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L'accueil bienveillant fait aii\ Leçons élémentaires que j'ai publiées

en 1847, l'assurance qu'on m'a donnée que ce livre a été utile aux

voyageurs et aux étudiants, cl qu'il a contribué à répandre le goût d'une

étude aussi facile qu'allrayanle, m'ont engagé à entreprendre la publi-

cation de ce Manuel. Le titre de mon livre indique le but que je me

propose : faciliter le classement des collections et faire connaître les

genres vivants et fossiles proposés par les conchyliologisles et les paléon-

tologistes de tous les pays, en donnant à l'appui d'une diagnose som-

maire traduite ou textuellement reproduite, une ou plusieurs figures

aussi soignées que possible et clioisies parmi les types indiqués par

l'auteur du genre, et toujours, quand il y a lieu, parmi les types de

Lamarck.

Ce livre, qui doit faire apprécier les travaux français et étrangers dis-

séminés dans un grand nombre de journaux, de recueils périodiques,

de traités spéciaux ou de monographies, ne pouvait être qu'une oeuvre

de compilation destinée surtout aux personnes qui n'ont pas à leur dis-

position une bibliothèque assez riche, assez bien entretenue pour être

au courant de la science.

Il n'existe, comme travail d'ensemble comprenant les genres vivants

et fossiles, et remplissant en partie les conditions de ce Manuel,

que l'ouvrage de M. Philippi, publié ou Allemagne, il y a cinq ans,

TOME PKEMfKR.



sous le lilro de llandhiitli drr Coiic/ii/liologic iiiul Mahirolof/ic; et le

fraité élénienlaire .1 nn//t)ie/i/(irij Treathe receni ami f'ossil sliells, de

M. U'oodward. Lo premier de ices livres, écril en alieniand , est sans

fijjiires, si nécessaires cependant à l'inlellijjenee du texte; le second,

éeril enan,'|lais, niériteiail d'èlre plus connu en France; il suffirait

à beaucoup ilc eollecleurs, cl il donne un assez fjrand nombre de

lidunes lijjures.

.le ne parlerai pas des importantes |)ublicalions de M. Sovverby,

T/icsaiini.s coiic/ii/lion/»! . el de i\I. Recve, Coiic/io/of/iri irnnica. Ces

ma;piifi(pies ouvrarjes ne sont mallieureusement pas à la |)orléc de la

pluparl (les collecteurs; ils sont d'ailleurs loin d'èlre lerminés et ne

font connaître que les espèces des mers acliudles. In traité qui ne

laissait rien à désirer que sa complète exécution, a été commencé, il

y a bientôt vingt ans, à Paris; il est à re<i[relter que son savant auteur

ait, depuis quelques années, suspendu une publication si utile et si

importante à Ions les poiiils de vue.

\F. (Iray, coiiservaleui- du Hrilisli Muséum, vient de faire paraître la

première partie d'une elassifiealiou nouvelle des mollusques vivants, et

m'a l'ait l'amilié de m'adresser son livre; mais le mien, déjà sous presse,

ne peut mallieurenscment profiter qu'en partie des découvertes et des

innovations de mon honorable confrère, et je regrette de ne pouvoir

parler de toutes les divisions et de tous les fçenres qu'il établit; c'eût

été un complément d'un «jrand intérêt.

Mais j'ai trouvé d'excellents enseifjnemenls dans le traité (|ue vien-

nent de terminer MM. Henri el Aribur Adams. Cet ouvrage est le plus

inq)ortanl el le plus eonq)lel (|ui ail paru depuis longtemps sur les

coquilles des mers actiu'lles. I-es anieurs de (C livic présculeni une

classification nouvelle, peu différente cependant de celle de Cuvier,

mais que la connaissance d'un grand nond)re d'auin)au\ leur a fait con-

sidérablement modifier dans les détails. Ils établissent beaucoup de

genres nouveaux, soit sur des types récemment découverts, soit en

dénuMubranl, souvent avec raison, quelques-uns des genres de Lamarck.

I,e nombre des espèces décrites autrefois |»ar le célèbre professeur du

Musémn di' Paris représenle le lieis à peine des espèces décrites

aujoHidlnii. Lamarck, enfin, ne connaissail (pie Irès-pru d'animaux



m
iiiolliisques; et guidé sculeiiu'iit par des analogies de forme et de struc-

ture qui, il faut bien le dire, ont rarement mis sa science en défaut, il

a pu réunir dans un même groupe générique des coquilles que l'aug-

nieulation successive et considérable des espèces a permis de rapporter

à des types jusque-là méconnus ou confondus avec d'autres. Kn effet,

si l'on avait conservé, sans démembrement, un assez grand nombre des

genres de Lamarck, ils se composeraient aujourd'hui de beaucoup

d'espèces qui diffèrent assez du type générique établi, pour qu'à la

simple vue on soit étonné de les trouver réunies. C'est ce progrès que

-MM. Adams mettent en pratique dans leur ouvrage. C'est une voie nou-

velle qui, sagement modérée et exemple de ce qui peut tenir à l'en-

traînement ou à l'exagération, doit conduire à un bon résultat. Malheu-

reusement, il est à regretter que nos savants confrères n'aient pas

complètement évité cet écueil, cl qu'ils aient oublié que Lanuirck est

le vrai fondateur de la conchyliologie comme science
;
que les noms

génériques qu'il a toujours judicieusement choisis ont été universelle-

ment adoptés, qu'ils a|)partiennent à la science, et que, consacrés par

l'usage', ils doivent être conservés, si l'on ne veut jeter la confusion

dans une étude déjà compliquée et que la création nécessaire de genres

nouveaux tend à compliquer encore. La même observation est appli-

cable aussi en partie au livre de M. Gray. Laissons à Lamarck le mérite

qu'on n'ose pas lui contester, et ne débaptisons pas inutilement ses

familles et ses genres pour remontera une généalogie équivoque, peu

sérieuse, et, le plus souvent, pour ne pas faire aussi bien que lui. Le

principe de l'antériorité est très-respectable, mais est-il juste de l'appli-

quer rigoureusement dans le cas présent, surtout pour des noms de

genres? La plupart des auteurs dont on veut faire revivre les appella-

tions génériques ne se sont occupés que d'un très-petit nombre d'espèces,

et leurs observations étaient trop limitées pour que les noms employés

par eux puissent présenter aujourd'hui d'autre importance que celle de

l'inlérèt historique. Les colleclious dont disposait Linné même étaient-

elles en rapport avec la puissance de son génie, et est-il possible de

supposer qu'il aurait méconnu les différences qui n'ont pas échaj)pé a

Lamarck, dont les sujets d'observation étaient plus que doublés, et qui

l'ont conduit à diviser les grands genres |)roposés par le prince de la
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science? (l'esl ainsi (|irc l,;iniaifk
,
plus favorisé que Linné, a pu poser

les bases de la conchyliologie; il en a lail un corps de science, mais,

doinianl l'exemple, il a respeclé les noms admis par ses devanciers,

quand ils étaient «jénéraicment employés. En effet, si divisant un jjenre

(lu naluialisle suédois par exemple, Lamarck en formait plusieurs, il

conservait au groupe principal le nom donné j)ar son illustre prédécesseur.

Nous avons toujours jiensé (|u'il faut éviter tout ce qui peut rendre

ditlicile l'accès d'une science, tout ce qui peut décourager les premiers

pas. Aussi regrettons-nous de voir MM. Adams, pour se soumettre au

principe de l'antériorité, reprendre des noms généralement ignorés

ou complètement oubliés, pour des genres qne tous ceux qui s'occu-

|)ent de conchyliologie connaissent parfaitement sous d'autres noms

depuis longtemps consacrés par l'usage. Citons quelques exemples qui

prouveront que certains noms, qui n'ont pas été adoptés par un niolif

quelconque, ne peuvent pas être aujourd'hui préférés à ceux imposés

depuis OH presque à la même époque par un savant dont le livre est

encore le guide le plus sur et le plus universellement adopté. Quel

est le collecteur qui reviendra aujourd'hui aux noms donnés autre-

fois par Bollen, Klein, Gronovius, Humphrey, Link et Denys de Monl-

forl, à des genres qui n'existaient souvent pas, et dont Ijamarck a h;

premier élabli les caractères, les rapports et les limites? Mettons en

présence de quelques noms anciens, dont nous blâmons la résurrection

impossible parce qu'elle est inutile, les noms employés par Lamarck
,

et la question sera jugée :

.^rchilectonica, Uolten, = Solarium, Lamarck.

IJursa, — ^ Ranclla

,

—
.Angaria, -— = Delpliinula ,

—
Harpago, Klein, ^ l'Ierocera

,

—
Aciinobolus, — ^Cardila, —
Penladactylus, — =Ricinula, —
Dacîylus, — =()liva, —
Gladius

,

— = Iloslellaria

,

—
Amphiperas, (îrouovius, = Ovula, —
Eutropia, Humphrey, = Phasianella, —
Isognomum Klein ,= l'erua

,

—
L'mbonium, Link ,

=^ llolclla ,
—



J'apprécie beaucoup les travaux des savanis ctranja'rs et mon avis ne

pourrait être suspect en ce moment, puisque chacune des pages de

mon Manuel proclame l'impulsion qu'ils donnent à la conchyliologie;

mais, tout en suivant assez scrupuleusement la méthode que proposent

AIM. Adams, et que je crois, sauf certaines réserves cependant, pré-

férable à celles suivies jusqu'ici ; tout on faisant connaître les genres

si nombreux de AIM. Albers et Pfeiffer et une grande partie de ceux de

M. Gray, ainsi que les genres fossiles dont le nombre, si Ton ne s'arrête

aux limites du vrai, dépassera bientôt celui des genres dos mers actuel-

les
,
j'ai dû conserver toutes les dénominations génériques adoptées et

depuis longtemps en usage. J'espère que l'immense majorité des con-

chyliologistos approuvera le parti bien arrêté de ne pas reléguer à la

synonymie générique les noms qu'ils connaissent, pour leur préférer

ceux qui sont restés inconnus. S'il en était autrement, il faudrait com-

mencer par oublier le langage scientifique qui n'est pas déjà si simple,

mais avec lequel on est familiarisé depuis un demi-siècle, pour s'hîibi-

tuer à un langage nouveau qui n'offre aucun avantage.

J'admets l'emploi de dénominations nouvelles aussi largement (jue

possible, quand il f;iut créer un genre ou lui faire subir des démem-

brements ; mais, il faut bien le reconnaître, les divisions génériques ot

subgénériques des auteurs anglais, allemands et américains, sont en

général exagérées, et les caractères différentiels qui les motivent n'ont

pas toujours assez d'importance, témoin les divisions proposées pour

les genres Hélice et Cône par exemple : je ne parlerai pas en ce moment

du genre Hélice, cela nous conduirait trop loin; mais comme mon

opinion personnelle peut n'avoir pas une grande valeur, j'ai cru devoir,

dans l'inlérêl de la cause, citer celle d'un conchyliologistc qui ro|)résenle

en ce moment le vœu du plus grand nombre. « Quoique le genre Cône

soit des plus naturels et des mieux tranchés qui existent, dit M. Crosse

dans un article de la Revue zoolofjit/iic j il n'a pas échappé plus que les

autres à la manie de divisions et de subdivisions à l'infini qui s'est em-

parée de quelques naturalistes, surtout dans ces derniers tenqjs, et qui

menace de noyer la science dans un déluge de genres inutiles dont elle

se passerait bien. Cette fâcheuse tendance, qui aboutit, en définitive, à

faire des genres avec les espèces et des espèces avec les simples vaiiélos.
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(Icvrail ('•Ire soi'jiu'usoiiu'iil ovilcc par tctus les savanls sérieux; et cepen-

dant elle a déjà été poussée si loin
,
que l'un des ouvrages les plus utiles

à la science serait certainement celui de Fauteur ([ui analyserait avec

soin les «jenres créés depuis le coniniencement du siècle, et supprime-

rait les mauvais, après avoir prouvé (ju'il n'y avait pas lieu de les

établir. «

Pour |)rendrc une mesure radicale et opérer une semblable réforme,

il faut pouvoir apprécier sûrement, et mon Manuel, qui serait mieux

nommé Hépertoire mélliodiquc et systématique des familles, genres et

sous-<]enres, etc., en fournira peut-être l'occasion; car loin d'avoir la

prétention de poser en ce moment des bases définitives, je cbercbe uni-

quement à réunir les moyens d'arriver à l'élimination des divisions inu-

tiles, autant qu'à la formation des groupes nécessaires.

Je mets toutes les gravures du Manuel (six mille environ | à la dispo-

sition de ceux des concbyliologisles français ou étrangers qui voudraient

entreprendre ce travail en tout ou en partie*.

Malgré tous les soins que j'ai aj)porlés à mon travail, je ne me dissi-

mule pas riniperfeclion de ce Manuel; il contiendra probablement quel-

ques erreurs
;
je n'ose promettre de n'avoir rien oublié : mais je fais

un appel aux conchyliologistes de tous les pays
;

je recevrai avec

reconnaissance les observations, les communications qu'ils voudront

bien m'adresser; et un supplément, qui ne se fera pas attendre, recti-

fiera les erreurs en complétant le travail.

Quelques personnes déjà m'ont fait remarquer que j'aurais dû donner

des notes bibliographiques, et discuter la valeur des familles et des

genres. L'ouvrage alors, déjà volumineux, ne réj)ondrait plus à son titre,

et dépasserait son but tout simple et tout modeste.

Je termine en exprimant le désir cpie l'exécution nialérielie de ce livre

compense ses imperfeclions, et que l'on reconnaisse que les artistes

auxquels j'ai confié les dessins originaux et les gravures ont rempli leur

tàcbe avec babilelé. MM. Mesnel et Prédbomme, qui ont fait, le premier

' Je liiis la iik'-iiic [)r(i|)(isili()n aux personnes qui s'orcuiioiil des anirps l)ranrli("s do

l'hisloirc (laliirclle ; je possède près de dix mille forl belles ;jravurcs sur bois (verlébiés

ou invcrlébrcs) , trayant pas encore servi pour la plupart, et parmi lesquelles on peut

trouver, à l'aide du eiicliaije ;(,ilvanii|dasli(|iu' , de jiivciciiN nialériau\ de jiublicaliou.
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les dessins, le second les gravures, ont rendu aussi fidclemenl el aussi

heureusement que possible les modèles souvent ingrats qu'ils avaient à

reproduire.

Une innovation, une difficulté vaincue, dont je puis me féliciter puis-

qu'elle m'a valu déjà l'approbation de quelques amis, donnera sans

doute de l'intérêt à ce Manuel. Je veux parler de l'intercalalion de

figures coloriées dans le texte. Je tentais depuis longtemps la réalisation

de ce progrès, et les premiers essais laissaient beaucoup à désirer : le

trempage du papier, après l'impression lypographique, altérait la

lettre, qui perdait sur l'acier une partie de son encre. Ce dernier, difficile

à repérer, écrasait la lettre et marquait désagréablement ses biseaux au

milieu des pages. Cependant, M. Rémond, l'habile imprimeur en taille-

douce, je dirai l'artiste, bien connu par de magnifiques travaux, m'a

parfaitement compris, et, à l'aide de moyens ingénieux et de soins

minutieux, il est arrivé aux meilleurs résultats. Il est probable que ce

mode d'impression, utilement applicable, surtout aux ouvrages d'his-

toire naturelle, se répandra bientôt et remplacera avantageusement les

planches qu'il faut, dans les conditions actuelles, aller chercher à la fin

du volume.





MOLLUSQUES. MOLLUSCA. Linné, 1758.

Malacozoaria. Bl(ii)ivilJe, 182 4.

Les mollusques sont des animaux mous , sj mélriques , surtout pour les organes

(lu mouvement et des sens; sans s(|uelelfc arliculc, sans moelle épinière, revêtus

d'une peau plus ou moins épaisse, plus ou moins ample, coniraclile, dans laquelle

ou sur laquelle se développent, h plus soiircnl, une ou plusieurs parties calcaires

ou cornées généralement connues sous le nom de coquilles et qui
,
par leur con-

sisfancc, leur solidité ou leurs dimensions proportionnelles variables, oflrcnt ù ces

animaux, ou au moins à leurs organes essentiels, une proteclion ou un abri.

l'ij. 1. Ommaslroplies sagillala. Lamarck. Vh^ 2. Piillaslra jeogrnplMca. Lamarck. Fi;l, 3 N'assa coronala. Lamarck.

Fig, 4. Chilon prisciis. .Suircr//;/ Fig. 5. Aplysia Tongaiia. Quoij. Fig. G. Doris cltgans Quoi/.

Fig. 7. Cyprwa mnneta. Linvé.

Les mollusques formeni le second des quatre enibrancbements établis par Cuvier

pour le classement méthodique des animaux: Vertébrfs, moi.i.lsqies, awei.ks
,

HAVOWÉS.

Parmi les mollusques, les uns ont une tète plus ou moins distincte et sont dési-

gnés sous le nom de Céphalis; les autres, ou Acéphales, n'ont point de lèle. Cette

diiïérence importante dans l'organisation commande la division de l'embranchement

en deux grandes sections ou sous-embranchements.

TOME PREMIER. "



CEPHALES.

1" SOL;S-EMBRA\CHiaiE.\T.

CÉPHALKS. l.umurrh , 1801.

Ckphai.ophohes. Blaiiiville , 1810.

Ce sous-cmbranfhcmcnt foniprciul (ous les mollusques ayant une lèle plus ou

moins distincte. Presque tous les céphalés ont une coquille cxteine ou interne bien

développée ou rudimenlaire; quelques-uns sont nus ou sans coquille soit externe,

soit interne, et quelques uulics oui un lest composé de plusieurs pièces calcaires

enchâssées dans le manteau.

Parmi les mollusques céphalés, les uns sont terrestres, les autres vivent dans

les eaux douces et salées; le plus grand nombre et les types les plus variés se

rencontrent dans les mers.

L'organisation de ces animaux présente quatre types principaux et donne lieu à

l'établissement de quatre groupes distincts ou classes, dont le caractère le plus

saillant est tiré de la situation relative et de la forme de l'appareil locomoteur.

Kig. S.

0. brpvipps.

Fig. 0.

C. ciispidatn.

Fig. 10.

\ O"0ï'

Fig. Il

r.. Incn.

1" classe. CÉPHALOPODES. — Appareil locomoteur sous forme de bras ou de

tentacules plus ou moins nombreux entourant la tète. Fig. 8. Octopus brevipes,

d'Orbigiijj.

2' classe. Ptéhopodes. — A|)pareil locomoteur sous forme d'ailes ou de

nageoires membraneuses placées de chaque ciïlé du corps. Fig. i). (^leodora

cuspidala, Itosc.

3" classe. Hktéropodes. — .Appareil locomoteur de forme variable, consis-

tant en un pied comprimé en forme de nageoire ou constitué seulement par une

masse spongieuse ou spumcscente destinée à soutenir l'animal. Fig. 10. Atlanta

Quoyi , Eijdoux et Soiileijel.

A' classe. Gastéropodes. — Appareil locomoteur représentant un disque

musculaire aplati, placé sous le ventre de l'animal et servant à ramper. Fig. 1 1.

Cyclosfoma Inca. d'OrhHjmj.



CKPHAI-OPODES.

1" Classe. CEPHALOPODES. Cuvicr, 1798.

A.MÉ.IDBR WCHIOPIIORI. (iraij, 1821.

Les céphalopodes (nEcpaÀvi, lêle; ttouç, piod ) sont dos animaux nus sans

coquille ou à coquille interne ou exierne. Leur manteau forme un sac musculeux

qui enveloppe tous les viscères et fournit quelquefois des appendices en forme de

nageoires. Leur tète, plus ou moins distincte, large et arrondie, est séparée du

corps par un étranglement ou cou; elle ferme l'ouverture du sac et elle est cou-

ronnée par un plus ou moins grand nombre d'appendices tenlaculiformes ou par

des bras, organes de locomotion et de prébension, flexibles en tous sens, ([uel-

qnefois très-longs et armés de ventouses et de crochets plus ou moins nombreux

et diversement disposés.

Fig. 12- I Bias et bouche du LoIi<]o vulgaris. 2. Mandibules cornées de l'.Argonaula argo.

:î. Bourbe de la Sepia termiculala. i. Langue de l'.-lrgnnauta argo,

5. Crocbels de I.'i langue du même.

La bouche est au centre de la base des bras ou des tentacules; elle est nnniie

de deux mandibules solides , cornées ou calcaires , représentant le bec d'un perro-

quet, et d'une langue garnie de pointes cornées. Les yeux sont très-grands, sessilcs

ou pédoncules, et conq)arables à ceux des vertébrés. Un lube charnu, entonnoir

ou tube locomoleur, placé à l'ouverture du s;ic , sous le cou, reçoit l'eau destinée

à la respiration et sert en même temps de canal aux excrétions. Une ou deux

paires de branchies symétriques, assez compliquées et cachées dans une poche

dorsale. Système nerveux plus développé que celui des autres mollusques et repré-

sente par un collier œsophagien protégé par une sorte de crâne rudimenlaire et

cartilagineux. De ce centre nerveux partent des nerfs qui établissent les commu-

nications avec des ganglions assez nombreux qui appartiennent aux divers organes.

Sexes séparés sur deux individus différents. N'alalion rétrograde.

La coquille est interne ou externe, univalve, sans opercule et de forme très-

variable. On la désigne quelquefois sous le nom d'osselet quand elle est interne.

KUe est simple , à une seule loge , mince et très-fragile , ou bien elle est cloisonnée

1.



r.KIMlAI.OPODKS.

et alors imiiiie d'un siphon (|ni (inverse les cloisons, el l'nMinKil rs( conlenii en

partie ilans la dernière lo;je.

Fig. 13.

Argonaute gondola.

A. Adavis.

Vig. 14.



ACin'AlU LirKKES.

I-"^ OuniiE. CKPHAI.OPODKS ACÉTABULIFÈRES. D'Orbi;/»;/ , 1834.

Anliibtilinii , ii)ii|)o, suçoir, fera, jr pnrto.

SKi'm;]'M. Loiiinick , 1800. SKi'ioi.Kt. Lamarch , 1812. Cru'Todibii ivciiM i \

lilaiiirillc , 18 14. Avostrophor a kt Skim aphor a. Gray , 1821.

DiiiR 1 \i:iii n \. Otrt'ii , 1838.

Animaux libres, sjiiiotriqiies, préseiitanl deux parlios distiiicles , l'une poslé-

rieure, corps, l'aulrc antérieure, t(tc ri Iras, hc corps représente un sac ouvert en

avant, plus ou moins yros, de l'orme variable, rond, allongé, cylindrique ou

l'usiforme, avec ou sans nageoires et renlermant deux branchies paires, les viscères,

une poche à encre, etc., etc. La tète, ou pour mieux dire la partie céplialique,

est plus ou moins distincte du corps auquel elle est réunie par des brides muscu-

laires internes et la peau. Elle se compose 1° de huit ou dix bras de longueur

variable, llexibles en tous sens, vigoureux, à l'aide desquels ces animaux nagent,

marchent et se fixent avec beaucoup de force aux corps qu'ils embrassent. Ces bras

sont garnis à leur l'ace interne de cupules ou suçoirs ou de crochets sessiles ou

pédoncules. 2° D'une bouche placée au centre de la base des bras et armée de

mandibules cornées en forme de bec de perroquet et entre lesquelles on voit une

langue hérissée de pointes cornées. :V' De deux yeux plus ou moins gros et saillants.

i° De l'entonnoir ou tube locomofenr.

M;]. 17. I.dligo Menpj[liiii

i>.-,,„,,.

l'"i{j, IS. Kossia ilisp.ii-

nupfitll.

l'"i;( lit. .Ancistrofeutbis Kroliiiii.

Viranij.

1,'aiiinial conlient le plus souvent dans la partie médiane i\c son corps un osselet

corné, de forme et de consistance vaiiables, (ui une coquille formée de loges

superposées, ou enlln il est contenu dans une coquille non cloisonnée.

Les propoitions relatives du corps et des bras, chez les céphalopodes acétabu-

lifères, varient beaucoup, et il y a nuMue dans quelques espèces exagération de

l'une ou de l'autre de ces parties. Ces animaux présentent aussi de grandes diffé-

rences quant à la consistance de leur corps. Les uns ont une peau épaisse, plus ou
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moins coriarc, iTsislanIc , et dos muscles viyoïireux ; d'aulrcs n'ont qn'nnc enveloppe

membiaiieiisc , d'une mollesse e\lième, Iranspaiente cl conlenant un corps connue

([élalineiix. D'auties, eulln, lieniieiit le milieu eulre ces deux extrêmes. M. d'Or-

hijliiy, auquel on doit une Jirande pailie de ce (]u'on sait de l'histoire de ces animaux,

explique CCS dilïérenccs par le nn)de de vie ])ropre à chacun d'eux. Les uns, destinés

à vivre sur les cotes accidentées des mers, sont organisés pour résister au contact

des rochers, tandis (|uo les autres sont pélagiens et moins exposés puisqu'ils ne

quittent pas la haute mer.

La peau des céphalopodes acétahulil'èrcs est lisse on couverte d'aspérités ou de

tubercules-, variations qui se présentent non-seulement sur des espèces différentes,

mais aussi sur les mêmes individus suivant les impiessions qu'ils éprouvent. Ainsi

quelques céphalopodes qui ont la jiean très-lisse à l'état de cahne ou de repos, se

couvrent subitement de tid)ei'cnles coniqiu^s et de cirrlies plus (ui moins longs et

saillants, dès qu'ils sont agités \y,\r la crainte ou la colère.

I'"ig. 20. Klrdoiip mostliatiis

calmp.

ri;] 21. liP mrinr

rainpnnt sur le s;il)U-.

Fij]. 22. Lp mnnr

iiTilp.

^L d'Orbigny fait remarquer (|iu' les tubercules et les cirrlies susceptibles d'une

érection volontaire ne se voient (pu^ sur les céphalopodes acétabulilères côtiers,

tandis que les tubercules invariables, constants, ne se trouvent que sur les espèces

des hantes mers. Le savant voyageur lait encore observer que les tubercules con-

stants sont placés aux parties iidéiieures du corps, tandis (pu^ ceux qui sont érectiles

n'existent (pie sur les parties sn|)érieures du corj)s cl de la tête,. La peau de ces

animaux est souvent ornée des couleurs les plus vives et les i)lus éclatantes, mais

(pn'hpics-nnes de ces conhuns paraissent on disparaissent à la volonté de l'animal

ou suivant les impressions qu'il éprouve. Ces changements factdtalifs sont dus à

la présence de points chromophores sous-cutanés et présentant des tons divers. Ces

points, très-petits en certains nmmenis, constituent en quelque sorte autant de

l)upilles excessivement dilatables et contractiles à volonté. Complètement dilatées,

elles forment de larges taches vivement colorées qui disparaissent parla contraction.

Unis. — Les bras soûl de deux sortes , sessiles on leiitacnlaires : les bras sessiles,

armés de cupules ou ventouses dans toute la longueur de leur face iulcrne, se
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tprmint'iil en pointe aiguë et sont distingués par paires. La première paire est celle

(lui se trouve eu-dessus, l'animal reposant sur le ventre; les autres prennent par

ordre de position les numéros deux, trois et (piatre. Ils sont simples, cependant

une exception se remarque chez l'argouaule, dont les deux premiers bras sont ter-

minés par un large repli meudjraueux. Les bras Icntaculaircs ne se trouvent que

chez les décapodes et sont toujours placés entre la troisième et la ([uatrième paire

de bras sessiles. Ils sont allongés, rétractiles, terminés eu massue spalulilorme,

pourvue à sa face interne de cupules ou de crochets, organes de préhension qui se

rencontrent très-rarement dans toute la longueur de ces bras. Beaucoup d'espèces

présentent des membranes interbracbiales plus ou moins développées et formant

l'ombrelle. Ces membranes, unissant les bras des trois premières paires surtout,

favorisent la rapidité des mouvements et semblent eu quelque sorte servir aussi,

au besoin, de modérateurs de ces mouvements.

Veux. — Les yeux sont toujours proéminents, gros chez les espèces nocturnes,

petits chez celles qui habitent les côtes et sont le plus exposées à l'action solaire.

Leur position varie un peu suivant les habitudes propres à chaque espèce : ainsi

les unes, vivant en pleine mer, ont les yeux latéraux; les autres, rampant souvent

au fond de l'eau, les ont latéro-supérieurs. Celles qui se retirent dans des trous les

ont latéro-antérieurs. Ces yeux sont ou couverts de paupières plus ou moins

épaisses, ou seulement protégés par une expansion transparente de la peau, ou

enlin ils sont libres et en contact avec l'eau.

Xageoires.— Hcaucoup de céphalopodes acétabulil'ères sont pourvus de nageoires

latérales , latéro-dorsales ou terminales , et dans ce dernier cas réunies en une

seule. Ces nageoires sont plus ou moins étendues et de formes diverses. .\ part

une ou deux exceptions , toutes les espèces à nageoires sont décapodes.

Tiilie locomoteur. — Les nageoires dont nous venons de parler sont des organes

accessoires et peut-être seulement directeurs des mouvements qui s'exécutent

principalement à l'aide du tube locomoteur. Ce tube, désigné aussi sous le nom

d'entonnoir, est placé au-dessous et en arrière de la tête et des bras, il est libre,

saillant, tronqué à son extrémité et adhérent à sa base. A l'intérieur et en arrière,

il supporte l'appareil constricteur, reçoit l'orifice anal, et il est souvent muni d'une

valvule à sa partie antérieure. Le tube locomoteur sert de conducteur à l'eau

rpii, après avoir été aspirée, est chassée avec force par la contraction du corps,

auquel il donne un mouvement de recul; il aide ainsi puissamment à la natation

rétrograde. Il renvoie de même l'eau aspirée par les ouvertures branchiales lors-

qu'elle a servi à la respiration, et il sert de canal à toutes les excrétions.

Appareil conslricletir ou appareil île n'sisktiire. — La tète des céphalopodes acé-

tabulifères est attachée au corps par des brides intérieures dorsales, médianes et

latérales, et par d'autres brides de la peau qu'on pourrait considérer comme des

muscles peaussiers. Quelques espèces, n'ayant que des brides peu solides ou seu-

lement rudimenlaires, ont un appareil particulier charnu ou cartilagineux , à l'aide

duipicl elles peuvent à volonté donner plus d<' solidité à l'union de la tète au corps

et trouver ainsi ou mic plus grande ])uissaMce musculaire, ou, suivant les besoins

du moment, la faculté de laisser la liberté de mouvement aux deux parties. C'est
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(•'I :ip|)ar('il (lue M. (l'()iiii;;iiy ;i (Ic'cril sous le luiiii (l';i])|Kii('il (le résistance. Il

coiisisle en une espère de boulon eii;ja;[é dans une boutonnière ou en iiianielons et

en crêtes (|ui correspondent à des cavités ou à des rainures et dont le rapprociic-

nicnt cinpècbe le corps de s'écarter de la tète et s'oppose à tout nionvenient de

rotation de l'un ou de l'autre.

M. V'érany considère l'appareil constiicteur comme l'or'jane an moyen duciuel

i aMiinal li\e quand il le veut son corps à la base du tube locomoteur et conso-

(|nemment à la tète. Par ce moyen, il lérme à volonté l'ouverture brancbiale cl

oblijje l'eau aspirée par cette «jrande ouverture à sortir par l'entonnoir. Ce natu-

raliste n'admet pas, comme le fait M. d'Orbigny, que la natation rétrograde des

cépbalopodcs s'opère entièi-enienl au moyen du rel'oulcmcnt de l'eau par In tube

locomoteur, u J'ai acquis, dit-il, la certitude ([ue pendant les grandes secousses ce

refoulement est aidé par la pression des bras sessiles, surtout cbez les octopodes.

Ouant au mouvenient progressif des décapodes, il est opéré presque exclusivement

par les bras sessiles munis de crêtes natatoires, et les nageoires y aident fort |)eu.

La seiclie, par exemple, courbe ses bras sessiles perpendiculairement et avance

autant qu'elle le veut, à l'aide des grandes expansions natatoires de la (piatriènie

paire qui lui servent de rames. Quant à la navigation de l'argonaute, si prônée et si

exagérée par les anciens, mais niée par les modernes, je suis obligé d'en constater

la vérité, en ayant été deux fois, moi-même, témoin oculaire. Je m'empresse

|)ourlant d'ajouter que les bras nuuiis de membranes ne font pas l'oflice de voiles,

mais de puissantes rames ([ue le mollusi|ue relève et replonge alternativeTiient en

les sortant fort ])eu de l'eau. « (VOjez lig. 'l 'r
,
page 17.)

Osselet. — Sous le nom d'osselet, ou sepiostaria de quelques auteurs, on

désigne un organe corné ou crétacé qui se trouve placé le long de la ligne médiane

du corps et au centre des muscles dorsaux d'un grand nombre de cé|)lialopodes.

L'osselet est souvent d'une consistance cartilagineuse; ses dimensions relatives et

sa fornu' varient beaucoup : cbez les uns, il ressemble à une plume garnie de ses

barbes ou à une spatide; cbez d'antres, il est allongé, conique, et il occupe toute

la longueur ou une jjartie de la longueur du corps. La connaissance de cet organe

devient surtout importante pour la détermination des espèces fossiles, car c'est à

peu près la seule partie de l'animal qui ait résisté à la décomposition. Les octopodes

n'ont pas cet osselet, on ne le trouve que chez les décapodes. Cbez les spirules, il

conslitiu' une jolie coquille spirale mnlticloisonnée et munie d'un sipbon. Cbez les

seiches, il forme une phupie allongée et assez épaisse. L'osselet des bélenmites est

droit, eu partie creux, et il piésenle de nombreuses loges Irès-rapprochées l'ime de

l'autre. 1,'osselet peut (hnic être considéré connue un squelette rndimcutaire puis-

(pi'il est destiné à soutenir les parties molles qui le couvrent; et, d'après M. d'Or-

bigny, les loges qu'on trouve dans quelques-uns de ces osselets, chez les seiches,

les spirules et les bélenmites, ne seraient, par analogie aux vessies natatoires des

poissons, qu'un moyen de soutenir ces animaux dans l'eau et d'aider leurs mouve-

ments à toutes les hauteurs; aussi voit-on le nombre de ces loges augnuMiter en

raison pnqjortionnelle de la pesanteur du cor|)s de l'animal. Le savant voyageur

résume ainsi qu'il suit ses observations sur les fonctions de l'osselet des céplialo-
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podcs ;
1° Lorsque l'osselet est corné, il sert tout simplement à soutenir les chairs et

remplit alors les fonctions des os des vertébrés. -2° Lorsipic, étant corné ou erélacé,

il contient des loges aériennes, non-seulement il soutient les chairs, mais il sert

encore d'alléjie en représentant chez les mollusques la vessie natatoire des poissons.

;}" Lorsque, corné ou crétacé, pourvu ou non de loges aériennes, l'osselet s'arme

postérieurement d'un rostre crétacé, il réunit aux fonctions indiquées celle de

résister aux chocs dans l'action de la nage rétrograde; il sert enlln d'arme défen-

sive et constitue un organe protecteur.

Otireiiures aquijcres. — Ces ouvertures communiquent avec des cavités plus ou

moins profondes et sans issues; on n'en a pas encore bien précisé les fonctions. On

les remarque sur le milieu et au-dessous de la tète, à la base des bras, |)rès de la

bouche et près des yeux.

Poche à encre. — Chez un grand nombre do céphalopodes et chez la seiche,

par exemple, on trouve une poche qui sécrète une matière noire, liquide, connue

généralement et employée sous le nom de sépiu , matière que l'animal emploie pour

altérer subitement la limpidité ou la saveur de l'eau et se dérober ainsi à la pour-

suite d'un ennemi. Plusieurs animaux parmi les vertébrés et les annclés offrent des

exemples d'une organisation analogue. La poche à encre de 11 seiche est située au

fond du sac abdominal derrière les organes génitaux; son canal excréteur s'ouvre

près de l'anus, et la litpicur s'échappe par l'entonnoir. Dans d'autres céphalopodes

cette poche est quelquefois plus rapprochée du foie, et on la trouve enchâssée

dans une fossette de la face abdominale de cet organe. C'est à tort que plusieurs

auteurs, et notamment Cuvier, pensaient que la bonne encre de Chine était fournie

par celle sécrétion. W. Siebold, pendant son séjour au Japon, a recueilli des

documents positifs sur la fabrication de l'encre de Chine, et il lui donne une tout

autre origine. Les bonzes ou prêtres japonais, dit-il, par un raflinenient d'in-

dustrie encore inconnu chez nous, tirent parti de la fumée des lumières qui brûlent

dans leurs pagodes; et à l'aide de ventilateurs, ils recueillent la suie qui est la base

de cette encre si renommée.

Les céphalopodes acétabulilères se meuvent avec une remarquable rapidité dans

la mer par une natation rétrograde , en refoulant , à l'aide du tube locomoteur dont

ils sont pourvus, l'eau qui a pénétré par les ouvertures du corps; ils s'élèvent même

souvent au-dessus de l'eau , et l'on en voit quelquefois dans ce cas tomber sur le

pont des navires. C'est à l'aide de leurs bras armés de suçoirs (pi'ils ranqtCTit sur

le sol ou au fond de la mer, et la facilité de celle reptation est en rapport avec la

longueur des bras et le poids du corps, de sorte que ce mode de progression doit

être bien difllcile, sinon impossible, pour les espèces dont les bras sont très-courts.

M. d'Orbigny pense que le volume et la forme du corps sont toujours en rapport

avec le plus ou moins d'exigences babiluclles de la natation, et qu'ainsi ceux de ces

animaux qui nagent peu et lentement ont le corps petit et élargi en arrière; que le

corps devient plus gros et se rétrécit en arrière chez ceux qui nagent davantage;

qu'enfin il est très-volumineux , très-cflilé en arrière et cylindrique chez les grands

nageurs de l'ordre.

D'après une observation de MM. Rang et Victor Rendu, les argonautes peuvent
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na,'5('r sans se servir de leurs liras, soit coriiinc mojoii de propulsion, soit coinino

moyen de direction, et senlenieni à l'aide de l'ean rejelée jiar le tidie loeonuitenr.

Ils ont en ellel vn des arjioiianles enpiils se monxoir assez ra|)idenieiit , alors (|ne

les bras palmés enveloppaient la (-(Kinille et (jne les autres bras étaient romplélenient

rentrés. M. Hanjj pense que les réplialopodes en ;jéiiéral ne iia<[ent point au moyen

de leurs bras, mais seulement à l'aide du tube loromotcur. Celte opinion est cer-

laiiieinent trop exeluslve, et nous supposons (pie le tube locomoteur est le principal

organe du inouvement, mais (pie les bras et surtout les bras vélifères sont des

ajjents accessoires très-uliies. Les membranes vélil'èrcs et interbracliiales ne sont

certes pas de simples ornements.

M. Cantraine fait observer (pie les cépltalo|)()des mis et qui niau(]ueiit d'osselet

corné interne sont beaucoup moins a<;iles (pic ceux qui en sont pourvus, et que

ces derniers ont une cbair généralement préférable.

l,es céphalopodes sont carnassiers
,
généralement noclurnes et très-voraces ; ils

vivent de poissons, de mollusques et de crustacés qu'ils attaquent et déchirent,

souvent même sans besoins, à l'aide de leurs mâchoires cornées. Les nus se lan-

cent sur leur jiroie, la poursuivent et l'étreignent vigoureusement; d'autres l'atten-

dent, et quand elle se trouve près du trou qu'ils habitent, ils la saisissent et

l'arrêtent facilement en se servant des ventouses dont leurs bras sont armés. Ils ont

leurs ennemis , et souvent ils deviennent à leur tour la proie de quelques cétacés à

dents, de quelques gros poissons, de plusieurs oiseaux de mer, et le moyen de

défense qu'ils trouvent dans l'encre qu'ils peuvent répandre ne les sauve pas toujours.

M. Cantraine a remarqué que lorsqu'un cé|ihalopode a saisi un poisson à l'aide

de ses bras, il peut enlever peu à |)eu tout ce qui appartient au système musculaire

sans détériorer le squelette, ni même souvent la peau. Il a fréquemment trouvé

dans les rochers qui bordent le port.de Livourne des poissons ainsi traités par des

poulpes, et qui paraissaient intacts, tandis que, examinés de plus près, ils ne

présentaient plus (juc les os et la peau.

Les céphalopodes acétabulifères déposent leurs œufs par grappes gélatineuses

plus ou moins longues qu'on

trouve attachées par une base

commune aux corps submer-

gés. Ces œufs, petits d'abord,

grossissent jusqu'au moment où

les embryons rompent l'enve-

loppe (pii les retient. Dès ce

moment ils clierclient leur nour-

riture et sont en état de iionrvoir

à tous leurs besoins. Ils vivent

en troupes ])liis ou moins nom-

breuses , se dévelo[)pent assez

vite d'abord, plus lentement

ensuite, et probablement |)eiidaiit une grande partie du temps fixé pour la durée de

leur vie. l,eur taille varie avec les espèces; on en connaît de très-petits et de Irès-

Fij 23. Oliiifs ito la Se|;

offirinali!).

I''ij]. 2i. OF.iifs flu Lolir|<>

Viil}]lri8,
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;jios; mais on s'est plu à exagérer leurs dimensions; c'est ainsi qu'on a supposé

des individus assez fjros et assez forts pour arrêter la marche d'un vaisseau et

même le renverser. La vérité est que le corps de certaines espèces peut atteindre

la dimension déjà bien raisonnable d un ;]ros tonneau et les bras une lon;[ueur de

deu\ à trois mètres. MM. Quoy et (iaiuiard estiment à cent kilogrammes le poids

d'un calmar dont ils ont recueilli les débris dans l'océan Atlantique.

On trouve des céphalopodes acétabuliTères dans toutes les mers; mais il en est

qui voyagent et ne paraissent près des rivages qu'à certaines époques, qui corres-

pondent aux moments où ils déposent leurs œufs.

Cet ordre se divise en deux sons-ordres : le premier comjnend les espèces à

huit bras, ce sont les Octopodks ; dans le second se trouvent réunies toutes les

espèces à dix bras ou DÉCAi'onF.s.

1" Sous-oudue. OCTOPODES. OCTOPODA. Lrarh, 1817.

OivroPM. Ra/liusfjiic , I S I 5. Octopodiu ae. (jraij, 1SV7.

Mollusques nus, bursiformes, à corps arrondi ou ovoïde, ayant huit bras garnis de

cupules non pédonculées et sans cercle corne. Sans osselet interne. Des yeux fixes,

sans rotation et unis aux téguments. Pas de nageoires, .appareil de résistance charnu.

Tube locomoteur sans valvule. Des ouvertures aquilères cépbaliqucs seulement.

In seul des genres de ce sous-ordre présente par exception une coquille externe.

rig. "25. Oïlfipiis Koeliikeri.

l'cvany.

'lit Oclnpus lunulalii

Quotj.

Fijj 27. Trrmoclopus canrcna.

l'ératty.

Les octopodes sont des animaux des hautes nuTs , on les trouve cependant sur

les côtes pendant la belle saison ; ils y viennent sans doute pour déposer leurs œuis,

peut-être pour obéir à un instinct ou à des besoins particuliers, et il parait qu'ils

s'en éloignent en hiver; c'est sur les bords garnis de rochers et peu couverts d'eau

qu'on les trouve en plus grand nombre; en petites compagnies .s'ils sont jeunes,

solitaires s'ils sont vieux; les trous des rochers leur servent de repaires. (Vest la
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qu'ils utliMidiMit , dans riiiiiuobiliU' la plus perfide, la proie qu'ils surprcnneut au

passaj]e el qu'ils enlacent à l'aide de leurs bras armés de suçoirs. Leur présenre

est indi(piée par les déhiis de leurs xicliiiies, débris (pi'ils rejelteul de leurs Irons

avec un soin (pi'on a peul-élre à lorl allribné à de la propreté instinclive. Sur le

sol où on les place avee l'intention de les observer, (ui bien sur les fonds bai;;nés

d'eau, les octopodes niarcbenl |)ar eolé, la bouclie à (erre. Leurs bras s'étendent,

s'areroebeiil ei se eoniraetent pour attirer le corps du coté où ils xenlent se

diri<[cr; les bras du côté opposé se raccourcissent en se repliant pour aider ])ar un

elTorl contraire. Si la marcbe de ces animaux est lente, en com])ensation ils ua;îeiil

Irès-xile, le corps en avant, les bras étendus en arrière; l'eau, v ijjonreuseiuenl

cliassee par le tube, les [xinsse par impulsions successives; ils .s'aident de leurs

bras, el les mouvemenis de ces or;[aiies sont plus puissants encore cliez les espèces

(pii oui des membranes inlerbracliiales.

Fi}!. 2S. Oi((t|)iis iiily.Tiis. I.nnmrcl;. I''ij{. 2U, Oi'topiis iiijK'io|)tis. Hhsit.

Selon l'iuqiressiou ipiils épronveni, les octopodes cbanjjent non-seulement de

couleur en passant par des tous divers , mais ils se couvrent aussi , à leur volonté

,

comme nous l'avons déjà dit , d'aspérités verruqueuses qui les rendent méconnais-

sables. <i Voyez, dit M. d'Orbijjny, un poulpe dans mu- ibuiue d'eau se iiromenant

autour de sa reiraile, il est lisse et d'une teinte très-pàle. Voidez-vous le saisir?

il se colore subileuu'ul de teintes toncées, el son corps se bérisse, au menu- iiislani,

de verrues el de cirrbes (pii persistent juscpi'à ce (pi'il soit entièrement rassuré. '

On dit (pie cbez les poulpes les bras aecideiitellemeni coupés se reproduisent

,

mais que ces nouveaux bras n'atlei^jueut jamais leur longueur primitive. \ l'appui

de celle asserli(ui, on i)eul dire (]u'on trouve beaucoup de ces animaux avec un ou

deux bras plus courts (jne ceux du coté opposé.

On rencontre des oclojiodes dans loulcs les mers. Il est piobable (piils nul élé

reprcsenlés aussi dans les mers anciennes, mais on ne retrouve aucuiu' de leurs

traces fossiles; ces animaux mancjuant de parties solides, leurs tissus mous et [>c\\

résistants se sont décomposes sans permettre à la fossilisation de conserver leurs
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empreintes. L"e\coplion vient ici conlirnier la règle : en effet, le seul genre (argo-

nauta) présentant une coquille e\ternc a laissé trace de cette coquille, et il y a

seulement vingt ans qu'on en a fait la découverte. Ajoutons qu'on trouve aussi à

l'état fossile des parties de mâchoires ou becs cornés ayant appartenu à des espèces

éteintes, mais, comme nous le verrons plus loin, ces débris sont trop incomplets

pour pouvoir servir à caractériser des espèces.

Ce sous-ordre comprend trois familles. Octopidés, phh.oxexidés , argon.il'tidés.

I" Famille. OCTOPIDFS. OCTOI'IDAE. D'OrhUiny, 18:^7.

OcTOCKRi. Blainrilh', IS18. OcTOroDiXA. Grnij ,
184".

Celte famille se compose de céphalopodes à huit bras subulés et armés d'une

ou de deux rangées de cupules sessiles et sans cercle corné. Ces animaux ont les

yeux fixes et unis aux téguments ; ils n'ont pas d'osselet médian, ou de lame cornée,

mais seulement on remarque sur les côtés du dos un ou deux petits corps coniques

de consistance cornée. L'appareil de résistance est charnu. On ne trouve pas chez

eux d'ouvertures aquifères céphaliques. Les bras sont réunis, à leur base seulement

ou dans toute leur étendue, par une membrane. Les uns n'ont pas d'appendices

natatoires, les autres n'en ont que de rudimentaires. Cette famille comprend quatre

genres : octopls, pixxoctopus , eledonk, cirroteltius.

1'^' Gexiie. OCrOPUS. POlU.Plv Liimnirh. 1799. 'O/.tmtou,- , luiit pieds.

no>'j7TOj;. -h-islnie Vtu\r\%. Pline. CiSTopii.':. IJraij, pttrtim . 18i9.

Deux rangées de cupules à la face mterne de chaque bras qui sont conico-

subulés quelquefois et réunis à leur hase par une membrane assez large. Corps

arrondi-oblong.

Kj{j. lîO. Oclniius Tohiielcljiis

D'Orlnijn;/.

Eig, ;îl. Oclopus liorrulus.

D'Orliifjntj.

Fijj. 32. Oclopus brevipes

D'Oiliiijnij.

Les poulpes habitent presque toutes les mers ; on en trouve sur toutes les côtes

de France, et c'est à ce genre que se rapportent les espèces gigantesques dont
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nous avons parlé. On en connait un assez <;rand nouibrc. M. d'Orbifjiiy forme

dans ce genre Irois groupes d'une imporlancc secondaire el établis sur les diffé-

rences que présente la longueur relative des paires de bras : ainsi, les uns ont les

bras de la première paire plus longs que ceux des autres paires ; les bras latéraux

sont ])lus développés clioz d'autres ; et il en est enfin dont les bras de la quatrième

paire sont les plus longs. l'A. ; (). vulgaris, LniiKurli , lig. iS, |)a;;c 12.

M. (Iray a proposé l'établissement du génie Cislopus, type 0. iiidiius de Unppel,

pour une es|)è(e |)résentaTil des ouvertures aquifères entre les bases des bras; et

.\I. Troscbel, le genre Sca'urgus ( czaioupYs'o)
,
je tourne à gaucbe) pour deux

espèces seulement (|uc nous n'avons pu encore examiner, mais dont l'une est

eonniie sniis le mdmi d'Octopiis Coccoi, J'rndii/.

F!}]. .1;!. Ortnpiis Indiens, Riipprtt. I''iq. .li, Orfopiis ("or(oi. rri7i»ii/

2' (;F\nK. J'I.VXOCTOPI'S. irOrfiigni/, 18 V5. Piiiii/i . iia;jrnin'.

Cor|)s obliing avec des expansions alifornies encadrant les côtés du corps. Tète

peu distincte, de même largeur que le

corps. VcLix supralatéraux. Bras très-

longs, égaux, avec deux rangées de

cupules i)eu proéminentes, et réunis à

lem- base par une niend)rane assez

large. Une seule espèce des mers de

l'Inde : P. cordiformis, (/'Orlm/iii/.

Cette espèce de la baie de Tasman

,

Nouvelle-Zélande, a clé découverte par

MM . Quoy el Gaimard qui l'ont décrite et

classée dans le genre Oclopus. M. d'Orbi-

gnj en a l'ail le Ijpe d'un luiuveau genre,

caractéiisé surtout par l'élargissemenl

Fia 33 Pinnociopus coniiformis. Do,i.,3>.>, latéral du corps en deux nageoires.
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3'- Gexrk. ELEDOXE. Leach. 1817. 'EXeowvv,, Arhlnle.

MosnHfTES. Schiii-iiln-, nS.i. OztFX.i. Riifinesqnr , 1815,

Une seule ranjiéc de cupules aii\ bias qui sont réunis à leur hase par une ineui-

hranc assez courte. Longtemps confondus avec les

poulpes, les élédones se distinjiuent par leurs bras à

un seul rang de cupules. On n'en connaît que deux

ou trois espèces de la Méditerranée et de l'Océan.

Ex. : E. moscbatus, Lamarck. Celle que nous figu-

rons est commune dans la Méditerranée; elle a une

forte odeur de musc
,

qui se conserve longtemps

après la niort. Par une exception à citer, et peut-

être à cause de l'odeur qu'elle répand , cette espèce

,

pour se défendre, n'a pas recours à sa poche à encre.

Elle est connue à Naples sous le nom de Mascariello ;

à Livourne sous celui de Moscardino; à Xice sous

celui de Nouscarin, et en Sardaigne sous celui de

Purpn muscao.

Fig. 36. Eledonc moschalus

Lamarck.

.'(•e r.E\RE. CIRROTEUTHIS. Esclirkht, 1836. Ch-rus , cirrc, tcutliis.

Sr.M i.Ei'HOFiiis. neinh rt Proach , J846. BnsTR vch otect is. Ugassiz, 1847.

Lne seule rangée de cupules alternant avec

des cirres. Des nageoires dorsales oblongues,

transverses. Bras égaux, coniques, suhulés,

réunis jusqu'à leur extrémité par une mem-

brane mince, très-large et formant une om-

brelle au fond de laquelle se trouvç la bouche.

Corps rond ; tète petite ; ligament cervical oc-

cupant la plus grande partie de sa circonférence ;

yeux petits, sans paupières. Une seule espèce

des mers du Xord. Ex. : C. Mulleri, Esrhrirhl. fij, 37. Cirmioiiilus Muilcii Escln-kUi

2' Famille. PHILONEXIDÉS. PHILONEXIDAE. JfOrhigmj, 1845.

Les philonexidés sont des animaux essentiellement nageurs ; leurs bras sont

suhulés, de longueur moyenne, les supérieurs toujours les plus longs. La réunion

(le la tète au corps est consolidée par la présence de deux saillies en boutons corres-

pondant à deux rainures situées à la base de l'entonnoir. Ils habitent les hautes

mers et vivent en troupes souvent nombreuses. Ils ont presque toujours des canaux

aquifères supérieurs ou inférieurs, et leur corps est orné de vives couleurs for-

mées par de nombreuses plaques chromophores ; les uns ont les bras libres ; chez

les autres les paires supérieures sont réunies par de grandes membranes vélifères.

Cette famille ne comprend que deux genres : piiiloxexis et tremoctopis.
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5'' Gkmik. PHILOXEXIS. DOrhigny, 1835. <l>i)iw, j'ainio, vr,;i,-, nalalion.

Hras (le Idiifjiiciir iiinjeiinc, les supéiicuis les plus longs, «jarnis à leur faco

inliMiio (le (li'ii\ laujjc'cs de iiipiilos pédoiif niées , soiivcnl (rès-cspacéos et sur deux

lijjiies allenies. Tète ;iénéialement plus petite que le corps. Veux gros, saillants.

Corps bursilbruie, volumineux, coniparalivcnicnt aux autres parties
; presque tou-

jours lisse, (jiielcpiefois acuminé postérieurement et présentant des couleurs très-

vives. Quatre ou eiiKj espèces, de l'Océan et de la Méditerranée. V,\. : P. Iijalinus,

(/'Orlii;/iii/ ; catenulatus, Fériissar.

''13. 38. PLilouesis liyrtliniis.

D-O,/,;,,!!/.

l'i,*!. :10. Pliiloncxis .-lllanliciis. Kig. in. l'iiilonesis ratenul.Ttus,

/•VrMjffir.

iS'^ Ckxrk. TREMOCrOPUS. Délie Chiaje , 1830. Tp^y-ot, imn.

lîras assez lonjjs ; los (Univ paires supérieures plus Iouj][ucs et réunies par des

membranes qui s'élendeul (piehiuefois jusqu'à leur extréuiilé. Deux rangs de cupules

subcylindriques. Qi^îilï*^- ouvertures aquifères; deux à la partie supérieure entre les

yeux et deu\ en dessous, quebpiefois aussi de petites ouvertures latérales. Genre peu

uondjreux en espèces, de FOcéan et de la Médiferi'auée. Kx. : T. violaceus, î'i-ro/it/.

Kiy. 41. Trcmoclopus Quoyaniis,

D'Orhigny.

Fig. i'2. Treiiioctopns \ioIaceii3.

l'érauy.

ig. i:l. Trcmoclopus velifer.

Fêni$$ac.
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:V Famille. ARGONAUTIDES. ARGONAUTIDAE. Reeve, 1841

CÉPHALOPODES U V I LOC IL A I R ES. Llinimck , 1809, el CÉPHALOPODES

MONOTHALAJies. LumarcV , 1 8 1 '2. Ocvthoidae. Gray, IS49.

Les argoiiaulidcs sont des poulpes à coquille Irès-développéo et e.xtenie, mais

non adhérente au corps de l'aMiuiul. Comme dans la famille précédente, la réunion

de la tète au corps est consolidée par deux saillies en boutons correspondant à deux

rainures situées à la base de 1 entonnoir. In seul genre : AiidoxAiTA.

Fig. -îi. Argonaula .Arjjo, Lijiii*'. Fig. 45. .argonaula (uberculala. Rafinesque

7" Ge\'RE. ARGONAUTA. Linné. 1758.

N.^tPLlls. Pline. OcïTHOK. ftttjtnesque , 181.5. 'iîxOOooq, mooïement rapiilp.

Deux bras palmés à leur extrémité et six bras conico-subulés , tons avec deux

raujjs de cupules pcdiculées. Deux ouvertures aquifères. Lu appareil de résistance

libre dont la partie concave est sur la base du tube locomoteur et le bouton dans

l'intérieur du corps. L'argonaute est contenu dans une coquille unlvalve, unilocu-

laire
,
plissée ou tuberculeuse ; mais il n'y est retenu par aucune attache musculaire.

Cette coquille est très-mince, blanche, à sommet spiral bicaréné, et elle est aplatie

sur les côtés, ce qui lui donne une forme analogue à celle de la coque d'un navire.

L'argonaute pond des œufs qu'on trouve à certaines époques sous le sommet ou

sur les bords de la coquille. Pendant le repos,

les bras palmés embrassent et semblent protéger

la frêle co(|uille, tandis que les antres bras se

replient dans le test. Ou trouve ces mollusques

dans la Méditerranée , l'Océan et les mers des

Indes. On en connaît quatre espèces. Ex.

A. Argo, Linné. Fig. iii. a. Argo.

M. Sismonda a rencontré en 1837, près de Conegliano, Piémont, dans les

marnes bleues du dépôt supercrétacé, la coquille de l'argonauta bians qui n'avait

pas encore été trouvée à l'étal fossile.

L'argonaute est un mollusque uoclurne, cependant il vient quelquefois à la sut-

tome PREMIER. 2
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V'vi. 47. .Art]onaute -Aryo , nageant à l'auio du lube

loiomotour sculi'mont.

face de la nier pendant le jour et lorsque le temps est calme. La forme élégante et

siiijjiilière de sa co(i»ille, la disposition non moins singulière de ses bras vélifèrcs

et les anomalies (pie présente l'aiiiinal, ont facilement prêté an nuMveilleu.v. La

prétendue navigation de l'argonaute est une fiction des anciens, répétée et propagée

pendant longtemps. Ce poulpe ne navigue pas à l'aide de voiles; il nage comme

les autres céphalopodes , et le mo-

teur principal qu'il emploie est le

tube locomoteur dont il est pourvu

et qui lui sert à refouler l'eau. Ses

bras palmés lui servent parfois de

rames, conmic l'a constaté M. Vé-

raiiy, mais ils ne suffiraient pas à la

rapidité des mouvements et ne constilueiil réellement que des accessoires utiles.

Si l'on avait autrefois connu la navigation à l'aide de la vapeur, la disposition ana-

lomique et les fonctions du tube locomoteur, on aurait pu, en continuant la fiction,

dire aussi qu'indépendamment des voiles et des rames, l'argonaute employait

encore
,
par le refoulement de l'eau , un moyeu analogue à celui que présentent les

navires à hélice, et la navigation mixte était trouvée.

Le merveilleux ne s'est pas arrêté là, il a fallu expliquer encore pourquoi l'argo-

naute n'a pas de moyens d'atlaclie avec la coquille qu'il habite ; quelques auteurs

supposent que le poulpe qui se trouve dans la coquille connue sous le nom d'ar-

gonaute, n'est qu'un parasite (]ui a dévoré ou expulsé le véritable constructeur et

possesseur de cette coquille pour s'enqiarer de sa demeure. D'autres, remarquant

que le poulpe de l'argonaute est toujours femelle, croient que la coquille n'est

(|u'nii nid formé pour recevoir et proléger les œufs. Quelques-uns, disant avec

raison qu'on trouve souvent des coquilles

d'argonautes sans animal
,
pensent que le

poulpe qu'on rencontre dans celles qui sont

habitées ne s'en empare qu'au moment de la

ponte et l'abandonne après l'éclosiou. D'au-

tres , enfin
,
prétendent , avec plus de raison

sans doute, que l'argonaute forme lui-même

sa coquille et qu'il en est par conséquent le

légitime possesseur quoiqu'il ne soil pas ad-

hérent à cette coquille. Cette opinion est

assez justifiée d'ailleurs par le fait, constaté

par plusieurs naturalistes, de la réparation

de la coquille par le poulpe lui-même lors-

qu'un accident quelconque l'a endonnnagée.

Le parasitisme étant accepté par les uns, repoussé par les autres, pourrait rester

douteux -. la question est assez intéressante pour nous engager à ajouter quelques

détails curieux. Ou dit à l'appui du |)arasitisme de l'argonaute que ce n'est pas le

seul exemple (pi'on puisse iudicpicr dans la classe qui nous occupe, et l'on cite à

tort le pagure ou bernard l'Iiermite, qui vit dans la coquille de divers mollusques.

Fig. 48. .irjonauto ^t^o séparé de «a coqui
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On prétend que la coquille de l'argonaute est si peu faite pour l'individu qui

l'habite, qu'elle n'est pas complélenicnt remplie par le corps du poulpe, ni moulée

sur lui, et qu'elle est tellement indépendante de l'animal qu'elle contient, qu'auciuio

adhérence ou attache musculaire ne les relie l'une à l'autre; qu'enfin la coquille

n'est maintenue en rapport avec le poulpe qLj'ù l'aide des hras memhraneux. On

dit encore que la peau du poulpe de l'argonaute est de même texture que celle des

céphalopodes sans coquille.

Les partisans nombreux du non-païasilismc opposent à ces raisons peu con-

cluantes que personne n'a encore vu l'animal qui , dans la supposition du parisi-

lisme, construirait la coquille. Ils disent qu'on a recueilli des coquilles d'argonautes

de toutes les dimensions et de tous les âges, habitées sans exception par la même
espèce et dont la taille est toujours en rapport avec celle du test. M. d'Orbigny,

entre autres, en a péché de très-jeunes, puisque la coquille était encore mem-

braneuse. La dimension du test est toujours proportionnée à celle de l'animal,

qui, s'il était un parasite, serait obligé de changer souvent de coquille pour

en prendre une progressivement en ra|)port avec ses accroissements successifs.

L'exemple du parasitisme du bernard l'hermite ne prouve rien, c'est un crustacé

qui s'empare violemment du test d'un animal incapable de se défendre et d'une

classe difl'érente. Il choisit d'ailleurs la coquille qui convient le mieux à sa

taille et se loge indistinctement dans le test de mollusques d'espèces et de genres

différents. Le poulpe de l'argonaute se trouve invariablement dans la même

coquille, et ce n'est que par exception (pi'on rencontre vivant fanimal séparé |)ar

accident de son test '. Le poulpe de l'argonaute et la coquille (pi'il habite fussent-

ils étrangers l'un à l'autre, il est extraordinaire d'avoir à constater qu'ils appartien-

nent l'un et l'autre non-seulement à la même classe, mais encore au même ordre,

et que, fùt-il sans coquille, le poulpe de l'argonaute resterait dans un des genres

de la famille des octopidés ; de même que la coquille sans l'animal trouverait sa

place dans une famille du même sous-ordre.

Le poulpe de l'argonaute diffère, comme espèce, de tous les autres poulpes.

L'inégalité dans la longueur des deux faces de son corps et, comme le fait observer

M. d'Orbigny, l'angle que forme la partie antérieure avec la postérieure prouvent

que cet animal doit habiter une coquille. Son tube locomoteur est plus long que

celui des autres poulpes, disposition connnandée par la présence d'un test prolecteur

dont le bord ne doit pas gêner le jeu de l'extrémité du tube. La membrane large

et terminale des bras vélifèrcs est évidemment destinée à envelopper une coquille et

même à la sécréter, puisque M. Vérany a pu observer un argonaute ayant les bords

de la palmure des bras engorgés et pleins de granules calcaires blanchâtres qu'on

sentait sous la pression du doigt. L'argonaute ne perd sa coquille qu'accidentelle-

ment ; il n'y peut plus rentrer, et meurt peu de temps après cette séparation toujours

involontaire. Poli n'a jamais pu trouver aucune adhérence entre l'argonaute et sa

' Xniis avons pu vérifier l'observation iléjù faite par Oancli , ([ue ces animaux retirés de leur

eo(|uille ne paraissent pas en être incommodés et conlinnent leurs mouvements; nous avons

même recueilli , non loin du cap de Bonne-Espérance , un individu .sans coquille , et nous l'avon s

lonsené vivant pendant presque toute une journée. ICjdoux et Souleyel , Voyage de la Bonite.
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coquille; mais il pense que cette adlicrcncc existe teinporairciiu'iit , aux époques

«l'accroisscnieMl, eiilre celle coquille et l'organe sécréteur. Délie Cliiaje dit avoir vu

sur un individu vivant, qu'il eut à sa disposition, une nieniljraiie exirèmement

mince qui unissait l'animal à sa coquille. Cette assertion nous paraît un peu

hasardée, car celle membrane n'aurait pas échappé aux observations faites depuis.

Il ajoute que lorsque le poulpe est prêt à niourir, il abandonne spontanément sa

co(piille que les suçoirs ne retiennent plus; mais qu'il s'attache de nouveau à cette

coijuille, si, après en avoir été enlevé, il y est replacé (Bull. se. nul. Férxssac

,

t. XV, p. 312). Madame Power, dit le ])rofesseur Maravigno, connaissant les

observations de Poli , et se trouvant près des lieux où les poulpes de l'arijonaute

abondent , eut l'idée de chercher sur la coquille quelques nouvelles preuves du non-

parasitisme de cet animal. Sachant que les mollusques concliylifères jouissent de

la faculté de reproduire ou de remplacer les morceaux de leur coquille qui ont

été accidentellement enlevés , elle brisa en quelques endroits une coquille d'ar-

gonaute contenant un poulpe, et elle eut la satisfaction de voir que les morceaux

qui avaient élé brisés et enlevés avec le plus grand soin furent reproduits. Cette

expérience a été renouvelée à Alger par M. Kang, capitaine du pori , et ce natura-

liste distingué a reconnu qu'au bout de si\ jours les brèches faites aux coquilles

étaient complètement bouchées et réparées. Mais il fait observer que, malgré son

penchant à considérer le poulpe à bras palmés comme le véritable constructeur de

la coquille qu'il habile, il ne peut, à l'exemple de madame Power, considérer

celte découverte comme concluante. En effet, dit-il, la partie renouvelée n'est

qu'une lame mince, transj)arcnte
,
qu'un véritable diaphragme (|ui n'a ni la

texture, ni la solidité, ni la blancheur du reste de la coquille; celle partie renou-

velée prend une forme irrégnlière, comme si elle n'avait pas élé produite par les

mêmes moyens et les mêmes organes (pie la coquille. En un mol , suivant M. Kang,

cela rappelle tout à fait ce qui se passe chez les limaçons lorsque leur enveloppe

lestacée est cassée, et l'on sait que dans ce cas le collier de l'animal, qui seul

produit la coquille, n'est plus pour rien dans ce travail de réparation. La peau

de l'argoiiaule osl , il est vrai, de niême le\lure que celle des céphalopodes nus,

mais celte peau est toujours mince et lisse sur les parties contenues dans le fond

de la coquille. L'absence d empreinte musculaire sur la coquille, si tant est que le

poulpe n'en est pas le constructeur, prouve que l'animal inconnu (jni en aurait été

chassé n'y était pas non plus adhérent et s'accorde parfaitement avec l'observation

de M. Vérany, qui attribue la formation ou plutôt la sécrétion de la coquille aux

bords des membranes vélifères, remplissant e.vactcmenl des fonctions analogues à

celles du manlean des autres mollusques testacés.

Arrivons mainlenant à des preuves plus concluantes : le professeur Duvernoy

avait annoncé que les embryons contenus dans les (culs d'argonautes examinés au

microscope présentaient une coquille distincle; sir Everard llome assurait le con-

traire, et personne ne s'était trouvé dans les circonstances favorables pour arriver

à une solution conq)lète de la question, lorsque le roi de Xaples en ofirit l'occasion

à Poli. Le roi Eerdinand (Il pêcher des argonautes et mit gracieusement la piscine

de Portici à la disposition du savant conchyliologiste. L'animal vivant cl les particu-
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larités curieuses de sa reproduction ont pu être alors facilement observes. Poli a

vu par quel mécanisme les œufs expulsés de l'utérus ont une coquille , et il s'est

convaincu , en suivant jour par jour leur développement
,
que la coquille existe

chez l'embryon et grandit avec lui. Il reste donc prouvé, mieux que par aucun

raisonnement, que l'arfjonaute, comme les autres mollusques testacés, sécrète et

forme la coquille qu'il habite ; cependant il n'adhère par aucun point à cette

coquille, et cette opinion ancienne émise par .(instote est parfaitement vraie.

(.^«7!. se. nal., t. IV, p. 495.)

Les observations faites jusque dans ces derniers temps laissaient supposer qu'il

n'existait ou du moins que l'on ne trouvait que des individus femelles , et cette

erreur, détruite aujourd'hui , comme nous allons le voir, fournissait un argument

en faveur du parasitisme : M. Leach a le premier constaté le sexe mâle dans un

des nombreux argonautes étudiés par lui. L'annonce de cette découverte a rencontré

beaucoup d'incrédules , et , si tout d'abord elle n'a pas fait cesser les doutes , elle a

certainement contribué à faire rechercher la cause de la si grande rareté des mâles,

alors que les femelles se montraient si nombreuses. On admit que les mâles, plus

pélagiens encore que les femelles, plus nocturnes qu'elles, ayant besoin de se tenir

à de plus grandes profondeurs , avaient pu échapper à l'observation des naturalistes

et des voyageurs; tandis que les femelles, obligées par les besoins de la ponte et

les modifications que cet acte apporte à leurs habitudes, devaient être plus souvent

a la surface des mers et beaucoup plus disposées à se rapprocher des côtes pour

déposer leurs œufs. De nouvelles observations amenèrent les résultais suivants :

on trouve parfois sur les

argonautes et sur les tré-

moctopes
,
qui , eux aussi

,

semblaient ne présenter

que des individus femelles,

un petit mollusque vermi-

forme représentant parfai-

tement un bras de poulpe

et d'une organisation con-

forme à celle des céphalo-

podes. Cet animal, pris

d'abord pour un ver para-

site, avait été découvert à

\ice et décrit sous le nom

de tricocephalus acelabu-

laris par Dellc Chiaje

,

puis, quelques années après, sous celui plus convenable d'hectocotylus octo-

podis par Cuvier. Depuis celle époque, M. Vérany, en examinant un trémoctope

(T. canrena), trouva qu'un des bras de la troisième paire était singulièrement

développé et niimi , à son extrémité libre, d'im renflement ovale et d'un appendice

filiforme. M. de Filippi, ayant examiné ce bras anormal, reconnut l'hcctocotylus

octopodis de Cuvier, et M. Vérany en conclut que l'hectocotyle des argonautes et

^^j^^
l'ig. 4'J et 50.

Ilpclocotylus oclopodis. Cuvier.

Fig. 51.

IIpcI. du Tremoctopus

caDrcaa. Véramj.
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des Irémof topes n'élail auliT «liosc (in'iiii bras radur , IransloniK" , portnir d'un

nrpjanc niàlc cl so drlachaiil pom- scrur à la l'écoiidatioii. MM. Dnjardin t'( Costa

considcraionl déjà rhoclocol^lc de I aijioiiaiilc coininp le inàlc de l'espèfc ou comme

un spcrnialophoie de ce céphalopode '. I,e docteur H. MuUer eut aussi roccasiou

d'exaiuiner un arjjonaule niàle , et nous crojoiis devoir reproduire quelques passages

de sa note insérée dans les AiukiJcs (/es sciciircs iidliirellcs. u Ayant étudié les licclo-

cotjles à Messine, je lis la découverte du véritable arjjouautc inàlc, et j'eus la

satislactiou de pouvoir suivie la coiuiexion (pii existe

entre cet animal et Ihectocotjle. Ce dernier n'est autre

chose qu'une partie de l'argonaute qui se développe

dans un sac pigmenté qui lient lieu du bras gauche de

la troisième paire. Tous les individus de l'argonaute

mâle que j'ai vus sont petits, ils n'ont pas au delà d'iui

pouce de longueur, ils sont sans coquille et leurs bras

supérieurs ellilés ne portent point de voiles. Le sae

dont il vient d ètie question rcnlernie sans exception

ini seul hcctocoty le dont la partie renllée est contenue

dans le pédicule et attachée à sa base, taudis que le

rcsle du corps est libre et enroulé du colé des ven-

touses. Dès que l'on ouvre le sac, ou que celui-ei

se l'end |)ar les mouvements de l'hectocotyle , ce

dernier se recourbe vers le dos et en même temps le sac lui-même se relourne et

se transforme en la capsule pigmentée décrite par M. Koelliker, dans le dos de

riiectocolylc détache. L'argonaute lui-nu'mc contient un testicule très-développc

,

dont la situation et la structure sont exactement les mêmes que chez les poulpes

ordinaires et qui renferme des spermatozoaires à différents degrés de développe-

ment. Le canal excréteur de ce testicule ne s'est pas laissé démontrer dans les

individus conservés dans l'alcool, et qui, ius{|u'à présent, ont seuls été examinés

sous ce rapport. Pourtant on ne pcLil guère douter qu'il n'aboutisse dans l'hecloco-

lyle, puisque celui-ci contient toujours dans le sac, décrit par M. Koelliker, des

spermatozoaires
,
qui souvent renq)lisscnl aussi le canal (pii en provient jusqu'au

bout de l'appendice liliformc, (|ui très-probablement sert de pénis. Il deunnire donc

prouvé que l'hectocotyle se fornu^ sur un argonaute inàlc et n'est antre chose qu'un

Fia 52.

' Dans les cas très-rares où j'ai n'iicniiln' rc corps (liocloiotjlus), dit te proli'sscur Costa,

c'était toujours sur im argonaute fciiiclli' qui coiiiinençail à poudre ses œufs ipii .s'attaclicut à la face

de l'avanl-dornier tour de spire. I-c présumé parasite adhère à l'exlrcmilé de la même carène

avec tant de force qu'on doit faire dos efforts pour l'en détaclier. Il est trc.s-mol)ilc et très-con-

tractile. Les mouvements de ses appendices sont d'une vivacité telle que ce n'est qu'avec peine

que tes yeux parviennent à les distiujjuer, et lorsqu'on a vaincu l'adlicsion de son corps avec la

surface interne de la coquille, ces mouvenu'uts ressendjlent à ceux (pii agitent la queue d'un

lézard lorscpi'on l'a séparée du tronc. Ce corps, par son organisation, ne peut pas être consi-

déré comme jouissant d'une existeiue indépendante; car il n'est doue d'aucun organe spécial

qui pourrait en prolonger la vie. L'exlréniitc inférieure send)Ie être coupée de sorte qu'on

pourrait soiqu-nuner ([ue ce pr{''teu(l;i ver était nnitili* dans ce point, ou qu'il est une partie

intégrale du rniill is(|ue au(|uel il appartient. Ami. liât, se, t. \VI, p. 18V.
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bras métamorphosé d'une manière très-irréyiilière. Ce bras se détache quand le

sperme, formé dans un vrai testicule de l'argonaute lui-même, y a été déposé, et

dès ce moment l'hectocotylc jouit d'une vie indépendante. Il se porte sur les argo-

nautes femelles et les féconde à la suite d'un véritable accouplement. " Les hcclo-

cotyles se trouvent sur les bras, dans l'entonnoir et même dans la cavité respiratoire

des femelles, et il est évident qu'ils s'y attachent à l'aide de leurs ventouses et

rampent jusqu'à l'ouverture des organes génitaux.

Depuis la publication de la note de M. Mullcr, MM. Vérany et Vogt ont fait de

nouvelles recherches et sont arrivés aux conclusions suivantes : 1 " Les argonautes

et les trémoctopes (violaceus et canrena) ont des mâles conformés d'après le type

commun aux céphalopodes. 2° l!n des bras de ces mâles est conformé spécialement

pour devenir un organe copulateur. 3° Les êtres connus jusqu'à présent sous le

nom d'hectocotyles ne sont point des animaux à part, mais seulement des bras

copulateurs détachés de ces mâles. 4° Les bras copulateurs détachés sont renouvelés

périodiquement.

2" Sous-ordre. DÉCAPODES. DECAPODA. Leach, 1817.

Decacer.a. Blaiiiril/e, 1818. Sephima. Gray, 1849.

Mollusques nus, à corps ovoïde ou allongé, souvent cylindrique, ayant dix

bras , dont huit sessiles , armés de cupules obliques, pédonculées et à cercle corné,

garnis de crêtes natatoires et quelquefois de membranes interbrachiales ; les deux

autres tentaculaircs, plus ou moins rétractiles, souvent très-longs, terminés en

massue et garnis de cupules ou de crochets seulement à l'extrémité libre. Tête

rly. 53. Sepia elpjjans.

D'Orbîtjtiij.

Fij{. 5i. Histioteutliis Ruppelli.

Vérany

l'ig. 55. Sepia Bertbcloli.

DOrtijnj.

parfaitement distincte du corps. Veux libres, mobiles en tous sens dans les orbites;

couverts d'une paupière immobile transparente (myopsidés d'Orbigny), ou décou-

verts et en contact immédiat avec l'eau (oigopsidés d'Orbigny). Pas de coquille

externe, mais le plus souvent un osselet dorsal médian interne, corné ou crétacé,
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ou une rnquillc inlornc cloisonnco. Appareil constricteur cartilagineux. Des na-

geoires. L'nc nicnihraiic bnrrak' Irè.^-di'veloppéo. Pas d'ouvertures aqiiifères céplia-

liques, mais des ouvertures liracliiales, oculaires et buccales. Tube locomoteur

presque toujours garni d'une valvule.

Les décapodes vivent généralement dans les hautes mers, et ce n'est qu'acciden-

tellement qu'ils s'approchent des côtes; quelques-uns cependant, les Seiches par

exemple, font exception. Ils se réunissent en bandes nondireuses, s'élancent sou-

vent hors (le l'eau et viennent parfois tomber sur le pont des navires, lorsqu'ils

cherchent à échapper à l'ennemi qui les poursuit. Ils vivent de poissons et de mol-

lus(|ues, et quelques-uns, les calmars surtout, sont Irès-redoulés des pêcheurs,

car ils déchirent souvent pendant la nuit les poissons pris aux hameçons de leurs

lignes dormantes.

Ce sous-ordre comprend huit familles : craxchiadés, i.oi.icoi'sidks, r.iimoTEi;-

TIIIDÉS, LOLIGIDÉS, ONVCIIOTELTIIIDÉS , SÉIM.ADÉS , BELEMMTIDÉS, SPIRII.IDÉS.

I,es cinq premières familles forment la section des chondrophora de Gray ; les

sépidés correspondent à celle des sepiophora , et les belemnitidés à celle des

helemnophora du même auteur. Nous u'admellons pas ces sections au même titre

que le savant naturaliste du lirilish Muséum, qui en fait autant de sous-ordres; ce

sont pour nous des divisions basées sur les différences que présente l'osselet conuiie

forme et solidité.

I" Division. CHONDROPHORA. Grni/, 1849.

Teiitomoiu'Ii A
,
parliin , Bi-onii , 1848.

Les céphalopodes de cette division ont une coquille rudimentaire ou osselet

interne, corné ou cartilagineux plus ou moins large, de forme allongée, lancéolée

ou pennée, et garni dans sa longueur d'une côte dorsale, médiane.

A' Famille. CRAXCHIADÉS. CRA NCHIADAE. Giay, IS'ii).

Les cranchiadés ont le corps ventru, membraneux, trés-rétréci eu avant. Leur

tête est petite. Us ont des yeux gros, proéminents et couverts d'une membrane

transparente; leurs nageoires réunies sont terminales; leurs bras sessiles sont

courts et portent deux rangées de cupules; les bras tenlaculaires plus longs, en

massue, ont quatre rangs de cupules. L'osselet est gélatineux, aussi long que le

corps, étroit et bilancéolé. L'entonnoir a une valvule. L'n seul genre : CR.ixciiM.

S"- CiKxnF. CRAXCHIA. Lcacli , 1817. Craiirli, nom d'un naluraliste.

Cmxr.BiM. r,rntj. 1847.

Osselet occupant toute la longueur du corps. Xageoires terminales. Corps bursi-

forme , membraneux, beaucoup plus volumineux que la fête, qui est Irès-pelite et

à laquelle il est réuni par une petite bride cervicale médiane. Veux gros. Bras

sessiles conico-subulés, couris, inégaux, sans crête natatoire et sans membrane

protectrice des cupules, qui sont pédicnlées et sur deux rangées. Bras tenlaculaires
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assez longs et assez gros , rctractiles , avec deux crêtes natatoires , des cupules

pédiculées et sur quatre rangées. Appareil constricteur formé par deux ligaments

réunissant le corps à la base du tube locomoteur, qui est long et pourvu d'une

valvule. Xagcoircs terminales unies entre elles et éciiancrces au milieu du bord

postérieur. Osselet interne, gélatineux, étroit et acuminé à ses

extrémités.

Les cranchics sont encore peu connues , elles se trouvent

dans l'océan Atlantique. Ex. : C. scabra. Leach.

M. Proscli a proposé, en 1847, l'établissement d'un sous-

genre sous le nom à'Otrenia, mais ce sous-geurc n'a pas été wW
adopté. Le mode particulier de réunion du corps à la tète était Fig. ac.

, , . , 1 . rr ' • 1 Cranchia scabra.

le caractère mvoque, mais trop peu dillercntiel. ic^f/,

:>« Famim.k. LOLIGOPSIDÉS. LOLIGOPSIDAE. Gmy, 1840.

Les loligopsidés sont membraneux, scmi-pellucides ; leur corps est allongé, rétréci

en arriére. Le manteau est réuni à la tète par trois attaches musculaires, une

médiane, dorsale, sous l'extrémité de l'osselet, et une de chaque côté de la face

abdominale : les nageoires sont terminales. La tète est petite, sans crêtes auricu-

laires; les yeux latéraux, sans sinus lacrymal; les ouvertures aquifcres nulles.

L'osselet est corné, allongé et penné. Le tube locomoteur est sans valvule et sans

brides. Un seul genre : i.oi.icopsis.

O"- Gexrk. CALAL\RI';T. LOLIGOrSIS. Lamarck, 1812. "Oj/iç, aspect.

Leaciiia. Lesiieiiy, 1821. Perothis. Eschschollz, 1827.

Corps uni à la tète par trois attaches ûxes. Point de membranes à l'ombrelle.

Yeux pédoncules, gros, saillants, sans paupières distinctes. Point d'ouvertures aqui-

fères buccales , brachiales

ou anales. Cercle corné des

cupules bombé en dehors.

Corps allongé , conique et at-

ténué postérieurement. Têle

petite, large et déprimée.

Bras sessiles arrondis , con-

tractiles ; les inférieurs quel-

quefois pourvus d'une crête

natatoire. Deux rangées de

cupules pédonculées et mu-

nies de cercles cornés. Bras

tentaculaires non rétractiles,

grêles à leur base et placés

en dehors, .'\ppareil constricteur formé de trois brides, l'une cervicale, les deux

autres latéro-inférieures. Tube locomoteur libre, gros, long et sans valvule.

TOMR PREMlKn. 3

Fig. 58. L. cyciura,

I^esiteitr.

Fig. .09. L. zyunrna,

IVraiiy.
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Xafjcoircs lenninales, sul)triaii<]ul;iir('s on siiliurrondics. Ossclcl coiik', li('s-all()ii;;('',

can'iK' CM dessus t'I hiiicéolé posIrriciirciiuMit. Le '(ciirc pcrolliis n'est qu'un donlilc

(Mnploi du îjcnio I,i';nliia. E\. : L. zygd'na, In-fiiii/;].. vi'iinicnlaris, ftiip/iill
;

L. cyclnra, Lfsueiir ; colle dernière espèce est le lype dc!»;jeMies Leacliia el l'erolliis.

C Kamii.i.i,. CHIROTEIJTIDES. CHIItOTEUTIDAE. Gvny, IHi!).

Les cliinileulliidés ont le corps allonjjé, rétréci poslérienreinent el jjarni de

najjeoires terminales de chaque côté du dos. Les hras sessilcs sont assez lonjjs,

libres ou réunis en |)arlie par une nienibrane, et les bras tenlacidaires ne sont pas

réiractilcs. I,e manteau est soutenu par des cartilajjes oi)lonjjs correspondant à (fes

rainures de la base de l'entonnoir et à une fossette dorsale. La tèle est volumineuse,

sans crêtes auriculaires. Les yeux sont sessiles, latéraux, nus, sans sinus lacrymal.

Les ouvertures aquifères buccales distinctes. Osselet corné, allongé, jfjrèle; l'oii-

tonnoir est libre supérieurement et sans valvule. Deux jjenres : cuMinrm riiis el

iiiSTioïKirnis.

Fi}(. (iO. Cliirotriitliis Icraiiyi. h'i'rummc. Fi;], til. nisticitruliiis llnlH'llian.l Frnissnc.

I0>' Gemik. CHIUOTELTHIS. DOrbigny. 183'.). Xeip, main.

Trois points d'attaché très-compliqués à l'appareil constricteur. Yeux uon pédon-

cules, grands, saillants, à ouverture ovale, non contractile. Des ouvertures aqui-

fères buccales; point d'ouvertures brachiales. Cercle corné des cupules bilobé en

dehors. Corps allongé conique. Tète très-volumineuse, allongée. Hras sessiles

longs, inégaux, à deux rangées de petites cupules pédiculées. liras tenlaculaires

placés en dedans de la membrane de l'ombrelle, non réiracliles, Irès-grèles, cylin-

driipu's, démesurémen allongés, pourvus de petites cupules dislaules, terminés en

massue à quatre rangées de cni)ulcs. Appareil constricteur nmbile. Nageoires ter-

minales, larges et subarrondies. Osselet très-allongé, Irès-gréle, corné, flexible

el lancéolé aux extrémités. Ex. : C. \'eranyi, FcriixMC.
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Jl" Gkmik. HISTIOTELTHIS. U^Olbh|lllJ, 18:59. 'Irrx'ov , loilr.

Trois points (riiKarlu' simples à l'appareil coiislricloiir. Yeux non péilontnlés,

très -grands, non saillanls, libres, sans paupii'res contractiles. Des ouvertures

aquifères buccales et brachiales. Cercle corné des cupules convexe en dehors. Des

incnibrancs larges à rombrcUc. Corps court, conique. Tète grosse, cylindrique,

plus volumineuse que le corps. Bras sessiles gros, el'liiés, réunis, moins la paire

inférieure, par une membrane très-étendue; munis de deux rangées alternes de

cupules petites et pédiculécs. Bras fentaculaires très-longs, non rétracliles, ter-

minés en massue lancéolée, pourvue d'une crête natatoire et de six rangées alternes

de cupules. Appareil constricteur assez compliqué. Tube locomoteur court, libre

et sans valvule. Xageoires terminales, larges, arrondies, échancrées en avant et

en arrière. Osselet large, en forme de plume, corné, llexible et caréné dans sa

longueur. Deux espèces de la Méditerranée. Ex. : H. Buppelli, l'érani/, p. 2;}, Cg. Si.

H. Bonelliana, Fcnissar.

1' Kamu.i.l:. OWCHOTELTHIDKS. ONVCHOTEUTHIDAE. Gvaij, 18i7.

Cette famille se compose de céphalopodes dont le corps est allongé, charim.

Les nageoires dorsales sont ou aussi longues que le corps ou elles n'occupent que

l'extrémité postérieure; elles sont anguleuses, et par leur réunion elles ont une

forme rhomboidale. L'appareil constricteur consiste en tubercules cartilagineux

correspondants à des fossettes antérieures. Les ouvertures aquifères anales sont

prononcées. La tète est cylindrique, de moyenne dimension, avec des crêtes auri-

culaires longitudinales. Les yeux latéraux sont nus, et un sinus lacrymal se trouve

à leur bord supérieur. La nuMnbrane buccale est large. Les bras sessiles et ten-

laculaires souvent armés de griffes ou crochets ; les bras tentaculaires présentent

à leur extrémité en massue de petites cupules sessiles. L'osselet interne est corné
,

lancéolé, sans cellules aériennes. L'entoinioir a des brides de chaque côté, cl il

est muni d'une valvule.

Dix genres formant ([ualre groupes ;

l'"'. Exopi.oTKi Tins, Ancistrociikiri s , Aiiim.n, \i;in\n, AcAxriio'rmini.s.

2'. OXVCHOTKUTHIS, AxClSTROTIilTinS, Oxvr.HiA.

'.V . 0\nHSTRIil'HES.

V . TnvsAxoTumns.

l" tiliori'li. Unis li'iildriildin-s rt sessiles (innés île croiliets en j'oriiie île 'jrijjh.

it" Gemif. ESOl'LOTEVTHIS. D^Ol•hilJnlJ, 1841. 'LvoirÀo;, aimé.

0\ V CH M
,
7'nr/iw, Irsuritr, I82I.

Corps allongé, coMiiiuc, couvert de petits tubercules réguliers en dessous.

Tête volumineuse subcylindrique. Yeux assez gros et assez saillants. Bras sessiles

armés de crochets cornés plus ou moins longs. Bras tentaculaires grêles et armés

aussi de crochets. Tube locomoteur uni à la tête par deux brides. Xageoires trian-
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gulaires, siiblenniiialcs, cl que dépasse quelquefois un peu le prolougement de

rexirémité postérieure. Osselet eu l'onnc de plume et saus appeudiee à son extré-

mité, mais avec des expansions latérales le plus souvent sinueuses. Ex. : E. Owenii,

l'ériiiuj ; E. leplura, Fénissac ; E. subsagittata , Munster. Fossile.

K. Oioiiii. Viranij

Fig. g:!.

V . S(il)s3nillala Mtmstev-

Fig. Ci.

E. leplura. Férusmc.

1:5'- Gk\ RE. AXCJSTROCHEIHILS. Groij, 1849. 'AYxîCTpov, cnH-iict, /Ei'p, main.

Xafjcoires rhomhoïda-

\ les, couvrant tout le dos.

Corps subcylindrique. Bras

sossiles laryes , allonyés

,

arrondis en dehors et pré-

sentant deux ranjjées al-

ternes de crochets , sans

cupules. Bras tentaculaires

lon;]s, avec de longs cro-

chets. Osselet lancéolé, à

nervure ceiilrale larjjc, un

peu convexe, dilaté latéra-

leinenl. Ex. : .A. Lesueuri,

Fénissac.\r
Ficj. fi3. \ I.rsuciiri l'erusstic.

14« Gkmik. Alllt.il. II. Cniij. 1852.

Nageoires terminales. Tète granuleuse. Bras sessilcs avec des crochets à la

base et un double rang de cupules à l'cxtréniilc. Bras tentaculaires allongés, grêles,

terminés en massue, avec quelques crochets aigus alternant avec des cupules, et
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seulement deux rangs de cnpules à l'extrémité. Osselet lancéolé, concave sur les

bords. Ex. : A. armata
,

Qiioij.

Fia. OG. \ Morisi
{j. 67. .\. armata. 68. .1. aruata.

15' Ge.viik. VERAMYA. Khron , 184(i. Véianj , naturaliste.

(ci pouoT 1 1 T H i.";. Huppett et Kraltn , 18'ii-

Nageoires subarroudies sur l;i partie postérieure du dos. Bras teiiluculaires et

sessiies avec des griffes courbes. Bras scssiles de longueur inégale, les paires

moyennes plus courtes que les latérales. Le bord interne des bras est muni de

ventouses alternes , et placées sur deux rangées jusque vers l'extrémité où elles

disparaissent. Ces ventouses ont une forme très-singulière;

ce sont des organes cylindriques ressemblant aux os des

phalanges des doigts; ils sont supportés par une tige mince

et courte ; leur extrémité libre est creuse , et elle cache un

petit crochet ou griffe. La parlic creuse de la ventouse

présente sur une de ses faces une ouverture en forme de

tente étroite qui s'étend presque jusqu'à la base de l'organe.

Souvent on voit la pointe du crochet corné saillir hors de

cette ouverture, qui est ordinairement en arrière et un peu

en dehors. Bras tcntaculaires très-courts. Osselet en forme

de plume avec une côte médiane. Ex. : V. sicula, Kroliii.

Le nom d'octopodotcuthis avait été donné par suite d'une erreur, qui laissait

supposer l'absence de bras tcntaculaires. Depuis, M. Krolm a pu étudier plusieurs

individus, et il a recoinui la présence de ces bras, qui avaient été enlevés, par un

accident quelconque, sur les premiers individus examinés.

16= Gn.vtu:. ACANTHOTEUTIS. Uag/icr, 183'.). "Azavea, epinc.

Kelakxo. Muitster, 1839. O \\ chotk ith IS .
pai-liin . Munster.

Animal allongé, cylindrique, connu seulement par des em[)reinles qui permet-

tent de le considérer connue voisin des calmars pour la forme du corps et des

nageoires. Tète moyenne. Bras sessiies armés d'une double rangée de crochets.

''ig. C9. V. sicula
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Bras tentaculaires...? Xayt'oircs Icrininalos , trianjjulairi's ot dorsales. Ossoli't

coiMié , allnn;(o, rtroit, conitpif, effilé en arrière, reiilorcé par une côte médiane.

itiâ;fi

/;

Vi^. 70 rt 71. A, l'eruhSdLÎ Miinslfi: Fi;J-
~'2 et 73. .Icantlioti-ulhis pi-iscn. liny^iell.

Fossile des terrains jurassiques de l'Alleniayue. Ex. : A. Eernssaei, Mitiislrr. Celle

espèce a reçu plusieurs noms : prisciis, anjjustus, speciosus, Irirarinalus , etc.

'2' Ciiiori'i';. Unis Iciildciil/iiir.i (iniics ilr crorlicls. liras s/'ssilcs avec des ccn 1rs rururs.

i-' Gkmie. OXyCHOTËUrmS. Ikhlemlem, 1818. 'Ovu;
,

jiiiHc.

.IxciSTilDCll I r. I s. Li-nch . 1817. 0\ïchi». jmytim , Lesiteur, 1S21.

Des trochels et des cupules. Corps lisse, subcylindriqiie , alloii;(é, acuiniué

Fig. 7i. 0. Ilartliiifjii. Li-sufiti: Vi<{ 7.'ï. O. Iteijjii. f'entsaac.

postérieurement, tron(|iié en avant, 'l'èle moyenne, couverte décrètes loiijiitudi-

nales. Veux yrauds, latéraux, saillants. Hras scssiles quadranyulaires ou trian<;u-

laires, inégaux, ]iour\iis d'iiiie crèle natatoire et de deux rangées alternes de

cupules à cercle ((U'iiè. lîras lenlaculaires vigoureux, en partie réiractiles, terminés

en massue armée de cupules et de crochets ou de crochets seulement. Appareil
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constricteur simple, formé (l'une fossette oblonjjue, peu profonde et entourée d'un

large bourrelet sur la base du tube locomoteur, et d'une crête linéaire très-longue
,

placée sur la paroi interne du corps, \ageoires terminales, tiès-larges, triangulaires,

réunies sur le dos cl formant une surface rhomboïdale. Osselet corné, flexible,

aussi long que le corps et muni à son extrémité inférieure d'un appendice conique,

plein. Ex. : 0. Bartiiugii, Lestieitr; 0. Lessoni, Fénixsac ; 0. Vleur^i, Reijiiaui/.

18<^ Gkvre. ANClSTROrp.LTHIS. Graij, 1852. 'AYZicTpov, crochc(.

Corps lisse. Brassessiles

avec des cupules serrées et

à cercle corné. Bras tenta-

culaires avec des crochets

et des cupules. Nageoires

terminales. Osselet corné,

droit, très-étroit, s'élargis-

sant graduellement en avant

et ayant une nervure cen-

trale et deux marginales.

Trois espèces de la Méditer-

ranée et de l'océan Indien.

Ex. : A. Lichtensteinii, Fé-

riissac; A . Krob n i i , I éruntj;

\. Dussumieri , d'Orhiçjmj. Fi}j. 70. \. Liclit**nsleinil. Févusmc. Tig. 77. \. Diissiimipri. D'Orhif/jii/.

19= Gexre. OWCHIA. Lesueiir. 1821.

Massue des bras lentaculaires avec des cro-

chets au centre et des rangs de petites cupules

pédicellées et à cercle corné de chaque côté.

Osselet lancéolé
,
penné

,
plus large en arrière

qu'en avant, et avec une côte centrale. Ex. :

0. platyptera, d'Orhifjnij. L'osselet est plus

large chez les femelles que chez les mâles,

et il présente à l'extrémité , en dedans , un

appendice conique très-aigu, comprimé et

placé en long.
Fig. 78. O. plntyplera. D'Orbif/ny,

3' Groupe. Cupules des bras scssiles et tenlaculairex arec des cercles cornés.

201- Gexre. OAIM.ASTREPHES. D'Orbigiiij, 1835. 'Oaaa, œil, crpécpu, je tourne.

CALUJR.s-FLf:cBES. BlaitiriUe. Cïcnu. Uach , 1817. Itsie Cray, 1849. IIïjloteithjs. Bray. 1849.

Corps allongé, cylindrique et acuniiné postérieurement. Tète assez grosse et

pourvue de trois crêtes longitudinales. Yeux très-grands, latéraux, mobiles. Bras

sessiles inégaux, quadrangulaires ou triangulaires; deux rangs de cupules pourvues

d'un cercle corné et armé de dents à son bord supérieur. Membrane de l'ombrelle

nulle, si ce n'est entre la troisième et la quatrième paire de bras. Bras tentacu-
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laircs non rctraclilcs , nn peu lanri'oh's à roxliTiiiitc' , Imijours niiniis diinc rrofc

natatoire cl d'une nienibraiie protectrice des cupules. \a<}eoircs leriuiiiale.>i,

trianjjulaires. Osselet corné, tlexiblc, aussi long que le corps, conicpie,

déprimé, élargi eu avant, rétréci «iraduellemenl jusqu'à l'ex-

trémité, terminé par des expansions courtes (|ui se réunissent

Fifi. 79.
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8" F.AMii.i.E. LOI.IGIDKS. LOLIGIDAE. D'Orbigny, 1837.

Les lolitjidcs ont le corps siibcylindriquc, obloiig ; la fête de môme largeur que

le corps et préseulant une crête auriculaire transversale ; la inenibrane buccale est

garnie de cupules ; les yeux , sans paupières , couverts seulement d'une membrane

transparente , simple ; les nageoires terminales et réunies ; les bras sessiles avec

deux ou quatre rangs de cupules ; les bras tcntaculaires contractiles en partie

seulement ; la coquille est cornée en forme de plume et spatuliformc sans cellules

aériennes, sans godet, sans rostre terminal. Le tube locomoteur est pourvu d'une

double bride supérieure. Huit genres : Govatis, Loi.ico , TKnins, Sepioteithis,

ROSSI.I, SePIOI.S , SEnOI.OÏDEA , FiDEXAS.

22<^ Genbk. GONATUS. Gray, 1839.

Corps cylindrique, en pointe postérieurement. Na-

geoires terminales , rliomboïdes , réunies en arrière
,

séparées en avant. Tète de même largeur que le

corps ; membrane buccale sans cupules. Yeux sans

paupières, couverts d'une peau transparente. Hras

sessiles avec quatre rangs de cupules. Bras tenla-

culaires cylindriques et granuleux sur les côtés avec

plusieurs rangs de petites cupules , et une cupule à

crocbet à leur base. Osselet corné, mince, lancéolé,

penné, étroit, aussi long que le corps. Tube locomo-

teur court , conique , sans bride centrale supérieure
,

sans valvule, l'ne seule espèce, du Groenland. Ex. :

G. amœna , MoUer.

23«^ Genre. C.ALM.AR. LOLIGO. I.amarck, 1799.

Pt EROTF-UTHI s. Hlainrilïe , 1S25.

Nageoires sur le tiers ou la moitié de la longueur du corps. Corps allongé,

cylindrique, lisse et acuminé en arrière. Tète cour(e, aussi large que le corps.

Fig. 8G. L. xulgaris Ltimarck.

TOME PREMIER.

Fig. 87. L dalii. DOrhitjny. Fig. 88. L. Peatii. Lesueur.

4



3'( CEPHALOPODES

\ini\ lihrcs, ;jros, saillaiils, rccomcrls par une expansion transparente de la peau.

I$ras sessiles conito-snhnlés , lrian;]ulaires «u coni primés, iiié;jaiix, à deux ranjjées

(le ( iiimics. lue crèlc natatoire aux bras de la troisième paire qui sont réunis à

ceux de la qnatriènie par une mcinbranc. Bras leiilaeulaires rétracliles eu partie,

longs, cjliiidriiitii's, lei-minés on massue lancéolée, et présentant une crête nata-

toire et (|ualre rangées de cupules. Appareil constricteur

formé :
1" d'une Ibsselte oblongue, entourée d'un bourrelet

et placée à la base du tube locomoteur; 2° d'une crèlc linéaire

saillante sur le bord interne du corps. Tube locomoteur mé-

diocre, (i\é à la tète par deux brides assez fortes et nuini d'une

valvule. Nageoires triangulaires ou un peu arrondies, réunies,

latérales et couvrant l'extrémité postérieure du corps, rbom-

boïdales par leur réunion. Osselet corné, flexible, plus ou

moins lancéolé, aussi long que le corps. Ex. : L. vulgaris,

Lamntrh.

Les calmars sont des animaux nocturnes; on les trouve eu

troupes plus ou moins nombreuses sur les côtes où ils vienucut

déposer leurs œufs dés la fin de l'iiiver.

On ne cite qu'une seule espèce fossile du lias de Obniden

,

.û-?7
<l'

Fig. 89. L. pyrifiirmis,

D'Orbigutj. Loligo pyriformis d'Orbigny.

Fig. 90. T subulala.

Lamnrck.

2.V' Ckmik. TKVTHIS. Srimeider. 1784.

Corps allongé, en pointe en arrière. Nageoires réunies

sur le milieu de la partie postérieure du dos et effilées. Tête

subcylindiifjiie. Membrane labiale simple, sans cupules.

Osselet lancéolé, étroit, aussi long que le sac, penné. Deux

ou trois espèces des côtes de France et de l'Atlantique.

V.\. : T. subulata, Lamarck (loligo parva) Routlclel.

Le tculbis subulata est surtout remarquable par le prolon-

gement de l'extrémité postérieure du corps diminuant gra-

duellement de volume, de manière à former une queue

arrondie terminée en pointe obtuse et beaucoup plus longue

ebez les mâles que cbez les femelles. L'osselet s'amincit dans

les mêmes proportions, et se replie sur les côtes pour entou-

rer l'exlréniité caudale du corps. Les bras sessiles et tenta-

culaires sont pourvus de cupules dont le cercle corné est

armé de dents obtuses.

25= GExnE. SEPIOTEUTHIS. Fénismc , 1825.

CHOX'DROSerit Uttckart . 1828. I.itLioLis, Steftistrup, 185fi.

Nageoires sur toute la longueur du corps. Corps ovalairc, subcylindrique,

déprimé
,
garni de cliaque côté et dans toute sa longueur de nageoires larges surtout

an tiers moyen de leur étendue. Tète médiocre. Membrane buccale avec ou sans
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cupules. Veux assez volumineux, sans paupières. Bras sessiles inégaux, assez

courts, pourvus d'une crête natatoire et de deux rangées de cupules à cercle corné.

Bras tentaculaires cylindriques , longs , terminés en massue
,
pourvus d'une crête

natatoire et de quatre rangées de cupules. .Appareil constricteur formé par une

crête allongée et saillante, placée sur Iji l'ace interne du corps, et d'une fossette

bordée d'un bourrelet très-saillant à la base du tube locomoteur qui est fixé à la

tète par deux brides. Osselet corné , aussi long que le dos , large au milieu , atténué

à ses extrémités , convexe en dessus , concave en dessous et consolidé par une forte

côte médiane. Ex. : S. bilineala, Quoij.

'^

Fig. 91. S. bilineala. Fig. 92. S. auslralii

Qmij. Quoi).

Fig. 93. S. luDulalus. Fig. 94. Loliolus lypus

Quoij. Steensli-iip.

Les sépioteuthes semblent tenir le milieu entre les seicbcs et les calmars ; ils se

trouvent dans le grand Océan; on en cite quelques espèces (douze), entre autres

deux de la mer Rouge et une de la Méditerranée. Leuckart a proposé un sous-

genre chondrosepia pour des espèces présentant de légères modiOcations de forme

des nageoires. Ces dernières sont plus larges au tiers postérieur du corps. Xous

supposons que le genre loliolus de Stcenstrup peut être le même que le genre

Chondrosepia, surtout si la figure du Loliolus typus est peu exacte comme limite

antérieure des nageoires? — Archireu de U'ieginann , 185(i.

26= Gexre. nOSSlA. Oniy, 1834.

H ET EnoT Er THl s. GffUJ, 1849.

Point de brides cervicales; trois points d'attache à l'appareil constricteur. Osselet

occupant la moitié de la longueur du corps. Nageoires latéro-dorsales distinctes.

Corps bien détache de la tête , court , arrondi en arrière , tronqué en avant , à bord

supérieur saillant vers la tête , l'inférieur au contraire concave. Tête grosse
,
presque

aussi large que le corps, mais rétrécic derrière les yeux. Yeux gros, recouverts par

une expansion transparente de la peau. Bras sessiles conico-subulés
,
gros et iné-

gaux, tous réunis par une membrane pins large entre ceux de la troisième et de la

quatrième paires; pas de membrane protectrice des cupules, qui sont globuleuses,
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non ppfliciilccs cl à cercle corné. 15ra.s tciiliuulaircs lonj^s. cylindriques, en massue,

rétractili's en entier et pourvus à rcxlréniitc d'une crête natatoire, .'\ppareil con-

stricteur formé d'une crête oblonguc, surmontée d'un

sillon sur le bord interne du corps, et d'un autre sillon

bordé d'un bourrelet sur la base du tube locomoteur,

(|ui est libre à son extrémité et muni d'une valvule.

Nageoires placées sur les côtés de la partie dorsale du

corps, distantes et presque circulaires. Osselet interne

petit, corné, flexible et spatule. Ex. : K. subulata

,

Ejj(lou.r.

M. Gray a proposé un sous-genre heteroteutbis pour

les espèces ayant les cupules de trois paires de bras

,

très-larges, pédiculées et plus distantes, tandis que

celles (le l'autie paire sont petites, serrées et égales.

Les espèces de ce sous-genre ont les bras tcntaculaires

eflilés.

Fig. 95. R. subulata,

fydonx.

1-' C.KxiiE. SEl'lOLA. Uac/i, 1817.

L'ne bride cervicale unissant la tète au corps. Deux points d'atlaclic à l'appareil

constricteur. Osselet occupant la moitié de la longueur du corps. Nageoires latéro-

dorsales. Une fossette allongée à la base du tube locomoteur et une crête du côté

opposé à l'appareil constricteur. Corps ovalaire , court, tronqué en avant, arrondi

en arrière, uni par une bride à la tèle, qui est aussi large que le corps et un peu

rétrécie postérieurement. Veux gros, saillants, entièrement couverts par une

expansion transparente de la peau, pédoncules et mobiles eu tcuis sens. Hras ses-

siles conico-subulés, inégaux, plus ou moins longs. Point de membrane protectrice

des cupules, qui sont à peine pédiculées, fi cercle corné et sur deux ou plusieurs

rangées. Bras tcntaculaires assez longs, réiractiles eu

entier, cylindriques à la base, assez larges à l'extré-

mité, avec une crête natatoire, mais sans membrane

pioleclrice des cupules, qui sont petites, bien pédi-

culées et iôrment huit rangées. .Appareil constricteur

formé par une lossette profonde, bordée d un bourrelet

et placée de chaque côté à la base du tube locomo-

teur, (|ui est libre à son extrémité et pourvu d'une

valvule. Nageoires placées sur les côtés de la partie

dorsale du corps, ovales, distantes et aliformes. Osselet

interne faible, corné, llexible, plus étroit eu airièrc

(pi'en avant , de moitié moins long (pie le corps dans la

partie cbarime duquel il est placé.

Les sépioles vivent solitaires ou en troupes peu nondirenses sur les côtes de

toutes les mers. Elles disparaissent pendant la saison froide pom- cliercber des

eaux profondes. Leur chair est , dit-on, délicate et estimée. .\ Nice on désigne ces

molius(pics sous le nom de supieta ou de sepieta. Ex. : S. Hondeletii, Cesiicr.

rig. 0(>. S. rondclctii.

Cexner.
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28= Genre. SEPIOLOIDEA. D'Oibiginj, 1839.

Ce genre a été établi pour les espèces à corps /^
déprimé, très -large, cilié à son bord extérieur et à

bride cervicale supérieure très-large; sans osselet in-

terne ou avec un osselet cartilagineux, large et rétréci

au milieu. Tous les bras, moins les inférieurs, réunis

par une large membrane. Tandis que les sépioles pro-

prement dites ont le corps oblong, arrondi, peu dé-

primé, non cilié, à bride cervicale supérieure étroite

et les bras des troisième et quatrième paires réunis

par une membrane peu prononcée. Ex. : S. lincolata,

Quoi/ et Gaimard. i.-ig. 97. s. lincouia. fi.™/

29« Genre. FIDENAS. Grotj, 1849.

Tète unie à la partie dorsale du corps par un large

ligament cervical. Corps oblong, arrondi postérieu-

rement. Mageoires courtes, sur le milieu des côtés du

dos. IJras sessiles avec deux rangs de cupules pédon-

culées. Osselet étroit avec une nervure centrale et deux

marginales. Ce genre a été établi sur un mollusque

conservé dans l'alcool et incomplet par la perte d'une

partie des bras tentaculaires. Ex. : F. penares, Graij,

de Singapour. Kig. O8. F. penares. Cray.

9« Famille. l'ALAEOTELTHlDÉS. l'ALAE OTE UTHIDAE.
Nous croyons pouvoir établir provisoirement cette fiimille pour réunir quelques

genres fossiles encore peu connus et qu'il est assez difûcile d'encadrer dans les

familles adoptées. Les pala-oteulbidés ont un osselet corné dont on ne retrouve le

plus souvent que l'cmprcinle ; nous plaçons aussi dans celte famille provisoire les

genres concliorhyncbns et rbynchotheutis, établis seulement sur des becs fossiles

attribués à des céphalopodes acétabulifères , et enfin le genre aptychus, sur lequel

les avis sont toujours partagés.

30« Genre. LEPTOTEUTHIS. .Ueijcr, 1824.

AcTtTOç, mince.

Animal inconnu. Osselet interne corné, lancéolé,

large et arrondi en avant et terminé en pointe en ar-

rière. Xervure centrale un peu convexe et très-large.

Ex. > L. gigas, Meijcr, des scbistcs lilbograpliiques de

Solenhofen; c'est la seule espèce connue.

Cet osselet très-grand, mince, peu concave en

dessous et lisse , est composé de couches striées dans

le sens de l'accroissement ; il présente quatre sillons

lien profonds ((ni convergent vers l'extrémité inférieure. i.ij|. m. h. gin»s. Uf.vf
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:JI" (iK\]iK. ri'A rilOPSlS (t TKVDOPSIS. lhsl„mj(liaii,p.s , 1835.

Aiiiinal inconnu. Osselet inlernc, d'aspect corné, mince, alloiijjé, plan on

légèrement concave en arrière et en dessous, ayant dans son milieu un pli lon-

gitudinal parfois fendu à ses den\ extrémités, accompagné ordinairement d'une

homse on sac rempli d'mu' matière noiràlie presque pulvérulente. V,\. : Tcuthopsis

lUmelli, De.sloiif/c/i/iiiips. .. (le fossile vient dn banc marneux à

rognons calcaires lissilcs de (lurcy. Il ia|)|)elle un peu la lornie

de la coquille des seiches, mais sans avoir rien de la stiuctuie

conq)li(|uée de celle-ci; et ou ne ])enl l'éloigner de la section

des calmars. Le pli médian, saillant en dessus, est très-pro-

noncé ; cependant il n'existe que dans une certaine étendue

lie la région moyenne, car, aLix deux extrémités, le côté droit

cl le côlé gaiulie de la coquille sont séparés par un intervalle;

liès-uotalile , connue si le pli eut élé fendu dans l'éleinlue

ipii correspond à cet intervalle; celle disposition donne à celte

cofpiille un as])ect de bivalve, (lepeiulant il est facile de juger

ipie cet écarlement doit être l'ellét de la pression éprouvée

par le fossile lorsqu'il a été saisi et recouvert par la matière

pierreuse. Cet écarlement suppose moins de résistance dans

le pli que partout ailleurs. Peut-être que les deux côtés de la

coquille élaient susceptibles de légers mouvemenis laléiaux, et leiu- pii médian

llcxiblc faisait l'oflice dn ligament des bivalves. Cette opinion me send)le d'aulaul

plus probable, que la coquille de ce teudopside, concave à sa face inférieure,

devait servir de corps prolecteur à des viscères. DesloïKjilituiips. •

Les espèces sans poche à encre ont servi à rétablissement du genre beloleuthis

qui suit.

:J2<^ Gexuk. UKLOTEiTHlS. Miinstei-, 1«V:J. BéXo;, llèclic.

Sep I A 1.1 T HKS. Munster, 18.i3.

.Animal inconnu. Osselet coriu' , lancéolé, aplali, spaluliforuu^ on acumiué

l'ig. 11)0

TpiHlnpsis Iliinolli.

Dfslongchamps.

i'iy 101. H, ampullaiis l'i^, 1(»2. B. Silmhicti. I''i;[. I(>:t. H- sulislrialus 1-iy lOi, II. siilifoslahi

Muusivr ijiieiisteiii. Munster Minister.
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on avant , élargi et aile en arrière avec une côte centrale convexe et deux autres

latérales, divergentes et concaves en dessous. Ex. : B. subcostatus, Miinsler,

fossile du lias supérieur du Wurtemberg. On n'en elle qu'un très-petit nombre

d'espèces qui font probablement double emploi.

Fig. 105. B. Bollonsis.

SchiMer.

rig. 106. B. subcostatus.

D'après Quenstedl.

FIg. 107. B. subcostatus.

D'après d'Orhigny.

Si les figures produites par Quenstedt sont exactes, elles doivent représenter d'au-

tres espèces. Il serait bien à désirer qu'on attachât généralement plus d'importance

à l'exactitude des figures, surtout lorsque les types sont rares et peu connus.

as»- Genre. APTVCHUS. Meyer, 1831.

TnifiOXEi.LrTKS. Pnrkinson . 1811. MrvSTErm. De.itomjchnmps , 1835. Tecoopses , parïtm , Coqiianà , 18-^1.

Le genre aplycbus a été établi sur des débris fossiles encore peu connus, quoique

le nombre des espèces soit assez considérable ; nous ne pouvons faire mieux

apprécier les doutes qui s'élèvent à l'égard de ces coquilles qu'en exposant som-

mairement les principales hypothèses auxquelles elles ont donné lieu.

1° Les coquilles connues sons le nom d'nptychus se composent de deux lames

triangulaires un peu concaves réunies par une charnière suivant quelques auteurs,

soudées d'après quelques autres et présentant une quille médiane.

Fig. 108. ^. latus fin Fig. 100, \, rugulosus Voltz. Fig. 1 10. .-1. carinatu.i

2° On a dit (Scheuchzer et Knorr) que c'étaient des valves d'anatifes
;
que c'étaient

des plaques de la mâchoire (région palatine) de certains poissons, G. B. Sowerby.
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3° Sclilothcim les considère comme des tellinides; H. de Meyer, comme des

coquilles internes de mollusques indéterminés; Eudes Dcslongcliamps , comme

des solénides.

4° Ruppeli cl Vollz supposent que ce sont des opercules de diverses amnioniles.

5° Van lîréda, que ce sont des parties solides de la bouche des ammonites.

6° M. Dcsliaycs, Mém. de la soc. gcohfjicjtie de France, 1. 111, p. 31, pense

que les aplyclnis ne sont pas des opercules , mais que ce sont des parties inté-

rieures de l'animal des ammonites.

III. A. assocîi's à (les ainmonilos Kijj. 112

On les rencontre quelquefois dans la dernière loge de certaines ammonites, mais

on les trouve aussi isolés de ces coquilles, et notamment dans la craie blanche du

bassin de Paris, oii l'on n'a pas encore trouvé d'animoniles.

1° M. Coquand fait remarquer que l'existence de deux valves dans les aptychus

est complètement imaginaire. 11 arrive en effet souvent, dit-il, que par suite de la

pression, l'arête médiane, qui est la partie la moins résistante, s'est déchirée dans

le sens de sa longueur, et que les deux lobes ainsi divisés prennent l'apparence

de deux valves symétriques. En outre, comme le fait observer judicieusement

M. Voltz, et cette remarque n'avait pas échappé à M. Deslongchamps lui-même,

la lame cornée ou l'épidermc existe dans l'intérieur des valves et le dépôt calcaire

à l'extérieur, ce qui n'a jamais lieu dans les coquilles bivalves dont l'épiderme et le

lest sont dans une position inverse. Il est donc impossible de considérer les

aptychus comme des coquilles bivalves externes, d'autant plus qu'on n'y aperçoit

jamais d'impressions musculaires.

D'après ces considérations, M. Coquand propose la réunion des aptychus au

genre tendopsis de Deslongc'hainps, et pense que ces coquilles appartieiiiienl à une

fiimille éteinte de céphalopodes entièrement mous et pourvus d'un osselet intérieur

dont l'organisation lui parait dévoilée 1° par une poche à encre; 2° par le mode

d'accroissement des tests calcaire et corné; 3° par l'absence complète de traces

d'impressions musculaires.
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341: r.K\uE. BELEMXOSEI'IA. Agassiz, 1835.

I.or.icoSFiMA. Qucnstedt. 1839. Belopeltis. l'oltz. 1840. Geoteuthis. Mtinster. 184.3.

Pa LAEO.SEPi A. Thcodori , 1844. Lu 1 1 g rMi tes. Quenstedl , 1849.

Animal inconnu. Osselet inlorne corné, mince, symclriquc, tronque en avant,

lerminé en arrière, en pointe garnie de deux expansions latérales, larges, oliloii-

gues et arrondies. La partie médiane est allongée, aplatie, conique, et sa surlace

présente une série de stries transversales séparées au milieu et sur les côtés par de

petites côtes longitudinales. Les expansions latérales offrent des stries courbées dans

le sens longitudinal. Quelques espèces fossiles du lias supérieur. Ex. : Belopeltis

marginatus, J'ollz. Geoteuthis lata , Midixter. Loliginites sagiltatus, Minis/rr.

Fig nu.

lïeiemnosepia .A}{assîz/i.

Deslonijcltnmps.

Fig. 114.

lïeiemnosepia Orhîgnyana,

Munster.

|.-,j,. 11.V

Itelemnosepia flexiiosa.

Munslf):

Fig. 110.

Relopeltis marginatus.

Voltz.

Sous le nom générique de belopeltis (p^Xoç, javelot, ii£)Tr|, bouclier), M. Voltz

réunit des débris fossiles
,

qu'il suppose être des expansions dorsales du test

alvéolaire des bélemnites , et ce nouveau nom lui semble nécessaire parce qu'il

f^
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sera presque toujours impossible de délemiiiicr à quelles espèces de bélemnites les

dii'fércutes espèces de bclopeltis doivent être rapportées. « On pourrait supposer,

dit M. Voltz
,
que les beiopellis appartenaient à un ^enre de céphalopodes différent

des bélemnites, ainsi (pie tous les autres acétabuliièics connus, et dont la cotpiille,

bien (\iw sans jjaîne, avait cependant beaucoup d'analogie avec le test alvéolaire

(les bélenniites; mais on se demanderait alors pourijLioi les belo[)eltis sont toujours

incomplets au sommet, lait qui est bien expliqué et qui est pour ainsi dire une

nécessité, quand on rapporte ces fossiles aux bélemnites. Il y aurait encore à

expliquer pourquoi on ne trouve jamais de pièces fossiles qui puissent être

rapportées an sommet des bclopeltis, et pourqimi enfin on ne rencontre jamais de

pièces fossiles appartenant au lobe dorsal du test alvéolaire des bélemnites; lobe

très-prolongé dont l'existence dans les bélemnites, lorsqu'elles étaient encore

entières et intactes, ne saurait être révoquée en doute, une fois (|ue l'on a bien

examiné les stries d'accroissement du test alvéolaire des bélenniites.

Les schistes du lias supérieur, si riches en bélemnites, offrent quel([uefois à

Lyme-Hé'jis en Angleterre, et dans les célèbres carrières à dalles d'Ohmden, près

de Boll en Wurtemberg, des lames dorsales de coquilles de céphalopodes accom-

pagnées ifun sac à encre, et qu'on ne peut rapporter qu'aux bélenniites. Jusqu'à

ces derniers temps , elles avaient été confondues avec les lames cornées des

calmaricns, dont |)lusieurs espèces se trouvent également à l'état fossile dans ces

schistes, ainsi que dans d'autres déptjjs du terrain jurassique. (]es lames dorsales

sont toujours incomplètes du côté de leur sommet, et se distinguent aisément des

pennes de loligo
,
parce qu'elles sont composées de trois lames au moins , super-

posées les unes aux autres , tandis que ces dernières ne sont composées que d'une

seule lame, et que les asymptotes, qu'elles montrent en général avec une grande

évidence , font entre elles un angle de dix degrés au moins , tandis que cet angle est

beaucoup plus petit chez les calmariens. l'oltz.

Voici les caractères que M. Voltz donne à son genre bclopeltis.

Test mince, aplati, symétrique et composé de trois lames au moins, super-

posées l'une à l'autre, jamais entier du côté du sommet, montrant deux lignes

droites (asymptotes) placées symétriquement sur le fossile, et faisant entre elles

un angle de plus de dix degrés; la région médiane (dorsale), comprise entre ces

deux lignes droites, offre des stries transversales, légèrement convexes au milieu,

et des stries longitudinales, qui sont plus ou moins bien prononcées; les deux

régions latérales (hyperbolaires) montrent des stries partant obli(pienient et sou-

vent tangentielleraent des asymptotes, pour remonter vers le sommet du test, l ul/z.

Nous plaçons ici les genres Conchorhynchus et Rhynchoteuthis qui ne sont

représentés que par des becs connus autrefois sous le nom de glossopètres , et que

Blumenbach indiqua le premier comme des becs de seiches. D'autres becs fossiles

appartiennent, comme nous le verrons plus loin, au genre nautile, et ils devien-

nent pour quelques auteurs le type du genre Rhyncholitlies, que nous ne séiiarons

pas du genre nautile.
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35= Oexre. COXCHORHVNCHUS. Blainvitle . 1827. 'Puy/oç, bec.

Bec solide , symétrique ou subsymétrique , triangulaire , élargi en avant

,

convexe en dessus, avec une bande médiane, relevée, également triangulaire,

formant en arrière un sommet aigu, à peine incliné sur le bord, concave en

dessous avec des cannelures obliques ou dentelures au bord postérieur et épais

de l'ouverture. Ex. : C. avirostris, Broun, fossile du muschelkalk.

.-•^^ÈHk

C. avirostris. Bronn. Fig. 122. C. Oaenii

36= Ge.nre. RHYNCHOTELITHIS. D'Orbigny, 1847.

Palaeotelthis. D'Orbiqnij. ISi". Rhvxcholithes. Faure-Uiquet , 1819.

Bec solide, calcaire, un peu allongé, subsymétrique, convexe en dessus
,
plat

en dessous, et composé de deux parties continues : l'une antérieure triangulaire,

convexe, un peu en forme de bec court; l'autre postérieure, plus étroite, formant

une sorte de mancbc un peu élar-

gie en arrière. Ex. : R. dupli-

catas, Munster. R. sella.

Le genre pala>oteulliis de d'Or-

bigny est établi sur un bec fossile

voisin des rhynchoteutbes ; mais

ce bec est plus étroit, (rès-pointu,

lancéolé en avant , sans ailes la-

térales, pourvu seulement d'un

talon postérieur plus large que

le reste. Tel est le R. bonoratianus , <rOrlii(inij, (rouvé dans le terrain kcUouien

à Ghaudon (Basses-Alpes).

l'ig. nX Fig. I2i. Fig. 125.

H. .sella. Dtinker- II. diiplicatus. Minister. R. .-Islieriana. D'Orln^ttij.

2' Division'. SEPIAPHORA. Graij, 1849.

Les sépiapbores ont un osselet calcaire, cellulcux et assez épais.

KV^ r.4Mii.i.E. SÉPIADÉS. SEPIADAE. D'Orbiçpnj, 1835.

Yeux avec une paupière inférieure. Corps réuni à la tète par une large bride

cervicale. Nageoires aussi longues que le manteau, latérales. Tète large, sans

crêtes auriculaires; membrane buccale sans cupules. Tube locomoteur avec une

valvule interne, mais sans bride supérieure. Bras sessiles avec quatre rangs de

cupules cà cercle corné; bras tentaculaires complètement rciractiles. Osselet interne

calcaire, épais, à surface dorsale compacte, formé de cellules nombreuses

sans siphon.
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.M' Gknkk. SKICHE. SEPIA. Linné, 1740.

Ski' iiiLiTHKS. .Wn»i5(fr. 1843. ïn ACHïTEi THis. MeycT, 1846. Pa L AEDTEtTHl s. Hofmcr. l«ô(>.

Sepiklla. tlratj, 1849. Coccoteithis. Ovai, 18d5.

l'oiiil (le l)ritles cerviralcs ; trois points d'attache à l'appari'il coiistriclcur; ccliii

<lc la basi' du tube locomoteur ovale , concave. Xageoircs longitudinales, latérales,

étroites, prescpie circulaires. Corps comprimé, ovalaire, oblon;;, jilus large que

la tète, (jui est grosse, déprimée, plus étendue en largeur qu'eu longueur el

Fil). 12(1. S. oflicinalis Q. tiiiiif. l'i.j. 127. S. ofûiiualis A. Fig. 12S. S. \erniicula(a. Quotj.

rétréiie eu arrière. Veux latéro-siipéiicurs, coinerls par une expansion de la peau,

qui devient transparente sur une surface égale au diamètre de l'iris, et garnis d'une

l)au|)ière iulcrieure contractile. Bras sessiles de moyenne longueur, robustes,

inégaux , réunis à leur base par une niembraiu» . moins ceux de la quatrième paire
;

une créle nataloiie au côté inlerne de ceux de la quatrième paire. Mend)rane

protectrice des cupules comtes;

cpiatre rangées de cupules mu-

nies d'un cercle corné. !$ras ten-

laculaires complètement rétrac-

tiles, longs el grêles, à cupules

inég;iles et placées sur |)lusieurs

rangées. Appareil constricteur

formé d'une créle obloiigue, co-

nique, entourée sur la partie su-

périeure d'une fossette circulaire

assez profonde et placée sur la

paroi inlerne du corps, et d'une

fossette oblongue
,

profonde

,

bordée d'un bourrelet très- re-

levé , et située sur la partie in-

férieure du tube locomoteur, qui

Kig. 129.
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est gros , court, libre et garni d'une valvule. Osselet aussi lon<j que le corps,

crétacé, solide, ovale, oblong, quelquefois pourvu en arrière d'un rostre légère-

ment saillant
;
placé sous la peau de la face dorsale et formé de loges très-resser-

rées, empilées, très-obliques.

Les seiches se trouvent sur les cotes de toutes les mers tempérées et chaudes
;

elles n'y séjournent cependant pas pendant toute l'année ; les rigueurs de l'hiver

les obligent à chercher une mer profonde ; elles reparaissent au printemps pour

déposer leurs œufs. Ces mollusques sont particulièrement remarquables par la

grande quantité d'encre qu'ils peuvent dépenser pour se défendre ou pour colorer

l'enveloppe de leurs œufs. E.\. : S. officinalis, Linné.

M. Gray a proposé le sous-genre Sepiella pour les espèces à osselet oblong, à

extrémité postérieure élargie, avancée, cartilagineuse, sans rostre et convexe

en dessous.

Fig. 132. Fig 13:J Fig. 134. Fig. 135

S. antiqua. Munster. S. eosiformis. Dniiker. S. linguata. Munster. S. caudata. Munster

Fig. 131..

S. hastiformis. Rujipell.

Nous croyons devoir réunir provisoirement aux seiches les empreintes fossiles de

quelques espèces vaguement désignées sous les noms de sépiolithes et sépiostaires.

Par leur forme , ces empreintes

rappellent les béloteuthes , dont

elles se distinguent par l'épaisseur

de l'osselet et sa nature calcaire.

Le genre trachyteulhis a été pro-

posé en 184(3 par Meyer pour les

espèces allongées , élargies en ar-

rière, comme les scpia ensiforniis,

Meyer, et hastiformis, Uiippell , des schistes litho-

graphiques de Solenhofen. Roëmcr a aussi proposé

en ISoG le genre paloeolculhis pour les osselets fos-

siles présentant un bourrelet longitudinal sur leii

face dorsale, comme le sepia dunensis.
Fig. 138.
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38« Gk.mik. liKLOSEI'I.i. Voltz, 1830. liiXoç, nèclic.

M. Vollz a aussi proposé le genre bclosepia (péXo?, flèche) pour des fragments

Fig. 140. lî. loiigispiua. 141. U. Iongispiii» Fig, 142. B. sepioidea. \ar. loiigiroslris.

Fig. 143. B. scpioïdea. Fîg. 144.

d'osselets dont le rostre seul et une partie de

la base qui le supporte se trouvent dans le cal-

caire gro.ssier du bassin de Paris. Ces fragments

présentent, il est vrai, des traces évidentes de

cloisons transverses percées de petits trous, que

M. Edwards suppose pouvoir être les analogues

d'un siphon ; mais ce genre n'est pas encore

généi-alcment adopté. Ex. : B. sepioïdea et

longispina. Les débris fossiles du genre sepia

se trouvent dans les terrains jurassiques (étage

oxfordicn) et tertiaire (étage parisien).

3= Division. BELEMNOPHORA. Grctij, 1849.

Les béleninophores ont une coquille calcaire, interne,

cloisonnée, droite. Les cloisons traversées par un siphon.

11' Famille. BELEMNITIDÉS. BELEMNIDIDAE.

Animaux inconnus , tous fossiles. Osselet interne corné

,

large en avant , étroit en arrière ; ailes latérales s'insérant au

pourtour d'un rostre crétacé, conique, contenant dans son

intérieur une série de loges superposées, percées inférieure-

ment d'un siphon. Cette famille est composée de genres qui

ont complètement disparu de la l'aune actuelle.

39" Ce.vre. CONOTEUTHIS. D'Orbigny, 18.12. KûSvoç, cône.

Animal inconnu. Osselet corné, très-allongé, terminé

postérieurement par un cône alvéolaire coiilonaiil une série

de cloisons transverses aériennes percées d'un siphon ventral.

D'après la forme allongée de l'osselet des conoteulhes et
Fig. 14.-.. (

DO
\. Diipiuiauiia.
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l'absence de rostre profecfcur, M. d'Orbigny pense que ce devaient être d'excellents

nageurs, et qu'ils ne quittaient pas la haute nier. Cet osselet est en quelque sorte,

par sa forme et ses cloisons, un intermédiaire qui rapproche les ommastrèphcs des

bélemnites.

40e Genre. BELEMNOTEVTHIS. Pearce, 1842.

Beleunosepi A. Owen, 1843.

Corps conique
,
pourvu vers son extrémité antérieure de

deux larges nageoires semi-circulaires , comparables à celles

des sépioles. Tète moyenne, munie de dix bras sessiles et

tentaculaires, armés d'un double rang de crochets. Osselet

semblable à celui des bélemnites , contenant dans une cavité

conique une série de cloisons transverscs concaves
,
percées

d'un siphon ventral ; cette cavité se prolongeant en avant en

un bord circulaire , mince et tranchant , dépourvu de prolon-

gement dorsal.

Fossile des argiles schistoïdes de l'oxford clay de Chip-

penham.
Fij. Utl.

B. autiquus. Pearce.

41'- Gexre. BELEMNITES. Lister, 1678. Békijivov
,

javelot.

Coquille calcaire ou agalisée, droite, allongée, symétrique, formée de trois

parties : l'une, antérieure, est un osselet corné en forme de demi-cylindre; la

seconde, intermédiaire, est l'alvéole

ou phragmocône ; la troisième est le

rostre. L'osselet corné est comparable

à l'osselet de la plupart des céphalo-

podes. L'alvéole est un test conca-

méré, mince, de forme conique, ou-

vert à sa base et ayant ses stries

d'accroissement à la surface exté-

rieure. Son ouverture parait être plus

ou moins oblique. Les cloisons sont

des pièces distinctes du test conique :

elles sont très-nombreuses, presque

perpendiculaires à l'axe du cône , de

forme concave^ et unie, et garnies

chacune d'un appendice creux en

forme de queue ; la série de ces ap-

pendices constitue un siphon articulé,

continu et étroit, qui traverse toutes

les concaniérations. La gaine est un

test conoide ou claviforme; il est ou-

vert à la base et composé de couches à texture fibreuse en travers , se recouvrant

Fig. 147. Bélemnite rpstaurée , d'après tï'Orln^tiij.
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les unes les aulrcs. Une couche recouvrante dépasse toujours la précédente non-

sc'ulomcnt au sommet, mais encore à l'ouvcrlurc, et de cette façon, ces couches

fonucnt (le ce côlé la cavité de l'alvéole. L'ouverture est plus ou moins ohliqne en

rcmonlanl du vciilrc an dos. Kllc a des siiuis plus ou moins prononcés dans ces

deux points; celui dn dos esl ordinairenicnl le plus profond, loi/:.

Le rostre est la partie (pi'ou trouve le \>\us ijénéraleiuenl , et toutes les collections

en possèdent de nondii'cnx échantillons.

Fij,. 148

B. D'après Oicen.

Fig. 140.

B. digitalis.

Fin. ir>o

Bclrmilitos l'iiznsinniis O'Orhigtnj.

Flg. I.M.

II. Bcssinilfi. D'Orhigny.

Les béleninitcs ont de tout lemps attiré l'attention des naturalistes, qui leur ont

donné différents noms ; sjicclroriini cdiiiIcJa , iVKjili diaholi
, flèche (Vimuhe , rérniiniles

OH pierres de foudre, etc. Ces noms indiquent assez finccrtilnde qui existait sur

rori;]ine de ces corps. Avant Pline, on croyait que les bélemnites étaient le produit

de la solidification de furine du lynx, de là le nom de lyncuriuni; ou que c'étaient

des pierres accidentellement formées en pointe de javelot.

Mattioli (Commentaires sur Dioscoride, 1558) suppose que sont des morceaux

de succin pétrifié. Ca-salpinus (De niclallis, 1^02) pense que ce sont des portions

d'un co(piilla;je. Mcrcali (Melallolheca , 1717) les prend pour des dalles fossilisées.

Imperato (Histor. nalural., 15!)!*), Langius, 17(J8, et Greu-Xclieniias, U)8I,

disent que ce sont des stalactites. Lister (Hist. anim. Angliœ, l(î78) est le jirc-

mier qui reconnaisse les héleniniles comme corps organisés. Rnnipliius (Thésau-

rus, 1711) les considérait comme des pierres de foudre, lapis fulmiiieus, tonitrui

cuneus; Klein, et plus tard Rendant, 1810, comme des pointes d'oursins; Deluc,

enfin , reconnut que les bélemnites n'étaient autre chose qu'un osselet intérieur,

analofjue à celui de la seiche ; ce fut aussi la pensée de Faurc Biguet, 1

S

1 0. Depuis

ce moment les opinions n'ont plus varié, cl si l'on n'est pas complélemenl d'accord

sur (pielques questions de détail , ou ne doute plus de la nature animale des bélem-

nites e( <le la place qu'elles occupciil dans la série des êtres organisés.

Les bélemnites étaient sans doute des mollusques carnassiers, et d'après la
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dimension considérable des rostres que nous retrouvons , on peut supposer que

quelques-uns de ces animaux arrivaient à une taille d'un mètre et plus. Quelques

exemplaires heureusement conservés pcnnctlent de rcconnaitrc la poche à encre

dont ils étaient aussi pourvus.

La forme très-allongée et l'ensemble de l'osselet des bélcmniles annoncent un

céphalopode élancé el bon naijeur. La présence du rostre indique en même temps un

être dont les habitudes étaient côtièrcs. D'Orbigny . BuU. soc. géohrj. , t. XIII, p. 398.

M. d'Orbiguy pense que le test complet des bélcmnites se compose de quatre

parties intimement liées entre elles. Ces parties sont :
1° antérieurement une lame

cornée, spatuliforme , élargie en avant, rétrécie en arrière; 2° un godet profond

ou alvéole conique, contenant une série de loges aériennes ;
3° un siphon inférieur

traversant toute la série des loges ;
'(" un encroûtement calcaire plus ou moins

allongé, recouvrant et protégeant l'alvéole et constituant un véritable rostre terminal.

Les bélemnites ont paru avec les premières couches du lias ; elles se trouvent

abondamment dans tous les étages jurassiques, ainsi que dans les terrains néoco-

mieus
,
pour disparaître dans les terrains crétacés supérieurs oîi elles sont rempla-

cées dans la craie blanche par les bélemnilelles ; et, à chaque époque géologique,

elles présentent une modification de forme.

Fig. 152.

B. unisulcatus.

Il

Fig. 154.

B. Emcrici.

Fig. 156

B. unisulcatus.

On a proposé plusieurs divisions dans le genre ; nous ne nous occuperons (]ue

de celles établies par M. d'Orbiguy; elles ont l'avantage de correspondre à des

divisions géologiques.

1° Acuari. Ce premier groupe comprend les espèces dont le rostre est plus ou

moins conique, souvent sillonne ou ride à l'extrémité postérieure, sans sillons ventral

ni latéraux aux parties antérieures. Ces espèces se trouvent dans le lias, l'oolithc in-

férieure, les couches oxfordiennes et porllandicnnes. Ex. : B. unisulcatus, lilainrllle.

2° Canaliculati. Ce groupe se compose des espèces dont le rostre allongé, lan-

céolé ou conique , est pourvu postérieurement d'un sillon ventral occupant presque

toute la longueur. Point de sillons latéraux. Elles sont toutes de l'oolithc inférieure

et de la grande oolithe. Ex. : B. bessinus, d'Orbùjny.

3° Hastati. Dans ce groupe se trouvent rangées les espèces à rostre allongé, le

TOME PREMIER. ^
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plus souvent lanrôolé, pourvu de sillous laléraux sur une parlic de la loii,'}ueur el

anlérieureuieul d'iiu sillon ventral Irès-pronoiué. (les espèces smil du lias, des

couches oxlordieniies el eoialliennes, du leirain lUMKOinien et du «jaidt. Ex. :

li. suhi'usilorinis (actinocaruaxj.

'(" (Mavati. Ce Jiioupe comprend les esi)èces à rostre allonijé, souvent en massue,

pourvu de sillous latéraux, sans sillon ventral en avant. Elles sont du lias. Ex. ;

B. clavalus, Illtn'n ville.

5° Dilatati. Ce groupe se compose des espèces à rostre comprimé, souvent très-

élargi, pourvu de sillons latéraux el d'un profond sillon dorsal en avant. Elles sont

des terrains uéocomiens. Ex. : li. Enierici , Raspiiil.

M^ r.R.viiK. BELEMXITELLA. DOrhignij, 1810.

Une fente au hord antérieur du

lostre. Deux impressions dorsales

latérales. Une forte côte dorsale sur

toute la longueur de l'alvéole. Ce

sous-genre, établi dans le genre

bélciimite , est surtout remarquable

parce que les trois espèces (pii en

font partie ne se rencontrent qu'avec

la craie blanche, après l'exlinction

(le toutes les bélemnites. Ce sont

donc les derniers représentants du

type , et l'on n'eu trouve pas partout

où il y a des bélemnites. Ex. : B.

quadrata et mucronata, irOrhi(j)iij.

IjH. It, miioronnl.n.

Coquille droite, alloM;;ée,

43"^ Genre. ACTINOCAMAX. Miller. 1826. 'Axti;, niyon; xâaa;, nnjaii.

l'SKiîDOBELl s. Bl:ùntitlg, 1827.

senddable aux bélcnuiitcs, avec celte différence que

la gaine compose toute la coquille et

que le test cloisonné (alvéole) a dis-

paru. Ainsi, d'après M. Vollz, les ae-

linocamax sont entièrement sendila-

bles à la gaûie des bélemnites , mais

le cône alvéolaire leur manque. Pen-

dant l'accroissemenl des bélemnites,

les couches concentriques qui com-

posent leur gaine se sont toujours

dépassées les unes les autres du côté

de l'ouverture p(uu' former la cavité

alvéolaire, tandis (|ue dans les acti-

uocaniax , l'accroissement en lon-
'ij Kil. Fiji 102.

> . 1

A fusifoimis. A. Miilcri. gueur ne se fiùsait que du côte du
Fi,i 15!) l'ig. 100.

.A. pistillironni)!. A. snhrusiformiit.
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sommet, et, qu'à l'autre extrémité, les couches successives étaient toujours en

retrait les unes sur les autres.

M. d'Orbigny pense que ce genre doit être rejeté, et c'était aussi l'opinion de

M. de Blainville, parce qu'il n'est établi que sur un caractère accidentel. Je crois,

dit le savant paléontologiste, que ce caractère n'est produit dans les espèces fusi-

formes que par une rupture du rostre près de son alvéole et dans l'état de vie de

l'animal
;
qu'il est resté ainsi ensuite sans s'être rejoint à l'alvéole , ces deux parties

en contact croissant séparément. La rotation des points rompus par le mouvement

de l'animal devait produire l'état qu'on remarque chez les bélemnites ainsi tron-

quées. Ce genre de mutilation n'a été observé jusqu'à présent que sur trois espèces,

toutes trois de forme lancéolée , et dès lors offrant plus de facilités à se rompre

dans la partie fiiible qu'ailleurs, soit au-dessous, soit au commencement de l'al-

véole. C'est en elfet ce qu'on trouve. Les actinocamax ne seraient donc que des

bélemnites rompues dans la partie la plus mince. Ex. : A. subfusiformis.

4' Division. LITVIPHORA.

Les liluiphorcs ont ime coquille interne, calcaire, cloisonnée, à loges bien

distinctes, droite ou spirale el enroulée sur le même plan.

12' F.AMII.I.E. SPIRILIDÉS. SPIRULfDAE. D'Orbigny, 1837.

Yeux avec une paupière inférieure. Membrane buccale sans cupules. Tube loco-

moteur conique avec une valvule apicalc. Bras sessiles triangulaires avec six rangées

de cupules subpédiculées. Bras teiilaculaires allongés? Coquille subinterne située à la

partie postérieure du corps calcaire, spirale, formée de cloisons percées d'un siphon.

44<= Ge.vre. BELOPTERA. Des/iiiijes, ISSfi. B=7o;, flèche; irT.çôv, aile.

Animal inconnu. Osselet composé de deux cônes réunis sommet à sommet,

soutenus de chaque coté par un appendice aliforme, obliquement incliné; surface

dorsale convexe ; coté ventral concave. Cône postérieur

terminé en rostre obtus, comparable à celui de l'os de la

seiche; cône antérieur lisse, composé d'une substance

fibreuse , rayonnante comme celle des bélemnites

,

creusé d'une cavité conique dont l'ouverture circulaire

a les bords minces et tranchants. Celte cavité est rem-

plie de cloisons transverses percées d'un siphon ventral.

E\. : B. belemnitoidea , Blainville. Fossile des terrains

tertiaires inférieurs (couches supérieures de l'étage

suessonien ou nunnnuliliipie)

.

45<^ Genre. SPIRULIROSTRA. irOr/jiginj, 1842. Spirille à ro.stre.

Animal inconnu. Osselet interne, presque entièrement formé d'un gros rostre

terminal, pourvu en avant de légères expansions latérales, et contenant dans son

intérieur une coquille multiloculaire spirale , cinnposée de tours disjoints, formé

d'un ensemble cylindrique divisé par cloisons et percé au côté interne d un

Fig. Hi:3. B, bdi'iniiiloidpa.
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siphon rontinu. Le rostre ne paraît pas avoir d'autres fonctions que la protection

(le la coquille; on effet, il rcnveloppc en avant et en arrière

dans la partie la plus exposée au choc ; ce rostre est composé

,

connue l'osselet des hélemnites, de couches concentriques. La

coquille conniiciue par uiu' lojjc ronde, surhupielle lionnent suc-

cessivorneut s'cnqiiler d'autres loges percées d'un siphon continu

sur le côté médian interne. Cette coquille est logée dans le rostre,

de manière que le conimenrement de la spire corresponde à la

saillie inférieure du rostre, taudis que le prt)lon;icnicnt antérieur
Fig. 104

,,

-lit)
s Bciiardi. flor(-ij";; de la coquille s'étend en avant avec le prolongement du rostre.

Ce fossile oflre dans sa section une série de loges aériennes percées d'un siphon

et en tout analogues à celles de la

spirule, et M. d'Orhiguy pense

qu'il établit un passage entre les

genres spirula et sepia
,
puisque

ce corps réunit à la fois le rostre

crétacé de la seiche et une coquille

de spirule logée dans l'intérieur

d'un rostre analogue à celui d(! la

seiche. Bull. soc. géol., I. Xlll,

p. 397. Le spirulirostre, à en ju-

ger d'après la forme raccourcie

de fosselel , et par le volume d'air des loges, devait avoir des formes massives,

lourdes; il devait être mauvais nageur, taudis que la force de son rostre prouve que

ce devait être un aiiinial plus spécialement côtier que la seiche. D'Orbignij.

l'ig iri,i. S, nellardi.

16'^ Ge.mu:. SPIRL'LA. Lamarck, 1799.

LiTL'ts. Broicn , 175.5. Auuti\r^. Giialtieri , l~i2.

Aniiiinl ohlong, un peu comprimé. Manteau libre tronqué eu avant et présen-

tant un petit appendice sur le bord dorsal, et deux rejilis sur le bord ventral, im

de chaque côté du tube locomoteur qui est garni

d'une valvule à son extrémité libre. Deux petites

palmures dorsales à rextrémité postérieure re-

couvrent presque coniplélemcnt la coquille.

Tète médiocre, yeux larges. Bras sessiles trian-

gulaires, effilés, arrondis en dehors, garnis en

dedans de six rangs de cupules équidislantes,

très-petites, suhpédiculécs, à cercle denticulé.

Hras de la troisième et jde la quatrième jiaircs

réunis par une menibrane, les autres libres.

IJras lentaculaires allongés, cylindriques ?

Coquille snbinterue calcaire, blanche, mince,

cylindrico-couique, eflilée, enroulée sur le même

Vis. 16G. s. ausiralis. plan, à toui's sépaiés et cloisonnés, et à ouver-
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Fig. 167. B. anomala.

ture orbiculaire ; cloisons concaves, percées d'un siphon près de la petite courbure, la

dernière, large, couvre probablement les organes génitaux. Recouverte par des lobes

d'une peau mince et transparente, celle coquille est placée d'avant en arrière à l'ex-

trémité du corps, où elle forme une légère saillie, et elle est retenue en place par le

filet tendineux qui pénètre dans le siphon. Ex. : S. ausfralis, de l'Océan austral.

L'animal des sprrulcs n'est pas encore complètement connu, les rares individus

observés étaient plus ou moins mutilés ; et l'on ne sait pas encore comment se

terminent les bras tenlaculaires.

47« Ge.xre. BELE.UXOSIS. Edwards, 1849. Aussi BELEMNOPSIS.

Animal inconnu. Osselet sans expansions aliformes, élargi antérieurement,

un peu aminci en arrière. Rostre simple , cylin-

drique. Alvéole cloisonné et garni d'un siphon, loges

transverscs, droites, apparentes en dessous. Ex. :

B. anomala, Edwards. Fossile de l'argile de Londres,

à Highgale et à Middiesex.

Le genre Heliccrus, établi par Dana en 1848, ne

nous est connu que par la description de l'auteur;

et il est ainsi caractérisé : Animal inconnu. Osselet

épais, subcylindrique, présentant à l'intérieur une cavité

tubulairej^omparable à l'extrémité d'un alvéole et se terminant en une loge divisée

par des cloisons spirales. Une seule espèce. H. fuegensis, Dana. Fossile trouvé

près du cap Horn.

1" Ordre. CÉPHALOPODKS TEXTACULIKÈRES. D'Orbhjmj. 1834

CÉPHALOPODES .MIXTILOCLLAIBES. LailtUrck , iS07, CÉPHALOPODES POLVTHALAJIES.

Lamarck, 1812. TETiiABRAvcHLArA. Owen, 1838.

Animaux à tète peu distincte du corps. Un appendice pédiforme servant à la

reptation. Lu grand nombre de tentacules cylindriques, rétractiles, annelés, sans

cupules, entourant la bouche. Quatre branchies. Tube locomoteur fendu sur toute

sa longueur. Animal contenu dans la loge supérieure d'une coquille symétrique ou

non, formée d'un grand nombre de loges aériennes, droite, le plus souvent pla-

norbiforme, enroulée sur le même plan ou turriculée.

L'animal des céphalopodes tentaculifères n'est connu que depuis les recherches

anatomiques faites par MM. Owen et

Valenciennes sur le nautile. C'est le

seul type actuellement vivant de l'or-

dre ; en effet , à l'exception de deux

espèces vivantes fjue fournit le genre

nautile dans les mers actuelles, tous

les autres genres de l'ordre ne com-

prennent que des espèces fossiles. On

peut néanmoins supposer que tous les

animaux des espèces fossiles ne pré-
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soiitaiciil |)ns iut'c le (\|h' loiiiiii dos différences plus essentielles qu'on n'en Iroiive

dans les ((Kiuillcs, seuls ('léiuciits du cduiiiaraison que nous possédions. Ainsi, à

ne ju;]er qiu- par l'animal du nautile, on pense tpie les céphalopodes tentacnlifères

n'avaient pas de bras armés, à la dilTérence des animauv de l'ordre précédent,

que leur bouche, «lariiie de (leu\ maudibules cornées, était entourée d'un ijrand

nombre de tentacules coniques, rétracliles dans une gaine, simples et sans cupules

ni crochets. Le tube locomoteur du nautile, fendu dans toute sa longueur, est situe

contre le bord externe de la coquille. Les bords extérieurs du manteau sécrètent

la coquille, et son extrémité postérieure façonne les cloisons qui indiquent les

accroissements successifs de l'animal. Ces cloisons sont percées par un siphon (]ui

reçoit et protège le ligamenl à l'iiidc diKpicI le céphalopode est retenu dans la der-

nière loge de la coquille. Les branchies sont an nombre de quatre, deux de chaque

côté, et l'on n'a pas constaté la présence d'une poche à encre. Le corps du nautile

est subcylindrique et présente à peu près les mêmes dispositions que celuLdes cépha-

lopodes acétabulifères, cependant une expansion du manteau s'étend sur le coumn-n-

cement du dernier four de spire ; un autre appendice du manteau sert de pied propre

à. ramper et remplit les fonctions d'un opercule. Les yeux sont gros et pédoncules.

Les coquilles des céphalopodes tentaculifères présentent quelques différences de

forme : les unes sont enroulées sur le même plan et les tours sont conligus ou

distants et plus ou moins réguliers, quclcpics-unes sont turriculécs, d'autres sont

droites ou arquées, etc.; mais le caractère important du type, le siphon, est

constant, et les variations (pi'on observe ne portent que sur sa position plus ou

moins centrale, interne ou externe. D'autres diflcrenccs résultent des sinuosités

plus ou moins compliquées des bords des cloisons à leur point de jonction avec la

coquille. Ces sinuosités, très-simples chez les nautiles, se multiplient et se compli-

quent beaucoup dans quelques genres. On ne les aperçoit pas toujours, noiannnent

sur les individus bien conser\és; mais le test a-t-il été détruit, s'est-il exfolié, toutes

les sinuosités des cloisons paraissent; les cloisons se séparent, deviennent même

mobiles, et ne sont maintenues en rapport (pie par les engrenages qu'elles forment.

Les céphalopodes tentaculifères se rencontrent dans les couches les plus anciennes,

depuis l'étage silurien jusque dans les couches supérieures de la formation tertiaire;

mais c'est dans les terrains silurien, dévonien et carboniférien qu'ils se montrent à

leur maximum de développement, et leur extinction se constate par la diminution

irrégulièrement progressive des espèces dans les divers étages qui se sont successi-

vement formés. C'est à peine si l'on en retrouve à l'étage falunicn, et, cnimne nous

l'avons déjà dit, nos mers actuelles n'eu comptent plus (|ue deux espèces du nn''nu'

genre, les naulilus I'onq)ilius et uuibiiicatus des mers de l'Inde; le |)remicr se ti'onvc

à l'étal fossile à (irignoii, à l)ax et dans plusieurs autics localités de France.

Nous avons dit qu'on pouvait supposer <|ue les céphalopodes tcntacidifères ne

dilVéraient pas plus entre eux (piant à l'animal que quant à la coquille, et que l'on

pouvait tous les rapporter à un tjpe général connnnu ; cependant cet ordre com-

prend plusieurs fannlles et un grand nombre de genres. Ces divisions sont justi-

fiées |)ar des différeines assez sensibles. Pour compléter ces données générales,

il resterait à parler de l'apparition et de l'extinction des genres : le tableau placé
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à la suite de l'ordre et comprenant tous les céphalopodes fossiles en donnera une

idée assez exacte.

Le savant professeur de l'académie de Genève, M. Pictet, attachant peu d'im-

por(ance au mode d'enroulement des coquilles des céphalopodes lenlaculifères, et

préférant avec raison les caractères fournis par la position du siphon, la forme des

cloisons et celle de l'ouverture , établit cinq familles que nous croyons devoir

adopter. Ce sont : 1° les nautilidés, à ouverture large, à cloisons simples, à siphon

central ou subcentral; 2° les «jomphocératidés , à ouverture étroite, à coquille

fusiforme droite ou arquée; 3° les clynéuidés, à ouverture large, à cloisons sim-

ples, arrondies ou anguleuses, à siphon situé vers le retour de la spire; 4° les gyro-

cératidés, à ouverture large, à cloisons simples, à siphon externe; 5° les ammoni-

tidés, à ouverture large, à cloisons formant au moins un lobe et le plus souvent

des sinuosités nombreuses, à siphon externe.

1" Famille. NAUTILIDÉS. NAUTILIDAE. Owen, 1838.

Les nautilidés ont une coquille spirale ou droite, à cloisons simples ou onduleuses,

non découpées sur leurs bords. Siphon central ou subcentral. Bouche largement

ouverte. Cette famille, d'après M. Pictet, comprend les espèces 1° à enroulement

spiral régulier; 2° celles dont l'enroulement n'est régulier que dans le jeune âge,

et dont les derniers tours forment une crosse; 3° celles à coquille arquée et non

eiH'oulée ;
4° celles à coquille droite ; et 5° enfin celles enroulées suivant une forme

turbinée. M. Pictet établit enfin sous la dénomiiialion de PleurosiphonhUs un groupe

provisoire que nous n'adoptons pas, pour trois genres que M. d'Orbigny classe

parmi les nautilidés (g. Endoceras) et les clyménidés (g. Canieroceras et Melia).

Fig, 109. \aulilu3 Reqiiienanus. Fig. 170. Ortboceras scalare.

D'0rbi(j7i)j. Satulherger.

Fig. 171. Lituites Odini

Eiclitriild.

[" Groui'K. Espèces à enrouJernciil spiral réfjulier.

1" Gexiie. XAUTILUS. Linné, 1757.

.Ancilites, DisiPHiTES, Occ.wiis , Monl/orl. 1808. Ellifsolcthes. partim. Soirerhij, 1814. Discites. Oupaui*.

De Uaan. 1825. Discis. Kinj, 184-4. Tebuocheilis. WCoy. 184i. Rrvxcfiolitiies ,
pnriira.

Animal bursiforme, logé en grande partie dans la dernière loge de la coquille;

tète peu distincte du corps et pourvue d'yeux très-développés. Manteau ouvert
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oldiqucmont ci se prolon!jo;int en une sorto de fa|)iKlion au-dessus de la lète. l'n

![faiid nombre de lenlaciiles cjHiidiiiiiies simples ou divisés enlouiaut l'ouverture

(le la bouche. Cor|)s tcniiiné par un appareil qui s'engage dans le siphon cl tra-

verse toutes les loges. Coquille discoïde multiloculaire, en spirale régulière

enroulée sur le même plan, souvent ombiliquée, embrassante ou non, à tours

conligus. (^iloisons Iransverses, concaves en avant, droites ou sinueuses. Siphon

continu, central, subcentral ou placé contre le retour de la spire.

M. d'Orbigny établit dans ce genre trois groupes d'après les caractères exté-

rieurs que présentent les espèces adultes, et presque toujours ces caractères sont

en rapport avec leur répartition géologique.

1" groupe. Striati. — Espèces striées en long. Terrains jurassiques.

Ex. : \'. strialus, Souerhi/.

2° groupe. Uauiati. — Espèces striées ou sillonnées en travers. Terrains

crétacés. Ex. : N. requienanus, c/'Orhifjiii/.

3' groupe. L.t.vigati . — Espèces sans stries longitudinales ni plis transverses.

Terrains jurassiques et crétacés. Ex. : N. hevigatus, (/'()r//i/jiii/.

Fig. 172. N. sti-ialns. n'Orbigni/ Fig, 173. \. impcrialis. Sotrerhif. Fig. 174. N. laevigalus. D'Orbiymj.

Fi{(. 173. \. ooroiiatiis.

Soirerln/.

Fi)|. 17(i. X. il il

Soirrviitj.

Fi.,, 17 l'illipsnlitlios coiiipressus.

Sotcerhy.

Les espèces des terrains anciens iiounaieiit servir à l'établissement de groupes

nombreux, puis(pie quelques auteurs ont cru pouvoir proposer des genres d'après

les différences qu'elles présentent. Elles sont généralement plus aplaties ou plus

globuleuses, et sur quelques-unes on remarque des carènes on des tubercules.

Le genre ellipsolithe de Sovverby ne repose que sur une déformation accidentelle

que présentent beaucoup d'autres fossiles.
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Fifj. 178. \. pompiliiis. Fiq. 179- \ umbilicatiis.

Fig. 180. N. cHtelUriiis,

Soicerbtj-

Fig. 181. N. slriatus (coupe) Fig. 182. \ TcheffkiDÎ.

De l'evneiiit.

vmiiiiitiif,

Fig. 183. \. subsult'atiif:. De Kon'tncl. Fig. 184. M. Levelllianus, Fig. 18.», X. LeveiJlianus. Dt Koninck

Fig. I8G. \, liexagoniis, Sojcerlnj.

nniF PRKAIIKR.

Fig. 1S7. V oiistomiis. Fi^. 188. \. oxislomtis. Phillips.
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Ce ficiirc, très-nombreux en espèces fossiles de toutes les périodes yéolo,'}iqucs,

ne compte que trois espèces vivantes des mers équatoriales. Kx. : X. pompilius.

Les nautiles se rencontrent dans tous les étages des époques primaire et secondaire;

on les retrouve encore à l'époque tertiaire, et c'est à l'étage falunien (|ue se pré-

sentent les derniers, (je genre est le seul([ui se trouve si constaninienl représenté à

toutes les époques géologiques. On supposait que l'étage silurien

n'en fournissait aucune espèce, mais M. de Barraiule en signale

dans le terrain silurien supérieur du centre de la Bohême.

On trouve dans les mêmes terrains que les nautiles des becs

fossilisés qu'on ne peut rapporter avec certitude à aucune espèce,

mais qui bien probablement appaTticnnent à des espèces du genre.

L'un de ces becs, dn terrain oxfordien de la Hocbelle, a été dé-

signé par d'Orbigny sous le nom de nuutilus giganteus.

Kig 1S9.

Rbyncbolitbes

giganteus.

Fig. 190. \". aigoceras. Miivstei

2' r.EXRE. XAVTILOCERAS. D'Orhigmj, 1847.

Animal inconnu. Coquille cloisonnée,

spirale, enroulée régulièrement sur le même

plan; à tours disjoints, distants, s'élargis-

sant rapidement. Siphon subceniral. Trois

ou quatre espèces seulement de l'époque

carbonifère et une de l'époque triasique , ter-

rain saliféricn. Ex. : X. aigoceras, Munsler.

Terrain carbonifère.

2° fiROi'PF,. Espèces à enrouJement n'fjtdier dans le jeune âge

et projetées eu crosse dans l'iiç/e adulte.

3« Gexre. LITL'ITES. Breijuius , 1732. Lituus . hàlon des aiij^ures.

Animal inconnu. Coquille cloisonnée, spirale, enroulée sur le même plan, à

tours distincts et contigus; le dernier de ces tours cessant d'être conligu et se

projetant en ligne droite de manière à former avec les premiers une sorte de

crosse. La dernière loge grande, destinée à contenir l'animal et terminée par une

ouverture simple et circulaire. Siphon central ou subcentral.

Fig. l'U. I.ituilcs arlifiilatus. Soirei-lnj.

Les lituites ne présentent qu'un petit nombre d'espèces des couches de sédiment

les plus anciennes. Terrains siluriens. Ex. L. undosus, Sowerby.
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4' Ge.vre. HORTOLUS. Deiiys de Montfort , 1808.

Animal inconnu. Coquille cloisonnée, spirale, enroulée sur le même plan, à

tours de spire non contigus ; le dernier de ces tours se projetant en ligne droite et

formant une crosse assez allongée. La dernière loge, grande, destinée à contenir

l'animal , et terminée par une ouver- ,-r-T";;™'
T'"

ture simple et circulaire. On n'en

connaît qu'un petit nombre d'espèces

du terrain silurien. Ex. : H. perl'ectus,

d'Orbkjny.

'i' Gboi PE. Espèces à coquille arquée, non cinpiie.

3' Genre. APLOCERAS. D'Orhùinij, 1847. Corniculina. Munster, 1843?

Animal" inconnu. Coquille en forme de corne, régulière-

ment arquée. Siphon subcentral. Cinq espèces de l'époque

carbonifère. Ex. : A. cinctuni, Munster. Faut-il rapporter à

ce genre le fossile de Munster, Corniculina Ehrenbergii, et

l'Horlolus couvolvans de Stcininger?

92 H. perfectuB?

I'*ig. 193. Corniculina Kbrenbergii. Fijj. 194. ilortoliis coniolvans. Steiitîntjer. Fig. 19.'i. .^. cinctum.

't' Gitoii'K. Espèces à coquille droite.

6'- Gevrk. ORTHOCERAS. Breynius, 1732. 'OpOdi;, droit. Orlhoccraliles auctorum.

C0XILITE.S. Lamnrck, 1822. Hvolithes. Eichwald. ISiO. Gyclocerîs. .U'Coy, 1844.

.Inimal incomui. Co-

quille droite, allongée,

conique , cloisonnée

dans la plus grande

partie de sa longueur.

Cloisons transverses

simples , concaves en

avant
,
plus ou moins

nombreuses et distan-

tes, percées d'un siphon

central ou subccntral

,

mais jamais complète-

ment marginal. Ouver-

ture circulaire , simple

ou quelquefois garnie

d'un bourrelet.

Fig. 198.Fig. 196
Cycl. lenui annulaturi

Fig. 197

O. |)si'iidocaIau)ileuni. O. siriolarie

Fig. 199.

Coupe intérieure.
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Les oitlioic'iL's toniiL'iil un <,\('\uv Iri's-iioinhiciix en espèces, la phipait des

terrains anciens, étapes silurien, dévonieii, ( arboniféricn et saliférien. Il en est

Fig. 200.
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qui aUeignciit une longueur de 2 ou 3 mèircs. M. de France en cite une qui est

déposée au niuséuni d'histoire naturelle de Paris et qui mesure un peu plus

de 1 mètre; on y remarque soixante-quatorze cloisons et elle n'est pas complète.

M. de \'crneuil a présenté à la Société géologique de France un autre exemplaire,

incomplet aussi et trouve en Amérique. Celte coquille mesure 1™,85 et on y

compte cent viugt-cinq cloisons , complète elle aurait au moins 3 mètres et deux

cent cinquante cloisons. De pareilles proportions ne semblent-elles pas inconci-

liables avec l'idée que conservent encore certains paléontologistes
,

que les

orthocératites ont été des coquilles internes? " DeVerneuil, Biill. Soc. (jéolo(jiqtie

,

deuxième série, t. III, p. 131, et t. IV, p. 556. Parmi ces coquilles, les unes

sont à surface lisse et ne présentent que quelques sillons transverses, indicateurs

des cloisons; d'autres ont des côtés Iransvcrses ou annulaires, ce sont celles qui

ont servi à M'Coy pour l'établissement du genre cycloceras; quelques-unes enfin

sont sillonnées longitudinalement. Y.\. :

Le genre tentaculites établi par Scbolbeim en 1820 et ainsi caractérisé :

Coquille allongée, conique, sublubuleuse, ornée d'anneaux réguliers, trans-

verses. Ex. : T. sulcatus.

N'est classé que provisoirement : quelques auteurs pensent que les tentacu-

lites ne sont autre chose que des bras de crinoïdes ; d'autres les classent parmi

les orthocères.

" Depuis Breyn , le genre orlhocère a subi bien des démembrements : on a

établi les genres actinoceras, cameroccras, Bronn; cyrtoceras , Goh/fiiss; gyro-

ceras, Meijcr ; goniphoceras , Miiir/iisoii ; apioceras, Fischer; phragmoceras

,

Broderip; ormoceras, Slokes; conotubularia, Troost , etc.

7= Gexre. TISOA. Marcel de Serres, 18'f2.

Corps ovalaire
,
généralement renflé dans sa partie moyenne et légèrement

effilé à ses deux extrémités imitant assez bien la forme d'un concombre ; à test

mince finement strié, avec deux siphons intérieurs, plus ou moins écartés l'un de

l'autre et plus ou moins parallèles ; leurs ouvertures extérieures

placées constamment vers l'extrémité la plus large. Ce corps se

termine par un sommet assez grêle.

Il existe aussi de faux siphons ou trous irréguliers plus ou

moins nombreux qui ne traversent pas la

totalité du corps. Il paraît constant que les

tisoa n'ont que deux vrais siphons, dont un

paraît traversé par une sorte de cavité étroite,

latéralement disposée de chaque côté de cet

organe. Ils sont remplis par du calcaire pseu-

domorphique plus ou moins argileux ou fer-

rugineux. Leur diamètre diminue insensible-

ment depuis leur ouverture jusqu'e\ leurs

extrémités qui se trouvent à la partie la plus étroite. Les siphons avaient peut-

être pour usage de fixer par un appareil musculaire ou tendineux la partie supé-

Fig. 2!0. T. sipbonalis.

Marcel de Serres.

Fig. 211.

sipboDalis.
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rieurc de raniiiiiil à lu poiiioii Icsiaccc, rcnfernice en fiiliiT dans riiitt'iiciir de mm
corps ou de son sac

.

Les lisoa présentent les plus grandes dilTérences sons le rapport de leurs

dimensions et de leurs Ibrnics; ils attei;)nent souvent de 20 à 40 centimètres de

lon<5ueur. La surfare extérieure de ces corps sin;juliers est lisse et unie, à

l'exception des portions du test qui s'y trouvent conservées et qui sont linement

striées. On eu tiouve en jjrand nombre avec des bélemnites, des ammonites et des

lérébraluk's dans le calcaire et les marnes jurasslipics , innnédiatenicnf supérieures

au lias dans diverses localités du midi de la France. Actes de la Société liiiiiéciiiie de

Bordeaux, t. \11, p. 83. Ex. : T. siphoiialis, Marcel de Serres.

S' Gemik. KOLEOCERAS. l'urtlack . IS'f.'J. KoÀeoç, ;jiiiiic.

Ce genre, proposé par M. Portlock pour les orlliocères à extrémité extérieure

lion cloisonnée , n'a

;;éiiéialement pas été

admis. M. de Koninck

[icnsc (]uc ce caractère

n'est qu'apparent, ou

qu'il peut être attri-

bué aux circonstances

dans lesquelles les in-

dividus se sont trou-

vés au moment de

leur cnlouissement

,

|)liilôl qu'à l'organisa-

tion particulière des

animaux. Ex. K.

pseudoregulare et K.

liallii, Porllor/i.
Fig. 212.

K. pspudorégula rf.

Fia. 213.

k. Ballii.

i)^ Cevre. GOXIOCERAS. Ha!/, 1847. l'tov^a , cniii

.Animal inconnu. Co-

quille droite, très-compri-

mée, à coupe elliptique,

carénée latéralement. Si-

pbon subcentral , mi peu

externe , cloisons sinueu-

ses.

l ne seule espèce du

Icrrain silurien inférieur

des Elats-Lnis. (î. anceps.

Hall.

l'ij). 215 i; ain..|,s Ihill
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lO'- Gexre. ACTIXOCERAS. Broiiii , 1835. 'Axti!?, rayon.

Hiinoxli. Itigsby . 1824. Conocbras. Bronn , 1837. ConotubilarM- Trooxt , IS34.

OnuoCER.ls. Stokes. 1838. "Op[jL0î, chaîne.

Animal inconnu. Coquille allon,']t'e , droile, conique. Siphon central formanl

r"

ig ili'. l-i;,. ilT. Fig. 218. l.i;,jri.

Ormoceras fenuifiliiiii. ()rmo:eras tcniiîliluni. Hnll. Onuocrras Ipiuiililum, Actiiioceras Siimiisiî. Stokes.

1,, -Il

.-Ictinoceras Lyonii.

Stokes.

Fig. 221.

Conotiibularia Rrongniarti,

Troost.

.Artiiinceras Ricliardsoni.

Stohes.
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Mil cnipiloment de parties renflées plus ou moins discoïdalcs correspondant ou non

à l'intervalle dos tloisons. Qurlquefois, suivant l'observation de M. Pictct, le

siphon se conserve seul et senilile former des fossiles dont l'oriyine est inconnue.

On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces des étages

silurien et carboniférien. V,\. : A. Riijsbji, Itronn.

A. lîicliardsoni, Slolics. A. Haylieldi, Slu/ws. A. ver-

tebralis, S/okes.

M. de Koninck n'admet pas ce genre, fondé, dit-il,

d'après des dessins d'orlliocères rapportés des bords

du lac Huron par M. liigsby; il ajoute que le genre

huronia n'est formé que sur des fragments de coquilles

i|ue M. Stokcs range dans le genre ormocère? Plus

loin , le savant professeur de l'université de Liège dit

encore : la création des genres melia , actinocère

,

conocère, conotubularia, ormocère et huronia, repose

principalement sur la forme de siphon, caractère peu

important et qui ne peut servir qu'à l'établissement

de sections Lorsque le si])hon est en forme de

chapelet et composé de parties régulièrement bombées

correspondant aux cavités intcrcloisonnaires , on a le

genre melia, Fischer, identique avec les genres ac-

tinoceras, Rronn , et conotubularia, Troosl. Lors-

qu'au contraire la partie bombée ne correspond pas

exactement à la cavité, mais éprouve un second étran-

glement de la part de la cloison même, de manière

qu'une partie se trouve dans une cavité ou cham-

bre, et l'autre dans celle qui la suit immédiatement, on a les genres ormoceras et

huronia, Slol/es.

Fig, 223. Aclinoceras Bîgsbyi.

Stokes.

Fig 22V. HuroDÎa verleltralis. Fig. 225. Ormoceras Hn^lieldi.

Uigslnj. Stokes.

Fig. 22r> Huronia Portlockii.

Stokts.
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Plusieurs des genres de ce groupe et des suivants

devront être supprimés ; car la même espèce , comme il

est facile de le voir, ligure dans plusieurs genres sous des

noms spéciiiques différenls.

r.5

Fig. 227.

Ornioceras Itaylieldi

Fig. 228.

Hiirnnia \ertphrflli9.

Fig. 229. Fig. 2.Î0.

-sir;*!;'

^clitioopras Ricliardsoni Siphon de l'actinoceras Bigsbyi.

11' Gexre. THOBACOCER.iS. Fisrlur de Ua/il/ieii/i . 1844. 0wpa|, bouclier; zÉpaç, corne.

Animal inconnu. Coquille étroite, allongée, conique, à siphon simple, étroit,

marginal. Test cloisonné, entouré d'une enveloppe solide. Les thoracocères sont

donc composés de trois parties :
1" une enveloppe ou gaine de lorme variable;

2° un corps ou test cloisonné dont les cloisons sont imbriquées et ne se Icrment

pas complètement, mais laissent le plus souvent l'espace libre

pour le siphon; 3° un siphon très-variable pour la IcuMue et la

dimension, mais constannnent placé sur un

des bords. Mais la gaine étant le plus sou-

vent oblitérée, ou manquant tout à (ait lors-

que le corps est tiré de la matrice, il l'aul

fixer les différentes

formes, soit du test,

soit du siphon, pour

distinguer un thora-

eoceras d'un orthocc-

ras proprement dit.

Les cloisons de

l'orlhoceras forment

des anneaux com-

plets , contigus et

aplatis , et le siphon

est toujours central

ou subcentral, c'est-

à-dire entre le centre

et la périphérie.

Les cloisons du thoracoceras sont bombées, imbriquées ou même distantes,

n'entourant point complètement le siphon. Le siphon est toujours marginal,

quelquefois mince ou comme oblitéré à la jonction des cloisons, quelquefois

d'une épaisseur remarquable, et alors il est on contourné en spirale, ou annelé,

TOME PREMIER. 8

Fig 2,11.

Tiloraoocpras ilisia

fiul„r

Fig. 232.

'l'Iinrarnceras lestilum

h'isrlirr.

Fig. 2.i3.

Tlioracoceias atteauatuu).

Fisrfirr.
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ou couvert d'écaillés ou de feuilles. Ces difl'creiiles foitues Au lest et du siphon

servent à dislinjjucr les espèces. Fischer de W iildlieini.

Fischer de W aldheiiu considère le Ihoracocenis veslilum comme le type du

jjenre. Nous voyons, dit-il,

une enveloppe prolbndcnienl

sillonnée, et dans les sillons

des trous placés en série. Les

Irons sont imprimés ohlique-

incnl , conséquemmcnt les

carènes du test étaient j[ar-

nies de petites épiiu'S dont

on ne voit ])lus de traces. Il

existe pour les |ioljlhalanies

sans doute également un

épidémie comme pour les

coquilles simples; mais dans

les tlioracocératites cet é[)iderme est solide et teslacé. M. de Koninck pense (|ue ce

genre a été étahli sur des Iraymenls usés d'orlhocères. Quoi (pi'il eu soit, on cite en-

viron vingt espèces répandues depuis l'époipie silurienne jns(|u'à l'époque saliférienne.

E\. : T. vestituni, Fisc/irr. T. trochlearis, Hisiii//t'r. T. Steinlianeri, Soirerlii/, etc.

"Thoraooceras Jirai'ilc.

Fischer.

l'ig. 2:î5.

Tli. Sloiiilianei'i

Soirerbi).

Tlioracoceras (rnrlilcnris.

Ilisitifffi-,

!» (Ikxhe. CAMEROCERAS. Conrad. I8.V2. Caméra, cliainbrr.

Animal iucoimu. (Coquille droite, allongée, conique, avec un siphon marginal

très-large. Trois espèces de l'étage siliiiicn. K\. : C. vaginatus, Srhhilhcini.

Fi,t 237.

Curneroccras (ortiioc. ) vcrmiciiIarU

tiWrch'mc.

Fi.) l.W.

(Inmrrocerafl xaginaltiii.

Schlolhi-im

F 13. -230.

Ujirtccras? Wrneuilliauuii.

n,' Kmiinck.

i;i' Ckvue. ASCOCERAS. Banniide, I8V7. 'A^xôç , oulrr.

<ï H V p T r. K n A s ?

Animal inconnu. Cloisons non perpendiculaires à l'axe de la coquille, mais au

contraire presque parallèles à sa direction, de manière à entourer en partie la dernière

loge. Coquilles incomplètement connues. Ouatre espèces environ du terrain silurien.
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l!^' (Ienre. EXDOCERAS. Hall. 1847. Aminceras. D'Orbigny.

HïoLiTHKS. Eichwntd, 18tO. I) 1 p Lo c K n A s. Coin-att , 1844.

Animal inconnu. Coquille droite, allongée, conique. Siphon marginal ou sub-

marginal, large, composé de cônes allongés, renflés, qui s'emboîtent les uns

dans les autres. Quelques espèces des terrains siluriens. Ex. ; A. Duplex, Hnll.

Fia. 2i.'.

KiiHoceras subrentrale.

Hall.

l'ig. 2HI.

Kndoceras protpîfonnr

Hall

Fig. 24.3.

Endoceras inagni\pntrum.

H«ll

Murlorcras gemellipaniiii. H..//. ICiuloreias mullilubulaluin. Hall Diploccras .' bisiphona(uin. .v.m«W../.



()S (', Kl'HALOl'UUKS.

5'' (iiioii'K. Espèces enroulées suivanl une forme turhinée.

15' Ckmik. THOCHOCKHAS. liarraiide , 1847.

Tpoyc;, roiip; xepaç, roriie.

Aiiiriml iiicdiimi, (Coquille à enrmilenicnt hélicoïdal

.

l'osilioii du siplion iiuoiiiuii'. Douze espt'ccs du l'étage

inférieur du lorrain silurien de la Holième.

Ce ijcnre ne nous est pas eonnu ; aussi ne pouvons-

nous même pas assurer que la li;5nro que nous don-

nons représente un véritable Irociioeère. M. l'ictel

tait observer (pie les troelioeères rappellent, parmi

les eé|)lialopodes anciens et à cloisons simples, les

Turrilitcs à cloisons ramitiées.Fig. 247.

Trocboceras serpciis.

Sanâherger.

ÎL' FAMn.i.i,. GOMl'HOCKU.ATini'.S. GOMl'HOCEUATlD.i':. Pirld, 1855.

Les gomphocératidés ont une coquille t'usitonne, plus étroite en avant qu'au

milieu, et à ouverture rétrécic.

16' Gk.vre. GOMPHOCERAS. Suwerhy, 183!». Toijifoç, coin.

ItoLRoCKR.l.^ ET Apioceuas. Fischer, I«ii. INfTKniocKHAS. Mac V.otj, \&M
\ E L 1 M E V I A .

Tie Cftstehtau , 1 S i3

,

.Animal inconnu. Coquille droite, courte, lormanl en avant une dernière loge

ovoïde. Cloisons trausvcrses, nombreuses, simples. Ouverture rétrécie, comprimée.

Siphon petit, central. Un petit nombi'e d'espèces depuis le terrain silurien jusqu'au

terrain carbonilére. Ex. : G. ellipticum, ''-"y, et G. olla, Diinher, type du

genre apioceras.

Fig. 24».

Apioceras (boUioccras) olla

Ditnkfr.

Fig. 2i!l. Fig. 2,')0. Fig 231.

i'oloriocrras rlliptinitii. (iomphororas pjriforme. Gomphororas Niumanni
\tttc Colf. Saiferby. (ie'mitz.

M. Sowerby a proposé ce genre pour les orlhocèies rusil'ormes. M. de Koninck

en repousse l'adoption, parce qu'il pense qu'il n'est établi (pie sur des oribocères

jeunes ou naines.



TENTACULIFKRF.S. (i!t

M. Piclct a établi cette ramilli' pour les espèces

fusiformes et dont roiuertiire est réiréeie. Cette cir-

constance, comme il le lait observer, se lie certai-

nement avec une modilication importante dans la

forme du corps des animaux , et les ;[cnres qui pré-

sentent ces caractères ne doivent pas être classés

suivant la place de leur sipbon dans les familles à

coquille réyulière.

-ipioveras tioclioides,

Fnhrenkohl.

IT Genrk. SVCOCKKAS. Pkiit , 1844. Ijkov, ll.jue.

Animal inconnu. Coquille droite, courte,

oviforme ; cloisons transverses , nombreu-

ses, simples. Sipbon mar<]inal. Quelques

espèces des terrains silurien et dévonien.

Ex. : S. Eichvvaldi, de l'cnieiiil.

Le caractère différentiel des sycocères,

séparés des goinpbocères par M. Pictet,

se trouve dans la place du sipbon mar-

fjinal cbcz les uns , central cbez les

autres.
l'ig. 2i3.

Sycoceras orthojjasler.

Satifibertjer.

Fig. 2.-i S.

Sycoceras Eichnatdî

De Vernenii

i»' r.E.VRE. PHRAGMOCKRAS Bnidcrip et MurMson , 1834. <J>paYaO!; , cloison.

C AUri LIT tï;
. imrùm . Deshayfs , ISaO. Ph H.l GUU L t T H ES. Conrad, 1838.

Animal mconnu. Coquille comprimée latéralement, conique, régulièrement

Fiy. 255.

I*lirayui0('era8 compressiiiii Sotverl'ij

M;, 251,

Pliiajjiïldlitlirs (llosiim. lUnirufl

l'ig. 257.

l'IiiaiiiiioiiTas Braleri. Mitiister.
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arqiléo dans sa lont5uciir, mais non en s|piralf. (boisons Iransvt'rscs , sini|)lcs,

pcrcc'ps d'un (ivs-jirand siplion subvcnlial. Dcrnicie loge grande, cngaînanic, ter-

minée par nne niivcrinre lon-

gilndinaie, conlracliM' en l'cnle

dont l'ovlréniitc postérieure est

dilatée en un large sinus trans-

verse; l'extrémité antérieure se

prolongeant en un sinus plus

petit , subcirculaire et formant

une sorte de tube en avant.

(Desbayes.) In petit nombre

d'espèces des terrains siluiiens

de l'Angleterre et de l'Allema-

gne. Ex. : P. compressum
,

''a-
-'^^

-, ,
IMira^iiiocpras subvpiitriciisuin.

Sowerhjj. „, ,>,„,„;/

Kit,. IM
IMirajjtnoccras Iclragoniim

De VernniU.

ti)'- (Jkmik. OXCOCKRAS. Hall, 1SV7.

"Oyxo;, crocliel.

Animal incomiu. Coquille arquée, l'usitorme,

ventrue. Siphon longeant la grande courbure.

Ouverture rétrécie. Deux ou trois espèces des

terrains silurien et murcbisonicn. Ex. : 0. lor-

tuosus, il'Orliifiiiji ; du terrain silurien supé-

ricin- (roches de Ludlou
)

, et (). dilalatus,

(rOrhujnij; ((). constricimn, H((U . Du terrain

silurien inférieur de l'Amérique du Xord) ?
Fig. 260.

OiicnriTas rnnslrirliilli. //«//

W l'AMiLiK. CI.VMÉNIDÉS. C.LVMKNIDAi. Edwards, IS'iit.

Les clyniénidés ont des cloisons simples ou seulement sinueuses et un siphon

interne , c'esl-à-dire rapproché du bord sur lequel se fait renroulement. Ils varient

depuis la forme tout à fait invoiule jusqu'à la forme presque droite, l'irld.

20« Cemie. THOCHOIITHKS. Cnuidd . 18:58. Tfo/oç, lou.'.

Animal inconnu. Coquille spirale, à tours conligus, régulièrement enroulés

rÉ'oi-liolillicB ainnioiiiii.s. (ioiij)!- du tnirliolillii>s niiiinoiiiiis 'rroi-iinlillics parndoxa.

Conrad XUiuslev.

Kij, 2(1 i,

Troi.'linlilbr<i Diinkrri

\UinsUr
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sur le même plan, recoin cris ou non. Cloisons siinplt's, droites ou arquées,

lobes lali'raux ni lobe dorsal.

Sipbon situé coulre le retour

delà spire. Quelques espèces

du terrain silurien et quel-

ques autres de l'époque dé-

vonienne. Ex. ; T. Dunkeri

,

Munster, et T. paradova,

Miiiisli'r.

71

iK

Fîg. 26.Ï. T Diinkfi-i Fij{, :2(i(J. Trnrliolillir.s anjiuil'orinis i:niiiii(t

2I>- <;k\iik C.l.l .\{E\IA. Munsicr, 18.'52. PlanuIKos. Mvnxtrr. 1S:î2.

MvnosiPHOXiTKS. Avstedt , IS'id

Animal iiKoiiiiu. Coquille spirale, à tours ctmtigus, enroulés sur le même

plan, recouverts ou non. Cloisons formant sur les côtés un lobe distinct, arrondi,

séparé par deu\ selles aiguës, et queUpiefois deux lobes latéraux. Siphon étroit,

«;ilué contre le retour de la spire. Espèces assez nombreuses de l'étage dévonien?

Ex. : C. plaiiorbilonnis , Munster; i\. striata , Munsicr, et C. Sedguickii.

Fi;|, 2r>7. Clymenia planoi lufitmiis

Munster.

!''[;[ 'litS (iiyiu'iiia striata

Munster.

V\f\. 2fi9. Clymenia Sed^uîckii.

Munsli-y.

22' Gkvrk. SVBCLVMENIÂ. D'Orbignij, 1850.

Animal inconnu. Coquille spirale

enroulée sur le même plan , à tours

contigus. Cloisons sinueuses, non

anguleuses sur les côtés , mais pour-

vues d'un lobe dorsal entier qui ne

se rencontre dans aucun autre genre

de la famille. Une seule espèce de

l'étage dévonieu. Ex. : S. evoluta

,

Phillips. Terrain carbonifère d'An-

gleterre.

l.-i,| 27(1

SiilH'lynicnin l'vohitii.

Fij. 271.

Subcljnienia evnluln. f'killipa
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23' Ckvrk. ATI IU a. liioini . I8;is. Mp,'(asiplioiiia. D'Orbigny, 1847.

Animal iiicoiiiiii. Coquille spirale, en-

roulée sur le niènie |)lan, à loiu's conligus.

Cloisons lonuanl sur les côtés un jjraml

loi)c latéral. Siphon très-lar;ie, à parois

épaisses et en forme crentoniioir. lu \icWi

nombre d'espèces de l'époque tertiaire.

K.\. : A. zigzag, Sowerlii/. Arjjile de

Londres. Les aturies sont plus enroulées

et à siphon |)liis large que la plupart des

autres clyniéiiidés qui ont disparu long-

temps avant elles.

Ki;]. 272, Aluria zigzatj. I''i;ï 2":î .^tiiriii zltjzay

4' l'AMiii.K. C.VROCKUATIDKS. fl l HOC F ItATfD.^. Pklcl , 1854.

Les gyrocératidés ont des clt)isous simples, un siphon externe et une ouvertun

large. Epoque priiuaire.

24-- Gevbk. cnVPTOCKRAS. irOMijinj. 1SV7.

Animal inconnu. Coquille

spirale, à tours contigus, em-

brassants , enroulés sur le

même plan. Cloisons sim-

plement arquées , sans lobes

et sans sinuosités. Siphon

dorsal. Deux espèces des ter-

rains dévonien et carboni-

fère. Ex. : C. snbtnbercula-

lus, </'()rliiff»i/.
l'ig. 2-i.

Oyptoceras snbtiiberctilatus

l.;l.
2-.:,

Oyptoceras Bouerbankii.

Soiffrbif.

25' r,i;\iiK liï'ROCERAS. Mci/er. 1829. IikuIiiis. llisinger, 1837.

Animal incoiiuM. Coquille multiloculaire , discoïdale, à spire régulière, com-

Fio. 270. a ornalu 'iij, 277 (fjrorerfls ornaliiin. Fijj 27s G ornaliilu
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posée de tours non contijjiis, mais enroulés sur le même plan. Cloisons régu-

lières, à bords simples e( symélriciues. La dernière loge très-grande, occupant au

moins le tiers du dernier tour. Siphon généralement miuce, continu et ordinaire-

ment subdorsal. Bouche souvent ovale, quelquefois anguleuse. Les gyrocères sont

aux nautiles ce que les crioeères sont aux ammonites. Quelques espèces des terrains

silurien supérieur et dévonien. Ex. : G. ornatuni , Gohlfiisx.

Fig. 279. Gyroc. Verneiiilllammi?

De Koinnch.

Fig :*S(» (,^r l'.itpilen.'iis Fig. 281. Gyr, Eifeilensis

De Venieitil.

2(U- (Iexrk. Ci ItTOCKRAS. Gohifuss, 1833. KupTo; , coiirl)é.

Cuitt-ILITT-S ,
ptirlim. Deshnijes . IS30. C A \[ p V I. oc K n A s ET T » I G \ c E B A s. Mnc Coij, 18i4

Animal inconnu. Coquille multiloculairc , non spirale, représentant une corne

oblique plus ou moins arquée, sans l'èlre assez pour jamais former un tour de

Fig. 282.

Cyrt. corbulatiiiti.

Bai-yfwâe.

Fig 2S:).

Cyrt. cornilcnpi.'H' S<niilherfj/'i

Fig. 284. Fig. 285.

Cyil. niacrnstoiniinl, Httît. Cyrt. acuticoatatuiii.

SntuU'ergt^.

spire complet. Cloisons transverses, obliques, à bords simples. Bouche ordi-

nairement ovale et comprimée d'avant en arrière , rarement en sens inverse et

souvent rétrccic au bord. Siphon continu, le plus souvent dorsal. Dernière loge

beaucoup plus grande que les autres. De Koiiinck. Près de trente espèces des ter-

rains silurien, dévonien et i arbonilénen. E\. : C. acuticostatuni , Sanilhenjer.

9TiniE l'RFiMrER.
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Fig. 2811.

L'yrt. lamellosiini [)/' VfntetiU

Fig. 287.

Cyr(. (leprossiim. Coltlj'ii

Fiji, 288.

t'.^rt ilrprpssiim

Fig.iSlI. l.ijj. 2>l().

Cyrl. siibornatiiin. Mnr Cmj C.inipiililM Airliiari. De Vniiniil. (Ivit Fahronkolilii Fischer

Les cyrtocùres , connue \c l'ait lomaïqucr M. Piclel , ne (linèrenl des ;iyiocères

que par leur courbure, qui ne forme géncralemcnl pas \m lonr coiuplel, mais

seulement un arc plus ou moins prononcé. Aussi, ajoute-l-il , les lituiles entre

les deux genres ne sont pas toujours très-précises, car il y a des différences

considérables de courbures dans chacun des types, et lorsqu'on ne possède que

des fragments, nu;me assez développés, on peut avoir quel(|ne liésilalion.

Fi;,. 2',12.

Cyrl. nniltiseplaliim, Hoemer. Cjrl. subplicaliiin. Hoemer

ri.j. 21)1.

Cyrt. liiiPatum, Gohijitsi
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r>' Famillk. AMMOXITIDES. AMMONITID/E. Owen, 1838.

Coquille spirale , arquée ou droite , à cloisons découpées , anguleuses ou digi-

lées, divisées sur leurs bords en lobes profonds. Siphon marginal longeant la

grande courbure. Lignes d'accroissement concaves en avant.

« Les ammonées, dit M. de Buch, sont des coquilles cloisonnées, disposées en

tube droit ou courbé, traversées par un siphon dorsal qui est attaché à la circon-

férence des lobes. Les cloisons sont partagées dans leur pourtour en six lobes, qui

s'enfoncent entre le bord de la cloison et le tube. Le premier de ces lobes, lobe

dorsal, embrasse le siphon et se termine vers le fond en deux bras, dont la cloison

s'atlache au siphon même. Les deux lobes les plus voisins des deux côtés du lobe

dorsal sont les lobes lalcroiix supérieurs; ceux qui sont plus éloignés, les lobes

latéraux inférieurs; enfin, celui qui se trouve opposé au lobe dorsal et au siphon

est le lobe ventral. •> C'est de la comparaison des rapports des lobes principaux

entre eux ou avec l'espace qui les sépare et qu'il nomme la selle

,

de la présence des lobes auxiliaires et enfin de la combinaison des

autres caractères généraux qui distinguent les ammonites entre

elles, qu'il tire les caractères des groupes suivan(s qu'il propose :

Les baculites , à tube droit
;

Les hamites , à tube recourbé <à l'extrémité inférieure ;

Les ammonites, à tube tourné en spirale.

Fig, 295. Ilaniitrs alleniiatiis. l''ig 20(1, Aiiiiiiiiiiitcs Iieteropliyllus. l''ig. 297. Baculites Lyelli.

l"' (ilioi'i'i;. Aiiiiiioniles à liaisons non raiiiiftèes, à enroiiteineni spiral.

I" Ckvhf. OOMATITES. De Hnaii , 182,"i. .A.jaiiidos. Mimtfurt, 1808.

.Animal inconnu. Coquille spirale, régulièrement enroulée sur le même plan,

à tours contigus , souvent embrassants. Cloisons transverses, profondément
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sinueuses, mais ikmi ilciitclrt's, avec un IoIji- dorsal saillant. Sipiion dorsal. Ce

fjcnrc est livs-riche en cspècos , on en compte cent rin(|nan(e environ de l'étage

dévonien à réla;;e saliférien. E\. : G. (r()rl)i;jn\aniis , d'Air/iinr ; l\. sagiltarius,

(l'Airhinc, et (1. lamellosus, Snin/l/i'iv/er. !.. de liiuli réiniit les ecraliles aux

goniatites, (]u'il ne sépare des aminoiiiles ipi'à lilre de section d'ini même !]enre.

Fig. 2'JS.

Cnnialites IIofînin<]liati.si. liroitn.

l'ig. 299.

Gon. llocnîn(]Itaiis

I''i]| Mm.

(inninlili-s intaloritis Dr tiuiihirk.

Fig 301.

Tion sagiltariiifl, D'Arrliiur.

ri;i :>()_>, ii.| ,'.e,i

iîon. (i'Oilnt^nyanii.'î D'Arcliia:. fion. lamcilosiis. Snurlbergrr

l'- (;K.vitK. CERATITKS. De Hnan . IS25.

Animal iiuoiinu. Coquille spirale, réiiiiiièrenu'iil enroulée sur le uuMue plan

\

s=^>>

Fig. 30 i.

r.cralitos no(]cisil.s Dr Itaan.

Fig. liO.i,

e.iT, nodosiis.

l'iji- ,()i;.

erniljlfs sclinjiarlifiis /V Iturli.
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à tours contigus. Cloisons à bords dcnticiilrs,

mais non ramifiés. Lobe dorsal profond, à peine

séparé par une petite selle médiane plane.

De l'élage conchylien à Félage cénomanien.

Ex. : C. nodosus , de Haaii.

Les ccraliles n'ont point encore été trouvées

dans les terrains jurassicpies , et celles des

terrains crétacés présentent des caractères qui

forment une transition aux aninionilcs. l'icti't.

l'ig. .307. Ceratîtes Rnbini.

2° CîRoil'ii. Amiiionilcs (i iIdisdiis, iidii rtiiiiijiccx ; droilcs.

3« Gexre. BACTRITES. Sandlierger, 1842. Stcnocoras. D'Orbigny. 1847.

.Animal inconnu. Coquille droite, cloisons arquées sans former d'angles , mais

présentant un lobe dorsal prononcé. Sipbon mince marginal, correspondant à une

sinuosité des cloisons. Un petit nombre d'espèces de l'élage dévonien. V,\. : B. gra-

cilis , Sandlierger.

Kiy. 30s, BiK'tritrs gr.icilis. S(iinlher{ft'r.

V' Gemik. BACl LIXA. D'Orhii/tty, 18.47. Bacnliti-s. Qiicnsledt.

Animal inconnu. Coquille droite; cloisons simples, non ramifiées el seule-

ment lobées comme les cloisons des cératites. lue espèce de fétage néocomien.

l'A. : B. Roujana, d'Orhiginj, et B. acuaria, Oiienxietll A» terrain oxfordien inférieur.

, ^
Fîg. 300. .acuaria. Qiieiisifdl.

:V (ÎBOl PK. Aiiiiiwiiiles à cloisons ramifives; à enruulenienl spiral rér/iilier

sur le même plan ; à /ours conligus.

h' Ge.vrk. ammonites. Bnnjiiicres, 1790. Gnnics (l'aiiiinoii.

-Auiio\oCEn*TlTKS. l.a»mrck , 181 1.

Animal inconnu, mais supposé semblable à celui des nautiles dont il différerait

;//^<^

l''i;(- 310. Amm. Aon Mimsu-i Fi^. :Ul. Amm .Aon Fig. ;ili Aium. Mailinsii irthhiijnij.
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c'C|ii'ii(liiiit |)iif les l)()i(ls (In manteau très-fran^cs chez les anunoniles, connue le

flémoiilrcnt les <li;iilalions noinhienses des bonis des cloisons. Coquille spirale,

ré'jnlièrcincMl ciiroulcc sur le même plan, à tovirs loujnnis C()nli;;ns, découverts

on non. Honilie réirécie à bords plus on moins siiuieux et (]nel(|uefois '[arnis d'ap-

pendices laléraiix on de bourrelets. Cloisons de lorme sjtnctrique , divisées par

lobes plus (111 moins proinnds, I nu doisal, l'autre \entral , et un nombre variable

de lobes latéraux sim])les on di;iités suivant les espèces. Ces lobes'sonl séparés par

des selles saillantes, à section ordinairement arrondie. Siphon continu, étroit,

dorsal, saillant léfjèrement en avant de la dernière cloison. Dernière lo^qe très-

<}rande contenant l'animal. De Koninck.

Environ cinq cents espèces, tontes de l'époque secondaire. Déjà très-nombreuses

avec l'étajje salilérien , dit M. d'Orbigny, elles ont eu leur maxinumi de dévelop-

pement numérique avec l'étage néocomien , le premier d<'s leiiaiiis crétacés; elles

remontent jusqu'à l'étage sénouien, où elles disparaissent pour loujours. Ex. :

^

|r^ "^^m^

I''t;j. i! I ^ \\\\\\\ IlaLniac, Saircrhii Fij|. Mi. ;\inin. nitiforniis. Soiverhy. I''ij( il 1 > ^

I'*i;{. 319. Ainii). laiiiellosus.

D'Orbigny.

V'm 320. Ainm. hisukntus

Untgnières.

)'')•{ 321 Amni. lalirlaviiis.

D'Orbigny
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Fig. 322.

Ainni. allilela. I'lnHij)s. Amni. cnnaliculatiis. Mimsirr

[i;, :;2i

AtniM. atlilcia. l'Inlhiis

n^. 'M6. Amm. Jason.

}ttnistfr

ri|l ;î20. .^miu. dcl|)liin«rppKalii3 Fi;j. m> Aiiun. v

Iftnter. /''' P"f''-

';>""

Fig. 3.11.

A. pustutatiia

Munster,

Fig- 3-Ï2.

-A, Deslongcliampsi

De Frniicp.

Fig. 33.3.

.^. tumidiis.

Z)^ Biirh.

Fig. 334. Fiy. 335.

A. refracliis. \. Rraikenridgii.

Mu»ster linurrhi/
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M. de Biich s'exprime ainsi nii sujet des ammonites ;

" Le test des ammonites est minée, s'exfolie, et à eliaqnc exfoliation il pr(^-

sente nue forme assez différente pour en;ja;}er à faire de ces différents aspects des

espèces particulières. Des stries extrèmenu'nt fines sur la concile extérieure sont

très-souvent eidevées , et il ne reste (pie de grosses cotes, qu'on n'apercevait point

auparavant, aussi connaît-on des espèces ipii ont reçu quatre ou cinq noms diffé-

rents. Mais il existe dans la distriliiition et dans les découpures des lobes des cloisons

une loi qui permet de distiiiijuer les espèces sans qu'il soit indispensable de tenir

compte de l'état de la surface. Otte loi établit d'abord une séparation nette et

traiicliée entre les ammonites et les nautiles. I']u effet, le caractère disliiictif entre

ces céphalopodes consiste en ce que le siphon des ammonites est toujours dorsal

,

et qu'il ne l'est jamais dans les nautiles. Le nautile, qui l'ait passer un très-yros

siphon par le luiiien de ses cloisons, paiait suflisamment attaché par cette mem-

brane au fond sur lequel il repose. Il n'a pas besoin de chercher d'autre appui, et

la cloison reste eu ;;énéral lisse et concave sans découpure sur les bords. Le siphon

''A^^d

Disposilinii des tohps do l'amin iniinltliiMis.

Fig. 3:!7.

Poflilinii cl dis|)os)lion dos Intifs dans l'ainin. hpli'ropliylliis.

Ki.t. :m.

oiiiie (1rs siilidiilsloiis d<'S Itdics Disposllioii des lobesDisposition des lobes de riirnin

iioddsiis
I
cernirii's)

'(. I.obes auxiliaires, il. Selle dorsale, /. Selle lalende, r Selle veiiliule.

1) I.iibe dutsal II. Ilasla rorinée pur les divisions terminales -du lobe L. Lobe latéral supérieur

L' l.oln- jaliT;!! inférieur. S. Selle aiee ses petîls bdirs, \' l.obi- ventral \ '. Bras dn lobe ventral

':%
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dorsal très-mince des ammonites ne suffirait pas pour empêcher le ballottement de

l'animal sur sa cloison. 11 est oi)ligé de chercher d'autres appuis : il enfonce,

au-dessous de la cloison , six lobes placés régulièrement dans le pourtour de sa

coquille avec une symétrie admirable; le premier de ces lobes, et ordinairement

le plus considérable, s'appuie sur le dos du tour qui a précédé ; c'est le lohe ventral.

Vis-à-vis et autour du siphon est placé le lobe dorsal ; il se relève vers le fond pour

s'attacher au siphon même. De là vient qu'il est constamment partagé vers le fond

en deux bras qui s'écartent plus ou moiiis l'un de l'autre. Au tiers de la hauteur

de l'ouverture, depuis le dos, s'enfoncent, de part et d'autre, le lobe latéral supé-

rieur, et plus bas le lobe latéral inférieur également d'un côté et de l'autre. Ce

dernier se trouve un peu plus élevé que le lobe ventral , ce qui le fait très-facile-

ment découvrir en cas qu'il ne fût pas aperçu au premier coup d'œil. Les sépara-

lions de ces lobes forment les selles , nommées ainsi parce que l'animal repose

dessus, et ces selles se distingueront de la même manière que les lobes eux-mêmes.

La selle entre le lobe dorsal et latéral supérieur est la selle dorsale ; celle entre les

lobes latéraux supérieur et inférieur forme la selle latérale; celle enfin entre le

latéral inférieur et le ventral constitue la selle ventrale.

" Telle est la disposition générale dans les ammonites de toutes formes et de

toutes figures, qu'elles appartiennent à la section qui dans la savante dissertation

de M. Haan est nommée gonialites, ou qu'elles rentrent dans la section des céra-

tites on des planites. Mais si le tour de spire augmente rapidement en largeur, de

manière que le dernier tour cnd)rasse Ions les autres entièrement ou en grande

partie, l'animal manque encore de points d'appui dans cette partie ajoutée. Il

enfonce donc de nouveau de petits lobes auxiliaires, constamment bien plus petits

que les lobes du type général et qui sont toujours placés au-dessous du lobe ventral.

Ces lobes auxiliaires augmentent en nombre à mesure que l'ammonite s'agrandit;

souvent on en compte jusqu'à trois, quatre ou cinq. Le lobe ventral autour duquel

l'animal se meut se renforce considérablement dans une pareille ammonite; il est

fort élevé, e( deux bras peu apparents dans une ammonite ordinaire, le sont telle-

ment qu'on prendrait facilement ces bras pour des lobes particuliers. C'est ainsi

qu'on les voit dans les grandes ammonites de la craie.

" Les lobes , en s'enfoncant , suivent encore dans leurs découpures des lois qui

sont aussi simples que faciles à saisir. On ne s'en douterait point
,
quand on regarde

certaines figures publiées jusqu'ici (18;}0) et qui ressemblent plutôt au feuillage

d'nn arbre qu'à la régularité admirable de cette structure des ammonites. On

conçoit que l'animal, cherchant un point d'allache par ces lobes, enfonce le sac

avec une pointe aussi aiguë que possible. Les parties inférieures des découpures

doivent donc toujours être pointues. Les parties supérieures qui forment des selles

secondaires seront arrondies, comme les grandes selles des lobes, parce que c'est

le point d'appui du sac sécréteur qui fournit ces pointes. La pointe enfoncée aug-

mente-t-elle , l'animal cherche de nouveaux appuis en faisant sortir des dents

symétriquement à droite et à gauche, et il se orme par là une espèce de hasta

très-visible et très-reconnaissable dans toutes les ammonites dont les lobes sont

découpés. Les selles sont décou ées de la même manière et d'après les mêmes
TOAIE PREMIER. ', 10
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lois. Au milieu de la selle ou voit s'enfoncer un petit lobe, ordinairement à (len\

dents; deux lobes qui .sont encore plus ])ctits se trouvent à côté du plus jt^rand

,

puis commencent les lobes secondaires des grands lobes généraux.

>' On sent combien de variétés doivent exister dans la conformation de ces lobes,

et combien il est facile , avec un peu d'alteiilion , d'en déduire des caractères pour

cliaquc espèce particulière. » De IJiuli, Annale.'! se. nal., ("série, t. XVII, p. 2()7.

M. de Bucb distribue les ammonites en douze groupes :

1. Lus nKi.iiiiis. — A si])lion saillant sur le dos et constamment en carène; des

conciles inférieures du lias. K. : .A. Hucklaudi, Soirer/ii/.

2. Les f.ilcifèhiîs. — A dos aigu et sipbon saillant et lisse. Des couches supé-

rieures (lu lias. Kx. : A. Murcliisonce, Soirerhi/.

;5. Li'.s ."iMii.rMKKS. — A dos aigu et siphon saillant, souvent crénelé. Dans les

dépôts du lias à la craie. Ex. : A. Stokesi , Soirt'i/ii/.

A. Les c^pricornées. — A larges carènes, garnies de grands plis se terminant

par une pointe. Ex. : A. fiexicostatns, rhiUips,

5. Les i'lamutes. — A dos et côtes arrondis, de sorte que le contour de l'ou-

verture est quelquefois un cercle parfait. Lias et calcaire jnrassi(]ue. Ex. : .A. pli-

catilis, Sowerhi/.

G. Les dorsai.f.s. — .A dos large et presque à angle droit des côtés. E\. : A. Da-

va.'i, Sotrerhjj.

7. Les coronaires.— A dos aiiondi, très-élargi, sans siphon apparent. Oolitbe

moyenne. Ex. : A. coiitractus, Soirrrl/i/.

8. Les macrocéimi.ilées. — A dos arrondi et combiné avec les côtes sans arêtes.

Ex. : A. Hcrveyi, Sou-erhij.

9. Les .irmées.— A plusieurs séries de varices ou d'épines sur les côtes ou même
sur le dos. Oolitbe supérieure et craie. Ex. : A. porarmatus, Soicerbij.

10. Les dextées. — A dos ])lat et à plis ou côtes saillantes sur le dos, sans le

passer. Oolitbe supérieure. Ex. : A. deutatns, Sowerhi/.

11. Les orxées. — Ayant de pins (pu- les précédentes une série de saillies sur

le mdicu des côtés. Argile d'Oxford et oolitbe supérieure. Ex. : A. varians, Sowcrhy.

12. Les flexueuses. — A dentelures des deux côtés du dos, qui est en saillie

et dentelé. Oolitbe sujiérieurc., voisine de la craie. Ex. : A. faUatus, .Soircriii/.

Fin 3il. .Ainm. neaiinionlianiis '

Coupe de diverses aiiiiiiunites.

Fig. 'Mi. .1mm. obtiisns. V\^. iiX Amm. mulubilis.
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l'"iy. oii. .Aimil iiiillisil». Sou-criiij. Kig ;îi

Division des Ammonites en 21 sections, d'après M. d'Orbigny.

Espèces à quille dorsale entière.

1" section. Ahii;ti:s, de Biicli. — Coquille ornée snr les colés de côtes ton-

jours simples, rayonnantes, en saillie. Dos carré, pourvu d'iuie quille médiane.

Siphon saillant, placé dans la quille

dorsale. Bouche prolonfjéc en rostre.

Cloisons formées de lobes et de selles

impaires. Lobe dorsal aussi profond

que larfje, plus lonj] que le lohe laté-

ral supérieur. La selle latérale monte

beaucoup plus haut que les autres;

la selle dorsale est trés-courle. Ce

groupe ne contient que des espèces

propres aux couches inférieures du

lias. Ex. : A.obtusus, Soirerhij. Terrains

jurassiques.

'1" section. F.Ai.ciiniu , de lUich. — Cnquille comprimée, pourvue latérale-

ment de plis inlléchis en avant, l'orniaut souvent un coude sur le milieu de leur

longueur, saus tubercules. Dos aigu, saillaut, en (piille étroite, contenant le siphon.

Bouche complète, poinvue, au milieu
^

de chaque côté, de pointes saillantes. ^^^s^fT ' ', \\T" ^**= r _

(<loisons formées de lobes iuq)airs et /^è^^^xM''^''/^'^ P î I

de selles presque paires. La selle dor-

sale excessivement large, sou lobe

accessoire pourrait être pris pour le

lobe latéral supérieur. Ce dernier esl

toujours beaucoup plus long que le lolie

dorsal. Couches supérieures du lias.

Ex. : A. scrpentinus, Sehlolheim. Ter-

rains jurassiques.

3° section. Cristati , d'Orhigny. — Coquille comprimée, ornée sur les côtés

de côtes bifurquées et iiilléchies eu avant , saus former de coude, pourvues ou non

de tubercirles saillants. Dos saillant en quille et conteiunil le siphon. Bouche à

l'état parlait prolongée eu rostre

saillant, sur la ligne médiane du

dos. (iloisons formées de lobes

généralement divisés en ])arties

impaires et eu selles paires. Lobe

dorsal [)lus long que le lobe laté-

ral supérieur. La selle latérale

moins élevée que les autres. La

selle dorsale très -haute. Ex. ;

A. cristatus, Deliic. Terrains cré-

tacés.

I''i{j. 3tG. .Ainiii, SL'ipeiiliiiii.'i, SchUtlhitiii. ri;{. 3i7.

l'ijj. 3iS.

Auiui. cristatus. Delu

l'iij. :u;i. l'ijj. 360.

Amul. Boissyuuus, D'Orbi^ntj.
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K.yiircs à (/os ai lialien le.

i' section, 'l'iiir.iici i.Aii , d'Orbigny. — Coquille ornée latéralement de cotes

cl lie tnbcrcnles ; ceux-ci alternes sur les côtés du dos. Dos pourvu, sur la ligne

médiane, d'un canal profond bien dis-

tinct, lîoucbe complète, re|)résenlant

un rostre allongé, correspondant au

canal dorsal. Cloisons formées de lobes

et de selles divisées en parties impaires.

Lobe dorsal plus court que le lobe

latéral su])érieur, et si étroit qu'il ne

remplit que la largeur du canal dorsal.

Terrain crétacé moyen. E\. : .'\. auri-

tus, Sowerby

.

Fia 3.-.I.

-Amni. falcaliis, Mnnstfi

l'iy 352.

\ .luritus. SoiCfi-tit/.

l'Jspcces à (/us trancllunt seins être en quille.

5* section. CLvrEiFonMi , d'Orbigny. — Coquille comprimée, généralement

lisse ou peu ornée de rides. Dos tran-

chant en biseau, sans quille. Spire à

tours larges, le plus souvent embras-

sants, lioucbc? Cloisons divisées eu uu

grand nombre de lobes formés de parties

impaires et de selles à parties paires ou

prcsqiu^ paires. Lobe dorsal plus court

(jue le lobe latéral supérieur. Les selles

et les lobes larges et courts. Terrains

crétacés. Ex. ; Goupilianus, d'Orhifjnij

.

l'ig. 353.

\va\a. (iolipilia

l'i;J. ;>j i

lyih-'jiyiti/.

h'.yièees à i/iis siiill/inl el erineh' sur la li(/iu' médiane.

(i' section. A.mai.tiiki , de l$ucli. — Coquille pourvue, sur les cotés, de Ires-

légères côtes inflécbies eu avant, le dos

aigu divisé en plis saillants, transver-

ses, représentant une surface crénelée,

liouche pourvue en avant , sm la ligne

médiane, d'un rostre, dont les créne-

lures sont les anciennes traces. Cloisons

formées de lobes el de selles divisées en

parties impaires. Lobe dorsal, |ilus court

(pie le lobe latéral supérieur. Terrain

jurassique ou oolilbique. Ex. ; .A. cor-

datus, Suuerbij.
Fig. 353.

Amin. cordalus. Suu-erbij.
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7° section. Pilchkli.i, d'Orbigny. — Coquille élégamment divisée, sur les

côtés , en rôles saillantes , droites et

\

If-

,^
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'i;i lllillraili. .Son, /•/../ I''ij|. :il>

J'.'sjjrrrs à i/ii.s jil,

CKPHALOPODKS.

10" section. UuxATi, de Bui'li. —
r,(ii|iiill(' pou ri'iillée, n dos étroil

,

l)()r(l('' (le (id)cicules ; une autre rangée

de tuhcnules à la dccurrence de la

spire, vers le milieu des flancs. Cloisons

l'ormées de lohes et de selles composés

(le |);iilies impaires. Le lobe dorsal tou-

jours iiiliiiiment pins court que le lobe

latéral SHp(''rieiir. Tontes les espèces

sont de l'ovlord-clay. Ex. : A. Duncani,

Soirrr/ii/.

lus 0/1 iiiiiiiis iiirre.

Il" section. l'i.KM osi , de liinli. — (;o((iiille |)()uri'ue lateraieineiil ou an

poiutoiir (le l'oiMbilic, d une ran;|(''(' de tiilicrcnles et d'une antre de cbaque côté

Au dos, l(' milieu de celui-ci l'onnant

une légère saillie. Entre les den\ ran-

gées de tubercules des e('ilés, sont, le

plus souvent, des ci')tes qui sinllécbis-

sent en avant. Cloisons formées de lobes

divisés en parties impaires, et de selles

divisées en parties paiics. Le lobe dor-

sal plus court (pic le lobe latéral supé-

rieur (pii est trè.s-large. 'l'einiiu néo-

l'iiMiicM. l'A. ; .A. ladiatns, liriKjiiière.

jl''ij( :ïG(». .^inm. ra(ii.Tlii.s, briiijiiii'

\-2' section. CoMCiuiSsi , d'Orbijjny. — Coquille yéuéralenient très-couqiriniée,

composée de tours larges, très - embrassants
,
pourvus de côtes ou de stries sur

le (olé, toutes ])cu iiillécbies, et allant

sur les c(')tés du dos former des tuber-

cules. Dos étroit, comme tron(pu'! et

iiiii|)é carrémenl. Cloisons conq)osées

d'un grand nombre de lobes formés de

parties iiupaires, et de selles souvent

formées de parties paires. Lobe dorsal

très-grand, beancou]) plus long que le

lobe latéral siq)érienr. 'IVrrains créta-

cés. l'A. ; .\. lieanunintianus,//'6'//;/y////.

.Ainm. itcilUlliuiiliaini

13" section. Arm.ati, de liucli. — Coquille à tours carres, pourvue siu- les

côtés du dos d'une rangée de tid)ercules saillants, et, sur les flancs, d'un ou de

plusieurs autres. Dos large, carré, se joignant à angle étroit avec les flancs. Cloi-

sons composées de lobes formés de parties impaires , et de selles formées de jiar-

ties paires. Lobe dorsal
,
pins long (pie le hdie latéral supérieur, ùi\ égal à ce lobe.
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(]iii, placé au milieu des flancs, est loujours étroit par rapport à la selle dorsale.

Terrains jurassiques, siirloiit des rouelles supérieures. E\. ; A. lonjjispinns

,

Soiifihi/

.

y

Fia. '^'^ <*""" longispinus. Soirerhi/ Vi;{ )' I Fig ^'- .^mm. perarmalus. Soicerby.

14' section. Avgii.icost.ati, d'Orhijiny. — Coquille épaisse, à tours presque

ronds, marqués pourtant de chaque côlé du dos de légères saillies qui rendent

cette partie presque carrée. Dos beau-

coup plus étroit que les flancs. Des côtes

élevées , alternes
,
passent sur le dos

d'un côlé à l'autre. Cloisons composées

de lobes formés de parties impaires et

de selles le plus souvent paires. Lobe

dorsal plus court que le lobe latéral

supérieur; les lobes auxiliaires obli(|ues

vers l'ombilic. Terrains crétacés iufé- _
rieurs. E\. : A. Marlinii, ^/'0//;/(/«//. ^tî^SJ-^"^ ii^-=^

Fig. ^73. .^mm. Marlinii. D'OrhUjmj Fig 37 i

15' section. Capbicohm , de Bucb. — Coquille à tours très-convexes, ornés

de côtes prononcées, simples, droites, sans tubercules ni épines. Dos larjje, pré-

sentant souvent une surface plus «[rande que celle des flancs. Cloisons composées

de lobes formés de parties impaires et de selles formées de parties paires. Lobe

dorsal le plus long. Lolws latéraux larges. Terrains jurassiques. Ex. : A. capri-

cornus, Sc/ilol/ifii»

.

Fig. 375. Amm. capricornus. Schlotheim, Fig. 37G. Fig. 377. .Anira. coinmunis. Soirerinj. Fig. 378.
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Espèces à dos convexe.

16' section. IIkteropeivi.i.i ,
d'Orhirjny. — Coquille roniiirinicc, formée de

tours presque toujours embrassants, apparaissant larement dans l'ombilic. Les

côtés sont lisses, léjjèremenl striés on sillonnés. Dos peu larije, très-convexe.

Cloisons SYniélri(|U('s , divisées en un ;tr,iMd nombre de lobes Irès-raniifiés, formés

, t, de ])arlies impaires , et de selles le plus

souvent formées de parties paires. Lobe

dorsal, |)resque toujours plus court que

le lobe latéral supérieur. Le grand

iu>mbre de rameaux des lobes laisse

entre eux desselles liîjurant à leur partie

supérieure des feuilles lar;[es ou des

massues arrondies plus on moins divi-

sées, dont ras])ectest tout à fait particu-

lier. Ex. : A. heteropbyllus, Souerby.
Anini. heleropliylliif). Snirerhj.

i"' section. Licati , d'Orbijjny. — Coquille comprimée, «jénéralement lisse

ou un peu ondulée , marquée le plus souvent , de dislance en distance , de sillons

ou de côtes, anciens points d'arrêt des boncbes successives. Dos convexe, quel-

quefois un peu comprimé. Cloisons

composées de lobes formés de parties

impaires et de selles le plus souvent

paires. Lobe dorsal plus court que le

lobe latéral supérieur. Les derniers

lobes auxiliaires souvent obliques en

arriére, vers l'ombilic. Les selles très-

divisées ne représentent jamais de

feuilles. Terrains crétacés. Ex. : A. li-

Fig. .182. gatus, (/'Orhif/ni/.

.\ium. ligntus. D'Orbignif.

18° section. Pi.ANiLATi , de Bucb. — Coquille discoidale, comprimée, com-

posée de tours plus on moins cylindiiques , ornés de stries ou de côtes serrées, se

partageant, vers le milieu on les deux tiers des flancs, en plusieurs brancbes , sans

^^ être pourvues à celte jonction d'aucune

pointe. Dos rond. Cloisons formées de

lobes toujours divisés en parties im-

paires, et de selles formées le plus sou-

vent de parties paires. Le lobe dorsal

ou plus long ou plus court que le lobe

latéral supérieur; les lobes auxiliaires

fortement obliques en arrière, vers

l'ondiilic. Tenaius jinassiques ou ooli-

Fi^. 383 Fig. 384 tliiqucs. Ex. : A. aunulatus , Soweilii/.

.Aniiii AnnnUliia. SwPerlnj.
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19' section. Coronarii , de Buch. — Les espèces de ce groupe ont les carac-

tères des planiiléos, mais elles se distingiicnl par la présence d'une pointe ou d'un

tubercule, au point de jonction des bif'urcalions des côtes ou des stries qui partent

par faisceaux. Tours de spire élevés. Cloisons composées de lobes formés de par-

lies impaires et de selles for-

mées de parties paires. Lobe

dorsal plus court que le lobe

latéral supérieur. Lobes auxi-

liaires obliques. Le lobe latéral

supériein- est en dehors, et le lobe

latéral inférieur en dedans des

tubercules. Oolithe inférieure.

Ex. : A. Klajjdeni, Soirerhy.

è.

V
1

Fig- .385. Amm. Blagdeni. Sowerhij. Fig. 386.

20' section. Macroceph.ali , de Buch. — Coquille analogue pour la forme,

les côtes ou les stries, à celles du groupe des couronnées, avec cette différence

qu'elle est souvent plus renllée , of que le tubercule, au lieu d'être placé vers la

moitié de la largeur du tour de

spire, est plus près de l'ombilic :

il en résulte que les lobes laté-

raux supérieur et inférieur sont

tous deux en dehors du tubercule,

au lieu d'être l'un en dehors,

l'autre en dedans. Terrains juras-

sique et néocomieu inférieur.
,

,1

Ex. : A. COrOllaluS, d'Orhiqny. Fig :1S7 Amm. coronalu.s DOrhifinij. Fig 388.

21' section. Fimbhiati , d'Orbigny. — Coquille discoïdale ; spire formée de

tours cylindriques, le plus souvent contigus , sans se recouvrir en aucune manière,

lisses ou ornés transversalement, de distance en distance, de côtes saillantes ou

de sillons, anciens points d'arrêt des

bouches successives. Bouche circu-

laire. Cloisons symétriques formées de

lobes et de selles divisés en parties

paires , toujours élargis à leur extré-

mité et étroits à leur base. Lobe dor-

sal souvent le plus long. Terrains juras-

siques et crétacés inférieurs, en plus

grand nombre dans le terrain néoco-

mieu. Ex : A. fimbriatus, Soiverlu/.

Fig. 3S9. Amm. fimbrialus Soirtrhj. Fig. 390.

TO.MK PRRMIKR. 11
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4' fiRoi PR. Ammonites à cloisons ramifiées; à enroulement spiral

sur le même plan ; à tours non continus.

6e Gk.vbe. AMMOXOCEHAS. Lamarck, 18 22.

Coquille en forme de corne arquée, fornianl à peine un demi -tour; à parois

articulées par des siilmes sinueuses, lobées et découpées dans leur contour. Tube

ou sipljou marjjiiial , ne perçant point les cloisons. Ex. ; \. «(lossoidea, Lamarck.

Le j;enre anuuonoceras a été élai)li sur des rra;jnienls d'inie énorme ammonite

ra|)porlée de l'Inde, et qu'on sup-

pose être l'A. (imbriatus. M. le

professeur Valeuciennes dit que

Lamarck lui a souvent répété

que ce fossile, dont il faisait

jp-and cas, avait été rapporté par

le secrétaire de la colonie de

Poudicbéry, et donné au fils de

Buflon, (pii lui eu avait lui-

même fait cadeau. M. Valen-

ciennes ajoute que parmi les am-

monites rapportées de l'Inde par

Jacqnemoul , il se trouve aussi

''!)''' >" .1. ;.,„.m.ri. Fis. .192 uu fragment de TA. limbriatus.

Voici ce (pic dit l,aniarck de l'A. glossoïdea : Cette coquille rompue en trois

morceaux, qui s'appartiennent successivement, et dont fun ofl're fextrémité supé-

rieure de cette même coquille, est d'une assez jjrande taille, fort épaisse en sa

partie inférieure, arquée presque en demi-cercle, et se termine siq)érieurement en

forme de langue. Ses loges sont reuqilies de matière pierreuse , et leurs cloisons

ne se distinguent que dans les parois où leurs concours forment des sutiues lobées,

laciniécs, rameuses, tout à fait analogues à celles des ammonites. Mais la coquille

dont il s'agit en est très-distincte par sa forme générale ; car malgré son arcuation,

elle n'eût point formé de tours contigns, si la nature l'eût agrandie davantage. Sa

longueur est de cinquante centimètres.

T' r,F.\iiK. CIIIOCERAS Léceitlc, 18:56. Tropitiiiii. Soucrby.

.Animal inconnu. Cocpiille discoïde, régu-

lière, enroulée sur le même plan, à tours dis-

joints, arrondis ou ovataires. Ouverture ovale,

roiule ou comprinu^e, formant nue légère saillie

à l'intérieur. Cloisons transverses, divisées régu-

lièrement en six lobes, le plus souvent formés

de parties impaires (le lobe dorsal excepté), et

de selles formées de parties presque paires. Le

lolif latéral supérieur plus long que le lobe

dorsal. Les lobes et les selles étroits à leur

;,,.„;/, base, forlemeul élargis à leur extrémité. Sipbon
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dorsal , continu ; les deux tiers du dernier tour for-

mant une ravilé pour loger l'animal. Quelques espèces

des couches inférieures de la formation crétacée.

Ex. : C. Emerici, Léveillé. C. Voronzovii, Sperk. Ce

dernier, de la formation crétacée des environs de

Kislavodsk (Caucase). Il a près de cinquante centi-

mètres de diamètre.

91

FijJ. 395. Crioceras Enierici. Frg. 390. Crioceras \orouzo\ii.

5' Grolpk. a III molli/ci a tours conli(jus oti ih'.y'oiiils dans le jeune âne,

et projelées en crosse recourbée dans l'àcje adulte.

8= Gexre. SCAPHITES. Parkinsoii , IHll. Iz-KCf/- , baïque.

Animal inconnu. Coquille spirale, enroulée sur le même plan, à tours con-

tigus ; le dernier se séparant des autres et se projetant en ligne plus ou moins

Fig. 398. Scaphite8 gigas. Stnre'-ht/.

droite pour former une crosse, dont rcxtrémilé se

recourbe elle-même en fer à cheval. Cloisons Innis-

verses , symétriques , divisées régulièrement en lobes

inégaux. La partie recourbée toujours dépourvue de

cloisons et servant à contenir l'animal. Siphon continu,

dorsal. Bouche ovale avec des bourrelets plus ou moins

saillants. Environ quinze espèces des terrains crétacés ;

Fig. 399. ScapliileD llugai-diuuus

D'Orbigntf.
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on les rencontre depuis les couches inférieures du terrain néocomien
, jusque

dnns la craie clildriléc. Ex. : S. Ivanii , l'uzos , et S. lui;{ardianus , d'Orhiqitij.

.•l'f^"^'^^

l-iy. iOO,

Scapliitcfl coustriclus. D'Orbit/nij.

/^^

Fi^. 401. Siapbitcs Uauîi Pitzos.

9' Ge.xre. AMCILOCERAS. DOrhiginj, 18'f2. 'AyxÛXoç, recourbe.

Animal inconnu. Coquille spirale, enroulée sur le même plan, à tours dis-

joints, le dernier se proloujjeant eu une crosse droite ou un peu arquée, et se

terminant par un coude opposé à la spire. Cloisous symélri(pHis , divisées en lobes

inégaux. Bouche arrondie ou ovale et jiourvue <!< pointes à son pourtour. Siphon

dorsal. Ouaraute espèces environ, les premières de Toolilhc inl'érieure, les dernières

de l'époque crétacée. Ex. : A. Mallieroniuuus, cf'Or/tiyni/. A. brevis, d'Orhi^ni/.

A. calloiviensis , Morris, et A. Jaubcrti, Aslier.

Fig 40.1 Aiicylocci-as falloH ieiisis. \U>n-is. Fi;i Soi. .-liicjlotTrns J.mbcrti .Utu
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^^' fiRol'PE. Animonites à tours disjoinls, en spirale dans lejeune âge,

projelées en crosse droite dans l'ùrje adulte.

10» Gevre. ANISOCERAS. Pictet, 1854. 'Avicoç, incyal.

Ce genre, proposé aux dépens du G. aucylocère, parait caractérisé par une forme

plus irrégulière que chez aucun autre céphalopode. La coquille, dans le jeune âge,

est sinueuse, elle l'ornie une spirale irrégulière hélicit'ornic,

à tours disjoints , ayant tous une douhlc courbure et ne

pouvant pas être compris dans un plan. Plus tard elle se

redresse et s'infléchit en crosse comme les ancylocères

,

Pictet. Ex. : A. Saussureanus, Pictet.

®

Fîg. 406. .^niaoceras Saussureanus. l'ictet

'" (jKoi l'K. Ammonites seulement arquées.

M' Gevre. TOXOCERAS. D'Ortiignij. Td;ov, arc.

Animal inconnu. Coquille conique, subcylindracée ou comprimée, symétrique,

Irès-allongée
,
plus ou moins ar-

quée , mais ne formant jamais une

spire. Cloisons transverses prol'on- ,^^

dément sinueuses et présentant six t

Os 7f',

lobes inégaux , foliacés sur leurs t 31^

bords. Siphon dorsal. Bouche '^ ^

ovale , comprimée ou arrondie

,

saillante au bord interne. Environ

vingt espèces des terrains uéoco-

miens. Ex. : T. Honnoratianus

,

d'Orbignij.

.
8° Groipk. Ammonites droites et repliées sur le même plan.

r-2« Genre. HAMllES. Parhinson, 1811. Hamus, croc.

Animal inconnu. Coquille conique, symétrique, repliée sur le même plan, en

spirale elliptique; tours peu nombreux, largement disjoints. Cloisons Iransverses

à six lobes inégaux. Siphon dorsal. Ouverture avec ou sans bourrelets. Quelques

espèces des terrains crétacés. Ex. ; H. clegans, d'Orlii(/ni/. H. altenuatus, Souerhij.

H. virgulatus, Brongniart.

^

Fig. 407. Toxoceras Honnoratianus

Fig. 40S. Hamites eleyans, D'Oi'bigny.
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13= fiKXRE. HAMUUXA. D'Orbigny, 1849

Coquille iiuilliloculairo , non spirale, mais en forme de crosse on de siphon,

dont les deux parties replojées ne sont pas en eonlacl. Ainsi la coquille commence

à son extrémité inférieure ])ar une jiarlie droite, plus ou moins longue, conique,

en pointe en arrière, s'accroissanl régulièrement sons un angle d'un et demi à huit

degrés d'ouverture, suivant les es|)èces. La partie supérieure forme, en se recour-

bant brusquement , im coude large ou hius(|ue domiant naissance à une crosse

parallèle à l'autre partie, dont elle est toujours séparée par un intervalle plus ou

moins large. Les rap|)orts de ces diverses parties sont variables en longueur suivant

les espèces, mais invariables de caractères généraux. Les ornements extérieurs

sont aussi très-variés, suivant les espèces, mais fréquennneut formés sur la partie

droite décotes Iransverses, simples ou tuberculeuses, souvent différentes, suivant

le point de cette partie où elles se trouvent. Le coude est presque toujours dilférenl

d'ornements de la partie droite; il porte le plus souvent, indépendamment de

quelques autres changements, quelques grosses côtes particulières. La crosse est

rarement pourvue des mêmes côtes que les autres parties ; ses ornements, au con-

traire, sont presque tonjoms disparates avec le reste. La bouche, à l'extrémité de

la crosse, est ovale, légèrement comprimée. La crosse est dépourvue de cloisons

ainsi que le coude, ces dernières n'occupant que la partie droite; aussi l'animal

peut occuper le coude et la ci-osse. Cloisons symétriques, divisées régulièrement

en lobes et en selles, formés de parties paires. Lorsque les lobes ne sont pas com-

plètement pairs, ils montrent an moins des branches latérales presque aussi

grandes et aussi longues que la branche la plus allongée. D'Orbir/iii/. Ex. : H. tri-

nodosa, d'Orhifjnij.

Fijj 409 Haniuliua ti'inodosa. B'Orhitjiiij •

14' Ge.\re. PTYCHOCERAS. D'Orbignij, 18 VO. Ht-.//!, pli.

Animal inconnu. Cor[uille conique, cylindracée on coni|)rimée, très-allougéc,

composée de deux parties droites , coudées brusquement à un certain point de leur

longueur et sondées entre elles. Cloisons transverses, profondément sinueuses,

divisées en six lobes symétriques découpés sur leurs bords. Siphon dorsal. Deux ou

trois espèces des terrains crétacés. Kx. : P. gaultinus, l'ir/ri.

MiMlIIlM:

Fig. 410 rtji'liocriaa yaiilliuus Piclil
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9'" Groi'pe. Ammoniles droites.

15« Genre. BACULITES. Lamarck , 1801. Baculum , bâton.

Animal inconnu. Coquille droite, cylindrique ou comprimée, conique, à parois

articulées par des sutures sinueuses. Cloisons peu distantes, perforées et décou-

pées dans leur contour, la dernière très-grande et engainante. Siphon marginal.

Di.v ou douze espèces des formations moyennes du terrain créliirp. Kx. : B. anceps,

LamnrrJi , et 1$. ncocomiensis , d'Oibiquii

.

- , ' I ^ï__^. "^srs^sw^-
Sa,^ >^., t,^ l,^ U^^ ^—> W '-^TtlK,'^-, -, -^..A

Fig. 411. lïaciilitos anceps, Ltimanli.

Fig, ,412. Baoulitos ornalus. Uovibron.

I''i;{, îl!l, Raciililcs inciirvalns, finjinilin.

10' Gkoii'e. Ammonites a eiiruiileiiinit s/iiml liirriculé , ré'/ ii lier, à tours coiitigus.

IG'MIe.vrk. TURRULITES. Lamm-rl; , 108 1. Tiu-ris, Imir.

Animal inconnu. Coquille spirale, lurriculée, multiloculairc, à tours con-

ligus et tous apparents, et à parois articulées par des sutures sinueuses. Spire

sénestre ou dextre, ombiliquée dans toute sa longueur. Cloisons transverses, lobées

et découpées dans leur contour. Ouverture arrondie. Siphon continu, marginal.

>^^

Fig. 414 Turr. cati^nattis.

D'Orbigtiy.

Fig. 415. Ttirr \'alclani. D'Orhigni/.

Fin. ^l'^- 'Ï'"'T. Coynarti. D'Oiliignif.

Fi;], il 7. Tiirr. lîfihlflyi.

D'Orhigtiij

Fig. 418. Turr coslatit

iamnrck.
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Cavité su|i('Micurp occupant le dernier tour au plus. Les fnrriiites connues se trou-

vent dans le lias inférieur, dans les

couches supérieures (luyault et dans

la craie supérieure. Elles ont le test

I niiuce et sont fiuelrpu'lois encore

nacrées. Leur forme allongée, rac-

J courcie ou aplatie, les fait distribuer

eu trois groupes. Ex. : T. catcnatus,

(l'Orhigntj. T. Astierianus, d'Orbi-

(jnij, et T. Valdani, trOrliifinij

.

Fig. 419.

Tiirr. j^slieriaiius. U'Orhiijmj

Fig. 420.

Tiirr. Bcrgeri. tlrontjiiinrt.

W CiROi'PE. Amiiwiii/fi.i à em-oiilement spiral linririilr . j-i'f/iilier

,

(I tours 110» ronlif/iis.

IT r.EVRK. HKI.ICOCEUAS. DOrhigny, IS'fS. "Vl^l, liélicr.

Animal inconnu. Coquille luiilliloculaire , spirale, lurbinoïde, composée d'un

petit nombre de tours obliquement

enroulés et largement écartés. Spire

dexlre on sénesfre el s'élevanl an-

dessiis du plan du plus grand tour.

Cloisons transverses, obliques, pro-

iondénieut sinueuses. Cavité supé-

lieure occupant une grande partie

du dernier tour. Si[ilion dorsal.

Quelques espèces des terrains ju-

rassi{|ue et crétacé. Ex. : H. Teil-

leuxii,f/'Or/'/'/«//,etH.Roberliauus,

i/'Orlii(/>ii/.

Fig 421,

lleiixii. D'Oi'higiitj.

Fig. 422.

H Rohpi-ti.nilis n'ihhiffntj.

12' (ÎROi'i'K. Ammonites à enroulement spiral tiirriculé, régulier, dans le jeune àqe,

el jtrojelèes en erosse sjiirale i/ans l'iii/e adulte.

IS"- Cevkk. HF.TF.nOCKR \S. DOrlminij, ISV7 "K-£po,-, (lilTciviit.

.Animal inconnu. Coquille multiloeulaire , spirale, enroulée obliquement, |)uis

se projetant eu une crosse séparée. Spire régu-

lière au commencement , composée alors de

tours plus ou moins nombreux, eouligus, en-

roulés obliquement et représentant un cône

variable. Le dernier tour se sé|iare des antres,

sur un plan d'enroulemeut dilférenl , ohliipie

inférieurenieni de liant en bas, par rapport aux

autres, et se recourbe en erosse à sou extrémité.

La crosse, sans doute destinée à contenir l'ani-

mal , est en partie dépourvue de cloisons.
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Bouche ronde ou ovale, sans bourrelet terminal, du moins quant aux individus

examinés jusqu'ici et qui ne sont pas complets. Les cloisons, lorsque la coquille est

enroulée, sont irrégulicres , non symétriques, comme chez les turrilites, où le

lobe dorsal est sur la partie convexe externe des tours , mais lorsque la crosse

confient des cloisons sur une partie de sa longueur libre, ces cloisons deviennent

symétriques et analogues aux cloisons des toxocères et des ancylocères comprimés.

Le si()hon est externe dans les deux cas. Ex. : H. Emerici , d'Orhignij.

Eu tout semblables aux turrilites par les tours enroulés obliquement et contigus,

les hélérocères s'en distinguent par le dernier tour qui se détache des autres et se

termine en une crosse analogue aux crosses des liamitcs et des ancylocères. Voisins

par leur dernier tour en crosse des deux genres que nous venons de citer, ils en

diffèrent par leur spire enroulée obliquement et conique. Eu un mot, avec des

caractères que nous trouvons partiellement dans les turrilites et les hamites , ce

genre les réunit sur la même coquille, et diffère autant de l'un que de l'autre. Les

hélérocères se montrent à la partie supérieure de l'étage néocomien, et on les retrouve

à l'étage sénonien ou craie blanche. D'Orbigtiy.

Famille incertse sedis.

BELLEROPHOXTIDÉS. BELLEROPHON TIDAE. Mac Coy. 1851.

Les belléropbontidés ont une coquille épaisse enroulée en spirale, nautiliforme,

non cloisonnée, syméirique, onibiliquée, surtout dans le jeune âge, ou à ombilic

couvert. Les belléropbontidés sont tous fossiles, de l'époque paléozoïque, terrains

silurien, dévonien et carboniférien ; un seul genre, encore peu connu, est de

Fig. 42 i.

Belleroplion stri.itua.

DWrcIiiac.

Ma- 425,

Belleroplion huilcbiis

Sowerhij.

Fig, ,i2G.

Belleropbon angulatiis

D'Orbifjnij.

l'époque crétacée. M. Mac Coy range cette famille parmi les céphalopodes tenta-

culifères, tctrabranchiala d'Oucn; peut-être conviendrait-il mieux de la placera

la suite des acélabulifères, pour établir le passage des coquilles non cloisonnées

du premier ordre de céphalopodes au second ordre de la même classe , composé

exclusivement de coquilles cloisonnées.

TCniF. PRFMIRIl. 12



98 BELLKKOI'IIKS.

Les avis sont bien partafiés sur les lappoiis naturels des bcUérophes, sur la place

qui doit leur être assignée dans le classement des mollusques. On ne trouve aucune

Iracc de l'animal, et l'on ne peut invoquer que la forme de la coquille. Est-ce un

céphalopode, connue le pense M. Defrance; un héléropode, comme le supposent

MM. Dcsliayes et d'Orbiynj ; enfin est-ce un fjastéropode , comme le croient

MM. de IMainville, Fleinin;] et de Koninck? Jusqu'à preuve contraire, nous croyons

l)ouv(iir considérer les belléroplies connue des céphalopodes acétabulifères, éta-

blissant le passayi! de ces derniers aux céphalopodes lenlaculilères, et nous expo-

serons sommairement les diverses opinions émises.

l'ia. i27.

Helleroplion bilobalii

D'OrbÎQnij.

Fia- 4-28.

BelU'roplion Sotterbyi.

V'Orhignij.

Fig 429.

Bcllerophon cornu artetis

Soiccrbij.

En 178(>, le baron de Hup.sch, de Colojjiie, parla le premier de ces co(iuilles,

el sous le nom de nautilila' sin)|)lices, indiquant l'absence de cloisons, il en lit une

section intermédiaire aux jjenres naulilus et arjjonauta.

En 1808, Denys de Montlbrt établit le genre bellérophon; mais les caractères

qu'il donne sont inexacts, puisqu'il dit que les bellérophes ont des cloisons unies

et percées par un siphon.

En 1824, M. Defrance reconnut l'erreur, d'autres disent la mauvaise foi de

Montfort; dès lors le doute cessa un moment, et les bellérophes furent placés près

des argonautes.

Eu 1825, M. de lilainville, considérant les bellérophes comme des gastcro-

])odes, les |)laça dans sa famille des akeia, entre les bulles et les huilées, tout en

faisant observer (|u'ils sciaient peut-être mieux placés parmi les augiostomes, pro-

bablement près des ovules.

En 182(i, d'Orbigny, pour se conformer aux vues de M. de Férussac, classa

les bellérophes avec les céphalopodes octopodes, mais en indiquant des rapports

plus positifs avec la familh' des allanlidés de ses gastéropodes héléro|)odes; celle

dernière opinion est aussi celle de M. Desliayes.

Eu 1828, M. Fleming rapproche les bellérophes des actéons.

En 18'i2, M. de Koninck émet une opinion nouvelle el considère les belléro-

phes comme des émargiimles dont le sonunel sérail allongé et enroulé; M. l'iclet,

1855, adoplanl la manière de voir de M. de Koninck, jjlace les belléroidies dans

sa famille des lissmellides, inuuédialemeni a|)rès le genre lissurella.
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l'r Genre. BELLERO PHOX. Mont/ort, 1808.

BuCA\[.i llnll, 1847. EirBEJiis. Mac Coij. 1844.

Animal inconnu. Coquille nautiloïde, non cloisonnée, assez épaisse, symé-

trique, enroulée sur elle-même à lours nombreux, globuleuse ou discoïde, pré-

sentant, au milieu de la circonférence, une carène ou un sillon lonjjitiidiiial plus

ou moins prononce. Spire découverte ou enveloppée par le dernier tour. Ouverture

semi-lunaire, ovale-transverse. Labre tranchant, sinueux ou fendu à sa partie

médiane.

/

Fig, 430.

b. Keynianus. De Koninck.

Fia- 131.

B. Keynianus. De Koninck.

Fig. 432.

B, bicarenus. Léveillé.

Fig. 433.

B. vasulitcs Mont/oH.

Fig. 434:

B. vasulites. Montforl.

Fig. U5.

B. bicarenus. Léveillé.

Fig. 436.

B. Deslongchampsii. D'Orbigtiy.

I-,;, .,,7,

B. Chasielci. UveilU.

Fig. 438.

B. Chasielei. Ufeillé.
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2« Genre. BUCAXIA. Hall. 1847. Duxâvr,, irompetlc.

Le genre bucania est ainsi caractérisé : Coquille enroulée sur le même plan, à

tours visibles , le dernier ventru et anguleux sur les bords ; spire également con-

cave des deux côtés; ouverture arrondie, parfois comprimée à son bord interne

par l'avant-dernier tour, et brusquement élargie sur les côtés et le bord externe.

Fig. *39.

B. expansa. Bail.

Fig. 440.

B. ezpaasa. Baïi

Fig. 441.

B. sulcatina. Satl.

Fig. 442.

B. sulcatina. Bail.

3« Gexbe. PORCELLIA. Léveillé, 1835.

Coquille symétrique, à cavité simple, monothalame. Spire très-apparente, en-

roulée sur le même plan. Ouverlure ronde ou quadrungulaire, recevant dans son

milieu la partie dorsale du retour de la spire. Bord droit, mince et tranchant.

Fig 413

J i

'' i > "•- .'

P. Puzo. Léveillt.

Fig 445

P. armala. De Vertteiiil

Fig. 44G. Fig. 447

P. retrorsa. Munster.

Les porcellies présentent à rextérieur les caractères des ammonites ; mais

M. Léveillé place ce nouveau genre près des euompbales. D'après M. de Verneuil,

les porcellies ne se distinguent des bclléroplies que par le défaut de symétrie

dans leur enroulement spiral et par leurs tours plus découverts. Ils diffèrent essen-

tiellenicnt des euomphalcs aplatis et à double ombilic, par leur sillon dorsal, ainsi

que par la fente médiane qui divise leur bouche et qui remonte plus ou moins



BELLEROPHES. 101

dans la lèvre supérieure. La juste importance que méritent ces derniers caractères

a engagé M. de Koninck à rapprocher les porcellies des pleurotomaires et de cer-

tains euomphales (schizostomes), qui ont une fente labiale latérale au lieu de

l'avoir médiane. Ce qu'il y a de certain, c'est que les porcellies sont étroitement

liées aux bellérophes. Quelle que soit donc la place qu'on assigne à ces derniers,

on n'en doit point éloigner les porcellies. "

M. de Koninck, tout en adoptant le genre porccUia de Léveillé, en complète les

caractères ainsi qu'il suit : Coquille discoïde, très-déprimée, presque symétrique;

spire très-apparente, enroulée dans un même plan, à l'exception des deux ou trois

premiers tours, qui l'ont légèrement saillie; sillon dorsal étroit, mais assez pro-

fond, divisant les tours de spire en deux parties égales, et correspondant à une

fente étroite, mais ordinairement assez longue ; ombilic très-large et laissant aper-

cevoir tous les tours de spire
,
qui sont plus ou moins embrassants ; bouche ovale

ou subpentagonale; labre mince et tranchant.

Comme le fait encore observer M. de Koninck, les porcellies sont des coquilles

dont le test est en général beaucoup plus mince que celui des bellérophes, et

dont la surface est quelquefois tuberculeuse et le plus souvent ornée de dessins

très-élégants; leur nombre est encore très-restreint, et toutes appartiennent aux

couches carbonifères ou dévoniennes.

4^ Ge.vre. BELLEROI'HIXA. D'Orbigny, 1843.

Coquille subsymétrique, globuleuse, à tours embrassants, comme celle des

bellérophes, mais sans sinus; à côtés légèrement inégaux, en ce sens que l'un des

ombilics montre un simple trou arrondi , tandis que l'autre laisse apercevoir les

tours de spire.

Cette nouvelle forme appartient au terrain crétacé. Ex. ; B. Vibrayi, d'Orhi(jmj.

Fig. 448, Fig, 4iU

Belleropliina \'ibrayi. D'Orbujnij.

Fig. 450,

Nous croyons devoir former un tableau des divers types de céphalopodes, pour

donner, d'après M. d'Orbigny, une idée de la distribution géologique et numé-

rique de ces mollusques.
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Distribution géologique et nitiiicrit/ue des céphalopodes d'après M. A. d'Orbigny.
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Genrei. Nombre d'espèoes.

Lituites 8 8

Hortolus 5 . . , ,

î»

Cyrloci-ras,
, , , 12 16 2 .. 30

GoitioccraB. ... 1 1

Orllioccras 45 44 24 I . 8 ' 122

Actinocoras. ... 5... 1 .... 6

Goiiiphoceras.
. . 3 3 4 ;

10

Andoccras 15 15

Melia 5 8 7 3 23

Camcroceras ... 3 1 4

Trocholilcs . . . . 3 18 21

Oncoceras 3 3

Gyroceras 113., . I i

Campulites .... 4 2 C

Nautilus ? 411101155133131 33 772 32342.. 73

Clymcnia 25 25

Cryptoceras 1 1 2

Stenoreraa 1 1

A^anidcs 86 44.. ..21 ; 151

Xautiloceras 3..,. 1 4
Aploceras 7 - ;

7

Siilldyinenia 1 1

Conchorliyuchug 2 7 1 10

Ccralites 17 1 2 2 22

Ammonites 36 3135 32 30 14 49 41 5 12 7 84 30 512115 43 536

Bclemnilps 1 5 9 4 1 12 2 1 1 1 i 2 1 1 60

Turrililcs 3 13 11... 7 34
Loligo I I

Teudopsis 3 3

BelutFulhis 1 1

Bt'lemnnsepia 1 1

Belopi'llis 7 7

Aiicylocoras 2 3 3 14 9 2 4.. 1 38

Toioccras 3 1 14 1 19

Hclicoccras I 2 9 2 14

Palacolciitliis
'

I 1

Bhyacliolculhis 4 I 1 1 1 8

Sepia 5 2 . . . . 7

Lcplolcutbis 1
' 1

Acantholciilliis I 1

Ommastrpplics 4 4

Crioceras, 6 1 2 9
Baculites 1 1 1 8 11

Baculina 1 I

Plyclioceras 2 1 3 1 7

llamnlina 13 2 20

Scaphilcs 2 2 2 3 . . 13 22

Helcroceras I 1 2

Conoloulliis 1 I

llamilra 17 3 1 17 38

Bcipmnilclla 1 4 1 6

Bcloplfra 3 1 4

Mcjjasiphonia. 1 2 1.. 4

Spiruliroatra .'
1 . . 1

ArgoDauta I I

113 222 95 4 8 93 30 4159 45 20 66 68 8 16 9 163 53 108 54 21101 3 7 9 4 11427
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2- Classe. PTEROPODES. PTEROPODA. Cmier, 1804

IlTêpw, aile; toOç, pied.

P-iKnouiiiRAXCHES. BlaiiivUle, 1814. ApoRi)nR.i\cnES TiiiicosmiES kt Gv.mxosomes. Blainville . I^t5

SrOMATOPTEIlOPHORA. Groij, 1821.

Mollusques nus ou protégés par une coquille univalve, testacée ou membra-

neuse, externe ou interne, de forme très-variable, avec ou sans opercule. Animaux

essentiellement pélagiens , munis d'un pied dilaté de cbaque côté en une large

expansion aliforme propre à la natation , ou n'ayant qu'un pied rudimentaire

,

mais pourvus alors d'organes locomoteurs accessoires, représentés par deux na-

geoires latérales. Tète plus ou moins distincte, mais toujours garnie d'une ou

deux paires de tentacules. Boucbe terminale ou sublerminale, année d'un renfle-

ment lingual et quelquefois d'organes de préhension et de mastication. Branchies

divcrsifornics, extérieures ou contenues dans une cavité intérieure. Les deux sexes

réunis sur le même individu, mais l'organe mâle séparé du reste de l'appareil.

Animaux carnassiers. Souleijel.

Fia. '.:,-2.

Hyalca gUiLtilosa. Hinitf

Fig. 431.

CuTÎeria coluiiinclla. Rang.

Fig. 453.

Limacina arclica. Cuvier.

Fig. 4.^4.

Balantium australe. D'Orbigny.

Les ptéropodes sont de très-petits mollusques, quelques-uns même microscopi-

ques , vulgairement désignés sous les noms de papillons de mer et de pâture à

baleine. Le premier de ces noms leur a été donné à cause de la forme et du mou-

vement incessant de leurs nageoires; le second tient à ce que ces animaux servent

réellement de nourriture aux baleines et à d'autres cétacés, ainsi qu'à un grand

nombre de poissons. Les pléropodes sont remarquables par les expansions en

forme d'ailes qui constituent leurs seids organes locomoteurs. Ils vivent à une

certaine profondeur dans la mer et à une grande distance des cotes, dont ils n'ap-

prochent que par accident, et lorsque les tempêtes et les courants les y porlenl.

Ils ne s'élèvent généralement à la surface qu'au moment du crépuscule et pendant
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la nuit. " Certaines espèces n'apparaissent que lorsque la nuit est tout à fait

venue. C'est alors que se montrent les pneumodermcs , les clios et les grandes

espèces de clcodorcs. Souvent nicnic quelques espèces ne se rencontrent que par

une nuit très-obscure; mais dès que le soleil parait, on n'aperçoit plus un seul de

ces animaux. Ciia(|iie espèce a pour se montrer et pour disparaître ses heures

dclerniinées ou plutôt ses de;jrcs d'obscurité. M. d'0rbi;5ny pense pouvoir conclure

de ces habitudes que chaque espèce habite dans les eaux à une profondeur qui lui

est propre, et où par conséquent la lumière est plus ou moins atténuée, selon

qu'elle a eu à traverser une couche plus ou moins épaisse. Chaque espèce n'arri-

verait ainsi à la surface qu'au moment du crépuscule, où l'obscurité est à peu

près celle qui règne pendant que le soleil est sur l'horizon , dans la zone qu'elle

occupe, s'élevant ainsi graduellement à mesure que la clarté diminue. "

u II nous semble difficile d'admettre que des animaux dépourvus du sens de la

vue, disent MM. Ejdoux et Souleyet, puissent être sensibles à ce point à l'action

de la lumière D'ailleurs, l'apparition des ptéropodes à la surface de la mer

est loin de se faire d'une manière aussi régulière que l'admet M. d'Orbigny.

Nous avons souvent recueilli des ptéropodes presque à toutes les heures du jour,

et les mêmes espèces à des heures très-différentes. Ces mollusques paraissent

même déroger assez souvent à leur habitude de ne se montrer qu'à la chute du

jour ou au commencement de la nuit : M. Rang dit avoir rencontré assez souvent

des créséis en nombre considérable et pendant l'ardeur du soleil sous des masses

de fucus natans, et Van Beneden dit qu'une espèce de pncumoderme a été trouvée

nageant en grande abondance à la surface de l'eau en plein soleil, près de Xice. "

Les ptéropodes forment bien une classe distincte caractérisée par des organes

locomoteurs propres à la natation. Leur organisation, inférieure à celle des cé-

phalopodes, les rapproche davantage des gastéropodes, parmi lesquels plusieurs

zoologistes les admettent à titre d'ordre; mais ils diffèrent trop essentiellement de

ces mollusques par leurs nageoires, qu'on ne peut réellement pas considérer

comme une simple modification d'un pied destiné à ramper.

Ces petits animaux, éminemment sociables, forment des bancs considérables

dans les parages déterminés qu'ils habitent, et dont ils paraissent ne s'éloigner que

lorsqu'ils sont entraînés par les courants.

On trouve des ptéropodes dans toutes les mers; ils préfèrent généralement les

zones chaudes ou tempérées, à l'exception de quelques espèces, qui sont propres

aux mers froides; et l'on a remarque que, contrairement à ce qui s'observe habi-

tuellement, les espèces des mers froides sont teintées de couleurs plus vives que

celles des régions chaudes. Celte coloration d'ailleurs n'est due, jiour le corps,

qu'à la transparence de la coquille, qui permet de distinguer en partie les viscères.

« La plupart de ces mollusques nagent dans une position renversée, ce qui a

trompé un grand nombre de naturalistes, qui les ont décrits en sens contraire du

véritable. Celte habitude singulière nous parait tenir à l'organisation même de

ceux de ces animaux qui la présentent, et à la position de la masse viscérale à la

partie supérieure de l'animal, tandis que l'inlèricure est occupée par la cavité

branchiale, ce qui doit avoir jiour effi^t de rapprocher le centre de gravité de la
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face supérieure, et de ne rendre par conséquent l'équilibre possible pendant la

natation que lorsque cette face est devenue inférieure. Eijdoii.c et SoulcijcI.

Il Les ptéropodes, dit M. d'Orbigny, ont un mode particulier de natation déter-

miné par leur forme. Les deux najjeoircs céplialiques ne peuvent faire avancer ou

soutenir l'animal auquel elles appartiennent que par des mouvements continuels

qu'on peut comparer à ceux des papillons. Comme les papillons, ils remuent sans

cesse, avec une aisance et une pronq)titude vraiment étonnantes, les nageoires qui

représentent en eux les ailes de ces insectes, avançant ainsi dans une direction

donnée. Alors le corps ou la coquille restent dans une position oblique ou presque

verticale. On les voit souvent monter rapidement, tournoyer dans un espace dé-

terminé , ou plutôt nager sans paraître changer de place , en se soutenant à une

même hauteur. Cependant ce dernier mode de natation n'est qu'exceptionnel, car

nous ne l'avons pas retrouvé dans toutes les espèces, qui, au contraire, papillon-

naient toutes avec une extrême agilité. Mais si quelque choc avec un corps étranger,

ou seulement un mouvement brusque du vase dans lequel on les conservait venait

les effrayer, de suite les ailes se repliaient sur elles-mêmes chez quelques espèces, ou

rentraient entièrement dans la coquille chez quelques autres, et l'animal se laissait

aller au fond du vase. Sans doute qu'à l'état de liberté, dans les eaux, ils se lais-

sent aller ainsi à une profondeur plus ou moins considérable, et que lorsque

l'animal a atteint la limite qui lui assure la sécurité, il déploie de nouveau ses

ailes et nage pour se soutenir. Dans le vase, ils ne restaient guère inaetifs, et par-

couraient bientôt de nouveau l'espace étroit dans lequel nous les retenions. La

natation est plus rapide chez les hyales que chez les cléodores , mais elle est des

plus lentes chez les pneumodermes et les clios, que nous avons été à portée d'étu-

dier, n D'Orbiyny.

" Quelques espèces de ptéropodes s'attachent, dit-on, aux corps submergés, aux

plantes marines, à l'aide de leurs ailes, d'autres à l'aide de leurs suçoirs. Celte

assertion est contestée pour les espèces à coquilles. M. d'Orbigny n'a jamais rien

vu qui puisse le porter à croire que ces animaux aient besoin d'un corps solide

comme point d'appui. Leurs ailes d'ailleurs ne sont pas des organes de préhension,

et leur mince coquille serait exposée sans cesse à se briser par le choc des vagues

contre les fucus. •'

A cette manière de voir, qui laisserait supposer que ces animaux nagent sans

cesse, nous opposerons les observations de MM. Eydoux et Souleyet : " Presque

tous les auteurs disent que ces mollusques se meuvent sans cesse dans les eaux de

la mer, sans pouvoir ni ramper ni se fixer, étant dépourvus d'organes propres à

cet usage. Quoique les ptéropodes aient été organisés pour la nage, il nous paraît

pourtant impossible d'admettre qu'ils soient ainsi condamnés à un mouvement

continuel pour se soutenir dans le lUiide qu'ils habitent; nous croyons plutôt que

ces mollusques, comme les autres animaux dont le genre de vie est le même, ont

la faculté de se maintenir dans l'eau ou à sa surface sans le secours de leurs or-

ganes locomoteurs, mais par le seul effet de leur pesanteur spécifique, qui est

égale ou inférieure à celle de ce fluide, ou bien peuvent se fixer momentanément

aux corps marins de manière à rendre intermittente l'action de leur système huis-

tome PREMIER. 13
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culairc. Les clios et les piRMiiiiodcniics soiil ('vidciiiniciil pourvus (rorgaiies propres

à se (i\er, et d'après les oliscn allons de M. Haii;;, les pléropodes teslacés se ser-

viraient aussi pour le inèiiie usajie de leurs expansions natatoires. "

Les pléropodes \iveiil d'auiuiaux niieroseopiqucs si nombreux dans la mer,

et l'on prétend qu'ils maMjjent de petits mollusques (atlantes) et même des

crustacés. On sait que quehpies-uns ont des oryancs qui leur permettent de saisir

leur proie; mais il en est, et c'est le plus grand nombre, pour lequel il serait

difficile d'indiquer des moyens de prélicnsion.

Parmi les pléropodes, les uns ont une coquille externe ou interne, teslacée ou

membraneuse, les autres sont nus ou sans coquille. Ils ont tous un cœur formé

d'une oreillette et d'un ventricule couverts d'un péricarde. La place qu'occupe le

cœur varie suivant celle des branchies chez les pléropodes nus, et il se trouve au

fond de la cavité branchiale chez les pléropodes à coquille. Le nombre de leurs

organes des sens est très-restreint : ils n'ont pas d'yeux, et les petits points noirs

que l'on considérait comme des yeux sont, d'après M. Souleyet, des organes au-

ditifs qui consistent en deux petites poches sans ouverture extérieure annexées

aux ganglions nerveux et remplies d'un liquide tenant en suspension des cristaux

microscopiques de nature calcaire. Leur bouche est plus ou moins développée, et

l'organe olfactif a son siège dans les tentacules.

Le mode de reproduction des pléropodes n'est pas bien coimu, et l'on est surpris

de ne pas trouver d'œufs, ni même d'individus qui par leur taille giaduée permet-

traient de reconnaître le mode de développement de ces animaux et de distinguer

les âges. Tous les pléropodes de même espèce qu'on examine dans une localité

ont la même taille, et les différences insigniOantes qu'on peut trouver s'expliquent

par les différences de température des zones chaudes ou tempérées. Ces animaux

subiraient-ils des métamorphoses, des transformations? C'est ce qu'on est réduit

à supposer. Cette hypothèse n'est d'ailleurs pas sans exemple chez les mollusques.

" Les deux sexes sont réunis chez les pléropodes, comme dans la plupart des

gastéropodes ; la disposition de l'appareil reproducteur offre aussi beaucoup d'ana-

logie avec ce que l'on voit chez plusieurs de ces derniers. La partie de cet appareil

qui représente le sexe femelle se compose :
1° d'un ovaire, qui forme avec le foie

la plus grande partie de la masse viscérale; 2° d'un premier oviducte, qui oITre

toujours sur son trajet un renllement considérable et quelquefois un long appendice

en forme de cœcum; 3° d'un deuxième oviducte plus large, que l'on peut consi-

dérer comme une sorte de matrice, et auquel vient aboutir une vésicule à long

col semblable à celle que les auteurs désignent sous les noms de vésicule de la

pourpre, vésicule copulalrice, etc. Le sexe niàle présente cela de remarquable

que les deux parties qui le constituent n'ont entre elles aucune connexion, l'une,

la verge, étant placée à l'extrémité antérieure de l'animal, tandis que l'autre, le

testicule, se trouve, avec le reste de l'appareil, plus ou moins loin en arrière, dis-

position que l'on trouve chez les bulles, les huilées, les aplysies, etc. Les deux

orifices de cet appareil, toujours séparés par un intervalle plus ou moins considé-

rable, sont réunis, connue dans les molluscpies que nous venons de citer, par un

sillon que lorme un repli de la peau et qui a probalilcincnl des usages analogues.
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Ces orifices sont placés du côté droit dans les ptcropodes nus et dans les ptéro-

podes tesfacés; mais, chez ces derniers, l'orifice de la verge se trouve très-rapproclié

de la ligne médiane; on peut même la considérer comme tout à fiiit médiane dans

les cymbulies. D'après cette disposition de l'appareil générateur, on doit admettre

que la verge n'est plus qu'un simple organe d'excitation chez ces mollusques, et

que les œufs sont fécondés dans l'ovaire ou dans l'oviducte par le fluide qu'y verse

directement le testicule. Cela paraît du moins plus probable que la transmission

de la liqueur séminale d'un mollusque à l'autre, pendant l'accouplement, par la

rainure qui joint l'orifice postérieur à celui de la verge, ainsi qu'on l'a supposé

pour les aplysies. " Eydou.r et Souleijet.

\^' Section. Ptéropodes à coquille testacée ou membraneuse externe ou interne.

Branchies internes. Tète indistincte.

Pterobramcbia et DilCTïLiOBBJXCHiA. Cmij, 1821. Thecosoiijt». Gray, 18B0.

Les mollusques de ce groupe fournissent un assez grand nombre de genres

actuellement vivants et quelques genres fossiles.

Leur manteau très-mince forme un sac à ouverture antérieure
,
qui permet à

l'eau d'arriver aux branchies, qui sont internes. Les bords de l'ouverture du man-

teau sont garnis de cirrhes très-déliés et vibratilcs qui paraissent, par analogie,

devoir favoriser le courant de l'eau vers les branchies , et faire obstacle à l'intro-

duction de pelils corps étrangers. Pendant longtemps on a supposé que les branchies

des ptéropodes avaient leur siège à la surface des nageoires, sous forme d'un

réseau vasculaire, ce qui explique le n"bm de ptérodibranches donné à ces animaux

par M. de Blainville. Leurs muscles, peu nombreux, sont ceux des nageoires et

quelques petits faisceaux qui servent à la contraction des parties antérieures lorsque

le mollusque veut les faire rentrer dans la coquille ; d'autres muscles sont destinés

aux mouvements si restreints du manteau et des tentacules. Les expansions ali-

formes ou nageoires sont réunies à leur base et constituent l'analogue du pied des

gastéropodes. Leur bouche est très-petite et sans organes apparents de préhension

et de mastication, si ce n'est peut-être le petit lobe intermédiaire du pied. Ils ont

des glandes salivaires et une langue rudimentaire. L'œsophage, dilaté en jabot à

son extrémité , s'ouvre dans une poche stomacale revêtue à l'intérieur de plaques

cornées et destinées à broyer les aliments. Le foie n'adhère pas à l'estomac et se

trouve enveloppé par les intestins. Dans quelques-uns on trouve une vésicule

biliaire très-allongée, dans laquelle viennent se rendre les vaisseaux biliaires, et

qui s'ouvre dans l'intestin près du pylore. L'orifice anal est situé le plus ordinaire-

ment du côté gauche. Le système nerveux des ptéropodes testacés consiste prin-

cipalement en un collier nerveux placé sons l'œsophage et composé de cinq

ganglions : deux cérébraux, deux locomoleurs et un viscéral, en communication les

uns avec les autres el avec un ganglion buccal unique par des filets nerveux très-fins.

1" Famille. HV.ALIDÉS. HIALIDAE. D'Orbigny, 1837.

Cette famille comprend des mollusques à coquille extérieure, mince, fragile,

vitrée, translucide, symétrique, membraneuse par exception, de forme diverse
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(jamais spiialu) cl sans Dpciculp. Les uns ont la roquillr it'iidiu- latéralement

ixiiir le passade d apiiendiccs du manteau; les a\itres n'ont ni lentes latérales, ni

appendices charnus. Chez les uns, les branchies sont tout à tait intérieures; chez

les autres, (dles sont plus on moins rapprochées de la hase des nageoires. On(d-

qiics «jenres fossiles, et parmi eux les yéanis de la lamille, doivent (i\er l'atteidion,

car ils ne sont admis ([u'avee certaines réserves.

l"' Ge.mik. Hi'ALE.i. Lamarck, 1799. 'VâXso;, vitreux.

ClvoLix.l. Ciotlli, 1783. Il et i. \dnms , 18.)3. Tbicm. UH-Jus , 1788. .1»chom.\. Montjort , 1810. Culua? Poli

Coquille symétrique, vitrée, mince, f'raijile, (ranslueide, {[lobiilcuse ou sui);}Io-

bulcuse, ouverte eu avant et sur les eiMés. L'ouverture antérieure toujours plus

étroite que la cavité antérieure de la coquille. Fentes latérales se prolongeant jus-

qu'au bord antérieur et interrompues eu avant.

Fi<ï. -t."».'». Fifï. 456.

II. yihbosa, /taiij/.

Fig. 457.

II. angulata. Eijdon

l'ijj 45S l'ia 459.

II. j{lot)iil()sa. Hfititj-

Fig. -400. Fig. 461.

II. quadrideulala. Leatteur.

Fig. 462. Fig. 463.

Il loiigirostris. Lesiteur

46 t.

Mollusque sub;]lobuleu\ l'ornié de deux parties distincies ; l'une eéphalupie,

pourvue d'un pied musculeux dilaté de chaque coté en forme d'aile ou de nageoire,

et présentant un petit lobe intermédiaire; l'autre abdominale, enveloppée par le

manteau, et contenue dans la coquille. Manteau ouvert en avant et muni latéra-

lement d'appendices de forme variable et très-extensibles. liouclie aiilérienre et

inférieure, bordée sur les côtés de deux replis labiaux qui se prolongent en diver-

geant sous le pied. Orilice anal situé à gauche, près du bord aniérienr du nianlean.

Orilices génitaux au côté droit, et séparés, entre le lintacnle droit et le cou.

Branchies contenues dans une cavité intérieure du manteau et décrivant aulmir de

la masse viscérale une ellipse interrompue à la partie antérieure, constituées par

des séries de lames feuilletées qui forment un peigne du côté droit, tandis que du

côté gauche elles sont disposées suivant deux lignes longitudinales et parallèles.

Rang et Sdiilri/fl.

Espèces vivantes assez nombreuses dans foutes les mers; les espèces fossiles

sont toutes des terrains tertiaires.
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soiiimol.2= ("lENRK. DIACHIA. Orciy, ISV-O. A'iç , deux; âzpa,

(;(i(|iiillc (ricuspidcc ; ouver-

hii'c antérieure plus élroilc que

la cavité intérieure. Fentes laté-

rales se conlinuanl avec l'ouver-

ture antérieure. Poiute terminale

longue, quelquefois tronquée

ehez les adultes. Mollusque à

peu près semblable à celui des

hyales; appendices du manteau

petits et frangés. V,\. : O. trispi-

nosa , Lesueur.

l'iy. 4Gj. Fig. 466.

Diairia trispinosa. Lcsiienr.

3" Ok.mik. cl ko dora. Véron et Lesueur, 1810.

Clio. Itvoicnp , n.itî. l.itiné , 17G7. PLEURorts. Eschscholtz, 1825.

Coquille triangulaire, mince, vitrée, fragile, symétrique, à angle dorsal pro-

longé; largement ouverte en triangle, et à ouverture plus large que la cavité; sans

fentes latérales. .Mollusque allongé, présentant à peu près la même disposition

que les liyalcs, mais sans appendices latéraux du manteau, liranchies membra-

neuses, symétriques, disposées en fer à cheval en arrière et sur les cotés de la

masse viscérale.

Fig. 467.

Cl, I.incpolata. Lcsiicin:

Fig, 468.

Cleoddia compressa. EiidoiLi et Sottleytt

Fig. 'i6',l.

(11. ciispldata. Hosc.

Les cléodores se trouvent dans toutes les mers. Les espèces fossiles datent au

plus de l'époque miocène. Rang cite une espèce fossile des terrains subapenniiis

du Piémont (Ami. se. liai., 1829). E\. ; C. lanceolala, Lesueur, et C. compressa,

Eijdoux et Souleijet.



110 PTEROPODKS.

i-- (ÎK.viiE. BOIRSK. IIM.AXTIl M. l.cnch? 1833? BccWvtiov , bourse.

Coquille en l'orme de ;|aîiic iipliilic, à siiiTarc ondulée. Ouvcrlure oblongue

étroite, à boid feslonné, .sans fentes latérales. Mollusque semblable aux précédents.

Kx. : H. iiiflatiim.

t
Fig. 470. Fig. 471 Fig. 472.

B. australe. D'Orhigmj. B. Chaptalii. Eydoux. B. balanlîum. Rang.

Fig. 473. Fig 47 4.

B. iaflatum. Eijdoux.

5'= Genre. CRESFAS. Rang, 1828.

Chisu. ilenke. Mai. Stixiola. Usueur. 1820?

Coquille très-ellilée, très-mince, très-petite, en forme «le cornet droit ou re-

courbé, à ouverture large, sans appendices latéraux. Mollusque de forme allongée,

~^ très-effilé; nageoires généralement assez petites. Lobe

î) intermédiaire assez prononcé. Ex. : C. subiilata, Qiioij

et (iaijmard.

M. Uang divisait le genre cléodore en trois sous-

genres : les cléodores, les créséis et les triptères. Les

caractères des créséis étaient : coquille très-effilée,

extrêmement mince, fragile et diaphane, en forme de

cornet droit ou recourbé, à ouverture presque tou-

jours aussi large quelle, et généralement sans canal,

l'oint d'appendices latéraux. Elles se distinguaient des

triptères, dont la coquille est arrondie poslérieure-

nieiil, présente une ouverture circulaire , horizontale

et dentelée sur ses bords, et dont l'animal a le lobe

Fig. 475 crescis sub.,iaia (......;,.
intermédiaire aussi développé que les nageoires.

()' (ÎENRK. TRlPTF.R.i. {Iiiii;/ it (litimiinl, 182V. TfzU, trois; TTXEpov, aile.

Coquille diaphane, vitrée, en forme de gaine cylindrique, arrondie postérieu-

rement, à ouverture circulaire, horizontale et dentelée sur ses bords. Mollusque

oblong, cliarnn , contractile, muni de deux petites nageoires

latérales et surmontées d'un voile membraneux de même

forme et de même dimension qu'elles. Ce voile membra-

neux n'est probablement autre chose que le lobe intermédiaire

commim ;i tous les ptéropodes de la lamillc. Ex. : T. rosea

,

Quoi/ et (Jdijmard.

Fig. 17G.

T. rosea. Quoif.
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7<^ Genre. CUl'IERlA. Rang, 1827.

\'AGlxELLrt. Dattdin , 1802. Vagimîla. Snwerhy. 182i. Triptfra. Pictet . Ia5.*>.

Coquille en forme d'élui cylindrique, un peu aplatie près de l'ouverlure, qui est

cordiforme. Le côté opposé à l'onverlurc fermé par un diaphragme convexe à

l'extérieur, non terminal , étant débordé par les parois du cylindre. Mollusque

allongé, assez semblable aux précédents, à lobe intermédiaire semi-circulaire.

Branchies situées à la partie ventrale et à la base du lobe intermédiaire. Bouche

munie de pièces dentiformcs propres à la mastication.

Fig. 4-7.

C. astesana. Rani/.

Ficj, 478. Fig. 479.

C. columnella. Haut/.

Fig. 480.

C. depressa. Daudin.

Les cuviéries habitent les zones chaudes; on en trouve cependant jusqu'au cap

Horn. Ex. : C. columnella, liaii/f; C. depressa (vaginella), Daudin.

Les espèces fossiles très-rares ne se trouvent que dans les terrains tertiaires ; la

C. depressa (vaginella) appartient aux terrains miocènes des environs de Bordeaux

et de Turin, et la C. astesana, Rang (triplera, l'ictel) aux dépôts subapennins

du Piémont.

»< Ge.vbe. COXULARIA. Miller, 1818. Conulus.

Coquille droite, allongée, quadrilatère. Les pans séparés par des sillons assez

profonds. Sur les faces, de petites côtes ou stries transversales courbées et divisées

au milieu par une petite ligne longitudinale très-Gne. Ex. : C. deflexicosta, Sand-

berger [ierram dévonicn); C. pyramidata, Deslongchamps (silurien); C. quailri-

sulcata, P/iillip.t (lias supérieur).

Fig. 481.
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Fin. 48fi. Fig. 487

C. convexa. Fischer de ll'alillieh
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Oïl fst assrz d'arrord sur les caracti'iTS des

coiiiilaires ; et' siiiit dos coquilles épaisses, qua-

drilalèrcs, (iiieiiienl striées en travers, de forme

l'unique; ilroiles ou presque droites; à sommet

obtus, solides dans la plus grande partie de

leur base, creusées et parlajjées en un assez

pclit nombre de lo;;es par des cloisons simples

dans le reste de leur lonjinenr : aussi res])èce

décrite par M. l'"iscber, sous le iu)m de C. eon-

ve.\a , si tant est que ce soit une conulaire,

l'oreerait à modilier les caractères admis jus-

(pi'à ce jour.

9'' CiEXRK. COI.EOI'HIOX. Sdiidbcrgcv, 18.")(). KoÀedç, plni ; Ttpi'oiv, scie.

Thec*. Morris.' 184.1.

Coquille tubuliforme, acuminée, ornée de côtes obliques. C. jjracilis, Saml-

Iwriji'r. Du terrain dévonien.

ig. 488. C, gracilis. .fiDiilbrrefer.

lO-- Gkmie. PCGIUXCULUS. Barrande, 1847. /'m//o, pni<jnai-(l.

Theca? \ïorris . 184."i. Pterotheca. Salter.

Coquille droite ou subarquée, allonjjée, pyramidée, triangulaire, équilatérale.

Orillce oblique, fermé ])ar un opercule triangulaire à stries parallèles. Des terrains

siluriens de la Roliéme.

Fig. 489. Fig. 490.

TliPca beirpnsis .S/wtryic.

Fia- 4nl. Fig. 492.

Pii;[iimriiliis fiisricii!iitii.-i TliPca trianguIarÎM

Fig. 4ii;î

Tlieca Fnrln'sii,

Le genre tlieca comprend des coquilles droites, coniques, eflilées à re\trémité,

un peu aplaties, et à ouverture triangulaire. Des terrains siluriens d'Aniéricpu".

Le genre ])terotlieca a été établi pour des coquilles biloliées, Iransiersalement

ovales, et présentant UEie carène dorsale.
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-2'^ Famille. SPIRIALIDÉS. SPIRIALIDAE (Limacinés).

Cette famille comprend des mollusques à coquille spirale, héliciforme ou buli-

miforme, mince, fragile, vitrée, transparente, munis ou non d'un opercule, et qui

ont les mêmes habitudes que les hyalidés.

11^ Genre. LIMACIXA. Cuvier, 1817. Diminulif de limace.

SpiRATELLA. lîlainville , lS2ï. Helicophora. Gray, 18-iO.

Coquille enroulée en spirale, héliciforme, sénestre, non carénée, à ouverture

circulaire, et à bords simples, sans opercule.

Mollusque oblong, présentant à sa partie antérieure la même disposition que les

cléodores; partie postérieure conique, contournée en spirale

et couverte par un manteau ouvert en avaut et formant une

large cavité branchiale. Branchies membraneuses, internes.

Tète pourvue de deux tentacules. Point d'yeux. Bouche et

orifices de la génération situés comme dans les cléodores.

Anus à droite, vers le bord antérieur du manteau.

Les limacinés se trouvent en grand nombre dans les mers du Nord, et semblent

préférer les régions froides, où elles se montrent en quantité si considérable, qu'on

suppose qu'elles fournissent en majeure partie la nourriture des grands cétacés.

Ex. : L. arctica, O. Fahrkius.

12= Ge\re. SPiniALIS. Souleijet. 1840.

Hkterofusls. Fleminij , IS33- Hklico\oïdes. D'Orhiguy. 1835. Scaea. Pltilippi. 184-4.

Peracle. Fortes, 1843. Campvloxaus. Benson , 1835.

Coquille vitrée, mince, fragile, enroulée en spirale, héliciforme ou bulimiforme,

sénestre, ombiliquée ou non; operculée. Mollusque oblong, contourné en spirale.

Les appendices natatoires divisés en trois lobes; lobes latéraux allongés; lobe

intermédiaire, postérieur, arrondi et muni supérieurement d'un opercule. Bran-

chies situées dans une cavité formée par le manteau.

Fig. 494.

L. arctica. Fahricius.

Fig. 495.
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:$ Famm.i.k. CVMIUMDKS. ClMIil LIDAE. Canlraiiie, 1841.

Celle famille a été étal)lie pour de petits picropodes assez rares, à coquille

interne, cartilagineuse, non enroulée et symétrique.

13« Genre. CIMBLLIA. l'éion et Lcsucur, 1810. Diminutif de cijmha, coupe.

Coquille interne, «jélalinoso-cartilagincuse , très-transparente , en forme de na-

celle, à ouverture inférieure et postérieure.

Mollusque oblonjj, pourvu inféricurement d'un pied fort large, aliforme, et

entouré supérieurement d'mi manteau très-mince, transparent et cojiteuant la

coquille. Tète sessile. Point d'yeux. Deux ten-

tacules situés en avant et au-dessous de la tète.

Uouflie inférieure et de forme circulaire. Kraii-

chies pcclinilornu's , situées laléialemenl dans

la cavité du manteau. Orifice anal à gauche.

Orifices génitaux séparés, du côté droit el sur

le bord du manteau, l'un antérieur et médian,

l'autre postérieur.

Comme les autres ptéropodes, les cymbulies nagent dans une position renversée.

On en trouve dans la Méditerranée. E\. ; C. prohoscidea , Péron et Lesiieitr.

Fig. 500. Fig. 501.

c. quadrtpunctata. C. proboscidca. Pérou.

U"^ Genre. TIEDEMANMIA. Van Benedeti , 1839. Tiedemnnn, ii.iluiulisle.

Coquille interne
,
gélatinoso-cartilagincuse, Irès-lransparcule , en forme do na-

celle, à ouverture inférieure. Mollusque semblable à celui

des cymbulies, dont il diffère cependant par une lèlc en

forme de trompe terminée par une boucbe, et par son pied

plus large, arrondi e( unilobé.

Fi„ 502. Les tiedemannies n'ont été trouvées jusqu'ici que dans la

T Neapoiitonr DfH, c/,mj>. Méditerranée. Kx. : T. Xeapolitana , Délie Cliiaje.

i" Sectiov. l'tèrupodcs nus. Branchies externes. Tète disliiicte.

G V y \osf)\M Tfl. (Iray. 18.',0. PrEnopoDiA oi. ic optebi. Itafinesiitif . I8I.Î

Les mollusques de ce groupe n'ayant point de coquille, ou n'ayant qu'une

coquille rudimenlaire , ont en compensation le manteau |)lus épais, plus solide et

d'une consistance presque libro-carlilagincuse. Leurs branchies sont externes et

placées à l'extrémité antérieure ou postérieure du corps, et celle disposition rend

une ouverture antérieure du manteau inutile, aussi n'eu e\iste-t-il pas. Leurs na-

geoires sont latérales el séparées l'une de l'autre ; elles constituent de véritables ailes.

Leur bouche , beaucoup plus dévelop])ée que chez les ptéropodes lestacés , esl

souvent prolongée en forme de trompe, munie d'organes de préhension, tapissée

de plaques cornées, et garnie d'une langue grosse et couverte de crochels. Glandes

salivaircs considérables. L'estomac esl siuq)le, mendjrancux , cl forme une large

poche enveloppée par le loie, (pii y verse la bile par un grand nombre d'orillces.
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Orifice anal du côté droit. Le syslcmc nerveux se compose de huit ganglions : deux

cérébraux susœsophagiens , deux locomoteurs subœsophagiens, et quatre viscéraux,

par paires, placés plus en arrière; plus un petit ganglion buccal double.

A' Vmuu.k. ELIRVBIDÉS. EURVBIDAE.

Cette famille est établie pour des ptéropodes dont le manteau rappelle par sa

forme celui des céphalopodes , et dont les branchies sont extérieures et en forme

de lanières.

15"^ Ge.vrk. EliliVRIlC. EURVBIA. Rang, 1827. MjthnI.

Mollusque globuleux, muni inférieuroment d'un pied formant deux nageoires

ciliées à leur extrémité et sur leur longueur, renfermé dans un manteau presque

cartilagineux, ayant l'apparence d'une coquille. Tète distincte. Deux tentacules

tout à fait antérieurs. Point d'yeux. ISouchc terminale, pourvue de deux appendices

subconiques. Branchies extérieures, eu forme de lanières triangulaires , insérées à

la partie antérieure du corps. Orilice anal situé en des-

sous et en avant, à droite de la ligue médiane. Orifices

génitaux séparés, situés du même côté, en avant.

Les eurybies se trouvent surtout dans les zones

chaudes et tempérées; M. Rang a trouvé cependant

deux individus de l'eurvbic nlobuleusc à Terre-Xeuve. „. ,„„
•' "

_
Fig. 503.

Ex. : E. Gaudichaudi, Eijdoux et Soiilei/el.
'

e. Gaudichaudi. Eydouj-.

16^ Gexre. PSYCHE. Rang, 1825. Wu/vi, âme.

Mollusque globuleux, arrondi; manteau membraneux; deux nageoires aliformes,

latérales, allongées, sans lobe intermédiaire. Coquille

rudimcntaire très-mince, membraneuse. ^"'^ffir^'*^*^

Habite les mers du Xord ; Terre-Xeuve. Ex. : P. ... .„,
frig. 304.

globulosa, Souleyet. p. globulosa. Sonletjet.

5= Famillk. PNEUMODERMIUÉS. PNE UMODERMIDAE.

Les pneumodermidés sont de petits ptéropodes mous, membraneux ou même

gélatineux ; à nageoires distantes, et séparées l'une de l'autre par toute l'épaisseur

du corps. Leurs branchies sont postérieures ou antérieures, quelquefois circulaires

et cutanées, de là le nom donné à la famille.

17" Gexre. PNEUMO DERMON. Cucier, 1804. TTvsûijiwv
,
poumon; Ss'pua, peau.

Aecle. Oken. 1815.

Mollusque mou, oblong, muni antérieurement d'un pied rudimcntaire, et de

nageoires insérées sur les côtés du cou. Tète distincte. Quatre tentacules rétractilcs :

deux supérieurs très-petits et comme bifides; les autres situés antérieurenient , sur

les côtés de la bouche, et de forme conique. Bouche terminale, munie de chaque

côté d'un faisceau de petits suçoirs. Point d'yeux. Branchies en forme de lamelles
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saillantes, pciinoes, à la partie posliTieme du corps. Orillce anal situé en dessous,

vers le milieu du corps et du côté droit. Oriliccs génitaux séparés et placés du

même côté, l'organe inàle à la partie postérieure de la tète, l'autre un peu plus

eu arrière, sur la rainure de la nageoire corres-

pondante.

Les pneumodermes ne se trouvent que dans

les zones chaudes et tempérées; ils vivent en

bandes nombreuses, na'jeant avec vitesse, mais

dans la position naturelle, la l'ace ventrale infé-

rieurement. Ces mollusques peuvent se fixer

aux corps sous-marins à l'aide des suçoirs qui

tapissent leurs appendices buccaux. Ex. ; P.

l'eronii, luntiarcli

.

Fi,<]. 505 Fia- 50G Fij|. 507

V. Peronii. Uimarrk

18^ Genre. SPOXdIOBRAXCHIA. rrOrhiginj, ISVO.

SpoïKjia , ('ponjjp; braiicli'ia , lirancliic.

Mollusque semblable aux pneumodermes, mais se distinguant j)ar la nature et

la forme de son appareil brancbial, coiislilné par une partie spongieuse occupant

l'extrcmilé postérieure du corps. M. Souleyet pense que ce genre doit être sup-

primé, parce que l'anomalie que

présentent en apparence les bran-

chies est probablement duc à l'é-

tat de contraction de ces organes

dans rin<li\idu qui a servi de

type, et qu'il convient d'attendre

de nouvelles observations qui per-

mettent de trancher la question.

Ex. : S. australis, d'Orbigny.
Fig. r.Oî), Flg. 510.

Spouniobraucbia aiisiralia. D'Orbigity.

^9' Gexbe. CLIO. Broxvne, 1756. Mylhol.

(;i.io\K. Patins, mi.

Mollusque allongé, mou, rétréci et étranglé aux parties antérieure et postérieure

du corps. Nageoires fixées sur l'étranglement antérieur. Tète munie sur les côtés

de la bouche d'un nombre variable d'appendices

coniques, recouverts de suçoirs exlrcmemeiit petits,

lirancliies lorniées par la peau.

Les clios babilent toutes les mers; on les lioiive

en bandes nombreuses, u Ces nioiliiscpies, dit l?rii-

guièrcs en parlant du clio austral, sont très-abondants

sur la cote sud de Madagascar. Oiio'']>'''ls "c parais-

sent (pie très-peu d'instants à la surface de l'eau,

... „, ,...,, leur ntMubre est si considérable pendant les heures
l'ig 511. l'ig a\2 '

Clio longicauJaiiu. K,jdou.r Ics plus cluiudes (le la joiniiéc, qu'il me siillisait de



PTÉROPODKS. 117

plonger un seau dans la mer pour en rapporter plusieurs du nicmc coup. La

manière dont ils nagent consiste à rapprocher les deux ailes pointe contre pointe,

et à les écarter horizontalement sur une ligne droite avec la plus grande célérité. "

Ex. : C. longicaudatus , Eydoiix et Soitleijet.

20« Genre. CLIODITA. Quoy et Gaimard. 1824. Dimiiiulil de C7/o.

Mollusque fusiformc, membraneux, rctractilc. Tète sail-

lante, sans tentacules apparents, portée sur un cou gros et

assez long, offrant deux petits points noirs, qui sont proba-

blement des yeux. Deux nageoires subtriangulaires insérées

de chaque côté du cou. Ex. : C. fusiformis, Quoy et

Gaimard.

^<^^

Fig. bU.

C. fusiformis. Quoif.

21= Genre. TRICHOCYCLUS. EschschoUz, 1825. Toi/oû , en trois; xûxXoç, ccrcip.

Corps allongé. Tète longue en forme de trompe, conique,

avec deux tentacules latéraux. Deux nageoires latérales, et

un lobe intermédiaire lancéolé. Branchies en anneau, ciliées,

sur le milieu du corps. Deux anneaux ciliés semblables, l'un

à la base de la tête, l'autre à l'extrémité postérieure du corps.

Ex. : T. Dumerilii, Ohen.
Fig. 514.

T. Dumerilii. Oken.

22"= Ge.vre. PELAGIE. Quoy et Gaimard, 1832. IlEXavo;, Iiaulc mer.

Mollusque gélatineux, rugueux, transparent, à corps ovale

allongé, un peu étranglé vers le milieu. Tète non distincte,

avec deux petits tubercules. Bouche cachée. Deux nageoires

latérales placées à la partie rétrécie du corps. Ex. : P. alba,

Quoy et Gaymard.
Fig. 515

P. alba. Quoy.

23'= Ge.vre. CVMODOCEA. DOrbigiuj, 1840.

Mollusque gélatineux, allongé, à corps formé de deux parties distinctes, l'une

postérieure ou corps , contenant une partie des viscères , l'autre antérieure ou

pied. Quatre nageoires aliformcs, deux de chaque côté : les

deux supérieures larges , arrondies ; les inférieures grêles

,

aussi longues que les premières, digitées ou tentaculiformes.

Cou allongé, terminé par une bouche à quatre lobes.

Ce geure, établi sur un petit mollusque en partie mutilé

et trouvé dans l'océan Atlantique, est encore fort peu connu,

et pour imiter la réserve de M. d'Orbijinv, nous ne l'indi-

quons qu'avec doute. Ex. : C. diaphana, d'Orhkjny. c. diaphana. DOrbigny.
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3' Classk. HKTKROPODES. IlETRIiOPODA. Lamarck, 1812.

Htcc-o;, diffôrenl; t.wc,, pied.

Vici. EuiuiAvciiHTA. Blainville , 182V.

liPs licléropodcs .sont des aiiiiiiaiix liliit's, pcla<]ieiis, iioctiirm's ou crépuscu-

laires. Leur forme varie l)eauron|), el leur consistance esl le plus souvent ^clali-

neuse. Les uns ont une coquille (lausparenle, vitrée, l'ra;]ile, parfois colorée, simple

ou spirale, les autres sont nus. Us najjent à l'aide de na;jeoires latérales, abdominales

ou caudales, ou bien ils flottent sur les eaux, soutenus par un appareil natatoire

composé de vésicules, adbérenl au pied, et que l'animal gonfle ou contracte à

volonté. Les organes respiraloiies sont conqjosés de lobes coniques, ou en lanières,

ou pectines, et placés aiiloin- du c(eur, sous le manteau; quelquefois ils forment

une membrane spongieuse, et alors ils sont externes el font partie de l'enveloppe

palléalc.

Les béléropodcs se trouvent dans toutes les mers cliaudes et tempérées, et sou-

vent en troupes si nombreuses
,
que dans certains parages la mer parait en être

couverte. Il est à supposer, connne le dit M. d'Orbigny, que quelques-uns de ces

animaux peuvent se (i\er aux corps étrangers à l'aide d'une petite ventouse que

présentent les nageoires dans quelques espèces, ou à l'aide de leur boucbe.

1" FuiiLi.K. lAX'THIXKS. lAA'THlNAE. Lnniarr/;, 1KI2.

OxysUinies. Blainville, 182.").

Cette famille se compose de mollusques n'ayant pas d'opercule et présentant un

appareil natatoire composé de vésicules remues, et destiné à soutenir l'animal à la

surface des eaux.

1" Ge.\uk. lAXTHIXA. Bolleii , 1798. 'lâvOivoç, lioloi.

loiiKS. Uaeh. I8A7. AuKTHVSTrN%. Schinz. IS^r».

Coquille Irès-miuce , transparcule , violacée, ventrue, globuleuse, à spire peu

élevée; le dernier (our plus grand (pu' tous les autres réunis. Ouverture grande.

Fig. 517.

1. communis. Lamarck

ig. .-ils.

1. rommiinis. lAimareU.

Fig. .519.

1. pxigua. Lamnrch.

sublriangulaire. Colmnelle droite, allongée et lorniant tout le bcu-d gauche. Uord

droit tranclianl el présentant souvent un sinus à son milieu. .Animal subglobulcux,

à tète grosse, prolou;jée en trompe, à l'extrémité de laquelle se trouve une fente

buccale, garnie de plaques cornées et couverte de petits crochets. Deux tentacules

coniques, peu contractiles el très -distants
,
portant chacun à leur base externe
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un pédoncule assez loiijj et oculé au-dessous de son exlrémilé. Pied ovale, coinl,

divisé eu deux parties, l'antérieure eoneave et en l'orme de ventouse, la postérieure

aplatie et charnue. Sous le pied se trouve un amas de vésicules natatriccs qui se

développent et servent à soutenir l'animal à la surface de l'eau.

La coquille des janthines est très-légère et très-fragile, aussi ne peut-elle appar-

tenir qu'à des animaux essentiellement pélagiens. En effet, les jaulliiues habitent

les hautes mers et forment souvent des bancs de plusieurs lieues. On les dit

nocturnes et phosphorescentes. D'après les observations de MM. Quoy et Gaimard,

la masse vésiculeuse, spunia cartilaginea de Fabius Columna, et qui adhère au

pied des janthines, ne sert pas seulement à soutenir l'animal à la surface des flots,

elle est encore destinée à supporter les enveloppes des œufs
,
qui , sous forme de

petites graines de courges, se fixent en dessous de cette masse et forment une ou

deux séries régulières. Ces œufs prennent une teinte rosée qui, selon leur état plus

ou moins avancé, passe au rouge-brun et au violet. Il faut que l'animal ait la

faculté de reproduire cette vésicule spumeuse lorsqu'un accident la lui enlève, car

elle lui est fort utile; « toutefois, disent MM. Quoy et Gaimard , nous croyons nous

rappeler que nous prenions des individus qui en manquaient, et qui lloltaient

néanmoins comme les autres. Nous ne supposons pas que ce soit une sécrétion du

pied, mais bien de quelque autre partie du mollusque qui l'y fixe ensuite, car elle

ne semble que fortement collée. Cette vésicule gonflée donne prise au vent, qui

pousse l'animal, en même temps que le courant entraîne ces légions errantes de

janthines, parmi lesquelles il nous est arrivé de naviguer pendant plusieurs jours.

" Les mouvements partiels s'opèrent à l'aide de toutes les parties du mufle et

des tentacules , et la portion antérieure du pied se meut quelquefois comme une

vraie sangsue. Le manteau est largement ouvert et la cavité branchiale très-ample.

Deux peignes branchiaux occupent leur place ordinaire. L'un n'est qu'un filet

tremblé et tellement rudimenlaire, qu'il faut le chercher avec soin pour l'aperce-

voir; l'autre, an contraire, fort grand, est formé par de longs feuillets pointus,

plissés en travers, et libres dans leur tiers antérieur. Ils font quelquefois saillie

iiu delà du manteau. « {l'oy. de l'Astrolabe.)

On trouve des janthines dans presque toutes les mers , mais elles semblent se

plaire plus particulièrement dans certaines localités, qu'elles ne quittent que dis-

persées par des phénomènes météorologiques ou hydrauliques. Ex. ; 1. com-

munis , Lamarcli.

i' Geviie. RECIAZIA. Petit de la Saussaije , 1853. lîccluz, concliylinlogistp.

Coquille ovale ou oblongue, mince, d'un blanc sale, et

revêtue d'un épidémie brunâtre. Spire élevée, à tours ven-

trus, le dernier plus grand que le reste de la spire. Ouver-

ture ovale oblique, un peu évasée à la base, à bords désunis.

Coluraelle oblique, légèrement sinueuse dans le centre. Bord

droit tranchant, nullement échancré. Pas d'opercule, .-\nimal

pélagien
,
peu connu, mais très-voisin des janthines, et por-

^^q

tant, adhérent an pied, un appendice vésiculeux. r Roiiandia pmi.
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Les récluzics se dislingiicnt des janlhincs par leur forme plus allongée, leur

spire plus élevée, par l'ohliqnilé de leur colunielle, par leur bord droit et iiou

écliaurré, par leurs stries d'aecroissenieut droites, obliquaut d'avaut en arrière,

tandis que dans les janthines ces stries sont disposées en chevrons dont l'angle est

en arrière; d'un autre côté le test des jantiiiues est toujours plus ou nu)ius violet,

tandis que chez les récluzies, la couleur est d'un blanc sale sous un épidémie

brunâtre assez mince. Ex. : R. Rollandia, Petit.

2' Famii.i.e. M.^GGILLIVRAYÉS. MAGGILLIVRAYAE.
H. et A. Adanis, 1853.

Cette famille comprend des genres encore peu connus et qui sont en partie

classés parmi les ptéropodes par quchpies auteurs. On ne sait rien de bien certain

sur l'organisation des rares espèces comprises dans cette famille, et la présence

d'un opercule n'est constatée que dans un seul genre.- Les espèces connues sont

presque microscopiques.

3« Genre. CHELETROPIS. Forbes, 1851. X/l^-i, pince; xpoTriç, carùiie.

Coquille spirale, turbinéc, dextre, imperforéc. Ouverture ovale, eanaliculce

antérieurement. Lèvre externe , formant un pli médian et un pli antérieur. Lue

double carène sur la spire
,
qui est plisséc transversalement.

La coquille qui a servi à l'établissement de ce genre, que

M. Forbes introduit avec doute parmi les ptéropodes, est

encore peu connue , et l'on ne sait rien de l'animal qui l'ha-

bite. Elle vient des mers de l'Australie. Ex. : C. Huxleyi,

Forhes. Nous croyons devoir classer provisoirement le genre

cheleiropis parmi les héléropodes.
Fig. 521.

c. Huxleyi. Forhes.

4= Ge.vre. MAGGILLIIRAIA. Forbes, 1851.

Petite coquille spirale, dextre, globuleuse, imperforée, mince, cornée, transpa-

rente. Spire obtuse. Ouverture oblongue, entière. Péristome mince, incomplet.

Opercule mince, corné, concentrique. Xucléus subexterne. Animal présentant

quatre tentacules. Manteau avec un appendice en siphon.

Pied étalé, tronqué en avant, garni d'une partie (lottantc,

comme chez les janthines.

Ce n'est aussi qu'avec doute que ce genre a été classé

provisoirement par quelques auteurs parmi les ptéropodes.

Ex. : M. pelagica, Forhes.

l'ig. 522.

M. pclnijica. Forhes.

Fig. 523. Fig. 524.

C. spinosa. Souleyet.

5" (;k\re. CALCARELLA. Souleyet, 1850.

Coquille subglobtilcuse, cornée, transparente, forte-

ment tricarénée ; à carènes séparées, dentées en crête,

avec les dents trianguhnres, aiguës et régulièrement

espacées. Trois tours de spire, aplatis en dessus. Spire

à deux carènes et à sommet mameloinu'. Ouverture

triangulaire, semi-lunaire et épaissie à l'intérieur.
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Lèvre cxlenie poiiaiit trois épines triangulaires aiyiiës. Lèvre interne calleuse,

Ibrmant un bourrelet saillant en dehors, sinueuse, avec le centre convexe en

avant. Opercule"? Animal inconnu.

Les calcarelles se rapprochent beaucoup en apparence des trichotropis , mais

elles en dillèrcnt essentiellement, lue seule espèce des mers du Sud. Ex. : C. spi-

nosa , Sonh'i/el.

:5^ E.iMiM.E. .ATL.^XTIDÉS. ATLANTJDAE. Ramj, 1829.

La famille des atlantidcs comprend des animaux presque microscopiques ayant

des branchies pectinées placées sous le manteau et contenues en partie dans une

coquille spirale. Ils ont une partie céphalique distincte, des yeux, des tentacules,

une aile unique, munie d'une ventouse pédonculée; et ils ont un support oper-

culairc postérieur.

G-- r,E\RK. ATLAXTA. Lesueur, 1817.

Coquille translucide, très-fragile, crétacée ou cornée, discoïde, comprimée ou

arrondie, Irochoïde ou même turriculée, enroulée sur elle-même ou obliquement,

alors spirale, souvent ombiliquée. Ouverture allongée, arrondie ou plus ou moins

anguleuse, à bords tranchants. Spire plus ou moins visible, aplatie ou allongée.

Fig. 525. Fig. 526. Fig. 527.

A. Keraudrciii. Itnttg.

Fig 528.

Animal comprimé, spiral, pourvu d'une nageoire ventrale, médiane, foliacée,

assez grande, et portant une ventouse à son bord postérieur. Tète en forme de

longue trompe. Deux tentacules cylindriques en avant d'yeux fort gros, comme

pédicules à leur base. Bouche à l'extrémité de la trompe. Lu opercule vitré à la

partie postérieure. Les organes générateurs màlcs au côté droit, implantés à la

base d'un tube très-grand qui se termine en avant par l'orifice de l'anus. Branchies

en forme de peigne au plafond de la cavité pulmonaire. Rang.

M. Rang a reconnu que le genre atlante décrit et nommé par Lesueur avait été

précédemment découvert, décrit avec soin, et très-bien figuré par Lamanon dans

yAtlas (lu voyaqe de la Pérouse. Seulement Lamanon avait cru reconnaître dans

l'atlante de l'éron une ammonite vivante.

Les atlantes se trouvent dans toutes les mers, mais surtou dans les régions

équatoriales : ce sont des mollus(iues pélagiens, nocturnes ou crépusculaires;

jamais ils n'approchent des côtes; ils nagent avec une grande rapidité et dans une

position renversée. On en connaît douze ou quinze espèces.

TOME l'RE.MIER. 15
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M. (l'()il)i;jiiy ('liililil liiiis (livisiniis dans ce ;;('iirc' :

1" soiis-jjcu ic. IIki.m ()imii.i:(;ma , i/'Orl/if/iii/. Ladàs, Caulniine , IS'il.Oxy-

jjynis, llfiixoii, 18;$". Hidunia, t/'Or/iii/iii/, IS'<1. — Cotniillo (jeune) ;(l()l)iileiisi',

enroulée sur son axe sur wn même plan, à (ours emliiassanls
;
(adulte) coiitexluic

demi-membraneuse comprimée, enroulée ensuile de manière à laisser ])arailre,

dans l'ondjilie, la moilié des lours de spire, (larène (aiiilaijineuse au dernier lour.

Ouvcrlurc triangulaire, cannelée en c.vant sur la ca-

rène, tlelle coquille, saiiC la carène, présente, pour

la forme extérieure, l'imajic d'un véiilahle nautile par

son emoulemeni parlaitemeut horizontal; elle est bien

certainement le seul exemple de ce 'jenic d'enroule-

ment chez des coquilles autres que les céphalopodes.

Kx. : Hel. Candeï, d'Orfiif/iii/.

'l' sous-genre. .Ati.axta. — Cof|uille crétacée, commençant par une spire

troclioïde, élevée, umnie de plusieurs lours, dépouiuje alors de carène, mais

s'enroulant ensuite sur elle-même en un plan horizontal, toujours comprinu'-;

montrant tous les lours de sjjire; ornée alors d'une large carène tranchante, quel-

rig. 529.

II. Candci. Ti'Ovhùjmj.

Fijj. .^^îl Fig- S32.

^ ((îhlia, KijihMir.

l'ig. 5:n. Fig. hXi.

\. (iirrlnilata. D'Orhir/nij.

quelquefois inlerposée entre les lours. Ouverture ovale, feiulue antérieurement.

L'opercule suivant les clian;iemenls de la coquille, spirale dans le jeune âge, et à

accroissenu'ul concentric|Lie dans l'âge adulte. Kx. : A. gihha, Ki/i/oii.c et Soiilri/ii

;

A. turriculata, irOrhifjnij.

3' sous-genre. Hiîi.iconoïdks. — Coquille crétacée, non sujette à un chan-

gement de forme, selon l'âge; toujours enroulée ohliquement connue une hélice;

sans carène. Bouche entière, (le sous-genre est devemi le genre Spirialis de

MM. Kydoux et Souleyel. (l'oyez page 1 \'.\.)

'r I'amii.i.p;. l' IROI.IDI'.S. FIROLIDAIC.

XucLEOBUaNciiiDan. D'Ortiignij, IS-il. Pti; rotb Aciim d \ n. II. et :h Ailnms, I8.">;!.

Dans cette l'auiille, M. d'Orhigny comprend des animaux (pii ont tous le

corps nu , allongé , et , au premier aperçu , des caractères d'intimité qui

les rapprochent de telle manière, (pi'il est iiiq)ossil)le de les éloigner les uus

des autres. Tous nagent vaguement dans la mer, et ne peuvent se soustraire

aux attaques des autres animaux, 'l'ous sont munis d'un nucléus pédoncule ou

sessile, nu ou protégé par une eo(|uille spirale contenant les viscères, et portant

des branchies composées de lobes coniques, dont l'ensemble forme un peigne plus
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ou moins rc;(iilier. La pliipail son! munis d'une nagcoiiv unique, verticale, portant

une ventouse; les autres son! nuuiis seulement de naj^eoires simples ou paires,

latérales ou dorsales.

"•^ Gexke. FIROLA. Bniguicres , 1792.

Pï EiioTR A CHEA. Fmsknt , 177.J. HïPTERUs. lUiJtnesque, 1SI4.

Corps allon;|é, cylindrique, fusiforme, transparent, yélatineux, manquant quel-

(piefois de partie céplialiqne distincte. Lorsqu'elle existe, elle se compose de véri-

tables tentacules eu avant des yeux, remplacés de temps à autre par des rudiments

plus ou moins marqués de pointes cartilaijiucuses. Veux sessilcs, très-grands,

protégés par une saillie ou cornée saillante. Bouche munie de lèvres épaisses,

verticales, contractiles, à l'extrémité d'une trompe. ^L\choires verticales, composées

de deux rangées latérales de dents longues , arquées , rapprochées de manière à

représenter deux peignes latéraux. Xucléus nu, pyril'ormc, sessilc, supérieur, plus

ou moins postérieur, renfermant le cceur, les principaux viscères, et supportant

des branchies composées de parties symétriques paires, coniques, pectinées. Sur

l'abdomen se remarque une nageoire pédiforme, unique, très-comprimée, quel-

quefois munie d'une ventouse vers les bords; la queue terminée souvent par des

appendices filiformes, ou par une nageoire comprimée ou bilobée. De la bouche

part un œsophage toujours visible par la transparence du l'animal, et qui arrive à

l'estomac, d'où part un intestin dirigé vers le milieu, et dont l'ouverture ou anus

est assez près des branchies. Organe excitateur mâle, vermiforrae, attaché au côté

droit. D'Orliiijiitj.

W. d'Orhigny établit trois sous-genres.

1" sous-genre. Axops , 1835. — Pas de partie céphalique marquée, par

conséquent point d'yeux, pas de tentacules. Une seule trompe contractile pour tout

appareil buccal. Ex.- : Firole de Paon ; .\. Peronii, (rOrhifjiiij

.

g. 535. .^nops Peronii, ll'Orbignfi. FIg. 53G. Firola Qiioyana D'Orhigiuj.

'-iAt*.-^

rig, 5.37. (înopltora Gaimardi. D'Ori'iijnif. ij{. 53H. Firolella \i||ilaiis Trosclicl.

2' sous-geure. Fihola. — l iie partie céphalique marquée extérieurement

par des yeux. Point de tentacules proprement dits. Des appetulices aigus, nom-

breux, non contractiles, pairs, placés en avant des yeux, siu' la partie médiane du

corps. Ex. : V. Quoyana , d'Orbiijiiij.
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3' sous-gcnrc. Cihidi'iioih, IS'iI; Fihoi.oïutîa, l.fsiicur, IS17.— l'iii' parlio

rophaliiiiir iiiar(]H('t' cxlérifiironu'iit par des \cii\. Deux (ciilaculcs loii^s, coniques,

placés lalcrulciiicnl en avant des jeux. \\\. : Firole de Vuiimurd ; C (laiinardi,

frOrliifjni/.

l'eul-èlre faudra-t-il ajouter le genre firolella, Tivxr/iel , 1855, ex. :
1''. vi<]ilans,

Trosclicl , ^\xh. uiefjman., 1855, pi. Il, fi;;. '.) , si celte espèce ne doit pas être

rcnnie aux cardiapixles.

Les firolcs vivent daiÈS tontes les mers des zones chaudes et tempérées; elles

approchent peu des rivages, et rien n'est plus éléjjanl (jne leur manière de na,'îer :

elles sont alors renversées, la voile en liant el le nnciéus en bas.

8' r.KXRE. KLKCHK. SAGITTA. Qiwy et Gaimaril , IS27.

.Animal libre, diaphane, allon;[é, Insiforme. Partie céphalicpu' marquée seule-

ment par l'apiiareil buccal, le plus souvent renllé, lorsqu'il est saillant, mais

pouvant disparaître en entier cl iciilrer dans le cou de l'animal. Bouche corLiraclile,

placée à la partie antérieure, yarnie de cha(]ue côté d'une série d'énormes dents

allongées, crochues, non ciliées, élargies à leur base, servant plutôt à la préhen-

sion qu'à la mastication; toutes réiractiles dans l'mléricur de la bouche. Point

d'yeux. Queue horizontale, aplatie, bilobée. Quelquefois des nageoires latérales

paires, ou .supérieures et uniques. Cœur placé, comme dans les firoles et les cari-

naires , à la parlie inl'érieine du corps, dans un renllcmeiit ([ni lui est destiné.

\ous n'avons pas trouvé de brauihies. !)<" la bouche jiart un intestin long, renllé

au luilieu, (pii aboutit près du cœur, el là sans doute est place l'anus, car nous

avons cru y remarquer plusieurs ouvertures; c'est là sans doute aussi qu'est l'orilîce

des organes de la génération. Nous n'avons pu voir aucune trace de système ner-

veux. D'Orhignij

.

Fig. 539.

s. bexaptera. D'Orbîijiit/.

Fig. .'iiO. Fig. .VU.

rùic (if la S. I)ipilili(ala. hrafnt.

Les (lèches se trouvent dans presque toutes les luers, où elles paraissent vivre

de petits aniuiaux. KUes peuvent se fixer aux corps llotlants à l'aide de leurs dents,

et elles sont ainsi enirainées pendant quelles sucent leur nourriture. Le plus son-

vent elles sont libres, et alors rien de plus élégant que leur légère natation.

Véritables poissons transparciils, elles sont diaphanes, et on les perd au milieu i\f

la transjiareuce de l'eau. Les pécheurs de Messine désigiu'iit ces animaux sou.-;

le nom de spadelia, diminulir de spada , espadon, hro/iii.

Ce genre a été établi ])ar MM. (,)uoy el Ciaiiiuird , mais nous avons préféré la

caraclérisliqne |)lus complète de M. d'Orbigiij. M. Krolm
,
qui a pu observer ces

animaux à Messine, pense que M.M. Quoy et (iaimard n'ont l'ail leurs observations

que sur de jeunes individus. Les espèces du genre sagilla sont reiiiar(piables par la

simplicité de leur siruclure el |)ar leur abondance inouïe dans les mers inlerlro-

picales et leiupérées. l'illes se meuvent avec une vivacité qui leur a valu le nom de
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flofhc. M. Daruin dit que la quoiic do rcs animaux sert non-seulement comme

orj]ane de loforaotion, mais encore connne moyen d'attache. Kn effet, quand

l'animal est placé dans une cuvette remplie d'eau, il se lixc quelquefois avec tant

de force au\ parois lisses du vase à l'aide de celle queue, (pnni ne peut pas l'en

délaclier en a'jitant fortemeni le liquide. l'A. ; S. hexaplera ,
i/'Orhit/iii/ ; S. Iii-

punclala, A'ro/iii.

9'- (JKMiK. CiniXAltlA. Lamairli. ISOI.

Corps liiire, allongé, fusirorme, j(éialineux, diaphane, acuminé posléiicurcment.

l'ne partie céphalique longue, occupant le plus souvent le tiers de la lou;;ueur de

l'animal, composée d'yeux sans reidlement extérieur et placés à l'cxtrénnté anté-

rieure du corps; de là, celle parlie se rétrécit tout à coup et donne alors naissance

à une ouverlure buccale plus étroite, à la hase de laquelle, vis-à-vis les yeux, son!

deux tentacules longs, aigus, coniques. De cette houche part une trompe hien

plus élroile, foricnieni contractile, jamais rcniranle, qui contient des dents à son

extrémité. La léte diminue de diamèlre par trois ressauts bien dislincls, dont le

Fig. 543.

C. vilrea. Lnmorck

Fifl- ôi.'».

^iirltiiiin /.((

premier se rattache au corps cl icpréscnle véiilahlcmcnl la tète, laiulis (pu- le

second est buccal, et que le troisième se compose seulement de la Ironqie. l ne

aile supérieure servant à la nalalioii , de forme comprimée, portant une ventouse

pédiforme à sa parlie supérieure on postérieure. Sur le dos, un nucléus pédoncule,

composé du foie et des branchies, et contenu dans une coquille mince, vitrée, non

symétrique dans le premier âge; alors contournée et formant une spirale oblique

comme une hélice; mais dans l'âge adulte, ayant la forme d'un bonnet phrygien,

recourbée en arrière, à ouverlure ovale, aiguë en avant, le plus souvent carénée.

Les branchies pectinées et symétriques sont conqiosées de petites lanières ciliées,

coniques, sortant au dehors, quoique protégées par la coquille. La parlie |)oslérieure

de l'animal est terminée par une exirémilé caudale souvent comprimée, aiguë et munie

pres(pie toujours, vers l'extrémité, de nageoires caudales. L'orgaiu^ géiiéraleuc

mâle est saillant à droite, un peu au-dessous du nucléus. Les intestins, comme

chez les Croies, commencent à la bouche, se renlleul une seule fois en un estomac

allongé après avoir traversé la partie céphalique, et se dirigent vers le nucléus.

La bouche est munie de mâchoires garnies de nombreuses dcTits. Le système

nerveux est complique. Le ganglion céphalique est entre les yeux; il se divise
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cil pliisiiMMS raiiu'iiiiN , les uns Mllaiil aux jeux, les aiidcs à la Iroiiipi' : la piiii-

cipalc liianclii' csl iiK'dianc et va icjoiiidic un seioiul jjaiijjlioii placi' un |)('n en

avant de la najjcoiiv ou aik"; mais avant, il se divise eu beaucoup de rameaux.

I)'Oi/iif/iii/.

Les carinaires se Irouveiil dans toutes les mers diaudes et tempérées. On n'en

connail qu'un petit nombre d'espèces : la earinaire vitrée des mers de l'Inde, la

carinaire l'rayile de la Méditerranée, la earinaire de Ciaudiclinud , la earinaire

ponctuée du Chili, la carinaire australe du '(raïul Océan. Oiini/ et (idiiiKiitl . Les

carinaires na;|ent eu tenant la co(piille coninie suspendue sous le corps et l'aile

en dessus; elles ayitcnl I aile pour avaiucr, et se dirigeul avec la queue. Mlles sont

ciépusc iilaires. l'X. A',, vitrea, Lamairli ; C cymbium , Lniiuirili.

10'' (!k\iik. DITAXOI'IS. JUiJiiiesijue, I8:J9. Ai';, deux; xatçiç, nnlrc; Tio'jc, pied.

(Coquille lisse, comprimée, semi-canqianulée, oblique. Carène obtuse. Anté-

nopes (bras palmés) |)lus lonjjs que le corps, courbés, un peu en massue, très-

iiié;jaux, id)lus, à un seul ran;; de ventouses verrucifornies.

Ce jjenre, découvert eu .Aniéri(|ue, à Lntit, dans les Knob-Hills (collines bossues),

dans les psannnites de transition laibleuieut inclinés, serait très-voisin des cari-

naires. Je ne le cite que pour mémoire : je ne le connais pas, et juscpi'à nouvel

ordre il peut être considéré comme douteux. Kalincsque dit (pie l'exemplaire qu'il

a observé présentait le moule et l'enqireinte de la coquille, dont le test avait dis-

paru ; le corps de l'animal paraissait, au contraire, conservé et pénétré de silice,

surtout les bras palmés. Le corps devait être fort petit et avait été oblitéré, tandis

rpic les bras palmés se trouvaient dans un bon étit de conservation. L'animal était

|)onrvu de deux ran,']ées de bras courbés, inéjjaux; les deux derniers, plus longs,

étaient pourvus de ventouses comme ceux des oetopns. Ce fossile parait être

très-rare, et se trouve avec des orthocères el des ammonites (Bull, de lu Sor. {jro-

hf/if/iie (k Fni/iff, I. \, ]>. 'MH).

11-= «EX FIE. CARDIAI'ODA lyOrlmjuij, 1839.

(; 1 m \ A I mu UK. EyiloilT cl Soitletjet , 1810. l'T K luiT n ach K A, Usson . Kirula iiuilniuiii.

Corps allongé, subcjliiidriqne , acuminé ])ostérieurenieut
,
gros et Iroiupié en

avant, trans|)arent. lue jjartie cépbaliquc grosse, occupant le cinquième de la

longueur totale. Veux saillants, munis extérieurement d'une cornée transparente,

places sur les côtés, un peu en dessus; munis, eu avant, de deux longs tentacules

coniques contractiles, liouclie aussi large que le corps, formée d'une large trompe

coinnic tioiupiée, armée iutérieiirenicnl de màclioires analogues à celles des lirolcs.

Lèvres épaisses. Xncléus arrondi, navilornie, supérieur, pédoncule, placé vers le

tiers postérieur, renferiuaiit le foie et r(uilice de l'aïuis. Hrancbies symétriques,

composées de parties coin(|ues, nombicuses, continues, sortant en partie d une

enveloppe cartilagineuse, ou fixées à nu sur le micléus. Sons l'abdomen est une aile

ou nageoire pédifornie volumineuse, réticulée, comprimée, ferme, munie d'une

ventouse plus on moins apparente. Perrière le nucléus est une queue comprimée
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oii' airondii', souvoiit assez longue et aiguë. Les organes de la génération ont leur

orifice à droite, près du nucléiis, sur l'abdonion. Souvent l'organe excitateur màic

est saillant; il est toujours hilide. La trompe intérieure est toujours colorée; elle

se rétrécit à l'œsopliage en traversant la partie céphalique, et se renlie ensuite eu

un volumineux estomac, qui, rétréci de nouveau, donne naissance à un inteslin

dirigé vers le nurléus après plusieurs inllcxions. D'Orhifiin/.

Ciî^

Fi g. 5i6.

(). plarcola. Eij(hux.

Fig. 5iS.

(). placpiila. Eijdoit.t

l''ig. ."liO.

(I ppdiinculala. D'Orhigny.

MM. Eydoux et Souleyet, après de nouvelles observations sur ces animaux,

ont signalé un nouveau caractère qui rend encore plus intime leur rapproche-

ment avec les earinaircs : c'est l'existence d'une coquille sidu'c à la partie posté-

rieure du uucléus, et qui parait avoir échappe, par sa petitesse, aux recherches

des naturalistes.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec celle des carinaires , et en rappelle

exactement la forme, considérée au sommet, c'est-à-dire qu'elle représente une

petite coquille discoïde, enroulée sur la droite, munie de trois tours, et ombiliquée

du côté gauche; mais au lieu de se développer ensuite comme la coquille de la

carinaire, qui s'élargit rapidement et d'une manière considérable pour donner lieu

au dernier grand tour, qui la l'orme prescpic entièrement, la coquille ([ue nous

décrivons s'airéte brusquement dans son développement, se déjelte un peu en

dehors de chaque côté pour former deux petits prolongements anguleux, et se

renverse sur elle-même en bas et en arrière de manière à venir embrasser la moitié

inférieure de la spire. Cette coquille, extrêmement mince, fragile et diaphane, est

remplie par un petit prolongement du foie enroulé en spirale. Ses dimensions,

prises dans son plus grand diamètre, sont de 2 millimètres.

Deux espèces de l'océan Pacifique (Sandwich) et de l'Atlantique. Kx. ; C. pe-

dunculata, d'Orl/ir/in/, et C. placenta, Ei/r/oi/.r et Sotil/'i/r/.

5' Famii.i.i,. l'HVLLlROIDES. PH i LUliOIDA E. n'Orhiçpuj, I8il.

Psi I.OSOM.IT 1. lîlninrillr , 182'*

Cette famille comprend des animaux nus, sans nucléus, à corps allongé, com-

primé, sans coquille. Us ont une partie céphalique peu distincte; point d'yeux; une

trompe buccale; des tentacules coniques; point d'aile dorsale; une queue com-

primée pour la natation ; des branchies extérieures constituées par de petites

éminences dépendant de la peau du dos.
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12' (;i.:mii:. l'IIVIA.inOK. l'rion cl Lvsmiir, 18 10.

KllMjncK. i'.scUsrUvUl, ISi"». Pjiii.vm\K. Meiiln- , ISii.

Ul'ii\ It'iilaciilcs. l ne lioiiipe icliaclilc. |)('ii\ jt'ii\. l iic si'iilf naiji'oiio ù l'cx-

trémité de la queue. Les hrauchics en Ibriiic de cordons jjraïuilenN cl iiiléiieurs.

Le corp.« très-rompriiiié, presque lanielleu\, Iraiispareiit.

l'*i;(. 5.')0. P. Iuirc[iiia!iiin l'ifdour. Fig. .'i.'il, P. rosciim. Kijdour.

\VS\. Kydoux el Soulejet conijjlèleiil ces caracicrcs par les observations suivantes:

.' Les plijliiroés ont le corps allon![é, (rcs-comprirné laléralcinent, lauiollifornie,

terminé s'upéricïU'ement et iul'érieurcinent par un boi'd mince el comme Iranclianl.

.Assez élevé à sa partie moyenne, ce corps diminue yraduellement de hauteur eu

axant, ainsi (|u'eu arrière, où il se prolon<je en une queue également très-com-

primée, (jui ressemble assez l)ien à la (jneue d'un poisson; antérieurement, il se

termine par une tète subproboscidil'oiiiie, surnioulée de deu\ lonjjs tentacules

lamelleux et lélrécis en pointe à leur souunct. (^es orjjanes, qui paraissent assez

])eu eoniracliles, sont entourés dUn repli de la [)eau à leur origine. Par leur posi-

tion et parla manière dont l'animal les porte souvent, ils donnent à ta tète de ces

mollusques un peu l'aspect de celle d'un taureau ou d'un bélier. «

A l'extérieur et à droite se trouve l'oiidce anal, en arrière d'un lou<( appendice

excitatenr mâle, bifurqué, saillant, et souvent couvert d'aspérités. La transparence

de la peau permet de voir |)arl"aitenu'nt les organes internes. Le système nerveux,

est composé de deux ganglions sous-œsophagiens, qui donnent naissance à nji

grand nombre de l'amilicalions : les antérieures se diligent vers les tentacules et

la bouche; les postérieures, vers les viscères. L'appareil de nutrition est peu com-

pose : de la bouche pari un œsophage qui s'élargit pour former nn estomac oblong

se terminant par quatre cœcums, deux supérieurs el deux inférieurs. L'orilice anal

est an côté droit. Les organes de la géiuMation sont réunis; ou voit les ovaires en

arrière de l'eslomac, et vers le liers antérieur du coté droit sort l'organe excitaleur

mâle, sans (|u'on puisse dislin;;uer comment ils connniiniquenl entre eux. Les

organes de la respiration paraissent exister dans celle suite di' points élevés ipion

remarque sur les |)aiiies supérieures du corps. Le cteur est placé entre les deux

cœcums supérieurs. D'Orhifinij. Ex. : P. hiuephalnm , h'i/tfoii.r.

Le genre phjlliroé est peu nombreux en espèces. Il se compose de mollns([ues

pélagiens, crépusculaires el nocturnes, assez commmis dans les mers chaudes,

tics petits animaux se nieuvenl Irès-lentemenI el dans la position normale.

MNL Kydoux et Souleyet |)ensenl (|ue les |)hjlliroés doivent élre langés parmi

les nudibranches , dont ils ont presque tous les caractères analonii(iues. L'absence
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(lu pied, disciit-ils, ot la fornio paiiiciilicre de leur corps, en rapport avec leurs

liahiliidcs péla;[ieniies , les dislinjjiieiit repoiidanl d'une manière assez Iranchce

des mollusques de cet ordre pour qu'ils mérileut de constituer, dans ce même

ordre, une famille distincte de toutes celles ([ui le composent.

iZ' Genre. ACURA. H. et A. Adams . 1852.

Tète lermiru''e par un museau obtus, arrondi. Tentacules longs, filiformes, un

peu aplatis. Point d'yeux. Bouche armée de deux

mandibules cornées, transverses, demi-circulaires.

Corps laléralemeiit comprimé et terminé en arrière

par un appendice en forme de queue longue et

efllléc. Ex. : A. pelapjica, A. Adams. Fig. 552. A. pelagica. A. Adums.

()' Famim.e. PTÉROSOMADÉF.S. F TEROSOMADAE. Rang, 1829.

Cette famille ne comprend que le genre ptcrosoma. Elle a été établie par

M. Ran;] pour un mollusque qui semble établir le passage des nucléobrancbcs aux

nudibrancbes. La seule espèce connue est très-aplalie, pourvue tout autour du

corps d'une membrane natatoire horizontale; sans tentacules; branchies?

^\' GExnE. PTEROSOME. PTEROSOMA. Lesson . 1827.

llxEpo'v, aile; côiu.ï, corps.

Corps allongé, libre, cylindrique, renflé à son milieu, de consistance gélatineuse

et d'une transparence hyaline, ayant une bouche petite, sans trompe à l'exlrémilé

antérieure, et tout à fait au bout du corps. Deux yeux sessiles, oblongs, rappro-

chés, à cornée transparente colorée. Queue cylindrique, pointue, médiocre, termi-

nant le corps, qui est enveloppé en entier par deux larges nageoires latérales,

horizontales, prenant naissance à la queue, se continuant en

conservant une forme ovalairc, oblongne, au delà de la télé,

où elles s'unissent au-devant de la bouche, et forment alors

un large disque, un peu convexe en dessus et concave en

dessous. Bord antérieur plus épais et comme tronqué; le

postérieur rétréci et plus mince.

Les ptérosomcs se meuvent dans l'eau avec une gianiie

vivacité; leurs mouvements sont brusques et rapides, et ils

nagent horizontalement.

Une espèce des mers des Molnques et de la N'ouvelle-
' ' FIg 553.

Guinée. P. plana, Lexxnn

.

p. plana, imon.

TOME PREMIER.
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A' Classe. G ASTKROPODA. Cuvicr, 1798.

racr/p , veiilro; r.ovi, pied.

Pab.ackpiiai.oi'IIORA. It/ritiirl/h', 1824. (1 asïraeopoda . Bcrk , 18ÎÎ7.

Les gastéropodes présenlciit coinino rariuli'i-c principal un disque niusnilaire

011 |)i('d plaré sous le venlre. Ce pied, ;jéni''raieiuenl sous foruie de semelle aplalie,

sert à ramper sur le sol par une sorte de ;[lissemenl produit, couune le l'ait observer

M. de Blainvillc, par des ondulations extrêmement petites de Ions les faisceaux

musculaires longitudinaux dont il est formé, ondulations qui se succèdent et qui

sont alternativement fixes el progressives. Ouelqucfois le pied est modifié pour

saisir les feuilles des piaules marines, et alors il est ranaliculé et forme une sorte

de large ])inee par le rapproclicment possible de ses bords opposés. Quelquefois

encore le pied peut agir alors que l'animal se meut dans une position renversée

dans l'eau ; dans ce cas, le poiiil d'appui est pris sur la couche d'eau qui recouvre

le pied. Kniin queltpies gastéropodes, indépendamment du pied, ont aussi des

appendices natatoires.

l^a lèle est plus ou moins distincte, suivant qu'elle est plus ou moins engagée

sous le manleau. Le sjsiènie nerveux esl représenté par un collier n'so|)liagieu

et des ganglions. Les sens paraisseni |)eii localisés. Des lenlacules par paires se

trouvent (|uelquefois sur la partie antérieure <U\ la lèle; ils sont probablement

des organes de lad el d'oll'aclion , et le plus souvent ils sont oculifères, soit

à leur extrémité, soit à leur partie moyenne, soil eiitiu à leur base ou près de

leur base.

Le manleau des gastéropodes esl plus ou moins étendu , et il affecte diverses

formes (|ui délcrniinenl celles de la cocpiille; ainsi les digilalions, les canaux, les

écbaiicrures d'une co(piille correspondent aux appendices du manteau du iiiol-

lus(pie qui l'habile, el l'ouverlure de la coquille est proportionnée aux dimensions

du pied de l'aniiual.

Les organes respiraloires soûl ou hrauihiaux ou pulmonaires; leur position el

leur forme variable servent de base à la classificalion.

Les gasiéropodes ont généralement une coquille externe ou interne; qnelque.s-

uiis cependant sont sans cocpiille : on désigne ces derniers sous le nom de gasié-

ropodes nus.

Les cotpiilles externes sont le plus souvent enroulées oblicpienu'nl el forment

une hélice ou spirale oblique. Il en est de siiuples, symétriques, non s|)irales,

et d'autres qui sont intermédiaires à ces deux types; on en voit enfin de composées

de plusieurs pièces. La coquille loge ou couvre l'animal, et l'abrite le plus souvent

en totalité, quelquefois en partie seulement. Les coquilles internes sont géuérale-

inenl rudimenlaires, simples, minces, mend)raneuses même, et ne protègent que
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Fig. ."jji. liulimiis liniisloiiius. l'ig. 533. Ampliorina Alberli. Kig. 536. Trocliiis palagouicus.

Fig. 537. l'clla coronala. Fig. 338. noslellaria recliroslris. Fig. 339. Calliopca lirllula.

Fig. 5fiO. Xerilina pulligera. Fig 5lil. Ilcliï aspcrsa Fig. M',2. .Aurirula subrcpla Fig. b6i. Caipurnus iprrucosus.

F"ig. 3Gi. Volula undiilala. Fig. 503. ['liasianella biilimoidcs. Fig. 56(3. Olivd elegans.

Fig. 367. Milra conugala. Fig. 508 Limai rufus.
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les organes les plus iiiiporlan(s de ranimai. L'enroulement des coquilles est dû à

un développement inéjjal des deux côtés de l'animal. Cet enroulement se produit

sur le eôlé droit plutôt que sur le côté ;(auclie, et le cœur est toujours du côté

opposé à celui de la direction de la spire; il est à jjauclie dans les mollusques à

coquille normale ou dexire, et à droite dans les sénesires.

Ln yrand nombre de ;[astéropodes ont, indépendamment de la cocpiillc, une

pièce cornée ou calcaire connue sous le nom d'opercule, attachée à la ])ar(ie pos-

térieure du pied, et destinée à fermer la co([uille lorsque le nndlnscpie y est rentré.

Quelques jjastéropodes terrestres rermenl aussi leur coquille eu hiver, à l'aide

d'une mend)ranc operculaire désignée sous le nom d'épiphragmc : c'est un opercule

tcnq)oraire produit par un dépôt de bave desséchée ou une sécrétion du pied.

La Tuélhode de classillcaliou (pie nous suivrons, à part quelques modifications

peu inq)ortantcs, est celle adoptée par .MM. 11. et .\. Adams, dans l'ouvrage remar-

quable qu'ils publient depuis quelques années.

1" Sous-CLASSE. 1»R0S0BRA.\CHES. PItOSOVRAXCHIATA.

Mihie Edwards, 18 48.

Branchies pectinées ou plumeuses situées dans une cavité palléalc île la partie

supérieure du cou et généralement en avant du cœur. Organes de la génération

mâles et femelles, portés par des individus différents.

("iCllc sous-classe comprend les peclinibraucbes , les scutibranchcs , les cyclo-

branches et les lubulibrancbes de Cuvier, et se trouve divisée en deux ordres.

1" Ordre. PECTIMBRAiXCHES. PECTINIBRAACHIATA.
Cuvier, 1817.

Les mollusques de cet ordre ont des branchies pectiniformes , c'esl-à-dire com-

posées de feuillets rangés connue les dents d'un peigne sur une ou deux lignes au

plafond de la cavité respir.itoirc formée par le manteau, et .s'ouvrant largement sur

le côté gauche et supérieur du cou. Ils ont deux yeux sessiles ou pédicules. Leur

coquille, plus ou moins épaisse, généralement enroulée en spirale, présente des

formes très-variées.

l''i<j 569. Animal du fuaus auslialis.
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1" Sous-ordre. PROBOSCIDIFÈRES. PROBOSCIDIFERA.

H. et A. Adaws, 18 53.

Les proboscidifèrcs oui une tète petite et la bouche proloiiijéc eu uuc trompe

souvent très-longue et réirarlile. Us ont des tentacules séparés à leur base ou

réunis par une membrane au-dessus de l'origine de la trompe ; des yeux sessiles

situés à la base externe des tentacules. Les dents linguales sont platées près du

sommet de la trompe. L'opercule est de forme et de consistance variables.

Les proboscidil'ères sont carnivores et vivent de mollusques et d'autres animaux

marins.

Fig. 569 his. Doliuui perdix. Lamarck.

1" Famille. ML'RICIDES. MURICIDAE. Fkmiiig, 1828.

Chez les mollusques de cette famille , les bords du manteau produisent sur la

coquille, à diverses époques du développement de l'animal, des varices, des tuber-

cules ou des feuillets, et souvent de longues épines. Le mmteau forme encore en

avant, sur la coquille, un canal sipbonal étroit et plus ou moins allongé. Le pied,

simple en avant , supporte en arrière

un opercule dont la forme est peu

variable , mais dont le nucléus est

apical ou subapical. La coquille est

spirale , turriculée , ventrue , fusiforme

et quelquefois eu massue.

Dents linguales : deux latérales al-

longées et étroites, et une centrale

large et courte. Fig. 570. Mureiradii Cmr/m
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l" SoLS-i AMiLLE. MlUlCIMiS. MUniCIXAE. H. et A. Ailams , 1853.

Celte sous-famillc comprend des animaux à coquille assez épaisse, à surface

couverte de nombreuses écailles spinil'ormcs, d'épines ou de varices plus ou moins

saillantes; l'opercule est ovale oblony, à nudéus apical. KUe se compose des

genres murex, fypliis et trophon.

l-^'- Okxue. rocher, murex. Linné. 1758. .Aiaiica. [•crnj. 1811.

Coquille ovale ou oblongue, quelquefois en massue, qucl([uefois ventrue, cana-

liculéc à sa base. Spire plus ou moins élevée, la surface extérieure toujours

interrompue par des rangées (au moins trois) de varices en forme d'épines, de

ramifications ou de tubercules
,
généralement dans un ordre régulier et constant.

Ouverture généralement assez petite, arrondie ou un peu allongée, se prolongeant

en un canal droit ou courbe plus ou moins long, plus ou moins tubulcux, souvent

Fig. 571. M. eliigaus. ticck. Fijj. Ô72. M. radix. Cinelitt Fijj. 573. M. liu>jua-bo\i8.

Fo89. Basterot.

très-développé. Bord droit souvent plissé , ridé ou variqueux; bord columellaire

parfois calleux. Opercule corné.

Animal à corps ovale, spiral en dessus, enveloppé dans un manteau dont le bord

droit est garni de lobes ou de laciniiires en nombre et de forme variables; pourvu

en dessous d'un pied ovale assez court. Tète avec les yeux situés à la base externe

de tentacules longs, coniques, contractiles et rapprochés. Bouche pourvue d'une

longue trompe extensible, armée de dcnlicules crochus. Anus au côté droit, dans

la cavité branchiale. Organes de la respiration formés de deux peignes branchiaux

inégaux. Organes de la génération au côté droit du cou.

On en connaît un assez grand nondne d'espèces vivantes de toutes les mers, et

d'espèces fossiles des terrains tertiaires. Le murex lingiia-bovis, Iltislerol , des

environs de Bordeaux, semble former le jjassiige des murex aux tritons.

La pourpre ou la teinture pourpre la plus belle était fournie par une espèce de

murex très-commune dans la Méditerranée, le murex braiidaris, ou rocher droite
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épine. M. Boblayc, qui faisait partie de l'expédition scientiCque de Morée, a trouvé

de nombreux dépcMs de coquilles de cette espèce dans le voisinage de la nier et

près de ruines qui lui ont permis de reconnaître les restes d'anciens établissements

destinés à la teinture.

Lamarck établissait deux divisions dans le genre : il comprenait, dans la pre-.

mièrc , les espèces à queue grêle , subite et toujours plus longue que l'ouverture
;

dans la seconde, les espèces à queue épaisse, non subite et plus ou moins

longue. Cette seconde division formait deux sections, l'une pour les espèces

à trois varices, l'autre pour les espèces à varices plus nombreuses.

M. de Blainvillc a proposé un plus grand

nombre de divisions, et il distribue ainsi les

murex :

Espèces 1" à tube grêle fort long et épineux;

2° à tube fort long et sans épines

(g. broute, Denys deMonifort);

3° à tube long et subit, et à trois

varices ;

4" multiépineuscs et à tube long,

droit et subit ;

5° à tube médiocre, non subit, et à

trois varices
;

()" à tube médiocre, non subit, et

pourvues de plus de trois va-

rices ou bourrelets.

M. Gray, dans son Guide si/sh'i)i{il/rji/e de la collee/ioii du Brilish Muséum , divise

le genre murex en quatre genres : murex, cliicoreus, Iropboii et typbis, et admet

dans la famille des muricidés les fuseaux, les nasses et quelques genres démem-

brés des buccins.

M. Pictct range, dans sa famille des muricidés, un grand nombre de gastéro-

podes dont la boucbc se prolonge en avant en un canal droit. Il réunit ainsi dans

une même famille les murex, triions, ranelles, fuseaux, pyrules, trichotropis,

fasciolaires , turbinelles, cancellaires
,
pleurolomes, etc., etc.

MM. H. et A. Adams divisent les muricinés en trois genres, murex, iijplns et

trophon , et subdivisent le premier de ces genres en dix sous-genres, parmi les-

quels un seul figure sous un nom nouveau , adoptant pour les autres les noms

proposés par divers auteurs. Les sous-genres cbicoreus, pbyllonotus, bomalo-

cantba, nous semblent devoir être réunis dans le même groupe, de même que les

sous-genres pterouotus et muricidea. Nous croyons devoir reproduire les caractères

des sous-genres adoptés par MM. Adams, et donner une (igurc d'un des types

indiqués par eux; mais nous ne considérons la plupart de ces divisions que comme

des groupes qui peuvent fjciliter les recbercbes , et nous ne pouvons les accepter

toutes à titre de sous-genres. Ces divisions sont ainsi établies :

\" sous-genre. Murex, Linné, 1758. — Coquille <à spire proéminente,

garnie de varices continues, foliacées, tuberculeuses ou épineuses. Ouverture

Fig. .574. M. brantlarîs. Littné.
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arrondie ou ovale, terminée en un canal lonji tlroil ini liihuimiN, ou rourt cl

recourbé, souvent en ])iirlie fermé. Ex. : M. lenuispina, LaiiKircli.

1' sous-genre. HAUsriii.i.iM, Klein, 175;}. liitoXTiiS, Dcnysde Monlforl, ISIO.

Il.irsruM.AïuA, Suainson, IS'iO. — Sans épiiu^s, varices tuberculeuses, canal Irès-

lonj;. V,\. : M. liau.'^lclluni, Liiiiir; II. ele;ians, lirch

.

W sous-fjenre. nin\nr,.i\Tiii, II. >! \. Adams, IHr)f5.— Spire courte, varices

nombreuses, très-épineuses ; canal lonjj et recourbé. Ex. : M. brandaris, Linné.

h" sous-genre. Ciiicohhls, Penys de Montfort, 1810. — Spire élevée

varices foliacées, canal de longueur moyenne. Ex. : M. adnslus, Ijniuirrh.

~)' sous-genre, Pteroxotls, Svvainson, 18'((). — Trois varices comprimées,

aliformes; canal de lonjiueur moyenne, fermé à la réunion antérieure des deux

lèvres. Ex. : M. piuualu.s, U'ooi/.

G' sons-genre. PiivE.i.oxoTUS, Suainson, IK'iO; Muric.antirs, 1840; Ckx-

TBOXOTUS, 1835, Suainson, et Chrastoma, Conrad, 1837. — Varices nombreuses,

foliacées. Canal» de longueur moyenne. Hord droit généralement denté. Ex. :

M. endivia, Lamarrh ; P. radix, (Iniclin.

1' sons-genre. Vitilaiiia, Svvainson, IS'iO. — Varices simples, obtuses.

Rord droit, simple, légèrement ridé à sa lèvre inlerne. Canal court. Ex. : M. vilu-

lina, LamnrcI;.

8' sous-genre. HoM.ii.oc.AXTnA , Morcb , Teste Adams, 18r)3. — Tours de

spire séparés par des sutures profondes. Varices foliacées. Souvent des digitalions

palmées au bord droit. Canal long. Ex. : M. scorpio, Linné.

9° sous-genre. Ocem'.iiha , Leacb , 18'(7. Tiutoxai.i.i, Fleming, 1848. —
Spire assez élevée. Varices nombreuses, arrondies, quelquefois élevées. Canal

généralement fermé. Ex. : M. erinaceus, Linné ; M. alveatus, Kienvr ; M. torosus,

Laninirli

.

10° sous-genre. MininnuA, Suainson, IS'iO. — S|)ire élevée. Varices nom-

breuses. Point de canal inlerne à la partie supérieure de l'ouverture. Ex. ; M. bexa-

gonus , Lanunrii.

Fig. 575. M. pinn.i(ii.s Fi^. ."l'C». M, lipiagomis Fig. 57'W.i.«. M, Iiipinnaltis. Fig. 570 /rr, M. claïus
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Fig. r.Si M. pndivii

Fig. 585. M. torosiifl.

Jfiiitf

TOME PREMIER. 17
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Coqui

2' r.EXBK. rVPHlS. Denys de MontforI , ISIO.

M v n E \. I^marck.

lie ovale-oblonguc, muricifornic, de petite taille. Spire assez élevée. Tours

garnis d'épines tubuleuses , la dernière s'oii-

vrant dan.s la coquille près de l'ouvcrlnre, qui

est arrondie, nn pon ol)k)n;]ne. Canal ronvcrl.

Kx. : T. Sovvcrbyi, Broïkn'p. On en connaît

qnelcpies espèces vivantes et fossiles des terrains

tertiaires
;
parmi ces dernières, nous citerons

le T. tubifer, Deslmijes, du calcaire grossier du

... ,„,, „.,,., „ -fi- T c 1
• bassin de Paris.

l'ig. 5SL'. 1. (tihifer. Fijj. do/. T. Sowerbyi.

3' G EN HE. TROI'HOX. Denys de MoniforI , 1810.

Mlre\. Lamarch.

Coquille à varices nombreuses, de forme variable, lamelliformes, épineuses ou

formant une carène sur les tours. Ouverture assez ample, oblongue, terminée

antérieurement par un canal ouvert, court, en gouttière, généralement coudé à

gauclic. Columelle lisse, anpiée. Ex. : T. laciniatus, Marij/n (murex laniellosus,

Lamarcii); T. linibrialns, Hiiuh; et parmi les espèces fossiles, nous croyons devoir

comprendre le murex calcilrapa, l.mnurch, de Grignon, et le fusus minax, Lamarck.

Fig. 588.
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4«- Gexre. FUSUS. Lamarck, 1799.

Coquille allongée , fusiforme , renflée à sa partie nioycnne ; à spire le plus sou-

vent élevée, allongée, à tours nombreux; ouverture ovale, canal long et droit;

columelle lisse, arquée; bord droit sans ccbancrure, opercule corne, onguiforme,

à sommet terminal. E.'c. : F. colus, /./««t'; pagodus, Lewowy vaginatus, Deshaijes.

Fîg. 595. F. lanceola.

/fCfl'f.

Fig. 596. F. proboscidiferus.

LamarcU.

Fîg. 597. F. colu». Fîg. 598. F. aciculalus.

Fo88. Lamarck.

MM. Adams établissent deux sous-genres :

Sous-genre. Ev.^nxK.— Fuseaux oblongs,

ovales , à canal très-court , un peu recourbé

et à tours convexes et lisses. Ex. : F. linea,

Dcshaijcs.

Sous-genre. SixisrR.iLi.^. — Fuseau.v

oblongs , fusiformes , sénestres , à canal assez

long, à tours convexes. Ex. : F. clegans,

Reeve. Fig. 5U9. F. elcgans. Fig. tiOO. F. linea.



140 GASTKllOPODES.

Los aulii's divisions établies dans le jjciiic l'usus sont :

Sous-îjonrc. Xepti.xka , Hollon , 1798; Chrvsodomus , Svvaiiison, 1840. —
Coqiiilk' l'iisirornie, ventrue, quelquefois séncstre, à (ours despire plus ou moins

élevés. Ouverture j'jénéraienicnt ample quand le canal est court, allon;jée quand le

canal est plus lon<j; lèvre interne du bord droit, quelquefois plissée; bord colu-

mcllaire, lisse, arqué, le plus souvent calleux. Ex. :
1'". anti([uus, IjOmardi ;

F. contrarius, Lamarcii ; V. sulcalns, i.dnnnrh ; V . varicosus, Chemnilz ; F. clila-

talus, (hwij et Guiitiitnl.

Fig. COI. F. antiquus. l'i.i, 602. F. dilalalus. Fig. G03. F. contrarius.

Fig. fiOi. F. sulcatiis Fig. (103. F. \arico8U8. Fig 000. F. veiitricosns Fig 007. Fislandiciia.

Sous-gcnre. Tritonoflsis, Beck , 184(5, Atractus, Agassiz, 1840; SiPiio,

H. et A. Adams, 18r>!î. — Coquille ventrue, mince. Canal moyen et recourbe.

Ex. : T. islandicus, (Utemnitz ;'\ . vcntricosus, Gray.
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Sous-genre. Mklongexa , Sclniniather, 1817, avjXov, fruit, -(iwç, genre;

Cassidulis, Huniphrcy, 1797; (îAi.iîoniîS , Boltcn , 1798; Pvrui.a
,
paiiim

,

Lamarck, 1799. — Plusieurs noms géuériqucs ou subgénériques ont élé proj)osés

pour cette division. \ous tlonnons la préférence à celui qui rappelle le mieux

l'ancien genre pyrule aux dépens

duquel elle a été établie.

Coquille assez épaisse, solide,

un peu ventrue; à tours lisses,

tuberculeux' ou épineux ; ou-

verture ovale - oblongue ; canal

court, ouvert. Colunielle lisse,

jilns ou moins calleuse; bord

droit simple ou bordé par les

tubercules épineux du dernier

tour. Opercule assez épais , nu-

clcus apical. Ex. : W. melon-

gena, Linné (pyrula).

Sous-genre. Pigilixa
, Schumacbcr, 1817; Volema, Bolten, 1798. — Spire

noduleuse, ouverture assez étroite; canal, long. Ex. : P. vesperlilio , Lamarck

(pyrula).

Sous-genre. Mvristica, Swainson , 18i0, [Aupurrixoç
, parfumé. — Spire

épineuse ou tuberculeuse. Ouverture avec un canal postérieur, interne, ascendant.

Canal antérieur large. Ex. : M. bucepbala, Lamarck (pyrula).

l'ij;. nos. Fig. GOO.

Pyrula mt'lonypua et variclé.

Fig. 610. Pyrula vesperlilio. Fig. lill. Pyrula vesperlilio. Fig. 612. Pyrula bucephala.

Sous-genre. Hemifusis, Swainson, 18'iO; Cochi.idiim
, Cray, 1847. — Ce

sous-genre, formé aux dépens des fuseaux et des pyrules, est ainsi caractérisé :
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tours garnis de luhcrculos spiniformcs, comprimés. Ouverture oblongue, anguleuse,

l'n canal poslcricnir, interni!, ascendant . Canal de la base alIon;[é-, cohnnelle

lisse; bord coluniellaire arqué, bord droit simple. K\. : 11. eolosseus , Lanuinli

(fusus); liiba, (iinilin (pyrnhi) ; eorona
, Gniclin (fusus).

Fîg. 613. Fusus coroua. Fig. 014. Fusus eolosseus. Fig. 015. Pyrula tuba.

Sous-genre. Pisio, tîray, 1833; PiS-^xi.*, Bivoua, 1833. — Ce sous-genre

est encore établi anx dépens des fuseaux.

Coquille oblongue, à spire proéminente, à

tours lisses ou finement striés en spirale. Canal

antérieur court. Bord coluniellaire arqué,

présentant une ou deux lamelles à sa partie

postérieure; bord droit crénelé intérieure-

ment. Ex. : P. articulalus, Ltimarcli. (Pusio,

Linné.
)

Sous-genre. Mirrix.i, H. et A. .Adanis,

1853. — Coquille niitriforme, allongée, fine-

ment cancellée. Spire élevée, aiguë. Ouverture

étroite. Bord coluniellaire lisse, bord droit assez

épais, crénelé intérieurement et échancré postérieurement. Ex. ; .M. dalbrata,

Adams et Reeve.

Fi|j. CIO.

Mtitula claliirata.

Fig. 017.

Fusus articulatus.

Sous-genre. Poi.lia, Uray, I83{t; CAXTiiAnus, Bolteu, 1798. — Ce sous-

genre est établi aux dépens des buccins.

Coquille buccinirorine; columelle avec de légers sillons transverscs. Bord

interne crénelé intérieurement et présentant un petit canal sipbonal postérieur.

Ex. : P. tranqnebarica , .!/«//«; crythrostoma , /k'fre; pagodus, Reece.
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Fig. GIS.

Buccinum (ranquebaricum.

l'ig. «l'.l.

Huccinum erythrostoma.

Fig. G20.

Buccinum pagodus.

Sous-genre. Tritoxidka, Swainson, 18i0; Lage\a, Bolten, 1798. Etabli aux

dépens des buccins. — Coquille turriculée, canal assez allongé. Ex. : T. undosa,

Linné; protcus, Reeve; insignis, Recve.

Fig. 621.

Buccinum undosum.

Fig. 622.

Buccinum prolcum.

Fig. 623.

Buccinum insigne.

Sous-genre. Cvrtui.us, Hinds, 18i;i; xupTo;, courbé; ctûàoç, colonne;

Clavklla, Swainson, 1835; Ci.Avii.iTiiiiS, Svvainson , 1840. — Ce sous-genre,

établi aux dépens des genres fusns et buccinum , comprend des coquilles dont le

dernier tour s'épaissit considérablement à la sutnre, et forme un canal postérieur

qui semble couvert par un test composé de plusieurs feuillets superposés. On

connaissait depuis longtemps le fusus loiigœvus fossile, Lamarck; mais c'est

seulement depuis 1843 que M. Hinds a proposé le genre cyrtulus pour une singu-

lière coquille trouvée à Nukubiva : le genre admis par les uns, rejeté par les

autres, peut être considéré comme une division du genre fusus; on y comprendra

les fusus Noë et scalaris, Lamarck. MM. Adams indiquent aussi comme faisant

partie du genre cyrtulus les bncciiinm distortum et avellana de Gray. Ces coquilles

ne présentent pas tous les caractères du genre; leur canal postérieur est court et

assez large; j'ajouterai que l'examen d'un grand nondire d'individus de l'espèce me

ferait supposer que la difformité qui sendile justilier le nom de distortum n'est

qu'accidentelle, quoique fréquente. Nous avons sous les yeux vingt-deux exein-
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plaines de rcsjjèce , (lei)uis le l;^|ie noniial, dont nous donnons la figure, jusqu'aux

lypes les plus iiréjjuliers, et nous passons de l'un à l'autre sans remarquer d'autre

dilTcrcncc que la délormation du dernier tour, cl son cpaississement
,
prononcé

surlout près de la suture et à la partie du bord qui forme le canal postérieur.

Nous croyons donc (|ue les buccinum distortum et avellaua de Gray ne doivent

point être conqiris dans le jjenre cyrtulus, et que ce sont des buccins qui se

déforment sous rinduence de causes accidentelles.

Coquille fusiionne, couverte d'un cpiderine niiru'c, le dernier tour allonjjé,

ventru, épais et arrondi prés de la sutuie; spire saillante; ouverture assez étroite

terminée par un canal Ion;} et étroit. Columelle excavée au milieu, calleuse

supérieurement; bord droit aigu, sinueux. Ombilic petit. Ex. : C. scrotinus,

Hinds; C. dislorlus, IJiini' ; C avellaua, fiirii/ ; V.. longa'vus, Lfimnirk.

V\g. 024 Fig. G25.

Riiccîiiunt dîstoi-[iim.

Fil). I.2(i. I''ia. G27. l'ig. 1128.

Riicriiiuiii avrllana.

Fig. G29.

C. scrotinus.

Fig. fi:iO

Fiisiis longa'\ii8.

Fig. G.-il.

Futhria liltorinnîdcs.

Fig. G.'!2. Fig MS.

Fiisus lignnriua.

Sous-genre. Elthri.i, Oray, 1850, établi aux dépens des fuseaux et des

buccins. — Coquille fiisiforme, lisse; ouverture ovale, prolongée en avant en un

canal plus ou moins développé et recourbé. Bord columellaire excave; bord droit

aigu, sinueux, formant un ])etil canal à sa réunion avec l'avanl-dernier tour.

Ex. : E. lignaria, Lamanli (fusus); E. liltorinoides , Iteeve (buccinum).
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2" Famille. PLEUROTOMIDES. PLEUROTOMIDAE. H. et A. Adams.

Les pleurotoniidés ont à la partie postérieure droite tlu manteau une fente

correspondant <à celle de la coquille, et un siphon droit. Leur coquille est fusi-

forme, fiirriculée, prolon<]ée en avant en un canal plus ou moins louf;
; à spire

saillanlc; elle présente sur le dernier tour, à la partie postérieure du bord droit,

une écliancrnre plus ou moins large et plus ou moins profonde, mais bien carac-

téristique. L'opercule est corné. Dents linguales : deux latérales seulement.

Cette famille est divisée en deux sous-familles par M\L Adams : les pleuroto-

minés et les defranciinés.

1" Sois-FAMiLi.E. PLEUROTOMIXKS. PLKUROTOMIMAE. Swahison, 1840.

Les pleurotoniinés ont un opercule ovale ou subovale plus ou moins aigu et à

nucleus antérieur.

5' Gkxre. PLEUROTOMA. Lamarck , 1799. n)>£Ufâ, côlé; xéiAvw, je coupe.

TunRis, Bollen , X'W.

Coquille turriculée, fusiforme, terminée antérieurement par un canal droit

plus ou moins long. Ouverture ovale; bord colnmellaire lisse, droit ou sinueux;

bord droit plus ou moins sinueux , et muni à sa partie postérieure A\u\c écban-

crurc profonde ou d'un sinus. Ex. : P. babylonia, Lamarch ; P. Woodii, Kieiier;

P. grandis, Graij ; P. cataphracta, Brocchi. Le nombre des espèces fossiles est

très-considérable; on en compte près de 300 de l'époque tertiaire. M\L Adams

admettent onze genres ou sous-genres.

Fig. Çi'M. V. Iiab^Icmia Fig 035. P. U'oodii Fig GÎG. P. grandis Fig. 037. P. oafapliracta

Fossile.

TOME PBKMIEn. 18
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Sous-;;(Mirc. Suncui.A , H. cl A. Adams , 1853. — Coquille liiiTicnléc ; lèvre

interne 6l)S()lèle; canal long, effilé, légèreincnf recourbé. Kx. : P. australis

Chemnilz; V. nodifera, Lamarck ; P. javana, Linné ;V. cincla, Lamarcfi.

Sous-fjcnre. Gexota, H. et A. Adams, 1853; CiEXOt, d'Adanson. — Coquille

mitrifornic; tours finement cancellcs; ouverture allongée; canal court. Bord droit

avec un sinus postérieur profond. K\. : P. niilra>formis , h'iener.

Sous-jjenre. Iîraciimoma , Swainson, I8'i0; [ifOLyy-, court; tsjjlvw, je coupe.

— Coquille stronihiionne. Bord columcllaire assez épais; bord droit ascendant

et fornianl nn sinus ou ranal élroil près de la suluie. V,\. : B. stromboïdes,

Sourrlii/.

Sous-genre. Covotleura, Hinds, IHM. — Coquille coniforme; spire coni-

que, assez large. Ouverture étroite, sinueuse, bord columellaire calleux; canal

très-court. Bord droit sinueux, avec un sinus latéral profond. Kx. : C striata, Hinds.

Sous-genre. Diiii.i.n , (îray, 1838. — Ccxpiille lurriculée; ouverture ovale,

obli(|ue; bord interne assez épais; bord externe épais en arrière, avec un sinus

postérieur profond et un petit sinus en avant près du canal qui est court et

recourbé. Animal : tentacules rapprochés; yeux au côté externe de l'extrémité des

tentacules. Ex. : P. gibbosa, Kiener.

Sous-genre. Cr.issispira, Suainson, 18i0. — Coquille un peu clavifornie,

tuberculeuse, (^anal antérieur presque nul; bord inicrnc avec un calus épais

postérieurement; bord externe assez épais intérieurement. Kx. : P. pnlclira, Gratj.

Sous-genre. Cuvus, Montfort, 1810. — Coquille en massue; tours de spire

tuberculeux ou épineux; ouverture assez large, bord interne lisse; bord droit,

mince, feuilleté, élargi près du canal. Ex. ; P. auriculifera, Lamarch ; P. cchinata,

Lamarck.

Sous-genre. Bêla, Gray, 1847. — Coquille ovale, fusiformc. Spire saillante;

canal court; bord droit présentant un petit sinus près delà suture. Ex. ; P. Molleri,

R(rre;V. turriculus, Monlagu.

Sous-genre. Laciiesis, Risso, 182G; Axxa, Bisso; Nesaea, Bisso, 1826. —
Coquille lurriculée, à tours convexes; suture étroite et profonde; ouverture obo-

vale, prolongée en un canal très-court. Ex. : L. niamillata , liisso. Bisso établissait

à la même époque deux autres genres , sous les noms de Xesœa et d'Anna
,
pour

de petites coquilles qui ne diffèrent pas génériqucment des lachesis.

\ous reproduisons les figures des Xesa-a granulata et Anna massena , Bisso,

qui sont pour nous des laciiesis.

Sous-genre. Ci.avatila, Lamarck, 1801; Clavicaxtha, Swainson, 18iO.

—

Cocpiille subfusifornie , à spire saillante, à tom's couronnés. Ouverture ovale;

canal court; columelle lisse, sinueuse. Bord droit présentant une échancrure assez

profonde près de la couronne du dernier tour. Ex. : P. imperialis, Lamarck.

Sous-genre. Perroxa, Schumacher, 1817; Tomem.a, Swainson, 1840.

—

Coquille fusiforme, subclaviforme, à spire plus ou moins élevée, lisse ou carénée;

ouverture assez élroile, canal assez allongé; bord columellaire avec une callosité

plus ou moins apparente près de la suture; bord droit, mince, largement écliancré

au milieu. Ex. : P. spirata, I.amarrk ; P. lineala , Lotnarck.
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Fig. 6-iG.

P. ecbinata.
Fig. 648.

P. pulcbra.

Fig. G ',7.

P. nodifera.

Fig. 649.

I'. mitrfeformis.

Fig. 651.

P. ciocla.

Fiij. (i:.2.

Nesœa granulata.

Fig fi5i.

.^DDa Masseoa.

Fig. 655.

V. stromboides.
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2' SuLS-FA.\iii.i,K. l)i:i'KA\GII.\ES. DEFRAXCIINAE. II. cl A. Adams.

Les (lefranciincs ont coiiiplétcmenl la forme et l'aspect des pleurotonies , mais

ils n'ont p.ls d"opercule.

0' Ckmik. DEFRANCIA. Millet. 1820.

C()(|Milli' rusiloinu' lin Inrriculée, à ouverture ovale, recouverte en iKirtic par le

bord droit; terminée iid'érieurenient par un canal court, plus ou moins driiit. Itord

droit tranchant, lé;;èrcnient crénelé, recouvrant, siiuié à sa partie supérieure, et muni

extérieurement d'un bourrelet plus ou moins anpié et distant de l'ouverture. IJord

yauclie sans callosité, mais ayant

une [)clile dent ou protubérance

placée à la partie supérieure de

l'ouverture, là où commence le

sinus du bord droit. Ex. : D. d'Or-

bijjnyi, Rrerc. On en connaît quel-

(pies espèces fossiles du calcaire

grossier du département de Maine-

et-Loire. E\. : U. pagoda, Millcl,

et D. Milletii , Suc. liiiiueiiiie.

Fossiles.

Fig. 6ÔG.
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Sous-genre. Maxgklia, Leach. teste Risso, 1826. — Coquille fusiformc,

lisse , le plus souvent à côtes longitudinales ; spn-c plus ou moins allongée , turri-

culée, acuniinée. Canal court, plus ou moins tronqué. ColumcUe lisse. Bord

droit avec un sinus postérieur près de la suture. Ex. : M. tœniata, Dcshayes

;

M. obeliscus, Reeve;}t\. coniformis, Graij; M. sicula, Reeve ; M. ponderosa, Reeve.

Fig. «67.

M. tœniata.

Fig. 068.

M. obeliscus.

Fig. 670.

M. sicula.

Fig. 671.

AI. coniformis.

Sous-genre. Raphitom.i, BcUardi, 184G. — Coquille fusif'ornie, turriculée,,

avec un canal antérieur court et un très-petit sinus à la partie supérieure du bord

droit. Ex. : R. histrix, R. ringcus, R. iucrassata, R. sigmoïdea, Bellardi. Du terrain

miocène de Turin.

Fig. 672. B. Lisliix, Fig. 673. R. ringens. Fig. 674. R. iocrassata. Fig. 67 lidea.

Deux genres ont été proposés il y a environ dix ans pour de petites coquilles

fossiles que leur forme et le sinus du bord droit rattachent aux pleurotomes. Ces

deux genres doivent être confondus en un seul , car la différence d'un ou deux plis

à la columcUe ne peut daus ce cas constituer un caractère générique ou même
subgénérique. Ces deux genres sont :

Sous-genre. Borsoxi.i , Bellardi, 1846. — Coquille fusiforme, présentant

un pli au centre de la columelle. Ex. ; B.

prima, Bellardi. Du terrain pliocène de

Turin.

Sous -genre. Cordikr.a , A. Renault,

1848. — Coquille fusiforme, présentant un

ou deux plis à la columcUe. Ex. : C. biar-

ritzina et C. pyrenaïca, RouauU. Du terrain

éocèiic des environs de Pau.

Fig. 676.

II. prima.

Fig. 677.

C. Liarritziua.

Fig. 678.

C. pyrenaïca.
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•6' l'MMiLi.K. TlUTONllDES. TRITONIIDAE. H. et A. Adams.

Les tri(()riiidps, Irès-voisins des muriridés, leur ressemblent beaiicoui) quant à

la forme du corps de l'animul; cependant ils en diffèrent par une tète générale-

ment plus large et un pied court , épais et tronqué en avant. Les dénis linguales

sont au nombre de sept, une centrale, et trois latérales de cbaquc côté. L'opercule

est ovale-oblon;; et à nudéns subapical. La coquille ovale-allongée présente géné-

ralement des tours garnis de varices ou bourrelets rares ou subsolilaires , et ne se

correspondant pas toujours sur la même ligne, d'un tour de spire à fautre. Quel-

ques lyi)cs présenleni une dépression assez forte et des bourrelets souvent épineux

et formant une seule rangée longitudinale de cbaque coté.

Comme le font observer MM. Desbayes et Piclct, les tritoniidés fossiles présen-

tent des formes intermédiaires qui semblent relier entre elles les espèces vivantes

des groupes de la famille et les rapproclier des nuiricidés. Les espèces fossiles

n'ont été trouvées jusqu'ici (pic dans les terrains tertiaires et les terrains crélacés

les plus supérieurs. Ex. : T. spinosuni, lioiiiiiil/ ;T. argulum, Soiterlii/ ; T. lurri-

culatum, Des/iai/es; T. viperinum, Ldiiiarrii, et T. slriatuluni, iliiil.

Fig. 679.
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ColumcUe larfjemcnt calleuse ou plissée. Canal court, largement ouvert et légère-

ment recourbé. Ex. : T. variegalum, Lamarck ; T. australe, ibid.; T. subdis-

tortum , ibid.

Fiff. G84. T. \,irlfaflt'Jn Fig. GSr». T subdislortiiin. Fig. G8G. T. ausirale.

Sous-genre. Simpl'mim ,
Klein, 1753. Lampusia, Schumacber, I8I7. — Co-

quille fusiforme, à bourrelets tuberculeux. Bord droit épais, présentant des plis

dentil'ormcs à sa lèvre interne. Ex. : T. cblorostomuni, Lamarch ; T. rubeculum

,

Linné; T. tranquebaricuni, ibid.

Fig. G87. T. tranquebaricum. Fig. G88. T. cMoroslomum. Fig. G89. T ruijeculum.

Sous-genre. Cabestax.a, Bolteii, ITDH. — Coquille ombiliquée, ventrue,

à bourrelets tuberculeux. Bord droit formant de gros plis dentiformes à sa
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lèvre interne. Ex. : T. cutacenin, l.inué ; T. (loliariiini, ihiil.; T. Spcn^ileri

,

Cliemnitz.

Fig. 6(10. T culacrum Fig. 091. T. Spcn;|lpri, Fig. 692. T. (loliariiim

Sous-genre. Lotorrim, Montfort, 1810. Cïmatium, Bolten, 1798. — Coquille

allongée, d'apparence diffonne. Ouverture très-longue. Colunielie Irès-calIcuse.

Bord droit très-épais, à lèvre interne armée de grosses dents. V.\. : T. lolorium,

Linin'; T. grandimaculatuni, Reeve;T. tigrinum, Broderip.

Fig. 69.T T gr»naimacu1«lnm. Fig, fi9i T Inloriun Fig. 69.1 T tigrinum

Sous-genre. (Iitturmlm, Klein, \~7ù\. H.axii..iri.a , Sihuniather, 1817. —
Coquille à canal antérieur beaucoup plus long que dans les autres espèces du
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genre. Le nom donne par Klein exprime l'idée d'un vase à l'aide duquel on peut

verser de l'eau par gouttes, et celui de ranularia indique les rapports des espèces

avec les ranelles. Ex. : T. retusum, LamarckjT. anlillarum, (/'Orl/igiii/; T. exile,

lieere. .

Fig 69G. T. eiilc. Fia. G97. T. anlillarum Fig. 698. T. relu.

Sous-genre. Epidromis, Klein, 1753. CoixnR.ARi.i, Schumachei-, ISI7. —
Coquille à spire Irès-allongée. Lèvre interne du bord droit crénelée. Ex. : T. tor-

tuosum, neeve;T. convolutnni, linn/n-ip; T. Sowerbyi, Reeve.

Fig, 099. T. lorluosuni. Fia. 700. T. comolulim Fia. 701. T. Sonvrlii

Sous-genre. Lagf.xa , Klein, 1753. — Coquille mince, ventrue, à tours

arrondis, à varices obsolètes, et présentant nu pli au sommet de la columelle. Ce

groupe de M\L Adams ne nous paraît pas heureux; il réunit des coquilles dont les

animaux doivent probablement différer beaucoup; un coup d'œil jeté sur les deux

types que nous figurons, T. cancellatum, Lumarck , et T. clandestinum, Chemiiilz,

TOME PREMIER. 19
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pcniiL'Ura do leiiiaïqucr que les caractères communs tirés de la coquille sont des

varices obsolètes et un pli au

sommet de la columcUe. Le triton

canrellatuni de Lamarrh nous

représente plutôt un fuseau qu'un

Irilon, tandis (ju'il ne manque

aucun caractère du ;jonre, an T.

clandestinum.

Lamarck compare le triton can-

ccllatum à son murex maj^ellani-

cus, qui est un fuseau, et il établit

la dillérencc entre les deu^ types :

le triton cancellatum est, dit-il,

éminemment Ireillissé ; il a des

Fiij. 702. T ciandesiinum Fig. "OS. T canceilalum. varices rares ct pas de lames.

Sous-genre. Arcoiu ccimm
,

Fig. "Oi. T. ruilp Kig. TO.'i, T, .scaltpr.

Klein, 1753. — Coquille solide, ventrue, à

canal court. Varices rares. Lèvre

interne du bord droit dentée in-

térieurement. Ex. : T. scabrum,

h'iiirj;T. rude, /i/w/*-/'/)). Ce groupe

nous parait aussi peu beureux que

le précédent : le triton scabrum a

des plis dentiformes que n'a pas

le triton rude, et les caractères ne

sont pas sullîsamment (rancbés.

La texture différente de ces

deux coquilles permet de supposer

quelles ne peuvent appartenir au

même groupe.

9'- r.EXRK. PERSOXA. MontforI, ISin. Distorsio. Bolten . 1708.

Coquille épaisse, difforme, à tours irréguliers et comme tordus, à canal anté-

rieur court et recourbé. Columelle largement calleuse (la callosité couvrant

presque tout un côté de la coquille), profondément excavée, garnie de gros plis

verruqueux et de plis dentiformes se prolongeant jusqu'à rextrcmilé du canal.

Hord droit épais, garni de dents à sa lèvre interne, disposition qui rend l'ouverture

irrégulière et grimaçante. Les observations de MM. Quoy et (îaimard justifient

l'adoption de ce genre, établi aux dépens des tritons. Ces savants voyageurs ont

constaté que les mollusques de ce groupe ressemblent autant à ceux des casques

qu'à ceux des tritons, mais ils les rapprocbent plutôt de ces derniers à cause de

leur coloration par lunules. Ex. : P. anus, lAimarcIi ; P. ridens, lieeve ; P. cla-

tlirala, Lamarck.
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I''i^. 70G. P- rideus. Fiij. 707. P. clathrata. Fig. 708. P. anus.

10"= Ge.mie. RAMELLA. Lamarck, 1812.

Blrs.i. lioUen. 1798. BuFO. Montfort. 1810. BuFOXARlA. Schumaclier. 1817.

Coquille ovale ou oblongue , coniprimce sur les faces iuférieures et supérieures

de manière à rendre les faces latérales anguleuses et saillantes ; à canal antérieur

plus ou moins long, droit ou légèrement infléchi; à bourrelets distiques, tubercu-

leux ou épineux, et formant une rangée longitudinale de chaque côté. Ouverture

allongée ou subarrondie. Ex. : H. crumeiia, Lamaixh.

Fijj. 71i

R. rliodosloma.

Fiçj. ti;î- Fig. 71G.

W. cruentata.
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Les divisions adoptées par MM. Adanis comme sous-jjcnres, et que nous n'ac-

ceptons pas à ce titre, sont les suivantes :

I" sous-^enre. L.ampas, Schumacher, 1SI7.— Coquille à tours lui)crcuieux

cl à canal très-court et recourhé. V,\. : 11. bituhcrcularis, Lamarch.

2' sous-genre. Asf-.i, II. et .A. Adams, 1853. — Coquille ventrue, lisse, à

spire Irès-courte, à bourrelets latérau.\. Ex. : R. la'vigata, Lamarck.

;5" sous-genre. Aroixox , Montfort, 1810. Cvrixa, Schimiacher, 1817.

—

Co(|uillc à s[)ire élevée, à canal antérieur court et sans canal postérieur. V.\. :

W. anceps, Lainurck.

i° sous-genre. Eipi.kur.^, H. et A. Adams, 1853. — Coquille à spire assez

élevée, à canal antérieur long et presque fermé; sans canal postérieur. Bourrelets

épineux et Irangés entre les épines, lix. : II. nitida, BroJerip ; H. pulchra, Cirai/;

11. pcctinata, Hinth.

Fig. 717. R, bitubercularis. Fig. 718. R. pulclirr. Fin 719. R. oilida.

Fi<j. 720. H. pcctiiiala. iy 721. H lanijjala. Fig. 722. K. anceps.
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ll"^^ Gemie. SPINIGEKA. D'Orbiynij.

Coquille Uiniculée, tcrniinée

en avant par un long canal droit.

Spire bordée de chaque côté

par des points d'arrêt réguliers,

desquels parlent de longues

épines. Ouverture étroite, allon-

gée. Ex. : S. longispina , Des-

longcliunips , de l'oolitlie infé-

rieure de Normandie, et S. spi-

nosa , Munster.

I''i{]. l'I'i. s, louyîspiim Fiy. 724. S. spiuosa.

4" E.aMii,i.K. BUCCU'IDES. BUCCINIDAE.

Les buccinidés ont une coquille ovale-oblonguc, écbaiurée à la base, furriculée,

de l'orme plus ou moins allongée, à ouverture ovale-oblongue, à columelle simple,

arrondie ou l'ortemcnt calleuse. L'animal a la tète aplatie, plus ou moins large,

présentant deux tentacules cylindriques ou coniques, à la base externe desquels se

trouve un petit renllenient (piebiuefois pédicule et oculilère. L'opercule est corné,

mince, souvent (rès-pclit, et dentelé sur les bords. Trois dents linguales, une centrale

et deux latérales. Cette famille comprend les buccins, les nasses et les éburues.

Les espèces fossiles sont nombreuses, surtout dans les terrains tertiaires; les

plus anciennes appartiennent à la seconde moitié de l'époque crétacée. Xous cite-

rons les 1$. prismalicuui , Urorclii, fossile du phiisanlin et de l'astésan; li, (issu-

ratum, Deshojjes (sulcobucciniim llssuratum, (l'(Jrhi<jiiij)\ li. liara, Dcs/iai/es.

Fig. 72j. li. prismaticum. 26. R. tiara. Fig. 727. B. fïssiiratuni. Fig. 728. B. ohlusum.

Deshaijes.

Fig. 729.
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IZ" Gkmik. BUCCINUM. Linné, 1767.

Coquille ovale, c()iii([ii(', épidermoc; à spire assez élevée; à canal antérieur

largement ouvert et lrou(|ué. Ouverture lai<;e-ovale. ("-olumclle lisse. Bord droit,

mince, sans dents ni plis. \\\. : lî. uudaluiu, l.liuiv ; H. jjlaciale, iliiil.; It. aenmi-

iiatum, Brodcrip,

I''iy. 73-i. lï. glaciale. Fig. 735. B. undaluui. Fi>j. 73G. B. acuminatum.

Le genre buccin , si nombreux en espèces, a été subdivisé en plusieurs genres

ou sous-genres. Les auteurs anglais ont établi , après la séparation des nasses , des

coupes plus ou moins heureuses, et associé à quelques-unes de ces coupes des

pourpres et des pleurotomes, ainsi qu'il suit :

1"' sous-genre. CoMixKix/i, Gray, 1847, genre établi aux dépens des pour-

pres et des buccins. — Coquille bucriniforme, cpidermée. Spire assez courte,

aiguë; dernier tour large, ventru, caualiculé près de la suture, de manière à

déprimer la partie postérieure du bord droit. Columelle arquée. V,\. : l'urpura

lagenaria, Lamairh ; P. limbosa, ihid.; Hucciuum alveolatum, Kivner.

Fifï- 737.
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3° soiis-gcnrc. Northia, Gray, 184". —
Coquille allongée, tiirriculée, luisanle. Spire

élevée, acuminée. Tours canaliculés à leur

partie supérieure, obliques. Ouverture avec le

bord droit en scie; bord interne présentant une

carène saillante oblique au-dessus du canal.

Opercule ovale-allongé, à sommet légèrement

courbé et écliancré au côté droit. Ex. : Bucci-

num serratum, Dufresiic; Xortbia (pleurotoma)

rissoïdes, Beeve. l'ig. HZ.

R. aerratum.

Fig. -4n.

\. rissoîdei

13" Gexke. TRUMCARIA. Adams et Reeve, 1848. Genre élabli aux dépens des l)nceins.

Coquille épaisse, oblongue, aspire saillante.

Suture canaliculée. Ouverture élargie antérieu-

rement, subéchancrée postérieurement. Colu-

melle arquée, brusquement tronquée en avant,

avec un seul pli près du canal. Ex. : T. filosa,

Adams et Reere; T. modesia, Pniris (buccinum)

.

Fig. 744.

B. modestnm.

lU' Gexre. BULLIA. Gratj. 1835. Genre élabli aux dépens des buccins.

Coquille ovale ou turriculée. Tours lisses. Spire aiguë, à sutures prononcées,

canaliculées ou calleuses. Columelle plus ou moins calleuse. Bord inteine excavé

dans le milieu. Ouverture élargie à la base, comprimée postérieurement près de

la suture. Animal sans yeux? Pied large, bilobé en arrière, Gratj. Ex. : B. annu-

lata, Lamardi ; B. semiplicata, Gray ; B. cocblidium, Chemnitz.

746. B. annulais. Fia. 747. H, cocIiIidiuiTi. Fig. 7 48. B. semiplicata.

Sous-genre. Biccix.'wors , d'Orbigny, 18il. — MM. Adams, en adoptant

le sous-genre de d'Orbigny, en complètent les caractères : Coquille lisse, à bord
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simple, sans dciils inlcricurcs à la IkhiiIic, d'Orhit/ni/. Tours un peu anjjulcux;

une harulc arrondie ou noduleiise sous les sulures, Ai/fiins. Ex. : lî. nioniliferuni,

l'dlencicniH'x ; 15. yradaluin, Ihslidijvs ; W. callosuui, ll'ood.

Fîg.

I. lalipiirnsis.

Fig. 753. Fiç

H. pnlitiim. \. IniMcatum

Sous-<]eure. Dors.wim, C-ray, I8'i.7. PsuinosinoMiiLS , Klein, 1753. —
Coquille allonjjée, lisse, eouvcrie d'un épidémie. Spire aijjuë. Ouverture ovale.

Colinuelle arquée, lisse. Kord droit mince, ai;;u. Ex. : Buccinum politum,

Lamarcli.

Sous-<;enre. Lkiodomis, Svvaiusoii , 1840. Démembré de.s buUia de Gray et

des buccins. — Coquille Im'riculée. Tours convexes, striés transversalement.

Ex. • L. taheilensis, (ïriiij (bucciiuuu).

Sous-gcnre. Adixis, H. et A. Adams, 1853. Démembré des buUia de Gray

et des buccins. — Coquille subulée , striée en spirale. Cohimclle brusquement

tron(|uée à la base, lîord interne calleux, avec une callosité saillante à la partie

postérieure. Hord externe sillonné iulérieuremeut et à lèvre externe bordée.

Ex. : B. truncaluin, lieere.

lô' (ÎEXRE. PHOS. Monlfurl , 1810. Rliinoiioiiuis. Suahuon . 1840.

Coquille ovale-fusiforme. Spire aijuuë. Tours

garnis de côtes et canccllés. Coliinulie pré-

sentant un pli vers sa base. Bord droit, un

peu écliaucré à sa partie antérieure, et strié

à rintérieur.

Animal. Tèle petite. Tentacules rapprorliés

à leur base. Veux au tiers supérieur et externe

des tentacules. Pied dilaté, formant une sorte

de bouclier élevé, auriculé, en pointe de cbaque

côté, s'amincissant en arriére, et se terminant

en pointe liliforme. Opercule petit, allongé,

étroit et corné. Ex. : P. senlicosus, Liiiix'

( bticciiium ).

Fig. 755.

S. canccllatus

Fig. 756.

P. scnticosua.

Sous-genre. Stroxgvi.ockra, Morcb, 1852. — MM. Adams adoptent ce sons-

genre, mais les caractères (ju'ils donnent (tours anguleux, concaves à la partie
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supérieure; ouverture contractée) nous semblent peu applicables et sans impor-

tance. Ex. : S. cancellala, Qtiotj et Gaimard (bfiecinum).

16^ Ge.vre. HLX'DSIA. H. et A. Adams, 1850.

Coquille ovale-fusiforme. Spire aiguë. Tours sillonnés ou cancellés longiludi-

nalement. Ouvertures préscnlant en avant un canal assez long et recourbé. Bord

interne plissé ou ridé transversalement. Bord droit sillonné intérieurement. Ex. :

H. nivea, Pfeijer ; H. bitubercularis, Adams.

Fig. -57.
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Animal à trtc large, aplatie, avec deux lenlaciiles roniques, vers le milieu

desquels sont les yeux, sur un rènncmeut externe. Pied large, minée, arrondi en

avant, et bifurqué en arrière. Ojiertule petit, mince, corné et dentelé sur les

bords. K\. : M. arcularia, Linné.

Ce genre roniprcnd un grand nombre d'espèces autrefois coufondues avec les

buccins. M.\l. Adanis admettent quatorze gemos ou sous-genres, ainsi caractérisés :

l" sous-genre. Niotu.a, H. et A. Adams, 1853. — Coquille cassidiformc,

à spire courte, à tours granuleux ou cancellés. Bord interne avec un calus étendu.

Bord droit crénelé. Ex. : N. gemmulata, Ijimarrh.

2"' sous-genre. Phroxtis, H. et A. Adams, 1853. — Spire élevée, aiguë.

Tours à côtes ou noduleux. Bord interne lisse, avec un calus assez épais et étendu.

Ex. : N. tiarula, Kiener.

y 3"^ sous-genre. Arcii.abia, Linck, 1807. — Dernier tour gibbeux. Calus du

bord interne très-ctcndu, couvrant une partie de la spire. Ex. : N. thersites,

Bruguières.

A' sous-genre. Naytia, H. et A. Adams, 1853. — Lisse. Ouverture avec un

canal près de la suture. Ex. : N. grana, Lamarck. ? .^i^T^-l^ Po-y

/
5' sous-genrc. Alectrvox, Montfoit, 1810. — Lisse ou papillcuse. Spire

élevée. Bord droit denticulé. Ex. : N. f[»«», Linné.

6° sous-genrc. Zkixis, H. et \. Adams, 1853. — Spire élevée. Epidémie

lisse ou plissé. Bord interne avec un calus prononcé. Bord externe garni d'un

bourrelet, et présentant des plis dentiformes à la lèvre interne. Ex. :
\'. crenu-

lata, Briigiiières

.

7° sous-genre. Tki.asco, H. et A. Adams, 1853. — Spire élevée. Tours

lisses, polis. Bord interne large. Bord externe simple, aigu. Ex. : \. stolida, .^ilams.

8" sous-genre. Caesia , H. et A. Adams, 1853. — Spire élevée. Tours

rugueux ou cancellés. Bord interne avec un calus prononcé. Bord externe simple,

mince. Ex. : N. perpinguis, Hinds.

9° sous-genrc. Uzita, H. et A. Adams, 1853. — Spire aiguë. Tours striés,

sillonnés longitudinalement ou plissés. Bord interne avec un calus prononcé et un

seul pli antérieur. Bord externe simple, aigu. N. miga, Adanson.

10' sous-genre. Hubra, H. et A. Adams, 1853. — Spire assez élevée.

Tours épineux , muriqués ou tuberculeux. Bord interne avec un calus prononcé.

Bord externe simple, sans dents. Ex. : N. muricala, Quoij et Gaimard.

11° sous-genre. Zaphon, H. et A. Adanis, 1853. — Bucciniforme. Spire

élevée. Tours rugueux. Bord interne avec un caliis étendu et ridé. liord externe ,

intérieurement strié. Ex. : X-r-ekfjiw^ , liinw}' . kJl^ j^^ J'^S', (^<,l rà«e. tii(j'^i*-J nA

12' sous-genre. Acicii.iXA, H. et A. Adams, 1853. — Turriculée, luisante,

lisse ou plissce longitudinalement. Bord interne avec un calus aigu, prononcé.

Bord externe dilaté au milieu, variqueux en debors. Ex. : N. vittata, Adams.

13' sous-genre. IIima, Lcacb , Teste, II. et A. Adams. — Spire élevée.

Tours cancellés. Bord interne avec un calus rugueux prononcé. Bord externe avec

une varice marginale. Ex. :
\'. tritoniforniis, Kiener.



GASTEROPODES. 163

/ 14' sous-genre. Tiuti.a, Hisso, 1820.— Spire élevée. Tours réticulés. Bord

interne lisse, assez calleux. Bord externe simple, sans varice marginale ni dents.

Ex. : N. reliculata, Linné.

Fij. 764.

X. arcularia.

Fig. "65.

.V. ncmmulala.

Fig- 766.

N. tiarulA.

Fig. 767.

N. thersites.

Fig. 768.

N. grana.

Fig 770.

N. stolida.

Fig. 771.

N. glans.

Fig. 772.

\. miga.

Fig. 773.

M. perpinguis.

Fig 77-i.
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20" Ge.vuk. EBURNA. Lamarck, 1801. IaiIiuiicuIus. Gray, 1847.

Coquille ovale ou alloii;jéo, li.sso, profondément ombiliquce; rombilic borde à

gauche par un bourrelet; à sjiire aiguë, à suture.s plus ou moins canaliculées, à

tours convexes, (lolumclle arquée, calleuse postérieurement. Ouverture ovalc-

allonijée. Bord droit simple, aigu.

Animal à tète allongée et aplatie, garnie de tentacules longs, eililés. Veux

saillants à la base externe des tentacules. Pied ovale, arrondi en avant, plus étroit

en arriére, et garni d'un o|icrrule ovale-allongé, à nucléus apical. Ex. : E. areo-

lata, Lamarcii ; E. spirata, Liiinc ; E. valcnliana, Straiiisoii ; E. lutosa, Lamarck.

Sous-genre. Zkmir.i, H. et A. Adams, 1853.— Cocjuille à ombilic médiocre.

Bord droit dentelé à la partie antérieure. Ex. : E. australis, Sowerbi/.

Fig. 784.
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dessous, sur foule la callosité, qui est entourée aussi d'un liséré blanc. Le bord

columcilaire est blanchâtre. Le dernier tour enveloppe une partie de la spire, qui

ne laisse voir qu'une portion de trois tours , dont le dernier forme une petite

pointe très-aigue.

Fig. 789. C. nerilcus. Fig. 790. C. Derileu8. Fin. 791. C. uerileus.

Fig. 792. C. Kamiesch. Fig. 793. C. Kamiesch. Fig. 794. C. Kamiesch.

22' Gk.vre. TEINOSTOMA. H. et A. Adams, 1853.

Coquille orbiculaire, déprimée, subspirale, polie. Le dernier tour évasé. Une

large callosité couvrant la partie ombilicale. Ouverture allongée, transverse, ter-

minée à son bord droit en pointe canaliculée. Bord interne calleux. Bord droit

simple, ni bordé, ni réfléchi. Ex. : T. politum , Adams.

Fig. 795. T. politun Fig. 796. T. poliluin. Fig. 797. T. polilum.

6= r.^MiLi.E. PURPURIDES. PURPURIDAE.

Cette famille comprend les pourpres, les ricinulcs, les monoceros, les coiicho-

lepas de Lamarck , et quelques genres ou sous-genres proposés pour des types

découverts depuis quelques années, ou séparés des genres établis et généralement

adoptés.

Les purpuridés présentent des formes très-variées. Ces coquilles sont lisses,

tuberculeuses ou spinuleuses. La columclle, généralement aplatie, finit en pointe.

L'ouverture, large, est terminée en avant par une échancrure oblique et subcaua-

liculée. Les animaux ont une tète petite, garnie de deux tentacules coniques,

souvent obtus à leur extrémité. Les yeux sont placés à la partie moyenne externe

des tentacules. Le pied est court et elliptique. L'opercule est ovale-oblong, à

nucléus latéral.

Les espèces fossiles sont peu nombreuses.
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2-5' (jKMtK. CHORUS. Gray, 1847. Svpare des moiinccrns.

Coquille ovalc-vcntmc, en forme de toupie. Spire courte. Tours lisses et rapi-

dement croissants. Ouverture ovale, lar'je. Canal

droit, largo, assez long. Columelle lisse, cvcavée. Bord

droit, lisse, assez épais, présentant une dent proémi-

nente à la hauteur du canal. Opercule conu'". Xucléus

latéral. Kx. : C. giganteus, Lesson (moiioccros).

M. Cray place le genre chorus dans sa troisième

i'amille des buccinidés, composée de genres répartis,

selon nous, plus heureusement, par MM. Adams, dans

d'autres familles. Ainsi la famille des buccinidés de

M. Cray comprend les genres suivants : rapana, vitu-

laria, chorus, cuma, nitidella, purpura, concholepas,

Fig. "98. c gigantpus. acaiitliiza, sistruui uiagilus, buccinum et gastridia.

24-; Genre. PURPURA. Rriigiiières, 1789. Microloma. Swainson, 1840.

Coquille ovale-oblougue, mutique, tuberculeuse ou anguleuse, à spire courte,

à tours rapidement croissants, le dernier ventru.

Ouverture ovale, large, terminée inférieuremenl en

une échancrure oblique, suhcanaliculée. Columelle

aplatie, linissant en pointe à sa base. Hord droit cré-

nelé ou à crénclures dentiformes à la lèvre interne.

Ex. : P. persica, Ldiiiank ; P. columellaris, i/nW.

Parmi les espèces fossiles, nous citerons la P. ex-

l'ig. "99. P. exscuipia. sculpta , Diijan/iii , des faluns de la Touraine.

l" sous-genre. Tribilis, Klein, 175;}.— Spire aplatie. Dernier tour ventru.

Ouverture ample. Columelle arquée. Bord interne, ridé antérieurement. Kx. :

P. planospira, LamarcJi.

2*^ sous-genre. Tuai.kssa , H. et A. Adams, 1853. — Spire élevée. Tours

garnis de tubercules épineux. Ouverture allongée. Columelle arrondie. Bord

externe crénelé à sa lèvre interne. Kx. : P. bilubercularis, L/imoir/i.

;$' sous-genre. Stramoxtia, Schumacher, 1817. — Spire élevée. Tours sim-

ples ou noduleux. Ouverture prolongée antérieurement. Columelle arrondie, simple,

subombiliquée. Ex. : P. consul, Lamank.

i' sous-genre. Trociii.a, Suainson, IS'tO. — Spire moyenne. Tours garnis

de côtes spirales saillantes, séparées par de larges sillons. Canal court. Columelle

arrondie, subombiliquée. Ex. : P. cingulata, Linné.

5' sous-genre. Poi.vriioi'A , Suainson, 18i(). — Spire acuminée. Tours ru-

gueux, S(|uamuuileux ou tuberculeux. Canal assez court, un peu oblique. Ex. :

P. lapillus, Linné.

(i' sous-genre. Chôma, H. et A. Adams, 1853. — Ovale. Spire assez aiguë.

Ouverture moyenne. Bord interne calleux, surtout eu arrière. Columelle simple.

Ex. : P. amygdala, Kiener.
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1' sous-genre. Iopas, H. et A. Ailanis, 1853, établi aux dépens des pour-

pres.— Coquille ovale-allongée. Dernier tour assez large. Spire élevée. Ouverture

moyenne, allongée. Bord interne légèrement calleux et présentant un caius à la

partie postérieure. Colunielle arrondie, subtronquée en avant. Bord externe crénelé

à sa lèvre interne. Ex. : P. sertum, Lamarck.

8° sous-genre. Vexu.la, Suainson, 1840. — Coquille purpurifornie, lisse,

à spire courte. Ouverture allongée. Bord columellaire aplati , excavé. Bord droit

assez épais, denticulé intérieurement. Ex. : P. vexillum, Lamarck.

Fi,i. 800, r columellaris. Fig- 801. P. persica. Fig. 802. P. planospira.

Fig. 803. P. bilubercularis. Fig. 80Î. P. consul. Fig- 805. P. cingulala.

Fig. 80G. P. lapillus. Fig 807. P. amygdala. Fig 808. P. veiillum. Fig. 809. P. serlam.
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25" Gemie. rriIPlIiOIDEA. l.ijMt, 1848.

Coquille tuiiiculi'P, vcutiuo. Oiucilure large. Sommet (le la spire aigu. Tours

convexes, garnis d'une rangée circu-

laire (le liibcrcules ou (i'é|)ines mousses.

Columcllc lisse, arrondie, exeavce en

avant. Ecliaiicrine si|iIionale large,

liord exicrnc mince. Espèces lossiles

de rc|)oque jurassique. Ex. : I'. no-

dnlata, /,>/cetl;P. Thorenti, d'Arrhiac.

De la grande oolillic.

Fig 810. I' Thorenti. Fig. 811. I'. noiliilala.

)« Gknre. RICIh'ULA. Lamarck, 1812.

Pexdactvlus. hlfin, i7i>3.

Coquille ovale, é[)aissc, à spire courte, le pins souvent tuberculeuse ou épineuse

en dehors. Ouverture obloiigue, rélrécio par les callosités des boids, offrant en

avant un demi-canal recourbé vers le dos et terminé par une échancrure oblique.

I5ord interne plissé ou denté. Bord externe é|)ais, souvent digité et présentant des

dents calleuses plus ou moins saillantes à sa lèvre interne. Ex. : R. liorrida,

Lamarck; R. arachnoïdes, ihki.; R. digitata, ihid.; R. albolabris, BlainviUe

;

\\. clatbrata , Lamarck.

Fig. 817. Fig. 818.

R. tuberculaln. II. lincala.

Fig. 821.

R. chrysostoina.

Fig. 822.

R. cnnralcnata.

Sous-genre. Si.strim, Monifoit, 1810. Morii,,!, Schumacher, 1817. Etabli

aux dépens des ricinules. — Coquille arrondie ou ovale. Tours rugueux, spinu-

leux ou tuberculeux. Ouverture étroite. Bord columellairc présentant quel(|ues

plis tuberculeux à sa base. Bord droit épais, crénelé ou denté intérieurement.

Ex. : \\. liibercnlata, Illai/irille ; l\. mutica, Lamarck; R. morus, ihid.; R. cbry-

sosloma, Dc.s/iaycs; R. concatenata, Hlaiiirille; W. lineata, Jtcfvc.
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27» Genre. LICORNE, MOXOCEROS. Lamarck , 1809. L'nicornus. Montfort, 1810.

RiDOLrHï. Scltitmfirher, I8I7. Ac.AxTHrvA. Fisclwr, Icsie Menke , 1832.

Coquille ovale, lisse, squanimcuse ou tuberculeuse, à spire généralement peu

élevée. Dernier tour renflé. Ouverture ovalc-allongéc, lerniinée en avant par une

échancrurc oblique. Une dent conique à la partie antérieure du bord droit, dont la

lèvre interne est crénelée. Bord coluniellaire large cl aplati. Ex. : M. cingulatum,

Lumairli \ M. tuberculatum, Gray;W. (Irayi, Kiener;W. imbricaiuni, Lamarck;

M. lugubris, Soirerhi/ ; M. crassilabruni , Lamanli ; M. calcar, Deshayes, et

M. monacantlios, Brorchi , cette dernière espèce des terrains tertiaires d'Italie.

Fig. 823. M. iinliricalum. Fig. 82i. M. lugubris. Fig. 825. M. firnyi. Fig. 826. M. cakar.

Fig. 827. M. crassilalirum Fig. 828. M. muricalum. Fig. 820, M. monacantlios

Fig. 830. M. acumiuatum.

TOIIK l'IiEMIEIl.

Fig 831. M. lulierculalura. Fig. 832. M. cingulatum.

21
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28<- CEvtiR. rSFAJDOLIVA. Swainson . 18V(). fiaslridimn. Smicrhij. 1832.

Coquille solide, rpaisse, sub'jlobuleuse. Spiio Irès-courle, Jiijjiir. Tunis :iiroiulis,

rendes, à siiliirc léijèrcmeiil caiia-

liculéc. Oiuerlure ol)l{ni;;iie. Canal

très-idiirl. lîijid lolumellaiie arqué,

épais, calleux, surtout à la partie

|)Osléricure. Bord externe niinre,

aigu et |)résenlant à la partie anté-

rieure une dent calleuse peu proé-

minente et qucl(|ucfois remplacée

par une échancnire. Fa. : 1'. piniu-

houni , Marliiii.

Sous-ijcnre. Nhciiov, W. et .A.

.Adains, 18.j;$. — Spire élevée, à

coluniellairc calleux. Colinnelle oblique et plissée.

l'ig 833. P pliiiiilir M. Kolli-lii.

Bordsuture canaliculee.

Ex. : M. Kelletii, A. Adonis.

29"^ (Iemie. COXCHOLEPAS. Lamnrch . 1801.

Cn\ CHOp.lTELL. Chemnitz, I7SR.

Coipiille ovale, bond)ée, en demi-spirale, à sommet incliné obliquement vers le

bord yaucbe. Ouverture tiès-ample, un peu ol)li(iue, écbancrée antérieurement.

Deux dents à la base du bord droit. Opercule oblon^i, mince, corné. V,\. : C. pe-

ruviana, Lamarch.

3. 83j. C penui.ina Fi^. 83G, C prniii.ina

30' Genhe. PINAXIA. H. et A. Ailam.t, 1850.

Coquille cassidiforme, conique, à sjiire courte et

ai;;në. Ouverture o\ale-oblon;iuc, écliancrée antérieu-

rement. Bord columellaire aplati et présenlani (piel-

ques ])lis Iransv erses au milieu. Bmd droit aijjn et

sillonné intérieurement. V]\. : V. coronala, A. Adam.i.

Cette coquille a été trouvée aux Philippines par

M. Cumin;i; elle a été dé<rile et figurée en 1850 dans

li's VrnrvcilliHj's de la société zoolojjique de Londres,

et doit être fort rare; elle ne se trouve à ma connais-

Ki<i 837. iv coronala. saiicc dans aucniie (les collections de Paris.
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31«Gemie. Cl'MA. Humphrey, 1797. Klahli aux dépens des pourpres.

Coquille oblongue, conique; à

spire élevée, aiguë. Tours angu-

leux, spinulcux ou tuberculeux.

Ouverture ovalc-oblongue. Bord

coluniellaire lisse
,

présentant

queiquelois une forte dent au

milieu. Bord droit aigu, sillonné

intérieurement. Ex. : Purpura an-

gulifera, Duclos ; P. kiosquifor-

mis, ihid.
Fig. 839. C. kiosquiformis.

32« Ge.\re. RAPAMA. Schumacher, 1817. Ktabli aux dépens des pourpres el des pjrules.

Coquille ventrue, ombiliquée ou subombiliquée. Spire un peu déprimée. Ouver-

ture ovale-allongée. Canal légèrement recourbé. Bord coluniellaire réilécbi et libre

en avant. Saillie ombilicale fortement ridée. Ex. : R. coronata, Lumairli (purpura);

R. bczoar, ibid. (pyrule); R. bulbosa, Solander.

Fig. Sil. R. coronala. Fig. 842. R. bulbosa.

33° Gexre. LATIAXIS. Swainson, 1840. Établi aux dépens des pyrules.

Coquille à ombilic largement ouvert. Tours carénés, détachés, aplatis en

dessus. Ouverture trigonc. Ex. : L. niaivae, Graij; L. purpurata, Nobis.

Fig. 843. L. manae. Fig. 841 L. purpmata Fia- 845. L. inanae.
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7' EAM11.M.. CORAI-LIOI'HILIDES. COHA Ll.lOV lllLl [).\K.

Nous croyons pouvoir proposer cette famille pour un <[roupe de coquilles dont

la plupart ont une forme variable, irré'julière, et (jui dépend de leur séjour dans

les masses niadréporiques, où elles se trouvent comprimées et déformées. Quel-

ques-unes présentent même un canal tubuleux, à l'aide duquel elles suivent le

développement incessant des madrépores qui leur donnent asile. Ces animaux

encore peu connus sont très-voisins des pui[)uii(lés.

ik' Ge\re. RHIZOCHILUS. Steensirup, 1850.

Coquille pyruliformc, plus ou moins iiié;inlière, solide, variant de forme avec

l'âge . Des appendices calcaires dépendant

des deux bords de l'ouverture embrassent

les corps étrau'jers, et particulièrement les

brandies de corail , auxquels adbère la

coquille. L'ouverture est ainsi close, mais

le canal antérieur se trouve transformé en

un tube calcaire sipbonal. Ex. : \\. anti-

pathicus, Steensirup.

Fia- 846. R. aniipatbicus. Fijj, Si".

SS" Ge.\re. CORALLIOPHILA. H. cl A. Adams , 18:55. Vonnà aux dépens des pynilcs

et <lcs pourpres.

Coquille de forme irrégulière, variable. Bords de l'ouverture irréguliers, sans

appendices, comme dans le genre précédent. Ex. : C. neritoidea, Lamarck (py-

rula); C. niadreporarum, Ilecve (pourpre); C. squammulosa, ibid.

Fig. 849.

C. squammulosa.

Fig. 850.

C. neritoidea.

Fig. 851. Fig. 852.

C madreporarum.

36= Gevre. SEPARATISTA. Gray, 1847. Tricholropis, ^^wr/™, Sowerhj, 1829.

Coquille orhiciilaire
, subdiscoïdale ; les premiers tours conligus, le dernier

ample, plus ou moins séparé et distant des

autres. Ouverture large, à bords évasés,

à angle snbcanalicidé. Ombilic large, in-

fundibuliformc, jusqu'au sommet. Ex. : S.

Hlainvilleana, /'f///((ricb()tro])is); S. Cbem-

nitzii , Adfi/ns.

Fig 85.3.

s. BtainTilIpana.

Fig. 854.

S r.hcmnitzii.
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37= Genre. MELAPIl'M. H. et A. Adains, 1853. Séparé des pynilcs.

Coquille pyriforme , ventrue, non ombili-

quée, polie, luisante. Spire très -déprimée, à

sommet papillcux. Dernier tour ventru. Ouver-

ture ample, oblongue. Bord columellaire excavé

et présentant un calus à la partie postérieure.

Colunicllc tordue en avant et ofl'rant un pli

oblique. Canal large et recourbé. Ex. : M. li-

ncatuni , Lainarck (pvrula). „. „.. „ ,. ,

;58'' Genre. RAPA. Klein, 1753. Sépare des pyrules.

lÏL-LBis. Humphrey, 1797. Rapella. Straitison, ISiO. Pyrdla
,
;)(ir(im , Lamarck, 1799

Coquille pyriforme, mince, globuleuse, ombiliquée. Spire déprimée. Ouverture

large, oblongue, quelquefois prolongée eu un long canal antérieur droit ou re-

courbé, ouvert ou fermé dans toute sa longueur. Bord interne calleux, libre en

avant, et couvrant en partie l'ombilic. Bord externe simple ou crénelé par les côtes

externes. Ex. : K. papyracea, Lamarck (pyrula); R. lubulosa, Kohis (pyrula).

Fig. 856. R. tuhulosa. Fig. S57. R. papyracea. Fig. 858. R. papyracea.

39= Genre. LEPTOCONCHUS. Ruppel. 1834. Cnrallioha. H. et A. Adams , 1853.

Coquille subglobuleuse, mince, très-fragile, translucide, à spire basse, presque

effacée par le recouvrement des lames du dernier tour. Ouverture grande , sub-

ovale , les deux extrémités contournées en sens opposé

,

de sorte que l'ouverture a quelque ressemblance avec une

S retournée. Bords non réunis, le droit mince à tout âge

et un peu évasé antérieurement. Columelle nulle, sans

ombilic, sa partie antérieure tronquée et contournée.

Couleur d'un blanc de lait grisâtre. Fig. 859. L. Pcnmii.
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Aiiiniul. T(5to à trompe allongée, mais cnlièrcmciit i(''(raclilc, la bouche sans

armure apparculc. Deux fenl,icui<'s a|)]alis, lriaiij(ulairfs, courts, rruuis à leur base

interne, ])orlaiil les yeux à la iTioilié de leur l<iM;jueur sur leur côté externe. Pied

médiocre, niusculeux, sans opeicule. Manteau à bord circulaire, sans ornement

,

avec un faible |)r()lou;jeinent du côté ;jaucbe. Cavité luancliiale , à ouverture assez

larye, la brancliie composée d'un seul peiyiu- formé de lames triangulaires serrées

les unes contre les autres. Au fond de la cavité branchiale se trouve l'orilicc des

ovaires; au milieu de la même cavité, l'orifice anal. Sur le côlé droit du cou, un

peu en avant du tentacule droit, il y a un autre orilîce, qui pourrait être en relation

avec les organes mâles de la génération.

Les leptoconques se trouvent enclavés dans les polypiers, et ne conununiqueut

avec la mer (pie par une ouverture médiocre. E\. : L. l'eronii, Laimiirh.

40» tjENnii. MAGILllS. Montfort, 1810. Caiii|)yiolu.s. Guctlard , 1786.

Coquille très-épaisse, à spire courte, formée seulement de trois ou quatre tours,

le dernier abandonnant tout à coup la spire pour former un tube allongé, irrégu-

lièrement sinueux, comprimé latéralenieul , arrondi du côlé de la base, caréné eu

dessus, se remplissant avec l'âge, et ne conservant (pie la place occupée par

l'animal. Ouverture ovale, anguleuse, à bords continus. La surface extérieure est

sillonnée dans le sens de la longueur des tours, et

lamelleuse, dans le sens contraire, par le rapproche-

ment des stries d'accroissement.

Les magiles vivent dans les excavations des madré-

pores, et seraient bient(')l eiilièrement couverts et étoul-

fés s'ils ne ménageaient une ouverture au dehors, en

prolongeant leur tube de manière à se maintenir tou-

jours, par de nouveaux accroissements, au niveau de la

surface des madrépores. L'animal abandonne successi-

vement la partie spirale et la portion tubuleuse pour se

porter en avant; il ne laisse point de cloisons derrière

lui, mais il dépose une matière calcaire qui remplit

successivement la portion spirale ou tubuleuse qu'il

laisse derrière lui. Ex. : M. aniiquus, Moniforl.
Fijj. 860. M. antiqutis.

41" Gkvre. NISEA. Marcel de Serres . 1841.

(jOquille composée d'une portion discoïde et de deux tubes : portion discoïde,

héliciforme, quelquefois aplatie ou ovalaire; le dernier tour se recourbant sur

lui-même, à la manière des anoslomes, en deux tubes de longueur variable, mais

dont l'étendue parait avoir été généralement considérable. Ces

tubes, le plus S(uiveiit assez droits, ont nue direction moins

sinueuse que le tube uni(pie des magiles, le plus ordinairement

contourné en s])irale. Ex. : N'isea simplex, Marcel de Serres.

Fossile de la craie compacte inférieure des environs de Mimes.

l)eii\ espèces.
Fig. 8(>l. X. simplex.
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8- Famille. OLIVIDÉS. OLIVIDAE.

Cette famille se compose de coquilles polies, brillantes, de forme variable

cylindrique ou cylindro-coniqnc , à spire généralement courte mais parfois assez

développée ; le dernier tour enveloppant souvent les autres. Ouverture droite,

étroite, allongée et plus ou moins bâillante en avant. Coliimellc calleuse, lisse,

plissée antérieurement, ou ridée dans une partie de son étendue. L'animal a le

pied développé, recouvrant en partie les flancs de la coquille, et formant deux

lobes auriculés en avant. 1,'opcrcule est petit ou rudimentairc.

M. firay établit neuf genres dans la famille des olividés, plus le genre liarpa

que nous n'admettons pas dans ce groupe. Ces genres sont : strephona, olivella,

scapbula, agaronia, ancilla, sandella, eburna, sparella et anolacia. MM. Adams

comprennent aussi le genre liarpa dans leur famille des daclylidés, qu'ils divisent

en trois sous-familles : barpiiuv, olivina; et ancillinœ. Les divines sont distribués

en quatre genres et neuf sous-genres ; les ancillincs en deux genres et quatre sous-

genres. Nous admettons les uns et nous considérons les autres comme de simples

divisions, qu'il est diflicile de bien limiter à cause du grand nombre d'intermé-

diaires que fournissent les espèces, et aussi à cause du peu d'importance des

caractères différentiels.

42"^ Gexrf. OLIVAXCILLARIA. DOrbigny, 1839. Séparn «les olivos.

Coquille lisse, à spire courte, sans canal sur la spire, au delà du dernier tour,

tout le reste étant encroûté constamment par le dépôt que laisse le lobe du man-

teau. Columelle très-calleuse présentant un ou deux plis obliques à la partie

antérieure. Animal volumineux, pouvant envelopper toute la coquille. Pied large,

arrondi en arrière; manteau très-large, à lobes obtus, arrondis sur les côtés;

donnant naissance, en arrière, à un lobe large, pouvant embrasser jusqu'à l'ex-

trémité de la spire; tète recouverte par les lobes du pied; point d'opercule.

Ex. : O. brasiliensis, Chfmiiilz.

Fig. 8G2. 0. anricnlaria. Fig 8f)T lirasiliciisis. Fig. 8Gi. 0. gibboja.

MM. Gray et Adams ont proposé les deux sous-genres suivants :

l"' sous-genre. Utbiculina , Cray, IS't". — Coquille à spire acuminée.

Suture canaliculée jusqu'au sommet. Ex. : (). gibbosa. Boni.

2° sous-genre. Lixtriclla, H. et A. Adams, 1853; Scapiilla, Suainson, 18i0.

— Coquille oblongue, ventrue; spire très-courte, obtuse,' calleuse. Suture non

canaliculée jusqu'au sommet. Ouverture très-large. Ex. : 0. auricularia, Lamarck.
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43' Ckmiiî, AGAIIONI a. Crinj, 183'.». Ilinlul.i. Siraiinim , 18M. .Srp.irc dos olives.

Co(|uillc alloiifirc, iniiiff, à

spire ai;[ii('; siitiin- ('analiciih'MV

(tiivcriMic larjic, l)àillanl(v, l)onl

((iliiiiu'llairc, Irès-niiiicc en ar-

riiTi", cl îiariii de (|ii('l(|ii('s plis

ol)li(|ii('s <'ii avant. I'!\. : A. Ics-

lacoa, Lfimarck ; A. hialula,

iMiiHirrIi; A. slceriii', Ilecve.

rt, «tcrrtir, Heerr.

k\' {',\'.\\\v.. OUI A. UnKiiliircs , 1789. Diidyliis. Kliiii , I7."i:i.

('.oiiiiillc siil)(ijliii(lii(|iu', ciiiiiulri', piiiic; spire coiirlc, à snliiics caiialiciiléfs.

Oincilmc limijitiidinali' , écliaiicréc à sa liasc. Colimiclk' plisséo ohliqucinciil

,

rallciisc; liord droil lisse. L'animal des olives est remarquable

par Mil appendice llliiorme (pic présente la partie postérieure

(In manleaii, cl ipii se l();ie dans le canal de la s])ire. Le pied

est Ion;;, étroit cl el'lilé en arrière. Les tentacules sont lar'jcs

cl épais à la liasc; ils rornienl vers leur tiers inléricur nue

troncature sur lacpiclle se Iroiiu'iit les jeiiv, cl ils sont ;jréles

à leur extrémité. Pas d'opcrcnle. Kx. ; (). undala, l.dnxinli.

liC noudire des espèces est assez coiisidérahle ; on les trouve

dans tontes les mers tropicales.
Im;|. sus, O. iiiiilnin.

MM. Adams élahlisseiil sept «lenres ou sous-!;cnres d'olives :

I" sons-jjenre. Poiu'iniin
,

lîoilcii, I7!IK; Siiu.nioxï , Krouiic, I7,")li. —
Coquille snbcylindriipic, jxdic; s|)irc courte, ai'pic; suture canaliculéc juscpTaii

sommet. Ccdiimelle plissée ohliqnemenl. Kx. : O. porphyria, Linnv ; O. irisans,

Lanunrh ; O. pernviana, Lnmarrh ; 0. spiendidula, Soirerlii/.

Vitj Sll'.l,

U. irinQilfi.

Fig. «70.

O. s|)lon(lidula.

l'i„, S7I

0. porpbyrin. O, Hplnifliihiln.

Fiji- RT3.

O. pcnuians.
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2" soiis-ijciiro, IspiDiLA , (Iray, 18i7. — Spire élcvoa; siilurc caiialiculéc

jiis(|ii'aii sotnniet. Coluiiicllc plissée (raiisvc>rsalcnicnl jusqu'à la partie postérieure.

Kx. : (). crytlirosloma, iMiiitinli (jjenre strephoiia, Gniij).

',V' sous-jjenre. C.vi.ixiiiu s , 15reyn, 17;î2. — Spire entièrement couverte par

un dépôt vitreux. Deiuier l(Uif cyliiidrifpie, eauallculé; eoluuielle |)lissée trans-

versalement jusqu'à la partie postérieure. Kx. : 0. tessellata, Lainanli.

/(" soiis-;jenrc. ()i,ivi:i,i.a, Suaiiison, 18;î5; Oi.U'ix'A, d'Orbigny, 1S;Î9.— Spire

saillante; suture canaliculée , ouverture étroite eu ari'ière , élarjjie en avant. Bord

columellairc plissé en avant, calleux postérieurement. Opercule corné, scmi-

ovalc, nucléus suhapical. Animal |)eu volumineux ne couvrant tout au |)lus

que les deux tiers de la cocpiille; pied ovale transversalement lron([ué ou arroiuli

en arriére. Manteau lré.s-étroit, divisé latéralenn'iit en deux appendices lancéolés,

acnniinés. Tète toujours cachée sous les plis du pied. Kx. : O. nndatella, l.iniKirili.

A

Fij. 87 t. l'i;,. 87 Fig. 870. l'ij!. 877.
'il-

878. FijI 87'l. l'ig. 880.

0. tcssellotii. O. iiiidaliilla. 0. culumellariij. O. rrylIiroHtoina. 0. biplicata. O. volulclla. O. niîllcpunclatn.

5" sous-!jenre. D.af/rvi.inn , H. et A. Adanis, lSr)3. — Spire obtuse, calleuse.

Ouverture étroite, ])lissée, bord interne piéscnlant une callosité prolongée en

arrière et couvrant en partie la spire. \\\. : O. niillepnnclala, Diiclos.

()' sous-genre. Cai.i.ianax, H. et A. Adams, 1853. — Spire saillante, aiguë;

suture canaliculée; ouverture élargie en avant. Hord interne présentant un calus

épais; columelle sim|)le ou avec quelques plis en avant. Ex. : O. columellaris,

Sowerhij ; O. biplicata, Soircrhi/.

7° sous-gcnrc. L.imi'hodoma , Suainson, 1840. — Spire saillante, acnniinée,

suture canaliculée; bord interne simple, calleux postérieure-

ment, et présentant en avant huit ou neul' plis obliques.

Mx. : O. voluteila, Ldiiunrli.

h:^' CuMiK, niSPACVS. K/iin, 1753 lOlmnia, piiviim , Liimarr/;.

Ancilliiria, jxirliiii , Siurcrln/.

Coquille fusilorme, solide, d'un poli lrès-l)i iliant et profoiulé-

ment ond)ili(piée. Spiie saillante; sutures obsolètes. Ouverture

ovale, allongée. Bord interne tordu, calleux en arrière; bord

externe aigu et |)résentant en avant une légère saillie produite

par le sillon du dernier tour. V.\. : D. glabratus, iMmarrl;.

TOME PIIEMIER.

Fi|] 881. I). ginhrniiis

s)5
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44" CiFA-nE . AMA I.DA . H. et A . Adamn, 1 854.

Srparo (1rs aiiiillalirs (li> liaiiiarck.

Coquille non onil)iliqti(''C ; spire

.Tllon;]éc; suture calleuse. Uonl rolu-

nicllaire légèrenicnl calleux à sa partie

postérieure. Ex. ; A. niarjjiuata, La-

marrk ; A. Tankervilliana, Lamarck

(genre sandella, Grai/).

Fig. 882. .1, mar>iinala. Fig. 883. A. Tankervilliana.

46<- Geniik. ANCUJ.AIIIA. Lamarck, ISIl.

(Coquille oblongue, subcylindrique, à spire courte, non canaliculée aux sutures.

Ouverture longitudinale, à peine écliancrée à sa base, versante. Ihi bourrelet

calleux et oblique au bas de la colunielle. Ces caractères ne peuvent plus s'appli-

quer ;ï toutes les espèces découvertes depuis, el MM. Gray et Adanis proposent

des divisions utiles. Les espèces Fossiles sont toutes des terrains tertiaires. Xous

citerons : A. glandiforniis , A. glandina, A. canalifcra, A. olivula, Lamarck, et

A. dubia, Deshayes.

Fig. 88t.

\. glaniliformîs.

Fij. 885.

A. dubia.

Fig. 88G.

A. canalifera.

Fig. 887.

A. glandina.

Fig 888.

\ olivula.
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1" sous-genre. Anch.la, Laniartk, 1709. — Coquille oblongue , subcyliu-

drique, polie. Spire courte, obluse, suture masquée par l'email. Ouverture

longue, plus lar;]c eu avant. Columclle calleuse aulérieuremciil, tordue; bord

externe simple aigu. Ex. : A. niauritiaua, Sowerbtj (genre anolacia , Grai/j;

A. ventricosa, Lawarck ; A. candida, Lamarch.

2° sous-genre. Anaulax, Iloissy, 1805. — Coquille à spire plus ou moins

allongée, <à sutures calleuses. Bord columellairc avec un large calus prolongé sur

la spire. Ex. : A. rubiginosa, Stcniiisoii ; A. australis, Sowerbij.

3' sous-gcnre. Cuilotygma, H. et A. Adanis, 1853. — Coquille à sutures

calleuses. Bord interne avec un calas l'orinant en arrière un pli triangulaire qui

obstrue en partie l'ouverture. Ex. : A. cxigua, Sowerhij.

y Famillk. FASCIOLAKIIDES. FASCIOLARIIDAE.

Cette famille comprend un grand nombre de coquilles prises dans les genres

fasciolaire, pyrule et turbinelle de Lamarck, et distribuées par MM. Adams dans

plusieurs genres et sous-genres; un nouveau genre (liistigiella) a été ajouté par

M. Reeve. Les fasciolariidés ont une coquille fusiforme, lisse ou rugueuse, et

présentent quelquefois des bourrelets longitudinaux. La spire est plus ou moins

longue ; l'ouverture subordonnée à la forme générale de la coquille se termine par

un canal plus ou moins long; la columelle, près de sa base, présente quelques

petits plis obliques et peu saillants.

L'animal diffère peu de celui des turbinellidés qui suivent ; il a trois dents

linguales, une centrale et deux latérales; l'opercule est ovale, aigu, à nucléus

apical. Les espèces fossiles sont très-peu nombreuses. •

Fig. 895. F lulipa Fig. 890. F. filamenlosa. Fig. 897. F. distans.



ISO GASTEROPODES.

h-- r.KMiE. FASCIOL.IHIA. Lamarrk , 17!»!).

Coquille l'usirormo , spiix' assez élevée, lisse ou liiberculeusc. Oiuerturc ovale

ol)l()iij|ue, assez ample, terminée en avant par un canal plus ou moins long.

('.(iliiinelle plus ou inoiiis arquée, et présentant sur une saillie de sa base deux ou

trois plis lrès-obli(|iit's ; bord droit strié intérieurement. V,\. : V. dislaus, Lamarck;

V . Iulipa, Liuiir; ['
. lilauienlosa, l.fuiuinli ; V. salnio , IVooil ; V. persica, lieeve;

F. aurantiaea , Lanuiirh.

Fig. 898. F. porsica. Fig. 899. F. salmo. 900. F. aurantiaca.

48'' fiE.viiK. Bl'SVCO.V. Biillcn, 1798. Grande figue. Séparé des pynilcs.

Dernier tour lari|e nodulcux ou épineux. Spire très-courte; ouverture larye,

subtriaugulaire. Canal ouvert, long, entier; bord interne concave avec un pli

antérieur. Bord externe strié intérieurement. Ex. : li. pcrversura, Linné ; B. cana-

liculatum, Linné; B. aruanum, Linné.

I'"i}t. 901. B. nruantitn. Fig, 902. B. nerxprfltiti Fig 903. B. oaiialii-iilatum.
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MM. Adains proposent un soiis-genrc Taphon pour une espèce que nous ne

connaissons pas. Les caractères de ce sous-genre sont : coquille striée transver-

salement, dcxtre. Tours arrondis; ouver-

ture arrondie, prolongée en avant en un

long canal légèrement recourbé. Ex. : T.

striatum, Graij.

49« Genre. TVDICLA. Bolten , 1798.

Pyrclla. Swainson, 1835. Spirilla. Sowerinj, 1842.

Séparé des pyrules.

Coquille fusiforme, à spire courte, à

sommet papillcux ; ouverture subarrondie
;

canal très-long ; columelle lisse avec un pli

tuberculeux à l'entrée du canal; bord droit

strié intérieurement. Ex. : T. spirillus,

Linné ; T. porpbyrostoma , Adams.

Fig. 904.

T. porphyrostoma.

Fig. 905.

T. spirillus.

50e Ge.vre. LATIRL'S. Mou/fort, 1810. Polygona. Schumacher, 1817.

Séparé des lurbinelles.

Coquille turritée, fusiforme, ombiliquée, spire saillante, tours nodulenx. Ouver-

ture ovale oblongue. Bord columclhiire presque droit, avec deux ou trois plis obli-

ques; bord externe crénelé. Ex. : L. filosus, St7/«6 c\.\Va(jn. ;h. craticulalus, Linné.

\" sous-genre. Plicatella, Swainson, 1840. — Spire moyenne, tours

anguleux. Ex. : L. polygonus, Linné (turbinella).

2° sous-genre. Peristurma, Morch, 1852. Séparé des turbincllcs. —
Coquille turriculée non ombiliquée; fours à côtes longitudinales. Ouverture ovale,

canal court, un peu recourbé. Bord columellaire avec deux ou trois plis anté-

rieurs; bord droit crénelé. Ex. : L. nassatula, Lamarch ; L. incaruata, Dcshayes.

Fig. 908.

L. polygona.

Fig. 909.

L. craticulata.

Fig. 910.

I.. nassatula.

3' sous-genre. Leitozonia, Gray, 1847; Lagexa, Schumacher, 1817. Séparé

des turbincllcs. — Coquille ovale, fusiforme, turriculée ou subglobuleuse; spire
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plus ou moins allongôo; oiivcriurc oblonguc, ranal roiirt; colunicllc (lexueiisc,

avec deux ou trois plis obliques; jjord evierne aijju ,
préseulaul (piel(|uelois une

lé;jère saillie à sa partie antérieure. Kx. ; L. tinjjulil'era, Lanuiirk ; !.. Iriserialis,

Lamarcii ; L. rustica, Lamank (siiuira'jdulus, Linné, tjpc du yeure lagcna);

L. Belclieri, Adums; L. leucozoïialis, LaiiKiir/i.

Fig. 911.
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52' r.EXRE. rURBIXELLl. Lamarck , 1799. Alazza. Klein, 1783.

Coquille turbinée , épaisse
,
pesante , couverte d'un épidémie fibreux ; à spire

plus ou moins développée ; dernier tour ventru ; ouverture oblonguc canaliculée à

sa base; columelle présentant à sa partie médiane trois ou cinq plis transverses,

saillants, comprimés; bord droit simple, aigu. Ex. : T. pyrum, T. râpa, T. napus,

T. scolymus, Lamank ; T. fusus, Soicerlii/; T. ovoidea, Kiencr.

Fig. 917. T. pyrum. Fig. 918. T napus. Fig. 919. T. râpa.

Fig. 920. T scolymus. Fig. 921. T. ovoïdoa. Fig. 922. T. fusus.

53» Genre. SCOLYMUS. Swainson. 1835. Vasiim. Boltcn, 1798. Cynodon.r

Schutnacher, 1817. Si'paré des turbiiirllrs.

Coquille tuberculeuse ou épineuse, à spire assez courte; dernier tour ample;

ouverture oblongue, terminée par un canal court; columelle présentant à sa

partie médiane (rois ou quatre plis transverses, saillants; bord droit irrégulier.

Ex. : S. cornigerus, S. ceramicus, Linné; S. cassidiformis, Ileeve.
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Fig. 923, S. cornigeriis. Fig. 024. S. rassidiformis. Fig. 025. S, cprnmifiis.

1^ FvMii.i.r.. VOLITIDKS. VOIATIDAE.

Cette famille coniprciul des co(|uilles remarquables par la variété et l'élégance

(le leurs formes autant que par la beauté de leurs couleurs; elles sont enroulées,

plus ou moins allongées
,
plus ou moins amples. L'ouverture généralement large

est échancrée en avant et ne se prolonge jamais en canal ; la columclle présente

trois, quatre ou cinq plis dcntiformes, obliques; les antérieurs plus gros. L'animal

a la tète large, distincte; des yeux sessiles placés un peu en arrière et près de la

base externe des tentacules; un siplion recourbé el auriculé latéralement à sa base;

un pied très-large , surtout en avant et débordant la coquille ; une seule dent

linguale, centrale; pas d'opercule.

Dans cette famille nous comprenons les volutes, les mitres, les margincUes et

les volvaires de Lamarck.

Les espèces fossiles ne se montrent pas avant l'époque crétacée, qui n'en compte

qu'un très-petit nombre; elles deviennent plus abondantes dans les terrains

tertiaires. Xous citerons les V. barpa , Lamarck ; X . Branderi , Defranrr ; V. La-

brella , Lamairh ; V. torulosa , Dcsliaycs; V. muricina , Lamarck; V. lyra,

Lamarck; V. ventricosa, Defrance;\ . crenulata, Lamarck ; V. musicalis, Lamarck ;

V. milrata, Deshayes ; \ . Requienana, d'Orliig)iij;\ . Prevostii, RoiiauU ; V. rari-

spina, Lamarck ; \ . Lamberli, Soirerhi/.

Fig. 02G.

V venirirostt.

Fig. 927.

V. crenuIaU.

Fig. 930.

\'. lyra.
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Fig. 936. V. Lambert muricina. Fig. 939. V. musicalis.

54= Genre. VOLUTA. Lnmarck , 1802.

Coquille ovale ou fusiforme, quelquefois veutrue, quelquefois conique, à spire

courte ou allongée, rarement aigué, plutôt obtuse et parfois mamelonnée ; à tours

lisses, rugueux ou cancellés par exception
,
quelquefois tuberculeux ou garnis de

tubciculos spiniformes postérieurement. L'ouverture est ample, terminée en avant

par une échancrure assez profonde, sans canal. Le bord columellaire présente des

plis dentiformes, obliques, dont les plus gros sont antérieurs. Le bord externe est

lisse, rarement crénelé à sa lèvre interne.

M. Gray établit neuf genres pour les volutes de Lam rck, ainsi qu'il suit :

Genre yktus. Ex. : Voluta cymbium, oUa, proboscidalis.

— CVMBILM. Ex. : V. melo, aHhiopica, Broderipii.

— sc.^pnA. Ex. : V. pacifica, vespcrtilici.

— Fii.GORARi.i. Ex. : V. fulminata.

— CAt.uPAR.A. Ex. : V. bullata.

— voi.iTA. Ex. : V. musica.

— i.viUA. Ex. : V. lyneforniis, Delessertiana, barpa.

— voi,LTEi.i,A. Ex. : angulata, scapha, imperialis.

— AMORiA. Ex. : V. uudulata.

TOME PREMIER. 23
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MM. Adanis tlivisoiil la raiiiillc (k's voliiliili's en trois soiis-rainillcs : la première,

(•jiiihiiiia', compriMid les '[l'iircs cjiinbiiMii , iiu'io (avec un soiis-'jciire aiisoba) et

aiilica; la seconde, zidoniiui', n'a (lu'iiii ;ienrc zidoiia ; la troisième eiiiiii se com-

pose des jjenrcs callipara, cymhiola, scapliella (avec im sons-ijeiire aleitlioé),

voliita, liarpula, luljjnraria (avec un sous-jjenre aurinia
)

, lyria (avec un sous-

{{enrc cnieta) et volutilithes. Nous n'admettons pas les sous-t'amilles établies par

MM. Adams; les caractères ipTils invocpu'ut ont selon nous trop peu d'importance,

mais nous adoptons les "jroupcs (pi'ils proposent comme des divisions ne présen-

tant même pas toutes des dilléreiiccs sul);iénérir[ues.

1" sons-genre. Cymisum, Klein, 175;$; Cvmba, Broderip, \H2C>; Yrtus,

Adauson , 1757. — Coquille ovale olilongue , ventrue; spire courte à sommet

obtus, caduc, à tours aplatis supérieurement. Ouverture oblonjjue, bâillante;

bord coinmellaire calleux avec trois ;jros plis obliques; bord externe simple,

aigu. Ex. : V. cymbium , Linné; V. inamilla , Gray ; V. porciua, Lamarck

;

V. proboscidalis , Broderip.

Fig. OiO. \". porcina. 'ijj. 941. V. rymbiun Fig. 942. X. mamilla. Fijj. 94.3. \\ proboscidalis.

1' sous-gcnrc. Melo, Humpbrcy, 1 7i)7.— Coquille ovale oblongne, ventrue;

spire courte à sommet obtus, persistant; tours souvent couronnés d'appendices

spinifornies; ouverture oblonguc, large. Columelle présentant trois ou quatre gros

plis lamelliformes, obliques; bord externe simple, aigu. Ex. : V. xthiopica

,

Linné; V. indica, Sowerhij; V. melo, Solanikr.

3' sous-genre. Aisoda, H. et A. Adanis, 1853. — Coquille à spire courte,

couronnée d'épines jusque sur le bord du dernier tour; sommet spiral. Ex. :

V. cymbiola, Chemnilz; V. coronata, Aiener.

4'' sous-genre. Aimca, dray, ISi7. — Coquille solide, ovale oblongne,

ventrue; spire inoyenne, à sommet papilleux ; tours lisses ou garnis postérieurement

de tubercules spiniformes. Ouverture longue, assez bâillante; bord columellaire le

plus souvent calleux; columelle avec quatre iilis obliques; bord droit simple,

mince. Ex. : V. scapba, Gmelin ; V. vespertilio, Linné; V. rutila, Ilnxfrrip;

V. piperata, Sowerhy.
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Fig. 9i4. V. mclo. rijt. 945. \'. a'tliioiL'thiopu-; h'ig. 94G. V. indic.i

Fig. 947. V. lorona. Fig. 948. V. coronala. Fîg 949. Y. i nperiali?. Fig. 950. V. vespertilio.

Fig. 951. V. pallida. Fig. 952. V. rulila. Fig. 953. V. scapha. Fig. 95-4. V. piperata
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5' soiis-;i(Miii'. Voi.iTKi.i.A, d'Orbigiiy, 1830, /inow, 11. cl A. Adams, 1853.

— ('.(Kiuillc allonjirc , siihcyliiulriqtie ; spire cfliléc , connue usée, à sutures

roiiviMli's d'un dé|)ôl vitreux. Toin's lisses, auguleux. Ouverture longue, bâillante;

lidid coluincllaire calleux; colunielle avec trois >jros plis; bord droit aiyu.

Ex. : V. angulata, Solamier.

Les animaux des volulelles, dit M. d'Orbigny, présentent du côte «jauche un

tel développement des bords du manteau, que eelui-ci vient recouvrir toute la

coquille jusqu'à son extrémité. Il s'ensuit que la eotpiille, an lieu d'être rujjucuse,

se couvre d'un encroûtement semblable à celui des porcelaines, et conserve

toujours sa surface polie et brillante.

ii' sous-genre. Cai.lip.^h.a, (iray, IH't". — (Coquille obloujjue ovale, mince;

spire courte, obtuse, à sommet papillenx; dernier tour ventru; columelle avec

trois gros plis antérieurs; bord externe s'élendant juscpù'i la spire. Ex. : V. bullata,

Strainsou.

I''i{j 955. X. an'jiilat.'i. 'ig. 951). V bullal,!. I'"i{j. 957. \'. angulaia.

"' sous-genre. ('.v\nuoi,.ï , Swainson, 1853. — Coquille ovale oblongue,

mince; spire plus ou moins saillante, à sommet papillenx. Oiucrlure plus ou

moins bâillante; bord coluniellaire calleux; colunielle avec trois ou quatre gros

|)lis obliques. Bord externe mince, aigu. E\. : V. magnifica, ('Jieniiillz ;\ . festiva,

Lamardi ; V. ancilla, Solamier; V. Ferussaci, Donoraii.

8" sous-genre. Scaphei.i.a , Suainsou, 1832. — Coquille oblongue, subcy-

lindriqne; spire conique; (ours lisses. Ouverture allongée, étroite; columelle avec

quatre plis obliques; bord droit simple, aigu. Ex. \'. .Innonia , Chcmiiilz ; V. Tur-

ncri, Grnij ; V. undulata, l.amarck ; \. rclicnlala, lieeve ; V. zébra, Leacli.

9° sous-genre. Ai.crrnoK, H. et A. Adams, 1853. — Coquille fusiforme;

spire saillante, sommet papillenx; ouverture allongée assez bâillante; bord colu-

niellaire calleux; columelle avec quatre plis obliques; bord droit subréllérbi.

Eï. : V. pacilica, Solander ; V. fulgetrum , liroflerip.
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Fig. 958. l'. ancilla. Fig, 959. V. magnifica. Fig. 960. V. fcsliia.

Fiji. 961. \'. zebr; Fig. 962. V. Ferussaci. Fig. 963. V. zébra.

Fig. 964. V Turncri. Fig. 065. V. iindulatf Fig. 906. X. reticnlala.
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10' soiis-fjciirc. \()i,i lA, I,iiiii('', 17r)H. — Coquille solitlc, coiiiciiic, ;'i tours

tiibcicuU'iix ; sur k' (Icriiior tour les tubercules s'allougeut et l'onuent des cotes

loujjituiiiiiales. Ouverture oblou;jue, assez lar;;e. Bord columcllaire calleux, et

garni daus toute sa longueur de plis dont les plus gros sont antérieurs. Bord droit

épais, subrélléclii. K\. : V. niusica, Linné.

W" sous-genre. llAiii'ii.A, Suaiuson, 18:15. — Coquille solide, à tours

lisses, à spire conique, à sommet papilleux. Ouverture oblougue, assez évasée,

bord coluinellaire calleux ; colunicUc avec sept ou huit plis obliques, les antérieurs

plus gros. Bord droit assez épais. Kx. : V. vexillum, Cliemtiilz.

12' sous-genre. Fii.conARU, Scliiiniarlier, 1817. — Coquille allongée, fusi-

l'orme ; spire assez saillante, à sommet papilleux, obtus. Tours garnis de côtes longi-

tudinales, striés transversalement; le dernier rétréci en avant. Ouverture allongée;

columelle avec buit ou dix plis obliques, ceux du centre plus gros; bord droit

assez épais, légèrement crénelé. Ex. : V. fulminata, Lamarch (rupestris, GmcUn).

13" sous-genre. Airixia, H. et A. Adams, 1853. — Coquille très-allongée,

fusiforme. Spire à sommet papilleux. Tours subplissés longitudinalemcnt , et

finement striés transversalement. Columelle à plis obsolètes; bord interne simple,

mince. Ex. : V. dubia, Broderip.

14' sous-genre. Lviua, Gray, 1847.— Coquille fusiforme, assez épaisse; s|)ire

saillante; tours garnis de côtes longitudinales. Ouverture allongée; bord columcl-

laire calleux cl présentant un grand nombre de plis transvcrscs, avec trois |)lis prin-

cipaux. Bord droit épais, aigu. Ex. : V. Dclesscrtii, l'clil ; V. lyra-formis, Sirninson.

15' sous-genre. Ex.ïta, H. et A. Adams, 1853. — Coquille harpiforme,

assez solide; spire saillante, aiguë. Tours couverts de petites côtes longitudinales.

Ouverture allongée; bord columcllaire calleux. Columelle avec quatre plis

transvcrscs. Bord droit épais, aigu, et présentant un tubercule à l'intérieur.

Ex. : V. barpa, Barnes.

K!' sous-genre. Voi.itilithes, Suaiuson, 1831. — Coquille fusiforme; spire

saillante, à sommet aigu; tours cancellés. Ouverture oblongue. Bord columcllaire

calleux ; columelle avec des plis rudimentaires nombreux ; bord droit mince.

Ex. : V. abyssicola, Adams et Beeve.

Fifl. 9f.7.

\. legHrlIalft

Fij. 970.

V. Millonin
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Fig. 971. V. pacifica. Fin. 972, V. inusi Fig. 973. V. fulgelrum.

Fig. 974. \'. fdlminata. Fig. 975. V, vcxillum. Fig. 976. V. dubla.

Fig. 977. V. liarpa. Fig. 978. V lyrïcformis. Fig. 979. V. Dclessertii. Fig. 980. V. abyssicola.
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.')..'• CiMiK. MITIl.l. I.nmiirrl, , ITOO. Ti.irclla. Sutiinsnii , 18V0.

Co(]uillo Imriciili'L" ou siibrusiroiiiiu , à spire aijjne au sommet; à l)asc éclian-

créc et sans canal. Columelle cliar;jéc de plis parallèles entre eux, transverscs et

dont les inférieurs sont les plus petits. Bord coliimellaire , mince et calleux.

L'animal des mitres a la tête petite, assez élarijie, munie de deux tentacules

cylindri(pi('s
,
pou conlraclilcs , siihallonjjés

, rendes à la hase; les yeux sont au

côlé cxlcrnc (\i\ renllemcnl. Itouclic (rès-coniraclile, laissant presque constamment

sortir inic Irnnipe i^lindricpie
, llcxihie, (rcs-extensihle. Kx. ; M. papalis, Linné;

M. cpisco|:alis , Liiiiic.

lies (•s|)è(es Inssiles sont assez n()nd)r(nis('s. V,\. : M. raricosta, Lamarck

;

M. monodonla, Liimanli ; M. stihpiicata , Dcslidijes ; M. Lajoji, Dcxliaijrs ;

M. IJronijniarlii , Ihsliaiji's ; M. parisiensis, Ueshnijea ; M. crebricosta, Lumurrk

;

M. lahialula, Laniarcli ; W. scrohiculala , Ilrocc/ii ; M. elonjjata, I.dmarcli.

l'ijl (1S1
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I/C jjciirc initia, pour MM. Adanis, est liiiiKi' aii\ cspùfi'.s fusil'inincs, q)aisses;

à spire élcvcc, aijjiu'; à ouverture petite, étroite, écliaiicrée en avant; à tolunielle

obliquement plissée; à bord droit assez épais et lisse intérienreiiient. l'A. : M. c^pi-

scopalis, M. pa|)alis, Laininrl!.

M. liloHii.

Fig. 991.
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()'' sous-jjciirc. MnvCA, II. cl A. Adaiiis, IS.");}. — Siilxilrc, iiiinci", spire

beaucoup |)liis loiiyuc que rouvcrture; tours flnenieiit slriés. Ouveilurc dilalcc en

avant; boni cxlcnie milice, simple. Ex. : M. ancillidcs, Sirainson.

~' sous-;jeiire. Aidoxk, H. et A. Adams, 185;$. — Fusilbinie, lisse, polie.

Spire aiguë, aussi longue que l'ouverlurc; bord interne excavé, avec deux plis

obtus dans le milieu. Hord externe mince, simple. V,\. : M. iiisignis, A. A(/tinis

\ous ne connaissons pas celte espèce.

8' sous-genre. \'oi,i toxmtr.a , Gray, 18i".— Ovale ou fusiforme , lisse, épi-

dermée. Tours simples, (lolumclle avec des plis obliques, lîord externe mince,

simple, arqué. Kx. : M. ebenus, Laiixiirl;.

9' sous-gcure. Strig.itklla, Swainson, 1840. — Solide, ovale ou fusiforme

,

généralement é|iidcrmée. Spire aignc-; tours lisses on striés Iranversalement.

Ouverture étroite. Columelle plissée transversalement. IJord interiu" calleux poslé-

rieurement. Bord externe assez épais. Ex. : M. paupercula, l.uiiKnrli ; M. lillerata,

Lamarck.

10" sous-genre. Mitri:oi,a, Swainson, 1840. — Solide, fusiforme. Spire

aiguë , sommet parfois papilleux. Timrs lisses ou striés transversalement, (lolumelle

avec des plis assez larges. Bord externe gibbeux intérieurement dans le milieu.

Ex. : M. limbifera, Lamarck.

W' sous-genre. Ziiîri.iaxa, Gray, 1847. — Solide, ovale; spire courte, aiguë;

dernier tour gontlé à la partie postérieure. Bord columcUaire avec une forte callo-

sité en arrière. Bord externe épais assez aplati, sinueux, canalicnlé postérieure-

ment, et garni de dents lamellenses en dedans de la lèvre interne. Ex. ; M. Zier-

vogeliana, Chemnilz (cancellaria , Lainairli); M. virgala, Itirre; M. anibraciua,

Reerc ; M. robusta, HiTre;W. \\(d(lemarii , Kiciier.

12'' sous-genre. Tlrricii.a, Klein, 175.5, VK.pkcii.a , Blainvillc , 1824. —
Allongée, turriculéc avec des côtes longitudinales ou des plis. Spire aiguë.

Ouveiture assez étroite, allongée; columelle plissée; bord colinnellaire calleux

postérieurement. Bord externe strié intérieurement. Ex. : M. plicaria, Linné;

M. vulpecula, Linnv ; M. ta>niata , Lamanh ; M. coccinea, Hrcvc ; M. corrugata

,

Kiener;'\\. lyrata, Laniair/,- ; \\. rcgiiia , Chemnilz.

13° sous-genre. Costei.i.ari.a , Swainson, 1840. — Dernier tour contracté en

avant; tours garnis de côtes longitudinales; lèvre interne du bord droit striée.

Ex. : M. torulosa, L«/Hff/Y/i' ; M. semifasciata , Lamarrli ; \\. turriger, Reere.

14'' sous-genre, l'rsi.i , Suainson, 1840. — Oxale, noduleuse ou à côtes

longitudinales; spire souvent courte et obtuse. Bord externe épais, souvent

réllécbi. Ex. : M. patriarrbalis, Cliiinnilz ;\\. luculenta, Hcerc; M. Turben, Iteei-e.

15" sous-genre. C.Ai.i.rrm:.* , Suainson, 1840. — Côtes longitudinales,

linéaires, croisées par des bandes et des stries transverses. Dernier tour étroit en

avant et un peu contracté. Spire allongée. Ex. : M. subniata, Lamarck; M. Slain-

forlliii , llrere;M. stigmalaria, Lamarck.



r, ASTKU01'(H)ES. 105

l'ig. U'JS. Fig. 90(1.

M. liaupprciila. \l aiu'illidc:

l'ig. 1000. l'ij). 101)1

M lillcinla. M. \iigala

Fig. 1002. rig 1003.

M. olipniis. M. liînliifpra.

J>.
.~M
"v^M

1/|

'-11-

l'ig. lOOS l'i|). lOOH.

M. Ziprui.jrliaira. M. aiillnaciiia.' \l. UoiaiMiiarii M loliiisia M. lunigpr. M. patriarilialif.

l'ig 1010. l'ig lOlI l'ig 1012 l''ig lOlii.

M. prciiliaris. M liii-iilctila. M. scinifasciala. M. pHcaria.

•ig 101 i.

M. lorulosa.

l'ig. 1015. l''ig. lOlU.

M. Tui-bcii. M. mirilica.

l'ig. 1017 l'ig lOIS.

M. fasciata. M. lissural;

•^»f^'
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Il)'' soiis-'iieiire. 'I'ihi.a , H. cl A. Adams, ISôH. — Kiisilormc, rancellpr.

Spiro aussi Idiijjiic (jiic rdiucrlurc. Doniior tour allouu/', rccdiirlH". linid p\loitir

avrc un petit sinus à la partie |i()stérieiMC , silloiiué intéricureineiit. l'A. ; M. iniri-

lica, Reeve.

W sous-fjciirc. ZinA, H. et A. Adanis, IK^iî. — Spiro ai;(uë; tours lisses,

snltuoduleux ou earonés. Hord interne calleux ; bord externe partois assez épais

au milieu. Kx. : M. pcculiaris, Recrc

18" sous-genre. Cvi.ixdra, Schumacher, ISl". — Suheylindricpie, oliviforme;

spire conique; ouverture étroite; lèvre externe du bord droit crénelée. Kx. : M. fe-

neslrata , Lamnrcli ; M. dact\ius, llecrc ; M. punctala , Siriiiiisnn ;

\\)' sous-genre. Suaixsoxia, H. et A. Adams, IS.-»:5; Mniiw.i.A , Suainson.

1835. — Oliviforme, lisse, polie; spire saillante, qiiel(|nelois épiilermée
;

dernier tour allongé. Ouverture moyenne assez étroite. Bord externe lisse.

Ex. : M. fasciata, Maiiijii ; M. lissurata, Lamarck.

Fig. l(>-2:t. M. Slainforthii. Urrre. l'ig. I02i. M. lyial». Liimnrrk. l'ijj. I(IJ,">. M. lorruanla Ummct.

Fi<l. 102(>. AI. iiilppnila. Intmirth. I''i;(. 1027. M. stigmataria. Lamnrch. Fig. 1028 M, In'iliala. l.amnrth.

Fig, lOi'.l. M. ipgina. So<crrh<j. Fig l(l:tl>. M poiilirii nlis I..im.iii-»;. Fig I ();t I M cn.iiura Krrrt.

Fig. I0;t2. M. la>iiinla. Laiiitirck.
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ôfv Cknkk. COXOIIKI.IX. Siriiiiimii, 182 1. liiibiicn Scliiiiiiurlicr, 18 17,

Coquille en ioiiiie de coiie, ;'i s|)ii'e (l(''|)i-imée, à sonimel ai,'5u. Oiiverliire droite,

étroite; cohmu'lle avec six ou sept plis laniellcux presque transverses; bord droit

assez épais, parfois crénelé. Ex. : C. eouicus, Sclinmaclier (niarmorata , Oiioi/}\

C. cilrinus, Itcctr ; C eonus, Chemnilz ; V.. osseus, Heere.

Fi'i IO:i;î, c. conifiis. l''i;[- l();î4. (]. fOiuis. Im;]. 103.^. C. filriniis. Kig. UïM'y. C. osseus.

57' (iKVRK. MMiGlM'.LLA. Liimairk , i7'J9. Pmcilliina. Aihntsim 1757.

(Coquille subovale ou ô\ale-oblon;jue, lisse, brillante, polie, parfois costulée.

Spire pins ou moins saillante, déprimée on cachée. Ouverture étroite, allongée,

tronquée, ou à peine échancrée en avant. Colunielle garnie de plis plus ou moins

obliques et pres(|ne éjjaux. Hord externe renllé et formant un bourrelet marginal.

Fi,r[. 10.37. M, siiipla, l'iji. I0:18. M. sai.linv l'iji- lO.ift M. Iiiiimla. Fifl, 1040. M. frsiiva. Fijj. lOil. M. fasiiata.

Fi.j
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spire est dépriiiire ;
:{" de cniiipiiMuIro dans un «jeiire hijalina les espères à bord

trancliant, rangées depuis dans le jjenre volvaria.

Kn ISiO, M. Suainson, prenani pour hase d'nnc niiuvelle classilicalion qnel-

(|iies léjjèrcs dillÏMCiicis dans les lornies jjénérales des niarjjinelles el s'appuyaiit

sin- des earaetères va;5ues el pen iniporlanls, élal)li( dans ce «jenre des divisions

an\(]iielles il donna le nom de voltilrlla
,
jiersinila

,
yi/i/icriila et f/lahellii

Kn !S4'(, M. Hinds divisa en den\ jjronpcs les niarjjincllos qu'il dérrivil dans

la jiarlie zooloijiiiiie du vojajje du Sulphnr; il désijjiia ces j^roupes sons les noms

suivants : l'inAdsiMiiA. Espèces à spire élevée ou saillante. Crvi'Tosi'uia. Kspèces

a s|)ire en quelque sorte cachée, (lonunc on le voit, ces deux ;jroiipes correspon-

dent à ceux indiqués par Schumacher sous les noms do marginella cl pcrsicula.

M. l'elil |)ro|)ose de diviser le '(enre niarjiinelle en trois sections :

1° Kspèces à spire plus ou moins saillante.

'2" Kspèces à s])ire déprimée, cachée, parl'ois même imibiliquée.

'À° Kspèces colondiellilormes rentrant dans le jjem-e eralo de Kisso.

M. (iray admet trois jjcures ; porcellana (M. iilabella), closia (M. sarda) et

pcrsicula (M. liiieala ).

MM. .'\dams u'adiuellent que den\ j|eures , mariiinella et pcrsicula; mais ils

divisent le i)remier eu ipialre sous-iieiucs
,

;[lal)ella
,
prununi , volutella el erypto-

spira, et ils établissent un sous-jjenre ;[labelia ])(iur le second.

Il est peu de genres dans lesquels les cotpiilles soient aussi remarquables

par l'élégance de la forme , la variété et le brillant des couleurs : elles soiil

petites, et quelqnes espèces sont rares, recherchées, et présentent des variétés

séneslres. Petit.

I" sous-genre. Gi..Ani;i,i.A , Suainson, 18i0. — Coquilli' volutilorine, spire

coiiiqiu' plus ou moins bnigue. Columelle avec (piaire plis, le dernier (erminal.

Bord externe épais, denté ou crénelé, rarement lisse. Ex. : M. laba , Linné;

M. .Adansonii , l\i(nvr;\\. Cioodailii, Soirrr/ii/ ; M. Cler^i, l'clil ; M. bifasciala,

Lani(iir/i.

i' sous-genre. Voi,iTi:i,i,.i, Svvainson, I8i0.— (locpiille buUit'orme, oblonguc;

spire dé|)rimée, plus on moins couverte. (Juatre |ilis antérieurs, iibli(|nes. Hord

droil assez épais. Kx. ; M. Ucllangeri, hicner ; M. angustala, Sdirrrhi/.

;i'' sous-genre. Cjurrosi'iRA, Hiruls, 1S44; I'iiixim, Martini. — Coquille à

spire Irès-couric; dernier tour gibbeux postérieurement, (jolnnielle avec de gros

plis. Hord interne non cdllrii.r. liord externe assez épais, non créiu'lé inlérieiu'e-

nicMl. K\. : M. elcgaus, (iniclin ; \\. nndulala , C/iininilz ; M. ipiiiii|uepiicala
,

Laniinrli ; M. ciiuta , hienor ; M. bivoricosa, Linniiirli.

i' sons-genre. Pi';iiSu;ri..A, Schumacher, 1817. — Cocpiille ovale; spire iietite,

déprimée. Ouverture échancrée poslérieuremenl et en avant. lîord interne calleux,

snrioul eu arrière. Coimnelle avec plusieurs plis, les antérieurs plus gros. Hord

externe lisse ou crénelé à riiiléricnr. Kx. ; M. lineala , Lamarcli ; M. lessellala ,

iMinarili.
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5' sous-f(cnre. Gidberula, Swainson, 18^0. — Spire peu proéminente, der-

nier tour ventru, yibbeux près du bord externe. Colunielle avec quelques petits

plis antérieurs. Ex. : (]. clandestina, Brocc/ii.

Fig 1047.
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58' CiHMu:. KI{\T(). Hissa. 1820. Sépare- dos iiKirjjiiullps.

(!(i(|Mill(' ciiiirrironnc, lissr on liilirr'ciili'iisc. Spire coinic, coiiiciuc ; di'niicr tour

assez voluiuiiieiix. Oiuciliirt" étroite,

droite. Hord coluniellaire lisse ou den-

ticulé dans toute sa longueur, mais

avec des plis distincts antérieurement,

lîord externe assez épais, surtout au

milieu, et denticulé intérieurement.

Kx. ; K. yrannm , Kieiier ; K. Isevis,

Donoran ; K. cypra'ola, W/wr/// (fossile

snhapcnu.).

Fiji lofi-

K. (ji-aiiuiil.

Fijj. 1068.

V.. \a:\\i

Kig. 1069.

M. ryprwola.

59'' r.EMiE. VOLVARI.i. Lamarrk , 1801. Hyalina. Schumacher. 1817.

Coquille subeylindrique, semi-pelincide , à spire courte, déprimée ou eaeliée.

Ouverture étroite, allongée, à peine éclianerée à la base, (loluruelle jjarnie anté-

rieurement de plis égaux. Bord droit épais ou avec un bourrelet. V,\. : V. pallida,

l.amairli ; \ . buUoïdcs, Lumatrli (fossile); V. nionilis, iMiiKin/i.

Sous-yeure. Voiaarin.a, Hinds, ISi'i-, séparé des maryiiu^lles. — Snbcylin-

drique. Spire courte, obtuse. Columelle plissée anti'rieurement. Bord externe

légèrement bordé. Kx. : V. triticea, Ltiw/irr/i ; V. avena, l'alenciennes.

12' ]• uiii.i.i:. COI.OMBKLMXKS. COLVMBELLIXAE.

Les colombcllinés ont une co(piilie ovale, épidermée, à spire plus ou moins

développée, généralement courte. 1,'ouverture est allongée, assez étroite, laible-

ment éclianerée et terminée par un canal très-court. Le bord coinmellaire présente

quelquefois des plis ou des dentelures. Le bord droit, assez épais, est le plus

souvent renllé et dentelé à sa lèvre interne de manière à rétrécir l'ouverture.

M. (jray classe les colondjclles diins la i'amille des nuiricidés et près des nasses;

il admet les gcLU'es pisania, columbella, engina et trinmpliis.

MM. Adams divisent les eolond)elles de Laniarck en cinc] genres et luiil sous-

genres, en y comprenant quelques buccins et quelques riciuules, et ils les consi-

dèrent comme une sous-famille (|u'ils rangent, ;\ ce titre, dans leur famille des

mitridés.
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eO"- Ge.vre. COLUMBELLA. Lamaich, 1799. P.iislna. liafinesque , 1815.

Coquille ovale ou oblonguc, à spire plus ou moins allongée, parfois turriculée.

Ouverture allongée, étroite, souvent rétrécie au milieu par un renflement du bord

droit, écliancrce en avant et sans canal. Bord interne excavé, souvent crénelé ou

denticulé en avant. Bord droit dentelé ou crénelé, présentant souvent un renfle-

ment épais. L'animal des colombelies a la tète large et aplatie, le pied étroit,

ovale, allongé et presque carré. Le siphon est étroit et dépasse peu le canal. Oper-

cule corné. Ex. : C. fulgurans, Lamurck ; C. harpœformis, Sowerby; C. fasciata,

Sowerby ; C. strombiformis , Lamarck ; C. pardalina , Lamarck ; C mercatoria,

Linné; C. turlurina, Lamarck ; C. Tjleri, Craij. Ce genre est subdivisé ainsi qu'il

suit par MM. Adanis :

Fig. 1080.

c. turlurina.

Fig. 1081.

C. fasciata.

Fig. 1082.

C. nitida.

Fig. ins3.

C Tyleri.

Fig. 1084.

C. diclirua.

Fig. 108.i

C. unifasciata.

1" sous-genre. Nitidell.;», Swainson, 1840. — Coquille ovale, lisse. Deux

petits plis antérieurs à la columelle. Bord externe assez épais. Ouverture allongée,

élargie en avant. Ex. : C. nitida, Lamarck; C. dicliroa, Soirerhij.

2' sous-genre. Alia, H. et A. Adanis, 1853. — Coquille mince, lisse, épider-

mée. Spire moyenne. Ouverture ovale. Bord interne Cnement crénelé. Bord externe

épais, non calleux dans le milieu, strié intérieurement. Ex. : C. unifasciata, Soicerhij.

3' sous-genre. Mitrell.î, Risso, 182(3. — Co-

quille fusiforme, lisse. Spire élevée, aiguë. Columelle

simple ou avec quelques rugosités antérieures." Bord

externe simple ou crénelé intérieurement. Ex. : C.

lactea, Diiclos.

4' sous-genre. Atii.ia, H. et A. Adanis, 1853.

— Coquille fusiforme , longitudinalement plissée.

Spire élevée, aiguë; dernier tour brusquement rétréci

en avant. Ex. : C. suffusa, Sowerby.

TOMK PREMIER.

Fig. 1087.

C. suffusa.
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5'' sous-gcnrc. Avachis, 11. el i\. .Adaiiis, \Hy.\. — (",i)(]iiille ovalc-rnsiroiiiio,

à fôlcs loiifjiludiiiiik's. Si)iic élevée. Ouverliiic élroilc. ('.olmiicllc ilroile. Bord

externe presque droit, crénelé intérieurement. Kx. :
(',. Ijrala, Diiclos ; (',. rnyosa,

Sowerhi/.

(«' sous-genre. Comdea, Svvainson, 18'((). I'viiiah, lîollen, 1798.— Coquille

fusifonnc. Hord inlerne rélléclii en avant, liord exlernc crénelé inléricurenient.

Ex. : C. seini-|)nn(la(a, L/niiiin/i ; C lrin;ja, l.iniuircli.

7" sons-gciire. Coxfxm, Svvainson, IS40. — Coquille couiforme, lisse.

Bord externe sans renflement dans le milieu el crénelé iMtérieurenienl. Y.\. :

C. l'Iiilippinaruni, ftrrrr.

8' sous-j]enre. Sthomiuxa, Morcli, 18r)2. — Coquille fusifornie , Itirriciiiée.

Spire aiguë. Tours gihheux, souvent noduleux. Bord inlerne avec un calus assez

épais. Bord externe éjiais, quelquefois sinueux en arrière. Caïuil antérieur assez

prononcé. Ex. : C. lanceolata, Soirerhij ; (]. hicanalil'cra, Sowfrhij ; C. gihherula,

Sowerhij ; C elcgans, Suim-iii/ ; C pniclierrinia, Soirerhij.

9' sous-genre. Amvci.i, H. et A. Adams, I8.'");5; établi aux dépens des buc-

cins. — Coquille buccinil'ormc, lisse, solide. Ouverture ovale. Colunielle sitiq)le,

tronquée à la partie antérieure. Bord inlerne avec un calus assez prononcé. Bord

externe arqué, crénelé intérieurement. E\. : C. lasciolala (buccinum), iMinairh

;

A. dermestoïdea (buccinum), Lamarch.

10" sous-genre. AsTvnis, H. et A. Adams, 1853; établi aux dépens des

buccins. — Coquille ovale-fusiforme , lisse ou transversalement striée. Ouverture

ovale. Bord interne simple, non calleux. Bord ext<'rnc sinueux postérienrenu'ut

,

crénelé intérieurement. Ex. : A. clausilil'ornie (buccinum], Kiener ; A. lactea

(columbella), Sowerbij, non Diiclos.

11' sous-genre. ExciXA , Cray, 1839; séparé des ricinules. — Coquille

ovalc-coni([ue. Spire aiguë. Tours avec des bandes ou des côtes nodiileuses trans-

verses. Ouvertuie étroite, concave, avec |)lusieurs gros plis obliqiu's eu avant.

Bord externe assez épais, denticulé inlérieuremeiit. Ex. ; E. bistrio (ricinula),

Reere; E. Irifasciata (ricinula), Reere.

12" sous-genre. Plsiostoma , Swainson, ISiO; séparé des colombelles.

—

Coquille ovale. Bord interne granuleux. Bord externe très-épais au milieu et den-

ticulé. Ex. : C. mendicaria, l.diiuirrli ; C. cblorostoma, Soircriii/.

Cl» Genre. COLUMBELLINA. D'Orhiguy, IS4:i.

Coquille ovale, épaisse, ventrue. Ouverture étroite, llcxueuse, souvent rétrécie

au milieu. Partie antérieure échancréc, sans canal. Partie postérieure pourvue

d'un canal prolongé extérieurement . Biuil coluiuellaire très-encroùté en dehors.

Bord droit i'orlemeni épaissi en dedans, an milieu de sa longueur. .Animal inconnu.

Très-voisin des colombelles, ce genre s'en distingue par un caïuil postérieur qui

devait servir au passage d'un organe spécial, manquant aux colombelles. D'Orbuinij.

Ce genre ne conq)rend que deux espèces fossiles : les C. monodaclyla, Dcslioijea

;

C. ornata, d'Oihiijnij ides terrains crétacés).
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Fi.;. 1088.

C. iyrala.

l'ijj. lOSO.

i',. semipunclata.

Fig. 1091.

(i. Philippinarum.
Fig 1092

C, rugosa.

\'\g. 109:i.

(^ gibhenila

Fi 3 1091
i] laiircolala.

Fig, 1097.

r clcgans.

Fig. 1100 Fig I 101

F triTasciata. A. claiisiliformis.

Fig. 110:i

C. l'asciolata.

Fifl- 1104
('.. clilninstoma.

Fi-J. iiot;.

C. mcndicarin

iMjj. 1107.

i; inonodaclyla.

Fig. 1108.

C ornata.

Fi;( 1100.

c. aspersa.
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l;i' Kamii.i.i:. IIARI'IDKS. HAItl'IDAE.

CeKc l'amille iip roinprciid qu'un seul {jonrc. Les harpes sont de jolies roqiiilles

à côtes longitudinales nombreuses et parallèles; à ouverture larfjenienl évasée et à

coluincUe lisse.

L'animal est très-<jrand. Son pied est énorme, épais, et se prolonge beaucouj)

hors de la coquille, sans l'envelopper ni la recouvrir. Il ne peut être enlièreuienl

contenu dans ronvertnre au-devant de hupiellc il l'orTue un bourrelet. Ce pied est

comme divisé en deu\ parties. L'antérieure, plus larjje, arcpu-e, auriculée, à sillon

marginal, est jointe à la postérieure par une sorte de col rétréci. Celle-ci, inlini-

ment plus étendue, est ovalaire, pointue et un peu bombée en dessus, sans aucune

trace d'opercule. La tète et les tentacules ont la forme d'une lyre. Ces derniers

sont assez longs, épais, surtout vers leur hase où ils portent les yeux sur un petit

renflement.

62'- r.KviiE. HAHPA. lainnirk, 1799. I,yn.. Giifjith, 183'f.

Coquille ovale, ventrue, ornée de côtes longitudinales, parallèles, inclinées et

tranchantes. Spire courte, à sommet aigu. Ouverture ample, échancrée en avant et

sans canal. Columelle lisse, couverte d'une callosité mince et brillante; terminée

en pointe; bord droit, épaissi par la dernière côte longitudinale. Sans o|)crcule.

Kx. ; H. impcrialis, Luiniirch (costata, Linné); H. ventricosa, Liimarrk ; H. arli-

cularis, Lamanli.

Fig. 1 1 10, H iculricosa. l'i>]. Il 1 I. II- iinprriali.s. Fiij. Il 12. il. nrliciilaris.

l'i' Famii.i.k. CASSiniOK.S. CA S S fDIDAE.

Les cassididés ont une coquille solide, siihglobuleuse ou triangulaire; la spire

courte, les tours (pielquefois variipieux ; l'ouu'rlnre plus ou moins étroite, terminée

en avant par un canal brusquement recourbé. La c()lumell(' calleuse, le plus son-

veul ridée ou plissée (ransversalcnienl ; le bord droit lôiinaiil un gros bourrelet,

dénié à sa lèvre inlerne.

L'animal a la tète large, épaisse, garnie de tentacules eflilés, à la base externe
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desquels se trouvent les yeux. Sa trompe est cylindrique, extensible, assez grosse

et saillante. Le manteau est ample, et présente, entre les tentacules, un appendice

en forme de chaperon. Le pied est large, ovale et débordant la coquille de toutes

parts. L'opercule est corné, ovale ou oblong. Dents linguales, sept : une médiane et

trois latérales de chaque côté.

Le nombre des espèces fossiles est peu considérable; elles viennent toutes des

terrains tertiaires. Xous citerons les (Cassis mamillaris, Graleloiip; C. saburon

,

Lamtiirk; (",. Iiarpa'formis, ////(/.; C. canccllatus, ihid.; C. tuberculosa et C. intcr-

niedia.

Vi^. 1 I rî. (1 niamillaris I''i;j. 1114. C saixiroii Vi^. I I Ih. V.. inainillaris

I''ig. uni. C. tuberculosa. l'ig. 1117. C. Iiarp^ronnis. Fijj. 1118. C. cancellata. Fig. llly. C. inlcrmedia.

M. Gray comprend dans la famille des cassididés onze genres et deux sous-genres,

ainsi qu'il suit : 1° Genre Cassis. Ouverture allongée, étroite. — Coquille subtri-

gonc, sous-genre Cassis. Ex. : C. cornutus, Lamanh. — Coquille oblongue, spire

non variqueuse, sous-genre Cvpraec.assis. K\. : C. rufus , Lamarclt. i° Genre

Lkvkma. E\. : C. coarctatus, Graij. 3°Genre BiizoAiiniCA. Ex. : C. glaucus, Lamarck.

i" Genre MoBui. Ex. ; Cassidaria ecbinopbora, Lamarck. 5° Genre Scoxsi.a. Ex. : Cas-

sidaria siriata, Lamarck. I>° Genre Lix.atkli.a. Ex. : Cassidaria cingulata, //«/««rrrA-.

1° Genre R.axki.i.a. Ex. : C. crumena, Lamarck. 8° Genre OxisciA. Ex. : 0. cancel-

lata, Lamarck. 9° Genre Mohim. Ex. ; Cassidaria oniscus, Lamarck. 10° Genre

CiTiHR.i. Ex. : C. marginelloides, .-idams. 1 1° Genre P.achvbatron. Ex. : V. cassi-

diforme, Gaskoin.

MM. Adains admettent à peu prés les mêmes divisions, cependant ils placent le

genre pachjbatron dans leur famille des marginellidcs.
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f.3'= Gkmie. cassis, hamarck. 1799.

CASStDE.t. liriit/uiérfs , 1781».

Coquille solide, épaisse, l)onil)ée ; (leniicr lonr très-ample, irré^uiicrcmeiil vari-

queux. Ouverlure longitudinale étroite on snhovale, le pins sonveiil dentée,

terminée à sa base par un canal eonrt, recourbé brusquement vers le dos. Colu-

melle calleuse, plissée ou ridée transversalement. Bord droit presque toujours

niinii dini bouirclcl extériiMir cl denté à sa lèuc interne. Opercule ovale, étroit,

lonié, à sommet médian. V.\. ; t',. madagascariensis , Ijimarch ; C. tnbcrosa,

Lamanli.

I'"ig. 1120. C. madagascarieusis l''ig. 1122. C. liihcrosa.

MM. .^dams établissent les divisions suivantes à titre de ;(enres ou de sons-îjenres.

1" sous-jjenre. Skmic.assis, Klein, 175;}; C.issidea, Suainson, IS'iO. —
Coquille ovale, à côtes transversales. Spire moyenne, aiguë. Tours plus ou moins

tuberculeux. Ouverture oblonjjue, éclianerée antérieurement. Bord interne rUftineux,

obliipiement plissé. Bord externe réilécbi, transversalement plissé. Opercule semi-

ovale, médiocre. Xncléns sur le milieu du bord droit. Ex. ; C. scmijjranosus

,

lAimuirk ; C. canalicnlatns , liriKjuihrs ; C. sabnron, Ailaiixnii.

Fiii. 112:t. (j. canaliciilatitK {'ig. 112*. I). srtiii||r.iii<)i»iis. Fij[. 112.'i. e. .sabui'oii
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2' soiis-geiire. Piiai.um, Liiik , 1807; Huzoirdica, Sclnimacher , 1SI7. —
Coquille Iraiisveisalcmenl slriéc. Spire ai;jiië. Tours auguleux, variqueux. Honi

iiilenic rujjueu\
,

plissé. Bord externe l'ortenient denté antérieurement. Kx.

C. ;[laufus, Liiinr;{]. uudalus, M/irliiii ; C. hisiileatus, Scliulicrt.

''i<]. I I 2'.l. C \il)rx.

L^
l'ig 1132. r. riifus

Fin. 1130 C pyrim

l'ig, 1133. C tcnuis

Fio. 1131. C luraiclus

Fig. l 13i. C. lesliculus.

3' sous-<5enre. C.asm.ari.i, H. et A. Adanis, l8.-)3. — Coquille lisse, à tours

simples ou subplissés. Spire assez élevée. Bord interne calleux, lisse. Bord externe



208 C. \STKK()1M»I)KS.

;n''ii(''riili'riicMil simple ou l('';ièreiiitMit ciùiielé à l'intérieur. K\. : C. |)\iuui, l.dmanli ;

('. vibex, Linné ; C. turyidus, Iteere.

4* sous-genre. C.^ssmiua, I,ink, 1807. — C.oquillc ovale; .^pire courle. Ouver-

ture droite, étroite, eaiialiculée |)oslérieur<'nient.

(^oluuielle plissée. Horcis du manteau réfléchis vers le

bord de lu coquille, l'as d'opercule. Kx. : C testi-

culus, Lin ne ; C. rufus, Linné ; C tennis, (iraij.

5' sous-genre. Li;vi:\iA, (Iray, IH'i". — Coquille

ovale, subcjlindrique ; spire conique ; tours noduleu\,

le dernier irrégulier. Ouverture étroite, rétrécie dans

le milieu. Hord coluniellaire plissé. l$ord droit mince,

non réiléclii
,
plissé intérieurement. Opercule étroit;

nucléus sur le milieu du côté droit. Kx. :
('<. coarc-

talus , Grill/.

Fig. I1.1.'>. C. cofirclalua.

GV' Ckvre. CASSIDARLi. Lamarck , IS12.

Coquille ovoïde ou ovale-oblongue. Ouverture longitudinale, étroite, terminée

à sa base par un canal courbé, subascendanl. Hord droit numi d'un bourrelet ou

d'un repli; bord gauche appliqué sur la colunielle, le plus souvent rude, granu-

leux, tuberculeux ou ridé. Opercule corné, à sommet marginal et médian.

On ne cite qu'un petit nombre d'espèces fossiles des terrains tertiaires.

Ce genre est divisé par MM. Cray et Adams en deux genres sous les noms de

sconsia et galeoda.

Imji ll:!r>. V.. Ijnliciin. Ki;|- lliî". i\. Dchinopliora Ki;| 1 I :t8. C sirlala

l" sous-genre. ScoxsiA, Cray, 1847. — Co(piille ovale fnsil'orme, à sillons

traiisverses et présentant une seule varice longitudinale. Spire aiguë; ouverture

allongée; canal court, légèrement recourbé. ISord interne régulièrement plissé et

à plis antérieurs plus |)ronoucés. Hord externe assez épais subrélléchi, plissé inté-

rieurement. Ex. : C, slriata, Lamarck.
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-1' soiis-j'jLMire. Gai.eoua, H. et A. Adanis, 1853. — Coquille ovale, tubercu-

leuse; dernier tour ventru. Ouverture étroite, terminée antérieurement par un canal

assez lon<5 et recourbé. Bord interne couvert d'une callosité très-mince et étendue;

bord externe réfléchi, crénelé intérieurement. Ex. : C. tyrrhena, Chemnitz;

C. echinopliora, Linné.

65^ (ÎEVRK. OMSCIA. Sowerbij. 1825. Monim. Botlni , 1798.

Coquille oblouîjue, subcjlindrique , un peu conoide, à spire courte, obtuse au

sommet, rétrécie à la base; ouverture longitudinale, étroite, à bords parallèles,

columelle droite, simple, revêtue d'un bord gauche assez large et granuleux; bord

droit épaissi, dentelé, renflé dans le milieu; canal terminal court, étroit, à peine

échancré.

Ce genre démembré par MM. Gray et Adams donne trois sous-genres sous les

noms suivants : oniscia, oniscidia et cithara, ce dernier compris déjà dans la

famille des defranciinés.

1" sous-genre. Oxisc.n, Sovverby; Ebsiv* , Gray, 1840. — Coquille ovale,

triangulaire, tuberculeuse; spire très-courte, à sommet aigu; ouverture linéaire

,

échancrée antérieurement. Columelle avec des stries papilleuses. Bord droit réfléchi,

et plissé à l'intérieur. Ex. : 0. oniscus , Lanuirck.

2' sous-genre. Oxiscidi.a, Swainson, 1840.— Coquille cancellée, à spire mé-

diocrement élevée, aiguë ; bord interne

appliqué sur la columelle et granuleux.

Bord externe épais et dentelé intérieu-

rement. Ex. : 0. cancellata, Soicerbi/.

'i' sous-genre, (^ith.^ra, Gray. —
Coquille ovale , à spire conique ; tours

à sillons concentriques. Ouverture li-

néaire, légèrement canaliculée de cha-

que côté; bord interne mince, avec des

sillons croisés. Bord droit tranchant.

Pas d'opercule. Ex. : C. marginelloïdcs.

Voyez genre daphnella, flg. 669.
V\^ I 1 110. O. oniltriig. I'"iji. lliO, O cancellala.

66' Gkxrk. l'ACHlBATROX, Gtiskoin. 18.->.T.

Coquille subcyliiulri([uc , longitudinalenient striée ; spire aplatie ,
plus ou

moins aiguë, à tours apparents. Ouverture

étroite, allongée, peu arquée, non rostrée

postérieurement. Bord columellaire largement

calleux et couvert de plis transverses ; bord

externe épais , denticulé intérieurement. Ex. :

P. cassidiforme, Gaskoin ; P. marginelloïdeum,

Gashoin

.

TOMK l'RKMIKH.

Fig. 1142.

cassidiforme^

26
"

^Fiajiiu
p. niarginpltoîdeuiii.
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IT)' Famii.m:. nOLIlDKS. DOLflDAE.

Ci'llc rninillc se fontposu de to(]iiill(;s «jénéralcnicnt cerclées de colcs plus ou

moins saillantes ; assez minces, ventrues, à spire courte, à ouverture lar;|e, (piel-

(]uerois rélrécie par les ])lis (lenlilornies des bords.

L'animal est lrès-;jros et peut à peine être contenu dans sa coquille; la tète est

large, renflée en avant et porte deux tentacules allongés, obtus, distants et dilatés

vers la base oii se trouvent les yeux. La bouche est grande et réiraclilc; les dents

linguales au nombre de sept, une centrale et tiois latérales de cba<pie côté. La

trompe est cjlindriipu', liès-développée , extensible et (levible dans Ions les sens.

Le pied est ovale, très-grand, cliarnn, déiiordant la coquille de toutes parts. Il est

arrondi, large, lobé et dilaté en avant, avec un sillon horizontal, l'as de trace

d'opercule.

Trois genres : dolium, malea et ficus.

(17' CiîxiiK. TOWI';. DOLIUM. Lamarch , 1801.

Pbfidix. Uonl/orl. ISIO.

Coquille mince, ventrue, bombée, le pins souvent subglobuleuse, rarement

oblongue ; tours à côtes Iransverses. Ouverture très-large, éibancrée en avant,

simple, ijarl'ois calleuse et denticulée au centre et en avant ; coluinelle canaliculéc.

I?ord droit crénelé et (|uelquefois dcnticulé dans toute sa longueur. Pas d'opercule.

Lx. : 1). maculatum, Lamairli ; U. gaica, Linné ; D. pcrdix, IJnné.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces fossiles des terrains crétacés .supé-

rieurs et tertiaires.

M. Valencicnnes, dans la partie zoologique du Vojage de M. de Humboldl, a

établi un genre aux dépens des tonnes.

(iS'' (!kmik. malea. Valenciennes , X^'i'A.

Cadum. U.elA.Adams. 1 S.'i.l.

(lo(piille ovale, globuleuse, épaisse, oiiu-e de côtes transveiscs. Ouverture gri-

maçante, rétrécie par les dents du bord droit et celles de la colunu'llc; bord

columellaire calleux avec deu.x séries de plis dentilornies plus obliques eu avant
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qu'au centre. Bord externe épais, plisse et ilenté. Ex. ; M. ponuiiii, Liiiiic; M. lali

labris, l'alcinieiines; M. ringens, Strainsoii.

Fig. 1 146. M. ponium. I''i<i. 1 li". M. Intilabris. Fig. 1 1 iS. M. ringens.

69<^ Gkmie. Fias. Rousseau, 1846.

P^ntLA, imrlim . Lamnrck. Yir.iiA. Stcahtson . 1835. Otus. Risso, 1826. Svcotypis. Brou-ne . 1740.

Coquille pyriformc, mince, ventrue, cancellée ou à cotes transversales. Spire

(lès-courte. Ouverture large , rctrécie antérieurement et prolongée en un canal

large, allongé, un peu courbé. Bord columellaire sinueux; bord droit mince,

simple. Point d'opercule. Ex. ; V. Dcoïdes , Lamarck ; F. decussatus, U'ood

;

F. datbratus, lAiiiiairh ; F. chu us, Haslrrol. Ces deux dernières espèces fossiles.

I IW. V liai us. Fijj 1130 F. licoiJi- Fig lljl, F. dccussaliis. Fig. 1152, F, clalliialiis

KJ' Famii.i.k. VÉLLTlXinÉS. IKLUTfXlDAE. H. et A. Adains.

Cette petite famille comprend des coipiilles généralement minces, nériliforiiies

,

à ouverture large et à péristonie prescpie continu.

L'animal a un manteau très-large cl recoiurant plus ou moins la coquille. La

trompe est allongée et cylindricpie. Sept dents linguales, une médiane et trois

latérales superposées; le pied est ovale, obloiig, sans opercule.

Xous comprenons dans cette famille les genres velutina, lamcUaria, cryptocella,

iiiiirscMiiia et <'oriocclla.
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1

Flg. 1153.

V. rapiiloïdoa.

Fig. 115i.

V. lii||al«

70"^ Gknhk. IKLUriXA. nfnini-i/lr , ISIi).

Coquille nériloïdc , (''pidiMiiiéc, cxléiicurc, à spire petite, siibiuaijjiiiiile ; ouver-

ture très-aiii|)le, arrondie, à péristoiiie ruinée, iirestpie eontinn ; eidunielle iir(|uce,

radiant en partie un très-petit oinhilie.

Animal ovale, assez bombé, à |)eine spiral; le bord du manteau simple en avant

et double dans le reste de sa eireonlérenee ; la lèvre interne plus épaisse et tenla-

fulairc; pied petit, ovale, avec un sillon niar-

[jiiial antérieur; lète épaisse; tentacules gros,

ol)eiiniqnes, distants, avec un petit voile frontal

entre eu\
;
yeux noirs, sessiles au côté externe

(le la base de ces tentacules; boucbc jjrandc, à

i'exlréniité d'une sorte de muile. l'as d'opercule

Ex. : V. capuloïdca, lilaincillc ; V . virgata, ll'ood. Espèce fossile du cra;( corallien.

MM. Adams établissent les deux sous-<;cnres suivants ;

I" sous-<]enre. [.imxuria, II. el A. Adams, IS.'ilî; Moiun.i.i», (iray, 18.")". —
<^^>s Coquille solide, semi-;jlol)uleuse, subspirale; ouverture larjje,

étendue postérieurement au delà du sommet. l?ord interne

oblique et réllécbi postérieurement, droit et ai;iu antérieure-
Fij ll.i.-.. Fijj II.ÎG. ,, , , I ,

l, lonaïa. ment. l'A. : I,. zonata, (iOiild.

2° sous-genre. Vkia tkm,-», Cray, ISi". — Coquille mince, llexible, pellucide,

lisse, membraneuse. Spire assez élevée. Ouverture oblongue; coimnelle llexueuse.

Ex. ; V. plicatilis, Millier. Nous ne connaissons pas cette espèce.

TC Gk\re. l.XMKl.l. Mil a. Mim/nyii , tSl.").

MinsKMV Lriirli . IHllI,

Coquille spirale, mince, pellucide; dernier tour très-

grand, déprimé. Ouverture très-large, oblique. Columelle

oblique, spirale; bord droit mince, tranchant. Ex. : L. per-

„,,-, spicua , Linné.
F13. il.»*. \. {K'rs|)ii-ii;i. 1

*

7 2« Oexub. cm r roc 1:1.1. I. H. et .i. .idams , 18,5:!.

Coquille mince, pellucide, calcaire. S|)ire |)etite. Ouierture très-large. Itord

interne étroit, spiral. Ex. : C. leutaciilata, ]l<uil/ii/ii

.

Fi.). 1138. Fijj. 1159.

r.ryptocella tcnlaciilata. Ooriorrlla nigra.

Fig. 111.0.

Coriot-pUa iiijjra.

Fl,i. nui.

Mararnina dpprrsna-

So us-genre. Mahsfmxi, (iray, 18.")0. — C(((pulle opa(|ue, allongée. Spire

courte. Ex. : M. depressa, Siillun.
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Soiis-,']cnre. CoRior.Ki.i.A , Blainvillc, 18:21. Si(i.iRF,Ti s , Ciivicr, 1800. —
Coquille spirale, calcaire, mince, subopaqiie. Spire courte. Tours arrondis, le

dernier Irès-ample. Ouverture très-large.

Ce genre a été établi par Hlainville sur l'aniniiil privé accidentellement sans

doute de sa coquille. Ex. ; C. nijjra, lilaiiirilli'.

17' l''4.Mn,i.K. \ATICII)i:S. XATICIDAE.

Les nalicidés ont une coquille globuleuse ou ovale, ombiliquée, quelquefois

déprimée, à spire plus ou moins courte. L'ouverture, généralement large, semi-

circulaire, varie suivant la forme générale de la coquille. Le bord columellaire

calleux se replie sur l'ombilic, qu'il recouvre ou obstrue en partie. Le bord droit

est simple et lisse.

L'animal est très-volumineux ; son pied est large, prolongé en avant, et le

iiianicau recouvre une partie de la coquille. L'opercule est paucispiré , corné et

quelquefois doublé extérieurement d'une couche calcaire assez épaisse.

Le nombre des espèces fossiles est assez considérable. Les natices, dit M. Pictet,

ont vécu à toutes les époques géologiques , et , sauf le silurien inférieur, il n'est

aucune division des terrains dans laquelle on n'en ait cité; elles paraissent cepen-

dant avoir été moins nombreuses dans les terrains anciens.

Celle famille comprend les genres nalica cl sigarelus.

73* (lEVRE. \ATICA. Ailiiiisoii, 17.")7.

Coquille subglobuleuse, onibili(iuée. Ouverture entière, demi-ronde. Bord

gauche oblique, non denté, calleux : la callosité modifiant l'ombilic et quelque-

lois le recouvrant. Bord droit tranchant, toujours lisse à l'intérieur. Operculée.

MM. .Adams et (irny proposent de nombreuses subdivisions dans ce genre ; ainsi

MM. Adanis admcllent neuf genres et deux sous-genres, et ils limilenl le genre

nalica d'après les caractères suivants ;

Coquille subglobuleuse, à spire assez élevée. Ouverture semi-lunaire. Colu-

mclle contournée en spirale dans l'ombilic. Sommet plus ou moins dilaté et tronqué,

plus rarement convexe ou arrondi. .Animal complètement réiractile dans l'intérieur

lie la coquille. Opercule corné, avec une couche extérieure calcaire. Ex. : N. ala

papilionis, C/iemiiilz ; S. lineata, C/iemiiilz.

ala papilionis.

Fig. 1165

V plumbfNi.
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I,t's autres divisions du jjonre sont :

Sous-;;('iirc. Stkimai i,.i\, Morcli, 1852. — Coquille solide, suhjjiobulcuse, à

louis aiiiiiiilis, ( aiiccllés ou sillonnés. Ombilic avec un iiinicule s|)iiiil. Opercule

calcaire présentanl plusieurs cotes spirales à la l'ace exlerne. Kx. : .\. cancellata,

IjUmarck (sulcala, Hum.).

Sous-gciire. Li'XATI.a, (îray, 18't7. — Coquille ovale, suhîjlohuleuse. Spire

assez élevée. Ouverture semi-lunaire, lîord interne calleux. Ombilic sans l'unicule.

Opercule simple, cartilagineux. Kx. : X. pliniibea, lAtmarck.

Sous-<jenre. Aciiviua, 11. et \. Adams, 18.");$.— CiKpiille rjlobuleuse, mince.

Tours arrondis, striés en spirale, ('.oliniielie courbée dans le milieu. Ombilic cou-

veil pai' un calus. Bord exieine très-mince, llexible. Kx. : \. Ilava, tiuiihl.

Ki;|. 11G9. \. l'ctivciinna. Fij. 1170 \ tonini. ri^. 1171. \. Chomnilzii, Fia- 1172. \. I'lnli|i|.i.nia.

Sons-'jeiire. N'uvhiuta, Hisso, 182(i. Naticahi.a, Suainson, 1840. — Coquille

orbiculaire déprimée. Spire conique ou aplatie. Ouverture large, semi-lunaire.

Bord interne droit, calleux. Cidumelle conlouriiée en spirale sur l'ombilic. Opercule

simple, cartilagineux. Kx. : \. Cliemnil/ii, llcdiiz ; \. l'eliveiiaiia, lUrliiz ; S. albu-

men, Linné; X. coiiica, Litnuiirh ; \. IMiilippiaiia, Rciliiz; \. glauca, Hiuiiliuhll.

Fii{. 1 173. !V. maiira. FijI 1171. .\. fluctuala. 1 7.'). \. birasctnta.

Sons-genre. .\\n'i i.i.ixA , l.amarcU , 181:5. — Coquille ventrue, non miibili-

(|uée. S|)ire à sommet aigu. Tours lisses, sans épidémie. Ouverture très-large.

l$ord interne avec un calus large, lisse, étalé sur une partie du dernier tour.

Kx. : X. Iluctuala, Sowerbij.



('ASTKKOI'ODIsS, 21:

Sous-genrc. Rima, Chciunitz, Teste, H. Adams. — Coquille ovale ai;siié,

assez mince. Spire poinlue. Tours souvent zones. Ouverture oblonquc. Uord

interne droit, étroit, rctléchi, «jcnéralenient noir ou brun. Ombilic non funiculé.

Opercule cartilagineux oblong
,

plus étroit que l'ouverture. Ex. : X. inaura,

Lamntrli ; X. bifasciata, Grai/.

Sous-genre. Mamma, Klein, 175S. — Coquille ovale ou subovale, solide,

lisse. Spire courte, aiguë. Tours simples. Ouverture semi-circulaire. Bord interne

oblique, assez épais, calleux. Colunielle adbérente à l'ombilic creusé en spirale.

Sommet plus ou moins convexe et arrondi. Opercule large, corné, simple. Ex. :

N. aurantia, Lamarck; N. straminca, Rediiz; N. mamilla, Linné; N. perspicua

,

liecliiz;^. funiculata, llerlii: ; \. pes clephantis, C/iemnilz.

Fis- llTfi \ siraminea. Fig 1177. \. perspicua. Fig. 1178. X. pes elephantis Fig 1170. \ auranlia.

74" GKxitE. A MAURA. Mœller, 1842.

Coquille ovale, lisse, iniperforée, h spire élevée. Ouverture oblonguc. Coin

melle courte, simple. Opercule corné, mince,

paucispiré.

Animal voisin des natices. Pied petit, com-

pacte, sans lobe postérieur. Lobe antérieur

profondément sinueux. Veux à la base interne

du lobe. Ex. : A. candida, Mœller; A. canali-

culala, (loiili/.

Fig. 1180.

.A. candida

75'^ Gexre. SIGARETUS. Lamarck , 1801.

Cat;m.^. Klein. 17.^3. STOMïTri. Patrick Bronne , 756. CnvrTOSTOUA. BtainriUe . 1SI8. ConiocELLA. IHaiiiiUtc, I.S2.'».

Coquille ovale, oblongue, orbiculaire ou auriforme, déprimée, solide, épi-

dermée, toujours sculptée de stries ou sillons étroits, spiraux, réguliers et plus ou

moins onduleux. Spire peu ou point saillante, à tours croissant de plus en plus

rapidement, <à mesure que l'ouverture de la coquille tend à prendre une direction

transversale. Ouverture entière très-évasée, plus longue que large, et à bords

désunis postérieurement : l'interne le plus souvent concave, étroit, prolongé et

étendu sur l'avant-dernier tour en une lèvre très-mince; l'externe francbant et

évasé. Impression musculaire unique, en fer à cbeval très-ouvert, étendue sur le

contour inférieur du bord interne, et remontant sur la lèvre columellairc : son

extiéinilé postérieure pyriforme ou arrondie; l'anlérieure en massue ou en spaliile.

Opercule rudimentaire, oblong, testacé, extrêmement petit relativement au dia-

mètre de l'ouverture, ayant son tiers supérieur épaissi, calleux, solide, opaque, à
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soniinot rourbé imi lianiccon , le plus smuciit surmonte'' d'un .ippriidici' conique;

l'aulir poiiion jjiaduellciucnl aininciu eu huiii' llcxihlc cl polliicidc; opercule que l'a-

nimal porte constammeul lailié dans les replis supérieurs du lobe postérieurdu pied.

Animal s|)iral délxudé par un pied trcs-ijrand , très-épais, arrondi postérieure-

ment, rétréci et linjjuilorme en avant, olfranl supérieurement , tout autour de lu

coquille, un rebord plus ou moins élevé qui la recouvre en partie, et qui est formé

en avant par une sorte de bouclier charnu, doublant le pied dans ce sens, et dont

la rainure mar<îinale et profonde le sépare sur les côtés. Télé volumineuse, tou-

jours cacbée par le rebord supérieur du bouclier; surmontée d'im voile assez

saillant ipii porte les tentacules à ses extiémités, fort distants, ajjlatis, allongés,

larjjes à la base, terminés en pointe à leur sommet, et ne présentant ancnne trace

d'jeux dans aucun point de leur étendue, llouclie située un peu au-dessous de la

tète, dans la rainure profonde qui la sépare du pied; munie d'une trompe assez

longue, de plaques cornées et d'un ruban linijual. Anus au côté droit, dans la

cavité brancbiale. Celle-ci assez <(rande , contenant deux peijjnes braucbiaux

d'iiu'fjale yrandeur. Sexes séparés. Terminaison de l'oviducle à côté du rectum,

dans la cavité branchiale ; celle du canal déférent à côté d'un orjiaiU! excilateni-

volumineux, situé au côté dioit du cou. lleclii:.

''i;(. llSi S Lamai'fltiauiis, I' S. neritoideus.

M. Recluz établit trois sections ou ;jron|ics dans le genre sigaretus ; les papilli-

formes, les cymbiformcs et les auriformes.

MM. Adams admettent deux jjenres et un sous-'jenre.

Sous-genre. \A'ru;ixA, (îray, 18'<2. Sigaretus, yw/7/;«, Laniarck. — Coquille

ovale-oblongue, mince, ventrue. Spire aiguë. Tours transversalement striés ou

sillonnés. Ouverture large, oblongue. Hoid interne droit, mince autérienremeni

,

avec une callosité médiane. Ombilic ouvert ou partiellement couvert. K\. : S. pa-

pillus, Gmelin ; S. Lamarckianus, Recluz.

Sous-genre. Crvptostoma, Blainvillc, 1818. Catinls, Klein, 1753. Sig.arktus,

partim, Lamarck. — Coquille ovale, aplatie, en forme d'oreille, striée. Spire

courte, déprimée. Ouverture très-ample, oblique. Pas d'ombilic. Bord interne

calleux. Kx. : S. javaiii<iis, (iraj/ ; S. Delessertii, Chenu.

Sous-genre. SniAiinri s , Lamarck, 1790. — Coquille orbicnlaire, conoïdale

ou convexe. Ouverture arrondie. Ombilic ouvert ou couvert par un repli de la lèvre

interne. Spire courte, oblique. Ex. ; S. neritoideus, Linné; S. clutbratus, Gmelin.
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IX' Famille. SCALARIDMS. SCALARIDAE.

Lu faniillo des scalaritlés se compose de coquilles luniculées, ornées de côtes

longitudinales plus ou uioins élevées, obtuses ou tranchantes. L'ouverture est

arrondie ou subarrondie, à bords réunis et réfléchis, garnie

d'un bourrelet d'épaisseur variable. Les côtes des tours repré-

sentent les différents accroissements de la coquille. L'animal

est cylindracé, à pied court et suhqnadrangulaire. La (été

courte, obtuse, aplatie, a deux tentacules coniques, à la base

externe desquels se trouvent les yeux. L'opercule est corné,

mince, l'orme d'un tour ou d'un tour et demi, à nucléus

central. Le nombre des espèces vivantes et fossiles est assez

considérable; ces dernières sont fournies i)ar les terrains

crétacés et tertiaires.

Kig. Ilss.

S. crispa.

Fig. 1 IflO.

S. Roiiliniana.

Fig. 1191.

S. Clomentina.

Tfi'' TiENiiK. SCALAIUA. I.amarrk , 1801. Scaln. Klein, 17.53. Scalani.s. Mon/fort, 1810.

Co(|nille subturriculée, brillante, à tours nombreux, quelquefois désunis, ornés

de côtes longitudinales assez saillantes, obtuses ou tranchantes. Ouverture circulaire

à bords réiléchis. Opercule corné, mince, ovale-arrondi et paucispiré. Ex. : S. pre-

tiosa, Lamarck ; S. alata, Soirci/ii/ ; S. lineala, .SV/y,-S. crispa, Lamanh (fossile).

Ce genre est subdivisé ainsi (pi'il suit par MM. Adams.

Sons-genre. Ci.aturvs , Okcn , 1815. —- Coquille assez épaisse, solide, à

tours unis, à côtes longitudinales nombreuses. Ouverture subovale. Ombilic cou-

vert par le bord gauche. Ex. : S. communis, Lamatrh ; S. lamellosa, Lainairk ;

S. pyrainidalis, Soin-rlii/.

l'H,. IHI2,

S. prctiusa.

TOME PRKMIHR.

Fig. Il>)3.

S. alala.

Fig. Il '.Mi, Fig. II<I7

S. lamellosa. S. pyraiiiidalis,

•27
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Sous-;[i'iire. ()r/ii.i.>, U. ol A. Adaiiis, 185^5. — Coquille tiiirituléf, iiiiper-

forée. Tours unis, le dcriiicr avec une crête spirale à la base. Kx. : S. ausinilis,

Lin/lé; S. coronala, /jini/ink.

Sous-;jenrc. Am.ua, H. et A. Adains, 1853. — Coquille lurriculée, mince,

à tours unis, canccllés, avec quelques varices irrégulii'-rcs , minces. Ouverture

semi-lunaire. Bord interne gibbeux dans le milieu. IJord externe mince, simple.

Ex. : S. magnifica, Soirrrliy.

Sous-genre. Cirsothkma, Morcb, Teste, Adanis, 1853.— Coquille lurriculée,

solide. Tours canccllés, avec quelques varices irrégulières, épaisses. Ouverture

circulaire. I?ord externe avec un bourrelet marginal, épais, crénelé. Ex. : S. crenata,

Linné; S. varicosa, Laiiiair/i ; S. decussala, LaiiKirck ; S. raricostata, Liniioiili.

Fig. 1198.

S. australis.

Fig. 1200.

S decussata.

Fig. 1199.

S. crenata.

Fig. 1201.

.S. magnifica.

Fig. 120*

S. rarieosta.

19' Kamii.i.k. TEREBRIDKS. TEREBRIDAE.

Les lérébridés sont des coquilles allongées, très-cffilées, lurrieulées, d'une

grande élégance de forme, et représentant assez bien la disposition des pas de vis.

La bouche est très-petite, et l'anim 1 a le pied arrondi en avant, allongé en arrière,

portant un opercule ovale, onguiculé. I^a tète est large, les tentacules sont pelils et

courts. Entre les tentacules se présente une trompe assez longue, cylindrique, au

fond de laquelle est la bouche. Celle famille ne comprend (pùiu genre.

--' Ck.vre. vis. TERKBRA. Rriujiiièrex , 1789.

Coquille allongée, turriculée, très-effilée, solide, à louis nombreux, assez rap-

prochés, peu bombés, à sutures superficielles. Ouverture Irès-petile proportion-



GASTEROPODES. 219

ncUement à la coquille, allorifjée, profondément échancrée à la base. Columclle

oblique ou tordue à la base. Opercule ovale, corné, à éléments lanicllcux et

comme imbriqués.

On compte plus de cent espèces vivantes, et un beaucoup plus petit nombre

d'espèces fossiles des terrains tertiaires.

MM. Adams partagent les vis en deux genres et quatre sous-genres, mais ils

forment en partie l'un d'eux avec des espèces classées jusqu'ici parmi les buccins.

Sous-genre. Sibila, Schumacber, 1817. Acus, Humpbrey, 179".— Coquille

subulée, à tours nombreux, simples. Ouverture allongée, échancrée antérieure-

ment, non prolongée en canal. Columclle simple, courbée, non tortueuse. Bord

externe simple, aigu, avec un sinus à la partie antérieure. Ex. : T. maculata,

Lin>ic;T. tigrina, Gmcliii ; T. crcnulala, Lninarck ; T. duplicata, Linné.

Sous-genre. Abretia, H. et A. Adams, 1853. — Tours à côtes longitudinales.

Columclle simple, droite, prolongée antérieurement. Bord interne parfois réfléchi.

Bord externe simple, non sinueux à la partie antérieure. V,\. : T. cerithina, Lamarck.

l'ig. 1208.

T. ceritliina.

Fig. 1205.

T. maculala.

Fig 1211.

T. duplicata.

Fig 1206.

T. sirigillata.

'•i3 '200.

T. TRimsts. A

Fig. 1212.

T. ciw»l«8eens:~
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Sous-jjcMire. H.astii.a , II. el A. Adams, 185;î. — Tours lisses. Colimiellc

simple, (lroi(c, un peu prolongée antéricuri'mcnl. Hord externe simple, non siniieii\

à In parlie anléricnrc. V,\. : T. iaiiceala, l.ainanh ; T. sirigillata , Liniic ; T. ca'iu-

lescens, Lamarch.

Sons-fjenre. Kihvta, H. el A. .'\(lains, IS.");}. Klabli aux dépons des buccins.

— Coquille tmriculée, suhrusilorme, lisse. Tours légèrement plissés, le dernier

un peu veniru. (lolumelle prolongée anlérienremenl , (ordnc en spiiale, lonuani

uu i'au\ ond)ilic jiis([irau somme! de la spire. Ouverlure assez lar;;e. K\. : K. gra-

nulosa, Lamarck ; M. aciculala, Laniartk.

Kig 121(1

T. triscriala.

riii. 1221.

T. inynrn.').

r .aiiirllaln.

l'ig. 12n. l'iji. 1218.

T. habyloiiia. T cingulifera

l'-i.] 122:i.

T. monilis

Sous-genre. Terebr.!, Adanson, 1757. — Coquille Irès-nllongce, snbulée.

Tours très-nombreux, présentant une bande spirale près de la suture. Ouverture

petite, canalicnlée. Coinmelle tortueuse, liord externe sinueux antérieurement.

Ex. : T. cingulifera, Lamarrh ; T. babylonia, Lanuinh.

Sons-genre. Mvikhi.i.a , Ilinds, IS'i't. — Cixpiille très-allongée, subulée.

Tours iionibrenK séparés par une zone tuberculeuse, sculptés tr.insversalenieni

,

rarement lisses. Ouverture petite, canalicnlée. Coinmelle tortueuse, prolongée

antérieurement. Ex. . T. canceilata, Oiioij;'^. armillala, Hiiitls.
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20' Famille. PLSIOXELLIDÉS. P l SIOXELLIDAE. Gmij, 1857.

Celte petite famille a été établie par M. Gray pour trois ou quatre espèces

confondues jusqu'alors avec les buccins. Les pusionellidés ont une coquille lisse,

brillante, fusiforme ou turriculée; une ouverture à bords simples et tcrniiiice par

un canal assez large et peu allongé. L'opercule est allongé, à éléments concentri-

ques; le nucléus est au milieu du bord interné. Un seul genre.

78' Genre. PUSIONELLA. Cray. 1850. ICl.il)!i aux dcpons des buccins et des fuseaux.

Coquille fusiforme ou turriculée, oblongue-ovale, solide, lisse, brillante. Ouver-

ture ovale-allongée, rétrécie antérieurement. Columelle carénée, tordue antérieu-

rement, présentant un petit pli à la base. Canal légèrement recourbé, court. Bord

droit simple, aigu. E\. : P. buccinata, Lamarrli; V. nifat, Adanson; P. scalarina,

Laim/irk (variété du nifat); T. aculeiformis, LamarrI;.

Kig, 1224,

V. biicrinata.

I'ij|. 122.-.

P. iiifal.

Fig 1227.

I'. aculeiformis.

21' rA.MiLLt. l'YRAMELLIDLS. P IliAME LLIDAE.

Les pyiamellidés ont une coquille turriculée, à spire plus ou moins saillante,

développée ou très-courte, diversilorme ; la bouche est entière, sans canal anté-

rieur, et varie de la forme ovale à la forme droite. La columelle présente à sa

base trois ou quatre plis tordus, saillants; on elle est simple, et alors légèrement

calleuse. Opercule corné, subspiral. Cette famille comprend un grand nombre

d'espèces vivantes et fossiles, qui ne se trouvent réunies qu'à titre provisoire et

devront sans doute former plusieurs familles distinctes.

79'^ Gexre. pi HAMIDELLA. Liwwrck , 1790.

Coquille turriculée, à spire élevée,

présentant des côtes longitudinales.

Ouverture obliquement allongée et

siibcaiialirulée en avant. Columelle

avec trois plis antérieurs, obliques,

liord externe aigu
,
quelquefois plissé

à sa lèvre interne. Ex. : P. plicata,

Lamitnh (auiiscati, Chcmnitz); P. cor-

rijj. i22y.

I*- plicata.

Fi;|. 12:U).

roti-u'iata.
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rii,'jala, Lamarck; P. iiitida, A. Adams; P. siibulata, A. Adams; P. citirta, Sowerhij;

V. «îracilis, Adams; V . nodirinrta, Adomx; V . propinqiia, Adams.

Fig. 1232.

V. siibiitata.

Fig. 1233.

I*. cincta.

Fig. 1234.

P. gracilis.

Fig. 1235.

I*. propinqim.

S0« Gemie. OBELISCUS. Humfrcij, 1797. Séparé des pyraniidrllcs.

Coquille subniôe, tiiniciiléc, lisse, à lours nombreux. Spire saillante, aiguë.

Ouverture semi-ovale, entière, ar-

rondie antérieurement. Columelle

droite, avec des plis antérieurs

plus ou moins nombreux. IJord

externe aigu. Kx. : 0. tercbel-

lum, Lamardi ; O. maculosus, La-

marck ; 0. ciiictus, Reere; O. ven-

tricosus, Gtiérin ; 0. teres, A.

Adams; 0. pulchellus, A. Adams;

0. tcrcbelloïdes, A. Adams ;0. zo-

natus, Adams.

Fig 12:!!).

O. pulcbpllufl

Fig. 1240.

O. zonalus.

Fig. 1242

o. terrbelloiHes.

8|e Gkvkk. RWGICUL.i. Deshaijcs , 18:58.

.4rRlci'L^. jmrtivi . Lamarck. .^ l'B l cr Lr \ A. Crateloup , IS38.

Coquille petite, ovale, globuleuse, assez épaisse, à spire courte, subéchancréc

à la base. Ouverture parallèle à l'axe longitudinal , étroite, calleuse, grimaçante,

Fig. 1244.

R. (iraleloupi.

Fig. 1245.

R. Bonclli.

Fig. 12iG.

It. parisieiisis.

Fig. 1248.

R. striala.
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échaiicrée en avant par un sinus assez profond. Columellc courlt", arquée, ayant

ik'u\ ou trois plis presque égaux et une dent saillante vers l'angle postérieur de

l'ouverture. Bord droit très-épais, renversé en dehors, simple, sans dénis. Ex. :

R. Bonclli, Deshotjes; H. buccinea, Dcs/idi/es; R. Grateloupi, (l'Orhi(jyiy; R. striata,

Desliaiji's (pliilina); R. parisiensis, d'Orhiijnij (scaphander).

82= Ge.vre. RIXGLVELLA. D'Orhigny. 1842.

Coquille ovale, oblongue, marquée transversalement de stries ou de sillons

ponctués Spire assez allongée. Ou-

verture oblongue, élargie en haut,

non échancrée en avant ou en ar-

rière. Labre fortement épaissi en un

péristome large. Columelle épaissie,

pourvue de |)lis seulement à sa partie

antérieure. Quelques cs|)èces de l'é-

poque crétacée. Ex. : R. lacryma,

li. inflata, R. clemcntina, fOrhiffnij.

83' (ÎEXRK. AVFAA.AKÀ. D'Orhujnij. I8'f2.

Coquille globuleuse, ventrue, courte, ornée de stries ou de sdions ponctués

(raiisverses. Spire très-courle. Ouverture semi-lunaire, comprimée et arquée, sans

écbancrure antérieure. Labre Irès-épaissi , souvent réilécbi et saillant en dehors,

presque toujours denté. Bord columellaire pourvu de dents, au nombre de deux à

quatre. Quelques espèces fossiles de l'époque crétacée. Ex. : A. incrassata, A. glo-

bulosa, A. Diipiniana, A. cassis, //'O/'/wV/wy; A. Prevosti, d'Anhiac.

l'ig. 12.52
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ni(|iiillt's, cinpàlccs dans des cakaiii's loiiipactcs i-l suscc'iilihlcs «le [xili, nioiilii'iil

hirii leur sin;;iiliôrc sinicliirc quand elles sont seiéos loii;(iUidliialeinciil. Dtijdnlin.

l'A. ; \. Faillelleana, \. Irinodosa, \. Moreaiiaiia, \. salinensis , \. l)accilliis .

\. canalirulala , \. ])upoïdcs, X. Calianeliaiia , \. |{<Miaii\iaiia , d'Oih'ujnij , et

\. .std)pjiaiiiidalis, Miiiislt'r.

Kig. 1257

\, triiindosa.

\. Morcauana. \ liâcriilus.

Kig, 12Gi

V Kenau&iana.

[.3. I2(..V

\. cunaliculala.
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85'- r.ENRiî. ACTE0NELL.1. D'Oibignij. 18 '.2.

Coquille raccourcie, ventrue ou bullifornie, lisse. Spire enveloppée ou non,

toujours très-courte, composée de tours très-hauts par rapport à l'ensemble.

Ouverture étroite, longitudinale, élargie en avant, fortement rctrécie en arrière,

où elle l'ornic un léger canal à tous les âges ; aussi les lignes d'accroissement

extérieures sont-elles infléchies en arrière, comme dans les nérinées. Labre tran-

chant, sans dents ni épaississement. Bord columellaire fortement encroûté, surtout

en avant et en arrière , où il laisse un dépôt calcaire souvent très-marqué et très-

prolongé. ColumcUe armée de trois gros plis, peu obliques, qui se continuent à

l'intérieur. Fossiles des terrains crétacés, craie chloritée. Ex. : \. gigantea,

A. laevis, A. crassa , A. Rcnauxiana, d'Orbnjni/.

Fig. 1267. \. lœvis. 12(>S. .i, giyanlca. I'"i<I. 1209. ^. Ronaii\iana. Fig. 1 270. .A. crassa.

Sfii- Ge.viie. ACTEOMXA. DOrlnfjiiij, 1847.

(.Coquille ovale, allongée, conique ou fusiformc , marquée quelquelois de str

transversales interrompues. Spire courte ou longue, composée de tours plus

moins recouvrants, sans canal sur la suture. Ouverture allongée,

étroite, élargie en avant, sans échancrure. Labre simple, tranchant.

Bord columellaire épaissi, mais toujours sans plis. Ex. : A. Loineriana,

A. Dormoisiaua, .A. acula, A. cadomensis, \. concava, frOrhif/iii/

;

.\. pyriformis, Morris.

les

ou

Fi
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87> r.KVRF. GLOBICOX'CHA. D'Orbigny.

C()(|uillo (ros-globiileiisc, presque spliérique. Spire très-courte ou même ron-

cavc. Oiiverlure eu rroissaut, anjuée. Labre ininre, saus dents. Coliiiiielle et bord

coluniellaire saus dents ni plis. Lu petit nombre d'espèces de la craie. l'A. : V. Fleu-

riausa, (j. niarrotiana, d'Urbùjnij; G. couii'orinis, Uœiiicr.

I27S. G (Ipuriaiisa Fig. 127Î'. *i. niarroliana.'ijj. 127 7, (i coiiiformis.

S8' Ge.vuk. Tl LOSTO.ua. Sharpe , 1849. Varicjcra. D'Orbigny. 1850.

Coquille ovale ou globuleuse, épaisse et presque lisse. Spire plus ou moins

élevée. Ouverture ovale. Bord interne calleux. Bord externe réilécbi; le dernier

tour présentant des varices provenant des divers accroissements de la coquille.

Fossiles de la craie. Kx. : T. Torrubia", S/ifirpc; T. ovaluni, S/iiirj)(';T. rocluiliana,

i/'Orl)i(/iii/. Cette dernière espèce, type du genre variyera.

l'i,1. 1280. T, nvalii Fiji 12.<il T rnclialinnn Fi'l. 1282 T Inrniliiip.

Fiy. 12S.i. r. iiiOala.

8'.l<- r.ExRE. PTEIiODO.XTA. D'Orbigny, 1851.

Coquille ovale, oblongue, ventrue. Spire conique,

allongée , régulière à tous les âges , formée de tours

simples, unis, convexes; le dernier pourvu d'un labre

dilaté, entier, quelquefois bordé en debors, sans sinus

ni écliancrurc, quelquefois prolonge en arrière. Ou-

verture ovale, peu rétrécie, pourvue eu avant d'un

canal court, oblique, ou d'une simple écbancrure. On

remarque toujours eu dedans du labre, sur le bord

interne de l'ouverture, une dent ou, pour mieux dire,

une protubérance oblongue, longitudinale. In |)elil

nombre d'espèces fossiles de la craie. Ex. ; P. inllala,

d'Orhigny.
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90'^ Gexrk. CYLIXDRITKS. Morris et Lycett, 1850.

Coquille subcylindrique, ovale,

à spire courte. Ouverture allougée.

Columelle plissce à la base. Bord

droit, mince, épaissi en avant. Ex. ;

C- acutus , C. cuspidatus , C. angu-

latus, Morris et Ltjcelt. Ce genre,

d'après les auteurs, serait établi aux

dépens des actéons ; nous le classons

dans le voisinage des actéonelles. C. cuspidatus.

Fi^. 1285.

C. angulatus.

^i' Ge.mik. CHEMNITZIA. DOrbigntj, 1839. Turbonilla. Itisso, 1826.

Loso\Eu,4, Phillijis, 1841.

Coquille allongée , non onibiliquéc , composée d'un grand nombre de tours , le

plus souvent costulés. Ouverture ovale ou anguleuse, large en avant, rétrécie en

arrière. Labre mince et trancbant. Columelle droite, légèrement encroûtée ou

pourvue d'une dent. Sommet de la spire présentant un nucléus rudimentaire

sénestre. Dans l'état embryonnaire, l'axe spiral est transversal à l'axe spiral des

adultes. 11 en résulte que la coquille du jeune âge est placée à l'extrémité de la

spire de la coquille adulte, comme une partie que le hasard y aurait fixée.

^

Fig. 1287.
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92'- Gemif.. MACIIOCHEILL'S. l'Iiillips. 1841.

Fij. li'.m.

M. aculu9.

l'iy. 12i)7.

M. snbclalbraluii. M. Sflilntiieiniii,

f/Oquille turriculoe , ovalc-

ohlongue, à tours peu nombreux,

arrondis, lisses ou ornés de stries

ou de petites côtes; le dernier

tour tn^'s-renflé. Ouverture éva-

sée, subovale. Columellc apla-

tie, calleuse. E\. : M. acutus,

ili' Koiii/ir/i; M. subclathralus

,

S<ii)(llicr(jcr;W. ovatus, Rœnier;

M. Schlotheimii, d'Anhiac.

!):j' r.KMiE. ODOSTOMIÀ. F/cmiiiij, 1848.

Coquille conoide ou pyramidale; les deux premiers tours sénestres. Ouverture

ovale. Columelle subverticale, présentant le plus souvent un pli ou une dent.

Animal allongé. Tète large robuste. Deux tentacules coniques. Veux à la base

iutcrne des tentacules. Pied déprime, tronqué en avant. Opercule corué, subspiral,

longitudinalcnient strié. Ex. : 0. tricincta, J/j/rci/s ; O. nitida, Aider.

l''i;|, i:t()0

o, plicatii

l'ia. 1302.

o. oxiinÎH-

l'ig. 1303.

O nilida

Sous-genre. Paiitiii;ma , Loue, 1840. — Coquille turriculée, ini|)crfovée,

le plus souvent d'un, blanc laiteux, couverte d'un épidémie pâle très-mince.

Spire plus longue que l'ouverture. Tours nombreux sculptés ou garnis de côtes

ou de stries, souvent cancellés. Ouverture ovale. Columelle simple, (luelquefois

tordue ou plissée. E\. : P. scalaris, l'IiHippi.

94" Gemik. AURICULIXA. Cmi/. 1847. Teste, .Adan

l'iy. 130i

A. obliqua.

Coquille ovale, mince, buiimifornie. Tours simples

ou à stries concentriques. Columelle sans dents, sans

plis. Ex. : A. cylindrica. Aider; A. obliqua, Aider.

Ce genre, que nous ne connaissons que par les ligures

que nous reproduisons, a été établi aux dépens du genre

odostomia , et les coquilles qu'il comprend ont été

successivement classées dans plusieurs genres voisins.
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95= Genre. EULIMELLA. Forées, 1846.

Coquille allongée, turriculée, solide, lisse, polie, à tours

nombreux. Sommet de la spire présentant un rudiment sé-

nestre persistant. Ouverture subqnadrangulaire. Péristome non

continu. Columclle droite, sans plis ni dents. Ex. : E. stria-

tula, Jejj'reijs.

96"^ GE.MRH. ACLIS. Loven. 1846.

EiiAL.l. Cray, 1847.

Coquille turriculée, à tours nonibicux, lisses ou striés en spirale. Ouverture

ovale ou arrondie. Bord interne simple, sans plis ni dents, souvent perforé à la

base. Ex. ; A. nitidissima, Moiilagii.

Fi^ 1306

K. slriatula.

Fig. 1307.
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98-; Gexre. EULIMA. Risso, 1826.

PA.<.iT«t(. Ua. 1833.

Coquille allongée, lisse, polie, imperforée. Spire élancée, à tours nombreux et

présentant quelquefois une varice latérale. Som-

met ai;;u et souvent incliné laléralcmciit. Ouver-

ture ovale. Bord interne rélléclii. Bord externe

assez épais intérieurement. Ex. : E. major, So-

werby ; E. lactea, Adams; E. labiosa, Soicerbij

;

E. articulala, Soœerhij ; E. tortuosa , Adams;

E. modicella, Adams; E. Martinii, Adams.

Fig. 1317. Fig. 1318.

E. modicella. K. labiosa.

99» Ge.vre. XISO. Risso, 1820.

BoxELLlA. Deshayes . 1838. Javrlla. Grateloup . 1838.

Coquille turriciilée, lisse, polie, fi sommet très-aigu. Axe perforé dans toute sa

longueur. Ouverture petite, entière, anguleuse à ses extrémités. Columelle simple

et sans plis. Bord droit mince, simple, presque parallèle à l'axe longitudinal.

Ex. : N. splendidula, Soicerhij ; \. candidula, Adams; \. goniostonia, Adams;

N. interrupta, Soicerbi/; \. imbricala, Sowcrby.

Fig. 1320.
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23" Famille. STYLIFERIDKS. STVLIFERIDAE.

Cette petite famille ne diffère guère de la précédente que par l'absciice d'un

opercule chez le petit nombre d'espèces qu'elle comprend.

lOf Gf,\re. STVLIFER. Broderip, 1832. Slylina. Gray, 1851.

Coquille hyaline, pcUucide, mince, subulée ou subglobuleuse, lisse, polie. Tours

nombreux. Sommet de la spire très-aigu, quelquefois incliné latéralement, avec un

nucléus sénesfre. Ouverture subovale, aiguë en arrière, arrondie en avant. Bord

interne lisse, arqué. Bord externe mince, simple, légèrement sinueux. Ex. : S.

ovoideus, Adams; S. .Mittrei, Petit,&. subulatus, Broderip; S. astericola, Broderip.

Fig. l.'iSl. S. oroideiis. Fig. 13.-52. S. asliricola Fig i:î3:5. S. sulnilalus. . Fig. 1334. S. Millrei

Les stylifères semblent être des mollusques parasites, vivant sur diverses espèces

d'astéries et de madrépores.

24« Famille. CERITHIOPSIDFS. CERITHIOP SIDAE.

La famille des cérithiopsidés est établie par MM. H. et A. Adams pour de

petites coquilles turriculées, à opercule corné, formé d'éléments concentriques et

à nucléus terminal. La place que doit occuper cette petite lamille dans l'ordre

méthodique parait encore bien indéterminée.

I0i<' Genre. C ERITHIOPSIS. Forbes et Hanley. 1849.

Coquille lurriculée, dextre, à tours nombreux, granuleux. Ouverture subarrondie.

Bord interne réfléchi. Bord externe aigu, arqué et prolongé en avant. Ouverture

sinueuse antérieurement. Canal court. Ex. : C. tubercularis, Montagu; C. punc-

tafus, Linné ; C. rugulosus, Adams; C. lima, Bruguières; C. pulehellus, Adams.

Fig. 1335.

e tiihorcularis.

Fig. 1330.

C. puncfalus.

Fig. 1338.'

C. rugulosus.

Fig. 1339.

C. pulcliellus.

MM. Adams proposent nu sous-genre alaba pour des coquilles lisses, seini-

pellucides; présentant quelquefois des vaiices irrégnlieics ; à bord externe mince,

simple; à ouverture un peu échancrée en avant. Xous ne connaissons pas les

espèces qu'ils indiquent.
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2r>' rAMii.iK. SOLARIIDKS. SOLARIIDAE.

Los solariidés oui mir- ((xiimIIo oibiculairc, (Irpriniéc ou trorliilbrmc; carar-

toriséi! surtout par les (liiiii'iisious iluii ombilic proiond et par uiio ouverture

{jéuéralcnienl an|(uleuse. L'opercule est corué et siiiial. On en coiiiiail iiii assez

Jiraïul nombre d'espèces fossiles et quelques espères senienient des mers actuelles.

Parmi les premières, nous citerons •

Fiji. liliO. S. llioiliiilrniril

l''i|^ l."îi;ï. S. ornatiim.
Fig. 13 48. S. alaliim.

[•"ijr. 1 .3r>0. S, cnnoïdruin.

IIK!'- C.KMiK. SOLARIUM. LamtnrI: . 1790.

1 iw; H I r KCTOx 1 r..^. Daîtni , IT'.tS.

Coquille orbiculaire, en cône déprime; le dciiiier Imir jjénéralcmcMt anguleux.

Ombilic largement ouvert, spiral, crénelé ou dentelé intérieurement. Ouverture

presque quadranjjnlaire, à bords minces et simples. Opercule ovale, a|)lati, pau-

cispiré. l'A. : S. perspectivnm , Linué; S. cingnium , hiciier.

Fiy. lj.»I. S. clnuiilum Fig. l;ï.*>2. S jn'rsprcliiiiin.

Sous-yenre. T()iii\i\, firay, I8'i7. IIkmacis, d'Orbiguy, IH'il. — (Coquille

orbicuhiire, élevée; dernier tour arrondi, profondément ombiliqué, omiiilic mé-
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tlioere. Ouverture rhoniboïdalo. Bord externe mince, simple. Opercule circulaire,

conique, nmltispirc. Ex. : S. .stramincum, Chemnilz; S. variegatum, Lamairk.

Sous-genre. Pini.irpn, Gray, 1840. — Coquille discoïde, subconique, lisse.

Ouverture subquadrangulaire, non nacrée intérieurement. Ombilic assez large, à

bords crénelés. Opercule aplati , orbiculairc, à tours nombreux. Ex. ; S. luteuni,

iMiiiarih ; S. bybridum , Ijiniir.

f''!'!. 13Ô3. S. sti-al'aininemii. l'ijj. l;î.')i, S. vai-icgaliim. I-'ijj. I;ïj5. S. hileuni. Fijj. I35G. S. bybridum.

I04<^ (.EMtE. BIFROXTIA. Deshaijes, 1832.

Coquille discoïde, planorbulaire, à tours de spire quelquefois disjoints. Ombilic

profond , caréné sur le bord. Ouverture subtriangu-

laire, un peu dilatée. ISord externe mince et Irancliant,

profondément détacbé du reste du péristome par une

écbancrure dans le bord iidérieur et dans le bord

supérieur. Ex. : B. disjuncta , Deshai/es (fossile); B.

zanclea, l'/iilippi.

Fig, 1357.

R. disjiiiirt.'i

Fij, 13:,8

Il /anrlca.

lO.V CKXiiK. ECCVLIOMI'HALLS. Port/ock , 1843. Sirpularia. Boemer. 1843.

P H 1 \ F no r l\ I s , ;J«77iHi , Sotrerhy, tS'r2.

Coquille discoïde, à tours peu nombreux, sur le niéine plan, largement dis-

joints; aplatie à sa partie supérieure, arrondie en dessous. Labre simple, sans

écbancrure. Ex. : E. scoticus, Mac Coi/ ; E. serpula (serptihnin
) , ik Iioiiiiick ;

E. centrifnga , Rœmer.

Fig. 1359. K. centril'uga. Fig. 1300. E. scolicns. Fi.r. 13S1. F

100' C.KNRE. OPHILETA.
Vdiuixem . IS'fî.

(Coquille planorbiforme , discoïde, ;i

tours nombreux et grêles. Ex. : O. le-

vata , Hall.

TO.MB l'RKMIER,

Fig. l:îG2. O. levala ^ig. 13G3. Kccyliomplialusserpiila.

S9
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lOT- (Jkmik. niSCOHKLlX. Dimlur. IKV7.

Onnis. Ua. rS33.

(loquillc (liscoidalo , rortcnicul (Irpriinér
,

prcsiiuo l'oliatée.

Tours très-nombreux, nplatis des deux côtés, arrondis ou ca-

rénés à la périphérie. Dernier tour non disjoint. Ouverture

ovale, transverse. Kx. : 1). foiiacea, ]'/iili/i/ii.

los' r.KVRK. HEi.icocin rrrs. dom,/»,/, is'fT.

Coquille déprimée, orhif ulaire, enroulée pres(]iie sur le même plan. Spire

formée de fours embrassants de ebaipie eolé, laissant un ombilic en dessous et en

dessus ; dans ce dernier est une spire presfpie eiilièicincnl cachée i)ar les tours.

Ouveilure verlicale, ovale, transverse,

jjourvue en dedans, eu dessous et en

dessus d'une l'orte callosité qui remplit

toute la partie embrassante de la spire

des deux cotés; le reste a partout des

bords tranchants. Kx. ; 11. pusilliis,

Fig UGj II |,„siil,.s l'ia- 1.-56G. (fOrlw/iii/. De i'élajie corallien.

I09<- Gkxhk. CiniiL'S. Sou-crhy, 1815. l'iiaiurolliuis, jMitim . Soiierùy, 1842.

Coquille coniipie ou lurbinée, composée de tours arrondis. Ouverture entière,

arrondie. A peu de distance du bord sont de

longs tubes percés, les uns lérnn'-s , les autres

ouverts extérieurement. Fossiles de l'époque

primaire et de l'époque jurassique. Kx. : C.

l'ig KiGT. C. spitiosus spiuosiis, Golilfiiss ; C. calcar, d'Orhiijiui

.

Kijj l:i(i8. c, k|H l''ij(. llirtO. c calcar. Fin. l.'iTn. C. calcar.

110-' Gk\re. EUOMPHALUS. Soucrby, iSVt. .Slraparollus. MontforI . ISIO.

Co(|uille orbiculaire, refiulièremenl conique ou déprimée, et planorbilorme.

Ombilic très-ouvert, lisse ou simplement strié en travers, jamais crénelé, laissant

apercevoir tous les tours de spire. Spire ordinairement assez régulière, formée

parfois de tours convexes, mais le plus souvent anguleux et plus ou moins aplatis,

soit supérieurement, soit iuférienrement. Bouche ordinairement anguleuse, rarement

arrondie. Lèvre externe tranchante, présentant une sinuosité plus ou moins profonde,
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cl ne donnant pas lonjours lieu à la formation d'inic bande de sinus. Ex. i E. qualle-

rialus, de l'enieitil ; R. scmiteres, (iohlfusx ; E. rircinalis, id.; E. uniangniatus, Hall.

Sli-aparollus suliti-qtiali.-f

Kig \.\-,ù

S Ira paroi lus alhis.

Fig. M-,-.

Slraparollus piilclicllii!:.

Kig i:i78.

Slrnpaiolliis siil)«-qiialis.

Fig. 1379.

Slraparollus i^lahratiis.

I''ig. 1380.

Straparolliis pulfliplliis.

111'^ (Je.vmik. PLATISCHISMA. MCoij. 1844.

Coquille liochil'ornie , coni(]ue, obluse, veiiline, ornée de pcllles eôles trans-

versales. Spire courte, à (ours

peu nombreux. Ouverture obli-

(pie, large. Ombilic petit, ar-

rondi, découvert. Ex. . P. l cli-

l'i»! I iHI. r. IVIilpii.sis Fig. l:SS2 P. applairatum

teUSlS, hei/Seiilllf/.
'

Samlbertier.

l\2' Gk\i(k. HAPIIISTOM a Ihdl , 18 V7.

Coquille turbinée, déprimée, discoïde, à trois ou quatre tours. Ombilic petit,

mais bien ouvert. Ouverture sublrigone. Eossiles de l'époque primaire. Ex. :

H. staminea, Hall; K. striata. Hall; \\. planistria. Hall.

Fin. l:!S.i. H. slamiiira. Fi;|, l.lsi 11 [ilanisliia Fig. 13S5. II. slilala.
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-2G' iMMii.iF.. lM,i;i KOTOMARUDKS. VLEVROTOMARIIDAE.

Cette famille comprend une seule es|)ère vivante et un jjrand nombre d'espèrc?

fossiles formant plusieurs genres. Les pleurotoniariidcs ont une eoquille de forme

très-variable, conique, Iroclioïde, turriiiilée, quelquefois déprimée, ombiliqucc ou

non ; remarquable surtout par une écliaucnire profonde que présente le bord droit :

à chaque période d'accroissement, l'écliancrure se remplit et forme une bande qui

se montre sur tous les tours. La columellc est simple ou calleuse. I,c bord droit

est tranchant.

\\i' GKMtE. PLEUROrOMAIilA. Deframc . 1825.

Coquille conique ou déprimée, généralement trochoide, composée de tours

ombiliqués ou non. Ouverture arrondie, rhomboïdale, ovale ou déprimée, éclian-

crée par le letour de la spire; à labre non bordé et à columelle simple, quehpiefois

encroûtée, mais jamais prolongée dans le fond de rombilic. Un sinus en fente,

occupant une petite partie du dernier tour, vient inter-

rompre le labre. Ce sinus, à mesure qu'il se ferme en

arrière et se prolonjje en avant dans l'accroissement de

la coquille, laisse toujours apparente, à l'extéiicur

(le la co(piille, une bande désignée par d'Orbigny sons

le nom de bande du sinus, (|u on aperçoit a tons les

tours, et dont les lignes d'accroissement sont im-

briquées, tandis que celles du labre s'infléchissent de

chaque coté, vers le sinus. Ce genre est très-nombreux en espèces fossiles, qui ont

commencé à vivre dès l'époque silurieiuu' ; on n'en connaît qu'une seule espèce

vivante, récemment découverte, le IV Onoyana, /''ixr/ier cl Bcrnanli. Cette co(piilie,

unique jusqu'ici, a été trouvée à Marie-dalanle , et elle appartient à M. Itolland

du Hoquan, de Carcassonne. Parmi les espèces fossiles, nous citerons les P. pago-

dus, Deslon(]rh(nnps;V. actinomphala, Deslongchanips;V . suhelongata, (rOrhigni/;

P. clathrata, d'Orbigny;V. formosa, d'Orbigny; P. calix, d'Orbigny ; P. decnssata,

Sandbcrgcr; P. alpina, l'iclel; P. l?essina , d'Orbigny; P. concava, l)es/i(iyes;

P. bilorquata, Dfslongc/innips; P. plalyspira, d'Orbigny; P. Saussureana , l'irlcl.

l'ig. 1386. p. Quoyana.

Kiy. I:IS7 I', hititrqiiala. I''i;|. liîSS. P. jia<](i(liis. Fi;|. IM'X P nipilia.
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Fi;j lit'.tO. r. actiiioiiipliala. Fé;j l l'M \'. ['I.ityspira. I''i|j. 1392. V. Saiisiirreann.

Fig. \'M)3. I'. (leciissala. Fi;{. liiOi. I'. fniiiiosa Ki{[. llîll.î. I*. siibelongala.

Fig l'înO- r. foi]ra\a. Ij] i;î!l7- I'. Itrssiim

^3j^^ >,
>^J>L-^-^'-_ >z.^^^

Fi;i I.ÎOS. ï'. clalhrala.

IIV" Cknrk. DITREUARIÀ. D'OrOiginj, i8V3. Rinuilns. D'Orhhpiij, 1830.

Trdchotoma. Ileslon'jfliniups , IS'jl,

Coquille conique ou déprimée, tioclioïde, composée do tours onihiliqucs en

eutonuoir, l'ouverlure de la coquille se cou(inuau( jusqu'au fond de celle partie.

Ouverture largemenl écliancrée, prolon<iée eu dedans, dans

le fond de l'ombilic, eu une partie étroite. I,al)re non bordé,

percé en dehors, à une assez grande dislance d'un trou

respiratoire ovale, simple, sans saillie. Fossiles de l'époque

jurassique. E\. : I). bicarinata et D. Humbertiua, i/'Or-

hi(jiiij; D. al'liuis, Deshmjchamps (type du sjenre trocho-

Innia i

.

l'ijl, I ilKl.

I). hicarinata.

I':;i. I 102 Fij|. Ii03. I), afliiiîn.
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Ilô' r.KviiK. VOiyTHKM Mil \ ryOr/mjiii/.

Coquille turbiiioc, lu'liriiorino. Labre percé d'iiii

;jiaii(l nombre de Irons non tubtileux, rapprotliés el

disposés sur une lifjnc oecupanl le milieu des loms j- ..

de spire, lue seule espèce des leriaius carbonilères

de Helfjique. Kx. : P. cateuata, i/c lûniiiidi.

I''i;i, 1 il) i 1' ratrnala.

llfif Gkmik. mi ne II ISO.\I a. Uc Icrniiiil (/ (/Arc/iiar. 18 VI.

('.(xpiille lurriculée. Oiuerlure oblongue , obli(pu', lerniinéc à sa base par un

canal Irès-eourI on lionqué. (^olunielle arquée el légèrcnicnl recourbée en dehors.

\u bord dvoil, inie l'eiile plus ou moins profonde, élroilc, à bords parallèles, el

dont la l'crmelure siiicessive piodiiil sur le milieu des lours une carène simple

ou double, ou bien une bandelelle conlinne, nellemeni limilée sur toulc la liauteur

de la spire. Fossiles de la période primaire. Ex. : M. subsnicala, ik kntiinrh ;

\\. inlermedia , <k l'erneiiil ; M. ballica, di- Imieiiil ; M. bilincala , Golilfiiss

;

M. coronala, />/.; M. sj)irala , id.

l'ia 140.').

M siibsiilcnla.

l'i^, 1 4()().

M. Rpirala

I'i||, l'iOS Ki!(. l'ill!!.

M liilincnla M. inlrrmeilii

I''m| liUl.

M, liallic;.

117' (iKMiK. SCHl/.OSTltU \. lir 18:55.

Coilùille dexire ou séneslre, orbiculaire, planorbilorme. Tours aplalis ou con-

vexes. Ouverlure lrian<julaire ou transverse, à bords é])ais, sinueux, présenlani

deux écbancrnres. Ex. : S. Pnzosii , t/c Irniciiil el </'Air/iiar ; S. radiata, k/.;

S. catillus, llivnii.

;:^3i*^'''>'N1Wt,.,

^'^Sii^^^

riu. I il I. s. calillii l'iU lil;i, s. l'itznsii. I''i;[. l i I H S. l'ii/osii. l' i.i I i I !. S ladlnln.
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Il S- Cknuk. CATAXTOSTOMA. Sandberger, 18 V2.

Coquille conique, ovoïde, héiicifornie , à tours peu nombreux, ornée d'une

bande circulaire ; remarquable par l'en-

rouiement irrégulier du dernier lour,

qui vers le tiers terminal change subi-

tement de direction et dévie de manière

que l'ouverture se trouve dans la direc-

tion de l'axe de la coquille. Ex. : C.

datbratum, Sandberger. Fossile de l'é-

poque dévonienne.
141.^. C. clatliratunv Fig. lilO. C. olalliraluiii.

ll9»r,E\RK. MACLl'RKA Emmons, 1844.

Coquille discoïde, sénestre, aplatie en des-

sus, arrondie en dessous. Ouverture générale-

ment aussi longue que large. Surface lisse ou

présentant quelques lignes transversales. V,\. :

M. sordida. Hall; M. Logani, SulWr ; M. nia-

cromphalu, Mac Coi/; M. magna. Hall.

Fig. lil". M. magna.

Fig I il S M. IjOgaui. Fig. 1419. M, sordida. Fis. 1420 M. npliala

I2ne Crvre. SCALITES. Conrad. 1844.

Coquille turriculée, à tours forte-

ment anguleux, aplatis en dessus. Spire

conique. Ombilic nul ou très -petit.

Fossiles de l'époque primaire. Ex. ; S.

angulatus, Conrad; S. ijova , Mtir-

c/ii.wn.

F'ig 1 421, S. nova. 'ig I i22. ,S, atlgiilallis
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-2' Sous-oiiDiiK. TOXII'KHKS. TOXIFERA. dirii/.

Lt's (o\ilèrcs ont une coquille coiiiciuo, biill.iulc, à spire comte, à ouverture

lonjjitudiiiale et étroite, à coluincllc lisse et droite, sans aucun |)li. L'animal a la

tète assez petite, munie d'un niulle proboscidil'orme, à la base

duquel se tnuuent deu\ tentacules grêles et coniques. Vers le

milieu des tentacules et à leur l'ace externe est placé le point

oculaire. La bouche, s'ouvrani à l'exlrémité du mufle, est garnie

intérieurenieni de dents linguales imnibreuses, assez grandes,

cornées, et dont l'extrémité libre est armée d'un crochet en l'orme

de pointe d'hameçon.

M. Gray comprend trois familles dans ce sous-ordre : les

conusidés, les acusidés cl les pleurotomidés; ces deux dernières

classées déjà dans le premier sous-ordre. Il divise la l'amille des

conusidés en trois genres : 1° coiius, c\. ; (!. murmoreus;

2" lulipaiia, ex. ;
(",. tulijja ;

;5° rollus, ex. : C. geographicus.

MM. Adanis n'admettent parmi les toxil'ères qu'une seule l'amille, qu'ils divisent

en sept genres et sept sous-genres, que imus ferons connaître eu ne les acceptant

pour la plupart que comme des groupes facilitant le classement des espèces.

l'iS 142!

Denis liiijjiuilfs

'21'^ Famille. COXIDES. CONIDAE. H. et A. Adnms.

Les conidés ont une coquille conique, rarement striée ou granuleuse, turbinée,

allongée, quelquefois veidrue, (|uelqnefois cylindrique; le plus souvent lisse,

brillante et ornée de couleurs n'niarquablcs. La spire, généralement peu élevée,

parfois aplatie, est simple ou tuberculeuse. Les tours sont nond)reux et peu dis-

tants les uns des autres; le dernier enveloppe les précédents et forme à lui seul

presque toute la coquille. L'ouverture est droite, étroite, à bords parallèles, plus

évasée dans les espèces ventrues. La columcllc est droite et parfaitement lisse. Le

bord droit est simple, mince, lisse, sans dents ni crénelures, et il est séparé de

l'avaut-dernier tour par une échancrure assez profonde qui rappelle celle des

pleurolomes. L'opercule fornu' un carré long; il est très-petit et représente à peine

le tiers de la longueur de l'ouverture; le muléus est au sommet.

,.iê^

riçl. I Mh. c. Ii'ililis.

Kig. 1 42t. C. puliia: rij] I 42G C. bcbra-118
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121" Gexre. CONUS. Linné. 1758. Rhoiiihus. MonlfoH , ISIO.

Coquille épaisse, solide, turhinéc, conique, enroulée sur elle-même, à spire

peu ou pas élevée, lisse ou tuberculeuse. Ouverture allongée, étroite, à bords

parallèles, sans dents et versante à sa base.

Ce genre est un des plus ricbes en espèces et l'un des plus beaux et des plus

variés. Le nombre des espèces vivantes s'élève à près de cinq cents.

Les espèces fossiles sont loin d'être aussi nombreuses ; on en compte environ

cent. Les premières paraissent à l'époque crétacée, et c'est l'époque tertiaire qui en

fournit le plus. Mous citerons les C. antediluvianus , C. ponderosus, C. turritus,

C. deperditus, Lamarck ; C. raristriatus, Bellardi; C. extensus. Homes; C. vir-

ginalis, Brocchi; C. diversiformis , Deshuyes; C. fuscocingulatus , Naumann;

C. tuberculatus, Diijurtlin.

Kll, 1127
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Lt's divisions établies par MM. Adanis, d'apivs M. Moicli, soiil les siii\aiili's ;

I" yeiirc, coiius, divisé on quatre sous-ijenrcs, steplianoeoniis, puncticulis,

coronaxis et cjlindrella. 2" ;;cnrp , nubecnla. 'À' «[ein-c , dendroconus ; sous-

genre, lithocoiius. 'i' ijcnrc, leptocoiuis ; soiis-ijonrcs , rliizocoinis, clirlyconiis.

5' yeiirc, ejlinder. (i' genre, liernips.
"'' genre, diba]ilnis. Ils ictraTiclicnt les

genres pionoconus et phasnioronns de Morcli, pour les conlondre avec leur

sous-genre cheljconus.

Le genre rône
,
pour MM. Adams, est limité aux espèces à coquille régulière-

ment conique, à spire courte ou déprimée, à tours nonilireux et coiiromiés.

Ouverture droite, étroite. Columelle droite, lisse et tron(piée en avant, liord

externe mince, aigu, écliancré à la suture. l'A. : C. imperialis, Liiiiic ; C. niaiiiiD-

rens, l.iiuii'; C nocturnus, /{riiffiiirri'x ; (',. zoiiatus, I.iiiiKirrk.

Fig. 1437. C. imperialis. I-'ig. I4:IH. i'.. /oiiatus, V\^. H:UI. <;. inuliirmis l-'ig. 1 iiO, (J. tnai-morciiN

Sous-geure. Stiipiuvocoms , Morch , isr>0. — ('o(|nille à spire élevée, à

sutures concaves. I'a. ; (',. cedonnlli, l/miiê.

Sous-genre. Pi xcnci i,is , Svvainson, IS'iO. — (^ocpiille à s])ire peu élevée;

dernier tour ventru et convexe piès {\\\ bord. K\. :
('.. fnstigntns, liriKjiiiires

;

C pulicarins, Hriir/iiières ; C, . arenalns, /{nif/iiiriTS.

Fig. 14^1. C. pulicariiiï; Fig. 14i2. C. pulirariii^. Fig. 1 Î43. C. aroiiali;^. Fig. liti. C. Iiistignlu
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i4i."..(i.

14J0. 1/

i4«'3

Cône fi'doniilli i-l varioles.

14 .ii;. t

Lamarck a décrit neuf variétés du cône cedonulli : a Cedonnlli amiralis,

h C. mappa, c C. curassaviensis, d C. trinitarius, e C. martiuicaiius, / C. domi-

nicanus, g C. surinamensis, h C. «jranadcnsis , / C. caracanus.
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Sous-J5eni('. (Idiiov.wis, Suainson, IS'tt». — Coquillo un peu turbiiipc, à

spire élevée, épaisse, convexe. I'a. :
('.. hcbranis, Linné; ('.. veriniculafus, Laniarck;

('.. pnniilicalis, iMniairh; C. spoiisalis, Chemnilz; C. inininms, l^innr.

c vermiculalus.

Fig liSU.

C. hehro-us.

l'ig. 14G0.

C. minimus.

l'ig. liUl.

i.\. sponsalis.

Sous-<}onre. r,\i,i\i)RiiM,A,Suainson, IH'iO.— Coquille rylindro-conique, génc-

ralenienl à sirics transversales. Spire élevée, confavc. K\. : C. suUalus, flnif/iiirrt'.i.

Sons-yenre. XïiiKcrLA , Klein, 1753. Roi.i.rs, Montlort, ISK». Ti i.ii'AIîia
,

Suainson, IS'iO. — Coquille snbcylindnque, à spire cour(e, cependant aifjue au

sommet. Tours un peu couronnés. Ouverture assez large, surtout en avant. Colu-

nielle lisse, légèrement sinueuse; ouverture évasée. 15ord externe mince, aigu, un

peu échancré à la suture. Ex. : C. tulipa, Linné; C. jjeographus , Linné.

Kiy. I 402. Ci. gt'o;[i-iiiiliiis. Fig. 140.3. C, siiU-aliis. Fig. liOi C. tiiii|m

Sous-genre. Duvuroconus, Svvainsou, ISiO. — Coipiille épaisse, conique ou

turhinée. Spire tronquée. Tours nombreux. Ouverture droite. ColumcUe lisse,

liord externe échancré à la suture. K\. : C. ligulinus, Linné; C. papilionaceus,

BriKjuivres; C. genuaiuis, Linné; C. beliilinus, Linné.

Sous-genre. liiniocovi s, M(U-cli, 1S.")0. — Coquille conique, carénée près

de la suture. Kx. : C. iTiillepimctatus , Laniiurk ; C. lilteratus , Linné; C. ebur-

neus, Ihin/iiirr/'.s; C. tessellatus. Boni.

Sous-genre. Lki'TOCoxis, Swainson, lH't-0. — Coquille conique, quel(|uefois

striée. Spire aiguë, concave. Dernier tour profondément échancré à la suture.

Ouverture étroite, un peu évasée en avant. Ex. : C. gradatus, Giaij; C. l'usiiormis,

Lamarck; C Delessertii, Recliiz; C.'cancellatus, lirugiiières ; C. amiralis, Linné ;

C. omaicus, Bniquitirs ; C. nobilis, Linné; C. pagodus, Chenu.
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l'ig 1405. C. papilionaceus Kijf. I i(jO. C. bcdiliims l''ig 1407. C. fifinlinus. Fijj. 1 i08. C. ^e

rig I ir.a c milh-punctatus. Fi-]. I i-Ti). C. Icssrllains l'ig liTI (. rlnniicus. l'iy 1472 C. litlnalu

ri>j. Ii73. C. îjradalus. ri;|, l't7i. C. pa;[tKlus. l-'ig. I i7.) G, caiiccllatiis, Vig. 1470. C. Dclcssirlii

i''i<j. 1477. C. .amiralis. l'iy. 1478. C. oinaicus. l'ijj. 1479. C. nobilis, Kiy, 1480. C. fiisifoimis.
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Sous-,']pnrp. Riiizocon'iis, Morcli , 1852. — (loquillc roiiiquc, lisse. Spire

roiiid', [liais aijjiir. Dcniit'r loiir caiéiu' près do la siidirc. Kx. ;
('. jjcneralis,

l.iiini-; C. iiioiiilc, nriKjuih-es; C. capitancus, Linnc ; i\. niusleliiius, Uniffuièrcs.

Fiy. lî-SI, C, nionilc, Vif[. 1432. C. muslcliiliis. l-'ig, 148,5. C gpnnralia, l'"ij{. 1484. C. capilauou».

Sous-gcnro. CMni.vcoMiS, Mortli, 18,"j2. — ("oqiiillc à spire élevée. Dernier

(oiir convexe près de la suture. Ex. :
(",. Luillalus, Linnc; V.. aurisiacus, Linné;

C MagdaleniE, Chenu ; C, . nierralor, Linné; C. spectrum, Linné; C. raplianus,

Hr/if/iiiércs ; {',. <[uberiia(or, Ilri/r/iiirres ; C. verulosus , liriifjuières.

Fig, 1485, C. buUntiis, Fig 148G, C, Magdalemr. Kig 1487. C, aurisiacus. Fig. 1488, C. spertrum.

Ffg. 1489.
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Sous-gcnre. (",vi,iM)Hit , Mon ( t'oit , IKK). Ti:\tii,i,a , Suaiiisoii, IHiO. —
Coquille siii)coiiiqiic, lisse. Spire élevée, aiguë. Tours nombreux ; le dernier ventru,

échtincré près de la suture. Ouverture évasée anléiieiirenieiil. Ex. : C. textile, Linné;

C. gloria-niaris , Clicninilz ; ('.. aniicns, f.innr ; ('.. auralus, /Iriu/iiicres.

l''ij{, I i'.ti. C iiiir.itus l''i:l 1 mr». c. auliciLs

Sous-genre. lliiiniKS , Montforf , ISIO. Tina.iiOM s , Suaiiison, 18'i(). —
Coquille subcylindrique, à cotes transversales. Spire élevée, obtuse, convexe.

Ouvertuie droite. Ex. : C. tendineus , llrin/iiinrx ; C. niitratus, linu/iiurcs ;

C. terebra, Boni; C. australis, Cliemnilz; C. solaudri, Bruikiip (coccineus, Ginclin).

V\^. 149S

C. niitratus.

l'ig. U'.H).

V. tenHineus,

La plupart de ces divisions des cônes ne peuvent être admises à titre de genre

ou de sous-genres ; ce soûl des groupes plus ou moins heureux établis d'après la

forme des coquilles et non d'après des caractères génériques ou subgénériques.

Les ligures qui précèdent, ainsi que celles qui vont suivre et que nous avons

multipliées à dessein, ne laisseront aucun doute à ce sujet.
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Fig. 150:ï.

C. coroiiatiis.

Fig. 1508. C. /chroMle», Im;(. l.'iO!». C sulidus, Fiy. 1510. C. (iaraliia. Fiy. 1511. C. manliionatus.

Fiji- ir.i-J Fi^. 1513. Fiji I .»! '(

C. lliii1,i<isiaiTliii.<4 )'( \at'ii>l(>.s.

Fia- 15!:^

Fig 151G C. tbalassiarL-Lus. Fig. 151". C, aii^iir. Fiy. 1518. t.. fuscatus, Fïy. 151*1. C. proteu
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>a

Fi^. 1520-1521. Conus eedonnlli , var. Fig. 1522-1523. C. Cecilîœ. Chenu.

Fig. 1524. C. omaicua. Fig. 1525. C. gloria-maris. Fig. 1526. C. crocatus. Fig. 1527-1528. C. Aclarnsonii, var.

Fig. 1529-1530. C. achalina, tar.

TOME PREMIER. 31



250 GASTEROPODES.

Fig. 1532.

C. nmiralis.

Fig. I.'.IÎS.

C. amiralis,

Fig. I53i.

C atirantius.

Fig. 1535.

C. milrs.

Fig. 153G,

C. siamensi.^

Fig. 1538.

C. voxilliiin.

Fig. 1539.

C. cervus.

Fig. 1541.

r.. aiuaditi.

Fig. 1542.

C. araadia, var.
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Fij{. 1543.

C. arcuatus.

lijj. 1544.

C. suratensis.

Fig. 1545.

C. glaucus.

l'ig 1546.

C, legatus.

Vis- 15 47.
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Fîg. 1555.

C. fustiçiatus.

I''ig. I55G.

(^ emargînatu9.

Fig. 1557.

C vîcarius.

Fig. 1558.

C. lilhoglyphii

Fig. 1559.
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122' Gexre. DIBAPHUS. Philippi, 1847. Séparé des cônes.

Coquille subcylindrique, spirale. Spire aiguë. Ouverture droite, ctroilc, sans

dents, cchancrée à la base. Columelle courbée à la base.

Bord externe droit , épais , raccourci et arrondi antérieure-

ment. Ex. ; D. edcntulus, Philippi (D. Philippii, Crosse).

Cette coquille, dit M. Crosse, tient à la fois des cônes,

des mitres, des tarières et des sirombos, et, par cela même,

ne présente pas l'ensemble des caractères constitutifs de

chacun de ces genres d'une manière assez prononcée pour

qu'on puisse, avec sécurité, la compter au nombre des

espèces de l'un d'eux. C'est ce qui a décidé M. Philippi à

établir pour elle le genre Dibaphus , nom tiré de ses deux

couleurs.

Fig. 1569.

C. edenttilus.

3' Sous-ordre. ROSTRIFÈRES. ROSTRIFERA. Grny.

Les rostrifères ont une tète de moyenne dimension avec un rostre ou trompe

annelée, contractile et plus ou moins allongée. Les tentacules subulés sont à dis-

tance et sur les côtés de la trompe. Les yeux sont ou à l'extrémité des tentacules

ou en arrière de leur base; ils sont scssiles ou pédicules. Les rostrifères sont

phytophages.

M. Gray divise ce sous-ordre en quatre groupes : 1° les plafypodes, k pied

déprimé et étendu
,
propre à la reptation ;

2° les protopodes , à pied arrondi

,

tronqué ou en massue ;
3° les leptopodes , à pied comprimé et organisé pour

sauter; 4° les hétéropodes, à pied comprimé, en forme de nageoire et garni d'une

ventouse. Le premier de ces groupes est subdivisé en podophthalnies, édriopbthalmes

et opisophthalmes. Le temps nous manque pour pouvoir étudier les savantes divi-

sions de M. Gray, et nous continuerons à suivre, pour ce sous-ordre, la méthode

plus simple de MM. Adams.

I''ig 1570. Slrombus yiyas.
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28* Famille. STROMBIDÉS. STROMBIDAE. D'Orbigny.

Lii famille des sliombidés (ailes de Laniarck) est nettement caractérisée par la

foiine de la coquille et celle de l'animal. Ce dernier a un manteau médiocre, un

pied allongé et divisé en deux parties, l'une terminée par un opercule corné. La

tète est allongée; elle se compose? d'une trompe contractile et de deux tentacules

terminés par un œil assez volumineux et par un appendice tentaculil'ormc placé à

la partie interne de la base de l'œil. La coquille est plus ou moins allongée, conique

dans le jeune âge, et après avoir grandi plus ou moins longtem])s sous la forme d'un

cône ou d'un fuseau, elle s'arrête dans son accroissement; son bord se dilate, s'é-

paissit, s'élargit de diverses manières ou s'arme de pointes allongées. La partie anté-

rieure se termine alors en un canal, accompagné d'un sinus plus ou moins distinct.

laS» Gexue. STROMBUS. I.iiiiiè. 17'fO. Lambis. Bultcii , 1798.

Coquille ovale
,
parfois ventrue , turriculée ; à spire régulière , à tours plus ou

moins nombreux; le dernier, plus gibbeux, a son labre dilaté, mince ou épaissi,

mais simple et sans digitation
,
pourvu d'un sinus en avant et en arrière, et en

avant seulement d'un canal court, tronqué ou échancré à son extrémité. L'ouver-

ture est allongée et assez étroite. L'opercule est corné et onguiculé.

Ce genre, qui comprend un assez grand nombre d'espèces des mers actuelles, n'est

représenté que par quelques espèces fossiles qui paraissent avec les terrains crétacés.

Mous citerons les S. gigas, Linné; S. latissimus, Linné; S. tbersiles, Graji

;

S. pugilis, L;H«f'; et parmi les fossiles, les S. Dupinianus, (fOrbigny;&. inornatus,

fl'Orbigny ; S. callosus, Des/nriji'x.

Kig. 1.t7I. S. Bartoucusis Fig, K>72. S. cancellatus Kiq. 1573. S. llillii

L574. S. callosus. Kig. 1375. S. inorualu.^ l'iji. 157li. S. Uupiiiianijj-
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Fia. 1577. S laciniatu.s. Fia. 1578. S. lariniatus. Fig. 1.579. i>. lalîssimiis.

Fig. lôSn, S, pugili». Fig. 1581 .S. golial Fig. 1582. S. pugilis.

Fig. 158.3. S. gigas. Fig. 1584. S. therailes. Fig. 1585. S. galcatuR.
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MM. Adams admettent les sous-genres suivants :

Sous-genre. MoxoDAr.Tvus, Klein, 1753. — Pour les espèces dont le bord

droit a un lobe postérieur Irès-développé. Ex. : S. gallus, lÀnné ; S. pacificus,

Sowerhy ( Novae-Zelandi» , Chcmnilz); S. peruvianus, Swainsou.

Fig. 1586. S. \nvœ-Zelflndiae Fi<(. ir>S". S. penuianus. Fig. l.iS8, S. gallus.

Sous-genre. Gallixli.a , Klein, 1753. — Espèces à bord droit sans grand

développement, et à canal postérieur souvent long et remontant sur la spire.

Ex. : S. vittatus, Linné; S. canarium, Linné ; S. troglodytes, Lamarch (minimus,

Linné); S. floridns, Lamnrrh (niutabilis, Snainson); S. sncrinclus, Linné.

Fig l.'ïftO, S fliiccinrdiH Fig. i .'>00. S. ranarinnv Fig I.SÎtl S ranariiim. Fig. 1592. S siirrinclus

Fig. 159:! S. troglodyte». Fig 1594. S. radians. Fig. 1595. S. alhpiiius Fig 1596. S floridus
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Fig. 1597.
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I54'' r,F.\RK. PTKnOCF.n ]. hinmirl, . 1799. IItecÔv, aile; xepa;, coinr.

Coquille ovale-obloiiguc, tuiTiculéc, à bord droit assez épais et développé,

entouré de di'jitations variables pour le uoinbre et la forme. Ouverture plissée le

plus souvent sur ses deu\ bords, allou<jée, prcseutaut en avant un taual Ion;),

recourbé , largement distant du sinus antérieur, et postérieurement un autre canal

débordant et couvrant la s[)ire. Opercule corné, allongé et frangé. Ex. : P. cbi-

ragra, Linné.

PijI 11112 P. «hi.a i

j
f ll, Fia If.l.'î. P lamlii Fi,i If. 14. S mii!li[i« -^ t/^t^i^é

j^AlM-iio-

Fiff. hi l.">, P..fiiornio, Fiji li'"> I' w i lUjJlnU . Fig 1617. P. eloiigalus
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Sous-genre. Mii.i.f.piîs, Klein, 1753. — Bords inicnie et externe ridés. Di'ji-

tations nombreuses. Ex. : P. scorpio , Linné; P. elongatus , Stcainson; P. mille-

peda, Linné; P. multipes, Chemnitz.

Sous-gcnro. Hiîptadactvlis, Klein, 1753. — Bords interne et externe lisses.

Digilatioiis peu nombreuses. E\. : P. lanibis, Linné.

Les espèces fossiles sont plus nombreuses que les espèces vivantes ; elles sont

fournies par les terrains jurassiques et crétacés. MM. Morris et Lycett ont cru

devoir établir un genre pour les ptérocères, dont la spire n'est pas couverte par le

canal postérieur.

Sous-geiire. Al.irh, Morris el Lycett, 1X5^. Kostrotrem.a, LycetI, 1848.

—

Coquille turriculée, ailée et terminée en avant par un canal caudiforme. Bord

Fig. 1G20. I*. specioSH.

l'i;!. 1023. r. lu

'ijj. 1621, I'. pelaçji ^ It-aji-LyCK ^y<rtLt_^ ,. \

Fig. I(i22. I*. paradoxa.

l'içi IliJi I' Moivaiisiaiia.



2(i() GASTEIIOFODKS.

droit simple ou (li;;ité, sans canal postérit-nr. Bord yanclie ne s'élevanl jamais au

sommet de la spire. Ex. : P. triGda, Morris et LijcetI ; P. Lorieri, d'Orhiijiiij;

P. hamiis, (}'Orbicjnij

.

Parmi les ptérocères fossiles, nous citerons encore : P. Moreausiana, P. pelagi,

P. Dupiniana, P. polyrera, (VOrhi^inij, et P. Bentleyi, Morria et Li/reit

Fig. 162G. V. Rocbatidiia. l'ij). IG2T. P. poljtfra.

'A

I-'iy. 1628. I*. i arkiusouii. Fiy. l(i2'J. P. lilrarinata- I''i;{ llt.K). I* hftiuicnaiia.

Fig. Hio I. r. oruatu. l'iy. Hi32. r. UputUji. Kijj. 10:j;ï IV Diipiinaim
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125'^^ Gk.\re. HOSTELLàRIA. Lamarck, 1799. Gladius. Klein, 1753.

Coquille fusiforme, turricuiée, à spire plus ou moins élevée. Ouverture oblongue,

terminée en avant par un canal de dimension variable souvent très-long, le plus

souvent droit. Bord droit plus ou moins développé, dentelé ou digité, et présen-

tant un sinus contigu au canal. Ex. : R. curtus, Soticrhij; R. reclirostris, Lamarcii;

R. fusus, Linné; R. Favanni, Pfci/fer; R. curviroslris, Lamark; R. Pouisii, Pelit.

M. Agassiz a proposé la formation d'un genre pour quelques espèces slrombi-

formos :

RiMEi,i..i, Agassiz, 18i0. — Tours cancellés, canal court. V.\. : R. crispatus,

Soirer////; R. cancellatus, Laminrii (strombns).

l'ig. 1G38.

It. Iffivigata.

Kig. Ib:i9.

H. Diacroptera.
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l'ig, Uii2.

R. l'onisii.

l'i<|. Itiii.

ir labiala.

Kig. Kii.i

K. crispala.

126': Ge.vrk. AMSÉHINE, CHEXOPLS. P/iUippi, 1836. Xv^v, oie; ttoù:, pied.

Aporrliaïs, anciens auleiits.

Coquille allongée, fusiforme, lermiiicc à sa base en un appendice coiirl, à peine

canaliculé. Coluniclle droite, garnie d'une callosité plus ou moins épaisse. Bord

droit dilaté, détaché postérieurement par un sinus large et peu profond, lanlôl

simple, tantôt découpé en digitatTons plus ou moins longues.

Animal spiral, marchant sur un pied ovalairc, tronqué en avant, pointu en

arrière, et portant vers son extrémité un trcs-pclit opercule corné, oblong et

stihunguiforme. Tèle très-grosse, prohoscidilormc, suhcylindracée, tronquée obli-

quement en avant, La bouche longitudinale occupe toute la longueur de la tron-

cature. Tentacules très-allongés, grêles et pointus, portant à la base, en dessous

et un peu en dehors, un ])édicule très-court dont le sommet est occupé par l'œil.

Manteau mince, simple ou lobé, selon les espèces, le nombre des lobes corres-

pondant à celui des digilalions de la eocpiille. Organe de la génération màlo,

cylindracé, sur le côté droit, très en arrière du tentacule. Kx. ; C. pes peiccani,

Lamarcli ; (',. occidentalis , lieck. Ou a proposé un gein-e pclecanus pom- les

espèces à digitations.

I''tg. KiiO. C pes ])rk'i«iii Kijj loi". i\. «iccidenlali» l''î}{. IGtS. (I. [irs cailjimii
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n-' r.ENRE. STJiVTHIOLABIA. Lnmarrl: . 1S12

Coquille ovale, à spire élevée. Ouverture ovale-siiuicuse, lermiuée à sa base

par uu caual très-court, droit, nou échaiicré. Hord jjauclie calleux, large. Bord

droit siuueu\ et muui d'un bourrelet en dehors.

Opercule onguiculé, à nucléus apicial. Ex. ; S. no-

dulosa, Lamarck; S. crenulata, Lamarch (bucciuuni

verrais, Murlijn); S. gigas, Soicerhij ; S. scutulala,

Deshayes; S. papulosa, Deshatjes (buccinum papulo-

sum, Marti/n).

M. Gray propose l'établissement d'un genre Pnuc.Aiii.i

pour la strulhiolaria papulosa, dont la spire, chez

les adultes, serait couverte d'un enduit brillant. Ex. :

S. papulosa, Deshayes. Fij;. 1649. s. papulosa

Fig. 1650. Fig. 165.3.

S. crenulata.

I28<: Genre. PRIAMVS. Beck, leslc Deshayes, 1838.

HA1.1A. Risao, I82IÎ. ]ivtA.\ , pnrlim . Brocchi . I8li.

Coquille ovalc-oblongue, ven-

true, mince, polie. Spire élevée,

à sommet obtus, papilleux. Co-

lumelle arquée , tronquée anté-

rieurement. Bord externe mince,

simple , évasé , légèrement si-

nueux en avant. Opercule corné.

Ex. : P. stercus pulicum, C/ieiii-

nilz (achatiua priamus, La-

inarck); P. belicoides, Brocchi.

Cette dernière espèce fossile. Fi}]. 1654. P. helicoïdes. Fig. 1655. P. sicrcus pulicum.
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129' r.EXRE. rARlÈRK, TKIŒIIKLUM. Lainarck, J809. Srraplis. Monifort , 1810.

Coquillo cmoiiii'i', alloiijj/'c , siihcyliiuliiqnc, lisse, à spiic proéiniiiL'iik', obliisc

au soniiiit't. Ouvc'iliirc loiiyitudiiiali', élroilc en arrière, élargie en avaii( cl éclian-

eréc à sa base. Colunielle lisse el tronquée. Kx. : T. subulatuni, iMiixinU. On

eoiniait quelques espèces fossiles de l'époque Icrtiaire. K\. : T. fusifbrnie, I.umunh.

lie ^enre seraphs, Denys de Moiitforl , a été étal)li pour le T. ronvolntuni, Lainarck,

dont le sommet est assez ohins et les sntin-es invisibles. t.

Fig. I65(). Kig. 1657.

'I' .stibulattim cl variétés.

Fig. IGGO.

T. fnsiformp-

Fig. 1601.

T Rrniiiiii

130'^ Ge.mik. TEREBELLOI'SIS. Leymerie. 184V.

Coquille enroulée, très-allon;;ée , subcylindrique, lisse, à spire proéminente, à

tours très-obliques el à sutures profondes. Ouverture allongée, un jicu évasée.

Colunielle légèrement déprimée et tronquée en avant. Une seule espèce fossile du

lerrain numnuililique de l'Aude. Ex. : T. liraunii, Lcijwerie.

29' Famille. CVPR.^LIDÉS. CVPRAilDAE. Gray, 1824.

Celle famille se compose de coquilles oblongucs, arrondies eu dessus, légère-

ment aplaties en dessous, lisses, brillantes, de couleur variée, sans drap marin.

La spire est, chez les adultes, complètement couverle par le dernier tour. Pendant

le jeune âge, la coquille est mince, à ouverture latérale, sans dents, à bord droit

Irancluinl et comparable h une tarière qui serait vcnlrne el à spire courte.

Fig. 166:t

(;. ligris.

Fig. l6Gi.

C. eiantlipma jeune.
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L'animal est ovule, allongé, présentant de chaque toté un large lobe appencli-

cul.iire, un peu inégal, du manteau, garni en dedans d'une bande de cirrlies lenta-

lulaires et pouvant se recourber sur la coquille et la cacher. La tèle pourvue de

deux tentacules fort longs ; les yeux à l'extrémité d'un rendement qui en fait

partie. Le canal respiratoire du manteau fort court ou mieux nul et formé par le

rapprochement de l'extrémité antérieure de ses deux lobes. Orifice buccal trans-

verse à l'extrémité d'une espèce de cavité, dans le fond de laquelle est la véritable

bouche entre deux lèvres verticales et épaisses. Un ruban lingual hérissé de denti-

cules et prolongé dans l'abdomen. Anus à l'extrémité d'un petit tube tout à fait en

arrière de la cavité branchiale. Organe excitateur niàle linguiforme, communi-

quant par un sillon avec l'orifice du canal déférent. Pas d'opercule.

Celte famille comprend les porcelaines, les ovules et les pédiculaircs.

MM. Gray et Adams établissent trois familles distinctes que nous n'admettons

pas : amphiperasidœ, cypneida' et pediculariidie.

M. Gray divise la famille des cypra'idés en sept genres :
1° cypra-a, 2° aricia,

;î° naria, 4° trivia, 5° luponia, (]" cyprœovula, 7° eralo.

MM. Adams admettent les genres et sous-genres suivants : 1° cyprapa, 2° aricia,

;i° luponia, 4° cyprœovula, 5° tiivia divisé en deux sous-genres : pustularia et

epona ; mais toutes ces divisions ne reposent que sur des caractères peu essentiels.

Les espèces fossiles de la famille des cypra.'idés sont loin d'être aussi nom-

breuses que celles des mers actuelles ; elles sont aussi généralement plus petites.

Elles se trouvent dans les terrains crétacés supérieurs et les terrains tertiaires , et

ces derniers seuls fournissent des ovules.

Fig. IGC.)

Ovula liiberculosa.

Fig. IfiGO.

Cypra-a angystoma

Fig. 1667.

(>\ula (iilierculolia.

Fig. 1608.
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iU' Gkvrk. CVl'RAKA. Llnnc, I7V0.

Pkihhoms. Manson . I".">". (Jeune âge.)

Coquille ovale ou ovalc-oblongue, convexe en dessus, à bords roulés en dedans.

Ouverture longitudinale, étroite, dentée ou crénelée des deux côtés, versante aux

deux extrémités. Spire très-courte, à peine apparente. Ex. : C. argus, Linné;

G. asellus, Linné; C. testudinaria, Linné; C. teres, Gmelin; C. cylindrica, liorn.

Kiy. iOit. C aryns. Fis. 1074. (1. arjTus. l''iy. 107 5. C esantheina

l''i;i. 1G7S. C, lesludinarîa.

Fig. 1679. Fi{j 1680

C. (erep.

ig. 1681. Fig. 1C82.

C. cjlindrica.

Fig, 1G83. Fig. 1684.

C. ascllus.
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Sous-genrc. Aricia , Gray, 1832. — Coquille gibbeuse en dessus, assez

aplatie en dessous, polie, épaisse et dilatée sur les côtés. Spire couverte. Ouver-

ture étroite, droite, liord interne large, calleux, dentelé. Bord externe développé,

aplati, calleux et dentelé. Ex. : C. Scottii, Broderip ; G. histrio, Linné ; G. moneta,

Linné; G. mus, Linné ; C. sulcidenlata, Gnii/.

Kig. 16S5. c. hislri( Fig. 1686. C. histrio. Fio. 1687. C. arabica

Fijj. IG95. C. sulcidcntaU. Fig. 161(6. V,. sulcidi'iitala.

''iy. 16'.li. C. lesscllata. Fig. 1607. C. araliitula.
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Soiis-;(t"iire. Liemim», (îiiij, 1S;$2. C\I'Ri;i)1a, Suainson, ISIO. — Coquille

(>vale-|)yiri)niic , iL'iitnu', lisso, polie. Spire couviMle, soiivciil (Icpiiméc. Oiiver-

liire élioite, droite. Uoiil inleiiie (lenticule. Uoid iNlcnic crénelé. K\. ;
(', iiiappa,

Linné; C. tigris, Linné; C. lynx, Linné ; C. cribraria, I.amardi ; C. esontropia,

Duclos; C. zigzag, Linné ; C. undata, Laminrii ; (',. stolida, Linné ; C. pulcliella,

Swainson; C. cburnea, liarms.

Fi^. Ki'.IS, C tigris.
Fig. 1700, C. lyni.

Fig. lOOit. C. panllieiina.

Fig 1701. C. nulliti

Fig. 1702. (1. piiiici'iis

Fig 1703 C gullala

F'rg. I7(li (I, obiii-iica

Fig. 170."i Fig. HOli

C piUmiIuIh

Fig. 1707. Fig 170S.

C stii!ida.
Fil. 170'.t. fj. fliiiriipa.
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I''îg. 1710. C leucostonia. Fig. 1711. C. mappâ. Fis. 1712. C. leurostoma

Fig 1717 Fig. 1718

C. esontropia.

Fig 171'J

C. ocellata.

Fig- 1720. Fig. 1721.

C. cribraria.

Fig 1722. Fig 1723.

C. zigzag.

Fig 172G. Fig. 1727.

C. zigzag.
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Sous-f[enre. Xakia, Gray, I85G. — C(i(|uillo ovale, polie. S|)irc converte.

Lèvres (leiilclécs. Partie antérieure de la colmuellc rétrécie, à deiil.s tranchantes,

prcscntaiit en avant mi pli séparé des dents

par un sillon. Ces curaitères s'a|)|)liquent

à |)lnsieurs espèces du jjenre Inponia.

Sons-;jcnre. Cvpn.iîoviii.A, Gray, 1824.

CvPR.iîoVA, Svvainson, 1840. Cyi'h.icovulum,

Souerby, 18 12. — Coquille pyriforme,

ovale, ventrue, à surface converte de stries

assez saillantes. Ouverture étroite, droite.

Hord antérieur de la colunielle présentant

plubieurs sillons irréguliers. Bord c.\terne

crénelé et strié. Ex. : C. capensis, Gray.

1728. Fiii. 1729.

C. capensis.

l:}2« (iKMiK. rnniA. Gray, 1832. Coccinclla. Leadi , IH07. Trivci. Swainson, 18V0.

Coquille ovale, subglobuleusc ou un peu déprimée, tuberculeuse ou à côles

transverses élevées. Spire couverte. Ouverture étroite. lUn-d interne sillonné. Bord

externe denticulé. Ex. : C. coccinella, Lamarch ; C. Childreni, Gniij; C. australis,

Lamanh ; C. snlTnsa, Graij; C. niadagascariensis, Gnulln;Çj. oniscus, Lamarch;

C. ovulala, Lumarck ; G. pediculus, Linné; (\. pulex, Gray; C. radians, Lamurck;

C. Iremeza, Duclos; C. costata, Gnielin.

C auBti'nlis.

Flg. 1737. Fig. 1738.

C. Cliildieni.

Fig. 1739. Fia- 1740.

C. uvulat.1.

Fig. 17;i:.. Fig. 1736.

C. costaln.

'ig. 17 il Fig. 17 42.

C Irciueza.

Fig l(j.>. F'ig. 17 ii.

C radians.

I''ig 1" ij. Fig. 17 4(1.

C madagascarîcDsis.
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Sous-genrc. Pistii.aria, Suaiiison, 1840. — Coquille ovale déprimée, un

peu allongée aux extrémités. Des tubercules élevés sur la face dorsale. Ouverture

étroite. Bords complètement couverts de petites stries. Ex.: C. pustulata, Lamurck ;

C. nucleus, Liunc ; C. limacina, Lamairh ; C. staphylea, Linné.

l''ig. 1754. l''ig. 1755.

C. limacina.

l''i{I. I75(i. Fiy. 17.')

C. nucleus.

Kig. 1758, l'ig. 1759.

C. lieckii.

Sous-genre. Epo\a, H. et A. Adams, 1853.— Coquille globuleuse, allongée

à ses extrémités. Face dorsale lisse ou tuberculeuse. Dents de l'ouverture conti-

nuées sur les bords en forme de stries élevées. Ex. : C. annulata, Gvaij; C. cicer-

cula, Linné: C. globulus, Linné.

Fig. 17C0. Fig. 1761.

C. cicercnla.

Fig. 1702. Fig. 1763. Fig. 1764. Fig. 1765.

C. globulus. C. annulata.

Nous croyons bien compléter les illustrations du genre cyprœa en donnant la

figure de quelques espèces intéressantes et encore peu connues.

Fig. 176G,
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i:{:î« Gknrb. ovula. linujuUres. 1789.

Se ui ronc Ki.i.'ï \ 1. t)a Costa, n7(î. ;\ m p ii i p En As. fi'ioiioriu.*, 1781.

Coquille l)iinil)(''e, alténuéc et siil)aciiniiiu''iî aii.v deux bouts; ;ï hoicis roulés eu

(ledaus. Ouverluro loiij'jitudinalo, ('Iroiti', versante auv extrémités, non dentée sur

le bord jjauche. K\. : 0. lactea , Lamairli ; (). anijulosa, Lomairli ; 0. carnea,

l.umanli; (). adrialica, Sotverhij; (). trilicea, Laiiunrk; O. Iioi'daeea, Laniunli.

ri<I. 1772. riy. 1773. l-'ig. 177 i

O. formosa. O. lactea. O. trilicea.

ri;,. 177^.

o aii;]iil<ma

l'iej, 17711. l'ig, 1777. Fiji 1778.

O adrialiea <». raniea. O. liordnt-ea

Fig. mn. Fig. 17S0. l'ig. 17S1

O. huila. O. concinna.

Fig. 1782.

O. nulicculata.

Fig. 1783. Fig.

O. pyriformis

Fig. 1785.

O. piiiu-lata.

Mous adoptons avec MM. Adanis quatre coupes jjéiiériqucs ou subgéiiériques

dans le ijenre ovula de liruguièrcs.

1:îV Genre. CÀl.PURNUS. Montfort, 1810. Cvpni.lla. Swainson , ISW.

Coquille cypraeiforuie, jjibbeuse, présentant à cbaque extréniilé ini Inbercule

circonscrit par une lifjne circulaire creuse. Ouverture étroite, courlie. liord interne

lisse, échancré en avant, liord externe crénelé. Ex. : C. verrucosus, Liiiiic.

}i
nsti. Fig 17K7.

C \i'rriif08iis.

,g 17SS.

t;').V Geviik. CVPIWM \. liollni, 1708. liinnviilulii. Scliliil , 1838.

Car-iriiii. Su'ainson , 1840.

Coquille obloiiyue, ovale, avec une côte dorsale traiisvcrse, obtuse. l'Atréniilés

arrondies. Ouverture assez étr(^ite, subcentrale, un peu rétrécic en arrière. Hord

interne simple, lisse. I?ord externe très-légèrement crénelé. Kx. : C. gibbosa, l.iiiiir.
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l'ig. 1789.

D. margÎDafa.

l-ig. 1790.

C. (]il)hoBa.

l'ig. 1792

C. (jibbosa.

l'ig 1793.

C. martjinata.

136= C.KVdK. miiOSTJtA. Suainson. 1840. Volia. BoUen, 1798.

Coquille ovale-allonjjce, ventrue, eu forme de navette. Extrémités plus ou moins

prolongées et loimant des canaux. Bord interne lisse. Bord externe assez épais et

présentant un bourrelet marginal plus ou moins prononcé. Ex. : B. volva, Linné ;

B. birostris, Linnaixk; B. interniedia, Sowcrhij ; B. spelta, lAtmarck ; B. acicularis,

Lanuircli ; )!. recunus, Soiccrbi/ ; B. gracilis, Sowcrbij ; B. lanceolutus, Soiverhy.

Fiij. 1794. B. volta.

Fig. 1795.

B. acicularis.

Fig. 1797.

B. gracilis.

Fig. 1798.

lî. lanccolat.'!

Fig. 1800.

B. epella.

IS"' Gexre. SniMlA. Risso, 1820. Scyniiiia. Synin

Coquille mince, oblongue, fu-

siforme, enveloppante. Ouverture

large, rétrécie aux extrémités et

formant un canal court. Bord in-

terne droit, un peu tordu en avant.

Bord externe simple, 'aigu, arqué.

Ex. : S. patula, Lciick; S. aperta,

Soicerhij; S. uniplicata, Sowerby.

SynininV

Fig 1801.

S, aperla.

Fig. 1802,

S. uniplicata.

TmiK IMlKJlIEn.

Fig. 1803.

S. patula,

34
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138= Gkmie. VEDICLLIRIA. Swainson. 1840. Thyrcus. P/iilippi, 18W.

Coquille ovale-oblonguo, à suiTacc irrégiilièrc , à côlcs rayonnantes dans le

jeune àjjo. Spire pelitc. Ouverture larye, un peu canaliculéc

eu avant. Bord interne simple. Bord externe aigu, irrégulier.

Pas d'opercule. Ex. : P. sicula,5«'(//»50« (paradoxa, Vhilippï).

Ce mollusque a clé découvert sur les côtes de Sicile par

M. Swainson; il vit en parasite sur le corail et sur divers

zoopliytes.

Fig. 1804. Fig. 1805.

p. siculs.

30' Famille. CAMCEMARIIDÉS. CANCELLARIIDAE. H. et A. Adams.

Les avis sont bien partagés sur la place que cette (aniille doit occuper dans la

méthode; quoi qu'il en soit, nous adopterons provisoirement les idées de MM. .Adams

et l'ordre de classification qu'ils proposent. L'animal des cancellariidés a des ten-

tacules coniques, subulés, réunis à leur base; les yeux sont au côté externe de la

base des tentacules. Le rostre est très-court; le pied est petit, simple et triangulaire,

sans opercule. La coquille est ovale, à spire généralement courte, à tours convexes

présentant des côtes ou des stries. La bouche est ovale, souvent anguleuse en

avant ou creusée d'une échancrure siphonale. La columelle est le plus souvent

garnie de plis antérieurs obliques quelquefois assez gros, et le bord droit est géné-

ralement sillonné à l'intérieur. On connaît un assez bon nombre d'espèces vivantes

des mers tropicales; les espèces fossiles, assez nombreuses aussi, appartiennent à

l'époque tertiaire. Parmi ces dernières, nous citerons les C. turricula, C. troclika-

ris , C. acutangularis, C. costulata , C. volutella et C. ranelliformis , lAimnrvk ;

C. varicosa, Brocc/ii;C. trinodosa et scalariformis.

Fig. 1806.

c. varicosa.

Fig. 1807.

C. arutangularifl.

Fig. 1810.

C. rancllirormi.s.

Fig. ISll.

C ficalarîrormia

Fig. ISI2.

C. trinodosa.
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M. Gray établit deux genres, cancellaria et admete. MM. Adams subdivisent le

genre cancellaire en six sous-genres et adoptent le genre admete.

139'^ Ge.vre. cancellaria. Lamarck , 1799.

Coquille ovale ou turriculée. Ouverture subeanaliculée à sa base : le canal

très-court ou presque nul. Columelle plicifère : les plis tantôt en petit nombre,

tantôt nombreux, la plupart transverses. Bord droit sillonné à l'intérieur.

Les caractères des vrais cancellaires, pour MM. Adams, sont : Coquille ovale,

cancellée, réticulée ou à côtes; dernier tour ventru. Ouverture oblongue, cana-

liculée en avant. Canal court, parfois recourbé. Columelle avec plusieurs gros plis

obliques. Ex. : C. cancellata, Linné; C. reticulata, Lamarck; C. rugosa, Lamarck.

Fig. 1815.

c. spengleriana. Deshayes.

Fig. 1817.

C. acaminala. Souerby.

Fig. 1818. Fig 1819.

C. macrospira. Adavis. c. reticulata. Lamarck.

Fig. 1820.

C. decussata. Sowerbi/.

Fig. 1821.

C. hBemastoma. Sotcerbii

Fig. 1822.

C. cancelUla.

Linné.

Fig. 1823.

C. pulchra.

Sorcerbtj

Fig. 1824.
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Sous-genre. Trigonostoma, Blainville, 1825.— Coquille conique-ovale, lar-

Fig 1827. T goniostoma Fig I82S. T liiguuosloii Fia. 1S29- T. luhcrculosa.

Fig. IS-IO.
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Sous-genre. El'cli.i , H. et A. Adams, 1853. — Coquille pyriforme, non

ombiliquée. Spire très-courte. Tours lisses. Columelle avec de gros plis en avant.

Ex. : C. solida, Souerhy ; C. cassidiformis, Souerby ; C. obtusa, Deshaijes.

Fig. 1842. E. solida. Fi;T. 1843. E. rassidiforaiîs. Fia. 1844. E. obliisa.

Sous-genre. Meric.^, H. et A. Adams, 1853. — Coquille ovale. Spire aiguë.

Tours treillissés ou réticulés. Ouverture oblongue, sans échancrure en avant. Colu-

melle avec des plis obliques. Bord interne calleux. Bord externe aigu. Ex. : C. bit'as-

ciata, Deshaijes; G . elegans, Sowerhii;C oblonga , Kiener; C . melanostoma , Sowerby.

Fig. 1845.

M. bîfasciata.

Fig 1846.

M. elegans

Fig. 1847.

M. oblooga.

Fig. 1848.

M. melanostoma.

Sous-genre. N.iroxa, H. et

A. Adams, 1853. — Coquille

ovale, fusiforme. Spire élevée,

aiguë. Tours à côtes ou à crêtes

aiguës. Ouverture oblongue

,

prolongée en canal en avant.

Columelle plissée
;
pli postérieur

plus gros. Bord externe crénelé.

Ex. : C. milrseformis, Sowerby

;

C. indenlata, Soirerhij ; C. cla-

vatula , Souerhy.

Fig. 1849.

\. indentata.

Fig. 1850.

X. clavatula.

Fig. 1831.

\. milreerormis.
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Fig. 1852.

M. corrugatfl.

Fig. 1853.

.'\. viridula.

GASTEKOPODES.

Sous-îjcnre. M.issvl.i, H. et A. Adanis, 1853. — Coquille

ovale, turbinée. Spire obtuse. Tours transversalement striés.

Ouverture rétrécie et échancrée en avaut. Columelle tronquée.

Kx. : C. corrugata, Hiiuh.

Sous-genre. Admktf, , Moller, 1842. — Coquille ovale,

mince , diaphane , fragile , épidermée. Spire aiguë ; dernier tour

vciilru. Ouverture ovale, faiblement échancrée en avant. Colu-

melle anjuée, obliquement tronquée, avec des plis rudimen-

taires. liord externe mince, simple, aigu. Ex. : C. viridula,

(Joiili/.

31' EAMIH.E. TRICHOTROIMDES. TlilCHOTRUPIDAE.

Cette famille est établie pour quelques coquilles spirales, plus ou moins turbi-

nées , sans plis à la columcUc , ombiliquécs on non , couvertes d'un épidémie et

présentant une ouverture subéchancrée en avant. L'opercule est ovale, corné,

beaucoup plus petit que l'ouverture, composé de lames elliptiques, à nucicus

sublaléral. L'animal a le pied de moyenne dimension, de forme subovale, arrondi

en avant et muni dans ce sens d'un sillon marginal. La tète est assez grosse, ter-

minée antérieurement par une espèce de mufle allongé, un peu recourbé en bas à

son extrémité , et parcouru supérieurement , dans toute son étendue
,
par une rai-

nure profonde qui vient aboutir à la bouche, placée en dessous et à sa base; sur

les côtés de la tète , deux tentacules coniques , assez longs
,
portant les yeux en

dehors vers leur partie mojenne. A la base du tentacule droit se trouve un organe

excitateur màlc, assez volumineux, muni d'une rainure le long de son bord posté-

rieur; le bord du manteau simple, sans tube branchial, ("avilé branchiale tout à

fait semblable à celle de la plupart des pectinibranches (pourpre, buccin), conte-

nant doux branchies inégales. Mais par la forme singulière du mufle qui termine la

tète, l'animal semble s'éloigner d'une manière tranchée <le tous les genres connus.

{Journ. de Conch., 1851.)

140= Gk.mue. TIÎICnOTROFlS. Sowerby et Broderip , 1826. 0pî;, poil; tcottiç, carène.

Tr I CHOTBOpus. tesson, 1832. Tn ICH OPODl'S. Swainson , 1840.

Coquille turbinée, mince, carénée extérieurement.

Ouverture large, dépassant la longueur do la spire.

Base entière, bien qu'il y ait à la partie inférieure de la

base, obliquement tron(|uée, une apparence de canal.

L'ensemble de la coquille est mince et délicat, notam-

ment le bord droit; l'épidémie corné, formant sur les

bonis de la carène une série de poils ou soies, et

se dccliiranl par l'effet de la contraction en séchant.

Fig. 185V. T. liicarinaiTis. Ex. : T. bicarinatus, Soircr/ii/j T. cancellatus, T. iner-
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mis, Hinch ; T. doliiim, Petit; T. borcalis, Gould. MM. Adums ont proposé

un sous-gcnre Iphinoe pour les espèces à ouverture subtriangulaire et largement

ombiliquée. Ex. : I. unicarinatus, Sowerbtj.

Fig. 1856.

T. unicariaafus

Fig. 1857.

T. dolium.

Fig. 1858.

T. boréal is.

Fig. 1859.

T. cancellatus.

Sa'' Famille. CERITHIIDES. CERITHIIDAE.

Les cérithiidés ont une coquille spirale, allongée, à tours nombreux; une

ouverture ovale ou subquadrangulaire plus ou moins canaliculée en avant, et à

bord externe évasé. Le mollusque a un pied large, court et anguleux en avant.

Les bords du manteau présentent un pli siphonal rudimcntaire antérieur. Le

rostre est large, court et plissé; les yeux placés à la base externe des tentacules,

qui sont subulés et largement distants. L'opercule est corné, spiral ou subspiral.

Cette famille comprend un grand nombre d'espèces vivantes et fossiles; ces der-

nières se rencontrent déjà dans les terrains jurassiques et se multiplient sans

interruption jusque dans les terrains miocènes et pliocènes. Nous citerons les

C. giganteum, C. serratum, C. bexagonum, C. tiara, C. cinctum , C. clavosum,

C. convolutum, C. angulosum, C. spiratum , C. denticulatum , C. muricoïdes,

C. subulatum, C. tricarinatum, C. pyraniidalis, C. nudum, Lamarck ; C aptiense,

C. tectuni, C. ataxense, C. Renauxianum, C. Requienanum, C. Matberoni, d'Or-

hicjnij ; C. marginatum, C. furris, C. Geslini, C. labiosum, C. clathratum, C. rus-

ticum , C. breviculum, C. Ronnardi , C. spinosum, Deshayes;C gibbosum

,

Defrance.

Fig. 1860.

C deDticulatum.

Fig. 1862.

C. rusticom.

Fig. 1863.

C. RequienaDuni.

Fig. 1864.

C. bexagonum.
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Le calcaire coquillier des environs de Paris fournit assez abondamment le

cerithium giganteum, remarquable par des dimensions qui dépassent de beaucoup

celles des espèces du même genre. Cette coquille a son analogue vivant dans les

mers du Sud, et le seul exemplaire connu se trouve dans la collection de M. De-

lessert. Il est accompagne d'une note manuscrite de Laniarck ; nous la repro-

duisons textuellement pour dissiper les doutes souvent manifestés à ce sujet :

• « Ckkithu M (iKiAXTEiM. — Analogue vivant de la coquille fossile connue sous ce

n nom. Cette coquille, qui paraît unique et la première observée vivante de cette

» espèce, fut apportée à Dunkerque, eu décembre 1810, par un Anglais nommé
" Matheus Tristam, qui faisait partie de l'équipage d'un bâtiment anglais alors à

•> Dunkerque. Ce marin avait encore différents autres coquillages dont plusieurs

1 sont connus pour habiter les mers de la Xouvellc-HoUande, tels que des Hiisans,

le trocbus Cookii, etc., etc. Interrogé sur la manière dont il s'était procuré la

belle cérite qu'il possédait, il répondit qu'étant embarqué sur la flûte le Siraloir,

!' il avait navigué dans la mer du Sud, et qu'un jour ayant attaqué, la sonde à la

» main , les bancs de rocbers en avant de la Nouvelle-Hollande , et lui-même

,

^' chargé d'une partie de ces opérations , se servant alors d'une sonde de nouvelle

" invention qui rapporte avec elle ce qu'elle peut ramasser au fond des eaux , il

' avait retiré cette coquille du fond de la mer avec des coraux blancs (des madré-

" pores) et autres objets marins. 11 ajouta qu'il n'avait eu que ce seul individu, et

'I que comme il était cassé, on n'en voulut point à sou retour en Angleterre, ou du

•1 moins on en fit assez peu de cas ])our ne lui en point donner ce qu'il en deman-

" dait. Denys de Montfort en fit l'emplette, ainsi que de quelques autres des

" coquilles de cet Anglais, qui contenaient un sable concliylifère assez intéressant.

n C'est de ce dernier que j'en fis l'acquisition , connaissant l'importance pour la

n zoologie du nouveau fait que présente cette belle coquille. 7 janvier 1811.

" Lamarck. '>

Fig 1865.
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Fig. 1879. Fig. 1880.

C. pjramidalp. C. suhulatum.

Fig. 188;}. C. breTÎcuhim.

TOJIIÎ PREMIER.

Fig. 1884. C. gigautciira. Fig. 1885. C muricoides.

35
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Fiy. I88G.
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Fij. IS'Jl.

C litteratum

Fia. 1897. C. cchinatum Fig. 1898. C, nodulosum. Fig. I89'J. C. polygonum.

Soiis-geiire. VuRTAcrs, Klein, 1753. Rhixoclavis, Suainson , 1840. —
Coquille tuniculée. Tours nombreux. Canal fortement recourbé sur le dernier tour.

Columelle épaisse, ealleuse, avec un pli oblique dans le milieu. Ex. : G. aluco,

Linné ; C. lineatus, Lamarck ; C. fasciatus, Britguières ; C. torulosus, Bruguicres.

Fig. 1900.
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Sous-genre. Coi.ina, H. et A. Adams, 18.-);5.—

(Coquille allongée, un peu fusiforme, à tours nombreux,

arrondis, noduleux, à stries transversales, quelquefois

avec des côtes longitudinales. Ouverture ovale, pro-

longée en avant en un canal court et recourbé. Colu-

nielle simple, oblique. IJord externe évasé, rélléclii.

K\. : C. niacrostoma, Hinds ; C pingnc, A. Adams.
l'ig. lyo;..

c macrostonia.

l'iij. 1906.

<'. pingue.

2' Division. l'OTAMlDlN KS. PUTAMIDINAE. H. cl A. Adams.

Opercule circulaire , atours nombreux. Coquilles généralement couvertes d'un

épidcrme brun. La partie antérieure de l'ouverture plus ou moins canalicnléc.

Sous-genre. Bittum, Leach. Teste Gray, 18'i7.

— Coquille turriculée, à tours nombreux; granuleuse,

présentant souvent des varices irrégulières. Ouverture

avec un petit canal antérieur, court et non recourbé.

Bord interne simple. Bord externe aigu, non rélléchi.

Opercule subcirculaire, à quatre tours. Ex. : B. gra-

narium, lû'cncr.

Sous-genre. Triimioius, Dcshaycs, 1830; Triforis, 182,ï. Tristoma, Blain-

\ille, 1825. Triimioius, Suainson, I8'i0. — Coquille allongée, turriculée, réirécie

à ses extrémités, toujours sénestre. Ouvorluie arrondie, avec un canal conrl cl

enlièrcnient clos. Une petite ouverture postérieure bordée, opposée à l'ouveiture

principale. Ex. : T. perversus, Linné ; T. plicalus, Dcshaycs (fossile valniondois);

T. biplicatus, Deshaijes; T. turris ThonKC, d'Orhignij.

l'jin ;]Kanariiim.

V\^. 1908. l'ijî. 1909.

T. hitiibcmilalus, T. biplicatus.

Fig. 191(1, l''i;|- 1911

T. Jilicalus.

l'i^. 1912. Ki,|. 191.x Fi'!, 191*.

'r. turris 'rbomtc. T. pervrrsua.

' Sous-genre. Ixo, Hinds, 18'ti.

— Coquille cylindro-subulée, al-

longée, aiguë. Ex. : I. gigas, Hinds;

I. corrugatus, Hinds.

Sous-genre. Svcii.in, Hinds,

ISid. — Coquille allongée, à

tours arrondis. Ex. : S. vilreus,

Hinds.
l'i;l 191.>. Im;j 191(1. Fig. 1917 Kig 1918. l'ig l'.ll9.

1. corrugatus. 1. gigns. 5 \itrcus. M. vulpinua.



GASTEROPODES. 285

Sous-genre. M.îstonia, Hinds, 18i4. — Coquille acuminéc, renflée vers le

milieu. Ex. : M. vulpinus, Hinds.

Sous-genre. Lampama, Gray, 18'tO. — Coquille furriculée, à tours nom-

breux, sans varices. Ouverture ovale avec une échancrure en avant. Bord interne

calleux, tronqué et obtus antérieurement. Bord externe assez épais, sinueux. Ex. :

C. zonale, Bruguières (fig. 1920).

Sous-genre. Potamides, Brongniart, 1810. Potamis, Swainson, 1840.

—

Coquille turriculée, à tours anguleux et couronnes. Ouverture prolongée en avant

en un canal presque droit. Bord externe mince, sinueux au milieu. Ex. : C. ebe-

ninum, Bruguières (fig. 1922).

l'ijl. 1020.
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culée; dernier tour an<îuleux. Ouverture subquadruu<julaire. Coluincllc tortueuse.

Bord externe mince, sinueux. Ex. : T. teiescopium , lirut/iiières ; T. hevc
,
Quoi/

et Gaiiiwnf {f(j. 1928 et in;iO).

Sous-g'enrc. Chritiiidka, Suainson, 18'i(). — Coquille turriculée, à tours

nombreux, à côtes longitudinales. Sommet de la spire plus ou moins décollé.

Ouverture arrondie, léyèrenieni échancrce en avant. Bord externe évasé et à lèvre

épaisse. Ex. : C. obtusuni, Liimank ; C. decoUatum, BriKjuures [Jt(J. 192U,

1929 et 1931).

Fig. 1927.
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Fig. 1S34.
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Sous-,'îenrc. Plotia, Boltcn, 1708. — Coquille ovale, fusiformc. Tours épi-

neux avec (les sillons transvcrses. Ouverture allon<]ée, simple en avant. Kx. :

M. spinulosa, Lamarcfij \\. bcllicosa, Him/i ; M, Winleri, T. df Hiixrli ; \\. <]ra-

nifiT.i, iMmarrI, ; M. pnjjilis, Hinilx.

l'ig. l'JVS.

M, Bpinuloso.

l'ig. Hlii.

M, pu<{iliH.

Fig. 1945.

M. IVinlcri.

l'ig. lOifi.

M. granifcra.

Sous-jjenre. Melaxkm.a , Suainson, IKiO. — Coquille ovale, à spire de

même longueur que l'ouverture. Tours lisses ou tuberculeux. Ouverture ovale,

entière en avant, rétrécie en arrière. Bord interne assez épais. Bord externe simple,

non prolongé en avant. Ex. : M. glans, V. île Hiisc/i ; M. zonata , /. Je Uusr/t.

l'ijj. 19i» M. jjlnnii. l'in- 19 10. V. znnola. l'ijl. I9.")n S. lornnlrlla

Sous-genre. Skiimvi.i , H. et A. Adanis, IS.M5. — Coquille niitrifornie , à

tours longitiidinalemcnt plissés; le dernier tour transversalement sillonné en avant.

Bord externe sillonné au milieu. Kx. : S. tornatella, Lea.

Sous-genre. Mi;i,\\oïiii:s, Olivier, ISO". — Coiiiiillc subulée, assez épaisse,

à tours souvent noduleux ou rugueux. Ouverture snbcircnlaire, prolongée en

avant. Bord inteinc légèreiiU'iit ralleux. Bord externe sinueux, assez épais, dilaté

et prolongé antéricurenicril. Opercule siilxiiiulaire, atours peu iiombicux et rapi-

dement croissants. Kx. : M. asperata, Lfiniriir/i ; \l. dacljlus, Lcr/ ; M. corrugala,

Ijumardi ; M. episcopalis, Lea ; M. virgidata, /Vnissar.

Sous-gcnrc. Ciiitii'MASiA, Swainson , iS'iO. Ti;i,r:s(;oi'i;i,i.A , (iiay, IK'i". —
Cocpiiile subfusiforme, à touis transversalement silliiuiiés, le dernier anguleux.

Sj)ire aiguë. Ouverture petite, prolongée en avant en un canal couit. Bord externe

mince, sinueux en arrière. Ex. : M. elongata, Lea; M. eanaliculala, Sai/; M. ele-

vata, Sat/; M. regularis, Lea; M. sulcosa, Lea.

Sous-genre. l'A<;nv(;ni:ii,rs, Lea, 1850 (-ray^;, épais; -/riXo;, lèvre).— Coquille

conique, lisse. Ouverture ovale, entière en av;int. Bord colutnellaire assez épais

en arrière. Bord externe épais. Ex. : P. Indoium, Morclel ; P. corvinus, Morelet;

.P. nigritus, Morelet; P. dubiosus, Sai/; P. IsRvissimus, Sowerhij.
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Fig. 1951.

M. corrugata.

Fig. 1932.

M epigcopalis

Fig. I93i.

M. dact)'lus.

Fig. 195.3.

M. as pcrata

Fig. I95C. Fig. 1957.

C regiilaria. C. sulcosa.

Fig. 1938.

C canaliculaLa.

Fig. 1959.

C. clongat

Sous-genre. Aymcostoma, Spix, J827. All.acostom.a, Agassiz, I84G. —
Coquille allongée, fusifbrme, épaisse, solide. Tours lisses, carénés ou nodiileux

près de la sulure. l'ord interne assez épais, calleux. Ouverture entière en avant.

Bord externe assez épais intérieurement. Ex. : A. coarctata, Lamank ; A. scalaris,

Spix.

Fig. 1902. Fig. 19(i3.
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Sous-fjcnrc. Potadoma, Swainson, I8i0. — Coquille ovale, solide, aspire

courte, à lours lisses, liord iiilerne assez épais. Oaverluie prolon;;ée en avanl.

IJord exicrne sim()lc, ai<ju. V.x. : P. ococensis, Lca ; P. {[racilis. Le»; P. sordida,

Lcfi ; W depygis, Sai/; P. W arderiaua, J,ea.

Kig. 1908.

P. firacilis.

Fig. lOfiO.

P. ococensis.

FI3. 1970.

P. depygis.

Fig. 1971.

P. sordida.

Fig. 1972.

P. U'arderiaoa.

Sous-genre. lo, Lea, IS^i. Miîi.afisi s, Swainson, 1840. Gi.oïki.i.a , Gray,

1847.— (Coquille fusifoinie, à tours spinuleux. Ouverture large, ovale, pndongée

antérieurement en un canal assez allonge. Bord externe simple, aigu. Ex. : I. fusi-

formis, Sai/; I. spinosa, Lea; 1. plicata, Lea; I. robulina, Anihon; I. Dutto-

niana, Lea. M. Haldeinan pense que les 1. fusiformis et spinosa ne sont que deux

variétés de la même espèce.

Fig. 1974.

I. Diittoniana.

Fig. 1975.

I. plicato.

Fig. 1976.

1. robulina.

Fig. 1977.

I. rusiformia.

Sous-genre. Ei.imia, U. et A. Adanis, 185:5. — Coquille fusiforme, ovale, à

tours réticulés ou noduleu.x, carénés dans le milieu. Ouverture prolongée anté-

rieurement en un canal court et large. Bord externe mince, simple, aigu. Ex. :

E. fduni, Lea; E. catenoïdes, Ijea ; E. Boykiniana, Lea; E. liolstonia, Lea;

E. aciiticarinata, Lea.

Fig. 1978.
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Sous-genre. Mei.axh, Lamarrk, 1799. Ellipstom.i, RaGnesque, 1819.

—

Coquille subulée, allongée, à spire aiguë, à tours nombreux, lisses, sans épines.

Ouverlure ovale, aiguë, cnlicrc en arrière, arrondie en avant. Bord interne mince,

non calleux. Bord externe simple, aigu. Ex. : M. funiculus, Quoy ; M. fulgurans,

Hinda; M. subulata, Lamarck ; M. tirouri, Férussac; M. fumosa, Hin(/s;M. trun-

cata, Lamarck; M. aspirans, Hiiids; M. pliearia, Briujuières ; M. punctata, t.a-

marck; M. picta, Hinds ; M. hastula, Leu ; M. aculeus, Lea.

Fig. lOS.-i.
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Soiis-jjenre. Mki.isma, H. et A. Adams, ISôîi. — Coquille solide, à spire

élevée. Tours lisses, |)lissés longiludiiialcnient. Ouverture prolongée en avant.

Bord interne simple, mince. Bord externe simple, aigu. Ex. : M. costata, Quoij;

M. Currcyana, Lea ; M. Leconliana, Lea ; M. plicifera, l.&t ; M. plicatula, Lea

;

M. crebricostata, Lea ; M. Edgariana, Len.

FIj], lOm. Fjg. 1008. FIjj. 1909. Fijj. 2000. Fig. 2001. Fig. 2002. Fig, 2003.

M. l'Mgariana. M. plicatula. M. ci'ebricostata. M. costata. M. plicifera. M. Lccoiitiaiia. .M. Ciirrcyana.

Sous-genre. Vibkx, Okcn, 1815. — Coquille turiiculée, à tours tuberculeux,

à côtes spirales ou muriquécs. Ouverture circulaire, prolongée en un large canal en

avant. Bord externe mince, simple. Ex. : V. Oweiiii, Grnij; V. aurita, Lamarrk

(pirena aurita); V. tuberculosa, liant/; V. Byronensis, Grai/;\. fusca, Gmelin.

Fig, 2007.

V. tuberculttsa

Fig. 2008.

V. fusca.

Sous-genre. Donvss.i, H. et A. Adams, 1853.

— Coquille subulée, lurriculée, à spire décollée.

Tours longitudinalcmenl plissés et treillissés avec des

côlcs Iransverscs. Ouverture subcanaliculéc en avant.

Bord externe solide. Ex. : D. brevior, Troschel.

Sous-genre. Tarf.bi.a, H. et A. Adams, 1853. —
Coquille fusifornie. Tours granuleux ou noduleux.

Bord externe sinueux en airière. Oiiveiture présenlanl

souvent des sillons spiraux à l'iiilérieur. Ex. : T. celebensis, Quoi/; T. lalerilia,

Lea; T. semigranosu, l'. de liiis(li;'\\ verrucosa, niiii/s;'\\ quadriseriala, Gray.

Fig 2009. 1). hrcvior.
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Fig. 2011.

T. quadriseriata.

Fig. 2012.

T. laterilia.

Fig. 2013.

T. semigraoosa.

Sous-genre. Jlg.i, H. et A. Adams, 1853. — Coquille mùice, à fours

arrondis, garnis de lignes transverses élevées. Ouverture prolongée en avant. Bord

externe simple, aigu. Ex. : J. Troostiana, Lea ; ,1. virginica, Saij; J. circinctii, Lea

;

J. striata, Lea ; J. occala, Hinds.

Fig. 2016.

J. occala.

Fig. 2017.

J. Troostiana.

Fig. 2018.

J. striata.

Fig. 2020.

G. pagoda.

Fig. 2021.

G. babylonica.

Sous-genre. Gvkotom.a, Sluitlleworth , 1845. Schizostoma, Lea, 1845. —
Coquille ovale, turricnléc. Tours avec des ctîtes transverses. Ouierlure oblongue.

Bord interne assez épais, calleux en arrière. Bord externe mince, avec une Gssure

postérieure profonde et étroite. Ex. : G. bnbylonica, Lea ; G pagoda, Lea.

Fig 2022.
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Sous-genro. Thicii.a, Hcnsoii, I8'i.i{. — Coquille ovale,

iill()ti;[('('. Spire assrz (''Icvét', à .soiiiriicl plus ou iiKiiris liiniqué.

Dfniiur lour arrondi, Irijèrcinuiil oii]|)ili(|ii(''. Ouvcrtiiic ovale,

entière en avant, l'érilrèmcconlinn, snbrénéclii. Ex.. : T. nion-

l.itKi, lleiisoii.

143'^ CicxiiK. l'VnCVI. \. Dr Cristofori . 1832.

Coquille Inrrilée, à tours nombreux, carénés. Ouverture

ovale, ùehancrce anlérieurcnicnl. Bord externe mince, simple.

Ex. : P. liclvctita, Michelin.

4
l'ig. 2028

T. montana.

Fig. 2020.

P. hcirclica.

IM'- Genre. LKPTOXIS. Rajinesque, 1SI9. Srparé des mélanics.

ANr.iii.oflA. Saij, 1821. A \ ciji.oTU B. Smj, 182^. Axe v i,OT Cfl. .SViy, IH5M. 'a-;>:'Aûtoî, couthé.

r,()(|iiill(' .siihovale ou ronoïde. Ouvcriure snhorhiculaire on ovale, arrondie

aiilériciirenient, où elle est plus larjje, el, jjéiiéraleiucnl, rélréeic poslérieurenicnt

par un calus sur le labiinn. Coiumelle liahitucllement épaisse. Opercule corné et

sukspiral.

20.'iO. Fin. 2031. I'ij|. 20:t2.

11. |)rfi'rnBft et varii-lrn.

l'ig. 203.3. Fig. 20.34.

l/opercule de quelques espèces est régulièrcnicnt sul)S|)iral, tandis que dans

d'autres il est allongé par l'addilion d'appendices sur un côté. Si dans ces dernières

espèces on examine l'opercule d'un individu jeinu", on le trouvera régulièrcmcnl

suhspiral ; mais la dimension i\v l'opercule venant à angnienter avec l'âge, cette

|)(niion siihspirale , (pii est lerniinali^ se jjcrd par érosion en laissant les Iraccs

d'im caraclère anoririal en apparence.

Mollusque avec une té(e proboscidiforme, courte, mar(piée de bandes l'oncécs,

transversales, étroites cl serrées. Tentacules subulés et annelés, portant les yeux

au côté extérieur, sur un renflement qui s'étend de la base au milieu du tentacule.

La boucbe consiste en une fente longitudinale arnu'-e iulérieuremcnt de dénis pec-

tiiiées. Le pied forme un pelit disque ovale, lu; s'élendant que médiocrenieut en

avant. Ovipare.

L:i lèle est généralement retenue sous la coquille, à tel point que les yeux et la

moitié des tentacules sont cacliés. Les co(piilles sont ordinairement ])esanles et

ont le sonmict excorié. Elles diffèrent des mélanies en ce qu'elles ont la partie

antérieure de l'ouverture arrondie obtusénu'nt et une spire courte; on peut en

même temps les distinguer des paludines par leur labium émnillé, leur opercule
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et la coniraclion de l'ouverlurc sur le côté postérieur : encore les concliylioloîjisles

américains ne paraissent-ils pas d'accord sur ce qui devra constituer le caractère

distinctif du genre.

Le genre lepfoxis paraît restreint aux rivières de l'Amérique du Xord et semble

représenté en Europe par le genre melanopsis. Ces coquilles sont si abondantes

dans quelques-unes des rivières méridionales des Etats-Lnis, qui sont garnies de

pierres calcaires, quelles couvrent littéralement la surface du lit de rocliers et

laissent quelquefois à peine un pouce d'espace libre. Elles s'étendent presque sans

interruption depuis le golfe du Mexique jusqu'à la rivière Susquehanna, vers l'est, et

jusqu'à l'Ohio, vers l'ouest des monts Alleghanys; partout on les trouve avec des

mélanics, qui se montrent aussi en très-grand nombre.

Les espèces du genre leptoxis vivent fixées aux pierres et aux rochers dans les

eaux les plus rapides; elles ont des mœurs sédentaires, et changent rarement de

place, si ce n'est pour sortir de l'eau et grimper sur les parties mouillées des

rochers, mais elles ne vont jamais hors de l'atteinte des petites vagues. Le mol-

lusque ne s'étend que peu au delà de la coquille, parce que la rapidité du courant

lui serait probablement funeste; le pied est très-petit, subdiscoïde, et organisé de

manière à permettre à l'animal d'adhérer avec une grande ténacité. Elles sont ainsi

distinguées des mélanies par leurs habitudes et leur structure. Une coquille courte

leur est nécessaire pour qu'elles ne puissent pas être arrachées de leur position par

le courant, qui aurait plus d'action sur une coquille longue.

Pour les habitudes, les leptoxis se rapprochent de plusieurs genres marins et

peuvent, en quelque sorte, être regardés comme les littorines des eaux douces. Pour

la forme ils varient beaucoup, et la plupart des espèces offrent des variétés nom-

breuses qu'il e.st souvent difficile de reconnaître, si l'on n'a pas soin de comparer

un grand nombre d'individus pris dans diverses localités; et, même dans les cir-

constances les plus favorables, il est parfois impossible d'arriver à un résultat

satisfaisant. Une variété commune et frappante est celle qui est produite par la

présence ou l'absence d'une ou de plusieurs carènes spirales, particularité qui existe

jusqu'à un certain point dans les mélanies.

Une autre différence est celle qui existe entre le jeune individu et l'adulte, dif-

férence due à la nature friable de la spire et à l'épaississement du labium dans

beaucoup d'espèces. Nous ne devons pas non plus négliger une anomalie qui rend

la coquille courte ou longue, suivant l'angle que les tours forment avec l'axe.

Dans le premier cas la différence peut être in-

diquée par le mot oblala, et dans le dernier

par le mot prolala. Ces variations ont eu pour

effet d'accroître beaucoup le nombre des es-

pèces nominales, résultat inévitable tant que

les matériaux manquent pour l'étude de chaque •'3 20:i3. Fig. 2o.io.

. ,. ,. L. niLi'iioosa. L. rubiainoia.
espèce en particulier.

MM. .Idams et Lea établissent trois sous-genres : nitocris, vercna et lithasia.

Les vrais leptoxis sont limités aux espèces à coquille ovale ou globuleuse, solide,

subperforée; à spire très-courte, à ouverture ovale. Le bord interne est calleux en
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arrière et souvcnl en avant, où il est quelquefois un peu prolongé. Le bord externe

est mince, sinueux, avec un canal postérieur ascendant. Ex. : L. prarosa, Say;

L. ruliij;ii)osa, Leti ; L. subjilobosa, Say; L. variabilis, I.ea.

Fia. 203 l'ig. 2041.

fi. subglobosa.

Fig. 2042.

Sous-iîcnre. Midai.ia, llaldeman, lS'/2. Xirociiis, II. et A. Adams, lS5:î.

— Coquille mince, suh-jlobuleuse, à tours aiijjuleux , souvent carénés. l$ord

interne snblronqué on terminé par un tubercule, V.\. : N. dissiniilis, Say; \. dila-

tata, Conrad; \. nionodonloides, Conrad.

Fig. 2043. Fig. 2044.

M. dilalala.

Fig. 2045. Fig. 2046. Fig. 2047.

M. monorlontoîdes.

hig. 2U48.

rig. 20ifl. Fig. 2().')0 lig. 20ril. Fig 20."i2.

M. (listliuiilis rt inriélrn.

Fig. 2053. Fig. 20.14.

Sous-jjenre. Vf.iiex.î, H. et A. Adams, I85;i.— Coquille

turbinée, à tours sillonnés «transversalement et carénés en

arrière. Ouverture non prolongée en avant. Hord interne sim-

ple, sans cains postérieur. Columelle subtronquée antérieu-

rement et formant une espèce de canal trè.s-court. I']\. : \ .

crenocarina, Morelet.

Sous-genre. Litu.asi.i, Lea, IS'i.^.

—

Coquille épaisse, solide, ovale. Tours

yibbeux ou tuberculeux îi la partie posté-

rieure. Ouverture subcanaliculée et |)ro-

loii;;ée en avant, lîonl interne avec un

calus postérieur et subtronqué en avant.

Ex. : L. obovata, Say.

j'îg. 2055. V. crenocarina.

Fig 2n.'>7.

1j. obovata.

Fig. 2058.
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M'y Gkmie. MELAXOPSIS. Ftrussac, 1807. (;ampcloiiia. Il/ijincu/iic, ISJ'.I.

Coquille allongée, fusifornie ou coiiito-cylindriqui'. Ouverture cnlièrc, ovule-

oblongue. Columelle tallcuse, tronquée à la base, séparée du bord droit par un

sinus. Angle inférieur de l'ouverture présentant soit une gouttière, soit un sinus

à la lèvre droite. Opercule corné. Coquilles lluviatiles. On en connaît un petit

nombre d'espèces vivantes et fossiles ; res dernières commencent à paraître avec

les terrains tertiaires. Nous citerons les M. Martinii, Fcriisnac; M. fusiformis,

Soicerijij ; M. obtusus, Deshaijes ; M. lîouei, Fénissac ; M. nodosa, Férussac

;

XI. Lushami, de l'erneuil; W. Fritzii, Thomw ; M. Dufresnei, Deshuijes;\\. sub-

carinata, Des/iai/es; W. buccinoïdea, Frn/xxfir.

l'ig. 201)5
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avant, lîoni iiilcnie épais, ialleu\ en arrière; bord externe simple, aiijn. Ex. :

M. lajviyala, Lamanh (pra'rosa, Linné); M. zclandica, Coiild ; \\. acitnlaris,

Férussdc; M. princcps, /.efi.

Sons-jjenre. CANTinnoMis, Suainson, I8'i0.— Coquille à spire ^énéralcineiil

eourte. Tours couronnes ou présentant des côtes lon-

gitudinales; le dernier obtus antérieurement. Kx. : C.

costata, Fi'riissac.

Sous-ijenre. liVncKA, H. et A. Adain.s, ISr)3. —
Coquille ovale-l'usil'ornie. Tours présentant des sillons

transverses. Un large calus postérieur au bord interne.

Colunielle subtrouquée en avant. Ouverture canali-

cnlée postérieurement. Kx. : l.. Dulourii, Fcriissar ;

L. iiodosa, Fcriisstic.

ig. 207'J.

M. Dufourii.

IM" Gknre. PIRENA. Lamarrh . 1812. Kniimi.^. Moiilfoil , 1810.

FCliciia. Srlnimachcr, 1817.

Co(iuill(' lurriculée. Ouverture plus loii^juc (|Me larjje. liord dioil trancliaiil
,

présentant un sinus à sa base et un autre au sonnnct. Hase de la colunielle couibée

vers le bord droit. Un opercule corné.

Quelques auteurs n'adoptent pas le genre pjrène de Laniarck et classent les

espèces avec les mélanies et les mclanopsidcs. MM. Adanis l'admettent et le sub-

divisent ainsi qu'il suit :

Sous-genre. Faixis, MontforI, ISIO. — Co(piille sid)ulée. Spire allongée.

Tours nond)reux lisses, couverts d'un épidémie noirâtre. Ouverture écliancrée en

avant. Uord interne assez épais et présentant un calus en arrière. ISord externe

évasé, sinueux postérieurement. Ex. : P. tcrclnalis, Liimairh (aira, I.iniir).

l'ig 2080. I'. liii'Inalis. l'ijj. 2(181. V. graniilosa. l''i'j. 20S2. I*. spinosa.

Sons-genre. Mm.uiritn, Howdicli, teste H. et A. Adanis.— Coquille à tours

subnoduleux. Une écliancrure large ou peu apparente en avant. Bord externe

sinueux. Ex. : P. spinosa, Lumarrk (fluminea, (îmvUn)\ P. granulosa, Lumurch.
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147"^ Giivni;. LIOXICLLA. Graij, 1847, Formé aux dépens des pleurotomcs.

Coquille fusiforme. Tours à côtes lonjjitudinales; le dernier contracté en avant.

Ouverture prolongée antérieurement en un canal assez large. Bord externe avec un

sinus profond à la partie postérieure. Coquilles flnvialiles d'Afrique. Ex. : C. bucci-

noidcs, Liimurch ; C. siiiiilala, ïicfrc ; C. siriala, Kiencr ; C seniicostata, Kiener.

l'ig. 2083. C. sliiala. l'ig. 2l)8i. c. srmicoslalo l'ig. 2085. C. buccinoidea l'ij|. 208G. C. sigillata.

3V F.^Mii.i.ii. LITTORIMDÉS. LITTORINIDAE. Gray, ISiO.

Cette famille, établie par M. Gray, a été admise par plusieurs auteurs, mais

on n'est pas parfaitement d'accord sur les genres qui la composent et par consé-

quent sur les caractères qui la distinguent. Xous adopterons provisoirement la

classilicalion de MM. Adams.

Les littorinidés ont une coquille spirale, (uibinée ou déprimée. L'ouverture est

sim|)lc en avant, cl jamais elle n'est nacrée à l'inléricur. L'opercule est corné,

spiral et paucispiré. L'animal est spiral. La tète, proboscidiformc, est assez déve-

loppée. La bouche est terminale. Deux tentacules assez larges à la base, coniques

et effilés, portent des yeux sossiles au côté externe de leur base.

iij. 20S7.

II. Lacordairiana.

l'iy. 20SÏI.

L. Prcxostinn

l'iy. 20'J().

li. tricostalis.

\h»<-- Genre. I.ITTO ISÎ\ A. Férussac, 1821.

Tr.oCHUS. Adauson , ITÔ'. Ttlino. Partim , Suainson, I8i0. IUcalia. Criiy. iS'.M-

Coquille turbinée, ovale ou globuleuse, épaisse, solide, non

nacrée et non onibiliquée. Ouverture entière sid)circnlaire,

anguleuse au sommet, un peu oblique. Coluiuelle large,

arquée dans sa longueur, lîord externe simple, aigu. E\. :

L. lillorca, /jiiiii'; L. rugosa, Menhc ; L. rudis, Doiiocan

;

L. Sieboldi , Plillippi ; L. glabrata, Pliilijipi ; L. albicans,

Melcalfe. |.ig. iO'Ji L. lillorea.
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MM. Adams admettent deux sous-genres : 1° pour les espèces minces, à ouver-

ture plus évasée; 2" pour un très-petit nombre d'espèces com-

prises jusqu'ici dans le j]eure tuiho.

Sous-genre. Mixarapiiis, Mulilfeldt, 1828 {y.tloic, noir;

'pa^/î, suture). — Coquille mince, non ombiliquée. Sjiirc

aiguë. Tours généralement striés transversalement et ornés de

couleurs vives. Ouverture évasée. Columclle excavée. Ex. :

L. i)ul(lira, Sicdiiisoii ; L, zébra, U'ood; L. granocostata

,

Itecrr ; L. angnlif'cra , Littiunrk ; L. uiuliilata , il'Orhinny ;

L. picta, rliilijipi.
V\\\. 20l)lî. L. ailmilifcra.

Fig. 2094.
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I49>^ Gexrh. TF.CTARIUS. Vahiiciennes . 1833.

Mo\ODo\Tl. Pnriim , hunarck, 17 PlGoDrs. fh-atj, I8.'Ï9. P 1 r;uo F-LLA. Swainson , 1840.

Coquille tiirl)iiiéo, siibcouiqiic, tiiherculeiise on muiiqucc, non ombiliquée.

Spire aiguë. Ouverinie ovale entière. Bord interne calleux en avant. Bord externe

mince, strié intérieurement. Opercule subcirculaire, paucispiré, membraneux sur

le bord. E\. : T. pnjjodus, Unnc ; T. tectum persicum , Linné; T. bicolor, La-

»i(i irli ; 1 . snbnodosus, l'/iili/i/ii ; T. papillosiis, Lamarrl;
;

'Y . muricatus, Linné;

T. pyruniidalis, (Jiki^J-

Fig. 211?.
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152" Gexhk. RISELLA. Grai/, I8W, Foiiiu' aux dépens des lioqucs.

Coquille trochifornie, non onihiliquoo, à base aplatie ou concave. Tours aplatis;

le dernier anguleux, caréné. Ouveituro déprimée, oblique, rbomboïde, lisse à

riiiléricur. lîord externe simple, ai;ju,

laclielé ou d'une tenite foncée inté-

rieurement. Ex. : H. nana, Ijimairk;

H. nielanosloraa, Gmcliiij H. lutea,

Qi/oy.R. mdaiioittoma.

(•i.|. -2128,

L. pallidula.

\n:V Gexre. LACUNA. Turton, 1827. Tcinana. Leach , ISW.

Kornu' aux dépens du ;|enre lin'liii.

Coquille conique ou subylobuleuse, généralement mince, épidermée. Spire

courte ou peu élevée. Ouverture semi-ovale. Bord coluniellaire

assez aplati, avec une fissure ombilicale parallèle au bord.

Bord externe aijju. M. Gray établit une famille de lacunidés pour

ce genre, exclusivement composé de petites espèces. M.\l. i\danis

le subdivisent et admettent deux sous-genres. Ex. ; L. pallidula,

Tiirlun

.

Ce genre se distingue des vrais lurbos par une coquille mince et en général

demi-transparente; par un épidémie mince; par le sillon qui s'étend le long de la

columelle et se termine en une cavité profonde, caractère qui ne se retrouve (pie

dans le genre dipsacus de Klein , ebiirna, iMinanii.

Sous-genre. Ei'iinm.^, Leacli, 184".

— Coquille mince, à bandes colorées.

Spire plutôt élevée. Bord interne mince,

aigu. Fissure ombilicale assez dévelop-

pée. Ex. : E. vincta, Tiirloii ; E. divari-

cala, Fahricius ; E. canalis, Tiirlon.

Sous-genre. MnDoitiA, Leacb, IS'tt).— Coquille conique, solide. Spire élevée.

Péritrème dilaté et réilécbi antérieurement. Bord interne épais, aplati. Fissure

ombilicale, obsolète. Ex. : M. crassior, WaJher. Nous n'avons pas cette espèce.

154= (Ikmik. FOSSARUS. Philippi , 18V1. Fossar d'.^danson.

\aticei.la, Mtnister, ISil. PiiASiAXKUA. IVood, 1812.

Coquille subglobuleuse, ombiliquée, à tours cancellés ou garnis de côtes. Oii-

A^ verlurc subarrondie, entière. Bord interne droit,

sans dents, jamais calleux. Bord externe aigu,

f.p lisse inlériiMircmcnt. Opercule corné, ovale,

Fig. 2132. Fig. 2i.'53. Fig. 2i:!i.
subspiral. Ex. : F. sulcatus, [r<W,-.F. ambi-

F. sulcalas. F. ambiguu8. F. costalu». gUUS, LillllC ; F. COStaluS, BlOCclli.

I5,y (ÎKxnE. ISAl'lS. II. et A. Adams, 1854.

Coquille ombiliquée, à spire assez élevée, à tours arrondis, cancellés

ou garnis de côtes transversales. Ouverture ovale. Columelle arquée,

présenlant une iielite dent vers sa partie médiane. Bord externe simple,,.,,,, '''3 -'^•'

dentelé et sillonné à l'intérieur. Ex. : 1. anomala, Adams. \. anomnU

Fig. 2131.

E. ranalin.
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150" Ge\rk. PALUDESTIUXA. D'OrLirjiiy, 18'fl.

LiTROGLYrRiï;. Muhljeldi, 1821. AlOo; . 'picrre; -{t-tzi^ , je scalple.

Coquille scmi-!]lobulcusc, épaisse, solide; à spire courle, obtuse; à tours peu

uonibreux et lisses? Ouverture large, ovale, entière. Péristome continu. IJord

interne calleux. Bord externe simple. Veux à la base externe de tentacules subulés.

Opercule ovale, paucispiré. Ce genre ne se compose que de petites espèces des

eaux douces ou saumàtres. Ex. : P. lapidum, (/'Orbitfiii/; P. piscinni; il'Orhiqny

.

Fig. 2136. P. pisiiim Fia. 2137. P. lapiduii Fiy. 2138, P. lapidiim. Fig. 2130. P. candeana

33= Familli:. PL.^NAXIDES. PLANAXIDAE. H. et A. Adams.

Les planaxidés ont une coquille ovale-conique, parfois allongée, couverte de

stries spirales. L'ouverture est ovale. La columelle est aplatie, tronquée et écban-

erée à son extrémité. Le bord interne est calleux en arrière. Le bord externe est

aigu, tranchant et sillonné à sîi lèvre interne. Opercule corné, mince, ovale et

paucispiré. L'animal présente un rostre assez allonge, des tentacules subulés, por-

tant des yeux sessiles sur un petit renflement de leur base externe. Le pied est

simple, court ou garni de petits appendices tentaculaires.

Les planaxidés sont des mollusques marins; on n'en connaît encore qu'un petit

nombre d'espèces vivantes, et l'on ne cite que deux ou trois espèces fossiles, parmi

lesquelles nous ne citerons que le P. striatns, Grtileloi/p.

MAL Adams divisent les planaxidés en deux sous-familles :
1° les planaxinés,

qui comprennent les genres ou sous-genres planaxis, hinea, Quoya et holcostoma,

et les liliopinés, qui ne se composent que du genre litiopa. Nous n'adopterons pas

ces divisions, tout en conservant les genres proposés par ces auteurs.

15Te Gexre. PLAXAXIS. Lamarck , 1822,

Coquille ovale-conique, solide. Spire assez aiguë. Ouverture ovale, un peu plus

longue que large. Columelle aplatie et tronquée à sa base, séparée du bord droit

par un sinus étroit. Face interne du bord droit sillonnée ou rayée, et une cal-

losité courante sous son sommet. Ex. : P. sulcatus, Lamarrh; P. nucleus, Laninrih;

P. midulatus, Lamarck ; P. semisulcatus, Sonerhy.

Fig. 2140.
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Sous-genre. Hi\i;.i, (jiay, lS't.7. — (ÀKiiiille lisse , comcrlc d'iin é|ii(li'iiiie

bruii-jaunàlre. Tours aplatis. Bord externe épais, sillonné

intcrienreinent. Kx. ; 11. hraziliana, Liiiiiiifc/i (huccinuni).

Sous-genre. Qiov.'i , H. et A. Adanis, lS5'i'. —
Coquille solide, allongée, conique. Spire assez élevée, à

sommet souvent décollé. Tours aplatis, le dernier subaii-

guleux. Ouverture petite, scmi -circulaire, légèrement

éehancrée en avant. Coluinelle lisse, arrondie, tronquée

antérieurement, avec un calus aigu, spiral à la partie

postérieure. Bord cxlcnic siiloinié intéiieurenient. Ex.

Q. decollata. Quoi/.

ITiS" Gf.xhk. HOLCQSTOMa. IL cl ,1. Aihms . IS.'.?..

Coquille ovale, mince; à spire courte, aiguë; à

suture canaliculce. Ouverture subpyrit'orme, canali-

culée postérieurement, écliancréc antérieurement.

Columelle arquée, lisse, avec une callosité postérieure.

Bord externe évasé, libre postérieurement et remon-

tant sur le dernier tour. V,\. : H. piligcriim, l'Iiilippi

;

H. setigcrum, Adams.
\'\;y 21 4S

M. ])ilî|;eriiBn.

l'ig. 21.^)1)

L. hoiniiyn. li. niclanosloina.

159» Gkxre. LiriOl'.l. lliai;/. lS2i). liniiiljjxliius. Bèlanijer. 1834.

Coquille mince, cornée, légèrement épidermée, nu peu transparente, conoide.

Spire aiguë. Tours arrondis, le deriii<'r plus grand <|ue tous les autres réimis,

^ quelquefois sillonné long! tudinalemen t. Ouverture ovale

plus large en avant qu'en arrière, à bords désunis; le

droit simple, se réunissant au gaucbe sans i'ormer d'é-

cbancrure bien distincte, mais seulenn-nt un contour

lirofond qui en tient lieu; le bord gaucbe rentrant en

dedans pour l'ornu'r inie saillie avec l'exlrémilé anté-

rieure de la columelle, (pii est unie, arrondie, anpiée,

et un peu tronquée en avant. Opercide corné. Animal

tiansparent, spiral, muni d'un pied assez court et étroit, et d'une tète portant deux

tentacules coniques, allongés, oculés à leur basi' externe Kx. : L. bombyx, Itanfi;

1,. nielanostoma, EijiIou.t et Sniilfijcl

.

:5(i' Ka.\ulle. RISSOKLLIDKS. lUSSOELLIDA F. . Cray, IS.-iO.

Cette famille a été établie par M. (iray pour (pielques petites coquilles minces,

transparentes, à spire élevée, à ouverture simple on légèrement écbancrée en

avant, à opercule subovale, présentant une saillie vers le milieu du bnid interne.

L'animal a un rostre divisé en deux lobes lenlaculaiics , et les yeux sessiles sont

l)lacés sur la tète, à la base des tentacules.

M. Cray range aussi dans cette famille le ;;enre maggillivraja , que nous avons

classé parmi les liéléropodes. MM. Adams adMicllent la famille de M. Cni\, mais

ils en rctranclient le genre maggillivraya, l'I ils
),
ajoutent le genri- byala.
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leO'î Ge.vre. RISSOELLA. Gray, 1847. Jeffrejsia. Aider, 1849.

Coquille mince, spirale, conique ou subglo-

buleuse, transparente. Ouverture ovale, arron-

die, simple en avant. Péristome mince, entier.

Opercule semi-ovale. Nucléus près du bord

interne et présentant une saillie interne cen-

trale. L'animal a des tentacules simples. Ex. :

R. cylindrica, Jejfreys; R. diaphana, Forbes Fig. 2152. Fig 2153.

p* Mfinlfu ^- cylindrica. R. diapiiana.

161« Gexhe. HYALA. h. et a. Adams, 1853.

Coquille mince, hyaline, spirale, subconique. Ouverture ovale,

émarginée antérieurement. Lèvre externe mince, simple, droite.

Opercule mince, corné, simple, subspiral. L'animal a le sommet

des tentacules garni de petites soies. Ex. ; H. vitrea, Forbes et

Hanhi/.
Fig. 2154.

H. titrea.

37= Famille. RISSOIDES. RISSOIDAE. H. et A. Adams.

Les rissoïdés sont de petites coquilles presque microscopiques, généralement

blanches, transparentes ou cornées, spirales, élégantes, plus ou moins turri-

culées et à ouverture le plus souvent simple en avant. L'opercule est corné et

subspiral. Le mollusque a une tète proboscidiforme
,

portant deux tentacules

subulés, à la base externe desquels se trouvent placés les yeux. Le pied est allongé,

subtriangulaire , tronqué en avant et anguleux en arrière.

\l. Gray n'admet que trois genres dans cette famille, qu'il désigne sous le nom
de rissoada'; ce sont les genres rissoina, rissoa et skenea.

MM. Adams, indépendamment de ces genres, établissent ou adoptent les genres

ou sous-genres zebina, acme, alvania , onoba, barleia , ceralia, sctia, cingula,

hydrobia et amnicnla.

162' Genre. RISSOINA. D'Orbig'ny, 1840.

Coquille turritée, à tours nombreux, garnis de côtes ou cancellés. Spire aiguë.

Ouverture semi- lunaire, assez étroite, sinueuse, pourvue vers son milieu de

bords projetés en avant et marqués, intérieurement et postérieurement, d'une

dépression qui représente un iadice de canal. Rord externe développé et évasé en

avant, un peu épaissi intérieurement. Opercule corné, épais, subspiral, semi-

lunaire, avec une saillie allongée. Il a un tour de spire lisse en dessus; en des-

sous, il est marqué d'une dépression longitudinale près du bord de la partie

qui s'accroît ; au-dessus de la dépression est une callosité qui se continue vers

le sommet, où elle forme cette saillie allongée, assez semblable à celle qu'on

remarque dans les nérites. Ex. : R. inca, d'Orbùjny.

TOME premier. 38

<
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l'ig. 2155. Fig. 2150. Fig. 2157. Fi;i2l58 Fig. 21.Î9. Fig2100. Fig, 21U1.

R. ÎDCa. R. Calcsbyana. R. siilcifera. R. tiidentala. R. Cumiiigii. R. strialicORtala. R. cicgantiesima.

Sous-genre. Zebina, H. et A. Adams, 185:$. — Co(|uillc blanclic, solide,

opaque, polie, lisse ou en parlie striée. Bord externe assez épais, souvent avec

un ou plusieurs tubercules à la partie antérieure interne. Ex. Z. coronata, Recliiz.

Nous ne connaissons pas celte espèce.

leS»^ Genre. RISSOA. Fréminville , 18t4.

RlssoARlil. Agassiz.. 18^0.

Coquille blanche, oblongue ou turriculée, aspire aiguë. Tours nombreux,

convexes, lisses ou à côtes longitudinales. Ouverture entière, ovale, oblique,

évasée, simple; lèvre externe assez épaisse. Opercule ovale, subspiral, simple.

M. de Blainville divisait ce genre, d'après la l'orme générale des espèces, en

quatre sections , dont nous ne parlerons que pour mémoire :

1" section. Espèces turriculées et côtelées;

2° section. Espèces subturriculécs et côtelées ;

3° section. Espèces subturriculécs et lisses;

4° section. Espèces subglobuleuses.

M. Desbayes admet trois groupes : 1° les turbiniformes : espèces subglobu-

leuses, voisines des turbos ou des liltorines; 2° les mélanoïdcs : espèces allongées

et dont l'ouverture se rapproche de celle des mélanies ;
3° les cérithifornies :

espèces à ouverture semi-lunaire, subtronquées à lu base et se rapprochant

des cérites.

On connaît quelques espèces fossiles des terrains tertiaires, et M. Souerby en

a décrit trois ou quatre de la grande oolithe d'Ancliff. Nous citerons les R. bisul-

cata, liiii-iijnier; H. tricarinala, Morris.

1 ig. 21G2.
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Parmi les espèces vivantes et fossiles, nous citerons les It. costulata, liisso

;

R. Philippiana , Je/frci/s.

Fig. 21G8.
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Fij. 2187.

B. rubrfl.

Mg. 2188.

C. proxima.

Fijj. 2189.

S. ptilchcrrima.

Fig. 2190.

C. cinyilliis.

Fij 2191

Fij. 2193.

11. ulvœ.

Fig. 219t.

.\. porats.

Soiis-genre. B.^ni.EH, \V. Clark, 185^. — Coquille ro-

niqiic, turbinée, à tours arrondis, lisses ou très -légèrement

striés en travers. Ouverture ovale, entière, arrondie en avant,

anguleuse en arrière. IJord externe aigu, simple. Operrulc

calcaire, garni intérieurement d'une eôte saillante et d'une saillie

aiguë. Ex. : B. rubra, Adams.

Sous-genre. Ci;ii.\ïia, H. et A. Adams, IKÔÎÎ. — Co(|uille

subcylindrique, striée en spirale, blanche, mince, semi-pellu-

cide, à tours arrondis, à sutures profondes. Sommet de la spire

obtus. Ouverture subovale. l'éristome continu. Lèvre externe

mince, aiguë, simple.

L'animal a les tentacules aplatis, plutôt courts et claviformes.

Le pied est divisé en deux lanières allongées. Ex. ; C. proxima.

Aider.

Sous-genre. Skth, H. et A. Adams, 1853. — Coquille

mince, ovale-oblongue ou subconique, subombiliquée, à tours

peu nombreux, ventrus, tacbetés. Spire courte, à sommet obtus.

Ouverture suborbiculaire, assez étroite en arrière. L'animal a le

pied simple en arrière. Ex. : S. pulcherrima, Jeff'reys.

Sous-genre. Cingula, Fleming, 1828.— Coquille mince,

conique, assez allongée, lisse ou transversalement striée, ornée

de taches ou de bandes. Ouverture pyriforme ou ovale. Bord

externe droit, mince, aigu, avec une varice marginale. Opercule

ovale, simple, subspiral. Ex. : C. cingillus, Moiilacjii.

164« Genre. SKEXEA. Fleming, 1828.

Coquille orbiculaire, spirale, déprimée ou

-^"^^^U-., discoïde, proloïKlénient ombiliquéc, à tours peu

"^^iJ nombreux. Péritrème circulaire
,
continu , cn-

vu. 2192. t'cr. Opercule pancispiré à nucléus central.

s. pianorijis Ex.: S. plauorbis , Fahriciiis.

165« Gk.viie. HinnOBIA. Hartmann. 1821. Loacliia. liisso , 1826.

Liltorinclla, Braiin, 1821.

Coquille conique, allongée, mince, lisse, couverte d'un épi-

derme olivâtre. Ouverture ovale. l'érilrème continu. Bord externe

simple, aigu. Ex. : 11. ulva;, PenniiDl.

KIC" Gkmie. .mXICOLX. (iould et llaldcmann, 1839.

Koriiié aux ilc''|)Oii.s des pnliulinns.

Coquille ovale, conique, turbinée, épidermée, non ombili-

quéc, à spire aiguë. Tours peu nombreux, arrondis. Ouverlure

large, circulaire, plus étroite en arrière. Péritrème continu.

Bord externe simple, aigu. Opercule corné, spiral, i)aiuis])iré.

Ex. 1 A. porata , Say.
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38' Famille. PALI:DI\1I)ÉS. PALUIJIXIDAE. Viiipaiida;. H. et A. Adaim.

Cette famille se compose de coquilles spirales, turbinées, couvertes d'un épi-

derme quelquefois mince, transparent, quelquefois épais, solide et verdàtre.

L'ouverture est ovale, arrondie, généralement plus longue que large, anguleuse

eu arrière, à péristome continu. L'opercule est orbiculaire et corné. L'animal a

des tentacules subulcs, oculcs cà leur base externe. Le manteau est simple en

avant; les brancbies intérieures sont en forme de filaments aplatis sur plusieurs

rangs. Le pied est ovale et dépasse parfois le mufle. — Les paludiriidés vivent

dans les eau\ douces ou saumàtres, où ou les trouve en grand nombre. On en

connaît quelques espèces fossiles des temiins tertiaires. Xous citerons les P. pyg-

maea, P. strialula, P. subulata, P. pusilla, Deshayes; P. fluviorum, Sowerbi/.

Fig. 2105.
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Sous-genre. Mkl.amiio, Howdicli , 1822. — Coquille ovale, solide, épaisse,

subombiiiquée ou uon omiiiliquéc. Tours lisses.

Ouverture ovale. IJord interne épais. Ex. : P.

pondcrosa, Saij ; P. georgiana , Lea.

Sons-genre. Lacivcila , Ik-nson , lSi2.

— Coquille turbinée, subglobulcusc. Ouverture

grande, oblongue , entière. Péristomc inlcr-

roTnpu. Bord externe un peu rctlérbi. Ombilic

profond, tortueux. Ex. : L. pukbella, liaison.

Nous ne connaissons pas cette espèce.

l'ig. 220G.

p. pondcrosa.

rig. 2207.

P. fjcorgiana.

168= Genre. VALUDOMUS. Swainson, 1840.

Coquille ovale, subglobuleuse ou conique, non oinbiliquée, assez épaisse,

lisse ou tuberculeuse, couverte d'un épidémie brunâtre ou verdàtre. Spire parfois

déprimée et corrodée. Ouverture large, subsemi-circulaire, quelquefois canali-

culée en arrière. Bord interne assez large, excavé. Bord externe aigu
,
quelquefois

réfléchi. Opercule corné, ovale-subtrigone. L'animal a les bords du manteau

frangés. Ex. : A. spurcus, Ejjdoux ; P. conicus, Graij ; P. nigricans, Reeve

;

P. globulosus, Graij ; P. olivaceus, Reeve; P. Siephanus, Reeve.

Fig. 2208.
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169^ Genre. BITHYNIA. Gray, 1821. Formé aiix tlc>pcn.s des paliidincs.

Coquille ovale, turbinée, minre, couverte d'un épidémie corné. Tours convexes.

Spire assez développée. Périslonie continu , assez épais intérieurement. Opercule

calcaire intérieurement, à nucléus subcentral. E.\. : B. bulimoïdes, Olivier; B. mar-

giuata, Michaud; B. bicarinata. Desmoulins.

M. Moquin-Tandon établit deux sous-genres : bithynella, pour les espèces dont

l'opercule subcorné, à stries spirales et à nucléus excentrique, est enfoncé dans la

coquille : ce sont les bithynies proprement dites; et elona, pour les espèces dont

l'opercule teslacé , à stries concentriques , à nucléus central , s'arrête à l'entrée de

la coquille. Il cite pour ce sous-genre les B. Leachii, Moquin ; B. impura, La-

mank (tentaculata, Linné).

Fig. 2219.

B. marginata.

Fig. 2220. Fig. 2221.

B. bicarinata.

Fig. 2222.

B. Moquiaiana.

170<- Ge\re. \EM.\TURA. Benson, 1837. Formé aux dépens

des paludines.

Coquille ovale, comme difforme, turbinée, à tours peu nom-

breux , le dernier ventru, à spire assez aiguë. Ouverture sub-

arrondie, oblique, comprimée. Péristome continu. Ex. : N.

deltae, Benson.

39^ F.^MiLLE. VALVATIDÉS. VALVATIDAE. Gray, 1840.

Cette petite famille se compose de coquilles spirales, coniques ou discoïdes,

ombiliquées et couvertes d'un épidémie mince et verdàtre. L'ouverture est arrondie,

à péristome continu. L'opercule est orbiculaire, spiral, iiiultispiré, corné. Le

mollusque a un mufle proboscidiforme allongé, des tentacules contractiles, effilés

et oculés à leur base interne. Le pied est bilobé en avant. Branchies formant une

sorte de panache. Herbivores, fluviatiles.

M. Gray n'admet qu'un seul genre : valvata. MM. Adams admettent aussi ce

genre, mais ils le subdivisent et établissent les sous-genres gyrorbis et tropidina.

ITf Gexre. VALVIOE. VALVATA. Millier, 1774.

Coquille discoïde ou conoïde, à tours cylindracés, ne modifiant point la cavité

spirale. Ouverture obronde, à bords réunis, tranchants. Opercule orbiculaire.

Ex. : V. piscinalis. Millier; V. pupoïdea, Gould. On connaît deux ou trois espèces

fossiles des terrains tertiaires : nous citerons les V. multiformis, Deshayes; \ . Leo-

poldi, de Roissy.

Fig. 2227.

l'. multiformis.

Fig. 2230.

V. popoîdea.
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Sous-gcnrc. GvROiiiiis, l'ilzingcr, 1833.— Coquille distoïde

dcpriinée, laigemciif oiiibiliquée, à tours arrondis. Ex. : G. cris-

falus, Millier.

Soiis-aenre. Thopidina, H. cl A. Adaiiis, IR.'iS.— Coquille

lurbincc, à spire assez élevée, à tours arrondis, carénés. E.\. :

T. Iricarinata, Lesueur.

lig. 2231.

(j. crietalus.

l'ig. 2232.

T. tricarinata.

40« Famille. AMPULLARUDÉS. AMPULLARIIDAE. D'Orhicjny, 1837.

Cette famille se compose de coquilles fluviatiles globuleuses ou subglolnileuses,

à spire courte et obtuse, quelquefois déprimée, parfois à spire assez prononcée, et

couvertes d'un épidémie vert plus ou moins foncé. L'ouverture est simple en

avant, et le plus souvent aii<juleuse en arrière. L'opercule est calcaire ou corné;

il a la même forme que l'ouverture, qu'il ferme complètement; il est à stries con-

centriques et à nucléus subceniral. Le mollusque a un rostre divisé en deux lobes

tentaculaircs; il a deux longs tentacules filiformes. Les yeux sont pédoncules et

situés sur les côtés et en arrière des tentacules. Le manteau forme en avant un

tube respiratoire plus ou moins allongé. Le pied est simple. Les ampuUariidés

sont fluviatiles. On connaît quelques ampuUaires fossiles des terrains tertiaires, et

l'on cite quelques rares espèces de la craie et des couches intermédiaires. Nous

figurons les A. scalariformis , A. spirata, Deshuyes ; A. acuminala, A. conica et

A. pygniica, Lamairh.

Hg, ja;î3.
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172e Genre. AMPULLâRlA. Lamarck, 1799.

AllHLUREls, UoMforl, 1810. PomcEA, Perry, 1811. Pacbïstomj. Cuilding. 1828. PACaïUtn.i. Sicainson, 1*40.

Coquille globuleuse, ventrue, onihiliquée; à spire courte. Ouverture oblongue

entière. Péristonie continu, légèrement réfléchi, avec un rebord assez épais. Oper-

cule corné, avec une couche externe testacée. L'animal est pourvu d'un long tube

respiratoire. Es. : A. ampuUacea, Linné; A. sinamarina, Brufjitivres ; A. vitrea,

Boni ; A. Ghiesbrechtii, Eeeve ; A. Sivainsonii, Reeve ; A. auriformis, Reeve.

Sous-genre. Pomus, Humphrey, 1797. — Coquille subglobuleuse, onihili-

quée. Spire courte. Ouverture oblongue. Péristome simple, mince, parfois réfléchi.

Ex. : A. insularum, A. scalaris, d'Orhifinij; A. canaliculata, Lamarck.

Fijj. 2245. A. iiittularum.

TO.ME PREMIER.

Fig. 224G. A. scalaris. Fil]. 2247. A. canaliculata.

39
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Soiis-^cnrc. Marisa, Griiy, lS2i.— Cnciiiilio (lisroidi', dépriinée, larfjcnicril

oinhiliquéc. Ouverture suboiliiciilairo. Pêristoinc simple. Ex. : A. corriii arieti.s,

Linné ; A. chiquitcnsis, f/'<)r/ii(/iii/; A. plaiiorbiila, l'Iiilippi.

Fi^. 22iS. A. coruu ariclÎH. l'i'f 224'). A. plaiiorbula. l''i;{. 22.iO. A. ctiiqtiitpnsiii.

Sous-gcnrc. Pomf.i.i.a, Gray, IS'i."). — Coquille subovale, solide, non oinhi-

li(|uéc; à tours striés, le dernier très-ample. Spire courte, déprimée. Ouverture

très-lar<je. l'érislome simple, ininee. E\. : A. mcfjastoma, Sowerhi/; A. iieritoïdes,

il'Ùihiijnil

.

I'"ij[. 22jl. A. lirrifaulr-i l''i;]. 22Ô2. A, tiiivnc'ii. Fi^. 225;i. .A, iiirjjiistoma.

l'.g, 2i22J5. .A. itilortA. Kijj. 225G. A. Itollciiiana

Sous-genre. Lamsm.s, Montfort, ISIO. — Coquille sénestre, subdiscoïde,

ombiliquée. Spire tourte. Ouverture oblongue, entière. Pcrislonie simple, aigu.

'Ex. : A. intorta, Lamanli ; A. boltcniana, (J/icmiiilz.

Sous-gcnrc. Mki.adomis, Svvainson, IS'tO.— Coquille sénestre, ovale-conique,

non ombiliquée, couverte d'un épidémie \ert-noiràtre. Ouverture ovale, anguleuse

postérieurement. Péristome mince, sinq)le. Ex. : A. olivacca, Soirerbij.

Sons-genre. Ami'I'li.oidka, d'Orbigny, 1S:i7. Asolene, d'Orbigny, \\*>.\'y. Am-

l'i i.i.AïKiiiins, (iray, 18'i-7.— Co(|nille sid)glol)ulense, à spire peu élevée. Ouverture

ovale, entière. Lèvre interne assez épaisse. Péristome coiitiuu. Opercule corné,

présentant une couelie interne tistacée. Animal sans tube respiratoire allongé.

Ex. : A. platir, d'Orhkjnif.
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41' Famille. TIRRITELLIDES. TIRRITELLIDAE. Clarck, 1851.

Les lurrilcllidés sont des coquilles spirales, non ombiliquées ; à spire très-

allongée; à tours nombreux, striés ou carénés transversalement. L'ouverture est

arrondie ou ovale, parfois subquadrangulaire. L'opercule est corné, circulaire,

multispiré, frangé au bord, et à nucléus central. L'animal a un pied subtriangu-

laire, tronqué en avant; deux tentacules coniques oculés à leur base externe. Le

manteau est frangé sur ses bords.

Les turritcllidés habitent les mers chaudes ; on en connaît un assez grand

nombre d'espèces. Les turrilellidés fossiles se montrent, dit-on, avec les terrains

siluriens, dévoniens et carbonifères; mais les espèces signalées par les auteurs

sont rapportées à d'autres genres
;
quelques-unes appartiennent à l'époque tria-

sique, un petit nombre aux terrains jurassiques et crétacés, et c'est à l'époque

tertiaire qu'elles atteignent le maximum de leur développement numérique. Xous

citerons, parmi les turritelles fossiles, les T. rotifera, T. imbricataria , T. vittata,

T. multisulcala, T. sulcata et T. fasciata, Lamarch.

Ki.5. 22.57.
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Kig. -imi
T. tprebra.

Soiis-gcnrc. Haist.atoii, Moiilforl, ISIO. — Coquille à

ouvoiiure subquadrangulairi'. Tours l(';ièrcMiicnt dt^primcs.

liord externe sinueux. Ex. : T. iuibricala, Linné; T. lirodcri-

piana, (l'Orbitjni/;T. leucostoma, l'alenriennes ; T. goniostonia,

l'filenciciincs; T. cohunnaris, h'ienrr.

Fig. 2268. Tifl. 2209.

T. imbricata. T. columnarîs.

l'ig. 22U7.
T. bicingulals.

Fig. 227.1

T. Brodcripiana.

Sous-genre. Torcii.a, Gray, 1847. — Coquille turriculée. Tours su!)an;jii-

Icux avec une excavation médiane profonde. Ouverture subquadran<]ulaire. liord

externe aij]u et prcseiilant un siiuis à son milieu. Kx. : T. e\olela, Linné; T. cari-

nifcra, Lamank; T. coclilea, I{triT;'Y. declivis, Ailann.

Sous-genre. Z.aiiia, Gray, ISt". — ('.(Kpiille turriculée, à tours carénés.

Ouverture subquadrangulairc. Bord droit sitiq)le. Kx. : T. duplicata, Linné; T. fas-

cialis, Menhe; T. fasliyiata, Adams; T. baccillum, h'ienerjT. replicata, Linné.
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Sous-genre. Mesai.h, firay, 1842.— Coquille furriculéc, à tours nombroux,

striés transversalement. Ouverture ovale, subcirculaire, formant en avant une sorte

(le canal à bord sinueux et réflécbi. Bord interne un peu tordu et aplati. Bord externe

mince et sinueux en arrière. Ex. : T. brevialis, Lamarck; T. melanoïdes, Reere.

Fij. 2279.

T. rrplicata.

Fig. 2276.

T. carinifera.

Fij. 2281.

T. duplicata.

Fig. 2277.

T. cochlea.

T. fasligial.1.

Fig. 2287.

T- spirata.

Fig. 2278.

T. eioleta.

Fig. 2283.

T. baccillum.

Fig. 2284.

T. brevialis.

Fig. 2286.

ï. melanoïdes.

Fig. 22SS.

T. laoceolata.
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Sous-^enrc. Egmsia, dray, 18'((). — Coquille turriciiléo, à tours nombreux,

striés Iransvcrsalcniciit ; à sutures profondes. Ouverture arrondie, assez petite.

Bord interne aplati, ealleux, anguleux et non réiléelii en avant. Uord externe assez

épais intérieurement. E\. : T. spirala, Soircrluj; T. lanceolata, Ilceve.

l-V Gexre. I'ROTO. Ihfrancc. 182V. Rcuni

aii\ tiii'i'ilclles.

Coquille lurriculée, suhulée, sans eoluuH'lle ap|)arente.

Ouverture arrondie, presque intérieure et formée par la réunion

du bord gauche, qui, passant circulairenient au bord droit, va

se terminer plus haut vers le milieu du dernier tour. Ex. :
1*.

maraschini , Dcfrance.

175» Genre. COCHLEAHIA. Munster. 18VI.

Cliilocyelus. Bronn, 1851.

Coquille turriculéc, épaisse. Ouverture arrondie, l'éristome

continu , largement évasé et formant un rebord autour de

rouverturc. Ex. ; C. carinala, Rraiin.

Fig. 2289.

I*. maraschini.

42' Famille. CECIDES. CAECIDAE. Gray.

Cette famille se compose de petites coquilles subcylindriques, arquées, à sonnnet

subspiral , caduc , et à surface subspirale convexe
,
que nous classions provisoire-

ment, en 18i2, dans le voisinage des dentales. L'opercule est corné, circulaire et

nniltispiré. Le mollusque a un rostre long, aplati, tronqué; des tenlacules courts

et en massue à l'extrémité; des yeux sessiles à la base postérieure des tentacules;

nu pied court, tronqué en avant, subtriangulaire en arrière. Cette petite famille,

établie depuis peu, ne comprenait que le genre ca>cum
,
que W. Carpenter subdi-

vise en proposant les sons-genres clephantulum pour les espèces transversalement

striées chez les adultes, et fartuium pour les espèces lisses; le même auteur pro-

pose le genre mcioceras pour les espèces spirales, à tours désunis dans le jeune

âge, et à ouverture oblique; enlîn W. Cray y ajoute le sous-genre brochina pour

les espèces lisses et à opercule convexe extérieurement.

176"' Gemik. CAECL'M. Fleming, 1811. lirncluis. Biown. 1827. Coniuoiilcs. Bruitit, 1837.

DciiLiiiopsis. Clarck , teste Gray, 18W.

Coquille discoïde dans le jeune âge; tubuleuse, arquée et tronquée, dans l'iigc

adulte, par la chute du sommet spiral,

dont la limite est indiquée par une cloison

convexe. Opercule concave extérieure-

ment. Ex. : T. trachea, Forlics ; C. cor-

nnoïdes, Broirii. On cite quelques espèces Vig. 22tn l'ij 2292

fossiles de l'époque tertiaire. ' '•'"""°"'" c. tracba^a.

Fig. 229:».

il pulclicllum.
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A3' Famille. VERMÉTIDK.S. UERMETIDAE. D'Orbigny, 1840.

M. d'Orbigny place dans celle famille les veiniets et les siliquaires, c'est-à-dire

tous les gastéropodes fixes, groupés, et qui néanmoins sont pourvus d'une tète

munie de tentacules; ces mollusques ont un opercule corné, mais le pied ne sert

pas à la locomolion. L'animal des vermélidés proprement dits est iixe par sa

coquille ; sa forme est allongée, cylindrique, spirale; sa tèle sort du manteau et se

prolonge fortement au dehors; la partie céplialique est munie, en dessus, de deux

tentacules allongés, coniques, portant les yeux à leur base, sans aucun renfle-

ment. Boucbe en trompe rétractile, pourvue de dents à la partie linguale. Aux
côtés de l'orifice buccal sont deux autres tentacules ou appendices buccaux, égale-

ment coniques. Pied longitudinal sous la partie céphalique, terminé en avant par

un opercule circulaire pouvant fermer hermétiquement l'ouverture. Manteau en

collerette circulaire. Branchies en peigne double sous le rebord supérieur du man-
teau. La coquille est fixe, spirale, plus ou moins régulière ou contournée en tous

sens. M.M. Gray et Adams établissent ou admettent quelques genres formés aux

dépens des vermets, et comprennent aussi dans cette famille les siliquaires, que

nous croyons devoir former une famille distincte.

\--,' Gexre. VERMETUS.
Adanson, 17.57.

V'prniicnlariii, jiartim , Lamarc/i.

Coquille tubuleuse, conique,

en spirale régulière dans le jeune

âge, à tours irréguliers et désunis

dans l'âge adulte. Ouverture cir-

culaire. Péristome continu, aigu.

Opercule un peu concave, niulti-

spiré. Ex. : V. lumbricalis, Linné.

On rencontre quelques espèces

dans les terrains crétacés et ter-

tiaires.

l'ig. 2296.

l'- Royaniis. TÏ'Orhiqntj

Kig. 2297.

X. înriiriis. Rntifsentt.

Fig. 2298.

\' tilrritclla. lioitxsenu.
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l'S'' r.KNUE. SIPIIOXIUM. Brou-iie. 175f),

Coquille géncraleniciil lidluMOiile , lubulcu.so , iir('';|iili('rciiiciil cnroiih'c , cl à

tours souvent cari-nés. Ouverture airontiie. l'éiisloiiic eoulinu. Opercule concave.

Ex. : S. ater, Rousseau. M. Carpeiiter propose uu sous-gciire aleles pour les espèces

à opercule irrégulier.

l''i.|. 229a s. aler. l'ig. 2:îOI). s. anjjiilaliiin. i'|.|. 2;i01. S. cfl'usuui.

(lotluille lul)uieusc, irrcgulièremcutSous-geurc. Buom.a, Oraj, 1842

enroulée, à opercule rudiinen-

taire. Ex. : B. decussala,6'/«e///i.

Sous-genre. Ci.adopoda
,

(îray, 1821.— Coquille tubii- (^^
leusc, irrégulièrement enrou-

lée, à tours désunis. Pas d'oper-

cule. Ex. : C. arenaria, Quoij.

Sous-genre. Siiiii'K.oiiiiis, Sassi, 1827. Lkmi;\ti\.( , (îray, 1850. — Coquille

lulnilcuse, irrégulièrcnieul enroulée, adhérente. Ouverture arrondie. Pas d'oper-

cule. Ex. : S. sipho, Rousseau. r

i''i([. 2.J1)2. C. aidiaiv V\n. LW-i. li. (locussalii

i'i^. 2.toi. S. yijjas. Iii|. 230G. S. siplio. l''i;j. 2:!07. S. lUMilifi-iiis.

Sous-genre. Si'iiioi;i.\i'iii s, (iray, 18:52. — (',n(|iiille (ubuleuse, adhérente, à

sommet subspiral, et à (ours plus on moins désunis. Opercule circulaire, convexe

e\lérieurctncnt, noir et lisse. Ex. : S. spirorbis, DiUui/ii.
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/.'(« l'AMii.i.i:. SII.IQLARIIDES. S ILIQUAIUIDA E.

Les siliquariidés ont été classés par Laniarck avec les annélides sédentaires;

depuis, on les a réunis aux vermets, dont ils diffèrent par une fente branchiale

qui se montre sur la plus grande partie de la coquille. Cette famille ne comprend

que le genre siliquaria. Les siliquaircs sont enroulées comme les serpules, for-

mant aussi quelquefois comme elles, des groupes plus ou moins nombreux ; mais,

à leur différence, elles sont libres et jamais adhérentes à d'autres coquilles. Le

sommet est bien fermé et toujours plus ou moins régulièrement spire. Elles sont

toujours légèrement épidermées cl même un peu colorées en jaunc-roussàtre ; ce

(pii n'a jamais lieu pour les serpules, dont le tube est une excrétion complète, et

n'est pas, comme les coquilles proprement dites, contenu entre le derme et le

pigmentum épidémie. La fente branchiale n'existe pas toujours dans toute la lon-

gueur de la coquille; elle disparait quelquefois dans les parties abandonnées par

l'animal, et au-dessous de la dernière cloison. C'est le plus souvent une gouttière

formée de petits trous qui correspondent aux franges du peigne branchial, ou c'est

ime simple division du tube, quelquefois même peu apparente dans certaines

espèces. Denis de Montfort avait créé aux dépens du genre siliquaire celui d'aga-

tirse pour une espèce qu'il nomma agalirse furcelle; c'est la siliquaire de Grignon

de Faujas, siliquaria spinosa de Lamarck. Ou connaît quelques espèces fossiles des

terrains tertiaires.

Fig. ÎMH. a. .nnjji

179<' Gexbk. SILIQL'AUIA. Briigitières , 1789. Tcnagoda. GueUard , 1760.

Coquille tubuleuse, irrégulièrement contournée, atténuée postérieurement, quel-

quefois en spirale au sommet, ouverte à son extrémité antérieure, ayant une fente

longitudinale, subarliculée, qui règne dans toute sa longueur.

Mollusque vermiforme; corps tourné en spirale, conservant cet enroulement

lorsqu'on l'a retiré du tube, portant un opercule très-épais formé par l'empilement

de lamelles cornées. Cet opercule est fixé sur un pied musculaire très-charnu qui

présente supérieurement une sorte d'appendice très-comprimé, en arrière duquel

s'élève une tète distincte nmnie de deux petits" tentacules légèrement renflés au

sommet, et pourvus chacun à leur base d'un œil assez saillant. Immédiatement

après la tète on observe le manteau, qui est fendu supérieurement dans presque

toute sa longueur; il présente deux lobes : celui du côté droit est réduit à une

TOME PREMIER. ''<0
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frange trcs-étroite, bordée en dedans par un petit sillon étendu de la tète à la nais-

sance du tortillon; le lobe .'jauche est beaucoup plus large dans foute son étendue;

il débute innuédiatenient en arrière de la tète par une sorte d'expansion, puis il

devient tout d'un coup assez étroit, et se conliiuie ainsi jusqu'à l'origine du tor-

tillon. Les braucbies n'existent que d'un seul côté; elles consistent en des ûlamenls

simples, assez rigides, et qui sont fixés sur foute la longueur du lobe gaucbe du

manteau à la face interne (peigne bran-

cbial). Cette disposition curieuse ex-

plique l'iniporfance du sillon spiral et

perforé rpi'ou observe sur le tube cal-

caire, et (]ui était nécessaire pour que

l'eau vînt incessainnient baigner les or-

ganes respiratoires. Le tortillon est assez

court; comme dans les autres mollus-

([iu's, il renferme le foie et les organes

générateiHS ; ceux-ci se terminent sur le

lobe gaucbe, et le point de terminaison

est indiqué paruneccliancrure. Aiidoiiin.

Ex. ; S. anguina, IJiiiic; S. australis,

Quoi/; S. squammafa, de Blaimille.
i;|. 2JI0. S. ausliulis.

45-^^ Famili.i,. OXISTiniCS. ONUSTIDAE. H. cl A. Aclams.

PnoniDAii. Grtnj.

Cette famille, établie aux dépens des troques de Laniarck , se compose de

coquilles coniques, déprimées, ombiliquées; à ouverture simple en avant; à oper-

cule corné, large, subarrondi et à nncléus latéral. L'animal a un rostre conique

assez allongé; des tentacules subulés et oculés à leur base externe; un pied étroit,

dilate en avant : deux genres : onustus et phorus.

180'' (ÎKXRF. ONUSTUS. Humphrey, 1797.

Coquille conique, trochiforme, déprimée, largement et profondément ombili-

quée. Tours aplatis, à bords minces, frangés ou garnis d'épines tubulenscs régu-

lièrement disposées. Ouverture large et fortement débordée par le bord droit.

Opercule triangulaire, épais, à nncléus latéral et à sillons rayonnes. Ex. : 0. solaris,

Linné ; 0. indiens, Gmclin.

Mu. 23 H O. solarifi. l'ig. 2:îI2. O snlnris.
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Fifi. 2;îl4. O. indiens. FÎ3. 2315. O. indicas.

ISI-^ Genre. FRIPIliRK. l'IIOHUS. Montfort . 1810. Xcnoplioms. Fischer, 1807.

Coquille conique, frocliifornie, à tours aplalis, plus ou moins couverts de frag-

ments (le coquilles, de madrépores ou de pierres. Ouverture large, oblique et

fortement débordée par le bord droit. Ombilic étroit, quelquefois couvert par le

bord gauche. Opercule triangulaire, mince, à nucléus latéral. Ex. : P. conchylio-

phorus, Born (T. agglutinans, Lamarch). Le nom de phorus agglutinans est

réservé à l'espèce fossile du terrain tertiaire.

Fig. 2316. P. conchyliopliorus Fig. 2317. P. conchylîophorus.

46' Famille. CAL\TTR.AEIDÉS. CALI'P TRAEIDAE. Brodcrip, 1835.

Les calyptra'idés ont une coquille subspirale, subconique ou déprimée, garnie

en dessous d'un appendice en cornet ou en demi-cornet, ou d'un diaphragme en

spirale. Ils n'ont pas d'opercule. L'animal a la partie antérieure du corps déprimée

et dilatée sur les côtés. La tète est garnie de tentacules médiocres , oculés à leur

base externe, et le pied est large.

Cette famille ne comprend que les calyptrées et les crépidules de Lamarck, aux

dépens desquelles on a établi plusieurs genres ou sous-genres dont les caractères

ne sont pas toujours parfaitement définis. On connaît quelques espèces fossiles des

terrains tertiaires et de la un de l'époque crétacée. \ous citerons les C. trochi-

formis, Lamarck; C. lamellosa, Lamarck, et le calypeopsis cretacea, d'Orbigny.
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Fig. 2318.

Calypeopsis cretacca.

Fij. 2319.

Calyptrœa ti-uc-l)irurinis.

Fig. 2321.

Calyptrtea lamcltusa.

ISi-^^ Cexfik. CALYPTRARA. Liiimirrk, 1791).

Coquille conique, ])lus ou moins régulière, à soniinet ai;ju , subcentral, posté-

rieur. Ouverture très-large, souvent tourmentée, présentant, à la partie cor-

respondant au sommet, une lame testacée, adhérente par sa partie supérieure,

très-développée et roulée en demi-cornet, dont le côté ouvert correspond à la

partie antérieure de la coquille. Es. : C. equeslris, Linné; C. tectnui sinense,

Chemnitz ;C corrugata, Unxlerip ; C. Martiniana, Reeie.

jj^^^j^^

Fig. 2322.

C. equestria.

Fig. 2 î2(i <; cornigaLi.

Fig. 2323.

41. cqtipgtris.

Fig. 2327. C. liriigala.

Fig. 232i. Fig. 2325.

r. U'cluiii sinense.

Fig. 232S. C corrngala

FiiT. 232',! C. M,.ili, Fig. 2330. C pnpyiii, Fiii- 2331. C. Martiniana
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183= Genre. CRVCIBl LCM, Schimaclur, 1817. Biciilillus Sivaiiuvii , 1840.

Coquille conique, assez légHlicre, k sommet aigu, subceiilral
,

postérieur.

Ouverture très-large
,
présentant , à la partie correspondant au sommet , une lame

testacéc, en cornet complet et adhérente par une ligne régnant sur toute l'étendue du

côté droit. Ex. : C. lubiler, Soweiinj; C. trigonalc, Reeice; G. umbrella, Dcshaijes.

Fig. 2332. c. fiigonalp Fig. 2333, Fig. 2334.

C. tubifer.

Fig. 2335. C. trigonaie.

Fig. 2:537.

C. coucameratuiii.

Fig. 2333.

C. umbrella.

Fig 233<J. Fig. 2340.

C. concameratum. . C sordidum.

Sous-genre. G.ai.vi'eopsis , Lesson, 1830. Dispotea, Say, 1824. — Coquille

conique, arrondie, à onglet supérieur médian. Lame interne en cornet complet,

adhérente par tout un côté. Ex. : D. striata, Saij;\). coslata, Conrad. Fossile.

Fig. 2341. C. coslata. Fig. 2342. C. slriata.

ISI-'- Gkvre. rnOCHITA. Schumacher, 1817. Inriindibuliim. DOrbignij, 1835.

Trocliatella. Lesson, 1829.

Coquille conique, trocliiforme, spirale, à sommet central, à tours convexes,

plissés; non ombiliquée. Ouverture large et présentant une lame spirale, trans-
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verse, dilatée à l'insertion, partant de la spire et se sondant au bord du test,

oblique. Kx. : T. radians, Lamanli ;'ï. spirata, Forhex ; T . spiuulosa, Chenu.

Sous-fjenre. IIai.iotidka, Swainson , 1840. — C()([uille conique, spirale, à

spire excentrique, à tours convexes, lisses; onibiliquée. Kx. ; H. dilalala, Sowerhtj.

Fin. 2343. T, sp Fi<{. 23-i.i. T. spinuloi VU. 23 iC. T. spiral.

Fig. 2347. T. radians. Fig. 2348. T. radians. Fig. 2349. T. dilalala.

185= Genrf. GALERUS. huiiplircy, 1797.

Coquille subconique, déprimée,

spirale, à sommet subcentral, à tours

lisses, sillonnés ou épineux. Ouver-

ture large avec une lame subspirale,

latérale , Iransvcrse et adhérente au

bord gauche , où elle forme un faux

ombilic. Ex. : G. chinensis, Linné.
i-M -

G chioensis.

IMJ Jl.l.

ISQ' Genre. CREPIDUL.i. Lamarck , 1799. Crypta. Humplucy, 1797.

Sandalium. Schumacher, 1817.

Coquille ovale ou oblongue, convexe en dessus, concave en dessons; à sommet

subspiral, postérieur et plus ou moins latéral. Ouverture allongée, présentant dans

sa moitié postérieure une lame horizontale à bord antérieur tranchant; les autres

bords adliércnts. Ex. : C. peruviana, Lamarck; C. costata, Soicerbij; C. forni-

cata, Linné.

Sous-genre. Garxotm, Gray, 1857. — Coquille ovale, convexe, couverte

d'un épiderme lisse, à sommet dprsal, médian, postérieur, avec une lame inclinée

de haut en bas et en avant. Ex. : G. solida. Hindi.
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Sous-genre. Crepipatei,h , Lesson, 1830. — Coquille obovale , très-convexe

en dessus , à sommet subterminal et latéral ; à lame transversale , arrondie , semi-

oblique; à bord antérieur libre et taillé en biseau, occupant toute la largeur de

la concavité interne. Ex. : C. aculeata, Chemnilz ; C. bystrix, Broderip.

Fiçi. 23r.2. c. peri l'ijj. 2353. C. costata. Fig. 2354. C foroicala.

Fig. 2355. Fig. 235G.

C. aculeata.

Fin. 2357

Fig. 2358. U. solida. Fig. 2359. C. Iiystrix.

Fig. 2361.

Fig. 2360. J. unguiformia. Fig. 2362. J. prolcus. Fig. 2363. R goreeosis. Fig. 2364. E. plana

Sous-genre. J.ïnacis, .Morcli , teste Adains , 1854. — Coquille fortement

déprimée, à sommet postérieur et un peu latéral, à lame plutôt concave en avant.

Ex. : J. unguiforinis, Lamarck.

Sous-genre. ERG.iî.i, H. et A. Adams, 1854.— Coquille déprimée; à sommet

latéral; à lame aplatie, saillante en avant, avec une côte lubulcuse au bord colu-

mellairc. Ex. : E. plana, Adams et Jiceve.
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47' l'AMii.i.i:. IMLI'.OI'SIOMS. l'ILEOPSIDAE.

Cettepclite famille coinprciul des coquilles en cône oblique, à sommet posté-

rieur, recourbé en crochet, et présentant quelquefois une spirale plus ou moins

réjjuliérc et plus ou moins allon;jée. L'ouicriure , très-large, est le plus souvent

simple. A l'intérieur de la coipiille, on reniar(iui' une impression musculaire en fer

à cheval, impression qui se reproduit sur un sup])orl, sorte d'opercule adhérent

que présentent certaines espèces. Cette l'amilie est représentée dans les terrains les

plus anciens ; elle se compose de cinq genres :

'iy. 2ati5.

I'. s([iianin?formi

Fia- iim. I'i.| 2J(

P. roninrtiis.

Fig. 2;ïr,s. Fig. 23(19.

P. crisptis.

Fijf, 2370.

P. siilcostia.

Fig. 2371. Fig. 2372.

P. priscus. P. trocbleatus.

Fig. 2373. Kig. 2374.

P. vctustiis facroculial. P. sulcosus.

187<^ Ge.\re. cabochon. PILEOPSIS. Lamarck. 1812. Capulus. MontforI . ISIO.

.Acroculia. l'/iitlips, IS-'fl.

Coquille épidermée, en cône oblique, courbée en avant, à sommet unciné,

presque en spirale; à ouverture large, arrondie-clliptiquc ; ayant le bord antérieur

plus court, aigu, nu peu en sinus; le postérieur plus grand et arrondi. Une

impression musculaire allongée, arquée, transverse,

située sous le limbe postérieur. Ex. : P. ungarica,

Linné; P. intorla, Lunutrch ; P. lamellosa, A'oliis

;

P. subrufa, Lanxnrii ; P. mitrula, Lamarck; P. De-

Icssirlii, Xohis. Cette petite coquille est blanche; elle

piésciile à peu près trois tours de spire enroulés obli-

(pienuMil, délailiés, rapidement croissants , le dernier

Irès-ample, et garnis de cinq ou six carènes longitu-

dinales. Ouverture arrondie. Xons n'en connaissons
Fig. 237.. p. ,M,ga,ic„s.

^^^ ^^ proveuaucc.
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l'ig. 2376. P. intortus. l'ig. 2377. H. lamellosiis, Fig. 237S. R pilosus Kig. 2379. R submfiis

Fig. 2380. R mifnila. Fig. 2382. P. cornucopia. Fig. 238.3.

Sous-genre. Tnvc.i, H. et A. Adams, 1853. — Coquille transparente, coni-

que, légèrement recourbée, avec des sillons longitudinaux. Nous ne connaissons

pas d'espèces de ce sous-genre. On les trouve sur les astéries.

188= Genre. BROCCHIA. Bromi , 1827.

Coquille irrégulièrement conique, à sommet un peu

courbé en spirale, et présentant une impression mus-

culaire à l'intérieur. Bord gauche avec un sinus profond.

Plis en festons sur les deux bords, vers la partie pos-

térieure. On en connaît deux espèces fossiles des ter-

rains tertiaires. Ex. : B. sinuosa, Bioiiii.

189' Genre. SPIBICKLLA. Rang. 1826.

Coquille très -aplatie, allongée, arquée, à bords

tranchants. Sommet spiral, sénestre, contourné hori-

zonlalement, situé en arrière et à gauche, ouvert à la

face inférieure. Une impression peu distincte, mais

occupant surtout la moitié postérieure de la coquille,

011 elle se montre à peu près parallèle au bord . On ne

connait qu'une espèce fossile des faluns de Mériguac.

Ex. : S. unguiculus, Raiir/.

mv Genre. AMATHIMA. Gray. ISW
P'ornié aux (li-pcns des patelles.

Coquille déprimée, à sommet recourbé, postérieur

et incliné sur le côté; présentant, à sa face dorsale,

des côtes longitudinales rayonnantes. Ouverture large,

oblongue et échancrée en avant dans les intervalles

des côtes. Ex. : A. tricarinata.

TOME PRKIIIER.

Fig. i!384 li. siuuosa

Fig. 2385. Fig. 2386.

.S. nnguinitiis.

Fig. 2387 Fig. 2388.

tricarinata.

41
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191' Cknre. Hll'l'OXl X. IkJ'rance, 1819. Coclilolppus. Klein.

Coquille non spirale, assez épaisse, coniqnc, oblique, à sommet postérieur.

Support adhérent. Impression musculaire en fer à cheval, dans la coquille et sur

le support. L'animal est ovale ou suborhiculaire, conique ou déprimé. Le pied est

fort mince, un peu épaissi vers ses bords; lèlc globuleuse, portée à l'extrémité

d'une espèce de cou , de chaque côté duquel se trouve un tentacule renflé à la

base et terminé par une petite pointe conique. Yeux sur les renflements fentacu-

laires. Un muscle d'attache en fer à cheval, marqué en dessus et en dessous. On

connaît quelques espèces vivantes et fossiles. Ex. : H. cornucopia", Lamarch

;

H. spiriroslris, Lamarck.

Fio, 2389. Fi.q. 2390.

H. cornncopiflp.

Fig. 2391.

H. corinicopi(r.

Fig. 2392.

M. cornucoplœ.

-.rt!l&^

Fig. 2393.

M. 8piriro8lris.

Fig. 2394.

H. dilnlala.

Fig. 2395. Fig. 2396.

H. conica.

Sous-<]cnre. S.aria, Gray, 18;$!). Am.^i.tmf.a, Schumacher, 1817.— Coquille à

sommet postérieur, non spiral. Ouverture large, ovale. Kx. : S. conica, Schumacher.

48- Famille. XERITOl'SinES. XERITOPSID.^E.

Les nérilopsidés ont une coquille blanche, spirale. Le dernier tour est très-

ample, et l'ouverture est enlière en avanl. L'opercule est mince, ovale, corné et

non spire. L'animal est globuleux ou ovalaire, à peine spiral. Tète proboscidi-

forme, assez saillante, sans trompe, porlanl deux tentacules prismatiques assez

longs, très-gros, renflés dans le milieu et allénués à leur extrémité; ayant, à leur
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base extérieure, des yeux scssiles très-petits. Pied formé de deux parties distinctes

séparées par une incision transversale profonde : l'antérieure très - extensible

,

arrondie en avant, bordée d'un sillon marginal, et tronquée carrément en arrière;

la postérieure plus petite, arrondie et disposée en forme de ventouse. De cliaque

côté de la partie postérieure du pied part une expansion membraneuse, prolongée

en pointe et remontant vers la tète. Cavité respiratrice grande, sans appendice ni

extension au dehors. Brancbie unique, à folioles trian-

gulaires, en partie libre et à surface presque rugueuse.

Cette description de l'animal s'applique plus particu-

lièrement au genre narica, mais il parait démontré que

celui des néritopsis a à peu près la même organi-

sation. Fij. 2397 Xer. philea.

Fig. 2398.

Ner. Roblneausiana.

Fig. 2399.

\er. tricostata.

Fig. 2400.

\er. Moreauana.

Fig. 2401.

Mar. lyrata.

iga»! Genre. XARICA. Reclin , 1841. Vanikoro. Qiioij et Gahnard , 1832.

llcrrya. Gray, 1839.

Coquille semi-globuleuse ou ovalairc, externe, ombiliquée; plus souvent mince

et transparente que solide et opaque; toujours sensiblement striée, côtelée ou

treillissée. Spire courte, rapprochée de l'ouverture et à tours arrondis. Ouverture

subarrondie
,
presque semi-lunaire , un peu arquée à la columelle, plus ou moins

modiflée par l'avant-dernier tour. Ombilic profond , nu ou sans trace de funicule,

souvent évasé et prolongé derrière le bord interne, en une sorte de canal peu pro-

fond. Opercule corné, oblong, très-mince, translucide, à sommet arrondi , sans

aucune trace d'éléments spiraux, ûncment radié de stries à sa surface, fixé à la

partie postérieure du pied , et lui devenant perpendiculaire quand cette partie de

l'animal est rentrée dans la coquille.

Fig. 2i02.
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193" Genre. XF.RITOPSIS. Grateloup. IH;52. lUd.ilu. Crnij, 1842.

Coquille siibglobuleiise, fossile, de l'orine iiéritoïde, à spire peu élevée. Ouver-

lure évasée, entière, subarrondie. Columelle arquée, large-

ment écliancréc nu milieu, et terminée en arrière en un canal

court. Bord droit dilaté, tranchant. Une fente ond)ilicale.

On ne connaît qu'une seule espèce vivante, M. radula, Linné ;

et un assez grand nombre d'espèces fossiles dont les plus

anciennes appartiennent à l'époque Iriasique; nous citerons

les \. Moreauana, N. philea, N. tricoslata et X. Hobincau-

Fig. 2407, X. radula siaua, (l'Orhignij.

2' Ordre. SCLTIBRAXCHES. SCITIBHAXCHIATA. H. et A. Adams.

L'ordre des scutibranches de Cuvier ne comprenait que les haliotides, les sto-

mates, les fissurelles, les émarginules cl les parmophores; M. de lilaiiuiile j ajoute

les calyptrées, les crépidulcs, les piieopsis, les hipponices et les ancjles. Plusieurs

de ces genres sont avec raison classés aujourd'hui parmi les pectinibranchcs, et le

genre ancyle fait partie de l'ordre des inoperculés , famille des olinidés. MM. .Adams

ont modiGé considérablement la composition de cet ordre en y introduisant les

nérites, les néritines, les phasianelles, les turbos, les troques, les roulettes, les

dauphinules, etc., caractéiisés par deux branchies pectinées placées dans une

cavité à la partie supérieure du cou ou au bord inférieur du manteau aiilour du

pied. Ce sont des animaux bermapiirodlles ; les uns ont une coquille spirale; les

autres ont une coquille conique plus ou moins aplatie et formant une sorte de

bouclier; quelques-uns ont une coquille composdc de plusieurs pièces symétritpu's.

MM. Adams divisent les scutibranches en deux sous-ordres : les podopbtbalmcs

,

dont les yeux sont pédicules, et les édriophlhalmes, dont les yeux sont sessiles.

1" Sous-ORDRE. PODOPHTHALMKS. PODOPHTHALMA.

Ce sous-ordre comprend les molluscpics dont les yeux sont sur des pédicules

séparés des tentacules; ils ont une coquille spirale et, quand il existe, un opercule

spiral. Trois familles : néritidés, trochidés et haliotides.

1" l'AHiLLE. XÉIUTIDÉS. AEHITIDAE.

La famille des néritidés se compose des nérites, des néritines et des navicelles,

dont la coquille est globuleuse ou déprimée cl lum ombiliquée. La spire, plus ou

moins courte, est quelquefois rudinientaire. Les dimensions et la forme de l'ouver-

ture, ainsi que l'épaisseur de la coquille, sont très-variables. L'opercule, variable

aussi pour les détails, présente un type uniforme; il est articulé, testacé et sub-

spiral. L'animal a un nuide large et court; des tentacules grêles et subulés, à la

base externe desquels se trouvent les péduncules oculés. Le pied est oblong, trian-

gulaire et à bords simples.
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1" Gexre. XERITA. Linné, 1758.

Coquille épaisse, ovale ou arrondie, semi-globuleuse, à spire peu ou point

saillante, non onibiliquée. Ouverture semi-lunaire, le bord

externe denté ou non à l'inlérieur; l'interne tranchant, obli- |T>r> JESHt \
que, septiforme, denté ou non. Impression musculaire plus

ou moins visible, double et en fer à cheval incomplet.

Opercule calcaire, subspiral, à sommet marginal; présente

à son bord une ou deux apophyses d'adhérence musculaire. Fig. 2408. n. granuiosa

Fig. 2409.
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Fig. 2420. X. grossa. Fig. 2421. X. chamoplcon. Fîg. 2422. N. coslnla.

Sous-;)cnre. Tiii:i,iostvi,.a, Morch, 1852. — Espèces dont le plan se|itifornic

du bord iii(ernc esl granuleux ou lui)erculeux. Ex. : X. albitilla, Lin>H';\. cxuvia,

Linné; N. plexa, ChemiiHz; \. atropurpnrca , Rerliiz.

Fig, 2430.

\. plexa.

2" Gkxre. DESHAISIA. Haiithi , 184'f.

Coquille subylobuleuse, épaisse, ombiliquée. Spire courte. Ouverture entière,

demi-circulaire, oblique. Bord columcllaire oblique, pourvu d'une callosité qui

recouvre l'onibilic. Callosité éjjaissie dans sa

moitié inférieure, qui devient alors légèrement

septifoniie et porte des dents pliciformes. Bord

droit tranchant, lisse à l'intérieur. Opercule?

On ne connaît que quelques espèces fossiles des

terrains tertiaires. Ex. : D. ncritoïdes, Grale-

loitp; D. parisiensis, RatiJin.
Fig 2432.

U. parisiensis.

3" Ge.vre. XERITOMA. Morris. 184i).

Coquille ventrue, assez épaisse, assez lisse, épidermée, non

ombiliquée, à spire courte, à tours subcarénés, le dernier

ventru. Ouverture subovale, oblique. Impression musculaire

ovale-oblonjjue. Bord interne assez épais, aplati, sans dents

ni crénelures, canaliculé en arrière. Bord externe aigu,

sinueux. Ex. : N. angulata, Sowcrby. Ce genre n'a que des

Fig 2433 X. anguiaia représentants fossiles de l'époque jurassique.
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!^' Genre. NERITINA. Lamarch , 1809.

XKRiTELLa. Hitviphrey, 1797. Lamprostoua. Stiahisou, 1840. Clvpeoli.u. Rectuz. IRIS

Coquille mince, semi-globuleuse ou ovale, aplatie en dessous, non ombiliquée.

Ouverture demi-ronde. Bord gauche aplati et tranchant. Aucune dent ni créne-

lure k la partie interne du bord droit. Opercule muni d'une apophyse ou d'une

pointe latérale.

Fig. 2134.
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Fig. 2451.

N Cuminjîiana. .

Sous-<jcnre. Vitta, Klein, llSIi. Tiiuouoxis, Montfort, 1810. Pui'Kitir.i

,

Gray, 1857. — Coi[uillc transversc, lisse ou presque lisse; à spire latérale,

inclinée du c()(é opposé à l'ouverture, plus ou moins proéminente. Bord interne

aplati, à lèvre simple ou denticulée. l'A. : X. pupa, Linné ;\. fluviatilis, Linné;

N. viridis, Linné.

N. fluviatiiis.

Sous-rjeure. Dostia, Gray, 1840.

— Cofiuillecnformede sandale, solide;

à sommet complètement postérieur et

un peu latéral, à peine enroulé. Péri-

trème continu et libre. Bord interne

scptiforme, à lèvre arquée au centre et

denticulée.' Ex. : N. crepidularia. La-

ma irl; ; N. ovalis, Sowerby.

Sous-genre. Ai.ina, Reluz, 1812.

Fig. 24G1.

\. crepidularia.

Fig. 2462.

\. nvalis.

Fig. 24(i3.

\. Cuvieriana.

Coquille suborbiculaire, déprimée; à

spire postérieure et latérale; l'exlréniilé su|)érieure du bord externe prolongée en

aile. Bord interne septifornie, à lèvre très-linenient denticulée. Kx. ; K. latissima,

Broderip;^- grauosa, Sowerhy; N. Nullalii, Jlirhiz.

Fig. 2464.

N. Nultalii.

Fig. 2465.

\. latiasima.

Fig 2Kiii. l'ig. 24G7

N. granosa.
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Sous-gcnrc. Nkriptkron', Lcsson, 1830. — Coquille

aplatie, en forme do coupe, biauriculée au bord postérieur.

Spire postérieure et latérale. liord interne scptiforme, à

lèvre très-finement dcnticuléc. Ex. : X. biaurienlala, Bechiz;

N. vespertina, Reditz ; N. auriculata, Lumurrli ; N. tahi-

tensis, Lcsson; N. dilatata, liroilcrip. Fig. 24ri8. X. dilatai».

Fig. 2469.
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riiTulnirr ixiiir l'ormcr un Icsl non spiral, ellipli(|uc, convrant lontc la roqnillc et

rappelant la forme de la surface dorsale des eahochoiis. Base aplatie. Ouvcrline

assez étroite. Bord interne large; à surface calleuse, convexe; à lèvre droite et

jjarnie de dénis fortes et saillantes, et de deux callosités, lune antérieure, l'autre

postérieure, se prolon;]eant sur la lace intenic du bord droit, qui est évasé, tran-

chant et épaissi intérieurenuMil. On ne connaît (]u'une espèce fossile des terrains

tertiaires. l']\. : V. conoidea, Liimair/i (perversa, Liiinr).

fv GKxnE. NAVICELLA. Lnmarck , 1S09. Calilliis. Hnmp/iiey. 1797.

Coquille elli])lique ou oblonjjne, patelloide, épiderniée , avec un souuiiet droit,

abaissé jus(pran bord et concave eu dessous. Ouverture très-lar;je. Bord interne

aplati, tranchant, étroit, sans dents
,
presque en demi-cloison. Opercule quadran-

Jiulaire, mince, aplati et muni d'une a|)opliyse subuiée l'I latérale. V.\. : \. .lanelli,

lii'ihiz ; \ apiala, l,r(/iiilloii.

Fig. 2i8:i

\. apiala.

I-ii!, 2iS5.

N. Janelli.

Fig. 2486.

\. apiata.

Sous-genre. Septaria, Férussac, 1807. — Espèces à sommet submarginal,

entier. Ex. : X. Cookii, Uerhiz; \. Kntrecasieanxii , Rerluz; \. lineata , I./iniinrk ;

\. tessellata, Lamnrrh.

Fig. UMi.

\ Kntrecastoatixii.

Fig. 2489.

\. Cnokii.

Fig 2l!ll.

\. I.apryrouspi.

Sous-genre. Ei.aha, H. et \. .'\dams, ISôi. — Espèces à sonnnel peu élevé

au-dessus du bord postérieur, entier et recourbé latéralement. Ex. : \. Lapcy-

rousei , Itecliiz.

1' Gevrk. nLEO lus. Souerhtj. 1823.

Coquille patoUiformc , régulière, elliptique ou circulaire, conique. Sommet

droit et symélricpie ou légèrement en spirale latérale, inclinée en arrière. Face
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Fig, 24!)2. N. lœiis.

inférieure concave, tranchante sur les bords. Ouver-

ture entière et i)ctitc. Kord columellairc tranchant,

denté ou strié. Bord droit lisse. Spire intérieure. Ce

genre n'a que quelques représentants fossiles. Ex. :

P. Isevis, Soircrbjj; F. radiatus, d'Orbkjny ;V . costatus,

(J'OrhHjnij.

Kig. 24!i;!. Fig. 2494,

I*. radiatus.

Fig. 2495.

V. coslatns.

l'ig. 249(i.

2^ 1'a.mii,i.i;. TKOCHIDES. TROCHIDAE.

D'après MM. Adanis, la famille des trochidés, très-nombreuse en genres et en

espèces, comprend les genres phasianella. troclius, lurbo, monodonta, delphinula,

rotella, stomatella, stomafia de Lamarck; le genre scissurella de d'Orbigny, et

plusieurs genres successivement admis : inargarita , trochiscus, liotia, adeorbis,

cyclostrema, etc. Les principaux de ces genres, tnrbo et trochus, ont surtout

donné Heu à de nombreuses subdivisions; et si la plupart des groupes proposés

laissent à désirer parce qu'ils ne présentent pas toujours des caractères dislinclifs

bien tranchés, il faut reconnaître du moins qu'ils permettent de grouper plus faci-

lement les espèces et d'arriver plus promptement à leur détermination. Nous

ferons donc connaître, sans les adopter tous, les genres ou sous-genres de

MM. Adams, ainsi que les divisions admises par M. Gray pour le classement de

la collection du Brilish Muséum.

M. Gray admet six familles dans la grande division des Irocliidés; ce sont :

Fa.mii.i.k ROTELLADAE.
liKNRKS.

Rotella. Ex. : H. liiicolata.

Photina. Ex. : P. livniala.

Isanda. Ex. : J. coronata.

Camitia. Ex. ; G. pulcherrima.

Chrysostoma. Ex. ; G. paradoxuni.

F.iMii.LK Tl RBIXIDAE.

Sarmaticus. Ex. : S. sarmaticus.

Turbo. Ex. ; T. marmoratus.

Marmorostoma. Ex. : M. undulata.

Amyxa. Ex. : A. niger.

.Modelia. Ex. : M. granosa.

liENRES.

Gallopoma. Ex. ; G. saxosa.

.X'inella. Ex. : X. lamellosa.

CoUonia. Ex. ; G. striata.

Lvanilla. Ex. : V . Cmbriata.

Galcar. Ex. : G. stellaris.

Pomaulax. Ex. : P. undosus.

(iulllordia. Ex. : G. triumphans.

Pachypoma. Ex. : P. cœlata.

Lilliopoma. Ex. : L. tuber.

Impcrator. Ex. : 1. solaris.

Gookia. Ex. : G. nobilis.

Bolma. Ex. : 15. rugosa.

Eutropia. Ex. ; E. australis.
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Famu-lk LIOTIADAE.

Liolia. Kx. : L. granulosa.

Lil)[)i.stes. Ex. : L. canccllata.

Adcorbis. Ex. : A. subcarinatus.

F.\MiLLE TROCHIUAE.

Pyramis. Ex. : P. ohcliscus.

Cardinalia. Ex. : C. data.

Trochus. Ex. : T. nilolicus.

Kochia. Ex. : R. aculanj^ula.

Prwcia. Ex. : P. clcyaiilula.

Anthora. Ex. : A. tuberciilata.

Polydonta. V.\. : P. saiulvxichcnse.

Claïu'ulus. Ex. : C. pharaoïiis.

Ziziphinus. Ex. : Z. conulus.

Thalotia. Ex. : T. eonica.

Oxystclo. Ex. : 0. iiierula.

Trochiscus. Ex. : T. Norrissii.

Gibbula. Ex. : G. ma^us.

Maiyarila. Ex. : M. hclicina.

Tegula. Ex. : T. pollis scrpentis.

Cblorostonia. Ex. : C. atriini.

Oniphalius. Ex. : 0. quadricostatus.

GEVRK.S.

Moiiilia. E\. ; M. callifcra.

Philippia. Ex. ; P. lutca.

Monodonla. Ex. : M. tii'iiiata.

Turcica. Ex. : T. iiKuiilifura.

Labio. Ex. : L. slrioladis.

Livona. Ex. : L. pica.

.^nganis. Ex. : A. inclanaranlhus.

Vilrinella. Ex. : V. vahaloïdos.

Valvatella. Ex. : V. gioenlandira.

Cantbaridns. Ex. : ('.. iri.s.

EIlmrIuis. E\. ; E. irisidonlcs.

Bankivia. Ex, : li. varians.

Aradasia. Ex. : A. dciiigrata.

rAMiLLK STOMA TELLIDAE.

Stomatella. Ex. ; S. siilcifera.

Slomatia. Ex. : S. riibra.

Microtis. Ex. : M. tubcrculalus.

Gêna. Ex. : G. lutca.

Brodt'iipia. Ex. : B. rosea.

l'uMiLLi: SCISSURELLIDAE.

Scissurella. Ex. : S. lïevigala.

Les trocbidés ont une coquille dont la forme présente plusieurs types princi-

paux; elle est turbince, globuleuse, conique, pyramidale, déprimée, à tours plus

ou moins nombreux. L'ouverture est arrondie ou ovale, plus ou moins large ou

oblique , et le plus souvent nacrée à l'intérieur. L'opercule est en partie corné ou

calcaire, convexe, lisse ou tuberculeux à sa face externe; spiral ou snbspiral, et à

tours plus ou moins nombreux à sa face interne.

Fig. 2497. T. acuminalus. Fig. 2498. T. Dilofossci. Fig. 2490. T Uuvignicri. Fig. 2300 T. saioncli.

Nous citerons les tnrbo Pictetianus, d'Orhigny; T. saxoncli, l'iclcl ; T. Dcla-

fossei, Piclel; T. Buvignieri, Pick'l ; T. Boissyi, d'Airliiac ; T. MuUcti, d'Archinr;

T. Lapurdcnsis, i/'Air/iitir ; T. sulciferns, Dcs/iaijcs ; et les trocbus Guyolianus
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l'ic/el , T. Tolloliamis , Pictcl ; T. Hiioli , d'Atrhiur; T. K-pidiis, di' Koiilnc/i ;

T. biscnadis, l'/iillipx ;T. monilifcr, Jjimarck ; T. ciciuilaris, Liuiiinrli ; T. ag;jlu-

tinaus, Lumarch ; T. conl'usus, Dcshayes.

Fig 2.1OI.

T. Lapurdensiï

l'ig. 2503.

T. Pictetiâiiiis

l'Ij!. 2504.

T. lioissyi.

Fig. 2506.

T, Tollolianus.

Fig. 2507.

T. Guyotianus.

Fig. 2508.

T. monilifer.

Fig. 2511.

T. Huoli.

Fig, 2.-. 12.

T. aggluliiimis.

MM. Adams divisent la famille des Irochidcs en sept soiis-faniilles ou tribus

dont les caractères différentiels sont tirés de la forme et de la consistance de la

coquille et de l'opercule, et de la présence ou de l'absence d'un ombilic ou d'une

callosité ombilicale.
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I' Tribu. l'IlASlAiVELlIiVÉS. l'iiAsiwKi.i.nAt:. Kiilropiiiia'. H. et A. Adams.

Les pliasiaiicliiiiôs ont imo roquillc ('0111(1110, polie, brillante, ornée

couleurs et non (^-pideriiiée. Le dernier tour, plus ;;raii(l (pie tous les autr

est prolongé antérieurement. L'ouverture est ovale. L'opercule, aplati,

et caleairo.

Les espèces fossiles de cette tribu

se rencontrent à plusieurs époques,

mais elles sont jjénéraleiiieiit assez

rares; les plus anciennes sont de l'é-

poque dévonienne. Xoiis citerons les

IV semistriata, Dcs/iai/cs ; P. iiielanoï-

des, Des/iai/fs ; ci V. priiiceps, .S'o«T//'y.

de riches

es réunis,

est ovale

l'ig.
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Kig. 2522. P. snlidn. l-'ig, 2523. P. snliita. I-'ig. 2524. P, soiida. Fig. 2525. P. ventricns:

Fig. 252G.
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Sous-jnenrc. 'rriiiio. — (;o(|iiillc liiil)iiu''t', non onil)ili(|ii(''c , (''|)i(JiM'm(''e ; h

s])ire iisscz l'Icvi'i" ; à lonrs nodulenx on l'pinnux.

Ouverture subcirculaire, aussi longue que large, lion!

interne aplati, avancé anlcricurcnient. IJord externe

mince, sini|)le. Opercule aplati, spiral à sa lace in-

terne; convexe, lisse ou granuleux à sa face externe.

Kx. : T. niarinoratus , Linné; T. iniperialis, GmeJin;

T. cornulns, Cjheiiinilz ; T. petholatus, f,inn('';T. sma-

ragdus, Murlijn.Fijj. 2532. T. smaïajjdus.

Fig. 2533. T. impcrinlis Fia. 2.T3i. T. cornutiis.

Fig. 233.S. T. ppthololiis I''lg. 2.^iUi. T. marinnratits.

Sons-genre. Sexectus, Humphrey, 1707. — Coquille turhinée, solide; l'axe

généralement perforé. Spire assez élevée. Tours garnis de côtes transverses gra-

nuleuses, sqnammcuses ou épineuses. Onvcrinre ovale, avancée aniériciirenieiit.

Columclle étroite, arrondie, circonscrite |)ar l'ombilic et prolongée en avant, où

elle forme un lobe canaliculé. Opercule aplati et spiral à sa face interne; convexe
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et granuleux à sa lace externe. Ex. : T. aigyrostomus, Limiê ; T. radiatus, Gmelin ;

T. margarilaceus, Linné; T. Spenglcrianus, C/temnitz; T. Lajonkairii, Desliayes.

Fig. 2537. T. argyrostonuis. Fig. 2538, T. Lajonkairii.

Fig. 2539. T. radiatus. Fig. 2540. T. Spenglerianiis. margarilaceus.

Sous-genre. S.^BM.^Tir.us , Gray, 18'tO. — Coquille turbince, imperforée,

noduleuse, à spire déprimée. Ouverture évasée, arrondie. Bord interne aplati,

concave
,
présentant une lèvre courbe. Bord externe teinté de noir à sa lèvre

interne. Opercule aplati et spiral à sa face interne et couvert de nombreux tuber-

cules à sa face externe. Ex. : T. sarmalicus, Linné ; T'. natalensis, Kniiiss.

Fig. 25 i2 T. sarinflticiis.

TOME l'REMIKR.

Fig. 25 i3 T. iiaLtiensif

43
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Sous-;ienre. M.uimohosioma
, Suaiiisoii

,

1840. Lrxiii.i.A, liolk'ii, l"!)». — Coquille

turbinée , assez épaisse, solide, ombilitiuée ; à

spire plus nii moins déprimée. Ouverlure cir-

nilaire. Hord iiilenie aplali et proloiijié en

avaul. Opi'iTuie à s|iire subeerilrale , convexe

an centre de sa face externe, et aplali circn-

lairement sur les bords. Kx. : T. rrenifera,

hiener; T. Inyubris, licece ; T. nndulatus,

Clifiiinilz ;
'1'. ])or|iliyriles , Miirli/i}.

l'ijj 2.1 ii T. creTiilpra,

l''î{j. '2.îi5 T nplosserlii. I'"i;]. 2.Î i(i. T. cidarÎB. l'i^. 'Ihil. 'V. porpliyrites.

Fig. 254S, T. vr-tsicnlor. l'ig. 204^1 'r iiinliiUliis. â.îO, 1', [imiibr:

Sons-^enre. Monm.n, Gray, 1850. — (loquille turbinée, mince, jjraimlense.

Spire pliilôl élevée. Ouverture subcircnlaire. IJord interne concave, léfjèrenicnt

rnlienx. Opercule convexe et granuleux dans une partie de sa l'ace externe, et

présentant à son bind une carène semi-circulaire. K\. : T. ruliicundus, lieeve.

vin. 2.^51. T. «jrinntiil'ij. jrii I''ij]. 2ôn2. T. rubicundua.
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Sous-genre. Prisogaster, Morch , 1850.

— Coquille solide , épaisse , turbince , non

ombiliquce; à spire assez élevée. Tours striés

transversalement. Ouverture subarrondie, liord

coluniellaire creusé par un sillon. Bord externe

bordé de noir et subcrénelé intérieurement.

Opercule ovale, convexe, sid);]ranuleux et pré-

sentant un sillon étroit sur une partie du bord.

Ex. : T. niger, Graij.
l'iy. 2j.):î. T. nigcr.

Sous-genre. Cai.i.opom.a , Gray, 1850. — Coquille (urbinée, épaisse, non

onibiliquée; à spire élevée; à tours lisses, noduleux ou squatnmeux. Ouverture

arrondie, évasée. Bord interne assez large, aplati, concave, prolongé en avant et

creusé d'un sillon. Opercule présentant une large côte spirale centrale et trois ou

quatre côtes plus petites marginales. Ex. : T. fluctuatus, Groy,-T. saxosus, Wood

;

T. tessellatus, A'ieiicr.

I''iy 2.1") i T- tesseliatus. I''i;{. 2jr>.i T nuctiiattis. l'ig. 2556. T. saxosus

Sous-genre. \i\isi,i,.a, (iray, 1850.— Coquille turbinéc, déprimée, rugueuse,

ombiliquée. Ouverture circulaire. l?nrd interne large, concave; présentant, près

de la columelle, une excavation longitinlinale nacrée. Opercule avec deux côtes

parallèles, spirales à la face externe. Ex. : T. torqualus, Rcere ; T. stamineus,

Maiiijn

.

#"'«%.

2559. T lamallosuti.
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Sous-ijen 10. (',(ii,i,ii\n, Gray, 1852.

—

flociuillc [ictilc, tiirl)iii(''e, assez épaisse,

lion (iiiiliili(|ii(''e , traiisvcrs.ilc'iiicnt slriée ou lisse. Ouvcrltire

siibarroiidii', aii;[iilL'use en arrière, liord interne assez larye et

calleux. Opercule circulaire, spiral, à tour rapidement croissant

l'iji. 2.)(i(i à la l'ace interne; convexe et présentant une fossette centrale

r. murainaïu.. ^ ,,^ f.^^,^ (.xtcmc. Kx. : T. inar^inatus, Xullall.

3' Tribu. ASTItALIIXhS. Asm ai.ii\ak.

Les asiraliinés ont une coipiille assez déprimée, Irocliiforiue, aplatie ou concave

en dessous; à tours plus ou moins nombreux, iamellcux, ru;(neux ou épineux, le

dernier très-an;(uleux, garni, dans tout son pourtour, de dents lamelleuses ou

épineuses saillantes.

10'- Cl E\ un. ASTliM.liiM. l.iiili . IS(I7. Iiii|>riiilnr. Moiilfnii . 1SI0.

'l'iilticarilliMs. .Vy/7////.vo// , ISVO, 'rroclms
,
yM;7//// , Lart/tin/,' , ISI2.

(]iiiilliorliis. Siiainson, ISVO.

Coquille trochil'orrne , conicpie, déprimée, oiiil)ili(|uéc ; à tours rugueux,

Iamellcux on épineux , le dernier anguleu.x et

;|arni , dans tout son pourtour, d'écaillés rc-

- ng-- T -._^',i^i|ii iiMiMi
pliécs cl formant des é|iincs. Ouverture suh-

\vV'y'''''^'^^i™8Bfc'5îB (pi.'i(lriiii;|iiiaii'c
,
suhlroïKpiéc en avant. Oper-

''
( r L'- '''^M^m^Êk '"''' "^alc, aplati, préscntani iiii liihcrculc

Wc/ T -^^.^^X^^^f^ siihcciilral et une côte spiiale, submarginale.

l'A. : T. lougispiua, Lamarck ; T. coslulatus,

LaiiKinli.

I''i}[. 2561. h. cnsliilntiiii)

y

l'*i}[. 25fî2. A. lnii;jiH|iiiia.

Ht""'"^''
Fiy. 25n:l. \ luiiiglspi

Sous-genre, ('.alcar, Montfort, 1810. Stw.i.a, KW'in, 1753. Cvri.or^XTMA

,

Suainson, IS'iO. Titor.ms, parlini, Limarck, ISI2. — Coipiille Irocliiiorme

,

non oiid)ili(pu''e ; à s|)ire assez élevée. Tours garnis d'appendices on de lamelles

repliées sous forme d'épines, le dernier anguleux. Ouverture subcircnlaire. Hord
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columcllairc aphiti, concave. Bord externe unjjuleux. Opercule épais, ovale,

spiral , à lours lapideiiient croissants à sa face in-

terne; convexe, subspiral et coinine omhiliqnc à sa

face externe. V.\. : T. Stella, Lnnirnrli ; T. rotula-

rius, l.iiiiKirrli ; 'V . asperatiis, Ldiiianli ; 'Y . siellaris,

(illicllll.
l.jjl 25G4. T. loliiliirius.

Fig. 2jG5. T. aaperatus.

11'^ Ckvhk. OUlLFOrtDIA. Graij, 1850.

Coquille trocliifornie, déprimée, subonihiliquée et calleuse autour de la fo.ssette

ombilicale. Tours régulièrement granuleux et nacrés, le dernier anguleux et garni

à son pourtour de longues épines lubuleuses rayonnantes. Ouverture trapczilunne.

Mord interne trancbant, sinueux. Hord externe assez mince et irrégulier. Opercule

a])lali , subovale, |)réscntant une ligne maiginale dc])rinice. Ex. ; (1. triuniplians.

I'i||. 2.-.(i8. Kig. 25G9.

G. triumphuna.

Fig. 2570.

12" (jEMiE. UVA XI I. L.l. Graij, 18.")0. Formé aux dcpeiis des Iroqncs.

Coquille trocliiforme, conique, non onibili(pu''e, mais concave à la base ; à s]>ire

assez élevée. Tours aplatis, frangés. Ouverture snbquadrangniaire. Uord interne

arqué, assez aigu et subtronqué en avant. liord externe anguleux. 0|iercnle aplati,

présentant deux côtes convexes, l'inférieuie droite et presque parallèle au bord,

la supérieure arquée et subcentrale. K\. : T. find)rialus, 1,/nii/inl! ;'\\ brevispina

,

Lamarck. ,
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I''i'[, 2j72. T aciilii [•i|| i.iT.i, r. liniliilnlus.

13'' (îKNiiK. l'AC II ] l'OM A. lîniij, ISôO. Koiiiic iin\ ili|)i iis di-s tio<iiii-s.

Coquille trotliiloniie
, roiiiqno , non onil)ili(nit''(' , concave à la base; à spire

élevée. Touis aplatis, couverts d'écaillés spiniilcuscs ; le dernier anguleux. Ouver-

ture subcircnlaire. ISord columellairc , calleux et suhtronquc en avant. Opercule

ovale, subquadrau'julaire; convexe à sa face externe. Kx. : T. cœlatus, Chitnnilz

;

T. incrmis, flinrliii ; 'V. imbricatiis, Gniiliii.

l-'ij]. 257 i. T. ca'laluii. l'io. ih'"^ T. incriiii} l'i{[. 2j"l». 'r. îinhricadis.

Sous-;[(,'nrc. l,niioi'o\n, (iraj ,
[8.")(l. — Ooqiiillc tuiliincc, non oiiihilicpiée;

à spire assez élevée; à tours noduleux. Ouverture subcirculaire. Bord interne con-

cave, subironqué en avant et creusé, à sa surface, d'une gouttière longitudinale.

Opercule ovale, épais, granuleux à sa face externe et aplati sur ses bords. K\. ;

T. tiil-!'!', l.iniir.

jj
257 s. T, japonicus. 'ig. 257y. T. pinlus
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Sous-gcnre. Pomaulax, Gray, 1850. — Coquille

(rocliiformc, non ombiliquée, calleuse à la région

ombilicale. Spire assez élevée. Tours noduleux ou

ijranuleux. liord iulenie arroudi, an]ué et sublronqué

eu avant. Opercule aplati, présenlaut trois côtes

rayonnantes à sa fare externe. Kx. : T. uiulosus,

U'oo,/.

Sous-jjcure. Cookia, Lesson, 1832. Trni-

CAXTMUS, Swainson , 1840. — Coquille tur-

binée, non ombiliquée. Spire assez élevée.

Tours rugueux, noduleux ou squammeux.

Bord coluniellaire creusé, sur sa surface, d'une

gouttière ombilicale bordée par une callosité

spirale. Opercule ovale, aplati, lisse, présen-

tant uirc large côte subspirale et submarginale.

Kx. : C. Codkii, Chemnilz.

Pig. 2380. T. undosiis.

Fig. 2.">S1. T. Coût-ii.

Sous-genre. Iîoi.ma, Risso, 1820. — Coquille turbinée, subconique, modé-

rément élevée, non ombiliquée; à tours rugueux; à suture assez large. Ouverture

arrondie. Bord interne large, aplati, concave, calleux. Opercule suborbiculaire,

convexe, présentant une large côte spirale à sa face externe. Ex. : T. rugosus,

Linné; T. gibberosiis, (iniflin.

Fiji 2582 T. riiijosus Fig. 2583. T. ([ibitprosiis.

/!' Tribu. IIOTIIAIES. Iiotmwk.

Coquille discoïde ou légèrement turbinée, blanche, à côtes longitudinales, sil-

lonnée transversalement ou cancellée. .Ouverture orbiculaire, plus ou moins nacrée

intérieurement. Opercule mince, corné à sa face interne, calcaire à sa l'ace externe.

14' Gexre. IJOTIA. Gray, 1842.

Coquille turbinée, globuleuse ou discoïde, vaiitpieuse , ombiliquée. Spire plus

ou moins déprimée. Tours garnis de côtes longitudinales ou cancellés. Ouverture

arrondie, nacrée à l'inlérienr. Péristonic épais et garni d'un bourrelet calleux.

E\. : L. Peronii, Kiriicr ; L. scalaroïdes, licerc ; h. varicosa, Urere.
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l'ia. 25Si. L Peronii. Kig. 2585. L. varicosa. , 2586. L. acalaroides. Fiji. 2587. L. australii

Soiis-jjenrc. Arem;, H. et A. Adanis, 1854. — Coquille à tours niiiriqucs,

le dernier subspinuleux ou anguleux et ciiréné. Péritrènie plus ou moins anguleux.

l'A. : L. ausiralis, Kienir.

Sous-geiire. iL.^iii.i, H. et A. Adanis, I.S5i. — Coquille discoïde, déprimée,

il tours anguleux, disjoints, le dernier romplétemcnt libre. Ouverture quadrangu-

lairc. Péristome subaign. Kx. : 1. cvolula, fteere. Nous ne connaissons pas cette

espère.

15« Gexre. CYCLOSTREMA. Marryatt. 1817. IK-lpliiiioidca. Broun. 1827

Lippisics. Griiy, 1850.

Coquille orbiculaire, déprimée, largement ombiliquce.

Spire très-courte. Tours arrondis, lisses ou transversalement '

tlii^'^ttr^

striés ou cancellés. Ouverture orbiculaire, non nacrée à ^=S^i5_y

l'intérieur. Péristome continu, aigu. K\. : C. cancellala
, i-ij| 25ss. c. canceiui»

Marryalt.

Sous-genre. Cvmsca, H. et A. Adams, 185i. — Coquille lurbinée, assez

déprimée, largement cl profondément onibiliquée. Ondiilic entouré d'une callosité

spirale. Tours ornés de côtes transverses granuleuses. Ouverture arrondie. Bord

interne droit. Bord externe assez épais, subcrénelc, se prolongeant eu arrière sur

ravant-dernier tour. Ex. : C. grauulata, A. Adamx. \ous ne connaissons pas

cette espèce.

Sous-genre. Serpi!LAbi.a , Rœmer, 18i3. — Coquille orbiculaire, discoïde,

développée. Spire concave. Tours arrondis et désunis. Ouverture circulaire. Péri-

trènie continu. Ex. ; S. spirula, A. Atlams. Nous ne connaissons pas cette espèce.

16" Gexre. ADEORRIS. S. Wood . 1842.

Coquille orbiculaire, assez déprimée, assez profondément onibiliquée. Tours

peu nombreux, lisses ou striés; le dernier plus ou moins anguleux. Ouverture

subarrondie. Péristome interrompu. Bord interne sinueux. Bord externe arqué,

siuiplc, aigu. Ex. : \. subiarinaliis, Moiilii'/ii.

hig. 25>(«. l'ig. 2590. Fia. 2591. A. suhcarinadis
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r.^ Tribu. ROTElll\ES. Rotei.mmf.

Les rolcllinés onl une coquille orbiculaire et plus ou moins déprimée, ou

conique et à spire assez élevée; à surface polie, brillante. Le caractère principal

se trouve dans une callosité brillante
,
polie et plus ou moins convexe qui couvre

la région ombilicale. L'opercule est corné, mince et spiral.

J<}Z !.)<),. "'.')« a,») 7

9k #
Fit 2532 à 2fi0.1.

l-' Genre. ROTELLA. Lamarck. 1822. Umbonium. Lhik, 1807.

Coquille orbiculaire, déprimée, non ombiliquée, polie, luisante, sans épiderme;

à spire très-basse, subconoidc; à face inférieure convexe et calleuse. Ouverture

demi-ronde. Bord interne simple. Bord externe simple, aigu. Ex. : R. lineolata,

Lamarck (vestiara, Linné); R. monilifera, Lamarck; R. suturalis, Lamarck;

R. gigantea, Lesson ; R. zelandica. Chenu.

Fig. 2G04. I-'ig. 2605.

R. ïrlandira.

Fig. 2006. lig 2007. Fig. 2008.

R. monilifera.

Fig. 2009. Fig. 2GI0

R. soforalis.

Fig. 2611.

R. gigantea.

Sous-genre. Etihua, H. et A. Adams , 18.54. — Coquille orbiculaire,

déprimée; à tours convexes, lisses ou transversalement striés, le dernier arrondi.

Ombilic couvert par une callosité. Bord columellaire terminé antérieurement par

une callosité. Ex. : R. guamense, Qitoy et Gaimard.

TOUE PREUIER. 44
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18' Gexrk. PITONELLUS. Mohtfort, 1810. Plycliomplialus. Agassh . 1838.

Coquille orbiculaire ou conique, à spire souvent élevée. Tours yénérulenicnl

arrondis. I?ase pourvue d'une forte callo-

sité incolore, très-polie. Ouverture sub-

arrondic. Bords minces, tranchants. Ce

'jrnre ne coni])rcnd (|ue dos espèces fos-

siles. De celles que nous citons, la pre-

mière est de l'époque crétacée, la seconde

„. „„,, „. „^,. est du lias. Ex. : P. arcliiacianus, d'Or-
Fig. 2614. l'ig. 20 lo.

I>. arcbiaciaous. P. rnnicu». I"!l"!l! '' COnicuS, (I' Orlli(jnlJ.

19" Genre. ISANDA. H. H A. Adams , IS.I'f. Kudora. //. et A. Adams, 1854.

Coquille polie, brillante, orbiculaire, subconoide. Tours arrondis. Ouverture

subquadrangulaire. Bord interne droit, formant un an<;lc anté-

rieur à sa réunion avec le bord externe. Ombilic ouvert, pro-

fond et crénelé sur ses bords. Opercule orbiculaire, à tours
*

l'ig. 2G1G.
nombreux. Ex. : I. coronata, A. Adams. i. coroo«i«

20'^ Genre. CAMITIA. (haij. ISV7.

Coquille déprimée, polie, non oml)ili([uée. Tours arrondis.

Columelle tordue en spirale en avant. Kx. : C. pulchcrrima,

Graij.

21' Gexre. CHRYSOSTOMA. Suaiiison , 18i0. Liioiia, parlim

,

Gray, 18.57. I'"ormé aux di'pniis dos liirhns.

Coquille globuleuse, turbinéo, solide, polie, onibiliquéc.

Ombilic couvert par une forte callosité. Tours peu nombreux,

arrondis. Coliunelle calleuse. Ex. : C. iiiiobarica , Ginelin.
KijI. 2(il8.

r, niroliarics.

22' Gexre. CROSSUSIOM A. Murns <l l.ycelt, tS.V».

Co(juillc épaisse, turbinée, lisse, subdéprimée, non onibiliquéc. Tours peu

nombreux, peu convexes. Sommet obtus.

( (uverliire subarrondie entière. Columelle

formant une dent obtuse. Bord externe

lisse. Ex. : C. Prattii, Morris et Li/cell ;

C. discoïdcum, jMorris cl /,i/rc/t.Fig. 2619.

(;. Hiitcoidpum.

l'ig. 2620.

C. l'rallii.

6' Tribu. TROCHlIiVES. Trochiimie.

Cette tribu se compose de coquilles turbinées, parfois déprimées, plus souvent

conoides ou pyramidales, et à dernier tour aiiijuieux vers la base, qui est aplatie

ou concave. L'ouverture est arrondie ou transversc et plus ou moins oblique.

L'opercule corné, orbiculaire, multispiré et à nucléus central.
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23-^ Genre. DELPHIWLA. Lamarck , 1803. .ingaria. liullai , IT'JS.

Coquille subdiscoidc ou conique, largement ombiliquée, solide; à tours de spire

rudes, anguleux, garnis d'épines, souvent désunis. Ouverture entière, ronde, quel-

quefois (rigonc; à bords réunis, le plus souvent frangés ou munis d'un bourrelet.

Ex. : D. laciniata, Lamarck; D. distorla, Linné ; D. laxa , Saij; D. spba-rula,

Kiener; D. turbinopsis, Lamarck; D. tyria, lieeie; D. adaniantina, Duclos. Les

espèces fossiles ont commencé à paraître à l'époque Iriasiquc ; elles se montrent à

peine aux époques jurassique et crétacée; mais c'est à l'époque tertiaire qu'elles

atteignent leur maximum de développement. Xous citerons les D. calcar, Lamarck ;

P. Regleyana, Deshaijcs ; D. lima, Lamarck ; I). conica, Lamarck ; D. reflexila-

brum, d'Orhicjnij; D. U'arnii, Defrance ; D. Dupiniana, d'Orhicjny.

Fia iM\.
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2ti35. D. laxa. '!•{. 2G3G. D. iiirLinacaiilha. l'-ig. 2G:i7 ailaniaiitiiia.

2V Ge.vre. lu OXa. Gray, 18V2. Fonné

aux dépens des tiirbos.

Coquille subglobuleuse , ronoule , solide

,

lisse, onibiliquée. Ombilic profoud et préseii-

laut, à l'eulrce, une assez forte callosité. Ouver-

ture arrondie, un peu oblique. Bord externe

simple, mince, aigu. Opercule corné, circu-

laire, multispiré. Ex. : T. pica, Linné.

Fijj. 2US8. T

2,5" GKNitE. TROCHl'S. Liimc. l7.-)8.

Cocpiillc conique, à spii'e élevée, (|ii('l(|ucfois surbaissée; à i)ouilour i>tns ou

moins anguleux, souvent mince et trunclianl.

Ouverture déprimée transversalement, à bords

désunis dans leur partie supérieure. Columelle

arquée, plus ou moins saillante à sa base.

Opercule?

MM. Adams, modiliant complètement, par de

nombreuses divisions, le genre trocbusde Linné,

donnent les caractères suivants à la division

qu'ils conservent sous le nom de genre trochus :

Coquille conique, présentant un faux ombilic
;

dernier tour anguleux. Columelle tordue en

spirale à sa partie supérieure et formant un

canal; simple, droite et terminée en pointe

saillante. Ex. ; T. niloticus, Linné.

26« Genre. CIIIDIXALLA. Cray. 1847.

Fnrnui aux dépens des troques.

Coquille conique, non ombiliquée; dernier

tour anguleux. Columelle simple supérieure-

ment, un peu tordue et terminée en pointe.

Ex. : T. virgatus, Gmelin. ti^. ouj,, ,
,;,,,,,„,
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27' Ge.\ke. l'I'K.iMIDE.i. Swaiiison , 1840. Tciiiis. Montfoit , 1810.

l'ormo aux dépens .les froqnc;.

Coquille conique , non ombi-

liquée. Tours nombreux, lisses

ou tuberculeux ; le deruier an-

guleux. Ouverture plus large

que longue. Columelle courte

,

tordue en spirale et terminée

en pointe. Ex. : T. triscrialis,

LanVirck. Fig. 20 4 1. t. lublferus. Fig. 26 42. T. Irisciialis.

28« Gemik. rOLVDONTA. Schumacher, 1817.

Coquille couoïde, non ombiliquée. Tours presque toujours grauuleux, le dernier

anguleux. Ouvcrtiu'c subrliomboulale. Columelle tordue en spirale, formant un faux

ombilic en forme d'entonuoir, et terminée en avant par une sorte de bourrelet niulti-

dcntc. Ex. : T. flauimulatus, fMni(iirh;T. liueatus, Lamarvh;'Y . maculatus, Liiuic.

'"ig. 2G4.>. T. lincalii

Sous-genre. C.irimdka, Suainson, 1840. Ixfu.x-

niBULiM, Montfort, 1810. — Coquille conique, dé-

primée. Tours simples, aplatis; le dernier anguleux,

circonscrivant la base, qui est concave. Columelh'

sans dents ou à dents obsolètes. Ex. : T. concavus,

Linné. Fia. 2640. T. foncavus.

29'^^ GKvriE. CLAXCl LUS. Mon/fort, 1810.

Coquille conoide ou turbinée, non ombiliquée. Tours presque toujours granu-

leux. Ouverture étroite et grimaçante. Columelle tordue en spirale à la partie

supérieure, formant un faux ombilic à bords crénelés, et terminée par un bourrelet

multidenté. Bord externe souvent dentelé intérieurement. Ex. : T. pbaraonis,

Laindir/,- ; T . nndahis, L/niifiir/; ; 'Y . nodnlosus, Ailams.

Fi^. 20 47. 1'. pLaraonis, Fig. 20 iS. T, uiidaliis- Fig. 2040. T. uuilulosu
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••JO (;kviik. Cn.iSPEDOTUS. P/iilippi, 1847. Olavi.i. (nviy. ISW.

Co(|uillc subconoïdc, non onihiliqiirc. Tours convexes, carircllés. Coliiniollc

lonliH', fonnanl un luu\ oiiiliilic et présciidiiil une l'orle denl

réliéiissaul l'ouverture. ISonI externe .sillonné inlérienreineni

et ;i:irni d'ini hoiirrelel cxlcricurcnient. Ex. : C otuviunus,

Fig. 2650. C. oluiiaiiu» (Ui litraine.

'M'^ Ckmik. MOXODONTA I.nmairt,- , 178!).

(',o(|uille ovale ou coïKiide, non oinhiliquée. Ouverture entière, arrondie; à

l)orils désunis supéiieurenient. (jolunielle arquée, tronquée à sa base, et lerinincc

par nue dent dont la saillie fornic une sorte de raiial. Tours granuleux ou à stries

transversales. liord externe à lèvre interne comme formée de plusieurs couches, la

médiane nacrée, l'interne élevée et crénelée. Ex. : M. labio, Luiiiairh ; M. cana-

lifcra, Ijumarch ; M. arliculata, Ldiiiairk.

l'ig. 2G5I.
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34< Genre. THALOTIA. Gray, 1HV8, Formé aux dépens des troques.

Coquille ovale, hirriculéc, assez épaisse, non ombiliquée. Tours aplatis, striés

transvcrsaleniput ou ,'jranuieux. Ouverture subarrondio. (loluuicllc suhtronquée en

avant et lubcrcuieuse. lîoni externe assez épais et crénelé inlérieurenieiit. Kx. :

T. Lehmanni, Meit/ie; T. tonica, (ji/ii/.

Fi3 2059. T. I.climanni Filj. 20r,{). T. coiiitui l'ijl. 26GI. T. «erpentiniis.

3.5" Genre. ZIXVPHINLS. Cray. 1840. Calliostoma. Swainson, 18V0.

Coquille Irocliilornie , couifiue, rarement ombiliquée; la réjjion ombilicale

couverte par une callosité. Dernier tour an;juleux. Ouverture quadrangulairc.

Columcllc simple, terminée souvent par une dent. Kx. : T. zizyijbiuus, Linné;

T. aunulatus, Marli/n ; T. ornatus, Lamorcii ; T. javanirtis, I.iniKiirli ; T. juju-

binus, l.hiné; T. cfunilns, [.inné.

Fijï- 2riG2. T- jaianinis. Fig. 2663. T. iu^i>\i\nut. Fig 2^l^\^. t. ornai»».

Fi^. 2nfi5. T. jiijiihînim. Fig. 2GGG. T. aimulatus. Fi;j. 2007. T. cnnolur

M- Ge.vke. TLIiClCA. II. cl .1. .Uams, J85i

Coquille conoïde, mince, subdiapliane, non ombiliquée.

Tours garnis de côtes granuleuses, transverscs; le dernier

arrondi. Columellc épaisse, tordue en spirale postérieure-

ment, terminée en avant en pointe obtuse, et présentant à

son bord interne une ou deux dents. Ex. : T. monilifera,

Adamx. Fij. 2GG8. "T. monilirera.
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37' Gkxre. CANTHARIS. Férussac . 1821.

Coquille mince, à spire assez élevée, non ombiliquée.

Tours lisses, striés en travers ou rugueux. Ouverture sub-

Iriangulaire, ornée à l'intérieur d'une couche de nacre iridcs-

cenle. Columelle presque droite, simple, subtronquée en avant.

Bord externe mince, trancbant. Ex. : C. iris, Chemnilz.

'^m

Kig. 2GG9. C, iris.

38' Genre. ELENCHUS. Humphrey, 1797. Fornu^ aii.\ dépens des troques.

Coquille conoïde, non ombiliquée; à spire élevée, aiguë. Tours assez aplatis,

lisses, polis. Ouverture ovale, subtriangulaire. Bord columcUaire présentant une

dent vers le milieu. Bord e\terne épaissi intérieurement. Ex. ; T. lineatus

,

Lamarck; T. bellulus, Diinher ; T. fulmineus, Kiener.

l'ijl. 2070. E. linealns. Fij. 2(171. E. fulmineus. l'ig. 2C72. E. roseuB. Fig. 2G73. E. lidluhi

39' Genre. BANKIl IA. Bcck. I8V8.

Coquille conoide, élancée, subulée, brillante. Spire

élevée, aigué. Tours lisses, aplatis, non épidémies.

Ouverture subquadrangulaire, assez large, non nacrée

intérieurement. Columelle tordue, tronipiée en avant.

Bord externe simple, aigu. Ex. : B. varians, Beck.
Fifj. 2074. Fi^- 2('7

It. v.irinns.

M' Ge\re. TROCHOCOCHLEA. Klein. 1753.

Coquille assez épaisse, co-

noïde, non ombiliquée. Spire

peu élevée. Tours lisses ou à

côtes transversales. Onverturc

presque rbomboïdale. Colu-

melle épaisse cl arrondie, ter-

minée en avant en un lidiercule

dentiforme. E\. : T. taniiata,

Q"("J ! l- conslricta, Macleay.

Fig. 2070.

1'. multicarinnU.

Fig. 2617.

T. ttcniala.
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Sous-genre. Tegula, Lcsson, 1832. — Coquille conique, <à spire aiguë.

Tours présentant des côtes fransverses granuleuses. Columelle tordue en spirale

et terminée en avant en un tubercule dcutiformc large et obtus. Ex. : T. pellis

serpentis, U'ooil.

Fig. 2679. Oxysteie mci'ula. Fig. 2G80. Tegula pellis serpcnlis. Fig. 2081. Piiotinula tœuiatit.

4li' Genre. OXVSTELE. Philippi, 184-7. Formé aux dépens des Iroqucs.

Coquille conoïde, lisse, non ombiliquée. Région ombilicale couverte par une

expansion calleuse et brillante de la columelle, qui est aplatie, tranchante et se

termine en se confondant avec le bord externe mince. Ex. : T. merula, Cliemnitz.

42' Genre. PHOTIXULA. H. et A. Adams, 1855. Margarila, pai-tim.

Coquille orbiculaire, hélicifornie , subdéprimée, non ombiliquée. Spire assez

aiguë. Tours lisses, polis, ornés de lignes transversales. Région ombilicale couverte

par une surface calleuse. Ouverture large. Bord columellaire assez épais, terminé

en pointe vers le bord externe. Ex. : P. tœniata, U'ood.

4:>' Genre. CHLOROSTOMA. Swainson , 1810. Foniio aux dépens des (roques.

Coquille conoide, profondément ombiliquée ou à région ombilicale couverte

par une callosité. Tours lisses ou

plissés, le dernier souvent sub-

caréné près de la base. Ouverture

oblique. Bord columellaire tordu

en spirale autour de l'ombilic.

Bord externe anguleux à la base

et présentant quelquefois un ou

deux tubercules. Ex.: T. argyro-

Storaus, Chcmnilz;'Y. aler, LeSSOn. "'3- 2082. t. a.er Fig 2C83. T, a,gy,oslomu..

44<: Genre. OMPHALIUS. Philippi, 1847. Formé aux dépens des troques.

Coquille turbinée, ombiliquée; à spire peu élevée. Tours ornés de lignes trans-

versales granuleuses, le dernier arrondi. Ombilic entouré

d'une callosité circulaire. Bord columellaire terminé en avant

par une dent au delà de laquelle se remarquent souvent plu-

sieurs petits tubercules. Ex. : T. viridulus, GmcUn ; T. cxca-

vatus, Lamarch. ''''3- 2u«- t- "ca^aïus.
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Soiis-fjenre. Axadema, II. et A. Adanis, 1855.— Coquille conoïde, déprimée.

Tours yarnis de séries transverses, de «iiaïuiiosilés. Oiuhilic avec un calus spiral

qui va, grossissant, se confondre avec le bord externe. Columelle terminée en

avant en un ou deux tubercules. Ex. : T. ca^latus, Adums, que nous ne con-

naissons pas.

hrr Gk\re. MOXll.EA. Suaiiison , I8V0. Talnpia. Graij, 18V0.

Coquille orbiculaire, déprimée, largement omliiliquée;

à tours transversalement sillonnés, le dernier arrondi.

Ombilic entouré d'une callosité striée. Columelle terminée

en avant en un ou deux tubercules. Ex. : T. callil'erus,

Lamarch.

Sous-genre. Soi-îiiiiau^, S. Wood, 1842. — Coquille mince. Tours trans-

versalement et ilncment striés. Ombilic profond, à bords crénelés, sans callosité

striée. Ex. ; T. solariiforniis , Sowcrhij, (pie nous ne connaissons pas.

Fig, 2685. ï. callifcrus.

ie-- Gkxiie. CIBBULA. Risso . 1826. Stcromphala. Leach , 1817.

Forme aux dépens des tro([nes.

Coquille conoide, généralement ombili(|uée. Ombilic cylindri([ue ou infimdibu-

liforme. Tours souvent tuberculeux à leur partie supérieure. Ouverture sub-

rhomboïdale , à angles arrondis. Columelle terminée quelquefois en une dent

tuberculeuse. Ex. : T. niagus, Linné; T. cinerarius, Linné.

Fig. 268G.

T. cinerarius

Fig. 2G89.

F. œyyptinca.

Fig. 2690

F. elcgans.

Sous-genre. FonsK.ALU, H. et A. Adams, 1855. —
Coquille turbinée, à spire assez élevée. Tours tuberculeux

ou plissés, et présentant un sillon médian sur chacun

d'eux. Ex. : T. (monodonta) ffgyptiaca , Lamarck ( Inrbo

declivis, Gmelin). Fig. 2691. F. sgypIiacB

Fig. 2692. T. Xorrissii

'û<- Gkxrk. TROCHISCUS. Sowerbij. 1838.

Coquille épaisse, orbiculaire, subdiscoïde, épider-

niée, lisse et largement ombiliquée. Ouverture presque

circulaire, l'érilrème non conliiui. Honl coluinellaire

aplati et prolongé anlérieiirement. liord externe assez

mince, aigu. E\. : T. Xorrissii, Soirerbij.



GASTKKOPODES. 303

48'- Gexre. MARGARITA. Lear/,, 1819.

Coquille mince, conoide, <]lol)ulciise, ombiliquce. Tours arrondis, lisses on

transversalement striés. Uuverinre presque circulaire, à bords disjoints. Bord

externe simple, aigu. Kx. : M. acuminata, Sowerbij; M. urabilicalis, Broderip

;

M. helicina, Fahrhius; M. siriala, Leach.

Fig. 2003.
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51-^ (Ikmie. STOMATIA. Helbling, 1778.

(!(HHiillc aiiril'oinic, impcrfoiTc ; à s|)irc ])rocn]iiipnle. Oiivcrtiiic ciilirrc, aitiplc,

|iliis longue que larjjc. lii)t(l droit aussi élevé que le boni colunieliaiie. Tours plissés

ou garnis de eôtes transversales tuberculeuses. Ouverture ])lus

large que longue et nacrée à l'inlcricur. Pas d'opercule.

l'A. : S. pbymotis , HcllAing ; S. rubra, Lainurcli ; S. splen-

l'ig. 270G. s. ruina. didula, Aildins ; S. Cuniiugii, Sowerhij.

Fig. 2707. S. papyracea. Fig. 270S ,S. pliyinolis. Fi<j, 2700. S. Cu Fig. 2710. S. spIiMididula

Fig. 2711. .M tuhcrculata.

52" r.EMiE. MIC ROTIS. A. Ad/ims , IH.")0.

Coquille suborbiculaire, spirale, déprimée. Spire peu déve-

loppée. Tours présentant deux petites côtes tuberculeuses.

Bord columellairc tordu. Ouverture [)lus longue que large,

l'as d'opercule. Kx. : M. tuberculata, Adams.

^W Gk.vue. 6'Ê.V.^. Graij. 1842.

F'ig- 2712. G. planulata. F.g. 'tVi. G. slriatula.

(loquille subspiraie, oblongiie, auri-

lornie, déprimée, lisse ou striée. Spire

aplatie, presque obsolète. Ouverture très-

développée et nacrée. Pas d'opercule.

Fx. : G. planulata, Lamarili ; G. stria-

lula, Adams.

5i'- (ÎE.VKK. SCISSURELLA. DVrhiyiiij, 1823. .ilnaloiiuis. Muiitfurt , 1810.

Cixpiille spirale, béliciforme, ombiliinu'e ; à s|)ire plus ou moins déprimée. Ouver-

ture très-large, arrondie et présentant sur le bord externe une écbancrure analogue

à celle des pleurotomaires. Opercule mince, corné, subspiral. Ex. : S. Bcrilieloti,

U'c/di; S. c'oslala, d'Orhignij; S. decussata, d'Orhujnij; S. elegans, d'0>hi<inij.

ig. 27li. S. licrlhploli. Fig. 2715. S. dccussala. Fig 271G, S. «islala.
;[ 2717. S, elegans.

Fig. 27 1 H. Fig. 2719.

H iridcsrcns.

55= (ÎENHE. RRODKRIl'lA. Gray. 1847.

Coquille non spirale, ancyliforme, aplatie, oblongue, ovale.

Souuiiet postérieur, subspir.il. Ouverture ovale, très-large,

f'ortenieni nacrée à l'intérieur. Ex. : li. iridescens, Broderip.
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3' F.A.Mii,i.i:. HALIOTIDES. HALIOTIDAE. Flemincj, 1828.

Celte famille comprend des coquilles ovales-oblongues, déprimées, légèrement

spirales vers l'cxtréniité postérieure, et garnies d'une rangée de trous disposés sur

une ligne courbe parallèle an bord gauche. L'ouverture est très-large et s'étend

à presque toute la sui'face de la coquille. L'animal est ovalc-oblong, déprimé, à

pied très-large, débordant la coquille et orné de franges ou d'appendices char-

nus. La tète, large et aplatie, porte une paire

de grands tentacules pédicules à leur base

externe et oculés au sommet tronqué des pé-

dicules. Ces coquilles sont remarquables par

la richesse de la nacre de leur face interne.

On en connaît deux espèces fossiles des ter-

rains tertiaires; nous citerons l'haliotis tuber-

culala, Sisiiioiida.

56» Gexre. ha Lions. Linné, 17i(0. Ralia. Grat/, 1842.

Coquille auriforme, le plus souvent aplatie; à spire très-courte, quelquefois

déprimée, presque latérale. Ouverture très-ample, plus longue que large, entière

dans son état parfait. Disque percé de trous disposés sur une ligne parallèle au

bord et qui en est voisine; le dernier commençant par une échancrure.

Fig. 2721. H. tublfera. Via. 2722. H. tubifcra.

Ijl 2723. H. ov Fig. 2721. H, duhia. Fig. 2725. H. oviiia.
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MM. Adiiiiis (livispiil ce ijciirc et iulincllciil Irois ;(('iirt',s cl un sniis-jjciirc : rcs

auteurs liinilcnl le Jieurc lialiotis proijrciiu'ul dil aux espècrs ovales, déprimées,

aurilonnes; à s])ire eomie, ol)liise, suhialéiale; à

surface externe rujjueuse, plissée ou tuberculeuse;

à ouverture très-auiple, aussi larjje (pie lonipie; à

surljcc iuterne nacrée et iridescente, et à bord jjaudie

percé d'une série de trous. \']\. : 11. jjigantca, Clinnnilz;

l'ig. 2720 II. alaliin H. Mlid.c, l.lniir.

l'.g 27

i

27. 11. auNtralh l'i.l -'-' I' M'a"'"'

I ,.| l,l\i. W irriilu'. 'ijj. 27.il) Il niiil.iv

l'in. 2731. Il Sifliiilili. l'i». 2732. II. Sicbolili.
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Ki.'l. 27 ;i. II. j.i;;'iKi.|,li(.ila.

Fig. 273â. H. «(juamoua. Fi.i. 273C. II. tua.ala.

Fig. 27;Î7. II. californicDsi». Fig, 2738. II. cajifornit-nBis.

Fia 27.i'l II- 11'.'- Vin- 27 »0 M, Hoei

Fig. 2711. IL pulcherrima. Fia. 2742. H. «triala. Fig. 27 IZ. II. pulcberrima.
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57' Cexrj-:. TKIXOTIS. II. cl A. Ailtnns , 185'f.

Coquille déprimée, allongée, aiiriforme; à soninicl siibspiral postérieur, débor-

dant ic dernier tour. Ouverture beaucoup plus lar;je que lon;;ue, à surface

interne nacrée et percée d'une série de trous. Ex. : H. asiuina, Liii/ic ; II. ele-

ijans, h'uc/i.

Fig. 274i. II. elegans. Pîg. 2745. 11. aainina.

5S' Gexre. PADOLLUS. Montfort , 1810.

Coquille déprimée, aurifornie; à spire courte, sublatéralc; à surface externe

ridée ou tuberculeuse, et présentant une côte spirale médiane. Ouverture très-

large, à surface interne nacrée, présentant un sillon spiral parallèle à la série de

trous. Kx. : H. tricoslalis, Chcmnitz.

Fig. 2748. P. canaliculatus

Sous-genre. Sulci'li's, H. et A. Adams,

1854. — Coquille avec une côte dorsale

élevée parallèle à la série de trous. Ouver-

ture présentant un sillon correspondant à la

côle dorsale. Sommet subspiral et subter-

minal. Kx. : S. Janus, Iteere.

l'i'i
-2'

'il. V. tricoslalis.

l'i^ 27jl), S- Juiius.
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2' Sous-ordre. EDRIOPHTHALMES. EDRIOPHTHALMA.

Ce sous-ordrc comprend des mollusques dont les yeux sont sessiles ou sous

forme de petits tubercules à la base externe des tentacules. Les édriophthalmes

ont une coquille conique, plus ou moins déprimée, non spirale et sans opercule.

4' Famille. FISSURELLIDÉS. FISSURELLIDAE.

Les fissurellidés ont une coquille conique souvent déprimée, symétrique, pré-

sentant au sommet une perforation plus ou moins large et de forme variable.

L'ouverture est aussi large que la coquille, dont la surface interne est blanche,

non nacrée et souvent calleuse sous le sommet.

59« Genre. FISSURELLA. Bruguières. 1789.

Coquille non spirale, en bouclier ou en cône surbaissé, ovale, cà surface externe

lisse ou à côtes, rayonnée ou cancellée, percée d'un trou oblong subcenlral, à face

inférieure concave et formant l'ouverture. Ex. : F. crassa, Lumarck ; F. picta,

Gmelin ; F. bella, Reeve ; F. biradiala, Frcmhlij ; F. nimbosa, Linné; F. lata,

Soœerhij.

MM. Adams limilent le genre Cssurella aux espèces à face supérieure lisse ou

cancellée, et établissent les sous-genres creniides et (issuridea.

TOME phkmier. 46



:n(> GASTKUOPODKS.

Sous-gcnre. Crhmidhs, H. et A. Adaiiis, XHTti.— Coquille à surface riigucuse,

muri<]iice ou canccUée, ot à bords dentelés. Kx. : F. alal)as(rik's, Heerc ; F. pcru-

viana , Lamarrli ; F. nodosa, Boni; F. foarclata, hiiiff; F. ru<josa, Sowerbij

;

F. iii<[ropunctala, Soiver/ii/.

Fifj. 2758, V. alabastrite; Fig. 2759. F. nodosa. Fig. 27tiO. F. peruviana.

Fig. 2761- I . iii;ii(>piinctata. Fig. 2762. F. rugosa. Fig. 2763. F, coarctala.

Sous-fjcnre. Fissiridk.a , Svvaitisoii , ISiO. — Coquille

subconique, eapulii'orme, à sommet postérieur et présentant

une perforation étroite. En. : F. ])ileus, Sirriiiisnii.

Fig. 27(H. F. |)i[ru.s.

Sous-yenre. Ln;APi\A, Cray, I8't(). — (^,oquille ovalc-ol)loi);(ue, conique,

déprimée, à face supérieure caiicelléc, à sommet subcentral et présenlaiit un trou

ovale entouré d'une callosité. Ouverture évasée, à bords crénelés. Ex. : F. crenu-

lata, Souerby; F. iucei, Rcevc ; F. Jukesii, Reeve; F. funiculata, Keere; F. Dysoni,

Reere ; F. cayenncnsis, Lamarch ; F. caliculata, Soirerhi/; F. panamensis, Souerbt/.

Fig. 2765. Fig 2766.

F. UysoDi.

Fig. 2767

F. rrpnulata.

Fig. 276S

F. panaracnais.

Fig. 276!1

F. fuaicnlata
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Fig. 2770. F. cayouueusis. Fig. 2772. F. caliculata.

Sous-geni'c. Glvimdeli,.*, Suainson, 1840. — Coquille ovale, scutiforme, à

l'ace supérieure rugueuse; léijèrenicnt élevée, fronquée ou subéchancrée à son

extrémité autérieure. Perforation large, subcentrale ou rapprochée de la partie

antérieure de la coquille. Es.. : F. fascicularis, Lamarch ; V. pustulala, Lainarch;

F. salebrosa, Reeve; F. Baikeri, .i(lams;V. scutella, Graij.

Fig. 2773.

F. salebrosa. V. fascicularis.

Fig. 2777.

F. pustulata.

00^ GExitE. FISSURELLID.EA. D'Orhigny, 18V0.

Coquille petite relativement à Fanimal, déprimée. Perforation ovale, large,

centrale, bordée à la face interne, qui présente une callosité arrondie. Bord de

rouverture lisse. L'animal, trcs-développé, ncst couvert par la coquille que dans

une faible partie de sa longueur. E\. : F. biantula, Lamarck ; F. Chemnitzii,

Soirerhi/j et F. nigrita, Soivcrhi/.

Fig. 2~7U. V. Clieiniiitzil. Fig. 2780. F. nigrita. Fig. 27S1. M. maxima.

61<- Gkvre. M.ICROSCHISMA. Siuihisoii . 1840.

Coquille en bouclier allongé, à face externe striée en rayons divergents. Bord

antérieur subécltancré. Perforation très-ample antérieure, ovale ou triangulaire,

allongée. Ex. : M. maxima, Aihniix.
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(i2'' Gkxrk. l'UriLLIA. Gray, 1810.

Coquille interne, conique, déprimée, à surface presque

lisse. Perforation subcentrale, large, oblongue. Ouverture

large, à bords blancs. Ex. : P. aperlura, Uont.

tii' r.E.viiE. CEMOniA. Leach, 1820.

Coquille conique, assez élevée, ovale, à sommet sub-

spiral et recourbé postérieurement , à surface supérieure

couverte de côtes rayonnantes. Perforation linéaire, dirigée

du sommet au bord antérieur. Ex. : C. noacbina, Linné.

I''iy. 27S2. I*. apcrltir.

l''ig, 27S3. (j. noiitliina

6V': Genuk. niMULA. Défiance. 1824.

Coquille ovale, conique, pateliiforme, mince, à sommet incliné vers le bord

postérieur, à cavité simple, et présentant une perforation allongée et placée entre le

sommet et le bord antérieur. Ex. : II. 151ain\illei, Dvjronce; R. clallirata, Souerhij;

R. exquisita, Adains; cette dernière espèce trouice vivante aux ilcs Pbilippines.

Fig. 2184. R. lHainvillei. Imjj. 2785. K. clalhroto. l'i;]. 2786. R. oxciuisila.

63» Gexre. EMARGIXULA. Lamarck , 1801.

Coquille en bouclier conique, à sommet incliné, à cavité simple ; ayant à son

bord antérieur une entaille on imc écliancrnre qui correspond à une callosité

courant à l'intérieur jusqu'au sommet, et à

l'extérieur, à un canal strié en travers ou à une

côte granuleuse. Ex. : E. lissura, Linnc; E. va-

nikorensis, Quotj. Nous citerons, parmi les

fossiles, les E. Mulleriana, Busqiiel ; E. Muns-

E. fissura. teri , l'iclel; E. neocomiensis, d'Orhif/ni/.

L
fi». 2787 Fig. 2788.

Fig. 2789.

H. Mulleriana.

Fig. 2790.

E. Munafcri.

Fig. 27<.)l,

E. neocomiensis.



GASTEROPODES. 373

Sous-gcnro. SibI'.m.augimla, HIainville, 1825. Hemitoma, Suaiiison, 18iO.

MoxTFORTi, Hccluz, 1843. — Coquille épaisse, patcUifornie, portant une échan-

crure triangulaire peu profonde au côté antérieur, et continuée à l'intérieur par

un canal non bordé et prolongé jusque sous le sommet. Ex. : S. depressa,

(le Bktinville ; S. cniarginata , de BlainviUe

Fig. 2794. S. emarginata. 793. Fîg. 2796.

S. depressa.

Fig. '27U7. S. einargînat.n.

Fig. 2799.

Sous-genre. Ci,yi'iiii\.a
, Gray, 18i-7. —

Coquille ovale, conique, déprimée, à surface

rugueuse ou spinuleuse, sans échancrure anté-

rieure, mais avec un canal étendu jusqu'au

sommet. Ex. : C. parmophoroidea, Quoij.

C. parmophoroidea,

06" Gexre. PARMOPHORUS. Blaindlle , 1817. Scutuni. Soiccrhy, 18V2.

Coquille allongée, très-déprimée; à sommet peu distant du bord postérieur

peu élevé et incliné en arrière. Ouverture aussi
—»^

grande que la coquille. Les bords latéraux

droits et parallèles; le postérieur arrondi, l'in-

térieur tranchant et subécbancré au milieu.

Empreinte musculaire large, en ovale très-

aliongé, à peine ouverte en avant. Ex. : P. aus-

tralis, (le Ill/tinnlh' ; V. breviculus, Sotrerbif.

Sous-genre. Tug.ili , Gray, 1854. —
M. Gray établit ce sous-genre pour des espèces

blanches , à surface supérieure cancellée et à

bords crénelés. Xous ne les connaissons pas.
Fig. 2800.

P. breiiciilus,

5« E.uiiLLE. DENTALIIDÉS. DEXTALIIDAE.

Fig. 2S01.

P. aii.strjilis.

Cette famille comprend des coquilles lubuleuses, allongées, symétriques, à

surface lisse ou longiludinalement striée; ouvertes aux deux extrémités, la posté-

Flg. 2802. D. Soiverhyi.

rieure présentant quelquefois une fissure étroite et plus ou moins étendue. Pas

d'opercule. L'animal est allongé, conique, tronque antérieurement, enveloppé d'un
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iiiandMii, ttriiiiiK" oti avaiil pur un lioiiiiclct IVaiijjo ou plisse'". I.o pied est pro-

bosi'idiroriiio , tcrmiiié |iar un appciidifc coiiieiiie reçu dans une stirlc de calice à

bords Icslonncs. La Icto cs( distincte, pùdiculcc, Lèvres munies de tentacules,

l'oint d'yeux ni de tentacules oculifèrcs.

MM. Adams établissent deux genres.

67>' Ce MIE. DEXTA LU M. Linné , 1740.

Coquille tubulcuse, régulière, conique, allongée, symétrique, plus ou moins

courbée; à concavité ventrale, ouverte aux deux extrémités. Ouverture antérieure

plus grande, simple, le plus souvent oblique; la postérieure plus petite, entière et

sans fissure. E\. : D. clepliantinum, Liiinr.

68'= Ce VUE. EX T.MAS. SutrerLij, 1842.

Coquille symétrique, tubulense, subijlindrique, recourbée, ne différant de celle

des dentales que par une petite lis.sure à la partie dorsale de l'ouverture postérieure.

Ex. : K. Delesserti, Chenu ; E. Sowerbyi, Chenu.

Fig. 2804. D. Delesserti.

(i" F.^MiLiF.. SCUTELLIIDÉS. SCUTELLIIDAE.

Les sculclliidés ont une coquille conique ou plus ou moins déprimée ; une

ouverture large; point d'opercule.

69= Genre. PATELLOl DE.i. Quoi/ et Gaimard , 1832. Tocluni. Aiidoin, 1830.

I,oUia. Cray, 1833.

Coquille patellifornie, ordinairement mince, à sommet antérieur subcentral, à

surface lisse ou striée en rayons, à impression musculaire non symétrique. Ex. :

P. limbnta, Philippi ; P. variabilis, Sou-er/ii/ ; P. discors, P/iih'p/ii; P. stcllaris.

Quoi/; P. conoidea. Quoi/; P. viridula, Lamairl,

.

l'ijj Js(i:, I' liiiii.Hi 2SU8. r. djscom.
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Fig. 2809. P. variabilis. Fig. 2810. P. siellaris. Fig. 281 I. I'. conoidea. Fig. 2812. S. scurra.

rO<= Gexre. SCURRIA. Gray. 1847.

Coquille patcUifonue, conique, élevée, assez épaisse; à ouverture large, ovale;

à bords réguliers. Ex. : S. scurra, Lesson. ^^/^ •') f-<^-^-*-'.

71<^ Genre. HELCIOX. Monffort , 1810.

Coquille patellifornie , ovale, conique, dé-

primée; à côtes ou à stries rayonnantes; à

sommet submarginal, légèrement recourbé.

Ouverture très-large , à bords quelquefois cré-

nelés. Ex. : H. pectinatus (patella pcclinata),

Linné; H. discrepaus, d'Orhùjnij. cg. 2814.

H. pectinatus.

72e Gkxre. SCUTELLIXA. Gray. 1847. Sculella. Broderip, 1834.

Coquille ovale, conique, déprimée; à surface rugueuse, cancellée et striée en

rayons; à sommet submarginal, postérieur; à bords crénelés. Ex. : S. galatbea

(patella), Lamardi.

M. Forbes a établi, en 1849, un sous-genre iotliia pour un petit nombre d'es-

pèces à sommet subcentral et à bords simples. y-^^^
Il cite comme type l'I. fulva

,
qui nous paraît / r

n'avoir aucun caractère particulier; nous en

dirons autant du genre lepeta de Gray, et nous

citerons comme type de ce dernier genre la Fig. 281ô. Fig. 2816. Fig 28i7.

Uatella Ca'ca (le Muller l'atella galatbea. lotia fuira. Lepeta cieca.

~' I'amili.i.. G.'VDIXIIDES. GADIMIDAE.

Les gadiniidés ont une coquille conique, déprimée et présentant au côté droit

ou eu avant de l'ouverture une gouttière siphonale.

73'- Genre. GADIXIA Gray, 1824. Mourclia. Sowerby, 1834.

Coquille déprimée, à sommet subcenlral, postérieur et à

surface supérieure présentant des stries rajoniiaiites. Gouttière

sipboiiale au côté droit. Ex. : G. afra, Gray. Fig 2si8 r, afra
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"Hf CjF.snr.. DF.SLOXGCHAMPSIA. M'Coij, I85V. Mcloptom.i. rhdlips, 1836.

Coquille p.ilellifornic, orbiciilaire, conique, à sommet subccntral, antérieur;
^

présenlaiil un luiijo sillon longitudinal

à la pallie auléricure, qui se prolonge

en dépassant un |)eu le bord , et for-

mant tnie surface triangulaire, étroite,

qui ronq)! l'uniformité normale. E\. :

U. Eugenii, M'coij.

H" Familu;. PATELLIDES. PATELLIDAE.

Les patellidés ont une cocpiille sculiforuie, conique, plus ou moins déprimée, à

sonnnet central ou subcentral, le plus souvent à côtes rayonnantes et à bords cré-

nelés, li'aninial est c()nq)lélemenl couvert par la coquille.

Sa tèle présenle nu nnille court surmonté de deux tentacules

oculifères à leur base externe. Les branchies sont en série

autour du corps sous le rebord du manteau. On connaît uu

certain nombre d'espèces fossiles; nous ne citerons que la

patella solaris, de Koitindi.

l'ij). 2S21. e. solaris.^,.

75" Gkmie. patella. Lin 1752.

C.ofpiille scLiliforme ou en cône surbaissé, recouvrante, concave et simple en

dessous, sans tissure à son bord, et à sommet entier, incline antéricuremenl ; à

côtes ou à stries rayfninaules plus ou nmins saillantes. K\. : 1'. oculus, lioni ;

V. guttata, d'Orhifjiiij; V. granularis, Liniu' ; P. rustica, Linné ; P. nigro-squamosa,

Diinlii'r; P. granatina, Linnv ; V. lestudinaria, Linné. '-

^^^^\

•'î;t.
2823. P. Cft'rnlrn , Fi.{. 2824. P. oculpata. l'in- 2823. P. hiiII.i

rig. 282fi. P. cnnpsrcns. J''ij|. 2S27. P, \iilliilliniiH. \'\% 282S. P. (r(irru;(n(fl. Ti^. 2S2*I. P. nsppi-n.
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Fifl. 2S:l(), I'. oullrM. Ki,|. iS:)l. IV l.niliala. r''i;(. 2S:i2 1'. oiulii» f'i;). «S.i.f. P. umi)ell

Fi^. 2H;îi. IV nigrosqu.iniosa. l'i'f. Js :.t r. nislirn. Fijj. 2S.'iri l* ijranatinn.

MM. Adams ont établi les sous-genres suivants :

Sous-genre. Scutei.lastra , H. et A. Adams, 1855. — Coquille en étoile

ou à côtes rayonnantes dépassant largement les bords et à sommet subcentral,

Ex. : P. longicosta, Lamarik ; P. spinifera, Lamardi ; P. plicata, Boni;

P. pentagona, Boni.

Ce sous-genre n'est pas suffisamment défini, et il est bien difficile, pour ne pas

dire impossible, d'en reconnaître les véritables limites : aussi avons-nous dû

donner un grand nombre de (ignre.s.

Fi,f 2Sri". P, ioit;jit(isla

TOMK PIIFMTKIÎ
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Fia- 2840. r. spiuifiTn. l'ij!. 2S41. I'. eacclinr'uia l'ij. 2812. I'. crclnccn.

Soiis-;]cnrc. CvMnii.A, H. et A.

Adams, 1855. — Coquille oblon-

fjue, comprimée lalcTalemenl ; à

slrics rayonnantes ; à sommet re-

courbé. Ex. : P. compressa, Linné.

Sous-genre. Oi.axa , H. et A.

Adams, 1855. — Coquille ovale,

oblongue , déprimée, rétrécie en

avant ; à stries rayonnantes ; à som-

met obtus. Bords de l'ouverture ir-

ré;;ulicrs, crénelés. Ex. : P. ro-

chlear, Ilorn.
I''ig. 2841. I'. rniiipiTssa. l'"i}|. 28'»,'». IV tucfili-a

76'' Ge.mie. XACELLA. Schumacher, 1817. Patina, Griiij, 1840.

Coquille généralement mince, scmi-pellucide, capuliforme; à surface externe

lisse; à sommet recourbé, antérieur, presque margi-

nal; à surface interne subnacrée; à bords simples.

Ex. : P. cynibularia, Lamarck ; P. Delessertii , Plii-

v\<\. 2840. I'. csmljuiniia. ^ij'pi ; P- |ilnml)ea, Lrimairli ; P. radians, Gineliii.

Fi<[. 2847 I' ladifin.s ri.F. 2848. r niilrasi'ilii. l''lt[. 284'.t. 1'. pliinibca.
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l'ij|, 2850,

C. ppltis serpcnlîs.

Fig 2S5I.

Manteau.

9' K«iii,i,E. CHITOXIDÉS. CHITOMDAE. Guildhuj, 18-29. Xito'w, cuirasse.

Piir.M'UKUHmn .
BtninriUc . 1816- L»nir,ATi. Schiimiichcr. 181". CiiiTiiNAcm. Mcnhc . 1830.

CiiiTo.\Es. Fàussac
. 1821. Ciiiï(i\ites. Scliolilieim , IS20. OscibiuuNS. l'elùer. 1"02.

(lellc famille se compose d'animaux ovales-oblongs ou allougés, arrondis aux

l'xirémilé.s, débordés tout autour par une peau coriace, nue ou couverte de petites

écailles ou d'épines. Us sont en <]rande partie protégés par une coquille composée

de huit valves, formant une série longitudinale de petites lames tcstacées, trans-

verses, non articulées, mais imbriquées, se recouvrant de la première à la der-

nière; mobiles et enchâssées dans les bords du

manteau, qui les couvre quelquefois presque

complètement et ne laisse paraître que les par-

ties centrales saillantes des lames. Leur tète est

se.ssile. Ils n'ont pas de tentacules et pas d'yeux.

Leur bouche est surmontée d'un rebord mem-
braneux en forme de voile. L'orifice anal est

postérieur. Le pied de ces animaux consiste en

un disque charnu servant à la reptation.

Les oscabrions sont remarquables par la lenteur de leurs mouvements ; ils

vivent sur les rochers couverts par la mer et ils y adhèrent

fortement. Ces mollusques se rencontrent à peu près dans

toutes les mers, mais c'est surtout dans les mers tropicales

qu'on trouve les plus grandes espèces. On connaît plusieurs

espèces fossiles
,
parmi lesquelles nous ne citerons que le

C. priscus. Munster.

La famille des chitonidés ne comprend , d'après Lamarck

et la plupart des auteurs, que les genres chilon et ciiilo-

nelhis. W. Gray, le savant conservateur du British Muséum, a

établi un assez grand nombre de coupes génériques plus ou

moins importantes que nous indiquons, et qui ont été adoptées par MM. H. et

A. Adams. Les caractères de ces genres sont tirés des différences que présentent :

1° les valves, comme forme, disposition et étendue des parties plus ou moins cou-

vertes par le manteau; 2" le manteau, dont les bords sont nus ou couverts d'écaillés,

d'épines ou de soies.

M. Middendorff, en 1K48, avait proposé aussi de subdiviser le genre chiton, et

voulait introduire, dans une nomenclature déjà beaucoup trop compliquée, les

nouveaux noms : phivnorliiton , dichachiton , hamachiton , symmetrogcphyrus
,

stenosemus, etc., que nous ne faisons figurer qu'à la synonymie.

77« (Jevre. CHirOX. Linné, 17.58.

Mollusque rampant, ovale-oblong , convexe, arrondi aux extrémités, débordé

tout autour par une peau coriace, et en partie recouvert par une série longitu-
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(liiialc (le |)ic'i('s (ostacées, imhriqiu'cs , Iraiisvcrses , niohilos, eiichàssri's dans

les l)or(ls (lu iiiaiilcaii , (|iii sont nus ou pn'-sonlciil de pclilcs (''cailles, des

eniiies ou des soies.

Sous-gcnre. Liiriiviii s , l'oli, I7!H (Àôfoç, rtTle). IIadsia , (îray, ISi".

riVMNori.AV, ("iiay, IS21. — Bords du manteau rouverts ({'(''cailles distiurles, r('';;ii-

lieremenl (lispos(''es, lisses, iuihriqiK'es , arrondies. Valves lar;[es, la posli'rieure

entière; le bord d'inserliou des valves centrales pecliu(''. l'A. : (1. s(iuaMU)sus,

l.iiiné ; ('-. nianiioratus
, Cliniinitz ; (',. pellis serpcntis

,
Quoi/; C. nia<|nilicus,

Des/ifii/cs.

Fig. 2853. C. ri||. 2851 C. majnilicii» f>cai. 285.i. C. Hiliianiuslis.

Sous-gcnrc. (]ai,i,ocmii()\, Gray, ISH. — ttords

du manteau couverts de tr('s-peli(es (''cailles, serrc'es,

allony(''os, rliomhilormcs et comme r(^ticulées. Valves

carénées, la dcrni('re entière. M. Gray établit deux

sections : l'une pour les espèces dont le manteau est

couvert d'écaillés lancéolées, relevées et serrées; l'au-

tre pour celles dont le manteau est couvert d'écaillés

ovales, iiubri(|iiées. Kx. : (!. articidatus, Soircriii/. I''iy. 2S.'»(>, e jirliLtiiHjii;

Sous-ijenre. IscnvociiiTox, Gray, 18i7. — liiii'iDoi'i.KUiit s, liisso, IH2(). —
liords (lu manteau cnoverls de très-petites écailles imbriquées, un peu aplaties et en

séries l()n;jiludinales. \al\es minces, la

dernière entière. Kx. ;
(',. limaciiormis,

Sowerhij. Deux sections : la picmièrc

comprenant les espèces dont les écailles

du manteau sont transversales; la se-

conde, celles dont les écailles sont

|)elites et jjrannlifonnes. lu. : C. ma;;-

dalensis, Hinds ; C. Dieflenliacliii
,

^' Hrrrr ; f. . lonjjicymba , Hlf/iiirilli'

;

l'i;j 2858. (;. aialiis, Snircrhij ; C seîjmentains

,

(i. liiiKU-iroriliis. ,, ., |. .|. . ., /

iOA-i^k-^ Itciri' ; (,. Imiaciloruus, Sairciiii/.

Fij. 2857.

('. Inii(jiryml)n.
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Fig. 2850. C. ma;j(I.'i!ensis. l'ig. 28CO. C. alaliis Fi;( 2S(il, C. segmenlalus l'ij. 2862. C. nieffenliichii

Sous-ycnrc. Liirrociiiiox, (jray, 18i7. Stunoskmls, Middendorff, I8i8.

—

Bords du manteau couverts de petites écailles granuliformes. Valves arrondies,

minces; la dernière entière. Ex. : C. lentiginosus, Sowerby.

Sous-genre. Tomcia , Gray, 1847. — Bords du manteau simples, cornés,

nus, lisses ou glabres; la dernière valve entière. Ex. : C. elegans , Souetliij. Deux

sections : la première comprend les espèces à valves larges , transverses ; la

scroiidc, celles h. valves médiocres, subcordiformcs, arrondies et à manteau large.

Ex. : C. linealus, Wooil; C. lineolatus, Firiii/ili/; C. clcgans, FiemMi/; C. sit-

kensis, Middrmlorff.

('. lcii(if[inosu8.

l'ij. 2NI,i.

c. pifgans.

l'ig. 2805. C. sillcnsis,

Cu.j|c4i> eAl.^jU S^âiiiJÙ. .dfi-ia^^cÀ-^

Sous-genre. Cinr(j\, Linné, 1758. Coni;riiu.\i,

Browne, 1756. — Bords du manteau épais, garni

d'épines cornéo-calcaires , souvent très-longues, in-

égales. Ex. : C. spinosus, Briifjuicres ; C. aculeatus,

Linné; C. spiniger, Sowerhij ; C. piceus, Gmclin.

y^A^Àj^tÂM,

''
I 4 ^ i rM
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Fiîl. 2869. C. piccus. l''ij(. 2S7(>. C. nciilrfitiis, . l''i;l- 2S7 I C, spiniycr.

Sous-^pnre. ArAXTiioi'i.nt in , finildiiig, 183r> («xavOa, épine; •it).;'jpà, côlé).

C.UTiiAPi.ELiiA, Snainson, 1840. (Ih.'Etopi.kira, Eidoxociuton, Crasi-edociuton,

Slnittlowoiih , teste Adanis. — Bords du maiilraii ijaniis de soies rornérs. K\. :

C peniviauus, Lamairh; C. Watsoni, Soircrhij.

Sous-genrc. Onitiiociuton', Ciiay, IK't".— Hoids du niaiileau épais, rouverts

de petites épines soyeuses ou d'érailles semblables à de la menue paille, \alve

postérieure à sommet prononcé et subcentral. Kx. : C. Lyelli, Souerhi/.

;>

Kiy. 2872. C. peruvianu Ki||, 2S7.J. C. Uahoiii

Sous-;(enre. Evoim.ocmitov , (Iray, I8'p7. — liords du manleau couverts

d'écaillés oblongues, inégales. Valves subcordiformes , la postérieure à sommet

prononcé et terminal. Kx. : C. coquimbensis, Ficmhli/.

Sous-genre. Loric.a, H. et A. Adams, 1852. Aii..ACoc.iiiroN, Shultlenorlh

,

leste Adams. — Bords du manteau couverts d'écaillés petites, polies, iiubriquées;

le bord postérieur proroiidémenl incisé. Valves larges; la posiérieure pelite, incisée

en arrière, avec le sonuuci élevé et lerminal. i'!\. : C. cimolius, fleeve.

Sous-genre. Scmzociirrox, (îray, IS'iT. — Bords du manteau larges, cornés,

couverts de petites écailles semblables à de la mcMue |)aillc; le poslérienr écliancré.

Valves étroites, allongées, subcordilormes ; la dernière écbancrée au bord posté-

rieur. Ex. : (;. incisns, Soiccrhy.

Sous-genre. Mopai.ia, (iray, I8'(.7. — Bords du manleau assez larges el

étendus en avant; spinulenx; élroils en arrière. Valves larges, un peu couvertes sur

les côtés; la dernière avec un lobe terminal arrondi. Ex. : (",. Blainvillei, liroilcnp.
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Fig. 2875. C. coqiiimlicnsis Fig. 2876. C. cinioliiis. Fi<j. 2S77. C. incisus. Fig. 2878. C. Blaiinillei.

Sous-genre. Katharin.i , Giay, 1847. — Valves en

partie cachées, de chaque côlé, par une expansion du

manteau, dont les bords sont lisses et cornés. La partie

centrale des valves, seule apparente, est aussi longue que

large, subcordiforme ; la dernière valve à sommet sub-

central. Ex. : C. tunicatus, Wood.

Sous-genre. Crvi'tociuton, (jray, I8'i7. — Bords du

manteau couverts de touffes de

spicules. Valves internes et com-

plètement cachées. Ex. : C. stel-

leri , Mkhlendorjf. ^^3 2879 c. sieiieri. 880. C. tuiiicalus

Sous-genre. Amvcum, Gray, 1842. Svmmetbogephvbis, Middendorff, 1847.

—

Manteau velu et présentant deux séries de pores sétigères. Valves à peine visibles

extérieurement; les parties visibles petites, subcordiformes. Ex. : C. amiculatus,

Pullas ; G. Pallasii, Middendorff; type du genre symmetrogephyrus.

Sous-genre. Pi.axifora, Gray, 18-47. Eupi.axifora, Shuttlevvortb, teste Adams.

—^'Bbfds dîi manteau avec une double série de pores sétigères. Valves larges, la

dernière avec le sommet postérieur et ])résentant une petite échancrure au bord

inférieur. Ex. : C. petholatus, Sowerbij.

Sous-genre. Crvptocoxchi;s, Guilding, 1829. — Manteau lisse; parties visi-

bles des valves très-petites, linéaires, plus longues que larges. Ex. : C. porosus,

Itinroir; (]. ninnticularis. Quoi/.

Fig. 2881.

c. amictilatits.

Fig. 2.SS.!.

C. petbolalus

Fig. 2:->S.i. Fig. 2885.

C poroHiis C. mODtictilaris.



3Si CiASTKUOl'OnKS.

Sous-fjonri'. Acwriiociirins , liCaili, k'stc llisso, IS2(). Piiihiii.i.oi'i.iauA
,

(iiiililiiig, IS;i(). — lioids (lu iiiaiiloau spiimlciix. Paiiies (h'coiivcili's des valves

aussi largos que longues. V.x :
('.

. lasiieularis, Liiiiir ; (".
. asliigcr, Iti'cri' ; (!. lias-

lalus, Soirrr/ii/.

, 2SKI'> C. IlomIiiIiis l'ijl. 2887. C. nslrigc Fij). 2H88. C. Iiaslnhi»

Sous-gcuie. (jutovkm.is, Lamarck, 1819. Ciivitoi'I.vx , Blaiiiville, I8IS.

A\ini'rto(;i;i'ii\iu.s, Middcnddrif, 18'iK. — Mollu.s(|uc allougé, élroK, en forme de

clieuille. Hords ûu niauleau épais, velus, garnis d'une série de pores séligères.

Valves subinlernes ; les parties visibles allongées, longitudinales, laneéolées; les

postérieures plus distantes ([ue les antérieures. E\. ;
('.. l'asciatus, Quoi/; C. Iievis,

Lamarck; C. oeulatus, Quoy; C. larva-forniis, Blainrillc ; V.. roslralus, Hceve.

l'ig. 288a.

C lerviit.

l'ig. 2892.

C oculatll!)

l'Ijj. 28il().

C. larva-ruriniv.
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2- Soi!s-ci.AssE. OPISTHOnRAXCHES. OPISTHOBRANCHIATA.
Mihie-KJirards, 1848.

liraiicliies découvertes ou sculemcnl protégées par un pli du manteau, et situées

à la partie postérieure du rentre et jamais dans une cavité cervicale. Sexes réunis

sur le même individu. Les uns ont une coquille externe ou interne, te.stacée,

membraneuse ou rudimentaire ; les autres n'ont pas de coquille. Cette sous-classe

comprend deux ordres : les tectibranches et les nudibranches.

1" OiiDRE. TECTIBRAXCHES. TECTIBRANCHIATA.

Les tectibranches sont des mollusques marins , munis d'un pied propre à la

reptation, et dont les branchies, situées à la partie postérieure et latérale du

corps, sont protégées par une coquille externe ou interne, ou quelquefois seule-

ment par un pli du manteau.

I" Famii-ik. TORNATELLIDÉS. TORNATELLIDAE.

Les tornatellidés ont une léte irrégulière, quadrangulaire, déprimée, bilobée

en avant, et présentant en arrière deux larges lobes tentaculaires. Les yeux, situés

sur le milieu de la tète, sont sessiles. Le pied est oblong, tronqué en avant et

obtus en arrière. Ils ont une coquille solide, plus ou moins épaisse, de forme

ovale-allongée et à opercule corné.
*

l-^' Gkxre. TORXATELLA. Lamarck . 1812. Action. Mou/fort. 1810.

Coquille enroulée, ovale-cylindrique, en général striée transversalement et

dépourvue d'épidcrme. Ouverture oblongue, entière, à b.iid ilrdil Iraucliaiit. L'ii

ou plusieurs plis sur la columelle. Lu opercule corné. On en connaît quelques

espèces fossiles, parmi lesquelles nous citerons : T. sulcata, Lamarck ; T. inflata,

Fénissur ; T. venusta, {/'Orliif/iii/;T. biplicata, Mellerille; T. Frearsiana, d'Orhit/nij.

r;g, 28;)4,
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OiiU'iiiirc iill()ii!;rc , (''Iroilo, arrondie en avaiil cl ciilii'ic. Iliird iiilciiii' tiiincc.

(Idliiiiic'llc avec 1111 seul |)li ol)li(jii<\ K\. : T. Ilainniea, Laiiinn/i ; T. viryala, lltvre;

T. (iisciala, l.iiiiKiirli

.

I'i||, 28',l!l.

T. virfjnln.

I'ij|. 2'.ii):i,

H. HoIidiiliiH.

2- C.KXiiK. nUCC.lMJI.VS. l'iiimus, \T.Vi.

C(){|iiill(' épaisse, solide, ovale, silloiiiiéc transversalement ou lisse. Spire assez

élevée, aiguë. Ouverture lon;;iludinale, étroite, entière et arrondie en avant, lîord

interne assez épais, calleux. Coluinelle avec deux plis en s|)iral(!, l'antérieur plus

îjros et creusé d'un sillon. l'A. : I!. nilidnliis, l.dnKinli ; W. solidnlns, iMiiiairli

;

W. auriciila , Lamarch.

2- Famii.i.k. AI'MSTIUDKS. A P U!ST Itl I) A K

.

Les a|)lnslridcs ont une coquille enroulée, ventrue, le plus souvent niincc!; ornée

parfois de bandes de couleur brillante; à ouverture longitudinale, large et géné-

lalcMienl siiiiplc. Sans opercule.

:V(:nMUi. .M'I.USTnVM. Scliuimirhir. IKl".

('.(xpiillc glohnlense , assez solide, lisse, JU)n ond)ili(|iiée,

couveiie d'un épidémie mince, et ornée de bandes transver-

sales. Spire courte, obtuse. OuveriLii'e assez large, allongée,

canaliculée en avant. Hord interne mince, iornié d'une lamelb'

(pii s(,' prolonge jus(]u'à l'exlrémilé aniérieuic. Columelle

droite, lorilue cl (d>liipiemeiil tionipiée en avant. Hord cxlcrne

Irancbanl, solide. Kx. ; A. apliislre, LIiiik'.

V Civiii:. m 1) ITIM l. Srliiimaclicr. 1SI7.

l'ij). 2'.)0.'>. A. opluslic.

(lo(piille venlriu', mince, lisse, non oinbiliipiée, couverte d'un épidémie mince,

cl ornée de lignes ou de bandes. Siiire

rentrante. Ouverture large et entière en

avant, Hord interne, couvert d'une lamelle

mince. Columelle' anpiée, réijécliie sur le

bord iiitcnie. Hord e\(eiiie simple, liaii-

cliant. l'A. : II. piijsis, l,iiiiii';\\. allio-

cincta, JJœrrii ; II. lexillum, Cliniinilz

{ fasciala, Uriiguières). !•% 2u(m. ii. ,.i.ï»i. l'ig. wo7.
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l'ij i'.ni. II. vfuilli l'ijj, i'.n i II. uiilliim.

5' r,K\KK. IIIIJ.IX.I. Fù-ii.isar, 1821.

Coquille ovale, assez solide, siihoinbiliqiiéc. Spire assez élevée. Tours (raris-

versaleinent striés. Ouverture ailonjjée, caiialiculée en avant. Bord interne mince.

Coliinielk; anpipe cl obliqiieineiit tronquée en avant. Hord externe sillonné inté-

rieurement et à bord crénelé. E\. : U. lineata, ll'ooi/.

Fijj 2!M.V II. litiinla. Fi;; i'Mn. H. Ilrii;|uii!ri. I'i|;. 2t)l7. Il niliriuLi. I'i>| 2<II8 It m'ahm.

:{' l\iMii.i,i;. CVMCHMDl'CS. t'.V I.ICHN IDAE.

Les cyliiliiiidés ont iiiu.' coiiiiille externe, eiiioulée, |)lus ou moins cjlirKJrique,

le plus souvent blanche et non operculée. Le mollus(|ue a une tête déprimée

quadran'jnlaire, tronquée en avant, bilobée en arrière, et oculée à la base des

lobes tenlacnliforrnes. I,e pied est assez étroit et tronqué eu avant.

6' (Jk.mik, C yLieux a. I.ovcn , 1846.

Coquille cylindrique, assez solide, enroulée, sans spire, le sommet concave.

Ouverture droite, étroite, un peu élar;jie en avant, de même lonjjueur que le
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dcniiiT tinif. lîord iiilenu' calleux avoc un seul pli aiilcrieur. Hoid f\tcriie simple

el droit. l'A. ; C. aracliis, Okoij.

l'ig. 2910. l'ig. 2!)2II. I'i;|2<l21.

('., iinolula. (). |iyratni(l.'it.'i. C. cancentrira.

l'ig. 292:t

i'. strigclla

Ki.|. 292 4. l'ig 292.>

C. marinora(.i. C liîzona

Sous-ijcnrc. Mmsth, H. et A. Adains, IS55. — Coquille ovale, subcyliii-

drique, ornée de taches ou de bandes, et sliiée transversalement. Spire apparente,

mais rentrante. Ouverture étroite, prolongée en pointe en avant et en anière.

E\. : M. bizona, Adams ; M. marmorata, Acianis.

1' <;i:\itK. UTIIICI'LVS. l{n,H,i. 1S2'J.

Coquille subcjliMdri(iue , assez mince, épidcrmée. Spire distincte, obtuse, à

sutures simples, non canaliculécs. Ouverture étroite en arrière, i)lus larjje en

avant, presque aussi longue que le dernier tour. Colunielle simple, sans plis. lîord

externe droit, tranchant. E\. : U. Cecillei, Pliilippi.

Fig 2920.

r. obtusii»

Fig. 2927.

l). canaliculattis.

Fig. 292 S.

L'. pclliicidus.

Fig. 2930.

U. Cecillei.

S' CiK.xKK. DIAI'HAXA. Hruuii. 1S:;3.

Co(|uille mince, transparente, globuleuse, ventrue, subom-

biliquée. Spire déprimée. Ouverture assez élargie en avant.

Colunielle rétléchic et un peu sinueuse. Bord externe tranchant,

sinueux et assez développé à la partie antérieure. Kx. : 1).

debilis, Goiihl.

9«- Ckxrk. ronXATIXA. A.Adniiis, 1850.

Coquille cylindrique ou fusiforine, é[)i(ltT-

mée. Spire assez développée, à suture canali-

culée. Ouverture droite, étroite, un peu élargie

en avant. l5ord interne calleux, présentant un

pli à la partie antérieure, liord externe simple. ... , ,,
' ' *

l'ig. 29.12.

Kx. : T. coaictata, Ailams. r oiivuia.

D. debilis.
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lO"- TiKvnE. \ OLVLLA A. Ailams , IS.jO.

Coquille siibcyliiiHrique, fcrniiiice en poinle

aux deux exlréniités; sans spire. Ouverluie

étroite, aussi longue que le dernier tour, aiguë

en avant et en arrière. Bord interne présentant

un pli obsolète à la partie antérieure, liord

externe aigu. Ex. : V. acuminata, Briifjiilh'cs.

\ aciiiniiMla.

Fig. 293G

V. eburnca.

l'ig. 2937

V. acula.

4« F.^Mii.i.E. BLLLIDES. lil LLIDÀE.

Les hullidés ont une coquille enroulée, ventrue, assez épaisse, externe, mais

couverte en partie par les lobes latéraux du pied, qui est large et à bords irrégu-

liers. L'estomac est généralement armé de plaques calcaires ou cornées.

Il>^ Genre. BILI.A. Klein, 1753.

Coquille ovale-globuleuse, enroulée, lisse, tachetée; aspire concave, ornbili-

quéc. Ouverture large, aussi longue que le dernier tour. Bord interne simple, sans

columelle. Bord externe tranchant. Fa. : B. aspersa, Adams ; B. ampulla. Lin ne ;

B. australis, Qiioi/;Ti. striata, Bnif/iiières ; B. oblonga, ArhiDis.

Fig. 2938.
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12' C.KxnK. HA}[I\EA. Uacli , 1847.

Coquille ovalc-;jJol)uleusc, cnroulrc, ventrue, cornée, mince, flexible, couverte

d'un épidémie mince, léijèrement striée en travers. Ouverture assez large en

avant, rétrécie en arrière. IJord interne simple. Bord externe simple, tranchant.

Ex.: H. hydatis, A/«»(';H. cynibalum, Qiwtj;\\. brcvis, (>«oy; H. virescens, Sowerby.

Fig. 29 i8.

H bydalis.

Fig. 2049. Fig. 2950.

H. hjdalis.

Fig 2951. Fig. 2952 Fig. 2953.

II. Iiydati§. H. cynibahmi II. vircstous.

l:>- Gkmik. AKEIIA. 0. Militer, I77().

Coquille ovale-oblongue ou subcylindrique, enroulée, ventrue, mince, flexible.

Spire courte, tronquée, à tours distincts, le dernier disjoint, à sutures cana-

liculées. Ouverture allongée, large en avant, rétrécie en arrière. Bord externe

simple, tranchant, plus ou moins libre près de la suture.

Ex. : A. bicincta. Quoi/; A. soluta, Chemiiilz ; A. suhan-

gulata, MoUer ; A. tenuis, Adams.

Fig. 2954.

.4. bicincta.

Fig. 2955.

\. subangiilata.

U-- Gk.vre. SCArHAXDKR. MonIforI , 1810.

Coquille ovale, pyriforme; à spire déprimée, peu

distincte. Ouverture très-large en avant, rétrécie en

arrière. Bord interne couvert d'une lame calleuse.

Bord externe simple, tranchant. Ex. : S. lignarius,

Linné.

Fig. 2957.

A. solula

Fig. 2958. S. lignarius.

15'- C.F.vnK. ATi'S. Monifort. 1810.

Cotpiille assez solide, incolore, plus ou moins striée transversalement, souvent

épiderniée. S])ire peu distincte. Ouverture pins large en avant ipi'en arrière.
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oblongiie. Bord columcllaire présenlant en avant un pli simple, oblique ou den-

tifornie. Bord externe tordu en arrière et débordant. K\. : A. naucuni, Linné;

A. elongata, Adams ; A. cylindrica, Hclblinfj ; A. solida, Bnifjiilcres ; A. tor-

tuosa , Addins.

Sous-genre. Din'ia, H. et A. Adams, 185i. — Coquille ovoïde, subtronquée

en arrière, striée longitudinalcnicnt. Bord interne tronqué et terminé antérieure-

ment par une saillie dentilorme. Ex. : D. denliléra, Adams.

Fij. 29G1.

D dpntifeia.

Sous-genre. Sao, H. et A. Adaras, 1854. — Coquille pyri-

forme, ventrue en avant, ombiliquée; k sommet tronqué, rentrant.

Ouverture étroite dans la moitié de son étendue, large et arrondie

en avant. Bord coluniellaire réilécbi. Bord externe mince, angu-

leux et débordant en arrière. Ex. ; S. pyriformis, Adams.

Fig. 2950.
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18' Ce.mie. <:in rrOPHTHAI.MI s. Kln-enherg. 1847?

Coquille subcni-oulôe, simpli', corrHM-, IV.i'jilp, sans coliimclle,

sans spire ut conipléloniciil coiivortc par un animal qui resscuibic

boaucoiip aux aplysios. Ouverture orrupani toute l'éleiHlue de la

coquille. K\. : C. olivaceus, KhrviÛH'nj.

h' Famii.i.k. IIILI.KIDKS. BlLl.AKIDAK.

Fig. 2971.

(>. olivaceus.

Cette raniiUc comprend des mollusques ajant une coquille inleiiie ou sans

coquille. Dans le premier cas la coquille est buHilbrme, peu ou pr('S(|ue pas

enroulée, et couverte par les bords I,ilérau\ i\\\ pied. L'estomac conlicnl uni'

plaque calcaire.

19= tÎKVRE. BULLAEA. Lamarck, 1801. Pliilna. Ascanias, 1772.

Coquille carbée dans l'épaisseur du manteau, au-dessus des brancbies, et sans

adhérence; mince, fragile, à peine eiu-oulée, suborbiculaire ou ovale, sans coln-

nielle et sans spire, très-Cnement striée ou ponctuée, et à ouverture très-ample et

très-évasée en avant. V.\. : B. a|)erta, Linné; 1$. quadripartita, Adams; B. corea-

nica, Adams; B. Scbrœteri, Philippi.

ia- 29-2.

It. quadripartita.

Fig. 2973.

B. apcrta.

Fi<j. 2074,

It, aprrta.

Fig. 2975.

II. coreanica

Fig. 297G.

lï. Scliru'lcri.

20' Gevue. PHAXEROPHTHALMUS. A. Adams. 1850. Xanlhonella. Gray, 18.-.0.

Coquille cachée dans l'épaisseur du manteau, au-dessus des brancbies; mitu-e,

fragile, ovale, sans spire, recourbée à son bord droit. Ouverture trés-ami)le, occu-

pant toute l'étendue de la co-

quille, et terminée en pointe

plus ou moins aiguë. V.\. : V.

luteus, Quoi/.

Fig. 29 Fig. 2978.

P. lulcus.

Fig 2979.

21' (ÎENiiE. CHELIDONURA. A. Adams. \KM.
Iliniiulitiplla. (liriij. '.'

Coquille cachée dans l'épaisseur du manteau,

déprimée, mince, à peine emoulée, sans spire,

sans columelle. Ouverture occupant toute l'é-

tendue de la coquille. Bord externe terminé en

arrière par un |)rolon<;emcnl légèrement courbé.

Kx. : C. birundinina, Qnoij.
Fig 29S0. Fig. 29SI.

C. Iiinindinina.
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22" Genre. ACERA. Lamarck , 1812. .Agiaia. Renier, 1804. l.obaiia. Blainiille . 1819.

Biillula. Agassh, 1847.

Coquille interne, rudimendiire , très-mince, un peu recourbée et triangulaire,

contenue dans un animal divisé su-

périeurement en deux parties et pré-

sentant en arrière une expansion

alifornie du pied. Ex. : A. lineolata,

Adams: A. depicta. Renier.^
Fig. 2982. .\. depicla.

23° Ge.\'Be. POSTEROBRAiVCIIJCA. D'Orbkjny. 1835.

Corps raccourci, épais. Pied divisé sur la moitié de sa longueur par une pro-

onde rainure transversale, qui en forme deux parties séparées et distinctes :

l'antérieure, courte, tronquée en avant et s'unissant de chaque côté à de petites

expansions buccales ; la postérieure
,
plus longue , se prolongeant en arrière et se

relevant en deux lames épaisses, verticales, séparées par un

sillon profond ; la partie droite, plus large, destinée à protéger

les brandiies. Manteau beaucoup plus large que le pied, dé-

bordant celui-ci tout autour, excepté en arrière, cl s'unissant

à la partie céphalique, dont il n'est séparé que par un léger

étranglement. Tète à peine distincte du manteau, formant

latéralement un pli qui remplace les tentacules tout à fait nuls

ou représentés seulement par quelques plis. Bouche charnue,

munie d'une trompe très-large. Branchies libres, pédonculées,

formant un cône aplati, divisé en feuillets attachés au côté gauche, tout à fait en

arrière du corps, sur l'intervalle compris entre le pied

et le manteau. Organes de la génération situés sur le

côté gauche. Anus tout à fait postérieur en arrière et

en dessus des branchies. Pas de coquille. Ex. : P. ma-

culata, d'Orbigny.

24'= Genre. GASTEROPTERON. Meckel, 1813. Sarcoptcrus. Rafinesquc, 1S14.

Corps ovale, bursiforme. Pied prolongé, de chaque

côté, en lobes aliformes qui se replient sur le dos pendant

le repos. Tète triangulaire. Yeux sessiles. Branchies plu-

meuses sur le côté droit du corps. Ex. : G. Meckelii, h'oase.

25'- Gexre. atlas. Lcsueur, 181T.

Animal partagé en deux parties réunies par une

sorte de pédoncule : la postérieure ovalaire ; l'anté-

rieure dilatée circulaircment, ciliée sur ses bords et

pourvue d'un très-petit pied distinct en dessous et de

deux petits tentacules auriformes en dessus ; l'orifice

anal au milieu du côté droit de la masse postérieure.

Ex. : A. Peronii, BJdinville.

TOMK PREMIER.

2yS'^ I'. in.iiiilala
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()' Famiii.e. LOPHOCKRCIDKS. LOPHOCERCIDAE.

liPS loplioccrcidi's ont une coquille assez enroulée, mince, é|)i(lerniéc, siluée

sur le dos de l'animal et recouverte sur ses bords par les plis du manteau.

2G' Gkxrk. LOrHOCERLS. Krolm, 1SV7.

Coquille bulliforme, ovale, mince, (rans|)arcntc, cpidciinée, enroulée. Ouver-

ture large en avant, rétrécie eu arrière, à bord externe désuni à la suture. En

partie couverte par les bords latéraux du manteau. Kx. : L. Sicboldi, Krohn ;

L. Cuminjjii, Ar/aws.

Fi.i- 2989. L. Sicboldi. Fig. 2990 L Sicljnldi. Fi^. 2991 L. Cumin,<iii.

aT-- C.EVRK. CVLIXDHOBULLA. Fischer, 1857.

Coquille cylindri(]ne , bulliforme, mince, fragile; spire très-courte;

suture fendue; bord columellairc réilcclii en arrière, prolongé et re-

couvrant la spire; bord droit, recouvrant la columelle et clôturant

l'ouverture excepté en avant. Ex. ; C. lieauii. Fischer.

28'- (Ikvre. LORlCiKH. h'ro/i» , 1817.

Fi|l 2992.

e. Iteniiii.

Cotiuille capuliforme, mince, transparente, épiderniée; à spire rudimcntaire et

latérale ganclie. Ouverture aussi large que la coquille, couvrant la partie anté-

rieure d'un mollusque limaciforme dont les cotés du pied forment deux expansions

en forme de lobes dilatés et arrondis. Ex. : L. Pbilippii, h'ro/in.

Fi.T 2993.

fhiii

Fij], 299i.
ppji

7" 1''amim.k. Al'IASIIDES. APLI'SlfDAE.

Parmi les aplysiidés , les uns ont une coquille rudimcntaire, interne, tcstacée

ou membraneuse, les antres n'ont pas de coquille. Le mollusque |)réscnte des

formes assez singulières; et les lobes latéraux du pied, relevés sur le dos, forment

ime sorte de gouttière au milieu de la(|U('llc se Iroiuc le test, (piand il existe.

29'' GnMiK. DOl.MtKl.l \. Ltimnnii , 1801.

Co(|uill(' interne, oblougue, un |)eu arquée, en forme de doloire; pins élroite,

épaisse, calleuse et presijne en spirale d'un côté ; de l'autre, pins large, pins aplatie

et plus mince; à soimnel calleux. E\. : I). Itiimpliii, diirier; I). gigas, Hidkj.
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l'ig^ 2997. Fig. 2998

D. tcremidi.

30' Gevrk. DOLAIIIIII' ERA. (iraij, 1847.

Coquille interne, trapéziforme ou subquadrangulairc; à sommet prolongé et

irrégulier. Ex. : 0. Cuvicri, Adams.

Fin :!000.

D. (liivieii.

^I"^ C.p.vRE. Al'lASlA. Linné, 17()7.

Corps rampant, ohlong, convexe, bordé de chaque côté d'un manteau large qui,

dans l'inaclion, recouvre le dos. Tcte portée sur un cou; ayant quatre tentacules,

dont deux postérieurs et auriformes, et deux antérieurs près de la bouche. Yeux

sessiles en avant des tentacules auriformes. Coquille ou écusson dorsal, demi-

circulaire, membraneux ou subcartilagineux; C\ée par un coté, recouvrant la

cavité branchiale. Ex. : A. depilans, Linné ; \. inca, d'Orhignij.

%

\'\a. 3001. .1. inca. 3002. \. inca. Fig. 3003. \. depilans.

Sî"- r.KNRE. SYPHONOTA. H. et A. AJams, 1855.

Coquille interne, mince, ovale, presque membraneuse, à sommet aigu; cou-

vrant la partie médiane d'un mollusque allongé dont le pied forme des lobes

latéraux ou nageoires. Ex. : S. lurida, (]'Orhirjny

.

w-i .;iu)i

S. Itirida.

Fi g. 30()j.
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3:5^ GtvRE. ACLESIA. Wiiiij. IS2S

Mollusque tillouyé, termine en [jointe pnsléiiciirc-

meiit et couvert (r;i])peiuliics liiifornies. Ouaire tenla-

eules lon;(s et coniques. Hraiuliies contenues dans une

cavité branchiale. Pas de coquille. K\. : A. rufa, Qiioij. KI3. sooc. ^ nifa.

:5V Ck VUE. XOTAHCHI S. Ciiriir, 1817. l'Iacoliram lui-. Van llassill , 182V.

Mollusque ovale, suhcylindrique. Quatre tenta-

cules, les postérieurs plus développes et coniques.

Branchies débordant la cavité brancliiale. Pied étroit.

Ex. ; N. ocellains, Hdiuj. Mjj 3007. \ ocdkius

35'Ck.vhk. m HSATF.LLA. lildinnllc . 1817.

Mollusque subglobulenx, oiTranI un espace ovalaire

circonscrit par des lèvres é|)aisses indiquant le pied.

Supérieurement une fente ovalaire, à bords épais,

symétrique, formée par la réunion complète des ap-

pendices natatoires du manteau, et communiquant

dans une cavité où se trouve une grande branchie libre

et l'anus. Quatre tentacules fendus, ramilles, et deux

appendices buccaux. Pointdecoquille. Kx. : 1$. Leacliii. l'ig 300S. n. Lcacbii

if,- (iE.xnK. STYLOCHEILUS. Goutd . ISVl.

Mollusque limacil'orme, terminé en pointe Irès-eflilée. Manteau couvert de cir-

rlies et développé sur les côlés. Quatre teula- .. ''rT''î''^ __ ^^^
cules allongés pa])illeux, distants. Point de co- ^ ^'^>-~-

quille. Ex. : S. longicauda, Quoij. '''3- ^oou. s. longkauiia

8' FvMii.i.E. PLKLROHU.AMCHIDÉS. P I.EVROIUIANCHIDA K.

Parmi les mollusques de cette famille, les uns on! une coquille calcaire,

externe; les autres, une coquille membraneuse, interne; d'autres eidin n'ont pas

de coquille.

\" Tribu. l'IEIROBPiW'Cni^ÉS. l'i.Finucii vxciiixak.

Les pleurobrancliiiiés ont une coquille rndimenlaire, ovale, légèrement con-

vexe, membraneuse, mince et interne, couverte |)ar le manteau; (jnelques-uns

cependant n'ont pas de coquille.

37" Genre. P LJ:mOISRAXC HUS. Cvr ISIt.-). lîllIJK liliiiiiiille, 1825.

Animal oblong , charnu, convexe en dessus, à manteau grand cl débordant.

Pied développé et débordant de manière à former un large canal autour du corps.
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Tc(e distincte, munie d'un voile s'unissant de chaque

côté avec les bords du pied. Deu\ tentacules tubuleux

et tendus antérieurement. Bouche à ["extrémité d'une

trompe. Branchies composées d'une double série de

lamelles formant un panache au côté droit extérieur,

entre le manteau et le pied. Coquille interne, mince,

ovale, membraneuse. E\. : P. citrinus, ïïiippell.

Fig. 3011,

citrinus.

^S-- Ge.vke. OSCAXIUS. Leac/i, 1847V

Coquille interne, large, mince, membraneuse, ovale, à sommet postérieur;

placée à la partie dorsale d'un mollusque déprimé, subquadranyulaire, à manteau

développé, échancré en avant et en arrière, et masquant en partie la tète. E\. ;

0. Lesueuri, Bluinville; (). membraiiaceus, Monloiju.

l''ig. 3012, O. membraiiaceus. Tij]. 3013. O. Lesueuri. I''ig. 3014. O. Lesueuri,

:J9'- Gkxrk. XEDA. 11. cl A. Ad,n, 185.5.

Tentacules dorsaux tronqués. Appendices labiaux réunis

antérieurement et formant un large voile oral semi-lunaire.

Manteau présentant à la surface dorsale postérieure un siphon

anal tronqué. Pied très-large, débordant le manteau, arrondi

postérieurement et tronqué en avant. Pas de coquille. Ex. ;

\. luniceps, Ciivier. Fig- 3015. \. luniceps.

W<- GE.VRE. l'LEiliUBRAXCHAKA. Meckcl , 1813. PleuroLrancIiidiuin.

Blaimille, 1825.

Animal ovale, allongé, aplati en dessous, convexe en dessus, terminé en pointe

en arrière. Aucun indice de manteau, seulement une légère

expansion de la peau, longue, étroite, au milieu du coté droit.

Tète très-grosse et portant la bouche à l'extrémité d'une

trompe. Deux paires de tentacules auriformes : les antérieurs

à l'extrémité d'un bandeau musculaire transverse , frontal
;

les postérieurs distants. Pied grand, plus étendu en arrière

qu'en avant. Une seule branchie au côté droit et entièrement

à découvert. Ex. : P. Meckelii, Blaimille.
Fig 3010 P Meckeli
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2' Tribu. IMBREllIVKS. Imbrki.i,i\ \e.

r.eltc lrll)ii se compose de iiii)lliis{nies ayant mmc

coquille calcaire de forme aplalie, mais ])résenlaiit un

sommel peu élevé ou de forme plus conitpie, et alors

à sommet sfiillant et aifju et couvrant seulement une

partie du corps de l'animal. l'ia son. i. mcHiicrranca.

VI'' Genre. UMB REI.LA. Lamarck , IS12. Opririilaliirn. Liiiiic, 1753.

Giistro|)la.\. niiiinrillc, 1819.

Coquille e\terne, orhicidaire, un peu irré'julière

,

presque plane, léfjcrenient convexe eu dessus, lilan-

clie, avec une petite [jointe apicale vers son milieu;

à bords tranchants. Face interne un peu concave et

offrant un disque calleux, coloré, enfoncé au centre et

entouré d'un limbe lisse. K\. : U. indica, Lamarck;

U. mediterranca, Lamarck.

Fig. 3019. V. indien. Fig. 3020. V. mcrlitcrranca. Fig. 3021. U. indica.

«' (iiiXRK. rVLODIX A. najhicsquc. I81i.

Coquille externe, membraneuse, ovale, conitpie,

avec un sommet calleux, sidicentral etparfois recourbé.

Ex. : T. punctulata, nafinesf/m'. ,,,.^ .,„„ ,,, ,,„,„,„,„,

<) F.AMii.i.E. RIJMCIXIDKS. RINCIMDAE.

MM. Adams supposent que le genre pelta, classé dans l'ordre suivant (nudibran-

chcs), a été établi sur un mollusque non adulte, et ils adnicllcnl le genre runcina,

que nous allons faire connaître, ])armi les leclibranches.

« Cknrk. m \CI\A. Iù,vhfs.

Corps limaciforme, lisse, déprimé, sans (entacules.

Veux sessilcs. .Manteau distinct, oblong, coriace, l'as

de coquille. Ex. : K. Hancocki, Forbes. Fig. 3023. n. iia.icociii.
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10' Famillk. PLEIROPHYLLIDIIDES. PLEUROPHVLLIDIIDAE.

Mollusques limacifornics , à branchies placées dans un pli du bord postérieur

du manteau.

M-- Genrk. PLErnOI'HVLLiniA. Meckcl, 1810. Dipliylliili.i. Cin-icr, 1817.

Animal de forme ovale, très-déprimé; le manteau débordant le pied de toutes

parts, excepté en avant, où la tète reste à découvert. Deux tentacules. Cordon

branchial n occupant que les deux tiers postérieurs du rebord inférieur du man-

teau. Anus en arrière du côté droit. Organes de la génération en avant, sur le

même côté. K\. : P. Cuvieri, Mechel : P. lineata, Ollo.

V\',t 302G. 1>. liueala.

U" F.^MiLLE. PHYLLIDIIDES. PHYLLIDIIDAE.

Les pliyllidiidés sont des mollusques liniaciformes à peau coria(?e, généralement

tuberculeuse. Branchies en feuillets, situées entre le manteau et le pied. Ils n'ont

pas de coquille.

45"' Genre. PHYLLIDJA. Curie,; 1798.

Animal ovale-oblong, un peu convexe en dessus; à peau dorsale coriace, vari-

queuse ou tuberculeuse, lorniant un bord sail-

lant autour du corps. Branchies disposées sous

le rebord de la peau en une série de feuillets

transverses, occupant la circonférence du corps.

Quatre tentacules : deux supérieurs sortant

chacun d'une cavité particulière , et deux in-

férieurs coniques et situés près de la bouche.

Ex. : P. albonigra. Quoi/; T. trilineata, Ciivier. f'3 '"-'

p. albonigra.

46^- Genre. FRIEHIA. Gray, 1847.

Animal ovale-oblong, un peu déprimé. Appendices labiaux petits, grêles, mais

distincts. Manteau coriace, tuberculeux. Ou-

verture branchiale au centre de la partie posté-

rieure, dans une fossette entre le manteau et le

pied. Ex. : Y. puslulosa, Itiippell. ^'••i
"'-'' '' i"'*t"i"S'

47'; Genre. Hl FO li ItAXC

H

IAEA. A.Adams, I8W.

Animal ovale, déprimé. Tentacules dorsaux, non réiracliles. Manteau développé

au delà du pied, à bords minces et flexueux. Blan-

chies situées à la partie postérieure, sous le bord du

manteau; ouvertes entre le manteau et le pied. E\. :

H. l'iisca, Ailams. Fig. mvm w insca.
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2' Ordre. MIDIBR A\CHES. Ciwier. 1817.

DKriMoiiiiwciiKS. Diimcril , 1807. IVii.viiin\ciiKs cvci.oiiua.vciik.^. Blainrillc , 1814.

GvMN'OBRAvcim. Scliireigfjer, 1820. Exotkxodroxciiia. Deshayes, 1830.

Los midibrancbcs sont des iiiollusquos tins, limaciroriiios. Leurs hranrhies

,

ediiiiiie leur nom l'indique, sont externes el souvent lontraelilcs dans des eavités

du manteau. Ils n'ont point de eo(|uillc, soit externe, soit interne, à l'état adulte;

une petite coquille les protège cependant à l'état emlnyonnaire. Leur pied est

allongé, canaliculé et propre à une sorte de reptation. Leur corps est long et leur

tête munie d'une ou deux paires de tentacules. Ils sont licrnia])ln-o(lites. Ils vivent

sur les rivages garnis de rochers
;
quelques-uns cependant liahitent la haute mer

et se llxent aux algues el aux fucus. On pense qu'ils nagent le corps renversé, le

pied à la surface de la mer, et que les bords du manteau, les ap|)endices qui se

rcTuarcpient chez quelques-uns el même les hranchies leur servent de nageoires.

\I. Cautraine refuse cette faculté aux nudibranches, et il dit que si l'on voit quel-

quefois ces animaux vaguant dans l'eau, on peut reconnaître qu'ils ne se trouvent

pas dans leur sKuation normale , car ils se laissent ballotter par les vagues sans

pouvoir se diriger eux-mêmes.

Les blanchies des nudibranches sont (|Mel(]uefois de simples appendices revêtus

de cils vibraliles, dans les(]uels ne se fait pas une circulation régulière du sang,

Di/jtin/in . Dans plusieurs genres, ces branchies sont formées par des portions du

manteau devenues branchiales. Les uns ont les branchies ramidées sur la partie

postérieure du dos, et elles sont rangées autour de l'orifice anal, connue les pétales

d'une fleur (les doris). Les autres ont les branchies ramifiées ou en panaches et

rangées des deux côtés du corps (les tritonies). Chez d'autres, elles sont repré-

sentées par de nombreux appendices en forme de papilles qui couvrent la surface

dorsale (les éolides). D'autres, enfin, ont de chaque côté trois branchies pédon-

culées, formées chacune de longues lanières disposées en éventail et qui leur ser-

vent aussi de rames.

Les mœurs el les habitudes des nudibranches paraissent avoir beaucoup d'ana-

logie avec celles des limaces; leurs mouvements sont plutôt lents, et ils étendent

leurs branchies et leurs tentacules toutes les fois qu'ils rampent sur les ])lantes et

les cailloux, de même que ces organes se contractent à la volonté de l'animal.

Quand ils veulent se fixer sur des fucus, ils pincent la feuille en rajiprocliaut les

bords latéraux du pied, et au moindre danger ils se laissent tomber au fond des

eaux. Ils préfèrent pour séjour habituel les plantes marines peu éloignées de la

surface de l'eau. Leur nourriture consiste en petits zoophyfes, et ils cessent de

vivre peu de temps après qu'on les a retirés de leur élément, Hisso.

1" Divisiox. AXTHOIiliANCHIATA. Férussac, 1819.

A'/jji, fleur; ^^xyytx, biandiie.

Branchies plumeuscs, situées à la partie postérieure dorsale du manteau, el

dispo.sécs en cercle ou en demi-cercle autour de l'orifice anal.
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1" Famille. DORIDIOS. DORIDAE. D'Orbigmj, 18:^7.

Celle famille coiiipreiid les espèces déprimées ou comprimées et dont les bran-

chics rayonnent autour de l'anus, sur la partie postérieure du manteau.

I" Tribu. DOniXÉS. Doiuwe. Aider el Hancocl;, Wû.

Corps déprimé, convexe en dessus. Manlcau convexe, large, simple, couvrant

lu tèlc el le pied.

1"' Gexrk. GLOSSODOniS. Khrcrihcrg, 1831. llMinv. , lanfjiic. Boris.

Pterodobis. Ehrenba-tj, ISIÏI. o R i D î G I T A T A. D'Orbigmj. 1841.

Tentacules dorsaux. Branchies coiitraclilos dans une cavité spéciale, divisées en

lobes branchiaux coniques ou en forme de lanières étroites, ramiliées à l'infini.

Dos tuberculeux. Orifices des tentacules protégés par

des cils ou par un appendice foliacé qui s'abaisse lors-

que le tentacule est contracté. Corps épais, peu dé-

primé. Ex. : G. Bertheloli, d'Orhigny. v\^ 3o:ii. o. Bcnbeioti.

<i.' Genre. ACTIXODORIS. Ehrenberg, 1831.

Tentacules dorsaux. Branchies en forme de lan-

guettes laciniées ou bifurquées à leur extrémité, ré-

tractilcs dans une cavité commune. Dos simple.

Ex. : A. sordida. Quoi/.

S' Genre. ASTERONOTUS. Ehrenherg, 1831.

Tentacules dorsaux, rentrant dans une cavité en étoile. Ouverture branchiale à

la partie postérieure du dos, en partie fermée par

des lobes formant une étoile. Dos lisse, sans tuber-

cules ou appendices. Manteau large et couvrant com-

plètement la tète et le pied. Ex. : A. cruentus. Aider

et Haneock. Fig. 3033. A. cruenim.

4' Genre. ACTINOC i'C LUS. Ehrenherg, 1831.

Dcndrodoris. Gray, 1842.

Branchies en forme de disque rayonné, larges,

lobées et pennées. Orifice anal non tuhuleux,

situé en arrière du disque branchial inlerronipu

et ouvert postérieurement. Ex. : A. grandi-

flora, lUipp.
Fig. 3034. A. grandiflora.

5"^ Genre. DORIS. Linné, 17.58. Dcndrodoris. Ehrenberg, 1831.

.îrgiis. liuhadsch , 1701.

Tentacules dorsaux en massue, rentrant chacun dans une fossette en calice.

Branchies rélractiles, saillantes, frangées, en forme d'arbuscules réguliers enlou-

TOME PREMIER. 50
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ranl l'oiilire anal. La forme des doiis est loin d'ède élérjaiile, mais leurs couleurs

sont Irès-variées el très-vives. Ces animaux sont d'une lëcondité prodifjieuse , et,

d'après les observations de M. Boucliard-Chantercaux , ils s'accouplent deux fois

par an et diaqne individu produit environ ([ualie-vinyt mille œufs disposés en

forme de lanière gélatineuse peu épaisse et tournée en cornet sur les vareclis et les

pierres, l'ne glande entrelacée avec le foie verse, par un trou percé ])rès de

l'anus, une liqueur laiteuse particulière, prohabicnieMl

défensive. L'observation de M. 15oucluird-(!liantercaux ^«v.

s'applique sans doute à presipie tous les nudibrancbcs.

Ex. : D. venosa, Quoy. '''a-
'"''• » "•""'^

f)« ('.ExnE. CF.n.iTOnoniS. (Imy. 'Tes^ic Mams

Tentacules dorsaux, allon;jés, lllifortnes, non ré-

Iraetiles. lîrancbies en étoile, rétradiles dans une

cavité commune. Manteau couvert de longs appendices

tentacnliformes, filamenteux. V,\. : C eolida, (hioij.

2- Tribu. f.O\IOI»Oril\i:S. CoMODOBiXAE. Adams, 18,13.

Corps anguleux. Manteau distinct, sini])le, ne couvrant pas complètement la

tète et le pied.

7" GiîNiiR. GOXIOnOHIS. l'oi-h>:t, 18'fl.

DoR I PRISU ATI C;l. D'Ovb'ujuij, IS'iO. lî R A C H Y C H I, A \ I S. Elifeiiberg. 1.S3I.

Tentacules dorsaux ou frontaux, en massue, laciniés, non rélradiles. lirancliies

lancéolées, pennées. Corps prismatique. Bord du manteau court. l'A. ; d. magni-

fica. Quoi/; G. W'ithei, Ac/anis.

Fin. S037. G. Wilhei. Fig. 303S- G. magniflca.

3" Tribu. l'OLÏCÉRI\ïS. I'oivceriwe. Aider cl Hanrock, Wâ.

Corps allongé, subanguleux. Manteau non distinct du corps.

8= Gexre. AEG 1RES. Loven. I84'f.

Corps couvert de tubercules larges et nombreux. Tentacules linéaires, simples,

rétractiles dans des gaines placées à leur base.

Bord antérieur de la tète papilleux. Branchies

arborifornies entourant l'orilice anal et |)ro-

tcgées par des tubercules assez dévclop|)és.

Ex. : A. pundilucens, d'Orliiynij.
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9'- GE\ni:. POLYCERA. Ciivicr, 1817.

Th^misto. Okcn , 1815.

Animal lisse ou tuberculeux. Tentacules en massue pcctinée, non rélracliles,

sans gaines. Voile frontal consistant en une série d'appendices tcnlaculifornics, en

nombre variable en avant de la tète et souvent sur les bords du manteau. Bran-

cbies n'occupant qu'une portion de cercle au-

tour de l'anus et encadrées par des lames mem-

braneuses t|ui les protègent. Les polycères

recherchent les bords abrités des v igues et de la

grande lumière. Ex. : P. Lessoui, d'Orbifjny. ii^, .ww. \-. i.c

lOi- Genre. TREVELYANA. Kelaart , 1858.

Corps limaciforme, gonilé à sa partie moyenne.

Tète simjile, arrondie. Tentacules courts, coni-

ques, n(Mi rélractiles, sans gaines. Branchies

plumeuses, nombreuses, couvrant l'orilice anal.

Pied assez long, terminé en pointe eu arrière.

pA. : T. ceylonica, Kduart. Fig. 3041- T. ceylonica.

11» Genre. THECACERA. Fleming. 18V5. e^iza, gaine.

Animal lisse. Tète bilobée; voile frontal simple. Tentacules en massue, lamel-

leuses, rétractilcs dans des gaines grandes et largement

ouvertes. Branchies pennées placées autour de l'orifice

anal, avec deux ou plusieurs appendices tuberculeux. pi,

Ex. : T. pinnigera, Monlagii. Fig. 3012. t. pinnigora.

12" Genre. I'LOCA MOI' HORL'S. Leuckarl, 1828. n)>ox7y.oç, cirrlic.

Plo CAUoc ÈR E. Cuvltr, Plocî MoCEROS. D' Orliqn IJ , 1841.

Animal allongé, lisse. Tentacules en massue, sans gaines. Voile frontal avec

des appendices branchus nombreux. Branchies

plumeuses ; l'oriGce anal à leur base posté-

rieure. Des tubercules dorsaux papilleux. Ou-

vertures génitales au côté droit. Ex. : P. ocel- .

-^^

latus, Lciickart. fia- 'O^''. p. ocoiiaïus.

13" Genre. CERATOSOMA. Adams et Reeve , 18V8.

Animal allongé, lisse, étroit, effilé en arrière. Tentacules en massue, non

rétractiles, sans gaines, bulbeux à leur base, lamelleux à leur extrémité. Tête

grande, arrondie en avant, sans voile frontal.

Branchies rameuses, divisées en cinq branches,

rétractiles dans une cavité commune. Des ap-

pendices dorsaux, en foriTie de bosses, en avant 4/j/;-&'Ég'éf >?*^

et en arrière des branchies. Ex. : C. cornigeruni,

Adums et Recve.
^'''-- ^""- ^- «'"ia"'""-

&
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1V< Gk\jik. ACAXTIlOnOItlS. Cray, 1800. 'VxïvOa, l'pinc

Tciilaculos dorsaux, laiiiclleux, rc^liattiles dans

des gaines denticiilées. franchies plumeuses, lar>;es,

dévcloppces, non rétracliles. Manteau couvert de i)elits

liiheiTules spinifornics. Kx. ; A. pilosa, Millier. i-ij,. :!oi3 i\. pHosa.

irv (•,v.\nF.. CAS Kl. LA. H. ,/ A. Aila I85'f.

Animal allon<;é, comprimé, 'rcnlarulcs on massue, réiractiles dans des ;;aincs.

Hords du manteau formant des crêtes relevées, on- -^gfe»
dulées et lol)ées sur les côtés du dos. Hranchies coni- j>i r^^^^'i^'hi
posées (le six branches en étoile, entourant l'orifice ^^^^ "^J^t^'
anal. Pied linéaire. K\. : C. (ioirldii, //, et A. Ailiinis. i ig 30iC. c (Jiiiil<lii.

!()' Ckvre. l'KL \GF.l.LA. (h-mj, isro.

Animal allon,r;é, lisse. Tentacules en niassne, peclii:és, non rétracliles. Man-

teau formant un rebord simple encadrant les tenta- ,--'^—pr->a-r-rTr-_-_^x-7

cides en avant et se prolongeant en arrière jusque ^s^^t^jt'
'•' ^

[

auprès des brancbies; ces dernières plumeuses, entou-

rant l'orifice anal. Ex. : P. Paretii, l iiiinij. l'ig :ii>i7. r i',,i,-h

/r Tribu. 0!\l(.niDORI\ES. Oschibokisae. H. et A. Adams.

Manteau simple, plus long que le pied. Branchies sur le milieu de la partie

postérieure du dos, dans des cavités distinctes entourant l'orifice anal.

17>- Gkmie. OXCIIlDOItlS. De Itlaimitle , 181G.

0\CH[DORUS. Ffrussac, I82I. Oxchioora. li'Orhigny, 1830.

Tentacules dorsaux, rétracliles. Manteau épaissi par des spieules. Palmures des

branchies rétracliles, chacune dans une cavité spéciale. Animal ovaiaire , convexe

en dessus. Pied ovale, épais, lirancliies formées par des arbuscules très-petits,

disposés circulairenient. Orifices des organes de la

génération très -distants et réunis entre eux par un

sillon extérieur occupant toute la longueur du côté

droit. Kx. ; 0. Leachii, Hhiinrillc. Fi^ 3oss. n i.cichii

IS"^ GiîXRK. lll.l.ir.riSIA. irOrhiijin/, 1837, M. Vi iiTS i!u Ti'rni;jC.

Animal ovale déprimé, formé d'un manteau très-grand, débordant le pied et le

recouvrant de toutes parts, reid'ermanl un bouclier crélhcé ovale, com|)(>sé d'une

ninititnde de petites pièces divergentes de la partie médiane vers les bords. Anté-

rieurement, ce bouclier est percé pour laisser sortir deux tentacules en massue,
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et poslénciirpment par trois orifices donnant passage à l'anus et à deux lobes

branchiaux ranieux. liouclie munie d'une tronijie sur-

montée par deux expansions tenfaculiformes. Orifices

des organes de la génération percés sur le côté droit,

entre le manteau et le pied, qui est large. Ex. : V. scu-

tigera, (I'Oibi(jnij.

19" Gkxre. HEXAttRAXCnUS. Khrcnherg, 1831.

Tentacules dorsaux en massue. Branchies arbori-

formcs, rangées en cercle autour de l'orifice anal, et

chaque branche rétradilc dans une cavité spéciale.

Ex. : H. sanguineus, Iti/ppell. Fjg. .3050 H. sanguineus.

20° Gexrk. HEPTABHAXCHI s. Adams , 1849.

Tentacules dorsaux en massue. Branchies arbori-

formes, rangées en demi-cercle et à distance autour

de l'ouverture tubuleusc de l'anus ; chaque branche

rétractile dans une cavité spéciale. Appendices labiaux

dilatés en étoile et à lobes crénelés. Ex. : H. Biir-

netti, Adums. Fig. 3001. H. Burnelli.

21° Gexre. ATAG FAI a. Gnitj. Teste Adams.

Tentacules dorsaux en massue, tronqués à leur sommet et garnis de cirrbes.

Manteau présentant une crête longitudinale élevée

sur le milieu du dos. Branchies très-petites, tuber-

culeuses, ciliées, autour de l'anus. Ex. : A. carinata,

Quoy.

5' Tribu. TRIOPIXÉS. Tkioimwe.

Manteau étroit, garni sur les côtés d'appendices tentaculiformes. Branchies sur

le milieu de la partie postérieure du dos et rentrant dans une cavité commune.

22° Gexrk. TlilOl'A. Ju/inslon, 1838.

(H* HOP Hoii A, (iroij. 1840. PsïLoCEBOs. McnU , I8i8. Tritoma. iMmartli. I80I.

Tentacules dorsaux en massue, pectines, rétractiles dans une gaine simple.

Partie antérieure de la tète et bords du man- ^^.^

teau garnis de papilles tentaculiformes plus ou
v>(:-. "^/f^ '^ 51

^4-??

moins longues. Branchies peu nombreuses, ^i^W/^^^J'^îvjTlMlL^
pennées et nhu écs autour de la tète. Ex. ; T. cla- 7â^<C~^^Zl^--'~-^^^
vigera. A/aller. Pig. 3033. t. da.igori.
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2;5<^^ Gkmik. lU.ll.I.l. Lcmiuirt . 1828.

KlTLOCAlllS. PllUilIlti . IS3f>. l'KlM.lllll. I.oifc , 1812.

Tentacules dorsaux linéaires, lamelles, ])la((''s quelquefois derrière de longs

a|)|)endifes lentaculiformcs , très-dislinr Is. l'arlic aiilérieiire de la lèlc arrondie,

simple ou garnie d'apiiendices hrancluis qui se

nioulrenl aussi quchiuelois sur les bords du

manteau. liranchies plunieuses entourant l'ori-

(ice anal et entourées elles-mêmes par des ap-

pendices tentaculiformes coniques et pointus.

Orilice de la génération au côté droil du cou.

Kx. : I. aspcrsa, Ali/cr e( Haïuorli.

A\./"

l''i>j. :î05î 1. aspcrsa.

2V' r.KXUE. MIUAXn.l. Aider H Ihiiœck . IS'..",.

A xi; IL*. Loven , IS4(j.

Tenlacides en massue, (euillelés au sommet

et garnis à la base d'aiipendices stylilornics.

Corps grêle; dos garni d'appendices digiliformes

entourant les branchies. Kx. : M. crislata, Alckr

et Huncocli. V'\^. 3055. M. crÎBtata.

2' Division. A lOLOBRANCH I ATA. II. el A. Ailatm, 1853.

liranchies variables, n'étant ])his disposées en cercle autour de l'orillce anal,

mais généralement sur les côtés du dos.

2' F^iiLLE. TRITOXIIDÉS. TRITOXIIDAE. D'Orbkjnij, I8il.

Dioèrcs. Blainvilk , 1824.

Partie céphali(|ue élargie. Tentacules supérieurs el réirartiles dans une sorte de

gaine. Hrancbies disposées sur deux rangées longitudinales, une de cliaipie côlé

du dos.

Estomac simple.

1" Tribu. TIUTO\I\ES. TniTOXix.iE.

25'- fiEMiiî TRITONIA. Ciirier. I7!)8.

SpH fl ERoSTOM 1. Mur milimni, 1843.

Tentacules dorsaux, ramcux, rétractiies dans une gaine cylin(lri{|ne. Voile frontal

circulaire, digilé. Branchies en forme de panaches ou d'arbuscules , rangées symé-

triquement de cha(|ue côté du corps. Bouche armée d'une paire de mâchoires

latérales cornées, tranchantes et denticulées sur i.

les bords. (lor|)s graiiiileux. Orilices de la gêné- ^^^j|

^St|^MS^^^a;:!^fe
^

"^

ration el de l'anus percés sous le bord droit, l'ied '^^^S^^ç^^"Js'l >^^^

large et caiialiculé. l'\. : T. riibia, l.fKckarl. v\,^. 3050 t lubra
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Fig 3057. T. Ippoiina.

20' r.KXRE. TETU ys. Linné. 1740.

Tetbïs. Cmier, 1798. Fiunnu. Holinlsch, 178J.

Tc'le couverte par un Iiir,']e voile fronlal senii-ciiciilaire, à bords ciliés ef séparée

du corps par un étranglement prononcé. Tentacules déprimés, en cornets évasés, du

bord desquels sort un petit lube coni(|ue, conlraclile. Branchies en forme de pana-

ches, rangées sur deux lignes longitudinales.

Bouche en forme de trompe
,
placée sous le

voile et garnie de papilles charnues. Orifices

delà génération et de l'anus percés sons le boni

droit. Pied large et débordant de toutes parts

le dos, qui est plus étroit que la tète. E\. : T.

leporina, Ciiiier.

2' Tribu. MÉIIBÉ1\ÉS. Mei.ip.f.ix\e.

Estomac ramifié.

27" Genre. MELIBE. Rang, 1829. Melibœa. Forbes. 1838.

Tète distincte et comprenant un voile membraneux , contourné en forme d'en-

tonnoir, garni intérieurement de cirrhes digités à l'extérieur, et du milieu duquel

s'élève une petite trompe terminée par la bouche. Deux tentacules situés à la base

du voile, très-allongés, coniques, rétractiies dans une gaine dont le sommet forme

une petite capsule. Branchies formées de deux séries peu nombreuses de massues

oblongues, arrondies à leur sommet, pédiculées

à leur base et couvertes de petits tubercules.

Orifices de la génération au côté droit anté-

rieur, celui de l'anus plus en arrière. Pied

aussi long que le corps, mais très-étroit et en

forme de sillon. Ex. : M. rosea, Tttiiif/. Fig. 3038. m. rosca.

ZS' Gexre. DEXDROXOTCS. Aider et Hancoch . 1845. Aî'vîpov, arbre; vôSto;. dns.

W-,. t'^-3 v»M. Ji!
Tentacules en massue, lamelleux. Bord an-

térieur de la tète garni d'appendices branclius.

Branchies rameuses , rangées en séries simples

sur les côtés du dos. Ex. ; D. arborescens,

Clivier. Fig. 3059. d arborcicen».

29-= GExnE. SCl'LLAEA. Linné, 1758.

Tentacules en massue, rétractiies dans des gaines. Tète assez distincte et séparée du

pied par une rainure transversale. Sur le dos, deux paires de crêtes membraneuses

aliformes. Branchies en forme de pinceaux,

éparses sur la partie interne des crêtes aliformes.

Pied étroit, allongé, creusé en sillon. Bouche un

peu en trompe. Orifices de la génération et de

l'anus au côté droit. Ex. : S. Grayi, Arlaim. ^'S- 3060. s. Urayi,
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30^- Geviik. XF.IiE \ l.csson. 1830.

Tciilaculcs coulis, épais, coniques, aiiiiiiilifoniics, ciliés, an-dcssiisd'iin petit voile

IVontal. Tèlc courte, tronquée en avant, liranchies en petites tonlTes éparses sur les

cotés (les proéminences dorsales et consistant en festons arrondis, partant des lianes;

leurbordesl'iarnidelanicllcsserréesforniantnne ,^ ,^

(ine dentelure; elles s'abaissent et aident l'animal ^^^'-À'm
à saisir les ti,'5es des fucus. Orifices de la ;(énéra-

tion sur le côté droit. Ex. : \. puticlata, l.psson. '''3 -'O"'- ^' v^cm»-

31'- O.EMiK. LOMANOTUS. Vératiij; WA. Kuiiioiiis. Aider et Harirocii , 1845.

Aôi'xï, bord; vwxoç, dos.

Corps allonijé, cunéiforme. Tête aussi large (pie le corps, munie d'un voile frontal

portant, de chaque côté, de petits prolongements tentaculiformes. Deux tentacules

dorsaux, rélractiles, terminés en massue comme dans les doris, et lojiés cliaiun dans

une esjjèce d'étui calicifornie. ()i;[anes de la respiration formés par deux membranes

minces et frangées fixées, de chaque C(îté, entre

la face dorsale de l'animal et les faces latérales.

Orifices de l'anus et des organes génitaux sur le

côté droit. Ex. ; L. Genei, Véraiijj.

32" r.ENRR. nORNELLA. Gray. 1849.

Animal allongé, comprimé, semi-pellucide, acuminé postérieurement. Appen-

dices tentaculiformes dorsaux, plus ou moins nombreux, simples on digilés,

cylindriques, en séries simples. Tète avec deux

appendices en étoile. Tentacules dorsaux rctrac-

tiles dans des gaines rameuses. Branchies plu-

meuscs , situées à la base ou au sommet des

appendices tentaculiformes. Pied linéaire, sil-

lonné. Ex. : B. digitata, Adams.
Fi<{. 30G3. B. di<iilaU.

3= Tribu. VEMIIXES. Vemiiwe. Phoctoxothae. H. et A. Adaws.

Branchies superficielles, fusitormes, sur les côtés du dos. Tentacules simples,

sans gaines.

33« (ÎEXRE. VEMLIA. Aider et Ilanock . I8V4.

Proctoxotvs. Aider et Hancock , IHVi. Zkph\ri\a. De Qnutir/aije.i , IHii.

Quatre tentacules, linéaires, non rétractiles : deux dorsaux élevés et deux buc-

caux plus petits, adhérents aux côtes du voile. Hrancbies très-nombreuses, sortant

d'une manière irrégulière des côtés du corps et de la tcle, qu'elles enveloppent

comme dans du duvet, mais ne formant autour de la tète qu'une rangée de chaque
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côté. Tèlc fort peu disliiictc : yfii\ placés à la base des tentacules postérieurs.

Corps insensiblcincnl alléiiuc d'avant en arrière;

pied épais plus long que le corps. Orifice des <^Syiiiillilfll

organes ;]éiiitiuix au côlé droit. Anus postérieur ^p
sur la ligne médiane du dos. E\. : V. pilosa, --<^-^i^ . \\V^'V

Qiialrcfdtjes. •''s- ^ou-i. v. pilosa.

3-^ Genre. JAXIS. Vcrauy, 1844.

.^\TlopA. Ailler et Iltntcock . 18'iS.

Corps liniacifornie. Tète distincte, pourvue en avant et de chaque côlé d'un

prolongement tenlaculiforme. Deux tentacules dorsaux, non rétractiles, coniques,

implantés sur un gros pédicule leur servant de base commune. Veux sessilcs, peu

apparents, situés en arrière de ce pédicule. Branchies formées, comme dans les

éolides, par un grand nombre de cirrbes cylindroides, disposés par rangées longi-

tudinales sur les côtés du dos, mais s'étcndant jusqu'à la partie supérieure de la

tête et se réunissant également en arrière de manière à former autour de la face

dorsale de l'animal une série non interrompue.

Anus dorsal, postérieur et médian : terminaison

des organes de la génération dans un tubercule

commun situé en avant et du côté droit. Ex. :

J. SpinoUv, l'éranj/. ^'S- ^oûi. i. Spinoia-.

4« Tribu. D0T0\1\ES. Dotomsae.

Tentacules rétractiles chacun dans une gaine, à leur base. Branchies superfi-

cielles, fusiformes sur les côtés du dos.

35'^ Ge.viie. DOTO. Oken. 1812.

Tentacules allongés, cylindriques, rétractiles

dans de larges gaines en lornie d'entonnoir.

Branchies nombreuses, grosses, claviformes,

tuberculeuses, formant deux rangées sur le dos.

Un très-petit voile frontal. Ex. : D. coronata,

Gmelin

.

X > ^ •-'

Fiçr. 30(>6. D. coronata.

36= Ge.\re. GELLISA. Graij, 18.50.

Tentacules allongés, cjlindri([ues, rétractiles

dans de larges gaines en forme d'entoimoir.

Branchies lisses , simples , subglobuleuses

,

allongées , formant deux rangées symétriques

sur le dos. Pas de voile frontal. Ex. : G. affinis,

d'Ovbhjnij.

TOME PREMIER.

Fig. 301)7. 0. afiiiiis.

51
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3' l'iMii.i.K. i:()I,ll)KS. AKOl.inAE.

Tc'iilaciiles siil)iil(''s, contraclilcs. nrandiics siipcriicicllcs , riisifornics ou rami-

fiées, sur les côlos du dos.

I" TriiMi. r.mriMKS.

Brancliies papillcuscs on groupes. Pied rudirneiilaire.

ST-- (;k\re. glu eus. Forstcr, 1800. l'Àauzoï;, vnl dr mrr.

Pleubopis. Rafiticmitte . IHl.'i. KioHanis. Pérou, 1^07. Frt.iiBiîi. Pc Ktty . I8i3.

Corps allongé, subeyliiuiriciue, gélatineux, terminé postérieurement par une

queue grêle et sidnilée. Tète distincte, munie de quatre tentacules coniques. Trois

paires de branchies palmées, disposées symétriquement sur les colés et servant de

nageoires. Bouche terminale ovalairc, à onverlnrc verticale pourvue de deux |)ièces

cornées échancrées en arrière et formant en avant une calolle demi-spliéri(|ue.

Orifice de la génération à droite, près du premier appendice. Orilice anal à droite

aussi et près de la base du dernier appendice.

Les glauques nagent renversés sur le dos : aussi la face dorsale de leur corps

est-elle toujours moins colorée que la face inférieure, par suite de l'exposition de

celle-ci à la lumière. On les conqiare à de petits lézards nageant à la surface de la

mer. Toutes les parties de leur corps servent à la locomotion; elles se contractent

et se tortillent sur elles-mêmes avec une grande facilité, mais n'exécnlent ([ue des

mouvements peu étendus. Ces animaux péla-

giens sont remarquables par l'élégance de leurs

foi mes et par la vivacité de leur couleur; ils

vivent en troupes nombreuses dans les mers

des climats chauds.

On n'en connaît que deux espèces : le glau-

que de Forstcr et le glauque dislichoique,

(l'Orbi(jnjj . MM. Soulcyet, Qnoy, lîiainville

et d'autres naturalistes pensent qu'il n'y a qu'une

seule espèce et que les différences reconnues

ne constituent que des variétés. Ex. : G. radia-

tus, d'Orliiijnji. Fig. sor,». v,. radiaim.

38«' Gknrk. I.ANIOGKIUJS. Dr nhinnllc . ISIfi.

Corps allongé, subcylin(lri(|ue , épais et plus large en avant, plus étroit et plus

mince en arrière; pourvu de ciiaque colê d'une série de lames molles finement

pcclinées, divisée eu deux parties. Quatre ten-

tacules coniques. Orifice de la génération et /

de l'anus au côté dro

BlainviUe.

Kx. : L. KIl'ortii, C;^
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2 Tribu. liOlI\ÉS. Aeoli\ae.

Pied yrand, lirancliies en rangées de chaque côté.

39>- Genre. AEOl.lS. Ciwiev, 1798.

KlBRA\CHi!S. Forhes , 1838. Aeolidia. Cuvier, 1817.

Animal allongé, mollasse. Pied épais, étroit, souvent acuminé postérieurement,

tronqué en avant ou prolongé latéralement en deux appendices tentaculiformcs.

Tète peu distincte, portant antérieurement deux tentacules buccaux coniques, le

plus souvent très-allongés; et, sur la partie supérieure, deux tentacules ordinai-

rement en massue, divisés en feuillets ou entiers, et à la base postérieure desquels

sont les yeux lorsqu'ils sont visibles. Branchies situées des deux côtés du dos,

composées de lobes nombreux, cylindriques ou coniques, épars quelquefois, le

plus souvent par lignes transversales ou par

groupes pairs. Orifice des organes de la gêné- ^^^^S
ration et de l'anus ouvert sur un tubercule situé ^'- ' ^^^^

au côté droit, en avant ou au-dessous des pre-
'

Fig. 3070. A. Cmicri.

micrs lobes branchiaux.

Les éolidcs sont presque toujours en mouvement. Leur consistance est d'une

mollesse extrême : aussi ne peut-on bien les observer que dans l'eau, qui soutient

toutes les parties de leur corps. Elles vivent sur les plantes marines.

D'après M.\I. H. et A. Adams, les genres eolidina et amphorina, qui suivent, ont

été établis par M. Quatrefages sur déjeunes individus du genre a'olis.

M' Genre. EOLIDIXA. Quatre/âges, 184$.

Quatre tentacules. Orifice anal postérieur, dorsal. Des yeux à la base des ten-

tacules postérieurs. Cirrhes branchiaux disposés symétriquement en rangées trans-

versales des deux cotés de la ligne médiane du corps.

Orifice génital placé à droite et sur le côté, un peu en - - .-"'^^S^Eî'^'^

/

avant des tentacules postérieurs. Pied large, dépassant ^^^^è^- - i A":

le corps en arrière, élargi en avant. Ex. : E. para-
Fig. 3071. E- p.iradosa.

doxa, Qualrejatjes.

41= Gexre. AMI'HOHIXA. Quatrefages, 1844

Tète bien distincte, plus grosse que le corps, portant quatre tentacules. Corps

plat, supporté par un pied qui le dépasse en arrière. Appendices branchiaux fusi-

formes ou ovoides, peu nombreux, disposés sur deux lignes parallèles sur le dos.

Orifice génital à droite en avant des appendices branchiaux. Deux yeux placés

fort en arrière des tentacules postérieurs. Ex. : A. Alberti, Qualrefarjcs. (Voyez

page 131, fig. 55,5.)



il 2 C.ASTKHOI'ODKS.

42' Crxre. ILAHKI-LIXA. Ciirier, 1S:50.

l'in L nn]KS\t I itu. KItrcnbrftj, 1831.

Tcril.irulps PII iiiassiio, aniicl(''s on pcrfoliés.

lîiaiuliios en toulTes ('paisses, (lenii-tiiciilaires,

placées à distance sur le dos. Ex. : F. coro-

naln, Pbrhes.

W" Genuk. choux. l. Uriigiiièrcs, 1792.

MoXT^fii 1. Flrming. 1828.

Qnalrc (entarnies snbniés et denx appendices la-

bianx. franchies nombreuses, disposées par bandes

transversales dans toute la lon;jiienr du dos. Tète

distincte. Pied é|)ais. ]']\. : C. annnlala, Oiioi/.

î:^-i.--~\--i^:y

vu 3073. C, anniiLita.

44" Gemie. FAVOIUM s Graij, 1850.

Tentacules allon|;és, présenlant près de leur exirèniilé nn repli ou un anneau

bulbeux, .appendices palpifornies labiaux /''

(rès-lon;;s, linéaires, liraucliies en loufl'es ^^ .s:^^^.^!:^»,
5=^'

demi-circulaires de cbanue côté, liords ^'^'^^iff v- V'^' ' '.'

antérieurs du pied saillants. Kx. : V . albus.

Aider. Kig. 3i)-i, ! aii.u..

45'- fiKXRE. COnVPlIKLl I. Cm,,. 1850nij.

Tentacules subulés, lisses. Appendices

palpifornies labiaux, alloii;(ès, subulés.

Rrancliies en lonHes ou en «jiappes. l'ied

snbanijuleiix en avant. E.\. : C. Lands-

buryi, Aider.
FijT. 3075. C. Landsburjii.

46" (ÎKVRK. TF.naiPES. Ciiricr, 1812.

Tentacules subulés, lisses, simples, lîrauctiics clav ilorines lormaul deux ranjjées

sur le dos et présentant à leur exlrémilé

un petit suçoir. Cette disposition permet

à l'animal de s'aider des brancbies pour

s'appliquer aux corps sur lcs(piels il mar-

che. Pied rudimcntaire. Kx. : T. despec-

tus. Aider. '''a ^om. t. dc»i..cii..«
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4"« r.BvnK. l'HiniXIA. Giaij. 1850. Cainlina. D'Orhignij, 1837.

Teiihifules en massue, divisés en feuillets. Palpes labiaux subulés. liianchics

siluées (les deux côtés du dos, composées de lobes cylindriques, formant des lignes

transversales sui' toute la longueur du manteau. Orifice des organes de la ijénéra-

tion et de l'anus ouvert dans un tubercule

situ€ au côté droit, en avant ou au-dessous

des premiers lobes branchiaux. Ex. : P.

inca, (rOrhifjiiii. F'a- -W'^ i' inca.

48'- Gexbk CALLIOPAKA. lïOrbkjmj. 1837.

Point de tenlacules. Deux appendices buccaux très-longs. Yeux sur la partie

supérieure moyenne et assez espacés l'un de l'autre. Bouche en fente transversale

à l'extrémité antérieure du pied. lîrancbies formées par des corps pyriformcs

placés par lignes longitudinales de chaque côté du dos. Orifice des organes de la

génération sur le côte droit, sous les premiers lobes branchiaux. Pied étroit,

acuminé postérieurement, souvent muni d'expansions latérales antérieures. Point

de manteau distinct. Tète peu distincte. Ex. : C. bellula, d'Orhifinij. (Voyez

page 1;}1, fig. 5.59.)

49« Gkxre. OITHOXA. Aider et Hancock , 1851.

FioxA. Mtifr et Ilnucoch. ]Hbl.

Corps allongé, limaciforme. Quatre appendices tentaculiformcs, linéaires, placés

au-dessus de la tète; la paire antérieure correspondant aux palpes buccaux des

éolides, quoique plus éloignés du bord. Bouche armée de mâchoires cornées.

Branchies papilleuses couvrant irrégulièrement une expansion du manteau de

chaque coté du dos. Pied à bords larges, mem-

braneux. Orifices anal et génital séparés et situés

entre les appendices tentaculiformcs du côté

droit. Ex. : O. nobilis, Aider et Hancock. Fig. sots o. nobiiis.

3« Tribu. UERMEIIVES. Herm\ei^\e.

Branchies papilleuses. Tentacules non réiractiles.

50" Gkmie. ALDERIA. Allman, 18V6. Sliligpr. Loven , 1844.

Pas de tentacules. Tète distincte avec deux petits lobes latéraux. Yeux sessiles

sur l'étranglement qui sépare la tète du corps. Branchies papilleuses, styliformes,

placées en rangées transverses sur les côtés du dos.

Orifice anal sur le milieu du dos. Orifice génital

près de la tète, sur le côté droit. Ex. ; A. modesta,

LiOVCil ^''3' ^^''^- ^- modesta.

es
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51' Gkmik. IlERMAEA. l.ovci, . I8U.

Dt'iix ;iii|)di(lifi's leiilaculifoniiL's, silloiiiu'.s

loiigitiidiiiiilcment en arrière. Hranchies allon-

«jécs, papillousc's, lissos, éparses sur les côtés

(lu dos. l'A. : H. dciidritica, Aider cl Hancock. Fig. 3080. 11. (Icndrilicn.

Sa»^ Gkxrk. STYLlGEn. Khrcnherçi, 1S:M.

Deux leiilaiiiles subulés , simples, conirailiics. lirancliies stylifornies Ou

fïisiroriiies, simjiles, lisses, coiuraiit les eolés

du dos en séries lon'jiludinales. Ven.\ silnés

derrière les lentacules. Orifices anal et yéni-

tal? sur le milieu du dos. Ex. : S. ornatus,

Ehrenbcrçi

.

l'ig. :i081. S. ornatiis.

5;j'- (".RXUE. CLOELIA. l.urcn, IS-W.

Ku BLKT(»\ M. ilder et Itancock , 18">1. PitnocHlus. Aider ft Uancock . 18.il.

Deux tentacules sublatéraux, simples, contractiles. Un large voile labial for-

mant de chaque côté un lobe aplati , oblong.

IJranchies simples, papiUeuses, fusiformcs, ne

présentant qu'une série longitudinale de chaque

côté du dos. Pied large. Ex. : C. puUhra, Aider

et Hancoch. ^'^- ^'"'-- ^- P"'''"'"'

5.V« Gemik. CHIORAERA. Gould , I8.Î5.

Animal limacifornic. Tète globuleuse, très-large, pédonculée. liouche entourée

d'une double série de cirrhes. Tentacules

léplialiques , rétractiles , foliacés. Hranchies

flabellil'ormes , en séries latérales. Organes de

la génération sur le côte droit. Ex. ; C. leo-

nina, Goiihl. Kig. 3033. c. imnin.-,

V Eamu.i.k. elyshdes. elvsiidae.

Corps liinaciforme, couvert de petits cils très-rapprocbés et très-courts. Tenta-

cules subulés, plissés. Yeux sessiles à la base des lentacules. franchies en forme

de tresses ou de vaisseaux en rayons sur la surface du dos. -

M' Gexrk. ELIS I a. Jiisso. 1812.

AnTEo\. OArn , 1815. .-l p j.\s t apt bre. Pelle Chiije, 1829. H h v \chobr A\CH lis. Cnntraiiie . 1S27.

Deux tentacules auriculiformes , non rétractiles. Côtés du corps garnis d'une

expansion membraneuse se relevant sur le dos pour le couvrir en partie. IJranchies

constituées par une poche légèrement saillante, recourbée, convexe en arrière,

concave en avant et située sur la partie antérieure du dos à la réunion de la por-

tion cervicale avec le corps propiemeiit dit. La cavité de cette poche communique
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avec rextcricur par im pelil oiillcc arrondi, un peu proéminent, qui se trouve placé

à sa partie antérieure droite. Yeux sessiies placés en arrière des

tentacules. Orifice anal situé au centre d'un tubercule placé sur

le coté droit du cou. Ex. : Iv viiidis, It/xsu.

Les élysies présentent dans leur lornie une assez yrande res-

semblance avec les aplysies, et c'est cette ressemblance qui les

a fait ranger parmi ces derniers mollusques par la plupart des

zoologistes. Ainsi leur corps se dilate sur les côtés de manière

à former deux expansions membraneuses , et , en avant , il se

prolonge en une espèce de cou que termine la tète. Celle-ci

présente a sa partie supérieure deux tentacules aunlormes, en „ . .,.
l t i C- vinclis.

arrière desquels se trouvent placés les yeux, qui sont sessiies.

Mais les élysies diffèrent extérieurement des aplysies :
1° par l'absence des

tentacules postérieurs, ce qui les avait déjà f;iit distinguer des aplysies véritables

par tous les zoologistes, qui avaient cru devoir les rapporter à ce genre; 2" par la

forme de leur corps qui est très-déprimé et non bombé supérieurement, comme

dans les aplysies; 3° par l'absence de l'appareil operculaire qui recouvre les bran-

chies dans ces derniers mollusques ;
4° enfin par d'autres caractères qui ne sont

pas dans les aplysies.

56" Gexre. rLACOBRAXCHiS. lan Hassclt, 1824. IlXâ;, lamelle; fipY/j« • braneliie.

Deux tentacules coniques, allongés, et deux appendices tentaculifornies labiaux.

Manteau dilaté de chaque côté en deux nageoires membraneuses, semi-circulaires,

embrassant toute la longueur du corps depuis le cou jusqu'à

l'extrémité postérieure, et pouvant se croiser sur le dos en for-

mant un canal intérieur ouvert aux deux extrémités. Branchies

tapissant toute la face supérieure des membranes et du dos en

forme de lamelles minces, serrées, longitudinales et partant d'un

centre conunun situé à la partie antérieure. Yeux petits, rap-

prochés, sur le milieu de la tète. Orifice anal au côté droit

antérieur; orifice génital à la base du tentacule droit, séparé

de l'ouverture de l'oviducte placé en avant de l'anus. Ex. : P.

ocellalus. Quoi/.

Fij. 3085.

P. ncellatiis-

5' Famille. LUI APOXTIIDES. LIMAP OX TIIDAE.

Corps déprimé. Pas de tentacules ou des tentacules simples et contractiles. Pas

de branchies externes.

57' Gexre. LIMAPOXTIA. Forbes . 1832.

C. aiLiDis. QH(itreJa(jes . I8-i4.

Pas de tentacules, mais, en remplacement de ces organes, deux larges crêtes qui se

perdent en arrière. Yeux larges, sessiies. Pied arrivant à peine

jusqu'à la bouche, et cessant d'être distinct un peu au delà de

la moitié antérieure du corps. Ex. : L. ca>rulea, Qi/alrefaf/es. Fig. sosc i, caruie».
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58' C.KXRK. PAVOIS. PELT.l. (Jtwtrcfages , IKW.

Pas (le k'iilaculcs. Corps piiiii' sur un pied (|iii le déborde sur les colés el en

arrière, mais u'airive pas jusciii'à la houelie. 'lelc entourée sur les colés par deux

lobes foliacés en demi-cercle, qui se rcjoi<jueiil eu arrière sur la ligne médiane.

Côtés el extrémité postérieure du corps bien distincts

el séparés du corps par une 'jouttièrc. Tète large,

écliancrée en avant. Kx. : P. coronala, Qiitt/ir/lir/c.i

(voyez pa;;e i;51 , liy. 55"); P. nijjra, -ih/cr et Hamocli. '''3 30S7. p niura.

M. Quatrefaijcs, sans parler ici des opinions émises sur le phlèbentèrisme, dit

qu'il lui a été impossible de reconnaître la moindre trace de conununication entre

le sac intestinal de ces animaux et les téguments, et il ajoute qu'il est très-porté à

croire que chez les pavois il n'existe pas d'anus. La figure du pella nigra (lima-

ponlia 1, de .Aider cl Hancock, semble permetire de reconnaître cliez ces animaux

non-seulement un orifice anal an centre d'un tidiercule proéminent, mais encore

des brancliies subdorsales.

59'- r.EviiE. ACTEOX'H. Quntrefaçjcs , 184V.

Tète distincte, comme élargie sur les côtés par deux crêtes

épaisses qui laissent une écbancrure en avant, et se prolongent

en arrière pour former deux tentacules assez courts, derrière

lesquels se trouvent les yeux. Corps à peine plus large que la

tète. Anus dorsal placé à l'extrémité du corps. Lobes brancliiaux

épais, cbarnus, présentant sur les côtés un rebord arrondi, sans

commissure a|>])arente, et se confondant entièrement en arrière.

Pied très-petit, arrivant à peine jusqu'à l'exlrémilé du corps.

Ex. : A. senestra, Qualrcfuges.

Fiy 3088.

\. senestra.

60" Gkxrk. CEMA. Aider et Hancock , 1848.

Deux tentacules coniques sur la partie supérieure de la tète, qui est subangu-

leuse. Veux à la base externe des tentacules. Dos &
assez élevé, une petite crête de chaque côté en arrière. _^fs^t^' -<V

Orilîce anal au milieu de la partie postérieure du dos.

Ex. : C. Cocksii, AUer el Hancock. i-i^. 3osu. c. Cotbi

61'^ Gevbe. FUCOLA. Quoij et Gaimard , 1832.

U t R u A T0BBA\CHi!S. Vuti Uasselt, 1824.

Animal limaciforme, allongé, subaplati, effilé en arrière. Tète assez renflée,

présentant deux longs tentacules lancéolés, aigus, l'n léger rétrécissement latéral

sépare la tète du corps. Le manteau
,
qui ne se distin-

gni! pas du pied, ne paraît pas feiuiu. .Aucune trace de

brancliies, à moins (|ue les téguments n'en tiennent

lieu. Ex. : F. rufa. Quoi/.
g. 3090. !'. rufa.
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3' Sous-classe. PULM0\ÉS. PULMONATA. Cvvier, 1817.

Pl LMODnAXHHIATA. GiaiJ, \Hii. P UL M M F E R .1. Goultl , 1826.

Cette sous-classe comprend un «ji'and nombre de mollusques terrestres ou aqua-

tiques respirant l'air almosphérique à l'aide d'un appareil pulmonaire simple, et

consistant en un réseau de vaisseaux tapissant les parois d'une cavité respiratoire

dont l'orifice est placé sous le bord droit du manteau. Les uns sont nus ou sans

coquille externe ou interne; quelques-uns ont une coquille interne petite ou rudi-

nientaire; d'autres enfin ont une coquille externe plus ou moins solide, plus ou

moins développée, avec ou sans opercule. Sauf quelqnes légères modifications,

nous admettons la classification proposée et publiée par MM. H. et A. Adams.

1" Ordre. IXOPERCULÉS, INOPERCULATÀ. Graij, 1850.

Les mollusques de cet ordre n'ont pas d'opercule ; ils sont terrestres ou

aquatiques.

1" Sous-ORDRE. GÉOPHILES. GEOPHILA.

Mollusques terrestres. Le plus souvent quatre tentacules, les deux antérieurs

oculifères à leur extrémité.

1" Famille. OLÉACINIDÉS. OLEACINIDAE. H. et A. Adams.

Cette famille comprend des espèces à coquille spirale
,
plus ou moins allongée

,

mince, plus ou moins lisse et de couleur cornée, rarement tacbetée, et à bord

externe simple et tranchant. MM. H. et A. Adams établissent trois divisions ou

tribus pour les espèces fusiformes, héliciformes ou trochiformes , et pour celles

qui sont minces, transparentes et à ouverture très-large.

1- Trilui. OIEACIMDAE.

Coquille fusiforme , cornée
,
plus ou moins transparente ; à ouverture longitu-

dinale, étroite, plus ou moins allongée. Columelle tronquée ou tortueuse à sa base.

1" GExnK. Ol.EAClNA. Bol/en. 1798. Olna, 0/h-e.

CocHl.icopA. Férussac , 1819.

Coquille ovale-oblongue, couverte d'un épidémie olivâtre, lisse.

Six ou buit tours; le dernier plus large que le précédent, atténué à la

base et plus long que la spire. Ouverture étroite, elliptique-oblonguc,

lormant à peu près la moitié delà longueur de la coquille. Columelle

mince, arquée à la base. Périslonie simple, aigu; la lèvre externe

généralement inflécbie. Ex. : 0. oleacea, Fi'n/ssac.

MM. Adams considèrent les groupes suivants comme formant des

sous-genres distincts, surtout par leur distribution géographique.

TO.'lIE PREMIF.It.
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Sous-genre. Xoriiis, Albers, ISriO. — Coquille impcrfnrée , ()l)lonj]iir-

coniqiio, mince, ili.ipliane. Six loiirs cl (leini , le dernier beanronp plu.s rouri

que l:t .<pire. Colnnielle roiirte , donblcnienl lordnc. Ouverlnrc semi-ovale. Péri-

slomc (iroil, sinqile. Hord cohum'll.iiic rélléL'Iii. Ex. : \. sallcanii, Pft'ifjer.

Sons-genre. Simiiaxis, C. 1$. Adanis, 1850. — Coquille allonjjée, acnminée.

Tours avec de petites côtes longitudinales très-ilncs. Columclle lorlneuse, non

tron(piéc. Ex. : S. abcrrans, PfriJI'cr; S. cumiiigiaiia, l'fci/fcr.

Sous-genre. Ei.ncrin , Albers, 1S.%(). — Coquille mince, diaplianc, ovale-

oblongue, pyramidale, à sommet obtus. Sept tours, le dernier renllé. Columcllc

courte, arquée, brusquement tronquée, Ouverture large, semi-ovale. Péristome

mince, aigu. Ex. : E. ceylauica, Pfeijlrr.

Fij[. .1091

s nl)r'rrans

Fig. 3095.

V. VVscoï.

Fig. .3090.

s ciiininjiiiui.l

Fig. .3097.

F CPyl.Tiiic.i

Fig. 3099.

F. sfiapliila-

Fig. 3098

\. Irîlircn

Fig. 3100

()- n\iiiiforinis

Sous-genre. Ffiussaci.a , Risse, 182(). Vfdiaxtiiîs, Risso, 1826. Cioxt.i.i.a,

Beck, 18^7. Pegf.a, Risso, 182(j. Zn, Leacb, 1820. — Coquille turricnlée,

lisse
,

polie. Columelle tordue , tronquée antérieurement. Ouverture allongée.

Lèvre interne calleuse. Ex. : E. gronoviana, Itisso ; V . sciapbila, Hoiirquigiial

;

F. Vescoï, Bourg II if/ 11(1 1.

Sous-genre. Cvi.icnximv, Loue, 1852. SiRoniMS, Anlon, I8;îi). — Coquille

ovale-l'usiforme. Columelle uniplissce. Lèvre externe simple, non labiée intérieu-

rement. Ex. : C. ovuliformis, Iauvc.

Sous-genre. Azkca, Leacb, 1818; inédit. Ampiiorei.l.a, Lovve, 1852. Fisn.i.is,

Lovve , 1852. — Coquille ovale-clliplicpjc, cornée, lisse, |)olie; le dernier tour

plus court que la spire. Colnnielle conq)riniée, calleuse, tronquée-dentée à la

base. Ouverture ovale ou oblongue subédeutule ou dentée. Péristome droit, obtus,

labié intérieurement, liords souvent réunis par un calus lubcrculirére. Ex.

A. triticea, I.owe.
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2'- Genrk. CAECILIAXëLLA. Botirguignat , 1854.

Coquille dcxtre, Irôs-pctile, toujours tianspaicute, polie, unicolore,

biillanle, de forme cylindrique. Ouverlure plus ou moins ovale,

simple ou dentée; à péristome toujours siuiplc, droit et aigu. Colu-

melle toujours tronquée à la base. Mollusque aveugle, nocturne,

aimant l'iiumidité, vivant sous terre, dans les tombeaux, non car-

nassier, mais se nourrissant de détritus de végétaux ou de petits

cryptogames. Ex. : C. subsaxana, Iioinrj!/i(/iial.

3" (jEfiKK.OLANDINA. Schutnacher, 1817.

PoLVPHEMlîR. Montfort , 1810.

Coquille oblongue-ovalc , fusiforme, plus ou moins turriculée , d'apparence

cornée, et couverte d'un épidémie mince et fugace. Six ou huit tours de spire, le

dernier un peu plus large que le précédent et atténué à la base. Columelle mince,

arquée, tronquée ou torse. Ouverlure étroite, longitudinale; à bords Iranchants,

non rélléchis. .animal Carnivore, analogue à celui des bulimes, dont il diflèrc

surtout par la bouche et le régime. Houche en forme de museau court et rétrac-

tile , sans mâchoires , mais à plaque' linguale hérissée de petites aspérités

crochues. Yeux près de l'extrémité des

tentacules. Ex. : G. carminensis, Morelet; ^.^^=
G. bullata, Gould;G. Petitii, Dcshai/es; '^'\\-

G. Iruncata, Pfeiffer. G. .inllala, Reiiss, «—

-

fossile. Fij. 3102. G. carminensif.

l'ij. 3104

(î. inflala.

MM. Adams admettent les trois sous-genres suivants :

Sous-genre. Mklia, Albers, 1850. — Coquille fusiforme,

turriculée, striée longiludinalement. Sept à dix tours, le der-

nier représentant à peu près le tiers de la longueur. Columelle torse, obliqucmenl
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IniiKiiit'C. Ouveitiirc i'tioile , scmi-ovalc. Pcristomc simple on (k'iiuntré cxléricu-

iL'mc'iil. l'A. : M. vcuusia, J'friJ/i'r; M . l'iiliiiiiu'a , luTiissac.

Sous-gcnic. STiini'iosivi.A, Shutllcvvoilh, 18Ô2. — (',o(|uillp oval('-iil)l(ni;iiic,

sul)ijliii(lii(|uc'; le dernier tour Irès-jjraiid. Ouverture assez étroite, (^oiuniclle

tordue, à peine trontpiée et présentant une lame calleuse. lièvre externe souvent

déprimée au milieu. Kx. ; S. Lattrei, Pf''(//('r; S. peruviana, La nuire/,-.

Sou.s-genrc. Acichi.a, Kisso, I82(î. (lio\i:i,i,i
, JeflVeys , 1820. — CiKiwille

lurrieulée, siihuléc, mince. Six ou sept tours; le dernier arrondi à la liase, for-

mant à peu près le tiers de la lon'jueur. Columelle subtor-

tueuse, tronquée à la base. Ouverture ovale-ai;juë. Péristome

simple, droit. Ex. : A. arcuata, P/ri/fh-.

l'ijl 3108. M. vciiusla. l'ijj, 3109. A. arcuala Ki|j. 3110. S. Lallrei. Fi^. 3111. S. piTuiiaiia

4' Ge.xre. SUBULINA. Beck , 1837. l'ilalili aux dépens dos aclialiiies cl des hiilimcs.

Coquille diaphane, cylindrique, lurrieulée ou eoni(|ue-allonyée et à sommet

obtus. Spire à tours nombreux, le dernier peu développé. Ouverture ovale, courte.

Péristome droit et lù^w. Columelle subarquée et obliquement tronquée. Ex. ;

S. sulcata, Graij.

4

Fig. 3112. Fig. 3113. Fig. 3114.
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1

plulôt pclilc, siibuléo, couveilc de slrics ou tic pelilcs tolcs; le duiiiicr tour peu

développé. Oiuciturc ovale-oblonguc. Péiislomc simple. Bord droit rclléchi. Kx. ;

(). miniosaruni, d'Orhifpiij

.

Sous-genre. HtMix.A, Risso, 182().— Coquille lunirulée, iialurclleincnt (ron-

quée au sommet. Tours de spire plans. Sulure modérément imprimée. Ouverture

ovale, à bords épaissis et réunis par un calus. E\. ; U. dccollata, Linné.

Sons-genre. Psm nonAi.m , Sliuttleworth, 1850. — Coquille glandinifornie
,

quelquefois sénestrc. E\. : IV dominicensis, Pfeiff'er.

•t Tribu. IIELICEllIIVAE.

Coquille diseoide ou trocliiforme, ombiliquée
,
généralement mince , à tours

plus ou moins nombreux. Pcristome droit et aigu.

5« Gexre. SAGDA. Beck, 1837.

Coquille non ombiliquée, globuleuse-conoïdale. Huit ou neuf tours; le dernier

subanguleux, lamelleux intérieurement. Columelle courte, oblique, dilatée à la

base. Ouverture déprimée, lunaire. Péristome simple, aigu. Ex.; S. alligans,

Aclam.i ; S. cookiana, Gnu'lin;S. torrefacta, Adams.

Sous-genre. Gastrodoxt.a , Albers, 1850. — Coquille subperlbrée ou ombi-

liquée, orbiculaire, convexe, légèrement striée. Cinq à sept tours. Ouverture

lunaire, garnie à sa base de dents pliciformes. Péristome simple, aigu. Ex. :

G. gularis, Saij.

Fig. 3117. S. cookiana. 3 3110. S. lorrelacta. Fig 3120. G. gularis.

G"- Genre. PITVS- Beck. 1837.

Emioduxt.i. Albers, I8."i0. Helicodoxta, parlim . Féntssac. I8l*J.

Coquille ombiliquée , très-rarement subperforée , déprimée , dis-

coïde ou orbiculaire, convexe. Cinq à huit tours. Ouverture lunaire, £,,j

anguleuse, très-rarement arrondie , abords garnis de dents laniel-

leuses. Péristome droit, aigu.

M. Albers établit deux sections : l'une comprend les espèces à Fig. 3i2i.

dents lamelleuses de cbaque côté de la bouche; l'autre, les espèces '
" """ "

"

seulement lamelleuses, P. lamellosa, Fénissnc , et P. contorla, Fénissac ;

P. bilamellata, PfciJ/er.

Vin. 3122. P. la Fig. 3i2;î. V coQtorta
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7' Gk.vuk. ZO.MTKS. Miiiilfoii , ISIO.

TuAcuuuï. llctd, 1837. .M KSOMrillt. Hiifinesquc . ISIÎ». Aucuns. FiliiiKj i, ISaj.

('oiiuille siibdopiinii'e, onil)ili(|ii(''(' , trc's-iniiue
,
plus ou luoius li-;Mi.<|)iiri'iilc.

Siiire courlc ; di'iiiii'i- lour plus ou moins grand. OuvcrluiT sciiii-luiiaiic, sans

dcnis, ;j(''urral(Mncul anjjulcusc. ("(duuicllc droite ou spirali'. l'érislouic niiiuo,

Iranc'hanl, désuni. Epiplirajync rudiincnlaiie.

Animal allongé, compléU'moul conlonu dans sa cocpiille. (,)ualic leiilacules,

cylindiacés cl rcnllés au souniicl; les supéiiouis jjIus longs. Mâchoire sans dents,

à l)ord roslrirorinc. Orifice respiratoire au côté droit du collier, qui est assez

épais. Orifice ycnilal à la base du cou, du côté droit. I']\. ; Z. algira, Linnc.

Plusieurs sons-genres ont été proposés. MM. Adams

en admetleut quatre : trocliomorplia, rotula, videua et

conulus. M. .Moqiiin 'l'andon en propose quatre aussi :

coiiulus, calcarina, a])losfouia et vcriicillus.

. Fig. 312i. z. algiri.

Sous-genre. 'l'iiocnoMoiu'in , Albers, IH.^O. — (!(U|uille ombiliquéc ou sub-

iniperforée, liociiil'orine, à sommet plus ou nK)ins obtus. Si\ on huit tours un

|)eu aplatis, le dernier caréné. Ouverture déprimée, oblicpie, nu peu irrégulière,

l'éristonie simple, droit. ISord columellaire rarement épaissi ou denté. Ex. :

T. solarium, Qiwij et Gaimurd.

Fig. 3125. T solsriun l'ig. 3120, T solarium. Fin. 3127 R. (Icloila.

Sous-genre. lioJii..^, Albers, IS5((. — (',0(|uille perforée ou impeiforée,

lenticulaire on Irochil'orme , bien carénée. CiiM] ou six tours régulièrement crois-

sants, le deinier convexe en dessous. Onverlure suhluiiaire, aiignleuse. l'éristonie

milice, droit et bordé. Kx. ; H. détecta, Fcnissac.

Sons-genre. \idi;\a. II. cl A. Adams, IS.-)2. Hiscrs, Ailiers, IS")(). —
Coquille largement ombilicini'c , niiiiic, discoïde, carénée,

aplatie on peu élevée en dessus, à hase convexe. ïjix tours

légèrement croissants; le dernier à |)cine déllécbi près de l'on-

vcrlure, (pii est snbtriangulaire. Périslome simple, aigu ou

légèrement bordé. Kx, : \. aculiiiiargo, l'/i'i/fir.

Sous-genre. Covii.rs, Fit/.inger, \H',Vi. Tkochisc.is, Held , 18:57. Pi.r.ASiA,

l?eck, 181^7. — Coquille mince, perhirée, globuloso-lurbinée. Ouverture lunaire,

obliiliie. l'éristonie labié inlérienreiiient, siibrélléclii, rarement simple, liord infé-

rieur souvent denté. K\. : C. iiideus , Clirmiiilz ; C. icucozoïia , Xicifler.
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Le soiis-gcnre comiliis, de Moqiiin T.iiulon, est une subdivision du inèine fjenre,

de Fiizinger; il est ainsi caractérisé : ('()(]iiiile conique, à peine striée lou'iiludi-

nalenient et en spirale, très-mince, denii-lransparente, lisse, luisante. Ombilic

nul. Kpiphragmc nul. Ex. : C fulvus. Millier.

Fîg. 3129. C. hidcns. I'i([. 3130. C. leiicozona. Fig. 3131. C. fuiras.

Le sous-;]enrc calcarina, du même auteur, est une section du genre leucocliroa,

de Beck ; il a les caractères suivants : Coquille globuleuse, à peine striée longitu-

dinalenient et non en spirale. Ires-épaisse, très-opaque, lisse, mate. Ombilic petit,

oblique, souvent recouvert dans les adultes. Epipbragnie épais, crétacé. Flagelluni

développé, grêle, libre. Vésicules muqueuses représentées par une glande globu-

leuse. l'A. : C. candidissima, Diripiirnfiitd.

i;] 3132. ^ olivdortim. Fiii 3133 Fig. 31 3i

C raiididissim.i.

Fig. 3135

Sous-genre. Api.ostoma, Moquin Tandon, 1855. Hv.iLixi.i, Agassiz, 1837.

Poi.iT.A, parlim , Hcld, 1837. — Coquille plus ou moins déprimée, plus ou moins

striée longitudinalement et non en spirale, demi-transparente, très-lisse, ordinai-

nairement Irès-luisante. Ombilic large, rarement petit ou nul. Kpipbragnie nul,

rudimentaire ou vitreux. FLigellum nul ou court, épais et li\é par un muscle

terminal. Vésicules muqueuses représeniées par une couche glanduleuse. Kx. ;

Ex. : A. olivetorum, Gmclin.

Sous-genre. Vf.rticii.ias, Moquin Tandon, 1850. Heliciîll.^, Férussac, 1819.

Tragomma, Held, 1837. — Coquille déprimée, striée longitudinalement et en

spirale (guillocbée), à peine transparente, peu luisante. Ombilic très-large. Fpi-

pliragme membraneux. Ex. : V. algirus (hélix algira), Linné.

8<= Gevre. DISCL'S. l'ilzinger, 1832.

PiTBH. Held, 1837. F.iRïOUPHau. Beck, 1837. Amxthixul.i. Beck. 1837. Pvr.AMirvLi. Fiizinger, 183.1.

GoxYODiscrs. Fiizinger, 1833 LliCfLia. Lotce, 18.52.

Coquille largement ombiliquée, discoïde ou turhinée, déprimée, rugueuse ou

striée. Tours graduellement croissants. Ouverture, arrondie, écbancrée par l'avant-
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(leriiici- loiir. IViistome simple, dniil, ;ii;;ii. I'a. : I) rolniKhiliis , Miillir; 0. dis-

similis, i/'()r/iiqiii/; I). oiii;ilniii()i|ilia, i/'Oiliii/iii/

.

Fijj. 313G. D. diuimiliii. |;|. :n:!7. ll nituniinlds !''!,'{. 133K. 1). nmalomorplio.

l'J

!)• Ckviii;. IIKI.IC.KI.I.A. l.amarrh . 1812.

C()(|imII(' (l('|iiiim''('
, (i;iiis|)iir('nl(', liiisanic, (iml)ili(|iu''('. Tours i(''jjiili(''n'mi'ii(

(Toissanls. Oiivcriiirc inKiiiilic, (''cliancréc par le (li'i'iiicr . -.
.

Iiiiir. l'riisliiiiic miiirc, iliiiil . Animal à mariliMii épais, (^

U'ijôiciiicMl l'élléclii. l'',\li(''iiii(c |)()sl('"iii'iir(' olilicpicTiii'nl

li-()ii(pi(''('. 'rciilaciilcs coiirls. l'A. II. (idchilioiicKlt's
,

d'Orhiiinti

.

y liihii. VITlUNliVAK.

('.iiqiiiili' milice, le plus souvt'iil eoifiée el liaiis|)areiile. ()iuerliii-e lrès-lav;]('

l'ig. :iU'.i.

II. IrricliilionciiIcK

10'- r.KMiK. VFElFFF.nW. Crny. 1853.

IIfii\ spfcirn rffijfcr. Con-lsn .ii-fciks. Athfrs \\\l\x ai'v.cw.s. iit-tni

('.(Kpiille ;[loliiileiise, im|)eiforét', mince, (ra|jile, lilaiiclie, |)elluci(le. Spire peu

priiéiiiiiieiile , les (leii\ deniiers tours (rès-larjjes el loniiaiil piesipie huile la

coipiille. lioiiclie arrondie, à lèvres désunies par la saillie de ravaiil-deniier loiir.

Colimielle ré;(ulièrenienl anpiée. l'érislome

mince, ai;jii. Animal larjie pour sa coipiille.

ISiirils du manleaii réllécliis sur une partie de la

surlace de la coipiille el lorinaul nu reliord sur

le périslouio. Pied médiocre, déprimé eu ariière,
' '

Fin ^ii'> l'iji :iiii.

el'Hléi'l sans glaudoniufiparc. Kx. : P. micaus, |, |„i,.„,„

W" Gkxhk. VITUIXA. Driiparmmii , 1801.

IIklii, partim , (utclorum. llEl.ir.0MM.u. Ft'nisstic , 1801 . lldliiiKSM. Uiihuer. I8I0. Tkstacki.la . ;Jnr/i»i . Oheu , 181.%

llïAl.ix*. Sliider, 18-20. l,[\iAr;iv,v llarlniami . ISil.

Coipiille dexire, déprimée ou snltjjlohnleusi' , Irès-iiiince, pellucide, à s|iire

coiirle el à dernier lonr (rès-;jraud. Ombilic nul. Columelle spirale, à bord très-

écliancré, (pieiiiiuTois aplali. Onverliire ijiaiide, assez olili([ue, semi-lmiaire, sans

dénis, l'érislome mince, Irancliaul, désuni, i'ipiplirajiine Irès-uiince, niemhraneiix,

Irauspareut. Animal allou;;é, limacirorine , ne |)ouvaul pas ou pouvant à jieiiie

élre contenu dans sa cocpiille. Deini-cnirasse avancée sur le cou el produisant,

à droite, on arrière, un lobe spatulilorme ou balancier, Oiialre lenlaenles cjliii-

(Iriqncs : les supérieurs médiocres, les iurérieiirs très-eourls. Mâchoire arquée,

sans cotes ni dénis, à bord rostrilorme. Pied assez étroit. Orifice respiraloire à
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(lioilc cl ni .iiiii'ic, sur le linid de l.i (Iciiii-niirnssi' , ;i l'orijjiiic du lial.iiicicr.

Orifice ;j(''ni(.il à droili!, vers le inilieii de In partie nue du cou l'!\. : \. iiiler-

niedia, /Iriis.s ; \'
. Hilljeiisis, S/iiii/- hit/r , lossiies.

M. Mo(|iiiii 'l'aiidiin élahlil deiiv seclioiis dans <)' ;[cnre :

!" Skciiciv. Ili/n/inii.

i\iiinial ne |i(invaril jamais s'curerinrr eMliérenn'iil dans sa co(|nill(^ (!oi|nilie à

lloiil colinnellaire a|i!ali. K|)i|)lira;|ine mil. K\. : V. lasciala, /'.'i/i/nti.r e( Soiilri/r/

.

'"S?,.
V,--

-

~ -^'̂^

\. Taficùilfi.

Fig, .'lli.l.

2'- Skctkiv. Ilclirtilhiiii.r.

Animal |iiimaiil s'enfermer enliéremenl dans sa co(|Mille, snrlont à ra{i|iriii lie

(le l'hiver. (jo(|nilleà bord colnmellaire iiiin ajilali, hainlianl. K|ii|)lii'a;|nie vili-eiiv.

V.\. : V. tectu, lùjiloux et Suiilrijcl.

I'i<| :ilii. l. Rillyenair Fig. 3145. l'i-j. lUG. l'iji .1141 V, inlermciliii.

V. tffcta.

II. linillardotii

12' (iKVIlK. DM DI'.li.Mihl \. Ilnrlwillin , 1821.

Hr f-rcoHH *\T;t Fèruiimr , l'iiH. li v. i.] \ , priitim . aurlorum.

(^i(|iiille |iclile
,

diapliane
, cornée , l'rajjile ciimme nue vidine. S|iin; Irès-

dc|iriniéc, ne possédanl jjnère plus de Iniis tours,

le dernier constituant à lui seul la presipie totalité

de la coquille. Bord intérieur du cône s[iiral
,
por-

tant plus ou moins sur la coiue\llé de l'aianl-

dernier tour, ce rpii rend lu coi|uille perliiréo ou

oiiiliili(|uée. Ouverture! très-ample, très-oliliipie par ra|)port à l'axe, l'érislonie

toujours simple et tranchant. Animal liinacirorme , allon;;é, rampant sur un |iied

étroit, pointu en arrière. Tête un peu dilatée en avant, possédant (juatre teiila-

tules : les deux supérieurs courts, épais, cylindracés et terminés par les yenx; les

deux inférieurs très-courts, cylindri(pi(!s et obtus en avant. Fja surface du corps,

lisse ou très-peu ru<;ueiise, ne possède point de manteau comme les limaces,

mais offre quatre petits sillons, deux dorsaux et deux latéraux, ipji partent des

tentacules pour aller se perdre sons la petite co(|uille qui recouvre toujours la

partie postérieure du corps et qui ne peut servir en aucune laçon à abriter l'aiiimal.

Iloinyiiif/iiol. E\. : n. Ciaillardotii, Hoim/i'if/iiri/.

TOHK PBEMIF.R. SS
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!;!• Gemik. l'.lHM.lCia.LA. Ciirier, l«04.

Coquille iiidiiiiciilairc , obloiifjuo, iiplalie, aire trace do spire eaeliéc sous In

cuirasse.

rig 3ir.n.

Va!(>lK-i('iiiiii.

Kij lîir.i.

Animal allongé, subc^liiidrilorme, à |ieaii rugueuse. Cuirasse dislirule placée

plus en arrière que clie/, les limaces, {jraiule, cliajjriuée et dépassaul de beaucoup

la coquille en avant. Tentacules conico-cylindriques. Pied à bords peu dilatés el

peu distincts du corps. Màcboire sans côtes ni dents. Orilice respiratoire au bord

postérieur droit de la cuirasse. Orifice génital derrière le grand tentacule droit.

Point de glande nuici|iare jiosiérieure. Ex. : P. Valenciennii , U'ehh.

Les parniacelles sont lierbivores et ne sortent de leurs retraites qu'après le

couclier du soleil. ^ A leur naissance, ces mollusques ont une petite coquille

spirale qui enferme complètement l'animal et qui est munie d'un opercule. Plus

tard l'opercule tombe et la coquille s'arrête dans son développement. Bientôt elle

devient insuflisanle pour protéger l'animal, qui grossit toujours. Le manteau

s'avance sur elle et la recouvre plus o(i moins. Une sécrétion calcaire se dépose

sur son bord antérieur et se façonne en une lame solide analogue au test rudi-

mentaire des limaces. De telle sorte que les parniacelles sont des gastéropodes

leslacés pendant leur jeune âge et des gastéropodes nus dans l'âge adulte. •

Moquin Tandon

.

IV- r.EXRK. CRVPrELL.l. WiU cl Bertiulut.

Animal allonge, semi-cylindrique, subtéiragone autérieuremeiil , triangiilaiit"

postérieurement, avec une carène supracaudale aiguë. Mâchoire supérieure uni-

dcnlée, l'inférieure sans dents. Orifice respiratoire et anal au côté droit, vers la

3152
C. canarionsis.

Fig. 3153.

partie postérieure de la cuirasse. Orifice génital au côté droit, derrière le petit

tentacule. Cuirasse ovoïde, couvrant la moitié du corps, libre antérieurement,

liiiguiforme, couvrant en arrière une co([uille très-déprimée, peu fragile, blanche

antérieurement, nu peu étalée, verdàtre postérieurement, présenlant une trace de

spire rndimentaire , couvrant l'animal dans le jeune âge et alors operculée. Ex.

(\. canariensis, ll'cbh et lierllulol.

Les cryptelles sont herbivores et nocturnes connne les limaces; elles sortent de

leurs retraites surtout après les pluies. Elles sont très-abondantes aux îles Canaries,

où elles font de grands dégâts dans les jardins.
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M. Fischer a clahli en 18.")") le genre parniarion qui devra trouver place après

le genre cryptella, dont il diflèrc par une coquille mince, cornée, sans apparence

de spire et légèrement convexe en dessus. Cette coquille est interne et honiojjène.

I/aninial est quadrilentaculé. I,e bouclier développé peut abriter la partie antérieure

de l'animal. Le manteau est perforé à sa |)artie supérieure, aa-dessus de la coquille,

et forme une fente longitudinale. Kx. : P. exiraneus, Férussac, pi. 8 F, fig. 5 à 7.

IS-^ Gexrk. PELTELLA. ll'ebb et l'an Beneden , 1836.

Coquille rudimentaire, aplatie, lialiotidiforme, cachée sous la cuirasse.

Animal allongé, subcylindriforme. Cuirasse distincte, placée en arrière et dépas-

sant à peine la coquille en avant. Tentacules conico-cylindriques. Pied à bords étalés.

Même disposition des organes que chez les parniacellcs. Ex . : P. palliolum, Fcnissar.

Fig. .3154. P. jialliolum.

2' F.^MiLLK. TESTACELLIDES. TESTACELLIDAE.

Cette famille, peu nombreuse, se compose d'espèces à coquille presque rudi-

mentaire et ne couvrant qu'une très-petite surface de la partie postérieure du corps.

16' Gevue. TESTACELLA. Cutier, 1800.

Hei.i COI.IU 1 s
,
jmrlim , Fèrtissnc, I£07.

Coquille rudimentaire externe, univalve, unguiforme; à spire très-courte, munie

en dedans d'une lamelle subcoluniellaire. liords de la bouche lisses, le gauche

rouvert, le droit échancré, formant une ouverture du diamètre du test.

Animal limacifornie, allongé, cylindroide ou déprimé; à manteau simple, géla-

tineux, recouvert à l'extrémité postérieure d'un test rudimentaire; sans cuirasse;

à pied large, terminé en pointe. Quatre tentacules courts, cylindracés, dont deux

plus grands, oculés au sommet. Tète petite, à deux petits tentacules buccaux.

Orifice respiratoire h la partie postérieure du corps, sous la coquille. OriGcc

génital sous le grand tentacule droit. Point de glande mucipare. Ex. : T. halio-

tidea, I)rf/f(iniaii(/; T. Lartetii, Dxptiij, cette dernière fossile.

Fig. 3155. T. lialioliilca. l'ig 3155 ti.» T. Larlclii

1"'^ fiEXRF. PLECTROPHORl'S. Férussac, 1819. Ulrr/-ç>'j-j6f'j; ,
portant iiu éperon.

Animal allongé, subcylindrique, présentant une cuirasse développée à la partie

antérieure, une seconde cuirasse postcrieme allongée et étroite, et une coquille
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iiuliiiii'iilaiit' pii'S (lo ri'\lii''iiiil('' |i(islriii'iirc. Oualrc Iciil.iciilcs ivlraclilcs , les

doux supérieurs plus Jiniuds cl oculrs à lour soiimicl. (!avilé |)ulin()nairo sKuée

sous la cuirasse, a\aul son orilice au bord dniil et près de l'iirilice anal, ('.(«piille

(•<ini(]ue, non spirale, mais le bord intérieur replié eu dedans el rminant une sorte

d'enipieinte volutaloire. \<]\. : V. Oibijjnyi, l'Vriis.tnr.

Fin. :i 1 .^li. I' Orl|JI;|TI) 1.

•i' Famii.i.k. Hlil.lCIDKS. HK LlC IDAE. Graij, 1S2'|.

Celte famille eom|ireud un ;pand nombre d'espèces à co(piille l)ien développée,

siiiralc , plus ou moins solide, (piclipielois lrès-allon;jée , lurriculée, rusilorme ou

cjlindroide, (pielcpu'l'ois arrondie ou ovoïde, |)arlois même à spires assez déprimée

ou aplatie. L'animal est allon;jé, présente nu tortillon spiral et peut, le plus sou-

vent , être contenu en entier dans sa coquille. Le pied est distinct du corps el no

serl qu'à la rcplalion. La Ictc est garnie de deux paires de (eiilaculcs, les supérieurs

ocidifères, les inférieurs plus petits, souvent rudinu'ulaires.

Les hélicidés sont terrestres et lierliivoics. Ou les divise en ciu(| tribus.

! Tribu. SICCIMWK.

Les espèces de cette Iribu sont minces, cornées, ovales, oblongues, à spire peu

développée, à ouverture Irès-larije, ovale. La columelle est simple, non tronquée

en avant ; le périslonie aijjii.

18-= Gkmik. SIMl'l l.Ol'SIS. licck, IS37.

Siinjnilinii . laKC 'Oli? , apparence.

(loquille semi-ovale, très-mince, nienibranense, paucispirée,

le dernier tour ventru. Ouverture très-large, oblique, ovale-

arrondie. Columelle ar(piée. l'éristome sinq)le, ai;|u. K\. ;

S. rufovirens, Moricaiid.

19'= Gknue. AAIBUKTTK. SVCCIXKA. Dnipiinwiid , 1801.

.'\rii|)liil)iiliiiia. I.amarcii , 180.").

Co(piille ovale ou oblonijue, très-fragile et transparente. Ouv(Mlure auqde,

cntièic, plus longue que large. 15ord externe

Iranc liant, non réilécbi, s'unissant inférieure-

mcnt à une columelle évasée, lisse, amincie.

Animal limaciformc, pouvant à peine être

conleini dans sa coquille. Quatre tentacules

courts, les deux postérieurs renllés à la base,

|)Ilis grands, oculés au sonnnet ; les antérieurs

Irès-'irèles , à peine visibles. V,\. : S. nulris,

Fénissac ; S. Pfeifleri, Uossm/ialrr. s puiris
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-20« Cevrk. AMI'Him L1.ua. Bliiun-ille , 1825.

(loqiiille ovale, viMitnio, lugiiouso, paucispiiéo; le deniier (mir tr('s-;;riiii(l

anguleux. Oineiture (rès-lar,'îe et ohlicpie. K\. : A. |ialiila, lindjuihrs.

Fig. 3159. l'ig. :U(in. l'ig. :î1G1. l'ig. 3ir.2.

.\. piitiila jeune. II. dejnessa. II. IJifriiia. A. palula.

Fig. 3103. Fig. 31(ii

(>. iinguis.

21'' r.E.vUK. HELISIG.1. Lcssoii, 1829. PE I. LICL' L.i. Fischer, 1855

C-oquillc ovale, ventrue, à spire Irès-iourle. Ouverture très-ample, plus lonjjue

que large. Péristonie simple, aigu. Animal à tenlatules oculés , cylindriques,

courts, gros à la base-, les autres tentacules rudimenlaires. Ex. : H. ligrina,

Etjduu.r et Sotilcyel ; H. depressa , Fàr/ier.

22'- Gexbe. O.UALO.\'i X. D'Orbiijmj. 1841. '0(J.o(Xo<; , (Mjal; ovuç, ongle.

Coquille fortement déprimée, unguilorme, ovale, à spire à peine marquée.

Animal beaucoup trop grand pour cire contenu dans sa coquille. Manteau recou-

vrant les bords du lest. Orifice respiratoire à la partie moyenne du bord droit.

Ex. : 0. unguis, irOrhigmj

.

V TiibH. ACU.^INliVAE.

Coquille assez solide, à spire plus ou moins allongée;

le dernier tour généralement ventru. Ouverture large.

Columclle le plus souvent tronquée à sa partie anté-

rieure. Bord droit simple, aigu.

23" Gkxre. ACHATISA. Lamnvck . 1799.

CticH L,iTO\r A. Ftrussac. 1819.

(joquille oblonguc, ovale, à spire conique, très-

rarement turriculée. Six à neuf tours, le dernier plus ou

moins ventru. Columelle tordue, arquée et tronquée en

avant. Ouverture ovale, évasée en avant, aiguè en

arrière. Périslome aigu. Hords réunis par une surface

plus ou moins calleuse. Ex. : A. zébra, Clicmnilz.

Fig. 31G5. A. zébra
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2'f^ Ck.vrk. IIOMORUS. .Uhas . 1850.

Coquille luiiue, turriculoc, obtuse au sommet. Xeuf tours, le dernier formunt

le tiers de la loiijjiieur. Coliimelle ])rcs([ije droite, obliquement tronquée. Ouverture

ovale. l'éristoine miuee, ai;[u. \\\. : H. niatinoreus, Kccve.

25-- r.KMiK. CAItELLA. H. et A. Adams. 185^.

Coquille alloiijjck' , tiuriculée. Tours nombreux, aplatis. Columelle l'ortemeiil

arquée et contournée. E\. : C. eotblea, Recve.

V\<\. 31G(i. Kig. .3107. Fig. 3108.

II, rnaniHirrus C. coclilca. L. (L'qii-iioria.

26» Gevre, LIMICOLAIIIA. Sclmmarhcr. 1817.

I.i y ICO I.ATI 1 1 s. lieck, 1837.

(joquille perforée, conique, oblongue, lurriculée. Six ci luiit tours, le derniei-

plus court que la spire. Ouverture subovale. Colnnielle droite, légèrement ren-

versée à la base de l'ouverture. Périsfomc simple, mince, droit, liord coliimcllairc

un peu réflécbi. Ex. : L. œquatoria, Jiccn'.

27'' r.ENBE. LIPAULS. Albcrs, IS.Vt.

Coquille très-léjjèremenl perforée, ovale, conique. Spire un peu obtuse. Six on

sept tours, le dernier plus long que la spire. Ouverture ovale, l'éristomc simple,

aigu. Bord columellaire étroit, dilaté supérieurement et réfléchi. Ex. : L. alo-

malns, Grai/.

28' Genre. l'SElDACHATIXA. Alhcrs. 1850.

Coquille solide, ovale, turriculée. Huit ou neuf tours,

le dernier anguleux à la base et représentant presque

le tiers de la longueur de la coquille. Colnnielle sub-

tordue, tronquée, un peu arquée. Ouverture ovale,

écbancréc par le dernier tour. Périslome large. Bords

réunis ])ar une callosité. E\. ; P. Dovviiesii, Gyaij.

rig .3170 IV PoKiimii
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2'> Genre. COIA MXA. J'eirij, 1811.

.IcEClLA. Bliiiiiville , IS2.J.

(Jo(|iiille souvent scnesire, très-alloiigce , turri-

luK'f, à stries entrecroisées, à sommet oblus.

Sept tours rétrécis à la suture. Coluniclle blanche,

calleuse, tordue eu spirale, présentant un canal

ouvert clans la longueur de la spire, et tronqué

près de la base. Ouverture allongée, auriculiforme

et étroite supérieurement. Péristomc simple, droit,

aigu. Kx. : C. columnaris, Bruguicres.

Sous-genre. Uiiode.i, H. et \. Adams, 1853.

— Coquille dexfre, mince, clausiliforme ; le der-

nier tour concave à la base et caréné. Columelle

arquée, épaisse, subtronquée. Ex. : R. californica,

30-^ Gknre. PSEVDOTROCHUS. Klein, ns:}.

Coquille solide, allongée; à sommet pointu, quelquefois

sénestre. Sept ou huit tours graduellement croissants.

Columelle courbée, courte et tronquée chez les adultes.

Ouverture ovale , échancrée par le dernier tour, anguleuse

supérieurement. Péristorae droit, aigu. Ex. : P. virgiaea,

Ijiniié.

31= Genre. ACHATIXELLA. Suainson, 1828.

l-ig. 3 ni.

R. californica

Fig. 3173.

F. virgiDea.

Coquille conique, lisse, généralement petite, dextre ou sénestre, non omhili-

quée. Six ou sept tours. Columelle courte, calleuse ou dentée à la base ou au

milieu, et très-souvent tordue. Ouverture petite. Péristomc simple, non réfléchi,

mais épaissi intérieurement. Ex. : A. pnlcherrima, Swainson.

Kig. 3174.

.•1. palclierrima.

Fig. 317G.

P. perdii.

Fig. 3177.

B. bulimoidcs.

Sous-genre. Amastba, H. et A. Adams, 1853. — Coquille généralement

dextre, striée ou rugueuse; le dernier tour ventru. Sommet souvent aigu. Ouver-

ture étroite. Columelle avec un pli antérieur, spiral, lamelliforme. Lèvre externe

épaisse. Ex. : A. tristis, Fénissac.
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Sous-<(enrL'. P\iiri i.ina , PfcilTer, ISÔri. — l^oquille conique, ;[<''iu''i;il<Mn('ii(

siMic'stro. Columclle lordiii', non tronquée. Lèvre externe épaissie intérieurenienl.

Péritrc'ine rédérlii. l'A. ; P. pordiv, Hccvc.

Sous-jjcnre. l$ri.iMi;i.n, PIVilTcr, IS.")2.— Coquille (•oni(pi(", sou veut sénestre.

Ooluiuollc courle, non lroiu|uée. Lèvre externe épaissie iulérieureniont. Péritrème

sinq)le, non réiléclii. l'A. li. huliinoïiles, Sirainson.

Sons-genre. Lwiivr.i.n , Pleifler, IH.'ii. — Coquille eonicpjc, linriculée.

Spire assez aijjuë, le dernier tour ventru. Colunielle l<u'(lue, IVirniaul un jjros pli

lainelleux. Lèvre externe ai<[ne, sinq)le. Kx. : L. picta, Miglich.

l'ig. 3179.



OASTKKOPODES. iXi

3« Tiilui. DllIlWIi\IAE.

(loquillc oblongue ou ovoïde, quelquefois conoide ou turiiculée. Ouverlure

oblonjjuc, arrondie en avant. Coluinelle arquée, non tronquée anléricurement.

Bord droit souvent réfléchi.

33'' Genre. COCHLOSTVLA. Firiissac , 1819. Ko/>;, coqiiilh'; ai'jloq, colonne.

On-THOST YLits. lieck . 1837. Biii.i\i». Usson , 1831.

Coquille non onibiliquée, ovale, conique, ventrue. Sommet nu peu oblus.

Ouverlure large, légèrement échaiicrée par le dernier tour. Columelle droite,

quelquefois légèrement arquée. Périslome simple, large et réfléchi. Ex. : C. daphiiis,

Hroderip.

Fig. 3187.

(i. (taplinis.

Fig. :il80,

P. fulyelmm.

Sous-geiire. Hm.icoiii i.ixis, Rroderip, 1840. — Coquille subglohuleuse , le

dernier tour ventru et formant une grande partie du test. Sommet obtus. Ouverture

arrondie, échaucrée par le dernier tour. Columelle droite. Péristomc simple, large

et lédéchi. Ex. : H. sarcinosus, Fcrussac.

Sous-genre. Prnioiiiii.ix , Sviainson , l8'i-() (ttiOoi;, tonne; é'Xi;, hélice). —
Coquille ovale-fusiforme, conique; le dernier tour développé et formant moitié de

la coquille. Ouverture ovale, oblongue, légèrement échancrée par le dernier tour,

('olumelle droite. Péristome simple, large et réfléchi. Ex. : P. fulgetrum, Broderip.

Sous-genre. Caxistbum, Klein, 1753. A.mpiiidromls, Albers, 1850.— Coquille

superforée ou imperforée, souvent sénestre, ovale-oblongue ou subfiisiforme.

Cinq à sept tours. Columelle droite, dilatée, rarement arquée. Ouverture oblongue,

aujinlense supérieurement. Péristome épais, plus ou moins large, Irès-rarenieul

mince. Ex. : C. luzoïiicuin, Sowcriiij.

Sous-genre. CinivsAi.i.is , Albers , 1850. Piiouxicoiiiis , Morch , 1852. —
Coquille perforée, conique ou ovale-cylindrique. Six ou sept tours comjexes. Colu-

melle droite, réfléchie. Ouverture oblongue, anguleuse supérieurement. Péristome

non épaissi, largement réfléchi. Ex. : C. chrysalidifonnis, Souerlnj.

KIME l'REMfEn. 5V
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Soiis-^cnrc. lIu'Ai.rs, Albcrs, IS.'iO. — (',i)(|iiillc iiiipciforéc, alloii;;(''o, livs-

niiiice, Ininsparenle. Six ou si'pt tours, le (leriiicr plus touit que la spire. Colu-

melle calleuse, courbée en arrière. Ouverture ovale, auguleuse supérieureiuenl.

l'éristouie siuiple, aijju. liord dmit arcpu' aiiléiicurcnieLil, l'A. : H. ("iralel()u|)i

,

PfeiJIer.

Sous-<;enre. KiDoxis, Albers, IHÔO. — (Coquille iuiperforée, ovale-oblouguc

ou conique-allongée. Six ou sept tours aplatis, le dernier souvent anguleux. Colu-

nielic droite, allongée, le plus souvent mince. Onverlure ovale-oblongne. Péristonie

siTupie, peu large et rarement épais. K\. : V.. cai^p.so, Hrot/erip.

II. Oratchmpi.

Fig. 3192.

K. calypso.

Fig. :1193.

P. pvancacens.

Fia- :!I94.

i'.. rlirysalidirormis.

Sous-genre. Pukngis, Albers, 1850. — Cofiuille mince, byalinc, imperforée,

pyramidale. Six tours, le dernier anguleux. Ouvortiu'e subarrondie, anguleuse eu

arrière. Columelle arquée. Péristonie sublabié. Bord columellaire dilaté, excavé.

Kx. : P. evanescens, Broilerip.

•V^^ (ÎExnE. l'ARTULA. Fériissac , 1819.

Pinii i.cs. Beck, 1837.

Coquille ovale, pointue, dcxtre ou sénestrc , solide. Spire coiiiipu-. (',in(] on six

tours, le dernier renflé et plus long que les autres réunis. Ouverture ovale-

oblongue , droite dans la direction de l'axe , quelquefois dentée ou munie de

lamelles. Péristonie épais, très-rélléchi. Bord rolumellaire calleux à sa base.

."Xiiinial allongé, demi-cylindrique, avec nu (orlillon assez grand. In collii'i-

fermant !acr)quille('t portant l'orilice de

la cavité pulmonaire adroite et à l'angle

extérieur de l'ouverture. Deux tenta-

cules seulement, cylindriques et lélrac-

tiles, oculés à leur sommet. Organes de

la génération montrant leur witice près

du tentacule droit. Ovo-vivipares. Kx. :

P. laba, Marl!jn;\\ giblia, Fcnissar;
,,;,, .-i,;,-, FI3 :ii9r..

P. olalieilana, HriKjiiirrcs. P. fabo. l'. gibba.

Fig :ii!i;

t*. otaltcilana.
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35" Gexre. BiLlMl'S. Scopoli , 1786. Botj/aaoç, (irandc faim'.'

Coquille ovale-obloiigue ou turriculée, solide, subperforée, à tours peu nom-

breux, le dernier ventru, de même loujjueur que la spire. Ouverture lonjjitudiuiile,

à bords inégaux, réunis par un calus. Bord coluinellaire réfléiln. Colunielle

droite, rarement plissée. Péristonie épais, réfléchi. Ex. : B. pardalis, Fcriissar.

B. roinplanatus, Rciiss, fossile.

•ig. 3198.

B. complanatus.

Fij. ;î-2ni.

I*. auris Silenî.

Fig. 3202.

S. pudicus.

Sous-genre. SrRornocHEiLLS , Spix , 1827 ( cxpci-ioç, zone; /aîXoç, lèvre).

CoMcis, Albers, 1850. — Coquille subperforée, ovale-oblonguc. Cinq tours, le

dernier un peu plus court que la spire. Ouverture ovale ou subauriculiforiue.

Colunielle tortueuse, plissée en haut. Péristonie large, réfléchi. Bords réunis par

un calus mince. Bord eolumellaire dilaté, réfléchi. Ex. : S. Milleri, Sourr/ii/;

S. pudicus, MiiUcr.

Fig. 3203.
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S()iis-;[L'iire. (iiiAHis, Alhcrs, IK.'iO. — Coquille j)t'iTori'C , ol)loii;jiic, dia-

|)liaiu'. Spiro courtf, ((nii(nic. C'\i\t\ loms, le (leniier plus long que la spire.

Omciliire oblonjjuc , auriculirorine. Coliimellc tortueuse, présentant une dent

calleuse triangulaire, l'érislonic large, rélléchi ; les bonis réunis par un ealiis.

Kx. : C. inallealus, Jtii/.

Sous-genre. Kimvris, .Albers, ISÔO. — Coquille inipcrforée, mince, ovale-

oblonguc. Quatre ou cinq tours, le dernier plus long que la spire. Ouverture

grande, oblongne-ovale. Colutnelle arquée. Péristoinc subréllécbi. Bords réunis

par un calus mince, brillant. K\. : K. onça, (/'Oi/ii//iii/.

Sous-genre, lîoms, Albers, IS.')(). — Coquille solide, subiniperforéc, ovale

ou ovale-oblongue. Cinq ou six tours, le dernier ventru
,
presque aussi long que

la spire. Ouverture oblongne-ovale. Columelle presque droite. l'érislonic épais,

réflécbi. Bords réunis par un calus. Bord columellaire dilaté, rélléchi. Ex. :

B. bil'ulguratus, Itceirc, cl B. Ciicliloni, liroderip.

Sons-genre. Oni'iiMS, Albers, IS.M). — Coquille im|)crforée, ovalc-allongéc,

solide. Sept ou huit tours, le dernier ])resque aussi long que la spire. Suture bordée

inféricurement. Ouverture oblongue- ovale. Columelle le plus souvent plisséc,

calleuse. Péristome épais. Bords réunis par

un calus mince. Bord colimicUaire subdilaté.

Ex. : (). inca, d'Orhi(jiii/.

Sous-genre. Anus, Spix, 1827. Cnn.o-

Noi'sis, Fischer de W'aldhcim, 18'/t8. Pachvo-

ns, Beck, 1837.— Coquille perforée, ovale,

subglobideuse, à spire aiguë. Quatre ou cinq

tours, le dernier ample; les tours supérieurs

souvent |)lissés près de la suture. Ouverture

auriculil'orme. Columelle tortueuse. Péristome

large, épais, réfléchi. Ex. : A. Swainsonii.

36" Ce MIE. OTOSTOMl'S. Ilcck. 1837. OOç, nroille; (itoW, IjoikIic.

XAvir.tLt. Spijr , 1827, Stf.vostom ,i. Spijt , 1827.

Coquille perforée, pyramidale, conique, mince. Quatre ou cinq tours, le dernier

caréné près de la base. Ouverture allongée, oblique. Péristome simple, rélléchi.

l'ix. ; O. auris Icporis, Uruguicres ; 0. navicula, [Vaguer.

Fi^. .3210. O. naiiruln I''i!{. !t2Il. 0. ntiris IcrorÏH. [•'ijl- :ï2r2. O. navirula.
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Soiis-jjcnre. Amiiims, Albcrs, 1850. — Coquille élroilcniont perforée,

obloiiguc-eoiiique. Spire siibturriculée. Six ou sept leurs, le dernier presque de

même lonyueur que la spire. Ouverture ovale, oblongue, teintée de fauve-violet

à l'intérieur, ('olnnielle dentée ou plissée. Pcristoine large. Bord coluniellaire

é\asc. E.v. ; A. Myersii, Sotrcrhij.

Sous-genre. H^maurvas, Albcrs, 1850. — Coquille à perforation couverte,

conique-allongée, mince, diapbanc, brillante. Si\ tours. Ouverture grande, ovale-

oblongue. Columelle tordue. Péristonie mince, évasé. Hord coluniellaire réfléchi.

K\. : H. zoographicus, frOrhigny.

l'ig. 321:î. Fig. 3214. Fig. :52ir,. Fig. liiKi. Fig. 3-217. Frg 321S.

A. Mycr.sii. II. zoographicus. G. gnnioslonius. \, miitoclicilus. D- \antliostoniiis !.. mpsicaniig.

Sous-genre. Drvm.ïls, Albers, 1850. — Coquille perforée ou onibiliquée,

oblongue, légèrement striée ou rugueuse, à spire allongée et aiguë. Sept ou huit

tours, le dernier plus court que la spire. Ouverture oblongue-ovale. Columelle

sublorluense. Péristonie simple. Bord coluniellaire réflécbi. Ex. : D. xanthostonius,

d'Orhifjmj.

Sous-genre. Leiostracus, Albers, 1850.— Coquille mince, perforée, oblongue,

conique, très-souvent brillante. Sept ou huit tours, le dernier plus court que la

spire. Ouverture ovale ou oblongue-ovale. Péristonie mince, plus ou moins évasé.

Bord coluniellaire dilaté, réfléchi. Ex. : L. mexicanus.

Sous-genre. Goxiostomis, Beck, 1837. — Coquille perforée en fente, fusi-

l'ornie ou ohlougue-conique, le dernier tour atténué à la base. Ouverture oblongue,

anguleuse aux extrémités. Columelle arquée, subplissée. Péristonie réfléchi. Ex. :

G. goniostomus, Fériissac.

Sous-genre. Asp.istis, Albers, 1850.— Coquille perforée, fusiforme, mince,

diaphane, légèrement striée. Six tours rapidement croissants, le dernier plus long

que la spire. Ouverture ovale-oblongue, arrondie à la base. Columelle subarquée.

Péristonie bordé, réfléchi. Bords réunis par un mince calus. Ex. : A. milto-

cheilus , lieere.
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:17' Cknrf. ODONTOSrOMlS. Ihrk , 18;i7. 'Oooù;, dciil ; c-ôaa, Imiiclii.

Macrouoxtks. Sitmnton , 1810. C\ci,ih)o\tix». ttn-k, 1837.

(;(((|iiillo f'usirormc, licrfoiTC , à s])iir alloiiijro,

Itinituli'o ; le (Icniior tour roticti à la hase et pic-

si'iilaiit souvent des fossi'llos irré;[ulièiTs. liomlit'

(ual('-alloii;](''(', iiii'jjulit'iTmiMil cimlracléc el jjaniic

inlérieiiicment d'un plus ou moins ;jnind nombre

de (Icnis. Péris(ome larf]e, cassez épais, rélléclii.

Bords peu dislauls, réunis par un calus mince et

jjarui d'unedenl lamellensc. lv\. : O. |)aii(a;iiuelinus,

Moricand ; 0. pupoides, Spix. r-ia ;î\'x l'ig. 3220.

o jiaiila;[rin'Iitiiis, O. [)iipoïdes

38° Ç,f.\KY.: rOMIGERVS. Spix, 1827.

Coquille ombiliquée à la base, jjlo-

buleuse. Dernier tour \enlin. Ouverture

arrondie ou Irianjjnlaire, relevée, verti-

cale
,

grimaçante et ;jarnie de petites

lamelles. E\. : T. principalis, Sowerliij;

T. clansus, Spix.

rij,. :mi\.

T . |)riii('ij}Hlis. eta II sus.

:i9' (".KNRiî. PLACOSTILUS. Beck , 1837. ID.â;, lame; (yTÙÀoç, colonne.

Coquille imperforée, oblon<jue, conique, striée longitudinalemcnt; le dernier

toui- |)lus long que la spire. Ouverture ovale-oblongue, irrégulière, anguleuse

supérieurement. Columclle un peu arquée, calleuse. Bord colnmellaire large,

l'érislome assez épais. Bords réunis par un calus large, luisant et garni souvent

d'un tubercule. Kx. ; P. insignis, l'cli/.

Sous-genre. CAiwonns, Albers
,

1850. — Coquille solide, imi)erforée

,

oblongue-ovalc. Cinq tours régulièrement

plissés à la suture ; le dernier de même

longueur que la spire. Ouverture ovale,

angidense supérieurement. Columellc à

peu près droite. Péristomc simple, obtus.

Bords réunis par un calus. Bord cohi-

mellaire épais, réfléchi. K\. : C. Dufres- ,^, ,, ^.^,
' I13. J22.Î. I13. 322

1

nii, Leach. y. insignis. r, Onfrcsnii
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W' Gknrk. ORTHALICVS. Beck, 1837.

OwsiiLA. ScUiit, 1838.

Coquille imperforée, ovale, conique. Sept ou iuiit tours, le dernier de nièuie

longueur que la spire. Ouverture ovale-arrondic. Columelle presque droite, peu

«'paisse. l'éristonie simple. Bords réunis par un calus mince et s'étalanl à Tinté-

ricur. E\. : 0. Bensoni, Deeve.

l'ijj. :î22.j. 0. Bensoni. l'ig. 3226. C Hammigera l'ig. 3227. C. Saulcjdii. Fig. 3228. P. Broderipii.

Sous-genre. Corona, Albers, 18ô0. — Coquille le plus souvent sénestre,

ovale-oblonguc. Spire allongée, subturrilée, obtuse au sommet. Huit tours, le

dernier formant presque un tiers de la longueur totale. Ouverture semi-ovale.

Columelle tordue, plissée, calleuse supérieurement, grêle h la base, tronquée,

l'éristome simple, aigu. Bord externe réuni à angle aigu à la columelle. Ex. :

C. flammigera, Fénisxac ; C. Saulcjdii, Joannis.

Sous-genre. Plectostvms, Beck, 1837 ( irky.To'i; , tordu; g-rîjî.o;, colonne).

—

Coquille imperforée, mince, presque transparente, ovale-conique. Spire aigui'.

Columelle très-grèle, droite, rentrante supérieurement. Péristome mince, aigu.

Ex. : B. Broderipii, Soicerliy.

Sous-genre. OwcuEii.is, Albers, ISÔO (ôçûç, aigu; /tù.oq, lèvre).— Coquille

mince, pellucide, brillante, subimperforée, subfusiforme, à sommet aigu. Six ou

sept tours, le dernier plus court que la spire. Ouverture oblongue-ovale. Colu-

melle presque droite, grêle. Péristome simple, droit. Bord columellaire rétlécbi.

Ex. : 0. Hanleyi, Pfeiffer.

Sous-genre. Lei'tomerls, .Albers, 1850.— Coquille mince, subperforée, très-

rarement imperforée, ovale ou oblongue-conique. Cinq à sept tours peu gonflés, le

dernier plus court que la spire, qui est conique. Ouverture ovale ou oblongue.

Columelle le plus souvent subarquée. Péristome simple, aigu, mince. Bord rolii-

mellaire un peu réilécbi. Ex. : L. mcridanus, PJl-iffcr.

Sous-genre. Mesembrims , .Albers, 1850. — Coquille subimperforée ou à

perforation couverte, ovale-conique, longitudinalement striée ou un peu rugueuse.

Six ou sept tours, le dernier à peine plus court que la spire. Ouverture ovale-

oblongue. tfolumelle subtortucuse. Péristome simple, droit, aigu. Bord columel-

laire plus ou moins dilaté, réfléclii. E\. : M. apodemetes, d'Orbkjnij.
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S()us-;}oiire. Scri.^i.is, Albcrs, ISÔO. — (lo(|iiillc pcrl'oiée ou oiiiliiliinire,

ovalc-c-oiiii|iio, slrii'c, ;;niruileiisc, prcsciilaiil ([iiclqiios poils. Quatre à sept lours,

le (iLTuicr veulru, à pou près île nicmc loii;[U(,'ur que la spire, rétréci près de

l'onihilic. Ouverture olilon;;ue-o\ale. l*érislonic évasé, souvent rélléelii , i\\) peu

épaissi iutérieureuieiit. V,\. : S. Iliaiuiuurus, (/'<)rlii(/iii/.

l'ijl. 322!l.

M. npodenielrs.

Fiy. :t2:n.

s. Ihaiiinoîcii».

Fig. 3232 Fi;(. 3233.

L. meridaiius. B. srninrîfcirmi»

Sous-<5enrc. I^aiidoiis, Albers, 18.")0. — Coquille perforée ou à perioraliori

couverte, peu épaisse, ovale, convexe ou acuminée. Sommet de la spire corué.

(liuq ou six tours, le dernier atténué à la base, à peu près de même Ion;jueur que

la spire. Ouverture ovale;. (]olinnellc étroite. l'éristome simple, aigu, lîord colu-

uiellaire libre, dilaté au-dessus de la perforation. Kx. : 11. scalariforiuis, Hrodcrip.

!i-V r.KMiK. niLlMVLVS. Lemh, 1814.

I'euistoih. Krijnkki, 183:1. Zeuhixa. Ilrlil , 1837.

Coquille à perforation couverte, cylindrico-fusiforme, solide, à sommet corné,

(piebpiefois obtus. Sept ou buit lours, le dernier à peu près de même lon<jueurque

la spire. Ouverture assez petite, ovale, anjjuleuse au sonnnet. Périsloine droil,

labié intéiieurenienf, sinqile ou avec des dents. Hord columellaire rédécbi el évasé.

l'A. : 15. fasciolatns, Olivier.

Fiji 323t.

li. nisrjiHaliis

Fia. «•ts-

IV toiiriH'forliatiiis.

Fig. 3236.

K. sncolon-iisis.

Soiis-îjenre. Biuipui i.rs, lîeck, IS37. — Coquille fusiforme-allonfjée, solide.

Sept à onze tours. Ouverture élroile, oblicpieinent ovale. Périsloine droil, labié

ou denté inlérienrcnieul. Hord columellaire réfléchi. Kx. : B. tournefortianus,

/•V77/.V.SV/C.
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Sous-genre. Raciiis, Albers, 18.")(). — Co(|iiillc perforée, ovale ou conique,

lurriléc. Cin(| ;i huit tours, le dernier quelquefois an;juleux. Ouverture ovale.

Périslonie simiile, aigu. Bord coluniellaire dilaté, réfléchi. Ex. : R. socotorensis,

Férussac.

Sous-genre. Exa, Lcach , 1820. Micnnifir.RLS , Albers, IS.jO. — Coquille

ovale-oblongue ou CYliu<lri(]ue. Sept à neuf tours, le dernier formant à peu près

le tiers de la longueur totale. Onverinre ovale. Périslotue laliié intérieurement.

Bord columellaire dilaté. Ex. : E. gregaria, Reeve.

Fig. .3240.

N. badiosiis.

Fij 32il.

A. umhilicaris

Sous-genre. Omph.ilostil.a , Schlutter, 1838. N.-esiotls , Albers, 1850. —
Coquille superforée, ovale-coniqne ou oblougue-turritée, longiludinalcment striée.

Six <à huit tours, le dernier formant à peu près le tiers de la longueur totale.

Ouverture oblongue, anguleuse k la base. Columelle verticale. Péristonie aigu,

suhlabié intérieurement. Bords subparallèles, réunis par un petit calus. Bord

columellaire dilaté supérieurement. Ex. : 0. rugifera, Sowerbij.

Sous-genre. At.axis, Albers, 1850. — Coquille ombiliquée, ovale-conique.

Six tours, le dernier comprimé et anguleux à la base, formant à peu près le fiers

de la longueur totale. Ombilic très-large, ouvert jusqu'au sommet. Ouverture

étroite, oblongue, snbanguleuse à la base. Péristonie simple. Bords très-rappro-

chés; le bord columellaire droit et assez large. Ex. : A. umbilicaris, Suiilcijct.

Sous-genre. N.ip.eis, Albers, 1850. — Coquille perforée, ovale-oblongue,

striée. Six à sept tours assez convexes, le dernier plus court que la spire. Ouverture

ovale-arrondic. Péristonie aigu, labié intérieurement, évasé. Bords réunis par un

calus tuberculeux. E\. : \. badiosus, Férussac.

Sous-genre. Phtr.ïis, Albers, 1850. — Coquille oblonguc-coniquc ou cylin-

drique. Six à huit tours. Ouverture ovale ou oblongue-ovale. Columelle plissée.

Péristonie large, parfois réllécbi. Bords rapprochés, le plus souvent réunis par un

calus. Ex. : P. fulvicans, PJl'ijfjvr.

U-l-^ Genre. COCHLICELLA. lunissar. 1819.

Elisua. Unch, 18-20. I.o\csev.a. MutilJeUl, IS30. Co t hli c ELLt .*. Albers. 1850.

Coquille conique ou tnrriculée, perforée. Tours de spire assez nombreux. Six

à neuf tours, le dernier anguleux, moins long que les autres réunis. Ouverture

ovalc-arrondic. Périslome simple, aigu. Bords conligus. Ex. : C. acuta, Millier.

TdMK IMIEMIER. 55
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Sous-genre. Maciiochramis, Cniildiii!], ISiS (aay.pô-, long; xzçv^i.6<;, vase de

terre). LurrosPinA , Suainson, 18iO. (^oi.Diiis, Alber.s, IS.'iO. — Coquille ovale

ou rylindrico-tiirrilée. N'eu f à onze tours, le dernier un peu anguleux. Ouverture

sulicircidairo. l'éristonie minte. liords iotî-

tigus. Hord eolumellaire dilaté, réHi'rlii. I'a. :

M. forniosus, Graij.

Sous-genre. I'vikhs, A11),is, IS.'iO. —
Coquille turriléc. N'eut tours , le dernier

torniant le quart de la longueur totale. Ouver-

ture ovale, anguleuse à la hase. Coluineile

droite. Péristome niinee, droit, lîord coiu-

niellaire réHéchi supérieurement. \\\. : V . tur-

ritus. Broderip.

Fiy. :i2.i:!.

M. rormosua.

43' r.KxnE. CUKMAILLi:. CIIONDRUS. Ciirirr. IS17. Xdvopo;, grain.

Jauima. Lfuch , h'Bir Itisso, lS2(i. (ioxcuiox. Ileld, IS37. Choxdhuli. Hecli . 1837.

Coquille ovale-oblongue, aeuniinée au soniuiet. Sept à neuf tours, le derniei-

formant prestpie le tiers de la longueur totale. Ouverture semi-ovale, le plus

souvent eontrailée intérieurement, l'érislome labié ou garni de plusieurs dents,

rarement simple, et alors unidenlé à l'angle e\teine. Ex. : C. quin([uedentatus,

Mu/ilJM.

l'-ig. 32-4.V

C quinqufiifntatux.

l'ijj. 32.4r,.

M. polygyratiifl.

l'-i;l- 3248.

*. iiiniitivagus.

Sous-genre. Mastis, 15eek, 1S;$7 (aaiTc;, mamelle).— Coquille eyliudriqne,

superl'orée, à sonnnet obtus. Tours nombreux. Ouverture ovale-arroiulie. Colu-

inelle eourte, droite. Péristome labié iutérieuremenl. Ka. : -M. pol^gji'alus, Jtcere.

Sous-genre. MiRis, Albers, IS,->(). — Coquille perforée en fente, subcylin-

driipn-, mince, pellucide. Huit tours, le dernier subaseendant en avant, formant

le tiers de la longueur totale. Ouverture ovale. Cohnnelle anpiée. Péristome évasé,

calleux intérieurement, liords subpai'allèles , réunis pai' im calus assez mince.

Kx. ; M. (iantori, I'/iilij>j)i.

Sous-genre. Pniioxilis, Aibeis , 1850. — (;oi|uille perforée ou seulement

lissurée, oblongue-tm-ritée ou subulée. Huit à onze tours convexes, le deiiiier

lormant à peu |)rès le tiers de la longueur totale. Ouvciliire oblongne ou ovale.

Columelle rentraiile ou un peu aripiéc. Péristoiue simple, éiasé. lîord columcllaiie

dilaté. Kx. : P. montivagus, d'Orliiijnij.
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W>^ Gkxrk. BOSTRYX. Troschd. 1847.

Coquille luiritée. Six louis : les quatre premiers régulièrement

joints; les deux suivants séparés, libres, biiaréués. Ouverture sub-

quadrangulaire, à angles arrondis. l'éristomc simple, droit, continu.

Kx. : B. solutus, Troschel.

h' Tribu. riri.\AE.

Coquille conique, cylindrique ou fusiforme, souvent allongée, étroite, à fours

nombreux. Ouverture assez étroite, liès-souvent garnie de dents ou de lamelles.

Péristonie non continu.

U^" Oexrh. (IIBBUS. Montfovt, 1810.

GoMDOui'S. Sit-dinson , 1810. (î ()\ 1 o s ! I n A. Siftùnson . IS'iO. P Ll c A D ou trs. Sirtnnsf)n , 18-40.

GinDifLi\A. lieck . 183T. Pt ychotbe.\i a. Morch . 18-52.

Coquille percée, à sa base, d'un large ombilic non pénétrant, ovale, cylindrique

ou triangulaire, oblique et difforme, obtuse au sommet. Ouverture ovale, sub-

quadrangulaire. Columelle droite, souvent plissée. Bords réunis par un calus et

réilécbis. Ex. : G. lyonctianus, Pallas; G. pagodus, Férussac ; G. sulcatus. Millier;

G. passaniianus, Pcii/.

Fig. 3250.

G. passaniianus.

Fig. 325:i.

G. sulcatus.
^

Fig. :i2ji.

(j. passamianus.

Il

Fig. 3255.

B. Bensonî.

46" Gexre. BOl'SIA. Pfeiffer. 18.")0. Hyposloma. Albers , 1850.

Coquille conique-globuleuse, mince, à ombilic non pénétrant;

le dernier tour ascendant. Ouverture oblique, subarrondie, sans

dents. Ex. : B. Bensoni, PfeiJ/ir.

47" GiîvnE. PUPA. Draparnaud, 180.5. Slropliia. Albers, 1850.

Skraphia. Itisxn , 182(i.

Coquille cylindrique ou ovale-oblonguc , à ombilic rarement pénétrant, plissée

ou costulce. Ouverture semi-ovulo ou subcirculaire, souvent teintée de brun à

l'intérieur. Columelle plissée ou subdentée. Bords réfléchis et réunis par une

callosité columellaire. Ex. : P. uva,

Linné;V. chrysalis, Fênissac ; P. Ril-

lyensis , de Boissi/, fossile.
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Soiis-jjonre. Toiiym i.a, l''aiir('-lii<;ii('l, 1S2(). Aiîid.a, Loach, 1820.— (lociiiille

ovalo-()l)l()ii;jii(' ou rusiioniif , liiniiiilop, à sommet assez ai;ju. Ouverture ovale-

ol)l()ii;jU(', niiilliplisséc, parfois é(lcMliile. l'érislome évasé. l'',\. : T. quinqucdcii-

tata, Itorii ; T. pjrciia'aiia , Miilidinl ; 'W l'arlioti, Moqiiiii 'J'aiii/oii ; 'Y. polyodon,

Dmiiiiniatul; T. Hianiiii, Jlos.siiiasirr.

rM]|. :i2U(l, .1-261. l'i^. :12112, .320.3, 3264. Fig. :!26.-,, 3266 l'ij. 3267. 326S. K|.|. 3260. 3270

T. i{iiiii(|iie(lontala. T. pyreiitL-urin. 'i' P;utioli. T. polyiiriiitl. 'I'. itiaiiiiii.

Sous-;jcnrc. Moiii(;i';i,i,.\ , H. et A. AdaiTis, IS,").j. —
Coquille oblongue-fusiforiiie, striée ou lisse. Spire coiiicpic.

Tours légèrement convexes. Ouverture semi-ovale, sans deuls.

Péristome simple ou avec un tubercule calleu\ près du bord

droit. Kx. : M. Farinesii, IJcsnioiili/is.

Sous-genre. Pii'ii.i.i, Leacli, 18:20. L.4iiii.^, Gray, 18'i(). [i

J8i0. Si'iiviiAiiiiM, Agassiz, I8;î7. CiiSTUonov,

Lovve, 1852.— Coquillecylindrique, à sommet

en cône obtus. Ouverture arrondie, légèrement

plissée ou édentule. Péristome mince. Ex. :

P. bij)liiata, Micliaiid ; P. nuiscdiinii, Linné.
Fij], 3273,327 4,

IV tniiSL'oriiiii.

Sous-genre. Lkiostvi.a , Lovvc, 1852. Masti:i,.a, Loue,

1852. CimuiDiioiiiA , Albors, 1852. — Coquille élroitoment

ombili(piée, allongée, cylindrique. Ouverture avec de nom-

breux plis transverses. Péristome mince. Ex. : L. monticola,

Lowe.

Sous-genre. Orcii„a, Hcld , 1837. —
Coquille ovale-cjliudriipie, à ouverture

semi-ovale, à coluuielle |)liis ou moins plis-

sée, à bord unilauiellctix. Péristome simple

ou légèrement épaissi, rédécbi, Ex. : O.

doiiolum , Brurjuihcs ; O. gularis , liof.^-

maslrr.

l'ig. 3278.

o. dolipluni.

Sous-gcnre. Exm;a, 11. et A. Adams, IS55. — Co()uille

subcj'lindrique , à sonnnel obtus, lisse, luisante, liyaline.

Tours aplatis, le dernier étroit, sillonné extérieurenu'iil au

milieu, lamelle iulérietiiement, avec im gros pli |iarallèle à la

columcllc. Ouverture subcirciiiaire. Lamelle latérale prolongée

eu dedans, liord droit llexucux , épaissi au milieu. Ex.

E. bicolor, Hiillon.

rij. 327!, 3272.

M. Farinesii.

iuc.a, Svvainson,

IV hi|)licala.

Fii,, 3277.

L. iiiunticula.

Fiy. 3279.:i2SO.

O. ijiilaris.

1-ig. 32SI.

K. bicolor.
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Sous-genre. Faii.a, H. cl A. Adanis, 1855.

— Coquille sénestre, ovale-conique, lisse.

Spire subcylindrique ou conique. Tours aplatis,

le dernier ascendant, comprimé à la base. Ou-

verture semi-ovale, plissée. l'éi-isfouie sini|)le,

presque droit. E\. : l". Kurrii, h'raii.ss; V. ca-

pensis, h'urr.

48" GK\iiE. VKHTIGO. Muller, 1771. Pupolla. Swainson, 1840.

Coquille ovale, à sommet obtus, à ombilic non pénétrant. Cinq ou six tours.

Ouverture irrégulière, iinilliplissée. Péristomc évasé. Lèvres blanches. Ex. :

V. pusilla. Millier; V. callosa, Ilciiss.

Kig. 3284. V. ptisilla. Fijj. 3285, 32SG, V pusilla. Fi|T. 3287. V. callosa.

Sous-genre. Ai.m, .k'fl'reys, IK:îO.— Coquille cylindrique. Ouverluredenticulée

ou garnie de plaques conliiuies. Péristome simple. Kx. : A. antcvcrtigo, DraparnaïKl.

V\'i 3288, 3289.

A. anteiertigo.

Fig. 3290, 3291. Fig 3292,

I. columolla. 0. ItuNsmasleri.

Sous-genre. Istiimh, (îray, IS:2I. Trlncatei.i.ix.a, Lowe, 1852. P.Ai,ini;i,i.i\A,

Lovve, 1852. — Coquille cylindri(pie , striée, à sonnnet obtus, à tours aplatis.

Ouverture semi-ovale, édentule. IJords simples, un peu réfléchis, réunis par un

calus. Ex. : I. columella, lioiz.

Sous-genre. Oi)oxto('V(',i,as, Schlutter, 1838. Scopei.ophil.a , Albers, 1850.

EiiVM.i, Albers, 1850. — Coquille subperlbrée, à fente flexueuse, conique ou

ovale, striée. Spire conique, à sommet obtus. Tours légèrement convexes, le der-

nier comprimé à la base, parfois ascendant. Ouverture triangulairement arrondie,

dentelée. Péristome simple, un peu évasé. Bord gauche un peu sinueux. Bord

droit calleux et dentelé iiitéiieureineiit. Ex. : 0. Hossmasleri, Schmidl; 0. Kokeillii,

liossmasler.

Sous-genre. Alvearei.i..^ , Loue, 185!}. — Coquille ovale, lisse ou striée.

Spire ventrue, à sommet obtus. Tours convexes, le dernier rétréci à la base.

Çuverture subtriangulaire, oblongue, dentelée. Péristome calleux , réfléchi. Ex. :

A. ovularis, Olivier.
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V!K r.EVRE. MEC ASl'lHA. I.ea . 1834. Pyr-ijclix. Beck , 1837.

(',(i(|iiille allongée, nuillispirée, tiirriciiloe, clausilifornic. Oint-itiirt' aiioiulic en

avant, an;]uleuse en arrière. Coluinelle }[ar-

iiie (le j)lis denliformes , (ransverses. V.\. :

W. elalior, Spi.r ; M. llillj(Misi.>< , de Uuissij,

(•|,,.j.j|j, rig lii'.llj M Hillyciisi»

l'ij^ :!20î. M. elalior.

5(1'^ (;e\re. BALFA. l'ridemix, 1824.

Kcsil.is. Fïlzhujer. I8:î3. IlALU. Sivninson .
18'0.

Ciiinillle mince, spirale, (urriiiilée, claiisilildinie ou en

massue, souvent sénestre. Ouverture arrondie en avant,

anguleuse en arrière, (lolumelle simple ou uniplissée.

E\. : li. pcrvcrsa. Linne.

Sous-genre. Ti;\MiSA, H. et A. Adams, 185:1 —
(jtxinille allongée, elausililorme, atours élargis au milieu,

(lolumelle plissée. \\\. : T. elausilioïdes, Iteere.

Kig MVX l'ij 3:iOO.

It. pnvers.l T. flausiliojdfR

ÔV' (JiiMiK. CYLIXDBKLLA. Vfdffer, I8K).

1'ro«;optis. Ueck , 1S;Î7. Th.um^sia. Mhcrs , IS.'iO.

('.o(iuille cijliudrique-ovale ou suhvenirue, troncpiée au sommet. Sept à dix tours

régulièrement croissants, le dernier presque libre, subcaréné ou anguleux. Ouver-

ture subcirculaire. Périslonic continu, rélléclii. Ex. : C pruinosa , Moirh't

,

(!. l'asciata, Chemnilz ; C. byalina, l'ji'ij/t'r.

Fij]. 3303

(]. pruinosa.

l'ig 330i.

C liyâliiia

Fig. 3.301.

C. turi-is. ^<

Fig. 3:îO.S. Fij. 3306.

V.. ponlilira.

Fig 3309,

C. (ibicsliregtii

Fig. 3307. Fig. 330S.

C. lactaria et lar.
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Sous-genre. Gonc.vi.ostoma

, Alhcrs, ISÔO. Tbaciiei.ia, Pfeiffer, 185"). —
(Coquille cylindrique ou fusifornic, à sonnuct cfOlé et légèrement tronqué. Xcuf à

vingt tours, le dernier porté en avant, étranglé, parfois un peu anguleux. Ouverture

arrondie. Périslome simple, évasé. K\. : G. Poeyana, d'Orhigiiy ; G. porrecla, Goiili/.

l'ig. 3310.
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Soiis-jjciiri-. DiAi'iinin, Ailiers, IH,")(1. — (;ii(|iiilli' oinliili(|M(''c
, (jliiKliiinic

,

à soinnicl uhliis, iioii Inniiiiir. I)i\ (ours iiplalis, le dernier coriutie earéiié à lu

hase, [Mille en avant. Onilililc (inverl jnsqu'an smnniel. l'érisldiiie assez évasé.

l'A. : l). euinin;jiaiia, PJcif/t'r.

52' (Ikvui:. /./;/,), A/I„rs , 1850.

(!iii|iiiile (rès-lisse, suliliisirdrnie, à siniiinel lr(iii(|iié Unit

Idiirs, le dernier comme caréné à la hase. (Juverlnre (ilildiijine.

('.dlimiellc plissée. l'éristonie réiléclii. I']\. : L. .\Ian;ieri,

53'' Gii,\nK. CLAUSILI.l. Ortip/irmiiK/, IS05.

M.inPKSSl. flrntj, IKiO. Stou n tpi)\ t A. Mrnurl, IHi.'i. II\ni)..\Ti Ihirimiiiiii . I8iJi.

(Iciquille rusiforine, <[rèle, ;jénéralement séneslre. Oiuertiiro ellipliquc ou pyri-

Ibrmc, avec des plis lainelleii\ sur le hord columellaire. Péri-

stotne eouliiiu, réfléchi. Un osselet élastique adaché |iar un

pédicule sur la colunielle et silué dans l'intérieur de la eavilé

du dernier tour. F,\. ; (I. hideiis, Millier; C. niacedduiia

,

llossiiiiisirr ; (J. phniihea, Uossmaslcr ; C conidi la
, de /loi.s.si/^

idssile.

Kig. :):îa 1,3325. Fig. 3.32G, 3327. l'ig. 3328, 3329. Fig. 3330. Fig. 3331 , 3.332. 3333.

('., liiili-ns. (',. niacc'ijniiirft. C. jiliinilirn. I gracilicostu. I. (lalcatn.

On a établi les suhdivisidiis snivanles dans le jjenie clansilia ;

Sdus-;jenre. llivn. II. el .\. .Adanis, lsr>:{. — Lunule ilislincle. Peu de iilis

ou des |)lis olisolèles. Dernier Idur présentant à la hase une larije crête simple ou

douhle. Ouveiinre jilus ou moins caualiculée. Ex. : I. jjracilicosla , /iriiler;

1. «jaleala, l'tmri/.s.

Sous-;jenre. Ki.n , 11. el A. Adams, ISr>;$. — Lamelle spirale disjointe,

souvent Irès-dislaule. Périslome plissé. I'!\. ; K. plicala , /)riiiiiirii<i//(/ ; \']. thessa-

lonica, i'rir; V,. miesia, lùriissac.

Sons-ijcure. Paimi.mfkiiv, llarlmann, IS'i'i. — Cornée. I.nnnle iiail'aite. Pas

de plis inlerues ni de lamelle spir.ih'. I'a. ; P. soiida, Drii/inni/iin/.

Sous-;jenre. Ai.oi'H, il. et A. Adam.-;, IHô;}. — Coquille dexire, mince,

livide, plus ou moins plissée, sans lunule. Plis internes nomlirenx. Lamelle spirale

disjointe. Dernier tour arrondi à la hase. Périslome conlinu. Xous ne connaissons

pas les espèces citées.
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Sous-gpnrc, Hunn.r.i, H. et A. Adanis, 185:$. — Lisse, luisanlc, cornée,

généralenicnl mince. Lunule plus on moins pail'aile. Lamelle spirale disjointe.

Plis inférieurs internes apparents. E\. : 11. seplemplicata, Philippi.

Sous-genre. Andr.'KA, Hartmann, I8i'(.. — Mince. Le dernier tour comprimé

à la base. Une crèle distincte. Kx. : A. dubia, Draparnaiid ; A. lettelbacbiana

,

Rossmasler.

\ fp^

Fig. 333i, 333,-.. fiji. .'î'iSO. 33:i7. FIg, 33:!8, 3330. Fig. 3340. Fig. 3341 Fig 3342, 3343.

R. plicnta. F. tlu'ssalonica. F. masln. I'. Holidu. t\. (hiMa. A. tollolhacliiann.

Sous-genre. Df.i.ima, Hartmann, 1844. — Cornée, luisante, plus ou moins

pellucide. Pli externe. Lamelle spirale disjointe. Ex. : D. coslulata, Jûii ; 1). pachy-

gastris, l'cirisch.

m m
Fig 33 li. Fig. 3345. 334f..

II. seplemplicata. I). rostiilafa.

Fig, 3347. Fig 3348, 3349. Fig 33.-.0.

I>. parliygaslris. ^. fallax. i'. ventricosa.

Sous-genre. Ai.ixu.A, H. et A. Adams, 185:1. Ii'iugfma, Gray, ISiO. —
Lunule parfaite. Lamelle spirale disjoiiilc. Plis inlernes nombreux. Dernier (oiir

comprimé. Ouverture canaliculée à la base. Ex. : A. fallax, Rossmaskr.

Sous-genre. Pi.iCAPiionA, Hartmann, I8'i4. — Distinclemenl striée, assez

solide, opaque, rousse. Dernier tour arrondi. Sulures sans papilles. Lame spirah;

conjointe. Ex. : P. veutricosa, Draparixiiid.

Sous-genre. Mkhoiia, H. et A. Adams, I8.->;1. — Blancliàtre ou bleuâtre.

Lunule plus ou moins parfaite. Péristome continu, libre, parfois porté en avant.

Ex. : M. dalmalina, Parisch.

Sous-genre. Aiivriivi.i.A , H. et A. Adams, 1853. — Costcllée, grisâtre.

Lunule nulle ou imparfaite, lyamcllc spirale disjointe. Un à trois plis internes.

Ex. : A. exarala, Ziegler.

TOME PREMIER. 5C
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Sous-giMire, Pii.kdisa, II. cl A. Adanis, ISj3. — Coc)iiilli' lisse, plus ou

nioius solide, jaiiiiàlrc ou cornée. Lunule nulle ou obsolète. Lamelle s|)irale <jéné-

lalenicnt disjoiiile. Dciiiier lour arrondi à la ha.sc. l'érislome continu, libre. Ex. :

P. cocbiucbinensis, l'fcijjcr.

Fig. 33.îl.
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I"' GnoiiPK. Coquille flépriniéc, ohlongtic, trcs-nbliquc. Bouche avec une

dent à la lèvre interne. Ombilic fermé. Ex. : S. romboïdes, d'Orbùjnij.

2' Gboi'I'k. Coquille plus déprimée, subhémisphériquc, mince, très-oblique.

Lèvre interne sans dent. Ombilic profoud. Ex. : E. conlusa, Fcntssac.

Fig. 33GO. S. comboïdes. l'ig. 33ni. S- nobilîa. I''i!i. 3362. S- (îeformîs.

3'' Groupe. Coquille convexe, en forme de sabot. Tours nombreux, obliques.

Ombilic petit, profond. Lèvre interne sans dent. E\. : S. deforniis, lurussac.

A' Groupe. Coquille ovale, mince. Tours nombreux, obliques. Ombilic

linéaire, fermé. Lèvre interne sans dent, très-mince. Ex. : N. nobilis, Grajj.

5" Groupe. Coquille ovale, solide. Dernier tour un peu oblique. Ombilic

fermé. Lèvre interne sans dent. \\\. : S. pagoda, Fcrussac (pupa, jxi'je 443,

flrj. 3251).

hô' Gexre. STVLODONTA. De Cristofori , 1837.

Helicostvla, jmrtim , Fcrussnc, IHÏ'J. Collmplici. Mousson, I8i4. Pachïa. âlbcrs, 1850.

Coquille imperforée, conoïdc supérieurement, globuleuse à la base. Six ou

sept tours régulièrement croissants, le dernier ventru. Ouverture déprimée, sub-

oblique, écbancrée par le dernier tour ou arrondie. Columelle courte, suboblique,

tronquée et dentée. Péristome mince, réfléchi à la base. Bords réunis par un calus

très-mince. Ex. : S. cepoïdes, Lea.

¥in. 3363. J. codonodes. Fig. 336 t. S. cepoides. Fig. 3365. E. stylodon.

Sous-genre. J.îmra, Albers, ISÔO. — Coquille ombiliquée, conoïde, globu-

leuse, à sommet obtus. Ciu(| tours et demi, le dernier descendant antérieurement.

Ouverture oblique, subquadrangulairement arrondie. Péristome épais, réllécbi.

Bonis réunis par un calus brillant. Bord columellaire présentant une protubérance

dcntiforme. Ex. : .1. codonodes, I'J('i///'r.

Sous-genre. Erei-ta, Albers, IKÔO.— Coquille imperforée, un peu déprimée,

assez mince. Six tours, le dernier subangnicux. Ouverture écbancrée par le dernier

tour. Columelle courte, oblique, présentant nue dent calleuse. Péristome simple.

Ex. : E. stjlodon, Pfeiffer.
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r>(i« r.EXi>E. HELIX. Unnè. 1858, "VM-

('.oqiiillc (le loiiiie variable, lisse ou cliafjrincc, nijjucusc, slriéo ou couverte de

petilcs t'ôtcs; orbirulaire-eonv('\c ; ([uelciuefois planorbiquc, troehiformc , sublur-

rieulée ou uu peu allouijée; Irès-iaieiueul (ui par aiu)nialie seuleuieul eu spirale

tunleulée; dexlre el (pielquel'ois séneslre. Ouverture oblique, ovale, seuii-luuaire,

ayant ses bords désunis par la saillie de l'avant-dcrnier tour; plus ou moins large

ou réliécie; simple ou (jaiuic (l(> dénis ou de lames. Ombilic visible ou couvert.

Fig S.'JGT.

s. scarburgcnsis.

Fig. 3368.

M. coslata,

riy. 33ti'J.

11. sclosa.

Fig. 3370

II, aculcata.

Fij, 33-2.

II. niiipliiliuliiiii).

Fig. 3375.

II. translucida.

l'ig. 3370.

II. stcpliatiopbora.

H. nasuta.

Fig 3378.

H. aminonia.

Fig. 3379.

11. coronat».

Fig. 3381.

II. Ziebertruli.

Fig. 3382.

H. Caroui.
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Fig. 3383. Il U'allor.i.
J

rig. 3384, 11, undulal?. Fij. 3385. II. Wallnni.

Fiji. 3386. H. papill Fil. 3387 11. cilrina. Fig. 3388. 11. Shiartiic.

Fig. 3389. H. aspersa. Fig. 3390. H. aspersa. Fig. 3391. II. aspersa.

Fig, 3392, II. damnala , foss Fig. 3393. Il, Uraunii. foss. Fig. 339 i. II. sansaniensis,
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Mollusque limacifornic. Manicau forinant à son bord libre une espèce d'anneau

ou de collier épais, surloul en avani; ferniaiil cxaclenient la co(|iiillc, cl partaîjé

peu prolondéuient en deu\ lèvres. Pied ovalc-alloiijjé, plane, lisse eu dessous,

l)ond)é e( jjranulcux eu dessus, joiul à la niasse viscérale par un ])é(lieule snuu'iil

élroil. Télé assez dislincle. Quaire lenlacules eu bouton à leur soiuniel, rélraclilcs,

?eullés; les supérieurs liès-lonjjs cl oculés au sonniiet. Boucbc eu fente verticale,

pourvue de deux lobes labiaux cbarnus, d'une sorte de dent marginale, et d'une

masse linguale ovale et assez petite. Anusscssile, au bord

de l'orilice pulmonaire. Cavité respiratoire très-grande,

obii(|ue, s'oiur.inl par un orillcc arrondi, jicrcé dans le

collier, vers l'angle postérieur de joiidiou de ses deux

moitiés. Orifice commun des organes génitaux au côté

droit et pins on moins en arrière du tentacule olfactif de

ce côté. Blainrillr.

Ce genre, Irès-iionibrciix en espèces et présentant des formes très-variées, a

été divisé en groupes d'ajirès la forme de la coquille. \ous indiquerons somniai-

rcmeul ces groupes, qui laissent encore beaucoup à désirer, mais qui peuvent

faciliter raiiangcmeiit des collcclions :

l'-ij. 3335.

H. subsulcosa , foss.

1" (jiiori'K. Clobiileuses. 11. aspersa, .l/z/Z/cr.

2° — .Acaves. H. ha'mastonia, Linné.

3" — Trocliiformes. Jl. Caroni, Dcshnijcs.

lit" — Bulimirormis. H. pileus, MiiUcr.

5' — Amphibulimes. H. ainpbibulima, LaniarcI,.

6° — Ventrues. H. magnifica, Fcnissar.

7* — Cépoïdes. H. cepoïdes, Lea.

8" — Difformes. H. pellis scrpentis, Cliemnilz.

9" — l'iauorbiformes. H. polygyrata. Boni.

10° — Xauliliformcs. H. ungnlina, Linné.

11' — .\niiiiouiliformcs. II. aiiimonia, Valcncicnncx.

12' — Coslulécs. H. costata, MuUer.

13' — Carénées. H. Gualteriaiia, Gmeîin.

14° — (^arocolles. H. uasula, Mclcolfe.

15' — l,abyrintliiformcs. H. labyrintluis, Chcmnitz.

16' — llélicodontes. H. imperator, U'ood.

17' — Crassilabres. H. aspera, Fénissac.

18' — Solaropsides. II. lioriumphala, Pfeiffèr.

19" — Velues. H. setosa, Xie(jlcr.

20' — Mamillaires. II. papilla, MiiUer.

21' — Turriculécs. H. Ziebcrlruli, .ilbers.
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MM. Pfeiffor cl Albcrs décrivcnl un trùs-grand nombre de genres ou sons-

genres, adoptés en partie par MM. H. et A. Adams; nous ne ferons connaître que

les plus importants :

Sous-genre. Gai.axhs, Hcck, 18:57. — (Coquille

ombiliquéc, subglobulcusc. Cinq tours, le dernier veiilru.

Ouverture arrondie, écliancrée par le dernier tour, le

plus souvent luisante intérieurement. Péristome épais,

réflécbi , rarement simple. Bord columellaire réfléchi

,

couvrant un peu l'ombilic. Ex. : G. argillacca, Férussac.

Sous-genre. C.im.exa, Albers, 1850.^— Coquille ombiliquée, turbinée ou

globuleuse-déprimée. Spire peu élevée, obtuse. Quatre à sept tours, le dernier

défléchi antérieurement, souvent anguleux, convexe à la

base, comprimé près de l'ombilic. Ouverture elliptique,

parfois subcirculaire. Péristome plus ou moins épaissi,

réfléchi. Bords rapprochés. Ex. : G. failaciosa, Férussac. "'s- 339' ^ f^Hacios»

Fig. 3396,

C,. argillaoea.

57= Ge.vre. EURIC ratera. Rick, 18:57. Leiosloma, Siiainson, 1840.

Lùp-jç, anipli'; xpar/jp, cratère.

Coquille ombiliquée ou imperforée, mince, ventrue, obliquement ovale. Tours

peu nombreux, très-rapidement croissants; le dernier trcs-développé. Ouverture

simple, oblique, oblongue. Péristome simple, peu épais. Bords réunis par un

calus mince. Bord columellaire réfléchi. Ex. : E. Goudotiana, Férussac (magnifica).

Sous-genre. Li;iochi;il,!1, Albers, 1850. — Coquille imperforée, subglobu-

leuse, solide. Spire courte, obtuse. Trois tours et demi, le dernier rapidement

ventru. Ouverture ample, subarrondie, échancrée par le dernier tour. Colunielle

arquée, largement calleuse. Péristome épais. Bords couverts par un calus brillant.

Ex. : L. jamaicensis, Chemnitz.

Fig. 3398. E. Goudotiana. Fig. 3399. H. iloconcusis. FijT. 3400. L. jamaicensis.

Sous-genre. Polvmita, Beck, 18:57. Pii.edra, Albers, 1850. — Coquille

imperforéc ou perforée, globuleuse, brillante. Spire courte. Quatre ou cinq tours,

le dernier développé. Ouverture subvcrlicale, arrondie, un peu échancrée par le

dernier tour. Colunielle dilatée à la base. Péristome simple, obtus, labié intérieu-

rement. Bords joints par un calus transparent. Ex. : P. picta, Boni.
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Fia 3401 ,
i'.iPJ. :!»o:i, :aoi. ^iOS

I' |)iftn

58i- (jEMiK. HELICOSTVI.A. l'vnissiir, 1819. Ornslia. Murrli , 1852.

Coquille imperforée, globuleuse, coiioïdc, (juelqucfois couvcric (l'un rpidcrme

milice, Iraiisparent, caduc. Spire élargie, Irès-ohtuse au sommcl. Quatre à liuil

tours. Ouverture ovale ou arroudie, uu peu écliaiicrée par le dernier tour, (lolu-

melle solide, calleuse. Bords égau\. l'éristome réiléchi. Ex. : 11. ilocouensis,

Sowcrhij.

Sous-genre. Cai.ucociii.hs, Agassiz, ISi7. C.^i.ococmi.e.a, Hartmann, 18-40

(xa)>ôi;, beau; y.o/Àîï;, coquille). — Coquille le plus souvent couverte d'un éj)i-

derme transparent et caduc, imperforée, très-rarement ombiliquée, globuleuse,

déprimée. Cinq à sept tours aplatis vers le sommet, le dernier renilé. Ouverture

arrondie, écbancrée par le dernier tour, (^ohimelle souvent intrante, dilatée,

oblique, l'éristome large, épaissi, réfléclii. V,\. : C. pulclierrinia, Soirrr/ii/.

Sous-

rarenient

Fij. SiOfi , 3407 . 340»

C. piilcliprrima.

genre. Cohasia, Albers, IHôO. — Coquille imperforée, (lé|>riMiée,

(irbicnl.iiri'-conique, mince, diapiiaiie, ajilatie supérieurement, enllée à

la base. (Jualre à six tours, le dernier très-souvent

anguleux ou caréiu'. Ouverture obli(]ne, ample, angu-

leuse. Columelle mince, intrante, déclive, (ormaiil

un angle avec le bord basai, l'éristome simple, mince,

légèrement bordé, rarenu'nl aigu. K\. : C. virgo

,

3409. e lirjo. liroi/irij).
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Sons-genre. Axina, Albcrs, I8.")0. — Coquille iniperforée, soiuenl couverte

d'un épiderme transparent et caduc, déprimée ou subtrocliirornie. Quatre ou cinq

tours aplatis, réunis par une suture linéaire. Ouverture sécurifornic. Colunielle

courte, calleuse, oblique. l'éristomc bordé, réllécbi à la base. K\. : A. siquijo-

rensis, Brotkrip.

Fig. 3410. C, iibula. Fig. 3in. .\- siquijorensîs. Fig. 3il2. O, bifasciala.

Sous-genre. Ciii.orf;.i, Albers, 18.")0. — Coquille brillante, iniperforée,

aplatie, globuleuse-déprimée ou lenticulaire. Quatre à cinq tours aplatis, le der-

nier anguleux ou caréné, surbaissé le plus souvent à l'ouverture, qui est presque

horizontale, elliptique. Péristome plus ou moins développé, aigu, à bords rappro-

chés ; le bord basai réfléchi. Ex. : C. fibula, Broderip.

Sous-genre. Oxvr.iiox.i, Morch, 1852. — Coquille imperforée, trochiforme;

le dernier tour anguleux ou caréné, aplati à la base. Ouverture quadrangulaire.

Péristome simple, aigu. Bord columellaire droit, élargi, liord externe infléchi au

milieu. Ex. ; O. bifasciata, Iliirrow.

59= Gk.vre. AC.H us. Motitfort, 1810. Heniitrocluis. Suainson , 1S40.

Coquille iniperforée , oblique , ovale-globu-

leuse. Trois tours et demi cà quatre tours rapi-

dement croissants, le dernier ventru. Ouver-

ture oblique, oblongue. Columelle horizontale,

large, couverte par un calus excavé. Péristome

épais, largement réfléchi. Bords réunis par un

calus très-brillant. Ex. : A. luTiiiastonius ,

IjiUUC. Fig. 3413. A. hsinaslomus.

Sous-genre. Tache.i , Leach, 1820. Teste Turton ( Tayûç, vite). Arciiei.ix,

Albers, 1850. Cf.p.ïi , Held, 18li" (xr.Tiaio;, habitant des jardins). — Coquille

imperforée ou à perforation couverte, globuleuse ou déprimée. Cinq tours, les supé-

rieurs souvent aplatis, le dernier convexe, subgonflé, dévié près de l'ouverture,

([ui est arrondie, oblique, échancréc par le dernier tour, quelquefois obtusénienl

anguleuse. Péristome réfléchi, labié. Bord columellaire étroit, calleux et souvent

gibbeux. Ex. : T. splendida, hraparnaud.

Sous-genre. Ph.asis, Albers, 1850.— Coquille ombiliquée, mince, déprimée,

convexe à la base, à spire peu élevée. Quatre tours rapidement croissants. Ouver-

ture verticale, ovale, échancrée par le dernier tour. Péristome simple, aigu. Bord

columellaire dilaté, réfléchi. P. menkeana, Pfeijffer.

rOMK l'RfillIKFl. 57
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S()iis-;jiMivo. CiHiiTiuiciiis, van Ilassclt, 1824 (y^, lorre; Tpo/d,-, troque). —
Coquille imperfon'c ou à pcrloraliiiu couverte, trocliifornu' ; le dernier tour caréné

ou anguleux. Ouverture anguleuse, très-ohiique. l'érisloine simple. Bord supé-

rieur légèrement réiléehi. Bord inl'érieur plus épais et réllétlii. Kx. : G. Ferussaci,

Lesson

.

T. spU-ndida.

Fi^. 3tlG.

G. Ferussaci.

()()' Ck.nre. COCHLICA Aduiisan, 17."}7.

MvCKXA. Aihers. ISiiO. H k« i o v r.i. a. ti\rainson , I8iO. Atala. lirck , 1837. Lf.i'TA\i3. loti-e , 18."»2.

Coquille imperforée, globuleuse-déprimée, rugueuse ou ciselée. Quatre ou ciiu|

tours, le dernier dévié en avant. Ouverture oblique, ovale, échancréc par le der-

nier tour. Péristonie épais. Bords parallèles ou rapprochés, souvent joints par un

calus; l'inférieur dilaté, tuberculeux. Ex. : G. Saulcyi, d'Orhujnij.

1 \\

Fia. Si'

'

C. Soiilcyi,

H^. iiilS.

I* aspera.

Fig. 3420,

I). nçmoraloiiips.

Sous-genre. Paciivstonu, Ailiers, IS.'SO. Otai.a, Scbumacber, 1817. Tiii:i,i-

DOMi'.s, Svvainson, 1810.— Coquille iiupcrforée, très-rarement onibiliquée, solide,

globuleuse-déprimée. Spire courte, obtuse. Quatre ou cinq tours, le dernier rétréci

à l'ouverture, gibbeux, dévié et souvent obtusénient anguleux. Ouverture étroite,

ovalc-transverse. Péristome épais. Bords joints par un calus, l'inférieur souvent

denliculé ou calleux. Kx. : P. aspera, Fcriissûr.

Sous-genre. PAiniiiiXA , .Albers, 1850. — Coquille imperforée, mince, dé-

primée ou globuleuse-déprimée. Quatre à six tours, le dernier ventru, convexe en

dessous. Ouverture grande, subrbomboïde ou arrondie, et écbancrée par le dernier

tour. Columellc verticale, inlranle. Péristome simple, aigu. Ex. : P. oblilerala,

Fénisstir.

Sous-genre. Dur.mcA , Albers, 18.-)0. — Coquille iuqicrforée, im peu tur-

binée. Cinq tours, le dernier obtusénient anguleux. Ouverture oblique, écbancrée

par le dernier tour. Columelle intranle, obliipie, élargie et aplatie supérieurement.

Péristonu' simple, aigu. l'A. : 1). iicinoraloidcs, Ailains.
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Sous-;i[enic. Corvda, Albers, 1850. — Coquille impcrforée, ylobulcuse-

coiiique ou déprimée. Cinq tours et demi, le dernier

dévié anlérieuremeut, excavé à lii base aulour de la colu-

melle. Ouverture suborbiculaire, écbaucrée par le dernier

tour. Columelle inlranlc. Pcristomc épais iatérieuremenl.

Bord columellaire dilaté, réfléchi, non détaché. Ex.

C . strobilus, Fcriissac.
'''3 •''"' ^ »""'"'"'

Gl"- (".EXRK. AXOSTOMA. Fischer. 1807. "Avoj, enliaiil; cToy.a , houclic.

ToMOGERES. Vontfort . ISIÛ. .AxcvSTOUA. Scliiimacfier, 1817. AvASTOM». Souerby, IS39.

Coquille orbiculaire, à spire convexe, plus ou moins obtuse. Ouvcriure renversée

sur le plan de la spire et le plus souvent déniée. Ex. : A. nuyens, Linné;

A. Malheroni, Requien , fossile.

Fi.tr. 3 522. \. .Malheroni. Fig. 3i2u. ^. ririgens. Fig. 3424. A. Malheroni.

62" Ge.vre. LVCERXA. Humphny. 1797.

Ll'CERXELLA. Sirainson , I8'i0. P L E L R imï\ t.a. Fischer. 1807.

Coquille orbiculo-conoïdale ou Icnliculairc-dépriniée, imperforée ou à perfora-

tion couverte. Cinq à six fours aplatis, le dernier caréné ou anguleux. Ouverture

elliptique, oblique, presque horizontale. Péristome assez épais, les bords joints

par un calus, l'inférieur dilaté, réfléchi et denté intérieurement et garni de fossettes

extérieurement. Ex. : L. acula, Lamairh; L. soror, Férussac ; L. sinuata, Miiller.

Mila. Fig. 3427. L. sinuala.

Sous-genre. Labvrixtiii:s, Beck, 1837. Lvhostoma, Swainson , 1840.

Coquille ombiliquée, orbiculaire, déprimée, convexe

en dessus et en dessous. Cinq ou six tours, le dernier

caréné, dévié à l'ouverture et garni de fossettes exté-

rieurement. Ouverture presque horizontale, auricu-

liforme, grimaçante, garnie de dénis et de lamelles.

Péristome épais,canaliculé aux bords interne et externe

joints à rombilic. Ex. : L. labyrinthus, Cliemnitz. Fig. 342» L. labyrinihu
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Sotis-îîonro. IsoMiiiin , Ailiers, IS.'iO. — r,o(|iiilU' ()iiil)ili(|ii(''e, (nhiciilaiic,

à s|)irc (lépiiiiK'p. (',iiii[ loiirs , le dernier ohtusciiiciil caréné, arrondi eu avant,

dévié, ciillé à la hase, ((inlraelé prés de roiiihilir. Ouverture <il)li(|ue, scnii-ovale,

garnie de deux dénis aijjuc'S, lime an milieu du ])érislouie, l'aulre à la paroi

opposée de l'ouverlnre. l'A. : I. oreas, hucli

.

I''îg- 3i2î). 1. oreas. l'ij. .li.'iO D. Josppliina FIji. 3i31. S. pyroslomn.

Sons-genre. Di;\thi,i.ai!Ia, Scliuniaclier, 1817. Cia-oi.is, Montfort, 1810.

LuciDUi.-v, Svvainson, 18'((). — Coquille impcrforéc, très-rareiiicul ondiiliquce,

solide, globuleuse ou coni(pir-glol)ulense. Spire obtuse. On'il'"C À einq tours et

demi, le dernier dévié en avant, le ])lns souvent anguleux. Ouverture obli(pie ou

subborizontalc, oblongne-transverse, contractée, souvent grimaçante. Péristome

épais. Kords dentés ou tnbcrcnlcux, joints par un calus. Kx. : I). Josephina,

Fi'nisstir.

Sous-genre. Shiu'uxti i.i s, Klein, [~~ù\. L.iMC.vniox, lîolten, 17!)8. C.aracoi.us,

Montfort, 1810. Discodoma, Svvainson, 18'i0. — Coquille solide, orbiculairc-

déprimce, carence, aplatie à la base, ombiliquée ou à ombilic couvert. Quatre à

cinq tours, le dernier dévié. Ouverture oblonguc, snbangnieuse. l'éristome épais.

Colnmelle réllécliie à l'ombilic. Ex. : S. pyrostonia, Fcrtissac.

Sous-genre. PniiixA, Albers, 1850. Obba, ISeck, 1837. PusiODON, Swainson,

IS'iO. C.ii.i.iXA, Hartmann, 18'i4. Fi.Axisi'iin , Heck , 1837. — Coquille ombili-

quée, très-rarement imperforée, lenticulaire ou orbicnlaire-déprimée. Quatre ou

cinq tours, le dernier dévié près de l'ouverture, qui est horizontale et lancéolée,

l'éristome réfléchi, liords très-souvent rapprochés près de l'ombilic, l'inférieur

garni souvent d'un tubercule denliforme. Ex. : P. rota, Brudcrlp; P. higonia,

P. exceptinncula, l'Yiiissac.

Fij]. 3432.

p. l)ijjonîa.

l'i;;. 313:).

I'. rota.

•a ..iM.

P. eiccptiiinciile. K. ilisL'ordialin.
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Sous-genre. Skmicohvi', Klein, 1753. CiiLOiinis, Beck , 1837. — Coquille

assez solide, profondément ombiliquée, jjlobuleuse-dcpriniéc , concave supérieu-

rement et inférieurement. Spire enroulée. Cinq

tours et demi, le dernier volumineux, subcy-

lindrique, abaissé antérieurement. Ouverture

oblique, écliancrée par le dernier tour. Péri-

stome un peu épaissi. Bords rapprochés, l'inlé-

rieur réfléchi. Ex. : S. ungulina, Linné. Fig. 34iî6. S. uiijjiiliiia.

Sous-genre. Erigone, Albcrs , 1850. — Coquille globuleuse-déprimée, lar-

gement ombiliquée, mince, diaphane, à spire plane. Cinq tours, le dernier ventru.

Ouverture arrondie, échancrée par le dernier tour. Péristonie uu peu épaissi.

Bords assez rapprochés; le bord columellaire dilaté. Ex. : E. discordialis, Fénissac.

63= Gexre. MACItOCl'CLIS. Beck. 1837. Motxpo;, grand; v.ùyj.oq, cercle.

Coquille assez mince, largement ombiliquée, déprimée. Quatre tours et demi

rapidement croissants, le dernier ample près de l'ouverture et abaissé. Ouverture

ovale-arrondie. Péristonie simple, mince. Bords rapprochés, l'inférieur réfléchi.

Ex. : M. laxata, Fénissac.

FÎQ. .3437. \. sepulcralis. l'ijj. :i4.i>i. M l.xala. 3430. \. zodiaca.

Sous-genre. Ampkmta, Albers, 1850. — Coquille largement ombiliquée,

mince, déprimée. Quatre ou cinq tours, le dernier avancé, abaissé en avant.

Ouverture oblique, ovale. Péristonie réfléchi. Ex. : A. zodiaca, Fénissac; A. sepul-

cralis, Fénissac.

Sous-genre. Lvsinoe, H. et A. Adams, 1853. Aci.aia, Albers, 1850. —
Coquille ombiliquée , orbiculaire-convexe , velue. Cinq tours et demi , le dernier

comprimé près de l'ombilic. Ouverture arrondie. Péristonie ouvert, réfléchi. Ex. :

L. Gbiesbreghti, Xi/sl.

Fig 3440. F deUeia. Fig. 3411. L Gliicslircglili. Fig. 3442. V. puIchelU.
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So iis-;(i'ii ro. KiitxsKnn, Alhors, IHÔO. — Co(]iiilli' ('troilcmcnl oiiiMliquéi,',

ylobulcusc-dépriniéc , calcaire, à spire eiimie. Ciiu] loiiis, le dernier fjraiid

,

convexe à la base, délléchi à rouvcrlure. Ouveiliire ovale, éehancrée par le dernier

tour. IV'rislonie labié, lar<{e. Kords rai)|)r()eliés
,
joints ])ar nn caliis. l$ord coln-

niellaire droit intérieurement, dilaté, louchant presque l'ombilic. K\. : E. dellexa,

Pfeiffer.

Sous-;jeiire. Vai. 1,0x1.1, Risso, 18^0. Circinaria, lîeek , 1837. Ami-i.kxis,

Brown, 1818. Corxf.oi.a, Ileld, 18:57. Ciiii.ostoma, l''ilzinj5er, 1833. Gi.apmvra,

Albers, 18.")(). — Coquille ombiliqiiée, nn |)eu déprimée, dia|)liane. Trois et demi

à (piatre tours. Ouveiture oblique, subr irrulaire. Péristome blaue, labié, réfléclii.

lîords e()Mti;ius on joints par nn rains. l'ix. : V. pnicbelln, Miillrr.

f)4«GF.xi(K. SOLAROI'SIS. liai,-. IS.",". Soluriiim .ryU^, (iuies.

SiiLAnuu. Spij- . 1827. Oph iodeh \i i.-^. Aijnssïz. 1837. IIkli i:kli..4. Siriiinsoji , IH/iO.

Coquille ombiliqnée, orbienlaire-dépriniée , assez plaiu' supérieurement, con-

vexe en dessons. Cin(| ou six tours régulièrement

croissants , le dernier caréné ou oblusémenl

anguleux. Ouverture éehancrée par le dernier

tour, un peu anguleuse dans les espèces caré-

nées. Péristome bordé, réfléchi. Bord colu-

mellaire droit, dilaté. Ex. : S. pellis serpeutis,

C/ll'llllli/:.
'''"3 "'*'• ^ pi-'llissenx-iilis.

C5« Genre. ANCHISTOilA. Klein, 1753.

rtoSTou.^. Albevs , 18.50. D,*ed,ilochii,.i. îttck , I8.'i7. Stemitheu*. Uofiticaqite , ISU».

Tbiodopsis. fiitjîïiesque , 1819.

Coquille orbiculaire-dépriniée ou globuleuse-déprimée, ombiliquée ou à perfo-

ralion couverte, quelquefois granuleuse ou couverte de poils. Cinq à sept tours,

le dernier délléchi à l'ouverture, souvent gibbeux. Ouverture contractée, subtrian-

gulairc, éehancrée par le dernier tour. Péristome rélléchi, le plus souvent denté.

Paroi de l'ouverture garnie d'une callosité dentiforme ou liuguiforme, réunissant

souvent les bords. Ex. : A. cheilostroplia, <t'Orhi(jnij ; A. tridentata, Saij.

l'ig. 3444.

.A, clieiloslropli

Fig. .1447.

M. nihnlabrin

Sous-genre. Musodox, Italiuesque, 1831 (ilIcoc,, milieu; oooû;, dent).

Patkra, Albers, 1850. — Coquille ombiliquée ou à perforation couverte, glo-

buleuse-déprimée, mince, striée on costuléc. Cinq à sept tours, le dernier

défléclii. Ouverture arrondie, échaiiciée par le dernier tour. Péristome large,
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blanc, angulcuacinciil n'fli'clii, bordé parfois intiTieuremeut. Paroi de l'ouverluru

garnie d'un caliis élevé obliquement, intrant. Ex.; M. apprcssus, Say ;M. albolabris,

Scii/. Var. édentule.

Sous-genre. Polvcvra , Say, 1817. Goxostoma, Hcld, 1837. Trigoxostoma
,

Fitzinger, 1833. Vortiî\, Beck , 1837. Caracol.i.ima , lieck, 1837. — Coquille

ombiliquée, orbiculaire déprimée ou discoïde, à spire étroite. Cinq à sept tours

lentement croissants. Ouverture irrégulière, souvent dentée. Péristonie labié, un

peu épaissi, réilécbi , souvent sinueux et garni de fossettes extérieurement. K\. :

P. holosericea, Sliukr.

Fig. 34i.S. P. Iioloscricea. Kig. 3449. 0. polygyrata.

___-<âtt%^_.

Sous-genre. Dret^xostoma, Porro, 1836 (opsTiavov, faux; aT:o'|/.oc, bouche).

-

Coquille discoïde , le dernier tour enroulant les quatre

autres : profondément ombiliquée , concave inférieure-

ment et supérieurement. Ouverture verticale en forme

de faux par la convexité de l'avant-dernier tour, sub-

déprimée au bord externe , renflée au bord colu-

mellaire. Péristonie réfléchi. Ex. : D. naulilifornie

,

Porro.

3-

'U }.

Fig. 3451.

D. iiaiitiliformo

Sous-genre. Oi'Hiocvr.a, Albers, 1850. Polvgvrati.a, Gray, 184-7.— Coquille

discoïde, plane eu dessus, concave en dessous. Neuf tours enroulés en spirale,

tous visibles. Ouverture très-oblique, arrondie, échancrée par l'avant-dernier tour.

Péristonie bordé, réfléchi. Bords joints par un calus large et brillant. Ex. : 0. poly-

gyrata, Born.

Sous-genre. Atopa, Albers, 1850. Coru.i.a, H. et A. Adams, 1853. —
Coquille souvent sénesire, discoïde, largement ombiliquée, plane supérieurement,

concave en dessous. Cinq à six tours, le dernier plus ou moins comprimé, délléchi

antérieurement. Ouverture oblique, rarement subhorizontale, subarrondie, échan-

crée par l'avant-dernier tour. Péristonie épais, réfléchi. Bords réunis par un calus

couvert de lamelles intrantes. Ex. : A. Rivolii, Deshaijes.

Fig. 3452 Fig. 345.Î.

A. Riuilii.

Fig. Si.'ti.
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06-^^ Cevre. lliKIUS. M,„it/i»t, 1810.

I.ElT.itr.imo^. Ilecfi, 1837. Okxka. Ailiers, IS.'.O.

('.o([iiillc (niihiliquri' ou |)ciTi)n''C, préseiilaiil la liiinie d'iiii ii'iiir (l(''|)ritiié. (liiiq

à dix tours jjéiiéralfnieiit assez aplalis, lo (Icniicr avec une carène croiicléc ou un

bord aijju. Ouverture anjiuleusc , soiivetil sécuril'ornic , écliancréc par l'avant-

deruier tour. Bord colunu'llairc calleux plus ou moins réfléchi. l'éristomc é])ais,

réiléilii. l'A. ; I. ;iualteriauus, Liiiiii'.

Fig. 3455.

|j. nebbiana.

I'i;|, 3.450.

I. «jiinllpi'iniius.

FI3. 3457.

M. nicii-nsls.

l'jjl 345S.

II. lapiriHs.

Sous-îjenre. Lamimuia, .Albers, teste Adams. Mrnu, Alhers, IS.">().— Coquille

iruperl'orée, mince, déprimée, convexe eu dessous. Trois (ours rai)idement crois-

sauts, le dernier lorlemenl caiéné. Ouverture ijiande, ovale, anr{ulcuse. Péristoine

milice, réflé<lii. Uord columcllaire arqué. V,\. : I,. vvebbiaua, l.oire.

Sous-Jieii re. Mll;ll,^lu^, .libers, IS,-)0. — Cocpiille à ])erroralioii couverte ou

iuiperlorée, "jlobuleuse-ilépiimée. Quatre ou cinq tours convexes, le dernier défléchi

près de rouverture. Oiuerture obliijue, arrondie, écliaiurée par l'avant-dernicr

tour. Péristoine aijju, labié. Kord columellairc dilaté. Ex. : M. nicicnsis, Férussac.

Sous-!;enrc. Hi;i,u:iGo\.-» , Férussac ,
|S1«). Hi;i,ix

,
yôjvo;, anjjle. Ciiii,0Titi;\n

,

Leacli, IS2(). L.Aro\irs, Kit/.iu<;er, 18;5;5. Li:Mu;ri..A , Held, ISiJT. — Coquille

ombiliquée, lenticulaire, rorteuient carénée. Cinq tours, le dernier défléchi près

de rouverture. Ouverture horizontale, ovale. Péristome bcndé. Bords réunis sans

intervalle, anguleux. Kx. : II. lapicida, Linnc.

Sous-genre. C.ampvi.ka , Beck , 1837 (xauTrûXoç, courbé). Cixiu mi'kii.a, Held,

lS;n. — Coquille onibiliipiée
,
plauospire, orbiculaire-déprimée, plus ou moins

solide, glabre ou couverte de poils. Quatre et demi à six tours, le dernier défléchi

près de l'ouverture. Ouverture oblique, arrondie ou ovale, écli/mcrée par l'avaut-

dernier tour. Péristome labié, plus ou moins épais. liords assez rapprochés, con-

tinus ou joints par nu calus. Bord columcllaire dilaté, souvent réfléchi à la base,

louchant trcs-raremeiit l'ombilic. Kx. : C. aloncnsis, Fèrussuc.

Fig. 315!l

\ aritiistiif iiin.

Flg. 3 4(12

K. qiilinpci'inna.
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Soiis-genre. Aiu.ixta , Leach , 1820. — Coquille perforée, globuleiisc-

dépriniée, mince. Six tours. Ouverture arrondie, cchancrée par i'avanl-dernicr

tour. Péristome labié. Bord.s parallèles. Bord columellaire dilaté près de l'ombilic.

Ex. : A. arbusforum, Linné.

Sous-genre. Ei.oxi, H. et A. .Idums , 18.)3. Stkhxa , Albers , 1850. —
Coquille mince, cornée, largement et profondément oiidiiliipiée , discoïde, plane

en dessus, à sommet rentrant. Cinq tours graduellement croissants. Ouverture

verticale, échancrée par l'avant-dernier tour, comme tronquée. Péristome labié.

Bords distants; le bord columellaire à peine dilaté. Ex. : E. quimperiana,

Férussac. '

Sous-genre. /Egist.a , .'\lbcrs, 1850. — Coquille largement et profondément

ombiliquée. Spire à peine élevée. Huit tours lentement croissants, le dernier

cylindrique. Ouverture petite, oblique, subcircubiire, échancrée par l'avant-der-

nier tour. Péristome sublabié, réfléchi. Bords assez rapprochés. Ex. : .^E. oculus,

Pfe,ffer.

Sous-genre. Tiiea, Albers, 1850. — Coquille om-

biliquée ou perforée, lenticulaire, lîneraent carénée. Six

ou sept tours. Ouverture sécuriforme. Péristome mince

en dessus, un peu épaissi à la base, réfléchi. Ex. :

T. elegantissima, Pfeij[ler.

Fig. 3i63.

T (.-IpjjaDtissima.

%-' Gexre. OCHTHEI'HILA. Bec/;, 1837. 'O/Ov), tombeau; oO.oç, ami.

Geouitba. Swainson . IS40. Heterostou.i. IlaTtmtinn , ISi'i.

Coquille ombiliquée ou perforée, Irochiforme ou subdiscoïde, ornée de stries

ou de granulations. Quatre à huit fours, le dernier caréné ou anguleux, défléchi

près de l'ouverture. Ouverture circulaire ou subcircuhiire. Péristome continu,

très-souvent divisé, plus ou moins épaissi, un peu réfléclii; les bords quelquefois

rapprochés et joints par un caliis. Ex. : O. ta-niala, U'ebb et Uerllielol ; 0. bica-

rinata, Soircilnj.

Fig. 3404. 0. teniala. Fig. 34li3. O. bicarinala. Fig. 34G6. .A. candisala.

Sous-genre. Actixf.ll.i , Loue, H. et X. .Adams. — Coquille cti-oilement

ombiliquée ou subperforée
,
globuleuse-déprimée ou orbiculairc-convexe ; le der-

nier tour plus ou moins caréné, peu défléchi en avant. Ouverture oblique. Péristome

simple, plissé intérieurement. Bords plus ou moins rapprochés, réfléchis à la base.

Ex. : A. candisala, Meiihe.

TOME PRE.MIEri. 58
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C8'- «RXRE. HVGROMIA. Risso, 1826. 'Yyçoç, liui.iidr.

KiiDTï. Ilurtiiimm . 18ii. HriADïiuKNï. Itrck , IJ*3". FnicTici<:ot.A. llel<l . 18a7. Hklicrlim. ^'iViÎHyrr, IH:*."!.

Illspil'tl.Lï. /,c»"f, IS5i. Jamlvs. Loire. 1852, ]^Iu\acha. ^'iïlitijrr, 1833. Tbii:hh. Ilartninnit . 1810.

Ze.\obia. Crnt/, 1821. HvCRuu.uKS. Fèrussnf , 1819.

Coquille ombiliqm'u! ou ])oif<ir(''o, ,'jl(il)ulfiisc-d(''primée , conii''c, quelquefois

couverlc de poils, (liiiii à s('|)t tours assez eouvexcs. Ouverture

arrondie, écliancrée par l'aianl-dernier tour. Périslonie aijju,

labié intérieurement. Bord inférieur rédéclii. K\. : H. hispida

,

Lilllir.

60-- r,F.\RK. THEBA. liisso, 1826.

Fig. 31U7.

H. hî.ipida.

Fijj. :H68.

T. gyrosloina.

\k»ophil\. //(/(/, 1837. 0x\i;hili!;. Fitzinijer, 1833. HEi.icorii ts. Filziiujer, 18.13.

EirAHWH». Udrlmann, ISIO. Teda. Uach , 1820.

Coquille ombiliquée ou perforée en fente, turbinée ou glo-

buleiisc-dépriniée, rarement orbieulaire-coniipie, ealcaire, à

sommet corné, brillant. Cinq ou siv tours yraduellemcnt crois-

sants. Ouverture arrondie ou subcirculairc. Péristonie aijju,

labié jnlérieurement. Ex. : T. jjyrostoma, Fènissar.

Sous-genre. Iris, Loue, IS52. Teste H. cl A. Adams.

— Coquille striée, le dernier tour légèrement délléclii.

Péristonie continu. K\. : 1. apicina, Lamanh.
l'iy .IH.'I I ;i|,i,ipia

4' Famille. 1,1.\I AGI DÉS. LIMACIDAE. Limaciens. Lamuvcîi, 1809.

Coquille nulle ou rudimentaire , intérieure ou extérieure, aplatie ou à peine

spirale.

.Animal allon<(é, non enroulé postérieuiement, plus gros au centre qu aux exlié-

inilés, rampant sur un pied aplati, étroit et presque aussi long que le corps, dont

il est peu distinct. Quatre tentacules rétraclilcs, les deux supérieurs plus longs,

plus ou moins rentlés et toujours oculifères au sommet. Manteau couvrant le

dessus du dos et formant une cuirasse. Mufle médiocre, sans chaperon. Mâchoire

unique ou nulle. Orilice respiratoire au bord droit de la cuirasse ou sous la

coquille. Orifice anal ouvert au côté droit, eu avant ou en arrière. Organes génitaux

à orilice commun, du coté droit.

70'' Gkxre. lAM.W. Liniic, 17V0. Dcrnicias. lUifniesque , 1820.'

Animal allongé, cylindriformc, aminci vers sa partie postérieure, qui est ter-

minée en pointe el plus ou moins carénée supérieurement. Cuirasse distincte,

gravée de petites stries concentriques. Pe.iii rugueuse. Pied étroit, occupant le

milieu du plan locomoteur, dont les bords sont très-étroits et presque pas distincts

(lu corps. Tenlacules coiiico-cyliiulriqucs. Mâchoire sans côtes ni dents, à bord

|)lus ou moins rostriforme. Orilice respiratoire au iiord postérieur droit de la cui-

rasse. Orilice génital derrière le grand tentacule droil. l'oint de glande mu(i|)aie à

l'exlréinité poslérieiire.
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Coquille nidimcntaire inlenic, située

sous la partie postérieure tle la cuirasse.

Ce petit rudiment testacé est aplati, ovale,

non spiral et souvent muni d'une apophyse.
Fig. 3470. I.. gaga'es.

Fij. 3471. L. alpiiius Fig. 3472. I,. I.arlclii

M. Moquiu Tandon divise ce genre en deux sections pour les espèces de France.

!''- Sfctiox. Amalia.

Espèces à cuirasse pourvue de rugosités plus ou moins apparentes. Stries con-

centriques nulles. Ex. : L. gagates, Draparmiiitl.

2« SiîCTiox. KuHmi(.r.

Cuirasse pourvue de stries concentriques plus ou moins distinctes. Hugosités

nulles ou presque nulles. E\. : L. alpinus, Fcriissac; L. Lartetii, Diqniij.

71» Genre. LI.MACELLA. Blaiiiville , 1817.

Animal allongé, subcjlindrique, pourvu d'un pied aussi long et aussi large que

lui, et dont il n'est séparé que par un sillon; enveloppé dans une peau épaisse

formant à la partie antérieure du dos une sorte de bouclier protecteur de la cavité

pulmonaire, dont l'orilice est à son bord droit. Orifices de l'appareil générateur

distants, celui de l'oviducte à la partie postérieure du
^

côté droit et communiquant par un sillon avec la âi"^' ^V^-J^v^^^^©».

terminaison de l'organe niàle, situé à la racine du

tcutacule droit. Ex. : L. elfortiana, RJainriUe. Fig. 347.'i L. elforliann.

72'^ r.EXRE. MEGIMATHIVM. Inii Hasselt , 1824.

Animal limaciforme, convexe en dessus, plan en dessous. Pied aussi grand que

le coqjs. Bouclier très-grand, occupant toute la surface dorsale, débordant le pied

dans toute la circonférence, écbancré et percé à droite et en avant par l'orifice

respiratoire. Tète courte et obtuse, en partie cachée sous l'extrémité antérieure

du bouclier; portant quatre tentacules : deux supérieurs, grands, oculifères au

sommet; deux inférieurs, cjlindracés el très-courts. Aucune trace de rudimcul

testacé. Ces petits mollusques n'ont été ren-

contrés jusqu'ici qu'à l'ile de-Java, où ils vivent

dans les forêts des hautes régions. On n'en

connaît qu'un petit nombre d'espèces. Ex. :

M. strigatum, van Hasselt.

Fig. 347 i. M. slrigaUm
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-;> (Jeviik. IllALIMAX. 11. el A. Atlams, 1855.

M()lliis(|ue limacifornie , ovale-allongé, aplati, transparent coninic une gelée

animale. Tète hir;[e et aplatie. Manteau arrondi en arrière. Tenlaculcs postérieurs

gros et courts. An milieu du dos, un écussoii cliariiu, ovalaire, sur le bord droit

ducpiel est l'orilice puiuioiuure. Oiiliee génital à la li.ise du lentaeule posté-

rieur droit.

(;o(piille cornée, ovalaire, un peu liomhée el striée, avec trace de spire à la

partie postérieure. Celle petile co(piille

rudimcritaire est placée sous l'écnssoii '<^^^22.-'i^^^^^^~-'^^^^ ^^^4^5
dorsal. Ile de France. V,\. : H. periu-

'
I-'ig. .'IÎ7.Ï. Fig. ;1'kG.

cidus. Quoi/ cl Gaiinanl. n. pcriucidus

7V r.KxiiE. VIQUESXELIA. Dcshaycs , 1857. Clypcic. lia. Valcnciennes.

Mai'iaclln. Gray.

Coquille interne rndimenlaire, ovale, suborbiculaire, aplatie ou un peu concave

en dessous, légèrement convexe en dessus, à bords assez épais. Sommet swbcentral

un peu spire, peu saillant. Face inférieure calleuse, sans aucune

apparence de spire. F\. : V. Dussumicri, Fischer. M. Des-

hayes a fait connaître une espèce fossile de Roumélie : V. len-

•icularis.
V. Dussumicri.

7,5« fiKVRE. EVMELL'S. Bajincsque, 1820.

Manteau simple , sans cuirasse. Qi'iitre tentacules cylindriques , snbégaux

,

presque sur un seul rang; la plus petite paire entre la plus grande. Nous ne

connaissons pas ce genre.

76" r.EMiE. PHOSPHORAX. \VM et Rcrlliclot , 183:i.

Animal limaciformc, ovale-oblong, obtus à ses deux extrémités, cliagriné, phos-

phorescent pendant la nuit. Ouaire lentacules, les supérieurs assez gros à leur

base, longs, cyliinlriques et oculés à rcxlrcmité. A la partie antérieure du dos,

une cuirasse terminée postérieurement par un disque concave, entouré d'un bour-

relet contractile, protégeant une ouverture particulière. Orifice respiratoire au

bord droit du manteau.

Cotpiilie interne assez épaisse, blanche, ovale, testacéc

et située sous le manteau, et dans sa partie médiane,

au-dessus de l'orilice respiratoire. Kx. : P. noctilucens,

IVehb et BerÛielol. ''"a-
^t"»- '" nociibccns

77'^^ Gexre. PHILOMYCIS. R/iJine.ujue , 1820.

Tu ntwii l'Hortlts. Itintiey, lii-2. .

Animal limacifornie, allongé, eflilé en arrière. Tentacules rétractiles. Veux

pédoncules. Manteau simple, couvrant tout le dos. Orilice respiratoire au coté

droit antérieur. Pied simple.
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D'après M. Amos Biiiney (.lournal de Boston, 1842), le genre pliilomycus

serait différent du genre tobennnpliorus; le premier aurait pour type le liniax

dorsalis, Binneij, et le second, le limax

carolincusis, Bosc , dont nous donnons la

ligure. Fij. 3470. P. carolinensis.

5- Fa.mii.le. STEXOPIDES. STENOPIDAE.

Les sténopidés ont une coquille spirale, externe, très-développée ; leur corps,

spiral, est distinct du pied, qui est long, étroit, bruscpiement tronqué en arrière,

et muni d'une glande caudale niuciparc.

78" GE.VRE. STEXOPUS. Oiiilding, 1828. ItôvÔç, élroit; ttoû;, pied.

Coquille perforée, conique ou déprimée, mince, diaphane. Cinq ou six tours,

le dernier beaucoup plus large. Ouverture arrondie, écbancrée par l'avant-dernicr

tour. Péristome simple, aigu.

Animal ridé. Manteau large, formant l'ouverture de la coquille. Quatre tenta-

cules , les deux supérieurs plus longs et

oculés. Bouche entre les tentacules infé-

rieurs. Pied présentant en arrière un appen-

dice subrétractile et une petite glande. Ex. :

S. cruentatUS, GuihlilHJ. Fig. 3480. s. cruentatus.

79« Genre. NAXIXA. Graij, i%Vi.

Xesta. Albers, 1850.

Coquille perforée, dextre ou séncstre, unpeu déprimée, mince, polie, arrondie

ou carénée. Bord colunicllaire court, réfléchi, couvrant souvent l'ombilic.

Animal présentant deux lobes allongés,

pointus, partant du bord du manteau;

un de chaque côté de l'ouverture de la

coquille et toujours en contact avec une

partie de sa surface. Pied long et élroit,

sou extrémité postérieure brusquement Fig. 3481. N. citrina.

Fig. 3483.

régal

tronquée et surmontée d'un court appendice corné. Les lobes latéraux possèdent

une certaine faculté de mouvement latéral et ont un grand pouvoir de rétraction et

d'expansion. Ohserialioiis sur la naiiina vilrliwuks, Strickland, 1850 (Journal de

Conchyliologie). Ex. : X. regalis, Chemnitz ; N. citrina, Linné.
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S(l'^ Gkmu:. IIEMIVI.KCTA. Mhers , IS50.

C()(|uille «jramileuse en dessus ou striée, polie en dessous; le deriiiei' tour plus

ou moins nnjjuk'ux ou caréné. Kx. : II. conoidalis, Ai/t/ms et Reeve.

8I-- Ok.nre. niSSOTA. Albers . 1820.

Co(piille r iijjnouse-slriée en dessus, polie en dessous; le dernier tour déprimé,

dilaté auléiieincnient, excavé autour de l'ombilic. i']x. : 11. inonozonalis, Liiiiiair/i.

Fig. 3484.

H. conoûlnlis.

Fîg. 3485.

R. inonozonalis.

8-2' Gk.vuk, MlCHOCl STIS. Ilirk , 1837. iMixpc,;, pclil; /.ûoTi;, lessio.

Heliculiinax, jxiiiim , Fènissar.

Coquille petite, suhperl'orée
,

glabre. Ouverlnie lar;je, subverliiale. V,\. :

M. Adainsii, Pfeiffcr.

83' (ÎKxriK. MACROCHLAMVS. lienson . 1832.

\ksta. Albers , pai'tim. T.l x v chi a u vs, /ï^ii.toji, !S3i. To/ji>, ji-lcuds; y>aav;
,

iii.irilrau.

Coquille globuleuse-déprimée, pellucide ou cornée. Ouverture large, écbancrée

par l'avanl-deiiiier tour. Ex. ; M. calnmechroa, Jonas.

Fig. 3487.

M. calamecliroa.

Fig. 3i8t).

C- lanicriana.

8V« Gkvrf. PACIll STi la. MutIi , 1852. Trocliomorpha. Alhcrs
. parlim.

Coquille subperforée, le dernier tour caréné au milieu. Ouverture large, écban-

crée par l'avant-dernier tour. Columellc très-courtg, verticale. Péristomc simple.

Bord coluniellaire rétlécbi , couvrant presque l'ombilic. Ex. : P. niauritiaua

,

lAimarck.

8.5' Genre. CYSTICOPSIS. Morc/i. Teste H. et A. Adonis. Partlionn. AUwrs
, partim

.

Cocpiille imperforée, globuleuse, luisante. Tours convexes, le dernier ventru.

Onveiture large, arrondie, écbancrée par l'avant-dernier tour. Colnmelle courte,

snbverlicale, très-peu dilatée à sa partie supérieure. Ex. ; C. lanieiiana, d'Orhignij.

86'' (iKXRE. ARIOI'IIA\ r A. Desmoiiliits , 1833. Ap^îiov, arian; liaivM, je p.-irais.

Coquille sénestre, ombiliqnéo, mince, diapbane; le dernier t4Mn' quelquefois

anguleux ou caréné.
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Animal entièrement contenu dans sa coquille; semblable à ceux des bélices,

dont il diffère cependant par la présence d'un pore mui[ueu.\ très-grand, en forme

de boutonnière, un peu triangulaire, occupant toute la troncature, à peu près

verticale de l'extrémité caudale quand l'animal n'est pas tout à fait allongé; cette

extrémité est plus enflée que chez les autres hélices. Ex. : A. hevipes. Millier;

A. janus, Chemiiitz.

I'"ig. :ïi90. \. lœvîpes. Fig. :ii91. A. janii

87^ Gekre. PARYVHA^iTA. Mbei-s , 1850.

Coquille largement ombiliquée, dépri-

mée, couverte d'un épidémie épais, coriace,

brillant, enveloppant le périslome. Spire

aplatie, à tours peu nombreux (quatre et

demi); le dernier très-large, courbé anté-

rieurement. Ouverture oblicpie , semi-

lunaire -ovale. Péri.stome .simple. Ex. :

I'. Busbyi, Graif.
Fig. 3 iy2. P. lÎMshyi

88= Ge\he. AMPHIDOXA. A/beis, 1850.

Coquille perforée, déprimée, mince, pellucide. Trois

tours à trois et demi, assez convexes, rapidement croissants.

Ouverture très-oblique, ample, ovale. Périsfome simple,

aigu. Bords joints par un calus très-mince. Ex. : A. mar-

morella, Pfeiffer.

Fig. .-iios.

A. ni.-irninrflla.

89'' Ge.vre. HELICAItlOX. Férussac, 1821. Hélix. Arion.

Helmarfox. Férussac.

Coquille héliciforme, ovale-arrondie , mince, fragile, couverte d'uu

très-léger. Spire courte. Tours peu nombreux (quatre et demi], le der

renflé. Ouverture grande, oblongue-triangulaire. Périlrème sinqile, droit

Mollusque trop grand pour être complètement contenu dans sa coqui

Icau formant en avant deux lobes libres sur le cou, et cti arrière,

un autre lobe plus large, couvrant une

partie de la coquille. Pied tronque à son /C—^'iii\

extrémité postérieure, qui cache un pore I^t-txtwÊ^ %y^'^

nuiqueux. Ex. : 11. flannnulata. Quoi/ et "^^'"'^^ï^^^^

(hlimaril. Fig. :îini. il fl;iînin.il;(,i.

epiderme

nier Irès-

, aigu.

Ile. Mau-

à droite.
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G' Famii.i.f.. ARIOXIDKS. AUIONIDAE. (haij, 1840.

Les ariollidés ont une coquille interne, rudimentaire. L'animal est limaciforme.

L'extrémité postérieure du pied est arrondie, rareinenl lr()n(|uée, et munie d'une

glande mucipare.

90« Ckxre. ARIOX. h'crussac, 1SI9.

Ltujtx, jmrtim. I.t u acki-LA. Ilrard, ISI.î.

Animal ovale-allongé, demi-cylindriforme , conlraclile. Corps plus gros au

milieu qu'aux extrémilés et couvert d'une peau très-rugueuse. Tentacules conico-

cylindricpics, terminés en bouton. Cuirasse distincte, assez développée, chagrinée.

.Mâchoires à côtes antérieures et à dents marginales. Pied à bords dilatés, séparés

du corps par un sillon. Orilicc respiratoire au bord de la cuirasse, vers la partie

antérieure, ou un peu en avant du milieu. Orilice génital sous l'orifice respiratoire.

Claude nuicipare à l'extrémité posléiieure.

Coquille nulle, représentée sous la partie postérieure de la cuirasse par des

granulations calcaires, pulvérulentes, isolées ou agglomérées. Moqiiin Tandon.

Fig. 3405. .4. rtifus.

Les arions sont herbivores et carnivores ; ils vivent dans les lieux frais, sous les

pierres, les troncs d'arbres. Ils ne sortent en général que pendant la nuit; mais on

en voit le jour, après la pluie. Le nombre des espèces est peu considérable, mais

chacune d'elles présente de nombreuses variétés.

M. Moquin Tandon établit deux sections dans ce genre :

La première, lochca, comprend les espèces dont la cuirasse recouvre de petites

granulations calcaires, inégales, isolées, sans traces de limacellcs. Kx. : A. rnfns,

Férussac.

La seconde, prolepis, comprend les espèces dont la cuirasse recouvre une

limacelle imparfaite , rugueuse et qui

sendile produite par l'agrégation d'un
'^^^^s^j-'^L -

-

certain luimbrc de granulations cal- g^.^^^^^i.^iSSSs'*'''"^^

caires. Ex. : A. fuscatus, Fcnissoc. Fig, 3496. .1. fusiatns.

91" Gexre. GEOMALACI'S. Allman , 18V:5. Yr,, terre: |/.a).3Zoç, mou.

Mollusque limaciforme. Yeux pédoncules. Manteau formant une cuirasse sur la

partie dorsale antérieure. Orifice respiratoire au bord antérieur droit. Orifice génital

à la base du pédoncule oculiière droit.

Extrémité postérieure arrondie en dessus,

tronquée et garnie d'une glande mucpiense

.

Coquille interne solide, aplatie, ovale.

Ex. : G. maculatus, AUman. '''3 3*»"- « '"»"''•""
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7» Famii.!.!.:. JAXELMDES. JANELLIDAE.

Les jaiiellidés n'ont pas de coquille; leur corps est allongé, l'nnaciforme ; les

bords du manteau, relevés de chaque coté, couvrent entièrement le dos en laissant

un sillon longitudinal médian.

92"^ Ge.\iie. JAXELLA. Gioij, 1853.

Animal allongé-convexe. Dos arrondi. Deux tentacules seulenieut, cylindriques

et oculés à l'extrémité. Extrémité postérieure non carénée,

effdée , sans glande mucipare. Manteau couvrant tout le dos et

présentant à la partie moyenne un sillon longitudinal qui s'élend

à toute la longueur de l'animal. Orifice respiratoire petit,

arrondi sur le côté droit antérieur, au-dessus de l'orifice génital.

Bouche inférieure <à l'extrémité du pied ,
qui est assez peu

distinct du reste du corps. Point de coquille externe ou interne.

Une espèce de la Xouvelle-Zélande. Ex. ; J. bitentaculala

,

Gruy.
Fig. .'iiOS.

J. bitcalaculata.

8-^ Famille. VÉROXICELEIDÉS. VERONICELLIDA E. Gray, 1840.

Les véronicellidés n'ont pas de coquille; leur corps est allongé, limaciforme;

le manteau est lisse et coriace; le pied est étroit et simple en arrière.

93" Ge.xre. VERONICKLLA. Blaiindlc , 1817. Vayinnlus. Fénissac, 1821.

Animal plus ou moins allongé, acuminé postérieurement. Manteau sans cui-

rasse, couvrant toute la partie supérieure du corps, séparé des flancs par une

arête latérale, qui les déhorde des deux côtés; lisse et uni dans l'état d'extension;

sans test ni concrétion calcaire. Pied composé de rides nombreuses, serrées,

dépassant quelquefois la cuirasse postérieurement, où il est acuminé et libre. Tète

distincte, contractile sous la cuirasse. Quatre tentacules inégaux, contractiles : les

Fig .3500. V. Taiin.nysii.

Fig. :l501-3.')02.

V. Qoridan.-l.

Fig. 3.iO:!.

V. Iiniay.ind.

deux supérieurs plus grands, cylindriques et oculés au sommet; les inférieurs

courts, un peu latéraux et comme palmés ou digités à leur exlrémilé. Cavité pul-

monaire située aux deux cinquièmes de la longueur, avec un canal sur le côté

droit et s'ouvrant à la partie postérieure du corps, entre la cuirasse et la pointe

TOMK l'IlKlIlKR. 59
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libre (In pied, où vient aussi abonlir l'oiifici' anal. Orijanes îîénitanx séparés et

distants : l'ori^ane niàlo sons le pelil Icnlacnle droit ; l'orijaiu; rcnioUe snr le flanc

droit, sons la eniiasse, près dn pied, vers le inilieu de la lon;;ueur du corps.

Ex. : V. Tannaysii, l'énissac; \ . limajana, /.issoii ; X . (loridana, lliiiiirij.

!) rAMii.M.. OXCHIDlUtKS. ONCHIDIIDAE. Cray, 1824.

Les onchidiidés ont un corps liinacilormc, plus ou moins allongé, sans coquille.

Le manteau couvre complètement le dos. La bouche est couverte d'un voil(> buccal.

Le pied est étroit, allonjjé et simple en arrière.

94' Gkvuk. OXCHinil'M. liiichamiu, ISOO.

Animal épais, oblong , senii-rjliiiilri(|iie
, obins à ses deux

extrémités. Cuirasse étendue sur tout le corps et le débordant

de toutes parts; couverte de tubercules arrondis, irrégulièrement

disposés et de grosseur variable; sans test ni concrétion cal-

caire. Pied large plus coiut que le corps. Tèle petite, cachée

sous le bord antérieur de la cuirasse; munie de den\ appendices

latéraux contractiles dans tons les sens, visibles en dessus

lorsque l'animal marche. Deux tentacules contractiles, supérieurs

aux appendices de la tète, renflés vers leur sommet, où est placé

l'œil. Cavité pulmonaire ;i la partie supérieure du corps et s'ou-

vrant sur le bord de la cuirasse par un orifice placé près de

l'ouverture anale , (pii forme nu cloaque doiinanl issue aux

organes génitaux. I'!\. : (). lyplia'. Ilne/khi/m.

V's ''"• '' r'"" l''ijj. iî.'tOlî. 0. niyrifiins. Fi;l. 3.^07. II. oiirlii.li,

95'^ Cexre. nXCHlDEI.LA. Cray, 18,'jO.

Yeux sur des pédoncules courts. Appendices buccaux lobés. Manleau lisse ou

granuleux, sans touffes ou prolongements rayoïmés sur le dos. Ex. : 0. nigricans,

Quoij et Go imilni.

90' Gknre. PF.ROXIA. Hlaiimlle , 1824. Péron, voyageur.

Yeux sur des pédoncules courts. Appendices buccaux lobés. Manteau couvert

de petits tentacules et de touffes. Kx. : 1'. pmiclata, Quoij et (laimard.

97' Cexrk. ni'CllAMWIA. I.rx.wn , 1830. nnilia.mn.

Yeux snr des pédoninles courts et ei'lllés à rextiéniilé. Appendices liMccanx sim-

ples, snbnlés. Manleau lisse, préseiilaut un large tubercule cential, en forme de

cham])ignon et couvert de stries rayonnantes. Pied ovale, médiocre. Ex. ; 15. ouchi-

dioides, Lesson.
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2= Sous-OKDRE. LIMXOPHILES. LIMNOPHILA.

Ce sous-ordre se compose de mollusques fluviatiles ou lacustres.

10=^ F;iMii.i.E. AL'RICULIDÉS. AUIilCULIDAE. liisso, 1828.

Les auriculidés oui une coquille spirale, épidcrméc, solide, souvent épaisse, à

spire plus ou moins allongée ; les tours quelquefois un peu aplatis. L'ouverture est

allongée et rétrécie par des plis denliformes sur le bord columellaire et assez

souvent aussi sur les deux bords.

MM. H. et A. Adams divisent cette famille en deux sections pour distinguer les

espèces terrestres des espèces amphibies.

1" Tril)ii. AIRICIIIN.4E. Espèces terrestres,

gs-' r.ENRH. AURICULA. Lamarck, 1799.

Ellodiiu. Bolleii . 1798. Maiis\as. Oken , 181."). Geûvula. Straiiisoii , 18iO. .^iricili?. Monijort , 1810.

Coquille oblongue-ovale, couverte d'un épidémie mince. Spire courte, conoide,

très-rarement suballongce; le dernier tour grand, arrondi à la base. Ouverture

longitudinale, étroite. Paroi interne du l'ouverture garnie de deux ou (rois plis.

Lèvre externe épaissie intérieurement, sans dents. Ex. : A. auris Midie, Linné;

A. auris .Iuda>, Linné; A. turrila, Pfciffér; A. sub Jud;e, d'Orhifinij, fossile.

Fijj. 350S.

\. auris Judf.

Fig. 3509.

^. auris Mida

Fig. 3510.

A. turrita.

Fig. 3511.

\. su!) Juda-.

gg' Gknre. CASSIDULA. Férussac, 1819.

s lin LA. Gray, I8iO. Rhodostoua. Sicaiuson , 18^0.

Coquille subperforce , cassidiforme , solide. Spire

courte, conoïde; le dernier tour très-grand, atténué k

la base, le plus souvent caréné autour du faux ombilic.

Ouverture étroite, sinueuse. Paroi interne de l'ouver-

ture présentant des plis dentiformes. Pli columellaire

très-prononcé. Bord droit épaissi •intérieurement par

une forte callosité garnie de dents. Ex. : C. angulifera,
Fig. 3312.

C. aûgulifera.
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Sniis-jjtMiie. Sutvn, II. l'I A. Adams, 1853. — Coquille ovali'-(\liii(lii(]iic.

Spire (il)liise. 'l'ours (raiisveisaleiiu'iil striés. Oiiveiliiie linéaire. Lèiie interne avec

(les plis. Lèvre externe épaissie intéiienrenienl , siiinense poslérienrenienl. Kx. :

S. avcna, Petit.

100= G E Mil:. SCl ni RUS. Moiil/ort, 1818.

l'>Tiin. lliitlen. nos. ScjmnAKfS. Illninrid.- , 1821. I'olvdoxt». Fischer, 1807. &rnic:i],A. Pnnj, 1811.

("oiliiilie ovale, à spire aijjiië, déprimée, traiiehaiilc sur ses deux lianes; tous

les tours ;;arnis d'une variée sur la |)aitie

saillante. Onverlure larjje extérienreinent

,

coutiaetée et <jrimaeaiite inlérieiireiiient.

Lùvrc interne dentée. l'ii columellaire pro-

noneé. Lèvre externe épaissie, dentée en

dedans et siibréfléchic en dehors. Kx. :

S. Lessoni, Uhiiinille ; S. trigonus, Tro-

sc/iel.

Fig. 3.->i:i.

S. Lessoni.

rig, :i.>i4.

S. trigonus.

101'^ Ge.xre. PLECOTUEMA. H. et A. Adams, 1853.

Coquille ovale-conique ou sublusifornie, solide, le plus

souvent sillonnée ou spirale. Spire eonique, aiguë. Ouverture

oblon'juc, contractée. lîord columellaire avec trois plis, l'un

bilide. Péristome épaissi, souvent variqueux, bidenté ou tri-

denté intérieurenicnt. Ex. : P. clausa, H. et A. Adams.

102» Genre. ALEXIA. Leach, Groij, 1847.

Thitii. fini/. 1821. Ovatbma. iloquin Tandon, 1817.

Coquille oblongue-ovalc, mince. Spire acu-

minée, le dernier tour grand, arrondi à la base.

Ouverture assez large, ovale, anguleuse supé-

rieurement. ISord gauche garni d'un à cinq plis

luherciililormes. Pli eohiinellaire ohli([ue. liord

droit calleux intérieurement ou denté. Kx.

A. reflexilahris, (/'Orliiyiii/ ; A. denticulata.

Monta// II.

Fig. 351 G.

A. reflexilahris.

ig. 3517.

denticulata.

103' Ge.vuk. CARICHILM. O. /'. Mii/ler, 1774.

SxniPHiA. lîissn, I82IÏ. CAlticniiu. Fériissnc. 1801 ,-\ i il I c n i.i. A. Jiiriiie, 1817.

Co(|nille pu[)itornie, très-minte, hyaline, à

tours peu uoiiihreux. Ouverture siibovale. lu pli

columellaire dentiroriiie on obsolète. lîord gauche

avec une ou deux dents. liord droit parfois unidcnté

intérieurement. Bords distants. Ex. : C. minimum,

jWiller.

Fig. 3519.

C. minimiiin.
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1- Tribu. MIILAMI'I^AE. Espèces ampliihies.

104'- Gnvniî. MELAMI'IS. Moiilfort , 1810.

CoxovL'LUS. Lnmnrck, 1812.

Coquille ovale-conoïdc ou subovale, solide. Spire assez courte. Ouverture

allongée, étroite. Bord columellaire avec

un ou cinq plis dentiformes. Columelle

plissée. Périslonie droit. Bord droit aigu,

quelquclbis intérieurement garni de pe-

tites côtes. Ex. : M. luteus. Quoi/ et

Gaiman/; M. ovah, (l'Oil)inni/; M. Ui-
' J •J ^

l'i;[. 3.)20. l'ig, 3.ï21. Fig. 3j22.

dentatuS, AV/«Y/;y/.V, fossile. m. ovula. lI. lutpus. m. tridculalus.

105'^^ Gkvre. TRALl.i. Gray. 1840.

Coquille ovale, lisse. Spire assez élevée. Ouverture étroite, linéaire, élargie en

avant. Bord gauche avec trois plis obliques. Bord droit aigu, sinueux postérieu-

rement, avec un ou plusieurs plis saillants, transverses à sa lèvre interne. Ex. :

T. pusilla, Gmelin.

Sous-genre. Piii.i, H. et A. Adams, 1853. — Coquille ovale, lisse. Spire

élevée. Ouverture étroite, linéaire. Bord columellaire généralement avec trois plis

antérieurs. Lèvre interne du bord droit avec de nombreux plis transverses assez

élevés. Ex. : P. angistoma, Dcshaijes.

Sous-genre. Tiimta , H. et A. Adams, 1853. — Coquille subglobuleuse.

Ouverture étroite, conti-actée. Bord gauche avec deux plis lamellcux, spiraux,

élevés à la partie antérieure. Bord droit lisse. Ex. ; T. globulus, Férussac;

T. oliva, d'Orhicjny.

Fîg. 3523.
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100- Ckm.k. OrniCAHDKLUS. Ih'ck, 1837.

Coquille ovale-obloii'jue , oiiil)ili(|uéc, lisse. Spire élevée conique. Ouvcrlurc

ovale, allongée, anguleuse supéiieurenient. Boni ;;au<lic assez large, rélléclii,

avec deux plis spiraux; l'un de ces plis couvianl l'ouihilic. liord droit mince,

simple. Kx. : O. ausiralis, Quoi/ et (lainuinl.

107'- (jE.viiK. I.AIMOnOXT.l. Xiilloll. Teste //. il A. Adams.

Coquille oblongue-ovale, imijerlorée , mince, Iransversalement slriée. Spire

élevée, conique. Ouverture ovale, lîord interne avec tidisplis, l'antérieur plus petit,

bord droit aigu, avec un pli transverse. Ex. : L. sandvvicliensis, Eij(loii.ic\ Soiileijvl.

Fig. :î,î:!0. Fig. .'53:! 1. Fig. :i.j:i2.

0. aiistralis L. saiulu icbeiisis. M. jifjiita.

Fig. 33.33.

M. Michcliiii

108" (ÎE.\RR. MARIXULA. Kiiig, 1831.

Coquille ovale-oblongue, inipcrforée, solide, lisse. Spire courte, aiguë. Ouver-

ture ovale, liord interne assez épais, excavé et présentant trois plis, le postérieur

plus gros. Hord externe simple, aigu. Ex. : M. pepita, hiiig ; M. Michelini, de

Boissy, fossile.

Sous-genre. Mo\ic.'\, H. et A. Adams, 1853. — Coquille oblongne-coniquc,

Spire élevée. Tours trausversalemenl striés. Hord gauche assez épais, avec trois

plis dentiformes. Ex. : M. Firminii, Patjraudeau.

\m' Gexrk. LKLCOXIA. dnii/. IS'iO.

Coquille imperforéc, ovale-oblongue, mime, presque lisse. Spire conique.

Ouverture ovale-allongée. Un ou deux plis au bord gauche. Pli columcllaire

distinct, oblique. Péristomc sinqile, sans dents.

Les leuconies vivent dans les localités souvent couvertes par l'eau de la mer,

mais Clark pense qu'ils sont pulmonés. Ex. : L. Sayi, hiis/rr.

110" Cexue. riKTIX. l'EDIPKS. Adaiisoii , l7,-)7.

Coquille imperforée, subglobulcuse, conique, solide, striée en spirale. Tours

peu nombreux, le dernier très-grand. Ouverture étroite, grimaçante. Bord

gauche avec trois plis dentiformes, le

postérieur ])lus grand et spiral. Bord droit

aigu , avec sa lèvre interne calleuse ou

dentée. Ex. : P. angulatus, C. Adiiins;

P. afer, Gmelin; P. ovatus, d'Oiliiyiiij,

fossile.

Fig. 3535.

P. angulatus.

Fig. 353G.

P. «fer.

Fig 3537.

P. ovatus.

I
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11' Famii.i-e. OTIXIDES. OTIXIDAE.

Les otiiiidés ont une coquille cigaiétiforme , à bord coliimellaire simple, et à

bord droit simple et aigu. Ils sont amphibies. Celte famille ne comprend qu'un

genre.

lll<- Genre. OTIXA. Graij, 18i7.

Coquille mince, cigarélil'ormc, pauci.'^pirée. Tours rapide-

ment croissants. Ouverture très-grande, suhsymétrique. Bord

columellaire lisse. Bord droit simple, aigu. Ex. : 0. otis

,

Tiirton.

Vl' Famille. LIMXÉIDÉS. LIMXAEIDAE.

Celte famille comprend un assez grand nombre de coquilles dont la forme est

très-variable; le plus souvent spirales, elles sont allongées, fusiformcs ou ventrues,

à spire plus on moins aiguë, plus ou moins courte, souvent aplatie et concave;

quelquefois aussi elles sont patelliformes. Quelques-unes présentent nn pli colu-

mellaire oblique. Elles babitent les eau\ douces, mais elles viennent resjiirer l'air

libre à la surface.

{" Tribu. iniWEIMAE.

Fig 3538.

0, otis.

Coquilles spirales, à spire plus ou moins allongée, le

dernier tour ample; l'ouverture développée et oblongue.

112'Ge.vre. CHILIXA. Graij, 1831.

DdUBKVl. ItOrbujny, 1837. Pu T AU I' H I L 1. Siiraiinon , 18iO.

Coquille mince, ovale, ventrue, ornée souvent de taches

ou de bandes. Spire obtuse. Ouverture ovale-oblongue.

Bord columellaire assez épais, avec un ou plusieurs gros

plis. Bord externe simple, aigu. Ev. : C. Puclclia, d'Orblgnij.

li;3'- r.EXRK. LIMXAEA. Lamarch , 1799. Aiy.v-i,

LoMASTûu.i. Rajiuesquc, 1810.

(joquille dextre, ovale-oblongue, mince, comme cornée,

translucide. Spire aiguë, plus ou moins turriculée; le

dernier tour ventru. Ouverture ovale, très-anqile, échan-

crée par l'avant-dcrnier tour, arrondie en avant. Bord

columellaire garni d'un pli oblique, rentrant. Ex.

L. stagnalis, Linné.

Sous-genre. Xeristom.a, Klein, teste Adams. GLiA.ARLi,

Leach, teste Turtou, 1831. — Coquille snbovale-globu-

leuse, dernier tour ventru. Ouverture très-ample. In pli

sur le bord columellaire. Ex. : X. Lessoni, Desbayes;

\. auricularia, Linné.

élang.

l'ig. 35 io.

L. stugnalis.
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Soiis-jjciire. lîi i.im\i:a, llaWIcinaiin, IX'il. — Coiniille ovule, siil);jlol)iilpuse.

Spire courte. Oiivcrliirc nioyeiine. Kx. : B. nie;;asoma, Siiij.

Soiis-genie. Limvoi'dvsa, Fiiziiiijer, 18:5:5. Siacmcola, Leacli, leste Turtoii,

18:51. — Coquille ol)lou|jue-oval<' , à s|)ire couique. Ouveiiure ovale-oblongue,

pr()|)oilioiiu(''e. I'!\. : L. reliera, Saij.

Fig. 3541.

|j. stajjnali».

Fijj. 3542.

\', Lcssoni.

Fig. 3543.

B. mcyasoiitft.

Fig. 3544. Fij 3545.

L. rcflexa, A. ytacilis.

Fig. 354fi.

\. aiiricularia.

Sous-jjenre. Dmimiiscola , Haruu'S(|ue, 1819 (ôi/.'^oiXô;, ouihilit; cxoXiô;, obli-

(]ue). Lni'Toi.iMNHA, Svvainson, 18i(). — Coquille piescjuc cjlindriiiue. Spire assez

allongée et assez épaisse. V,\. : (). "jlabra, Millier.

Sous-genre. Acella, Haldeinann , 18il. — Coquille allongée, Irès-grèle.

Quatre à six tours obliques, peu convexes. Ouveilure entière, assez grande,

évasée, sans plis. Kx. : A. gracilis, Jni/.

11V« Genre. AMPHIPEPLEA. Niisson. 1822. '.\u.^î, aiiloui-; TtETTÀoc, inaii(caii.

Mvxi.*, Udch, I8i0. Ti'sir TurUm , IK:il.

Coquille globuleuse, veulrnc, mince, trans|iarenle. Spire

très-courte, déprimée. Ouverture tort large. Bord c(duinellaire

sinueux, sans dents. Bord droit simple, aigu. Bords du man-

teau développés et couvrant en partie la coquille. Tentacules

aplatis, triangulaires. Ex. : A. leuconensis , Eijdottx et

Soiileticl.

115^ Ge.n'RE. PHISA. nrapanniiid , 1801. «K'Jï,

Hivrcon. Fitzwricr. IK;i:î.

souffle.

Coquille séncstre, ovale-oblongue, très-mince, transparente, très-fragile, lisse.

Spire aiguë, le dernier tour plus graïul (pie les antres réunis. Ouverture ovale,

rétréeie su|u''rieurement , arrondie en avant. Lèvre du bord gauche étalée sur le

dernier tour. Bord droit mince et trancbanl. .•\ninial ovale, plus (m moins spiral.

Télé distincte, munie de deux tentacules

aplatis, allongés et oculcs à leur base

interne. Pied arrondi antéricurcnieni, aigu

en arrière, sans opercule. Ex. : P. casianea,

Liimtircli ; P. l'ontinalis, Linné; P. ancil-

laria , ^<iij

.
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Sous-genre. Fiiisi.i.i.a, Haldemnnn, 1842. — Coquille très-

petite, globuleuse, à spire rourte. Ouverture allongée, ample.

Bord columellaire avec un pli bien niartpié. Kx. : P. globosa

,

Haldemann.

Sous-genre. Phvsiodon, Haldemann, 1842. — Coquille

ovale-cUiptiqne, assez solide. Ouverture ovale-allongée, rétrécie

en arrière. Colunielle avec de petits tubercules denlilDrincs. Ex. :

'iSI

. nucroslonia Hiihli:

Fig. :i.î51.

IV globosa.

Fig. 3.-i,i2.

P. microstoma.

110' CKVfiE. PHVSOrSlS. Krmiss . 18VS.

Coquille sénestre, ovale, mince, imperl'orée. Quatre tours, le

dernier ventru. Ouverture longitudinale, rétrécie postérieurement.

Columelie enroulée, présentant un pli assez saillant, et tron-

{|uée eu avant. Bord cxlerne simple, aigu. K\. : P. africana,

Kraiiss.

Il-'' Genrk. CAMPTOCERAS. Bensou , 1842. KaaTTo:, fléchi; XEpïç, coruc.

Coquille sénestre, imperforéc, allongée-elliptique. Spire à tours séparés. Sommet

un peu aigu. Suture largement et profondément excavée. Trois ou

quatre tours étroits, allongés, carénés en baut et en bas, aplatis,

l'apical allongé-acuminé. Ouverture grande, moins développée

((ne la spire, allongée-elliptique, un peu étroite supérieurement,

et anguleuse à la base. Périslome aigu. Pas d'opercule. Animal.

Deux tentacules rdil'ormes, obtus. Veux grands, placés entre les

tentacules. Une trompe médiocre. Manteau ne dépassant pas les

lèvres de la coquille. Pied court, dépassant à peine la longueur

de l'ouverture. Habite les marais près de Moradabad (Inde). Fig. 3534.

Ex. : C. terebra, Benson. ^ lerebra.

118'^ Gexiie. a plexus. Gray, 1840.

BiLlxLS. Adanson , I7-Ï7.

Coquille sénestre, mince, allongée, polie. Cinq tours. Spire

conique, acuminée. Ouverture ovale, rétrécie et anguleuse posté-

rieurement, arrondie et prolongée en avant. Bord interne simple.

Bord exlerne aigu. Ex. : .A. bypnoruin, Liiiiic.

Fig. 3555.

\. hypnorum.

Sous-genre. Isidora, Ebrenberg, 18:"51. DusTiioi'in
, Gray,

ISiO. — Coquille ovale , subombiliquée. Quatre à cinq tours, le

dernier ample. Ouverture ovale, rétrécie postérieurement, arrondie

et avancée antérieurement. Bord columellaire recouvert d'un calus,

sans plis. Ex. 1. intégra, Halilrmann.

TOME PBEMIER.
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2- Tribu. riA\01iBI\.\L

Coquilles spirales, mais discoïdes, déprimées, à tours plus ou moins nombreux

et graduellement croissants. Ouverture assez larjje, divcrsiforme.

119" Genrk. l'I.AXOnilIS. Uiivltard, 1756.

ConETi'S. Adanson , 1757.

Coquille discoïde, à spire aplatie, enroulée sur le même plan, biconcave. Tours

nombreux, visibles des deux côtés. Ouverture ovale, fransversc, oblique, embras-

sant la convexité de l'avant-dernier tour, liord trancbant. Ex. : 1'. monlanus,

d'Orhignij; P. corneus, Linné.

"^

Fîg. 3557. P. montanus. Fi'î- lî.')5S. P. corneus Fîg. ."ÎSôO. I'. r.iinpaniilatft.

Sous-genre. PL.ixonBEi.u , Haldemann, 1842. — Coquille paucispirée.

Ouverture oblongue, assez irrégulière , rétrécie intérieurement. Ex. : P. cam-

panulata, Sa^.

Sous-genre. Helisoma, Swainson, ISiO (â'Xo), je'tords ; cioaa, corps). —
Coquille ventrue, paucispirée. Tours enfoncés et enveloppés parle dernier. Souvent

carénée. Ex. : H. corpuleuta. Sa//.

l''i{j. 35GO. n. corpuIt'Dta, Fig. 35GI. M. hcloïuus. Fig. 35G2. T. .^ntlccolus.

Sous-genre. TAriiiis, H. et A. Adams, 1853. — Coquille fortement excavée

en dessous, assez irrégulière, à tours arrondis. Ouverture ovale-évasée. Bord

columellaire droit. Ex. : T. Andecolus, d'Orhignij.

Sous-genre. Mfaetus, H. et A. .Adams, 18.'>S. — Coquille déprimée, atours

rapidement croissants, souvent anguleux. Ouverlure très-oblique. Ex. : M. Iieloïcus,

irOrhIanij

.

Fig. 3563.

\. kcrmatoîdes.

Fig. 35G5

\. (Icfornii:

Fiii 3.",GG.

N. dcUcctus.

Sous-genre. Axisrs, Studer, 1820. — Coquille très-déprimée, à tours nom-

breux et carénés. Ouverture oblique. Ex. : A. kermaloïdes, d'Orhifjnij.

Sous-genre. Snitomiis , Swainson, 18-40. — Coquille déprimée, à tours

nombreux, arrondis, non carénés. Ex. : S. anatinus, d'Orhifjnij.
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Sous-genre. Xaitii.ina, Siein, (este H. et A. Adams. — Coquille déprimée,

aplatie eu dessous; à tours peu nombreux, assez rapidement croissants; dernier

tour quelquefois dévié en dessous. Ex. : N. deforniis, Lamarck; N. deflectus, Saij.

120" Gexrk. SEGMEXTISA. Fleming. 1817. Discus. Haldemann , 1840.

Coquille orbiculaire, déprimée, garnie intérieurement de

lamelles ou dents transversales. Ouverture oblique, transver-

salement ovale ou circulaire. Ex. : S. lacustris, Liglilfoot.

Sous-genre. Pl.ixorbii.a, Haldemann, 1842.

— Coquille avec l'ouverture garnie de lamelles

dentiformes. Ex. : P. armigera, Gruij.

Fig. 3368-3569,

P. ariiiigera.

3' Trlbii. A!VCÏII\AE.

Coquilles non spirales, patelliformes.

121" Gkxre. ANCYLUS. Geoffroy, 1767. "A^xuloi;, non spire.

Coquille mince, patclliforme, eu cône oblique, à sommet

dirigé en arrière. Ouverture forniant la plus grande largeur

de la coquille. Bords simples, continus. Ex. : A. concentricus,

d'Orbigny.

Fig. 3567.

S. lactistris.

Fig. 3570.

Fig. 3571.

A. coDCCQtricus.

122= Ge.vre. ACROLOXUS. Beck, 1837. 'A/tpa, sommet; À&w, oblique.

Coquille mince, patclliforme, oblôngue, à sommet dirigé

latéralement. Ouverture longue. Bords simples, continus.

Ex. : A. lacustris, Linné. Fig. 3572,

A. lacuslris.

123" Ge.vre. LATIA. Graij, 1849.

Coquille recouvrant entièrement l'animal, épidermée, de forme patelloïde ou

ancyloide, à sommet spiral postérieur et rejeté à droite. Ouverture très-grande,

formant la totalité de la coquille, et offrant un peu en dedans de son bord

postérieur une plaque crétacée mince, horizontale, qui s'étend sur toute celte

partie du test. Le côté gauche de cette plaque crétacée

s'adapte simplement à la paroi intérieure de la coquille

,

tandis que son côté droit se prolonge en avant, tout en se

contournant sur lui-même
,
pour former une lamelle d'un

millimètre et plus de longueur; eu sorte qu'un espace

assez grand reste libre entre cette lamelle et la paroi dextre

intérieure.

Animal fluviatile, plus ou moins conique en dessus, à extrémité spiriforme,

aplati en dessous, marchant sur uu pied allongé, arrondi et séparé de l'enveloppe

palléale
,
qui recouvre tout l'animal comme une immense calotte. Tète assez
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Imjj :!57i.

(f. am-iliformîa.

jji'ossc, coiir(c et arrotidio aiilriiciirciiiciil
,
porliint laléralciiiciil (li'u\ (t'iilaciilos

courts, coiilratliles, liianjjiilaircs, et oITraiil les jeux placés à leur hase exieriie.

Cavité respiratoire siliiéo à droite, à la parlie postérieure, et proté'jée à l'intérieur

(le la coquille par la saillie de la hiiiieile. Ilourgiiignnt. Kx. : L. neriloïdes, Gray.

12'fCiKvnp.. GLXDLACHIA. l'J'eiffer. IS'.i). DM'.iiijiilacli qui a drcniuiTl lu coquille type.

Coquille rajjile, cornée ou d'une teinte jaunâtre peu foncée, recouverte ordi-

nairement d'un encroûtement noirâtre. Sommet olilus, recouché à droite et tota-

lenient rejeté en arrière; de son extrémité partent de (înes stries rayonnantes qui

descendent justiuau hoid, qui, loin d ètic deiilelé, se réunit à

anj;le aijju avec ime petite lamelle intérieure, (k'tte lanu Ile

liorizmilale , très-linement striée, à peine bombée et éjialaiil à

peu près les deux tiers de la lonjjueur lolale, se trouve prestpie

tronquée à angle droit à sa parlie antéiieure; l'ouverture (jni est

placée dans ce plan est demi-circulaire et offre à l'état jeune un

péristome bordé intérieurement par un ])etit renllemeiit étroit

et blaiidiàlre; mais à l'état adulte, ce' péristome s'ajjrandit et va en s'évasant d'une

façon extraordinaire de tous les côtés, et laisse apercevoir l'ouverture comme au

fond d'un vaste entonnoir. UoiirfjiiifjiKil.

L'ne seule espèce de Cuba, vivant sons la parlie inférieure des feuilles et Ae^

bois qui plonjjent dans l'eau. La couleur de ces animaux est d'un blanc sale, avec

des yeux noirs. Ils se meuvent par une simple ondulation d'arrière en avant. Ex. :

G. ancyliformis, rfeiffer.

3" Soiis-oRDiiE. THA1,ASS0PHILES. THALÀSSOP HII.A.

Ce sous-ordre comprend des mollusqiu-s marins respirant l'air libre à l'aide

d'un système pulmonaire généralement peu développe et dilTérent de celui des

autres pulraonés.

i;> Famille. AMPILLACÉRIDIÎS. AMPILLACERIDAE.

Cette petite famille comprend quelques mollusques à coquille spirale, globu-

leuse et ombiliquée, et à opercule corné, subarrondi et subspiral.

125'^ Gexrk. AMPl LLACKHA. Quoi/, 1832.

Aiiipulldria ami.; àxspoç, sans corne.

AuPHlBOL-1. Schumacher^ 1817. Tu 1 1. lock b,i. SintiiiMon , 1840,

Coquille assez épaisse, rugueuse, globuleuse, om-

biliquée. Spire courte. Tours anguleux. Ouverture

subcirculaire. Bord coluniellaire calleux, l'.oliimelle

aplatie et réfléchie. lîord externe simieux piislérien-

remenl. Kx. : A. nux avellana, Llicmiiilz.

Sous-genre. .'\mi'i li.uuxi, Soweihy, IS42. — Coquille

mince, globuleuse, ombiliquée. Spire courte. Tours arrondis,

liord interne simple, lîord externe sinueux au milieu. Kx.

A. fragilis, Quoy. Ki.,. 3576. A fragili..

l'ig. .'ÎDÎ.V

.V iitix HVfllati
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l'i' Famillk. SIPHOXARIIDÊS. SIPHONARIIDAE. Gray, IXiO.

Les siphonariidos ont une coquille conique, palelliforme, sans opercule et pré-

sentant un canal creusé sur le coté droit. Ces mollusques ont été longtemps

confondus avec les patelles.

126' Gevre. SIPHONARIA. Soweibij, 1824.

I.iniA. Grinj. 1824. TRIMtSf.t LIS. Schmidt , 1833.

Coquille patellifornic , suborbiculaire, déprimée, conique, non symétrique, à

sommet bien marqué, uii peu sénestre et

postérieur, àcôtesrayoïuiantes. Ouverture

très-larije. Bords irréguliers, crénelés.

Bord droit présentant une gouttière qui se

traduit à l'extérieur par une cote plus sail- „. .,. .' ' Fig. 3577. Fig. 3578.

lante. E.x. : S. albicans, Qiioij et Galinard. s. aibicans.

2= Ordre. OPERCULÉS. OPERCULATA. Hiegma/m. 1832.

Les mollusques de cet ordre sont operculés et le plus généralement terrestres.

1" Sous-ORDRE. ECTOPHTHALMES. ECTOPHTHALMA. PJciffcr, 1852.

Veux sur les pailies latérales de la tète, à la base externe des tentacules.

Opercule corné ou calcaire, spiral ou annelé et non spiral.

1" Famille. C VCLOrHORIDÉS. CV CLOPHORIDAE. Gray, 1847.

Les cyclophoridés ont une coquille spirale généralement héliciforme, épidermée

et à ouverture le plus souvent circulaire. L'opercule est calcaire ou corné, spiral,

à tours plus ou moins nombreux.

1" Trilni. CVC10TI\AE.

Les cyclotinés ont un opercule orbiculaire plus ou moins épais, formé de deux

lames séparées par une gorge ou simulant un pas de vis, à nuclcus central ou

subceniral. La lame inlernc est cornée, rextorne est calcaire.

l'^' Gexre. CYCLOTVS. Giii/iliiig, 1840. KuxXwto'çj arrondi.

Pote m A. firtiij, 18-iO.

Coquille discoïde, déprimée, très-largement ombiliquée. Ouverture circulaire

entière. Péristome droit, quelquefois réfléchi. Opercule orbiculaire, calcaire, un

peu concave extcrieuremeul. Xucléus subcentral. Ex. : C. orbellus , Lamanh;
C. planorbulus, Lamarcli.

Fig. 3579. C. orijeilus. Fig. 3580. C. planorbuius.
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Sous-Jîcnrc. AriiitosTosiA , Trosrlii'l , '18i7. — liords réunis sur l'avant-

(k'niier tour vn formant un an;|le mousse. Pôristomc simple, aijju. Opercule

présentant une lamelle relevée au bord des tours. \<]\. : ,\. asperula, Sowerhy

;

A. iuca, iVOihiijnij.

Fig. 3581. A. inca. r'i^. 3582. .4. flajieiula. Fîg. 3j83. C. inoxicaiia.

Sous-jjenre. CvrnoTOM.i , Morcli, teste H. Adanis, 1853. — Coquille à der-

nier tour libre, cylindri(]ue. Ouverture arrondie, anyuleusc et émargiiicc à la

réunion de ses bords sur l'avaut-dernicr tour. liord gauche dilaté. Kx. : C. mcxi-

cana, Menhe.

2= GiîMiE. OPISTHOPORl'S. Bciisuii , 1855.

Coquille déprimée, orbiciilaire, lar;]enienl ombiliquée. Suture derrière l'ou-

verture et garnie d'un ])elil lidie ouvert, l'éristome double, la partie externe

épanouie, l'interne émarginéc. Opercule calcaire, circulaire,

assez épais, multispiré, double, légèrement concave de chaque

côte. Disque interne couvert d'un épidémie corné; l'externe ,.. ,. ,
' '^ i'1,1. .i.)8i.

calcaire, rude. Bord columellaire concave. Ex. : 0. biciliatus, o. iiiciiiatus.

Moi/sson

.

3>- Gkxre. PTEROCYCLOS. Itcnsun , 1832. IlTcpôv, aile; xô/.Xcç, cercle.

StF.G AXOSTOMA. TroSflift, 1837.

Coquille subdiscoïde, largement ombiliquée. Ouverture circulaire. Péristonie

double; la couche externe dilatée postérieurement, l'interne plus courte et un

peu échancrée à la réunion des bords. Opercule épais, composé de plusieurs

lames spirales calcaires, concave et couvert d'une couche cornée. Ex. : P. lîlaudi,

Benson ; P. anguliferus, Soiilri/cl.

Fig. 3585-358G.

P. anguliferus.

Fig. 3587.

P. Olandi.

Fig. 3588-3589.

S. Iiispidiiiu,

Sous-genre. Spihaculum, Pearson, teste Sovverby. — N'e diffère des ptcrocy-

clos (pie par une sorte de canal formé par la couche externe du péristonie à la

partie postérieure de l'ouverture et à la réunion des bords sur l'avaiit-dernier

tour. Ex. : S. hispiduni, licii.ion.
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4" Gexre. ALICAEUS. Gray, 1850.

Coquille conique ou déprimée. Spire à sutures

profondes ; dernier tour ventru , élraujjlc et tordu

près de l'ouverture, qui est circulaire. Péristonie

double, la couche externe réfléchie. Opercule mince,

circulaire, calcaire, à tours nombreux. Ex. : A. gibbus,

Férussac.

2' Tribu. CYClOl'lFOrJMAE.

Fig. 3590. A. gibbus.

Les cyclophorinés ont un opercule orbiculaire, mince, corné, à tours nombreux

et à nucléus central.

5" Genre. C l'CLOPHORUS. Muii/forl, 1810. KCxloç, cercle; çs'pw, je porte.

Coquille globuleuse, turbinéc, quelquefois déprimée ou discoïde, bien ombili-

quée. Spire à tours arrondis ou carénés. Ouverture circulaire. Péristonie continu,

épais, double et réfléchi. Opercule orbiculaire, corné, mince, multispiré. Ex. :

C. volvulus. Millier; C. tigrinus, Sowerlnj ; C. linguiferus, Sowednj ; C. semi-

sulcatus, Sowerhy; C. Cumingii, Sowcihij.

Fia. 3591. C t igriDUS. Fis. 3592. C. volvulus. Fig. 3593. C. linguiferus.

Fig. 3594. C. seinisulcatus. Fig. 3595. M. Trnscbeli. Fig. 359G. C. Cumiagii

Sous-genre. .Mvxostom.a, Troschel, 1847 (ijttj?a, morve; (TTÔ^aa, bouche). —
Coquille discoïde, largement ombiliquée. Ouverture circulaire. Péristonie double,

le feuillet interne continu , l'externe réfléchi et présentant à la partie postérieure

une languette coniprinice. Opercule aplati, subcartilagineux. Ex. : M. Troscheli

,

Benson.

f)" Gemre. LEI'TOPOMA. Pfi'iJ'ir, 18'i-7. Astitoç, mince; moua, opercule.

Coquille globuleuse, turbinée ou conique, étroitement ombiliquée, quelquefois

légèrement échaiicrée par l'avant-dernier tour. Ouverture arrondie, à bords con-



488 (;asti:iu>pui)KS.

tiniis ou qiu'lqiii'lois rcniiiis par un rai us Irès-minrc cl biillant. Pnislonie simple

ou double, rélliVlii. Opercule aplati, membraneux. I'a. : L. acutimar^inatum,

Sowcrbij; !.. pileus, Soicvrbij; L. perplexuin, Snirerhi/; L. Masscn;r, Lcssoii.

Fig. S59".

l,. pileus

Fi,.|. 3S!IS.

I.. ariiliinar<(iii.itiiiii.

Kij. 3599.

I, M.isseim-.

- (iKXRE. DEliMATOCEIiA. IL ,1 .1. Ailamx , lSô:5.

Coquille globuleuse, lurbinée, élroileineiit onil)ili(iuée. Tours arrondis. Ouver-

ture subcirculairc. Périslome ré-

llécbi. lîonis réunis par un ealus

Irès-niinie. Opercule ciiculaire ,

ineuibrancux, aplati. V.\. : l). niacu-

losa, Eydoux et So«%./; D. vilrea,
^.^ ^,,.,,, ^.^ 3^^,^^^.,

LeS.IOn. d. rn.nulosa. D. lilroa.

»< r.ESRB. Ai I.OrOUA. Troxc/iel, I8i7. -

(Coquille déprimée, subdiscoïde ou lurbinée; le dernier tour délacbé antc-

rieuremeut. Périslome libre, droit, continu, reçu dans un

sillon circulaire de l'opercule. Opercule corné, planorbi-

forme, forme de deux lames, et présentant un sillon

circulaire à sou dernier tour. Ex. : A. cornu venaloriuui, „. .,„„,
Fig. 3G0i.

JjOlUtWC/i

.

A. cornu vcnalorium.

!) r.EXRE. cnAspF.nopoMA. l'jnffv,-, tsvj.

Coquille sublurbinée; une fente au lieu de l'onibilie ; le dernier tour subcon-

tracté antérieurement. Périslome continu, simple,

recevant le bord interne de l'opercule. Opercule corné,

solide, spire, <à nucléus central. Lame externe plane;

l'interne concave, narnie d'un rebord circulaire à son
' " Fig. 360:>-3r,0(l-:!lin:

avant-derniei' tour. V.\. : C. lucidum, Lowe. c. lucijum.

.V Tribu. Pll'IXIWE.

Les pnpininés ont une coipiille oblongne, fusifornie ou pupiforme; à tours assez

nombreux, le dernier rétréci, souvent étranglé à sa base. Péristonie large, rélléchi,

parfois canaliculé. Opercule orbicnlaire, mince, corné, ;i loin-s nombreux et gra-

duellement croissants; à nucléus ceulial.
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1(K Ge.\rk. MëGAI.OSTOMA. GuiMhuj, Swaiii.wn , 1S40.

MEYaç, ;(raml; Xwjj.a , bord; CTOij.ci, hoiiclic

Coquille étroitement ou à peine perforée, turrilée ou pupiiornie. Ouverture

subcirculaire, garnie quelquefois d'un petit canal latéral. Péristonie double, évasé

ou épais, rarement droit. Kx. : M. ventricosum, //'Orliif/iii/; M. altum, Sowcrhij;

M. bituberculatum , Soicer/ii/; M. Ilavula, Laiixiirli (tylindraceiis , (Uicniiulz)
\

M. co])anense, Pfci//'er; M. l'niiiinlaliim, Soirerhij.

Fig. 3G08.

M. veulricosuni.

t'ij;. 3GI0. Fig. 3UI 1.

M. biditx'rriil.-itiim. M. Havula.

Fij. 301 3.

M. runiculntuin.

Fig. 3C14, 3G15, 3616.

T. tortuosa.

Fig. 3617.

T. pyramidata.

If Ge.\re. TORTULOSA. Uray. 184T. Calaulus. P/eiffer, 1851.

Coquille perforée, pupiforme, non

calleuse, garnie à la base d'une carène

filiforme. Ouverture entière, prolongée

antérieurement en un petit canal sub-

circulaire. Péristome continu, dilaté à

la base sur la carène du dernier tour.

Opercule orbiculaire, plan, corné, arc-

tispiré. Ex. : T. tortuosa, Chemnilz;

T. pyramidata, Pfeiffer.

12'- Genre. AX'AULUS. Pfeiffer, 1851.

Coquille pupiforme, ombiliquée, couverte d'un épidémie mince, corné. Six

tours de spire arrondis, costnlés finement dans la longueur.

Ouverture déviée à droite , donnant une forme gibbeuse à la

coquille. Péristome continu, double; le feuillet externe réfléchi

et présentant une petite ouverture tubuleuse à la réunion du

bord droit i.vec ravant-dcrnier tour. Ex. : A. bonibyciuus,

PfciJJh:

13" Genre. PUPIXELLA. Gray, 1850.

Coquille ovale -oblongue, couverte d'un épidémie mince, corné. Ouverture

circulaire. Péristome épais, réllérlii,

présentant une petite rainure au bord

gauche et un petit canal à la réunion

du bord droit avec l'avant -(h'rnier

tour. Opercule corné, mullispiré. Ex. :

P. pupiniforniis, Sowerhij; P. huuiilis,

Jarqtiiiiol.

Fig. 361!). 3620.

F. pupiaiform'e.

IIIIIE PHElllER.

Fig. 3621. Fig. 3022.

P. humili.i.

(il
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U' Geniik. DIPLOMMÀTIX a Itcusmi , 1840,

r-ig. 3623,3624.

U. follictiliis.

(!i)(|iiillc subovak', mince, pivsenlaiit à peine trace d'une

l'enlo ombilicale. Ouverture subcirculaire. Péristomc inter-

rompu, évasé. Opercule subteslacé, mince, paucispiré, ,'jarni

exléricurement d'une laincllf mince. Ex. : I). ioiliculu.s,

Pfcfn:

Sous-ijenre. 1'a\ii,i,is, II. et A. Adums, 1851. — Coquille pupiformc, lisse,

avec une fente ombilicale. Spire acuniince. Ouverture semi-ovale, remontante.

Colunielle avec un pli dentil'orme. Péritrènie double, cmarginé antérieurement.

Pourl(nir ombilical présentant une crête spirale assez prononcée et entaillée près

de l'ouverture. Ex. : P. adversus, H. et A. Adiimx.

Sous-fjcnre. Aiuma, H. et A. Adams , isr)2. — Coquille subimperforée,

mince,- lisse, brillante, lurriculée, obtuse au sommet, à tours

enllés, l'avant-dernier le plus jjros. Ouverture subcircnlaire.

lioids presque continus. Bord cohmicllaire dilaté en anylc au

milieu. Opercule mince, calcaire, paucispiré. Ex. : A. minus,

Suirvrbij.

l'iij' :î02d.

A. minus.

I.y r.ENnE. MAILLOTIiV. PUl'lXA. Vignard . 1829. Monliiisia. Grateloup. 1841.

Coquille subcylindriqne
,
pupiforme, mince, transparente,

lisse, très-luisante. Ouverture sidjarrondie. l?ord columcllaire

présentant une écliancrure en avant et une dent lamelli-

l'ornie en arrière. Péristome simple. Ex. : P. bicanaliculata

,

'
Fig. 302G.

SoUClIllJ. y, hicanaliculala

Ifi^- Gexrk. RKOISTOMA. Van Hassclt , 1823. 'Pr,-;--/-;, fente; rrroa», hoiulic.

Rhkcostoua. Aijassiz. 1847.

(ioqnille subcylindriqne, pupiiormc, mince, transparente, lisse. Spire dépiini

à sounuet |)apillairc. Tours diilormes.

Ouverture circulaire. Péristome réiléchi.

Bord interne avec une entaille ])rès de

l'axe. Opercule mince, membraneux.

Ex. : R. Xunezii, Sowcrhij ; \\. jjiande,

Graij.

l'ig. 3627.3028.

R Xiinrzii.

Fig. 3629. 3G30.

R. grande.

17" (jExnE. eu, 1,1 A. Grnij, ISVO. KïÀo'c, boau.

Coquille pupiforme, couverte d'un enduit lisse, brillant.

Ouverture arrondie, un |)en déviée. Péristome mince. 0[)er-

cule mince, meudjraueux , à tours étroits. Ex. : C. lubiica,

Suncrliij.
l'ig. 3631. 3632

(i. lubrica.
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4" Tribu. CïflOSTOMIlVAE.

Les cyclostominés ont une coquille liéliciforme ou bulimiforme , à ouvcrliiie

plus ou moins arrondie, à péristome conlinu, larj^e, plus ou moins épais, quel-

quefois Irangé. L'opercule est épais, solide.

18' CiKMiK. Cl'C LOSTOMA. Lamat-ck , 1799. Kûy.Àoç, cercle; (jToaa, houclic.

CVCLOSTOUIS. Montfort , 1810.

Coquille globuleuse-conique ou tuniculée, mince, plus ou moins largement

ombiliquée. Ouverture subarrondie. Péristome simple ou double, conlinu, droit

ou légèrement éiasé. Opercule calcaire, paucispiré, aplati. Nucléus excentrique.

Ex. ; C. pyrostoma, Sowcrhy; C. goudotiana, Sowcrhtj; C. sulcata, Draparnaud.

!''ig. 3G33. C. pyiosloma. Fia. 3G34. C. sulcata. Fjg. 3635. C. goudotiana.

19« TiE.VRE. TROPIDOPHORA. Trosr/iel, 1847. XpoTriç, carène; cfs'pw, je porte.

Coquille déprimée, généralement carénée et finement striée, largement ombili-

quée ou non ombiliquée. Ouverture circulaire. Péristome simple ou double,

s'ubcontinu , réfléchi et couvrant parfois une partie de l'ombilic. Ex. : T. niiica-

rinala, Lamarck ; T. cuvieriaiia. Petit; T. zonulata, Souerhij.

Fig. 3tj3G. T. unicarinala. Fig. 3637. T. cuvierîana. Fig. 3638. T. zonulata.

Sous-genre. Lithidion, Gray, 1830. — Coquille déprimée, largement ombi-

liquée. Ouverture subcirculaire. Péristoiue simple, mince ou
jtji^

épaissi. Opercule snbcirculaire, testacé, à tours assez rapide- ^^^^
ment croissants; munis d'une carène forte, convexe, subcentrale, Fig. 3639

à bords simples. Ex. : L. lilhidion, Sowcrhy. ^-
''l'i'i'™
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Soiis-m'iirt'. Okii'oma, ("iiay, IS^O,— Cociiiille

coniqiie-sulijiliiliiilciiso on (Irpriiiu-e. OiHciimc sub-

ovale. l'("risloiiiL' droit ou un peu rétli-clii. JSonI

colunipUaiiT le plus souvent dilaté et couvrant plus

ou moins l'onihilic. Opercule testacé , solide, pauci-

spiré, à l)or(ls simples, convexe an centre. K\. :

O. naticûïdes, Hecliiz.

Fig. 3GiO. O. naticoïdes.

Sous-|ienre. I,r.oM\, (iray, ISiO. — Coquille ovale-

coni(|nc. Onveitnrc ovale, l'éristome simple, snbrélléclii.

Opercule ovale, calcaire, nnis[)iré, convexe en dehors. Xncléus

latéral près du bord columellaire. Kx. : L. mamillaiis,

LtiiiKin/;.

2(V Oevrk. ClSTiLA. Gray, 1850.

Coquille globuleuse-conique ou ovale ou

oblonguc-lurritée , le plus souvent tronquée.

Ouverture ovale. Pcristome simple ou double,

évasé. Opercule ovale, mince, cartilajjineux,

paucispiré, à tours rapidement croissants.

Nucléns excentrique. Kx. : C. anibigua
,

Ldiiiarrli , C. sanlia", Soircrbij.

I'i;l. :SI'>il. 1. liiaiinll.'>

Fig. 3643.

c. saulia*.

Sons-genre. TiDoiiv, Ciray, IHÔd. — Coipiille ovale-oblon;;ne (ui Inrrilée.

OuverliuT ovale, anguleuse postérieureiuent. Pcristome simple ou (i(Md)le, évasé.

Opercule ovale, leslacé, plan; à deux on trois tours rapidenieni croissants, striés

on sillonnés obliquement. Xucléus très-excentri(]ne. Kx. : T. ferrugiiiea, LuiiKirck

;

T. quaternata, Lomnir/i ; T. Cbemnitzii, U'oodj T. nmmia, iMiixnrIi.

Fig. 3644.

T. Cbeiiinilzii.

Fiji 'fi'*'''

T. ferriijjiiiea.

F'ig. 3G47.

T. muinia.

Fijj. 3G48.

T. (lliemniljtii

2I'' Cknrk. CHOXDIIOI'OMA. l'/afei; 18V7.

Coquille oblongne-lurrilée, souvent li'oncjnéc, raremeiil globnicuse-inrbinée.
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Ouverture ovale. Péris(omc simple ou plus ou

moins double, presiiiie droit, uu peu évasé

ou rétléchi. Openule ovale, suhcartilajjiiieux,

plan, paucispiré, à tours rapidement crois-

sants. N'ucléus le plus souvent Irès-excen-

trique. Ex. : C. ma'jnilicuni. Salle; C pittiun,

feiffer.

Fig. 3649.

C pîcliini.

l'ig. :îG.'>0,

(!. injii[iiiliciiin

22'- CiiNFiK. CIIOAXOI'OMA. Pfetffer, 1847.

Coquille globuleuse-turhinée ou turritée, souvent tronquée. Ouverture subovale

ou circulaire. Péristome le plus souvent double, évasé. Opercule testacé , subcir-

culaire, à tours sensiblement croissants. Hord externe libre, aijiu ,
souvent garni

d'une lamelle élevée. Xucléns subcentrique. K\. ; C. iulerruptum, Ltimairli ; C. lima,

Adams; C. scabriculum, Soirerhij; C. pudicum, d'Orhigni/; C. pulcbrum, Wood.

Fig. 3651,3652.
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SS'Ckmii:. Il) l.USIKI.L.l. l'/rijfir, isni.

Co(|uille pupilormc ou oljloii'jue-tunitc'c. Ouvciliire pelilc

,

siibcirculaire. Péristoiiie le plus souvent double, plus ou moins

étalé ou rédéclii. Opercule (irctibiirc , mince, subcaiiiUi;jineux.

Tours pou nonibieux. Nurléus subcculral Kx. : A. mirabilis,

llood.

:>' Tiihii. POHAÏIASIWK.

Celte tribu se compose tle coquilles à opercule ovale, corné, à tours peu nom-

breux et plus ou moins ra|)i(lenu'nt croissants.

2V (iKMiK. rOMATIAS. Studir, 1789.

Co(|nille snbimperforée, coniiine-lurrilée on lurritée, avec

(les stries ou des cotes longitudinales. l'éristome simple ou

double ; le feuillet interne subcontimi ; l'externe un peu étalé

ou réllécbi, souvent auriculé. Opercule cartilagineux, pau-

cispiré, composé de deux lames cloisonnées intérieurement.

Kx. : P. obscurus, Lamurck.

25" Gk.vrf.. HVDROCENA. Ptincijss , ISW. "Vowp, .an; y.vm

Coquille imperforée ou ombiliquée, turriculée ou globu-

leuse-lurbinée, quelquefois carénée autour de l'ombilic. Ouver-

ture ovale. Péristome droit ou évasé. Bords disjoints. Opercule

mince, corné, pancispiré. Ex. : H. caltaroensis, Pfci/fèr.

Sous-genre. Hkalia, Cray, 1810. — Coquille turriculée,

presque lisse. Ouverture ovale. Péristome continu , double.

Opercule mince, corné, paucispiré. Ex. : H. egea, Gray.

Sons-genre. OMrii.ii.oTiioiMS , Pfeiffer, IS^l. — Coquille

perforée ou élroileuu^il oml)iliqLu''e , turrilée on glo])ulcuse-

luri)inée, carénée autour de la perforation. Ouverture ovale.

Péristome disjoint, droit ou étalé. Opercule mince, corné,

paucispiré. Ex. : O. rubens, Qiioij et ViiiimarJ.

Fig. 3fi63.

H. egca.

l'ig. :tG«i. 3GG.5.

O, rubens.

26= Cexrk. liOURCIEHA. Pfeiffer, 1851.

Coquille héliciniforme. Coltuuellc dentée à la base.

Ouverture ovale. Péristome évasé. Opercule ovale,

assez solide, corné, à tour.s peu nombreux et rapide-

ment croissants. Ex. : B. bclicina'foiiuis, l'fcijj'cr.

Fig 3GCr.. 3GG7.

II. belicino-formis.
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27<- Gkvri:. STHOl'HOSTO M A. Dcsliaycs , 182S.

Ferrissixa. Gvdtetoup . 1827.

Coquille ovale globuleuse. Ouverture relourucc eu haut ou dirigée du côté de

la spire, roude, bordée, oblique, simple, sans dents. Ombilic plus ou moins

prononcé. Opercule? Ce genre ne comprend que des espèces fossiles. Ex. :

S. anostomn-formis, Gm/eloi/p ; S. tricarinata, Broun.

Fig. 3668.

.S. anostornsfonnis.

Fig. 36U9. Fig. 3670.

S. tricarinata.

Fia. 3671. Fig. 3672.

S. aiiostoiiia?rorillis.

28' r.KxRE. SCOLlUSTOM.i. Braiin, 1838.

Coquille lurriculée. Ouverture ; rrondie, siiuple, renversée du ciite de lu spiie,

à bords externes réfléchis, épais, variqueux. Six à sept tours, le dernier dévié et

projeté en avant. Ce genre ne comprend aussi que des espèces fossiles. Ex.

S. niegalostoma ; S. crassilabrum ; S. expansilabrnm, SanSeirjer.

^ .Cig)

Fig 3673.

S. megalostoma.

Fig. 367 4. Fig. 3675.

S. crassilal>riin

Fig. 3676. Fig. 3677.

S. oxpansilalinim.

1' r.AMiLLE. HELICIXIDES. HELICINIDAE.

Cette famille se compose de coquilles spirales, turbiiiées, subglobuleuses ou

parfois coniques ou déprimées; à columcUe généralement calleuse, à ouverture

semi-lunaire et à péristomc simple, souvent épaissi. L'opercule est subovale ou

subtriangulaire, épais et teslacé, ou mince et corné.

29" r,E\RE. HELICIXA. Lamarck . .^mpullina. JUaiiirille . ]825.

Coquille turbiiiée, non ombiliquéc, sjiirale, subglobuleuse ou déprimée; atours

rapidement croissants, le dernier quelquefois caréné. Ouverture régulière, semi-

lunaire. Columelle plus ou moins calleuse, présentant quelquefois une fente ou

tnie échaiicnirc à la jonction antérieure avec le bord droit, qui est simple, quel-

Fig. 3ti78.
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(iiiclois l'iiiiissi et icllcilii. Opcrciili' sciiii-liinaiie coriu' ou créliicr , iniiict", formé

d'éliMiicnls coiu'ciilii(|tn's , cl à niicléiis pivsciiio ccnlial. L'animal csl liinacifornie,

alloii;(('', l'troil. La liMo esl ilisliiick', |irol)os(i(liioiiiu'
,

iiitiriio de deux Iciitactiles

(ilil'ortnos, oflilés au souiiiiet, contraililcs, mais non ciitièicniciH n'Iraitilcs. Deux

ycnx presque sessilcs, situés sur de petits tiilierciilcs, à la hase exierne (K^s tenta-

cules. Kx. : H. ueritella, iMiiiairli ; \\. variejjata, i/'Or/iii/ni/; H. adspersa, l'j'fijft'r;

H. flamuiea, Qi/oi/ ; 11. major, Cirii/.

Sous-ijeure. Oi.kivha, Say, 1X17 (ôXiyô,-, peu; yupo;, tour). — (Coquille

suljjiloiuileusc ou couique. Spire à peu près de même dimension que le dernier

tour. l'éristome évasé. Kx. : 0. Iroeimlina, r/'0/7//y/;y.

Sous-genre. P.'ICiivstoma, Suainson, ISiO (Tta/u?, épais; (7Tou.a, bouche).

—

Coquille déprimée, carénée. Kx. : P. acutissima , Sotrcrbij , P. ajij'jlutinans

,

Sowcihtj

.

l'ig 308 1.

IV nnitissîina.

Fig. .IC.S.^. Fig. 3686. Fig. 3687.

P. aggîiiliiiniis. P. depressa.

Sous-!(eure. PoKxiA , H. et \. Adams, I8r>;5. — Péristome subdenlé inté-

rieurement. l'A. : P. depressa, Grinj.

Fig, 3688. 1. rolunda. 3(i8',l. lî, fcsliia

Sous-genre. Idksa, H. et \. .Adams, 1853. — Péristome non denté iiilérien-

remeiil, droit, aigu. Kx. : I. rotunda, d'iirhiqnij.

Sous-genre. Kmod.i, H. et A. Adams, 185;$. — Péristome non denté inté-

rieurement, droit, épais, obtus. Kx. : K. festiva, Soimlni.

:50« (ÎEVRE. rnor.IlArELLA. Swnin.mn. ISVO.

Coquille troeliiforme ou globuleuse-conique. Ouverture semi-ovale siiblriangu-

laire. Columclle presque plane, sans calus à la base, et plus rarement un calus

très-mince, non diffus à la réunion des bords.

Ex. : T. constellata, Morde/.

Sous-genre. Viana, 11. et A. AdaLUs, 185:5.

— Coquille subcarénée; le bord droit du péri-
' • Fig. 3690.

slome sinueux. Kx. ; V. sagra, i/'Or/iif/iii/. t. constellai».
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31<- Gkxre. SCHASICHFALA. SlmUleworth. Tcslc H. et A. Adams.

Coquille globuleuse-conique, couverte d'un cpiderme frange et disposé en lignes

spirales; le dernier tour plutôt aplati à la base. Région ombilicale calleuse et

profondément imprimée. Ouverture semi-circulaire. Péristomc

continu, profondément incisé en arrière. Bord supérieur déve-

loppé en aile. Opercule mince, tcstacé, avec une côte intra-

marginale. Bord interne droit, avec une lamelle épaisse „. „g„, „g„3

terminée en pointe infcrieurement. Ex. : S. alata, Mcnhe. s. aiata.

32" Genhe. ALCADIA. Graij, 1842.

Coquille béliciforme, turbinée- subglobuleuse ou un peu déprimée, le plus

souvent pileuse, calleuse à la base près de la columelle, qui est étroite. Ouverture

semi-ovale, triangulaire. Péristome plus ou moins épanoui

et séparé de la columelle par une échancrure profonde et

généralement incurvée. Opercule non spire, assez solide, semi-

ovale, garni à sa base d'un feuillet dentelé. Ex. : A. Brownii,

Grai/.

•iZ<^ Gemre. LUCIDELLA. Su-ainson, 1840.

Coquille héliciforme-déprimée , très-légèrement calleuse à

la base. Ouverture triangulaire, sinueuse. Péristome épais,

garni de lamelles denliformcs. Opercule membraneux. Ex. :

L. auréola, Férussac.

Fig. 3694.

A. Brownii.

Fig. 3695.

L. auréola.

Fig. 3G96.

S. pisum.

34e Gexiîe. STOASTOMA. Adams, 1849. Stoâ, portique; ax6\m , bouche

Coquille globuleuse-conique , déprimée ou discoïde ; à ouver-

ture exactement semi-circulaire, anguleuse en arrière et à la base.

Péristome continu, épais. Bord droit arrondi. Bord gaucbc recti-

ligne, étroit. Opercule calcaire, très-concave, mince, portant des

lamelles irrégulières. Ex. : S. pisum, Adams.

Sous-genre. Electrina, Gray, 1850. — Coquille lisse, coni-

que, couverte d'un épidémie mince. Ouverture circulaire. Péristome

continu, simple. Opercule orbiculaire, corné. Ex. : E. succinea

,

Sowerby. Fig. 3697.

E. succinea.

35= Ge\'UE. PliOSEItPIXA. Guilding. Teste Grmj, 18.40.

Odontostoua. D'Orbigny, I8.il.

Coquille orbiculaire, déprimée ou subglobuleuse, polie, plus ou moins

héliciniforme , couverte à la base d'un calns brillant. Ouver- ^
lure semi-ovale. Bord columellaire garni de lamelles

ll^__i3tfhl
dentil'ormes. Bord droit, simple, aigu. Ex. : P. depressa

,

'•~=miS_y'

d'Orbignij. ^'^- ^^^^- '" ^'^"'''

TOME PRE»1IER. 62
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:iO>- Ckmik. CKRES. Graij, IS57.

Coquille l)i''liciiiif((rm(!, carénée, ruyiieusc en dessus,

épidcrniéc, calleuse à la base. Ouverture lamelleuse.

Péristouu' droil. Ex. ; C. eoiina, Diirlos. Fiy. 3090. c. colino.

2' Soiis-oiiDiiE. OIMSOPHTH.ALMES. OPISOPHTHALMA. Pfcljfh; 1852.

Yeux placés à la partie postérieure de la base des tentacules. Opercule corné,

subspiral.

3- Famii.i.e. TRONCATELLIDÉS. TRUNCATELLIDAE.

Les troncatcUidés ont un mufle bilobé et prononcé; des tentacules aplatis,

subtriangulaires; un opercule corné et subspiral.

37= Genre. TRVNCATELLA. Risso, 1826. VUMh. nisso, 1826.

Coquille subcylindrique, turricnlée, dans le jeune âge; à son)niet tronqué dans

les adultes. Tours de spire arrondis. Ouverture ovale, un peu évasée. Péristome

complet et réfléchi. Opercule corné, mince, à sommet submar-

«jinal. Animal muni d'un museau rétractile, proboscidiforme,

large à l'extrémité, où se trouve la boucbe au milieu de deux

lèvres formées par une fente verticale. Deux tentacules assez

courts, conico-cylindriques oudactyliformes, distants, Irès-rcnflés

à leur base, où se trouve un oeil noir, en croissant. Pied petit,

rond, marginé. Ex. : T. truncatula, Drapaniaiiil.

SS-- Gexre. GEOMEIAANA. Pfeiffer, 1845.

Coquille imperforce, turritée. Ouverture entière, évasée.

Péristome simple. Un appendice lingniforme à sa partie

antérieure. Opercule membraneux, pellucidc, ovale. Tours

peu rapidement croissants. Xucléus excentrique. Ex

G. jamaicensis, Pfeiffer; G. niinor, Vjl'ifjcr.

39= Gk.mie. ACICULA. Hartmann. 1821.

AcHEA. Harlmann , I82I. Pupila. Aga$siz, 1837. Auricblla.

Jitrine, 1817.

Coquille subimperforée, snbcylindrique. Ouver-

ture semi-ovale. Péristome légèrement bordé, liords

subparallèles, réunis par un calns mince. Opercule

très-mince, transparent, ])aucispiré. Ex. : A. spec-

tabilis, liossinaslcr; A. costellata, fossile, Beiiss.

Fig. 3700.

T. truDcatuIa.

Fig. 3701. Fig. 3702.

(ï. jainaiccnsis. G. minor.

Fig. 3701.

.4. flpectal)ili9.

40= Gexue. TOMICIUA. Benson. 1S51.

Coquille perloiée, à spire allongée, à sommet généralement tronqué. Ouverture

oblique, elliptique-ovale, verticale. Péristome continu, double ou triple. Hord

gauche étalé, réfléchi, légèrement échancré. Épidémie olivacé. Opercule corné.
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subspiral, à tours très -rapidement croissants. N'ucléus siibbasal près du bord

gauebe.

Animal. Trompe allongée. Deux tentacules filiformes, obtus au

sommet. Yeux placés en arrière de la base des tentacules. Pied

court, ovale, lobé antérieurement de cbaque côté; postérieure-

ment, un lobe dorsal «uiriii d'un opercule. Ex. : T. venfricosa,
' " ' Fig. 3"05.

Sowerllj. T. veotricosa

3" Sous-ordre. PROSOPHTHALMES. PROSOPHTHALMA.

Yeux placés vers le milieu ou l'extrémité des tentacules. Opercule corné,

subspiral.

4' Famille. ASSIMIXIIDÉS. ASSIMINIIDAE.

Les mollusques de cette petite famille ont une coquille ovale -conique ou

subglobuleuse, couverte d'un épidémie corné.

41= Genre. ASSIMIMI. Leacfi , 1816.

AssiMiNEA. Fleminrj, 1828.

Coquille non perforée ou légèrement fendue, ovale-conique, à spire plus ou

moins allongée. Tours assez peu convexes, le dernier assez ample.
j.

Ouverture ovale entière. Bord columellaire assez épais. Bord droit

aigu. Opercule à tours peu nombreux et rapidement croissants.

Animal. Tentacules courts, oculés près de leur extrémité. E.x. :

A. grayana, Lecic/i.

42= Gexre. PALUDINELLA. Pfeiffer, 1841.

Coquille turbinée , ovale ou déprimée , ombiliquée , à tours

arrondis et couverts d'un épidémie. Ouverture subcirculaire. Péri-

stome simple, parfois continu. Ex. : P. littorea, Dellechiaje.

Fig 3706.

A. grayaoa.

%
Fig. 3707

P. littorea.

ri\ Dl' TOME PREMIER.
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Le Manuel de Convlnjliolofjie dcvail paraître en quatre parties, comme

nous l'avions annoncé; mais pour rendre ces quatre livraisons à peu près

égales il aurait fallu composer la troisième des dernières familles de

(^éphalés et des premières d'Acéphales. Pour ne pas séparer ainsi dans

le cours de la j)ublieation les mollusques du premier sous-embranche-

raent, beaucoup plus nombreux en genres et en espèces que ceux du

second, nous avons préféré, malgré la différence dans le nombre des

pages, faire deux volumes (un pour chaque sous-embranchement), qu'on

peut au besoin réunir en un seul.

A la demande de plusieurs souscripteurs, nous avons fait imprimer

la table alphabétique générale sur deux colonnes, l'une d'elles blanche,

pour permettre les additions à la main, les rectifications et les notes.

Nous ne nous dissimulons pas les imperfections de ce Manuel, mais

nous croirons avoir atteint le but que nous nous proposons , si ce livre

peut servir de guide pour le classement des colleclions , et si l'exposé,

incomplet il est vrai, mais impartial, des nombreux genres et sous-genres

proposés par les conchyiiologisfes de tous les pays, peut fournir l'occasion

d'établir enfin une classification méthodique épurée de tous les genres

inutiles.





MOLLUSQUES. MOLLUSCA. Linnr, 17 58.

2= SOUS-EMBRANCHEMENT.

ACÉPHALES. Cuvier, 1789.

CoxcHiFÈREs. Lamarck, 1818. Orthocoxqies et Pi.elrocoxqiies. D'Orbigny, 1845.

Les mollusques acéphales sont sans tète et sans yeux; ils ont une bouche

dépourvue de parties dures, cachée dans le fond ou entre les replis du manteau.

Celui-ci est presque toujours ployé en deux et renferme le corps, comme un livre

est contenu dans sa couverture; mais souvent aussi les deux lobes se réunissent

par-devant, et le manteau forme alors un tube. Entre les lames du manteau et en

avant sont quatre feuillets branchiaux striés régulièrement en travers par les

vaisseaux. Les organes les plus apparents du corps sont le foie et les viscères.

Au-dessus de la bouche se trouve le ganglion cérébral qui communique avec

d'autres ganglions voisins ou distants. La bouche est à une exh'émité, l'anus à

l'autre; le cœur est à la région dorsale, il n'a qu'un ventricule et la circulation

est simple. Aux côtés de la bouche sont quatre petits feuillets triangulaires, qui

constituent les extrémités des deux lèvres et servent de tentacules. Le pied n'est

qu'une masse charnue, dont les mouvements se font par un mécanisme analogue

à celui de la langue des mammifères ; il a ses muscles attachés dans le fond des

valves de la coquille. D'autres muscles qui forment tantôt une, tantôt deux niasses,

se rendent transversalement d'une valve à l'autre et servent à les rapprocher l'une

de l'autre; mais quand l'animal relâche ces muscles, un ligament élastique placé

en arrière de la charnière, et alors sans antagonisme, ouvre les valves.

Quelques acéphales ont un byssus, c'est-à-dire un faisceau de poils plus ou

moins déliés, sortant de la base du pied, et à l'aide desquels ils se fixent aux

corps sous-marins; ces mollusques emploient leur pied pour diriger ces fils et en

coller les extrémités. Ils reproduisent même ces fils quand ils ont été accidentel-

lement coupés ou détachés.

Génération ovo-viviparc
;
point d'accouplement.

La coquille se compose de deux valves, auxquels s'ajoutent dans quelques

genres des pièces surnuméraires. La charnière est simple ou composée d'un plus
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ou moins grand nombre de dents et de lames qui entrent dans des fossettes cor-

respondantes, quand l'animal ferme sa coquille. Quelques coquilles ne peuvent

pas être luTniéliquemcnl fermées, parce qu'elles ne se rejoijjiient pas dans toute

l'étendue des bords et présentent une ou plusieurs parties bâillantes, soit en avant,

soit aux extrémités. Cuvier et Lamarck.

1" OiiDHE. PHOLADACES. PHOL IDACEÀ. Blainville, 1818.

Ces mollusques ont le manteau fermé, mais il laisse passer deux tubes ou

siphons plus ou moins allongés et contigus à la base; l'inférieur ou branchial

protège deux paires de branchies. Le passage du pied est étroit. Le pied est plus

nu moins allongé et terminé en massue.

I- Fajui.i.e. l'HOLADlDKS. PHOLADIDâE. Lcach, 1819.

Animal symétrique , en massue ou vermiforme. Manteau en partie découvert

,

fermé en avant, si ce n'est pour le passage du pied. Siphons larges, allongés,

réunis juscpie près de leur extrémité, frangés aux orilices. lîranchies étroites,

adhérentes dans toute leur longueur à l'intérieur du siphon branchial. Pied court

et tronqué.

Coquille libre, tubuleuse, équivalve, bâillante aux deux extrémités, mince,

fragile, blanche, en forme de râpe; sans dents cardinales, mais consolidée exté-

rieurement par des pièces accessoires. Bords cardinaux réfléchis sur les crochets

et présentant de chaque côté et intérieurement une longue saillie calcaire , servant

à l'insertion musculaire. Impression musculaire antérieure sur la surface cardinale.

Sinus palléal très-profond.

Les pholadidés sont térébrants ; ils percent la vase, le bois et même le roc, et

ils vivent stationnaires dans les conduits qu'ils se sont pratiqués.

Cette famille présente deux types distincts ; certaines espèces vivent à l'intérieur

d'un tube calcaire qu'elles sécrètent, ou d'un trou tubuleux dont elles tapissent les

parois de matière calcaire (térédinés), elles n'ont pas de pièces testacées acces-

soires qui protègent les bords cardinaux ; les autres vivent dans les trous qu'elles

creusent (pholadinés).

!< Sois-1-Aiiii.i.E. PHOLAUIXKS. PHOLADIXAE. H. et A.Adams, 1855.

Animal en massue. Siphons sans palettes calcaires. Bords cardinaux couverts

par une ou plusieurs pièces calcaires accessoires, sans tube calcaire sécrété.

1" Gkxbe. PHOLAnK. PHOLAS. Linné. 1757.

Coquille assez mince, obronde, ovale ou allongée, ventrue, Irès-bàillante en

avant et en arrière, à crochets couverts de callosités soutenues par des lamelles

transversales; sans charnière articulée, à ligament nul ou rudimentaire. A l'inté-

rieur des valves, en dessous des crochets, se trouve une forte dent en cuilleron.
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Pièces accessoires en écusson placées en dessus ou en avant du point de contact

des valves. Impression palléale très-cchancrce. Deux impressions musculaires sur

chaque valve, l'une d'elles sur les callosités des crochets, l'autre anale.

Animal allongé, conique; manteau fermé dans une partie de sa longueur, lar-

gement ouvert en avant pour le passage d'un pied large, court et tronqué. Deux

siphons réunis dans toute leur longueur contenus par un tuhe très-extensible.

Fig. I. P. costata Fig- 2. P. costata.

FIg. 3. P. costata. Fiff. 4. P. latis!

Fig. 5 P. crucifera. Fig. 6. P. latîsslma.

Les espèces fossiles se rencontrent dans les terrains jurassiques, crétacés, ter-

tiaires, miocènes et pliocènes. Nous citerons les P. triparlita, Deshayes, fossile

des sables inférieurs. P. Levesquei, IVatelet, P. Dutemplei, Deshayes, fossiles

du calcaire grossier.

Quelques espèces de ce genre , ainsi limité par Lamarck
,
présentent des diffé-

rences assez grandes pour donner lieu à de nouvelles coupes géuériques proposées

par quelques auteurs et admises par MM. H. et A. Adams. Ces naturalistes ne

comprennent dans le genre pholas que les espèces réunissant les caractères

suivants :
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Siphons siiiij)Ics à la base. Coquille allou'jée, cyliiidriquc, toujours bâillante

en avant; deux pièces dorsales, l'antérieure simple centrale et lancéolée, la pos-

térieure étroite et Irausverse. Bord cardinal lar<;c, réfléchi et recouvrant les cro-

chets. Sinus |)alléal lonjj et profond. Ex. : P. costata, tJiiiic ; V. latissima, Souerh//;

V. crucil'era , Soirri/ii/.

r'ifl- 7- p. ti-îpni-lita. I''ig. 8. I*. Iipvesqiiei. I''ig. 9. P. Diilpiiiplci.

S'' Gi:\RE. DACTl'LIXA. Gray, 18V7. Tliovana, Lcacli , loslc Gray.

Siphons nus à la base. Des cirrhes à l'orilice du siphon branchial; le siphon

anal simple ou crénelé sur les bords. Coquille oblongue-ovale. L'ouverture anté-

rieure des valves toujours bâillante. Deux pièces dorsales lancéolées et placées

Kig. 10. P ciadjlus.

Fig. 1 1 P. daclyius. l''iji. 12. P. candeano. Kig. 13. P. daclylu

l'une à côté de l'autre. Bord cardinal rélléclii sur les crochets et l'onuant des

alvéoles. Ex. : D. dactylus, Linné; D. chiloensis, King ; D. orientalis, Gmelin;

D. candeana , d'Orbicjnij.
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Fig. 14. p. ciiiloensia. I''iQ. 15. P. cIiHodisis. Fig. 16. P. oricnfalis.

3<- Genre. BARNEA. Leac/i, teste Risso , 1826.

Siphons nus à la base et à orifices cirrheux. Coquille ovale-oblongue. L'ouver-

ture antérieure des valves toujours bâillante. Une seule pièce dorsale, lancéolée;

bord cardinal réllécbi sur les crochets. Ex. : B. candida, Linné;\i. parva, Lhmé.

Fif{. 17. P. candida. Fig. 18. 1*. caudida. Fiij. 19. B. paria.

k-' GenrIî. XVLOPHAGA. Tiirlon. 1822.

Siphons simples à la base, grêles, sillonnés et divisés à l'extrémité. Coquille

globuleuse, très-ouverte en avant, close en arrière. Valves coupées par un sillon

transverse. Deux pièces dorsales semi-ovales, étroites, divergentes. Ex. : X. dor-

salis, Tiirlon ; X. globosa, Sowcrbij.

Fig. 20. X. dorsalis. Fig. Fig 22 X. globosa. Fig. 23.
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5' Gemik. Znil'JI lE.l. Lvach, leste Grrnj, 1840. Ziiliea, Gray.

Cofiuillc ovule, hord cardinal à pt'iiie n'Iléclii , couvcrlc d'un épidcriiic corné cl

sans pièces dorsales. Ouverture antérieure Irès-bàillanle. Ex. : Z. rrispata, Linné;

'/.. callosa , Lamarck.

Fig. 25. Z. callosa. Fig. 20. Z. crispai.-) Fiy. 28. \- 8uli.(li.bosa Fi;). 2(1.

6'^ Gexbe. NAVEA. Gray, 1851.

Coquille ovale, très-bàillante en avant, close en arrière. Valves divisées par un

sillon subcentral. Bord dorsal couvert d'un épidémie coriace en arrière des cro-

chets. Ex. ; N. subglobosa, Grmj.

7» Gexiie. PHOLADIDKA. Tiirtiin , 1819. Ha(asia el Talonelia, Gray, 1851.

Siphons avec des pièces cornées ou calcaires à leur base. Siphon branchial

cirrheux, siphon anal simple à rextrémité. Coquille ovale, largement ouverte en

avant, mais close par une plaque calleuse. Deux pièces dorsales, étroites.

Kx. : P. papyracea, Solander; P. melanoura, Sowerhij.

Fiy. ;îO. P. papyracea. Fig. 31 Fig. 32. I' hii'Ih i.,, 33
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8<> Genre. TALONA. Gray, 1847.

Siphons avec des pièces cornées ou calcaires à leur base. Coquille à ouverture

antérieure étroite. Deux pièces dorsales moyennes, latérales et divergentes.

K\. : T. riausa, Gnri/.

Kig. 34 T. clausa. Fii(. 35.

9» Genre. JOUANNETIA. Desmoulins, 1828. Plioladopsis, Conrad, 1849.

Triiimplialia, Sowcrbij, 1849.

Siphons nus. Coquille sphérique, cunéiforme, inéquivalve, inéquilatérale, à

peine bâillante en arrière, largement bâillante en avant, à valves solides, courtes,

anguleuses inférieurement, striées obliquement, les stries convergentes vers un

sillon médian; crochets peu distincts, étant recouverts de pièces accessoires sou-

dées; un écnsson très-large, lisse, mince, fragile, enveloppant avec l'âge toute

Fig. 3G- J. globnsa. Fig. 37. J. pulcherrima. Fig. 3S. J. Cumiogii.

la partie antérieure, formé de deux moitiés un peu inégales, s'emboîtant l'une

dans l'autre, soudées chacune par un de leurs bords à l'une des valves et resser-

rant de cette manière le bâillement antérieur de la coquille. Ligament nul; char-

nière sans dent. A l'intérieur de chaque valve, un appendice septiforme, vertical,
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soudé par sa base au disque, procédant du crochol et occupant le tiers de la

hauteur de la valve. Impression palléale très-forte, profondément échancrce.

Impressions musculaires. Ex. : J. globosa
,
Qiioij; J. Cuniingii, Soicefhi/; i. Dar-

ninii, Soiirrhi/; .]. pulchcrrima, Soirer/ii/. M. .louannet a décrit une espèce fossile,

F. semicaudala (P. Jouanncti, Des/iayi-s) , des faluns de Alériynac, près Bordeaux.

Fij. 39 .1. U.iruinii Kig. 40.

10= Genre. PARAPHOLAS. Conrad, 18W.

Siphons nus. Coquille ovale -oblongue; ouverture antérieure fermée par une

plaque calleuse et globuleuse. Valves égales , divisées par un sillon oblique par-

tant des crochets et s'étendant jusqu'au bord de la coquille. Deux pièces dorsales.

Ex. : P. .lanelli, Deshaijes; P. concamcrata , Desliayes.

Kig 42 r. Janclli.

Fig. 41. I>. .lanclli.

Fîg. 43 P. roncanierata. Fig. 44.
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IV Genre. MARTESIA. Leach, 1847. Prnilella, Conrad, 18V9.

Siphons nus. Coquille ovale -oblongue. Ouveilure anléricurc l'ernicc par une

plaque calleuse et globuleuse. Valves égales, divisées en avant par un sillon

étendu des crochets aux bords de la coquille. Une seule pièce dorsale, lancéolée.

Ex. : M. calva, Soirerhtj; M. slriala, Linné; M. curta, SowerJiij; M. californica,

Conrad; W. acuniinata, Sorerliij; M. tcredina'lbrniis , Soirerby.

rig. 45. M. calia. I'"i9 itj. M. caUa Fia. 47. M calia.

l'iff 48. M. slriala. Fig. 49 M. slriala. Fig. 50. M. slriala

Fig. 53.

M. californica.

Fig 51.

M. curta.

Fig. f»4.

M. Ilonrnbeckil

t^
Fig. 52.

\\. terodineeformis.

Fig. 55.

\I teredinft'fûrmis

Fig. 56.

M. acuniinata.

TOME SECOND.
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2" Sois-iAMii,i,E. TEREDIMXES. TEREDININAE. H. et A. Adams. 1855.

Animal vcrmifornic. Siphons munis à leur extrémité de deux palettes calcaires.

Bords cardinaux couverts par une plaque cornée, sans pièces calcaires accessoires.

Les térédininés vivent à l'extrémité d'un trou tubulcux tapissé de matière cal-

caire sécrétée.

12' Genre. TEREDIX'A. Lamarck. 1818.

Coquille globuleuse, régulière, équivalvc, à crochets saillants couverts par un

écusson extérieur dorsal, ovale; charnière simple, sans liga-

ment; des caillerons épais sous les crochets. Elle est fixée à

l'extrémité d'un tube conique, assez court et ouvert à son

extrémité postérieure. Animal inconnu. Ex. : T. pcrsonata,

Lamarch, fossile des terrains tertiaires.

L'écusson dorsal des térédines les rapproche des pholades,

et elles se confondent avec les tarets par le tube qui contient la

coquille. Espèces peu nombreuses, fossiles des terrains crétacés

et tertiaires.

Fig. 57. T. pcrsonata.

Fig. 58. T pcrsonata.

\i' Ge.xre. TARET. TEREDO. Linné, 1757.

XVLOPH.^CUS. PUiie. \\L0T R\ \. Leacli . FlSTVLAX.l, pcirtim , Lamarck.

Coquille assez épaisse, équivalve, courte, formant un anneau par le rappro-

chement de ses valves; largement bâillante de chaque côté, sans ligament ni

charnière. Les valves sont fortement échancrées en dessus et en dessous et pré-

sentent un cuilleron plus ou moins allongé sous les crochets. Cette coquille esi

])lacée à l'extrémité d'un tube calcaire conique, droit ou flcxueux, quelquefois

bifurqué ou seulement divisé par une cloison à sa partie postérieure
,
pour le pas-

sage de deux siphons, qui sont protégés chacun par une palette calcaire simple

ou dentelée qui sert d'opercule. La partie antérieure ou buccale se trouve fermée

iivec l'âge.

Fig. 59 T naialiii
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L'animal est allonge , vermifornic ; le manteau est tubulcux , ouvert pour la

sortie d'un pied court et des siphons. A la base de ces derniers se trouve un anneau

musculaire destiné à fixer l'animal au tube et à maintenir les palettes.

Les tarets sont des animaux extrêmement nuisibles; ils percent les pièces de

bois et même les pierres submergées; ils vivent en famille et leur fécondité est

prodigieuse; ce sont des ennemis redoutables pour les navigateurs, et l'on ne met

les navires à l'abri de leur invasion qu'en les doublant de cuivre jusqu'à la ligne

de flottaison. Les pierres des digues sont facilement perforées par ces animaux,

qu'on trouve dans toutes les mers.

Il existe plusieurs espèces vivantes et une douzaine environ d'espèces fossiles

des terrains jurassiques, crétacés et tertiaires.

Nous citerons les T. norvegica , Speiit/Ier; T. navalis, Linné, et T. cincla, ce

dernier fossile du calcaire grossier de Houdan , Deshayes.

Kig. GO. T. norvegica. rig. Gl. T. norvegica. Fig. 62, T. cincta.

Fig. 63. T. coroiforœis. Fig 64 et 65. X. palmulata. Fig. 66. X. palmutata.

M. de Quafrefages divise le genre taret en deux sections : dans la première, il

place les espèces à palmules simples , et dans la seconde, celles à palmules arti-

culées (xylotryeç de Leach).

MM. H. et Arthur Adams suppriment le genre septaria de Lamarck, et consi-

dèrent le septaria gigantea comme un taret d'une grande dimension. Mais ils pro-

posent dans le genre teredo, deux sous-genres ainsi caractérisés.

Sous-genre. Xvlotria , Leach. — Palettes allongées, penniformes. Ex. : X.

palmulata, Lamarck.

Sous-genre. Uperotis, Guettard.— Palettes ovales , dentelées; tube en forme

de massue droite ou contournée. Ex. • U. corniformis (teredo). Lamarck.

Nous sommes disposés à admettre la suppression du genre septaria , mais nous

croyons devoir encore l'indiquer dans ce manuel.
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Tous les auteurs anciens et modernes gardent prudemment le silence au sujet

de la sexualité des tarets, ou les considèrent comme étant liermaplirodites et

n'ajanl pas besoin de s'accoupler; Idus aussi s'accordent à dire que les tarets

sont ovipares.

Tous s'accordent également à parler des ravages qu'ils produisent dans les bois

au moyen de leur tarière ou coquille (Adanson) ou d'un suc acide (Turton,

Deshajes).

Voici quels sont les résultais de nos observations sur ce sujet :

Les tarets jeunes ou adultes extraits des bois dans lescpiels ils ont établi leur

habitat, placés dans un vase rempli d'eau de mer très-propre, et près des-

quels on met des morceaux de bois, ne peuvent plus y rentrer en perforant de

nouveau le bois. La térébralion leur est impossible, en raison de ce qu'ils man-

quent d'un point d'appui et de ce qu'ils ne peuvent exercer une pression suffisante

pour faire agir leur tarière ou coquille en forme de râpe, ou leur suc acide. Mais

lorsque les individus extraits des bois sont très-vigoureux, ils peuvent reproduire

complètement leur tube calcaire complet et même s'y renfermer du côté de la tète,

en boucliant l'orilice correspondant au moyen d'une cloison transversale , convexe

en avant. M. Kydoiix, médecin de la marine, a fait plusieurs expériences à ce

sujet, et il a obtenu sur plusieurs individus la reproduction du tube calcaire. Des

observations nombreuses me portent à admettre l'action térébrante, au moyen des

deux valves de la coquille agissant chacune comme une râpe très-fine et demi-

circulaire, sur les parois et le fond du canal ligneux du taret. Cette manière de

râper et de limer le bois, sans cesse ramolli par l'eau, coïncide-t-elle avec l'action

dissolvante d'un suc acide? Je n'ai d'autre raison de nier son concours, que l'im-

possibilité de recueillir ce suc et d'en démontrer l'acidité au moyen du papier de

tournesol.

Quel que soit le mécanisme de la perforation, ou plutôt de l'agrandissement et

de la prolongation du canal ligneux qui sert d'habitat aux tarets, il nous a été

bien démontré que les adultes et les jeunes , extraits de leur loge ligneuse , n'y

peuvent plus rentrer. Nous n'avons jamais vu d'œufs non embryonnés, ni isolés, ni

sous fornu> d'amas, ni sous forme d'une nappe glaireuse, sur la surface des bois;

et nous avons pris tant de soin pour tâcher de confirmer à cet égard l'opinion des

anciens naturalistes et celle professée par Duhamel du Monceau
,
que nous aurions

dû parvenir à découvrir ces œufs et la liqueur prolifique des mâles, si, comme

M. de Quatrefagcs l'a avancé et soutenu, ces deux produits de la génération de

ces animaux étaient expulsés par des femelles et par des mâles , ce qui d'après

nos observations, très -nombreuses à cet égard, ne nous paraît nullement

probable

.

Je me crois autorisé à considérer la majorité des espèces de tarets comme étant

ovo-vivipares et hermaphrodites suffisants, cl il ne me reste de doute qu'à l'égard

du taret d'Adanson (Sénégal), dont j'ai trouvé l'ovaire rempli d'ovules bivésicu-

laires dans tous les individus que j'ai ouverts.

Le jeune taret , cpi'on a considéré avec (pielque raison comme la larve de ce



ACEPHALES. 13

mollusque, n'est autre chose que l'embryon parvenu à son état parfait comme tel,

ou au dernier âge de la vie embryonnaire. Au moment de son expulsion ou de son

apparition au dehors , il se présente sous forme d'un globule jaunâtre qui se meut

de suite et ne tarde pas à nager au moyen d'une collerette de cils vibratiles. Lorsque

cette larve cesse de nager et se promène sur les corps solides , on la voit enlr'ou-

vrir et fermer, de temps en temps, les deux valves hémisphériques de sa coquille,

et exécuter ce deuxième mode de locomotion au moyen d'un très-long pied lingui-

forme qui est développé de très-bonne heure chez les embryons longtemps avant

leur expulsion.

Après s'être promené sur le bois, le jeune taret choisit le point où il doit se (Ixer,

et s'y arrèle. C'est ordinairement une partie poreuse et ramollie. Si alors la larve

des tarcts peut déjà employer des moyens chimiques ou mécaniques pour former

la première dépression, qui est l'origine du trou de perforation, il est certain

qu'en raison de l'extrême petitesse de ces animaux, les moyens chimiques seraient

insaisissables et inappréciables; mais les moyens mécaniques, quelque faibles

qu'ils puissent paraître, peuvent tomber sous le sens et sont visibles et appré-

ciables.

En effet, le jeune taret, dont la coquille embryonnaire est bivalve, sphéroïde,

très-lisse et jaunâtre, se niche sans peine dans l'un des perluis du bois, et par la

pression qu'il exerce en se mouvant de droite à gauche, et vice versa, produit

facilement sur ce point de la surface du bois, plus ou moins ramolli par l'eau, un

petit godet pour y loger la moitié de son corps. 11 éprouve moins de difficulté

lorsque les bois sont encore recouverts de leur écorce et de leur aubier. Le godel

est le point de départ, le commencement du trou et du canal qu'il doit creuser

dans l'épaisseur du bois. Aussitôt niché dans ce godet, le jeune taret se recouvre

d'une couche de substance muqueuse qui se condense , brunit un peu et' offre au

centre un et quelquefois deux trous pour le passage des deux siphons. Cette pre-

mière couche muqueuse qui, le lendemain et surtout le troisième jour, devient

calcaire, est le commencement du tube calcaire de l'animal. On ne peut voir alors

les manœuvres de l'animal , à cause de l'opacité de la surface ; mais en sacrifiant

et détachant des bois les jeunes tarets, le deuxième, le troisième et les jours sui-

vants, on reconnaît qu'il sécrète, très-promptement , une coquille blanche, sem-

blable pour la forme à celle de l'adulte. Son accroissement est si rapide qu'elle

déborde dans tous les sens, excepté en haut, la coquille embryonnaire. L'appari-

tion de cette coquille coïncide si exactement avec la térébrafion du bois et la for-

mation du trou
,
qu'elle doit être considérée comme un des instruments actifs ou

passifs de perforation. D'ailleurs le jeune taret se nourrit de bois râpé. Les jeunes

tarets , une fois en possession d'une loge , s'accroissent rapidement et passent de

la forme sphéroïde à la forme conique de plus en plus allongée, ce qui fiiit que le

corps , ne pouvant plus être contenu dans la coquille , serait à nu , s'il n'était

recouvert et protégé par le tube calcaire adhérent à la paroi du canal ligneux qui

sert d'habitat à l'animal.

Journ. (leroncli. (M. Laurent), 1850.
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IV Genre. CLOISONXAIRK. SEPTAIilA. Lamarck . 1818.

FuBCELLA. Lamarck, 1801. KlPHCS. Graij. I8i0.

Coquille très-courte, subglobuleuse, bâillante de chaque côté. Les valves sont

seulement appuyées l'une contre l'autre et non réunies par une charnière ou un

ligament. A l'intérieur, elle présente des euillerons allongés, étroits et aplatis.

Cette coquille est enfermée dans un tube testacé souvent très-long (quelquefois

près de deux mètres) , droit ou courbé, très-épais, le plus souvent incomplet et

divisé intérieurement par des cloisons irrégulières , transversales , en forme de

valvules. Le diamètre de ce tube diminue insensiblement de l'extrémité antérieure

à la postérieure, où il se bifurque et présente deux tubes plus petits destinés à

protéger les siphons de l'animal. La surface extérieure est couverte de nombreuses

stries Iransverses d'accroissement. L'extrémité antérieure, dans les individus com-

plets, est fermée par une calotte convexe en dehors.

L'animal est allongé et cylindrique. Le manteau forme une gaîne charnue percée

à l'extrémité postérieure pour le passage des siphons qui sont grêles et assez

allongés. C'est à l'extrémité la plus large que la coquille se trouve logée.

a-
b/. b. 3ij[aulea.

Ce genre, très-voisin des tarets, n'est pas encore parfaitement connu. On n'en

cite que deux espèces des mers des grandes Indes et de la Méditerranée. Les fos-

siles peu nombreux rapportés à ce genre sont des tarets. Ex. : S. arenaria, Lamarck.

2' Famille. GASTROCHÉMIDÉS. GASTROCHAENIDAE. Gray, 1840.

Les gastrochénidés ont une coquille équivalve, extrêmement bâillante, à valves

minces, assez fragiles; à dents cardinales rudimenlaires. Le ligament est externe,

marginal, étroit et faible. Impression palléale sinueuse.

15" Ge.vre. FISrULAXA. Bruguières, 1789.

Chaexa. Retzius, Gray, 1847. Gastrochaeva. Spentjler, 1783.

Coquille équivalve très-allongée, cunéiforme, très-bàillante, à charnière simple

et linéaire, à ligament extérieur droit , sans euillerons sous les crochets et contenue

dans un tube ou fourreau calcaire mince, fragile, en forme de massue; fermé et

renflé à l'une de ses extrémités , atténué régulièrement vers l'autre qui présente

une ou deux ouvertures terminales ; les deux valves sont libres et sans adhérence

dans le tube qui présente à l'intérieur une cloison calcaire servant à enfermer la
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coquille dans la partie la plus renflée du iube. Cette cloison est percée d'une

ouverture en forme de es qui donne passage au corps de l'animal.

Animal allongé, arrondi, renflé à son extrémité céphalique, terminé à l'autre

par deux siphons allongés et réunis. Ex. : F. clava , Lamarck; F. Royanensis,

cette dernière fossile de la craie , d'Orbignij.

Fîg. 68. V clava.

\S

Fig. 69. F. clava. Fig. 70. F. Royaneusis. Fig. 7 1. F. clava

Les Cstulanes vivent isolées dans le sable. On n'en connaît qu'un petit nombre

d'espèces vivantes ou fossiles.

16= Genre. GASTROCHAENA. Lamarck, 1818.

RocELLABi.i. Fleurutn de Beltevue , 1802. Roxellaria. Menke, 1830.

Coquille libre allongée, bivalve, équivalve, cunéiforme, très-bàillante posté-

rieurement, à charnière simple et à ligament droit et extérieur, contenue dans

des loges creusées par l'animal dans des pierres calcaires ou des madrépores.

Fig. 72. G. mytiloïdes. Fig. 74. G, modiolina.

Animal perforant, claviforme, tronqué postérieurement; les bords du manteau

réunis; ne présentant qu'une très-petite ouverture pour le passage du pied, au
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contre (le la partie tronquée; doux siphons réunis, très-allonf]és et se contractant

on entier sous la coquille; branchies étroites, prolongées au delà dos siphons.

Fig. -5. G. Cliomilifziana. Fig. 7(i. Fi^. 77- G. dubia.

Les gastrochènes se creusent dos tubes dans les pierres et dans les madrépores ;

on en connaît un petit nombre d'espèces vivantes de la Méditerranée, dos mers

dos Antilles et do l'Ile de Franco; les ospècos fossiles plus nomhrousos se rencon-

trent dans les terrains jurassiques, crétacés et tertiaires. Ex. : G. cuneiformis,

Cl. modiolina, G. mytiloides, Lamarcli ; G. dubia, Peiinanl; G. Chemnilziana,

d'Orbhjnij. On en connaît plusieurs espèces fossiles des terrains jurassiques, cré-

tacés et tertiaires.

IT" Gevre. CLAV.IGELLA. Lamarrk , 1807.

lïl'CCODLS. (jitettard.

(joquille peu épaisse, quelquefois transparente; formant l'extrémité inférieure

d'im tube calcaire : l'une des valves est enchâssée et soudée dans la paroi du tube,

tandis que l'autre est libre. Impressions musculaires très-distinctes, écartées,

ovales et réunies par une ligule palléale excavée en arrière. Le tube est épais,

droit ou sinueux, subcylindriquo, plus ou moins allongé, dilaté en massue infc-

licuro, avec une ouverture supérieure irrégulièrement circulaire ou oblonguc,

snnple ou garnie de collerettes. Son extrémité inférieure est souvent terminée par

un disque percé d'une rimule centrale et entouré ou hérissé d'une couronne de

petits tubes spiniformcs plus ou n)oins nombreux.

Fig. 78. C. cûronala.

Animal perforant, allongé, claviforme, ayant les lobes du manteau réunis,

très-épais
,
prolongés posiéricuremont en deux siphons réunis dans toute leur lon-

gueur. Corps demi-cylindrique, pourvu de chaque côté d'une paire de branchies

étroites, dont l'extrémité postérieure, libre, flotte dans le siphon branchial; palpes
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labiales longues et étroites ; un très-petit pied rudimentaire antérieur placé en face

d'une très-petite fente du manteau.

Fijj. 79. C. aperta. Fiff. 80. C. cristala. Fig. 81. C. Caillati.

Les clavagclles diffèrent des arrosoirs par la disposition et le développement

plus considérable des valves, dont une seule pièce est soudée au tube. On n'en

connaît qu'un petit nombre d'espèces vivantes de la Méditerranée et de l'océan

Pacifique. Ex. : C. aperta, Sowerhy. Les espèces fossiles ne sont guère plus

nombreuses; elles viennent des terrains crétacés et tertiaires. E.x. : C. coronata,

C. Caillati, Deshayes; C. cristata, Lamarck.

18= Genre. ARROSOIR. ASPERGILLUM, Lamarck, 1809.

Phallus marixiis. Lister. Tl-bulus uaai^LS. Gualtieri. Brecbites. Guettard, 1774. Ar\taena. Oken , I8I5.

Clepsydra. Schumacher, 1717. Adspergilluu. Menke.

Fourreau tubuleux , testacé , se rétrécissant insensiblement vers sa partie anté-

rieure où il est ouvert, et grossissant en massue vers l'autre cxtrémilé; la massue

ayant, d'un côté, deux valves incrustées dans sa paroi; disque terminal de la

massue, convexe, percé de trous épars , subtubuleux en pomme d'arrosoir et ayant

une fissure au centre et une collercltc plus ou moins développée et formée par une

série de petits tubes soudés ensemble; coquille bivalve, subéquilatérale. L'extré-

mité opposée présentant quelquefois un ou plusieurs rebords foliacés en forme

de manchettes.

Fig. 82. A. vaginiferuin.

Animal allongé, clavifornie, subcylindracé , enveloppé d'un manteau épais,

ayant les deux lobes soudés dans tout leur contour, terminé antérieurement en

TOME SECOND. 3
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un (lis(|uo ayant au centre une fente longitudinale courte et étroite, et poslcrieu-

renienl en deux siphons réunis; palpes labiales, longues et clroiles; branchies

allongées, étroites, se prolongeant dans le siphon branchial; un pied rudimentairc

porté en avant. Deshaijes.

L'animal de l'arrosoir est attaché à son tube à l'endroit même où la petite

coquille bivalve est insérée. 11 est llxé par des muscles qui sont les analogues des

muscles adducteurs des autres mollusques acéphales ; on comprend qu'ils doivent

avoir une forme et des rapports particuliers dans un animal dont toute l'organi-

sation est assez singulièrement modifiée. Ex. : A. vaginiferum, Lamarck.

Les arrosoirs vivent sur les plages sablonneuses, s'enfoncent perpendiculaire-

ment dans le sable à une assez grande profondeur. Lorsqu'ils remontent, ils font

saillir à la surface l'espèce de ])avillon qui termine le tube. C'est dans ce pavillon

que l'animal dilate largement l'ouverture de ses siphons, pour établir, par leur

moyen et par les ouvertures antérieures du manteau, un courant d'eau destiné à

la respiration et à porter vers la bouche les particules alimentaires dont il se nourrit.

Le nombre des espèces vivantes est de dix-huit à peu près, particulièrement de la

mer Uouge et de l'Océauie; ou n'en connaît qu'une seule fossile des environs de

Bordeaux, Asp. Leognanum-Hœninghaus. M. Adams vient de décrire tout récem-

ment une espèce fort curieuse des mers de l'Australie, Asp. Strangei, dont nous

donnons la figure.

Fig. 83. \. Slrangei

En général, les arrosoirs sont formés d'un tube testacé plus ou moins long,

cylindrique, quelquefois conique, atténué à son extrémité, droit ou diversement

courbé , mince et le plus souvent couvert dans presque toute sou étendue d'une

couche plus ou moins serrée de grains de sable, de pierres ou de débris de

coquilles. L'extrémité supérieure du tube est terminée par un disque convexe ou

aplati
,
percé de petits trous formant souvent autant de petits tubes plus prononcés

à la circonférence du disque qu'à son centre, où l'on aperçoit une fissure droite

ou en S. Au point de jonction du disque avec la circonférence, ou remarque dans

plusieurs espèces une fraise ou collerette formée par une série d'autres petits

tubes soudés ensemble et plus ou moins allongés et réguliers. C'est un peu

au-dessous de cette collerette que se trouvent les petites valves largement ouvertes

et encadrées dans le tube.

Le reste du fourreau tubulcux ne présente rien de remarquable , il est souvent

grêle et offre dans quelques espèces , à son extrémité libre, une ou plusieurs cou-

ronnes d'appendices foliacés ou manchettes.
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On suppose que les tubes spiniformes du disque et de la collerette sont destinés

au passage des organes de la respiration, et M. de Blainville pense que ces tubes

sont les canaux protecteurs d'autant de (ilcts musculaires servant à Oxer l'animai

au corps sur lequel il doit vivre , et de manière à lui permettre des mouvements

autour de ce point fixe.

Sous-genre. Foegia
, Gray, 1842. — M. Gray a établi ce sous-genre pour les

espèces à tube nu
, en massue postérieurement et dont le disque terminal est étroit

et sans franges. Ex. ; F. Strangei, Adams.

3' Famille. SOLEMDES. SOLENIDAE. Latreillc, 1825.

Les solénidés ont les lobes du manteau réunis , si ce n'est en avant pour le

passage du pied, qui est large, assez allongé, épais et en massue tronquée anté-

rieurement. Les siphons, à orifices frangés, sont courts et réunis, ou longs et en

partie désunis. Les brancbies sont étroites et prolongées dans le siphon branchial.

Les palpes sont triangulaires et développées. La coquille est équivalve, transverse,

allongée , subcylindrique ou oblongue , bâillante aux deux extrémités. La char-

nière est composée , dans chaque valve , de deux ou trois dents comprimées , la

postérieure bifide. Le ligament est externe, marginal, large, droit et adhérent à

un large bourrelet. Les crochets sont en général petits, peu saillants ou peu

apparents.

Les solénidés vivent solitairement dans le sable des bords de la mer, où ils se

creusent des trous verticaux souvent assez profonds. Ainsi, lorsque l'animal est

vivant, la coquille est perpendiculaire et le côté supérieur est celui qui donne

passage aux siphons. Ces animaux remonlent du fond de leur trou jusqu'au niveau

du sol , et rentrent à l'aide d'extensions et de contractions alternatives du pied

musculeux qui se trouve placé à la partie inférieure de la coquille.

Cette famille comprend un grand nombre d'espèces vivantes de toutes les mers

et un nombre assez considérable d'espèces fossiles de diverses époques géologiques,

mais particulièrement des terrains crétacés- et tertiaires. Elle représente le grand

genre solen de Lamarck , subdivisé.

MM. H. et A. Adams établissent deux sous-familles; dans la première ils

réunissent les espèces à siphons courts et unis, et dans la seconde se groupent les

espèces à siphons allongés et désunis.

l--» Sous-famille. SOLÉNINÉS. SOLENINAE. H. et A. Adams.

Les soléninés ont des siphons courts et réunis , et le pied plus ou moins cylin-

drique et obtus. La coquille est transverse, allongée, bâillante, et tronquée aux

deux extrémités. Sa charnière ne présente généralement qu'une seule dent à

chaque valve. L'impression palléale forme un sinus profond et tronqué.
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lO' (Ikmu:. SOLEM. Linné, 1757.

II\rut:u:î, IIvrociKoittnui. Poli, 1791.

Les espèces du genre solcn ont los siphons très-courts, réunis cl franj^és à leurs

orifices. La coquille est transverse, allongée, presque droite, subcylindrique, à

bords parallèles. Les extrémités sont bâillantes et les sommets sont près du bord

antérieur. La charnière se compose d'une dent à l'extrémité de chaque valve. Le

ligament est externe et long; l'impression musculaire est allongée, et l'impression

palléale présente un sinus court et tronqué. Ex. : S. vagina, Linné.

Fig. 84. S. vagina.

Fin. çayina.

Sous-gcnre. Soi,k\a, Urowne, 175G. — Coquille arrondie de chaque côté.

Sommets près du bord antérieur; impression nmsculaire antérieure arrondie.

Ex. : S. ambiguus , Lamarch.

86. S. ambi<iuiis.

20= Genre. EXSIS. Schumacher, 1817. Ensatclla. Sitainso 1840.

Coquille transverse, allongée, bâillante et arrondie aux deux extrémités. Som-

mets antérieurs. Charnière composée de deux dents sur une valve et de trois sur

l'autre. Impression musculaire antérieure allongée, horizontale. Impression pal-

léale avec un petit sinus tronqué. Siphons courts et divisés. Ex. : E. ensis, Linné;

E. ensis major, Linné; E. siliqua, Linné; E. Gaudichaudi, Chenu; E. costatus,

Sandberger; ce dernier, fossile du duché de Nassau.
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Fiy. 87. S, i-nsi

Fî«[. 88. S. ensis major

riy. 89 S. slliijua

Fig. 90. S. siliqua.

Fig. 9i. S. vagiua. Fijj. 92. S. GaudicLaudi. Fig. 03. E. siliqua

Fifl. 94. S. costilu
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2' Soi's-KAMiiiE. PHARIXKS. l'IlARIXAE. H . et A . Adains

.

Les pharinés ont les siphons «llongés et désunis dans la moitié de leur longueur.

lia roquilk' csl tr.insvcrse , allongée, bâillante et arrondie aux extrémités. La

fharnière se compose de deux dents recourbées dans une valve et de trois dents

dans l'autre. L'impression palléale a un sinus profond et arrondi.

2l« Gk.vre. PHARLS. Lcach, teste Grinj. 1840.

Coquille mince, comprimée, siibéquiiatérale , couverte d'un épidémie vcrdàtre.

Sommets subcentraux. A l'iuléricur et sous la charnière, une callosité en forme

de côte, assez épaisse et oblique, consolide cette partie de la coquille. La char-

nière se compose de trois dents , la médiane bifurquée , sur la valve droite ; et sur

la valve gauche d'une dent unique, comprimée, bifide et sublalérale. Impression

musculaire antérieure, allongée et horizontale. Impression palléale courte, sinus

large. Siphons divisés et à orifices frangés. Ex. : P. Icgumen, Linné.

.,. r le

22<- Genre. PHARELLA. Oraij, 1854.

Coquille subcylindrique, Iransvcrse , allongée, arrondie et bâillante aux deux

extrémités. Sommets subanlérieurs. Charnière composée de deux dents sur une

valve et de trois dents sur l'autre. Impression musculaire allongée , subtrigone.

Impression palléale présentant un petit sinus. Ex. : P. acutidcns, Broderip

;

P. javanica, Lamarck.

Fig. 96. P. acutideo». Fig. 97. P. javanica.

23"^ Genre. CULTELLUS. Schumacher, 1817.

Coquille allongée, transverse, comprimée latéralement , bâillante à ses extré-

mités, courbée dans sa longueur; charnière subterminale, composée de deux

dents rapprochées sur une valve et d'une seule sur la valve opposée ; impression
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musculaire antérieure subcirculairc ; la postérieure ovale, oblongue; impression

palléale offrant en arrière un sinus large et peu profond, subquadrangulaire ou

obtus eu avant. Ex. : C. cultellus, Linné; C. planus (maximus, Gmelin),

Lamarck; C. grignonensis , ce dernier fossile, Dvshuyes.

l'iii. 98 C. cullclliis.

Fig. 100. C. plailua.

Fig. 99. C. cultellus.

Fin 101. C. grignonensis.

U' Gexre. machAERA. Goiild, 1841.

SlLIOlA. Mithtjeld, I8II. Lsguuixahia. Schumacher, 1817. Soisk , pnrtim. Lavtaick-

Coquille oblongue, ovale, transverse, comprimée, inéquilatérale, un peu

bâillante; crochets peu proéminents. Charnière composée sur une valve de deux

dents droites et quelquefois d'une troisième mince , comprimée et placée dans la

direction du bord ; sur l'autre valve , de deux dents seulement s'emboîtant dans

Fig. 103. M splcndi- Fig. 104. M. siliqua.

les interstices de la valve opposée. A l'intérieur, on remarque une côte saillante

partant de la charnière et se dirigeant en s'élargissant et s'affaissant vers le

bord de la coquille. Ligament extérieur, proéminent. Siphons allongés, larges,

unis et couverts d'un épidémie assez épais. Parmi les espèces de ce genre, les
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unes onl une coquille épaisse, les autres au contraire ont les valves minces et

transparentes; elles sont toutes couvertes d'un épidémie brillant.

Ce (jenre, tonné aux dépens du «jeiue solen , comprend quelques espèces

vivantes et un petit nombre d'espèces fossiles des terrains crétacés et tertiaires.

Kx. : M. radiala, Limic; M. splendens, Chenu ; M. Lamarckii, (siliqua) Muhlfeld.

25' Genre. SOLECURTUS. Blaimille. 1824.

M.ACH.^. Oken. 1815. Solbxoci rt fS. Sowerby, 1839.

Coquille ovale, allongée, équivalve, subéquilatérale, très-bàillaute aux deux

extrémités, couverte de stries ondulcuses, à bords presque droits et parallèles;

les extrémités également arrondies et comme tronquées; les crocbets très-peu

marqués. Cbarnière édentulc ou formée par quelques petites dents cardinales

rndimentaires ; ligament saillant, bombé, ])orté sur des callosités nympliales

épaisses; deux impressions nnisculaires distantes, arrondies; impression palléale

étroite, profondément sinueuse en arrière et se prolongeant bien au delà de la

sinuosité. Animal très-grand relativement à sa coquille. Les lobes du manteau

épais en avant, soudés dans leur moitié postérieure et prolongés en deux sipbons

inégaux réunis jusque près de leur sommet. Pied linguiforme, gros et épais.

105. S. strijiillatus. Fig. 106. .\. coarctala Fig. 107. A. coarctala.

Ce genre, formé aux dépens du genre solen, est peu nombreux en espèces

vivantes; -on en cite un assez bon nombre de fossiles des terrains crétacés et ter-

tiaires. Ex. : S. strigillatus, Linné.

Sous-genre. Azor, Gray, 1847.— Coquille à valves lisses et couvertes d'un

épiderme. Ex. : A. coarctatus, GmeJin.

26< Genre. TAGELUS. Gray, 1847.

s I Liy l' A n 1 a. Schtimnchcr. I8I7.

Coquille transverse et allongée, couverte d'un épiderme assez épais, bâillante

et arrondie aux deux extrémités. Sommets submédians. Deux ou trois dents à la

charnière. Sinus de l'impression palléale très-profond et s'étcndant sous les cro-

chets. Siphons allongés et cylindriques. Ex. : T. Dombeyi, Lamarck.
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27<- Ge\re. NOVACULINA. Betisoii . 1830.

Coquille équivalve, inéquilalérale, transverse allongée, bâillante aux extré-

mités. Ligament externe communiquant avec l'intérieur de la coquille par un canal

oblique. Crochets proéminents; charnière à peu près droite, avec une dent car-

dinale courbée, étroite, dans une valve s'enclavant dans deux dents semblables de

l'autre valve. Sinus palléal profond.

Les novaculiues ont été trouvées dans le Gange ; elles sont encore peu connues.

Ex. : N. gangetica, Beiison; \. constricta , Lamarck.

l'ig. 110. N. gangetica.

¥ Famille. GLYCIMÉRIDÉS. GLVCIMERIDAE. Deshayes, 1839.

Les glyciméridés ont une coquille équivalve, épaisse, bâillante aux deux extré-

mités. La charnière est composée d'une dent cardinale rudimentaire. Le ligament

est externe, solide et proéminent, inséré sur une callosité nymphale plus ou

moins forte. L'impression palléale est irrégulière et sinueuse en arrière. L'animal

est allongé et symétrique. Les lobes du manteau sont unis et ne présentent qu'une

ouverture petite et proportionnée au volume du pied, qui est digitiforme. Les

siphons sont gros , très-allongés et couverts d'un épidémie épais , à osifices frangés.

Les glyciméridés vivent dans le sable ou la vase, où ils se creusent des trous sou-

vent très-profonds. On en connaît un petit nombre d'espèces vivantes et un nombre

beaucoup plus considérable d'espèces fossiles.

28« Gemre. SAXICàVA. Fleuriau de Belleime , 1802.

HUTELLA. Danâin , 1799. Bvssouy*. Cuvicr, 1817. Clotho. Fnnjd.^ Sitint-Fond , 1807.

Coquille transverse, étroite, irrégulière, souvent inéquivalve, inéquilalérale,

un peu bâillante en arrière et en avant, couverte d'un épidémie débordant. Char-

nière calleuse , linéaire , sans dents , ou présentant une dent rudimentaire sur

chaque valve. Crochets peu saillants; ligament externe, allongé, assez épais. Bords

s. rngosa. Fig. 112. S. rubra. Fig. 113. S. hiatella.

souvent irréguliers. Impressions musculaires écartées, l'antérieure oblongue, la

postérieure subcirculaire. Impression palléale formant un sinus étroit et profond.

4TOME SECOM).
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Animal transversc. Lobes du manteau réunis dans toute leur étendue, présentant

seulement en avant et en bas une petite ouverture pour le passage du pied; pro-

longés en arrière, en deux siplions yros , inégaux, séparés à leur extrémité et

dont l'ouverture est garnie d'une rangée de petits tentacules ; le branchial plus

long. ISouche grande. Lèvres membraneuses, palpes labiales courtes et épaisses.

Hranchies doubles, étroites et prolongées dans le siphon branchial. Pied allongé,

vermiforme et fendu inféricurement. Ex. : S. rubra, Deshayes; S. rugosa, Linné;

S. arctica, Lamarck. On en connaît plusieurs espèces fossiles des terrains juras-

siques et tertiaires.

29<^ Ge.vre. PAXOPAEA. Ménard de la Grotje. 1807.

H (1 \ri) u V A
,
pnrtim , Aijassiz.

Coquille équivalve, inéquilalérale, Iransverse, inégalement b<àillante sur les

côtés. Une dent cardinale conique, avec une fossette opposée sur chaque valve.

Nymphe calleuse, comprimée, ascendante, non saillante au dehors. Ligament

extérieur fixé sur les callosités. Impressions palléales très-marquées, larges, allon-

gées, avec un sinus triangulaire plus ou moins profond. Impressions musculaires

bien marquées. Animal très-allongé; manteau fermé dans presque toute sa lon-

gueur, épais et ouvert seulement au milieu pour le passage d'un pied court, large,

comprimé et placé sur une masse abdominale considérable. Deux siphons réunis

dans un très-long tube extensible.

Les panopées vivent sur les côtes sablonneuses ; elles s'enfoncent dans le sable

ou la vase. On en connaît quelques-unes vivantes et un grand nombre de fossiles.

Ex. : P. australis, Soicerlii/ ; P. Faujasii, Ménard de la Groye ; P. Spengleri

,

l'alenciennes.

Fig. Ui . australiy.

MM. H. et A. Adams étahlissent deux genres aux dépens du genre panopce :

le premier, sous le nom de glycimeris , comprend les espèces qui n'ont sur une
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valve qu'une dent correspondant à une fossette de l'aulre valve sans dents. Le

second, sous le nom de panopéc, comprend les espèces ayant une dent et une

Fitj, 1 1 j P. australi:

Fig. 116. P. Faujasi.

Fi^, 1 n, p. Faujasi,

fossette à chaque valve, comme dans la

panopée de Spengler. Nous n'admettons

ces divisions qu'à titre de sous -genre,

et nous conservons le nom générique de

glycimère au genre suivant, que les mêmes

auteurs adoptent , mais sous le nom beau-

coup moins connu de cyrtodaria. Fig. lis. P Spenglerî.
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Soiis-yiMiie. Mvorsis, Agassiz, 1842. — Coquille iniiicc, ornée de petits

points linéaires formant des lignes rayonnantes, grande ou de moyenne dimension,

plus ou moins l)àillaii(c aux deux oxtrémilé.s ; une dent cardinale à chaque valve.

Crochets plus ou moins rapproches du bord antérieur, quelquefois même mar-

ginaux. Impression palléale profondément cchancrée; impressions musculaires

indistinctes. Sur presque toutes les espèces, une dépression plus ou moins sen-

sible pari des crochets et gagne en s'évasant le bord aniéro-inférieur. M. Agassiz

reconnaît viugt-ciuq espèces des terrains

jurassiques et crétacés ; le genre myopsis

est réuni par quelques auteurs au genre

panopée , et par d'autres au genre phola-

doinye. Ex. : M. lafa, A(jassiz, fossile du
Fig 119. M. lau.

terrain néocomien.

Sous-genre. Pleiro.mia, Agassiz, 1842. — Coquille allongée ou ovoïde, de

petite et de moyenne dimension, renflée sous les crochets, graduellement amincie

en arrière et j)lus ou moins relevée au bord postérieur, un peu bàillanle aux deux

extrémités. Test fort mince, presque papyracé, avec quelques rides concentriques

assez régulières. Crochets plus ou moins rapprochés du bord antérieur, assez

gros, recourbés en avani et coiitigus. Impression palléale avec un sinus large et

Fig. r20. p. (lonaciiin. F.g. 121. alla.

profond, mais rarement distinct. M. d'Orbignj pense que ce genre doit être con-

fondu avec le genre panopée; des exemplaires bien conservés lui ont permis de re-

connaître sur quelques espèces la présence de dents cardinales qui ne lui laissent

aucun doute. Quoi qu'il en soit, M. Agassiz cite un assez grand nombre d'espèces

du grès bigarre, du muschelkalk, du lias et du Jura inférieur, moyen et supérieur.

Ex. : P. donacina, Roemer; P. alla, Atjassiz , fossiles de l'oolilbe inférieur.

Sous-genre. Homomv.^, Agassiz, 1842. — Coquille Irès-mince, transverse,

ovale, ventrue, inéquilalérale, bâillante aux deux extrémités, sans dents à la

charnière ; semblable à celle des |)l)oladoniyes,

moins les côtes traiisverses. Crochets épais,

arrondis, un peu enroulés, munis de pointes

acérées, contigus, mais non perforés. Ce genre,

réuni par la plupart des auteurs au genre pho-

ladoniye, comprend (juelqucs espèces du Jura

supérieur et inférieur. Ex. : 11, bortulana,

Agassiz, fossile du Jura sui)érieur.
I>'i;f 122. II. liortulaiiu.
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Fig. !23. A. oblonga.

Sous-genre. Arcomvi, Agassiz, 1842.— Coquille très-mince , très-allongée,

tantôt comprimée, tantôt plus ou moins cylindracée, bâillante aux deux extrémités,

mais surtout à la postérieure. Crochets petits, étroits, pointus, peu courbés et ne

s'élevant que peu au-dessus du bord dorsal

,

très -rapprochés. Impressions musculaires

antérieures ovales ou pyriformcs , les posté-

rieures arrondies. Impression palléale indis-

tincte. Douze espèces environ des terrains

jurassiques. Ex. : A. oblonga, Afjassiz, fossile

des marnes liasiques moyennes de Mulhouse.

Sous-genre. Pl.ïtymv.a, Agassiz, 1838. — M. Agassiz comprend dans ce

genre quelques espèces voisines des arcomyes par leur forme et leur physionomie

générale, mais qui en diffèrent par l'aplatissement de leur coquille, par la posi-

tion plus médiane de leurs crochets, qui sont le plus souvent très-déprimés, et

par leurs extrémités très-développées et fort larges. Les deux extrémités sont bâil-

lantes, mais plus parliculièrenient la postérieure. L'aire cardinale est bien moins

caractérisée que dans les arcomyes;

aussi n'est-elle que d'un bien faible

secours pour la détermination des es-

pèces. La carène marginale qui la

sépare des flancs est surtout moins

accusée. Les rides des flancs sont d'or-

dinaire très-distinctes, longitudinales,

concentriques, et surtout marquées

sur la partie antérieure; elles sont plus confuses du côté postérieur et n'y forment

ordinairement que des ondulations irrégulières. Les stries d'accroissement ne

s'observent que difflcilement sur les moules extérieurs ; on ne les remarque pas

du tout sur les moules intérieurs. Les impressions musculaires et palléale sont

en général tout aussi peu reconnaissables que chez les arcomyes. Cependant

M. Agassiz a pu reconnaître l'impression musculaire postérieure et l'impression

palléale sur l'espèce que nous citons. Ex. : P. dilatata, Agassiz, fossile du terrain

néocomien.

Sous-genre. Mactromva, Agassiz, 1842. — Coquille gonflée, voire même
globuleuse, très-mince, ornée de rides longitudinales tranchantes ou au moins

de fines stries d'accroissement; quelques-unes

allongées et plus ou moins comprimées. Charnière

sans dents; au moins n'en aperçoit-on aucune

trace sur les moules intérieurs. Mais on remar-

que sur chaque valve un sillon particulier qui

commence en avant des crochets , se dirige obli-

quement en bas et eu avant derrière l'impression

musculaire antérieure. Ce sillon est le résultat

d'une arête qui existe à la face interne du test. Ce genre, rejeté par les uns,

Fig. 124. P. dilali
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complètement démembré par les autres, est peu nombreux en espèces des terrains

crétacés et jurassiques. Ex. : M. rugosa , Af/assiz, fossile du Jura supérieur.

30= Genre. GLICIMERIS. Lamarch . 1801.

CvRTOD.inirt. Dnudin , 1799.

Coquille oblongue, transversc, fortement épidermée, bâillante aux deux extré-

mités, équivalve, trés-inéquilatérale; crochets peu saillants, le plus souvent cor-

rodés. Charnière sans dents, présentant une callosité épaisse, allongée. Ligament

extérieur porté par des nymphes saillantes au dehors. Impressions musculaires

distinctes et trés-écartées ; impression palléalc bien marquée. Valves épaissies par

des callosités sur la plus grande partie de la surface intérieure. Epidémie épais,

débordant. Animal ovale, allongé, épais, cjlindracé, noir. Manteau épais et ridé,

Fig. 120. G siliqua. Fiy. 127. ^^. angiista.

fermé dans toute sa longueur, ouvert seulement en avant pour le passage d'un

pied petit et épais. Deux siphons réunis en une seule masse charnue ne pouvant

jamais entrer dans la coquille. Bouche petite, pourvue, de chaque côté, de deux

appendices buccaux triangulaires. Branchies doubles, longues et épaisses. Ex. :

G. siliqua, Lamarch; G. angusta, Nysl. Cette dernière fossile du cray des envi-

rons d'Anvers.

5' F.iMiLLE. MVIDES. MVIDAE. Gray, 1839.

Les myidés ont une coquille assez épaisse, solide, bâillante postérieurement,

couverte d'un épidémie brun ou grisâtre. Charnière sans dents, mais munie d'un

cuilleron qui en tient lieu. Ligament interne. Le manteau de l'animal est complè-

tement fermé, si ce n'est pour le passage d'un pied étroit. Les siphons allongés

sont réunis jusqu'à leur extrémité, couverts par un épidémie mince et à orifices

frangés. Ils vivent dans des trous plus ou moins profonds qu'ils creusent dans le

sable ou la vase des bords de la mer.

31« Ge.vre. m ya. Linné, 1747.

Coquille subinéquivalve, ovale ou oblongue, inéquilatcrale, bâillante surtout

en arrière. Couverte d'un épidcrme qui se prolonge sur les siphons et les bords du

manteau de l'animal. Charnière sans dents, mais présentant sur la valve gauche

un cuilleron horizontal, aplati, correspondant à une fossette également horizon-
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taie de la valve droite. Ligament interne, s'insérant entre le cuilleron et la fossette.

Crocbets peu saillants. Impressions musculaires distantes. Impression palléale

profondément échancrée en arrière. Animal oblong; manteau fermé sur presque

toute sa longueur, n'offrant qu'une petite ouverture pour le passage d'un pied

petit court et conique. Les tubes allongés, réunis dans toute leur longueur, divisés

seulement à l'extrémité et frangés à leur orifice. Branchies assez courtes, en

feuillets de chaque côté du corps. Ce genre ne comprend que quatre espèces

vivantes et huit espèces fossiles des terrains tertiaires supérieurs. Parmi ces der-

nières, trois sont les analogues des espèces vivantes. Ex. : M. arenaria, Linné.

Fiy. 128. M. arenarii 129. M. arenaria.

Sous-genre. Pi..*tvodon, Conrad, 1837. — MM. H. et A. Adams adoptent

ce sous-genre ainsi caractérisé. Coquille ventrue, à stries onduleuses, concen-

triques, et présentant un petit sillon s'étendant du sommet au bord de la coquille.

Côté postérieur court, avec des stries rayonnantes; dent cardinale droite, dilatée

et biémarginée. Ex. : P. cancellata, Conrad; nous ne connaissons pas cette

espèce.

32= Genre. TVGONIA. Rediiz

Type: le Tucox, d'Adanson.

1846.

Coquille bivalve, équivalve, globuleuse ou subovale, très-inéquilatérale , bâil-

lant largement et seulement en arrière. Crochets petits, postérieurs. Charnière

ayant sur chaque valve un cuilleron petit , arrondi, concave, saillant obliquement

et différemment en avant, selon la valve, accompagné postérieurement d'une

petite dent cardinale indépendante du

cuilleron. Ligament double; l'externe

placé sur le bord cardinal , en travers

des crochets ; finterne flxé dans les cuil-

lerons. Impressions musculaires : l'an-

térieure ovale
,
placée sous le bord car-

dinal , tout près du cuilleron , et la

postérieure plus petite , circulaire , sous

la dent subapiciale. Impression palléale très-courte et simplement arquée, se

continuant sans interruption sur le pourtour interne des valves.

Animal ayant le côté postérieur rétréci et terminé par un tube très-court , tron-

qué, à peine saillant au delà des valves. Manteau bilobé, très-mince, membra-

neux, à surface unie, bordé à sa circonférence par deux muscles rubannés, épaissis.

T. tugon. Fig. 131.
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larges de deux niillini^tres au plus , fiucnicul denticulés à la marge extérieure et

soudés dans tout leur contour.

Les tugonies sont des coquilles vivant dans l'argile durcie , à l'embouchure des

fleuves. Ihie seule espèce, le type du genre, habite le Sénégal; les autres sont

lossiles. Toutes portent des stries rayonnantes sur la surface entière des valves ou

seulement sur la partie postérieure de celles-ci. Recluz. Ex. : T. tugon, Recluz.

On en connaît deux espèces fossiles.

(^ Famille. CORIUILIDÉS. CORBULIDAE. Broderip, 1839.

Les eorbulidés ont une coquille inéquivalve, épaisse, solide, ouverte seulement

en avant. La charnière se compose d'une dent conique, saillante, recourbée, reçue

dans une fossette ou une échancrure de la valve opposée. L'animal n'est pas symé-

trique. Le manteau n'est ouvert qu'en avant. L'ouverture du pied est étroite et a

les bords dentelés. Les siphons sont réunis, courts et frangés. Les eorbulidés

vivent dans le sable ou la vase des bords de la mer.

3;>- Genre. CORBILA. Bruguivres , 1792.

Coquille inéquivalve, inéquilatérale
,
plus ou moins épaisse, bombée, fermée,

arrondie en avant, atténuée et prolongée en arrière. Charnière formée sur chaque

valve d'une dent conique recourbée et d'une fossette correspondante. Ligament

interne et court inséré sur la dent de la valve gauche et la fossette de la droite.

Impressions musculaires peu distantes. Impression pailéale fiiiblement cxcavée.

Animal ovale , assez épais , manteau fermé seulement à l'extrémité postérieure

pour couvrir deux siphons réunis et peu saillants. Pied comprimé, très-court

et arrondi.

l'i||. VM c. iilcatA Kij!. 133. C. siilcata. Fit[. l;îi, (^ mediterranca.

Fifj. 135. C. elegans. Kifl. I3(>. C. regiilbirnsis. Kifl. 137. C. cuhaniana
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Ce genre ne se compose que d'un petit nombre d'espèces vivantes et de quelques

espèces fossiles des terrains crétacés et tertiaires. Ex. : C. sulcata, Bruguières;

C. meditcrranca , P/iilipj))'; C. cubaniana, d'Orbigiiy ; C. Regulbiensis, Morris;

C. elegans, Sowerbij; C. biangula, Deshaj/cs; C. radiata, Deshayes, ces quatre

dernières fossiles.

Fig. 138. C. radiala. Fig. 139. C. biaognU

34« Genre. AZARA. D'Orbigmj, 1839.

Coquille régulière, ovale ou allongée, inéquivalve, iuéquilatérale , entièrement

fermée, épaisse. Charnière pourvue sur la valve bombée de deux dents cardinales

divergentes, séparées par une fossette. La petite valve a une dent cardinale large,

creusée en cuillcron. Le ligament qui est interne s'insère d'une part sur le cuilleron

de la petite valve et la fossette de la grande. Impressions musculaires au nombre

de trois sur chaque valve : une anale allongée , ovale ; une buccale transverse , et

Fig. 140. A. erodona. Fig. 141. A. erodona.

une troisième petite, distincte, entre celle-ci et la charnière. Animal ovale, un

peu comprimé, pourvu d'un manteau fermé sur les deux tiers de sa longueur,

ayant à la région buccale une ouverture pour le passage d'un pied extensible,

comprimé, triangulaire, tranchant; en avant, le manteau réuni donne naissance

à deux siphons tiès-cxtensibles accolés sur une partie de leur longueur et ciliés à

leur extrémité libre. Ex. : A. erodona, Lamarck (mya).

35' Genre. CORBULOMYA. Nyst, 1846.

Coquille ovale - transverse , déprimée, parfaitement close, inéquivalve, sub-

équilatérale, la valve droite étant la plus grande. Sur la valve droite une seule

dent triangulaire, pyramidale, redressée, et à côté une fossette étroite et profonde

le plus souvent entaillée dans le bord; sur la valve gauche deux dents inégales

TOME SECO.VD. 5
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séparées par une grande fossclle : la dent la plus grande trigonc et redressée,

profondonicnt sillonnée dans sa longueur. Ligament interne Cxé dans la fossette

de la valve droile et dans le sillon de la grande dent de la valve gauche. Impres-

sion palléale simple, à peine infléchie en dedans du eôté postérieur.

Fig. 1 42. C. Ny8lii. Fig. 1-43. C. li^anyula

Fig. 144. C. Chcvalierî Fig. 145. C. autiqua.

Le mollusque a les lobes du manteau réunis dans le tiers postérieur de leur

longueur; la fente antérieure donne passage à un pied comprimé, triangulaire;

le pourtour du manteau est garni d'une duplicature foliacée tentaculifère ; en

arrière, cet organe se termine par deux siphons courts, réunis à la hase; le bran-

chial un peu plus gros , un peu plus allongé , a l'ouverture garnie de tentacules

arborescents d'une grande élégance. Des/iai/es. Ex. : C. Nystii, C. triangula,

C. Chevalieri, et C. antiqua, Deshayes.

36« Genre. PALAEOMYA. Ziltel et Gouhert, 1861.

Coquille triangulaire, allongée, déprimée, bâillante sur le côté postérieur,

presque équivalve, inéquilatéralc. Sur la valve droite, deux dents cardinales,

séparées par une fossette destinée à. recevoir la dent cardinale de l'autre valve. La

dent postérieure, qui est la plus grande, est proéminente, épaisse, et porte der-

rière elle une fossette qui semble destinée au ligament; dent latérale postérieure

allongée et très-saillante. Sur la valve gauche, une seule dent cardinale et une

fossette grande et profonde, dans laquelle entrent la grosse

dent et le ligament de l'autre valve. Dent latérale postérieure

moins prononcée que sur l'autre valve. Impressions muscu-

laires et palléales extrêmement faibles. Ex. : P. Dcshaysii,

Fig. 146. p Dcshaysii. fossilc du coial-rag de glos.
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37« Gemre. SPHENIA. Tmlon . 1822.

Coquille mince, subrégulicre, allongée, subrostrée, comprimée, inrquivalve,

(rès-inéquilatciale : les sommels peu marqués; charnière formée sur la valve

gauche d'une sorte de dent aplatie élargie horizonlale, se plaçant dans une exca-

vation correspondante de la valve droite, et qui écbancre évidemment son rebord ;

deux impressions musculaires assez peu distantes. Impression palléale arrondie

en arriére. Ligament interne fixé sur la dent de la valve gauche et daus la fossette

de la valve droite; siphons allongés et unis.

Les sphénies sont plus allongées et plus transverses que les corbules ; on en

connaît quelques espèces vivantes et un plus grand nombre de fossiles. Ex. :

S. Benghami, Turton; S. ornatissima et S. allernata, d'Orbigny. Parmi les fos-

siles, nous citerons les S. angulata, S. Terquemii et S. donaciformis , Deshayes.

Fig. 147. S. ornatissima Fig. 148. S. ornatissima. Fig. 149. S. Bcngliami.

Fig- 150. S. alternata. Fig. 151. S. allernata. Fig. 152. S. angulata.

Fig. 153. S. Terquemii. Fig. 154 S. donaciformis.

38" Genre. CRVPTOMIA. Conrad, 1848.

Coquille inéquilatérale, transverse, oblongue, bâillante

en arrière; valves présentant des stries rayonnantes,

croisées quelquefois avec des stries concentriques. Char-

nière présentant sur la valve droite uue dent lamelleuse

correspondant à une fossette de l'autre valve. Ligament

interne. Impression palléale avec un petit sinus postérieur.

Ex. : C. Philippiuarum , A. Adams. Fi<j 155 C. PbîHppinarum.
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7' Famille. ANATINIDES. ANATIXIDAE. D'Orbiyny, 1845.

Les anatinidcs ont une coquille mince, fraf5ile, nacrée, généralement inéqui-

valve, et plus ou moins bâillante aux deux extrémités. Les crochets présentent

souvent une fissure fermée par une membrane très-mince. La charnière se com-

pose d'un cuillcron sur chaque valve et d'un ligament interne qui contient un

osselet. Souvent les valves sont fortifiées à l'intérieur par une cote oblique et

lamelleuse. Les impressions musculaires sont peu apparentes, l'extérieure est

oblongue, et l'impression palléale est le plus souvent sinueuse. L'animal a les

bords du manteau réunis sur la plus grande partie de son étendue, et ouverts

seulement pour le passage du pied. Les siphons, plus ou moins divisés, ont les

orifices frangés.

Cette famille comprend un assez grand nombre de genres.

SO' Genre. ANATINA. Lamarck. 1809.

AURISCALPHJU. Mcgerte, I81I. Latebni'LA. BolUn , 1798.

Coquille très-mince , fragile , nacrée
,
particulièrement sur les crochets , le plus

souvent transparente, transverse, subéquivalve, bâillante surtout en arrière.

Fig. 156. A. subrostrat; Fig. 157. A. subroslrata.

Fi.ii. 158. .1. suliroslral,!.

Fig. 159. A. lanterna. FijJ. 160. A. subrostrala.

Fig. ICI. A. CorDueliaaa. Fig. l:..- 1 ),iao.
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Crochets fendus. Charnière composée d'une dent horizontale, élargie en cuilleron

et soutenue par une lame verticale saillante qui se prolonge jusqu'à l'empreinte

musculaire postérieure. L'n osselet calcaire, tricuspide, non adhérent, et maintenu

en avant des cuillerons par ime expansion du ligament. Ligament interne fixé dans

les cuillerons. Animal ovale, transverse; lobes du manteau réunis, excepté en

avant et en bas où se trouve une ouverture étroite pour le passage du pied, qui

est petit et conique. Deux siphons allongés et réunis dans toute leur longueur.

Les anatines vivent enfoncées perpendiculairement à peu de profondeur dans

le sable ou la vase. On les trouve particulièrement sur les rivages des mers

chaudes. On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces de l'Inde et de l'Amérique,

et quelques espèces fossiles de la plupart des terrains. Ex. : A. lanterna, Boni;

A. subrostrata, Lamarcli ; A. rugosa, Lamarck; A. Cornueliana, d'Orbigtuj; cette

dernière espèce fossile de Bettancourt.

40= Genre. CERCOMVA. Agassh, 1842.

Coquille allongée et comprimée, élargie en avant des crochets, effilée et grêle

en arrière, bâillante aux deux extrémités. Les cercomyes n'ont pas de lunule en

avant des crochets; mais toute celte partie du bord supérieur est saillante et tran-

chante, comme le bord inférieur. La partie postérieure du bord supérieur ou

cardinal, en arrière des crochets, est occupée par une grande aire cardinale, dont

la forme et les détails constituent le caractère saillant de plusieurs espèces. Cette

aire est séparée des flancs par une carène plus ou, moins accusée, que j'appelle la

carène marginale de l'aire cardinale; elle est ordinairement accompagnée d'un

sillon parallèle , et tous deux partent du sommet des crochets et se dirigent obli-

quement vers le bord postérieur. Les bords des valves réunies s'élèvent du milieu

Fig. 163. C. striala.

Fig. 165. G. Bobinaldina. Fig. 1G6. C. Robiualdina.

de l'aire cardinale sous la forme d'une arête impaire, qui, dans les espèces très-

comprimées latéralement, acquiert une prépondérance marquée, tandis qu'elle est

à peine sensible dans les espèces enflées. Les crochets sont petits et contigus, plus

ou moins médians, suivant les espèces. Les flancs sont couverts de rides ou plis

longitudinaux, concentriques et d'une grande régularité. Ces plis sont larges, épais

et souvent saillants en avant, plus serrés, plus fins, et en général moins distincts

en arrière; tous vont se perdre dans l'aire cardinale, où ils affectent la forme de

stries transversales. Ex. : C. striata et C. gibbosa, Agassi:, fossiles du Jura

supérieur; C. Robinaldina, d'Orhigny, fossiles des terrains crétacés.



:î8 ACEPHALES.

41" Genre. PERIPLOMA. Schumacher, 1817.

ANATtvA, pnriim, Lamai-ch, Bomia. Lench . leste Brou-n, 1814.

Coquille ovalaire Irès-inéquivalve et Irès-inéquilatcrale, assez solide, légère-

ment iiacrcc. Côté postérieur court, sublronqué et à peine bâillant. Crochets

rendus. Charnière présentant sur chaque valve un cuilleron étroit, oblique, for-

mant avec le bord supérieur une profonde échancrurc dans laquelle se place un

petit osselet triangulaire maintenu par une partie du ligament qui est interne et

fixé dans les cuillerons. Sous le cuilleron, une cèle assez épaisse se dirigeant vers

le bord postéiieur. luipiossions musculaires inégales : l'antérieure longue et étroite,

la postérieure petite et semilunaire; impression palléale marginale. Ex. : P. tra-

pezoïdes, Lamarcii (analiiia).

Fig. 167. P. trapezoides. Fig. 1G8. P. trapezoidcs. Fig. IG9. P. (rapczoïdes.

Sous-genre. Cociilodksma. Coulhouy. — Coquille transverse, inéquivalve,

subéquilalérale, bâillante antérieurement, mince, fragile, subpellucide, à crochets

fendus légèrement et peu saillants. Charnière pourvue d'un cuilleron vertical,

semblable sur chaque valve, adhérant à une callosité qui borde la marge cardi-

nale postérieure, et soutenu par une côle obtuse, forte, courant obliquement du

côté postérieur. Une costule linéaire antérieure subverticale part des crochets

,

Fig. 170. C. leana. Fig. 171. C. le

passe sous les cuillerons , et se prolonge en obliquant un peu posléricurenient

vers le centre des valves. Ligament double : l'interne carlilagineux, adhérant aux

cuillerons; l'externe très-mince et fibreux; aucune trace d'osselet. Impressions

musculaires dissiniilaircs : l'antérieure Irès-oblique, oblongue, réniforme; la pos-

térieure sub(rigone, tronquée antérieurement. Excavation palléale, oblongue,

arrondie en avant; angle du manteau oblong, triangulaire. Recliiz. K\. : C. leana,

Coulhouy.

42= Gexue. LVOXSU. Tunnn. 1822.

Alv,^
,
jiarlint , CIttmuilz. AurRîitF^u*. pnriim, Lnmityck. PFr.iPiitul. lîttntj. CoBUrift. Itrngnières. OsteodesUA,

partim , Desliayes. MACDlLft. Leach , lesle /iroirji, 1827. P.lMior.ixA. Scncc,ti , IS3:i.

Coquille oblongue, é(roile, fransverse, inéquivalve, la valve gauche plus grande,

roslrée, légcrenicul bâillant postérieurement, inéquilalérale, mince, subnacrée;

charnière formée d'un petit cuilleron linéaire étroit, oblique, subcallcux, applique
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sur le bord dorsal, et d'un petit osselet subquadrangulaire. Ligament interne et

large. Impressions musculaires inégales : l'antérieure ovale-obronde près du bord

inférieur; la postérieure circulaire près du bord dorsal. Impression palléale un

peu sinueuse en arrière.

Fi.7. 172. L. nor e^ica. 173. I,. cai'inifera.

Animal oblong ; bords du manteau réunis dans presque toute leur étendue

,

ouverts seulement en avant et en dessous pour le passage d'un pied petit et por-

tant un bj'ssus à la base. Siphons courts, ciliés au sommet, et réunis presque

jusqu'à l'extrémité. Ex. : L. norvegica , Chemnilz; L. carinifera, d'Orhigny. Cette

dernière espèce fossile des terrains crétacés.

Sous-genre. Extodfsma. Philippi, J847.— Coquille

mince, irrégulière, inéquivalve, bâillante et couverte d'un

épiderme mince. Charnière formée seulement par un petit

rebord circulaire dans chaque valve
,

pour recevoir le

ligament. Ex. : E. chilensis, Vhilippi. 74. E. cliîlensis.

43« Ge.\re. MYTILIMERIA. Conratl . 1837.

Coquille subarrondie, plus ou moins ventrue, équivalve, fragile, couverte d'un

épiderme mince et caduc. Crochets subspiraux. Charnière sans dents, mais formée

seulement de petites excavations linéaires sous les crochets, pour recevoir le liga-

ment, qui contient un petit osselet. Impressions musculaires petites; impression

palléale avec un sinus obtus. Ex. : M. Nuttalii, Conrad;'\\. Guerini, Puijraudeau.

Fig. 175. M. Xullalii l'.g. 76. M. Guerint.

Me Ge.\re. THRACIA. Lenrh. 1824.

MvA, pfirtim, Doniivnn. Axatina, jutiiiiit , Lamitrck.

Coquille transverse, ovale, inégulière, inéquilatéralc, très-inéquivalve, la valve

droite plus profonde, un peu bâillante à ses extrémités. Charnière formée par un

cuilleron calleux, épais, saillant en dedans, oblique, et un petit osselet de forme
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variable, généralement subannulaire, maintenu dans une rainure du bord anté-

rieur du cuilleron. Deux ligaments : l'un solide et interne entre les cuillcrons;

l'autre plus faible et externe. Impressions musculaires : l'antérieure étroite, réunie

à la postérieure, petite et arrondie par une impression palléale assez écbancrée

postérieurement. Animal ovoïde, épais; manteau très-mince et transparent, à

bords réunis dans presque toute son étendue, ouvert seulement au tiers antérieur

pour le passage du pied, qui est petit et comprimé. Deux siphons courts, non

réunis et frangés. Ex. : T. magniCca, Jonas;T. plicata, Des/iaj/es ; T . corbuloïdes,

Des/iaycs.

Fig. !77. T. magoîGca. Fig. 178. T. plicaU.

Fig, 79. R. concentrica. Fig. ISO. T. corbuloidcs.

Sous-genre. Ulpicol.i. Fleuriau de BcUevue, 1802. — Coquille irrégulière.

Orifices des siphons simples. Impression palléale avec un sinus triangulaire.

Ex. : R. concentrica, Fleuriau de Bellevue.

Sous-genre? Ligul.i. Recluz. — Coquille libre, équivalue , ordinairement

inéquilatéi-alc, transversale, ovale-oblongue
,
plus grande et arrondie en avant,

atténuée en arrière, peu bâillante. Crochets petits et entiers. Charnière formée

sur chaque valve d'une dent ou cuilleron ovale ou oblong, égal, obliquant forte-

ment à l'intérieur des valves. Ligament double : l'interne

cartilagineux , fixé dans les cuillerons ; l'externe linéaire et

fibreux. Deux impressions musculaires : l'antérieure oblon-

gue, un peu oblique, étroite, arquée; la postérieure petite

et arrondie. Excavation palléale profonde, oblongue, oblu-

sément arrondie antérieurement avec l'angle du manteau

allongé, triangulaire et aigu postérieurement. Ex. : L.

declivis, Recluz.

Les ligules connues jusqu'à présent sont toutes transversalement oblongues,

Irès-déprimces, dilatées en avant, rétrécies en arrière, très-minces, fragiles, d'une

81. L. declivis.
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taille au-dessous de la moyenne, à peine bâillantes soit en avant, soit en arrière,

et recouvertes d'un épidémie très-mince. La surface des valves est clia;;rincc de

petites rugosités, qui les rendent rudes au loucher. Ces coquilles vivent dans les

régions profondes, et ne sont; apportées sur la côte qu'à la suite des tempêtes.

Elles sont communes sur les côtes d'Angleterre et d'Ecosse, et plus rares sur

celles de France.

45-^ Ge.vre. CORIMVA. Agassiz.

Les coquilles que je range dans ce genre, dit M. Agassiz, ont une physionomie

bien différente de toutes celles que nous avons passées en revue jusqu'ici. Elles

ressemblent extérieurement aux tellines, et c'est effectivement dans ce genre que

la plupart des espèces connues jusqu'à ce jour ont été classées par les auteurs.

Cependant il est probable qu'elles manquent de dents à la charnière , au moins

n'en signale-t-on pas. Or, cette absence

de dents, jointe à la minceur extrême du <^r^^^^^°^^^'<Z^B
lest, me fait croire que c'est plutôt dans

le groupe des myes que dans la famille f'3 182. c. lata.

des tellinidés qu'elles doivent trouver leur place. Les deux valves ne sont pas

exactement semblables, ni d'égale épaisseur; l'un des crochets est aussi ordinai-

rement plus haut que l'autre, d'où il résulte une sorte d'asymétrie peu sensible,

il est vrai, mais qui n'en est pas moins digne de remarque. Les valves sont en

général aplaties, à bord tranchant, rarement bâillantes. Les flancs sont lisses, ou

bien garnis de larges sillons entre lesquels on aperçoit les lignes d'accroissement,

qui sont très-ûnes. Le test très-mince est rarement conservé, si ce n'est dans les

espèces du lias. Je n'ai pu y découvrir d'autres ornements que les rides et les

stries concentriques. Le plus grand nombre des espèces appartient aux terrains

jurassiques; quelques-uns seulement proviennent des terrains inférieurs de la

formation crétacée. Ex. : C. pinguis, Agassiz, fossile du Jura moyen, et C. lata,

Agassiz, fossile du Jura supérieur.

Fig, 183. C. lata. Fig. 184. C. pinguis.

«e-- Genre. PHOLADOMl A. Sowerby, 1823.

Coquille mince, transparente, généralement transverse ou triangulaire, renflée,

équivalve, inéquilatérale, bâillante aux extrémités, mais surtout à la postérieure.

Côté antérieur court, arrondi ou tronqué; côté postérieur plus ou moins dilaté.

Charnière simple sans dents , ayant sur chaque valve une nymphe marginale don-

TDMF. SECOMn. 6
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liant insertion à un li^fianicnt cxtornc court. Crochets saillants, Irès-rapprochcs.

Imiircssions musculaires rarement bien mar()nées. Impression paliéale avec un

sinus anal très -profond. Animal ayant les siphons réunis; un appendice bifurqué

au pied. \<]\. : V. candida , Sowerby; P. caspica, Agassiz.

88. P. caspica.

Ce genre, très-nombreux en espèces fossiles, n'en compte que deux vivantes.

Ces dernières sont fort rares, à ce point que l'une d'elles, déjà connue depuis

longtemps , ne se trouve que dans deux ou trois collections. Le nombre des

espèces fossiles est très-considérable, on en compte trois ou quatre des terrains

tertiaires, quinze environ des terrains crétacés, et un bien plus grand nombre

des terrains jurassiques.

M. Agassiz établit pour les pholadomycs les divisions et les sections suivantes :

1" Division.

Pholadomyes sans aire cardinale circonscrite.

Cette division se compose de trois sections particulières qui se distinguent toutes

par un caractère propre, emprunte à l'aire cardinale, qui est en général très-rudi-

mentaire, courte et peu distincte. Il n'y a pas de carène qui sépare l'aire cardi-

nale d'une manière tranchée, des flancs de la coquille. L'ouverture postérieure- se

prolonge chez la plupart des espèces jusqu'aux crochets; les bords supérieurs de

la coquille se réfléchissent en dehors, de manière à déterminer de chaque côté

nue fossette concave plus ou moins profonde. Toutes les espèces de pholadomyes

(pii appartiennent à cette division sont presque exclusivement littorales ou ne se

rencontrent .qu'accidentellement dans les dépôts pélagiques ou subpélagiques.
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1" section. Multicostées.— Espèces allongées, à côtes nombreuses, le plus

souvent tranchantes, tantôt rayonnantes et réparties sur toute la surface, tantôt

laissant un espace libre en avant et au-dessous des crochets. Celte section com-

prend environ douze espèces , dont deux vivantes de la mer Caspienne et les autres

fossiles de la craie et du Jura. Ex. ; P. caspica, Agassi:-; P. elongata, Agassiz.

Fig. 189. P. elongala.

2' section. Trigoxées. — Par leurs contours généraux et par leurs ornements,

ces espèces rappellent certaines trigonées de la section des scabres , si bien que

Lamarck rapportait à ce genre les deux espèces qu'il a connues. Elles sont plus

ou moins tronquées et épaisses en avant, mais comprimées vers l'extrémité posté-

rieure. Les crochets sont fort saillants et paraissent avoir été perforés, soit d'un

côté, soit de l'autre, comme chez la pholadomya candida. Les bords cardinaux

se touchent et ferment la coquille par le haut jusqu'au tiers postérieur. Le bord

FijT. 190. P. arcuala. Fig 191. P. nuila.

inférieur est également fermé sur une grande partie de sa longueur. En revanche,

toutes les espèces bâillent fortement en arrière, tandis qu'elles sont plus ou moins

fermées en avant. L'aire cardinale est assez distincte, élargie en avant et effllée

en arrière; mais elle ne se prolonge pas jusqu'à l'ouverture postérieure, et sur-

tout elle n'est pas circonscrite par des arêtes saillantes, comme c'est le cas des

espèces cardistoïdes , auxquelles celles de cette section ressemblent souvent beau-

coup par leur forme. Uu des caractères les plus saillants consiste dans la structure

particulière des côtes transversales et des rides et sillons longitudinaux : les pre-

mières sont ordinairement étroites, onduleuses et composées de tubercules disposés

en séries plus ou moins apparentes. Les rides concentriques et les sillons longitu-

dinaux sont toujours très- apparents et souvent même plus saillants que les côtes.
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On les icmarquo surloiit aux deux exlréniitcs de la coquille. Les impressions

niuseuliiirus et palléale ne sont pas assez marquées pour pouvoir être distinguées;

l'on n'en remartpie même que quelques traces équivoques. Le test , (|uoiqu'il

paraisse avoir été fort mince, a cependant laissé fréquemment sur les moules des

traces plus ou moins notables de la couche nacrée interne, qui est transformée,

dans quelques exemplaires, en nn enduit farineux d'un éclat assez brillant.

E. : P. candida, Soweihij, des Antilles; P. arcuata, Ar/assiz, fossile de la molasse;

P. nuda, Agassiz, fossile du grès vert du Daupliiné.

3" section. Bi'CARDiKXXES. — Cette section comprend un {jraïul nbmhre d'es-

pèces, caractérisées par leur forme en général fort gonflée et ramassée et par leurs

ornements très-prononcés : elles sont tronquées et aplaties en avant; les lianes

portent des cotes saillantes, tantôt tuberculeuses, tantôt simples et tranchantes;

les crochets sont ordinairement épais, très-développcs, opposés, ])erforés et

connue soudés. La coquille est fortement bâillante en arrière cl plus ou moins en

avant; i'écartement des valves est même si considérable au bord supérieur, que

l'aire cardinale en est oblitérée. Les bords de la coquille sont en même temps

réfléchis en dehors , de manière à déterminer deux gouttières parallèles plus ou

moins arquées, semblables à celles de la section précédente. Quelques espèces

l-'ig. 192. 1*. parcioosla. Fig. 193. r exallola.

Fig. 104. P. glabra. Fig. 193 P. foliacca.

montrent, lorsque le test est conservé, à côté de ces gouttières, des arêtes plus

ou moins saillantes, qui ne se reproduisent pas sur les moules. Les impressions

musculaires et palléale sont surtout marquées dans les individus adidtes. Le test,

lorsqu'il existe, est ordinairement à l'état de spath corné ou calcarco-siliceux. Il
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est généralement peu épais et à bords tranchants. Celle section n'a aucun repré-

sentant dans l'époque actuelle. La plus grande partie des espèces se trouve dans

la formation jurassique, depuis le lias jusqu'au terrain portlandicn inclusivement.

Deux espèces proviennent de la formation crétacée , et une seule des terrains ter-

tiaires inférieurs.

On pourrait subdiviser cette grande section , d'après la structure des côtes , en

trois sous-sections :

l" sous-section. AiiiLES. — Ces espèces ont les côtes étroites, simples ou

subtuberculeuses, plus ou moins tranchantes, les crochets renflés, peu saillants;

elles sont de forme oblongue, assez renflées et plus fermées que celles des autres

sections. Ex. : P. glabra, Agassi:, fossile du lias.

2' sous-section. Réticulées.— Elles ont des côtes à tubercules nombreux,

plus ou moins gros
,
qui , entre-croisés avec les sillons longitudinaux , forment un

dessin rétiforme très-caractéristique ; elles sont très-épaisses et généralement apla-

ties à la face antérieure. Ex. : P. exaltata, Agassiz, fossile du terrain à chailles.

3*^ sous-section. P.arcicostées.— Elles ont des côtes moins nombreuses, mais

souvent très-fortes et en général tranchantes ou rugueuses ; leurs flancs n'ont pas

cette apparence réticulée des précédentes, auxquelles elles ressemblent cependant

quelquefois par la forme. Ex. : P. foliacea , Agassiz, fossile de l'oolithe inférieur;

P. parcicosta , Agassiz, fossile du terrain à chailles.

2' Division.

Pholadomyes à aire cardinale circonscrite.

Cette seconde division comprend des espèces de forme et de taille diverses,

allongées, ovalaires, courtes, gonflées ou cordiformes. Malgré ces variations, ces

espèces se distinguent par un caractère commun très-important, c'est d'avoir une

aire cardinale fort développée, formée de deux lames aplaties et circonscrite par

deux arêtes plus ou moins fortes. La coquille est fort peu bâillante. Le bord car-

dinal est fermé. L'ouverture antérieure se réduit le plus souvent à un léger écar-

tement de valves et paraît même quelquefois manquer tout à fait. L'ouverture

postérieure est également peu développée et fort étroite, proportionnellement aux

dimensions des coquilles; elle ne s'avance que peu sur le bord supérieur. Les

ornements sont beaucoup plus simples que chez les espèces de la première divi-

sion. Ce sont des côtes uniformes, rarement tuberculeuses, tantôt linéaires et à

peine visibles, tantôt très-saillantes et tranchantes, mais toujours peu nombreuses

et limitées à la partie antérieure et moyenne du test. En général , les rides longi-

tudinales sont plus développées que les côtes elles-mêmes; souvent elles prédo-

minent même de beaucoup , et se font remarquer par leur netteté et leur grande

régularité. Les impressions musculaires et palléale sont trop rarement conservées

pour offrir des caractères imporlants. Le test a généralement disparu, ou bien il
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n'existe que sous la forme d'une lame de spath corné très-mince, à peine papy-

racée, ayant rarement l'épaisseur d'une carte à jouer.

Les espèces de celte division sont à peu près aussi nombreuses que celles de la

division précédente; il est facile de les classer, d'après leur forme, en trois sec-

tions, à la suite des autres.

4' section. Flabei.i.éks. — Très-allongées, à côtes saillantes et tranchantes

dans la plupart des cas : elles hahilent toutes

les vases pélagiques et les dépôts qui s'y rat-

tachent. Elles correspondent par leur forme

aux multicostées, mais elles en diffèrent essen-

tiellement par leur aire cardinale. Ex. :
1*.

tumida, A(jassiz, fossile du terrain porl-

Fig. 196. P. tumida. laudieu.

5' section. Ovai.aibes. — Les espèces de cette section rappellent un peu les

trigonées de la première division; elles sont de forme ovoïde et plus ou moins

comprimées ; leur aire cardinale est souvent peu marquée et évasée en arrière
;

leurs côtes sont linéaires et pcctinées, rarement saillantes. Elles bâillent jjlus que

les flabellées, tant en avant qu'en arrière, et

leur test est plus épais. Elles habitent surtout

les bandes de vases graveleuses de régions lit-

torales, mais s'étendent aussi plus ovi moins

fréquemment dans les régions subpélagiques et

même dans les régions pélagiques. Ex. : P. pec-

r,a ij. r pniuiaid
tinata, Agassiz, fossile du terrain portlandien.

6' section. CAnoissoïDES. — Elles rappellent par leur forme ramassée et plus

ou moins aplatie sur la face antérieure, les pholadomyes bucardiennes ; mais elles

en diflèrcnt par leur aire cardinale très-développée et circonscrite , et par le peu

d'ornements qu'elles offrent dans la plupart des cas. Elles habitent avec les flabel-

lées, les régions pélagiques et subpélagiques très -vaseuses, et ne se montrent

jamais dans les dépôts littoraux, à l'exception de quelques espèces douteuses.

Ex. : P.. cardissoïdes et P. cingulata, Agassiz, fossiles du terrain à chailles.

Fig. 198. P. cardissoïdes. Fig. 199. P. cinjjulata
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47« Gexre. CARDIOMORPHA. De Koninch , 1842.

Ceiîouva. .^gassiz, I8i2.

Coquille équivalvc, inéquilalcrale, mince, presque toujours transversc ou

obliquement allongée. Charnière linéaire sans dent. Une lame cardinale glabre

occupe tout le bord supérieur depuis les crochets jusqu'à son extrémité postérieure.

Ligament linéaire, externe. Crochets recourbés en avant. Deux impressions mus-

culaires superficielles et réunies par une impression palléale simple. Le test des

Fig. 200. C. escenliira.

cardioniorphes est généralement très-mince comparativement à leur dimension.

La plupart sont striées ou costellées parallèlement aux bords. Leurs crochets sont

ordinairement grands et très-recourbés en avant et en dehors. Ce genre ne se

compose que d'un petit nombre d'espèces du calcaire anihraxifère supérieur.

Les cardioniorphes ont à peu près la forme des isocardes , dont elles diffèrent

surtout par la charnière. M. d'Orbigny pense qu'elles doivent faire partie du genre

ostéodesme de M. Deshayes, qui, de son côté, admet en partie le genre d'Agassiz,

dans lequel il fait entrer le genre greslia , du même auteur, et le place à la suite

des pholadomyes. Ex. : C. excentrica, Agassiz, fossile du terrain jurassique.

48<- Gemre. GONlOltlYA. Agassh, 1838.

LïSIAVASSA. Mtnister. 1838.

Coquille très-mince, allongée, cylindrique et gonflée ou ovale et aplatie, bàil-

lan(c aux deux extrémités, mais surtout en arrière. L'ouverture antérieure affecte

Fij. 201. G. Dubois.

la l'orme d'une fente longitudinale, généralement étroite; l'ouverture postérieure

est ordinairement fort large, arrondie, tronquée de haut en bas et d'avant en
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arriiTC ; enfin, chez quelques espères cylindrarées, la coquille s'élargit vers l'ou-

verture postérieure. Crochets subniédians, en général peu saillants, très-rappro-

chés et souvent conligus. Impressions musculaires très-faiblement accusées.

Impression palléale non encore reconnue. Ligament probablement très-faible. Pas

de dents, ni de lames cardinales; mais le bord cardinal légèrement renflé sous

les crochets. Les côlcs dont est orné le test des goniomycs diffèrent de celles de

toutes les autres coquilles de la même famille, en ce qu'elles n'ont pas pour

centre commun le sommet des crochets , mais qu'elles naissent parallèlement les

unes aux autres sur le bord cardinal de la coquille, tant en avant qu'en arrière

des crocbels. Les antérieures se dirigent d'avant en arrière, et les postérieures

d'arrière en avant et toutes de haut en bas, sans suivre toujours exactement les

contours des bords antérieur et postérieur. Elles disparaissent en général pendant

le dernier terme de l'accroissement, et la coquille, par suite de sa ténuité ou de

son élasticité
,
présente quelquefois des formes irrégulières produites par une sorte

de torsion. Les goniomycs, d'après M. Agassiz , comptent bien près de trente

espèces en grande partie des terrains jurassiques et trois des terrains crétacés.

Ce genre paraît devoir être réuni aux pholadomyes, c'est l'opinion de MM. d'Or-

bigny et Deshayes. En effet, les goniomycs ne diffèrent guère des pholadomyes

que par la disposition anguleuse des cotes qui ornent le test. Ex. : G. Dubois,

Agassiz, fossile de l'oolilhe inférieur.

49" Gexre. ALLORISMA. Kiiig. 1844.

Coquille allongée transversalement, très-mince, elliptique, équivalve, très-

inéquilatérale. Chaque valve est pourvue d'un support ligamentaire allongé dans

la direction de la ligne cardinale, et qui varie tellement en largeur dans les dilfé-

renles espèces, que d'horizontal ou parallèle au plan dorsal de la coquille il passe

à une position interne ou verticale. Charnière sans dents. Crochets plus ou moins

larges. Les valves, sans côtes rayonnantes, sont garnies de plis parallèles à leurs

bords libres et souvent de très-pelits points, qui

dans quelques espèces forment, à partir du cro-

chet , des lignes rayonnantes, et qui dans d'au-

tres sont disséminées sans ordre. In très-petit

nombre d'espèces des terrains carbonifères. Ex. ;

Fig. 202. A. suicata. A. sulcata , Fleming, fossile de coalbrook-dale.

50" Ge.nire. PACHYMIA. Sowerby, 1826.

n«/ûî, épais.

Coquille allongée transversalement, équivalve, épaisse. Crochets sublerminaux.

Ligament enfoncé et attaché à la saillie des nymphes. La pachymye décrite par

Sowerby a la forme d'une grosse modiole, elle

vient du grès vert. Ce genre, réuni par les uns

aux pholadomyes, est reporté par d'autres aux

malléacécs ou aux pétricolides. Ex. : P. gigas,

l'ig 203. I'. ^ia" Soifcr/)!/, fossilc de la craie.
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51« Genre. GRESSLYA. Agassk, 1842.

Coquille mince, ovalairc, très-inéquila(érale, légèrement bâillante en arrièio.

Crochets placés très-près du bord antérieur, gros, peu saillants, mais fortement

recourbés en dedans et en avant, de manière à former une lunule très-distincte à la

partie supérieure du bord antérieur. Souvent aussi le crochet droit déborde un peu le

crochet gauche. Sur les moules intérieurs, on remarque à la valve droite un sillon

qui prend son origine sous le crochet droit et se dirige en arrière , le long du bord

supérieur, en formant avec le bord des valves

un angle plus ou moins aigu. Impressions mus-

culaires peu apparentes ; impression palléale

avec un sinus très-large et très-profond. Ce

genre, généralement réuni par les auteurs au

genre céromye, compte quinze ou seize espèces V ,/

des terrains jurassiques. Ex. : G. zonala,

Agassiz , fossile du Jura inférieur. Fig. 204. g. zonata.

52» Genre. EUCHARIS. Recluz , 1850.

PtiROUVA. Forhcs, IS'ti. EuBLA. Loven . 184G.

Coquille équivalve, inéquilatérale , ovale ou subglobuleuse, bâillante, couverte

d'un épidémie à sommets recourbés en avant. Charnière portant sur chaque valve

une dent saillante, subulée, ascendante, se joignant côte à côte dans le rappro-

chement des valves. Ligament extérieur porté par de petites nymphes. Cartilage

interne, inséré dans un alvéole de chaque valve, avec un osselet distinct. Deux

impressions musculaires, similaires, orbiculaires, rapprochées par une impression

palléale simple. Siphons divisés et présentant à leur base de longues franges réflé-

chies sur la coquille. Ex. : E. quadrata, Hhnh; E. granulata, Nijst.

Fig. 205. E. quadrala. Fig. 206. E. granulata.

53e Genre. TYLERIA. H. et A. Adams , 1854.

Coquille oblongue, équivalve, arrondie en avant, bâillante en arrière, couverte

d'un épiderme très -léger. Valves minces, presque membraneuses. Charnière

composée de petites fossettes assez nombreuses dans chaque valve pour recevoir

un ligament qui se montre aussi au dehors. L'ne côte de ren-

forcement part du cuilleron et se prolonge circulairement sur

toute la ligne interne des fossettes jusqu'à l'impression mus-

culaire antérieure. Impression palléale formant un sinus assez

profond. Ex. : T. fragilis, H. et A. Adams. f's- 207. t. fragiiii

TOME SECOND. 7
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5'f Genre. XEAEIt.i. Gray, 1834.

Cl'Sm)\HM. \nftio, I8i0. Sphexa. D'Orbi'jny. 1846.

(Coquille très-niincc, Irôs-fragilc, (ranspareiile , transverse, inéqiiivalve , sou-

vent terminée par un prolongement ou rostre et un peu bâillante en arrière.

Charnière composée d'un petit cuillcron profond et oblique sur chaque valve,

d'une dent latérale saillante et recourbée seulement sur la valve droite, dont le

bord cardinal n'est point érhancré, tandis que le même bord de la valve gauche,

qui est la plus grande, présente une échancrurc sous le crochet, et enfin d'un

petit osselet arrondi , maintenu par le ligament qui est interne et fi.\é dans les

cuillcrons. Crochets proéminents un peu obliques. Impressions musculaires ovales,

la postérieure à peu de distance au-dessous de la dent latérale. Impression pal-

léale simple. Ligament interne épais remplissant l'espace assez large que laissent

entre eux les cuillerons lorsque la coquille est fermée. Animal globuleux; lobes

'ig. 208. X. gouldiana. l'ig. 209. \. Vicloriap Fig 210, X liyalina.

du manteau réunis; pied lancéolé; siphons courts, le branchial plus gros, l'anal

avec un opercule membraneux, tous deux garnis de quelques tentacules allongés.

Ce genre a été établi aux déjiens du genre corbule pour quelques espèces très-

fragiles, généralement petites, qui se trouvent dans le sable ou la vase des rivages

de la nier. On en connaît près de vingt espèces de toutes les mers, dont quelqnes-

uncs de la Méditerranée. Les espèces fossiles, moins nombreuses, viennent des

terrains subapennins de la Sicile, de l'Italie, et quelques-unes du bassin de Paris.

Ex. : N. gouldiana, Hinds; N. hjalina, Hinds; N.Victoriae, Melleville; celle

dernière espèce fossile.

55« Ge.vre. THEORA. H. et A. Adams , 1854.

Coquille comprimée, transparente, lisse, polie, bâillante en arrière. Charnière

présentant une sorte de cuillcron formé par le rebord interne

des valves où s'insère un ligament sans osselet. Impressions

musculaires allongées; impression palléale avec un sinus pro-

Fia. 211. T. Iota. foud. Ex. : T. lata , Hinds.

50' Gexre. PAXDORA. Bniguières , 1792.

Co(piille comprimée, transverse, ovale ou subtrigonc, rostrée, inéquilatérale,

inéquivalve, mince, fortement nacrée en dedans et souvent en dehors. Charnière
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composée sur une valve d'une dent saillante touchant le bord cardinal, et près de

cette dent , en arrière , d'une empreinte en relief et allongée pour l'insertion du

ligament. Sur l'aulrc valve, plus grande et souvent assez concave, se trouve une

dent triangulaire, aplatie, bifurquée, dont la portion antérieure, plus longue, se

prolonge jusqu'à l'impression musculaire antérieure; la portion postérieure, beau-

coup plus courte, circonscrit en avant une fossette profonde dans laquelle se place

Fig. 212. 1'. oblona».

la dent de la valve droite; et derrière cette fossette un sillon rugueux, allonge,

divergent, pour l'insertion du ligament. Crochets aplatis. Bord cardinal postérieur

replié à angle droit dans toute sa longueur sur chaque valve, et formant un recou-

vrement d'une valve sur l'autre, jusqu'à l'extrémité du roslre. Impressions muscu-

laires arrondies et rapprochées du bord cardinal; impression palléale simple,

non marginale et présentant souvent des granulations éparses. Animal oblong.

'•'3 213. P. rosirala. l'.g. 214. P. indica.

comprimé. Lobes du manteau minces, transparents, réunis, si ce n'est en avant

pour le passage d'un pied assez grand, comprimé et lancéolé. Siphons inégaux,

l'anal plus petit, court et à oriCces ciliés. Les pandores vivent dans le sable ou

la vase des rivages de la mer. On en connaît environ vingt espèces vivantes , cl

seulement quelques espèces fossiles des terrains tertiaires. Ex. : P. oblonga

,

Sowerhy ; P. rostrata, Lamarch; P. indica, Chenu.

57= Genre. Ml ODORA. Gray, 1840.

Coquille comprimée, trigonc, inéquivahe, inéquilatérale, assez mince. La valve

gauche plus grande, concave; la valve droite, aplatie, rarement concave en dessus.

Charnière triangulaire, composée sur la valve droite de deux dents latérales, allon-

gées, lamcUeusos, divergentes, suivant la direction des bords; sur la valve gauche,

de deux dents correspondantes et inégales. Ligament interne inséré dans une

petite fossette triangulaire sous le crochet, entre les dents, et soutenant un petit
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osselcl calcaire, ohlong cl concave. Crochets petits, comprimés. Bord cardinal

postérieur se repliant à angle droit et formant un recouvrement de la valve droite

sur la valve gauche. Impressions musculaires petites, circulaires; impression pal-

léale distante du hord , simple cl un peu échancrce en arrière; valves nacrées

intérieurement. Les myodores vivent enfoncées dans le sahle dans les eaux peu

profondes. On en a décrit dix espèces des Philippines et des mers australes. Ex. :

XL striata, Dcshai/es; M. ovata, lleeve ; M. hrevis, Slutchburij.

Fig 215. M. siriala. Fig. 21 G. M. oiala. 217 M brcïii

58= Ge.vke. MVOCHAMA. SltUcUbtinj. 1830.

Coquille adhérente, et par conséquent irrégulière, très-inéquivalve. Charnière

formée sur la valve droite par une échancrure triangulaire assez profonde pour

l'insertion du ligament, et sur la valve gauche par une dent triangulaire, en cuil-

leron, enfoncée sous le crochet, et recevant aussi le ligament (]ui maintient un

petit osselet triangulaire. Valve droite, complètement adhérente, se moule sur les

coquilles auxquelles elle se trouve attachée; sa forme est donc très-variable.

Valve gauche plus grande, à crochet recourbé, très-bombée et de forme assez

Fig. 218. M. .Sliilcliliuryi. 219. M. aiiomoides. iMg. 220. -M keppplliana.

variable, généralement couverte de stries longitudinales, divergentes, et traduisant

aussi parfois les stries ou sillons de la coquille point d'appui. Impressions muscu-

laires distantes, circulaires; l'antérieure plus grande. Impression palléale un peu

sinueuse en arrière. Animal globuleux. Manteau mince, transparent, à lobes

inégaux et réunis, terminé en arrière par deux siphons inégaux, courts, désunis

et ciliés. Ex. : M. keppelliana , Adam.tjM. Slutchburyi, Adams; M. anomioïdes,

Stulchbunj.
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59<- Genre. CLEIDOTHAERUS. Stutchbury, 1829.

{]h\m.i. .iuttorum. Ch\uo,sthea. lioUsij, 1805.

Coquille très-inégulicic, liès-inéquivalvc, close el adhérente par la valve droilc.

Charnière composée sur la valve gauche d'une dent conique , obtuse , sillonnée

,

lisse, et s'emboîtant dans une fossette correspondante de la valve droite, et d'un

osselet allongé, irrégulier, maintenu par le ligament, qui est antérieur, convexe

Fig. 221. C. albidua. Kig. 222. C. alliidus.

et inséré en arrière de la charnière sur des impressions profondes dans chaque

valve. Valve droite beaucoup plus spacieuse; valve gauche presque plate et opcr-

culiforme. Crochets subspiraux, inégaux. împressioDs musculaires grandes, iné-

gales; l'antérieure longue, étroite el comme formée de deux parties; la postérieure

semi-lunaire, plus courte et plus large. Impression palléale simple et très-courte.

Ex. : C. albidus, Lamarck.

2" Ordre. VÉNÉRACÉS. VENERACEA. Menice, 1830.

Cet ordre comprend un très-grand nombre de types génériques. La forme,

l'épaisseur et les dimensions des coquilles sont très-variables. L'animal présente

deux siphons plus ou moins allongés et souvent divisés. Les branchies sont peu

prolongées dans le siphon branchial. Le pied est généralement comprimé et propre

à ramper ou à sauter.

8« F.1M1I.LE. MACTRIDÉS. MACTIilDAE. Graij, 1840.

Les maciridés ont une coquille équivalve, d'épaisseur variable. La charnière se

compose sur chaque valve d'un cuillcron assez développé pour l'insertion d'un

ligament interne et triangulaire; de deux dents cardinales; la postérieure étroite,

comprimée , souvent rudimentairc ; l'antérieure triangulaire et plus ou moins

échancrée; de dents latérales simples sur la valve gauche, el doubles sur la valve

droite. Les lobes du manteau, réunis en avant et en arrière, sont plus ou moins

libres inférieurcmcnt et à bords quelquefois distinctement frangés. Les siphons

sont unis et frangés ou cirrheux. Le pied est lancéolé et plus ou moins long.
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l"- Sous-i AMiiLK. MACTRIXÉS. MACTRINAE. H. et A. Adams.

Dans cette sous-fainille, la coquille est ovale, siihliian^ulaiie, presque close

en arrière. Les dents latérales sont distinctes, lamellcuses et Irès-dcvcloppées.

ce Gkxre. MACTRA. Linné. 1767.

C\Li,isT(iDEnuA. Voti, 1791. Si-isiXA. Gray, 1837. Mulima. Gratj, 1S36. Schizodesua. (iray. 1837.

ilKuiMAr.iriA. Rxvaiiison, 1840. TnicoMlLi.A, partim, Da Costa, 177S.

(Coquille de dimension et d'épaisseur variables, ovale ou subtrigonc, assez

bombée, cquivalve, un peu bâillante au côté postérieur et vers la base antérieure,

couverte d'un cpidcrmc débordant qui se prolonge sur les sipbons. Charnière

très-large, composée sur chaque valve 1° d'une grande fossette triangulaire faisant

saillie sur la cavité oniboniale; 2° d'une dont cardinale assez relevée, triangulaire,

bifide, en V renversé, sous le crochet et conliguë à la fossette; 3" de deux dents

latérales plus ou moins développées et allongées, lamellcuses, simples sur la valve

gauche et doubles sur la droite. La dent cardinale manque ou n'est qu'à l'état

rudimciilaire dans quelques espèces. Crochets peu saillants et inclinés en avant.

Ligament interne, très-large, épais, très-solide. Bords simples et assez minces.

lm|)ressions musculaires assez grandes, subdorsales. Impression palléalc formant

Fia. 223. M. luroLda. Fig. 22 i, M. tiirgida.

un sinus étroit en arrière. Animal ovale ou trigone, plus ou moins épais. Manteau

mince, ouvert en avant et se prolongeant en arrière en deuv siphons plus ou

moins longs. Lobes du manteau garnis d'une frange de tentacules simples. Siphons

à peu près égaux, réunis, couverts d'un épidémie, et terminés à leur ouverture

par une couronne de petits tentacules. Quatre branchies longues, inégales et

réunies en arrière. Bouche ovale, très-petite; lèvres membraneuses, larges;

palpes labiales assez développées et plissées à leur face interne. Pied grand,

allongé, triangulaire et comprimé sur les côtés.

Ce genre comprend un grand nombre d'espèces vivantes, de toutes les mers, et

d'espèces fossiles qui se montrent dès l'époque crétacée et se multiplient dans les

terrains tertiaires.

Le genre niactra est divisé ainsi qu'il suit par M.\L H. et A. Adams : nous avons

seulement rendu le nom générique de Mactra à la première division indiquée sous

celui de Trigonella par les auteurs du T/ie gcncra of récent molliisca
,
qui l'ont

employé pour la division connue sous le nom de Schizodesma, Gray.
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60<- Ge.\reWs. MACTRA. Linné, 1767. Trigonclla, partim , Da Costa, 1778.

Charnière avec des dents cardinales moyennes. Dents latérales allongées,

linéaires, subégales. Ligament marginal, triangulaire, séparé dans la fossette pai-

une lame testacée. Sinus palléal arrondi. Ex. : AL turgida, Gmeliii.

61= Ge.vre. BLALVriLLIA. Hupé, 1854.

I. u T R rt n lA
,
jmrtim , Lavttitrk.

Coquille ovale, plus ou moins globuleuse, cordiforme, très-mince, inéquila-

téralc, plissée transversalement. Dents cardinales minces, lamelleuscs, divergentes,

au nombre de deux sur chaque valve ; une troisième dent rudimentaire et allongée

au-dessous des ligaments. Dents latérales nulles.

Ligament externe, inséré sur des nymphes étroites

et peu saillantes. Deux impressions musculaires

assez grandes. Impression palléale profondément

rentrante et anguleuse. Ex. : B. vilrea, Hupé. Les

blainvillies sont des coquilles élégantes , remar-

quables par leur extrême minceur et par les plis

ou rides concentriques dont elles sont ornées. Fig. 223. b. vitica.

6-2= Genre. MACTRIXUIA. Graij, 1849.

Coquille mince, Irigone ; charnière avec des

dents cardinales minces; dents latérales courtes,

très -rapprochées des premières. Bord cardinal

double. Ligament marginal triangulaire, séparé de

la fossette du ligament par une lamelle testacée.

Sinus palléal arrondi. Ex. : M. plicataria, Linné. Fig. 22G. M. plicataria.

63" Ge.\re. MACTRELLA. Gray, 1849.

Coquille mince, triangulaire. Dents cardinales minces. Dent latérale postérieure

très-courte, rudimentaire et très-rapprocbée de la dent cardinale. Ligament mar-

Fig. 227. M. caiinala. Fig. 228. M. carinala.

ginal, triangulaire, séparé de la fossette par une lamelle testacée. Sinus palléal

arrondi, profond. Ex. : M. carinata , Lamarck.
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64' Genre. HA RVELLA. Gray. 18W.

Coquille niincc, (rigoiie, à boni postérieur éfroil, caréné. Dents cardinales

minces; dents liilcrales très-minces et très-rapprocliccs des premières. Bord de la

charnière double. Ligament marginal triangulaire, séparé de la fossette par une

lamelle (estacéc. Sinus palléal arrondi. Ex. ; II. elegans, Sowerhij

.

vu. 22'.i II. pIo; Fig. 230. H. clcgans

65" Genre. HEMIMACTRA. Swainsnn, 18.10. Spisula. Graij, 1849.

Coquille trigone, à bord postérieur plus ou moins caréné. Dents cardinales

moyennes; dents latérales allongées. Ligament triangulaire, submarginal, près

de la fossette cardinale, sans lamelle testacée qui l'en sépare. Sinus palléal petit,

arrondi. Ex. : H. solida, Linné; H. Iriangula, Brocchi ;\\. giganlea, Lamarck.

Fijj. 2;il. II. jjiyanltM.

Fig. 2.32. II. solida.

Fig. 234. O. Iriangularis.

Fig. 233. II. triangiila.

Sous-genre. Oxvpkras, Morch. — Coquille triangulaire, en forme de coin,

solide et plissée transversalement. Ex. : 0. triangularis, Lamarck.
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66" Genre. SCHIZODESMA. Gray, 1837.

Coquille trigone, subanguleuse de chaque côlé. Dents cardinales moyennes;

dents latérales distinctes. Ligament externe, logé dans un sillon oblique, trian-

gulaire, contigu à la partie supérieure de la fossette cardinale. Sinus palléal

anguleux. Ex. : S. Spenglcri, Linné.

i'ig. 235. S. Spenglcri, Fig. 236. S. Spengleri.

67» Ge.vre. MULIXIA. Gray, 1836.

Coquille ovalc-trigone , subanguleuse de chaque côte. Charnière présentant

une forte dent cardinale. Dents latérales courtes, simples. Ligament interne dans

la fossette cardinale. Sinus palléal anguleux. Ex. : M. edulis, King.

Fig. 237. M. edulis. Fig. 238. M. edulis.

68» Genre. RANGIA. Desmoulins, 1832.

GxATHODOX. WtTi(j. 1834. Cl.ïtrrodox. Conrad, IS37.

Coquille épidermée, transverse, solide, subcordiforme et subtriangulaire, iné-

quilatérale , inéquivalve, à valves parfaitement closes, à côté postérieur aminci,

en forme de coin. Dent cardinale unique sur chaque valve, un peu crètée, mais

non régulièrement striée (celle de la valve droite double ou divisée jusqu'à sa

base, celle de la valve gauche légèrement fendue à son sommet, intrante). Fossette

du ligament grande , très-creuse , deltoïde-arrondie
,
placée à côté et en arrière de

la dent cardinale (creusée obliquement et en forme de coin jusque sous la base

postérieure de la natèce) . Deux dents latérales très-dissemblables , lisses du côté

intérieur, striées verticalement et régulièrement du côté extérieur, très-rappro-

chées de la charnière; l'antérieure courte, épaisse, conique, trigone (plus grande

et intrante sur la valve droite, comprimée et comme pliée en deux sur la valve

gauche , emboîtant celle de l'autre valve) , se terminant antérieurement en une

TOME SKCOXD. 8
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carÎMie saillante, courbe et obtuse. La postérieure très-longue, comprimée, ayant

la forme d'une lame éjiaisse et obtuse (iutrantesur la valve gauclie, emboîlani

celle de l'autre valve sur la droite). Ligament tout à fait intérieur, épais, deltoïde,

inséré dans la fossette cardinale (extrêmement semblable à celui des mactrcs,

mais arrondi et non anguleux inférieurement). Natèccs très-proéminentes, recour-

bées vers le côlé aiilérieur, très-écartées , se fondant antérieurement et postérieu-

rement en une carène double et très-obtuse, dépouillées d'épiderme, et légèrement

Fig. 23Î). lî. ryn-iio Fig. 2iO. R. cyronoïdes.

sillonnées et rugueuses. Cor.selet large, presque plane. Lunule arrondie, à peine

distincte. Bord dorsal continu, très-entier. Impressions musculaires inégales,

très-apparentes; l'antérieure très-creuse et plus petite; la postérieure presque

plane. Impression palléalc pomvue postérieurement d'un sinus étroit, peu profond

et dépassant à peine l'impression musculaire postérieure. Siphons courts, séparés.

Ex. : H. cyrenoïdes, Desmoulins.

2' SoLS-i'AMiLLE. L L TR.^RIINES. Li'TRA RllXAE. H. et A. Adams.

Les lutrariinés ont une coquille oblongue ou allongée , bâillante en arrière ; les

dents latérales sont très-petites , rudimcntaires , souvent obsolètes , surtout chez

les adultes.

69^ Ge.vre. LUTRARIA. Lamarck, 1799.

Mactra, jiailim . Linné. LuTRlcotA, partïm , lilninrille, 18-24. Cryptodox. Conrad.

Coquille équivalve, inéquilatérale, transverse, oblongue ou ovale, bâillante

aux deux extrémités et couverte d'un épiderme épais et débordant. Charnière

I''i;j. '2il. L. obloiiga.

généralement plus rapprochée du bord antérieur, composée sur chaque valve d'im

large cuillcron sublrigone, obliiiue en arrière, couvrant la cavité omboniale, et
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d'une dent triangulciire, bifide, en forme de j\ renversé, et de dents latérales nulles

on rudinientaires; le bord dorsal étant épais et forniiint une sorte de bourrelet

qui se prolonge jusqu'au delà des impressions musculaires. Crochets peu saillants.

Bords simples. Ligament interne, triangulaire, épais et fixé dans les cuillerons.

Impressions musculaires grandes, écartées, assez creusées. Impression palléale

profondément sinueuse. Animal ovale-oblong. Manteau à lobes ouverts en avant

pour le passage d'un pied petit , allongé , triangulaire et comprimé ; terminés en

arrière par deux siphons réunis jusqu'à l'extrémité, où ils deviennent distincts.

L'ouverture des siphons est garnie de petits tentacules. Branchies inégales, non

prolongées dans le siphon.

Les lutraires vivent enfoncées dans la vase et le sable des rivages, à l'embou-

chure des fleuves. On en connaît quinze espèces environ de toutes les mers et

quelques espèces fossiles des terrains tertiaires.

MM. H. et A. Adams subdivisent ainsi qu'il suit le genre lutraire de Lamarck ;

Fig. 2i2. I,, elliplica.

69<: r.K\RF. 1"'. LUTRARIA. Lamair/i , 1799. Psammopliila. Leacfi . 1827.

Coquille oblongue, allongée, comprimée, subéquilatérale ; sommets submé-

dians; entrc-bàilIcmcnt médiocre ou large. Dents cardinales distinctes. Dent laté-

rale antérieure droite, la postérieure très-petite, souvent effacée avec l'âge. Liga-

ment subexterue, marginal, non séparé du cartilage. Ex. : L. oblonga, Lamarcli

;

L. elliptica, Lamarck.

Fig. 243. T. masimiis.

70'' Gexre. TRESVS. Gray, 1849.

Coquille ovale, oblongue, ventrue, à entre-bàillcment large et arrondi en arrière,

Dent cardinale petite; dents latérales très-petites se confondant avec la première.

Ligament externe, marginal, séparé de la fossette cardinale par une petite lame

teslacée. Ex. : T. maximus , Mkhlendorff.
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-l' Ge.vre, D.iniXA. Cray. ISW.

Coquille obloiiyuc, coniprimée, arrondie cl un peu bâillante aux deux cxlrc-

mitcs. Sommets subpostérieurs. Cliarnière avec

une large fosscltc. Dents latérales très-pelitcs,

confondues avec la dent cardinale. Ligament ex-

terne , marginal , séparé de la fossette par une

lamelle testaeéc. Ex. : D. solcnoides, h'i/ig.

Fig. 24i. D. solcnonifs.

Ta-- Gk.vre. STANDELLA. Graij, 1849.

Coquille ovale, à entre-bâillement postérieur plus ou moins caréné. Dents laté-

rales courtes, lisses, l'antérieure oblique; ligament subexterne marginal, non

sépare de la fossette cardinale. Ex. ; S. slriatella, Lamarcli.

Fig. 245. S. strialella. Fig. 24G M. ffgypliaca.

Sous-genre. Meuope, H. et A. Adams, 1852. — Coquille mince, valves

plissécs ou h côtes rayonnantes à leur surface. Ex. : M. œgypti::ca, Chemnilz.

73" Gevre. EASTONIA. Grntj.

Coquille oblonguc, un peu ventrue, épaisse, équilatérale, à côtes rayonnantes.

Bord postérieur rugueux, entre-bâillement étroit. Dent cardinale de la valve gauche

comprimée; dent latérale antérieure presque perpendiculaire. Ligament subexterne

marginal, non séparé du cartilage. Ex. : E. rugosa, Gmelin.
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74= Genre. ZENATIA. Giaij, 1849.

Coquille oblongue, allongée, comprimce. Sommcls antérieurs, subniarginaux.

Enlrc-bàiilcment postérieur large. Denis cardinales distinctes. Dents latérales nulles.

Ligament subcNterne, marginal, non séparé du cartilage. Ex. : Z. acinacies. Quoi/.

75s Genre. VANGANELLA. Gray, 18W. Rcsania. Giay, 1849.

Coquille transversalement oblongue, mince, comprimce, couverte d'un épi-

derme lisse. Sommets médians. Valves arrondies en avant, atténuées, subangu-

leuses en arrière, consolidées à l'intérieur par deux côtes divergentes. Enlre-bàil-

Icnjent postérieur médiocre. Dents cardinales de la valve gaucbe rapprochées,

Fij. '2.};). \'. Taylor;.

celles de la valve droite séparées. Dents latérales petites, minces, confondues

dans la fossette cardinale. Ligament subexterne, marginal, non séparé par une

lamelle tcstacée du cartilage qui est logé dans une fossette triangulaire, allongée,

peu profonde. Ex. : V. Taylorii, Gray.

Fig. 250. L papyracea.

76» Genre. LABIOSA. Schmidt, 1832. Cryptodon. Conrad, 1837.

Coquille oblongue , largement bâillante et rédécbie en arrière , où elle présente

un sillon oblique submarginal. Dents latérales distinctes, l'antérieure oblique près

de la fossette cardinale. Ligament subexterne, marginal, non séparé du cartilage.

Ex. : L. papyracea, Lamarck.
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l''i«|. 251, R. canaliculata.

Fiy 252. C. lurjjlda.

7T Gk.vre. ni ETA. Grny, 18W.
m

(loqiiille cordiformc, ventrue, mince, subaii-

gulcusc et un peu biiillunte en arrière. Dent car-

dinale forte
; dent latérale postérieure petite.

Ligament subexterne, inarijinal, non séparé du

cartilage. Es. : R. canaliculata, Sai/.

78"- Ge.vre. CAECICLLA. Grny, 18V9.

Coquille oblongue, subéquilatérale. Dent car-

dinale de la valve gauche large , triangulaire

,

échancrée ; dents latérales très-étroites , contiguës

à la dent cardinale. Fossette du cartilage saillante

à l'intérieur de la coquille. Ligament marginal.

K\. : C. turgida, Dcshatjcs.

79'= Genre. HETEROCARDIA. DesJiayes.
'

Coquille ovale, subtrigone, transversalement

striée, bâillante en arrière. Sommets petits. Char-

nière étroite; lamelle cardinale étroite canaliculéc.

Sinus de l'impression palléalc très-profond et s'c-

tcndant jusque auprès de l'impression musculaire

antérieure. Ex. : H. yibbosula, Deshayes.

80' Genre. AXATINELLA. Sowerby. 1829.

Mya, pnrtim, Chemnitz, 1792.

Coquille équivalve, subéquilatérale, ovale-transverse, lisse, mince, transpa-

rente, blanche, un peu nacrée, non bâillante. Charnière formée d'un grand cuil-

leron oblique, assez épais, creusé profondément pour recevoir le ligament saillant

sur la cavité omboniale, et de deux petites dents cardinales inégales, en avant du

Fig. 25 i. A. Sihlialili. Fij. 255. A. Sibbaldi.

cuilleron. Ces dents jjIus petites sur la valve gauche que sur la droite. Ligament

intérieur entre les cuillerons. Crochets peu proéminents. Impressions musculaires

petites, distantes; l'antérieure ovale-oblongue; la postérieure circulaire; réunies

par une ligne palléale simple. Ex. : A. Sibbaldi, Sowcrhy.
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9« Famille. TELLINIDÉS. TELLINIDAE.

, Cette famille, comme la comprennent MM. H. et A. Adams, se compose de

coquilles libres, régulières, présentant le plus souvent deux dents cardinales à

chaque valve et quelquefois des dents latérales. Le ligament externe ou interne est

fixé sur le côté court de la coquille. L'impression palléale a un sinus large et

profond. Le manteau est ouvert antérieurement et ses bords sont frangés ou bordés

de barbilles courtes. Les siphons sont généralement Irès-longs, grêles, divergents,

divisés dans toute leur étendue. Le pied est comprimé, courbé et linguiforme.

1« Sois-i AMiLLE. TELLININÉS. TELLINIMAE.

Dans cette sous-famille se groupent les espèces comprimées et un peu bâillantes

en arrière. Le ligament est externe et proéminent. L'animal a des siphons allongés.

81<= Genre. ASAPHIS. Modeer, 1793. Sanguinolaria, paiiim, Lamarck.

Coquille équivalve, ventrue, oblongue -transverse, légèrement bâillante aux

extrémités. Valves rugueuses couvertes de côtes ou de stries rayonnantes. Char-

nière composée sur chaque valve de deux dents cardinales, l'une d'elles bifide.

Ligament externe, saillant. Sinus palléal court. Ex. : A. rugosa, Liimanh.

Fig. 250. \. rujjosa.

82"^ Ge.vre. VS.\UMOm.\. l.amarch , 1818.

S.ïxcuixolirh. Itoissy, ISO."). G\ri. Schumachey. !817. Litbicola
.
partim . RhiniiUc. 182i.

SoLETELLixA. BlaiiivUle , 1824. Psauuosolex. Bronn . 1831. G.^Tix. Adanson.

Coquille transverse, ovale-oblongue , aplatie, équivalve, siibéquilatérale, un

peu bâillante de chaque côté et couverte d'un épidémie mince et débordant. Char-

nière étroite , composée sur chaque valve de deux dents petites , divergentes
,
quel-

quefois bifides. Crochets petits, peu inclinés. Ligament externe, allongé, bombé

sur le bord postérieur et fixé sur des nymphes quelquefois saillantes. Bords

simples. Impressions musculaires assez, grandes, également distantes de la char-

nière; l'antérieure oblongue, la postérieure arrondie. Impression palléale distante

du bord et présentant un sinus étroit et profond. Animal fransverse, ovale, aplati.

Manteau mince, transparent; à lobes désunis inférieurement , tentacules sur le

bord, terminés en arrière par deux siphons allongés, séparés dans toute leur lon-

gueur et à ouverture tentaculée sur le siphon branchial. Bouche assez grande,

Iransverse ; lèvres membraneuses. Palpes labiales allongées. Branchies doubles,
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les feiiillols cxlcrncs beaucoup plus pclils. Piod roluislo, assez Ion;}, lrian<]ulaire

et à boni luféricuf Iraiichanl. K\. : 1'. insignis, Deshnijes ;V. l'crocusis, Clicmnilz.

Fig. 207. r. insijnia. l'ig 2:iH P. Tcroensls

Le geurc psammobia se compose d'un assez fjraud nombre d'espèces vivanles

des mers chaudes cl d'espèces fossiles qui commenceni à paraîlre à l'époque cré-

tacée, pour auymeuler de nombre dans les terrains tertiaires.

Sous-'jcnre. Ps.ammocoi.a , Klainville, I82i. — Surface des valves lisses.

Ex. : r. maxima, Dcdiayes; V. occidcns, Lumurrh ; P. togala , Deshajjes ; V . Vau-

dini , Dcahayes; P. Kdvvarsi , Morris ; ces deu\ derniers fossiles du bassin de Paris.

Fig. 259. 1' maxima Fig. 260. I'. occidcns.

2C3. P. Vaudini.Fig. 261. P. ICdwarsi,

Sous-genre. Psammobella, Gray, 1851. Ampmi-

CHAENA, Pbilippi, ISi". — Coquille oblongue, bâil-

lante aux deux extrémités; le côté postérieur arrondi.

l'A. : P. modesta, Dcslunjcs.

83" Genre. SANGUINOLARU. Lamarik , 1799.

Coquille Iransvcrse, subelliptique, aplatie, équivalve, inéquilatérale, un peu

bâillante aux côtés antérieur et postérieur, non carénée en arrière, couverte d'un

épiderme un peu débordant. Cbarnicre composée sur chaque valve de deux dents

cardinales, petites, inégales, divergentes, l'antérieure de la valve gauche et la



ACÉPHALES. (55

postérieure de la valve droite plus grosses. Crochets petits, opposés. Ligament

externe, allongé, fixé sur des nymphes peu sail-

lantes. Bords simples. Impressions musculaires

subdorsales, l'antérieure ovale, la postérieure cir-

culaire. Impression palléale allongée, formant un

sinus postérieur triangulaire peu profond et étroit eu

arrière. Animal inconnu. K.\. : S. rosea, Lamarck. pig. 265. s. rose».

84= Genre. SOLETELLINA. Blainville, 1824. Iliadila. Modeer, 1793.

Coquille ovale-oblongue, comprimée, h bords tranchants et courbes, équivalvc,

subéquilatérale, beaucoup plus large et arrondie à l'extrémité céphalique qu'à

l'autre qui est plus ou moins atténuée et subcarénée; les sommels stibmédians,

assez peu saillants ; charnière formée par une ou deux très-peliles dents cardi-

nales ; ligament épais , bombé et porté sur des callosités nymphales très-relevées
;

deux impressions musculaires, arrondies, distantes; impression palléale très-

sinueuse en arrière. Animal inconnu. Ex. : S. rostrata, Lamarck.

Fig. 267. P. violacea.

Sous-genre. Ps.immotaea, Lamarck, 1818. — Côté postérieur un peu angu-

leux, mais non rostre, valves lisses, couvertes d'un épidémie. Ex. : P. violacea,

Lamarck.

Sous-genre. Ps.immotelli , Blainville, 182G. — Coquille mince, épidermée,

bord postérieur arrondi. Ex. : P. flavicans, Lamarck ; P. elongata, Lamarck.

Fig. 268. P. Oavicans Fig. 269. P. elongata.

85« Genre. ELIZLI. Graij, 1852.

Coquille suborbiculaire, éqiiivahe, mince, comprimée, couverte d'un épidermc

lirillant. Crochets subantérieurs, peu proéminents. Charnière avec deux dents

TOME PECOVD. 9
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rardinalcs obliques sur la valve droite, l'une de ces dents allongée et bifide ; sur

la valve ;;aucbe trois dents, la centrale bifide. Impression palléalc submarjjinalc.

Kx. : K. orbiculata, U'oof/.

^=^.

ft^
Fig. 270. E. orbiculata. Fig. 271. F. orbiculuta.

80» GE\nE. TELLIMA. Linné, 1758.

PKllo\EoiiEn.yrt. Poli. 179.^). Tk!,limdes. lAinarck, 1818. Omala. Schumacher, 1817. PiivLLOln. Schiiviacher, 1817.

Stuigilla. Tiirlon , 1822. AncoPAGU. Icnch . 1827. Tkllixa. Laviarck, 1799. Mlscllls. Martini, 1773.

Coquille transversc, ovale ou subcirculairc, tiès-aplalic, subcquivalve, iiiéqui-

lalérale, plus ou moins bâillante en avant et en arrière; le côté antérieur arrondi,

le postérieur rostre ou subrostré et présentant un pli irrégulier le long du bord

«lorsal postérieur. Cbarnière étroite, composée sur cbaquc valve (d'une ou) deux

dents cardinales petites, inégales, divergentes, souvent bifides au sommet, et de

deux dents latérales distantes rudimentaircs ou nulles, plus apparentes sur la

valve droite, l'antérieure plus rapprocbée. Crocbets petits, très-rapprocbés. Liga-

ment externe, allongé, bombé, fixé sur des nympbcs aplaties et quelquefois

débordé par le corselet. Bords simples, minces et trancbants. Impressions muscu-

laires écartées, dorsales, la postérieure plus grande. Impression palléale formant

en arrière un sinus très-profond. Animal ovale, transversc, aplati. Manteau très-

mince, à lobes réunis en arrière, bordés de petits tentacules cylindriques et ter-

minés en deux sipbons longs, grêles, inégaux, séparés dans toute leur longueur

et à ouverture simple ou tentaculée; le sipbon brancbial plus long. Boucbe petite,

transverse ; lèvres membraneuses
;

palpes labiales grandes et membraneuses.

Braiicbies petites, inégales. l'ied allongé, très-aplati, triangulaire.

On connaît un grand nombre (220 environ) d'espèces vivantes surtout des mers

é(piatoriales, et près de moitié d'espèces fossiles des terrains secondaires et tertiaires.

MM. H. et A. Adams subdivisent ce genre ainsi qu'il suit :

Fig. 272. T. rodiala.

86'- Gknbe'''». TKLLI.\A. Linné, 1758.

Coquille ovale, oblonguc, arrondie d'un côté; rostrée, anguleuse et flexueuse

à l'autre. Surface des valves lisse ou présentant des stries transverses ou rayon-
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liantes. Bord inférieur des valves lisse. Charnière avec une ou deux dents à chaque

valve. Dents latérales distinctes ou obsolètes. Ligament externe. Impressions mus-

culaires oblongues. Sinus de l'impression pallcale profond. Ex. : T. radiata, Linné.

Sous-genrc Tellimîll.i, Gray, 1852. — Coquille oblongue, allongée. Bord

postérieur subrostre ou rostre. Charnière présentant deux dents latérales sur une

valve. Ex. : T. virgala, Linnéil. pseudorostralis, Sototrlnj ; T. rostrata, Linné;

T. sulphurea , Lamarch.

Fig. 273^ T. Uiyala. Fig. 274. T. virgata.

Fig. 275. T. sulphurea. Fin. 276. T. rostrata.

Fig. 277. T. pseudorostralis.

Sous-genre. PeronaeodIiRM.a , Poli, 1795. — Coquille ovale, comprimée;

côté postérieur subanguleux. Charnière avec deux dents latérales sur une valve.

Ex. : P. punicea, Born.

Fig. 278. P. punicea. Fig. 279. P. puuicea. Fig. 280. M. donacina.

Sous-genre. Mof.r.a, H. et A. Adams, 1852; Donacili..^, Gray, 1851. —
Coquille oblongue; bord postérieur court et cunéiforme. Deux dents latérales sur

une valve. Ex. : M. donacina, Linné.
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^--^^x.
Fig. 281. M, (lonarina. Fig. 282. M. douarina.

Soiis-f[enre. Arcoivach , Leach (1827?). — Coquille ovale ou orbiculaire.

Deux dents latérales sur une valve. Ex. : A. discus, Hanlci/; A. ronreiitrica, Goiild

;

A. scobinala, Linné; A. biiiiaculata , d'OrhUjny; A. craliculala, t'duan/s; A. ni-

tidula, Deshaijcs; ces deux dernières fossiles.

Fig. 28:î. .A. discus. I ig. 28i. .1. concenlrica. Fig. 285. .A scoliiiial.i.

Fig. 28G. \. Ijimaculala. Fig. 28~. .1. craliculala. Fig. 288 \ iiilidula.

Sous-genre. Piim.i.oda, Scliuniaclicr, 1817. — Coquille ohlongue, forle-

mcnt conipriinéc ; bord postérieur anguleux et caréné. Denis cardinales diver-

gentes, sublaniclli'us("S. Kx. : P. foliacea, Linné.

Fig. 289. P. foliaccn. Fia. 290. T. csiiis

Sous-genre. Teu.ixi i..i , Clicninitz; F.abh.ix.i, G'-ay, 1851. — Coquille

oblongue, eonipriniée; côté anicrieiir arrondi; côté postérieur plus ou moins

anguleux; une dent latérale dans une valve. Kx. : T. exilis, Lamarch.



ACEPHALKS. Gi)

Sous-gcnrc. Tei.i.ixides, Lamarck, 1818. — Coquille ovale, coniprinice.

Pli obsololc. Une dent latérale contiguë à la cliarnière. Ex. : T. timorensis, Lamarck.

Sous-gcnrc. Om.ai.a, Môrch, teste Adanis. — Coquille oblonguc, coni-

prinice, incquivalve, inéquilatérale. Côlé antérieur court et arrondi; côté posté-

rieur plus allongé et arrondi; pli obsolète. Une dont latérale contiguc à la cliar-

nicrc. Ex. : O. triangularis, C/ieiiiiii/z.

Fig. 291. T. Il morensis. Fig. 292. O. triangularis. Fig. 203. P. planaU.

Sous-gcnrc. Perox.ae.^, Poli, 1791; Psammotell.^ , Blainvillc, 1826; Om.ala,

Schumacher, 1817.— Coquille oblongue, ovale; côlé antérieur un peu plus court;

côté postérieur assez aigu. Dents latérales obsolètes. Ex. : P. planata, Linné.

Sous-gcnrc. Métis, H. et A. Adams. — Coquille suborbiculaire, coniprinice.

Surface des valves sillonnée. Flcxuosité postérieure submédiane. Pas de dents

latérales. Ex. : M. Mcycri , Philippi. Nous ne connaissons pas cette espèce.

87= Gexre. STRIGIILA. Tiirton, 1822.

Coquille orbiculaire , légèrement convexe. Stries des valves divergentes. Pli

postérieur obsolète. Charnière présentant sur la valve droite une dent cardinale

large et biGde, et sur la valve gauche une dent cardinale simple. Deux dents laté-

rales dans chaque valve. Impression palléale avec un sinus anguleux et profond.

Ex. : S. carnaria, Linné.

Fig. 294. S. carnaria. FIg. 2'J(i. M. umbouella.

88-= Genre. MACOMA. Leach, 1819.

Coquille ovale, convexe, subventrue. Denis cardinales étroites. Dents latérales

nulles. Ligament externe; impression palléale présentant un sinus profond. Animal

avec une lamelle branchiale simple de chaque côte. Ex. : M. umbonella, Lamarck.
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89- Genbe. TELLIDORA. Miirc/i

:

Coquille triangulaire, Irès-iuéquivalve; la vulve droile concave. Surface des

valves plissce. Sommets anguleux, inclinés sur le bord antérieur. Côtés supérieurs

dentelés. Deux dents cardinales dans une valve et une seule dans l'autre. Deux

(lents latérales dans chaque valve. Ex. : T. lUirncttii, Broderip.

297. T. Burneltii.

go- Genre. FRAGILIA. Deshaijes , 1848. Gasirana. Schumacher, 1817.

Coquille ovale, subtrigone, transverse, inéquilatérale, un peu bâillante de

chaque côté; obtuse et plus courte en avant; le côté postérieur triangulaire, por-

tant un pli symétrique le long du bord dorsal. Charnière ayant deux dents cour-

bées et divergentes sur chaque valve; égales sur la valve droile, inégales sur la

gauche; la plus grande de celte valve, bilohée et cordilormc; ligament externe

petit, peu saillant. Impression palléalc rapprochée du bord, sinueuse en arrière :

sinuosité transverse dilatée vers le milieu. Animal ovale, subtrigone, transverse.

Fig, 298. V. ochrolcuca. l'ig. 299. F. ochrolcuca. Fig. 300. F. fragilis.

épais; les lobes du manteau désunis jusque près de l'extrémité postérieure el

garnis dans presque toute leur circonférence d'une rangée de tentacules très-courts,

coniques et régulièrement espacés; deux siphons inégaux disjoints dans toute leur

longueur, l'anal plus grcle et de moitié moins long que le branchial, revêtus à la

base d'une couche d'épiderme et terminés par une

ouverture petite garnie de huit tentacules cylin-

dracés, gros et obtus. Palpes labiales très-grandes,

triangulaires. Pied petit, aplati, triangulaire. Hran-

chics inégales , réunies en dessous et en arrière

du ])ied. Ex. ; F. ochrolcuca, Vdiji-audeau

;

Y. fragilis, Linitè ; Y. lauduncnsis, Desliayes;

Fig. 301. F. lauduncnsis
ç^jj^ deruicre fossile des terrains tertiaires.
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91' Gemre. LUCIXOPSIS. Forbes et Hanley, 1848.

DosiM.i. 6'my. I8i0. Mïsia. Gray, 1840.

Coquille assez comprimée, mince, suborbiculaire. Deux dents lamelleuses

divergentes dans la valve droite, et trois dans la valve gauche, la médiane bifide.

Impressions musculaires ovales, polies. Impression palléale présentant un sinus

profond, ascendant. Ex. : L. undata, Permant; L. Lajoidtairi, Payraudeau.

Fig. 302. L. undala. Fig. 303. L. Lajonkairi.

V:^ Sous-FAMii.LE. DONACINÉS. DONACIXAE.

Dans ce groupe se trouvent réunies les espèces à coquille close, plus ou moins

cunéiforme et plus ou moins épaisse. Le ligament est externe et court. Les siphons

sont courts et divergents.

92= Ge.\re. DONAX. Linné, 1758.

CuxEus
,
^jnrîim, Dacosta, 1778. Egebia. lea, 18)3.

Coquille assez épaisse, transverse, trigone, cunéiforme, équivalve, très-iné-

quilatérale, couverte d'un épiderme subcorné à peine débordant ; le côté postérieur

court et tronqué. Charnière étroite, composée sur chaque valve de deux dents

cardinales. (Une ou deux dents latérales quelquefois avortées.) Crochets petits,

rapprochés. Ligament extérieur court, fixé sur des nymphes assez épaisses et

médiocrement saillantes. Bords crénelés (ou lisses). Impressions musculaires

écartées. Impression palléale formant un sinus postérieur peu profond. Animal

transverse, trigone. Lobes du manteau (mince, transparent), à bords tentacules.

Siphons grêles, inégaux, séparés dans toute leur longueur; le branchial plus gros

et plus court avec de petits tentacules à son ouverture. Bouche transverse, étroite;

palpes labiales petites, triangulaires. Branchies doubles, l'externe plus courte.

Pied mince , lamellcux et triangulaire.

Les espèces vivantes du genre donax sont assez nombreuses. Suivant M. Pictet,

les espèces fossiles ne commencent à se montrer que dans les terrains tertiaires.

MM. H. et A. Adams subdivisent le genre donax de Linné, mieux défini par

Lamarck, ainsi qu'il suit :

92= GENREi'». nOXAX. Linné. 1738.

Coquille solide, équivalve, plus ou moins cunéiforme, couverte d'un épiderme;

côté postérieur beaucoup plus court que l'antérieur; surface lisse ou striée; bord
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interne des valves simple ou crénelé. Charnière composée de deux dents cardinales

dans nno valve, cl d'une dent bifide dans l'aulrc. l ne ou deux dents latérales dans

clia([uc vaKe. Lijjaiiicnt externe, couil. Impressions nuisciilaircs arrondies ou

oblon^ues. Sinus [)allcal large et profond. Kx. : D. dcntiiulatus, Linnc ; I). ru-

gosus, Linné; D. incarnatus, Cliemnilz.

l'iy :Hil l), cl.iili, Fijj. ^0.'». D. donticiitatus 307. D. iucaniatufl.Fig. 30(3. D. rugosus.

Sous-genre. Latona, Scliumaclier, 1S17. — Coquille ovale , ciniéiforme,

comprimée en arrière, tronquée en avant; bord intérieur des valves simple.

Fa. : L. cuneata, Liinn'jL. compressa, Lamarcli; h. radians, Lamarcli (faba, Linné)

.

Fig. 308. L. compressa. Fij. 309. L. ruiioalo. Fig. 310. L. radians.

Sous-genre. Hkcura, Schumacher, 1817. — Coquille triangulaire, subcor-

diforme; coté antérieur aigu, aplati; deux dents latérales à chaque valve. V.\. ;

H. scortuni , Linné.

Fig. 312. H. scorliim.

Fig 311. 11. scorlun Fig. 313. II. scortum.

Sous-genre. Skrrui.a
, Chemnitz. — Coquille ovale-triangulaire, cunéiforme,

gibbeusc en avant. Bord des valves denliculé.

Charnière avec la fissure du cartilage, oblongue.

Ex. : S. ringens, Lamarcli; S. Irunculus, Linné;

S. anatinus , Lamarcli ; S. niadagascaricnsis ,

Fig. Sl-i. S. iiitnculus. W'ood
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Sous-genre. Capsella, Gray. — Coquille ovale-oblongue, transverse , suh-

arrondie aux exliéuiités, couverte d'un épidémie veidàtre; bord des valves simple.

Ex. : C. Oweuii, Graij.

Soiis-gcnre. Heterodoxax, Môrch. — Coquille triangulaire arrondie, lisse,

assez solide. Deux dents latérales dans chaque valve. Ex. : H. nuculoïdes, Reeve.

Fig. 315. S. madagascariensis. Fig. 31 G. S. ringcns. Fifl. 317. S. analiuu

93' Genre. ISODON TA. Buvignier, 1851.

SouERBYA? D'Orbigny, 1850.

Coquille équivalve , subéquilatérale. Charnière composée sur la valve droite de

deux dents triangulaires, obliques, divergentes, symétriques, séparées par une petite

fossette triangulaire, et de deux dents latérales lamelleuses , subsymélriques , se

détachant du bord cardinal , dont elles sont séparées par une fossette allongée. Sur

la valve gauche, une seule dent cardinale centrale triangulaire, séparée par deux

fossettes obliques et deux dents latérales lamelleuses

,

redressées perpendiculairement sur le bord , et se

confondant avec lui. Impressions musculaires petites,

profondes, circulaires; impression palléale profondé-

ment sinueuse en arrière. Ligament extérieur très-court, ^^^^e^^ -^^yj

Ex. : J. Deshaysia, Buvigiiier; fossile des couches

moyennes du terrain oxfordien de Viel-Saint-Remy.
Fig. 321. 1. Desbaysia.

94« Ge.mbe. CAPSA. Lamarck, 1818. Ipliigcnia. Schumacher, 1817.

Coquille transverse, subéquilatérale, non bâillante, gibbeuse, couverte d'un

épiderme olivâtre , mince. Bord des valves simple. Deux dents cardinales sur la

TOME SECOND. 10



74 ACÉPHALllS.

valve droite, une seule dent bilide et intrante sur l'autre valve. Denis latérales

nulles. Ligament extérieur. Fa. : C. brasilicnsis, Lamarck. D'Orbijjny a fait con-

naître sous le nom de capsa cleyans, une fort belle espèce fossile de la craie, que

M. Piclct considère avec raison comme n'appartenant pas au ;jenrc capsa cl qu'il

rapprocbe des psamniobies. Ex. : C. minima, Des^hcnjca; fossile du bassin de Paris.

Fig. 322. C. clrgnns. Fig. 323. C. brasilicnsis. Fig. 32i. C. minima.

9.V Genre. FISCHERIA. Bernardi , 1859.

Coquille transverse, cquivalve, subéquilatorale , close, assez épaisse, épider-

mée; charnière se composant : sur la valve droite, d'une dent cardinale médiane

sillonnée longiludinalcmcnt, mais non creusée d'une fossette, et de dents cardi-

nales médianes rudimentaircs, surtout la postérieure; sur la valve gauche d'une

ossctte correspondant à la dent cardinale médiane droite et de deux dents cardi-

nales latérales peu obliques. Xymplu's proéminentes;

ligament court, assez élevé. Les dents latérales n'exis-

tent que sur la valve droite ; elles sont extrêmement

minces, comprimées et allongées, et ressemblent à

celles des cyrènes. Impressions musculaires distinctes;

sinus palléal large et profond. Ex. : F. Dclessertii

,

l'ig. 325. F. Dciosscriii. Bcriiardi.

96-= Gg.xnE. GALATEA. Brtiguirres. 1792.

KuERia. Uoisstj, 1805. Megadesu.4. PoKitich . 1823. PoT.ïuopniL.ï. Soirerbtj, 1S22. Gïlateol.*. Fteming. IS28.

Coquille suhtrigone, très-épaisse, équivalve, subéquilatérale, close et couverte

d'un épidémie corné, transparent. Char-

nière large et épaisse, composée de dents

cardinales sillonnées et de dents latérales

assez distantes. Sur la valve droite, deux

dents cardinales confondues à leur base
;

trois sur la valve gauche ; la médiane proé-

minente, calleuse; les deux autres étroites

et divergentes, avec des intervalles pour

recevoir les dents de la valve opposée.

^ Crochets grands, souvent excoriés. Liga-

Fig. 32C. c. Bernarai ment cxtcme court, épais, bombé; corselet



ACEPHALES. 75

déprime, nymphes saillantes. l?ords simples et tranchants. Impressions muscu-

laires petites , obrondcs, écartées, la postérieure généralement plus superficielle.

Impression palléale, distante du bord formant en arrière un sinus peu prononcé.

Animal transverse ou subarrondi. Manteau plissé le long du bord cardinal. Lobes

à bords simples en avant
,
papilleux en arrière et désunis inféricurement. Deu^t

siphons subéganx, séparés dans tonte leur longueur et garnis de tentacules à

leur ouverture. Pied grand, comprimé, ovalaire, à bord inférieur tranchant.

Bouche grande, transverse, lèvres larges et courtes. Branchies doubles, les

externes plus courtes, réunies au pourtour du siphon anal. Ex. : G. radiata,

Lamarckj G. Bernard!, Diailter. '

G. radiata. Fig. 32S. G. raili.ita.

3« Sous-famille. SCROBICULARIIXES. SCROBICULARII.VAE.

Cette sous-famille comprend des espèces à coquille mince, subéquivalve, bâil-

lantes et souvent flex'ueuses en arrière. Une fossette cardinale intérieure reçoit le

ligament. Les siphons sont allongés, séparés et divergents.

97" Genre. SCROIilCULARIA. Schumacher, 1817.

Coquille mince, fragile, ovale, subtrigone, très-aplatie , équivalve, subéquila-

térale, très-faiblement bâillante en avant et en arrière, couverte d'un épidémie un

peu débordant. Charnière composée sur chaque valve

d'un cuilleron oblique , creusé sur une sorte de cal-

losité omboniale; sur la valve droite, de deux petites

dents inégales, rapprochées en avant du cuilleron; et

d'une seule dent sur la valve gauche. Crochets petits
,

opposés. Ligament interne logé dans les cuillerons. Un

petit ligament externe sur des nymphes peu saillantes. Bords simples et tranchants.

Impressions musculaires écartées, à peu près à égale distance de la charnière.

Fig. 329. S. piperala.

Fig. 330. S. piiicrata.
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Impression pallcale parallèle au bord et formant en arrière un large sinus qui

remonte vers la cavité omboniale. Animal ovale, aplati. Manteau mince, à lobes

ouverts en avant et en bas, à bords papillcux. En arrière, deux siphons grêles,

inégaux et complètement disjoints; le branchial très-long, l'anal beaucoup plus

petit et cilié. IJouche petite, Irausverse; lèvres membraneuses; palpes labiales

grandes et triangulaires. Branchies doubles, lisses, à feuillets inégaux. Pied aplati,

assez grand, linguiforme. Kx. : S. piperala, Gmeliii.

Sous-geni'c. Capsa, Bosc, teste Adams. — Coquille ovale ou sublriangu-

laire; côté postérieur court, flcxueux. Dents cardi-

nales étroites et lamelleuses; dents latérales nulles.

Ex. : C. Chcmnilzii, Deshayes. Nous conservons

à celte division le nom adopté par M.M. Adams,

quoique déjà employé page 73, parce que nous

tenions à respecter le genre de Lamarck, et qu'il

fallait créer un nom nouveau pour ce sous-genre.

Fig. 331. C. Chomnitzii.

Sous-genre. Jacra, H. et A. Adams. — Coquille subtrigone, à sillons diver-

gents, fortement flexueuse en arrière. Ex. : J. Seychellarum. Nous ne connaissons

pas cette espèce.

98-- Genre. SVXDOSMYA. Recluz, 1843.

hiGVLA , partim , Montagn. I\br\
,
parlim , Lcach. Auphidesua

, /jnj'h';», Lamnrck. AupniDESui. Turton.

Coquille libre, équivalve, inéquilatérale, transverse, épidermée, ovale, oblongue

ou subtriangulaire, mince, arrondie, antérieurement anguleuse, flexueuse et plus

bâillante sur le côté postérieur qui est le plus court. Crochets petits, peu saillants,

légèrement réfléchis en dedans ou en arrière. Charnière ayant deux dents cardi-

nales petites , minces
,
presque parallèles sur la valve droite , et une seule sur la

valve gauche s'articulant avec les deux autres; un cuillcron ovale ou subtrigone,

très-court, juxtaposé sur le bord interne supérieur et postérieur des deux valves

Fig. 332. S. clegans. Fig. 333. S. scgmentina. Fig. 33-1. S. bro\is.

pour le ligament. Deux dents latérales lamelleuses, sur la valve droite, très-rare-

ment sur la gauche. Ligament double, l'un externe, court, mince, étroit et fibreux,

l'autre interne, plus fort, cartilagineux, fixé dans les fossettes cardinales. Impres-

sions musculaires oblongucs, recourbées et aiguës au sommet. Excavation du

manteau transverse, très-profonde, ovale- triangulaire , à angles arrondis. Angle

du manteau aigu.
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Animal ovale ou oblong, épais et comprimé. Manteau ouvert dans presque toute

son étendue, les lobes réunis seulement en arrière en un tube court pour le passage

des siphons, avec les bords épaissis et garnis de trois rangées de petites papilles.

Siphons allongés, séparés dans toute leur étendue et inégaux, l'anal, supérieur, court,

cylindrique, le branchial Irès-Inng et un peu comprimé. Branchies inégales, à folioles

égales , très-petites , triangulaires
,
prenant naissance au tiers postérieur de la base

du pied, adhérentes et réunies avec celles du côté opposé. Bouche très-grande,

ayant les appendices labiaux au moins aussi longs que les branchies. Pied allongé,

comprimé, recourbé, oblus en avant et granuleux à son extrémité antérieure.

Les syndosmies sont de petites coquilles de 15 à 20 millimètres environ, minces,

ordinairement brillantes et transparentes, d'un blanc vitré, lacté ou jaunâtre,

quelques-unes sont rosées. Elles vivent dans le sable près des côles. M. Recluz en

décrit neuf espèces. Ex. : S. segmentina, Recluz; S. brevis, Dcs/iai/es; S. ele-

gans, Deshatjes; ces deux dernières espèces, fossiles du bassin de Paris.

99= Genre. AMPHIDESMA. Lamarck, 1818.

Seuelé. Schumacher, 1817.

Coquille suborbiculaire , assez mince, subéquivalve, subéquilatéralc, un peu

bâillante en avant et en arrière, couverte d'un épidémie débordant. Le côté pos-

térieur un peu infléchi. Charnière composée, sur chaque valve, de deux dents

cardinales petites, l'une d'elles plus ou moins

rudimentaire ; de deux dents latérales assez

grosses et d'une fossette profonde et allongée

le long du bord dorsal postérieur, pour l'inser-

tion d'un ligament interne. Crochets petits, peu

saillants, un peu obliques en avant. Ligament

interne. L'n petit ligament externe Gbreux, sur

une nymphe étroite. Bords simples. Impressions

musculaires assez grandes ; l'antérieure ovale
,

la postérieure circulaire. Impression palléale

formant en arrière un sinus profond et relevé vers

la cavité omboniale. Ex. : A. solida, Grai/. Fig. 335. a. soiida.

100<- Genre. CUMI.XGIA. Sotverby, 1833.

Coquille ovale-transverse, équivalve, arrondie en avant, subrostrée et très

faiblement bâillante en arrière, généralement petite, peu épaisse, souvent irrégu-

lière. Charnière composée , dans chaque valve :

1° d'un cuilleron médian, un peu oblique en arrière,

triangulaire , saillant sous les crochets
,
pour l'inser-

tion du ligament; 2° d'une dent cardinale petite, con-

tiguë cà la base antérieure du cuilleron , et 3° sur

la valve droite seulement, de deux dents latérales

allongées et également distantes de la charnière.

Crochets petits, peu proéminents. Ligament interne. Fig. 33G. c. muiica.
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Bords simples. Impressions musculaires érarlécs; rantcricurc ovale-olilongiie, la

posiérieure plus ;jraii(lc circulaire; iuipression palléale foriuaiil un sinus |)rofond

en arrière. Animal inconnu. Vil dans les feules des rochers des mers chaudes, ce

qui expliipu' l'irréaularilé que présentent certains individus. E\. : C mutica,

Soirerlii/.

Ji« Sous-i\MiLLE. PAPHIINKS. PAPHllXAE. II. et A. Mains.

Les papliiinés ont une coquille équivalve, close; une fossetic cardinale inté-

rieure reçoit le ligament. Les dents cardinales sont simples, comprimées; les laté-

rales rudimeutaires. Les siphons sont séparés et diveryeuts.

101"^ Gexre. PAPHIA. Lamarck , 1709. Aux dépens du yciirc Crassalclla.

Coquille ovale subtrigonc , tronquée et lé;[èrenient carénée eu arrière. Char-

nière avec des dents latérales étroites, suhéjjales, lisses. Inflexion siphonale

distincte. Ex. : P. glabrata, Lamarck.

Sous-genre. T.iria, Graj . — Coquille oblonguc, subéquilatérale, atténuée

eu arrière; bord postérieur caréné. Dents latérales très -étroites. Ex. : T. lala,

Dcsliai/es.

Fig, 33". r. glabrata. Fig. 338. T. lala.

loa' Gkxre. MESODESMA. Deshaycs, 1830.

Coquille Iransverse, ovale ou triangulaire, épaisse, équivalve, iuéquilatérale,

le côté postérieur plus court que l'autéiieur? close , un peu bâillante au côté pos-

térieur; couverte d'un épidémie corné et un peu débordant. Charnière composée,

sur chaque valve, de deux dents oblongues simples, l'antérieure plus constante,

la postérieure quelquefois nulle ou rudimeulairc, séparées par un cuilleron étroit,

profond et saillant dans l'intérieur des valves, pour l'insertion du ligament. Cro-

chets peu saillants, à peine inclinés en avant. Ligament interne, étroit, solide.

Bords simples et tranchants. Impressions musculaires assez grandes, creuses,

suhégales, subdorsales. Impression pallélale formant un petit sinus postérieur

plus ou moins prononcé. Animal aplati, ovale ou subtrigone. Manteau à lobes

réunis dans les deux tiers postérieurs de leur longueur et prolongés en deux siphons

disjoints, courts et terminés à leur ouverture par une couroime de petits tenta-

cules. Branchies doubles, courtes, à feuillets inégau.\. Pied lancéolé et très-aplati.
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Ce genre, peti nombreux en espèces vivantes, ne comprend que quelques espèces

fossiles des terrains récenls.

Le genre mcsodesme a élc subdivisé par MM. H. et A. Adams, et ils établissent

les genres suivants

102'^ Ge.vrk t's. MESODESMA. Desimijes , 18.30.

Coquille ovale, subéquilatérale. Dents latérales courtes, lisses, subcgales.

Inflexion siphonale distincte. Ex. : M. crycina, Lamanli.

Fig. .339 M. eryciuB.

103" f.E.\RE. CERONIA. Gray, 18W.

Coquille ovale, cunéiforme, tronquée en arrière. Denis latérales subégales,

comprimées, sillonnées. Inflexion siphonale, distincte. Ex. : C. donacia, Lamanh

;

C. arctata, Conrad; C. Jauresii , Joannis.

Fi<i. 3iO. C, arctata. Fiji. 341. C. donacia. Fig. 342. C. Jauresii.

104' Gexre. DOAACILLA. Lamarck , 1812.

Coquille allongée, cunéiforme; bord postérieur

tronqué. Dents latérales antérieures allongées, les

postérieures courtes. Inflexion siphonale distincte.

Ex. ; D. donacilla, Lamarch.

105« Genre. ANAPA. Gray. 1849.

Coquille subirigone, ventrue, tronquée en arrière.

Dents latérales subégales, comprimées, lisses. Inflexion

siphonale non apparente. Ex. : A. cuneata, Lamarch.
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100" Genre. DAl'II.A. Grnij, 1849.

Coquille siiborbif iilaire , ciiiiéiroiiiic, lnMUjii(''c en iirtièrc. Dents lalérales iné-

gales, l'antéiicure élioile et perpendieulaire. Inlle\ion siplionale non apparente.

Kx. : 1). crassula, Deshayes;D. variegata, Lamarck.

''a- 345. D. crassula. Fig. 346. I). varicyala.

107'^ Genre. EltVILIA. Tiirlun. 1822.

Fio. 347,

Coquille oblonguc, transversale, équivalve, inéquilatérale, déprimée, entière-

ment close. Crochets petits, à peine recourbés en arrière, entiers ou faiblement

échancrés au sommet. Charnière formée sur la valve droite de deux dents cardi-

nales peu divergentes; l'antérieure prolongée en avant et comprimée de chaque

côté, la postérieure étroite et courte, séparées par un cuilleron

trigone ligamentaire, ayant sur le côté postérieur une fossette

oblongue pour la dent correspondante. Valve gauche munie de

trois dents cardinales; deux divergentes triangulaires, subniar-

giuales, comprimées, à l'extérieur séparées par un cuilleron

que divise en deux parties inégales une dent étroite, courte, oblique : la partie

centrale grande, trigone, ligamentaire; la latérale, oblongue, étroite et antérieure

pour la dent allongée de l'autre valve. Dents latérales nulles. Ligament interne.

Impressions musculaires transversales, ovalaires, tronquées en dedans. Excavation

du manteau profonde, ovale, arrondie en avant. Angle palléal court, aigu, pro-

longé en arrière par une ligne allongée. Animal inconnu. Rccluz. Ex. : E. castanea,

Monlagu.

10' Famille. VÉNÉRIDÉS. VENERIDAE. H. et A. Adams.

Les vénéridés ont une coquille régulière, libre, quelquefois perforante, close,

parfois bâillante. Leur charnière se compose généralement de trois dents cardinales

divergentes dans chaque valve. Le ligament est externe et marginal. Les impressions

musculaires sont ovales et lisses; l'impression palléale plus ou moins sinueuse. Le

manteau présente une large ouverture pour le passage du pied. Les siphons, courts,

inégaux, sont le plus souvent réunis dans une grande partie de leur longueur.

Le pied est large, comprimé, linguiforme et muni quelquefois d'un sillon byssifcrc.

1" Sous-FAMii,LE. VliNÉRLVÉS. VENERJNAE. H. et A. Adams.

Cette sous-famille comprend des mollusques à siphons libres à leur extrémité

et à pied lancéolé sans sillon byssifère. Les coquilles sont ovales ou subtrigoncs.
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lOS"^ Genre. VEXUS. Linné, 1758.

Coquille régulière, transverse, ovale ou subtrigonc, épaisse, iuéquilatérale

,

plus ou moins ventrue, complètement close. Charnière assez épaisse, couvrant la

cavité omboniale; composée de trois dents cardinales simples ou bifides, rappro-

chées et divergentes sur chaque valve. Quelques-unes n'ont réellement que deux

dents et quelquefois une dent postérieure rudimentairc. Crochets saillants, obli-

ques. Bords plus ou moins épais, simples ou crénelés. Ligament épais, saillant

sur le corselet
,
qui est lancéolé et plus ou moins allongé sur le bord postérieur.

Impressions musculaires grandes, ovalaires, écartées. Impression palléale distante

du bord , formant en arrière un sinus triangulaire plus ou moins prononcé. Animal

transverse, ovale ou subarrondi. Manteau à lobes égaux, disjoints, plissés à leurs

bords et réunis seulement en arrière. Siphons larges à la base, comprimés,

courts , inégaux , réunis quelquefois dans presque toute leur longueur et garnis de

petits tentacules à leur extrémité. Pied triangulaire, comprimé et un peu étranglé

à sa base. Branchies très-larges, inégales, réunies postérieurement et plissées.

Bouche petite, ovale-transverse ; lèvres membraneuses et transverses.

l'ig, 348. V. verrucosa. Fig. 340. V. lerrucosa. Fig. 350. V. verrucosa.

Le grand genre venus de Linné, adopté, sauf quelques modifications, par

Lamarck et les auteurs modernes, se compose d'un très-grand nombre d'espèces

vivantes de toutes les mers et d'espèces fossiles qui commencent à se montrer à la

fin de l'époque jurassique et se continuent dans la craie et les couches qui lui

succèdent.

MM. H. et A. Adams font revivre des noms qui semblaient devoir être aban-

donnés , modifient la classification et proposent plusieurs genres ou sous-genres

,

ainsi qu'il suit :

108= Genre î"s. VENUS. Linné. Anligona. Schumacher, 1817.

Coquille épaisse , ovale
,
gonflée ; valves transversalement sillonnées ou lamcl-

leuses, à bords finement crénelés. Lunule distincte. Charnière épaisse, tridentée

sur chaque valve ; dents cardinales presque égales , divergentes , à sommet parfois

bifide. Sinus palléal court et sinueux. L'animal a les bords du manteau frangés

TOME SECOND. 11
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ou plissés; les siplions inéjjaux, séparés, divcr,'îcnts ; le siphon branchial avec

lin (loublc ranjj de eirrlies. Kx. : V. \erriifosa , Linné; V. puerpera, Linné;

V. reticulala, Linné.

Fig. 351. \'. puerpera. Fig. 352. V. puerpera. Var. ig. 353. V. puerpera.

Fig. 354. \", puerpera. Fig. 355. V. reticulal.1.

109= Ge.\re. MERCEXARIA. Schumacher, 1817.

Coquille ventrue, subglobulcuse , triangulaire, cordifornie. Bord des valves

finement crénelé. Charnière composée dans chaque valve de trois dents droites,

Fig. S-'iC. M. mercenaria. Fig. 357. M. mercenaria. Fig. 358. M. mercenaria.

comprimées et divergentes, l'antérieure dans la valve gauche, la postérieure dans

la valve droite, fortes et légèrement bitides, les autres lamcUeuses. Sinus palléal

subtriangulaire. Ex. ; M. mercenaria, Linné.
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110'- Genre. GEMMA. Deshayes?

Coquille arrondie, triangulaire, subéquilafcrale, lisse, à bords crénelés.

Cliarnièrc courte , étroite ; trois dents à la valve gauche , la ^^
médiane conique, arquée; deux dents divergentes et une fossette /',^S^\

intermédiaire à la valve droite. Ligament externe. Impression
ff-^'^'-îk

palléale marginale, avec un sinus étroit, profond et ascendant. ^-^^^
Ex. : G. gemma, Tollen. Fig. 359. G. gemma.

nie Ge.vre. cryptogramme. Moich. Anoinnlncardia. Schnmaclier, 1817.

Triqtioira. RlaiiiiUle , 1818. Cytlicrca, partîm , Lamarck.

Coquille ventrue, triangulaire, prolongée et atténuée postérieurement. Char-

nière présentant dans la valve gauche deux dents cardinales , l'antérieure conique

,

aiguë, recourbée; dans la valve droite deux dents aussi, mais l'antérieure droite,

comprimée, obtuse, la postérieure triangulaire. Ex. : C. flexuosa, Linné ; C. squa-

mosa, Linné.

Fig. .TGO. C. flexuosa l''ig- 3(U. C. sjuauiosa.

112" Ge.vre. CHIOXE. Megerle . 1811.

Coquille ovale, triangulaire et subcordiforme. Bord des valves finement crénelé.

Charnière étroite, solide, à trois dents sur la valve droite, deux seulement sur la

Fig. 362. V. gnidia. Fig. 303- \. giiidia. Fig. 3(14. V. gnidia.

valve gauche. Les dents inégales, divergentes, l'antérieure un peu plus longue.

Ligament externe, étroit. Sinus palléal peu profond. Bords du manteau plissés et
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<ler)tclc's. Siphons courts, iiu'';jaux et unis à la base. Le branchial garni de doux

rangs de cinhes, l'anal cilié. K\. : C. gnidia, Brocicrip.

Sous-genre. CmciMi'Hit.LS, Klein, 1753. — Surface des valves lamclleuse.

Kx. : C. iameilata, Lamarck; C. plicata, Gmelin; C. paphia, Linné.

Fiy. 3ti.'). V. pliiata. l'ij. :ii;ii. V iilical.i. Fig. 3G7. V. plicata.

Fig. 3G8. V. Iameilata. Fig. 369. V. papliia.

Fig. 370. C. aphrodinoîdes. Fig. 372. .M. uiidulo

Sous-genre. Timoclf.^, Leach, teste Brown, 1827. — Surface des valves à

stries croisées. Ex. : T. cardioïdcs, Lamarck.

Sous-genre. Ch.^melea, Klein, 1753. — Surfoce des valves à stries transver-

sales. Ex. : C. aphrodinoïdcs , Lamarck.

Sous-genre. Marcia, H. et A. Adams, 185i. — Surface des valves lisse.

Ex. : M. undulosa, Lamarck.
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113» Genre. CYTHEREA. Lamarck . 1805.

VKxi-s,2'flrM"»i, Linné. Meretrix. Lamarck. 1799. Cillistoderwi. Poli, n<JI. .^xticoxa et CincÈ. Schumacher. 1817

ConBlcULA. Itenson. DioxE. Graij, 18'*7.

Coquille de forme variable, ovale, transversc, Irigone ou subarrondie, équi-

valve, inéquilatérale
,
plus ou moius bombée ou aplalie, épaisse, couverle d'un

épiderme corné , transparent , très-fin , brillante , ornée de couleurs variées , lisse

,

polie ou couverte de sillons , de stries , de lamelles ou de côtes concentriques
;

quelques-unes avec des stries ou des côtes longitudinales divergentes ou des épines.

Charnière composée sur chaque valve de trois dents cardinales inégales, diver-

gentes, et d'une dent latérale antérieure plus ou moins longue, distante et forle

suivant les espèces. Crochets plus ou moins proéminents, suivant que la coquille

est bombée ou aplatie, et inclinés en avant. Lunule cordiforme ou allongée. Bords

le plus souvent lisses, quelquefois crénelés. Impressions musculaires grandes,

ovales. Impression palléale formant en arrière un sinus peu profond et plus ou

l'"ij^. 3 I j. C. zouaria.

Fig. 37 j. C. luzoria. Fig. 376. C. pelocblalig.

moins prononcé. Animal ovale, transverse. Manteau à lobes séparés, plissés au

bord inférieur et garnis de tentacules au bord postérieur. Deux siphons inégaux

,

réunis dans presque toute leur étendue et bordés à leur ouverture d'une rangée

de petits tentacules simples; le siphon branchial généralement plus long et plus

gros. Pied épais, triangulaire, un peu comprimé sur les côtés. Branchies larges,

inégales, plissées et réunies en arrière. Bouche transverse, petite. Tels sont les

caractères du genre cytberea ; cependant il est bien difficile d'établir la limite entre

ce genre et le genre venus. MM. H. et A. Adams, sans trancher la difficulté d'une

manière bien positive, établissent plusieurs genres ou sous-genres qui facilitent
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le classeinciit des espèces; ces auteurs transforment inutileiucnt le nom générique

cjtherea Lamarck pour reprendre l'ancien nom générique, moins connu et pro-

posé antérieurement aussi par Lamarck; et tout en faisant connaître les divisions

adoptées par les auteurs aUj'jiais, nous conserverons à la division principale le

nom donné par le célèbre coiicliyliolojjislc français et adopté par tous les auteurs.

113'' H' Genre. CITHEREA. LumarcI:. Mcrotrix. Lamarck.

Coquille ventrue, subirianjjiilaire , assez épaisse, lisse, à bords simples. Cbar-

nière à trois dents. La dent latérale antérieure rapprochée de la lunule, la posté-

rieure crénelée. Impression palléale simple ou un peu sinueuse en arrière. Bords

(lu manteau simples; siphons réunis dans la moitié de leur longueur. Ex. : C. luzo-

ria, Lamarcli ; C. zonaria, Lamarck; C. petechialis, Lamarck.

Sous-gcTire. Gomphin'a, Morch?.^— Coquille subtriangulaire, subéquilatérale;

bords supérieurs presque droits, bord inférieur légè-

rement arqué. Trois dents cardinales rapprochées

dans une valve, deux dénis rudiinentaircs dans l'autre

%j^, .
valve; pas de dents latérales. Ex. : G. donacina,

Cliemnitz.

[[^ Fij]. 377. (i. ilniiaiina.

il4'' Gexre. CALLISTA. Poli, 1791. Diono. Gray. 1847.

Coquille ovale, transverse, inéquilatérale , close. Bords des valves simples.

Trois dents cardinales à la valve gauche; la dent latérale antérieure contiguë à la

Fig. 378. C. diono.

Fig. 380. C. rosca

Fig. 379. C dioue.

Fig. 381. C. gtiiiieensis.

charnière. Sinus palléal subovalc, profond. Bords du manteau plissés et cirrbeux

au-dessus des siphons, qui sont réunis dans toute leur longueur et garnis de
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cirrhes à leur extrémité. Ex. : C. dioiie, Linné; C. crycina, Linné; C. guineensis,

Linné; C. niaculata, Linné; C. rosea, Broden'p; C. gigantea , Chemnitz.

Fig. 382. C. gigantea.

Fig. 383. C. crycina. Fig. 384. C. niaculata.

115" Genre. T 11 EL A. Link, 1807. Trigona. Muhlfeldt, 1811.

Coquille triangulaire , subéquilatérale , cunéiforme , tranchante au bord infé-

rieur. Bords des valves simples. Charnière composée de trois à cinq dents sur une

Fig. 385. T. corbicula. Fig. 381). T. corbicul.i. Fig. 387. T. corbiculo.

valve et de quatre à six sur l'autre. Dent latérale antérieure étroite, allongée et
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coiupriinéc. Impression palléalc sinueuse en arrière. Siuus court, oblique, souvent

liorizontal. Ex. : T. corbicula, Lamarck;!. radiata, Sowerlii/; T. tripla, Linné.

Fijj. 388. T. radiât». Fig. 389. T. tripla.

1I6« Gemik. SL'XETTA. Liiik, 1807. Mcroe. Schumacher, 1817.

Coquille ovale, transverse, comprimée, int^-quilati^rale. Lunule lancéolée,

enfoncée ; bords des valves dcnticulés. Charnière étroite ; deux dents sur une valve,

trois sur l'autre. Dent latérale antérieure étroite, marginale. Ex. : S. Meroë, Linné.

Fig. 390. S. Morop.

Fig. 391. S. Meroé. Fig. 392. S. .Mcroe.

117<- Gexrk. ClItCE. Schumacher, 1817.

Coquille arrondie ou ovale, subirigone, à sonimels comprimés. Bords des valves

simples, parfois crénelés. Charnière tridentée; dents inégales, divergentes. Imprcs-

Fig. 393. C. divaricata. Fig. 39i. C. divaricata.

sion palléalc simple. Ex. : C. divaricata, Chemnilz; C. testitudinalis, Lamarck

C. plicatina, Lamarck; C. sulcalina, Lamarck.
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Fiq 335. C. Icstitudinalis. Fig. ii'JLl. C pticdlina.

Fig. 3!17. C. sulcalina. Fi;r. 398. I,. casfrcnsis.

Fig. 399. L. ligrina. Fig. .iOO. L. ornala. Fig. 401- L, picla.

Fig. .402. L. picla. Fig. 403. L. picta. Fig. 404. L. picta.

Sous-genrc. Lioconch.a, Morch. — Coquille subtrigone, gonflée, lisse, bril-

lante. Ex. : L. castrensis , Linné; L. ornata , Lamarcli ; L. tigrina , Lamarch ;

L. picta, Lamarck.

TOME SECO.XD. 12
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118-^^ Gevrk. THETIS. Sowcrhy, 182C.

Coquille mince, ovule, subtrigone, siibalobulcuse, subcordiforme , conipléle-

iiieiil close, lisse ou marquée seulement de slrics d'accroissement. Cbarnière

fornicc de trois druts cardinales inégales, étroites, parallèles, sur chaque valve;

la postérieure plus longue, lamelliforme sur la valve droite; plus longue aussi et

épaisse sur la valve gauche. Crocliels assez grands, inclinés en avant. Hords

simples, minces et entiers. Ligament externe étroit et bombé. Impressions muscu-

laires submarginales
, l'antérieure petite , ovalairc ; la

postérieure obronde supcdicielle. Impression pallcale

peu apparente et courte en avant, formant une pro-

fonde sinuosité double, rétrétic au sommet et relevée

jusque dans la cavité omboniale ? Ex. : T. major,

Soifcrhij ; fossile de lilackdown et des environs de

i-ij 40b. T. major. Dcvius (Angleterre).

2' Sous-K.niiLLE. DOSIXIIXES. DOSIMIXAE.

Cette sous-faniillc se compose de mollusques à siphons unis, à pied subqua-

drangulaire sans sillon byssifère. La coquille est orbiculaire. Le sinus palléal est

oblique et triangulaire.

lig» Genre. DOSLXIA. Scojio/i, 1777.

Vems. lAim/. Auteuis. Poli, l^gi. CvTBimu . partim , Lamarck, Ordicilcs. iltgerle, 1811.

Coquille assez épaisse, arrondie, très-comprimée sur les côtés et surtout vers

les bords, complètement close et ornée de stries ou de sillons concentriques régu-

liers, couverte d'un épidémie transparent, brillant, qui déborde un peu les bords.

Charnière large, composée sur chaque valve de trois dents cardinales divergentes.

40G. n. (lisciis.

inégales, et d'une dent latérale antérieure. Les dents cardinales antérieure et

médiane de la valve droite rapprochées et parallèles ; la postérieure grande

,

oblique, souvent bifide; la dent latérale souvent rudimentaire. Sur la valve

gauche, la dent cardinale antérieure est lamelliforme et pointue à son sommet.



ACEPHALES. 91

Crochets peu saillants et obliques en avant. Lunule assez profonde. Bords simples.

Ligament externe, logé dans une gouttière du corselet. Impressions musculaires

grandes, longues, verticales, très-écartécs ; l'antérieure semi-lunaire, la posté-

rieure subcirculaire. Impression palléale courte, distante du bord inférieur et

formant un sinus triangulaire profond généralement pointu au sommet. Animal

arrondi, comprimé sur les côtés. Manteau à lobes désunis à leur bord inférieur.

407. D. jiiveniiis. Fig. 408. D. orbicularis.

qui est membraneux et légèrement plissé. Siphons égaux, réunis, un peu com-

primés sur les côtés, sépaiés à la surface par une dépression longitudinale et

terminés par une ouverture simple, ovalaire. Pied grand, sécuriforme, comme

étranglé à sa base et aplati latéralement. Bouche petite , ovalaire
;
palpes labiales

longues, triangulaires. Branchies très-inégales, les feuillets externes beaucoup

plus petits, réunis en arrière de la masse abdominale, au pourtour du siphon

anal. Ex. : D. discus, Beeve ; D. juvcnilis, Lamarch ; D. orbicularis, Edwards;

cette dernière fossile du bassin de Paris.

120« Gexre. CYCLIX i. Deshayes.

Vexi'S. Chevinîtz. Cvpp.i.vA, l'artim . lamarck. Felixm. Uedtiz?-

Coquille orbiculairc, plus ou moins convexe, peu épaisse, parfaitement close,

à bords simples ou finement crénelés. Crochets assez grands, obliques, inclinés

en avant; point de lunule. Bord cardinal large, portant trois petites dents

cardinales étroites, divergentes, inégales, dont la

postérieure est canaliculée; point de dents latérales.

Deux grandes impressions musculaires, l'antérieure

ovale, la postérieure semi-lunaire; impression palléale

courte , formant en arrière une sinuosité triangulaire

à sommet aigu et oblique de haut en bas et d'avant

en arrière. Ligament étroit, très-allongé et en partie

caché sous le bord du corselet. Ex. : C. chiuensis,

ChemntlZ. Fig. 409. c. chincnsia.

lîl" Gkxre. CLEMENTIA. Gray, 1840.

Coquille ovale-transverse , subtrigone , équivalve , inéquilaférale , blanche,

mince. Charnière avec une dent antérieure, simple, droite, et deux dents posté-
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ricures laïucllcuscs, obli(]iies sur la valve jjauclic; ticiix deiils anlcriciircs droites

et une dent postérieure laniellcuse, bifide sur la valve droite. Sinus palléal pro-

l'oiid , asccndanl. V,\. : C. papyracea, (Jmi/.

:î'- Soiis-i.AMii.i,K. TAPKSIiVKS. TAPESINAE.

Les mollusques de colle sous-famille ont les siphons libres à leur exlrémité.

Leur pied est lancéolé et byssifère. Les coquilles sont oblonjjucs, transverses. Les

dents cardinales sont comprimées, et les dents latérales, (piand elles existent,

sont simples.

122" GKxni:. l'ULLASTRA. Sowcrhj. 1827.

\'t^cs, partim, Linné, Lamarcli.

Coquille transverse , oblongue , ovale et quelquefois subtrigone , régulière

,

équivalvc, inéquilatéralc , assez mince, assez aplatie, complètement close. Char-

nière composée de trois deuls cardinales moyennes, rapprochées, plus ou moins

divergentes, souvent bilidcs ou simplement canaliculées au sommet. Crochets peu

saillants, un peu obliques en avant. Bords simples. Impressions musculaires,

l'antérieure ovale, la postérieure plus grande, subarrondie. Impression palléale

Fijj. il i 413. I' mai.ibaric.i.

assez distante du bord, formant en arrière un sinus ovalairc, peu profond. Animal

ovale, transverse. Manteau membraneux, transparent, à bords simples, ouverts

inférieurcmcnt
;
prolongé en arrière en deux siphons séparés seulement dans une

partie de leur longueur, inégaux, garnis de petits tenlanilcs à leur extrémité ; le

siphon branchial plus gros et plus long. Pied allongé, comprimé, triangulaire,

fendu au bord inférieur et souvent"? garni d'un byssiis filamenteux. Branchies

inégales et réunies eu arrière du pied au pourtour du siphon anal. Bouche ovale,

petite. Ex. : P. inflata, Deshaijes; P. malabarica, C/iemiiilz; P. perovalis, ll'ood.
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123'' Ge.v'rk, tapes. Megerle, 1811. Venus, partiin . Lamarch.

Coquille ovale, transverse, inéquilatcrale , mince, ayant les bords simples,

entiers, parfaitement clos. Snr chaque valve, trois dents subparallèles ou diver-

gentes, sonvent bilides ou canaliculées au sommet. Impressions musculaires

ovales ; impression pallcale terminée en arrière par une sinuosité horizontale ova-

laire et peu profonde. Siphons réunis dans la moitié de leur longueur et divergents

dans le reste de leur étendue. Bords du manteau simples. Ex. : T. litlerata, Linné ;

T. punctifera, Lanutirk; T. papilionacea , Lamurck.

Fig. 41 i. T. pupilionacoa.

Fig. il j. T. lillerala. Fig, 41lj. T. liUcn

Fig. 417. T. lilUr.ila. [Mg. 418, '1', puiKiili'

Sous-genre. Cuxfis, da Costa. — Surface des valves, striée longitudinale-

ment ou à stries croisées. E\. : C. geographica, Cliemnilz; C. decussata, Linné.

Sous-genre. Mhtis, H. et A. Adams, I85i.. — Surface des valves ridée.

Ex. : M. corrugata, Desliaijes.
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419. C. (Iccussata.

Fig. 420. C. goograpliicn. Fig. 421. M. con-iigala.

12V Gexre. SAXIDOMUS. Conrad. 183".

Coquille ovale-transvcrsc , subéquilatcrale, solide, vcnlriie, sans lunule appa-

rente. Charnière épaisse. Trois on quatre dents inégales, étroites dans chaque

valve; les deux antérieures proéminentes, les autres bifides. Ligament externe,

très-épais, allongé. Impressions musculaires ovales ou arrondies, presque égales.

Sinus palléal large, allongé, horizontal. V,k. : S. \uttalii, Coiir(i(/;S. opacus, Sowerhij.

Fig. 422. S. Nullnlii. Fig. 123. S. opacus.

laô' Ge\re. VEXERL'PIS. Lamarck, 1818.

Peth icoLA , ;)(ir(im, Cnvkr. RupE llaria. Flenriitu de Betlevitc . 1802.

Coquille quelquefois irrégulière, perforante ou se logeant dans des fentes de

rochers, transverse, inéquilatéralc, à côté antérieur court et arrondi, le posté-

rieur plus long, un peu bâillant. Charnière étroite, formée sur la vnKe droite de

deux dents pelites, parallèles, rapprochées et peu ou pas divergentes; de trois
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dents sur la valve gauche et quelquefois sur les deux valves. Lame cardinale large

et épaisse. Crochets plus ou moins saillants et inclinés en avant. Bords épais,

souvent crénelés. Ligament extérieur, fixe sur des nymphes enfoncées sous le bord

saillant du corselet. Impressions musculaires, grandes, écartées; la postérieure

plus grande, arrondie; l'anléricure ovale en larme. Impression palléale formant

425. V. irus.

Fig. 424. S foliacés. FijT. 42G. V. oIjI nga.

un sinus triangulaire en arrière. Animal transverse. Manteau membraneux, à

lobes réunis en dessous et en arrière et prolongés en deux siphons inégaux

,

désunis dans la moitié de leur longueur, le branchial plus court et plus gros que

l'anal, tous deux terminés par de petits tentacules. Pied conique, linguiforme,

terminé par un byssus dans les espèces non perforantes , fendu à son bord posté-

rieur et un peu byssifère dans les espèces perforantes. Branchies doubles, inégales,

l'externe plus pclitc, réunies en arrière. Bouche moyenne, palpes labiales petites,

triangulaires, assez épaisses et plissées.

Fig. 428. V. carditoïdcs.

Fig. 427. V. carditoïdes. Fig. 429. l'. carditoïdes.

Les vénérupes .pourraient être divisées en deux sections : les unes perforent les

pierres, les autres se logent dans les crevasses des rochers, où elles se soutien-

nent à l'aide d'un byssus. Les premières sont plus régulières, plus épaisses et

ornées de sillons trausverses et de sti'ies longitudinales ; les secondes
,
gênées dans

leur développement , sont souvent déformées. Ex. : V. irus, Linné;\. carditoïdes,

Lamarck; \ . foliacea, Deshaijes; V. oblonga, Sowerbij.

126= Genre. CÏPRICARDIA. Lamarck, 1819.

LiDiTlxA. Schumacher, 1817.

Coquille équivalve, très-inéquilatérale , allongée obliquement ou transversale-

.ment , assez épaisse
,
quelquefois un peu bâillante au côté postérieur ; le côté

antérieur toujours très-court. Charnière formée de deux ou trois dents cardinales

obliques sous les crochets et d'une dent latérale se prolongeant sous le corselet.
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C.roclu'ls siiblonniiiaux , assez proluhéranls. Impressions musculaires développées,

arrondies, la posléiieure plus ;jrande. Impression palléale simple, non mar;jinale.

Li;ianieMt e\lcrne , allon;ié, étioil. Animal oblong-transverse
,
])lus ou moins épais.

Lohes du manteau simples, disliucls au bord inférieur, réunis en arrière et pro-

longés eu deux siphons tiès-eouris, coniques, inégaux et à ouverture petite,

circulaire, simple ou ciliée. Pied linguifonne, assez petit, aplati et coudé. Bran-

chies laniellirormes , étroites, à léuillels inégaux et réunis en arrière.

Fîg. 4jU. 0. tosliala FIg. «1. C. roslrala

Fîg. 432. C. angiilala. 433. C. nulc'lira.

Les cjpricardcs sont des mollusques marins s'enfonçant dans le sable, la vase

durcie, et perforant même les pierres tendres et les madrépores, ou se logeant dans

les fentes des rochers, .lamais les cypricardes ne présentent de côtes longitudi-

nales, mais plusieurs espèces ont une côte saillante parlant des crochets et se

portant à la jonction des bords inférieur et postérieur. On en connait environ

douze ou quinze espèces vivantes et près de cent espèces fossiles de tous les ter-

rains, de])uis les plus anciens. Ex. : C. rostrata, Lamarch ; C. angulata, Ldinnrrk

;

Ci. pulchra , Deshaijes; celte dernière espèce fossile.

\^-' Gexre. AXISODOh'TA. Desluujcs.

(Icxpiille allongée, Iransversc, ovale, comprimée, inéquilatérale. Charnière

épaisse
,

portant sur chaque valve une grosse dent

conique, à laquelle est ajoutée une fossette trian-

gulaire. Nymphe courte et épaisse. Impressions nuis-"

culaires très -inégales; l'antérieure lrès-|)etite, cir-

conscrite entre deux côtes saillantes ; impression

palléale simple. Ligament extérieur. Ex. :'A. com-

planatum, /Ms7/«yf»; fossile des sables inférieurs de

Chàlons-sur-Marne.
Fig. 434 A. complanatuin
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128' Gexre. CLOTHO. Fmijas , 180S.

Coquille ovale, subrégulière, striée lougitudiujilemeut

,

équivalve, subéquilatérale. Cliaruièrc forniéc par uue deut

blGdc, recourbée en erocbet, un peu plus grande sur une

valve que sur l'autre. Ligament externe. Ex. : C. Faujasii;

fossile des bancs calcaires de la Drome.

I'"ig. 4^5 C. l'aiijasiî.

129" Genre. GRAMMVSIA. De Verncuit , 1847.

Coquille équivalve, inéquilatérale , non bâillante, munie de deux impressions

musculaires très-inégales ; impression palléale arrondie postérieurement et venant

aboutir à la grande impression musculaire, de manière à en laisser les deux tiers en

dehors. Ligament extérieur, assez prolongé dans la dépression du corselet; surlace

traversée par une côte oblique, qui se rend du crochet au milieu du bord inférieur,

et par quelques plis concentriques arrondis. Ex. : G. ovata, Saudbercjer; G. pes

anseris, Sumlbcrcjer; fossiles du duché de Nassau. Par l'inégalité de ses impressions

musculaires et par la forme de l'impression palléale, celte coquille semble devoir

être placée près des cypricardes ou des cyprines de Verneuil.

l''i{]. 43G. G. jjcs anseris. l'ig. 437. G. ovata.

130= Genre. PSATHURA. Deshayes.

Coquille ovale-transverse , inéquilatérale, très-mince, transparente, fragile,

subangulcuse du côté postérieur. Charnière étroite , mince , ayant deux dents

égales et profondément bifides sur la valve droite, et sur la valve gauche deux

dents inégales, dont la postérieure est simple. Nymphe étroite, à peine proéminente,

Fig i.38. P. frajilis. 439. P- fragilis. Fig. 440. P. fragilis.

portant un ligament extérieur. Impression musculaire antérieure marginale, étroite,

claviformc, la postérieure subquadrangulaire. Impression palléale simple, entière.

Ex. : P. fragilis, Deshayes; fossile du calcaire grossier, sables moyens, Grignon.

TOME SECOV'D. 13
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1:51" GnxiiK. ISODOMA. Des/iayes.

CoquillL' ovalc-traiisvcrse, iiicquilalcralc, trcs-mincc, fragile. Charniî'rc élroilc,

peu t'paissc, portant deux dents inégales, divergentes, profondcnu-nt hifurqnécs;

une dent latérale oblongue, étroite de chaque côté. Nymphes petites, étroites.

Impressions musculaires écartées, suhmarginales, très-petites, hnpression palléale

sinueuse en arrière. Ligament externe. Ex. : I. cyrenoïdes, Deshaijes; fossile du

calcaire grossier supérieur, Liancourt.

Fî{j. 441. I. cyreuoidefl. Fig. 442. I. cyrenoïde.".

132" Gk.vre. GllATELOUI'lA. Desmoulins, 1828.

DoxAX, partim , Dasterot.

Coquille transversc, subirigonc, équivalve, presque éqnilaféralc. Côté posté-

rieur (lUainville) un peu atténué en Coin et marqué d'un léger pli flexneux ana-

logue à celui des tellines. Dents cardinales au nombre de trois principales, à la

manière de celles des cythérécs, sur chaque valve, accompagnées, aussi sur

chaque valve , de 3-6 dents cardini-sériales , lamelleuses
,

parallèles , conver-

gentes vers le crochet, obliquement rugueuses et dentelées en leur bord. Ces

dents sont situées au côté postérieur de la coquille, sous le ligament. Une seule

dent latérale, antérieure, placée sous la lunule, analogue là celle des cythérécs.

Ki-j. 443. G. donaciformis.

sur la valve gauche; une fossette correspondante sur la valve droite. Ligament

extérieur, bombé, très-long, dépassant les dents cardini-sériales. Crochets très-

petits, peu saillants, à peine inclinés vers la lunule. Impressions musculaires

subégales, arrondies. Impression palléale fortement échancrée |)ostérieurement,

l'échancrure se prolongeant jusque vis-à-vis la dent lunulaire. Animal inconnu,

mais probablement analogue à celui des donaces vénériformes. Ex. : G. donaci-

formis, Desmoulins; fossile des faluns de Dax, Mérignac et Saucats, près de

Bordeaux.
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ISS" Gkvrk. COHAI.LIOPHAGA. Blaiimlle, 1824. Lilliopliagclla, Grny. 1847.

Coquille ovale, allongée, finement radiée du sommet à la base, cylindrique,

éqnivalvc, Irès-inéquilalérale; les sommets très-antérieurs et peu marqués; char-

nière subsimilaire; deux petites dents cardinales, dont une est subbifide, au-devant

d'une sorle de dent lamelleuse, sous un ligament extérieur assez fiiible. Impres-

sions muscnlaires petites, arrondies, distantes, réunies par une impression pal-

léale étroile et assez excavée en arrière. Ex. : C. coralliopliaga, Gmelin.

I''i^. 4ii. C. coraliiopbaga. Fig. 445. C. coraUiophaj]a.

11' Famille. PÉTRICOLIDÉS. PETRICOLIDAE.

Les pétricolidés ont une coquille bâillante , libre , mais souvent logée dans des

crevasses, ou même perforante, et par cela même très-fréquemment irrégulière.

Elles sont ordinairement blanches et couvertes d'un épidcrmc mince. La charnière

est étroite et bidentée dans chaque valve. L'impression palléale est profondément

sinueuse. Le manteau est fermé et un peu rénéchi sur les bords des valves. Les

siphons sont de longueur moyenne, inégaux et divisés dès la base. Le siphon

branchial est large, cylindrique et à orifice frangé; l'anal est terminé par des

membranes obturatrices et garni d'une série de cirrhes. Le pied est étroit, com-

primé, allongé, conique et muni d'un sillon byssifère. Cette famille comprend

une trentaine d'espèces vivantes et quelques espèces fossiles des terrains tertiaires.

134= Gexre. PETRICOLA. LamarcI; , 1801.

Coquille transverse, subtrigone , irrégulière, subcunéiforme, peu épaisse,

inéquilalérale, arrondie en avant, atténuée en arrière et un peu bâillante des deux

côtés. Charnière composée sur chaque valve de deux dents cardinales recourbées

en crochets; rantcrieure de la valve gauche et la postérieure de la valve droite

bifides au sommet. (Quelques individus cependant n'ont de dents que sur une

valve.) Croibets assez proéminents. Ligament externe, allongé sur le bord dorsal

postérieur. Bords simples ou crénelés. Impressions musculaires subdorsalcs, peu

écartées; l'antérieure oblongue, la postérieure subcirculaire. Impression palléale

distante du bord et formant un grand sinus largement ouvert en arrière. Animal

ovale ou subtrigone, épais. Manteau assez épais, débordant et renversé sur une

partie du bord antérieur et inférieur; à lobes réunis, présentant en avant et en

bas une petite fente pour le passage du pied , et en arrière deux siphons inégaux

,

unis seulement à la base ; le branchial plus long, avec une ouverture garnie de tenta

cules branchus; l'anal moins gros, avec une ouverture garnie de tentacules simples.

Branchies courtes, doubles, àfeuillets inégaux. Bouche petite; lèvres membraneuses,

courtes; palpes labiales égales, petites, triangulaires. Pied allongé, étroit.
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lU- Gknrk'"-. PETIUCOLA. Lamank.

Coquille ovale, Iransverse, blanche, gonflée, rouverte d'un épidémie mince,

à soiniiK'ls sid)aiiléri('iivs , à cnlé postérieur bâillant. Doux dents cardinales à

clia(|iii' valve, I une d'elles (juciiiuefois rudinicntaire. Denis latérales nulles. Liga-

ment court, externe. Sinus palléal profond et arrondi. Fa. : P. plioladiformis,

Lani(iir/i ; P. cullelius, Ikslidijcs ; P. patagonica, (l'Oiliitjinj; P. slriata , I.amanh

;

P. litliophaga, Rclziiis.

'a- 4iû. I*. pliuludiroriiiis.

I'*ig. i i8. P. siriala.

i-i^. iii. I'- jilioiaililniiiiis.

Fi g. 449. P. lilhoph.iga. Fi«. 450. P. slriata.

Fig. i.'>l. r. tultollus. Fig. 452. P. patagonica.

135"= GnxnE. CHORISTODOX. Jouas, 1844.

Coquille ovale , rugueuse ou tuberculeuse
,

gonflée , à sommets antérieurs.

Peux dents cardinales à cbaipie valve; la supéi-icurc

de la valve droite comprimée et allongée, celle de la

valve gauche oblique et bifide. Dents latérales nulles.

Ligament court, externe, dans un sillon profond,

'.niprcssion musculaire antérieure oblongue, la pos-

térieure large, arrondie. Sinus palléal profond et

l'ig. .453. c. diiaiicaium. arroiuli. Ex. : C. divaricalum, Clicmiiilz.

la-^ F.AMii.i.E. GLAUCOXOMVIDÉS. GLAUCOXOMIIDAE.

Cette famille ne comprend que deux genres peu nombreux en espèces. Les

m(illus(]iies (|ui la composent ont des siphons très-longs, comprimés, unis presque
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jusqu'aux extrémilcs et à orifices franges. Le pied est assez large, linguiforme,

comprimé et subcarénc. La coquille, un peu bâillante aux deux extrémités, est

couverte d'un épidémie verdàlre.

136" Gexre. GLAl'COXOMA. Graij, 1828?

(iLArcoxoMA. Potier et Michauâ.

Coquille mince, allongée, transverse, équivalve, inéqnilatérale, un peu bâil-

lante surtout postérieurement, obtuse en avant, atténuée en arrière et couverte

d'un épidémie vert-clair, mince et un peu débordant. Cbarnière étroite, composée

de trois dents cardinales divergentes, petites, comprimées, les postérieures plus

allongées; la dent médiane de la valve droite et la postérieure de la valve gauche

bifides. Crochets souvent excoriés, peu proéminents. Ligament allongé, étroit.

Bords minces, simples et tranchants. Impressions musculaires subcirculaircs

,

petites, écartées, submarginales. Impression palléale submarginalc, formant un

sinus profond, étroit et à bords parallèles. Animal allongé, transverse. Manteau à

lobes désunis seulement en avant et en bas pour le passage du pied
,
qui est petit

et aplati; prolongé en arrière en deux siphons séparés seulement vers l'extrémité,

mais distincts dans toute leur lougueur. liranchies réunies en arrière. On en con-

naît dix ou onze espèces vivantes et quelques espèces fossiles , dont deux du bassin

de Paris. Ex. : G. rugosa, Reeve.

iMg. 454. (i rii^osa. f ig. 4î5. G. rujiosa.

137= Gexre. TAXrSlPHOW Beimn, 1855.

Coquille transversalement oblongue, inéqnilatérale, arrondie aux extrémités et

légèrement bâillante. Sommets obtus, assez proéminents. La charnière présente

trois dents à la valve droite et deux à la valve gauche. Sinus palléal très-profond.

Ex. : T. rivalis, Renson.

Kig. 45(j. T. rivalis. Fig. 457. T. rivalis.

13-= Famille. CVPRIMIDES. CVPRINIDAE.

Les cyprinidés ont une coquille équivalve, subcordiforme, fortement épidermée,

à charnière solide composée de trois dents cardinales un peu divergentes et d'une

dent latérale postérieure distante sur chaque valve. Le ligament est externe, épais,

bombé, et s'insère sur des nymphes saillantes. Les siphons sont très-courts et à

orilices ciliés. Le pied est épais et linguiforme.
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138" (ÎEXiiE. CiJ'niXA. Lnmarck, 1812.

Vems, jJnrtim, Linné. AncTiCA. Schumaclter. IH17.

Coquille bombée, grande, épaisse, équivalvc, inéquilatérale, subcordiformc,

close el fouvei(e d'un épidcrmc assez épais et d'un brun verdàlre. Charnière

épaisse, composée sur cliacpie valve de trois dents cardinales inégales, diver-

gentes; d'une dent latérale postérieure distante, allongée, |)lus ou moins déve-

loppée, et de fossettes correspondantes. Crocbels grands, ra|)procliés et un peu

obliques en avant. Ligament externe, épais, bombé, allongé sur des nynq)bes

grandes et épaisses, enfoncé en partie sous les crocbels. Bords simples et tran-

chants. Impressions musculaires grandes, arrondies, écartées, subniarginales.

l''ig 459 C is'andica.

Fi;j. 458. G. islaiidica. Fîg. -iGO. C. is'nndir.-ï

Impression palléale simple, parallèle au bord. Animal subcirculaire, épais; man-

teau mince, à lobes égaux, simples, séparés en avant et en bas et réunis en

arrière, où ils se prolongent en deux siphons courts, inégaux cl ciliés; te bran-

chial plus long et plus gros. Pied grand, linguiforme, mince et dentelé à son

bord inférieur. Branchies grandes, inégales et réunies en arrière. On ne connaît

qu'une seule espèce vivante des mers du Nord , mais les espèces fossiles sont assez

nombreuses. Ex. : C. islandica, Lamarcli.

\'i' r.AMiLLi:. CYRENIDES. CVRENIDAE.

Les cyrénidés ont une coquille snborbiculaire, close, épidermce et plus ou

moins gonflée. Les sommets, assez saillants, sont souvent corrodés. La charnière

se compose de trois, quelquefois de deux dents cardinales divergentes et de dents

latérales comprimées. Le ligament est externe et l'impression palléale est peu

sinueuse.
139'' CnviiE. CYREXA. Lnmarcl: , 1806.

CvCLAS, purlim , Brjigniùres, i792. CunniL'CA. Mctjerle, 1811. Geloiva. Crny, I84/i. Velorita. Cray, 1840.

PsElDOCVRK\A. HoiirguîpuU . 1856. Cva>oc\clas. Fêrussac, 1818. CvnEXocvcLAS. Agassiz, I8i7.

PoLYUESODA. Itt^nesqut , 1820.

Co([uille assez épaisse, bombée ou un peu comprimée, arrondie ou subirigone,

subiné(|uilalérale , close et couverte d'un épidémie assez épais et verdàtre. Char-

nière composée sur chaque valve de Irois dents cardinales subégales et divergentes,

de deux dents latérales lisses ou striées; l'antérieure assez épaisse, courte et rap-
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prochée; la postérieure distante, sublamelleuse. Crochets pou saillants, rappro-

chés et excoriés. Ligament externe, saillant, bombé et allongé. Bords simples et

tranchants. Impressions musculaires assez petites, oblongues, écartées. Impression

palléale simple. Animal subarrondi. Manteau membraneux, à lobes simples ou

frangés, réunis en arrière et se prolongeant en deux siphons courts, aplatis laté-

ralement, réunis seulement à la base et terminés par une couronne de tentacules

simples. ISouche grande, subcirculuire , transverse. Pied comprimé, triangulaire.

Branchies à deux feuillets, les internes plus grands. Ce genre comprend un assez

bon nombre d'espèces vivantes et fossiles. Ex. : C. ceylanica , Cliemnilz; C. dis-

tincta, Deshaijes; C. nohilis, Deshaijes; C. semistriata, Deshaijes; C. heterodonta

,

Deshayes; ces quatre dernières espèces fossiles du bassin de Paris.

^""Sfe^

l'ij 461. C. dislincla. i'ijj. iO.i. C. noitilisi'"'g. 4L)2. c. ceylanica.

Sous-genre. Egiita, H. etA.Adams, 1857.— Coquille ventrue, mince, à côté

antérieur court, à côté postérieur allongé et subrostré. Ex. : C. angulata, Deshayes.

Kig. 464. C. heterodonta.
. 465. C. semistriata. Kig. 466. C, niariliina. ÇrTl.T^ai-'O.J^,

140" Genre. CORBICULA. Mecjerle, 1811.

Coquille subcordiforme , solide, close, couverte d'un épidémie lisse et à stries

concentriques. Charnière formée de trois dents cardinales sur chaque valve,

KijI. 467, C. cor. Fig. 463. C. cor. Fig. 469, C. cor,

l'antérieure sur la valve droite et la postérieure sur la gauche assez petites. Dents

latérales allongées , comprimées et striées transversalement. Ligament épais et

proéminent. Impression palléale légèrement sinueuse. Ex. : C. cor, Lamarck.
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l'iV Gk.vre. BATISSA. Gidij, 18V7.

Coquille subcordiforme , solide, couverte d'un cpidermc corné vcrdàlre. Trois

dénis cardinales à chaque valve ; rantcricure de la valve droite , la postérieure de

la valve gauche assez petites. Dents latérales comprimées, striées, l'antérieure

très-courte, la postérieure allonyée. Ex. : B. violacea, Lumunk.

Fig. 47 1. II. \iulacfa.

rig. 470. lî. violacea. Fig. -472. B. violatea.

142<= Ge.vre. VELOBITA. Gray, 1847.

Coquille cordifornie , triangulaire , épaisse , solide , épidermée. Trois dents

cardinales à chaque valve; l'antérieure de la valve droite, la postérieure de la

valve gauche assez petites. Dents latérales larges, très-finement striées; l'anté-

rieure très-large, anguleuse; la postérieure comprimée et allongée. Ex. : V. cypri-

noïdcs, Gray.

Fig. 473. \. cyprînoides. Fig. -474. X. cypriuoidos.

143'^ Genre. CYCLAS. Bruguicres . 1792.

SPHïimu. Scopoti. 177". CoRKEA. McgerU j 1811. Cobxeocïclas. Féntssac, 1818.

Coquille mince, ovale ou suborbiculaire , bombée, équivalve, siibinéquilatc-

rale, couverte d'un épidémie verdàtrc. Charnière composée de dents cardinales

très-petites ou rudimcntaires : une seule plus ou moins bifurquce sur la valve

droite et deux obliques sur la valve gauche, cl de deux dents latérales longitudi-

nales, comprimées, lamelliformes, subbidcntées; l'antérieure plus courte que la

postérieure. Crochets obtus et peu proéminents. Ligament externe, court, posté-

rieur. Bords simples. Impressions musculaires peu apparentes, subuiarginales.

Impression palléalc simple, parallèle au bord. Animal ovale, subglobuJeux. Lobes
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du nianlcau à bords simples , réunis .en arrière cl prolongés en deux siphons

inégaux, non ciliés, courts et réunis seulement à la base; le branchial plus long

et plus large. Bouche ovale, petite, transverse. Hranchies doubles, larges, iné-

gales, réunies en arrière; les internes plus grandes. Pied linguiforme, triangu-

laire, aplati, très-extensible et disposé de manière à ramper en creusant un sillon.

Fîg. 475. G. riircola. Fig. 47G. C. rixicola. Fig. 477. C.

Ex. : C. rivicola , Lamarch. On en trouve un assez grand nombre d'espèces fossiles

dans les couches d'eau douce des terrains tertiaires.

14V Genre. PISIDIUM. Pfeiffcr, 1821.

Pera. Leach ? Musclml'u. LîhA". 1807. Pisuu, Mcijci-le, 1811.

Coquille épidermée, subovale, inéquilatérale. Dents cardinales très - petites
;

une seule plus ou moins bifurquée sur la valve droite, le plus souvent deux sur

la valve gauche. Dents latérales longitudinales , comprimées , lamelliformes

,

doubles sur la valve droite. Ligament extérieur, postérieur. Manteau ouvert anté-

rieurement pour le passage d'un pied propre ta ramper en creusant un sillon. Les

deux lobes du manteau, réunis postérieurement, forment un siphon court, simple

Fig. 478. p. dubium. Fig. 479. P. Dcnaintillersii. Fig. 480. P. alliic. Fig. 481. P. zonatum.

et contractile. Le pied est linguiforme, aplati et très-extensible. Ex. : P. dubium,

Gould; P. zouatum et P. altile, Antliouy; P. Dcnainvillersii, Boissy.

15' Famille. CYRENELLIDES. CVRENELLIDAE.

Les cyrénellidés ont une coquille suborbiculaire, ventrue, mince, épidermée,

à sommets le plus souvent corrodés. Cette famille ne se compose que d'un seul

genre, qui compte seulement deux ou trois espèces.

145-= Genre. CYRENELLA. Deshayes , 183^. ^

CvBExoïjA. Joannis, 1835. Cyrexoïdes. Sowerhy, 1842.

Coquille ovale ou obronde , subglobuleuse , mince , lisse , couverte d'un épi-

derme brunâtre ou jaunâtre, subéquilatérale, parfaitement close, à bords minces,

TmiE SECOXD. 14
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simples et (rancliaiits; l)or(l cardinal ('(roit, porlant au-dessous des crocliels deux

petites dents ohlicjues sur la valve droite et une seule sur la gauche. Ligament

externe, appuyé sur des nymphes Irès-aplaties et ohliques. Impressions muscu-

laires grandes et écartées, ovalaires; impression palléale simple. Animal ovale ou

ohrond , épais, convexe, enveloppé d'un manteau à bord simple, fendu dans

toute la longueur du bord ventral, terminé en arrière

par deux siphons courts, réunis dans toute leur lon-

gueur. Bouche petite , Iransverse , accompagnée de

quatre palpes labiales médiocres et étroites. Pied

cylindrique, allongé, vermiforme
;

quatre feuillets

hranchiaux très - inégaux , réunis en arrière de la

masse abdominale, allongés, étroits; les externes

beaucoup plus petits que les internes. Ex. : C. l)u-

Fig. 482 c Duponlia. poutia , Jodllllis.

ir,' Famii.i.e. CARDIIDES. CARDJIDAE.

Cette famille se compose de coquilles régulières, généralement cordiformes,

renflées , équivalves , closes ou plus ou moins bâillantes en arrière et couvertes

d'un épidémie mince. La charnière présente des dents cardinales assez irrégulières

comme forme et comme développement
,

quelquefois peu distinctes ou même
presque nulles, et des dents latérales écartées, quand elles existent. L'impression

palléale est simple, sans échancrure ni sinus, et le ligament est externe. La sur-

face des valves offre généralement des côtes rayonnantes plus ou moins pronon-

cées; elle est rarement lisse. Les bords sont le plus souvent crénelés. L'animal est

|)ourvu d'un manteau largement ouvert en avant et inférieurement pour le passage

d'un pied long et coudé. Les siphons sont courts, non extensibles et ciliés.

146« Genre. C.IRDIUM. Linné. 1758. ,

Coquille équivalve, subcordiforme , close ou bâillante. Charnière composée

sur chaque valve de quatre dents : deux cardinales, quelquefois courbées en cro-

chets , rapprochées et obliques , s'articulant en croix avec celles de l'autre valve et

séparées par une fossette médiane; deux latérales, étroites, saillantes, écartées,

intrantes et simples sur la valve gauche. Crochets très-saillants , bord cardinal

étroit. Ligament extérieur, très-court, bombé. Impressions musculaires peu appa-

rentes, marginales, grandes et arrondies, l'antérieure quelquefois plus profonde.

Impression palléale simple, non marginale. Animal globuleux; lobes du manteau

(lislincts inférieurement et en avant, soudés postérieurement et prolongés en deux

siphons inégaux, courts, coniques : l'un anal, simple; l'autre branchial, garni

d'une rangée de petits tentacules. Pied cylindrique, allongé et coudé. Hranchies

épaisses, inégales.

Les bucardes sont des mollusques marins, cependant on en trouve dans les
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eaux sauniàlres. Ces animaux vivent enfoncés dans le sable des rivages; quelques-

uns recherchent les eaux profondes. Leur coquille est ornée de côtes ou de stries

longitudinales saillantes formant des dentelures marginales plus ou moins pro-

noncées, ou seulement, pour les espèces lisses, de simples crénelurcs. On en

connaît un assez grand nombre d'espèces vivantes et un plus grand nombre de

fossiles. iM^L H. et A. Adams subdivisent ce grand genre linnéen ainsi qu'il suit :

IW Gi.:.\RK i"X CARDIUM. Linné, 1758.

Coquille globuleuse , épaisse ou mince , ventrue , subéquilatérale
,

plus ou

moins bâillante en arrière, à bords souvent dentelés, valves couvertes de côtes

rayonnantes, saillantes et quelquefois carénées. Ex. ; G. costatum , Linné;

C. hians, Ilrorc/ii.

l'ia. 483. C. costatum. I*'i{i 484. C. costatum.

Fig. 485. C. hians.

Sous-genre. Bicardiu.m, Gray, leste H. et A.

Adams. — Coquille globuleuse, solide, ornée de

côtes; à cntre-bàillonient postérieur étroit et garni de

fortes dents. Ex. : 15. ringens, Chcmnilz.

Fig. 48G. li. riufjens.
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Sous-fsenrc. Traciiycardiim, Miirch. — Coquille oblonguc, siihglobiiiciisc,

un peu oi)li(]uc, couverU! do côtes rayoniianlcs et garnies de petites éiailics. lùitre-

hàillenient posiérieur élroit el garni de petites dents. Ex. : T. nuiricatuui , Linné;

T, intenupluni , ,S'. W'oud ; eette dernière espèce fossile.

V\<\. iS". T miiriraliim. l''i<|. \Si). 1'- lltuilcalÉlID- l'ij 489, T. imiricalii

Fig. 490. T. înterruptum. Fig. 491. ?i. aculeatura. Fig. 492. .4. nisticiim.

Sous-genre. Ac.axtuocaiidia, Gray, 1847. — Coquille subglobuleuse, ven-

true, couverte de côtes rayonnantes garnies de fortes épines. Entre-bàillenient pos-

térieur Irès-rélréci. Ex. : A. aculeatum , Linné; \. rusticum, Linné.

Fig. 49.3. C edulo. <i. 494. C. pdiilc.

\'^

Fig. 495. C. cdulc.

Sous-genre. Cer.istoderma , Poli, 1791. — Coquille subcordifornie , arrondie

en arrière; lunule simple. Valves closes, lisses ou presque lisses en arrière. Dents

cardinales très-développécs. Ex. : C. edule, Linné.
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Sous-gcnic. Skrripes, Beck, 1844. — Coquille subcordifornie, comprimée,

plutôt mince , subéquilatérale. Valves lisses ou légèrement rayonnées , à peine

bâillantes; sommets assez proéminents. Dents cardinales, obtuses. Ex. : S. grocn-

landicum , Chcmnilz.

Fîg. 497. S. groenlandiciim.

Fig. 496. S. grocnlandicum. Fig. 498. S. groenlandicuni.

147« Ge.v'iie. PAPyRIDEA. Swainson, 1840.

Coquille ovale, oblongue ou transversc, mince. Entrc-bàillement des valves assez

étroit et formé par des bords dentelés en scie. B]x. : P. binica, liceve.

Fig 499. P. hiulca.

Sous-genre. Fulvi.i, Gray, 1847. — Coquille subglobulcusc, très-inéquila-

téralc, à côté postérieur prolongé. Ex. : F. buUata, Linné.

Fig. 500. F. bullata. Fi.cj. 501. F. bullata. Fig. 502. F. bullala.

148<' Genre. LAEVICARDIUM. Swainson. 1840.

Coquille ovale, allongée, inéquilatérale. Surface des valves sans côtes, sans

épines. Enlre-bàillcment postérieur étroit. Ex. : L. oblongum, C/iemnitz; L. lyra-

luni, Sowerby; L. eolicum , Lamarch.
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Fiy. 50,î. L. oblonyun
"ig, 'iOh L olilonyim

Fig. 5Ui. L. oblonguin.

Fi*j, .M'G I, (..li.iini l''ijj. 5(17. li. lyiitniii.

IVÎ)'^ Gexre. COXOCARDIUM. Broun. 1837.

Coquille oblongiic, Iransvcrsc, subtriangulaire, à côté postérieur prolongé en

rosire cl un peu bâillant. Cliarnicrc linéaire. Ce genre n'est représenté que par des

Fig. 508. C. liiberiiicum

y. 50D. C. aviculare.

Fig. 510 C. bibcrnicuni.

Fi». 511 C. \i ihuatcDsc Fig. 512. C. ouralicum. Fig .">! î (i. Ii.irpa
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espèces fossiles des terrains dévonicn et carbonifère. E\. : C. liibernicum, Sowerby;

C. ouralicum, de l'enietiil; C. wilmarense, d'Archiac ; C. liarpa, Goldfi/s.i

.

150'= Genre. CARDIOMORPHA. De Koiiiiuk . 1842.

Coquille équivalvc, inéquilatérale, mince, presque toujours transverse ou obli-

quement allon!]ce. Charnière linéaire, sans deiït. Une lame cardinale glabre occupe

tout le ])ord supérieur, depuis les crochets jusqu'à son extrémité postérieure. Liga-

ment linéaire externe. Crochets recourbés en avant. Deux impressions musculaires

superficielles et réunies par une impression palléale simple. Ex. : C. oblonga

,

Sowerhy. Ce genre, voisin, par la forme extérieure, du genre isocardia, n'est

représenté que par des espèces fossiles de l'époque primaire.

Fiy. 514. C. oblouga. Fia. 315. C oblonoa.

151« Gen'ue. CARDIOLA. Broderip et Soicerbij, 1834.

Coquille ovale ou suborbiculaire , renflée, à crochets

proéminents infléchis obliquement. Ligament externe?

sans dents? Ex. : C. cornucopife, Goldfuss. Ce genre

n'est représenté que par des espèces fossiles de l'époque

primaire.

Fijj, 516. C. cornucopiœ.

152» Genre. HEMICARDIUM. Cutier. 1817.

Coquille cordiforme, à côté postérieur court ou fortement déprimé, à valves

carénées. Lunule simple. Dents cardinales distinctes et plus ou moins tordues.

Ex. : H. cardissa, Linné; H. inversum , Lamarcli.

Fig. 517. U. inveisum.
'

Fig. 518. H. cardissa.

Sous-genre. Fr.agl'm, Bolten, 1798. — Coquille à côté antérieur court et

tronqué, à sommets carénés, à côtes lisses ou tuberculeuses. Ex. : F. hemicar-

dium, Linné; F. uncdo, Linné.
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Fig. 519. r. hfmicardiiim. Fig. 520. F. beniicardiuin. Fig. 521. F. liniiicardiuiT Fîg. 522. F. tincdo.

Soiis-gcnvo. Cten'ocardia , H. cl A. Adams, 1855. — Coquille à côté anlo-

ricur tronqué, à sommets carénés, à côtes épineuses. V,\. : C. hystrix, Brodcrip.

^ig. 523. G. byslr Fin. 525. L. refusa. Fig. 5£G. C. Iiy

Sous-gcnre. Lunulicardi.a , dray, 1817. — Coquille close, lisse ou pr'esque

lisse en anièrc, tordiforine, carénée; lunule déprimée. Ex. : L. refusa, Linné.

153= Genre. ADACNA. Eiclmald , 1838.

Coquille mince , comprimée , à côtes aplaties et rayonnantes , bâillante en

arrière. Charnière presque sans dents. Impression palléale sinueuse. Siphons

allongés, unis presque jusqu'à leurs extrémités, à orifices simples. Pied com-

primé. Ex. : A. hx'viuscula, Ekhwald.

Sous-genre. Moxod.acxa, Eichwald, 1838. — Coquille ovale, transversc,

hàillante en arrière, à sillons rayonnants, lisse. Charnière avec une seule dent.

Ex. : M. caspium, Eichwald.

Sous-genre. Didacna, Eichwald, 1838. — Coquille transversc, triangulaire,

à sillons rayonnants. Sommets élevés et carénés en arrière. Charnière avec deux

dents. Ex. : D. donacifonnis , Schrœter.

Fig. 527. A. la-wiiscule. Fig. 528. M. caspium. Fi(j. 529. D. donaciforniiB.
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17'^ Famille. ISOCARDIIDES. ISOCABD/inAE.

Cette famille se compose de coquilles cordiformes, ventrues, parfois carénées

à sommets subspiraux. La charnière se compose de deux dents cardinales et de

deux dents latérales à chaque valve; la dent latérale antérieure parfois nulle ou

rudimentaire. Les impressions musculaires sont étroites , l'impression palléale

est simple.

IS*-: Gemie. isocardia. Lnmarck, 1799.

Glossoderma. Poli. 1*791.

Coquille globuleuse, cordiformc, peu épaisse, éqnivahe, à crochets distants

et formant une spire régulière. Charnière étroite, allongée, composée de deux

dents cardinales lamelliformes , aplaties , intrantes , dont l'une se courbe et

s'enfonce sous le crochet, et d'une dent latérale allongée et située sous le corselet.

Ligament extérieur, étroit et bifurqué antérieurement. Impressions musculaires

grandes, arrondies, inégales et superficielles; l'antérieure plus petite et plus pro-

fonde. Impression palléale simple. Animal épais, globuleux. Lobes du manteau

ouvçrts en avant et inférieurement , réunis en arrière et présentant sur une large

commissure deux siphons très-courts, inégaux et finement ciliés au bord terminal.

Fig. 530. 1. cor.

Fi.q. 533. M. moltkiana.

Fig. 531. I. cor.

''S- 53'i. M. pyrcoaica.

Fig. 532. I. cor.

Fîg. 535. M. Guerangeri.

Pied court, gros, linguiforme, triangulaire, comprimé, extensible et coudé.

Branchies subégales , oblongues et réunies postérieurement. Les isocardes sont

couvertes d'un épiderme mince; elles vivent enfoncées dans le sable. On en connaît

cinq ou six espèces des mers d'Europe et de l'Inde et un grand nombre d'espèces

fossiles (quatre-vingts environ) depuis le terrain dévonien. Ex. : I. cor, Lamarck.

TO.IIE SECO.VD. 15
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Sous-gcnrc. MmocAnnii, H. et A. Adams, 185G. — Coquille non ôpidt-r-

méc, cart'ni'-e et ornée de sillons conecntriqucs. Ex. : M. niollkiana, Chemiiilz;

M. Ciueiangeri et M. pyrcnaïca, d'Orbifjiiij; ces deux dernières espèces fossiles des

terrains crétacés.

155« Gexre. CARDILIâ. Deshaycs . 1833.

Coquille ovalc-oblon;5ue, longitudinale, cordiforme, ventrue, mince, fragile et

sillonnée régulièrement sur le côté postérieur. Charnière présentant un cuilleron

profond dans lequel s'insère un ligament intérieur. Sur le bord antérieur du cuil-

leron de la valve gauche, deux deuts courbées, saillantes et séparées par une

fente profonde; une dent courbée, étroite, billde sur la valve droite. Sous le boid

cardinal postérieur, une lame saillante et horizontale.

Sonmicts développés, saillants, touiiiés en s|iirale et

obliques en avant. Bords simples ou crénelés seule-

ment sur l'étendue correspondante a. la surface exté-

Fig. 53G. c. incrmis. rieure sillonnée. Ligament intérieur. Impressions mus-

culaires : l'antérieure peu apparente, ovale, obronde; la postérieure sur la lame

horizontale du bord postérieur. Impression palléale simple. On en connaît trois

espèces vivantes du détroit de Malacca et deux ou trois espèces fossiles du ba'ssin

de Paris et des terrains tertiaires supérieurs de l'Italie. Ex. : C. incrmis, Desliayes

;

C. Martinii, Desitaijes; C. Michelini, Desliaijes; cette dernière espèce fossile.

Fig. 537. C. Martinii. Fig. jjS. C. inorniis. Fig. 539. C. inermis. Fig. 5-50. C. Micliclini.

156"= Genhe. EDMOXDIA. De Konincl! . 1842.

Coquille renflée, équivalve, inéquilaléralc, transverse, suhovale ou arrondie,

couverte de stries nombreuses, transverses et concentriques; lunule échancrée;

charnière dépourvue de dents, ces dernières remplacées par

nue lamelle transversc, étroite, profondément située, en

partie recouverte par le crochet et ayant probablement servi

à supporter un ligament interne d'une forme à peu près

analogue. La disposition de la charnière, la proéminence des

crochets et l'échancrure de la lunule rendent très-probable

la présence de deux ligaments, comme chez les amplii-

Fig. 511. F. i.uunifonnis.
(]es,ucs. Lcs cspèccs de ce genre présentent quelque res-

semblance de forme extérieure avec les isocardes; M. de Koninck a décrit l'E.

unioniformis, Phillips, et l'E. Josepha, fossiles du calcaire de Visé (Belgique) et

de BoUand (Angleterre). Xous Dgurons la première de ces espèces.
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157» Gexbe. VMCARDIUM. D'OrLigny. 1852.

Coquille ovale, transverse, lisse ou ornée de stries concculriques. Charnière

formée dans chaque valve d'une seule petite dent cardinale. Dents latérales nulles.

Ex. : U. inornafum, d'Oiiiitjnij; U. imjircssuni, Morris et Lycelt. Ce genre n'esf

représenté que par des espèces fossiles des terrains jurassiques et crétacés.

l'i}]. ô M. I'. inoriiatuin. Fif[. 5iiî. l'. iniprcssii "ig. 544. U. înoinaluu

158'- Gkvre. LUXULICARDIUM. Munster, 1840. Taiicrcdia. Morris cl Lijeclt, 1852.

Coquille cordiforme ou aplatie , équivalve , subinéquila-

térale , échancrée ou déprimée à la lunule. Ex. : L. excres-

ccns , Miiiisicr. Ce genre n'est représenté que par des espèces

fossiles de l'époque dévonienne.

159'- Genre. HETTAXGIA. Terquem. 1853. Tancmlia. Morris et Lyrctt, 1852.

Coquille Iransverse , équivalve, inéquilatérale, subtronquée, close ou bâillante

du côté postérieur; ouverture ovale, lancéolée, bordée et carénée; charnière à

deux dents épaisses, inégales sur chaque valve; une callosité ou une dent lalérale

postérieure; impression palléale

simple; ligament externe, court.

Ex. : H. dionvillensis, Terquem ;

H. curlansata, Morris et LycetI;

type du genre fancredia. Ce genre

n'est représenté que par des es-

pèces fossiles du lias. Ki,,, 510, u. aio.nillenais. I ig. 547. II. cuilansatn.

160- Gk.\iie. VENERICARDIA. Litmarch . 1801.

Coquille équivalve, inéquila-

térale, suborbiculaire, le plus

souvent à côtes longiludinales

rayonnantes. Deux dents cardi-

nales obliques, dirigées du même

côté. Ex. : V. planicosta, La-

marck; V. neocomiensis, d'Or-

higntj.

Fig. 5 4b. \'. |)l;initostn. Fig. 54'J, V. ticocoiniensis.
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18' F.\.Mii,i,K. r.HAMIDKS. CHAMIDAE.

Cello fninillc, bii'ii caiafloriscc , ne c()iii|)roii(l (]uo deux ;jcnrps. KUe se com-

pose de coquilles liè.s-iiiéi|iiivalves , adliéreiiles el inéjjMlièrcs. Les soiiimels sont

inégaux et siil)spiraux. La cliarnièie se compose de deux den(s séparées par un

sillon sur une valve et d'une seule dent sur l'autre valve. Le ligament est externe.

Les impressions musculaires sont larges et l'impression palléalo »st simple. Beau-

coup d'espèces de celte famille sont rugueuses , lamelleuses ou épineuses.

lei-^ Genbk. came. CHAMA. BriKjuièrcs. 1789.

Coquille très-épaisse, trcs-irrcgulière, très-inéquivalve et adhérente. Charnière

composée d'une dent épaisse plus ou moins étalée, oblique, subcrénelée et s'em-

boitanl dans une fossette correspondante de la valve opposée. Crochets recourbés,

plus ou moins enroulés en spirale, el inégaux; celui de la valve adhérente plus

grand que l'autre. Bords simples ou crénelés. Ligament extérieur bombé et enfoncé

sous les crochets. Impressions musculaires, proportionnellement très-grandes, à

Fig. 550. C (lamœcoriiia. Fig. 551. C. daniircorni.^. Fiy, 552. C. lobata.

peu près égales, allongées, ovales et submarginales. Impression palléalo simple,

marginale. Animal arrondi, irrégulier. Manleau épais, à lobes réunis et présentant

trois ouvertures inégales : l'une antérieure, plus grande et étroite pour le passage

d'un pied petit et conqirimé; les deux autres postérieures, distantes; l'une branchiale,

l'aulie anale. Les cames sont rugueuses et couvertes

de lamelles ou d'épines plus ou moins prononcées.

Elles vivent dans la mer, à une petite profondeur. On

les trouve attachées en groupes souvent considérables

sm- les rochers et les madrépores. Leurs formes acci-

dentels s'expliquent assez par la gène qu'elles éprou-

vent dans leur développement. Ex. : C. dama'cornis,

Lamurcii ; C. lobata, liroilcrii); C. distans, Dcshaijes;

Fig 55.3. c. lobata. cctle dernière espèce fossile des sables inférieurs.

Sous-genre. Akci\i:i,i..a, Schumacher, 1S17. — Coquille presque régulière

,

équivalve, couverte d'épines. Lunule distincte. Ex. : A. arcinella, Linné.
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Fig. 554. C. dislans. Fig. 555. \. arciiiella. Fig. 55G. C. distans.

162= Genke. DIGERAS. Lamarck, 1804.

Coquille très-t'paisse , irrégulière , cordiforuie , inéquivalve, à crochets saillants

et contournes en spirale irrégulière. Charnière puissante, très-large, composée

d'une ou deux dents sur chaque valve et d'une fossette large et profonde. L'une

des dents est saillante, surtout sur la valve inférieure. Test formé de trois cou-

ches. Ligament extérieur. On connaît quelques espèces fossiles de l'époque juras-

sique. Ex. : D. Lucii, Defrance.

i. Fig. 558. 1*. argentea. Fig. 559. P. argentea. Fig. 5G0. D. Lucii.

Sous-genje. Pkcchioi.h, Meneghini , 1852. — Coquille épaisse, lamel-

leuse , subéquivalve , subnacréc intérieurement. Valves con-

tournées en spirale , creusées latéralement d'un sillon lon-

gitudinal; l'inférieure creusée d'une petite fossette conique,

submarginale; la supérieure garnie d'une grande dent obli-

que. Ex. : P. argentea, Menecjhini ; fossile des terrains sub-

apennins. I,i<j. sûi. I>. argenlea.

19" Famille. TRIDACNIDÉS. TRIDACNIDAE.

Les tridacnidés ont une coquille épaisse, solide, équivalve, transverse, inéqui-

latérale, à surface ornée souvent de grandes écailles plus ou moins régulières. La

charnière est formée par une dent cardinale saillante et comprimée dans chaque

valve, et deux dents latérales poslérieures dans une valve, et une seule dent sur

l'autre valve. Le ligament est externe , marginal. Les impressions musculaires sont

réunies sur la ligne palléale. L'animal a un manteau ample, à trois ouvertures; le

pied est court et entouré de faisceaux de fibres byssoïdes.

163'= Genre. TRIDACNA. Bruguièrcs, 1789. Cliametracliœa. Klein, 1753.

Coquille régulière, équivalve, inéquilaférale, transverse, à lunule bâillante.

Charnière à deux dents comprimées, inégales, anticales et intrantcs. Ligament
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margiiKil, cxlrrioiir. Aiiiinnl ovale, cordiforme , ayant les lobes du manteau réunis

dans |)r('S(|ne loutc la circonférence; trois ouvertures : deux postérieures et infé-

rieures ])our l'anus el les branchies, la troisième antérieure, correspondant au

bâillement de la luiiide el donnant passage à un pied épais, cylindrique et byssi-

fèrc dans presque toutes les espèces. Bouche ovale, pourvue de grandes lèvres

étroites, à rcxtrémité desquelles sont deux paires de palpes labiales étroites el

pointues. Ex. : T. sqnamosa, Lamarch.

Fig. 502. T. squainosa. Fig. 5G3. T. sqnamosa.

164'- Gi:\HE. HIPPOPUS. Lamaick , 1799.

Coquille équivalve, régulière, inéquilatérale, transverse, à limule close. Char-

nière à deux dents comprimées, inégales, antérieures et inirantes. Ligament mar-

ginal, extérieur. Ex. : H. maculatus, Lamarch.

Fi;;. 501. H. in;i(.'ulatus. Fig. 565. M. nuiciilnlus.

3" Ordre. LUCINACES. LUCINACEA.

Dans cet ordre , le manteau a ses lobes libres en dessous , réunis postérieure-

ment et ne présentant que l'ouverture siphonale. Le pied est placé en dessous,

allongé et généralement cylindrique.

20° Famille. LUCIMDÉS. LVCIXIDAE.

Cette famille se compose de coquilles libres, équivalves, régulières, plus ou

moins orbiculaires et complètement closes. Le ligament est externe ou subniar-

ginal. Les impressions musculaires sont distantes, inégales, larges et étendues;

l'inqiression palléale est simple. Les lobes du manteau sont libres en dessous cl

présenleni en arrière une ou deux ouvertures siphonales.
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165e Genre. LUCINA. Bruguières , 1792.

Coquille siiboibiculuiic, équivalvc, inéquilatcrale
,
plus ou moins aplatie, cou-

verte d'un cpidcrme raince, transparent et légèrement débordant. Charnière com-

posée sur chaque valve de deux dents cardinales divergentes, obliques en arrière,

l'une biQdc, et de deux dents latérales, l'antérieure rapprochée, la postérieure

distante. Crochets petits, peu saillants, rapprochés, obliques en avant. Ligament

extérieur, allongé, recouvert par les bords du corselet. Nymphes aplaties. Bords

simples généralement. Impressions musculaires inégales, séparées, l'antérieure

longue et étroite. Impression palléale simple, parallèle au bord inférieur et sub-

marginale. Animal suborbiculaire, plus ou moins aplati. Manteau mince, très-

adhérent, à lobes réunis postérieurement, à peu près dans le tiers de leur lon-

gueur, et se prolongeant en un siphon anal court, rétraclile et non cilié; le siphon

branchial représenté par une ouverture simple. Bouche petite, lèvres étroites,

palpes tuberculiformes. Branchies grandes et assez épaisses. Pied long, vermi-

forme et formant un talon à sa base.

Fig. 5GG. L. jamaicensia. t'ig- âG7. L. gemma. Fig. ôl.S. L. dentiiera.

MM. H. et A. Adams subdivisent le genre lucina ainsi qu'il suit :

165"= Gexre '«. LUCINA. Bruguières.

Coquille orbiculaire, comprimée, à lunule distincte. Surface des valves

variable. Charnière généralement composée dans chaque valve de deux dents car-

Fig. 509. L. labulala. Fîg. 570. I,. pcnsylvanica. Fig. 57 1. L. sculpta.

dinales divergentes et de deux dents latérales. Ligament externe. Ex. : L. jamai-

censis, Lamarch ; L. pensylvanica, Linné; L. gemma, Recve ; L. dcntifera, Jonas;

L. tabulata, Deshuyes; L. sculpta, d'Orhignij; ces deux dernières espèces fossiles.
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Sous-genre. Cvci.as , Klein, 1753. — Surface des valves slriéc oblique-

ment, circulairemcnt ou à double inflexion. Ex. : C. divaricata, Linné; C. rigaul-

liana, Des/iai/es; cette dernière espèce fossile du bassin de Paris.

Sous-genre. Codakia, Scopoli, 1777. — Coquille comprimée; surface des

valves couverte de sillons rayonnants ou à stries concentriques. Ligament caché

entre les valves. Ex. : C. exasperata, Rccve; L. Barbieri, Des/iayes; celte dernière

fossile.

Fig. 572. C. divaricala. Fig. 573. C. rigauitiana. Fig. 574. C. Barbieri.

Fig. 575. M. scabra. Fig. 570. M. scabra. Fig. 577. M. scabra.

Fig. 578. C. exasperata. Fig. 579. M. Childreni. Fig. 580. C. exasperata.

Sous-genre. Mii.th.a, H. et A. Adanis, 185G. — Coquille inéquivalve, à

surface des valves presque lisse. Dents latérales obsolètes. Ex. : M. Childreni,

Grai/.

Sous-genre. Mvrte.a, Turton, 1822. — Coquille un peu comprimée, sur-

face des valves lamelleuse. Une dent cardinale dans une valve et deux dans l'autre.

En. : M. scabra, Lamairfi.
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leO»^ Genbe. LORIPES. Poli, 1791.

Coquille mince, orbiculaire. Valves ornées de stries ou de lamelles concen-

Iriques. Sommets peu proéminents, infléchis. Lunule courte. Une seule dent

cardinale sur la valve droite et deux dents étroites sur la valve gauche. Dents

latérales nulles ou rudimentaircs. Ligament logé dans un sillon oblique du bord

cardinal. K\. : L. cdentula, Linné.

rig. 581. L. eilcDlula.

167= Genre. CRIPTODON. Tiii/on , 1822.

Coquille inéquilatérale , suborbiculairc, mince, lisse. Surface des valves pré-

sentant à la partie postérieure une dépression qui s'étend des crochets aux bords

de la coquille. Sommets petits, aigus; lunule large, subovale. Une dent cardinale

sur la valve droite ; ligament logé en partie dans le bord supérieur. Impression

musculaire antérieure double. Ex. : C. flexuosus, Monlagu;Ç.. sinuosus, S. U'oofI

;

cette dernière espèce fossile de la craie.

FijJ. 582. C- slnrinsns. Fig. 583. C. fic.uiosu

168« Genre. CORBIS. Curie?; 1817. Gafrarium. Ro/le» . 1798.

Fimbria. Megevle, 1811. Idollica. Schumacher, 1817.

Coquille épaisse, ovale, Iransverse, équivalve, subéquilatérale, bombée, close

non épidermée. Charnière composée sur chaque

valve de deux dents cardinales courtes, épaisses,

inégales, et de deux dents latérales; l'antérieure

assez grosse, rapprochée; la postérieure très-

allongée. Crochets saillants, rapprochés. Liga-

ment extérieur et engagé entre les bords du

corselet. Bords crénelés. Impressions muscu-

laires inégales, écartées; l'antérieure oblongue,

la postérieure plus courte, subarrondie. Impres-

sion palléale simple, profonde. Animal ovale, '''3 5S4. c Cmiiriaia

TO.ME SEcnxn. 16
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Iransvcrse
,
opais. ManU'au à lolics (l('sii)iis dans loiile la loiifjiicur du bord iiifé-

liciir, (livis(''s en l'enillcls iiiaigiiiaux. Deux ouvertures postérieures, étroites, l'une

braïuiiiale, l'autre anale. Bouche petite, lèvres étroites, palpes rudimenlaircs.

Branchies simples et épaisses. Pied assez petit, aplati, Iriaiiîjulaire cl extensible.

Ex. : C. fiud)riala , Liiinc.

Ifi'J" Gexre. SPORTKLLâ. Dcs/uiijcs, 1852.

Coquille oblongue, transverse, lisse, aplatie, subérpiilatéralc, close, à bords

simples et tranchants. (Charnière étroite, portant deux

dents inégales et divergentes sur la valve gauche, une

seule, simple, sur la valve droite. Impressions mus-

culaires grandes, ovalaires, presque égales. Impres-

sion palléale simple. Ligament externe. Ex. : S. Cail-

lali, Deshdijes; fossile du calcaire grossier; Grignon

,

Fig. 5S5 s C.aillati. Mouchy.

21' rAMii.i.E. UNGllLIXIDES. UNGULINIDAE.

Les ungulinidés ont une coquille quelf|ucfois un peu iriégulièrc , suborbiculaire

et non bâillante. La charnière se compose de deux dents cardinales divergentes et

bifides, sans dents latérales. Le ligament est marginal. Les bords du manteau

sont réunis et ne présentent qu'une ouverture inférieure et assez large pour le

passage d'un pied vcrniil'ornie, ainsi qu'une petite ouverture anale.

170» GK\nE. UXGULIX'A. DnmUt, , 1802.

Clotho. Baslcrot, uou Faujas.

Coquille suborbiculaire ou oblongue, longitudinale, équivalve, subéquilatérale,

close , jrrégulicre ,
perforante, épiderniée. Charnière composée sur la valve droite

de deux dents cardinales, petites, inégales, divergentes, et sur la gauche, d'une

seule dent bitidc. Crochets petits, excoriés? Ligament externe. Bords simples.

impressions musculaires grandes, subégales, écartées.

Impression palléale simple, submarginale. Animal

suborbiculaire, plus ou moins aplati. Manteau mince,

ouvert seulement au bord inférieur et présentant en

avant et en arrière une petite ouverture simple en

forme de boutonnière. Bouche petite, lèvres mem-

braneuses, palpes labiales petites. Branchies doubles,

<à feuillets inégaux , l'externe plus court. Pied vcrnii-

l'ig. 586. V. ohionga. foruic. Ex. : 11. oblouga , Lamarck.

\-i' Gkxre. SCACCHIA. Philippi, 1844.

Coquille transversc, mince, légère, équivalve, inéquilatérale, légèrement tron-

quée au côté postérieur, et une ou deux petites dents cardinales sur chaque valve.

Dents latérales, obsolètes en forme de ])lis. Ligament double, l'externe plus petit,

l'interne inséré dans une fossette oblongue. Impressions musculaires petites, sub-
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éfjalcs, arrondies; impression palléalc simple sans sinuosité. Animal enveloppé

d'un manteau à bords entiers, (inemcnt ciselés, et dont les lobes, largement

désunis en bas, offrent en arrière une seule perforation anale? Pied comprimé,

linguiforme, séparé par un étranglement de la masse viscérale; deux feuillets

branchiaux de chaque côté; bouche munie de quatre appendices labiaux. Les

scaccbies se rapprochent donc des diplodontes et des ungulines par l'organisation

A.

Fîg. 587. S. ellîplica. Ffj, 588. S. clliptica.

des animaux et par quelques caractères essentiels de la coquille; les branchies,

les palpes labiales, les ouvertures du manteau d'un côté; de l'autre, les impres-

sions musculaires égales, arrondies, et l'impression palléale simple, sans sinuo-

sité. Les scaccbies vivent dans le sable, à la manière des venus et des nymphacées;

et rien n'indique d'ailleurs, dans l'organisation de ces mollusques, qu'ils vivent

comme les ungulines et qu'ils se logent dans les pierres et les masses madrépo-

riques. Mittre. Ex. : S. elliptica, Pliilippi.

172« Ge.xre. DIPLODONTA. Broiiii . 1831. Mysia. Leach . 1819.

Coquille suborbiculaire , équivalve, parfaitement close. Charnière ayant sur

chaque valve deux dents cardinales régulières, inégales; l'antérieure de la valve

gauche et la postérieure de la valve droite sont bifides. Ligament externe. Deux

impressions musculaires grandes et presque égales. Impression palléale simple.

Animal enveloppé d'un manteau fermé de toutes parts, percé seulement de deux

Fig. 589. D. bidens. Fig. 590. U. brasiliensis. Fia- 591. D. rotundata.

ouvertures : l'une inférieure, grande, pour l'organe locomoteur; l'autre posté-

rieure, petite, pour les déjections excrémentielles, et sans siphon. Branchies

composées de deux feuillets de chaque côté. Bouche entourée de quatre palpes

membraneux, foliacés, de médiocre étendue. Pied vermiforme, terminé par un

gland érectile et canaliculé dans foute sa longueur. Muscles adducteurs des valves

presque égaux et insérés très-près du rebord de la coquille. H. Mittre. Ex. : D. bra-

siliensis, Pliilippi; D. rotundata, Tiirton ; D. bidens, Deshayes; cette dernière

espèce fossile du bassin de Paris.
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ITS-- GEvriE. FELAXl A. Rec/tiz , 1851.

FÉL^x. Adanson.

Coquille siililcndculuirc, loyèrcinent transverse, libre, éqiiivalvc, équilalérale,

épidermée , milice, à sommets petits, avec une petite lunule. Charnière constante,

Ibrniée de dcu\ dents sous-apicales , divergentes , la postérieure sur la valve droite

et l'antérieure sur la valve gauche, canaliculécs et hitides. Denis latérales nulles,

et à leur place une rainure profonde et longue sur chaque côté do la lame cardi-

nale, liiganienl uiiicpic, cartilagineux, très-allongé, lixé dans des chondrophores

l'iy. bitjt. F. nisca. Tig. 59-3. F. rosca.

creux, rusil'ornies, planes diins le fond, hoiizontaux, sans lacune postérieure.

Impressions nuisculaires ovale-oblongues, snhsiinilaires, la postérieure plus éten-

due que l'antérieure, toutes les deux prolongées en une ligne sinueuse vers les

sommets, liées l'une à l'autre par une ligule ])alléale formant une courte sirmosité

trigouc tout près de l'impression musculaire postérieure. Ex. : F. rosea, Recliiz.

22' Famii.i.k. KRVCIXIDÉS. ERVCIMDAE.

Cette famille ne se compose que de très-^pctiles coquilles marines, minces,

fragiles, souvent transparentes et quelquefois bâillantes. La forme de ces coquilles

est très- variable; elles sont généralement arrondies ou Iransverses, déprimées

latéralement. I,a charnière est étroite; elle se compose d'une ou de deux dents

cardinales et de dents latérales plus ou moins allongées, comprimées, quelquefois

nulles. Les impressions musculaires sont petites et peu apparentes; l'impression

palléale est simple.

174" Genre. EHYCIXA. Lamarck, 1804.

Coquille équivalve, suhinéquilatéralc, souvent transverse, non bâillante, lue

ou deux dents cardinales inégales, divergentes, séparées par une large fossette.

Kig. 'Mi. V. Ccorrniyi.
"

Fig. h<i',his. K. Gfoffroji. Fig. dB,'.. K. niliiUil.i.

Deux dents latérales oblongues , comprimées, courtes, intranles. Un ligament

interne et externe. Impressions musculaires arrondies, impression palléale simple.

Kx. : E. Geoffroyi, l'aijraudcau ; E. nitidula, Desliayes ; cette dernière espèce

fossile du bassin de Paris.
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ITS»- Gevre. PORONIA. Rcduz, 18«. Lasca. Leaçh?

Coquille ovale ou subarrondie, régulière, Iransvcrse, cqiiivalvc, inéquilatérale,

close. Sonimols petits, recourbés antérieurenienl. Charnière ayant sur la valve

gauche deux dents cardinales, l'apicale très-petite, saillante en avant; l'antérieure

rapprochée de la première, transverse, concave, plus grande, comprimée,

courbée sensiblement vers la marge supérieure; un cnilleron pour le ligament,

allongé, ol)li(|uant vers l'intéricnr de la valve, naissant au-dessous du crochet,

courant et bordant toute l'étendue de la face interne de la dent latérale. Une dent

latérale sur le côté postérieur seulement, triangulaire, écartée. V^alve droite por-

tant une dent apicale plus petite, souvent obsolète; une autre dent cardinale

grande, comme sur l'autre valve, mais intrante. L'n cuillcron semblable à celui

de la valve gauche et une dent latérale intrante, postérieure, également un peu

oblique. Ligament interne, fort, cartilagineux, placé dans les cuillerons. Impres-

sions musculaires ovales, liées par une impression palléale simple. Animal peu

FifT. 590. P. rubra. I''i^. 597. I*. aniiqiia.

connu, à manteau divisé postérieurement en deux lobes; deux siphons séparés,

distincts; pied aplati, tranchant. Les poronies sont de petites coquilles minces,

légèrement translucides à l'état adulte, plus ou moins teintes de rouge, de rose

ou de pourpre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à surface faiblement striée en

travers, à crochets peu saillants et courbés sur le côté antérieur. Ex. : P. rubra,

Reditz ; P. antiqua, Deshaijes; cette dernière espèce fossile du bassin de Paris.

176" Ge.\be. KELLIA. Tiirton, 1822. Bornia. Philippi , 1836.

Coquille suborbiculaire, subé(piilatérale, équivalve, mince, rcndée ou com-

primée, close, lisse ou à stries concentriques. Charnière composée sur une valve

Fig. 598. K. siiliorliicularis. Flg. 599. K. sominuliini. Fig. 599 Ins- K. scminuliiin.

de deux dents cardinales rapprochées et d'une dent latérale distante , et sur l'autre

valve , d'une dent cardinale concave et d'une dent latérale distante. Ligament

interne ou submarginal. Ex. ; K. suborbicularis , Monlcnju ; K. seminulum

,

Philippi, représentant du genre bornia.
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I77>- Genrb. CHinOXIA. Des/tayes. 1839.

Cliiron , offic. de marine.

Coquille bivalve, rcyiilière, éqiiivalvo, mince, épidernire. Charnière étroilc,

ayant sur la valve droite, imniédiatenient au-dessous du crorhcl, une dent assez

grosse et comprimée, courbée sur elle-inéme; une dent latérale postérieure,

oblique. Sur la valve gauche, deux dents semblables à celles de la valve droite,

mais plus petites; un ligament intérieur court, très-large, enfoncé entre les deux

dénis de la charnière et s'appuyant sur des petits cuillerons obliques , cachés

presque entièrement sous le boni cardinal. Impression musculaire écartée, super-

ficielle; impression palléale simple. Animal inconnu. Ex. ; C. X.aferousW , Des/iayes.

Fig. 600. C. f.aperousii. Fig. GOI. C. I.aperousiî.

178^ GE\nE. PVTHIXA. Limh , 1844. Myllita. D'Orbigny et Recluz, 1850.

Coquille équivalve, équilalérale, libre, presque orbiculaire, solide, à sommets

très-petits et opposés. Charnière formée sur la valve gauche de deux petites dents

courtes, inégales, parallèles, et deux dents latérales fortes, obliques, simples et

triangulaires; sur la valve droite, d'une petite dent centrale et de deux latérales

Fig. 602. P. Desbaysîî. Fig. 603. P. Deshaysiana.

bifides pour recevoir les deux dents simples de l'autre valve. Deux ligaments : l'un

externe, fibreux, très-étroit, filiforme, partagé par les sommets; l'autre cartila-

gineux,, fixé dans une fossette linéaire, courant obliquement des crochets jusqu'à

la base et en dessous de la dent latérale postérieure. Impressions musculaires

similaires, arrondies. Impression palléale excavée en triangle, au côté postérieur

des valves, avec l'angle palléal de même forme. Animal inconnu. Ex. : P. Deshaysii,

d'Orligny; P. Deshaysiana, Hinds.

179= Genre. MONTACUTA. Tinton . 1819.

Coquille petite, mince, équivalve, inéquilatérale, Iransverse
,

quelquefois

oblique. Surface des valves couverte de stries rayonnantes

très-fines. Bord marginal présentant une échancrure pour le

ligament et des dents lamelleuses divergentes dans chaque valve.

Ligament interne. Impression palléale simple. Ex. : M. sub-

Fig, C04. M. snhslriata. striata , ForllCS.
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180'= Gemre. Cl'AMIUM. Philippi, 1845.

Coquille mince, cquivalvc, transverse, très-incquilatcrale, un peu bâillante.

Surface des valves couverte de stries concentriques. Deux

dents cardinales dans chaque valve , l'antérieure lamelleuse.

Ligament externe. Cartilage interne logé dans une fossette car-

dinale triangulaire. Impression palléale simple. Ex. : C. antarc-

ticum, Philippi. Fig.605. C.antarcticnm.

iW Ge.vre. LEPTON. Turlon. 1822.

Coquille suborbiculaire , équivalve, équilatérale , comprimée, un peu bâillante

aux extrémités. Charnière de la valve droite ayant une seule dent cardinale et une

grande dent latérale transverse de chaque côté; sur la ga^uche, de chaque côté de

la fossette cardinale, une grande dent latérale biGdc, divergente depuis le sommet.

Ligament interne fixé dans les fossettes cardinales. Impressions musculaires très-

petites, ovales, subégales et divergentes. Impression palléale simple. Ex. : L. squa-

mosum, Montagu; L. textile, Deshaijes; cette dernière espèce fossile du bassin

de Paris.

uaïuosum.Fig. C06. L. textile. Fij. 607

182^ Genre. HINDSIA. Deshayes.

Petite coquille subiriangulaire, transverse, équivalve, inéquilatcrale, close,

arquée et sinueuse dans le milieu. Une ou deux dents cardinales inégales sur

chaque valve , obtuses , très-petites. Ligament externe fixé sur des nymphes

étroites et aplaties. Impression palléale simple. Ex. : H. arcuata , Deshayes;

H. lobata, Deshayes; fossiles du calcaire grossier de Grignon et d'Aizy.

Fig. 608. H. lobata. Fig, 609. II. arcuata.

183" Gexre. TELLIMVA. Browti , 1827.

Coquille ovale; surface des valves un peu rugueuse. Sommets proéminents,

aigus. Charnière formée dans chaque valve par une fossette

destinée au ligament qui contient un petit osselet, et de chaque

côté une dent cardinale triangulaire sur la valve droite et deux

dents latérales distantes rudimentaires sur la valve gauche.

Ex. : T. bidentata, Monlayu. rig. oio. t. bideniata



128 ACKPllALKS.

ISV r.KNRE. GALEOMMA. Tiirlon, 1825.

llmuLL», Costa. 1SÎ8. l'Jr.THKVo-l!. Sciicclii, IS33.

Coquille tr('S-]H'lilc, niinrc, fragile, oblongiic, Iransvcrse, équivalve, subcqui-

lalcralc, bàillunlc dans toute la longueur du bord inférieur. Charnière simple,

indiquée par une ))eliie fossette triangulaire sous les crocliets et servant à Tinscr-

tion d'un petit ligament. Ciothets pelils. Ligament interne et cependant visible en

dehors, eu(re les crochets. Hords simples ou (inement striés.

Impressions musculaires petites, inégales, l'anlérieure arrondie,

la postérieure ovale, hnprcssion palléale simple, peu apparente.

Animal transverse; manteau large, débordant la coquille et cou-

vrant l'espace ouvert du bord inférieur; à lobes réunis, mais

présentant trois ])etiles ouvertures, l'une antérieure, les deux autres postérieures,

en renq)laccment des siphons. Pied allongé, subvenuiforme, fendu à sou bord

inférieur et présentant un byssus soyeux. Branchies très-grandes, doubles, iné-

gales, minces, réunies en arrière, finement striées; les feuillets internes plus

longs et plus larges. Kx. : G. Turtoni, Soicerhi/.

IS^}" Genre. PASSl'lA. Dcshnycs, 1852.

Coquille régulière, triangulaire, équivalve, déprimée, très-bàillante de chaque

côté. Charnière courte, étroite, portant une seule dent tuberculiforme. Ligament

interne? impressions musculaires peliles, écartées, submarginalcs. Impression

palléale simple. E\. : F. Chevalieri, Deshaijes; fossile des sables moyens du Fayel.

Fig. 612. P. Cti<?\alieri.

ISC» Genre. SCIXTILLA. Dcshnycs.

(>oquille ovale-transverse, obtuse à ses extrémités, mince, brillante, équila-

térale, quelquefois un peu bâillante. Charnière étroite, nou échancrée dans le

milieu. Une seule dent cardinale redressée, un peu courbée sur la valve droite;

deux dents rapprochées, divergentes, inégales, sur la valve gauche; dent latérale

Fia- l'il:i, S. iiliili|(phiciisi8. Fig. Gli. S. (larisionsis.

postérieure, courte, conique, reçue dans la fosselle d'une dent bifide de l'autre

valve. Ligament iiilerne, court, large, fixé sous le crochet dans un petit sillon

oblique de chaque valve. Impression palléale simple et enlière. Kx. : S. philip-

pincnsis, Deshayes; S. parisicnsis, Deshaijes; celle dernière espèce fossile des

sables moyens d'Anvers.
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23= Famille. SOLEMYADÉS. SOLEMVADAE. Dcshayes.

Celle famille ne comprend que le genre solcmya. Les solemyadés ont une

coquille allongée , Iransverse, équivalve, régulière, très-inéquilatéralc, bàillanle,

<à lest mince, revêtu d'un épidémie épais, largement débordant et découpe en

larges lanières. La charnière est sans dents et terminale à l'extrémité postérieure.

Le ligament est externe, inséré sur une nymphe oblique, calleuse, suhintéricure, en

partie recouverte par le bord du corselet. L'impression palléale est large et simple.

187<= Gen'rk. SOLEMYA. Lamarck, 1818.

SoLENOMïA. MentiSj 18-28. SoLEXvuia. Swainson, 1840.

Coquille oblongue, Iransverse, équivalve, inéquilatérale, obtuse aux extrémités;

à épidémie épais, luisant, débordant. Crochets à peine distincts; charnière ter-

minale. Sur chaque valve une dent cardinale très-oblique, comprimée, formant

en dessus une cavité pour l'insertion du ligament, qui est en partie intérieur et en

partie extérieur. A la base de cette dent une côte transversale saillante seulement

rig. 615. S. aiislralis.

chez les individus adultes et rappelant celle qu'on observe sur les espèces du

genre machœra. Animal ovale, transverse; lobes du manteau réunis dans leur

moitié postérieure, terminés par deux siphons courts et inégaux. Pied probosci-

diforme, tronqué antérieurement par un disque dont les bords sont frangés. Une

seule branchie de chaque côté en forme de plumule dont les barbes sont isolées

jusqu'à la base. Les solémyes sont de petites coquilles et couvertes d'un épidémie

brillant, d'un brun olivâtre, qui déborde les valves et se fendille en se desséchant.

On n'en connaît que trois ou quatre espèces vivantes, l'une d'elles de la Médi-

terranée. Ex. : S. australis, Lamarcli. M. de Saulcy, qui a pu faire des obser-

vations suivies sur les solémyes vivantes, dit que le pied, qui est fendu cà son

extrémité , mais dans le plan diamétral de la coquille
,
peut à volonté s'allonger

en pointe extrêmement aiguë, et s'épanouir en un disque étoile et en une infinité

de pointes. Pour s'enfoncer dans le sable, elles commencent par fouiller la surface

en enfonçant leur pied aussi profondément que possible , et lorsqu'il a pénétré de

toute sa longueur, elles l'épanouissent en un disque dont le diamètre est presque

aussi grand que celui de la coquille. Elles laissent alors au sable le temps néces-

saire pour se tasser au-dessus , et quand par son poids il leur présente un point

d'appui convenable, elles ramènent brusquement à elles leur pied ainsi dilaté;

trois ou quatre contractions semblables leur suffisent pour que la coquille, d'abord

couchée sur le sable, puisse prendre une position verticale. Chaque mouvement

les fait enfoncer très-sensiblement, et elles pénètrent ainsi jusqu'à une profondeur

d'environ cinquante centimètres.

TO.ME SECOND. 17
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24' Famii.i.k. CRASSATELLIDKS. CRASSATELLIDAE. (Jraij.

Cette famille se compose de coquilles épaisses, triangulaires ou cordifornics,

oblongucs ou tiausverses, généralement couvertes d'un épidémie brun, et souvent

ornées de stries conrciitriques. La charnière est épaisse, large et solide.

188" Gembe. CRASSIXA. Lamarck, 1818.

Vkxds, pnrtim. Linné. Astarte. Sûu-erby. 18IG. Tridoxta, Schumacher, 1817.

Coquille transverse, aplatie, subtrigonc ou suborbiculaire, inéquilatérale, close,

épaisse, solide. Charnière large, formée de deux dents fortes, très-inégales sur la

valve droite, divergentes sur la gauche. Crochets grands, obliques et rapprochés.

Bords épais, crénelés ou sim])les. Lunule profonde, cordiformc ou lancéolée.

Ligament externe, épais et allongé. Impressions musculaires distantes, subcircu-

laires, profondes. Impression palléale simple. Animal suborbiculaire, subtrans-

vcrse, aplati. Manteau mince, transparent, à lobes distincts, non réunis, si ce n'est

au bord postérieur, où l'on remarque une bride au-dessus de l'ouverture anale. Pied

assez gros, aplati, triangulaire et fendu à son bord inférieur. Ex. : C. danmoniensis,

Lamarck; C. longirostra, d'Orhifjny ; C. carinala,

d'Orhkjnij; C. disparilis, d'Orhifjny; ces deux der-

nières espèces fossiles de la craie. Les crassines sont

des coquilles des mers du Mord; quelques espèces

se trouvent cependant dans la Méditerranée. Klles

ont généralement des côtes ou stries concentriques
;

quelques-unes cependant sont lisses. On en compte

environ trente espèces vivantes et un plus grand

Fin GIG. c danmoniensis. nombre dc fossilcS.

G 17- c. lonjiirostra. Fig. 618. C. cariuata Fig. fi 19. C. disparilis.

189= Gemre. GOUIDIA. C. B. Adams , 1851.

Coquille équivalve, trigone ou subtrigone; à valves ornées de stries ou de

lamelles concentriques. Lunule distincte. Deux

dents cardinales sur une valve et une seule sur

l'autre; deux dents latérales antérieures sur

chaque valve. Impression palléale simple ou

très-légèrement sinueuse. Ex. : G. martinicen-

sis, d'Orbiyny ; G. pacifica, Adams.
Fig. 620.

(f. pacîGca.

Fig. C21.

G. martinicensis.
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190» Gevre. CRASSATELLA. Lamarch , 1799.

Paphu. Laviarck. Roissv. Lesson.

Coquille épaisse, subtrigone ou ovalaire, transverse, subincqiiilatcralc, obtuse

en avant, quelquefois rostrée en arrière, mais non bâillante. Charnière très-large,

triangulaire, composée sur chaque valve de deux dents cardinales solides, subdi-

vergcnles, ol)li(]ucs antérieurement, et d'une large fossette triangulaire peu pro-

fonde, pour l'insertion d'un ligament interne puissant. Crochets assez proéminents

et rapprochés. Lunule profonde, ovale, lancéolée. Bords simples ou crénelés.

Impressions musculaires grandes et profondes ; l'antérieure ovalaire, la postérieure

surcirculaire. Impression palléale simple distante du bord. Animal comprimé sur

Fig. 622. C. Robinaldina. Fig. 623. C. jlntillarum. Fig. 024. C. conliaria.

les côtés, oblong. Manteau ouvert d.'ins toute son étendue, sans siphons distincts.

Ouverture branchiale ciliée. Ouverture anale peu distante. Pied court, comprimé,

triangulaire et pourvu d'une rainure prononcée. Les crassatelles sont lisses ou

sillonnées transversalement, généralement couvertes d'un épidémie brun, quel-

(piefois tacheté. Elles sont blanches ou teintées de brun rouge à l'inléricur. Ex. :

C. Antillarum, Reeve ; C. contraria, Lamarck ; C. Robinaldina, d'Orbignij ; cette

dernière fossile de la craie.

191« Ge\re. PACHYRISMA. Morris et Lycett.

Coquille obronde, aussi haute que large, épaisse, cordiforme, équivalve, très-

inéquilatérale. Crochets très-grands, fortement inclinés et contournés sur le côté

antérieur ; une carène partant du sommet règne sur le

côté postérieur. Corselet très-profond; point de lunule

sur le côté antérieur. Charnière très-épaisse, offrant

sur chaque valve une grande et

forte dent conique un peu com-

primée , et à côté une fossette

profonde de la même forme
;

sur la valve droite, la fossette

est en avant de la dent; sur la

valve gauche, elle est en arrière
;

un rudiment de dent latérale an-

térieure au-dessus de l'impres- Fig. 625. I*. grande. Fig. 626. P. grande.
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sion imisciilaiic do ce côlé. Deux impressions musculaires : l'antérieure ovale,

subtransverse ; la postérieure arrondie ; toules deux creuses dans l'épaisseur du test.

Impression ])alléale simple? Dcshii ijes . Animal inconnu.

Cette coquille, récennnenl découverte à Minchinhanipton (Angleterre) dans le

grand oolitlie, a nécessité l'établissement d'un genre nouveau dont les caractères

donnés par MM. Morris et Lycett dans les Proceedhigs de la Société géologique de

Londres, ont été modifiés p.ir \\. Deshayes. Une seule espèce : P. grande, Morris

et Li/cell.

192'^ Gkxre. MEGALODOX. Sowerby, 1827.

Coquille équivalve, de l'oinie variable, à sommets saillants, anguleux. Cbarnière

épaisse, composée d'une large dent bifide sur la vahe droite, et d'une dent sail-

lante, irrégulière, sur la valve gauche. Ligament logé dans la fossette située à la

base des dents. E\. . M. concentricus, d'Arcliiac ; W. carinatns, Goh/fiiss. Ce genre

ne comprend qu'un petit nombre d'espèces fossiles.

Fig. 627. M. rariuatiis. Fig. G28. M. concentricus. Fig. 6'29. M. carinalus.

193^ Gexre. PLEUROPHOnUS. Kiiig, 1848.

Arca. Brotcn. G y PB 1 1; Afi d i A. Geiititz.

Fig. 630. P. cosla(as.

Coquille inéquilatérale. Ligament externe. Deux

dents cardinales à chaque valve, divergentes inté-

rieurement. Ex. : P. costatus, KiiKj ; fossile du

terrain premier d'Angleterre.

194= Gexrk. OPIS. Defrance, 1825.

Tricoma, partim, Lamarck. Cardita. partim. Sou-erby,

Coquille cordiforme, allongée, plus haute que large, close, comprimée d'avant

en arrière, renflée, étroite et carénée sur les côtés, aplatie en arrière, convexe en

avant. Charnière formée sur la valve droite d'une dent épaisse, aplatie, triangu-

laire , correspondant à une fossette de la valve opposée , et de deux fossettes car-

dinales étroites et assez profondes; sur la valve gauche, de deux dents cardinales

petites, divergentes, formant entre elles une fossette triangulaire, profonde et
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étroilc, ot (le deux dents latérales lamelliformes. Bords simples ou dentelés.

Crochets grands
,
proéminents

,
plus ou moins recourbés

au-dessus de la lunule, qui est enfoncée, souvent très-

grande et limitée par un bord tranchant. Ligament externe

court et peu puissant. Impressions musculaires superficielles,

subeirculaires et marginales. Impression palléale simple.

Animal inconnu. Ex. : 0. neocomiensis , (J'Ovh'ujnij.

Fig. 631. 0. neocomieiisis-

195« Gexbe. CARDINIA. Agassiz, 18V1.

Coquille généralement mince, transverse, équivalve, inéquilatérale , à sillons

transverscs. Valves closes. Une seule dent cardinale et une petite fossette oblique

pour le ligament interne; deux dents latérales éloignées, dont l'antérieure de la

valve droite et la postérieure de la valve gauche sont intrantes. Impressions mus-

culaires simples; l'antérieure ovalaire, la postérieure irrégulièrement arrondie,

Fij 632. C, hybrida. Fig. 633. C. hybrida.

réunies par une ligule palléale étroite et non échancrée postérieurement. Ligament

probablement double; un interne fixé dans les fossettes cardinales; un autre

externe, court. Crocliets petits, faiblement recourbés et très-rapprochés. Les car-

dinies, confondues d'abord avec les unia, dont elles ont la forme, se trouvent

dans les terrains houillers et jurassiques. M. de Koninck en décrit dix espèces.

Ex. : C. hybrida, Sowerby; fossile du lias de Cheltenham.

lOe» Gexre. LUTETIA. Des/iaijes, 1856?

Coquille petite, orbiculaire, globuleuse, équivalve, parfaitement close, ayant les

bords simples et entiers. Charnière étroite, composée de trois dents inégales sur

chaque valve, les deux postérieures diver-

gentes, la troisième antérieure, obliquement

intercalée entre elles. Impressions muscu-

laires petites, ovales, submarginales, égales.

Impression du manteau simple. Ligament

externe attaché à des nymphes courtes et

plates. Ex. : L. parisiensis, Deshayes; L. um-

bonata, Deshayes. Fossiles du calcaire gros-

sier de Grignon, Parues, Mouchy, Mercin. l. umbonaïa.



I3i ACEPHALES.

197- Gkvre. U'OODIA. Deshayes, 1856?

Coquille arrondie, éiiiiivalvo, équilaléralc, close, lisse ou ornée de stries excen-

triques, ayant les bords ohliqueinent crénelés. Charnière assez épaisse, présentant

sur la valve droite une seule grande dent triangulaire, mé-

diane, d('priniée ou subcanuliculée dans le milieu; sur la

valve gauche, deux dents élroites, inégales, divergentes,

quelquefois un rudiment de dents latérales. Xymphes petites,

déprimées, donnant insertion à un petit ligament externe.

Impressions musculaires petites, égales, ovales ou obrondcs.

Impression palléalc simple. Ex. : VV. marginalis, Deshayes;

Fig. 63G IV. marginalis. fossilc dcs sablcs inférieurs de Mercin.

198» Genre. GOODÀLLIA. Tiirtun , 1822.

Coquille trigone, équivalvc, inéquilalérale, parfaitement close. Charnière por-

tant d'un côté, valve droite, deux dents divergentes, séparées par une fossette

triangulaire; sur l'autre valve, une seule dent triangulaire, quelquefois bifide.

Dents latérales nulles ou obsolètes; nymphes petites et courtes. Ligament externe

très-court. Impression du manteau simple. Ex. : G. miliaris, Deshayes; G. incras-

sata, Deshayes; G. terminalis, Deshayes. Toutes fossiles.

Fig. 637. G. incrassata. Fig. G33. G. miliaris. Fi<i. 639. G. ierminalia.

igg-' Gekre. ERICIXELLA. Conrad? 1845.

Coquille équivalve, trigone, inéquilatérale, épaisse. Charnière composée sur

chaque valve de deux dents cardinales séparées par une fossette. Dents latérales

rudimentaires. Ligament interne. Impression palléale simple. Ex. : E. ovalis,

S. Wood; fossile de la craie.

-^

Fig. 640. E. ovalis. I''îg. 641. E. oralis. Fig. 642. E. ovalia.

200^ Gexue. CARDITA. Bruguières, 1789. Actinobolus. Klein, 1753.

C An Dt 0C4 RDlTE. Btnintitte , lS2i. Cibdioi.a. Rroderip , 1831.

Coquille oblongue ou subarrondie, oblique, inéquilatérale, épaisse. Charnière

épaisse, formée sur chaque valve d'une ou de deux dents cardinales très-inégales
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et obliques en arrière. Crochets grands, proéminents, un peu obliques. Bords

crénelés. Li;;ament extérieur, allongé, puissant. Impressions musculaires inégales,

la postérieure plus grande. Impression palléale simple. Animal oblong ou sub-

arrondi. Manteau mince, à lobes désunis, si ce n'est au bord postérieur, où ils se

Fig- G43. C, bicolor. Fig. G4Ô. C. crassa.

Fi'g. GiG. îî. decussala. Fig Gi7 C. ilamnu'a. Fig. 618. G. Iricarinala.

trouvent réunis par une simple bride près de l'ouverture anale. Pied petit, trian-

gulaire, comprimé, fendu à son bord inférieur et quelquefois terminé par un

byssus. Ex. : C. sulcata, Lamarch; C. bicolor, Lamarch ; C. flammea, lieeve;

C. decussata, Goli/fiissj C. crassa, Lamarcli ; ces deux dernières espèces fossiles.

201<- Ge.vre. MYTILICARDIA. Blaimille , I82'<.

Coquille allongée, très-inéquilalérale, garnie de côtes saillantes et squameuses.

I'*ig 049 B pbrenet ca Fig. G5Û. M. calyculata. Fig. G51. B, plircnelica.

Charnière avec la dent cardinale antérieure, triangulaire et divergente; la dent

cardinale postérieure double dans la valve gauche. Pas de dents latérales anté-

rieures. Ex. : M. calyculata, Bru r/mères.
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Sous-fjcnros. HiiULiNA , Bollcn, 1798; AzAniiLi.A, firay, 1852. — Coquille

l'oiiipriiiioc , il bords arrondis, clarjjic en arrière et ornée de siries. Charnière

nllongéc, subinaryinale. Pas de dents latérales. Kx. : B. plirenetica , Lamarch.

rig. 652. T. concamerata. Fig. 653. G. traprzia. l'ig. 654. T. coacamcrala.

Sous-genre. Gi,.ins, Muhlfeldt,- 181 1. — Coquille trapézifornie , ornée de

eoU's rayonnantes. Bords des valves plissés. Ex. : G. trapezia, BriKjitières

;

(1. tricarinala, d'Oibljinj ; cette dernière fossile des terrains crétacés.

Sous-genre. TnucAi.i,^ , H. et A. Adanis, 1855. — Co(juille ohlongue avec

des côtes rajoniiantes. Intérieur des valves présentant une chambre cloisonnée.

K\. : T. concamerata, Cliemnilz.

W%^ Genre. LAZARIA. Gray. 1853.

Coquille transverse, oblongue, couverte de côtes grosses et rayonnantes. Dent

cardinale antérieure comprimée. Dent latérale antérieure distincte. Ex. : L. pec-

liiiuiilus, Bnii/uiîres.

Fig 05."). II. pcctiinculus. Fig. 656. L. pccluncultis.

2.5'^ Famille. UNIOXIDES. IMONIDAE.

Les unionidés ont une coquille équivalve, régulière, nacrée à l'intérieur, cou-

verte d'un épidémie dont la couleur varie du vert au noir. La charnière varie

beaucoup : chez les uns, elle se compose d'une ou deux dents antérieures plus ou

moins épaisses; chez d'autres, indépendamment de ces dents, il en existe une

très-prolongéc au côté postérieur; chez quelques-uns, la charnière consiste en

une crénelure sur tout le bord cardinal; enfin, d'autres n'ont pas de dents. Tous

sont d'eau douce.

1" Sols-famille. l'A!IO\"I\ÉS. UMONINAE.

Cette sous-famille comprend toutes les espèces ayant un pied proportionné à la

dimension de l'animal; elle est très-nombreuse.
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203= Gexue. MILETTE. iXIO. Rel'Jus , 1788.

Coquille plus ou nioius épaisse , équivalve , souvent inéquilatérule , diversi-

forme, nacrée à l'intérieur et couverte d'un épidémie qui varie du vert (endre au

noir. Crochets le plus souvent corrodés. Charnière très-variable, dentée, crénelée

ou sans dents. Dans le premier cas , une ou deux dents cardinales , souvent

épaisses, irrégiilièrcs , simples ou divisées, striées, rugueuses. Une dent latérale,

longue et lamelleuse. Impressions musculaires grandes , subcirculaires , l'anté-

rieure quelquefois profonde. Impression palléale simple. Ligament extérieur.

Ex. : U. roslratus, Lamarch ; L. planulatus , Lea ; U. soleniformis, Lea ; U. trian-

gularis, Bornes; U. nodosus. Bornes; U. formosus, Lea; U. excavalus, Lea;

U. rugosus, Bornes.

l'ig 0J8. V. rosliatu

Fig. 65t). L' plauulalu.". Fiji. 6G0. l'. rostraliif.

l''ig. GGI. L'. soleniformis. Fitl. 602. l'. Irianaularis.

Ce genre, très-nombreux en espèces, a été divisé par les auteurs anglais et

américains en plusieurs genres comprenant plusieurs sous-genres
,
que nous

devons faire connaître.

TOME SECOXD. 18
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Fig. GG3. r. nodosu Vig. 6G4. V. fonnosus.

Fig. 665. U. excavatus. Fig. GUl». l. sailli.

Fig. CG8. L'. rugosus.

Fig. G67. L. rugosus.

Fig. 670. U. zigzag. Fig. C71. U. aecurif.

Fig. G69. l'- rugosus.
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204« Gevre*". UXIO. Ret-Jus.

Coquille équivalve, inéquilatcrale, diversifomie et couverte d'un é|)iderme d'un

vert olivâtre. Sommets géucralenicnt corrodes. Charnière composée d'une dent

cardinale et d'une longue dent latérale. Ligament externe et plus ou moins

allongé. Impression palléalc simple; impressions musculaires assez profondes.

Ex. : U. reclus, Lamarch ; U. shepardianus, Lea.

Fia. (i7ô. L. rertu Fijï- 676. U. reclus.

Sous-genre. B.ariosta , Rafinesque , 1831; Potavid.ï , Swainson , 1840.

— Coquille arquée , sans prolongement aliforme. Surface des valves lisse.

Ex. : B. emarginata, Lea.

Fig. 677, B. emarginata. Fig. 678. \*. modioliformia.

f

Sous-genre. N.iidea, Swainson, 18i0. — Coquille obovale, sans prolonge-

ment aliforme. Surface des valves lisse. Ex. : M. modioliformis , Lea.
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Sous-fjcnrc. N'i.w, Suainson, 1840. — Coquille oblonguc, sans prolonge-

ment aliloimp. Surface des valves lisse. Ex. ; \. jcjunus, Lea ; \. depressus,

Lamarck.

Fig. 679. X. de prcsstis. Fig. G80. X. jpjuiiirs.

Sons-genre. IlvmnKM.A, Suainson, 1840; Micromv.4, Agassiz, 1852. —
Coquille ovale, sans prolongement aliforme. Surface des valves lisse. Ex. : H. hata-

vus, Lamarck; H. niloticus, Caillaud.

Fio. C81. U. balavns. Fig. 682. H. niloticus.

Sous-genre. Obovari.i, Raûnesque , 180? — Coquille subarrondie, sans

prolongement aliforme. Surface des valves lisse. Ex. : 0. torsus , Rafinesqiie

;

0. coccincus , Lea.

Fig. 683. O, torsus. l'.g. 684. O. coccineus. Fig. C85. 0. torsus.

Sous-genre. L.impsilis, Rafinesque, 1820; Pleurobema, 1819; Plagiola,

1819; Sc.iLENARU, 1820; SvxToxn , 1820; Truxcilla, 1819, Rafinesque; Aeglia,

Suainson, 1840. — Coquille plus ou moins triangulaire ou oblique et tronquée

d'un côté. Sans prolongement aliforme. Surface des valves lisse. Ex. : L. crassi-

dens, Lamarck; L. securis, Lea ; L. elegans, Lea ; L. zigzag, Lea ; L. satur, Lea.

Sous-genre. C.ixtuvria, Suainson, 1840. — Coquille stiblrigone, sans pro-

longement aliforme. Surface des valves épineuse; dent cardinale allongée, com-

primée. Ex. : C. spinosus, Lea.
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Sous-genre. Iridka, Sivainson, ISiO. — Coquille noduleiise à la surface des

valves et sans prolongement alifornie. Ex. : I. verrucosus, Rafinesque ; I. cylin-

dricus, Saij; I. granosus, Bruguière.

Fig. 686. L. crassideus. ri'|. 0S7 L. crassidcDs.

l'ig. 688, C. spinosus. Fiy. (')i^\}. I. cyliodrif

Fia. 690. I. verrucosus. Fig. 691. I. granosus. Fig. 692. R. varîcosua.

Fig. 693. R. tuberculatus. Fig. 694. R. perplexus.

Sous-genre. Rotundaria , Rafinesque, 1830. — Coquille subarrondie ou

oblique; sans prolongement aliforme. Surface des valves noduleuse. Ex. : R. vari-

cosus, Lea ; R. perplexus, Lea ; R. tuberculatus, Rafinesque,
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Soiis-genrc. Oi'^i'iti'i.i. HaUiu-squp, 1S20; Tiifi.idiîrma, Sivainson, IS'iO.

— Coquille qiiacli'aiijjulairo ou tiianijulairc, sans prolongement aliforme. Surface

des valves tuberculeuse. Kx. : Q. stapes, Lea; Q. apiculatus, Sai/; Q. asper, Lca;

Q. lachryniosus, Lcrr.

Imj{. (i9G. Q. apiculatus. Fig. 697. Q. si

Fig. G98. Q. laclirymogns. Prg. G09. 1). trapozoides.

Fig. 700. D. grayanus-

Fîg. 701. D. mnrchisonianus. Fig. 702. D. pliciferus.

Sous-genre. Diplodox, Spi.\ , 1827; Nai.i , Swainson , 1840. — Coquille

ovale ou oblongue, sans prolongement aliforme. Surface des valves plissée.

Ex. : I). trapezoïdes , Lea; D. grayanus, Lea; D. pliciferus, Lea; D. murchiso-

nianus, Lea.

Sous-genrc. Dvsxomia, Agassiz, 1851. — Coquille triangulaire ou quadran-



ACEPHALES. 143

gulairc, sans prolongement aliforme. Surface des valves plissée. Ex. : D. muUi-

plicatiis, Leu ; D. plicaUis, Lesiieiir; D. undulaUis, Bornes; D. folialns, Hild.

Sous-genre. Metaptera, Hafinesque, 1820. — Coquille avec un prolonge-

ment aliforme qui semble souder les valves, dont lu surface est plissée ou lisse.

Ex. : W. alatus, Saij; M. delpbiuus, Grimer. •

Fig. 703. D. niiilliplicatiis. FijT 70i D unJul.itus.

l'ij. Mh. Al tkMjtliiims. Fig. "OS. M aialii

205- r.EVRE. BVSSANODONTA. D'Orbigny, 1840.

Coquille ovale, obronde, mince, nullement nacrée, équivalve, close. Cbar-

nicre sans dents. (Charnière présentant une dent car-

dinale recourbée , double dans chaque valve, et une dent

latérale longue et courbe, H. et A. Adams.) L'animal a

un pied rudimentaire au-dessus duquel est un byssus qui

sert à le fixer aux pierres. Ex. : B. paranensis, d'Orhigmj.

Fig. 709. B. paraneosis.
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206' r.F.NnK. MARGABITAXA. Schumacher, 1817.

It.ii-ltiA. Mcnscheti , 1787. Heuilastk\a. Rajînesque^

Coquille obloii;[iic , (ransverse , cquivalve , couvcrlo d'un cpidcrnic olivâtre.

Charnière fornice d'une dent cardinale épaisse, droite, creu.sée au sommet, dans

la valve droite, et de dénis réunies dans la valve gauche. Dents latérales peu

dévelop|)ées. E\. : M. mar;;arilifera, Liiinc.

Fig. 710. M. iiiai-garitifera.

Sous-genre. Alasmodonta, Say, 1820. -— Coquille trigone, pres(|ue é(|uila-

tcrale. Surface des valves lisse. Sommets proéminents. Charnière compreniinl deux

dents cardinales. Ex. ; A. delloïdea, Lea ; A. minor, Lea.

Sous-genre. Complaxaiiia
, Swainson, 1840. — Coquille oblongue. Deux ou

trois dents cardinales. Dents latérales presque nulles. Ex. : C. urcula, Leu.

l'ig. ,711. A. (Iclloidca.

rig. 713. A. minor. 714. r. ravoni-

Sous-genre. L'xiopsis , Swainson , 1840; Calceola, Saainson, 18'iO. —
Coquille ovale. Surface des valves lisse. Deux dents cardinales irrégulières

,
plus

ou moins apparentes. Ex. : 11. raveneliana, Lea.

207-- Gkxre. MOXOCOXDYLAEA. D'Orhigtiy, 1835.

Coquille équivalve, inéquilatérale, épaisse, close, anguleuse ou suharroiidie,

couverte d'un épidémie noir. Charnière composée dans chaque valve d'une dent
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cardinale non rentrante, et représentée par nn tubercule s'appliquant au-dessus

d'un tubercule semblable de la valve opposée.

Dents latérales nulles. Ex. : M. guarayana,

d'Orhifjnij.

Sous-genre. Plagiodov, Lea, 185? —
Coquille inéquivalve, ventrue, obliquement

trigone. Dents cardinales Iransverscs, créne-

lées, comprimées, doubles dans cbaque valve.

Ex. : P. isocardioides , Lea. Nous rie connais-

sons pas cette espèce. Fig. 715. m. guarayana

208= Genre. BARBA LA. Humphrey, 1797.

UiPSAS. Leach, 1814. DiAxisoTis. liijîncsque ^ 18;il. Svuphvnota. Swainsoîi, IS'iO.

Coquille avec les valves généralement ailées et comme soudées. Une simple

dent linéaire étendue sur le bord dorsal. Ex. : B. bialata, Lea ; B. discoïdea, Lea.

Fig. 716. B. discoidca. Fig. 717. B. bialata.

209" Genre. AMODONTA. Cuvier, 1798.

I.luxAEODERMa. PoU . 1795. Hemiodon. Swainsùn, 1840. PsEUDOOOx. Gould. 1844.

Coquille équivalve, inéquilatérale, transverse. Charnière linéaire, sans dent,

lue lame cardinale
,
glabre , adnée , tronquée ou formant un sinus à son extrémité

'îg. 718. A. cygnea.

antérieure , termine la base de la coquille. Deux impressions musculaires écartées
,

latérales, subgéminées. Ligament linéaire extérieur, s'enfonçant, à sou extrémité

antérieure , dans le sinus de la lame cardinale.

Le genre anodonta est divisé en plusieurs sous-genres par MM. H. et A. Adams

ainsi que par la plupart des auteurs.

TOME SECOND. 19
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20g'' Ckmie'"». AN0D0?1TA. Cuvier.

Coquille équivalve , ovale
,

jjéiiénilcnicnt mince , inéqiiilalcrale , auriculéc et

l'iose. Somnicts peu étendus. Charnière sans dent, mais présentant une lamelle.

Lijjament externe, linéaire. Impression palléalc simple. Ex. : A. cygnea, Linné.

Sous-genre. Svmpuvxota, Lea, 1829. — Coquille Irigone ou ovale, à bords

auricuiés. Surface des valves lisse ou plissée. Es. : S. inagiiifica, Lea.

Fig. 721. L. cnsiformis. Fig. 722. P. anjjiilaln.

l'ig. 723, yiilalj.

Sous-genre. L.împroscapii.i , Swainson, 1810. — Coquille allongée, étroite,

en forme de gousse; sommets subantérieurs. Charnière sans dents. Ex. : L. cnsi-

formis, Spi.v; L. tenebricosa, Lea.

Sous-genre. Patularia, Swainson, 1840. — Coquille cordiformc ou arron-

die. Charnière sans dents. Ex. : P. anserina, Sj)ix; P. angulata, Lea; P. iato-

marginata, Lea.

2« Sois-FAJiiLLE. MVCÊTOPINÉS. MVCETOPINAE.

Cette sous-famille ne comprend que deux ou trois espèces dont le pied est

très-développé et terminé par un rfenflement en fornje de bouton. La coquille est

mince, bâillante aux deux extrémités; les sommets sont submédians et la char-

nière, droite, Hnéaire, est sans dents.
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210"^ Genre. MVCETOIHS. DOrbignij, 1835.

Coquille équivalve, incquilatérale , oblongue ou très-allongée, mince, presque

close à la région anale, mais fortement bâillante à la région buccale. Impression

palléale entière, Irès-niarquée. Impressions musculaires très-prononcées; une

anale oblongue, longitudinale ou peu oblique, et deux autres anales très-singu-

lières, dont une, allongée, est très-grande, bilobée ou trilobée, et l'autre petite,

latérale, placée à peu de distance du côté palléal de la grande. Ligament linéaire

extérieur occupant toute la longueur de la coquille. Charnière sans aucune dent

Fig. 725. M. solenifoi-mis.

ni saillie. Animal très-allongé, pourvu d'un manteau largement ouvert sur toute

sa longueur, ne laissant pas de siphon branchial distinct. Le tube anal seul est

indiqué par une ouverture ovale là bords non saillants, séparé du reste par une

petite bride. Branchies très-grandes, en deux larges feuillets latéraux presque

égaux; appendices buccaux arrondis, lisses eu dessus, striés en dessous. Pied

énorme, très-long, cylindrique, terminé inférieurement par une partie large,

dilatée en bouton. Ex. : M. soleniformis , d'Orhigiuj.

3" Sois-iAMiLLE. IRIDIXES. IIUDINAE.

Cette sous-famille se compose de toutes les espèces ayant un pied large, épais,

comprimé, linguiforme et anguleux en avant. La charnière de la coquille présente

des dents, ou des crénelures, ou de petits tubercules, ou enfin elle est édentule.

Fig. "2G. I. dubi;

211" Genre. IRIDLVA. Lamarch , 1819.

MuTELA. Scopoti. 1777. ScAPRA. Humphrey, 1797.

Coquille équivalve, incquilatérale, transversc , nacrée intérieurement, à cro-

chets petits, recourbés, presque droits. Charnière longue, linéaire, atténuée vers
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le milieu, tuberculeuse dans sa lon;i[neur, à tubercules inégaux, fréquents. Ligament

extérieur, marginal. Impression musculaire simple. Kx. : I. dubia, Gmcliii.

Sous-genre. Cilliscaimh , Svvainson , ISiO. — Coquille ayant le bord car-

dinal crénelé près des crochets. Kx. : C. nilotica, Férussac.

l'.jj. U llllul.La.

21^- Gknre. l'LElODOX. Conrad, 1835.

Coquille ovale, allongée, solide, convexe, arquée, à extrémités arrondies,

couverte d'un éplderme épais; à sommets crodés. Bord cardinal subarqué et lar-

gement et profondément crénelé. Kx. : P. ovatus, Sirninson.

nZ'^ Genrk. spath a. Lea, 1838.

Coquille arrondie, ovale, épaisse, couverte d'uu épiderme épais. Bord cardinal

arqué et presque lisse. Ex. : S. rubens, Lea.

Fi^. 729. S. rnhcns. Fi;]. 730. L. blainvilleaiifl.

214<^ Ge.vre. LEII.A. Graij, 1842.

Coquille ovale, gonflée, trcs-inéquilatéralc, nacrée intérieurement, bâillante.

Sommets proéminents. Bord cardinal droit, simple. Ex. : L. blainvillcana, Lea.
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.aiS"- Genre. HYRIA. Lamarck . 1819.

FilxvooON et Prisodox. Schumacher. 1817. Tbiouetba. Hein, 1753. TniPLono». Spii , 1827.

Coquille cquivalve, obliquement frigone, auriculée, à base tronquée et droite.

Charnière à deux dents rampantes : l'une postérieure ou cardinale , divisée en

parties nombreuses, divergentes, les intérieures étant les plus petites; l'autre

antérieure ou latérale, fort longue et lamellaire. Ligament extérieur et linéaire.

Ex. : H. avicularis, Lamarck; H. corrugata, Lamarck.

rig. 731. II. aïicularis.

'^

Fig. 732. II. avicularis.

Fig. 733. II. corrugala. I'"ig. 73 î. H. avicularis.

216" Ge.nre. CASTALIA. Lamarck, 1819.

T ETn ïPLODON. Spijr , li<27.

Coquille équivalve , inéquilatérale , trigone ; à crochets écorchés , recourbés

postérieurement. Charnière à deux dents lanielleuses , striées transversalement :

l'une postérieure, écartée, raccourcie, subtrilamellée; l'autre antérieure, allongée,

latérale. Ligament extérieur. Ex. : C. ambigua, Lamarck ; C. Duprei, Recluz.

Fig. 735. C. aniLigu,'. Fig. 736-737. C. ambigua. Fig. 738. C. DiipreiF,g. prei.
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2(i' Famille. .^ÎTHKUIIDÉS. AETHERNDAE.

Les .Tlhériidi's n'ont ])as de pied, et la coquille, adhérente et irrcgulière dans

l'âge adulte, est libre et régulière dans le jeune âge.

217« Gexhe. AETHERIA. Lamarck, 1808.

Coquille très-irrégulière , inéquivalve, foliacée, couverte d'un épidémie épais,

adliérenle par l'une ou l'autre valve. Charnière sans dents, suhsinucusc et repré-

sentée par une gouttière peu profonde et un sillon étroit pour le ligament. Cro-

chets excoriés, courts et connne enfoncés dans le hord cardinal. Ligament externe

engagé dans le talon des valves. Impressions musculaires écartées, latérales,

oblongues. Impression palléale courte, simple, irrégulière et suivant les ondula-

tions des boursouflures intérieures de la coquille. Animal de forme irrégulière,

transversc. Manteau très-ample, adhérent, ayant les bords désunis dans tout son

contour, à l'exception du milieu du dos; deux ou-

vertures seulement : l'une pour la cavité branchiale

et le pied , s'étendant inférieurenient d'un muscle à

/ /'^lj||^^S^Sj^\ l'autre; l'autre correspondant à l'anus, suhdorsale,

I^Pf^^^^^^^M^I petite et sans communication avec la première. Deux

feuillets branchiaux de chaque côté , inégaux et

striés. Appendices buccaux grands, semi-circulaires,

fixés par toute l'étendue du bord supérieur et fine-

ment striés à une seule de leurs faces. Bouche assez

grande; pied grand, épais, oblong, oblique. Anus

à l'extrémité d'un petit tube. Ex. : .\. Caillaudi,

Férussac.

Fiff. 739. \. Caillaudi.

SIS" Genre. MULLERIA. Férussac, 1823.

AcosTAEA. D'Orbitjnij. 18,=)I.

Coquille (dans le jeune âge) libre, équivalve, inéquilatérale, mince, close.

Ligament externe allongé, saillant, intérieur comme chez les anodontes, pourvu de

deux attaches musculaires, caractère déterminé par la forme allongée de l'ensemble.

Coquille (âge intermédiaire), en grandissant, laisse subitement sa forme régu-

lière libre. Elle se couche sur le côté, la valve droite en dessous. De suite la valve

droite, devenue inférieure, se moule sur les corps qui l'avoisinent, s'étend sur le

sol et s'y fixe. Le ligament continue à occuper le côté des valves. La valve gauche,

devenue supérieure, commence par s'ouvrir à la région anale; elle suit ainsi,

légèrement enire-bàillée, pendant quelque temps, puis elle se sépare entièrement

de tout ce qui la caractérisait dans son jeune âge, pour devenir irrégulière comme

la valve opposée, en se détachant entièrement de son âge embryonnaire, puisqu'à

la valve inférieure seule appartiennent alors les deux valves de la première période

d'existence.

1
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Coquille (âge adulte) iirégulière , très-variable dans sa forme et frès-inéqui-

valve. Valve inférieure fixée au moyen de sa substance, ou, mieux, remplissant et

nivelant toutes les inégalités du sol comme pour s'y cramponner, sans néanmoins

perdre sur aucun point sa couche épidermiquc externe. Sa forme est généralement

oblongue, épaisse, arrondie sur la région anale, terminée sur la région buccale

par un talon plus ou moins long, irrégulier, à l'extrémité duquel se trouvent

toujours enchâssées dans les excroissances plus ou moins rugueuses les deux

valves anodonliformes du jeune âge, qui y forment toujours une saillie spéciale.

Sur ce talon, on voit extérieurement, à la région palléale, des traces de la jonc-

tion des deux valves, et, à la région cardinale, la continuité du ligament, qui

devient trùs-irrégulier, mais reste saillant et allongé comme chez les anodontes.

l''ig. 740. M. lubala. Fig. 7-41. M. ijiiaduasiana.

A l'inférieur, cette valve offre beaucoup d'inégalités ; on y voit , vers le tiers de sa

longueur, à la région anale, mais plus du côté cardinal que de l'autre, une

attache musculaire unique, ovale et oblique. De l'attache musculaire unique, sans

former de sinus
,
part une empreinte palléale très-prononcée qui s'élève d'abord

au-dessus du muscle, (orme en avant une partie arrondie, et occupe ensuite toute

la longueur de la coquille. Sous le crochet, se remarque une cavité plus ou moins

profonde, dirigée vers l'extrémité du talon correspondant à l'état embryonnaire,

mais sans atteindre les deux valves de ce premier âge , alors remplies de la matière

calcaire nacrée qui revêt tout l'intérieur. Valve supérieure irrégulière, plus ou

moins bombée , à bords diversement ondulés , suivant les inégalités du sol sur

lesquelles la coquille est fixée. Cette valve n'a jamais de talon et sa région buccale

est souvent comme tronquée. Elle est, comme l'autre, munie à son intérieur d'une

seule attache musculaire et d'une empreinte palléale prolongée.

Animal inconnu, mais probablement semblable à celui des anodontes?

M. d'Orbigny, à qui nous empruntons tous les détails ci-dessus, pense que ce

genre doit être classé entre les anodontes et les éthiries , dans la famille des unio-

nidés. Une seule espèce des eaux douces de la Quebrada de San-Juan de Rio-Seco

Xouvelle-Grenade). M. bobata, Fi'russac (Acostœa guaduasiana, d'Orbigny).



152 ACEPHALES.

27' Famille. MVTILIDKS. MVTILIDAE.

Les mytilidés ont une coquille régulière, allongée et close. Les valves sont

couvertes d'un épidémie qui s'exfolie assez facilement. La charnière est sans

dents ou à dents rudinientaircs. Le ligament est latéral, marginal, linéaire. Cette

famille se compose d'espèces marines, byssifères.

219« Gemiik. MYTILVS. Linné. 1758.

Coquille longitudinale, équivalve, régulière, très-anguleuse au côte cardinal,

se fixant à l'aide d'un byssus. Les crochets presque droits, terminaux, pointus.

Charnière latérale, le plus souvent édentée. Ligament marginal, subiiitéricur.

Une impression musculaire allongée , en massue , sublatérale. Animal ovale

allongé; les lobes du manteau simples ou frangés, réunis postérieurement en un

seul point pour former un siphon anal. Bouche assez grande, munie de deux

paires de palpes molles, pointues, fixées par leur sommet seulement. Pied grêle,

cylindracé, portant à sa base et postérieurement un byssus soyeux; masse abdo-

minale médiocre, et de chaque côté une paire de branchies presque égales; deux

muscles adducteurs : l'un antérieur, très-petit; l'autre postérieur, grand et arrondi.

MM. H. et A. Adams subdivisent ainsi le genre mytilus :

219e Genre ("X Ml'TILUS. Linné.

Coquille équivalve , Irès-inéquilatérale , subtrian-

gulaire, plus ou moins renflée, arrondie postérieu-

rement, couverte d'un épiderme quelquefois transpa-

rent. Sommets droits, terminaux, pointus. Charnière

sans dents. Ligament linéaire, marginal, subintérieur.

Deux impressions musculaires inégales. Impression

palléale obscure, simple. Byssus fort et assez volu-

mineux. Ex. : M. afer, Gmelin.

Sous-genre. Aulacoiiva, Morch? — Coquille

avec la surface des valves ornée de côtes rayonnantes.

^_ j Ex. : A. dccussata, /y^/wffrc/i; A. crenata, Lc/»/«/r^';

Fig. 742. S. torta. A. Hiagellanica , Chemnit:.

rig. 74.1. M. afcr. l'ij. 744. A. cronnla. Fig 745. .1. dcrijssnla. Fig. 74G. .1. mogcllanica.
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Sous-genre. Stavei.ia, Gray, 1857.— Coquille inéquivalve, à côté inférieur

sinueux. Ex. : S. torta, Dunker.

220" Genre. MYRINA. H. et A. Adams , 1857.

Coquille transverse , oblongue , subéquilalérale.

Valves closes , couverte d'un épidémie corné , et

nacrée à l'intérieur. Sommets subcentraux. Charnière

sans dents. Ligament interne, linéaire. Byssifère.

Ex. : M. pelagica, Fortes.

Fig. 747. M. pelagica.

aai'' Gexbe. CREXELLA. Bmivn. 1827.

Myoparo. Lea, 1833. Stalagmu'U. Conrad, 1834.

Coquille équivalve, inéquilatérale, plus ou moins globuleuse, couverte d'un

épidémie et le plus souvent treillissée par des costulcs longitudinales et des stries

transverses. Charnière sans dents, mais finement crénelée. Ligament linéaire,

large, intérieur. Deux impressions musculaires presque égales, opposées. Impres-

sion palléale obscure, simple. Ex. : C. decussata, Monlagu ; C. elegans, Deslitnjcs

;

C. Pihetei, Deshayes; C. Xystii, Galeollij ces trois dernières espèces fossiles du

bassin de Paris.

Fig. 748. C. elegans. Fig. 749. C. Nystii. FIg. 7oO. C. decussata. Fig. 751. C. Pihclei.

Sous-genre. Modiol.ari.i , Beck, 1845. — Coquille oblongue, à stries rayon-

nantes aux côtés antérieur et postérieur seulement. Ex. : M. discors, Linné;

M. alternata, d'Orbignij; cette dernière espèce fossile.

Fig. 752. M. discors. r'ig. 7j3. m. altcrnala.

rilME SECO.MI). 20
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222« Genre. NUCULOC.iRDIA. DOrbigny, 1843.

Coquille équivalvc , incquilalcralc,

obronde, globuleuse. Ligament externe.

Charnière composée de donts inlranles

semblables à celles des nucules au coté

anal, et cà celles des bucardes au côlé

buccal. Ex. : A. divaricata, d'Orhitjnii;

N. crenella , Dcshaijes; cette dernière

espèce fossile du bassin de Paris.

FIg. \. (lUarirala. Fig. 755. \. crenella.

223= Geaire. MODIOLA. Lamarck, 1799.

Coquille subtransvcrse, équivalve, régulière, à côté postérieur très-court. Cro-

chets presque latéraux, abaissés sur le côté court. Charnière sans dents, latérale,

linéaire. Ligament cardinal presque intérieur, reçu dans une gouttière marginale.

Une impression nnisculaire sublalérale, allongée et en hache. Ex. : M. barbala

,

Linné; M. picta, Dunker; M. albicosta, Lamunli ; M. Dufresnoyi, d'Orbiijiiij;

cette dernière espèce Fossile.

Fia- 56. M. barbata. Fig. 757. -M. picta. Fig. 75S. Aï. albicosla. Fig. 750. M. Dufresnoji.

Sous-genre. nn.AciivDoxTKS, Suainson , I8i0. — Coquille couverte de sillons

<Mi rayons. 15ord cardinal anguleux et (luehjuefois crénelé. Ex. : 15. plicatula ,

Lamarck; B. suhrostrata, Deshayes ; B. Guerangeri, (/'Orbif/iii/; ï). divaricatus,

d'Orbijnij; ces trois dernières espèces fossiles.
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^\lU5jt#

l''ig. "CO. li. plicalala. Fig. 7ûl. B. sabroslrala. Fig 7C2. B. Guerangcri. Fig. 763. B. divaricalu

Sous-genre. Adula, H. et A. Adams, 1855.

— Coquille allongée, cylindrique, à côté pos-

térieur obliquement tronqué. Sommets sub-

niédians. Ex. A. soleniformis , d'Orbigiiy. Fig. 764. A. soleniformis.

n¥ Genre. MYOCONCHA. Sowcrbij. 1824.

Coquille allongée, oblongue , comprimée, équivalve , très-inéquilatérale
,

épaisse, presque fermée. Impressions palléales entières, sans sinus anal. Impres-

sions musculaires au nombre de trois à chaque valve : une anale, grande, et deux

buccales, dont une est large, triangulaire, profonde, séparée de la seconde par

une forte saillie. La seconde s'enfonce sous ce diaphragme dans la cavité du cro-

chet. Ligament longitudinal, extérieur. Charnière composée d'une fossette immé-

diatement en dedans du ligament et d'une dent allongée qui entre dedans. Genre

exclusivement fossile. Ex. : M. angulata et M. cretacea, d'Orhignij.

Fig. 765. M. angulata.. Fig. 766. M. cretacea.

225" Genre. LITHODOMUS. Cuvier, 1817.

Coquille transverse, oblongue, cylindrique, équivalve, à extrémités arrondies,

couverte d'un épidémie corné. Sommets peu saillants. Charnière linéaire, sans
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(l(Mi(s. LiiiJinieiil mai|iiiial , iiilcriip. Kx. : L. altenuatus, Deshayes; L. caudigerus

,

iMintirrli ; L. runiingiaiuis, Diiii/irr; L. Gruneri, Philippi ; L. lithopliajjus, Linné;

L. hisulcatus, L. roslratus, d'Orbi<jnij; L. interniedius, d'Orhi(jvij; ces deux der-

nières espèces fossiles.

Fig. 768. L. cautl jjerus.

I''i<j. 7G7. L altcDualua. Fig. 770. L. Gruoeri. Fig. 771. L. litbophaguB.

Fig. 772. L. bisulcatus. Fig. 77j. B. splendida. Fig. 776. L. bisulcalus

Sous-gcnrc. Botula, Môrch. — Coquille oblongue, subrhoniboidale, sub-

cylindrique. Sommets distants, subtenninaux. Ex. : B. splendida.

226« Genre. MODIOLARCA. Gray. 1840.

Coquille ovale, trapézoïdale, ventrue, mince, fragile, couverte d'un épidémie

mince. Sommets anicricurs, proéminents, conligus. Bord antérieur comprimé,

presque droit; bord postérieur arrondi; bord ventral parfois sinueux et bâillant en

avant. Charnière composée de deux petites dents obliques sur chaque valve.

Impressions musculaires distinctes. Ex. : M. trapezina, Lamarch.

Fig. 777. M. trapezina. Fig. 778. M. trapozina Fig. 779. M. trapeiin».
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Gexre. PHASEOLICAMA. Valenciennes. Voy. an pôle sud.

Coquille bombée, lisse, luisante, ressemblant parfaitement à une modiole très-

courte. Ses crochets sont places à une des extrémités, et l'on ne voit pas trace de

dents. Les impressions musculaires sont longues et

fortes ; l'impression palléale complète. L'animal a

trois ouvertures au manteau, deux branchies très-

fortes de chaque côlé et un pied passant par la

première de ces ouvertures. Les palpes labiales sont

aussi très-étendues. Ex. : P. magellanica, Valen-

ciennes.
Fig. 780. P. magellanica.

2280 Genre. DREISSENA. Van Beneden. 1835.

TrCHOcoM.*. Rossmaler, 1835. MYTlLi\rt et Mvtolomu. Canti-nine , 1847. Dvthalmia. Jny, IS36.

CoNCEXiA. Parlsch. 1835. E\orEPH,ïLLS. Munster^ 1833.

Coquille niyliliforme, de forme variable, triangulaire, longitudinale, plus ou

moins bombée et carénée, couverte d'un épidémie assez mince, non débordant,

un peu bâillante et byssilère. Charnière sans dents; une cloison dans la cavité des

crochets
,
qui sont aigus , terminaux et rapprochés. Bords simples , minces et

tranchants. Ligament externe, dans une dépression formée par la saillie des bords

du corselet. Impressions musculaires arrondies, écartées; l'antérieure sur la lame

transverse de la cavité des crochets; la postérieure subniarginale. Impression pal-

léale simple, subniarginale. Animal trigone, mytiliforme , byssifère. Manteau à

lobes simples , réunis , mais présentant trois petites ouvertures , l'une en avant

pour le passage du pied et du hyssus , les deux autres postérieures pour les

siphons, qui sont courts, inégaux, et présentent à leur extrémilé une couronne de

petits tentacules; le branchial plus long et dilaté à l'cxlrémilé, l'anal plus gros à

sa hase. Pied étroit, allongé, cylindriforme , fendu à son bord inférieur et portant

un hyssus rilamcnleux. Bouche petite. Branchies doubles, assez épaisses, inégales;

les externes plus petites. Ex. : D. polyinorpha, Pallas.

Fig. 7S1. D. polymorpha. Fig. 782. P. Sallei.

Sous-genre. PR.^xls, H. et A. Adanis, 1856.

fixée à la cloison. Ex. : P. Sallei, Recluz.

Coquille avec une lamelle
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229° Gk\bk. SEPTIFER. Rcchz, 18W.

Coquille cpiderméfi, équivnlve, Irès-inéquilalérale, à bord ventral subcoucavc

o( échancrc pour le passap[c du byssus. Sonimols terminaux, presque courbes.

Ciiarnière sans dents, munie d'une cloison lamelleuse et verticale en dedans des

crochets. Cuillerons ligamentaires, linéaires, marginaux, dorsaux, antérieurs,

bordés intérieurement d'une marge d'un blanc mat et presque spongieuse. Deux

impressions musculaires superficielles; l'antérieure petite, arrondie, située à la

Fig. 783. S. hilociilaris. l'ij. 784. S. Hebcrli.

base intérieure et inférieure de la cloison ; la postérieure grande , subdorsale

,

réniforme; toutes les deux réunies par une ligule étroite, continue et sans exca-

vation. Animal marin, byssifèrc, du reste inconnu. Ex. : S. bilocularis, Linné;

S. Heberti, Deshaijcs; cette dernière espèce fossile.

230' Gexue. HOP LOMYTILl'S. Sandberger, 1850.

Coquille équivalve , triangulaire, pyramidale, à côtés incurvés, élargie en

avant, anguleuse en arrière, à sommets rapprochés.

Dans chaque valve , une cloison allongée sous les

sommets, suivie d'une dent longitudinale à la valve

droite et d'une fossette correspondante à la valve

gauche. Ex. : H. crassus, Sandberger; fossile du duché

85. II. ciassus. dc Nassau.

28" Famii.lk. AVICULIDES. AVICULIDAE.

Cette famille comprend un assez grand nombre de genres vivants et fossiles. La

coquille est généralement feuilletée , nacrée intérieurement , subinéquivalve , le

plus souvent auriculée. Le ligament marginal, sublinéaire, est parfois nniltiple ou

interrompu par des créuclures ou des dents.

231» Genre. AVICULA. Lamarck, 1799.

Pteria. Scopoli. 1777. AxoxicA. Okfn, I8i5.

Coquille inéquivalve, fragile, submutique, à base transversale, droite, ayant

ses extrémités avancées et l'antérieure caudiforme. Une échancrure à la valve

gauche pour le passage du byssus. Charnière linéaire unidenlcc, à dent cardinale

de chaque valve sous les crochets. Facette du ligament marginale, étroite, en
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canal, non traversée par le byssus. Animal ovale, aplati, ayant les lobes du

manteau séparés dans toute leur longueur, épaissis et frangés sur les bords ; corps

(rès-pctit, ayant de chaque côté une paire de grandes branchies presque égales;

bouche ovale, assez grande, garnie de lèvres foliacées et, de chaque côté, d'une

Fig. 789. A. collaldiaa. Fig. 791. à. anouiala.

paire de palpes labiales larges et obliquement tronquées; un pied conique, vcrmi-

forme , assez long
,
portant postérieurement à la base un byssus assez gros , a

fdanients grossiers, réunis dans quelques espèces. Ex. : A. crocca, Lamairli ;

A. signata, Reeve; A. falcata, Lamarck ; A. macroptera , Lamank ; A. hetero-

ptera, Lamarck; A. iridescens , Reeve; A. anomala , Sowerhij ; A. cottaldina
,

(l'Orhifjn>j; ces deux dernières espèces fossiles.

Fig. 792. .A. iridcacens. 'i{j. "O.'î. A. beteioplcra
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232<- Genre. P1\TADI.\E. MELE.iGRIXA. Lamarck , 1812.

PERLftUATEn. Schumacher. 1817. Maucarita, Leach , 1818. M A ne abitif En A. Ilroirne, I7'>B.

Coquille siilvV|iin iIm-
, arrondie, assez épaisse, ccailleusc en dehors, brillam-

ment nacrée à rinléricur, à bord car-

dinal droit. Un sinus au bord posté-

rieur des valves pour le passage du

byssus. Charnière linéaire, sans dents.

Facette du ligament marginale, allon-

gée, presque extérieure, dilatée dans

sa partie moyenne. Impression muscu-

laire postérieure large et subcentrale.

Kx. : M. margarilifera, Linné. Adulte

avec des perles adhérentes et jeune.

Fig. 795. M. margarilifera. l'ig. "90. M. margai-itifera.

Jil)!iiiilll

Fig. 7'.IT \1 iii,irg.iritifera.

233<^ Genre. PERX.i. BniguUres , 1792.

IsocxouûX. Klein, 1753.

Coquille subéquivalve, aplatie, im peu difforme, à tissu lamcUcux. Charnière

linéaire, marginale, composée de dents sulciformes, transvcrscs, parallèles, non

Fig. 798. P. Mulldi. Fig 799 P. Mollelî.
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intranfes, entre lesquelles s'insère le ligament. Un sinus postérieur, un peu bâil-

lant, situé sous rextrémilé de la charnière, pour le passage du byssus; à parois

calleuses. Ex. : P. epbippium, Linné; P. femoralis , Lamarck ; P. ornata',

Deshaijes; P. Mulleti, d'Orbignij, et variété; ces deux dernières espèces fossiles.

I'"ig. 800. P. epbippiuii Fig. SOI. P. ornala. Fig. 802. P. femoralis

234= Ge.\re. GERl ILIA. Defnmce.

Coquille bivalve, inéquivalve, inéquilatérale , allongée, un peu arquée, sub-

Fig. 803. G. anceps

Fig. 804. G. aviculoîdes.

transverse, très-oblique sur sa base, non bâillante.

Charnière double; l'extérieure formée de sillons

larges
, peu profonds

,
plus ou moins nombreux

,

opposés sur chaque valve , destinés à recevoir

des ligaments comme dans les pernes ; l'inté-

rieure à dents très-obliques , alternes sur chaque

valve et se relevant mutuellement. Ex. : G. anceps,

Deshaijes; G. aviculoïdes, Defrance ; G. alaîformis,

d'Orhùjnij.

TOIIE SECO.Vn.

Fig. 805. G. alecformis

21
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235» Genre. B:\KE\ELLIA. King. 1848.

Coquille aviculoidc ou modioloide, incquivalve. Valve droite plus petite. Char-

nière droite. Ligament divisé, valves

sinueuses et formant une étroite

ouverture pour le passage d'un bys-

sus. Ex. : B. antiqua, Munster ; fos-

Fig. 800. B. ^Diiqua. ri;j. 807 B aniiqua silc du terrain permien d'Angleterre.

230'^^ C.E.vnE. CATILLIS. Brotigniarl, 1822.

Coquille tantôt aplatie, allongée ou suborbiculaire, tantôt bombée, cordiforme,

subéquivalve, inéquilalérale, à crocbels plus

on moins saillants. Charnière droite, peu

oblique ou perpendiculaire à l'axe longitudinal,

son bord garni d'une courte série de petites

cavités graduellement croissantes; test fibreux.

Charnière? E\. : C. Lamarckii, Ilroiif/iiiart;

fossile de la craie.

Fijj. 808. C. Lamarckii.

.237' Gk.vrk. Pri.l IXITES. Defraiice, 1824.

Coquille mince, ovale, obloiigiie ou circulaire, transverse, très-bombée, iné-

quilalérale, inéquivalve, la valve inférieure légèrement

échancrée pour le passage d'un byssus. Ligament

interne, multiple, divisé par segments placés chacun

dans une fossette transverse d'une surface en croissant

de l'intérieur de la région cardinale, en dedans du bord,

qui est lisse. La région cardinale est arrondie en dehors.

Attaches nmsculaires inconnues. Ex. : P. Adansoni

,

Fia 809. P. Adaasoni. Dcfraiicc ; fossilc de l'étage crétacé supérieur.

238" Gexre. IXOCERAMUS. Sowerby. 1819.

Coquille gryphoïde, inéquivalve, irrégulière, subéquila-

térale, à test lamelleux, pointue au sommet, élargie à la base.

l'ig. 810.

I conccntricus.

Fig. 811.

I siilcatiis.

Fig. 812.

1. involutus.

Fig. 81.-}.

I. problematicus.
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Crocliels opposés, poinlus , fortement recourbés. Charnière courte, droite,

étroite, formant un angle droit avec l'axe longitudinal; une série de crénelures

graduellement plus petites pour recevoir un ligament multiple. Impression mus-

culaire inconnue. Ex. : I. concentricus, Sowcrinj; I. sulcatus, ParJiinsoii ; I. pro-

blcmaticus , d'Oiingny; espèces fossiles de la craie.

239' Genre. MARTEAU. MALLEUS. Lamarck , 1799.

HiuoToroD,!. Schumacher, 1817.

Coquille subéquivalvc, difforme, rugueuse, le plus souvent allongée, sublobée

à la base, à crochets petits, divergents. Charnière sans dents. Une fossette allon-

gée , conique , située sous les crochets , traversant obliquement la facette du

ligament, celui-ci s'insérant sur la facette courte et eu talus de chaque valve.

Ex. : M. vulgaris, Lamarck; M. albus, Lamarck; M. anatinus, Ijamarch.

Fig s 15. M. albus. Fig. 816. Af. anatiaus.
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2V0- Ouvre. CltKXATlLA. l.amarck . 1802.

1) A LACIA. Graij, 1848.

Coquille siihéquivalvc, ajilatic, feuillclcc, un peu irréyulièrc, sans ouverture

ou fossellc parlitulière pour le byssus. Charnière latérale, linéaire, niar<;iiialc,

crénelée : crénelures sérialcs, creusées en fossettes pour recevoir le li<]an)en(.

Kx. : C. niyliloulcs, Lamurcli ; C. pliasiaiioplora, Lamarcli.

rig. 817. C pli.isi.inoplcra. Fig. 818. C. uijliloïclcs.

241'^^ Gk.\re. VIXX'A. Linné, 1758.

Coquille longitudinale, équivalve, triangulaire, cunéiforme, bâillante antérieu-

rement, anguleuse en arrière, plus ou moins fragile. Surface des valves lisse ou

Kig. 81'J. P. rudis.

rig. 821. V. iiigrina.

l''i.<i. 820. 1' nobil

Fig. 822. P. bullata. Fig. 823. P. Nepluni.

couverte d'écaillés friables. Sonmiets tcniiinaux. Charnière latérale, sans dents.

Ligament marginal, interne, linéaire et très-allongé. Ex. : P. rudis, Linné;
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P. nobilis, Linné; V. biillata
,

Sirainsoii ; P. nigrina, Lamarck ; P. Ncptuiii,

d'Orbignij; cette dernière espèce fossile.

Sous-genre. Atrina, Gray, 1840. — Coquille irrégulière, à valves comme

soudées sur un côté jusqu'au sommet. Ex. : A. saccata, Linné.

Fijj. 824. A. sacc.ila.

242'- Ge.vre. TRICHITES. Lijcett. 1850.

Coquille épaisse, ovale, oblongue, inéquivalve, inéquilatérale et irrégulière.

Crochets terminaux, saillants, en forme d'entonnoir, bâillants. Charnière margi-

nale, oblique et allongée. Bords ondulés; l'antérieur plissé et épais près des cro-

chets. Ex. : T. nodosus et T. undatus, Lijcell; fossiles de roolillic inférieure.

Fi.ir. 825. T. iinil-alus. Fig. 820. T. nodosug.

4= Ordre. PECTINACES. PECTINACFA. H. et A. Adams.

Dans cet ordre, les lobes du manteau sont ouverts et libres dans toute leur

étendue.

1- Famille. TRIGOMIDÉS. TRIGONIIDAE.

La famille des trigoniidés comprend des coquilles équivalves
,
parfaitement

closes et nacrées à l'intérieur. La charnière est composée de dents laniellcuses,

oblongues et sillonnées. L'animal a un pied anguleux, lancéolé et disposé pour

le saut.
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!<' fiKvnE, TRIGOXIA. Briiguières . 178'J.

Coquillo éqiiivalvc, in(''(]iiilal(''ralt\ Irijjono, quelquefois suborhirulairc, nijjiicusc

cxtérii'iiii'iiiciit , nacrée à l'iiilérieiir. Suifaco (les valves ornée de tôles ou (le

sillons. Denis cardinales oblongues, aplaties sur les côtés, diveryeiites, sillonnées

transversalement : deux dents sur la valve droite et sillonnées de chaque côté.

Quatre dents sur la valve gauche et sillonnées d'un seul côté. Ligament extérieur,

marginal. Kx. : T. pectinafa, Lamarcli. Ce genre, peu nombreux en espèces vivantes,

est très-riche en esi)èces fossiles, que M. Agassiz divise en huit sections.

ig. 827. T. pcctiiiaU. Fig. 828. T. pcctinata.

l" section. Sc.ai'iioïdks. — Caractérisées par leur forme triangulaire et la

troncature de leur face antérieure; les bords supérieur et inférieur sont anpiés et

convergent de manière à se terminer en une pointe tronquée ; le corselet est grand

et lisse; vers les crochets seulement on observe quelques plis transverses; la

carène qui sépare le corselet des flancs est peu marquée ; les angles antérieurs sont

pourvus de grandes varices qui se prolongent sur la face antérieure ; les flancs

portent des côtes transverses ornées de varices plus ou moins distinctes; les lignes

d'accroissement sont très-marquées sur le corselet et sur la face antérieure et

aplatie de la coquille : on les aperçoit aussi sur les flancs, cjuoique moins distinc-

tement. Ex. : T. navis, Lumunli ; fossile du lias de Gundershofen (.'\lsacc).

Fig. 82'J. T. navis. Fig. 830 T. signala.

2' section. Clavem.ées. — Moins tronquées que les scaphoïdes à l'extrémité

antérieure. Le corselet, très-développé dans le sens vertical, est séparé des flancs

par ime carène ohli(|ue; la surface est très-ornéc : on y distingue des rugosités

transversales plus ou nuiins apparentes et trois séries obliques de plis saillants,

dont les internes entourent nue lunule lisse, vers le haut de laquelle se trouve le

ligament. Les flancs sont ornés de varices disposées en séries arquées en avant el
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se perdant insensibleniciit aux bords anlérieur et inférieur. Les lignes d'accrois-

sement sont très-distinctes sur les flancs et quelquefois même sur le corselet.

Ex. : T. signata, Agassiz; fossile de l'oolithe inférieure du Jura suisse.

3" section. Carrées. — Elles se lient étroitement aux clavellées, dont elles

diffèrent cependant par leur forme, plus ramassée et tronquée aux deux extré-

mités
,
par des varices moins régulières sur les flancs et par leur grand corselet

comprimé, qui se détache à peine des flancs. Les lignes d'accroissement ne se

voient distinctement que sur le corselet. Ex. : T. da;dalea, Sowcihij, du grès vert

d'Angleterre, et T. Parkinsonii, Arjassiz, du portlandien de Besançon.

Fir. 831. T. dmlalca. Fig. 832. T. P-irlinsonii.

4' section. Sc.abres. — Elles ont une forme particulière; leur partie anté-

rieure est renflée, tandis que l'extrémité postérieure est allongée et rostrée. Les

flancs sont ornés de cotes tuberculeuses ou épineuses, arquées en avant, dans la

partie supérieure de la coquille. Le corselet est séparé des flancs par un sillon

plus ou moins lisse, mais sa surface est ornée de côtes transversales semblables à

celles des flancs et s'unissant à celles-ci de manière à former un angle très-ouvert

au bord du sillon oblique qui les sépare. Les lignes d'accroissement disparaissent

presque entièrement entre les côtes et leurs appendices. Le moule intérieur repro-

duit toujours plus ou moins distinclement les côtes et même les ornements de la

coquille. La disposition des ornements du corselet rattache cette section à la pré-

cédente. Ex. : T. scabra, Lamarcli ; du grès vert de Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

Fig. S33. T. scabra. Fig. 834. T. uudulala.

5° section. Ondulées. — Elles forment une petite section très-remarquable,

en ce qu'elle établit un passage entre les trigonies des sections précédentes et

celles de la section des costces, qui en diffèrent si complètement au premier coup

d'œil. Le corselet est conformé comme chez les scapboïdes, mais la partie anté-
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ricurc des flancs est ornée de côtes longiliuliiiales, ployccs ou ondulées vers le

l'orsolot. Les lijjncs d'accroissement se disliii;(ucnt à peine. E\. : T. undulata
,

Fiviii/i; de l'oolilhe inférieure du .hira suisse.

()" section. CosiiiKS.— Elles ont des caractères particuliers; les flancs portent

des côtes lou;;iludinales Irès-saillaules entre lesquelles les lijjnes d'accroissement

s'aperçoivent à peine. Le corselet est très-distinct, sépare des flancs par une quille

très-marquée ; il est en outre orné de plis transverses noueux, croisés par deux ran-

gées de tubercules ou de crénelures obliques. Ex. : T. costata, /./imairli; de l'oolithc

inférienrc (Suisse); T. carinata, Agassh; du lorrain néocoinicu de Xeufcliàtel.

l'ig. 835. T. carinata. Fig. 8:î6. T. carinala. Fig. 837. T. coslata.

7° section. Lisses. — Elles ont une apparence très-unirornie; leur surface est

unie, sans côtes ni tubercules; cbez quelques espèces seulement, on remarque

sur le devant des plis sinueux peu saillants ; extérieurement,

elles ressemblent à de larges mulettes. Les lignes d'accrois-

sement se remarquent sur toute la surface , mais elles sont

très-peu sensibles. \\\. : T. longa, Afjassiz; du terrain

ucocomieu de Xeufcliàtel.

8" section. Pectivées. — Elles ont , comme les lisses,

une apparence très-uniforme; mais au lieu d'être unie, la

surface est ornée de côtes crénelées qui divergent unifor-

mément des sommets vers les bords, comme cbez les

peignes, et entre lesquelles on distingue, mais avec peine,

les lignes d'accroissement. Ex. : T. pectinata, Lamanli

;

espèce vivante (Nouvelle-Hollande).

Eig S38, T. longn.

2'- Genre. SCHIZODUS. lung, 1848.

Sedcwickia. iiartim , M'Coij.

Coquille équivalve, inéquilatérale, allongée en arrière,

arrondie en avant. Valve droite avec deux dents cardi-

nales ; trois à la valve gauche. Dent centrale biflde.

Ex. : S. Scblotheimi , Geinilz; fossile du terrain permien

d'Angleterre.

3'' GKxnE. VERTICORDIA. Scarlcs Wood?

Coquille ovale ou obronde, équivalve, inéquilatérale, ornée de côtes rayon-

nantes, nacrée à l'intérieur. Cbarnière étroite, portant une seule dent sur une

Kig. 839. s. Schlolheimi.
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valve et une échancrure correspondante sur l'autre ;
la dent est triangulaire

,

proéminente. Ligament interne, oblique. Lunule cordiforme, profonde. Impres-

sions musculaires subégales, ovales, allongées; impression palléale simple.

Ex. : V. parisiensis, Desliayes, fossile du calcaire grossier, Grignon; V. leana,

Deshayes, fossile du calcaire grossier, Mouchy.

Fig. 840 \. parisiensis. Fig. Sil. H. \ei'licortltus. Fig. 842. V. Icana.

Fig. 843. T. ornala:

4= Gexre. IIIPPAGUS. Lea. 1833.

Coquille ovale ou obronde, cnllée, cordiforme, inéquilatérale , close. Crochets

grands et obliquement contournés en spirale. Charnière étroite, simple ou portant

une petite dent sur chaque valve, juxtaposée dans la jonction des valves. Liga-

ment subintérieur. Impression musculaire antérieure allongée , la postérieure

arrondie. Impression palléale simple. Ex. : H. verticordius , Searles W'ooJ; fossile

de la craie. ,

5" Genre. TRIGONILUNA. D'Oibignij, 18VG.

Coquille suborbiculaire, équivalve, inéquilatérale, à

valves comprimées. Une dent oblique sur laquelle s'insère

un ligament interne et externe. Ex. : T. ornata, d'Orbigny;

de la Jamaïque.

6<^ Gexre. POSIDONOMYA. Bronn, 1837.

Coquille subéquivalve, inéquilatérale, close, orbiculaire-

ovale, subauriculée de chaque côté. Ligne cardinale

linéaire, calleuse, sans dents. Sommets suhniédians,

égaux, subdéprimns. Ex. : P. Becheri, Bronn; fossile du

terrain dévonien d'Allemagne.

Fig. 844. P. Becljcri.

7" Genre. PTEROPERNA. Morris el Lyceit , 1850.

Coquille équivalve , aviculiformc. Charnière

composée de dents antérieures ou crénclures

nombreuses, rapprochées, subniargiuales, et

de dents postérieures ou crénelures distantes.

Impression musculaire arrondie. Ex. : P. cos-

tulata, Morris et Lyceit; fossile de la grande

oolithe d'Angleterre. Fig. 845rp. co.iuiau.

TOJIE SECOND. 22
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8-^ Genre. ACTIXODESMA. Shndherger, 1850.

Coquille aviculifonnc, biailéc. CliarniiTc droite, sans dents. Ligament interne,

inséré sur la plus grande partie de la ligne cardinale , dans un grand nombre

de petites fossettes obliques , et convergeant de cliaquc côté vers les sommets.

Ex. : A. malleiforme, Sandherger; fossile d'Allemagne.

Fig. 846. A. malleiforme.

9- Genre. PTERIXEA. Goldfuss. 1832.

Coquille subcquivalve, aviculifornie. Charnière composée de deux ou de plu-

sieurs dents linéaires, parallèles, situées sous les crochets et accompagnées de

quelques dents accessoires écartées. Ligament intérieur, non divisé. Ex. : P. vcn-

tricosa, GoJdfuss; P. lanis, Gohlftiss; fossiles de l'époque primaire.

Fig. 847. P. lœvis. Fig. 848. P. ïenlricosa.

10= Genre. MOXOTIS. liromi , 1830.

Coquille subéquivalve, inéquilatérale, suborbiculaire, déprimée, close, auri-

culée postérieurement, arrondie antérieurement. Crochets déprimés, submédians.

Ligne cardinale linéaire, calleuse, sans dents. Le bord .supérieur IVirme une

Fig. 8 il). M. similis. 851. M. stibstriata.

brusque inflexion pour le passage du byssus. Ex. : M. substriata, Munsler; fossile

du lias de Bavière; M. speluncaria. Munsler; tosû\G du terrain permien d'Angleterre

et d'Allemagne ; \\. similis, Goldfuss ; fossile du terrain jurassique de Bavière.
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H"^ Gexre. MVALIXA. DeKoniiick, 1842.

Coquille équivalve, inéquilatérale, allongée ou oblique, à bord cardinal droit

ou légèrement arqué. Charnière sans dents. Ligament in-

térieur, recouvrant une large facette, traversée dans le sens

de sa plus grande étendue par un assez grand nombre de

petits sillons très-apparents et parallèles entre eux et au

bord cardinal. Crochets aigus, terminaux ou antérieurs,

ordinairement petits et un peu recourbés. A l'intérieur et

immédiatement au-dessous de ceux-ci, une petite lame

septiforme , semblable h celle que l'on observe dans cer-

taines espèces de moules. Ex. : M. lamcUosa; de Koninek ;

fossile du terrain carbonifère de Belgique.

2« Famille. ARCIDES. AKCIDAE.

Cette famille comprend des coquilles dont la charnière se compose de dents

nombreuses disposées sur une ligne droite, arquée ou courbée. Le ligament exté-

rieur s'insère sur une facette située entre les crochets. La coquille, non nacrée

intérieurement, est close ou bâillante iuférieurement.

121= Gexre. ARC A. Lamarck, 1799.

Xavicdla. Blainville, ISIS. Bïssoarca. Swainson, 1840. D apr\aeoderua. Poli, 1792.

Coquille solide
,
plus ou moins épaisse , transverse , symétrique , très-rarement

inéquivalve, très-inéquilatérale , subrliomboïdale, couverte d'un épidémie facile-

ment caduc
,
présentant à l'extérieur des côtes longitudinales qui se traduisent

quelquefois à l'intérieur. Charnière rectiligne, mullidcnlée, formée de dents nom-

breuses, sériales et intrantes, quelquefois plus petites sous les crochets et plus

Fig. 853. A. barbata.

obliques ou même transverses aux extrémités, quelquefois enfin celles du bord

antérieur moins nombreuses. Crochets souvent écartés, grands, obliques en avant,

séparés par une surface trapézoïde, plane ou creuse, couverte de sillons en che-

vrons formant des losanges par la réunion des deux valves. Cette surface sert à

l'insertion d'un ligament externe aplati et moins épais sur ses bords. Bords simples

ou crénelés. Impressions musculaires grandes, écartées, arrondies ou ovalaires,

superficielles; l'antérieure généralement plus petite. Impression palléale simple,

peu apparente. Animal oblong, transverse. Manteau mince, presque transparent,

à lobes simples, désunis dans toute leur partie inférieure et sur les côtés. Bran-

chies allongées, minces, quadrangulaires , désunies en arrière. Bouche trans-
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verse; lovros épaisses, membraneuses. Pied grand, fort, allongé en avant, com-

primé sur les côtés , à bord inférieur fendu dans toute sa longueur et terminé par

un byssus corné ou soyeux.

Le genre arca est divisé ainsi (pi'il suit par MM. 11. et A. Adams :

12<^ GKxnF.!"». ARCA. Linné.

Coquille oblongue, subquadrangulaire, bâillante en avant ou inférieurcment.

Surface des valves couvi^te d'un épidémie. Sommets écartés, (liiarniére linéaire

formée d'un grand nombre de petites dents pectinécs. Ligament externe, inséré

sur une surface en forme de losange. Impressions musculaires très-prononcées.

Impression palléale entière. Kx. : A. Noa;, Linné; A. lieterodonta, Des/i/ii/es;

A. orbignyana, Matlirron ; \. archiaciana , d'Orbignij ; ces trois dernières espèces

fossiles.

l''i;[. S j i. A. Noœ. Fig. 855. A. lictcroilonLi.

Fig. 856. \. holeroilonla. Fig. 857 A. orbignyana. Fig. 858. \. archiaciana.

Sous-genre. Litii.irc.^ , Gray, 1840. — Coquille cunéiforme, obliquement

tronquée en arrière, allongée et arrondie en avant. Kx. : L. litbodomus, Sowerbij.

Fig. 859. I, lilhodomu?. Fig. 860. 11. vclala.

13« Gexre. BARBATIA. Gray. 18V0.

Coquille oblongue, longitudinale on subquadrangulaire. Surface des valves

couverte d'un épidémie rude et caduc. Cbarnière composée de dents nombreuses,

les centrales plus petites , les latérales graduellement plus grandes cl plus ou
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moins obliques. Ligament e\(crnc, inséré sur une surface éfroitc. Ex. : B. bar

bâta, Linné; 1$. velala, Soiverhij; 1$. fusca, Bniguières; 15. forniosa, Soirerhij.

Fig, SGI. B. formosa. Fig. S02. B. fusca.

Sous-genre. Ac.\n, Gray. — Coquille avec les valves cancellccs ou costel-

lées. Côté postérieur subcaréné. Ex. : A. donaciformis , Reeve.

Fig. 8(J3. A. donaciformis Fig. soi. A. altciuala.

Sous-genre. CALLo.^nc.^ , Gray. — Coquille avec la face postérieure fortement

carénée et les bords antérieur et postérieur dentelés. Ex. : C. alternala, Reeve.

14'= Ge,\re. ANOMALOCARDIÀ. Klein, 1753.

Coquille épaisse, subcordifoniie ou subquadraugulaire , subéquilatérale, équi-

valve, close en avant. Surface des valves couverte de côtes rayonnantes et d'un

épidémie olive, lisse ou rugueux. Charnière composée de dents nombreuses plus

petites au centre, graduellement plus grandes vers les extrémités. Ex. : A. auri-

culata , Lamanli.

Fig. 865. \. aurirulata. li^- S'jij. .1. auriculala.

15« Ge\re. NOETIA. Gray, 1842.

Coquille frigonc , ventrue, inéquilalérale , équi-

valve , close en avant , à bord postérieur caréné.

Surface des valves couverte de côtes rayonnantes et

d'un épidémie noirâtre. Charnière composée de dents

nombreuses, les antérieures allongées, les postérieures

arquées. Ex. : N. reversa, Grai/. Fig. SLi7 -\ rc\('tsa.
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16" Genre. SEXILIA. Gratj, 1847.

Coquille ép.iissc, solide, subcordifornie , équilutéraic, équivalve. Surface des

valves couverte de grosses côtes rayonnantes et d'un épidémie olive, lisse et poli.

Cliarnière composée de dents larges, oblon;jncs, arquées en dehors de cliaque

côté. Ex. : S. senilis, Linné.

Kiy. 808. S. si'iiilis.

17= Genre. SCAPHARCL Graij, 1847.

Coquille ovale ou oblongue, subquadrangulaire , subéquilatérale, inéquivalve,

close en avant. Surface des valves couverte de côtes rayonnantes et d'un épideriue

léger. Charnière avec des dents subégales dilatées
,
plus ou moins obliques.

Ex. : S. ina>quivalvis , Bruguières.

18<^ Genre. MACRODOM Lycctt , 1845.

Coquille épaisse, subrliomboïde, à sommets antérieurs. Bord cardinal posté-

rieur très-allongé, l'antérieur très-court. Charnière composée de dents antérieures

obliques et parallèles (5-7) et de dents postérieures (2-3) allongées et prolongées

jusqu'au bord postérieur. Ex. : M. hirsonensis , d'Archiac; espèce fossile de

l'oolithe inférieure.

Fifi. 870. M. hirsonensis. Fig. 871. P. lorluosu

19« Genre. PARALLELIPIPEDUM. Klein, 1753.

Tbisis. Oktn, I81S.

Coquille subquadrangniaire, snbéquivalve, tordue et carénée. Charnière com-

posée de dents nombreuses ; les centrales très-petites , les latérales plus grandes et

obliques. Ex. : P. tortuosum, Linné.
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20" Gi!.\RE. SCAPHULA. Benson, 1834.

Coquille mince , allongée , subtrapczifomie , équivalve , très-iuéquilatcrale
,

carénée en arrière, close en avant. Surface des valves

couverte d'un épidémie mince et lisse. Cliarnière avec des

dents étroites au centre, obliques et graduellement plus

grandes vers les extrémités. Ex. : S. pinna, Benson. Fig. 872. s. pinna.

21<^ Ge.vre. ARGIMA. Gray, 1840.

Coquille suhglobulcuse , subcordiforme , subéqui-

valve, inéquilatérale. Surface des valves couverte de

côtes rayonnantes et d'un épidémie brun. Charnière

composée de dcnls nombreuses , allongées , courbées
,

les centrales beaucoup plus petites. Ex. : A. pexata,

Say.

Fig. 873. A. pexala.

22'= Ge.vre. LVNAECA. Gray, 1842.

Coquille globuleuse, subcordiforme, presque équivalve.

Surface des valves couverte de côtes rayonnantes et d'un

épidémie brun. Charnière avec les dents postérieures allon-

gées, les centrales étroites, les antérieures triangulaires,

correspondant à des fossettes de la valve opposée. Ex. :

L. costata , Grcnj.

23« Ge.vre. CVCULLAEA. Lamarck.

874. L. costata.

Coquille équivalve, inéquilatérale, trapéziforme , ventrue, close en avant.

Charnière linéaire, droite, composée au centre de petites dents parallèles entre

elles, et aux extrémités de dents allongées, transverses, obliques. Surface des

l'ij tsT.ï C cuiuainerata.

valves couverte de petits sillons rayonnants et d'un épidémie mince. Crochets

submédians, recourbés, écartés, séparés par la facette du ligament. Impressions

musculaires saillantes, arrondies; l'antérieure placée sur une lame saillante et à

bord anguleux. Ligament extérieur. Ex. : C. concanierafa , Murlini (auriculifera

,

Lnmarck).
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24-^ Gkmik. PECrUNCULUS. Lamarck. 1801.

A\ixAE\. Poli, 1791. AncA, partim^ ÎÀnni el aatcnrs.

Coquille orbifulairc, Irès-épaissc
,
quelquefois comprimpe lalt'ralenieiit , rordi-

fornic, équivalvc, équilalérale, close, épiilennée. Charnière uiiiltideiiléc, eu li{jiie

courbe, suivant la direcliou du bord dorsal, formée d'une série de petiles dents

obliques el iulianlcs, plus développées aux exlrémilés que sous les erorliels el

moins nonibreiises du eôlé antérieur que du côté postérieur. 15ord dorsal funnant

une ligne droite à sa partie cardinale. Crochets opposés, grands, saillants, séparés

par une facette plane, subtriaugulaire et couverte de sillons obliques ou en che-

vrons pour l'insertion du ligament, qui est extérieur et aplati. Impressions mus-

culaires grandes, écartées, siipeillcielles , mais à bord iulcrne saillant. Impression

pallcale simple, parallèle au bord. Animal arrondi, comprimé. Manteau simple, à

lobes égaux, désunis, simples, sans prolongement postérieur. Bouche grande, ovale,

Iraiisverse; lèvres épaisses; palpes labiales allongées. Pied coiniMimé, séruriforme,

bilobé, fendu à sou bord inférieur. Branchies doubles, larges, allongées et libres.

Ex. : P. scriptus, llorii ; P. Delessertii, Reeve ; P. auriflua, licerej P. pectiuiformis,

l.amarcli ; P. subconcenlricus, Lamarcii ; cette dcruièrc espèce fossile.

Fig. 870. I* scriptus Fig. 880. P. siiLconceuIrit'US.

25- Gemie. PECTUXCUl^IXA. DVrbigny, 18V4.

Coquille orbiculairc, oblongue ou anguleuse, comprimée, équivalve, prescpie

iiicquilalérale, entièrement close. Charnière pourvue au milieu, en dehors des

dents, d'une fossette triangulaire pour le ligament, et en dedans et de clia(|iie

côté, de dents transverses ou obliques, arquées, formant dans leur ensemble un
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arc de cercle ou une ligne. Deux impressions musculaires très-inégales à chaque

extrémité : l'une anale , oblique , oblonguc
,
grande ; l'autre buccale

,
plus étroite

et allongée. Ligament externe, placé sous les crochets, dans une fossette triangu-

laire située en dehors de la charnière. Ex. : P. complanata, d'Orbigiiij; fossile des

grès inférieurs de la Sarthe.

l'ij]. 881. L. multisiriala. Fig. 882. P. complanata. Fig. 883. T. infE>q«ii\al\i9.

Fig. 884. L. lentiformîs. Fia. 885. L. aurili Fig. 886. L. aller.

Sous-gcnrc. TiiiGoxoc.iF.LH , Myst, 1836. — Coquille triangulaire, compri-

mée, équivalve , subéquilatérale , close. Charnière arquée, garnie de dents

sériales, obliques, intrantes; point de surface plane sous les crochets. Ex. : T. inae-

quivalvis , d'Orbiçjnij; fossile des sables inférieurs , calcaire grossier supérieur de

Cuise-Lamotte.

Sous-genre. Limopsis, Sassy, 1827. — Coquille orbiculaire ou ovale, équi-

valve, subéquilatérale, close. Crochets petits, aigus, opposés ou à peine inclinés

en avant. Charnière étroite , courbée ou anguleuse
,
portant des dents sériales

interrompues au milieu. Surface cardinale partagée par une fossette triangulaire.

Ligament externe, fixé dans la fossette. Impressions musculaires presque égales,

suborbiculaires. Impression palléale simple. Ex. : L. multistriata , Forskal

,

L. aller, Deshaijes; L. lentiformis, Deshaijes; L. aurita, Searles IVood; ces trois

dernières espèces fossiles.

26-^ Gexre. ISOARCA. Munster, 1842.

Coquille bombée, treillissée extérieurement, à crochets

contournés. Charnière droite ou presque droite , à dents

sériales intrantes. Ligament externe, sans area. Ex. :

I. texata, Munster; fossile du terrain corallien d'Alle-

magne.

TO^IE SECOXD.
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Fig. 888. C Apjolirii. Fig. 880. C. o\ala

27' Ci: VUE. CUCL'LLELLA. M'Coy?

Coquille mince, à bords non crénelés, à

cliarnière droite ou un peu arquée, mais

jamais coudée. Ex.: C. ovala, Suircrhij;

C. Apjohni. Portlock ; fossiles du terrain

silurien supérieur d'Angleterre.

3" Famille. NL'CULIDES. NUCULIDAE.

Les nuculidés oui une coquille nacrée intérieurement. La charnière est com-

posée d'un ;jrand nombre de petites dents rangées comme celles d'un peigne et

doni la série est interrompue sous les crochets par une fossette pour l'insertion (hi

ligament, qui est interne ou externe.

28'' Gkvrk. XUCL'LA. Lamarck, 1799.

Poi.\o»o\Tl. Mnhtf-ld , 1811. .AnCA. Linné et anciens aoteors.

Coquille trigonc, transverse, ovale ou oblongue, Irès-inéquilatéralc
,
quelque-

fois un peu aplatie, plus souvent bombée, lisse ou ornée de petites côtes rayon-

nantes ou de stries Iransverscs, couverte d'un épidémie lisse et brillant, toujours

nacrée à l'intérieur. Ciianiière mullidentée, linéaire, brisée à angle plus ou moins

large, composée de petites dents (ines, serrées, triangulaires, pointues, s'end)oî-

tant dans les intervalles des dents de chaque valve, rangées en série interrompue

sous le crochet par un petit cuilleron oblique pour l'insertion du ligament, qui est

interne et marginal. Crociicts contigus et un peu obliques d'avant en arrière.

IJords simples ou crénelés. Impressions musculaires petites, circulaires. Impres-

sion palléale simple et courte. Animal de forme variable, court et tronqué en

'^^'^i^%\ ÀiV

Fig. 890. \. miila. Fig. 891. N. misla. 892. X. miila.

804. N. Heesendonclûi Fi'T. 805. N. Hapsrndonckii.Fig. 803. \. imjrguiala.

arrière. Manteau mince, transparent, à lobes ouverts dans toute la longueur des

bords antérieur et inférieur, sans prolongement postérieur. Pied grand , comprimé

,

pédicule, fendu sur son bord inférieur et garni de petites digitations tentaculaircs.

Branchies composées de lilamenls adossés comme les barbes d'une plume.

MM. H. et A. Adams établissent dans le genre nucula plusieurs genres et sous-

genres et même des familles ou sous-familles.
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28= Genre ("^ NUCUL A. Lamarck.

Coquille trigone ou ovale-obliqne, close, à côté antérieur court, nacrée inlé-

rieurcmont. Surface des valves lisse ou ornée de stries concentriques, couverte

d'un épidémie lisse et verdàtre. Sommets rapprochés, courbés. Bords dos valves

lisses ou denliculés. Ligne cardinale formant un angle et présentant une fossette ou

cuilleron pour le ligament, qui est interne. De chaque côté du cuilleron, une rangée

de petites dents lamclleuses. Impression palléale simple. Ex. : N. obliqua, Lamarch;

M. niixta, Dcshayes; N. Cobboldia% ,S'. U'ood; ces deux dernières espèces fossiles.

Fig. 890. X. CobLoldiae. Fig. 897. X. obliqua. Fig, SUS

Sous-genre. AciL.a, H. et A. Adams. — Coquille présentant à la surface des

valves des sillons divergents. Ex. : A. divaricata, Hinds;
j^^ïJik.

A. ornatissima, d'Orbigny; cette dernière espèce fossile ^Éf^
de la craie. Fig. 899. .a. divaricata.

29= Gexre. LEDâ. Schumacher, 1S17.

Coquille oblongue, transverse, arrondie en avant, rostrée et quelquefois un

peu bâillante en arrière. Épiderme quelquefois excorié sur les crochets. Charnière

linéaire, étroite, composée d'un assez grand nombre de petites dents pointues,

rangées en série brisée à angle large et interrompue sous le crochet par un petit

cuilleron creusé dans le bord cardinal. Crochets assez proéminents. Bords simples.

Ligament interne, inséré dans les cuillerons. Impressions musculaires inégales,

.^^^:

Fig. 900. L. emarginaia. Fig. 901. L. jamaicensîs. Fig. 902. L. gracllls.

Fig. 903. L. jamaicensîs.

rantérieure plus grande. Impression palléale simple, formant un petit sinus en

arrière. Animal ovale. Manteau mince, ouvert dans toute son étendue, à lobes

simples. Pied grand, comprimé, fendu et dilatable en disque à son bord inférieur.

Siphon branchial simulé par la réunion de deux gouttières du manteau; siphon

anal formé par une soudure du manteau. Ex. : L. emarginata, Lamarck ; L. jamai-

censis, d'Orbigny; L. gracilis, Des/iayes; cette dernière espèce fossile.
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Sous-genrc. Adraxa, H. et A. Adams. — Coquille mince et bàillanle aux

exlrcniilés. Ex. : A. lanceolata, Lamarck.

Fig. 904. ^. lauceolaln-

30= Gexre. l'OLDIA. Mollcr. 1832.

Coquille oblongue, Iransversc, comprimée, roslrée ou plus étroite en arrière.

Surface des valves lisse ou ornée de sillons concentriques, parfois obli(|ues, et

couverte d'un épideiiiie lisse el olivâtre, lé;;èremcnt nacrée à l'intérieur. Charnière

formée de deux séries de dents triangulaires, séparées par un cuilleron médian

pour le ligament, qui est interne. Impression palléale légèrement sinueuse. Ex. :

Y. limatula, Stiij; V. rosirata, S. U'ood (lanceolata) ; cette dernière espèce fossile.

Fig. 903. V. limatula. Fig. 90C. V. rostrala.

Sous-genre. Portl.ixdh, Morcli. — Coquille

trapéziforme, tronquée en arrière. Surface des valves

ornée de stries ou de sillons concentri(|ucs. Ex. :

Y. Ha-scndonckii, Xj/sl ; fossile des terrains tertiaires

de la Belgique; P. pectinata, Sowcrbtj; fossile d'An-

gleterre.

Fig 907. i'. iicilin.il.i

31= Gexre. XVCINELLA. Searles Wood, 1848.

XtccLixA. D'Orbigny, 1841. Pleurodox? U'ood. 1840.

Coquille ovale ou subtrigone, cquivalve, parfaitement close, inéquilatcrale.

Le côté antérieur étant allongé, et le postérieur extrêmement court et tronque.

Charnière large, courbée, formée d'une seule série, non

interrompue sous le sommet , de dents éparses ; une grande

dent latérale allongée sur le bord supérieur et antérieur.

Impressions musculaires inégales; l'antérieure ovale. Im-

pression palléale simple. Ligament externe, contenu dans

une fossette extrêmement petite. Ex. : N. miliaris, d'Or-
Fîg. 908. N. miliaris.

//inm/
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32'> Gexre. NUCULELLA. D'Orbigtiy, 1844.

Coquille ovale ou subquadiangulairc. Charnière courbe, non interroiiipue par

un cuilleron , mais présentant sous les crochets une fossette Ireillissée pour le

ligament. Ex. : N. aviculoïdes, d'Archiac; M. Nystii, d'Orhicjiuj; espèces fossiles.

Fig. 909. \. aviculoïdes. Fig. 010. \. Nyslii.

33<- GExniî. ORTHONOTA. Conrad. 182?.

Coquille h forme d'arche. Crochets séparés par un espace aplati sur lequel sont

tracées des lignes disposées en chevrons et dont l'angle est dirigé du côté buccal.

Ex. : 0. contracta, Conrad; fossile du terrain silurien inférieur d'Amérique.

Fig. 911. O. coutracta. Fig. 912. O. contracta.

34» Ge.\re. MALLETIA. DesmouUns, 1832.

SoLBXELLA. Sowerhij. 1832. Cte\oco\cha. Grmj, 1840.

Coquille mince, fragile, oblongue, transversc, subcquilatérale , un peu bâil-

lante à ses extrémités, lisse et couverte d'un épidémie mince, luisant et débordant

un peu les bords. Charnière pectiniforme , très-étroite, composée d'une série de

petites dents serrées, fines, inégalement distribuées de chaque côté du crochet,

plus nombreuses en avant; la série séparée sous le

crochet par un petit espace libre. Crochets petits, à

peine saillants; bords simples et très-minces. Liga-

ment externe, étroit et un peu bombé. Impressions

musculaires petites, écartées, dorsales. Impression

palléale superncicUc, formant en arrière un sinus pro-

fond. Animal inconnu. Ex. : M. chilensis. Desmoulins. Fig. ni3. .\i. cUiicn

35» Ge.vre. NEILO. H. et A. Adams, 1855.

Coquille transverse , bâillante et subtronquée en arrière. Surface des valves

ornée de stries concentriques et couverte d'un épidémie

vert brunâtre, non nacrée intérieurement. Ligne cardinale

presque droite et couverte de petites dents aiguës, en ^^^^
forme de peigne. Ligament externe. Ex. : N. Cumingii,

A. Adams. Fig. 914. N. Cumingii.
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4' FiMii.iK. PECTIXIDES. PECTINIDAE.

Les pcrtinidos ont une eixniille libre ou adlicrenle, inéquivalve, n'-ijulière ou

irrégulièiT, auriciilée. Le liyanuMil interne est inséré dans une fossette eardinale

assez étroite et située sous les crochets; il se prolon<je parfois au dehors dans une

entaille entre les crochets chez les espèces adhérentes. Le pied est petit et cylindri-

que. Les animaux ont un pied généralement peu développé ; ils n'ont pas de siphons.

Les lobes dn manteau, e(ini|)lélement désimis, sont souvent yarnis de franges ou

tentacules.

36° Cexue. I'KIGXF:. I'ECTKX. BriiguUrcs , 1789.

Coquille libre, régidière, inéquivalve, auriculée, à bord inférieur transverse,

droit; à crochets conligus. Charnière sans dents, à fossette cardinale tout à fait

inférieure, Irigone, recevant le ligament. Animal obrond
,
peu épais; les lobes du

manteau trè.s-minces, désunis dans tout leur contour, épaissis sur les bords et

garnis dans toute celte partie de plusieurs rangs de cils charnus, entre lesquels se

trourent disposés régulièrement une rangée de tubercules lisses, oculiformes.

Branchies grandes, décomposées en filaments détachés. Pied petit, dilaté en

pavillon ù son cxlrémilé. Kouche assez grande, ovale, entourée de lèvres saillantes

et profondément découpées , et accompagnées de chaque côté d'une paire de palpes

triangulaires, tronquées à leur cxlrémilé. Ex. : P. asper, Lamairh ; P. coqnan-

dianus, iVOrhuiuij; P. Leynierii, d'Orhiffuy; ces trois espèces fossiles de la craie.

I'"ig. *.>I5- I'. asprr. Fiy. 016. P. Lcymerii. Fig. 017. I*, coqiiatulianus

Ce genre est divisé ainsi qu'il suit par MM. H. et A. Adanis :

36' Genre w». PECTEN. Bruguures, 1789.

Coquille oblongue ou s\iborbiculaire, régulière,

équivalve, close. Surface des valves généralement

couverte de rayons ornés d'écaillés. Sommets rappro-

chés. Oreilles inégales, la postérieure présentant un

sinus pour le byssus. Ligament central, inséré dans

une fossette triangulaire. Impression musculaire large,

subcentrale. Impression palléalc entière. Ex. : P. pal-

lium, Linné ; P. nodosns, Linné; P. tigris, Lamarck ;

P. purpuratus, Ltnnarck; P. foliaceus, Quoi/; P. tegula,

Wood; P. pcs felis, Linné. Fig. 9I8 P. icjuia
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Kij^. \)\9. V. pailiiim Fin. 920, I'. piirpiiialus.

Fi g. y2l, P. pcsfelÏÊ Fig. 922, P. doJo

Fig, 923. P. foliaceiis. Fiy. 921. P. ligris.

Sous-gcnre. Chi.amvs, Bolten, 1798. — Coquille subéquivalve ; valves cou-

vertes de stries en rayons ou de côtes. Ex. ; C. bifrons, Lumarch • C. islandicus,

Chemnilz.
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Sous-ijciiro. Dkxtii'ectkn
, Huppell , lS:$r>; I'ai.i.iim, Marliiii, 1773; Dkca-

DOPECTEX, Sovverhy, 1839.— Coquille équivalve; valves avec des plis longitudinaux.

Ligne cardinale présentant des traces obscures de dents. Kx. : I). pljra, Ijnné.

I''i;j. yj.). C. Iniriii
IJ ;i_'(i (. luliniis.

Fîg. 932. I*. psoudamussium.

Sous-genre. Pseudamlssiim , Klein, 1753. — Coquille en forme d'éventail,

mince, subéquivalve ; valves lisses ou ornées de plis longitudinaux, ou enfin finement

striées. Ex. : P. dispur, Lamarck; P. pseudamussium , Lamarck; P. glaber, Liniir.
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37= Genre. VOLA. Klein, 1753.

Coquille suborbiciilaire, inéquivalvc, close.

La valve supérieure aplalie ou creuse ; les valves

couverlcs de côtes rayonnantes. Oreilles pres-

que égales. Ligne cardinale droite. Ligament

marginal étroit; fossette cardinale médiane.

Liipression musculaire large, subcentrale. Im-

pression palléale simple. Ex. : V. maxiraa,

Linné; V. dentata, Sotrrrlitj.

Fifj. 934. V. maxima. Fig. 9iij. \. maxiuia.

38« Genre. JANIRA. Schumacher, 1817.

Coquille libre, déprimée, inéquivalve, formée d'une valve inférieure convexe et

d'une valve supérieure plane ou même concave; ornée le plus souvent de stries ou

de côtes rayonnantes, presque équilatérale, pourvue de chaque côté de la région

cardinale d'oreillettes souvent égales, dont l'inférieure, du côlé buccal, est quel-

Fig. 036. J, alaïa. Fij. 937. J. alava.

qucfois écbancrée pour le passage d'un byssus. Tous les autres caractères inté-

rieurs de charnière, de ligament, d'attaches musculaires, sont semblables à ceux

TOME SECOND. 24
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des pi'clcii. Ex. : J. atava, (l'Orlii/jni/; J. phascola, d'Orhif/)!//; i . Inii;jiraii(la

(/'Or/)iijiii/; .]. (Ii'sliaysiaiia, <l'Orl)i(j>iij; toutes fossiles de la traie.

Fig. 938. J, pli.isonio Fiy, 030. .1- (loslia^sian-a. Fig. OiO J. longlraiuln.

39'^ Genre. \EITHEA. Droiiet , 182'f.

Coquille libre, inéquivalvc, équilaléiale , auriculée. Valve inférieure concave,

terminée par un rroiliel recourbé eu dedans; valve supérieure plane. Cliarnière

presque liiiéaiie, uudtideutée, à dents sériâtes sur les auricules. Deux dents car-

dinales oblongucs, divergentes, aplaties sur les côtés et sillonnées transversale-

ment; fossette du li|jarneiit intérieure, insérée sous le sommet.

Fig 041. N. (pqiiicostata. Fig. 01'2. \. irquicostata Fig- 04.3. \. tpqiiicostala

Fig. 044. \. tcqiiicostata.

Les neitbées ont :
1" la cliarnière linéaire munie de petites dents nombreuses et

intrantes des arcacécs; 2° les dents cardinales oblonjjues, divergentes, aplaties

sur les côtés et sillonnées transversalement des Irigonies; 3° l'empreinte du liga-

ment intérieur fixée sous les crochets , ainsi que les valves auriculées , inégalement

bombées et munies de côtes rayonnantes, de la plupart des pectiiiidés. Mais comme

la charnière des neitliées est un peu interrompue par le sommet, et que cette cir-

constance les rapproche des nucules , nous croyons qu'il faudra les placer h. leur

suite pour former la transition aux trigonies. C'est au milieu d'un terrain marin,

peut-être contemporain de la craie la plus ancienne, que se trouvent ordinairenieul

les neithées.

Le type est le Pecten œquicostalus Lamarch.
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40-= Gemre. PLEURONECTI a. Swniiison , 18V0.

Amlssium. Klein, 1753.

Coquille orhiculaii'c , subéquivalve , mince, bâillante de chaque cùlé. Surface

des valves lisse. Oreillettes subégales, la postérieure présentant un sinus. Ligne

cardinale droite , aiguë. Ligament linéaire , inséré dans une fossette cen-

trale. Impression musculaire large , submédiane. Impression palléale simple.

Fa. : P. japonica, Gmelin.

Fig. î)ij. P. japonica,

4U- Ge.vre. HIXNITES. Défiance. 1821.

Coquille ovale, irrégulière, adhérente par la valve droite, inéquivalve, subéqui-

latérale, parfaitement close. Le bord supérieur droit, sans dents, prolongé avec

l'âge en un petit talon , terminé de chaque côté en oreillettes semblables à celles

des peignes. Ligament épais contenu dans une gouttière étroite et très-profonde.

Ex. : H. sinuosus, Dcs/iai/es (pecten sinuosus, Lamarck); H. Cortesii, Defrance;

cette dernière espèce fossile d'Italie.

Fig. 946. II. Coricsii. Fig. 947. H. sinuosus.

42= Genre. HEMIPECTEX. Adams et Reeve , 1848.

Coquille inéquivalve, irrégulière, plus ou moins transparente : la valve supé-

rieure auriculée; l'inférieure au-

riculée aussi, mais présentant

sous l'oreillette une échancrure

large et denticulée. Charnière

sans dents. Ligament marginal,

logé dans une petite fossette

centrale. Ex. : H. forhesianus,

Adams et Reeve.

Fig. 948. II. foritcsianus.
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M'' (ÎK.vitE. LIMA. Bnigiiièrcs , 1792.

Co(]iiillc longitudinale, suboqiiivaivi', auiiruiéc, un pou hàillanle d'un côlé,

à sommets écartes; leur facette interne inclinée en dehors. Cliarnière sans deiil.

Fossette cardinale en partie extérieure, recevant le ligameiil. Animal ovale, ajani

les lobes du iiiaiileau séparés dans presque toute leur étendue, plus yraiuls ijuc

les valves de lu eo(|uille et se renversant en dedans. (Jette partie du bord est large

et garnie dans toute son étendue de nombreux cirrlies tenla( ulaires , allongés et

annelés. Branchies assez grandes, égales, écartées. Pied cylindracé, vermil'orme,

un peu en massue et se terminant en une petite ventouse, à l'aide de laquelle

l'animal, sans byssus, peut se Cxer aux corps sous-marins. Ouverture buccale

ovale, garnie de larges lèvres foliacées, terminées de chaque côté par des palpes

labiales triangulaires et obliiinenient tronquées. Ex. : L. lima, Linné (squaniosa,

Lamarck); L. sinq)lex, (l'Orhitjnij; L. clypeirormis , (l'Orlii/inij; L. Galliennei

,

d'Orbhjnij; L. Dujardinii, Deshfii/es; ces quatre dernières espèces fossiles.

Fig. 949. L sqiiamosa. Fig. 950. L. simples. Fig. 951. L. Galliennei. Fig. 952. L. clypeiformis.

Fig. Oô.'ï. L. DiijardÎDii. Fig. 'JM Fig. 9J.'>. C, sralna. Var.

Sous-genre. CiF.xoiniîs, Klein, \~r>^. — Coquille mince, subéquilatérale,

à peine bâillante en avant. Crêtes de la surface des valves rayonnantes sur les

côtes, mais réunies au centre sur toute la longueur de la coquille. Bord cardinal

presque droit. Kx. : C. scabra, Born, et variété.
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Sous-genrc. Maxtiîli.um , BoKcn ,
1708.— Coquille mince, ventrue, oblique,

forlcmcnt bàillanlc au côté antérieur. Bord cardinal oblique. Fossette du ligament

centrale. Ex. : M. inllatum, Chcmnilz.

Sous-genrc. Achsta, H. et A. Adams, 1855. — Coquille mince, incquila-

(érale, ventrue, un peu bâillante. Surface des valves couverte de stries rayon-

nantes et de lignes concentriques. Fossette du ligament oblonguc , latérale.

Ex. : A. excavala, Clicmiiitz.

Sous-genre. Limatula, Searles Uood , 1839. — Coquille presque équilaté-

ralc, légèrement bâillante, à oreillettes presque égales. Bord cardinal épais. Fos-

sette du ligament large, centrale, triangulaire. Ex. : L. bullala, Born.

Fig. O.'iO. M. irillaliim. Fiff. 957. A. cxcavata. Fig. 'J.jS. L bullala.

44« Genre. LIME A. Broun, 1831.

Coquille subglobuleuse, ovale-arrondie, subéquilatérulc , close. Surface des

valves couverte de rayons et squameuse. Sommets proéminents. Bords crénelés.

Bord cardinal un peu oblique et présentant de cbaqiie côté de la fossette cardinale

six ou sept petites dents. Ex. : L. Sarsii, Loven ; L. duplicata, Munster; cette

dernière espèce fossile de l'oolitbe ferrugineuse de Tburnau.

Fig. 903. L. duplicata. Fig. 9G0. h. Sarsii. Fig. 9G1. 1*. spondyloideum.

45« Genre. HOULETTE. PEDUM. Bruguièrcs , 1792.

Coquille inéquivalve, un peu auriculée, bâillante par sa valve inférieure. Cro-

chets inégaux, écartés. Charnière sans dents. Ligament en partie extérieur, inséré

dans une fossette allongée et canaliforme, creusée dans la paroi interne des cro-
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eliots. Valve iiilV'riuiire édiancrée près de sa hase postérieure. Animal ovale,

ol)lon;i, aplati, ayant les lohcs du manteau ouverts dans toute la circonférence,

épaissis sur les bords et charges sur cette partie de plusieurs rangs de cirrhes

fentaciilaircs , et, à des distances régulières, des tuherciilos à surface lisse, l'ne

paire de grandes hranchies de chaque côté, descendant au niveau du hord inférieur

du nianleau. Masse abdominale petite, portant en avant et en haut un petit pied

verniifornie, et à sa hase un hyssus assez gros et soyeux, liouche ovali-, ayant de

chaque côté une paire de palpes labiales triangulaires. Kx. : P. spondyloideum
,

Lamarck.
4fi<' f.EXRR. SPOXDILUS. Lamarck. 1809.

Ul \ \r.iui iiA. Soiierhtj. 3Kl-i. PoDorsis. lAuiiank , I8I9. Pachytes. lie'rance . 182.5.

Coquille inéquivalve, adhérciilc , auriculée, hérissée ou rude, à crochets iné-

gaux. La valve inférieure offrant une facette cardinale externe, a|)lalie, divisée

par un sillon et qui grandit avec l'âge. Charnière ayant deux fortes dents sur chaque

valve et une fossette inlerniédiaire pour le ligament, communiquant par sa hase

avec le sillon externe. Ligament intérieur, dont les restes anciens se montrent au

dehors dans le sillon. Animal ovale-ohlong; les bords du manteau désunis, épaissis

Fig. 9()i. S. nmci'icanus. I''i{[. ï)G;î. s. loiiylluiliualis.

Fin. 90 i. S. rail il l'îg. 905. S. avicularis
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cl garnis de plusieurs rangs de cirrhcs tcntiiculaires, dont plusieurs sonl tronqués

et terminés par une surface lisse et convexe. liouclie ovale, garnie de grandes

lèvres découpées, el de cha(iue côlé, d'inie paire de palpes labiales ohlongues cl

pointues. Hrancliies en croissant et formées de lilaments détaches. Pied rudimen-

taire, au disque duquel s'élève un pédicule en massue. Anus flottant derrière le

muscle adducteur des valves. Ex. : S. americanus, Lamarck ; S. regius, Linné-

I'"ij( 0(t6. S rejjius. ri^- HG7. S iinpiTialîs.

I'"i<j l'GH, S crassisquama. Fig. 000. S. gtcderopus.

Fig. 970. S. coquantlianus. l''i!{ 07 1. S. s.Tnloiicnsit
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S. gajdcropiis , IJiiik';^. dutalis, Clicmiiilz, cl vaiiolc; S. avicnlaris, Lamank

;

S. crassisquarna , Lamairli ; S. longiludinalis, Lamarcli ; S. radians, Lamarck

;

S. ooquandianus , d'Orhujn]! ; S. sanloncnsis , d'Orhi(jnij ; ces deux dcinicTCS

espèces fossiles.

Il- '•;_ s ,; , ,^ Fig. 073. S. ducalis Var.

.'»/« Gk.vre. I'I.ICATLLA. Lamarck. 1801.

Coquille incquivalvc, non auriculce, rclrécic vers sa base, à boid supérieur

arrondi, subplissé; à crochets inégaux et sans (iiceltcs externes. Charnière ayant

deux ferles dents sur chaque valve, lue fossette entre les dents cardinales, rece-

vant le ligament, qui est tout à fait intérieur. Ex. : P. raniosa, Ltinifiirk ; P. aspera

et P. carleroniana, (/'Orl/ii/iiij; ces deux dernières espèces fossiles.

l''i((. 97 i. P. asprra. Fig. 975. P. ramosa. Fig. 976. P. carleroniana.

5<^ Famille. ANOMllDES. ANOMIIDAE.

Cette famille, établie aux dépens des ostréidés, comprend des coquilles large-

ment écliancrées ou présentant sur la valve inférieure et près du sommet une

ouverture de forme diverse pour le passage du muscle adducteur inséré à la

facette operculaire ou lame calcaire adhérente aux corps étrangers sur lesquels se

fixe la coquille.

•W- Gkxre. â\OMl.\. Linné, 1767.

Coquille irrégulière, iiiéquivalve, orbiculaire ou oblongue, operculée, adhé-

rente par son opercule, \alve percée, ordinairement aplatie, ayant un trou ou
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une échancriirc à son crochet; l'autre valve un pou plus grande, concave, entière.

Opercule petit, elliptique, osseux, lî\c sur des corps étrangers et auquel s'attache

le muscle intérieur de l'animal. Ex. : A. ephippium, Linné.

Fig. 977. .4. ephippium. Fig. 978. .«. iiMiigmalica. Fig. 979. P. elyros.

Sous-genre. .îîxigm.^ , Koch , 1845. — Coquille oblongue , Iransverse.

Ex. : JE. aenigmatica, Cliemnilz.

Sous-genre. Patro, Gray, 1849. — Coquille suborbiculaire. Ex. : P. elyros,

Graij.

't'i' Genre. PLACUNANOMIA. Broderip . 1832.

Coquille adhérente, subéquivalve, irrégulière, aplatie. Charnière composée de

deux dents allongées , épaisses , un peu courbées , divergentes à la valve inférieure

,

correspondant à deux sillons de la valve supérieure. Ex. : P. niacrochisma

,

Deshayes ; V . Cumingii, Broderip.

Fig. 980. P. macrochisma. Fig. 9S1. 1*. inacrocbismr.. Fig. 982. P. Cumingii.

Sous-genre. Pododesmus, Philippi, 1849. — Surface des valves couverte de

Fig. 9S3. P. rndis..

nilIK SECO.VD.

Fig. 98 i. M. zealandica.

25
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sillons en iiijons. Oiivciliirc de la valve inférieure assez élroile, enveloppant

l'opercule . I'a. :
1'. rndis, Ilrodeiip.

Sous-genre. Moma , (îiay, IH'iO. -— Surface des valves couverte de sillons

en rayons. Ouvcrlurc de la valve inférieure large, enveloppant l'opercule, qui est

large et mince. Kx. : M. zealandica , (Jnii/.

50'- GE.vniî. PL ICI.\' A. Lnmiirck , 1799.

Coquille libre, irrégulière, aplatie, subéqiiivalve. Charnière intérieure offr.int

sur une valve deux côtes longilndinales , tranchantes, rapprochées à leur base et

divergentes eu forme de V, et sur l'autre valve, deux impressions qui correspon-

dent aux côtes cardinales et donnent attache au ligament. V.\. : P. sella, Gmeliii.

Fin. 9SJ. P. sella.

51'^ Ge.mik. I'LACEXTA. Bcldits, 1788.

Coquille mince, suhorhiculaire, semi-transparente. Charnière formée de deux

dents divergentes, la postérieure plus longue. Kx. : V. orbicularis, Helziiis.

Fin. 08G. I*. orbicularis.

G' Famille. OSTRKIDUS. OSTREIDAE.

Les oslréidés ont une coquille inéquivalve, inéquilatérale, diversiforme et plus

ou moins régulière, close et fixée par la valve inférieure, qui est la plus grande.
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Les sommets sont droits, rccoiiibcs ou contournes laléralement. L'animal est

(iéprinié; le nianleau est ouvert <lans toute sa longueur et les branchies sont volu-

mineuses. Le pied est nul ou rudimeulaire.

sa' Gexre. VVLSELLA. Lanwrck, 1799. Reniclla. Swaliison, 18V0.

Coquille longitudinale, subéquivalvc , irrcgulière, libre, à crochets égaux.

Charnière ayant sur chaque valve une callosité saillante, déprimée en dessus et

offrant l'impression d'une fossette conique et obliquement arquée pour le ligament.

Ex. : V. rugosa, Lamarck.

Fig. 987, V. ruyos.i.

53' GExnE. HUITRE. OSTIÎEA. Lhiiir, 1758.

Elocvr.». Sinj, ISl'J.

Coquille adhérente, inéquivalvc, irrégulière, à crochets écartés, devenant très-

inégaux avec l'âge, et à valve supérieure se déplaçant pendant la vie de l'animal.

Charnière sans dents. Ligament demi-intérieur, s'insérant dans une fossette cardi-

nale des valves; la fossette de la valve inférieure croissant avec l'âge, comme son

crochet, et acquérant quelquefois une grande longueur. Animal ovale, oblong.

Fig. 988. O. tesitularis. Fig. 989. O. crislata. Fig. 990. 0. normaniana.

aplati, souvent irrégulier; les lobes du manteau épais et frangés sur les bords et

séparés dans toute leur étendue; point de pied; bouche médiocre, garnie de deux

paires de palpes allongées, lancéolées. Branchies grandes, courbées, presque

égales. Le cœur, non symétrique, ne prend pas son point d'appui sur l'intestin,

celui-ci se terminant derrière le muscle adducteur par un anus flottant entre les
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lobes (lu iiKiutoau. Ex. : O. ciislala, Boni ; O. plicuta, Cliemnilz; 0. iioriiiuiiiaiia,

d'Oihi<jiiij;0. biauriculata, (/'Or//iijiii/; O. conica, ii'Or/)i;/iii/; O. Couloiiii, d'Orlii-

(jnij ; 0. IJoussiiigaullii , d'Orhiijiuj; O. vcsicularis, Lamurch ; ces six (lerniLTcs

rspî'ccs fossiles.

!'*ijj 9D1. O. Iiiauriculala. Fig. 992. O. Coulouii. Fijj. 993. 0. conica.

Fig. 994. 0. plicali Fig. 99i his. O. uiacroptera g. 995. O. BoiissingauUii.

54^ Gexrk. AMI'HIDONTA. Fischer, 1829.

D E MinoSTREA. S^ainson , I8iO.

Coquille libre, inéquilatérale, très-incquivalvc; la valve inférieure très-concave,

à sommet très-recourbé en crocbct; la supérieure opcrculiforme
,
plus petite.

Fig. 996. A. lilainiillci. Fig. 997. \. Iluniboldlii. Fig. 99S. A. lirnliciilaln.

contournée en spirale. Charnière et bords dentés de deux côtés; lifjanient inséré

dans une fossette allongée et transverse; deux impressions musculaires, l'une pro-
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fonde et conique immédiatement au-dessous de la charnière, l'autre ovale, moins

profonde sur le côté du milieu des valves. Le nom d'ampliidonte a été choisi à

cause de la dentelure qui se trouve sur les bords des deux valves des deux côtés

de la charnière. M. Fischer décrit deux espèces du calcaire de Kriansk, gouver-

nement d'Orel (Kussie). Ex. : A. Humboldtii et A. Blainvillei, Fischer; auxquelles

nous ajouterons l'Ostrca dcnliculata , Boni.

SS-- Ge.nre. ALECTRl OXIA. Fischer de Waldhcim . 1825.

I.OPHA. Bollen, 1798.

Coquille adhérente, inéquivalve, à bords fortement plissés, mais d'égale lon-

gueur. Charnière sans dents. Une fossette cardinale triangulaire, sillonnée en

travers, donne attache au ligament. Ex. : A. crista-galli , Linné; A. cucullala,

Born; A. liniaccUa, Lamatrk; A. millctiana, d'Orhicjnij; A. macroplera, d'Orbi-

gni/; A. seniiplana, d'Urhignij; A. santonensis, d'Orbiijntj; ces quatre dernières

espèces fossiles.

Fig. 1002. A. milletiaoa.

Fig 1000. \. cucullala.

Fig. 1003. \. cucullala.

Fig. 1001. A santone

Fig. 1004. A. scmiplaoa.

Fig. 1005. \. liniacella. Fig. 1006. A. macroplera. Fig. 1007. \. macroplera.
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50'^^ Genre. GniPlIAEA. l.iiMank . 1801.

Coquille libre, inéqiiivalve. La valve inférieure grande, concave, lerniinéc par

un crochet .^aillant, courbé eu spirale involule; la valve supérieure petite, ])laue

et operculaire. Cliariiicre sans dents; une fossette cardinale, oblonijut, arquée.

Une seule impression musculaire sur cbaiiuo valve. Kx. : G. angulala, LaiiKirch;

G. columba, Lamairh ; G. arcuata, Lamanli ; ces deux dernières espèces fossiles.

Fi<J. lOIl. (j. arcinta. Fijj. 1012. G. anfjulala.

57<' Cl EX HE. ELIGMUS. Eudes Deslongchamps . 1856.

Coquille libre ou peut-être adhérente par un byssus, inéquilatéralc, subéqui-

valve, ovoide, cyliudracée ou plus ou moins comprimée; à extrémité antérieure

renflée et plus cdurle (|ue la postérieure, qui est toujours atténuée. Test assez

épais, d'un tissu feuilleté, serré. Crochets renflés, un peu aplatis ou obliiinement

déprimés, à sonnnels plus ou moins divergents, dirigés eu dehors et en arrière;

surface externe couverte de cotes carénées un peu inégales, quelques-unes bifur-

quées, obliques et radiées; celles-ci naissent à quelque distance des crochets;

celles-là d'une ligne longitudinale courbe, plus ou moins bien marquée, plus ou

moins régulière, limitant en arrière des crochets une grande lunule non couverte

de côtes, irrégulièrement bosselée ou simplement marquée de stries d'accroisse-

ment, au milieu de hupiolie, c'est-à-dire entre les valves, existe une ouverture

allongée trè.s-irrégulière, |)lus ou moins béante, à bords sinueux et relevés. Char-

nière courte, droite, sans dents, en forme de plateau triangulaire creusé dans
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son milieu d'une fossette superficielle , dirigée obliquement de la base du plateau

à son sommet, et portant le ligament intérieur et caché. Impression musculaire

unique, située à re\trémilc libre d'un cnilleron large, à bords étalés et amincis,

un peu contourné, n'adhérant aux valves que par une portion rélrécie, prolongée

jusqu'au tond des crochets. Par-, d'impression pallcale. Animal inconnu , mais

probablement très-voisin des huîtres. Ex. : E. poiylypus, Eudes DcshiKjcIiamps

;

fossile du Calvados.

Fijj. 1013. E. poiylypus. rig. ICI i. E. polytypu Fig. 1015. E. poiylypus.

5' Classe. BRACHIOPODES. BMCHIOPODA. Duméril, 1806.

PaLLiOBR.ixcHES. lilaiiuille , 1824.

Les brachiopodes ont une coquille bivalve, incquivalve , mais équilatérale

,

autrement disposée que celle des acéphales. Cette coquille présente une valve

dorsale et une valve ventrale à côtés symétriques. L'animal, sans pied, a des bras

ciliés extensibles ou non, et le manteau remplit les fonctions de branchies. On
distingue dans cette classe des brachiopodes réguliers et des brachiopodes irrégu-

liers ou rudistcs.

1" Duisiox. BRACHIOPODES REGULIERS.

La coquille , composée de deux valves articulées , régulières , équilatérales
,

mais inéquivalvcs
,
présente au-dessus de la charnière de la grande valve un cro-

chet percé le plus souvent d'une ouverture destinée au passage d'un faisceau de

muscles d'attache. La surface aplatie entre le crochet et la charnière est désignée

sous le nom iY/ircfi ' , et l'on désigne aussi sous celui de deltidium ^ la petite pièce

triangulaire, simple ou formée de deux parties, qui se trouve sur la ligne médiane

de faréa. L'animal a des bras ciliés libres et extensibles, ou non extensibles, et

alors soutenus par un appareil calcaire plus ou moins compliqué. Les valves sont

mises en mouvement par des muscles nombreux.

' li'aréa est la surface subiriaiigiilairo, plus ou iiinins limitée, qui s'élève du bord cardinal

jusfju'au crochet; elle est toujours divisée dans sa hauteur par une fenle médiane.

- Le deltidium n'est autre chose que la petite pièce double ou simple, de forme deltoïde,

qui ferme une partie de l'ouverture.
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1" rniii.i.i.. Ti:RÉimATLII.ini':S. TEREBRATULIDAE. D'Orbkjny.

Coquilles lestacécs libres, d'inie conloxliirc perforée, régulières, déprimées,

iriéquivalves. Une grande valve supérieure, pourvue à son extrémité d'une ouver-

ture séparée de la charnière par un deltidium d'une ou de deux |)ièces, quelque-

fois très-grand. Aréa souvent développée. Charnière formée de deux dents laté-

rales entrantes à la valve supérieure. La petite valve intérieure ap|)arente on en

partie radiée sous le deltidium. Animaux ti\és ;w sol an mojen d'un pédicule

niusculeux qui sort par une ouverture de la valve supérieure; bras coudés, non

libres, fixés autour d'appendices cartilagineux ou calcaires, parlant d'un sjstème

apopbysaire très-con)pli(|ué.

Fig. 1019. T (luadriCiia l'ig. 1020. T. rhillijisii. Fig. 1021. T. Pliillipsii. Fig. 1022. T. qiiailrifiiia.

Fig. 1023. T. diphoïdcs. Fig. 1021, T. iliplioidos. Fig. 102.->. T, diplioidi'S.

l"--- Gex'RE. TEREBRATULA. Luyd , 1698. Torcljnilns, pprforc.

Coquille inéqnivalve, inéquilatérale. Valve ventrale convexe, rarement plane et

janijiis concave, à bord cai'dinal arrondi et sans aréa. Vahe dorsale plus longue

(pie l'autre, toujours plus ou moins convexe, ayant un crochet recourbé et percé

à son extrémité d'un trou rond on ovalaire avec ou sans deltidium ; dans ce der-

nier cas, l'ouverture est en contact avec le col de la valve ventrale, taudis que

dans le premier elle est au sommet d'une échancrurc triangulaire qui est fermée,

à sa base et sur les côtés, par deux petites pièces similaires, soudées dans le sens
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longihulinal. Aréa plus ou moins fjraiulc et dislinctc. Denis cardinales au nombre

de quatre : les deux dénis de la valve dorsale, souvent soutenues par deux petites

lamelles divergentes, sont éloignées et embrassent celles de la valve opposée. A

l'intérieur, une arête mince et tranchante s'élève sur le milieu de la valve ventrale,

et deux branches grêles , recourbées en arcades ou diversement ramifiées , naissent

d'une apophyse discoïde fpii s'attache aux dents cardinales. De l'erneiiil.

Fig. I02G. T. vilrca. Fig. 1027. T. vilrea. Fig. I02S. T. limbiia.

Fig. 1029. T. sella. Fig. 1030. T. sella.

Le test des tcréhratules est très-solide, quoique en général très-mince; cette

solidité dépend de sa structure particulière. L'animal des térébratules est remar-

quable par sa parfaite syméiric. Que l'on divise en deux une térébratule vivante,

dit M. de Koninck , en ayant soin de la couper par l'axe passant par son crochet,

on obtiendra deux parties dont l'une sera exactement la copie de l'autre. Chaque

côté renfermera un bras creux tourné en spirale, garni de franges ou cils mobiles,

et, d'après Cuvier, occupant la place du pied des autres mollusques acéphales.

Ex. : T. vilrea, Boni ; T. sella, Soicerby; T. fimbria, Sowerby.

2" Gkxre. TEREBRATULIXA. ÛVrLigiiy, 1847.

Coquille libre, testacée, de contexturc ponctuée ou perforée, ovale, oblongue,

déprimée, inéquivalve, ornée de côtes rayonnantes dicholomes, fortement arquée

sur les côtés. La dégression médiane de la valve supérieure est à peine sensible.

Valve supérieure plus grande que l'autre, sans être plus convexe; à crochet sail-

lant, droit, tronqué obli(|uement sur une grande partie de son extrémité, sans

laisser au-dessous d'aréa distincte ; bord palléal légèrement saillant. Valve inférieure

petite, bombée, à crochet toujours apparent, montrant de chaque côté une espèce

d'oreille comme celle des peignes, oblique latéralement, très-grande dans le

jeune âge; bord palléal un peu échancré. Ouverture oblongue, occupant toute

l'extrémité du crochet et se continuant de là jusqu'à la valve inférieure sans

laisser de deltidium. Charnière formée, à la valve supérieure, d'une denlobliqne,

longue, latérale, qui s'engrène dans une fossette de la valve opposée. Appareil

TOME SECON'D. 26
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iiilcnio formé d'une apopliyso latoralc parlaiil do chaque côlc de la région cardi-

nale de la valve iulérieure et donnant naissance à une tijje qui converge avec la

lige opposée, supportant un a])pareil luhuleux, carré, petit et simple, sur les

cotés ducpiel s'insèrent les supports cartilayineux des bras coudés. Animal fixe,

Fiy. lOiïl. T. capui-serpoiltt:-. Fîjj. 1032. T. caput-sprpenlis.

ovale, ayant les bords du manteau libres; corps petit, avec une bouche médiane;

branchies vasculaires. Bras coudés, fixés à un appareil carlilayiucux assez étendu;

muscle postérieur passant par une large ouverture de la grande valve et fixant

par un pédicule l'animal aux corps sous-marins. Ex. : T. caput-scrpentis, Linné.

Sous-genre. W'ai.diihimia , King, ISiO. — Coquille de forme variable, plus

ou moins circulaire, subquadrilatère ou transverse, ayant tantôt ses deux valves

convexes, tantôt la petite ou dorsale déprimée ou concave; bords droits ou

ondulés; surface lisse ou plissce; crochet tronqué et perforé par un trou circulaire

de grandeur variable, en partie complété par un dcltidium d'une ou deux pièces.

Appareil apophysaire allongé, excédant ordinairement les deux tiers de la longueur

de la valve, formé de chaipie côté par une bandelette naissant de racines fixées

au plateau cardinal, se perlant d'abord vers le bord frontal, puis se recourbant

sur elle-même en dessus, dans la direction du fond de la valve, et s'unissani

enfin, sur la ligne médiane, à celle du coté opposé. Valves articulées au moyeu

l'iu 1033. VV. flavMccn». Fiij. 1034. W. flaioscens. ^1- 1035. W, flavescens.

de dents placées au niveau des deltidiums cl naissant d'une sorte de pilastre ou

lame située intérieurement, reçues dans des fossettes correspondantes apparte-

nant à la valve dorsale. Dans l'intérieur de celle valve se voit d'abord un pro-

cessus cardinal médian ou tubercule, puis le plateau cardinal avec ses quatre

dépressions, placés entre les rebords internes des deux fossettes dentales; sous

le plateau existe un septum médian et longitudinal, s'étendanl plus ou moins à
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la face interne de la valve; les nnisilcs, les organes digestifs, etc., sont réunis

et contenus dans un petit espace voisin du crochet, et séparés de la grande cavité

de la coquille par une membrane épaisse, dans le centre de laquelle est placée

Fig. 1036. \V. flavcscens. l'ig. 10:57. l\ . (laicscens. Fig 103S VV. flavcscciis.

Fig. 1039. IV. digona. Fig. lOiO. W llîgona. Fig, lOil, U". cornuta. Fig. 10i2. IV. cornula.

la bouche de l'animal. Les bras, frangés ou cirrhifères, sont réunis par une

membrane formant trois lobes , supportés en partie par l'appareil apophysaire ;

le lobe central est courbé en spirale. Eudes Deslongchamps. Ex. : \\'. flavescens,

Lamank ; \\ . digona, Sowerbtjj W. cornuta, Sowerby.

3^ Genre. TEREBRATELLA. D'Orbigny, 1847

Rhvxchora. DiitmnK, I82S.

Coquille libre, testacée , de conlexlure perforée, ovale ou le plus souvent

transverse , inéquivalve , ornée de côtes rayonnantes dicbotomes , droites ou

arquées. On remarque généralement une dépression médiane longitudinale à la

valve supérieure, et, à la valve inférieure, une cote qui correspond à l'écliancrurc

palléalc. Grande valve à crochet droit , obtus , tronqué obliquement
,
parallèle-

ment à une aréa formant méplat. Bord palléal saillan . Valve inférieure généra-

lement plus plane que l'autre, à bord cardinal droit, un peu arqué, à crochet

presque toujours apparent; bord palléal échancré. Ouverture plus en dessous

qu'au crochet, ovale ou triangulaire, formée aux dépens d'une petite partie du
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croclit'l el (111110 liicii pins ;jraii(le porlioii de r:iréa , en é(li:iii<nuil (orlfincut lo

dcllidiiini , (iiii est l'orme de deux pièces souveiil iioii réunies. Clianiièrc com-

posée de dénis écartées, latérales, de la valve supérieure, (pii entrent dans des

fossettes de la valve opposée. On remarque de plus une callosité extérieure double

au crochet de la valve inférieure, bien plus prononcée que chez les térébratules.

Appareil interne formé sur la valve inférieure d'une lame saillante médiane el de

branches teslacées ou cartilagineuses en anse, qui partent de la hase de la char-

nière, s'ar(]uent et s'appuient au milieu de la co(|uille sur une crête médiane sail-

lante. Animal fixe, ovale, déprimé, pourvu de bras coudés semblables à ceux

des térébratules. lii muscle exléiieur écbancriint le crochet pour fixer la coquille

aux corps sous-marins. Ex. : T. dorsata, Gmclin; T. neocomiensis , il'Orhujnij.

Fig. 10i3. T. dorsalo. Fij. lOii. T. n eoconiicnsi-s. Fi g. 1043. T. dorsata.

%<= Genre. TRIGOXOSEMUS. Kœiiig. 1825.

F issi RtlioSTHA. D'O.hiijny, 1S47.

Coquille libre, testacée, de contexture perforée, ovale ou triangulaire, inéqui-

valve, à côtes rayonnantes, dichotomcs, très-nombreuses. (Grande valve très-

convexe, pourvue d'une aréa aplatie, large, triangulaire, étendue de la charnière

au crochet, qui est long, saillant et recourbé; bord palléal écbancré. Petite valve

plane ou presque plane, même cxcavéc, ayant son bord palléal saillant. Ouver-

ture en fente allongée, commençant au sommet du crochet de la grande valve et

Fig. lOiG. T. clcgans. Fig. 1047. T, olegans. Fig. lOiS. T. elcgans.

se continuant du côté opposé à l'aréa , aux dépens de la partie extérieure du cro-

chet même; ainsi, l'ouverture n'entame pas l'aréa, sur laquelle est un deltidiuni

triangulaire entier. Charnière formée à la grande valve d'une dent latérale de

chaque côté et entrant dans des cavités de la valve opposée. A la petite valve, on

voit saillir en dehors du crochet une très-longue apophyse horizontale (pii entre

sous le deltidiuni de l'autre valve. Appareil interne composé sur la petite valve
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d'une lame médiane saillante, sans doufc destinée à soutenir des apophyses en

anses, dont on voit les restes testacés ou les insertions près de la base de la char-

nière. Au milieu de la coquille, on remarque une profonde impression ovale de

chaque côté de la lame médiane. Animal fixé aux corps sous-marins par un pédi-

cule sortant d'une ouverture de la grande valve
;
probablement des bras coudés

Cxes. Ex. : T. elegans, Kœnig.

à' €,K\Rr..-TEREBninOSTRA. D'Orhignij. 1847.

Coquille libre, tcstacéc, de contexturc perforée, généralement allongée, iné-

quiv.alve, à côtes rayonnantes, dichotomes, rares. Grande valve, bien plus longue

que l'autre
,
prolongée en un très-long rostre déprimé , sur lequel est une longue

aréa aplatie, lisse, étendue de la charnière au crochet, qui est étroit, long et

droit; bord palléal échancré. Petite valve ovale, courte, n'occupant quelquefois

que le tiers de la longueur de l'autre; bord palléal saillant. Ouverture ronde,

placée à l'extrémité du rostre et entamant autant le crochet que l'aréa, sur laquelle

l'Ig. lOJO. T. lyra.

Fîg. 1049. T. ncocomicnsîï Fiij. lOôl. T. lyra.

est un deltidium unique, médian, très-allongé. Charnière formée à la valve supé-

rieure de dents latérales qui entrent dans des fossettes de la valve opposée. Une

longue apophyse s'étend en dehors du crochet de la pelitc valve et entre sous le

deltidium du côté opposé. Appareil interne formé sur la petite valve d'une lame

médiane très-prononcée, destinée sans doute à recevoir les aies de l'apophyse et

des restes d'attache d'un appareil en anse à la base de la charnière. Animal fixé

par un pédicule sortant d'une ouverture de la valve supérieure; probablement des

bras coudés fixes. Ex. ; T. lyra, Sowcrhij; T. neocomiensis, d'Orhigiiij.

Sous-genre. Megf.rlfa, King, 18'i9. — Coquille inéquivalve, suborbicu-

lairc, transverse ou longitudinalement ovale; crochet court et tronque par un

trou circulaire; deltidium petit; crêtes latérales du crochet bien exprimées;

surface externe lisse, couverte de petites épines ou d'élégantes stries radiées;

structure fortement ponctuée; ligne cardinale longue et droite; valves articulées

au moyen de dents et de fossettes fort écartées. A l'intérieur de la valve dorsale,

un septum longitudinal, médian, peu élevé, s'étend de dessous le tubercule
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cardinal jusqu'à inoilit' de la longueur de la valve. I/appareil apophysaire a trois

paires d'atlailies : la première à la base du rebord des fossettes; la seconde se

fait par un processus liorizontul, près de l'extiéniité du septuni; la troisième a

lieu par (h'u\ processus additioiuiels |)artaMt de la portion recourbée de la bande-

rig. 1052. M. t p ii ncal». Fig. 1053. M. Iruncala. Fig. IO.")i. M Iruncala. Fig. 1055. M. Iruncata.

lette de l'appareil apopliysaire et se lixant au septuni médian. Les bras cirrliifères

sont grands; leurs IVanycs s'étendent juscpie près des bords de la cofiuille; sur

cbaque côté du septum médian se voit la double empreinte des muscles adducteurs.

Eudes-Deslongchamps. Ex. : M. truncata, Gmdin. S~i^-^^x.^-^rc K,^^,^^ t^ù^^o. -o.^a/)

Sous-genre. Kn.^i.ssi.i, Da\idson, 18.")2. — Coquille suborbiculaire, à lijjne

cardinale presque droite; crochet tronqué; trou grand, arrondi; plaques delti-

diales petites, désunies; crêtes latérales du crocbet bien prononcées, laissant une

fausse aréa plane entre eu\ et la ligne cardinale; une dépression longitudinale

sur la petite valve chez beaucoup d'espèces ; surface externe lisse ou diversement

plissée; structure poncturée. Les muscles dorsaux du pédoncide ont laissé deux

impressions oculiformes près de la charnière, de chaque côté d'un petit jirocessus

cardinal; enlie les rebords internes des fossettes dentales, nait un petit septum

médian peu élevé, s'étendaiit presque jusqu'à moitié de la longueur de la valve.

Fig lOjG. K. nibra. 1057. K. lamarckiana. Fig. 105S. K. riihra.

et duquel s'élèvent deux petites lames fourchues, divergentes et élargies à leur

extrémité. Les bras cirrliifères sont petits, contrairement à ce qui se voit dans la

plupart des genres de la famille, et leurs franges ne s'étendent qu'à la moitié de

la distance existant entre le centre de la valve et ses bords. Le lobe spiral est de

même très-réduit; en avant de la bouche, au point où commencent les eirrhes,

ils sont peu nombreux ou manquent tout à fait; la totalité de l'appareil brachial

est supportée par le petit processus fourchu décrit ])his haut; aucune antre port'on

du système apophysaire n'est pénétrée de matière calcaire. lùtdcs Desloinjrlunnpx.

Ex. : K. nibra, l'alhis; K. lauKirckiana , Davithon.
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6«- Gexre. M/ÏGAS. Sowerby, 1816.

Coquillp petite, inéquivalve, plus ou moins régulièrement ovale, lisse et seu-

lement perforée en quinconces réguliers. Grande valve très-développée , ovale,

convexe et arquée en dehors, très-profonde en dedans, presque sans aréa mar-

quée, pourvue d'un crochet courhé et entier. Petite valve presque plane. Ouver-

ture étroite , triangulaire , commençant au sommet du crochet et s'élargissant

graduellement jusqu'à la valve inférieure, sans laisser de deltidium. Charnière

formée, latéralement à l'ouverture, d'une forte dent de chaque côté à la valve

Fîg. 1060. M. pumilus.

supérieure, dents qui ne peuvent, sans se rompre, sortir de la cavité opposée, où

elles s'engrènent. Appareil interne compose sur la grande valve d'une seule callo-

sité médiane, et sur la petite valve, à la partie médiane, d'une apophyse très-

grande, verticale, lamclleuse, qui orcupe toute la hauteur interne de la coquille

et la sépare comme en deux compartiments. Une branche latérale en anse part

des côtés de l'apophyse el vient rejoindre en arc la base de la charnière, cette

branche soutenant sans doute les bras coudés. Animal ûxé aux corps sous-marins

far un pédicule sortant d'une ouverture de la valve supérieure; des bras coudés,

non libres, soutenus par des apophyses en arc. Ex. ; M. pumilus, Soacrhy.

Sous-genre. Boucii.ip.dia, Davidson, 1849. — Coquille de forme ovale

allongée, équilatérale, inéquivalve; valves épaisses et presque également con-

vexes; crochet proéminent, presque droit et tronqué par un petit trou circulaire.

(Jette ouverture arrondie est limitée par une fausse aréa, sur laquelle se voit

une dépression profonde qui ferait croire à l'existence d'un deltidium enlevé;

cependant il n'en existe pas. Le fond de la dépression est continu; néanmoins

(pielques spécimens montrent, au milieu de celte dépression, un petit trou, pro-

bablement accidentel, qui atteint la cavité du crochet. On distingue sur cette

dépression trois stries, une centrale et deux latérales simplement imprimées dans

l'épaisseur du test et n'ayant rien de commun avec celles qui délimitent ordi-

nairement un deltidium. Elles ne se prolongent pas jusqu'à l'ouverture apiciale

percée dans l'épaisseur du crochet, dont le test est si épais, qu'il ne laisse inté-

rieurement qu'un petit passage cylindrique pour le pédoncule d'attache. Surface

externe lisse; structure poncturée. A la base du crochet sont deux dents assez

fortes, correspondant à deux fossettes situées à la base du crochet de la valve
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dorsale. Dans rinlérieur de celle-ci , les rebords des fossettes sont trcs-développés,

Irès-saillaiits , et s'éteiulciit jiiscju'à environ le tiers de la longueur de la valve, (les

rebords viennent correspondre à une cavité existant dans la valve dentale. Le

plateau caidinal est grand et massif; il remplit l'espace existant entre les rebords

des fossettes. Du sommet de la petite valve nait le tubercule cardinal, qui prend

la forme de dviw crêtes allongées, un peu divergentes, creusées en gouttière à

leur surface supérieure cl donnant probablement attacbe aux muscles cardinaux.

Fij. lOCI. n. lulipa. 10(i2. D. tiilf Fig. 10G3. r.. lulipa.

Les empreintes du pédoncule se voient sur leurs côtés extérieurs. A l.i base de la

plate-forme qui vient d'être décrite, naît graduellement un scplum médian assez

épais, au bord supérieur duquel est altacbée une paire de lamelles en forme

d'ancre, et près de la base du septuni s'attacbait le muscle adducteur. Dans l'inté-

rieur de la valve dentale, une crête médiane obtuse sépare les grandes empreintes

des muscles cardinaux situés sur cliaque ccMé, et vers le centre de cette valve,

une petite empreinte ovale indique la place de l'adducteur. Les muscles ventraux

du pédoncule occupent une profonde cavité qui s'étend de celte enq)reinte jusqu'à

l'extrémité du trou. Eudes Deslonfjchamps. Ex. : B. lulipa, Dlaiinille.

Sous-genre. MoRnisi.A, Davidson, 1852. — Coquille petite, circulaire,

déprimée; trou grand, arrondi, entamant également les deux valves. La grande

ou dentale montre une aréa cardinale petite et droite; plaques deltidiales [lelites,

Irès-écartées; valves articulées au moyen de dents et de fossettes; petite valve

l''ij[, 1004. M. anoiiiioidcs. Fir[. 1005. M. aDOmioïdcs. Fig. 1000. M. anouiioïdfs.

OU valve à fossettes profondément écliancrée à l'endroit du crocbet. Système

apophysaire consistant en deux brandies partant de la base des fossettes dentales

et s'unissant à un petit processus né du centre de la valve. Animal pourvu de

deux bras subspiraux ou sigmoïdes, frangés, ne se terminant pas par un enrou-

lement et ayant des cirrbcs très-prononcés. L'origine de ces bras est au-dessus

de la bouclie; ils sont soutenus par les crura de l'appareil apopbysaire; après
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s'être d'abord diriges vers les côtés, ils se rapprochcnl en avant de la bouche, puis

se conlournent de nouveau en -se dirigeant en dehors, et chacun d'eux a la forme

de la lettre S. Surface extérieure visiblement poncturée. Eudes Dedoixjchumps.

Ex. : M. anomioïdcs, Scacchi.

7^ Genre. ÀRGIOPE . Eudes Deslongcliamps. 1842. Ut^^r. /tT tf/jL4.'e-^^-t.9

Mecathvhis. D'Orbitjnij, 1847.
f^k^. if At^eL. I^a

Coquille petite, semi-orbiculairc , carrée ou transversalement ovale; valves

inégalement convexes, lisses ou munies de cô(es non alternantes, mais opposées

sur le bord frontal ; valve ventrale ou dentale plus profonde que l'autre , à crochet

entier, saillant, ayant une aréa plane et triangulaire; trou grand, complété parle

l'ia. 1067. A. decollala.

Fig 1070. y cistellula.

Fig. lOGS. \. decoUata.

Fig. 1071, A. decollata.

Fig. 1073. A. cistellula.

ig. 1009. A. decollala.

Fig, 1072. A. cistellula.

Fig. 1074. A. neapolitana. Fig. 1075. A. neapolitana. Fig. 1076. A. cuneiformie.

sommet de la petite valve; deltidium rudimentaire; ligne de la charnière droite;

valves articulées au moyen de dents et de fossettes; intérieur de la petite valve

garni d'un seul seplum central ou de trois septums submarginaux, rayonnant de

dessous le processus cardinal et qui se terminent en s'élevant à une courte distance

du bord; appareil apophysaire consistant en une lamelle calcaire en forme de

bandelette, ayant ses origines ou racines à la base des fossettes den(ales et for-

mant deux ou un plus grand nombre de sinuosités. Dans le cas où il n'existe qu'un
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soiil sopliim cenlial, la bandcletle calcaire, placée de champ, forme une courbe

qui suit le bord de la valve ; sa surface plane est tournée vers la ciivité de celle-ci

et s'élève graduellement en approchant du septum central, sur les côtés duquel il

se fixe; mais ilans le second cas, la bandelette interrompue contourne chacun des

trois seplunis sni)niar;|inau\ sans se fixer sur leurs côtés. Les bras buccaux nais-

sent sur les côtés de la bouche et se dirigent à droite et à gauche en suivant paral-

lèlement le bord caidinal de la coquille, dont ils sont séparés par un léger inter-

valle; ils sont unis à la membrane qui forme le disque brachial et frangés de longs

cirrhes. Quand ils sont parvenus à l'origine des seplunis, ils se dirigent en dedans

et forment un ou plusieurs lobes sur chaque côté de la ligne médiane; mais en

arrivant au septum central, ils deviennent peut-être libres à leurs extrémités. Le

manteau est simple et non cilié; il s'étend jusqu'au bord des valves, adhère forte-

ment à la coquille, dont il ne paraît pas être distinct. Eudes DesloïKjrhamps.

Ex. : A. decollata , Clicmnilz; .'\. cistellula , U'ootl ; A. neapolitana, Scucclii

;

A. cuneiformis, d'Orhifjmj.

Sous-genre. Zelmnia, Moore, 1854. — Coquille de taille minime, ayant

une petite aréa sur chaque valve; trou grand, plus ou moins circulaire; valves

convexes , articulées au moyen de dents et de fossettes ; la valve dorsale ordinai-

rement plus convexe que l'autre. Surface extérieure rugueuse, montrant quelques

traces de stries; valve ventrale ou dentale quelquefois prolongée en crochet;

intérieur de la valve dorsale montrant un rebord aplati, granulé, circonscrit

intérieurement par un pli saillant qui commence immédiatement sous les fossettes

dentaires, et, arrivé au côté frontal de la coquille, s'unit à un septum médian.

Eudes Deslotujchamps. Ex. : Z. Davidsoni, Moore.

Fig. 1077. Z. Davidsoni. Fig. 107S. Z. Daiidsooi.

S" Genre. STRVGOCEPHALL'S ou STRVNGOCEPHALUS. Defrance, 1824.

Coquille inéquivalve, équilatérale, de contexture fibreuse, ovale ou ronde,

transverse, bombée, lisse à la surface extérieure. Valve supérieure plus grande,

convexe, pourvue d'une aréa triangulaire qui s'étend depuis la charnière jusqu'au

crochet saillant, recourbé et entier. Le bord palléal est presque droit, à peine

saillant au milieu. Valve inférieure beaucoup plus courte, convexe, arquée, ayant

son crochet non saillant toujours visible et sans aréa. Ouverture ronde, placée à

la partie inférieure de la valve supérieure , au milieu de la longueur d'un deltidium

large, triangulaire, formé de deux pièces réunies sur la ligne médiane qui sépare

cette ouverture de la valve inférieure. Charnière formée d'une forte dent, longue
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et saillante, placée de chaque côté à la base du deltidium et s'insérant dans une

cavité correspondant à la valve inférieure. La valve ventrale est pourvue intérieu-

rement d'une large apophyse fourchue à son extrémité et embrassant eu un point

les bords libres d'une cloison qui s'élève verticalement sur le milieu de la valve

Fig. 1079. S, Burlini. Fig. 1080. S. Burlini.

dorsale, depuis le crochet jusqu'au bord antérieur. Cette cloison paraît être com-

posée de deux lames entièrement soudées. Animal fixé aux corps sous-marins au

moyen d'un muscle qui sort par une ouverture ronde de la valve supérieure. Il y

avait sans doute des bras spiraux charnus. Ex. : S. Burlini, Défiance.

9« Genre. THECIDEA. Defrance, 1828.

, Theciiiium. Euiks Deslonrjcluniijis.

Coquille fixe, testacée, épaisse, de contexture perforée, plus ou moins irré-

gulière, généralement ovale longitudinalemcnt , épaissie sur les bords, où l'on

remarque les traces de rameaux déliés; très-inéquivalvc, ornée de granulations,

de côtes interrompues ou de rides irrégulières. Valve inférieure la plus grande,

profonde, fixée au sol par la matière même de son crochet; valve supérieure oper-

culaire, petite, à sommet séparé du crochet de la valve inférieure par une longue

l''ig, 10S2. T. papillala. Fig. 108.1 T. papillala. Fig. 10S4. T. papillala.

aréa plus ou moins régulière, pourvue au milieu d'un deltidium unique souvent

peu distinct du reste. Charnière droite, formée sur la grande valve d'une forte

dent oblongue qui entre dans une fossette de la valve opposée. L'appareil interne

formé sur la valve inférieure quelquefois d'une crête médiane, de deux crêtes latc-
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raies, au-dessous de profondes impressions nuisculaircs. La valve supérieure pré-

sente, au-dessus d'une petite cavité médiane oceupéc par l'animal, un système

apopliysaire lestacé d'une seule pièce et soudé partout aux hords, dont les parties

formenl deux , (rois ou (piatre sinus latéraux qui partent du centre cardinal et sont

l'i(j. lOSô. T. papillaln.

«fP «

auillata.pap:

10H7. T, mediterraiiea. l'ig. 10S8. T. iimlili'iTaneo. 'i|]. 1089. T. mcviilerranca.

terminés par un cul-de-sac sans issue. Animal peu volumineux, pourvu d'un man-

teau à bords désunis , "épaissis et ciliés , découpés en un nombre variable de lobes

latéraux arqués et obtus. Branchies formées d'un réseau très-raniillé tapissant la

valve inférieure. Point de bras internes. Deux forts muscles latéraux fixent au-des-

sous de la charnière la valve opcrculaire à la valve inférieure. Point de pédicule

extérieur, au moins dans l'âge adulte. Ex. : T. papillata, Schhtlicim ; T. inedi-

terranea , Blainville.

2' Famille. SPIRIFÉRIDÉS. SPIRIFERIDAE. D'Orhifjmj.

Coquilles libres , ovales ou trianijulaires , lestacées , convexes , inéquivalvcs

,

très-variables à l'extérieur. Grande valve terminée par un crochet entier ou tron-

qué , séparé ou non de la charnière par une aréa avec ou sans ouverture pour le

passage d'un muscle. Petite valve convexe. Dans l'intérieur de la petite valve,

deux apophyses aicpiéos, simples, destinées à soulonir des bras spiraux à char-

pente testacée. Animaux libres ou fixés aux corps sous-marins par un muscle qui

sort de la grande valve. Des bras spiraux soutenus intéricureuient par une char-

pente testacée, spirale, non extensible.
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10<^ Genre. SPIRIFEIi. Sowa-lnj, 1820.

Triconotreta. Kœm(j, 1825. Br » CH vth v n is. M'Coij. iSi'i.

Coquille libre, tcstacée, de contexturc fibreuse, triangulaire ou Iransversc
,

très-bombée, inéquivalve, à surface extérieure lisse ou à côtes rayonnantes, et

présentant sur le milieu de la valve supérieure une dépression rayonnante médiane,

remplacée sur la valve opposée par une côte saillante. Grande valve bombée,

pourvue d'une aréa inférieure , large , transverse , striée en travers
,
qui sépare de

la région cardinale un crochet saillant, recourbé et entier; le bord palléal saillant.

Petite valve convexe, laissant toujours voir son crochet, séparée de l'ouverture

par une aréa très-étroite, linéaire, qu'échancre une partie de l'ouverture; son

FiçT. 1091. S. sirialus.

Fi-T. 1092. S. disiunclus. Fijj. 1093. S. disjunctus.

Fig. 1094. S. cbeiropteryx- Fig. 1095. S. Paillell.

bord palléal est pourvu d'un sinus. Ouverture placée sous le crochet et formée

d'une fente triangulaire qui, d'abord étroite, s'étend en s'élargissant jusqu'à la

valve inférieure, sans laisser de deltidium , mais en échancrant cette dernière.

Charnière pourvue, de chaque côté de l'ouverture de la valve supérieure, d'une

dent qui entre dans une fossette de la valve opposée. L'appareil interne est formé

en dedans de la grande valve, de chaque côté, sous la dent de la charnière, de

cloisons verticales qui s'avancent dans le milieu de la valve , où elles s'abaissent et

s'effacent en circonscrivant une dépression lancéolée plus ou moins large, où se

remarque à la partie la plus voisine de la région palléale une légère côte médiane.

A la petite valve, on voit, de la base de la charnière de chaque côté, partir une
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loiifjiic apophyse arquée vers le haut, qui soutient à son cxliéinilé la hase du hras

spiral. Animal (i\é aux corps sous-niarins par un pédicule sortant par une ouver-

ture Irianjjnlaire de la yrande valve. Des bras spiraux à charpente testacée, con-

tournés en spirale et représentant deux cônes horizontaux, dont l'exlréniilé est

tournée en dehors, mais ohlicpie du côté du crochet, et la hase eu dedans des

valves. Ex. : S. siriatus , Martin; S. chciropteryx , (k l'eriieiiil; S. disjuncta

,

Sowerbtj; S. Pailleti, de l'erneuil.

Sous-genre. Spiriferixa, d'Orhigny, 1847. — Coquille libre, testacée, de

contcxtnre ponctuée, perforée, ovale on triangulaire, très-honihéc , inéquivalvc,

à surface extérieure couverte de granidalions égales ou inégales, et quelquefois

avec des côtes rayonnantes simples , larges et peu nombreuses ; un large sillon

sur la grande valve, une légère côte simple sur la petite. Grande valve, très-

grande, très-convexe, pourvue d'une aréa très-circouscrite, triangulaire, large,

siriée en travers, qui sépare de la région cardinale un crochet saillant, forte-

ment recourbé et entier. Le bord palléal est saillant. Petite valve peu convexe.

Fig. 1090 S. rosirata. Fig. 1098. S. rostrala.

Kig. 1099. S. oiyplcra. Fig. 1100. S. Tessoni.

laissant toujours voir son crochet , ayant une aréa linéaire ; son bord palléal

pourvu d'un sinus médian. Ouverture placée sous les crochets, formée d'une

fente triangulaire, quelquefois bordée de lames élevées et sans deitidiuni; char-

nière pourvue, de chaque côté de l'ouverture de la grande valve, d'une dent

oblonguc qui entre dans une fossette de la valve opposée. Appareil interne, forme
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en dedans de la grande valve, sous la dent de la charnière, d'une cloison vcrli-

cale de chaque côté, qui converge d'ahord vers le centre et s'éloigne ensuite; au

milieu de ces deux cloisons se trouve une troisième lame verticale médiane, très-

élevée, qui s'étend presque jus(|u'au hord. A la petite valve, on voit en dedans,

de chaque côté, une longue apophyse triangulaire dont le hord lihre est le plus

large, qui supporte la charpente teslacée des bras. Animal Cxé aux corps sous-

marins par un pédicule sortant par une ouverture triangulaire de la valve supé-

rieure. Des bras soutenus par une charpente testacée, contournés en spirale et

représentant deux cônes obliques, horizontaux, dont l'extrémité est tournée en

dehors, un peu du côté du crochet, et la hase au milieu des valves. Ex. :

S. rosirafa, Sc/ilol/ieim; S. Tessoni, Davidson ; S. oxyptera, Btirignier.

Sous-genre. Cvrtiiia, Dalnian, 1828. — Coquille subtrigone, lihre, tes-

tacée, de contexiure non perforée, transverse, analogue de forme et de caractère

avec les spirilères, mais ayant l'ouverture entièrement close par un dellidium

entier. Valves convexes, articulées au moyen de dents et de fossettes; ligne car-

dinale presque égale à la largeur de la coquille; valve ventrale très-creuse, plus

ou moins pyramidale; crochet droit ou faiblement courbé; aréa large et trian-

gulaire, deltidium d'une seule pièce, généralement perforé par un petit trou

tubuleux. Animal libre; des bras spiraux soutenus par une charpente, teslacés,

contournés en spirale et représentant deux cônes. Ex. : C. trapezoïdalis, Dalman;

C. hcteroclita, Dcfrance.

!'"ig, 1101. C. Leleroclila. Fig. 1102. C. (rapezoidalis.

Sous-genre. Slessia, Eudes Deslongchamps, 1854. — Coquille transverse;

valves inégalement convexes, avec sinus et bourrelet médians; surface extérieure

couverte de côtes rayonnantes; test non poncluré; crochet droit ou courbé; aréa

grande, triangulaire, divisée par une entaille deltoïde étroite; dellidium inconnu.

Valves articulées au moyen de dents et de fossettes. Dans l'intérieur de la valve

dorsale, entre les fossettes, existe un processus cardinal trilobé. Plateau cardinal

très-dévcloppé, profondément échancré, formé de deux plaques concaves réunies

longitudinalemcnt sous le processus cardinal ; on voit sur ces plaques quatre

empreintes profondes laissées par les muscles du pédoncule , et dont les plus

extérieures sont les plus grandes. Dans l'intérieur de la valve ventrale, les lames

dentales sont très-développécs ; l'espace situe entre les muscles cardinaux est

partagée par un septuin longitudinal médian, à l'extrémité libre duquel sont
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(ivées deux pofKcs plaques transvcrscs , triangulaires, et dont i'eiiseniMe, vu par

l'entaille deltoïde, rcpréscnle une petite pelle avec son manche. Kx. : S. coslata

et S. iiubricala, lùtc/es Desloiigc/iamps.

I''i;(. llOi, S. irabricata. Fi{j. llOj. S. iuihricala, i''iy. 1106. S, coslata. I'"iy. 1107. S coslala.

11' Gexbk. SPIIilGERA. D'Orbigmj, 1847.

.Athvbis MCoy, I8V1.

Coquille libre, tcstacéc , de conic.xture non perforée, ovale, Iransverse,

déprimée, inéquivalve, ornée de stries ou de lames concentriques donnant quel-

quefois naissance à des lames cornées. Grande valve un peu j)liis honiliée que

l'autre, plus lonjjue à sa région cardinale, dépourvue d'aréa distincte, munie

d'un crochet recourbé, court et tronqué à son sommet; bord palléal saillant.

Petite valve convexe, ayant son crochet non caché sous la valve supérieure; son

bord échancré. Ouverture petite, ronde, placée à l'extrémité du crochet et se

continuant jusqu'à la valve inférieure sans laisser de deUidium. Charnière com-

posée, sur la valve supérieure, d'une dent oblique, courte, qui entre dans uue

fosselle latérale de la valve opposée. Appareil interne formé, prés de la charnière.

l*'ig. nos. s. conccntrica. Fig. 1109. S. coucentrica. Fig, 1110. S. conccntrica.

sur la valve inférieure, d'une apophyse qui soutient les bras spiraux. Animal fixé

aux corps sous-marins, au moyen d'un pédicule sortant par une ouverture du

crochet de la grande valve. Des bras soutenus par une charpente teslacée, con-

tournés en spirale oblique verticale, et formant deux cônes horizontaux, dont

l'extrémité est terminée en dehors parallèlement au grand axe de la coquille, et

la base au centre de la valve. Ex. : S. conccntrica, de Biic/i.

Sous-genre. Retzi.a, King, 1850. — Coquille biconvexe, presque toujours

longitudinalement ovale, constellée ou striée, raremeni

lisse. Crochet tronqué par un trou circulaire, plus ou

moins écarté de la ligne cardinale par un dcllidium dis-

tinct. Aréa cardinale petite et fortement délimitée; test

poncluré, deux spirales divergentes dans l'intérieur. Ex. :

H. scrpeulina, i/c h'oiihich.

Fij lin 11 I |ii-iihiia.
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Soiis-gonre. MuniSTA , Sucss, 1801. — Coquille de forme variable, circu-

laire, ailougéc ou transverse; valves plus ou nioius inégalement convexes avec

ou sans bourrelet, et sinus médians. Crocbct apparemment impcrforé, courbé,

recouvrant ordinairement le sommet de la petite valve
;
point d'aréa ni d'angles

du crochet marqués; valves articulées au moyen de dents et de fossettes; surface

externe ordinairement lisse. Dans l'intérieur de la valve ventrale, les plaques

dentales sont fixées sur les côtés d'une proéminence longitudinale en forme

d'arche, qui s'étend du fond du crochet, où clic est très-étroite, jusqu'au tiers

environ de la longueur de la coquille, et dont les bords latéraux divergents sont

fixés au fond de la valve. Dans la région médiane et longitudinale qui est libre,

l'.g. (112. M. herculea. Fig. 1113. M. tumida.

et entre les prolongements des plaques dentales qui vont en diminuant depuis

leur base, étaient situés les muscles cardinal et adducteur. L'intérieur de la

valve dorsale est divisé par un septuni médian, grand et saillant, qui s'étend

du fond du crochet jusqu'aux deux tiers environ de la longueur de la coquille,

soutenant, à son origine, le plateau cardinal, divisé en deux portions par une

gouttière peu profonde qui s'élargit graduellement. Aux rebords des fossettes sont

fixés les cônes spiraux , dont les sommets se dirigent vers les bords latéraux de la

coquille. Eudes Deslomjchamps . Ex. : M. herculea, Barrande; M. tumida, Dalmaii.

Sous-genre. Uxcites, Defrance, 1826; Gvpidi.a, Dalman, 1828. — Coquille

libre, tcstacée , de contcxturc fibreuse, oblongue longitudinalement ou trian-

gulaire, très-renflée, inéquivalve, présentant à l'extérieur de petites côtes dicho-

lomes, arrondies. Grande valve conVexe, prolongée sur la région cardinale

Fig. 1115. U. grypbufl.

Fig. 1114. V. grypUus. Fig. 1116. V. gryphus.

en un long crochet recourbé ou saillant et entier, sans aréa, pourvu seulement

d'une gouttière triangulaire en dessous, ou se recourbant sur l'autre valve dans

TOME SECO.VI). 28
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un àgc nvanct- ; bord palléal droit ou li-gèrcuu-nt saillant. Pclifc valve très-con-

vexe, même au croeliol, qui est enfonré sous la jurande valve de manière à se

cacher en pandc partie dans l'intérieur de celle-ci. Ouverture et deltidium nuls.

Charnière |)r(>I)ablcinent avec des dents, coninie dans les autres fjenres. A|)pareil

interne lornié, à la base latérale du crochet de la petite valve, de deux longues

apophyses libres, arquées vers la valve supérieure , et qui
,
par analogie avec les

heniilhyris, étaient sans doute destinées à porter des i)ras spiraux libres et charnus.

Animal libre, muni probablement de bras spiraux charnus, libres. Kx. : U. ;;ry-

phus , Sclilotheim.

\%^ GExnE. ATRVPA. Dalmati. 1827.

Hirp \iiioNïX. Vuiinsn. 18S2, S\HRlQSRt\i. D'Orhiijmj, Ign.

Coquille testacée, de conlexture libreuse, oblongue ou arrondie, très-renflée,

inéquivalve; lisse extérieurement, pourvue de côtes rayonnantes simples, ou seu-

lement dans l'âge adulte de quelques indices de plis rayonnants : la grande valve

offre une saillie, et la ])ctite un profond sinus au bord palléal. Crande valve très-

convexe, recourbée sur ellc-niéinc de manière à former quelquefois plus d'un

demi-tour de spire, et à venir toucher l'autre valve sans laisser d'aréa ni d'ouver-

ture. Petite valve très-convexe, recourbée fortement au crochet, qui est ou non

FiiT. 1117. \. rclicularia. Fij. 1 1 1 8. \. reticularia. Fig. 1110. \ rpticiilaris. Fig. 1120. .1. reliciilai-is.

caché à son extrémité. Charnière sans doute avec des dents, comme les autres

genres. Appareil interne quelquefois formé sur la grande valve d'une lame verti-

cale médiane, divisée en une double lame en toit, dont les bords sont libres à leur

extrémité. La petite valve montre deux apophyses arcpiées , libres, qui servaient

de support au\ bras charnus, .'\nimal libre, muni probablement de bras charnus

libres. Kx. -. A. reticiilaris , Linné.

Vi" Genre. KONIMCKIA. Sucss , 18.'}3.

(Coquille presque circulaire, inéquivalve, déprimée ; valve ventrale convexe ou

gibbeuse, avec une dépression médiane et longitudinale. Crochet très-courbé,

ayant deux oreillettes latérales. Valve dorsale concave, suivant les courbures de

l'autre valve. Surface lisse; point d'aréa ni de deltidium. Valves inarticulées?

Faces internes de chaque valve sillonnées par deux lignes spirales, fiiisant quatre

tours de dehors en dedans, et croisant les impressions vasculaires. Sommet
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montrant trois croies divergentes; à l'intérieur de la valve dorsale, une crête

médiane s'étend du processus cardinal vers le bord frontal ; bras ou appendices

labiaux supportés par une lamelle spirale testacéc? Eudes Desloiigchamps.

Ex. ; K. Leonbardi, ll'issman.

121. K. Leonhardi. Fig. 1122 K. Leonhardi.

3-^ Famille. RHYXCHOXELLIDÉS. RHl'NCHONELLIDAE. D'Orhigmj.

Coquilles libres , testacées , de conlexture fibreuse , régulières , bombées

,

présentant des côtes externes et rarement lisses, pourvues de deux valves, l'une

petite, l'autre k crocbct saillant et grande. Une ouverture pour le passage d'un

nuiscle. En dedans de la petite valve, deux apophyses arquées destinées à soutenir

les bras charnus libres. Mollusques fixés aux corps sous-marins par un pédicule

musculeux ; bras libres, charnus, extensibles.

14« Genre. RHVNCHONELLA. Fischer, 1809.

Hypothyhis. Phillips, 1841.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, ovale, transverse, déprimée

ou très-rcnllée , inéqiiivalve, ornée de côtes rayonnantes simples, s'étcndant du

crochet au bord , ou de gros plis rayonnants , marqués seulement dans l'âge

adulte. Valve supérieure plus grande, sans aréa aplatie distincte, pourvue d'un

Fig. 1123. a plicalilis. Fig, I12i. 11, ilqii. 12.'^. R plicalilis.

crochet recourbé, saillant, entier et acuminé ; son bord palléal saillant ou

écbancré. Valve inférieure bombée, arquée, ayant son crochet enfoncé et caché

dans la valve supérieure; son bord est écbancré ou saillant. Ouvcriiirc petite,

ronde, placée à la partie inférieure de la grande valve, près du crochet , entourée

Fig. 1126. R. psillacea. Fig. 1127. R. psitlacea. Fig 1128. R. psillacea.

d'un bourrelet saillant qui la rend comme tubuleuse; elle est séparée de la valve

inférieure par deux pièces du dellidiuin soudées entre elles. Charnière formée sur
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la «jiniide valvo d'iiiu' dcnl Inléiale ol)li(|ii(', alloiijjcc
,
qui oiilro dans une rainure

de la valve opposée. A l'inléiieui', la \aUe iiiicrieiire présente de clKupic côlé,

en dedans de la charnière, une lon;jne ap()|)lijse arquée vers le haut, jjlale el

connue caiialiciilée, terminée par une partie plus laryc où s'iusérait le bras libre

et charnu, analoyuc à celui des lieniithyris. La valve supérieure montre sous la

dent de la cliarnière une lame verticale mince, souvent très-prononcée. Animal

lixé aux corps sous-niarins au moyen d'un pédicule musculeux qui sort par une

ouverture inlérieure de la grande valve; des bras spiraux charnus. E\. : R. plica-

lilis, Sowerliij ; H. psittacea, Clumnilz; \\. depressa, Sowerhij ; \\. astieriana

,

d'Oil)i(jinj ; \\. vesperlilio, d'Orbigny.

Fig. 1120. R. vespertilio. Fi^. 1130. il. depressa. Fi<j. 1131. R. astieriana.

15= Geniie. CAMAROPHORIA. Kliirj. 18W.

Coquille sublrigone , à valves convexes, divisées longitudinalenient par un

bourrelet et un sinus médians. Crochet entier, ai<;ii, plus ou moins courbé, sous

la pointe duquel existe quelquefois une petite fissure. Point d'aréa ni de dellidium.

Surface ordinairement plissée, avec ou sans expansions marginales. Test non

poncturé. Ex. : C. Schlotheimi , de Buch.

Fig. 1132. C. Sclilolhcimi.

10" Ge.nre. PENTAMERUS. Soucilnj. 1813.

Co([uille libre, teslacée, de coiitexture fibreuse, ovale ou ohlongue longitudi-

nalenient, Irès-rentléc, incquivalvc, ornée quelquefois de côtes rayonnantes

simples, ou bien lisse et sans aucune saillie rayonnante. Grande valve très-con-

vexe, recourbée sur elle-même, et revenant sur l'autre valve qu'elle touche sans

laisser d'aréa; lorsqu'elle s'en écarte un peu, elle laisse un dellidium triangulaire,

toujours fermé : dès lors, il n'y aurait pas d'ouverture. Sou bord palléal est droit

ou fortement échancré. Petite valve très-bombée, recourbée sur elle-même, de

manière à cacher son crochet sous le crochet de l'autre valve. Appareil intérieur

formé sur la grande valve d'une lame verticale très-élevée
,
qui , vers la moitié de

la profondeur de la valve, se sépare en deux lames divergentes, de manière à
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laisser trois cavités séparées , une médiane plus profonde , et deux grandes laté-

rales. Toutes CCS lames occupent quelquefois les deux tiers de la profondeur de la

valve, et ne laissent qu'une petite partie libre sur la région palléale. Animal libre,

pourvu probablement de bras libres, cbaruus. Ex. : P. galeatus , Dalmaii.

Fig. 1133. P. galcalus. '

A' Famille. ORTHISIDÉS. ORTHISIDAE. D'Orbujiiy.

STnoi'HOMÉ.viDt's. Khig,

Coquilles libres, de contcxturc fibreuse, régulières, transverses, triangulaires

ou obrondes, toujours déprimées, pourvues à la grande valve d'un crocbet plus

ou moins saillant séparé de la charnière par une aréa marquée. Une ouverture

pour lo passage d'un muscle ; les deux valves retenues entre elles par une char-

nière. Surface extérieure garnie de stries simples ou dichotomes. Animal fixé aux

corps sous-marins par un pédicule qui sort de la grande valve, peut-être pourvu

de bras charnus horizontaux.

17e Ge.vre. POR.iMBONlTES. Pander. 1830. ^

ISOBH VX CH LS. AlJlj/. 1849.

Coquille libre, testacée, de contexture fibreuse, obronde, très-bombée, inéqui-

valve, ornée de stries fines ou de lignes dichotomes de ponctuations extérieures.

Valve supérieure souvent plus petite que l'autre, à bord palléal saillant, pourvue

d'une aréa rudimcntaire et d'un crochet très-recourbé , saillant. Valve inférieure à

bord échancré, très-bombée, arquée, ayant son crochet non enfoncé sous l'autre

Fijj. 1134. P. œquirostrifl.

valve. Ouverture petite, oblongue, placée à l'extrémité du crochet. La valve supé-

rieure présente deux lames internes qui partent du crochet de chaque côté de

l'ouverture et vont parallèlement jusqu'au milieu de la coquille. La valve infé-

rieure présente aussi deux lames divergentes qui s'étendent jusqu'au tiers de la
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coquille : c'csl piobnbli'niciit là qn'claioiil fixés les bras libres. Animal fixé aux

corps sous-niariiis par un pédicule ([ui sort par une ouverture terminale de la

valve supérieure; peut-être des bras spiraux cliarnus. Ex. : P. a^quirosiris,

Schlollieim

.

18» Gk.vre. ORTHIS. Dalman, 1827.

Coquille inéquivalvc, équilalérale, non géniculéc ni prolongée en avant, à la

manière des productus. Valve dorsale ordinairement bombée et sans sinus, rare-

ment ])lane ou concave. Valve ventrale toujours plus ou moins convexe, ayant

parfois au milieu un siiuis peu profond. Surface couverte de stries rayonnantes

plus ou moins fines, raiement de plis comme dans les spirifers, et jamais lisse.

Arca distincte, formée souvent aux dépens de l'une et de l'autre valve, limitée par

Fiy. 1 llîj. O. rustica.

Fi^. 1136. 0. rustica.

Fiy. 1137. 0. rustica.

Fig. 1 l.il». a siriattila

Fi-i. 1138. O. sirialiila.

Fig. 11 il. 0. strialiila.

Fig 1 1 iO, slrialiila.

Fig. 1142. 0. Asmusi. Fig. 1143. 0. Michel in i. Fig. 1 lii. O. exiinia.

des arèlcs vives, et rarement striée de haut en bas; les stries, (|uand il en existe,

sont fines et confuses, et traversent les deux aréas. Ouverture triangulaire, large,

non lancéolée, libre ou fermée par un deltidium d'une seule ])ièfe. Crochet sou-

vent recourbé. Bord cardinal droit, rarement aussi long que la coquille est large.
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non garni de dents scriales, comme dans la plupart des leptœnas. Charnière com-

posée de deux den(s sur la valve dorsale, et souvent de trois sur l'autre valve,

celle du milieu étant la continuation d'une côte médiane intérieure qui se prolonge

jusque sur l'aréa. Lames de soutien des dents courtes comme dans les térébra-

lules, continuées quelquefois par des arêtes peu saillantes qui limitent deux

impressions ovalaires. Valve ventrale intérieurement partagée par trois côtes en

forme de fourche tridcnlée, ou par une seule arête médiane, élargie près de la

charnière. Surface intérieure des valves lisse ; forme des bras ciliés inconnue.

E\. : 0. rusiica, Sowerhij; 0. siriatula , ScMolhcim ; 0. Michelini, LeveiUê

;

0. Asmusi, (le l'cnieiiil; 0. eximia, Eichwalil

.

, Sous-genre. Ortuisixa, d'Orbigny, 1847. — Coquille libre, testacée, de

contexiure non perforée , ovale ou anguleuse , transverse , déprimée , inéquivalve.

Valve percée, très-grande, subconique, eà bord droit, pourvue d'une immense

aréa qui sépare la charnière d'un crochet entier, émoussé. Valve non percée

presque plane, à crochet obtus et entier, pourvue d'une aréa moins large qu'à

l'autre valve. Ouverture ronde placée en dessous, dans un dellidiuni triangulaire

qui se continue jusqu'à la valve inférieure; cette ouverture se ferme quelquefois

dans la vieillesse. Charnière composée d'une forte dent latérale à la base de la

petite valve, entrant dans une fossette intérieure de la valve opposée. Appareil

interne formé sur la grande valve de trois callosités, dont une médiane et deux

Fig, 1 1 i-j. O. anomala. Fi}]. 1 146. 0. anomala.

1 147. 0. adsccndens. Fi<T. 1148. 0. Verneuili.

latérales, qui partent de la région cardinale et occupent la moitié de la longueur

de la coquille. Sur la petite valve, les trois apophyses sont moins fortes, et l'on

voit entre elles deux impressions musculaires marquées. La surface extérieure

présente des stries lines, dicliotomes, souvent interrompues. Animal fixé, dans le
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jeune ii;;c, aux corps sous-inariiis par un pédicule sorlaul par une ouvcrlurc ronde

placée au milieu du dellidium de la grande valve; peul-èlre des bras charnus

horizonlaux. Ex. : 0. anomala, Sr/ilol/ieim ; 0. Veriieuili, Ekhwahl; O. adscen-

dens , Punder.

liK Gevrk. STROPHOMEXA. Rnfmesque , IS27.

Coquille libre, lestacée, de conlexUire peut-êlre fibreuse, Iransverse, très-

déprimée dans son ensemble, trés-inéquivalve. Grande valve convexe, ou comme

rcployée ou coudée fortement sur ses bords , à crochet à peine saillant et percée

d'une ouvcrlurc ronde extérieure, qui entame plus le crochet que le dellidium.

Une élroile aréa , droite, plane, même concave, munie au milieu d'un court

dellidium d'une seule pièce, légèrement échancrée par la saillie de la valve

Fig. 1149. S. rhomboidaiis. Fifj. 1150, S. rhombuidalis.

Fig. 1151. S. jiecteii. l'ig. 1152. S. allcrnala.

l'in 1153. S. allernata. Fi;;. 1151 S. allernala.

opposée. Bord palléal, souvent très-prolongé en lame. Petite valve concave, oper-

culiforme, rcployée comme les bords de l'aulrc, à crochet un peu saillant. Char-

nière linéaire, droite, pourvue au milieu, sur la valve operculaire, de deux dents

divergentes , en dehors desquelles sont deux fossettes pour recevoir les dents de la

valve opposée. A l'intérieur, sur la grande valve, une côte saillante qui part de la

base de la dent de la charnière, se dirige un peu eu dehois, puis se coude et

revient vers le centre de la coquille, où les deux côtes se réunissent pour former
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une sorle de losange Iransverse, strié, au milieu duquel est une côte longitudi-

nale; on voit de plus une autre côte qui suit le bord à une grande dislance. L'inté-

rieur est partout couvert de granulations en saillies. La petite valve a un appareil

apophysaire peu saillant, en lunette, et une côte médiane courte; de plus, une

grande côte parallèle au bord externe. A l'extérieur, la coquille présente de petites

côtes inégales, les unes plus grosses, les autres plus petites, placées en nombre

entre les autres; toutes dicbotomes. Animal fixé par un pédicule qui part du

crochet de la grande valve; probablement muni de bras charnus horizontaux.

Ex. : S. rhomboïdalis, Dalman ; S. alternata et S. pecfen, Linné.

Sous-genre. Leptoexa, Dalman, 1827; Plecïajibonites , Pander, 1830. —
Coquille inéquivalve, équilatérale, ovale ou transverse, comprimée, de contex-

ture fibreuse. Valve dorsale plus ou moins convexe, non lobée, mais quelquefois

géniculée ou prolongée en avant. Valve ventrale plus ou moins concave, complè-

tement embrassée par la valve dorsale, dont elle suit la courbure. Aréa étroite,

surbaissée , à bords tranchants , subparallèles
,
généralement double et formée aux

dépens de l'une et-de l'autre valve. Bord cardinal dépourvu de tubes. Crochet

déprimé. Ouverture deltoïde ordinairement étroite, lancéolée et fermée par un

deltidium qui est échancré circulairement à sa partie inférieure pour recevoir le

bord saillant du deltidium opposé, ou la dent médiane et souvent trifide de la

valve ventrale. Charnière droite, égale à la plus grande largeur de la coquille,

g. 1153. L. Iransïersalis. Fig. 115G. L. Iransversalis. Pig. 1157. L. transversali».

souvent crénelée au bord intérieur par de petites dents sériales qui laissent sur

l'aréa, à mesure que celle-ci s'accroît, des stries verticales correspondantes. Sur-

face ordinairement couverte de stries fines , filiformes , rayonnantes , simples

,

séparées par des stries plus fines et rarement interrompues par des plis transver-

saux et concentriques; ces stries ne sont jamais ni épineuses ni tulifères. La valve

ventrale est munie tantôt de trois dents , comme dans certaines orthis , tantôt

d'une dent médiane qui ressort sur l'aréa en forme de lèvre et qui paraît être com-

posée de deux dents réunies. Les deux dents de la valve dorsale sont souvent à

peine distinctes. La surface intérieure des valves est couverte de granulations,

comme dans les chonetes et les produclus. Animal libre; la forme des bras ciliés

est inconnue. De l'erneuil. Ex. : L. transversalis , Dalman.

20" Genre. DAVIDSONIA. Bouchard, 1849.

Coquille bivalve, articulée, inéquivalve, équilatérale, adhérente par une très-

grande partie de sa face intérieure aux corps sous-marins , dont elle remplit toutes

les irrégularités sans en représenter intérieurement les dessins , ce qui rend la

TOME SECnXD. 29
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valve vcniralo cxlrèinemcnt épaisse pour sa taille. Celle valve est Iransvcrsale-

mcnt ovale, très-peu profonde; son bord est tranchant, ondulé et fortement relevé

poslérieuremont. Aréa fausse, surbaissée, se continuant dans tout son accroisse-

ment avec toute la circonférence de la valve par des stries circulaires non inter-

rompues. Dellidium aussi indiqué, mais faisant corps avec la fausse aréa et ayant,

comme cette dcniiLMC, loule sa partie inférieure remplie par la matière qui con-

stitue la coquille, eu sorte qu'il ne reste aucun vide pour loger les parties ani-

males. A la base du deltidium et à chacun de ses côtés, se trouve une grosse

Fig. 1158. D. Icrncuili. Fig. 1159. D. Vcrneuîli

dent condyloïde, semblable à celle des térébratules , et entre ces dents se voient

les impressions nuisculaires antérieures, fortement enfoncées dans l'épaisseur de

la valve et prenant à peu près le tiers de sa longueur. Au milieu de ces deux

impressions et sur le tiers postérieur de la valve, se trouvent deux cônes massifs,

aussi larges que hauts, faisant corps avec le fond de la valve. Ces cônes laissent

entre eux un espace à peu près égal à celui de leur diamètre. Ex. : D. Verneuili,

Bouchard-Chanlereaiix.

5» F.^MiLi.F.. PRODUCTIDES. PRODUCTIDAE. D'Orbigny.

Coquilles libres, perforées ou non, régulières, Iransverses, pourvues d'une

grande valve bombée, inférieure, à crochet saillant entier, et d'une valve opercu-

laire concave, qui se reploic avec les bords de l'autre; avec ou sans aréa; sans

ouverture pour le passage d'un muscle d'attache ; un deltidium entier. Les deux

valves retenues entre elles par une charnière. Animal libre, sans bras spiraux tes-

tacés
;
peut-être des bras libres et extensibles.

21<- Gkxre. I'RODUCTUS. Sowerhij, 1814.

Coquille libre, testacée, de contexturc largement perforée, ovale, transverse,

bombée d'un côté, concave de l'autre, très-inéquivalve, pourvue d'oreillettes laté-

rales. Grande valve très-convexe, contournée du côté cardinal en un crochet

entier, très-prolongée en lame mince, souvent tronquée sur la région palléale,

pourvue ou nou d'une aréa linéaire droite, rudimentaire, alors écbancrée par la

saillie médiane de la valve opposée. Petite valve operculiformc, concave, embrassée

par l'autre valve, dont elle suit la courbure. Ouverture nulle. Charnière linéaire

droite et articulée par trois dents, dont deux divergentes et placées sur la valve

bombée, embrassant la dent de l'autre valve, dent qui est simple ou bifurquéc à
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son extrémité et pénètre sous le crochet. Les parois internes des valves sont gra-

nuleuses et souvent hérissées sur la valve ventrale de pointes dirigées en dedans.

On remarque, en outre, deux impressions ramifiées, produites par le foie, et à

côté, mais sur la valve dorsale seulement, deux empreintes muscuhiires, ovales

et longitudinalement striées. La surface extérieure est tantôt lisse et garnie d'épines

ou tubes épars, et tantôt ornée de stries longitudinales serrées, dichotomes et

irrégulières, d'où s'élèvent çà et là des tubes souvent d'une assez grande longueur.

rifi. I IGO. P. borridus. 'ifj. IICI. P. semireticulatus. fig. 11 02. P. ijorridus.

Fijj. 1 163. P. costatus. 1104. P. scabriu.sculus.

Ces tubes
,
plus nombreux sur les oreillettes qu'ailleurs , forment quelquefois près

(lu bord cardinal une ou deux rangées assez régulières; ils sont arrondis, nacrés,

creux, et paraissent avoir communiqué directement à l'intérieur. Animal libre,

peut-être pourvu de bras spiraux charnus et enroulés horizontalement, car l'épais-

seur de la coquille ne permettrait pas des bras enroulés verticalement, comme

ceux des spirifers, et d'ailleurs il n'y a aucune apophyse interne qui indique cette

sorte de bras. Ex. : P. costatus, Sowerhy; P. semireticulatus, Maiiiii; P. scabrius-

culus, Marliii; P. borridus, Sowerbij.

22" Gexre. CHONETES. Fischer, 1837.

Coquille libre, inéquivalve, équilatérale, transverse, très-déprimée, de contex-

ture lestacée. Valve dorsale convexe, déprimée vers le bord cardinal, rarement

géniculée. Valve ventrale plus ou moins concave, complètement embrassée par la

valve dorsale, dont elle suit la courbure. Aréa lisse, très-surbaissée, à bords sub-

parallèles et formée ordinairement aux dépens de l'une et de l'autre valve. Bord

supérieur de l'aréa de la valve dorsale garni de tubes minces
,
plus ou moins longs

,

étendu dans le plan des oreillettes de la coquille. Ouverture deltoïde assez large
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coniparalivcmcnt à sa liaiiloiir, presque piitièrcmcnt fermée par un double delti-

(liuin ou par une dent trifide qui traverse l'aréa de la valve ventrale et pénètre en

partie dans l'ouverture trian<]ulaire de l'autre valve. Charnière formant une ligne

droite. Surface finement striée, rarement plissée. Stries égales, serrées, dicho-

lonies, lisses et dépourvues de tubes, sans rides ni anneaux d'accroissement. Sur-

l'ace intérieure des valves hérissée de petites granulations. Animal libre, pourvu

1 1G5. C. 6trial(-!la. Fig. 1I6G. C sarcinulala. Ki^. 1167. C. sarcinulala.

peut-être de bras charnus et enroulés horizontalement , ne laissant pas d'apophyses

internes.

Les chonetes sont des coquilles à valve ventrale concave, ordinairement petites,

aplaties comme les Icptœnas, quelquefois plus bombées et assez semblables aux

productus, mais toujours distinctes des premiers par les tubes dont leur char-

nière est garnie, et des seconds par le point d'attache de ces mêmes organes, par

l'absence de tubes semblables sur la surface des valves, et enfin par leur double

aréa. De Verncuil. Ex. : C. sarcinulata, Schhthcim ; C. strintella, Dalmaii.

Sous-genre. Stroi'iui.osiv , King, 18i4; Ortiiothrix, Gcinitz , 1848. —
Coquille de forme variable, plus ou moins circulaire, Iransversc ou allongée.

Grande valve convexe, petite valve concave et suivant les courbures de l'autre.

Surface ornée d'épines tubulcuses, groupées; crochet souvent irrégulier. Aréa

petite, bien délimitée sur chaque valve, divisée par un pseudo-deltidium. Ligne

cardinale droite; valves articulées au moyen de dents et de fossettes, celles-là

placées de chaque côté du deltidiuni de la grande valve, celles-ci situées sur les

lOS. s. excsvata.

côtés du processus cardinal musculaire de la valve fovéale. Intérieurement, une

arête longitudinale s'étend du processus cardinal jusqu'à la moitié environ de la

longueur de la valve , et de chaque côté de l'arête existe une petite empreinte

musculaire ovale et saillante. Les empreintes réniformes sont fort grandes; leurs

crêtes externes, saillantes, nées entre les empreintes des adducteurs, se dirigent

d'abord en dehors, puis se courbent et se dirigent vers le front; elles y forment
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une nouvelle courbe en se dirigeant en dedans, puis vers le fond de la valve. Arri-

vées là, elles prennent subitement une direction transversale et viennent s'unir

l'une à l'autre à rexircmitc de l'arête longitudinale médiane. Eudes Deslongchawps.

Ex. : S. excavata, Geinitz.

Sous-genre. Ailosteges, Helinersen, 1847. — Coquille pentagone, irrégu-

licre; valve ventrale convexe. Crochet saillant, généralement contourné à droite

ou à gauche. Aréa bien délimitée, triangulaire, partagée longitudinalement par un

faux dcltidiuni n'atteignant pas tout à fait la ligne cardinale, qui est droite et non

pourvue de dents articulaires. Valve dorsale un pou convexe à son sommet, dépri-

mée ou concave sur les côtés. Arête cardinale plus ou moins développée; surface

des valves couverte d'un grand nombre de courtes épines tubuleuses. A l'intérieur

de la petite valve , un processus cardinal grand , saillant et trifide , s'étend dans la

partie de la fente non recouverte par un deltidium et sert de point d'attache au

muscle cardinal. Sous le processus, une crête médiane et longitudinale s'étend

Fîg. lltiO. .A. Wangenheimi. Fi g. 70. .^. W'angenhcimi.

jusque près du bord frontal , et de chaque côté sont placées les empreintes ramifiées

des muscles adducteurs. Les empreintes réniformes, après avoir partagé en deux

les empreintes ramifiées, s'étendent en dehors pour venir former près du bord une

courbe oblique; puis, tournant subitement en arrière et en dedans, elles se ter-

minent à quelque distance de leur origine. Sous l'adducteur, dans le voisinage du

centre de la valve, se voient deux saillies (peut-être les éminences brachiales).

Eudes Desloiujchamps. Ex. : A. Wangenheimi , de l'erneuil.

Q' Famille. CALCÉOLIDÉS. CALCEOLIDAE.

Les calcéolidés ont une coquille probablement libre, fibreuse, à valves non

articulées. La valve ventrale est conique, triangulaire, pyramidale; la valve dor-

sale est plate et operculaire.

23" Genre. CALCEOLA. Lmnank , IS09.

Coquille libre, teslacée, de contexture fibreuse, conique, triangulaire, très-

inéquivalve. Grande valve conique, triangulaire, à crochet contourné en dehors

de l'aréa et entier; ce crochet est séparé de la charnière par une aréa convexe sur

sa longueur, placée transversalement et sans deltidium. Petite valve operculaire,
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convexe, en dciiii-ccrric à croclict obtus, séparé de la tliarniérc par une arca

étroite, sans dullidiuin. Charnière linéaire droite, formée sur la 'jrande valve

d'une série de dents peu prononcées, non inirantes. A la partie intérieure de la

petite valve se trouve une crélc médiane longitudinale, et sur les côlés , de

petites côtes arquées qui s'étendent presque jusqu'à son bord. Animal inconnu.

Ex. : C. sandaliua, Linné.

Fig. 1 I7Ï r. snndalina. FrîT. 1172, C. sandalina. I''îjj. IIT.'Î. C. snndalîna

7' Famille. CRAMADÉS. CRANIADAE. D'Orhhjny.

Les craniadés ont une coquille tcstacée, de structure perforée, assez irrégulière

et fixée aux corps sous-marins pur sa valve inférieure, qui est épaisse. La valve

supérieure est conique. On ne remarque ni charnière ni ligament. Les bras sont

libres, contournés en spirale et dirigés vers la concavité de la valve dorsale.

24« Genre. Cfl.4A'/.L /{etaw.y, 1781. . „, xi n
Oriri^t^ooLA. -^AA/ttiâA., Hcuv^, Jt^^ i>'^. fAK.^

Coquille ii\c, testacée , de contexturc perforée, plus ou moins irrégulière,

arrondie ou ovale, incquivalve. Valve inférieure épaisse, souvent irrégulière, fixée

rig. 1171 C, igaabergeusis

C. DaxuIsoDi.

Fig. 1I7Ô C. igriabergensis.

Fijj. 1178. C. auomala.

Fig. 1176. C. ignabergcnsis.

Fig II 79 C. Davidsoni.

aux corps sous-marins par sa matière même. Valve supérieure conique, à crochet

latéral ou subcentral. Point de charnière ni de ligament. A l'intérieur, près du

bord cardinal, deux attaches musculaires ovales, distantes, propres à maintenir

les valves. Au milieu, une saillie transverse, simple ou bifurquée, sur laquelle le
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corps est attaché. Une grande dépression comprise entre les attaches musculaires

valvaires et le bord se divise souvent par des impressions branchiales lobées. Tout

autour, un larye limbe épaissi, granuleux ou ramifié, formé sans doute par les

cils du manteau. Animal pourvu de bras spiraux charnus, libres seulement h leur

cxlréniitc. Ex. : C. ignabcrgensis, Helzitis; G. antiqua, Difraiire; G. anomala,

Millier; G. Davidson! , Bosqttel.

Fij. 1 ! 80. C. anliqua. Fig. 1181. C. aotiqu

%' Famille. ORBICULIDÉS. OBBICULIDAE. D'Orhigny.

Coquilles cornées ou subtestacées
,
perforées ou non , libres , régulières , orbi-

culaires, inéquivalves. Valve supérieure convexe; valve inférieure convexe, plane

ou concave, percée latéralement pour le passage du muscle d'attache extérieur.

Point d'aréa, point de deltidium, point de ligament ni d'engrenage à la charnière,

les deux valves étant appliquées l'une sur l'autre et seulement retenues entre elles

par les muscles intérieurs. Animaux fixés au sol au mojen d'un muscle spécial

qui sort par une ouverture de la valve inférieure ; des bras fixes , charnus , con-

tournés en spirale dans le repos.

25= Gexre. OnniCVlA. Ciaiii, 1T9 87

Disci\.^. Lnmarck, 1 819. Ordjccloide.^. D'OrbIguij, 1847. Schizotret.i. liutorija, 1848.

Coquille cornée, libre, régulière, déprimée, suborbiculaire , inéquivalve. Valve

inférieure mince, aplatie, percée près du bord cardinal d'une fente longitudinale

l'ig. 1182. 0. elliijtica. Fig. 1 183. 0. elliptica. Fig. 1 184. 0. clliptlca. Fig. 1 185. 0. elliplica.

médiane , et pourvue extérieurement , en dessous , d'une surface ovale qui entame

le crochet et qui sert de point d'attache à la partie intérieure du muscle. Valve

supérieure conique, à crochet excentrique; elle montre en dedans, sous le cro-

chet, deux empreintes musculaires ovales, et deux autres vers la région palléale.
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Animal fixe, orbiculairc, déprimé, symétrique, pourvu d'un nianlcau désuni lout

autour, et pourvu sur le bord de très-longs cils cornés, inégaux, nombreux. IJran-

cliics lorinées d'un réseau vasculaire répandu sur la partie interne du manteau.

Corps petit, arrondi, portant la bouclie en lente ovale, transversale, sur la partie

médiane. Deux bras ciliés, courts, se contournant en spirale borizontale, mais

libres seulement à leur extrémité. Fixé aux corps sous-marins au moyen d'un

muscle puissant, dont une petite partie passe par une fente de la valve inférieure

et le reste tapisse une surface ovalairc extérieure de cette valve. Ex. : 0. lamel-

losa, Broclerip; 0. elliptica, lûilorga.

Fig. 118G. O. laincllosa. Fig. 1187. 0. lamcllosa. Fig. 1188. 0. lamcllosa.

Sous-genre. Orbicbi.l.i , d'Orbigny, 1847; Trkmatis , Sharpe, 1847. —
Coquille libre , régulière , testacée , suborbiculaire , d'une contexture perforée

,

subéquivalve. Les deux valves coniques, à crochet latéral; la valve inférieure

percée sur le côté cardinal d'une fente placée entre le crochet et le bord. Animal

fixe. Ex. : 0. terminalis, Emmoiis.

Fig. 1189. 0. lermiualis. Fis. 1190. 0. terminalis. Fig. 1191. O. Icrmioalis.

26« Gexre. SIPHOXOTRETA. De Verneuil. 1SV2.

Coquille libre, régulière, ovale, déprimée, mince, d'une contexture perforée

et pourvue extérieurement de longues pointes. Valves inégales : la supérieure peu

l'ig. 1 102. S. unguiculala. Fig. 1193. S. onguiculata. Fig. 1 19.4. S. unguiculala. Fig. 11 95. S. uiiguiculala.

convexe, l'inférieure prolongée en un crochet obtus, percé d'une petite ouverture

ronde pour le passage d'un pédicule niusculeux qui vient aboutir obliquement
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en dedans de la valve, assez loin du bord. Animal fixe. Ex. : S. unguiculata,

Ekhwald; S. verrucosa, de Feriieuil.

1 10l5. S. verrucosa.

Sous-genre. Acrotrf.t.^, Kutorga, 1848. — Coquille triangulaire, à grande

valve conique; une pseudo-arca aplatie fait un angle droit avec le bord de celte

valve, qui présente une gouttière médiane et est percée à son sommet d'une petite

ouverture circulaire. La petite valve est aplatie, operculiforme , et présente des

lignes d'accroissement concentriques , tandis que celles de la grande valve sont

circulaires. Ex. : A. subconica, Kulon/a.

Fig- 1197. A. subconica. Fig. 1198. A. subconica.

9= Famille. LINGULIDES. LINGULIDAE.

Coquilles cornées, libres, régulières, déprimées, inéquivalves ; les deux valves

convexes, entières, sans ouverture, ayant leur crocbet à l'une des extrémités.

Point d'aréa, point de deltidium, point de ligament ni d'engrenage à la charnière,

les deux valves étant appliquées l'une sur l'autre et maintenues en rapport seule-

ment par des muscles. Animaux fixés au sol au moyen d'un pédicule musculeux

qui sort entre les deux valves de la coquille. Bras très-longs, charnus, libres sur

toute leur longueur, se contournant horizontalement dans le repos et susceptibles

d'allongement.

Les lingulidés présentent des différences qui ont servi à l'établissement de deux

genres :
1° les deux crochets des valves également creusés d'un sillon en dedans

pour le passage d'un muscle pédoncule : genre lingula; 2° un seul crochet creusé

d'un sillon pour le passage d'un muscle pédoncule : genre obolus. Les lingules ont

une forme allongée, tandis que les oboles sont arrondies.

TOIIE SECO.VD. 30
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27'-' (iKxnK. LINGULA. Bruguières , 1789. âuluiinlulii. Kutunjih, IWT."

Coquille cornée, libre, régulière, déprimée, ovale ou allongée, équilatcrale,

élargie sur la région palléale, acuminéc aux crochcls. Animal fixe, ovale, déprime,

symélri(pie, pourvu d'un large manteau mince, dont les lobes sont désunis dans

leur moitié extérieure. Brancbics pectinées, paires, fixées à la partie interne du

manteau. Le corps est volumineux , occupe la moitié de la longueur de la coquille.

'ig. 1200. !.. tuœidiila

Fij. 1203. L. analina.

Fl-I. 1201. L. tumiduli

Fijj. 1202. L. liians. Fig. 1 20 i. L. hîana.

Fia. 1206. L. crumrna-

l'ig 1203. L. Duniortieri. Fijj. 1207. L. Dumortieri.

et se termine au milieu par une saillie où est percée une bouche transverse. De

chaque côté de la i)aso de celle bombe est un bras allongé, conlraclile, muni en

dehors de nombreux cils libres. Dans la contrarlion , les bras s'enroulent en

spirale horizontale. Les organes de la digestion sont enveloppés par un foie très-

étendu. Le cœur est divisé en deux oreillettes latérales. Les muscles sont obliques.
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La coquille est fixée aux corps sous-marins au moyen d'un long pédicule nniscu-

leux réuni au crochet et sortant entre les deux valves. Les lingulcs existaient dans

les anciennes mers de la première aninialisation du globe, avec les couches de

l'étage silurien inférieur, et elles se montrent dans presque tous les étages jusqu'à

l'époque actuelle. Elles vivent enfoncées dans le sable, sur les côtes peu profondes

des régions chaudes. Ex. : L. anatina, Lamarck ; L. hians, Stcaiiison ; h. tumi-

dula, Reeve; L. nuirphiana, King; L. ovalis, Sowerbi/; L. Dumortieri , i\i/sl;

L. crumena, P/iillips; L. rauliniana, d'Orhigiiij.

Fig. 1208. L. rauliaiana. l'ig. 1209. L. otalis.

28<= Genre. OBOLUS. Eichwahl. 1829. , ^

Coquille subcornée, libre, régulière, déprimée, suborbiculaire, équilatérale,

à crochets terminaux à peine marqués, inéquivalve. Le crochet de la valve supé-

rieure, plus saillant, est pourvu en dedans d'une forte rainure pour l'insertion du

pédicule; la valve inférieure, plus courte que la précédente, n'a aucune rainure

intérieure. Animal fixe. Les oboles n'ont été rencontrées jusqu'ici que dans les

couches les plus inférieures de l'étage silurien inférieur. On n'en connaît qu'une

espèce. Ex. : 0. Davidsoni, Saller.

Fig. 1210. O. Davidsoni. Fig. 1211. O. Davidsoni.

2» Division. BRACHIOPODES IRREGLLIERS ou RUDISTES.

Les mollusques de cette division ont une coquille lamellcuse, irrégulière,

épaisse, composée de deux valves non articulées et sans traces de ligament. Le

test est percé par des canaux intérieurs, ou, s'il n'y a pas de canaux, on observe

des ramifications sur les bords.
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1()« Famii.i.e. CAPRINIDKS. CAPR/NIDAE. D'OrhUjny.

Coquilles iirégulièrcs, sans parlies paires, à valves très-inégales; la supérieure

et souvcnl les deux ])ourvuos do canaux inlériours pénélranl dans le test même par

des ouvertures du bord et communiquant ou non avec rextérieur. Animaux libres,

ayant les bords du manteau Irès-développés et pourvus de longs eirrhcs.

Les espèces de celte famille présentent les différences suivantes : chez les unes,

la valve supérieure seule est pourvue de canaux internes; ces canaux sont ramifiés

et conununiquent au dehors de la coquille, dont la forme est conique. G. Hippu-

rilcs. Ou bien ces canaux sont simples, non ramifiés et sans communication au

dehors, la coquille ari'ectanl la forme spirale. G. Caprina. Chez les autres, les

deux valves sont pourvues de canaux internes; ces canaux sont inégaux, ronds;

la valve inférieure est conique et la valve supérieure spirale. G. Caprinula. Ces

canaux sont égaux , capillaires ; la valve inférieure est spirale et la valve supérieure

conique. G. Caprinella.

29« Gexre. HIPPURITES. Lamarck, 1801.

Coquille fixe, testacée, de contexture fibreuse ou lamclleuse, variable suivant

les parties, irrégulière, conique, très-inéquivalve, lisse ou ornée de sillons longi-

tudinaux , simples ou dichotomes , et du côté des corniches internes , de trois

sillons longitudinaux toujours plus marqués que les premiers. Valve inférieure

conique , droite ou arquée , fixée aux corps sous-marins par son crochet à l'extré-

mité du cône, et de là s'élargissant plus ou moins en cornet vertical, marquée

extérieurement de deux sillons longitudinaux et souvent d'une troisième dépres-

sion ; bords supérieurs épaissis et marqués de ramifications. Valve supérieure

Fig. 1212. n. sulcalus.

operculiforme, plane ou légèrement convexe, à sommet subccntral, perforée sur

toute sa surface extérieure de petits trous qui communiquent avec des canaux

creux, ramifiés, qui partent du bord et convergent vers le centre; bords épaissis,

taillés en biseau et perforés par les ouvertures d'autant plus larges des canaux
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qu'elles sont près du bord inU'riic. Point de charniùre ni de ligament. L'appareil

interne est formé sur la valve inférieure d'un cpaississenient intérieur qui tapisse

une cavité conique plus ou moins profonde divisée par trois saillies. De ces trois

saillies, correspondant aux sillons externes de la coquille, deux obtuses, tres-

saillantes en corniclie. Entre ces deux saillies est une cavité qui, de même qu'une

autre située en deliors, communique avec la cavité généi'ale; mais entre l'une des

cornicbes et la tioisième saillie interne anguleuse existe une cloison qui s'étend

même en dehors et forme , suivant les espèces , deux ou trois cavités coniques,

circonscrites par des cloisons verticales; de sorte que l'intérieur, par suite des

saillies et des autres cloisons verticales, est divisé en cinq cavités : 1° une très-

grande, conique, découpée en trèfle par les saillies en corniches, celle-ci très-

profonde; 2° deux autres plus petites, égales entre elles, ayant chacune sur le

côté une autre cavité conique bien plus petite encore. En dedans de la valve supé-

rieure sont quatre cavités circonscrites par des côtes saillantes : l'une grande

,

correspondant à la grande cavité de la valve opposée, puis trois autres correspon-

dant aux trois saillies internes de l'autre valve. Animal libre, pourvu sur le bord

du manteau de longs cirrhes charnus, très-rnmifiés , de diverses longueurs, les

uns gros et les autres petits, qui s'étendent en dehors et entrent, en se coudant,

par des ouvertures proportionnées pratiquées au limbe externe de la valve supé-

rieure operculaire, et communiquant avec le système de canaux qui en occupe

toute la partie supérieure et se termine par des pores extérieurs. Ex. : H. sulcatus,

Defrance.

;50' Genre. CAPIilNA. D'Orligny, 1823.

Pla G lOPT vcH us. Mntlteron , lSi-2.

Coquille fixe, testacée, très-épaisse, de contexture lamelleuse à la valve infé-

rieure et fibreuse à la valve supérieure, très-inéquivahe; la valve supérieure tou-

jours lisse en dehors, l'inférieure lisse ou marquée de rides d'accroissement. Valve

inférieure conique ou oblique, plus ou moins longue, fixée aux corps sous-marins

Fig. 1213. C. /Ifjuillonî. Fig. 1214. C. advcrsa.

par son crochet à l'extrémité du cône, et s'élargissant ensuite en cornet, marquée

extérieurement d'un sillon longitudinal; ses bords supérieurs taillés en biseau et

pourvus d'impressions rayonnantes laissées par les bords du manteau. Valve supé-

rieure très-grande , convexe , à crochet latéral
,
quelquefois tournée en spirale

oblique, formée de trois à quatre tours, lisse en dehors; perforée dans une partie
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lie sa lonjiiiciii', en |>arl;mt du bord, [lar iiin" sério ilo canaux lonjiiludiuauN , los

uns îjrands on dedans, les autres petils en deliors. Ions séparés par des cloisons

verlicales ipii lorinenl la conlevinre lilireuse de celle partie, l ne charnière interne

lrès-conipii(pu'e. l'oint de li;iainent. 1,'aiiiiaieil iiilcrne liiruié sur la valve inlé-

rienre iTune ;;i'ande cavité coniiiue, et sur le bord cardinal, de cba(pie coté el en

dedans de la raiiuiii' extérieure, d'un nombre assez grand de cavités conicpies en

cornet, l'orniées par des cloisons verlicales. La valve supérieure esl divisée inlé-

.rieurouienl eu deux grandes cavités coniques, el de plus pourvue sur la région

cardinale d'une série de cavilés coui(pies en cornel correspoudani aux cavités de

l'autre valve. Tontes ces cavités circonscriles par des hunes verlicales. Comme
l'animal ne pouvait pas occuper toute la longueur de la spire des espèces qui en

sont pourvues, les deux grands cornets sont divisés, de distance en distance, par

des cloisons obliipics eu cornet
, qui se succédcnl du crocliel jusqu'au dernier

quart de la dernière révolution spirale, seulement occupé par l'uuiinal. Chez les

espèces dont les valves ne sont pas contournées en spirale, cl même cliez les

jeunes de celles-ci, les cavités en cornet man(|uent sur la région cardinale; celle

partie est épaissie, ponruie d'im laige méplat terminé par une dent située sur la

cloison (pii sépare les deux coruels internes, et d'une seconde au bord à la partie

externe de la petite cavité. Ces saillies paraissent C(uresp()ndre avec les cavités el

les saillies de l'autre valve et ciuistituer une véritable cliarnièie tiès-pronoucée.

Animal pourvu sur le Ixu-d du manteau de très-longs cirrbes cbarnns, inégaux en

grosseur el eu longueur, mais toujours simples, comprimés el non ramiliés, qui

cnlrenl dans des cav ités linéaires de la valve supérieure seulemenl. Ex. : C. adversa,

(fOrbignij; C. Aguilloni, d'Orhigny.

31>^^ (ÎKXBK. arniXlLA. nOMgmj. 1847.

Coquille fixe, leslacée, Irès-épaisse, de conlexlurc librense, Irès-inéquivalve,

ornée de côtes longitudinales sur la valve inférieure, tandis que l'autre valve esl

Fia \2I5. c Boissji.

lisse. \'alve ini'érienrc conique, très-longue, fixée aux corps sons-marins par

l'exlréniité de son crocbet, el s'élargissaut ensuite en cornel, manjuée extérienre-

menl d'un sillon longitudinal. lùilre les parois internes el exicrncs se trouve une

série de canaux arrondis ou anguleux, les uns grands près du bord iulernc, les

autres pelits entre les premiers el la paroi externe, qui perrorcul partout en long

l'épaisseur de la coquille. Valve supérieure volumineuse, contournée en spirale
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oblique, formôc d'un à deux (ours, lisse en dehors, mais pourvue dans l'intérieur

du (est de cariauv analogues à ceuv de l'autre valie; elle paraît être unie à l'autre

sans charnière. Il n'y a dans l'intérieur de la talie inférieure qu'une seule cavité.

Animal pourvu sur le bord du manteau de trcs-lonjjs cirrhes charnus, très-inéyaux

en longueur et en grosseur, simples, ronds, qui entrent dans des cavités capil-

laires des deux valves. P]x. • C. Koissyi, d'Orhi'jny.

32« Gk.vre. CAPniXELLA. D'Orbigny, l«.'f7.

Coquille fixe, testacée, épaisse, de contexture fibreuse, très-déprimée, très-

inéquivalve. Valve inférieure très-grande, spirale, ayant jusqu'à trois fours de

spire, fixée aux corps sous-marins sur sa longueur, déprimée, triangulaire, pour-

vue en dehors d'une expansion en aile toute perforée longitu<linalem(-nl , ainsi que

le reste, par un ensemble de très-nombreux tubes capillaires égaux, compris entre

les deux parois interne et externe. Valve supérieure identique de forme, mais seu-

lement bien plus courte, arquée et conique, paraissant être unie à l'autre sans

Fig. 1210. C trîangularis.

charnière. L'intérieur de la coquille représente un cône arqué, quelquefois simple,

d'autres fois pourvu d'un autre petit compartiment parallèle, irrégulier, placé soit

en dedans, soit en dehors, divisé dans toute sa longueur jiar des cloison.s obliques

en cornet, qui se succèdent jusqu'auprès de l'ouverture, où reste une dernière

cavité conique plus gr.inde que les autres. Animal pourvu sur le bord du manteau

de très-longs cirrhes charnus, filiformes, très-nombreux, égaux en diamètre, ronds,

simples, qui entrent dans des cavités capillaires des deux valves. Ex. : C. trian-

gularis. Desmoulins.

W' Famille. RADIOLITIDÉS. RADIOLITIDAE. D'Orbi(jny.

Coquilles irrégulières , sans parties paires , à valves très-inégales , ramifiées sur

leurs bords, mais non perforées de canaux. Animaux ayant le bord du manteau

pourvu de longs cirrhes. Les unes ayant les deux valves coniques, la supérieure à

crochet central ; limbe ramifié. G. Radioliles. Les autres ayant les deux valves

contournées, à crochet latéral, limbe non ramifié, ont la valve inférieure conique

et des cavités coniques en cornet à l'intérieur. G. Caprolina. La valve infé-

rieure contournée, sans cavités coniques, mais avec de simples lames internes.

G. Uequienia.
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33" Genre. R.XDIOLITES. Lamarck , 1801.

It m \ iiinLi TES. D'OrIfiijny. I8.iO. S p 11 A K n i L I T ES. Delamctrïe . 180.*».

Coquille li\c, tt'slacéc , tic contexliirc libieusc et liinielleuse , irrcgulière

,

conique ou dcpi'iméc, Irès-inéquivalve , ornée de c()tes rayonnantes interrompues

ou non par des lames circulaires plus ou moins laryes, et présentant souvent un

sillon longitudinal ou une crête correspondant à la crête cardinale interne. Valve

inférieure oblique ou droite, fixée aux corps sous-marins par son crochet seule-

ment ou par toute sa surl'ace, alors ou circulaire déprimée, ou conique plus ou

moins élevée en cornet; couverte exlérieurement de lames foliacées ou de côtes

Fig. 1217. II. aiigi'iodps. jjf.
1 :! I s. H, angeiodes. Fi;). 121 P. n. pulyconilcs.

Fig. 1220. R. canaliculata. Fiy. 1221. R. alala. Fig. 1222. R. radiosa.

rayonnantes, souvent pourvue d'un sillon longitudinal, terminée par des bords

épais , foliacés. Valve supérieure plane , convexe ou conique , à crochet subcenlral

,

toujours plus petite que l'autre, marquée d'un sillon rayonnant et couverte de

lames courtes, non perforée extérieurement et sans canaux intérieurs; ses bords

taillés en biseau. Point de ligament. Appareil interne formé sur la valve inférieure

d'une cavité conique plus ou moins régulière, divisible en deux parties presque
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paires ; rinic, dcsigncc sous le nom de cardinale, esl séparée en deux parties iné-

jalcs par une crête médiane marginale, et est pourvue de saillies et de roncavités;

l'autre, désignée sous le nom de palléalc, est libre. La valve supérieure est pour-

vue sur la région cardinale d'une crête médiane saillante sur le bord, qui corres-

pond à la crête de l'autre côlé
;
quckpiefois de dcuK cavités lamellciises plus

courtes que les cavités de la valve opposée, qui manquent même (piclquefois
;

(l'un rétiécisscment semi-circulaire que séparent du bord ;
]" deux saillies latérales

en crêtes, où sont en dehors les empreintes des attaches niuscidaires; 2° en dedans

de celles-ci, deux saillies coniques ou énormes dents destinées à entrer, comme
dans une coulisse, dans les deux cavités correspondantes de la valve inférieure;

:5° en dedans de ces parties saillantes, représentant un fer à cheval, est une cavité

conique qui, comme celle de la valve opposée, est destinée à recevoir l'animal.

V,\. : H. angeiodes, Picol de la Pei/ioiisi' ; H. alata, d'Orhùjinj; H. polyconites,

iVOi-h'Kjiiij; \\. radiosa, (FOihnjnij; II. agaricifoiinis
, Dclamchic ; \\. acuticoslata

,

il'Or!i/f/ii//; W. canaliculala, d'Orlii(/?>i/.

l'i;]. r22;î. It. nfjariciforniis. ijT. 122 't. H. nnai-icilii'•'!! 20. ti. aciilicuslulfi

Sous-genre. Monopleir,;», Matlicron , 1812. — Coquille irréguliére, inéqni-

valvc, plus ou moins allongée, composée de deux valves disposées en cônes obli-

(|ues, inclinant du même •côté, tantôt spirales dans toute leur longueur, tantôt

seulement vers les sommets. Valve inférieure fixée par le coté, ayant sa cavilé

obliquement conique, formant du côté cardinal, par uji repli de son bord interne,

une petite crête ou carène interne, et présentant en outre vers la base du cône, à

la suite de cette carène, plusieurs petites cavités coniques. Sur la partie dorsale

de la valve, une côte longitudinale. Valve supérieure en cône surbaissé, dont le

sommet est rapproché du bord cardinal. Charnièie inconnue. Texture non fibreuse.

.Animal inconnu.

Les monopleurcs sont presque généralement stiiés longitudinaicmcut , comme
les hippnrites, dont elles diffèrent par l'absence de trois carènes internes et par la

l'orme de la valve supérieure, qui n'est |)as operculaire et qui est disposée en cône

oblique, à sommet spiral, rapproché du bord cardinal. Klles diffèrent des radio-

lites par l'absence de lamelles extérieures et par leur valve supérieure. Elles se

distinguent des requiénies par leur forme générale, par la valve supérieure et par

leur côte dorsale. Enfin , l'absence de cloisons longitudinales et la position rela-

tive des valves les .séparent des plagioptyques. Dans ces dernières, en effet, les
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\iilv('s soiil I i('S-ol)li fines , riiiic |)iir r;i|)|)nii ;'i l'aulic, (midis que dans les moiio-

plciircs le l)ord cardinal est à pcn |)rès perpcndiculaiic à une lijjiic tracée du

siiuunet dune valve an sonunet opposé. Mallicron. K\. : M. urgonensis, Mullicroii.

I''ig- t22(>. M. iirijoiifnsis

S(ins-;(enre. Diim.idi.a , Matlieron , ISi:i. — (;o(|nille bivalve, iné(iMivalve
,

non comiiosée de fibres, lorniée par la réLini()n de deux concs plus ou moins sur-

baissés, offrant à l'extérieur un sillon longitudinal décnrrent entre les (len\ soni-

uiels des valves. Valve inférieure toujours plus grande et plus conique (]uc la valve

supérieure. Celle-ci est eu cône surbaissé et à sommet presque marginal, (lliarnière

iuionnne. l'ne erèle iutéiieure comme dans les radiolites. Pas de lanu'lles externes.

Animal inconnu.

I''ig. 1227. 1). uiiisiilcala

.'\ en juger par leur birostre, les diplidies sont des radiolites; mais il m'a seudjlé

que l'absence des lamelles externes et que la présence d'un sillon longitudinal

externe motivaient une séparation d autant jilus naturelle qu'elle est justifiée par la

texture non cellnleusc on non fibreuse du test.

Les diplidies différent des bippurites \ii\v l'absence de trois cotes internes et par

la forme de leur valve supérieure. L'absence d'une côte externe et de cavités coni-

(|ues dans l'intérieur de la grande valve, ainsi que la présence du sillon externe,

les séparent des nionoplcures , avec lesquelles elles ont les plus grands rapports.

M/il/ieroii. Kx. : 1). unisulcata, Mullieion.
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•iV Gevui:. CAI'IIOTIXI. D'Orbirjmj, 1842.

Coquille lixc, IcsUicée, cpuisse, tic conlcxluie laiiicllcusc, très-iiit'([ui\;iKc

,

lisse, lanicUeuse'ou marquée de cotes, de stries ou de sillons longitudinaux. Valve

inférieure fixée aux corps sous-marins par sa matière même
,
peu obli(]ue et con-

tournée, projetée ensuite en cornet saillant et présentant sur le côté un sillon lon-

jjiludinal. Valve supérieure généralement plus petite que l'autre, convexe, à cro-

chet latéral recourbé sur lui-niénie et muni, comme l'autre valve, d'un sillon

cardinal qui correspond à ccini de la. valve opposée. Point de canaux iiiléricurs;

Kijj. 1 228. C seinîstriala. Fig. 1221). C. variaus. Fi,l. I2;î0. C. sciuislriata.

Kig. 12.31. G. nijjo;

Fiji- 123i. C. imlirifala.

Fij, 1 232. C. jjryplionies. Fia- 1233. C. naiis.

Fig. 1233. C. Lonsdalii

une charnière formée de fortes dents. Point de ligament. Deux muscles d'attache

à chaque valve. Appareil interne formé sur la valve inférieure, d'abord sur la

région palléale, d'une ou deux grandes cavités, et sur la région cardinale, d'un

nombre variable de cavités coniques en cornet, souvent réduites à deux chez les

petites
, mais aussi multipliées à l'infini chez les grandes espèces. Toutes ces

cavités sont formées par des lames verticales; les petites espèces monireiil une
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saillie t'iiliv les deux lavilc's cardiualrs. I,c bord de la coquille csl épaissi, mais

iiilenompii an iiiilii'ii de la ié;;ioii cardinale par une cote. La valve supérieure,

couiMie l'autre, est divisée sur la réjjiou palléalc en une grande, souvent en deu\

el même en (piaire cavités coniques, dont alors une est l)ien pins jjraiide (pie les

autres. La région cardinale a , chez les petites espèces, deux l'ortes dents saillantes,

inégales, placées assez loin du bord et entrant dans les deux fossettes coniques de

l'autre valve, tandis que la saillie de la valve inférieure pénètre entre les deux

dents de la valve supérieure, et constitue une véritable cbarnière placée bien plus

eu dedans que chez les antres mollusques lamellibranches. Chez les grandes

espèces, les cavités eoniipu's multiples sont, en elTet, en dehors de ces dents.

l'A. : (1. rugosa, irOrliifjnij; C. Lonsdalii, il'Orhiijnii; C. grjphoïdes, Malhcron

;

('.. ind)ricata , d'Orbifjiitj; C. varians , (l'Orliiijinj; i\. semisiriala , d'Or!)!;//?!/;

('.. navis, d'Orhigny.-

Sous-geni-e. Knyi ikma , Matherou , IH'ii. — Coquille irrégulière, iuécpii-

valve, adiiéreiile par sa valve inférieure, non composée de libres et dépourvue de

côtes saillantes internes. Valve inférieure grande, concave, courbée en spirale

dont les tours sont plus ou moins di.sjoints. \ alve siq)érieure plus ])etile, plus ou

moins operculaire , en spirale auriforme et présentant sur sa face interne une

impression submédianc plus ou moins profonde et un sillon submarginal el spiral

qui paraît destiné à recevoir les bords de la valve inférieure. Point de ligament?

(Iharnièrc? Deux attaches musculaires très-grandes cà chaque valve. Appareil interne

formé aux deux valves, et seulement du côté supérieur, d'une ou deux lames tres-

saillantes qui s'élcndenl depuis le bord jusqu'à rcxirémilé des crochets; quelque-

fois ces lames manquent. .Animal inconnu. Mx. : W. anunonia , (loldjuss.

V\\ ni TOML SKCOM).
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Gboiidnila. Beck

Gboiidriis. Giivicr

Ghonetcs. Fiscbcr II 227

GliDiislodoii. ,I()nas. ... Il 100

116

.-);$

43(5

444

120

31)2

246

227

262

136

479

318

-436

462

464

179

83

414

126

26

26

379

379

384

379

379

379

183

457

461

361

493

24

492

34

442



PAR



26(5 TABLK C.K\KRALE

Closia. Gray

Clotlio. Faiijas II

Clotho. Baslcrot II

Clymcnia. Munster. . . .

Clynu'iiidi's. Edwards. . .

Clypi'icolla. Vali'iicieiiiies.

Cly|)t'()Iiiin. Uccluz. . . .

Clypidi'lla. Suainson. . .

Clypidina. Gray

Cobrcsia. Hiibncr

Coceiiu'lla. Leach. ....
Coccolcuthis. Owen. . . .

Cochica. Adanson

Cocldi-aria. Munslcr. . . .

Corlilicc'lla. Férussac. . .

Cochlicopa. Férussac. . .

Coclilidiuni. Gray

Cochlitoina. Férussac. . .

Cocldodcsnia. Coulhouy. . II

Cochlok'pas. Klein. . . .

Cochloslyla. Férussac. . .

Codakia. Scopoli II

Colcoprion. Sandherger. .

Colina. H. et A. Admis. .

CoUonia. Gray

Colobus. Albcrs

Colonibellinés

Colubraria. Scbumachcr. .

Columbella. Lamarck. . .

ColumbcUina. D'Orbigny. .

Colunina. Pcrry

Coluniplica. Mousson. . .

Coniinella. Gray

Coinplanaria. Suainson. . Il

Concbolepas. Lamarck. . .

Concbopalella. Clicmiiili!. .

Concborbyncbus. Hlain-

ville I 43

Conchyfères. Lamarck. . . 11 I

198

25

122

71

70

.4G8

335

371

373

42i

270

44

458

318'

441

417

141

429

38

330

433

120

112

284

348

442

200

153

201

202

431

451

158

lii

170

170



PAU ORDRE ALPHABETIQUK 267

ConcUa. Swainson. . .



2(iS TABLK r. KM M H A LE

Coruiculiiia. .Munster.

Corniioïdcs. IJrowiic. .

Corona. Albers. . . .

Coronaxis. Suainson.

Coiyda. Albcrs. . . .

(lorypliella. Gray. . .

Coslcllaria. Swainson.

Cranchia. Leacli. . .

Cranchia(](''s. Gray. . .

(Iraiuliina. Gray. . .

Crania. Ket/ius. . . .

Craniadés

Ciaspedotliilon. Sliudl

uorlh

Craspedopoiiia. l'fciffcr

Craspcdolus. Pliilippi.

Ciassatclla. Luniarck.

C.rassak'llidés

Crassina. Lamarck. .

Crassispira. Swainson.

Crcrnidcs. H. et A. Adams

Cienea. .'\ll)eis. . . .

Cieiiella. Brou ne. . .

Crepidula. Lamarck. .

Crcpipatclla. Lesson. .

Creseis. Hang

Crioceras. Léveillé. .

Crisia. Menkc. . . .

Cronia. H. et A. Adams

Crossostonia. Morris. . .

Crtitibuluni. Schumacher

Crypta, llumphrcy. . .

CrypteUa. VVebb et Ber

theiot

Cryploceras. D'Orbigny.

Grypiocliitoii. Gray. . .

Cryptocoiuhus. Guildiug.

Gryptodibrancbiata. Blain

ville



PAR ORDRE ALPHABETIQUE. 269

Crjpfodoii. Turloii. .

Cryplodon. Coniad. .

Cryptograninia. Morcli

Cryploinya. Conrad. .

Cryplophtlialmus . Elire

beig

Cryptoplax. Blaiiiville.

Cryptospira. Hiuds. .

Cryptostoma. Blaiiiville

Ctoiiocardla. H. cl

Adains

Gtenoconcha. Gray. .

Ctenoïdcs. Klein. . .

Cuculhca. Lamarck. .

Cucullella. M'Coy. . .

Cultellus. Schumacher.

Cunia. Hiiniphrey. . .

Gumingia. Soucihy. .

Cuneus. Dacosla. . .

Cuspidaria. \ardo. . .

Cuvieria. Rang. . . .

Cyaniiuni. Philippi. .

Cyanocyclas. Féiussac.

Cyclas. Bruguières. .

Cyclas. Klein

Cyclina. Deshayes. . .

Cyclocantha. Sivainson

Cycloccras. M'Coy. .

Cyclodontina. Beck. .

Cyclonassa. Agassiz. .

Cyclophoridés

Cyclophorinés. . . .

Cyelophorus. Monlfort.

Cyclops. Monlfort. . .

Cyclopsidés

Cyclosloma. Lamarck.

Cyclostomincs. . . .

Cyclostrema. Marryat.

Cyclotinés.



270 TABLE GKXliUALE

Cyclolus. Guilding

Cycria. Lcacli . .

Cylichiia. Lovcn.

Cylichnidt's. . . .

Cylichnidia. Lowc.

Cylindcr. Monlfort

Cylindra. Schiiniacher

Cylindrella. Swaiiison

Cylindrella. Pfeiffer.

Cyliiidrilcs. Morris el Lyct

CyliiidrobuUa. Fischer.

Cylindrus. Breyn. .

Cyllene. Gray. . . .

Cynialium. Bollen. .

Cyniba. Broderip. .

Cynibiola. Swainson.

Cynibium. Klein. .

Cynibula. H. et A. Adaïus

Cynibulia. Pcron. . .

Cymbulidcs. Cantraine.

Cymodocea. D'Orbigny

Cynisca. H. et A. Adams

Cynodona. Schumacher

Cyphoiiia. Bollen. . .

Cypraea. Linné. . . .

Cyprœdia. Swainson. .

Cypraella. Swainson. .

Cypraeova. Swainson .

Cypreeovula. Gray. . .

Cyprœovulum. Sowerby

Cypréidés

Cypricardia. Lamarck.

Cyprina. Lamarck. . .

Cyprinidés

Cyrena. Lamarck. .

Cyrenella. Deshayes.

Cyrénelhdés ....
Cyrcnidés

Cyrenocyclas. Agassiz

485

31

387

387

418

247

196

244

44G

227

394

177

161

152

186

188

186

378

114

114

117

352

183

292

266

268

272

270

270

270

264

95

102

101

102

105

105

102

102



PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. 271

Cyrenoïdea. Joannis.



TAHLE GKXKHALE

DiMilaliiilos

Dciilaliopsis. Clarck.

Dciiluliiiin. LiiiiK'. .

Denlcllaiia. Scliumaclier

Di'iilipcclcii. Kiippcll

Ucrniatobranclifs.V an Has-

selt

Dcrmalorcra . H . cl

Afianis

l)t'iiiiol)raiiclii's. Dunu''

Deroecras. Uafiiicsque.

Deshaj'sia. Haiilin. . .

Dcsloiirjcliainpsia . M'Coy

Dcsmoulca. (îray. . .

Uiacria. (îray

Dialouca. Albcrs . . .

Diaiicliora. Sovvi'rhy. .

Dianisolis. liafincsqnc.

Diapliana. liroun. . .

Diaplu'ra. All)urs. . .

Diastropha. Gray. . .

Dihaplius. IMiilippi. .

Dibrancliiala. Ovven. .

Diceras. Lamarck. . .

Dicèrcs. lîlaiiivillc. . .

Didaciia. I''icliwald . .

Dilonia. l'Iiilippi . . .

Dinia. H. pi A. Atlams.

Diouc. Gray

Diplidia. Malheron. .

Diploceras. Conrad. .

Diplodon. Spix. . . .

Diplodonla. Bronn. .

Diplonimalina. Benson

Dipsarus. Klein. . . .

ni|)sas. Loach

Discina. Lamarck. . .

Discites. De Haan. . .

Discodonia. Suainson.

1 373 -^

I 318

I 371

1 MU)

Il IX'i

1 1 1 (i



PAR ORDRK ALPHABKTIOl'l':

Discoliolix. Diiiik(M-. . . .

Discus. King

Disons. Albers

Dispotca. Say '.

Dislorsio. BoKou

Dilaxopiis. Rafinc'sque. . .

Dillialniia. Jay

Dilroniaria. D'Orbigny. . .

Dolaht'lla. Lainarck. . . .

Dolabrifcra. Gray

Doliidés

Dolium. Laniarck

Donibeya. D'Orbigny . . .

Donacilla. Lainarck. . . .

Donacilla. Gray

Donacinés

Doiiax. Linné

Doridcs. D'Orbigny. . . .

Doridigilata. D'Orbigny. .

Dorincs. Aider et Hancock.

Doriprismatica. D'Orbigny.

Doris. Linné

Dorsanum. Gray

Doryssa. H. et A. Adams. .

Dosinia. Gray

Dosinia. Scopoli

Dosiniiués

Dostia. Gray

Doto. Oken

Dotoiiinés

Drcissena. Van Bcucden. .

Drcpanostoma. Porro. . .

Drillia. Gray

Dryiiiaeus. Albcrs

Dyodonta. Hartmann . . .

Dysnoniia. Agassiz. . . .
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Enioda. H. et A. Adanis. .

Enœfa. H. et A. Adanis. .

Endoccras. Hail

Endodonla. Albers

Endosiplioiiilcs. Ansledt. .

Engiiia. (jray

Eniiea. H. et A. Adanis. .

Enocephalus, Munster. . .

Enoplochitoii. Gray. . . .

Enoplotculliis. D'Orbigiiy .

Ensatella. Swainson. . . .

Ensis. Schumacher. . . .

Entalis. Soucrby

Entodesnia. Philippi. . . .

Eolidina. Quaircfiiges. . .

Epheria. Leach

Epidronuis. Klein

Epona. H. et A. Adams. .

Erato. Risso

Erepta. Albers

Erga?a. H. et A. Adanis. .

Eri'jnne. Albers

Ervilia. Turton

Ersina. Gray

Eruca. Swainson

Erycina. Lauiarck

Erycinc'Ua. Conrad. . . .

Erycinidés

Erynia. Albers

Ethalia. H. et A. Adams. .

Eubranrhus. Forbes. . . .

Eucbaris. Péron

Eucharis. Recluz

Euchelus. Philippi

Eudia. H. et A. Adanis. .

Eudora. H. et A. Adanis. .

Eudoxochiton. Shuttle-

uortli

Eudoxus. Albers
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l'iciila. Suaiiisoii

Ficus. Roiissoau

Eidt'lis. Risso

Fideiias. Gray

Filurus. De Kay

Finibiia. Mcgcrlc

Finil)ria. Rohatsch

Fioiia. Aklor et Hancock. .

Firola. Rriiguièrcs

FiroU'Ila, Tioschcl ....
Firolidés

Firoloïdea. Lesiicur. . . .

Fiscliiera. Bernard i. . . .

Fissurella. Bruguières. . .

Fissurellidaea. D'Orbigny. .

Fissuicllidés

Fissuridea. Swainson. . .

Fissnrirostra. D'Orbigny. .

Fislidana. Bruguières. . .

Flabcllina. Cuvier

Flècbc. Quoy

Fœgia. Gray

Forskalia. H. et A. Adanis.

Fossnrus. Philippi

Fragilia. Dcshayes

Fraguin. Bolten

Frickclla. Pfeiffer

Fripière. Monifort

Fructicola. Hcld

Fryera. Gray

Fucola. Quoy

Fulgoraria. Schumaclier. .

Fulvia. Gray

Fusillus

Fusinés. H. et A. Adams. .

Fusulus. Fiizingcr

Fusus. Lamarck



2-S TABLE GENERALE

G

Giidiniu. (iray I

Gadiiiiidos I

Gafrarium. Bolten 11

Galalca. lîrugiiiLTOs. ... 11

.

Galatcola. Flcniiiig. ... 11

Gala\ias. Bcck I

Galcoda. H. cl A. Adanis. 1

Galcodes. Bolten 1

Galeoinma. Turton. ... 11

Galerus. Huniphrey. ... 1

Galliiia. Hartmann .... 1

Gallinula. Klein 1

Gari. Scluiniaclier H

Gainotia. Gray 1

Gastéropodes. Cuvier. . . 1

Gastcropteron. Meckcl. . . 1

Gaslrœopoda. Bcck. ... 1

Gastrana. Schumacher. . . 11

Gastridium. Sowerby. . . 1

Gastrochœna. Lamarck. . . 11

Gasirochcnidés H

Gastrodon. Loue 1

Gaslrodonta. Albers. ... 1

Gastroplax. Blainville. . . 1

Gellina. Gray 1

Geloina. Gray H

Gemma. Dcshayes Il

Gêna. Gray 1

Genota. H. et A. Adams. .
1

Gcomalacus. Allman. ... 1

Geomelania. Pfeiffer. ... 1

Geomitra. Swainson. ... 1

Geophila. H. cl A. Adams. 1

Gcoteiithis. Mnnsler. ... I

Geotroclius. Van Ilassclt. . 1

Geovula. Swainson .... 1

3".") 1

121

74

l't

209

l'il

128

320

4(50

256

63

326

130

393

130

70

170

15

14

444

421

398

409

102

83

364

1 46

472

498

465

417

41

458

475
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Gi'ivilia. Dofnmcc. .

Gibbenila. Suaiuson.

Gibbula. Kisso. . .

Gibbiibua. Ik-ck. . .

Gibbus. Moiitfort. .

Glabella. Suainson.

Gladius. Klein. . .

Glandina. Sclumiaibc

Glans. Muhlfeklt. .

Glaphyra. Albers . .

Glaucinés

Glaiiconella. Gray. .

Glauconoina. Gray.

Glaucononiyidés. . .

Glaucus. Forster . .

Globieoncha. D'Orbig

Glossodcrma. Poli. .

Glossodoiis . Ehrenbcrg

Gloldla. Gray . . .

Glyciuiéridés. . . .

Glycinicris. Lamarck

Gnatbodon. Rang. .

Gomphina. Môrch. .

Goniphoceras. Sôwerby

Goniphocératidcs. Pictet

Gonatus. Gray ....
Gongylostoma. Albers

Goniatites. De Haaii.

Gonidomus. Swainson

Gonioceras. Hall . .

Goniodorincs. Adams

Goniodoris. Forbes.

Goniomya. Agassiz .

Goniospira. Swainson

Goniostonuis. Beck.

Gonodon. Held. . .

Gonostoma. Held.

Gonyodiscus. Fitzingcr

Goodallia. Turlon. . .
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(ioiildiii. Adaiiis. . . .

(îiaiiniiisiu. De Veniouil

(îratcloupia. Dcsiiioulius

lîrcnaille. Cuvit'r. . .

Ciioslja. Agassi/. . .

(iry|)lia'a. Laniarck. .

Giiilfoidia. (jray. . .

(îulnaria. Lcach. . . .

(îiiiidlarliia. Pfoiffcr. .

(iiilluiniuiii. Klein. . .

Gynnio|)la\. (îray. . .

Ci\ iniiDsoiiKila. tîi'ay. .

(j]^pi(lia. Dalinan. . .

(iyiiiia. Schuniat'lu'r. .

(lyrorcras. Meycr. . .

Uyiocéralidés. Picict. .

Gyrorbis. Fitzingcr. .

(î\ rolonia . Sliiilllen orlli

il
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Hauslcllum. Klein. . . .
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lIiMni|il('(la. Albcrs. .

Hoiiiilusus. Sivainsoii.

lleniisimis. S«aiiison.

IlcinilniiKi. Svv aiiisiiii.

HL'iiiidocliiis. Suainson.

lleptahiaiiclius. Adams .

lU'pl.Klaclyliis. Klciii . .

Hcrilla. II. et A. Adams.

HerniaDa. Lovcn

HiTnu'iiu's

Hernies. Moiitfort. . . .

Hellangia. Terquem. . .

Hetcroeardia. Deshaycs.

Heleroteras. D'Orbigny.

HoU'rodonax. Moich. . .

Helerofusus. Fleming. .

Hctcropoda. Lamarck. .

Heterosloma. Ilarimann.

Heterotcnlliis. Giay. . .

Hexabranrhus. Ehrenbeig

Hialella. Daiulin. . . .

Hiatella. Cosia

Hiatula. Suainson. . . .

Hiatula. Modeer . . . .

Hima. Leaeb

Hiniotopoda. Schumacher

Hindsin. Deshayes. . . .

Hindsia. H. et A. Adams.

Hinea. Gray

Hinniles. Defrance . . .

Hippagus. Lea

Hipj)anony\. Vanuxem. .

Hipponyx. Defrance. . .

Hippopus. Lamarck. . .

Hippuritcs. Lamarck. . .

HinnidineUa. Gray . . .

Hispidella. Loue. . . .

Histioteuthis. D'Orbigny.

Holcostoma. H. et A. Adam
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Homaloiandui. MoitIi.

Honioniya. Agassiz. .

Homorus. Albcrs. . .

Hoploniytilus. Sandbergc

Hortolus. Monifort. .

Houk'lte. Rriiguiores. .

Huronia. Bigsby. . . .

Hyala. H. et A. Adams

Hyalea. Lamarck. . .

Hyalidcs

Hyalinia'v. H. et A. Adams

Hyalina. Schumacher.

Hyalina. Agassiz. . .

Hyalotcuthis. Gray . .

Hydalina. Schumacher.

Hydrohia. Harlmann .

Hydrocaeua. Parreyss

.

Hygroniancs. Férussar.

Hygroniia. Risso . . .

Hyohthes. Eichwahl. .

Hypobrachiaea. Adams.

Hypogaea. l'oh. . . .

Hypostoma. Albcrs. .

Hypolhyris. PhiUips. .

Hypferus. Rafincsquc.

Hyria. Lamarck. . . .

Hyridella. Swaiiison. .
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Inibricaria. Scliuniarlu'r. .
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Jiinira, Albors

Janira. Schumacher. . .

Janlhina. Bolteii. . . .

Janthinés

Jamilus. Loue

.lanus. Verany

Jeffreysia. Aider

.lopas. H. et A. Ailams. .

Jouannelia. Desmoulins.

Juga. H. et A. Adanis. .
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liaiiipaditm. IJolleii. ... I 4G0

lininpania. (iray I 2sr>

Lamjias. Schumacher. . . 1 l.")(i

Lamprodoma. Svvainson. . I 177

Lamproscapha. Suainson. II 1 4G

Laniprostoma. Suainsnn. . I 335

Lampsihs. Ha(iues(nio. . . II 1 iO

Lainpiisia. Schiiinacher. . I 1.")!

Laniojjcrus. lUaiiuille. , . I 410

Lanisics. Monlforl I 314

Lasoa. Lcach II 1:25

Latcrnula. liolloii II 30

Latia. Gray I 483

Latiaxis. Svvainson. ... I 171

Latirus. .Montl'ort I 181

Lalonius. l'ilzingcr. ... I -4()4

Latona. Schumacher. ... II 71

Lairunculus. Gray I 1G4

Lauria. Gray I 444

Lazaria. Gray 11 136

Leachia. Lesueur 1 25

Lcachia. Risso 1 308

Lcda. Schumacher 11 179

Leguininaria. Schumacher. Il 23

Leia. Albers. I 448

LciUi. Gray II 1 i8

Lciocheila. Albers I 455

Lciodoinus. Swainson. . . I 160

Lciosfoma. Swainson. . . i 455

Leiostraca.H.etA.Adams. 1 230

Leiostracus. Albers. ... I 437

Leioslyla. Lowe I 444

Lenientina. Gray I 320

Lenticula. Held I 464

Leonia. Gray I 492

Lepido|)U'urus. Hisso. . . I 380

liCpladiatina. Gould. ... I 432

I.eptaxis. Lowe I 458

I.cptinaria. Bcck I 432
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Lcptocliiton. Gray

Leptoconchus. Huppcll. . .

Lcptoconus. Swainson. . .

Leptœna. Dalman

Lcptolininca. Swainson. .

Leptonierus. Ailiers. . . .

Lepton. Turton

Leptoponiii. Pfciffer. . . .

I.eplospira. Suainson. . .

Loplotcutliis. Mcycr. . . .

Lcptoxis. Kafincsqnc. . . .

Leucochioa. Bock. .'
. . .

Leuconia. Gray

Leucozonia. Gray

Levenia. Gray

Libilina. Schumacher. . .

Licina. Broune

Licorne. Lamarck

Ligula. Recluz

Ligula. Montagu

Lima. Brufsiiièrcs

Limacella. Blainville. . . .

LimaccUa. Brard

Limacidés

Limaciens

Limacina. Cuvier

Limacina. Hartmann. . .

Limapontia. Forbes. . . .

Limapontiidés

Limatula. S.W'ood. . . .

Limax. Linné

Limea. Bronn

Limicolaria. Schumacher.

Lininaea. Lamarck

Lininœoderma. Poli. . . .

Limnéidés

Lininéincs

Limneria. H. et A. Adams.

Limnophiles
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I.ininopliysa. l'"ilzin^er. . . I

Liiiiopsis. Sassy Il

Liii'julu. Bruguièrcs. ... H

Lingulid(''.s II

Liiilrkuia. H. et A. Ad. iiis. I

liiocDiiclia. Môich H

Liotia. (iray I

Liotiinés I

Li|)aiiis. Albers I

I-i|)|)isk's. (îray I

Liria. (Iray I

Litliidioii. liray I

Lilliaica. Gray Il

Liflioconus. Morcli. ... I

Lilhodomus. Cuvier. ... Il

Lithoglyphus. Muhlfeldt. . I

Litliophagella. Gray. ... II

Lithopoma. Gray I

Litiopa. Uang 1

Littorina. Férussac. ... I

Littorinella. Brauu. ... I

Lillorinidés. Gray I

Liluiphora. Gray I

Lituifcs. Brcynius I

Liliuis. lirowii I

Livona. Gray I

Lobaria. lilainvillc. ... I

Lobigcr. Krohn I

Loligidos I

Loliginitcs. Qucnstcdl. . . I

Loligo. Lamarck I

Loligopsidos I

Loligopsis. Lamarck. ... I

Loligoscpia. Quensledt. . . I

Loliolus. Stecnstrup. ... I

Loiiianotus. Veraiiy. ... I

Lomastoma. RaCncsqtie. . I

Longana. Muhlfeldt. ... 1

Loplia. Holten Il

480

177

234

233

iir,

89

351

351

430

352

485

491

172

244

155

303

99

350

304

299

308

299

51

58

52

356

393

394

33

41

33

25

9.->

41

34

408

479

441

197
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Lopliocercidos

Lophoccrciis. Krolin. . . .

Lophyrus. Poli

Lorica. H. et A. Adams. .

Loricata. Siliumachcr. . .

Loripcs. Poli

Lotorium. Monlfort. . . .

Lottia. Gray

Loxonema. Phillips. . . .

Lucapina. Gray

Luccrna. Huiiiphroy. . . .

Luceniella. Swainson. . .

Lucidella. Swainson. . . .

Lucidula. Swainson. . . .

Lucilia. Lowc

Luc in a. Bruguières. . . .

Lucinacés

Lucinidt's

Lucinopsis. Forbes. . . .

Lunarca. Gray

Lunatia. Gray

LiincUa. Boltcn

Lunullcardia. Gray. . . .

Lunulicardiuni. Munster. .

Luponia. Gray

Lutelia. Deshayes

Lutraria. Lamarck. . . .

Lulrariinés

Lutricola. Blainville. . . .

Lyonsia.Turton

Lyra. Grifûth

Lyrcea. H. et A. Adams. .

Lyria. Gray

Lyrostoma. Swainson. . .

Lysianassa. Munster. . . .

Lysinoc. H. et A. Adams. .

Lylhasia. Gray
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AI

Macba. Okcn II 24 *

Mach.Tra. Gould II 23

Maclurca. Emmons. ... I 239

Macoma. Leach II 69

Macroceramus. Guilding. . I 442

Macrocheilus. Phillips. . . I 228

Macrodon. Lycott Il 174

Macrodontes. Swainson. '.

I 438

Macrochlamys. lîenson. . . I 470

Macrosehisma. Swainson. . I 371

Macrocyclis. Beck I 461

Macira. Linné II 54

Mactrclla. Gray II 55

Mactridés Il 53

Mactrinés Il 54

Mactrinula. Gray II 55

Maclromya. Agassiz. ... Il 29

Macularia. .->lbcrs 1 464

Magas. Sowerby II 207

Magdala. Leach II 38

Maggilliviaya. Foihcs. . . I 120

MaggiUivraycs. H. et A.

Adams I 120

Magilus. Monifort I 174

Maillotin. Vignard 1 490

Malacozoaria. Blainville. . 1 1

Malea. Valenciennes. ... I 210

Malletia. Desmoulins. . . II 181

Maliens. Lamarck II 163

Mamma. Klein 1 215

Mangelia. Leach 1 149

Mantcllum. Bollcn. ... II 189

Mantissa. H. et A. Adams. 1 450

Marcia. H. et A. Adams. . II 84

Margarita. Leach II 160

Margarita. Leach 1 363
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Mcl.iiKipsis. l''t'Tiis?;u' . .

Mclaiitliu. Bowdicli. . .

JMcl.ipiiiiii. H. et A. Adanis

Mclaraphis. Miililffldt. .

Mc'las. Monfforl

Melasina. H. et A. Adanis

Melcaijriiia. Laniarck. . .

Melia. Albers

Mclihica. Forbes . . .

Melil)e. Haiig

Mélibéiiiés

Melo. Ilumphrey. . .

Melon<]ena. Scliimiaclic

Meiicsilio. Mollrr. . .

Meiiefus. H. et A. Adaiii^

Mcrcenaria. Schumacher

Merdigcriis. Albers. .

Merica. H. et A. Adams

Meiisfa. Siiess. . . .

Meredix. Laniarck. . .

Mcroc. Schumacher. .

Mcrope. H. et A. Adanis

Merrya. Gray

Mesalia. Gray

Mescinbrinus. Albers.

Mesodesma. Deshaycs.

Mesodon. RaGnesque .

Mesoiiipliix. RaCiiesque

Metaptera. RaOnesquc.

Métis. H. et A. Adanis.

Mctoplonia. Phillips. .

Melnla. H. et A. Adanis

Microcystis. Beck. . .

Microniya. Agassiz . .

Microtis. A. Adanis. .

Microtonia. Swainson.

Millcpcs. Klein. . . .

Mildia. H. et A. Adanis

Miianda. Aider et Hancock
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Mirus. Albcrs
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Mulinia. Gray Il

MuUeria. Férussac .... 11

Muiisioria. Deslongflianips. I

Muicliisonia. De Verneuil. I

Murex. Linné I

Muricauthiis. Suainson . . 1

Muiicidea. Suainson ... I

Muricidés I

Muricinés. H. et A. Adanis. I

Musculium. Link Il

Musculus. Mariini II

Mulela. Scopoli II

Mutyca. H. et A. Adams. . I

Mya. Linné II

Myalina. De Koninek. . . II

Myiena. Albers I

Mycétopinés II

Mycetopus. D'Orbigny. . . II

Mychosloma. Albers. ... I

Myidés Il

Myllila. D'Orbigny .... II

Myochama. Stutchbury . . II

Myoroncba. Sowcrby. . . II

Myodora. Gray II

Myoparo. Lea II

Myopsis. Agassiz II

Myrina. H. et A. Adanis. . II

Myrisliia. Snainson. ... I

Myriea. Turton II

Mysia. Gray II

Mysia. Leacb II

Mytilicardia. Blainville. . . II

Mylilidés II

Mylilinieria. Conrad. ... II

Mytilina. Caniruine. ... II

Mytilomia. Cantraine. . . II

Mytilus. Linné II

Myurella. Hinds II

Myxostoma. Troscbel. . . I

54

150

39

2:38

134

136

136

133

13i

105

66

147

194

30

171

458

146

147

447

30

126

52

155

51

153

28

153

141

120

71

123

135

153

39

157

157

152

220

487
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Nacella. Schumacher . . .

Naesiotus. Albers

Naia. Sivainson I

Maidca. Swainson I

Nana. Schumacher ....
Nanina. Gray

Napaeus. Albers

Naria. Gray

Xarica. Rccluz

Narona. H. et A. Adams. .

Nassa. Lamarck

Natica. Adanson

Naticaria. Swainson. . . .

NaficcUa. Munster

Nalicidés

Naticina. Gray

Nauplius. Pline

Nautiloceras. D'Orbigny. .

Nautilidés. Owen

Nautilina. Stein

Nautilus. Linné

Navea. Gray I

Navicclla. Lamarck. ...

Navicula. Rlainville. ... I

Navicula. Spix

Naylia. H. et A. Adams. .

Ncœra. Gray I

Ncbularia. Swainson. . . .

Neda. H. et A. Adams. . .

Ncilo. H. et A. Adams. . . I

Xcithea. Drouet 1

N'elimcnia. Castelnau. . .

Nematura. Renson

Ncnia. H. et A. Adams. . .

\cptunea. Rolten

Nerea. Lesson

378

441

142

139

164

469

441

270

331

277

161

213

214

302

213

216

17

58

55

483

55

6

338

171

436

162

50

193

397

181

186

68

311

450

140

408
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Ncrinca. DcCiaiicc 1 3'i:i ti

Noiiplcron. Lcsson . ... I

Ncristoma. Klein I

Ncrifa. liinnc I

Ncritclla. Huinpliioy. ... I

Ni'rilidos I

Ncritina. Laniarck I

Ncriloïdcs. Hroxvn I

Neriloma. Morris I

Nérilopsidés I

Neritopsis. Graleloup. . . I

Ncrilula. Plancus I

Ncsœa. Ilisso I

Nci'orila. Risso I

Newfonibia. Pfciffer. ... I

Niaa. Svvainson H

Ninclla. Hray I

Niofiia. II. cl A. Adanis. . I

Nisea. Marcel de Serres. . I

Niso. Risso I

Nitidella. Swaiiison. ... I

NKorris. H. et A. Adams. . I

Noelia. Gray II

Nona.-H. et A. Adams. . . I

Northia. Gray I

Nolarrhus. Cuvicr. .... I

Nothus. Albers I

Novaculina. Benson. ... II

Nubecula. Klein I

Nucinella. S. Wood. ... II

Nurleohranchiata. Rlaiii-

viUe I 118

Niiclcobranchidés 1 222

Nucula. Laniartk II 178

Nufniella. D'Orbigny. . . II 181

Xuciilidés Il 178

Nuculina. D'Orbigny. ... II 180

Nucnlocardia. D'Orbigny. . II 154

N'iidn)raMcbes. Cuvicr. . . I 400

22;î

337

47!)

333

335

332

335

300

334

330

332

l(!i

140

214

432

1 iO

347

162

174

230

201

29G

173

391

159

300

418

25

244

180
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Obha. lifck

Obclisciis. Beck . . .

Obi'lisciis. Huiinjln-oy.

Oboliis. Eicluvald. . .

Obovaria. Rafiiiosciiic.

Oieanus. Montfort. .

Oceiiebra. Leach. . .

Ochlbophila. Buck. . .

Ocloicra. Itlainville. .

Oclopia. l aQucstjuu. .

Oclopidés. D'Orbigny.

Ottopoda. Leach. . .

Oilopodidés. Gray. . .

Oclopodina. Gray. . .

Octopodoteuthis. lUippcll

Octopus. Lamarck. . .

Ocytboi'. Rafinesquc. .

Ocjlboidés. Gray. . .

Odontocyclas. Schlutter

Odontoslonia. DOrbignj

Odoutoslmniis. Beck. .

Odostomia. Fleming. .

Oilhoiia. Aider et Hancock

Olana. H. cl A. Adams

Olcacina. Bollen. ,

Oléacinidés

Oléacininés. . . .

Oliia. Brugiiicres.

Olivancillaria. D'Orbig

Olivella. Suauison.

Olividcs

Oliviua. D'Orbigny.

Oligjra. Say. . . .

Oniala. Scliumarber.

Oniala. Leach. . . .

Omalonyx. D'Orbigny

Onimaslrephcs. D'Orbigny.

TOMK SECOM).

4G0

420

222

235

140

55

i;56

465

13

11

13

11

11

13

29

13

17

17

445

497

438

228

413

378

417

417

417

170

175

177

175

177

490

OG

69

429

31

38
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Oniplialiii. !)( Ilaaii. . .

Onipluiliiis. l'Iiilippi. . .

Omphaloslila. Scliliillcr.

Omplialotropis. Pfeiffor.

Oniphiscola. Hafincsque.

Oiuliidclla. Ciray. . . .

Oncliidiidés

Onchidiiim. Buchanan. .

Oiitliidora. D'Orbigny. .

Oncbidiiris. lîlaiinille. .

Oncliidorinés. H. cti\. Adams.

Onchidorus. Férussac. .

Oucoccras. Hall. . . .

Onilliochifon. firay. . .

Oniscia. Sowcrby. . . .

Oiiiscidia. Suainson. . .

Onoba. H. et A. Adanis.

Onustidcs. H.ptA. Adanis

Onustus. Humphroy. . .

Onycliia. Lcsiienr. . . .

Onycliotcufliidés. firay. .

Onychotculhis. Munster.

Onycbotcntliis.Liclitcnslein

Opalia. H. et A. Adams. .

Opcas. Albers

Operculata. Wiegmann. .

Operculatum. Linné . .

Opliioardeliis. Bcck. . .

Opliilcta. VanuNcm. . .

Ophiodcrmis. Agassiz. .

Opliiogyra. .libers. . . .

Opis. Dcfrancc

Opisoplillialma. l'feiffcr.

Opisthobrancliiuta. Miln

Edwards

Opisfliopliorus. Bcnson..

Orbicclla. D'Orbigny. . .

Orbieula. Cuvicr. . . .

Orbiculidcs

361

4il

-494

.480

474

474

4.74

404

404

404

404

70

382

209

209

307

322

322

27

27

29

30

218

420

485

398

478

233

4G2

463

132

498

385

486

232

231

231
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Oi'biculoïdea. D'Orbigiiy. .

Oibiculus. Mcgerle. . . .

Orbis. Lca

Orcula. Hcld

Oiinoceras. Stokes. . . .

Orphiuis. Albers

Orthalicus. Beck

Orthis. Dalnian

Oi'tbisidés

Ortbisina. D'Orbiguy. . .

Orthoccras. Broyuius. . .

Orthocc'iatiles. Atict. . . .

Orlboconques. D'Orbigny.

Oitbonota. Conrad. . . .

Ortbostylus. Bock

Ortbotbiix. Gt'initz. . . .

Orustia. Morcli

Oscabrioiis. Pctiver. . . .

Oscanius. Lcacb

Ostrca. Linné

Ostréidés

Olala. Scbumacher. . . .

Olavia. Gray

Otina. Gray

Otinidés

Otoponia. Gray

Otostonuis. Beck

Otus. Bisso ; . .

Ovatella. Moquin -Tandon.

Oucnia. Prosch

Ovula. Brugnières

0.\ycheilus. Albers. . . .

0.tychilus. Fitzinger. . . .

0.\ychona. Morch

Oxypcras. MiJrch

Oxysk'lc. Pbilippi

Oxystonuis. Blainville. . .

Oxystyla. Schlutler. . . .

Ozœna. BaGnesque. . . .
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P

IVichja. Albfis. . . ,

l'iiclijlKitnm. Gnskoiii.

l'acliyclioilus. Lea. . .

l'acli
j
lal)ia . Su aiiison

.

l'acliyniya. Souerby. .

l'acliyotus. Bock. . .

l'acliypnnia. Gray. . .

l'arlijrisnia. M(»rris. .

Pacliystonia. Swainsoii.

Pailiystoma. Albers. .

Pacliystoma. Guildiii'j.

l'acliylus. Ucfraiicc. .

l'acliystyla. Môrch. . .

l'adollus. Monlfoit. .

Tagodella. Swaiiison. .

Pagodus. Gray. . . .

Palaeomya. Zitkd. . .

Palœoscpia. Thôodori.

PalKotoulhis. Ra-mer.

Palffotciilhis. D'Oibigiiy

Palt'ok'ulliidés ....
Palliobrancbes. . . .

Palliuni. Mariiiii. . .

Paliidi.'Ilina. Loue. . .

Paludcsliina. IVOibigny

Paludina. Laniarck.

l'aludinclla. Pfoiffor.

Paludinidûs

Paludnmus. Swainson

Pandora. Biuguiôres.

Pandoriiia. Scacchi.

Panopsea. Méiiard. .

Pa])hia. Hoissy. . .

l'apliia. Laniarck. .

Paphiincs

Papillifda. Ilarlmanii

'..-)
I
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Piipyridea. Suaiiison. . .

Piiracoplialophora. Blain-

viUe

Parallelipipedum. Klein. .

Paraphol is. Conrad. . . .

Parniacclla. Ciivier. . . .

Purniopliorus. Blainvillc. .

Parthcna. Albers. .
.'

. .

Parllicnope. Scacchi. . . .

Paiiula. l'V'russac

Parkilina. Pfeiffcr

Puryplianla. Albers. . . .

Pasitlica. Lea

Passya. Dcshayes

Patolla. Linné

Pak'iiidés

Patelloïdea. Qiioy

Paiera. Albers

Patina. Gray

Palro. Gray

Patula. Held

Patularia. Suainson. . . .

Pavois. Quatri'f'ages. . . .

Paxillus. H. et .A. .^danis. .

Paxiodon. Schumacher. .

Pccchiolia. Mencghini. . .

Pecten. Bruguières. . . .

Pectinaccs.

Pectinihranchiala. Cuvier. .

Pectinidés

Pcctunculina. D'Orbigny. .

Pcclunculus. Lamarck. . .

Pcdicularia. Suainson. . .

Pedipcs. Adanson

Peduni. Bruguières. . . .

Pcgca. Risso

Pelagolla. Gray

Pelagia. Quoy

Pelicaria. Gray

Il
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PoUiruln. iMsrluT. . . .
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Pharclla. Gray

Pliariiics

Pharus. Leacli

Phaseolicama . Valenciennes

.

Phasianella. Lamarck. . .

Phasianellinés

Phasianema. U'ood. . . .

Phasis. Albers

Phongus. Albers

Pbidania. Gray

Pliiliiia. Ascanias

Philiiia. Albers

Philippia. Gray

Philomycus. RaOnesque. .

Philonexidcs. D'Orbigny. .

Philonexis. D'Orbigny. . .

Philyrinc. Menke

PbiscUa. HaUIcmann. . .

Phœnicobius. Morch. . . .

Piioladacea. Bhiinville. . .

Pboladidea. Turton. . . .

Pboladidés

Pboladinés

Pholadopsis. Conrad. . . .

Pboladoniya. Sowcrby. . .

Pliolas. Linno

Pboridés. Gray

Phoriis. Montlbrt

Pbos. Monlfort

Phosphorax. U'cbb ....
Photinula. H. et A. Adanis.

Phragnioceras. Rrodcrip. .

Phragmolilhes. Conrad. .

Phrontis. H. et A. Adanis.

Pbyllidia. Cuvicr

Phyllidiidés
'

.

Pbylliroe. Péron

Pbylliroidés. D'Orbigny. .

Pliylloda. Scbumacher. . .
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l'hyUoilL'suiiiiiii.Ebrcnberg.

l'hyllonotus. Suainson. . .

Fliysa. Draparnaud. . . .

IMiysema. H. et A. Adams.

l'iiysindon. Haldemann. .

IMijsiopsis. Krauss. . . .

l'it'liii. Adaiison

l'ila. Klein

l'iloolus. Souerby. . .* . .

l'iléopsidcs

Pileopsis. Laniarck. . . .

Pinaxia. H. et A. Adams. .

l'inna. Linné I

Pinnoctopus. D'Orbigny. .

Pinfadine. Lamaick. ... I

Pira. H. cl A. Adams. . .

l'irena. Lamarck

Pironelhi. Gray

Pisania. Bivona

Pisidium. Pfeiffcr I

l'isnm. Mcgerle I

PKbobclis. Suainson. . .

Pitonellus. Moiilforl. . . .

Pi lys. Betk

Placenta. Hetzius I

Placobrancbus.VanHassoll.

Placos(ybis. Bock. .....

Plaeuna. Lamarck 1

Placunaiiomia. lirodcrip. . I

Plagiodon. I-ca I

Pbigiola. UaDnesquo. ... I

Plagioptyclnis. Matlieron. . 1

Planaxidés . H . et A . Adams

.

l'hinaxis. Lamarck. . . .

Planispira. Beck

l'ianoibclla. Haldemann. .

Planorbincs

Planorbis. Guctlard. . . .

l'ianorbiila. Haldemann. .

13G

480

;$f)i

481

481

478

3;j;{

33S

3:28

328

170

104

14

100

477

298

285

142

105

105

433

354

421

194

390

438

194

193

145

140

237

303

303

460

482

482

482

483
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Planulites. Munster.

Platymya. Agassiz. .

Plalyodon. Conrad.

Plalyschisma. M'Coy

Plaxifora. Gray. . .

Plecocheilus. Guildiug. .

Plecoslyliis. Beck. . . .

Plecotrcnia. H.etA.Adams

Pleclambonites. Pander.

Plcclrophorus. Férussac.

Pleiodon. Conrad. . . .

Plekocheiliis. Suainson.

Pleurobema. RaGnesque.

Pleurobranchaea. Meckel.

Pleurobranchidés

Pleurobrancbidium. Rlain-

ville

Pleurobranchincs. . . .

Pleurobranchus. Cuvicr.

Plouroconques. D'Orbigny

Pleurodon. Wood. . . .

Pleurodonta. Fiscbcr. .

Pleurouiya. Agassiz. . .

Pleuronccla. Swainson. .

Plcuropborus. King. . .

Pleurophyllidiidés. . . .

Pleuropus. Eschschollz.

Pleuropus. Rafinesque. .

Pleurotoma. Lamarck. .

Pleurotomaria. Defrancc.

Plcurotomariidés. . . .

Plcurotoniidés. H. et A

Adams

Pleurotoniinés. Swainson

Plicadomus. Swainson. .

Plicaphora. Hartmann. .

Plicatula. Lamartk. . .

Plocamocère. Cuvier. .

Piocamoceros. D'Orbigny

tosie; second.



:iO(> TAULK C, i:\ K K A I.K

IMoiiimophonis. Lcukarl. .

Ploli:!. liollcn

rncuinodcrniidés

Pnciimodfrmon. Cuvier. .

Pododi'sniiis. Pliilippi. . . 11

Podoplillialim-s

Podopsis. Lainarfk. ... 11

Pœnia. H. et A. Adanis. . .

Polila. llrld

Pi.llia. Cray

Poljhianclics. HIainvillc. .

Polyccra. Ciivicr

Polycérincs. Aider et Han-

cock

Polydonla. Fisclier. . . .

Poiydoiita. Scliumachcr. .

Polygona. Schumacher. .

Polygyra. Say

Polyrjyralia. Gray

Polymosoda. Rafinesqiie. . II

Polymita. Bcck

Polyodonla. Muhlfeld. . . 11

Polyplakypliora. Blainville.

Polyphenius. Montfort. . .

l'olypiis. Pline

Polylrcniaria. D'Orbigny. .

Polytropa. Swainson. . . .

Poniacea. Pcrry

Pomatias. Studer

Pomatiasinés

Pomaulax. Gray

Poniella. Gray

l'onuis. Huniphrey. . . .

Porambonites. Pandcr. . . II

Porcellana. Adanson. . . .

Porcellia. Léveillé

Poronia. Uccluz Il

Poromya. Forbes II

Porpliyria. Koltcn

4(Ki

i>88

1 C)

115

193

332

1!M)

490

423

142

4()(»

403

402

4"«

357

181

463

403

102

455

178

379

419

13

238

I(J(!

313

494

494

351

314

313

221

197

100

125

49

17(>



PAR ORDKE ALPHABETIQUE. 80-

A.

Portlandia. Morcli. . . .

Posidononiya. liroiin. .

l'osterohranchca. D'Orbi

8ny

Potadoina. Swainson. .

Potaniida. Suainson. . .

l'otainidcs. lirongniart. .

Potamidiiics. H. et

Adanis

Potauiis. Suainson. . .

Pdtamopliila. Sôuorby. .

Polaniopliila. Suainson.

Poteria. Gray

Potcriocoras. M'C.oy. . .

Poulpe. Laniarck. . . .

Praxis. H. et A. Adams.

Priamns. licck

Prisodon. Sclunnieher. .

Piisogasler. Morch. . .

Proboscidifera. H. et A

Adanis

Procfonotinés

Proctonotus. Aider et Hnn

eocii

Piodiiclidés

Productus. Souerby. . .

Proserpina. Guilding. .

Prosobranchiala. Milne Ed-

uanls

Prosophthalmcs

Proto. Pefrance. ....
Pruniuii. Martini. . . .

Psanimobella. Gray. . .

Psaniniobia. Lamarck. .

Psanimocola. Blainville.

Psanimopbila. Leach. .

Psammosolcn. Bronn. .

Psammolaea. Lamarck. .

PsammofcUa. Blainville.

ISO

l()9

:JÎI3

290

139

285

284

285

74

479

485

68

13

157

263

149

347

133

408

408

226

226

497

132

499

318

198

64

63

64

59

63

65

65
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Psalliiira. Dc'sliajcs. . . .
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Pullaslra. Soucrby.

Pulmonata

Ptilmoiiés

Pulmonifera. . . .

Pulvinites. Defrance.

Puncliculis. Swainson

Pupa. Drapainaud

l'upella. Swainson

Pupcri(a. Gray. .

Pupilla. Leach. .

Pupillia. Gray. . .

Pupina.Vignard. .

Pupinés

Pupinella. Gray. .

Pupininés

Purpura. Bruguicres.

Purpuridés. . .

Purpuroidea. Lycett

Pusia. Swainson.

Pusio. Gray. . .

Pusiodon. Swainson

Pusionella. Gray. .

Pusionellidés. Gray

Pusiostoma. Swainson

Pustularia. Swainson

Pupula. Agassiz. . .

Pyraniidea. Swainson

Pyramidella. Lamarck

Pyramidcllidés. . . .

Pyramidula. Filzinger

Pyraniis. Couthony.

Pyrazus. Montforl. .

Pyrene. BoUl-u. . .

Pyrgelix. Beck. . .

Pyrgula. Crislofori.

Pyrgus. Aibers. . .

Pyrula. Lamarck. .

Pythia. Bolten. . .

Pythina. Linds. . .

30f>

92

•417

417

417

162

242

4i3

415

336

444

372

490

443

489

488

166

165

168

194

142

460

221

221

202

271

498

357

221

221

423

229

285

202

446

294

442

141

476

126
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Ouadiula. Hafiiiesque. . . II 142

Qii()\a. II. ot A. Adams. . 1 :50i

R

llabdotiis. Alhers I 440

Kailiis. Albcis I 441

HadIolilc'S. Lamarck. ... Il 240

lladiolilidés II 239

Hadsia. Gray 1 379

Hadiila. Graj I 332

Kœla. Gray II 62

Ualia.Gray I 365

Haiiclla. I,aniarck 1 155

Uangia. Desinoiilins. ... H 57

Raïuilaria. Schuniacliei-. . 1 152

Kapa. Klein I 173

Rapana. Schumacher. . . I 171

Rapclla. Suainsoii 1 173

Raphistoma. Hall 1 235

Raphitoma. Rellaidi. ... I 149

Rcalia. Gray 1 494

Rccluzia. Petit 1 119

Registoma. V'aii Hasï^clt. . 1 490

Reniclla. Swaiiison. ... II 195

Requiciia. Matiicron. . . II 244

Rcsauia. Gray Il 61

Retzia. King II 216

Rhegosloma. A'jassiz. . . 1 490

Rhiiiocuntha. H. et A.

Adams I 136

Rhinoclavis. Suainson. . . I 283

Rhiiiodomus. Suainson. . I 160

Rliizochilus. Steoiislrup. . I 172

Rhizoconus. Morcli. ... I 246 ^
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Kliodostonia. Swainson. .



;U2



PAR ORDRE ALPHARÉTinUE. 313

Scarabiis. Monlfort. . . .
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Sepliinin. Gray I

Scpia. Liiiu('- I

Scpiacea. Lamarck . ... I

Scpiadir. D'Orbi'jny. ... I

Sepialitlies. Munster. ... I

Sepiaphora. Gray I

Scpiella. Gray I

Sepiola. Gray I

Sepiolca. Lamarck .... I

Sopiolitlu'S. Munster. ... I

Scpioloùlea. D'Orbijjnj . . . I

Scpiolcuthis. Férussac. . . I

Septaria. Férussac I

Scptaria. Lamarck II

Scptifer. Rcckiz II

Scrapliia. Risso I

Sera plis. Montfort I

Scrmyla. H. et A. Adams. I

Serpentulus. Klein .... I

Serpularia. Rœmcr. ... I

Serpularia. Rœmer. ... I

Serpulorbis. Sassi I

Serripcs. Bcck II

Serrula. Clicmnitz II

Sctia. H. et A. Adams. . . I

Sidula. Gray I

Sigarctus. Lamarck. ... I

Sigaretus. Cuvier I

Signia. H. et A. Adams. . I

Siliqua. Muhlfeld II

Siliquaria. Bruguièrcs. . . I

Siliquariidés I

Simnia. Risso I

Simpulopsis. Bcck I

Simpulum. Klein I

Sinistralia. II. cl A. Adams. I

Siplio. H. et A. Adams. . I

Siplionaria. Sowerby ... I

Siplionariidés I

23

•i't

5

43

38

5

U
36

T)

U
37

34

338

L4

158

443

264

288

460

233

352

330

109

71

308

475

215

213

477

23

321

321

273

428

151

139

140

485

485
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Siphonium. Browne. . .

Siplionolreta. De Verneuil

Sistiiini. Monlfort. .

Skoiiea. Fleming. .

Sniaragdinella. A. Adanis

Solaiiolla. S. U'ood.

Solariidcs

Solarium. Lamairk.

Solarium. Spix. . .

Solaropsis. Beck . .

Solccurtus. Blainvillc

Solemya. Lamarck. ,

Solémyadés

Soleil. Linné

Solena. Browne. . . .

Solenella. Soiverby. .

Solénidés

Soléninés

Solenocurtus. Souerby.

Solenomya. Menke. .

Solenymia. Suainson.

Solelellina. Blainville.

Souerbya. D'Orbigny.

Spallia. Lea

Splia?rium. Scopoli. .

Sphferostoma. Magg

vray

SplueriiliU\s. Do la Mél

Spbena. D'Orbigny. .

Sphenia. Turton . . .

Spbyradium. Agassiz .

Spinigora. D'Orbigny.

Spiraculum. Pcarson .

Spiralella. Blainville. .

Spiraxis. C. Adams

Spirella. Sivainson

Spirialidés ....
Spirialis. Souleyct.

Si)iri('ella. Rang. .

;320

232

]C)8

308

391

362

232

232

462

462

24

129

129

20

20

181

19

19

24

129

129

63

73

148

104

406

240

50

35

444

157

486

113

418

181

113

113

329
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S|)iiilVr. Sowcrby. . . .



PAR
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Siiessia. K. Dcslongrlianijis. Il

Siilciiliis. 11. et A. Adams. I

Siiiiolla. Liiik II

Siiiciiln. II. (•( A. Adams. . I

SuaiiKsoiiia. H. cl A. .Adams. I

Sychar. Hiiids I

Sycoceras. Pictet I

Sycotypus. Brownc. ... 1

Symnielrogcpliyrus. Mid-

dondoif 1

Syiiinia. Risso I

Sympliynola. Raûncsquc . II

Syninia. Risso I

Syndosmja. Rccliiz. ... II

Sjiilo\ia. Rafmcsque . . . II

Syphonola. H. et A. Adams. I

TABLE (IKXÉRALK

215

;$68

88

146

11)6

284

69

211

383

273

145

273

76

140

395

T

Tachea. Lcacli 1

Tagelus. Gray Il

Talona. Gray Il

Taloiiella. Gray II

Talopia. Gray I

Tanalia. Gray 1

Tancredia. Morris II

Taiiia. Gray I

Tanyclilamys. Bcnsoii. . . I

Tanysiplion. Benson. ... II

Tapes. Megcrle II

Tapésinés II

Tapbiiis. H. et A. Adams. I

Taphoii. H. et A. Adams. . I

Tarebia. H. et A. Adams. . I

Taret. Lamarck II

Taria. Gray 11

Tarière. Lamarck I

Tcba. Leacli I

4o / '"

24

7

6

362

310

115

291

470

101

93

92

482

181

292

10

78

264

466



PAR OIIDRE ALPHABETIQUE. 319

Tebcnnophorus. Binney. .

Tcctarius. Valencienncs . .

Teclibianchiata

Tectura. Audouin

TecUis. Montforl

Tegula. Lcsson

Teinostonia. H. el A.

Adams

Teinotis. H. et A. Adams.

Tclasco. H. et A. Adams. .

Telescopclla. Gray

Telescopium. Montforl. . .

Tellidoia. Môrcli

Tellimya. Brown

Tellina. Linné

Tellinella. Gray

Tellinidés

Tellinides. Lamarck. . . .

Tellininés

Tellinula. Chcmnilz. . . .

Teniana. Leach

Temesa. H. et A. Adams. .

Toninocheiliis. M'Coy. . .

Teuagoda. Guctlard. . . .

Tentaculites. Schlotheim. .

Terebellopsis. Leymerie. .

Tcrebcllum. Lamarck. . .

Terebra. Adanson

Tcrcbra. Bruguières. . . .

Terebralia. Swainson. . .

Tcrebralella. D'Orbigny. .

Tercbratula. Lwyd

Térébratulidés

Tcrebratulina. D'Orbigny. .

Térébridés

Terebrirostra. D'Orbigny. .

Teredina. Lamarck. . . .

Térédinés

Teredo. Linné



:$2o TABLK GKXKHALE

Tcryipos. (Olivier

Ti'slari'Ua. Ciivicr

'l'es lace! lidrs

Tclliys. Linné

'rclrahr.inrliiala. Ouon . .

'IVlraplodon. Sj)i\

Teudopsis. Coquand. . . .

Tcudopsis. K. Deslon;;-

clianips

'l'eutliis. Schneider. . . .

Teutliopsis. K. Doslong-

chainps

Teuloniorpha. Rronii . . .

Texiilia. Suainson

Thalassopliiles

Thalessa. H. et A. Adams.

Thalia. H. et A. Adams. .

Tiiallocera. Suainson. . .

Thalotia. Gray

Thaumasia. Albers . . . .

Thea. Albers

Theba. Ris.>;o

Theca. Morris

Thccacera. Fleming. . . .

Thecalia. H. et A. Adams.

Tliecidca. Defrancc. . . .

Thccidinm. E. Deslong-

champs

Thccosomata. Gray. . . .

Theliconus. Suainson. . .

Tlu'liderma. Suainson. . .

Tliclidomns. Suainson. . .

Tbeliostyla. Morch . . . .

Thomiste. Oken

Thcodoxns. Monlfort . . .

Tlicora. H. et A. Adams. .

Thetis. Soucrhj

Thoracoceras. Fischer. . .

Thovana. Leach



PAR ORDRE ALPHAHKTIQliK. 3-21

Tlirutia. Leacli
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Tiicliitcs. Lyceit . . . .

Tricliocycins. Ksrhscluill/

Tiicliopodirlés ....
Trith()|)()(lus. Suuiiisoii

Tricliotropis. Soucihy.

Tri(liii(r()|)iis. I.csson.

'l'richi. Rc'(ziiis. . . .

'l'iicolia. Ki.s.'io. . . .

Trii-ula. Kcnsoii. . . .

Tridncna. liriij'jiiièrcs

.

'riidacnidés

Tridniila. Scliuiiiaclier.

Tiifori.^. Dcsluiycs. . .

Tri'jona. MuhlMdt. .

Tii;(()nollitcs. Parkinson

Tiigonia. Bruguicres.

.

Trigoniidés

Trigoniliina. D'Orbigny

Trigoiiocœlia. Xyst. .

Trijjonoccras. M'Coy. .

Trigonosemus. Kœnig.

Trigonostoma. Fitzingcr

Trignnosfonia. Blainvillc

Trigonotrcla. Kœnig. .

Triinusculus. Schmidt.

Triodopsis. RaGncsque.

Triopa. .lolinston. . .

Triopiné.s

Triplioris. Desliaycs. .

Triphorus. Svvainsou .

Tri|)Iodoii. Spix. . . .

Triptcra. Qiioy. . . .

Triplera. Pictet. . . .

Triquclra. Blainville. .

Triqiictra. Klein. . . .

Trisis. Oken

Tristonia. HIaiiiville. .

Tritia. Risso

Tri (on. Laniarck. . . .



PAR ORDRE ALPHARETIQUE. ;i23

Trilonalia. Fleming. . .
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Tiidoni.r.iay I 4!)2

Tugali. Gniy 1 373

Tiigoiiiii. Recluz II 31

TurbincUa. Lamarck. . . . I 183

Tiiibiiiollidi'S 1 IS2

Turbiniiiés 1 3i3

Turbo. Linné I 343

Turbonilla. Risso I 227

Turboiiilla. Lcach 1 307

Turcica.H.ct A. Adams. . I 359

Turricula. Klein I 19i

Turrililes. Lamarck. ... 1 95

Turris. Bolten I L45

Turris. Humpbrcy 1 315

Turritclla. Lamarck. ... I 315

TurritcUidés
.'

I 315

Tyleria. H. et A. Adams. . II 49

Tylodina. Raûnesque. . . I 398

Tylostoma. Sharpe. ... I 226

Tympanotomus. Klein. . . I 285

Typhis. MonIforI 1 138

u

Dlostoma. All)ers



PAR ORDKK ALFHAHKTIOUK. :$25

Crocoplis. l?eck. . . .

Ufriculina. (iray. . . .

lltriculus. Brovvii. . .

livanilla. dray. . . .

Uzifa. H. et A. Adanis.

446

175

388

349

162

V

Vaginella. Daudiii 1 111

Vaginula. Souerby. ... I 111

Vaginulus. Férussac. ... I 473

Vallonia. Risso 1 462

Valvata. Mûller I 311

Vahatidés.Gray 1 311

Vanganella. Gray Il 61

Vanikoro. Quoy 1 331

Varigera. D'Orbigny. ... 1 226

Vasum. Rolten 1 183

V'ediantius. Risso I 418

Vêlâtes. Montfort I 337

Velorita.Gray II 102

Velutella. Gray I 212

Velutina. Blainville. ... I 212

Vélutinidés.H.etA.Adanis. 1 211

\'eneracea. Menke II 53

Vencricai'dia. Lamarck. . . II 115

Vénéridés II 80

Vénérinés II 80

Vencrupis. Lamartk. ... II 94

Venilia. Aider et Hancock. I 408

Vénilinés 1 408

Venus. Linné H 81

Veranya. Krohn I 29

Verena. H. et A. Adams. . I 296

Vermétidés. D'Orbigny. . . I 319

Vermetus. Adanson. ... I 319

Veronicella. Blainville. . . I 473

Véronicellidés I 473
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Vcrla|]iis. Klein

V ertiiillus. .Moquin -Tan-

don

Verlicordia. S. Vlood. . .

ViMiigo. Miillrr

Vexilla. Svvaiiison

Viana. H. et A. Adams. .

Vibex. Okcn

Vidcna. H. et A. Adams. .

Villiersia. D'Orbigiiy. . . .

Viquesnelia. Desliayes. . .

Vis. Bruguières

Vilrina. Draparnaud. . . .

Vilrinella. C. Adams. . .

Vitriniués

Vitla. Klein

Vitularia. Sivainson. . . .

Vivipara. Lamarck

Viviparella. RaCnesque. . .

Vivipaiidés. H. elA. Adams.

Vola. Klein

V'olcma. liolten

Voluta. Linné

Voluta. Lamarck

Volutella. D'Orbiguy. . .

Volutella. Swainson. . . .

\'olulidés

Volulilithes Suainson. . .

Volutomitra. Gray

Volva. Bolten

Volvaiia. Lamarck

Volvarina. Hinds

Volvula. A. Adams. . . .

Vortex. Beck

Vulpecula. Blainville. . . .

Vulsella. Lamarck

VVoodia. Ueshayes. . . .

I 28a -tr

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

1

I

I

I

II

I

I

1

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

II

II

423

168

i45

IG7

4!»(>

292

422

404

4G8

218

424

3G3

424

336

136

309

309

309

185

141

190

185

188

198

184

190

194

273

200

200

389

463

194

195

134
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Xanthonclla.Gray I 392

Xcnophorus. Fischer. . . . I 323

Xcrophila. Helil I i6G

Xesta. Albers I 469

Xylophaga.Turton II 5

Xylophagus. Pline II 10

.Xylotria. Leacli II 10

Y

Yetus. Adanson I 186

Yoldia. Moller M 180

z

Zaphoii H. et A. Adams. . I 162

Zaria. Gray 1 316

Zebina. H. et A. Adams. . I 306

Zcbrina. Held I 440

Zellania. Moore II 210

Zemira. H. et A. Adams. . I 164

Zenalia. Gray II 61

Zenobia.Gray I 466

Zephyrina. Qualrefages. . 1 408

Zerliana. Gray I 194

Zcuxis. H. et A. Adams. . I 162

Ziba. H. et A. Adams. . . I 196

Zidona. H. et A. Adams. . I 188

Zirfœa. Gray II 6

Zirpbœa. Leach II 6

Zizyphinus. Gray I 359

Zonites. Montfort I 422

Ziia. Leach I 418

FIN DE LA TARLE GENERALE.
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