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A SON EXCELLENCE

MONSIEUR LE COMTE

ALEXIS DE RAZOUMOFSKY,

Conseiller privé actuel, Ciîambellan actuel, Curateur

PE l'Université Impériale de Moscou , Président de

LA Société Impériale des Naturalistes , membre de

plusieurs sociétés savantes , Chevalier de l'Ordre
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MONSlEUPi LE €OMTEî

A qui pourrois-je mieux adreiïer le défir que j'ai

d'être utile à mes élèves, fi ce n'eft à Votre Excel-
lence, qui' s'intérelTe fi vivement aux progrès de

l'inftruction publique ; comme rien ne facilite autant

letude d'une fcience quelconque que la réduction de

Tes principes en tableaux.

J'ai préféré ne m'occuper dans les tableaux de

Zoognosie que j'ai l'honneur de Vous présenter et qui

font d'une grande étendue, que des généralités et lais-

fer les détails à la démonftration, afin que l'oeil puifTe

tout à la fois embraifer une claffe entière ou du moins

une de fes principales divifions. L'avantage que j'ai

vu refulter de ces tableaux pendant plufieurs cours à

l'Université durant lesquels je les ai communiqué
en manufcrits à mes élèves

,
promet le meilleur fuc-

cès à la forme que je leur ai donné.

C'eft à la demande de quelques uns de mes élè-

ves que j'ai ajouté des détails fur les Mollusques.

Votre Excellence en connoit la belle collection



donnée par Mr. de Demidol"f; elle eft. placée de

forte qu'elle peut être étudiée à l'aide de ma défcrip-

tion fans aucun autre fécours. J'abrégerai cette partie

,dans mes cours.

Je m'eftimerai très heureux fi mon ouvrage ac-

quiert l'approbation de Votre Excellence dont les

cpnnoilTances dans les fciences naturelles ainfi que

dans l'hiftoire de leurs progrès actuels me font atta-

cher un grand prix a fon jugement,

Agréez, je Vous prie, l'alTurance du profond refpect

et de la haute eflime avec lesquels je fuis

DE VOTRE EXCELLENCE

le très humble et très obéissant

Moscou Je ferviteur

i5 Nov, 1808.

GoTTHEiF Fischer.
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T J B U L A E S T K P T I C A E

N O S I A E
IN USUM DISCENTIUM EDITAK



TABULA ANIMALIUM

I. Animalia spinâ dorsali vertebris

efformatâ.



X

CLASSES ENUMERANS.

V e r t e b r i s d e s t i t u t a.

et nervi.

f u m.

V e n a e

Cor nulium, ar'.eriae et venae

nuUae.

Nervi non distincti.

Branchiae
pemi atae.

Corpus cor o

crusiaceo le-

ctum, a'.tkuia-

tuai. Pelibus
indiuccuib.

Stigmata et Tracheae.

Corpus qiiavis

aetate capite ,

aieiiibrîs ai'îi-

culatis inftru-

ctum.

VII.

C r u s t a c é î".

CRUSTA-
CEA.

VIIL

Arachnoï-
des.

ARACHNOI-
DA.

Corpus meta-
inotpho^i t r i-

p 1 i c i fubje-

ctum, in ftacu

perfecto, capi-

te, memb: isseN

irticulatis in-

structum.

IX.

Insec tes.

INSECTA.

Corpuselonga
tam nec ocu-

lis nec meni-

bi-i= articulatis

iaftructum.

X.

Vers.

VERME3.

Organon circulationis

fanguinis nulium.

Orginou re-

spiraiionis ob-

scurum.

ganon re-

spiiationis in-

cognitum.

Corpus radi-

atum , a n o
,

ab ore pleris-

que distincte^

inUriiCtUoi.

XI.

R a d i a i r e s

RADIATA.

Corpus vari-

ab.le, nuUis
oiganis iiiter-

nis praeter ca-

nalem intesti-

iialem inftru--

tum. Anus ab

ore haui dis-

tiiictus.

XÎI.

Polypes.

POLYPI.
(Zoophyta).





I. C L 1 s s î s.

M a m m a 1 i a.'

A. Quatuor pedibus aut eorum analogis instructa.

Tétrapodes. Quadrupèdes. Qnadrupeda.

I. Pedibus aut digitis membranâ non cinctis.

Fissipèdes. Fissipeda.

a- Digitis uneuiculatis.

Onguiculés. Digités. Unguicuïata . Dsgiînta-

b. digitis unçuiatis.

Ongulés. Ungificuhna.

IL Pedibus aut digitis menibranâ cinctis.

Nexopè des. Nectopodes. Nectopodii-

Sl. Membranâ volatui inserviente.

P.t e r o p o d e s» Pteropoda.

^ Extremitartes ipsas ambiente.

P o d o p t è r e 3. Poioptera.

"^ * Inter digitos inprinlis expansa.

Dactyloptères. Chéiroptères.
,

Dactyloptera. Cheiroptera.

a. Membranâ natatui inserviente.

P.a l m é s. Palmata.

* Membranâ inter digitos expansa.

Palmipèdes. Pùlmipeda.

K- -K^ Membranâ digitos involvente.

Pinnipèdes. Phmipeda.

B. Biais pinnis pedum anterio.uin analogis instructa.

Apodes. Cétacés. Jpoda. Cetxtcea-



A.



TETRAPODA, QUADRUPEDA.



^ A P P E 5. A P D A.

Cétacés. Cnacea.

^ Edentata.

Baleine.

Salaena.

Baleinoptère»

Bdaenoptera-

* D e n -t a t a.

Narhvai.

Momdû.n.

Catodon-

Anarnacus^.

Physeter.

Physalus-

Delphinapterus.

J)elphinus.

Uyperoodon. '

/



IL C L Â s s I s.

AVE S. OISEAUX.
I. Tibiis ad calcaneum usque plumosis.

Digitis membrana destitutis. '

» u- • 4.- • .. a.-j n- ' r S c a n s o r e s.
a. bmis anticis totidemque pofticis. , . . . » 4 ^ .*

(_ Grimpereaux.

b. tribus anticis , vno vel nullo postico.

1. Vneuibus fortibus et aduncis. . . , i"
^ c c i p i t r e ».

L Rapaces.

2. Unguibus debilibus parum curvatis ;

* disitis exterioribus liberis aut sola _
, ,

... r P a s s e 1" e s.
prima pnalana;e coalxtis. ..... \ _
^ ^ ^

l_
Passereaux.

* ''^
disfitis exterioribus tota lonei- „

,

,

°,. ,.,.
^ rPlatypodes.

tudine coaiitis. J^, i

I
Marcheurs.

•î^**j. ... . . .1 1 ., .. rGallinae.
* di2;itis anterioribus basi cinctis. 3 ^ ...

{_ Gallinacés.

IL Tibiis parte inferiore pennis destitutis.

a. Digitis membrana auctis-

Tribus anticis vno vel nullo postico.

*" Anticis rnembrana inter se connexis ,

,
r A n s e r e s.

postico SOlutO ^Tii •'!^
(^

Palmipèdes.

<. „ _ ., , . ^. r Plateretae.
Omnibus membrana cmctis. • . 3 ^

l_
Latiremes.

***!-• u *^- rGrallae.
basi membrana auctis. . . . ^J

b. Digitis membrana destitutis. • i

Echassiers.

C u r s o r e s.

Coureurs.



IL OISEAUX. T. LE BAS DE L^ JAMBE G 4RNI DE PLUMES. FO

I. Division,
deux doi,9;ts devant , deux doigts derrière.

Sous-Division
Doigts gros et' foi ts. Grimpeurs,

—

-

Trois doigts dev;

I. s. D.
Ongles
forts et

.. ro ;hus.

Ra p a c e s.

I.

I. Be c

crochu

I. Ara
Ara.
2. Perro-

qurt

Psittacus.

II.

2. Bec den-

telé.

111.

3. E e c

éc-liinné.

-. T.'U.a:

Rhampha
stos.

4.. Couiqu-
r, u.

Trogon.
5. 'i ouia-

co.

Turaco-
6. Muvo-
ohag".

,Musopha-
oa.

7. Bavbu.

Bucco.

V.

4. Bec dîoii

et comp;'-
me-.

g. îacar!-:a.

Galbula.
<!. 'te.

Ficus.

VIII.

', Bec Eiès

1:0 lire.

to. Toicol
Tunx.

IX.

6. Î3ec ar-

qué.

6.

\ I. Coucou.
Cuculus.
12. A'ii.

Crotonha-

I.

I Bec
crocisu.

2. b o

Ongles peu ciol

Hient unis le lo

II.

I. Eec den-

telé.

111.

2. Eec
ecliancré.

Diurnes.
* _l\iUdlCL(i

les.

13.. V?.L'-

rour.

Vultur.
* * Plu Illi-

co! les;

14. Gi- ff-)n.

Gypaëtos.
15. A,gle.

Aquiia.
;6. Autoiir.

Astur-
i?. Eper-
yier.

Nisus.

18, Buse.

Buteo.
u). Busard.
Circus.
20. Milan.

Milvus.
i\- Faucon.
Falco.
* * Nycté-
riens.

22. Chouet-
te.

Strix.

23. Phyto-
tome
Phyîotoma.

'l

3- lec
Ci. cor

ic

24. Pie-

grièch?.

Laniiis- .

25. ïyra'.

Tyranaus.
2Ô. Gobe-
mouthe.
Muscica
pa.

2:. Mouche-
[olle.

Muscivo-
ra~

28. Merle.

Turdus.
2y. Four-
miilier.

Myrmeco-
phaga.

jo. Loriot

Oriolus,

31. Coiinga.

Ampelis.
32. Taiiga-
ra.

Tanagra.

-.3-Ca

Cacict

34-

p a e

Icten

35. <

Cf "
t5 - •

Xant
nus.

36. i

neau

Sturi î

b-c-

Loxii

3û.

vieo

Pyrr
3y. I

neau
;

Frin^
ic. E
Etnbe
Coq
roch

Piprc

\



DE rOiGTS ENT1ÉEEM.FNT
,

RFUNîS PAB. UNE MEMBA^^NE.

2- D i V i s i o li,

xin ào'm ou point de doiî,t derrière-

Division.
ts exté.ieuis libres ou seu!e-

la prem-'ère phalange. Passereaux.

V.-

ec .' roit

compr,-

ïracule

cula.

Co;-
lU.

^IIS.

KoUier.

acias.

raraa.s

adi-
i

Sitelle

P ic-
eut;

- o
PiC' ïde.

aides.

VJÏ.

'. Bec dioi'

et iTicnu.

12.

48- Mésan-
ge'.

Parus-

49. Alouei-

le.

Alauda.
50. B:'cfjn

Syivia.

51. Moîa-
ciUe.

Mo'tacilla

VI jl.

6. Bec très

court.

I'.

2. Hiron-

dcile.

Hiriindo.

53. Eiigou
lèvent.

Caprimul-
gus.

IX.

7. Ikc ar-

qué.

14.

54. Glauco-

pe.

Glaucopis-
s 5. PL. ppc.

Upupa,
,56. Grjm-
pereau.

Certhia.

57. Colibri.

Trochilus.

X.

S. Bec ren
fié.

15-

58. Ortho-

hynq'.e.

Orthorhyn-
chus.

b o u s - D i vision.
D/gtS ejaérieurs unis ('.ans presque rcMe leur

longueur. P 1 a t y p d c s.

I, Bec den-
telé.

16.

59. Calao.

Buceros.
60. Momot

^ Momota.

V.

2. Bec dri'it

et sompii-
me.

'7-

61. Alcy-
on.

Alcedo-
ni. Ceyx.

VI.

;. Bec dfoit

et dépii-

mé.

VIL

4. Bec droi'

et menu.

19.

63. Toder.
Todus-
Piatyrhyii'

chus.

64. Mana-
kin.

'

Manakî-
na-

IX.

5. Eec ar

que.

20.

65. Guêpi-
er.

Merops.









' PlUSTEURS DOIGTS REUNIS PAR UNE LARGE MEMBRANE.
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ni. REPTILES. REPTILIA.

l, binis aut quatuor pedibus instructa. P e d a t a.

1. digitis unguiculatis. U n g u i c u 1 a t a.

"^ Corpus testis înclusum, Chelonia.

* Corpus fcutellis aut squamis tectum S a u r i a.

2. digitis noii unguiculatis. Achelata. Batrachia,'

IL Pedibus careutia. Apoda. Ophidia.



IIL REPTILES.

Corps garni de deux ou de quatre pattes.

P e d a t a-

"ouvert de boucli-

ers osseux.

C h e 1 o n i e n s.

Cheîon^e.
Chelonia^

Emyde.
Emys.

Che'ys.
Chelust

Tortue.

Testudo.

Couvert de scutelles ou d'écaillés.

Sauriens.

De scutelles.

Crocodile.

Crocodilus,

Diagone.
Dracaena.

Corps nu.

Batrachiens.

D^écaille s.

Tupinambis.
Tupinambis-

Lézard.

Laceria.

Tachidrome.
Tachidromus-

Caméléon.
Çameleo^

(giiane.

Iguana,

r^-igon.

Draco.

Ba ilie.

Basiliscus.

Agame-
Agama.
'.ophyre.

Lophyrus.

Stellion.

Stellia.

Anolis.

Gecko.

Sf iiique.

Scincu'S.

Seps.

balc'de.

Chalcides.
Bip^'de.

Bipss.
Sheltopusifc.

Podurus.

a queue.

Triton.

Salamandre.^

Salamandra.

Protée»

Proteus.

Sirène..

Sirence- '

faiis queue.

Pipa.

Crapaud.

Bufo.

Grenouille,

Rafia.

Raine. '

H'ya..



R E P T I L I A.

Corps alongés sans pattes. A p o d e &.

Ophidiens.

Couvert d'écaillés imbri-

quées.

Opbisaiire.

OphisauruS'

vet

I
AnguïSi

iPelamida.

Pelamis.

Erpèton.

Eryx.

Couvert d'Vcailles coiitifuë,

des scutelles en bas.

Boa.

Crotale.

crotalus.

Scyta'e.

Scytalus.

Songare.
Bongarus.

Trirjiérésure.

Trimeresuru'S.

Aipy^ure.
Aivysuru^.

Léjosélasrre.

Lejoselasmus-

Distéire.

Disteira.

Langako;

Huria.

AcantopMs:

' ouleiivre.-

Coluber-

Vipère,

Fipera.

Platuru-s.

Corps nu ou couvert de tu-

bercules isjlé-.

Acrochorde.
Acrochorden.

Amphisbène.
Amf'nisbaena^

Coecîle.

Cot ciliée





IV. Poissons. Pisces. L. Lacepèdc

-" T. fa Opère uîer, et

Cartila-

gineux,

à bran-

4 >chies.

^Sans opercules et^

à Membrane. - IV

Sans membrane. III

POIS-

SONS.

"à Membrane.

Sans membrane.

'à Opercules et

II.

Osseux,

à bran-

chies.

'-Sans opercules et

II

'à Membrane. - V

Sans membrane. VI

i

à Membrane. VII

Sans- membrane.' VIIÎ

3- Apode's.
.4- lugul a ir e s.

L,5- Thoracins.
[6. Abdominaux.

9. Apodes.
10. lîjgulaires.
11. T h o r a c i n s,

12. Abdominaux.

5. A p n d e s.

6 Insulaires.
7- Tjjoracins.
8- A bdominaux.

[
1. A podes.

) 2 lu gui ai ras.

\ 3 Thoracins.
' 4. Abdominaux.

.17. Apodes.
j]8, I u g u l a i re.ç-

Il 9- Tho r a ci ns.

'20. Abdominaux.

121- Apodes.
/22 Ir'guiaires.

/23 Thoracins.
,24. Abdominaux.

,
o5- Apodes.
oS.'Iu gu lairçs.

f;o7. Thoracin s.

oS- Abd o m in aux.

.29. Apodes.
/30. lu gui aires.

)31. Thoracins.
[32. Abdominaux.



IV. Poissons I. cartilagineux.

L'épine dorsale composée de vertèbres cartila-

Point d'opercule branchial , ni

de membrane braïuhiale.

Cliondropterygii.

Apodes.

Petromyzon L.

GAiirobranchus.

hicep.

Abdominaux.

Rjja. L.

Rhinobatus. El.

Scjuaîus. L.

Pi.ft.s. Lath.

Av-'don L. C.

Point d'opercule branchial
, une ni^mbiane

branchiale.

Bran-chiostegi.

I tig u iai r es.

Lopiiius. L.

7. Tlioi ac i H;

Eaiiftes. L..

i. A b do m i i;;iux.

Chiiii.nera L.

Centïisciis. L.

Pcgasus. L.

Macrorhynchus.

Lac



ï. Pisces caitilaginei.

gineuses. Point d'écaillés dans la plupart.

Un opercule bran
chial

,
point de

membrane bian-

chtale.

'2, Abdominaux,

Polyodou L. C-

Acipenser. L.

Un opercule branchial , et une membrane branchiale.

13. Apodes.

Oftracion. L.

Teîrodon. L.

Ovoides. L. C.

Diûdon. L,

Orb;s L. C.

Sygiiathus. L.

14. luguiaires. 15. Thoracins.

Cycloptcrus. L.

Lepadogjfter.

L. C.

16. Abdom inaux.

Macroihynchus.

L, C.

Pegasus. L.

Centriscus. L-





\

-^

^



IV. Poissons. II. Osseux.

L'épine dorsale composée de vertèbres



IL Pisces ossei.

osseuses. Peau couverte d'écaillés.

Une ou deux nageoires fituées fous le

ventre , derrière les pectorales.

3. Abdominaux. Abdominale?.

Ciriliiius. L. C.-

Cheilodactylus. —
Dorsuarius. —

.

Xyster. —

.

Mené. —
Gastcropelecus. —
Salmo. L.

Osmerus. L. C.

Coregoiius. —

i

CharaciniiS —
Serrasalmus. —
EIops. —
Megalops. —
Morinyrus.

Cyprinodon. —
Cyprinus. L.

Clupea. L.

Clupanodon. L. C.

Mystus. L. C.

Buro, —
Polynemus. BI.

Polydactylus. L. C.

Mugil. —
Mugiloides. L. C.

Chanos- L. C
Mugilomorus. L. C.

Argentina. L

Hydrargira. L. C.

Stolephonis. —
Exocoetus. L.

Polypterus Gff. H.

Tripteronotus L. C.

Soomberesox.

Sphyraera. —

-

Esox. L.

Synodus. L. C.

Lepisosteus. —
Kotacanthus. —

'

Loricaria. L.

Hypostomus. L. C.

Corydoras. Gtf. H.

Ageneiosus. L. C.

Macroramphosus.

—

Centranodon. —
PiOtOSLS. —
Tachysurus. —
Cataphrastus. L.

Pogonathus. L. C.

Doras. —
Amia. —
Anableps. —
Misgurnus. —

—

Cobitis. L,

Fundulus. L. C.

Colubrina. .—

>

Eutyrinus. —
Aulostomus. —
Solenostomus. -—

Fistularia. Li

Point de nageoire ventrale.

4. Apodes. Apodes.

Rhombus. L. C.

Stromateus. L.

Sternoptyx. L. C.

ComephoruSi —
Anarhichas. L.

Makaira. L. C.

Xiphias. L.

Macrognathus. L. C.

Ophidium. —
Odontognathus. —
Ammodytes. L.

Regalecus. L. C.

Trichiurus. L.

Tri.urus. L. C.

Leptocephalns. L. C.

Stylephorus. L. C.

Muraena. L.

Ophisurus. L. C.

Gymnotus. L.

Gymnothorax. Bl.

Synbranchus. Bl.

Gymnomuraena. L- C.

Monopterus. —

—

Muraenoblenna. —
Sphagebranchus. —
Caecilia. —

>



/

*#



X



V. Mollusques. Mollusca Lam.

I. Cep ha lé s. Une tête diftincte et mobile ; fouvent des yeux.

a Corps nu; po-

int renfermé
dans des co-

quilles.

M. nus.

a Corps recouvert par une véritable coquille»

MolL conchylifères.

''* Animaux li-

bres , nageant
vaguement.

Sepia L.

Loligo. Lm.
Octopus. Lm.
Lernaea. L.

Clio. L.

Piieumcderime.

Cuv.
Pterotrachea. Ik.

Doris. L.
Tritonia. Lm.
Glauciis. Fft.

Eolides. Cuv.
** rampant
fur un ventre

large.

Laplysja. L.

Limax. L.-

ParmacelIa.Cuv.
Onchidium.Bch.
Tethys. L.
Bullaea. Lm.
Sigaretus. Ad.
Phillidia. Cuv.

Scyllaea.

Pieurobranchus.

Cuv^

Coquille uni-

valve recou-

vrant l'animal

Oscabrion. Br.

Patella L.

FiflureJia. Lm.

Emarginula.Lm

Concholepas.

/ Fv.

Cfep'duJa. Lm.

Calyptraea. Lm.

Coquille imivalve, uniloculai-|Coq. univalve,

re, fpirivalve engainant l"ani

mal

multiloculaire
,|

renfermant
l'animal.

* Ouverture é-

chancrée ou ca-

naliualéeàfabase.

Coniis. L.

('ypraea. L.

OvuLi. Lm.
Terebellum. -

Oliva. —
Accilla. —
Volut.T. L.
Mitra. Lm.
Columbella. —
Marginella. —
Cancellaria.

Kaffa, —
Acaiithina.Ffch.

Purpura. Lm.
Buccinuffi. Lm
Eburna. Lm.
Tcrebra. Lm.
Dolium. —
Harpa. —
Cassis. —
Pterocera. ^—
Roflellaria.

—

Murex. L.

Fusus. Lm.
Pyruia. —
Fasciolaria.—
Turbinellus. -

Pleurotoma. —
Clavatula. —•

Çerithium.

—

>

** Ouverture en-

tière et fans ca-

nal à fa base.

Trochuï. L.

Solarium. Lm.
Turbo. L.

Monodoiita. Lm.
Cycloftoroa. —
Scalaria. —
Pl!p-1. —
Turritclla. —
Jaiithin.T. —
Bulla. L.

Bulimus. Lm.
Ach.Ttliiiia.

Phasianella. —
Lymnaea. —
Meiania. —
Pyramidella. —
Soiidula. Fsch
Auricula. Lm.
Volvarin. —
Ampullaria. —
Planorbis.

Pleurodonte.
FsCiîi

Anoftoma. Fsch.

Hélix. L.

Helicina. Lm,
Nerita. L.

Natica. Lm.
Teftacella. —
Stomatia. —
Haliotis. —
Carlnaria. —
Argonauta. —

.

Nautilus. L.

Ammonites. —
Planulites. —
Nummilites. Br,

Spirula. Lm.

Turrilites. —
Baculites. —
Orthoccra. —
Hippurites. —
Eelemnites. —
Discorbites. —
R.otalitcs. —
Lenticulina. —
Lituola. —
Spirolina. —

•

Miliola. —
Renulina. —
Gyrogona. —



Venues et Teftacea Alior.

11. Acéphales. Point de tête diftincte ; point d'yeux.





YI. Annélides. Annulata. Cuv,

à Corps nu , ne se logeant point dans

un fourreau.

Corpore nudo.

Des organes extérieurs.

Or^ana exteina.

Aphrodite.

Aphrodita L.

Amphinome.
Amphînome- Br.

Arénicola.

Arenicola, Lm.

Thalasseme.
Thalassema. Cuv,

Lombrio.
Lombricus- L.

NayaJe.
Nais. L.

Fi,rie.

Furia. L.

Point d'organes ex-

térieurs.

Orp;ana externa nulla.

a Corps se logeant dans

un fourreaij.

Corpore vagina incluso.

Fourreau en forme de

tube-

Vaginct tubiformis.

Dragonneau.
Gordius. L.

Sangsue.

Hirudo. L.

Planaire.

Planarîa. L.

Néréide.

Ncre s. L.

Polydore,"

Polydora. L,

Ttrebelle.

Terebella. L.

Amphitrire.

Amphitrite- L.

Dentale.

Dentalium. Li

•jerpule.

jerpula. L»

?i]iquaire.

Siliquaria- Lm.

Vagii;ellc.

Vaginella. Lm.

?piroglyphe.

Spiroglyphus. Lm.

Arrosoir.

Penicilliitn. L.

Fourreau composé de

plusieurs pièces.

Vagina conchiformis

inultivalvis.

Anatife.

Anatifa. Br.
'

Bain ne.
Balanus. Br.

Tubicinclle.

Tubicinellu. Lm.

Coronule.

Cororvula, Esc.

Taret.

Teredo. L.

Ffstulane.

Fîstulana. L.



VIÎ. Crustacés. Crustacea. Lanr.

Corps couvert d'une peau membraneuse, cornée,

clypéacée ou. bivalve. Yeux sessiles..

Corpoxe tegumento mrjnbranaceo ,. corneo

,

dypeato aut bivalvi ;
oculi sessiles...

Sessiliocles. Lani. Entoni ostraca. Latr,

Têt clypéace ou bivalve.

- Testa dypeata aut bivalvis

Operculés,. Tkecata. Latr.

Têt couvrant tout Têt bivalve,

le corps.

Aspi dicta. OsÉracoda.

I. Xiphosura.

Limuluso. M.

II. P n e u n o-

m u r a.

Caligus. M.

Binoculus. Gff-

III. Phy llo-

p d a.

Apus. Sch.

IV. M o n p h-

th al.m a.

. Lynceus» M.

Daphnia. M.

Cypris. M.

Cythere. M-

Tet nul.

Testa nulla.

JSf us»

G y m n ta.

V. P s e u d o-

p d a.

Cyclops. M.

Vl.Cephalota.

Polyphemus. M.

Zoe. Bosc.

Pranchiopoda.

Lm..

Corps couvert d' une croûte cornée et

calcaire
j
yeux pédoncules.

Corpus tegumento corneo - cakateo.-^ ocuh

pedunculati..

Pédiocles. Lam. Malacost raca,. Latr.

c;jjiei!esanslamel-

les natatoires,

plus courte que

le corpr-.

Caudapinnîsna-
tatoriis tmJis-,

corpore hretnor

O.ueue a lamelles natatoires,

aussi longue que le corps.

Cauda pinnis natatoriis ad

apkem , corpore ad minus

longitudiïie^

Bracliyuri
Latr.

Kleystagna
t h a. F.

I. Cancerides.
a. Platysmatii.
-Podophihaimus,

Lni.

Portuiius. Dald.

Dromia. D.
Caiappa. D.

Hepatu;-. Ltr.

Cancer. L.

b. Vigiles.-

Ocypode. D.
Grap-suH. Lm.
Plagus a. Ltr.

Pmuotheres. —
H. o X yr h y a-

c h i.

Leucosia. T.
Maja. Lm.
Macropus._ Ltr.

Lithodcs. Ltr.

Corystes. —
Mictyris. —
Dorippe. D.
Oîthyia, D.

Matuta. D.

Raniaa.. D.

M a. c I u r i. La t r.

E X c h n a t a. F a b r.

IIL P a g u ri i.

Albuiiea. D.
Remipes. Lir.

Hipps. T.
P.5gurus. D.

iV. Pa 1 i u ur i,

Se y 11.1 ru s. P.

PalinuriiS. D.

. Porcellana. Lm
Galatiiea; F.

V. Astacini.

AsîacUF. Gr^

Thalassina. Ltr.

Alpheus. F.

Pauaeus. D-

Palhcmon. D..

Craiigon, F.

VI. Squ illa-
r e s.

Squilla, R.
Mysis.- Ltr.

Vil. G a m m a-

r i n a e.

Phronima. Ltr.

Talitrus. Esc.

Gammarus. F.

Caprella. Lm.



VïII. Arachnoïdes. Araclinoida, Lam. Mitosata et Unogata FaBr*

I. Corps a sept articulations pedlferes ou plus..

Corpore segtnentis pedigeris septetn aut arnplius.-

Tète distincte j des antennes.

Caput <x f?ior6tcs discretumj antennae.

Q,uatorze pattes
,

quatre antennes.

I. Tetracera
L a t r.

I. A s e 1 1 o t a.

Asellus. Gff.

Idotea. F,

Spliaeroma. Ltr.

_
Cymothoa. F.

Bopyrus Ltr.

II. O n i s c id c s.

:
Li^ia. F.

Philopcia. Ltr.

Onisi^iis. L.

Porccliio. Ltr,

Armadillo. Ltr.

Plus que 14 pattes

deux antennes.

2. M y r i a po d a.
' L a t r.

Tète con'ondue avec le corcelet.

Point d'antennes.
Caput cuin thorace unitum-j anfennae

nullae.

. Huit

3. Ace
pattes.

r a L a t r.

f. C h ilugii a t lia-

Glomerisi Ltr.

Juli.s. L.

PolydesniiiS'. Ltr.

Poliyxeiius. Ltr.

IL S y g n'a t h a.-
Scungera. Ltr.

Scoiopendra,- L.

i. A ^- ;i n é i d e s.

Alyg.:ile. Walk.-
Atypus. Ltr,

Enodou. Ltr,

Drassus. W.
Sege.-tna. Ltr.

Dy-dera. Ltr.

Clubiona. Ltr.

.' rgyroneta. Ltr.

Ai-t'.aca. L.
Theridion. W.
Scytodes. Ltr.

Tetrsgnatha. Ltr.

lîpcira. IV.
Uloborup.. Ltr.

TiiomJscus. W.
Micrommata. Ltr.

Dolomedes. Ltr,

Lycosa, Ltr.

Krisub. Ltr.

Golticus. —
II. P e d i p a 1 p i.

Phryniis. 01.

Tlieiyphonus. Ltr.

III. Scorpionides
Scorpio. L.

,
Cli.rliter. GC

IV. P lia I a 11 g i t a.

Galeodes. 01.

PhaiangiuJTi. L.
' Trogultis. Ltr..

Siro. Lir.

V. P y c 11 o g 11 i d e s.

Wympiion F.
' PlioxichiJus. Ltr.

;' Pyciiogoiium. J3r.

Vi. Ac a r i d i ae.
Trombidium. T.
Erythaous. Ltr.

GoraasL'S. —
Oribata. —
Aca;us. L.
VU. R i c i n i a e.

Sarcoptes. Ltr.

Cheytetiis. —
ii'na'is.

Bdella. —
Argas. —
Ixodes.. —
Uropoda.

Vlll. H y d r a c h-
n el 1 a.

Eylais. Ltr.

ii>drachna. M.
Limnocliares. —

XI. Micro p h-
t il i r a.

Caris. Ltr.

Leptut. -—

-

Ascoma. —

II. Corps à trois

sections pedifères.

Corpore segmentïs

pedigeris fribusr

4. A p t e r o d 1-

c e r a. Ltr.

'. T h y s a a o u I a'

I. Lepismenae.
Lepisnia. L.

M'chilis. Ltr.

3. P o d u r e 1 1 a e.

Pjdiira,. L.

Smynthurus. Ltr.

II. P a r a s i t i.

Ricinus. Geer.

Pediculus. L-



N-



Al

ÏX. Infectes.
Infecta. LAM. Pterodicera LATR.

TransnevBim. i
S^oleop tera. L.

Diaersae; înferio-

1

C^ 1 e u t h e r a t a. F

res plicatae.

Maxlî-

lofum.

alae ,*

Affines j oerris_*

Quatuor,

os

IS. Sine maxillis ; Tiabens. .

Longitiidinali- ÇOrt hop tera. 01-

ter. . . . 2- 'Ulonata. F.

n«*'^ 1.- ÇNevroptera. L.

.
^ KUa ona ta et Sy-

C n i ft a t a. F.

,,^ . rHymenoptera.
VenosaSa • 4-* j

CPiezata. F.

Roftrum plica- CHemiptera. L.

tum. 5. ^Rhyngota. F.

T- f>' CLepidoptera.Linguam fpira- j *^ f'-^^'^a.

lem. . ^ 6. /p, ^ „ "
^^jrlossata. F.

Duabus ; os fine masillis , hauftello mobili. •' 7- <
/Antliata. F.

NuIIis.
8-

vAptera. L.

.S u c t o r i a. Latr.



ÎX. I. Coléoptères. Celeoptera L. Eîentlierata F,

Tarses à cinq articles. Tâfsis quinque arîiculatis.

P E- N T A M E R E S=

à 6 palpes ;

palpis fex ;

î:ntomopha©i,

Aire:ii;cs l'ài-

l',.riT,cs ou
f't! formes.

. 1, ( c 1 ndel eia^.

M nticora F.

Coll'uris F.

Megacephnla L
CiCnidela L.

2. Carab' ci.

a. Elaphrû.
Elajjhrus. L.

Bembidioa Ltr.

b. Graphipteri-
des.

Aiîthia. F.

Gr.i phipterus L.
:;. Crépitantes.
Biacluiius. F.

Cymindis. Ltr.

Lebia. Lêr.

Odacantha Ltr.

Agra. F.

d. Longipalpatî.
Drypta F.

Galerita Ltr.

Zuphium. Ltr.

"e. MeJanchlaeni.
LicinuE. Ltr.

Harpalus. Ltr.

Siagona- Ltr.

f. Fojfores.
Scarues. F.

Cliviiia Ltr.

g. Metallicî.
Tychrus.. F.

Calosoma. F.

Carabijs. L.

Panagiciis Ltr.

h. Barbâti.

Nebria^Ltr.

Pug niophorus
L;r.

Loricera. Ltr.

Omophron. Ltr.

3;. HyJii'caii-
' t har i.

Dyt;cijs. L.

Hlyphydi-iK ill.

Hj 11 plus Ltr.

à quatre palpes
, palpis quatuor.

SAPROPHAGI.

Tardes au nombre
pieds de devant

;

derrière, Tarsîs-

Auteiines leti-

formes, filifor-

msBOiipectir.éij

^i-.
ii t e r a o X 1

.

Bupreflis. L.

JMeiasis. F.
Eiater. L,

Cebrio. F.

5. Ma la co-
der mi.
Dascillus Ltr

E iodes Ltr.

Cupes. F.

Driius- 01.

Lycus. F.

Omalipus
Geoff.

Lsmpyris. L.

TeiephJrus.
Scli.

Malthinug.

Ltr.

Melyris. F.

Zygia. F.

Dasytes. Pk.
Malachius. F.

Hylecoetus.
Ltr.

Lymexyion.^
F.

Atracîoceros.

p. JB.

Aiucnaes plus
grosses à la

pointe.

6. Cierii.
Tillus OL
TlianasJnus.

Ltr.

Enoplium. L,

Opilo. Ltr.

Cleru s Geoff.

Necrobia; Ltr.

7. Ptinioïes
Anobium F»

PtilinUB Gif.

Gibbium. Se.

Ptinus. L.

8. Palpato»
res.

Maftigus. Hg.
Scydœaenus.

Ltr.

9. Stap^hyli-
n i.

Oxyporus. F.

Staphylinus.

Lathrobium.
Lr.

Paedorus. F.

&tcnHs. Lr.

Oxyielus. Gr.

Leiteva Lr.

Proieiiius. Lv.

Tach!iu3?.,Gr.

Tachyporus.
Gr.

- Aleoch-ira.

Ka.

Antennes en mas -.

fue perfoliee oui

folide.

10. £>i!ei;fypha=

g'-
a. Silphatgf,

, Nectophojus. F.

SiJpha-^ L.

b. Nitfdularîae.
Thymaïus Lx.

Cot-ibitus. Lr.

Nitid'ala.- F.
Cercus» Lr.

Bytuïus. Ltr.

Daciie. Ltr.

îpB. OL
c Scapfîid-iâv
Scaphidium.
Agyrtfts, ©L
Choieva. Ltr.

Myloechi.'s. Ltr-

Dêrœefles. L.

11. Byr rhii.

Megatoma. H.
Troscus. Ltr.

Anthrenus. Gff.

Byrrhus L.

Nosodendron.
Ltr.

Chrlonarium- F.

HiiSer. L.

EJrais.- Ltr.

î2. Otiophori.
Dryops. 01.

Gytinus. Gff.

13:. Hydrophi-
li.

Sp.;rchc.ti5!. F.

^
Gff.

Klophoru'. F.

liydraciia. L.

14. Spli-ic f idi-

ote a.

i
SpiïâQrJdiiitîd.

AatÊruies eu

ïïiassue îa-

zneilep.

15. Cuprypha-

Gopris. Geoff.

Ateuchus. F.
Sisyphus, Ltr.

Oriitis. Fo

Oaihopfaagus.
Lr.

Aphodius. ¥.

16. &eotmpini.
Geotrupes. L.

Lethrus. Se.

,17. Scarabo éi-

dos.

Aeqialia. Ltr.

Tiox. F.

Sinodendron. F.

Orycfes, IJL
Phileurus. Ltr.

Scaiabaeus. L.

Rutcla. Ltr.

Hexodon. 01.

Meloloatha. ¥.

Hoplia 111.

Glaphyrus. L
Amphicoma. L.

AaisoDyx. Ltr.

Cramaftochei-

lus. Kn.
Trichius F.

Goliath. Lm.
Cetonia. F.

8. Lucàaides.
LaiTiprima Ltr.

Aes.-Uis. F.

S'iasycerus. Gff.

^ Luc- a au s. L.

Pajïkius^,. F.

HETERO-

L Nnbilj.

3. Sa biilîsjoiae.

19, Pimeliariae.
Chiroscelis. Lm.

• E-odius. F.
Zophosis. Ltr.

Pimelia. F.

Moluris. Ltr.

:
Tagenia. L:r.

Euj5''clîcra. hg.
Akis, H-.

Asida. Ltr.

Tenthyjia Ltr.

Hegeter. Ltr.

20. Teuebrionitss.
Sepidium F.
Scaurus. F.

Misolampus. Ltr.

Blsps. F.
Peduuis. Ltr.

Opatriim. F.

Toxicifm. Ltr.

Tenebrio Ltr.

Orthdcerus. Ltr.

b. Herbicolae. —
2i. Diaperiales.
Hypophlofus. F.

Phaleria. Li--.

Diapeiis. Gff.

Elf:doi;a Lir.

TetraîOina. H.
Lejodes Ltr.

Ciiodalon. F.
Epttrag'js. Lt.
Coffypluis. 01.

22. iielopii
Holopp. F.
Meiandry-î. F.
ierropnlpus. K!w.
iiaU'Jtnenus. H'iw.

Orchïsia. Ltr..

pytfio. Ltr.

L.-gn,i. F.

"Nei.'a Lir.

;

iicrapïs. Stcv.



Elytroptera. Vagînipennîa, Aïior.

de cinq aux 4

4 aux pieds de

numerodiuersis

MERES

Nïibili.

Terfes à quatre articles.

Tarsis quadriarîkulatis.

TETR AMERES.

Tarses à 3 srti

des ; Tarsis
triartîcutatis-

TRIMERES.

23. Pyrochroi'
d'es,

Scrapiia Ltr. '

>.oto:ais. Gff.

CaiopuF^ F.

Pyiochroa GiT,

24. M or del Jo-
li ae.

Rip p!-:Orus. P.
Felecotonia.

Fitch..

Mordeli.1 L.

AMasp:s Gff.

II» Veiiico-

lores.

25. HorialeP.
Horis. F.

i6. C a n t h a r i-

cl i a e.

'-T c jnia Gff.

Myl.-.bris. F.

M-.-ioe. L.

Oeaas. Lrr.

Csnth.,iis Gfïl

S:t ris Ltr.

Zonit.s. F.

27. Ci sreli n ac.

Cift-la F.

Oedeni-ra 01.
Rhincir.tcec. F,

Rhiuoiim-us. Lii-.

I,. Rhyncho
phori.

28. Biuchc-
lae.

Ar.thribus.

Gff.

Eruchvis L.

Kythorbyntjs
Fr.

29. Curculi-
o n i t e p.

I Recticornes-

Ercntus. F.

Cylas. Lu-,

Aitc abus. L.

Hhyi'.cliiis. },,

Pvaiiiphus. Cl

'Br^ciiyceius.

Oi.

2. FracthoT-
1: e s

Liiacliy iliiniis.

Lt;-.

Lixiis. F. .

Curciil;o. h.

C omis. Cl.

R,nin?.. Ltr.

Calandia. CI-

Coff.iim?. CJ.

Hylurgus.LiT.

Toaiicu:-. Lir.

Phtypu.-. H.-

Scol^tus. Grt.

Kylesiiuis^F.

I-'liiojotnbnE.

Ltr.

II. Platyprosopi.

30. Paussili.
Paulin s.

31. Xylop-
.

h agi.
Boflrichus.

Gff.

PSOT. 11.

Mycetopha-
giis F.

Gis. Lîf.

]>.jemozi;;n.i.

Dcsm.
Ccryîa!!. Ltr.

Biiom.'.- H.
Lyitrs. F.
Meryx. L;r.

L.tnaius. H.
rfilvanus. Ltr.

Colyctiuin F.
Tfog;:fiia. F.

32. C-ucuji-

p e d c s.

Cucuj.us. F.

Uicjjta. Ltr.

33- Pr i 011 1 1.

'. Parandra. Lti.

; Spoiidylk. h.

Piiorius. Gff-,

jq.. Ceranibi-
c i II i ..

Lamia. F.

Ceiariibyx. L
iNlccydaiis L
Lt-ptuia. L.

35" «.^hrysome-
îinae.

Sagra. F.
Orsodacna. Ltr.

Mc-galopifs. F.
Doiia ia. F.

C:ioceris. Gff.

Alur.ius. F.

Hisp'. Ltr.

Iniaudium. F.

CîSMda L.

Chlamys. Kn.
Clytra. Laich.

eryptocephaJuï.
Gff.

Eumolp'.is.

Kugl.
Chrysomela- L.

> rasocuris Ltr.

Adoiiusn. F.

G.Tleruca. Gff.

A.'tica. Gff.

36. El otyle-
n .î e.

Lai guria. Ltr.

Ph:. la-crus. Pk.
Àgathidium. lij.

Eroiykis. F,

Tritoma F.

37. Gocciue.lli
dae.
Euniorphtis Wb.
Endomychus.

" Pk.
LycopprdinsLtr
Ceccinella- L.

Tarses à d^ux arti-
clés. Tarsis hiarti-

culatis.

DIMERES.

38. Pselaphii.
rselaphus. H.
Cheinnium Ltr.

Cla^vigsr. Piffl.



IX. 2. Orthoptera, OLIVIER; Uîonata, FABRICII
;

Orthoptères.
Elytres cou-

vrant deux
ailes plissées

en partie en
éventail et

en partie

t.iansver-

falenient.



IX. 3. Nevroptera L. Odonata er Syniftata, F.

Nevr opter es.

à Mandibules fortes.

Mandibuli s fortibus.

Tarses a trois articles.

2 Palpes'.

Aiit. très cour-

tes.

I. L 1 bel luli 11 es.

Libellulînae.

Lib-'ikiln. L.

Aeshiie. F.

Agrioi:. F.

4 P-al] res.

Ant..fétacées lon-

gues.

2. Perl aines.

Perlariae,

f^iciTioiira Lir.

Perl- L'.r.

Ej,ihenieri L.

Ternies. F,

i'socus. hti.

Tarses a 5 articles.

6 Palpes.

Ant. longues

,

renflées au bout.

3. Fouïmilions.

Myrimleonides.

]\Tyrnieleo. L.

Ascalaphiis. F.

4 Palpes.

Ant. fétacées Ion
gués.

4. Hemerobini.

Henierobini.

Hemerobius. L.

Ofmy:U3. Ltr.

5. Megaloptères.

Megaloptera.

Cfiauliodes. Ltr,

Corydalus. Ltr.

Siali?. Ltr.

Raphidia. -L.

6. Pan orpa t es.

Panarpaîae.

Bitt'icus Ltr.

Paiiorpa. L.

Nemoptera Ltr.

a. Mandib. nulles

Mandib. nullis.

Tarses a. 5 arti

Ant très courtes,

|

terminées par

une foie.

. Phryganes.

Phryganeae-

Phrygaitea. L



IX. 4- FIymen optera L. Pie z a ta. F.

Hyménoptères.

Femelles ayant à l'exfrémité de



IX. 5. Hemiptera. L. Rhyngota F.

Hémiptères.

I. Bec prçnant origine à la partie antérieure et fupérieure
de la tète.

Rûftïum e capitis apice antico et fupero enascens.

I, Antennes plus longues que
la tète , placées au dessus

des yeux.

Antennae fupra oculos infer-

tae , capite longiores.

'.. C o r i s i a e.

I. Scuîellère.

Scutdlera. Lm.
2 Pe>;tatome.

Pentatoma. 01.

3. C'oié.

Coreu s. F.

4. iNeide.

Neides. Lfr,

5. Lygee.
Lygaeus. F.

6. C'iîsc
Capsus. F.

7. Mn.f.
M iris. F.

II. C 1 m i ci des.

a. reduvini.

S. Nabis. Ltr,

9. Reduvius. F.

10.' Zelus. F-

11. Plojère.

Plojaria. Scop.

b. Plot ères.

12. Hydrometra. Lu,
13. Felici Ltr.

14. G;riis- Lt..

c. Acantillag.
15. Punaise.

Cimex. L.

16. Macrocephaîus. Swcd.
-7. Phymata Ltr.

i8- Tingis. F.

19. Aradus. F.

2. Antennes courtes, cachées,

placées au dessous des

yeux.

Antennae fub oculis insertae

aut absconditae.

II. Hy d rocori sae.

30. Ochthére.

Ochtherus. Ltr.

31. GaJgule.

Ga'.gutus, Ltr,

'23. Eeloftome.

Belojtoma. Lfr.

23. ]\'3iicore.

Naucoris. GfF.

24. Nèpc.

iVf^a. L.

25. Raa.itie. -

Ranatra- F.

26. JSlotonecte.

Notonecta, L.

27. Corise.

Corixa, Gff.

II. Bec prenant origine à

la partie inférieure

de la tète.

Roftrum e capitis parte antita
et injera enascens.

3. Antennes très courtes

Antennae brevissimae.

IV. Cica'dari.ie.

28. Cigale.,

Cicada. L.

29. Cercopis. F.

jo. Ledra. F.

31. Membracis- F.

32- Tettigonia. 01.

33. Teiigometra. Ltr.

34. Fulgora. L.

35- Asiraca. Ltr.

36. Delphax. F,

V. Psyllidae.

37- P^rWa. Gff.

38. Livia. Ltr.

VL Apliidij.

39- Thrips. L.

40' Puceion.

Aphis. L.

41 Alcyrodes. Ltr.

V. Gallinsecta.

[43. Dorthesîa. Eosc.

43. CoccuS' L.



ÎX. 60 Lépidoptères. Lepidoptera L. Glossata F.

Antennes renflées dans quelque partie de

leur longueur.
Antennae hicvel iilic. crassiores.

Diurnes. Diurni.

Antennes tejrjyuiées par

une massue plus ou
moins alongée.

1. Papi lion ides.

Papilioii.

Fapilio.

i. Chevaliers.

Equités.

2. Helicçuiitns.

Heliconii.

3. Danaïdes.

tDancd.

4. Nymphaîes.

Nympkçilss.

5. Parnaireiis.

Pamass H.

6. D. blanciies.

Danaî candidi.

7. Plébéiens.

Pleiji.

Hcsperia.

Hesperia.

An-tenxLes- pi^isp-iatl-

qufts.

IL S-jî h i.p,g.-id.e.s.,

a . Sp^hingfd^s ^bor.

trices.

Spiiinx.

Sphi,i:ic.

,
Smprjnthe.

, SmerinthuS.

, b. S^h. m'upi.

Sésie.

Sesiii.

Zygène»

Zygaena.

Mygie.

Stygiiz.

MtA

Antennes fiTifornies ou letacées
, point ren-

flées dans quelque parlie de leur longueur,
Antenrrae jilijormes uut fetaceuie.

Nocturnes. }iocturni.

Antennes pecitnèes ou en loie

,

ou très ciliées.

I!. B-om-by ciiiae.

H..:piM".

. HepiaJus. F.

Bjiiibyx.

Boi.'ibyx.

1. ûce-iéi^s.

ocellatae,

2. reverses.

y;ev[rs ae-

3. p. ttes-étendues.

pedire^ae.

4. cil a me ux.

came.'inae.

5. veiut's.

vi losae.

6. apodes.

apoJae.

Lithosic.

Lithosia.

1. tid,rinae.

2. macuLosne.

ÎNioctuellc.

Noctua' F.

! V. Pha laeiii t es.

Phalène.

Phalaena. h.

lieririinie.

H.erminia. Ltr.

AglofTe.

Agio]fa. ltr.

GaiiériC.

Giillerda, itr.

V. Tort ri ces.

Pyrale.

Pyralis F.

('cri)ft jriie.

Csrojl ma. Lir.

Crambus. F.

Teigic.

Tinea. L,

Tpon'jtneta. Ltr.

Oecopkora. .=

Âlucita. F.

Adela. Lir.

VI. P terop hor ii,

Ftcrûpko'^us. F.

Arneodes.. Ltr.



IX. 7- Diptères. DIPTERA. L. Lm. Ltr. Antîiata Fabr.

Une trompe toujours faillante.

Haujîello femper exserto.

Antennes ayaiti ^„tennes de deux ou 3 pikes ,au moins lept
, , , .-.

pièces diftinctes. Pas plus longue que la tête.

I. Tipulariae
!, Culex L.

2,. Ctenophora
Ltr.

3 Tanyptera Ltr.

4. Tychoptera
Ltr.

5. Limonia. Ltr.

6. Molobrus. Lir.

?. Oiigothro-

phuj- -

8. Corethta. -

y. Chitoiiomuf.

-

lo. Tauypus. -

II. Ceroplatus. -

la. Ai-iiidulum -

13. Rbyphi.s -

14. Mycetophy-
la. -

15 Ceratopo-
gon. -

16. ( ecidomyia. •

17. Psychoda. -

18. Bib 0. G.

19. S niuliumLtr

20. Scathcpse. -

II. Eom-
by liari i.

21 Boinhy-
lius. L

22. U ia

Ltr.

23. Ploa». -

24. Cylle
n lâ.

III. An-
t h I a c I .

25. Mulio.

F.

2'^.Ainhiax

IV. Atili.

ci.

27 L^phria
Ltr.

7-8 Asilus
L

29. Dasy-
pog n. Lit

30 Dioct-

ria. -

31. Gony-
pés. -

V. Empi-
dep.

32. Pi.My-

pteia. Ltr.

33. Empis.
L.

34. Sicus.

F.

VI. In fia ta.

35. Cyitus. Ltr.

36. Ogcodes. -

VIT. Siphuncu-
lata.

37. Ta! gonia Ltr.

l\emcûriiLiiS. -

39 Rhyncnoce-
phaius. F^ch.

VIU. Tabanii
40. Ta ban us L-

Trampe rétirée dans l'inaction

ou nulle.

Hauflello retractili aut nullo.

Antennes 3 acticulées à pa

lette , ou à foie nue.

48.

Chr.vsops Ltr

43-

44.

45-

IX

Haematopo-
ta. -

Heptatoma.
Coeiiomyia. -

Thereia. F.

Rhagioni-
des.

46. Rhagio. F.

47. Doiichopus.
Ltr.

X. Strati-
oni y-

d ae
Midas.

F.

49. H^rnie-

tia. Ltr.

5c. Stratio-

mys. F.

51. Odoiito-

myia. Lir.

52. Berih. -

53. Ephip-
piiim. -

54. Sargus

F.

55. Vappo.
Ltr.

56. Isiemo-

telus. F
XL toïio-

ps a.riae.

57. Conops

Zodion.
Ltr.

Myopa
F.

Storno-

58.

59-

60.

xis. Gfl".

Xn. Syrphiae
61. Rhiiigia. F.

Ô2. Ceiia. Ltr.

ÎS' Psarus.

64. Aphrtis.
65. Parag'i?.

66. Merodou.
67. Milesi.t.

68. Syrphus.

69. tnllalis.

-o. Volucella. F.

XIII. JVlusci-
des.

71. Diopsis.

72. Ecliiiiomyia.

u.

3. Ocyptera.Ltr.

74. Phasia.

75. Mus-ca. L-

76. Scathophaga
Ltr.

77. Oscinis.

78. camptorliyn
chus. Fsch.

79. Kiftorhyn-
chus. Fbch.

80. Ortites Ltr.

81. Dictya. -

82. Tetancera. D,

83. Sepedon.

84- Loxocera Ltr

85. Calobata. -

86. Micropeza. -

87- T'phntes. -

. MosiUus. -

89. L uxania. -

90 Lispe. -

91. Ochihera. -

92. Scenopinup. -

93. Pipuiiculus. -

94. Tynophora. -

95- Sphaei'ocera.

9f). Schizopa.
Fsch.

1^7. Phoia. Lu»

XlV.Coriaceae.
98. HippoboscaL.

99. Ornithomyia.
Ltr.

100. Melopha-
gus. -

loi. Nycteribia. -



IX. 8. Aptères. APTERA. Lin. Suctoria. Latr.

Puce.

Fuiex. Lin.



X. Vers. YERMES. V. ïnteftins. Inteftinaux. Helminthes.

I. à Corps applati.

Corpore lato.

Fssriole.

Fasciola. L.

L gule.

Ligula. Bl.

Li'iguatule.

Linguatula, FroL

Taenia L.

rricu" pida're.

Tricuspidaria Rud.

2. à Corps vésicu 5. à Corps cylindracé,

leux.

Corpore vesiculoso.

Hydatide.
Hydatis Lm.
tchi iiocoque.

Echinococcus, Rud-

Corpore cyLindrico.

Echinorhinqiie.

Echinorhynchus. Gz.

Tentaciilarie.

Tentacularia Bc.

vinflête.

Scolex Mûll.

Géiofllé.

Caryophyllaeus. Gz.

rongl^.

S rongylus. Miill.

L o hy ' jue.

Liorhynchus. Rud.

Cu iiUan,

Cucullanus. Gm.

Trichocpphsie.

Tricocephalus Roed.

Ascn'rde.

Ascaris. L.

F ITule.

Fissula Lm.

Frobos ide.

Proboscidea- Cur.

mphifto e.

Amphifioma Rud.

Fila ire.

Filaria. Mijll.

S reb o-hy que.

Streblorhynchus. Fisch.



XL Radiaires. RADIATA. Lam.

Couverts d'une peau opaque, cruftacée ou
coriace, —

Tecta convolucru àenjo , crujîaceo f. coriaceo.

Edinodermes. Echinoder mata.

Couverts d'une peau mol-
le , transparente.

Tecta pelle molle , dia-

phana.

Malacodermata.

a corps court, ayant

l'anus diftinct de

la bouche ;

Echlnides.

à corps court

,

ayant l'anus con

fondu avec la

bouche.

Corpore brevi , anoiCorpore brevi^ ano

ab ors diftincto- et ore in unum
orificium collecta.

Stellérides,

[Oursin.

xEchinus. L.

Galéfite.

Galerites. Lm.

Erhinona.

Echinoneus. Lm.

Nucléolite.

Nucleulites Lm.

Ananchite.

Ananchites. Lm.

patangue.

Spatangus- Lm.

i-assidule.

Cassidulus. Lm.

Clypeaftre.

Clypeajier Lm.

à corps alongé,
cylindracé forte-

ment contractile.

Corpore elongato
-,

cyLindrico-, valde

cimtractili.

Fiftulides.

(térie.

Afterias L.

Ophi'ure.

Ophiura Lm.

Holothurie.

Holothuria L-

Siponcle.

Siponculus L.

à corps complètement
ou partiellement géla-

tineux,

Corpore toto aut ex par-

te gelatinoso.

Mollasses.

Méduse
Médusa L.

Rhiz-iftome*.

Rhizejioma Cuv..

é é.

Nereus Tiles.

Cuvi rie.

Cuvieria- Per.

Herop.

Beroe. Brug.'

Luc.ernaire.

Lucernaria. M.

P rpite.

Porpita. Lm.

Vclelie.

Felella. Lm.

Pliysaiie.

Physalia. Lm.

Thalide.

Thalis. Lm.

PhyflTophore.

Phyffophora. Forsfe.

•lephanomie.

Stephanomia Per.



XIÎ. Polypes. Polypi L a m a r c k.

„, . 11.1. rPolypes à rayons,
1. Habentes circa os braclna radiata.

|p^^^^^. ^^^^^^.
^

ç ( vel nudi f Polypi rad. 7iudi.

CPolypesàrayonsnus.
'Polypi rad. corailigeni Lm.

vel coralligeni I faxigeni Dum.
tectoriourgi Lamethr.

— lithophyti 7 ,.

zoophyti j

^Polypes coralligènes.

,, , .,, . r Polypes rotifères
2. Habentes organa cihata et rotatona | ^^lypi rôtiféru

3« Habentes nulla organa radiata fed f Polypes amorphes
corpus amorphum C. jpolypi amorphi.



XII. POLYPES. POLYPI LAMARCK.

I. Ayant autour de leur bouche des bras

disposés en rayons.

Etant entièrement nus, ne foi'

mant point de polypier.

Polypes nus.

I. Actinfe.

Actinia. L.
2 Zoanthe.

Zoantha Lam.
3- Hydre.
Hydra L.

«}. Coryne.
Coryne Lnm.

5. PediCeliaiic.

Pedicellaria MulL

Formant un polypier.

Sulide , entièrement pierreux

et calcaire.

6



2. Ayant des organes

ciliés et rotatoires.

3. Etant irréguliers sans bras rayonnans

et sans organes rotatoires.

Poiypes rotifères.

43. A^'oriîrelle.

Vorticella L.

44. IJrcéols ire.

Urceolaria. Lm.

45. Brachioii.

Brachionus- Miill.

Polypes amorphes.

*Ayant des organes exté-

rieurs sailJans.

46. Trichode.

Trichoda. M-

47. Trichocerque.
Trichocera- Cuv.

48- Cercaire.

Cercaria. M^

**Depourvus d'organes

extérieurs.

49. Colpode.

Colpoda. M.

50. Vibrion.

Fibrio. M.

51. Profée.

Proteus. Brugu.

52. Vojvoce.

Vûlvux. M.

53. Monade
Monas. M.



Jf



TABLEAU SYNOPTiaUE
DES

MO L L U S Q^U ES.



1/ JL/ A o o lia'

ES MOLLUSQUES
M o I I u s c a«.

Mollusca. et Testa cea Lïmiûei.

Les. mollusques, ne forment qu'une très petite partie de la

sixième et dernière Classe d'animaux: de LiNNé,, qui par un
examen trop, fuperficiel a réuni tous les animaux fans^ pattes arti-

culées dans une feule et. mêm.e Classe*, Il a,, rassemblé fous le nom
d'Intestins , Mollusques,. Testacés et Zoophytes des. animaux; dont

l'organisation: eft très différente i dont quelquesuns. furpassent de

beaucoup en. organes., les Insectes, nonobftant leur fix- pattes arti-

culées. Il en a féparé par des fousordres. d'autres; qui méritent

d'appartenir à un ensemble naturel. Le c 'èbre Pallas est le pre-

mier qui , examinant la, vraie: nature de plusieurs, de ces- animaux
fe fentit obligé, de proposer- un arrangement de ces êtres,, par lequel

il réunit les Limaces, et les Sèches avec- les univalves;, les bivalves, avec
les Ascidies; et les ferpules comme troi.^-ième ordre qui: foi me le passage

aux Zoophytes. ou: Polypiers, avec. les. Aphrodites. ('^"). Ainsi: ]es:ob3er-

(*) Cette observation iiuéresisante fe troiu'e dans (es Miscellanea- p. 73 | je T'ajouie- avec
les- mots doP'auteiir pour ceux qui n'ont pis ce livre à I3. main; j^qui a pracjudiciis
„Iibero. ani.Tio hui'jC Tejlciceoruin-. orduiem ,, qualis a LINNAEO et Concliyliogis ante
„cum. or.niiibu'^ tr:!di.tur-j consid;ravcrit. et' noii in< testae' calcarese acees.soria n<5ta con-
,,li<^t.it, (cd animiilia ,, qiiaaim. hae testae involiicnim funt-, pcrluftvaveiit- , necessario
,,perspiciet trip.licem. hic M.jlluscornm gentem ab auctoribas invita- natura coi'grtgat;:in

5,fu;sse,, quarum. fingnh nlqu-'S fpecies tcfta drftituins inrer m.nrina animsli.'i fdgiio-cit.

j,Sic enim nnirersa Cocli' icUim: ïeu Testaceoriim uîiiDa'viumf'.mUt^ Liinacum-'.Dori-
,;dum , Telliidumque- Ll,\N.. rdeoiue Lerneae ,. Aigi BOH.ADS;ïHlI. iien.qne Scyl-
,,kisae , vt videtur,., LiNIN..) et i'fp/arMw, gênera arrtiss^ma conlar.guinitaie l1bi jiincta

,,h.nbetj et cum iis^ ord.incm n:mir.ileni coiU'tiiuitj-, ciii fîirte Afedtss as: ad(\umc\:ind\c {':\r.t.

yBivalvi'um itsaccoswm C' umqu-Bus-Teredinem conjung-i debcie judiciose d en t ADAN-
,,SOiMUS) analog.um et- nuduiri qnasi' ectypan cft: cnjjis fpecien; iinicsm iib Ascidii
,P,non5ine EASTER US,, plures Tetkyornin tiiulo BOKAi^'.SCH et PLAiVCUS dccrip^cic.

,;Huic ordiiiii alluiis valdc eft: et toite .-djungendus rcultis videtur is , in qm m Pri-



Mollusques. 3

vatibns de Pallas prouvèrent déjà , il y a trente ans que la fepa-

rations des Mollusques et des Testacés formoient une division dans

le fystéme qui n'existe point dans la- nature.- Les recherches de

PoLr, de CuviER, de LamARCK, de Bosc ont éclairer cette partie à un

point qu'on ne peut plus douter ni de:ia place que cette Classe doit

occuper dans l'échelle; animal j ni de l'arrangement des corps- qui la

composent.

Les Mollusques, jliolliiscû,- nom qu'on a adopté pour'

cette Cla se d'animaux fans vertèbres, présentent: un corps
charnu, mou, fans membres articulés, un coeur et un
fystéme complet de vaî ssea ux r am eux, d ans lesquels fe

faitune vraie circulation de leu r s f 1 u ides- Une partie
de' ces V a issea ux' forme- un ou plusieurs reseaux, f e n:i-

bîables au ?r b ran c hi e s des po isso II s , e t qui c om m e da vis

ceux ci fervent a la' respiration de ces animaux. Ils ont
une masse diftincte en guise de cerveau, de laquelle
partent- une moelle allongée et des nerfs.-

Ces animaux' font donc des mieux organisés â tous égards

parmi' les animaux' fans vertèbres et approchent le plus des

poissons.- La Classe des mollusques doit donc fuivre' celle des pois-

sons' ef être- par conséquent la 'première fur l'échelle des- ani-

maux: invertébrés- Les- idées de CuviER et de Lamarck- fur la

classification des Mollusques me paroissenf les plus claires et les

plus naturels, c'eft pourquoi: je les ai adoptés aussi pour l'arrange-

ment de ceux qui font partie de notre Maseum.-

En voici- le tableau^ basé fur. les découvertes^ les plus

récentes ::

.,np'}S LINMAEI , Lepades ,. Echinas , AJteriasque- cum Encrinis colocari dcbere
jjTcnseo. Serpulaa t.iudein jjleraeque, a reiiqms test.iccis ( quibiis tefti qujsi pro 0'-.s'e

,,(,il, p rtCTjiquc corporis- conlîti'uitj ") eo nr'ximae diversae,. quod tubo non adnatae-
,,fint; Ser'pulae: \.\o^\i^ïa j. cwm N^ereide'' ç.t j^phrodita indolcm' et fabiicani commune, i-.

j,hab-nt atqne inviiam ord'incm conjiingi dc-bent , qui r'd Zoophvtn gr^diiRi eficit
,

,,atqiie cni forte non inepte Lumbrici , Hirudines , Ascarides ,. Gordii, iii;o Taenintj-
jjidaectereiitur. "



4 TABLEAU

c
—

n u s

a . Ceux q u i n a-

gent.

* De lonazies ten-

tacules autour de
- la tète, des bran-
chies cachées ou

internes.

Scche.
(.'.'. 1 ma r.

Pouipt'j

Lcrnée

* Tentacuîe^ cour-

•teSt branchies ex-

ternes en forme
'de nageoires.o
Clïo
Pneunioderine^
piioJe.

Dor'is

Tritonie
Glaucii^.

Eolid

b. Ceux qui
rampent fur
un ventre lar-

ge.

* Tentacules cour-r

tes vu nulles ,

branchies intéri-

ms.

Lalpysie
Limaces
Parmacelle.
One h i die,

Tethys.
Biillées.

Sigarets.

Phyllidie.

* Tentacules cour-

tes., branchies ex-
ternes.

Scyllée.

Pkurobranche.

Mollasqaes céphalée.
._ \. , ..—-—

>

conchylifères.

Coq. univalve ,

uniloculaire,
non fpirale re-

couvrant Vc/.ni-

mal
I

* En forme de
tuiles ou d'' éca-

illes réunie^ par
un contour com-
lii u u ;

* En forme ^e
bouclier. . . -

Patelle.

Fissurelle.

Emaiffinule.

Coiiciiolepai'.

Crépiduie.

Calyptrée.

Galerite.

C . univalve , uniloculaire , fpiri-

valve et sngainant ranimai.

Ouverture échaji- Ouvertvre enti-

crée ou canali- ère et fans ca^

culée à fa bitse. nal à fa base.

Cône.
Porcelaine.

Ovule.

Tarrièrc.

Olive.

Ancille
Volute,
Mitre.

Colombe! le.

Marginelle.

Canceliaire.

Nasse.
Pourpre-

Buccin.
Eburne.
Vis.

Tonne.
Harpe.
Casque.
Strombe.
Pterocère

Kosfellairc.

Rucher.

Fuseau
Pyrule.

rasciohlre.

Turbiiielle

Pleurotome
Cl.ivatule,

Ceritc»

Toupie.
Cadran.
Sabot.

Monodonfe.
Clyciostome.
Scalaire.

Maillot.

Turritelle»

Jaiithine

JBuUe
Bulime.
Amphibulime
Agathine
Lemnée.
Melanie.
Pyramidellc^
Auriculc.

Volvaire.

Ampullairc,
Planorbe
Hélice.

Helicine.

Nerite.

JSiatice.

TestaceUe
Stom.'te

Haliolide.

Vermiculai're»

Siliquaire.

Arrosoir

Carinairc,

Argonaute.

Coq. univalve
multiloculaire
engainant ou
renfermant fa-
nitnal.

Nautile.

Orbulite^

Amnionife»
Planiilite.

N;U milite.

Spirule.

Turrilite.

Eaculite.

Orthocère^

Hippurite,

Beieninite.
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n u s-

Mollusques acéphales

couchyli fères.

Ascidie.

Bip hors

M. mmaire.

Coq.
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MOLLUSQUES.
P r e m i è 1- e f o u s - d i v i s i o n.

Mollusques céphalés.

Ils ont une tête mobile et diftincte à l'extrémité: antérieure ou fu-

j

périeure du corps,, et le plus fouvent de& yeux et des ten-

tacules fur la tête..

P r e m î e r o r d r e.

M o 1 1 u s q u es c e p h a 1 é s n u s.

Ils ne sont jamais renfermés dans une coquille à; P extérieur- Pîusieurs>

contiennent dans leur intérieur un ou. plusieurs, corps, foli»

des, foit , cornés ,, foit crétdcés..

A- Ceux qui nagent v a g u e m e n t dans les-

e a u X"

*
Des. tentacules longues autour de la^ tête ^ les branchies cachées<

intirienrement-

Céphalopodes de C u v i e r-

S è c h e- S pia L i n»

Corps charnu,, déprimé,, contenu! dans ua fac ailé dans, toute- fa= longueur j, ef renfermaaf

vers le dos un os libre , crétacé' et Ipongieux,

Bouche terminales, entourée de dix bras garnis de. ventouses,, et dont dewx. font

pédoncules et plus longs que les autres».

* Sépia ojficinalis: Mus. î. 1«

Calmar. Loligo. L a m-

Corps charnu 5 alongé,. contenu dans un sac ailé inféricujementj,, et renfermant veri le dos;

une lame mince, transparente et cornéei

Bouche terminale^,, entourée de dix: bras garnis de ventouses , et dont deux- sont

plus longs que les autres.

^ Loligo vulgaris M- t
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Poulpe. Octopus L a m. Cu r.

Corps charnu, obtus inférieurement , et contenu dans un sac dépourvu d' aiies. Osselet dar-

sal nul ou fort petit.

Bouche terminale , entourée de huit bras égaux , munis de ventouses sessiles et sane

griffes

.

Octopus vulgaris ; Sep. octopus Lin.

L e r n é e , Lernaea Lin.

Corps oblong 5 cylindracé, renflé au milieu ou vers sa base. Boucfce en trompe rétactilî.

Deux ou trois bras tentaculiformes à l'extrémité antérieure du corps. Deux

paquets d'ovaires ou d'inteftins pendans à son extrémité poftéjcieure. <

* Lernaea cyprinacea- Mus. Imp.

* * des tentacules courtes , des èranchles externes en forme
de nageoires. \ )

Pteropodes de Cuvler-

C 1 i o , Cîio. lu i n.

Corps contenu dans un sac oblong, turbiné, muni supérieurement de deux âîles branchh

aies, membraneuses opposées l'une à l'autre.

T«te saillante entre les ailes, séparée du corps par un étranglement, «t formée de deux

tubercules entre lesquels eft la bouche. Deux tentacules courtes insérées sur la tête.

Clîo borealîs Pall. Spic. Zool. lo. 28. t. i. f. 18. 19.

Pneumoderm e, Pneumodermes C u v i e r.

Corps nu 5 deux nageoires aux cotés du cou ; deux panaches de tentacules à la bouehe»

"-- Les branchies à la surface de la partie poftérieure du corps.

Pneumoderm^ , Seule espèce connue Cuv, Ann. d. M. IV. 232. PL 59.

F i r O 1 e. Pterotrachea F o r s k a 1.

Corps libre, oblong, gélatineux, muni d'une nageoire mobile et gélatineuse, soit soue

l'abdomen, soit à la queue;; les branchies. .....
Deux yeux app.irens fur la tète.

Pterotrachea eoronata Forsk. Encyclop. t. 88. f- s-

D O r i S. Doris Lin. C u v.

Deux tentacules en dessus j deux en dessous d'un manteau plus ou moins étendu j
êh

forme de bouclier, et les branchies autour d'un anus placé fur l'arriére du dos.

2
*
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Bouche en ueFSous vers une extrémité. Anus au lias du ^os^ découpé, franjé ou piiié fur

les boids pïr les Iraiichies qui l'entourent.

Dorîs argo Barbut Vers t. 4.. f. ^4,

T r i t o n i e , Tritonia C u v i e r. La m.
Deux tentacules en dessus feulement, les branchies en forme d'arbres plantées le long deï

deux cotés d'à dos, jet. l'anus fur le coté -droit, -Poini du manteau,
'Tritmis arbsrescens. Cuvier An. du Mus. VI. t. 66. 8 10,

G I a U q U e. Qlaucus F o r s t e r.

Des branchies palmées placées des deux cotés cooime des nageoires j Tanus comme les

Tritonies. Point de manteau.

."SE-o 11 de , rEolides C u v i ex.

Quatre, à 6 tentacules coniques à h tête ; les branchies en forme, d^ écailles ©a de teiîes

couchées int un ou plusieurs rangs le long des deux cotes du dos

Eolides, nouvelle espèce Cu vier. An. du Mus. VL p. 430. t. 66. f. 12. 13.,

B. Ceux qui rampent fur un large filloa
.du -y e n t r,e.

•'^G as re r G p o "d e s d e Cuvier
\ E)-if-tmtaml£-^ courtes ou nulksy les J^ranchies interletireuient.

A. X, i m a c i € r s.

i^plysie- Aplysia Liji*

-Sarpis,., '^BÎDPg , ficonvexe , 'îjordé de chaque coté d'une large membrane qui fc recourbe

'ifarlterdos. %? rtête garnie de quatre tentacules. Le dos pourvu d'un écusstm

irerroi/vrant les 'branchies et xDûtenant une pièce coraée. V anus au dessus de

Il''f'xt'émfTé du dos.

-aplysia,. 'é^pilans i 'Bot'aleVm'Cuv.

L i m a c e, hhnêx Lin..

g,, myanf île Hos pourvu d'un écueson coriace, contenant vtn osselet libre. Tête

3nuTii«cdetïjiTatte<"eent»ouies, dont les deux plus- longues po-i ten t -chacune un oeil

ïà ïleuTceatt-émité. iUne ouveiiure au coté droit du cou , donnant issue nvx par-

iff ies >îie iîa ;gé lération et ^lux excrëmens.

''MJimsx -^ufiis.



PARMACELLE. — PHlLLIDlE
g

P a r m a c e î I e Pir,-maceîla C u v.

'orps oblong, .portant un manteau en forme de bouclier, plus grap.d que la coquille, la-

qiie'le s'y troi-'ve cachée et plscfe plus en ariière ,par rapport au refte du corps.

Parrnacelle de Mesepotamie Cuv. Anaal. V. p. .435.

O n C h ï d i e , 0;i:hiiiu:n B u c h a n n a n.

Corps oblong: Tête nnunie.de deux appendices auirfor.ii'es et de deux tentacules. MsnteftU

debocd.int également de tous côtes.

Bouche antérieure. Anu.s à l'extrémité pofî'érieure et en deiTous,

Onchidium typhae Trans. of the Lnin. Soc. V. 132.

T e t h Y s- Tetbys. L i n.

Corps oblong, bordé d'un manteau, qui s'épanouit anterieureraent et s'étend au dessus de

l.a ï«te en un voile large ,
arrondi et frangé.

Bouche s'along-ant en trompe, et située sous le voile qui couvre la tête. Deux

ouvertures au coté droit du gou , pour la gén&cation et la respiratimi. »

Tc-tkys fimbria Buhadsch. Mar. 54. t. 45. f. i. 2.

33 11 liée. Biillaea' L a m a r c ik.

Corps ovale - ohloirg , convexe , "bordé -de ntiembranes qii l'enveloppent. Tête nue, sans

tentacules. Partie poftérieure du corps pourvue d' ui éousson large, embras-

•«ant, recouvrant les branchies , et c-onteuant un corps coachylifonn-e.

Mullaea planciana Lamarck p. 63.

B. P h y I 1 i a î e n 5.

S i g a r e t. Sigaretus- C u v i e r.

sSarps ovale convexe, couvert d'^un manfeau lisse , iniérieurement concbylifêre , et qui le

déborde tout autour. Bords du manteau vasculeux en dessous.

Tête applatie, située sous la partie antérieure du manteau,.et munie de deux

-teniacii'les courtes. '

'Sigaretus kaliotoideus , Hel. haliot. Lin.

P hsy li i di e. - Fhylliâici, CuTier.

€or:ps ovale - oblong , rampant, conve;xe en des-us et couvert d'un écussoii ou m.'inteau

coriace vatiqueux , tuberculeux., qui le déborde par fout.

Brani^hie^ disposées eu feuillets membraneux, placés à la file les uns des autres

autour du corps , sons le rebord du manteau,

'Fhyllidia trîlineata Cuviir Aan. du M, v. .266. .PI. 18.
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** à Branchies externes.

S c y 1 1 é e. Scyllaea Linné. Cuvier.

Corp* oblong
,

presque cylindrique, avec une longue queue pointue; bouche à l'extré-

mité antérieure, accompagnée de tentacules aoa retraciiles ; anus latéral; trois

p?iies de branchies sur les côtés.

Scyllaea pelagûa Cuv. An. VI. 421.

Pleurobranche. Fkurohranchus C u v i e r.

Corps ovale, pieds aussi large que son manteau
,
présentant comme deux boucliers qui ne

sont séparés que par un «anal qui fait le tour du corps. Bouche en avant en

forme de trompe; branchies du coté droit en lame longitudinale, portant des

deux côtés les séries transversales de vaisseaux.

Une petite coquille platte mince, ovale, oblique, blanche, et composée de

couches à l' intérieur sur le péritoine.

Flearoèranchus Pgronii Cuy, An, V. 269. t. 18. i.

DEUXIEME SECTIOK
Mollusques cephalés, extérieurement

concbylifères
PREMIER ORDRE

Coquille recouvrante
Coquille unlvalve non spirale , recouvrant simplement fanimaL

* En forme de tuiles ou d'écaillés réunies par un ligament

circulaire. •

Oscabrion- Chiton Lin-
'

Lopliyrus Poli.

Corps ovale - oblong , rampant, convexe en dessus et couvert d'un manteau qui déborde

de tous côté- et qui efi: garni dans son milieu d' une suite iongîudixiale de

pièces teftacées 'mhriqiuées , transverses, enchâssées dans son epaiseeur et plus

ou molas apparentes au dehors.



OsCABRION. Il

Les blanchies placéea sous le rebord du manteau tout autour du corps, forment une suite

de petits feuillets vasculeux rangés à la file les uns des autres^

1= Oscabrion bicolor, à huit valves épaisses , le dehors

vert ^ le dedans blanc ,, et l& bord noir.

Chiton bicolor, teûa octovalvi, crassa dorsata , thalassina intus nivea margiit«

nigra. Ln. Gm. 3204. 10,

Chemnitz Conchyl. 8- t. 94, f. 794.

Pays natal inconnu. * p. 4 lignes de' largeur éîant courbé ^ et i p. 7 1. de

long'jeur.

f. Variété du même' généralement vert, plus aîongé , à écailles

intéiieurement decoupéeSo Les écailles latérales alongées

bifides,.

3. Le même couvert d^une coucHe calcaire fèrpulifère.

4> L'oscabrion ce ras in, à huit valves unies,, couleur de

cerises ,*: le bord avec des dents blanches.

Chiton cerasinus , tella octovaivi cerasina laeri : marginis' denribus nireis, Ln.

6m. 3204. lu,

CheTinitz Conch. 8. t. 94. f. 796.

Le nôtre diffîre cependant en ce que l'intérieur eff re't' et que les écailles présen--

teiit des Interftices et «ont aussi découpées.. Il a 2 p. 5 1. de laige, sur i p.

de long:

SI * L"o s c a b r 1 o n d e u x - p o i n t s , a huit valves ri lées, les

valves terminales sillonnées , les intermédiaires garnies de

coté et par devant .de trois points élevés».

Chiton h:punctatuSr tefta" octovaivi rugosa ,
terrainalibus sulca-

tis,. intermediis latere margineque^ anteriore bipunctatis

Cette espèce d' Oscabrion ,- couverte d'une' croûte cal-

caire , sans être fossile , eft nouvelle» Elle eft de la gran-

deur de la précédente j: fes: écailles font ridées ,. les ter-

minales> fillonnées ; les filions fortent d' un centre commun

et fe terminent avant le contour dans un bourrelet élevé.

Les écailles intermédi. ires présentent auprès de' leur fommet

c[ui fe termine- en épine élevée ,, deux points noirs et à la
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îïiarge opposée, de coté, trois points noirs, élevés- L'intérieur

eft d'un vert très foncé. Les contours font blancs, garnis

d'écailiea grisâtres en forme de' ientîfîes..
o

î.e pays natal m'en eft inconnu. Le port total le diftingue de

rOsbabribn tacheté de Cberanitz g. t. 95. £ 802. 2- p. 2. 1.

de longueur', i. p. Il- de largeur.

â- L'ose abrion itrié, à huit valves très épaisses,, irouges-

brun , ftriées de blanc.

^Ckiton firia-tus , testa oct&valvi crassa, ex mhto, bru-nnea et albo - ftriata>.

IJn bel individu, gui convient a.?scz à la déicription du Chiton crus sus firiatus

de Chemnitz 8- p- 280. fans cependant s'accorder avec la figure qui eu donne

Tab. 95. f. 801. Il eft d'un rouge brun; au milieu, auprè? de la carène, p'us

foacé. Bu centre blane qui, à- quelques îigHcs dejdiâances, a dès contoiirybiuns

en oval j, fortent des ligsies blanches en divergeant veïs le. contour latéral.

Ce;,x de la partie antérieure qui fait l'articulation mutuelle, foi;t placées pa-

2alleleni£nt les unes à cotés des autres. Toutes les lignes examinées fous la

loupe, pr^sefrJent dès point.5 élevés réunis en cnapclet.

Cette belle espèce mérite une meilleur fig_uie. Elle 3 i. g. 6. lignes de largeur fia*

8 lignes de longueur,

^; g..* rOscabrïon ondulé, à huit vaîves lisses brunes, â

ftries transtersaÏBs , ondulées jaunes
,

Chiton Vîidti-Iatus-, testa octovalri laevi brunnea , ftriis trans-

Yfirsalibus vndulatis flavis-

îles deuîS exemplaire© paroissenf apartenir à" la même espè: e

quoique l'une foit un peu plus grande et même plus pâle

en couleurs- Les ftries- tjanaversalej fe font plus près au

milieu de la quatrième et cinquième valve ; là elles imi-

tent des flammes. La ligne du milieu qui fait le^ centre ou

lè fommet eft grisâtre accompagnée d'une bordure brune-

foncé. Le ligament circulaire eft garni' de petites écailles

alongêes grises et vert'es. Le^is écailles ou valves principales

font intérieurement dentelées et d'un vert très pâié.

L^une a 1. p. 5: î. de largeilr , fur lo. 1, de longueur et

TauEre i. p. 3; h de Targe, fur g de long.
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9- * r O s C a b r i O n i r c o irs p I .e t , à huit valves blanches jau-

nâti'es qui ne touchent pas le contour ligamenteux.

Chiton hîcompletus, testa octoralvi laevi , ligaraentum cîrculare

non attinaenjte.

. Cet oscabrion a 1 p- 2 1. de largeur fur S I. de longueur.
Les valves font partout bordées d'un large .contour mem-
braneux où on ne voit point de trace des écailles laté-

rales -qui laissent toujours des impressions plus ou moins pro-

fondes. Les valves elles - mêmes font jaunes avec des lippues

concentriques violettes paies. Le fommet forme une lio-ne

élevée brune à trois sillons bien profonds des deux cotés.

Les deux valves terminales sont rayonnées, à rayons diveroens

formés par des points,, bruns et i.mprimés. On tiouve de
pareils rayons sur les valves intermédiaires qui partent du
fommet vers le contour. L'intérieur est blanc - rou^-eâtre

et les valves sont un peu découpées au milieu.
** en forme de bouclier 5

Les mollusques de cette soas - division ont les branchies pla-

cées à nu tout autour du corps soas le rebord du mau-
toau et appartiennent par conséquent si la famille des

phyllidiens.
Patelle. Patella L,i n.

Coq ovale ou suborbiml ae, en bouclier on en bonnet, concare et simple en des-

sous, enri'îie a son ?ornmet et sans fissuie à son bord.

Anim Gas'eropode à tê-e tronquée obliquennent munie de deux tentacules poin-

tues. L,;s yeuK ri a rase extérieure des tentacules. Les bir;achie3 placées autour

da corps -D'S le rebord du inantean.

* Celles dont la base est anguleuse ou dentée.

J. L'o e i 1 de rubis, blanche avec les bords tachetés de brun

en zigiags ; le sommet brun , entouré de cercles de diverses

couleurs , les stries nombreuses , épineuses.

P te lia granatina Lin. Gm. L 6. 3696. 22-

Martini Concbyl. L 9. 71—74.
3
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2. 3. Deux autres à sommet moins élevé.

4. 5. P e i 1 de rubis d'un jeune animal, et uiî autre à sommet

élevé et très vif en couleurs.

6. Le grand oeil de bouc, brune , à stries armées d' épi-

nes blanches imbriquées.

Paiella granularis, Lin. Gm. I. 6. 3696. 21.

7- Patelle sanguine, brune ou rouge - chire en dehors et

en dedans ; les grandes côtes alternant avec- les petites 5 le

sommet applati blanc-

p a tell a sanguinea Lin. Gm. T. 6. 3705. 62. Bosc. Coq. 3. aôi.

Notre exemplaire a 3 p. et demi de longueur.

^. P^a t e 1 1 e deux yeux, Rayions élevés iagaux, l'inter évalle

des rayons striés^ transversalement; le sommet à deux tu-

, bercules blancs. -

Patella ! a c i n i s a Lin. Gm. I 6. 3695. 48- Bosc. 3. 19Î.

9. Patelle à côtes, ovales à côtes élevées et comprimées,

blanches inégales , tnbercuîeuses.

Patella costata Lin. Gm. I. 6. 3699 '3.

10. *Patelle à ii côtes, blanche ondulée de brun, à

II. côtes élevées principales touchant avec leurs racines le

sommet. '

Patella undecim-costata mihi,

La Patrie en est inconnu; i p. 7 L de longueur, 1 p. 3 1-

de largeur.

II * Patelle bifide, ovale, blanche à bandes oranges, à

sommet élevé à côtes rapprochées bases; les côtes du bord
allongées comprimées , bifides.

Patella bifida mihi.

On ignore sa patrie. Elle a I p. 6 1. de longueur fur

I p. 2 L de largeur fans les épines.

12. Le Soleil de Cythère, blanche , marbrée de taches

noires anguleuses avec fept cannelures.



Patelles, 15

Pateîta f a e c li a r i n a. Lin. Gm. 3695, n. 19,

Martini. L 5. f. 70. 75. ?6. 77-
' '

Bos-. 3. 192. de Roi sy. 5. 214. 4.
~

Vulgairement: P étoile du matin.

13. * La digitée, brune, rayée de blanc, a ii côtes élevées

arrondies , dépassant de beaucoup les bords.

Patella digitata, m.

Elle eft à l'intérieur blanche nacrée, bordée de brun.

14. * L'épineuse, blanche, à fomniet et à rayons oranges;

à 1 2 côtes élevées très tranchantes , dépassant de beaucoup

les bords avec des pointes tranchantes.

Patella f p i n o s a , m.

15. * P. à7rayons, anguleuse avec fept côtes rayées transver-

salement.

Patella feptem-radiata, m.

Cette patelle est blanche - jaunâtre , bigarrée de brun. Le

fommet et les bords font d'un brun uniforme. Entre les

rayons principaux fe trouvent cinq ou fix éordons élevés

d' un blanc nacré.

On ignore fa patrie?.

16. •~- ïg Grand-Soleil dépouillé , l'un déprimé à beau vo-

lume, le troisième portant un balane. d' Argen ville, i. p. 513,

Patella radiata.

Ig. 20- Petit foleiî dépouillé et nacré.

21. Petit soleil couvert en partie d'une croûte calcaire

blanche.

22. Patelle dépouillée et à ce qui praroit, un jeune exem»
plaire de l'oeil de rubis.

23. Patelle radiée couverte de fucus et de corallines.

24. * Patelle leucogramme, ovale à fommet pointu

,

bleu d'indigo et presque central, à 1 2 côtes élevées blanches.

Patella leucogramme, mihi , tefta ovali tenui,

ftriis elevatis albis vndecim , vertice mucronato azureo» La
2*
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patrie en eft inconnue. Le dedans efî bîea d'indigo au

fond qui est ceinturé de brun. Ce n'eft que le bord qui pré-

sente à l'intérieur des raies blanches. Cette belle patelle

a 9 lignes de longueur sur 7 de largeur.

2^. 26. * Patelle scie, presque ronde , à côtes nombreuses

élevées et dentelées en forme de scie-

Patella, s errata mihi;^ testa sub-rotunda, costis

inulus eîevatis scrratis.

Deux exemplaires dont l'une est verte et louge ;. rayée de

blanc à l'intérieur ^ Tautre blanche et jaune.

Elles n ont que 8 lignes de longueur sur 6 de largeur , et

paraissent avoir quelque analogie avec la radiée, FatelLa

alboradiata de ;Bosc. 3- 19 S-

27- Patelle rayées elle
,
paroit un jeune individu de là

bifide,
23—.21. Le bouclier couleur de rose, ovale, bord crénelé rouge-

rose avec des stries élevées blanches.

P a t e 1 i a r o s e a.

d'Argenville. î. 488. pi- i- H. ï.

Q_uaCre variétés présentant différentes nuances de îa couleur locge. — De Vish

de France.

52. 33- Le bouclier rose^ deux variétés dont les stries blan-

ches sont plus élevées.

3/}., 35. D e u X variétés du même dont le sommet est rouge

mêlé de jaune.

36- 37. P' m a g e 1 1 a n i q u e , ovaîe , mince blanche ; les bords

îiodûleux; le dedans nacré; les côtes élevées jaunâtres j le

sommet aigu,

Patella m a g e 1 1 a n i c a. Ln. Gm. 3703. 53.

Mai-tisii. I. Si. 4'=>- a. b.
'

,

Du détroit de Magellan.

25 . L a m ô m e garnie de baîanes,

39 — 50. La même eu 12 variétés résultant de -? art de de»-

pouiiler les coquilles.
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51 —-56. La même en 6 variétés de la plus belle dorure,

57 — 59. Deux boucliers nacrés du même détroit apparte-

nant à la même espèce.

60 — 62. Trois entonnoirs dépouillés et nacrés du même
endroit présentant de jeunes exem-plaires de la même
espèce.

63. Entonnoir avec deu?t bandes blanches, à oeiî de grenat

qni paroit formel' avec les patelles précédentes îa mècie

espèce.

64» Patelle brune a 20 stries élevées noduleases » a sommet
roage de grenat ^ à intérieur blanc.

Elle paroit une variéié des pidaédentes. Elle approclve par ses stries ncdulei!ScS

lie la patella nodulosa, Li;i. mais, elle eu d.iTère par la c&uleur du sofnrae£(,

qui est blanc daas la dernière,

65 —- 69. Patelle froncée^ ovale y rugueuse , châtain ; le som-

met gris, le fond couronné de blanc, F intérieur cendré,

^àdié de blanc f le fond brun pâle entouré de blanc

Patella c o r r u g a t a , Lin. Cm. 3702. 44. Bosc. 3. 197.

Cinq beaux écha-iiiilions qui dffirent par les nuances du depouillemetit, -

70V P a t e î i e r o u i î 1 ê e , couleur de rouille , avec troi& fascles

jaunes, les stries élevées inégales, aiguës? le sommet blanc

(jaune dans la nôtre )f le fond nacré.

Patella o c br o le u^ c a, Lin. Gm. 3703, 53. Bose. 3. 199^

71., 72. Patelle orange, ovale , citriney ondée de brun , les

stries. les plus ^élevées rapprochées y rugueuses j le fond

blanc.

Patella aurantia, Lin. Gm. 3703. 49. Bo?c. 3. 198.

73' 76- Patelle s t r i a t u le, un peu rugueuse , blanche avec

des stries brunes, flerueuses ^ ramifiées à restévieur;' l'in-

térieur ayant déuxr taches brunes.

Patella s t r i a t u I a , Schrôter n. Littera?. 3. p. i5.-n. 3(J. ï. x. i. j. LIr.

Gm. sôsrg. 35. Bosc. 3- i95-

Quatre échintllons de difFirente grandeur;
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77. 7g. Patelle o 1 i v a c é e , ovale , couleur d'olive , en de-

dans biuii vaiiée de blanc; les côtes inégales, bordées de

deux ranss d'épines obtuses, le fommet jaune, le fond'

nacré, le centre brun

Patella olivacea, Schroeter Einleit. 2. 490. t. 6. f. i. Lin. Gin. 37C2.

46, Bosc. 3-198.

79. Patelle couleur de cire, ovale striée en dedans

et en dehors par des lignes couleur de cire ; treize côtes

applaties , le fond blanc

Patella cerea Schroeter, a. L 3. 59. iio. Lin. Gm. 3702. 47. Bosp. 3. 198.,'

§0. Patelle bège, peu convexe brune ; P intérieur jaune pail-

le; douze plus grands rayons accompagnés du même nombre

de petits.

Patella badia, Schrôter Einl. a. 484; t. 5. f. 9. Lin. Gmel. 3700 39.

Bosc. 3. 196.

gl. g2. Patelle bège, variété qui est à l'intérieur oIivâtr«

rayée de jaune.

g 3. §4.. Deux Patelles nacrées qui paroissent apartenir à la

même espèce.

§5. * Patelle à côtes rouges, ovale
, peu convexe jaune

,

bordée de brun , à 1 6 côtes rouges.

Patella rubro-costata, testa oVaîi , subconvexa,

flava , badio maculata , costis sedecim elevatls rubris.

Le dedans est rouge rose, rayé de brun aux bords, le fond
,

est blanc, comme le sommet;, elle a 10 lignes de longueur

sur 8 de largeur.

On ignore son lieu natal.

86-' 87- * Patelles à côtes rouges deux variétés ^ar l'élévation

et le nombre des côtes.

SS' 89» * Patelle double-rayon, ovale , blanche , des

rayons élevés nombreux noires avec des intermédiaires plus

courts rouges - pourpre.
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^ l^atella dublo-radiata, testa ovali , aîba , costis

numerosis elevatis nigris , intermediis brevioribus purpu-

rascântibus.

Le sommet est blanc ceinturé de brun, le dedans blanc;

le fond est noir et blanc de sorte nue le noir imite assez

bien le contour d'une tête d'idole d'Egypte. L'une a 1 pouce

de longueur sur lo de largeur; l'autre a 8 lignes de long

sur 8 de large. Num patella notûta Lin?

Son lieu natal n'est pas connu.

90- Patelle plus convexe , rayée de brun , dont l'espèce ne se

laisse poiat déterminer.

91. Patelle variée, ovale , un peu anguleuse , obscure , les

côtes inégales, unies, rapprochées, blanuhes.

Patella leucopleura, Lin. Gm 3699. 34. Bosc. 3. 195.

92. Patelle costée^ ovale un peu bossue, avec des côtess

blanches , inégales et tuberculeuses.

Patella eostata, Lin. Gm. 3699. 3î- Boscr, 3. 195. un très petit exem-

plaire.

gy 94" * Patelles à neuf rayons, ovale, bleuâtre, à neuf
rayons élevés blants.

Patella novem-radiata, testa ovali , tenui
, pellu-

cida caerulea , eostata , novem costis albis.

Le sommet eft bas et jaune , entouré de blanc , le fond

à l'intérieur est brun, le reste est bleuâtre avec des stries

jaunes.

95- Patelle pentagone, blanche , obtuse
, pentagone

;

le bord dilaté , crénelé , le sommet obtus -^ le fond rou-

- geâtre.

Pat«lla pentagona, Born Mus. caes. vind. t. ij. f. 4. 5. tin, Gm. 370S.

84. Bosc. 3. 2c6.

96. 97. P. petite mit re, épaisse, presque conique, plissée dans

sa largeur; le bord siiiueux.
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P -a t c 1 1 a m i t r u I a. Lin, Gm. 3708. 82. Rose. 3. aoj ; de BoLssy. 5. 2i5. 14,

Lister tab. 5^,^. f 3r. Martini» t. t, iz. f. iii. 112.

De la mer des Antilles.

Les trois dernières espèces nie paroiss^nt étrangères a cette division cî à ce genre.

Il s'agit de connoitre l'habitant de ces coquilles pour en forraei- i;n nouveau

genre. La mitre s'approche davaniage des Galérites.

07.^ Pat. peigne, ovale radiée de blanc , les rayons écartés »

pectines à leur extrémité; le sommet gris, le fond couron-

né par une tache entourée de Manc
P a t e M a p c c t e n , Lin. Gm. 3702. 4-3.

Snn test. -t. 18- f. 7.
.

Q^u a tre exemplaires, dont le plus grand jaiire , les autres bleuâtres.

Ces dernières paroissent former une espèce distincte par les rayons intermédiaires

non pectines,

* B ,a S e s i m p î e e t n o n d e 11 1 é e.

9§« Pat. bouclier, aiguë 5 unie, très glabre; fauye marbrée

de brun rougeâtre.

P n î e 1 1 a t e s t u d i n a r i a , Lin. Gm. 37

1

^^ i34- Base, .3. ai 7.

de Roissy, 5. 217. 15.

Dargenviile t. 2. f. P.

Vulgairement V écaille de. tortue, dans la mer .du Noxd et dans celle de

rinde.

99. Le même bouclier nacré au sommet et d' une grandeur con-

sidérable ; si ce n'est pas une espèce distincte.

100. La testudinale, ovale , striée. Celle -ci es'è nacrée.

Patella testudinalis. Lin. Gm. 3717. 1J4. Bosc. 3. 216.

roi. Le bateau, ovale comprimée des côtés, jaune , à rayons

élevés, .à somtnet blanc ponctué de rouge écarlate.

Patella compressa, testa ovali lateiibus compressis, fuha costata, ver-

tice albo rubro macnlato.

Cette belle coquille était déjà connue à Lister , -Corchyl. t. ^41. 2,"? paûetla

magna, fulva , lateribus pauluhim Ccmpressis , dense et leuiter itriata',

mais -quelques auseu-ïs tels que G ni c 1 i n 371S. 136. de Roissy 5 218 21 et

autres, confondent deuK espèces, ce qui prouvent par les tita£ioi,s deSliguies.
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La figure de Martini convient à une coquille cîeprîmées qui avec celle-là

Tk'a de commun que la couleur jaunâtre. Notre exemplaire eu de belle

grandeur et de vives couleurs. Elle a 3 pouces de loDguear, et dans toute

sa largeur qui est nnîfornae par la compression des cotés, i pouce. Le dedans

est jnune et le fond blanc -nacié.

Oq ignore son lieu natal.

102 — 104. p. Flambée, ovale à rayons ondulés bruns- Le som-
met est brun.

Patella flammea, de Roissy. 5« 218. 19. Trois exemplaires différem»'

ment dépouillés.

Ï05 — 106. P. papyracée, applatie , mince , demitransparea-

te., ponctuée de rouge, radiée de fauve; les petites stries

réunies , les grosses granulées.

Patella papyracea, Schroetci EinU 2 p. 4S7. t. 5. f. 12. Lin. Gm.

3722. 158.
p

107. *P. tachetée, ovale, déprimée, brune - foncé , liss© à

côtes «élevées, tachetées de blanc-

Patella maculata, testa ovali , depressa , fusca , ma-
culis albis irreguîariter conspurcata.

Cette belle coquille a le sommet brun plus claire
, placé un

peu plus en arrière, le dedans est blanc; elle est très

épaisse et paroît composée de trois couches. Elle a i p-

I 1. de longueur et lol. de largeur.

Du détroit de Magellan-

loS« ÏO9. P. fauve ovale, déprimée, finement striée, a sommet

placé un peu plus d'un coté.

Patella depressa; c'est à cette coquille qu'appartient la figure de

Martini i. 13. 106. et celle de la patella lutea de B r n. Test. Tab.

iS. f. 8.

I î 0. P. comprimée, ovale , comprimée ,
jaune , à fommet eu

mamelon.

Cette p.iteile paroît un jeune individu de la patelle tateau ie n. loi. quoique

le sommet ne soit pas entouré de points rouges.

4
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III. P. transparente, presque Gvale , bossue, transparente

avec quatre rayons bleus.

Patella pellucida. Lin. GmeL 3717. 133.

Born. Testac. t. i8- f. 9.

Chemnitz. 10. t. 168. f. i6zo. téai.

112- P- pustullée, mince ovale, applatie, radiée de blanc et

ponctuée de rouge-

Patella p u s t u 1 a t a, Lin. Grn. 3720. 147.

lî^—llô. P. auréole, ovale , applatie blanche avec des ray-

ons en auréole , qui se multiplient vers le bord.

Le quatrième individu de cette espèce est plus petite et presgue pîafe , le

sommet est blanc ceinturé de jaune.

117. p. chinoise, ovale, jaune , épaisse au sommet, mince et

tranchante sur les bords; onduleusement sillonnée en de-

dans; perpendiculairement striée.

Patella Eînica; de Roissy. 5. 219. 25. Operculatum laeve Lin. Mus,

Tcssin. t. 6. f. 5. p. 116.

Le parasol chinois, vulgairement, de Favanne Concli. L t. 3. f.

h. p. 524.

Ghcmiiiiz. so, p. 34!, t. 169. f. 1645. 46. h figure est mauvaise.

Patellii umbellata Lin. Gm. 3720. 146. Bosc. 3. 218.

Cette coquille est extrêmement rare et vient de l'isle de Fratice.

^^Patellesfossiîes.
n8« Grande patelle à cotes mais altérée à la surface de

so.rte qu'il est impossible d'en définir l'espèce/

Elle eft couverte de corallines.

119-^121. Trois patelles à 'côtes.

Voy. les pateîlites du Museum-Demidoff vol. IL

p. 266. n. 28 —49-
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Fissureîle. Fissurella La m.

Coq. ea toucîier, sans spire quelconque, concave en dessous et percde au sommes d'tift

trou ovale ou obiong.

Animal, Gastétopode ayant le disqt-e venîral frangé et la frange du bord du

manSeau composée de fiiets laineujt. Anus sortant p;,r le sommet de la

coquille.

ï =-=> 12. Fissureîle radiée, o%'ale solide , variée de blanc

sale ou de vert obscur; les rviyons obliques , ondulés alter-

nativement violets et blancs.

Fissui-eila radiata; Lam. Ar.im, f. vert, p^ 6ç. Patelin picta Lia,

Martini i. ri. 90.

Ces 12 exemplaires dont pîiisicurs d'une belle grandeur présentent différentes

niiances de couleuis ; — du détroit de Mnsella^ , et d.s isles Malouines.

8"~"Î3- Fis s. trou de Serrure, ovale , striée , rugueuse

brune ; le trcu du sommet oblong 3 légèrement étranglé

dans son milieu- —
Fissurella n i m b o s a de Roisfy, 5. 230. 3,

P a t e 1 1 a n i 111 b c s a , Lin. Gin, 3729. 196. Bosc. 3, 228.

14. Fis S- des Bsrbades, oblongue , inégalement striée î îe

bord crénelé, en dedans fas^ié d'un vert blanchâtre j le trou

entouré d'un cercle fauve. — Le trou conique.

Fissuie'îa barbadensis; — Patella barbad. Lin. Gm. 3739. 199,

E se. 3. 22Ç,;, — oe la trer des Antilles.

15. F i S S. t r e i 1 I i r , ovale , convexe , striée en sautoir ;
le bord

crénelé en dedans ; le trou ovale près du bord postérieur.

F i s s II I e 1 1 a g r ;: e c a , ai Roissy 5. 230, 2. Patella graeca Lin. Gai. 37-8»

195. Bos". 3. 228. - • des côtes à"" Afrique.

16. Fis S. d e la Jamaïque, blanclie , annulée; les stries^

longitudinales, avec des tubercules foliacés; les plus grands

réunis; — le trou arrondi.

F i s s >j ) e J i a J a m a i c e s i s. — Pafella jam. Lia. Gm. 3730. 2C0. BosC.

3. 22y. Raruiû. i. t. II. fig. 94. — de la mer des Antilles.
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17. Variété de la même à côtes plus rouges et lisses.

l8' IÇ» Fis s. jioduleuse, ovale, un peu convexe; les stries

élevées , rugueuses , coupées par de plus petites ; le sommet

noir; le dedans blanc; — le trou tuberculeux au milieu.

Fissurella nodulosa; — Patella nodulosa JLin. Gm. 3732. 209.

Bosc. 3. 331. /

20. Fis S. porphyre, obîongue , comprimée y inégalement

striée , blanche , avec cinq cercles interrompus pourpres ; le

dedans d' un blanc verdâtre , avec un cercle rouge. — Le

. trou subtriangulaire.

Fissurella porphyrozonias; — Pateîla porphyroz. Lin» Gm.

3730. 203.

2Î- Fis s. épineuse, ovale, convexe, blanche 1 les stries les

plus élevées plus épaisses à leur extrémité , avec quatre

rangs de tubercules; les tubercules extérieurs épineux i le

sommet rose; le trou crénelé.

Fissurella spinosa; — Patella spinosa Lin. Gm. 3731. 207. Bosc*

3- 231-

2Z' Fissurella à rayons élevés blancs , à intermédiaires et à

sommet couleur d'olive, paroit une petite variété de la,

fissurelle treillis.

23* F i s s. rose, ovale, comprimée, à stries rapprochées, alter-

nativement tachetées de rose et de blanc , le trou ovale.

-Fissurella rosea; — Patella rosea Lin. Gm. 3730. 204. Bosc. 3. 230.

Martini i. t. 12. fig. 105.

24. Variété de la précédente; elle s'accorde presque mieux
avec la description de Fissurella lactea de Lin.

25' Fis s. rougeâtre, ovale striée , rougeâtre ; une fascie , et

le dedans blanc; le bord entier, le trou linéaire?

Fissurella rubescens; — Patella rubescens Lin. Gm. 3732. 214.

26 — I 38- Variétés de la même soit dans la couleur soit dans la

grandeur eu 112 individus.
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Fissurellesfossiles.
Ï39. Fissurelle, lisse, ovale, couverte de terre calcaire blan-

che et des serpules. v

140. Fissurelle à côtes couverte de terre calcaire et de peti-

tes balanes. Elle paroit être Fissurella nïmbosa.

G a I é r i t e , Galerita Brongniard.
Coq. à sommet recourbé sur le coté et quelque fois spirale, limbe de leur base inégu-

lier , et non pas sur le même plan.

Animal, inconnu.

I, S. G. bonnet de dragon; Entière , conique , striée fora-

raet aigu, recourbé; blanche ou rose sale 3 l'intérieur cou-

leur de chair vif. —
Galerita hungarica; — Patella huagarica Lin. Gni. 3709. 89. Bosc.

3. 206. de Roissy. 5. 221. 27.

Martini i. ta. f. 107. 108. — dans la mer méditerranéen Deux exemplaires

roses de belle grandeur,

3. 4. De ux autres plus petits.

5. 6. Deux bonnets de dragon blancs de la première

grandeur.

7. Un autre plus petit à stries plus élevées et à rides plus

profondes.

3. Galèrite antique, entière , oblongue, imbriquée , le

sommet placé en arrière et recourbé-

Galerita antiquata; — Patella antiquata L'n. Gm, 3709. 90. Notre

P individu n'est pas fossile, mais garni d'un byssus qui remplit les interstices

des imbrications. Je crois qu'il faut en faire une nouvelle espèce. "^^ ~~

9. * Galèrite ponctuée, entière , sillonnée par des lignes

ponctuées , le sommet courbé dans le même plan.

Galerita punctata, mihi. — Elle est en dehors cou-

leur de rose, dedans blanche. J'ignore son lieu natal.

10. Galèrite corne d'abondance, entière, obliquement

conique, presque rugueuse, base ovale, sommet crochu.
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6 a 1 é r i t a c o r n u c o p J a e.

Pat-ella cornucopiae Latnarck Anial. rj. M. i. 3". 5- intégra} obncjue conica ,

«ubrugosa basi ovaîa ; vertice s;ui!U-o. — f. 4. a. b. c. No 33. V» p. 214. PL

43. de Roissy. 5. 222. 31. fossiie à G/-ignon près de Vejsaille.

il, G. fpiriroftre; tntii^'e ( biiquement conique, ftriée

îongis:udina!ement et rultiqtiée, base dilatée iommet courbé

en spirale fur le coté.

Ga'e^ita spiriîostri s ; — Patclîa spirirostïis de laviiarck» AnEal. d. Mus.

I. 311. n. 6. de Roi-sy 5. 222. 32.

La nôtre n'est pas fossile.

E marginale, EinafglîiUla L a m a r c k.

Coquille» En bouclier conique, k scmmet întlii.é , concave en dessous; bord fendu ou

«ciiancié, \

Animal, Intonnu; probablement analogue à celui des patel'es.

EfTiarginuia cenica La^a. — de Roissy. 5. 232. s. — Fattlle, fîssu-'

ra Liiin^

Crepîduîe, C$'epîdiihî L a m a r c k.

Soqiiîlte , bvule ou oblongiiî , convexe en dessus, à sommet incliné sur le bord, La ca^

vite interrompue partiellement par un diaphragme Si'mp'e.

Animal. Gasteropode à têie munie de deux tentacules qui portent les yeux tin peu au

dessus de leur base. Le reste de l'orgahisaiion a lappoit avec celle des

patelles.

L Crepidule porcelaine, ovale , blanche tachetée de

brun rouge ; le sommet recourbé , la cloison applatie-

Crépi dula porcellana Lamarck; — de Roissy. 5. 237. t. Pafells

poicellana Lin, Gmel. 3692. 4. bosc; , 3 .189. — AdaiiSo:i ,
pi. 2. f. 8 Des

mers de i^Inde.

2- Crepidule voûtée, ovale , avec des rayons fur le dos p

et des taches latérales d'un jaune fauve; le sommet recour-

bé obliquement , la lèvre conuave et postérieure.
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Crepidnla foirnicata, de Ro.'ssy. 5. 338- a. — Patelîa fornicaîa Lin.

Gin. 3693. 5. Bosî. 3. 189- Martini i. 13, f. 129. 130. — daus la mgr mècli-

terranée.

3. 4. C. J e n a c , ovale, applatie, mince, blanche, bvillante ^ V exté-

rieur îamelleus-,

Crepidula goreensis, de Roissy 5. 238. 3. — Patelîa goreensis Lin,

Gmel. 3694. 10 j Bosc. 3. 190. Adaiison pi. 2. f. xo. — Sur les rochers de

Vïsle de Gorée.

5. C. g a r n o t , ovale aplatie, unie, presque transparente; blaa-

cbe ou brune , avec deux bandes foncées; cloison plane et

très enfoncée.

Crepidula f as ci a ta de Roissy, 5. 238. 4. — Patelîa crepidula Lin. Gm,

3695-17. Bosc, 3. 192, Gualtieri t. 69. f. H. des côtes du S-enegal.

6. 7* * C h a 11 G t o î d e ,- ovale , aplatie , à sommet latéral et

couché (comme dans les hatiotides } à côtes élevées et gra-

nuleuses, à cloison sillonnée.

Crepidula holiotoidea, testa subovali , vertice

iaterali depresso , striis elevatis granulatis divergentibus , la-

bio &uîcato.

Cette coq^uille est très rare, et point d"" auteur n'en a fait

mention. Elle s'approche par la forme générale des halio-

tides, mais la cloison intérieure la range parmi les crepi-

dules. Cette cloison est sillonnée et échancrée sur le bord.

Elle a dis lignes de longueur sur 8 de largeur.
-— Le lieu natal en est inconnu. t

S— î5« Cr. Sole, légèrement contournée, transparente j tachetée

de jaune, foiblement plissée; la cloison à bords sinueux.

La nôtre paroit avoir perdu sa cloison, mais il faudra peut êtts la meavoysx aii ^

genre patelle.

Calyptrée, Calyptrea L a m a r c &.r

Patelîae labiatae L i n n a e f.

Coquille. Contïàe à sommet vertical , entier et en pointe. La cavitée \'nt4nt'Qie misnie

d'une Isiiguette en cornet, tantat isolée,, et tantôt s'épanoaissant d'UH soîé en
une larac déeurrente en spiisie. \

Animal» inconnu. . ,

"-~^"'
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* Calyptrées à languettes en cornet.

1. Calyptrée clochette, vulgairement le bonnet de
Neptune orbiculaire , blanche

,
presque transparente

,

irrégulière en dehors j la languette perpendiculaire et

centrale.

Calyptraca equestris Lamarck, p. •^o. — P oissy. 5. 243. i. — Pattella

equestris Lin. 3691. i. Maiîini. i. t. 13. f. 117. iiS.deJa met des Indes. Exem-

plaire de la plus grande rareté par la grandeur et la bonne coseivation.

2. 3. Deux autres plus petites à côtes élevées très aiguës et

épineuses ; — peut-être une espèce diftincte.

Dans ces trois individus la languette intérieure eft un peu adosses de coté , 4

fon origine.

4. 5- Calyptrée inégale ou chiffonnée, irrégulière, à bord

finueux à furface rugueux , à languette partant librement

du centre.

Deux exemplaires; dont l'une plus grande, blanche, transparente. Rare et

fans doute une espèce distincte.

6. 7- Calyptrée à étages, blanche , à quatre ou plusieurs

replis feuilletés par étages. _ La languette centrale courte

et mince.

Calyptrea imbricata mihi.

Linné en a fait une variété de la Clochette (Mus. Reg. Ulr. p. 687« n. 408.

Patella labiata equestris a) lamellis horizontalibus imbrîcatis. ) Mais elle

doit former une espèce distincte parcequ'elle n'a rien de commun avec la clo-

chette que les caractères génériques. C'est une des plus rares coquilles, V.

Mattini. I, 155. t. 13. f. 125. 126. Nos deux exemplaires font parfaitement bien

conservés; l'un, plus grand, à quatre étages plus diftantes; l'autre, plus petit,

en a fix qui font ondulées.

** Calyptrées à languette en lame décurrente en

fpi raie,

g. 9. Calyptrée toît chinois, conique , unie , blanche

,

la languette latérale.

Calyptrea finensis de Roissy, 5. 243. 2. — Patella finensis Lin. Gem,

3692. 3. Argenville 1. t. 2. f. F.
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10. rr- Deux antreis à «m-face sillenée. Peut être des espèces

distinctes. L'nne des deux (il) paroît fossile.

12. * C a 1 y p t r é e verruqueuse, peu conique, -très aplatie^

petite, 'jaunâtre , transparente
,
garnie de points élevés rudes"

Caîyptrèa verrue osa mihi, Une calyptrée très dé-

licate et très rare. Point d'auteur n'en a fait mention,

l'ignore son lieu natal. Elle a 5 lignes de diaiîiètre et le

isommet ne s'élève point d'une ligne,

•C o n c h o 1 e p a s. Conchoîepcis L a îà. .
-

'Coqtîîll'e. Ov^Ie. Coifvcxë eh dessus, à soiiimet obliquement incliné sur le'borS gauche.

Deux dents et un finus à la base du bord droit.

AnimeJ. Gasiéropcde ,...-. Portant un opercule corné,

'i. 'C O ïî C h o '1 é p a S pé r u vi e n , ovale , ventrue, très baillan-

te-; bord droit crénelé, échancré et bidenté à sa base; bord

gauche contigu , boxdé et réfléchi j sommet de -la spire

obtus et car hé.

C o n c h o 1 e p a s p è r u v i a n a La m. p. 70. de Roissy. 5. 249.

Buccinum concholepas Bruguière Eiiçyclop. m-eih. vers. t. 1. p. 2.52. Atgen-

!?iile. I. l. 4. f. II.

© E 1/ X î E M E S U S T> I V î S 1 K.

•CofjuJlle iinivalve
,^ -miiloailiure ^ sp:r/vaive , engainant vu contcmnp

P aîiimàL

J\. Ouverture éc h an crée o Q c a n a I i c ù 1 é e à

•s a b a s e.

Cône. Co?iUs. Linné-

€'o.q%Hlh. Tufbin«è '(en cône renverpé ) rou-ée sur 'cile •m'êtne. 'OuVéï'îurê longitudinale,

Tetioice non -dciuée, ve.'sante à sa base.
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Animal. Gnstéropode à tête munie de deux lentacules qui portent les yeux près de leur

pointe. Manteau étroit. Un tube au dessus de la tête pour la respiration. Le,

pied muni d'un opercule petit, elliptique, corné ou cartilagineux.

I. Cônes aspire couronnée de tubercules.

1. Cône oedonulli, conique fasciée par des taches séparées

ou réunies; marqué de plusieurs lignes circulaires pointuées,

la spire concave aigùe. Conus cedonulli Bosc 5. 114. de

Roissy, 5. 404. I. Conus ammiralis cedo nuUi Lin. Gm.

33S0, 10. ^. Une variété qui vient de la Chine ou de Cu-
raçao, et quia beaucoup d'analogie avec la figure de Kfiorr

Del. VI. I. 13- f- 5j mais le dessein de notre cône eft plus

régulier.

2. Amiral, brune jaunâtre , à taches blanches triangulaires , et

à bandes jaunes finement réticulées ; fpire concave aigiie

Conus ammiralis Lin. Gm. 3378 n. 10. de Roissy.

5. 406. 4.

Exemplaire de belle grandeur, et avec la cl&vicuîe bien

élevée.

3. Amiral, variété a cordons réticulés fur la bande blanche

du milieu; celle de l'extrémité n'en a point.

Grand amiral vulgairement.

4. Grand amiral, autre variété à deux cordons réticulés

fur la bande blanche du milieu ; et à un feul fur celle de

r extrémité inférieure.

5. Le Vice amiral, la bande du milieu fans cordon on

fans bandelette.

6. L' a m i r a i d'o r a n g e , rose , à deux larges zones orangées
,

et à grand nombre de petites , tachetées de rcuge brun-

Conus arausiacus Lin. Cm. 3392. 56. Martini 2-

t. 57. f. 636. 637. p. 282.

C est le cône le plus rare et le plus précieux , des Indes.

Notre exemplaire a deux pouces deux lignes de longueur.
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6. ''•l'Amiral de Rumphius, brune, ou orange à cleu>:

bandes composées de taches triangulaires blanches.

7. 3. C. Piqûre de m o u c h e, conique presque ovôide, blanc

parsemé de piqiires noires, disposées en masses, la fpire

obsuse , moucronée ou aiguë la base echancrée.

Conus arënàtus Bosc. 5. 119. C ftergus rauscarum

Lin. Gm. 3385- 23- Martini 2. t. 63- f. 696. 697.

9.. V a r i é t é à piqûres plus rappochées.

10. Variété de la même à piqûres plus claires et à tubercule*

de la fpire plus élevés.

11. Variété à tubercules plus rapprochés et à piqûres réunies à

différons endroits en zigzag.

12. Variété à basfe presque tronquée, à clavicules pas plus

élevés que les tubercules.

13. Variété de la même à piqûres régulières.

14. Variété de la même à côtes élevées granuleuses.

15. 16. Variété de la même à gros points bruns le Jicrcns pu-

licis de Rumph et des hollandois ; V. Martini. 2. t. 63. f.

698. — Bosc 5. 119. en fait une espèce diftincte, Coiius

piilicaritis 3 et à ce que je crois, avec raison.

17. Cône papier marbré, conique rarement granuleux

,

brun ou jaune marbré de brun ou de blanc ; la fpire aigiie.

Conus nebulosus. Lin. Gmel. 33S7- n- 29- Bosc. 5.

IJ5. Martini. 2- t. 62. f. 683-

18- Cône nocturne, conique, noirâtre, marqué de taches

blanches cordées , jointes entr' elles tt disposées en fascies
;

la fpire obtuse ; la base granuleuse-

Conus nocturnus Bosc. 5. Iî6. Martini- 2- tab. 62.

fig. 637- 688- ^kef iï Escadre , Contre- Amiral ^ vulgaire-

ment. — des Moiîiqiies.

Ig. b. c. Deux variétés plus petites à couleur brune plus

pâles et à taches blanches plus petites ou plus grandes,

2*
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19- 20., lie d a m J-=e r., Qbîong, rarement- gxanwleux,- noir, marqué de
tâches, blanches, presque triangulaires, la Ipire obtuse, cana-

lipulée.

Conus m a.r m o-,r e u s. Lin. Gmel- 33'74,. 1. Bbsc 5-. 115^-

Maytini, 2- t; 62. f- 685; 686.. — de VocediXi. Jsititique..

2J. Çôns e s g la n d i:a n , conique d'un violet cendré',, roarqqé

dre plusieurs rangs de taches carrées, blanches- et; de lignes

.

parallèles, couIeur.de fafïran j la, fpire obtuse,, camilieuléa
,?.,

rpucronée...

Qon.us a r:a'c h n:0 i d e u s
, Lin. GrneL 3388-= 34i — Màr--

tini. 2-. 61 fig,, 67 j!) •-=-" de.s Moluques j.Yulg^ahem^atii.îoi^g

22*. 2J.„ Cône. i;m.p or ia 1-, conique, blanchâtre
,

garni- de- fàsciÈS;.

Qliyâtre et de lignes transverses, articulées de hlane e.t; de.;

brun ; la fpire obtuse , comprimée ou élevée.

.

Go,n,u§ i,m p.e r i al i^s Lin-. Gm. 33.74. 2, Môse. 5., 1:17.-

Martini 2. tab. 62. f. 600. vulgairement, Couronne impé^-

rialè-, Kïonenborn ',—^-ô.es Moluques,. L\ine a -des. ligiies..

tran verses bien larges et pâles, IVautre plus, étroites, et, plus-,

foncées.

,

2.4.^. G on e." m a HT , conique-, noirâtre-, , tacheté dô blanc ,. gaxni; dàr

lignes transv-erses interrorapues noires ; la fpire. obtuse.,

Con us Fuse a tu. s Bosc. 5. I,î8. Martial-,- IP. . t,,. I.39;..

12,59.;-^ dans, l'océan Indien, . et. Affpcaiîi..
,^"'"

25'. 2;6-.
*' C ô n e rare, conique-, brun-., fem.é' de petites 'rugositéè-,

Manches d'éjnail ,1a. fpire obtuse njoucrou née.

J*ignore fon, lieu- natal.'. L'un eit plus petit et a: des, cor-

don^ biru,n,s,- foncé, plus granuleux, e.t. plus élevés.;

27?, Ï4.e- f pe c t r c ^ conique-, brun-,, tacheté; de- -blanc C(jn2àîi— Jpectrum Lia., Gm. 3395. ^?-

Une variété rare à,., taches hlaachfes- presque quarréea.
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23. 2g. C ô n e p a p i e r- turc, conique,, glauque, tachetédè ffiuve,

,

marqué de lignes- tvansyerses articufées de bîane et de brun,

îa fpire obtuse.

30. 31, Cône- h e bra ï q ire , conique, b'Iànc quelque fois rose,.

marqué de taches transveraes, presque carrées,, noires, la:

spire convexe.

Gonus hebraeus, Lin. Gm. 3384.-22» Bosc, 5; 11 g. Chemnitz. 10. tiôsi-

f. 699. 700,

32. 33. C ô n e h e b r a ï'q u e d'un beau volume ; le vrai cône à&'

ce nom de Linné, et de Martini, 2. p. 259, Tv

56., f 6.17.
^

3.4^ Cô'n.e fustigé, conique blanc, marqué de gouttes noires

inégales; la spire comprimée moucronée,, la base échancrée.-

c O n u s- f u s,-t j g a 1 1! s. Base. 5. 119, Martini. 2. t. 6.3. f. 698-

35. 36..Cône peau de chagrin, conique muriquenx ou?

granuleux, blanc tacheté le plus souvent d'orange, ou de mar^
ron , la spire aiguë.

Con u 3- V a X i u s lia. Mus. Lud. Vlr. 559. n. 169. L, G, 3355. 24.:--

B"sSC. 5.. I2C. .Martini lo, t. 138.. f, 1284.

37- 3S^^ Ô n e peau de chag.rin, belle variété orangé, avec,

des taches blanches plus ou moins grandes^

C'est le cornet g é o g r a p hi q u e ou le f a-u s c e d-o nul lî de qiieîc^tjes-;

auteurs.- Martini ^2. t, 61, f. 678, 679. '

V. une meilleur figure chei., K e g e n f u fs.'^VIK 9.. 10.-

3g^, .40, Deux- variétés du même cône à taches- marrons;; Î&pîtî9-

petit présente des taches alongées non- interrGmpçues.-v

4 1 . G ô n e f a u r-c amiral d' 6 r a n-'-g e '^^ eomque •,-. couleur dô-

rose, fâscié de JDrun.

C on us I o s e as.. — Le beau cane est sans' dônre" une espèce distincte^ ca--

iaciéris(?e p.ir ses côfes traiisverses élevées,-- De bonnes figures s'en frouvcntrv-

chez- M .T r t i il i ,2. p; 226. T.sb. 52^.f. .574. 575. et chcs. K n orr 3. t. 6..L 5*.

42i. G on e buis' |.a .una, eoniqjaey- jai?n©j à spires noueuses et à;

«tries ; gçsnues..
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C G u s_ c i ( r in u s mihi. — D-er gelbe Steinadmiral , die kleim gekr'ànte

Zitrontute Martini, 2. p. 328. t. 61. f. 68i- de Coiiracao.

43. Cône r u s t i q u e , conique, brune, à spire couronnée à

bande blanchâtre.

Conus rusticus; Lin. Mus. Lucl. Mr. 556. n. 163.* Gnn. 3383- i8.

44 — 46. Trois variétés a couleur brune pâle et tachetée de blanc.

4'7- Variété brune - foncé à fascie plus mince; elle paroit même
différente comme espèce.

48. 4.9. D e u X cônes, à spire couronnée , dépouillés. L' une a

beaucoup de ressemblance avec îe €onus caniidiis de Born

Test. Tab. VIL
^ * Cônes, à îpire lisse et en partie aplatie,

50., 51. Cône émaîl, conique, blanc d'émail , fans la moindre

taches a robe femée de petites rugosités , la fpire plane
,

avec une très petite pointe,

Conus porcellaneus, testa conica, tota alba, longi-

tudinaliter rugosa-

Ce cône ell très rave à cause du iSefant absolu ûe couleurs , (\\n ne peuvent

pas être ôtées par Part , vu que les rugosités longitudinales rendent le depoui-

liement impossible fans applanir ces rayons élevés , diftaas, et irrégulièrement

placés. Cette espèce â tellement l'apparence de l'émail ou de la porcelaine,

que je ne voulois point croire à mes yeux fans le fecours de l'acide nitrique qui

y produifoit la méiae effeivescence que sur les autres, La patiie en'eft inconnue.

52 — 54. 'Cone tigre, Blanc, marqué de fascies jaunes et de

plusieurs rangs de taches brunes ; la fpire plane , obtuse.

Conus littéral us, Lin. Gra. 3375, 3- Bosc. 5. 125. Martini, 2.. tab. 6g,

f. 668; Trois variétis provenant du dépouillement; — de f océan Asiatique.

55 — 6o- Six tigres à bandes, du même endroit.

61. Cône tigre, variété à bandes jaunes.

Dtî Farder mit gelbtn Eandcn, Martini, 1. p. 313. Tab. éo. f. 670.

Rcgonfuss. Tab. IF, f. 46.

62 — 64. Cône pavé, blanc, marqué de fascies jaunes, peu

apparentes, et de taches transverses fauves; la fpire obtuse;

la base fillonnée.



C N E s. . 35

Conus eburneas, Bosc. 5. 125. Martini, a. tab. 6i. f. 674. — dans la

mer des Indes,

6$- La même filionnée longitudiaaîement.

65 —- 68- Cône mosaïque, blanc, marqué de plusieurs rangs

de taches écarlates ou de taches informes , couleur minime ;

id fpiie plane , obtase , la base filionnée , violette dans

l'intérieur,

Conus teffellatus Boic. 5. 125. Martini 2. tab. 59. f. 653. 654. vulgai-

rement nattes d^ Italie- — Se trouvent dans la mer des Indes. La couleur

eft très diffjreiiie dans les trois individus de même que les taches; les taches

font plus ou moins cohérentes dans l'ui;e, diftantes dans les autres.

69. Cône flamboyant, brun ou orangé , marqué de fascies

blanches interrompues , ou blanc taché de brun , la ipire

applatie , très élevée au centre , -la base noire-

Cou us generalis Lin. Gm. 3375. +. Martini. 3. p. 291, tab. 58. £

649 et fc[.

70. Variété à premier cordon plus large.

7r. Variété de la même à bandes oranges très larges.

72 — 74 Trois variétés de la même à bandes plus ou moins

foncées, plus ou moins distantes,

75- Cône fi leur, blanc, marqué de taches longitudinales bru-

nes et de fils nombreux transverses interrompu5 ; la spire

obtuse<

Conus lineatus Bosc. 5. 127. Chemnitz. 10. t. 138. f. 1285.

76. Cône renard, fauve; la spire canaliculée, plane,- obtuse,

la base granuleuse; le fond de l'ouverture violet.

Conus vulpinus Bqçc. 5. 127. Bom Mus. caes. tai), 7. f. 13. le r.Ôrre 6.?t-

dépouillé -f^— des côtes de Guinée,

77. Cône rouillé, couleur de rouille, marqué d'une fascie

blanche, et de fils fauves peu apprens; la spire obtuse.

Conus Senator Lin. XII. ii68. n. 300. Gin. p, 3351. 12.

Conus ferrugineus Bosc. 5. 128. Martini. 2. t. 59. f. 659.
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78- Cône cierge, laime, la "^^spire 'plane, obtuse, la base

violette,

Conus vîrgo Bosc. 5. T28. conus cereola Hai-sini 2. p. 234. t. 53, f. 586.

79, Cône carotte, Rouge ou -jaune, taclié ou fascié de blanc;

la -fpire plane, obtuse; le fciP^met couleur de rose.

.Connus dauciiB. Bosc. -5. 128. Conua arausiacus Martini et Cheinnits X. p-

92. X. 144. A. f. I. vulgairement: Carotte rouge.

go. <C ô n e carotte, individu ti-ès petit et d'une couleur plus

rougCo

gi. Cône capitaine. Jaune A^erdâtre , marqué de deux fas-

cies blanches, tacbés de brun; la fpire légèrement convexe.

Conus capitaneus Lin. Gm. 3376. 6. Bosc. 5. 128. Martiiii 2. t. ,59. f«

-<56o — 662. de VOctan asiatique,

82. 83- Cône hermine, Verdâtre, m.arqué de dens lascies

blanches; la fascie fupérieure variée de noix, P inférieure

-Rceompagnée de deux rangs de taxhes noi;âtrcsi la (pire

plane, obtuse.

C o n-u s .m u s t e 1 1 i n u s Bosc. 5. 129. Chemnitz 10. 1. 138- f» 1280. de l'Océan

asiatique,,

84. Cône loup; Blanchâtre marqué de lignes brunes rameases,

réuniees , la fpire obtuse.

Conus fumatrensis Bosc. 5. 129. Cliemnifi. 10. t. 14). f. a, b. Princeps

.Jumatrae.

85. 86- Deux variétés, qui présentent les raies îongitîidinaîes

fauves foncées et les bandes plus jaunes.

87. Côn-e aile de papillon, Rubicond, marqué de plu-

sieurs zones inégales , articulés de brun et de blanc à fpire

plane , covexe , mucronée.

)

Conus genuan us Lin. Gm. 338T. 14. Bosc. 5. t8o. Martini 2. t. 56. f

624. Un individu de belle grandeur , des côics de l'Afrique.

g8' C ô ne aile de papillon-, Exemplaire plus petit mai^

à couleurs tr^s vives- Les .coj:don-s de U base font très

élevés^
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%^- Cône p a p i î i o n a c é , blanc zone de taches et de points

fauves, la spire convexe, légèrement canaliculée , mucronée.
Conus papilionaceus, Bosc. 5. 131. P]. 40. f. 4. Martini 2. t 6û
f. 669.

90. CÔJie papîîionacé, d'une grandeur extraordinaire. li a

3 pouces 3 lignes de long , sur 2 pouces de diamètre à la
spire

,
qui est très aplatie-

§1. Cône glauque, glauqae , marqué de lignes transverses,
fauves, interrompues; la spire convexe, tachée de brun; la
base échancrée

,
striée j le bord interne de la lèvre droite

couleur de rouille.

Conus glaucus Lin. GiP.. 3322. 15. Bosc. 5. iz'^- Chemnitz, 10. t. i^g.
fig. 1277. Ï278. Vulgaireu.cnt , PeloîU de b^-^rre , Tinne de beurre ^ Chai.
àe Chypre.

92. Variété à lignes transverses ponctuées, à bande large glauque,

93. Variété plus petite glauque à points formant les lignes trans=

verses élevées.

Conus millies punGtatus ChemniCE. 10. p. 460 t. 140. f. 1305. Seba. Tom. ? t

43. f. 36. 3?-

g4. Cône moine, ovale, onde de brun et de bknc cendré
quelquefois marqué de zones articulées ; la spire £io-ue • la

base sillonnée.

Conus Monachus, Lin. Gm. 3382. i6= Bosc. 5. 132. Regenfufs, i, t.

12. f. 68. Kiiorr. Tom. 3. f. 2 3. dans Votèan oriental.

9^, Exemplaire dépouillé en partie,

Cjô- Cône moine, d'une grandeur considérable^ il a quatre
pouces de long et plus de deux de diamètre.

9y. 98- C ô n, e r es e a u , ovale blanc ou jaunâtre, marqué de fas-

cies treillisées ûe jaune ou de fauve; la spire couvexe.

Conus mercator, Lin. Gm. 3383 ^9- Bosc. 5. 133. Adar.son P. 6. f. 3.

Martini. 2. t 56 f. 620. 621. — Sur Jes côtes orcidetitaJes de VAfrique.

gg. Cône tjnné, citriti , marqué de plusieurs rangs de taches

brunes , la fpire convexe , mucronée , tachée de brun j la

base échancrée , ridée.

6
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Co n u s b et u 1 i n us, Lin. Gm. 3383- se. Bosc. 5. i33- Martini a. t. 40. f*

665. p. 308. der gelbe Tiger , Tinne de beurre, vulgairement; un fuperbe

exemplaire des Grandes Indes.

100. ICI. Cône minime, couleur de rouille, marqué de files

transverses très nombreuses, couleur d'ocre; la fpire con-

vexe mucronée ; la base échancrée.
"

Conus figulinus. Lin. Gm. 3384- 21. Bosc. 5. 134. Martini. 2. t. 56. f.

65fî. Vulgairement: la Minime , la fiieuse Dav. Thread - ftamper Pctiv. brau-

ne Eichenholzkegel ; — deux individus de belle grandeur, l'un avec une légère

fascie jaunâtre ; — des Indes.

102. Variété du cône minime de belle grandeur à lig-

nes transversales interrompues.

C'est conus minimus Lin. X. p. 715. n. 267. tcfta cioerascente ( le rôtrc cft

lougeâtre ) punctis oblongis ciacta. L'échancrure de la base efl: la n.Cne. Le

cÉne me paroit une variété dépouillée. Il faut rayer dans V édition de

Xsnné par Gmelin , les, figures citées pour le Minime p. 3382. n. 17. ainsi

que celles qui d'après lui forment des variétés du figulinus /3 et y et la de-

scription du minimus cft à fubordoner à celle de figulinus comme variété pour

la quelle nous n'avons p?.s de figure.

103. Cône lînné.j Jaune, marqué de lignes transversal- très

nombreuses , couleur d' ocre i la fpire plans , obtuse ,
(mu-

cronée) la base rôboteuse?

Conus quercinus Bosc. 5. 104. Martini. 2. t. 59. f 657. Knorr. 3. ii«

2. — des Indes.

ÎO4.. Variété du même à couleur jaune très pâle/ et à fascie

blanchâtre.

105- Cône p r o t ë e-, blanc marqué de taches et de points bruns

disposés fur des lignes régulières, la fpire obîuse, mucronée,

Conus proteus Dose. 5. 134. Martini 2 - r, 56 f. 627. ruigairemeuts f^ec-

tre 5 gueule de lion , lion combattant ; — ce cône n'tâ pas commun et fe

tîouve dans Vocèan Américain et Indien. s

io6. Variété rare du même à taches en zigzag feparées par

un cordon, formé par des points. C h e m n i t z 10. t, 140.

f. î 300.
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107- Cône léonin. Blanc , marqué de taches longitudinales
^

irrégiiîières , brunes , et de gouttes brunes disposées fur plu»

sieurs rangs; la fpire plane, eanalicnlée , mucronée.

Coiïus leoninus Bosc. 5. 135. Martini 2. t. 57. f. 640. Tora, 10. f. T46.

f. 2099. — vulgairement: der voestindische Admirai, der Klimmench Lowe»
leo scandens, faux amiral de Guinée; — nôtre Individu est de Gainée et de

belle grandeur, deux pouces quatre ligues de long.

107''. Variété jaune du même cône.

loS- Cône picoté, Jaunâtre, fascié de brun foncé, marqué
de plusieurs points obscures infiniment nombreux , la spire

obtuse.

Conus a u g u r Bosc. 5. i"5. Martini 2. t. 58. f» 6i^i. de l'océan Asiatique.

109. Cône amadis, brun, orangé, parsemé détaches blanches

cordées, presque triangulaires et réuîiies; la spire canalicu-

lées , le sommet saillant?

Conus amadis, Lin. Gm. 33S8. 32. Martini. 2. t. 58. f. 642. 643, — de

l'océan Ifidien,

lïO. III. Deux amadis â taches blanches plus grandes. Che7n~

7îitZ. 10. t. 142. f. 1322. 1323.

112. Amadis, avec une excroissance singulière , qui provient

d'une plie de la -lèvre.

Il 3. 114. C'ône caractéristique, conique , blanc , avec

des taches brunes en forme de caractères placés en trois

séries, spire aplatie , mucronée.

Conus caracfeiisticus, tefta conica , alba, characteribus rufescenti-

bus in triplici fascia inscriptis , fpira truncata obtusiffima, alba, ex fusco ma-

culata, basi ftriis exoratis cincta. Chemnitz, ic. p. 54, t. 182. f. 1760. 176 1.

115- Variété du même à taches confluantes.

116. Variété rare à fphe tout à fait tronquée, à fascies intermé-

diaires blanches non ponctuées.

Il 7. II 8- Cône variole, fillonné
,

granuleux , blanc ou jau-

nâtre , varié de fauve ; la fpire élevée-

6 on us verrucosus Bosc. 5- H'' Maiiiui. 2. t. ss- f- ^12. C.

2*
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II 9o Cône noble, Jaune de citron ,
marqué de taches blanches

j,

cordées de deux fascies compc^ées de lignes ponctuées dis-

tinctes ; la fpire plane , concave accompagnée d' un rebord-

aigu ; îe fommet niucronéj couleur de rose | la base

échancrée.

Conus nobilJs Lin. XTT.. p. irô'g. n. 303. Gm. 3?87- 13. Clieranîtz. 10,

p. 61. t. i4J- f- 1312, — dans la mer des Grandes-Indes — Noms vulgairess;

le Damier chinois ; bella Donna, geele-Tygofs Toot.

120. 121. Deux variétés très rares à couleurs plus pâles ^ et

taches plus nombreuses.

122» Cône Thomas, orangé ou blanc marqué de zones et de.

lignes nombreuses ponctuées , la spire concave,, macronée.

Conus T ho m ae Lin. Gtriel. 3394. 7®. Martini. 2. p.. 237. Tab. 53. {>.5go.

Btsc. 5. 144. — volgaircnient par corruption. C&ne d''.oma.

123. 124. '^ Cône géant, jaune citron avec des taches et trois-

zones blanches cordées et ponctuées de jaune , Ja spire pla-i>

ne , sillonées mucronée , flamboyante de brun et de blanc-

Conus gigas-, testa laevi fîava albo-^maculàt^, zonis. tri-

bus albis
,
punctis flavis diftantibus cinctis, spira plana,

sulcata , mucronata-

C'est parmi les cônes cleui qui reçoit le plus de vo-

lume; à' conclure au moins d'après les exemplaires que j'ai

devant moi. L'un a 5 pouces lo lignes de longueur, et

3 pouces 4' lignes de diamètre. Point d'auteur n'en a fait

mention; Lister à fait représenter Tab. 771 un cône de

la même grandeur , sans y ajouter une phrase caractéristi-

que , mais le sien appartient aux cônes cylindriques, à spi-

re élevées; le nôtre est conique à spire appLatie, dont seu-

lement les deux derniers contours qui forment le sommet
sont un peu plus élevés;

J ignore fan lieu nataL

125- Cône géant, exemplalVe plus petit mais a couleurs plus

régulièrement distribués»



.^
CÔNE?. 4.1

3e * ^- Cônes à spire non c ou r o n n é e , al o-n g é s

et subcyîindriques.
vulgairement â rouleaux, ou cylindres.

i'Sd.- Cône brunette^ oblong , strié transversalement, brurr,

marqué de taches inégales , triangulaires-, blanches °, la spire

aiguë.^

Cou us auîicU'S LÎD. Gnr. 3394. 6c. Bosc. 5. if©. àe Rcissy. 5. 407. 6.

Martini. 2. t. 53. f. 592. — de la mer des Ind-cs. — Viilgairemem : BrunettSy

DrapcPorang^, Netzhorn, Silberstiick. — iNotre individu es: de belle gran-

deur, de 5- pouces de longueur, et d'un biun- foncé.

12%— 12g. Trois, brunettes plus petites , brunes - foncé , à

taches blanches plus fréquentes, l'une comme parsemée avec

de petites taches,

î30. Brun et te, couleur brune' de girofle»

l'3 1. B r u n e t t e , couleur d' orange.

132. 1.33. Deux bru.net Le s couleur d'orange à taches blan-^

ches plus petites et plus fréquentes»

Bosc paioit fajre des tôiies oranges une espèce diflincfe fous le nom de d r a p
o r a n g é , C o n u s a u r a t u s 5. 150. Martini o,: t. 54. f. 597. mais ifs ne

se difiinguciit des biunettcs que par la couleur orange.

l3r4.. Cône drap d'6 r 5 Jaune, marqué de lignes îongitadinalés

onduleuses brunes et de taches cordées, blanches-, circon-^

scrites de fauve j la- fpire élevée.

Go a u s- t e X Ei 1 e- Lin. Xil. p. ii?r, ni 3:9. Gmel. 3393- 59'. Bosc. 5: 15^3.

PL-4G. 3. de Roissy. 5-. 40:?. n. 7.- Fawanue pi. Xtlî.' f. î3.-i.-2. 3. 4. 5. 8-

G. lo Martiî.i. 2. t. 5^., f 5t8. 599.. 6co>-'Vulgairement : drap d'or , . drnp^ à

reseau i das brauue.Feld-oder Hhfel huh>i , . dus Klappelkilsseti , die fpilz'

hergCt — desmeis entre les Tropiquef, Individu magnifique d'une grandeur

extraordinaire , 4 pouces de longueur.

135. Cône d-'rap d'or,pîâs petit et à couleurs moins vives.. -

136, Cône drap d'or, variété, à lignes iongitudanales plus on*-

duîeuses presque en zigzag.

i-37- 138- Cône dra.p d'or., deux variétés à'taGhes blanches pea.'

fréquentes.^
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lîQ.— r^T. Cône drap d'or, trois variétés plus foacéât à ta-

ches blanches très petites.

I^2e— I45. CÔTxes drap d'o r, quatre variétés a couleur jiune

passant à la brune , a zones plus minces et à taches blan-

ciies plus fréquentes.

I46. 147. Cônes drap d'or, deux variétés rares à couleur

oranges presque uniformes à lignes longitudinales ondulées

très rapprochées et parallèles.^
11 faudra faire de ces deux derniers cônes une nouvelle

espèce.

148- Cône ftrié, brun avec des taches blanches ou rougeâtres j

de fines ftries transversas parallèles, brunes diftinctes ; la

fpiie obtuse , canaliculée ; la base fillonnée.

Conus ftriatus. Lin. XII. p. 1171. n. 318. Gmcl. 3393. n. 5S. Bo-c. 5.

Ï46. Adanson p). 6. f. 2. Martini. 2. p^ 351. Tab. 64. f, 714 — 716. Vulgai»

rement: PEcorchêe , das Wulkhorn f der gestreifte Tiger; — des mets de

VAfrique Orientale et des Indes.

I^n — 153. Cinq nuances de la couleur brune et des taches

rouges de chair.

ir^, —-156- C/ône ftrié, trois variétés très belles, oranges,

avec les mêmes .taches couleur de chair.

|c"7. îcg. Cône tulipe, oblong , rougeâtre, varié d'ondulations

blanches et bleues, marqué de lignes nombreuses circulaires,

brunes s ponctuées de blanc; la spire canaliculée.

Conus tulipa Lin. Gm. 3395. 64. Bosc. 5. 120. Mirtini 1. t. 64. f. 718,

719. vulgairement; la tulipe, le taffetat , la géographique , die gewolkte

Achttttute, la Nuée; — il se trouve dans les mers entre les Tropiques.

159. 160. Cône nébuleux, blanc , fascié par des taches longi-

tudinales , nébuleuses , brunes ; marqué de lignes trans-

verses ,
ponctuées de blanc , la spire obtuse ,

presque mu-

cronée..

Conus m a g us Bosc. 5. 146. Martini s. t. 52. f. 5'^0- S^"'-
vulgairement;

îa nébuleuse, die kleitie geu;olkte Achattute; — de la wei' des Indes.
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l6l —164. Çone nebuleu:-:, quatre individus d'une variété à

fond bleuâtre et à deux bandes jaunes. Les lignes ponctuées

de la base sont élevées.

165 — 167. Cône nébuleux, variété olivâtre à stries moins

sensibles ; trois individus différens.

168. Cône solide, nuage de bruia et de blanc transversale-

ment strié , des stries nombreuses ponctuées de blanc et de

brun , la spire élevée subcaliculée.

C o II u s s o 1 i J u s, testa, conica crasfa, transveisira stviata, ex fusco et albo

ii.:becL.lataj, tilis seu feriebus ntJincros;sâ'ini:s ex albo et fusco punctatis , fascia

lata a'ba tedimiia , spira pyramidala (sub ) canaliculata. Chcmnicz. 10, p. 59.

t. 141, f. 131C, le lieu nataS m'en est point connu.

169. Cône poudingue, brun, marqué de taches cordées iné-

gales, blanches, ia spire obtuse.

Conus lubiginosus, Bosc. 5. 15t. Martini 2. t. 54.. f. Sg^. 595- ""

de l'océan Asiatique.

fJO — 172- Variété du rrjême dans la nuance de la couleur, et

dans la disposition des taches ,• trois individus différens l'un

de r autre.

173- 174- *Cône ailé, brun, marqué de taches blanches en

forme d'ailes , disposées fur deux bandes' paralèles , la fpire

élevée , canaliculée.

Conus a I a t,a s , testa conica Fusca , maculis albis alae-

formibus , feriebus binis insignita , fpira canaliculata pyra-

midata.

Cette belle coquille dont je ne connois pas la patrie n'a

pas été décrite par aucu-n auteur. Elle a i pouce 9 lignes

de longueur fur 1 pouce de largeur,

175. Ï76. Cône nussateîle, oblong , ftrié transversalement,

blanc, nué de fauve , ceint de lignes ponctuées brunes ; la

fpire convexe élevée.

Conus nussatella Lîn. Gm 339-^. 43, Bosc. 5, 1,59. Martini, a. t. ^r

f. 567. Knorr. 3. p. 40. t. 19. f. 4-. — de ia ffier des Indes. Vulgaiieinenf.
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"Tarrière chagrinée; der rauhe Bûîtcherslohrerj CHue chagrhùe; dv-ap d'or

piqueté de la Chifie-, %

177. Cône nussaîeîied'un beau volume à points plus grands»

178" l'79- Cône -t a p r i è r e , Rougeâtre , marqué de stries éle-

vées et de deux fascies d' un jaune pâle ; la fpire pyramidale,

la base violette.

C o n u.E te r e b e 2 1.13 m Lin. Gm, 3390. 44. C. terebra Bosc, 5, 14.5. Chcmnite.

10. t, t4J. f. 1330. Terebelîum violaceum. — De la mer de grandies Indes.

.L'un de ces deux individus eft bien remarquable er ce que les ftrics foritgra-

niiîeuses de fone que le:& lignes forment cun5;jie auwnt de chapelets rapprochés.

17g. igo. * Cône -f u siT o r m e, rouge -rose avec des stries éle-

vées et des fascies blanches , la .fpire obtuse.

C o-n u s f u s i f o r ni s , tefta fubconica, transversim ftriaLi

fasciis duàbus albis.

Ce cône doit former une espèce nouvelle qui fe distingue

-des autres cônes tarrières par le corps peu ventru , par la

fpire plus obtuse que dans les autres et par fa grandeur.

L'un des deux individus que nous possédons, a deux pouces

cinq lignes de longueur, fur i pouce de largeur. J'ignore

ion lieu natal. Je l'ai reçu fous le «oxn de bout (k

chandelle.
'ik ^ ^ ^ Cônes cylindracés à fpire courcnnée.

îSl- Cône brocard, Oblong

,

ir.arqué de nébulosités bli ncîies

et fauves et quelquefois d^un reseau blanc et brun; la ï^ire

obtuse.

.Conus geographus Lin* Gm. 3396. n, 65, Eosc, 5. isoo Martini. 2. t.

'64. f. 717. Favannc. 2. pi, 19. f. L. i. — des raers de P Indes. Vulgairement-:

Je brocard de Sole; das W'olkchen ^ die achatne Kronlacke ; ÏVolkentute ;

Cloudy - Jlainpzr.

i ^2. — 155. Brocards de difîérente grandeur et -couleur mais d^
la même espèce.

i§6- Brocard, belle et grande variété a deirx fascies transversa-

les blanches.
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Porcelaine. Cyprasa L 1 n n a e i.

Coq. oxs'le , eonvejre, à bords roules eu dedans. Ouverture longitudinale, étroite, dcnît^e

des deux cotés.

Animal. Gesreropode à tèie manie de deux teritacuîes qaî porteae les yeas à base extér;-»

eii:e. Manteau formanc deux grandes ailes que i' ariimal replie à volonté fui- îe

dos de la coquille, la recouvr.'uit en etitier. Point d'opercuie.

Cypraea, Lin. testa univaivis , ïnvûluta , fiibovata , obtusa , laevis. A^srîura vtrînque

effasa , iineai-is , untrinque dentaîa, i-ongitudinalis.

^ Porcelaines aiguës, qui' ont une fpire visible.

î. Porcelaine exanthème, Presque turbinée , ferrugi-

neuse , ou olivâtre, parsemée de taches rondes et pâles; la

ligne longitudinaie presque rameuse; (— les deats toujours

brunes ).

Cyp(raea esanthcma, Lin. éd. Xîî. p. 1172. n. 325, ed, Gm, 3397. i.'

Bosc. 5. 79. Maîtini i. p. 368.^ f. 28. f. 289. t. 29. f. 298. — 300. VuJg.iire-

ment le faux argus; nn individu de très belîe grandeur ; elle a 5 pouces et

quelques lignes de Soiigueur fur 3 poaces de largeur | Se trouve dans Pocéan

Américain et Atlantique.

2. 3- Porcelaine exanthème, deux exemplaires plus

petits à taches blanches plus petites , et à fascies longitu-

dinales plus distinctes.

4. 5" Porcelaine exanthème, deux exemplaires à ta-

ches blanches plus grandes,

6. Porcelaine exanthème, a taches blanches en partie

oculées avec le fond brun.

"[. S* Porcelaine exanthème,' deux exemplaires ferru-

gineux pias claires avec, de très petites taches blanches

rappocnees.

9. Porcelaine e x a n t h è bî e , variété belle et grande, bru-

nâtre , à taches blanches très petites et très rapprochées.
Les trois derniers individu Mo, 7 — 9. paroincnt fcriner l'espèce o culée,
Cypraea ocellata de B s e. 5. 84- Martini, i. t. 26. f. 257. 258.

10. P o r C e 1 a i ne géographique, Presque turbinée , mar-

quée de caractères 5 la ligne longitudinale rameuse.

7
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Cypraea itiappa, Lin. Xll. p. 1173. n. 326. ed, Gm.' 3397. n. 2. Martini

I. p. 34.-). Tab. 25. f. 245. 246. figire mauvaise. Vulgairement: la géogra-

phique. Porcelaine montagneuse, carte géographique^ Mappe monde j, caap-

schneke. — des niers dts Indes.

11. Porcelaine argus, presque turbinée, presque oylindri-

ques,. parsemée d'yeux, quatre taches brunes en dessous.

Cypraea Argus, Lin. Gtn. 3398. 4. Bosc. 5. 80. Maxtiai i. i. 28' f. 285.

286. — se trouve daus les mers des Indes et Atlantique^

12. P. tortue, obtuse, presque cylindrique; les extrémités com-
primées.

Cypraea t e s t u d i n a r i a Lin. éd. XÎI. p, 1179. n. 329. Mus. Reg. Ulr.

p. 567. n. 1&2. noscitar figura subcylindrica , fusco maculata , adspcsa tan-

quam farinae pulvere raiiore. Bosc. 5. 8c. une très bonne figure feu trouve

dans les délices de Knhrr IV. 27. 2. vulgairement : Lapin ; Levreau, Lièvre^

ha. Tortue ou Caret; Bajlart - cap. de la rîier de-; Indes.

Î3. Tortue, variétés à spire moins diftiatte ; Un. éd. XII.

1. c. variât absque et cum spira antice manifeita.

I4.. 15. Porcelaine incarnate, presqî-ie turbinée
, pâle

,

avec des fascies incarnates ; la bouche violette.

Cypraea carneola Lin. éd. XII. ii-'4. n. 331. Mus;, reg. Ulr. p. 56S. n.

183. Bosc. 5. 81- Martini, i. t. 28- f- 287- 288. Knorr. 6. 17 4. Bocc. Test.

VllI. ?. vulgairement : das fleisch - horn, der rothe fuchs , Taupe à bandes

rousses, Caffé au lait. — De la mer des Indes.

16. £7» Variété"? à fascies ferrugineuses, à bouche brune-foncé.

La spire est diftincte mais enfoncée. Knorr a fait de la

dernière une taupe, parcequ'elle est phis foncée. I. 27.2.3.

Ig. Porcelaine majet, presque turbinée, bossue, livide,

tachetée de livide et de rouge de brigue, marginée des deu.x

cotés ; le dessous applati.

Cypraea stcïcoraria. Lin. Gmel. 3399. 6. Adanson. pi. 5. f. i. S'broe-

ler Einl. i. î. i. f 5. Base. 5. 81. t. 39. f. i. 2. 3. Boru. Test. Vlll. 1. —
Se trouve sur la cô:e de V Afrique.

19. Porcelaine taupe, turbinée ,
presque cylindrique, tes-

îacée avec des fascies pâles ; le dessous épais , brun.
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Cypraea Talpa Lin. -éd. XII. p. 1174, "• 333- ed Gmel. 3400. 9. Martini.

I. t. 27. f. 273. 274. se trouve dans la mer des Indes. Vulgairement: la tau-
pe, àev Maulwurf, det Mollf tùpo eîr,

20. U n e V a r i é t é de la taupe plus jaunâtre,

2I« Une V a r i é t é de la t a u p e plus olivâtre, et brunâtre des
deux cotés j d'un très beau volume.

22. Porcelaine améthyste, presque îurbinée; les côtés
bossus; le dos violet.

Cypraea amethystea, Lin. XII. p. 1174. n. 33. ed. Gm. 3401. n. lo.

Bosc. 5. 82. Martini. î. p. 34a. t. 25. t. 247-249. — Se trouve à Madagas-
xar; vulgairement : agathe fasclée ou banoUe; lichte arahische Otter.

23. Variété de la même à cotés moiras bossus et à dos plus
tacheté de brunâtre.

24. Porcelaine pâle, Fresque turbînée , pâle, presqae fas-

ciée ; les extrémités jaunes j avec deux taches noires.
Cypraea lurida. Lin. XM. p. 1175. n. 335. ed. Gmel. 3401 11. Bosc. g.

82. Martini, i. p. 384. -t. 30. f. 315. — fciroure dans la mev méditerrante
etc. — Viilgaitement : la Souris , de Muis^

25. La même ,plus petite à couleurs plus foncées.

26. Porcelaine fragile, Turbinée , ovale, verdâtre , ondée
et presque fasciée de roiagéâtTe.

Cypraea fr agi lis. Lin. Gm. 3402. n. 14. Bosc. 5. 83. de Born. Teft

VllI. 6. — fe trouve dans la mer méditerranêe.

27. V a r i é t é de la même à taches larges brunes.

28- Variété à fascies .blanches et à taches brunes petites et

arrondies.

2g, Porcelaine cendrée, Mince, ventrue, d'un cendré

rougeâtre , avec des fascies plus pâles ; l'ouverture blanche.

Cypraea cinerea. Lin. Gm. 3402. 16. Bosc. 5. 83- Martini, i. e. 25. f.

254. 255. On ignore fon pays natal. Notre individu a quatre fascies et l'ouver-

ture eft violette pâle.

30. Parcelaine histrion, ovale presque turbinée | livide 5,

ocellée en dessous
;

plate , blanche ; épaisse , noire et ma-

culée de biun fur les cotés ; la ligne du dos livide, l'ouver-

verture violette.

2*
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Cypraea histrio. Lin, Gmcl. 34.03. n. 120. Bosc." 5. 84. Cliemnilz Con-

chyl. 10. Tb. 145. f. £34'5. i?47. — le trout'e dans ia mer des Indes, Vulgai-

rcn.eiu.- la viaic ^rlequine: Cypraea Ailequina Chemiuiz ib. p. iio. K' tts

exemplaire eCi d'un beau volume.

"31. 32- Porcelaine arabique, 'Presque turbinée , marquée
de caractères ; la tache longitudinale firnpleo

Cypraea arabica. Lia. Mjs. Lud. s'i6. n. igo, éd. GjiieL 33:8. 3. Eosr,

5. 80. Knorr. 3. t. [2. f. 2. et. 6. t. 20. f. 2. — fe trouve dans ia lî'.er dsâ

Indes. —- Vulgairement : la fausse Arlequine.

33. 34. Porcelaine zèbre, Turbinée , cendrée j avec des

fascies brunes.

Cypraea zébra. Lin. Gm. 34.00- 8- B(i'-c. 5. 8î. Schroef. Einl. i. p. loi. J,

'
'

I. f. 6. — ie trouve dans la mer des Indes. Les iiônes font d'uu be.-iux vo-

lume , inais à robe plus foncée et à fascies plus claires.

35. Porcelaine ovale, ovale applatie , un des cotés bordé 1

le dos blanchâtre, avec des ligues ondulées très rapprochées,

d' un jaune brun.

Cypraea ovata Bosc. 5. 88-

On jg.iore fon pays natal.

36. Porcelaine ocrée, obîongue, mince, blanche, par-

semée de points fauve - roux ou j.iunés - d' ocre , fasclée do

deux zones à points plus grands.

Cypraea Ferraginea, testa fpiraîi , elongat.i, (enuî , alHa punctis rubi-

ginosis macisîata et obscure fisciata- Martini. 2. p. 344. t. 25. f. 250. 251.

Vulgairement s das Ènnmerliingsey , Oeuf de Loriot; Kierits-horn etc. — de

Madagascar.

3*7. La même pIûs petite à taches plus alongées presque con-

flaeiitesj variété à trois zones, formées par des points plus

grands-

3S« Porcelaine fan.guinolente, mince , oblongoe , fas-

ciée de brun 5 les cotés ponctués de rou2;e.

Cypraea f a 11 g u i n o 1 e n t a j Lin. Grn. 3406, 38. Bosc. S- 8S. Martini
j,

î. 36. f. 265. a66. Oa ignore foa pays aatal.
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39. Porcelaine à gouttes blanches, oblongue , miace
jaunâtre avec des tdches blanch:-'S , les bords blancs à dents
jaan~s -

Cypraea g u f t a f a , Lia. Gm. 3402. 15. Martini, r. t. 2,-. f. 252. 253.

Vulgairement.- ia neigeiisc , die be-chheite Pûrceilaae , der ^dbe AigtiS mit
weif'sen Augen, —- Le Jieu natal en eft inconnu,

40. Variété de la même
,

plus foncée.

41 V a r i é t é de la niêaie plus claire.

42. La même coupée au milieu.

43. La même, jeune individu.

44. PorcH laine olivâtre à taches ferrugineuses qui paroît être

un jeune idividu de la porcelaine exantlième.
^ * Porcelaines obtuses, qui n' o n t point de

fp i r e V i s i b I e.

45. P or celaine tète de ferpent, Triangulaire , bossue^

postérieurement obtuse ,• le dessus maculé de blanc.

Cypraea Caput fcrpcntis, Lin. Gm. 3406. 39. Bosc. 5. 89- PL 39
f. 4 5. Martini i. t. 4c. f. 316. — fe trouve dans la mer des Iiides et fur

Jes càiCi d'-Afriqi^e.

46. 47. Porcelaine raauriciane, triangulaire bossue
i

la

partie poftérieure applatie , pointue ; le dessous noir.

Cypiaea maiiritiana, Ln. Gm. 5407. 41- Bosc. 5. 90. Martini. ï, f.

30. f. 317. 319. — Dans la mer des Indes. Deux exemplaires de hi première

gra.ideur.

43. Porcelaine mauriciane tout à fait brune à taches

rares mais grandes.

49. Porcelaine mauriciane, dépouillée à 3 bandes ou

fascies ; v. ia figure citée 3 ! 9 de Martini.

50. Porcelaine tigre, ovale
,
postérieurement obtuse , anté-

rieurement arrondie ; la liyne tongitudiaale telîacée.

Cypraea tigris Lin. Gm. 34^8- 44- Bocc. s'. 91. Martini 1. t. 24.^:22.—

Eorn. t. 8- f. 7. individu de la plus grande beauié et de î?- premice graiidear,

elle a 4 pouces 7 lignes de longueur sur s pouces 2 ligues de îaigeBr. — Ss;

trouve dans la mer des Indes.
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51 — 6d- Dix tigres d'une belle grandeur présentant plu-

sieurs différences de ia grandeur et de l" arrangement des

points.

6 1 — 64. Quatre tigres plus petites à points très fins et très

rapprochés. Les deux dernières présentent une différence sin-

gulière , en ce qu'elles font beaucoup .plus ventrues que

les autres.

6^' Porcelaine souris, obtuse , bossue , cendrée , avec des

fascies lougitudinales brunes , denticulées de noir.

Cypraea IVÎ u s. Loi. X!I. p. 1176. a. 342. ei. Gmel. 3408.44. Bosc 5. 90.

Martini, i. p. 324 t. 23. f. 222. 223. vulgairement: la bossue.de Carthagène;

le Léopard; der katzenbauth; — -se trouve A^asidi Méditerranée et sur les

côtes de fAmériqm.

66- 67. Porcelaine souris, deux individus différons en gran-

deur et en couleurs plus foibles.

63. Porcelaine lynx, oblongue , avec des points bruns et

des lignes ,'|auaâtres; le bout :postérieur .aigu ; l'ouverture

rousse.

Cypraea Lynx, Lin. Xfl. tiyô. n. '344. éd. 'Gmel. 3409. 48. Bise. 5. 92.

Martini, a. p. 329. t. 23. f. 230. 231. vulgairement: -das kakerlakcheii; iet

Luchs; la truitce; — se trouve dans la mer des Indes.

69. Porcelaine étoilée, Mince, triangulaire, brune, à

une bande dorsale plus ou moins large formée par des taches

blanches étoilées.

Cypraea ftellata, testa, fubfriangulari, tenul , crocea^; dorso ex a'bo

ftellato. — Porcellana in utroque latere fimbriata , dorso albido iîlelluls fus is

vario stc. Martini. 1. p. 39. t. 30. f. 326. 327. — Vulgairement: àa.s Jîernche/t,

Oursin, jlarretj.e ; — des Maldives.

70. Porcelaine étoilée à bords moins fauves et à dos

plus blanc.

* * * Ombiliquées, à columelle perforée, et à

forme cylindrique.
7l' Porcelaine isabelle, d'un brun pâle avec des bajides

blanchâtres , les extrémités jaunes.
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1

Cypraea isabella Lin. XII. 1177. n. 345. éd. GracL 3409. 49. Eosc. 5.

92. Martini^ i. p. 357. t. 27. f. 275. — de ia mer des Indes.

Nota. Linné et tous fes Ccmmcntateurs ont placé tette porcelaine parmi les

poicelaiues obtuses , mais quiconque les comparera dans la nature , la placera

ceriaineiiient parmi les ombiliquées. Le mot de : fub-cylindrica doit aussi être

lavé dans la descripiioii ipécifique de Linné, Cc^i prts-ue toutes )es porce-

laiaes ombiliquces ont cette forme ; ce n'eft pas ainsi avec les obtuses g qui

font pour la plus grande partie triangulaires , ovales , bossues,

72. Force laine Isabelle a couleurs plus pâles.

73. Porcelaine zigzag, des lignes en zig7ag, jaunes rouges,

et blanches ; en dessous jaunes
, ponctuée de brun j les ex-

trémités avec deux taches brunes.

Cypraea zikz.ak. Linn. XIL 1177. a. 349. éd. Gme!. 3410. 54. Bosc. 5.

93. F;ivan;ie. pi. 29. f i. Martini, i. t. 23, L 224 — 227. — Vnigaireaient :

le Zigzag, le point à'hongrie ; — on :ginne Iba- iieu natal.

74' 75« P o r c e 1 a i n e hirondelle, Bleuâtre , les extrémités

avec deux taches brunes,

Cypraea hirundo- Lin. XII. ii78. n. 380. Grael. 3411. n. 55. Bcsc- 5.

95. Born. V.'Il. ir, Maitini. i. t 28. f. 282. Vu;ga'remenî: le petit ane bieu-

âtie ou truite. Die fchwalbe. — Se trouve clans la mer de- Indes.

76. —' 78' P O r c e I a.i n e a s e 1 1 e , Bl.mche , avec trois fascies

brunes.

Cypraea Asellirs, Lin» XIL 1178. n. 351. Gmel 3411. 56. Bosc. 5. 94.

Knorr. ÎV. 25. 3. Martini, i. t. 27. f, 280. 281. Vuigairement: r anon, te petit

ane. — dans la mer des Indes.

7g. 80. Porcelaine aselle,à zones orangées.

Si. Porcelaine atomataire, oblongue blanche, ponc-

tuée de brun , les deux extrémités plus obscures avec deux

taches.

Cypraea atomaria:. Lin. Gnne!. 3412. 67. Maitini. i. t. 28. f. 190. 291.

p. 37 i. Bosc. 5. 96. — On ignore son lieu natal.

82. Porcelaine zonaire, ovale, unie, jaunâtre, avec quatre

fascies courbes , tachetées de brun-

Cypraea zonaria, Lin. Gm. 3413. n. jip. Chesnnitz. 10. p. 107. f. 141.

f. 1342. Bosc. 5. 99. — de la côte de Guinée.
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^5f*-K-pQj.2elaines marginées on qui ont
un renflement en leur bord extérieur.

§5^ Porcelaine crible, ombiliqaée
,
jaune , avec des points

blancs et ronds.

Cypraea cribraria, Linn. XII. 1178. n. 353. Gmel. 3414. go. Eosc.

5. 99. Martini, i. t. 31. f. 33<^- p- 403- viilgaiienîeat le petit argus; dss khi'

ne vseibchen vom argus; — se trouve daas la mer des Indss et la. nisdz~

terranée.

g4. Porcelaine crible à couleur jaune pins pâle, et à

taches moins régulières.

S5. Porcelaine monnoie, blanchâtre ^ marginée par des

nodosités. -

Cypïaeâ Monetaj Linn. Xlï. 1173. n. 354. Gmel. 34.14- 8î- B'^sc 5. 99.

Waitini, i. p. 404. t. 31. f. 337- 338. vuîgrjremenit. Die colick, monnaie ds

Guinée, Cauris des Maldives, fquelette de Tortue, Slangenhaop'Jes, Schlan-'

genkopfehen. — Se trouve dans la Méditerranée et la mer des l7ides. Jtlie

sert de monnoie en Afrique sous le nom de Cauris.

§60 Porcelaine monnoie jaune.

g7. Porcelaine 'anneau, le dos entouré d" nu cercle

jaune.

Cypraea annuîus Linn. XII. ii79- "• 2S5- Gmel. 34ï5- 82. Bosc. 5. 99.

Martini, i. p. 335. t. 24. f. 239. 240. vulgairement : der gelbe Ring, puceîags

hlanc ou violet à cordon jonquille. — Se trouve dans la Méditerranée , et

dans la mer des Indes,

gg. Porcelaine cauriqae, le bord avec des gibbosités

inégales, blanc, ponctué de brun; le dos d'un testacé né-

buleux. .

Cypraea caurîca, Litin. XIL 1179. n. 316. Gmel. 3415. 83- Bosc. 5.

ïoo. .Martini, i. t. 29. f. 301. 302. 303. notre exemplaire Daccorde avec la fi-

gure 301. mais les ftries latérales brunes sont plus rares. Vulgairement: die

Fockenporceliane , die shivarzt Massern, ^Eîsenblattern, Rougeole à grains

noirs. — Se trouve dans !a mer des Indes^

3g. Porcelaine érosée, dentelée Inégalement en ses bords,

jaune , ponctuée de blanc , avec une tache brune sur

chaque coté.
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Clypraea erosa Linn. XII. 117g. n, 357. Gmel. 34i5'« P^. Bosc. 5. roa.

M-rtini. i. t, 30. f, 320, 331. Vulgairement: Pgrdrix , Mrandflecken ^ Kleine

Leijlz. — Se trourc dans la mer des Itides.

91. 92. Porcelaine erosée, deiix individus h taches pîits

rares et plus isolées-

93. * Porcelaine à peints blancs, Jaunâtre , mince

,

parsemée de points blancs , dont qnelquesuns font annelcs

de brun, une ligne longitudinale blanchâtre.

Cypraea albo-punctata, mihi,

C'ebt la même coquille que Martini a figurée dans foa
ouvrage 1. p. 393. t. 30. 323. et décrite fous le nom de:

Wâisse Friestlporcellane -, quelques auteurs l'ont considérée

comme une fimple variété de Verosçe, mais elle forme une
espèce distincte, i. par les bords plus renflés et garni de traits

bruns; 2. par sa forme plus aloagée, j. par son dessein; les

taches annelées , s'il y en a, sont blanches et entourées

de brun ; une raie blanchâtre suit la direction de la coIu=

melle et deux jgrandes taches violettes se trouvent des

deux cotés.

94. Porcelaine à points blancs semblable à îa précé-^'

dente mais plus petite , et sans les raies brunes sur les

renflemens des lèvres.»

95. Porcelaine à points blancs, variété sans taches

annelées. C'est la mêntie que Martini a décrite sous le

nom de îa feinelle de la rougeole ib. p. 34.9, f, 2Ô0. 261»

96- Porcelaine à points bLancs, variété singulière à raie

longitudinale courbée en forme de lettre S.

97. * Porcelaine lunule e, alongée ,
jaunâtre

, parsemée de

taches blanches en forme de croissant.

Cypraea lunata mihi, testa elongata, lutescente, ma-
culis aibis lunatis cbducîa.

. Cette porcelaine qui par fa belle forme et fa beauté rivalise

avec beaucoup d'autres, est nouvelle. Elle eft petite, d'un
8"
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pouce , deux lignes , de longueur , sur huit lignes de lar-

geur , alongée , miace, jaune foncé, garni de petites taches

blanches en forme de demi lunes. La ligne longitudinale qui

sépare le dos fait aussi distinction du dessein. L'autre moitié

près de la lèvre renflée est blanche et garnie de points fauves.

La lèvre elle - ir.ême porte des points imprimés bruns. Le des-

^. sous est jaune pointillé de brun.

gS' Porcelaine lunulée, variété à dos plus bombé , et à

ligne longitudinale en zigzag-

99. Porcelaine folle, cendrée avec une tache carrée , tes-

tacée , à bords irréguliers.

Cypraea stolida Lin. XII. iigo. n. 360. Gmel. 34.16. n. gg, Bosc. 5.

101. Martini, i. p. 371. t. t8- f. 292. 293. Vulgairement: la taupe, têts de

Dragon, Dragonneau, Draakje; Boin. VIII. Cypraea diacaena. — Se trouve

dans la mer des Indes.

IGO. Porcelaine folle, individu plus petit, olivâtre, tache

testacée plus régulière. Martini- i. t. 29. f. 305- Ces deux
coquilles paroissent être différentes comme espèces. Das
Rostflëckcben , Porcellaine blanche à dos enrouills de Mar-
tini, ib. p. 377- -

IQI-''* Porcelaine bleue, bleue, avec Aes taches testacée»

carrées , lèvre blanche sillonnée , violette en dedans.

Cyprae.i caerulca, testa , elongata , tenui , caerulea , macul's rubigi-

Mosis ad-^persa , irttiis violacea Martini, i. p. 373, t. a%. f. 294. 295, Vulgaire-

ment : le bunnet polonais; der Blaurûcken. ; — on ignore son lieu nataL

102. Porcelaine pou, rougeâtre , sillonnée transversale-

ment.

Cypraea pediculus Lin. XH. iiSo. n. 364. Gm. 3418. 93. Bosc. y.

102. Martini, i. t. 29. f. 310, — Vulgairemeul : le pou de mer. — Se trouve

dans toutes les mers.

103- Porcelaine pou, individu très petit à taches presque
insensibles, Martini, i. t. 29, f. 30S. 309.
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^04. Î05. Porcelaine à côtes, couleur de chair
,
pâle , le

dos avec des stries élevées, très fines, et des aspérités trans-

versales.

Cj-praea c o s t a t a. Lia. Gmel. 3418. n. 94. Dose. 5. 102. Kmorr. Del, 6.
t. 15. f. 7. — On ignore son lieu natal. Elle se distingue de la précédente ea
ce qa'eJle est plus bombée j que fa Jèrre est moins renflée , qu'elle est sans
ta lies, et sans la ligne profonde longitudinale, qui interrompt les côtes trans-

vei sales de la porcelaine pou.

Î06. Porcelaine noix, marginée des deux câtés ; le dos
tubercule , les deux bouts saiîlans.

Cypraea nucleus, Liti. XIÎ. iiSs. h. 3i55- Gm. 3418.95. Bcsc 5.

ICI. Martini, i. t. 29. f. 312. Born. Test. VIII. Vulgairement: la petite véro-

le, Granum oryzae. Porcelaine à grzins de vis; die haselnu/s. — Se trouve

dans la n?er des Indes.

Î07. îo8- Porcelaine noix, deux individus plus petits, à robe

plus foncée et à points élevés plus nombreux.

ÎO9. Porcelaine i u e 1 1 e , saillante des deux cotés, avec des

points élevés, sans stries; les extrémités jaunes; la /igné

long:tiidÏ7iale latérale.

Cypraea staphylaea. Lin. XII. iigi. n. 366. Gmel. 3419, n. 97. Born.

Test. VIIL f. 17. Martini, i, t. 29. f. 313. 314. Vulgairetnent : Porcellio, la

Cloporte, der Kellerwnrm. — On ignore son lieu natal. — Notre individu

est tout à fait blanc , sans taches jaunes.

110. Porcelaine luette, d'^un blanc - jaunâtre.

111. Porcelaine luette grise, à points élevés jaunes.

112. Porcelaine cicercule, saillante des deux côtés, et

parsemée de points élevés , la ligne longitudinale presque

centrale.

Cypraea cicercula Linn. XIL iigr. n- 367.^ Gm. 3419' 98. Bosc 5.

103. Born. VIII. f. ly. Martini. 1. t. 24. f. 243. 244. — Vulgairement: der

korallenformige Kngpf , das geharnte Kn'opfchen. — Se trouve dans la mer

des Indes.

113. Porcelaine globule, unie , alongée des deux cotés.

2*
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Cypraea gîobulus, Lîin, XII, ii8r. n. 368- Gmel. ,^419. 99. Bosc. 5.

103, Maitini. i. t. 24. f, 242. Born. VIII. f. 20. V^ulgairen ent: cas Fenchen,

Se touve dans la mer de 1' li.de. Notre individu, est jaune foncé avec des

points bruns. Il y a qiatre taches brunes en dessous , phiécs presque en

carré régulier.

Espèces fossiles.

ÏÎ4. Porcelaine gonflée, Cypraea inflata, ovata

tumido gibbosa , Jaevis , obscure marginata- Lamarck. Annal
d. Mus. I. 3S9- 17. p. 225. PI. 44. f. I. a. b.

Lieu natal : Grigaon ea France.

O V u î e. Ovula L a m.

Bombée j,
plus ou moins alongée en poiate aux deux bouts, à bords roule's en dC'

dans. Ouverture longitudinale j non dentée fur le bord gauche.

Animal. Inoconnu.

î. Ovule oeuf, ovale, obtusement prolongée des deux côtés;

la lèvre droite renflée, dentée- (ridée).

,
Ovula oviformis Lamaiek, p. 72. O. o?um. Bosc. 5. 6^, de Roisfy.

5 419. 1.

Bulla ovum Lin. XIÎ. î'gt. n. 369. Gnel. 3422. i. Martini, r. t. 22. f

2f^5. 2c6. Vulga rement : oeut de poule. — Se troue dans la mer des Indes.

2, * Ovule papyracée, Ovale, prolongée des deux cotés, la

lèvre droite mince, transparente et tranchante.

Ovula papyracea, testa ovata birostri 1 labro tenoi
g

acuto.

Cette belle coquille présente la même blancheur que

l'ovule oeuf, mais elle efî plus petite , tiès mince et

transparente. La lèvre eft pics écartée, et des deux cotés

font plus alongés que dans l'ovule oeuf Sa patrie m'est

inconnue»
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3. O V U 1 e V O I V e , Longuement prolongée des deux cotés ; les

prolongeinens aigus , ftriés.

Ovuia volva, Bosc. de Roi Sy. ib.

Bulla volva Lin. XII. iiSi. n. 3'o. G «el. îb Marti'iî i, t. 23. f. 217. 218.

Vulgairement : h navette , cJer achte IVeberJluhl ; — Se trouve i^% Antilles.

Un fufeibe ex3mplaire de quarante q at.e iignes de loiigujUr et d'une cûn»

servatioii paifaite.

4. Ovule birostre, Prolongée des deu-^ cotés ; les proîonge-
mens longs , unis j le bord extérieur plus épais.

Ovula b i 1- o s t r i s. BoS:, 5. 70.

Bulla b.rostris Gmel. Lin ,3423. 3. Li=ter Conch. u Ï17. iig^ 66. Knorr del,

6. 20. 5. — Se trouve dans la araet des Indes.

5. Ovule verruqueuse. Ovale tvansversalement anguleuse

,

avec un tubercule osseux aux deux extrémités.

Ovula rerrucosa, Bjsc. 5, 7c. de Rois^y. 5. 42a.

Bulîa veîîucosa Lia, XIJ, iig2. 373. Gmel. 34.23. 5. Knorr, 4, r. 26. f.

7. Martini. 1. t. i^. f. 220, 221. p. 322. Vuijiairetnenj : !a bossue avec deux
boutons, das Fer chen, la citrouille blanche. — Se trouve da.s V Inde.

6—8» Ovule gibbeuse, Anguleuse avec un cercle plus

élevé", trois individus de difïerentes grandeurs et couleurs»

L'une eft bleuâtre.

Cyt';u la g » b bo s .> Bjsc. 5. 71. de Koîssy. ib.

Bu il a gi bbosa Lin XiL !i83. n. 3-4. Gme'. 3423. 6. MA'thti. ï. s, 22.

f. au. — 2r<j p. 29S. Vulgairemsiii : la -Bossue fans dents ^ à bourrelet ;
—

=

Se t'oure au Brésil.

g _=_=. j2 Quatre autres gibbeuses d'une couleur jaunâtre et d'égale

grandeur.

13. I4. * Ovule dentée, Ovale; les prolongeniens très courts,

étant îe produit - du renflement de la lèvre , dont le, bord

fft très épais et finement dentée. .

^

Ovula dejiîata milii , testa ovata , margine interîus

et exterius incras?ato , arcte denticuîato. Cette ovule eft

P'US petite que toutes les autres, elle n'a que 7 lig-

nes de longueur sur 4 de largeur. Elle est très gib-

beuse, à dos trts élevé, et a des prolongen.ens très
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courts, qui somt entièrement produits par le renflement

de la îèvre
,

qui a un bord très gros et finement dentelé.

Les deux exemplaires que nous possédons sont rouges, cou-

leur de chair , l'une passant au violet; les prolongemens

sont intérieurement rouges de cinnabre. — J' ignore son

lieu natal.

Tarrière. Terebsllum. Lamarck.

Bulla Linnaei.

Ctiiuiîle presque cylindrique, pointue au sommet j ouverture longitudinale, élraiite Siipâ»

rieurement , échaiicrée à la base; columelle tronquée.

Animal. Inconnu.

Terehllum , testa univalvis convoluta, apice acuta. Apeitura longitudinalis superne aa-

gustata , basi eiiurginata , cdentula. ColumeUa truncata. Lam. Anal, du Mus.

I. 3S9- 8.
^^^

î. Tarrière vilbrequîn, cylindrique, la spire très alongée.

Terebeîlum subulatum Lainarck. p. 72. de Roissy. 5. p. 423. LVI.

f. 5, Tcrebellum terebra Bosc. 5. 72.

Bulla terebellum Lin. XII. 1 185. n, 178. Gmel. 3428. 22. Martini, g.

p. 190. t. 51. f. 568. 569. Vulgairement : Tarrière lisse, aiguille à coudre. —
Se trouve dans la mer des Indes.

2c Tarrière en oublie, Terebellum convolutum^ testa te-

nais subcylindrica , obtusiuscula ; spira nulla 5 apertura lon-

gitudine testae.

Laiiiarck. Anal. d. Mus. I. 390, i. "Vl. 226. PJ. a. fïg. j. Bulla sopita Bran4

foss. n. 29. t. I. f. 29. Se trouve fossile à Grignon.

3. Tarrière fusiforme, Terebellum fusiforme, testa fusifor»

mi cylindracça
J

spira exquisita obtusiuscula , apertura testae

breviore.

li-amarcL ib. 390. a. — Se trouve fossile aux environs de Farh,
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Olive. Oliva. L a m a r c k.

Cojuîlte sHbcylîndriqiie, éch.mcrée à sa base. Les tours delà spire séparés par un canaL

CoJuinelle striée obliquement.

Animal Gasteropode à tête munie de deux tentacules longues , aiguës , les yeux situés

vcis le milieu des tentacules; un tube au dessus de la tê:e pour là respiratiou.

Point d'opcreule.

Oliva , testa univalvis , subcylindrica , basi emarginata spirae anfractibus canali sepatatis.

Coluinella oblique striata.

I. Olive porphyre, Unie ; la fpire oblitérée à fa base ; la

lèvre rétuse dans fon milieu ; la coluinelle ftriée obli-

quement-

Individu de la plus grande beauté de 4. pouces de longueur-

Oliva p o r p h y r i a Lamarck. p. 73. de Roissy. 5 p. 427.

V cru ta porph y ri a L'ii. Gmel. 3438. i<5. Bosc. 5. 36. Mrrtini. 2. t. 47.

f. 485 4S15. 498- Vulgairement : Olive de Panama. — Se trouve fur les côtes

de V Amérique méridionale.

2 — 4. Trois exemplaires de la même
,

presque de I*

même grandeur ; de 3 pouces 7 lignes de longueur.

5 — g. Six autres plus petites.

10- Olive porphyre, variété fingulière avec une côte circulaire

élevée au milieu- La couleur en est la même comme dans

les autres.

II. 12. Olive lettrée, blanche, avec deux bandes et des

taches brunes
,
qui imitent le plus fouvent la lettre M , la

fpire distincte et canaliculée à fa base , la columelle lisse.

Gmel in (dans fon édition Au J'ystema iiatïirae p. 3438-

11. 16- /S.) prend cette olive avec Martini et autres pour une

variété de l'Olive porphyre. Mais la forme totale et fur-

tout celle de la fpire qui eft distincte et canaliculée dans

la I e 1 1 r é e , et oblitérée dans la porphyre, nous

oblige de la considérer comme espère distincte La lèvre

extérieure en outre eft distar:te ou elle a uie petite excision

près de la base dans ]a lettrée- Elle eft au contraire at-

tachée dans la porphyre.
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13 — 16. Quatre Olives lettrées â taches plus rappro-

chées et à bandes moins distantes.

IJ. iQ. D e ux olives lettrées à lèvre tiès renflée et plos

distante que dans les autres-

Les figures appartenantes à la lettrée font:

Martini. 2. t. 45. f. 4*/ 6- 477»
KnoiT Délices t. 3. tb. 2. f. 3.

ig, 20. L'olive nègre, unie; îa base de la fpire recourbée?

la columelle obliquement ltriée«

01ivafusca.m.
Voluta oljva Lia. Gm. ?4'9. '7. Bobc. 5. 37. Mattinio 2. t, 45. f. 472.

473. Knorr, 5. t, 28- f' 6. — fe trouve d^ns la mer des Indes.^

On considère comme, variétés de l' O 1 i v e u è g r e :

21. /3. l'Olive à robe brune plus claire avec des raies transver»

sales plus foncées.

22 — 25. y- l' O 1 1 V e à robe brun - clair passant aa rougo ou
au jaune.

26. d. rOlive à robe brune avec une bande ou zone^ ati miliea,

tachetée" de noir,

27» 28- £' l'Olive brune à ftries longitudinales plus foacées,

29. ^ roîive blanchâtre avec des taches irrégulières couleur

d'olive.

3P- S". l'Olive verdâtre avec des desseins en zigzag.

31. =— 42- Douze olives qui appartiennent à la même va-

riété , et qui présentent plusieurs nuances dans le dessein.

43. Olive blanchâtre avec des ftries brunes très rapprochées e»
zigzag. , •

4^1 . 45. Olives blanches-verdâtres avec deux zones foncées.

46. — 47 Olives blanches avec des desseins violets en zigzag.

Deux Individus différens.
'
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5S — 59- Suite d'Oiives dont les desseins en zigzag forment
des zones réticulées; I5 Individus.

S3 -~ 89- Olives tout à fait blanches ; fept individas de différente

grandeiar. Celles-ci paroiffent former p espèce de G m e 1 i n
et de B o s qu'ils appellent -colata vivca. Je crois que toutes

les olives qui présentent des différences essentientielles dans
la formation delà fpire ou de la colui-nelle doivent être en-
visagées comme espèces distinctes II faudra donc ranger plu-
sieurs parmi celles qwe G m e 1 i n allègue^ comme variétés de
Voluta olîva. Je considère comme espèce diftincte et nouvelle.

90. L'olive bossue, Ovale unie, le fécond tour de lafpii-e

enfoncé, trois plis distincts de la columelle , dont le

premier très élevé.

Cliva plicata mihi. Je n'en connois pas de ffo-ure.

Elle eft ovale , blanche ou verdâtre
j

ponctuée de brun de
différente manière. La lèvre eft épaisse , distante dans toute
fa longueur.

Elle eft de îa grandeur de VOlive negrc.

ÇÎ. Variété de la même, jaune, ponctuée de brun.

92- Variété de la même, verdâtre
, ponctuée do brun,

La patrie en eft inconn-je,

93. Olive utricuie, Alongée , unie, la fpire failiante.

Oliva utriculus; mihi.

Voluta utriculus Ln Gac], 3441. n. 19. Btsc. 5. 37. Martiaf. 2. f.

49. 5c, f. 539. — S48. ~ S; trouve dans la ruer des Indes.

94. 95- La même d'un plus petit volunie-

c6. Variété dans îa couleur, blanche avec deux bandes jaunes.

97. 98. Deux autres individus qui présentent une variété de la

couleur ; ils font ftriés longitudinaleraent en rouvre.

99. Olive hiatule, Mince? le dos cendré, maculé, le dessus

inégal; l'ouverture ample, la columelle dentée à fa base.

Oliva hiatula.

Voluta lî 1 .1 t u 1 a Lin, Gm:l. 3442, 20. Bosc. 5. 3-7. Lister, t. 729. f, 17,

Ma:îiai. 2. t. 50. f. 555 — Se {roavc fur les côte? à'' Espagne.
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100— III. Douze Individus qui pavoisserit appartenir à la

même olive. Ils diffèrent dans le coloris.

112. —' 114.. Olives- h iatule, Trois individus , les feules

dont la lèvre foit très mince ; à ceux4à fe rapporte furtout

la figure de L i s t e v.

115. Olive jaspée, Blanche ponctuée de brun, ds violet et

de vert ; les tours de fpire avec une fascie maculée à

leur base.

Olive jaspidea.
Voluta jaspidea Gmel. 3442. n. 21. Bosc. 5. 38- Lifter 726. 13. Martini.

2. t. 50. f. 556. — Se troure fur les cotes à' Espagne.

116.-— I 50. Quinze individus qui paroissent appartenir à

la même espèce , ne présentant que des différences de des-

sein et de couisur.

131. 132. Olive carnéole, Orangée, avec des fascies bleues;

la fpire applatie ? et l'ouverture blanche.

Olivacarneola.
Voluta carneola Gmel. 3443. n. 24. Bosc. 5. 38. Martini. 2. t. 46.^495.

On ignore fou pays natal.

133. Olive Girol, Alongée , lisse, la fpire courte et lisse, Lsi

bouche très ouverte et violette.

Oiiva guttata mihi. Elle a été figurée par Lister

721- 6. Martini 2. p. loi. t 46. 493- 494. le Gnol
d' Adaason p. 61- PI. 4- f. 6. — La partie en eft inconue.

1 34. 1 35. Olive ispudule, unie ; la fpiie proéminente ; la

lèvre avec un feul cordon ; la columeile obliquement itriée-

Olivaispidula.
Voluta ispidiila Gmel. 3442, n. 23. Martini 2. t. 49. f. 522. — 530.

Bjsc. 5, 38. Deux petits individus qji paroissent être des variétés.

136- Olive a longée, Alongée , à fpire très longue à lévr©

distante.

Olivaeîongata. '^
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137— H3- ^^V^ individus difïérens en couleurs qui appartiennent
à la même espèce.

G m e I i n a considéré cette oUve comme une variété de VUtricute
, (Mar-

tini 2. .* 50. f. 549 — 554. ) mas à ce qu'il me paroit , elle doit former une
espèce distincte, vu fa proportioa alongée et cylindrique; l'autre étant veutiue.

A n c i 1 1 e. Ancilla L a m a r c k.

Aaaulax deRoissy (*), Voluca L i n n a e i.

Coquille oblongue, à fpire courte, non canaliculée. Base de l'ouverture à peîne écîiaiicfée,

versante. Un îenfJement ou ua faouifciet oblicjue et calleux au bas de U
columelle.

Animal inconnu.

Ancilla Testa univalvis, oblonga , fubcyHndrica ; fpirà brcvl , non canaiiculata. Aper-
tu.a b.isi vix emarginata , efFusa ; Varix obliqua, callosa ad basin columeliae.

Lamarcico An. d. m. I. 474. 10.

I. .^nciile cinnamomée, alongée , cylindracée , mucronée,
très mince, et lisse ; le bourrelet; qui commence très haut

,

lisse.

Ancilla cinamomea Laraarck. p. 73. Voluta Martini
2. p. 362. t. 65. fig. 731. 732.

La rôtie ell violette avec trois zones blanches , aussi le de-

dans eft violette ; mais en la tenant contre le jour elle

paroit être brune, brun de caneiîe. C'eft peut être la cause

du nom fpécifique de M- Lamarck. — Se trouve k Coy tue.

2- Ancille cochenille, ovale , fpire obtuse , firiée longitu-

dinalement , le bourrelet plissé , terminant la columelle.

Ancilla coccinea, mihi ;
— des mers 0C( idcvta-

hs. L'espèce que j'ai appeîlée d'après la couleur quoiqu'elle

foit peu constante dans ce genre fe caractérise cependant

par fa forme comme espèce distincte. Elle a une fpire très

( •
) Mr. de R o i s S y a cru devoir charger le nom du genre Ancille de Lamarck
parceque G e o fF 1 oy aro.'t employé le nom d'Anciile pour des gi.er les patelles

•lluviatiles. Anaulace veut dire fans canal,

2*
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obtuse, la lèvre extérieure irrégulièrement ftriée, peu mince
et le bourrelet qui f'e trouve presque en bas de la coîu-

inelle eft légèrement ftiiée ou piiée. Elle a i pouce 7 lig-

nes de longueur. îl paroit que la figure de C h e m n i t z

10. f- 1381. appartienne à la même espèce quoique la

fpire eft moins prononcée dans la nôtre.

3. «-— f . A n c i 1 1 e lisse, alongée , cylindracée mucronée , le

b. urrelet élevé et distinct, laissant la base,de la columelle,

qui eft liise, libre.

Ancilla laevigata , mibi. Elle eft verdâtre , vert d'olive,

ou brunâtre à zones très larges plus claires. Quatre indivi-

dus qui présentent des différences de couleurs. No. 5. et 6

a beaucoup de ressemblance avec les figures 728 et 729
de Ma.rtiui. t- 2. t. 6^. qu' il a décrit, fous le nom
de voliitii-

7. Ancille bu liée, ovale, très ventrue, fpire applatie, lèvre

très baillante, bourrelet large mais-- peu élevé, faisant la

base de la columelle , bordée par un petit renflement en

lizière.

A n ci 1 1 a b u 1 I a t a, milii. Conus bulîatus Linnaei; Martini.

2. t. 65- 726. 727.

8. La même b u 1 1 é e dépouillée présentant en outre une dif-

férence de la fpire qui eft élevée.

Espèces fossiles.

g. Ancille à gouttière, yîncilla canalifera , testa cylîn-

dracea , mucronata : labro antique canalifero ; callo colu-

mellae fubplicato.

L a m a r c k , Annsl. d. Mus. L 475. 4. Elle fe trouve fossile à Grignon

en France.

^ Volute. Voluta. L i n. L a m.

Coquille cvale ,
plus ou moins ventrue, à fommet obtus ou en mamelon, k base ^chancr^e

et fans caral. Columelie chargée de pi. s, dont les inférieurs font le plus

gros ou le plus longs.
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Animul , G.istéropode à tête munie de deux tenjacules paintues: les yeux à leur base
extérieure. Bouche en îrorape aiongée , cyS'iidrique et retractilc

, garnie de pe-
tites deats crochues. Un tube pour la ré-piration _, faillant obliquement der-
rière la tête, pied fort ampie. Point d'Opercule.

Foluta, univalvis, ovacn , fabveiiu-icosa ; apice papiîlari ; basi cmarginata. Cohimella

^_ plicata: plicis inferionbus majoribus vei loiigioribus. Lara, Anal, du Mus, I,

475. II.

ï. Volute musique, emarginée ; les tours de (pire avec des
épines obtuses; la lèvre unie très epaise.

Voluia musica. Liii, Gmel. 3460. 96. Martiai. 3. t. 96. f. 925. Lamarck.

p. 74, Bosc. 5. 8- de Koissy. 5. p. 43e. t. 56. f. 8. — Se trouve fir les cô:es

d'Amériqije,

2. Volute musique, exemplaire'' de la même beauté , mais
qui , qjioique plus large, eft cependant plus court.

3. Volute musique femblable dans les dessein mais à cou-

leurs plus foncées.

4.. — 3. Volute musique, cinq individus à points intermé-
diaires plus petits.

9. Volute musique, variété à épines très élevées et très

pointues.

ïO. Volute musique, variété à épines très obtuses et très

bases et à lignes transversales presque elFacées.

ïl — 13. Volute musique,-? 3 variétés rougeâtres à points

intermédiaires très petits.

14.. Volute musique, variété très jolie â trois zones de lig-

nes îiansversales , avec des points intermédiaires très régu-

lièrement placés.

j^. Volute musique, variété fans lignes transversales avec

des points à queue comme les notes de musique; les épines

àe la fpire font courtes mais très pointues.

î6. Volute musique alongée , variété très intéressante, qui

me paroit faire une espèce distincte , et par fa forme alon-

gée et par les bourrelets de fa columelie qui font très
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élevés et au nombre de cinq. Il y en a toujours d'avantage

e* moins élevés dans la vraie musique.

Knorr Del. 3. 12. i. et Chemnitz 10. p. 149. t» i49- f- H°^ ^^oz l'ont repié-

seiuée comme une variété de la valute musique.

17. Volute hébraïque, Emarginée ; les tours de fpire avec

des épines emoussées ; la columelle avec cinq gros plis et

trois petits.

Voluta hebraica Lin. Om. Z\6i. n. 98» Bosc. 5. 60. Notre exennplaire

eft plus petit et présente aussi quelque différence dans le dessein de celles dont

les auteurs citent les figures pour cette espèce. Elle fe trouve dans la mer

des Indes et aux Antilles.

jQ. Volute chauve-souris, Emarginée; les tours de fpire

aigus; la columelle à quatre plis; la lèvre unie.

Voluta vespeitiiio Lia. Guiel. 3461. n. 97. Bosc 5. 60. Chemni z, XI.

f. 1699.

jg^ . . 21. Vol. chauve-souris, trois variétés à desseins en

zigzag dont la couleur eft différente.

^^Volutesventrues,
%1' aS'Volute nacelle, emarginée ; les tours de fpire cana-

liculés en leurs bords; la columelle à quatre plis.

Voluta cymbjum. Lin. Gmei. 3466. n. 114. Volute yctV Bosc. 5. p. 65.

Martini. 3. t. 70. f, 764. — Elle eft mangée par les nègres des côtes africaines

et amirisaines.

24. Volute nacellej variété à spire mameîonée et à lèvre

plus approchée.

2Ç. Volute nacelle, variété d'un coloris brun, à lèvre plus

écartée.

26. 'Volote éthlopiqoej Emarginée; la spire couronnée

d'épines en voûte; la columelle à quatre plis.

Voînta aeîhiopica. Lir. Gm. 3405. n- 113. Bosc. 5. p. 64. Martin;. 3.

î. 73. f. 777. Vulgairement; Couronnes d'Ethiopie> — Se uouse sur la côte

oirienîale de l^Afrique,

2*71 Volute ci tri née, Emarginée ^ la spire unie, la colu-

melle à quatre plis.
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Voluta citrina niihi. Cette belle coquille jaune à

taches brunes qui forment deux zones parallèles et dont

Martini paioit avoir figuré un petit exemplaire vol. 3. t.

72. f. 772. forme une espèce bien distincte parmi les vo-

lutes ventrues en ce que la spire lisse et très base mais

cependant composée de trois tours eft cachée d'un coté par

la lèvre droite et en ce que la columelle présente quatre

plis diftincts- Elle se trouve dans les mers des Indes- N )tre

exemplaire a quatre pouces neuf lignes de longueur sur trois

ces-^de largeurpou

28. Volute philippine, "Emargiaée ; la spire unie ; la co-

lumelle à trois plis.

Voluta oUa Lin. Mus. Lud. Ulr. p. 59Q. n. 243- Gmel,

34.66- n. 115. Volute philin Bosc. 5. p. 65. Martini- 3. t.

7t- f. 766. — Se trouve dans l'océan jifricaiii ^ Américain

et IndieiL Un exemplaire de la première grandeur, de

3 pouces 6 lignes de longueur.

2g —• 31- Volute philippine, trois individus plus petits qui

présentent une légère différence dans le contour de la lèvre

droite.

Mitre» Mitra L a m a r c k.

Voluta Linnaei.

Coquille turricul^e ou fubfusifume, à spire pointue au fommet , à base échancrée et

s.ms canal. Columelle chargée de plis dont les inférieurs sont les plus petits.

Animal incounu.

Mitra, Testa univalvis, subfusirormis , apice acnti , hasi emarginata ; canalinullo;

cotumella plic.ita ;
pliais inferioiibus minoiibus Lam. An. du Mus. 2. 57. 12.

1. Mitre épiscopale, Eniarginée , unie; les tours de spire

non dentés en leurs bords ; la lèvre denticulée.

Mitra e p i s c o p a 1 i s La i arck. p. 74. de Roifsy. 5. p. 441.

Voluta episcopalis Lin. Gm, 3459. n. 94. Martini. 4. t. 141. f. 1360.

— des Indes.
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2. Mitre épisc opale, exemplaire plus petit inais de cou-

leurs bien vives.

3. M i t V e- p a p a I e , Emarginée , ftriée transversalement ; le

bord des tours de fpire et la lèvre denticulés; la colaraelle a

quatre plis,

Mitra p a p a 1 i s ; exemplaire de grandeur extraordinaire,

de presque cinq pouces de lorîgueur.

Voluta ^ .T p a 1 i s Li% Gm. 3459. n. 95. Bo-c. 5. p. 59. Martini, 4. t.

J47. !• 1353. î354- — Se trouve dans ia nser desïades.

4. Mitre papale petite variété garnie de zones, ponctuées très

profondenient.

Chaque fpire présente trois zcr.es de points profonds, ia lèvre n'efî pas

dentée, les plis de la c«luinelîc font distincts au nfîrnbre de trois , Je quatrième

n' eft qu'appaveiite. Dans l'auîte n. 3, qui cft litse qui ne fa,it voir aueua

point cnfoiicé , il y a 4 ph's distincts à )a colunielle et le cinquième efi;

apparent. Ces différences ne font elles que cause de l'.ige ?

ç'. Mitre cardinale, Emarginée

,

ftriée transversalement ;

blanche , avec des taches , couleur de paille , dont plusieurs

rangées en échiquier; la coluinelle à cinq plis.

Mitra c a r d i n a 1 i s; de deux pouces de longueur,

Voluta cardinalis Lia. Gmel. p. 345S. «. 93. Bosc. 5. p. 58- JMarfini,

4. t. 147. f. 1358- 1359. — Se trouve dans la mer des Indes.

6- Mitre cardinale d' une belle grandeur , de deux pouces

neuf lignes de îosigueur , et qui cependant no présente que

quatre plis à fa coluiTielle.

*7. Mitre p e r c é e , Eirarginée , ftriée
,

percée de trous
; Ja

lèvre denticulée , la coluir.eile à cinq plis.

M i t r a p e r t u s a. Exemplaire de trois pouces deux lig-

nes de longueur.

Voluta pe r t u s a j Lin. Giie]. 3458- n- 92- Bosc. 5. p. 58. Martini. 4 t

147. f. î36r. — Se trouve dans la mer des ludes.

g, ,«_ jo. P»^ i t r e percée, trois exemplaires plus petits qui pré-

sentent quelque différence daus la couleur et dans l'arran-

gement^-àes côtes formées par des points enfoncés.
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îï- Mitre fendue, emarginée, avec des côtes longitadinaîes,

formées par des plis; des stries transverses fines, et la co«

lamelle à trois plis.

Mitra Subdivisa.
Voluta subdivisa Lin. Gmel. 3453. n. 133- Bosc. 5. p. 48. Chemnita.

lo. t. 151. f. 1434. se trouve da s la mer des Indes.

T2—-' 15» Mitre fendue, quatre variétés différentes en desseins

et en couleurs.

16. Mitre caffre, emarginée, cylindrique, unie; les tours de
spire plissés et striés ; la columelie presque à quatre plis,

Mitra caffra.

Voluta caffra Lin. Gmeî. 3451. n. 51. Bo-=c. 5. p. 46. Martini 4. f. 143,

f. 1369. 1370. — Se trouve dans îa mer des ludss»

l^. Mitre caffres exemplaire â peau naturelle et par consé-

quent plus pâle.

!§. Mitre plie a ire, em^argirée, anguleuse; les angles anté-
rieurs presque épineux ; la tolumeile à quatre ? plis.

Mitra p 1 i c a r i a.

Voluta plicarÎT. Lin. jmeL 3452. n S5- Brsc. 5. p, 47. Martini. 4. t
148. f. 1362. 1365. — Se trouve dans 'a ir.er des Indes. Kotre exemplaire ne

piéseiite q .6 trois pL's diftincts de la Columelie.

19. Mitre hérisson, emarginée, itriée , transversalement

rugueuse , la coluaielle perforée , à quatre plis ; la lèvre

crénelée.

Mitra scabriuscula.
Voluta scabriuscula Lin- Gmel. 3450. 48. Bosc. s. f 45. Martini

4. t. 149. f. 1388. 1389. i39i> Se trouve dans la mer des Indes.

iO. Mitre nubile, presque entière , unie, Itriée transversale-

srjenr de rouge, sale; la lèvre crénelée j la columelie à qua-

tre plis.

Mitranubila. '

V 1 u t a n u b i 1 a Lin Gn-el. 3450. n 143. Eosc 5. jp, 4^. Marfyn. Univers.

Coach. I. t 33. — Se truuve dans la inev du Sud.

10
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2î. 22. Mitre genot, emarginée^ sillonnée îongitudinalement

,

striée transversalement ; la columelle à quatre plis ; la

lèvre unie.

Mitrasanguisuga.
V o 1 u t a s a 11 g u i s u g a Lin. Gm. 3450. n. 50. Bosc. 5. p. 46. Martini. 4.

t. 148. f- iSÔ?. 1368- I373- 1374- — Le ;ieu natal en cft inconna. L'un des

deux excoiplaires ne présente d'auties différences que des couleurs plu?

foncées.

23. Mitre more, un peu émarginée , cylindrique, unie; la

columelle à trois plis.

Mitra morio.
Vol ut a morio. Lia. GmeL 345î' n. 52, Bosc. 5. p, 4(5, On ignore le

lieu où elie se trouveo

24. Mitre noire, émarginée , noirâtre ; les tours de fpire

appîatis ; la columelle à quatre plis.

Mitranigra.
Voluta nigra Lin. Gnfi. 3452.n. 132, Bosc. 5. p. 43.

Chemnitz 10. t. 151. f. 1430. 1431. Notre exemplaiie eft plus petit et plus

alongé qije cette espèce y eft représentée. Elie fe tiouve daas la^mer de ï'Inde

et de r Afrique.

25- Mitre renardine, émarginée , presque anguleuse , fans

épines , ftriée transversalement | la columelle à quatre plis ;

la gorge ftriée.

Mitravulpecula.
Voluta tulpecula. Lin, G m. 345T. n. 54. Bosc 5. 47.

MarJini. 4. t. 148. f. 13%. — Se trouve dans la mer des Indes.

5,6. Mitre ensanglantée, émarginée , fasciée , transver-

salement ftriée , avec des côtes longitudinales noueuses ma-
culées de rouge ; la columelle à trois plis.

Mitra cruentata; — Voluta crnentata Lin. Gm. Les poinJs roB°

ges font aussi régulièrement placées que dans l^aîguille. Martin!. 4. t. 157.

3493. et Ï494. Cheranit-i, 20. t. 151. f, I438. ï439« ~ Se îiswve dans la met

des Indes.
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27. Blitre raboteuse, emarginée
, granulease , ilriée en

fautoir, avec des côtes longitudinales, fasciées de brun, la
columelle à s cinq plis.

Mitra exaspérât a. Lin. Gm. 3453. 135. Bosc. 5. 49. Chemnitz lo. t. ijr.

f. 14.40. B441. — Se trouve dans ia mer des Indes.

28- *iVlitre turricuîée, emarginée, fillonnée longitudina-

lement , à filions écartés, ftriés transversalement, la colu-

meile à trois pMs.

Miêta turriculata, testa turrita emarginata , longitudiiialiîer fulcafa ,

coftîs diftifi-ib js , tan?ver-?m ftriata, columeîla tviplicata.

Une tièî bc le mit e jaune a tojrs de fpire bordas de brun foîblc. Les côtes

qui garu.ssent toute li coquille j font larges et tiès écartées, un peu eourbée

au milieu.

Espècesfossîîes.
29- Mitre marginée, M'fra margiîiata

, ovata , laevius-

cula; anfractibus marigine vanculoso crenulatoque fubdu»
plicatis.

Lamaick. An. du Muséum. 1. p. 58. n. 3. 6. t. 44. f. 7. — Se trouve fossile

I Grignon.

30. Mitre plicateîle, Mitra plicatelîa , fusiformis , laevi-

grtta , anfractibus margine fubplicatis , eoluraella 4 plicata.

Lamarck. 2- 58. 4. tom. 6. tab. 44. f. §.

Marginelle. Ma rgineîîa Lamarck.

Seq^îtle oyale - oblongiie , HsfC , à spire conrte et h bord droit rebordé en dehors. Base

de l'ouveiturc plus ou moins échancrée. Des plis à la columelle.

Animal. Gaftèiopode à dc'X tentacules pointues , portant les yeux près de leur base ex-

térieure. Buu he en trompe retacti'e. Un tube se prolongeant au dessus de la

têe pour la tes[.iration. Le difque ventral dépassant postérieurement la coquille.

Point d'opercilc.

Margînella. Testa unifa'vis , ora^o - oblong? , laevîs, spiiâ brevi. Labrum exiùs eal-

loso - m-rgiiiatum. Apertuia basi subemaiginata. Colamelk plicata.

2
*

^
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î — 3. Margineîle porcelaine, très entière , unie ; la

spiie unie; la columelîe à quatre plis également diftans; la

lèvre bossue , bourrelée , dentée,

MargineHa glabella, Lamarck p. 75. Vo'îita glahella. Gm?!. Lin.

3445. n. 32. Bosc. 5. 40. Martini. 2. t. 42. f. 429. — Se trouve dans la mer

des Indes.

4— 6- Margineîle bleue, bleuâtre , unie , la spire plus ou
moins pointue , la coîumelle à quatre plis , dont les deux

supérieurs sont plus rapprochés ; la lèvre bourrelée , lisse.

MargineHa glauca milij, Das hiaugejftreifee zeug , die Eyerschnecke,

Knorr. IV. t. 23. et 27. f. i, Martini. II. p. 106. ï. 42. f. 424. 425, Mar-

tini indic2ue des lèvres oranges j elles sont blanches dans nos trois esempiai-

res. — De la mer des Indes.

7. g. ^ Margineîle bossue, bleuâtre, ventrue , la spire très

courte , la columelîe à cinq plis, la lèvre fortement bourre-

lée j lisse.

Marginella vent rie os a. m. Ja patrie en est iofionnue.

9. 10. M a r g i n e 1 1 e bobi, la spire émoussée et ombiliquée ;

la columelîe avec sept plis , la lèvre crénelée.

Marginella persicula. m. Faluta persîcula, Lin. Bosc. 5.40. Mar-

tini. 2. t. 42. f. 419 — 422. Elle varie beaucoup. Celles-ci sont rayées

de rouge.

lî-~!2. La même ponctuée de rouge.

I3. I4. Le Concombre a points bruns, (Martini 2. t. 42»

f. 432. 433-) est considéré comme variété de la porcelaine.

15 —-î6. Variété de la porcelaine à spire oblitérée et à lèvres

à taches oranges.

17— l8- Variété de la même à ftries transversales violettes,

19. S e m e n c e de la même dans une petite boite.

Espèces fossiles.
20, M a r g i n e 1 1 e en ovule, M. ôvulata , lamarck Anal.

d. m. I. 2- 61. 1. YI. 226. t. 44- f. la
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Cancellaire. Canceîîaria Lara.

fo^uîtle ovale ou fubtarn'culée à bord droit filioné intérieurement. Base de l'ouverture

presqu' entière et un peu en cai,aL QuelqueE plis corapriaiés ou tranchaiis

fur la columeile.

Ani-mal inconnu.

Cancgllaj'ia f
Testa univaîvis, ovata veî fubturrita ; labre infus falcato. Aperturae bâtis

integriuscula, iubcanaliculata. Plicae compresso -acutae ad coiumellam.

I. Cancellaire réticulée, un peu fiilonnée en fautoir -,

la lèvre intérieurement Itriée; la columeile presque perforée.

Cancellaria reticuîata , Laraarck p. 76. Voluta cancellata Lin. Martini. 3. 121.

f. 11C7. Corn. t. 9. f. 7. 8.

2 — 6. Variétés de la même, foit par la dilFéïeîîce de -la. cou-

leur , foit par l'arrangement de fes côtes,

7. g. ? Variétés à plis oblitérés fur la columeile.

^. — II. * Cancellaire mitroide, fillonée , les filions

larges et lisses, les plis de la Columeile très courts.

Caîicellarici mitroides mihi.

Espècesfossiles.
12. Cancellaire à petites côteSj Cane, costîilaîciy Lam,

An. 2- 63. 1. VI. t. 44. f. II.

a s s e. Nassct L a

Buccinum Lin.:

rm.

Co-quilte ovale. Ouverture fe terminant i.nférieu;ein<:nt par une écbancrure obliqae qui re-

monte postérieurement. Bord gauche calJeux, formant fur la columeile qu'il re-

couvre, une base ou un pli transveise dans fa partie fupérieurcj, et ayant fa

base obliquement tronquée.

Nassier. Gastéropode à disque ventral élargi et tronqua antérieurement , et fe prolon-

geant au delà de la tê.e. Deux tentacules pointues portant les yeux dans leur

partie moyenne. Un îube au dessus de la têîe , loiirié par le manteau. List.

t. 975, f. 30i
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1. Nâsse casquilî on, flries transverses , et plis obliques

terminés près la future par de gros tubercoles j côtes longi-

tudinales lisses.

NsEsa arcularla, Lsmarck p. 76. Bucciiiura arculatria Lia. Bosc. Mar-

tini. 2. t. 41. f. 409. — 412. Bosc. 4. pi. 36. f. 2. 3.

2. Le casquillon sans le pli transverse.

3.
'^ Nasse granuleuse, Pii oblique lisse » côtes longitu-

dinales grainues.

Nassa granulata mihi.

4. *Nasse lisse, pli oblique lisse, couvrant à peine la colu-

mellcj côtes élevées seulement aux dernier* tours de la

spire.

Nassa îaevis m.

5;. La même san« le pli oblique.

Nsfs. le pli traasverse paroît faire une différence de sexe , maïs je crois cepênd&Bt de*

voir conserver le genre de Mr. Lamarck , va que la colutnelle a la mime forme

que dans îes nas-;es à pî s , forme qui eft propre auK Nasses de LaBiarelc ce

qui ne se trouve pomt daas les Buccins proprcoîent dits.

Licorne, ^canîhina.

Coquille ovale. Ooverture se terminant inférîeurement en un canal très court, obîîriaa, pea

échanCré à rextiémité. Bord gauche calleux, forinant un bourrelet dîftinct de

lu Coluœeile. Lè?re droite épaisse, «lunie près de la base d'une épine tiês

longue.

Licernier incoanu ; — mais cette longue épiae fait soupçonner une ftrucfure propre à

cette anima!, et bien différente soit des pourpres de Lamatck soit des Buccins.

Les Licsrnes fe distinguent des pourpres pSr le bourrelet de la columelle et parceque ï&

îèrre droite n'a pas d'excision ou de canal à fa base.

1. 2. La licorne tuilée, brune, les côtes inégales, garnies d'éca-

illés tuiîées ; la lèvre droite crénelée.

A c a t h i n a i m b r i c a t a m. Buccinum monodon , Pallas Spîcil. ïo. p. ;^3.

t. 3. f. 3. 4. — Des bonnes figuies. Voy. Knorr. IV. t. 30, f. i. Rtgenfuss T.

x
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g. ib, 7. f. 2, Mattyn's Uiiiv. Conchol. T. i. f. ic. T. 2. f. 50. Bucc. Calcar; —
Chemnitz- 10. t. 154. f. i4'9. !47o» "• des parages magella niques. — Bosc
dans fon ouviagc d'ailleu.s tiés eftimé fait double adhibition de la licorne tui-

lée.^ Une fois elle tepiéSii.te Buccînum monoceros Voy T. 4. p. 268 J
une

autre fois Purpura monodon, To.ti. 5. p. 27.

3. La licorne tuilée fossile. Elle ne fe distingue que par

la lèvre droite plus mince , rayée en dedans de violet , et

par fon aspect fossil,

4,. La licorne à côtes, jaunâtre , les côtes inégales , les

plus élevées tranchantes , la lèvre droite plissée en dedans.

Acanthiaa costasta milii. Buccinum narhvaî Bosc. a.. 268.

5. 6. Variété de la même plus petite et noirâtre ; deux indi-

vidus de la même grandeur mais dont l'un a l'épine beau-

coup plus longue que l'autre.

7. La licorne lisse, lisse et à côtes oblitérées , la lèvre

droite lisse, l'épine très longue et visible ie ioHg de la

lèvre droite.

Acanthina laerigata raihi.

§. La m ê m e dépouillée.

Pourpre. Purpura Bruguiere.

Buccinum Lin.

Coquille p'^sXe , le plus fouvent tuberculeuse ou épineuse. Ouverture fe terminant inférieu-

rennent en ua canal très couri , oblique j, échancré à l'extiémité. CoîutJielle

nue , appîatie fur tout inférieurement et finissant en pointe à l'a hase.

Peurprîer. Gast^ropode à disque ventral elîiptiqtie, plus court que la coquille. Tleuy. ten-

tacules pointues , portant les yewx dans leur partie moyenne extérieure. Man-
teau formant pour la respiration un tube qui passe obliquement au dessus de

la tête. Un opercule ca'tilagineux et feœi - lunaire, Atia s, Seucg. t. 7. f. î.

ï. 2- 3. Pourpre persique, ftriée , tuberculeuse , la lèvre

crénelée j la columeile appiatie.

Purpura persica. Bruguiere, Lamarck , Bo5C. — Buccinum petsicum

Lin. Martini 3. t. 69. f. 760. — Se trouve dans la mer des Indes.
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A.. C La lîî ê m e dépouillée et polie.

6. 7. Pourpre p a k e 1 , épineuse ; îa lèvre crêneîéa extérieu-

rement ^ la columelle en faucille.

Purpura pafula Bcsc. 5. 25. — Puccinum pstiilam , Lin. Martini. 3. t,

6g. f. 75 • 759. — fur les cô:es de VAfrîque et de VAmtrique.

g. Variété de la même à épines plus courtes et à côtes

intermédiaires plus élevées.

Q. Pourpre fakem, ovale, à tubercules obtus; I* ouverture

fans dentelures , îa columelle itriée transversalement, et la

lèvre droite profondement fillonnée.

Purpura mancinella, Bosc. 5. p. 28. p. 37^ f. i. a. Murex oiancIneHa

XÉn. — Mariiai 3. t. 100. f. 963. t. 101. f. 966. 968. Adanson. 7. i. Se trouve

fur les cotes d' Afrique et dans la roer des Indes-

Notre exemplaire est de la première grandeur, de 2 pouces

et demi de longueur.

lO. Pourpre laborin, ovale , ftriée , avec quatre rangs de

tubercules presque épineux; l'ouverture ftriée transversa*

lement.

P u r p u ra h i p p o e a s t a n_e a 'Bosc. 5- 28. Murex hippocastanum Linn. —
Adanson pi. 7. f. 2. Martini 3. t. 99. f. 945. 04.6. — Se trouve daos la met

des Indes et fur les cô:es de l'Afrique.

Nota. 11 ne faut pas confondre avec les espèces décrites, par fuite de la

fioiilitude des noms , celles sppellées pourpres par Dasgenviile j Favanne et

autres Conchyliogistes fransois, lesq elles entrent dans le genre, rocher „

murex de Linné, on auroit ^lû éviter coûtes ces difiicuUés en désioannî ce geure

p.^r un awtre nom.

B U C C i II. Buccinum L a m a r c k.

Coquille ovale ou alongée. Ouverture oblongue , échttncrée inféfieurer.îené et faas caaaî.

Eohancrure découverte antérisuremenê. Colamelle pleine 5 fans appiaEissemeiit

â fa base.

Bticcinier : Gasteiopode à pied elliptique
^

plus co'jrE que la. coquille. Deas tentacules

coniques, portant les yeux à leur base extérieure* Maateau fermant pour la
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respiration , un tube qui pssse par l'écliancrure de la base de la coquille

et fe prolonge au dessus de la tête de l'animal. Un opercule cartilagineux.

1. Buccin rayé, lisse , blanc , marqué de lignes brunes trans-

verses ; le bas de la lèvre droite garni de dents épineuses.

Buccinum glans Lin. Bcsc. — Martini 4. t. 135, 1196 — 1158. Se
trouve dans la mer des Indes.

2. Buccin ponctuée, qui paroit une variété de la précé-
dente.

3. Buccin lisse, oblongue , à tours peu distincts , blanchâtre
le sommet ceinturé de violet.

Buccinum laevigatum Martini. 4, t. 127, f, 1216. 17. c'est fans doute

la mime coquille que cet auteur a aussi figurée fous le nom de Nassa laevis

ib. t. 125. f 1193.

4- 5**I^'^ccin porcelaine, oblongue ^ très épaisse , blan-

che , à stries circulaires brunes et très étroitement placées

la bouche très blanche.

Buccinum agatliinum mihi. — Der braungestrelfte Bîuernjung-e Mar-
tini. 3, t. 120, f. 11C4. 1105. Vulgairement la bouche de lait- Deux individus

dont l'un depeuillé , des Indes orientales»

6. * Buccin rubanné, oblongue presque fusiforme , brun , à
fascies transversales plus foncées , dont deux régulièrement '

tachetées de blane.

Buccinum fasciatum mihi. Les taches blanches triangulaires et en

forme de flèche, qui imite un peu la barbe d'une plume a fans doute pro-

duit le nom de Hahnenfedcr , Buccinum pennatum de Martini. 4 t, 127. f.

1218 — 20, Se trouve fur les tôtes de Jamaiques et de PAscension.

"j. Buccin sillonné, fusiforme , angulé , blanc - jaunâtre , à

stries transverses élevées . brunes.

Buccinum vradatum Lin. Nassa vndosa Martini 4. t. 122. f. 1126. 1127. —
des Indes.

S. Buccin tuberculeux, roussâtre , couverts de plusieurs

rangs de tubercules arrondis.

Buccinum papillosum Lin. Bosc, Martini. 4. t. 125. f. 1204. 120^. —
Se trouve dans la mer des Indes.

Il
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E b u r a e Eburna L a m a r c fe»

BuccinHni. Linné. Bosc.

7

vÂlit. ovale on alongée, lisse, à bord dtoit liés entier. Ouverîure oblongue, éckaa-»

crée inférieuremens. Columelle ombiliquée fubcanaliculée à fa basa.

Animal inconnu,

î. 2»Eburne jatînâtre, très lisse , ombiliqué
, jaunâtre saKS

sutures distinctes i ( tour inférieur de la spire marqué exté-

rieurement d*iin sillon ).

Ebusrna flavida Lamarck. p. 78. BLiceinum glabiatum Lin, Bosc, Mart,

4. t. 122. fo II 17, Se êrouve aux Indes.

3« Eborne canalicolée, ombliquée, lisse, tachetée de jaune

le bord fupérieur des tours de la fpire creusé en canal de
vive arête.

Eburna fpirata mihi. Buccinuin fpiritum Lia- Bo^c. Mârt., 4. t. 122. £,

ÏI18. — dans la mer des Indes-

4, Eburne de Chemnitz^ ombiliquée , lisse , blanche, ta-

chetée de brun ou de pourpre , les tours de fpire distinct^

mais arrondis.

Eburna Chamnitïiana mihi. Linn^ regaidoit cène belle coquille com-

nie une variété de la précédente. Mais elle en diffère totalement par les caractères

énonces dans la description et furteut par romblique non denté. Chcfïinitz l'a

pris le premier pour une espècs diàdjiGîe. 4. t. 122. f. iiao iisî. — des côt^

de h Chine et des Isles vsisi/ieSo

Y i@. Terebra Bruquière. Lamarck.

Euccin«m Linn-

§eq. tarnculêe. Ourerrure échanciée inféricuremenî , et au moins deux fois plus courte

quel la coquille. Base de la columeJlœ torse ou oblique.

Animal. Gasteropode rampaue fur en disque «eistial beaucoup plus coert que la coquille.

Deux tencacules poiûîues „ portant les yeux à leur base extérieure. Mantea»

formant un tube qui fort par féchancffure de la coquille et fe dirige oblique-

Eseffit &u icsstts de la êête de F animai Poiat d'opercule.
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I -»- 3. Vi s ^m a c u î é e, les tours de fpire unis, fans filions

intermédiaires, fans dentelures, fasciés par des îacbes bleues

et bruneso

Terebra maculata LareETck. p. 78. Bosc, 5. 14 BticcîriHm macuîa'iisîa

Linnaei. M^ttini. 4. t, 153. f. 1440. Trois individos qni présentent quelques

différences de couleurs, — Se trouve dans la raer des Indes et de l\4frique.

4. — 7. V 1 S favat, fubulée , unie ; les tours de fpire ( fans

filions intermédiaires?) fans dentelures^ avec des taches car-

rées ferru2;ineuse3.

Terebr.a f.ub.ulata. Bosc. Buccinunî fubulatum. Lia. Mars. 4. t, 153. €
1441. 'Bosc. pi. 32. f. 6. — dans ia mer des Indes.

§. g. 'Variété de la même â taches confluantes.

10. II. Vis créneléej Les tours de fpira infériearement gar-

bIs de tubercules.

Terebra crenulaSa. Erugu. Bosc. Buccinum crenulatura lin. Martini. 4.

t. 154. f. 1445.

I2«i3-'^V^is jjaunisse, variété fuperbe , couleur de chair, à

ftries longitudinales blanches.

Terebra h e c t i c a. Bosc. Chemnite, ii. t. 188. f. i-Bi?. 1818. Buccinum

hecticum Linn. — fur les côîes de l^ Afrique.

14, 15. Vis dimidiate, les tour^ de la fpire unis et partagés

par une carène applatie.

TTerebra dimidiata, Bosc. Bucciuum «^îmidiatum Lin. Martini. 4. t.*

r54. f- 1444. dans les mei^ des Indzs et de l'Afrique. L'un des Individus eft

dépouillé.

î6 — î 8» Vis d u p n c a t e , Les tours de fpire ftriés , partagés

>par une large carène applatie.

Terebra duplicata. Bosc, BuccinuRî duplicatutn Linn. Martini. 4. t, 155.

f, 1455, — Trois individus présentant quelque différence de la couleur, — de

la mer des Indes.
'

19. Vis f t r i g i il é e ^ les tours de fpire ftriés obliquement , et

partagés par une carène applatie.

Terebra ftrigillata,- — Buccinum fti'gillatum Lin. Martini 4. t, 155.

f. r456. —• dans les mers de V Indes et du Sud,

2*
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20. Vis m i r a n
,

presque ftriée ; la jonction des tours de fpire

doublemeat crénelée.

Terehra vittata Bosc. — Euccinum vittatum Lin. Martini. 4. t. 155. f.

1461. 1463. 1468. 1469. 1470. — dans les mers de VAfrique , et de ['Inde.

21. Vis phallus: les tours de fpire avec des côtes longitu-

dinales ; la base de la future inégale ; la lèvre proéminente

et fupérieurement émargînée.

T e r e b r a phallus Bosc. — Spitzmorchel Martini 4. r. 155. 1464, 1465.

Buccinum finuatum Born. Mus. caes. p. 264.

22. *Vis ondulée, les tours de fpire (triés légèrement, les

firies p3u élevées, ondulées, à l'exreption de la carène

applatie , des ftries transverses peu fensibîes.

Terebra m data mihi. Martini. 4. t. 153. f. 1446. 1447. Bosc. 5. p. 14.

prend cette vis pour une variété de la vis favat ^ Terebra Juhulata, mais elle

en diffère essentiellement.

23. 24* Vis t i g r i n e , Demi transparente, blanche, ponctuée de

roux; chaque tour de fpire un peu émarginé fur le dos.

Terebra tigrina. Bosc. — Buccinum tigrinum Lin. Martini 4. t. 154*

f. 1448. Puiys natal inconnu.

25. Vis fuccincte, Aiguë, ftriée horizontalement; les tours

de fpire partagés par une feule carène applatie.

Terebra fuccincta Bosc. 5. p. 17. Martini. 4. t. 154. f. 1451.

26. 27. Deux Individus dépouillés qui poroisserit appartenir à

l'espèce précendente.

28» *Vis ammirale, alongée , unie, ouverture ovale, les

tours, de fpire applatis, ceinturés d'un cordon brun tacheté

de blanc.

Terebra ammiralis, mihi. Cette vis eft nouvelle. Elle fe diftingue

par fa robe brune d'ombre ftriée de blanc. Les touis de fpire font applatis et

ceJnturés en liaut par un cordon régulièrement tacheté de brun cr de blanc.

Elle a douze tours eî deuK pouces quatre lignes de longueur. l'/gnore fon

jays natal.



Vis. Terebra. 8{

29- 30. Vis cendrée, Alongée , unie, avec des fascies peu
marquées, les tours de fpire entiers à leur -future , ftriés

longitudioAlement.

Terebra cinerea Bosc. 5. 22. — Buccfnum cinereum Born. Mus. vin-

dob Tab. ic. f. 1 1 . 12. — On ignore l'on pays natal.

31 — 32. Vis oblongo-guttée, alongée , aigoë, ftriée lon-

gitudinalement, à ftries profondes , ie bas des tours de fpirs

marqué de taches brunes , oblongues.

Terebra oblongo-gu?tata; mihi. Born l'a figurée comme appartenant à Bue
cinum Jlrlgîiaium L;r.. mais il l'est trompé. Comparez fa fjgjre (Mus Vindob.

Tab, 10. f. lo) avec la description de Linné. — Troi» individus de différciiiç

grandeur et couleur.

34. 35« Vis aiguille, alongée, unie, très finement ftriée"

en travers j les tours de la fpire contigus.

Terebra acicuia Bosc. 5. 19. — Bucciuum acicula Lin. Lister, tab.

1055- f- 7-

36. Vis âpre, Les tours de fpire avec des côtes ftriées trans-

versalement ; le premier bossu ; le canal faillent-

Terebra aspera, Bosc. Lister tab. 925. f. 17. ig. — On ignore fon pays

natal.

37. Vis m u r i c 1 n e , Réticulée , rugueuse ; la fpire recourbée;

l'ouverture crénelée j la columelle rugueuse; la lèvre

épaisse.

Terebra muricina, Bosc. Buccinum muricinum Lin. Lister^ tab. 95e.

f. Ï9. — Oa ignore fon pays natal.

38 — 40. Vis tuberculeuse, Les tours de fpire avec une
fuite de tubercules dans leur milieu.

Terebra tuberculata, Bosc. — Buccinum tiiberculatijm Lina, — Lis>

ter. t. 958. f. II. b. — On ignore Ion pays natal.

Espèces fossiles.
4.r. Vis plicatule, Terebra plicatula , fubalata ; si,a fracti bns

plicaris ; plicis crebris ; iaferioribus obsoletis.
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fLamarck. AnnaL 2. l66. i. tom. 6. p- 227. PI- 44. f. 13.

Lieu naiaL Grignon.

42. Vis fcalarine , T, fcalarina Lam. ib. n. 2. Mus. Dera. îL p,

268» n. 55-

Ton ne. Bolium. L a ma r c-k-

'Buccinum Lin.

Coquille venîruc , fubgîobuleuse , cerclée transv-er?al.eiTient , .à bord. droit denté. ou crénelé

dans toute fa longueur. Ojvcnui-e oDloogue , très ample » échanciée infcnciH'»

reinent.

Tonnier inconnu.

'1. :2. 'Tonne pleure d'oîgnon, ovale-; les côtes plates.,

trois fois plus larges que les filions ; l'ouverture plissée.

Dolium olearium; — Buccinuiti olearium Lin. Eosc. Dolium. Martini.

3. t. 117. f. 1076. 1077. — Des mers des Indes,

3.— 5. Tonne perdrix, Ovale, oblongue ; les côtes ferrées

peu conAexes ondées de blanc; la lèvre droite légèrement

.ondulée.

Dolium perdixj — Buccînum perdix Lin. Boso. Dolium Martini. 3. ,t.

117. f, 1078. icgo.

6. Tonne tachetée; Ovale , blanchef; Ie.s côtes écartées, ta°

chetées de fauve ; la lèvre droite ondulée.

Dolium m a c u I a t u m ;
—

. Buccinum dolium Lin. Eosc. Dolium Mattini

3. t. ÏI7, f. IC73.' — De la mer des Indes.

7, g. 9. Tonne fasciée, ovale
, garnie de côtes peu élevéesj

le bord de la lèvre droite faillant, denté à L'intérieur.

Doliom f .as c i a t u m. Martini. 3. t. ïïg. f. ic8i. Buccinum fascîatum

Bosc. .4. p. 265. — De la nr.er des Indes, Le troisièir.e et ie plus grand in-

dividu pr(5sente un pli singulier de la lèvre droite qui rend la coquille faos<;ue.

10. — 14. Tonne cannelée, Ovalei les côtes convexes dou-
blées vers Le -bord fupérieur des tours, â intermédiaires plus

petite?-
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Botism g-alea Lamarck. — Buecînum galea Lisi. Bo-3£. Dôîiism Martial,

3. t. 117. f. 1060. — de la mer des- Indes: Il j sis a des asemphifas âe îa

jy,rénjiere graaieur.-

Harp-e. Harpa La marc Iv

Buccinura Lin»

Q&q;. ovale ea feocîbèe , munie de côtes longitudinales parallèles et tTancKames. OuTc-Tikui--

oblongiue , ample , échaacrée iaféileurenicns e: sans canal. Colmnelle lisse^ "

base tcniunée en psinte.

Animal încconnu.

î. Harpe 't e n t t u e, ovaîe , très colorée ; les côtes longitudkiâ-

les carénées
,

garnies d'une épine sur les haut des tours 5

les interstices striés-.

Harpa venfricosa Lamarck. p. 79. — Baccînum liarpa Lin. Bosc. Doliano

harpa Martini. 3. p. 412. t. 119. f. 1090. fq. Vulgairement: la h.^rpe noble. —

r

Ee la mei des Indes. Cet individu est ds belle grandeur de 3 pouces 6 lignes

de longueur sm- 3 pouces 6 lignes de largeur.

â —-22. Vingt et un individus de la même espèce, présentant de
vaxiétés de grandeur et de couleur.

23. Une petite harpe contenant l'hermite Bernard,' Cancer berrihciT"

dus ISn, {Pagurus Fabricii. y
Espëcesfossiles.

24. 25. Harpe mu tique, harpa rmitica^ ovata ; eostis apice

muticis ; striis intercostalibus decussatis. Lamarck AnaL
d. M. 2. 167. r. — 6- p- S27. FJ. 44. £ 14.

Casque. Cûssidea, Brnguière. Lamarck.

Buccinum Lin.

fe§. feombèe. Onrcrfure plus longue que large, teimin^e à sa base par un canal court;

lecourlé vers le dos de ia coquille. Un bourrelet au bord droit, ColunacUe

glissée inféiiturement.



g^ CASQ.UE. CASSïDEA.

Animal Gafteropode à tête munie de deux tentacules qui portent les yeux à leur base

extérieure. Manteau formant, pour la respiration, un tube qui sort par i'échan-

crure canaliculée de la coquille. Un opercule cartilagineux attaché au pied de

l' animal.

I. — 2. Casque baudrier, Ovale, luisant, uni; le bas de

la lèvre droite garni de dents épineuses.

Cassidea vibex, Bragu. Lam. Bosc. — Euccinum vifaex Lin. Martini

2. t. 35. f. 366. — de la mer Méditerranée.

3. Casque hérisson, Ovale, légèrement plissé fur la lon-

gueur; la fpire couronnée d'un rang de tubercules ; le bas de

la lèvre droite garni de dents épineuses.

Cassidea eringcea. B. L. B. — Buccinum erinaceum Lin. Martini 2.

t. 36. f. 363. — de la mer des Ind-es.

4. 5. Casque granuleux, Ovale, marqué de filions trans-

verses et des ftries longitudinales 5 le bas de la lèvre gauche

granuleux.

Cassidea granulosa Bosc. 5. p. g- "~ "^e la Méditerranée.

6- 7- Variété à taches carrées, qu'il ne faut pas confondre avec

le damier, Bucc. areola de Linné.
8- Casque cannelé, Ovale, épais, marqué de filions trans-

verses, lisses; le bas de la lèvre gauche granuleux.

Cassidea sulcosa Bosc. ib. Gualt. t. 39. f. B. — des Antilles- -«• Ce

ca?que me paroit de même une variété du précédent.

9, lo. Casque pavé, ovale, lisse ^ marqué de taches carrées,

disposées sur plusieurs rangs» la fpire faillante., garnie de

ftries treillissées.

Cassidea areola. Bosc. — Bucc. areola Lin. — de la Méditerranée et

des Grandes Indes. Favaune. pi. 24. fig. D. et ffg. I.

II- C a s q u e p a V é , variété à ftries longitudinales fauves. Mar-
tini. 2. t. 34. f 356. A.

12. 13. Casque treillisé, ovale, garni de ârfes treillisées
;

les bourrelets de la fpire terminés en dessus par deux

dents. - -
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Cassis] c a d e c 13 s s a t a Bosc. — Buceinum decussstum Lin. MartinL 2.

i- 35 f- :6o. 361. 367. 368. — Se trouve dans la MediUrrards tt dans les

meirs de VAfrique.

Casque ponctué, ovale , garni de ftries transverses peu
profondes

,
treillisées par fept ou huit paires de lignes lon-

gitudinales ponctuées,

Cassidea punciata mihi. j'en ignore le lieu nstaî.

15. "^ C a s q u e à plis, ovale, strié transversalement, la lèvre
gauche garnie de plis très nombreux.

""

Cassidea p I i c a t a mihi, _ de la mer des Indss. Affinis Cassideae Sa-
huron Bosc. 5. 5.

î6— Ig. Casque bonnet, ovale, marqué de sillons transver-

ses et de stries longitudinales; l'ouverture oblongua ot

étroite.

Cassidea testiculus; — buccimm tes>icul«s Lijj. Martiai, 2. t. 37,

f- 315- 37^' — <is ia mer des Ijîd,;s et des Antilhs,

20 —= 22. Casque flambé, cva!e , marqué de plis longitudi-

naux , tuiîés vers le dos , couronnés de tubercules 5 les satu-

res élevées et crénelées.

Cassidea flamme a. Bosc. — Buceinum fJammemn. Lin, Martini, a. t. 34,

f- 353- 354- — de la mer des Indes.

53. 24. Casque tuberculeux, ovale, ondulé de sillons

transverses , quatre côtes, et les bords de spire garnis de tu-

bercules obtus. V

Cassidea t u b er c u I a î a mîîii. J'ignore sa patrie.

25. Le vCièxfiQ dépouillé, ne présentant qu'une seule côte tu-

berculée.

26. 27- Casque cannelé, ovale, épais, marqué de sillons

transverses , lisses; le bas de"^la lèvre gauche granuleux.

Cassidea sulrosa Bosc. 5. 5. Fa'-anne pi. 25. llg. A. i. et A. 3. —
des AntilUi. — Affinis Buccins tessdato Lin. Gin. Martini. XI. p. 75, u

i%(y. i. 1193,. <^z>

12



36 iCassîdea. Strombus.

28« 29. C a s q u e t h y r r é n i e n , ovale, transparent , marqué de

côtes transverses; les deux du haut saillantes, tuberculeuses

ou p[issées; (l'ouverture dentée de chaque côtéj ?

Cassidea thyrrhena, Eosc. — Martini. 10, t. 153. f, 1451. 1462. —-

de la mer méditerranèe.

30. Casque bézoard, bonnbé lisse; la spire couronnée d'un

rang de tubercules ; le bas de la lèvre droite garni de dents '

épineuses.

Gassidea glauca^ Bosc. — Buccinum ^laucuni Lin= Martnii, 2. t. 22.

£ 343. 343.

31. Casque rouge, ovale, rouge, fîrié longitudinaîement , le

dos garni de plusieurs rangs transverses de gros tubercules

arrondis.

Cassidea r 11 f a. Bosc. — Biicciiuiin rufum Lin. Martini. 2. t. 32. f. 341.

t. 33. f. 346, 347.

32? Casque pomme, ovale, p-arni de sillons applatis trans-

verses , les deux lèvres denticulées.

Cassidea d e n î i c u 1 a t a. dstianême coquille que Marrinî a dérrît

2. p. 58' t. 36. f. 3''o. 3^1. la figme en e(l nriauvaise. D'srgeneille
, Davila

l'ont placé parmi les Tonnes, Martini a-eo Schyrivoet , Hebenstreif et Klein

parmi les Semi-Cassichs. Je cro s qu'elle doit ioriner d'après les principes de

Mr. L a m a r c k un genre particulier i si cause de l'ouveiture nés étroiie , et

^ furtout à cause des plis nombreux et d'un fillon très pii.'fo]!d de la c- lurriclle,

q li donne à la partie inférieure t'Ute une autre direction, Linné qui l'a

dé. rit fous le nom de Buccinum pomum , croU ( Vlus. Reg. Ulric. p. 6co. n.

245. ) que tes plis ttansveises fcbàtèieiit avec l'âge. — Kile vient de la raer

des Indes. 1

.

S t r o m b e. Strombus. Linné. L a m a r c k.

Coq. Tentvue , teim ée à fa base par un canal court, é hmcré ou tro^q é. Bord drnif,

fe dilatant avec l'âg" en aile fii)'le, entière ou à i;n ièui i«^be et ayant mfé-

riiMiren.ent un linus disttncS de i'éi-hancîuie de sa base.

Animal, incoiait'.



Strombe Stromeus. 27

I. 2. Strombe ceste,la lèvre saillante antéiieurementj arron-

die , unie ; la spire épineuse ; la queue obtuse , à trois

lobes.

Strombus pugilis Lin. Lann. Eosc. Lister t. 863. f. 18. Martini, 3, t.

81. f. 830. 831- — des mers à' y^mérique.

3 — 7'S^^ individus du même , diiférens en grandeur et ea
couleur.

8. Strombe g r e n o u i 1 1 e , îa lèvre mince , rugueuse, recour-

bée en dessus ; le dos orangé , strié transversalement , cou-
ronné de verrues," l'ouverture blanche, brillante.

Strombus raninus Lin. Bcsc, Ilaorr. Délie. 6. t. 29. f. s. On ignore

foii pays natal.

g. 10. Deux v a r i é t é s du même strombe, F uns rou°"e plus

grande et l'autre plus petite orange.

II. Troisième variété à aile plus courte à robe flambée
d'orange.

12. Strombe lentigineux,la lèvre antérieurement épais-

se , trilobée, le dos couronné de verrues; la queue obtuse.

Strombus ] e 11 1 i'g 5 n o s u s , Lin. Bosc. Martini. 3, t. 80. 81, fi'?. 825.

828' — des meis des Indes et de V Afrique.

13 — 2J. Onze individus de la même espèce présentant de diifé-

rences de grandeur.

24. Variété de la même espèce, très alongée à lèvre très min-
ce , le dos eft garni de sillons et de très peu de verrues.

25- ^•''•Strombe c o q , la lèvre très - alongée, avec une pointe

. en avant ; le dos couronné ; la queue droite.

Strombus gai lus Lin. Bosc. Martini. 3. t. 84. f. 841. 842. — de la mer
ù'' Asie et à.'' Amérique.

26. St. oreille de Diane, la lèvre avec une pointe en
avant; le dos couronné; la queue droite.

Strombus auris Dianae, Lin. Bosc, Martini. Z- i- 84. f- 938. 839,

S40. — des mers d'Asie.
o "^



gg Strombe. Stromeus.

26 ^- St. oreille de Diane, variété à bouche orange et brnae. Cnem-

riiiz. îo. t. I56. f. 14S7. 14S8-

27. 28- Strombe sillonné, la lèvre alongée renflée mv le

bord avec une pointe arrondie en avant , le dos &il!o(îné ,

à sillons élevés dont deux à tubercules, spire alongée , tu-

be reniée.

S U- m b n s f u 1 c a t u s miîii. '

2g. b. c. d. Trois exemplaires du même à lèvre plus mince plissée^

crénelée.

29= S t r. tricorne, la lèvre très .aîongée , avec une pointe

plissée en avant , le dos couronné de trois épines.

S t r m b u s t r i c r n i s ni i h i. Vulgairement .• le cocu , der dreyeckige

braun - roth geflammte Kampfhahn. Der gehërnte Fechter. Grande ailée de

• la Jamaïque, Davila Car. fyst. p. 183« p. 3 7» Cochîisalaia mouodactyli s Mar-

îiiii. 3. p. 140. th. 84. f. 843« — 845- — ''^s rare et fe trouve dans la mes.

des Indes.

30. 3I. Str. canaris, presque en coeur, la lèvre arrondie,

courte , obtuse , unie , ainsi que la spire.

Strombus caiiariuin, Lin. Base. Lister, th. 853. f. 9. iMaitini. 3. t. 79»

f. 817. 818. — Dans les mers d'' Asie.

32. Str. canaris,- variété très belle et grande de couleur

brunâtre.

33— 35» Str. e p i d r o m- e , la lèvre arrondie , courte ; le ventre

unij la spire légèrement noduleuse.

Strombus epidromis. Lin. Bi^si. Lister, t. 853. f. îo. Marf. 3. t. 79.

f. 821. — dans les mers à.'' Asie.

36 — 38. Str- vitté, la lèvre arrondie, unie; le ventre uni

la spire alongce ; la suture des tours élevée , diftiacte.

Strombus vittaêus. Lin. Bosc. Lister. 852. f. s. Dargeavillc pL g. f. F.
Martini 3. t. 70. f. ^iq. 820. 822. S23.

39— 41. Str. entouré, la lèvre arrondie , ^lobtuse ; le ventre
ani, avec quatre fasciei pâles, linéàifement ponctuées.

»
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Strombus f u c c i n c t u s , Lin. Eosc. C est à cette espèce q')' il ftut rnp-

porter les figures 815 et 816 de Ma;tini 3. t. 79. La fgure 8i5 a été employée

trois fois par SraeHu tê Eosc; mais à tort pouï le ftrombc tnttz et marginé; —
dans la mets d'Asie.

42. 43. "Str. cruche, la lèvre ( air. incie?) ,. obtuse, courte striée;

le ventre et îa spire plissés et noueux j l'ouverture à deux
lèvres sans, épines.

Strombus urceus Lin. Bosc. Rumph. î. 37. f. T. Lister, t<r 857. f» 13.

Maaini. 3. t. 78. f. 803. 806. tb^ 8c. f. 870.

44. Strombe ailé, la lèvre antérieurement proéminente , ar-

rondie , unie 5 la spire sans pointes, la queue obtuse, à trois

Icbes-.

Strombus alatus Lin. Bosc, Martini. 93. t. î. f. 894.

45. Strombe marginé, la lèvre saillante j le clos marginé
j

unie ; à queue entière.

Strombus marginatus, Lin. Bosc. Cliemnitz. 10. t. 1^6. f. 1489»

149Q. -,
4.$— 50. S t r o m b e bosselé, la lèvre proéminente ; le dos

unij les tours de spire inégaux, gibbeux-

Strombus gibberulus. Lin. Busj. Dargoiiviiîe p!. 14. f. N. Martini.

3. t. 87. f. 792. 798. et t. 88. f. 863. £•C^. — Se uouve dans la mer d'Asie-

51. 52. Strombe très petit, la lèvre obtuse , bos?ue ; le

ventre et la spire avec des plis noueux 5^ l'ouverture à deux

lèvres unies.

Strombus miaimus. Lin. Bosc. Chemnîtz 10. t. 156. f. 1491. 1402.

* Strombes à luvre mo-ins large n'excédant pas la for-

me conique.

53* 54^ Strombe fa scié, îa lèvre entièrej le dos couronné

de trois lan-^s de verrues: entre deux des verrues couleur

de rose.

Strombus fa scia tus Lin. Bsc, Martini, o, f- 8'- f- 833' 834. th. 90.

f. 880 t- 91. f. 893' — Se trouve da- s les mers à'' Afrique.

^5 """ 57" Strombe 1 o u h o u n e , la lèvre pictminentej le dofe^

uni j, les tours de spire arrondis ,. égaux- . ,

/



go STR0M3E. STROMBUS.

Sêrombus 1 u h u a n u s , Lin. Bosc. Lister, t. 85o. f. 5' Gualt, t. 31. f. H.

I. Rumph. t. 37. f. 5. Martini. 3. t. 77. f. 789- 79i- 799-

5g. Variété du même, figurée par Chemnitz. lO. t. I57. f. 1499.

1500- iTiais la notre a la bouclie blanche.

59 ? S t r. de Norvège, oblong , blanc ; les tours de spire cy-

lindriques ; l'ouverture ovale, évasée; la queue relevée.

Strombus norvegicus. Lin. Gm. Bosc. Chemniiz. 10. p. 218. t. 157.

f. 1497. 1498.

60. 61= Strombe lu ci fer, la lèvre antérieurement arrondie,

entière ; le ventre doublement strié ; la spire couronée de

tubercules, les supérieures plus petits-

Strombus lucifer, Lin. Bosc. Favanne. pL 22. f. C. i. Martini 3. t.

50, f. 878- 879. 88i- 885. 88<5. — Se trouve dans les me.s à' Amérique.

g2«— 65- Striombe épineux, la lèvre mince en ses bords,

entière, un peu plissée , couronnée d'épines très aigiies; la

spire aigue

Strombus fpinosus, tnihi.

§6. Strombe tuberculeux, la lèvre mince en ses bords

,

entière , un peu plissée , le dos couronné de tubercules ar-

rondis , la spire aigûe , la columelle courbée en haut vers

la lèvre droite.

Strombus tuberculatug mihi.

67. Strombe bryone, strombus bryonia , exemplaire impar-

fait. V. Chemnitz. x. t. 159. f. 15 i 3. -— 1515.

.

Espèces fossiles.
68- Strombe à canal, Strembus caiialis , turritus ,

longitu-

dinaliter costatus ; basi transverse itriatus; labro parvo emar-

ginato-, in canalem superne decurrentem continuato.

L a m a r c k. Bulletin des Se n. 25. f. 5. Annales du Mus. 2; 219. i. 6. pL

45. f. 2. a. b. — Il m'efl: impossible de trouver les motifs qui ont déterminé

Mr. Lamarck de réunir cette espèce aux {trombes. D'après fon propre Tystêiiie

elle doit être une rosteUaire à canal. — l'ai vu plus tard que Mr. Bosc ea

a formé avec raison,, /« Rostellaria canalîculata.
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Pterocere. Pterocera L a m a r c k.

Coq. Ventrue, terminée inférieurement par un canal alongé. Bord droit j fe dilatant aves
i'à^e en aile digitée , et ayant un fiuus veis fa basj.

minimal inconnu.

I. 2. Pterocere soutteux, la lèvre à si:< doi<^ts courbés,

la queue recourbée.

Plevocera chiragra; — ftiombus chiragi-a Lin. Martini. 3. t. 85. f.

853- et t. g7. f. 856. b.857- Eosc. IV. p. 249. PJ. 35. f. 4. — Lans la me?
des Indes.

3. Pterocere lambis, la lèvre à sept cornes presque droi-

tes ; la gorge unie.

Pterocera 1 a m b i s Lamarck; — flrombus lambis Lin, Boisc, Mart. 3. t.

8'^. f- 855- dans la mer d'Asie.

4-— 6. Trois variétés de la même
,

qui en général vari®

beaucoup.

7. 8- P t- Scorpion, la lèvre à sept cornes noueuses , la posté-

rieure très longue.
Pterocera f c r p i u s ;.— llioiiibas fcorpius Lin. Basci Martini. 3, t. 83.

f. B^o. — dans la mer des Indes.

g. V a r i é t é de îa même à cornes liss'^s.

10. II. F t, mi lie pied s, la lèvre à dix cornes droites et cour-

tes; la gorge un peu striée; le dos tubercule, comprimé.
Pterocera millepeda; — ftroiiibus millepeda Lin. Bosc. Dargenville

pi. 15. f. B. Martini 3. t. 88. f. %C>i. et, 862. — dans la mer des Indes.

12. P t. palmée, la lèvre palmée en avant , à cornes très

courtes , à bord recourbé vers la gorge
,
qui eft unie.

Pterocera palmata; — ftromb 'S laciniatus de Chemnitt. 10. p. 223. t.

158- f. 1506. 1507 E-pèce très beiie et tres.^are, qui est intermédiaire, entre

les (trombes et les p érocères. .

I3 —.15. Pt. pied de pélican, la lèvre digitée, à q:7atre cor-

,
nés très longiies et anguleuses.

Pterocera pcs pelicani;— St^ombus pes pencaui l.iu. Boc. M-aitiii!,

g. t S5- f. 848. 850. Meiides da Cos a. Test. Êiit. t. 7. f. 7. — da.is les mers

à' Europe, a'.dfrigue , û'Amérique,
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î6., Pt- pied de pélican à digitations p]us courtes.

Î7. Pt. pied de pélican, dont les dig;itaîions sont entrelacées avec

des serpules, de trois pouces de loogeur ; — exemplaire très

intéressant.

R G s t e î 1 a î r e. Roitellaria L a m a r o îïè

S Q' f a'si fo r m e , terminée inférieurement par un canal en bec pointu. Bord drolî

entier ou dsnté ,
plus ou moins dilaté en aile a^es i' âge ^ et ayai^c un fious

contigu au cacal.

Animal incoiuiu.

î. Kostellaire fuseau, unie , le canal alongé et pointa ; la

lèvre dentée.

Kostellaria fubulata Lamarck, p. 8ï. Bosc. 4. p. 243. Lister t. 854-

1

{. 12. Seba Mus. 3. t. 56. f. 2. Favacine pi. 34. i. B. 3. Wartial. 4. i, 15S. t.

J495 — 1497 et t. 159. f. 1500 — 1502. — Se trouve dans la mir rouge- Cet

exemplaire eft de la plus grande beauté et a 6 pouces 6 lignes de iongueur fuc

a pouces 5 lignes de large avec la lévie dentelée.

2. 3. Deux autres plus déliées et plus petites. L'une des deux porte

cette escîire remarquable dont on trouve la. description

parmi les escares. V. Tab. \'I. f. r.

4. 5. Deux Rostellairesà lèvre non dentée.

Espèces fossiles.
5—, g. Rosteilaire fissurelle, silîonée ; la lèvre entière

en son milieu, et se continuant en une fente longitu-

dinale.

Rostellariafissurella Lam. An, i. m. 2. p. 221. n- 35 6. Pi. 45. f.

5. Builet. des Se. n. 25. f. 4. — Se trouve fossile à Courîagngn,
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R o c li e r j Murex ÎAn n- La m.
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€oq. ovale ou oblongue, c-inaliculée à fa base, et ayant constamment à l'extérieur àîz
bourrelets longitudinaux, perisistans , le plus fouvent tuberculeux, épineux ou
frangés.

Animal. Garteropode rampant fur un disque ventral muni d'un petii opercule corné. Tête
à deux tentacules pointues, ayant les yeus fitués à leur base estérieufe. BorcLe
en trompe retracîile. Manteau tennîiié antérieuremer.t par tin pîoloogeinenc

lubulen7<. -
-

*" Rochers épineux.
* Murices spinosi cauda exserta.

I. 2. Roc lier bécasse, ovale, tnberculé; la queue longue, mince
pointue, droite , hérilTée de pointes.

Murex hausteIJum Lin. Mus. Ulr. 626. n. 291. Gir.cl. 3524.. i. Bosc,

4. 204. — Lister, t. 903. f. 23, Dargenville pi, 16. f. B. Martiru 3, t, 115. |,

Ï066. — Se trouve dan? la mer rouge. — Vulgairement la beccâsse.

3. Rocher chausse-trape^ Ovale , avec trois rangs clc

longues épines courbes, lainces et inégales 5 la queue aîon-
gée , droite , mince

, pointue également épineuse.

.
Murex t r i b u 1 u s , Lin. Bosc, — Lister t. 902. f. 22. Gualtieri. t. 31. f.

A. !. 3. 4. Martini 3. t. 113. f. 1052. — 1056. — Exemplaire de la plus grande

beauté , et très biea conservé. ~- Se trouve dans la mer rouge &c.

4 -— 7. Rocher chausse t r a p e , individus plus petits et â

épines plus courtes,

§ —-10. Rocher bulin, presque rond, entouré d'épines min-
ces et obliques ; la queue alongée , mince droite avec quel-

ques épines.

Murex cornutus, Lin. Bosc. — Maitinj. 3, u 134, f. 1057. — Se trouve

fur les côtes d'Afrique et d'Amérique, L'exemplaire n, 8, qui estieplus grand

eft garni d'une quantité de petites Balanes ,
qui paioissent former une espèce

distincte.

Il- Exemplaire mutilé de la même espèce surmonté de

serpules , de Corallines et d' i^cares.

, '13 '
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Î2. 13- Rocher brandaire, presque ovaîe , entouré d'épines

droites ; la queue médiocre , mince droite avec quelques épi-

nes obliques.

Murex b r a n d a r i s , Lin. Eosc. — Lister, t. 900. f. 10. Dargenv. Zo-

omorph. pL 4, f. C. Martini. 3. t. 114. f. 1058. 1059. Bosc. pi, 34. f. 2. —
Se trouve dans la ir.er medirerraiiée, — Lebulin etiebraadaire pré-

sentent des épines obliques de la queue, ainsi ceci ne peut pas faire le carac-

tère de l'espèce mais le dernier
,

quoique plus petit , a trois feries transver-

sales d'épiaes fur le dos, le bulin n'ayant que deux, non eomprises les

épines de la fpire,

14. 15. Ftocher troncule, ovale, noueux, antérieurement en-

touré d'épines; la queue courte tronquée, parforée.

Murex troncaîus. Lin, Bosc. — Martini 3. t- icy. f. 1013. 1020. —
Se trouve dans la médites-ranée , et fur la côte d'Amérique.

î6' Rocher fascié, renflée , avec une série d'épines blanches

fasciées de brun ; quatre tours de spire renflés et écartés.

Mîjrex fa scia tu s. Lin. Bosc, — Knorr DeL 6. t. 40. f. 6.

17. 18 ? Variétés de la même espèce.

19. R.ocher cofar, ovale, noduleux, avec de trois a sept

rangs de tubercules ; la queue courte et large.

Murex poinum Lin. Bosc. — Martini. 3. t. loy. f. 102 1 — 1025. — Sa

trouve fur les côtes d'Afrique.

20 25. Six i n d i vi d u s de la même espèce, différens en gran-

deur et en configurations des feuilles épineuses.

26. Rocher jaton, ovale, sillon.ié transversalement, avec des

côtes co '1 vexes , en sautoir, et des noeuds perpendiculaires;

la queue imperforée, courte,

27. 28- R. mélanamate, strié transvers lîement
,
avec huit (ou

Jïx) \-a.n<ys d'épines creuses et noires j la spire épi/ieuse, et

noueuse; la queue mince et pointue.

Murex m e 1 a n a m a t h o s , Lin. Bosc. — Martini. 3. t. 128. f lo^?.

29. * R. ailé, bl^nc , strié transversalement avec trois rangées de

feuilles 'épineuses, les épines creuses et ailées.
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Murex alatus mihi. Les feuilles érigées , 'aussi m'nces camme du

papier, er frangées ou crénelées le long de la queue, enveloppent

du coté droit les épines, de forte que les épines en derienneat ailées,

j'ignore fon lieu natal. — Elle ressemble an rocher tripière par la crêce et

par ia grandeur, mais elle en diffère par les épines creuses, par fa delicate'se,

ou qne je m'exprime ainsi, par fa nature papyracée , et enfin parcequ' elle' na

fe trouve pas fossile. — Il paroit que M a î t i fl i a voulu présenter la même
coquille. 3. t. III. f. 1034. 1035. mais la figure n'eft pas reconoissable. La

description en est un peu plus claire , on y trouve au moins ces épines canali-

culées et ailées d'un coté qui rendent cette coquile fi lemarquable.

*Rochersranîeux.
Murices frondosi, suturîs crispato - frondescenti-

bas , cauda abbreuiata.

30. Rocher rameux, avec trois rangs de feuilles ; la spire

contiguë; la queue tronquée»

Murex i-amosus. Lin. Bosca — Marani 3. t. 102, — 105. f. 9S0 —- 93g

995 — 997' — Se trouve dans toutes les mers.

3 î =— 60,. Rocher rameux, trente individus dlfFérens en gran-
deur et en ramifications de feuilles.

61— 6 3- Rocher rameux, trois ' exemplaires à feuilles très

épineuses , les épines très longues et courbées.

64— 66. Rocher scorpion, à quatre rangs de feuilles; la

spire en tête ; la queue tronquée.

Murex fcorpiOj Lin. Bosc. — Rumph. t. 26. f. 2. Seba 3. f. 77. f. 5. 6.

Martini, 3. t. 106. f. 998- et 1005. L'un eft brun, l'autre blanc, et le troi-

sième eft jeune et presque iâiis épines. — Se trouve dans la mer de 1' Asie.

67 — 70. Rocher des sables, à cinq rangs de feuilles ; la

spire contiguë la queue courte.

Murex faxatilis. Lin. Bosc. — Martini. 3. f. 107. f. 1004. 1013. Î014.—
Se trouve dans la Méditerranée et dans la mer des Indes..

'jl. Rocher, à six rangs de feuilles épineuses; la spire conti-

guë ; la queue longue , recourbée.

Ce Mu rex eft de belle grandeur, de 5 pouces 10 lignes de longueur, et de

S pouces de largenr, et paroit former une espèce distincte.

2*
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72. Rocher triangulaire, alongé , triangulaire
, presque

ailé , réticulé
,
par des côtes ; la queue longue ferrnée.

Mures îriquetev, BorOo Mus. irind. Test, t. 11. f. 1.2, — On ignore

fon pays nataî.

^Rocher variqueux.
Muriccs varicosi, suturis rotundatis torosis cassisque.

73. 74" Rocher gyrin, des rangées de gros tubercules inégaux,

opposés en grandeur; des groupes de points de tubercules;

l'ouverture orbiculaire.

Murex g y i i n u s. Lin. Eosc. Maidnf. 4. t. 127. f. 1224. 1227. et i2£. f.

3229. 1235.

75» 7^' R-Ocher gyrin variété à bandes jaunes et brunes, Mar-
tini. 3. t. 128. f. 1233- 1234..

77? Rocher voisin, renflé; des rangées de gros tubercules

inégaux opposés en grandeur; la spire pointue, les tours

couronnés de gros tubercules, l'extrémité seule unie.

Murex affinis Lin. Bosi. Valeiityu's Schneckeii .t. 11. f. 95.

7S. Rocher culotte de suisoe, de gros tubercules iné-

gaux
,

presque opposés en grandeur; les tubercules chargés

de petites bosses , longitudinales.

Murex lampas, Lin. Bosc. — Martini. 4. t. 129. f". 1236. 1239. — Se

trouve dans la met des Indes.

79. Rocher lampe, de gros tubercules tubercules , en grand

nombre , et presque alternes; le dos poftérieurexnent uni et'

strié; l'ouverture sans dents.

Murex Olearium, Lin. B jsc. G'iale Test. t. 49. f. G- Martini 4. t. 13e»

f. 1242. — Se trouve dans la Méditeri-anèe et fur les cô:es d'^ifiiq.ie,

^0. Rocher cuisse, des rangées , en sautoir , de gros tuber-

cules , trigones , rugueux; les antérieurs noueux; l'ouverture

sans dents.

Murex fémorale, Lin. Bo?c. — Li-'ter t. 04t. f. 37. Rectenfusg, i. t. 2.

f. 21. Marnai 3. t. in, f. 1039. .,— Se rtQuve dans la mer des Indes à.'' Afri-
qus et A' Amiri^iùe^

\
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8r- Rocher îavandier, de g'-ns tubercules en sautoir , des

noeuds lôngitudinalement tuberculeux ; la queue faisant un

anale ; l'ouverture dentée.

Murex lotorius. Lin. Bo-c. Dargenville. pi. lo. f M. Martini 4. t. 130,

f. 1246. 1247. et, 131. f. 1252. 1253. Bosc. pi. 34 f. 3. — des mers à}Atnérique.

§2- 83- Rocher vojet, de gros tubercules en sautoir , un peu
noueux, rugueux; l'ouverture dentée; la queue relevée.

M n ! e X p i î e ar e , Lin. Bosc — Martini 4. t. 130. f. 1242 — 1248. — Se

trouve dans la n er mediteranèe et fur la côte d'Afrique.

84- 85- Rocher crapaud, six gros tubercules opposés , aîon-

gés 5 en voûte ; des cercles de noeuds ; la queue obliaue,

Iilurex bufonius, Lia. Bosc. — Martiai 4. t. 139. f. 1240. 1241.

86. 87. Rocher poire, de gros tubercules ovales , sillonnés

transversalement, noueux; la queue alongée, courbée, pointue.

Murex pyrum. Lin. Bosc. Martini 3. t. 113. f. 1040^, 1044, IC48. —
1C51. — Se trouve dans la mer des Indes.

88- 89* Rocher à queue, finement strié transversalement, brun
varié de blanc ; la queue alongée et pointue ; la spire sail-

lante , les tours de spire canajicuîés; le premier bossu.

Murex caudattis, Lio. Bosc. Martini. 3. t. 112. f. 1045 — 1047.

90-— g2- Rocher- rubécule, de gros tubercules en sautoir ^

obtus, rugueux, noueux; l'ouverture dentée.

Murex rubecula. Lin. Bosc ^Pîartini. 4. t. 132. f. 1259 et 1267. —. No.

90. et 91 pr'sciueut des variétés brunâîre avec et fans les fascies blanches.

Se trouve dans les meis à' Asie , d.^ Afrique et à'' Amérique.

93- 94- Rocher grimace, gibbeux , réticulé par des tubercu-

les inégaux ; les gros tubercules et la lèvre dilatés en mena-
brane; l'ouverture sineuse ; la queue droite.

Mures a r. u s Lin. Bosc, Martini. 3. t. 41, f. 403. 404. — Se trouye dans

la midAterranie. et dans Jes nier à' Asie.

g^ —— 97. R (5 c h e r r é t i c u 1 a i r e , de gros tubercules presque

opposés , réticulés •^ des taches tuberculeusc-s ; la columelle

presque fans dents ; la queue relevée.
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Mures retlcularis, Lin. Eosc. Martini. 2. t. 41, f. 405. 4.06. La citatïoa

de Ja figure 2228 ( tome 4. t. 1228. ) employée pour la nnême espèce chez

Gmelin et chez Sosc , doit être rayée. 11 est vrai que Chsmnitz lui-même

rapporte cette figure au rocher réticulaire de Linné œais cenamecneiit à tort»

^Rochers fans queue.

M u r i c e s ecaudati fubechinatl.

I ^g. gg. Rocher ricin, Presque ovaîe ; des épines pointues ;

l'ouverture et la lèvre dentée (dans le jeune âge).

/ M u r € X r i c i n u s , Lin. Bosc. Gnalr. Test. t. 28. f. N.

100. Rocher noeud, Presque ovale; des' épines coniques, îa

lèvre dentée ; la columelle unie et colorée.

Murex nodus, Lin. Bosc. Knorr Del. 6,. t. 24. f. 7.

lOi -=» 105. Rocher néritoide, Plusieurs rangées de noeuds^

la lèvre anguleuse ; la columelle un peu applatie.

MureK neritoideus Lin, Bosc. Martini. 3. t. loi. f. 972, 973. et tb.

102. f. 976—979. —- Se trouve dans la mer des Indes. — Gmelin p. 3559,

51. 169. et après lui B s c 4. p. 240. citent encore fuivant Chemni;z 10. t. 165.

f. 1577. et 1578. une autre espèce néritoide qui paroit appartenir au genre des

luccins. Ces mêmes auteurs emploient aussi le rocher Sirat d'Adanson deux/ois>

l'une fois pour Murex fenegalensis et l'autre fois pour Murex costatus.

îo6. Ptocher porc épie, Presque ovale, des épines aiguës,

l'ouverture finueuse.

Murex hystrix. Lin. Bosc. Martini. 3. t. loi. f. 974. 975.

107. Rocher impérial, turriculé, très régulier, à fpires épi-

neuses, les épines creuses, comprimées, furmontées d'une

quantité de petites dents régulièrement placées.

Murex impérial i s, mihj. Ce rocher est certainement une espèce des

plus rares et des plus précieuses. Eoint d'auteur n'en a fait mention, fa ftruc-

ture est auffi délicate que le meilleur artiste ne pourroit rendre tous les petits

détails qu'il voit. Ce rocher est composé de huit fpires, fillonnées longitudi-

aalement et fuimontées transversalement de feuilles épineuses fuivant toutes les

jregles de la fymmétrie. La première ligne de chaque fpire qui porte les épi-

sies dentelles et furmont^es de petites grains est la plus longue et les épines

font un peu obliques ^ en inctinant la pointe rers le fommet de la fpire, les

aiaîies loat droites eï vont toujours en djrainuaat.
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lOg -=-iîO. Rocher m é Ion gène, presque orale; les tours de
fpire épineux ; l'ouverture unie.

Murex melongena Lin. Eosc. Martini e. t. 39. et 40, f. 389 — 397. ,

Se trouve dans les mers des Indes et de V Amérique.

lîl. Piocher mancinelle, ovale, les tours de fpire garni d'é-

pines oblitérées j l'ouverture lisse?

Murex mancinella Lin. Mus. Lud. Ulr. 636. n. 311. oîi il ajoute „aper'
tura edentula , columella transversîm Jlriata'^ , ce'qui ne cadre pas avec les

figures ciiées par G m e 1 i n
, p. e. celle de Born doit être rayée, parceque ce

n'est point la mancinelle de Linné. — et ainsi plurieurs autres.

ÏÎ2. Rocher céramique, ovale, les tours d® fpire garni

d'épines longues, Touverture lisse.

Murex ceramicus Lin. x. 751. n. 470. Murex Capitellu^n ÎVfus. Reg.

U!i-. p. 634. n. 286. Voluta ceiamica éd. XIL Martini, 3. t. 99. f, 94% — des

c5c s de Coromandel.

ÎI. Rocher armé, ovale, les tours de fpire armés d'épines
arrondies très fortes, 1' ouverture lisse.

Murex a r m i g e r u s niihi. Buccinum armigerum, Chera-
nitz. u. t. .87- f. 1798. 1799- p- 82. 83- On. ignore le

pays d' où il vient.

IÏ4. 115. Rocher à trois côtes, tringulaire à trois filions

longitudinaux très gros, ftriés transversalement, la lè'/re

droite crénelée.

M urex t rico status niihi- Il appartient plutôt à la

divioion préceiidente , et doit occuper fa place à coté du
Murex alatus et triquêter , quoiqu'il est beaucoup plus

grand et très pesant. Voici pourquoiT Martini l'a appelle

Purpura triquetra ponàerosa. 3. p. 347. t. iio- f. I029.

1030. — de la côte de Conmandel.

116. Rocher plissé, ovale , les tours de fpire plissés et

noueux.

Murex plicatu'! Lin. Bosc. Martini. 4. t. 123. £ II4.Î*

114.2. —- Se trouve dans la mer des Inde S-
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2 [7. Il 8. R. o c h e r mure, ovale, les tours de fplre garni de

tubercules granuleux, l'ouverture dentée, violette.

Murex m o r u ni. — Martini 3. t. lOI. f. 970. 971. —
Se trouve dans les mers des Indes.

119. I ^Q- Rocher tonneau, ovale , ouvert, à queue, les tours de

fpire avec quelques cercles élevés, arrondis fubcanaîiculés.

Murex d o 1 a r i u m , Lin, Rose. Knon- del. 5. t. 3. f, 5, Martini 12-

nette. 41, — Se îrouve dans l'Océan,

.121. 122. Rocher cabestan, ovale , ouvert , les tours de

fpire avec quelques cercles élevés, obtus.

MuïCK dolium, mihi. Bnccinum dolium Martini 3, p. iii. t. iiS. £^89.

123. 124. Rocher treillisé, ovale , folide^ opaque, les tours

de fpire treillissés , un fillon distinct.

Murex cancellatus. Lin. Bosc. Knorr Del. 3. t. 27. f. 3.

j25 —- 129- Rocher magellanique, ventru, ombiliqué, ftrié

transversalement , les tours de fpire avec des côtes paral-

lèles , le premier très grand.

Murex magelianicus, Xixi. Eosc. Martini 4. t. 139. £. 1297. Knorr

Bel. 4. t. 30. f. 2. — Se trouve au détroit de Magellan,

130. Rocher variqueux, ovale, à filions longitudinaux, ftrié

transversalement , la queue courte.

Marex v a r i c o s u s Chemnitz, 10. p. 256. t. 162, f. i5'45, 1547. — du cap

de bontis Espérance.

131. Rocher nasse, folide , noir, ou d'un brun clair, avec

une fascie blanche presque diaphane,- les tours de fpire nou-

eux ; la columelle un peu plissée.

Mure.^ nassa. Lin. Bosc. Martini. 4- t. I22. f. 1131 -— 1134.
^ R o c h e r , c a u d i g è r e s.

G au d i g e r i , cauda fubulata ex parte- . .

Nota- Cette fousdivision de Linné - Graelin doit être enti-

èrement refondue , vu que la plus grande partie des espè-

ces entrent dans les genres, fuseau et pyrtih de Lamarck
et que d'autres p. e. celles qui fuivent peuvent être placées

parmi l'une ou l'autre des précéndentes.
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Î32. Rocher c o 11 1 e n r de chair, soîicb , venrraa , les

spires garnies d'épines coniques , le dos ayant quatre ou
plusieurs tubercules épineux.

Murex c a r n a r i u s Chemnitz. lo. 270. t. 164.- f. 1566.

Ï567. dfs cotes de Tranqiieù^r. Buccinum arapulkceum
Lister, t. 885- f- 6- b.

Ï33. 134.. Rocher c h a u v e - s o n r i s, solide, ventrue, les spires

garnies d'épines comprimées , le dos uni.

Murex vespertilio Lin,. Born, Martini. 4.. t. 142. f. 1323.
132.4.. 132Ô. 1327. p. î62e iVIurex pugiiinus Born Index

^ p- 3U-
135. Rocher cochlî die, alongé, à queue ; les tours de spire

appiatis en dessus.

Murex cochlidiiim. Lia< Bosc Chemnitz- 10. t. 164. f» 1569.-—
Se trouve dans T Océan iTidieJi.

E36. Rocher trapèze, aîcngé, obtusément anguleux; les tours

de spire un pt'u noueux; l'ouverture dentée; la queue cour-
te et droite.

.

Murex t r a p e 7 i ii m Lin. Eosc. — Martini 4.. t. 14c. f, 1310. 131t. — Se

tiouve dans ia mer des Indesc

î 37. Rocher corné, oblong, inégal; les tours de spire enve-

loppés à leur base; le bout tuberculeux, l'ouverture sans

dents; la. queue rélevée.

M 'j r e X cor ne us Lin. Gmcl. Bosc. Gualt. {. 46, f. F. — dans U mer dii

Nord.

I3S. Piocher âpre, plissé longitudinalement , avec des côtes

transverses; la spice un peu aiongée, l'ouverture ovale, la

lèvre crénelée.

M u 1 é X a s |) e r Lin. Gmcl. Bosc. Martini 4. t. 144.. f. 1342. — Se trouve

dans la mer des Indes

Ï39. Rocher antique, oblong, ouvert, à queue, avec huit tours
' de spire cylindriques.

Murex a n t i q u c u s Lin. Fii. fuec. 2165. Bosc, — Martini 4. f. 138. f. laçSi

ta94. 1296. Se trouve dans les mers du Nord.

H
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ÏAO. I4r- Rocher trompette, ventru, oblong , uni; les tours de

spire arrondis; l'ouverture dentée; la queue courte.

Murex tritonis, Lin. Bo.-c. Martini 4. t. 13.^. f. 1277. t. 135. f. 1283.

t. 121^. f. 1284- 1285. — dans les meis d'Asie ^ la mediterranée , et fur les

côres à'Afriq-ue.

Espèces fossiles.

j ^2 — 146. Rocher tripière, Murex triptenis , tri^onus

,

.elongatus transversim sulcatus ;' angulis alato - membra

-

naceis. ' -

Lam.nck Anal. d. Mus. 2. 222. i; 6, PI. 45. f. 4.

147, Rocher tricariné, iimrex tricarinatlis , ovato - oblon-

gus , tricarinatus , transversim sulcatus , angulis frondosis

diitinc tis , subspinosis. Laraarck. ib. n. 2-

14g. Rocher en c h a u s s e t r a p e , munx calcitrapa. Lam.

ib. -n. 4-

149- Rocher grillé, murex clathratus. Lam. ib. p. 224. n. 7v
150. Rocher ftriatule, iimrex ftriatulus Lam. ib. p. 225-

n. 9. 6. PI. 45. f. 5.

151. Roclier nodulaire, murex noâulariîis , Lam, ib. n, 15.

152. Rocher t u b i f è r e , murex tubifer , Lara. ib. n. 17=

Murex pungcns Braiider. foss. de Hampton. pi. 3. t Si. 82. Bruguièie loiîïK.

d' hist,, n. n.. i. p. 28. pi. 2. f. 3. 4. Lieu nataî. Grignen,

Fuseau. Fusus- B r u g u. L a «lo

C'oq. fubfùsi forme, canaliculee i^ fa base ,, ventru dans sa partie moyenne oc inferieure-

ment , ayant ia fpire atbilgée et dépourvue de Bonrrelers persistants à rextè-

rietir. Columelle lisse; bord droit fans' echancrure.

Animal inconnu.

1; — 3. Fuseau a longue q u e u 6'
,. turricuîé j, caudé

,
presque

droit , ftrié, noueux-, caréné..

Fu sus 1 o n g i c a 11 d a t u s Larmarck. p. 82. Fusus Rnmph., f. 29. f. F. Lis-

ter t. 917. î, 10. Mur^x cclus Lin. Mus; Liid* Ulr., 639. n. 317.. GmeL p.
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S543^J5- 6t."Bo;c. 4. 221. Favanne pi. 33. f. A. 5. 35. f. C. i. Martini. 4.. c.

141. f. 1342. — Se trouve dans la mer des Indes. 11 vaiie eu ce q.ie le pre-
mier toar de fpirs est avec ou fans noeuds.

4. Le fuseau bianc, fusus candidus , murex candidus de
Gmel. 3556. n. 113. et Bosc. 4. 234. ci' après Cheœnitz. 4.

t. 144. f- Î339. — n'es^t qu'une variété du précédent.

5. Fuseau a r u a n , turriculé , caudé , les spires noueuses , l'ou-

verture anguleuse.

Fusus a r u a n II s m. — Mures aruanus. Lin. Gm. Bosc. — Chcmnits. 4.
v.'gn. 39. f. D. — Se troure dans les mers <i'' Asie.

6- 7. F U S e a U n i v a r , brun
, avec des fascies jaunes les tours

de spires noueux, l'ouverture fubanguleuse.

Fusus Morio, m. Murex môrio Lin. Bosc. Cheuînitz 4. t. 139. f. 1300.

1301. — Se trouve fur les côtes A' Afrique.

g. Fuseau nifat, ventru, uni, la spire ftriée , les tours de
spire arrondis 5 l'ouverture unie , la queue courte.

Fusus pusio. — Mivex pùsio Giiel. Bos;. Chemiùz 4. t. 147. f. 1357.

Se trouve -.dans la méditerrame et fur la cô:e à'' Amérique.

9. Fuseau perron, presque turriculé ; les tours de spire ca-

rénés en ^dessus
, marginés , applatis , la queue droite

,

alongée.

Fusus p e r r o'i ; — Murex perron Gmel. Bosc. Chemn. 10. t. 164. f. 1573. —
Se trouve dans la mer du Sud.

Espècesfossiles.
10. Fuseau ridé, fusus rugosus Lam. An. 2. 3Î6. I. 6-

PL 46. ï.

Murex porrectus Brand. Foss. p. 21. t. 2 f. 35. — de Grignon,

11. 12. Fuseau à ventre lisse, fusus longaevus. I.ara

ib. n. 3.

Murex longaevus Brand. p. 22. f. 40. 73. et 93. M. laeviguiis Gmel, p. 3555,

n. 6 — de Grignon.

13. 14. Fuseau fubulé, F. subuîatus Lam. ib. 6. — de

Grignon.
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25. Fîiseaa tortillé, fusus intortus ; Lara. iK n, 8. de

Grignon.

15 =i_ 24. Neuf fuseaux polygones, F. polygonïss ik p
319. H. 9, — de Grigaon.

P y r u î e. Pyriiîa. L a m a r c le*

fubpyrjforine, canalieul^e à fa base, vcn.tri:e clans fa priitie fi'peri'ctrre y h fp-i'.'e

courte et (suis bourrelets ccnstans à l'ts,tésieui. C'oIuiïieUc lis se ; bord diok Isns-

échanciute.

Animal fnconnir.

1-

—

6»Pyrule figue, ouverte?, à qnene iiriée; lea tours de'

spire avec un canal cliftincL

P y r u I à fi c u s. Lam. p. S2. Murex et EalLi ficne Lin,

j

.

— 12. Pyrule rave, solide, ombiJiguée, liriée transversalementr»

h trois rangs de noeuds, ronverture ample ffriée,

P y r u 1 a râpa," — Mures rrpa Lin. Ecsc. Martini'. 3. t. 6^. f. 750 — 753,

3 j -^— 15. Pyruîe unique, onvevie , sinuêe , la spire tournée

à gauclip , conronnée d'épines peu apparentes;

Py ruî'a pervers a; — Murex pei-rcfsu; Lfii Bosc. Bori>, t. »t, f. g. ç,

î6 — 19- P y r H 1 e C a n a î i C U i é e y ouverte , les îoiïis- de spire

avec un canal diâinct. •

PjY r u 1 a c .•} !ï a 1 i c u 1 a t a ; — Murex cana'îicûî.î.'u's hin. l'c/sr, Miàniei <?,

t. 65. f. 73S — T-Vc. — Se trouve far ies côtes de Vjîmh-iqtte fept mirions: le.

E ? p è C e s I o S S i I e s.

20 -— 25. P y r nie 1 i s s e , pyrula Iaevlg,at3- Lam, Ab. 2* p. 390*
B. ij.

-— 6'. pL 46. 7-

Fa scfolaire, Fastiolaria L a m a r e lî-,

1^1^.. fubfusi forme, caii.^1 icu-iée à fa bïss, faiiff bourirekt» geffimaiis, et ayant f»? ht csl»«
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ï— 14. Fascioîaire tulipe, ventrne , oblongue
, nnîejles.

tours de spire arrondis; la suture double j la queue ouver-
te firiée.

Fascjoîaria ruîipa Lam. p, 83- Murex fnîipa Lin. Liste'-, t, 910, f. x
et (jii. t 2. Giialt. t. 46. f. A. Ch3.nniiz. 4. t. 136. f. 128'^. 1287. et t. 13% _
Se tiovve fu'^ !i_s côtes à' Amérique. Elle vaiis bjiuconp do chaleur er as
î-iandauï cc.r,n,c on Je voit dans les quatorze- Lidiridjs eaooséi.

l^. Fascioîaire îys, ventrue , obloagae , unie ; les tours de
spiic aiTOiiJis ; la sature simple , la qtteae courte e£ lisse.

Fasciolaria lilium, milii; elle est blanche, et caarcrtc ao ligne? trans-

reis.nlp
j, ir.rcE brunes. Buccinum losaaiKîr; por.de:osjOi l^eTe liacss latis sutis

is;iiCuaid„t;!!n. i..s£er j. 910.

"—'«sc<asia.TiîiB;-v

Turbinelle. Turbinelîus L a m a ^ c R,

^cy. turLioée ou fubfi. si forme , caualiculée à fa b.ise , et sp.nt fur Ja colL'nielIe iiols k

cirq pli?; eompr mes cf tran&verses.

Animcd. fcr.'.siéiopode à fé;e munie d€ deux teiuaciïJes- cbtuses et en roassae y ayai^î les-

jeux a leuï h se extéticure et failbns-v Manteau termi lé par nn ptolongeatiîî

ji é eo tLit^e. Un petit of eicuie coiné et luburbiculaue ai aché f.a pied as

ranimaL

î, 2- Turbinelle épineuse» turriculée , le^ tours de spire

garnis d'épines très fortes, la coIumeUe à ciuq plis, les

întermédiaiies p!us petites.

Turbinelîus l'pinosus inifei ; — VolEtta turfeinellus LTrî. fîro.7!5l!S

GuaFt. t. 55. f- D. Bucciîîsinr honiduni Li-t. f.. 829, 53. — C.iesr^'.'ûiz. 11, p.

2.6. t. ii<j. f. Ï725. 1726. — des ;s es. de Tranquebar et Nicolur,

3, 4. T u^r b 1 n e lî e c o la; r o n n e ^ rarriculée ^ Ips fours de spir©

garni d'iine rangée d'épines et de plusieurs feuilles £rarîchaa=

tes j la eolumelle à trois' pïis.

T.u r b i n e 1 1 u É coron a mili'i , — Le pays nafal en efl rîîccanîj,. EUc

lessemble isn pe-u- :ïf rocher heri'ssi^n: , munx Krinacens d-e B'o rn ï^ iî, f,

34 j mais, res^ece de ce ftoai tliez. ij fraeiiu de même qj.ie b firiic da niéi^ç'
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auteur doivent ê:re fupprlméos. Il ne faut pas non plus confondre cette espèce

avec murex mexicana de C h e .ia n i £ i.
,
que Omeliti et Bosc ont ai^ssi

appelle corona. C'ef; un yrai raure::.

t — g. Turbinelle aigrette, obovale , rugueuse , noueuse.
,

la coîumeîîe à quatre plis.

T u r b i K e i I u s c a p i t e i i d m , — murex capiiclitim Lfn. Gnnelin et Bosc

ont omis c^tte espèce^ qui cependant eft bien distincte. Linné en comiJtant

quatre plis de Iz columeile a omis îa precaière élévation
, qui en vérité ne peut

pas être régardée comme un pîi. — Maitini. 3. t. 99. f. 947. 948»

g. Turbinelle chicorée, ventrue, ftriée transversalement;

la spire obtuse et ondaleusement noduleuse, la columeJle à

quatre plis.

Turbine H us fcolymus; — Muresr fcoîymui GiiieL Bosc. Ch'mnitz 4.

t. 142. f. 1325. Elle eft transparente fans être mince. Son pays natal efl incon-

nu. C'eft une des plus rares coq;ilJes.

lO. Turbinelle entonnoir, fusi forme , noueuse onduleuse-

ment , sillonée transversalement ; la columeile à trois plis.

Turbinellus infundibuluni; — Murex iiifundibuijm Gmel. Bosc.

,, Chemiiiiz. 4.. Vign. 39. f. A. ,

j i
w_ 13, Turbinelle polygone, un peu venfrue , avec des

tubercules onduleux ; ftviée et sillonée par beaucoup d'ang-

les obtus; la columeile à trois plis.

T II 1 b 1 n c 1 1 u s p o 1 y g o n u s ; — Mures polyganus Giiel. Bosc. Chem-

iiit2. 4. t. 140. f. 1306. 1309. — Se trouve dans la mer dei; Indes.

14. Turbinelle ligneuse, subturricnlée , firiée et sillonnée

transversalement, la queue courte, ombiliquée, la columeile

à deux plis oblitérés, la lèvre droite, unie.

Turbinellus lignarius, mihi. — Murex lignaiius Gir.el. Bosc.

Knorr Del. 6. t. 26. f. 5.

15.
* Turbinelle flambée, subturriculée , les tours de spîr«

peu diftincts et large , sillonnée longitudinalement, et ftriées

transversalement, la queue courte ombiliquée, la columeile

à quatre plis , la lèvre' cré'nielée.
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.
Turbinellus flammeus mihi. Elle est blanche et les filions longitu-

naux jaunes d'orange. J'ignore fon pays natal.

16- T u r b i n e 1 î e vrille, turriculée » à sillons^ longitudinaux
et à côtes transversales , la queue comte , la columelle k

deux plis.

Turbine! lus fenticosus; — Murex fenticosus Lin. 12. n. 54.6. p.

1120. Gmel. 3530. n. 49. Born. p. 306. Index pag. 304 Distelfchnecke: — Must-x

canceliatus Kaisîen Mus. Lesk. i. p. 266. n. ic2o. f. 6. Chemr.itz. u, p. 152.

t. 193. f. 1864 — 1866. — des la mer des Indes. — Cette dermèfe espèce

paroit apt^arteGir.^'ax Clavutules de Lrmarck fuivaat ia forme totale. Mais ie^

plis de la GûlL.m.eiic , cr le défaut du linus au bord droit, la rendent espèce

intermédiaire entre ies deux genres. .

Pleurote m e. Pleurotoma L a m.

Coq. fusiforme ,
ayant l'ouverture terminée inférieurement par un canal alongé. Une

entaille ou une échaiiciure au b )rd droit près de fon fommet.

Animal. Gcstéropode ranpant fur un dis:jue alongé et éleré au dessus de ce disque fur

un peJifule court, épais et cylindrique. Tête à deux, tentacuites pointus ayant

les yeux k leur bjse extérieure. Manrcau débordant fur les tô.ts , et terminé

antérieurement par un prolongeme:i£ plié en tube. Un petit opercule corné

attaché au pied ou disque de l'animal. A r g e n v i 1 1 e Zoom, t. 4. f.- B.

1-— 5. Pleurote me babylonien, fusiforme , à queue lon-

gue légèrement sillonnée , l'échancrure longue et parallèle..

P 1 e u ï o r o m a b a b y 1 o 11 i c a , Lam.ari.k p. 84. — Murex babyloni.us

Lir.. List. t. 917. f. n. Cheraniiz. 4. t. 14J. f. 1331. 1333..

t; — S-
* P 1 e u r O t O m e sillonnée, fusifcrme, à queue lon-

gue ,. fortement sillonnée, l'échancrure courte et conique.

Pie a rot orna fa Isa ta mihi. 1' ig:;ore fan lieu natal.. .

C i a. V a t U. 1 e; Clavatuîa: L a m..

Murex L i n..

Coq: fubturrfcuîeé ,. fcabre ,
ayant l'ouverture tenninée inféi-'eurcinEiit' par un caral court"

ou par une échancrure. Un fiiii'.s au bord droit près de. fon. foui met.

Animal incoanu.
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î ? C 1 fi V a t u I e couronnée, subturricalée , les tonrs des spi-

res striés ,
graniîleuN:.

Cia yatula coîonata Lamarck p. 84 Mores torrîs coronata Chemaitz

7T, i. îpO, Ù 1831. 1832.

C e r i t c. CerithiaiB.

Adanson, Bruguière. .Lairsarck, Murex lin.

G'0i7= iiirricîîiéo : l'onverture oblique, rermirée à fa Lase par itn canal coKrt , tioa^né ou

ïecourbé. Une gouttière à l'excréTiitâ fupcrieure du bord droit.

j^fiîf?7.pJ. Gasîûropode rampant fur uq disque fuboibicuiaire , petit , bordé du Ci îê de la

,ê:c par an f.llon ; (ère tronquée en desçoi:s , bcrd^e d' un bourrelet frangé et

munie de deux tenîacales aiguës, ayaiu les yeux près de k-ur base externe.

Un petit opercule orliculaire et corné attaché au pied de l'animal.

* Ceritesà canal très recourbé.

1. Ce rite obélisque, varié de brun; les tours de spire garnis

de quatre côtes granuleuses; la colunielle marquée d'un pli.

Cerithiiim obeîisciiE BrnguièTe. Bûsc. 4.. igo. Pi. 29. f. 5. La citation

de Martiiii. 4. t. ,(57. 1442. est f:iu'-.>e. — &: trouve dans la iner des An-

tilles,

5. 3. C è r i t e buire, ventru, lifse, blanc; le bord supérieur des

tours de la spire plissé, la columeiie. marquéu d'an pli.

t' c r i î h i U m v e r t a g u s Bo;c. — Murex vertagus Liu. — CheiBBitz. 4. t.

155. j'. 1470 — Se frou'/e da;s la mr.i des Indes.

'4. 5. C é r i t e raboteux, blanc ; les tours de la spire profonde-

iTiCnt plissés, et lîriés transversalement; chaque pli garni de

trois tubercules; la colurrelle îiiarquée d'un pli.

C e 1- ; [ h i u m a s p e j- t) m B( so. — Murex asper Liw, — Cheirifiitt 4. t.

Î57. f. 1483. — dans la mer des Antillet.

6. 7. C é r i t e fascié, presque cylindrique; les tours de la spire

plissts îongitudinalemeut, garnis de trois stries transverses, et

de trois bandes jaunts; la coiuinelie marquée d'un pli.
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Cerîfhium fascintum Bosc. Murex fasciatus G'ir.e!. Chemn/rz 4. t.

157. f. 1481- 1482. — dans la mer des Indes.

8- Cérite granuleux, étroit , fauve , les tours de spire gar-

nis de stries trarsverses , et de trois rangs de tubercules

grenus ; la coîumelle marquée d'an pli.

C e r i t h i u m g r a n 11 1 a t u m , Bosc. Murex granulatus Gmel. Chemnitz. 4.

t. 157. f. 1492. — dans l'océnc asiatique.

g— I r. C é V i t e chenille, tacheîé de brun ; les tours inféri-

eurs garnis vers le milieu d'une côte tuberculeuse, ceux du
haut de la spire striés transversaleinent.

Cerithiiim aîuco Bosc. — Murex Aluco Lin. — Cheinnhi. 4. t. 156.

f. 1478) dans la mer des Indes

12. 13. Cérite varié, blanc, tacheté de brun ou de rouge, les

tours garnis au milieu d'épines, l'ouverture lisse.

Ceritliium variegatum uiihj. — le bec du coi beau Knorr Bel. 3. t.

16. f. 5. — La patrie en eft inconnue. No. 13. paroit une espèce distincre.

* Céîitesà borJs du canal légèrement recourbés.

14 — l6. Cérite massue, épais, jaunâtre, tacheté de brun , les

tours de la spire plissés, striés transversalement et noduleux ;

le dedans de la lèvre droite silîoné.

C e r I t h ; u m c 1 a V a , Bosc. Murex Clava. Gmelin, Chemnitz 10. p. 256-

Vign. 27. f A B. — dans la mer des grandes Indes-

17- Cérite noirci, variqueux, noir; les toui's de la spire gar-

nis de striés transverses , et de deux côtes tuberculeuses, la

plus grande située au milieu de chaque tour, la seconde

près de leur bord supérieur.

Cerithium atratutn tiosc. Murex atratus Born tes:, t. 11. f, 17. 13. —
dans la mer des Antilles.

15- Cérite ratissoire, brun, les tours de la spire garnis

de quatre à cinq côtes tuberculeuses; les tubercules de la

seconde côte du coté de la spire
,

plus gros que ceux des

. autres.

Cerithium r a d u 5. a , Bosc. 4. 188. PL 33. f- i. 2. 3. — Murex rad.iJa

Grr.e?-. Gi'ak. t. 58. f F. Fopcl d'A^anson pi. 10. f. 11. — Se trouve à 1' era-

boucîime des liytèrcs d'Afrique.

15
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19. Cérite Iiexagone, hexagone, jaunâtre; les tours de la

spire garnis -de trois côtes granuleuses ; la côte supérieure

du tour de l'ouverture fortement tuberculeuse; la lèvre droi-

te épaisse.

Ceritliium hexagonusTi, Bosc. ^- Murex hexagonus GmeL Clicmnftz.

ic. t. 162. f. 1554.. 1555. — dans la mer du Sud ; — et fossile à C^ouriagnon-

Espèces fossiles.
20. C é r i t .e échi noiide, Cerithium echinoides , aspcrum ; anTiaotuiim costis biais

trinisvc transversis tubcrculato -'muricatis, iiisequalibiis.

Lam, Ana]. du M. 3. p. 273' n- 7- i-ieu natal, Grlgnon.

ac. Ci^rite anguleux, Cerithium angulosum , pyrainliatum ; trsdsverse ftiiatum j

- anfracîibus medois carinatis angulatis ; canaii bievissimo.

Lamarck. ib, b. 8. Lin. Grignon.

B- Ouverture entière et sans canal à sa base,

Obs. Dans les genres de cette division le manteau de l'animal ne forme âucuis

proloiîgeraeut rubuleux pour la resjjiratior.

Toupie. Trochus. Lin.
Coq. conique. L'ouverture presque quadrangulaire, déprimée transversalement. Axe oblique

fur le plan de la base.

Animal. V. Lam. p. 85-

l' Toupie nilotique, conique , unie , un peu ombiliquée.

Trochus n i ! o t i c u s. Lin. lio^c. Lister, t. 617. f. 3. Chemuicz. 5 t. 167,

f. 1605. 16C9. — de la mer des Indes.

2-— 4. Toupiemaculée.
Trochus macula tu s, Lin. Bosc. Chemnitz. 5. t. 172, f. 1691. 1696.

5. 6- T o U p i e parsemée.
Trochus coiispersus Lin. Bosc. Chemnitz. 5. t. 169. f. 1627. — Se

trouve dans la mer des Indes. ,

7 —.13. Toupie sorcière, sept individus de différente grandeur,

Trochfss ma g us, Lir.. Bosc. Chemnitz. 5. t. 171. f. 1656, 1660, — Se

trouve sur les côîes irAfrique.



Toupie. T r o c h u §, m
14. Toupie applatie.

Trochiis deprcssus, Lin. Bosc. Chetnnrtz. 5. t. 171. f. 1668. et i66g.

15 — 18- Toupie vaîlet, quatre individus.

Troc h us pharaonis, Lin. Bosc. Chemniti. 5. t. 171. f. 1672. 1673,
1678. — de la mediterranêe.

19. Toupieconcave.
Trochus concavus, Gme'. 357-. n. ar. Rose, it-?p. 154. Chemnitz. $.
t. i6S. f. 1620. 1621. — dans Ja mor ries Indes.

20. Toupieoîîîbilicaire.
Trochus umbilicaris, Gmeî. p. 356S. a. 14» Base. Claetunltz. 5. f,

171, f. 1666. — dans la Méditerranée.

21 —— 23. Toupie module, trois exemplaires.

Ti'ochus mcdulus, Gmel. 3578« "• 8- Bosc. 4. 150. Chcmnits j. e. iji^

i. 1665. — Se trouve dans la mer rouge.

* Toupies inipcrfore'es.

24. Tpupie obélisque, conique entourée d'un grand nom-
bre de séries de grains blancs ou verts , columelle à une
seule dent. '

.

-

Trochus obeliscus, Gmel, 3579. Bosc. s. p. 163. Chemnitz. 5. t. 160

f. 1510 — 1512. — Se trouve dans la mer des Indes.

25. Toupie couleur de ciel.

Trochus caeîatus Gmel. 3581. "• 95- Bosc. 3. 171. Knorr Del. 5. t.

12. f. 3. ( hemn. 5. t. 162, f. 153'. 1537. —• Se trouve lut- les tôies de d'Amé-
rique méridionale-

26. Toupie truffe.
Trochus tuber Gmel. 35'78. n. 77. Bosc. 4. 167. Chemnitz. 5. t. 164.

f. 1561. et 156. f. 1572. — 1576. — dans la Méditerranée et sur Ja côte

à'' Amérique.

27. Toupie fovéolate.
Trochus foveolatus. Gmel. Bosc. Chemnili. j. t. 161, f. 1516 — 1519.

Se trouve dans la mer rouge.

28. Toupie imbriquée, pyramidale, avec des côtes , des

sillons et des plis longitudinaux ; les tours de spire élevés

en leurs bords.

2*



ÎI2 Toupie. T r o g h u s.

T r c'h 11 s i'm b 1 i c a t u s , G-ïiel. E 'SO. Chcmiiitz 5. x, 161. f. 1531.—=

içjj, — ;-e noiive dans la mer •l'Anitriiine.

29. T O a p i e i n e r ni e.

Trociiu? inermi-s, G.iiel. 251'^' 62. Bosc. 4. 162. Chemni.'z. 5. t, 173.

f. I7I3. rjij,

30. 3 1- T O a p i e petit cône, conique , unie ; les tours de

spire avec une ligne élevée, les derniers tours élevés.

T 10. bus conulus, G.aelin. Buse. 4. i58. Chemiiitz. 5. t. i63. f.

Ï583. 159 f-

32- Toupie grainue, conique, les tours de spire ondulés

avec des tubercules et des cercles grainus-

T t o c h u s gianulatus, mihi. Chemnisz. 5. t. i68- (• iâiç. des cô.es de

la Chine.

33. Toupie nodtîleuse.
ïrochus nodiilosus, Gmeî. Bo?c. Cheiritiitz. 5. t. 1(^3. f. 1545. «546. —
drms !.i mer du Sud , et s.ir la côte de i.''Amérique méridionale.

34. 35. Toupie chinoise, obtusement pyramidale, noire, îa

base fasciée de pourpre; îa coluinelle blanche; tous les tours

de spire arrondis.

Tiochus s i H e H s i s. Gmel. Bosc. Clicronitz. 5. t. 165. f. 1564. 1565.

36. 37. Toupie rostrate, pyramidale , transversalement

striée, variée de blanc et de rougej l'extréinité demi-trans-

parente et vertOc

Troc h us rostratup Gmelin. Eosc. Cheranitz, 5. t. 161. f. 1524^ 1525. —
Se trouvé dans la mer du Sud.

38- 39. Toupie iridée, très unie, bleuâtre, variée de lignes

rouges , ondulées et anguleuses , et dts ftries iridées.

Troc h us Iris, G.nei. 3580. 86. B.)Sc. 4. 169. Chem/iitz. 5. t. 161.

f. 1522. 1523.

Les espèces fossiles sont décrites vol. II. p. 270.
* Toupies tuiTÏculées.

Toupie porte coquille, les tours de spire cylin-

driques , un p3a plissés , le premier et l' ouverture ap-

platis.



X E N P H R A. 11^

Obs La ccaj.nlle qui est connue ?ous le rom de frippière et ro"t nous ts-
rédL^i s de superbes éehaini!!ons

, doit former un ger.re pait^culief à ce qu'il

me semble, ie qv.e\ se fait valoir parles taiacrèrcs suivars; Coquille s a b-
turrieulée, atours despire fermés par des corps étran-
gers; l' o vv e r t u r e I ! s s e , e n o r e i II e , I a c cl u m e 1 F e a p p 1 a-

tie, donnant derrière le bourrelet origine àdes côtes
élevées qui aboutissent au contour de la première spi-
jc; (

presque to jours auprès du coips étranger que k coquille a stiudé ), il

favt que l'animal ait une communication entre les spires avec l'extérieur pour
faire S-)inier ce liquide qui attache les corps étrangers, ec affermit les tour?.

L'animal paro t faire te procédé avec choix , car on verra toujours les petits

co'ps veis le sommet et de pliis gros vers la base , lesquels sont placés

ainsi, que la, base de la coquille ne touche pas la terre. Ces obfervations doi-

vent persuader les naiuralistes d'établir un genre particulier des foit - disaos

fripières, pour kquel je propose le nom: Xenophora, coquille porta^u

des corfs éiiangets. L'animal est inconnu , mais doit présenter beaucoup

d'intérêt à l'anatomifle et au physiologifte. II peut même devenir intéies ant

pour le géognofte , en lij, transportant des cailloux des fonds des mers, qae

son regard ne peut pas atteindre. — Les Xeaophores se trouvent dans l'océan

Américain.

1. * X e n O p 11 O r e lisse, les tours de spire comprimés , la

base lisse, les côtes de l'ombilic visible à l'orisine.o
Xenophora laevigata mihi. Elle présente dans sa parure un mélange

de serpules, de coquilles, de poiypiers; le premier tour eft dégarni. — Txochus

conchyiiophoruf. Gnel. Eosc. Lorn»

2. 3. * X e r. o p h o r e à trois côtes, turriculée
,

garnie do

coquilles , trois côtes diftinctes soi tant de l'ombilic.

Xenophoi a tricostata mihi. — T.och-.iS coi.cbyliophorus aliortira.

L'un des itidiiidts poric des saboLS , Iqs cuve;furcs tcur ees vers le sommet,

et des opercules; l'aurfe des biva;v3s , il esc grand et bien conservé.

,|.. ^. * X e n o p h o r e volcanique, turricciée , les tours de^

spire coliés par des caiii n-x de laves la base 2:)iésentant

cinq côtes intermédiaires sortant de l'caibiiic.

Xenophora v u 1 c a n i c a nubi. El'e fe p^'c de prcd'jft'ons Tolcan'ques

-du cailloux de laves de tout geme. L'un des Individiis eft graad et très pe-

sant par les cailloiix qu'il iharie i'aoïre a perau les pisiaes de Ja base.
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6. '* Xenopîîore méandrine, fubturriculée , les tours de

spire garnis de méandrines , la base à côtes nombreuses ne

laissant point d'espace entre elles.

Xenophora mecandrina mihi. Je trouve les cotes de la base variables,

et cependant concoidaïues dans des espèces fembiables , voici pourquoi j'ea

ai tiré le caractère fpéeifique, mais je ne dois cependant pas dissimuler, que les

côtes vaiienî d'après la quanti é d'objets étrangers qui garnis-ent le premier

tour de la coquille» Elles paroissent être les conduits des vaisseaux ou au moins

les endroits où font attachés les vaisseaux conducteurs du liquide calcaire le-

quel colle ces différens objets.

Cadran. Solar'niin, L a m a r c k.

êoq Êii eône déprimé, ayant dans fa bf.se un ombilic ouvert, crénelé fur le bord interae

des tours de fpire. Ouverture piesque quadrangulaiîc.

Animal , inconnu.

I. 2. Cadran perspectif, convexe > les tours de spire ob-

tusement marginés ^ Itriés longitiidiriaiemeiit , P ombilic

crénelé-

Solarium perspoctirum, Lamaick p, 86 — Trocbns perspectivus

Lin. Eosc. — Chemnitz 5. t. 172. f. 1691. i6y6,

3. Cadran hybride, convexe ; les tours de spire lisses , Pom-
bilic sub -crénelé

,
plissé-

Solarium hybiidum. — Trochiis Iiybridus Lin. M. 646. n. 330. Bosc.

4. p. 149. 150. Chemniti 5. t. 173. f. 1702 — 1703. — Se îrouve dans la hier

Méditerranée-

4 — S* Cadran solaire, convexe, les tours de spire radiés par

des larges épines, l'ombilic finernent plissé-

Solarium radiatum, mihi. — Trochus folaris Lin, Mus.. Lud. Ulu.

645. n. 328. Bosc. 4. 152. — Chemnitz 5. t. 173, f. 1700. 1701. t. 174. f. 1716.

1717. — Se trouve dans la mer des Indes. L'un des plus grands contient une

irés petite écrevisse bimard.



Sabot. Turbo. 115

Sabot. Turbo L i n n a e i.

Coq conoide ou turriciili^c: l'omcture arrondie, entière, et fans dents à la columelle.

Les denx bords désunis dans leur partie fupérieuïe.

Sabuiier V. Lam. p. g6.

^~\ * Nei-itoldes, dont le bord de la columelle csî plat et iroperforé.

1. Sabot vignot, presque ovale, pointu, itrié.

Turbo 1 i t t o r e u s. Lin. fn. fuec. 2169. Busc. 4. 124. PI. 32. f. i. 3. Chem-
nitz. 5. t. 185. f. 1S52. 1S53. 1855. — Se trouve dans l'' océan européen.

2— 5* Sabot bosonj blanc ; et des variétés brunes et demi-
briines.

Turbo muricatue Graeî. Eosc, Eorn. t. 12. f. 15. 16. Chemnitz 5. t. 177 "

f. 1753. 175?" — Se trouve fur les côtts à.^ Europe à' Afrique et é: Amérique
* Solides i m perforé s.

6 — 10. 'Sabot pétholate, ovale , uni . brillant ; les tours de

spire presque anguleux vers le hajt.

Turbo pe î 11 o I a tu 3 h'iu Bo c. Chesn.iitz. 5. t. ïS5. et \f,.\. C 1325 —
1839. — Se trouve dans les meis de l'Inde et de VAvicrique.

I!. ï 2. Sabote 11 rysostome.
Turbo chrysostomus Lin. Mus. 6,3, n. 341, Eoâc. 4. 126, Cîntnnitïi

5. t. 178. f' 1766. — de la mer des Indes.

1 3. 1 4- S a b o t p a g o d e.

Turbo pagodus Lin. ib. Bosc. Chemnitz. 5. f. 163. L 1541'. i542" — de

la mer des Indes.

15 — 17-Sabotéperon.
Turbo c a 1 c a r Lin. Bosc. Chemnitz. 5. t. 164. f. 1552. 155?- — Se trouve

dans la mer des Indes. Les deux petits individus paioissent difréier non comme

varidt^s mais comme espèces.

î8 — 21. Sabot marbré.
Turbo marmoratus Lin. — Chemnitz. 5. t. ircj. f. 1775. 1776. De

fupe'bes individus.

22 — 26. Quatre moitiés et un fragment nacrés de la même espèce.

Les chinois en font des vases à boire, et les ornent avec des gravures. L'un

porte une inscription en caractères chinois. ^
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2 7. 2S« Sabot farmatique.
Turbo fai'snasicus Gne!. — Chemniîz. 5. f. 179.' f. i'''??. 1778. i7Sî.

(L'un est toutLâ fait et l'autre à demi dépouillé,) = Se trouve dans Içs mers

A'' Afrique et des Indes.

20. S a b o t c o r n U.

Turbo c o r n u £ u s. Gmel. — Chcmnitz. 5. t. 179. f. 1779. i78'« — de la

mer de la Chine.

oQ 33. Sabot radié, rugueux, les tours de fpire cylindri-

ques distaiis 5 ftriés traasversaiement , avec de petites épines

imbriquées,

Turbo radia tus Gme!. Bosc. Chemnitz. > t. isc f, 1788, 17S9. Deux

en font couveit d'opercules et de ferpules. — Se trouve dans la mer rougi.

34.. Sabot c a a a II c u I é,

Tufbo c an ?. 1 i c u l a t a s Gmel. Bosc, Chemnitz. 5. t. 181. f. 1794.. — Sa

trouve dans la tneu des Indes.

26. 37. S a b O t é p e r V i e r.

T !! r b fparverius Gmel. Bosc. — Chemaflz. 5. f. i8r. t. 1798, — Se

trouve dans la mer des Indes.

^g. — ^o. Sabot fpenglérien, ( blanc , varié de jaune );

les tours de fpire cylindriques, ftriés transversalement , avec

un canal intermédiaire.
" Turbo fpengleriauuF. Gmel. Bosc. Clieinu. 5. f. 181. f. 1801. iSc2. —

Se trouve daiis la lEer des Indes,

41. Sabot émeraude, variété à ftriés d'éméraude.

Turbo fmaragdulus, tcsia ponderota fubiepresfa ( laeviuscuia? ) oMi-

que rijgcsa : fpirae aufiactibus quatuor; primo terete ampliore. Gmel. 3595 n.

30. Bosc. 4. 131. — Chemnitz. 5. t. 82. f i. iSiS- i8r6. — de Ja nouvelle

Zilande,

42. S a b O t h e I i C i n,

Turbo il c 1 i c i n u s Born. Test. p. 355, 356. t. 12, f. 23. 24,

* S 1 i d e ; j perforés.

43 •— 47- S a b O t pie, conique , arrondi , uni , avec une petite

dent à l'oxribiiic.
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Tu £ b p ica "Lin. Bcsc. — Cheni'iitz. 5, t. 176, f. 1750. 175t. Les figures

1420 et 1421 t. ig: citées par G m e 1 i n et B. s c ne présenteat pas la

coquille , mais fon opercule. —- Il fe trouve daltis toutes les mers.

48. Sabotsanguin.
Turbo sanguineus Gmel. Bos:, Ckeinnitz.^ 5. t. 177. f, 1756. 1757.

—

'

des côtes d'Afiique.

4g. 50. Deux sabots dépouillés et nacrés.

Les espèces fossiles voy. vol IL p. 270»

Monodonte. Momâoma. ï. a m a r -c fc

Trochîis L i n n a e i..

Soq. ovale ou conoide. L'ouverture arrondies entière; mais munie d'une dent, formée

par la base sailiaate et tronquée ou raccourcie de la coiumeHe. Les deux bords

désunis supérleuremenî.

Animal, v. Lamarck. p, 87.

î. Monodonte r e t a n , ovale , les tours de spire peu sensi-

bles , à côtes transversales applaties > itriées longitudina-

leaient.

M O'iïjO d-o U'î a 1 a b i o , L-inn. p. 87. Trorhas Jabio Lui. Boni. t. 12. f. 7. 80

Cbemnitz. 5. t. s66. f, 1579. 15S0. Bosc. 4. 167. PI. 31. f. 6. la double bouché

de. Roissy. 5 p. 285- — Se trouve dans la mer des Indes.

2. Monodonte -c a n a 1 i c u 1 é e , ovale , les tours de spire

séparés, canaliculés à côtes transversales, aiguës.

Monodonte canaliculata niihi.

3. Monodonte bicostée, ovaîe , les tours èe\ spire dis-

tincts , à côtes graiaues diftantes , deux de chaque tour pliis

saillantes.

Monodonte bicoftrtfa mihi.-

4 — '^, Monodonte granuleuse, ovale , à tcnrs de spire

peu diftincts , à côtes granuleuses contigaes , onibiiiquée , la

dent fe prolongeant avec la columeile.

-
' 16 •



iï3 - Delphi NUL A. Cyclostoma.

Monodonte graniilata mihi. Une très belle espèce de Monodonte rou-

ge , à têtes granuletises très serrées, dont deux de chaque tour sont ponctuées

de noiv. Le quatilèuiC individu présente une variété irès jslie ,. en- Ce que les

coî'doiis en chapelet -sonr noirs et blancs et en ce q^ue les cordons font; plus

fréquens que dacs les ?uties. — Elle' paroit la même avec Trochus pharaonis

Lin. le bouton de camisole de que q;jes auteurs , le vaset d'Adanson. etc.

Mais si cette singulière forme de la columelle eft confiante,: elle n'eft ni Toupie

m Monodonte , mais elle, doit former im genre particulier»

D a u p h 1 n u î e. Delphirmîa. L a nv

Turbo L i n n a e i..

Testa uniyalvis , fubdiscoidea vel abbieviato - conica ,. soH(?a , margaritacea , umbilicataï

anfractibus fub - asperis. Apertura rosundasa ; marginibus oibiculatim connexis.

Laniarck.. AnaL du Mus. 4. p. ic8. gen.. 30.

Animal inconnu,,

I -— 4. D a U p h i n U 1 e épineuse, T ombilic épineux ^ les tours

de la spire avec des pointes^ rameuses.

Delphinula spinosa Lam. de Roissy 5. p. 290. f. 54. ffg. 45. Turbo.

delphinus Lin. Bosc. — L>fler t. 6c8. f. 45^ Giali. 68. f. c, û. Chemnitz. 5..

t. 174- f. 1725. 1726.. 1736. Cycibftoma delphinus Lam. A*, f, vertèbres, p. 87- —

-

Se trouve dans la mer des- Indes^

Cyclostome. CyclostomOi L a m a r c k-

Turbo et Heîix Lin.

Té^;?* univalvis^ discoidea vel' convexe- conica ,, fubdiaphana ; anfractibus cylindracels..

Apertura circicata : marginibus orbicuiatim connexis^ acutis, patenti-refiexis..

Lamatck. An., ib. p.- 112, gen. 31..

Animal voy- de Roissy. p. 295.

I. 2.Cyclostomeélégant.
Cycloftoma elegans; Lainarck. de Roissy. 5, p. 295» t. 54. f. 5, —
Turbo elegans Lin. Bosc. Gualt. t. 4. f. A. B.

\



Cyclostoma. SCALARïA.' iiq

3. — 5. C y c I o s t o m e rubanné , brunâtre , ornbiliqué â tours
globuleux, fasciés de rouge - pourpre.

Cyclostoma fasciatum mihi ; — Turbo ligatus Chemnitz. 5. t. 123.
f. 107 1 — 1075.

6. C y c 1 o s t o ni e bordé, brun , à tours globuleux, la bouche
entourée de deux bords renflés.

Cyclostoma b i c i n c t u m tnihi. Le lieu aatal en est inconnu,

7. Cyclostoma m a r g i n é , blanc , otnbiliqué , lisse, à tours
globuleux, la bouche marginée .d'un contour mince et
tranchant.

C y c 1 o s t ma marginatum; —Turbo marginatus. Chemnitz 5. t. T23, f, lo^g-

;§, C y C 1 o S t o m e lisse, blanc , ornbiliqué 5 sillonné , à tours

globuleux , la bouche lisse.

Cjclostoma lae viga tu.m mihi. J' ignore foo pays nateL

;S c -a ,1 a i r e. Scaîaria :L a m a r c k';

Turbo Linnaeî.
/

&oq. lubtufîiculée , garnie de côtes îongitudiftales , élevées, francîianJes j,' décurrentcs im

/ peu obliquement dans totice la longueur de la ffire. Ouverture arrondie : les

deux bords réunis circulairement et Réfléchis.

Animal. Voy. Lamarck. p. 88.

I.Scalai reconique.
S c a i a r i a c o n i c a Lara. p. S8- de Rofssy. 5. p. 300. pî. 54. f. 5. Turb©
fcalaris Lin. Cyclostoma Scaiatis Eosr, 4. g6. pL 33. f. 3. -~ Chemnitz. 4. t,

ï52. 153- f- 1426. 1427- I433' -î433« — Vulgairement \s fcalata ^ cette coquille

est aussi précieuse .q e fon prix augmente avec fa graudear. La nôtre a 18

lignes. — Elle fe trouve dans la mer Méditerranée,

.2 — 6. S C a 1 a i r e g r i 1 1 e.

Scalaria clathrus Lsm. de Roissy. — Turbo cîathi-us Linn. Cycles-

toma clathra. Bosc. — Chemnitz. 4. t. 153. f. 1434. ,J43S. — dans la Médi"

terranêe et dans h mer- des Indes.
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M a i i î o t. P u p a L a m a r c k.-

Turbo Linnaei,

€ef. cylîûdraeée 5 à fpire alongée , et dont le deinier tour n'est pas plus grand que îc

pénultième. Ouvertuis lïi'^guiière , aiToiidie ou' ovale , les deux bords reunis-

circuîaireiîieiit,.

Anlmoil incoiaau. -

I. 2« Le maillot, aîongé , blanc, â douze tours^, sillonnés Ion-

gitudinaîement 5 les aillons écartés. _

Pu pa a T a Lamarck p. CS-de Roissy 5- p. 358. i- 5-\- f. n. — Turbo uva^

lin, — Giialf. t. 58. f. D. Bulinus pupa. Bosc. 4.. 113.

3,, 4.- La momie, alongée, brunâtre, à dix tours sillonriés lon-

gitudinalement , les sillons rapprochés.

Pupa m u m i a 5, de Roissy ib.- Chemnitz. 4,. t., 153, f. 143]?. Bulinaus mumi'a*

Bosc. ib.

T* U r r i t e 11 e. Turrifeïla Lamarck.
Coq. iu r r i e u 1 é e. L'ouverture arrondie et ayanf: les deiix bords désunis supérieure---

ment. Bord drois muni d'un siiiuSi

Animal 7, D?rgen?ille. Bosc 4. p.'*j'0.

1 — 6. T U r r i t e I i e t a r r i è r e, la spire chargée de; cinq à neuf

carènes aiguës.

Turriteîla terebra Lamarck'. p. 89. Bcsc. 4. p» So. PI. 32. f. 4. 5. de-

Ro'ssy. 5. p. 306. t. 54.. f. 7. — Turbo îe-rebra Lin. G'ualt. t. Si, f. A. Bar-

ge avilie .L II» f- D. Chemnitz. 4. t. i5to f. 14.15 - 1419. — dans les mers

à^ Europe, A''Asie et à^ Afrique.

7. g, T U r r i t e ri e duplicata,, les tours de- spire ayant' dans-

leur milieu deux carènes aigaes et rapprochées.

Turriteîla d u p i-i g a t a, Bosc. de Roissy. — Turbo duplicatus Lin. —

-

GfaemniEz. 4. t, 131. f. 1414.-

g.o- T u r r i t e 1 1 e 1 ni b r i q a é e.

Turriteîla i .tî b r i c a t a , Bosc. — Turbo fînSricatus Lin. Cjiemnitz 4.

t. 152. f, 1422. — dans les isles de l'ouest de l'' Aménqji&.

10, T U r r i t e 1 1 e repliée.
Turfitella replicatà Bosc. de Roissy. — Turbo replicatiis Lin. Cliemnif;^'. 4..

t. 15s. f. .t.|i2. — dans la mer de-s Indes.
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î I — I 3. T ti r r i t e i ! e e x o 1 è t e.

Tur rite lia ex oie ta, Eosc. de ïloîssy. Turbo exo'ctus Lin. Born. f.

13. f 7. Chemni'z. 4. t. 152. f. 1424. 1425. — sijr les cô-es de Guinée. Gme-
lin et Bosc font de Vcxoîetus de Born m\e espèce sous le nom T. d« gbso-

lefus' , lîJais ce n'eil q'une simple variété.

14. 15. T u r r i t e î 1 e polie, imperforée , 'très unie , blanche ?

l'ouverture ovale,

T u r s- i £ e 1 1 a p î It a Bo?c. — Tu^bo poîitus- GmeJ.

16. I 7o T U r r i t e 11 e calcaire, blancJie , épaisse , les tours

légèrement sillonnés
;,

le sommet obtus, l'ouverture ob-

longue,

Turritelia cakarea Born ïnd. p. 403. Test. p. 38p. t. i6. f. 13. Cîismnitz. 9.

p. i52. t, s 35. f. 1226, — des raers des Indes.

S8-— 20? Tur ri telle tronquée, glabre , les tours de spire

arrondis y striés , V ouverture ovale.

Tur ri tel la d c c o U a c a. — Hélix- deeolhJa Lia. ~ Chemnitz 9, p.

ï82. t. i3(J. f. i254> 12-55-

ï a n t lî i n e. îitiiîhina L-a m a r c It..

H e i i X Lin.

ff»^. fuBglobuIeuse ,- diaghane. L'ouverture triangahire. Un sinus" anguleux afl bord

droit".

Â-nîmal. V. Laraarck p. g.o. Bo=;c. 4., p. 73. PI. 31. f. 4,

î — 1 0. I a n t h i n e f r a g i 1 e,-

lanthiiia fr agi lis, Lamarck. Bbsc. d'à Roissy. 5". p. 394. t. ^5. f. ïi,- —

-

Éelix janthina Lin, .—-- Chemnitz. 5. t. 166, f. 1577. 1578.

Bulle. Bulla L i n n a e i.

Coq'. bDznliée,. s fpiïe non fa'ilante et à b.'rd droit tranchant. Ouverture aussi longue

q«e la coquille, T'oint d'ombilic inférieuremeat»

Animal. V. ly genre huilée p. 9.

1 — 6. B u n e ampoule, ovale , bombée ,, opaq,ue , lisse ',- le

sommet bmbili.qué.
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Bulla ampîilla Lin. Lam. Bosc. 4. 66. PI. 30. f. 5. de Roissy 5. p. jsj.

t. 55. f. I. Martini, i, r, 21. f„ 188, 189. 190. — Vulg. la muscade; — daas

la mer des Indes.
^

*7__Q. Bulle striée.
Bulla ftriata Lin. Bosc; de Roissy; Marliûi. i. t. 32. f. 202. 120^. —

-

fur la côte à.^ Afrique , et des Antilles.

10. B U 1 i e p a p i r a c é e.

Bu lia naucum Lin. Bosc. -= Martini i, t. 22. f, 200. 201. -— Se frouya

dans la mer des Indes.

llîBulleépaisse.
Bulla folida, Lin. Bosc. CheraaiJa ic. t. 146. f. 1356. 1357. -~ ^^^^ ^^

mer des grandes Indes.

12. Bulle ouverte, presque ovbiciilaire , légèrement flriée^

blanche; l'ouverture très baillante.

Bulla aperta Lin. Bosc, Chesnn. 10. t. 146. f, 1354. 1355.

j^ — 15, Bulle de Ceylan, presque cylindrique , ftriée, cor°

^ née j diaphane; les sutures canaliculées , T ouverture trè.?

baillante presque triangulaire.

Bulla ceylanica Bosc. 4. p. 69. Chemniîz. lo, t. 146. 135;; — 1361.—

dans la mer des Indes,

B U 11 rà e. Bulimus Bru g u i è r e.

Coq^. ovale ou oblongjie , ayant le dernier tour de h fpire plus grand que îe pénultième.

Ouverture entière j plus longue que large. Columelle lisse, fans troncature tt

fans évasemeot de fa base.

Animal , Voy. Lam= p. 90. Bosc. 4. p. 89.

I — 3. Bulime à bouche rose, oblong
,

garni de ftries

longitudinales ; la lèvre droite , la columelle couleur de

rose.

Buliraus haemastomus Lam p. .90 B diinus oblongus Bosc. 4. p. 100. — Lisier

t. 27. f. 21. Chemnitz 9. t.. 119. f IC22. ro23. — Se trouve dans les forêts

de Cayenne, Vulgairement : la fausse oreille de MidaSo

4. 5. B U 1 i m e ovale.
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BuUmus ovatUR, Bosc. — Chemniii. 9. t. 119 f. 1020, 1021. Se trouve
terrestie aux Grandes Indes.

&—^ 9 . B u I i m e poule sultane.
Bulimus v-ndatiss Bug-uièie. B.sc. — Cheiïînits. 9, t. iiS. C 1015-.

1016. — Se trouve cen-estre au même endroits-

10- I r. B u î i m e g a u c ]i e , ombiliqué , oblong, diaphane , blanc,
fascié

;
l'ouverture tournée à gauche et alongée vers le bas.

Bulimus 1 a e V u s 5 Bosc. 4. 100. L:ster t. 33, f. 31. Favanne p. 65. f. A-
3. Chemnitz. 9. t.m, f. 940. 949.- Très raie; des Grandes Indes;

12. 1 3. B u 1 i m e citron, ovale , lisse , cou leur de citron ; la

spire tournée à gauche; la lèvre gauche bordée a 1' extérieur
par un bourrelet blanc

Bulimus c i t r j n u s j Bosc, Hélix perversa Lin. —. Chemnitz. 9. t. r?c. f.

928.' 929- — Se trouve dans l'Amérique' méridionale. L'une eft cjuniée à

gauche , l'autre à droite»-

I4<.. Bu lime inverse-, oblong, la* lëvre gauche recourbée eji

dehors ; la spire tournée à gauche.-

B o î ! m u s in V e r s u s, Bosc. Gualt. t. 5. f, 0. Favanne, t. 80. f. N. Chem-
nitx. 9. t, uo, f. 925. 936. — Le nôtre est tout à fait blanc fans les flammes
longitutdinales dont on ne voit que de foibles traces.

Â g a t h i n e». Achcttinct L a m a r c k.

B u 11 a L i n n a e 1.

Ceç. orale ou oblongue. L'ouverture eniièie j. plus longue' que large. Columelle lisse,

tronquée à fa base.

Animal. V.- Bulimus Zebia Brug. Dict. n. icoV

î. 2- A g at h in e zèbre, ovale ventrne , blanche, marquée
de flammes noirâtres y la* columelle arquée , bliache.

A c h a t h i n a Zébra. Lam.Bulla zeSra Gmel. 3431 31. B jl'mas Z^bra Bi ugu.

Bo?c- 4. 116. — Dargeiiville. SupI, 2. f. L. Fa -anhe pi, 65^. f. M. 3. Chemnitz.

9. t. 118. f. 1014. — Se tiouve lerrestse' à' Madagascar.

3 — 6.. A g a t h i n e pourpré e.
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> 8.

A c h a t i n a p u r p u r a s c e n s ; — Eiilla purpuiea Gmel. Bulîmiis purpti-

r:,scens BOiC. 4. 117. Lister. ^. .581. f. 35. ChemniU 9. t. iiS- i"- 1017. loiS. —
en Afrique et dar^s îes Aniilles,

A g a t 11 i n e y a r i é e,

A c h a t i'n a varie gâta Lain- p. 91. Buîla achatina Lin'. Biiîifrîus achati-

nus Bo:C. — List. t. 579. f, 34. Giiaît. t. 45. f. B, Chemni'z 9, t.' n'ç. f. iciz.

Î013. Vuig. ]a perdrix. — dans 1' Amérique mbriâîonale.

12. A g a t h i n e p a v i 1 i o n,

Achatina v e x i 1 1 u m j — BuHae vîrgtfi. varietas Lin. Biiliraus vexitlura

Eosc. — Favanne pi. 6s- f. G. 1. 3. 6. Daigenv, 14. f, M. Ci^cmai^i 9. t. 177.

f. 1004. 1006. — des Grandes Indes.

j2 — 15. Variétés de la même espèce.

•

16. A g a t h i n e ventrue.
Achatina v e n t r i c os a ; — Bulimus venSrieosus Bosc. 4. 119. ChemnifE,

9. t. 117. f- 1007. iccg.

l'j _«_ 24. A g a t h i n e ruban, conique lisse, blanc fascié ; la

coiumeile arquée, couleur de rose; rintériear de la lèvre

gauche plissé,

Achatina virginea; — Bullavirginea. lin. Bulimus virgineus Bosc. 4,

11-9. Chcmniîz.. 9. t. £17. f. iobd. 1003. t. 273- f- 1682. i683- — de Cayenne.

Bosc. 4. 99.ilait meûtioD d'une autre e-pèce foirs le même nom àe Bulimus' vir-=

gineus , Bulime incarnat ( Chemaitz 9. t, 121. f» 1042.) mais celle - là appar-

tient aux vrais b u 1 i m e s,.

2%. La iTiême contenant une éci-evisse Bernard; a pinces très courtes

et' grosses.

26. L'agatliine ruban tenant uae autre ^ feiTibl.ible
, plus petite

auprès de l'ouverture.

A m p h i b u 1 i m e. Amphihuîima L a m.

£%)q. univ-alve, ovale ou ovale conique. Ouverture entière, plus longue que large, k

bord droit tranchant', non réfléchie , remonta Bt înx la col^imelle fans f'élarg-ir«

et fe sonfondaat avec elle. ColiimeSIe fans pli. Point d'opercule.

Animal inconnu. Vof. Lam. Anaî. du Mus. T. 6, p. 304. Pi. .53. f. i. 2.

ï. Amphibulime en e a^p u c b o n-
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A ai p h i b u 1 i m a c u c n I ] a t a , ovato - inflata ; ftriie oblique transrersis ,•

spka cbtusa , brcvitslma, r.ubia.

Lam. ib. p. 305. Succinea Drapainr.ad Tf.bl. des tnoll. p. ^5.

L y m n é e , Lynmaea. Lama r c k.

Coq. cblongue , fuSturiiculée. L' ouverture entière , plus longue gie lar^e. Partie in-féii-

cure du bord droit, remontant en rcntijrnt dans l'ouverture, et formant sur la

columclle un pU très oblique.

Animal, vry. Lam. p. 91,

I — 3. J. ymnée stagnale, cbîongtie , ventrue , tiansparente;

la spire longue, étroite, effilée; le bord de la lèvre droite

oîîduleux.

L y m n a e a stagnai! s Lam. p. 91. Helix ft.''g''alis Lin. l'ulimus ftagnalîs

Los;. 4. 95. PI. 30. f. î. 2. Lifter t. 2. f, 21. Gualt. r. 5. f. i. Favaune pL
61. f. i5- CheTinitz. 9. f. 135. f. 1237. 1238. — en Europe.

4.. 5. L y m n é e d e S lîi a r a i S.

Lj m n a e a palustris^- :— Balimus paluftris Eosc. Chemnitz. 9. {. 155.

f. J23p. 124.0. — en Ei.:iofe. _-

M e i a nie. Meîania L a m a r c k-

Ceq. tnrricTsIêe. L^ouvevture er.tii2re
,
plus longue que lar^ge, évasée à !a base de îa coIïî-

niclle. AucuH pli sur Ja eolumeile.

Animal inconnu.

L Melanietiare.
Meiania a m a r u 1 a lam. p. gi. Helîx smaru'la , Lin, Brrgu. Bosc. Boia'

Mus. t. 16. f. 21. Chemnitx. 9. t. 134. f. 12: 8- 1219.

Pyr a ir. i d e 1 i €. Pyramidtîïa 1. a m.

Coj. tunicuiée. L'ouverture cniièrc , c'cnJ-o\ale. Colua.clJe saillante, jnunie de trois plîs

transverses et perforée à sa base.

Animal inconnti.

l.Pyramidelîepolie.
Pyramidella dolabrafa. Lam. p. 92. Trorhus dolabratus Lin Buli-

niu= do'.abratus Erug. Losc. — theirnitz. 5. t. 167. f. JÊ03. 1604. — en

Afrique.

n
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2.. P y r a î" i rf S î ' 6 f C» ^ 6 ^

Pyrarnidella tcicbellum; — Bulimus tsrîbellim Brug. Bo3C. Lisu

t. 844. t- 72. Gualr. t, 4. f. M. — dans, les ijle.s de V Amèriç[ue.

S o I i d U 1 e. Solldula. M i h L

Coq. oblougue. L'ouverture entière, très longue, pyramirialc. La lèvre droite solide,.

dépassant la coluiuellc
,

q^ui cft poifoiée et munie de deux plis et d'uu sinus

très piofjiid.

Animal inconnu..

JC S- 1 i d U 1 e mosaïque, ovaîe ,
étroite , les spires fub - ca-

naliculées^ ftriées transversalement, blanches, rnoachetées

de noir,

Solidula m s a i c a ;
— Bulimus solidulus Bvugu. Bo.^c. La forme de la

GoluiiieDe nous oblige d" étahlir un genre particulier. Linné lui- mènne

etoit douteux fur fa vraie p'ace; il l'a placO \.zim\ les bulles, (éd. 10. p. 728

n. 346; — Mus-, reg. Lud. U.lr' p. 590. n. 228. buUa foliduLi ) et plus tard

"^
il en a fait une Volute. ( Foluta soiidula. éd. 12. p. 'iS?- "^ 395- ) Mais elle

lie peut être non pks un Bulime ,
parcequ'elle n'en présente aucune les-

semblance. Une bonne figure Voy. Ch.;mp.iiz. 10.. p. 15. t. 149. f. 1405. Nôtre-

exemplaire cft un peuplas petit et piusaiongé. — Elle fe trouve rux Grandes,

Indes. — Au ir.ê.iie genre appanieniient les espèces fuivantes : Foluta tor-^

natilis, et cofFea Linn.. (Euiim..£rug^. et Bosc;). -~ B u 1 i mu s monilef ovulusy.

uariegatus. Eosc. 4. 109.,

A u r i c u 1 e.. AurimUl.. L a m a r c k.

Coq}- ovale OU; oblongue , â fpirc faillante. L'ouverture entière plus long.ue que; large, ré-

trécie fupérieuiemeut. Un ou plr.seurs plis fur la columelle, indépciidans de

la. décuneftce du bord droit fur la base du bord gaui.lie.

Animal, inconnu^ ,

I". A U r i C U 1 e Mi d as..

Au ri eu la Midae Lam. p. 92.. de Roissy. 5. p. 362. PI. 55. f. 7. Voîuta

auris Midae Lin. Bulimus auris Mi ir.e Uruguière. Bosc. Dargenville p!. 10. f,

G. Favanne pî. 65. f. H. 2, Maiiiiii 2. t. 43. f. 436. 438. Cet exemplaire est

d'une grandeur exiraordinaire, il a plus de quatre pouces de. longueur et presque

deux de Lirgeur. — ûcs Indes orientales.
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2, A u r i c II î e I i s s e.

A u r 1 c u 1 .1 1 a e V i g ,1 t a ; — Bulimus auricula Rrug. Base. —= Lister, t.

577. f. 32. Gualt. t. 55 Fig. F.

3. A U r i C U i e tortue.
A u r i c u i a d i o to r t a; — Buh'.iii.is distortus Brug. Bosc. Chcmnitx. la. t T49,

f- 1395- î35S- — des Grandes Indes.

4,. A U r î C U ] € p a p y r a c é e 5 ovale , mince , iransnarente, les

tours de spire arrondis, l'ouverture étroite, la columelle
garnie d^un seul pli.

A u r i c u 1 a p n p y r a C c a niîhi. Une espèce très rare oui oïl ref^èo incon-

nue au-x Naïutaliftes. Elle est bianche, d'un blanc sale tirant sur !e vert,

îransparjate , et sa ftructure parti:, reg:irdée au jour, comme une gélatine dm-
cit. Elle a I p. ô J, de loiigueur, sur 8 ligues de laigciir. Le lieu nata! ep.

Cil inconnu.

Polyodonte. Poîyodonte M i h i.

CoQ' ovale , compri.Tiée , ombiliquée , à ?pire saillante; les tours de îpire sub- anguleux
,

coir.me interrompus et sojiés Jaiéialeraent , l'ouverture oblongue, presque de-

mi-circulaire, dentée des deux cotes.

Animal. Voy, Adanson 2. p. 12.

I. Polyodonte aveline, ovale , épaisse , i' ouverture gar-

nie de sept dents.

Polyodonte scarabaeus; rnihi. Une coquille terrellrc, des Grandes

Indes, très rare, qui a beaucoup occupé les Naturalifies; — Hélix sca ab;\eus

L i n n a e i. Mus. 663. n. 361. Gaiel. 36'3. i.

Lister, t. 577. f. 31. cochlea compressa variegata, îatevibus acutis, senis,

minimum, dentibus donata.

Gualt. test. t. 4. f. 5. tuibo teri-eftris insigniter reutricofus, vmbilicatus, et

varicgatus. Fig. bonne.

R u m p h. T. 27. 1. r. cochlea imbrlum ex montibus Amboinae.

Pet i V e r Gazophylacium i. b. 5. f. 10. Cochlea bengalensis ore lacero.

Farart d'Herbigny Dijt. t. i. p. 57. t. 2. p. 99. aveiinc ou gueule de

loup; apertura utrinqne siiigilaritcr der.tata.

Born Ind., Mus. p. 341. Test. p. 365. Vign. p. 3''4. i a.

Argenviilie t. 9, f. T. £uc.;ia garni de dents de deux cité^.

2*
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Fa van ne Conch. t. 65 f. D. i. D. 2. t>. 4-.

K n r r. Del. 6. t. 19. f. 2. 3.. bonne figure.

SchrôTer EinL 2. p 122.

C h e m n i t z. 9. p. 179. t. 136. f. 1249 - 1250. Ziubîr - Regen. u. Stiirm »

Schnecke; figure très médiocre; B o s c. toq 4. lîcBuiinie aveline, ov.ï.îe mai-

qué de deux angles longitudinaux, l'ouverture garnie de sept dents.

2. Polyodorite piétin, ovale épaisse, ftriée;, l'ouverture

garnie de cinq dents.

Polyodoate pedipes; — B.uljmu3 pedipes B s:. 4 iio. Pedipcs

Adansjn. pi. i. f. 4. Lfter. f. 577. f. 32. Chemmtz. 9. t. 13a. 1". 1251. — 52:^

la coupe horizaniale efl^intéressancc, parceque on y voit la cjlunielie creuse.

Volvaire. Volvi^t'ia L a m a r c k-

Coq. cylindrique , roulée sur elle - mê«c , sans spire saillante, ouverture étroite, aussi

loiig^je que la coquille. Un ou pius.eurs plis sur la base de la. coiuincUe.

I. Volvaire bulloide.
' Vol varia bu Hordes lam. p. 93. de Roissy. 5. p. 328. PI. 55^ f. 2.

A m p U 1 la i r e. Âmpullaria l. a m a r c ît.

Çoq- pjobuîeusc, ventrue, ombiliquée à fa base, Lins callosité au bord gauch-£. OuvcrtUXfi'

entière plus longue que largo.
.

,

'

Animal- GastéropoJe fluviatile, muni d'un opercule cornéi

i , A m p n i I a i r e i d O r e.

Ampullaria rugo-sa LaT. p. 93. Rulimus urcetis Bo?c. Rriigu. AmpuU
îaia urcea , de Roissy. 5.. p. 371. PI. 55. f. 8. — dans les fi'eaves de V Amé-
rique.

î. 3- A ni p U 1 1 a i r e C O r d O n b I e U.

Ampullaria f a s c i a t a. de Roissy. 5.. rb. — Bulimu? a.mpulla.ceiis Brngu.

Bosc, — llc'iK anipullaceus Linn. Chemniiz. 9. t. 128^ f. 11 53. ii35- — ci^ns

les eaus douces de l'Inde et des Antilles,

F I a n O r b e. Phmrhls I. a m a r c k.

Coq. discokls , à fpirc non faillant€ , applatie ou enfoncée. L'ouvcffure entière , pfus

longue que large, échancrée latéraleinent par la faillie convexe de l' avant-

dernier lOUTi
^ ,

Animul V. Lam. p. 9.^..
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ï. 2. Planorbe corne de bélier, appîatîe ; ? ouverture

ovale.

Planorbis c o ra u arietis Lam. ib. Hélix cornu aiictis LiiJ. Bosc.

Chemnàz. 9, t. 112. f, 952. 953. — dans les mers de la Chine.

3. 4- Planorbe cor-de chasse, applatie, brunâtre, T ouver-

ture ronde.

P 1 a n o r b i s c r u e a de Roîssy. 5. p. 375. t. 55. f. 9» Hélix cornea Lin.

Eosc. 4. 24, t. 29. f. 3. — Chemniiz. 9, t 127» f. 1120.

^. 6. 7. Planorbe contournée, applatie , des deux cotés
;

r ouverture linéaire , courbée.

Planorbis contorta; — Helix contoita Lin.. Bosc. CtiemnitT,. 9. t. iqv.

f. 1 126. — en Europe»

P 1 e u r O d O' n t e, Plmrodoiite. M i b L -

É'aq. discoïde , â fpire obtuse, peu élevée. L' O'jvertuie ronde ou oblongue
,
gainie d''iine

ou de plusieurs dents formées par des plis de la lèvre exiétieute.

Animal , inconnu.

l' Pleurodonte sinuée, brune , Ipeu carénée; Touvertur»

oblongue, à lèvre renflée. Quatre dents et trois plis exté-

rieurs à la lèvre droite.

Pleurodonte f i n u a t a rn ; — Helix finuata; Gmelin. Bosc. Vulgairement

}a noisette dentée. La lampe antique aiœ-ée de qaatre denu.

Lester t. 97. f. 98. et t. 98. f. 99»

Jtlein Meiii. ostr. §. 31. lit. d. p. 11. Angystoma tetiacdon.

Sîvaae Fam. t. 2. f. 227. n. C-

Favaonc. t. 63. f. 8.

Se trouve en JÎmérîqiic»

2. 3. Pleurodonte lychnuqîie, impei-forée , blanche , avec

des fascies brunes; l'ouverture oblongue, transversale, bi-

dentée^ Un seul pli à l'extérieur très alongè.

Pleurodonîe lychnuciius; rnihi, — Helix lycliBUCÎius. Gmeliil 5

BoBC. — L-istcr. t. 90. f, 9:. -— Oii ignore fon pays natal.
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A. V le « r o d o n t e 1 n c e r n e . imperforée , blanche , applatie

en dessus, renflée en ciessous; l'ouverture oblongue , biden-

tée ; un pli trèâ court à P extérieur.

Pieu î o dû n t e 1 u c e r » a rnihi ; — Ilclis Jucerna et lairpas Gmeliiî.

Bosc. — Chen-]'nitz 9. t. l'iô. f. ïicS- 1109.

5'. ô- P i e 11 î o d o nte inégale, perforée , conve-xe en dessus et

en dessous , les tours Itriés, inégaux , du coté de La bouche

.(bideatée) ,
plus hauts et plus gros que de P autre. Un pli

très profond à V extérieur formant tin trou triangulaire.

P 1 e II r d o n t e -i a e q u a 1 i s miJ-ii. Coquille très raie et la plus grande

de l'on genre (i pouce 2 lignes de haut fui 2 p. i. J. de Jarge ) que point de

natu'atiste n'a décrite. J* ignore ion pays iiaral.

7. P 1 e u r O d o n t e lampe, imperforée , brune , convexe de

deux cotés ; la bouche transversale, fub - bidentée , le pli

extérieur insensible, &e perdant dans le renflement du

bord.

Pleurodonte lapîcida, mihi. Hcîix lapicida Lir, Bosc. — Cheninitz.

g. t. 126. f. 1107. — Se trouve dans les bois à.'' Europe.

Pleurodonte isognomostorne, convexe de deux co-

tés, ombiliquée, imperfovée, F ouverture oblongue, tridentée-

Point de pli extérieur.

Pieu rodonte isogno me s t o m s; mihi. — Hélix îsognomo?tomos Gmeh
BoBC. — Lister t. 5)3 f. 94. Se tmuve eu Virginie et ea Ailemagjie-

S

Anostome. Anostoma. Mihi.

Cas. discoïde , à fpire applatie ; la bouche lournée en liant ou du coté de la fpirc , et

garnie de dents des deux cotés.

Animal inconnu.

î» Anostoiïie à huit dents, l'ouverture présentant un
péristome circulaire et renflé , cinq grandes et trois petites

deots. - • .
,



Anostoma. Hélix. î3'

Anostoma octodentata mihi.

Hélix ringcns Lia. Xll. 1243. n. 664.

Lister, t. 99.. f, ico;

Argenv'iUe. c. 23 t. 13. 14,

Born. Index p. 378. Test. 369. t. 14. f. ir. 12:.

Favanne t. 63. f. F. 10»

CheiBniix. 9. p. 86.. t. icg. f. 919» 920.

Bcsc. 4. 17. HlIicc rid^es Hélix ringens.

C'est une coquille des plus extraoïdinsires qui fe trouve teirestre aus Indes.

Motre excrapla-re est d'une grandeur rare; il a 9 ligaes. de hauteur et un

pouce fix lignes de largeur»

2, A n o s t o m e à f i x dents, l'ouverture ne présentant que
le bord renflé de la lèvre droite , et 6 dents de grandeur
presque égale»

AnostomaL hexodon inihi ,- —

.

Klein Meth. ostrac. §. 3t. lit. e. p. 11. a. i. Angystoma hexodon^
,

Dayila Catal rais. i. p. 440. n.^ pss.

H e î i C e. Hfllx- L î n n a e i.

Coq~ globuleuse ou orbicuîaiie, à fpiie convexe ou conoide , Ouverture eni'ere, plus- large

que longue, échanciée ûipéticOicnieut par la la.illie convexe de l'avant der-

nier tour.

Animal.. Voy Lamarck.. p. 94..

• Hélices à fpiie applatîe-.

i. Hélice peau de serpent,, peu carénée, peinte de fas-

cies et de flammes rcuges. et bîancles , ceintes, em dessus

de quatre rangs de pointer; 1' cnverture frangée.

Hélix p e 1 I i s- ferpentis, Gmelin. B!:sc. — Chemnitz. 9. p. 79. t. 125.

f. 1095. LC96. — Se ifOiive Jericsre en Amlrijue;

2.- 3.. H. a e g o p li t h a 1 m e , ombiliquée , un peu comprimée,, ver-

dâtre , sans taches,, avec sept tours de spire.

Heli X ae g o p il Ê îia Im o s Gmol. Bo-C. — Aigeaviile 6.. f. E,. — Se trouvé

aux ladesr,
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A-^ 6. 11. V e r m î c u 1 é e, presque globuleuse , comprimée, rude aa

i:onch«r , imper forée, avec quatre fascies brunâtres et la

Jèvre blanche , recourbée.

IU«]i5{ verœicujata. Gmelin. Bo?c. Fav^nae t, 64. f. K. 2. K. Z-
~°

Se îîouve lencsîre en Italie et en Espagne.

7, R. II. fascîée, déprimée, ombiliqîsée; à zones brunâtres, l'ou-

verture 'transversale , îa lèvre peu recourbée.

H dix xon^ariaLin. XH. p. i2^5- "• ^Si- )

Scba. 3. t. 40- f- 53 53- 55

Da Costa, t. 4. f. 7. P- 79- Hélix virgata.

Boni. Index p. S«8. — Test- p, 378.

Chemnitn. 9, p. 14s. t. 132. f. ir8€. nS^.

On ignore foii lieu natal.

Q __ 1 3. H. c a r o c o 1 1 6 , imperforée , conve:xe des deux cotés j

itriée, i' ouverture triangulaire.

Hélix c a r o c 1 1 a , Lin. Gmel. Bosc. -?• Lister i. 63. f, 6î. et t. 1055, £

5, Favanne. t. 63. f. 61. — dans Vlnde^

j 4— 1 7. H. cornet militaire, peu caréîîée , împerf&rée
,

convexe; l'ouverture évasée, marginée.

H e I i 3: c r n u - m i 1 i t a r i s Lin. Bosc. — Gnalt. t- 3. f. r, H. tornnfa?

EoTD. r. I]. f 9. 10. — dans V Inde. Les citations de Kaorr et de Chem-

ïàn. doivent être rayées cY.tz tjoielin. Elles appartiennent à l'espèce n,

2ï> :^3-

|l8" ^9- ^^ m a r g i n é e , ombiliquée
_,

ftriée obliquement, con-

vexe en dtssns , applatie en dessous , le premier tour

de spire caréné -j T ouverture triangulaire, transverse, mar-

-giné^.

. H e i i ^.< tn a r g î n a t a. Gmelin. Bosc. — Born. t. 14. f. 3. 4. -Chemniiz 9,

t. 125 f. 1097- — Oh igno'e son pays natal.

20. H. g ïi a 1 t é r i e n n e , imperforée , applatie, ftiite en sautoir;

l'ouverture anguleuse -des deuK cotés.

HelÏK g- u a 1 t e r i a na , Grrelin. L'ose. — Gualt. t. G8. f. E. Born. t. 13.

f. 12. 13. Chemnitz. 5. pu 237. Vign. 4,4- f- A- B. C. — Se fiouve dans

r Inde.
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âr. H. onguline, helix ungulina Born. t. 15. f. ji.

Bosc. 4. 33. Seba. 3. f. 40. f. 11. Chemnitz. 9. t. 125. f. 1098. 1099.

'22. 23. H. douteuse, iin perforée , applatie , blanche, l'ouverture

grande à lèvre réfléchie.

Hélix du bia mihi. l'ai appelle cette espèce douteuse, parceque f'hem-

niiT. , Gmeliu et Bosc Pont donné pour celle ^ appellée, Cornu militare, par

Linné. Cei auteur en citant la figure de Gi.altieri ne laisse pas de doute de ce

que celle que je viens de décrire ne soit pas une espèce diftincte. V. de très

- • bonnes figures chez Knorr. Del. 6. t. 32. f. 3. Celles de Chemnitz. 9. t. 129.

f. 1142. 1143. sont très médiocres. L'un des Individus a 1 pouce S ^gacs de

hauteur sur 2 pouces ïo. 1. de largeur.

* H e I i c e s à spire plus ou moins élevée , à tours convexes.

:24.— 28" 1^6 lice citrine^ convexe, obtuse, jaunâtre, avec

^ une fdscie brune.

H e I i X c i t r i n a. Lin. Gmel. Bosc. — Chemnitz. 9. t. i3r. f. 116. f. 1175.

à la Cliine et à la lamaïque.

.29- H. châtaigne, presque globuleuse, couleur de châtaigne

obscure, une fascie rousse, jointe à une blanche, les tours

de spire stries.

Hélix icast-anea, Gmel. Bosc. — Cîiemnitz. 9. t. 131. f. 1177. 117S.

30— 35. H. des vignes ou escargot, presque ovale, ob-

tuse , fauve sale; l'ouverture demi - ronde.

Hélix pomatia. Lin. GmcL — Chemnitz. 9. t. izS^ f. l'SS. Born, t. 14.

f. 21. 22. Bosc. 4. 27. t. 29. f. 2. — dans toute V Europe.

36. H. ligate, presque globuleuse, blanche, avec des fascies

rousses et la lèvre blanche.

Hélix ligata, Gmel. Bosc. — Chewniiz. 9. t. 128. f. 1137' — en Italie.

37. H. Jamaïque, globuleuse , brune , fi:isciée de blanc ; la

lèvre découpée? blanche, le sommet obtus.

Hélix jamaicensis, Gmel. Bosc. — Favanne. p. '63. f. M. — de la

Jamaïque.

33 — 4-2. H. peinte, presque globuleuse, unie , avec quatre tours

de spire cylindriques , le premier ventru , les autres com-

primés , l'ouverture en demi - lune.

18



134 ^ ^ ^ ^ ^^* Hélix-

ÎTelix pic ta, Gmel. Bisc. Born. Mas. t. 1=5. C sT?. i8'< Ghemfiiu. 9- t.

130. f. 1162. 1165. — ca Italie.

A^^-— 4.3^ H e 1 i o es des b o s q a e t s
,
presque roaclej unie , fas-

ciée ;' l'ouverture alongée , brune.

Hélix Jucoruniy Lin, Base. Guslt. t i. f. C. Lister, t. io5'. 8- f» i- «la

C fia. t. 4. f. II. — dans V Eurape mtridivnale.

49"°" 5 '• l"ï 6 1 ^ c 6 lactée, comprimée
, blaneke ,

l'ouverture

d'au- rouge brttn; la lèvre dentée?

Hélix lactea Gmelin. BosC. Chenanitz. 9. r. 130. f. 1160. Se trouve en

Porciirgal et à la Jamaïque.

52 -*- 76- Hélice des jardins, gloButeuse ; la lëvre blanelie?

tielix hortensis, Gmel. Bosc. ehemni.z. 9. t. 133. f. 1199 — 1201.

77 —' 10 [. il' é 1 i c e livrée, presque roacïe > unie , demi - trans-

parente , fasciée , l'ouverture un peu en croissant.

Hélix n e m o r a 1 i s Lia. Bosc. 4. 45. t. 29. f. 1. Lifter, t. 57. f. 54. Chem-

nitz. 9. t. 132. f. 1196. 1197. Linné n'a adopié que l'''espèi;e IT e 1 i x 11e-

moralis. Millier en a séparé le premier , Hélix hurtensis-, mai* ïI

paroît que ces deux espèces coiifleent e^nsemble. Je trouve du moins en sui-

vant les variations de cinquante exempl?.ires j<ju'il n'y a pas de caractères de

les d'ftinquer exactement.

ÎO-2 -—121. Hélice fruit, globuleuse , P ouverture à lèvres non

bordées.

Hélix fruticura. Gmel. Bosc. SchrS.'er Erdconch. t. 2. f. 19» Cheranits,

9. t. 133. f. 1203. — dans le nord de i^Allemagne.

* Hélices à spire életée et pointue*

Nota. Les espèces fuivantes peuvent fousnir des caractères pouî trois genres dif^-

férens
,
qui doivent être féparés des Hélices.

122. 123. Hélix pileus, testa trochiformi alba fasciis ru fis ,

apertura transversa ampla, labro subreflexo. Lim. GuxeL

3637. n. 89.

Millier h. verm. 2. p. 80. n, 277.

Davila. cat. rais. i. p. 445. n. 996.

Born. Index, p. 390. Testac. p. 380. t. 16. f. 11. 12;

Schrôt. EinL ï. p. 235. n. 208.

CJicmûiU. 9, p. 48. t. 122. f, 1046 — lofS.



Hélice. H e l 3 x. 335

1 24. Hélix p a p i 1 1 a , testa ronica perforata : Unis rugosis
,

apertura transversali i labro i-efl^xo. Mûller hist. verra. 2*

p. 100. n. 298.

Heîix p a p i 1 i a Gnne]. 3660. n. 137. -Hélice iramcloa. Eosc. 4. 53.

CJiemnitz. 9. p. 51. t. 122. f. 1Q53. 1054. — fon pays n^tal cil inconnu.

,125- Helîx epistyliura, testa subglobosa, can'dida anfractibus

-septem. Mûller- hist. Verm. n. 252. p. 57.

"Notre eyempjaire efi d'une "belle grandeur et a 9 tours de fpîir-; — n li^ne^

de haut, et 10 ]. de large à la base.

Troc h,13 s a lis t r a 1 i,s , testa terre?tïi , aîùa , py-'amidali , îaeai , ar.fta-

etibus oc:o .l'iibcon-vexisj apice obcuso, basi imperforaja conv«K£ , labro açuto.

çhemaiix., 9. p. 49. .c. 122,. f. 1049. 1050.

Hclix efisty!:um Lin. GineL 3630. n. 55. Bosc. 4. 29.

JMec tr.o c h u s nec hclix est led f u i generis. fies Islss de la tîierdu Sud.

126. H e 1 .i X e ï f « s 3; testa gjobosa, iimbilicata .• anfr^ctibtis con-

tiguis
;
primo inaxijno, apertura obloj3go - ovata, limbo intus

flavescente.

Chemnitc. 9. p. iiS» t. "129. £. 1144. iî4g.

Seba Tlics. 3. t. 40. f. 34 5.

.Hilix jDCiilus coa nxnnis Gmei. 3621. n. .J59.
"^

Bosc. 4. 91. H. oeil commun,

12.7. :I2 8« H élis g 1 a jLi C a j testa nmbilicata subrotunda,, acur

minata ; labro marginal;^,, apeitura œ/aJi.

Gmelin. S. -?.T. 3625, n. 43. Bcsc. ,4. 27.

Seba. 3. f 38- i- 8.

KnovT, Del. 5. t. S- f- ?-

129. 130. Hélix S e ji e g a I e n-3 ï S.5 testa f-ubglobosa lacide fua-

ca , diftipcte nmbilicata , aufractibus contrariis aperturae

labro candidissimo.
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Cheiunitz. 9. p. 85- t. icp. f.. 917. 918-

Les dernières espèces n, 126 — 130 pourront entrer, dans le genre- C y; c 1 0-

s t m c de LamarcJc.

H e 1 i c i n e^ Helicina L a m a r c k..

Coq. fubglobuleuse j noa ombiliquée. Ouverture entière , demi -orale^ Columelle calleuse,.

comprimée inféxiearemenc.. Ufl opercule;

Animul. iaconnn.

I —-5' Helicina vestiaria, testa imperforata, conico-coa-

vexa j basi gibboso - callosa 5 apertura suboordata.

Trochus vestiarius Lin. XII. p. 1230. n 59^. Li.ster t. 649 — Gua't. t. 6^. f.

E. Knorr. De!. 6- t. 22. f. T, 4. t. 21. f. 4. Chemnitz. 5. p. 70. t. 166. f..

1.6-Qi^ a — h.. — dans la mer mtciiterrants ,^ asiatique , et. de la Chine-.

N e r î t e.. Nerita: L 1 n n a e i.

Coq. ftmiglobuleuBî , applarie en dessous , non ombiliquée. Ouverture eiuièxe ,> demi-

ronde. Columelle fubtransverse , tranchante j, fouvent dentée..

Animal V. Lam. p. 95. Bosc.. 3.. p. 269. de. Roissy. 5. p. 268.

1. 2. Nérite couronne, noire ,^ les tours de la spire couron-

nés d' épines".

Nerita corona Lin. Bosc Chemniiz. 9. t.. 124. f- 1083. log^. dan*

les rivières de l'Inde et de l'Amériq,ije australe..

3. Nérite ratissoire, sillonnée; les, sillons ftriés , tuber-

culeux ] les tubercules égaux..

Nerita radula. Lin. Eosc. Bom. Test* XVII. 7. 8.. Chemnitz. 5. t. 190.

f. 1946. 1947. — dans la mer des Indes..

4- 5- N é r i t e cornée, finement ftriée ^ violette, avec des ban-
des longitudinales , blanches ou jaunes.

Nerita cornea, Lin. Bosc. de Roissy. Dargenville pi. 7. f. M. — dans

la. mer des Indes.
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6— 30- Nérite fluviatile, rugueuse et variée de blanc

,

de brun , de rouge et de jaune.

Nerita fluviatilis, — Lin. Bopc. de Rois=y, Chemniiz. 9. f. 124. f,

ic88. dans les grandes rivières de VEurope. Elle varie beaucoup, copime le

prouvent les exemplaires exposés^

3 L 32. Nérite littorale.
N e r i t a 1 i 1 1 r a 1 i s , Lin. Bosc. de Roissy. Lister, t. 607. f. 39, 40. —
fur les côtes de la rner d'Europei^

33- 34.. Nérite zèbre, jaunâtre, lisse, avec des lignes parallè-

les noires , l'ouverture blanche , semilunaire.

N erita Zébra Chemniîz. 9. p. '67. t. 124. f. 1080.. icSlt — des rivi-

ères dis Indes.

* N é r i t e s à lèrvres dentées..

Né rites marines.

35.. Nérite o n d u 1 é e„

N e r i t a v n d u 1 a t .% Gmeî. Bosc- Chemniti 5. t,.. 191. f. 197c. 1971. — Se

trouve dans l'Inde..

36. 37- Nérite noire, épaisse, opaque globuleuse, peinte de

lignes très noirs; le dedans blanc; la: lèvre extérieure unie,

r intérieure rugueuse et tuberculeuse.

Ne ri ta aterrima Ginel. Bosc. Chemnitz. 5. t. 192. f. 19S5. ipSiS.

38". Nérite verte, unie , verte ; la lèvre intérieure crénelée-

dans son milieu.

Ne rit a v i r i d i s. Gmel. Bosc. Schrôter Flus?conch. t. 5. f. ii. a. b. Plu-

sieurs exemplaires dans une petite ooite d'ivoir, — Se trouve dans la Mcdi"

terranée et aux AniîUes.

39 —-40. Nérite Virginie, ovale , unie
,

jaune avec des.

zigzags bruns , la lèvre intérieure denticulée..

N erita vi rg i ne a. Lin.. Bosc. Dargenville. pi. 2. f. P. — dans les fleu-

ves ? des deux Indes-

4t— 7^" Nérite polie,, unie, le sommet oblitéré, l'une et

l'autre lèvre dentée.

Nerita polit a, Lin. Bosc; de Roissy. Chemnilz. 5- t. 153. f. 2011 —
2014, — des Indes,- Elle varie beaucoup.
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'22 — 7Ç. N e r i t e h'i s-t r i o n « , sillonnée ^ {triée trans;v,ersale-

ment; la lèvre intérieure dentée.

Ne ri ta histrio, .Lin. JBosc. Chemnitz» g. t. zço. 'f. 1948- 1949. et t,

191. J960. 1961.

vô. Nérite p lissée, sillonnée, les lèvi-es dentées, l'extérieure

avec des dents coniques et aiguës.

Ne rit a p 1 i-c a t a^ r.Lin. BocCa Boni. Test. t. 17. f. 17. ig.

77- 78- Néritegrosse.
N-erUa gsfoss^ Liu. Bosc. Chemnitr. j.f. ir;i, f, ip68. rgiSg. — des iW^i»

79. Nérite dépouillée, sillonnée,, les lèvres dentjses, l'iu-

térieur seulemait tuberculeux.

Ne rit a exuvia. Lin. B/?sc. de Roissy. — Cbemniu, 5. t. 191. £. 1972,

1973. — Se trouwe dans l'Inde.

go. Nérite nègre, très noire, unie^, fine-ment ftriée; les lèir^

res blanches, l'extérieure finement sillonnée, presque den-

tée, l'intérieure concave, rugueuse et tuberculeuse.

Ne ri ta a tr^ata (îmelixi. Bqsc. çhemnitz^ 5. f. 19.0. f. lyjl- — cUns^ia

tney atlantique , et da^js celle de V./lmérique australe.

gl — 93. Nérite de plusieurs couleurs, variée de

bleu , de rouge , de blanc , avec des fascies rouges et des

taches carrées fioii';esj Ja lèvre intérieure striée, dentée des

deux cotes.

Nerita versicolor, Gmelin. Bosc. ChcmnitT. 5. u 191. f. 1962. 1563,

—

Se trouva dans les Antilles.

g4- 95- Nérite pie, blanche , radiée de noir, avec des stries

transverses; — la lèvre intérieure rugueuse, à quatre dents?

Nerita pica Gmelin. Bosc. Chetnnitz. 5. t. 191. f. 1964. 19^5. — d.ins îa

mer de l'Inde.

96. 97. Nérite à c-ôtes, presque globuleuse, -enîoiirée de

flries épaisses, l'intervalle blanc; la lèvre dentée des deux

côtés j F extérieure crénelée en dehors; 'l'intérieure con-

vexe , rugueuse tuberculée.
Nerita costaia, Grnel* Besc. Eorn. Test. t. 17. f 19. ^o. Cliemnitz. 5.

t. 191. f, îy66. et 1967. — Se trouv-e dans la mer des Indes.
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9S -^ 1 00. N de quatre c o u I e n r s , violette , le bout jaunâ-
tre

,
le dedans blanc avec des stries élevées, noires-; les

lèvres dentées de deux cotés, l'extérieure crénelée en de-
hors, l'intérieure tonve^îe , rugueuse, tabereulée.
Ne ri ta qu.dricolor, Gmelin. Bosc. - Chemnùz. 5. t. 191. f. 1974.
1975- — Se tromre d.-ns la mer rou<re.

101 ? N é r i t e de m a 1 a c a , sillonnée , jaunâtre en dedans;
îe soui met élevé

; la lèvre extérieure crénelée en dehors
;

riiitérieure jaunâtre, unie.

N c n ta- m al a c e n sis;, Groelin. Boe«. Chemnilr. 5. t. 152. f.- 1976, — Se
t o ve au détroit de- Malcuca.

102—-i04. Nérite des an tilles, presque globuleuse, noi-
re, sillonnée et striée; le sommet obtus, la lèvre denti-
cuîée et rugueuse des deux cotés.
Werifa Anti-llarum, Gmelin. Bosc. — CAemnitz. 5. t. 192. f. 1987. —
aux Antilles.

105 — 109. Nérite flambée; presque globuleuse , avec des
stries blanches, fransverses, fort rapprochées; des rayons on-
dulés

,
pourpre

, et la lèvre dentée des deux cotés.
Neiita fïammea, Gmelin. Bosc. — Cliemnitz. 5. t. 192, f. 1992 — 1995.—
fe la îTier des Antilles^.

ÏIO — 114. Nérite foudroyante^
Ne ri ta fulgarans, Gmeliu. Bosc. — Chemnifz. 5, t. 192, f. 1996.

1997. — Se trouve fur la côte de J'ouest de VAmérique.

115. Nérite taur, alternativement fasciée de blanc ou de
jaune et de noir; le sommet très saillant, la lèvre aigûe;
r intérieur blanc,

Kerita turr ita, GmeHn. Bosc. — Cheranit?.. 9* t. 124. f. 1085. — dan*

les eaux douces des Antilles.

î 1 6» N é r i t e b i f a S c i é e.

JNerita bifasciata, Gmeliir. Bosc. — Chemnitz,. 5. t. 193^ f. joij. —
Se trouve d.'iis ta met des Indes.

117- ll8- Nérite lettrée, presque globuleuse, marquée de

caractères blancs^ la lèvre intérieure crénelés et dentée.
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Nerita litterata, Gmelin. Bosc. — Chemnîtz. 5, t. 193 f. 2016. 2018. -™

Se trouve dans ]a mer de Vlnde.

Iig. Nérita pennata Born Mus. t, 17. f. 11. c'est sans doute

une variété de la Nérite polie.

N a t i c e. ISiUica A d a n s o n.'

-TSIeritae umbilicate Linnaei.

'Cof. fubglobuleuse , oLiliquée , à bord gaucbe caleiix vers l'ombilic. Ouverture entière

,

dermi ronde. La columelle oblique , non dentée.

Animal. V. Lam. p. 95. Bosc. 3. p. 285.

\ — o, Natice canrène, unie, la spire un peu pointue,"

l'ombilic à apophyse bossue ,
bifide.

Natica canirena Lin. Bosc. 3. 2S7. t. 28- f. 5- 6, de Rois^y. 5. p. 261.

t. 53. f. n- — Nerita. canrena lin. •— Chemnitz. 5. t. 186. f. 1860. 61.

.4. 5. D e u X variétés diaprés Chemrutz. 5. t. 180. f. 1862. 1863.

l'ose croire que ni no. 4.. ni no. 5. peuvent erre considérés comme variétés

mais doivent former des espèces distinctes à cause de la forme de l' ombilic.

;6. 7. N a t i C e grelot, unie , la spire obtuse, P ombilic à demi-

fermé, la lèvre bossue, bicolore.

Natica g lancina Bosc. de Roissy. — Nerita ïjlaucina Lin. — fbemnitz,

5. t. î8S. f. 1856. 1859. — Dans la mer de Vlnde et la Méditerranée.

§. 9. Natice jaune d'oeuf, presque globuleuse, 1 ombilic

entièrement perforé.
'

Natica vitellus Eosc. de Roissy. — Nerita vitellus Gtaelin, — Chem-

nitz. 5. t. i8<5. f. 1866. 1867. — dans la mer des Indes.

10 — 14. N at i c e m a m e 1 o n.

Natica in a m î 1 1 a Bosc. — Nerita mammilla Lin. — Chemnifz. 5. t. 189»

f. 1923 — i93r.

I5'Naticefauve.
Natica f p a d i c e a. Gmelin. Bosc. — Chemnitz. 5. f. ig'?. f. 1872. 1373. t.

lâS. f. i896' a, b. et. 1897. — Se trouve fut les côtes de l'îsle de la Réunion.
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î5. Natice ponctuée, unie, blanche , maculée et ponctuée
très finement de roux; l'apophyse de l'ombiiic bossue et bifide.

Natica f t e i- c u s m u s c o r u m , Giiielin, Bosc. — Cheinnitz 5. t. 187. f.

1S94. — '^-'="5 la Mkliterrannèi' et fui- les côies à' Afrique.

17» 1 8- Natice gochet, presque globuleuse, avec des lip-nes

en zigzags, d'un fauve pâle; Tapophyse à foiTjniet applati.
Natica f u 1 m i n a n s. Bosc. 3. p. 289- Gnielin. — Cheiniiiiz, 5. t. 187. f.

1S81 — fur les côtes à"" Afrique.

ÏQ. N. toile d' a r a i g n é e , blanche , réticulée de rou^ ; l'ex-

trémité noirâtre ,• les tours de fpire convexes; l'ombilic

presque couvert.

K a t i c a a r a c h n o i d e a Bosr. 0-251. — Nctita arachnoidea Gine!in.

Cliemn^tz 5. t. iS8- f. «p^S- 1916.

20- 21. Natice melanostome, Mince , demi - transparente,

oblongue , unie; le premier tour de la fpire ventru, très

grand, pins comprimé que les autres ; l' ombilic presque

fermé.
Natica m ela-nostoma , Bcsc — Nerita melanoft. Giiiclin. — Chem-
nift. 5. t. 189. f. 1926. 1927. — Se trouve dans la nner des Inde-,

22- Natice rousse, Roux clair, l'ombilic peu coloré,- le bord

et la base du dos des fpires fasciés de blanc ; la gorge

avec une fascie roussâtre , et la colunielle avec une bande

brune.

Natica rufa Bosc 3. 289. — Nen'fa rufa Gixeliti. — Chemnifï. 5. t. i87

f. 1874. i8?5. — fur les côtes de l'îsle de la -Réunion.

H a li O t i d e. Haliotis I. i n n a e i.

Ceq. applatfe , auiiforme, â fpire très bas?e ,
presque latérale. Ouverfiire tri-s ample, plus

longue que large , entière. Disque percé de trous disposés fur une ligne pa-

rallèle au bord gr.uche.

.animal. V. Lam. p. 97. Adans. t. 2. f. ï.

I. g. Haliotide ormier, presque ovale , le dessus avec

des rangées transversales de tubercules rugueux.

19,
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H a 1 i o t i s t u b e r c u 1 a t a ; Lin. Eosc. 3. 250. t. 28. f. 7. 8. àe Roissy.

5. p. 256. t. 53. f. 10. Martini, i. t. 15. 16. f. 145 — 149, C'est l'oreille de

mer piopiemciit dite. Deux exemplaires en contier.ncnt de petites perles, et un

troisième est drpouillf. — Se trouve fur les cô.es de V Europe, de V Afrique

et de l'Inde:.

û —.14. H a 1 i O t i d e f triée, ovale, transversalement rugueuse,

et longitucliualement ftiiée.

Haliotis ftriata. Lin. Bosc. — Maitiiii. i. t. 14. f. 138. — Se trouve

fur ks cotes Africaines et A/iatiques. de la M éditer rannée.

i I
— 2 2 . H. marbrée.

Haliotis m a 1- m o r a t a. Lin» Bosc de Roissy. Lister t. 614. f. 6. Maitini..

I. t. 14. f. 139. — Se trouve fi'r les lô.es à'' Afrique et dans r Inde.

22, —-25. H. asine, oblongue , unie; le bord en faucille; le dos

avec des nervures Taillantes.

Haliotis a s i n i u m Lia. Bosc. — M.irt. 1. t. 16. f. 150. — dans la irct

des Indes.

26. Haliotide glabre, ovale , uni© , verte, variée de blanc j

la spire extrêmement petite.

H .. 1 i t i s glabra Gmel. Bjs:. Chemnitz. 10. t i63.. f. 1602..

2*^—32. H a li o t i d e o V i n e.

H .1 1 i o t i s V i n a. Cheiimitz. 10. p. 315. f,. i65. f.. 1609. Bosc, 3, p. 253..

33. H a 1 i o t i d e S U p e r b e^

Haliotis p 11 1 c Ii e r r i rn a Graclin. Bosc. Chemnitz. 10., t. lô"^^ f. 1605. —
Se tro.u\e dans rocéaa AnstraL

24. Haliotide iris, ventrue , d' un fauve clair; héri sée de

rides transverbes et de tubérosités longitudinales 5 le dedaiia

brillant des couleurs de l'iris.

Haliotis L r i s, Gmeli.n. Bosc. ^îartyn. 2> t. 6r. Favanne.. pL 79». f. D —
1 ur les i ô;es de la N o u v e 1 1 e Z c 1 a n d c

25. Haliotide. c a n a I i c u I é e , applatie , finement ftriée „

la spire applatie, un canal profond au milieu, parallèle au

contour extérieur-
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Haliotis canaliculata milii. Elle est petite, biuiiâtrc , tachetée de

blanc, en partie couverte d' une Escare. Le pays naial en eft inconnu.

36-— 41. De petites haliotidesj dont les espèces ne se

laissent point déterixiinen

V e r m i c u 1 a i r e. Vermicularia L a m a r c k.

Coq. tubule ise , contournée en fpirale à fou origine , et entière dans toute fa loiigueiifi

Ouverture fimple et oi-biculâire.

Aninial. Voy. Lam. p. 97. Ad.iiison t. u* f. I. Bosc. 5. 155.

1.2. V e r m i C U 1 a i r e 1 o m b r i c a 1 e , réunie en société
; can*

nelée en long, et ridée en large; le ttibe supérieurement

droit, et inférieurement à spire aigûe , de 5. à I2. tours.

Vermicularia 1 u m b r i c a li s, Lam. — Vennic vermetus Bose. 5 1^5.

PI. 51. f. 3. — Serpula lumhricalis Lin. Lister t. 543. f. i. G. air. t. 10. f.

Q. V. Adarson. pi. n. f. i. Martini i. t. 2. f. 12. B. t. 3. f. 24. B. — Se

trouve fur les côtes de V Afrique i de VIvde et de l^ Adriatique. Un beau et

grand groupe fur une coquille envelopant une baguette de boiS*

3. zj • V e r ni i C U 1 a i r e ni a s s i e r.

Vermicularia a r e n a r i a , Bosc. Serpula arên. Lin. Dargenville pi.

4. f. H. Martini, i. t. 3, f. 19. A. B. C* — fur les côtes ^'Afrique et dans

la mer des Indes.

5. Vermiculaire calyculée, isolée, cannelée en long, îe

tube composé d* entonnoirs enchâssés les uns dans les autres,

l'ouverture évasée^

Vermicularia calyculata thihi.

5 — 0. Vermiculaire gloraérèej réunie en société , à ri-

dés transversales; tube supérieurement droit, et inférieurement

à trois tours de spire.

Vermicularia g i m e r a t a , Bosc. — Serpula glomerata Lin. Guâlt.

t. 10. f. T. Dargenv. pi. 4. f. G. Martini 1. t. S- f- 23- — da.s la mer du

Nord, fur^LT côte A'Afrique, dans \a. Mèditerrannèe, et mè^i^e à^^insls. Caspienne»

10 ? Vermiculaire g 1 m é r é e , lisse, bleuâtre, avec la ,co-

quille crête de coq-
2*
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11. Vermiculaire glomérée, beau groupe avec des spon-

dyles et des serpules.

12. Vermiculaire glomérée, beau groupe, entrelacé avec

des serpules

L3. Vermiculaire glomérée groupée fur du bois , avec des balanes

et des moules.

14. Vermiculaire glomérée, fossile, avec des porites.

Siliquaire. Siliquaria. L a m a r c k.

Serpula L i n n a e i,

Coq. tubuleuse , contournée en fpiiale à fou origine, irrégulière et divisée latéralement ,

fur toute fa longueur ,
par une fcntj étroite.

Animal, inconnu.

1. Siliquaire anguille, les tours de spire anguleux , dé-

primés , entrelacés ensemble,

Siliquaria a n g u i 1 I a Lani p. 98- Bcsc. 5. p. 15-. Serpula anguilla Lin.

Gyaît. 10. f. Z. Lister, t. 548- f. Kuaipt). t. 41. i. H 2, D-v/.a. Caui:. Vol. i.

t. 4. f, E, M.irtini. i. t. 2. 1. 13. 14. — Se tiouvc dans Ja mer des Indes-

2. Siliquaire épineuse, citiq tours de spire, arrondis, en

spirale diftante ,
quatre rangs d'épines écailleuses

,
plissées.

Siliquaria f p i n o s a niilr. Un cxen plaire fupeibe, de trois ponces et d< mi

de longusur , d'un pouce di ux lignes de largeur au pren:!er tour, et de 9 lig-

nes de largeiir au dernier toi r. — Serpula echinata Gmel. (3744. ig. n'est

pas à confondie avec notic es^jèce, parccqu'elic n'appartient pa; niêa.e au genre

Siliquaria.

3. Siliquaire tu v binée, six tours de spire, arrondis, lisses,

en spirale régulière et coiitigûe.

Siliquaria t u r b i n a t a reihi. Une coquille des plus rares et des plus

pjécieuses
,
que l'on feroit ttnié de prendre au piernier coup d'oeil potir une

fcalairc ou fcalate. Les tours le toochenr de i't priîs
, et le deir.ier, formant

le fomaict, icwe, ccinme dans les'^quilles liommées , l'oo'bilic, de lorte

que l'erreur feroit encore plus parJonable , fi on ne v( voit pas la fente qui

caractérise le genre, et qni acionpagne les tOJirs jusq /'au fornmet. Cette fente

paroîc encore mais picsqiic fondée dans les dernieis tours du fomxicr. Cctie
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Goquille rare, dont je re conno's pas le pays natal, fait donc cinM fiut

rayer le mot „irrtgidière' de la dé criprion g .^riffriqje ; car la fpirale cju'elle

forme est de !a plus grande r^giLaxiré La mê.ne Siliqiiaire turUndle fe trouve

quelquefois en fociété, mais cependant isolée, ainsi que l'oa peut vair, dans le

beau groupe de Davila 1. t. 4 f. E.

Arrosoir. Penicillus La m.

Serpiila. L i n n a e i.

Coii- tubuleiise , adhérente , létrécie et un peu en fpi:ala à fon origine, dilatée en inaNSue

vevs l'autre extrémité. Disque terminal, convexe, garni de petits tabès

perlorës.

Animale paroit appartenir aux Annè-lidès.

I. Arrosoir de java.

Penicillus javanus. Lam. p. 9S. Bosc.- p^ j6i. pL 4i„ £ i. Lister

t. 548. f. 3. Guak. t. 10. f. M. D rgenviile. t. 3. f. 4. Favauue r. 5. f. B.Mar-
tini. I. t. I. f. 7.

2 — 6. Cinq tuyaux de mer , dont ]\m d'^un beau volume , ils pa-

roissent appartenir à la classe des Am/élides,

Argonaute. Argonauta L i n n a e i.

Coq. univalve , très mince, involute, naviculaive ; à fpire rentiant dans l'ouverture. Ca-

rène doisjile daublc.'et tuberculeuse.

Animal, inconnu.

I — 3. Argonaute papy racée, corrjpriraée, carénée, munie

d'un double rang de tubercules coniques.

Aigonaut a a r g o -Lin. Bi.sc. 3. p 261. t. 27- f. 6. — Lister t. 55^^. f. 7.

Martini, i. t. 17 f. 157. dans la haute .mer , sa- Europe y en Asie, et

en Amérique.

L'iin des liu t exemo'ai'es est d'une grandeur extraordinaire. Dans quelques

uns les côits font percées par actideut.
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TROISIÈME SOUS-DIVISION.

Coquille univalve, multi-loculaire , engainant ou en=

fermant l' animal.

Nautile. Nautilus L i n n a e i-

Coq- en fpirale , fubdiscoïde , dont le dernier tour enveloppe les autres,» et dont les pa-

rois font fimples. Loges nombreuses , formées par des cloisons trans verses ,

fimples , et dont le disque est perforé par un tube.

jinimal. V. Rumph. Mus. t. 17. f. B.

I. 2- Nautile flambé, ouverture cordiforme ; le fommet de

la fpire entièrement caché ; des fascies brunes en forme de

flammes ; l'intérieur nacré.

Nautilus potnpilius Lin. Lam, p ico. Bosc. 5. p. 165. t. 42. f. i.

Martini. I. t. 19. f. 165. i65. La fpire de l'un des deux exemplaires est ouverte;

un exemplaire nacié de la première grandeur fe trouve dans 1' ainioit où font

exposées des coquilles de gtandeur extraordinaire.

Les e s p è c e s fossiles Voy. Mus. Demid. Voi. pII. p. 271. cù l'on

trouve aussi décrites les espèces des genres , Ammonites, D i s c r b it e s

et autres, appartenans à la même f o u s - d i v i s i o n.

S p i r U 1 e, Spirula L a m a r c k.

iCoq- partiellement ou complètement en fpirale discoïde , à fours (éparés ; le dernier fur-

tout f'alongeant en ligne droite. Cloisons ttansvetses, fimples, dont le disque

est percé par un tube. Ouverture otbiculaire.

Animal, inconnu.

1 —- 2. S p i r u 1 e f r a g i 1 e.

Spirula fragiiis Lam. p. 102. Bosî. 5. p. 193. t. 42. f. 2. 3. de Roissy.

5. p. r5. (. 5[. f. I. Nautilus Jyirula Lin. Lister, t. 550, f. 2. Martini, i. t,

ao. f. j84- i85 — Se trouve d:ins les mers à.'' Amérique et de Vlncle.
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DIFISION SECONDE.
MollusquesAcéphalés.

Première Sous - division, -

Mollusques acéphales nus.

Il i'àw trouvent quelques A s c i d i e s fechées dont il est difFicile
de détermiaei- avec exactitude l'espèce.

Seconde Sous - division.

Mollusques acéphales c o n c h y 1 i f è r e s,

I. O R D R E.

C o q u i 1 I e s é q u i V a 1 V e s.

I. S e c t i o n..

Coquille équivalve à Charnière fans dentf,

F i n n e. Pinna I i n n a e i.

Coq:. longifudina'e-. cunéiforme ,: poiiitue à fa base , bâillante en fon bord fupérîeur , et fe

fixaiir par un byssiis. Clnrnière faas dent.. Ligarnent latéial fore long.

Animal. W Lam. p 112. Bosc. 3 p> 173.

!.. 2- Pi une a pan, fillonée ; des écailles en voûte, disposées

par rangé.es longitudinales.

Pinna r ii i i s: Lin'. Bosc. 3. 176. Liter. t. 373. f. 214. Chcmnitz, 8,. t. SS'

f. 773. 774. — da.is les inersj des. Indes, d' jlmcrique et à'' Afrique.

3 —- 7- P i n n e c o m ni une.
Pinna n c b i 1 i s Lin. Eosc. L^sfer. t- 372. f. 2:3. Chemnitz. 8. *• S7. fl

775 — 777. — Se trouve dans l.i méditerrannés et (ur les côtes de \'' Amérique:

Trois exempla'res font p'acés fur des pieds tourr.é; , noiis.

81- 9- p i n n e p a p v i" a c é e , mince , cornée , fra2,ile , avec des

côtes Ion itudinales ; les bord^ arrondis a i'esrtrémité.
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Pinna p a p y r a c e a. Gmeliu. Bosc. Chemnitz,, 8. t, 93. f. 786, — Se

trouve dans la' met des Indes.

..M ouïe. Mytilus L i n. I- a m.

Coq- longitudinale, à crochets terminaux , droit?, faillans , en pointe, et fe fixant par

un byssus. Une impresdon musculaire. Charnièie le plus fouvent édentée.

Animal. V. Lam. p.. 113- Bosc. 3. p. 149.

• J['Ioules ventrues.

l I 3. M o U l e commune, unie , violette ; les- valves antéri-

eurement un peu carinées , et postérieurement obtuses; le

fommet aigu.

,Myti-lus edulis, Linné. Lam. Bosc. Lister, t. 362. f. aro. — Chenuiitz

8. t. 84. f« 750' 751' 755- — Se trouve dans les nieis de V Europe et

de VAsie.

jjij.. I§. Variété, fillonnèe, produite par T art ?

I g __ 30. M o u 1 e o n g u î é e.

IVIytilus ungulatus Lia. Bosc. Lister, t. 360. f. 199. ef. 364.' f. 203. —
Chemnifz. 8- *• 84- f' 747- ~ Se trouve dans la Méditerrannée et au Cap- de

bonne Espirance. •V ai\e est garnie -de ferpuies, l'autre de baianes^ une troisi-

ème est dépouillée.

3I.Moulealongée.
Mytilus elongatus, testa élongata , ventricosa , margaritifera laevî-^

•-coloribus purpurasccniibus , violaceis , caeruleis etc. fplendens. Cheinniiz. 8,

p. 157.' t. 83- f. 738. — D' argenville. t. 21. f. N. — Moule roagellanique Da«

viîa. Cat. sais. i.'8?9- — Mya Perna Liunaei? — Un exemplaire très opa^

lisant.

32 — ^Ç. M O U 1 e a f r i C a i n e.

Mytilus africanus, Chemnitz. 8. t. 83- f- 739 — 74i- Bosc. 3.165.

Mytilus pictus Born. Mus. t. 7. f. 7. dans la Méditerrannée , et fur les

cotes d' Afrique.

29 — 43. Moule brûlée, ftriée , le ventre anguleux , le bord

crénelé.

M\y tilus exustus, Lin. Bosc. Lister, t. 565- f- 205- Chemnitz. 8. t. 84.

f. 754. — Se trouve dans l'Océan Américain et dans la mer rouge.
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44. Moule perce-pierre, cylindrique , arrondie a fes

extrémités.

Mytilus lithophagus, Lhm. Eosc. Lilîer. r. 427. f. 268.61437. f.

Gualt. t. 90, f. D. Dargenville pi. 26. f. K- Zooiîiorjjh. pi, 7. f. 5. Chemnitz.

S. t. 82. f. 739. 730. — Se tiO'Jve dans la mediterratiée , dans ia mer des

/«fZêi- et dans celle d'Amérique , perçant les pierres. 'Jn superbe échantillon

d'un plus grand tt d'un plus petit exemplaire, encore enferjsié dans un mor-
ceau de pierre.

45- Moule perce-pierre d'une belle grandeur de pres-

que quatre pouces de longueur fur 1 3 lignes de largeur.

46- 47= Moule arborisée, fubcylindrique , fragile, d'un jaune

aurore, avec des traits bruns^ imitant aux bords les desseins

d' herborisations.

Mytilus arhorescens, Davila. i. r. 19 f. e. n. Rps. p. 336, Faranne

t. 50. f. G- ChemnitE. 11. p. 2.51, t. i$8. f. 2oî(^. 2017. Une moule très rare de

St. Bominique.

4S- 4.9- Moule variable, obîongue
,

pyramidale, transparente
,

transversalement ftriée , à ftries concentriques, une bosse

variable.

Mytilus V a r ! ab i 1 i s mihi. Cette maule est cransparenfe , bleue - noir-

âtre , et a. une singulière conformation de ses deux valves. L'une a une bosse

aiôngée aupr^és èe la c-harnière, l'autre auprès des bords Celle-ci forme com-

me une bouche h;ar.te pour faire sortir lebyssus pu lequel l'animal s'attache.

Cette ouverture des bords est-elie peut-être le caractère d'un genre paiticu-

liei- dont nous ne conaoissons que cei-ce espèce r — Elle f:iit en tout cas !e

passage aux Modioles de L a m a r c k ; et n' a rien de commun avec la moule

azurée de Gmelin.

Les moules applatiesde L'nné voyez plus fard çocs le genre Avicule.

M d i o le. Modioîa L a m a r c :k.

Mytilus Lin,

Coq. fiïb - transverse, à côté pnftérieur extrêmement court , â crochets abaissés sur le co;é

court de la coquille. Une seule impression musculaixe. Charnière simple

sans deoC.

Animal , inconnu.
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i5o Modïola.Anodonte.
j_— ^. Modiole papouane, lisse , finement ftriée , brune

rougeâtre.

Modiola papuana Lam. p. 113. Mytihis modîolus Lin. Bosc. 3. p 163,

pi. 13. f. I. Lifter, t. 356. f. 195. Moule lulat Adanson p]. 15 f, i Dargea-

ville pi. 22. f. C. Chem;iitz. 8- t. 85. f. 757. et 760. — Se trouve dans toutes

les merS' Un exemplaire efl garni d' un fucus calycuU ; trois autres sont dé-

pouillés.

6. Modiole rouge, lisse , mince , transparente , rouge -clair.

Modiola vu fa rnihi. Efl: ce la moule ronge de Bosc? la nôtre n'est

pas rugueuse.

7. g. Modiole f i 1 1 o n n é e, oblonguej fillonnée longitudinale-

ment et ftriée transversalement.

9. 10? Modiole gueuledefouris,
Modiola nr u r i n a. — Mytiius murinus Bosc. Dargenv. pi. 22. f. I\. —
Sur la côte de Guinée.

A n o d o n t e. Anodonte L a m.

M y t i 1 a s Lin.

Coq- transverse , ayant trois impressions nausculaires. Charnière simple sans aucune dent.

Animal. Lain. p. 114. Bosc. 3^ 144.

ï. Anodonte anatine, ovale comprimée , très fragile ; le

bord membraneux ; les fommets rongés.

A na don te anatina Lam. p. 114, Bosc. 3. 14(5. PI. 23. f. i. Mytiius

ancUinus Lin. Lift. t. 153. f. g.

2. 3. Anodontecygne.
Anodonte c y g n e a , Bosc 3. 145. Lift. t. 156. f. F. Chemnifz. 8. f. 762. —
Mytiius cygneiis Lin. La moule des étangs. L'une des valves efl isolée; l'autre

est dépouillée. ^
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* C h a r n î è r e à une feule dent.

Mu 1 e t t e- Unio B r u g u i è r e. L a m.

M y t i 1 u s Lin.

Coq. transverse 5 ayant trois impressions musculaires. Une dent cardinale, irrégulière

calleuse, se prolongear.r d'un cô:é sous' le corcelet et s'aniculaut arec celle
de la valre opposée.

Animal, Voy. Lam. p. 114. Boso. 3. 14.1.

1 — 4. M U 1 e t t e m a r g a r i t i f ê r e , ovale , le devant plus
large, les fommets rongés.

Unio m a 1- g a r i t i f e r a , Brug, Lam. Bosc. 3. 143. — Se trouve dans les

kcs et les étangs de V Europe. L'une contient une perle, et deua en sont

dépouillées.

5- Molette dépouillée et nacrée, très belle espèce, grande
et voûtée.

6. Mulette carolinienne, ovale , alongée , les fommets
rongés.

Unio c a r o 1 i n i a Q a Rose. 3. 142. pi. 23. f. 2.

7. Mulette dépouillée, presque triangulaire , fillonnée

transversalement.

g. 9. Mulette des peintres, ovale , les fommets entiers.

Unio pietorurr. Brugj. Base 3. 142. pi. 23, f. 3 Lifter, t. 146. f. i.

Ls moule des rivière;. — Se trouve dans les eaux douces de l'Europe.

C M a C t r e. Mactra L i n n-

Coq. transrerse, inéquilatérale , un peu bniUante. Dent cardinale, pliée en gouttière,

s'atticulanc lur celle de la valve opposée , et accompagnant une fossette qui

reçoit le ligament. Une ou deux dents latérales comprimées et intranies.

Animal. Voy. Lamarck, p. 121.

I — r. Mactre violette, mince , légèrement radiée , fine-

ment et transversalement ftriée ; le corselet et la lunule blan-

cliâtres.



IÇ2 LUTRARîAo SOLEN.

Mactfa violacea Gaiel. Bosc. Chcmnita. 6. î. %i. f. 213^ 314. Se ero»iV®

dan<; !a mei des Indes.

6 .=-> 1 ? 1^1 a G t r e f t r i é e.

Mactra striata Giîiel. Bosc» Chemnitz. 6. t. 22, f. 22s.

^Ciiarnière â deux dents.

L u t r a 1 r e. Lutraria L a m a r c k,

Mactva L i n n a e i

€oQ^ transve'-se inéijuilatérate , baillants a'ix extrérnicé?. DeuK dents cardinales^, obliques

et diveig^eiues, accompagraot une large fosseUe pour le ligament. Dents la-

téiaies nulles.

Animal, inconnu.

î o 2- L u t r a i r e e î 1 i p t i q u e.

Lutraria elliptica Laaiarck. p» ï20. Lister, t, 415. f, 359. Chemnita,

é. t. 34. f. 240, 241,

S O 1 e n. Soîera L i n n a e L

Ê'og. trarisverse, â bord fupé Ssur eï iiférieur presque droit , â croclicîs non fail/ans
,

et ballante aux deux extrém tés. I>aus ou trois dents à la charnière , four-

nies par leg deux valves. Ligament extérieur.

Jnimalf V. Lamarck. p. 125. Argeaville Ziom. pî. 6. f. G. H.

î-^3. Solen manche de couteau; linéaire, droit, l'une

des extrémités marginée ; la charnière à une feule dent.

Solen vagina Lin. Lani. Brug ière. Bosc, 3. 11. t. ig. f. 5. Chemnitz. 6.

t 4. f. 26. 28. — dans les mers d'' Europe, d'Asie et d^ Afrique

4.. 5. Solen filique, linéaire, droit; la charnière' a àenx

dents d' un côté.

Solen f i I i q u a. Lin. Bosc. Chemiiitï. 6. f. 4. f. 29. d. — Se trouve dans

les mers à^ Europe.

O- '7' Solen fabre, linéaire j un peu recourbé; la charnière â

deux dents d'un côté.

Solea eusis, Lin, Bosc. Chemaitz, 6. t 4.. f. 30. a.
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3', 9. Solen raolen d'Adanson ;
' linéaire , ovale , droit ; la

charnière avec deux dents au milieu de chaq^ue coté , dont

une est bifide.

Solen I e g u m e n Lin. Bri'girêre. Eosc. AtTanson. pi. ip. f. 3. Chettînis. 6,

f» 5, f. 33. et 34. Se tîouve dans la Mècliierrannée et fur Ja côte à.^ Afrique.

IQ, Solen de Chemnitz, très petit^, blanc , diaphane ^ fra-

gile , arrondi de deux cotés,

S 1 e 11 c h e m n ! t z i i ; — 6. p. 4S. «. 5. f, 31. La figure de ChcmnitÉ

devroit être plus alongt'e. — Se trouve fur les côtes de Tranquebar»

Iï-=î3 Solen goiar, ovale , obliquement ftrié , rougeâtre

,

radié de blanc

Solen ftrigilaruE Lin. Brugu. Bo^ie. Adanson pL ig. f. s. Chemn. 6. 6

6. f. 41 — 43. — dans la nier des Indes,

34. 15. Solen bec de canard, ovale, membraneax, vélo; let

côtes de la charnière courbées.

Solen a na tin us Lia. Brugu. Bosc. Dai'genvîlîe pi» sa. f M= CierarJia.

fï. t> 6. f. 46. 4S. — Se trouve dans )a mer des Indes.

î6, Solen radié, ovale , droit , uni , des côtes îransversea

compriinées.

Solen radiatns. Lin. Brugu. Eosc, Dargenville pT. sa. f, P. Chemnitz.

6. t. 5. f. 38 — 40. — Se trouve dans la tiicr Qes Indes.

Sanguinolaire. Sanguinoîaria L a m.

Selen L i n n a e i.

Co|. transverse, Ibord fupérieur arqu^, un peu baillante auK estrénùt^s. Deux dents car»

dma.'es rapprochées et articulées i'ur chaque vsive.

Animal inconnu.

1 — 3. Sanguinolaire rose.
Sanguinoîaria rosea Lamarck. p. '25. Soles fs-iguinoleis^iss Gsteli»,

Base. Chemnitz. 6. t. 7. f, 56. — dans ia œeir des Antilles.

4— 6, Sanguinoiairegalan.
Sanguinoîaria v e s p e r t j n a ," => Soîen vespertÎKUS ©raeîin. Bcuse.

Adincon pi. 17. f. 30. Chem:iîx. 6. t. 7 f. ^y,. éa. — Se "iroi^re daas .'iS

Âléditeryannée , et iur la côte d'' Afrique.
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C a p 3 e. Capsa B i" u g u. L a m a r,c k.

^oq. transverse. D;ux dents cardinales fur une valve, une dent bifide et intrante fur la

valve opposée.

Animal inconnu.

I— 4. Cap se vugueusCs ovale 5 fiîlonnée , les filions fimples

aux bords.

Capsa rugosa Lamaick. p. 125. — Venus deflorata Linnaei. Chemnitz.

6. t. 9- f. 79 — 82.

5. 6. Capseàcôtes, ovale , fiîlonnée , les filions fe divisant

en deux ou trois aux bords.

Capsa costata mihi.

7. g. Capse lisse, fubtriangulaire , lisse , finement ftrièe.

€ a p £ a 1 a e V i s mihi.

T e 1 1 i n e. Tellina L i n n. I7am.

Coq. transverse ou orbiculaire, ayant un pli irrégulicr furie côté antérieur. Une ou deux

dents cardinales. Dents latérales écartées.

AnîmaL V. Lam. p. 124.

* Tellines ovales comprimées.''

1 — II. Telline radiée, obîongue , foiblement ftriée en lon-

gueur , luisante ; la future de la charnière canaliculée.

Tellina radiata Lin. Brugu. Bosc. Chemnitz 6. t. 11. f. ico et 102.

Eosc fait, avec Gmelin , double emploi de la dernière figure citée pour T.

radiata et T. lanceolata. Se trouve dans les mers à'' Europe et (T Amérique,

Vulgairement : le foieil levant,

l2- Telline violette, obîongue , unie , violette , foible-

ment rayonnée de blanc , nymphes très alongées et très

proéminentes.

Tellina violacea mihi. Une des Tellines les plus r:ire? , dont point

~ d'auteur a fait mention. Elle eft très grande, de 4 pouces, 2 lignop^ de largeur

fur 3 pouces de longueur et d' une couleur violette très foncée. Elle est ii-ise

- et luisante d l'extérieur et rugueuse à l'intérieur; le pli antéiieur est l'en-

sible. — des Indes.



Telline. Tellina. le))

Î3. T e 1 1 i n e cl i p h o s , ov^le , rostrée , violette pâîe , fillon-

née transversalement.

T e I I i n a d i p h o s mihi ; — Suhn diphas Lin. Bosc. Clierniiitz. 6. t. y.

f- 53- 54- L'exemplaire que j'ai devant moi est peut-êrre le plus grand qui
existe, il a presque 5 pouces de largeur, et deux pouces et quelqueslligncs de
lopg'jeur. — des Indes.

14. T e 1 l i n e v u 1 s e 1 1 e , oblongue , antérieurement en forme
de bec anguleux; les angles un peu dentés»

Tellina rostrata Lin. Bragv. Eosj. Ch;fnutz. 6, t. lo. f. 96. et. t.

ir, f. IC4. — Se trouve dans la mer des Indes,

î6.— 21. Telline verge, un angle antérieur; des ftries trans-

verses recourbées ; des dents latérales faiilantes.

Tellina v i r g a t a. Lin. Brugu. licsc. 3. 19. t, i[. f. 3. Earger.ville. pi.

22. f. G, — Se tvouve dans la mer des Indes.

22. 23. Telline foliacée, corceiet hérissé, la fente épi-

neuse d' un coté.

Tellina foliacé a. Lin. Brugu. Dargenville pi. 22. f. E. Chernnitz. 6. f
10. f. gs- Eosc 3. p. 22. t. is. f. 2. — daris la mer des Ifides.

24^ 25. Telline de Knorr, D'un rouge brillant; le bord

violet.

Tellina Knorrii Gmel. Eosc. — Knorr. 5. r. 31-. f. 5.

26. 27. Telline de Born, ftriée transversalement , im des

côtés avec un pli rougeâtre ; des rayons rouges.

Tellina Bornii, Gmelin. Bosc. — Born. Mus. t. 2., f. 5, Born l'a ap-

pelle angulata , mais ii existe déjà une espèce de ce nom déciiie par Linné.

La Telline de B o r n est tiès analogue à la virgata L i n n a e i ; n'est-ce

pas un jeune exemplaire de la même espèce? —
28— 33^^T elline incarnate, antérieurement élargie , com-

primée , applatie ; les fommets un peu pointus.

Tellina incarna ta Lin. Brugu. Eosc. Cheniniiz. 6. t. 12. f. ii7- —
Se trouve dans les mers à'' Europe.

^ T e 1 I i n e S rondes
,

pHis oa moins convexes.

33- T e I 1 i ne langue de chat, hérissée , les écailles en

croissant.
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Tellina Hugua felis Lin. Brugu. Bosc. Chemaitz. 6. t. 8Ç. f- 65. —
Se tïQMVc dans la mer des Indes-

2^ ,=_ 25- Teiline gargadie, rugueuse antérieurement , la

fente dentée.

Telîina gargadiaj, lin. Bnigu. Eosc. — Chemnifa. 6. t. 8. f. 63. et

64. a. fe.

35. Teiline r a gueuse, des rides transverses ondulées , la

charnière avec deux dents latérales, la principale de la

valve gauclie divisée en deux.

Tell in a r u g s a , Gmelin. Bosc. Chemnitz. 6. t. g. f- <52. — Se rt^uve

dans la rasr de l'Inde et de 1' Amérique.

37-—=39? Teiline enflée, bossue , blanche avec des ftries

iongitadinaîes très fines.

Teilina infiata Gmelin. Bosc. Chemnitz, 6. t. 9. f. 76. Est-ce une

teîîine ?

^O— 4-2. T e I î i a e £r agile.
T e IJ i n a f r a g i 1 i s Gmeiin. Bosc. Chemnitz. 6. f. 9, /. 85. — dans la mer

A^ Europe et dans la mer Caspienne.

42 — 57. Teiline de !a b a 1 ti q u e , unie, incarnate-

Teilina baliica Gmel. JBcsc. 4. 3a. Chemniu. 6. t. 13. f. 12%. — dans

îa mor Baltique.

Venu s. Venus L i n n a e i,

C'jf. fubor-biculaire ou transverse. Trois dents cardinales rapprochéeE , . dor.î les ]âté;ales

font pisjs ou moins divergentes.

Animal, V. Lamarck. p. 123. Bosc. 3. p.

* V e n u s â épine s. P-uhcntss.

1 "— g. Vénus d i G n e
, presque en coeur ; fillonnée transversa-

ieraent ; le tour du corselet épineux.

Venus d i n e. Lin. Bosc. 3. 40. pi. 19. f. 3. Chemnitz. 6. t. 37. f. 271.

373. — Se trou^'e dans les mers à'' Amérique-

g, 10. Vénus paphie, presque en coeur: des rides épaissses ;

les environs du corcelet avec des rides plus petites j la

lèfre complicjmée.



V E N tr & i^>j

Venus Paphia Lin. Dargeiiville. pi. 21. f. B. Chcmnitz. 6. t. 26. f. 274.—
276. — dans la nier de i' ouest de VAmérique,

II. ? Venus marique.
Venus inarica îLin, Bosc. Chemnifz. 6. t. 27. f. 282 — 286. — dans les

mers de l'Améiique.

î2. Vénus dysère, presque en coeur j des filions transverses

écailleux et ;elevés; Je bord crénelé.

Venus d y s e j a I.inn. £çsc. Chemnitz. 6. t. 27. f. 279 — 281. dans les

meis à'' Amérique.

^ '* * V é n u s fans épines et presque en coeur.

Impubères fubcordatae.

13 — Ï5- Vénus c 1 n i s s e , ftriée par des filions meinbraneux,
verruqueux , principalement en devant j les bords crénelés.

Venus verrucosa, Gmelin Bosc. 3. 45. pi. 19. f. 4.5 Chemnitz. 6. t.

129. f. 299 a. b 30'j. — daus la Méditerranée, fur les côtes de V Océan, etc.

î6— 20. Vénus treillisée, des ftries transverses membra-
neuses écartées ; la lunule en coeur.

Venus cancellata Lin. Knorr. 6. t. 39. f. 4. Chemnitz. 6. t. 13. f«

137- 138. Eosc. 3. 46. — Une coquille raie de la mer des Indes.

2i — 2 2. Vénus poule.
V e nu s g a II i n a Lin. Bosc- Cheniîiifz. 6. t. 30, f. jcS — 310. — dans 3es

/ mers àP Europe et à!' Amérique.

2 3. V é n u S de Guinée.
Venus guineensis Gmelin. Chemnitz. 6. t. 30. f 311. et. f. 34. f. 312,

Born. IMus. t. 4. f. 8. Bosc. 3. p. 46. — fur les côtes à.' Afrique.

24« 25* Venus cornue.
Venus flexuosa. Gmelin. Bosc. Chemnilz. 6. t. 31. f. 333 334. — dans

les mers des Indes et de V Amérique.

26 •— 28- Vénus erycine, transversalement et parallèlement

fillonnée ; les filions très obtus ; le corcelet uni 5 la lunule

ovale.

Veuus erycina, Gmelin. Bosc. Chemnitz. 6. t. 32- f- 337 — 339' —
Se trouve dans la mer des Indes.
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29:— 3 r. Vénus mercenaire, folide traïîsveï'se', unie, îegëre='

ment ftiiée ; le bord crénelé , le dedans violet , la lunule

ovale.

Venus- me r ce n a r i a', Lia; Eosc,^ Chemnitz. m. t. i-7î. f- 1659. 1660. —
dans ]es mers du Nord de r Europe et de V Amérique.

3?2—^-38' Vénus chic ne, presque rugueuse transversalement,

les dents cardinales postérieures lancéolées.

T?eBUS' cbione* LiOi B se, Lhetpniiz.. 6, t. 32. f. 343. Elle v^an'e beaucoup

comme le prouvent les exemi-laires exposés dent quelq.uesuns /ont depou liés, L'un

est gaini de feipules. — Se ttouve daiis- les mers à' Europe , a.''Âsû;, et

d' Amérique.

39— 42- Vénus chione, variété tachetée, très belle ^ figurée

par Cljemnitz. 6. t- 33. f. 344.^

La figure de Ciiemnuz n'atteint point nos originaux ni en grandeur ni en

coloris.

43 — 46. Vénas des camps, triangulaire , arrondie ,. boosue
,

très unie , avec des lisjaes en zigzas;»

Venus casttensis, Lin. Eosl\ Clicfnu;tz. 6. t. 35. f. 367 — 38.1 —
Se trouve dans la mer des Indes.

48 — 5^* Vénus méroé, ovale applatie, ftriée trasversaleraentj.

la future postérieure baillante.

Venus M e r o ë , Lin. Bosc. Chcmnitz. 7. t. 43. £ 450 — 454. —-• daas les

meis des Indes et de ï' Amtrigue^

52. Vénuspetite.
,

Venus minuta, Gmelin. Fabricius. Fn. groeni, pt. 412. n, 413. Eosc^ 3»>

49. — da:is la mer du Nord de l'Eurepe.

53' 54*^ Vénus réticulée.
Venus reticulata Lin. Bosc. Brugu. Chemniiz.. i§. t. 36^ f. 2S2. 334. —
dans la mer des Indes.

55. 5.6J V é n u S t i V e I
,

presque triangulaire, unie anîériearemeErt

et obtuse postérieurement.

Venus trip la. Lin, Brugu. Bosc. Clieaiaitz. 6. t. 31. f. 33e. 335?,

^7» 5S" Vénuscorbeille.



fV E N U s. t^g

¥ e n u Ê c o-rb i c u 1 a Gnielin, Bosc. Chemniiz. 6,A. 31. f. 326. ,— Se tiouve

dans rOc^a?; d' Amérique.

^g ^- t2. Vénus X r a n ç a i s e.

Venusgallus Gmelir. Bcsc. Chcniiiitz. 6. t. si., f. 324. Z'^S- — dans la

mer des Indes.

J5^. ,64. Vénus .^ o i s i n e
;

Venus affinis Gmelin. Bosc. 3. 54. Chemnitz. 6. t, 33. f. 353. 354.—
dans la mer des Indes-

6^ — ôgo Véis-us c h a.s te ,rîî]anche , antérieurement convexe, et

violette en dedans ; le corcelet presque rond ; la lunule

ovale, d'un violet obscur; le bord entier.

Venus casta, Gineiin. Bosc. Chemnitz. 6. t. 33, f. 353, 354. — dgsis U
mer des Indes.

6g — '7_4. Vénus ridée.
Venus corrugata Gmelin. Bosc» Chemniis. 7. f, 42. f. ^44. Elle a le

port de Capsa de Lamarck j, mais le^ caractères devenus. — Se trouve daiis

-la mer mediterranèe..

75- 7^' ^é nustissue.
Venus textile. Gmelin. "Lister. Knorr. Chemnitz. 7. t. 42. f. 442. 443. —
dans la mer des Indes.

-7*7. 78'' V é n u s à t t o i s r a y o n ^.

Venus t r i r ad i a t a. Gmeiin. Bosc. Chemnitz. 5. t. 34. f. 35^.

79* 80- Vénus géante, ovale, livide; des rayons pombreus
bleus et interrompus ; îa lunule ovale.

•Venus g i g a II t e a Gmelin. Bosc. 3. 69. Favanne pi. 49. f. I. r. Chemnitï.

10. t. 171. f.^ 1666, ;— .dans la mer.des Jwrf^s et ;daiis^ce|!£ d' Amérif^ue. L'exem-

pL>iie le plus grand a 5 pouces de largeur, fur a pouces 8 lignes de longueur.

81. 82- V é n u s 1 e 1 1 r e e , ovale , antérieurement un peu angis-

lense ; des ftries transverses ondulées.

Ve nus -lijîerata Lin. Bosc 3- 73 P'- ip- f- i- Dar^env. ^\. 2U fl A.

themniw. 7. t. 41. f. 432 — 4^4. da-ns la mer des Indes.

*



l6o Venericardia. LUCINA.

83' 84- V t, n u s é c r i t e , en forme de lentille comprimée^ ftriée,,

formant postérieurement un angle droit.,

Venus fcripta. Lin. Bosc Chemnitz,. 7. U 40. f» 420- 426,. —dans. la.

mer des Indes..

§5. Venuscrénelée;
Venus crenata Gmeliii. Bosc Chemnitz. 6.. t. 3.5. f.. 385- 386<. — dans. !a

mer des Indes<^

V é n é r i C a r d e. Venericardia L a m>

Co?. fuborbiculaire, inéquilatérale , munie décotes long-itudinales k l'extérieur» Deu:e

dents cardinales épaisses j obliques non divergentes.

Animal inconnu.

I — 4. V é n é r i C a r d e i m b r i q u é e^

Venericardia. itnbricata Lam. p. 123. Chemnitz.. 6. U 30. f. 314. 315.

Venus imbricata Bofic. 3. p. 52. Nos exemplaires ne font pas fossiles?'

5. V é n é r 1 C a r d e frangée, ovalej bossue^ ftriée longitudina-

lement; le bord crénelé.

Venericardia fimbriata mihi. Venus fimbriata Gmelin» Bosc Chem-

niiz.. 7. t. 43. f. 448. 449» — Se trsuve dans la mer des Indes..

6 —.g» Vénéricarde accouchée, presque rondes, des ftries

membraneuses, en fautoir, les bords du corcelet avec des

angles faillans et rentrans.

Venericardia puerpera. mihi. — Venus^ puerpera Gmelin.. Bosc

Chemnitz:. 6. t.^ 36.. f. 388- 389' — Se trouve dans la mer des Indes..

L u C i n e. Lucina L a m a r c k.

ioq. fuboibiculaire ou transverse, n*ayant: point de pli irr^gulier fur le côté antérieur.

Dents- cardinales vari?.bles. Deux dents latérales écartées.

Animal, inconnu.

I — 8. L U C i n e d e j a m a ï q U e ,

Lucina jamaîcensis Lamarck. p. 154. Pectuncuîus Lister, t. 300. L

137. Tellina Klein; Meth. §. 4or. n. 14. p. 162. Fenus jamaicensîs Chemnitz,

7. p. 24. t. 39. f. 4,08. 409, q[uelq,ues exemplaires font dépouillés.. Vulgairein.

Game fafFratiée,
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l2— 14. L u c i n e r e z e a u.

Lucina reticulata niilu ; — Fenus tigerina , Lia. Dirg^nvillc» t. 21..

f E. Adanson t. 16. f. 3. le Codock ; — Knoii'. Del. 4, t. 14. f. 4. Chemnitz.

7. p. f). t. 37, f. syo. 391. Bosc. 3. 60. pL 19. f. 3. Vulgairement: rezeaii

blaac ; langue de tigre,.

M é r é t r i C e. Meretiix L a m»

€oj. fubtranïvrerse ou orbîculaire. Trois dents cardinales rapprochées j et une dent isolée^

fituée fous la lunulcc

AnimaL Voy. Lam. p. 122»

2 — 3. M é r e t r i C e labiée.
Meretrix labiosa Lamarck» p. 122. ^— Venus meretrisf Lia. Bosc.

Chemnitz, 6- t. 33. f. 347. 348. — Vulgairement la gourgandine. Les trois

exemplaires piésentent trois variétés dont la plus rare est celle avec les lignes

brunâtres que Favanne de Montcerîvelle t. 47. f. £. a figuré; et

c^ui paruît former une espèce distincte.

D o II a C e. Donax L i n n a e i.

€oq, transverse, inéquilatérale, à ligament extérieur. Deux dents cardinales fur la valve

gauche, et une ou deux dents latérales écartées fur chaq^ue valve.

Animal. V. Lam. p. 122. Bosc. 3. p. 79.

i — 4.. Donace pamet^ antérieurement rugueuse ; bossue ,, les

bords crénelés.

Don ax ru go s a Lin, Lam. Adaiison t. 18. f- !• Pamet; Bosc. 3. go. pL

14- f. 4. Cliemnitz, 6. C. 25. f. 250. — Se trouve dans la vitditerrannée fur

les côies à'' Afrique et d'' Amérique^

^
—- lo. Donace gafet^j antérieurement unie,, violette en de-

dans , les bords crénelés*

Donax trunculus. Lin. Gafet. Adanson pi, ig. f. 2. Chemnif-z. 6. t. 26.

f. 253. 254. Bosc. 3. p. 8r. — dans les meis et fur les côtes à' Afrique.

Ir» Donace épineuse,, blanchâtre ,' le dedans bleuâtre
,

postérieurement unie,, et ftriée perpendiculairement; antéri-
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leurement tronquée, et délicatement treillisée ; les angles un

peu épineux-

t) o n a X f pi no sa, ,GmeUn. Bosç. Chemniu. 6 t. 26. f, 2500 — dans Ja

mer des Indes. '

î2. Donace cuir; triangulaire , en forme de coeur , le cor-

celet applati.

Donax fcortum Lin. Bosc Chemnitz, 6. t. 125. f. 242. 247.

13. Donace frangée,' blanche , mince / le corceîet -reriflé au

milieu 5 à bords frangés.

Don ax fi m b r i a 1 a mihi. Une espèce rare et nouvelle des Indes ,
qui

méiite un examen paiticulier. C'est une ries espèc-es intermédiaires qu'on -fera

obligé d'élever- au titre dc-genre, aussit-ôt qu'il V ea trouvera unie féconde.

"Gala thé e. Galathea *L a m a r c k.

Coq. fubtrigone , régulière. Deux dents e-ardinales rapprochées fur la valve, droite avec

une cavité en devant. Deux dents écartées fur la valve gauche, et en devant

' une grosse callosité intermédiaire y fil lonnée; nymphes pioéaliuentes.j ligamenÉ

extérieur très b mbé.

I . G a 1 a 't h é e a r a y O n S.

Galaihea radiât a Lama'ck Annales du Muséum. Tom.'V. p. 430 — 4^4.

PI. 28. Venus paradoxa Born Mus, p.- 66, t. 4, f. 12. 13,

T r i d a c n e. Tridacna B r u g u i è. r e.

Gb3. înéquilatérale jfiibtransverse.' Charnière à deux dents eomprimécs et intrî^nies. Lunule

baillante.

Animal inconnu.

l — 4.. Tridacne géante, plissée avec d^s écailles imbriquées

et en vonte.

Tridacna gigas Bnîguière.^Lamarck. p. 117. Pose. 3. p. -92. pi, 21. f. 6.

Chama Gigas Lin. Cliemniix. 7. t 49. f. -492. 496. 49-. — <5ans la mer des

Indes et dans Ja Médiierrannée. Une feule espèce constitue ce genre jusqu'à

présent, il pavoît cependant gu'ify en a de dfférentes, d'npiè"-- le norrJiie des

filions à écailles imtriqcées. Parmi les exemplaires de cette col!«ciion il s'en



HiFPOPUSi Cardita. Isogardia, i6^

fïouve un de grand-eur médiocre , lequel présente cinq filions complets ; les

atities au contraire quoique beaucoup plus grands n'en &nt que quaue»

H i p p o p e. tfippopus L a m a r c k»

înéquilat^rale , fubcian>irefse. Chajrnière à deux dents- comprimées, et intrantes. Lunule
pleine.

jlnimal. inconnu^

Ir H i p p O p e t a c h e t é.

Hippopws maculât uff Lam. p. 117. Rose. 3. p. 90. pi, 21. f. 3. Une
lame typogr?phique trf s grc ssièie de la planche citée dans l'ouvrage de Bosc
qur f'e-t aussi giisrée dans le texte, fait paroitre une confusion des genres
Tridacne et Hippope que ce Naturaliste célèbre n'a certainement pas voulu éta-

Êlir. Chama hippopus Lin. Chemnitz. 7. t. 50. f. 498. 499. Vulgairement: le

siiou ou la fejil.e de~ choir. — Se trouve dans ia mer des Indes.

Car dite. Cardita L a m a r c k»

Coq. înéquilaeérale, Chiarnière à deux dents inégales, dont l'une courre, situées fous les

cro-:hets et une longi.'udiuale ^ fe prolongeant fous le corcelet .

Jinîmal- inconnu.

1 — 2. C 1 r d i t e variée, fillonnëe, blanche, tachetée de brun.

Cai'dita va rie gâta Laraarck. p. 118. Chama calyculata Lin. Chemnit*.

7. t 50. f. 50. 501.

3. Cardîte interrompue, fiîlonnée à filions interrompus

,

d'un rouge clair.

Cardita interrupta rnihi.

ElTe pâr'îî voisine de la Cardite lesOn d' Adansoa pï. 15. f. g, Cardita caly

fulata de Eos;. 3. 88- pi. 21. f. 5-

Isocarde. Isoeardia L a m.

Efff. cordiforme , à crocliets écartés, unilatéraux, roulés et dîvergeiïs. Deux dents cardi-

nales applacies es intrames ; une deiît latétale isoUe , fitu^e fous le corcelet.

Jtnimal , inconnu.

1 — 5. ï S O c a r d e coeur, en f^rrae de coeur
,

pre.çque globu-

leuse et lisse ; les fomnicts écartés et courbés en arrière

ea forme de fpirale.
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Isocardîa globosa Lain?,rck. p. 118. — Chama Cor Lin. Cardîta S9r

Biuguièse. iiopc. 3, 87- pi- ai.'^f 4. — dans la Mèditerrannse. L'un des exem-

plaire? est garni d'Jiuitres et de ferpuies ; m\ autre avec iiii lEollusque au

«t feclië.

B 11 c a r d e. Cardium Lin. L a m.

€oe[. fubcoi-diforme , à valves dentées ou plissées en leur bord. Cha-nière â quatre dents»

dont deux cardinales rapprochées et obliques f'ir cînque valve , * articulant ea

croix avec leurs correspondantes. Dents l.uér ilcs écartées tt iuti;inces.

Jînimal. Voy. Kéaumiur. Adanson Lamarck. p. 119. Bcsc. 3. 95.

I. 2. Bucarde coeur de 'Venus, très comprimée fur les

deux faces, les dos des valves ravinés, les fommets courbés

en dedans , fe couvrant T un V autre-

Cardium cardissa Lin. Favanne. pi. 51. f. P. a. Chsmnîtz. 6. t. 14. f°

143 — 143 — dans la mer des Indes, Deux exemplaires de belle giandeur,

le plus grand, très épineux atiX bords, a presque deux pouces de longueur, en

mesurant la iuture , et autant de lasgeur là oîi les deux valves font les plus

larges.

3. Bucarde îoufflet, presque triangulaire;^ carinée aux

bords de la face antérieure , marquée de filions ponctués 9

une lunule ovale et plate.

Cardium Jiemicardium Lin. Brugu. Eosc. Chemnitx, 6. t. i5. f*

159. it5i.

A — 6. Bucarde marlirée;
• Cardium medîum Lin, Brugu. losc. Chemnitz. t5. t. 3 5. f. 162. 164. -

—

dans VInde et en Amérique. VulKsirement Pigeon.

7. Bucarde arbouse; marquée d' un angle droit au bas de

la face antérieure ; les côtes garnies de ftries saillantes

,

transverses et colorées.

Cardium unedo. Lin. Brugu. Bosc. Chemnitz. 6. t. 16. f. i68. 169. —
dans les Indes orientales et aux Antilles.

g. g. Bucarde épineuse, cordiforme , face antérieure alongée

les côtes convexes, marquées d'une ftrie au milieu €t gar-

nies d'épines courbées en avant.
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Cardium aculeafum Lin, Biugu. Bosc. ChemniJz 6. t. 15. f. 156. —
dans les mers à'' Europe.

10. II. Bucarde hérissée, ovale, presque équilatérale
; les

côtes nombreuses; plates et garnies de beaucoup d'épines
coudées en avant.
Cardium echinatum Linn. Brugu. Bosc. Chemni<z. 6. t. 15. f. 157.

dans la mer des Indes.

12 — 1 4. Bucarde tuilée, bombée, en forme de .coeur , les

côtes garnies d' écailles droites et creuses.
Cardium isocardia Lin. Bnigu. Eoic. Ciicmnitz 6. r. 17 f. 174. 17^5,

dans la mer des Indes et at;x Antilles.

15 — 17- Bucarde frangée.
Cardium ciliatum Gmjlm. Bosc, Chemnitx â. t. 17. f. 171. 1-^2.

dans les mers à'' Europe.

ig. Bucarde four don, presque ronde, rastiquée
; vin^t fix

côtes garnies de rides transverses , tuilées à rebour.

Cardium edule Lin. Brugu. Bosc. Chemn:tz. 6, t. 19. f. jm. fy^

les côtes à'' Europe.

19 — 21- Bucarde pectinée, bombée, marquée de ftries lonf^i-

tudinales en avant, et de rides transverses en arrière- les

fommets lisses.

Cardium pectinat u'm Lin. Brugu. Bosc. Chemni(z. 6. t. 18. f. 187. 188-

22. Bucarde exotique.
Cardium costatum Lin. Brugu, Kaman Adanson. pi. 13 f. 2. Chem-
nitz. 6, t. 15. f. 151. 153. Bosc. 3. 193. pi. 16. î. 2, 3, — Se trouve fur la

côte de Guinée.

23. 24.- Bucarde à côtes lisses, finement réticulées par

des lignes ondulées.

Cardium reticulatum milii. An Cardium magnum Lia. et C, leuco-

stomum Bornii?

^ Charnière raultidentée ou pectinée.

Pétoncle. Pectunculus L a m a r c k.

Coq. orbiculaîre , fub^quilatérale. Charnière en ligne courbe, garnie de dents nombreuse?,

fériales obliques j articulées ou intranies. Ligament extérieur.

Animal inconnu.

22



i66 pectunculus. Arc a.

I. Pétoncle fans oreilles.
Pectunculus fubauritus Lam. p. 115. Arca pectunculus Linn. Pecten

Dargenville. t. 34. f. B. Knorr. Del. 5. t. 12. f. 4. Chemiiitz. 7, p. 235. t. 58.

f. 568. 569. Vulg, Peigne ou Pétoncle fans Oreilles. — dans la mer rouge.

2 — 3. Pétoncle marbré.
Pectunculus marmoratus m. Arca marmorata Chemnitz, 7. p. 22S.

t. 57. f. 563. — des Indes.

4.— 6. Pétoncle velu, presque oibiculaire , équilatéral , velu?

et brun ; fomraets crochus ; bords crénelés.

Pectunculus pilosus m. Arca pilosa Lin. Brugu. Bosc. Favanne. pi.

53. f. D. 2. D. 5. Chemnitz, 7. t. 57. f, 565. 566. — Se trouve dans la Mé-
diterrannèe.

Arche. Arca. L i n n. L a m.

Coq. transverse , inéquilatéyale à crochets ëc:irtés. Charnière en ligne droite , fimple aux

exfiémités et garnie de dénis nombreuses , fériaks ^ transverses
,

parallèles et

intrantes. Ligament extérieur.

Animal inconnu.

I — 9, Arche de Noé, transversale , oblongue , rhomboïdale ,

et ftriée ; fommets très-écartés et crochus ; bords fimples

et baillans.

Arca Noae Lin. Lam. Brugu. Bosc. Dargenville pi. 23. f. G. Favanne pi.

51. f. D. 4. Baibut Geu. Verm. 2. t. 7. f. 3. Chemnitz. 7. t. 53. f. 529. 531.

Deux individ'is font foudés ensemble ; un autve est placé fur une moule de

Papous (Modiolns); un troisième porte des Vermicalaiies ; — dans la Médi-

terrannée , dans les mers des Indes et d* Amérique.

10. II. Arche nacelle;
Arca n a V i G u 1 a r is Gmelin. Bosc. Chemnitz. 7. t. 53. f. 533. — dans la

mer des Antilles.

12. Archet u liée.

Arca imbricata, Gmelin. BosC. Chemnitz. 7. t. 54 f. 532. — dans la

mer des Indes. — Chemnitz la regarde comme une variEté de V Arche

de Noé.

13. A r c h e d e H e 1 b 1 i n g-
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Arca Helblingii Gmelin. Bosc, Chemnitz. 7. t. 55. p, 542. dans la

mer des Indes et lui les côtes de Guinée. Elle étoit placée fur l'Arche anadau
qui f'en est détachée,

14 — 16. Arche a n a d a r a.

A-rca antiquata, Linn. Bosc. Cliemnitz. 7. t. 45. f. 548. 549. — dans la
mer des Indes et fur les côtes à' Jfriqiie.

17* 18» Arche comprimée.
Arca complanata, Gm lin. Bosc. Chemniiz. 7. t. 35. f. 544. 545.
Se trouve fur la tôle de Madagascar. L'un des exemplaires eft furmonté de
vermiculaires et d'épongés.

19. 20- Arche rhomboïde,
Arca rhombea Bo nii Mus. p. 76. Test. p. 90. Knorr. Del. 4. t. 14 f. 2

21. Arche inéquivalve,
Arca inaequivalvis, Graelin. Bosc. Chemnitz. 7. t. 156. f. 552. — de

la mer des Indes.

212. Arche barbue^ transverse , oblongue ; valves appîaties et

barbues; fommets ferrés; bords fimples (et fermés?)
Arca bar bâta Gmelin. Bosc. 3. 129. p. 22. f. i. 2. Chemniiz. 7. t. 54. f.

535. — fur les côtes d'' Europe et dans la mer rouge.

23. Arche radiée, transverse, oblongue, bombée, radiée de

filions doubles , les bords crénelés et fermés.
Arca radiât a mihi. Une belle arche de trois pouces fix lignes de largeur,

de deux pouces de hautenr et d'un pouce deux lignes d'épaisseur à la part'e

la plus bombée. Elle est finement ftri^e en dedans , à ftrics élevées et les cre-

nelures font une impression triangulaire. J'ignore le pays natal.

24. 25. Arche ridée, en forme de coeur ; valves marquées de

douze côtes lisses et obtuses ; fommets courbés en arrière
;

bords plissés.

Arca fenilis Linn Bosc. Adanson pi. iS- i. 5. Chemniiz. 7. t. 5"^. f. 554 —
556. — fur la côte d'' Afrique.

^ à Charnière avec des parties additionelles.

P h o 1 a d e. Pholas L i n n a e i.'

Coq. transverpe , bâillante, et composée de deux grandes valves principales, avec plu-

sieurs petites pièces accessoires placées fur le ligament ou la chniiiière.

Animal. V. Lam. p. 127. Bosc, 2, 195.

2
*
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I. 2. Pholade à côtes, ovale , ftriée, avec des côtes

élevées.

Pholas Costa ta Lin. [am. p. 127, Bosc. 2. 199. — Chemnitz. 8. t. loi.

f, S62. — dans JlS ir.ers à'' Amérique.

3. P Ii^^o lade dactyle, oblongue , réticulée par des ftries

riigueuses.

pholas dactylus Lin. Bosc. 2. 198. pi. 8- f. i. 2, 3. Chemnitz. 8. t.

joi. f. 859- Se trouve fjr les côtes des meis d' Europe.

DEUXIEME SOUSDI VISION.

Coquille inéquivalve.

Ses valves principales sont inégales entr' elles.

^ a Charnière fans dents.

A c a r d e. AcarJo B r u g u i è r e.

Coq. composée de deux valves applaties prer-qie égales, n'ayant ni charnière ni ligamesitj

une impression musculaire au centre des valves.

* Acardo umbella.
Lamarck pense que la coquille que nous avons placée parmi les patelles,

fous le nom de chinoise, vulgairement, parasol chinois, appartienne au genre

Acarde. V. n, 117. des patelles.

Marteau. Malleus L a m.

Coq. libre , un peu bâillante près de fes crochets , fe fixant pnr un byssus , et ayant

fes valves de même grandeur. Charnière fans dent , un peu calleuse , et munie

pour le ligament d'une fossette conique, posée obliquement fur le bord de

chaque valve, et feparée de i' ouverture qui donne passage au byssus.

Animal inconnu.

I. 2- Marteau vulgaire, à valves égales , à trois lobes ;

les lobes transverses.
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M a I ! e u s v u i g a r i s Lam. p. 133. Bosc. 3. 290. pi. 12. f. 2. Chemnitz 8.

t. 70. f- 655. 656. Avicula Bruguiè.-e ; Ostrea Lin. — dans la mer des Indes.
L'un est de grandeur considérable et Lirunâtre; l'autre est blanc.

3. Marteau val s elle, demi- transparent , aigu, aîongé /
fragile, lamelJé

; une des extrémités arrondie; le dedans uni
laisant.

Malleus valseiJus Eosc. 2. 290. Cheainitz. 8- t. 70. f. 657. — dai s

Li tner rouge.

4. Marteau anaîin, opaque , lamelle , latéralement re-

courbé.

Malleus anatinus. Bosc. 2. 290. Ch'emnitz. S. t. 70. f- 658. t. 71. f.

6^g. — de la mer des Indes.

,A 1 e C t r y o n i e. Alectryonia M i h 1.

Coq adhérente, int'quivale, à bords fortement plissas, mais d'égale longucar. Charciêre.

fans dents. Une fossette cardinale, triangulaire, fiilonnée en trat-crs , don-

nant atiache au ligament.

Animal inconnu, La coquille crête de coq a été placée par quelques Naturalistes parmi

les Moules par d'autres parmi les Huîtres. Elle doit former ua genre parti-

culier , fuivaut les caractères exposés.

1. Alectryonia rare, les plis des bords lisses, peu fréquens

très profonds , rarement épineux d' un coté , des épines de

la charnière fervant d'attache.

Alectryonia r a r a , Mihi. Mytihis crista gallî Lia. Born. Bosc. Ostrea

Klein. Chemîiiiz. 8. p. 52« t- 75- f- 683. (^84- — Se trouve dans la oier aes

Indes. Vu'gairein. Crête de coq, Oreille de cochon, Aile de Chauve-Souris.

2. Aletryonie parasite, des plis fréquens peu profonds

écailleux , toute la valve inférieure , fervant d'attache.

Alectryonia p a r a s i t i c a mihi.

3. Alectryonie hyotide, des plis des bords fréquens éca-

illeux , à écailles épineuses de deux cotés , un endroit

glabre noduleux auprès de la charnière fervant d' at-

tache.
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Alectryonia hyotis mihi ; — Oftrea hyotis Chemnitz 8- p. 58. t. 75.

f, 6g5, — Mytihis hyotis Lin. Born. Bosc.

4. Alectryonie feuille, en forme de feuilles , les plis

fréquens et lisses, un double rang d'épines fervant d'at-

tache.

Alectryonia frons. mlhi. Ostrea frons Chemailz. 8. p- 61. t. 75. f. 686.

Lister. Gualtieri. D'argenvillfr. Mytilus Lia. Boni Bosc. Vulg la feuille, dus

Kammblatt. Un groupe de plusieurs individus att.iché à une baguette à'' Anti-

pathes. 11 n'y a cju' une qui est encore bivalve.

Huître. Ostrea Lin. L a m.

Con. adhérente, inéquivalve , à bords des valves fimples ou plissas, inégaux {Vun dé-

'passant l'autre), charnière fans dents. Une fosset.e cardinale oblongue , fil-

lonnée en travers, donnant attache au ligamesii. Uce feule impression muscu-

laise dans chaque valve.

Animal. V. Lamarck. p. 132- Bosc. 2. p. 296.

I. Huitre concentrique alongée , ovale , applatie , la

valve fupérieure avec des couches concentriques, l'inférieure

dépassant la fupérieure de beaucoup.

Ostrea concentrica inihi. Elle est att.achée à un balane , qu'elle en-

toure à mo.tié j et toute la valve inférieure a été attachée.

3. Huitre chinoise, Inégale , rugueuse ou lamellée
; plus

creuse , et terminée par un prolongement.

Ostrea finensis Gmel. Bosc. Chemnitz. 8. t. 72. f. 671. a. b. c. — Se

trouve dans la mer rouge.

3. H. corne d'abondance, valve fupérieure applatie; infé-

rieure , convexe , écailleuse
,

plissée , et ridée , fe termi-

nant par un prolongement,

Ostrea corn ucop iae Gmelin. Bosc. Chemnitz. 8. *• 74- i» 679. — dans

la mer des Indes- et à'' Afrique.

4.? Huitre papy racée, presque ronde , mince , demi-trans-

parente , blanctie ; la valve fupérieure terminée par un pro-

longement court tt aigu.
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s t r e a p a p y r a c e a Schrôter Einl. in d. Conch. 3. p. 373. Gmelîn. 3337, n.
121. Bosc. 2. 305, — dans la mer du N-ord et dsns celles des Indes.

5. Hui tre gari n, la valve fupérieure emboîtée dans l'infé-
rieure qui a ua bord très élevé.

Ostrea capsa, mihi ; — Adanson. p. 200. pi. 14. f. 2,

6 — g. Huitre gazar, mince, la valve iaférieure convexe,
plus épaisse ; V autre applatie.

Ogtrea p a r a s i t i c a. GmelJn. Bosc. Adanson pL 14. f. O. Chemaitz. s

t. 74. f. 681. en Afriiiue et dans l'Inde.

A V i C u 1 e. Avicula L a m a r c k.

Mytilus L i n.

Coq. libre, un peu bâillante vers fes crochets j se fixant par ufî byssus , et avant fes

valves d'inégale grandeur. Charnière fans dent , un peu calle-se. Fossette du

ligament oblongue, marginale et parallèle au bord qui la foutient-

Animal
f
inconnu.

I — 4. Avicule hirondelle, applatie , oblongue , lisse , la

base trans verse a aile très longue,

Avicula co m munis Lam. p. 134. Mytilus hirundo Un. Lister, t. 22c. Dar-

genville. t. 19. f. B. Knorr Del. 4. t. S. f. 5; it 5 t. ic. f. i, 2. le chaiion

d'Adanson. t. 15. f. 6. Chemnitz 8- p. 136. t. 81. f. 722.

5 — 13. Avicule perlifère , applatie, presque orbiculaire , la base

transverse a aile très courte , imbriquée de lames dentées-

Avicula m a r g a r i t i f e r a , Bruguière. Eosc. Dict. d'hist, n. Mytihcs

margaritiferus Lin. Bosc. Coq. 3. 160. pi. 13, f. 4. 5. Lister, t. 221. f 56.

Chernniiz. 8- '. f. 717 — 720. Plusieurs exemp'a^res ont co:iscrvés leuis lames

épineuses, d'autres font intéréspans par leur grandeur. Elle fe trouve da.s

la mer des Indes et dans celle à''Amérique , et produit la plus grande partie

des perles que l'on voit dar.s le commerce.

1^ — 16, Trois valves isolées de Favicule perlifère, dont deux or-

nées de caractères chinois et la troisième dépouillée-
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Perles- orientales isolées.
^ Paragone ou perle orientale très grosse , trouée a la base

;

d'un p o u c e de longueur, et de dix lignes de diamètre,

à l'endroit le plus gros-

Une loupe ou coque de perle d'un pouce de lon-

gueur et de d i x lignes de largeur.

Un bouton de perle tourné.

* Huit baroques isolées de grandeur différente^ et inférieures

aux autres. " -

4Î-

*

* Quatre petites perles de la Russie qui font très belles.

* Perle alongée et artificielle , collée et préparée de nacre de

perle.

* Plumes de paon , ou nacre de perle changeant , deux morceaux

arrondis.

Peigne. Pecten Bruguière.

Ostrea Linnaei,

Coq. auriculée inéqiiivalve, à crochets contlgus. Charnière fans dents. Ligament intérienr,

fixé dans une fossette triangulaire et cardinale.

Animal. V. Lam. p. 135. Eosc. 2. p 257.

I — 6. Peigne gigantesque^ des rayons arrondis et ftriés

longitu linalement.

Pecten maximes Lnm. p. 1^5. Bosc. 2.
J3. 259. Ostrea maxîma Lin.

Chemnitz. 7. t. 60. f. 5S5 _ 557. _ dans toutes Jes mers à' Europe.

7 — 13. Peigne de S. Jacques, quatorze rayons anguleux

,

longitudinalement ftriés.
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Pecîcn Ja co ba e u f; Bosc. i- 259. pi. 11. f. 2. Bruc;uipiT. Ostrea jaco-

haea Lin. Chemmiz. 7. t. 60. f. 588. 589. — dans ]a Mediterrance , et sur

les tô;es de PoftugaL

14, Peigne zigzag, feize rayons applatis.

Pecten zigzag Biiiguière, Eosc ; — Ostrea zigzag Lin. Chemnitz. 7. t.

61. f.,59-- 592. — dans la mer à'' Amérique.

15. 16. Peigne sole, valves égales, douze rayons doubles, les

extérieurs unis.
^

Pecten pleuronectes Eosc. Ostrea phuroncctes Lin. Chcmniiz. 7, t.

f. S(y5. Des mers des Indes-

17 — I g. Peigne de Laurent i.

Pecten L a u r e n t i i Bosc. Ostrea Gmelin. Chemnitz. 7. t. 61. f. 593

fur les côtes d' Atnérique feptentrionale.

20. Peigne du Japon.
Pecten japon i eus Bosc. Ostrea Gmelin. Cbemnid. 7. t. 62. f. 596. —

>

fur les côtes d'Afrique et fur celles du jfapon.

21 — 26. Peigne ratissoir.
Pecten radulus. Bosc, 2. 261. f I. 3. f. si Ostrea radula Lin. Chem-
nitz. 7. t. 63. f. 599. 600. — dans la mer des Indes.

27- 28- Peigne ratissoir, variété dépouillée.

29. Peigne manteau.
Pecten pallium. Ecsc. 2. 2É7. Ostrea pallîum Lin. Chemnitz. 7. t. 64.

f. 607. — Se trouve aux Indes.

30— 35- P e i g n e g 1 a b r e.

_ Pecten glabei- Chemnitz. 7. p. 338. t. 67. f. 641 — 645. Ostrea glabra

Lin. — Dans la mer adriatique.

36 — 39? Peigne rouge, glabre , rouge.

Pecten rufaer, Bosc. 2. 266. Rcgenfuss. i. t. 9. f. 34.

* Peignes à oreilles inégales. .

40. 43. Peigne noueux, neuf rayons , avec des noeuds vé-

siculaires.

Pecten nodosu-s, Bosc. 2. 268. p'. n. f- 4. Ostrea nodosa Lin. Chem-

nitz. 7. t. (^4. f. 609. 6.'i. dans l'Océan à.'' Afrique et d'' Amérique.

4.4— 50. Peigne d' Islande;
23
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Pecten i si an dieu s Ejsc, O^trea islandka Gnel. Chemnitz. 7. t'6S'

f. 615. 616. — dans les mers du Nord-

^I — 56- Peigne oblitéré, uni, vingt- quatre rayons doublas.

Pecten obliteratus Bisc. 2- 268 O^irea ob.iterata Gmel. Cliemniiz.

7. t. 66. f. 622. 624. — Se ti-oiire dans la mer àes. .JrideS' L'un des exemplai-

res porte des Femnculaires, Taiitre le luyeau a'iiUc Sabelle.

5*7 — 59. Peignede mi-nu-
Pecten feminuduf. Bjsc. 2. 277 Ostrea feminuda Gmel. Knoir. Del

6. t. 9. f. 4,

60— 64. ? Peigne blessé.
Pecten s a u c i a t u s. Bosc. Ostrea fauciata Gmelln. Chemnîtz. 1^ t. 69.

f. H. — Se trouve dans la mer rouge. Q^ueiques uiiS ont des épines sur les

filions et paroisseiu former une espèce nouvelle.,

6?. Peigne fan gui noient, à valves égales , neuf rayors.

épais et obtus; les intervalles ftviés longitadinalement, nou-

eux et épineux.

Pecten fanguinolentus, Bo-c. 2. 267. Ostrea Janguinolenta Gmelin..

Chemnitz. 7. t. 64. f.- 608. — dans la mer rouce.

66 — 68- Peigne citrin, orangé, vingt deux rayons arrondis;

le bord plissé , la voûte applatie.

Pecten eitrinus Bos:. Ostrea citrina. Gmelin; Cb^'mniiz. 7. t.' 65. f.

61S. — fe trouve dans la nier des Indes.

6g, Peigne fa n g u i n.

Pecten fanguineus. Bo?c. 2. 269. Ostrea sanguinea. Gmelin. Clicm-

nitz. 7. t. 66. f. 628. — dans la Méditerranée, et les mets d'^frpqiie et Ôl Amé-
rique. I

70— 7 2* P e i g n e de T r a n q u e b a r.

Pecten tranquebaricus Bosc. 2. 273. Ostrea tranquebarica Gmdn.
\,„^^Cheinnitz. 7. t. 67. f. 647» 643. — dans la mer de l'Inde.

73- 74' Pei g '16 varié.
Pecten varius Base. 2. 269. Ostrea varia Gmelin. Cheinniiz» 7. t. ô'j. f.

633« et 634. — dans la Méditerranée.

75. Peigne histr ionique, mince , appîati , demi - transpa-

rent , avec des rugosités fines.
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p e c t e n h i s t r i o n i c u s. Bojc. 2. 2-0. Ostrea hisirîonîca GmeliH, Cherr-
nitz. 7. t. 6^. f. 614.

76. Peigne imbriqué, à valves presque égales , applaties
,

avec neuf rayons inégaux, chargés d'ecailles tuilées.

Pecten imbricatus Bosc. 2.262 Ostrea imbricata Gcielin. Chemnitz-

7. t. 69. f. G. — Se trouve dans la mer roupe.

77. 78. P e i g n e f i 1 I n n é.

Pecten fulcatus Eosc. 2. 270. Ostrea Julcata Gmel, Clicmailz. 7. t.

63. f. 603. 604. —. dans la mer des Indes.

79 — 83- P e i g n e enfant, à valves égales, quarante rayons
filiformes , une feule oreille.

Pecten pusio Bosc. 2. 269. Ostrea pusio Lin. Chemnitz. 7. t. 67. f. 635.

636. — Se trouve dans la Méditerranée.

89 — 98- ? Peigne enfant, variété , rouge tachetée.

Ij i m e. Lima Bruguière

Ostrea Lin.

Coq, inéquilat^iaie , auvicul^e, un peu bâillante d'un coté entre les vaires. Charnière

fans dent; ligament extérieur; crochets écartés.

Animal. Voy. Lam. p. 136.

I. Lime excavée, blanche, folide , des ftries longitudinales

onduteuses , avec quelques anneaux tranbverses ; le bord

très -entier.

Lima escavata. Bosc. 2. 253. Ostrea excavata Goielin. Chemnitz. 7. t. 63.

f. 654. — Se trouve dans la mer du Nurd.

2 — 4. Limeglaciale.
Lima glacialis Bosc. 2. 253. Ostrea glacialis Lin. Ostr. aspera Chemnitz.

7. t. 68. f. 652, 653. — dans le? mers d' Af/iérique.

**àCharnièredentée,
a. à Charnière à une dent.

Came. Chama Ki n. Lam.
Coq. adhérente, inéquivalve , à crochets iné^ai'x . et .'yant deux impressions musculaires

dans chaque v.îlve. Charnière composée d'une Xet.le dent épaisse et oLlic^ue.

Animal, V. Lam. p. 131. *.

2 *



176 Chama. Spondylus.

I. Came feuilletée, couverte de feuilles lâches, tuilées, dé-

chiquetées ; les bords légèrement plissés.

Chama L a z a r u s. Lin. Lam. Bosc. Chemnitz. 7. t. 51. f. 507 — 509. —
dans la mer des Indes. Une /eule valve.

2 —• 9" Came imbriquée, couverte de feuillées ferrées, tuilées

plissées ou épineuses ; le dedans et le bord des valves légè-

rement ftriés.

Chama -imbricata Lamarck. p. 131. Chama giyphoïdes Bosc. Bruguière.

Gmejia. Chemnitz. 7. t. 51. f. 510. 513. — Se trouve dans la mtditerrannte.

Qjjeiquesunes font finnpies , d'autres groupées, ou ensemble ou avec ci'auti. s

corps marins , tels que coquilles et autres.

10— 15. Came arcinelle, presque en forme de coeur
,

garnie

de côtes longitudinales , épineuses et de filions pointillés ;

les bords des valves crénelés-

Chama arcinella. Lin. Brugu. Bosc. Chemnitz. 7. t. 52. f. 522. 523. —

,

Se trouve dans les mers à'' Amérique.

b. Charnière à deux dents.

S p o n d y I e. Spondylus L i n.

Coq. inéquivalFe, auriculée , hérissée ou rude, et à crochets inégaux, dont rinférieur

plus avancé offre une facette plane, triaiigulaire , partagée par un fillon.

Charnière composée de deux foi'tcs dents crochues et d'u..e fossette iiUermé-

diaire qui donne attache au ligament. Une feule impression musculaire.

Animal. Inconnu.

1 — 19. S p O n d y 1 e g a i d e r o n , un peu oreillée , épineuse.

Spondylus gaedaropus Lin. Lsm. Brugu. Bosc. 2. 315. pi. 15. f. 4. —
dans la Méditerranée. Il y a une infinité de variétés ; les bornes qui me

font prescrites, ne me permettent pas de décrire ceux que le lecteur trouve réunis

ici. No. i8. et 19 foist des valres isolées. Qjielquesuiies fjtiîieiit; des grouppes ,

d'autres font attachées à des coraux.

20. 21. Spondyle gaideron, variété fuperbe, à feuilles très

larges et roses.

22 — 29- Spondylus c r o c e 11 s do Chemnitz. 7. t. 4.5. f. 463.

n'eit qu'une variété de la même espèce.
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30. Spondylus nicobaricus da même auteur (7. t. 45.

f. 469. 470. est de même une variété de l'espèce précé-

dente , à épines très fines.

31. Spondyle royal, fans oreilles et épineuse.

Spondylus r e cl i u s Lin. Brugu. Eosc. Dargenville. pi. 2b. f. G. L. M.
Chen,ni/2, 7. t. 46. f. 471. — Se trouve dans la MécUterranncs et dans la mer

des Ind/as-

P 1 a c U n e. Placuna. Brugu ière.

Coq. libre applatic, k valves de même grandeur. Charnière intérieure offrant sur une val-

ve , deux dents longitudinaies ou côtes tranchantes, rapprochées par leur ex-

trémité infétieure, et divergentes en fuite en forrrie de V; et fur l'autre valve,

deux impressions q^ui correspondent aux côtes caidirialcs_, et donnent attache au

ligament.

Animal inconnu.

1. 2. Placune placenta, presque ronde , blanche nacrée
;

des ftries longitudinales très fines , en sautoir , avec des

rides transverses.

Placuna placenta Eruguière Encyclop. pi. 173. f. i. 2. 3. Lam. p.

135. B)sc, 2. 27'^. pi. 7. f. 5. Jnomia placenta Lin. Chemnitz. 8. t. 79. f.

716. — Vulgairement: la vitre chinoise. — Se trouve dans la mer des

Indes.

2. 4. Placune felle, presque quadrangulaire , convexe, do-

rée ; le bord un peu iinueux.

placuna Selia Bruga. Bosc. Anomia Che.-niiitz. 8» p. m. t. 79 f. 714.

Vulgairement: la felle polonaise j la felle angloise. — Se trouve dans la

mer des Indes.

Térébratule. Terebratula. B r u g u i è r e.

Coqx régulière, fixée par un ligament ou un tube court, et compofée de deux vaivss iné-

gales, dont la plus grande a fon crochet avancé piesqu'en bec et percé d'un

trou par où passe le ligaraent. Charnière à deux dents.

Animât V. Lam. p. 139. Bosc. 2, p. iis.
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1—4. T é r é b r a t « 1 e vitrée, ovale , ventrue , très mince
,

transparente , deux rayons osseux à la charnière de la val-

ve inférieure.

ï c r e b r a t 11 1 a v i t r e a , Lam. p. 139. Bosc. 2. 230. pi. 7. f- 2. Anomia

terebratula -Lin. Chmnilz. 8- t. 78- f. I'^l-V9- Vulgairem. la poulette. —
Se trouve dans la Méditerranée.

e . 10. T é r é b r a t u 1 e perroquet, couleur de corne ,
fine-

ment et longitudinalement ftriée , la valve la plus courte

bossue 5 la plus grande applatie , le trou triangulaire,

Teaebratula psitcacara. Bosc. 2. 230. Davgenville. pi. 23. f. 0. Chcmnitz

8. t. ^S- f- 713. a. b. c. — .dans Ja mer du Nord.

I T. Térébratule crénelée, triangulaire, à valves peu

bombées , ftriées, à bords crénelés ,, le^ trou rond , et droit

,

( non caché par le bec. )

Terebratula c r e n at a ir.ilii. Espèce petite mais très belle^ qui fe trou-

ve dans une petite boite d'ivoir. J'ignore de quelle mer elie vienne. Elle

ressemble à la tronquée de Born, par la Charnière comme t,onquée, mais en

diffère par ses sillons élevés
,
par les bords crénelés^ et par ù grandeur.

* * * Cliarnière à 'plusieurs dents.

F e r n fi. Perna ^ruguière.

Coq- libre applitie , fe fixant par un bysnis. Charnière compoée de plusieurs dent? li-

néaires, pai-allèles , tronquées ^ non articulées, et rangées fur une ligne drciie,

transverse ou oblique. Xes interstices des dents donnent attache au ligament

sur chaque valve.

Animal inconnu.

1—3. Ferne felle du cheval, à valves égales, orbicu-

laires , comprimées , membraneuses.

Perna ephippium Brugu. Encyclop. pi. 175. f. 2. Lam. p. 134. Bosc.

2.. 283. Ostrea, ephippium Lin. Chemnitz. 7. t. 58. f. S'^ô, 577. — Se trouie

dans la mer des Indes. L' un des individus est couvert de valves imparfaites
,

de coquilles et de vermiculaires.

4. Par ne isogone, à valves égales , le lobe latéral plus long

que l'autre.
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P e r n a i sog n a Bnigu. Larr.. Ostrea îscgona Lin. Cheinnffz. 7., t. 59. f,

583 584. Bosc. 2. 283- l'I- 12-. f. 3. — Se tiouse dans la- mer des Indes et

daas celle à'' jîmérique.-
'

Addition de quelques coquilles dont plusieurs fe distin-

guent par leur grandeur extraordinaire..

Nota. Les derniètes sont numérotées et fe trouvent exposées dans tuie armoire particulière.

V o 1 u t a e. I. 2. Voluta olla. 3» raaculata.

* Voluta aurantia, orangée; les quatre premiers

tours de fpire avec une fascie blanche. La colamelle à

q-uatre plis. C'hemnitz. 4- t. 150. f. 1393. 1394; lO-

p. 15I. Vulgairement le pavillon à^'orange. La couleur

en est bien vive, la fpire entière, boutonnée.

* Voluta hebraica, trois exemplaires;

C a s s i d e a e. 4- 5. C a s s i d e a t u b e r o s a; Buccimim Linnaei.

6. ^a même creusée, de sorte qu' on ne voit que la spire exté-

rieure. 7. g. C. plicata. 9 — 16 cornuta 17. C. reticulata ,

espèce fossile.

S t r o m b i. i g — 2 r . Strombus gig^as

Pter ocerae. 22. 23. Pterocera lambis. 2\. 2^. Pt. gallus. ^6.

27. 28- Pt. lucifer. 29. 30. Pt. bryoaia. 51. Pt. fossile;

elle est cassée. 32 — 34. des parties de ftrombus lucifer de

Linné. 35 — 37- Pc. Cliiragra.

M u r i c e s. 3S- 3Q- Murex; lampas Lin. 40. 41.. M- reticularis.

42 —-45 M. ramosus. 46- 47. M- Tiitonis.

,T u r b i n e 1 1 u s. 47^^ Turbinellus pyrum ; exremplaire fossile.

F n s u s. 4S- Fasus morio ; Adurex viorio , Lin.

Fasciolaria. 49. 50. Fasciolaria cardoscolyni- Chemnitz.. IV. p.

164. t. 142. f 1325-

T r o c b u s. 51, a. b. Trochus niloticus Lin.-



igo., Addition.
Turbo. 52. 53- Turbo olearias L, dépouillés et nacrés.

B u 1 1 a, 45. 55. Bulla Achatina Lin. Achathu Lamarck.

N a u t i 1 u s. 56. Nautilus Pompilius. L-

P i n n a. 57. Pinna rotundata.

'^ Tridacna gigas d'une grandeur prodigieuse est

déjà citée au fécond volume foas le nom de Linné
,

Chaîna p. 27g n. 236. 237 où chaque valve a été

désignée par un numéro particulier.

Hippopus. 58- 59- Hippopus maculatus ; Chama Lin.

A V i c u 1 a. 60

—

-61. Avicula margaritifera ; deux exemplaires?

de belle grandeur , complets , — Ostrea Lin. 6 1 --=- 64.

Trois valves isolées de la même, dont deux font fculptées.

Q s t r e a. 65. 66. Un beau et grand groupe à' huîtres
',

un autre

dans une bouteille cassée.

S p o n d y I u s. 67 — 69. Trois groupes de fpondyles , Sponàylus

gnedaropus Lin,



NOTES
et Explication des Planches.

I. Lies corps naturels fe diftinguent en
corps organisés et bruts.

La condition de l'exiftence des uns eft

l'o rganisatio
pèle Affinité,
l'or ga nis ati ou , celle des autres s'ap

8. L'auteur trouve dans 1^ nature orgajilsée
une opposition remarquablt, qui pourroit
être exprimée pa»- deux cercles fc« mouve-
ment qui fe touchent au qui fe cri/-.^jj^^

/su deux, endroits :

'*

Les uns
dualité

,

bili té.

forment l'idée

Iqs autres celle

de i'Indi vi-

de la divisi-

Il n'7 a pas de ligne de démarcation entre

l'es corps organisés
, ( entre les animaux

et les plantes ) ; les Naturalifles ont

<loBc vainement cherché une différence

entre eux; Hedwig,Humboldt, Smel-
lie , Ackermann; — Senebicr*
Ludwig, Uslar, Willdenow, Spren-
gel, Treviranus.

L'auteur adopte dans les animaux : a,

une faculté de reproduire fon fefti-

blable dépendant d'une feule partie

douée d'une ergaiiisation particulière

b. un organe particulier et central favo-

risant la circulation des fluides ;
— et

dans les plantes: a. la faculté de re-

produire fon femblable , répandue fur

toutes les parties isolées
; ( racine

,

tige , branche , feuille, bourgeon , fleur,

femence ) c. point d'organe particulier

et central favorisant la circulation des

fluides.

5. Mais aussi dans cette observation les

plantes paroissent des animaux com-
p'ofés et les polypes femblentinferieurs

aux plantes.

j. Les polypes s'opposent à toute di-

vision naturelle , même fi l'on ne cher-

che dans les êtres organisés qu'une

fimplif ication d'organes.

Cette opposition apparente forme le
fyftérae de l'équilibre entre la nature
organisée et la brute; les plantes trans-
forment la matière brute ; elles la por-
tent au règne organique , l'assimilent

;

les polypes rendent par un mouve-
ment contraire la matière organifée à
la terre. Les tectonourgiens ou polypes
coralljgènes ne paroissent exifler que
pour transformer la matière animale en
chaux. Les deux points des cercles qui
fe touchent, désignent deux termes ex-
trêmes, deux circonftances inexplicables

pour le Naturalifle : i. la moissisure
produite par la corruption des matières

animales; 2' l'origine des animaux
infusoires par celle des matières vé-
gétales. — Les bornes de cet ouvrage
ne permettent pas un développement
plus ample dé cette idée qui présente

une vérité a poursuivre.



l82 Notes
g. Lerapport'de la Zoognosie avec les

fciencesphyliques en général efl dévelop-

pé dans le tabler"- fuivant -

Physique u-^'verselle , Kosmologie.

j\ jf'liènoménoîogie.

I. Chymie.
'

-' -

a IJaiverselle.

b Particulière.

K Organurgie^
Zourgle.

Phytuigie.

jî AnorganuvgIe„-

Lithurgie.

Halurgie»
Pyruménurgie.
Métallurgie,

2. Physiq-ue expérimentalec

3. Mathématique pure.

4. Mathématique appliquée.

B/Somatologie.

I, TJranpIogie,

II, Gé<>logie,

a, Organologie.

I» Zoologie,

a Zoognosie.
Maftognosie (Mammifères).

Ornithognosie (Oiseaux)
A'iiphiblognosie (Reptiles).

Ichthyogiïosie (Poissons.;

Mdlakognosie(Mollasques )

L,iothyliogiiosle(Aiinélides.)

Malakoftracognosie (Cruftd-

cés. )

Entomognosle (Insectes.)

Ai'achnogiiosie(Arijchaides)

HeliuiiuhjgiiOiio (yen.)

art vétéri-

naire.

AHei-Lognosie (Radiaires.)

Polypognosie (Polypes.)

b. Zootomie.

c. Zoophysiologie.

d. Zoopsychologie

e. Zoopathologie.

f. Zoo thérapie.

S. Phytologie. -

a- Phytognosie.

b. Phytotomie.
c. Phytophysiologie.

Anorganologie.

-I. Oryctologie; Minéralogie gé-

nérale.

a._ Oryctognosie.

Lithogiiosle.
• Halognosie,

PyruménOgnosie.
Metallognosle,

Minéralogie chymique.b.

C-

d.

e.

Geognosie.
Minéralogie géographique.
Minéralogie économique.

2. Atmosphérologie.

Classes d'A n i m a u x.

10. J'ai ajouté des planches pour les cinq
premières classes, pour faire voir la

charpente osseuse des quatre premières,
et la diflance des autres

, qui en font
dépourvues. Les planches nécessaires

à l'explication de la terininologie fe-

ront partie de ma Zoologie.

II.. Mils non feulement le squelette mais-

encore les aut>'es parties lorinent une-

échelle de dcgradatio/i d'organe^ .<]ue

Lamarck a très bijn rjpréocntée dans,,

le tablcdU fuivant :.
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TABLEAU DU REGNE ANIMAL,
MONTRANT LA DEGRADATION PROGRESSIVE DES ORGANES SPECIAUX

JUSf^U'A LEUR ANEANTISSEMENT.
)n de laNota. La progressio

mais elle ex

i dégradation n'est nulle part régulière ou propoTtlonnelie
LsU', dans l'ensemble d'une manière évidente.

'

I

Le
H A MM

I j- Viv'pares et à mamelle?,- 4 mea bres 21-'

es ) ticu'cs clépsiidaus du fqusieiie. Des pou-
A u X. . . Lmons; du poil lur quelque partie du corps.

Ovipsres et sans mamelles; 4 merrsbre'î

C-,
Coeur à

sncriciiles

deux
et It

2
Ç , ,

Les <j articuies dep. du squelette; des poumon
Oiseaux Cadhérens ; des plumes sur la peau.

^ Ovipares et sans mamelles ; 4 membres*
Vu 2, ou îiucun , dép. du sq. des poumon

3- c >:aiig cli.i

E l\ Un CCI

Z "" ^-ies nerfs

cli.iud.

cerveau

3
Les

Reptiles,
du

ia tout temps, ou seulement daiis le dei

âge. Ni poils ni plumes sur la peau.

Ovipares 'et sans mamelles ; des bran-
chies en tout temps ou au moins daiu

Poissons ")!c ler âge. Des nageoires; ni polis ni

plumes sur la peau.

O'îpares , à corps mollasse, non arti-

culé ni aniielé, ayant un manteau variable.

Des branchies,

Ofipares, k corps mollasse, alongé

,

inneié, sans pattes articulées, ne subissant

oint de métamorphose.
Des blanchies.

Ovipares, ayant le corps et les membre?
rtxules, la p^au crnftacée et ne subissani

^)oint de méc.unurphohe.

Djs branclues.

Ovipares, ayant en tout temps des pât-

es articulées, des yeux à la lêtt ^ et

ubissaut point de méiamorphose.
Des stigaiates et des tr;:ciiées.

Ovipares subisFant dfS métamorphoses, e

l'iyaiit, dans l'état paifjit, des yeux à la

VêiC , six psttes articulées, des sàginates

et des traehécs.

Gemmovipares , à corps mou , régénéra-

'ayani

4
Les

5
Les

M O L L U s (1.U E s

6
_

Les
Anneliues.

7
Les,

Crustacés.

Les
Arachnmdes.

9
Les

Insecte». . ,.

10

Les
Vers "^v.ni.us d'yeux, ni de pattes articulées.

Des stigmates.

Gemmovipares , h corps régénèratif , dé-|

pourvu de tête, d'yeux, de pattes art. , etl

lyant dans ses parties une d;sp. à la formel

layonnante.

Des trachées aquifères.

Gemmipares et fissipares, à corps presque!

généralement gélatineux , régénèratif, et
|

n'ayant aucun organe spécial inf. autre '

qu'un canal intestinal à une seule ouverture.

*Dans ieder. ordre, que le genre monade
lerrr ine , tout organe spécial est aiiéanti,.,

ia génération n'est plus que fissipare.

o

a.
a

lit 8 r-y

cr

n;

if , ne si:bjssant point de métam.

o

II

L e s

Radiai R ES

12
Les

FOLYPES,

C
CI

a

Coeur à un ven
tricule et le sang
froid.

Un cerveau
des nerfs,

et

Un cerveau dans
es uiiSjune moel-
e alongée dans
es autrts

Des artères et

iles veines.

Un^ moelle lon-

gitudinale et des
nerf-.

Point d'artères

ni de veines.

Anéanti S'sèment
des organes spé-

ciaux.

I^lus de ma-
melles.

Plus de dia

phragmecompiet.

Squelette in-

complet et dé-
gradé.

Plus de bras
dép en dans du
squelette.

Plus de larinx,

plus de voix.

Plus de pau-
pières.

Plus de
mon s.

Plus de
squelette.

pou-

vrai

Aucun organe
^spécial pour le

.entimont,ni pour
la circulation.

Jamais de tête.

Plus de coeur.

Plus d'artères

m de veines.

Plus deglandes
conglomérées
pour les sécré-

tions.

Plus d'yeux.
Plus de langue
Plus de sexe

déterminable.

Plus de tête.

Plus d'orgaiie

spécial pour le

sentiment, ni pour

le mouvement de?

fluide.?.

Plus de gemm
régénérateur.

Anéantissement
dé tout organe
particuliet.



i84 Notes,
I. Mammifères*

12. Le fquelette de Didelphe ( Tab. I.

Didflphis cancrivora , et marfupialis

L. Gniel. ) présente une particularité

que l'on, ne trouve que chez les Didél-
phes , favoir les os marfoupiaux ( ossa

niarsupialia} ou la fourchette du basin

qui fert d'attache à la bourse. Ces
animaux manquent d'ongles aux pou-
ces des pieds de derrière,

13. L'auteur écrit Q^uad rima'nes comme
longimanus etc. Ceux qui disent qua-
dïumanes pensent devoir fuivre l'étymo-

logie de quadrupède.

34. La famille des Tarsiers eft fi prononcée
dans la nature, qu'elle s'offre fans dé-

veloppement a l'observateur.

15. L'ordre des palmigrades efl dicté

par l'anatomie comparée et par un
grand nombre de propriétés particu-

lières des animaux qui le composent.

s6. Il ne faut pas croire que la férié des

mammifères foit à considérer dans une
direction droite comme une fuite. J'ai

fait voir à mes élèves , qu'elle forme
une galerie où l'observateur fe trouve
au milieu, ayant les espèces d'animaux
de fes côtés. C'eft a dire l'auteur s'ima-

gine que chaque férié de la première
division dont les doigts ou pieds ne
font pas réunis par. lane membrane

,

trouvera des analogues parmi les ani-

maux de la féconde division dont les

doigts ou pieds font reunis par une
membrane. Une représentation des

genres de mammifères en cercles en-
tourant le centre ou efl placé l'homme
et fe touchant mutuellement, fuivantque
les propriétés d>e différens animaux fe

resseaiblent , feroit peut-être la plus

coaforme à la nature.

II. O i S e a u xr.

x'j. Le fqueleitc des:' olfeaux (Tab. II.

i'autour , falco palumbarius } efl déjà

nioins complet dans les extrémités,

mais il a un os de' plus auprès de la

poitrine qtîe l'on appelé fourchette et

un autre a:u crâne qui eft cané> et qui
' facilite le mouveuieut da la mâchoire

inférieurti.

18. L'auteur a fuivl le fyflème de Lace- -

pède qui eft d'une clarté parfaite. Il
a feulement féparé Pipra et Manakinai.
et les a divisés en ordres très distaiis

,

comme la nature l'exige.

lîl. Reptiles.
19. Le fquelette des reptiles (Tab. III)

perd de fa petfection. La grenouille
a ua Jiernum et un. basin , mais point
de côtes; le fer pent a des côtes très

nombreuses mais ni fiernum ni hasin.

. Le fquelette de ferpent dessiné d'après
nature appartient à un genre à cro-
chets venimeux. ( Crotalus } qui font
fixés par des parties molles mais que

, j'ai taché conserver à la place qu'ils

occupent dans l'animal vivant.

IV- Poissons.
20. Le fquelette de poisson; l'uranoscope

( Uranoscopus fcaber ). Les poissons oc-

cupent une place inférieure aux re»

ptiles parceque les organes de réfpi-
ration font moins complets. Ils ré-

fplrent par des branchies et la circu-

lation paroit fimple , c'efî: à dire le

Sang qui a été poussé par le coeur
uniloculaire atix branchies ne retourne
plus au coeur mais fe diftribue , re-

tournant des arcs branchiaux aux dif-

férentes parties du corps.

V. Animaux invertébrés.

21. Tous les anim.aux des Classes fuivantes

n'ont ni fquelette , ni colonne verté-

brale articulée , ni quelque chose d'a-

salogue. L'os de la fèche,. les o^ des

oursins ont toute une autre déftina-

tian
;
quoique la charpente du ven-

tricule des oursins foit formée de vé-
ritables os, Jl faut la considérer com-
me un prolongement des dents. Toutes
leis autres parties dures que l'on trouve

dans ces classes, tellesque Coquille^
,

croûte des CïuiT"acés , des Radiaires
^

Polypiers ,
présentenîuil assemblage de

la matièie calcaire, qui, tout régulier

qu'il eft quelquefois, n'a rien de com-
mun arec les os qui composent le

fcj^uelette des 4 classes antérieures.
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'4.

6.

iO.

Mollusques. T a b.
.
I.

a 7. Pneu mode r me deCuvier. Le genre
a été décrit p. 7.

1. Fdce antérieure, de grandeur natu-

relle.

2. Face poflérieure,

3- Le même, la tête en bas. Les bran-

chies font placées a l'extrémité

opposée du corps et forment deux
lignes faillantes en forme de Z)C
adossés.

5. Tritonia axborescens.

7. S- Scyllaea peUtgica, (décrit p. 10 )

. par le coté droit, par le ventre,
et par le dos.

Glaiicus hexapterygius voy, le genre

p. 8.

II, Kolide, Voy. p, o. Cuvier avoit

déjà indiqué ce genre dans fon
Tableau élément, p. 388. La-
niarck, Bosc, de Roissy ré-

unissent les espèces d'Eolide avec

les Tïitonks.

Mollusques. T a b. II.

33. Dénominations des parties des coquil-
les et des animaux qui les habitent.

A- Vis maculée.

Strombe oreille de Diane.

Natice grelot.

Peigne ratissoir.

Venus treillissée.

Dénominations des parties de ces

coquilles.

l'Ouverture, apertura,

la base . basis.

c. le ventre.

d. le dos.

e. la columelle
^ columella,

i. la'lèvre droite,

g. la lèvre gauche».

h. rombilic.

i. les tours de fpire.

k. le fommet.

L le bord antérieur,

m. le bord poflérieur,

n. le bord fupérieur,,

o. la charnière.

p. le corcelet.

q. la lunule.

X. les oreilles.

B.

C.

D
E.

a,

b.

F. Anatomie de l'hélice des vignes ou
du grand escargot fuivant Cuvier,

I. la bouche.

î2. le fphincter de la bouche.

3. le premier éftomac.

4.. le fécond eftomac.

5. l'intestin grêle.

6. glandes falivaires.

7. lobés du foie.

g, cavité commune de la génération,
(j. la matrice.

10. la glande féminale.

11. l'ovaire.

12. l'oviductus.

a. la verge.

b. la bourse du dard.
c. les vaisseaux fibreux.

d. muscle du réservoir de la pourpre.
e. réservoir de la pourpre.
f. les muscles retracteurs du pied.

g. • les muscles transversaux du corps,

h. les muscles retracteurs des cornes.

* * dard rompu.

G Anatomie de l'Anodonte cygne ou de
la moule des étangs luivant Cuvier.

a. Contour âe la coquille.

b. Les muscles qui ferment la coquille.

c. Deux lob=5 triangulaires qui entourent
la bouche.

d. Le pied.

e. Les branchies qui contiennent les petits

dans leur intérieur.

f. Corps glanduleux blanc .que Cuvier
croît être le testicule.

Une des oreillettes dans fon état de
dilatation.

Les valvules qui font communiquer
avec le coeur.

Le coeur.

Canal intestinal qui traverse le coeur.

Le rectum.

L'anus,

Les tentacules du bord postérieur du
lobe gauche du manteau.
Le reste de ce lobe.

Le lieu de l'estomac entouré par le

foie.

Circonvolutions du canal intestinal.

g-

h,

i.

k.

1.

m.

n.

o.

P-

r.



i86 Notes et

24. Noms des Auteurs qui ont été cités dans

les tableaux de Zoognosie.
'

Ad. A dans on.

B. ?

Bl. S

Br.

Esc.

Cl.

Cuv.
D.
Dum.
F.

Fisch.

F.

Frôl.

Fst.

-Fv.

Gesr.
Gff.

Bloc h.

Bruguiere.
Bosc.
Clairville.
Cuvier.
Daldorff.
Dumé r il.

Fabricius.
Fischer.
F o rskàl.
Frolich.
Forster.
F a van ne.

de G eer.

G e o f f r ay.
Gff. IL Geoffroy St. Hllaire.
Gz. Qoie-
H. Herbst.
Hg. Hoffiiiauseeg Comte.

X p 1
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