe tire

de l'échancrure ou du canal fupérieur de leur ouver-

ture , dans celles qui ont ce canal ; ôc de la figure de

l'ouverture mêm.e , dans celles qui n'ont ni canal ni

échancrure.



xxiy PRÉFACE,
La mefure dont je me fers dans les dimenfions des

Coquillages eft le pied de roi de Paris. Je ne donne en

pieds, pouces & lignes que les grandeurs ablolues Ôc

réelles des coquilles & des animaux en entier , car

pour ce qui eîl des proportions de chacune de leurs

parties
,
je crois qu'il eft plus lûr de de'crire leur gran-

deur relative
,
je veux dire , la grandeur relative d'une

partie proportionnellement à la grandeur d'une autre

partie : ainfi au lieu de dire la tête de tel Coquillage

a un pouce de longueur , fes cornes ont un pouce de

longueur
,
je dis que fes cornes une longueur égale à

celle de la tète ; & je fuis cette règle d'autant plus

volontiers , que les grandeurs abfolues des parties

molles ou dures des Coquillages changent avec 1 âge

dans leur accroiffement , au lieu que les grandeurs

relatives font aflez conftantes.

J'aurois defiré pouvoir fupprimer les citations des

phrafes latines que je mets a la tète de chaque defcrip-

tion , & m'en tenir aux numéros des Auteurs qui ont

donne' des figures ; mais comme ces phraies tiennent

fouvent lieu de tout autre fynonyme & de figure , ÔC

que d'ailleurs les naturaliftes paroifTent les demander,

je les rapporte avec les fynonymes , fuivant la date

de leur ancienneté, dans le même ordre que celui que

j'ai fuivi dans la table chronologique des Auteurs

que je cite dans le cours de l'ouvrage , c'eft-a-dire
,

en commençant par les plus anciens & finiflant par les

plus modernes.

ïl n'eft prefque perfonne qui ne convienne de Tuti-

lité des fioures , du moins des bonnes figures : ce font

des tableaux fidèles qui nous prèfentent à chaque

inftant
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inftant des objets que fouvent l'on ne peut efpérer

de voir en nature : elles font d'une nécelTité indif-

penfable , fur -tout lorfqu'il efl: queftion de faire

connoître des animaux qui ne font pas encore connus

,

ou des objets qui ont peu de rapport avec ceux que

nous connoilTons j c'efl pour cela que j'ai accompagné

mes defcriptions des figures de toutes les efpeces de

Coquillages que j'ai obferve's auSe'ne'gal. Il s'en trouve

à la vérité beaucoup qui ont été déjà gravées dans

quelques ouvrages modernes j mais comme le plan de

mon ouvrage diifere du leur en cela qu'il préfente les

animaux qui habitent chaque coquille
,
je n'ai pu me

difpenfer de figurer toutes celles qui appartiennent a

chaque animal d'un même genre j d'ailleurs elles font

travaillées avec une exactitude qu'on aura peine a

trouver dans les anciennes. M''^ Reboul qui les a def-

fine &c gravé , mérite bien que je lui rende cette juftice j

mais ce coup d'effai qui n'eft pas indigne d'une main

de maître
,
parle allez en fà faveur : les dix-neuf plan-

ches qui accompagnent cet ouvrage mettront les con-

noifleurs à portée de juger de la perfection que l'on

doit attendre d'une main fi habile.

Pour donner plus de netteté à ces figures
,
j'ai fup-

primé les ombres qui auroient pu faire perdre de vue

certaines parties des animaux qui font plus impor-

tantes à mon objet : en cela j'ai voulu beaucoup moins

accorder a la févérité des règles ordinaires du delTèin ,

qu'à l'ufage des naturaliftes qui fuppofent que leurs

objets font détachés de tous les corps voifins ^ ôc fi

proches de l'œil ou éclairés fi également de tous côtés

,

qu'ils ne peuvent jetter aucune ombre. J'ai fixé une

d
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grandeur raifonnable à ces mêmes figures j diminuant

les plus grandes , donnant les moyennes telles qu'elles

font , & grofliflànt les plus petites après les avoir re-

préfenté dans leur grandeur naturelle. J'ai foin d'a-

vertir dans les defcriptions de celles qui font dans

ce cas.

J'ai évité fcrupuleufement ces fituations contre na-

ture
,
que quelques Auteurs ont donné a leurs co-

quilles , en les figurant la pointe en haut , fituations

aufTi bizarres que celles qui repréfenteroient les hom-
mes la tête en bas & les pieds en haut. On en fentira

tout le ridicule quand on verra les animaux traîner

leurs coquilles : aufîi ai-je eu foin de les préfenter

dans la pofition qu'ils affedcnt , foit en marchant

,

foit en le fixant , l'ouverture de la coquille toujours

placée dans fDn vrai fens , & non dans le fens con-

traire , défaut auquel on remédie facilement aujour-

d'hui en gravant au miroir. Un autre défaut que j'ai

évité , c'efl: de donner des figures de coquilles impar-

faites , roulées , ou ufées fur la meule , à la lime ;, &c.

On ne fçauroit trop exhorter ceux qui en feront figu-

rer par la fuite, de fe difpenfer de repréfenter celles

qui auront été limées: elles prennent par-la des figures

qui n'exiftent point dans la nature , & qui deviennent

peu intéreiïàntes & encore moins inllruélives.

Comme une feule fituation de la coquille ne fuffit

pas pour en préfenter toutes les faces
,

j'ai été obligé

de figurer deux fois la même, du moins dans les Li-

maçons , afin d'en faire paroître en même tems le dos

& le devant ou l'ouverture; & dans la première efpece

de chaque genre où j'ai auiîî figuré l'animal
,
je fai
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donné fous trois afpeds difFérens pour mettre en évi-

dence toutes les parties de l'un & de l'autre.

Il feroit fort inutile de faire repréfenter , comme
l'ont quelquefois demandé certaines perfonnes peu ait

fait de la manière d'obferver &; encore moins de l'ana-

tomie des Coquillages , l'animal tiré entièrement de

fa coquille : cette opération qui luicoûteroit toujours

la vie à caufe de ià moUefle & de la difficulté qu'il

y a de le détacher fans le mettre en pièces, fe borne-

roit à nous faire voir une maflè de chair tournée en

ipirale , ou de toute autre forme , dont la coquille

nous donne un modèle bien plus parfait. Il n'en eft

pas de même des autres parties qu'il nous importe

de connoitre; leur figure n'efl point empreinte fur la

coquille , on ne peut les bien voir que quand l'animal

les fait fortir
,
que quand il fe croit dans une fécurité

qui lui permet de les développer , de les étendre , &
de les expofer au dehors; c'efl dans cet état que je les

ai fait repréfenter dans tous les détails que m'a permis

un examen attentifs répété plufieurs fois.

J'ai borné le nombre de mes Coquillages a 1 8 5 ef-

peces, qui étant doubles 6c fouvent triples , comme
on vient de le fiire obferver , font plus de 400 figures :

les defcriptions fuppléent aux variétés ; car on ne

finiroit jamais fi l'on vouloit repréfenter toutes celles

qu'éprouvent leurs coquilles , tant dans la forme a

différens âges , que dans les couleurs : on en verra la

preuve dans les citations que je fais des Pucelages , des

Rouleaux, &c. Ces 185 efpeces font numérotées par

genres , & comme la première efpece de chaaue genre

exige des détails tant fur la forme des coquilles que

d ij
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fur celle de leurs animaux

, je me fuis fervi des lettres

de Talphabet pour deTigner des parties femblables :

c'eft ainfi que le T défigne toujours la tête des Lima-

çons , B la bouche , C les cornes , de ainfi des autres

parties.

Tel efl: l'ordre dans lequel feront traitées toutes les

matières de cet ouvrage ,
qui fera fuivi d'une table

alphabe'tique des noms François , latins
,
grecs & e'tran-

gers qui y font répandus.

Je ne dois pas laifîèr ignorer les facilités que m'ont

procurées pour l'exécution de cet ouvrage , les per-

fonnes diftinguées qui ont bien voulu faire la dépenfe

des planches qui l'accompagnent. Le public leur doit

beaucoup pour l'intérêt qu'elles prennent à l'avance-

ment des fciences. Pour moi pénétré des obligations

que je leur ai
,
je ne puis que me plaindre de la loi

qui m'eft impofée de taire des noms aulTi illuflres que

chers a la Littérature,
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DEFINITIONS DES PARTIES
DES COQUILLAGES,

Et explication de quelques termes dont on s'ejl fervi

dans le cours de cet Ouvrage.

J'Entends par le mot de Coquillage, un animal dont Coquillage,

le corps eft mol, fans aucune articulation fenfible; &
tecouvert , en tout ou en partie , d'une croûte picrreufe

appelle'e Coquille, à laquelle il cfî attaché étroitement par

un ou plufieurs mufcles.

Quoique tous les Coquillages ayent une reflemblance ge'-

nérale, il y a cependant de grandes différences, tant dans l,i

figure, que dans le nombre des parties qui compofent l'Ani-

mal ou la Coquille. Je vais en faire le détail en les rappor-

tant à ces deux chefs: je ferai remarquer en même tems ce

que les obfervations m'ont appris fur leurs ufages ; & comme
la Coquille eft la première cliofe qui fe préiente à la vue
îorfqu'on rencontre un Coquillage, c'eft par elle que je vais

commencer.

PARTIES D E LA COQUILLE.
La Coquille eft cette croûte pierreufe qui recouvre le CoquUie,

corps de l'animal en tout ou en partie. On peut la regarder

comme le vrai os des Coquillages, puifqu'elle en fait les

fondlions en fervant de baie ou d'appui aux mufcles qui

y font attachés. Cet os diffère des os des animaux Qua-
drupèdes , Oifeaux , PoilTons , Reptiles, &c. en ce qu'au

lieu d'être recouvert par les chairs , il leur fert d'enve-

loppe : il diffère encore des os des Crullacés & des Infcéles,

parce qu'au Ueu d'avoir j comme eux , une grande quantité
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de mufcles répandus fur toute leur furface interne, il n'en

a qu'un très-petit nombre.

Sa fubftance etl pierreufe, d'une nature femblable à celle

de la craie : il fait etiervefcence & fe diffout, comme elle,

en touchant les efprits aciaes.

Je diftingue quatre fortes de coquilles, fçavoir:

Unlvalve; if^. Celles qui conlîitent en Une feule pièce, & que l'on

nomme Univatvcs : telles font celles des planches 1,2, 3

,

4 & ^
Operculée. 2°. Celles qui font compofe'es de deux pièces inégales en

grandeur , fort diffemblables, & le plus fouvent de nature

différente ; dont l'une eft plate & fert d'opercule ou de cou-

vercle à l'autre pièce, qui eft toujours tournée en fpirale : je

les appelle, à caufe de cela. Coquilles Opercultes; celles de

la planche 6- jufqu'à la 13e font de ce nombre.

Bivalve. 3°. Celles dont les deux pièces, que l'on nomme Battans,

font toujours de même nature, à peu près égales, du moins
en grandeur, & fans aucun replis fenfibles ou diftingués que
l'on puifTe regarder comme des fpires : on appelle ces Co-
quilles Bivalves ; on les voit de fuite depuis la planche 14e

jufqu'à la 18^.

Muliivalve. 4*^. Enfin celles qui font formées par l'affemblage de plu-

fieurs pièces ordinairement inégales, & que l'on nomme par

cette raifon Coquilles MuLtivatves: la planche 19^ en donne
plufieurs de cette efpece.

Les Coquillages dont la coquille confifte en une feule

pièce de telle figure qu'elle foit , ou en deux pièces dont

l'une eft tournée en fpirale, s'appellent du nom commun &
Limiçons. général de Limaçons : ceux au contraire dont la coquille a

deux pièces ou davantage, mais qui ne font pas fenfiblement

Conques, tournées en fpirale, s'appellent du nom général de Conques.

Ainlî l'on voit qu'en confidérant les Coquillages fuivant la

diftindtion que je viens de faire de leurs quatre différentes

fortes de coquilles, il doit y avoir néceffairement

,

i". Des Limaçons Univalves

& Operculés,

2". Des Conques Bivalves

& Multivalves.
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Les parties principales qui ont rapport à ces quatre fortes

de Coquilles font au nombre de dix , fçavoir ;

1°. Les Spires. 6°. Les attaches des Mufcles.

2». Le Sommet. 7°. La Charnière.

30. L'Ouverture. 8°. Le Ligament.

40. L'Opercule. 9°. Le Périofle.

5". Les Eattans. lo"^. La Nacre.

J'appelle du nom de Spire les tours & les circonvolutions i''-

que fait une coquille en le repliant fur elle-même. Ces fpires
^p'^^"-

font de figure plus ou moins conique, & communes à tous

les Limaçons excepté au Sormet ( i. g en. i. pi. i. ) &: aux
Lc'pas ( i-ii. gen. 7. pL 2.). Mais leur difpolîtion n'eil pas
la même dans tous : elle varie fuivant les ditfe'rens plans fur

lefquels elles tournent, & elles peuv^ent tourner fur quatre

plans différens, qui font j 1°. le plan horizontal j 2». le plan
cylindrique ou e'tendu fur un cylindre; 3°. le plan conique

j

40. enfin le plan ovoïde. De ces quatre difpofitions des i5];z>ei'

nailTent quatre figures diffc'rentes de Coquilles,

I °. Lorfque les fpires tournent autour d'un point fuppofé Coquiiie

infiniment petit, & fur un plan horizontal en s'appliquant «^'^'^O'de.

imme'diatement les unes fur les autres , elles doivent ne'cef-

fairement former une figure plane & femblable à un difque;

on peut appeller ces coquilles Difcoïdes : & comme les fpi-

res font coniques , c'eft-à-dire
, qu'elles vont en grofïilTant

du centre à l'extrémité fur un des points de la circonfé-

rence, il doit arriver que le centre de ce difque foit ou en-
foncé d'un côté & applati de l'autre , ou enfoncé des deux
côtés, foit inégalement, foit également. La coquille du Co-
ret {gcn. 3, pL i. } efl dans ce dernier cas, & c'cll la feule de
celles que j'ai obfervées au Sénégal

,
qui ait la figure difccïde.

2". Si les fpires tournent autour d'un cylindre, foit qu'el- Coquille

les foient écartées, foit qu'elles foient rapprochées de ma- cylindrique.

niere à fe toucher, elles formeront une coquille cylindrique,

en fuppofant que le corps des fpires foit lui-même cylin-

drique, ou qu'étant conique, l'extrémité amincie s'écarte du
cylindre d'une quantité pareille à celle de fon aminciiTe-

ment. Car fi les fpires étoient coniques & fort renflées il
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en réfulteroit une coquille conique , mais tronquée au lieu

d'être pointue à l'une de les extiêmite's, c'ell:-à-clire,dont la

figure tiendroit le milieu entre le cône 6c le cylindre. Je ne

connois encore qu'une coquille dont on puifle dire qu'elle

prend la figure cylindrique, c'eft celle du Vermet(i.jp/. ii.)î

mais fes fpires ibnt ordinairement évide'es ou fort écartées

les unes des autres, & toujours collées contre diiFérens corps

qui les empêchent de prendre une certaine régularité.

Coquille 3*^. Si les fpires fe courbent en montant de bas en haut
tiirbinée. Q^ çq defcendant de haut eu bas autour d'un cône, elles

donneront une coquille conique, que l'on appellera autre-

ment mrlnnec{i)j & elles montreront au centre de leurs

révolutions un creux ou un ombilic, comme dans les ef-

peces 3, 4, 5 & 6, du genre du Sabot (pi. 12. ) , dans les

quatre efpeccs de Natice(/i/. i3.),& dans quelques autres,

La même forme de coquille proviendra de la révolution

d'une fpire conique autour d'un axe cylindrique fuppofé

aflez fin pour ne pas empêcher que les fpires fe touchent
;

alors elles ne laifléront appercevoir entr'elles aucun creux,

(i) Il ne faut pas confondre ici les coquilles lurhinces avec les coquilles que Ron-
delet appelle Turbo, quoiqu'elles ne foient pas réellement turbinées , mais ovoïdes,

comme il en avertit lui-même en parlant d'une efpece de Pourpre. » Nutic diccmus

j) non de çfiiu.?ùi^\a-i ,/ed de çfo/uSc); ipjîs , id eft , non de turbinatis , fed de turbiniius,

» qui in longiorem & acutiorem verticem dcficiiint quàm turbinata 6" cochlea. » Lib. i.

Tefldc. cap. i6. p.ig. 88. edit. Ut.

" £/? içitur turho qui ex ampto & lato paulatim in mucronem définit, ut de Bucr,

j) cinà fcripfit Ovidius.

C.iv.i Buccina fumitur illi

Toniin in latum quae turbine crefcit ab imo.

M Hujus figura e(î turbo luforius ,

Quem pueri mjgno in gyro vjcua atria cireum

Intenti ludo exercent
,

» Ut ait T'irgilius.

5» Ab hujus figurx Jimilitudine , dicuntur turbinata oflracodermorum gênera..... Alia
» tefld continua incluja quidem , nec ull.i ex parte confpefla , dempto capite , ut Buc~
5> cina , Purpura , Cochlea, dcniquc turbinata omnia, qua capitis operculum habent.

Jbid. cap. I. pag. 6z & 6j.

Il femble par ce dernier paffaM que l'Auteur entre en contradiflion avec lui-même,

en rappellant aux turbinées la Pourpre & le Buccin, tandis que dans le premier paf-

fage que j'ai cité , il les en exclut manitell:ement en n'y admettant que les Limaçons
operculés , qu'il appelle Cochlcœ. Mais il s'explique plus clairement quatre lignes plus

bas , en difant : " Qiiiz ( turbin,:!.: ) tejlam kabcnt unicam totam continuam , acque in

5> anfraRus contortam, dempto capite, quod operculo tegitur. Atque hoc quidem tur-

3> binatis proprium efl , quo à reliquis fccernantur. ii D'où l'on voit qu'il donne le nom
de turbinées aux coquilles dont la tête ou la bafe eft applatie ou tronquée , & qui ont

un opercule , cochUix: dempto capite , quod operculo tegitur, caraileres communs aux
genres du Sabot, de la Toupie , de la Natice ëc de laNérife,

aucuns
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aucune efpece d'ombilic. Cette figure eft la plus ordinaire

aux mrhiiites : on en voit des exemples dans le genre de la

Toupie ( efpeces 1,2,3,4, pL 12.), dans celui du Sabot

( e/pcces 1,2,4,5,9,10.), dans celui de la Nérite

(

efpeces

i-^. pL 13.), & dans beaucoup d'autres.

4^. Enfin lorfque les fpires tourneront fur un axe ovoïde , Coquille

ou , ce qui revient au même , fi les fpires étant coniques ,
o^o"^<=-

fort renrie'es,& arrondies à l'extrémité' la plus grofle, tour-

nent autour d'un axe cylindrique fuppofé extrêmement fin ,

elles formeront une coquille ovoïde ^ qui dans le premier cas

fera perce'e d'un ombilic, comme dans l'efpece de Pourpre

que j'appelle Labarin ( 2. /'/. 7. ) : dans le fécond cas cette

coquille ovoïde n'aura aucune apparence d'ombilic, comme
dans le Bulin {gen. 2. pi. r.), ou dans le Kambeul(^e/z.

«f.

1. pi. I. ). Cette dernière forme efl la plus commune dans

les Limaçons, foit Univalves , {oït Opercale's.

Aucune de ces quatre efpeces dé fpires n'a lieu dans les

Conques.

Dans l'explication que je viens de donner des différentes ^l'
^e'"-'-

formes que prennent les coquilles fuivant la figure & la dif-

pofition de leurs fpires, je me fuis borne' à ces quatre prin-

cipales qui font les plus ordinaires
,

parce qu'on y peut ^

rapporter facilement toutes celles qui font interme'diaires
_, Se

qui font, pour ainfi dire, les nuances par lefquelles elles fe

lient & s'unifient les unes aux autres. C'eft ainfi, p;vr exem-
ple, que la coquille du PouchetC r. gen. 5. pi. i. ) tient d'urt

côté aux coquilles dijcoïdes , comme .à celle du Goret ( gen. 3.

p/. I. }, par fa forme applatie, & de fautre aux turhinées ou
aux ovoïdes fans ombilic, par fon fommet renflé 6c éminent

fur l'une de fes faces. Il en fera de même des autres coquilles

douteufes, on les rapportera aux deux figures principales,

dont elles paroîtront participer davantage.

Il faut obferver que le nom fubfLintif de^p/re, que j'em- -" Remar-

ploie comme terme générique
, pour exprimer inditférem-

'^"^'

ment les quatre fortes de circonvolutions qu'une coquille

peut faire fur elle-même, a été employé quelquefois fous la

nom de volute ou de/pirale comme fubftantif , ou même de
celui à'he'lice , fur-tout lorfqu'il étoit quefiion de celles qui

(.ournent fur un cylindre. Mais ces trois derniers termes fonc
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(î peu d'ufage dans les ouvrages qui traitent des Coquillages,

que j'ai crû devoir conferver celui àejpue qui a été reçu le

plus anciennement chez les Latins
, pour exprimer toutes

fortes d'enroulemens en ligne fpirale.

Nombre des Je compte le nombre des ipires en partant du haut de la
fpires. coquille & defcendant vers le fommet , de forte que la pre-

mière efl: celle qui forme fon ouverture ; c'ell: ordinairement

la plus grande de toutes : la dernière termine l'extrémité op-

pofée ou le fommet ; elle eft toujours la plus petite. C'elî:

ainlî que la coquille du Kambeul ( i. geii. $. pi- i.) a dix

fpires, depuis fon extrémité fupérieure ou depuis fon ou-

verture G, jufqu'd la pointe du fommet S : il en efl de même
de toutes les autres coquilles.

Varie avec Le nombre des fpires & leur figure varie dans la même ef-

iâge. pece, par l'âge & par le fexe. Les jeunes coquilles en ont

ordinairement moins que les vieilles : la railbn en eft toute

fîmple. L'accroifTement de la coquille fe fait par l'ouverture

qui s'étend de jour en jour , & fe colle fur les anciennes

fpires en tournant avec elles : il doit donc arriver que celles-

ci, qui font les plus baffes, fubfiftant toujours, augmentent
en nombre à mefure que l'animal, croiffant en âge, en forme
de nouvelles. Il y a des coquilles qui , quoique de même âge,

n'ont pas toujours un pareil nombre de fpires. Cette ditfé-

rence provient quelquefois de maladie, ou de la mauvaife

Pcutfervirà conflitution de l'animal; mais c'eft pour l'ordinaire un effet

déterminer le j^i fcxe dans Ics Coquillages où il eft diftinguc. C'eft ainfî

que dans le genre des Pourpres, dans celui du Buccin, &
dans quelques autres, il eft ordinaire aux mâles d'avoir les

fpires plus nombrcufes
,
plus allongées, moins renflées, &

la coquille plus petite que celle des femelles. Cette obfer-

vation que je n'ai pas négligée par-tout où j'ai trouvé occa-

iîon de la faire, n'eft pas de petite conféquence pour déter-

miner & fixer bien des variétés qu'on regarde fouvent comme
de vraies efpeces, quoiqu'elles ne différent entr'elles que par

l'âge ou par le fexe.

Leurs di- La largeur des fpires fe prend dans le fens où elles tour-

nent, en les confîdérant comme ne faifint enfemble qu'un
corps continu qui détermine la largeur de la coquille ; 8c

leur longueur ou leur hauteur fe prend félon celui où elles

'.CSC.

nieniions.
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s'appliquent par les côtes les unes fur les auttes. Ainfi dans
la coquille du Kambeul ( i. gcii. 5. pi. i.) 3' 3- niarquela

largeur de la troifîéme fpire, & vz. marque fa longueur.

11 efl ordinaire aux fpires des Limaçons de tourner de Droite S:

droite à gauche en defcendant de l'ouverture au fommet ; g?"<^'\^
^'"'-•-

cependant il y en a quelques-uns dont les fpires vont au ''''"' ^'

contraire de gauche à droite : c'eil ce que quelques modernes
appellent mal-à-propos des coquilles uniques. On les déiî-

gneroit plus exaélement par le nom de Coquilles tourne'es

ou roulées de gauche à droite i & même pour abréger, on
pourroit les appeller Coquilles gauches & les autres Co-
quilles dextres. Elles font fort rares , & je n'en ai obfervé
que deux au Se'nëgal

,
qui font le Bulin & le Cot^qi

(^
geii. 2*

& ^.pl. I.).

Quand je dis que les fpires d'une coquille font tourne'es Commenta
de droite à gauche ou au contraire, je veux dire de la droite '^* P*^"'

'^^'

de l'animal à fa gauche j non pas en le regardant en face ,
"^ ' '

comme l'entendent quelques perfonnes, mais en fe fuppo-
fant à fa place dans fa coquille, comme nous nous fuppo-
fons à la place d'une perfonne, lorfque la regardant en face

nous jugeons que fa main droite n'eft pas fa gauche, quoique
dans fa iîniation refpeélive elle foit re'ellement oppofëe à

notre gauche.

Le Sommet eft cette partie qui fait ordinairement la pointe a®.

& toujours le fond même de la coquille. Il ne ie trouve pas Sommet.

dans tous les Limaçons , par exemple dans le Sormet Des Linu-

( I. gcn i.pL I. ), & dans l'efpcce de Le'pas que j'appelle ^°"^'

Kalifon ( ii.p/. 2, ); & il n'a pas toujours la même forme
dans toutes les coquilles où il fe rencontre. Dans les unes
il rentre entièrement en dedans , & laiffe à fa place un
creux femblable à un ombilic, comme dans le GolTon (2.
gen. i.pl. I. s.}. Dans les autres, il rentre en partie nu de-
dans, & forme une cavité au milieu de laquelle paroît for»

extrémité arrondie comme un bouton : c'eft ce qui arrive à

la coquille du Yet ( i.pl. 3. s. ). Dans d'autres il eft applati

ou fi peu enfoncé ,
qu'il paroît former une furface plane &

fans bouton, comme dans le Coret (ge/i. 3. pi. i. v. ), le

Bobi & le Duchon efpeces de Porcelaine ("
4 (&'). ,^"e;z. 10.

pi. 4. ^, & dans la plupart des clpcces de Pucelage ( gen. 1 1,

Cl]
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pi. ç. }. Dans d'autres enfin il fait une éminence plus ou
moins e'Ieve'e, quelquefois perce'e ( Dafan, Gival. 6 (& 7.

gen 7. pi. 2. ) ,
quelquefois femblable à un bouton fans fpi-

res (Libot, Liri , &c. r. 2. 3. 4. $.8. 9. 6? 10. gen. -y.pl.z. ),
mais le plus fouvent tourné en fpiralc: ces dernières l'ont

ordinairement affez confide'rable, parce qu'il eft compofe' de

la réunion de toutes \qs fpires , excepté de la première qui

fiiit l'ouverture,

5on Bouton. L'extrémité du fommet peut s'appeller le bouton ou la

pointe du fommet j& l'extrémité oppofée, celle où le trouve

l'ouverture, fe nommera, fi l'on veut, le haut ou la bafe de

la coquille. Celle-ci fe porte ordinairement en haut , ou nu

moins en avant, lorfquc l'animal marche.
Se5 dimen- La longueur du fommet fe compte depuis l'extrémité in-

férieure de la première fpire, ou de l'ouverture, jufqu'à fon

bouton, parallèlement à la longueur de la coquille : ainfi i. S.

eft la longueur du fommet de la coquille du Kambeul
( ï-gcn. <^.pL I.}. Sa largeur fe prend de même fur le point i.

à fon origine, mais en travcrfmt la coquille. C'eft fur ces deux
ÏQws que je détermine la longueur & h largeur des coquillfs

de toutes les efpeccs de Limaçons.

Je compare ordinairement la longueur du fommet refpec-

tivement à fi largeur, & à la longueur de la première fpire,,

cm, ce qui revient au même, à celle de l'ouverture qu'elle

forme, parce qu'elles déterminent enfemble les proportions

des autres parties de la coquille
;
par-là j'évite beaucoup de

détails.
Sommet des Dans les Conques le fommet £iit , comme dans les Lima''

çons , le tond de la coquille.

Il eft quelquefois peu apparent, comme effacé ou rentré

dans la coquille, comme dans l'Huître (u. i. pi. 14. S. ), la

Pholade &: le Tare: {pi. iC).G.i (S'2. S. ): mais pour l'ordi-

naire il forme au dehors deux éminences, fort petites dans
les unes ( TelUne, pi. iS.gen. 5;. S. ^, médiocres dans d'au-

tres (Came,p/. 16. ge??. 4. S.), & fort confidérables dans
quelques autres (Fagan &: Mv.fCole,pl. 1 8. gen. 6. ej'p. ^ & 9.}.

Ces éminences paroillcnt même quelquefois tournées en
fpirale,mais les fpires ne font ni dilhnguées parfiitementau

dehors, ni marquées profondément au dedans comme dans
les Lunacoiis,
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Dans les coquilles où le fommet n'eft pas apparent au de-

hors, c'eft le lieu de la charnière qui de'termine le point où
il devoir le trouver naturellement j fouvent même il eft rem-
place' par un repli que les bords font en dedans de la co-

quille au-deflùs de la charnière, ou au-deflbus du ligament.

Je prends la longueur de la coquille des C bnqucs en par-

tant du fommet à l'extrémité oppofée : leur largeur fe prend
fur une ligne qui coupe la première en angle droit : c'eft

ainfî que dans la coquille de la Telline {pi. i8. gen. 5. }
s M, détermine fa longueur, & t G, montre fa largeur j d'où
l'on voit que cette coquille & la plupart de celles des Con-
ques ont beaucoup plus de largeur que de longueur. La fitua-

tion naturelle à ces coquilles pendant que l'animal marche,
ou qu'il fe tient en repos, c'eft d'avoir un des bouts de leur

largeur élevé en haut, à peu près dans la pofition où je les

ai fait repréfenter depuis la planche 14 jufqu'à la ig*-'.

Au lieu du terme de bouche qu'on emploie ordinairement

pour défîgner l'ouverture par laquelle l'animal fort de fa

coquille, je me fers de celui à^ouvcrture , afin d'éviter la

confufion que pourroit occafionner le terme de bouche qui

conviendroit également & à la coquille & à la bouche de
l'animaL

L'ouverture des coquilles des Limaçons eft toujours for-

mée par la largeur de l'extrémité de la première fpire ; elle

en eft comme la coupe, dont elle imite parfaitement la figure.

Elle fe trouve tantôt à leur droite, tantôt à leur gauche, fe- Gauche,

Ion que les fpires tournent de l'un ou de l'autre fens. Ainlî

comme les fpires tournent plus communément de droite à

gauche que du fens contraire, il y aura beaucoup plus d'ou-

vertures à droite qu'à gauche. Ces dernières font appellées

ouvertures uniques, comme j'ai dit plus haut qu'on appelloïc

leurs coquilles ; mais on feroit mieux de les nommer ouver-
tures gauches,^ d'appeller les autres ouvertures droites. Dans
ce fens la coquille du Bulin & celle du Coret (gen. 2. & 3. Droite^

/'/. 1.3 nous montrent deux ouvertures gauches; & toutes les

autres coquilles des Limaçons , fi l'on en excepte celles du
Sormet ^ des Lépas qui n'ont pas de fpires , ont l'ouver-

ture droite.

Je dis que l'ouverture eft parallèk à la longueur de la Paraiiciê.
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coquille, lorfque fon plan, ou la coupe de l'extrémité de la

première fpire qui la forme, fuit la même direction que le

grand axe ou la ligne qui palferoit par le centre de la coquille

d'une extrémité à l'autre, comme dans le GofTon (2. gcn. i.

pL I. ), le Girol (6. gen. 10. pi. 4.}, toutes les efpeces de

Pucelage (" gen. 11. pi. 5.} & quelques efpeces de Rouleau
Oblique. (^gcn. i. pi. 6. y Elle eft au contraire oblique, lorfqu'elle efl

incline'e fur un plan qui s'e'carte de la direction de ce même
axe de la coquille : telle eft celle de la plupart des Pourpres

Çgen. 2. pi. 7. 8. & 9. ) ,des genres de la Toupie, du Sabot

\ge7i.6.&Z.pl. 12.}, de la Natice, de laNërite(^e/z. 7.8.6' 9.

pi 13.} & de beaucoup d'autres.

Sa figure. Toutes Ics figures dont l'ouverture de la coquille des Li-

maçons eft fufceptible,fe réduifent à quatre principales aux-

quelles on peut rapporter facilement les figures interme'-

diaires qui tiennent un peu des unes & des autres. Elle eft

Ronde. ronde ou orbiculaire dans les unes, comme dans les genres

du Bulin (2. pi. i.}, du CerkeÇgen.4. pi. 10. ^,du Vermec
Demlronde. Çgen. <^.pl. ii.),& du Sxbot( gen S. pi. 12. {; denii'ronde ow

taille'e en demi-lune dans d'autres, comme dans laNatice &r

Ovale & al- la Ne'rite ( gen. 7. & 9. jp/.i 3. ). Dans d'autres elle eil ovale ou
longce. elliptique, comme dans quelques Le'pasCi^cvz. j.pl- 2. i. Li-

bot, 6. Dafan
, 7. Gival, &c. },& quelques Pourpres (.^e;;. 2.

pi. 7. 3. Pakel, 21. Hiou^pl. 9. &c J: &fouvent cette eliipfe efl

retrêcie vers fon milieu de manière qu'elle repre'fente un trou

de ferrure, ou, plus exaélement, cette figure que les ge'ometres

appellent cajjiiiouie, comme on en voit un exemple dans le

GofTon ("2. gen. i.pl. 1. ) Enfin elle relTemble dans d'autres à

une longue fente ou à une eliipfe allongée& refferrée, comme
dans toutes les efpeces de Pucelage C^^e/z. ii.pl. «;.), quelques

Porcelaines (4. Bobi , 5. Duchon. gen. io.pl. 4.}, la plupart

des Rouleaux (_§tvz. i. pl.6.),Sc quelques Pourpres(29 Sta-

ron, 34. Farois, 3^;. Genot. pi. 9. ).

Ses deux le- Les bords de l'ouverture fe divifent naturellem.ent en deux
v;es. parties, fouvent égales, quelquefois inégales, dont l'une qui

efl à droite ( d. Golfon 2. gen. i.pl. i. ) s'appelle lèvre droite,

& l'autre qui efl: à gauche G. fe nomme lèvre gauche. Le
genre du Lépas (^pl. 2.}, & celui du Vermet (^p/. ii.),fonr

les feuls des Limaçons dans lefquels on ne peut faire cette
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dirtindlion, parce que les bords de leur ouverture font circu-

laires, de même figure & de même épaiffeur dans leur con-

tour. Dans les autres genres les deux lèvres font toujours dif-

femblables à plulieurs e'gards.

La lèvre droite ne change jamais de figure dans bien des Lèvrs droite,

efpeces, elle eil: toujours mince & tranchante ( Kambeul i.

gen. 5. Yet, geji. 8. pi. 3 , Sec. ), ou e'pailîe ( Piétin
, gen. 4.

pi. I . ) ; dans d'autres, elle fe replie à un certain âge & fuivant

certaines circonflances ( Pouchet 2. gen. S.pl. i.}, ou bien

elle prend un bourrelet au dehors (Vojet 12, Jabik i^.pl.S.)^

ou des dents au dedans ( Barnet i. ge/i.-^.pl. 10. }. Lorfque la

coquille vient à augmenter le nombre de fes fpircs , après

que la lèvre droite a pris un bourrelet extérieur, ce bourrelet

relie dans l'endroit où il s'ell formé : c'eft pour cette raifon

que l'on voit tant de coquilles qui ont fouvent un bourrelet

( Saburon 8. pi. 7- ),& quelquefois plufieurs ( Vojet 12, Ja-

bik 13. pi. S.) répandus fins ordre îur leurs fpires. Je ferai

remarquer que je n'ai encore apperçu cette efpece de bour-

relet que dans les Limaçons opcrcule's , & il diffère trop des

futures élevées fur certaines coquilles calîées, comme celle

que l'on voit fur le dos de la coquille du Salar ( 8./7/.6. } ou
du TéfanC 5'. pi. 7. ) ,

pour qu'on puilTe les confondre.

La lèvre gauche diffère eîfentiellement de la lèvre droite Lèvregauche,

en ce que , dans les coquilles à ouverture droite, elle efl tou-

jours fermée en tout ou en partie par la convexité d'une por-

tion de la première ou de la féconde fpire. Lorfque les fpires

font tournées horizontalement, ou roulées de manière qu'el-

les s'enveloppent &: fe recouvrent entièrement ou prefqu'cn

entier les unes & les autres, c'eft le côté de la première ipire

qui fait toute la lèvre gauche; il eft pour lors arrondi, &
formé par une ligne droite (" Rouleau, ^^e/2. i.p/. 6. }, ou ,

•-

convexe (Goifon 2, ^^e/z, i.pl. i.}, Pucelage C^v/;. ï\.pl. ^.}.

Quand les fpires ne fe recouvrent que de moitié ou envi-

ron, c'eft la féconde fpire qui forme la moitié inférieure de

la lèvre gauche ; celle-ci eft alors arrondie & convexe dans

cette partie { Kambeul i. gen. 5'. p/. i. ), & droite ou creufe

dans l'autre ( Minjac 6. /'/. 7. }. Lorfque les fpires ne s'appli-

quent que par le côté de manière qu'elles ne fe coupent en

aucune façon ni les unes ni les autres, comme dans le Ver-
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ïYietÇpL II. }, il n'y a aucune diftindlion entre la lèvre gau-

che & la lèvre droite
j parce que , comme je l'ai dit ch

deffus , les bords font pariaitement femblables dans leur

contour.

Ce n'efl: qu'à côté de cette lèvre qu'on apperçoit l'ombilic

dont j'ai parle plus haut {pag. xxxiij.): il lemble qu'il en
dépend du moins en quelque c iofe, puifqu'ii ne fe trouve
que dans les coquilles dont la lèvre gauche eu. fort petite

ou formée par une très-petite portion de la féconde fpire,

&: qu'il eu. d'autant plus grand que la lèvre gauche efi plus

petite, comme il eiï facile de le voir dans le genre du Sabot

(^pL 1 2. } , & dans celui de la Naticc (pi. 13.).

Ce que je viens de dire de la lèvre droite des Limaçons
qui ont l'ouverture à droite, doit s'appliquer à la lèvre gau-

che de ceux dont l'ouverture eft à gauche, comme à celle du
Buhn, & à celle du Coret {gen. 2. & ^.pL i.).

^on canal. X-a plupart des Z.fwafo/7i- , fur-tout ceux dont l'animal elî

analogue aux Pourpres, ont une efpece de goutiere ou de

cajial ( D. Yet. gen. 8. pi. 3. } creufé dans l'extrémité fupé-

rieure de l'ouverture : quelquefois ils en ont un lemblable

pratiqué dans l'extrémité oppofée (E. Yet. fen. 8./'/. 3.). Je
nomme le premier canal Jiipcrieur , & le dernier canai in-

férieur. Il s'en trouve aulfi quelques-uns qui ont à côté du
canal fupérieur un autre canal creufé au haut de la lèvre

droite, comme l'on en voit un en F dans la coquille de Ve£-

pece de Pourpre que j'appelle Kalan('30.^j/. 9.). C'eftlafeule

des coquilles du Sénégal où j'aie obfervé cette particularité,

êc je fçai qu'elle eft commune à plulîcurs autres efpeces de

Pourpres à peu près femblables
,
qui fe trouvent dans la

Méditerranée.

Supérieur. Le canaLfupérieur eft ou fort court ( D. Sakem i. pi. 7. ) ,

ou fort allongé ( C. Bolin 20. pi. 8. ) ;
quelquefois évafé

( Nivar 3 1 . ^1/, 9. ) , rétréci ( Gofar 12. pl.ç) ) , ou fermé com-i

me un tuyau ( Jatou 21./7/. 9. ) ;
quelquefois fans échancrure

(Vojet 12.pl. 8. ), & quelquefois profondément échancré
(Falin y./Z.y.).^

Inférieur. Le canal inférieur eft toujours fort court & plus petit

que le canal fupérieur
j quelquefois échancré , mais ordinai-

lemenx fans échancrure,

îî
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Il n'y a rien de particulier dans l'ouverture de la coquille Oavertnriî

des Conques '.ce n'eH: qu'une longue fente (A. M. F. T.B. <l-^ C^"4'«;s<i

Huître, pi. 14. ) formée par l'éloignement des battans , &
d'autant plus grande qu'ils s'e'cartent en s'ouvrant davantage.

Il y en a cependant quelques-unes dont les battans e'tant fer-

més, ont quelques autres ouvertures naturelles. La Muffole

(/?/. 18, ) en a une fur le devant de fa coquille à l'oppofé du
fommet; les Solens, la Pholade & le Tarer ( jH. 19. ) en

ont deux, dont chacune eil placée aux extrémités de leur

largeur.

IJOpercule ne fe trouve , comme je l'ai dit ci-devant, que 4°.

dans les Limaçons que j'appelle Opercules. C'eft une petite
Operculf^

pièce cartilagineufe ou pierreufe , de figure variable , mais

toujours plate, & fort petite eu égard au corps des fpires de
la coquille.

Il ell toujours attaché en deffus du pied de l'animal. Dans Son attacKs^j

les uns, on le voit à ion extrémité pollérieure, de forte qu'il

s'éloigne confîdérablement de la coquille quand l'animal l'é-

tend pour marcher ( Jamar,;?/. 6. O. ) : dans d'autres il eft

placé vers le milieu de la longueur du pied (Sakem ,/?/. 7. 0.):
dans d'autres enfin il efl fixé à fa racine, de manière qu'il joue
par une efpece de charnière fur le bord de la lèvre gauche
àe l'ouverture, comme dans le genre de la Nérite ( /'/. 13.).

Il imite parf itement en cela le fécond battant des Coquil-
lages Bivalves.

Il y a une particularité remarquable dans les opercules

qui ne font pas attachés immédiatement à la racine du pied,

comme on les voit dans les Nérites; c'eft que lorfque le pied

de l'animal, celui de la Pourpre par exemple, vient à fortir

de fa coquille, l'opercule demi-rond qui fe trouvoit préfen-

ter fa pointe fupérieure à l'extrémité fupérieure de l'ouver-

ture lorfqu'il la bouchoit, la préfente au contraire à fon ex-

trémité inférieure, ce qui ne s'opère que par un retourne-

ment entier de cette partie. On obferve ce retournement de
l'opercule d'une manière aflez fenfîble non-feulement dans

la Pourpre, mais même dans ie Rouleau, dans le Buccin 8c

dans plufîeurs autres Limaçons operculés , lorfqu'on voit at-

tentivement l'animal fortir de fa coquille, ou y rentrer plu-

îieurs fois de fuite.

/
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Sa fubflaa- Je n'ai obfervé d'opercule pierreux que dans le genre 5k
f^ la Ne'rite (/'/. 13.^ & dans la 4^ elpece de Natice que j'ap-

pelle Gochet{ pi. 13' )• Dans tous les autres Coquillages

opercule's il el\ cartilagineux, épais dans les uns ( Sakem
pi. 7. Bol'm pi. S. &c.), & fort mince dans les autres ( Buc-

cin , Ceritc, pi. 10. ). Sa furface extérieure ei\ toujours lîl-

lonée de plulieurs lignes concentriques & parallèles à fes

bords.

Sa figure. Quant à fa figure elle efl ronde ou orbiculaire dans quel-

ques Limaçons ( Cerite , /'/. 10. Vermet , pi. 11. ) , demi-

ronde ( Pourpre , /'/. 7. Natice, Nerite, pi. 13.), ovale ou
elliptique dans d'autres (Rouleau, /V. 6.). On croit commu--

Son uiage. némcnt qu'il fert toujours à fermer exaétement la coquil-

le, 8c même à fervir de couver-ture & de défenfe à l'animal

contre l'attaque des corps étrangers : cela eu. vrai dans celles

où il prend la forme de l'ouverture, comme dans les ouver-

tures rondes, demi-rondes ou ovales de la Cérite(p/. 10.),
de la Nerite {pi. 13.), & du Jatou (pi. 9.). Mais à l'égard

des coquilles dont l'ouverture eu fort allongée, & de figure

différente de cet opercule, je ne vois pas de quel ufage il

peut être aux animaux qu'elles renferment, car il ne bouche
Ibuvent pas la cinquième partie de l'ouverture. C'eft ce que
j'ai obfervé dans les Rouleaux & dans quelques efpeces de
Pourpre.

iidiiTerede L'operculc des Limaçons opercules diifere de celui des Li-
l'opercuic des niaçons unlvalves & terreftres, en ce que l'animal le prend

re'ilreL°'"
" ^^s fa naiflance, & en même tems que fa coquille, comme
le remarque fort bien Ariftote(i), & après lui le Doéleur
Rondelet (2); au lieu que celui des Limaçons terreflres fe

forme tous les ans une ou plufîeurs fois, & cela dans les

tems où ces animaux veulent ie mettre à l'abri de la féche-

refle occaiîonnée par les chaleurs ou les froids exceffifs. II

confiile en une bave vifqueufe,lortie du corps de l'animal,

& durcie en une croCue blanche alTez épailfe, mais peu fo-

(1) H'ij}. iinlm. Ub. 4. cap. ^ & l^,.

(2; Opei'ukim utrique huic rtneri {Purpura: & Buccino") adhreret nativum, &
cseteris omnibus turbinatis. . . . Opercukim etiam jani inde ab oiiuomnia geriinr (i/e

Turb'uuitis lo.'juiair]. Stûtim ab iplà procreatione turbinatis operculiim inelle dicit,

ad difciiinen Cochleariiin, qv.x ipfœ fibi ex glutinofo humore, Ave ex nuico lilo oper=

suliim cojificiunt, Rniidd. Ttfiac, lit, 2, cap. 3. pja. ^g.
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îicle, plutôt coriace que cartilagineufe, de fubf?ancc cre'tacée

qui tait etlervefcence avec les clprits acides. Cette croate ne
tient jamais au corps de ranimai, & elle diiïere encore des

vrais opercules en ce que fa fur£ice extérieure ne montre au-

cuns filions concentriques.

Tous les opercules pierreux font de nature crëtace'e &: fe Remarque,

diflblvent avec effervefcence, comme les coquilles, dans les

cfprits acides : mais les opercules cartilagineux réfiftent à

leur adlion. Ceux-ci portent avec eux une efpece d'onduo-
(îté ou degraiffe, qui, lorfqu'on les brûle fur des charbons ,

répand une odeur forte, quelquefois affez gracieufe, mais
pour l'ordinaire infupportable. On difoit autrefois que leur

fumée étoit un remède fouver a in pour les vapeurs & l'épi-

lepfîe : telle efl la vertu qu'on attribuoit fur-tout à celui

d'une efpece de Pourpre que j'appelle Kalan (pi. 3. ), &
que Rondelet ( i ) croit être le Conchyiium des anciens ; mais

on en fiii peu d'ufage aujourd'hui.

Letermc de ^atfJ7Zi- a été confacré pour délîgner les deux )"•

pièces des Conques Bivalves, fans doute parce qu'elles font
^'^^^^^^*

à peu près égales entr'elles , ou de forme allez femblable

,

comme font ordinairement les battans d'une porte. On peut
dire qu'elles différent des deux pièces des Limaçons Oper-
culés, ordinairement par leur nature, & toujours par leur

forme : car dans celles même dont l'opercule efl; pierreux,

cet opercule a toujours une forme applatie, du moins n'en

a-t-on pas encore vu qui fût turbiné, c'eft-à-dire, tourné en
plufieurs fpires creufées en dedans ; & toutes ont toujours le

corps de leur coquille compofé de plufieurs volutes d'une

grandeur démefurée eu égard à celle de cet opercule. Les Bi-

valves au contraire ont, comme je viens de le dire, deux
pièces à peu près de même forme, de même grandeur, &
conftamment de même nature. D. G. /zV. i. pi. 16. mon-
trent les deux battans de la coquille d'une Came.
On voit dans la furface interne de ces battans , plufieurs ,

''*•

taches enfoncées qui font connoître le lieu où les mufcles des Mu s-.

du corps de l'animal leur étoient unis : c'eft ce que j'appelle clés.

les attaches. Elles prennent la même forme que les mufcles

(i) Tcpc. llb. 2. c.jp. 15. r^?. 86 «S- 87.
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dont je parlerai ci-près (i); & c'eft pour cette raifoii que
dans mes defcrijuions je ne dilHngue point cet article de ce-

lui des mufcles ,
pour éviter les répétitions.

7". II n'ell pas ordinaire de trouver une charnière dans la

Charnie- coquille des Limaçons opercules , on en voit cependant une
^^'

apparence dans celle de la Ne'rite : il y a quelquefois à Ion
Des Lima- opercule O.

(
pL 13. Dunar. ) deux dents q. r. qui s'engraî-

nent avec deux dents pareilles de la lèvre inférieure de la

coquille.

Des Con- La charnière des Conques fe trouve toujours placée pro-
cj'.:e5. che des fommets & même au-deffous d'eux. Les dents qui la

forment font quelquefois en petit nombre, comme dans les.

Tellines {pL 18. C. ); quelquefois elles font nombreufes,
comme dans le Fagan , la Muffole , &rc. (/'/. 1 8. }. Elles fervent

à aftermir les battans , & à les contenir toujours dans la même
place.

8°. Toutes les coquilles des Conques ont un Ligament qui les

Ligament, unit enfemble proche des fommets & de la charnière. Ce
ligament les affermit , & les fait ouvrir par fon refTort qui a

quelque chofe de fpongieux.

Sa fituation. H ^il différent dans diverfes efpeces de Coquillages. Ceux
dont la charnière n'efl; point dentée l'ont en dedans, ou dans

répaiffeur du talon ou des bords de la coquille,. comme
dans l'Huître, le Jambonneau, &c. {pL 14. & 15. L. ) ; il

eil au contr.iire placé au dehors des coquilles dont la char-

nière eft dentée, parce que s'il étoft placé en dedans il cou-

vriroit les dents de la charnière, & rendroit leur ufage inu-

tile: les Cames & les Pétoncles (/>/. 16. & 18.) font dans ce

cas. Ces derniers font ordinairement fecs & caiîans lorfqu'ils

paiTent quelque tems hors de l'eau ; mais dans l'eau ils s'a-

molliffent comme un cuir fort, de forte qu'ils fe courbent &
fe redreffent fans fe cafler dans le tems de l'accourciffement

& du relacliement des mufcles qui attachent intérieurement

l'animal à fa coquille.

9». Si l'on regarde les coquilles comme les os àcs Coquiila-
piRiosTE. ges, on doit regarder la meiribrane qui enveloppe la plupart

comme leur periofte. En ei'et elle en fait l'office, puîfqu'cl'e

contribue à leur confervation & à leur accroiifemeut, Cq
(l) P^ge Iv. & Ivj,



DES COQUILLAGES. xlv

période ne recouvre jamais leur furfiice interne , mais feule-

ïiient l'externe, tant dans les Limaçons que dans les Coi:"

çz/.<?y, quoique quelquetbis il ie replie un peu far leurs bords

,

comme il anive au Jambonneau
(
pi. 15. R.). Dans les unes

il ell fort mince, comme dans les Vis {pi. ^.)èc les Pholades

(/'/. 19. ) ; dans d'autres il eil iort ëpa;s, comme dans le Ni-
var

( /-;. 9. ) ^ 1'^ Muiîoîe (;>/. 18. ) i
dans d'autres enfin il ell:

fi délie' qu'il paroît ne pas exiller, ou même il n'exifle pas,

comme dans les Porcelaines &lesTcllines (pi'.^.i^ 19.).

Je ne dillmgue la Nacre comme partie de la coquille que lo^

pour faire connoître par ce titre quelles font celles qui en La xNacre,

portent, celles qui n'en portent pas, & enfin celles dont la

iubfiance tient le milieu entre la nacre & la nature ordi-

naire des coquilles.

PARTIES DE L'ANIMAL.-

Mon deflein n'efl point de parler ici des parties intérieures

qui regardent l'anatomic des Coquillages. Ce fujet aété traité

aifez ainplement par plufîeurs Auteurs célèbres , tels que
Harder (i), heyde(2). Lifter (3), Swammerdam (4), M".
Mery(5), de Tournefort (6) & Du"erney(7); d'ailleurs la

flruélure de ces parties, leurs fondions, leurs ufiiges, &c.
font pour la plupart fî diiîiciles à déterminer, fur-tout dans
les Bivalves, que les Auteurs que je viens de citer nefe font

prefque jamais accordés dans les noms & les ufiges qu'ils

leur ont attribué; le petit nombre même qu'.ls en ont dé-

terminé foudre encore des dilKcultés,& laifle bien des chofes

à délirer.

Je me borne donc aux feules parties extérieures, à celles

(1) Examen Anatoinicum Cochiez terrcflris demîporta,

(î) Anatome h'vtuH.

(3) Exercitdtio Anatomica
,
prima de Cochleis terreflribus & Limacibus-,

Exercitiitio Anatomica altéra de Buccinh fluvialilibus & marinis.

{4) Bib.'ia Natura.

(5) Moule d'Etang. Mém. de FAcadémie , année 1710.

(6) (7) Leurs manufcrits font dans les legiftres de l'Académie. On içait que M.Du-
verney avoit travaillé avec un foin particulier l'anatomie des Coquillages : il feroit à
fouhaiter que fes ouvrages fur cette matière fufTent rendus publics , nous y trouve-
rions fins doute beaucoup d'éclairciiTemens & d'obfervations neuves qui feroient éga-

lepient honneur ii la nation Se à la mémoire de te célèbre Anatomiûe.-
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que la vue & le toucher font appercevoir & reconnoître fa-

cilement fans le fecours dujcaij^cl anatomique : j'en dillingue

vingt, qui font :

I". La Tête. 12''. Les Trache'es*

2°. Les Cornes. 13°. Les Ouïes,

30. Les Yeux. 14°. L'Anus.

40. La Bouche. .1 5°. Le Cœur.
5^. Les Mâchoires. Ji6°. Les Mufcles.

6°. Les Dents. 17°. Le Sexe & les Par-

70. La Trompe. ties de la généra'»

8°. Le Col. tion.

90. Le Corps. 18". Les Œufs.

îo«'. Le Pied. 19". Les Filets,

iio. Le Manteau. 20^. Les Fils.

1". La Tête eft une efpece d'éminence ronde & charnue, qui
Te TE.

j^Q préfente à la partie antérieure & fupérieure du corps des

Limaçons (T. Coret ,
plane, i. ). Swammerdam y a fçu

trouver un cerveau
,

qu'il dit être mobile & capable de fe

porter de devant en arrière : il eft compofé de deux parties

globuleufes, fc'parces l'une de l'autre, à peu près comme
dans le cerveau humain.
Dans les Conques telles que l'Huître {pi. 14.), la Came

(/,'/. 16. ),&c. je n'ai encore rien apperçu, non plus que les

obfervateurs
,
que l'on puiffe regarder comme la tête, à moins

qu'on ne veuille donner ce nom à une petite émmence ronde

qui ell: au-dcifous de la bouche ; en ce cas on feroit en droit

de dire que les Conques oht la tête dans la partie inférieure

de leur corps, au contraire des Limaçons.
1". Les Cornes ne fe trouvent que dans les Li?naçon s , encore.

Cornes, quelques-uns d'eux en font-ils dépourvus, comme le Sor-

met (/'/. I. ), & le Mouret ( pi. 2. ). Ceux qui en portent

Leur nom- n'en ont jamais moins de deux, & jamais plus de quatre.
'"'^-

Elles font toujours placées fur les côtés de la têie ou à fon
Leur finia- origine ( Coret , i'/. I. ), ou à fon exiiêmité ( Porcelaine,

non. 1 \
' r J> V

pi. 4. ).

Leur ftruc- Elles Varient aufTt par leur flruéture interne. Dans le genre
'"'^^- du Limaçon terreilrej comme dans le Ka.mbeul (pi. i.)3
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ee font des efpeces de tuyaux creux C C. D D. qui ont
la flicultc de ie replier & de rentrer en eux-mêmes

, par
le moyen d'un muscle qui en tire l'extrémité jufques dans
l'intérieur de la tête. Ce inuiclc ell le nerf optique lui-même,
fuivant Swammerdam.
Dans tous les autres Limaçons elles paroiffent compofces

de fibres longitudinales, tantôt à un, tantôt à deux plans in-

cernes & externes , entrecoupe'es de quelques anneaux ou
muscles annulaires , tels qu'on les voit allez bien expri-

inés dans le Foilar (/'/. 13.). C'eil par le jeu de ces fibres

que les cornes s'allongent ou fe raccourciffent au gré de
l'animal : mais elles ne rentrent jamais ni au dedans d'elles-

mêmes, ni dans la tête, elles relient au dehors coniervant la

plus grande partie de leur longueur.

Tous les Auteurs modernes, fi l'on en excepte Swammcr- Leurufage.

dam ("r}, ont penfé, fur la parole de Pline (2), que les Li-

maçons fe fervoient de leurs cornes comme de guides pour
fonder & tâter le terrein où ils avoient à marcher; mais on
ne voit rien dans leur mouvement qui prouve une pareille

attention dans ces animaux. Il femble même qu'elles leur

font auifi inutiles que les cornes fuperflues ou embarraflantes

de certains Infedles; du moins leur ufage n'eft-il pas appa-
rent. On fçait feulement qu'elles ont le fentiment très-fin,

& plus délicat que les autres parties de leur corps.

On n'apperçok des Veux que dans les Limaçons ; mais tous

n'en ont pas, comme l'on peut voir dans le Sonnet (pi. i. )

,

& dans le Mouret (pi. 2.) Leur fituation n'efi pas non plus
ïa même dans tous : quelques-uns les portent à leur fommet
(Kambeul,Ormier,p/. r.(j 2. Y Y.), d'autres vers leur mi-
lieu ( Sakem pi. 7. Y Y, ) , & d'autres à leur origine ( Libot,

f'/.
2. Y Y. ) Ils font conilamînent au nombre de deux.

Swammerdam qui a examiné ceux du Limaçon terreflre,

dit qu'ils ont la figure d'un bulbe, d'un oignon arrondi dans
fa partie fupéneure, & applati du côté oppofé. Il n'y a ap-

(i') Perperam aiitem fomniariint quidam, qiiod Cochlea fuis corniciilis^ ut cœcus
baculo (uo utatur, ad viam iiiinirum qnain reptare debent irvertigandam, aut ad ex-
plorandum taduque dignolcendum, an dura fmt objeéia vel mollia. Bit/, nat. vol. %,-

pag. 158.

(2) Cochleis oculorum vkem cormcula bina piœtentatu reolent. Hijl. Mund. lit. i î
,

Y.':
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perçu qu'une feule tunique qu'il appelle ïureey elle en re-

couvre là furface interne. Il a encore dillingue dans fon in-

te'rieur les trois humeurs, l'aqueufe , la cryllalline & la vitrée.

Malpré ce grand app;n'eil, cet animal & tous les Limaçons,

excepte' le 'Pucelage, ont le fens de la vue fi obtus, qu'il ne

paroît pas qu'ils faffcnt de leurs yeux le même ufitge qu'en

font les autres animaux.

J'ai remarqué qu'en général ils étoient recouverts par la

peau commune qui enveloppe les cornes Se la tcte; & c'efl

vraifemblablement fon épaiffeur & fon opacité qui les émouife

& les rend inutiles.

^o^ La Bouche eR: fort petite dans les Limaçons, & placée

B ou c H£ au-deffous de la tête (Goret , pi. i. B. ) ou à fon extrémité
desLimaçons.

intérieure ( Libot , plane. 2. B. ). Elle paroît comme un
petit fillon dont la forme varie fuivant les efpeces : dans les

unes il ell longitudinal ou parallèle à la longueur de la tête

(Popel, pi. 10, B. )j dans les autres il eft eu partie longitu-

dinal, en partie tranfverfil ( Bulni, pi. i. B. ). On peut ap-

Ses Lèvres, peller du nom de lèvres les bords de la bouche qui forment

ce fillon : elles font ordinairement fort petites.

Bouche des La bouchc des Conques ell incomparablement plus grande
Conques. que celle des Limaçons. Elle fe trouve placée dans la partie

la plus balTe de la coquille vers le côte gauche de fa char-

nière. Tout ce que l'on y peut diftingucr, ce font quatre ef-

peces de lèvres lémblables à autant de feuillets charnus, ex-

trêmement minces, qui bordent une ouverture qui aboutit à

l'eftomac par un éfophage fort court. Ces lèvres font divi-

fées par le haut , & réunies quelquefois par en b.is : elles

s'agitent continuellement lorfque l'animal ouvre la coquille,

.& obligent par ce mouvement l'eau de piilfer dans l'ouver-

ture qui lui fert de bouche. Leur tiHu paroît conMer en un
nombre infini de fibres tranfverfales excrêmement ferrées,

^o. On ne trouve point de Alachoires dans les Conques. La
Machoi- plupart des Limaçons en ont deux verticales, c'eft-à-dire

,

^^^'
pofées l'une au-deffus de l'autre, à la manière des Quadru-
pèdes : tel eft le Limaçon terreftre que j'appelle Kambeui
î^pl. I.). Les autres n'en ont aucune, comme la Gondole
{pi. i.y, ou bien ils ont en leur place une trompe qui fort

^u dehors, comme l'Yet {pi. 3).
La
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La mâchoire fiipérieure ell communément d'une fubftance Supérieure.

cartilagineufe, mais ferme, analogue à celle de la corne, 6c

de couleur d'e'caille, c'ell-à-dire , brune tirant fur le rouge.

Sa forme varie fuivant les efpeces : dans les unes elle repre'-

fente un croifTant ou un fer à cheval ( Kambeul , gai. ^.

pL 5;. J.) jdans d'autres elle reffemble à un olFclet triangulaire

ou conique dont la pointe regarde en bas ( Libot ^gcn. 7.

pL 2, R. ). Cette mâchoire ne paroît pas avoir de mou\'ement.

La mâchoire infcneure confîlîe en une efpece de rnem- Inférieure.

brane cartilagineufe, fort lîmple, qui tapifle le palais inférieur

de la bouche. Cette membrane ert fufceptible de deux mou-
vemens, dont i'un tend à la gonfler & à l'avancer fur les

bords de la bouche fous la figure d'une boule coupée en
deffus d'un petit lillon, comme j'ai fait repréfenter celle du
Limaçon en ii (pi. i, ) ;

par l'autre mouvement elle rentre

au dedans en formant des repHs femblables à ceux d'une
bourfe qui fe ferme. Au milieu du fillon & des plis, on ap-

perçoit un petit trou qui répond immédiatement à l'éfophage:

c'elî par ce trou que les alimens doivent palfer pour fe ren-

dre dans rcilomac.

Je n'ai encore apperçu des Dents que dans la bouche des 6'^.

Limaçons, & tous les obfervateurs en ont cherché inutile-
Dents.

ment, ainfi que des mâchoires , dans celle des Conques.
Dans les Limaçons qui ont la mâchoire fupérieure, c'eft De la mâ-

la mâchoire même, qui, quoiqu'immobile , fait la fonélion <=.''°'''^ ^"l'^'

de dent ; foit qu'elle foit fîmple & fans aucune divifion comme
celle du Lépas (gen. y. pi. 2. R.), foit qu'elle foit relevée

comme celle du Limaçon terreftre {gen <).pL i. J.) de cinq

à iix canelures qui débordent comme autant de dents.

Les dents de la mâchoire inférieure font infiniment petites , De la mî-

prefqu'imperceptibies à la vue, quoique le toucher les faffe
J^^'g^

'"'^'

quelquefois fentir. Regardées au microfcope, elles reffem-
blent à autant de petits olfelets cartila3ineux, très-durs, dont
la pointe fe recourbe vers l'eftomac, comme ceux de la lan-

gue du Lion ou du Chat. Elles font ordinairement fort nom-
breufes & diftribuées en plufieurs rangs fur la mâchoire, dont
elles recouvrent entièrement la furface antérieure.

Vers le tiers de la longueur de cette mâchoire , on décou- Lang"*-

yre à fa partie poftérieijre , & à l'entrée de l'éfophage , une
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petite caroncule blanche, conique, & noire à fon extrémité

qui pend en bas : c'eft la langue de l'animal.

Quant à la manière dont il le fert de les mâchoires, de

fes dents & de la langue, voici ce que j'ai obfervé. Lorfqu'il

veut manger quelque corps iblide, comme font les feuilles

d'une plante, il pre'fente fa mâchoire intérieure furies bords

de la bouche fous la forme d'une boule coupée en deiTus

d'un petit fîllon, comme l'on voit celle du Limaçon ( n, pLi.)

ou celle du Le'pas Ç r. pi. 2. ) ; il élargit enfuite ce lillon en

avançant encore la mâchoire & lui failant faire le cuilleron ,

puis il la referme en pinçant & attirant à lui une portion de

la feuille qu'il brife en la preffant contre la mâchoire fupé-

rieure( J.p/. 2.), ce qui fe fiiit avec un bruit aifez ienfibie^^

& fort femblable à celui qu'on entend lorlique le ver à foie

mange. Le morceau aiuiî détache de la feuille & finement

broyé , entre par l'ouverture de la mâchoire inférieure dans

l'éfophage, &va de là fe porter dans l'ellomac pour fervir

«de nourriture à l'animal. La caroncule que j'ai dit fe trouver

à l'entrée de l'éfophage , & qui reffemble à une petite langue
pendante en bas , fert fans doute à empêcher le retour des

alimens , & à les précipiter dans l'ellomac.

Telle eft la méc,hanique du mouvement des mâchoires

dans les Limaçons qui en font pourvus. Elle eft à peu près

la même dans tous , & ne diffère pas fenfîblement dans les

différentes efpeces.

^e>_ Dans les Limaçons dont la bouche efl dépourvue de mâ-
Trompe. choires, on voit à leur place une efpece de Trompe ou de

tuyau cylindrique, qui etl d'une grande longueur dans cer-

taines efpeccs,&: beaucoup moindre dans d'autres. Cette

trompe ell: charnue, d'une fubllance mufculeufe, peu épailTe

&: fort fouple. On peut la regarder comme uïi éfophage
allongé, qui a la faculté de fortir du corps & d'y rentrer

comme dans un fourreau. Son extrémité efl percée d'un

trou rond , bordé tout autour d'une membrane cartilagi-

neufe , aflez mince , femblable aux mâchoires inférieures

dont j'ai parlé ci-deflus, &: dentée de même.
11 n'y a que les Limaçons carnaciers qui foient pourvus

de ces fortes de trompes: ils s'en fervent comme de tarriere

pour percer les coquilles des autres Coquillages donc ils
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fuccent la chair. Les alimens n'ont pas d'autre entre'e dans

le corps de l'animal que l'ouverture de l'extrémité de cette

trompe. On en voit différentes formes à la lettre L.des plan-

ches 3 , 4 & lo.

Tous les Limaçons ont une efpece de Col plus ou moins S",

long, qui fupporte la tête & l'éloigné du refte du corps, ^'^^•

comme l'on voit dans le Goret & le Limaçon {pL i. ).

Il n'y a rien de femblable dans les Conques.

Le Corps ou le tronc des Goquillages prend la forme de 9".

!a coquille dont il remplit toute la capacité, de forte que Co^^p--

quand elle eft fpirale , comme font la plupart des Lima-
çons, il eft pareillement tourné en fpirale j lorfque la co-

quille n'a point de fpires ou de volutes fenlibles, le corps
n'efl point contourné : tel eft celui de quelques Lépas & de
toutes les Conques.

Rien ne reflemble mieux à un Pied que ce gros mufcle qui to".

s'étend fous le col & une partie de la poitrine Aqs Limaçons. P ' - d.

Il eft applati en deffous , & formé par l'aflemblage d'un grand R'-'s Lima-

nombre de forts mufcles, qui font placés en long dans quel-
^°^'"

ques-uns & en travers dans d'autres. Sa figure n'efl; pas conf-

tante : elle dépend des différens mouvemens que fe donne
l'animal auquel il tient lieu de Pied.

Quand il veut marcher, il donne à ce pied un mouvement
d'ondulation femblable à celui des flots de la mer, & qui le

tranfporte en le faifant
, pour ainfi dire, gliffer d'un lieu à

l'autre : c'eft le mouvement progreffif ordinaire à la plupart

des Limaçons dont le pied eft uni dans fa furface inférieure.

Ceux qui, comme le Piétin {gen. 4. pi. i. P. K. ) , l'ont di-

vifé en deux parties à peu près égales , s'en, fervent d'une
manière toute différente: lorfqu'ils veulent avancer, ils ap-

puient fortement fur le bord antérieur de ce pied ; c'efl le

point fixe vers lequel tout le refte du pied , qui eft dans le

relâchement, eft amené : au contraire lorfqu'ils veulent re-

culer, ils fe cramponnent fur fon bord poftérieur, & alors

le devant qui eft dans l'inaélion eft obligé de fe rapprocher
vers cette partie où le point d'appui fe trouve dans ce tems-îà.

Le Pied n'a ni la même forme ni le même ufage dans les Des Con-

Conques ,àv\ moins ne peut-il ramper. Il eft quelquefois cy- T^*^^-

lindrique, comme dans la.Pholade,le Solen {pi. 19. }, &rc.
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& communément applati fur les côtes & fort tranchant ( Ca-

me,/'/. i6 & 17. Telline & Pétoncle, p/. i8.)iil fert aux unes

de point d'appui pour le poulFer & s'avancer, & aux autres

de reffort pour ùuter avec force, comme il arrive aux Tel-

lines. Il y a aulli quelques genres dans lefquels il manque
abfolument : telle eil l'Huître (/?/. 14.)

II". J'appelle du nom de iVlantcau cette membrane mufcu-
J^Iant£au. JQLife, ordinairement allez mince, qui recouvre & tapiflc les

parois intéii'^ ires de la coquille. Sa figure n'eil: pas la même
dans tous les CuL]-ullages, &: dans le même animal elle varie

d'un inftant à l'autre , félon la différence des mouvemens
Des Lima- qu'il fe donne. Dans quelques Limaçons^ comme dans le

^""^' Kambeul ( gai. «;. pianc. i. M. ), cette membrane forme le

collier en environnant le col de l'animal : dans d'autres, tels

que la Porcelaine {pi. 4. M. N. ) , le Pucelage
( pi. 5. M.),

le Mantelet( pi. t;. M. N. ) , elle forme le manteau en enve-
loppant & recouvrant non-feulement le dedans , mais même
le dehors de la coquille.

De? Con- Dans les Conques cette membrane fort rarement hors de
^'''^^"

la coquille, mais elle enveloppe tout le corps de l'animal,

foit en i'e diviiant en deux, comme dans l'Huître (/>/. 14,

B. T. F. M. A. ),foit en faifant une efpece de fac ouvert par
les deux bouts, comme dans le Solen (pi. 19. M. N.), la Pho"
lade {pi. 19. M.), &c-

C'eû à caufc de l'inconflance & de l'irre'gulaiite' que j'ai

remarque' dans la forme que prend cette membrane dans

, divers Coquillages, que j'ai cru devoir changer fon nom de
Collier en celui <. e Manteau. Ce terme ne dëlîgnant qu'une
enveloppe en ge'neral

,
pourra convenir à tous les Coquil-

lages qui ont une enveloppe femblable
, quelque figure

qu'elle puifle prendre.

Son ufage. Le principal ufage du manteau dans les Coquillages, efl

d'empêcher que l'eau n'entre dans la coquille contre la vo-
lonté de l'animal , ou de la retenir à fon gré. Dans les Con-
ques, par exemple, où il n'eft pas d'une pièce, mais divifé

en deux lobes, lorfque la coquille s'ouvre, les deux lobes

s'appliquent exaétement l'un contre l'autre de manière que
l'eau du dehors ne peut y entrer, ni celle du dedans en forcir

fans la participation de l'animal,
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"Le manteau porte une ou deux ouvertures qu'on peut i:".

appeller Tradiées , à caule de leur ufage , & dont la fituation Trachées.

varie fuivant les diflerens Coquillages.

Dans les Limaçons il n'y a qu'une trachée dont l'ouver- j)^,^ Lhna-

ture fe trouve fur les bords du manteau , comme dans le Li- £ons.

maçon Ç pi. i. A. ) j ou bien elle forme un long canal ou
tuyau qui fort- de la coquille , comme dans les Pourpres

ipL 7. K. ).

Elle ert placée à droite, vers le dos de l'animal, dans tous

ÏQS Limaçons, excepté dans ceux qui ont leur coquille tour-

née à gauche, comme le Bulin & le Coret (/;/. i. ): ceux-là
l'ont à gauche.

On apperçoit encore aflez fouvent une féconde ouverture
un peu plus petite que la trachée, & placée ordinairement
un peu au-deiTbusou pai Jcrriot-f^ pIIp; rVO r^lle oùfe trouve
l'anus : elles font féparées l'une de Fautre par une cioifon

médiocrement épaifle qui leur ôte toute communication.

Dans les Conques le manteau fait quelquefois deux ou- Des Con^

Vertures pareilles, comme dans le Jataron { pL 15. T. A.), 4"^'^.

& quelquefois il laiffe fortir hors de la coquille deux tuyaux
inégaux ( Pétoncle,/'/. 18. T. A.) , dont le plus grand ell: ordi-

nairement le plus proche du ventre de l'animal , & le plus
petit eft placé derrière ou vers le dos de fa coquille. Ces deux
tuyaux communiquent ordinairement enfemble & font par
conféquent deux trachées : je nommerai celle qui efl; la plus
proche du ventre de l'animal la Trachée antérieure ou fu-
périeure,& celle du dos la Trachée poftérieute ou inférieure.

L'ufige de ces trachées n'ell: pas équivoque lorfqu'on les Leumf.ige,

obferve pendant quelques heures. On voit que celle àes Li-
maçons afpire l'air ou l'eau

,
qui eft enfuite rejettée dehors (i

_).

La trachée antérieure des Conques attire pareillement l'eau,

& la trachée poftérieure la renvoie : il leur arrive cependant
quelquefois de la rendre par la même trachée qui l'a reçue,

(i) In hoc labio five limbo bini ad dextram hiatus confpiciuntur, alter excernendis
fœcibus dlcatus ; alter attrahendo & emittendo aëri inlerviens. Swammcrd. ( de Cochlei
Vinearum , five operculari. ) Bïhl. nut. vol. 2. pas;. <)ç.

Hujus igitur cartilaginis ufus eft, ad aqiiam aëremve aquatum recipiendam, ejicien-

damque ad branchiarum officium Hic itaque tubukis trachea: five foraminis
branchialis ufum pr.iftat. Lifler. ( de Purpura, Buccinij mariiJO craffo ^rittef^

cente j ftiiato & uadato. ) Exerçit, anat, ah. pjg. 7^.
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L'eau ainiî attirée va fe rendre aux ouïes (i },& fert feulement,

dans les Limaçons, à procurer à l'animal l'air qui lui eft né-

ceffaire : mais dans les C oiiques elle a un ufage de plus ; elle

fert encore de véhicule au limon qui doit faire leur nourri-

ture, & qu'elles ne peuvent prendre que par la trache'e an-

térieure, n'ayant, comme je l'ai déjà dit, ni col, ni tête, ni

bouche allongée qu'elles puiffent porter au dehors comme
font tous les Limaçons,

tf. On apperçoit fur le dos des Z/znafO/zi-, au-deffous du man-
Ou ï E s. i^2}x vers l'origine de la trachée, quatre petites Ouïes noi-
Dcs Lima- x'^^q^ ^ deftinées à féparer l'air qui eft contenu dans l'eau ,

^°°^* & à le tranfmettre à l'aorte qui vient fe joindre à elles pref-

que à fa fortie du cœur (2}.

Des Con- Ccs Ouïes font beaucoup plus grandes Br placées diffé-

^iies. remment dans 1^« Coiiquer. Elle» enveloppent & recouvrent

entièrement le pied ou le ventre de l'animal , fur les côtés

duquel elles font attachées deux à deux vers le dos de la co-

quille, dont elles égalent à peu près la longueur. Par leur

fublîance elles reffemblent à quatre feuillets membraneux
extrêmement minces , taillés en demi-lune, & formés par un
tiifu de petits tuyaux tranfverfaux , difpofés comme des

tuyaux d'orgues , fort ferrés &: unis étroitement les uns aux
autres. On voit fur le dos de chacun de ces feuillets un rang

de petits trous ovales , par lefquels l'eau entre dans les tuyaux
& les fait gonfler. J'ai remarqué qu'en les foufflant par ces

trous, on les fait gonfler facilement. Ces tuyaux font quel-

quefois coupés par d'autres tuyaux longitudinaux un peu
plus gros & aflez écartés , qui paroiffent autant de fibres def^

tinées à affermir leur affemblage.

Je n'ai point fait figurer ces parties
, parce qu'il eft rare

qu'elles fe préfentent aux obfervateurs qui ne cherchent
point l'anatomie des Coquillages, quoiqu'il foit toujours fa-

cile de les découvrir fans le fecours du fcalpel.

(i) At hxc ( Trachea ) . . . . non branchiarum vicem explet , ut vohiit Coluinnaj
fed ad ipfas branchias aquam diicit reducitque. Epifd. ïbïd. puç;. 75.

(1) Etenim ad fundum hu|us duftûs extemporanei ( Trachea; Icilicet ), intrà cavi-

tatem dorfalem bina; branchia; nigricantes pofitie iiint, ad has verô (quod in coélo

animali clarè videre poteiis) reftà tertur arteria aorta, c corde e;:iens.

Prœtcr branchias autem illas exiguas nigricantes , aliœ ampliflirnre branchiae & mi-
nus ni;;ricantes fecundiim membranam dorfalem protenduntur , iJlafque parvas cjuaf»

anipleduntur. 3iJ.
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Pour trouver VAiuis dans les Limaçons il ne faut que 14^'

chercher l'ouverture qui touche immédiatement la trachée. ^ '^ -

On apperçoit un peu au-dellbus de fes bords , rcxtrêmité de D" ^

i'mteihn qui vient s'y décharger. C'ell l'anus ( Limaçon ,
^'^"*'.

pi. i.A.) qui eft, comme la trachée , affez éloigné de la bou-

che par laquelle les Limaçons prennent leurs alimens.

Dans les Conques l'Anus fe trouve pareillement dans la Des Con-

trachée poilérieurc ( Jambonneau , p/. 15. a. ) qui eft analo- ^^^s.

gue à rou\'erture des Limaçons, dont je viens de parler. Il

relTemble à l'anus des Limaçons en ce qu'il touche prefque
la trachée antérieure : mais il en ditlbre en même tems en ce
qu'il eft aufîî proche qu'il puifle l'être de l'ouverture par la-

quelle l'animal reçoit la nourriture qui doit être portée à fa

bouche ; de forte que comme la trachée poflérieure pompe
quelquefois l'eau , & par conféquent les alimens , on pour*
roit dire avec affez de fondement que ces animaux prennent
leur nourriture & rendent leurs excrémens par le même
canal.

Les Excrémens font différens dans les différens Coquilla- Excrémens,

gesj parmi les Limaçons on en voit de vermiculés ou de con-
tournés comme des petits tourillons de corde ou de fîl : tels

font ceux du Bulin, du Goret & du Kambeul Çpl. i) : les au-

tres les rendent en petits grains , comme on l'obferve dans
la Toupie ("pZ. 12. } & la plupart des Conques.
Quoique le Cxur foit réputé comme une partie interne, 15".

je crois cependant qu'il eft à propos de faire remarquer qu'il
Coeur.

eft toujours placé vers la furface du corps des Limaçons y
^^^^ Lmu-

dans le fond de la cavité que forme le manteau. Oa le trouve
à droite dans le Bulin & le Goret {pi. i . ) , par une fuite né-

ceffaire du contour de leur corps de gauche à droite, au con-

traire des autres Limaçons qui l'ont à gauche. Il a un mou-
vement très-fenfible, par lequel il monte & defcend alterna-

tivement.

Il n'eft pas auffi facile d'appercevoir le cœur des Conques', Des Cob*

il eft caché dans l'intérieur de leur corps fous le ventricule, 'î""'

Wllis affure avoir apperçu dans celui de l'Huître le mou-
vement de fyftole & celui de diafiole.

Les Limaçons dont la coquille n'a qu'une feule pièce , t^'.

comme font les Univalves des planches Ij2j3,4ô£J,^^"*^^^'*
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Des Lima- n'oiit qu'un feul Mufck qui attache leur corps à la coquille,

ç.jus Unival- p^r une petite partie du dos & à peu près vers ie milieu de
^''*'

la longueur. Ce inufcle forme un large tendon , femblable

à un ruban fort mince, qui fe divife un peu au-delfus de

fon infertion en deux ou trois rubans principaux. Chacun
de ces rubans fe fubdivife en plulîeurs autres rubans plus

petits
,
qui fe difperfent & fe dilhibuent dans toutes les parties

du corps.

Des Lima- Les Limacons Operculés qui ont deux pièces à la coquille j

çoniOpercu- qj^j: deux mufcles dillingués, dont le premier qui les unit à
^''

la coquille reffemble à celui des Uiiivalvcs'. l'autre qui tient

à l'opercule eft ordinairement rond & fort large, mais peu

épais. Les Coquillages que j'ai fait repréfenter depuis la 6^

jufqu'à la 13^ planche font de ce nombre.

Des Cou- Parmi les Conques il y en a qui , comme l'Huître, n'ont
qucs, qu'un mufcle qui leur traverie precifément le milieu du

corps, pour s'attacher au milieu des battans de la coquille:

on voit les impreffions de ces attaches en E£. planche 14.

D'autres en ont deux , telles que les Cames ( pi. i6 E e. ),

les Tellines (pi. 18. Ee. ) & plulîeurs autres. Us traverfent

ordinairement les deux extrêmite's de leur corps pour l'atta-

cher aux extrémités de la coquille.

Il y en a qui en ont trois ou quatre, ou même davantage,

comme les Jambonneaux (pi. 15. E.e.J.i.).

Ces mufcles font tantôt ronds , comme dans le Solen ,

(pi. 1 9- ) j tantôt ovales ( E f ) , ou de toute autre figure , ordi-

nairement très-épais, & d'autant plus longs que les coquilles

qu'ils attachent ont plus de concavité ou de profondeur. Us

font compofés de fibres droites & verticales, comme il paroît

quand on les fait bouillir : dans l'endroit où ils s'unifTcnt à la

coquille, ils acquièrent fouvent une dureté femblable à celle

de la pierre.

Leur ufage. Leur ufage eft d'écarter les battans, ou de les rapprocher,

pour ouvrir ou fermer la coquille, au gré & fuivant les be-

foins de l'animal. Après fa mort, ces mufcles fe relâchent de

manière que les battans rcftent continuellement ouverts oa
écartés l'un de l'autre.

ty°. Il n'y a peut-être pas d'endroit par où les Coquillages
S t X E, foient plus bizarres & en même tems plus admirables que
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par le Sexe : dans les uns il eft diflinguc ; on voit des indi-

vidus mâles & des individus femelles, comme dans l'Yet

{pi. 3.), la Pourpre (/>/. 7.),la Toupie (p/. 12. },&c. Dans
les autres le fexe eil: re'uni : ceux-ci font appelles herma-

phrodites.

On peut diftinguer trois fortes d'hermaphrodifme dans les Hermaphro

Coquiliages : i". Celui auquel on n'apperçoit aucune des
efpeces'',^

''°'*

parties de la géne'rarion, foit mâles , foit femelles ; <k qui fans

aucune efpece d'accouplement, engendre fon femblable : il

eft particulier aux Conques.
2^. Celui qui re'uniifant en lui les deux efpeces de parties

fexuelles, ne peut fe fuffire à lui-même , mais a befoin du
concours de deux individus qui fe fécondent récipi^oquement

& en même tems , l'un fervant de mâle à l'autre
, pendant

qu'il fait à fon e'gard les fondions de femelle. Cet herma-
phrodifme fe voit dans le Limaçon (p/. i.} & dans quelques
autres , dont l'accouplement fe fait en e'icvant leur col en
face l'un de l'autre, & l'approchant re'ciproquement par la

coté.

3^. Celui qui pofîëdant les deux efpeces de parties ge'ni-

tales a befoin de la joncflion de deux individus, mais qui ne
peuvent fe fe'conder en même tems à caufe de l'éloignement

de leurs organes. Cette fituation déiavantageufe les oblige de
monter les uns fur les autres pendant l'accouplement. Tel
eft l'hermaphrodifme du Buhn & du Coret {pi. i. ) : fî un
individu fait à l'égard de l'autre la fonélion de mâle, ce mâle -

ne peut être fécondé en même tems par fa femelle
, quoi-

qu'hermaphrodite;il ne le peut être que par un troifiéme in-

dividu qui fe met fur lui vers le côté en qualité de mâle. C'eiî

pour cette raifon que l'on voit fouvent un grand nombre de
ces animaux accouplés en chapelet les uns à la queue de»
autres. Le feul avantage que cette efpece d'hermaphrodites

ait fur les Limaçons dont le fexe ell: partagé, c'eft de pouvoir

féconder comme mâles un fécond individu, & être fécondés

en même tems comme femelles par un troilîéme individu.

Il ne manqueroit plus aux Coquillages, pour réunir toutes

les efpeces d'hermaphrodifmes, que de pouvoir s'accouplera

eux-mêmes, & être en même tems le père & la mère du même
animal La chofe n'eft pas impoffible, puifque plusieurs font

k
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pourvus des deux organes ne'ceflaires ; & peut-être quelque

obfervateur y de'couvrira-t-il un jour cette forte de ge'nëra-

tion, qui ne doit pas nous paroître plus étrange que celle

des Conques, des Polypes & de tant d'autres animaux fem-

blablcs qui ie reproduilent lans accouplement lenlible , 8c

fans aucun des organes requis dans les autres animaux pour

ope'rer la génération.

Situation des Dans Ics Limaçoiis dont le fexe eft partagé, l'ouverture de
parties de la j'orgaue cft placéc fur la droite de l'animal.

"•=" °^-
£g5 parties mafculines & les parties féminines font unies

enfemble, & ont beaucoup de chofes communes entr'elies,

dans les hermaphrodites de la féconde efpece : elles n'ont

qu'une ouverture com-munc qui fe trouve fur le côté droit

à l'origine des cornes.

Dans les hermaphrodites de la troifiéme efpece, chaque

organe a fon ouverture diflinn;uée . l'une à l'origine des cor-

nés, & l'autre beaucoup au-deifous ; toutes deux du cote

gauche dans les Limaçons dont le corps tourne en defcen-

dant de gauche à droite comme le Bulm & le Goret {pi. i.},

&: au contraire du côté droit dans ceux où il tourne de droite

à gauche, comme je l'ai obfervé dans quelques Coquillages

d'eau douce (i) qui fe trouvent aux environs de Paris dans

la petite rivière des Gobelins.
'^"^

Î.QS Coquillages d'fferent encore beaucoup dans la ma-
nière de faire leurs petits : les uns font Vivipares, comme la

plupart des Conques, & quelques Limaçons tels que l'Yet

(^
pi. 5.}: les autres font Ovipares.

Parmi les Ovipares, il y en a dont les œufs font recouverts

d'une croûte à la manière des œufs des Oifeaux & des Rep-
tiles: tel efl le genre du Limaçon terrelke (p/.r. Kambeul. O.),

Il y en a d'autres dont les œufs font environnés d'une ef-

pece de gelée qui les unit les uns avec les autres à peu près

comme les œufs des grenouilles ou de certains poiflons : tels

font ceux du Bulin & du Coret ( /'/. i, ). Dans d'autres,

comme dans les Pourpres Ç^pl. 7. }, les œufs font des efpe-

(i)Buccinum fubflavum
, pellucidum , fexorbium, claviculâ admodum temii ,

pro-

diiftiore Anglicum. Lift. Iiift. Conchyl.tab. 123./^. i\. & tab. 114. //r- 24.

Biiccinum fubflavum
, peliucidum quatuor orbium , ore ampliffirao , muerons

acuto. Ejufd. tah. i^'}-
fig;.

21.
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ces de facs membraneux, ovoïdes ou fphe'riques
, quelque-

fois folitaires , & ordinairement re'unis en une maffe que
l'on appelle en latin Favago (i), parce que leur affemblage

imite en quelque forte celui des cellules d'une ruche à miel.

Chacun de ces facs contient plufieurs petits qui en fortcnt

dans leur maturité', quoiqu'Anftote ("2), Rondelet & leurs

feélateurs ayent dit le contraire , dans la perfuafion où ils

étoient que tous les Coquillages dévoient leur origine uni-

quement au limon 6c à la pourriture.

Le nombre des petits eil très-con(îde'rabIe dans les Cou- Nombre des

qucs j il va jufqu'à plufieurs milliers: il ell beaucoup moindre
^^^'"*

dans les Limaçons Operculés y & encore moindre dans la

plupart des Uniralves.

Les petits des Coquillages Vivipares font revêtus de leur

coquille en fortant, & même bien avant de fortir du ventre

de la mère. On voit pareillement la coquille dcja forme'e à

ceux des Ovipares avant qu'ils fe foient débarrafîes de la

gêle'e qui les enveloppoit.

Dans les Coquillages qui font deftine's à changer de place,

la coquille eft fort nette au dehors ; au lieu que dans ceux
qui, comme les Huîtres, doivent refter fixe's pendant toute

leur vie, elle eft d'abord couverte d'une matière mucilagi-

neufe capable de la coller aux diÔerens corps auxquels ils

peuvent toucher. C'ell par ce moyen que fe fiit la première

adhéfion; elle le fortifie enfuite par les fucs pierreux qui fer-

vent à l'accroiirement de la coquille.

Inde'pendamment des parties dont je viens de parler, & filVts
qui ont des ufages affez connus , il son trouve quelques

autres auxquelles on ne peut aiîigner aucun uiage, & qui

paroiffent n'être qu'un ornement : tels font les Filets que l'on

voit au pied de l'Ormier & du Lépas (plane. 2. F. G.},
du Sabot

(^
pi. 12. F. ), & ceux qui bordent le manteau de

l'Huître {pi. 14. FF.), ou du Jambonneau (p/. 15. T. t. }.

(1) Purpura; verno tempore eumdem in locum fefe colligentes , condunt quam
favagincm (^sXi'«>)pa») nominint

, quse veluti faviis eft apum, verùm non itâ elegans
,

fed quafi ex putam^nibus cicerorum alborum multa inter fe compofita , flruem unam
{lia cohœfione coagmentatam. An(l. hl(l. anim. lih. '^.cip. 1=;.

(2) Nullum lis (Ovis) patet toramen, neque ex iii nafcuntur Ptirpurœ. Sed cum
Purpura , tum etiam reliqua telUs indula à limo ferè 6t materiâ putreicente oriuntur.

jEjufd. ibid,

h ij
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Ils font ù peu près oc même nature que ies cornes de la plupart

des Lima-,oiis , c'eft-à-dire ,
qu'ils font peu fufceptibles de

contra<ilion ou de dilatation , & tonne's de plulîeurs rangs

de Hbrcs longitudinales & de fibres tranfverfales. Il y en a

quelques-uns, par cxc:npleceux de l'Huître, qui c'tant cou-

pés s'agitent pendant fort long-tems : iis n'ont aucun mou-
vement progreifif, mais ils remuent fi conllamment dans la

même place, que la vue en eft fatiguée(i}.

Les Conques font quelquefois aifujetcies au fond des eaux

par dirlerens Fils, qui font ou diûingue's, comme dans le Jam-

bonneau {gen. T^.pi- 15.F. ), ou reunis en un nerf, comme
dans la MuiTole {plane. 18. ). Ces fils partent de l'origine du
pied de l'animal. Ils font d'une nature analogue à celle des

cheveux, ou des fibres nerveufes des Quadrupèdes. Les Co-
quillages qui ont de ces fils , relient toujours fixes dans le

même lieu ; & lorfqu'on coupe leurs fils , ils ne tardent pas

à en pofer d'autres avec leur pied qui leur fert de conducteur.

C'efl par fon moyen qu'ils le fixent de nouveau aux corps

immobiles qu'ils rencontrent, comme je l'ai obfervd dans le

Lulat, efpece de Jambonneau dont je parlerai ci-après dans-

i'Hiftoire des Coquillages (2).

(i) Cette remarque paroît avoir été faite par LeuvenhoeV,
(a) Voyci 1.1 page aïo.
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DES RAPPORTS

ou
DES COMBINAISONS,

Autrement appellees //Jïêmesy on arrangemais méthodiques^

que Von peut faire fur les Coquillages.

AUtant ilyade manière de confiderer les Coquillages, aittanc

on peut faire de méthodes ou de fyftêmes fur cette partie de
THilloire Naturelle. On peut, comme je l'ai fait, d'abord les divifen

en deux familles principales; favoir, les Limaçons & les Conques i

& enfuite les regarder fous deux points de vue généraux
, quant à

l'Animal & quant à fa Coquille. Entrons dans le détail.

RAPPORTS PAR LA COQUILLE.

LIMAÇONS,
Dans la Coquille des Limaçons, je diftingue C parties principales^

qui font,

i". Les Spires. 4«'. L'Opercule.

z°. Le Sommet. 5". La Nacre.

3°. L'Ouverture. 6*. Le Périofte.

Ceft de ces G parties que je vais tirer les arrangemens fuivans»
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ï". Les fpires peuvent erre confiderées, i°. par leur nombre, z**. par

Spires, jg^^ figure, 5°. par leur fituation.

Limaçons qui

n'ont pas de

fPires.

Univalves.

Soi met. pL i.

Libot.

Liri.

Soron.

Gadin.

Mouiet.

Dalan.

Cjival.

Sulin.

Garnol.

Jenac.

Kalifon.

pi.

Operculés.

Limaçons dont

les fpires for-

ment un ombilic

au hautjC'efl à-

dire,àlabafede

la Coquille.

Univalves.

o.

/'/. 9.

/'^. 1 i.

Operculés.

Labarin. pi. 7.

Té fan.

Cofar.

Bofon.

Vdilet.

Fujet.

Lonier.

Li\on.

Dalat.

j

FolTar.

Natice.

j
Fabel.

Gocher.

pi. 13.

Limaçons dont

les fpires for-

ment un ombilic
i

aufummet de la i

Coquille,

Limaçons dont les fpires ne forment pas
d'ombilic , ni au fommet , ni à la bafe

de la Coquille,

Univalves. S Univalves,

GofTon. pi. 1.

Operculés.

o.

Bulin. pi, I.

Coret.

Pietin.

Kambeul.
Pouchet.

Ormier. pi. 2.

Sigaret-

Yet.

Philin.

Miran,

Ratel.

Nifat.

Arvan.

Faval.

Porcelaine.

Narel.

Egouen.
Bobi.

Duchon.
Girol.

Agaron

Majet.

Lvipon.

Bitou.

Potan.

Falier.

Simeri.

Stipon.

pl.^.

pi. y

pi. 7.

pi.

Ope
Jamar. pi,

Melar,

Tilin.

Mat'an.

Coupet.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem
Pakel.

Sadot.

Mlnjac.

Fafin.

Saburon.

Covet
Miga.

Totombo
Vojet.

Jabik.

Samler.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipin.

Sirat.

Bolin.

Jatou.

Lofet.

Suga.

Tat'on.

Goufol.

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Farois.

Genot.

R C U L E S.

6. Barnet. pL 10

Jol.

Nifot.

Rac.
Funon.
Soni.

Dip.

Popel.

Cerite.

Goumier.
Chadet.

Degon.
Ligar.

Mêlai.

pi. 12.

pl.Ç,

g Vermet. ^/. II

Lifpe.

Dofan.

Datin.

Mafier.

Jelin.

Marnât.

Daki.

Rifet.

Ofilin.

Retan.

Sari.

Kachin.

Gor.

Diinar.

Tadin.

Lagar.

Selot.

Kiiet.

pl.iy
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5

Limaçons dont les /pires tournent en defcendunt

De gauche à droite, ou au

contraire, en montant de droite

à gauche.

On les appelle Bouches â

S.iuche.

Univalves.

Bulin. pi, I,

Coret.

Operculés.

De droite à gauche f ou au contraire, en montant de gauche
à droite.

On les appelle Bouches à droite.

Univalves.

Goflbn, pi. 1.

Pietin.

Limaçon.

Coret.

Ormier. pL a.

Sigaret.

Yet. pl.'i.

Philin.

Operculés.

Miran,

Rafel.

Nifat.

Arvan.

Faval.

Porcelaine.

Narel.

Egouen.
Bobi.

Girol.

Agaron.

Majet.

Lupon.
Bitou.

Potan.

Falier.

Simeri.

pi. 4.

pl.^.

Jamar.

Melar.

Tilin.

Matan,

Coupet.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Pakel.

Sadot.

Minjac.

Téfan
Fa fin.

Saburon.

Covet.

Miga.

Totombo
Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipin.

Sirat,

Bolin,

pi. 6. pi.
SI.

pl.j.

pi. 8

Jaton.

Cotar.

Lofet.

Suga.

Tat'oiu

Gouibl.

Bigni.

Siger.

btaron.

Kalan.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Farois.

Genot.

Barnet. pi. 10

Jol.

Nilbt

Rac.

Funon,
Soni.

Dip.
Popel.

Cente.

Goumier.

Chadet.

Degon.
Ligar.

Mefal.

Yermet. pi. 12,

Lifpe.

Dofan.
Datin.

Mafier.

Jelin.

Marnât pi. 12,

Bofon.

DaJd.

Rifet.

Ofilin,

Retan.

Vaffet.

Fujer.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin»

Gor.

FofTar. pi. 13.

Natice.

Fanel.

Gochet.

Dunar.
Tadin.

Lagar.

Selot.

Kilet.



Udr TABLE DES RAPPORTS
ï- Je confidere le fommet quant à fa grandeur comparée à celle de

Sommet,, l'ouverture de la Coquille. i°. Il peut manquer ou n'être pas fen-

fible. 1°. Il peut être plus court que l'ouverture. }°. Il peut être égal à

elle. 4°. Enfin il peut la furpalfer en longueur.

I'^.
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On peut obferver trois cliofes dans rouvertiuc ; i°. fa forme; i*. fon

canal-, 3°. (es lèvres ou fes bords.

3
•

Ouvertu-
re.

Limaçons
dont rouverture

cfî e.xaflemenc

ro/iJe.

Limaçons
dontlouverlur

cjl en dcmi-lu-

ne.

Univalves.

o.

Operculés.

Popel. /'/. 10.

Cerite.

Goumier.

C.hadet.

Degon.
Ligar.

Mêlai.

Vermet ipl. 11

Lilpc.

Dotan.

Datin.

Maficr.

Jelin.

Bofon.

Daki.

Rltot.

Oillin.

Retan.

Vaffet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

fl. lî.

Univalves.

Coret. pi. I.

Poiithet.

Opercules.

FolTar. fl. 13.

Natice.

Fanel.

Gochct.

Dunat.

TaJin.

Lagar.

Selot.

Kilst.

i^^. l'mure de l'ouverture.

Limaçons à ouverture elliptique

ou ovale.

pi. 2.

Univalves.

Sormet. pi. I.

Bulni.

Kambeul.

Libot

Liri.

Soron.

Gadln.

Mourut.

Dalan.

Gival.

bulin.

Garnot.

.'enac.

Kalilon.

Ormier.

Sigaret.

Yet.

Philin.

Miran.

Ratel.

Nil'at.

Arvan.

Faval.

pi. y

pi. 4.

, Opercules.

Sakem. pi. 7.
i Labarin.

Pakel.
' Sadot.

Telan.

Minjac.

Failli.

Sabiiron.

Covet. pi. 8.

Miga.

Totombo,
Vojet.

Jabik.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipin.

Si rat.

Bolin.

Jatou. pi. 9.

Cotar.

Lofe t.

Siiga.

Talon.

Hlgni.

Silus.

Barnet. ;;/. 10.

Jol.

Nllbt.

Rac.

Funon.

Suni.

D.p.

Marnât, pi. 1 2.

Limaçons à ouverture allongée.

pl.^.

Univalves.

GolTon. /'/. I.

Pictin.

Narel. pi. 4.

Porcelaine.

EgOLien.

Bobi.

Duchon.
Girol.

Agaron.

M a') et.

Lupon
Bitou.

Potan.

Falier.

Simeri.

Stîpon.

Jamar.

Melar.

Tilin.

Matan,

Coiipet,

Chotin.

Loman.
Salar.

pi. 6.

p'-9-

Opercules.

Satnier. ^/. 8.

Goufol.

Siger.

btaron.

Kalan.

Nivar.

Blatin.

Farois.

Genot.



îxvj TABLE DES RAPPORTS

lo. Canal de l'ouverture.

Limaçons dont l'ouverture

n'a point de canal ni en haut

m en bas.

pi. i.

Univalvhs.

Sormet. pi. i.

Gonon.
Bulin.

Coi et.

Pietin.

K-iinbeul.

Pouchet.

Libot.

Liri.

Soron.

Gadin.

Mouret.

Gival.

Siilin.

Garnot.

Jenac.

Kalifon.

Ormier.

Sigaict.

Operculés.

Ligar. pi. 10.

Mefal.

Vermet.^/. 1

1

LKpe.

Mafier.

Jelin.

Marnât. /j/.i 2.

Bofon.

Daki.

Rifet.

Ofilin.

Retan.

Vaflet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachiii.

G or.

Foffar. p/. 1 3

.

Natice.

Fabei.

(jochet.

Dunar.

Tadin.

Selot.

Lagar,

Kifet,

Limaçons dont l'ouverture a

un canal, ou une échancrure en

forme de canal, au hautfeulement.

Limaç ms dont l'ouverture a

un canal aff'e^ grand en haut,

& un plu ç petit en bas.

pl.

Univalves.

Mlran.

Rafel.

Nifat.

Arvan.

Faval.

Porcelaine.

Narel.

Egoiien,

j
Girol.

Agjron.

Potan.

Palier.

Simeri,

Stipon.

pL 5,

pl.n.

pl. 9.

Operculés.

Sadot. pl'7-

Fal'in.

Saburon.

Covet.

Solat.

Bivet.

Giton.

Jatou.

Loleî.

Suga.

Gouibl.

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan.

Nivar.

Blatin.

Sihis.

Nllbt.

Soiii.

Dip.

vl. 10.

Univalves

Yet.

Philin.

Bobi.

Duchon.

Majec.

Lupon.
Bitou.

pl.4.

Opercules.

pl.y.

Jamar. pl. 6

Melan.

Tilin,

Matan.'

Coupet,

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labarin,

Pakel.

Tefan.

Minjac.

Miga. pl. 8,

Totombo.
Vo)et.

Jabik.

Samier.

Lipin.

biiat.

Bolin.

Cofar.

Tafon.

Parois.

Genot.

Barnet. p.

Jol.

Rilet,

Rac.

Funon.

Popel.

Cerite.

Goimiicr.

Chadet.

Degon.

pl. 9,
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Opercule.

Ixvilj TABLE DES Ry\P PORTS
L'opercule peut être confidéic quant à fa fubftance & quant- à fa

figure.

Limaçons qui n'ont pas

d'opercule.

Somiet,

Gollon.

Buiin.

Coret.

Pietin.

Kp.mbeul.

Pouchet.

Libot.

Liri.

Soron^

Gadln.

Moiiret.

Dafan.

Gival.

Sulin.

Garnot.

Jenac.

Kalilbn,

Ormier.

Sigaret.

Yet.

Philin,

pi.

pi. 2.

. Miran.

Rafel.

Arvan.

Faval.

Porcelaine

Narel.

Egouen.
Bobi.

Girol.

Agaron.

Majet.

Lupon
Bitou.

Potan,

Falier.

bimeri.

Stipon.

Pl-h

1". Subllance de l'opercule.

pl.4.

pl.y

Lim.icons qui ont un opercule de

J.iaiar.

iMelar.

Tilin.

iMatan.

CoLipet.

CKoiin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labailn.

Pakel.

Sadot.

TéCan
Minjac.

Fjfm.

Saburon

Covet
Miga.

Totombo
Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Giton,

Llpln.

Sirat.

Bolln.

y-

pi.7.

pi: s.

pi. <>Jatuu.

Cotar.

Lo'.'et.

Suga.

Taton.

Goiifol.

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Parois.

Genot.

Bainet. pi. 10,

Jol.

Nifot.

Rac.

Funon,

Soni.

Dip.
Popel.

Cerite.

Goumier.
Chadet.

Degon»

H. 12.

Xiitmet. pi.

1

1.

Liipe.

Dolan.
Datin.

Mafier.

Jelin.

Marrraf
_

Bol'orî.

Daki.

Ritet.

OUlin.

Retan.

Vaffet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

Foflar. pi.

Natice.

Fanel.

Limaçons dont

l'opercule cfl

I

pierreux.

Gochct. ^/. 13.

Uunar.

.Tadin.

Selot.

Lagar.

KLlèt.
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Figure de l'opercule.

Limaçons dont l'opercule ejl

exaflement rond.

Popel. pi.

Cerite.

Goumier.
Chadet.

Degon.
Ligar.

Métal.

Vermet. pi. Il

Lifpe.

Dofan.

Datin.

Mafier.

J«un.

10. Ofilin.

Retan.

Vaffet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalac.

Kachi.T,

Gor.

pi. 12

Limaçons dont

[opercule ejl efl

demi-lune.

Sakem. pi. 7.

Labarin.

Pakel.

Dip. pi. 10.

Marnât, pi. 1 2.

Boion.

Daki,

Ritet.

FofTar. pi. 13.

Natice.

Fabel.

Gochet.

Dunar.
Tadin.

Selot.

Lagafi

Kilèt.

1

Limaçons dont l'opercule efl

elliptique ou oval.

Sadot.

Télan.

Minjac.

Fafin.

Saburon.

Covet
Miga.

Totombo
Vojet.

Jabik.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipin.

Sirat.

Bolin,

pl.j.

pl.S.

pl.<).Jatou.

Cotar.

Lofet.

Suga.

1 aton.

Goufol.

BIgni.

Siger.

Staron.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Bamet. pi. 10

Jol.

Nifor.

Rac.

Fiinon.

Soni,

Limaçons dont

l'opercule efl

fort alongé.

Janiar.

Melar.

Tilin.

Mafan.

Coupet.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sainier,

Kalan.

Farois.

Genoc.

pl.6.

pl.'H.

pl.Ç).
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5"' Parmi les Coquilles des Limaçons il y en a qui font nacrées , Sc

jN A c R E. d'autres qui ne le lont pas.

Efl nacrée au dedans.

Univalves.

Onnier. pU 2.

Operculés.

O/ilin. pi. 12

Retan.

Vaffet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

Lunaisons dont la Coquille

N'ej} nacrée , ni au dedans ni au dehors.

pi. 2.

Univalves.

Sormet. pi. i,

Goflbn.

Bulin.

Coret.

Piécin.

Kambeul.

Pouchet.

Libot.

Liri.

Soron.

Gadiii.

Mouret.

Dafan.

Gival.

1 Siilin.

Garnot;

Jenac.

Kalifon.

Sigaret.

Yet.

Philin.

Miran.

Ratel.

Nitat.

Arvan.

Faval.

Porcelaine,

Narel.

Egouen.
Bobi.

Duchon.
Girol.

Agaron.

Majet.

Lupon
Bitou.

Potan.

Falier.

Simeri

I

Stipon

pl.-i.

pi. 4.

pi. 5.

Op e R C UL E s.

Jamar.

Melar.

Tilin.

Mafan.

Coupet,

Cliotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labarin.

Pakel.

Sadot.

Téfan.

Minjac.

Fafin.

pl.6.

pi, 7

Jaton.

Cofar.

Lofet.

Suga.

Tafon.

Goufol,

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan.

Nivar.

Blatin,

Silus.

Farois.'

Genot.

pl-3' Vermet.p/. ii.

Lifpe.

Dofan.
Datin.

Mafier.

Jelin.

Marnât, pi. 1 2.

Bofon.

Daki.

Rifet.

Saburon.
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Le Pcriofte recouvre la coquille de certains Limaçons; il y en a d'au-

tres qui n'en ont point. On peut le conlidérer par fon épaiireur.

6".

PtRIOSTE.

A'^tf point de piriojle fenfiblc

Univalves.

Sormct.

GoiTon.

Pietin.

Libot.

Soron.

Gadin.

Mouret.

Dafan.

Gival.

Sulin.

Kalifon.

Ormier.

Sigaret.

Yet.

Philin.

Porcelaine

Narel.

Egouen.
Bobi.

Duchon.
Giiol.

Agaron.

Majet.

Lapon.
Bitou.

Potan.

Falier.

Simeri.

Stipon.

pi.

pi.

pi. 3,

/'M

pl. 8.

p/.9

pl. 10

Operculés.

Téfan. pl. 7.

Minjac.

Solat,

Bivet.

Giton,

Lipin.

Sirat.

Bolin.

Jatou.

Coi'ar.

Lofet.

Suga.

Blatin.

Silus.

Parois.

Genot.

Nifot.

Rac.

Funon.

Sonl.

Dip.

Llgar.

Mefal.

Vermet,

Lilpe.

Doian.

Datln.

Maiier.

Jelin.

Ofilin. pl.

Retan.

Vaner.

Fujef.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

Fofl'ar. pl.

pl.

Limaçons dont la Coquille

Efl recouverte d'un pérwflc

.ifeifin.

Univalves

Biilin. pl. 1.

Coret.

Kambeul.
Pouchet.

Lin.

Garnot.

Jenac.

Miran.

Rafel.

Nifat.

Arvan.

Pavai.

pl.2

pl.4.

pl. 8.

OPERCULti.

Sakein.

Labarin.

Pakel.

Sadût.

Fafin.

Saburon.

Goret.

Miga.

Totombo.

Taton. pl. (j.

Gouibl.

Bigni.

Siger.

Staion.

Kalan.

Barnet

Jol.

Popel.

(écrite.

Goumier.

Chadet.

Degon.

Marnât./'/, i:.

Bofon.

Daki.

Pv.itet.

Natice.

Fanel.

Gochet.

Dunar.

Selot.

Logar.

Kifet.

pl. ic.

F^-

Efi recouve: te d'un pér'iofle

épais.

Jainar.

Melar.

Tilin.

Matan.

Coupet.

Chotin.

Loman.
Salar.

O P E R

/'/. 6.

C U L E s.

Vojet.

Jabik.

Samier,

Nivar.

f/. 8.

pl. 9.
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CONQUES.
La Coquille Jes Conques efl: compolee de 7 parties principales,

/lavoir

,

i'^. Les Battans.
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On peut confidérer les fommets par rapport à leur grandeur. Se à

Kl luuarion qu'ils ont fur un des côtés des b.utans. Sommets.

Conques dont les fommets ne

font pas fenfibles.

Bivalves.

o.

MaLTIVAL\'ES.

Julan. pi. ly.

fiigon.

Paret.

^opaii.

A l'une des

extrémités des

battons.

Bivalves.

Gafar. pi. 14.

Garin.

Vetan.

i Rajet.
^

Ro)el.

G iron.

Satal.

Jataron. pi, i "j

Lulat.

Aber.

Do^el.

Fonet.

Apan.
Jélbn.

MVl-Tl \'ALVES.

milieu des bdi-

tans.

Conques dont les fomtnets font

Au-deffous du
Au milieu des

battans.

Bivalves.

Eilan. pi. 15.

Cotan. pi. 16.

Bivalves.

Chanon./?/. 15.

Clcniire./7/.i6.

Ajar.

Codok.
Gordet.

Pitar.

Pirel. pi. 17.

Lunot.

Pegon.

Sur.et.

Tofar.

Jouret.

Lilor.

Fatan.

Cakinelle.

Vagal.

Gatan.

Mutel.

Pamet
Gat'et.

Nufar.

Matadoa.
Fagan.

Robet.

Anailara.

Jabet.

MulTole.

pi. 18.

MULTI VALVES.

O.

Dofii

Fclan.

Poron.

Tivel.

Mofat.

Koman,
Jagon.

Movin.
Vovan.

pi. 18.

MULTIVALVES.

O.

Au-d'fprs du

milieu des bat-

tans.

Bivalves.

Tagal. pi. 19
Golar.

Molan.

MULTIVALVIS.
O.



Ix

Charniè-
re.

XIV TABLE DES RAPPORTS
Comme la charnière fe trouve placée, pour l'ordinaire , de la même

manière que les fonimets , étant diftribuée également fur leurs côtés

,

nous ne parlerons point de fa liuuation , mais feulement du nombre &
de la figure de fes denrs Se de fes cavités

Efî prefquin-

fcnfible, oufans

dents , & quel-

quefois avicune

cr.vlù.

BiVALViS.

Gafar. pi. i.j.

Gaiin,

Vctan.

Baiet.

Conques dont Ix charnière

A une
,
deux

, ^ j -^ deuxjufmàfx dents
ou trots dents f . ,

' -^

airond}es,.7J]'e{\"'^S'^^"' ^'^"^ chaque battant,

égales , 6- au- . «S* qt'i font les unes comme de

tant de cavi- longs filets , les autres arron-
tés dans chaque , , . ,

L .. . ""-'-f 5 avec autant de cavités
t>atianî,

femblables placées entr'elks.

Liilat.

Aber.

Dotei.

Fonet.

Apan.
Effan.

Miitcl.

/>/. 15.

pl. 17.

MULri VALVES.

Ropan. pL 19*

Bivalves.
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Le ligament diffère dans lés Conques , autant par fa forme que par 4"-

fa fitiianon : dans les unes il eft à peu près rond, ^' placé en dedans LIGAME^fT.

ou en dehors de la coquille, au-dêlfus ou au-dellous des foniniets: dans

les autres il eft allongé & placé de l'une de ces quatre manières à

l'égard des fommets.

Efl arrondi , & placé autour ou

au milieu des fommets ,

en dedans.

BlVALV£S.

Gafar. pi. 14.

Garin.

Vetan.

Bajet.

Rojel.

Guron.
Satal.

Jataron. pi. 15.

ElTan.

pi. 17.Lilbr.

Fatan.

Calclnelle.

Pamet. pi. 18.

Gafet.

Nufar.

Tive!.

Matadoa.

o.

Conques dont le Ug-irncnt

1°.

Ejl allongé , & placé au-

dcjfusdcs fommets,

en dehors.

pl.iG.

Bivalves.

Lulat. pi. 15.

Aber.

Dotel.

Fonet.

Apan.
Clianon.

Jéfon.

Cloniilï

Ajar.

Codok
Cotan.

Doiin.

Pitar.

Felan.

Poron.

P.rel.

Lunot.

Pegon.

Sunet.

Tofar.

Jouret.

Vagal.

Gatan.

Mutel.

Mofat.

Koman
Jagon.

Movin.

Tagal.
Golar.

\lolan.

pi. 17.

p/. 18.

pi. 19.

3-
Ejï placé entre les fommets ,

& autour des fommets,

en dehors.

Ml/L r I V ALES.

o.
Bivalves.

Faî-^an. pi. i8.

Robet.

\nadara.

J iber.

MaHole.
V'ovan.

M L' L n V A L V

Julan.

Tiigon

Taiet.

Ropan

pL u)

k i]



Attaches.
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Autant il y a de imifcles qui attachent le corps des Conque? à leur

coquille, autant il y a , dans les battans, de taches qui défignent le lieu

où ils ctoient fixes. Ces mufcles, Se par confcquent leurs attaches, va-

rient par la figure, la grandeur & le nombre. Nous ne lès examinerons
ici que par le nombre.

Conques qui portent dans chaque battant

Une attache.

BiVA

wafar.

Garin.

s^etan.

Bajet.

Rojel.

Guron.

Satal.

"hanon.

Eflan,

l.\LS.
I
Multjvah £•,.

pi. 14.
Tu

Ropan.

ugon,

Tarer.

F^-'y

Deux attaches.

B I V

J.itaion.^)/. I 5.

.'cfon.

CIonifTe.^/. 16.

A|ar.

Codok.
Cotan.

Dolin.

Gortlct.

Pitar.

Felan.

Poron.

Pirel.

Limot.

Pegon.

Sunet.

Tolar.

Joiiret.

Lilor.

Fatan.

Calcinel

Vagal.

Gatan.

Miuol.

A L V E s.

3
•

Ouatre attaches.

Bivalves.

Pamet. pi, 18.
S
Lulat. pi. 15-

pi. 17.

(iafet.

Nufar,

1 ivel.

Matadoa.
Mr.fat.

Kuman.
Jagon.

Movin.
Fagan.

Robct.

Anadara.

Jabet.

MiiU'ole.

Vovan.

Tagal.

Golar.

Molaii.

;-/. 19.

Aber.

Dotel.

Fonet.

Apaii.

MULTl VALVES.

o,

M U L T I V A L V E s.

O.
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Dans les coquilles des Conques, comme dans celles des Limaçons

,

il y en a qui font nacrées , d'autres qui ne le font pas , î^ d autres ^
dont la fublUnce tient le milieu entre la nacre & la nature ordinaire

aux- coquilles.

6».

ACRE.

Efl n.icrée .lu

moins en Je-

dans.

pL 15.

Bivalves.

Lulat

Aber,

Uotel.

Fonet.

Apan.
Chanon.

Mutel. pi. 17

MULTIV AL\'ES.

o.

Conduis dont la. coquille.

Tire un peu fur la nacre

en dedans.

Biv

Gafar.

Garin.

Vetan,

Bajet.

Rojel.

Guron
Sdtal.

ElTaii.

ALVES.

, pi. 14.

Mu LTI V ALVES.

O.

pi. 15.

3"

N'ejl nacrée ni au dedans ni au

dehors.

Bivalves.
Jataron. p/. I 5. Pamet. pi, iS.

Jélon. Galcr.

Cloni(re.p/.i6-^uihr.
Tivel.

Matadoa.
Ajar.

Coduk,
Cotan.

Dofm.
Gordet,

Pitar.

Fe'an.

Poion.

Pire!.

Liinot.

Pégon.

Siiiiet.

Tofar.

.'ourer.

LiCor.

Fatan.

Calcinelle

Vagal.

Gataii.

pf.Jj.

Mofat.

Koinan.

Jagon.

Movin.
Fagan.

Robet.
' Anadara.

Jabet.

MuiToIe.

Vovaii.

Tagal.

Gdiar.

Molan.

MULÏl^

Julan.

Tuion,
Taret.

Ropan.

pl. 19.

pi. irj.



IxxviiJ TABLE DES RAPPORTS
7"' Le période peut ctre confidéré dans les Conques, comme dans les

ERiosTE.
Liinaçons

,
par rapport à fon cpailTeur. ^^

Conquis dont la c. qiùL'e

1
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RAPPORTS PAR L'ANIMAL.

LIMAÇONS.
On peut confidérer l'Animal des Limaçons par 5 de fes parties priu-

cipales, qui font,

1°. Les Cornes. 4°. La Trachée.

2°. Les Yeux. j''. Le Pied.

5°. La Bouche.

De ces parties nailîent les arrangemens fuivans.

Les Cornes peuvent cye conhdcrées, i". par leur nombre, 2^. par

leur figure, î». par leur hcuarion lur la tête de ranimai. Cornes."

I . Nombre des cornes.

Lirnaçons qui

n'ont point d.

cornes.

Univalves.

Sonnet, fl. l.

GoiTon.

Moiiret. pi. ;.

Kalilon.

Operculés.

o.

Limaçons qui ont deux cornes.

Univalves.

Bulin.

Coier.

Piccm.

Libor.

Lin.

Soion.

Ga.lm.
Mom'er.
D.iC.ui.

Gival.

Siilin.

G.iiiior.

Jenac.

Kalilon.

Ycc.

Philin.

M il M 11.

Rafvl.

Nif.ir.

Aiv.in.

Fav.il.

Porcelaine.

Narel.

Bobi.

Duclion.

Girol.

A^aron.

Majer.

lupDii.

Bitou.

Potan.

Palier,

Siiiieii.

SCipon.

fl. 4.

f'-î-

Jamar.

Melar.

Tilin.

Matan.

Couper.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labarin.

Pake!.

Sadot.

Téfan

Minjac.

Fafin.

Saburon.

Covet
Miga.

Totombo
Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Giton,

Lipin.

Sirat.

Bolin.

O
pi. 6

pl.j

pi. S.

P E R <

, Jatou.

Cotar.

Lolet.

Suga.

1 aton.

Goufol,

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Farois.

Genot.

Bainet.

Jol.

Nifot.

Rac.

Filnon.

Soni.

Dip.
Popel.

Cerite.

Goumier.

Chaclet.

Dcgon.
Ligar.

Mèfal.

U L

pl.r,.

E S.

Vermet. pi. 11.

Lilpe.

Doian.
Datin.

Maller.

Jelin.

Marnât pi. 12.

Boibn.

Daki.

Rifet.

Foflar. pi. 13.

Natice.

F.b.>i.

Gochet,

pi. 10,

Limaçons qui

ont quatre

cornes.

Univalves

Kambeul.^/. i.

Pouchet.

Ormier. pL 2.

Operculés.

vl. 12.Ohlin

Retan.

V aller.

I

Fujet.

;
Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

Dunar. pi. 13.

Tadin.

Selot.

Lagar.

Kiiet.
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1°. FicTiire des cornes.

Limaçons dont les cornes font coniques ou cylit-driques ,

Sdtis renflement à leur origine.

UnivalvI-S.

Biilin.

Coret.

Pietin.

Kambeu
Pouchet.

Libot.

Liri.

Soron.

Cidin.

Mouret.

Dalan.

(jival.

Siilin.

Garnot.

Jenac.

Kaiilbn.

Yet.

Philin.

Mlran.

Ratel.

Nitat.

Arvan.

Fdval.

P'-

pl.Z.

pi. y

pi. 4.

O
Vevmst pi. II.

Lilpc.

Dotan.

Datin.

Mafier.

Jelin.

Marnât./)/, l^.

Bofoii.

Daki.

Rifet.

Ofilin.

Retan.

Vaffet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

PERCULES.
FolTar.

Natice.

Fanel.

Gochet.

Diinar.

Tadin.

Selot.

Laçar.

Kiiet.

pi. 13.

Avec un renflement à leur origine.

Univalves.

Porcelaine, p/. 4-

Narel.

Egouen.

iîobi.

Diichon.

Girol.

Agaron.

Majet.

Lupon.

Bitou.

Potan.

Falier.

Simeri.

Stipon.

/'M-

o
Jamar.

Melar.

Tiiin.

Mafan.

Couper.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labarln.

Pakel.

Sadot.

Teian.

Mmjac.
Fafin.

Saburon.

Covet.

Miga.

Totombo,
Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipln.

Sirat.

Bolin.

PERCULES.
pl.(>.

pi. 7.

pi. s,

pi. 9Jatou.

Cotar,

Loiet.

Suga.

Taton.

GoLifol.

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan,

Nivar.

Blatin.

Silus.

Farois.

Genot.

Barnet. pi. 10

, Jol.

Nifot.

Rac.

Funon.
Soni.

Dip.

Popel.

Cerite.

Goumier.
Chadet.

Degon.
Ligar.

Mefel.

;". i>ituaaon
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î". situation des cornes.

Limaçons donc les cornes fine placées

A Id. racine de la tête.

Univalves.

Biilin.

Coret.

Pietin.

Libot.

Liri.

Soron.

Gadin.

Mouret.

Dafan.

Glval.

Siilin.

Garnot.

Jenac.

Kaliion,

Ormier.

Philin.

pi-

pi.:

pl-3-

Operculés.

pi. 10.

Jamar. pi. 6.

Melar.

Tilm.

Mafan.

( oupet.

Chotin.

Loman.
Salar.

Popel.

Gerite.

Goumier.

Chadet.

Degon.

Vermet pi. 1 1

.

Lifpe.

Dot'an.

Datin.

Mafier.

Jelin.

Marnât. /»/. 12

Boion.

Daki.

Rifet.

Oiilin.

Retan.

Vadet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

Foflar.

Natice.

Panel.

Gochet,

Diinar.

Tadin.

Selot.

Lagar.

Kilet.

p'-n-

A l'extrémité de la tête.

pi. 4.

Univalves.

Kimhcul. pi. i

r'ouchet.

Uiran,

latel.

Vitat.

\rvan.

Faval.

Porcelaine.

Narel.

Egouen.
Bobi.

Duchon.
Girol.

Agaron.

Majet. pi. 5,

Lupon.

Jitou.

r*otan.

Falier.

>imeri.

Stipon.

Ope
Sakem. pi.

Labarin.

Pakel.

Sadot.

Telan.

Mmjac.
FaCin.

Saburon.

Covet
Miga.

Totombo,
Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipin.

Si rat.

Bolm.

pi. 8

R C U L E s.

7. Jatou. pi. 9.

Cofar.

Lofet.

Suga.

Taton.

Goufol.

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalan.

Nivar,

Blatin.

Silus.

Parois.

Genot.

Barnet. pi. lO.j

Jol.

N.fot.

Rac.

Funon.
Soni.

Dip.



4".

Yeux.

Ixxxij TABLE DES RAPPORTS
Je confidere les yeux des Limaçons par rapport à leur fituation à

1 eeard de la tète Se des cornes.

Limaçons qui n'ont point

d'yeux.

Limaçons qui ont deux yeux 1 Limaçons qui ont deux yeux

placés fur la tête à la racine des \ placés fur la tète, derrière les

cornes, fur leur côté interne. \ cornes, vers leur côté externe

Univalves. Operculés.

Sonnet, pi. i.

GolTon.

Moure:. pi

Kalilon.

:•

Univalves
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La bouche des Limaçons elt garnie de deux mâchoires fans trompe

,

ou bien elle a une trompe fans mâchoires. Bouche.

Limaçons dont la bouche a

deux mâchoires fans trompe.

Univalves.

Sormet. pi. i.

GofTon.

Bulin.

Coret.

Piétin.

Kambeul.
Pouchet.

Libot.

Liri.

Soron.

Gadin.

Mouret.

Dafan.

Gival.

Sulin.

Garnot.

Jenac.

Kalifon,

pi, 2.

Operculés.
Marnât.^/. 12. FofTar. pi, 13
Bofon.

Daki.

Rifet.

Tilin.

Retan.

Vaflet.

Fujet.

Sari.

Lonier.

Livon.

Dalat.

Kachin

Gor.

Natice.

Fabel.

Gochet.

Dunar.
Tadin.

Selot.

Lacan.

Kilet.

une trompe fans mâchoires.

pi. 3.

pi. 4.

Univalves.

Yet.

Philin.

Miran.

Ratél.

Nitat.

Arvan.

Faval.

Porcelaine.

Narel.

Egouen.
Bobi.

Diichon.

Girol.

Agaron.

Majet.

Lupon.
Bitou.

Potan.

Faiier.

Simeii.

Stipon.

pi. y

Operculés.
Jamar.

Melar.

Tilin.

Maian.

Coiipet.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labarin.

Pakel.

Sadot.

Téfan.

Minjac.

Fafin.

Saburon.

Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Li[)in.

Siiat.

Bolin.

Jatou.

Cotar.

Lofet.

Suga.

Taton.

Goufol.

Bigni.

Siger.

btaron.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Farois.

Genot.

pi. 6.

pi. 7.

pi. S.

Barnet. pi. lo.

Jol.

Nifot.

Rac.

Funon.
Soni.

Bip.
Popel.

Cerite.

Goumier.
Chadet.

Degon.

Vermet.pl, 11.

Lifpe.

Dofan.
Datin.

M aller.

Jelin.

pi. 9.

/Ij



. Trachée.

XXX IV TABLE DES RAPPORTS
Je ne confîdere dans la trachée des Limaçons que fa 'figure. Elle eft

caraCtérifée dans les difFérens genres : elle relTemble à un trou rond dans

les unSj &: à un long tuyau dans d'autres.

Limiçons dont la trachée forme

Un trou Jîmph- tjui Je tiouve fin l'un des côtés

de l'aniiudl.

Uni VALVES.
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Les Limaçons ont ordinairemenr le pieJ coupé de quelques filions.

Les uns en eue pludeurs répandus fur toute fa furface fupcrieure & infé-

rieure; les autres n'en o,u qu'un qui parcourt le milieu de fa lonjj;ucur

en delfus -, d'autres enfin en ont un qui le traverfe à fa partie antérieure :

je ne parlerai ici que de ce dernier.

Pied.

Limaçons tjui n'ont point Je fïllon tranfverfal

à lu partie antériewe du pied.

pi. 1.

Univalves.

Sonnet, pi. I

Gonon.
Coret.

Pietin.

Kambeul.
Pouchet.

Llbot.

Liri.

Soron.

Gadin.

Mouret.

Dafan.

Gival.

Sulin.

Garnot.

Jenac.

Kalilon.

Ormier.

Sigaret.

Yet.

Philin.

pl.^.

Operculés.
'ermet. pi. il. FolTar. pi, i

j

Lilpe.

Oofan.

Jatin.

Mafier.

Ofilin.

Retan.

VaiTet.

Fiijet.

Sari.

Lonier,

Livon.

Dalat.

Kachin.

Gor.

pi. 12.

Natice.

Fanel.

Gochet.

Dunar.

Tadin.

Lagar.

Selot.

Kifet.

Limaçons qui ont un fillon tranfvcfal à la

partie antérieure de leur pied.

Univalves.

Miran
Rafel.

Nifat.

Arvan.

Pavai.

Porcelaine

Narel.

Egouen.
Bobi.

Duchon.

Majet.

Lupon
Bitoii.

Potan.

Palier.

Simeri,

Stipon.

pi. 4.

pi. y

Op
Jamar.

Melar.

Tilin.

Mafan.

Coiipet.

Chotin.

Loman.
Salar.

Sakem.
Labariu.

Pakel.

Sadot.

Téfan
Minjac.

Fafin.

Saburon.

Covet
Miga.

Totombo
Vojet.

Jabik.

Samier.

Solat.

Bivet.

Giton.

Lipin.

Sirat.

Bolin.

E R c U L £ s.

pi. 6.

pl.-j.

pi. 8.

pi.').Jatou.

Cotar.

Loiet.

Suga.

Taïon.

Gouibl,

Bigni.

Siger.

Staron.

Kalar.

Nivar.

Blatin.

Silus.

Parois.

Genot.

Barnet. pi. 10.

Jol.

Nifor,

Rac.

Fiinon.

Soni.

Dip.

Popel.

Cerite.

Goumier.
Chadet.

Degon.

Marnât. />/. 11.

Bofon.

Daki.

Rifer.
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CONQUES.
Les principales parties de l'Animal des Conques font au nombre de

quatre, fçavoir :

i*'. Le Manteau. 3". Le Pied.

2". Les Trachées. 4*'. Les Fils.

'"• Le manteau peut être confidéré quant à fa figure.
Manteau.
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On peut confidérer les Trachées par leur nombre & leur fiacre.

Conques qui

n ont qu'une
trachée qui pa-
roit comme une
ouverture.

BiVA

Galar.

Gariii.

Veran.

Bajet.

Rojel.

LV£S.

pt. 14.

Trachées.

Conques qui

ont Jeux tra-

chées en maniè-

re d'ouverture.

O.

Bivalves.

Jataron.^/. i ^,

Lulat.

Aber.

Do:el.

Fonet.

Apan.

MULT1VALV£S

3 •

Conques qui ont deux trachées

en forme de tuyaux féparés

6- diflingués.

Bivalves.

Clonine./'/.i6.

Ajar.

('odok.

Cotan.

Uoiin.

Gordet.

Pitar.

Felan.

Poron. pi. 17.

Pirel.

Lunot.

Pegon.

Sunet,

Tolar.

Joiirct.

Lifor.

Fatan.

Calcinelle.

Vagal.

Gatan.

Painet. pi. iS.

Gafet.

Nufar,

Tivel.

Matadoa.

Motat.

Koman.
Jagon.

Movin.

Conques qui ont deux trachées

informe de tuyaux

réunis.

MULTIVALVES. BiVALVES
Taret. pi, i g. 1 t
D t^ y \ l aea
Ropan. ç^^

pi. 19.

:ar.

Molan.

MULTI VALVES.

Jul;

Tugon.
pi. 19.



3'.

Pied.

Ixxxviij T A B L E D E S R A P P O R T S, cVc.

Il y a des Conques qui n'ont pas de pied , il y en a d'aurres qui en font

pourvues. Parmi les dernières, les unes le lailTent appercevoirde tems eo

tems au dehors, i?: Ks ancres le tiennenr toniours caché.

Conques {jUt

nont pas Je

fieJ.
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TABLE CHRONOLOGIQUE
DESAUTEURS

Dont il eji fait jnention dans cet Ouvrage.

/T.RiJlot. hifi. An'im. Ariflotelis opéra omnia qux extant grxcc & lati-

ne, &:c. Aiuhore Guillelmo Duval, ts:c. Lutedx Parifiorum, \G\.<).

in-fol. z vol.

Plïn. hijl. Mund. C. Plinii fecundi hiftorix Mundi , libri 37. à Sigil-

mundo Gelenio Caftigati, 6cc. cùm notis Pintiani, Scahgeii, &c.

Lugduni , 1581. in-fol.

Î55} Belon. Aqiiat. Pétri Bellonii Cenomani de Aquatilibus, libri duo, &:c.

Parifiis, 1555. in- 12. forma oblougâ , cùm fig. ligneis averlo al-

pecStuj raris bonis.

—
5 4 Rondd. Pifi.pars t. edit. Ut. Guillelmi Rondeletii Docboris Medici, &c.

pars fecunda de Pifcibus, &c. Lugduni, 1554. in-fol. charta parvà,

fig. lign. averfo afpeilu , raris bonis.

— 5 8 Rondt'l. Poi{f. pan. 1. td'u. franc. La féconde partie de l'hiftoire entière

des Poiirons,compofée premièrement en latin parMaîtreGuillaumc

Rondelet , Sec. maintenant traduite en François , &CC. à Lyon , 155 b'.

in fol. petit pap. fig. en bois , peu fidèles , &: à contre-fens.

M Bojfuec. Aquat. pars ait. Francifci Bolfueti Surregiani DoCtoris Medici,

de Naturâ aquatilium Catmen , in alteram partem univerfc Guil-

lelmi Rondeletii, &c. hiftorix quam de Aquatilibus fcripfit, &c.

Lugduni, 1558. in-4*'. chartâ parvâ. fig. lign. averfo afpedu, raris

bonis.

' Gefn. Aquat. Conradi Gefneri, Medici Tigurini , hiftorix Animalium
liber IV. qui eft de Pifcium & Aquatilium Animantium n.aturâ. Ti-

guri , 1558. in-fol. cum fig. ligneis , raris bonis , iSc averfo afpeftu.

— 65 Math. Pétri Andrex Mathioli, Senenfis Medici^ Commentarii in fex

libros Pedacii Diofcoridis. Venetiis ex ofticinâ Valgrifianâ , 15(^5.

in-fol. fig. ligneis, nonnuUis bonis, & aveifo afpedlu.

— 99 Imper. Hiftoria Naturale di Ferrante Imperato Neapolitano. Neapoli

,

1599. Venetiis, itîyi. in-fol. Colonix , 1^595. in-4". fig. ligneis,

raris bonis.

iiSkî Colum. Aquat, Aquatilium & terreftrium alicjuot Animalium, aliarum-

VI
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que Naturalium reriim obfervationes, Fabio Columnâ Autore. Ro-
mx, 1616. in-4°. chartâ parvâ , chm figuris a;neis optimisj re6to

afpetiu.

kHiS Colum. Piirp. Fabii Coliimnx Lyncei Purpura. Romce, i (j i (î. fig. œneis

optituis, reélo afpedliu.

— 42 Aldrov. E.wvip. Ulyllîs Aldrovandi , Patrici Bononienfis , de Exanguibus
libri 4, cn;c. Bononix , 16^1. in-foi. fig. lign. averfo afpedu , raris

bonis.

— 49 Jonjl. Exang. Hiftorix Naturalis de Exanguibus , libri 4 , ciim asneis

figuris , à Joanne Jonftono Medicinx Dodtore. Francofurci, 1649,
Amfteiaedami , 1667 & 1716. in-fol. figuris «neis , averfo afpeitu

peilimis.

— 6j Du 'l'en. hijl. des Antill. Hiftoire générale des Antilles , &c. Tom. 2.

contenant l'Hiftoire Naturelle, ikc. Par le R. P. du Tertre , de l'Or-

dre des FF. Prêcheurs, £cc. A Paris, i66-j. in-4°. figures en cuivre,

la plupart alTcz bonnes.
-- 78 Lijl. Anim. Angl. Martini Lifter, &c. Hiftoriac Auimalium Angliae , très

Traitatus, unus de Araneis, alter de Cochleis tùm terreftribus, tùiii

fluviatilibus, tertius de Cochleis mariniSj&c. Londini, i673.in-4*'.

chartâ parvâ _,
fig. xneis bonis.

— 79 Harder. Exam. Joh. Jacobi Harderi , Bafil. M. D. &c. Examen An.-ito-

micum Cochlex terreftris domiportae. Bafilex, 11^79. in-12. broch.

cura fig. xneis bonis.

— 81 Bonan. Rtcr. Recreatio mentis & oculi in obfervatione Animalium Tefta-

ceorum , S<.c. à PP. Philippo Bonanni , Soc. Jefi.i. Romx , 1681.

in-4^. Italicè-, cùm fig. xneis, averfo afpe6bu , cxterà bonis.

Eadem Latine. Romx, KÎ84. in-4''.

~ 84 Heyde Anat. Anatome Mytuli, Belgicc Moffel, Sec. Autore Antonio de

Heyde,M. D. Amftelodami, 1(^^(4. in-12. chartâ parvâ, fig. xneis,

fub bonis.

— 85 LiJl. Hijl. Conchyl. Martini Lifter Hiftoria, fivè Synopfis methodica Con-
chyliorum, &c. Londini , KîSj. in-fol. fig. xneis optimis.

— 94 Lijler. Exerc. J*. Martini Lifter Exercltatio Anatomica, in qiiâ de Coch-
leis maxime Terreftribus & Limacibus agitur, &cc. Londini, 1(394.

in- 8. fig. xneis bonis.

—95 Lijler. Exerçait. Martmi Lifter Exercitatio Anatomica altéra ^ in quâ
maxime agitur de Buccinis fluviatilibus, & marinis, ôic. Londini,

1(^9 S' i'i-S. fig. xneis bonis.

J 17C0 Afém. de l'Acad. Mém. de l'Académie Royale des Sciences. A Paris,

) 1711 in-4°. fig. en cuivre alFez bonnes.

1705 Rumph. Muf. D'Amboinfche Rariteit Kamer, &c. Georgius Everhardus

Rumphius. T'Amfterdam , 1705. in-fol. fig. xneis bonis plerifque.

— 09 Muf. Kirk. Mufxum Kirkerianum, fivè Mufxumà P. Athanafio Kirkero,

in Collegio Romano , Soc. Jefu ,
jam pridem inccepcum , nuper refti-

tutuirij audum, defcripcum & iconibusilluilratumià Piiilippo Bo-
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nannî, Soc. Jefu. Romœ, lyoç.in-fol. fig. xneis, averfo afpcdu
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COQUILLAGES^

I FAMILLE PREMIERE-

DES LIMAÇONS.
3

UsQu'ici l'on a connu fous le nom de Limaçons,
les coquillages dont l'animal a une coquille tan-
tôt d'une, tantôt de deux pièces, une tête, une
bouche, un corps, un anus, un pied; & le plus
fouvent des cornes, des yeux & un manteau. Ceux

dont il efl queilion dans cette famille ont le plus grand nom-
bre de ces parties

; &r c'eft pour cela que nous leur avons con-
iervé le nom de Limaçons,

Cette famille feia divifee en deux ferions : la première
contiendra les Limaçons dont la coquille efl d'une pièce, &
que l'on appelle Univalves : la fecorrde renfermera ceux
dont la coquille eft de deux pièces, & que je nomme Oper-
çule's.

A



3 COQUILLAGES

SECTION PREMIERE-

DES LIMAÇONS UNIVALVES,

LEs Limaçons Univalves dont je vais traiter dans cette

premiers feélion , forment douze genres
, qui , conlîdére's

à railbn de la pofidon de leurs yeux, pourroient être réunis

en cinq petites familles fubalternes, fçavoir:

,0. Ceux qui n'ont ni yeux nil ^^ Gondole. Genre u
cornes. J

2°. Ceux qui ont deux cornes,^ Le BuLiN. Genre 2'

& les yeux places à leur racine &> Le Coret. - - - ^.

fur leur côté interne. 2» Le Pietin. - - - 4-

5°. Ceux qui ont quatre cor-"?

nés, dont les deux extérieures >*:'f^^'^'^Ç°^*
' '

t'

portent les yeux fur leur fommet.S ^*^^^^* - -
- &•

40. Ceux qui ont deux cornes,! L^L^p^^^ - - - 7,& les yeux places a leur racme&J £>Yet - - - _ 8
fur leur côté externe, ou par der-lL^ y^'^ . _ . _

q'

riere.
j

'

r. Ceux qui ont deux cornes,! La Porcelaine. - - 10.
& les yeux pofes un peu au-deffus/ Le Pucelage. - -11.
de leur racine , & fur leur cotel Le Mantelet. - - 12.
exterae.

J

GENRE L
LA GONDOLE. Cjmhlum.

J_^'Ordre que je me fuis propofé de fuivre en parlant des co-

quillages, exige que je commence d'abord par ceux qui font

le moins compofés, tant dans la forme de l'animal que dans

celle de fa coquille. Si l'on examine le coquillage qu'on ap-

pelle Gondole, on ne fera aucune difficulté de lui donner la

première place, & de le faire marcher à la tête des Univalves,
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à caufe de la {implicite de fa ftrudlure. On n'en connoît que

deux efpeces fur la côte du Sénégal.

I. LE SORMET. P/. I.

Rien ne refîemble davantage à un ongle que la coquille du Co<iuiLLE,.

Sormet reprëiente'e aux lettres K. C. D. Elle ell; ovale , extrê-

mement mince,& fort petite eu e'gard au corps de l'animal,

dont elle recouvre à peine la moitié , étant attachée fur fa

partie poftérieure en D. Au dehors D. K. elle eft convexe
j

polie éc luifantejmais lorfqu'on l'a détachée, & qu'on la rc«

garde en dedans, on voit qu'elle efl: concave & alTez tranfpa-

rente. Ses bords C. C. font repliés en dedans , & forment une
efpece de bourrelet qui règne tout autour, excepté dans fou

extrémité antérieure : celle-ci efl arrondie & un peu plus large

que l'extrémité poflérieure, qui paroît comme coupée & for^

mée par une ligne droite. Sa longueur d'une extrémité à l'au-

tre efl d'environ cinq lignes, & fa largeur de trois."

On ne diflingue dans l'animal de cette première efpece, Animal.

aucune partie qui ait rapport à ce que l'on appelle tête, cor-

nes, yeux, manteau, dans les autres limaçons. Tout fon corps Corps,

T. E. D. n'efl: , à proprement parler , qu'un morceau de chair

mufculeux , affez ferme , & coupé en un demi-cy!indre arrondi

à £es deux extrémités. Il eft convexe en defTus E,applati en
deffus P,& creufé fur les côtés par deux filions très-profonds,

qui s'étendent dans toute fa longueur qui ne paffeguères dix

lignes. Sa largeur ell égale par-tout, d'environ trois lignes.

A l'extrémité antérieure du corps on apperçoit un grand Bouche.

trou rond B, percé dans le milieu de fon épaifTeur. C'efl la

bouche de l'animal ; mais il n'efl pas poffible d'y trouver au-

cune mâchoire , ni les dents.

On voit encore fur le côté droit du corps, fort proche de Anu».

fon extrémité poflérieure, une ouverture ronde A qui donne
une entrée libre à la refpiration , & laifTe une fortie aux excré-

mens : c'efl l'anus.

Depuis cette ouverture latérale jufqu'à l'extrémité où ell Pi«'^-

placée la bouche , le defTous du corps de l'animal P lui fert de
pied pour fe traîner. Ce pied n'efl diflingué du refle du corps •

que par les deux filions latéraux dont j'ai parlé ci-defTus.

A ij -
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C'oii'our. La couleur de l'animal eft d'un blanc lalej & fa coquille

tire un peu fur la couleur ce corne.

Je ne connois aucun Auteur qui ait parle de cette efpece

de G ndo'e. Je l'ai trouve'e pendant le mois de juin fur les

bords du Niger près de fon embouchure: elle vit dans l'eau

de la mer, enfoncée d'un à deux pouces dans les fables.

2. L E G O S S O N. P/. K

Concha utroqiie latere fe coUigens. Colum. Aquat. pag. (- & 6<).

Cochlea Siraciilana, intùs livida, extra caltiiea. Bon. recr. p. 1 1 2. claff. 5.,

nurn. 3.

Concha utroque latere fe colligens,FabiiColumn:e, umbilicata,ex fufco

maculata, labro linnofo. Lijl. hift. Conchyl. tab. -jiJ^.fig. 72.

Cochlea Siracufana, intùs livida extra calthea. Muf. Kirk. pag, 450. «. 3.

Veneroides Barbadenfis minor, marmorata. Petiv, Ga^oph. Cat. vol. i,

585. lab. s°-fig' il-&D^
VeîCica. minov. Barrel. le. p. ly^.tab. i^zi.fg. 37.

Nux marina IxVis, iimbilicata, ex albo Se fufco lucide variegata. Cuafi.

JnJ. pai^. & tab. 11. Int. J.

Balla umbilico fimplici; profundo : ex fufco maculata-, utroque latere fe

coUigens-, Fabu Columnx. Klein, tent. pag. 82. fpec, i. n, 5.

CoQvii-Lt. La coquille du GoiTan a la forme d'un ovoïde arrondi aux
extrémités, & de dix lignes de longueur fur une largeur une
fois moindre. Elle eft médiocrement ëpailfe, & compofee de

S;xrcs. quelques tours de fpirale qui vont de droite à gauche , & dont
on ne peut difiinguer le nombre, parce que le fommet au lieu

de fortir dehors, rentre en dedans, pour former un petit om-
bilic à l'endroit S qu'il devroit occuper.

v).ire:ture. L'ouverture qui fe trouve place'e à droite des fpires, elî une
elUpfe fort irréguliere, plus large en haut qu'en bas, retre'cie

dans fon milieu , & d'une longueur égale à celle de la coquille.

Sa lèvre droite D eft c'pailTe & tranchante fur les bords : la

lèvre gauche fe replie comme une lame aifez mince fur la

convexité' de la première fpirale.

Couleur. Sa couleur eft grife ou cendre'e, &: quelquefois fauve oiï

rougeâtre , ordinairement marquée de petites ondes , & fou-

vent traverfée par deux bandes plus foncées.

AM M A L. Le corps de l'animal eil beaucoup moins allongé que dans
Corps. i-i première efpçce : il eft recouvert prefqu'en entier par la

coquille.
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Son pied eft extrêmement épais & fi renfle' qu'il bouche. Pied.

comme un gros mui'cle, l'ouverture de la coquille, ne pou-

vant entrer dedans.

Cette elpece eft plus commune que la première ; on la voit

pendant toute l'année dans les mêmes endroits.

Le coquillage que M. Plancus a figure avec fon animai,

dans Ion Traité des Coquillages peu connus du port de Ri- •

mini (i), approche beaucoup de cette efpecc.

G E N R E I I.

L E B U L I N. Bulinus. PI. r-

Je donne le nom deBulin à un petit coquillage d'eau douce,

qui vit communément fur la lentille de marais, & fur lelem-

ma, dans les marais & les e'tangs dePodor. Cette dénomina-
tion m'a paru lui convenir, parce que l'animal pendant fa vie

nage prelque continuellement à fleur d'eau , & qu'après fa

mort fa coquille flotte comme une petite bulle d'air tranfpa-

rente. Je n'ai obfcrvé qu'une efpece de ce genre, &clle neil

figurée ni décrite nulle part.

Sa coquille eft une des plus petites que je connoifle, ayant à Coquille,

peine une ligne & un tiers de longueur, fur une largeur pref-

qu'une fois moindre, c'eil-à-dire, d'environ trois quarts de
ligne. La lettre E la repréfente dans la grandeur naturelle ; &
elle eft grofTîe au microfcope aux lettres J. L. Q. Elle eft ovoïde,

arrondie dans fon contour, obtufe à fa bafe, pointue au fom-

met, & tournée en quatre ou cinq fpirales qui vont en defcen- Spire-,

dant fort obliquement de gauche à droite. Les fpires font fi

renflées
,
qu'aux endroits de leur joncT:ion elles paroiffent laifTer

un profond fillon entr'elles. Un grand nombre de rides très-

fines & fort ferrées, s'étendent de longueur fur toute la fur--

face de cette coquille, qui eil; luifante, extrêmement mince
6c traiîfparente.

Son ouverture O fe trouve àcauche.comme dans les co- Ouverture.

quilles qu'on appelle uniques ou à bouches retournées. Elle

repréfente une ellipfe verticale, obtufe dans fa partie fupérieure,

& aiguë dans l'inférieure. Son grand diamètre furpaffe une fois

le petit diamètre, & égale la longueur du fommet. Ses bords

(i) Nux marina, Lenus marinus &: Am}-gdala marina diila. Planci de Conclus
tni.-iU! noiis. pjg. 2 2, tab. 5. fg. 9 6" 10,
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font fimples, tranchans, & interrompus à la rencontre de la

première fpire qui forme la partie inférieure de l'ouverture.

Cette coquilleeil: de couleur fauve, quelquefois pointill ce

de noir vers l'ouverture.

On voit à la lettre T la tête de l'animal : elle eft demi-

cylindrique, convexe en defTus, applatic en deffous, & bor-

dée tout autour d'une large membrane, qui eft légèrement
c'chancre'e à fon extrémité.

Bouche. Au-deflus de la tcte , vers fon extrémité' antérieure , eft

place'c l'ouverture de la bouche B, qui par la réunion des lè^

vies, repre'fente un marteau à deux têtes.

Màchoiics. Le fond de la bouche eft rempli par deux mâchoires, qui

nediffe'rentpasfenfîblementde celle du Limaçon, (/*/. i.i. n.

J. N. ) dont la grandeur m'a permis de faire un de'tail plus

circonlîancié.

Au milieu de la tête font placées deux cornes CC. une
fois plus longue qu'elle. Elles font allez exadlement cylm-
driques, capables de peu de contraétion , & portent à leur

origine & par derrière, un appendice membraneux G, en
forme de croiffmt, dont la convexité eft tournée vers la co-

quille.

Les deux petits points noirs qui font les yeux YY , font

placés dans l'angle intérieur que forment les cornes en for-

çant de la tête.

Le pied P eft de figure elliptique, obtus à fon extrémité

antérieure, & pointu à l'extrémité oppofée. Son grand dia-

mètre ei\ triple du petit diamètre, & prefqu'égal à la longueur
de la coquille: dans fi plus grande largeur il eft un peu plus

étroit que la tête.

Le manteau eil: une membrane affez fine qui tapiffe tout

l'intérieur de la coquille, fins fortir au-delà des bords de fon

ouverture. Là elle fe replie fur la gauche de l'animal peur

form.er un petit trou rond auquel répond l'anus. Les excié-

mens font ronds & vermiculés.

Tout le corps de l'animal eft d'un gris cendré.

Cet animal a cela de fingulier, qu'il nage prefque conti-

nuellement à fleur d'eau, le pied retourne en deflus , & la

coquille pendante en bas. Pour prendre cette attitude , il

monte fur la première herbe qu'il rencontre, & quand il eft

Yeux.

Pied.

Manteau.

Couleur.

Obferva-

tion.
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arrive à la hauteur de l'eau , il glifle fon pied au-dcfTus de fa

{lirface en retournant en même tems fon corps. Alors fa co-

quille qui pend en bas lui fert de left , & fon pied qui fait

au-dellus comme une goûte de cire fur laquelle l'eau n'a point

de prife, fertà le faire avancer par fes ondulations, & à le

promener par-tout en nageant fur le dos. On le trouve ra-

rement dans une autre pofîtion, & c'eft pour cela que la fur-

face de l'eau en paroît fo.uvent toute couverte. J'ai vu exe'-

cuter la même manœuvre, mais moins fréquemment, au petit

coquillage de même genre qui fe trouve aux environs de Pa-

ris, & que l'on nomme commune'ment laMembraneule( i ),

Ce petit coquillage ne fe voit que depuis le mois defeptem-

bre jufquW celui de janvier, dans les marécages formés par

j'eau des pluies qui tombent en juin, juillet, août &'feptembre.

Ces marais font deflechés pendant cinq à fîx mois , & pour ainfî

dire, brûlés par le foleil le plus cuifant : les coquillages difpa-

roiflent alors j on ne trouve fur la terre que des coquilles

abandonnées par leurs animaux quelaféchereffea fait périr.

Cependant on en voit reparoître de femblables tous les ans

pendant la faifon pluvieufe : j'ai même remarqué que plus

l'année étoit chaude, plus ils étoient abondans; & à un tel

point qu'un coup de main en enlevoitplufieurs milliers. Com-
ment expliquer cette merveilleufe réproduélion .^ Comment
des œufs auiÏÏ délicats & aufîî petits que ceux que doivent

produire ces petits animaux, peuvent-ils refier dans un ter-

rein auffi aride fans fe deffécher entièrement ? Comment ces

animaux eux-mêmes, s'il eft vrai qu'ils fe cachent dans le fein

de la terre, peuvent-ils réliUer pendant cinq à fîx mois aux
ardeurs du foleil }

G E N R E I I I.

LE C O R E T. Corcms, VI i.

X-»E Coret eft un coquillage d'eau douce, qui fe trouve auffi

fréquemment que le Bulin dans les lieux marécageux de Po-
dor:on pourroit même le regarder comme une elpece de Bu-
lin , en ne confidérant que certaines parties qui leur font com-

(i) Buccinum fluvlatile, à dextrâ finlftrorsùm tortile , tiiumque orbium Tivè ners-
todi.'c, Lij}, /lijl, Conc/iyl. toi. 134. /g-. 34.
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munes ; cependant l'animal examine' en détail fera voir de$

diffe'rences notables, qui jointes à la forme finguliere de la

coquille, m'ont détermine' à en l^iire un genre dirtmgué.

J'en ai rencontre un grand nombre d'elpeces dans les pe-

tites rivières des environs de Paris; mais celle que je vais dé-

crire ell: ditiëiente & particulière aux pays lîtuës entre les

tropiques. Il n'en eft fait mention ni dans les auteurs ni dans

les livres des voyageurs ; elle ell aufll peu connue dans les

cabinets : fa petitefle l'a fait fans doute ne'gliG[er comme la

précédente.

('oQuîiLE. Oii peut regarder îx coquille comme un difque e'galement

applati fur chacune de les faces, & d'une ligne & demie au
plus de diamètre. La lettre E. la donne dans fa grandeur na-

turelle, & elle eil confidérablement groffie aux lettres R.V. X.
Malgré fa petiteife on ditlingue facilement \qs, quatre tours

Spires. de fpirale dont elle efl: formée. Les fpires font arrondies, ren-

flées dans leur contour , & laifTent entr'elles un fîllon circulaire

également creufé fur les deux faces de la coquille : mais la

manière dont elles font tournées verticalement fur elles-mêmes

empêche que l'on voie clairement l'extrémité V,qui devroit

Sommet, faire le fommet. Cette extrémité ell: engagée au centre de leurs

révolutions , & ne s'élève pas plus fur une face que fur l'autre,

de forte qu'il paroît alTez douteux de quel côté eil l'ouverture,

à gauche ou à droite de la coquille: il n'y a que l'obliquité de

cette même ouverture qui puilîe faire connoitre quel eft le

delfus de la coquille, & quel eft fon deflbus.

(.)::vcrture. L'obliquité de l'ouverture O qui ell: coupée de droite à gau-

che en defcendant, ayant déterminé la face la plus large de
la coquille pour fon deffus,ons'apperçoit que les fpires tour-

nent de droite à gauche, en regardant le plan de la coquille

comme horizontal, & conféquemment l'ouverture eft à fa

gauche, ce qui la range avec les Uniques, comme le Bulin.

Cette ouverture eft ronde à peu de choie près, & fes bords

font fîmples & fort tranchans : ils font interrompus fur la droite

par la rondeur de la première ipire
,
qui vient fe confondre

avec eux.
CoiJeur. La délicateffe de cette coquille & fon peu d'épaifleur la

rendent un peu tranfparente. Au dehors elle eft polie, lui-»

fante, & de couleur fauve.

La
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La tête Tt.de ranimai eft cylindrique, très-étroite dans la A n i m

partie fupe'rieure ; mais fortc'tendue iur les côtés, & prolongée Tào.

en une membrane qui lui fait un large empattement. Cet em-

pattement prend fucceffivement diMerentes formes
, qui ren-

dent quelquefois la tête obtule &: arrondie T, & quelquefois

ëchancrée t. à fon extrémité. Comme il efl placé aux côtés de

la tête, & qu'il eft plus fufccptible de relâchement, lorfqu'ii

fc porte en avant il fait-une échancrure à fon milieu ; & cette

échancrure difparoît lorfque ce même empattement fe con-

traAe & eu tiré en arrière.

La bouche B eu placée au-defTousdelatête à peu près dans Boud:

fon milieu. Les lèvres, lorfqu'elle el\ fermée, lui font prendre

la figure d'un t dont la tête feroit courbée en arc. En s'ouvrant

elle laiiTe appercevoir par intervalles les mâchoires qu'elle

renferme.

La mâchoire fupérieure efl; f^tite en croilTant, &: fa con- î^î-'^»'

vexité qui efl; lifle, regarde en bas : elle paroît immobile. L'in-

férieure au contraire reflemble à un tuyau cylindrique ou à

une trompe dont l'extrémité efl percée, ai rondie 6c armée ce

plufîeurs rangs de dents
,
que je ne puis mieux comparer qu'à

celles d'une éirilLc : elle ie porte facilement jufqu'au bord

des lèvres.

Les cornes C. C. fortent au nombre de deux , de la bafe de Corne

la tête aux côtés de laquelle elles font attachées, & la lur-

paflent une fois en longueur. Elles font fines, déliées, fem-
blables à des aiguilles fort pointues, &: ont une grande fa-

cilité à fe courber & à le mouvoir en tous lëns.

Les yeux Y. Y. femblables à deux petits points noirs, font ^'="'^'

comme enchalTés à la racinedes cornes, fur leur côté intérieur.

Le pied P a une longueur prefqu'égale au diamètre de la 1'"^*'

coquille. Il repréfente une ellipfe allongée & un peu moins
large que la tête, au-devant de laquelle il s'étend de manière
à la cacher entièrement lorfqu'ii marche. Ses deux extiêmi-

îés font également obrufes, & fon grand diamètre furpafle

fouvent près de deux fois le petit. .

-

Pendant que l'animal marche, une grande partie de fon Co!.

corps paroît hors de la coquille , fous la forme d'un long col

,

à peu près cylindrique, dont la longueur, y comprife celle

de la tête, excède deux fois fa largeur.

B

A L.
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Au travers de ce col qui eft aflez tranfparent,oii appcrçoit

facilement le cœur, & l'on en diflingue très-bien les batte-

mens. 11 eft placé à la droite
j
particularité qui mérite d'au-

tant plus d'être remarquée, que cette partie alFeéle toujours

la gauche dans le plus grand nombre des Limaçons. .

Manteau. Dans cctte même lîtuation de l'animal, on v^oit le manteau
comme une légère membrane qui tapifle les parois intérieu-

res de la coquille julqu'aux bords de.fon ouverture, dont il

lui arrive rarement de s'écarter pour s'étendre au dehors. Il

forme du côté gauche, en rapprochant de tems en tcms fes

bores, une double ouverture, dont la plus élevée donne paf-

fage à l'air , & l'autre aux cxcrémens. Ceux-ci font veimicu-
lés. Se tournés en demi-cercle.

Sexe. Cet animal ell, comme le précédent, hermaphrodite de

refpcce de ceux qui demandent la jonélion de deux indivi-

dus, mais qui ne fe fécondent pas réciproquement ni en même
tem>. Il ne jouit pas plus Cie ce privilège que ceux dans lef-

quels le lexc eil partagé : il ell vrai qu'il a un avantage de

plus queux, c'eil qu'il peut féconder un individu tandis

qu'il eil: fécondé par un troifiéme,& celui-ci par un quatriè-

me , & ainfî de fuite ; de forte qu'on les voit fouvent réunis

plulieurs enfemble cc^mme des grains de chapelet.

Il jette un fray femblableà un gâteau rond, infiniment petit

&: gélatineux
,
qui contient environ cent œufs ronds & appla-

tisjde même fubdance, à l'extrémité dcfquels on apperçoit

le germe, comme un petit point opaque. Cette gelée & les

œufs font de couleur de fuye ou d'un brun rougeâtie , &
tranfparens.

Dans quelques-uns j'ai vu fortir du côté gauche, entre le

col & le manteau , une efpecc d'oreillette triangulaire &
charnue qui fe montroit quelquefois au dehors; dans d'autres

il ne fe manifeftoit rien de l'emblable. Peut-être l'analogie

me fera-t-elle connoïtre un jour l'ufage de cette partie vue
dans un animal de même genre & plus grand que celui-ci,

Cou'eur. Ce petit animal efl; tout noir ou du moins d'un brun noir.

Sa coquille qui eft tranfparente & fauve lorfqu'eile efl vuidCj

paroït noire quand il la remplit.
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GENRE I V.

LE P I E T I N. Pcdipes. Pi. r.

On appellera, fi l'on veut, avec moi du nom de Piëtin un

nouveau genre de coquillage marin ,
que j'ai trouvé en grande

quantité autour de l'ille de Corée. Je le nomme ainfî à caufe

de la manière lînguliere dont il marche avec les deux talons

dont fon pied femble être formé, comme on le verra ci-après

dans la detcription de cette partie. Pour découvrir ce petit

coquillafre , il faut le chercher dans les cavités des rochers que

l'on nomme mâchefer dans le pays. G'ell là , & fur-tout dans

ceux qui font expofés aux grands coups de mer, qu'il fcticnc

caché.

Sa coquille n'eft figurée nulle part (i) : elle fe rencontre

dans peu de cabinets, & je ne l'ai vue que dans ceux où je l'ai
^'^^''^

envoyée. Elle eit fort dure & épaifle , comme la plupart des

coquilles marines. Sa forme repréfentc un ovoïde arrondi

dans fon contour, obtus à ïx bafe,&: pointu au fommet. Elle

n'a que trois lignes de longueur , & deux lignes un quart de

largeur , c'etl-à-dire, que fa longueur excède fa largeur à peine

d'une moitié. La figure E la repréfente dans fa grandeur natu-

relle, qui ell groffie de beaucoup dans les figures GSN.
On y compte ^ix tours de fpirale qui defcendent de droite

à gauche, au contraire de celles du Bulin & du Goret- & je

fuis bien-aife d'avertir que tous les coquillages qui fuivent

celui-ci ont leurs fpiires tournées de même. Elles font peu
renflées, & par conféquent peu dilîinéles ou fort étroitement

liées les unes aux autres. La première fpiro, celle où ert l'ou-

verture, a une telle difproportion avec les autres, qu'elle les

efface toutes : celles-ci font à fon égard, ce qu'ell un mamme-
lon pointu fur un tetton bien rond.

Vingt-cinq filions allez légers, font diflribués aflez égale-

ment fur toute la furface extérieure de la première fp-re j ils

la fuivent dans fii longueur, & par-là coupent la c quille

traniverfalement,mais dans une direétion oblique. C ->vingt-

cinq filions feréduifent à huit dans la féconde fpite, à trois daûs

(i) Je ne fçai fi l'on pourrait y rapporter celli-ci de Lirter :

Cochlea compreffa fufca fafciata, brevior, fmu longo ad roftrum notabili. Lijlcr.

ff'Ji. Conckyl. tab. 577. /§. 31.

B ij

Spires.
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la troilîëme,& diminuent ainfi infenfiblement jufqu'à la pointe

du fommet où elles difparoiflent.

Or.verture. L'ouvertuie eft des plus iîngulieres. On peut la regarder

comme une clliple dont le contouf efl: très-irre'gulicr. Son

grand diamètre ell: double du petit : il eft paiallele au grand

diamètre de la coquille, & un peu plus long que le lommet.

L'iirefTularité qu'on obierve dans Ion contour vient des dents

qui en bouchent une bonne partie: on en diflingue dcuxnie'-

diocres à fa droite & autant à ia gauche, vers le milieu de ia

longueur , & une cinquième infiniment plus grofle que les au-

tres : celle-ci ell placée à l'extrémité inférieure de l'ouverture,

& s'élcvc jufqu'au ders de fa longueur comme tine languette

qui la divile obliquement en deux parties inégales. Toutes ces

dents font dans rintéricur de l'ouverture : je parlerai de leur

ulage ci-après.

La lèvre droite de l'ouverture eft fimple & fort tranchante :

la gauche au contraire eft arrondie, & recouverte d'une large

bande, luifante & d'un beau poli.

Couleur. Quelques-unes de ces coquilles font d'un fauve clair, &:

d'autres font d'un blanc fale. La lèvre gauche de l'ouverture

ell communément allez blanche.

Animai.. L'animal qui habite cette coquille ell fort petit en compa-

raifm d'elle.

Totc, Sa tête T forme un croifflmt qui a une fois plus de largeui?

que de longueur. Elle ell arronaie à ion extrémité qui ell

échincrée.

Bouche. Au milieu de fa longueur Si en deflbus e(l placée la bou-

che B, dont l'ouverture efl formée par oeux lignes hor'zon-

taies jointes par une ligne verticale. Sa lituation lui donne ia

figure d'une h couchée fur le côté.

Le jeu des lèvres qui forment cette bouche, ne confiHe que

dans un racuvement latéral qui les éloigne & les rapproche

alternativement de la ligne verticale. Les dents font femblables

à celles du G rct (i).

Cornes. Les corner G. G. font affez épailTes Se cylindriques, c'ed-à-

dire , égales en grolfeur depuis leur racine jufqu'à leur extrê-

înité. Elles ont moitié plus de longueur que la tcte, du milieu

de laquelle elles forteut. Dans leur fituation naturelle elles

(i) Voyez, la page 9,
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fe portent verticalement en haut, au contraire de ce que l'on

voit dans la plupart des coquillages qui les portent ou en

devant ou fur les côte's.

Ses yeux font petits, ovales Y Y, une fois plus longs que Yeux,

larges, & places entre les cornes & la tête, de manière que

leur grand diamètre ell: parallèle à fa longueur.

. Le pied P. J. K. de cet animal eft ce qu'il a de plus {îngulîer. Pied.

Sa forme ell elliptique, arrondie aux extrémités. Il a deux

fois plus de longueur que de largeur, & il ell prelqu'une fois

plus court que la coquille. Mais ce qui le rend remarquable,

c'cll qu'il paroît compofe' de deux talons femblables P. K. po-

fës à chacune de les extremitcs. Ces talons lailiënt cntr'eux

un efpace vuide & crcuie' profondément J, qui donne a ce

pied la forme d'un pié-bot, auquel on peut très-bien le com-
'

parer.

Quant à la manière dont il fait agir ce pied , voici ce que
j'ai obferve plulieurs fois. Lorfqu'il veut marcher, il s'atl'ermit

fur le talon polle'rieur K , & porte le talon ante'rieur P en avant

&: aaflî loin que le peut permettre la partie creufe J, qui ell

fuiccptible d'un relâchement confîdcrable : il rapproche en-

fuite le talon polle'iieur K de manière qu'il touche l'anté-

rieur P , & fait avancer tout fon corps d'un efpace égal à celui

qui les tenoit féparés. Ce premier pas fait, il en recommence
un fécond , en prenant pour point d'appui le talon pollérieur

pendant que l'antérieur avance , & faifant réciproquement

l'ervir celui-ci de point d'appui au talon pollérieur pour le ra-

mener à lui. On peut croire que ce mouvement exécuté avec

une certame vîtelle doit accélérer conlîdérablement fa mar-

che ; auTi y a-t-il peu de grands coquillages , que celui-ci , tout

,
petit qu'il ell, ne devance de beaucoup

,
quand il veut fe don-

ner la peine de marcher. C'ell de la lîngularité de cette dé-

marche que j'ai emprunté le nom de Piétin que je donne à

ce coquillage.

On ne v it pas d'abord quel peut être l'ufage de la grande
dent qui ell en bas de l'ouverture de la coquille , Se l'on ne
s'imagineroit guères qu'elle fcri à tenir écartés les deux talons

dont je viens de parler. Cependant c'ell un fiit qui devient

hors de doute lorfqu'on obferve l'animal entrer & fortir plu-

iîeurs fois de ia coquille ; alors on voit fes deux talons fe rC'
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tourner de côté, & pafler l'un à droite &: l'autre à gauche de

la dent, qui e'cant prolonge'e jufqucs dans l'inte'rieur de la co^

quille, comme je m'en fuis alFuré eh la coupant en deux, les

tient toujours éloignés l'un de l'autre, à quelque profondeur

qu'ils la pénétrent.

Manteau. Le manteau ell: une membrane épaiffe qui fe répand dans

l'intérieur de la coquille, jufques aux bords de fon ouverture,

& lailTe à droite un petit trou rond auquel répond l'anus.

Couleur. Le corps du Piétin ell: d'un blanc flilej mais fes yeux & fes

cornes tirent fur le noir.

GENRE V,

LE LIMAÇON. Cochka.

On connoît parfaitement le Limaçon, & il y en a de tant

d'efpeces dans tous les jardins & dans les campagnes, qu'il

n'efl prefqiie perfonne qui n'en ait vu l'animal vivant. Il n'y
en a qu'une efpece au Sénégal ; mais elle eil beaucoup plus

grande que toutes celles que nous connoiiTons en Europe,
& elle furpaffe plus d'une fois celle que nous- appelions à Paris

le Vigneron, en latin Pomatia. Je ne l'ai trouvée que dans
un feul endroit, où elle étoit à la vérité fort commune, fur-

tout pendant le mois de feptembre. C'étoit dans une prairie

affez aride, éloignée d'une petite demi-lieue de la mer , derrière

le village de Portudal, que les nègres appellent autrement

Sdii^ à neuf lieues environ dans le fud de l'ifle de Gorée.

I. L E K A M B E U L. P/. I.

Buccinum exoticum variegarum Ltvius tufln^êya. Colum, Aquat. pag. i6
& i8.

Buccinum majus fcptem fpirarum ex rufo ratliatum. Lijler. hifl. ConchyL
tah. 9. fig. 4.

Buccinum idem minus radiatum. EjufcLiMJ. tah. 10. fig. 5.

Buccinum radiatum, medio primo orbe leviter acuco. Ejufd.ibid.tab. 1 1,

fis- ^•.
. . .

Cochlea ftridior, latis Hifciis rufefcentibus per longum dudis diltinda,

columellâ albâ. Ejufd. ihid. tah. ^y^.Jïg. 53.
Cochlea oblonga, exotica, l.rvis. Pctiv. Ga~oph. vol. i. cat. i^ytah. 44.

/>• 7.

Buccin d'une fort belle couleur d'agathe barioltc de rouge Se de couleur
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fauve, avec une bouche fort cvafce iSc route unie. JUJl. Conch.p. 170.

plane. 1 3 . fig. t .

Buccinum fluviatile tnajus, Lxve, labio interno repando, ex carneo, ful-

vo, albido, (^' purpuralcente coloie fafciatum, aliquando Imeis m-
terfedis pundacum , nebulatum , &c marmoris inftar lucide ik: ele-

gancer variegatum. Gitak. IrJ. pag. & tah. 6. fig. C.

Buccinum fluviacile , idem minus, candidum, &: in piimâ & in fecundà

fpirâ lineâ fubrubràcircumdatum. lyufd. ihid.Jig. D.

Tuba phonurgica torofa : ex tufo radiata ,'Lifteri. Klein, tent. pag. 34.

Jpec. I. «. 5.

Tuba ohonurgica Ipiris planis : fafciata : perlonga, lata, ex rubro fafciata,

columelle albâ, Lifteri. Ejufd. ïbïd.Jpcc. 2 n. 1. e.

La coquille du Kambeul parvenu à fon dernier pe'riode Coquillc.

d'accroiflement , a trois pouces & demi de longueur &: un
pouce & demi de largeur , c'eft-à-dire

,
que la longueur iur-

paffe une fois, & même davantage, fa largeur. C'ell une ef-

pece d'ovoïde obtus & arrondi à fon extrémité' fupc'rieure, &
pointu au fommet. Elle eft mince, légère, fragile, & com-
pofe'e de dix fpires, lifles, unies, peu renfle'es , bien dillin- Spires.

gue'es les unes des autres, & qui tournent en defcendant de

droite à gauche.

Son ouverture G qui eft à droite, forme une ellipfe arron- Ouvcmirc.

die en haut, pointue par en bas, & près de moitié plus courte

que le fommet. La lèvre droite ell mince, aiguè, tranchante

fur les bords, & fe replie un peu à ion extrcinite' fupe'rieure

fur la lèvre gauche qui eil arrondie & fcrme'e prefqu'entie-

rement par la féconde fpire.

Sa furface extérieure eft recouverte d'un périofte membra- P^^iiofiL'.

neux & extrêmement mince, qui n'empêche pas de voir fes

couleurs. Les jeunes font d'un fond blanc ou agathe, marbré Couleur,

de plufieurs bandes longitudinales, ondées, d'un brun très-

foncé
, qui devient fauve dans les moyennes , & qui dilparoît

entièrement dans les vieilles; celles-ci font d'un blanc laie

qui tire fur l'agathe vers le fommet.
Je connois deux variétés de cette coquille; l'une une fois V.iriétts,

plus petite que l'autre, & beaucoup plus allongée propor-

rionnellement à fa largeur : les bandes qui la colorent font

iiuifi moins ferrées, mais plus foncée?. La coquille que Lifter

a figurée à la planche jo,fig. 5, de fon Hiftoire Conchylic-
îogique, efi: une jeune de cette variçcéj celle qu'il a donnée à
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Tète.

Cornes.

Yeux,

Bouche.

Mâchoires
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la planche i^^fig- 4, en eil une grande, ainlî que celles de la

planche 6 yjii(. C & D. de Gualtieri.

L'autre vane'te' ell celle que j'ai de'crite, & dont je me fuis

contente de figurer une moyenne. La figure 7 de la planche 44
de Petivcr, ^ 1^74''- ^ cle la/'.'. 11 de Lifter, donnent une
jeune coquille de cette varie'Le' jCoIumna, pag. 16 j i'Hiftoire

de la Conchyoliologie
,

pi. 1 3 , fîg. E j & Lifter , pi. $jZ ,

fig. 33, en repreTentent Une de moyenne grandeur.

Maigre les variétés auxquelles font fujettes ces coquilles,

tant dans leur grandeur que dans les proportions de leurs

parties, elles n'ont toutes qu'un même nombre de fpircs,

qui augmente avec l'âge depuis trois jufqu'à dix.

La tête T de l'animal que renferme cette coquille, a la

forme d'une demie l'phere, convexe en deiîus, .ipplatie en
deiîbus,& arrondie à £on. extrémité'. Elle a une fois plus de
largeur que de longueur, & ne paroît pas diftingue'e du col

qui fort d'une longueur e'gale à celle de la moitié de la co-

quille. Tous deux font ridés comme le refte du corps, &
relevés de petits grains femblables à autant de petites ve-

ruës, qui en rendent la furface rude & âpre au toucher.

De l'extrémité de la tête fortent quatre c nnes,dont deux
plus grandes C. C. font placées en delfus & fur fes côtés, &
les deux autres plus petites D. D. font entre celles-ci fort

proches de la bouche. Toutes font cylindriques , terminées

par un bouton; & elles ont cela de particulier qu'elles fonc

creufes en dedans , & femblables à un tuyau dans lequel

palîe un nerf qui vient s'attacher à leur extrémité. Ce nerf

îcrt à les replier au-dedans d'elles-mêmes comme dans un
foiuTeau, & à les rentrer entièrement dans la tête, au gré de

l'animal : particularité que je n'ai encore remarquée que dans

le genre du Limaçon. Les deux grandes cornes C. C. font

environ deux fois plus longues que les petites D.D.
Les yeux font deux petits points noirs peufaillans, places

au fommet des deux grandes cornes en Y Y.

La bouche B eft marquée par un petit fîUon en forme d'v

grec, aftez difficile à diftinguer au milieu delà tête qu'elle

fait paroître comme échancrée.

Lorfqu'on prefle la tête, ou que l'animal veut manger,
on voit fortir deux mâchoires, dont la fupérieure J. i. repré-

fente
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fente un croifTant ou un fer à cheval cartilagineux, élevé de
cinq à fix greffes canelures qui débordent en bas & font l'of-

fice d'autant de dents.

La mâchoire inférieure ne confîfle que dans le palais infé-

rieur de la bouche, qui ell: tapiffé d'une membrane coriace,

mais extrêmement mince, blanche & tranfparente, fur la-

quelle font diftribuées longitudinalement fur deux cens rangs

environ vingt mille dents, iemblables à autant de crochets

courbés en arrière. Ces crochets font lî petits qu'on a peine

à les fentir au toucher j on ne les diliiiigue parfaitement

qu'au microibope. On a figuré en n. cette membrane telle

qu'elle fe préfente fur les bords de la bouche, quand l'animal

fe difpofe à manger j & elle cft développée à la lettre N. pour
faire voir le nombre & la difpofition de fes dents.

Le manteau efl une membrane charnue & épaiffe M , atta- Manteau,

chée comme une efpece de collier à la racine du col de l'ani-

mal. Elle tapiffe les parois intérieures de fa coquille, au bord
defquelles elle forme un bourrelet arrondi, qui ne fort point

au dehors. Elle eft percée fur la droite de l'animal d'un trou

ordinairement rond A, qui donne paffage à l'air & aux ex-

crémens. Ceux-ci font cordés en petits tourillons.

Le pied P a la forme d'une ellipfe fort alongée, dont la Pied,

longueur eft triple de fa largeur, & égale à la longueur de
la coquille. Il eft convexe & fort ride en deffus, applati en
deffous, pointu à fon extrémité poftérieure, &: obtus à l'ex-

trémité antérieure, qui cache ordinairement le deffous de la

tête en s'avançant jufques fur la bouche.

On fçait que le Limaçon eft hermaphrodite , & que cha- ^^^^'

que individu réunit en lui les deux fcxes. Il peut en faire

ufage en m.ôme tems; mais il ne peut fe paffer du concours

d'un autre individu pour opérer la fécondation.

L'ouverture tant de la partie mâle que de la partie femelle ,

ne fe trouve que difficilement : il faut la chercher entre les

deux cornes qui font fur la droite de l'animal.

Ceux que je trouvai en feptembre à Portudal ayant été

gardés quelques jours , mirent bas plufieurs œufs de trois

lignes de long, fur deux lignes ik: davantage de largeur. Ces
œufs étoient couverts d'une croûte affez dure & jaunâtre. On
en voit un de grandeur naturelle à la lettre O. •>
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Couleur. La couIeur de l'animal eu. cendrée en defTas, & blanchâtre

en delîbus.

Obferva- Cette elpecc de Limaçon ellappelleepar les nègres du nom
de Kambcul, que je lui aicoal'ervé. il y a apparence qu'eUe

pafle l'hiver ou la iaiibn Icche dans un profond afîbupiffe-

iiient, comme font les Limaçons de l'Europe: car j'en trou-

vu plufieurs qui s'e'toient à demi entene's, dès le mois de

feptembre, au pied des arbies & dans les bouilailles les plus

cpaiifcs. Quelques-uns avoient même dëja ferme's très-exaéle-

ment l'ouverture de leur coquille avec un couvercle de ma-
tière blanchâtre & plâtreufe

, pour le garantir contre les

longues fécherelTes qui dévoient continuer depuis le mois
d'o(ilobre jufqu'à celui de juin de l'anne'e fuivante. Ce cou-

vercle fenneate, comme la coquille, avec l'eau-forte.

2. L E P O U C H E T, P/. I.

Je donne le nom de Poucher à une féconde efpece de Li-

maçon tcrrertre,quc j'ai trouvée abondammciit fur le fom-
mct des montagnes de l'ille Tene'nf, l'une des Canaries , à pi us

de cinq cens toiles de hauteur.

Turbo variegarus. Lifl. hifl, Conchyl. tah. jj^.fig. 74.

Serpenrulus ore labiaro acutangulo , edentiilo : ferpentulus varins \ qui

turbo variegatus-, Lifteri. KWm, anr. p- ç).fpec. i. n. 6. cah, i.fig. i8„

c:oQLTiLi.E. Sa coquille cft me'diocrcment e'paifle, & fi applatie^quefî

largeur, qui ell communément de neuf lignes, ert double

Spires. de fa longueur. Elle n'a que cinq fp.res peu renflées, mais

bien dilbnguées , & coupées tranfverfalement par un grand
nombre de canelures fort ferre'es & courbe'es en arc. Son fom-
met ell convexe & fort obtus.

Ouverture, L'ouverture eil prefque ronde, une fois moindre que la

largeur de la coquille, applatie comme elle, & tournée en-

tièrement fur la f^xce oppofe'eau fommet.La lèvre droite qui

en environne les trois quarts, ei^ fort large , tranchante, &
replic'e horizontalement au de ors. Lorfque le plis de cette

lèvre eft enlevé par accident, de deffus le milieu delà coquille

vers l'angle de la lèvre gauche, on de'couvre en cet endroit un
ombilic très-profond qu'elle cachoit entièrement à la vue.
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Sa couleur eft olivâtre ou cendrée pendant que l'animal

vit ; mais lorfqu'elle a refte' quelque tems à l'air après la mort
de l'animal, elle rougit, & blanchit peu après.

GENRE V r.

L' O R M I E R. Haliodî.

I. L'O R M I E R. PL t.

Jii^ut «yfi«, ^axiTliim oùç quibufdam. Arijloi. hijl, Anim. lit. 4. cap> 4,

Patella altéra major. Bilon. Aquac. lib. i. pag, 595.
Auris marina. Randcl. Pifc. pars i". edit. lar. pag. 5

.

L'Oreille marine. Rondel. Poijf. part. 2. édir. franc, pag, 5.

Auris marina. Bofjuet. Aquat, pars ah. pag. 6.

Pacella major Bellonii. Gty7z. y^^Wiif. pa^. 808.
'

'

Auris marina feu Patella fera Rondeletii. Ejufd. pag. 807.
•

—— Aldrov. Exang. pag. ^•^o & ^^^-fig' i- ad •^.

Otion ilvè Auricula alia. Ejufd. pag. 551.
Patella; ferx livè Aures marin.\'. Jonjl. Exang. tab. xj.fig. 4 <& 5.

Auris marina, Rellonio Patella major. Bon.recr.p. ^v.clajf. i.n. 10& il.

Auris marina quibufdam. Lijl. hijl. Anim. pag. iGj.tab. y.fig. i(>.

Auris marina major, latior, plurimis foraminibus , eorumve veftigiis ad

40 circiter confpicua, claviculâ elatâ, ex Angliâ. Ejufd. hijl. Conchyl.

tab. 61 1- fig. 2.

Auris marina minor, dense ftriata , ex margine inoernâ-, ex Africi. Ejufd.

ibid. tab. 61 2.. fg. 5.

Auris marina afpera , claviculâ latâ , comprelTâ , item limbo valdè lato

infignita. Ejufd. ibid. fig. 4.

Auris marina ingens, profunda, fulcata. Ejufd. ibid. tab. 6ï^. fig. 5.

Auris marina L'avis, è flavo viridefcens, columellâ plana, & paulatim

cavatâ. Ejufd. ibid. tab. 61^. fig. 6.

Auris rnarina. Rumph. Muf. pag. 121. tab. 4^0. fig. G. H.
Auris marina , Bellonio patella major. iMuf Kirk.pag. i^^C.n. 10 Se ii.

Auris marina ftriata & rugofa. lan^T. OTiffA. /^ao.
j j.

' '

Auris marina margaritifera, feptem foraminibus. Jlifi. Conehjl. p. 141'.

plane. 7. fig. A.
^

Oreille de mer, percée de trous , nacrée en dedans , ayant plufieurs fc-

mences de perles dans fon milieu, entr'autres une perle ronde &: belle

qui fe diftingue des autres. Ejufd. ibid. p. 145.
Auris marina fex foraminibus. Ejufd. ibid. pag. i^i. fig. B.

Oreille de mer plus petite de moitié , plus belle , & remarquable par !i

beauté de fon orient, la rondeur & l'uni de fes bords, & la belle mar-

brure verte & blanche de fa robe *, elle eft percée de fix trous à l'ordi-

naire. £/;//ii. ii^'itif./'a^^ 245. •

C ij

Couleur.
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Oreille bigarrée de taclies rouges, fur un fond blanc j fes rides font très-

faillantes, ainfi que fon œil, avec des bords inégaux Se déchiquetés.

fjuja. ihid. Jif;. D.

Oreille qui n'efl. différente de la première marquée A, que parce qu'elle

11 a point de perles, qu'elle n'a que fix trous, & que Ion épidermc

ère, elle montre une robe bariolée de verd & de grandes taches

brunes. Ejujd. ihid. jig. F.

Auris marina leviter ftriata, ex flavo viridifcens rondeletii. Cua'j. Ind.

pag. & tab. 6c).fg. A.

Auris marina maxima profonde fulcata , intiàs & extra argenteo carruleo

colore nitens Bonanni. Ejujd. il'id.jig. B.

Auris marina leviter ftriata , lucide albidâ
, plufquàm fexdecim foramini-

bus diftinéta. Ejiifd. ihtd. Jig. C.

Auris marina, ftriis flexuolis & fulcatis, fufca, intùs ex caeruleo argentea,

Bonar.ni. EjuJd. itid.jig. E.L.M.
Haliotis ftriata rugofa. linn Faun. Suec. pag. 579. n. 152.(1.

Auris marina. Eju/d.J\Jl. nat. éd. 6. pag. 74. n. 231.

Auris livis : latior-, cretata-, granulata i Knm^\\n.KUin.tent.p.i'}.fpec. i,

71. 1. tah. J.jig. 1 1 5.

Auris ftriata: tenais; lata-, leviter ftriata*, Rumphii.fy'w/V. ihid.Jpec. i.n. i.

Les F/ancois l'appelle/v , Ormier, Oreille marine, ou Oreille

de mer.

Les anglaisjMother of Pearl. Lang.
Les AiLemaiids , Meer Ciireen. Lang.
Les Malais y^ eXing-i maloli ou Bia lacatsjo. Rumph.
Les AmbouiOLS , Hovaleij. Rumph.

Coquille. £3 figure de la coquille de l'Ormicr lui a fait donner le

nom d'Oreille, parce qu'en effet elle repiëfente allez bien

l'oreille de l'homme. Si on la conlîdere au dehors dans la iitua-

tion naturelle de l'animal lorfqu'il marche, elle paroît comme
un bafîîn oval renverle, c'ell-à-dire, dont la convex te' ell

tourne'e en deffus. Alors on apperçoit vers fon extrémité

^P-''"- pollërieure & un peu fur la droite, trois tours de fpirale allez

élevés pour former en cet endroit une efpece de mammelon
à trois étages. On voit encore un rang de trous ronds, dif-

pofés fur une ligne courbe, parallèle à la longueur de la co-

quille , & ;\ une diftance à peu près égale de fon bord droit &
du milieu de fa largeur. Certe rangée de trous, qui font au

nombre de fept,fe termine au milieu de fa longueur j mais

elle ell continuée par un grand nombre de tubercules ou
de mammelons qui fuivent fes bords & ne finiffent qu'avec
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le premier tour de fpirale. Ces mammelons font comme les

veitiges des trous : j'en ai compte près de cinquante.

Le refte de la i'urface extér eure de la coquJle eli cmpé
par un n )mbre infini de filions creufës légèrement 6c furt

proches les uns des autres. Ils ont tous leur origine au fom-
met, & vont en prenant la courbure d'un demi-cercle, fe

re'pandre fur toutes les parties du bord droit de la coquille,

où ils fe perdent.

Quant à Ca furface inte'rieure , elle efl d'une nacre du poli le

plus beau & le plus luifant. Les trois tours de fpn-ale qui
font en reliefau dehors de la coquille, paroiffent ici en creux.

Le bord des trous neil pas non plus tranchant en dedans
comme il l'efl: au dehors.

Cette coquille eft affez e'paiffe, & l'on en trouve de dif-

fe'rentes grandeurs. Les plus grandes que j'aie vu avoient

quatre pouces & davantage de longueur, deux pouces un
quart de largeur, & environ un pouce de profondeur.

L'ouverture efî ovale ou elliptique, à peu près de la forme Ouverture;

& de la grandeur de la coquille. Sa lèvre droite efl c nirbe'e en
arc, m nce dans les jeunes, e'paiffe dans les vieilles, &: tran-

chante fur les bords: la lèvre gauche au contraire ell e'paiffe,

replie'e comme un large bourrelet au dedans de la coquille,

& nacre'e comme elle. Si l'on met cette coquille au nombre
de celles qui font tourne'es en fpirale , comme on ne peut s'en

difpenfer , fon ouverture fe trouvera placée à la droite de tout

le corps des fpires; 8c les fpires elles-mêmes prifes du bord
droit de l'ouverture, tourneront par derrière l'animal en def-

cendant de fa droite vers fa gauche.

Le fond de la couleur de la coquille ef^ rouge de chair au Couleur,

dehors, quelquefois fans mélange , & fouveat n arbre' de
blanc. L'efpace que les trous l aillent entr'eux eft rempli par

une petite bande blanche qui va fe perdre dans le bord v n-
lin. Au dedans elle ei\ recouverte d'une nacre e'clatante , dont
la couleur paffe alternativement du blanc au verd, & du
verd au violet , fuivant les ditfe'rens afpetfls fous lefquels

elle fe pre'fente.

On remarque une fî grande varie'te' dans la forme & la Vûnîté*,

couleur de la coquille de l'Ormier, qu'il n'eft pas étonnant

que les Auteurs en ayeat fait trois ou quatre efpeces ditie-
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rentes. II y en a d'ovales alonge'es, 8c de courtes. Les jeunes

font plus applaties & ont moms de trous èc de filions que les

vieilles. Dans celles-ci on compte fept trous & cent cinquante

fiUonsi les jeunes, au contraire, n'ont que trois ou quatre

trous & cinquante ou foixante filions. Ce n'eft que dans les

jeunes qu'on peut juger de leur couleur ; car il efl: rare que les

vieilles ne foient couvertes d'un limon gras & verdâtre,ou

enveloppées d'une croûte pierreufe qui les défigure: il faut

les en dépouiller pour découvrir leur couleur naturelle, qui

efi , comme je l'ai dit , un fond rouge marbré de blanc.

Il y a encore quelques difierences dans l'intérieur des unes

& des autres. Dans les vieilles la nacre forme des ondes afl!ez

inégales, qui vont aboutir au creux du fommet ou de la vo-

lute
i
on y trouvée auifi fort fouvent de petites perles : au lieu

que fa furface efi: égale & unie dans les jeunes.

Obferva- H n'eft pas facile d'expliquer comment fe forment les trous
tîon. (le la coquille de l'Ormier ; mais on remarque très-bien qu'à

mefure que la coquille s'agrandit, il fe fait fur les bords un
nouveau trou, dont le commencement n'eft d'abord qu'une

échancrure. Cette échancrure augmente peu après,& devient

un trou rond
,
qui efl: porté infenfibîement vers le milieu de

la coquille par les additions continuelles qui fe font à fes

bords, & fe ferme enfuite à fon tour, comme ceux qui l'ont

précédés.

A N i M A L. La tête T de l'Ormier eft grolfe, cylindrique , d'une lar-

Tête. geur égale à fa longueur, applatie à fon extrémité , & comme
tranchée obliquement en deflbus.

Bouche. On y voit l'ouverture de la bouche B , femblable à un petit

fiUon qui fe trouve vertical lorfque la tête s'étend, & qui de-

vient parallèle à fa longueur lorfqu'elle fe courbe en deflx)us.

Cornes. Quatre cornes de figure & de longueur différentes prennent

naiffance de l'origine de la tête. Les deux plus grandes C. C.

font de figure conique, un peu applaties, quatre à cinq fois

plus longues que larges , & un peu plus longues que la tête.

Les deux autres D. D. font une fois plus courtes, taillées

en prifme à trois angles, dont la longueur eft double de la

largeur. Par leur fituation elles fe trouvent dli Coté extérieur

des plus longues cornes C. C.àune fort petite difiancé d'elles,

ïilles font libres Se dégagées de tous côtés, excepté à leur
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b-ife, OLiune membrane N. allez légère, fort ample, &: comme
dechire'e fur fes bords, vient les joindre avec la tête.

Les yeux Y. Y. ne femblent être que deux petits points Yeux.

noirs. Ils font portes comme ceux du Lnnaçon , furie fommet

des cornes extérieures & prifmatiques D. D.

Lo manteau n'ell pas une partie bien apparente dans cet Manteau,

animal. Ce n'eil qu'une membrane affez mince M M, qui s'é-

tend fur toute la furface inte'rieure de la coquille, & paroît

raremenf hors de fes bords. Ou ne la foupçonneroit pas en

ne regardant que le dos de l'animal, fî les deux extrémités

antérieures, celle de la droite & celle de la gauche qui fe ter-

minent en pointe vers l'origine du col, ne fe montroient fous

la forme de deux languettes triangulaires , tantôt par le fé-

cond, tantôt par le troiiîéme trou le plus proche du bord de

la coquille par où on les voit fortir L.

Je ne connois pas de coquillage dont le pied foit mieux lied.

orné que celui de l'Ormier. Il eft extrêmement gros, comme
dans la plupart de ceux dont la coquille ei\ fort évafée; & il

déborde conlîdérablement la fîenne quand il marche. Vu en

delfous P. il repréfente une ellipfe dont l'extrémité antérieure

pu la plus proche de la tête, cil coupée au milieu de fa lar-

geur par une crenelure triangulaire alfez profonde. En deifus

il ell convexe, & orné, à quelques lignes de fes bords , de

deux franges, ou, pour mieuK dire, de deux fraifes F. G. qui

en font le tour. Ces deux fraifes font bien diftinguées l'une

de l'autre dans leur partie pollérieure & fur les côtés, jufqu'à

la racine de la tête, où elles fe réuniifent en une membrane N.
déchirée & frangée fur les bords , qui la recouvre ordinaire-

ment comme avec les yeux & les cornes , de manière qu'il

eft rare qu'elle pavoilTe auiTi clairement que j'ai été obligé de

la repréfenter dans la figure, pour mcttx-e au jour ces diiie-

rentes parties dont la fingularité méritoit quelques détails.

Chaque fiaife ell formée d'une membrane allez épaiife, qui

prend naiffance de lafubdance même du pied. Ses bords font

découpés profondément d'environ quarante canelures figurées

• en croiifant. Du fond de chaque croilfînt il fort un filet fem-

blable à une foye très-déliée, qui a le double de leur lon-

gueur. Leurs cornes font auffi terminées par un filet ; mais

il ell rameux & fubdivV'é en plufieurs branches. La difpofidon
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de ces deux fraifes en falbalas, & la quantité prodigieufe de

filets dont elles font boide'es, (ont unti-ès-bel eiiet èc font une
riche parure fur le pied de cette efpece d'Ormier.

Couleur. li y a peu de coquillages dont l'an. mai foit auffi varié pour

la couleur. Sa tête elt d'un cendre-noir, craverfe' par un grand

noinbre de petites raies blanches Les colomnes ou les prif-

mes qui portent les yeux,& la membrane ou la coètfe qui re-

couvre la tête, font d'un verd-pale. Le blanc fait la couleur

du dos de l'animal, & du deffous de fon pied. Son jnanteau

ell: aufïî blanc, avec un bordé de verd. La partie fupérieure

du pied & {es deux franges en falbalas , font bigarrées de ta-

ches blanches, mêlées avec de petites raies noirâtres,

obieiva- Tous les tochcrs de la côte du Sénégal nourriffent une
lion. quantité prodigieufe de ce coquillage. Je l'ai compare à ceux

qui nailTent fur les côtes de la France , & je n'ai trouvé au-

cune difiérence ni dans les coquilles, ni dans l'animal qu'elles

renferment. Le goût ell: auffi le même, & les nègres qui ha-

bitent les bords de la mer, le mangent comme font les françois

de nos côtes. Voilà des coquillages femblables qui habitent

des climats bien diÔérens pour la température. Je les ai ob-

fervés aux ifles Canaries & aux Afores : on les a vus dans la

Suède : ils fe trouvent donc fur toutes les côtes depuis la ligue

jufqu'au foixante-neuviéme degré de latitude, & peut-être

au-delà. Cela ne doit-il pas faire foupçonner qu'il règne une
température à peu près égale dans les mers les plus oppofées?

Cette température pourroit peut-être fe trouver à une cer-

taine profondeur qu'il feroit à propos que ceux qui habitent

les côtes voululTcnt fe donner la peine d'obferver.

2. L E S I G A R E T. P/. i.

La coquille que j'ai fait repréfenter à la figure 2. appar^

tient vraifemblablement à un animal bien différent de celui

de l'Ormier: mais comme je ne l'ai point vu, je ne puis rien

en dire. Je rapproche feulement fa coquille de la ficnne, com-
me ont fait plufîeurs Auteurs modernes j &: je les fuis d'autant

.

plus volontiers, que je n'en ai obfervé aucune à laquelle elle

reffemble davantage
,
quoiqu'elle en diffère encore à bien des

egardS;

Cochlea
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Coclilea deprelTa, ore admodum expanfo, levitcr ftriata. Lijl. hlft. Conch.
tah. ^-jo.fig.ii.

Patella otlava. Rumph. Muf. pag. i n,.tab. ^o.fig. R.

• Muf. Kirk. pag. 475. num. 404.

Amis Baliamica non perforata. Pcciv. Caioph. vcl. i. cat. 587. tah. n.

fig- ^-
. , • , ^ •

Oreille de mer qui n'a point de trous &i qui n elt point nacrée, avec une

volute en dedans détachée de Ion bord. Hijl. Conchyl. pag. 241.

pi. -j.fig. C.

Auris marina foraminibus carens , fpirâ interna admodum à ciicuitu dif-

tin(ltâ,& nullo modo intùs Iplendida. Ejiifd. ihid.

Auris marina magis depreffa , ore magis expanlo , minutilTimè ftriara",

fed nullis foraminibus diitinéla, candidilîima. Cualc. Ind. pag. 6"

tah. (S9. litt. F.

Catinus ladtis. Klein. Tent.pag. 19. tab. 1-fig. 114.

Cidaris ore admodum expanfo \ deprelfa ; leviter Ibiata Lifteri. Ejufd,

pag. 11. fpec. I.
.

Sa coquille n'ert ni nacrée ni percée comme celle de l'Or- Coquille.

mier ; mais fon ouverture ell: prerqu'aulll évafée , quoique Ouverture,

moins allonge'e. Sa lè^'re gauche a un bon beaucoup plus

large & moins e'paJs, & l'on apperçoit quelquefois à fon ori-

gine un petit ombilic.

Elle eft formée de quatre tours de fpirale mieux marqués. Spires.

Ces fpires font entourées d'un grand nombre de canelures

très-fines & fort ferrées, que d'autres canelures prefqu'infen-

îîbles coupent à angles droits.

Sa couleur ert quelquefois blanche, & quelquefois fauve Couleur.

tant en dehors qu'en dedans. Lorfqu'elle ell; fauve , elle ell

traverfée par cinq ou fix bandes moins foncées.

J'ai trouvé cette efpecc alfez fréquemment dans les fables

de l'embouchure du Niger.

G E N R E VIL

L E L E P A S. Lepas.

JLrEpas, en grec , fignifîe une Ecaille. Ariflote &: les Grecs de
fon tems ont donné ce nom au coquillage dont il eft queflion ,

autant à caufe de fa forme, que parce que les rochers fur

lefquels il s'attache en grande quantité, paroifFent écailleux

ou couverts d'écaillés. Ce nom eft aujourd'hui fi en ufagc

D
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en France, que ie ne crois pns qu'on veuille lui fubflîtuer ce-

lui de PdtcUa. Celynonyme inconnu dans l'ancienne latinité,

& imagine' par les traduéleurs modernes d'Aritlote, ne repond

aucunement au terme de Lëpas. Il préfente même une idée

qui ne lui convient point; car Fatella traduit en François,

(îgnifie un petit plat: or il y a peu de Lépas dont la coquille

ait cette figure : la plupart s'en éloignent même aifez, les

unes étant percées, les autres écailleufes , ou faites en ba-

teau , &rc. ; & il n'eft pas naturel à un plat d'être percé, d'être

écailleux ou chambré comme un bateau. Ces raifons , indé-

pendamment de l'autorité d'Arirtote, font je crois fuffifantes

pour juftifier le choix que j'ai fait du nom donné par cet au-

teur, le plus ancien que nous connoiffions parmi les natu-

Taliftes.

Le genre du Lépas renferme des animaux fi bizarres & fî

peu conftans, tant dans leiu- figuie que dans leur coquille,

que l'on ne pourroit jamais le fixer, fi l'on n'avoir égard à

i'enfemble de leurs rapports; & fi je le rapproche de i'Or-

jnier, c'ell moins parce qu'il lui reflcmble à certains égards,

que parce qu'il n'y a point de coquillage avec lequel il con-

vienne davantage. L'animal du Lépas a tantôt deux yeux &
deux cornes, & tantôt il en manque; tantôt (es yeux font

placés au côté intérieur des cornes , tantôt ils fe trouvent

par derrière elles. Sa coquille ell: fouvent entière, fouvent

percée, chambrée ou écaillcufe.

Ces quatre différences tirées de la forme des coquilles, me
ferviront pour divifer ce genre en quatre feétions qui ren-

fermeront,

La première , les Lépas à coquille fimple & entière, tels que
font les efpeccs i , 2, 3 , 4 & «f.

La féconde, les Lépas à coquille percée en dcffus, tels que
l^s efpcces 6 ^ j.

La troifiéme, les Lépas à coquille chambrée, comme les

efpeccs 8
, 9 &: 1 0.

La quatrième, les Lépas à coquille écailleufe OU formée
de plufieurs écailles, comme l'efpecc 11.
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10. LÉPAS A COQUILLE SIMPLE ET EIsTIilRE.

I, LE L IBOT. PL t.

Lepas fivc Patella quarra. Aldroy. Exang. pag. 545 d- 54(5'.

Patella Aldrovandi. Jonft. Exang. tab. 16.

Patella alba
,
paiicis & valdè emineiuibus ftriis lltellata Barbadenfis. Lift,

hiji. Corichyl. tab. ^ii-fig- ii«

Patella fubfufca , exiguis tuberculis fecmidùm ftrias exafperata. Ejiifd.ibid,

u:b. ^}6.fg. is-

Patella nigra, magna, tenuiter admodiitn ftiiata, Africaiia. Ejufd. ibid,

tab. y^l.fig. \6.

Patella miniata, oblonga, dense ftriata. Ejufd. ibid, tab. ^^^.fig. ii.

Patella nigra, magna, tenuiter admodùm ftriata. Muf. Kirk. p. 437. n. 15;

Patella capenlis, verruculis radiata. Pctiv. CJi::jo/'A. vol. i.cac. ^ij.tab.S^.

Patella major, tenuis, comprefTa, ftriata, cinerea maculiscrebris è rubro

fufcis variegataj verrice Aho. Sloan. Jam.v. z. tab. i^o.Jig. 16 & ij.

Patella limbo integro , vertice acuto , margine insquali , ftriis radiata , ci-

nerea; lineâ citrinà circumdata, intùs candida. Gualt. Ind. pag. &
tab. 8. lut. J.

Patella intégra , ftriata : papillaris, feu Patella fubfufca, exiguis tuberculis

fecundùmftriasrugofasafperajLifteri. Klein.Tent.pag. i i^.Jpec 1.

niim. I 5

.

Patella intégra, ftriata : nigra , magna, tenuiter admodùm & rugosè ftria^

ta, vertice acuto integro , Lifteri. Ejufd. ibid. n. 14.

Patella intégra , ftriata : oblonga , miniata, irregulaiiter & rugosè ftriata.

Ejufd. ibid. «.18,

La coquille du Libot repre'fente une efpece debaffîn à peu CoQuii.Lt.

près conique , dont la cavité , dans la fituation naturelle à

i'animal, eft tournée en bas vers la terre.

Les bords de cette cavité peuvent être regardés comme la Ouverture,

feélion ou la baie de ce cône, dont le contour eft uneellipfe

beaucoup moins ouverte du côté où eft la tête de l'animal

que de celui qui lui eft oppofé. Cette ellipfe détermine la

figure & la grandeur de l'ouverture, qui eft égale à la bafe

de la coquille: elle a environ un tiers plus de longueur que
de largeur.

Le ibmmet du cône n'eft pas exadement placé dans fon Sommer.

milieu , mais à peu près au tiers de fa longueur en approchant

de la tête de l'animal. Il eft arrondi, & fe trouve dans la

D ij



28 COQUILLAGES
partie la plus élevée de la coquille, dont la hauteur varie

iëlon les diÔerens âges -.dans les plus grandes, cette hauteur

cil communément une fois moindre que leur longueur.

La furface extérieure de la coquille ell ornée de diverfes

canelures qui partent du fommet, & vont le rendre aux bords

qui font allez inégalement dentelés. J'ai compté cent de ces

canelures, dont cinquante font alternativement moins fail-

lantes : on voit encore quelquefois fur les côtés de celles-ci

deux autres canelures femblables à deux petits filets peu i'en-

fibles.

Couleur. La furface intérieure eft unie, lulfante, & d'une nacre de

couleur bleue tirant fur le noir. Le cendré noir eil la cou-

leur qui s'étend fur le refte de la coquille.

^'.riétés. On remarque une fi grande variété dans les différentes co-

quilles de cette première efpcce de Lépas, qu'il eft rare d'en

rencontrer deux pareilles j & l'on feroit tenté d'en faire au-

tant d'efpeces dill;inguées,fi l'animal qu'elles renferment n'é-

roit parfaitement fcmblable dans toutes. Elles différent par

la couleur, par la forme, par les canelures & par les dents

du contour. Les unes font blanches, les autres font griles,

d'autres font cendrées ou noirâtres : dans quelques-unes on
voit quelques canelures fauves ou rougeâtres: dans d'autres

il n'y a que le fommct de blanc; c'eû l'orduiaire des vieilles

coquilles que le frottement a ulées dans cet endroit. La forme

conoïde des unes ell: extrêmement applatie ; elle eft au con-

traire affez relevée dans d'autres. Les canelures font beaucoup
plus marquées dans les premières, & ordinairement en plus

petit nombre : il y a telles coquilles qui n'en ont que cin-

quante, la plupart hériffées de petites pointes; j'en ai vu qui
- -' n'en avoient que vingt-cinq. Les mêmes ont au/li les dents

du contour plus grandes, & l'on en trouve plulîeurs dans

lefquelles elles font affez profondes pour leur donner la forme
d'une étoile tantôt à cinq, tantôt à fept rayons : celles qui ont

cette lîngularité font appellées Ajirokpas.

Après avoir obfervé un grand nombre de ces coquilles,

j'ai reconnu que ces variétés provenoient non-feulement de

leur âge, mais encore de la différence des lieux où elles fe

îrouvoient. J'ai remarque qu'en général les jeunes étoient

plus applaties & moins épaiffes, qu'elles avoient beaucoup
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moins de canelures,que ces canelures étoient ûpros &: rudes

au toucher , que leurs bords ëtoieat dentele's ou crénelés plus

profondément, & que fouvcnt ces dentelures dévoient leur

nailfance aux irrégularités des rochers fur lefqucls l'animal

avûit long-tems reûé attache. Dans les vieilles au contraire,

comme dans celle que j'ai décrite , les coquilles font plus

e'Ievées & plus épalffes, les canelures font aifez lilfes & plus

nombreufes, & leurs bords ne laiiîent voir aucune de ces ca-

nelures que le frottement avec le tems ont effacées. Mais

dans toutes ces coquilles, ibit jeunes, foit vieilles, j'ai re-

connu un caraélere allez confiant; c'elî dans le fominet,qui

eft toujours aflez obtus, & placé à peu près au tiers de leur

longueur du côté de la tête de l'animal.

Quoique l'animal ne forte pas autant hors de la coquille Animal;
qu'il paroît dans la figure, j'ai cru devoir le préfenter de cette

façon , afin de mettre en vue les parties les plus remarquables.

Sa tcte T eft cylindrique, de moitié moins large que Ion- Tête.

gue, & tronquée obliquement en deffous à fon extrémité.

C'ell là que fe trouve la bouche B, qui , lorfqu'elle eft fer- Bouche»

mée, imite affez bien par le plis de fes lèvres la figure d'un t,

dont la tète feroit formée par une ligne courbe. Lorfque ces

lèvres viennent à s'écarter , l'ouverture de la bouche paroît

comme un trou oval,aufond duquel on voit le jeu des mâ-
choires & des dents. J'ai fait repréfenter toutes ces parties

féparément & un peu plus grandes que le naturel , fur le

coin de la planche. La lettre O montre la bouche ouverte

& Vue en face avec les deux mâchoires ; on voit ces deux
mâchoires de côté à la lettre J , & les lettres R. L. les font

voir détachées l'une de l'autre.

La mâchoire fupérieure R. ell un oflelet triangulaire, de Mâchoires^

la nature de la corne, noir & pointu à fon extrémité qui pend
en bas. Cet oflelet eft fixe' au palais fupérieur de la bouche,
de manière qu'on ne lui apperçoit aucun mouvement.
La mâchoire inférieure , au contraire , eft une efpece de

trompe ou de tuyau cylindrique L. dont le bout eft armé d'une

plaque cartilagineufe fort fouple, & toute hériflee de petites

dents difpofées fur une dixaine de rangs, & recourbées en
arrière comme celles du Kambeul. Le microfcope m'en a fait

découvrir plus de deux cens. On voit cette mâchoire en face
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en ï'. étendue de coté en L d. & fe rencontrant avec la mâ-
choire lupérieure en J.

Cc-rnes. Des côte's de la tête & defon origine partent deux cornes

coniques C. C, qui lorsqu'elles font bien e'tendues, la iur-

paffent de moitié. Elles fortent rarement hors de la coquille.

Yeux. A la racine des cornes on diftingue deux yeux Y. Y. pla-

cés iur leur côté extérieur. Ils paroiifent comme deux petits

points noirs, qui ne Taillent ponit au dehors, & qui font re-

couverts de la peau qui enveloppe les cornes.

Manteau. Après la tête & les parties que je viens de décrire , celle

qui ié fait le plus remarquer dans cet animal , c'eft le manteau
qui déborde la coquille tout autour. Il eÛ. armé de trois rangs

de filets F. F. charnus, en forme de foyes, mais un peu ap-

platis : ceux qui font placés fur le bord font un peu plus longs

que les autres. J'en ai compté près de deux cens fur chaque
rang, de forte que le total monte à fix cens ou environ. Leur
nombre & leur difpofition font une frange fort agréable 6c

d'une grande délicatcflc.

A deux ou trois lignes au-deffiis de cette frange , on apper-

çoit encore, fur le même manteau, une efpece de couronne
ou de cordon qui règne tout autour G. G. Cette couronne efl;

formée par un rang de petites languettes quarrécs,applaties,

& inégalement dentelées fur leurs bords : elle ne fort pref»

que jamais de delTous la coquille, & reffemble à une légère

dentelle.

p;ed= Le pied cfl encore une des parties extérieures du Lépas.

Il n'eil jamais expofé à la vue pendant que l'animal marche
ou qu'il eil: appliqué aux rochers; mais lorfqu'on le détache,

il paroît comme un gros plaftron P. coupé en deifous en un
oval

,
qui couvre prefque tout le corps , & dont le grand dia-

mètre lurpalTe prefqu'une fois le petit diamètre. Comme il

efl fufceptible de contraélion & de dilatation en tout fens ,

fa furface eft affez inégale & creufée d'un grand nombre de
filions dont la Situation & la forme varient comme fes mou-
vemens. Lorfqu'il ed; bien tendu , on y remarque facilement

certains points qui tantôt s'élèvent comme de petits globules,

tantôt s'abaiffent ou fe creufent en demi-fphere pour former

autant de ventoufes ou de fuçoirs qui iervent à le fixer. Ses

bords font tranchans, légèrement ondes, & creufés en deiTuj

par un petit fillon qui en fait le tour.
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C'ed par le moyen de ce pied que l'animal marche en fe

traînant, & glilîant, pour auill dire, d'ua lieu A un autre.

Son mouvement progreflif ell extrêmement lent, & il change
rarement de place. Lorfquil efl fixe dans un endroit, tout

ion mouvement ie réduit à élever fa coquille à deux ou trois

lignes de dillance de la pierre à laquelle ion pied efl appli-

qué, & il la rabaifîe avec une grande vîteffe auffi-tôt que
quelque corps étranger vient à le toucher. Dans cet état il

tient extrêmement à la pierre, non-feulement par la vifcofité

de fon pied, mais encore par le nombre infini de ventoufes

dontil efl couvert, de manière qu'il faut employer une grande

force pour l'en détacher.

Lorfqu'on relevé le manteau de cet animal on apperçoic <-^"'

le cœur, dont les battemens font très-fenlibles. Il fe trouve

fur la gauche, fort proche du col, dans le finus que fait le

manteau à fa jonétion avec le delllis du pied.

On découvre encore par le même artifice, du côté droit, Amb.

deux ouvertures rondes ou deux conduits en forme de tuyaux

,

dont le plus grand & le moins élevé cil l'anus. L'autre qui

clT: placé un peu plus haut &: en devant, lailfe fortir les par-

ties de la génération. La partie mrile, dans ceux où j'ai eu oc-

cafion de la voir, étoitd'un rouge pâle. Dans le finus du man-
teau avec la partie fupérieure du pied , on voit encore à l'œil

nud douze petits trous femblables à autant de points difpofés

tout autour du corps à des diflances à peu près égales. S'il y
avoir quelqu'analogie entre les infedles &c les coquillages, on
pourroit dire que ces douze points font autant de iligmates

qui fervent au Lépas pour la refpiration : mais c'efl: ce que
l'obfervation ne m'a pas encore appris, & qui ne paroît pas

vrailemblable , ce coquillage étant pourvu comme les aiures,

d'une ouverture pratiquée dans le manteau, ouverture qui fcrt

en même tems de pafiage à la refpiration & aux excrémens.

La couleur de cet animal n'eft pas bien confiante. Elle efl ^^-^Hi'eur.

blanc fale dans quelques-uns, les jeunes fur-tout. Les vieux

n'ont cette couleur que vers le delîbus du pied, du relie ils

font d'un bleu qui tire fur le noir. Les moyens font d'un gris

cendré.

Ce coquillage efl fort commun fur les rochers du cap

Vcrd , de l'iile de Corée, §c de celles de la Magdelaine. Les

la généra-

tion.
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naturels du pays le mangent. Les plus grands que j'y ai ob-

ferve's avoient près de quatre pouces de longueur à leur co-

quille, fur trois de largeur; j'en conferve une lemblable dans
mon cabinet.

z. L E L I R I. P/. 1.

On trouve dans les mêmes lieux, mais plus rarement, une
féconde eipece de Lëpas, qui n'a été fîgure'e nulle part que
je fçache.

Coquille. Sa coquille efl de même forme que la précédente , maïs
d'une nature en quelque forte ditiërcnte : car au lieu d'être,

comme elle, d'une matière pierreufe, elle n'ell; guères plus

que cartilagineufe, mais fans aucune flexibilité. Elle eft ex-

trêmement mince, tranfparente, & recouverte d'un périofte

membraneux, au-deffous duquel on n'apperçoit aucune ap-

parence de canclures. Ses bords font entiers. Elle n'a que qua-

tre lignes de longueur fur trois de largeur.

Son fommet cil: placé, comme dans la première efpcce,

vers le tiers de fa longueur, mais dans un fens contraire, c'cft-

à-dire, proche de la queue ou de la partie pollérieure de l'ani-

mal. Ce ibmmet fait une efpece de crochet recourbé en arrière.

Cette coquille emprunte fa couleur de rouille du périofte

qui l'enveloppe.

Sa tête & fes cornes font plus longues que dans la première

efpece.

Son pied efl aufli fort long & déborde tant foit peu le der-
rière de la coquille lorfque l'animal marclic.

On ne voit aucun cordon autour de fon manteau, mais
feulement un rang de trente filets fourchus qui en compofent
la frange.

Tout fon corps ell: d'un jaune fale: du refle il rcffemble

affez au précédent.

3. L E S O R O N. P/. 2.

Patellaalba , comprefTa, Ixvis. Lijî. hijl. Conchyl. tah. ^j^^./ig. ^j.
Calyptra qus Patella alba comprefTa larvis; Lifteri. Klein. Tent. pag. 1 1 8,

fpec. 5. tab. ^.fig.'i.

Coquille. La coquille du Soron eft fort épailTe, & moins allongée

que les précédentes : celle que j'ai obfcrvé n'a guères que
quatre

Périofte.

Sommet.

Couleur.

Animal
Tête.

Pied.

Manteau.

Couleur.
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quntre lignes de diamètre. Sa bafe ou la fedion du cône donc

elle a la tigure, eft ronde ou formée par une ligne circulaire.

Sa lurface intérieure& extérieure font très-polies , ce qui leur

donne un œil luifant : celle-ci eft creulee de fept à huit filions

circulaires, qui ont pour centre le fommet dont ils font affcz

éloignés.

Le fommet eft éniouffé , arrondi ,& placé fort proche Soiumei.

du bord poftérieur de la coquille: il eft mic fois moins élevé

qu'elle n'eft large. -n-in-y, :;,j v i-,,! ic'C

Sa couleur eft d'un blanc de neige. Couleur.

La tête de l'animal eft fort courte & confîdérablement ap- a n i m a l,

platie : elle a un peu plus de largeur que de longueur, & une Tête.

légère membrane à fon extrémité que les cornes atteignent

à peine.

. Les yeux font placés fur la partie poftérieurc des cornes. Yeux,

dont la tranfparence qui les laiffc voir par devant, les fait pa-

roître comme placés fur leur côté intérieur, de manière qu'on

s'y tromperoit facilement lî on ne les regardoit de plufieurs

fens différens.

Son pied eft afléz exadement rond, je veux dire qu'il a P'^^i-

autant de largeur que de longueur.

Le manteau qui recouvre tout fon corps, eft fi court qu'on Manteau.

en voit à peine les bords. Au lieu d'une frange de filets ils

montrent une rangée de petits points élevés, qu'on ne diftin-

gue facilement qu'avec le fecours du verre lenticulaire.

Sa couleur eft d'un blanc fale. Couieuc

• Ce coquillage eft extrêmement rare fur la côte du Sénégal,

4. L E G A D I N. P/. 1.

Patella limbo integro, ftriis majoribiis & fafciis alternatim Se gradatini

fignata , conica , fubviridi colore depidba. Cualc. Ind. pag. à- tah. ^.

ira. C ?

Toute la différence que j'ai obfervée entre cette quatrième Coquille.

efpece &: celle que je viens de décrire, confifte dans la forme

de la coquille
,
qui eft auffi fort épaifle, mais plus régulière-

ment conique.

Son fommet eft plus relevé, Bc placé très-exaélement , du Sommet.

moins dans le plus grand nombre, au centre d'où partent

E
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en\!^i'rôn cent rayons à peu près égaux. Ces rayons font fcm-

blables à de pences côtes peu e'iev^ecs & arrondies, qui vont

aboutir aux bords de la coquille, dont le contour eft cir-

culaire indépendamment des enfoncemens & autres irre'gu-

larite's auxquelles ils font fujets.

Cuu'eui. Cette coquille, fraîchement tirée de la mer, eft terreufe

& comme rouillëe; mais loriqu'on l'a un peu lave'e elle de-

vient extrêmement blanche.

J'ai trouvé fur les rochers de l'ifle de Corée & du cap Ma-
•
'- nuel une grande quantité de ce coquillage, dont les plus

grands avoient dix lignes de diamètre & moitié moins de
' ' profondeur du fommet à la bafe. Ils étoient fort abondans

fur-tout depuis le mois de janvier jufqu'au mois de mai.

n:-".; ;:... 5. LE M O U R E T. PL i.

Patella nigricins minor, capillaccis flriis infignita ; Africana. L'ijl. hifl.

Conchyl. :ah. ^j,j.fy. 17.

Patella ftriis nigris donata, ipfo vcrticc albo, nigrâque fere lineâ cindto.

Ejufd. ibid. tab.
5 i9- fif,-

ii-

Patella intégra (Iriata : minor capilîaceis ftriis pedlinata, ex Africâ ; Lifteri.

Klàn. Tcnt. jag. 1 i y fpt-'c. i. n. 15. iab. ^.fig. i.

CooriLLr. L'ouverture de la coquille du Mouret eft elliptique, comme
î ;m.-.tuie. ^-^Yis la première efpcce. Ses bords font entiers. Elle a environ

un pouce de longueur: fa largeur eft un tiers moindre, &
un peu plus grande que fa profondeur.

'Sonîir.et. Le fommet eft élevé & placé vers fon centre, en s'appro-

chant cependant un peu de fa partie poftérieure. Deux cens

canelures extrêmement fines & fort ferrées partent de ce fom-

jnet, Bc fe répandent comme autant de rayons fur toute la

furface extérieure de la coquille.

Cou'.eur, Sa couleur eft ordinairement grife au dehors, ou cendrée

tirant un peu fur le verd. Lorfqu'elle a été roulée fur le ri-

vage fon fommet devient blanchâtre, & fes canelures font

brunes, fur un fond quelquefois blanchâtre & quelquefois

vineux, fouvent coupé par trois ou quatre bandes brunes,

circulaires & concentriques au fommet. Au dedans elle eft

d'un poli très-briilant , brune fur fes bords, & blanchâtre

dans le fond.
A M M A L, Je ne connois point d'cfpccc de Lépas dont la figure du
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corps s'éloigne davantage de les congénères que ne fait celle-

ci. Ses yeux & i*es cornes font i\ petits, que l'on peut du-e

qu'elle n'a ni les uns ni les autres. _" ';~ -

Sa tête eft faite en demi-lune, & coupée vers le milieu par

une large créneiure qui femble la divifer en deux parties

égales.

Le cordon que j'ai remarqué fur le manteau de la première

efpece, manque dans celle-ci; & fes bords au lieu d'être fran-

gés , font légèrement crénelés. Dans le fînus qu'il fait avec

le deffus du pied, on ne trouve point les douze lligmates dont

j'ai parlé ; on voit feulement fur la droite une petite mem-
brane quarrée qui eft dans une agitation continuelle : c'eil le

tuyau de la refpiration.

Son pied n'a point non plus ce fîllon circulaire de la pre-

mière efpece. ::-..^-.:.\, :j:. . :.i ;>, •••. ^oi:j-::r:i:fiL ccr/r^

Le fond de la couleur de tout fon corps eft un gris-cendré,

fur lequel font répandues un grand nombre de petites taches

d'un allez beau jaune.

Cette efpece eft fort commune fur les rochers de l'ille de

Corée.

Cornef,

Tête.

Manteau.

Tied.

Couleur,

2\ LÉPAS A COQUILLE PERCÉE EN DESSUS.

6. L E D A S A N. PL t. ,.

Lepas Agria, fivè Patella Sylveftris. Colum. Aquat. pag. ii £• 12. - '!>

Patella Cypria didta. Boiian.recr.pag. 90. cla[f. i. //. 3. .

Patella leviter ftriata, intùs viridis , extra ex tufco rutéfcens; Africana.

Lijl. hijl. Conchyl. tah. ^t'à.fig. 4. 6' 519.
Patella Cypria di£ta. Muf. Kirk. pag. 455. /;. 3. .-,.... \ »,

Patella capenfis, compreiraj orificio magno. Pec. Ga^oph. vol. i.car. 484.
tah. ^.fig. II. _ ,

Patella capenfis foraminofa. Ejufd. vol. 1. cat. 41Ê. tab. i^-fig. 8.

Lepas oblonga, vertice perforato. Tournef. Vcyag. vol. i.pag. 249.
Lépas tout uni , quoique rayé de lignes brunes; il eft perce dans fon fom-

met. Hijî. Conchyl. pag. 1^0. pL S.fig. C.

Patella vertitice perforaro , oblonga , ftriata , nonnuUis aliis lineis in gî-

rum gradatim difpofuis circumdata, bafi intùs dentata , fubalbida.

Gualt. Ind. pag. & tab. 9. lut. N.
Patella vertice perforato , ftriata , aliquando riigofa, vel ex pJumbeo vel

fubnigro radiata , unâ lineâ aliquando duabus circumdata. Ejufd. ibid,

iut.P.Q.R.S.T. ..
,

Eii
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Patella inregra , ftri:.ta : Cyprin , ftriis cr.iflls , ftrij^ibus profundls , bafi el-

liptica-, extùs liuea , intus alba-, Bonanni. KUin. Jtnc. pag. 114,

fhec. i. n. i.
""

' ,1

CoçuiLLE. II y a peu d'efpëces plus communes que celle-ci , fur-tout

vers la partie me'ndionale de Tille de Gore'e.

Sa coquille ell conique à baie elliptique. Elle a environ un
tiers de pouce de longueur, un quart moins de largeur, & une
fos moins de profondeur. Elle ell fort e'pailTe, & percée au

Sommet, fommct d'uu trou elliptique qui a à peu près la cinquie'me

partie de fa longueur. Ce trou ne fe trouve pas tout-à-fiit à

ion milieu, mais un peu plus proche de la tête. Ses deux ex-

trémités font arrondies & un peu plus larges que fon milieu,

ce qui lui donne affez l'air d'un trou ce lerrure.

.:.;: A l'exténeur. elle ell prefque toujours recouverte d'une

croûte marneufe, blanchâtre, au dclfous de laquelle on voit

cinquante canelures affcz foibles, dont vingt-cinq font alter-

nativement moins faiUantes. Ces canelures partent du fom-

met, &: vont fe terminer aux bords de la coquille, qui fonç

prefqu'entiers bu dentelés très-iégerement. n
Le fond de fa couleur eft d'un blanc verdfitre au dedans.

Au dehors il eft tantôt blanc, tantôt gris, tantôt rouge, fur-i

tout dans les jeunes. Mais comme les vieilles font ordinaire-

ment.enveloppées d'une croûte blanchâtre, elles paroilfent

toujours blanches ,& il ert rare qu'on leur trouve une autre

couleur lorfqu'on les dépouille : on voit cependant un peu
de rouge autour du fommet de quelques-unes.

A K I M A L. Le pied de l'animal a une particularité que je n'ai pas ob-
P:eJ. fervée dans les autres efpeces de ce genre. Ses bords & ceux

du lîllon qui règne tout autour, font ornés d'un rang de filets

fort petits & très-ferrés.

Manteau. La frange qui borde le manteau n'efl: formée que par un
rang de filets rameux qui ont depuis trois julqu'à cinq pointes.

Le cordon fe trouve aulfi au-delfus de la frange j mais il ref-

fembleà un bourrelet fans dentelle.

Les deux extrémités antérieures du manteau palfent par-

deffus le col de l'animal pour border l'ouverture qui eft per-

cée au fommet de la coquille. Ils y forment , fans fortir au

dehors, une erpece de tuyau par lequel OU voit quelquefois

l'eau fortir avec les excrémens.

M'ci'.r.
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Au milieu de la longueur du corps, dans le fînus que f-nt

le manteau a/ec le pied, on apperçoit deux ftigmates qui font

percés l'un à droite & l'autre à gauche. Au-devant de chacune
de ces ouvertures on voit fortir un petit corps charnu, faic

en languette triangulaire, dont le limbe exte'rieur eft foutenu

par ua oiieiet bla;rc,reml3lable à une aiguille applatie. Cette

languette
, qui rcpre'iente allez bien un petit ëtendart dont

roitelet fait le bâton, eu. traverfe'e par un grand nombre de
fibres qui en rendent le tiffu fort agréable. Je ne connois pas

parfaitement l'ufage de ces deux parties dont la ftruélure eft

allez lînguliere. .

A l'égard de la couleur de cet animal, elle ne diôere en Codeur.

rien de celle de la première efpecc , non plus que la figure de
ies autres parties.

7- L E G I V A L. P/. 2.

On donne ordinairement le nom de Treillis à la coquille

de cette efpece, àcaufe du réfeau que forment fes canelures.

Mais comme cette particularité lui ell commune avec beau-

coup d'autres coquilles ,
pour éviter toute confufîon , j'ai mieux

aimé lui donner le nom de Gival, qui par lui-même n'a au^

cune fignilîcation.

Patella reciculati
,
quafi retis foramina oftendens conftanti proportione à

circumferentiâ ad cencriim diminuta, luteo colore, auc cinereo. Bon.
recr. pag. 90. clajf. 1. n. 6.

Patella cancellara ; Jainaicenfis. Lifl.hifl. Conchyl. tab. ^ly.Jïg. i,

Patella cancellata, dense admodùm ftriata; Barbadenfis. Ejufd.tab. 527,

fis- ^-
. . . .

Patella reticulata, quafi retis foramina oftendens , conftanti proportione i

circumferentiâ ad centrum diminuta, luteo colore , aut cinereo. Muf.
Kirk. pjg. 45 5, n. 6.

Patella Barbadenlis canceljafa- Petiv. Gci\oph. vol. 1. cac. 580. tab. 80*

i'g- II-. - - '

.

Patella ftriata, vertice mucronato perforato. Lang. meth. pag. 3.

Lépasàftries partant de fon œil , traverfées par d'autres ftries, ce qui forme
un réfeau ; fa couleur eft commune & fon œil troué. Hijl. Conchyl.

pag. i^o.pl.G.fig.J.

Patella intégra, reticulata feu clathrata, lutea vel cinerea ; Bonanni. Klein.

lent. pag. i \G. fpec. 2. n. i.

Patella intégra, reticulata feu clathrata; clatliri denfioris eadem ciim prs»

. cedeati; Lifteri. fyKp. ibid. n. z.tab. 'è.fig. j. '
, , •
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Coquille. La coquille du Gival eft c!e même forme que la préce'dente,

mais moins c'paiire,& cre'neie'e un peu plus ieniîblementlur

Sommet, les bords. Elle eû percée au fommet d'un trou ovai beaucoup
plus petit, & qui a À peine la hiutieme partie de la longueur.

De ce fommet partent quarante canelures rondes & aifez

greffes, qui vont le rendre fur les bords de la coquille. Quinze
a vingt autres canelures un peu moins élevées, traverfent

celles-ci en de'crivant autant d'ellipfes dont le fommet eû le

centre. Le croifement de ces canelures laiffe un grand nombre
de petits efpaces quarre's qui forment un réfeau admirable,

& dont les mailles augmentent à mefure qu'elles approchent
des bords de la coquille.

Les plus grandes coquilles que j'ai obfervées ont un pouce
& demi de longueur, & une fois moins de hauteur : leur lar-

geur ell: de moitié moindre.

Leur couleur fouifrc de grandes variétés : il y en a de blan-

châtres, de grifes & de brunes; j'en ai même une petite qui

eft bleuâtre. Les brunes font communément tigrées de blanc.

Les blanches ont quelquefois des taches rouges répandues

çà &: là fans ordre ; mais il ell plus ordinaire de leur voir fept

larges bandes d'un gris-cendré, qui s'étendent comme autant

de rayons du fommet aux bords de la coquille, où elles ont

plus de largeur qu'à leur origine.

Le manteau de l'animal n'ell point frangé, mais feulement

bordé d'un rang de trente petits tubercules , qui ont l'appa-

rence d'autant de points blancs.

La même uniformité règne encore dans fjn pied, qui a un
pareil nombre de points élevés fur fon limbe: du relie l'ani-

mal reflcmble en tout à celui de la première efpecc.

La couleur de tout fon corps ell d'un blanc pâle.

Cette efpece ell alTez rare : je l'ai trouvée en mai à l'ille

de Corée.

Couleur.

A N I M A L.

Manteau.

Pied.

Couleur.

5=. LÉPAS A COQUILLE CHAMBRÉE.

S. LE S U L I N. PL 1.

Pdtclia Lrvis, dense maculara , admodùm comprelTa. Lijl, hijl. Conchyl,

tah. 545./^. 54.>— Rumph. Muf. pag. 123. art, 6. tab.^o.fg. O. .
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Patella îndicalingiialis, roftro interne ad dextrum. Petiv. Ga^ov. vol. i.

car. i-o. tab. 5 '^.fig. S.

Pcti: Lépas de forme longue , tout brun & raboteux; il n'a de fingulier

que d'être chambre & d'avoir l'œil fait en bec, placé à l'une de fes

extrémités. H\^. Conchyl. pag. 1^1. pi. 6.fig. N. (Coquille frufte.)

Patella llruèlurà peculiari donata , latis depreira , cavitatem oblongam
efformans i?c in angulum acutum deiînens, ubi fuperindufta lamina

ufque ad médium ejufdem cavitatis fmum quemdam depreffum

conlHruit, Ixvis fragdis, pellucida, candidirtima , Petro Michelio

Crepidula dicla, ex Infuhi Ilv.r. Gualc. Iiid.pag. (j.tah. 6<).fig. H.

Cochlearia pennata, feu pennarum gallinacearum moie picta, Rumpliii.

Klein, Tent, pag. iiS. Jpec. 1.

Cochlearia, Patella Isvis, dense maculata, admodùm comprefTa -, Lilleri.

Ejnfd. pag. w). fpec. ^.

La coquille du Sulin eft: une erpece de b.ifTin elliptique, Coquillf,

renverfe' & fort applati. Elle a un pouce un tiers de longueur,

un quart moins de largeur , & preique trois fois moins de pro-

fondeur. Son e'paiffeur ell affez confîdërable j & elle efl polie

& unie au dedans & au dehors.

Son fommet ne fe trouve pas placé fur fa furface, mais Sommw.

fur 'iow bord poftérieur , où il fe termine en un bec Icgcremenc

recourbe' vers le coté droit.

Sa bafe eft elliptique & ondëe allez irrégulièrement fur fes

bords qui font fort tranchans. Intérieurement elle eft cham-
brée ou divilée par une cloifon qui s'étend parallèlement à Cloiron.

fa bafe. Cette cloifon n'occupe &: ne couvre que la moitié

poiléiieurc de la coquille, & fon bord antérieur efl: terminé

par une ligne tantôt droite, & tantôt courbe ou creufce en

portion de cercle : elle eft extrêmement dure
,
quoiqu'alfez

mince, 6c ne prend pas nailTlmce immédiatement aux bords

de la coquille, mais un peu au-deiîus , du manière que le pied

de l'animal la recouvre entièrement pendant qu'il mnrche.

Sa couleur e(l allez variable : elle ell tantôt brune & tantôt Coulew,

roulfû, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quelquefois elle efl:

verte avec des petits points bruns. Le plus grand notnbre ell à

fond blanc au dehors, parfemé de longues taches d'un brun
rougeâtre j au dedans ce fond ell blanc ou couleur de chair,

fins aucun mélange.

La tête & les cornes de l'animal fout parfaitement fem- A n i m a l.

blables à celles de la premieie efpece
i
mais fes yeux au lieu

^^'^^'
*"«;
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d'être placés à la racine des cornes, fe trouvent un peu au-

deffus.

Minteau. Son manteau eft bordé de vingt-cinq crénelures découpées
en manière de croiflant, du milieu defquelles on voit s'éle-

ver un petit point blanc.

On trouve lur la droite de l'animal, dans lefinusquefaic

le manteau à fa jonélion avec le pied, un petit corps blanc,
femblable à une languette triangulaire qui eft ordmairemeat
recourbée en bas.

Pied, Son pied eft elliptique ; mais fa partie fupérieure fe ter-

mine en deux oreillettes triangulaires, qui s'étendent fur les

côtés pendant qu'il marche. En delfous, ce pied eft traverfé

par plufieurs filions qui le font paroître ridé.

La plus grande partie du corps de l'animal qù. logée dans
la cloifon de la coquille.

Cou'eiir. Il a les cornes jaunes & les yeux noirs. Son pied eft d'un

blanc file en delfous, & marqueté d'un grand nombre de

petits points noirs. Le relie de fon corps cil d'un cendré qui

tire fur le noir.

Les rochers de l'ifle de Corée fournilîent beaucoup de ce

coquillage. Il femble qu'il fe plaît davantage dans les lieux

où la mer vient battre avec plus de violence; &je ne con-

nois pas d'ei'pecc qui foit plus difficile à détacher des pier-

res. Il y adhère avec tant de force, qu'on en enlevé fouvenç

des éclats avec l'animal.

9. LE G A R N O T. PI. x.

Si je ne confultois que la figure de la coquille de cette

efpece, je l'appellerois la yVtU-c'//f, qu'elle repréfente parfai-

temiCnt bien; mais comme l'on peut trouver par la fuite d'aur

très coquilles de même figure & auxquelles ce nom convienr

dra également
,
j'ai préféré de lui donner le nom de Garnor.

<.0QuiLLE. Sa coquille a beaucoup de rapport avec la précédente; elle

en diffère cependant a bien des égards. Elle efl fî mince qu'on

voit le jour au travers. Sa longueur pafîe rarement dix lignes;

& fa largeur eil un quart moindre, &: égale à fi profondeur.

Il femble que la figure de cette coquille a été forcée par une

^
compreffion faite fur fes côtés. Loriqu'on la retourne fur le

dos elle a la forme d'une nacelle ou d'un petit canot, dont

I4
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ïa clotfoil, qui s'ëtend à peine jufqu'à fon milieu Se qui eil cioLibii,

très-enfonce'e , £ùt comme une elpece de banc ou de cabane

me'nagee à fon extrémité'.

A rexte'rieur elle ei\ ordinairement recouverte d'un pe'- Périofie.

riofte brun , membraneux & très-fin ,
qui s'enlève facile-

ment.

Lorfqu'on a de'pouillé la coquille de cette enveloppe , on Couleiu.

voit que ia couleur eil brune dans les unes, 6c blanche dans

d'autres, avec deux rayes brunes, qui prenant leur origine

au fommet, en parcourent la longueur pour fe terminer au

bojd oppofé.

L'anxmal ne diffère du préce'dent qu'en ce que fes parties Animal.
font beaucoup plus ramalîees &: moins étendues.

Les crénelures du manteau fon-t de'coupées moins pro' Manteau,

fonde'ment.

Les oreillettes late'rales du pied deviennent peu fenfibles Pied,

& comme oblitere'es.

J'ai trouvé cette efpece avec la précédente, mais plus ra-

rement. Elle fe plaît davantage dans les fables, où elle s'at-

tache aux coquillages qui y relient cachés.

10. LE J E N A C. PI. 1.

La coquille du Jenac eft chambrée comme les deux pré- Coquille.

cédentesj, & elle diffère de la première, appellée Sulin, en

ce qu'elle ell ronde& infiniment plus applatie. Son diamètre

n'excède pas cinq à fîx lignes, & furpaffe quatre à cinq fois

fa profondeur. Elle eft fort mmce, & cachée au deho s fous

un périofte compofé de plufieurs lames en recouvrement les Pér'iofle,

unes fur les autres, qui la rendent affez rude au toucher. Par-

tons ces endroits elle reffemble fort à une coquille que j'ai

trouvée dans le corps d'une efpece de lièvre-de-mer com-
mune au Sénégal.

La cloifon qui partage fon intérieur ne s'étend pas juf- Cloiforu

qu'au tiers de fa longueur.
Cette coquille eft fort blanche , fur-tout dans fa furface Couleur,

intérieure qui eft du plus beau poli.

• Les cornes de l'animal font ornées vers leur extrémité. Animal.
d'un petit nombre de tubercules blancs qui les font paroître

Comcs,

•chagrinées.
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Pied. Son pied eft exadement arrondi , & l'on n'y voit aucune

apparence d'oreillettes : il eil: chagriné en delîus.

Manteau. Le manteau eft aufli chagriné , & bardé feulement à fa

gauche, vers le derrière de la tête, de huit filets cylindri-

ques allez longs.

Couleur. La couleur de tout fon corps eft d'un blanc de neige j il

n'y a que les yeux de noirs.

Cette efpece n'efl figurée nulle part, non plus que la pré-

cédente , & elle eft extrêmement rare : je l'ai trouvée fur les

rochers expofés de l'ifle de Corée.

40. LÉPAS A COQU ILLE ÉCAILLEUSE.

II. LE K A L I S O N. PL 1.

Je n'ai obfcrvé qu'une efpece des Lépas qui ont plufîeurs

écailles à leur coquille. Elle fe trouve fréquemment fur les

rochers de la pointe méridionale de l'ille de Corée.

Infetti marini analoghi aile Patelle , o cimici delli Agrumi. W^allifn.

mccoU. pag. 247. tab. i6- fig- i-

Coquille. SacoquiUe a la forme d'un demi-ovoïde convexe par-deffus,

plat en delfous & obtus à fes extrémités. Elle a trois lignes

de longueur, & une fois moins de largeur.

Ecailles. Les huit écailles dont elle eft compofée font fort courtes,

environ deux fois plus larges que longues, & pofées en re-

couvrement les unes fur les autres de devant en arrière. Elles

font toutes relevées dans le milieu d'une petite côte affez ai-

guë, & chagrinées fort délicatement fur toute leur furface.

La couleur de cette coquille eft rougeatre pendant que
l'animal eil vivant : après fa mort , elle devient grife ou
cendrée.

L'animal du Kalifon ne diffère pas moins que fa coquille

de toutes les autres efpeces de Lépas que j'ai décrites.

Tête, Sa tête a la figure d'un croilT.int ou d'une demilune : elle

efl: arrondie à fon extrémité , & étroitement unie a la co-

quille, dont elle ne peut guères s'écarter pour fe montrer

au dehors.

Cornes. On ne voit pas la moindre apparence des cornes ni des

yeux.

Couleur.

ANIMAL.
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Pied.Son pied efl elliptique , obtus aux extrémités , une fois

plus long que large,& étroitement attaché à la coquille qu'il

ne déborde jamais.

Le manteau reflemble à une peau charnue, affez épaifle, Mameau„

appliquée & comme collée fur toute la furface interne de la

coquille. Il la déborde un peu au dehors pour l'environner

d'un bourrelet qui aftermit fes huit écailles.

Lorfqu'on examine ce bourrelet avec le verre lenticulaire

,

on découvre fur fes bords dix-huit petits boutons chargés

d'un faifceau de poil. Ces faifceaux font placés au défaut

des écailles, dans l'endroit où elles s'uniffent avec le bour-

relet ; de manière qu'il y en a neuf fur la droite & autant

fur la gauche. J'ai compté environ vingt poils fur chacun.
L'ufage de ces fuiceaux m'eft entièrement inconnu.

Le corps de l'animal ell d'une couleur de chair très- Couleur.

agréable.

La flruéture affez cur'eufe de cet animal auroit exigé quel- Remarq-^e.

ques détails dans les figures; mais comme fa petiteffe ne m'a
pas permis de l'examiner à fond, je me fuis contenté de le

repréfenter de grandeur naturelle, avec fes huit écailles fé-

parées l'une de l'autre, & de faire remarquer ce que les ob-
fervations m'ont appris, en attendant que je puiffe examiner
ceux des côtes de France ou de l'Amérique, dont la gran-

deur efl: beaucoup plus avantageufe.

Vallifnieri , dans l'endroit où je l'ai cité , appelle ce co-

quillage Punaife de mer, en le comparant à la Gallinfeéle

des orangers, Cocciis , qu'il appelle la Punaife des orangers:

mais on voit affez combien eff grande la diftance qui fe trouve
entre ces deux animaux.

Petiver donne le nom d'Ofcabrion à une efpece beaucoup
plus grande qu'il avoir reçu de la Caroline:

Ofcabrion Caroliniim perelegans. Ga^oph.vol i.cac. 518. cab. i-fg- J.

GENRE V I I L
L' Y E T. Yctus.

JLEs anciens ont connu fous le nom latin de Coucha Per-
J!ca , un coquillage qu'ils recevoient fréquemment du golfe

Periîque. Quelques modernes lui ont confervé ce nom, que

.
F ii
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les François ont rendu dans leur langue par celui de Conque
Perfîque. Mais il nous vient tant de coq.uilles & tant d'autres

raretés de ce golfe , que ce feroit embrouiller nos ide'es que de
leur donner à chacune en particulier ce feul nom de Periique

ou Perlienne ,
qui leur convient e'galement à toutes. C'eft

.

pour ne pas tomber dans ce défaut que j'ai conferve' A la

première efpece de ce genre le nom d'Yet , fous lequel il

eft connu chez les nègres voiiins du cap Verd.
Ce coquillage a beaucoup embarraife les modernes dans

leurs combinailbns me'thodiques, & ils n'ont pu jufqu'à pre'-

fent ranger fa coquille, faute d'en avoir vu l'animal. La côte
du Sëne'gal m'a fourni les moyens de l'examiner : elle en
nourrit une prodigieufe quantité', fur-tout dans la partie fa-

blonneufe qui s'e'tend depus le village de Rufîsk jufqu'à celui

de Ben. Là tous les ans les groifes mers du mois d'avril en
rejettent un iî grand nombre que le rivage en paroît quel-

quefois tout couvert : on y en trouve de deux efpeces , de
îoutes les grandeurs,

L' Y E T. PL 5.

Concha maxima exotica nfln^h; candida. CoLum, Aquat. pag. 6%. & 6<),

Concha «^jg/irà^^r altéra lutea minor. E'jufd. ibïd.

Concha natadlis v^a^rà^^)? niinima Periîcx di6t»t recentiorum congener,

Ejiijd. Purp. pa^. 28 & 30.

Concha Perfica major. Aldrov. exang. p. ^60.

Concha Perîica minor. Ejiifd. ib'td.

Concha Perfica major & minor. Jonjî. exang. fih. 4. tah. 17.

Cochlea è littore Iberico , colore varia. Bonan.recr.pag. 113. clajj'. j. n^6.

Buccinnm Perficiim majus, claviculâ pulvinata papillatum. Lijt. hift,

Conchyl. tah. -jç)^.jîg. i.

Buccinum Perficum parvum _, ex rufo nebulatum claviculâ obtusâ. EjufJ..

tab. ^9S-A'- i-

Buccinum Perficum ex rufo nebulatum , cLiviculâ profundè fulcatâ, ejuf-

que margine acuta, Ej/iJJ. tab.-j<)6. fig. j.

Buccinum Perficum fubrufum , maxime ventricofum claviculâ clavatâ,

Ejufd. tab. %oi.fig. 8.

Cochlea è littore Iberico, colore varia. IShif. Kbk.pag. 450. n. 6.

Cochlea longa pyriformis major, intorca, cylindroidea, umbonata \x\\s,

ore ampliore. Lang. mcth. pag. 11.

La Tonne ou petite Conque fphérique. Hijl. Conchyl. pag. 30^. p/. 10.

fig'G-
Codilea longa pyriformis incorta intégra, maxima, umbonata, Livis,
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infignîtec ventricofa , fubàlbida , nonniillis CochUa Ladna dida.

Guali. Ind. pag. & tab. iy. iut. A. A.

Cochlea longa ,
pyrif-ormis, intorca , cylindroidea , umbonata, umbone

fuuiofo , Ixvis , fiifca , maculis , nigncantibiis ahquando donata.

Ejufd. pag. & tah. 19. litt. A.

Cymbium mamillare : pro turbine mamillam exferens : Ibericum, coloris

modo albidi , modo iividi , modo carnei vel figulini , maculis nigris

,

Bonanni. Kkin. Tent.pag. 'èi.fpec. 1. n. z. tah. $.Jig. $17.

Cymbium auritum , labio concave, inftar auris in duas exrremitates aciitas

• terminante j altero lacère voluto; turbine inhà ballm; c|uod Biicci-

num Perficuni ex rufo nebulatum, claviculâ protundè fulcatà, ejuf-

que margme acutâ ; Lifteri. Ejufd. ibid.fpec. 5. n. i.

Cymbium auritum, aliud parvuin ; claviculâ obtufa , labio craiTiore y

Lifteri. Ejufd. ibid. fpec. 3. n. 5.

La coquille de l'Yet eft une des plus grandes que j'ai ol> Coquille.

fen^ëes fur la côte du Sénégal. Elle a neuf à dix pouces de
longueur, fur fept à huit de largeur, & une fois moins de
profondeur de delfus en deffbus. On peut la regarder comme
une portion d'ovoïde obtus D. S. coupe' par la moitié dans
fon grand diamètre, & dont la longueur iurpaffe la largeur

d'environ une quatrième partie. Ses extrémités font arron-

dies ou fort obtufes , & fon épaifleur n'eft pas fort eonfi-

dérable.

Elle efl: liife au dehors , & formée de trois fpires qui tour- Spires,

nent de droite à gauche & horizontalement fur elles-mêmes.

La première de ces fpires compofe elle feule prefque toute

la coquille.

Les deux autres fpires forment un fommet arrondi S. &: Sommet,

caché dans la cavité que forme en bas la première fpire. Les
bords de cette cavité font extrêmement aigus i<<: rentrent en
dedans par une furface très-oblique qui fe termine à la racine

du fommet.
L'ouverture de cette coquille efl des plus évafées que l'on Oiivermre,

connoilîe. C'eft une eUipfe obtufe à fes extrémités, qui font

terminées par une échancrure confîdérable creufée dans la

coquille. L'échancrure d'en haut D. reiîemble à une créne-

lure en demi-lune, plus large que profonde : &: celle d'en

bas E. forme un canal plus long ou plus profond qu'il n'eft

large. La longueur de cette ouverture eft double de fa lar-

geur: elle eft égale &: prefque parallèle à celle de la coquille-
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Sa largeur eft aufïî prelqu'ëgale à la lîenne dans fa moitié

i'upëdeure.

La lèvre droite eft très-ample, mince & tranchante, {ans

bordure. La gauche au contr.iire cil renflée &: arrondie dans

le bas, junple dans le haut, quoiqu'e'paiiîe ëcobtufe celle e(l

ornée un peu au-deffus de l'on milieu de quatre dents qui tour-

nent en fpirale, &: dont la fupërieure elt trop rentrée en de-

dans de la coquille pour être f;icilement apperçue: elle laiffe

voir encore au dehors une large trace ridce,qui s'e'tend de- -

puis ces dents juiqu'à l'e'chancrure fupe'rieurej qu'elle va

gagner en lerpentant fur le dos de la coquille.

La furface inte'rieure de cette coquille efl: blanche, & du
poli le plus brillant: à l'extérieur elle efl: fauve, quelquefois

marbrée de taches blanches.

Les variétés qu'on obferve dans les différens individus de

cette coquille, dépendent de leur âge. Les jeunes font ordi-

nairement un peu plus longues : leur largeur ell de moitié

moindre que leur longueur : leur fommet ell applati. Celui

des moyennes efl arrondi j mais l'intervalle qui les fépare de-

puis le tranchant de la première fpireeft creufé obliquement:

telle ell celle que j'ai figurée aux lettres D. E. S. Dans les

vieilles, au contraire, le fommet eft applati ou bien il rentre

un peu en dedans , & l'efpacc qui fépare les fpires efl applati

ou horizontal. On ne voit communément que trois ou quatre

dents à la lèvre gauche de l'ouverture; j'ai cependant une

moyenne de ces coquilles qui fait exception à cette règle ;

elle en a cinc[ très-bien diflinguées, & que l'on voit facile-

ment au dehors.

La tête de l'animal efl extrêmement grande, faite en demi-

lune T. & de moitié aufïï large que fa coquille. Elle efl plane

en defîbus, convexe par deflus, & tranchante fur fés bords.

Ses cornes C. C. ont la forme de deux languettes trian-

gulaires, applaties, trois fois plus longues que larges, & trois

fois plus courtes que la tête. Elles y font attachées en deffus

à une diflance affez grande & à peu près égale de fon extré-

mité & de fes côtés.

Les yeux Y. Y. font placés à peu près au milieu de la lon-

gueur de la tête, vers le côté extérieur des cornes; mais ils

font éloignés derrière elles d'une diflance égale à leur largeur.
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Ils font médiocrement grands , noirs , arrondis , & IcVere-

ment éleve's.

On reconnoît facilement la bouche B. par un long tuyau Bouche.

ou trompe L. qui en fort très-fouvent. Cette tiompe ell cy-

lindrique, d'une longueur e'gale à celle de la tête. Son extré-

mité eft perce'e, & garnie de petites dents en forme de cro-

chets. Elle fert à cet animal pour percer les autres coquillages

& en fucer la chair qui lui fert de nourriture.

Son manteau recouvre les parois inte'ricures de la coquille Mameair.

fans fortir au dehors. A fon extrémité antérieure il fe replie

pour former un tuyau K. K. de la longueur de la tête, fur

laquelle il palfe entre les cornes. Ce tuyau ell cylindrique,

fort e'pais, &: coupé par devant dans toute i\ longueur. Il

porte à fes côtés une membrane épaiffe, charnue, & quar-

rée N. N. qui s'étend fur toute fa longueur. Dans la féconde
ligure on a reprétenté ce tuyau couché fur la gauche, pour
le fiire paroître avec fes deux lobes ou membranes. Ce tuyau
donne paffage à l'air Se aux excrémens.

Le pied P. du Yèt efl la partie la plus confidérable de fon Pied,

corps. Il efl fi monllrueux que la coquille en couvre à peine

la quatrième partie quand il veut y rentrer. Alors il ie replie

. en deux dans toute fi longueur & forme un long canal G. G.
dans fon milieu. Lorfqu'il eft étendu pour marcher, il prend
la figure d'une ellipfe, obtufe aux extrémités, & qui s'avance

allez pour cacher toute la tête en dcffous, comme on le voit

dans la première figure. Il a alors une fois plus de largeur

& moitié plus de longueur que la coquille. Son grand dia-

mètre furpaffe auïïî d'un tiers le petit.

Son épailTcur ell confidérable , fur-tout dans la partie poflé-

rieure qui déborde la coquille. Il eft relevé en cet endroit

d'une vive-arrête qui efl fillonce & comme coupée de rides

très-profondes. Dans les nouveaux nés ce pied fe loge en

entier dans la coquille.

Tout le corps de cet animal efl d'un brun tirant fur le noir. Couleur.

Ses yeux font noirs ;& l'on voit un cercle blanc à l'extrémité

du tuyau que forme le manteau.

Quoiqu'il ne me foit pas arrivé de furprendre l'Yèt en ac- Obferv.v

couplementjOn peut préfumcr qu'il eft hermaphrodite, parce

que j'ai trouvé des petits vivans dans le corps de la plupart.

tion.
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fur-tout pendant les mois d'avail & de mai. L'analogie qui '

ei\ entre ce coquillage & quelques aucreo qui Ibnt des her-

maphrodites de cette efpece,pourrou encore confirmer mon
opinion. Mais ce que je pu s aflinncr a.ec j-iui ae certitude,

c'efl qu'il elt vivipare , 6^ que les petits en naiiîaur portent

des coquilles qui ont o.éja un pouce de longueur, 6c cie même
grandeur que celle qui ell figurée à la lettre A. Je n'en ai

trouve' que quatre ou cinq dans chaque animal ; 6c peut-être •

les levre-t'il pendant les piemiers mo.s. Ce qui me donne lieu

de le penfer,c'ell que j'en ai vu plulieurs qu; -ortoient leurs

cinq petits dans le plis de leur pied ; cependaut ceuxo avoient.

déjà un pouce & demi de longueur à la coquille.

Voilà des enfans d'une taille prodigieule pour un coquil-

lage, & on peut croire que les pères & mères qui leur ont

donné naiffance doivent être d'une groffeur coniîdérable: auffi

en voit-on qui pefent fept à huit livres. Leur chair , furrtout

celle du pied, eft coriace & d'une grande dureté : elle eft néaiir

moins d'une grande leffource aux habitans de la côte, qui,

dans les tems de famine, les boucanent ou les font fécher au

foleil pour s'en nourrir 6c fuppléer à la difette, ou pour les

aller vendre avec leur poiiTon aux gens qui demeurent dans

l'intérieur des terres. Ceux-ci le font cuire avec de l'eau de

xis ou de mil pour l'amollir j & le mangent avec plaiiir.

i. L E P H I L I N. PI. j.

Cette féconde efpece d'Yèt que j'appelle Philin, efl plus

rare que la première, & fe voit plus volontiers vers l'embou-

chure du Niger que fur les côtes du cap verd : je l'ai obfer-^

vée pendant le mois de février.

Concha natatilis t^e^rwi^^î altéra. Colutn. équat. pag. iZ & 50.

Concha natatilis >we<Tà<J';)? altéra maena. Bjufd. ihid.

Cochlea Iiidiîe oiientalis ex infulis Phllippinis, trecenislibris ponderans.

Bonan. rccr. pag. i 1 1. claff. 5. ;;. 2.

Jiucciniim Petficuai , fabfufciini , maximum , anguftum , claviculâ exca-

vatâ , ciijufque margo adraodum aciita eft, ex infulis Philippiuis.

Lift. hift. Conchyl. tah. Soo. fig. 7.

Cochlea Indix orientalis ex infulis Philippinis, trecenis libvls ponderans.

Muf. Kirk. pag. 449. n. 1.

Cochlea longa pyritormis major /intorta, cylindroidea, umbonata fevis,

Lan^. muh. pag. 21.

Cochlea
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Cochlea longa pyriformis , intorta, cylindroidea , ftriata ftrlis allqnantu-

lum undaris, umbonata ; in bail maigine acuto doiiata, fiibalbida,

lineis Se maculis rufis raiis undacini depida. Cualc. Jnd. pag. d'

tab. 19. lin. B.

Cymbium umbilicatum -, Concha naïuiloides alcera magna , Fabii Co-
lumnx. Kk'ui. tenc. pag. So.Jpec. i. n. 1.

Cymbium mamillaie : pro turbine mamillam exferens-, Philippinum; ab

infulis Philippinis, Bonanni. EJn/J. ibid. fpec. 1. n. 1.

La coquille du Philin eft mince, beaucoup moins e'paiffe Coquille.

& plus longue que celle de l'Yèt. J'en ai vu dont la longueur
étoit d'un pied & davantage, & furpaffbit une fois la largeur.

Son ouverture ell plus étroite & moins ëvalee^ elle adeux Ouvertuie.

fois plus de longueur que de largeur. Son e'chancrure fupé-

rieure &: l'inférieure font plus profondes.

l^es variéte's que ITige produit dans cette coquille , fuivent Varlctîb.

tout le contra.re de ce que j'ai fait obferver dans la première
efpece. Les petites font à proportion plus courtes que les

grandes; car leur longueur n'eft pas double de leur largeur: .

elles n'ont que deux dents à la lèvre gauche ; leur fommet
eft arrondi &: e'ievé, quoique peu faillant au-delà de l'extrê-

mite' de la coquille ; & l'intervalle qui fe'pnre les fpires eft

applati& peu creufe'. Dans les vieilles on voit trois ou quatre

dents extrêmement grandes fur la lèvre gauche ; & l'inter-

valle des fpires eft creule fort obliquement.

La couleur des jeunes eft brune au dedans, agathe-clair au Couleur,

dehors. Les grandes font par-tout de couleur de chair.

L'animal eft moins grand que celui de la première efpece. Animal.
Son pied iVeft guères plus long ni plus large que la co- Pied.

quille.

Sa couleur eft blanchâtre. Couleur.

La chair de cette efpece n'eft d'aucun ufage. Les maures

fe fervent de fa coquille pour puifer de l'eau,

GENRE IX.

LA VIS. Tcrehra.
\

' .:.

V^Uoique parmi les coquillages qui portent le nom de Vis,
jl s'en trouve plufîeurs efpeces dont la coquille s'e'loigne de
la forme de la Vis, étant beaucoup moins ailonge'ej nous

G
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leur conferverons néanmoins ce nom à caufe de la parfaite

reffemblance des animaux que renferment les unes & les

autres.

I. L E M I R A N. P/. 4.

Biiccinnm brevi roftrum , ex toto Lrve , ciaviculatum. Lift. hlft. Conchyl.

tab. 977- fig. ^5- .

Pfeii(Jû ftiombus nodofus interfpirasj Lifleù. Klein, tent. f. ^yfpcc.i.

lab. 7. jig. li 1.

Coquille. La coquille du Miran efl: ovoïde, arrondie & obtufe dans

fon extrémité fupe'rieure, & termine'e en une pomte t^ès-

fine à fon fommet. Sa longueur etl: d'environ treize lignes,

&: i\irpalîc une fois & un tiers fa largeur, qui n'efl que de

cinq lignes & demie.

S(,>;rcs. ElleeiT: me'diocrement e'paifle ,& formée de dix fpires qui

tournent en defcendant peu obliquement de droite à gauclie,

& dont la largeur diminue à meiure qu'elles approchent du
fo met, où elles fe terminent par un point prefqu'impercep-

îtble. Ces fpires font un peu renflées & bien dill ngue'es par

un le'ger illlon qui les fëpare. Les deux premières,. ou les

plus proches de l'ouverture , font liffes & unies ; mais les

huit autres jutqu'au fommet, font relevées chacune de plu-

fieurs petites côtes parallèles à la longueur de la coquille.

Périofte. Au relie elle ell d'un poli & d'un luftre qui n'efl point terni

par le périofte fubtil qui la recouvre.

Ouverture. Son ouverture efl: une ellipfe irre'guliere ,
pointue par le

bas, & arrondie par le haut, où elle fe termine en un canal

profondément échancré dans la coquille. La longueur de

cette ouverture eft double de fa largeur. Elle efl une fois &
un quart plus courte que le fommet de la coquille, & à peu
près parallèle à fa longueur.

La lèvre droite de l'ouverture efl fîmple , courbée en por-

tion de cercle, tranchante & fms bordure. La lèvre gauche

efl aufïi courbée en deux fens différens , mais arrondie , &
garnie par le haut de deux plis affez gros , dont l'inférieur

fait le tour de l'échancrure de l'ouverture.

Variétés. La feule variété que l'on obferve dans cette coquille, con-

fifle dans la proportion de les parties, dont la largeur com-

parée à leur longueur ell plus grande dans les jeunes que

dans les vieilles.
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Leur couleur , dans tous les âges , efl ou blanche ou agathe. Couleur,

uns aucun mélange.

La tête de l'animal que contient cette coquille , a la forme Animal;
d'un croiflant , dont la convexité T. ell: borde'c d'une mem- Tétc.

brane très-fine. Elle eft arrondie & convexe en deffus, 6c

plate en deffous : Cx largeur eft double de fa longueur.

Deux cornes C. C. cylindriques, & terminées en pointe. Cornes.

prennent leur origine de fon fommet & fur fes côtés qui les

tiennent fort éloignées l'une de l'autre. Leur longueur eft

double de celle de la tête. Leur furface eft polie &: luiùnte.

Les yeux font deux petits points noirs Y. Y. peu apparens, Yeuxa

& placés fur le cô:é extérieur des cornes à leur origine.

La bouche B. eft une fente aflez longue , parallèle a la Ion- Bouche.

gueur de la tête, & fituée au-deftbus d'elle dans fon milieu.

Lorfqu'elle s'ouvre on apperçoit le mouvement de la mâ-
choire inférieure qui porte de bas en haut.

Quoique je n'aie point vu fortir de langue à cet animal

,

l'analogie me fait penfer qu'il doit en avoir une femblable

à celle de l'Yèt (i), & du genre de la Porcelaine qui fuit

celui-ci (2).

.Le pied P. P. forme une eliipfe très-ouverte ou obtufe à fe3 Vkh

extrémités. Sa longueur eft prefque double de {a largeur,

&

un tiers plus courte que la coquille. A fon extrémité anté-

rieure il eft traverfé par un profond lîllon S. & prolongé lur

fes côtés en deux oreillettes triangulaires D. D. qui n'ont

que la lixiéme partie de fa longueur.

Le manteau cil: une membrane épaiffe qui tapifte l'intérieur Manteaa.

de la coquille fins déborder au dehors. Elle fe plifle leule-

ment en un tuyau cylindrique K. K. qui a le quart de la lon-

gueur de la coquille. Ce tuyau fjrt par le canal ou l'échan-

crure de l'ouverture de la coquille, & fe rejette fur le côté

gauche de l'animal.

Le deffous de fon corps eft d'un blanc pCile; & le deff'us Coulcur«

eft d'un blanc-d'eau marqueté de petits points ou de lignes

noirâtres.

Ce coquillage ne vit que dans les fables. Je l'ai trouvé fré^

quemment fur la côte maritime de Ben, pendant \q mois de
mars.

(1) Voyez la page 47, (i) Pag. 58,
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2. LE R A F E L. P/. 4.

Buccinum brevi roftrum claviculâ cenui & produiStâ Ixve, laciniâ quâdant

ad imum quemque orbem elegancer ftriatâ diftmdum. Lijl. hijL

Conchyl. tab. <)11 . fig. 34.

Turbo aperçus canaliculatiis oblique incurvatus ftriatus. Lang. meth,

pag. j,6. ?
^

Pfeudo-ftrombus carminatusad iimim quemque crdinem , ibidemque dé-
ganter rtriatus; Liften. Kkin. t£nc. pag. ^<i.Jpc'c. i.

Coquille. ^'^ coquille du Rafel a la même forme &: la même cou-

leur que celle de la première elpece; mais elle eft plus ëpaifle

& plus allongée. Elle a un pouce & demi de longueur, &
une fois & demi moins de largeur.

Spires.
^^^ fpires font au nombre de onze , prefque applaties , ren'

fle'es feulement dans leur partie inférieure, dans l'endroit cù

elles fe joignent les unes aux autres. Elles font toutes cou-

pées par fcpt ou huit petits filions qui en font le tour paral-

lèlement à leur longueur. Ces filions font croife's par d'autres

filions plus petits, qui les coupent à angles droits en fuivant

la longueur de la coquille. Les deux premières fpires d'en

haut font ordinairement lifies, unies, & fans aucun de ces

filions dans les vieilles coquilles.

Ouverture. L'ouverture ell: une fois & demi plus courte que le fom-

met. Sa lèvre gauche eil relevée de quatre ou cmq plis, dont

le plus élevé eft le plus confidérable.

Animai. L'animal eft parfaitement femblable à celui de la première

elpece.

On trouve ce coquillage dans les mêmes endroits , mais

moins fréquemment.

3. LE N I F A T. PI. 4-

Buccinum roftratum , interfeftis lineis fafciatum. Lijîer. hijl. Conchyl.

.
,
tab. 91^. fig. 7-

Animal. L'animal du Nifat reiïemble à celui des deux efpeces pre'-

cédentes , à cela près que fon pied eft auffi long & un peu plus

large que la coquille, & que le tuyau de fon manteau fort

beaucoup moins au dehors.

Coquille. Sa coquille eft aufiî ovoïdc , mais pointue à fes deux extrê-

mi'é^. Elle a près de deux pouces de longueur, & une fois &
deux tiers moins de largeur.
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On y compte onze fpires applatics comme^ dans la féconde Spire».

efpece, mais liffes , unies, & renflées plus ienfiblement par

le bas.

L'ouverture eft une ellipfe pointue par les deux extrêmi- Ouvenur^,

te's , dont la fupérieure forme, par le prolongement de la co-

quille, un canal aifez long. La longueur de cette ouverture

ert prefque triple de fa largeur : elle égale la longueur du

fommet. Un ou deux plis affez gros & arrondis , s'elevent dans

la partie fupéneure de la lèvre gauche.

La couleur de cette coquille ell un fond blanc, tigré d'un Coi^eur,

grand nombre de taches quarre'es, qui font jaunes dans les

vieilles & brunes dans les jeunes. Ces taches font difpofëes

régulièrement fur plufîeurs lignes qui s'étendent d'un bout

à l'autre de la coquille en fuivant le contour de fes fpires.

Cette efpece fe trouve avec les deux premières , mais plu^

rarement.
4. L' A R V A N. PZ. 4.

, ; .

Buccinnm dentarum , claviculâ longilTimâ , ftriis dense radiarum. Lijî. hijl,

Conchyl. tah. ^^7-fg- ^4-

Siromhusdecimus chalyhxus. Riimph. rnnf.pag. 100. art. 10. tah. ^o.fig.J,

Unicornu Indicum minus, oibibus fcùàus. Petiv.Ca^oph.vol. i.cat. 2.61,

f^'^- IS-fig- <^-
.

Turbo aperçus, canalicularus, re£tiroftrus ftriatus. Lang.meth. pag. 45.

Strombus acularis-, afper : chalybea; fpiris fulcatis, ex cœruleo cbalybaris,

aliquando albis nigredine afperia; Rumphii, Klein, tent. pag. 2,7.

fpec. i. B. n, i. h.

Strombus acularis-, afper : iîphuncukis, fuper fpiris convexis perpendica-

larirer dense ftriatus; Lifteri. Ejufd. pag. iS. ihid. B. n. 6.

Il n'y a pas de coquillage plus commun furlacôtefablon-

neufe du cap Verd que cette quatrième efpece de Vis.

Sa coquille a plus exaélement la forme de vis que les pré- Coquille,

cédentes. On peut la regarder comme un cône arrondi à l'a

bafe, & qui s'allonge & diminue également jufqu'au fommet,
où il fe termine en une pointe très-fine. La longueur des plus

grandes ne paiTe pas treize lignes : elle ell quadruple deleuc
largeur qui n'a que trois lignes un quart.

Elle eft compofée de douze ou treize fpires exadtemcnt Sphe?.

plates ou fans renflement, de manière qu'elles ne paroiflent

ëiftmguées que par un petit fillon qui les fe'pare les unes des
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autres. Ces fpires font toutes coupe'es par un grand nombre
de filions fort légers, qui fuivent la longueur cie la coquille:

ce font autant de termes ou de marques de f ni accfoiffement.

Puvertiire. L'ouverture cil à peu près femblable à celle de la première

.efpece, mais deux fois & demi plus courte que le fommet.
L'échancrure fupe'rieure eft large & peu profonde. Sa lèvre

gauche n'a qu'un pli fort léger.

Couleur. Le fond de la couleur de cette coquille efl un blanc fale,

qui devient agathe dans la tnoitié fupérieure de chaque fpire.

5. L E F A V A L. P/. 4.

La côte du cap Verd fournit encore une cinquie'me efpece

de Vis
,
plus grande que la précédente & de même forme

,

que j'appelle du nom de Favah *
'

Turbo iiitidus, & eburneus, in quo fpirarum commifTurx vix dignofcun-

tur, maculis rufis notatuSo Bon. recr. pag. 1 16. claff. 2,. 11. 107.

Biiccinum denratum claviculâ longillimâ , ftriatiim & latis maculis ex ruto

nigricantibus ladiatum. Lijl. hijl. Conchyl. tab. 8^1. fig. 69.

Rnccinnm dentatum , claviculâ longiffimâ Lrve , biiiis fafciis ex maculis

quadratis magnis, fufco ruteicentibus depic^um. Ejufd. tab, 841.

jig. 70.

Buccinum dentatum , l.tve , claviculâ longllTimà , ex flavo ncbulatum.

Ejufd. tab. 845.y?>. 71.

. Ejufdem , tab. 8 4 5 . _^^. 7 3

.

Buccinum brevi roftrum , claviculatum , Itriatum , maculatum , orbibus

quafi duplicatis diftindum. Ejufd. tab. ^yy.fig- ^6.

Strombus fecundu$. Riimph. muf pag. 100. art. z. tab. 50. //Vf. B.

Turbo nitidus , & eburneus, in quo fpirarum commilTurx vix dignofcun-

tur, maculis rufis notatus. Muf. Kirk. pag. 4^5. n. luj.

Turbo apertus latus Ixvis. Lang. meth. p2g. 45.

Turbo aperrus canaliculatus, obliqué incurvatus Ixvis. Ejufd. pag. js,G,

Vis. Hijl. Conchyl. pag. i y 6. plane. \^..lett. S. & X.

Turbo apertus latus, candidus, maculis rufis dense depiftus, viginti fpiris

finitus-, Rumphii. Gualt. Ind. pag. & tab. 56. lut. B.

Turbo apertus, fulcatiis , fafciâ elatâ fpiras ambiente circumdatus , ex

candido & fubrofeo colore undatim variegatus -, Bonanni. Ejufd.pag.

& tab. 57. litt. M. '

Turbo apertus, fulcatus, minutiffimè perlongitudinem (l:riatus,aliquando

cancellatus , livido vel plumbeo colore obfciuatus, in fpirarunT com-

i; ' milTuris fafciâ candidâ , aliquando parvis pundis-, rufis feriatmi dif-

pofitis notata circumdatus-, Rumphii. Ejujd, ibid. litt. N. & O.

Strombus acularis ; Ixvis , feu fabula-, toroceras, fukatus, maculis latis ^
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riifo nigricantibus radiofis-, Lifteri. Kldn. tent.p. z-j.fpec. i. A. n. 4.

Strombus acularis -, Ixvis , feu lubula-, marmoratiis 5 nitidus longus -, acu-

tus-, junduiis fpitarum, vix dignofcendis , maculis Riifis-, Bonanni.

Ejiifd. ibid. «.5.

Strombus acularis -, Ixvis, feu fubula; duplicatus in otbibus maculatis per

longum ftriatus-, Lifteri. £>///i.;-a^. iS. 77. 7.

Strombus acularis; Ixvis, feu fubula-, alternas fpiras latiores & ftridiores

ex flavo nebulatas exhibens-, Lifteti. Ejufd. ibid. n. S.

• La coquille du Faval a trois pouces & demi de longueur Coquille,

& cinq fois moins de largeur.

On y compte dix-huit à vingt fpires applaties, &: qui ne Spires,

font diftingue'es les unes des autres que par un léger renfle-

ment que l'on voit dans leur partie uiféncure. Outre les fil-

ions longitudinaux, chaque fpire efl comme partagée en deux
portions inégales ou en deux fpires

,
par un lîllon affez pro-

fond qui la fuit en tournant comme elle. La portion fupe'-

rieure de la fpire divife'e par ce fîllon, ell: ordinairement du
double plus petite que l'autre.

Dans quelques coquilles ce fiUon efl: prefqu'infenfible

,

comme dans la figure 70 de la planche 842 de Lifler,

L'ouverture efl à peine deux fois plus courte que le fom- Ouverture.

met dans les jeunes, & trois fois plus courte dans les vieilles.

L'e'chancrure fupe'rieure ell e'troite & profonde. La lèvre gau-

che efl; releve'e de deux plis remarquables.

La couleur de cette coquille lui donne une grande fupë- Coiileur,

riorité fur les autres Vis. Elle efl quelquefois blanche & quel-

quefois agathe, agre'ablement' mouchete'e de taches brunes

ou rougeâtres , ordinairement quarre'es, & difpofe'es fur deux
ou trois lignes qui tournent avec les fpires.

GENRE X.

LA. PORCELAINE. Porcellana,
,

On a donné anciennement le nom de Porcelaine à pi ufîeurs

efpeces de coquillages dont la forme approchoit beaucoup

de celle des Pucelages. Une reffemblance même trop grande

qu'on a crû trouver entre les uns & les autres, les a fait con-

fondre par quelques modernes fous le nom commun de Por-
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celaines. Cependant comme la comparaifon feule âes co*

quilles ne iuffit pas pour de'terminer ces rapports , & que
l'examen des animaux qu'elles renferment nous fait voir de?

différences qui les diftinguent allez les uns des autres
, j'ai

crû devoir conferver à ces deux genres le privilège qu'ils

avoient autrefois de porter chacun leur nom. Je lailîe au pre-

mier le nom de Pucelage qui ne convient qu'à lui , &: je rends

à celui-ci celui de Porcelaine qu'il s'eft acquis , foit par la

beauté du poli de fa coquille, fuivant Belon (i) , foit par fi

forme finguliere, fuivant le rapport de Columna(2j.

I. L A PO R C E L A I N E. P/. 4.

La Porcelaine. Du Terc. hijl. des Antill. pag. 240. .

Turbo brafilienfis teftà valdè Izvi , caftanei coloris. Bonan. recr. p. i6a.

num. ^16.

Buccinum muficum fubrufum , maculis albis diftinftum -, Barbadenfe. Lijl,

hijl. Conchyl. tah. 8 i ^-fig- 2-9-

Buccinum muficum fublividum , dense radiatum fivè ex fufco undatum,

Ejufd. ibid. fig. jo.

Buccinum muficum undatum & maculatum. Ejufd. ihid. fig. ji £• 32.

Cochlea longa, pyritormis inrorta,& fulcata, urroque labio dentata, aut

rugofo fimbriara , Ixvis, carneo colore fplendens. Cualt. Ind. pag.

& tah. 18. int, L.

Comjs bafeos la;vis, brafilieniîs Ixvis , labio paululùni exferto , coloris

caftanei-, Bonanni. Klein, tent.pag. -jo.Jpec. i. n. 59.

Cucumis undulacus & maculatusj Lifteri. Ejufd. pag. j'è.fpec. i. tab. 5.

Cucumis fubrufus , maculis albis-, Lifteri. Ejufd. ihid.fpec. 1. 6.

Cucumis obfcurè nebuiatus-, Lifteri. Ejufd. ihid.fpec. 5.

Semicaflls l^vis: ex fufco undata-, Lifteri. Ejufd. pag. y^.Jpec. i. n. 12.

Cvf^iiiLLEo La coquille de la Porcelaine eft médiocrement épailTe, du
plus beau poli, & d'un luifant que rien ne peut furpaffer.

C'cfl: une efpece d'ovoïde arrondi , dont l'extrémité fupé-

(1) Purpurarum teftas Itali Porcellanas vocant, quo etiam nomine Conchylii genus

omne intelligunt : undè nos quoque detortâ ad vafa appellatione Porcellanica vafa

nuncupamus. Vocem quoque hanc agnolcimus in globulis
, quibus noilra; miilierculce

fuas preces nuncupare fuient : Pai^no/lres Je Porcelaine vocant, qui ex teftis majorum
Purpuramin aut Muricum conficiuntur. Belon. Aqiuit. pag. 410,

(2) Hujus generis (de Cyprasis feu Cor.chis Venereis intelligit ) alirç candidiores

atque minores , nec denticulato hiatu, fed altéra parte tantùm paucis ibiis afpero, qus
alias tefta; foramen fueruiit , &. linguœ canalis ; has Porcellanas appellant, quia in te

Jjorcellii modo conglobantur. Colum. Aquat. pa^. 6j.

rieure
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fleure efl obtufe , Bc le fommet forme une pointe affez moufTe.

Sa longueur eft d'environ feize lignes, & la largeur de neuf
lignes , enibrte que fon grand drametre ell prefque double

du petit.

Elle eft compofe'e de Cix tours de fpirales qui vont en def- Spires.

Cendant peu obliquement de droite à gauche. La première

fpire, celle qui fait l'ouverture, eft arrondie & très-grande.

Sa longueur ell triple de celle des cinq autres tours pris en-

femble, qui font le fommet. Ceux-ci font peu renfles & peu Sommet.

diftingue's les uns des autres : ils fe terminent en une pointe

aflez large & arrondie.

L'ouverture a la figure d'une ellipfe irre'guliere, aiguë dans Ouverture

fes deux extrêmite's , & dont la longueur eft quadruple de fa

largeur. Elle fe termine dans fa partie fupërieure en un canal

aflez large, formé par l'enfoncement de la lèvre droite, qui

n'eft nullement e'chancrée. Son grand diamètre eft incliné

obliquement fur celui de la coquille, &" prefque trois fois aufîî

Ion" que le fommet.
La lèvre droite de l'ouverture eft fort épaifle, & bordée

d'un cordon qui s'élève au dehors comme un ourlet. Ce cor-

don , ce bourrelet fut tout le tour du canal fupérieur de l'ou-

verture, &il vient, en fe rephant fur la lèvre gauche, y for-

mer une longue dent qui rentre dans l'intérieur de la coquille.

C'eft par ce bourrelet de la lèvre droite qu'on diftingue les

coquilles des Porcel.iines d'avec celles des Pucelages qui n'en

ont pas la moindre apparence. Au refte le bord intérieur de
cette même lèvre a de plus une douzaine de petites dents dif-

tribuées dans toute fa longueur: ces dents font fi petites dans

quelques-unes, qu'on a de la peine à les diftinguer.

La lèvre gauche eft renflée, arrondie, & garnie de quatre

grandes dents depuis fa partie fupérieure jufqu'à fon milieu.

Cette coquille n'eft fujette à varier que dans la couleur. Couleur.

qui eft roufsâtre dans les unes, châtain dans d'autres , ou d'un

agathe-clair, tigré de petites taches blanches répandues çà &
la fans ordre , & traverfé par trois larges bandes fauves ou
d'un brun rougeâtre. Elle eft toujours d'un beau poli, parce

qu'elle n'a point de périofte ni intérieurement ni extérieu- Période.

rement.

La tête T de l'animal de la Porcelaine eft cylindrique, lé

H
A N I M A L.
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gcrement applatie, de longueur& de largeur à peu près e'gales^

Son extrémité' forme une ëchancrure alFez e'tro te, des deux
Corne.', côte's Ce laquelle partent deux cornes G. G. coniques, fore

minces, & d'une longueur qui furpalTe peu la fîenne. Ges cor-

nes font peu éloignées l'une de l'autre, parce que la tête a

peu de largeur. Un peu au-delTus de leur origine vers la qua-

trième partie de leur longueur, on voit un renflement fem-
blable à une petite colomne cylindrique qui feroit adoflée

fur leur côté extérieur.

Yeux. G'efl fur l'extrémité fupcrieure de ces renflemens ou de ces

deux colomnes que font portés les yeux Y. Y. Ils font affez

gros, arrondis , & s'élèvent comme deux petits points noirs.

Bouche. La bouche eil placée au-defîbus de la tête, vers le milieu

de fa longueur. Elle y fait une légère éminence, percée d'un

trou rond B , d'où fort une langue ou trompe L. une fois plus

longue que la tête. Cette trompe efl blanche , dentée & per-

cée à fon extrémité de même que celle de l'Yèt, & elle lui

fert aux mêmes ufagcs.

]\ianteau. Le manteau ell: une membrane fort mince , luifante, ex-

trêmement unie, &: entière fans découpures. Dans les coquil-

lages que nous avons examinés jufqu'ici, cette membrane ne

rapiiTe que les parois intérieures de la coquille, fans fortir au

dehors : mais dans la Porcelaine elle s'étend à droite & à gau-

che fur le dos de la coquille , de manière qu'elle y forme deux
pans M. N. qui recouvrent près de la moitié defafurface ex-

térieure. Ges deux pans ne font pas égaux : celui de la gau-

che N. ell plus ample & s'étend davantage que celui M. de
la droite.

La membrane du manteau fe replie encore à fon extrémité

antérieure & fur le col de l'animal
,
pour y former un tuyau K.

cylindrique, un peu plus long que la tête, & qui fort par le

canal de la coquille. Il fe place quelquefois enti-e les cornes,

& quelquefois il fc rejette fur le côté gauche, comme on le

voit dans la figure.

Pi>;cl. Le pied P. forme une ellipfe arrondie à fes extrémités, &
une fois plus longue que large. Il eft grand Se furpaiïe de près

d'iane troifiéme partie la longueur & la largeur de la coquille.

Ses bords font entiers, quoique légèrement ondes. Endeilous

il efl coupe par deux profonds lîiloiiSj dont l'un S. cil plus
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grand& le traverfe à foii extrémité antérieure: l'autre fdion V.
eil plus petit, mais plus profond, & creufé un peu devant

fon milieu & parallèlement à fa longueur.

Le fond de la couleur de l'animal ei\ couleur de chair, bi- Couijur.

garé de quelques petits points blancs.

On trouve ce coquillage allez abondamment fur les rochers

de l'ide de Corée j mais particulièrement pendant le mois

d'avril, & dans les lieux où la mer bat avec une grande vio-

ience.
a. L E N A R E L. P/. 4.

La féconde efpece de Porcelaine que j'appelle du nom de

Narel , ne diôere de la première que par fa coquille.

Elle a à peine un pouce de longueur, & une fois moins Coquillf,

de largeur. Sa furface extérieure ell: relevée de quinze cane-

lures ou petites côtes parallèles à fa longueur, & qui ne pa-

roiffent que dans la partie inférieure des fpires, dans l'endroit

où leur renflement ell plus coniîdérable.

Son ouverture eft beaucoup moins évafée que dans la pré- Ouvcrtuie,

cédente : elle a une longueur quintuple de fa largeur.

Sa couleur eft quelquefois blanche fans mélange, quel- Couleur.

quefois veinée d'un grand nombre de lignes grifes , ondées

en zigzag parallèlement à fli longueur.

Elle fe trouve avec la précédente, quoique plus rarement.

5. L'E G O U E N. PL 4.

Cochlea longa pyriforniis vulgaris , lœvis , labio intcrno dentato, fim-

biiata, candida. Cualt. Ind. pag. & tab. 25. lut, B.

La coquille de l'Egouen n'a que neuf lignes de longueur. Coquilli:.

Sa largeur eft de moitié moindre.

Son fommet eft cinq fois plus court que l'ouverture , & Sommet.

compofé de fix fpires applaties & beaucoup moms diitinéles

que les précédentes. Il diffère encore du leur en ce qu'il eft

fjrt pointu.

L'ouverture reffemble à celle du Narel; mais elle eft plus' Ouverture.

droite, &: parallèle à la longueur de la coquille.

Sa lèvre droite n'eil point dentée; & les dents de la lèvre

gauche fe rapprochent un peu plus de fon extrémité fupé-

rieure, & font plus ferrées que dans les deux efpeces qui

précèdent. H ij
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Couleur. Le foiid dc fa couleur eft ordinairement blanc ou agathe*

clair, & quelquefois d'une très-belle couleur de chair.

Elle eft fort commune autour de l'iUe de Gorée»

4. LE B O B I. P/. 4.

Venerea alba fafciculis tranfverfis aureis victata. Eonan. recr. pag. 144,

Lbjf. 3. n. 2} 8.

Bucciniim Perficum parvum , fafciis rufis dense depidum. Lijî.hijl. Conch.

tab. lo^.Jig. 9.

Buccinum Perficum parvum, maculis rafis dense d^pidum. Ejufd. ihid,

fis- ï°-
. ,. ^ ^

Venerea alba fafciculis tranfverfis aureis vittata. Muf.Kirk.p, d^C^.n. 238.

Perficula lineis croceis circumdata. Petiv. Ga^oph. vol. 1. cat, 30$,

tah. i.fig. 10.

Perficula guttulis croceis lineata. Ejufd. ibid. cat. 309. tab. ^.fig. 1.

Porceliana Erythraeam referens major. Barrel. Icon.pag. 133. tab. 1322.

fis- 33-

Cochlea longi, pyriformis , intorta & fulcata , umbone quafi compla-

natOj labio externo leviter fimbriato, candida , aliquando carne»

colore nebulata , lineis croceis dense circumdata. Gualt. Ind. pag,

& tab. 28. lut. B.

Cochlea longa
,
pyriformis, intorta, & falcata , fublivida

, punftis cro-

ceis, vel rufis dense confperfa. Ejufd. ibid. lut. C. D. E.

L'animal de cette quatrième efpece de Porcelaine a le man-
îeau un peu plus ample que les précédentes j il recouvre les

trois quarts de la coquille.

Son tuyau en fort auffi très^peu & eft plus court que la

tête.

Sa coquille eft un ovoïde obtus aux deux extrêmite's. Son
grand diamètre a un pouce au plus de longueur, &furpafle
de moitié le petit diamètre.

Elle n'a que quatre tours de fpiralej, dont le premier fait

toute la coquille. Les trois autres font peu apparens , & for-

ment un fommet ordinairement applati ,& quelquefois creufé

comme un petit nombril.

Ouverture; L'ouverture eft courbée en forme de croifîant égal à la lon-

gueur de la coquille, à laquelle elle eft parallèle. Elle reflem-

ble à une longue fente qui a cinq fois plus de longueur que
de largeur. Sa partie fupérieure forme un canal étroit &" pro-

fondément échancré. On voit encore dans fa partie inférieure

A M I IW A L

Manteau.

Coquille.

Sommet.
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Une efpece de canal , mais infiniment plus petit & femblable

à un léger fîUon.

La lèvre droite eil bordée au dedans & dans toute fa lon-

gueur de douze à quinze dents fort petites, & peu feniîbles

dans la plupart.

Huit dents un peu plus grandes s'e'tendent depuis la par-

tie fupe'rieure de la lèvre gauche, jufques un peu au-.leflbus

du milieu de fa longueur.

La couleur varie beaucoup dans les coquilles de cette ef- Couleur,

pece. Lqs unes font blanches , les autres font tigre'es de pe-

tites taches rouges. D'autres font rayées de quinze à vingt

lignes très-étroites , qui les traverfent circulairement : ces

lignes font jaunes dans les unes & rouges dans les autres.

Elle fe voit fréquemment fur les côtes du cap Verd , &
dans les rochers de l'ifle de Corée.

5. LE D U C H O N. P/. 4.

Cette efpece fe rencontre auffi dans les rochers de l'ifîe

de Corée, mais beaucoup plus rarement. L'animal relTemble

au précédent.

Sa coquille n'a que fîx lignes de longueur, & moitié moins Coquille.

de largeur.

Le lommct efl applati comme dans i'efpece qui précède. Sommet,

L'ouverture efl prefque droite , èc Ci étroite qu'elle a lix Ouverture.

fois plus de longueur que de largeur.

La lèvre droite, au lieu d'être arrondie au dehors comme
dans les précédentes, forme deux efpeccs de bourrelets ap-

platis & diftingués par deux lillons aflez profonds. Elle ell

bordée intérieurement de vingt petites dents répandues fur

toute fa longueur. Dix dents un peu plus grandes garniifent

la moitié fupérieure de la lèvre gauche.

La couleur de cette coquille efl un fond blanc , coupé tranf- Couiear.

verfalement par un nombre infini de petites rayes gris-de-lin.

6. LE G r R O L. P/. 4.

Je rapporte au genre de la Porcelaine cette fixiéme efpece

& la fuivante , auxquelles on a donné le nom d'Olives à

caufe de la figure de leur coquille. J'en ai vu les animaux,
mais letcrasne m'a point permis de les examiner; je fçai feu-
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lement qu'ils ne difierent pas fenfiblement de ceux des ef-

peces de Porcelaines que je viens de décrire j & c'eft ce qui

m'a déterminé à les mettre à leur fuite.

Rhombiis ex toto albidus feu leucophcciis, unicâ ftriâ acutâ circumdatus.

LiJÎ. hifi. Conchyl. tab. "Jij.fig. i.

Rhombus parvus, niajiifculis maculis diftindus, & labro & columellâ ex

viola purpurafcentibus. Ejufd, tab. jii.Jig. 6.

Riiombus parvus anguftior , dense maculatus , labro tantum interno levi-

ter purpurafceiue. Ejufd. ibid. fig. 7.

Rhombus nebulacus & fafciatus columellâ fubcroceâ , claviculâ fulcatà.

Ejufd. tab. jiS.Jig. iG.

Rhombus undatus , fifliuâ intima violaceâ , claviculâ comprefsâ. Ejufd,

tab.j^i.fig. zo.

Rhombus crafiloribus undis exaratus , claviculâ obtu'sâ fulcatâ. Ejufd,

tab. 7'y^-fg- ^5:
_

Rhombus denlis undis depidlus , claviculâ obtusâ fulcatâ. Ejufd. ibid.

fis- ^4-

Cylinder nonus. Rumph. Muf.pag. 110. an. j. tab. ^<j. fig. 7.

Olive blanche & agréablement marbrée de taches brunes. Hifi. Conchyl.

pag. z%6. plane. i6-fig- Q-
Olive blanche avec deux bandes dans Ces extrCnnités, formées par des

lettres brunes , où l'on lit diftindemenc deux B & un D -, appellée

Littérala. Ejufd. ibid. fig. R.

Cochlea cylindroidea, hrvis, vel fubrufa, velleucophxa, vel albida, ma-
culis fubpurpureis diftinfta. Gualt. Ind. pag. & tab. 15. litt. C. D.

Cochlea cylindroidea, lineis fufcis, luteis , & fubccxrulcis undacim exa-

rata, labro interno rugofo, & rofeo. Ejufd. ibid. litt. G.
Cochlea cylindroidea , albida j obfcurè ex luteo pundtata. Ejvfi. ibid.

Ut t. H. J. L.

Cochlea cylindroidea, candida , lineis fufcis , & lividis undatim depida.

Ejufd. ibid. litt. M. N. 00. PP.
Cochlea cylindroidea , albida, ex fufco undatim lineata , & fafciata

,

nonnuUis maculis nigricantibus raro notata. Ejufd. pag. & tab. 24.

litt. B.

... Cochlea cylindroidea , ex luteo , livido , & fubcxruleo variegata & faf-

ciata. Ejufd. ibid. litt. F.

Cochlea cylindroidea, ex luteo viridefcenS, tribus fafciis fufcis nigrican»

tibus cinûa. Ejufd. ibid. litt. L.

Cochlea cylindroidea , ex fufco viridi , albo, & fubluteo undatim piâ;a,

ex nigro fafciata, intùs candida j Rumphii. Ejufd. ibid. litt. N.

Coquille. La coquille du Girol eft extrêmement ép lifle, cylindrique,

arrondie par le haut, & pointue à fon extrémité inférieure.

1
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c'eM-dire, aufommet. Elle a près d'un pouce de longueur
& moine moins de largeur.

Les fept tours de fpiralc qui la compofent , font applaties& Spires,

fort ferrées, mais diilinguées les unes des autres par unfiilon

profond qui fait paroître leurs bords aigus & tranchans.

L'ouverture eft trois fois plus longue que le fommet. Sa Ouverture,

longueur eft quintuple de fa largeur, & prefque parallèle à

la longueur de la coquille. Elle eft très-aiguë en bas, fans

canal , & plus large en haut où elle eft coupe'e d'une large

crënelure.

La lèvre droite eft aiguë quoique fort epaifte. Elle paroît

d'abord fins bordure, mais lorfqu'on la regarde au dehors,

on apperçoit comme une lame de plus d'une ligne de lar-

geur, qui s'ëleve fur fa furface extérieure où elle forme une
eipece de pli.

La lèvre gauche eft arrondie, & laifte voir vers le hau»

quatre à cinq lames peu élevées, dont les bords forment au-

tant de replis ou de petites côtes fiillantes & un peu écar- .

te'es, au-deffous defquelles on voit huit à feize dents allez lon-

gues èc fort étroites, qui vont juiqu'en bas de rou'.ercurc.

La couleur de cette coquille eft peu conftante. J'en ai de Cauteu'.

blanches, de jaunes, de jaunes-livides, de jaunes-verd, &
même de verdatres fans aucun mélange. J'en ai aufti qui, fur

ces différens fonds, font tachées, tigrées, marbrées ou cou-

vertes de zigzags qui s'étendent tantôt fur leur longueur,
tantôt fur leur largeur. Ces taches, ces points, ces bandes
&: ces lignes font cendrés, noirs ou bleuâtres dans les unes;

bruns , rougeâtres ou pourpres dans les autres : enfin leur me- Variéié",

lange eft fi varié, que ce feroit perdre fon tems que de faire

i'énumeration de toutes celles qui ont été décrites ou figu-

rées par les auteurs. Je me fuis contenté de citer une vingtaine

des principales variétés, auxquelles on peut rapporter toutes

les autres, dont plus de deux cens font parvenues à ma con-
noiffance. Leur intérieur eft auffi blanc

, jaune , violet, ou
pourpre foncé.

Je n'ai vu ce coquillage que dans les faibles de l'embou-
chure du Niger : il y eft fort commun , & toujours enfoncé
à quelques pouces de profondeur.
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7. L' A R A G O N. PL 4.

Turbo brafilienfis, iœvi& nitidâ fuperficie , acutus bitiis zonis muftelinis

tranfverlim dudis fuprà colorem cinereutn cum albo mixcum. Bon.

recr.pa^. i(?J. clajf. 3. n. 3(^9.

Rhombus parvus, tenuis, ridu patente , ipsâ columella fufcâ, claviculà

produétiore acutâ. Lijl. hifl. Conchyi. pag. ji<.).fig. 17,

Turbo brafilienfis , !xvi & nitidâ fuperficie , acutus binis zonis muftelinis

tranfverfim dudis fuprà colorem cinereum cum albo mixtum. Muf,
Kirk, pag. 470. n, 363.

Cylindrus brafilienfis albus fafciatus. Petiv. Ca^oph. vol. x. cat. 578,
tab. <^o.fig. S.

Cylindrus Maderafpatanus , minor albus , ore patulo. Ejufd. ibid. cat. i^t.

tab. 6c,.fig. 3.
_

Sttombus labro cxteriore craflb & veluti pulvinato. Barrel. le. pag. i ji,

tab. i3,xi. jig. \-j.

Ccchlea cylindroidea , mucronata j i.xvis. Lang. mcth. pag. I7.

Terebellum fafciatum zonis muftelinis fuper albo ; Bonanni,. Klein, tcr.t,

pag. iZ.fpec.j.
_

Daiftylus telTellacus -,
Lifteri. Ejufd. pag. -j-j.fpeç. 19,

Dadylus jafpidifans. Ejufd. pag. 78. fpec. i 8,

Cette efpece fe trouve, moins fre'quemment, avec la pre'-

cédente, à laquelle elle reflemble alfez.

CoQuiri-î. Sa coquille eft beaucoup moins epaifle; elle a environ

quinze lignes de longueur, & une fois & demi moins de

larf^eur.

Ouverture. L'ouverture eft auflî plus ëvafëe, à peine deux fois plus

longue que le fommet. Sa longueur eft feulement triple de
fa largeur.

La lèvre droite eft un peu plus aiguë & beaucoup plus

mince que dans la prëcëdente. La lèvre gauche efl; unie &
fans dents j &: les quatre ou cinq plis de fa partie fupërieure

font fort rapproches , & forment un cordon aflez relevé.

Couleur. Cette coquille varie beaucoup dans fes couleurs. Son fond

efl: blanc ou gris, quelquefois fans mélange, & quelquefois

coupe par une ou deux bandes jaunes ou de couleur agathe,

marbrées de brun. Son intérieur eft ordinairement brun ,

comme les plis de la lèvre gauche j & quelquefois ce brufi

rire fur le violet.

^m
GENRE
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G E N R E X I.

LE PUCELAGE. Cypraa.

Ce coquillage a été appelle par les Anciens des noms de

Concha f'^aierea & à'Ji.rjthrcva^q\xe les François ont rendu

par ceux de Conque de Venus ou Pucelage. Ce dernier a

prévalu autant à caufe de fa brieVete'
,
que parce qu'il exprime

aiîez bien la figure de fa coquille (i). C'ell: pour les mêmes
raifons que je lui ai confervë ce nom, fans le confondre avec

celui de la Porcelaine, comme j'en ai averti ci-deifus (2).

Je n'en connois que trois efpeces fur les cotes du Sëne'gal.

I. LE M A J E T. P/. 5.
- -^ '-

-
; .q

Concha Ixvigatoria nA«rL'/«^;)fi dicta. Coliim. Aquat. pag. 6- & 6ç.

Concha Veneris magna gibbofiof, lacior, multo majoribiismaculis nigti-

cantibus donata è Madngafcar. Lijî. hijL Conchyl. tah. G'&i.Jig. 19.

Concha Vcneiis ex vividi fiifcefcens, lata, valdè gibboia, maculis iulcis

latis depida-, Jamaicenfis. jE'yw/ti/. ra/^. 6^-j.f'g. 54.

Concha Veneris magna cralfa^ lata, ventre & ipsà rima nigricante, dorfo

magnis maculis reticulatim depiiîto , ex inhilà Mauritii. Ejitfd.

tab.-jo^. fig. y..

Veneris concha Indica média , alba polica , nigro maculata. Petiv. Cazoph.

vol. 1. cat. 275. tab. <)6.fig. 7.

VenCà'is conclu Indica média , maculata , coftis & ventre iatis nigrican-

tibus. Ejufd. ibtd. car. 274. tah. <)6. fig. 8.

Erythrœa lituris punéVulifque maculofa, lineâ anguftiore dorfum percur-

rente. Banel. le. pag. i^y.tah. i ^11. fig. 25.

Erythrxa maciiioia , major j lineâ anguftâ fuprà doifum ferpente. EjiijJ,

ibid. tah. i^\i.fg. 24.

Porcellana hmbriata, bafi lata, in dorfo magnis maculis ex fufco fulvi-

dis, «Se nigricantibiis nebulaca; lateribus colore livido lucido, vehiti

in Achate eleganter diftinûis. GiiaU. Ind. pag. & tab. lylhc.S. T.

Sa coquille A. repréfente une portion d'ovoïde qui feroit Coquille.

coupé par la moitié dans fa longueur. On juge bien par-là

(j) Concha Venerea fie difta , S 2^ rà f^Log/ta yuvaiKtiy 'ttu; iii.'.'.vitif. rî n fCtTct.v r^i"

y,ii>.îtt %t(rii : y^^ r>i 'ivS'iTifa xaiXÔrisTi , ri? ^«Vs*
, quia partem tœ.mineam qiiodam modp

fepraefentat : externe quidem per labiorum fiflurain , interne verô propter cavitatem

uterum msntlentem Sunto igitur ài&s: Porcellana; (id eft Venereae ) 2^1''- m/a

^0^; ro ymciix.iUi cilS'ùlo'i of^sUTiflii , ob aliquarri ciiin pudendo muliebri fimilitudinera

yllitfov. Exang. pa^. 552.
.(i) Voyez La page 56, • '

i
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qu'elle a deux £ices j l'une plane, qui eft le devant ou le def-

fous y & l'autre convexe, qui efl le dos. Son epaifleur ell affcz

confîdcr.ible,

Spires, Quoiqu'elle ne paroilTe pas tourne'e en fpirale, elle efl ce-

pendant compoiee de cinq tours qui vont horizontalement

de droite à g.iuche. Le premier tour efl prclque le feul qui

foit fcniîble a caufe de Ion volume : il forme, pour ainii dire,

lui leul toute la coquille, & efface les quatre autres, qui

Sommef. font un bouton ou un fommet,à peine apparent, à fon ex-

trémité' inférieure.

Ouverture. L'ouvcrture ell: une fente e'gale à la longueur de la co-

quille, & place'e à peu près dans fon milieu, cependant un
peu plus proche du côté droit que du côté gauche. Elle n'eft

pas tout-à-fait droite, mais elle le courbe un peu vers fes ex-

f rêmités , en confervant un parallélifme allez exaâ avec l'axe

de la coquille. Dans l'endroit où elle eft plus large, elle a

à peine la dixième partie de fa longueur. Ses deux extrémités

forment un canal profondément échancré dans la première

fpire.

La lèvre droite eft de moitié moins large que la gauche,

& quoiqu'elle paroiffc tournée comme elle en fpirale, elle

ne l'eft pas néanmoins : elle eft feulement repliée ou ramenée
en dedans, où elle forme une grande cavdté. Ses bords font

obtus , très-épais , fans bourrelet , & relevés d'un bout à l'autre

de trente-trois dents tranfverfales alfez longues 8c à peu près

égales.

La lèvre gauche eft convexe & renflée au dedans de la

coquille, où elle tourne en fpirale. Elle fait une cavité no-
table dans fa partie fupérieure. Ses bords ne portent que
trente-une dents un peu plus longues & moins épaifles que
celles de la lèvre gauche.

Le plan formé par la largeur de ces deux lèvres n'eft pas

exaélement horizontal : il rentre tant foit peu en dedans de

la coquille.

CoiiK-ur. Les plus grandes que j'ai obfervées avoient environ trois

pouces un quart de longueur, & une fois moins de profon-

deur. Leur largeur étoit moindre d'un tiers. Leur couleur

étoit agathe dans quelques-unes, brûlée dans d'autres, mais

beauco'up plus claire en dcifous , & marquée fur le dos de
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grandes taches brunes. Ces taches e'toient quelquefois lepare'es

dans les dernières par une hgne qui s'ctendoit d'un bout à

l'autre de la coquille vers fon milieu. Les dents de l'ouver-

ture e'toient ordinairement blanchâtres , & la fente e'toit quel-

quefois noire, mais plus fouvent d'un brun-clair. Toute leur

iurface e'toit d'un beau poli.

Il y a peu de coquilles dont les variéte's foient mieux ca- Vat;à;és.

radtërife'es dans la même efpece. J'en fait figurer, dans leur

grandeur naturelle , fix des plus remarquables, dont je vais

décrire les ditferences en rapportant à chacune les citations

des Auteurs qui les ont figurées.

Celle que repréfente la lettre D. a une fois plus de Ion- D..

gueur que de largeur. La lèvre droite de l'ouverture eft une
fois plus étroite que la lèvre gauche, & garnie de vingt-trois

dents , tandis que celle-ci n'en a que vingt-une. Le plan forme
par ces deux lèvres eft arrondi ou convexe.

Elle eft blanchâtre en delTous, & gris-de-fouris fur le dos,

qui eft fouvent traverfë par deux bandes étroites moins fon-

cées. Ses extrémités font rougeâtres & marquées de deux
points noirs.

Venerea in mari Siculo , & Tarentino frequens , ubi vulgo vocatur Por-

celetta. Bon. recr. pag. 145 . cUjf. i-ti. 151.

Concha Venerea lœvis, ex fufco rufelcens, bitafciatia ad claviculam tri-

bus auc pluribus maculis nigricantibus depida , item ad cervicem
binis tantùm. Lijl. hijl. Conchyi. tab. 6-ji.fig. 17.

Concha Veneris craffa, fufca, & claviculâ & liiigiix canali croceis, item
utrinque binis maculis nigricantibus notata -, infula; Afcenlionis.

Ejiifd. tab. 6-j^. fig. 19.

Porcelaine appellée la Souris, dont la couleur tire fur le gris, avec des

points noirs à chaque extrémité , imitant les yeux de cet animal.

Hijl. Conchyi. pag. 5 10. fl. 21. lin. C.

Porcellana vulgaris , Ixvis, lucida, duabus maculis nigris in utroque ca-

pire infigniter notara , ventre albido, aliquando croceo. G«a2t. InJ.

pag. & tab, I 5 . lut. E.

Porcellana vulgaris, Ixvis, fufca, lucida, duabus fafciis albidis in dorfo,

ne duabus maculis nigris in capite donara. £j"fd. ihid. lice. J.

On voit à la lettre E. une autre variété fort mince & lé- £'.

gère : elle a moitié plus de longueur que de largeur. La lèvre

droite de l'ouverture elT: deux fois plus étroite que la gauche
& bordée de dix-fept dents fore courtes de arrondies. La lèvre

lij
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*^;mcîie n'en a que treize icniblables, dont on ne voit bien que

celles des extrémités , celles du milieu Ibnt à peine leniîbles.

Le plan de ces deux lèvres cil; convexe. Les Ipues du Ibmmet
font allez apparentes.

Elleeftgrile, avec trois bandes brunes, qui manquent dans

quelques-unes.

Coucha Venerea exigiia, fciè pliiinbei coloris, aiu leviter purpurafcensi

ex infulâ Maiiruii. ii/Z. hijh Conchyi. cal\ 6^C.fiî^. i.

Concha Veneris fubnava ipsà rimri puipur.ilcente , fabus fafciis circiim-

dar.'v, leviore telLi , è Maila^^afcar. b/ufJ. ihiJ. tah. 66yfig. 5».

Conc'ia Veneris hilca, valdè levis, diiabus taleiis albidis exornarai Bar-

badenlis. Ejufd. toi'. 66j.fg. 1 1.

Concha Veneris parva fubcmerea, ventre candido j iinicâ fafciâ fuftâ,

latàque circumdata , dorfo pardukim gibbolo , adaiodùm levis.

Ejufd. tab. 66'i.fy. 13.

j: La varie'të de la lettre F. reffemble à la pre'ce'dente. Elle eft

feulement un peu plus e'paille &" un peu plus grande. Son
fomniet ne paroît pas au dehors. La lèvre droite de l'ouver-

ture eft une fois plus étroite que la gauche: elle a feize dentsr

courtes, mais grolTes. La gauclie en a un pareil nombre.
Elle eft blanchâtre en dellbus , & brune en dciïus, avec des

taches blanches, coupées par une ligne de même couleur

qui la parcourt dans fa longueur.

Concha Veneris parva purpurafcens , exiguis maculis albis dense depifta-,,.

Liji. hijl. Conchyi. tab. 6'j^.fy. 41.

Concha Veneris parva tenuis rima candida, dorfo fufco maculis albis re-

ticulatim depidlo. Ejufd. tab. -joi.jig. j.9.

Concha Veneris tenuis, lateribus nigricantibui , dorfo maculis albis dif-

tin£l:o ; ex infuli Mauritii. Ejufd. ibid, tab. jo^.fig. 5 3.

Porcellana Variol.r didla. Rumph. Muf.pag. 115. art. i 5, tab. 38. j?^. O..

Concha Veneris minor maculata (?i oculata. Pftiv. Ca^opli, vol. i . cac. 3 00,-

tab. c,. fg. 7.
_

Concha Veneris Indica minor. Ejufd. vol. 1. eut. 27 5 . tab. •^C^.fig. 9.

G. La quatrième variété figurée à la lettre G. efl infiniment

plus épaiffe & plus pefante que toutes celles dont j'ai parlé

jufqu'ici. Elle efl auffi moins allongée & plus applatie. Sa
longueur furpaffe à peine d'un tiers fa largeur. La lèvre droite

cfl prefqu'aufli large que la gauche. Elles ont chacune quinze

dents fort longues & ferablables à celles de la letu-e A. &
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îeur plan cfl prefqu'applati. Le fommct ne fe voit pas au

dehors.

S.i couleur efl: blanche en deflous, & brune fur le dos,

(dont le milieu ell picoté d'un grand nombre de petites taches

bhmches qui y font une efpece de réfeau. Ses extrémités font

marquées d'une grande tache blanche.

Venetea tc-ftudinis inftar gibbofa , dorfo rufo albis ftellulis notabili. Bort.

recr.pag. 147. clalj: }. n.iîB.

Concîia Veneris craiïa ventre lato, nma albida , l.iteiibiis rugncantibiis,

dorlb fumino albis maculis depido ; ex infulà Maurini. Liji. hijl.

Conchyl. tah. 701. fig. 50.

Porcellanx fpecies 6-». Rumph. Miif. par^. 1 14. tah. ^^.Jig. P-

l'oicellana fimbriata , larvis , dorfo Tubi-iavo , candidis piiinflis minimis
fignato-, lateribus tul'co colore latc obrcuratis ; rima albidà , capi-

tibus aliqiiantulum tiiberolis. Gualt. Ind. pag. & tah. 1 5. lut. J. O.

Porcellana in utroqiie latere fimbriata, craîfa, ventre lato , rima albu-ià,

lateribus nigricaiitibus; dorfo lummo albis maculis pidlo, vel etiam

fafcia Bavidà diftintlo j Lilleri .:>: Rimipbii. Kkin. wm, pag. S y,

fpec. 4. n. t.

La lettre H. montre une cinquième variété fort petite, & j|
de même forme que celle de la lettre D. Elle a une fois plus

de longueur que de largeur. L'ouverture ei\ prefque droite,

& garnie de dix-neuf dents à fi lèvre droite, & de feize feu-

lement à fa gauche. Ces dents font allez longues. Lefommer
elt cache au dedans.

Le fond de fa couleur efl blanc, traverfé fur le dos de
trois bandes brunes, qui lui ont fait donner improprement.

le nom de petit Afii€.

Venerea laiflea tribus i:afciolis oftrinis fegmentata, qnas aurcx îacini.r

cxornant. Borian. rccr. pag. 144. cldfj'. t. n. 1^6.

Concha Veneris parva, candida , tribus latis tafciis nigricantibus depitla;

ex infulis Maldivis. LijL bijl. Conch)!. tah, 666. Jig. 10.

Porcellana Afelli. Rumph. M:tJ. pag. n'a. art. \i. tah. i^-Jig. M.
Venerea ladea tribus fafciolis oftrinis fegmentata , quas aurex lacinlx

exornant. Aluf. Kirk. pag. 4CJ4. n. 135.
Veneris concha Indica minor trifafciata. Pttiv. Ga~oph. vol. 1. cat. 190.

tah. <)-/.fig. II.

Erythraea minor variegata & fafciata. Barrel. le. p. 155. tah. i ^i^.Jîg. 27.

Porcelame appellée le petit Afne , à caufe de trois barres noires qui fe

voient lur fa robe blanche. Hijl. Coiubyl. pag. ^11. pi. ii.fig. T.

Porcellana fimbriata , Ixvis, minor, candida, tnbus la.tis fafciis nigrican-
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nbus, vel ex fufco rufefcentibus cinda. Cuah. Ind. pag, & cab. 15.

lia. M.
Porcellana brevis fivè elatior vel gibba, Afclli ; tri^Iici zona nigrâ tranfver-

fali peidorfum album j Kixn^^hn. KLin. cent. pag. 86./pec. i. n. 10;

t On voit encore une fîxie'me varie'té à la lettre J. Elle a un
certain rapport avec celle de la lettre F; on n'y voit aucune

apparence de fommeti mais les dents de l'ouverture font très-

longues & des plus ûiUantes. Ces dents font au nombre de

feize fur la lèvre droite, & l'on n'en compte que treize fur

la lèvre gauche.

Sa couleur efl un fauve foncé dans quelques-unes & clair

dans d'autres, au milieu duquel un nombre infini de petits

points blancs forment un efpace blanc, agréablement bigaré

de plufîeurs taches fiuves & rondes de médiocre grandeur.

Dans quelques-unes les taches blanches font moins fenfi-

bles, 6c l'on ne voit que les points fauves qui fe répandent

avec alTez d'ordre fur tout le dos de la coquille.

Venerea ftellata fpeciolîflîma^ monera infiilarum Philippinarum , doifo

partim violaceo partim livido , intus ftellulis laâreis Se aureisdeco-

rato. Bon.recr.pag. 144. clajj^ 3. n. 247.
Conclia Veneris parva ventre & latcribus flavefcentibiis, ipfo lingiia; ca-

nali leviter purpurafcenre, dorfo niaculaco Havis & innumeris punc-

turis candidis; ex Maldivis. Lijl. hijL Conchyl. tah. 6ç)i,fig. 38.

Venerea ftellaca fpecioliillma , monera infularum Philippinarum , dorfo

partim violaceo , partim livido ^ intùs ftellulis laélcis de aureis de-

corato. Aluf. Kirk. pag. 464. n. ia.6.

Vendis coucha Indica minor, maculata , rima croceâ. Pcùv. Ca\op!u
vol. 1. cac. 181. raf>. ^-j.fig. 17.

Porcellana fimbriata , larvis, fubfulva, albis maculis depida.rimâ fub-

croceâ ; ventre & lateribusalbidis, purpurafcentibus maculis iîgnata.

Gnak. InJ.fjg. 6' tab. 1 5, lue. G.
Porcellana in utroque latere fimbriata : llellata , thoracica ; ftellulis rubigi-

nofis in dorfo albido difl:in6ta, lateribus ex fufco caftaneis; Rumphii
& Bonanni. Klein, tent.pag. 89. fpec. 4. n. 4.

Porcellana in utroque latere flmbriata : falita : ventre & lateribus flavef-

centibusj Lifteri. Ejufd. ibid. pag. 90. n. 15. C.

Je pourrois citer un plus grand nombre de variétés aufîî

remarquables que celles que je viens de décrire, & que j'ai

toutes examinées avec foin: mais ce petit nombre fuiîir pour
faire connoître de quelles fortes de changemens cette efpece

de coquille eft fufceptible, tant pour la forme, que pour le
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nombre des dents & les couleurs, dont la Icule caume'ratiou

grollîroit inutilement ce volume.

L'animal qui habite cette coquille eu le mêm.e dans toutes a n i m a i.

les variétés qui me l'ont tombées ibus les mains.

Sa tête T. ei\ cylindrique, d'une longueur égale à h lar- Tête.

geur, ëc échancrée à l'on extrémité , au-deiîbus de laquelle

on voit une petite éminence arrondie & coupée par un petit Bouche,

lîllon B. tracé dans toute la longueur. Ce lîllon ell l'ouver-

ture de la bouche.

De l'extrémité de la tête iortent deux cornes C. C. qui Come;.

étant pofées fur l'es côtés, lailFent entr'elles une échancrure
creufée en demi-cercle. Elles font de figure conique, ti'ès-

allongées, déliées, & terminées par une pointe trcs-iine. Leur
longueur ei\ égale à la troifiéme partie de la longueur de la

coquille.

\Ji\ peu au-deffus de leur bafe & a peu près à la cinquième Ye.:x,

partie de leur longueur , on voit un renflement aiFez confî-

dérable fur leur côté extérieur. C'elî précifément au haut de
ce renflement que fe trou\-ent les yeux Y. Y. Ils font un peu
faillans. Avec le fecours du verre lenticulaire, on y dillingue

une petite prunelle ronde & blanche, autour de laquelle

s'étend l'iris d'un diamètre lîx lois plus grand & de couleur

noire. C'ell prefque le feul coquillage auquel j'aie pu apper-

cevoir aufïi clairement l'iris dillingué de la prunelle : c'eil

aulTi prefque le feul dont on puilîe dire qu'il fait ufage de
cet organe, ôc il en a le fentiment affez iîn.

Le manteau du Pucelage ell encore plus remarquable que M-inrean.

fes yeux. Il reffemble à celui de la Porcclaine(i)en ce qu'il

fort au dehors de fa coquille; mais il en diftcre en ce qu'il

î'enveloppe en entier de manière qu'elle difparoit entière-

ment à la vue. On peut dire qu'il forme alors un vrai manteau

,

dont le pan M. de la gauche ed plus ample que celui de la

droite, & le recouvre en partie. Lorfque l'animal rentre dans
fa coquille, ce manteau rentre très-promptement avec lui;

mais il n'en efl: pas de même lorfqu'il veut le faire fortir; il

ne s'étend que fort lentement & comme en tâtonnant; il lui

faut un tems raifonnable pour s'en envelopper entièrement.

Dans cet état on prendroit le Pucelage plutôt pour un animal

(i) Voyez la page 5 S.
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entièrement mol &r charnu tel que les lièvrcs-de-mer, que
pour un animai à coquille.

- , Son manteau a encore une particularité moins fenfibîc.

Sa partie ante'rieure , celle qui elî place'e fur fon col , eft re-

plie'e pour former un tuyau K. qui fe loge dans l'cchancrure

fupe'neure de la coquille. Ce tuyau ne fort point de la coquin

le ; il ne paffe pas les bords.

jpicd. Le pied P. rellemble à une langue triangulaire aflcz mince,

obtufe à fa partie antérieure, & terminée en pointe à l'extré-

mité oppofée. 11 égale la coquille en longueur &en largeur.

Un large & profond lîllon S. le traverfe dans fon extrémité

la plus proche de la tète. On apperçoit auffi fur fa furface

inférieure un grand nombre de petits filions inégaux, creu-

{es légèrement fuivant la longueur.

Couleur. Tout le corps de l'animal eit d'une feule couleur : c'eft un
cendré noir, qui eft un peu plus foncé dans les cornes.

Ce coquillage eft fort commun fur la côte maritime du
Sénégal , & fur-tout dans les rochers de l'ille de Corée. Je

.

l'ai obfervé auffi, mais moins fréquemment, auxifles Cana-
ries & aux Aforcs.

Remarque. On voit, en comparant le genre du Pucelage avec celui

de la Porcelaine, qu'il y a un rapport infini entre l'un &
l'autre. On voit que la coquille de la Porcelaine a d'abord

un fommet affez confidérable & l'ouverture fort évaféc dans

les trois premières ei'peces , & que cette ouverture & le fom-

met diminuent peu à peu, & le retréciifent infcnfiblement

dans les efpeces 4 &: 5 ,
poiu- fe rapprocher de la forme du

Pucelage, auquel elle fe réunit par la cinquième variété H,
de la première cfpece.

En examinant la figure de l'animal, on remarque que le

manteau ne couvre qu'une partie de la coquille de la Por-

celaine dans les premières efpeces; qu'il augmente peu à peu
dans les autres, de manière qu'il vient à égaler celui du Pu-
celage. Les cornes, la tête, les yeux, le pied, &c. différent

suffi fort peu ; & quoique je n'aie point apperçu de langue ou
de trompe dans cette première efpece de Pucelage , où je ne
l'ai point figurée, celle que j'ai obfervée dans les autres ne
me laifîé aucun lieu de douter qu'elle n'en foit pourvue aufïïr

bien qu'elles. Ces deux genres rentrent donc l'un dans l'autre

pas
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par des degrés prefqu'infenfibles. Il n'y a de différence conf-

iante entr'eux que celle que j'ai remarque'c dans le tuyau du
manteau, qui ne déborde jamais la coquille dans le Pucelage,

au lieu qu'il paroît toujours au dehors dans la Porcelaine.

C'cll: fur ce caraclerc que je me fuis fonde pour en faire deux

genres dillingue's.

1. LE L U P O N. P/ 5.

Pûrcellan.! vulgaiis oblonga, candida. Gualc. Ind. pag. & tab. i j. Ikt. C

La féconde efpece de Pucelage, à laquelle je donne le nom
de Lupon , reffemble entièrement à la première quant à l'ani-

mal, à l'exception de fa couleur qui eil fort blanche.

Sa coquille efi me'diocreraent e'paifle, longue de iîx lignes Coquille.

au plus, & de moitié moins large. Elle repréfente un ovoïde

allez exactement arrondi , de manière que fa profondeur elî:

à peu près égale à fa largeur.

On compte trois tours de fpirales à Çow fommet , qui efl Sommet.

fort applati & peu apparent.

L'ouverture diffère de celle de la première efpece, en ce Ouvci;ure.

qu'elle eft prefque droite & fans détours.

La lèvre droite eft de moitié plus étroite que la gauche

,

& bordée de vingt-neuf dents fort courtes & petites. On dif-

tingue à peine les traces de cinq à Iîx dents fcmblables vers

le milieu de la lèvre gauche. Ces deux lèvres forment une
furface très-convexe & arrondie.

La couleur de cette coquille eft d'un blanc fale. Coukur,

Elle eft fort rare aux environs du cap Bernard proche de

Fifte de Corée.

j. LE B I T O u. PL 5,

Cette efpece que les nègres nomment Bltoii , diffère fi peu
de celle qu'on appelle Pou-de-mer fur les côtes de France,
que je ferois tenté de la regarder comme variété de la même
efpece. Car quoique celle du Sénégal foit d'une blancheur
comparable à celle du lait ou de la neige, elle a la forme &
le nombre des canelures de celle d'Europe ; & je ne crois pas

que la couleur gris-de-lm & les taches brunes qu'on remarque
fouvent fur le Pou-de-mer , ni que fa taille qui eft prefqu'une
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fois plus grande, foicnt feules fuffiûntes pour le diflinguer

du Bitou du Se'ne'gal.'O

Concha Vendis Ihiata , cui fummo dorfo (ïnuato fufcx macitlx •, Jamaï-

cenfis «Se Barbadenfis. Lijl. hift. Conchyl. tah. 706. Jig. ^6.

Concha Veneris exigua, ftriata , leviter admodùm ruttfcens , cni fummo
dorfo integro macuLr rufcfcentes j AngUca. F.jufJ. ibid. tah. 707.

fis- 57-

Porcellana l'ediculus. Riimp/i. Mi/f. fag. 118. arr. 15. Tah. i<).fig. P.
Erythra:a omnium niinima rugoia & ftriata. Barrel. h. pag, 133. tah.

iii6.fg. 18.

Porcelaine appelléele Pou-de-mer , rayée & tachetée. ////?. Conch.p. 3 10.

pi. tufig.L.
Porcellana vulgaris, ftriis xqualibus circnmdata, dorfo paululum finuato

8c lineato, bafi plana, candida. Gualc. Ind. j:ag. & cab. 14. lut. O,
Porcellana vulgaris, parvajglobofajftriara, candida, dorfo fmuaro. Ejufd.

ihid. lut. "p.

Porcellana fimhriata, ftriata, parva purpurafcens, dorfo finuato, ex fufco

maculato. Ejujd. pjg. & tah. 1 5 . lict. P.

Porcellana fimbriata , minor , amethyftino colore fignata , & tribus fufc:s

maculis in medio dorfi infeifla. Ejufd. itld. lut. R.

toQvîLi.E. La coquille du Bitou n'a guèrcs plus de quatre lignes de
longueur fur trois de largeur, &: à peu près autant de pro-

fondeur : elle eft arrondie comme un petit œuf.
Sommet. II n'y paroît point de fommet : on ne découvre à l'exte'ricur

d'autre tour de fpirale que celui qui forme toute la coquille,

& qui renferme les deux autres & les cache dans fon in-

térieur.

Ouverture. Son Ouverture ed prefque droite & beaucoup plus large

que dans les deux efpeces qui précèdent. Elle a environ fix

fois plus de longueur que de largeur dans l'endroit où elle

eH: plus évafée.

La lèvre droite efl: une fois moins large que la gauche.

Elles font relevées toutes deux de plufîcurs canelures dont

le nombre varie depuis quinze julqu'à trente. Ces canelures

font à peu près égales & font le tour de la coquille en s'éten-

dant tranfverfalement. Un léger iillon les coupe toutes en

deux parties égales en paflant par le milieu du dos. Le plan

formé par les deux lèvres efl fort convexe.

Couleur. Sa couleur efl ordinairement d'un beau blanc de neige,

& quelquefois couleur de chair exu'cmcmcnr pCde. Celle
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d'Europe cft communément gris-de-lin , & marquée fur le

dos de trois taches brunes ,
qui Ibuvcnt font divilees par la

moitié.

Quelques-unes , tant de celles que j'ai obfervées au Sénégal Variétés.

que de celles qui vivent fur nos cotes de l'Océan , n'ont ponit

de fillon ou d'enfoncement au milieu du dos ; & l'on voit

quelquefois dans les unes & les autres, furie bord extérieur

de la lèvre droite de leur ouverture, un léger renflement qui

imite le bourrelet.

Le petit animal qui habite cette coquille ell peu différent Anima l,

des précédens. Ses cornes & fon pied font proportionnel-

lement beaucoup plus longs. Celui-ci furpafle de moitié la

longueur de la coquille.

Le manteau eft d'un blanc prefqu'aufïï clair que celui de Manteau,

la coquille qu'il recouvre en entier. Comme il efl: fort min-

ce, &: qu'il s'applique exaélement iur fes canelures, elles le

font paroître couvert de petites éminences ou de tubercules,

quoiqu'il foit parfaitement liffe.

On trouve ce petit coquillage affez fréquemment fur les

rochers de l'ille de Corée & du cap Manuel.

GENRE XI L

LE MANTELET. Peribolus.

J_yE genre de coquillage auquel je donne le nom de Man-
telet à caufe de la figure de fon manteau, eft le dernier des

Univalves que j'ai obfervés au Sénégal ; & il a beaucoup
de rapport avec le Pucelage & la Porcelaine, comme on le

verra par ia defcription.

I. LE P O T A N. P/. 5.

Rliombus tenuis ex fufco fafciatus, ore interno ex viola purpurafcente.

Lijl. hijl. Conchyl. tab. 741. fig, 57.

Rhombus pioximè fiiperiori fimilis , at prstereà vermiculacim depidus.

Ejufd. ibid. pag. 7 4 1 . y?^. 5 8

.

Rhombus tenuis ex riifo maculatus. Ejufd. ibid. tab. 748. fig. 41.

Rhombus tenuis ex fufco nebulatus fafciatufque. Ejufd. ibid. fig. 45.

Rhombus parvus tenuis, fubpurputeus, maculis fufcis fafciatim depiitus.

Ejufd. ibid. tab. 749. fig. 44.

J\hombus parvus tenuis, fubfufcus, bifafciatus. Ejufd. ibid. ,%. -15.
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ficus parva , vel fubpurpnrea maculis fiifcis-, vel fubfufca , blfafciata per

ftriasj Lirteri. Klein, tem. pag. -j<). fpec. -j.

La coquille du Potan eft fans contredit la plus mince &
la plus fragile de toutes celles qui le trouvent dans les mers.

Elle a la forme d'un cylindre obtus à ics deux extrémités,

dont l'uifërieure porte un petit fommet qui y fait une pointe

très-courte. Les plus grandes ont commune'ment un pouce
& demi de longueur, & moitié moins de largeur.

Elles font formées de fept tours de fpirale qui tournent

prefqu'horizontalement de droite à gauche. Le premier de
ces tours efface prefque tous les autres , qui font très-diftincls

quoique peu renflés, & qui forment enfemble un fommet
quatorze ou quinze fois plus court que lui.

Ouvertu-c. ^^^^ ouvcrturc repréfente une eilipfe irréguliere, aiguë

par le bas , obtufe & fort large par le haut , où , fans être fen-

liblement échancrée, elle forme un canal creufé en portion de

cylindre. Son g: and diamètre eft triple du petit ,& prefqu'égal

à. la longueur de toute la coquille, à laquelle il ell exaéte-

menî parallèle.

La lèvre droite de cette ouverture eft extrêmement mince,
aiguë & fans bordure, & auffi fîmple qu'on puiife l'imaginer,

La lèvre gauche eil: renflée, arrondie, & relevée un peu au-

dciîus de fon milieu d'une efpece de veine aifezgrofle, ridée,

& qui va fe terminer en montant obliquement à l'extrémité

du canal de l'ouverture.

i':noae. Cette coquille dans fon état naturel n'eft jamais couverte

d'aucun épiderme ou périoflej elle eil toujours du poli le

plus beau & le plus luifmt, mais fans tranfparence. Elle

Vcrictiî. varie peu pour la form.e;j'en ai cependant une dont l'ouver-

ture s'étend jufqu'au bout inférieur de la coquille, où les

fept tours de fpirale fe réduifent à cinq , &: forment un fom»

met applati & même tant foit peu enfoncé.Les jeunes font

un peu plus courtes que les vieilles proportionnellement à

t-ou'eur»

leur largeur.

Sa couleur eft moins confiante que fa forme: dans les plus

petites c'eft un violet, femblable à la fleur des prunes noires,

qui s'étend au dedans comme au dehors. Cette couleur de-

vient, dans les m-oyennes,un gris-de-Iin fort fale, & coupé

traafverfalement par deux bandes agathes. Enfin, les plus
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grandes font à fond blanc , avec quatre à cinq rangs tranf-

verfes de petits points fauves j ou bien elles font d'un brun
clair, marbré de quelques taches blanches, fouvcnt diftri-

buées fur trois ou quatre bandes qui les traverfent dans leur

largeur.

La tête T. de l'animal qui habite cette coquille , efl cylin-
.

drique , & un peu applatie. Sa longueur efl à peu près égale à

fa largeur.

Elle porte à fon extrémité, qui eft un peu échancrée, &
fur fes cotés, deux cornes C. C. fort longues & très-déliées,

qui la furp.iffent une fois en longueur. Elles font peu éloignées

l'une de l'autre à leur origine, & deux fois plus courtes que
la coquille.

Les yeux font placés un peu au-delTus de la racine des cor-

nes, & fur leur côté extérieur Y. Y. mais moins haut que
dans le Pucelage & la Porcelaine. Ce font deux petits pomts
noirs qui ont peu de faillie au dehors.

Au-delTous de la tête , vers le milieu de fa longueur , la bou-
che paroit comme une petite ouverture ovale B. Je n'y ai

point apperçu de mâchoires, & il y a apparence qu'elle ren-

ferme une trompe , comme la Porcelaine.

Le manteau M. N^ de cet animal, quoique plus petit que
celui de la Porcelaine & du Pucelage, puitqu'il recouvre à

peine la quatrième partie de la furface extérieure de fa co-

quille , n'ell pas moins admirable. Il cil tout parfemé au de-

hors d'un grand nombre de petits filets charnus , cylindriques,

obtus à leur extrémité, & qui ont deux l'ois plus de longueur

que de largeur. Ces filets font mobiles 8c s'élèvent pendant

que l'animal efl fous l'eau; mais quand l'eau vient à les quit-

ter, ils s'atfaiflent & refîemblent à autant de petites verrues

arrondies. C'eil à caufe de cet ornement que j'ai donné à ce

genre de coquillage le nom de Mantelet.

L'extrémité antérieure du manteau forme de plus un tuyau

K. cylindrique , aulTi orné de filets ; mais il efl iî court qu'il

déborde à peine le canal de la coquille.

Le pied ell extrêmement grand. Il repréfente une langue

triangulaire P. P. obtufe à fon extrémité antérieure, où elle

efl traverfée par un profond fillon S. L'extrémité oppofee fî

termine en pointe plus ou moins aiguë, fuivant la volonté

> ! M A La'

Tctc.

Cornes,

Yeiui,

Bouciie.

Manteau,

Pied.
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de l'animal. Sa longueur ell triple de fa largeur , & furpafle

de moitié' celle de la coquille , dont il égale la largeur.

Couleur. Son corps eft d'un violet obfcur & foncé, qui le rappro-

che beaucoup du noir.

Ce coquillage n'eft pas bien commun fur cette côte. II vit

fur les rochers delà partie méridionale de l'ille de Corée;

mais il ei\ rare qu'on trouve fa coquille parfaitement en-

tière, même fur i'anim.al vivant.

î. LE F A L I E R. F/. 5.

l'orcellana vulgaris. Barrel. le. pag. lyy.pag. 12,11. fig. 50.

J'ai trouvé dans le même endroit cette féconde efpece de

Mantelet que j'appelle Falier.

Coquille. Sa coquille n'a que cinq lignes de longueur, & lîx tours

Spires. de fpirale, dont les cinq dernières font renflées, mais lî étroi-

tement unies qu'on a de la peine à les diftingucr les unes des

autres. Elles forment un fommet arrondi, quatre à huit fois

plus court que la première fpire.

Ouverture. La lèvre gauche de l'ouverture a vers fon extrémité fupé-

neure quatre longues dents femblables à autant de plis qui

rentrent dans l'intérieur de la coquille. Du refle celle-ci ref-

femble parfaitement à la précédente , à cela près qu'elle eil

tranfparente.

Couleur. Sa couleur eft blanche, agathe ou jaune, fans mélange,
dans quelques individus; & dans d'autres elle ell: marquée de
deux bandes fauves ou brunes qui fuivent le contour de la

première fpire. Le fommet ell quelquefois environné d'une

pareille bande.

Animal. Le manteau de l'animal ell auffi couvert de filets, mais ils

Manteau, font coniques & feulement de moitié plus longs que larges ;

il a auiTi un tuyau qui diffère de celui de la première efpece

en ce qu'il eft dépourvu de filets, & qu'il fort de la coquille,

comme dans la Porcelaine, & d'une longueur égale à cellç

des cornes.

Pied. Son pied eft de moitié plus large que la coquille.

Cou'eur. Le corps des plus jeunes eft blanc pâle, t.iché de petits

points jaunes & rouges, qui dans les adultes deviennent l^au-

ves ou bruns. Comme leur coquille eft fort mince & iranf»
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parente, ces taches paroiflent lui appartenir auffî-blen qu'à

l'animal j mais lorfque celui-ci en ell détaché & féparé,elle

n'a d'autre couleur que celle que j'ai fait obfervcr dans ma
deicription.

5. LE SI M E R I. PL 5.

Concha Veneris exigua alba, verè cylindracea.Xi/?. h:JÏ, Conchyl. tah.

Jîg. 70. i-".

M-

Cette troisième efpece ne diôeie de la féconde que par la coqvilie.
forme & la couleur de fa coquille. Elle eft plus étroite fur

une largeur pareille. Elle eil auffi plus e'paiife , moins fragile

& fans tranfparcnce.

L'ouverture a cinq à fix fois plus de longueur que de lar- Ouvemire.

gueur. Sa lèvre droite, fms être bordée , a une épaifleur qui
la rend obtuie. Elle fe fait remarquer par une légère cour-
bure qui femble la plier dans fon milieu & la rentrer un peu
en dedans.

Le fond de fa couleur efl ordinairement blanc, 8c quel- Couleur.

quefois agathe, ou brun, traverfc par deux bandes fauves,

comme dans la féconde efpece.

C'eil de cette efpece de coquille que les nègres fe font des

bracelets, des colliers & d'autres ornemens femblables, en
les enfilant dans leur longueur, comme les Européens enfi-

lent des grains de verroteries. Elle fe trouve abondamment
fur toutes les côtes du Sénégal qui font bordées de rochers.

4. LE S T I P O N. PL ^

On trouve encore cette efpece autour de Tille de Gorée. coQuitic
ISa coquille n'a jamais plus de deux lignes & demie de lon-

gueur : fi largeur ell: moindre de moitié.

Son ouverture efl: femblable à celle de la troifîéme efpece ^ Ouverture.

mais la lèvre droite efl: bordée de quinze à dix-huit dents peu
fenfîbles. La lèvre gauche a hait ou dix dents répandues dans

toute fa longueur , dont les deux ou trois premières d'en haut

font plus grandes que les autres.

Sa couleur ell ordinairement d'an blanc de lait fans me- Couîeiif.

lange : quelquefois elle ell: coupée par une large bande fauve
qui tourne avec la première fpirc.
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Cette efpece paroît ie rapproclier des efpeces trois Se

quatre (i) du genic de la Porcelaine.

REMARQUES
Sur ). es Limaçons Univalves.

J'Ai tâche de faire voir dans cette première feélion les rap-

ports qui le trouvent entre les Coquillages qui y font traites,

en rapprochant ceux qui ont entr'eux le plus de refferablan-

ce, &en les réuniifant en cinq petites familles ; mais on peut

les conlîdérer encore fous pluiîeurs autres points de vue: on
peut les regarder comme formant deux flnnilles diftinguëes

,

ï. dont la première raifemble les fept premiers genres, ceux

Bu'li!f'^'"'
'^^ ^^"^^ ^^^ P"^*-^^

fîmples, tant dans la figure de la coquille

Coret. que dans celle de l'animal , tels que la Gondole, le Bulin
,

Pi'^tin. le Coret, le Pic'rin, le Lhnaçon, l'Ormier & le Lc'pas.

oî^nier' ^" "^ ^" ^°" '^^ ^'^^^ '^^ ^^^^ coquille fût faite en baffin

,

Upas. ou roule'e en fpirale, foit que les fpires fulTent tourne'es ;î

droite ou à gauche, leur ouverture n'a point de canal à aucune
de fes extremite's.

2p. Que leur animal n'a point de langue qui forte hors de
la bouche j mais feulement deux mâchofres.

3^^. Que l'ouverture de l'anus & de la refpiration ne fe

trouve que fur les côte's de l'animal, foit à fa droite, foit à

fa gauche, excepte dans la première efpece d'Ormier, &; dans

les efpeces iix & fept du Lépas ,
qui l'ont vers ie milieu du

dos.

^. Enfin
,
que ces animaux fe nourriffent plus volontiers

de \'e'ge'taux que de la chair des animaux.

Malgré cette reffemblance ge'ne'rale que l'on trouve entre

CCS fept premiers Genres, on ne voit pas beaucoup deliaifon

entr'eux par les rapports particuliers des autres parties i& fi

l'on en excepte celui du Coret & celui du Bulin qui ren-

trent l'un dans l'autre , les autres font très-diftingucs & fe-

pare's par des intervalles qui laifient defirer encore beaucoup
de Genres qui vraifemblablement ic rencontreront dans d'au-^

tics pays.

(i) Voyez la page 59. '

On
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On apperçoit une plus grande liaifon entre les cinq genres

qui lu ventjfçavoirjl'Yet, la Vis, la Porcelaine, le Pucelage

& le Mantelet. Ils lemblent même fe rapprocher inlenfibrc-

ment de la féconde fcélion des Coquillage-» Opercules, comme
on le verra en comparant les généralités fuivantes avec celles

qui font communes aux Opercule's.

1°. Leur coquille a toujours au moins un canal à fon

ouverture.

2°. L'animal a dans tous une trompe qui fort ordinaire-

ment de la bouche.

3". L"ou^eituie do l'anus, & celle de la refpiration ou la

trache'e , n'eft jamais fur le côte ; elle fe montre par un tuyau

qui pafle par-deflus le col , derrière la tête de l'animal.

4^. Leur pied eft toujours traverfé à l'extrémité ante'rieure

\|5ar un profond fillon.

50. Enfin, ils font commune'ment carnaciers,&: vivent plus

volontiers des fubtlances animales que des fubllances ve'ge'-

tales. Ce font eux qui percent les autres coquilles, & fouvent

celles de leurs femblables, pour fe nourrir de la chair des

^imaux qu'elles contiennent,

il.
Yet.

Vis.

Porcelaine.

Pucelage,

Maiitalet^



g2 COQUILLAGE

S E G T I O N I I. :

DES LIMAÇONS OPERCULÉS.

'N confîdërant les Limaçons Opercules, comme nous

_j avons confidére's les Limaçons Univalves de la première

^clioii, par la lituation de leurs yeux, on peut re'unir les

neuf genres que contient celle-ci, en trois petites £imilles,

fçavoir :

10. Ceux qui ont deux cornes,") ^^ Rouleau. Genre i.

avec un renflement, & qui por-| -^^ Pourpre. - - 2.

tent les yeux ordinairement au- S £p g^.cç,jj^'_ . . 3.
defïïis de leur racine, & A leur| ^^ Cerite. - .- - 4,
côte externe. J

2°. Ceux qui ont deux cornes,
-) j^^ y^^j^^^ _ - - «

fans renflement, & les yeux pla-T j rp^ ' y
, X , i? r 1 ^A . > La Toupie. - - - 6,

ces a leur racuie oc iurleur cote( r mJ La iNATlCE. - - - 7.
externe. '

30. Ceux qui ont quatre corO ^^ Sabot. - - - g.

nés , dont les deux extérieures >

portent les yeux fur leur fbmmet.j ^^ jNerite. - - - 9.

G E N R E L

LE ROULEAU. Strombus.

C>E coquillage a été' des mieux partage' pour les noms; & il

auroit été à fouhaiter que ceux qui le font emprefles de lui en
donner, en euflent fait un choix plus heureux. S'ils avoient

moins confulté la figure variable de fa coquille , ils n'auroient

peut-être pas qualifié du nom de genre , un grand nombre
d'efpeces qu'ils ont délignées par les noms de Volutes , Lozan-
ges. Cornets, Cylindres, Pyramides, &c. fuivant les diffé-

rentes formes fous lefquelles elles fe préicntoient. L'ancien

nom de Rouleau, qui convient aflez à ce genre , exprime fort
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bien cette particularité qui eft commune à toutes fes efpeces

d'avoir les fpires plates & comme roulées les unes fur les

autres
i & c'ell par ce même nom que je le délîgnerai.

I. LE J A M A R. PL 6.

Cylindrus lividiis , binis fafciis albis cindus , notulis cruentatis & ir.

girum difpolîtis telfellatus, bafi albâ & fangiiineis maculis xqualiter

dillributis notatâ. Bon. recr. pag. i6^. claU". 5. n. 5(îi.

Cyliiidrus candidus ut nix tranfverfas ftrigulas habens , notafque aureas

fine ullo ordine difpofiras oftentans. Ejufd. ihhi. n. 5^4.

Rhombus cyliiidro pyramiualis, magniis, liiieis interleitis, ex riifo albo-

que circùm pitlus , claviculâ plana. Lijl. hijl. Conchyl. tah. j6i.

fig. II. &C766. fig. i).

Rhombus cylindro pyramidalis fubrufus_,lineis &: albo nigroque pulchrc

incerfeiftis , claviculâ acutà. Ejufd. ibid. tab. i<^i.fig. i<i. & 77<''

Rhombus fublut-eus cylindio pyramidalis , lineis quibufdatTi punftatis Se

fafciis undatis depic^us. tjufd.ibid. cab. -j'èo.Jig. 27.

Rhombus major cylindro pyramidalis, undacim fecundùiii longitudinem

depidlus, claviculâ comprefsâ
-,
Jamaicenfis. Ejufd, ibid. tab. 781.

Voluta fafciata. Rumph. Muf. pj.g. 106. an. 17. tab. ^yfig- X.

Ejufd. pag. 107. art. x^. pag. H-fig. G. G.
' Ejufd. rag. 108. tab. ^j^.fg. k. G.

Cylindrus lividus , binis fafciis albis cindus , notulis cruentatis 8i in

girum difpofîns teirellatus, bafi albâ & fanguinis maculis .xqualiter

diftributis notatâ. MuJ. Kirk pag. 471. n. ^61.

Cylindius candidus uc nix, tranfverfas ftrigulas habens, notafque aureas

fine ullo ordine difpofitas oftentans. tjufd. ibid. n. 564.

Petit Cornet pondue de brun fur un tond blanc, avec deux tafcies d'un

jaune pâle. HiJl. Conchyl. pag. iSi./7. lyfg. J.

Autre Cornet plus gros , entoure d'une feule zone blanche bariolée de

brun , ainli que le haut de la tète, qui eft toute marbrée •, le tond de
la robe eft pondue , & d'un jaune tirant fur le verd. Ejufd. ibid.

h- K-
_

Cochlea conoidea, umbonata, nonnihil ftriata , colore luteo obfcuro fe-

cundum longitudinem undatim depida , feu radiata , ex albo faf-

ciata. Gualt. Ind. pag. & tab. lo. lut. M.
Cochlea conoidea, umbonata, albida, ex fufco fafciata, roftro latè nigri-

cante , & ftriato. Ejufd. ibid. litt. N.
Cochlea conoidea, umbonata, Icevis, ex albido viridifcens, fafciata faf-

ciis candidis , iphfque pundis rufis macuhtis. Ejufd. ibid. litt. Q.
Cochlea conoidea, aliquantulum mucronata, Ixvis candida, maculis ru-

biginofis dense notatâ, pundata & fafciata. Ejufd. pag. £ tab. zi,

litt. D,



^4 COQUILLAGES.
Coclilea conoidca , maxima , uinbonara , in acuinen obtufiim ftriatiim"

ciefiiiens, riibiginolo colore diveiTunodè notata , in niedio fafciâ

candidâ circiimdata , umbone ex albido ôc fufco radiatini maculato.

Ejufd. iHd. lut. E.

Cochlea conoidea , bafi leviter umbonata , candida , fulvis maculis S>C

punétis veliui fafciis diverfiniodè variegata. Ejufd. ibid. lut. E.
Cochlea conoidea leviter umbonata , candida

,
parvis fubrotundis ma-

culis heivaceis , nuUo fervato ordine [lundata. Ejufd. ibid. lut. G.

Cochlea conoidea, leviter umbonata, hrvis , candidillîma , lineis latis

croceis interfedis circumfcripca, iplb roftro purpurafcente. Ejufd.

ibid. lin. H.

Cochlea conoidea , umbonata, Ixvis, albida, colore fufco vel rubiginofo

dense obfcurata. Ejufd. ibid. Int. N.
Cochlea conoidea, Ixvis, candida, ex piceo atro fanguineo colore iiebu-

lata, & maculata. Ejufd. ibid. litt. P.

Cochlea conoidea, umbonata, candidillima, maculis nigricantibus raris

circumfcripra , & duabus talciis vix confpicuis croceis circumdata.

Ejufd. pag. & tab. iz. lut. F.

Cochlea conoidea, leviter umbonata, dense maculata, fublutea, vel ex:

hiteo viridifcens, vel ex fufco lutelcens , tafciâ fubalbidâ cin£ta

,

lineis, numerls , vel charaâreribus quibufdam ignoris defcripta , &
lîgnata. Ejufd. ibid. litt. M.

Coquille. La coquilIc de Cette première efpece de Rouleau que j'ap-

pelle Jamar, eft fort e'paiffe & de figure à peu près conique.

Sa longueur dans les plus grandes ell de (îx à fept pouces, &
furpalîe fa largeur des deux tiers.

Spires. E'is ei\ formc'e de douze fpires qui fe roulent horizonta-

lement les unes fur les autres, en tournant de droite à gau-

che. La première de ces fpires fait elle feule prefquc tout le

volume de la coquille, & fe replie en angle droit vers la

partie inférieure, pour former un plan prefqu'horizontal &
creufé le'geicment dans fon milieu. Ce retour ou ce repli de

la première fpire en deflbus,fe joint aux onze autres fpires

qui font au!li applaties, prefqu'horizontales & un peu en-

Sommet, fonce'es dans leur milieu : il figure avec elles une efpece de

fommet conique, mais fort applati , environ quatre foi? plus

large que long, & terminé à fon centre par une pointe très-

fine. Ce fommet eft comme la bafe du cône que forme la

partie fupérieure de la coquille j il n'a que la huitième partie

de fa longueur,

Ojverture. L'ouverture reflemble à une fente longue & droite , de

moitié plus large dans iii partie fupérieure que dans l'infé-
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Heure. Sa longueur eft de'termine'e par celle de la première

fpire , enforte qu'elle eft fcpt fois plus longue que le Ibmmet.

Elle eft oblique à l'axe de la coquille, &: a fîx fois moins de

largeur que de longueur. Son extiêmué lupe'rieure fait par

fon enfoncement un canal demi-cylindrique fans e'chancrure
j

mais l'extrémité inférieure eft profondément échancrée.

La lèvre droite eft aiguë &: fort tranchante fur les bords:

la gauche eft renflée, arrondie & très-fîmple.

Un périofte membraneux, épais & roufsâtre enveloppe Pérloite,

toute la furface extérieure de cette coquille, & la rend brute:

mais lorfqu'il eft enlevé, on y découvre un poli & une va-

riété de couleurs admirables.

C'eft dans les coquilles de ce genre qu'on trouve les plus Couleur.

belles couleurs; & fi cette cfpece ne fournit pas les plus ri-

ches , elle donne du moins le plus grand nombre de variétés.

Le fond de fa couleur eft blanc, ou jaune, ou rouge, ou brun.

Chacun de ces fonds eft ou taché de points f;ins ordre, ou
marbré, ou entouré de bandes ou de lignes ponétuécs. De-là

ce nomlDre infini de variétés fi recherchées par les curieux, Variétéj.

qui leur ont donnés difiérens noms.

Lorfque le fond de ces coquilles eft fimplement taché fluis

ordre, on leur donne le nom de Tigre.

Cylindriis Indiens, & rarb reperças ^ colore concliy Haro, qui canclidis no;is

paflîm c.tlatur aureâ lineolâ circumdatis , in bafi pertedtè compla-
natiis. Bonan. 'ecr. pag. 128. claff. 3. «. i Zj.

Cylindroides jafpidem Siculum reprxfentans multiplici colorurn mifturâ.

Ejitfd.ibid. pag. Il'), n. 133.

Volura Marmorata. Rumph. Muf. pag. 104. tah. 51. /;. i.

Cylindrus Indiens , &: raro reperrus , colore conchyliato
, qui cnndidli

nods pairun cxlatur aureà lineolâ circnmdatis , in bali perfeûc com-
planatus. Af«/. Kirk. pag. 157. n. 113.

Cylindroides jafpldeni Siculum repra'fenrans multiplici colorurn mifturâ.

Ejufd, ibid. n. 133.

Cornet rare , appelle le Tigre jaune
, par rapport à fes taches blanches fur

un fond jaune. Hift. Conchyl.pag. l'èi. pi. i S- f'g- ^^•

Cornet vrai Tigre dont le lond eft rouge tacheté de blanc , celui des Tigres

ordinaires eft brun. Ejufd. ihid.fig. O.

Cochlea conoidea, umbonata, tenuiter ftriara bafi aliquantulum nodos.i,

candida , colore ex piceo nigro, vel ex puUo luteo reticulata. Cuak,
Jnd. pag. & tab. 22. int, D.

Le Tigre,
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^' Ces taches viennent-elles à fe re'unir pour former plufieurs

Les Spec- lignes de petits points di' xles trois p.n trois, par deux (.ai trois

larges bandes irrëguiiejes; on nomme alors ces coquilles ies

Sfc:(res , luivantie temujgnage de l'Auteur ce la Conchylio-

logie françoife ; car le ^^ oiiChU'Jiix::roiunt de Rumphe, pi. 32,

lettre S, eil une elpece très-Liiiiërente de la variété' dont il

s'agit.

Cylindrus fatls elegatis colore albo, cyaneo , dlliito , tyrio , & caftaneo
'

coloraciis. Bonan. yecr. ra^. 128. cla[j'. 5. «. 130.

Rhombus cylindro pyiamiclahs ex ruto nebulatus, & hic Se illic aliqnoc

lineis incerpiindTrans delcriprus. Lijl.hijl, CoiichyL tab.jyi.Jig. liJ.

«S- 17^' fis- 7-
'-. Rumph. Miif. pag. 107. tah. i^. fig. M.
Cylindrus fatis elegans colore albo , cyaneo , diluto, tyrio Se caftaneo co-

loratus. Muf. Knk.pag. 1 57. n. 1 30.

Corner peu commun , app;;llé les Speclres , à caufe de quelques figures

bizarres donc il eli chargé -, ces figures font rougeâtres fur un
fond blanc, & forment deux grantles talcies , avec crois rangs de
points encre chacune d'elles. Hijt. Conchyl. pag. 180. //. i ^.jig. C.

Conus bafeos Ixvis ; nebulata , ex rufo pallîm lineatim punélata-, Lifteri.

Klein, cent, pag, 63.Jpec. i. n. 20.

î* Si les bandes qu divifent les lignes ponéluées prennent une
ï-E Pa RD. foi-nie re'guliere, on leur donne alors le nom de /-'arJ.

Cylinder antonomaflicè Pardus vocatus ob maculas , cellellulis faiiguineis

ejufdem ferè magnirudinis, omnibus fpacio aequali inter fe diftan-

cibus ornacus , fuprà ladteum colorem j quem prxtereà très aurex

zona: circunifepiunc. Boiian. recr. pag. 165. cla[J. 3. «. ^6^.

4- Si ces mêmes bandes font marque'es de taches faites en
L'AÎLE DE croiflantjOU ponéluées dans leur milieu, repre'lëntant un œil

Papillon.
^^.^^ ç^ prunelle , 011 Icur donne le nom à'yiilc de FapiUon.

Cornet très-tare, appelle VJik de Papillon ; certains yeux (Se des taches

faites en croillant que l'on remarque dans les trois rangs de bande-

lettes qui l'entourent, relTemblent alfez à celles des aîles de papillon
5,

le tond du Cornet eft fauve ,& il n y a de bianc que les efpaces entre

les taches brunes des cercles (!>c des talcies. Hijl. Conchyl. pag. 282.

//. i^.fig. r.

^- Lorfque les lignes ponAue'es font fc'parées folitaircment
La Guinée, q^ deux à deux, par d'autres lignes forme'es par de grandes
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MCÎies quarrëes & rapprochées pareillement deux à deux ,

on nomme alors ces coquilles Giuiiéc ou Spcculatio/i.

Trochus niloticus maculofus. Aldrov. exang. pag. 552.

Cylindrus vefte qiiafi bylVinâ tectus-, in quâ quadrato: notats fanguine;-e,

punda crocea , & lineokï ruta; , vel fiUva; opus quafi acu pidum
eftbrmanr. Bonan. recr. pag. 119. n. 151.

Cornet de la grande taille , tout entouré de lignes ponéluccs & de petites

fafcies chargées Je diftérentes taches brunes &: violettes, fur un fond
* blanc-, il approche alfezde celui qu'on appelle la Cuinéc ou \3. Spé-

culation. HijL Conchyl. pag. i2,\. pi. \<,.fg.Q.
Cochlea conoidea , maxima, bafi planâ, candidillinia , lineis interruptis

flgnata , maculis & notulis tufcis pundata , falciara & notata ; ali-

quando fublivido colore levicer nebulata , intùs albida. Gualt. Ind.

pag. & tab. 11. lut. B.

Cochlea conoidea, aliquantulum umbonata , candida , ex rufo nebulata-

& fafciata, & hinc, &illinc lineis interruptis, &: notulis fignata,&

diftinda. Ejufd. ibid. l'ut. C.

Cochlea conoidea candidifùma, notulis rufis , interdiim nigris afperfa.

Ejujd. ibid. lut, E.

Conus bafeos Ixvis ; byflîna-, in quâ quadratx notx n\nguinex ; puncl:a

crocea; & lineolx rufa;, vel fulvx-, opus quafi acu pidum eftormant
;

Bonanni. Klein, ttut. pag. 6-j.fpcc. 1. /;. 10. /,

Lorfque les lignes à grandes taches quarrées, &: celles à ^

petits points le fuccédent alternativement les unes aux au-
i3£'^i3£|J'{fRY

très, on appelle ces coquilles 7 V/z/zw de Beurre; telle ell: celle

que j'ai figurée à la planche 6 , n". i.

Cochlea marina altéra. Belon. uquat. pag. j\.iç).

Cochlea cylindroides. Ronddl. pifc. pars. t. cdit. lat. pag. 99.

Coquille de Limaçon haite en pyramide. Rondcl. pcij]'. pan. 2. édit, franc,

pag. r,y

Cochlea cylindroides. Bojfuet. aquat. pars, ait. pag. 51.

Cochlea cylindroides ; Rondeletii. Gefn. aquat. pag. 1S6,

Cociilea cylindroides -, Prior. Jldrov. exang. pag. 399.

Cochlea cylindroides; Prior, Jonjl. exang. pag. ^6. tab. il.

Rhombus cylindro-pyramidalis ; lineis punftatis velut quibufdam cara(fte-

ribus ignotis confpiciendus. Lijl. hifl. Conchyl. tab. Jj^.fig. i?-

Voluta Meta Butyri. Kiimph, Muf. pag. 102. art. 2. tab. ^i.fig.C.
Voluta Meta Butyri. Hijî. Conchyl. pag. 27 S.

Cornet Tinne de Beurre. Ejufd, ibid.

Cochlea conoidea, ex fubrufo pallida, lineis ex albo , nigroque inter-

ruptis fignata. Gualt. Ind. pag. & tab. 22. litt. G,

Cochlea conoidea, fubrufa, lineis ex rubro obfcuro , alboque interruptis

circumdata, & pundata. Ejufd, ibid. lue. H,
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Cochleaconoideaj levuerumbonata, candidiilima , aliquando fublivîda,^

piinftis , & hneis riifis diftindta. Ejujd. ihid. inr. L.

Conus bafeos Lxvis; meta Butyri ; fpiris in bafi divifis, planis, ex nigro

flammeis, medio auicrone bievi , aciito; ventre butyraceo, per fe-

rles micarum nigricantium inxqualiiim qiiafi fa(ciacus; Rumphii.

Kkïn. tcnt.pag. o^.Jpet. i. n. i.

Lorfque les points quarrés font égaux , & qu'ils forment

des lignes égales qui imitent les notes du plein-chant ou de

la mulîque, on les appelle Aiujique.

Cylindrus niridus, & permette Ixvigatus, notis aureis & riifis audtus, orf*

dine artificiofo diftiibutis. Bon. recr. pa^. 128. ciajf. 3. n. 131.

Rhombus cylindro pyramidalis albus, lineis latis croceis interfeélis cir-

cumfcriptus, ipfo roftro purparalcente. Lijl. hijl. Conchyl. tab. 767.

fig. 17. & tab. 770.
_ _ _ ...

Rhombus maximus cylindro pyramidalis albus, quadratis maculis uigri-

cantibiis circunifcriptiis, in medio tamen diix plagulx liitex conf-

piciuntiir. EjujU. ibid, tab. 7yJr-fig- 2.':.

Voluta Muficalis. Rumph. Aluf. pag. 101. art. 5. tab. 51. fg. D.

Cylindrus nitidus ^' perfed:è Ixvigatus, notis aureis & rufis audus, oî-

dine artificiofo dirtributis. Mul- Kirk. pag. 157. n. 151.

Cochlea conoidea, umbone fatis complanato , apice tranfverfim ftriato,

magna ,
ponderofa fubalbida, notulis helvaceis, vel rufis per feriem

difpofitis, dense circumfcnpta. Gnalt. Ind.pag. & tab. 21. litt. B.

Cochlea conoidea bafi complanata, Ixvis, candida,quadracis maculis ni-

gricantibus, aliquando rubefcentibus , ceu lineis inte.rfedis per fe-

riem elegantiflimè circumfcnpta. Ejufd. ibid. lue. O.

Quelquefois ces coquilles font naturellement blanches j

fouvent elles le deviennent lorfqu'en roulant fur le rivage

de la mer, leurs couleurs, qui ne font que fuperficielles,

ont e'te' enlevées. On en voit beaucoup dans les cabinets, qui

n'ont acquis cette blancheur qu'après avoir e'té ufees fur U
meule, & polies enfuite.

Trochus niloticus albus. Aldrov. exang. pag. j 5 2.

Rhombus cylindro-pyramidalis , ixvis, albidus , claviculà acutâ. LiJl. h'iji.

Conchyl. tab. 753. fig. i

.

Rhombus cylindro-pyramidalis, leucophxus, ipfo roftro violaceo. Ejufd^

ibid. tab. y^^.fig. 1.

Cochlea conoidea , mucronata, Ixvis, albida, apice aliquantum ftriatOi

Cualt. Ind. pag. & tab. 20. litt. B.

jR.emarquê. Je ferai .obfeiver en finiffant l'e'numeration des varie'rés

de



OPERCULÉS. 89

M A L.

de- cette coquille, qu'elle eft de'fîgure'e dans plufîcurs Auteurs

,

qui en ont repre'iente' les unes avec lelbmmet uie, & les au-

tres avec la lèvre droite de l'ouverture pareillement ulee. Ces
deux de'fauts , fur-tout le dernier, font ordinaires à Gualtieri

;

& peut-être le retrouverions-nous dans les autres Auteurs,
s'ils avoient mis, comme lui, en vue cette partie de l'ouver-

ture des coquilles dont nous venons de parler, Ainfi l'on ne
icra point furpris que dans mes citations j'aie rapporte' à la

même efpece deux fortes de coquilles, dont l'une a la lèvre

droite aiguë & le fommet pointu, &: dont l'autre aie fommet
plat & Life', & la même lèvre c'pailTe.

La tête de l'animal renferme dans cette coquille eft petite, A n i

cyUndrique, de longueur &: de largeur égales, & tronque'e ^'^"^'

obliquement en deflbus à fon extrémité T. Elle fait corps
avec le col , qui fort quelquefois du double de fa longueur
hors de la coquille.

Des deux côte's de la tête & de fon origine partent deux Cornes.

cornes cylindriques, terminées par une pointe très-courte C. C.
Elles ont quatre fois plus de longueur que de largeur, & fur-

pafient une fois la longueur de la tête.

Les yeux font deux petits points noirs Y. Y. placés au côté Yeux.

extérieur des cornes, fort proche de leur extrémité, vers la

(îxiéme partie de leur longueur. Ils ne faillent point au de-
hors, 6c femblent furmontés par la pointe des cornes, qui
forme un petit cône obtus, de longueur & de largeur égales.

La bouche efl: un petit trou rond, ouvert au milieu d'une Bouche,

large foflette B.creufée fous l'extrémité de la tête. Cette fof-

fette fait, comme dans la Sangfuë, l'office d'une ventoufe ou
d'un fuçoir par lequel la tête s'attache facilement aux corps

qu'elle touche. L'animal abefoin de ce fecours pour faciliter

fa progreiTion & le tranfport de fa coquille
,
qui efl: d'une pe-

fanteur & d'un volume peu proportionnés à la petitejtle de
fon corps.

Son manteau tapifle feulement les pirois intérieures delà Manteau,

coquille. Se fort par-deifus fon col fous la forme d'un tuyau
cylindrique K, dont la longueur égale la cinquième partie

de la coquille & furpafle un peu celle des cornes. Ce tuyau
efl; fendu par devant dans toute fa longueur : il fe rejette com-
munément fur la gauche de l'animal.

M



cp COQUILLAGES.
l'iod. Le pied P. eft elliptique , obtus & arrondi à fes extrêmite's.

Sa longueur eft triple de h largeur, & égale aux deux tiers

de la coquille. Il cil une fois plus étroit qu'elle. Un profond
fîilon S. le travcrfe à fon extrémité' antérieure, & le refte de
fa furface cfl ride' & comme fillone dans toute fa longueur
p?.r un grand nombre de petites raies fort ine'gales.

Opercule. A l'extrémité pofte'rieure du pied, on apperçoit un petit

opercule O. qui lui eft attaché en deifus par la moitié ci'en-

bas feulement; l'autre moitié reftant libre & détachée. C'eft

une lame de corne fort mince, de figure elliptique, deux
fois plus longue que large, & cinq fois plus courte que l'ou-

verture de la coquille. Sa furface extérieure eft coupée par

huit petits filions courbés en arcs, dont les cornes regardent

le fommet de la coquille.

L'ufige ordinaire des opercules eft de couvrir l'animal lorf-

qu'il eft entre dans fa coquille, & de la boucher exaétement;

mais il faut croire que la nature a eu d'autres vues en en don-
nant à celui-ci un lî petit qu'il peut à peine couvrir la cin-

quième partie de l'ouverture de la iienne : il s'applique tou-

jours dans l'angle inférieur de cette même ouverture.

Couleur. Le pied de cet animal eft couleur de chair, mais un peu
file. Sa tête & le tuyau du manteau font noirâtres en delîus

& blanc-iale en delîbus. L'opercule eft brun.

Ce coquillage eft fort commun fur la côte du Sénégal, fur-

tout les variétés appellées les Speétrcs,la Guinée, & la Tinne
de Beurre. On en voit quelques-unes fur la pointe méridio-

nale de l'ifle de Corée; mais elles font communes au-delii de

l'expreffîon dans cette traînée de roches que fait le cap Ber-

nard en avançant dans l'anfe de Ben , à une lieue de l'iUe

de Corée.
2. LE M É L A R. PL 6.

Rhombiis cylindro pyramidalis, flrils capillaceis puntlatifque circum-

fcriptus, claviculâ intégra. Lil. hift. Conchyl. tah. 7^ S- f'f>- 1-

Rhombus cylindro pyramidalis, ex riito nebiilatus , llriis c.tpillaceis do-

narus, claviculâ fulcatâ. Ejv.fi. Und. tah. j6o. fi^. 6.

Volura Tigerina. Riiinph. Muf. pag. lo^. art. ^.tah. ;,i.fig.F.

Cylindrus Mokiccenfis, cralTus, carneus, fafciis capillaceis fufcis. Pctiv.

Gu^aph. vol. 1. eut, 245. tafy. 9^.Jig. 9-

Pvhombus defpoliatus leviter. Hijl. Conchyl. pag, 285. talj. 16. Jrg. C.

Rouleau qui par fon fond couleur de chair, approche de la couleur d'une
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Ecorchcc dont il a pris le nom. Ce fond eft trAverfé de grandes

taches bûmes, & rayé par-tout légèrement. Ejufd. ibiJ.pag. 185.

Cochlea longa pynformis intorta, intégra, bafi fulcata, tbiis minimis

donata , ex albidopurpurafcens; colore helvaceo, feu ruto nebulata.

Gualc. Ind. pag. & tab. z6. litt. D.
Conus VolutaTvgerina; bafeos muricata: anguftioris-, fpiris fulcatis; ven-

tre longo, fubtiliter ftriato, nubeculis caftaneis, fxpè nigricannbus,

fuper àlbo & rubenti-, Rumplui. Klein, cent. pag. ji.Jpec. 2. n. 1.

Cette féconde efpece de Rouleau que j'appelle Melar,fe
plaît auffi fur les rochers du cap Bernard.

L'animal ne diffère du précédent qu'en ce que fon pied Animal.
cft auili long que fii coquille.

Sa coquille a une fois plus de longueur que de largeur. Coquille.

& fon grand diamètre eft de deux pouces & demi.

Elle n'a que dix fpires parfaitement femblables à celles de Sphes.

la première efpece; mais elles font traverfées par un grand

nombre de petits filets très-ferrés. On compte depuis quatre-

vingt jufqu'a cent de ces filets dans la première fpire. Le Sommet.

fommet a deux fois plus de largeur que de longueur.

La longueur de fon ouverture eft feptuple de fa plus grande Ouverture,

largeur.

Cette coquille eft quelquefois d'un beau blanc , & fouvent Couleur.

couleur de chair, marbrée de grandes taches brunes non in-

terrompues dans quelques-unes , & divifées en trois bandes

dans d'autres. C'eft de-là qu'elle a pris fon nom d'Ecorchée,

nom fous lequel elle eft connue dans la plupart des cabinets.

5. LE T l L l N. PI. 6,

Cylindroldes colore fulvo dilucido tinârus , & fquamis fanguineis deco-

ratus. Bonan. recr. pag. 11^. claff". 5. n. 1^6.

Cylindrus alias laéleo colore circum reclus, fuperficie ptope balim in pin-

nulas definente candidà , intus autem violacea. Ejujd. ibid.p. 165.

"• 56 5.
_

Rhombus cylindro pyramidali fimilis paulo coloratior, riduque ferè toto

violaceo; ex infulâ Mauritii. Lifi. hijî. ConchyL tab. j^'^-fig- j-

Rhombus parvus cylindro pyramidalis, ex rufo minutifllmis maculis re-

ticulatus &: fafciatus. Ejujd. ihid. tab. jiS.fig. 41.

Cylindroides colore fulvo dilucido tinclus & fquamis fanguineis deco-

ratus. Muf. Kirk. pag. 457. n. ii,G.

Cylindrus alius la(!ieo colore circum teétus, fuperficie prope bafim in pin-

nuias delmente candida , intùs autem violacea. Ejufd. r. 47 1 . «. 3 (î 5

.

"M ij
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Voluta duabus zonis reticulatis variegara. Hijl, Conchyl.fag. 178. tj.b. 1 5,

. fis- P-

Joli Cornet blanc, avec deux zones formant des rcfeaux jaunes. EjufJ.

ïbid. fuf;. i 8 I .

Conus bafeosLrvis; fpirisbafeostoroidibus, oreextreino violaceo-, Lil'leri.

K'tin. icnt. pag. ô^.Jpec. i. n. 4. b.

Conus flifciata pennata ; coloris fu'.vi dilucidi , fuper fafciis -, maculis
cruentis, velut fquamis decorata ; Bonanni. EjnfJ. pag. 6-7. /ptc. 1,

ri. 10.

Conus fubruta fafeiataj zonis anguflis ex aibo &: nigto telfellatis. Ejufd.

pag. (59. fpec. 50.

<:oQuiLLE. La coquille du Tilin a deux pouces de longueur, & une
largeur prefqu'une fois moindre.

s. ir.'s. Ses dix fpires font un peu renfle'es &: arrondies. Les neuf
d'en bas portent fur leur convexité' plufieurs petits £lcts qui

Sommet, tournent avec elles. Par leur rcunk-n elles forment un fom-

met un peu convexe, aifez eleve', une fois plus large que
long, & trois fois plus court que la première fpire. Celle-ci

eft liffe, unie,& s'arrondit un peu en fe repliant en bas fur

le fomraet.

L'ouverture n'a que cinq fois plus de longueur que d3
largeur ; elle cil aflez étroite & aiiiuë dans fon extrémité in-

iencure.

Le fond de la couleur ce cette coquille eft brun, jaune ou
blanc. Celles qui font brunes fouffrent rarement le mélange
des autres couleurs. Les jaunes ou les blanches font entou-

re'es de deux bandes forme'es par un re'fcau dont les filets

font bruns, ou rouges, ou noirâtres , les mailles reftant jau-

nes ou blanches , comme le fond fur lequel ce réfeau eit

étendu. Ces deux bandes ne fe voient jamais fur le fommet,
mais feulement fur la première fpire j la plus large en occupe
la partie inférieure , & la plus étroite tourne vers fon milieu.

J'ai remarqué que le fond blanc ou jaune des jeunes bru-

nit en vieilliffitnt, & qu'il eft plus ordinaire aux jeunes qu'aux
vieilles d'être violettes dans l'intérieur.

Le pied de l'animal eft femblable à celui de la première

efpcce; mais il eft près de deux fois plus étroit que fa co-

quille, & coupé en delfous par douze iillons qui s'étendent

fur toute fi longueur.

Opercule. Son opercule eft trois fois plus long que large , & trois fois

plus court que l'ouverLure de la coquille.-

»/-:verture.

A N ! M A L.

l;ecl.
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Sa tête & fon pied font noirâtres en deflus & en deflous , Couleur.

&: t.iche's d'un grand nombre de petites lignes cendrées dlnc-
gales grandeur : l'on pied ei\ encore bordé au-devant d'une
bande couleur de roie. Ses cornes & fon tuyau font couleur
de chair pfde, & traverle's par de petites raies brunes.

On trouve ce coquillage très-abondamment au cap Ber°
nard, au cap Manuel & aux llles de la Magdclaine.

4. LE M A F A N. PI. 6.

J'ai rencontre, mais plus rarement, dans les mêmes en-
droits cette quatrième efpece, à laquelle j'aurois confervé
fon nom d'Amiral , li ce nom n'eût appartenu depuis long-
tems à une efpece de Papillon dont la chenille vit fur l'or-

tie (i).

Rhombus Indiens albus, fafciis flavis & mxandris.Pffn'. Gaioph. vol. i.

cat. 5 1 2. tab. i-j.fig. 1

1

.

Voluta Archithalaiïlis fccundiis. Hift. Conchyl. pag. 179. tab. i $.j!g. H.
Cornet: Vice- Amiral , dont les hifcies marbrées de taches blanches fur un

fond jaune , forment un très beau compartiment; ces fafcies imitenc

les iMiiderolles des vailfeaiix ; fa tête eft très-bien marbrée &; forE

élevée pour un Cornet. Ejiifd. ibid. pag. iSi.

Voluta Arcliirhalallus primus. Ejufd. ibid. pag. 2-jj. fg. N.
Cornet Grand-Amiral

, qui ne diffère du Vice-Amiral que par une iiqne

ponduce
, qui fe trouve au milieu de la grande fafcie jaune. Le com-

partimenc de la robe & de la tète de l'Amiral eft infinimenc au-

delfus de celui du Vice-Amiral; c'eft une coquille des plus rares.

Ejufd. ibid, pag. 1 S I .

Cochlea conoidea,, albida, colore luteo radiata, vel nebulara , & quall

fafciata, punclata, obicurè ffriata ; apice Ihiis buUatis exafperato,

Gitah. Ind.pag. ô tab. 20. litc. F.

Cochlea conoidea , mucronata, Ixvis, crocea , tribus fafciis candidis, no-
tulis rubris nigricantibus undatim depiclis elegantiiîimè circumdata.

Ejufd. ibid. Int. G.

Cochlea conoidea, mucronata, l.ïvis, colore luteo, vel ex luteo rufef-

cente depiéta , duabus fafciis candidis cinéta. Ejujd. ibid. litt. J.

L'animal relTemble à celui de la troifîéme efpece, à la cou- Animal,
leur près, qui eft très-blanche.

Sa coquille a une fois & un peu plus de longueur que de Coquille,

largeur : la plus grande que j'aie trouve ell: d'un pouce & demi,

(i) V<}yf{_ le Fduna Suecica de Linnœus. N°. 777,
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SpL'es. On y compte onze fpires légèrement renflées, & entourées

ce iîilons aiTez profonds
,
qui font au nombre de vingt dans

la première fpire, èc fort écartés les uns des autres. Cette

fpire eH prefque plate, & forme un angle aflez aigu en fe

Somnet. repliant dans fa partie inférieure. Elle a près de quatre fois

plus de longueur que le fommet: celui-ci a une fois plus de

largeur que de longueur.

Ouverture. L'ouverture relTemble à la précédente, mais elle n'a que
quatre fois plus de longueur que de largeur.

Cou]e-jr. C'ell cette efpece qui fournit les Amiraux, les Vice-Ami-

raux, &les coquilles les plus eftimées, tant pour la forme,

que pour la richeiTe & la netteté des couleurs. Leur fond eft

toujours d'un très-beau blanc, coupé par des marbrures d'un

beau jaune doré, divifées en deux ou trois bandes. Lorfque

ces bandes font fîmples , elles forment les Vice-Amiraux ;

lorfque les deux d'en-haut font partagées par une ligne ponc-

tuée, elles donnent cette belle variété qu'on appelle Am, rai

ou Grand-Amiral , & leur réunion produit l'Extr'Amiral.

5. LE C O U P E T. P/. <;.

Cylindrus Indiens, niveo candore tectus, & quadratis nctulis piceis iti

te.fellarus, ut ex ebeno, & ebore compofims videatiir. Bon. recr.

pag. 128. cLaJf. 5. n. 122.

Cylindrus candidus fafcicalis piceis fegmenratus. Ejufd. ibid. p::g. 129.

n. 138.

Rhombus albus cylindro pyramidalis, ex nigro rufefcentibus maculis v\n-

datis circumfcriptus ; ex infulâ Mauritii. Lijl. hifl. Conchj l. lab. 779.

Rhombus parvus cylindro pyramidalis, maculis ex rufo nigncantibus un-

datim depictus ; ex infulâ Mauritii. Ejufd. ibid. fig. 16.

Mufîca rufncorum. Riimph. Muf. pag. 106. arc. 19. tab. ^x.litt. B. B.

Cylindrus Indicus , niveo candore reclus, & quadratis notulis piceis ira

teflellatus , ut ex ebeno , & ebore compofîms videatur. Muf. Kirk.

pag. 457- n- ^^^-
. . . .

Cylindrus candidus tafciculis piceis fegmenratus. Ejufd. ibid. n. 138.

Rhombus Indicus albus minor
, pundis nigris quadrangulis macularuî.

Pctiv. Ga^opk. vol. 2. cat. 257. tah. <)'). pg. 12.

Cornet bariolé de petits filets bruns , fur un fond blanc. Hif. Conchyl.

pag. xlo.pl. l'^.fig.B.

Voluta Hebraica. Ejufd. pag. ^.y^.fg. G.
Volute appellée l'Hébraïque -, elle doit ce nom aux taches noires répan-
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dues fur fa robe blanche : ces taches imiten: alTez bien les caradeies

hébraïques. Ejufd. ihid. pag. ibi.

Cochlea loiiga pyriformis viilgaris , Ixvis , candida , maciilis helvaceis

undatim fignata. Guait. Ind. pag. & tah. 25. litt. Q.
Cochlea longa pyriformis vulgaris, l.Tvis, candida, latis maculis irregu-

laribus ex nigro rufefcennbus feriatim difpofuis circumdara. EJuJd.

ibid. lict. T.

Conus mufica rufticorum ; tota riibra , maculis nigris quadratis ; Rumphii.

Klein, tent. pag. 6'i. fpec. i. n. 12..

Ce qui éloigne le plus cette efpece des deux prc'cëdentes. Coquille,

c'eft la forme de fa coquille , qui fur un pouce &: demi de

longueur, n'a que moitié moins de largeur. Elle ne porte

que huit fpires alTez applaties,dont la première cil: environ- Spires,

ne'e de plusieurs filets peu apparens, & à peine trois fois plus

longue que les autres qui forment le fommet. Celles-ci font

relevées de quelques boflettes affez fenfiblcs.

L'ouverture reffemble à la pre'cédente ; mais la première Ouvenurç,

fpire qui la forme s'arrondit en fe repliant fur le fommet à

fon extrémité inférieure.

Le fond de cette coquille efl quelquefois blanc, quelque- Couie>jr,

fois couleur de chair, & prefqu'entierement couvert de ban-

des brunes tirant fur le rouge ou fur le noir. Ces bandes font

ondées & s'étendent fur toute fa longueur ; mais elles fe di-

viient pour l'ordinaire en plulîeurs grandes taches quarrées,

dirtribuécs fur quatre ou cinq lignes qui tournent avec les

fpires. C'efl de la difpofîtion de ces taches que quelques-uns

lui ont donné le nom de Mufique, & c'eil à caufe de leur

figure que d'autres l'ont changé en celui d'Hébraïque.

Ce coquillage eft rare au Sénégal : on le voit cependant
quelquefois aux iHes de la Magdelaine, & dans les bnfaas

de Rufisk.

6. LE C H O T I N. PL 6.

Turbo levis quartus intrâ fpongias viveiis. ^-Jldr.cxang.p. 3 ')9-f'g. 4. ?

La coquille du Chotin eft à peu près de même longueur Coquille

que la précédente, mais beaucoup plus étroite. Elle repré-

fente un ovoïde pointu aux deux extrémités, & dont la lon-
gueur furpaffe une fois & demi la largeur.

On y compte dix fpires , dont la première efl peu renflée, Spi"re%

liiTc, unie, & une fois & demie plus longue que les neuf au-
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très qui forment le fommet. Celles-ci font ;ipplaties Se le'^e-

remcnt llllonne'es. Le Ibmmet a moine moins de longueur
que de largeur.

Couieiir. Le fond de la couleur efl quelquefois blanc , & recouvert
d'un refeau fin à tils jaunes

; quelquefois il ell £uive Se tra-

verfe' par une ligne blanche qui tourne fur le milieu de la

première fpire : mais il lui ell plus ordinaire d'être verd ou
de couleur olive, avec quelques marbrures blanches.

Le pied de l'animal ell femblable à celui de la première
efpece, mais une fois plus court que fa coquille.

Opercule. Son opercule reflembleàcelui de la troilîe'me efpece.

Coubar. Le dellus de fon pied & le tuyau du manteau ibnt noirs.

Sa tête,fes cornes & le deffous du pied font d'une couleur

de chair pale, pointille'e de blanc.

Cette eipece ell; fort commune fur tous les rochers de la

Animal
Ficd.

côte du Se'nc'o-al.o

LE L O M A N. PL 6.

Cochlea cylindroides altéra. Aldrov. exang. pa<^. 5^9.

Cy'.indnis Tiircicam veftem attalicà manu piCtim oftenrans , fiiiuohs

piifiui-is & nixandris, quos aureus color cîuii a'.bo , &: fanguineo

conhifus ctïormat -, incerdum cjuali fquamis teâ:us. Bonan. rccr.

yag. 1J.9. c/j//^ 3. «.155.
Rhoinbus major cylindro pyramiJalis ex rufo vermicul.ntus

-, ex infiild

Mauricii. Lïjt. hift. Conchyl. tab. -'i'è. fig. 40.

Voiuta pennaia, attagenata. Rumph. mitf. p. 105. art. 10. lab. ^i.fig. P,
jCylindriis Tiucicam veftem attalicà manu piâiam oftenrans, liiuiolîs pic-

tuns & nixandris, quos aureiis color cîim albo, & fanguineo con-

tiikis eftormat; inrerdum quad fquamis recius. Muf. Kirk. p. j.57.

num. 135.

Rhombus Tulipa. Hijl. Conchyl. pjg. l'A ^. pi. lô.JJg. B.

Rouleau très-raie , marqué de pUifieurs taches bleues & brunes, traverfées

par des lignes & des points fur un lond blanc ; on l'appelle la Tulipe.

EjuJJ. ibid. pag. 185.

Rhombus pannus aureus. EjufJ. pag. ^^y-fig' P-

Rouleau qui par fon beau compartiment doré, a mérite le nom de Drap-
d'or. Ejujd. ibid. pag. 1S5.

Rhombus pannus aureus tafciatus. Ejufd. pag. tiz,. fig, J.

Rouleau le plus beau, c'eft le Drap-d'or, non-feulement comparti dans

toute fon étendue de grandes taches & de lignes aurores iur un fond

blanc , comme les draps d'or ordinaires , mais fafcié en deux endroits

par des marbrures plus ferrées, dans lefquelles on apperçoit un peu

de bleu. EjuJd. ibid. paf. 285.

CcJilea
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Sommet.

Couleur,

CocMea longa pyriformis vulgaris , iimbonata , larvis , ex albo , fulvo can-

dido , aureo , & fubrubro colore variegata , lineata & maculau.

Gualc. Ind, pag. & tab. 15. litt. J.

Coclilea longa pyriformis vulgaris , Ixvis , candidifllma , maciilis croceis

lacis depiéta , ex riibro fuico colore rericulata, lineata, & fplqndi-

dilllme vermiculata. Ejufd. ibid. litt. A. A.

L'animal du Loman reflemblc en tout au prc'cédent, ex* A n i m a u.

copte' par la couleur qui eft jaune, auffi pointille'e de blanc.

La coquille elï aufiî de même forme, mais feulement une Coquille.

fois plus longue que large. Les plus grandes que j'ai vu ont

à peine deux pouces de longueur. Elles font lifles, unies &
d'un très-beau poli.

Le fommet efl deux fois plus court que la première fpire,

& une fois plus large que long.

Le fond de fa couleur efl un beau blanc, fur lequel s'ë-

tend un re'feau brun , à mailles angulcufes de différentes

grandeurs. Ce tiffu eft interrompu par quelques marbrures
qui font donner à cette coquille le nom de Brunette lorf-

qu'elles font brunes, & celui àelulipe quand elles font poin-

tille'es & mêlées de bleu. Quand le réleau &c les marbrures
font orangés , on l'appelle Drap-orangéy & c'eft le Drap-d 'or

lorfqu'ils font d'un beau jaune d'or.

On la trouve, aifez rarement, aux illes de la Magdelaine.

S. L E S A L A R. P/. (T.

Cette dernière efpece que j'appelle Salar, eft auflî rare que
la précédente, & fe rencontre avec elle aux ifles de la Mag-
delaine.

Cochlea Geographicam Tabulait! reprxfentans: in ejus enim reftà albâ,

ità dilponuntiir macula; , de lineolx tinvx , uc Provincia: , & Regio-
- nés in Tabula Geogvaphicâindicantur.^onan.rccr./'iiij. 1 57. clajf. 3.

man. 3 19.

Rhombus maximus , ex rufo vermiculatus , clavlculâ tnuricatâ ; ex infulâ

Mauritii. Lijl. hijl. Conchyl. tab. -]jf-j.fig. 41.

Voluta Nubecuia'. Rumph. muf. pag. 105. art. 6. lab. 3 i-fîg- G.

Cochlea Geographicam Tabulam reprxfentans : in ejus enim ceftà albâ,

ità difponunrur macuLï, & lineola; furva: , ut Provincix , & Regio-

nes in Tabula Geograpliicâ indicantur. Muf. Kirk. pag. 470. n. 519.

Cylindrus Moluccenfis, Ixvis, ex ruto alboque marmoratus. Petiv.Ca-^^

vol. i. eut. 144. tab. "^i.fg. 8.

N
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Coclilea cylindroidea iimbonata laevis nitens , ore elongato angidliore.

Lang. meth. pa:;. \6.

Rhombus, textile Icricuiîi. /////. Conchyl. pag. iSj.pl. i6.fg.^.
Rouleau appelle le Brocart de love, qu'il imite par fa bigarure brune fur

un lond blanc. Ejujd. ibid. pag. 185.

Cochlea longa pyritormis intorra , intégra, tnucronata , balî muricata ,

ex fiilco maculata & vermiculata. CTiial;. Irai. p. à' ù'.l'. ifî. Inc. E.
Nubecula-, Tabula Geographica-, fuper tefta albâ, maculas & iineolasfur-

vas , velut Regiones in Tabulis Geographicis habet difpolitas; lio-

nanni. Kkin, cent. pag. -jô. fpec. 3.

Nubecula qu;c Rhombus maximas ex rufo vermiculatus; claviculâ nui-

ricatâ -, Lilleri. EjufJ. ihid. fpcc. 4.

A NI M A L. Le pied de l'animal efl auffi long & prefqu'auffi large que
^'®''"

fa coquille.

Opercule. Son opercule efl: beaucoup plus petit que dans toutes les

autres efpeces. Il n'a que la huitième partie de la longueur
de l'ouverture de la coquille. Du relie il reffemble affez à la

fix.ëme efpece.

('oQUJi.ii., Sa coquille a un peu plus de deux pouces de longueur,

& une fois moins de largeur. Elle efl alfez mince, à peu près

cylindrique, obtufc à fon extrémité fuperieure, & pointue
par le bas.

-Spiics. On n'y compte que huit fpires, dont celles qui forment
le fommet font un peu renile'es ou releve'es d'une petite cbic

au-deffus de leur milieu.
Sommet. Le fimmet reffemble à celui de la première efpece ; mais

la partie infe'rieure de la première fpire, l'endroit où elle fe

replie en delfous, eft relevé' de feptà huit tubercules qui de-

viennent infenfîbles dans les autres fpires.

Ouverturs, L'ouverture eil plus e'vafée que dans les autres efpeces:

fa longueur furpaffc à peine trois fois fa plus grande largeur.

Coaieur. La furface extc'rieure de cette coquille efiliffe &: polie. Le
fond de û couleur ell: blanc, ou blanc f\lc, ou agathe, mar-
bré de brun, & taché de petits points bruns plus foncé;,

rangés fur plufieurs lignes qui en font le tour. La difpofition

de ces marbrures lui a fait donner par quelques-uns le nom
de Géographie

, que d'autres ont changé en celui de Eio-
i'iird de Joje.
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GENRE IL

LA POURPRE. Purpura.

UE tous les genres de Limaçons que j'ai obferve's au Scnc-

gal, Ja Pourpre cil: celui qui prciente le plus grand nombre
c'elpeces. La forme de leur coquille ell: auffi extrêmement
variée. On en voit de rondes ou prefque rondes, d'ovales &
de longues. Les premières ou les rondes, ont rarement des

pointes l'ur leur furface: on leur a donne' le nom de Tonnes.

Les fécondes ou les ovales, font ou fans pointes ou he'riflees

de pointes j dans le premier cas on les appelle Buccins ; &
Rochers ou Murex dans le fécond: les troiiiemes ou les lon-

gues, font auiît garnies de pointes ou fms pointes ; on les con-

noît fous le nom de Pourpres. Cette diviiîon qui cft celle qu'ont

fuivi les Auteurs qui ont rapproche' avec plus de fuccès les ef-

peces nombreuies de ce genre , eil encore iujette à des de'fauts

elTentiels
;
parce que n'ayant e'gard qu'à la Ibrme de ces co-

quilles, du feul genre des Pourpres ils en ont fait quatre,

auxquels ils ont rapporte beaucoup d'efpeces de coquillages

fort diticrens, & môme plufieurs de ceux qui n'ont point

d'opercule.

Connoiflant les coquilles de ce genre par les animaux qui

les habitent , il ne nous fera pas difficile de les ranger ; ik:

pour en rendre les rapports plus facile à faiiîr, je le diviferai

en fept feélions tire'es de la forme du canal fupc'rieur de leur

ouverture. C'eft preique la feule partie de la coquille qui

foit conilante, quoique fujette elle-même à quelques le'geres

variétés dans l'es ditiê'rens âges. Ces feélions renfermeront:

1°. Les Pourpres à canal court, e'chancré & fimple : telles

font les efpeces 1,2, 3, 4, ^& 6.

2.°. Les Pourpres à canal court, ëchancré & replié en de-

hors : comme dans les efpeces 7, 8, 9, 10 & i r.

3°. Les Pourpres à canal médiocre, non échancré : telles

font les efpeces 12 , 13 , 14, i^, 16, 17 & 18.

40. Les Pourpres à canal très-long: telles font les efpeces

19 & 20.

^'^. Les Pourpres à canal long, & fermé comme un tuyau:

telle ell l'cfpece 21. ,

N ij
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6°. Les Pourpres A canal médiocre, fort refferre, & pref-

que fermé: telles font les efpeces 22, 23 &: 24.

7". Enfin les Pourpres à canal évafé : telles ibnt les efpe-

ces qui fuivent depuis le n". 25 jufqu'au n''. 3v _

Cette divifîon n'eft, pour ainiî dire, qu'accelfoire à celle

que j'ai faite des efpeces de ce genre, conlîdérées & rappro-

chées par la figure de leurs animaux; & il je lui ai donné la

préférence, c'eft parce qu'elle fera d'un ufage plus fréquent

& plus utile à ceux qui veulent connoître les coquilles dont

ils n'ont pas encore vu les animaux. Elles font d'ailleurs

toutes deux parfaitement femblables en ce qu'elles réuniflent

les mêmes efpeces. L'une fait voir d'abord les animaux dont

les yeux font placés au milieu de la longueur des cornes
;

elle préfente enfui te ceux qui les ont placés un peu au-deffous,

& enfin ceux qui les portent au-deifus du milieu des mêmes
cornes. L'autre divifion qui regarde les coquilles, commence
par celles dont l'ouverture ei\ ovale ou demi-ronde, les ron-

des viennent enfuite , & elle fiuit par celles qui font fort

allongées.

y^. POURPRES A CANAL COURT, ÉCHANCRÉ ET SIMPLE.

1. LE S A K E M. PI. 7.

Turbo miicronibus afper j qui binos circulos in maximo orbe eflingunf,

carneo colore in f.icie interna , helvaceo in extcrnâ pidus. Bonar..

jxcr. pug. i{î;. cla(f. 5. ;;. 341?.

Turbo mucronibiis afper, qui binos circulos in maximo orbe efhrigunt;

carneo colore in facie interna, helvaceo in externâ pidtus. iMi.'l'.

Kirk. pag. 47 i . n. 345.

Coclilea canaliculata redta craluor vulgaris, mncronata , ftriata ac fim.-

briata, canaliculo rugofo !k cjuaii m fe contorto, rnucrone tuberofo..

Lang. nieth, pag. 24.

CoQuiLLi. La coquille de cette première efpece eft ovoïde , obtufe
&- arrondie par le haut, & pointue par en bas. Sa plus grande

longueur eft de trois pouces & quelques lignes, & furpaflc

de moitié ia largeur.

Spires. Elle eft médiocrement épaifle, & compofée de dix fpires

un peu renflées dans leur milieu, & bien diftinguées par uiî



; O P E R C U L É s. loi

fîllon profond qui les fépare les unes des autres. La prenùcre

elt preiqu'une fois plus longue que les neuf autres qui for-

ment Je fommet. A l'exte'ncur elles font toutes coupées par

un grand nombre de iîllons qui tournent avec elles : on en

compte vingt-iix ou vingt-fept dans la première fpire, douze
dans la féconde, & beaucoup moins dans les autres. Chaque
fpire eil encore élevée vers ion milieu, d'un rang de bolfettes

qui en font le tour : il s'en trouve quelquefois deux rangs

dans la première fpii^e, mais elles font placées vers fi par-

tie inférieure , & ce qui paroît en relief au dehors , ei\ en

creux au dedans.

L'ouverture efl grande, ovale ou elliptique , arrondie par Ouverture.

le haut 8v^ aii^uë vers le bas. Sa longueur ell: double de la

largeur. Elle ei\ un peu oblique a l'axe de la coquille, Se

échancréeà fon cxtiêmité fupérieureen un canal fort court,

8c qui a un peu plus de profondeur que de largeur. Son ex-

trémité inférieure ei\ auiîi échancrée , mais d'une manière

peu feniîble.

La lèvre droite ell mince & tranchante: on remarque au-

dedans vingt-fîx ou vingt-fept petites canclures peu élevées,

& qui viennent fetermmer en autant de petites dents rangées

fur fes bords. Ces canelures répondent aux vingt-fept filions

que j'ai dit qu'on appercevoit en creux au dehors de la pre-

mière fpire.

La lèvre gauche eft renflée, arrondie, lilTe, unie, creufée

en arc vers fon milieu. Se comme recouverte d'une lame
rougeâtre, extrêmement mince, & d'un poli parfiût. Un peu
au-deifus du milieu de fa longueur, on voit un renflement

ou bourrelet confidérable & ridé, qui va en fcrpentant fe ter-

miner à l'échancrure. Ce bourrelet ne le voit poinc dans les

jeunes, mais feulement dans les vieilles, & il laiife un léger

enfoncement entre lui & la lame polie de la lèvre gauche.

Le fommet efl conique , fort élevé , terminé par une pointe Sommei,;

très-fine, & une fois plus court que l'ouverture: il a un peu
plus de largeur que de longeur.

Le périoiie qui recouvre l'extérieur de cette coquille eft Périorte.

fort mince & peu fenfible. Il fcmble même qu'il ait été al-

téré par la frange & la croûte verdâtre dont elle cil ordinai-

rement enveloppée.
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t.ou'eur.

"Variétés.

A N 1 AJ A

Tête.

Cornes.

I..

Bouche.

Manteau.

Pied.

COQUILLAGES
La couleur n'eft pas la même dans les jeunes &: dans les

vieilles. Celles-ci font cendrées au dehors, blanches eu de-

dans, ëc fauves tout autour de l'ouverture. Les jeunes ont

le bord interne de la lèvre gauche & leur furface exte'rieure

d'un brun cendre', & les boffettes blanchâtres.

On obferye encore quelques variéte's dans les unes & les

autres. Les jeunes font plus courtes proportionnellement à

leur largeur , & elles ont deux rangs de boifettes à la première
fpire, au lieu que les vieilles n'en ont qu'un rang, du moins
auprès de la lèvre gauche.

La tête de l'animal qui remplit cette coquille, efl petite

eu e'gard au relie du corps : elle eft cyhndrique T. de longueur

& de largeur prefqu'e'gales.

De fon extrémité qui paroît comme échancre'e & creufe'e

en arc, fortent deux C. C. e'pailîes, de ligure conique, &
près de deux fois plus longues qu'elle. Ces cornes font rcn-

fle'es conlidérablement depuis leur racine jufqu'au milieu,

& coupe'es en deffous par un lîllon qui en parcourt la lon-

gueur.

C'ell fur ce renflement que les yeux Y. Y. font place's au

milieu de la longueur des cornes & à leur côte extc'neur. Ils

font noirs , fort petits & femblables à deux points qui ne
faillent point au dehors.

La bouche fe fait reconnoître par un petit trou oval B.

ouvert tranfverfalement au deffous de la tête vers le milieu

de fa longueur.

Il y a apparence qu'elle renferme une trompe ou une lan-

gue en forme de tuyau, comme il ell; ordinaire à la plupart

des efpeces de ce genre : mais je ne dois point en parler,

n'ayant pas e'tè allez heureux pour la voir fortin

Une membrane peu ëpailfe tapifle les parois intérieu'es

de la coquille, uns s'e'tendre au dehors, &: fert de manteau

à l'animal. Ce manteau efl: onde &: comme légèrement friTé

fur fes bords : à fa partie fupérieure il fe replie en un tuyau K.

qui fort d'une longueur e'gale à la fixiéme partie de la co-

quille par fon e'chancrure fupérieure , & qui fe rejette fur

la gauche.

Le pied P. ed: un gros mufcle elliptique, obtus .î fes ex-

trémités, une fois plus long que large, & près de moitxé plus
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court que la coquille. Ou remarque en dellbus deux filions,

donc l'un S. le traverfe à fon extrémité antérieure, pendant
que l'autre G. parcourt ia longueur, en croilant le premier

à angles droits. Le relie de fa lurface eft encore coupé d'un

nombre infini de petits filions longitudinaux. Lorfque l'ani»'

mal marche, ce pied cache la tête en dellbus & une partie

des cornes , comme on le voit dans ia première figure de la

planche.

Un opercule mince & cartilagineux O. ell attache' entre Opercule.

le manteau & le pied de l'animal, un peu au-delîbus du mi-

lieu de la longueur. Il a la forme d'une demi-lune. Sa lon-

gueur ell double de fa largeur , & une fois moindre que celle

de l'ouverture de la coquille. 11 la bouche cependant très-

exaélement, en rentrant avec l'animal, jufqu'au milieu de

la première fpire qui fe trouve beaucoup retrécie dans cet

endroit. Sa furface ell: lifl!e, d'un brun noir, 6c marquée de

cinq filions légèrement creufés en arc, dont les cornes font

tournées en haut.

Les deux fexes font fort bien dilHngués dans ces animaux. Scxa,

Il y a des mâles & des femelles. Les premiers fe peuvent re-

connoître à la forme de leur coquille, qui efi moins renflée

& qui porte un plus petit nombre de boffettes : au relie, ils

laiflént fortir de tems en tems , vers la droite, une verge fem-

blable à une lan^ uette triangulaire & applatie
,
qui feule fuffit

pour les caraélerifer.

Tout le corps de l'animal ell: cendré-noir en deffus , ëc Couleur,

blanc-pâle en deffous. . : :. :

Ce coquillage ell fort commun fur les rochers de Fille de

Corée. Les nègres des environs l'appellent Sakem , en ap-

puyant un peu fur la dernière fyllabe, comme s'ils difoient

Sakeum. Ils le mangent cuit fur les charbons. Sa chair ell.

blanche & aflez tendre. ;l . ,. -.. ' ..-.
. ,:

i. LE L A B A R I N. PL 7.

Baccinum breviroftrum muricarum . labro dentato, ore ex purpura levirer

tindko, claviculâ brevi. Lijl. hijl. Conchyl. tah. 95 5. J^V. a.

Buccinuni breviroftcum mucicacum , ore ex purpura nigricante, dentaro.

Ejufd. tah. cf^^.fy. j.

Buccinum breviroftrum aculeatum, ore fubluteo, claviculâ fubitâ & acu-

tâ. Ejujd. cal). 0)7-fg. 9.
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13uccinum breviroftruin labiofiim , crafTum ore fubcroceo , muricatum ,

roftro umbilicaco. Ejufd. tab. <)0O. jig. 51.

Buccinum brevirollruni labrofum, crairuin , variegatum , unico ordine

clavatum. Ejufd. tab. <)^\.fig. 51.

Buccinum Madrafpatanum nodoliim ftriis fafciads. Périr. Ga:[opfi. vol. 1.

car. 19^. rab. \<). fig. 10.

Galea muricata, qiix Buccinum breviroftrum muricatum , labro dentato :

ors ex purpura leviter tinclo ; claviculà brevi; Lifteri. Kk'in. lent,

pag. ^S.fpec. 3. ?i. 5.

Galea muricata, ore fubcroceo , roftro umbilicato. Ejujd. ibid. r2. S.

CoQuitLi:. L'animal du Labarin eft femblable au précèdent; mais f:i

coquille ell infinimeat plus ëpaiffe que la lienne , &: que celle

de toutes les Pourpres que j'ai obierve'es au Séne'gal. Elle cil

prefque ronde, longue de deux pouces au plus, 6c un quart

moins large.

Spires. Elle n'a que cinq à i^x tours de fpirale. La première fpire

porte vingt à vingt-cinq filions ; mais elle ell: ornée du haut

en bas de quati'e rangs de boflettes qui font enfermées entre

deux bourrelets fort gros. Le bourrelet d'en haut prend Ion

origine un peu au-delfus du milieu de la lèvre gauche de

l'ouverture , & failant un demi-cercle va fe terminer à fon

échancrure fupérieure. Le milieu de ce bourrelet laiiTe entre

lui èc la lèvre gauche un trou oufoflette affez grande, qu'on

peut appeller l'ombilic. Le bourrelet inférieur relîémble à

une fraife fort irréguUere
,
qui ceint la bafe de la première

fpire.

Sommet. Le fommet a une fois plus de largeur que de longueur.

Ouverture. L'ouvcrtuie n'a que vingt à vingt-cinq dents à l'a lèvre

droite, & fon canal fupérieur aune fois plus de profondeur,

que de largeur.

Couleur. Cette coquille eft ordinairement couverte d'un limon ver-

datre. Lorfqu'on l'en a dépouillée , on voit que fi couleur

naturelle eft blanc-de-lait. Dans les jeunes il n'y a que la

première fpire qui ait cette couleur j les autres font brunes

ou fauves.

Variétés. Les Variétés auxquelles ces coquilles font fujettos , con-

fillent en ce que les quatre rangs de boflettes le réduifcnt à

deux ou trois dans les unes , &: à un feul dans les autres. Dans
les jeunes le bourrelet inférieur efl; moins apparent; le bour-

relet fupérieur efl aufli bien moindre j il prend fon orJj.àne

un
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un peu au-deflus du milieu de la lèvre gauche de l'ouver-

ture.

Ce coquillage fe trouve abondamment dans la rivière de

Gambie, autour de l'ifle James & aux environs d'Albreda,

dans les lieux remplis de rocailles , & toujours baigne's par

les eaux lale'es de la mer.

j. LE P A K E L. P/. 7.

Cochlea cinerea, in dorfo tonfillas nigricantesgeftiens-, ore valdè expan-

fo , & aperco , labcis catiieis
, parte intima cinerea , fafciis violaceis

fignata. Botian. recr. pag. i<î^. claff] 3. n. 568.

Biiccinum breviroflrum , labrofum crairum , nodoliim , coliimellâ latâ pla-

na-, Baibadenfe. Lijl. hijl. Conchyl. tah. )i^. fig- 49.

Bucciniim majus, canaliculatum, (S^: fuicatum, (triatum, papillofum, la-

bio externo fatis patulo,& minutilVimc tlentatOj interne veib re-

pando, & in fummitate qiioqiie dentato , tafciis albidis, & piceis

lucide depictum. Gualc. Ind. pag. & tah. 5 1. lut. E.

Mamma verrucofa
,

papillâ prominente, labio oris ad columellam ré-

pandu, extùs denlîs vaiiolis afpera, nigricans , intùs cornea , Lifteri>

Khïn. lent. pag. 11. fpec. 9.

La coquille de cette efpece efl obtufe à fes extrémités, & coquille,

extrêmement applatie de devant en arrière. Sa longueur eft

d'environ deux pouces, fur une largeur moindre de moitié'.

Elle eft peu epaiffe, mais d'une grande dureté, & formée de cinq Spires,

fpires fort rentlées. La première furpaffe trois ou quatre fois

toutes les autres en longueur. Sa furface extérieure ell; enviv

tonnée de vingt-cinq petits illlons, & de lîx à fept rangs de

bolîéttes pointues. Les autres fpires font nues, & fî peu dé-

tachées qu'on peur à peine les dminguer. Le fomiriet qu'elles Sommet,

forment ell fort court, obtus à fon extrémité, près de deux
fois plus large que long, & trois fois plus court que l'ou-

verture. - ;-.,^ ^ - " ^ -, ,

'

. .

L'ouverture efl beaucoup plus grande que dans les précé- Ouvertiut.

dentés, eu égard au volume de la coquille; mais elle con-
ferve les mêmes proportions. Le canal fupérieur efl: un peu
moins profond que large.

La lèvre droite reffemble à celle de la première efpece, &
elle efl de plus ondée à lix endroits ditiérens, au-delîbus de
chaque rang de boflettes.

La lèvre gauche préfente au dehors une furface très-large

o
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& applatic, dont rextrêmité fupéneure , au lieu d'être arron-

die en bourrelet, forme une petite côte aiguë èc tranchante,

dont les bords Ibnt garnis d'une douzaine de petites dents.

Couleur. Une croûte tartareufe, tantôt verdâtre, tantôt couleur de
chair, couvre ces coquilles. Quand on l'a enlevée, on voit

que les jeunes font d'un brun 'liolet, & que les vieilles font
marbrées de brun & de verd Au dedans elles font de cou-
leur d'azur rembruni. La lè\'re gauche de l'ouverture efl fau-

ve, & la droite eft violette.

.
N I M A L, L'animal diffère des prece'dens en ce que fa couleur efl:

plus fonce'e & tire fur le violet. Son opercule efl auiTi près

de deux fois plus court que l'ouverture de la coquille.
Remarque, Ce coquillage eft aifez rare : on le voit fur les rochers du

cap Manuel. A la forme applatie de fa coquille , & à la croûte

qui la recouvre , on la prendroit au premier abord pour la

coquille d'un Ormier. Lorfqu'on prciîe un peu l'opercule de

cet animal après qu'il efl rentré dans fa coquille, il rend une
affez grande quantité de liqueur, qui efl d'abord verdâtre, &
qui devient pourpre foncé en fe dcfféchant. On fçait que
cette propriété ell commune à la plupart des efpeces de ce
genre.

4. LE S A D O T. PI. 7.

Bucciniim breviroftrum album, denriculo iiiiico ad imam coUimellam •>

Anglicum, LiJI. hijî. Conchyl. tab.
'•;)')6.fig. 19.

Buccimim breviroftrum, fuprA modum cralTiim, ventrlcofius , labro den-

ticulato ; Anglicum. Ejufd. ibid. fg. 18.

A K I -M A L. L'.'.nirxâl du Sâdot rc-uêmbJê A celui de h. première efpece 1

mais fa couleur efl d'un très-beau blanc flins aucune tache.

Opercule. Son opercule efl oval ou elliptique, arrondi aux extrémités.

Coquille. Sa coquilIe efl fort épaifTe, de figure ovoïde, pointue aux

..-..,. deux extrémités, longue d'un pouce un quart, & prei-

Spîres. qu'une fois moins large. Elle porte fept Ipires peu renflées

éc peu diftinguées. La prem.ierc eft environnée de quinze ca-

nelures fort peu élevées qui en font le tour. Ces canelures

font en petit nombre & encore moins apparentes fur les au-

tres fpires.

Sommet. Le fomtnct cH: fort pointu, plus court d'un tiers ou d'un

quart que l'ouverture, & un peu plus large que long.
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L'ouverture eft affc?: grande au dehors, &: fort retrccie en Ouvenur

dedans par l'e'paiffeur conlidérable de la lèvre droite. Elle

n'a aucune forte d'e'chancrure à fon extrémité' inférieure,

& celle de fon canal fupérieur eft lî peu fenfible que l'on

pourroit rapporter cette coquille aux efpeces 12, 13 , &c.
de la troiiiéme feétion, defquelles elle fe rapproche beaucoup.

Sa lèvre droite eft extrêmement e'pailfe, tranchante fur les

bords , & arme'e inre'rieurement de quatre à fept petites dents

qui y font dirtribuëes du haut en bas.

La lèvre gauche a un bourrelet médiocre, comme dans la

première efpece ; elle eft arrondie de même.
La couleur de ces coquilles lorfqu'on leur a enlevé la C-'oulcm.

cralfe verdâtre qui les enveloppe, eft blanche, ou grife, ou
cendrée, ou jaunâtre. Dans quelques-unes les fpires du fom-

met font environnées d'une bande fauve : dans d'autres cette

bande eft brune , & fait deux tours fur la première fpire.

Plulîeurs de ces coquilles ont les canelures écailleufes ou Variétés.

tuiléesjje veux dire, recouvertes de petites lames arrondies

&: relevées en onglets difpofés de la même manière que les

tuiles creufes dont on couvre certaines maifons. Ces mêmes
coquilles tuilées n'ont point de dents à la lèvre droite, mais
fes bords font ondes & marqués de quinze à dix-huit créne-

lures peu profondes. D'autres n'ont ni les dents ni les cré-

nelures ; & il s'en trouve parmi les unes & les autres qui ont
un petit ombilic creuie au milieu du bourrelet de la lèvre

gauche. J'ai une autre variété qui a la coquille beaucoup
moins ép:iiffe, & même fort mince relativement aux autres

de la même efpece.

J'ai obfervé ce coquillage dans le port de l'Orient, à l'iUe

de Ténérif des Canaries, à celle de Fayal l'une des Afores;

&: je fçai qu'elle fe trouve fréquemment fur toutes les côtes

de la Bretagne.

5. LE T E S A N. P/. 7.

Cochlea quafi funiculls fpiflls cindla , & in fpirarum duclibiis diminutis,

colore terreo , & violaceo dikuo bicolor. Bonan. recr. pag. vi6.

cLiff". 5. n. i6.

Buccina quatuor fpirarLim ductibiis mira natiira: arte eleganter circuiii-

voluta , intîis livido colore fubalbida, foris reticiilaris fafciolis fu-

perinduda, interquas rofeus color rubefcic. Ejujd. ih.p. i^j-n. 191.

Oij
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Buccinum breviioltriini ftriatum fufcum, undatis lineis albis depiâum-,

Jamaicenfe. LijL hift. Conchyl. tab. ^^^.fy. 43.

Cochlea pennata. liumph. tmif. pag. 90. an. 3. tab. i-j-fig- C,

Bia Culit bawaiig , Malabaroriim. E/iifd, ihid.

Cochlea qiiafi funiculis fpiffis cindta, & in fpirarum dadibusdiminutls,

colore terreo, ?<. violacée diliuo bicolor. Muf. Kirk.p. 45 1. n. 15.

Cochlea canaliciilata innorsùin incurvara iimbonata, ftiiata fimbriata glo-

boia & in fiimmitate dû lulcata canaliculo rugolo ^ quali in fe

contorto. Lanp. mcth. rai'. 16.

Doliiim rtriatum , regulariter maculofum , Perdix appellamm. Hijl. Conch.

pag. yoo. pi. 10. fig. A.

Conque Sphérique bu Tonne, appellce la Perdrix, parce qu'elle en imite

le plumage. Ejnfd. ib'id. pag. 30^.

Puccinum majus , canaliculatum, & lulcarum , ftriatum ftriis latis com-
planatis infigniter umbihcaium , maculis fulvidis, & albidis inter-

ruptis in unaquaque fpirâ per feriem fignatum , intùs candidum.

Gualc. Ind. pag. 6' tab. 5 1 . litc. F.

Urceus ore ad canaliculum fmuosè reflexo^clathratus, quatuor fpirarum,

intùs lividuSj foris reticulatus , flofculis fuper indu(!^us , interquos

rofeus color rubefcit ; Lifteri. Klein, rent. pag. ^')./pi-c. ^. n. 1.

Galea ftriata nnicrone trochitormi , fpiris toroidibus ; Bonanni. Ejufd.

f^?: 57-y/'"- I- "• s-

Semicafils ftriata, coftofa , mucronata 5 Lifteri. Ejufd. pag. c)6. fpec. 2.

num. 2. d.

Le nom de Perdrix que quelques modernes ont donne à

cetie efpece de Pourpre à caule de fa couleur, appartient,

comme l'on fçait, depuis long-tems à un oifeau connu de

rcut le monde ; c'cft pourquoi je lui ai donné le nom de

Téfan.

Sa coquille efl fî mince & fi fragile qu'il eft rare de la trou-

ver entière , même fur le rivage fabloneux de Albao 8c de

Rufisk,où elle ell rejettée en abondance pendant les grandes

marées du mois d'avril. Sa figure repréfente un ovoïde, obtus

à l'extrémité fupérieure, terminé en pointe au fommet, &:

dont la largeur eft de moitié moindre que fa longueur, qui

excède quelquefois fix pouces.

Spires, Elle a fept à huit fpires renflées, arrondies, & très-bien

diftinguées.

Pérlofie. Tout fon extérieur eft liffe, fans période, relevé d'un grand

nombre de canelures applaties & fort larges, qui tournent

avec les fpires, & qui fe touchent les unes & les autres à fort

peu de chofe près. On en compte depuis vingt jufqu'à yingt-

V OQVILLX.
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cinq dans la première fpire , huit ou dix dans la féconde, fept
dans la troifiéme, & les autres en ont d'autant moins qu'elles

font plus proches de la pointe du fommet. Ces canelures pa-

roiffent en cieux au dedans de la coquille, où elles font fe'-

parées par un pareil nombre de petites côtes qui font quatre

à cinq fois plus e'troites qu'elles.

Le fommet eu. conique, fort pointu, de moitié plus large Sommet.

que long, & une fois & demie plus court que l'ouverture.

Celle-ci a deux e'chancrures comme dans la première ef- Ouveitarc.

pece, mais celle d'en haut eft fort évAÏ'ée & une fois plus
large que profonde; celle d'en bas eft peu fenfîble.

La lèvre droite ell: mince, tranchante, & marque'edeplu-
fieurs ondes, dont le nombre e'gale celui des canelures de la

première fpire : fon bord ell un peu renfle au dedans.

La lèvre gauche eft fort renfle'e, arrondie, & recouverte
d'une grande lame luifmte & très-mince. Le bourrelet qui
s'eleve beaucoup au-delfus de fon milieu , eft creufë d'un pro-
fond ombilic, qui ell: ferme' en partie par cette lame.

Quelquefois cette coquille ell entièrement fauve, quel- Couleur,

qucfois elle n'a de fauve que la première fpire, pendant que
les autres font couleur de chair; mais ordinairement elle eft

blanche, & marquée au dehors d'un lî grand nombre de ta-

ches fauves, qu'elles couvrent la moitié de fa blancheur. Ces
taches font quarrées &c difpofées affez régulièrement fur toutes

les canelures, dont elles égalent la largeur.

6. LE M I N J A C. P/. 7.

Tertia Naiitili fpecies ab Ariltotele prodita. Belon. aquat. pag. 58^.
Cociilea rugofa &c umbilicata. Rondtl. pifc. l'ib. i. edit. lat. pag. 106,

Limaçon ridé ayanr un trou comme un nombril. Ejufd.poijf. édit. franc,

pag. yz.
_

Cochlea rugofa &: umbilicata; Rondeletii. Bojfuet. aquat. pars ait,p. 55, _ / ;—— Ge/n. aquat. pag. lîîy.
,

•—— Aldrov. exang. pag. i<)6.

Cochlea rugofa. Jonjl. exang. tah. 10. fig. 5),

Cochlea nivea, è papyracea fublliantia veluti compadla, ar non plicatili,

femicircularibus canaliculis dilbndlia, inter quos ftiix ferè plana;

maciilis tlavis teirellata:. Bonan. recr. pag. 1
1
5. cld^\ 5. n. 16.

Cochlea fuperiori crallîor , eodem modo canaliculata, fimilibiifque notJs

dirtincla, ore valdè labiofo, &: valvulis corcnato, in cujus extremi-

tare foramen profmidum ; c Siculo mari. Ejufd. ibid. «.17.
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Cochlea cùm précédente conveniens in ftrigis & maculis, at bail p!a-

niore ; Indis onentalis. Ejufd. ibid.pag. 1 16. n. 15.

Buccinum Ampullaceum , tenue , roftro leviter finuofo , ftriis raris , toro-

fis, valdè extantibus maculatis circumdatum ; ex treto Malava. Lijl.

hijl. Conchyl. tab. ^99-fig- i?-

Cochlea ftriata h%'è olearia. Rumrh. muf. pag. 90. art. i. tab. ij. fig. A.

Bia Minjac Malabarorum. Ejufd. ïbid.

Cochlea nivea, è papyraceâ fubftantiâ velati compacta, at non plicatili

,

femicircularibus canaliciilis diftincta, inter quos ftria: ferè planx

maculis flavis teiïellata:. Muf. Kirk. pag. 450. n. 16.

Cochlea fuperiori crafiior, eodem modo canaliculata, fimilibufque notis

diftincta, ore valdè labrofo ,& valvulis coronato, in cujus extremi-

tate foramen profundum-, c Siculo mari. Ejufd. ibid. n. 17.

Cochlea cùm prxcedente conveniens in ftrigis & maculis , at bafi p!a-

niore, Indice orientalis. Ejufd. ibid. n. 1^.

Perdicea Luzonis, globofaj coftis elatis maculatis. Petiv. Ga-^oph. vol. z»

cat. lyy tab. ')^. fig. n.
Cochlea canaliculata recta craffior vulgaris umbonata ftriata ftnis canah-

culatis, & in fummitate fuâ fulcata canaliculo rugofo 6c quali in fe

contorto. Lang. mah.pag. 14.

Cochlea canaliculata , extrorfum incurvata vulgaris umbonata ftriata, ftriis

canaliculatis, & umbilicata. Ejufd. pag. 16.

Tonne chargée de cordelettes , tachetées de jaune fur un fopd blanc,

Hijl. Ccnchyl. pag. 304.^/. l'j.fig. C.

Cochlea caflidiformis, umbilicata, ventricofa, ftriata, ftriis raris elatis ca-

naliculadsj & in fummitate colore fulvido leviter telTellatis, fubal-

bida. Cualc. înd. pag. & tab. 59. int. E.

CoQuitLE. Cette efpece que j'appelle Minjac, du nom malabare que

le célèbre Rumphe nous a lailTe dans fes e'crits, a beaucoup

de reflemblance avec la pre'ce'denre , tant par les couleurs de

fa coquille que par fa le'gerete &: fon peu d'épailTeur ; mais

fa forme eft prefque ronde. Sa longueur qui efl de deux pou-

ces environ , excède à peine fa largeur d'une quatrième partie.

Elle eft de plus tranfparente.

Spires. Elle n'a que fix fpires, qui différent de celles de la pre'cé-

dente en ce qu'elles font diflingue'es par un large & profond

canal. Leurs canelures font plus étroites, plus relevées, ar-

rondies & féparées les unes des autres par un efpace plus

grand que leur largeur. La première fpire en a quatorze,

la féconde en a trois, &: les autres beaucoup moins. Ces ca-

nelures font en creux dans l'intérieur de la coquille, & fé-

parées par autant de paires de filets ou de petites côtes qui
égalent leur largeur.
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Le Tommet eft conique ,
pointu , mais fort applati , deux Sommet.

fois plus large que long, & trois fois plus court que l'ou-

verture.

La lèvre droite de l'ouverture efl un peu plus e'vafe'e que Ouverture.

la préce'dentej elle n'a que quatorze ondes fur les bords.

La lèvre gauche a aulli un ombilic j mais il manque dans

le plus grand nombre.
Cette coquille eft enveloppe'e d'un pe'riofte alTez épais, PérioQe,

qui lui communique fi couleur roufsâtrc.

Lorfque ce periofle eft enlevé', elle paroît d'un fort beau Couleur.

blanc , taché de quelques points fauves & quarrcs , diflribués

fur les canelurcs à une grande diflance les uns des autres.

Cette efpece fe trouve avec la précédente.

20, POURPRES A CANAL COURT, ÉCHANCRÈ
ET REPLIÉ EN DEHORS.

Spire;

7. LE F A S 1 N. PL 7.

Lijl. hi(l. Ccnchyl. tab. 997. Jig. 6l. & tab. looç. fig. 71.

Cette efpece fe rencontre quelquefois dans \ç.% rochers de

la pointe feptentrionale de Tiile de Corée.

Sa coquille cft encore plus mince & plus fragile que les Coquill

deux précédentes , quoique fans tranfparence. Elle n'a pas

deux pouces de longueur : fa largeur ell moindre de moitié.

Elle efl compofée de fept fpires applaties ou fort peu ren-

flées, & ditVinguées par un léger lillon. Leur furface exté-

rieure paroît comme ridée par un grand nombre de petits

filets irréguliers, qui s'étendent lur la longueur de la coquille.

On voit auilî quelquefois un petit bourrelet ou cordon qui

traverfe la féconde fpire.

Le fommet relfemble au précédent pour les proportions,

mais il eft feulement une fois plus long que large.

L'ouverture diffère de toutes celles qui précèdent, en ce

qu'elle eft moins évafée, &: qu'elle a deux fois plus de lon-

gueur que de largeur. L'échancrure de fon canal fupérieur

efl une fois plus profonde que large, repliée fur le dos de la

coquille, & recourbée légèrement fur ix gauche. On n'ap-

Sommet.

Ouverture.
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perçoit pas la moindre apparence d'e'chancrure dans fon ex-

trémité infe'rieure.

La lèvre droite eflborde'eau dehors d'un bourrelet arrondi

. : & affez e'pais : on voit quelquefois au dedans une vingtaine

de petites dents.

La lèvre gauche eft releve'e vers fon extrémité fupërieure,

d'un & quelquefois de deux bourrelets affez gros & fans

ombilic.

Périofte. Le périofle qui recouvre cette coquille efl fort mince 8c

peu fenlîble.

Couleur. Le fond de fa couleur efl fauve : elle eu. entourée de quatre

à cinq petites bandes blanchâtres, marquées de plufîeurs ta-

ches quarrées brunes ou violettes, qui par leur arrangement
reifemblent parfaitement à des notes de mufique.

Variétés. On remarque que le bourrelet de la lèvre droite manque
totalement dans les jeunes coquilles : elles ont cette lèvre

tranchante fur les bords, & garnie au dedans de dix à douze

dents rangées avec peu de régularité.

8. L E S A B U R O N. P/. 7.

Buccinum paivum. Rondel. pifc. edit. lat. pag. 85.

Le Cornet de mer. EjufJ. poi^f. édh. franc, pag.
5 5.

Buccinum parvum ; Rondeleni. BoJJher. aqiiat. pars. ah. pag. 41.

Gefr. aquat. pag. 155.
Aldrcv. exang. pag. 530.

Cochlea in parte concavâ candido colore, carneolo in gibbosâ , infuper

tranfverlis lineis tanquam fcalpro incifis rugata
, puntlifqiie fulvis

afperfa; Ulyfllponenfis. Bonan. recr. pag. 115. clajj^ 5. n. 20.

Caflîs fimbriata ftriata. Rumph. muf, pag. 84. tab. i^.fig. 9.

Cochlea in parte concava colore candido, carneolo in gibbosâ, infuper

rranfverfiç lineis tanquam fcalpro incifis rugata j pundlifque fulvis

afperfa-, Ulylliponenfis. .^li'f. Kir h. pag. 45 i. «. 20.

Cochlea caflidiformis umbilicata , umbonata, ftriata. Laiig. meth. p. 50.

Rocher couleur d'agathe , dont les lèvres forment un bourrelet avec une
bande ou cote de relief qui traverfe la coquille dans fon milieu

,

depuis la tète jufqu'à la bafe , chofe très-iînguliere & unique. Uïjl,

Conch\l. pag. i<r)i. pi. ij.Jig. H.

ÇnlTis ftriata , coltofa «Se fulcata; fimbriâ maculofa; turbine obtufo; ma-
culis puniceis fuper collis -, Rumphii. Klein, tent.p. <)i. fpcc. 3. n. j.

-^ N 1 M A L. L'animal de cette efpece & de celle qui précède, ne diffé-

rent des autres dont j'ai parlé jufqu'ici, qu'en ce que Icuy

manteau
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manteau fort un peu fur la lèvre droite de l'ouverture de la Mameau.

coquille.

S.i coquille reflcmble à celle de la cinquième efpece,par Coquille.

fil forme & par Ion peu d'e'paiffeur ; mais elle eft beaucoup

moins fragile. Elle n'a qu'un pouce êc demi de longueur, ôc

un tiers moins de largeur.

Elle eft compoiee ae lept fpires bien renfle'es &: arrondies, Spîres.

mais peu difnnguées les unes des autres. La furface exte'rieure

de cos fpires eit relevée d'un grand nombre de petites cane-

lures fort ferre'es ,
qui tournent avec elles. On en compte

trente-cinq fur la première, douze fur la féconde, huit fur

la troilîe'me, &: beaucoup moins fur les autres. La première

fpire a encore fur fa gauche un bourrelet allez ëlevë,qui la

traverfe du haut en bas.

Le fommet eft conique , pointu , fort convexe , une fois Sommet.

P'us large que long, <k une fois 6c demi plus court que
l'ouverture.

Celle-ci refTemble à la pre'ce'dente , mais elle n'a qu'une Ouverture.

fois 6c demi plus de longueur que de largeur.

Le bourrelet de la lèvre droite ell applari au dehors, &:

arrondi fur fa furface inte'rieure, qui eft nde'e de vingt-cinq

à trente petites côtes fort courtes & irre'gulieres.

La lèvre gauche ell extrêmement ridée dans fa partie fu-

péricure qui forme un bourrelet confidérable. L'ombilic fe

trouve caché derrière ce bourrelet, qui fe replie par-deflus

lui avec le canal de l'ouverture.

Cette coquille ell fort belle 6c bien luflrée. Cinq rangs de Couimf.

taches fuives, quarrées, tournent fur la première fpire, dont
le fond ei\ agathe ou couleur de chair. L'endroit où ces taches

rencontrent les deux bourrelets ell: brun très-foncé. Les au- ,

très fpires n'ont qu'un pareil rang de taches. Le contour de

l'ouverture efl blanc de lait, & i^on intérieur paroît fauve, à

caufe de fa tranfparence qui laiffe voir les taches du dehors.

il ei\ bon de remarquer ici que le bourrelet qui fe trouve Reimrqu?.

fur la gauche de la première fpire de cette coquille & prefque

à l'oppofé du bourrelet de la lèvre droite de ion ouverture,

a été autrefois le bourrelet de cette même lèvre, pendant

que la coquille avoir une demie fpire de moins. C'ell pour

cela qu'il n'ell pas toujours placé au même endroit dans toutes

P
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les coquilles , mais tantôt plus loin, tantôt plus proche du
bourrelet de la lèvic droite , lelon que raccroiilement de la

coquille ell plus ou moins avancé.

J'ai trouve quelquefois cette efpece dans les hhles de l'ifle

de Gorëe.

5. LE C O V E T. P/. 8.

Turbo undofis anfradibus prcdviflas j creniilifque tranfverfis afper, Iniic

à linteo leviter crifpato veluti compofuus, multicolor plerumquè,
inteidimi albus , vel eburneus, vel iiigricans , vel fubvindis. Botian.

recr. pag. i zo. clajf. 3. n. 6x.

Buccinum brevirollriim cancellatum , dense finuofum , labro dentato -, An-
glicnm. Lijï. hijl. Conchyl. tab. <^6C. fig. zi.

Turbo undofis anfraîlibus produftus, crenulifque tranfverhs afper, hinc

è linteo leviter crilpato veluti compofitus, multicolor plerumquè,
interdùm albus, vel eburneus, vel nigricans, vel fubviridis. Âluf.

Kirk. pag. 45 5. «. 62.

Buccinum Condor oblongum coftacum. Pctiv. Ca:[oph. vol. z. cat. 157,

_tah.6j,.fg.i.

Buccinum Anglicuni marinum cancellatum. Ejufd. ihid, cat. %6, tab. -y
fif- 4-

. .

•

.

Coquillages compris en latin fous les noms de Turbo, Trochus, Bucci-

num. Reaumnr , Mém. Acad. ï-j\o. p. 4^3. ( Figuré avec l'animal.)

Buccinum parvum prunitorme canaliculatum flriatum 6c iîmbriatum.

Lang. meth. pag.
3 3

.

Buccinum parvum , iulcatum & canaliculatum , llriatum , rugofum , rugis

eminenribus , hneis circularibus albidis, & fufcis oblcurè notatum.

Gualt. Ind. pag. & tab. 44. l'ttt. C.

Buccinum parvum , iulcatum , (5c canaliculatum , ftriatum , rugofum , ru-

gis granulatis, labro externo dentato fubalbidum. Ejiijd. ibid. litt.D.

Buccinum parvum , fulcatum , & canaliculatum , coftulatum , obfcnrè

ftriatum , ex albido & rufo veluti fafciatum. Ejujd. ibid. litt. E.

Coquille. La coquille du Covet repre'fente un ovoïde allongé, arrondi

& obtus à Ion extrémité lupérieure, & pointu à rexirêmité

oppoJee. Sa plus grande longueur ell d'un pouce environ, &
double de fa largeur.

Spires. Elle efl: médiocrement épaiffe , &: compofce de huit à neuf

fpires prefque plates ou peu renflées, mais bien dilHnguées

les unes des autres. La furface de ces fpires ell chagrinée par

les petits boutons applatis
,
que forment un grand nombre de

canelures longitudinales & tranfveriales , fort ferrées, & qui

fe croifent à angles droits. Les canelures longitudinales ou pa-
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rallèles à la longueur de la coquille , font un peu plus confî-

dc'rables que les autres qui la traverfent. Celles-ci font au
nombre de quatorze fur la première fpire, de lix à fept dans

la féconde, & beaucoup moins dans les autres.

Le fommet eft conique, un peu plus long que large , & Sommet.

égal à la longueur de l'ouverture.

Celle-ci a une fois plus de longueur que de largeur. L'é- Ouverture,

chancrure de fon canal fupe'rieur eft le'gerement replie'e, &
de moitié plus profonde que large.

La lèvre droite efl cpailfe, & garnie au dedans d'un rang

de fept à neuf dents, dont celle du milieu eft ordinairement

un peu plus groffc que les autres : c'ell: le petit bourrelet qui

la borde au dehors, qui forme les canelures longitudinales

dont les fpires font couvertes.

Quelques rides Se même trois ou quatre petites dents fe

font voir dans la partie fupéricure de la lèvre gauche. Elle

ell: recouverte par une grande lame mince &: luifinte qui

s'étend fur une petite partie de la féconde fpire. Le bourrelet

eft gros & court, placé vers fon extrémité fupérieure, & re-

levé de quatre ou cinq petites canelures égales.

La couleur de cette coquille eft bleuâtre, blanche, brune Coulenr.

ou fauv^e, quelquefois fans taches, & quelquefois avec une
bande bleue ou brune qui tourne avec les fpires.

Les dents & la plaque de l'ouverture manquent dans les Variétés.

jeunes coquilles. La lèvre droite eil: aiguë, tranchante, & ex-

trêmement mince. Leur ibmmet e([ aulîi proportionnellement

plus court que l'ouverture.

Les vieilles différent pareillement entr'elles : les unes ont

les canelures égales, & pour lors leur furface eft chagrinée

par-tout également : dans les autres les canelures longitudi-

nales font du double plus groiîes & plus écartées que les tranf-

verfales , ce qui les fiit paroître comme autant de côtes, dont
le nombre varie entre dix & quinze llir chaque fpire.

Ces petites différences ont fait divifer mal-à-propos cette

efpece en trois ou quatre efpeces diftinguées.

L'animal du Covct a le tuyau du manteau auffî long que Animal.
fes cornes, &: dix fois plus épais. Son pied ell égal à la lon-

gueur de fa coquille, prefque quarré, Se comme frangé ou
frifé tout autour.

Pij
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Couleur. La couleur de Ion corps eft blanc-jaunâtre j du refie il re{^

femble à la première efpece.

J'ai obfervc ce coquillage en grande quantité à l'ifle Te'ne'rif

des Canaries, & à Fayal des Albres. Il ne diffère en rien de

celui que l'on trouve lur les côtes de la Me'ditcrranéc.

lo. LE M I G /.. PL S.

Coquille. La coquille du Miga ne me paroît figurée dans aucun Au-
teur. Elle n'a que neuf lignes de longueur.

Spires. Ses neuf fpires font arrondies , renfle'es, & relevées de dix

à douze côtes prefque parallèles à fa longueur, couchées ce-

pendant un peu fur le côté & de gauche à droite. Elles font

encore marquées d'un grand nombre de petits filions qui

tournent avec elles, & qui coupent toutes les côtes à angles

droits. Ces filions font au nombre de vingt dans la première

fpire, de dix dans la féconde, &c.

Sommet. Le fommet eft de moitié plus long que large, & de moi-

tié plus long que l'ouverture.

Ouverture. Celle-ci cÛ prefque ronde, à peine un quart plus longue

que large. Elle a dans fa partie inférieure un petit canal fins

échancrure, formé par une petite dent élevée fur la racine

de la lèvre gauche, qui elle-même n'ell: que légèrement ndée
vers fa partie fupérieure. La lame qui la recouvre ne s'étend

aucunement fur la féconde fpire. Son bourrelet ell aflez lifle

& fins canclures.

La lèvre droite eft garnie de quinze dents femblables à

quinze longs filets, & bordée d'un petit bourrelet, comme
l'efpece précédente.

Couleur. On remarque une gr.mde variété de couleurs dans cette

coquille. Il y en a de blanches, de grifes, de jaunes, de fau-

ves , de brunes , de couleur de chair , de gris-de-lin & de

violettes. J'en ai même une qui ell d'une belle couleur de

pourpre. Il n'y a que celles qui font blanches ou fauves qui

admettent un mélange des autres couleurs; on voit fur quel-

ques-unes du brun ou du bleu , dillribué par bandes ou par

marbrures.

R.icn de plus commun que cette efpece dans les rochers

du cap Bernard , près de l'ifle de Corée.
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II. LE T O T O M B O. P/. 8.

Buccinum brevi roftrum , columellâ callosâ, cancellatum. LiJ}. hijj. Conch.

tab. 970. fig. 25.

Buccinum brevi roftrum , columellâ callosâ, undatis ftriis leviter diftinc-

tum, è rufo fafciatum. Ejujd, tah. 07^-fis- ^^•

Arcularia minor-,tefl:â exiguâ-, mucrone elongato; coloris cinerei nitentis;

Malaicenfibus Bia Totombo dicta ; nobis ArxuUria quia ftramineis

ciftulis intexitur. Rumph. Miif.pag. ^i.an. 11. tab. ij.fig. N.
Buccinum parvum j fulcatum , & canaliculatum , fubrotundum , cralTum

,

gibbofum , utroque labio repando , fimbriato & croceo , ex fufco

fubalbidum , intùs candidum. Gtialt. Ind. pag. & tab. 44. litt. L.

Buccinum parvum , fulcatum & canaliculatum , labro interno infigniter

repando, externo hmbriato, rugolum,aliquandoftriatumj mucrone
coftis, feu rugis perpendicularibus déganter divifo; aliquando pa-
pillis coronato , fubalbidum. Ejufd. ibid. litt. AI. N.

Caflîs Ixvis; Arcularia minor -, teftâ exiguâ-, mucrone elongato -, coloris

cinerei nitentis. Bia totombo 5 Rumphii. Kkin. tent.pag. <? i .fpec. i

.

nian. 5.

Calîis Itriata , columellâ callosâ \ Buccinum cancellatum minus , Lifteri,

Ejufd. pag. o^.fpec. 5. n. 10.

Cette efpece fe trouve avec la pre'ccdente , mais moins fre'-

quemment.
Sa coquille n'a que fix lignes de longueur, & moitié moins Coquille.

de largeur.

Elle efl: compore'e de fept fpires applaties , mais diftingue'es Spire"-.

comme par e'tages,& renflées dans leur partie inférieure. Leur
iurface eft cliagrine'e par des canelures qui ne difteient de

celles du Covet que par le nombre. Il y en a quinze tranl"-

verfales fur la première fpire , & quatre feulement fur la

féconde.

Le fommet eft aulTi large que long, & de moitié plus long Sommet.

que l'ouverture.-

Celle-ci reffemble parfaitement à la pre'ce'dente. Ouverture,

Sa lèvre droite n'a que neuf dents intérieurement, & elle

eft borde'e au dehors d'un bourrelet affez e'pais.

Sa lèvre gauche eft recouverte d'une lame arrondie, très-

grande , & extrêmement e'paifte ,
qui enveloppe prefque toute

la furface antérieure de la première fpu-e.

La couleur de cette coquille eft blanche, ou fauve, ou Couleur.

bleuâtre, quelquefois fans taches, & quelquefois avec deux
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ou trois bandes brunes qui font le tour des fpires.

Variétés. Lorfqu'ellé eft jeune elle éprouve les même variétés que

les deux précédentes.

5^ POURPRES A CANAL MÉDIOCRE, NON ÉCHANCRÉ.

II. LE V O J E T. Pi. S.

Rucciniim. Rondel. Pifi. pars J'ecunda ,
pag. Si.

Operculum Biiccini. Ejuj'd. ïbid. pag. 86.

Le Cor de mer. Ejufd. Poiff. part. i. édit. franc, pag. 52.

Couvercle du Cor de mer. Ejufd. ibid. pag. 55.

Buccinum Rondeletli. Boffuet. aquat. pars ait. pag. 39.

= Gefn. aquat. pag. 151.

)3uccinum villofum Neapolitaniim. Colum. aquat. pag. 11 & 14. ( cùm
.-inimali. )

Buccinum Alabaltrite hirfutum xi^rri^yx";. Ejufd. ibid. pag. y, & 57.

Buccina Rondeleni, Aldrov. exang. pag. 515.

Operculum Purpur.r , ( id eft, Buccmi ) Rondeletli. Ejufd. ibid. pag. 34(î'.

Buccinum. Jonfi. exang. pag. 55. tab. \o. fig. 8.

Murex Indix orienralis fafciatus fafciis in xqualia fpatia diftributis, quin-

que orbium fpiris comprelienfus , labro oris altero leviter crifpato

,

altero valvulis & ftrigis in ad versa facie inftar tuberculorum tumef-

centibus eleganter exornato. Bonan. recr. pag. 1 54. claQ'. 3. n. 289.

Turbo lapideis coftis munims, labro oris altero teftx mcumbente, altero

leviter crifpato-, colore ut plurimum cinereo , terreo, conchyliato

diluto, vel calteo. Ejufd. ibid. pag. \t6. n. 105.

Buccinum roftratum , labro limplici , alcè ftriatum ad intervalla. Lifl. hifl.

Conchyl. tab. <)ii.fig. 27.

Buccinum rolkatum , ventricolîus magnls ftriis intervallo donatum. Ejufd,

tab. ç)^6. fg. ^yi.

Buccinum roftratum , labro duplicato , fuperiori fimilejore anguftiore,

llriis eminentibus & nodolîs. Ejufd. tab. 9^7- fig. 52.

= Rumph. Muf pag. i^ti. tab. 49- fig- J-

Murex India: orientalis tafciatusfafciis in .xqualia fpatia diftributis, quin-

que oibium fpiris comprelienfus, labro oris altero leviter crifpato,

altero valvulis &: ftrigis in adverfa facie inftar tuberculorum tumef-

centibus eleganter exornato. Muf Kirk pag. ^G'i. n. 290.

Tuibo lapideis coftis munitus , labro oris altero teft.^' incumbente , altero

leviter crifpato-, colore ut plurimum cinereo, teireo, concliyliaco

diluto , vel calteo. Ejufd. pag. ^ y. n. 105. _

Buccinum majus, canaliculatum , roftratum, ore labiofo, fimbriatum

,

ftriatum , ftriis papillofis cancellatis -, coftulà in unâ qiiâque fpiti

eminente colligatum, ex albido Tubcinereum. Gualc,. Irid. pag. &
tab. 50. lit t. A.
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La coquille du Vojet efl grande,epaiffe , pefantc, ovoïde. Coquille.

& pointue aux deux cxtrêniitcs. Elle a fix à huit pouces de
longueur , & une fois moins de largeur. Ce qui frappe le plus

dans fa furface extérieure, c'eft le pénoite épais & membra- Pciioa*.

neux qui la recouvre. Il laiffe échapper par intervalles plu-

fieurs membranes femblables à autant de crêtes
,
qui s'éten-

dent fur toute fa longueur. Ces membranes ont environ trois

lignes de longueur : le frottement qu'elles éprouvent fous les

eaux , ufe leurs bords & les coupe en plulieurs filets
,
qui

rendent cette coquille velue.

Ses fpires font au nombre de dix , bien diflinguces , arron- Spires,

dies & renflées confidérablement dans leur milieu. Leur fur-

face extérieure cil: relevée de plulieurs groffes canelures ri- •

oées en long & fort écartées, qui tournent avec elles, au

nombre de fept fur la première fpire,&: de deux feulement

fur les autres. Ces canelures font croifées à angles droits par

d'autres canelures plus petites, & qui lailfent un bouton ou
tubercule allez gros dans l'endroit où elles viennent à fe ren-

contrer. Il n'y a que deux rangs de ces tubercules dans cha-

cune des fpires du fommet, & l'on en voit quelquefois trois

dans la première. On remarque encore fur la féconde fpire

un bourrelet confîdérable au-deffous de la gauche de l'ou-

verture.

Le fommet efl pointu, auffî long que large, & égal à la Sommet.

longueur de l'ouverture fans fon canal.

L'ouverture cft elliptique, une fois plus longue que large. Ouverture,

& terminée en haut par un canal cylindrique, arrondi, non
échancré à l'extrémité, une fois plus long que large, une .

fois plus court qu'elle, & un peu recourbé en arrière. La
fente de ce canal égale la quatrième partie de fon contour

,

& fes deux bords font tranchans. L'extrémité inférieure de

l'ouverture a auffi une eipece de canal arrondi, fort évafé,

& fans échancrure.

La lèvre droite ell: relevée au dehors d'un gros bourrelet

arrondi, & qui eft médiocrement creux en dedans, aulîi-bien

que les fept canelures du dehors de la coquille. Celles-ci tor-

mcnt fur les bords intérieurs de la même lèvre fept ondes

ou crénelures confldérablcs & arrondies, avec lefquellesièpc

paires de rides ou de dents font l'alternative.
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La lèvre gauche eft ride'e en travers du haut en bas

, par

vingt à trente plis qui Icmbicnt autant de canelures irrégu-

lieres, dont les deux plus balles font un peu plus grollcs que

les autres.

Couleur. La couleur du pcriofle eft roulTe. Celle de la coquille qu'il

recouvre eil blanche dans quelques-unes , fans mélange ou
avec des marbrures brunes : dans d'autres elle eil fauve avec

un borde de brun autjur de l'ouverture, & lept grandes ta^

ches pourpres ou violettes fur chacun des bourrelets.

Variétés. • Il y a de ces coquilles qui , comme je l'ai dit , ont huit

pouces de longueur quand elles font parvenues à leur julle

grandeur; il y en a d'autres qui n'ont que trois à quatre pou-?

ces ; d'autres un pouce & demi ; d'autres enfin qui ne pallent

guères un pouce. Elles prennent toutes deux bourrelets ,

conftamment ëloigne's l'un de l'autre d'un tour de fpirale,

& qui fe forment dans deux tems difîerens. Dans les coquilles

qui n'ont jama s plus d'un pouce de longueur, le premier

bourrelet commence quand elles ont atteint neuf lignes : il

paroît à un pouce dans celles d'un pouce & demi j à deux
ou deux pouces & demi dans celles de trois à quatre pou-

ces ; 6c à quatre ou cinq pouces dans celles de fîx à huit.

De-là les nombreufes variéte's que l'on obferve dans cette co-

quille. Les petites font proporii nnellement plus courtes que
ies grandes ; & moins rentle'es dans les mâles que dans les

femelles.-

Lorfque cette coquille eu arrivc'e à fon dernier période

d'accroilîement, elle perd entièrement fbn pe'riofte , & pat

conféquent fon velouté' ou {es poils. Il femble qu'à cet âge

la nature rëferve les lues nourriciers pour le foutien de l'ani-

mal, elle ne fournit plus à raccrolilement ni à l'entretien

de la coquille. Pour lors elle s'ufe, dépérit peu à peu , &r de-

vient fujette aux vers & aux fcolopendres, qui la piquenc

fur-rout vers la pointe du fommet.

Animal. L'animal reiîemble à celui de la première efpece. Son
Opercule, opercule eil elliptique, affez épais.

Couleur. Sa couleur ert un jaune-pâle, marqué d'un grand nombre
de taches très-inégales ëc d'un noir tirant fur le violet. Sa

chair eil; tendre & blanche, 11 rend beaucoup de cette cou-

leur qu'on ^ppçWe pourpre

C.'tte
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Cette efpece fe plaît entre les rochers où la mer brife avec
violence, & j'en ai trouvé beaucoup dans l'anie de l'ifle de
la Magdelaine.

i;. LE J A B I K. P/. 8.

Biiccinum roftramm , labro duplicato compreiïlim , cancellacum. LiJIei.

hijL Conchyl. t^b. S>y9-fig- 34-

Biiccinum rollraciim , labro duplicato dentato , duplici ferie finuum ca-

vato, Ejiijd. tah. ^)\^.fig- 5 9-

Murex Luzon , alata , circulis pukhrè afperis. Pcf. Ca:ioph. vol. i, cat. 249.
[ai. 100. Jig. 1 z.

Buccinum majus, canaliculatum , roftratum , ore labiofo , fimbriatum ,

Ixwe , labio externo duplicato, & papillis rotundis tubulo quodam
fibi invicem conjun£tis diftmdo , in dorfo ligulis quibufdam bul-

latis cùm fpiris continuatum , labio interno rugofo , ex albido , Se

fufco diveriimodè coloratum. GiiaU. Ind. pag. & tah. 49. litt.B.

Urceus ore integro, fubrotundo , ad dextram labiato , feu ore plicato in-

tegto duplici finuum ierie muricatus ; Lilleri. Klàn, ccm. pag. 40.

fpi^C. l. 11. !(-,

L'animal du Jabik ne diffère point du prëce'dent , & on A n i m a l,

le voit auffi fréquemment dans les mêmes endroits.

Sa coquille eil obtule &: arrondie à l'extiêmitéfupérieure. Coquille.

Elle n'a que deux pouces & demi de longueur, & fept ou
huit fpires , dont la première e(l quelquefois lifle 6c quelque- Spiicb.

fois environnée de trois rangs de petites boifettes allez égales:

les autres n'en ont qu'un rang. Chaque fpire ell encore tra-

verfée
,
parallèlement à la longueur de la coquille, par deux

bourrelets qui n'ont pas de place fixe : quelquefois ils font

rangés bout à bout les uns des autres fur les deux côtés de
la coquille, &: quelquefois ils font difperfés fans ordre, mais

toujours diftans d'un tour de fpirale les uns des autres. Ces
bourrelets font arrondis & comme ridés fur \qs côtés dans
la plupart ; mais il y en a quelques-unes qui y portent des

tubercules alTez gros.

Le canal fupéneur de l'ouverture ed beaucoup moins long Ouvem::c-.

que dans la précédente efpece, & il domine à peine la lèvre

droite. Le canal inférieur eft moins évafé, cylincrique, à

demi fermé , médiocrement échancré 8f recourbé en bas.

La lèvre droite efl creufée très-profondément au dedans
de fon bou relet, &: fes bords font irrégulièrement ondes,
fans crénelures , ôc marqués de dix ou douze rides inégales.

Q
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rjiioii;. Le pcriofte qui recouvre cette coquille n'eft point velu,

C'miQin. Sa couleur ell tauve
, quelquefois entoure'e de Jeux bandes

brunes ou \ loleties.

14. L E S A M I E R. P.'. y.

Buccin iinpulier par fes ftries aurores, interrompues par de grolTes tu-

bercules blanches-, la bouche ell garnie de dents, don: la lèvre torme
un repli. BijL Conchyl. pag. 269.^/. ii.Jig. K.

Cette efpcce fc trouve fur la pointe feptentrionale de l'ifle

de Gore'e., mais allez rarement.
Coquille. Sa coquille ei\ beaucoup plus épailTe & plus dure que les

deux précédentes, de figure à peu près triangulaire, mais al-

loiîge'e,& pointue aux deux extrêmite's. Sa longueur eft dou-

ble de fa largeur qui n'a qu'un pouce ou peu davantage.

Spires. Les fept fpires qui la compofent font peu renflées éc peu
diftingue'es. Sa furface extérieure etl toute raboteufe par vingt

groffes canelures longitudinales , & par un grand nombre
d'autres qui les traverfent en angles droits, &: lailîent un petit

bouton au point de leur réunion. La première fpire a de plus

un gros bourrelet c'ievé à côté de la lèvre gauche de l'ou-

verture, &r qui s'e'tend jufqucs fur la féconde fpire.

Ouverture. L'ouverture ditlbre des deux précédentes en ce qu'elle ell

beaucoup plus étroite, & qu'elle a deux fois plus de lon-

gueur que de largeur. Son canal inférieur ei\ court , fort étroit

& fans échancrure.

La lèvre droite eft applatie en devant fur le bourrelet, qui

n'eil: point creux: elle eft bordée intérieurement de cinq .î lix

dents extrêmement grolTes.

La lèvre gauche n'a que douze ou quinze rides, A fon cx-

trcraité fupérieure on apperçoit un petit ombilic femblable

à un long fillon, formé par le bourrelet qui y eft appliqué.

c.oa'ciir. Le contour de l'ouverture ell: couleur de chair; le relie de

la coquille ei\ blanc, & quelquefois auffi couleur de chair.

15. LE S O L AT, P/. S.

t oQi-iLLE. La coquille de cette efpece que j'appelle du nom de So-

lat, rclTemble à celle de la première efpece, tant pnr la figure

que par fon épailTeur. Elle cft longue d'un pouce, & moins
large des deux tiers.
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Ses fept fpires font applaties, bien diftinguëes, & ctagées , Spires.

parce qu'elles fe replient prefqu'en angle droit un peu au-

deffous de leur milieu. Leur furface efl: relevée de plufieurs

côtes longitudinales , aiTez e'cartées ,& traverfe'es par plufieurs

filets prelqu'inlenlîbles, qui laiffent un petit tubercule coni-

que à l'endroit où elles les touchent. Ces tubercules font dit-

pofes fur lîx àiept rangs tranfverfaux dans la première fpire,

fur deux ou trois dans la féconde, & fur un feul dans les au-

tres, de manière que ceux du rang inférieur, qui fe trouve

fur l'angle faillant formé par le pli des fpires , font beaucoup
plus grands que les autres , & paroiiTent autant de petites

épines.

Son ouverture repréfente une demi-lune , mais elle eu Ouvcrtur;.

tronquée par le bas & fans canal.

La lèvre droite eu aiguë, tranchante, fans bourrelet, liife

au dedans, &: marquée fur les bords d'un nombre de petites

crénelures pareil à celui des rangs de pointes qui l'ont fur la

première fpire. Elles'évafe de manière qu'elle femblefortir

un peu en dehors.

La lèvre gniche eft lifle, arrondie , recouverte d'une lame

mince & luifante, & relevée d'un bourrelet ridé, qui
,
pre-

nant origine au milieu de fa longueur, va tournant en demi-

cercle le terminer au canal fupcrieur de l'ouverture , & forme
à moitié chemin un ombilic oval & peu profond.

Le fond de fa couleur eu. gris, ou blanc , ou agathe, coupé Coiileur.

par une bande fauve, & marqué de quelques taches brunes,

jettées çà & là fur l'angle faillant des fpires. Elle efl brune

au dedans.

Elle eft extrêmement commune autour des rochers du
cap Bernard.

i6. LE B I V E T. PL 8.

Buccinum majus canaliculatum , roftiatum , ore labiofo, cralfum ftriis

,

& plicaturis, feu coftulis emineinibus rugorum , eleganrillîmè can-

cellatum, & exafperarum, candidiim aliquando ex fufco linearum.

(Jualc. Ind. j-ag. & tj.b. ^"è.
fig. B.& C.

La coquiUe du Bivet reffemble beaucoup à la précédente , Co(i

mais elle a un pouce un quart de longueur, & moitié moins

de largeur.

l'ÎLI
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Spires. Sesfpiresne font point etagees, mais renflccs & arrondies.

Leurs côtes ibnt plus releve'es, rarement armées de pointes,

&: coupées par des filets plus leniîbles. Ces filets font au

nombre de douze à vingt-quatre dans la première fpire, &
de quatre à huit feulement dans les autres.

Ouverture. L'ouverture eft pointue en bas comme en haut , & un tiers

plus longue que le fommet.
La lèvre droite eft creuiee fur les bords de douze petits

filions, après lefquels s'e'tendent jufqu'au dedans de la co-

quille un pareil nombre de dents ou de filets qui font l'al-

ternative avec eux.

La lèvre gauche n'a point de lame fur fa furface, & elle

porte, depuis fon milieu jufqu'à fon extrémité fupéneure,

trois grofles dents qui tournent en dedans: l'autre moitié el^

occupe'e par les rides ou filets de la première fpire. Le bour-

relet commence à paroître un peu au-deffus de fon milieu.

Couleur. Cette coquille eû blanche ou grife, environne'e de deux

ou trois bandes brunes qui tournent avec les fpires.

Elle fe voit en grande quantité avec la précédente,

ï7. LE G I T O N. PL 8.

Celle-ci fe trouve auffi fréquemment autour de Fifle de

Corée & du cap Bernard.

Coquille. Sa coquille n'a que dix lignes de longueur. Elle eft fort

pointue aux extrémités, & prefqu'une fois plus longue que
large.

Spires, Ses huit fpires font relevées de côtes applaties, qui for-

ment une efpece de treillis avec les petits filets qui les cou-

pent à angles droits. On compte douze ou quinze de ces filets-

dans la première fpire, fix dans la féconde, & beaucoup
moins dans les autres.

Sommet. Son fommet eft un quart plus long que large,& un quarc

plus long que l'ouverture.

Ouverture. Le Canal fupérieur de l'ouverture eft deux ou trois fois

plus court qu'elle.

La lèvre gauche eft lifie,fans dents, recouverte d'une pe-

tite lame luifante, peu élevée. Son bourrelet fe trouve placQ

avec l'ombilic , fort proche de l'extrémité fupéricure.

Couleur. Cette coquille cil blanche ou £iuve,fans aucun mélange.



OPERCULES,
18. LE L I P I N. PL S.

Î2!

La figure delà coquille du Lipin s'e'Ioigne un peu des trois Coquille.

précédentes, en ce que fon extrémité fupe'rieure s'amincit

davantage que le fommet, & la fait paroître plus allonge'e.

Les plus grandes que j'ai obferve'es ont prefque un pouce &
demi de longueur, & une fois moins de largeur.

Elles portent neuf fpires prefque applaties, mais bien dif- Spires,

tingue'es & relevées par un rang de boutons arrondis & affez

gros, qui fait le tour des fpires. Dans la première ce rang

de boutons efl placé vers fa partie inférieure , nu lieu que
dans les autres il femble couronner leur extrémité fupe'rieure.

Leur furface eft encore relevée d'un grand nombre de petits

filets fort ferrés, qui fuivent auflî le contour des fpires. On
en compte trente dans la première, douze dans la féconde,

& beaucoup moins dans les autres.

Le fommet eft un peu plus long que large, & un quart Sommer,

plus court que l'ouverture.

Celle-ci eft elliptique
,
pointue aux deux extrémités, de Ouverture.

moitié plus longue que large, & terminée en haut par un
canal prefqu'égal à fa longueur , & légèrement courbé vers

le dos de la coquille. Ce canal eft conique ,
prefqu'une fois

plus long que large à fon origine, & ouvert d'une feiite affezs

étroite, & qui égale la cinquième partie de fon contour. Son
bord droit eft tranchant , l'autre eft arrondi. A l'extrémité

inférieure de l'ouvenure on appcrçoit un petit canal fore

aigu, fins échancrure, & accompagné d'une petite dent en.

filet à l'origine de la lèvre gauche.

Elle eft arrondie, fans bourrelet &: fans ombilic.

La couleur de cette coquille eft fauve, & quelquefois blan-

che avec des marbrures brunes.

Elle n'eft pas rare dans les rochers du cap de Dakar.

4^ POURPRES A CANAL TRÈS-LONG.

19. L E S I R A T. P/. 8.

Murex Luzonis , plicis elatis nigris rugofis. Petir. Gaioph, vol. 1. car. 2.48,

tal^. 99. fig. 13.

La coquille du Sirat diffère de toutes les efpeccs de Pour- coquille.

Couleur.
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près décrites jufqu'ici ,

par la longueur du canal qui termine

fbn extrémité lupéneure. Elle a environ deux pouces & demi
de longueur.

Spires. Elle ell: compofée de huit fpires renflées , arrondies , &
relevées de neuFgroflfes côtes rondes &: prefque parallèles A

la longueur, cependant un peu inclinées de droite à gauche.

Trois de ces côtes font un peu plus grofTes que les autres

qu'elles féparent en trois paires. Elles font comnie formées
par un repli, & armées chacune d'un nombre d'épines égal

à celui des fpires , de forte qu'il ne . s'en trouve qu'un rang

fur chaque fpire. Les épines de la première font beaucoup
plus grandes que les autres , longues d'environ cinq lignes

,

& placées vers fa partie inférieure j dans les autres fpires elles

fe trouvent à peu près vers le milieu de leur longueur. Elles

font toutes un peu courbées en bas , & coupées d'un pro-

fond nu on dans toute leur longueur lur le côté convexe.

Outre ces côtes longitudinales, la furface de la coquille eft

encore ornée d'un grand nombre de petits filets qui tour-

nent avec les fpires.

Sommet. Le fommet cil auffi long que large, & prefqu'une fois plus

court que l'ouverture avec fon canal.

Ouverture. Celle-ci reflemble à la précédente, à cela près qu'elle eft

moins aiguë dans le bas j mais fon canal fupérieur la furpaife

d'une quatrième partie en longueur. Ce canal eft conique,
applati de devant en arrière, où il fe recourbe légèrement,

& une fois plus long qu'il n'eft large à fon origine. Il porte

quelquefois trois ou quatre épines femblables à celles des

fpires, mais plus petites. Sa fente eft fort étroite : elle égale

à peine la fixicme partie de fon contour ; & fcs bords font

tranchans.

La lèvre droite eil tranchante & légèrement ondée fur les

bords, relevée en dedans d'environ quinze filets fort courts,

& bordée au dehors d'une des neuf côtes longitudinales,

c[ui, outre la grolTe épine que j'ai dit qu'elle porte en bas, a

encore une petite crête dans fa partie fupérieure.

La lèvre gauche cil arrondie, recou\'erte en bas d'une pe-

tite lame mince, luifante , & accompagnée fur les côtés du
canal, d'un bourrelet droit, demi-cylindrique & alfez con-

fîdérable.
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Cette coquille eft blanche ou fauve, avec quelques ban- Couleur,

des brunes.

Elle elT: fujette à quelques varie'te's par rapport au nombre Vanà^s.

&r à la forme des piquans. Le bourrelet même de la lèvre

droite , dont l'intérieur eft plein dans les vieilles, fe trouve

vuide & creux dans les jeunes. Celles-ci ont ordinînrcment

moins de piquans, parce qu'elles ont moins de fpires ; & le

canal de l'ouverture eu un peu moins long
, par comparai-

fon avec le fommet.

L'animal ditfere peu des pre'cédens. Son manteau eft feu- An 1 m a l,

lement orné d'un petit filet fur la droite, & fon tuyau plus

allongé; il égale la moitié de la longueur de la coquille, &
fort peu hors de fon canal. Son opercule cil: prefque rond. Opercule,

J'ai rencontré rarement cette efpece aux ifles de la Mag-
del aine, mais abondamment à l'ifle Ténérif des Canaries,

20. LE B O L I N. PI. S.

Purpura major pelagia exotica coniiculata. Colum. aquat.fdg. 60 & 6i,

Purpura Africana.cxteris vencricofior 6c mucronibus aduncis munira,

parte interna rofeo hilgens colore, externâ veto, vel albo unicolor,

vel Havo, tyrio, ac luteo multicolor. Bonan, ixcr, pag. 153. clajj'. 3.

rmm. 183.

Buccinum ampullaceum roftratum , majus, muricibus longifilmis inftruc-

tum ad fenos pares in infimo orbe primo. LijU-r. hiji. CoiuhyL
tah. 901. fig. 1 1.

Hauftellum longiroftrum fpinofum; ventre & roftro rugofis; fpinis raris

aduncis & m.ignis", troclio obtufo. Rumph. Miif. pag. 86. tab, 16,

fis- y
. . . ,

Purpura Africana c.rtens ventricohor & mucronibus aduncis munira,
parte interna rofeo fulgens colore, externâ vero , vel albo unicolor,

vel flavo , tyrio, ac luteo multicolor. Muf. Kirk.pag. 4fîS. n. 184.

Purpura rectiroftra, umbonata & muricata, acumine canaliculi tantillùm

extrorfum inclinata. Lang. me:h. pag. 25.

Purpura rediroftra , major, aculeis longis , validis & incurvis armara,

albida, aliquando rufefcens. Gualt. Ind.pag. & tah. ^o.fig.D.
îlauftellum muricatum feu dentatum ; longiroftrum fpinofum; ventre &:

roftro rugoiis; fpinis raris aduncis iSc magnis, trocho obtufo; Rum-
phii. Klein, tcin. pag. 6^./pt:c. 1. n. 3.

L'animal du Bolin reïïemble parflutcment à celui du Sirar, a n i m a l,

A cela près que fon manteau eft bordé de deux longs filets

fur la droite, & fort étendu fur la gauche.
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CpQciLLi. Sa coquille approche auffi beaucoup de la fienne. Elle efl

un peu plus e'^ailfe, èc rcpieTente allez bien une maflue ou
un t'uleau ;\ tête courte & ronde. Sa longueur eft de quatre

à huit pouces, Se double de fa largeur.

Spires. Elle elt compoféc de huit à neuf fpires renfle'es, arrondies,

bien dillingue'es , & releve'es de fîx à fept greffes côtes à peu
près égales, comme repliées de droite à gauche, &: oblique-

ment couchées fur fa longueur. Ces côtes font traverfées ,

comme toute la coquille, par un grand nombre de filets, &
armées feulement fur la première fpire, de quatorze dents

difpofées fur deux rangs qui tournent vers fon milieu. Ces
dents ont depuis un demi-pouce jufqu'à un pouce de lon-

gueur dans les coquilles de quatre pouces, & dans celles de

huit elles ont un à deux pouces. Elles font courbées fur le

côté, de manière qu'elles remontent un peu en haut en di^

vergeant, & toutes creufées d'un profond lillon fur leur con-

vexité.

Sommet. Le fommet efl une fois plus large que long, &: prefqu'une

fois plus court que l'ouverture fans fon canal.

Ouverture. L'ouvcrturc eit un tiers plus courte que fon canal
,
qui efl

à peu près cylindrique, & trois fois plus long que large à fa

naifTlince. Il porte communément quinze à dix-huit épines

horizontales, affez droites, èc une ou deux fois plus petites

que celles des fpires.

La lèvre droite reffemble à celle du Sirat, mais elle n'a

point de crête dans f;i partie fupéricure.

La lèvre gauche fe fiit remarquer par la figure & la gran-

deur de la plaque luifante qui la recouvre. Cette plaque fe

relevé & fe prélente vis-à-vis l'ouverture coinme une lame

affez mince, ondée dans fon milieu, & une fois plus longue

que large.

Ccuieuc. Cette coquille efl blanche, ou jaune, ou fauve au dehors,

& couleur de rofe au dedans.

Elle ei\ affez commune aux ifles de la Magdelaine.

Remarque. Il ne faut pas confondre cette coquille avec celle de la Mé-
diterranée que Rondelet a décrite (i), & que les Vénitiens

appellent C.i^'VZfrZ/a, & les Génois Ronccra. Elle en approche

beaucoup, à la vérité , & même affez pour qu'on ne puiile la

(i) Hiilûire des PoifTons, féconde partie , édition françoiie, page 4';.

diftinGiuer
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ï?.iilinguer au premier abord, comme il eft arrivé àla plupart des
Auteurs qui n'en ont fait qu'une efpece. Cependant lorfqu'on

l'examine de près, on voit qu'elle en ditiere à plulîeurs égards.

1°. Ses côtes font peu élevées & prefqu'infenlîbles. 20. Outre
les deux rangs d'épines de la première fpire, elle a encore un
rang qui tourne fur les autres. 5°. Ces épines font plus cour-

tes 6c moins courbes. 4". Le Ibmmet efl moins renflé, de

moitié feulement plus large que long, & de moitié plus court

que l'ouverture. 5;". Celle-ci efl: aulfi longue que fon canal.

6°. La lèvre droite n'a point de bourrelet, & elle porte trente

petits filets fur fon bord interne. 7". Enfin , la lèvre gauche a

huit ou dix petites dents fur fi partie fupérieure^ & fa plaque

ell: moins large & prefque droite.

j^ POURPRES A CANAL LONG , ET FERMÉ COMME UN TUYAU,

il. LE J A T O U. PI. 9.

Voici une efpece des plus communes autour de Tifle de

Corée, & des plus rares dans les cabinets. Je ne l'ai vu figu-

rée nulle part.

Sa coquille efl très-cpailTe, de figure triangulaire, &poin- c.oQtiLLr

tue aux deux extrémités. Elle a un pouce & demi de lon-

gueur, & une fois moins de largeur.

Elle efl: compofée de huit fpires convexes , comme étagées Spuv-,;

& relevées de trois grofles côtes longitudinales , dont l'une ell

placée fur le milieu de fon dos, & les deux autres fur les

côtés de l'ouverture. Ces côtes font ailées & tranchantes fur

la première fpire, arrondies fur les autres, & féparées par

un gros bouton qui s'élève dans l'efpace qu'elles laiiTent en-

tr'elles fur chaque fpire.

Le fommet ell auffi long que large, & de moitié plus court bonur.ei

que l'ouverture, y compris fon canal.

L'ouverture efï fort petite eu égard au volume de la co- Ouver.ù

quille. Elle repréfente une ellipfe très-réguliere , dont le

grand diamètre efl de moitié moindre que le petit, & un
tiers plus court que fon canal. Celui-ci a la figure d'un tuyau
applati de devant en arrière , fermé exaélemiCnt dans toute

longueur j auffi long que large à fon origine, qui ell ailée.

R
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Il fe termine par une petite pointe recourbe'e le'geremetit

fur le dos de l.i coquille. 11 n'y a pas la moindre apparence

de canal inférieur.

La lèvre droite eft borde'e au dehors d'un gros bourrelet:

elle prëiente en devant fon bord qui eft aigu, tranchant, &
découpe' en fîx à huit petites dents plates , arrondies à leur

extrémité , & d'autant plus grandes qu'elles approchent da-

vantage du canal.

La lèvre gauche eft ronde ou convexe, îifle, unie. Se re-

couverte d'une lame très-courte. Le bourrelet qui accom-
pagne le tuyau du canal, imite parfaitement le tuyau, étant

cylindrique, creux intérieurement, & percé à fon extrémi-

té. Il eft formé par la réunion des deux aîles , celle du dos

& celle de la gauche de l'ouverture.

Couleur. Il eft rare que cette coquille forte de la mer avec une cer-

taine propreté. Elle eft toujours couverte d'une mucofité

verte, ou d'un tartre gris, & fouvent de petits coquillages

qu'il eft ditficile d'en détacher. Nettoyée de ces corps étran-

gers, elle montre un fond blanc quelquefois fîins mélange,
quelquefois marbré de brun, & le plus fouvent d'un brun-
brûlé

, qui remplit l'efpace abandonné par les trois côtes

ailées.

Remarcjue. Lorfque cette coquille eft fort jeune, qu'elle ne pafle pas

trois lignes, elle a une figure toute diiférente de celle que je

viens de décrire. Elle n'elt ni triangulaire ni ailée j fa forme
eft à peu près conique; & elle n'a guères plus de longueur

que de largeur. Ses fpires font au nombre de cinq feulement^

relevées au milieu par une vive-arrête qui tourne avec elles,

&: marquées de ilx petits filets qui y 1 aillent une petite pointe.

La lèvre droite de fon ouverture n'eft point dentée, &c fon
canal qui eft une fois plus court qu'elle , n'eft pas encore
entièrement fermé. Sa couleur eft srife ou blanc-fale. Telle

eft celle que j'ai fait figurer à la lettre A. dans la planche 9.

N I M A t. L'animal du Jatou eft parfaitement blanc ; il n'a que les

yeux de noirs.

Pied. Son pied n'a en deffous que quelques petits filions paral-

lèles à la longueur.

Opercuk. Son opercule eft elliptique , aufïî grand que l'ouverture

de la coquille, de moitié plus long que large. Se relevé au

dehors de neuf petites nervures courbées en arc.
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Son manteau & fes autres parties reflemblent entièrement
à celles de la première efpece.

6\ POURPRES A CANAL MÉDIOCRE , FORT RESSERRÉ ,

ET PRESQUE FERMÉ.

Spires.

11. LE C O F A R. PI. p.

Buccinum rofl:r.itum. Lijî. kifî. Conchyl. tah. 944.
Murex coftollis, quinquangularis -, Rumphii. Kkin. tent.p. 101. fpec. 2.

Cette efpece de Pourpre efl: une des plus grandes que j'aie

obferve'es au Sénégal. Elle fe trouve commune'ment aux ifles

de la Magdelaine.

Sa coquille eft extrêmement e'paiffe; de figure ovoïde, Coquilli.

termine'e en pointe aux deux extrêmite's , longue d'environ

huit pouces, & moins large d'un tiers.

Elle eft compofee de neuf à dix fpires convexes, arron-*

dies, bien diftinguées, & relevées de feptàneuf groffes côtes

qui s'étendent fur toute fa longueur. Dans les deux pre-

mières fpires ces côtes font garnies de pointes médiocres , à

peu près égales, & qui paroilTent formées par un repli. On
compte fix ou huit de ces pointes dans la première fpire, &:

deux feulement dans la féconde: dans les autres elles fe mé-
tamorphofent en un bouton aflez gros. Les côtes font encore

toutes traverfées par un grand nombre de petits filets déli-

catement chagrinés
, qui couvrent auffi toute la furface de

la coquille en tournant avec les fpires.

Le fommet eft un peu plus long que l'ouverture, fans

fon canal.

Celle-ci eft médiocrement grande, & prefque ronde, un
peu aiguë & refterrée aux extrémités. A celle d'en haut elle

forme un canal prefque droit ou peu recourbé en arrière,

une fois plus court qu'elle, & dont les bords minces &tran-
chans, font fi rapprochés qu'ils ne laifTent qu'une fente fort

étroite. Son extrémité inférieure a auffî un petit canal fans

échancrure, & formé en partie par une petite côte qui s'élève

fur l'origine de la lèvre gauche.

Cette lèvre porte à fon extrémité fupérieure un bourrelet

Rij

Sommet.

Ouverture.
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plein, qui lailTe à ion origine un grand ombilic rond & très-

profond.

La lèvre droite efl e'paiffe , fans bourrelet, tranchante, &:

le'gercment ondée fur les bords, & marque'e au dedans d'un

nombre de iîllons e'gal à celui des pointes que portent les

côtes de la première ipire.

Cjuieur. Sa couleur eft fauve, ou d'un brun très-foncé & tirant fur

le noir.

25. LE L O S £ T. Pi. 9.

Coquille. La coquille du Lofet n'a que fix lignes de longueur far

une largeur une fois &: demie monidrc.

Spires. Ses fpires font au nombre de huit, peu rcnfle'es, & chagri-

ne'es de tubercules médiocres, applatis , fort ferres, fe tou-

chans les uns les autres, &: dillnbucs fur douze à quinze rangs

dans la première fpire, fur cinq dans la féconde, & en moin-

dre quantité dans les autres.

so;r,met. Son fommet eft un tiers plus long que large, &auffilong

que l'ouverture avec fon canal.

Cuveriurc. Celle-ci reffemble à la précédente, à cela près qu'elle eit

de moitié plus longue que large, & qu'elle n'a point de ca-

nal ni de côte à fon extrémité inférieure fur la lèvre gauche.

Cette lèvre eft recouverte d'une lame courte Se mince

,

qui fe redreife & préfente en devant fes bords qui font tran-

chans,

La lèvre droite efl découpée de dix ou douze dents fur fes

bords , & relevée de quatre ou cinq intérieurement.

( ou'eur. Le brun foncé fait toute fa couleur.

On la trouve communément fur les rochers de l'ifle de
Gorée.

24. LE S U G A. PL 9.

Cette efpece fe voit fréquemment avec la précédente, à

laquelle elle reffemble infiniment.

Coquille. Sa coquille efl plus petite, n'ayant que cinq lignes de lon-

gueur.

Spires. Elle n'a que huit ou douze rangs de tubercules dans fa

première fpire, & trois ou quatre feulement dans la féconde.

Ils font plus petits, plus renflés, arrondis, ôc fort écartés les

uns des autres.



OPERCULÉS. 133

Le fommet eft de moitié plus long que large, 8c un peu Sommet.

plus long que l'ouverture.

La lèvre droite de l'ouverture n'cfl bordée que de fix u Ouverture,

huit dents , & la lame de la lèvre gauche ne le relevé pas

lenlîblement.

Le fond de fa couleur eft blanc , & les tubercules font Couleur.

bruns.

70. POURPRES A CANAL ÉVASÉ.

Spires,

15. LE T A F O N. PL 9.

Buccinum dent.uum , adniodum cralfum , fiifcuin , leviter & dense ftria-

tum, ventricoliim. Lijh hijl. Conchyl. tah. Z^x.fig. 55.

Buccinum breviroftrum, admodum cralFum , hifcum, tenuiter ftriatum ;

è (uni Mexicano juxti Campcche. Ejufd. tah. 9(^5. fg. i(>.

Lagena ore femiiunato, cralfa, tulca , tenuitet ftriata ; Lifteri. Kkin. tent.

F'^ê- S°- f¥^<^- '• "• 4-

La coquille du Tafon eft obtufe & arrondie à fon extrê- Coquilie.

mité fupe'rieure, longue d'environ un pouce & demi, & une
fois moins large.

On y compte neuf fpires qui font quelquefois le'gerement

renfle'es, & quelquefois applaties, (excepté la première qui

eft toujours fort renflée ) & peu diftinguées les unes des autres.

Leur furface extérieure efl; coupée par un nombre prodigieux

de lillons creufés légèrement & qui tournent avec elles.

Le fommet efl: un peu plus long que large, & fort peu Sommet,

plus court que l'ouverture.

Celle-ci ell elliptique, obtufe à fon extrémité fupérieure,

aiguë à l'inférieure, & une fois plus longue que large. Son
canal fupéricur efl fort court , très-évafé, & coupé en haut
d'une échancrure qui a autant de largeur que de profondeur.
Elle a encore dans fon angle inférieur un canal non échan-

cré, & formé par la rencontre de quelques filets élevés fur

les deux lèvres.

La lèvre droite efl découpée fur fes bords de vingt à vingt-

deux petites dents rapprochées deux à deux, & ornée au
dedans d'un pareil nombre de filets, dont les inférieurs fonï
lin peu plus gros que les autres.

Ouverturî,
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La lèvre gauche a quelquefois une petite plaque releve'e

de quinze à vnigt rides, dont les deux d'en bas font un peu
plus grolTes que les autres : quelquefois elle eft liffe, urne,
fans plaque, mais toujours avec un filet dans fon extrémité

inférieure. Elle a un bourrelet qui n'eft guères fenlîble que
loriqu'elle porte la petite lame ridée.

Périoile. Elle eft couverte d'un périofte mince & verdâtre, qui lui

Couleur, laiffe toujours un peu de fa couleur. Son fond eft cendré ti-

rant fur le noir, quelquefois traverfé par un grand nombre
de petits filions blancs.

Remarque. La différence qu'on remarque dans la figure des fpires &
de la lèvre gauche de l'ouverture de cette coquille, caraété-

rife le fexe de l'animal qu'elle renferme. Le mâle a fa coquille

plus étroite, plus allongée, à fpires applaties, & la lèvre

gauche de l'ouverture uns lame & fans rides.

Animal. L'animal ne diffère de celui de la première efpece que par

Opercule, fon opercule qui eft parfaitement elliptique , liife & uni au

dehors , fans rides 8c fans filions, une fois plus long que large,

& de moitié feulement plus court que l'ouverture de la co-

quille.

J'ai obfervé cette efpece non-feulement à Tifle de Gorée,
mais même à celle de Ténérif des Canaries, où elle eft égale-

ment commune dans les rochers les plus battus par les vagues.

i6. LE G O U s O L. PI. 9.

L'animal du Goufol refîemble parfaitement au précédent.

Coquille, Sa coquille eft médiocrement épaifTe, longue d'environ

neuf lignes : elle furpaflé une fois & un peu davantage fa

largeur.

Spires. Ses huit fpires font toutes applaties, peu diftinguées,liffes

& unies, fans canelures.

Ouverture. Son ouverture eft deux fois plus longue que large, & fans

canal fenfible à l'extrémité inférieure. Le canal fupérieur eft

plus court & plus évafé que le précédent, & échancré de

même.
La lèvre droite eft mince, tranchante, fans dents. La gau-

che porte dans fa moitié fupérieure une petite plaque lui-

fante
,
garnie de cinq groftes dents qui tournent dans l'inté-

rieur de la coquille.
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Elle efl cle couleur agathe-clair, & recouverte d'un période Couleur,

mince & fauve. Périofte.

On ne la trouve que rarement autour de Fille de Corée,

27. LE B I G N I. PL ç),

Buccinum Barbadenfe. Li(l. hijl. Conchyl. tab. Sij.fg. 49./'. & tab. 9(^4.

fis- 49- f-
_ .

Buccinum parvum ,
pruniforme , acuminatum , Isve , ex carneo Si albidc

obfcurc pundatum. Guah. Ind. pag. & tab. 4^,.fig. B.

Lagena ore longo angufto , Phrygiè pid:a 6c dentata; Lifteii. Klein, tenz.

P'^g- 50-JP^<^- i- «• 4-

La coquille du Bigni n'a que fîx lignes de longueur, furcoQuau,
une largeur une fois moindre. Ses fpires font un peu renflées. Spires.

Son ouverture eft fort évafée, une fois feulement plus Ouverture,

longue que large.

La lèvre droite eft médiocrement épaiiîe , garnie au de-

dans de douze ou quinze dents fort petites. La lèvre gauche

eft lîmple , arrondie, fans plaque , fans dents & fans bourrelet.

Sa couleur varie à l'infîni. Son fond eft ordinairement Coulem-,

blanc, & tout couvert de petites lignes longitudinales , on-

dées, qui font brunes dans quelques-unes & fauves dans d'au-

tres : quelquefois il efl; marbré de rouge-brun & de jaune,

ou coupé par une petite bande blanche, ponéluée de brun
ou de rouge-brun, qui tourne fur les fpires. Au dedans elle

eft parfaitement blanche.

Elle fe trouve en grande quantité dans les rochers de l'ifle

de Corée.
iS. LE S I G E R. PL 9.

Buccinum dentatum ,
parvum , ridu angufto , l.rve , exiguis pundurls

fafciatim depidum. Lift. hift. CoiichyL tab. Si^.fig. 45.

Buccinum dentatum, parvum , rollratum , ampullaceum , Ixve , fubcro-

ceum ,
punduris albis dense dcpidum. tjufd. ibid.fig. 46.

Buccinum dentatum ruhim , exiguis maculis albis depidum , ridu fub-

putpureo. Ejufd. tah. "iiG.fig. 48 cS" 49. & tab. Si/.Jïg. 49. c.

Buccinum parvum ,
pruniforme , acuminatum , la've , ex albo &c nigro

variegatum. Gualc. Ind. pag. & tab. 4,j. fig. C.

Buccinum parvum
,
pruniforme , acuminatum , Ixve, album , dentatum

,

punduris rubris depictum. Ejufd. ibid.fig. E.

Buccinum parvum
,
pruniforme , canaliculatum , Ixve , colore muftelino,

carneo & albido variegatum. Ejufd, ibid.fig. G.
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Huccinum parviim ,pruniforme,canaliculatum , Ixve, ex rubroj &:albîdo

àepicium , &: puntStatum. Ejujd. ibid. jig. H.

Lagena ore longo , angufto , rufa , exiguis maculis albis , rida fabpur-

pureo-, Lifteri. Klein, cent. pag. ^o.Jpec. 1. n. 1.

CoQviLLE. Ce coquillage fe voit très-fre'quemment avec le pre'cëdent

,

dont il ne difîere que parce que fa coquille eft plus épaiffe,

moins arrondie à l'extrémité fupérieure, & que fa longueur

n'eft pas tout-à-fait double de fa largeur.

Spîies. Ses fpires font ( excepté la première ) applaties
,
peu diftin-

guées les unes des autres, & coupées par un grand nombre
de filions prefqu'imperceptibles qui tournent avec elles.

Spnunçt. Le fommet forme un cône raccourci , dont la longueur

eft égale à fa largeur , & de moitié plus courte que l'ou-

verture.

Ouverture. Celle-ci eft fort étroite, un peu courbée en arc dans fou

milieu, & quatre fois plus longue que large.

La lèvre droite eft très-épailTe & arrondie fur les bords.

Elle eft renflée confidérablement vers fon milieu , & ornée

en dedans de quinze dents à peu près égales & aiîez grandes.

La lèvre droite porte dans fa moitié fupérieure fept à huit

dents femblables , mais plus petites.

Couleur. Le périofte qui la recouvre eft fort mince & cendré. Au-
deflous elle eft quelquefois blanche , marbrée de jaune 04
de brun : quelquefois elle eft entièrement brune.

Rcmarq'.ie. Cette coquiUc ne prend de l'épaiffeur Se des dents aux
deux lèvres de l'ouverture

,
que lorfqu'elle eft parvenue à

fon dernier période d'accroifîement ; de forte qu'avant ce

tems elle reifemble beaucoup à l'efpece qui précède : on la

diftingue cependant par fon ouverture
,
qui a encore alors

deux fois plus de longueur que de largeur, & par les fpires

qui font toujours applaties & fillonnées.

A K 1 M A L. L'animal diffère de tous ceux décrits jufqu'ici
,
par la pc-

Yeux. fition de lès yeux ,
qui fe trouvent placés beaucoup au-deffous

du milieu de la longueur des cornes.

OpcKuic. Son opercule eft infiniment petit : il n'a pas plus d'une

ligne de longueur: il eft extrêmement mince, tranfparent,

fauve , elliptique , obtus à les extrémités , de moirié plus

long que large, & trois fois plus court que l'ouverture de U
coquille.

29.
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ip. LE S T A R O N. PL 9.

Biiccinum dentatum parvum ricbu comprelTo five angufto varieg.itum
,

ftiiis valdè exafperacum •, Jamaicenle. Lijl. hijl. Conchyi. tah, 814.

fis- 43-
. .... .

Buccinulum dentatiim Jamaicenfe , ftriis fafciatis maculatum. Petiv.

Ga:^oph. vol. i. cat. 578. tab. ^-fig- 4-

Biiccimim parvum, prunitorme, canaliculatum , ricTtu comprefîb, ftriis

exafperacum , candidum , ex fufco maculatum , labio externo den-

tato. Gualt. Ind. pag. & tab. ^^. fig. L.

Oliva variegata; ridu compreiro; Lifteri. Kk'in. tent. pag. 2}.Jptc. 4.

Toute la différence qu'on remarque entre cette efpece & Co^iuittE,

!a pre'ce'dente , confifte en ce que fa coquille eft plus ëpaifTe,

qu'elle a huit lignes de longueur
,
que fon fommet eft un

peu plus large que long,& qu'enfin elle elT; quelquefois en=

tierement blanche, & marbrée de taches d'un bleu d'ardoife.

Elle multiplie beaucoup moins dans les mêmes endroits.

50. LE K A L A N. PI.

nojHpJgjt Grxcis , Purpura Latinis , Roncera Genueniibus, OgniclU Ro-

manis. Belon. aquat. pag. 410.

Murex Marmoreus. Rondel. pifc. pars Jccunda ^edit. lat.pag. -jG.

Conchylium. Ejufd. ihid. pag. 85.

Operculum Conchylii. Ejufd. ibid. pag. 86.

Murex Marbrin. Ejujd. édit. franc, part. i. pag. 48.

Conchylium, Ejufd. ihid. pag. 54.

Couvercle du Conchylium. Ejufd. ibid. pag. 55.

Murex marmoreus, Rondelecii. Boffuec. aquat. pars aie. pag. j).

Conchylium Rondeletii. Ejufd. pag. 41.

Operculum Conchylii, Rondeletii. Ejufd. pag. 45.

Conchylium Rondeletii. Gefn. aquat. pag. 340.

Operculum Conchylii , Rondeletii. Ejufd. pag. 341.

Murex marmoreus, Rondeletii. Ejufd. pag. 6^0.

Murex Stromboides , live Rhomboïdes bilinguis. Coium. aquat. p.^oOoi^
Murex marmoreus , Rondeletii. Aldrov. exang. pag. 354.

Conchylium Rondeletii, cum fuisOperculis. Ejufd. ibid. pag. ^^6.

Murex marmoreus, Rondeletii. Jonjl. e.xang. pag. 54. tab. 11.

Conchylium Rondeletii. Ejufd. ibid, pag. 35.

Murex iitùs rubefcens, extùs marmoreus, fanguineis &: rubiginofis ma-

culis contediis , cortice tuberofo & afpero; cris labro admoJum
tumelcenre , undoiis finubus arcuato, & mucronis circumvolutiones

fciè totaliter obtegente. Bonan, recr.pag. 155. clajf. 3. n. 300.
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Ikiccinum bilingue inajiis tenue, ex nifo nebulatiiri! iniivicatum ; Jamai-

ceiiie. Liil. hift. Conchyl.tah. 'èCo.fi^. 17.

Buccinum bilingue grave , labro cralTo fivc pulvinato , maculatum &
Itriis &muiicibus exafperatiim. t'jufd. tah. 'èGx.fg. 18.

BucciiiLim ampuUaceum ; grande variegatum, claviculâ extremo plana,

leviierqae muricatâ. EjufJ. tah. 88i. fig- 4.

Alata lenriginola , malaicenfibus Bia laijUla diéla Rumph. rnuf.pag. 1 1 1.

an. 1^0. tah. iJ.fg.'Q-
Murex intùs rubefcens , extùs marmoreus, fanguineis &: rubiginofis ma-

culis contetftus •, cortice tuberofo & afpero-, oris labro admodùm
tumefcente, undofis iînubus arciiato, Se mucronis circumvolutiones

ferè totalircr obregenre. Muf. Kirk. pag. 469. n. 300.

Murex dorfo rugofo & tribus verrucarum ordinibus exafperaro. Barrtl.

le. pag. 1^1. tdh. iy^l.fig.6.
Murex ftriarus rugofus & hmbriatus, aure ad teiciani fpiram ufquc eloi:-

gatâ , & cùm appendice ( ficuti fopius auricula cuti } ità fpiiis adhx»

rente inunitâ nnnicatus. Lang. mech. pag. 27.

Rocher garni de rides & de tubercules par étages. Sa lèvre fort en forme

d'aîle ; Hi couleur à tond blanc eft mt-lce de quelques taches brunes,

Hilî. Conchyl. pag. 294./'/. li.jïg. C.

ïklurex ftriatus, rugofus, papillofus , & tuberofus , ex albido & terreo

colore depidus. Gualc, Ind. pag. & tah. ^i. fig. A.
Lcntigo mulcicolor ; fuper albo colore flavo , cinereo, didinsSlus; Rum-

phii. Klein, tent. pag. \oo. fpec. i.

Lentigo tenuis ; ex rufo nebulata ; Lifteti. Ejufd. ih.fpec. i. tab. 6.fig. 107,

Lentigo gravis , labro cralfo, feu pulvinato iLifteri. Ejufd. ibid.jpec. ^.

Belon a appelle ce coquillage des noms de Purpura ^Ro/:-
ccra , OgnieùLa y ikc. Rondelet lui a donne' celui de C hncli'} ~

/f;/;7z , prétendant que c'e'toit le Conchylium de Diofcohde
& des Anciens, & il a tranfportë les noms de Roncera &
à'Ognieila à une autre efpece de Pourpre à long canal, qui
approche beaucoup de celle que j'ai décrite fous le nom de
Bolin(i^. La difficulté' que les Modernes ont trouve' à con-
cilier ces deux Auteurs, & à certifier la connoiflance du vrai

Conchylium des Anciens, leur a fait fims doute abandonner
ce nom, que nous ne voyons nulle part depuis Rondelet. Ce
font les mêmes raifons qui m'ont déterminé à donner à ce
coquillage le nom de Kalan.

Sa coquille eft des plus e'paiffcs & des plus pefantes. Elle
a environ huit à neuf pouces de longueur, & moitié moins
de largeur.

CO Voyez la page tî5>
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Les onze fpires qui la compofent font applatles 8rtnême Spiics,

un peu creufe'es dans leur milieu, & forment une efpece de
pli en débordant les unes fur les autres. Elles font marque'es

en bas de quatre ou cinq filions peu apparens , & d'un rang

de boutons ou de gros tubercules obtus <k arrondis. Ces tu-

bercules font place's dans la partie inférieure de la première

fpire , au lieu que dans les dix autres ils couronnent leur

partie fupérieurei ils paroiifent en creux dans l'uite'rieur de

la coquille. La première fpire eft encore onde'e ou marque'e

de plufieurs plis fort ine'gaux , & quelquefois de deux à

quatre rangs de pareils tubercules.

Le fommet eft de moitié plus large que long, & une fois Sommet.

&: un quart plus court que la première fpire.

L'ouverture forme une efpece de parallélogramme fort Ouveituie,

rétréci en dedans, dont la longueur ei\ quadruple de fa lar-

geur, & triple de la longueur du fommet. Elle fe termine

en haut par un canal cyluidrique médiocrement long, fans

échancrure , aigu à droite , arrondi à gauche , & recourbé

tantôt fur la droite en dedans , tantôt fur la gauche en
dehors.

Cette ouverture paroît fort évafée au dehors, parce que
la lèvre droite s'étend confidérablement. Celle-ci efl très-

épailîe , obtufe fur fes bords, quoique fans bourrelet, &
pliée v^ers le haut pour former un fécond canal ou une gou-

tiere F. fort courte ôc demi-cylindrique. Elle defcend en bas

fur la féconde fpire, & quelquefois jufques fur la troifiéme

qu'elle femble couper en deux parties.

La lèvre gauche ell: droite, c'eft-à-dire qu'elle n'efl nul-

lement creufée en arc vers fon milieu, particularité que je

n'ai remarquée dans aucune des Pourpres décrites jufqu'ici.

Elle eft obtufe , arrondie, & recouverte d'une grande lame
du poli le plus parfait.

Lorfqu'on tire fraîchement cette coquille de la mer, elle Périofle.

eft enveloppée d'un période roux & allez mince, qui étant

enlevé , lailTe voir fon fond fau\'e, fur lequel font répandues Couleuri

quelques marbrures blanches ondées. On découvre encore

dans quelques-unes une bande d'une très-belle carnation,

qui s'étend fur les tubercules. Intérieurement elle eft blan-

che, mais les bords des deux lèvres fc teignent d'une couleur

Sij
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cuivrée dès qu'elle a rcile quclque-tems expcfee fur le rivage

après la mort de l'animal.

\ H:ic:éi. Cette coquille ne prend de l'epaiffeur &: de l'e'tendue à la

lèvre droite, que lorlqu'elle a atteint une longueur d'environ
•

' «rois pouces; mais toutes celles qui font parvenues à cette

grandeur n'ont pas pour cela cette lèvre e'pailîè. Il y en a

qui, comme les jeunes, l'ont extrêmement mince, tranchan-

te, fort refferrèe, fans e'vafement & fins canal , ce qui leur

donne un air tout diftèrent & capable d'en impofer aux ob-

fervateurs qui n'ont point vu les animaux des unes & des

autres. C'eft ainfi que le Doéteur Rondelet a regarde fon

i 'onchylium comme une efpece diife'rente de fon jViuiex mar-

inoreus : telle eil encore l'erreur du fçavant Lifler, qui n'a

pas même foupçonné que le Buccin de la planche 882 de

fa Conchyliologie, pût fe rapprocher de ceux qu'il a figurés

aux planches 860 & 861 du même ouvrage.

n y a aulfi de ces coquilles qui, comme je l'ai dit , n'ont

qu'un rang de tubercules fur la première fpire, & d'autres

qui en ont deux, trois & même quatre. Ces tubercules font

ordinairement arrondis; on en voit cependant quelques-unes

qui les ont pointus, mais toujours aifez courts. Ces petites

diftêiences qui ne font ducs qu'à l'âge ou à des accidens, ne
doivent point nous faire multiplier cette efpece mal-à-propoS.

A N I M A L. L'animal rcffemble beaucoup à celui delà première efpece;

> Cl X. mais fes yeux paroifîènt places un peu au-delfus du milieu de

la longueur des cornes.

(>,>cr;uic. L'opercule eft fixe' fur l'exrrêmite' pofic'rieure de fon pied ,.

& il n'y tient que par la quatrième partie de fa longueur,

&par un de fes bords, celui qui eft convexe. Il eft elliptique,

arrondi à l'extrémité fupérieure qui eft plus èpaifle, pointu

A l'extrémité oppofce, trois à quatre fois plus long que large,

brun-noirâtre ,
poli fur fa iurface extérieure , & un peu

courbé de gauche à droite en defcendant. Lorlque le pied

de l'animal fort de la coquille, il fe retourne de manière que
la pointe de l'opercule qui fe trouvoit en bas pendant qu'il

y étoit renfermé, regarde en haut, & qu'au contraire fa ron-

deur qui étoit en haut defcend en bas.

J'ai trouvé cette efpece communément dans les rochers

de la pointe feptcntrionalc de l'ifle de Corée & de Rufîsk. Elle
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rend une liqueur qui pourroit fervir à teindre, comme celle

de la plupart des Pourpres.

Suivant le te'moignage de Rondelet (i) « c'eft de ce co- Remarque.

>3 quillage que les Anciens tiroient ce couvercle ( opercule }
i-) appelle oVuÇpar Diofcoride, en latin Uiiguis

,
par Serapion

55 Athfai^athcb ou Athfar-atliaib , c'eft-à-dire , Ongle aro-

55 ??iatujue,i cauie de fa figure : car il reflemble à l'ongle d'un

53 oileau de proie, & tient contre la chair par le bout qui eft

55 le plus e'pais Diofcoride en reconnoît deux efpecesî

55 l'une que l'on tire de la Mer-rouge, & qui elT: blanche 8c

53 & graile; c'eft la plus eilimce : l'autre eft noirâtre &: plus

53 petite; elle vient de Babylone Les couvercles ronds

53 des Pourpres , s'appellent du nom de Blatta Bj'^antia ou
53 Eiattioii By^aiinum-, mais les Apothicaires appellent au-

î3 jourd'hui indifféremment BLrttas Byiantias les couvercles

33 du Conchyiium Se ceux des Pourpres (2)— Us ont tous

33 à peu près les mêmes vertus, quoique de forme diflërente.

53 Lorfqu'on les brûle ils re'pandent une odeur femblable à

53 celle du Cajiorewn , & leur fume'e eft d'un grand fecours

33 pour les vapeurs &: contre l'epilepfie. Pris en décoction ils

33 font laxatifs. 33

Voilà- ce que dit Rondelet de l'opercule de coquillage.

Aujourd'hui on en fait peu d'ufage; il eft feulement recher-

che', comme les coquilles, pour l'ornement des cabinets.

31. LE N 1 V A R. PL ç,.

Cochlea fiirvam ^'Ethiopis pellem colore fimulans , binis fafciis cindla

in.xqiialibus , ore valdè angulto , qiiamvis in loiigum produdo. Bon,
recr. pag. 165. dajf. 3. «. 557.

—— Aliif. Kirk. fag. ^-jz. n. 350.
Buccin de couleur fauve , rayé fur toute fa fuperficie j les fcpt étages de

fa clavicule qui font applatis , le rendent extrêmement rare. Hijl,

ConchvL pag. i6S. plane. 11. Jig. A.
Fufus brevis ^tliiops à colore ; binis fafciis inxqualibus cindtus ; Bonanni.

Klein, cent. pag. 6i.Jpec, z. n. i. g.

L'animal du Nivar reffemble parfaitement à celui de la A n ï m a t,

douzie'me efpece.

(i) Seconde partie de l'Hiftoire entière des PoifTons , l'iv. z. chap. lO. pag. ^<,

(2) Pourpre appellfe à Gênes Roncera, à Venife Ognella , en Languedoc ^«rtç,
EjujJ, ibid. chap, i. pag. 4^,
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( oQuiLLE. Sa coquille eft médiocrement e'paiffe, fort allongée, &•

pointue aux deux extrémités. Elle a cinq à lix pouces de lon-

gueur, & une fois & un tiers moins de largeur.

Spire-;. Scs onze fpires font renflées confide'rablement, & repliées

en angle droit vers le milieu , excepte la première, dans la-

quelle ce repli ne fe voit que vers fon extrémité inférieure:

il les fait paroître comme étagées , & il forme tantôt un angle

aigu, tantôt un angle obtus, fouvent garni d'un rang de tu-

bercules arrondis. Leur furface eft encore ornée d'un grand

nombre de petits lîUons qui tournent av^ec elles.

Sommet. Le fommet eft un peu plus long que large, & de moitié

plus court que la première fpire.

Ouverture. L'oûverture eft elliptique , aiguë aux deux extrémités , Se

deux fois plus longue que large. Elle fe confond avec ion

canal fupéneur, qui eft ouvert en demi-cylindre, & à bords

tranchans.

La lèvre droite eft aiguë, tranchante , mince & relevée en

dedans de quinze à vingt filets qui tournent avec la première

fpire.

La lèvre gauche eft creufée en arc vers fon milieu, recou-

verte d'une plaque luifante, polie , fort petite, & prefque

fans bourrelet.

Pénofle. Le périofte qui la recouvre relfemble à un drap brun , te-

nace , très-épais & velouté.

Couleur. Le fond de fa couleur eft brun, quelquefois violer, tanné

ou couleur de fuie, coupé par une bandelette blanche, di-

vifée inégalement en deux par un filet brun. Cette bandelette

commence un peu au-defîbus du milieu de la première fpire,

Sr tourne fur la partie fupérieure des autres.

Ce coquillage fe trouve affez fréquemment dans les rochers

des illes de Corée & de la Magdelaine.

5i, LE B L A T I N. PL 9.

Cette efpece fe voit abondamment avec la précédente, à

laquelle elle relfemble ailez,à la petiteffe près.

Coquille. Sa coquille a rarement plus de fept lignes de longueur. Sa

largeur eft une fois moindre.
Spîres. Elle n'a que huit fpires qui font peu renflées, fort ferrées,

& chagrinées par un grand nombre de tubercules allez gros.
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ccartës & diipofes fur plufîeurs rangs qui tournent avec elles.

On en compte cinq à iix fur la première fpire, deux fur la

féconde, & un feul fur les autres.

Le fommet e'gale en longueur la première fpire.

La longueur de l'ouverture n'eft pas tout-à-fait triple de fa

largeur.

La lèvre droite efl: mince & fans dents dans quelques-unes,

dans d'autres elle ell: fort c'paiffe, orne'e au dedans de cinq

dents alfez groifes , & arrondies.

Le fond de la couleur eu un pourpre foncé, tirant fur le

violet ou fur le noir. Dans quelques-unes la première fpire

eft entourée de deux petites lignes blanchâtres peu fenfîbles.

Elle n'a point de périolle apparent , non plus que les cfpeces

qui la fuivent.

L E S I L U S. P/. 9.

Sommet.

Ouverture.

Couleur,

Périoile.

?:>•

Bucciniim. LiJÎ. hijî, Corfchyl. tab. _)iyjîg. iS. & tah, 9)^.Jîg. inferlor.'i

La coquille du Silus diffère de la précédente en ce que fa Coquille,

longueur eft de neuf lignes, qu'elle palTc une fois & un quart

fa largeur , & quefes fpires font couvertes de tubercules ap-

platis , très-ferrés, & divifés en treillis par des filions qui font

au nombre de dix à quinze dans la première fpire , de huit à

dix dans la féconde , & de cinq dans la troiiîéme.

Son fommet eil un peu plus long que la première fpire.

La lèvre droite de l'ouverture eft médiocrement épaiffe

dans la plupart, tranchante fur les bords , & garnie au dedans

de dix à douze petites dents en filets.

Elle ell: d'un brun-fale, coupé par une petite bande blaric-

fale qui tourne fur le milieu des fpires.

On la trouve abondamment dans les rochers de l'ille de

Corée.
5-4. LE F A R O I S. PL 9.

Turbo tuberofus quafi fiibtili, & candidà telâ Ollandicâ indudus , in

multipliées piicaturas, & jailvillos corrugatâ. Bonan. recr. pag. izi,

daff] 3. ;2. 79.
Buccinum roftratum parvum, aliquibus binis tenuirer, valdè acutls (Iriis

circumdatum. LijI. hift. Conchyi. tab. c/i^.fig. 16,

Tuibo tuberofus quail fubtili , & car.didâ telà OUandicâ indudus , in

niulriplices piicaturas, iSc pulviUos LOtrugacà. Muf. Kirk. pag. 454,
num. 79.

Sommet.

Ouverture,

Coii!i;uf,
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Oxyrynchus Indicus, otbibus nodofis Sc caienztis. Peciv. Ga^oph. vol. :

eut. 150. tah. ^6.fig. 6,

Fufus brevis, Lxvis fafcirttus, binis tenuiter & valdè acutis ftriis circum-

datus-, Lifteri. Klein, tent. pag. 60. fpec. 1. n. i.f.

Fufus brevis llri.uus, acutus , inter fpiras plicatas granulato filo çonftric-

tws; Y^ounnm, Ejtifd. pag. 6 \. fpec. z. n. t. e. • ^

Coquille. La forme allongée de la coquille du Farois l'a fait mettre

au rang de celles qu'on appelle Fufeau. Elle a deux pouces

de longueur fur une largeur près de deux fois moindre.

Les onze fpircs dont elle ell compofëe font fort ferre'es,

peu diftingue'es , & creufées ou comme enfonce'es dans leur

milieu , au contraire de la plupart des coquillages qui les ont

ordinairement renfle'es. Elles font légèrement fillonne'cs dans

leur contour, & borde'es à chaque extrémité d'un r.ing de

petits boutons fort ferrés : ceux du rang fupéneur font com.-

munément pointus,& beaucoup plus gros que ceux du rang

inféîieur. La première fpire n'eil creuiée que beaucoup au-

deflous de fon milieu; & au dedans elle ell environnée de
huit à quinze canelures médiocres & ridées.

Le fommet ell prcfqu'une fois plus long que large, &fort
peu plus long que la première fpire,

La lèvre droite de l'ouverture efl toujours mince, uns
dents, & échancrée en angle aigu dans l'endroit où la pre-

mière fpire efl: enfoncée.

La lèvre gauche a vers fon extrémité fupérieure un petit

bourrelet, accompagné d'un ombilic femblable à un petit

fillon.

Couleur. Sa couleur efl; grife ou brune, & quelquefois fauve. Le
. périofle qui reile communément attaché dans la partie con-

cave des fpires , la rend brune ou noirâtre dans ces en-

droits.

Variétés. Le nombre & la forme des boutons ou tubercules des

fpires caufent quelques légères variétés dans cette coquille.

ÏI y en a , & ce font ordinairement .les plus petites &: les

moins allongées ,
qui ont le rang inférieur des boutons des

fpires plus applati & moins relevé que le rang delà fpire fui=

vante. On vo t le contraire dans les autres.

A (^ I M A L. L'animal reffemble à celui de la trentième efpece, par ia

0£uation de fes yeux, & par la longueur de fon opercule
,

qu \

Sommet.

Ouverture.
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qui cependant n'eil ni auffi grand ni courbé en portion de
cercle.

Ce coquillage fe plaît dans les rochers de i'iile de Corée»

35- LE G E N O T. P/. 9.

Cette dernière efpece de Pourpre fe rapproche beaucoup
du genre des Rouleaux par la figure de l'animal, de ion oper-

cule, & de fa coquille.

Celle-ci repréfente un ovoïde prefqu'également pointu à Coquille.

fes extrémités, long d'un pouce & demi & deux fois moins
large.

Elle n'a que dix fpires qui font creufées , Se entourées de Spires,

deux rangs de boutons, comme l'eipece précédente j mais
!a première fpire eft chagrinée ou couverte de petits bou-
tons égaux, difpofés en treillis. Se qui paroifTent formés par

une vingtaine de canelurcs tranfverfales , coupées à angles

droits par d'autres canelures parallèles à la longueur de la

coquille.

Le fommet efl; de moitié plus long que large, & un tiers Scmmet.

plus court que la première Ipire.

L'ouverture reffemble parfaitement à celle des Rouleaux. Ouverture.

Elle repréfente une longue fente, de largeur à peu près égale

par-iout, aiguë dans fon extrémité inférieure, & cinq fois

plus longue qu'elle n'cft large.

La lèvre droite ne diflére point de la précédente.

La lèvre gauche efl droite comme dans la trentième ef-

pece. Elle ell recouverte d'une petite lame luifante, & n'a

pas de bourrelet fenfible, mais feulement un léger fillon qui

tient lieu d'ombilic à fon extrémité fupérieure.

Elle efl: couleur de chair dans la première fpire, & grife Couleur,

dans les autres.

Je n'ai vu cette coquille figurée nulle part. Elle eÛ. fort

rare dans les rochers des illes de la Magdelaine, & encore
plus dans les cabinets,
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LE BUCCIN. Buccinum.

X^Our ne point m'ëcarter de l'application que les Anciens
ont faite du nom ge'ne'rique de Buccin (i) à plufieurs elpeces

de coquillages Opercules, qui ont une grande affinité' avec

les Pourpres
j
j'ai cru devoir tranfporter ce nom à ceux dont

je vais parler, comme ayant avec le Buccin beaucoup plus

de rapport que tous les autres coquillages qui font parvenus
à ma connoiiTance.

LE BARNET. F L. lO.

Buccinum Barbadenfe. Lijï. hifi. Conchyl. tat. <)i(). fig. 24.

.— Ejufd. tab. ^^yfig- injcrior.

Epidromus oculatus. Klàu. tcnt. pag. ^^. ffec. 7.

Coquille, La coquille du Barnet efl petite, e'paiflfej&figure'e comme
un ovoïde obtus à fon extrémité' fupërieure, & fort pointu

au fommet. Elle ne palîe guères fix lignes en longueur : fa lar-

geur efl: une fois & un tiers moindre. On la voit dans fa gran-

deur naturelle à la lettre E, & elle eft groffie de beaucoup
dans les trois figures voifînes.

Spiies. Les onze fpjres qui la compofent font lilfes, polies, ap-

platies
, ( excepte' la première ) fort ferrées , & peu diilingue'es

les unes d'avec les autres.

Sommet. Le fommct a moitié' plus de longueur que de largeur, &
moitié plus de longueur que la première (pire.

Ouverture. L'ouverture eft elliptique, aiguë par le bas, où elle forme

un canal étroit avec une légère échancrure , arrondie par le

(i) Buccinis (jt^'pi;!) & Purpuris ( «f^Jfoiî ) favificare in more efl. Anfl. hifl.

Anim. lib. 5. cay. 15. pj^. 843. D.
Buccinis mo Jus idem gignendi

,
qui Purpuris , tempufque idem efl : operculum item

oris idem tàm huic utrique generi adhsret nativum
, quàm cœteris turbinatis omnibus.

Pafcumur quoque exertà linguâ quœ fub operculo latet. Ibid. pas;. 844. D.
Proitiufcidas item geamt ( tuibinata ) modo mufcarum : quod quidem membrum

linguje effigiem ptcT i"e fert. Habent hoc idem Se Purpuras & Buccina firmum & to-

rofum. Ejufd. ibid. lib. 4. cap. 4. pjg. 880. A.
Conchamm ad purpuras & conchylia, eadem quidem eft materia,fed diftattem-

peramento. Duo funt gênera , buccinum, minore conchâ , ad fimilitudinem ejus buc-
cini quo fonus editur, undè & caula nomini , rotunditate oris in margine inciiâ : alte-

rum purpura vocatur , cuniculatim procurrente roftro , & cuniculi latere introrsùs

nibulato
, quà proferatur lingua, &c. Plin. hifl. lib. 9. cap. 36. p^g. 166.
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haut, & une fois & demie plus longue que large. Son extré-
mité iupe'rieure forme un canal court, évale & coupé fur le

dos de la coquille par une échancrure qui a un peu plus de
profondeur que de largeur.

La lèvre droite cft obtufe, & fort épalfle , quoique fans

bordure, peu évafée, prefque droite, Ôc garnie intérieure-

ment de huit petites dents arrondies.

La lèvre gauche efl: arrondie, courbée au milieu en por-
tion de cercle, couverte d'une petite plaque luifante, unie,
fans bourrelet, & comme légèrement ridée au dehors vers

fon extrémité fupcrieure.

Toute fa furfice extérieure efl: recouverte d'un périofle Péiioflc.

membraneux , roufsâtre, lî mince & li tranfparent qu'on voit

parfaitement fes couleurs au travers.

Son fond efl; blanc, fiuve^ ou brun , fans aucun mélange Coulew,

dans quelques-unes; mais il efl: ordinaire à la plupart d'êtie

brunes , tachetées de petits points ronds & blancs, difpoiés

régulièrement en quinconge ; ou bien d'être blanches , vei-

nées ou cou\'ertes d'un réfeau brun-rougefitre.

L'âge &: le fexe du Barnet caufent quelques variétés dans Variéié:.

la forme de fa coquille. J'ai remarqué que les plus jeunes

ont proportionnellement moins de longueur, moins dépaif-

fcur, & moins de fpires; que l'extrémité fupéricure efl moins
obtufe, le canal de l'ouverture plus allongé, prefque fans

échancrure ; enfin qu'elles ont la lèvre droite fort mince

,

tranchante & fans dents. Quelques-unes des vieilles ont aufli

la plupart de ces caraéleres, ce foiit les femelles. Mais il y a

une autre particularité qui efl: commune à prefque toutes les

vieilles coquilles , foit mfdes, foit femelles : c'efl que lorf-

qu'elles ont atteint le nombre d'onze fpires , elles fe caffent

par l'extrémité du fommet , de manière qu'il ne refte que
les quatre à cinq fpires d'en haut ou de fa bafe. J'en ai fait

repréfenter une dans cet état, {figure B. L. K. S. G. P. O.) Ce
n'efl pas ici le lieu d'examiner par quels moyens l'animal exé-

cute cette féparation dans une coquille auïïî dure & auffi

épaiffe que l'efl celle-ci dans fa vieillelfc : il fuffit de fçavoir

que les fix fpires du fjmmet fe décachent, dans la plus grande
partie, auffî-tôt après qu'elles font parvenues à leur dernier

période de grandeur , & qu'il y en a fort peu dans lefquelles

la féparation prévienne ce terme. T ij
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Cette propriété de cafler fa coquille à un certain âge Bc

dans certaines circonftances , n'eit pas bornée à ce ieul co-

quillage : on Ta obferve'e dans uneelpcce de Limaçon terrefire

du Languedoc, dont Liflcr a donne la figure ( i ) dans fa Con-
chyliologie; & l'on verra qu'elle leur ell commune avec un
autre coquillage marin que je décrirai ci-après (2).

K.-.T.arqiie. Qei\ autour de cette coquille, fur-tout de la variété dont

la couleur eft blanche veinée de brun, que fe forme une pe-

tite efpece de millepore à mammelons,dont je parlerai dans

l'hillo.re des Vers & autres corps marins obfervés au Sénégal.

Cette millepore la défigure tellement qu'on ne peut en recon-

noître la forme & les contours qu'en la dépouillant entière-

ment. Comme elle eft ordinairement habitée par un petit

crabe de l'efpece de ceux que l'on appelle Soldat on Bernard
J'Hermite y cet animal en prolonge l'ouverture en fpirale, à

peu près comme auroit fait le Limaçon vivant, dans toute

répaiffeur de la millepore, qui eft de près d'une ligne. Cette

coquille ainli incruftée & recouverte de la millepore, em-
prunte la figure d'un ovoïde obtus à fes extrémités, long de

quatre à fix lignes, fur trois à quatre lignes de largeur. Sa cou-

leur eft noirâtre au dehors; mais lorfqu'elle a roulé quelque-

tems fur le rivage, fes mammelons en s'ufant, prennent une
couleur blanche femblable à celle qui règne dans fon inté-

rieur. Lil'ler a figuré une de ces coquilles dans ce dernier état

au bas de la planche 585 de fa Conchyliologie.

A 1- î >i A L. L'animal du Barnet a la tcie petite , cylindrique, de lon-

Tète. gueur & de largeur à peu près égales, & légeremenî échan-

crée à fon extrémité T.

Cornes. Les cornes C. C. font prefque cylindriques , obtufes au
fommet, & de moitié plus longues que la tête, fur les côtés

de laquelle elles font placées vers fon extrémité antérieure.

Elles ont quatre à cinq fois plus de longueur que de largeur,

& font renflées médiocrement à leur origine.

Yeux, Les yeux font deux petits points noirs peu faillans, placés

à la racine même des cornes, fur le renflement qui eft à leuf

côté extérieur Y. Y.

(i) Bucciniim album, claviciilà prochiftiore j ferè abruptà ; Galliae Narbonenfis,

Zif}. hifl. Conchyl. tab. IJ-fig- 12.

(2) Coquillages Operculés , Genre 4. Le Popel, pa§- 153. pi. iQ- fis- î»
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le.
La bouche paroît comme un petit trou rond B, perce au- Bq^^I

deffous de la tcte vers le milieu de la longueur, d'où Ibrt

continuellement une trompe cylindrique L, de longueur
prelqu'e'gale à celle des cornes, & qui paroît diviieeàfon ex-

trémité en deux petites lèvres , au milieu defquelies on ap-

perçoit une petite ouverture ronde.

Le manteau elT: une membrane fort mince, qui s'étend fur Manteau.

la furface intérieure delà coquille, & le replie en un tuyau
cylindrique K,qui fort d'une longueur égale à la cinquième
partie de la coquille par fon échancrure,en fe couchant un
peu fur la gauche.

Le pied P. cil; petit, de figure elliptique, arrondi à fon ex- Pied,

trêmité antérieure, qui efl: traverfée par un lillon profond S,
accompagné d'un autre lillon fort court & longitudinal G.
L'autre extrémité eft pointue. Sa longueur eft quadruple de
fî largeur, & une fois moindre que celle de la coquille.

A la racine du pied, vers le milieu de fa longueur, eiî at- Opercule,

taché un opercule cartilagineux O, défigure elliptique, près

de deux fois plus long que large, & environ quatre fois plus

court que la coquille.

Tout le corps de l'animal , vCi en deffus , efl d'un blanc- C onleur,

pâle, taclieté de petits points elliptiques & rougeatres : re-

gardé en deffous, il paroît d'un blanc-fale fans aucune tache.

Ses cornes font rougeatres au milieu, & cendrées ou blanc-

ù\e aux extrémités.

Je n'ai pas obfervé de coquillage auflî abondant que l'ell:

celui-ci dans la pointe méridionale de l'ille de Gorée.

On voit par cette defcription que le genre du Buccin ne Remarqvie,

diffère de la Pourpre que parla figure des cornes, par lafitua-

tion des yeux qui font à leur bafe, & par la langue ou trompe
qui fort continuellement de fa bouche.

1. LE J O L. PL 10.

Je ne trouve prefque d'autre diâercnce entre cette efpece Coqvuir.

& la précédente que dans la grandeur de fa coquille : elle

n'excède jamais la longueur de trois lignes; elle n'a que fept

fpires qui ne fe caffent jamais ,& dont la pointe ei\ plus mouffe. Spires.

Son fommet n'a guères plus de longueur que de largeur. Elle Sommier.

£Ïï blanche, gris-de-lin, couleur de chair, fiuve ou brune 5 Cuuiair,
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d'ailleurs elle lui reiïemble parfaitement, & fe trouve dans

les mêmes endroits.

On ne peut cependant pas dire que ce foit la même efpece

que la pre'cédente dans un âge moins avancé j car, comme
l'on a vu , les jeunes & les femelles ont la lèvrejdroite de l'ou-

veiture fort mince, au lieu que les individus de celles-ci l'ont

également e'pailie.

LE N I S O T. PL 10.

A K I M A t

.

L'animal du Nifot ne diffère de celui de la première efpece

Pied. qu'en ce que fon pied a quatre fois plus de longueur que de

largeur,

CoQuiLLi. Sa coquille reffemble auflî à la fienne quant à la figure;

Spires. mais elle n'a que quatre lignes de longueur, & huit fpires

chagrinées , ou couvertes de petits tubercules fort ferrés ôt

féparés par àcs filions qui forment une efpece de treillis.

Ouverture. L'ouverture a deux fois plus de longueur que de largeur.

Couleur. Elle n'a d'autre couleur que le gns-de-lin, ou une belle

Périofte. carnation , fans être recouverte d'un périoile.

Variétés. La lèvte droite de l'ouverture éprouve les mêmes variétés

de lexe & d'âge que la première efpece.

On la trouve avec elle , mais moins fréquemment.

4. LE R A C. PL 10.

Coquille. Celle-ci eft encore plus rare que la précédente, dont elle

Spires. ne paroît qu'une variété, qui a les fpires un peu renflées,

avec quelques canelures parallèles à la longueur de fa CO"

quille, & fans tubercules.
Couleur. Sa couleur efî brune.

5. LE F U N o N. PL 10.

Coquille. La coquille du Funon a cinq lignes de longueur & près

de deux fois moins de largeur.

Spires. Ses dix fpires font un peu renflées & canelées en longueur.
Ouveiture. La lèvre droite de l'ouverture ell: marquée au fond de dix

longs filets.

La lèvre gauche montre, vers fon milieu, trois greffes

dents qui la caradérifent & la diflinguent des quatre pre-

mières efpeces.
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Sa couleur eft fauve ou brune.

Elle ell: peu commune dans les rochers de Rufîsk.

6. LE S O N I. PL 10.

I5T

Couleur,

La coquille du Soni ne pafle guères deux lignes en Ion- Coquilli.

Spires.

gueur.

Elle ell formée de huit fpires, fur le milieu defquelles

tournent deux petits filets chagrinés ou couverts de tuber-

cules.

Le fommet eft une fois plus long que large , & une fois Sommet,

plus long que la première fpire.

L'ouverture repréfente une demi-lune , arrondie aux extrê- Ouverture.

mités, à peine de moitié plus longue que large, & fans canal

à l'extrémité inférieure.

La lèvre droite porte deux grofîes dents au milieu de fa

longueur.

La lèvre gauche eft lifife , fans plaque & fans dents.

Le fond de fa couleur eil blanc, prefque toujours coupé Couleur.

par la couleur brune ou rouge des deux iilets chagrinés qui

tournent fur les fpires, & la rendent fort agréable.

Elle fe voit affez fréquemment dans les rochers de l'ifle

de Gorée.
7. LE D I P. PL 10.

J'ai obfervé cette dernière efpece de Buccin dans les ro-

chers de l'ille de Gorée & du cap Manuel , où elle eft fort

commune.
Sa coquille a jufqu'à cinq lignes de longueur , &: deux fois Coquille.

moins de largeur.

Ses dix fpires font bien renflées, arrondies, & chagrinées Spires,

de petits tubercules, comme dans la troiliéme efpece, mais

mieux dilhngués. La première fpire a dix à quinze rangs de

ces tubercules, la féconde en a cinq, la troiliéme quatre, ÔC

les autres beaucoup moins.

L'ouverture reffemble à la précédente. Ses deux lèvres font Ouverture.

fans dents , & la gauche eft recouverte d'une petite plaque

mince & luifante.

Elle eft ordinairement d'un bîanc-de-neige fans mélange; Cwleuf.

clic porte cependant quelquefois du rouge fur fes tubercules.
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Animal. L'animal ne diffère des précédens que par fon pied , dont

PisJ. la longueur furpaffe à peine du double la largeur ; &c par fon

Opercule. Opercule qui eft taillé en demi-lune, & de moitié feulement

plus long que large.

G E N R E I V.

LE CERITE. Cerlthium.

r Abius Columna s'efl fervi (i) du mot grec latinlfé Cerl-'

thium
,
pour déiîgner une efpece du genre des coquillages que

je vais décrire fous le nom commun de Cérite.

I. LE P O P E L. PL lo.

Buccinum fufcum , ftriatum , & muricatum ; Africanum. Lift. hijl. Conch,

tab. iii.fig. 17.;

Buccinum fufcum, nodofisftriisHiftindiim. Ejufd.tab. iii.f.g. 18 & \j,

Buccinum fufcum
,
piimis orbibus muncatum , ca;terum ilriis nodofis

exafperatum. tjufd. ihid. Jig. 10.

Vrai Clocher Cinnois formant pluheurs étages, fa couleur d'un brun-fali

règne par- tout -, fa bouche recourbée eft à remarquer. Hijh Conchyl.

pag. t-j6. plane. \j,.fig.F.

Turbo apertus, canaliculatus , oblique incurvatus, ftriatus, miniitiiïimis

papillis undequaque exafperatus,albidus. Giialc. Ind.pag. & tab. 57.

fig- c.

Tympanotonos fluviatilis nodosè ftriatus, oris labio eflfufo-, Lifteri. Klein,

tent. pag. 50. fpec. i. n, 4. tab. i.Jig. 40.

Tympanotonos fluviatilis fimilis minor; Lifteri. Ejufd. ibid. n. 5.

Tympanotonos fluviatilis, in primis orbibus muricatusj carterum nodo-^

fus in ftriis -, Lifteri. Ejujd. ibid. n. 6.

Coquille. La coquiUe du Popel a la forme d'une pyramide , ou d'un

cône renverfé & fort allongé, dont la partie fupérieure ell

obtufe, arrondie, & va toujours en diminuant jufqu'à fa par-

tie inférieure qui fe termine en une pointe très-fine. Sa lon-

gueur eft d'environ trois pouces, & prefque triple de fa

largeur.

Spires." Elle eft fort épaiffe, & compofée de feize fpires applaties

& fi ferrées qu'on a beaucoup de peine à les diilinguer les

unes des autres. Chacune d'elles efl: entourée d'environ cinq

cordons inégaux : celui du milieu eft garni de bolfettes coni-

(i) A(^uatil. 6c terreflr, obferv. pag. 57.

ques
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ques & pointues j les autres font forme's de petirs tubercules

arrondis
,
qui les font paroître comme chagrine's , ou même

comme des tourillons de cordes bien torfes. - - '.

Le fommet eft une fois & demi plus long que large, & Sommet.

près de trois fois plus long que la première fpu-e.

L'ouverture eft petite eu égard au volume de la coquille, Ouvjrmr;.

une fois plus érroùe qu'elle, 6c prefque quarre'e ou irre'gu-

iierement arrondie. Elle a deux canaux, dont un en bas très-

petit, étroit, & formé par un enfoncement de la lèvre droite ;

l'autre eft en haut fur la gauche, fort court, évaféj & légè-

rement recourbé en dehors, fans cchancrure.

La lèvre droite ei\ aiguë, tranchante, épailîe. Se irrégu-

lièrement ondée & crénelée fur fes bords. Dans fa partie fu-

périeure elle forme une efpece d'auvent qui s'avance conlî-

dérablement fur l'ouverture.

La lèvre gauche ell: arrondie, iuifante, unie, creufée en

?rc, & comme repliée au dehors.

Le périolle eft d'un brun-fali dans les jeunes , noirâtre

dans les vieilles , médiocrement épais, & fi adhérent à la co-

quille, qu'on ne voit guères d'autre couleur fur la furfice

extérieure. Au dedans elle eft blanc-fale dans les jeunes , &
d'un brun de caiié-clair dans les vieilles. Lorfqu'on veut la

dépouiller entièrement de fon périofte , opération qui ne
réulfit que très-difficilement, on ne trouve au-deifous qu'un

blanc fade & peu agréable.

On remarque que les petites coquilles font à proportion

moins longues que les grandes, qu'elles ont moins de fpires,

& les épines moins apparentes ou même infennbles dans la

plupart : la lèvre droite de l'ouverture eft auilî moins ondée

& plus mince.

11 eft ordinaire aux vieilles de cafler les neuf fpires du fom-
met, comme je l'ai fait obferver dans le Buccin Barneï(i ),
de manière qu'il n'en relie que les fept premières , telles

qti'on les voit à la figu'-e B. K. S. P. O, Les dernières fpires

blanchiflent avant que de fe caiïcr , parce qu'elles fe . épouil-

lent d'abord du périofte brun, & des canelures ou cordons

qui les recouvroient. Quelquefois ces mêmes coquilles font

relevées d'une , de deux , & même de trois bourrelets ioa-

(i) Voye:^ la page 147 , & la fig. i. de la plane. 10.

Périofle.

Cculei!

Variétés.

Remaft'ii:
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Animal.
Tête.

Cornes,

gitudinaux diftribues fans ordre fur chacune des trois pre*

mieres fpires.

La tête de l'animal eu cylindrique T, allongée, tronquée
en deifous à fon extrémité , &: ornëe fur les cute's d'un bout-'

relet qui porte une petite frange iembiable à une crête.

De fon origine partent deux longues cornes C. C. termi-

nées en pointe,& renflées conlidërablement un peu au-deflbus

de leur milieu, jufqu'à leur racine.

Yeux. Au fommet du renflement des cornes , & fur leur côte ex-

térieur, font places les yeux Y Y, femblables à deux petits

points noirs qui ne faiUent point au dehors.

Bouche. La bouche forme un petit lîllon placé de longiteur au-='

deifous de la tête à fon extrémité B.

Manteau. La membrane du manteau efl épaiïïe , & tapifîe les parois

intérieures de la coquille. Son extrémité fupérieure fe replie

en UQ tuyau K, cylindrique, aflcz court, & couronné de dix

petites languettes triangulaires. Ce tuyau fort rarement de la

coquille.

Pied. Le pied efl petit, prefque rond ou de figure orbiculaire P,
de moitié plus étroit que la coquille, bordé à fon extrémité

antérieure ou du côté de la tête, par un fillon tranfverfal S,

& marqué en deiîbus de plulîeurs petits filions parallèles à

fa longueur.

Dperçul.-. Il fe prolonge par-defTus en un mufcie cyhndrique
, qui

porte à fon extrémité un opercule exaétement orbiculaire ,

cartilagineux, fort mince , brun tranfparent, &c inarqué de cinq

filions circulaires concentriques. Comme cet opercule eft

beaucoup plus petit que l'ouverture de la coquille, il rentre

coniîdérablement en dedans lorfque l'animal s'y renferme.
Couleur. La tête , les cornes & le deffus du pied de cet animal fonÊ

d'un cendré-noirâtre, mêlé d'un peu de blanc. Ledeffous de

fon pied eft blanc ; & fon manteau eft blanchâtre, tacheté de
plufieurs petits points noirâtres.

Ce coquillage eft des plus communs dans toutes les ri-

vières bourbeufes, où l'eau falée de la mer remonte, & fur-

tout à l'extrémité feptentrionale de fille du Sénégal. II fe

traîne dans la vafe entre les gramen & les mangliers, où i]

fe nourrit de fcolopendres & d'autres vermilTcaux marins.
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2. LE C E R I T E. PI. 10.

Buccînum tuberofum Cerithium p.irvum. Colum. aquat.pag. J5 £* 57.

Turbo tuberofus & afper , in quo nafcitur cancellus. Aldrov. exang.

P^g- 553 «S- 354-
. . .

Turbo rnarmoreus , miris circumvolutionum anfradibus cochleatus , in

mari rubro vivens, & in monte Etrufco, qiiem dicunc Peglia, fub

glebis inventas. Bonan. recr. pag. lii. i-lajf. }, n. 6-j.

"• - Miif. Kirh. pag. ^6 y. ri. 67.

Lijl. hijl. Conchyl. tab. 1015. fig. 8 7. ?

Scrombus angulofus. Rumph. muf. pag. loi. art. i^.tab. ^o.fig. O.

Turbo aperçus canaliculatiis, obliqué incurvatus Ilriacus, ore fimbriato &
crifparo. Lang. mcth. pag. 46'.

Turbo aperçus canaliculacus, obliqué incurvatus , ftriis craflis, & papillis

acutis fignatus, & validé muricatus , fubalbidus, maculis, & pundis

piceis aliquando afperfus. Giiulc. Ind. pag. & tab. ^J. fig. B.

Turbo aperçus, canaliculacus, obliqué incurvacus , ilriis circumdacus, Sc

papillis eminencibus, raris in unaquaque fpirà difpofîtis dillindus,

albidus. EJufd. ibid.fig. G.
Turbo aperçus, acuminatus, mucrone gradacim produd:o , & acuciHimè

muricaco, in fpiraruni commilfuris papillis minoribus circumdato,

candidus. Ejujd. pag. & tab. <)(^. fig. £. ( Idem minor.
)

Vercagus labio plicatus : major-, fpiris angulofis & muricatis ; crecacus i

labio oris obliquo , & quali incurvé plicaco-, Rumplui. Kkïn. tent.

pag. 3 I . fpcc. 5 . a.

La coquille de cette efpece n'a guères que deux pouces de Coquille.

îonoruear, èc une fois moins de largeur.

n n'y compte que douze ipires , renfle'es dans leur mi- Spires,

lieu, qui eft garni d'un rang de bolTettes allez groiîes, e'ieve'es

fur une côte parallèle à fa longueur. Le reîle de leur furface

efl entoure de dix à douze petits filets peu e'ieve's. La féconde
fpire porte quelquefois un gros bourrelet fur la gauche.

La longueur du fommet furpafle prefqu'une fois fa largeur. Sommet.

& la première fpire.

L'ouverture ell exaâiement ronde. Se paroît beaucoup plus Ouverture.

é\^afe'e que la précédente , parce qu'elle fe porte prefqu'en-

tierement hors de la coquille, fur fa droite. Son canal infe'-

rieur ell creufe' en demi-cylindre, recouvert en partie par une
côte affez groffe, élevée fur la bafe de la lèvre gauche. Le
canal fupérieur eft relferré, & de moitié plus profond que
iarge.

La lèvre droite n'ell: pas fenfiblement prolongée dans fii -

Vii



Couleur.

Variétés.

Coquille,
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partie fuperieure , & elle ne forme pas l'auvent comtne
dans la première elpece.

La lèvre gauche n'eft pas non plus replie'e comme la fien-

ne j elle eft recouverte feulement par une lame courte, mais
épailTe, Se relevée en bas d'un filet affez gros qui tourne ea
dedans de la coquille.

Sa couleur etl blanche, fans mélange dans les jeunes. Se
Ic'gcrement tache'e de brun dans les vieilles.

Je n'ai remarqué dans cette coquille qu'une légère variété,

qui conlîrte en ce que les bolfcttes des fpires font quelquefois

aifez longues & pointues : cela fe rencontre ordinairement

dans les jeunesj& c'eil Aaaifemblablementle frottement qui

les ufe & les arrondit dans les vieilles.

Cette efpece vit auffi dans la vafe; mais on ne la voit qu'en

petite quantité dans le fleuve Gambie , vis-à-vis le comptoic

d'Albreda.

3. LE G O U M I E R. PL 10.

Tmho mhcïoCus Se ohlongus. JUrov. exang. pjg, ^ ^
} & j'^j^-fig. 5.

Turbo innumeris penè coloribus fimiil miftis in cute externâ piétiis „"

afpcr, & luro fub quo ftabiilacur deformis : in parue interna ut plu-

rimiim albus, circà oris apcrturarn violactus &<. nitidus. Bonan, recr,

pag. li^. clajj\ 3. 71. Si.

Bucciniim recurviroftrum, claviculatnm , ftriis muricatis circiimdatum ;
•

è inari Méditerranée. Lijl. hifi. Conchyl. tah. \o\Ç). fig. 82.

Buccinum recurvirolhum. Ej-.ifd. tah. loii.fig. 8^.

Turbo innumeris pêne coloribus limnl miftis in cure externâ pictus, af-

per, & luto fub quo ftabulatur detormis : in parce interna ut pliiri-

mùm albus , circà oris aperturam violaceus, & nitidus. Muf. Kirk.

pag. 454. n. 82.

Turbo apertus canaliculatus , obliqué incurvatus , llriatus & papillofus.

Lang. meth. pag. 46.

Turbo aperçus , canaliculatus, redriroftrus , muricatus ,
papillofus , ex albido

furcus,& maculisnigricantibusafperfus. Gualt.Ind. p. à'C. )(î-Jjg. Z,
Tytnpanotonos pelagius ; loricauis , recurviroller, turgidulus-, labiu oris

femilunato crifpo; Lifteri. Klein, tent.pag. ^o. Jpec. 1. n. 3.

Tympanotonos pelagius; undatus, rngosè 5 labio rotundo , effufo ; ore
longo angufto-, Lifteri. Ejufd. i/nd. n. 4.

Oxyftrombus hrvis -, mulcicolor, exafte conicus , ore parulo canaliculato;

labio plicato; foris afper ; in maximis fpiris denciculatus , & luco,

fub quo ftabulatur , deformis-, intùs albus, circà oris aperturam vio-

laceus & nitidus; Bonanni. Ejufd. pag. 35. fpcc. i. n. 6.

La coquille de cette efpsce diiFere de la précédente, en
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ce qu'elle efl: un peu moins e'pailTe, longue d'environ deux
pouces & demi , & une fois & demie moins large.

Ses fpires font au nombre de quatorze , moms renflées , Spire*.

avec des boifettes plus petites. Le bourrelet de la féconde

ipire eft peu fenfible.

L'ouverture ne s'e'tend prefque pas fur le côté de la co- Ouverture.

quille : elle efl: un peu plus longue que large.

Sa lèvre droite efl peu e'paiffe, & la plaque de la gauche
efl plus étendue & moins épaiile.

Lorfqu'on a dépouillé cette coquille d'une légère croûte Couleur,

verte qui l'enveloppe pendant qu'elle efl dans la mer, elle

paroît brune au dehors ou cendrée , marbrée de blanc. An
dedans elle efl: blanchâtre , tachée d'un violet obfcur fur la

lèvre droite.

J'ai trouvé cette efpece dans les endroits vafeux de l'ifle

Ténérif &: de celle de Fayal.

4. L E C H A D E T. P/. 10.

Buccinum recurvirofti uin , claviculariiin ftriatum (^ afperum ; Jamaicenfe

(Se Barbadenfe. LijL htfi. Conchyl. tah. \oi%.fig. 80 & 81.

Biicciniilum reciirvirolbiim , nigriim , ftriatuiii & afperum minimum,
Sloan. Jdm. vol. i.pag. 151,

Turbo aperçus, canaliculacus, obliqué incurvatus, Ihiatus, papillis ma-
joribus, ik. minocibus exafperatus , fubalbidus, punitis fulvis ali-

quando notatus. Guali. Ind. pag. & tah. ^6. fig. N.

Tympanoconos pelagius-, minor, ore contradto-, Lifteri. Kkin. tent.p. 30.

fpec. 1. n. X.

Vertagus bifalcatus, fafciatus & afper; Lifteri. Ejufd.pag. ^i.fpec. 4. h.

Le Chadet fe rencontre quelquefois dans le fleuve Gambie.
Sa coquille ne difiere de la précédente qu'en ce qu'elle a Coquille,

rarement un pouce de longueur, que les douze fpires font Spires.

fort plates, & entourées d'environ douze filets finement cha-

grinés, dont trois font un peu plus apparens que les autres.

Le canal fupérieur de fon ouverture paroît un peu courbé
fur le côté gauche.

Sa couleur efl brune, ou noirâtre tirant fur le violet , ou
blanche entourée de plufieurs lignes de points bruns fort

ferrés.

Les jeunes coquilles n'ont que trois rangs de filets fur

Ouverture,-

Couleur,

Variétés,
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chaque fp!re;&: j'en ai une autre vanëtë fur laquelle tous

les filets paroilTent comme eti'ace's ians ie iecours ci'aucua

frottement.

5. LE D É G O N. PL 10.

Turbo aperçus, acuminatus ftriatus, rugofus, papillùfus, afper, ex livido-

albicans. GuaU. Ind. ^ag. & tab. ^6. jig. F.

Coquille. La coquille du De'gon reflemble aflez à la préce'dente j mais
elle n'a guères que fept lignes de longueur j la largeur eft une
fois moindre.

Spîres, Elle porte dix fpires entoure'es de trois rangs de petits tu•^

hercules inégaux & peu fene's.

Sommet. La longueur de fon fommet furpafle une fois celle de la

première l'pire, & de moitié feulement fa largeur.

Ouverturco Le Canal fupérieur de fon ouverture eil fort court & fans

courbure.

Couleur. Le fond de fa couleur eft quelquefois brun, mais ordinai^

rement blanc. Les tubercules font toujours bruns.

On la trouve fréquemment aux environs du cap Verd,

6. LE L I G A R. PL 10.

Je dois avertir que les deux efpeces de coquillages qui fui-

vent ne font pas de même genre que les cinq qui les précé-

dent. Ce qui m'a déterminé à les rapporter ici , c'eft la forme
allongée de leur coquille, & non celle de l'animal, que j'ai

vu à la vérité, mais fans avoir le tems de l'examiner. Toutes
deux vivent enfoncées dans les fables de l'anfe de Ben , à
une lieue dans le nord de l'ifle de Corée.

SaAa-iyl five ^ixcc'wium ftcixfôxtwTov parvum. Coliirn. aquat. pag. 53 £• 55.
Turbo tuba didlus elegans, 16 Se aliquando 20 fpiris finitus, mucrone

mira proportione valde acuminato, eburnei coloris, & cochleatis

crUpis corrugatus-, Perfici maris. Bonan. rccr.p. 1 27. clajf. 3. «. 115,
' Muf. K:rk. pag. j^^6. n. 115.

Turbo inreger, vulgaris ftriarus. Lang. meth. pag. 47,
Turbo integer, vulgaris, maximiis , cienfillimc ftriatus

, 30 circirer fpiris

eiongatus, fufciis. Giialt. Ind. pag. & tah.
<f')>,. fig. A.

Strombus cochloides, fpiris torofis , ftriatis , o-aAa-iy?
-, Fabii Columna:,

Klein, tent. pag. i<). fpec. t. B. 1. f.

Coquille. La coquille du Ligar a quatre pouces de longueur & troi^

fois moins de largeur.
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Eîîe eft formée de vingt fplres renfle'es, arrondies , bien s 1res

diftingue'es, & environnées de fept ou huit canelures médio-
cres 6c égales.

Le Ibmmet eft deux fois & demi plus long que large , ^ Sommet,
quatre à cinq fois plus long que la première l'pire.

L'ouverture eft exadement ronde ou orbiculaire, & en- Ouverture.

toure'e aux deux tiers feulement par une lèvre circul.nre affez

mince , aiguë & tranchante fur les bords. L'autre tiers eft

ferme par la convexité de la féconde fpire qui fe trouve fur
fa gauche.

Le fond de fa couleur eft blanc, agre'ablemcnt marbre' de Couleur,

grandes taches brunes. Elle n'a point de pe'riofte fenfible, Périofte.

non plus que la fuivante.

?. LE M E S A L. PL lo.

Turbo Ixvîs tefto;, in maii Adriatico frequens, fiibtililTîmis crenis crîil

parus, colore lapidis Tiburtini, tribus fuprà decem orbibus, licet

mole parvus , extenfus. Bonan. recr. pag. i \6. clajf. 5. n. 2 j.

Turbo alter mole major decem tantùm orbibus finitus, valdè tumefcen-

tibus, omnino Lrvigatis , colore marmoreo fubalbido , ce aliquan-

tulum vetuftate flavefcente. Ejufd. ibid, n. 24.
*•" Miif. Kirk. pag. 451. n. 23 & 24.

Cochlea albida , ad imum quemque orbem unâ vel altéra ftrià majufculâ.

LijL hiji. Conchyi. tah, yji.fig. ^6.

Turbo integer vulgaris l.Tvis. Lang. mcth, pag. 47.
Strombus cochloides , fpiris torofis ftriatis; Tiburtinus , fubtiliflîmiscre'

nis ctifpatus , colore lapidis Tiburtini , ex mari Adriatico ; Bonanni,

K! :in. cent. pag. 29. fp£c. t. B. n. 1. a.

Strombus cochloides, fpiris torofis ftriatis-, carminatus, albidus,ad imum
quemque orbem unâ vel altéra llriâ majufculâ; ore rotundo, parum
ad fmirtram labiato -, Lit^eri. Ejufd. ibid. b.

La coquille du MefaI reflemble infiniment à la précédente; Coquille.

mais elle n'a guères plus de deux pouces & demi de longueur.

Ses dix-fept à dix-huit fpires font auïïî entourées de cinq à

îîx canelures, mais fi fines qu'elles femblent autant de filets

fort écartés les uns des autres. Le dernier ou les deux d'en

bas font fouvent un peu plus gros que les autres.

Le fommet ne furpafle que trois fois la longueur de la pre-

mière fpire.

L'ouverture n'eft pas tout-à-fiit ronde, mais un peu allon-

Spires^

Sommet,

Ouverture,
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gée. Sa lèvre gauche paraît replie'e comme une petite plaque

lur la ieconde (pire.

Couleur. Le iond de l'a couleur eft quelquefois blanc j mais ordi-

nairement d'un agatlie fort clair,

GENRE V.

LE VERMET. Fermems.

A Ne confidérer que laforme de la coquille du Vermet, on
ïa prendroit monis pour la loge d'uu Limaçon , que pour celle

d'un Pinceau de mer. On feroit encore m ins porté -à croire

qu'elle eft pourvue d'un opercule: c'ell cependant ce que nous

apprend l'infpeélion de l'animal quil'haDite. Car quoiqu'elle

foit courbe'e ou tortillée à la manière des Pinceaux de mer,

ou même entrelace'e & attachée , comme eux , à difierens

corps qui lui fervent de point d'appui
j
quoiqu'elle ait lafpr-

me cylindrique des tuyaux de Scolopendres, l'animal qu'elle

renferme eft fort différent des leurs. 11 feroit donc auiTi in-

jufte que peu conforire à la connoiffmce que nous avons

aujourd'hui de ce coquillage, de le regarder comme un Pin-

ceau de mer ("i), ou de le ranger dans la famille des Polypes
à tuyaux (2), ou dans celle des Coquillages Multivalves (3),
comme ont fait plufieurs Auteurs. On en jugera facilement
par les defcriptions fuivantes.

I. LE y E R M E T. PL 11.

Tubuli alii in quibiis v^rmes delitefcunc. AUrov. cxang. pag. 5<îi.

Penicilliis alius. Jonjl. exang. cah. 17.

Tubuli veimiculaies , faxis adhérentes, cxterorumque oftreornm teftis

adnati, ut lerpentes fine régula ,& innumeris penc modis circumflexi,

ut plurinuurj foli, fij:;iuâ lotundâ <Sc levigatâ. Borian. rïcr. pag. t)i,

cla(f. I. n. 2.0. A. D.
=—- Muf. Kirh. p.ig. 437. n. 20. A. E.

Piiallus teftaceus marinus è vermiuni génère. Lijl. hijl.Conchyl.tab. J48,

f'g- h
Rumph. Muf. pag. ii6. tab. A^i.fg. 1. 2. 4.

(i) Caroli Langii Methodus Teftaceorum. CLiU'. i. f:St. t. Pcmcilla.

(a) Jacobi Theodori Klein Defcriptiones Tubulorum marinorum , &c. GcJjnî.

Ï731. 4".
Jîg. Tubuli m.irini.

(3) Hifloire naturelle éclaircle dans la Conchyliologie , &c. Troifiéme cLiff^ des

Çoi^uUlis Mu/iivalves , Jecûnde famille, Vcrmiffi.ntx de mer.

Monceau
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Monceau de VermifTeaux gris-blanc , tortilles & enlacés de différentes

manières HiJI. Conchyl. pag. 3 5 z. pi. 19. fig- B.

VermilTeau folitaire de couleur fauve , dont les replis finguliers vont fe

terminer à une pointe blanche fort aiguë. Ejiifd. ihid.fig. J.

Tubulus matinusirregulariterinrortus, vermicularis, rufefcens, ftriatus,

five cancellatus ; os habet rotundum, & quo magis ab eo tubus re-

cedit , angurtior evadit, donec in turbinem acutiffimum dehnat.

Gudlt. Ind. pag. & tab. 10. fig. Q.
Tubulus marinus irregulariter intortus, vermicularis, levicer ftriatus, 5:

in turbinem obtulionem definens , fubalbidus. Ejufd. ihid.fig. V.

Dcntalium teftà cylindraceâ iniqualirtexuasâ contortà. Linn, Faun. Suec.

pag. 3 80. n. 1 315).;

La coquille du Vermet fe trouve rarement feule : elle fe

lie avec d'autres de la même efpece, & s'enlace de manière

qu'elle forme des maffes pierreufes confide'rables. Ces mafles

n'ont communément qu'un à deux pouces d'e'paifleur, mais

leur largeur n'eu point de'termine'e ; elles s'e'tendent de plu^

fîeurs toiles fur les rochers auxquels elles font attachées. J'en

ai vu qui étoient couverts d'une croûte femblable & conti-

nue de plus de vingt pieds quarrés.

C'eft particulièrement dans les baffîns où l'eau de la mer
eft tranquille que l'on trouve cette efpece , & fur-tout dans

ceux qui font creufés naturellement dans le roc , comme on
en voit aux iflcs de Gerce & de la Magdelaine.

Chaque coquille confîdérée folitairement, repréfente une coquille.

efpece de cylindre de cinq à fîx pouces au plus de longueur,

dont le diamètre qui a une ligne& demie à deux lignes de lar-

geur en haut, diminue infenlîblement jufqu'au fommet où •' •

elle fe termine en une pointe très-fîne.

Elle n'efl jamais droite, mais pliée & tournée inégalement ^P"'^*-

en plulîeurs i'pires, dont le nombre varie depuis cinq jufqu à

douze & peut-être davantage. Les fpires vont toujours de

droite à gauche, &- font ordinairement évuidécs par-tout,

(/cif. G. G.) quelquefois elles font rapprochées Se fe touchent

toutes, (/z^.o-. H. M.) comme dans les coquilles turbinées , ea
laiffant au milieu un ombilic qui fert d'axe ou de centre au-

tour duquel elles font leurs révolutions pour former un cône

renverie. C'ell par ces fpires qu'elle adhère à différens corps;

mais fon extrémité fupérieure eft dégagée & libre de tous

côtés j de la longueur d'un pouce ou environ : elle s'élève

X
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verticalement à l'horizon

^ quoique quelquefois elle y foie

un peu inclinée.

Son e'paiffeur n'efl: pas bien confîde'rable , mais fa dureté

furpafle celle de la plupart ces coquilles. Elle eft canelée

dans toute fa longueur, ou releve'c de fix à douze petits filets

rides pour l'ordinaire , ou chagrinc's.

pjriofte. Le përiofte qui l'enveloppe , ne fe voit qu'avec pcnic à

caufe de fon extrême fîneffe.

Ouverture. L'ouverture ell ronde ou orbiculairc , d'un diamètre égal

à celui de la coquille, fort mince & tranchante fur fes bords,

& élevée d'un pouce au-deffus des fpires.

Couleur. La couleur de cette coquille pendant que l'animal vit, cil

au dehors d'un brun foncé
,
qui après fa mort devient cen-

dré. Au dedans elle eft violette.

A N I M A L. La tête de l'animal regardée par le dos T, paroît avoir une

Tùte, fois plus de largeur que de longueur depuis les yeux: lorf-

qu'on la regarde par delfous B, ia longueur depuis le pied,,

paruît égaler fa largeur. Elle eft cylindrique , un peu appla-

tie, & tronquée à fon extrémité.
Cernes. De fes côtés partent deux petites cornes C. C. femblablcs

à deux languettes triangulaires, applaties, dont la longueur
furpalfe à peine la largeur, & dont le mouvement eit peu
fenliblc.

Veux. L'2s yeux Y. Y. font placés à leur racine 8c fur leur côté

extérieur. Ils reflémblent à deux petits points noirs qui ne
faillent point au dehors.

Couche. L'ouverture de la bouche eft un petit fillon longitudinal B

,

par lequel on voit fortir prefque continuellement une petite

trompe de la longueur des cornes, cylindrique, un peu ren-

flée à fon extrémité qui n'efl point percée , mais garnie de
plulieurs rangs tranfverfaux de dents coniques èc courbées
en crochets.

l'ied. Le pied eft cylindrique, une fois plus long que la têtp, &
placé au-deffous d'elle. Dans fa fîtuation naturelle il la pafle

ëc déborde beaucoup au-devant d'elle, comme on le voit

en P : on l'a couché feniîblement fur le côté en p , aiin de le

rendre plus apparent. Ce pied ne fert point à l'animal pour
marcher , comme on le voit dans les autres Limaçons, étant

fixé continuellement dans le même lieu.
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De fon origine , de l'endroit où il ie joint à la têre on
voit fortir du même point deux filets cylindriques F. F. qui
s'e'tendent d'une longueur égale à la iîenne. Ils font un peu
plus minces & deux fois plus longs que les cornes, & n'ont
guères plus de mouvement qu'elles.

A fon extrémité ell attache un opercule O , de figure or- Opercule.

biculaire, cartilagineux, extrêmement mince, ëc marque fur

fa furface de deux petits filions circulaires concentriques. Il

cil une fois plus petit que le diamètre de la coquille, & rentre

de plus de deux pouces dans fou intérieur, lorlqu'on inquiète
l'animal ou qu'on le touche.

Le manteau efl une membrane fort courte qui tapiffe les Manteau.

parois intérieures de la coquille, en formant une efpece de
collier autour du corps de l'animal. Quoiqu'elle ne forte pas
ordinairement au dehors, on l'a fait paroître en M, afin de
mettre en vue l'ouv^erture A. par laquelle l'animal infpire Anus,

l'air, & rend fes excrémens, qui femblent des petits grains

ovoïdes, fort allongés & grouppés enfemble parplufieurs pa-

quets. Cette ouverture qui ell auffi l'anus , fe trouve toujours
fur la droite.

La diilance qu'il y a du manteau à la tête, efl de prè> d'un Col.

pouce, & double de la longueur du pied. Dans cet efpace le

corps de l'animal paroît comme un long col cylindrique
,

fur le dos duquel s'élève un bourrelet femblable à une plaque
triangulaire, applatic, allez large fur le devant, & fort poin-

tue par derrière. Ce bourrelet, cette plaque s'étend fur toute

fa longueur, aufïï-bien que deux petits cordons qu'on ap-

perçoit fur fes côtés.

Je n'ai jamais vu cet animal en accouplement. Se pro- Sexe,

bablement il en ell difpenfé, comme bien d'autres coquil-

lages, ne pouvant tranfporter fa coquille, ni en faire fortir

fon corps de plus d'un pouce, pour communiquer avec fes

voifins.

Il ell cendré tirant fur le noir , depuis la têre, qui efl mou- Couleur.

cheiée de petits points jaunes, jufqu'au manteau ; depuis le

manteau ju'qu'au milieu du corps il efl blanc-iaie, & noi-

râtre à l'extrémité inférieure.

X 11
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LE L I S P E. PL II.2.

Tubuli alli parvi in quibus vermes delitefcunt. Aldrov. exang. pag. ^Ct,

fig.
fuperior.

Tubuli alli parvi. Jonjl. exang. tab. 17.

Tubuli vermiculares femper quafi vifcerum manam conftituentes , ut

plurimum colore fufco , terreo , & livido -, fub luco fcopulis immo-
bilitcr adhsrefcentes, teftâ minutifllmis ftiiis afpetâ. Bonan. recr.

pag. 9J. clajf. 1. n. lo.G.

» Muf. Kirk. pag. 437. n. 10. G.

Tubuli marini irregularirer intorti, vermiculares, fimul uniri in conge-

riem tantx molis, ut fepe tripalmarem diamecrum habeat, & 15 li-

bras pondère œquer. Guak. Ind. pag. & tab. lo.jig. T.

Coquille. La coquille du Lifpe, fur une longueur égale à la précé-

dente, a tout au plus une ligne de diamètre, &: fouvent beau-

Spires, coap moins. Elle n'eft tournée en fpirale que dans fa panie

inférieure qui fait deux ou trois tours au plus. Sa furface n'eft

auvemire. point canelée, mais légèrement ridée en travers, 6c fon ou-

verture ne déborde que de quelques lignes au-delFus dcfs corps

qui lui fervent d'appui.

Couleur. Sa couleur eft jaunâtre.

Elle eil aufG commune que la première autour del'ifle de

Gurée ; mais on ne la trouve qu'entre les rochers fur le. quels

la mer bat avec violence. Les maffes qu'elle forme font fort

compactes, d'environ un à deux pieds de diamètre, & de cinq

à fîx pouces d'épailfeur.

3. LE D O F A N. PI. iz.

Cette efpece s'attache par monceaux ronds d'environ un
pied de diamètre, fur les coquillages & far les morceaux de
bois que le hazard a fixés au fond fablonneux & coquillier

de la rade de l'iHe de Corée,

Coquille. La longueur de fa coquille eft de huit à neuf pouces, &
fa largeur de trois à quatre lignes. Elle efl: contournée plus
irrégulièrement que la première efpece, & fait un peu moins

Spires. (3e fpires,qui vont aufïi de droite à gauche. Sa furface eft

relevée de cinquante petits filets longitudinaux , fort ferrés,

& traverfés ;-ar d'autres ftlets femblables
,
qui forment un

treillis extrêmement fin.

Ouverture. Son ouverture ne s'élève pas d'un demi-pouce au-dcffus

des fpirçs. Elle s'incline toujours un peu fur le côté.
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Elle efl jaune au dehors, & de couleur de corne au de- Couleur.

dans.

Les cornes de l'animal ont deux fois plus de longueur que Animal.
de largeur.

^ ^ ^

^°"^"-

Son pied paroît comme plié en deux à fon extrémité'. C'eft ^'•^''«

dans ce pli qu'eft placé l'opercule, qui eft i\ petit qu'on a de

la peine à le diftinguer fans le lecours du verre lenticulaire.

Il n'a guères plus d'un huitième de ligne de diamètre.

Le manteau eil bordé tout autour de douze petits tuber- ^lameau.

cules jaunes.

La tête, les cornes, le pied & le manteau font bruns, poirt- Couleur,

tilles de jaune &: de rouge :1e relie du corps ell blanc-de-corne

dans flî moitié fupérieure, & blanc-de-lait taché de brun
dans l'autre moitié.

4. L E D A T I N. P/. II.

Li coquille de cette efpece vit folitairement, & fans fe Coquille.

joindre à d'autres coquilles de même efpece. On la trouve

auffi, mais plus rarement, fur les rochers de l'ille de Corée,

& quelquefois fur les coquillages.

Elle n'a que deux pouces de longueur, & deux lignes de V'^e?.

diamètre. Elle ed tournée , comme les autres , de droite à

gauche en trois fpires beaucoup plus rapprochées {fig'- ^.)>
& fouvent roulées fur elles-mêmes de manière qu'elles en-

ferment le fommet à leur centre, ce qui lui donne la forme

d'un cor (Ji,^: B. ) dont le deifus & le deflbus font applatis

comme un difque. Sa furface eft ordinairement liffe, quelque-

fois relevée de cinq à lix filets qui parcourent fa longueur.

Son ouverture déborde rarement les fpires. Ouverture.

Elle eft jaunâtre, cendrée, ou d'un brun obfcur. Couleur,

Le pied de l'animal eft parfemé de quelques petits tuber- Animal.
cules jaunes. ''"-''•'•

Son opercule eft placé fur fon extrémité qui eft plate : il Opercule.

n'a qu'un lîxiéme de ligne de diamètre.

Il reffemble à la première efpece quant à la couleur de fon Cou'.eur.

corps , à cela près que l'extrémité inférieure ell blanchâtre.

5. LE M A S I E R. PL II.

Tiibuli alii in quibiis vermes delicefcunt. Aldroy. exang. pag. ^6 1.

jig. injeiior.'i
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Rumph. mtif. pap. ii6. lab. ^i. lut. L.

Tiibulus billortx formis. Lang, mech. pag. 5.

Vermiireau des mieux contournés, de couleur de chair en quelques en-

droits, 6c blanc dans le refte. Hifi. Corichjl. pag. 5 5 i.pL i.<).J'g. H.

Cette efpece eft la plus grande des Vermets que j'ai ob-

fcrve's fur la côte du Sénégal. Elle eil auili extrêmement rare;

je ne l'ai trouve'e qu'aux envuons du cap Verd, où elle vit

Iblitairement.

Coquille. Sa coquille eft fort épaiffe, longue d'un pied , large de huit

à neuf lignes, marquée de vingt caneluies longitudinales ex-

Spires, trêmement fines, & tournée fur ei e-même en trois fpires aiîez

iiTcgulieres, dont celles du fommet fe trouvent au-deffous des

autres.

Ouverture. Son ouverture ne s'élève pas au-delTus des fpires.

Couleur. Elle eft gnfe, fauve, ou couleur de chair au dehors, &
couleur de corne au dedans.

G. LE J È L I N. PA II.

Le tems & l'occafion ne m'ont pas permis d'obferver fcru-

pulcufement l'animal du Jélin que je mets à la fuite de ce

genre ; mais il m'a paru avoir beaucoup plus de rapport avec
lui, qu'avec aucun autre coquillage.

Coquille. S.i coquiUe ne s'eil préi'entée à moi que deux fois, autour

du cap Manuel , & elle ne fe trouve dans aucun cabinet que
je fçache. C'eil: une des plus lîngulieres qu'on ait peut-être

vu dans le genre du Vermet. Elle ne paroîc d'abord que com-
me un boyau inégal , replié irrégulièrement fur lui-même,

long de huit à neuf pouces, & large de lix à neuf lignes:

mais lorfqu'on l'examine attentivement , on voit qu'elle af-

feéte de prendre une forme triangulaire, chofe qu'on obferve

dans les deux exemplaires que j'en ai , & qui ne diôérent

qu'en ce que l'un préfente à droite ce que l'autre porte à

gauche.

Spires. La face R
,
qu'on peut regarder comme la face antérieure,

efi verticale , formée de deux tours de fpirales peu inégaux, à

peu près triangulaires , & rapprochés côte à côte. Elle etl ren-

flée vers le milieu à l'endroit de leur réunion , &: un peu plus

avancée que fur les côtés qui déclinent en s'approchant de la

face pofîérieure. Celle-ci ell en partie verticale, formée par le
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clos des deux tours de fpirale de la face antérieure j 8c en nartie

liorizontale, formée par un troilîéme tour de fpirale qui fait

un cercle horizontal en communiquant avec eux , & laiffe

un petit cul-de-fac au milieu de fon ombilic. La face infé-

rieure eft plate ëc horizontale , réglée par le deflbus de la

troifîéme fpire.

Cette coquille eft blanchâtre, peu épaiffe, très-fragile, & Couleur
d'une grande légèreté ,

qui provient de ce que fa furfice ex-

térieure eft toute piquée de petits trous. Ces trous ne péné-
trent pas tout-à-fiiit jufquM fa furface intérieure, qui eft liife .

& d'un beau poli : ils font entremêlés de petits tubercules,

qui en certains endroits paroiffent enfermés dans un réfeau

extrêmement fin. Les mailles de ce réfeau font hexagones, fort

régulières , & coupées par trois filets , qui en fe crailant à leur

milieu, vont fc rendre à chacun de leurs angles. Le morceau
détaché que l'on voit en Z , en montre le tiifu tel qu'il paroît

groflî par le fecours du verre lenticulaire. A la beauté & à

la régularité du réfeau qui recouvre cette coquille, on la

prendroit au premier coup d'œil pour un Madrépore des

mieux ouvrages.

Mais ce qui la rend encore plus finguliere , ce font deux Ouvertures

ouvertures Q. O. en forme de tuyaux d'inégale grandeur, ,:

qui s'élèvent parallèlement l'un à l'autre. La grolfeur & la

longueur de ces tuyaux varie depuis deux julqu'à quatre li-

gnes ; de forte que lorlque le tuyau le plus grand a quatre

lignes , l'autre n'en a que deux. Au-defibus de ces deux ou-

vertures , à l'extrémité oppofée des fpires , on voit encore

en X. X. deux ouvertures à peu près femblables, par lefquelles

la coquille étoit foiblement attachée aux rochers & dans les

fables,

G E N R E V r.

LA TOUPIE. T/ochus.

X-/A figure qui eft ordinaire à la coquille des cfpeces de ce

genre, lui a mérité le nom de Toupie, que Rondelet (i) lui

a donné le premier. La côte du Sénégal ne m'en a fourni que
quatre efpeces que je vais décrire.

(i) Hoc Turbimim genus à fimilitudine inftrumenti quo lufitant pueri , Trochos

appellamus. Te(lac. edit. /.it, p.ig. 92,
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ï. LE MARNAT. PI. 12;

Cochlea fuMivida , nigris lineis undatis diftinda, lineis interdum nigrio-

ribus &: iiiulco plunbusi Barbadenfisfc Jaraaicenfis. Lifi. hijl. Conch.

tah. s'S^.fig. 38.

CochleaTrochitonnis, larvis , ex albido, rubro , & fiibviridi per ferietn

lineata. Gualt. Ind. pag. ô' tah. 6 ^.Jig. N.

}

Saccus ore incegro , fublividus, lineis nigris, undatis, diftindus-, Lifteri.

Klein, tent. pag. j^^.fpec. z. n. 2.

Coquille. La coquille du Marnât a la forme d'un ovoïde obtus, &
comme coupe obliquement à la partie fupe'rieure , & terminé

brufquement en une pointe très-fine à l'extrémité oppofée.

Sa longueur ne paffe pas fept à huit lignes ,& fa largeur ell

d'environ cinq lignes, c'eft-à-dire , moindre de moitié.

Spires. Elle eft tiès-épaiiTe, & formée de fix fpires applaties, peu

renflées, peu dillinguées, & dont la furface eft bien luifante

& d'un beau poli. Les deux premières font d'une grandeur

démefurée à l'égard des autres qu'elles eÔacent prefqu'en-

tierement.

Sommet. Le fommct efl prefqu'auïïl long que large, & un peu plus

court que la première fpire.

Ouverture. L'ouverture eft prefque ronde, & comme couchée ou in?

cliuée fur le dos de la coquille.

La lèvre droite entoure circulairement plus des deux tiers

de ia circonférence, qu'elle rend aiguë & d'un tranchant

extrêmement fin.

La lèvre gauche préfente une furface plane, dont le bord

eft aifez droit ô^ un peu tranchant au dedans de la coquille.

Pcriofte. Le pcriorte qui l'enveloppe eft membraneux, fort mince,

& peu fenfible.

Couleur, Le fond de fa couleur au dedans eft brun-caffé ; au dehors

c'eft un gris-plombé, quelquefois rougeâtre, tout moucheté
de petits points blancs difpofés fur pluiîeurs lignes, qui, au
lieu de tourner avec les fpires , les coupent obliquement.

Variétés. On n'obfcrve d'autres variétés dans la forme & la couleur

de cette coquille
, que celles que l'âge y occafionne. Les pe-

tites font plus courtes & plus larges à proportion que les

grandes ; elles ont aulfi moins de fpires , & font prelqu'cn^

tiercment cendrées.

Je
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Je tiens de M. Bernard de Juffieu une coquille qu'on ne
peut nier être de la même efpece. Ce célèbre Académicien
i'a reçue autrefois, & encore tout récemment, des côtes de
la Chine & de Bengale. Elle ne diffère de la nôtre, que parce

que fon fond plombé ell coupé par huit ou dix bandes blan-

ches, fouvent ondées, qui tiennent lieu des lignes ponéluées
qu'on obferve dans celle du Sénégal. Voilà un exemple des

variétés que deux climats fort éloignés, mais peu différens,

peuvent c.mier dans la couleur d'une même efpece de co-«

quille.

Quand l'animal fort de fi coquille, fa tête paroît comme A k i m a l.

un petit cylindre tronqué à fon extrémité T , & renflé à fa Tête.

bafe par une efpece d'anneau ou de bourrelet, dont la lar-

geur égale fa longueur.

Des deux côtés de la tête & de fon origine
, partent deux Cornes.

cornes C. C. coniques , fort épaiifes , doubles de fa longueur,
&: qui paroiflént divifées en deffus par un fillon qui en par-

court la longueur.

Les yeux font deux petits points noirs Y. Y. qui ne fail- Ycui.

lent point au-deffus de la furface des cornes, à la racine dcf-

quelles ils font enchaifés fur leur côté externe,

Au-deflous de l'extrémité tronquée de la tête, on apper- Bouche.

çoit deux lèvres ovales ,
pendantes & latérales , au milieu

defquelles on diftingue un petit fillon longitudinal B, tra-

verlé par un autre fillon placé un peu au-deifus, & dont le

concours lui donne la forme d'un t à tête courbe. C'eft pro-

prement l'ouverture de la bouche , au fond de laquelle fe

trouvent deux mâchoires, dont l'inférieure eft garnie de vingt-

quatre dents, qui, par le moyen du microfcope, paroilfent

difpofées en long fur deux rangs fort ferrés.

Le pied P de l'animal efl petit , elliptique , obtus vl fes deux Pic:^-

extrémités, ou prefque rond, & pfefqu'une fois plus court

que la coquille. Sa furface inférieure ell marquée de deux
filions, dont le premier G plus léger, le coupe longitudina-

lement dans fon milieu ; l'autre plus profond , borde fon ex-

trémité antérieure.

En deffus du pied, vers le milieu de fa longueur, eft atta- Opercule.

ché un opercule O cartilagineux, fort mince, taillé en demi-

lune , poli & luifant en deffus, & marqué légèrement de plu-
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fieurs lignes courbes qui ont pour centre commun un point

p'ace' vers fon angle fupérieur. On l'a figuré fe'pare'ment en o.

lUntciu. La membrane qui forme le manteau eft fort mince , &: ta-

pifle les parois inte'rieures de la coquille. Elle laiffe fur le col

de l'animal, & un peu vers le côté gauche, une ouveiture

par laquelle il jette ies excrémens.

Sexe. Par cette même ouverture il fait fortir une petite lan-

guette V charnue, triangulaire, applatie, trois fois plus lon-

gue que large, que quelques Auteurs ont prjfe pour la partie

aiieéle'e aux mâles. Pour moi
, je n'ai point eu occafion de

ve'rifier fi cet animal étoit hermaphrodite , c'eft-à-dire , fi chaque
individu rëuniffoit les deux fexes, ou s'ils étoient partage's

entre diffe'rens individus, car il arrive rarement qu'on les

trouve en copulation; mais je puis dire que j'ai obferve' cène

partie dans tous ceux qui m'ont pafie par les mains. Quoi
qu'il en foit, cette languette porte fur fon côté extérieur un
offelet pointu, fragile & blanchâtre, qui lui fert comme de

foutien dans toute fa longueur.

M. B. de Juiïieu m'a fait voir, depuis mon retour en France,

les deux fexes bien diftingucs dans un coquillage de l'Océan

,

appelle Vignot ou Bigourncau (i) ,
qui a un rapport très-

prochain avec le Marnât du Sénégal
, quoiqu'il n'ait pas com-

me lui de languette fur le côté. Cela me fait foupçonner que
i'offelet dont cette languette eft armée , eu une efpece d'ai-

guillon dont les femelles leroient pourvues auftî-bien que les

mâles, pour fe réveiller & s'exciter mutuellement dans le

tems de la copulation, comme il arrive aux Limaçons de
jardin.

Coukiiv. Le corps du Marnât elî d'un blanc-fale,traverfé en defius

par un grand nombre de petites lignes noirâtres.

Ce coquillage eft extrêmement commun à la pointe mé-
ridionale de l'ifle de Corée. Il cherche les rochers découverts ,

'6c feulement ceux où la mer vient battre avec violence; car

lorfqu'elle l'abandonne entièrement & qu'il fent un peu trop

de féchereffe , il pourvoit à fa confervation en quittant le

rocher &: fe laifTant tomber à la mer; puis il remonte de
nouveau jufqu'à la hauteur où elle cefie de fe déployer. Il

(i) Cochlea marina, qiia Batavis AHe Kruyk vocatur. Swammerd. Bibl. nal.

roi. ^- P'ig. iSo. rjb. <). fi
y. i4-;o.
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s recours au même artifice lorfqu'on le touche du bout du
doigt, ou qu'on veut l'inquie'ter.

2. LE B O S O N. PL 12.

BiTccinum fublividum , ftriis nodofis & interdum muricatis exafperatum.

Lijl. hifl. Conchyl. tab. ^o. fig. 28.

Coclilea rufefcensftriis nodofis exafperata-, Jamaicenfis. Ejufd. tab. 584.

fig- 41-

Cochlea Jamaicenfis verniculata. Pctiv. Ga^oph. vol. 2. cat. 5(^4. tab. 70.

Z'^- ''•
. . . . • .

Buccimitn parvum , integrum, ore obliquo, mucrone gradatim acuml-

nato , umbilicatum ,
^enfe granulatiim, ex fiibalbido, & livido co-

lore depidam. Gualt. Ind. pag. & tab. ^^. fig. E.

Cochlea marina terreftriformis, ttriis nodofis elegandflîme exafperata, , .. ..

'

pallidè rufefcens. Ejitjd. pag. & tab,
5 4. fig. H.

Saccus ore intègre : riitefcens, ftriata , nodofa , granulata; Lifteri. Klein.

tent. pag. ^^.fpec. 2. «. 4.

Saccus ore circiim circa fimbriato, fublivida, terreftris, ftriis nodofis, &c

interdutn muricatis •, Lifteri. Ejujd. ibid.fpec. 3. tu 2.

Le Bofon fe voit auffi autour de l'ifle de Gorëe, mais beau-

coup plus rarement.

Sa coquille a dix lignes de longueur, deux tiers moins de Coquilli;.

largeur, & huit fpires affez renflées, arrondies, & dont la Spires.

grandeur diminue proportionnellement. Elles font groffiere-

ment chagrine'es par des petits boutons e'gaux, & rangés fur

plulîeurs lignes qui tournent avec elles. On en compte dix

rangs fur la première fpire , cinq fur la féconde, quatre fur

la troilîeme , & beaucoup moins furies autres.

La longueur du fommet furpalTe un peu celle de la pre- Sommet-

miere fpire.

La lèvre droite de l'ouverture efl: un peu onde'e fur les Ouverture,

bords. La gauche eil: e'troite, un peu arrondie, & laifle un
petit ombilic à côté d'elle.

Cette coquille eft grife ou plombée. Ses boutons font or- Couleur,

dinairement blancs auifi-bien que le contour de l'ouverture,

dont le fond tire fur le roux.

3. LE D A K L PL 11.

= La coquille du Daki n'a guères plus de deux lignes de CoQuittE,

longueur, fur une largeur prefqu'une fois moindre. Elle eft

Y ij
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Spires peu épaiffe , compofee de fept fpires applaties & liiTes ,

qui

diminuent à peu près également.
Sommet. Son fommet ell de moine plus long que large , & une fois

plus long que la première ipire.

Ouverture. La lèvre droite de l'ouverture ell: fîmple, unie & tran-

chante. La gauche s'arrondit un peu en fe repliant fur la fé-

conde fpire ; elle laiiîe à ion extrêm.itc fuperieure un petit

ombilic femblable à un léger lillon.

Couleur. Le fond de fa couleur etl brun , fauve, ou gris.

Animal. La tête de l'animal ne porte point de bourrelet à fon ori-
^e'^e- giae : elle eft cylindrique, & li groife, qu'elle égale preique

la largeur du pied.

Cornes. Ses cornes font cylindriques, fort allongées, & très-de'-

lie'es.

Pied. Son pied efl: une fois plus long que large , une fois plus

étroit que la coquille, & pointu à fon extrémité poflérieure.

Le fîllon qui le coupe cn-deflbus j ne s'étend que jufqu'à fon

milieu.

Couleur. Son corps e{l noirâtre en defllis, & blanchâtre en-deffous.

Un petit filet jaune parcourt toute la longueur de fes cornes

,

dont la couleur cil blanchâtre.

J'ai trouvécommunément ce coquillage attaché aux plantes

marines qui croifient fur les rochers de la pointe auilrale de

rifle de Gorée.

4. LE R I F E T. PL 11.

Coquille. Cette efpece ne difiFere de la précédente, qu'en ce qu'elle

eft plus rare, que fa coquille eft cendrée , tirant fur le noir,,

infiniment plus mince, & toujours plus petite, n'ayant pas

deux lignes de longueur, & que fes fpires forit renflées &
arrondies. GENRE VIL

L A N A T I C E. Natica.

JS] Atice, en latin Natica^ eft un nom abandonné que les

Anciens donnoient autrefois à un genre de coquillage afl!ez

femblable à la Nérite. Celui dont je vais parler, y a tant de

rapport, qu'on ne peut lui refufer ce nom.
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, ou COQUlLLBs

On la voir clans fa gran-

Périofte,

Spires.

Sommet.

Ouvertare<

La coquille du Foffar n'a gucrcs plus de deux ligne

deux lignes & demie de diamètre "" '

deur naturelle en A, & elle eit groliie conlk'.érablement dans

les trois figures ^ilînes. Elle eit prelque ronde, fort mince,
fans pe'riolte, tranfparente, & un peu plus large que longue.

Ses fpires font au nombre de cinq, arronCiies, fort ren-

flées, 6c bien détache'cs, mais lî peu proportionnées, que
la première eflace par fon volume, toutes les autres. Elles

font toutes entoure'es d'un grand nombre de filets fort fer-

re's, dont on compte une trentaine dans la première fpire,

& douze à quinze dans la féconde : la première a, outre ces

filets, quatre à cinq grolies côtes fort aiguës & tranchantes,
qui manquent dans quelques individus.

Le fommet eil pointu , fort petit , une à deux fois plus

long que large, & une à deux fois plus court que la première
fpiic

L'ouverture ed grande, & taillée en demi-lune : elle s'e'-

tend & fe porte prefqu'entierement hors de la coquille, fur

fa droite.

Les bords de la lèvre droite font minces, tranchans, &
marque's de quelques ondes, qui répondent aux cinq côtes

élevées fur la furhice extérieure de la première fpirc.

La lèvre gauclie eft plate, unie, formée par une ligne

droite, & comme repliée fur la féconde fpire , où elle laiffe

un peu au-deffous du milieu de fa longueur , un ombilic allez

grand, & femblable à un trou rond, deux fois plus coure

qu'elle.

Je n'ai vu d'autre couleur que la blanche fur cette co-

quille.

La tête de l'animal efl petite , cylindrique, de moitié plus A n r m a t

longue que large , & légèrement échancrée à fon extrêmi- Tête,

té T, d'où part un petit fiUon qui en parcourt la longueur

en-deflus.

A fon origine &: fur fes côtés , font placées deux cornes

ce. épaifles, deux fois plus longues qu'elle, & terminées

en pointe. Elles portent chacune à leur racine, fur leur côté

interne, un lobe, ou appendice charnu & quatre L, aulli

CJoukur,

Cornes,
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Bouchi

Mameauo

Pied,

Opercule.

Couleur.

174, COQUILLAGES
long que la moitié de la tête, lur laquelle il flotte librement.

Elles ibnt encore coupe'es vers le dos, & fuivant leur lon-

gueur ,
par un fîUon que traverfent ua nombre infini d'an-

neaux. Ceux-ci font lans doute les mulcies annulaires atta-

chés à la libre longitudinale qui forme le lîllon.

Les yeux font deux petits points noirs Y/ Y. place's à l'ori-

gine des cornes, fur leur côte' exte'rieur, prefque derrière

elles.

A l'extrémité de la tête en-deffous, on voit un petit lîllon

longitudinal B, qui eft l'ouverture de la bouche.

Le manteau conlîlle en une limple membrane, fort mince,
qui tapille les parois intérieurs de la coquille.

Le pied P eil fort petit, prefque rond, applati en deflbus,

convexe en delîus, & une fois plus court que la coquille.

L'opercule O a un peu moins de grandeur que l'ouver-

ture : il a, comme elle, la ligure d'une demi-lune. Il efl:

fiiuve , cartilagineux, extrêmement mince, & marqué en

dclfus de plulieurs filions qui partent d'une centre commun
placé vers fon angle fupérieur.

Tout le corps de cet animal eft blanc comme fa coquille j

il n'a de noir que les yeux.

z. LA N A T I C E. P/ 13.

Cochlea umbiiicata , cùm operculo fuo. Rondel, Pifc. pars 1. edit. lat.

pag. 105.

Coquille ayant un trou comme un nombril, avec fon couvercle. Ejufd,

édit. franc, pag. 70.

Cochlea umbiiicata, cùm operculo fuo. Bojfuet. aquat. pars ait. p. 53.

Gc'fn, aquat. pag. 2.86.

« Aidrov. exang. pag, 397,

Cochlea maris Mediterranei non rara, perlara dicenda à colore unionis,'

fub cortice veluti ovi flruthio-cameli Ccclato. Bonan. recr. pag. 133.

claff. 3. n. 16%.

Cochlea teftà crafsâ & ponderosâ, colore carneo maculis rufis, & cafta-

neis invicem alternatis vittata. Ejufd. ihid. n. \6<).

Cochlea umbiiicata, inftar globi perfedè circinata 6c Ixvis, colore ony-

chino. Ejufd. ihid. pag. 141. «. 215.

Cochlea alia fimilis figura, l^evis & nitida -, afperfa coloribus fubviridi,

rufo & croceo veluti aquâ multâ diUuis -,
oibium commiffuris à

fafciolâ albâ claviculatim intortâ indicatis -, bafi veluti fcapi orbe?

fulcientis in centre confpicuâ. Ejufd. ihid. n. ii6.
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Cochlea fublivida, ore tufco ad bafim cujufque orbis velue funiculo de-
pi'da, Anglica. Liji.hiji. Conchyl. tah. ^6%.fig. 19.

Cochlea maris Mediterranei non rara, perlata dicenda à colore unionis

fiib corcice veliui ovi fu-uthio-cameli cxlato. Muf. Kirk. pag, 459,
niim. 1 6 S

.

Cochlea teftâ crafsâ & ponderosâ, colore carneo, maculis rufis, & cafta-

neis invicem alcernatis vittara. Ejufd. Und. n. 169.

Cochlea umbilicata, iiiftar globi perfeétc circinata, & Ixvis, colore ony-

chino. Ejufd. ibid. pag- 462. n. 215.

Cochlea alia fimilis figura, Ixvis & nùida; afperfa coloribus fubviridi,

rufo ts; croceo veliui aquâ multâ dilutis; orbium commifFuris h faf-

ciolâ albâ claviculatim mtortâ indicatis; balî veluti fcapi orbes ful-

cieiuis in cenrro confpicuâ. Ejufd. ihid. n. ii6.

Cochlea marina terreftriformis lœvis. Lang. meth. pag. 52.

Cochlea umbilicata foramine Ipirarum femicirculari , umbilicali verô

ilmplici, iïvis. Ejufd. pag. 54.

Platyftoma ore fimplici : fafciatum
, ponderofum , carneum , rufis & cafb-

neis maculis alz^YnanûbviS fàÙMum ; Bonznni, Kkin.tenc. pag. 15.

fpec. i.n.i.g.

Platyftoma ore fimbriato : onychinum ; Bonanni. Ejufd. ihid. pag. 15,

fpec. 2. ;?. 4.

Platyftoma ore fimbriato : variegatum ; coloribus fubviridi, rufo & cro-

ceo , dilutis , commilmris à fafciolâ albâ claviculatim incortâ , in

umbilico fulris. Ejujd. ibid. n. 5.

Platyftoma ore fimbriato : fublividum -, ore fufco-, ad bafim cujufque or-

bis velut funiculo conftridum-, Lifteri. EjuJd. ibid. n. 6.

La coquille de la Natice eft arrondie, femblable à celle CoQuiitr.

du Limaçon de nos jardins, appelle' la f^igtieronci mais elle

eft un peu plus epaiiîe , longue de feize lignes , &: un fîxie'me

moins large. On n'y compte que fept ipires renflées, ar-

rondies , & d'un beau poli.

Le fommet forme un cône furbaiffë, peu pointu à fon Sommet,

extrémité', une fois plus large que long, & prefqu'une fois

plus court que l'ouverture.

Celle-ci a la lèvre droite, fîmpic & unie.

Sa lèvre gauche n'eft replie'e que dans le bas, en une lame

peu épaiffe
, qui occupe à peu près le tiers de £1 longueur.

L'ombilic fe trouve exaélement vers fon milieu : il efl deux

fois plus court qu'elle, & porte vers le dos, un renflement

demi-cylindrique, qui imite parfaitement un axe, autour

duquel les fpircs feroient leurs circonvolutions. Cet axe

n'occupe que la moitié de l'ombilic dans les jeunes coquilles.

spires.

Ouverture,
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au lieu qu'il le bouche prefqu'en entier dans les vieilles.

Pérlofte. Le pe'riofle qui les enveloppe ei\ frave ^c très-mince.

Couleur, Le fond de leur couleur ell: blanc, raye longitudinale-

ment de lignes fiiuves qui recouvrent prci qu'entièrement fli

furface. La première fpire ell: encore entourée de quatre

bandes j dont la première qui borde l'ombilic, efl brune &
fort large j les deux autres qui luivent font étroites & blan-

ches ; & la quatrième qui eft place'e dans fa partie inférieure
j»

eft blanche, marbre'e de brun. Les autres fpires, auiÏÏ-bien

que les jeunes coquilles, n'ont que cette dernière bande. La
couleur du dedans eft jaunâtre.

Cette efpece vit parmi les Algues marines dans les fables

de l'anfe de Ben , où elle rampe à la profondeur de deux
pouces ou environ. Elle ne diffère peut-être que par l'éloi-

gnement du climat, de celle de nos côtes, qui m'a e'te' com-
munique'e par M. B. de Juffieu

, qui l'a obferve'e dans les

fables des environs de Dieppe.

j, LE F A N E L. PL 13.

Cochlea limacis nomine communiter appellataà forma, qiiâ terreftribus

limacibus omnimodè afinnUaturj colore tinéla riifo , & nitiJo, ce-

reis punftis afperfa,& maciilis iiotata,ex porraceo albefcentibus.

Bonan. recr. pag. 141. clu(f. 3. n. 114.

Cochlea Siracunmi lictoiis, aiireâ cute teda, quam color fulvus pundtatim

fignat, & veluti vélo glaftino fuper indiita. EjujU. ibïd. n. 228.

Cochlea claviculâ comprefsâ, punélis riiiis dense depidta. Lijl.hijl. Conch.

tah. $(^^.Jig. II.

Cochlea limacis nomine communiter appellataà forma, qiiâ terreftiibus

limacibus omnimodè allimiiatur-, colore tin£taruto,&: nitido, cereis

pun6tis afperfa, &: maculis nocata, ex ponaceo albefcentibus. Miif,

Kirh. pag. 461. n. 224.

Cochlea Siracufani littoris , aureâ cute teda ,
quam color fulvus punctatini

fîgnac, & veluti vélo glaftino fuper induta. Ejiifd. ihid. n. 228.

Cochlea umbilicata foramine fpirarum femicirculari , umbilicali vero

in principio dupiici l.rvis. Lang. meth. pag. 54.

Cochlea marina umbilicata, cinerea , pundlis obfcurc rufis afperfa, fafciis

interruptis ejufdem , fed magis intenh coloiis circumdata. CiiaU,

Ind. pag. & tah. 6-j. fig. Q. R.

Cochlea marina umbilicata, Lïvis, punftls rufis denfillmiè afperfa , &
circumfcripta. Ejufd. ibid. fig. S.

Platyftoma ore fimplici
, punftatum •, colore ftiivo fuper cute aureâ •,

Bonanni. Klein, tint. pag. lyjpec. 1. n. 11.

Platvftoma
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Spires.

Sommet,

Ouvertvire.

Couleur,

Platyftoma ore fimbriato ; pundatum ; colore rufo fiiper albo ; Lifteri.

Ejufd. ihid. fpcc. 1. n. j.

Cette efpece fe trouve avec la préce'dente , dont elle dif- Coquille.

fere en ce que ia coquille eft un peu moins allongée, &:

que ies fpires font applaties en deffous , & comme ëtagees.

Le fommet eft auffi plus applati, deux fois plus large que
long, & deux fois plus court que l'ouverture.

La lèvre droite de l'ouverture n'efl replie'e que dans la

quatrième partie de fa longueur vers l'angle inférieur. L'om-
bilic eft très-grand, feulement une fois plus court qu'elle,

& marque' d'un axe peu confîde'rable.

Le fond de f^i couleur eft blanc, marqueté agréablement

de petits points bruns aflez ferrés : la première fpire eft quel-

quefois entourée d'une ou deux , & même trois rangs de
taches brunes allez grandes. L'intérieur eil gris de lin , ou
d'un beau violet.

wj, L F, G O C H E T. P/. 15.

Cochlea marina , apice brevi umbilico fimplici. Lifier. hijl. Conchyl.

tab. ^6-j.fig. i-j.

Cochlea marina umbilicata , Isvis albida , lineis rufis angulos acutos efFor-

mantibus dense fignata. Gualc. Ind. pag. & tab. 67. fig. M.
Platyftoma ore fimplici; iindatum -, lineis rufis-, Lifteri. Klein, cent. p. 14.

fpec. I. «. 5.

La coquille de cette efpece eft encore plus belle & plus Coquille;

épaifle que les deux précédentes , & auiïî commune qu'elles

dans l'anfe de Ben. Elle n'a que fix fpires qui font un peu ap-

platies fur les côtés & en deffous.

La lèvre gauche de l'ouverture fe replie dans fa moitié Ouverture,

inférieure, &c forme un peu au deffus du milieu de fa lon-

gueur, un ombilic rond, fans axe, & trois fois plus court

qu'elle.

Elle eft d'un beau blanc de lait au dedans, & ornée au Couleur,

dehors d'un grand nombre de lignes longitudinales brunes,

firant fur le rouge, & ondées en zigzags, qui font un très-

bel effet. On voit auffi quelquefois des points de la même
couleur fur la partie inférieure des fpires.

L'animal que contient cette coquille eft blanc , & m'a paru Animal.

femblable à celai de la première efpece. Cependant , comme

Spires.
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les circ^nflances peu favorables où j'obfervai ces trois def^-

nieres eipeces ne me permirent pas de de'crire leurs dilfë--

rences fpëclfiqucs, je ne puis en dire davantage.

Opercule, Son opercule au lieu d'être cartilagineux, ei\ pierreux,.

ou d'une matière parfaitement femblable à celle de la co-

quille , a'un blanc auffi beau, <k marque' deplulleurs lillons-

concentriques à fon angle fupérieur.

GENRE V I I L

LE SABOT. Turbo.

J'Ai dit ci-devant que le nom de Toupie avoit été' donne à

un coquillage à caufe de la figure de fa coquille : c'efi: en-

core à la figure de la fienne que celui-ci doit fon nom de

Sabot. En effet elle l'imite aflez bien , étant faite en cône

renverfë , avec cette dilfe'rence que fi bafe ou fa partie fupë-

rieure neû. pas coupée fur un plan horizontal , mais fort

oblique.
I. L' O S I L I N. PI. II.

Nerica frequens in Adriatico, extrinfecns alba, lineis & tetTelliiIis fan-^

dice Indicâ torniatis iiorata , intrinfecus colore margaiirarum ac-

gentea. Bonan. recr. pag. 159. claff. 3. n. ioi.

Trochus IcEvis, ex nigro feriatim dense maculatus-, maris Mediterranei=-

Lifi. hijl. ConchyL tah. 6j^i.fig. 33.

Trochus valdè fimilis, prscer quàm quod orbium pars inferior fit paulu-

liim finuofa. Ejufd. ib'id.Jig. 34.

Trochus Ixvis , fafciis caienatis ex nigro albidoque , ceu vermiculato que-
dam opère depidus. Ejufd. ibid. tah. 6^^.fig. 3 5.

Nerira frequens in Adriatico, extrinfecus alba, lineis èc cefTellulis fan-

dice Indicâ formatis notata , intrinfecus colore margaritarum ar-

gentea. Muf. K'nk. pag. 461. n. 201.

Cochiea Trochitormis Ilriata. Lang. meth. pag. 50.

Cochlea Trochiformis , larvis , albida , maculis interruptis , per feriem

difpolitis
,
pullis, aliquando rufis iignata, & ceu vermiculato quo-

dam opère depiâia , intus argentea. Gualc. Ind. pag. & tab. 6},.

fig.D.E.G.
Trocho-cochlea intégra : lasvis, maculis nigris per feries piâra; Lifteri.

Kkin. tent. pag. 41. Çpec. 1. n. r. tah. 1. fig. 53 £• 54.

Trocho-cochlea intégra: fafciis catenatis , ex nigro albidoque, feu ver-

miculato opère piila ; Lifteri. Ejufd. ibid. n. 1.

Coquille. Cette première efpece que j'ai obferve'e fre'quemment dans
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les rochers de Pille de Corée, & dans ceux de l'ifle Téne'rif,

l'une des Canaries , a une coquille fort ëpaiffe , longue d'en-

viron un pouce, & un fîxiëme moins large. Elle eit forme'e

de fept fpires , lifTes , unies
,
peu renfie'es , mais allez bien Spire;.

dillingue'es les unes des autres.

Son Ibmmet ell conique , médiocrement pointu , auffi long Sommet.

que large, & de moitié plus court que l'ouverture.

Celle-ci eft exactement ronde , coupée obliquement fur Ouverture.

un plan incliné de quarante-cinq degrés à l'axe de la coquille,

& environnée à droite d'une lèvre JiiTe, aiguë & tranchante,

quoiqu'épaiiTe , & comme doublée intérieurement.

La lèvre gauche eft prefque verticale, & marquée en
haut d'une petite éminence femblable à une dent fort moufle.
Le périolle eft lî peu fenfîble

,
qu'il femble ne pas exiller. Péiloïk.

On obiérve peu de variétés dans la forme de cette co- Couleur.

quille, mais beaucoup dans fcs couleurs. Il y en a dont Je

fond eu gris, ou noir, ou cendré
;
quelquefois fans mélange,

& fouvent avec des petits points blancs, ou couleur de rofe.

On en voit d'autres dont le fond efl verdâtre, ou d'un blanc

de corne veiné de petites lignes brunes fort ferrées , & coupé
par trois ou quatre bandes blanches tachées de rouge.

Il eft rare qu'on les trouve entièrement recouvertes de
leur croûte extérieure : elle ne relie ordinairement que fur

les deux premières fpires, & ell enlevée dans les autres,

foit par le frottement, foit par quelqu'autre caufe, qui fem-

ble agir moins fréquemment fur celles qu'on trouve aux
Canaries, que fur celles du Sénégal, Cette première croûte

dont les dernières fpires fe trouvent dépouillées, lailTe voir

la couleur orangée de la féconde croûte; & lorfque celle-ci

ell encore enlevée, on apperçoit la troifîéme & dernière

couche, d'une nacre d'abord violette, enfuite gris de lin ou
couleur de rofe, & enfin argentée. Cette dernière couche
ell la plus épaifle ; elle femble former la plus conlîdérabîe

partie de la coquille , du moins en tapifle-t'elle tout l'inté-

rieur jufqu'aux bords de la lèvre droite, qui ell entourée de

ia croûte noire qui enveloppe toute la furface extérieure de

la coquille.

Un fi beau logement ne pouvoit être rempli par un ani- Animai.

mal plus richement paré. Sa tête T ell cylindrique , un tiers '^^'*^*
-

Zij
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plus large que longue, tronque'e obliquement en delTous a

l'on extrémité , & bordée tout autour d'environ deux cens

petits filets cylindriques , peu fufceptibles de mouvement,.

Elle eil encore ornée en deiTus d'une petite membrane alTez

mince qui en recouvre la moitié poftérieure , en la traver-

fant
,
pour fe joindre à la racine des cornes.

Cornes. Les corncs C. C. fortent des deux côtés de la tête vers

fon origine. Elles font fort minces & fi longues, qu'elles

égalent la moitié de la longueur de la coquille. Les petits

filets fans nombre qui les couvrent d'un bout à l'autre , les

font paroître comme velues. Il femble qu'elles aident l'ani-

mal à marcher, du moins il les pofe fouvent à terre.

Yeux. Deux petites colomnes placées fur le côté extérieur dea

cornes, mais bien diftinguées d'elles , font furmontées par

deux points noirs Y. Y. peu iaillans,qui font les yeux.

Bouche. . La bouche B fe reconnoîtà une petitefente percée de lon-

gueur, au defîûus de la tête, vers le milieu de fon extrémité

tronquée, dont les bords paroilfent légèrement ondes, ou
décovipés de plulienirs crênelures.

Manteau, La membrane du manteau ell: mince &: crénelée inégale-

ment dans fon contour. Elle tapiffe les parois intérieurs de

îa coquille, & laiiTe fur la gauche de l'animal, une petite

ouverture femblable à un canal par où les excrémens trou-

vent une iffue.

C'eft encore par cette ouverture du manteau que fort fur

îa gauche, une efpece de languette V triangulaire, applatie,

trois fois plus longue que large y & tout-à-fait femblable h

celle que l'on voit dans le genre des Toupies (i). Elle efl

foutenue pareillement par un offelet qui règne le long de
fon côté extérieur.

Pied. Nous voici à la partie la plus remarquable de l'animal ,

à fon pied. Il eft petit P, de forme elliptique, obtus à fes

deux extrémités, une fois plus long que large, & une fois

plus court que la coquille. Tout fon contour efl: bordé de
plus de fix cens filets, femblables à ceux de la tête & des

cornes. En deflbus il eft traverfé par un grand nombre de
petits filions, dont la plus grande partie ell coupée par ua
fillon plus confidérable G ,

qui s'étend de long depuis fa

(i) Voyez la page 169;.
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partie antérieure jufqu'à fon milieu. Sa furflice fupérieurè

ell relevée d'un grand nombre de petits tubercules , èc ac-

compagnée des deux côtés de deux membranes, qui prennent
chacune leur origine des colomnes qui portent les yeux.

- La membrane qui eft à la droite du Pied, va fe terminer
j,

à l'opercule, auprès duquel elle ell ornée de trois longues ,-',,,'

cornes F. F. de la longueur & figure des cornes de la tête,

v^elues comme elles, & accompagnées chacune, à leur ori-

gine, de deux petits tubercules blanchâtres.

L'autre membrane, celle qui ell fur la gauche, porte dans
fa moitié poftérieure, trois cornes femblables J j & dans fa

moitié antérieure , elle cil bordée de vingt-quatre filets dif-

pofés fur deux rangs.

L'opercule O ell extrêmement mince , tranfparent , & Opercuk

d'une rondeur parf^iite. On voit fur fa furface, douze petits

lillons concentriques creufés fort légèrement. Il ell attaché
au defTus du pied , vers fon extrémité poftérieure.

Tout le corps de cet animal eft noirâtre , marqué en deflus Couleur,

d'un nombre infini de petits points blanchâtres.

2. L E R É T A N. /'A II.

Trochiis variegatiis ore dentato, fafciis iiodoris circumdauts. Lijt, hijl,

ConchyL tah. 645./^. 57.
_ _

Cochlea Trochiformis, bafi umbilicata, & infigniter denrata, & mgofa,
in doifo miniuiilîiTiis globulis per ferieni difpofitis iindeqHaque
circunidata; quorum uiia linea purpureum coloiem oftentar ; in al-

téra lineâ globulus unus cft nigerrimus, alter candidilîimus, &: (îc

alrernatim iflx linex ad apicem ufqae mucronis elegantillimè pro-

csdunt. Gualt. Ind. pag. & tah. (33. fig. B.
Troclio- cochlea intégra ; variegata, ore dentato, tafciis graniilatis} Lifteri,

Klein, cent. pag. ^1. fpec. i. n. 3.

La coquille du Rétan a la même forme & la même gran* CoQumt»
cleur que la précédente, mais elle eft un peu plus épaiffe.

Ses fpires font moins renHées, peu diilinguées, 8t chagri- Spires,

nées de boutons à peu près égaux, & rangés fur plufieurs

îignes qui tournent avec elles. Il y a vingt de ces rangs dans
la première fpire, fix dans la féconde, & cinq feulement
dans la troifiéme.

'"' '^ '
'-

''- '-''-
'

"-

Le fommet eft un peu plus court que l'ouverture, & de Scrmma^

moitié plus large que long.
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Ouverture. La lèvre gauche de l'ouverture a une grofle &: longue

dent cylindrique, vers le haut; & la droite porte au dedans

comme une féconde lame lepare'e de celle du dehors par un
profond fillon , & relevée de dix canelures qui tournent en

^rentrant au dedans.

Couleur. Elle eft nacre'e fort blanche au dedans , & couleur de chair

au dehors. Ses turbercules font alternativement verdâtres &
couleur de chair.

Je l'ai irouve'e fort rarement aux environs du cap Manuel»

j. LE V A S S E T. PL ii.

Umbilicus varius. Rondtl. p'ifc. pars ûh. edit. lat.pag. 104.

Umbilic. Rondel. poiff. parc. 1. édk. franc, pag. 70.

Umbilicus varius, Rondeletii. Bojfuet, aquat. pars aie, pag. 53.

G^fr- aquat. pag. 187.

u Aldrov. exang. pag. 398.

Trochus dentatus, ruber, nigris punduris ferlatim diftindus. Lijl. hijî,

Conchyl. tab. 6i,j. jig- 25.

. Trochus primas five maculofus. Rumph. muf.p. 74. art. i. tab. lï.fig. i.

Trochus lafciis verrucofis è rubro albo nigro, (Sec. Pctiv. Ca'^oph. vol. i.

cat. 316. tab. i^.fig. 10.

Trochus ore angufto & horizontaliter comprefTo ftriatus rugofus & um«
bilicatus. Lang. meth, pag. 4^;.

Sabot appelle le Bouton de camifole à qui il refTemble aiïez -, ce font de

petites cordelettes d'un beau rouge mêlé de points noirs; il a mx
ombilic, à côté duquel eft une lèvre très-épaifle, & une bouche dé-

chirée, avec des dents. Hijl. Conchyl. p. zd^.pl. 1 i.fig. L. Q.
Trochus globofus thoracis interioris, pelle equina, ore dentato. Ejufd.

ibid. pag. 2.60.

Trochus ore ampliore, & fubrotundo , umbilicatus, papillis nigris, albi-

dis , Se rubris per îeriem difpofitis fignatus. Gualt. Ind.pag. & tab. 6 1

.

fis- H.
. . . .. .

Trochocochlea intégra : rubra dentata, nigris punduns ; Liften. KUm.
tent. pag. ^1. fpec. i. n. 4.

"Coquille. Cette efpece , que l'on appelle communément le Bouton

de ca7niJole, fe trouve abondamment dans les rochers de la

pointe méridionale de l'ifle de Corée. Sa coquille eft médio-

crement épaiffe, longue de fept à huit lignes, un peu plus

large, & applatie dans fa partie fupérieure. : -,(;. -

Spires. Ses fpires font tantôt renflées, tantôt applaties, mais tou-

jours chagrinées de petits boutons ronds, égaux, & diftri?
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tues fur plulîeurs rangs qui tournent avec elles. Ces ranî^s

de boutons varient de douze à vingt-quatre dans la première

fpire ; de fîx à huit dans la féconde, & diminuent par degrés

dans les autres.

Le fommet eft une fois plus largo que long, & fort peu Sommât.

plus long que l'ouverture.

Celle-ci el^ le'gerement ride'e, ou marque'e tout autour Ouverture,

d'environ quinze petites canelures. On voit au centre des

fpires, un ombilic arrondi & très-profond.

Sa couleur eft fujette à beaucoup de variéte's. Quand elle Couleur;

fort de la mer, elle eil ordinairement d'un cendre'-noir
, qui,

avec le tems, paffe au gris, & eniuite à une belle carnation :

cette dernière couleur fe fortifie & fe change en une couleur

de rofe affez vive , fur-tout lorfque la coquille demeure long-

tems fur le rivage. Dans ces didërens e'tats on remarque que
les unes font coupées longitudinalement par cinq ou lîx

bandes blanchâtres : les autres font marbrées e'galerhent de
rouge &• de blanc , ou de blanc-verdâtre : d'autres enfin fur

un fond couleur de rofe, font tachées de plufieurs points

noirs, ou d'un brun-noir, rangea fur quatre ou cinq lignes

qui tournent fur la première fpire.

L'animal diffère de celui de la première efpece, en ce que Animai»
les deux membranes du deffus du pied font bordées d'un Pied,

feul rang' de filets, d'autant plus longs, qu'ils font plus pro-

ches de l'opercule. Les trois cornes latérales du pied font

ornées à leur origine, de trois filets inégaux terminés ea
maifue, & blanchâtres.

LE F U J E T. PL II.

Umbilicus parvus. Rondel, pifc. pars ait. edit, lac. pag. Ï04.

Umbilic. Rondel. poiff. parc. 1. édit. franc, pag. 70.

Umbilicus parvus, Rondeletii. Bojfuet. aquac. pars aie, pag. 5;.—— Gejn. aquat. pag. 2S7.
-

' Aldrov. exang. pag. jpS.

Trochilus unidens ftriatus , claviculâ tenui acutà. Ltfler. hijl. ConchyU
tab. 6<,^.jig. 54-

.

Trocho-coclilea intégra : unidens ; Trochilus ftriarus , clavicuIà cenui y

acutâ-, Lifteri. Klein, tent. pag. ^z.fpec. \. n. 6.

La coquille du Fujet a beaucoup de rapport avec la pré- Coqvii.i.s.

cédentej mais elle n'a jamais que quatre lignes de longueurj
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Ouverture-

Couleur,
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& fîx rpires bien renflées, arrondies, &: comme étagées. Les
rançs de tubercules dont elle eu chagrme'e, font au nom-
bre de quinze dans la première fpire, 6c de lîx dans la fé-

conde.

La lèvre droite de l'ouverture eft borde'e de fîx petites

dents. La lèvre gauche n'en a qu'une fort groffe à fon extré-

mité fupérieure : elle efl échancrée à fon extrémité infé-

rieure , de manière que l'ombilic communique avec l'inté-

rieur de la coquille.

Sa couleur eft d'un rouge de corail brut, marqué de plu-

fîeurs points blancs, difpofés fur une ligne qui environne la

première fpire.

Je l'ai trouvé en petite quantité aux ifles de la Magde»
laine.

ç. LE SARI. PL 11.

Coquille. La coquille du Sari n'a guère plus de deux lignes de

Spires. longueur. Ses fix fpires font peu renflées, & environnées de

douze petits filions. On en compte douze dans la première,

cinq à iix dans la féconde, & quatre dans la troifîéme.

Sommet. Son fommct efl auiïi long que large , & un peu plus long

que l'ouverture.

Ouverture. Son ouverture 8c fes livres font parfaitement femblables

à celles de la première efpece. Elle n'a pas non plus d'om-

bilic, du moins il n'y çft pas marqué d'une manière bien

fenlible.

Le fond de fa couleur efl: cendré-noir, ou gris, ou brun,
ou verd, ou rouge

,
pointillé, ou marbré de blanc.

L'animal a les cornes aufli longues que fa coquille, auffi-

bien que fon pied , qui a près de deux fois plus de longueur

que de largeur.

Ce coquillage efl des plus communs fur les rochers de h
pointe auflrale de i'ifle de Corée.

6. LE L O N I E R. PL 11.

Coquille. L'animal de cette efpece refîemble tellement à celui qui

précède, que je n'aurois fait aucune difficulté de confondre

leurs coquilles & de les réunir enfemble, li celle-ci n'eut

Spires. pté percée d'un ombilic aflez profond , ^ fi fes fpires n'euf-

fent

Couleur.

Anima
Cornes.

Pied.
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fent été tantôt arrondies, & tantôt applaties; d'ailleurs elle

a l'ouverture & les filions des fpires parfaitement fcmblablcs.

Sa longueur ell d'environ fix lignes, &: prefqu'une fois moin-

dre que fa largeur lorfque fes fpires font applaties.

Sa couleur ei\ grife ou brune, marbre'e de taches blanchâtreSv Couieuri

Elle fe trouve en grande quantité au cap de Dakar,

7. L E L 1 V o N. P/. 1 1.

Le Burgaus. Du Ten. hijl. des Ant'dl, pag. 259.

Cochlea umbilicara difta, ab aliqiiibus vero Ti^ris nominata-, In extimâ

parte colore cburneo teda , luprà quem acrx maculx mire quociam
ordine fiint dirpofita: -, lapidée vero cortice de niidata argenceum mar«
garirariim caiidorem cftenrans. In Malabarico lînu inventa. Bonan.
recr. pag. 117. clajf. y n. i<) & 50.

i- AIuJ'. Kirk. pag. 4U

.

Trochiis maximiis lœvis , ex nigro maculatus; Baibadenfis. Lifier. hljf.

Conchyl. tab. 6jifO. jlg. 50.

Troclius Barbadenfis niagnus, ex albo nigroque variegatus. Peùv.Ga^oph.
vol. 1. eut. 5 S4. cab. jo.Jig. 9.

Cochlea umbilicaca, toramine fpirarum femi-clrculari , umbilicali vero

in principio duplici, Lxvis. Larig. mtth. pag. 54.

Sabot ombiliqué -, û robe eil à fond blanc tacheté de noir, ce qui la fait

nommer la Pie. HiQ:. Conchyl. pag. 263. pL 1 i. fig. G.

Trochus l'jca. EjiifJ. O^Li. pag. z6o.

Cochlea marina terreftriformis, lxvis candida, vel argentea, nigevrimis

maculis , aut lineis intense, & diverfimodè variegata , &; lignata.

Gualt. Ind. pag. d^. tab. d. fig. B,

Tigris Malabarica •, Bonanni. Klein, tent. pag. à^i. fpcc. i.

Tigris Barbadenfis , Trochoides-, Lifteri. Ejufd. ibid.Jpec. i. tab. i.fig. 5
^•

Le Livon eft fort commun aux ifles de la Magdeîaine. Sa Coquille^

coquille efl: des plus e'paiffes, longue d'environ quatre pou-

ces, & un peu moins large. Elle n'a que fix fpires peu ren- ^p'^s-

fiées, liffes & fans filions.

Le fommet efl: prefqu'une fois plus large que long, & Sommeu

auffi long que l'ouverture.

Celle-ci eft femblable à celle de la première efpece ; mais Ouvemu:?,

fa lèvre gauche eft arrondie èc creufc'e en portion de cercle,

comme la lèvre droite, qui eft obtufe & arrondie.

Son ombilic pe'netre prefque jufqu'au fond du fommet,
&: eft orné dans fa partie aute'ricurCj d'une groffe dent fem-

blable à un tubercule arrondi.

Aa



i36 COQUILLAGES
Couleur. Le foiid de f.i couleur eft noir, marbre', & comme lar-

moyé d'un grand nombre de taches blanches obliques, qui

lui font donner quelquefois le nom de fleuve , ou celui de
Pie,

8. LE D A L A T. PL ii.

Umbiliciis. Rondel. pifc. pars ait. edic. lut. pag. 104,

Coquille de Limaçon nommée Umbilicus. Rondel. poijf. part. 1, éd'Ur

frajiç. pag. 6ç).

Umbilicus RonJeletii. Boffiiet. aquat. pars aie. pag. 53,
Gejn. aquat. pag. 2 87.

^ Aldrov. e.xang. pag, 598.

Cochlea umbilicara Perlara, quinqiie orbiiim anfraûibus claufa -, ex mars

Luzitanico. Bonan, recr. pag. 135. clajf. 3. n. 170.

Trochus umbilicanis, edentiilus, ftriatiis, undadm ex fufco radiatus. Lijl.

hijî. Conchyl. tah. 6^0. Jig. 29.

Trochus planior, undatim ex rubro latè radiatus-, Anglicus. Ejiifd. ibid.

tah. 641. fig. 32.

Cochlea umbilicata Perlata, quinque orbium anfraftibus claufa; ex mari

Luzitanico. Muf. Kirk. pag. 4^9. n. 170.

Cochlea Trochiformis ftriata & umbilicata. Lang. meth. pag. 5 1.

Tiocho- cochlea undata & umbilicata plana; ex rubro undatim latè radiata
;

Lifteri. Kk'ui. tfnt.pag. ^i.Jp^c. 1. n. i.

Coquille. J'ai obfervé cette efpece aux ifles Canaries &: au cap de
Dakar. Sa coquille eft me'diocrement e'paifle, fort applatie,

longue de fept ou huit lignes , & plus large de moine'.

Spires, Ses fept fpires font renfle'cs, arrondies, comme étage'es, &
releve'es d'un rang de bolTettes qui borde leur partie infe'-

rieure. On voit encore dans quelques-unes, dans les jeunes

fur -tout , un grand nombre de petits filets qui les envi-

ronnent.

Sommet. Le fommet relTemble au précédent dans les vieilles ; mais
dans les jeunes, il eil: plus court que l'ouverture, & près de
deux fois plus large que long.

Ouverture, L'ouverture ne ditîëre de la précédente, qu'en ce que fon
ombilic n'a point de dents, & que fa lèvre droite ell; tran-

chante.

Couleur. Son fond ell cendré ou couleur de chair, coupé longi-

wdinalement par quelques marbrures brunes ou violettes.
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9. L E K A C H l N. PL II.

Troclnis. Rumph. nutf. pag. 74. tah. ii.Jig. 6. 9. & 10.

Trochus ore angufto , &c horizonralicer compreiïb, fttiatus, rugofus, pa-

pillofus vel tuberofus. Lang. meth. pag. 48.

Trocluis ore angufto , & horizonraliter compreflo , margine dentato
, pa-

pillis iricïqualibus refercus & circumdatus , aliquando ftriatus, tetrco

colore oblcurus. Cualt. Ind. pag. & tah. Co.Jig. A.

La coquille du Kachin, a huit lignes de longueur & un Coquill:.

peu plus de largeur : elle eil: coupée prefqu'horizontale-

ment dans fon extrémité fupérieure. Ses Ipires font peu ren- ^p'^es,

flées, & relevées de deux rangs de tubercules qui tournent
avec elles : le rang d'en bas efl du double plus gros que l'autre.

La féconde fpire ell remarquable, en ce que à fon origine,

proche de l'ouverture, elle eft repliée & tranchante en vive-

arrête fur laquelle tourne le prem.er rang de tubercules.

Le fommet efl prefqu'une fois plus large que long , & Sommet.

égal à l'ouverture.

L'ouverture n'a point d'ombilic. Ouverture.

Le fond de fa couleur efl blanc, marbré de taches vertes , Couleur.

brunes & fauves.

Je n'ai trouvé cette efpece qu'aux environs du cap Verd.

10. LE G O R. PL 12.

Trochus parvLis, bafi nodosâ, reliqimm muricatus j Barbadenfis. L'ifi. hijl.

ConchyL tah. 6jf6. fig. 39.

Trochus afper : muricatus-, nodofus in bafi , cxcerum nuuicatus; Lifteri.

Kkin. tent. pag. 24. /j'ec. 2.. ri. 1.

Cette efpece fe voit avec la précédente, à laquelle elle Coquille.

reifemble affez, par la coupe prerqu'horizontale de la bafe

de fa coquille. Elle a près d'un pouce de longueur.

Ses fpires font exaélement plates & couronnées dans leur ^P""^^"

partie fupérieure, d'un rang de pointes allez fortes qui la

rendent épineufe comme la molette d'un éperon. E.lcs font

encore entourées de trois ou quatre rangs de petits tuber-

cules traverfés par des rides peu fenfibles.

Le fommet ell prefque de moitié plus long que l'ouverture,
-omn-.et.

Le fond de fa couleur eft cendré , ou blanc-lale , avec une Couleur,

grande tache rougeâtre autour de la lèvre gauche, dans l'en-

droit où devroit fe trouver l'ombilic.

A a ij
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GENRE IX.

LA N É R I T E. Nerlta,

J E range le genre de laNerite à la fin des coquillages Operciv
le's, &: le rapproche plus que tout autre des Bivalves, parce que
c'eft celui qui a le plus de rapport avec eux. En eà'et , ii l'on

confidere la forme applatie de fa coquille, le raccourciife-

ment & la petiteffe de fon fommet, l'eVafement de fon ou-
verture, l'ëpaiifeur & la nature pierreuie de fon opercule,

fes efpeces de gonds, & les crênelures de la lèvre gauche
de la coquille dans lefquelles il joue comme un battant dans

fon pivot, à la manière des battans des coquilles Bivalves;

on verra qu'elle leur reffemble à bien des égards. Il eft vrai

que le battant fupe'rieur dont l'opercule fait la fondion ,

n'eft pas proportionne à la grandeur de la coquille qu'on

pourroit comparer au battant infc'rieur des Bivalves, & que
fa forme n'ell pas concave, mais feulement applatie. L'ani-

mal lui-môme eft fort dillërent de celui des Bivalves : & c'ell:

par ces endroits que je me crois affez fonde à laiffer ce co-
quillage parmi les Opercule's, mais parmi les Operculés qui

touchent, pour ainlî dire, aux Bivalves.

j. LE D U N A R. PL 15.

Nerita nigricans levîrer fiilc.itiis, claviciilâ parùm comprefsâ, mulris &
exigiiis dentibiis ad labrinn , adinodùm paucis brevibus & aciuis ad
columeliam. Li(l. hiff. Conchyl. tah. <^<-)6.fi^. 6.

Nerita profuiidè ftiiis crallis, & latis diftinda , utrinquè infigniter den-
tata , ex ntro colore rufefcens , intùs candida. Citait. Ind. fag. &
tah. 66. fig. S.

Nerira exigmis niger l.cvis, anc cette leviter admodum fiilcatns urrinquè

denratus-, Africanus. Ejujli. ibid. tah. ')97-f'g- ic.

Le Dunar fe voit très-abondamment autour des rochers de
l'ifle de Corée.

Coquille. Sa coquille a un pouce environ de largeur , %c moitié

moins de longueur. Elle a beaucoup d'épaiifcur, & la forme
d'un ovoïde très-obtus aux deux extrémités.

Spires. On Y compte trois fpires, dont la première efl: renflée &
arrondie j les deux autres font très-petites, & forment un



OPERCULÉ 1^9

fommet rond fort obtus, deux fois plus large que lonrr Se
deux à trois fois plus court que l'ouverture. Sa furface ex-
térieure efl: recouverte d'un période me'diocrement épais

au-deiîbus duquel on apperçoit vingt -cinq à trente ll]lons

aifez légers qui tournent fur la première fpire.

L'ouverture repre'fente une demi-lune qui s'étend hors de
la coquille fur fa droite. Elle eft environnée juiqu'aux deux
tiers de fa circonférence, par la lèvre droite qui efï fort

aiguë, tranchante, quoique très-épaiife , & garnie intérieu-

rement un peu au deffous du bord de quinze à feize dents
longues & fort ferrées , dont les deux plus briffes font plus
grolfes, arrondies comme deux boutons affez écartés.

La lèvre gauche eft formée par l'applatillement de la fé-

conde fpire, qui efl recouverte d'une large plaque luifante

& légèrement chagrinée. Elle porte deux petites dents au
milieu de fa longueur.

Sa couleur efl: un noir très-foncé au dehors, qui tire fur

la couleur delà poix, & un blanc affez clair au c'eJans.

La tête de l'animal eu fort applatie, faite en demi-lune,
& un peu échancrée à fon extrémité T.

Ses cornes C. C. font cylindriques , fort minces
, pointues

aux deux extrémités, & une fois plus longue que la têce

aux deux côtés de laquelle elles font placées fur fa bafe. Elles

paroiffent coupées dans toute leur longiieur, de vingt-quatre

iillons peu fenlibles.

Les yeux font deux petits points noirs Y. Y. placés au

fommet d'une colomne pyramidale à trois angles, quntrc fois

plus courte que les cornes, & placée à leur côté exténeur.

Au deffous de la tête vers le milieu de fa longueur, on

voit l'ouverture de la bouche, qui efl ronde B,& environnée

d'une lèvre circulaire fort épaifl0,pliirée & comme ridée.

La membrane qui forme le manteau de l'animal, couvre
entièrement l'intérieur de fa coquille. Elle efl fort mince,
& légèrement crénelée fur fes bords qui font tachés de vingt

petits points blancs fur un fjiid noir.

Le pied P efl prefque rond, applati en deffous, convexe

en deffus, un tiers plus long que large, & de moitié plus

court que !a coquille. Il efl coupé en delîous de pi uiîeurs pe-

tits filions circulaires.

Sommet,

Périofte.

Ouverture.

Couleur;

Animal,
Tc.e.

CornSi,

Yeux.

Bouche."

Manteau,

Pied,
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Opercule. L'opercule eft un oflelet pierreux , fait en demi-lune

,

d'une e'paiffeur & d'une dureté aflez grandes. Sa furface ex-

térieure O cl\ toute chagrine'e, & fon bord infe'rieur eft re-

levé de deux grandes dents q. r. vers le milieu de fi longueur.

Il eft liiîe dans fa furface interne J. C'efl: par le moyen de ces

dents qu'il eft attaché au deilus du pied & môme à la lèvre

gauche de la coquille, dont il ne s'écarte j.imais , mais fur

laquelle il fe rabat en s'ouvrant à peu près comme le cou-

vercle d'une tabatière à charnière , ou
,
pour mieux dire

,

comme les battans des coquilles Bivalves auxquelles j'ai

comparé cette coquille.

La manière dont cet opercule eft uni au pied , diffère de

la plupart des autres Operculés, en ce qu'au lieu d'être at^

taché à fon extrémité, comme dans le Rouleau (i),ouà fon

milieu comme dans la Toupie (z), il eft fixé dans le fînus

que fait la racine du pied en fe confondant avec le man^
teau. Il a à très-peu près la même fituation dans le genre de

la Natice.

Gouleiir. Tout le corps de cet animal eft blanc-falc en deffous , &:

noirâtre en deftlis, à l'exception du manteau qui eft moins

foncé , & taché fur les bords, comme je l'ai déjà dit, d'une

vingtaine de petits points blancs.

1. LE T A D I N. P/. 13.

Nedta magis afpera, 6c lamellis femiliinaribus albis, & nigris alternatim

diftributis teffellata. Bonan. recr. pag. 141. clajf. 3. n. 110.

Nerica profundis & latis fiilcis ftriifque adeo panels, & altis diftindus,

variegauis, iminqnè dentatiis. Lift. hijl. Conchyl. tah. $99-fig- 1 5-

Nerita inagis afpera, &: lamellis femikinaribiis albis, & nigris alternatim

diftributis telfellaca. Miif. Kiik. pag. 461. u. 12.0.

Nerita Jamaicenfis ex albo nigroque telîulata. Peciy. Ca^oph. vol. i.

cat. 581. tab. I 3 . fig. 1 1.

Netita ftriata. Lang. meth. pag. 53.

Nerita, ftriata, candida, punftis vel lineis nigris imbricatiin difpofitis

varlegata. Gualc. Ind. pag. & tab. 66. int. A. A.

PLityftoma , ore fimplici 5 fafciatum ;
pennatum , afpernlum ,

pennulis

albis fiiper nigro pluries fafciatum incegriinT, Bonanni. Kicin.tenc.

(i) Genre i. p^g. 90. plane. (> fig. t. O.
(;) Genre 6. pug. 169. plane. 12. /g. i. O.
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Dontoftoma, dentibus iminquè; ad columellam & ad labiuiTi,fiilcatimi-

inter latos fulcos ftriatum , & variegatum; Lifleri. Ejujd. ibid.p. ly.

fpec, 1, n. 1. a.

La coquille du Tadin diffère de celle de la précédente , Coquuls.
en ce qu'elle eft plus petite, n'ayant que neuf lignes au plus

de longueur. Sa première ipne eft relevée de quinze cane- Spires.

iures alTez groffes,à peu près égales, ordinairement lilTes, Ôc

quelquefois chagrinées.

Sa furf^ice extérieure eft toute tachée de petits points blancs CoiJeur,

& quarrés , féparés par autant de points noirs de même figure

& de même grandeur , répandus fur les canelures. Lorfqu'elle
a été roulée quelque tems fur le rivage , elle perd entière-

ment fes couleurs avec fes canelures, èc devient entièrement
jaune.

Elle eft alTez commune dans les ifles de la Magdelaine.

}. LE L A G A R, PL 13.

Nerita profundis , & latis ftriis fulcata , utrinque dentata , ex albido ni-

gioque catenatim depidla. Citait. InJ. pag. & tab. 66. iuc. P.

La coquille de celle-ci eft auftî grande que celle de la Coquille,

première efpece , & fe trouve aifez rarement entre le cap
Manuel &" le cap Verd.

Son fommet au heu d'être applati, eft pointu & formé
de trois fpires également renflées. Il n'a qu'une fois plus de

largeur que de longueur. Les trente lillons de la première

fpire font plus profonds que ceux de la première efpece; &
fa lèvre gauche eft ridée de plulîeurs plis au lieu d'être cha-

grinée.

Sa couleur eft d'un brun-noir
, quelquefois fans taches

,

& quelquefois marbré d'un blanc-fale.

4. LE S E L O T. PL 15.

Nerita cujus veftem formant fréquentes , 5c fpiffi fiinicuii flavidi ex co-

lore purputeo adjeâo magis vifibiles, S<. maculis acris notabiles,

Bonan. recr.pag. 141. cla(J\ 3. n. 117.

1—— Muf. Kirk. pag. 461. n. 117.

Ncrite canelée, & jolie par fa couleur mêlée de blanc, de couleur de

rofe, & de noir. B'ijl. Conckj L pag. z^().pL lO'fg' Q-

Sommet.

Spires,

Couleur.
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Nerita ftriata. Lang. mcth. pag. 55. (Il confond cette efpece avec ia pré-

cédente. )

Platyftoma ore fimplici: fulcatum -, & pundatum ; maculis atris, fuper

funicLilis flavidis ex colore piirpureo, Bonanni. Kkin. cent. pag. 14.

Jpec. i, n. }. a.

Coquille, La coquille du Selot a tout-à-fait la forme de la précé-

dente ; mais elle n'a que neuf lignes de longueur : elle eft

beaucoup moins épaiife , & relevée de quinze groffes cane-

Spires. Jures qui tournent fur la première fpire.

Ouverture. La lèvre droite de l'ouverture n'a que dix dents j Scia

lèvre gauche eft lifle fur fa furface,& bordée de trois groffes

dents échancrées & comme partagées en deux à leur ex-

trémité.

Couleur, Trois couleurs différentes , le rouge, le noir & le blan-

châtre, font également répandues fur toute fa furfaçe ex-

térieure, où elles s'étendent par marbrures ondées.

5. LE K I S E T. PL 1}.

Cette dernière efpece de Nérite fe trouve, avec la précé-

dente , autour des illcs de la Magdelaine , mais en petite

quantité.

Coquille. Sa coquille n'a que fix lignes de longueur.
Spires. Ses fpires font au nombre de trois , ècii applaties que le

fommet qu'elles forment ne s'élève pas au dehors. La pre-

mière fait voir vingt canelures affez larges, mais fort ap-

platies.

Ouvenure. Les doux lèvrcs de l'ouverture font liiïes & dépourvues

de dents.

Opercule. Son opercule efl: liiTe & uni par-delTus: il porte à fon ex-

trémité fupérieure deux dents alfez grofles, mais courbées &
beaucoup plus rapprochées qite dans la première efpece.

Couleur. Sa couleur eft noire au dehors, blanche au dedans, & jau-

nâtre ou livide fur la lèvre gauche.»'

^^S^^.
'"^3^^

REMJP.QVES
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REMARQUES
Sur les Limaçons Operculés.

i: Ar la manière dont j'ai rangé les Limaçons Opcrcule's, on
voit que j'ai d'abord commencé par ceux qui ont l'opercule

le plus petit, c'ert-à-dire, par ceux qui le rapprochent davan-
tage des Univalves,& qu'au contraire j'ai fini par ceux dont
l'opercule ell le plus grand par rapport à la coquille, c'efl-

à-dire, par ceux qui ont le plus d'affinité avec les coquillages

Bivalves.

Cette fe(5lion pourroit être encore diyifée en deux familles,

fçavoir :

Premièrement, celle dont les animaux ont la trachée faite I.

en canal ou tuyau , tels que font le Rouleau , la Pourpre, le Rouleau,

Buccin & le Cérite. On pourroit l'appeller la famille des
Jj^'^f"

Pourpres, à laquelle on voit que, fans avoir égard à l'oper- Cémc.

cule , les cinq derniers genres des Univalves , l'Yet , la Vis , la

Porcelaine, le Pucelage & le Mantelet,fejoindroient natu-

rellement. Tous les caraéleres que j'ai dit être communs à

ceux-ci , le font aulli aux Operculés dont il ell: queftion j il

n'y a que l'opercule qui les diftingue.

La féconde famille des Limaçons Operculés feroit com- 1 l

pofée des cinq genres reflans, fçavoir, le Vermet, la Toupie, Vemiet.

le Sabot, la Natice & la Nérite, dont la trachée ell; fort cour- ^«"P'^-

te , & ne forme point de tuyau fenlîble , ou du moins pro- Naticé.

longé au dehors. Voici les caradleres qui leur font communs. Nérite.

jo. Leur coquille eft toujours tournée en fpirale, & fans

aucune apparence d'échancrure ou de canal à l'ouverture.

2°. L'animal a deux mâchoires à la bouche, fans aucune
apparence de trompe.

3^. La trachée & l'ouverture de l'anus fe trouvent placées

conflamment fur la droite de l'animal.

4''. Enfin ces animaux fe nourriifent communément de

fubilances végétales.

Il fuit de-là qu'il y a beaucoup de rapport entre ces ani-

maux & les fept premiers genres des Limaçons Univalv^es ;

qu'ils n'endiiférent, pour ainlî dire, que par l'opercule de
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la coquille \ & qu'cnlîn il y a un peu plus de liaifon entr'eux,

quoiqu'il y en ait beaucoup moins qu'entre les genres de la

famille que j'appelle des Pourpres, qui le iucce'dent les unes

aux autres, prefque fans interruption.

J

y

ot

Quoiqu'en prenant ma di'/iiion de la pofîcion des yeux

j'aie cte' obligé dans cette iecHon de féparer le genre du S.ibo

de celui de la Toupie, &: celui de la Natice du genre de la

Ne'ritc, j'ai crû devoir les rapprocher dans les planches de

mes deireins, à caufe de la relîemblance qui fe trouve entre

leurs coquilles.
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SECTION PREMIERE.

L
DES CONQUES BIVALVES.

Es Coquillages Bivalves paroiflent former trois familles

dillingue'es par rapport à la figure de leur manteau.

L'Huître. Genre i.

Le
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Il y a plufieiirs efpeces d'Huîtres au Sénégal j mais on rfen
voit point de plus commune que celle que l'on fert fur les

tables, & que je nomme Gafar.

Sa coquille a ordinairement trois pouces de longueur fur Coquili

une largeur une fois moindre ; & il n'ell pas rare d'en voir

qui ont lîx pouces , ou même davantage. Elle ei\ alTez mince,
& repre'fente un quarré long, fort applati, obtus à fon ex-
trémité fupe'rieure, & qui diminue en une pointe arrondie
vers la charnière. Sa forme eft toujours extrêmement irré-

guliere par les plis & les contours qu'elle prend, de ma-
nière qu'il eft fort difficile, ou même prefqu'impoifible, d'en
trouver deux femblables. Sa furface extérieure efl: rude &:
comme raboteufe par les lames dont elle eft formc'e, &: qui
débordent fenfiblement les unes au dcffus des autres j l'in-

te'rieure au contraire eft luifante & d'un beau poli. On voit

quelquefois fur la première un pe'riofte livide & f-'ort mince. Périofts

Le battant fupe'rieur G eft mince, applati, & rarement Bàttan?

creufé, mais toujours ine'gal &: onde comme le battant infé-

rieur auquel il fc joint parfaitement.

Celui-ci D eft toujours creux, mais peu profond, plus

grand & plus e'pais que le premier. Il porte à fon extrémité

pofte'rieure, celle où eft la charnière, une efpece de talon

ou de fommet S forme par fes bords qui fe replient en de-

dans : ce repli fait un creux plus ou monis grand dans dif-

fe'rentes coquilles.

Sur la furface applatie de ce repli, on apperçoit un léger

enfoncement dans lequel eft logé le ligament à reflbrt L,
qui fert à joindre fortement les deux coquilles & à les écarter

l'une de l'autre. C'eft une matière coriace, verdâtre, tirant

fur le noir, fort applatie, fpongieufe vers le milieu, &
capable de faire le relîbrt pendant qu'elle eft humeélée dans

l'eau , mais qui eft d'une grande fragilité quand il vient à fe

defte'cher. Ce ligament n'entre point dans la cavité de la co-

quille ; il eft renfermé dans le talon , fans cependant s'étendre

jufqu'à fa pointe, où il laifte un petit vuide, afin que les

battans puiflent s'ouvrir librement : il ne paroît pas au dehors.

On ne voit ni dans l'un ni dans l'autre battant, aucune Chai-niers

dent qui puifle faire l'office de charnière, & ils n'ont aucune
apparence d'être contournés en fpirale»

Somme

Liizsrae^.<:.
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Miifcic. La marque qui defigne l'endroit où le mulcle les atta-

choit au corps, ell: d'un violet foncé & rembruni E. Cette

tache ie trouve place'e aflez exaélement au milieu de la lon-

gueur de chaque battant , & une fois plus proche du bord

droit que du bord gauche du battant lupe'rieur.

Coulîiir. L'extérieur de ces coquilles eil quelquefois gris & quel-

quefois violet, ou verd borde' de blanc. Leur inte'rieur eft

violet borde de blanc, ou d'un blanc nacré bordé de violet.

Vanétés. J'ai dit ci-deiTus que cette coquille otfroit tant de variétés

dans fa forme plus ou moins appîatie, plus ou moins ondée,

qu'il n'étoit pas poffible d'en du-e autre choie que des géné-

ralités. Cependant elle ei\ dirtinguée des quatre autres efpeces

qui fe trouvent au Sénégal , i». par fa forme oblongue , 2". par

fon peu d'épaifleur
;

jo. enfin parce que, quoique fes bords

foient ondes
,
jamais ils ne le font en zigzags.

Animal. Lorfque la coquille de l'animal s'entr'ouve légèrement

pour humer l'eau de la mer, & pourvoir par ce moyen à

Manteau, la fubiîllance, on apperçoit le manteau qui s'étend fur fes

bords fans fortir au dehors. Il paroît comme une membrane
fort mince, divilee en deux parties ou en deux lobes fort

diiïmgucs, dont chacun tapiffe les parois intérieures de cha-

que battant de la coquille. Chaque lobe conlîdéré féparé-

ment, paroît orné d'un rang de filets fimples affez longs &
ésaux F. M. A. diftribués ésalement autour de fes bords au

nombre de cent ou environ. Outre cette frange on apper-

çoit à une petite diflance des bords du manteau , une efpecQ

de membrane femblable à un bourrelet fillonné qui le fuit

dans fon contour, 8c qui eft relevé de cent petits tubercules

arrondis T.

Il ne faut pas s'attendre à voir d'autres parties dans l'Huître

vivante, tant qu'on ne la regarde que dans la fîtuation qui

lui ell naturelle. Mais fi l'on vient à féparer les deux écailles

Mulcle. l'une de l'autre, on apperçoit d'abord le fort mufcle qui les

attachoit au corps de l'animal : en relevant enfuite le lobe

fupérieur du manteau, on découvre quatre feuillets mem-
Oiiïes. braneux qui font les ouïes: chacune de ces ouïes ell traverfée

par cinquante lîrics fort déliées
,
qui font autant de tuyaux

capillaires ouverts dans leur extrémité pollérieure. Elles

s'étendent fur le devant du corps de l'animal , depuis la
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parrie M, où les deux lobes font re'unis, jufqu'au point B Boudie,

où eft le commencement de la bouche. Celle-ci forme une
ouverture aifez grande, bordée de quatre grandes lèvres aflez

fcmblables aux ouïes , mais llx à huit fois plus courtes. Der-
rière les ouïes on trouve une groife partie charnue blanchâtre Pied.

& cyhndrique qui tourne fur le mufcle : ce n'eft autre chofe

qu'un ellomac ou ùc intellinal, femblable au pied, qui en
fjit la fondlion dans les Conques & les Limaçons, mais qui,

dans l'Huîu-e , ne paroît pas fufceptible de contraétion m
de dilatation. Ce fac inteftinal , ou ce pied , ne s'avance ja-

mais fur les bords de la coquille ; il relie cache' fous les ouïes

dans le fond de la cavité M. A. qu'elles ferment entièrement

fur le devant de l'animal , en fe joignant les unes aux autres

par leur dos.

Enh'n fur le dos du mufcle on voit encore le canal des Anus,

intellins qui a une décharge en A.

La trachée ou l'ouverture M. A. par laquelle l'animal re- Trachée,

çoit l'eau pour en tirer l'air qui lui eil: néceilaire, commu-
nique avec l'anus, & nullement avec l'ouverture antérieu-

re M. F. T. B. qui d'-^it pourvoir à la fubfiflance.

Quelques Auteurs modernes ont aîfure'que l'on avoir dif- Sexe,

tingué les Huîtres mâles d'avec les femelles : cependant il

eft certain que la plupart de ces animaux qui vivent éloignés

les uns des autres, & dans l'impuillance de fe joindre par

la copulation, engendrent leurs femblablesj d'où l'on peut

conclure qu'ils n'ont befoin d'aucun fexe pour fe repro-

duire, ou que chaque individu les réunit tous deux.

Tout le corps de l'animal efl d'un blanc-fale : les bords de Couleur,

fon manteau font noirâtres.

Il eil: particulier aux Huîtres du Sénégal de ne s'attacher Obferva-

qu'aux racines des arbres, & rarement à d'autres qu'à celles

des mangUers. On les y trouve raifemblécs par paquets &
fans aucun ordre , fouvent collées & appliquées les unes

fur les autres, mais feulement par l'écaillé inférieure : car

quoique fouvent il croiffe d'autres Huîtres fur la pièce fu-

périeure, elle n'eft jamais fixe comme l'autre j elle conferve

toujours la facilité de s'ouvrir & de fe fermer à la volonté

de l'animal. Malgré le peu d'ordre qui régne dans leur po-

fition, on remarque cependant que le talon ou le côté de b

tion.
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charnière eft ordinairement tourné en bas , & que rextrêmité

oppofe'e, ou la plus large, regarde en haut, à peu près

comme je l'ai fait repréfenter à la fîg. i. c'ell apparemment
la fîtuation la plus commode à l'animal pour fe procurer la

nourriture.

Cette Huître eft graffe, tendre, fort de'Iicate, & on peut

la comparer, pour le goût, aux meilleures Huîtres de l'Eu^

rope. On dit que l'on en trouvoit encore il n'y a pas dix ans

fur les mangliers du Niger ,
près de l'ille du Sénégal ; mais

aujourd'hui l'on n'en voit plus que dans le fleuve de Gambie,
& dans les rivières du Biflao , où rien au monde n'eft plus

commun'.
1. LE G A R I N. PL 14.

Oftrea arborc.i Jorfo uncato-, Jamaicenfis. Lijl. hijl. Conchyl, tah. 157,

f^- ^^'
. . . ,• •

Spondylus variegatus, ftriatus, margine ciigitato. Ejufd. ih'id. tab. 210.

fig' 44-

Spondylus Barbadenfis parvus altè fiilcatusîP(?fiv. Ca\oph.vol. i.cac. 571.
cab. ij^.fï^'. 12.

Oftrea minor fiilcata , oblonga ,
gibbofa , ambitu ferrato î Sloan. Jam.

vol. 2.- par;. 161. tab. xj,\.jig. 10 & zi.

Oftreum ftrucflurà peculiari depiellum, incurviim, tubercuIofiiiTij finuo-

fum
,
peripWeriâ deniiculatâ , feu plicaturis anguftioribus circumdatâ

,

candidum. Gunlt. Ind. pag. & tab, 104. Ihc. F.

Chamxtracha'a pliicara, qux fpondylus variegatus, ftriatus; margine di-

gitatoj Lilleri. KUin, cent. pag. 1 ^o. Jpac. i. n. 9.

Cette efpece diffère trcs-peu de la précédente. Je ne l'aî

vu s'attacher qu'aux pierres êc aux rochers fixes, fur-tout dans

les lieux expofés aux courans de la mer, comme autour de
l'ifle de Corée & de celles de la Magdelaine.

Coquille. Sa coquille eft prefque triangulaire , applatie, longue d'un
pouce &: demi, & un cinquième moins large , mais toujours

Sommet, pointue vers le talon ou le fommet. Elle eft plus épaiffe que
celle de la première efpece, & relevée vers fon extrémité,

de cinq ou fîx canelures triangulaires qui font l'alternative

avec autant de dents en zigzags dont elle eft bordée.

Couleur. Sa couleur eft d'un rouge fort rembruni au dehors, (&

d'un verd-fale au dedans.

5. LE
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3. LE V É T A N. PL 14.

La coquille du Ve'tan a la forme allongée comme la pre- Coqu n.LE.

miere efpece; mais elle eft beaucoup plus renflée ou moins ap-

platie, d'une e'paiffeur& d'une dureté' conlîde'rables. Elle a trois

pouces & demi de longueur, & un tiers moins de largeur &
de profondeur. Ses deux extrêmite's qui font e'galement larges , Sommet.

&^ les quatre côte's un peu applatis, lui donnent la forme
d'un cube allonge, ou d'un parallelipipede irre'gulier, Sa
furfice extérieure eu fort inégale , & relevée en delîus &
en delfous , vers l'extrémité oppofée à la charnière , d'une
dixaine de grofles canelures triangulaires , ondées & comme
tuilées.

Le battant fupérieur, au lieu d'être applati comme dans Batuni.

la première efpece , eft allez creux fins cependant faire la

poche auprès du talon. Quoique beaucoup moins épais que
le battant inférieur, il n'ell: guères moins renflé que lui. Ses

bords vers l'extrémité fupérieure , font marqués de dix groffes

dents triangulaires ou pliées en zigzags
,
qui s'emboëtent exac-

tement dans un pareil nombre de crênelures creulees dans
les bords du, battant inférieur. Ces dix dents font l'alterna-

tive avec les dix canelures dont j'ai parlé plus haut.

La couleur de cette coquille ell; incarnate au dehors, & Couleur,

d'un blanc-nacré au dedans, qui laiffe voir une petite bande
rouge vers les bords. L'endroit où étoient attachés les deux
mufcles, montre une très-grande tache jaunâtre ou livide,

qui occupe le milieu de la longueur & de la largeur de la

coquille.

On la trouve fixée par fon battant inférieur, fur les ro-

chers des ifles de la Magdelaine , & fur toutes fortes de pierres

immobiles.

4. LE B A J E T. PL 14.

Qllreum plicatiim majus. Rumph. muf. pag. 1^6. art. 5. tab. ^j. fig. C.

& pag._ i^j. an. <). fig.G.
Oftreum ftriatiim ftriis peculiaribus. Lang. meth. pag. %x.

Oilrciim plicaciim majus, teftâ crafsâ, plicis laciniatis, feu clavatim mu-
ricatus ; mufcofli & falfilaginofa , intiis alba , limbo nigro -, Rumphii,

Klein, ttnc. pag. 11^. Jpec. o. n. ^.

Oftreum plicatum
, quod mater perlarum fpuria , coloris pulli ; teftâ tenui ;

circà limbum per plicas muricatâ ; Rumphii- £ji'fi- '^''d. n. 6.

Ce
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J'ai encore obfervé cette quatric'me efpcce autour des ifics

de la Magde'aine, où elle n'elt pas fort commune : elle s'at-

tache aulîî aux rochers par le battant infe'rieur.

Coquille. Sa coquille eft prcfqu'auffi e'paiffe que celle qui pre'cede,

mais fort applatie, & prefque ronde : fouvent même fa lar-

geur qui elî de trois pouces , exce'de d'une quatrie'me partie

{a longueur prife du fommet à l'extrémité oppofce. Une quin-

zaine de groffes canelures triangulaires , & garnies ordinai-

rement de pointes applatics en f"orme de crête, fouvent ra-

Sommet. nicufes ,
prennent naiffance du fommet qui ell pointu , &

vont fe répandre , comme autant de rayons , fur fa circon-

férence.

B.i;tans, II n'y a de différence entre le battant fupéricur & l'infé-

rieur ,
qu'en ce que le premier ne fait point de creux inté-

rieurement vers le fommet : d'ailleurs ils ont la mêmaépaif-

feur , & chacun quinze dents triangulaires en zigzags , qui

font l'alternative avec les quinze canelures.

Cov.iiur. Au dehors cette coquille eli couleur de rofe ; elle efl; blan-

che au dedans, & bordée d'un pourpre très-foncé. La tache

livide qui déligne le lieu de l'attache du mufcle, efl placée

beaucoup au deifus du milieu de la longueur des battans,.

ik vers leur droite.

LE R O J E L. PL 14-

A N ! M A L. L'animal du Rojel a fon manteau bordé de deux cens ûlets ,
Miiiteau. dont cent font alternativement une fois plus courts.

(".oQuiLLE, Sa coquille ed ronde, de deux pouces de diamètre, fi mince
& fî applatie, qu'elle n'a pas trois lignes de profondeur. Sa
furface eil affez unie.

Sommet. Le fommct ne s'avance point hors des bords de la coquille:

il efl auflî obtus qui puifle l'être.

Le battant inférieur efl prcfqu'auffi applati que le fupé-

rieur ; & il n'y a aucun enfoncement , ni dans l'un ni dans

l'autre , vers le fommet.
La couleur de l'animal &: celle de l'intérieur de fa co-

quille, efl d'un blanc-falc : à l'extérieur elle eil d'un rouge
fort rembruni.

On a vu que la première efpece d'Huître ne s'attache

qa'aujc bois èc aux arbres. Toutes Iqs autres préfèrent les

Batcans.

Couleu
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pierres pour s'y fixer , & il y a apparence que toutes fortes

de pierres leur conviennent également. Celle-ci a été trou-
vée fur un teffon de bouteille caflee, qui fut pêchée à la

fonde à neuf brafles de profondeur dans l'anfe de Tiile de
Gorée. Le battant inférieur de fa coquille s'étoit entièrement

appliqué & étendu fur la furface un peu concave du verre.

C. LE G U R O N. PL 14.

Je ne doute nullement que les deux efpeces de coquilles

dont je vais parler, ne foient fort différentes du genre des
Huîtres. Ce font celles auxquelles les Anciens ont donné
le nom de Spondyle, & que les Grecs de nos jours appellent
Gaidcropc , à caufe de leur rellemblance avec la corne du
pied de l'âne qu'ils nomment Gaidcroii. Leur coquille imite

il bien celle de quelques Huîtres, que plulieurs des Auteurs
modernes les ont rangés indifféremment parmi elles. C'eft

auffi à caufe de leur figure que je les rapporte ici , n'ayant

point vu l'animal qui les habite.

Spondylus ferè riiber inuricatus. Lijl. hijl. Conchyl. lab. io6, fig. 40.

Rumph. muf. pag. \6q. an. 16. tab. ^S.fg. i.

La coquille du Guron a autant d'épaiffeur que celle de la CoQuuLr.

troifiéme efpece d'Huître. Elle eff médiocrement applatie,

longue de quatre pouces, &: un quart moins large. Toute fa

furface extérieure ell: hériffée de pointes applaties en forme
de crêtes affez longues

,
plus larges à l'extrémité qu'à leur

origine, & un peu inclinées fur le devant.

oon fommet eft fort large & comme tronqué. Sommet.

Le battant fupérieur eft un peu plus applati que l'inférieur. Battans.

Tous deux ont une cavité médiocre dans leur talon au def-

fous de la charnière, & leurs bords font relevés en dedans

de cent à cent cinquante petits filets d'inégale grandeur.

Ce qui dilhngue principalement la coquille du Spondyle Charniers.

de celle des Huîtres, c'ert que celle-ci n'a point de charnière,

comme je l'ai dit odeffus, au lieu que le Spondyle en a

une , & même beaucoup plus groffe que dans aucun co-

quillage connu. Dans le battant inférieur elle confille en deux
gros boutons arrondis, entre lefquels ell placé le ligament:

à côté de chaque bouton on voit un trou de même grandeui".

Ce ij
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Le battant fupérieur a un pareil nombre de trous & de

bout:;ns ,
qui font dilpolës de manière que les deux trous

voiiîns de la charnière reçoivent les deux boutons corref-

pondans du battant inférieur, pendant que les deux trous

de celui-ci emboëtent les boutons plus e'ioigne's du premicn
Le ligament eft une pièce coriace, noire, ronde, de la

groffeur des boutons de la charnière, & qui fort d'un trou

creufe' dans fon milieu entre les deux boutons du battant

infe'rieur, &: entre les deux cavités du battant fupérieur. il

ne paroît pas au dehors de la coquille lorfqu'elle eft fermée.

11 n'y a dans le milieu de cette coquille, comme dans

celle de l'Huître, qu'une grande tache ronde qui défigne le

lieu du mufcle j mais cette tache fe trouve fort proche du
bord gauche, c'efl-à-dire , dans un fens contraire à la place

qu'il occupe dans le genre des Huîtres.

Elle ell: de belle couleur de feu au dehors, & blanche au

dedans, avec un bord auHi couleur de feu.

Cette efpecc vit fur les rochers qui bordent les ifles de la

Magdelaine.
7. LE S A T A L. P/. 14.

Le Satal fe voit aufll , mais fort rarement, dans les ro-

chers de l'ifle principale de la Magdelaine.

Sa coquille eft la plus épaifle & la plus pefante de toutes

celles que j'ai obfervées à la côte du Sénégal. Elle eft afTez

exaétement ronde, & femblableà une boule de quatre pou-
ces & demi de diamètre. Sa furface eft raboteufe, m.ais fana

pointes, & toute piquée d'une infinité de petits trous qui

ne pénètrent pas jufqu'à la furface interne qui eft iifle &
polie.

Elle diffère de la précédente en ce qu'elle a plus d'épaif-

feur, & que le battant fupérieur eft aulîî creux que l'infé-

rieur.

Le fond de fa couleur au dehors eft un rouge de fang qui

la pénètre à plus de deux lignes d'épaiffeur j au dedans elle

eft blanche & bordée de la même couleur.

De toutes les efpeces d'Huîtres que j'ai décrites , il n'y a

que la première qui foit mangeable , celle qui naît fur les

arbres. Il femble que les pierres fur lefquelles croiflent les

autres, dans les courans ou dans les lieux de la mer éloi-
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gnés du limon , leur ôtent la bonne qualité que les autres

lui doivent : elles font dures , coriaces, & même défagréables

au goût , & l'on n'en fait pour cette raifon aucun ufage.

GENRE II.

LE JATARON. Jataronus. PL i^.

J 'Appelle du nom de Jataron le genre de coquille que Ron- '

delet a appelle Coquille ndée. Celle du Se'négal s'attache,

comme celle de la Me'diterrane'e , aux rochers expofe's aux
courans de la mer , fur lefquels elle fe groupe en allez grande
quantité. Elle y tient avec une telle force , qu'on a bien de
la peine à l'en de'tacher fans la brifer en morceaux. On en

voit beaucoup autour de i'ille de Gore'e, de celles de la

Magdelaine & du cap Verd, fur-tout en Avril, où la vio-

lence des marées les de'racine du fond de la mer. Je n'en ai

de'couvert qu'une feule efpece.

Coucha rugara. Rcndel. teftac. edit, lat. lib. i. cap. 15.

La Coquille ridée. Ejujli. édit. franc, cap. zi.

Condia nigata, Rondelecii. Bojfuec. aquat. pars ait. pag. ;y,
—— Gefii. aquat. pag. ^16.

Aldrov. exang. pag. 458.
Spondylus Barbadenfis Se 3:ima.icenCis. Lift. hijl. Conch. tal^. 111. fig. 47,

Ejufd. tab. i 1 3. jÇ^T. ^8.—— Ejufd. tab. 21 $.fg. 50. Barbadenfs & Jamaïcenfis. Se fig. j 1,

Ejujd. tab. z\6. & Il j. fig. 5 1. 6' 53.

Spondylus ininor, fiibruber , tenais, imbricatus, apice diftorto, cavirats

interiore auriculam referons. Sloan. Jam. vol. z. tab. ij^i.fig. 4. j.

6. & 7- _

Concha Gryphoides ,
globoû , ftriis fquamofis exafperata , fufca. Gualt.

Ind. pag. & tab. i o i . /ifr. C.

Concha Gryphoides fubrotunda, laminis , & tuberculis diverfimodè exaf-

perata , &: ftriata , terreo colore obfcura. Ejufd. ibid. lit t. D.
Concha Gryphoides , rugofa finuofa, afpera, candida. Ejufd. ibid. Utc, E,

Globus circinatus-, Lifteri. Kkin. tent. pag. i-j^.fpec. o. n. z.

Globus undatus ; Lilleri. Ejufd. ibid. n. 3. tab. \i.fig. 81.

Globus ferratus-, Lifteri. Ejufd. ibid. n. 4.

Globus circinatus & undatus-, Lifteri. Ejufd. ibid. «.5.

La coquille du Jataron efl prefque ronde, médiocrement CoQuiLtE,

applatie , du diamètre de deux pouces au plus , & d'une



Sommet,

Battans.

206 COQUILLAGES
grande épaiffeur. Sa furface extérieure eft groflierement ride'e

par des lîllons qui la coupent fort irrégulièrement , tant

en long qu'en travers, & quelquefois relevée comme par

écailles. Intérieurement elle eft lifle , unie, luifante, &r

bordée fur chaque battant, de cent vingt petits filets fort

ferrés & d'inégale grandeur.

Le fommet S ell allez éminent au dehors , & paroît former

un tour de fpirale beaucoup plus feniible dans le battant infé-

rieur D qui eft ordinairement plus épais, un peu plus grand

& plus creux que le fupérieur G.
Charnière. La charnière du battant inférieur confifte en une grofte

dent C, arrondie & relevée verticalement, dont le dos eft

fillonné de dix à douze canelures inégales.

Le battant fupérieur eft creufé d'un trou canelé & fil-

lonné comme la dent du battant inférieur qui s'y engraine

exaélement.

Ligament, Entre la charnière & le talon du fommer de chaque bat'

tant, s'étend un ligament rouflatre, allez court èc étroit L.L.

qui les lie enfemble, & paroît fort peu au dehors.

Miifcles. Les battans de cette coquille font liés enfemble par deux
grands mulclcs, dont on voit les impreffions fur leurs côtés,

de manière que celle de la droite ou de derrière c e. eft placée

un peu au deftbus du milieu de leur longueur, & celle delà
gauche, ou de devant E. E, un peu au deiTus.

Couleur. Au dehors cette coquille montre une belle couleur de
rofe ou de chair : au dedans elle eft quelquefois blanche

,

quelquefois purpurine ou violette.

L N I M A L. La fituation naturelle à cette coquille, eft d'avoir le fom-
met en bas , & l'extrémité oppofée relevée en haut. Dans
cet état, & pendant que les battans viennent à s'écarter l'un

Bîameau. de l'autre, on découvre le manteau de l'animal femblable

aux côtés d'un lac bien tendu, membraneux ^ fort épais,

dont le contour eft relevé d'un nombre infini de petits tuber-

cules jaunes M. M. difpofés fur cinq rangs fort ferrés.

Ce fac enveloppe tout le corps de l'animal , & ne s'étend

pas jufqu'aux bords de la coquille : il eil percé de trois ou-

vertures inégales, dont l'une B qui eft fur le devant de l'a-

nimal , laiflé paftér fon pied , &: les deux autres T. A. qui

font les trachées, le trouvent fur fon dos.
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La trachée inférieure A eft elliptique, deux fois plus lon-
gue que large. Son ufage ell de donner iffue aux excrémens
&: rejetter l'eau que l'autre trachée T a pompée. Celle-ci eft

ronde, & une fois plus petite que la première.

La troificme ouverture B efl une fente fort étroite , qui

s'étend depuis le fommct de la coquille jufques vers le mi-
lieu de fa longueur. Elle lailîe fortir aflez rarement le pied P,
qui paroît ordinairement fous la forme d'une hache faite en
demi-lune. Il a une fois moins de longueur que la coquille,

& porte fur le devant vers fon milieu, un petit lobe charnu

,

à peu près quarréjt\

Les parties intérieures renfermées dans le fac que forme le Parties

manteau, font allez femblables à celles de l'Huitre; mais au '^^"«5.

lieu d'un feul muicle qui attache les coquilles, on en voit

deux affez grands, dont j'ai parlé ci-delfus.

Le corps de l'animal efl; blanc : il n'y a de jaune que les Couiev.-

petits tubercules élevés fur le contour du manteau.

On ne fait aucun ufa^e de fa chair.

G E N R E I I L

LE JAMBONNEAU. Pema.

CJN a donné le nom de Jambonneau à ce genre de coquillage

autant à caufe de la forme de fa coquille, qu'à caufe de la

grandeur qu'elle a dans certaines efpeces. Elle eft dans toutes

fort mince, légère, allongée, & compofe'e de deux battans

parfaitement égaux.

I. L E L U L A T. P/. 15.

Mufculus tennis, Ixvis fubpurpurens. Lijl. hijl. Conch. tab-
3 S^- fig' I55«

Idem , Jamaicenlis. Ejitfd, tab. i$9'fig' 198.

Mufculus vulgaris major -, Malaicenfibus AJitffèng. Rumph. muf. pag. 1 5 lo

art. I. tab. j^Cfig. B.

Myculus Anatarius; Malaicenfibus Afuffèng Bebec , Amboinenfibus Thul,

Hiroenfibus Lulat. Ejufd. ibid.art. 2.. Jig. C.

Mufculus Bahameniîs ferè radiatas. Petiv. Gaioph. vol. 1. cat. 588.

tab. 7 1 . fig. 1

1

.

Concha longa, tara, &quafi gibbofa. Lan;:, meth. pag. 74. ( Cet Auteur

confond mal à propos les Arches-de Noé 77 & 78 de Bonanni, avec

la Moule B. de la planche AfG de Rumphe. )

m-
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Miifculus vulgaris majora Rumphii. Sloan. Jam. pag. 16^,

Mufculus Papuanus ente liiiidâ. //{/?. Conçhyl, pag. 527./?/. i^.fig. C.

Moule de la terre des Papous, donc la couleur eft hiuve ordinairement
-,

celle-ci qui eft découverte, expofe aux yeux les plus belles couleurs

d'agathe , de violgt & de couleur de rofe. Cette Moule eft bolfue

dans fa fuperficie, & cette bofle occafionne deux avances à l'endroit

de la charnière. Ejufd. ibid. pag. 550.

Mufculus acutus vulgaris. Mal. Afulfeng; circà cardines gibbus, tandem
glotfoides, major ; Rumpliii. Klein, tem. pag. \ij.fpec. i. a.

Mufculus acutus vulgaris , minor-, Runiphii. Jh^jufd. ibid. b.

Mufculus acutus tenuis , Ixvis fubpurpureus ; Lifteri. Ejnfd. ibid. p. ii3.

fpec. 5. tah. c/.jig. 15.

Pholas Arena-, qux Mytulus Anatarius. AfufTeng Bebec , /Irnboin. Jhul

,

Lulac -, artlculum digiti longus , i \ latus •, eftodiunrur , ut anatibus m
efcam cédant i Rumphii. bj. ibid. p. iGG.fpcc. 4. n. x.tab. i "i-.fig- 6j.

Coquille. La coquille du Lubt a près de trois pouces de longueur,

&: une fois un quart moins de largeur. Elle eft ovoïde , ex-

trêmement rentle'e & comme boilue , de manière que fa pro-

fondeur furpaffe un peu fa largeur. Ses deux extrêmite's font

arrondies comme fes côte's ; mais fon dos s'e'tend vers le mi-

lieu de fa longueur, en une aile affez grande L, qui s'arron-

dit en portion de cercle.

rériofte. Extérieurement elle eft recouverte d'un périofte épais, le'-

gerement ride' , callant, & d'une matière approchante de celle

de la corne, qui fe replie en dedans de la largeur d'une li-

gne R. r. tout autour de fes bords, excepte' dans la partie L, S.

où le trouve le ligament.

Sommet. Le fommet S eft peu élevé' ; il paroît former un demi-tour

Battans. de fpirale dans chacun des battans, proche de l'extrémité du-
quel il eft placé. Ceux-ci font parfaitement femblables.

Charnière. Oii n'y diftingue point de charnière, mais feulement un
fillon léger & fort long, qui fe termine dans chacun par une
dent prcfqu'mfenftble.

Ligament. Le ligament qui unit les deux battans, çft prefqu'auftî long

que la demie de la coquille. Il s'étend fur ion dos en com-
mençant au fommet S , & va ie terminer en L un peu au

delloas de fon aîle. Il eft noirâtre , applati , d'une épailîeur

égale à celle de la coquille à laquelle il s'unit ians fortir au

dehors , où il paroît peu , & fans rentrer en dedans
,
quoiqu'il

s'enchâffe dans les deux lîllons de la charnière,

On
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On voit dans chaque battant, quatre petites taches, qui hUkks.
font connoître qu'ils e'toient attachés au corps de l'animal

par quatre petits mulcles , dont les deux plus grands E. e. fe

trouvent vers leur extrémité iupérieure , & les deux plus

petits J. i. font dans l'extrémité oppolee. Il régne encore
tout autour des battans, une petite ligne R qui les fuit exac-

tement à une ligne de leurs bords : elle marque le lieu où les

deux lobes du manteau leur étoient attachés.

Le périofte qui enveloppe cette coquille, lui communique Coukv.:.

fil couleur brune ; mais lorfqu'on l'a dépouillée, on y décou-
vre quatre couleurs, le blanc, le violet, le rofé 8< le pour-
pre, qui tiennent chacun leur place fans fe mélanger. Inté-

rieurement elle préiente une nacre à fond blanc , mêlé de
violet, qui prend, fuivant les inclinaifons qu'on lui donne,
diverfes nuances de jaune & de verd.

La coquille du Lulat eu ordiniurement fixée, le fommet Animal.
en bas & l'extrémité oppofée en haut. Ses deux battans ne
s'entr'ouvrent que très-peu, mais cependant aifez pour laifTer

voir ion manteau. C'eft une membrane fort mince, entière Manteau.

& d'une feule pièce le long du dos A. a. L. S. de l'animal

,

mais partagée fur le devant T. f. F. P. dans toute la longueur
en deux lobes, qui font divifés chacun fur leurs bords, en
deux feuillets très- courts, dont l'extérieur eil uni à la co-

quille, fort proche de fes bords. Le feuillet intérieur porte

depuis l'extrémité fupérieure de la coquille juiqu'à la qua-

trième partie de fa longueur, une frange T. t. compofée de
quinze filets cyhndriques, fort courts, mobiles, & dilpofés

fur un feul rang.

Les trachées font au nombre de deux. La plus grande, ou Trachées.

l'antérieure T. t. eft formée par Téloignement des lobes du
manteau dans fa partie frangée. C'elî: par elle que l'eau entre

dans le corps de l'animal pour fournir à fa nourriture : elle

.
eil trois fois plus courte que la coquille.

La trachée poftérieure A. a. efl percée fur le dos de l'ani-

mal, dans l'endroit où le manteau eu d'une ieule pièce. Elle

repréfente une ellipie deux fois plus lon^i'c que large, èc

quatre fois plus courte que la c. quille. Cette ouverture re-

çoit l'eau qui doit palfer par -derrière les ouï'S, p^ur leur

porter l'air néceffaire à l'animal. Elle ne communique point

Dd
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avec l'autre trachée , mais feuiement avec l'anus que l'on

apperçoit dans Ion angle infe'neur a -^ &c l'on voit vers fon

milieu, une partie du grand mufcle fupe'rieur qui attache les

deux battans.

rieJ. Le pied du Luiat efl: petit & fait en demi-lune p. lorfqu'il

ne s'en l'ert point ; mais lorfqu'il veut en faire ufage , ibit

pour fonder le terrein, foit pour y fixer les fils qui doivent

attacher fa coquille, il l'etre'cit en l'allongeant fous la forme

d'un poinçon un peu courbe P ; alors fa longueur eft e'gale

à celle de fes fils , & furpafle trois ou quatre fois fa plus grande

largeur.

FHs. Cet animal refte toujours en place & fxé aux rochers par

une centaine de fils F qu'il y attache par le moyen de iba

pied. C'eft au deffous de ce pied & de fon origine, que par-

tent ces fils. Us font d'abord re'unis comme un nerf, pu'S

ils s'écartent au dehors, comme autant de cheveux tendus

avec des diredions dilie'rentes , & dont la longueur e'gale la

largeur de la coquille.

Il m'a paru que la Moule de mer des côtes de Norman-
die, au lieu d'avoir la filière au deflbus du pied comme celle

du Se'ne'gal, l'avoit au contraire place'e en deifus.

touldur. Le manteau du Lulat ell: brun-café fur les bords j le refic

de fon corps tire fur le blanc-pâle.

Ce coquillage eft afiez commun dans les rochers des ides,

de la Magdelame & du cap Manuel, où il eft expofé à la fu-

reur des tlots qui viennent s'y brifer avec violence.

2. L' A B E R. PL 15.

MufcLiIus purpureus crafsc ftriatus. Lijî. hijl. Conchyl. tab. 350 ". 19?.

MiifGulus parviis riibfufcus, capillaceis lliiis donatiis. Ejufd. ihid. n. 194.

Mufculiis cxruleus in intima parce ftriatus, admodùiniarus. Hijh Conch,

pa^. iij.fl.i^.fig. H.

Petite Moule d'une rareté infinie
, par rapport à fa couleur parfaite de

bleu-célefte ; on pourroit la dire unique : il paroît dans le bas quel-

ques raies jaunes par étages. EjufJ. ihid.

Mufculus acutus purpureus, crafsè ftriatus, pinnœ fimilisj Lifteri. Klein,

tent. pag. iiS.Jpec. 4. tab. ').fig. 24.

Cette féconde efpece de Jambonneau fe trouve fréquem-

ment autour des rociiers de l'ifle de Corée.
CoQuitLi. Sa coquille eft fort petite, & n'a jamais plus de quatorze
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lignes de longueur fur une largeur une fois moindre. Eiie
elt, comme celle qui précède, extrêm^ement rentiee, & fou-
vent de manière que ia profondeur furpaffe de beaucoup fa

largeur. Son fommet efl: pointu : inte'rieurement il femble re- Sommet
plie légèrement auprès de la charnière, où il forme une petite

poche.

Chaque battant porte environ cinquante canelures mar- Bauanso

que'es profonde'ment non-feulement fur la furfice, mais en-

core fur le pe'rioftc. Elles s'étendent de longueur depuis le

fommet jufqu'à l'extrémité oppofée. Leurs bords font ornés

tout autour d'un nombre de petites dents pareil à celui des

canelures extérieures.

Au-deflus du repli interne du fommet dans chaque bat- Charmcre.

tant, la charnière paroît formée de quatre dents prelqu'im-

perceptibles.

Lorfqu'on enlevé l'épiderme fauve de la coquille, elle pa- Couleur.

roît au dehors d'un violet ou d'un ponçot éclatant: quelque-
fois ces deux couleurs font agréablement mélangées de brun
& de verd. Le blanc ell ordinairement la couleur qui règne au

dedans i quelquefois il fe confond avec un violet obfcur.

5. LE D O T E L. PL 15.

Mufculus paiviis, latus, tenuiter ftriatus, ex fufco puipurafcens -, Jamai-

cenfis. Lifi. hifi. Conchyl. tab. }66.Jïg. 2.06.

Mufculus Gu!a foricis. Hiji. Conchyl. pag. 116. pi. 1^. fig-
K-

Petite moule nommée la Gueule de fouris, par rapport à fa forme poin-

tue & à fa couleur grife, tachetée de violet ; les bords de fes deux

pièces font de couleur de rofe. EjiifJ. ibid.

Mufculus polyleptoginglymus, qui mufculus parvus, latus, tenuiter ftria-

tus, ex fufco purpurafcens
-,

Lifteri. Klein, tem. pag. lôS.Jpec 5.

(Erravit Autor quoad cardinem; non enim polyleptoginglymus.)

La forme applatie de la coquille du Dotel , fon peu d'é- Coquîlle.

paifleur, fa légèreté, fa fragilité, & fes cent canelures pref-

qu'infenfîbles la diflinguent affez de la précédente. Elle n'a

guère qu'un pouce & demi de longueur.

Intérieurement chaque battant ei\ boràé de cent petites

dents. Leur fommet n'eft pas replié au dedans , &: ne forme
par conféquent aucune poche. On a bien de la peine à décou-
vrir à la loupe mie ou deux petites dents qui font à la char-

nière,

Dd ij

B,3tt.in5.

Sommer.

Cha)"iieie
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Pcrioflc. Le périofle de cette coquille lui donne une couleur noire.

Il eu- beaucoup plus fin, moins ëcailieux 6c plus fouple que

dans les deux efpeces qui précèdent ; & pour cette raiibn, plus

Couleur, difficile à de'cacher. Il couvre une nacre très-belle , & d'une

blancheur qui furpafTe inlîniment celle de l'intérieur.

Il n'y a point de coquillage plus re'pandu fur les rochers

de toute la côte. On le trouve auffî par paquets fur les huit! es

attache'es aux inangliers du ileuve Gambie. Les matelots Eus-

ropeens lui donnent le nom de Mouclc, & le mangent,*
l'imitation des nègres , après l'avoir pafle au feu.

4. LE F O N E T. PL 15.

Mufculiis major latifllmus, ex caftaneo purpurafcens. Lijl. hijl. ConchyL

Tal-. iG^.fig. ioj.

Mytulas faxacilis. Rumph. miif. pag. 151. art. 3. tab. j^C.jig. D,
Wyailus angullus feu gibbofus. Lang. mcth. pag. 74.

Mufculus variegata. Hijl. Conchyl. pag. ^16. pi. i^.Jîg. Q.
Moule magellanique , bariolée de brun fur un fond agathe; la marbrure

ert fort diftcrente des autres. Ejn/d. ihid.

Mufculus acutus, faxatilis, auriformis, parvus, extus granularus, margine

pilofo , ex viroFe fplendensv ex faxis pendulus: aiiatibus expetitus;

Rumpliii. Klein, cent. pag. \ij.Jpec. 1.

Mufculus acutus, qui mufculus major, latillîmus, ex caftaneo purpuraf-

cens; Lifteri. Ejufd. ihid. pag. iiS. /ptc. lo.

J'ai obfervé alTcz rarement cette quatrie'me efpece vers le

cap de Dakar.

tcQoiLLE. Sa coquille efî encore plus applatie que la préce'dente,

longue de deux pouces & demi, fur une largeur une fois

moindre & double de fa profondeur. Ellecft liife, unie, fans

aucunes dents fur fes bords. Se uns canelures fur fa furface^
Pcriofte. qui eft recouverte d'un périofte très-e'pais & luflre'.

Charnière. Sa charnière eft garnie de deux ou trois dents qu'on dif-

tingue facilement à la vue.

Couleur. La couleur du périofle efl fauve, quelquefois mêle'e de
verd. Celle de la coquille eft d'une belle couleur de rofe aa
dehors : la nacre règne dans fon intérieur.

5. L' A P A N. PI. 15.

Cette efpece de Jambonneau efl: la plus grande de celles

que j'ai obferyées au Sénégal,
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L'animal ne diffère des prccëdens qu'en ce que fon man- Animal.
teau a environ trente crénelures fort larges au lieu de filets.

Sa coquille a fept pouces de longueur, 6c deux tiers moins Coquilli.
de largeur: elle eft Ji applatie que fa largeur furpafle plus

d'une fois fon épaifleur. Sa forme imite aflez celle d'un jam-

bon, ayant le dos prefque droit, l'extrémité fupe'rieure fort

large 6c arrondie, 6c le ventre un peu concave vers le fom- Sommet,

met, qui diminue infenfiblement en pointe pour former une
efpece de manche. Sa fubllance efl: fort mince, auffi fragile

que du verre. Se aflez femblable à celle de la corne, dont elle -,

emprunte la couleur & la tranfparence.

Intérieurement elle eft polie & luifante, mais au dehors

Çx furface eft hériffée vers l'extrémité d'un grand nombre de
pointes pliées en cornets ou en tuyaux cylindriques fort min^

ces, de même nature que la coquille, longs de quatre à cinq

lignes & relevés en angle de quarante-cinq degrés. Ces pointes

en tuyaux doivent leur origine aux crénelures du manteau
de l'animal ; & quoiqu'elles paroiifent fans ordre, on diftin-

gue cependant fur le refte de la coquille les veftiges des pre^-

mieres qui ont été ufées ou brifées : on voit qu'elles éfoient

difpofées fur quinze ou vingt rangs parallèles à la longueur

de la coquille.

Le ligament qui attache les deux battans, s'étend depuis le Ligament.

fommet jufqu'aux trois quarts de leur longueur vers l'extré-

mité fupérieure. On ne diftingue aucune dent à la charnière. Charnière,

Les nègres font la pêche de ce coquillage autour des caps

Bernard & Dakar , où il fe trouve en grande quantité à trois

braftes de profondeur. Sa chair eft très-bonne, fur-tout lorf^

qu'elle eft cuite & apprêtée; elle eft fort goûtée des euro-

péens & des naturels du pays,

6. LE C H A N O N. P/. 15,

Concha AIiformis,magis ventricofa, propè cardinem pnlvinata, fubrtifaj

intiis cota argentea. Gualc. Ind. pag. & tab. 94. l'ut. B.

Je n'ai point vu l'animal du Chanon : il eft fort commun
ïïurour du cap Manuel & du cap Verd ; & autant que je m'en

fouviens, il s'attache avec des fils aux plantes marines.

Sa coquille eft longue d'environ trois pouces, 6c compc- CoqyiLhz,
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fëe de deux battans très-ine'gaux, dont l'un eu toujours plus

petit que l'autre ; d'où je la juge appartenir à un genre de

coquillage fort ditrereut de celui du Jambonneau. Elle cil

peu e'paiiïe ,
plate , arrondie , & porte à les côte's deux efpeces

d'aîles qui augmentent fa largeur de manière qu'elle furpalTe

une fois & davantage fa longueur. Ce font ces aîles qui lui

ont fait donner les noms d'Aiice, ^OlJ^au ou ôiHiroiideile.

L'aîle gauche eft toujours arrondie, & beaucoup plus courte
que celle de la droite

,
qui fe termine en pointe.

Le battant fupeiieur efi: moins concave, beaucoup plus

étroit dans fon milieu , &: un peu plus large dans fes aîles ou
à fes extrémités que le battant intérieur.

Son fommet eft renfle' comme un léger bouton, & placé

à la quatrième partie de fa largeur vers la gauche.

Le ligament eil noir & fort mince: il paioîc un peu au de-

hors, & s'étend depuis la pointe gauche de la coquille, juf-

qu'au milieu de fa longueur.
Charnière. Sa charnière montre dans le battant inférieur une petite

<ient longue, avec un long fillon qui règne au-deifous du
ligament. Dans l'autre on voit une cavité qui reçoit la dent,

& un petit filet qui engraîne dans la rainure du premier.

Il ne paroît qu'une attache de muicle dans le milieu de
chaque battant.

La furface extérieure de cette coquille eft lifle, unie, quel-

quefois jaunâtre & quelquefois brune. \]ne nacre fort belle

& luiùnte recouvre fa furface interne, qui eft fouvent rem-
plie de ces yeux de perles que les Jouailliers appellent Loupes

de perles.

7. L'E S S A N. PL 15.

La feptiéme figure repréfente dans fa grandeur naturelle

une petite cfpece de Peigne, la feule que j'aie rencontré fur

la côte du Sénégal.

La figure arrondie & applatie de fa coquille, avec deux
petites aîles ou oreilles à peu près égales , & l'inégalité de fes

deux battans , font voir qu'elle approche infiniment de l'ef-

pece qui la précède. Elle a tout au plus deux lignes &: demie
de longueur & un peu moins de largeur. Elle eft fi mince
qu'elle eft tranfparente comme un talc. Sa furface eu. liffe

& polie , excepté dans les deux oreilles
,
qui ont quatre ou

Mufcle.

Cou'eur.

Coquille.
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cinq canelures relevées de quelques petits piquans, qu'on ne
découvre que par le moyen du verre lenticulaire.

Ses deux battans font me'diocrement convexes, mais l'in-

fe'rieur beaucoup plus que le fupérieur.

Sa charnière n'a qu'une cavité qui reçoit le ligament fans

le laifler paroître au dehors.

Le fond de fa couleur eft un blanc fur lequel s'étend un
réfeau jaunâtre ou rougeâtre, mais prefqu'infenlîble par fa

grande délicatefle.

J É S O N.

Battans.

Charnière.

Ligament.

Couleur.

8. L E PL M-

Le coquillage que je joins ici, me paroît appartenir à uti

genre encore différent de celui du Jambonneau , & de celui

des efpeces 6. & 7. que je viens de décrire. On le trouve com-
munément autour des rochers de l'ifle de Goréc, attaché par

des foies fort courtes à la vérité, mais de la même manière
que les Jambonneaux, dont il ne s'éloigne pas beaucoup.

PeduncuUis anguftior maculatiis. Lifi. hijl. Conchyl. tab. ^^j. fig. ib'4.

Pettiinculus ex latere protludtior fubfufciis. Ejiifd. ihiJ.Jig. 185.
Concha longa incurvata , ftriata , rugofa rugis imbricatis , 6c iindatim

produétis, profiindc fulcatis , aibida. Gualc. Ind. pag. & tab. 90,

fig. F. fecunda.

Anomale cardia etFufa, C[ux Pedtunculus obliqué in larum expanfus, an-

guftior maculatus; Lifteri Klein, tent. pag. j^^.Jpec i. n, 34.

Anomalo cardia efFar.i
, qux Peftunculus fubtufcus ex latere produAus &

pedi humano inferiori fimilis-, Lifteri. Ejufd. ihid. n. 55.

La coquille du Jéfon repréfente un ovoïde fort obtus aux Coquille.

extrémités, dont l'mlerieure eft prefque droite & un peu
moindre que la fupérieure qui eft arrondie. Elle a un pouce
&: demi de longueur, & une fois moins de largeur & de pro-

fondeur. Elle eit affez épaiffe, & relevée au dehors fur chaque
battant de quinze canelures longitudinales, fort grofles, ar-

rondies, & comme compofées de plufieurs petites lames ou
écailles difpofées par ondes en recouvrement les unes fur les

autres. L'intérieur ell: lifle & uni ; mais les canelures qui au
dehors font en relief, paroiflTent ici en creux.

Les deux battans font parfaitement égaux, &: portent vers Battans.

l'angle poUérieur de leur extrémité inférieure , deux petits

fommets recourbés un peu en devant, & qui fe touchent par Sommer,
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les côtes. On voit un peu au-devant d'eux un petit enfon-

cement en forme de cœur.

Ligament. Le ligament paroît un peu au dehors, & prend fon origine

au fommet, au-deiîus duquel ii s'étend d'une longueur e'gale

la quatrie'me partie de la coquille.

Charnière. La charnière dans le battant droit confiée en deux dents,

dont l'une, celle d'en haut, eft longuette, & l'autie arrondie.

Dans le battant gauche il n'y a qu'une longue dent, avec une
cavité' qui reçoit la petite dent de l'autre battant.

Mufcles. Deux taches qu'on voit dans chaque battant, marquent

les lieux où e'toient fîxe's deux mufcles de moyenne grandeur.

Couleur. Cette coquille recouverte de fon pe'rioûe paroît brune ou
terreufe ; mais lorfqu'il eft enlevé, on découvre fur fa furface

externe une belle couleur de rofe ou de feu : intérieurement

elle eft fort blanche, avec une bande brune vers fon extrê-f

mité fupérieure.

GENRE IV.

LA CAME. Chama.

X-*Es coquillages que les Anciens ont appelles du nom de

Cames font aifez faciles à reconnoître par leurs figures &
leurs defcriptions. Ils en ont fait plufieurs genres a raifon

de la forme plus ou moins allongée de leur coquille, & de

la rudefle ou du poli de leur furface. Mais je crois que fans

avoir égard à ce dernier point , on peut les divifer en ron-

des, en ovales régulières, & en ovales irrégulieres : j'entends

par ces dernières celles dont un des bords de la coquille

eft onde ou comme replié. Les premières font les vraies Ca-
mes ; on appelle les fécondes Palourdes , & Lavignons les

troifiémes. Toutes ont les deux pièces égales & parfaitement

femblables : il y en a de minces & d'épaiifes , de renflées &
de plates , de rudes & de lifTes indiftindtement dans chacune
des trois formes fous lefquelles je les conf.dere. 11 eft com-
mun à toutes de vivre enfoncées de quelques pouces dans les

fables, & elles s'y enfoncent d'autant plus que leurs trachée^

ont plus de longueur.

I. LA C L O N I S S E. PL iS.

%uft^ Tfdxùx Cra:cis, Chamis afpera Latinis. Belotu aquat. pag. 40(5.
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tii;>.<^s/; Gr^cis ac Latinis , Clonijja MalTilix , Genux Arfdla.^ Hifpanis Ar-
nuLla. Ejnjd. ibid. pag. 407.

Conchula riigata. Rondcl. teflac, edit. lat. Vib. i. cap, iG. pag. z'.

Petite coquille ridée. Ejufd. édu. franc, tejlac. liv. i. ch. ix. pag. ip.

Conchula rugata , Rondeletii. Bojfuet. aquat.pars ait. pag. 10.

Gejn. aqiiat. pag. 3 16.
• Aldrov. exang. pag. 459.
Chaîna Peloris, Bellonii. Ejufd. pag. 471?.

Concha rugata, vulgi Pavarazzo. Ejufd. ibid.

Chama afpei-a, Bellonii. Ejufd. ibid.

Concha rugata alia Bellonii. Ejufd. pag. 477.
Chama afpera , Bellonii. Jorifl. exang. tab. 14.

Concha rugata albo colore tccta
,
quani fubminius , citreus, puniceus , &

paleans color diftinguunt : pulchriores deferuntur à Luzitanico mari.

Bonan. recr. p. 108. d^Jf. i. ". 75.
Concha rugata alia , fulcis magis profundè excavata , luteo colore , in mari

Mediterraneo abundè generata. Ejufd. ibid. n. -jG.

Pedunculus maculatus, crebrioribus fafciis donatus 5 Jamaicenûs. Lijier.

hijl. Conchyl. tab. 178. fig. 115-

Pedunculus omnium crafiilUmus, fai'ciis ex latere bullatis donatus; An-
glicus & ex mari Mediterraneo. Ejufd. tab. i^j^.fg. m.

Peftunculus variegatus-, Jamaicenfis. Ejufd. tab. 185./;^. 115.

Chama Wyfs fchulp difta. Rumph. muf. pag. 160. tab. -^^.fg- 5.

Concha rugata albo colore tedta, quam fubminius , citreus ,
puniceus &

palearis color diftinguunt : pulchriores deferuntur à Luzitanico mari.

Muf. Kirh.rag. 445. n. 71.

Concha rugata alia , fulcis magis profundè excavata, luteo colore j in mari

Méditerranée abundè generata. Ejufd. ibid. n. 75.

Concha Tellina dida. Ejufd. pag. 447. n. 101. •

Chama cornubienfis & maris Mediterranei. Petiv. Gai^^oph. vol. 1. cat. o.

tab. 9h_fig- 17-..
Concha valvis xqualibus inarquilatera, mediocriter ve! leviter umbonata,

& reftà incurvata, fubrotunda , faftigiata, rugofa. Lang. meth.p. 6<).

Cochlea cordiformis xquilatera umbone cardinum unito, rugofa. Ej. ibid,

Chama inx'quilatera tranfverfim ftriata. E]ufd. pa^. 70.

Tellina frequentiflima, & gratirùmi faporis, pulchrè variegata lineis ju-

giter in fe reHexis , feu rugofis, Ariminenfibus Pav^raccia difta.

Plane. Conch. pag. 3 1

.

Concha marina valvis xqualibus xquilatera , notabiliter umbonata , &
obliqué incurvata, fubrotunda vulgaris, ftriiscirculanbus profundis,

elatis , bullatis exafperata, & circumdata, crafTa, fubalbida. Cualt,

Ind. pag. & tab. 7 5 . litt. H.

Concha marina valvis xqualibus inxquilatera, notabiliter umbonata , &C

oblique incurvata, fubrotunda, vel triangularis vulgaris, ftriata auc

jrugis latis craflis, &c in unâ excremiute rotundioribus , & craflioii-

Ee
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bus veliiti filo ad alcerum lacus appenfis-, ponderofa, candida,non»

nullis maculis pliimbeis, ôc lineis rufis rarb nebulata, &c fîgnata.

Ejujd. paf;. & tab. 85. lut. A.
Cricomphalos Luzitanica ; albo corrice te£l:a-, quani fubminiiiSj citreus j

piirpureus & palearis colot diftinguunt, Donanni. Kkin. uni. p. 146.

CricomphalosquiPedanculuscraffilllmus, fafciisexlaterebullatis-,Lift;en«

hjufd. pag. i^j. fpec.'^.

Cricomphalos crebris fafciis , Jamaicenfis ; Lifteri. Ejufd. ïbid.fpec. 1 1»

Quadrans plicata. Ejufd. pag. ii^^.Jpcx. 5.

Les Marfeillois l'appellent C\oni(ïe. Belon. Rondel.
Les J/âiidens^ Biverone, Piverone, ou Piperone. Lia.

Les Génois , Arfelle. Ltd.

Les Rlminiens , les Ra venois & les Anconois , autrefois Povc~
razos. Bel. aujourd'hui Paveraccia. Plane.

Les Espagnols, Armilla. Bel.

Les •S'éiic'galois , Boukch.

Coquille. La coquille de la Cloniffe efl: e'paiffe , prefque ronde, large

d'environ deux pouces, & un peu moins longue. Elle ell

convexe, fort renflée & d'une profondeur prcîqu'une fois

moindre que fa longueur. Sa furface ell: relevc'e d'une qua-

rantaine de canelures tranfverfales , demi-circulaires & ri-

de'es, qui s'eflfacent & difparoilîent à mefure qu'elles appro-

chent du fommet : là elles femblent quelquefois traverlees

par d'autres canelures longitudinales prefqu'infenlibles.

Battans. Les deux battans font exadlement femblables, aifeztran-

clians , mais e'pais fur leurs bords, qui font marque's intérieu-

rement d'une centaine de dents infiniment petites.

Sommet. Hs portent chacun , un peu au-deffous du milieu de leur

largeur, un fommet S peu élevé , tourne' en bas en volute, &
qui touche prefque fon voifîn par lescôte's. Au-deflbus de ce

fommet on voit une petite cavité Q applatie , en forme de
cœur, ronde dans les coquilles plus renfle'es, une fois plus

longue que large dans celles qui font plus applaties, & tou-

jours couverte de rides.

Ugament. Le ligament L qui joint les battans, fort entièrement

au dehors, où il paroît convexe. Il eft deux fois plus coure

que la largeur de la coquille, & placé au-delîus du fommec
auquel il vient fc terminer. Il femble qu'il quitte plus faci-



BIVALVES. 219

îement le battant droit que le gauche. Ces deux bcittans font
applatis & comme creuies obliquement autour de lui.

Deux grofles dents C à peu près triangulaires, obtufes 8c

fort proches l'une de l'autre, forment la charnière du bat-

tant droit D. Elles ont deux cavite's fur leurs côte's & une
troiiîe'me entr'elles, qui reçoivent les trois dents c. du battant

gauche G.
Sur la furface interne de chaque battant, on voit vers fes

extrêmite's les attaches de deux gros mufcles ronds, dont le

fupe'rieur E eft fort peu plus grand que l'uife'rieur e. Le
trait R marque le lieu où les lobes du manteau e'toient atta-

che's aux mêmes battans.

Le périofle, s'il y en a un fur la furface externe, n'efl pas

fenfible.

Cette coquille eft quelquefois blanche au dehors comme
au dedans ; mais pour l'ordinaire fa furface exte'rieure eft de
couleur de chair ou jaunâtre, quelquefois coupe'e dans fa lon-

gueur par trois bandes fauves, ou couverte de petites mar-
brures très-fines , en zigzags bruns ou fauves, ou gris-de-lin.

Les variéte's que l'on obferve dans cette coquille font ft

confide'rables, que je n'aurois ofe entreprendre de les fixer, ft

je n'en euffe obferve plufieurs fois les animaux qui fe font

trouve's parfaitement femblables dans toutes. Ces varie'te's

confîftent non-feulement dans fa forme, mais encore dans le

nombre de fes canelures. Les unes approchent de la figure

ronde, & d'autres de la forme triangulaire: dans les premières

le fommet s'applatit, & il devient pointu dans les dernières.

Il y en a de plus rentle'es & de moins renHe'es. Leur profon-

deur furpaffe quelquefois, mais elle n'eft jamais moindre que
la moitié de leur longueur j leur fommet eft toujours placé

au-delTous du milieu de leur largeur.

A l'égard des canelures les jeunes coquilles les ont ordi-

nairement liifes, & beaucoup moins nombreufes que les vieil-

les : il s'en trouve même dans lefquelles on n'en compte que
fept ou huit au lieu de quarante. Dans quelques-unes ces ca-

nelures fe terminent par une petite pointe autour de la cavité

qui paroît auprès du lioament ; comme dans la Came que
l'Auteur françois de la Conchyliologie a figurée à la lettre B
de la planche 24^^ & que je n'ai pas citée à caufe de l'étrange

Ee ij

Charn:lere.

Mufcles^

Période.

Couleu

Vaiiéccs.
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courbure que prend cette coquille, qui d'ailleurs ne difFers

pas fenlîblement de la nôtre.

Le célèbre M. B. de Jufïîeu , que j'ai cité tant de fois a

l'occalion des facilités qu'il m'a procuré de comparer les

coquilles du Sénégal à celles qui font dans fon riche cabinet

avec les notes des ditférens pays d'où il les a reçu , a eu la

complaifmce de me communiquer le Paveraccia de Rimini

,

, que le fçavant M. Janus Plancus lui avoit envoyé tout récem-

ment. La comparaifon que j'en ai faite m'a confirmé dans le

foupçon où j'étois que la Clonilîe de Belon &: de Rondelet

pourroit bien être la Came obfervée au Sénégal ; & elle ne

ne m'a pas permis de trouver aucune diftérence notable entre

ces deux coquilles. La Clonifle de Rimini étoit de celles que
j'ai dit approcher de la figure triangulaire, qui font moins

renflées , dont les canelures font liffes , au nombre de qua-

rante ou environ , & à fond blanc , marbré de zigzags bruns

ou gris-de-lin.

Animal, Ce feroit une erreur que de croire avec les Anciens (i ) &
quelques Modernes, que la Came a toujours fa coquille ou-

verte ou béante. L'animal qui l'habite l'ouvre & la ferme à

fon gré, comme font toutes les autres Bivalves dont les bat-

tans ferment exaétement. Lorfqu'cUe eil: entr'ouverte , on ap-

Manteau. perçoit fon manteau comme une membrane fort mince,

divifée dans toute fa longueur en deux lobes égaux, qui re-

couvrent chacun les parois intérieures de chaque battant.

Leurs bords M font légèrement ondes ou crénelés, & s'éten-

dent fur ceux de la coquille fans fortir au dehors.

Trachées. De l'extrémité fupéricure du manteau fortent deux tra-

chées T. A, en forme de tuyaux charnus & cylindriques,

dont la longueur égale la fixiéme partie de celle de la co-

quille. Ces tuyaux font auffî éloignés du fommet de la co-

quille que du milieu de fa circonférence, & joints cnfemble

(i) Nunc inquiramus qukl fit Chamis proprium
,
quo à Conchis, qiiibus in multis

fimiles funt, diftingiiantur. Athenaeus, -PfJ" et xif'^' fii/^n'iun li^u o x,^is in t-zTièr.uUi;
,

i(^ lo-oi; mTdii ivijux^xi rcc x.ov)(^uÀit{ zsxfa ro tc(p/y,Kivai. Id eit , Chamarum meiTlinit Jon
Chiiis in Epidemiis qu£e fortaffis x>!i^«-' à Grœcis nominatœ funt , àz^'o rî Ki^^ttKtsai , id

eft ; ab Hiando. Id etymum fecuti quidam Hiatulas Latine appellant. Sed.... tutiùs

efTe puto Grjecâ appellatione uti , Plinii exemplo , à quo Cham.-c nominantur , &
Chama-pelorides, & Charnse-trachaiÉe, atque aliae ejufdem generis. Chama igitur etfi

concharum generi fubfint , hoc tamen à cœteris conchis difbbunt, quôd femper hiant

,

&. teftas aperias habent, Rondd, njl, Ub, i, cap, d.pjg, lo,
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prefque jufqu'au milieu de leur longueur, par une membrane
frilee en forme de crête. Ils font quelquefois inégaux &: quel-
quefois d'égale grandeur, félon qu'il plaît à l'animal d'allon-

ger & de groffir davantage l'un ou l'autre. Cependant j'ai

remarqué que dans les adultes le tuyau poftérieur A cft le

plus grand: fa longueur furpafle de moitié fa lar^^eur, 6c d'un
tiers l'autre tuyau T. Il eft couronné à fon extrémité d'une
membrane fort mince & tranfparente, de l'origine de laquelle

fortent environ quarante petits filets cylindriques, tronqués
à leur extrémité. Ces filets font une fois plus longs que la

membrane, & difpofés fur un feul rang qui règne tout au-
tour d'elle en dehors.

Le tuyau antérieur T n'a pas plus de longueur que de lar-

geur. Son extrémité ne porte point de membrane : elle eH
feulement couronnée d'environ foixante filets femblables

,

dont trente font alternativement plus courts. Tous ces filets,

tant dans l'un que dans l'autre tuyau , font mobiles , & jouent

félon la volonté de l'animal, fans doute pour déterminer cer-

tains corps à enfiler leur canal avec l'eau qu'ils y font entrer.

Le tuyau poflérieur A rend les excrémens avec l'eau que
l'autre tuyau antérieur T a pompée.
Le pied prend autant de formes différentes qu'il plaît à Fled,

l'animal j mais lorfqu'il fe tient tranquille, il paroît ordinai-

rement fous la forme d'un croiiTimt P, dont la largeur eft

prefque égale à celle de la coquille. L'animal s'en lert non
pour marcher en rampant, mais pour pouffer en avant fon

corps avec fa coquille.

La couleur du corps de laCloniffe efl blanchâtre : la frange Couleur,

de fes tuyaux , & l'efpece de crête qui les uait enfemble font

rougeâtres.

Ce coquillage efl fort commun fur toute la côte du cap

Verd. Il fe tient enfoncé dans les fables dans la fituation oii

je l'ai fait repréfenter , fes deux tuyaux reftans toujours au-

deffus pour communiquer avec l'eau. Les nègres lui donnent

le nom de Boukck , & en mangent la chair cuite fous les cen-

dres : elle efl fort bonne, faine & très-délicate,
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i. L' A J A R. PL 16.

Concha Niix maris dida, Tarentino in mari & alibi frequens, ftriis valdè

fpiflls & rotiindatis , colore albo fulvis vel rufis maculis notato. Bon,

recr. pag. iii. clajf. 1. n. 98.

^ Mtif. Kirk. pag. 44(5. n. ci6.

Concha ccrdiformis cïcjuilatera , umbone cardinum unito ftriata. Lang.

meth. pag. 60,

Concha cordiformis xquilarera, iimbone cardinum unito, parva, ftriata,

fubalbida, fulvis Imeis maculaca, & circumdata. Cuult. Ind. pag, &
tah. 71. litt. J.

Concha cordiformis a:quilatera , umbone cardinum unico , ftriata, ftriis

craffioribus candida, maculis & lineis fulvis reterta, & circumdata.

Ejufd. ihid. litt. L.

Concha cordiformis inxquilatera , ftriis craflis elatis, raris lineis tranf-

verlim lignatis diftmda , colore rubiginofo depida. Ejtijd. pag. &
tah. 8}. lut. D.

CoQuiME. A ne confîdérer que l'e'paiiTeur, la forme renfle'e &: les ca-

nelures longitudinales de la coquille de rAjar,on la pren-

droit moins pour une Came que pour un Pétoncle: mais on
eft bientôt détrompé lorsqu'on a vu l'animal, qui ne diffère

point de celui de la première efpece. Elle n'a qu'un pouce
de largeur, fur une longueur un peu moindre & qui ne fur-

paffe guère fa profondeur. Elle porte fur chaque battant

vingt-cinq à vingt-lîx groifcs canelures quarrées, quelquefois

liiîes & quelquefois légèrement ridées, qui au lieu de la tra--

verfer s'étendent de longueur.

Sommetf. Le ligament & les fommets font affez femblables à ceux
Ligament. ^^ j^ Cionlife

J
mais la petite cavité en forme de cœur n'eil

pas fenfiblement creufée.

Charnière. La charnière n'a qu'une dent dans le battant droit, & deux
dans le gauche.

Battans. Chaque battant eil creufé intérieurement autour de fes

bords de vingt-cinq ou vingt-lîx canaux, terminés par autant

de crénulures profondes qui répondent aux vingt-iix cane-

lures élevées fur fa furface extérieure. Ces petits canaux s'é-

tendent jufqu'à deux lignes ou deux lignes & demie au de-

dans de la coquille.

Cûukur. Intérieurement elle efl blanche fur les bords, & tire un
peu fur le rouge vers le milieu. Extérieurement fon fond eiî
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brun tirant fur le rouge,& niêie de quelques lignes blanches.
On la trouve communément dans les fables de l'embou-

chure du Niger, penaant le mois de mai.

3. LE C O D O K. PL 16.

Conclia pariim excavata, ôcquafi perfeftc circino rotiindata", in utrâque
parce albefcens, in externâ minutillimis Itrigibus à centro ad marCTi-

nem produétis , aliis hneolis in tranfverfum incifis comi"ata ; ab
Oceano occidentali in lucem édita , mirum naturx artificium ofteu-

dens. Bonan. ncr. pag. 108. cUjJ\ 1. n. 69.

fc— Miif. Kirk. p.ig. 445. n. 70.

Pediinciiliis magnus
,
planus , orbiculaiis , ferè rnbefcens, capillaribus

ftriis quafi canceilatis confpicuus ; Baibadenfis & Jamaicenfis. Lijl.

hiji. Conchyl. tah. ^^7- fig- ly-^.

Chama lutaria , feu Coaxans , Malaicenfibus Bia Codock. Rumph. mitf,

pag. 1 58. an. 1. tah. 41. fig. H. ( fig. E. forte eademî)
Chama reticulata. Hijî. Conchyl. pag. ^lo. pi. ij^.fig. E.

Came dont le fommet efl: plus élevé que les autres, & les ftries moins
profondes; toute (a robe forme un vrai réfeau blanc. Ejufd. ibui.

Concha marina , valvis xqualibus a-quilatera , mediocriter , vel leviter

umbonata,& obliqué mcurvata,lubrotunda, complanataj ilriis can-

ceilatis elegantillimè lignata, candida. Gualt. Ind. pag. 6' tah. 77,

fig. A. ( Les proportions que l'Auteur donne à cette coquille dans fa

3«. figure
,
pèchent en ce qu'elle a beaucoup trop de protondeur.

)

Chamelara Ixvis, lîvécircinis umbratilibus, taétu Ltvilîimis: qux Chama
lutaria , fivè Coaxans, Bia Cadock, à plaufu fonoro ira dicla, lubro-

tunda, palmaris, Ixvis, lutofi coloris; in qu.à latet nonnunquam la-

pillusrotundus,argenteus, aliquando tuberculolus,Rumphii. Klein,

tent. pag. i^^.fpcc. 3. n. i.

Tellina granulata, magna, plana, orbicularis, ferè rubefcens, capillari-

bus ftriis quafi cancellata Se afpera, Jamaicenfis; Liftcri. Ejufdem j

pag. ï6o.Jpec. 4.

Le Codok fe voit aflez rarement entre le cap Manuel &
le cap Verd.

Sa coquille eft plus mince & plus applatie que les pre'ce'- Coqviiir,

dentés, large de plus de deux pouces, un peu moins longue,

& une fois & demie moins profonde. Un rel'eau affez lin ,

formé par environ cent canelures longitudinales & autant

de tranfverfales plus petites, qui les coupent à angles droits,

couvre toute fa furface extérieure. Les mailles de ce réfeau

font d'autant plus grandes & mieux marquées, qu'elles ap-
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prochent davantage des bords de la coquille, qui font unis,

lans dents , & fans crënelures au dedans.
Sommets. Les fommets qui fe touchent à peu de chofe près comme

les pre'ce'dcns, l'ont places prefqu'au milieu de la largeur de
la coquille, & accompagnes au-deffous d'une cavité' en forme
de cœur, très-profonde, mais fort petite.

Charnière. La charnière a trois dents dans le battant droit, & deux
dans le gauche.

Couleur. Gettecoquille efl d'unbeau blanc au dehors, jaune-fouffre'e

au dedans , avec un bord couleur de chair aupiès de la char-

nière.

4. LE C O T A N. PL 16.

Peârunculus undarim depidtus. Lijï. hijl. Conchxl. :ah. 2.61. fig. 98.

Pedunculus dense talciacus , ex riibro variegatus , & undatus j ex infiilà

Garnfey. Ejiijd. tah. i')i.Jïg. 127.

Chaîna cornubienlis fafciata, undis rubris. Petiv. Gd:^oph. vol. i. car. 65,

tah.
^)i.Jîg. 15.

Concha marina valvis xqualibus , xquilatera , notabditer iimbonata , &
obliqué incurvaca, lubrotunda , vidgans , ftriis deiililTimis tk pro-

fundis tranfverfim llriata, &: exafperata , candida , leviter ex fulcQ

variei;ata & radiata. Giij.lt. Ind, pag. & lah. 75. Int. F.

Concha marina valvis ;vqiialibus , xquilatera, notabiliter umbonata, &
obliqué incurvaca, fubrotunda, vul^aTistranfverlim ihiaca, cxalbido

& tulco fignara , iSc Imcara. hjujd. ihid. l'ut. G.
Cricomphalos, ex rubro undatalupec circulis denlis; Lilteri. Klt'in. tent.

Animal
Trachées.

L'animal du Cotan a les deux trache'cs ou tuyaux du man-
teau joints enfemble dans toute leur longueur. Ils font par-

faitement ëgnux, &: deux fois plus longs que large. Du relie

l'animal ne diB'ere point de celui de la première efpece.

Coquille. Sa coquiile a la forme de celle qui pre'cède , mais elle a ra-

rement deux pouces de largeur. Sa furface n'eft pas non
plus en réfeau ; elle porte feulement quatre-vingt-dix à cenç

petites canelures tranfverfales &: arrondies.

Les fommets font places exactement au milieu de fa lar-

geur, & un peu écartes l'un de l'autre. La cavité en forme de
cœur eft auffi très-profonde, affez grande &r prefque ronde.

Je ne connois guère d'efpeces de coquillages dans les-

quelles les mêmes couleurs prennent autant de formes &: de
puançes différentes. Leur fond ell toujours blanc, mêlé de

tacher

Sommets.

Couleur.
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tachcs fauves ou couleur de chair, qui s'e'tendent tantôt par

marbrures, tantôt en zigzags, quelquefois par bandes longi-

tudinales, quelquefois de ces deux manières, & fouvent de

toutes les trois enfemble. On voit quelquefois un peu de
violet fur fa furface interne.

On la trouve communément dans les fables de l'iile de

G orée.

5. LE D O S I N. PL iG.

Peduncuius ex infulâ Mauritii. Lijl. hifl. Conchyi. tab. 161, Jîg 97.

Peftiinculus albidus , dense fafciatus, lanflimiis, admodùin planus ; Ja-

maicenfis. Ejufd. tab. i^S.Jîg. 114.

Concha marina , valvis xqualibus , xquilatera , mediocricer vel levitec

umbonata, & obliqué incurvata, îubrotiinda , ftriis ptofundis tranf-

verds, umbonem versus decreicentibiis, clegantiflimè undiquècindta,

a'.bida. Gualt. Ind. pag. & tab. ->G. Lïtt. F.

Cricomphalos Mauritanica, rotunda, alba; Lil^eri. Klein, tent.pag. 146'.

Cricomphalos laciflima albida, dense circinata,admodùm plana-, Lifteri.

Ejujd. pag. ij,7.fpdc. 14.

La coquille du Dofin ne diffère de celle qui précède, que Coquille,

parce qu'elle eil un peu moins épailîe, plus légère, que fa

furfice ell: d'un poli luilant & éclatant , relevée de foixante

canelures un peu plus larges, applaties; &: en ce que la fof-

fette en forme de cœur qui paroît au-delfous des fommets,
eil moins enfoncée, &: polie fans rides.

Les battans font arrondis fur leurs bords : ils portent clia- Batt.in<.

cun quatre dents à la charnière.
Ciurm-re.

Elle cft d'une blancheur parfùte au dedans & au dehors. Couleur,

On la voit alTez abondamment fur la côte de Portudal.

^. LE G O R D E T. PI. i^.

Pedunciilus ex toto albidus, paulo planior ; Jamaicenfis. Lljh hijl. ConchyL
tab. 17^,. fg. 109.

PeL^anculiis profundior, ad alterum humerum finu longiufculo
-,
Jamai-

cenlis. Ejufd. tab. 27^. Jig. iio.

J'ai trouvé cette efpece autour de l'iile de Gorée & du cap
Manuel.

Sa coquille reffemble affez à la précédente par fa légèreté, CoQuatE.

fa blancheur & fon beau poli: mais elle n'a guère plus d'un

Ff
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pouce de largeur. On compre fur fa furfice plus de cent

Sommet, trente canelures extrêmement fines j & fon fommet qui ell

placé beaucoup au-delTous de fon milieu, s'avance oblique-

ment en pointe , caraélere que nous n'avons point obfervé

dans toutes les efpeces qui la précèdent: d'ailleurs la cavité

en forme de cœur efl plus profonde & ridée.

Charnière. Chaque battant porte trois dents à la charnière.

7. L E P I T A R. PL i6.

Chama inaequilatera, Ixvisj crafla fubalbida. Gwa/:. Ind, pag. & tah. %Ç
lut. B.

Celle-ci ell la plus commune &: la plus recherchée par les

gens du pays, qui en cftiment beaucoup la chair. Elle ell éga-

lement répandue fur toute la côte fiblonneuic depuis le cap

Verd julqu'au fleuve Gambie.

Coquille. ^^ coquille ctl fort épailTe & extrêmement renflée, fur-

tout dans les vieilles, qui ne portent guères que deux pouces

<?,: quelques lignes de largeur, & un pouce trois quarts de lon-

gueur , fur une profondeur un quart moindre: les jeunes an
contraire font plus applaties & fort minces. Leur furface ex-

terne efl aïïez liiîe & unie vers le fommet , mais relevée de
plulieurs groifes rides vers les bords qui font aigus. Elles ne
portent, non plus que toutes les autres efpeces qui fuivent,

aucune impreifion en forme de cœur au-deifous des fom-
mets.

Sommets. Ceux-ci font obtus, arrondis, contigus l'un à l'autre, &
placés vers le bas de la coquille au tiers de fa largeur.

Charnière. La chamicre porte quatre dents à chaque battant.

Périofte. Celte coquille eft recouverte extérieurement d'un périofîe

Couleur, livide ou blanc-fale &: très-fin, qui s'enlève facilement, &
lailTe voir au-delfous fa couleur blanche.

Animal. L'animal diffère un peu des précédens. Ses tuyaux reffem-
Trachées. blcut à ccux dc la quatrième efpece; mais îon manteau qui
Manteau.

^^^^^ ^^^ ^^^ ^^ dehors de la coquille, porte fur les bords de

chaque lobe une membrane circulaire fort courte , découpée

de cinquante crénelures quarrées, terminées chacune par

cinq petits filets charnus & mobiles.

Les nègres appellent ce coquillage du nom de Boukch ou
Bouikch , comme la première efpece,
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7.1J

La coquille du Felan eft extrêmement mince &: tranfpa- coquille.
rente, d'une rondeur affez exaéle, du diamètre d'un pouce ôc

demi, & une fois moins profonde. Sa furface extérieure ne

porte aucunes canelures,mais feulement quelques rides très-

fines & affez égales , par-deffus lefquelles on voit par inter- Périone.

valles un pe'riofte fort mince.

Son fommet fe trouve pre'cifëment au milieu de fa lar- Sommet.

geur. Il efl affez pointu, mais peu éminent.

Il n'y a que deux petites dents triangulaires à chaque bat- Charnière,

tant pour former la charnière.

Celles qui font recouvertes de leur périofte paroiffent Couleur,,

fauves-clair; les autres font d'une grande blancheur.

On les rencontre alfez rarement autour du cap Manuel.

9. LE P O R O N. PI. 17.

Je n'ai jamais trouvé cette efpece plus grande qu'on la voit Coquillh.

figurée à la planche 17 j & elle ne diffère de la précédente

qu'en ce qu'elle n'a que deux lignes au plus de diamètre.

Elle ert blanchâtre & quelquefois violette, au moins vers Couleur.

la charnière.

On la voit abondamment dans les fînuofîtés des rochers

remplies de fxble.

10. LE P I R E L. PL 17.

Celle-ci eft affez rare dans les fibles de l'ifle de Corée.

Sa coquille ell fort mince & fragile, mais fans tranfpa- Coquille.

rence , large d'un pouce au plus , fur une longueur un peu

moindre, ck double de ia profondeur. Elle elt ornée exté-

rieurement de près de centcanelurcs longitudinales extrême-

ment fines, qui font traverfées par quelques rides avec lef-

quelles elles femblent faire un réfcau très-délicat.

Le fommet ell: fort obtus, & placé beaucoup au-deflbus Sommet,

du milieu de fa laraeur.

Sa couleur eft blanc-file. Couleur.

II. L E L U N O T. P/. 17

Mufculus ftriatus , (triis tranfverlls , & lonc;inidinalibus cancellatus, qua'-

num nonniillx lacère elongato crafliores funt, rutus. Ciialc, Ind,

pag. & tab. 90. iuc. B.
Ff ij
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La coquille du Lunot eft fort mince , de figure ovoïde,

obtufe aux extiemitës , large d'un pouce & demi au plus,

fur une longueur moindre de moitié & prefque double de fa

profondeur. Sa furface exte'rieure eft couverte d'un re'feau

extrêmement fin, formé par cent canelurcs longitudmales &
autant de tranfverfales d'une délicateife infinie.

Le fommet eil: fort petit, & placé vers fon extrémité infé-

rieure à la quatrième partie de fa longueur.

Le ligament eft à peine une fois plus court que la largeur

de la coquille
i
& la charnière conlille, dans chaque battant,

en trois petites dents égales & fort rapprochées.

Le fond de la couleur de cette coquilic eft blanc ou couleur

de chair , agréablement marbré de brun , fur-tout vers les

extrémités.

L'animal qu'elle renferme a les tuyaux d^es trachées auffî

Tiachces. lopos que la moitié de la largeur de la coquille, écartés l'un.,

de l'autre vers l'extrémité, & couronnés chacun de vingt

filets.

Le manteau porte fur chaque lobe une double membrane,
comme la feptiéme efpece j mais elle n'eft ni crénelée ni bor-

dée de filets.

Les nègres pèchent une grande quantité de ce petit coquil-

lage dans les fables de Ben: c'eft le plus délicat de tous ceux

qui fe mangent fur la côte; ils le palfent légèrement au leu

ou fur les cendres chaudes.

11. LE P É G O N. PL 17.

Animal. L'animal du Pégon refTemble afîéz au précédent; mais ^es

Trachées, tuyaux font quatre ou cinq fois plus courts que la largeur

de la coquille.

Coquille. Sa coquille eft médiocrement épaiffe, d'une grande dureté,

un peu plus applatie que la précédente, longue de près de

deux pouces, fur une largeur de moitié momére, & double

de fa profondeur. Elle eft marquée fur tout fa furface ex-

térieure de quarante à cinquante canclures traniVerfales, ap-

p'.aties, d'un beau poli & très-luifantes. Les bords des batcaiis

font épais & arrondis.

Ligament. Le ligament eft prefque trois fois plus court que fa largeur.

Sommet. & le fommet eft placé un peu au-deffgus de fon milieu.

Sommet.

Ligament.

Charnière

Couleur.

Animal.

Manteau.
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Sa charnière confîlte en trois petites dents fort rappro- Cham
chées dans le battant droit, èc en deux feulement dans le

battant gauche.

Sa couleur elT: violette en dedans, rougeâtre au dehors, & Coule

parfemëe de quelques taches brunes, dillribue'es iur quatre

ou cinq lignes qui s'e'tendent comme autant de rayons du
fommet vers les bords.

J'ai trouvé ce coquillage avec le pre'cédent, mais beau*
coup plus rarement.

15. LE S U N E T. PL 17.

Tellina latior, fafciatâ iSc iindatâ qiiâdam piclinâ confpicua; Indis orien-

tal is. Lift. hijl. Conchyl. lah. ^y'S.J/f;. 2ZI.

Tellina lata, Lïvis radiât^, Indix orientalis. EjufJ. tab. 379. _^^. m.
Tellina fafciatâ anguftior, incùs liitefcens, extra radiata. Ejnfd. tab. 404.

Cricomphalos litterata, qux Tellina fafciatâ anguffior , iiitùs lutefcens;

Lifteri. K'ein. cent. pag. ï^-j.fpec. i?.

Tellina circinata 'îyffuÇd; five litterata, cralFa, oblonga undulis fnfcis;

Lifferi. Ejufd. pag. 157. fpec. 1. n. 5.

Tellina circinata fVrp^'pM live litterata, Xulanenfîs, plana; ftiper circulis

aciuè undola; Lifteri. Ejiijd. ihid. n. 4. tab. 11. fig. 59.

La coquille du Sunet efl: aufïî e'paifle , mais plus petite. Coquille,

plus appiatie, & moins allonge'e à proportion que celle qui

précède. Elle n'a pas un pouce un quart de largeur. Sa lon-

gueur eft moindre d'un tiers feulement. Sa furface, au lieu

de canelures, ell marquée de vingt-cinq à trente filions tranf-

verfaux & très-profonds.

Les bords de chaque battant f-)nt marqués intérieurement Battans.

de cent petites dents fort ferrées. Les dents de la charnière Charnière.

font au nombre de trois,. aifez écartées.

Sa couleur eft violette au dedans, blanchâtre au dehors , Couleur,

& marbrée très-agréablement de bandelettes rougefitres croi-

fées en zigzags.

On la voit peu fréquemment dans les flibles du cap Ber-

nard.

14. LE T O S A R. PI. 17.

Tellina Latini littoris , & Luzitanici maris apud Maderam , in ambita

ferrata, propter fîgiiram à cœteris diverfa , minunllimis ftrigis ru-

gofa, & iadeo colore. Bonan. recr.pag. J04. clajj'. 2. «. 45.3



33^ COQUILLAGES
Tellina parva ex rufo maculata, pauluUun cava, ftriis f^^fciatis valdè exaf-

peiata. Lijl. hijL Conchyl. tab. i'.)6.fig. 143.

Cricomphalos qux Tellina parva, ex ruto maculata, paululum cava; ftriis

fafciatis valdè afpera-, Lifteri. Kkin. tem.pag. i^j.fpec. <j.

Chamelara , circinata, ilvè concentricè fulcata, Luzitanica, ferè rotunda,

in ambitu ferrata, coloris iaâ:ei-,Bonanni.i:7'{/'^-/'- ' S^-Jp^'^' i-«-9-î

Coquille. Le Tofar fe trouve auffi rarement aux iflcs de la Magde-
laine. Sa coquille reffemble aux deux pre'ce'dentes par fa du-

reté , fon poli & fon e'paiffeur. Elle en ditiere
,
parce qu'elle eft

prefque ronde ou triangulaire, large d'un pouce, & fort peu
moins longue. Sa furface extérieure eft relevée de trente pe«

tites canelures tranfverfales. Ses bords font ronds, liffes ôc

fans dents.

Sommet. Le fommet efl fort éminent,& placé en bas au tiers de fa

largeur.

Couleur. Elle eH ordinairement blanche , & quelquefois couleur de

chair , ou gris-de-lin fans aucun mélange : quelquefois elle

efl: rougeâtre, avec quelques taches blanches, difpofe'es fur

dix ou douze rayons, qui partant du fommet comme centre,

vont fe terminer à la circonfe'rence.

15. LE J O U R E T. P/. 17.

Pcftunculus maculatns, Jamaicenfis. LiJI. hifl. Conchyl. tab. 170. «. io(ï'.

Chaîna inxqiiilatera , Ixvis , albida , maculis quadraris obfcurè fulvidis

ceircllatim lignata, punâiata, & radiata. Gualc. Ind. pag. & tab. S(j.

l'ut. J.

Chamelxa Ixvis, fivè circinis umbratilibus, ladiis Ixviffimis, maculata

j

Jamaicenlis, maculis inllar nubecularum difperlîs; Lifteri. Klein,

tint, pag. 1 5 <) fpec. 3. n. \C.

Coquille. Cette efpece ne diffère des trois qui précèdent, que parce

que fa coquille efl plus épaifle, fins dents & fans canelures,

mais d'un beau poli. Elle a deux pouces & demi de largeur

& un tiers moins de longueur.

Sommet. Son fommet eu fort applati, & placé en bas vers la qua-

trième partie de fa largeur. On apperçoit au-deffous comme
une légère impreffion en forme de cœur , au milieu de la-

quelle les bords des battans font légèrement ondes.

Couleur. Au dedans cette coquille eft fort blanche, & fauve ou

gris-de-lin au dehors, avec des marbrures ou des taches quar-
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rees brunes, quelquefois difpolees en deux rayons qui partent
du Ibmmct comme centre.

On la rencontre alFez rarement dans les fables du cap de
Dakar & de Rufîsk.

16. LE L I S O R. PI. 17-

Celle-ci fe trouve encore dans les mêmes endroits, mais Animal
fur-tout dans l'anfc de Ben. Elle efl de celles qu'on appelle

Lavignons, qui fe dillingucnt des autres Cames, parce que
les deux tuyaux du manteau font prefqu'auffi longs que leur Trachées.

coquille, & que leurs battans ne ferment jamais exactement.
Sa coquille eil ovoïde , obtufe aux deux extrémités , me- Coquille,

diocrement renflée, large de deux pouces fur une longueur
de moitié' moindre, qui furpaife de moitié fa profondeur. Elle

eil extrêmement mince, très-fragile, luifante & unie.

Ses deux battans font e'gaux , mais ils ne s'appliquent jamais Battans;

cxacftement par en haut, & laiiTent une ouverture par laquelle

les trache'cs doivent paifer : leurs bords font minces & tran-

clians au-delà de l'exprefTion,

Les fommets ibnt obtus, un peu c'carte's l'un de l'autre. Sommet?;

& fort peu au-deffous du milieu de la longueur de la coquille.

Il n'y a point de cavité en forme de cœur.

Les dents de la charnière font au nombre de trois dans Charnière.

chaque battant , toutes en lames fort minces , dont les deux
latérales font fort e'ioigndcs, & laiffent entr'elles une cavité

remplie par le ligament , qui eft prcfque rond & ne paroît

que fort peu au dehors entre les fommets.

La couleur de cette coquille eft violette au dedans & grife Couleur,

ou agathe au dehors, avec cinq ou dix raies tantôt blanches

& tantôt fauves
,
qui comme autant de rayons

,
partent du

fommet pour fe rendre à la circonférence.

17. LE F A T A N. PL 17.

Voici la plus grande de toutes les Cames que j'ai obfervées Coquille.

au Sénégal. Sa coquille fe trouve abondamment dans les mois

de mars, avril & mai, fur le rivage fabloneuxqui s'étend de-

puis le village de Ben julqu'à celui de Rufîsk. Elle a près de

fix pouces de largeur fur une longueur un quart moindre,

& double de fa profondeur. Elle eft tranfparentCjprefqu'auiïï
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mince que la précédente, & marque'e vers le fommet d'une

vingtaine de canelures tranfverfales, rondes & fort écartées

,

qui dégénèrent vers les bords en des rides fort irrégulieres.

Sommets. Les fomniets fe touchent.

Charnière. Entre les dents de la charnière on voit une grande cavité,

à peu près égale dans chacun des battans,qui ne ferment pas

exaélement. C'eft dans cette cavité que le trouve logé le

Ligament, ligament, qui eft prefque rond, comme dans l'efpece pré-

cédente.

Couleur. Elle efl d'un blanc-de-nei2,e au dedans & au dehors.

Coquille.

Commet.

Charnière.

Couleur.

LA CALCINELLE. PL 17-

Piperata Cliama Latinis, Venetis Bevera-^a, vel Biveronus ,vé. Pevera^^i^

Clialene vel Chalcene, Chalcinella vel Chalcera Anconicanis& Ra-

vennatibus. Bdon. aquat. pag. 404.

Piperata Chama, c génère kïvium-, ik-Uonii. Gefn. aqitat. pag. 313.

Chaîna Piperata-, Bellonii. Aldrov. exang. pag. 471.

Tellina vilior , complanata, fubrotunda, teftâ ex albo violaceâ, fafciatâ

& tragili-, ex Cefenatico portu. PLanc. Conch.pag. 31.

La coquille de la Calcinelle a environ un pouce & demi

de largeur, & moitié moins de longueur. Elle eft fort mince
& beaucoup plus applatie que toutes celles qui précèdent

j

car fa longueur furpalfe plus de deux fois fa profondeur.

Son fommet ell: peu fenfîble.

La civarniere & le ligament relTemblent à ceux des deux
efpeces qui précèdent.

Pendant que l'animal eft vivant, fi coquille eft bleuâtre

ou d'un blanc-violet, qui devient blanc-de-neige lorfqu'elle

a refté, après fa mort, ou dans le limon, ou expofée fur le

rivage.

Ce coquillage fe plaît dans les fables vafeux du Niger,

19. LE V A G A L. PL 17.

Ttilina è Madagafcar. Lijl. hijL Conchyl. tah. i'à6.fig. 135.
Tellina maxima latiflima , fubrubra radiata , ad alcerum latus finuofa.

Ejiifd. tah. iSy.fig. Z54.

Tellina iubalbida prxcedenti perfimilis. Ejufd. tah. ^%%.fig. 13 j.

Tellina Ixvis, albida, rotunda. Sloan. Jam. voL t. pag. 16^.
Chama in.cqiiilatera, tranfverfim fl:riata,feii lineata, altero latere finuofo,

excandidoiScrofeopaliidèfafciaca. Cualc. Ind.pag. &:al\ 86. Urt. D,

Tellina
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Tellîna circinata, «y^jt?»? , rudis-, fine infcripcione ; qux Telllna maxima,
lacHîlma , fubrubra circinaca ( non radiata ) ad alteriim latus finuofa*,

Lilleri. Kkiri. cent. pag. i^y.fpec. 1. n. iz.

Telluia ciccinata , ay.^çs; , rudis ; fine infcriptione , fubalbida •, Lifteri.

Ejufd. ïbid. n. 13.

Teilina circinata 'iy^cfn-, ^ rudis; fine infcriptione; quse Tellina à Mada-

gafcar; Lifteri. Ejufd. ihid. n. 14.

Le Vag.il fe trouve en grande quantité fur le rivage fablo-

îieux de Mbao.
Sa coquille ,

qui ne diffère de la préce'dente que parce Coquille,

qu'elle eft un peu plus e'paiiFe, encore plus applatie &: très-

dure, a jufqu'à trois pouces de largeur. Sa longueur eft moin-
dre de moitié, & quelquefois de plus des deux tiers, fur-tout

dans les jeunes; de forte qu'elle a des proportions différentes

dans les petites & dans les grandes: celles-ci paroilîent arron-

dies. Sa furface extérieure eff liife, mais marquée fur les

bords de quelques grofles rides tranfverfales.

Les battans forment à l'extrémité fupérieure une efpece de Banans,

pli un peu courbé fur le côté, &: qui ne joint pas exaélemcnt.

Le fommet ell: petit & comme recourbé en haut du côté Sommet,

du ligament, au contraire des autres Cames qui l'ont tourné

en bas. Dans les vieilles coquilles il occupe à peu près le

milieu de leur largeur j dans les jeunes qui font plus allon-

gées , il eft un peu au-delTus.

La charnière a deux petites dents dans le battant droit , & Charnière.

trois dans le battant gauche.

Le ligament eft trois fois plus court que la largeur des bat» Ligament,

tans. 11 eft convexe, placé au-deffus du fommet, & apparent

îiutant au dehors qu'au dedans de la coquille.

Sa couleur efl: un blanc qui tire l'ur l'agathe, & traverfé Couleun

de quelques bandes qui font jaunâtres dans les jeunes , ôc

gris-violet dans les vieilles.

zo. LE G A T A N. PL 17.

Chama lutefceps, ex rubro radiata. Lijl. hijl. Conchyl. tah. ^ij.fg. 2(^1,;

La coquille du Gatan a un pouce 8c demi de largeur & Coquilll.

moitié moins de longueur. Elle eft relevée extérieurement de

vingt à vingt-cinq canelures tranfverfales, médiocres & ar-

rondies.
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Ses battans ne forment point de plis comme dans refpece

qui pre'cède ; mais fon fommet, fon ligament & fa charnière

n'en différent aucunement.
Elle etl intérieurement & extérieurement d'une belle cou-

leur de chair, qui fe change en vdolet autour du fommer.
Je ne l'ai trouvée qu'une fois autour de l'iile du Séne'gal,

21. LE M U T E L, PL 17.

Coquille. La coquille du Mutel appartient plutôt aux Moules d'e'tang

qu'aux Cames. Elle m'a été appportée de l'intérieur des terres

du Séne'gal , où l'on m'a afîure qu'elle avoir éië peclic'c dans les

lacs d'eau douce. Sa forme ne me laiffe aucun lieu de douter-

que ce ne foit une efpece de Moule analogue à celle de nos
rivières d'eau douce. Elle a près de cinq pouces de largeur

fur deux de longueur , & un de profondeur. Elle eft liife,

traverfee feulement par quelques rides, obtufe aux deux
extremite's, mais plus large à celle d'en haut H qu'à celle

d'en bas B
, qui , comme l'on voit , a ete' figurée dans une fîtua-

tion renverlée.

Son fommet eft peu apparent, & placé vers l'extrémité

inférieure à la quatrième partie de fa largeur.

Le ligament etl: convexe , & s'étend depuis le fommet
jufqu'à la quatrième partie de la largeur des battans, vers

leur extrémité fupérieure.

La charnière n'a aucunes dents, mais feulement quelques
afpérités peu fenlibles.

Couleur. La couleur de cette coquille eft fauve au dehors : au

dedans elle montre une belle nacre, qui prend, fuivanir les

diverfes inclinaiions , différentes nuances de verd, de brun,
de jaune & de violet.

GENRE V.

^omiriet.

Lr;-,ament.

Cnarniere.

LA TELLINE. Tcllina.

\L. y a îi peu de différence entre les Tellines & les Cames,
que l'on ne s'écarteroit pas beaucoup de la vérité en réu-

niiîant les unes avec les autres ; mais ce feroit une erreur

très-groffiere que de les confondre avec les Moules, comme
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ont fait quelques Auteurs anciens ("i), & après eux plu-
iîeurs Modernes (2). On appelle les Tellines de ce nom
parce que, dit Ariftote (3) , elles parviennent en peu de tems
au dernier pe'riode de leur grandeur. Les deux pièces de leur

coquille font parfaitement égales.

I. LE P A M E T. PL 18.

Tellina cralTa , admodum leviter ftriata, intùs violacea-, Africana. Lijl.

hijl. Conchyl.tah. iJ^-fig- iKî.

Tellina Itriata , cuneitormis, cralfa, dense ftriata ; ambitu ferrato ; intùs

violacea -,
Lifteri. Kkin.tent.pag.i6o.fpec. lo.tab. ii.fig. 61.

La coquille du Pamet approche de la figure d'un triangle Coquilli.

dont les côte's font fort ine'gaux. Elle ell folide, épaiffe,

comme coupe'e obliquement, & comme applatie à fon ex-

trémité infe'rieure, &: arrondie à l'extrémité' oppofe'e. Sa lar-

geur ell de quatorze lignes lur une longueur moindre de

moitié', & double de fa profondeur. Sa furfice exte'rieure

eftluifante,d'un très-beau poli, & orne'e fur chaque battant

de quatre - vingt filions longitudinaux & fort légers, qui,

partant du fommet, vont fe rendre fur tous les points de

leur circonférence. Ces filions font d'autant plus fenfibles

qu'ils approchent de l'extrêtnité inférieure de la coquille : là

ils femblent coupés & traverfés par une vingtaine de cane-

lures qui les font paroître chagrmés.

Les battans font exaâement égaux, obtus & arrondis fur Battant,

leurs bords
,
qui font finement découpés de quatre-vingt dents

triangulaires, à peu près égales, & fcmblables à celles d'une

(i) De Tellinis diverfas invenio opiniones. Etenim Athenaeus eamdem cùm Latl-

nonim Mytulo ( fie enim pro ^ÙtXom legit Hermolaus ) efle opinatiir , Mytulumque
6c Tellinam , de quibus nos capitibus feparatis loquimur , invicem contundit. Aldrov.

exuns. p,7g. ^17.

(2) Les trois termes de Mufculus feu MutHus , Myiulus , & Tellina fe confondent

aifément &c fignifient tous trois le même genre de Coquillages qui eft appelle Moules.

On peut cependant dire que chacun de ces mots défigne une efpece très-dillinfle par

fa figure &L par fon caraftere ; mais c'eft toujours la même famille , & c"eft mal-à-propos

que Lifter fépare la Telline d'avec la Moule, c'eft le même genre dont la Telline elt

une efpece dlfFérente. Htll. delà Conchyl. pas;. 328.

(3) Tellins à crefcendi celeritate nomen habere videntur on tk;;i5-« yi'vmrtei timIuc,

quia ocyllimè perficiuntur, quod Ariftoteles ( lib. 3. /;//?. Anirn. )
praetereà Peihmculis

ac Purpuris etiam commune effe ait , anno enim magnitudinem totam implent. Aldrovy

fxang.pag. 517.
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fcie. Ces dents font plus marque'es au dedans qu'au dehors

^

où elles dirparoiiient quelquefois.

Sommets. Les fommets S ibnt fort petits, triangulaires, pointus, peu

éminens, peu feniiblement tourne's en fpiralc, fort proches

l'un de l'autre, éc place's à la troiiîëme partie de la largeur de

la coquille vers fon extrémité inférieure.

ligament. Lc ligainent que nous avons vu jufqu'ici placé au-dcflu«

du fommet dans les coquilles à pièces égales, fe trouve dans

les Tellines inégalement diflribué au-dcifus & au-deflous de

lui. Au-deffu3 du fommet il eil extrêmement étroit & alfez

court / : au-deiîbus il efl épais ,
preique rond , & remplit, fans

fortir au dehors, une petite cavité L, formée par une échan-

crure fiite dans chaque battant. Cette échancrure,li l'on veut

fe donner la peine de l'examiner, paroîtra répondre parfai-

tement à l'enfoncement en cœur que j'ai fait obferver dans

les premières efpeces de Cames.

Ch.uniere. La charnière conlifle, dans chaque battant, en trois petites

dents triangulaires , fort rapprochées , &: placées au dedans

des fommets.
Mjiiks. Les attaches des mufcles font au nombre de deux dans cha-

que battant, allez petites, & placées vers leurs extrémités.

Celui d'en haut E eft elliptique, & un peu plus grand que
l'inférieur e , qui efl preique rond ou orbicuLiire. La ligne R
qui rcpréfente alfez bien la lettre/?, marque l'endroit où cha-

que lobe du manteau étoit attaché à la coquille.

Pfiioib. On n'apperçoit aucune apparence de période fur la fur-

face de cette coquille, qui eil par-tout d'un poli très-beau &
c ojîeur. très-luifant. Elle eH blanche, ou jaunâtre, ou gris-de-lm, ta-

chée quelquefois de violet ou de rouge au dedans , & marquée
ordinairement au dehors de deux larges bandes triangulaires

d'un brun violet, dont l'une couvre toute fon extrémité in-

férieure dans l'endroit qui eft applati : l'autre bande qui eil

plus large, s'étend fur l'extrémité oppofée.

Animal. L'animal que recouvre cette coquille ne l'ouvre que très-

iMameaii. peu , comme les Cames. Son manteau eft divifé pareillemenc

dans toute i\i longueur en deux lobes, dont chacun tapiife

intérieurement chaque battant, & s'étend un peu au dehors

fous la forme d'une membrane fîmple & très-mince M.
Trachées. Lcs tracliécs fortent de l'extrémité fupéricure du manteau
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tous la forme de deux tuyaux auffî Simples &: fort courts , rap-
proche's l'un de l'autre vers leur origine. Celui qui ell le plus

proche de la charnière^ ou le poftërieur A, ell pour l'ordinaire

plus petit quel'ante'rieur T.

Le pied P ell place' à peu près au milieu de la longueur de Pied.

îa coquille. 11 a la forme d'un foc de charrue, ou d'une lame
de couteau recourbée en haut à fon extrémité'. Son ufageeft

le même que dans les Cames , à cela près que la Telhne faute

quelquefois par fon moyen, c'efl-à-dire
, que le mouvement

que le pied imprime à fa coquille efl fort prompt, & fait l'ef-

fet d'un reffbrt qui fe débande fubitement, & la lance affez

loin.

La couleur de fi chair efl: blanche. Couleur.

Rien de plus commun que ce coquillage fur la côte fa-

bloneufe du Sénégal , fur-tout vers l'embouchure du Niger,

où les nègres vont le chercher fur les bords du rivage après

que la mer s'eft retirée. Ils le trouvent facilement en levant

une couche de fible d'un pouce d'épaiifeur. C'eft alors qu'on
voit les Tellines fauter de tous côtés & faire des efforts pour
regagner l'eau qui les a abandonné. On les fait cuire pour
les manger. On croit qu'elles ont la propriété de rendre Iq

ventre libre.

2. L E G A F E T. P/. 18.

Tellina frequentifllma in littore Antii , flavo diliuo tinda fimul & furvOj

vel cianeo, :erreoqiie : nonniiUx melino, vel citreo colore circum-

te6ta: , innumercc nivis albedinem puriflmium reteiunt ; aliquœ ex

Oceaiio occidentali delat.ï valdè pelkicidx. Bonan. recr. pag. 104.

cla(f. i.ju 47.
. Miif. Kirk. pag- 44 5 • «• 4<j-

Tellina inarquilatera, lœvis, ex fufco , & fubalbido radiata, intùs piupu-

rafcens. Gualt. Ind. pag. & tab. 88. lict, O.

Tellina inxquilatsra , lœvis margine interno minutinimè dentato, ex al-

bido , éc violaceo fafciata, ôc ex fulvido maculata, ôc radiata. Ejufd,

ibid. lia. Q,

Cette féconde efpece de Telline n'eft pas fort commune : Coc^viui,

elle fe trouve aufïi vers l'embouchure du Niger. Sa coquille

ne diffère de celle qui précède qu'en ce qu'elle n'eil point

ftUonnée au dehors, qu'elle ne forme point une large furface

à fon extrémité inférieure, 6c qu'elle efl plu^ applatic, ayant
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près de deux fois plus de longueur que de profondeur : fa

lonsueur n'efl: que de lîx lignes 6c ia largeur de dix ; du refte

elle lui rellembie parlaitement.

3. LE N U S A R. PL 18.

Tellina maris Italici , intrinfecus colore fulvo cum terreo porraceoque

mixto , intrinfecus vero, ur plurimum cianeo, interdùm cùm ladeo

contufo. Boriun. rec. pag. 104. cla(f. 2. n. 37.
>= ^^l'f- Kirh. pag. 443. n. ^6.

Tellina umbone omnium acunllima-, teftâ coloribus diverfis quafi tefTel-

lato opère decoratâ, admodum tenui. Bonan. rccr. pag. 104. clajf. i,

niim. j8
'- Muf Kirk, pag. 443. n. 37.

Tellina piirpurafcens, margine finuofa j Jamaicenfis. Lijl. hijl. Conchyl.

tah.
5

1 6. jig. z I 8 & i 1 9.

Tellina inxqiiilacera ftriata. Lang. meth. pag. 71.

Tellina in;rquilatera , altero lacère truncato, & ftriaro , margine interno

dentato, candida intiis purpurafcens. Ciult. Ind. pag. 6' tab. 89.

lin. D.
Tellina llriata , teftâ pulciirâ , foris albâ ,

plana , fubtililllmâ , ftriatâ ; Bo-

nanni. Kltin. wnc. pag. 150. fptr. 5.

Tellina ftriata, umbone omnium acutiflimo , tefta, qu.x coloribus diver-

fis , quafi opère telfellato decoratur , admodum tenui ; Bonanni. Ejitjd,

ib'id. fpec. 5

.

Tellina ftriata, purpurafcens, margine fînuofa, Jamaicenfis ; Lifteri.

Ejufd. pag. \ 60. fpec. 11.

Coquille. La coquille du Nufar efl: beaucoup moins longue que les

deux prece'dentes , & par-là elle approche plus de la forme
triangulaire. Elle n'a que neuf lignes de largeur& fept de lon-

gueur, fur une profondeur une fois moindre. Son extrémité

inférieure forme une furfice très-large, & plus applatie que
celle de la première efpecc. Extérieurement elle ell marquée
de foixante filions longitudinaux, qui différent de ceux de la

première efpece en ce qu'ils font plus profonds , & pique's

d'un nombre infini de petits points allonge'!) & tranfverfaux.

Ces points qui font prefqu'infenfibles à la vue, fe découvrent
ficilement par le moyen du verre lenticulaire de trois à quatre
lignes de foyer.

Battans. £e ^^j-çj (jg chaque battant n'a que foixante petites dents.

Sommet. Le fommet eii placé fort peu au-deifous du milieu de leui

largeur.
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On compte à la charnière de chaque battant cinq dents ciurn--

dont trois plus petites font rnpproche'es vers le fommet les

ceux autres en l'ont alTez e'cartées.

L'intérieur de cette coquille eil d'un violet foncé appro- Couleur.

chant du noir. Dix à douze bandes violettes qui partent du
fommet , s'e'tendent au dehors comme aut.mt de faifceaux

jufques à fa circonfe'rence.

On la trouve en petite quantité dans les fables du cap
Manuel.

4. LE T I V E L. Pi. 18.

Peftanculus triquetrus, albus , intùs ex viola piirpurafcens ; Afiicanus.

Lijî. hrft. Conch)l. tah i^i.Jj't;. 'S 6.

Ch.unelxa Ixvis , flvè circinis iimbiarilibus , taclu la-vifllmis : Africana ,

criquetra ; alba ; intùs ex viola purpurafcens j Lilleri. Klein, tent.

Le Tivel fe voit très-fréquemment vers l'embouchure du
Niger.

Sa coquille repréfente un triangle à côtés prefqu'égaux : Coquille.

ceux qui regardent les fommets font applatis,& non pas tran-

chans comme celui de devant. Elle a quatorze lignes de lar-

geur, prefqu'autant de longueur & une fois moins de pro-

fondeur. Sa furface eft liife & fins filions.

Les bords de fes battans font aigus, minces & tranchans. Battans.

Les fommets font afléz éminens, un peu écartés l'un de Sommet.

l'autre, & placés exaétement au milieu de la largeur de la

coquille.

La charnière reffemblc à celle de l'efpece précédente. Chamîs.-e,

Intérieurement cette coquille efl: violette ou blanche : ex- Coulçur,

térieurement elle eft grife, marquée pour l'ordinaire de trois

taches violettes vers fa partie inférieure.

5. LE M A T A D O A. PL 18.

Chama circinata; Malaicenfibiis Bia matta doa. Rumph. muf. pag. 139.

art. 5. & pag. 140. art. 1 5. tah. /^^.fig. A. & O.

Chama inxquilarera, tranfvetfim Itriata. Lang. meth.pag. 70.

Chamelxa circinata , livè concentrice fulcata Ria matta doa j ferè elliptica

,

plana , micis fubviridibus , vel hiliginofis , fivè nigricantibiis confu-

fis nlbo mixtis , circà cardines per diias apctturas, veliit oculus : aquam

projiciens in apprehenfuros jRamphii. Kkin. tent. pag. i \i.fpet. î,

num. 6,
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Coquille. Cette efpece efl: fort rare : on l'obferve encore vers l'em-

bouchure du Niger. Sa coquille eft triangulaire, feinblable

à la pre'ce'dente , mais moins large & moins applatie fur les

côtés qui regardent le fommet. Elle a un pouce & demi de
longueur. Ce qui la dillingue de toutes les autres Tellines,

ce font quarante à quarante-cinq petites canel ures tranfver-

fales qui font répandues fur toute fa furface parallèlement

à fa largeur.

Sommer. Son fommet n'eft pas placé exadlement au milieu de fa

largeur, mais un peu au-delTous.

Couleur. Sa couleur ell blanche , & quelquefois jaune, tant au de-

dans qu'au dehors , fur-tout vers le fommet.

GENRE VI.

LE PÉTONCLE. Pcclunculus.

CxE qu'on appelle aujourd'hui Pétoncle ou Sourdon étoit

connu par Rondelet fous le nom de Coquille ftriée ou épi-

neufe ( i ) , & cet Auteur embarrafTé par les diftérens noms de
Pegne ôc de Pétoncle (2) des Traduéteurs d'Ariflote, donnoit

ce dernier à une petite efpece de Peigne (5). Mais Lifter &
les autres modernes, pour éviter la difficulté, ont fuivis Belon
contemporain de Rondelet, & ont donné le nom de Pétoncle

(i) Concha ftriata qux communi nomïne à noftrls Ci)^u(7/f vocatur , ab Italis Capa
tonda, à rotunditate, pedinum modo in amhitu fenata. Rondel. tejlac. lit, i. p. 21,
cip. 19.

Concha ecliinata ab afperltate ài&s. ,
pe6linis fimilis , teftis admodum concavis

,'

ftriatis.in ambitii incifis. Ejufd. ibid. pjg. 21. cap. 20.

(2) Quod Gr.vcis KthV vocatur , à Gaza modo Peiien , modo Peflunculus con-
vertitur,ut iibi Arliloteles ait: T^f! iiB-ipav rx ^É» Uiv àik-eTïvx'^ -, '"i" " x-7i»£î. Gaza fie,

B.valvis generis pars clufilis eft ut Peiîîunculi. Et paulb port : in tu fctv ximjt-ix* cû/rtî»

içiv oiav a kIîU. Item alia fe movent m Pedines. Sed hxc varietas ambiguitatem parit:

funt enim Pefllnes & ab his diverfi Pe6iunculi à Latinis difli. Plenius manifeftè Pefhin-
culos à PeiiLnibus disjungcns videtiir Pectimculos prô Tellinis ufurpafTe , ut Hermo-
laus annotavit. De aliis Peitunculis infrà dicemus. Ejufd. ihid. pag. i^. cap. 14.

(3) Carne & fapore à Pe£lunciilis non difFerunt ( Peftines )
, fed figura ; Peftunculi

enim rotundines (lint , §: altéra tantùm parte auriti. Ejufd. ihid. pag. 18. cap. i 5.

In finii Aquitanico fréquenter capiuntur exigui Pediiies qui vuigb Pétoncles vo-
cantur. Capiuntur etiam in Normanniâ, vocanturque Hannons. Romx Gonco/^, quafi

conchulx ; Uint enim femper parvi pr.rfertim in Méditerranée mnri, in Aquitanico lit-

tore majores. Alii Cciquillcs de Saint Jacques appellant
,
qnemadmodum Tuperiores,

Peiîlunculi leclè dici poUe milli videntur, Peitin.i^us enim figura fimiles funt. Ejufd.
itiJ. paq. iS. cap. 16,
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i un coquillage fort différent du Peigne (4), tant par Tanimal
que par la charnière, & la forme renflée de fa coquille.

I. L E M O F A T. P/. 18.

Pedunculus orbicularis , ex altero latere prxlongis , latifque dendbus
confpicuus. LijL hifl. ConchyL tah. }}0.fig. i6j.

Peftunculus Borneocus , ftriis altc incifis. Petiv. Ga^ti^/i. vol, i. cat. o.

tab. s\:fig- 52
,. .

îlocardia Itriata, qux Pedtunculus orbicularis, quafi diipllcatus, ex altero

latere prjslongis, latifque deiitibus confpicuus; Lilteri. Kkia. tent.

pag. i^o.fpcc. i. n. ^. K.

Quelque commun que foit le Mofat dans les fables voifîns

de l'embouchure du Niger, je n'ai pas connoiiTance qu'on en
faiTe aucun ufage.

Sa coquille efl aflez exadlement ronde , médiocrement Coquille.

ëpaiire, d'un pouce & demi de diamètre,& de moitié moins
profonde. Elle ell relevée de vingt-fîx grofles canelures liffes

& arrondies
,
qui s'étendent de longueur fur toute fa furface

extérieure.

Les bords des battans font marqués intérieurement d'un

pareil nombre de groifes dents, dont les fept premières a, a,

a, a, a, a, t?, de l'extrémité fupérieure, font divifées comme
les dents d'une fcie par de profondes échancrures j elles ne
joignent pas parfaitement enfemble lorfque la coquille eft

fermée : les autres font peu apparentes au dehors, fort écartées

les unes des autres, & féparées au dedans par un petit canal

qui va fe perdre dans les fommets.
Ceux-ci font ronds S, alTez grands, tournés légèrement &

horizontalement en fpirale, & placés au milieu de la largeur

de chaque battant, fort proches l'un de l'autre.

Le ligament eft coriace , brun , étroit, aflez court , convexe. Ligament.

(4) Krîiç Gixcis , Pcftimculiis Latinis , /"frowc/^ Gallis c[whuÇAam, Hjnnons^o-
thomagenfibus & Parifienfibus , aliis Sanfti Jacobi Conchylia. Peftunculos Parifienfes

& Rothomagenles P^tondis vel Hunnons appellare confueverunt- A Peftinibus hoc
diflldent, quod parv: Tint , &. utrinque Concham, Cham.r modo, tumidam ac conca-

vam habeant , ftriis redis afperam. Sed à Chamis tracheis hoc etiam difcrcpant, quod
Chami- tranlverfas lineas. Pectines aiitem labra in gyrum crenata oftendant.... Cibis

plurimum expetuntur. Qiiamobrem eos inter alimenta recenl'uerunt Medici. Subal-

lîida carne confiant
, guftui pergratâ

,
quam Grarcuni Noilgus crudam etiam edit. Bdont

4L.^udi. pag, 410 & 411.

H h

Battans.

Sommets,



Ai'iiftîej.

242 COQUILLAGES
luifant, & fort entièrement hors de la coquille , au-deffus du
fommet où il eft placé en L.

Ciiurmcrc. La cliaruiere ell: très-longue,& forme une ligne droite qui

furpafle un peu la largeur de la coquille. Elle eft compolee
dans chaque battant de cinq dents, dont quatre font raifcm-

ble'cs par paires & fort e'carte'es les unes des autres. Il y en a

une paire vers leur milieu C, fous les fommets S : elle eu
longue 6i pointue. L'autre paire eft placée en haut /7,dans

le battant droit D,& en bas h dans le battant gauche G: elle

cd fort large & obtufe, auffi-bien que la cinquième dent qui

fe trouve au contraire en bas i dans le battant droit , & en

haut k dans le battant gauche. Toutes s'engraînent parfaite-

ment, & font un peu plus grandes dans le battant gauche
que dans le battant droit.

Chaque battant porte intérieurement, près des extrémités

de la charnière, deux taches qui déiîgnent le lieu où étoient

fixés les mufcles. Celle d'en haut e ell elliptique & plus pe-
tite que celle d'en bas E qui eu prefque ronde. La lettre R
marque le lieu de l'attache du manteau.

Cette coquille ne paroît pas couverte d'un périofle fenfîble.

Le blanc eft ù\ couleur ordinaire ; on voit cependant quel-

quefois un peu de rouge à fes fommets & à fon extrémité

fupérieure.

Le Pétoncle de la côte de Bretagne Se de Normandie, dont

a parlé Bclon que j'ai cité ci-defTus, fous le nom de Pétoncle

ou de Hannons, reflémble beaucoup au Mofat du Sénégal;

mais il en diffère en ce que fa coquille ell moins épaiiîe, que
fes canelures font traverfées par nombre de petits filets qui

lui donnent beaucoup d'âpreté, & en ce que fes bords ne
font pas 11 fenfiblement dentés à fon extrémité llipérieure.

La fîtuation naturelle à l'animal plongé dans les fables,

efl à peu près celle qu'on lui voit dans la figure. Alors il écarte

médiocrement les deux battans de fa coquille, & montre les

bords de fon manteau, qui font fîmples M & légèrement on-

des. Ce manteau eft ouvert dans l'efpace compris entre les

trachées & la partie poflérieure du pied ; du relie il efl tout

d'une pièce aux extrémités.

Deux trachées en forme de tuyaux T. A. fortent de l'ex-

tremiîé fupérieure, à une diftance à peu près égale du fommet

Pcrlofîe.

Couleur.

Remarque.

A N I .M A L

Manteau,

Trachées.
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Se clu point qui lui efl: oppoie. Ils font fort courts, d'une lirrnc

ëc demie au plus de longueur. Celui T qui eft le plus éloione

du fommet, eft le plus grand, 6c accompagné fur fon côté

ante'rieur d'une efpece de trange F de dix à douze filets. Tous
deux font couronnés de trente filets dillribués fur deux rangs.

Les filets du rang extérieur font coniques & plus grands que
les autres.

Le pied P efl: d'une grandeur médiocre. Il fort du milieu Pied,

de la coquille, dont il égale quelquefois la longueur, en pre-

nant la forme d'une lame de couteau recourbée en deffus.

Tout le corps de cet animal eft blanchâtre, taché de quel- Coulair,

ques points jaunes fur la couronne des trachées, 6c quelque-
fois fur les filets mêmes.

1. LE K A M A N. Pi. 18.

Concha exotica, margine in mucronem emifTa qux fix^aififu/^^ârij appel-

laii poteft. Col. purp. pag. 16 & xj.

- Liji. hifi. Comhyl. tab. ^ij. fig. 16^.

Concha venerea duplex. Riimph. muf. pag. i(îo. art. 16. tah. ^S.fig. 6.

Concha Pedinitoi-mis xquilatera, à cardine ad oram inagis concrada,

ftriis ftriatis Se excimà orâ laciniarâ. Lang. meth. pag. 6^.

Concha exotica margine in mucronem emido , intùs hftulofa , toia can-

dida &: tennis; F. Columnx. Hijl. ConchyL pag. ^^ypl. x6.Jig. A.

Cœur-de-bœuf, appelle chez les Auteurs Concha exotica ; il ell: tout blanc

,

avec dix canaux triangulaires creux &; faillans fur fa robe, lefquels

ne communiquent point en dedans. Cette coquille eft extrêmement

mince & tranfparente. Ejufd. ibid. pag. 3346" 355.

Concha cordiformis xquilatera , umbone cardinum unito. Gualc. Ind.

pag. & tab. 71. litt. D.
Ifocardia ftriata : qux Concha venerea duplex; raro intégra Se urraque

valva congvuens. Telia eburnea tranfparens fuper fuperficie rugofa

plicas concavo convexas in inurices acuros protendit. ConjuniStio

fît per Ginglymum totius lateris j Rumphii. Klein, cent. pag. 138.

Jpec. i. n. 1.

Il efl: aufïi rare de trouver cette féconde efpece de Pét incle

avec l'animal vivant, qu'il 6:1: commun de v^ir fa coquille

femée çà & là fur le rivage fabloneux de la côte du Sénégal;

parce que reflant à une grande profondeur , les eaux de la mer
ne peuvent entraîner dans leur plus grande agitation que les

coquilles vuides & légères, dont l'animal a péri , ibit par vieil-

lefTe, foit parce que quelque poiffon en a fut la pâture, foie

H h ij
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par quelqu'autre caufe étrangère. Les deux battans de la co-

quille {"ont par la même raifon ordinairement dépareillés &
difficiles à recouvrer : de-là vient que fort peu de cabinets

poffe'dent cette belle coquille en entier. Dans un nombre prei-

qu'infîni que j'ai effayë moi-même fur le rivage, ou que j'ai

fait recueillir de celles que la mer avoit récemment rejettées,

il m'a e'te' prefqu'impollible d'affortir parfaitement les deux
pièces qui appartenoient à la même coquille.

CoQuitLE. Cette coquille ell: extrêmement mince, & par-là tranfp:?-

rente èc fragile, fur-tout dans les jeunes ;ma:s elle s'e'paiffit

dans les vieilles & acquiert de l'opacité & de lafolidité. J'en

ai une qui porte quatre pouces &c demi de largeur, fur près

de quatre pouces de longueur & autant de profondeur. Elle

feroit exadement ronde ou fphérique, fi fa largeur ne fur-

paffoit d'une cinquième partie fes deux autres dimenfions qui

font e'gales.

Katuns, Chacun des battans a par conféquent la forme d'une demi-

fphère creuféc au dedans. Ce qui fiit leur beauté & leur or-

nement au dehors, ce font dix-huit canelures fort larges, ar-

rondies, qui partant du fommet, vont fe rendre fur tous les

points de leur circonférence. Onze de ces canelures , celles

qui f nt les plus baffes, font relevées chacune d'une côte

triangulaire, fort tranchante, de trois lignes de hauteur, &
creufée au dedans comme un canal. Les fepr autres de l'ex-

trémité fupérieure, font relevées d'une petite crête. Se ie

terminent fur les bords en autant de petites dents qui laiifent

entr'elles un jour affez grand après que la coquille cft fermée.

Toutes font fort écartées & laiffent entr'elles autant d'efp?;-

ces en forme de fîUons applatis : mais ce qui ne fçauroit trop

fe remarquer, c'eft que les cinq premiers filions qui féparent

ces canelures à côtes de l'extrémité fupérieure, lont fauves au
lieu d'être blancs comme les côtes & le refie de la coquille.

Dans le battant droit on obferve un fiUon de plus, c'ell-à-

dire, fix filions de cette mêine couleur.

On voit au dedans de chaque battant vingt-deux filions

fjrt larges, qui s'étendent depuis leurs bords juiqu'au fond
de leurs ibmmets. Onze de ces filions font alternativement

moins profonds que les autres, & répondent à ceux qui fé-

parent au dehors les canelures : ils s'y rapportent même avec
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Une telle exactitude, que Ton remarque que les cinq ou fix

qui re'pondent aux cinq ou fix lîllons tauves du dehors, l'ont

plus profonds & plus luifans que les autres , & même coupés

& terminc's brufqucment à leur extrémité' avant que d'arriver

au fommet. Par la comparailbn que j'ai faite des côtes des

jeunes coquilles avec celles des vieilles, il m'a paru que la

cavitë des premières e'toit plus grande proportionnellement,

&: que celle des dernières commençoit à fe boucher à leur

extrémité v^ers les bords inrérieurs de la coquille.

Les fommets, le ligament & les taches des mufcles font Sommets»

affez femblables à ceux de la première elpece.

La charnière iurpaffe de beaucoup la largeur de la moitié Charnière.

de la coquille : une des dents de la paire du milieu eti; extrê-

mement longue & pointue dans le battant gauche.

La couleur de cette coquille ell; d'un beau blanc au dedans Couleur,

Çc au dehors, excepté dans l'intervalle qui iepare les cinq ou
fix premières canelures à côtes placées vers l'extrémité fu-

péneure de chaque battant: cans ces endroits elle ell fauve.

3. L E .1 A G O N. P/. i§.

Tecftunailus pnrviis albicliis. Lift. hifl. ConchjL rah. jri.j7^. 147,

Aiftinobolus qui Pedlunculus parvus, albidus; Lifteri. KUin. cent. p. 148.

La coquille du Jagon reffemble davantage à une Came qu'à Coquillï.

un Pétoncle, par fa forme exactement ronde & applatie. Elle

ell; médiocrement épaifle, du diamètre de neuf lignes , une
fois mohis profonde, & relevée extérieurement de vingt-fîx

à trente petites canelures longitudinales, arrondies, fouvent

traverfées par un nombre de petits filets. Ses bords font lifles

au dedans
,
joignans alTez exaélernent ; & ïa. charnière ne dif- Charnière,

fere de la précédente qu'en ce qu'elle ell: courbée en portion

de cercle , &" que fes dents font fort courtes. Ses fommets Sommets.

font renflés & pointus.

Elle ell par-tout d'un blanc parfait. Couiw.

On la trouve communément autour de l'ifle de Corée &
du cap Manuel.
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4. LE M O V I N. PL iS.

Le Moviii fe voit aufli dans les mêmes endroits.

Coquille. Sa coquille ie dillingue facilement des autres Pe'toncles,

parce que ia longueur qui etl: de feize lignes ou environ , fur-

pafle un peu fa largeur. Sa profondeur etl ce moitié moindre
que cette dernière dimenfîon. Les quarante filions longitu-

dinaux qui s'étendent fur fa fur^îce extérieure , font fi fins

&: fi peu marqués qu'elle paroît liffe 6c d'un beau poli.

Battans. Les battans font marqués intérieurement fur leurs bords

d'un pareil nombre de filions afléz l ngs & profonds : ils ne

joignent pas parfaitement vers l'extiêmité fupérieure.

Sommet. Le fommet ell rond & peu renflé.

Charnière. La charnieve efi courbée comme la précédente ,& au moins

une fois plus courte que la largeur des battans.

Couleur. Sa coulcur eft au dehors d'un fauve-clair, qui au dedans

tire un peu fur la couleur de chair.

5. LE F A G A N. P/. iS.

PeduncLilns gravi;, rarb& minus profundèfulcatus, ex fufco viridefcens,

articulationibus iaminatis; Jamaicenfis. Lijî. hijt. Conchyi. tab. 138.

Bucaidiiim albidiim & canaliculatum. Hijl. Conchyi. pag. 352-. f/- i^.

Petit Cœiii-de-bœuf , dont les deux becs fe contournent d'une façon fin-

guliere , & font fort fcparés l'un de l'autre , tout fon coips eft canelé

& fa couleur eft d'un blanc- fale. JMd. pag. 335.

Concha Rhomboidalis, ftiiis latillimis complanatis & raris diviG, cralTIi,

ponderofa, candidiirima. Gualc. InJ. pag. & tah. 87. iitt. D.
Anomalocardia effufa, qux Petftunculus gravis, raro vel minus pro^undè

fiilcatus, ex fufco viridefcens , articulationibus laminatis j Lifteri.

Klein, tene. pag. i^^.Jpcc. i. n. 16.

Ce coquillage & ceux qui fuivent appartiennent à un genre

bien difimgué du Pétoncle, mais dont il ne m'a pas été per-

mis de décrire l'animal : tels font les Coeurs & les Arches-

de-ncé. Le caraélere de leur coquille confifle à avoir les fom-
mets fort éminens, le ligament très-large, placé au dehors de

la coquille, & enfin la charnière fort longue & compofée
d'un grand nombre de petites dents toutes ù peu près égales.

Coquille. La coquiUc du Fagan a la forme d'un cœur, dont elle a
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pris fon nom : c'efl: une des plus e'paifîesqueje connoifTe. Elle
a le poids, la dureté, & inte'rieureraent la blancheur & le

poli du marbre. Sa profondeur eft d'un quart moindre que fa

longueur
,
qui dans les vieilles eft e'gale à fa largeur, & un

peu plus petite dans les jeunes. La plus grande que j'aie ob-

îervé porte trois pouces & demi de longueur & de largeur

,

un peu moins de profondeur & plus de iix lignes d'e'paiffeur.

Sa furface exte'rieure eft relevée de douze canelures longitu-

dinales, liftes & arrondies , dont il y en a fept fort groftes &
plus fenfibles.

Chaque battant eft marqué intérieurement d'onze canelures Battans.

fort larges, qui régnent tout autour de fes bords dans une
bande d'environ huit lignes de largeur. Le bord qui forme
ia charnière s'avance confidérablement au dedans de chaque
battant, où il fait une efpece de talon au-deffbus duquel refte

une grande cavité. Aux deux côtés paroiflent les imprefîîons

des mufcles j elles font fort grandes & à peu près quarrées :
Mufdes.

celle d'en-haut furpafte un peu l'inférieure.

Les fommets font à peu près coniques , très-allongés , & Sommets.

roulés en un feul tour de fpirale qui incline un peu en bas.

Ils font placés un peu au-deiîbus du milieu de la largeur des

battans, & féparés l'un de l'autre par un petit efpace oblique-

ment applati.

La charnière eft droite ou reéllligne , égale à la moitié de
la largeur de la coquille. Elle conlîfle en une rangée de qua-
rante dents femblables à autant de lames à peu près égales

& pofées parallèlement fur les bords de chaque battant. Ces
dents s'engraînent fort exaélement les unes dans les autres,

& rendent la fermeture de cette coquille extrêmement fûre

& folide.

Le ligament n'eft pas proportionné à la force de la char-

nière. Ceft une membrane noire , coriace , affez mince, qui

s'étend fur toute la portion de la coquille qui eft applatie

entre les deux fommets. Elle y eft fortement attachée par le

moyen des filions qui y font profondément gravés, & qui

par leurs contours repréfentent plufieurs figures rhomboï-

dales. Il ne paroît pas qu'elle foit d'une grande force, car

elle s'écaille aufti-tôt que l'eau l'a abandonnée. Il femble que
fon principal ufage eft de fervir de couverture à la charnière

Charnierî,

Ligament,
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& de la garantir de l'approche des corps étrangers tels que
les fables & autres choies femblables qui pourroient en em-
barrafîer le jeu.

Variétés. Je n'ai obfervé dans cette coquille d'autres variéte's que
dans fa forme plus ou moins allonge'e.

Période. Lorfqu'elle eft couverte de fon pe'riofte elle eft brune &
Couleur, quelquefois mêle'e de verd ; mais le pe'riofte enlevé, on voit

que la blancheur de fa furface extérieure imite, comme l'in-

térieure , celle du marbre blanc le mieux poli.

Les nègres qui aiment beaucoup ce coquillage , en pèchent

une grande quantité dans les fables vafeux de l'embouchure

du Niger , où il eft fort abondant.

<S. LE R O B E T. PI. ï8.

On trouve dans le même endroit une autre efpece de Cœur
qui approche beaucoup de ceux qu'on appelle vulgairement

Arche-de-noé , parce que la figure de chaque battant imita

celle d'une nacelle.

Coquille. Sa coquille repréfente un ovoïde arrondi aux extrémités,

qui a dix lignes de largeur, huit de longueur, & prefqu'au-

tant de profondeur : elle eft peu épaiffe, marquée au dehors
de vingt-fix petites canelures longitudinales , arrondies , or-

dniairement lilfes & unies, mais quelquefois ridées en travers.

Battans, Chaque battant eft bordé au dedans d'un pareil nombre de
canelures fort courtes, qui ne paflent pas une bande d'une

ligne de largeur, & marquée de cinquante-deux filions très-

Sommets, légers qui s'étendent des bords jufqu'aux fommets. Ceux-ci

font fort courts, & placés au tiers de leur largeur vers l'ex-

trémité inférieure.

Charnière. La charnière égale les deux tiers de la largeur de la co-

quille : on n'y compte que trente-cinq dents qui reifemblent

plutôt à des dents de fcie qu'à de petites lames, parce qu'elles

font fort étroites & pointues.

Cou'eun Cette coquille eft blanche & tire quelquefois fur le rouge.

7. L' A N A D A R A. PL 18.

Concha rroXv>.i7/l<>'/!y/>,vuiç. Col, pitrp.pag. ZO & 2 1, cap. II.

Concha trequencilLmè vifa in littore Cenrum cellarum, & aliis adjaceo-

cibas Ecrurix .- parte convexâ ftriis excavata , ex aibo l'ulphiirea in
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eno latere,5i ex eodem aliquanmluni nigricans; ubi teftx conjun-
guntur denticulis frequentibiis in linea re£là difpofitis ornata. Bonan,
recr. pag. 108. clajf. 2. 77. 73.

»—- Miif. Kirk.pag. 445. n. 73.
Concha Indica non dillîmilis à fuperîori , nîfi folo labro in altéra parte

magis extenfo , uc plurimum alba , interdum ex albo nigrefcens,

Bonan. recr. pag. 108. cld(f. 2. n. 74.
' Muf. Kirk. pag. 445. n. 74.
Pedunciilus albus, cradus, profundc fulcatus, ediilis concha Jamaicenfis.

Lijl. h'ijl. Conchyl. tab. 2.3,6. fig. 70.

Peften Virgineus, Malaicenfibus Bia Anadara, Rumph. muf. pag. 142.
an. 8. tab. A^^^.fig. J.

Concha rhomboidalis Ibiata
,
pariini vel mediocriter tantûm elongataj'

infigniter ventricofa, in extimâ interna ora notabiHter crenata, um-
bone cardinis tantillùm tantùm didudo. Lang. meth. pag. 71.

Peduncukis major, Polyginglymus hirfutiis. Sloan. Jam. vol. 2.. tab. 241.

fis- 14- M- ^ ^'^•

Concha rhomboidalis, ftriata ftriis craflîs rotundis, candida. Guaà. Ind.

pag. & tab. 87. int. B.
Concha rhomboidalis , ftriis latis notata , candida, Se veluti cuticulà quâ-

dam riifô veftita. Ejufd. ibid. lut. C.

Anomalocardia effbla, qiix Peâen virgineus , à menftruo qnod, virgt-

num inftar ftillat; Bia Anadara; tellâ cralFa, dentata, latere altero

eflFiifo; fine ginglymo ; mediante membrana junda; ftriis planis ôc

latis , fiilcis anguftis, coloris pallidc albi ; falfilagine obdud:a ; Rum-?

l^Wù. Klein, tent. pag. i^^ï.Jpcc. i.

Anomalocardia eftufii ,
qiur Concha iroy^vXtTfliyt'/yXauK ; Fabii Columnx.

Ejufd. pag. 142. /z. 5. a.

Anomalocardia efFiifa , qna; Concha vcXuXi%loylyy>.viA.t>; alia ferc femicircu-

laris, alba, cralFa
,
profandè fiilcata , edulis, niargine irregularicec

undofo 5 Lifteri. Ejujîi. ibid. n. 5. c.

^aftra Bonanni , alba; interdiun nigrefcens. Ejufd. pag. \ji.fpec, z.

tab. ii.fig.ji.

La coquille de l'Anadara dilFere de la pre'cédetite en ce Co(iuitLE.

qu'elle a près de deux pouces de largeur & moitié moins de

longueur. Ses extrêmite's font quelquefois arrondies, quel-

quefois coupées ou tronque'es obliquement avec une petite

cre'nelure. Elle a environ trente-cinq canelures longitudinales

qui paroiflent quelquefois divifées en deux par la moitié', &
traverfe'es par un grand nombre de petits filets extrêmement

^ns. Ces canelures font tantôt rondes, tantôt applatles.

Les battans font orne's inte'rieurement fur les bords d'un Battans.

pareil nombre de illions 6c de canelures, au-delà defquelles
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on voit comme les vefliges d'un grand nombre de filions très-

fins qui s'e'tendcnt jafqu'au fommet.

Charnière. La charnière etl compoiee de cinquante-fix à foixante dents

dans chaque battant.

Le pcriolle qui recouvre cette coquille efi: brun , affez

épais, & très-velu.

La blancheur efl; fa couleur tant au dedans qu'au dehors.

Elle fe voit affez rarement dans les fables de l'embou-

Périoftc.

Couleur.

chure du Niger.

LE J A B E T. P/. 1 8.

Coquille,

Périofle.

J'ai obfervé aff.'z fouvent la coquille du Jabet entre les

rochers de l'iUe ûe Gore'e. Elle efl: infiniment petite n'ayant

jamais plus de quatre à cinq lignes de longueur, fur trois de

largeur & autant de profondeur. Ses extrémités font tron-

quées obliquement. Sa furface extérieure eft recouverte d'un

pcnofie très-fin & blanchâtre , qui ne devient fenfible que
îur les bords de chaque battant p:s l'épaiffeur & la noirceur

qu'il y prend. Deffous ce périofte elle paroît ornée de qua-
rante à cinquante canelurcs longitudinales très-fines, avec

lelquelles vingt autres canelures tranfverfales également fines,

forment un réfeau ou un treillis d'une grande délicateffe.

Battans. Les battans ne font ni canelés fur leurs bords ni filionnés

intérieurement, & ils joignent exadcment par-tout.

Sommets. Lcs fommets fe touchent prcfque, & ne laiflént entr'eux

qu'un fort petit efpace applati.

Charnière. Sa charnière porte vingt à vingt-cinq dents dans chaque
battant.

Couleur. Sa couleur efl un blanc-file, accompagné quelquefois de

roux vers les fommets.

9. LA M U S S O L E. P/. 18.

B«A«w Grxcis", Glans Latinis, Calognone vulgo GrscOj AJouJfolo Yenetie,

Btlon. a-juM. pag. 596.

Concha rhomboïdes. Rondel. tejlac. lih. i.pag. i-j. cap. 28.

Coquille nommée Mullôle. Ejufd. édit. franc, pag. 20. ch. 24.

Concha rhomboïdes, Rondeletii. Bojfuet. aquat. pars ait. pag. 20,
' Gejn. aqitac. pag. J17.=—

• Aldrov. exang. pag. 459.
Baknus, Bellonii. Ejujd. pag, 4.60,



BIVALVES. 2-j

!Nîufculi , Matthioli. Ejufd. pag. 513.

Concha naviculani expnnicns. Rhomboïdes à nonnullis di<f\:a,Mufculug

ftriatus à Matthiolo , ab aliis Miculus. Bon. recr. pag. 103. clajl. i,

niim. }Z.

Miif. Kirk. pag, 441. n. 31.

Balanus Bellonii cenuiter ftriatus, Jamaicenfis. Lijl. hijl. Conchyl.tah. 3(^7;

fis- ^07-

MufcLilus Macthioli feu Mufculus ftriams fafciis undatis fubfufcis de-
pidiis, Barbadenlîs. Ejujd. tab. ^ô'i.jig. zo8.

Pedea faxatilis, Malaicenfibiis Bia batu. Rumph. miif.pag. \:{i,an. 10.

& 144. tab. 4^.Jig. L. & P.

Conclu rhomboulalis llriara, parmn vel mediocriter rancùm elonoata,

infigniter ventricofa , lugofa, umbonc caidinis notabiliter diJudo.
Lang. meth. pag. 71.

Concha Peiliniforniis inxquilatera, triangularis ex iino latere notabilltcr

elongara. Ejufd. pag. 71. ( Malè fociara cùm figura 105. Muflïi

Kirkeriani. )

Bucardium cordiforme , Arca Nocmi. Ilifl. Conchyl. pag. }^}.pl. iô".

fig. G.

Arche-de-Noé, qui préfente une efpece de cœur oblong dans la partie de
fa carène; fa charnière eft à dents fines comme une lime, & les

ftries qu'on voit fur fa robe, forment un ouvrage chagriné de cou-

leur brune fur un fond blanc
j
plus elles s'approchent de fa carène,

plus elles font creufes. i-ji'fd. pag. 335.
Concha rhomboidalis fubrotunda, dorfo fatis lato , & expanfo , umbonis

cardine deprelfo , & infigniter didudo ; otis rima notabiliter hiante j

ftriata ftriis aliquando tranfverfis , aliquandb circularibus ; vel un-

datis , ex atro-fufco fubalbida. Giialt. Ind, pag. 6" tah. 87. litt. F.

Concha rhomboidalis pars'a , ftriata ftrlis granulatis, & in marginis extre-

niitate aliquantulum emilfis , & fubtiliflimo bylFo donatis , fufca.

Ejufd. ibid. lut. G.

Concha rhomboidalis elongata,naviculam exprimens diverfimodè, den^

fiftimè ftriata , & cancellata , ex albido fulvida ; maculis fufcis cir-

cumdata , pun6tata & notata. Ejufd. ibid. lut. H.

Concha rhomboidalis eadem cum fuperiori , fed ftriata ftriis infignitet

craflis, raris, & fubrotundis. Ejufd. ilid. litt. J.

Mufculus Polyleptoginglymus , Arca No.r
, qu-T Coucha rhomboidalis

,

naviculam exprimens-, Bonanni. Klein, tent. pag. \G-j. fpec. i.

Mufculus Polyleptoginglymus, qui Balanus Bellonii tenuiter flriatiis •,

Lifteri. Ejufd. pag. i(58. fpec. 1. tab. 11. fig. 69 & -jo.

Madra Rumphiana; coloris obfcuri , longior. Ejifd. pui^. iji.frec. i.

Les Vénitiens rappellent Mouffolo ou Muffolo. BeJon. Rond,

f^es Grecs en langage vulgaire ^ Calogaone ou Calagnone.

fielon. Rond,
li ij
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Coquille. Voici la coquille qu'on appelle commune'ment VArche-'

de-Noé à caufe de fa Hgure. Elle a à peu près la forme de la

pre'ce'dentc
,
près de quatre pouces de largeur, & une fois

moins de longueur & de profondeur. Sa iurfice extc'rieure

Périofte. ell cou\crte d'un pe'riolîe fort mmce, qui en tombant laifle

autour des bords de chaque battant un amas de poils très-

e'pnis & fort difficiles à arracher. Lorfque ce pcriolle eft en-

lève', on la voit orne'e de cinquante ou foixante petites ca-

nclures longitudinales , fouvent divifces en deux, & ridëes

tranfverfilement. Ces canelures deviennent infcnliblcs en
approchant du fommet.

Battans. Lgg bords dos battans font intérieurement unis & fins ca-

nelures, comme dans l'clpece qui précède; mais ils ne fer-

ment jamais exad:ement,& laiflcnt en devant, vers le milieu

de leur longueur, une ouverture fouvent très-grande , dont

l'entre'c efl cachée par cet amas de poils du pcriolle dont j'ai

parlé.

Les fommets font pointus , affez grands , &: fort écartés

l'un de l'autre. L'efpace qu'ils laiifent entr'eux eft auffi fort

lar^e , & plat fans inclinaifon.

La charnière eft prefqu'égale à la largeur àifs, battans, &
compofée de quatre-vingt à cent-dix dents infiniment petites.

On obferve plufieurs variétés dans la forme de cette co-

quille. 11 y en a qui n'ont qu'un pouce de largeur , fur une
longueur moindre de moitié , fouvent égale à leur profon-

deur, &: quelquefois un peu plus grande. D'autres font plus

ou moins grandes, &" une fois plus larges que longues; mais
elles ont toutes au moins quatre-vingt dents à la charnière.

Leur couleur eft blanche au dehors, avec des bandes tranf-

verfales rougeâtres qui ferpentent différemment en zigzags :

intérieurement elles font blanches, quelquefois tachées de
brun tirant fur le rouge.

On les trouve en grande quantité entre les rochers del'ifle

de Corée.

En cueillant ce coquillage je me fuis apperçu que l'animal

tenoit aux rochers par une elpece de nerf qui paftbit au tra-

vers de l'ouverture que j'ai dit que les battans de la coquille

laift'jient entr'eux. Ce nerf paroiflbit partir du pied de l'ani-

mal , comme celui des Jambonneaux j mais il ne s'épanouifibit

Sommeti.

Charnière.

anctss.

Couleur.

Animal.

Nerf.
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pas en un grand nombre de fils comme le leur. Il étoit fort
applati, & d'une dureté femblable à celle de la corne dans
l'endroit où il étoit attaché aux rochers j il s'amolliffoit en-
fuite peu à peu en approchant du corps. Bonanni a fait la

même remarque (i) à l'égard de la Mulfole qu'il a obfervce
dans la Méditerranée. Ce nerf fort à peine de la longueur de
deux lignes hors de la coquille.

10. LE V O V A N. Pi. ib\

Chaîna nigra qua; forte antiqnorum Glycimeris. Bcîon. aqudt.pag. 403.
Conclia nigra. Rondel. tejlac. lib. i, cap. 32. pag. i\.

Coquille noire. Ejujd. édit. franc, ch. x-j.pag. iz & 13.

Concha nigra, Rondeletii. Bcjfiiec. aqiiat. pars ah. pag. 14,
Chama (feu potius Concha, ut Rondeletio placer) nigra, Bellonii. Cejiu

aquat.pag. 324.
Chama nigra, fivè Glycimeris, Bellonii. Jldrov. exang. pag. 471.
Concha nigra, Rondeletii. Ejiifd. pag. 4.61.

Concha denticulata , marmorcâ fubftantià , intùs candida , foris maculis
fulvis ferpentibus miriticè exornata -, Uiyiliponenfis. Bonan. recr.

pag. 107. clajf. 1. n. 60. Ead. Miif. Kirh. pag. 444. n. 59.
Concha pariter dentara , colore candido

, quem linea- fiibflavx undas maris
références belle diltinguiinc

-,
UlyOïponenfis. Ejufd. ibid. num. di,

ôc Miif. Kirk. pag. 445. num. 60.

Concha Ulylîiponenfis littoris , nunqiùni aliundè adme allata, aurei co-
loris prxftantifTniii , circa cardinem candidis notis icà difpofitis

fignata, iit fi bina: valvx conjiingantur , formetur quafi ftella fex ra-

dios habens. Ejufd. ibid. n. 61. ëc Muf. Kirk. n. 61.

PedtiincLiIus magnus veluti litterulis quibufdain rufis déganter exaratiis.

Lijl. hijl. Conchyl. tab. i.{ij. fig. 80.

Chama Glycimeris Bellonii, qua: Peéliinculus ingens variegatus ex rufo;

ex infulâ Garnfey. EjuJd. tab. xjf-j.fig. 82.

Chama litterata rotiinda. Riimph. muf. pag. 1 39. art. 7. tab. -\}.fig- C?
Concha cralfa Lxvis. Lang. meth. pag. 61.

Concha cralTa, Icevis, fubalbida, Inteis maculis radiata, fignata, fafciata,

& virgulata, intùs macula fufcâ obfcurata. GuaU. Ind.pag. &tab. -ji.

lut. G.

(i) In profiindo mari fub cœno ftabulatur, in parte inferiori navis carina fimili aditus

patet , quo animal veluti planta (axis adhœret Caro enlm in teftâ inclufa paulatim

m calloram fiibftantiam dégénérât, eo duriorem , quo magis (aso propinquam. Luto

tartaroque circumteûus terreo efl: colore, aut ubi explicatur liibalbus apparet, caib-

reis notis maculatus. Habet latera fulcis ftriata , & minus profimdis , quo magis ad

punftum concurfùs five centrum accedunt. Plana eil pars ruperior,i'bi binse valva» mi-

mitatim denticuiatïe uniuntur, linPiique fignatur ità difpofitis, ut lancearum acuminato

aherum alteri fuper impofitum effingant. Bonan, recr. pag. 103. claJf. 2, n. 32,
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Concha craiïà, ponderofa, hirfuta, & ferico villofo indumento fiiUginofi

coloris vetHta. tïjujd. pag. & tab. yj. lut, A.

Concha valvis xqualibus ina-quilatera, nocabilicer umbonaca, & redà in-

curvata, fubiocunda, vulgaris, gi-adatim ftriata, & albido &c fufco

fafciatim colorata. Ejiifd. pag. & tab. 81. litt. C.

Concha valvis x'qualibus inxquilatera, notabiliter umbonata , & redà in-

curvata, liibrotunda, vulgaris, ftriis minutiffimis lîgnaca, ex albido,

& ca:ruleo fafciata. Ejiijd. ihid. Litt. D.
Concha valvis xqualibus inxquilacera , notabiiiter umbonata , & redà in-

ciirvata , fiibrotunda , vulgaris , cralTIi , fubalbida , ftriis , & apice

nigris norara. Ejufd. ibid. litt. E.

Ifocardia ftriata : qua' ftella -, intùs pcr limbum denticulata , foris circi<

nata-, in limbo ftriata, circa cardineni conferti vertices colore albo

ftellam magnam oftendunf, Bonanni. Klein, tent.pag. !};. Jpec. i.

num. 3. l.

Ifocardia Ixvis : Bucardia
j
quœ Concha marmorata , fiilvis ferpentibus,

crafta, candida, intùs denticulata; Bonanni. Ejufd. pag. i^o.Jpec. 1.

num. i.f.

Chamelara circinata , fivc concentricè fulcata -, qux Chama litterata , ro-

tunda umbone cardinum protenfo j ccqualiter expanfa ; plana-, te-

nnis, fuper circinis nigris undis infcripta; Rmnphii. Ejufd. p. 151,

fpic. I. n. 1.

Chamelxa circinata , fivè concentricè fulcata , qnx Chama Glycimeris

Bellonii, ingens variegata ex rufo j Lifteri. Ejufd. pag. i^t.fpec. i.

num. 1 5

.

ChameLïa la-vis, fivè circinis umbratilibus , tadii Ixviflîmis : flammeai

intùs dentata, candida, lineis undofis , fubflavis belle infcripta; Bo-

nanni. Ejufd. pag, 153. fpec. 3. n. 9.

Coquille. Si cette efpece ne fe range pas naturellement avec les cinq

qui la pre'cèdent , du inoins on ne peut nier qu'elle en ap-

proche beaucoup. Sa coquille eft exaélement ronde , très-

ëpaiflejdu diamètre de deux à trois pouces , & une fois moins

profonde. Extérieurement elle efl: luifante & polie, quoique
canelée longitudinalement & tranfverfalement en un treillis

fort re'gulier , mais qui n'eft feniible qu'en faifant ufige de
la loupe de trois lignes de foyer.

Battans. Inte'rieurement les bords de les battans font marqués cha-

cun de quarante à quarante-cinq petites dents fort courtes

& arrondies, qui fe prolongent par derrière en deux petites

canelures aufli fort courtes. Ils joignent parfaitement par-tout.

Sommets, Les deux becs des fommets fe touchent l'un l'autre, &
font placés au milieu de leur largeur. Ils font arrondis

,
peu
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éminens, courbés légèrement en bas, & ne laiffent entr'eux

qu'un petit efpace applati & comme creufé, ilir lequel ell:

appliqué extérieurement un ligament arrondi, affez épais , ôc Li^

trois fois plus court que la coquille.

Sa charnière n'eft pas tout-à-lait reél.ligne , comme dans les Char;

cinq elpeces qui précèdent , mais courbée légèrement en arc

,

ëc ornée dans chaque battant de dix-huit à vingt petites dents

arrondies, un peu élevées, à peu près égales, & difpofées

fur une même ligne.

Le fond de fa couleur varie beaucoup extérieurement : Couleur.

tantôt il ell blanc, tantôt couleur de chair ou fauve. J'en ai

de celles-ci dont le fommet eu blanc en forme d'étoile, comme
la variété dont parle Bonanni que j'ai cité, pendant que le

relie de leur furface ell traverie par trois ou quatre larges
;

bandes circulaires d'un fauve très-foncé. Les fonds blancs ou
incarnats font traverfés par un grand nombre de petites lignes

rougeâtres , pliées en zigzags d'une manière bizarre , mais
fort agréable. Sa furface intérieure eft blanche, quelquefois

tachée de fauve vers le milieu , & autour des attaches des

inufcles.

J'ai trouvé fréquemment ce coquillage dans les fables de
l'iUe de Corée & du cap Verd.

G E N R E V I L

LE S O L E N. Solen,
^

oOlen efl: un mot grec qui exprime un canal , un tuyau. Ce
nom & ceux de Donax, Aulos, Onyx, Daélylus qui fîgni-

fient une canne de rofeau, une flûte, un ongle, un doigt,

ont été donnés par les Anciens, comme celui de Coutelier

par quelques François, au coquillage dont je parle, à caufe

de la figure de fa coquille. Elle cû fort allongée, toujours

ouverte & arrondie aux deux extrémités, & formée de deux

pièces égales qui repréfentent affez bien un tuyau un peu
applati,

I. L E T A G A L. P/. 19.

Tellina alia in mari Brafilienfi frequens digiralem cranuiem & !onf^ira_

dinem a^quans ubiqiie candida, Bonan, mer, p. i6}.clajj. 3. «. 355,
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Cham.i anguftior, ex altéra parte finuofaj Barbadenfis. Lifl. hijl. Conchyl.

Conclia longa iiniforis , anguftior , ex altéra parte fiiiuofa ; Lifteri. Kkin.
tent. pag. i6j. fpec. >). tab. ii.Jig. 68. a. b.

Coquille. La coquille du Tagal eft médiocrement e'paifle, large de
près de trois pouces, fur une longueur deux fois moindre &
prefque double de fa profondeur. Extérieurement elle eft re-

Périofte. couverte d'un pe'riofte greffier de couleur cendrée, qui étant

enlevé , laiffc voir quelques rides tranfvcrfales. Intérieurement
Mufdei. elle eft lilTe & marquée dans chaque battant de deux taches,

dont la fupérieure e cft prefque ronde, & plus petite que
l'inférieure E qui efl allongée & fort étroite : ces taches dé-

lignent à l'ordinaire le lieu où étoient attachés les mufcles.

Battans, Les bords des battans font fort tranchans. Us joignent par-

faitement par-tout, excepté aux deux extrémités de la co-

quille qui refient toujours ouvertes.

Sommets. Les fommets font infiniment petits S, & placés un peu
au-deilus du milieu de la largeur des battans. Immédiatement
au-deffus des fommets la coquille fe replie légèrement au

Ligamçnt. dehors H. C'eft fur ce repli qu'eil; attaché le ligament. L. 11

reifemble à un cuir noirâtre , convexe , aflez long , d'une
grande dureté, & qui fort entièrement hors de la coquille.

fc;jiarniere. -Au dedans du fommet de chaque battant, on voit deux;

dents alTez longues, étroites, fort rapprochées,& à peu près

égales C. C. qui forment la charnière.

Couleur. La coulcur de cette coquille eft blanche au dedans & au
dehors.

A N I r4 A L. Le manteau de l'animal au lieu d'être dlvifé en deux lobes,

Ma.^IealI. commc dans les fix genres qui précèdent, forme une efpece

de tuyau ou de fac membraneux , fort mince & ouvert à fes

deux extrémités. On le voit en M. M. lorfque les battans

viennent à s'ouvrir. Il efl: prefque cylindrique, égal à la lar-

geur de la coquille, & couvre totalement les autres parties

ce fon corps.

Trachées» De l'extrémité fupérieure de ce manteau fortent deux tra-

chées T. A. fous la forme de deux tuyaux aflez longs, mais
fi bien adoflTés l'un à l'autre qu'ils femblent n'en faire qu'un.

Ils font cylindriques, cependant un peu plus gros à leur ori-^

gine qu'à leur extrémité, dont le contour eil crénelé de dix-

Jhuç
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luiit à vingt dents. Le my^iu pofle'ricur A efl un peu plus

petit que l'ante'rieur T.

L'extrémité infe'rieure du manteau N s'e'tend un peu hors Pied,

de la coquille. C'ell: par ce bout que fort le pied P de l'ani-

mal. Il eil cylindrique & ordinairement renflé vers fon ex-

trémité : il facilite à l'animal le moyen de monter ou de def-

cendre dans fon trou.

La couleur de fon corps eft blanche. Couleur,

Ce coquillage elT; fort commun dans le limon noir & fa- Rmaïquc.

bloneux du Niger, fur-tout auprès des mangliers de l'extré-

mité feptentrionale de l'ille du Sénégal, 11 y efl enfoncé à

trois ou quatre pouces de profondeur , dans une lîtuation ver-

ticale femblable à celle que je lui ai donnée dans la figure i.

& confervant toujours une communication avec l'eau par

un rrou qui laiffe paiîer continuellement fes trachées. Quoi-
qu'il paroifîe devoir fe fixer pour toujours dans le lieu où il

a une fois creufé fon trou , il arrive cependant qu'il change
quelquefois de place, fur-tout lorfqu'il ell inquiété. On peut

voir dans les Mémoires de l'Académie des Sciences ( i ) la

defcription que M, de Reaumur a donnée de celui des côtes

du Poitou, & les remarques curieufes qu'il a faites fur le

mouvement progrelfif de cet animal.

Les nègres du Sénégal ne font aucun ufige de ce coquil-

lage, parce qu'ils ne manquent pas d'autres poiflbns qui font

intjniment meilleurs.

1. LE G O L A R. PI. 19.

Chama nigra. Rondcl. teftac. lib. i. pag. i^. cap. 15,

Coquille nommée Cliama nigra. Ejufd. édu. franc, pag. 8. chap. ic
Cliama nigra, Rondeleni. Do^uet. aquai:. pan ait. pag. 9.

' Gefn. aquat. pag. 313.
. Aldrov. exang. pag. 47 i

.

. Jon(l. exang. tab. i^.pag. 44.

Concha à Rondeletio longa di6ta-, valdè piilchra vifu, colore aibo cîrcà

cardinem diftindo falciis rofeis, quibus binx notx candidx radio-

riim inltar ab eodem cardine extenlx fuperimponiintur ; riigas

,

quibus in gyrum crilpatur , alix minutiores ira tranfversè difcin-

dunt, lu duplicirer corticofa vidsaciir. Bonan. rccr. pag. 108 & 103?,

Jaff. 1. n. -jj.

(i) Année ïy 12. pag. ll6 & fuiv, m

K k
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Chama nigra Rondelecii , qux Cliama angulta, fubrubra, oblique ftriata,

duobus radiis medio doifo infignica , c mari Mediteiraneo. Lijt.

hijl. Conchyl. tab. ^\6. fig. 260.

Tellina violacea. Rumph. miif. pag. 147. an. 4. tah. 45.^^. E. 1

Concha foleiiitormis, rugofa, iineis hinc inde dcciillacis lignata , fubro-

fea, duobus candidis ladiis in medio diftinda. Cu3.lt. Ind. pag. à
tab. 91. lut. C.

Conciia longa bifoiis
, qux Tellina violacea Rumplni -, tefta tenuilTima,

quinque poUices longa, unum lata , vagina: mltar j in utroque ex-

trême patula, violacea virgis albis; in arenâ perpendiculariter ha:-

rens. Klein, tent. pag. lôj^.Jptx. 1.

Concha longa unitoris , qux Chama nigra Rondelerii , ex mari Medirer-

raneo , feu Chama angufla fubrubra, oblique ftriata, duobus radiis-

medio dorfo infignitaj Lifteri. Ejufd.pag. iGj.fpec. 7.

Coquille, J'ai obfervé cette efpece clans les fables de l'embouchure

du Niger. Sa coquille n'a que deux pouces un quart de lar-

geur , & une fois & demie moins de longueur. Elle efl; mar-

que'e intérieurement de quinze filions longitudinaux tirés

obliquement.

Couleur, Sa couleur eil par-tout d'un beau rouge , fur lequel on

voit quelquefois deux ou quatre petites bandes blanchâtres

qui, partant du fommct,en parcourent obliquement la lon-

gueur.

j. LE M O L A N. PL 19.

Coquille. La coquille du Molan fe voit auïïî dans les fables de rem-
bouchure du Niger. Elle eft des plus minces &: des plus fra-

giles, large d'un pouce & demi, deux fois moins longuCj

fort applatie , extrêmement luifante & tranfparente.

Sommets. Ses fommets font placés au tiers de la largeur de chaque
battant , vers fon extrémité fupérieure.

Couleur. Elle eft d'un blanc qui tire fur la couleur de la corne. '

I.

Huître,

R E MA R Q U E S

Sui\ LES Conques Bivalves.

1: Ar les defcriptions que je viens de faire des Conques de
cette première Icélion, on voit i». que l'Huître s'éloigne un
peu des autres Conques par fes trachées qui ne paroiifçnî



BIVALVES. 2^5

pas au dehors Se qui ne font pas faites en tuyau, & parce
qu'elle n'a pas de pied, ou qu'il n'ell; pas vilible.

2». Le Jataron & le Jambonneau fe rapprochent alTez de 1 1.

l'Huître par la figure de leurs trache'es ; mais ils ont un pied
Y^^^^"'

apparent au dehors ; & le dernier a de plus des fils pour s'at-

tacher & fc fixer aux corps étrangers.

3". Les autres Conques qui les luivent , telles que les Ca- m.
mes, les Tellincs, les Pétoncles & les Solens, fe reffemblent 9'"^-

en ce qu elles ont toutes un pied apparent, avec des trachées Pétoncle.

en tuyaux ; 8r il s'en trou\'e entr'elles qui ont une très-grande Solen.

aiïïnite' : les Cames, p.ir exemple, femblent fe joindre aux
Tellines par la CalcLiieiLc ,

qui a le ligament de la coquille

en dedans & un peu apparent au dehors par un trou ouvert

entre les deux fomnicts, & par la dernière TcUine Matadody
dont le ligament efl placé de môme, mais un peu au-deffous

des fommets.

11 y a quelques-uns de ces coquillages qui vivent attaches

aux rochers, aux plantes ou à d'autres corps folides du fond
de la mer , tels que les Huîtres, le Jataron & le Jambonneau:
d'autres vivent enfoncés dans le limon dont ils ne fortent ja-

mais d'eux-mêmes, comme le Solen : d'autres enfin vivent

fur les fables ou enfoncés légèrement dans les fables, fur lef-

quels & dans lefqucls ils marchent, changeant continuelle-

ment de place j telles font les Cames , les Tellines ôc les Pé-

toncles.

Kkij
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SECTION II.

DES CONQUES MULTIVALVES.

LEs Coquillages Mul rival ves forment deux petites fa-

milles qui renferment :

La première , ceux dont aucune'

des pièces de la coquille ne prend la'

forme d'un tuyau : tels que

La féconde , ceux dont une des pie-

ces de la coquille prend la forme d'un i

tuyau qui enveloppe entièrement tou-(

tes \qs autres pièces: comme

La Pholade. Genre i.

Le Taret. - - 2,

GENRE L

LA PHOLADE. Pholas.

JE n'ai obfervé que deux efpeces de Pholades fur la côte du
Se'ne'gal ; toutes deux vivent dans le limon un peu durci de

l'embouchure du Niger.

I. LE J U L A N. PL 19.

Concha longi qnarra. Aldrov. exang. pag. 4^<f.

Balanus Pholas Grxcis diiftiis ex littore Anconitano& Narbonenfi. Boriarir

rec: pars 1 . pag. 5 o. ? o" J^hif. Kiik. pag. 4 1 1. fig. A.

Pholas parvus afper ; Anglicus. Lïfl. hift. Conchyl. tah. 43 'j^-fig. 278.?

Phnlas latiis ; Anglicus. Petiv. Ga-:(oph. vol. 1. Cat. 75. tab. 7^. fig. i i.

Pholas tella tenuillîmâ , ftriis minoribus cancellatis ilgnaca , candida.

Gualc. Ind. pag. & tah. 105. litt. E.

Pholas faxorum -, Narbonenfis, médium palmiim longa , fefqui digitum'

lata
i
vertice quafibifido-, intus alba, foris cinerea, reciculara, cor-

rugata, eâ parce quâ faxum pénétrât afperiorj Bonanni. Klein, cent,

pag. \G^.fpec. I. «. 4.

Pholas faxorum : qux Pholas parvus afper-, Lifteri. Eji/fd. ihid. n, 10.

Coquille. La coquille du Julan efl compofe'e de cinq pièces fort ine'-
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gales & affez minces, dont les deux principales 1.2. font les

battans , comme dans les Bivalves , & forment un corps de
coquille à peu près cylindrique, dont la largeur qui etl d'un

pouce au plus, furpaffe de moitié fa longueur & la profon-

deur. Ses deux extrémités ne ferment jamais exaélement; la

fupérieure eft arrondie, mais l'inférieure cil échanciée fur le

devant de manière qu'elle paroît fe terminer en pointe en

delîbus vers le dos.

Chaque battant & la coquille même vue de côré,repré- Battans..

fente un rhombe ou un parallélogramme dont les quatre cô-

tés J. M. R. N. font inégaux. Leur furfice extérieure paioîc

coupée par un profond fiilon ou canal S. J. qui part du foni-

met & les partage en deux parties à peu près égales. De ces

deux moitiés celle qui eft en bas J.M. R. S. eil relevée d'une
vingtaine de petites canelures dentées

,
qui en fe croifmt , imi-

tent fort les dents d'une lime : la moitié fupérieure J. N. S.

cû marquée feulement de quelques canelures légères & liiTes,

parallèles à fa largeur. Intérieurement chaque battant eft liife,

on y voit en relief le canal qui eft en creux au dehors.

Une légère éminence ronde S , placée au tiers de la largeur Sommet.

de chaque battant vers fon extrémité inférieure, tient lieu de

Commet. Ilfe recourbe au dedans de la coquille, & efl: recou-

vert au dehors par un pli demi-orbiculaircR que fait chaque
battant à cet endroit.

Les deux autres pièces de la coquille défignées par les Palettes,

chiffres 3 & 4 , & que j'appelle les palettes , font à peu près

égales, mais prefque trois fois plus courtes que les battans,

&" infiniment plus minces & d'une grande fragilité. Elles

font prefque triangulaires, faites à peu près comme les bat-

tans de certaines Cames, un peu concaves d'un côté & con-
vexes de l'autre, &c s'appliquent chacune fur le fommet &
fur le repli extérieur R de chaque battant.

La cinquième pièce que je nomme la lame, que l'on volt Lame,

au n". 5'. eft prefqu'une fois plus longue que les palettes
,

mais beaucoup plus étroite. Elle reffemble à une petite lame
platte, extrêmement mince, arrondie à fon extrémité fupé-

rieure, & pointue par l'inférieure qui s'apphque bout à bout

des palettes le long du dos des deux battans, par le moyen
d'une membrane très-fine.
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Ligament. Lc ligament eft une matière charnue à peine mufculeufc,

qui s'ëtend fur le fommet des deux battans au dehors & entre

les palettes êc la lame qui le recouvrent. Il he fî foiblcment

toutes les cinq pièces de cette coquille
,
qu'elles fe fe'parent

dès que l'animal vient à mourir.

La charnière conlîrte en une longue dent un peu cour-

be G. G. qui part de la cavitë que forme le fommet au dedans

de chaque battant.

Il n'y a dans l'intérieur de chaque battant qu'une feule

tache Ë^qui de'iigne le lieu oùe'toit attaché le mufcle. Cette

tache eft elliptique, de médiocre grandeur, & placée un peu
au-deffus du milieu de leur largeur.

Couleur, Le blanc efl la feule couleur qu'on obferve dans cette co-

Pcriofle. quille, lorfqu'on l'a dépouillée d'un périofte jaunâtre allez

mince, qui iëmble l'envelopper entièrement comme un fac

ouvert feulement à fes extrémités.

L'animal qui habite cette coquille a un manteau membra-
neux allez épais M , femblable à un tuyau ouvert feulement

aux deux extrémités, comme celui du Solen.

Trachées. H Tort dc l'extrémité fupérieure de ce manteau, une tra-

chée femblable à un tuyau cylindrique fort long, qui vu de

côté paroît fort lîmple: mais lorfqu'on le regarde en dcffus,

on voit qu'il eft divifé en deux tuyaux dont l'antérieur T
eft plus grand que celui qui eft derrière A. Ils font légèrement

dentelés fur leurs bords. Leur longueur n'eft pas conftante
j

quelquefois elle eft plus grande, quelquefois elle eft plus

courte que la coquille, félon que l'animal eft plus ou moins
enfoncé dans fon trou.

Le pied P fort de l'ouverture inférieure M du manteau.
11 eft extrêmement court, long de trois lignes au plus, &
parcît fous la forme d'un cône renverfé, fouvent un peu ap-

plati ou comprimé fur les côtés. Son ufage n'eft pas de donner
à l'animal le moyen de fortir de fon trou; car dès qu'il a une
fois creufé fi demeure, il y refte, fans avoir d'autre com-
munication avec l'eau que par une petite ouverture qui laifte

/ortir les trachées: il ne lui fert pas non plus à creufer le li-

mon pour agrandir fon logement à mefure que fon corps
prend de l'accroiffement. Les deux battans font pour cet effet

l'office d'une lime ou d'une râpe qui le mine peu à peu par

PiêJ,
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fort mouvement continuel, & en détache des parcelles extrê-

mement fines.

Ce coquillage fe trouve enfoncé de deux à trois pouces
dans le limon du mangot de la Chaux, à peu près comme
celui des côtes de Poitou dont M. deReaumur a donné l'hii-

toire. L'excellente diflcrtation que cet illuftre Académicien a

inlérée dans les Mémoires de l'Académie ( i ) , apprendra ce

qui regarde la maniera de vivre de cet animal, qui ne diffère

pas effentiellement de celui que j'ai obfervé au Sénégal.

2. L E T U G O N. P/. 19.

La coquille du Tugon ell: prefque ronde, obtufe aux deux Coquille.

extrémités, peu épaiîre, mais d'une allez grande folidité. Sa

largeur efl: d'un pouce un quart : elle furpalFe A peine d'un

tiers fa longueur & ia profondeur.

La furface extérieure de chaque battant eft couverte de Battons.

quarante canelures longitudinales, croifées par autant de ca-

nelures ou de rides tranfverfales extrêmement fines ,
qui y

forment un réfeau très-délicat.

Les fommets font peu fenfiblement recourbés en dedans. Sommets.

La dent de la charnière eft groffe, ronde, aifez courte, & Charnière.

creuféc en cuilleron.

Sa couleur eft blanche, comme dans la première efpece. Couleur.

On la trouve abondamment auprès de l'embouchure du
Niger.

GENRE IL
LE T A R E T. Teredo.

OÏ nous ne confidérions le Taret que par la figure trom-
peufe de fa coquille, ce ne feroit point ici fa place, & il ref-

teroit encore dans la claffe des coquillages que la plupart des

méthodes & des fyftêmes regardent comme douteux & im-
poffibles à ranger ; du moins feroit-il encore confondu avec
tout ce qu'on appelle Vers à tuyaux (2). Mais comme nous
nous fommes fait une loi de regarder l'animal ou la partie

fi) Jnnée 1712. pag. I26. & fuiv.

(1) Maffuet, Recherches intérelTantes fur la formation , &c. de diverfes efpeces d«
jVers à tuyau.

Rouffet , Obfervations fur l'origine , &c. des Vers de mer.
Linnei

fyfl. Nat. DenuUum ; animal ncreis.
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vivante, comme la partie eflentielle du coquillage, c'eft par

cet endrOit que nous crjyons oevoir le raa-er parmi les Con-
ques. Ce lera l'ans doute la première fois qu'u le lera trouvé

il proche û'elies , même dans les arrangeinens méthodiques.

1. LE T A R E T. PL 19.

Cette première efpece eft fort commune dans les racines

des manguersqui bordent le fleuve Niger & celui de Gambie,
Elle les perce vert caiement

, quelquefois à deux ou trois

pieds, mais pour l'cdinaire à iix pouces au-deflus de terre,

rarement au-aeiîous.

Coquille. Sa coquiUe ell compofée de cinq pièces fort inégales, dont
Tuyau. la principale & la plus grande a un tuyau à peu près cyliur

dr.que V. F. 5'. qui enveloppe & cache toutes les autres. Ce
tuyau eft percé aux deux extrémités V & F, de manière que
l'ouverture intérieure F qui elt ronde ou orbicul aire, a deux ou
trois fois plus de grandeur que la iupérieure V : celle-ci eft el-

liptique 6c retrécie au milieu par deux côtes qui fnllent au de-

dans. La largeur du tuyau varie depuis trois jufqu'à lîx lignes,

& ell ordinairement un peu moindre en haut qu'en bas ; fa

longueur eft environ vingt fois plus grande. 11 a peu d'épaif-

feur , fur-tout vers la partie d'en bas , mais il ell; d'une grande;

dureté. Sa furface extérieure eil: ordinairement hlfe, parce

qu'elle eft féparée du bois par une efpece de tuyau femblable

extrêmement mince & fort luifant, que l'animal a d'abord

collé contre le bois. Quelquefois ce premier tuyau n'eft point

détaché ni diftingué de celui qui enveloppe immédiatement
le corps de l'animal j alors fa iurface extérieure porte les im-

preflions des fibres du bois fur lequel il a été appliqué. La
îîruation que j'ai obfervée à ce tuyau eit verticale dans les

pièces de bois qui font verticales, & prefque horizontale dans

celles qui font couchées horizontalement: mais il y eft inféré

de manière que, quoique fouvent un peu tortueux, f^n ex--

trêmité iupérieure V fort toujours un peu au dehors & com-
munique avec l'eau, pendant que l'extrémité inférieure F
refle cachée dans le cœur du bois. Celle-ci fe bouche entiè-

rement par une fubllance pierreufe, & femblable à celle de

ia coquille, dans les Tarets qui ont acquis leur jafte grandeur,

Battans. Lcs quatre autre:; pièces de coquille font placées aux extré-

mités
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mités de ce tuyau. Lorfqu'on l'ouvre ou qu'on le caffe avec
précaurion, on voit à fon extrémité inférieure deux petites

pièces de coquille P. J. N. S. R. extrêmement minces , affez

égales , 8c qui reflemblent parfaitement aux deux battans de
ia Pholade & des Conques Bivalves. Ces battans ont chacun
la forme d'une portion de fphère creufe au dedans &: pointue

vers l'extrémité. Ils ne joignent jamais bien enfemble , &
biffent une ouverture affez grande fur chacun de leurs côtés.

Leur furface extérieure eft convexe, &: hériffée dans fa lon-

gueur de vingt-cinq rangs de petites dents taillées en lozange

ou affez femblables à celles d'une lime. C'eft par leur moyen
que l'animal doit percer, dans le bois, la cavité hémifphé-
rique Z. B. F.

Au dedans ils font liffes & relevés feulement d'une apo-

phyfe flyloïde i. 2. affez mince, qui fervoit à Iqs attacher

au corps de l'animal.

Vers l'extrémité inférieure de chaque battant on remarque Sommets.

une légère éminence S qui tient lieu de fommet. Elle eft

échancrée en deffous, & porte au dedans deux petites dentsD
coniques, pointues, affez dures, qui fe croifent, la droite

qui eft la plus grande paffant fur la gauche. Ces deux dents

pourroient être regardées comme la charnière des battans } Chamlerç.

mais on en découvre encore deux autres au deffous, qui font

affez longues C. C. recourbées en demi-cercle , & femblables

à celles de la Pholade, dans laquelle elles font la fonélion de
charnière, quoiqu'elles ne fe touchent jamais.

On trouve à l'extrémité fupérieure du tuyau les deux der- Palettes,

nieres pièces de coquille 3. 4. qui reffemblent à deux petites

palettes affez épaiffes, applaties, quelquefois un peu creufes

au dedans , légèrement échancrées ou arrondies à leur extré-

mité , &: portées fur un pédicule cylindrique égal à leur lon-

gueur. Ces palettes font attachées au mufcle fupérieur du
manteau , dont je parlerai ci-après. Elles s'écartent lorfque

l'animal fort fes deux trachées, mais lorfqu'il les rentre dans

fa coquille, elles fe rapprochent, & les couvèrent en fe joi-

gnant affez exaélement pour leur ôter toute communication
avec l'eau du dehors.

La feule partie que l'animal fait fortir de fa coquille, font a v i m a t.

deux trachées en forme de tuyaux T. A. femblables à ceux Trachées.

Ll
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des Conques Bivalves. Ces tuyaux font cylindriques , fort

courts, réunis l'un à l'autre à leur origine, & fortent à peine

d'une ligne, c'eft-à-dire , de toute leur longueur, hors de la

coquille. Celui qui eft en bas ou fur le devant T, eft un peu
plus grand que l'autre, & bordé de trois rangs de filets, qui

tous font au nombre de quarante. Le premier rang, celui qui

eft placé en dedans , eft compofé de neuf filets une fois plus

longs que les autres. Le tuyau fupérieur A eft fimple & fans

bordure: il fert à rendre les excrémens de l'animal, & l'eau

que le tuyau frangé T reçoit à tems à peu près égaux.

Manteau. Lorfque l'on caffe la coquille du Taret , on voit que les

deux tuyaux T. A. viennent le rendre , à une diftance deux ou
trois fois auifi grande que leur longueur, au manteau L. M. O.
avec lequel ils font corps. Ce manteau eft une efpece de tuyau

membraneux fort mince, qui enveloppe, comme l'on a vu

dans le Solen, les parties extérieures du corps de l'animal. Il

n'eft attaché que vers les deux extrémités de la coquille par

Mufcles. deux membranes mufculeufes , dont la fupérieure L. eft cir-

culaire, un peu plus épaifle &r plus étroite que l'inférieure N,
qui reflemble à une petite plaque orbiculaire &:qui tient lieu

du ligament des Conques Bivalves. Ces mufcles empêchent
qu'il ne puifle fe mouvoir de haut en bas ou de bas en haut

dans la coquille, où il eft fixé à demeure.
Corps, Dans toute la longueur comprife entre ces deux mufcles

le manteau eft détaché & comme flottant dans le tube de la

coquille. Cette étendue peut être regardée comme le corps

de l'animal, dont la moitié fupérieure L. M. eft plus mince,

flafque , grifâtre ou cendrée dans certains endroits : l'autre

moitié M. O. eft renflée, blanchâtie & arrondie.

Eaomac. La tranfparence du manteau lailfe diftinguer quelques par-

ties intérieures du corps, telles que l'eftomac o.E. & le tube

inteftinal E. a. Celui-ci eft ouvert en a , & fe décharge dans

la trachée poftérieure A.

Pied. On voit encore fortir par l'ouverture inférieure du man-
teau &: des battans, une petite partie charnue, arrondie P,
qui eft analogue au pied de la Pholade & des autres Conques.
Ce pied eft vifqueux,fort mol, & de couleur cendrée.

Couleur. La couleur de la coquille 8c de l'animal eft ordinairement
blanche.
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Le coquillage dont je viens de parler eft une efpece de ceux Remarque.

qui rongent les bois des v^aifleaux, & qui font tant de ra-

vages dans les ports de mer & dans les digues. Il ne perce

point le bois pour fe nourrir, comme l'ont prétendu tous

les Auteurs qui en ont fait l'hilloire, mais feulement pour fe .

loger, comme je l'ai prouve dans une diiTertation lue l'année

dernière dans les Ailemblëes de l'Acade'mie. La manière

même dont cet animal perce les bois paroît moins un effet

de fon entendement, que d'une méchanique de'pendante d'un

mouvement naturel occafîonnë par l'entrée & la fortie de
l'eau qui doit fournir à fa nourriture. On peut voir le Mé-
moire (r) où j'ai expliqué cette méchanique, èc difcuté

les divers fentimens des Auteurs fur les mœurs, la généra-

tion, la manière de vivre & de travailler du Taret de l'Eu-

rope, en le comparant à celui que j'ai obfervé au Sénégal.

1. LE R O P A N. PI. iç).

Pholas lignorum. Rumph. miif. pag. i^i. art. j. tah. jfG.fig. H."».

Pholas minor, atro rubens itriatiis. Sloan. Jam. vol. i. tab. i^^i.Jîg. 2t

& 23. ?

Pholas lignorum : Rumphiana-, longa ; acutè elliptica ; fragilis -, verticali

foramine rotundo-, coloris cinerei; in palis putridis vivens. Klein,

tent. pag, lô^.Jpec. t. n. i,

La coquille du Ropan que j'ai rapporté au Taret, appar- coquilli.

tient à un genre différent. Elle a beaucoup plus de rapport

avec ce qu'on appelle Dail ou Datte. Elle eft compofée de trois juyau.

pièces, dont l'une eftun tuyau conique, fort mince, qui refte

attaché aux corps pierreux dans lefquels elle eft enchaffée.

Ce tuyau eft percé, comme celui du Taret, de deux trous,

dont le fupérieur eft beaucoup plus petit que l'inférieur. Il

enveloppe entièrement les deux autres pièces de coquille qui

font les battans.

Cas battans repréfentent un ovoïde long d'un pouce ou Battans.

environ , deux fois moins large, & beaucoup plus gros à fon

extrémité inférieure qu'à la fupérieure. Ils font égaux, fort
Q,„n!cre.

minces, fans charnière ni fommets apparens, & terminés de Soinmeti..

(1) Mémoires de Mathématique &: de Phyfique
,
préfentés à l'Académie par diver»

Sçavans , tome troLfiéme.

Llii
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manière qu'étant fermés, ce qu'ils font très-exa(5lement,Ies

deux dents fe croilent & s'embniflent.

Couleur. Leur furface ell liiîe, quelquefois fauve ou brune, mais

ordinairement blanchâtre.

Remarque. Ce coquillagc ne fe trouve que dans les amas de Balanus,

autrement appelles Glands-Qe-mer,dontil perce la coquille

pour fe loger. Il ne s'y enfonce jamais plus qu'il n'a de lon-

gueur, laiffmt toujours fortir les deux pointes de fes battans

pour communiquer avec l'eau. Il enduit le trou qu'il acreu-

fe, d'une coquille aïïez mince en forme de tuyau, femblable

à celui du Tarer, mais qui tient à ceux des Balanus de manière

qu'on ne peut l'en de'tacher. Il ell fort commun autour de

. l'ille de Gorëe & du cap Verd.

REMARQUES
Sur les Conques Multivalves.

J^Es deux genres de cette fedion, la PhoJade & le Tarer,

fe rapprochent beaucoup l'un de l'autre par le nombre &:

l'ufage des pièces de leur coquille, & quoique difluigue's

par-là des Bivalves, ils tiennent cependant à eux, fur-tout

au Solen, i». par la figure des battans de la coquille qui font

be'ansou qui laiifenE une ouverture à leurs extrêmite's 52°. par

le manteau de l'animal qui eft tout d'une pièce & femblable

à un fac ouvert aux deux bouts; 30. enfin parce qu'ils vivent

toujours enfoncés dans quelques corps folides où ils palfent

ordinairement toute leur vie fans fortir.

REMARQUES
Sur les Coquillages en général.

jfVPrès avoir indiqué les rapports de chaque genre de Co-
quillage dans chaque famille, je dois en finilfant cette der-

nière partie, faire remarquer la liaifon qui fe trouve entre

ces familles.

Voici quel eft le point de vue général fous lequel j'ai fait

d'abord considérer les Coquillages. Quant à leur coquille ;
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elle les recouvre en tout ou en partie : elle e{\ compofee
d'une ou de deux pièces qui font de nature & de forme très-

didercntes, ou à peu près femblablesi ou bien elle confiile

en piulieurs p.eces.

Quant aux animaux renfermés dans ces coquilles, les uns
ont une tête, une bouche, des mâchoires, dès dents, des

cornes, des yeux, un col , un manteau, un pied, des trachées,

des ouïes, un anus, & un corps: d'autres ont toutes ces par-

ties excepté les yeux, les cornes & le manteau : d'autres en-
fin n'ont que le manteau, les trachées, les ouïes, la bouche,
l'anus & quelquefois le pied.

De là les deux divifions générales des Coquillages en Li-

maçons & en Conques : de là la fous-divifion des Limaçons
en Univalves & en Operculés j ôc celle des Conques en Bi-

valves & en Multivalves.

J'ai fait voir dans les deux premières de ces fubdivifions,

que les Porcelaines & les Pucelages tenoient aux Pourpres

& aux Rouleaux par la figure de l'animal , ce qui fait la

réunion des Coquillages Univalves avec les Operculés. Dans
la féconde & la troifiéme on a vu que la Nérite tenoit aux
Bivalves par la figure & la liaifon des deux pièces de fa co-

quille ; d'où il eft évident que ces deux familles s'unifient

naturellement
, quoique moins intimement que les autres.

Enfin , on a vu dans la troifiéme & la quatrième que la Pho-
lade joignoit étroitement les Multivalves aux Bivalves, au-

tant par la figure du manteau de l'animal , que par les deux
ouvertures que fa coquille laiffe aux deux extrémités.

Telle ell: la liaifon que j'ai tpperçue dans toutes les parties

de cet ouvrage, liaifon dont. la réalité a été afiez prouvée

par les détails; tel efi auffi l'ordre fuivant lequel j'ai crû de-

voir traiter les Coquillages que j'ai obfervés au Sénégal, afin

d'en rendre la connoiflance d'autant plus facile que j'ai fenti

de diificultés en les comparant les uns aux autres, &en les

préfentant faus les différentes faces fous lefquelles ils peu-

vent être confidérés par les perfonnes qui cultivent cette

partie de l'hifloire Naturelle.
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