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AVERTISSEMENT
D E - M- D A V I L A-

Je me crois obligé de prévenir ici le Pu-

blic , &fur-tout mes Amis & mes Corref-

pondans , des motifs qui m engagent à

vendre un Cabinet queje nai cejfé d'aug*

menterjufquà tejour. Les uns pourraient

croire queje me fuis dégoûté très -légère-

ment d'un objet qui paroijfoit faire mes

délices depuis plus de vingt ans : les au-

tres , au nombre defquels font d'illuflres

Naturalifles qui nont pas peu contribué

à Vembeltiffement de cette Collection
,

pourroient regretter de m*avoir cédé quel-

ques morceaux rares & curieux, dont ils

ne m ont peut-être fait ^abandon que par

tefpoir de les voir paroitre dans un Ou-
vrage que je me propofois de faire alors

fur certaines branches de tHiftoire Natu-

relle, &pour lequelfavois déjà fait dejfï-

ner plus de deux cent morceaux ; mais
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cet Ouvrage n'a pu avoir lieu

, par les

mêmes raifons qui tri obligent à me défaire

actuellement de mon Cabinet.

Entre plufieurs motifs que je pourrois

donner , j'efpere que ces deux fuffiront :

/'un efl l'altération de mafamé qui , de-

puis quelques années
, efl fort chance-

lante , & qui exige de la tranquillité :

Vautre efl la nécejfué ou je me trouve de

repaffer au Pérou pour des affaires de

famille qui m'y rappellent.

J'avoue fincérement que ce nefl pas

Jans une peine extrême que j 'abandonne

l'objet de ma plus vive pafjîon^ & que je

me vois forcé de priver, le Public d'un

petit Traité fur les Eponges & les Al-

cyons y queje lui deflinois , & qui devoit

être mon premier effai , ayant fait, dans

ce genre , comme le prouve le Catalogue
,

une collection des plus intêrejfantes. Au
défaut de cet Ouvrage , fefpere qu'on me
fçaura gré d'avoir préfenté le tableau fi-

dèle de tout ce qui compofe mçn Cabinet.

Malgré les connoijfances que l'étude de

plufieurs années ma pu fournir fur les



DE M. DAVILA. V

différentesfubflances qui sy trouvent raf

femblées ,
jai eu recours , en plus d'une

occafwn , aux lumières de nos plus ha-

biles Naturalises
,
auxquels je juis rede-

vable de plufieurs remarques neuves &
importantes ; mais celui à qui je dois le

plus
,

ejl M. de Rome de Li s le,
Auteur de la Lettrefur les Polypes d'eau-

douce ,
qui a fait , de concert avec moi

,

toute la partie de tHiftoire Naturelle , &
une partie de celle des Curiojîtés de l'Art,

Lepeu de tems qui me refle avant mon

retour au Pérou , & la peine que j*ai de

voir démembrer une Colleclion qui, par

le foin avec lequel je Fai faite ,
peut de-

venir utile aux progrès de l'Hifioire Na-
turelle , m engagent à prévenir le Public

queje me prêterai volontiers aux propor-

tions de ceux qui voudroient faire l'ac-

quifdon totale de mon Cabinet : je le

laijferai même, dans ce cas, à un prix

fort raifonnable ^ & aii-dejfous de fa va-

leur intrinféque ,
qui fera fixée fur l'efii-

mation quon en fera faire par des Co/i-

noiffeurs en ce genre.

" « 3
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Onpourra s'adreffer 9 jufqu au îb Oc-

tobre ij6j , à M. Davila, rue de

Richelieu
, près de la Fontaine, du à

M. Rem y, Peintre de l'Académie de

Saint-Luc , rue Poupée , féconde Porté

cocbere à gauche , en entrant par la rue

Haute-feuille,

Paffé ce terme
, fi perfonne ne fe pré-

fente y on procédera à la Vente publique
,

qui commencera le lendemain de la Saint-

Martin , Jeudi 1 2 Novembre de la même
année , & qui fera continuée fans inter-

ruption jufquàfa fin.

On diflribuera , de quinze jours en

quinzejours y une feuille qui indiquera les

Articles qui feront vendus dans chaque

vacation.
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Avant que de pafTer au détail des

•Subftances qui compofent notre Cabi-

net, nous croyons devoir expofèr, en

peu de mots , l'ordre que nous avons

fuivi dans leur diftribution , & les rai-

fons qui nous ont déterminés à en

donner des defcriptions plus circonf-

ciées que celles que l'on trouve ordi-

nairement dans les Ouvrages de ce

genre.

Vingt ans de foins Se de recherches,

ayant rendu notre Collection une des.

plus complettes de l'Europe , fur -tout

quant au Règne minéral & aux diffé-

rer! s Corps que produit la mer , nous

avons penfé que les Naturalises nous

fçauroient gré de la leur faire connoi-

tre dans un certain détail , avant qu'elle

fut difperfée, & que les Curieux fe-

roient bien-aifes de fe voir indiquer les

a 4



viij PRÉFACE.
morceaux rares que nous poffeJbns,

& qu'on chercheroit peut-être inutile-

ment ailleurs.

Oeft dans cette vue que nous avons

formé le plan de notre Catalogue , &
l'exécution n'étok pas fans difficulté:

car, s'il faut ici donner de chaque (ub-

flance une idée auffi claire, auffi dif-

tinete qu'il eft poffible ; il eft également

nécefîaire de fe renfermer dans les bor-

nes prefcrkes à une efpéce d'ouvrage

où l'on doit feulement faire connoître

les objets , fans chercher à en appro-

fondir la nature &: les diverfes pro-

priétés.

La difpofition méthodique des fub-

fiances dans ce Catalogue , nousa paru

le feul moyen de réunir le double avan-

tage de la clarté & de la précifion : car,

en rangeant chaque Eipéce dans fon

vrai Genre,, en plaçant le Genre dans

fa Famille , & celle-ci dans fa C la fie
;

cette fimplc diftribution bien ordon-

née, non- feulement jette une grande

lumière fur les objets, mais même elle
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écarte ces répétitions qu'il eft Ci diffi-

cile d'évirer dans un ouvrage de la na-

ture de celui ci.

Mais nous l'avons déjà dit ; cet or-

dre, qui conftitue notre plan, a lui-

même Tes difficultés : le nombre des

productions naturelles eft fi grand ;

leur forme eft fi variée ; la chaîne qui

les unit entr'elles, fi déliée 6c quelque-

fois fi peu fenfible, que Ton eft fouvent

très - embarrafle lorfqu'il s'agit de dé-

terminer les caractères qui doivent

conftituer ce qu'on appelle un Genre,

&C qu'il faut fixer celui auquel on doit

rapporter telle ou telle Efpécé. Tantôt

on fe trouve arrêté par des Ejpéces qui

ne conviennent à aucun des Genres éta-

blis ; tantôt par une autre qui femble

appartenir à plufieurs Genres à la fois.

Il eft vrai que nous ne manquons pas

d'excellens guides qui ont déjà tracé la

route que nous devions fuivre dans ce

dédale ; mais un Catalogue de vente

eft bien différent d'un fimple Catalogue

raifonné, où l'on n'eft point gêné par
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la néceffîté fouvent rebutante d'alïbrtir

des lots : aulîî efpérons-nous qu'on vou-

dra bien attribuer à cette contrainte

quelques irrégularités qui pourront fe

trouver dans la diftribution des Efpéces.

Nous allons développer le plan que

nous avons fuivi.

Les Naturaliftes s'accordent afTez à

divifèr tous les êtres en trois grandes

GlafTes , connues fous - les noms de

Règne animal, Règne végétal & Règne

minérât. Cette diviflon ,
quoiqu'incom-

plette, effc fuffifante pour notre objet ,

n'ayant à parler que des fubftances de

ces trois Règnes.

Nous mettons à la tête dn premier

Régné
(
que nous diviferons en dix par-

ties) lés plus petits animaux connus,

ou du moins leurs productions, pour

nous élever par dégrès jufqu'à \Homme,
Lés Polypiers ou habitations de Po-

lypes forment, en eonféquence, notre

première Partie. Cette Clafle, qui eft

une des plus complettes de nôtre Ca-

binet, comprend auffi les Eponges &
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les Alcyons , quoique nous ignorions

encore à quels Genres d'Animaux on

doit rapporter ces productions fingu-

Jieres. Ellis (i), Wallerius (i), Peyffb-

nel(3), ont été nos guides pour la Par-

tie fyftématique ; Séba (4) 6c Gual-

tieri (5) pour la defcription des Ef-

péces.

La féconde Partie contient les Co-

quillages marins , fluviaiiles de ter-

re/ires, dont nous faiions trois Sections,

& que nous divifons, félon la méthode

la plus fuivie, en Univalves ^ Bivalves

&: Muldvalves.

Quoique les fçavantes diftributions

(1) Efîaifur l'Hift. Nat. des Corallines. La Haye ;

1756. m-4°- h-
(i) Minéralogie ( de la traduction de M. le Baron

d'Olbach.) Paris, 1753. i vol. i/î-8°.

(3) Traduction d'un art. des Tranfaét. Philof. fur

le Corail. Londres , 1756. in-iz.

(4) Locupletis. Rer. Nat. Thef. Arhjl. 1734 &fuiv.

4 vol. in-fol. fig.

(s) Index Teftar. Conehylior. Florentins, 1741. in-

fol- fig-
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de Lifter ( i
) , Guakieri ( 2 ) , Klein ( 3 )

de Adanfon (4) nous aient été d'un

grand fecours, nous n'avons pu adopter

aucun de ces fyftêmes, les uns à caufe

des fubdivifions trop nombreufes qui en

réfultent , &. dont ce Catalogue n'eft

point fufceptible; les autres parce qu'ils

font fondés fur la forme propre &. in-

dividuelle de chaque animal , & qu'ainn*

nous n'aurions pu nous y conformer en-

tièrement, puifque nous poiïédons un

très -grand nombre de Coquilles dont

les animaux ou n'ont point été décries,

ou nous font même abfolument in-

connus.

Nous avons donc préféré le plan (im-

pie &c aifé de M. d'Argenville (5);

(1) Hiftoria Conchylior. Lendini-, i6Z^i6^x. in-

fol fig-

(1) Index Tcftar. Conchiliorum.

(3) Tentamen Methodi Oftracologics. Lugd. Bâta-?.

ijSï.in-^.fig.

(4) Hift. Nat. du Sénégal. Paris
, 1757. i/z-4 . j%.

(î) L'Hift. Nat. éclaircie dans la Conchyliologie*

Paris, 1757. fié-
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plan d'ailleurs très -connu, & dès- là

plus convenable à notre deiïein, qui

eft moins de faire un traité complet

fur cette matière , que d'indiquer les

Efpéces & les Variétés dont nous fom-

mes en pofleffion.

Toutefois on ne s'eit pas tellement

afTùjetti au plan de cet Auteur, que l'on

ait négligé d'y faire quelques change-

mens, & de mettre un peu plus d'ordre

dans les Familles ; ce qu'on a fait en

fubdivifant ces Familles en un petit

nombre de Genres dont les caractères

font aifés à faifir: nous avons auffi réuni

ou tranfpofé quelques-unes des Fa-

milles , lorfqu il nous a paru qu'il en

réfultoit plus d'ordre & de liaîfon dans

notre fyftême. C'eft aux Naturalises à

juger de ces changemens ; maïs nous

pouvons aflurer que nous n'avons eu

pour but que l'avantage de Amplifier

les objets, & de conferver les noms
déjà reçus , fans vouloir prendre fur

jîous d'en faire âe nouveaux qui n'au-

reienr, pas été du goût de tout le monde.
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& qui dès-là exigeoient des difcuffiotlS

déplacées dans un Catalogue.

On nous reprochera peut - être de

nous être trop étendus dans ladeferip-

tion de la plupart des Coquillages qui

font déjà connus, & qu'il eut, dira-t'on,

fuffi de nommer : mais voici nos rai-

fons.

Comme les Coquilles qui ont des

noms particuliers , ne font pas la ving-

tième partie de celles qui font connues;

que d'ailleurs la plupart de ces noms,
quelquefois tirés de fort loin, ne font

pas reçus partout , ôc que plufieurs ont

été donnés en même tems à deux ou

trois efpéces fouvent très-différentes ,

tandis que d'autres efpéces ont eu juf-

qu'à deux ou trois noms à la fois : nous

nous ferions expofés à n'être point en-

tendus, ôt nous n'aurions fait qu'aug-

menter la confuîion , Ci nous nous étions

contentés de donner un nom fans dé-

terminer l'efpéce à laquelle il convient.

Tel eft l'inconvénient que nous nous

fommes propofé d'éviter , en faifant de
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chaque efpéce une defcription plus ou

moins concife, feîon que l'objet à dé-

crire étoit plus ou moins commun , 6c

en y joignant le nom fous lequel cette

efpéce eft connue, non -feulement en

France, mais en Hollande & dans le?

autres pays. En conféquence , nous

avons cru devoir nous étendre un peu

plus fur celles des efpéces qui n'avoient

point de nom.

Mais comme , en fait d'Hiftoire Na-

turelle , les defcriptions les plus exac-<

tes font infuffifantes pour ceux qui

n'ont pas déjà quelque connohTance

des objets décrits , nous avons eu foin

d'indiquer en marge la plupart des Na-
turaliftes qui nous ont offert la même
efpéce gravée, en donnant la préfé-

rence tantôt à ceux de ces Auteurs où
elle étoit le mieux repréfentée, tantôt

à ceux dont les Ouvrages font le plus

connus. C'eft auffi par cette raifon que

nous avons cité quelquefois trois 8c

quatre Auteurs pour un même objet

,

afin que , fi on n'a pas l'un de ces Ou*
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vrages, on puûTe avoir recours aux au-

tres.

La troifieme Partie qui , fous le nom
de Zoophytes , comprend les Etoiles

de mer & les animaux moux, auxquels

on donne le nom de Mollufques , eft

encore des plus intérefïantes
,
quant à

la première de ces Familles. Si nous

n'avons pas toutes les efpéces qui font

décrites dans le bel Ouvrage que M.
Linck a publié fur cette matière ( i )

,

nous avons l'avantage d'en polTéder

plufieurs autres qui lui ont été incon-

nues , entre lefquelîes le fameux Pal-

mier marin tient fans contredit la pre-

mière place, tant par fa rareté
,
puifque

jufqu'à préfent c'eft le feul qui foit

connu en Europe , que par le jour qu'il

a répandu fur l'origine des Pierres étoi-

lées & des Entroques depuis le Mémoire

de M. Guettard (2).

(1) De Stellis marinis. Lipfix , 1735- in-foLfig.

<i) Voy. les Mcm. de l'Acad. R. des Se an. i?J5 »

p. 2.14 &f«iv.

Pour
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Pour les fept autres Parties du Régne

animal, qui font les Cbjl/stacées, les

Poissons, les Amphibies, les Insec-

tes, les Oiseaux, les Quadrupèdes
&: I'Homme \ la Collection que nous

avons de chacune de ces Clafles , n'é-

tant pas alTez confidérable pour qu'on

ait pû ranger les individus qui les corn-

pofent fous aucun Ordre fyftématique :

nous nous fommes contentés de les in-

diquer, en fuivant, le plus exactement

qu'il nous a été poffible , l'ordre dans

lequel nous les aurions placés , fi notre

Collection eût été plus complette à cet

égard.

Quoique cette partie de notre Ca>
binet laiiïè beaucoup à délirer , les

Curieux y trouveront néanmoins de

quoi fe fatisfaire, par le foin que nous

avons toujours eu de nous procurer ce

qu'il y avoit de plus rare en chaque

genre , dans rimpofïîbilité où nous

étions de tout completter.

Nous avons mis, à la fin du Règne
animal , les Bégards ÔC les autres Cal-

Tome L h
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culs qui naiffènt dans le corps de diffè-

ren s animaux & de l'Homme même.
La fuite que nous en avons eft d'autant

plus précieufe, qu'elle eft le fruit de

plus de quarante années de recherches

faites par Meffieurs Geoffroy de l'Aca-

démie Royale des Sciences , & que de-

puis elle a encore été augmentée d'un

bon nombre d'autres que nous avons

reçus du Pérou.

Les Végétaux forment la on2ieme

Partie du Çatalogue des Curiofïtés na-

turelles. La fuite en eft peu nombreufe \

mais on y verra quelques morceaux

rares &C une collection très - piquante

d'Algues
3
de Fucus de MoujJ'es ma-

nnes. C'eft par- là que nous terminons

notre premier volume.

Les Terres , les Pierres Se les

Minéraux ont fourni feuls la matière

du fécond. Au. moyen de la diftribu-

tion méthodique que nous avons faite

de ces différentes fubu-an ces , on s'ap-

percevra aifément qu'il eft peu d'Efpé-

ces àc même de Variétés qui nous
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manquent. Nous avons fuivi, autant

qu'il a été poffible, la nomenclature de

Wallerius
, quoique nous nous (oyons

fouvent écartés du plan général de cet

Auteur, pour fuivre celui de quelques

Naturalises plus modernes. Nousavons
auffi employé les phrafes de Linnasus,

fur-tout Jorfqu'il s'agiiïbitde Pierres 6c

de Mines de Suéde, dont nous avons

reçu une très -belle fuite, étiquettée

conformément au fyftême de ce célè-

bre Naturalifte.

Le foin que nous avons pris de dé-

terminer avec exactitude les diverfes

efpéces de Criftallifations qui font Ci

fréquentes dans le Règne minéral , nous
donne lieu d'efpérer qu'on aura quel-

que indulgence pour certains articles

un peu longs , parce qu'ils peuvent

contribuer à faire mieux connoître ces

corps dont la figure, conftamment ré-

gulière , n'eft pas Ci indifférente que bien

des perfonnes fe le font perfuadé : outre

qu'elle fuffit quelquefois pour les faire

reconnoître , elle paroît indiquer une

h z
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affinité cachée entre ceux de ces corps

qui affectent une même Criftalli Cation.*

Ainfî
,
par exemple , la forme Cubique.

eft particulièrement affectée au Spath

vitreux, au Plomb, à la Marcaffite,

au Sel marin \ la Pyramidale au Spath

calcaire , au Quartz , au Criftai de Ro-

che , à la mine d'Etain ; la Prifmaiique

hexagone au Spath calcaire , à la mine

de Plomb verte , à la mine d'Argent

rouge ; la Rhomboïdale à la Sélénite 8c

au Spath calcaire ; VOBaëdre à l'Alun ,

au Fer, au Cuivre, aux Pyrites, au

Rubis, &c.

M. Linnasus eft le premier qui ait

envifagé, fous un point de vue géné-

ral , toutes ces différentes Criftai Iifa-

tions, & le feul qui en ait déterminé

la figure avec allez de jufteffe
,
pour

les faire reconnoître au premier coup

d'œil (i) ; mais les unes n'ayant point

encore été décrites en notre langue y

(i) Voyei Linnan Syftema naturae : ejufd. Arnsnit.

Acad. yoI. i. & Muikura Teflùiianum.

\
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& les autres ne l'ayant été que d'une

manière vague 6c incomplette , nous

avons cru devoir y ftippléer & ajouter

aux Criftaux décrits par Linnseus , la

defcription de plufleurs autres dont iL

n'a point parlé.

Les Pétrifications occupent la

dernière Partie de la Collection d'Hif-

toire naturelle ; Se ce n eft pas la moins

intérefTante. On y retrouvera le Plan

que nous avons fuivi dans la diftribu-

tion des Règnes Animal Se Végétal y

auxquels, fuivant l'opinion la plus com-

mune , les différens corps pétrifiés doi-

vent leur origine. S'il fe trouve quelque

Naturaîifte qui doute encore de la réa-

lité des Pétrifications, ou qui ne leur

attribue qu'une origine purement mi-

nérale , nous avons plufieurs morceaux:

dont Pinfpc&ion fuffîra pour le tirer

de fon erreur. Tels font,, par exemple y

du Corail rouge avec de la pyrite ; des

Cornes d'Àmmon , des Nautilites ôc

quantité d'autres Coquilles encore re-

vêtues de leur teft 6c de leur nacre ; des
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Echinites avec leurs »dents ou leurs

pointes dans la même matrice ; des En-

troques étoilées
,
parfaitement femblables

aux tiges du Palmier marin ( i ) / des

Crabes pétrifiés (2) prefque entiers avec

leurs pattes & leurs mordans ; des Em-
preintes de Chevrettes (3), de Poif-

fons (4), à'infecles ,
* caraclérifées au

point de ne pouvoir les méconnoître;

enfin , des Bois , des Feuilles &: des

Fruits même (5), hors de toute con-

teftation.

Il exifte, à la vérité, un grand nom-
bre de Pétrifications dont les Analo-

gues vivans ne nous font point connus ;

mais , fi l'on ne trouve pas toujours

précifément l'Efpéce vivante , à la-

quelle on puiffè rapporter telle ou telle

Efpéce pétrifiée, il eft aifé du moins de

(1) Voyei la planche i du troifleme vol. de notre

Catalogue.

(z) Ibid. pl. 3. lett.G. g,

(3) Ibid. lect. I.

<4) Ibid. pl. IV.

Ô) Ibid.plYl &-VH.
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reconnoître le genre qu'on doit lui ali-

gner. Il n'en eft pas de même des Pierres

figurées (i), appel lées Jeux de la Na-

ture : celles-ci n'ont qu'une reffèm-

blance imparfaite & le plus fouvent ar-

bitraire avec les objets auxquels on les

compare : c'eft ce qui met une diffé-

rence très - fenfibJe entre les FoJJiles

propres èc les FoJJiles accidentels ou Pé-

trifications y
quoique quelques-uns aient

affecté de les confondre.

Les Curiosités de l'Art ,. dont il

nous refte à parier , ne font point étran-

gères à un Cabinet d'Hiftoire Natu-

relie : on peut même dire qu'elles en

font une branche effentielle
,
puifqu'il

eft peu de productions de la Nature,

auxquelles les Arts ne pui fient ajouter

un nouveau luflre &c un nouveau mé-

rite.

LesdifférentesClaffesquicompofent

cette partie de notre Collection, font :

I 9
. Les Habits , Meubles , Armes ôc

(i) V. le fécond vol. du Catalogue.



xxiv PRÉFACE.
Uflenfiles de divers Peuples anciens 8c

modernes, Chinois, Indiens, Améri-
quains, &c.

i°. Les Bijoux, les Fa/es dAgate,
de Jafpe , de Criftal, &Albâtre Se autres

ouvrages curieux en Coquilles , Nacre

&: Ivoire , avec quelques anciens Z<z-

& quelques Porcelaines de la Chine
&; du Japon.

3°. Les Modèles , les lnjlrumens de

Mathématique
y de Phyfîque, Sec.

4°. Les Pierres gravées Antiques Se

Modernes , donc plufieurs font du pre-

mier mérite.

5°. Plufleurs beaux Bronzes Anti-

ques, Bujles , Bas -reliefs Se Médailles.

( M. l'Abbé Grimaud , très-verfé dans

la connoifTance des Antiques, nous a

beaucoup aidés dans cette partie de

notre Ouvrage)»

6°. Une Collection afïèz considéra-

ble &EJiampes ôc de Peintures à Goua-

che, avec quelques Tableaux Se Def-

feins Originaux des Maîtres des, trois
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Ecoles ; des Miniatures, Peintures en

émail & autres curiofités femblables.

Cette Partie a été faite par M. Remy,
Peintre de l'Académie de Saint-Luc,

connu par les Catalogues qu'il a donnés

de plufieurs beaux Cabinets , Se , en

dernier lieu, par celui qu'il vient de

publier de la riche Collection de Ta-

bleaux de feu M. de Julienne.

7°. Enfin notre Bibliothèque
, peu

nombreufe à la vérité , mais qui con-

tient une fuite afïez complette des

meilleurs Livres qui ont paru fur l'Hif*

toire Naturelle.

Afin de ne rien laifïer à défirer de

tout ce qui pouvoit contribuer à rendre

ce Catalogue utile , on y a joint des

Tables Alphabétiques & Synoptiques,

avec des Gravures d'un certain nombre

de morceaux rares ou nouvellement

connus , èc fur-tout de ceux qui n'a-

voient point encore été gravés : nous

comptions en donner un plus grand

nombre ; mais le tems ne nous l'a pas

permis : les Planches mêmes ont été
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finies trop tard , pour que nous puiffions

les citer dans le corps de l'Ouvrage. La
Table Alphabétique eftr fuiv^e d'une

Explication fuccincte de ces, Planches,

avec un renvoi à chacun des articles

du Catalogue où. il en eft parlé.
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A P P R O B A TIO N
DE M. ADANSON.

De VAcadémie. Royale des Sciences, de la.

Société Royale de Londres
s Cenfeur Royal.

J'a i lû , par ordre de Monfeigneur le Vice-Chancelier^

un Ouvrage intitulé : Catalogue fyflématique & raifonné

des Curiofîtes de la Nature & de l'Art , qui compofent

le Cabinet de M. Davila ; & je n'y ai rien trouvé qui

puhTe en empêcher l'impreffion.

Ce Cabinet, vraifemblablement le plus riche qu'aucun

Particulier ait encore formé s fur-tout quant à la partie

de l'Hiftoire Naturelle 3 eft d'autant plus précieux qu'il

renferme des Suites immenfes des productions des trois

Règnes de la Nature. Il feroit fâcheux que cette Collec-

tion
,
qui nous eft très-connue , & qui eft deftinée à être

mifeen vente, fût démembrée 8c difperfée dans divers

petits Cabinets particuliers, étant très-digne de l'atten-

tion de quelque Souverain qui en feioit l'acquifiision ,

autant par magnificence que pour procurer à fes Peuples

des objets de connoiifances naturelles , dont l'application

bien entendue mené le plus fouvent à quelque chofe

d'utile pour le cornrnçïce de la Société. Fait à Paris , ce

13 Mai 176-/.

. ADANSON,

CATALOGUE



CATALOGUE
RAISONNÉ

DES CURIOSITÉS
D'HISTOIRE NATURELLE

DU CABINET
DE M. D' à ? 1 L À.

PREMIERE PARTIE.
*TS ======^^=r-~^ ,

P O L Y P I E R S.

oUs rangerons fous cette Claiïe Poly-

toutes les produclions marines qui onc
m* So

été prifes (1 lôngtenis pour des plantes,

& que les découvertes de MM. Peyf-

fonel , Tremblay, de Réaumur, de

JuMieu, Ellis & Donati ont démontré

appartenir au Règne animal. On peuc

voir dans les Traités de ces fçavans Na-
turalises les preuves nombreufes qui
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Poly- autorifent ce fentiment. Sans entrer

* IERS - dans de plus grands détails à cet égard,

nous nous contenterons de dire ici que

ces productions fi fingulieres & fi va-

riées font l'ouvrage & la demeure d'a-

nimaux encore peu connus à eaufe de

leur petitefTe ,
auxquels on a donné le

nom de Polypes. Ces Polypes que le

Comte de Marfigly & quelques autres

ont cru être les rieurs de ces prétendues

Plantes , ne font peut-être eux-mêmes

que des fourreaux minces & déliés rem-

plis d'animalcules prefque impercepti-

bles (a); mais que Je Polype foit pris

pour famille ou pour individu, il n'en

cft pas moins confiant que les produc-

tions dont nous allons parler font au-

tant de ruches extrêmement peuplées,

comme il eft aifé de s'en convaincre en

les obfervant au microfeope ,
lorfqu'el-

les font encore dans leur élément : on

( a) Voyez la Lettre de M. de Romé de llfle

â M. Bertrand fur les Polypes d JSau douce,

Paris, La Combe , 176(3 9 in-i



Voit alors des milliers de Polypes fortir P o l y~

de toutes les tubules dont elles font
PIERS *

garnies j & y rentrer avec précipitation

Jorfqu'on les tire hors de l'eau. Les ha-

bitations de cette Clafle d'Etres animés

font au ffi variées dans leur forme que
dans leur tiflu. On peut néanmoins
les réduire à d'eux Ordres principaux

i

dont le premier comprendra les Poly-

piers de fubjiance folide ou pierreufe } §&

le fécond , les Polypiers de fubflancè

molle ouflexible. '

Il auroit peut être été

plus exad d'établir nos clarifications

fur la forme propre 6c individuelle des

animaux qui habitent &; conftruifent

ces Polypiers; mais, faute de connoif-

fances aflez étendues fur cet objet *

nous adoptons les divifions qu'a éta-

bli le célèbre Wallerius pour les Po-
lypiers foffiles, & celles de M. Ellis

pour les Corallines, en y faifant quel-

ques légers changemens qui nous ont

paru propres à jetter du jour fur cette

partie de THiftoire Naturelle,

Ai;



4 Polypiers.
Le premier Ordre de cette Clafïc

contient huit Genres, qui font

i°. Les Coraux proprement dits.

2°. Les Madrépores.

3°. Les Adroites.

4°. Les Tubipores.

5°. Les Millepores.

6°. Les Rétépores.

7°. Les Masandrites.

8°. Les Fongipores.

Le fécond ordre eft compofé de Cv%

Genres, qui font

i °
. Les Faux Coraux.

2°. Les Kératophites ou Litophites.

3°. Les Corallines.

4°. Les Efcares molles.

5°. Les Eponges.

6°. Les Alcyons.
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ORDRE PREMIER.

POLIPIERS
DE SUBSTANCE SOLIDE OU PIERREUSE,

GENRE PREMIER.
Coraux.

Ce font des Polypiers d'une fubftan- Cokaux,

ce dure & compacte, incérieuremenc

maflive , pleine & folide, fans aucun

trou ni porofîté apparente, quoiqu'elle

foie revécue d'une écorce tartareufe

garnie de tubules & de petits trous. On
enlevé aifément cette écorce dans

llnftant que le Corail fort de l'eau ;

mais après qu'il a été expofé à l'air un

certain temps, on ne peut la détacher

fans la réduire en poudre. C'eft dans

les tubules qui la compofent que logent

les animaux du Corail. Tous les Poly-

piers de ce genre font ordinairement

branchus, légèrement (triés, & préfen-

Aiij
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Coraux, tent aux yeux la figure d'un Arbriffeaiî

dépouillé de Tes feuilles : la grofïèur de

la tige n'excède guère un pouce , & fa

plus grande hauteur eft d'un pied ou

un peu plus.

Article I. Un très-bel ArbriiTeau de Çq-

yail rouge, revêtu en partie de fon écorce, por^

tant onze pouces de haut fur huit de large ,

monté fur un pied de bois des Indes la). Ce

morceau, qui eft d'une forme très élégante , eft

encore remarquable par deux branches qui fe

font trouvées caifées dans le tems qu'il étoit

dans la mer, lefquelles étant tombées entre les;

autres branches
,
s'y trouvent comme collées 8c

recouvertes de la même écorce qui envelope

le refte. Cet accident eft d'autant plus curieux

qu'il peut contribuer à rendre raifon de la for-

mation du Corail.

i. Un autre ArbriiTeau de même Corail,

entièrement revêtu de fon écorce
,
ayant fepE

pouces de haut fur huit de large II adhère par

jfa bafe à une efpéçe de rocher qui paroît avoir

(a) Nous avertirions une fois pour toutes que prefqua

tous les Polypiers des Articles fuivans font pareillement;

îîiontés fur des pieds de bois des Indes, ou de bois noirci,

excepté ceux qui ont un fupport naruiel , ou quelqu'au^

$re fupport particulier dont nous parierons à leur Arçick,
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été formé d'un afTemblage confus de divers Coraux,

Polypiers.

31 . Un magnifique ArbrilTeau de Corail rouge-

fanguin, dépouillé de fon écorce, & dont les

branches s'étendent en éventail. Ce morceau

qui eft monté fur un pied de bois noir, orné

de cartouches de cuivre doré , eft un des plus

grands que l'on connouTe. Il porte neuf pouces

de haut fur un pied de large , 5c eft prefque

fernblable à celui dont parle Séba *. * BWctfetf

4. Un autre d'un rouge plus foncé que le Jj^î^

précédent, à branches difperfées en tout fens , p 1
-
11

s >
N*t

monté fur un pied de cuivre doré en or moulu

enrichi de bordures , dentelures & fleurons de

même Corail. Ce morceau , haut de cinq pou-

ces & large de neuf, eft des plus curieux.

5. Un autre ArbrilTeau d'un rouge pâle,

mais remarquable par la grofteur extraordinai-

re de fes trois principales branches , dont une

a plus d'un pouce de diamètre , Se les autres

un peu moins. Le tronc a près de trois pouces

de diamètre dans fa plus grande largeur. Toute

la pièce a fept pouces de haut fur neuf &c demi

de large.

6. Un autre d'un rouge plus foncé que le

précédent. Il fe partage en deux branches prin-

cipales d'une belle grofteur. Sa hauteur eft de

neuf pouces neuf lignes fur neuf pouces de.

.large.
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Coraux. 7- ^n au-tre de la plus riche couleur Se par-

faitement beau. Il a fix pouces de haut fur cinq

de large, & eft monté fur un pied de laque de

même couleur , imitant 1$ Corail.

8. Un autre d'un beau rouge foncé. Ce mor-

ceau eft enrichi de deux grandes huîtres & d'un

tube vermiculairc de deux lignes de diamètre,

lefqueis font recouverts de la fubftance même
du Corail,

9. Un magnifique ArbnfTeau de vrai Corail

blanc ,
portant huit pouces de haut. Il eft en

tout fembîable au Corail rouge , à, la couleur

près , ce qui le rend trçs-rare.

1 o. Trois petits morceaux de Corail , rares

&; des plus curieux; fçavoir, un morceau de

Corail en partie rouge ck: en partie blanc. Un
traverfé dans toute fa longueur par une bran-

che de l'Efpéce des Kératophites, connue fous le

nom de Corail noir. Celui-ci eft d'un beau noir

luifant , & fert de bafe au Corail rouge qui

l'enveloppe. Une interruption qui fe trouve

naturellement vers le milieu de ce morceau

,

en laiflTe voir tout le mécanifme. Er une bran-»

che de faux Corail noir , revêtue d'une croûte

grifatre &z celluleufe qui eft elle-même recou-

verte d'une couche de vrai Corail rouge, dont

les fradt-iires laiiîent appercevoir les couches

intérieures.

1 1 , Deux piçces de Corail rouge avec fcjî*
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écorce, dont une fait partie d'un groupe de Coraux.
difrérens Polypiers entaiïës l'un fur l'autre en

forme de rocher ; tels que des Eponges , des

Litophius , des Corallints , des Tubes vzrmicu-

laires & quelques petites Anomus. L'autre eft

suffi chargée de ces Corps étrangers.

12. Deux autres Groupes du même Corail

& des mêmes Polypiers , fur chacun defquels

on remarque de plus une huître complette.

(Celle du plus petit eft blanche , feuilletée 8c

peu commune.

13. Seize petits morceaux de Corail, très-

intéreffans pour ceux qui en étudient l'Hiftoire
j

fçavoir, i°. Cinq de Corail blanc de différen-

tes nuances , l'un defquels fe divife en deux

branches de forme applatie & très minces , &
un autre fort fingulier dont l'extrémité fupé-

rieure s'applatit & s'élargit en forme de feuil-

le. 2 . Un petit échantillon de Corail blanc &C

rouge. 3 . Un petit pied de Corail rouge qui

diffère des autres efpéces connues , en ce que

fes ftries font plus profondes fur-tout vers l'ex-

trémité des branches. 4 . Un morceau dont les

branches font entrelacées les unes dans les au-

tres, & qui paroît être une variété.
5 . Trois

morceaux , dont un de Corail blanc , un de

Corail noir , Se un de Madrépore branchu , re-

marquables en ce qu'ils font revêtus de Coraii

ronge. 6°. Un autre morceau des plus extraor-
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Co&aitx. dinaires j c'eft une branche de Corail rouge , cou-

verte d'une croûte grisâtre
,
laquelle eft elle-mê-

me recouverte par une féconde couche de Corail

rouge qui a confervé une partie de fon écorce.

Entre ces deux couches eft renfermé un Tube

vermiculaire alTez confuiérable. 7 . Un Galet

& trois petites Valves d'Huîtres , dont deux

feuilletées , avec des branches de Corail qui y

font adhérentes. 8°. Une petite Anomk auflî

chargée de Corail,

14. Un petit Bocal très-curieux contenant

quelques branches de Corail rouge ,
chargées

de leurs Polypes des mieux confervés dans une

liqueur appropriée. On voit très-diftin&ement

leurs bras étendus en forme d'étoiles , & fem-

blables aux pétales d'une petite fleur blanche.

15. Vingt échantillons de Corail numérotés

1=20 5 où l'on trouve toutes les gradations de

fa couleur depuis le rouge le plus pâle jufqu'au

rouge le plus foncé. Plus ,
fept douzaines de

grains de même Corail delà groifeur d'un gros

pois, dont chaque douzaine auffi numérotée

offre une variété de nuances très-fuivie. Ces

échantillons ont été envoyés de la manufacture

de Naples.
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GENRE SECOND.
Ma drépores.

Polypiers d\me fubftance dure Se Madré-

pierreufe , moins compacte que la pré-
r0IUS *-

cédente ,
compofés de branches en for-

me d'Arbrifleau ,
garnis de tubules ,

fans écorce, percés d'une foule de trous

écoilés , la plupart très-fenfibles & d'une

forme régulière qui eft toujours la mê-

me dans chaque efpéce
,

quoiqu'elle

varie à l'infini dans les efpéces diffé-

rentes ; les Madrépores différent des

Coraux (impies par les pores étoilés

dont ils font pourvus êc par le défaut

d'écorce. Les Polypes qui* les habitent

occupent l'extrémité des cellules.

\6. Un très -beau Madrépore blanc de la

Méditerranée à rameaux arrondis , Iifles , tor-

tueux , entrelaffés les uns dans les autres ,
par-

femés de grands trous ou pores , allez éloignés

les uns des autres , débordant un peu la fuper- 10

*
^l'^

ficie , étoilés & cannelés en-dedans ; connu fous
Jjd

G
t

L

^|"
r

eu

Je nom de Corail blanc oculé % Ce morceau 5
N°- h



t * POLYPIERS
Madré- qui efl: d'une blancheur parfaite, forme un Àr-
îores. kre Je neuf pouces de haut fur autant de large.

17. Un autre Madrépore blanc oculé de la

même efpéce, à branches plus nombreufes $z

plus déliées. Il porte onze pouces de haut fur

10 de large.

18. Trois autres Madrépores
;
fçavoir,un

blanc oculé de l'Amérique,à étoiles moins épar-

fes que le précédent; un , en buhTon, couleur

lilas , à petites branches rameufes , femées de

pores étoiles aiTez faillants. Le troilîéme eft

d'un très beau violet à petites branches chagri-

nées , un peu applaties & comprimées. Ces

branches ont les deux furfaces féparées par une

fuite de petits trous qui régnent le long des

côtés , ce qui leur donne l'apparence de deux

pièces appliquées l'une fur l'autre. Ces trois

morceaux ne font pas communs.

19. Un rare*& bel Arbi(feau de Madrépore

blanc étoile des Indes, à étoiles plus nombreu-

fes , moins profondes , moins faillantes & à

moins de rayons que celles des précédens
;

la furface des branches Se du tronc paroît à

la loupe comme grainelée. Il eft monté fur un

fupport de bois des Indes qui entre à coulhTe

dans une boëte du même bois & vitrée.

10. Un autre Madrépore branchu étoile , de

la même efpéce que le précédent. 11 eft remar-

quable en ce qu'il s'eft formé fur un gros Litho-
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phite, dont il recouvre deux des principales Madré-

branches j il eft au;Ii chargé de plufieurs huî-
P0RIlS »

très. Les autres branches du Lithophite qui

s'étendent en éventail font recouvertes de Té-

corce tartareufe, rouge <Sc celluieufe qui leur eft

propre.

20 bis. Un Madrépore branchu des Indes

Orientales , rare , blanc de lait, à branches fines,

nombreufes,chargées de petites tubules étoilées,

fort ferrées. Sa forme eft des plus gracieufes

,

& il adhère par fa bafe à un Polypier en forme

de concrétion blanche & branchue de l'efpéce

des faux Coraux.

11. Un très-grand Madrépore rameux de fa

Méditerranée , à étoiles larges &. profondes

iituées aux extrémités des branches j le reftede

fa fuperficie eft amplement ftrié , fans pores * Donatî

fenfibles, & tire fur le rougeâtre *. Cet arbre m*£f%%
qui eft d'une beauté furprenante , porte dix-

neuf pouces de haut fur autant de large.

22. Un autre de la même efpéce , grifâtre ,

à branches moins grolTes , de portant treize pou-

ces de haut fur dix-feptde large.

23. Un autre des mêmes efpéce & couleur,

mais d'une nature beaucoup plus compacte , &:

à branches très- grolTes. Ce morceau, qui eft

d'une pefanteur remarquable pour un Madré-

pore , a 1 4 pouces de haut fur autant de large.

24. Un autre de même efpéce , chargé de
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Madré- branches cîe Corail rouge
s de Tubes vermîcU^

J&9RES. /aires s
à'Huîtres , d' ânomies , de Coralicnes Se

autres Corps marins qui rendent cet article fort

curieux* Il a onze pouces de haut fur autant de

large.

2 5 . Un autre avec les mêmes accidens , mais

moins large.

26". Un autre femblable de treize pouces de

haut fur fept de large.

27. Un très-grand Madrépore abrotanoide

gris-jaunâtre, appelle Bols de Cerf, à rameaux

arrondis ,
pointus , dont toute la fuperficie eft

hérhTée de Tubules faillantes, étoilées en-de-^

dans. Ce beau morceau porte vingt- cinq pouces

de haut fur vingt- trois de large.

28. Un autre Madrépore Bois de Cerf, adhé-

rent naturellement à un grand Millepore , d'un

blanc fale,étendu en éventail, dont l'extrémité

des feuilles eft profondément découpée. A cette

particularité près, ce groupe reiTemble parfaite-

ment, tant pour la grandeur que pour la forme,

* Defcr. de à celui qui eft repréfenté dans Séba *i

f"
C
pi."mi %P Un amre Madrépore de même efpéce

** gris-cendré, à grolfes branches , fe fubdivifant

vers l'extrémité en plufieurs rameaux en forme

de bouquets. 11 porte quinze pouces de haut fut

autant de large.

30. Deux Madrépores de moyenne gran-

deur, dont un gris-jaunâtre en forme de bou-
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quet, à branches minces & pointues ,
garnies de MadriU

Tubules plus Taillantes que dans l'efpéce pré- pokes,

cédente, ce qui lui a fait donner le nom à'Épi

de Bled ; & un en forme de builTon d'un blanc-

bleuâtre , à branches plus greffes & plus raf-

femblées ,
également hériflees de longues Tu-

bules. C'eft le Madrepora albïda digitata de

Gualticri *. * ind. tellat;

31. Un Madrépore blanc en buiflbn , de fix
N °* 3 °*

pouces Se demi de diamètre , d'une forme ar-

rondie très-agréable , à branches minces & pe-

tites
,

partant en grand nombre d'un même
tronc d'où elles s'élèvent en tout fens. Elles

font chargées de Tubules faillantes , étoilées en-

dedans comme les efpéces précédentes.

31. Un autre Madrépore en buhTon, à bran-

ches plus greffes , & d'un beau blanc de neige,

de forme prefque ronde & de la plus parfaite

confervation. Il a dix pouces de diamètre , &c

eft porté naturellement fur fon pied qui eft auflî

garni de Tubules , mais moins faillantes que

celles des branches.

3 3. Un autre Madrépore en buiffon, de cou-

leur grife
,
ayant près d'un pied de diamètre. II

eft pareillement porté fur une bafe de même
nature que le refte.

34. Un beau Madrépore branchu, blanc fale

mêlé de rouge, à branches épanTes , tubercu-

leuses qui s'élèvent enfemble de la tige dans
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Madré- une direction prefque verticale

» larges & four-

ïokes chues aux extrémités. Leur furface eft entiere-

* Guaitieri ment couverte de petits pores étoiîés *. Il porte
ad. teft. n . neu£ p0UCes ^ demi Je haut fUr huit & demi de

large.

3 5 . Un très-beau Madrépore de la même
efpéce , blanc-fauve , à branches plus nombreu-

fes , dont les principales fe fubdivifent en d'au-

tres plus petites & comprimées qui s'étendent

*idem.N°. en dhférens fens imitent les Chouxfieurs *.

Il a onze pouces de haut fur prefque autant de

large.

$6. Un autre de même efpéce d'un très-beau

blanc, déforme ovale. Son plus grand diamè-

tre eft de neufpouces & demi , & fa hauteur de

cinq pouces & demi.

37. Un autre d'un blanc-jaunâtre , à branches

plus larges
,
plus applaties & plus éparfes, mais

du refte femblable au précédent. Il adhère à

un autre Madrépore de forme orbiculaire. dont

toute la furface eft parfemée de petites étoiles,

& qui lui fert de bafe. Ce morceau, des plus

agréables , a dix pouces de haut fur quatorze de

large.

38. Deux Madrépores de moyenne gran-

deur , dont un blanc rougeâtre , en forme de

buùTon , à petires branches qui fe fubdivifent

de tous côtés en d'autres plus petites à plufieurs

fourches , & adhérent à une branche de l'ef-

péce
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^>éce décrite Art. % J , fous le nom de Bois de Madré-

Cerf. L'autre eft de même efpéce que celui de POEES -

l'Art. 35.

3 9. Deux autres de moyenne grandeur, dont

nn de l'efpéce du premier de L'Art, précédent,

6c un de celle de l'Art. 3 ;

.

40. Un autre Madrépore blanc , en buhTon

,

a branches fort ferrées , fourchues & tubercu-

leufes. Cette efpéce paroît tenir le milieu entre

celle de l'Art. 3 5 & la première de l'Art. 38.

41 . Un Madrépore gris,à rameaux arrondis,

fort ferrés les uns contre les autres , épais ,

moufTes & noueux aux extrémités
, parfemés

de pores étoilés , très-petits. On remarque à fa

bafe * & fur quelques-unes de fes branches, des * séba
>
tom -

Madrépores agarics qui s'y font attachés. Ce N*.ïi.

morceau
, qui a cinq pouces & demi de haut

fur huit de large , eft fort grand pour fon efpéce.

42. Deux Madrépores enbuiiïbn, dont un
de moyenne grandeur, blanc-jaunâtre, à bran-

ches finueufes & tortues qui fe joignent par les

côtés en façon de treillis. Elles font hériifées

de tubules & chargées de petits rameaux qui

forment, en s'élevant, une efpéce de coupe à

. bords évafés
; & un de l'efpéce du premier de

l'Art. 38.

43 . Deux autres , dont un de l'efpéce du pre-

mier de l'Article précédent, & un de celle de
l'Art. 35.

Tome I. B
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Madré- 44. Un grand & rare Madrépore grîs-obfcur,

tokes. ^ rameaux larges &c applatis , femblables aux

Cornes de Daim ; leur fuperfîcie eft hérilfée

* séba, tom. de tubules *. Ce morceau porte un pied de

haut fur dix-huit pouces de large.

45 . Un autre , blanc-fale , reifemblant à une

grande feuille contournée, dont les bords fe

rapprochent un peu en forme de cornet. On
remarque çà & là dans l'intérieur quelques re-

jetions de la même forme. Ce Madrépore eft

couvert de tubules fort faillantes , & connu

fous le nom de Char de Neptune, il porte vingt-

& un pouces de haut fur vingt de large.

4^. Un autre Char de Neptune de moyenne

grandeur.

47. Deux jolis Madrépores de moyenne

grandeur , dont un d'Amérique , rare , de for-

me mince & applatie , femblable à MAgaric ,

à furface Supérieure couverte de filions ondu-

*séha, pi.leux & étoilés * , &: un de l'efpéce de l'Article

ïïf'
6
'précédent, mais de couleur plus blanche.

48. Un Madrépore agaric de forme très-

gracieufe \ différent du précédent en ce que fes

feuilles font en grand nombre , & ont non-,

feulement la furface fupérieure , mais encore

l'inférieure couverte des mêmes filions ondu-

*sa,a,^.leux & étoiles *. Il porte dix pouces de haut

fur neuf de large.
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49. Un autre de même efpéce, mais de forme Madré».

différente. PORE$ *

5 o.Un Madrépore agaric en forme d'éventail.

5 1 . Un autre à plufieurs feuilles, diverfement

contournées.

5 2. Un Madrépore , nommé Calice ou Taffe,

fait en forme d'entonnoir, & duquel les fur-

faces intérieure & extérieure font légèrement

cannelées & hériflecs de petits trous étoiles peu

faillans *. * seba , pl.

53. Cinq petits Madrépores rares &z d'ef- Guakieri/i£

péces différentes; fçavoir , un à petites bran-
4^f

at '

ches chargées de rejettons tortus &: frifés, dif-

pofés en éventail & couverts de petits grains

arrondis & inégaux dont ils paroiffent héruTés *.
.

i ind. cclt. N°»
Un en forme d'If, à tige principale environnée uï,

dans toute fa longueur de petites branches al-

ternes & fourchues , forées à l'extrémité de
tubules plus fenfîbles que dans les autres par-

ties. Un en petit buiflon, à branches arron-

dies , fe croifant & s'entrelaçant de manière a

former une efpéce de réfeau à jour malgré fon

épaifTeur. Elles font parfemées de petits pores

étoiles. Un à feuilles crépues & fort ferrées ,

parfemées en entier de pores étoiles très-fen-

libles. Et un en forme d'Agaric , d'une efpéce

particulière. La furfaee fupérieure de fes feuil-

les eft criblée çà & là de larges Se profondes

étoiles, légèrement faillances, de dont les ftries

Bij
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"m7dré- prolongent fur les parties des feuilles qui ei$

iroREs. font dépourvues. On y remarque auffi quel-

ques gros tubercules ftriés comme le refte.

54. Trois petits Madrépores
;

fçavoir , un

Agaric à furface extérieure parfemée de pores

étoiles peu faillans , aiTez larges , & dont les

ftries font en-dedans , adhérant à un gros gallet

qui fert auffi de fupport à quelques Afiroïtes &c

à. un petit Madrépore , peu différent du fécond

de l'Article précédent ; un de l'efpéce du pre-

mier de l'Article 3 8 , formant un petit bouquet

fur un autre Madrépore auquel il adhère ; & un

de l'efpéce du quatrième de l'article précédent.

5 5 . Quatre petits Madrépores
;
fçavoir , un

rare de .Curaçao, à branches peu nombreufes,

larges
,
épaifles , tuberculeufes , dont l'extrémité

eft applatie & comprimée. Toute fa fuperficie

eft couverte de pores étoilés comme l'efpéce

de l'Art. 41 , dont il paroît être une variété. Un
Madrépore agaric , femblable au premier de

l'Art. 47. Un Madrépore branchu de l'efpéce

décrite Art. 41 ; & un femblable au fécond de

l'Article précédent.

5 5
[bis). Un Madrépore Agaric blanc , très-

rare , à partie fupérieure , revêtue de protubéran-

ces cylindriques greffes, étoilées, plus ou moins

faiilantes , formées de lames très finement den-

telées,qui en rendent la furface comme veloutée.

La partie inférieure ne diffère en rien de celle.des
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autres Madrépores Agarics. Ce morceau curieux

nous eft arrivé depuis peu des Indes.

GENRE TROISIÈME.
A S T R O 7 T E S.

IPolypieks de la nature des précé-

dens, & qui n'en différent que par leur A

ftrufture. Ils font compofés de tubes

. parallèles joints enfemble par leurs

côtés y dont la cavité eft remplie de

plufieurs lames qui partent de leurs

parois 8c vont aboutir à un centre , ce

qui forme des étoiles rondes, ovales ou

anguleufes plus ou moins grandes & à

plus ou moins de rayons. Les Aftroïres

différent des Madrépores en ce qu'ils

ont des pores étoiles joints & parallèles

qui n'en font qu'une feule mafie
3 de

des Tubipores , en ce que ceux ci ont

des tubes fourchus & irréguliers fort

faillans & non parallèles. Les Polypes

des Aftroïees occupent l'extrémité des,

cellules comme dans les Madrépores.

5 <£. Un très- bel Aftroïte oblong , à partie

fupérieure convexe , &; inférieure applade , à

Biïj
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Astroïtes. grandes étoiles orbiculaires bordées de petits

jets faillants qui fe répandent de tous côtés dans

ul/wA<t les interftices des étoiles*. Il porte feize pouces

de long fur neufde large.

57. Un bel Aftroïte globuleux , à petites

étoiles radiées , qui vont en pente vers le mi-

ïù \f'
^m

- * c^ont *es ^oïàs rte *°nt P°*nt Rangés *.

Ce morceau, d'une beauté finguliere
? eft de

forme orbiculaire applatie > & groupé avec un
autre de même efpéce & de même forme au-

quel il tient par une efpéce d'étranglement. Ce
groupe eft encore embelli par un grand Mille-

pore feuillu , étendu en forme d'éventail , & par

Un Madrépore agaric de l'efpéce décrite Art.

47. Le tout porte vingt & un pouces de long

fur quatorze de large.

58. Un Aftroïte globuleux à pores étoilés,

amples, non-arrondis ,mais anguleux; les jets

* Sebâ , {.!. dont ils font bordés font minces & élevés *. Il

élV- •
io-

acj[-,ére J un
j

\{ Madrépore en buiiîon de l'ef-

péce de l'Art. 5 1 , & porte neuf pouces de haut

fur fept de large*

59. Deux Aftroïtes, dont un en forme de

calotte tuberculeufe, parfemée de petits pores

* Seèâ
, pl. étoilés fort nombreux *

, & pofée naturelle-

ttt i n*. 18. meric fLir une kafe de même nature 5c un peu

feuilletée. Cet Aftroïte vient de Curaçao , où

il eft connu fous les noms de Tête de More , ou

de Perruque à lÀnglo'ife. L'autre eft de même
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efpéce, mais en forme de rocher , &c percé ça Astroïtes.

ôc là de tubes cylindriques très-profonds qui^

paroifTent l'ouvrage de quelques Polypes para-

fâtes qui s'y logent.

60. Un autre en forme de monticule creufée

par de profonds & larges filions ,
inégaux en-

tr'eux. Cet aftroïte à petites étoiles , &c de mê-

me efpéce que le précédent , a été trouvé fur la

patte d'un ancre de vaiiTeau dans les Indes

Orientales. Il adhère dans toute fa bafe à une

plaque du fer de l'ancre fur laquelle il s'eft for-

mé , ce qui le rend fort curieux.

61. Un Aftroïte mince & feuilleté en forme

d'Agaric. La furface fupérieure de fes feuilles

eft parfemée de petits pores étoilés fort nom-

breux comme l'efpéce de l'Article précédent

dont il paroît être une variété. Il eft de figure

arrondie , &: porte treize pouces de diamètre.

61. Deux Aftroïtes globuleux , rares &; d'une

belle grandeur , dont un à larges & très profon-

des étoiles irrégulieres , dont les bords font

minces & élevés ; & un à étoiles arrondies

,

dont les bords larges & lamelleux font féparés

par de petits intervalles fur lefquels les lames fe

prolongent *. * scba ,pi

63. Dix Aftroïtes de diverfes grandeurs .

fçavoir , deux à larges étoiles arrondies de l'e£

péce de celles de l'Article précédent ; trois à

étoiles arrondies , mais plus pérîtes & de l'e£r

Biv
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Astroïtes. péce de l'Article 56; un de l'efpéce de l'Art.

5 7 ;
un en forme de poire à étoiles irrégulières,,

de l'efpéce de celles de l'Article 5 8, mais dont

les bords font plus larges
; deux de forme gk>

buleufe un peu tuberculée , à très-petites étoi-

les, de l'efpéce de l'Article
5 9 ; & un coupé en

différens fens pour faire voir le méchanifme des

cellules intérieures.

GENRE QUATRIÈME.
T U B I P O R E S.

ipores Polypiers dont la fubftance ne
diffère en rien des précédens. On ne

les en diftingue qu'à caufe de leurs pe-

tits tuyaux fort (aillants
, quelquefois

bifourchus, ramaffes en une maiïè fo-

lide en forme de buiffon. Ces tuyaux

font étoiles comme ceux des Aflroïtes,

mais au lieu d'être joints enfemble par

leurs, côtés, ils font ifolés en partie 6c

ne font joints que par leur bafe. L'ani-

mal occupe la même place que dans le

Genre précédent.

64. Un très-beau Tubipore de la Méditer,-
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fanée en forme de buiffon , à tuyaux longs , Tubiporïs

bifourchus , ifolés , & profondément étoilés :

ils s'élèvent en tout fens d'un centre commun,

qui leur fert de bafe ; ce morceau porte cinq

pouces de haut fur fi* de large , &c eft grand

dans fon efpéce *, * Gualtîerï

65. Deux Tubipores des Indes , à tuyaux n<\ <.

engagés en partie dans une concrétion pier-

reufe , qui leur donne une forme orbiculaire *. * Seba
> &

C^es tuyaux lortent plus ou moins de la matière

pierreufe qui les enveloppe , & font plus épars

que dans l'efpéce précédente dont ils font une

variété.

65 (bis). Un autre auffi des ïndes, mais rare,

à tuyaux plus gros
, plus faillans & à étoiles for-

mées de lames minces , déliées
,
prefque per-

pendiculaires , & difpofées à-peu- près comme
dans l'Œillet de Mer.

ê
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GENRE CINQUIÈME.
—

«

—

—

i MlLLEPORES.
roxEsl Polypiers qui différent des Ma-

drépores , des Aftroïtes & des Tu bi po-

res , en ce que dans ceux-ci les éroilcs

fe préfentent d'une manière très-dif-

tin£te, au lieu que les Millepores n'ont

que des trous (impies non étoiles , du

moins ils ne le paroiffent pas à l'œil.

Ces Polypiers ont communément la

forme d'arbre on de buiiïbn , rameux ou

feuillus comme les Madrépores : leur

fuperficie eft couverte de petits trous

quelquefois peu feu fib les , même à la

loupe,qui pénétrent dans l'intérieur , Se

fervent de retraite aux animaux qui les

bâtiffent.

66. Un rare & beau Milîepore de Curaçao ,

à feuilles blanchâtres
, larges , minées, éten-

dues & piquées de petits trous ronds ; il ref-

femble à un grand choux qui ne feroit pas

pommé , ce qui peut le faire appeller Milîepore

à fouilles de Choux. L'huître extraordinaire
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•dont parle Séba * peut donner une idée des feuil- Mi ttt-

les de ce Millepore, que nous n'avons trouvé *S,pk
gravé dans aucun Auteur. s? .n°. »,

6 7. Un autre de même efpéce , mais à feuil-

les plus épaifTes , moins éparpillées & plus fer-

rées , dont les extrémités ont des plis & replis

qui imitent lafraïfe de veau. Il a quinze pouces

de haut fur dix-huit de large.

68. Un beau Millepore de Curaçao, de mê-

me hauteur & largeur que le précédent , à

grandes feuilles travaillées à jour , profondé-

ment dentelées &: frangées dans leurs extré-

mités.

69. Un autre de même efpéce, adhérent à une

grolTe Cérébrite, qui lui fert de fupport. Ce grou-

pe magnifique eft encore embelli par différentes

efpéces d'AJîroïtes 8c de Mcandiites nahTantes

qui font au pied, 11 porte quinze pouces de

haut fur un pied de large.

70 Un autre Millepore de forme très-agréa-

ble , à feuilles aplanies , minces, nombreufes

&: profondément découpées. 11 porte treize

pouces de large fur huit de haut , & eft monté

fur un pied de bois doré.

7 1 . Deux Variétés de cette efpéce , dont une

à dentelures plus allongées, plus droites, & en

forme de petites mains étendues , qui l'ont fait

appeller Digiiata
}
l'autre incrufte les branches
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Millepo- c*'un Lithophyte porté fur un petit pied de bots

Res. marbré.

72. Deux autres Variétés de moyenne gran-

deur, dont une en éventail, à branches appla-

ties, s'entrelaçant en façon de grillage , & une

moins évafée
, ayant pour bafe naturelle un

groupe â'JJïroïtes & de Corallines,

73. Un autre de même efpéce, mais très-

remarquable , en ce qu'il s'en; formé fur une

grolfe bouteille , dont il revêt la fuperficie.

Toutes les branches feuillues, de ce Millepore

font adhérentes au goulot de la bouteille, d'où

elles s'étendent en dîfférens fens &c forment un

bouquet auffi agréable que curieux. Les Poly-

pes ont étendu leur ouvrage tout autour des

bords du goulot , fans en fermer l'orifice ni

pénétrer en-dedans , comme on s'en eft affiné

par une ouverture pratiquée au ventre de la

bouteille pour voir dans l'intérieur. Ce mor-

ceau intérelfant a été péché à la Barbade.

74. Un beau Millepore en buiiTon , à bran-

ches moins applaties, dont les extrémités fe

terminent en rameaux bifourchus , arrondis &
pointus. Il porte dix pouces de haut fur quinze

de large.

75. Un grand Millepore des Indes, rare &
des mieux confervés , à branches chargées de

tameaux nombreux & délicats , diverfemem

contournés , s'entrelaçant les uns dans, les au-
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îtes , & formant un buiflon des plus épais » Millepo.-

dune figure agréable. Ce morceau a quinze RES*

pouces de long fur quatorze de large.

75 (Bis). Trois jolis Millepores, dont un à

branches courtes & rondes ,
qui fe divifent en

plufieurs petits rameaux fourchus & compri-

més : un à branches applaties , dont les ramifi-

cations fe partagent comme le Bois de Cerf, ce

qui lui en a fait donner le nom *
, Se un à bran- * Marfïgiy,

ches arrondies, d un gris veraatre , granuleu p i. 33 ,

fes, chargées de petits rameaux très - délicats
fig

'
l6°'

difpofés en forme d'éventail *. * ttU, fig.



POLYPIERS

GENRE SIXIÈME.

mm__ Retepores et escarres pierreuses.

RïiiporïsC'ES Polypiers qui approchent beau-

coup des Millepores pour la forme de

leurs trous , n'en différent que parce

qu'ils font à feuilles plates & irrégu-

lières en forme de dentelle , d'écorce

ou d'éventail. Leur fubftance eft mince,

poreufe &: percée ou piquée d'une infi-

nité de trous , dont les uns font à jour

ôc très - fenfibles , les autres le fonc

moins , 6c les autres font à peine vili-

bles. Ceft dans ces petites cavités que

logent les animalcules.

76. Un beau Rétépore de la Méditerranée

d'un blanc rougeâtre nommé Manchettes de

Neptune
; il eft à larges feuilles , minces , Se

délicates , percées à jour de trous ovales com-

* Seba, tom. nie de la dentelle *.Ce morceau, qui a quatre

^ tab. loi
,

p0Uces demi fie ilaut fur flx fjem - je jarl

ge , eft rare de cette grandeur.

77. Quatre autres Efcarrespierreufes owfron-

dlpores de belle grandeur
;
fçavoir , une à larges
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feuilles , donc les bords fe joignent enfemble

irrégulièrement de côté Se d'autre , & dont les

deux fuperficies font compofées de cellules

ovales *. Une de même efpéce groupée avec de * eîîïs c©-

gros tubes vermiculaires , diverfement entor- ^l
1

; ,f
1 3° y

tillés fur un gallet , qui leur fert de bafe , &c

deux Efcarres à plufieurs feuilles couchées les

unes fur les autres en forme d'Agaric , dont les

petits pores font à peine vifibles , même à la

loupe *. * Ferrant.
r

TT . rr r> ' ' imperai. Mi.
78. Huit petites Eicarres , tant Ketepores que nat. y. «oo„

Frondipores
;
fçavoir, un Frondipore en façon

d'écorce ou de croûte piquée de petits points

comme de trous d'aiguille , formant plufieurs

couches concentriques fur une branche de

Fucus. Un dont les petites branches applaties

reffemblent aux Cornes de Daim , & lui en

ont fait donner le nom ; un de l'efpéce des

deux premiers de l'article précédent - un à très-

petits pores de l'efpéce des deux derniers du

même article, mais en forme de bouquet.Trois

Rétépores dentelles , dont deux de l'efpéce 6c

couleur de celui de l'article 76 , & le troifiéme

des Indes , d'un très-beau blanc à pores moins

ouverts *. Un Rétépore à larges mailles char- « sdba „ jl.

gées de petits nœuds granulés , imitant un filet,
100

'
N "' **•

& différent de toutes les efpéces précédentes.

79. Six autres Efcarres pierreufes , dont une

en forme d'écorce incruftant une grofle épon-
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tsmmmmmmm ge ; une de l'efpéce de la première de Parti-

Rbxéï'ores cle 77 ; deux de celle de l'article 76 ; & deux à"

larges mailles , comme la dernière de l'article

précédent.

GENRE SEPTIEME.
MÉANnRITES.

«Polypiers qui difFérent des précé-

- dens en ce qu'ils ne font ni liflès , ni

poreux, ni étoiles, mais profondément

fiilonnés de différentes manières : ils

font ordinairement de forme orbicu-

laire avec des amfrachiofités fur la fur-

face & aux extrémités qui repréfentent

des Ondes , des Vermi fléaux ou un Cer-

veau humain , ce qui leur a fait aufîî

donner le nom de Cérébrites. L'animal

occupe la fuperficic comme dans des

Madrépores.

80. Une très-gro(Te Méandrite d'Amérique

de forme orbiculaire , à côtes minces , aiguës

,

finueufes , & lamelleufes , biffant des inter-

valles peu larges , au milieu defquels les lames

viennent
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viennent aboutir *. Elle porte dix pouces & méandri-

ctetill de diamètre, & adhère à un grand Panache tes.

de mer. Ind. teftar,

81. Une groffe Méandrite, à côtes plus éle-
N °' 44 '

vées que la précédente, d'une fjrme très-par*

ticuliere. Outre les fmuofités qui font propres

à ce genre , elle eft encore traverfée par de

larges arnfracluolités très - profondes ,
qui la

font reffembler à un groupe de plufieurs Méan-

drites pofées les unes fur les autres-,

8.2. Deux autres Méandrites à côtes minces

*

dont une a la forme du gros Coco de mer des

Maldives qui représente deux fefTes* Les côtes

dont elle eft fillonnée font garnies de lames

dentelées & faillantes. L'autre
,
qui reffemble

au fabot d\m cheval , a les côtes moins lamel-

leufes & un peu plus épaiiïës *. *^ < ?l»

83 - Une autre de forme orbiculaire, à côtes

plus épaiffes que les précédentes , laiffant de

larges intervalles
, chargés de lames dentelées.

Son diamètre eft de fept pouces *> *Gual:ieri J

84. Trois autres afTez grandes & des efpéces
lhld' N

'
î4 '

ct-deftiis décrites.

85. Six autres, dont quatre de moyenne
grandeur & deux petites; fçavoir, une en for-

me de Priapolite , à bandes larges &: applaties

dont les contours tortueux forment par inter-

valles des étoiles *. Cette variété eft rare & * séÈ^ > pi,

curieufe. Une de la Vera-Crux , ,à côtes minces
m

"
N °" *°

Tomel. G
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MIandri- & àe couleur rougeâtre ; & quatre de l'efpéce

de l'Arc. 80 , donc les deux petites paroiffenc

être une variété.

86. Une magnifique Méandrite orbiculaire

,

à bandes très-faillantes
, plus larges & d'une

ftruétur:' plus ferrée que tes filions qui les fépa-

rent. Ces bandes ont ceci de particulier
, qu'au

lieu d'aller en s'étrecifTant vers le fommet

,

comme dans les autres efpéces, elles font creu-

fées en gouttières , s'étrecifTent vers la bafe &
forment comme autant de ruifleaux tortueux

dont le lit eft plus ou moins large. Cette ef-

péce n'eft pas commune, celle que nous citons

* ibîd. tab, ^e Se'ba * en approche; mais les bandes en pa-
ïn. ns y. roiffenc plus petites & les interfaces plus larges

que dans la notre, qui a fept pouces de dia-

mètre.

87. Une autre de même efpéce , de trois pou-

ces & demids diamètre.

88. Une autre de forme oblongue & de mê-

me efpéce , à bandes encore plus larges. Elle

tient le milieu pour la groffeur entre les deux

précédentes.

89. Une belle Méandrite de forme fphéroï-

dale appîatie , à côtes épaiffes par la bafe, min-

ces & canelées à leur extrémité , réparées par

* séba ,
pl. de profonds & larges filions îamelleux *. Elle

HT
N ' 9

porte onze pouces de diamètre. Cette efpéce

a beaucoup de reflemblance
, par fa partie in-
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féneure , à i'efpécedeFongipore, appellée Œil-
MéANtfAl»

lu de mtr ; elle eft , comme lui
,
garnie d'un tas*

pédicule , & n'en diffère qu'en ce que fes cali-

ces fe joignent enfemble 6k forment une feule

maffe , donc la partie fupérieure eft fillonnée &
ondulée. Nous avons cru pouvoir la ranger

dans ce genre avec d'autant plus de fondement

qu'elle paroît fervir de paffage aux véritables

Champignons de mer, dont nous parlerons dans

le fuivant,

90. Une autre de même efpéce , de formé

ovoïde applatie. Elle diffère de la précédente

en ce que l'extrémité de fes côtes, au lieu d'être

creufée par un périt fillon , eft garnie d'une

fuite de petites cellules formées par l'extrémité

des lames qui fe joignent. Elle eft encore re-

marquable par im grand trou à bords lamelleux

en forme d'Umbiiic
,
placé vers le milieu de fa

furface fupérieure. Ce beau morceau , qui â

neuf pouces & demi de long fur fix& demi de

large , eft dans une boete vitrée.

9 1 . Une autre de l'efpéce de l'Art* 89 , mais

plus petite *. * Gflïfeyt

92. Quatre autres jolies Méandrîtes qui font^ teft
*
N "*

des variétés des précédentes ; fçavoir , urîe à

côtes minces garnies de lames larges & très-

fines ; une à plis groffief s & lamelleux , dont

les interfaces font très-profonds *
; & deux de

^
*

, ?L

forme ovoïde , à bords élevés 5c repliés , en °
7j

m



Méandrï- forme de feftons , dont les jointures font plus
TES

- ou moins ferrées ; & les intervalles des plis gar-

* séba, ML nis de lames plus ou moins larges *.

pl. ni. N°.
r ô

Mufaeum » E3—i—.— —— ! B 5

JUchter , tab.

X4- ucc. c. GENRE HUITIÈME.
FONGIPORES.

Fongipo-I olypiErs de fubftance dure Se

pierreufe, comme les précédens. Ce qui

Jes différencie eft leur ftru&ure lamel-

leufe ou feuilletée , &: plus ou moins

femblable à un Champignon terreftre

dont la partie inférieure feroit en-def-

fus. Les efpéces en font fort nombreu-

fes ; les unes font à lames dentelées

,

Jes autres à lames unies. Les Polypes

habitent les interfaces des lames.

93. Un très-beau Fongipore en bouquet^

des Indes Orientales, connu fous le nom &Œil-

let de mer. Les Oeillets dont ce pied eft garni

font de forme irrégulière & pliffée , à lames

* séba pî
Allantes & pointues , & à petites dentelures *.

te?. n°. 6. Trois autres Fongipores en bouquet ;

fçavoir , un à Oeillets de forme régulière & ar-

rondie, garnis, tan: dans le calice que le long
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ée la tige, de lames à grandes dentelures *; un Pongipo-

à Oeillets plus petits , & à dentelures de lames s
^^ba p ,

peu fenlîbles *
; 6k un à fleurs , de même forme 109. n°. >

que celles de 1 Art. précèdent , mais plus peu- n°. s.

tes & très-femblables aux véritables Oeillets.

95. Trois autres Variétés; fçavoir , une à

trois plis réguliers , comme les bords d'un cha-

peau; une à huit plis, comme celle représentée

dans Séba *, mais de forme arrondie ck plus * Ibli- pl

ramatTée; èk une à-un feul calice de forme ovale

& comprimée, qui tient à un long pédicule.

Cette dernière vient de Curaçao , les deux au*

très font des Indes.

96. Trois autres Oeillets de mer,, des Indes,,

dont un en bouquet de forme un. peu linueufe

& fort applatie ; un de forme ovale Ôk appla-

tie, à lames très-larges ck dentelées, adhérant

à un gros fucus qui lui fert de pédicule *. Le p1-
"

dernier approche du précédent , ck tient à un lecc.'A.

Caillou avec quelques Adroites *. * IU&. pL.

97. Trois Fongipores en bouquet , à bran-
Io8

'
K "**

ches comprimées , des Variétés déjà décrites ,

l'un à grands Oeillets , l'autre à petits * , & l'au- * séba
, P ?,.

tre de moyenne grandeur.

98. Neuf Variétés intéreiTântes ; içavoir,

i°. des Caryophilloïdes en bouquet .*, 2°. Six * Rumph:^

Caryophilloides détachés, dont un liffe à calice fj£

profond , un articulé , trois ftriés *, & un à ca- H'a^'
«Ce 3 en partie fermé & en partie ouvert. Tous9

Cil]
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3 8 Polypiers.
Iongipo- excepté celui-ci , adhérent à de pentes bran-»

ches de Corail rouge. 3 . Un Fongipore rare,

déforme ovale comprimée, dont la circonfé-

rence eft garnie de lames plus ou moins gran-

des & non dentelées
, chaque interftice des

grandes lames en contient trois plus petites Se

moins failiantes. 4°. Deux petits Boutons étoiles,

qui font l'analogue marin des Porpites. 5
°. Deux

Oeillets des efpéces déjà décrites.

99. Six gros Oeillets, rapportés en forme

de bouquet fur une tige , où ils font placés d une

manière fort naturelle. Le pied de la tige eft

garni d'aftroïtes & de glands de mer.

10©. Un très - rare Fongipore , appelle le

Chou de mer. Il eft du plus beau blanc, à feuil-

les papiracées , frifées & dentelées , dont les

deux furfaces font couvertes de lames longitu-

dinales. Ce morceau, qui eft d'une beauté fin-

guiiere & très-grand dans fon efpéce , porte cinq

pouces de haut fur fept de large.

* sèb* pî
1 1

'
^n ^e m^îTîe espèce , mais plus petit *,

jc8,NM* 101 . idem.

103. Le grand Bonnet de Neptune , ou la

Mitre Polonoife , de forme arrondie & très-

gracieufe, Sa partie convexe eft terminée par

un gros tubercule en façon de Bouton , d'où

partent , en tout fens , des lames minces fort

ferrées
?
dont les dentelures trè-s-failla.uîes for--
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ment , de diftance en diftance , de petits Tuber- Fongjro-

tules étoiles ,
qui le diftinguent des autres ef- KIS *

péces. Sa partie concave eft garnie de ftries

granuleufes & pointues *. Ce rare morceau a * Rampbms

cinq pouces de haut fur huit de large. t. 6 . tahm «s.

104. Un autre de même efpéce, mais plus ^l'c^Z'$

petit, qui en diffère d'ailleurs en ce qu'il n'a

point de bouton à fon Commet.

105. Un beau Champignon de mer, de for-

me arrondie un peu conique, à lames minces,

larges, légèrement dentelées
,

partant d'une

fente profonde qui eft au fommet de la partie

convexe , ck allant aboutir en droite ligne à la

circonférence, où elles fe replient pour remon-

ter au fommet de la partie concave. Il elî plus

grand que celui que nous citons *.
i

* ŝ '*' Pl»

106. Un autre de même efpéce & à peu-près

de même forme , mais un peu plus grand. Les

lames dentelées y font difpofées d'une manière

régulière , 8c forment, vers le fommet, quel-

ques plis ck replis femblables à la fraife de

veau.

1 07. Deux champignons de moyenne gran-

deur , de forme moins convexe , mais d'ailleurs

femblables à ceux des Art. io<j 6k 106. L*un

des deux eft de plus remarquable par huit pe-

tits Champignons nauTants qui adhérent à fa par-

tie concave.

108. Deux autres Champignons de même

C iv
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Ppnçipo- grandeur, dont un a fa partie concave enrichie

de huit petits Chamoignon- en forme d'œillets;

l'autre ne diffère des précédens qu'en ce qu'il eft

de forme applatie.

109. Deux Champignons déforme oblon-
gue

, à pa ;t:e fupérieure convexe 6* inférieure

applatie. L'un eft à lames minces , droites &
*séba, P t. légèrement dentelées *

; l'autre en diffère par
ti

• fes james {ime{XfÇi & entrecoupées qui lui don-
nent un œil chatoyant.

110. Un grand Fongipore de l'efpéce des

Bonnets de Neptune , de forme ovoïde allon-

gée, très-convexe, à fommet traverfé d'un fil-

Ion peu profond , à lames dentelées, non con-

tinues , mais par boucles irrégulières , imitant

aMez la toifon d'un mouton , & à bords fef-

* séba ,
pl. tonnés , un peu comprimés vers le milieu *

;

" 3 f* il porte 16 pouces de long fur 5 & demi de

haut , 5 dans fa plus grande largeur, & 3 dans

l'étranglement du milieu,

in. Un autre Fongipore de forme oblon-

gue , moins allongée & moins convexe
, ap^

pelle la grande limace ; fes lames font , com-
me dans le précédent

, interrompues dans leur

direction ; mais à écailles plus grandes
,
légè-

rement dentelées , & formant à la partie fupé-

* séba , pl. rieure un fillon affez profond *, Ce morceau
uî.NM

porte un pjçd
|
ong fur ^uatre pouces de

large,
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i i2. Un autre de même efpéce & de for- Fonçii'Çk

me très- allongée ,
ayant plus de 1 1 pouces de RES *

long far 3 de large.

113. Un Fongipore de forme ovoïde allon-

gée , différent des précédens , en ce qu'il eft

couvert de lames écailieufes très-petites , en-

vironnées d'autres plus minces , & plus en-

foncées
,
qui partent de difïérens centres. Il a

o pouces de long fur 4 de large , ck reffemble

afTez
,
quand il eft ,fur fa bafe , à un chien

accroupi fur fes quatre pattes , dont la queue (&>.

roit repliée en-deflous.

114. Un autre petit de même forme à la-

mes minces , écailieufes , droites , fort ferrées

les unes contre les autres ; on voit fur le mi-

lieu du dos un fillon fait en pente ,
g-;rni de

lames radiées *. Ce joli champignon eft con-
* s

^'j- lf

nu fous le nom de Taupe Marine ou de Che- & pl. ut ,

nille.
N °- 3K

115. Un aurre de même efpéce , mais cour-

bé de façon qu'il reffemble parfaitement à une

grofle chenille pliée en deux , dont la tête ôt

la queue fe rapprochent.

116. Un Fongipore, de forme oblongue

Se fort convexe , différent de tous ceux ci-

deflus décrits , en ce qu'au lieu du fillon

plus ou moins profond dont ils font pourvus,

celui-ci eft garni de lames à grandes dentelu-
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Fongipo- re* & parallèles qui s'étendent dans toute &
longueur

, ôc Te prolongent jufqu aux bords.

Celles des côtés font difpofées comme dans Tef-

péce de l'art. 105.

Ris.

#



ORDRE SECOND.

POLIPIERS
DE SUBSTANCE MOLLE OU FLEXIBLE,

GENRE PREMIER,
Faux Coraux.

Polypiers qui font en général d'une^

fubftance moins dure que les précé- RAux.

dens, quoiqu'il s'en rencontre quelques

efpéces d'une dureté alTez confîdéra-

ble. Nous avons cru devoir compren-

dre dans ce Genre toutes celles qui ne

conviennent à aucuns des Genres ci-

dciTus décrits ; de ce nombre font les

faux Coraux articulés, dont la fubf-

tance alternativement dure & flexible

paroît fervir de paiïàge du premier au

fécond Ordre, Les Polypiers de ce

Genre différent des vrais Coraux en ce
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Faux Co- qu'ils font plus cafTants & d'une fubf-
3LAUX, ,

'

, T1tance cornée ou moins ferrée. Ils dif-

férent des Madrépores, MilleporeSj&c.

en ,ce qu'on n'y voit point de pores ni

d'étoiles. Il y en a de beaucoup d'efpéces

qui font toutes en forme d'ÀrbriiTeau,

mais qui différent en grandeur , en cou-

leur & en dureté. Les Polypes habitent

la fuperficie des branches & du tronc.

117. Trois faux Coraux , dont un rare ; en

buiffon , à branches fines , arrondies , articu-

lées
, blanches, & fe divifant en petits ra-

meaux qui partent plufieurs enfemble ^de la

même articulation en forme d'étoiles , & font

en s'entrelaçant une maffe fort touffue. Les

deux autres font à petits rameaux arrondis
,

courts, non articulés , & adhèrent chacun

à un petit coquillage du genre des Sabots,

qui eft auffi recouvert de la même fubltance

* Séba j pl. blanchâtre *. Cette cîrconftance
,

jointe au
a8.N°. 8. défaut de pores, de cavités, & d'écorce cel-

luleufe
,

pourroit faire regarder ce faux Co-
rail comme une véritable concrétion , s'il n'a-

voit d'ailleurs une organifation auffi régulière

que celle des autres Polypiers.

11 8. Trois variétés de faux Coraux de

l'Ifle de France , à branches fines
3

arrondies 3
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'granuleufes, qui ne diffèrent que par leur FauxCo-

couleur, elle eft blanche dans l'un , rouge
RAUXi

dans l'autre , & jonquille dans le troifiéme.

Plus, deux faux Coraux blanchâtres, dont un

à branches articulées , fourchues ,
granuleufes,

Se percées d'une petite cavité à l'extrémité ; Se

un à très-petites branches ramaffées enfemble

en forme de pelotte , de l'efpéce des deux der-

niers de l'article précédent.

119. Cinq autres faux Coraux de même

efpéce , formant quatre variétés ; fçavoir , un

blanc - fale tirant un peu fur le lilas , à bran-

ches applaties & t^berculeufes , dont les ex-

trémités font fourchues & comprimées ; un

blanc-jaunâtre à branches arrondies , noueufes

& fort ferrées , dont les extrémités finiffent en

boutons , comme certaines Stalagmites ; un à

branches nombreufes, fines, granuleufes, bi-

fourchues , de couleur blanche ; ck les deux au-

tres à branches minces , arrondies , tubercu-

îeufes
,
qui s'étendent en tout fens, & forment

une maffe orbxulaire *. * séh*>

120. Un très-bel arbriflTeau de faux Corail

blanc articulé , dont les digitations font d'une

fubltance pierreufe , gris blanchâtre , allez

profondément {triées , & dont les articulations

font prefque liflTes
,
pentes , & d'une fubltance * seba

, pL

cornée , d'un brun noirâtre *
; il porte 1 3 pou- àuaitieri*. là-

ces de haut fur 1 de large, ^xdex teftar,

. 16.
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FauxCo- 121. Trois petits faux Coraux articulés :

l'un approche de l'efpéce précédente , mais il

en diffère par fes articulations qui font beau-

fi

* seba, Pi.coup plus grolTes ôc plus larges*; l'autre eft

Rumph.'herb, le faux Corail foUge articulé *
^ & le troifié~

ub. S4°,

m
iiul

me eftune efpéce particulière de couleur blan-
C

'*séba, PL
che

» à branches fines
» déliées, demi tranfpa-

104, n°.i. rentes, dont les articulations, au lieu d'être

enfoncées , font plus Taillantes que le refte ;

ce qui peut le faire nommer faux Corail

noueux ougéniculé. Il fe termine parun pédicule

applati , & a beaucoup de reffemblance avec
* séba , pl. celui que nous citons *»

106, N«. 4.
A
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SECOND GENRE.
KÉRATOPH1TES OU LiTHOPHITES. \

"
'-

Polypiers branchus comme les kérato-

précédens, mais différens en ce qu'ils ouTitho-

font d'une fubftance moins dure, plus PHITïS "

flexible , 5c totalement cornée. Leurs

troncs & leurs branches font ordinai-

rement revêtus d'une efpéce d'écorce

ceiluleufe Se friable qui varie beaucoup,

foit pour la forme & l'épaifieur , foie

pour la couleur. C'en: dans les trous de

cette écorce que logent les Polypes*

Les Kératophites , comme les Coraux ,

fe trouvent attachés à des rochers , à

des coquilles ou à d'autres corps durs
,

auxquels ils adhérent par le moyen d'un

pédicule a(fez large qui leur fert de bafe.

ni. Un très-grand Kératophite des Indes',

connu fous le nom impropre de Corail Noir.

il eû légèrement {trié > & fes principales bran-

ches fe divifent en un très-grand nombre de

petits rameaux flexibles , dont les extrémités

font très-fines , d'un roux noirâtre , & demi-
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'

ÎCerato- tranfpafentes *.. Il adhère par un gros & largé
j-hites pédicule à un Madrépore de l'efpéce des Méan-OU LlTHO-

i r t 4 :f >, .

ïhites. drltes qui lui iert de bafe. Ce morceau a trois

i4-S L
pL pieds & demi de nauteur -

123. Un Kéracophice ou Corail noir dé

Malthe
,

lequel ne diffère du précédent que
par fes branches , dont les extrémités

, quoi-

que très-déliées , ne font nullement tranlpa-

rentes ; il a près de deux pieds de hauteur.

123.(^5-).Cinq autres variétés de Corail noir :

l'une eft le vrai Corail noir
?

à rameaux peu
nombreux , arrondis , d'une groffeur prefque

égale dans toute leur longueur , extrêmement

liffes & luifans ; l'autre eft en forme d'éven-

tail à rameaux applatis fort tortueux, légère-

ment ftriésl, & d'uni noir moins foncé. Les
trois autres morceaux font dépourvus de bran-

ches , & ne confiftent qu'en une tige plus ou
moins groffe & tortueufe. Dans l'un , cette tige

eft de la groffeur du petit doigt
, peu courbée ,

& parfemée de petits points rudes au toucher j

l'autre eft plus tortueufe , de la grofTeur d'une

plume à écrire , & comme chagrinée à la

furface ; l'autre enfin eft encore plus fc, &
s'étend en fpirale comme un tire-bourre. Elle-

A^ft revêtue d'une écorce blanchâtre & épi-

*se'u, pl. neufe, chargée de petites efearres * & de rené-
«4.N-. 3. pores-dentellés.

1 24. Deux autres Kératophites , dont ui\

brua
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fcran foncé à branches droites , un peu ap- kérato*
platies , d'où partent , à diftances éoales & thites oa
dans une direction preique horifontale

, plu-
Lith °phi-

fieurs petits jets granuleux & pointus , qui lui

ont fait donner le nom de Luhophlte plume
de Mer* , il a plus de deux pieds de hauteur ;

* sèh
o
* M

l'autre brun verdâtre , eft à tige ronde
, droite,

114
'

n
'

3 *

jettant de tous côtés quantité .de rameaux
courts, roides, déliés, épineux. Il eft connu
fous le nom de Cyprès Marin *

, & a beau- * séba pl

coup de reffemblance avec les branches d'af-
l0£,ll °' 1 '

125. Un Kératophite arbrnTeau, à branches

applaties , revêtues en par.tie de leur écorce
celluleufe qui eft d'un beau rouge de Corail.

Les parties qui font dépourvues de cette écor-

ce , ont la couleur & la tranfparence de l'écaillé,

Il porte deux pieds de haut.

126. Un Kératophite de la Méditerranée,1

à branches principales chargées de petits ra-

meaux capillaires , revêtues d'une écorce tar-

tareufe d'un rouge pâle , dont les cellules font

très-petites & peu fenfibles * La fubftance cor- * Mârfigiy ;

née de ceLithophite eft d'un beau noirril adhère hift phyC d
'

c

r 1 r \ ,

1
la mer, pl. 19.

par la baie a une grande pierre fort pelante, 8 3-

& porte deux pieds de haut fur autant de
large.

12.7. Un autre des Indes à branches droites
garnies dans toute leur longueur de jets nomi

Tome I,
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,>, breux 5c un peu recourbés ; la reffemblancé
Kerato- ... ,..

ïhitfs ou hnguhere quila avec le Romarin lui en a fait

Ijthophi- donner le nom.Son ccorce eft d'un gris rougeâ-

tre. Il adhère par la bafe à un Aflroïte , & porte

vingt pouces de haut fur feize de large.

128. Un autre d'Amérique à branches moins

droites , &t chargées de jets beaucoup plus

longs
,
qui, par leur flexibilité , forment une ef-

péce de Panache. La couleur de l'écorce eft

d'un gris jaunâtre; il a trois pieds & demi de

haut fur vingt pouces de large.

129. Un de même hauteur, mais un peu

tnoins large.

1 30. Un très-beau Kératophite à tige garnie

de branches alternes , nombreufes , flexibles y

étendues en éventail , revêtues d'une écorce

blanchâtre , dont les cellules font fort failiantes

& dilpofées autour de la tige , & des rejettons

en forme de petites grappes à égale diftance les

t •it!f
arfi

5
ly

' tmes des autres *. Ce morceau qui a deux pieds
rult. de la Mer. * r

|4. jo. fig. ^>4- de haut fur dix-fept pouces de large , eft encore

remarquable par une vingtaine de petites étoi-

les de mer , de l'efpéce des Scolopcndroïdes qui

y font adhérentes.

131. Un Kératophite de Malthe, brun ver-

dâtre , à branches principales, garnies aux ex-

trémités de petits rameaux capillaires rès-flexi-

foles ; il eft de plus recommandable par deux

jjhuitresde l'efpéce connue fous le n,omd'i//>o«-
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^ t

$etk
, qui y font adhérentes. Sa hauteur eft de

deux pieds fur autant de large. phitis ou

132. Un autre de Cadix , à tige fe fubdivi-
LtTHOPHl*

fant en un petit nombre de je. s droits & extrê-

mement longs, revêtus d'une écorce rougeâ-

t:e ; la fubftance intérieure de ce Lith. phite eft

verdâtre. Il a trois pieds ck demi de hauteur
,

&. adhère à un rocher chargé de vermiculaires.

133. Trois jolis Kératophires arbrifleawx peu

communs; fçavoir , deux à fubftance intérieure

opaque & noire dans les parties les plus grof-.

fes , tranfparente &c couleur de corne aux ex-

trémités des branches qui font applaties
; ils

différent entre eux par l'écorce celluleufe dont
ils font revêtus. Elle eft granuleufe & violette

dans l'un, jaune ponftuée de pourp* e dans Vavh
tre ; & un couleur de lilas , de I'efpéce de celui

4e l'article 127 , adhérent par fa baie à une
petite Huitre.

134. Quatre Kératophires; fçavoir, un en
éventail

, à branches principales fe mbdivifant
en plufieurs rameaux qui montent droit en
haut *. L'écorce tartareufe dont il eft revêtu eft * sébz

, ^
griCtre fur certaines branches

, rouge de plomb
\

a
£ '

n**' *
*

fur d'autres
, épaiffe , Muleufe & verdâtre en

^
quelques endroits. Un à branches tortueufes

,

couvertes d'une écorce noueufe
, rouge pâle % *^Un à écorce brune plus épaiffe & à tubercules *°«>»*3-

plus faillans
; & un de i'efpéce de celui d$

Dij
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Kerato- l'article 126, dont les branches font chargées

ftaiTEs ou d'un groupe de vermiculaires , minces ck déliés

5rB44 comme clés fils.

13 5. Dix petits Kératophites ; fçavoir , uri

à écorce grifâtre
,

épaiffe , un peu applatie ,

hériflee de tubules Taillantes ck friables. Un à

branches chargées de rameaux longs , étroits ,

applatis , blanchâtres , ck femblables aux feuil-

les de Lavande. Un couleur de lilas de l'ef-

péce du dernier de l'article 133. Un comme
le premier de l'article précédent. Un en forme

d'éventail & de couleur poupre, à rameaux

plus nombreux , dont plufieurs fe réuniffenc

k*î,
S

î°.' t'
en s'abouchanc *. Un à écorce jonquille»

Jstt.B, hérifîee de tubules. Un à écorce noueufe d'un

rouge pâle , de Fefpece du fécond de l'article

précédent. Et trois à branches très-fines , des

variétés déjà décrites»

136. Un Kératophite de l'efpéce décrite art.

ï 16 , adhérent par fa bafe à une groffe bouteille

de terre, fur laquelle il s'eft formé.

137. Un Kératophite digue de la grande ef-

pece , à branches de la grolfeur du doigt , four-

chues , couvertes d'une ecorce grifâtre fort

épaiffe ,
parfemée de tubules peu faillantes. Ce

friorceau qui vient d'Amérique, porte 17 pou-

ces de haut fur autant de large.

138. Un Kératophite digue d'Amérique , k

branches moins grofles , dont les principales fe
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partagent en deux plus petites , chacune def- kérato*

quelles fe divife encore en deux , & celles-ci de phi tes otr

a ri a A jï ' 'rr Ll.THOPWt*
même. Il eft revêtu d une ecorce epaifTe

, rouge TES<

& parfemée de pores très-fenfibles comme cer-

taines efpéces de Madrépores. Il adhère à fon

rocher avec un Aftroïte, & porte près de deux,

pieds de hauteur.

139. Un Kératophite arbriffeau d'Amérique,

revêtu d'une ecorce pierreufe, grifâcre , ridée ,

annuleufe ; fes branches font garnies de deux

rangs de petits rejetions, courts St difpofés en

forme d'arrêté , qui font probablement , ainfî

que l'ecorce
, l'ouvrage de Polypes d'un autre

genre.Ce morceau porte deux pieds de hauteur.

140. Deux autres Kératophites d'Amérique,

dont un en forme d'éventail , à branches très-

nombreufes
,
groffes & peu flexibles , revêtues

d'une écorce grilatre, épaiffe & parfemée de pe-

tits trous ; l'autre eft en arbrifïeau,&: a quelques-

unes de fes branches couvertes d'une ecorce

tartareufe ,
épaiffe & friable, d'un rouge pour-

pre
,
ayant tous les caractères de ce genre de

Polypiers : mais les autres branches ont fervt

de retraite à des animaux d'un autre genre qui

s'y font attachés , & qui les ont recouvertes

,

les uns dé Pincruftation grilatre & annuleufe de

l'article précédent , les autres d'une incruftatior*:

pierreufe du genre des Millepores ; cette der-

nière fubiknce recouvre aufîi plufieurs glands-

.

D iïjg

.
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Kera.o-

c^e mer <îui s'étoie-t fixés fur 'ce Lithophittf.

*HiTts ou Ces divers accidens le rendent extrêmement
Lithophi" cur ieux .

141. Six Kéra fophites d'Amérique en forme

d'éventail , dont trois revêtus d une écorce

brune , mais avec ces différences que dans l'un

cetre écorce efl parfemée de petites tubules qui

ne d'bordent point la fuperficie ; dans l'autre

* Méni. de
ces tUDU *es f°nt faillanres 6k très-nombreules *;

i'Académ. des e ]ies font au ffi faiilantes , mais plus étoffes &
se. an. j 700 , f

- '
y

p. J4pl. 1. plus eparfes c'ans le troifieme. Un à ecorce gris-

cendré
,
applatie , à pores peu faillans. Un à

ecorce de même couleur, mais arrondie ck par-

femée de pores a^Tez larges. * Et un de î'efpéce
? Ibid.pl. 1. . . . . ., .

,

de celui de 1 article 1 39.

142. Deux grands Kératophites d'Améri-

que , dont un digke de l'ef, éce de celui de

l'art, 138, adhérent à un rocher formé de con-

crétions marines qui lui fert de fupport. L'autre

eft de I'efpéce du quatrième de l'article pré-

cédent.

543. Un magnifique Panache de mer d'Amé-

rique , fe partageanc dès la racine en pîuiieurs

rameaux anguleux, chargés d'un g and nom-

bre d" uitres , dont les extrémités s'entrelacent

, , en forme de re*s *. I' efr. couvert d'une ecorce
*Marfig!y, .

>L 15,% 86. couleur de Iras , amn que les petits rejet-

tons qui y adhérent , & porte trois pieds de

huut i-Ur autant de large.
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T44. Un Kératophite à branches réticulées
, kérato-

"

qui ne diffère du précédent que parTon ecorce omîtes ott

qui efï de couleur jaune. Il a quarante pouces ^^
HOI>fti"

de haut fur plus de deux pieds de large.

145. Deux autres Kératophites à panache,

dont un eft totalement incrulïé d'une matière

grilatre & pierreufe , de Tefpéce de celle

de l'article 139, ce qui le rend fort pelant ;

l'autre efl de l'eipéce de l'article précédent

adhère à une concrétion, pierreufe,
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TROISIEME ET QUATRIEME
GENRE.

CORALLINES ET ESCARES MOLLES.

Polypiers, d'une fubftance ou cornée
CORALLI- n ' ' e- • i

mSt ou cruitacee , ou pierreufe, qui ont la

forme de plantes , & qui font compo-
fés de plufieurs branches minces , fub-

divifées en fines ramifications, comme
quelques efpéces de moufles, ce qui les

avoit fait ranger dans cette claffè par-

les Botaniftes, avant les découvertes de

M.EUis. Cet habile Obfervateur les dis-

tingue en véficuUufes , en tubuleufcs^ en

* voyez fEf
ce^eufi^& en articulées *. Comme fon

de l'hiit
•

nat. ouvra«e en: entre les mains de tout le
desCoraliines. o

f
c

V
la ."^e rnonde, nous ne dirons rien ici des ca-

fig
- rattéres fpécifîques qui différencient

ces Polypiers > ni des animaux qui les

habitent.'

146. Deux belles Corallines véficuleufes l

* lllîs , pl
l'une la Queue d'Ecureuil * adhérente à un

a,n°. 4, fo- ma,nche de couteau bivalve : trois des princi-

paux jets de cette Corailine , ont plus d'un

? *n\6 1& pied de hauteur. L'autre eft le Cheveu de mer *
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adhérent à une moule auffi bivalve. Plus le ^ ,

même iur un gros fucus. nés.

147. Cinq Corallines véficuJeufes ; fçavoir,

le Tamaris de mer 1

, le Sapin de mtr x
, aclhé-

rent à une coquille , £Antenne d'EcreviJfe 3
,

1 lb&. pl.

la Queue d'Ecureuil iur une moitié de coquille, > 'nid. fU

Se le Cheveu de mer Iur une moule. fec
'
a
* '

14
*

148. Douze jolies Corallines , dont fepe vé-

ifîculeufes qui font fAntenne d'Ecreviffe onbarbe

de mer , des deux variété; décrites dans Eliis 4
.

4
PÎJ

Le. Cheveu de mer, adhérent à un fucus. Le Cy~ Ui> *• & t>.

//zer
5
. Z<z Coralline à lentes % La Co- »ÎS«.pii^

ralline à coffes environnant un fucus 7 , & Az ijj

d'Ecureuil. Deux Corallines tubuleuf.s ; ^'jjjl jj. 7j
,

fçavoir une à petites ramifications 8
; & une du n °-

^.s

b
-^Cap de Bonne Efpérance , ridée comme lais,Bg.L

Trachée- art.re formant un faifeeau de petits

tubes parallèles & foit ferrés ». Trois Corallines fig. b- ;

'
*

eelluleufes adhérentes à des fucus ; fçavoir , la 10*°/%t^
Rampante 10

^ la Coralline à cils 11
, & la Co- " {

blcL

. ,
10 , n°. j. d»

ralline a touffe couleur d'yvoire Iz
; plus trois

11
? l*

Efcares molles, qui font VEfcare àfeuilles étroi-

1

'*lèd.*U

tes
I3

, celle à feuilles larges «+, & ï'Efcare mille- **à%£tf
pore fpongieufe 6k irréguliere , dont les ouvert 19

'
n °' a *

tures font garnies de poils
IJ

. îi E!Iis _^

149. Douze Coralline , articulées , fçavoir
,

31
>
è$- b*

îa i?//^ coralline , ou Confonde moyenne à tu-

bes déliés'
6
:hbugle coralline z tubes plus épais :

lS

J** P} -

|a commune, ou blanche des Apothicaires ; ^ ja *7
p£
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f polypiers

Coraiei- comfnune à extrémités terminées en bouton : U
»es. Coralline à têtes en forme de lance& à articu-

'/5W.pl.M»Iac:onsplactes 1
: la Coralline rouée femblable

* fjg. e. a de- cheveux 1
: la blanche à articulations dé-

SJbid. fi8 . d. lices J : la Corallitje à branches arrondies, dont

les extrémités s'applatiffent & fe contourner*

à la dernière articulation : la Coralline à bran-

ches appîaties , rameufes & mobiles de la

grande efpéce : la Coralline à feuilles très-ap-

platies y rondes au fommet : la blanche à

* ibid. pu feuilles articulées de la Jamaïque 4
, & une

très - rare a longue tige , ornée à l'un des?

bouts d'une houpe de filamens articulés, très-

déliés , femblables à un pinceau. C'eft le vrai

pinceau de mer.

150. Les deux efpéces RAcêtahule , décrites

dans Tournefort & Bauhin. L'un eft le grand

Acétabule de mer , formant un groupe de flx

pouces de haut fur autant de large , adhérenî

_*r©rttttefoçr, à une pierre J. L'autre eft de la petite efpéce

& ar'here à une valve de coquille du genre des

cœurs-. Il n'eft pas bien décidé que cette pro-

duction fmguhere foit un Polypier. M. Donati

dort l'autorité efl d'un grand poids en cette

•1er S2& Matière , la range dans les plantes marines %

tu**
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t——TT— "^=^

GENRE CINQUIEME»

Eponges,

Folypiers d'une fubftance molle Zsomify

& élaffcique
,

compofés de plufieurs

fibres qui s'entrelaçant les unes dans

les autres , s'unifient & forment

une efpece de rézeau percé de tubes

plus ou moins larges Se profonds ; ces

tubes paroiffent remplis d'une fn bilan ce

molle & blanchâtre, & il rëfuite de

leurs diverfes inflexions , un grand

nombre de variétés dans les éponges.

Les cavités dont elles font remplies ,

font probablement l'ouvrage Se la de-

meure d'une certaine clafle d'animal-

cules encore peu connus.

151. Deux très-grandes Eponges fine?, de

l'efpéce commune , l'une en forme de manchon

& l'autre en chapeau rabattu , nommées le

Manchon & le Chapeau de Neptune^

1 52. Quatre autres de la même efpece , re-

marquables par leurs formes fmgulieres
5
nom-
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€rONGE5. mées PEventail, h Turban ^ la Calotte, &

Mortier.

153. Onze Eponges fines de formes très-

variées, de Pefpéce des précédentes, & l'Eponge,

des Frotteurs.

154» Deux Eponges d'Amérique , dont une
de forme longue comprimée , à côtés garnis

de petits trous , à partie fupérieure percée d'une'

fuite de trous larges & profonds
,

rangés fur

une même ligne
,

qui fui ont fait donner le

nom de FTutte de Pan , elle a feize pouces de?

de long ; l'autre eft rameufe 6c digitée , à feuil-

les applaties, & adhère à une belle moule
Magellanique de l'etpéce chatoyante.

i
5 5- Deux Eponges rameufes , à branches

nombrsufes de fubftance friable, qui- dans
l'une font étendues en éventail , comme cer-

tains lithophites , & ramaffees en forme de

gerbe dans l'autre. La première porte vingt-

ûx pouces de haut , & la féconde vingt-deux*

ï 56. Quatre Eponges rameufes , dont trois,

de mb'fbnce molle & flexible
,
plus ou moins

* séba ,. pl. fines & ferrées*, &c une de Pefpece décrite dans
n •/> 6

l'article précédent.

157. Une Eponge en- forme de colomne, à

fibres rudes 6k ferrées , à circonférence parfe-

mée de grandes cavités irrégulieres , & à fom-

met percé d'une large ouverture cylindrique^,

qui pénétre ju.qu'à la bafe, Elle ell de couleur

foufTe»
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ï 58. Trois Eponges en colomnes ; fçavoir
, Efowses,

îine à tiffu fin peu ferré , uniforme dans toute fa-

longueur, fans autre grande cavité que celle qui

la traverfe d'un bout à l'autre * ; une de la * séba ; ?L

grofieur du doigt , un peu appîatie , qui au
5î ,n "* ?

lieu d'être percée dans fa longueur d'une feule

cavité comme ia précédente , l'eft tranf-

verfalement de deux rangées de trous oppofés,

qui fe fuivent à diftances égales ; elle paroît

être une variété de lafiutte de Pan ; la troiûeme

eft de Tefpéce de celle de l'article précédent^

mais elle a deux cylindres joints par les côtés.

159. Une autre Eponge en colomhe pyra-J

Sïiidale , de couleur brune , nommée h Cierge}

elle diffère des précédentes
5
en ce que fes fibres

font plus ferrées , & qu'elle eft comme crevaf-

Cée dans tout fon pourtour. Ce beau morceau

a 26 pouces de haut.

1 60. Une autre de même forme , mais à tifîu

encore plus ferré & plus compacte , brun-noH

fâtre & à fuperficie hériflee de tubercules. Elle

éft fur-tout remarquable par fa hauteur qui eft

de 41 pouces.

161. Une Eponge de même efpéce , mais

différente pour la forme. C'eft un groupe de

cinq gros tuyaux ,
placés l'un près de l'autre ,

comme des tuyaux d'orgue ; il a zz pouces

de haut"-. * jj*»» #
j6z. Trois Eponges en colomne des variétés

4



».. POLYPIERS.

EroN6Es. déjà décrite?. L'une eft à deux tuyaux , <î*\

même tifïu que la première de l'article 158;

l'autre à quatre tuyaux , de même fpéce que

celle de l'article 160. La troifiéme réunit fur

un feul tube le tiflu ompa&e & fetré , & le

tifïu mince & lâche de ces deux efpéces.

163. Une grande Eponge , nommée. le Bon-

nu de Neptune , fa partie convexe eft tubercu-

îeufe & à larges canelures., & fa partie concave

tapifïée de fibres longitudinales qui. vont du

fommet à la circonférence , d'une manière fort

régulière»

164. Trois jolies Eponges de formes. fingu-

lieres. L'une applatie , d'un tifTu fort ferré garni

de pointes , reflemble exactement à une Mare

d'Evêque. L'autre d'un tifïu plus lâche , auiïi

hérifTe dépeintes, n'imite pa~ moins bien uns

Crojje ; la troifiéme , d'un tifTu femblable à la

mie de pain , eft de forme ovale comprimée ,

& s'appelle le Gobelet de Neptune.

165. Deux Eponges de même efpéce que là

première de l'article précédent , dont une fem-

blable aux feuilles de ['Opuntia
, adhérente à

un Aftroïte qui loi fert de bafe; l'autre corn-

pofée de quatre tubes un peu applatis,,

d'un tifTu peu ferré, &£ parfemés de tubules ar-

rondies.

166. Une autre de même efpéce , mais di-

gitée , h forme lui peut faire donner le nom des
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^5and rie Neptune; elle adhère par fa bafe à un

faux Corail & à un petit Kêratophue.

167, Deux Eponges , don. une rare en for-

me de cornet ,
appellée Trompette de mer. Le

tiffu en eiî mince & fragile , & remarquable

par quantité de petits trous cylindriques , dont

la cavité & les bords extérieurs font revêtus

d'u -e croûte pi erreufe , flriée & étoilée
, qui

en bouche quelquefois l'ouverture. L'autre

Epoige eil à peu près de même forme, mais

de texture plus fo!i:!e, & privée des cellules

pierreufes qu'on remarque en la précédente.

j 68. Sept petites Eponges, dont une à feuilles

minces £k découpées , en forme a*Agaric ; une

rameufe à tubes noueux & tuberculeux , d'un

tiffu très-fin & trè -ferré ; une en forme d'en-

tonnoir un peu comprimé ; une en croffe
;

une -en bouquet
?
imitant la fleur de Jacinthe;

ck deux à tubes cylindriques , des efpéces déjà

décrites.

169. Deux Eponges rares , l'une appellée

îa Morille , à caufe de fa reffembi an-ce parfaite

avec ce végétal. Elle adhère à un faux Corail.

L'autre dé forme orbicuiaire,peut êtrenommée

tEponge ourjin. Les pointes dont elle efl hé-

riflee , & qui la traverfent de part en part

,

font liées les unes aux autres par des fils ép rs,

sninces & déliés comme de la toile d'araignée.

J70. Trois Eponges , dont une peu coin-
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Eponges.
mtme > ei1 f°rme de buiflbn à petites feuilles

nombreufes découpées & frifées
, portées fur

un rocher qui leur fert de bafe , & deux de

l'efpéce de celles de l'article précédent , dont

une eft la Morille à feuilles plus petites
,
plus

* Mém. du nombreufes& plus comprimées *. L'autre a les
Cncv. Turgot

, .

1

,

fuL-l'hift. nat. pointes entièrement engagées dans ces fibres
çi. z4 ,

et. e.

^par
r
es ^ qUe nous avons dit reflèmbler à la toile

d'araignée.

171. Une très-rare & magnifique Eponge
rameufe , de couleur brune-obfcure , dont les

branches rondes vers la tige
, s'élargiflent &

s'applatiffent en s'élevant
y & prennent la figure

de cornes de Daim , elles font entièrement cou-

vertes de petites feuilles drues , pliffées &
comprimées , d'un tiffu ferme

, ferré, peu fle-

xible. Ses branches les plus larges font réti-

culées à peu près comme le Lithophite éventaiL

Elle porte vingt-un pouces de haut fur un pied

de large.

172. Neuf Eponges de différentes efpéces ;

fçavoir , une Eponge agaric , à feuilles blan-

ches , nombreufes > frifées
, comprimées , per-

cées çà & là de cellules arrondies & tubercu-

kufes en forme de verrues , dont la cavité inté-

rieure eft incruftée d'une fubftance friable &
crétacée. Trois femblables à la mie de pain, de

fubftance friable & comme vermoulue ; lune

de forme applatie , comme un morceau de

liège

,
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liège , les deux autres de forme irréguliefe. Eponges."

Une globuleufe , percée de larges cavités cy-

lindriques & «régulières
, rangées parallèle-

ment comme dans les Aftroites. Deux minces

& plattes , dont le tiffu roide, quoique lâche &
,
peu ferré , forme des cellules à réfeau , fort

nombreufes 6c jointes les unes aux autre
;

,

comme celles des mouches à miel. Une à ra-

meaux arrondis , entrelacés le" uns dans les

autres , comme un groupe de tuyaux vermi-

culaires. Il eft d'autant plus aifë d'en faire la

comparaifon
,
qu'on voit plufieurs de ces der-

niers qui y adhérent ; & une mince ck platte
,

pli ffee comme une fraife de veau.

173. Seize petites Eponges de formes très-

variées. Sçavoir , deux digitées , l'une grife &
l'autre brune , à rameaux creux & cylindri-

ques
, percés de trous plus ou moins larges.Une

rameufe, grife,quiparoît être une variété de celle

décrite àrticle 171. Six variétés d'Epongés ra-

meutes, à branches appîatties, l'une à feuilles

larges, velues
,
profondément découpées ; l'au*

tre à feuilles étroites & allongée; ; l'autre à

feuilles frifées ; l'autre à petites branches ron-

des appîatties & bifourebues ; l'autre à feuil-

les d'Agaric
,
repliées les unes fur les autres ;

&. l'autre à feuilles terminées en bouton tubu-

leux. Une à branches arrondies *. Une fembla- * séba
> vM

Tomel. E
9ua°-"
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: ble , dont les extrémités s'applattiffent en forme
éponges, de main. Une applattie comme la feuille de

l Opuntia. Une à fibres droites & ifolées. Une
cannelée ; & deux globuleufes.

GENRE SIXIÈME.

ALCYONS.
in*==!

'
Jtlf s p è c E s de Polypiers qu£, fuivanr

' M. Ellis ,
paroifTcnt principalement

dcftinés à fervir de nids ôc de matri-

ces à des animaux de mer. Les Alcyons

varient beaucoup dans leur forme Se

\ dans leur fubftance ; celle-ci eft fpon-

gieufedans quelques efpéces & charnue

dans d'autres. Ils ont aufîi différentes

fortes d'enveloppes , les uns ont une

peau graveleufe , elle eft calleufe , co-

riace ou friable dans les autres,

174. Le grand Guêpier de mer. Cet Alcyon

en forme de ruche , efl d'une fubftance dure &
cartonneufe , de couleur rougeâtre

, percée

çà & là d'un grand nombre de petits trou?.

Au fommet eft une large ouverture en cône
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tenverfé , qui lahTe voir les compartimens cel- =^
îuleux dont l'intérieur eft garni. Ce morceau Al,CTOÎ* 5*

curieux a dix pouces de haut fur huit de large.

17 5. Huit Alcyons ; fçavoir , un en forme de

Poire defubftance lifle & friable,d'un rouge de

brique *>, Son extrémité eft percée d'une cavité * ,

profonde & conique
,
qui laifTe appercevoir les hift.de u mer,

cellules intérieures* Un de même efpéce , de
pl * 16

'
fiB "7*"1

couleur grife , adhérant à un groupe d'autres

Alcyons en forme de Figue , revêtus d'une

écorce rude & épineufe , &c troués au fommeti

Un de l'efpéce du premier de cet article , ref-

femblant à des figues jointes par les côtés ,

& fe terminant en une feule queue. Un de

forme globuleufe , d'où partent en tous fens

des tubes creux & fpongieux, & quatre de for*

me plus ou moins ronde , à fiiTu fpongieux ,

celluleux 8c peu flexible
; parmi ces derniers,

trois adhérent à des corallines & à des fucus.

176. Trois Alcyons branchus peu com-
muns , en forme de cornes de Daim. La fubf-

tance de l'un eft fpongieufe , friable
, percée

de diftance en diftance de trous arrondis qui

îaiffent voir les cellules intérieures ; celle de

l'autre eft coriace ? dure & femée de cavités

peu profondes* Dans le troifiéme, elle eft mon*
braneufe , celluleufê &£ épineufe.

177. Quatre Alcyons de l'efpéce du premier

4c l'article précédent ; dont un fmgulierement

Ei)
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contourné. Deux Agarics , de fubftance
Alcyons,

fpongieufe & friable , femée de petites cavités

intérieurement celluleufe'. ; & une autre va-

riété d'Agaric , revêtue d'une écorce carton-

néufe , percée en fept à huit endroits dé trous

comme les précédens , mais beaucoup plus

larges.

178. Deux Alcyons, l'uii defqueîs eft une

groffe ma/Te fongueufe Se tuberculeufe en for-

sébapl. <?s
me d'Agaric *

, dont l'écorce eft de même con-

4 ' fiftance que Celle du dernier de l'article précé-

dent ; l'autre eft en forme de coupe "ovale , à

bords un peu comprimés, de fubftance dure

,

coriace, ridée & de couleur brune.

179. Trois jolis Alcyons de fubftance car-

tonneufe ; fçavoir , un à feuilles larges & fri-

fées , dont les plus grands rameaux tiennent

enfemble à l'aide d'un tiflu mince & membra-

neux ; elles font flexibles , un peu élaftiques ,

* séba pl. & fernblables à des feuilles déflechées *. Un à

feuilles plus étroites
,

épineufes & fernblables

à celles du chardon , ce qui l'a fait nommer

Chardon dé mer. Le troifiéme eft une feuille

large 6c fpongieufe
,
qui recouvre totalement

les branches d'un petit fucus , excepté les ex-

trémités qui fortent en façon de frange.

180. Quatre Alcyons différens ;
fçavoir ,

un rare des indes , à branches rondes en forme

de corail, de fubftance aflez dure ,
fpongieufe^
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friable , non élaftique. Un d'Amérique , dont

la mbftance eft une efpéce de peau calleufe &
favonneufe , couverte de tubercules en forme

de verrues trouées dans le milieu
,
laquelle en-

veloppe une concrétion de mer. Le troiaéme

çft une mafle allez informe , roide , membra-

neufe , celluleufe &. piquante, de couleur brune

tirant fur le noir *.. Et un qui approche affez *Ub*>Jiïi&

du précédent , mais d'une fubftance plus fpon-

gieufe & néanmoins plus compacte.

1 8 1. Treize petits Alcyons , dont un en

maffe arrondie , fe partageant en plufieurs pe-

tites tiges velues & pointues , de fubftance fria-

ble & fpongieufe *. Un en forme de veffe de * imperaù
r o

. i hb.ii. Cap.»

loup; un dans la cavité duquel eft; logé Bernard fig. k.

VHermiu ; un en forme de petit chapeau ; les

autres font des efpéces déjà décrites.

i8z. Huit efpéces différentes d'Ovaires

ou Matrices de coquillages, dont quelques-unes

portent le nom vulgaire de Savonettes de mer*

Sçavoir , i°. une d'Amérique, compofée de

petites vemes jaunes, rondes
,
applaties

,
join-

tes enfemble en une de maffe irréguliere,

& adhérentes à une branche de Madrépore;

ce font les matrices des Pourpres communes.

i°. Une de même efpéce venant de nos

mers 1

; elle eft en malle arrondie *
3 . Une^, 1]'^™^

à veffies en forme d'entonnoir , dont les bords

font felionnés ; ce font des matrices de Buc-

Eîjj
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': cins de la Jamaïque. 4 . Des matrices de bue-

A
-m-Ihs

NS
'i

cins ^e Virginie*,
5 . Autres en forme de petits

?5 . fig. a. & tubes droits,dont le fommet efl: rouge de corail,

& §S.
pl ' 878

ils adhérent à un buccin. 6°, Deux à veffies

noires triangulaires & à tête applatie. Et trois

autres variénçs de matrices , des Indes orieri*

taies.



SECONDE PARTIE.

Coquilles ou' Testacées.

uva n t d'entrer dans l'énuméra- !

cîon des Coquilles que nous poîîedons,
CoQUILLES'

nous croyons devoir dire un mot de

l'ordre que nous fuivrons dans leur dif-

tribution , Se donner quelques notices

préliminaires & fuccincces qui puiflenc

rendre ce Catalogue utile , par l'ordre

que nous tâcherons d'y obfervcr.

Nous avons pré Tenté dans la .pre-

mière Partie les habitations pierreu-

fes * ou ligncufes des plus petits A ni- .

*

maux connus dont les Mers foient peu-

plées; nous avons compris dans la mê-
me Cîaiïe les productions d'Animaux

encore inconnus, telles que les Epon-

ges, &c. & enfin celles qui paroiiïent

deftinées à fervir de nid & de matrices

à certains Coquillages de Mer : ce qui

E iv
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- nous mené, par une gradation prefque
s

*infenfîble a à traiter des Coquillages

mêmes : ce fera le fujet de cette fé-

conde Partie.

On difb'ngue primitivement trois

fortes "de Coquilles, .celles de Mer,
celles d'Eau-douce, & celles de Terre.

Nous en ferons trois Sections ; dans la

première nous rangerons les Coquilles.

MarineSydans la féconde les Fluviatiles^

ôc les Terrejlres dans la troifiéme^

Les Coquilles Marines fe trouveront:

ici divifées , à l'exemple de la plupart

des Auteurs qui en ont traité 5 en
trois CiaiTes :

Les-Univalves.

Les Bivalves.

Les Mutivalves.

Nous fous- diviferons encore, con-

formément à la méthode la plus fui-

vie, chaque clafle en un certain nom-

bre de familles, chaque famille en gen-
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?es, chaque genre en efpèces, &" celles- -

ci même en variétés.

Mais il effc bon de prévenir que, ne

s'agi fiant ici que de Coquilles où ne fe

trouvent plus les Animaux auxquels

elles ont été propres ; ces divinons ne

pourront être les mêmes qu'elles au-

roicnt été, fi elles avoient dû fe rap-

porter aux Coquillages entiers, com-

prenant à la fois l'Animal & la Co-

quille, telles qu'on en trouve de très-

heure u Tes & detrès-juftes dans l'hiftoirc

des Coquillages du Sénégal
,
par M.

Adanfon , de l'Académie Royale des

Sciences.

On a cru d'ailleurs ne devoir point

négliger de joindre aux deferiptions de

chaque efpéce ou variété de Coquilles,

les noms tirés prefque toujours de quel-

que refiemblance frappante , & fous lef

quels elles font le plus connues, fu (Te ut-

ils même du nombre de ceux dits vul-

gairement de guerre, ou qui ne font en

ufage que chez quelques Amateurs ou

chez les Marchands,
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: On a de plus placé dans quelques

'familles, à titre de Coquilles impropre-

ment dites, des fourreaux ou habita-

tions d'Animaux, formées d'un grand
nombre de fragmens de diverfes Co-
quilles, joints à des brins de bois, à

de gros fable, &c. fur-tout lorfque ces

Coquilles Ce font trouvées à peu près

femblables pour la forme, à celles de

ces familles.

Quant aux Coquilles Fluviatiles ôc

Terreftres, comme nous ne connoif-

fons des premières que de deux fortes

générales , les Univalves ôc les Bival-

ves ; Se des fécondes que d'une forte

feulement, fçavoir les Univalves ; ô£

que d'ailleurs les familles en font ana-

logues à celles des précédentes, & en

même-tems moins nombreufes : nous

ne décrirons la collection , afTez variée

cependant , que nous avons des [unes

&. des autres, que par forme d'autanc

d'appendices ,
qui feront la féconde ôc

la troifiéme Se&ion.
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SECTION PREMIERE.
Coquilles de Mer.

CLASSE PREMIERE.
Univalves.

Nous rangerons dans cette ClafTe?^™

toutes les Coquilles où l'on ne remar-
v^$

N

que pour l'ordinaire qu'une feule pièce.

Nous difons pour l'ordinaire
,

parce

que plufieurs de ces Coquilles en onc

deux lorfqu'elles font habitées par l'A-

nimal; mais il n'y en a qu'une qui re-

tienne proprement le nom de Coquille^

l'autre eft connue fous le nom ^Oper-

cule.

Ces Opercules fe trouvent rarement

dans les Cabinets avec les Coquilles

auxquelles ils appartiennent, ôt les fa-

milles & genres de ces Coquilles n'é-

tant pas même afTez bien déterminés

par opposition aux autres, nous n'avons

point jugé devoir , comme ont fait

quelques Auteurs, très eftimabks a ai] -
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Unival- leurs % tirer la divifion générale des
v£s. Univalves , ou même certaines de

leurs divifions ultérieures, des caractè-

res de n'être point, ou d'être en effet

operculés.

Nous avons donç préféré de puifer

ces diverfes divifions dans la forme gé-

nérale des Coquilles, & ce fera de ca.-

radtères moins apparensque dériveront

les différences des genres, des efpéccs

& des variétés. Les Coquilles Unival-

ves peuvent être partagées en douze

familles, qui font :

1. Les Lépas ou Patelles^

2. Les Oreilles de Mer..

3. Les 'Tuyaux vcrmiculaires..

4. Les Nautiles.

5. Les Limaçons».

6. Les Buccins.

7. Les Rochers.

8. Les Pourpres».

. 9. Les Tonnes.

10. Les Vis. .

ï i. Les Volutes.

12, Les Porcelaines.
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PREMIERE FAMILLE,

Là pas ou Pa telles.

Ce font des Coquilles ouvertes , évà-

fées , non contournées, de la figure^ LsYm,'

d'un cône tronqué, qui s'attachent aux

rochers ou à quelqu'autre corps dur.

Elles font ou entières, ou percées, ou
chambrées , ou à appendice intérieur ;

&; c'eft delà que nous tirerons leur di-

Yifîon en quatre genres
, qui font :

i°. Les Lépas à Coquille lîmple 6c

entière.

2 . Les Lépas à Coquille percée en-

deiïus.

3°. Les Lépas à Coquille chambrée.

4°. Les Lépas à Appendice en demi-

cornet»
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GENRE PREMIER.
Lépas a Coquille simple et entierïïi

"~j~
F

i- ^-Jn Lépas des Indes , tèrs-rare, blanc , à6

lEsUpAs. forme P refque ronde & applatie, creufé en-

delfus de filions ondes concentriques, & en-

dedans de ftries fines qui s'étendent du cen-

tre à la circonférence. Le bouton du Commet
eft jonquille , le milieu de l'intérieur eft jaune.

Ce Lépas qu'on pourroit nommer Parafol Chi-

nois , porte trois pouces deux lignes fur trois

pouces quatre lignes de diamètre.

2. Le même, avec cette feule différence,

que le milieu du dedans eft fauve tirant fur îè

gris de lin.

3. Un Lépas des Indes, rare, à téte fituée

vers les deux tiers de la longueur, à foies lon-

gitudinales , à bafe ovale , & de Fefpéce nom-

?i**f£ï*
mc

'

e BoucUer imitant VEcaille de Tortue * ; il

eft marbré en-defïus , & nacré en-deftbus.

4. Un Bouclier fembîabîe, un peu plus

grand , dépouillé , & dont les ftries ont dit*

paru. Ses couleurs ont un grand éclat.

5. Un autre dépouillé & fans ftries , moins

gi and , & de marbrure plus chargée que le pré*

*Lîft. tai>. cèdent *.

6- Un très-beau Bouclier à onze bandes Ion*
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gltudînales , de forme un peu moins élevée rammmmï
que les précédens , fa tête eft blanche & L Fa

,

m -

nacrée *. Il porte trois pouces , fur deux pou- * Rumphf

ces fix lignes de diamètre. "*0i litl

7. Un autre moins grand de l'efpéce du pré-

cédent , mais dépouillé.

8. Un grand Lépas Magellanique
, papyracé

à fines longitudinales peu élevées. La tête , le

bord de la bafe, & une zone intermédiaire

font flambés de lie de vin fur un fond blanc
,

l'intérieur eft nacré.

9. Six Lépas de l'efpéce de celui de l'arti-

cle précédent, mais moins grands, de fonds

Se de marbrure variés.

10. Sept Lépas de moyenne grandeur, fça-

voir , un blanc tacheté, de forme un peu ap-
platie , à ftries longitudinales ferrées & granu-

Teufes ; un à tête élevée placée près de Ton mi-
lieu, & de forme préfque conique, à (tries

longitudinales bien marquées. Deux Lépas
coniques jaunes , l'un dans l'état naturel à tête

plus obtufe , & l'autre poli. Deux de l'efpéce

de l'article précédent , & un Bouclier imitant

VEcaille, de Tortue.

11. Deux très-grands Lépas Magellaniques

en pendant , de forme oblongue, à tête

fort élevée & chatoyante , à groffes ftries ou
côtes longitudinales rabotteules, de couleur

brune moirée en-defius, nacrée en-dedans»
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1-2. Deux autres de forme plus applatîe.

LesLépas. 13 - Deux autres de l'efpéce de ceux de l'ar-

ticle onze ; à cela près
,

qu'ils fon. blancs nues

de marron ; les fommets font comme dans les

précédens,

14. Deux grands Lepas rares Magellani-

ques , à côtes affez larges & peu {aillantes,

brun-foncé en cernas , nacrés en-dedans ,

à téte élevée, de forme à peu-près conique,

f3c nommés en Hollande Entonnoirs.

1 5-. Deux autres qui ne différent des précé-

dents qu'en ce que les cannelures de l'un font

blanches, & qu'on remarque auffi un peu de

blanc dans le' haut & le bas des cannelures de
l'autre.

16. Cinq Lépas de moyenne grandeur &
fort jolis

; fçavoir , un rare à ftries blanches &
cannelures amaranthe-claif

,
chargées de petits

grains très-fins ; un autre rare encore à fines

fines & ferrées , à peine fenfibles , raflemblées

en plufieurs faifceaux alternativement blanc &
cerife; deux fond blanc nué de bleu, nac és

en-dedans , & un Entonnoir de l'efpéce du
premier cles précédens.

17. Trois Lépàs rares
, fçavoir, un grand

blanc, nué de violet vers le haut, & de verd

dans le bas , à côtes longitudinales nombreu-

ies, & nacré tant en-dedans qu'en dehors; un

de l'efpéce du premier de l'article précédent

,

mais
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mais plus grand; & un autre un peu plus grand,==2™
nué & marbré de fauve roux , à côres peu éle-

L Fam *

vées, & nacré tant en-deflïis qu'en deflous.
LesLîpaSo<

18. Sept Lépas de moyenne grandeur ; (ba-

voir, un à {tries & cannelures longitudinales,

granuleufes & à tête élevée
, bariolé de noirâ-

tre
, de fauve & de blanc *. Un à groffes * Arg. v \. $

côtes longitudinales, laiffant entr'elles de pro-
leu,Ho

fondes cannelures, nué de marron clair fur un
fond blanc , à tête blanche & de forme ap-
platie. Un à {tries larges & peu élevées , fond
brun avec une zone blanche , nacré par-tout.

Un à feize côtes longitudinales > marron , &
autant de cannelures verdâtres. Deux fembla-
bles au premier de l'article précédent ; à cela

près, que les cannelures en font couleur de
rofe , & qu'ils font plus applatis , & un de
même efpéce nué de gris-de-lin.

19. Six Lépas, fçavoir , deux à peu-près
fembîables aux deux premiers de l'article pré-
cédent. Un fembLole au premier de l'article

3 6 ;
un granuleux bariolé d'orangé & dé

blanc ; un femblable au quatrième de l'article
-

précédent , mais plus grand ; & un grand Lé-
pas Magellanique mince , à côtes peu élevées

>
ondées & irrégulieres marron , fur un fond
blanc & nacré.

2.0. Deux grands & beaux Lépas de forme
tin peu applatie

; l'un à côtes longitudinales

Tome h v
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• grandes & petites , alternatives , & débordant:

Les Lep as
ê en ôrme ^e ray°ns >

il eft panaché en

zigzag de blanc , de jaune clair & de brun ,

& a le foimnet noir ; on le nomme Œil de

!e*

A
G

'

liV'
m^

'

ls ra^ * 3 1,alltre e^ à ft"es blanches &
tab. 534. fig. cannelures couleur de rofe.

zi. Deux femblables , à cette différence

près, que VŒU de Rubis eftà ftries moins éle-

vées , moins radiées , & à zigzags plus mar-

qués ; & que l'autre Lépas efr. ici plus grand ,

plus oblong , & nué feulement de couleur de

rofe.

22. Trois Lépas ,
fçavoir , deux fauves à

fines légères & nombreufes, de forme oblon-

gue , à côtés comprimés , réfîemblants par-là à

* Lift. tab. des bateaux , & nommés en effet de la forte %
• *J« ^ un œ^ de Rubis femblable à celui de l'arti-

cle précédent.

zp Trois grands Lépas, l'un à côtes gran-

des ôc petites , alternatives , débordant la bafe

,

de forme applatie , à tête marbrée de blanc &
de fauve , brun dans le refie , ôc nommé Œil

K

*

et

Al
|.'

pl
" d& Bouc radie *

; l'autre poli , de forme un peu

élevée , arrondie vers le haut , à tête & bords

brun-foncé, blanc-nacré dans l'intervalle; &
Un blanc du Bréfil, marbré de fauve-roux , à

grofles côtes ,
chargées de fines inégales , on-

duleufes & rabotteufes , & à bafe dentelée.

.24. Trois autres ,
fçavoir , un (EU de Rubis t
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Xih Œil de Bouc ; Se un comme le dernier de ^ ^
l'article précédent , mais moms grand. les Lepaîo

25. Quatre grands Lépas, içavoir ; deux

blancs à /tries longitudinales, Taillantes en vive

arrête& dentelées,débordant la bafe 5 un blanc

un peuomngé, à tête élevée, & à fines fines ;

& un femblable, à ftries plus larges
,
chargé de

Glands de Mer*

2.6. Sept Lépas
, fçavoir, un grand , blanc

tollé de fauve , de forme applatie , à larges

côtes peu élevées & à flries fines & fer-

rées *
; un à fines longitudinales , bariolé * cual. ind.

de zones fauves , blanches Se noires; unfem-™
'

blable aux deux premiers de l'article précé-

dent , mais moins grand ; un à tête plus éle-

vée & à ftries non dentelées. Un granuleux

femblable au premier de l'article 1 8 , & deux
de l'efpèce nommée Œil de Rubis.

27. Trois très-grands Lépas , fçavoir , un
d'Amérique , à ftries inégales & rabotteufes ,

marbré de blanc , de fauve & de gris-verdâ-

îre. Un de la Méditerranée à fines faiîlantes

,

rabotteufes & débordant un peu la bafe , mar-
bré par zones de marron, & de blanc ; & le

troifiéme dépouillé , d'un beau blanc, à tête

élevée & pointue.

28. Huit grands Lépas, fçavoir, un blanc à

ftries inégales , revêtu de fon épiderme. Un
autre dépouillé paroiffant de même efpéce

}

Fij
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— chargé de trois tuyaux vermiculaires. Deux k

Les Li.pas. groffes fines long tudinales débordant la bafe j

& marbrés par zones de marron-clair & foncé

,

*Gual ktd. & de verd d'eau *
; deux Magellaniques de

,ab
'
>lur 'H

' l'efpcce de ceux de l'article 1 1, & deux blancs

dépouillé.-, , femblables au dernier de l'article

précédent.

29. Vingt-quatre Lépas de moyenne gran-

deur, fçavoir ,
quatre à bandes larges, alterna-

tivement blanches & brunes , & à ftries fines

& ferrées. Deux fauves nues de verd & de

gris , de l'efpéce du premier de l'article 26.

Deux verdâtres à ftries inégales, ferrées Se

rabotteufes ,
parmi lefquelles il y en a , dans

un , onze orangées placées à diftance prefqu'é-

gale les unes des autres. Un fouci liffe , à tête

blanche ; un à ftries peu élevées , & à zones

brunes hachées fur un fond jonquille ; un verd

de terraffe ftrié , à bandes alternatives, fauves

& brunes ; deux à {tries tranfverfales & à

petites bandes hachées, blanches & rouges-

brunes. Deux pet:ts Magellaniques papyracés,

à ftries brunes & cannelures blanches , mieux

prononcées dans l'un que dans l'autre. Deux

autres Magellaniques papyracés , de la variété

de l'article 9. Quatre Œiis de Rubis , dont deux

radiés & revêtus de leur épidémie ; les deux

autres dépouillés & non. radiés. Deux de lef-

péce du premier , de l'article 28 , ©E un-
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en bat&au comme les deux premiers de Parti- -

cle 12. .
l

t

Fam'

. Les Lepas.

30. Cinquante Lepas de moyenne grandeur

Se petits , fçavoir , deux petits & plats à fines

capillaires , marbrés , par zones inégales , de

brun & de gris,& à Commet blanc *.Deux autres * Lift, cab;

de forme conique & à ftries fines alterna-

*

3 ^'
' 12"

tives , blanches & noires. Deux à tête compri-

mée, à ftries fines, blanches Se grifes. Deux
lifïes & applatis , à lignes longitudinales , bru-

nes, interrompues, fur un fond blanc» Deux
applatis d'un beau couleur de rofe , à ftries

capillaires & à fommet blanc. Un femblable,

mais brun-obfcur. Un blanc à grandes taches

couleur de rofe, régnantes dans une large zone.

Deux un peu plus élevés
,
fauves-gris. Deux

blancs à côtés comprimés , & à ftries longitu-

dinales & tranfverfales grottes & rabotteufes ,

formant un réfeau imparfait. Un noir déforme

conique , à huit côtes élevées , d'un blanc

d'émail. Un de même efpéce , à neuf cô-

tes , blanc nué de fauve roux , & à fommet

noir applati. Un à bafe dentelée & à côtes

ftriées , alternativement blanches ck brunes *. * ifft. tafe;

Le petit Lépas peint en façon de refeau % î3

*' uft.Vab.

Deux Lépas bruns , dont les cannelures & les
n°' fig- &i

ftries font hériffees de petits points rudes % * Lift,

Deux autres femblables , mais rougeatres. Un fi?
'
!)J

blanc à ftries fines
, granuleufes & à bafe pref-

F iij
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I. fam. que circulaire. Cinq Magellaniques , dont qua-

Les L-epas. tre de l'efpéce de l'article 9 , & un Entonnoir

à bandes alternatives blanches & brunes. Deux
ails de Rubis radiés , un Bouclier, ck dix-

fept autres variétés.

3 1 . Sept Lepas peu communs , tous à. grands

fayons, en forme d'étoile,& nommés par cette

raifon AJlrolèoas ; fçavoir , un blanc de forme

|>late , à feize rayons faillans en-dehors , Se

creufés en-defTous en goutiere ; trois blancs

ro,uiTâtres à tête plus élevée , à rayons plus

ferrés 6* dentelés 5 un blanc à rayons épais <%

granuleux ; & deux blancs marbrés de noir,

* Arg.pl. i, pun à fept, l'autre à huit rayons*.

jSJ'ÎJb, n 1 - 3
2 - Deux Lépas à tête recourbée & à flries

10
* fines & ferrées , nommés Bonnets de Dragon ;

l'un d'une belle couleur de chair, & plus grand

que celui repréfenté dans la première Planche

* An;, app. de l'Appendice de d'Argenville *; l'autre n'en
pl i ? lui. a.

tj^^fi cm
'

en ce qU 'ij e fl. un peu moins grand

& de couleur blanche. Ils font de la plus par-

faite confervation.

33. Deux rares Lépas Magellaniques papy-

racés à tête recourbée , & grands dans leur

efpéce. Ils font en forme de gondole , à tête

placée à l'une des extrémités de la bafe , &
un peu recourbée fur ce même point , à ftries

tranfverfales qu'on n'apperçoit qu'à la loupe
?

blancs en-deffus, nacrés en-dedans.
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34. Douze autres Lépas Cabochons de "Y^Z*
moyenne grandeur & petits ; fçavoir , deux Les Lepas»

fauves nues de marron , à ftries longitudina-

les
,

granuleufes vers le haut , tuilées clans

îe bas , & à léger recourbement de tête regar-

dant l'un des deux bouts *. Un autre avec ion *Gualt. ind:

épiderme à {tries, alternativement granuleufes
tab,?

"
lm ' y "

& hériffées de petites tuiles fort faillantes. Un
petit blanc de la Barbade , à ftries tranfverfa-

ïes & ridées , à bafe irréguliere , & à recour-

bement de tête regardant un des côtés *. Un * îkt. tab;

petit blanc du même lieu à fines longitudi-
H4 Eg ' }I "

nales , revêtues de Drap Marin , à bafe ronde

6c à recourbement de tête contourné *. Un * Lift, tab.

petit blanc à ftries fines, tranfverfales, gra-
H4 ' fig " ,i *

nuleufes & à bafe ronde *, Deux blancs & *
Liftt ta^

gris , nues de verd , de forme conique à fines ^H-ftg- 3°.

longitudinales , & à fommet un peu recourbé.

Un blanc à ftries tranfverfales , onduleufes &
ridées , & à recourbement de tête dèfcendanr,

jufqu'à la bafe. Deux Bonnets de Dragon de

l'efpéce de ceux de l'article 31, mais plus

petits * ; & un petit de l'efpéce de ceux de l'ar- * Arg. pl. ^
riclp 33.

hlulC

35. Un Lépas rare de couleur fauve , à grof-

fes ftries rabotteufes
, longitudinales , & à pe-

tites tranfverfales qui fe croifent en réfeau , à

bafe ovale ck à, tête recourbée fur l'un de fes

côtés ; l'intérieur reffemble. à une valve de.

F iv
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"~7"; came qui feroit deftituée de charnière , ce qui

I. Fam. i • r i . ,
n

psUvAs. Im a iait donner le nom de Concho-Lèpas %,
* Arg. pl. z.

GENRE SECOND.
Lépas a Coquille percée en dessus.

%6.\Jn Lcpas rare de Magellan, à bafe

ovale, de plus de trois pouces de long, fur

plus de deux de large , de forme affez éle-

vée , à fines longitudinales , ferrées , coupées

par quelques autres tranfverfales , & à vingt-

huit larges rayons alternativement blancs Se

violets, nues d'incarnat vif, le trou ovale du

fommet a un demi-pouce de long fur trois 1k

gnes de large , & efl bordé de blanc.

37. Un de même efpéce , à cela près a

qu'il efl plus large, & que fes rayons font

alternativement violets & blancs nues de ver-

dâtre.

3 8. Deux Lépas en pendant, de la variété de

celui de l'article précédent, mais un peu moins

grands.

39. Douze Lépas de différentes grandeurs,

> $ous percés au fommet
; fçavoir , un à large

ouverture , & à côtés comprimés, qui lui don-

nent la forme d'un canot,. Un marbré de blanc-

(a!e & de yerd céladon , à fines, inégales & fer-
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ïëes , & abords dentelés 1
; le Lépas réticulé ,

blanc fafrané
;

z
le Treillis à pointes de Lifter 3

; £E j lépas.

le Lépas à Treillis plus ferré 4 ; le Lépas d'Afri- (*) Gual.

que légèrement flrié, blanc-verdâtre en dedans ,

u
(/j Bonan".

brun-roux en deffus le Lspas verd à ftries
Jj
;*;^^*

blanches , alternatives , & dont le trou du fom- (*)
J:

ift - tab*

met efl noirâtre tant en dedans qu'au dehors 6
; (+) ibid. tab.

le Lépas blanc taché de verd , à ftries
*f§ ibfd.Vàb,

noueufes 7
; le Lépas blanc tacheté, remar- ÏZ

(Vf
s
{bfd.

quable par le trou circulaire de fon fommet 8
;

fi

g^ f
-

iwd

le Lépas à dix rayons fafcié d'incarnat & de %• ^
brun ; & deux grands Lépas en pendant de %. 7,

î'efpéce de celui de l'article 37.

40. Trente - quatre autres .de différentes

grandeurs , tant réticulés que {triés , de toutes

les variétés de l'article précédent, excepté la

féconde.

GENRE TROISIEME,
Lépas; a Coquille chambrée,

41/^1 n g t-u N Lépas de moyenne gran-

deur & petits ; fçavoir , deux blancs * flambés * Lift, tab;

de brun-rougeâtre , de forme plate , à bafe iîLfJuidS
irréguliere , à tête faillante en forme de bec

pL *

un peu recourbé, & à cîoifon parallèle à la

bafe x occupant près de la rnoitiç du dedans.,
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~I Tam Quatre aucres > dont tr°is blancs,nués de fauve-

Lis Lïpas. c ' a 'r » ^ un orangé, à fines longitudinales,

inégales & hériffées de petites pointes , à tête

recourbée & contournée qui leur donne une

forme approchante de celle des Oreilles de

Mer ; leur chambre efl à peu-près femblable à

celle des précédens. Un de forme peu diffé-

rente , mais liiïe & à robe verd-de-terrafïe ,

picottée de petits points grifâtres. Deux blancs,

Mes, de forme un peu bombée, & à tête re-

courbée de biais jufqu'à la baie, imitant très-

bien une Nacelle : ils ont beaucoup de reflem-

* Hift. du blance avec le Garnot de M. Adanfon *. Deux

%
e

|."

pI
" *" blancs papyracés, de forme ovale très-applatié,

approchant beaucoup du Jenac du même Au-

•ibidfîg. io. teur *. Deux autres blancs papyracés , de for-

me plus allongée , & qu'on nomme Sandales.

Deux à coque épaiffe , à tête un peu recour-

bée , defcendant prefque jufqu'à la baie , ôî

fous laquelle on apperçoit en dedans une ef-

péce dt; très-petite chambre '

% leur robe efl lifïe

& panachée de petites larmes en lofange

,

* Rumpii. blanches , vertes &c violettes *, Deux de mê-
tab. 4o.iicc.o. me efpéce, mais a foncl krLin & larmes fauves.

Deux petits fauves de la Méditerranée , en

forme de cônes évafés, êc à petite chambre

lett^Bonan
^ont l'ouverture s'étend du centre à un des

ci. i. n°. su points du bord * , nommés k Bonnet Chinois :
iiit. tab. )4ff.

A '

fig. 38.
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Se deux des Indes de même efpéce , mais L pAM,

blancs; dont un à ftries longitudinales, iné- LesLepas*

gales & peu ferrées , & l'autre lifife au Com-

met. , imitant le bout d'un mammelon.

GENRE QUATRIEME.

LÉ?as a Appendice en demi-Cornet.

42.1^EUF Lépas, fçavoir , deux blancs pa-

pyrace's , à {tries longitudinales, très-fines, ôc

à greffes fines tranfverfales , onduleufes , à

bafe irréguliere, à tête élevée & failiante en

bec de Corbin , & de l'efpéce nommée Cabo-

chon *. Deux autres de la même efpéce, mais * Arg. pl. i:

dont les groffes fines tranfverfales fèrpentent hià. t'ab. p.

8c fe croifent en divers fens ; ce qui les fait
lm,z '

paroître comme ridés. Deux autres Cabochons

blancs de Saint Domingue, dirférens des pré-

cédent, en ce que les fîries longitudinales en

font fortes & bien marquées , & que les tranf-

verfales y paroiffent à peine. Deux petits blancs

feuilletés , formés chacun comme de fept au-

tres papyracés, empilés, à diftance inégale les

uns fur les autres , ôc qui vont en diminuant

de volume à mefure qu'ils approchent du fom-

met , imitant par-là un toit Chinois à pla-

ceurs é:ages
?

d'où ils ont tiré leur nom de
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Imfs^
1'*' T°îts Chinois *

; & un petit blanc & conique

à ftries longitudinales bien marquées , à trois

renflemens circulaires , terminés par un petit

bouton , & nommé Bonnet de Matelot.

SECONDE FAMILLE.

Oreilles de Mer,

il. Fa m. font des Coquilles ouvertes Se ap-

pçMer. pitiés qui n ont qu une feule fpirale

,

ë>C qui reflembîent allez bien à l'oreille

Humaine, d'où, elles ont pris leur nom»

Elles ont ordinairement une rangée de

trous ronds difpofés fur une ligne cour-

be; mais quelques unes en étant pri-

vées, nous en ferons un genre à part.

Ces deux genres font :

i°. Les Oreilles de Mer à trous,

2.°. Les Oreilles de Mer fans trous.
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GENRE PREMIER.

Oreilles de Mer a trous,

43.Unè Oreille de Mer, des Indes
,
rare, ^~~^z

dépouillée , d'une très - belle Nacre ,
ayant OxeilSs

plulieurs femences de Perles dans fon milieu , de Mer.

& portant cinq pouces & d?mi fur quatre *» *GUa i t .ind*

44. Deux autres un peu moins grandes, non^ 6?' Utu

dépouillées, à profonds filions, à i tries élevées
,

en vive arrête , onduleufes & rabattues toutes

d'un même côté en forme de feuilles roulées.

La Nacre du dedans offre aux yeux toutes les

couleurs de l'Arc-en-ciel *«
^
* Lift, tato

45. Deux comme les précédentes, dont une
S5

'
s '

J *

dépouillée.

46. Trois belles Oreilles de Mer, Orientales,

de forme étroite allongée , Tune à ftries pref-

qu'imperceptibles , revêtue de fa pellicule d'un

beau verd-pré , tacheté de blanc - fale ; les

deux autres dépouillées & très-grandes dans

leur efpéce. Leur Nacre intérieure eil du plus

bel Orient *. rab. 4o. Utc;

47. Sept jolies Oreilles de Mer, fçavoir >
E,

£g L 3>

une rare des Indes , jaune , marbrée de blanc- lett. e.

fale , à (tries longitudinales ondu eufes , cou-

pées d'autres plus fines tranfverfales , à bord
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II. Fam. extérieur granuleux , mais fur-tout remarqua-1

d?Mer.
LES ble par Une fuite de tubercules parallèles aux

trous dont l'Oreille eft percée , ck qui fe pro-

longent en fpirale jufqu a la clavicule où ils

forment une efpéce de Couronne. Deux au-

tres auffi des Indes à robe aurore réticulée

,

& à deux larges cannelures bordant des deux

côtés la rangée de trous & de tubercules.

Deux de Rio de la Plata à coque plus mince

èk à ftries plus régulières que celles de nos Mers;

& deux" petites de l'efpéce de l'article précé-

dent.

48. Douze Oreilles de Mer de nos parages

,

fçavoir, un aflbrtiment de iix à peu près de

même grandeur, percées de 4 , 5 , 6, 7 , 8 &
9 trous, confervant leurs pellicules marbrées

hxt^K.'*}'
5 diverfes couleurs*. Une à {tries en forme

£ ibid. lett.D. Je feuilles ourides très-faillantes *.Deux gran-

des chargées de Glands de Mer , 8>c trois dé-

pouillées , dont une orangée aurore & cerife ,

de diverfes nuances & d'un grand éclat , tant

en deffus
, qu'en delTous , & au-dedans de la-

quelle adhèrent des femences de Perles, mais

dont le bord paroît avoir été rogné jufqu'en

deçà des trous qui y manquent»
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GENRE SECOND.

Oreilles de Mer sans trous.

49* 1 rois Oreilles de Mer , fçavoir , deux 1

blanches de forme applatie , & nommées Q^^Êg
Oreilles de Venus , à foies très-fines *

; &e une ©E Me x.

petite très-rare d'une autre efpéce , blanche,
Ie

* A
(
!s,p1,

3

~

marbrée d'orangé ,
légèrement ftriée , nacrée

en dedans , & de forme bombée *. 10*^'

TROISIEME FAMILLE.

Tuyaux et Vermiculaires.

Ce font des efpéces d'Etuis teflacés, » *

tantôt coniques, tantôt cylindriques, n
i:
Fam *

1 ' 7 7 Tuyaux
droits, recourbes, fimieux ou tortillés, et Vermi-

qui ont fervi de logement à des efpé-
CUL

ces de Vers de Mer, & qui adhèrent

fouvent les uns aux autres & à d'autres

corps.

On les appelle ou Tuyaux de Mer

^

ou Vermiculaires , félon qu'on les ren-
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m. fam. contre ou îfolés , ou groupés enfem-
Tuyaux ble en maffès plus ou moins grottes , 3c

itVermi- .

r
. ,. r,. n .

&
.

9

culairïs. ces dénominations diltinchves donne-

ront lieu à les partager ici en deux
Genres :

i°. Les Tuyaux de Mer.
2°. Les Vermicul aires.

Auxquels nous ajouterons, par forme

d'appendice , un troifiéme Genre , qui

fera compofé de ceux qui font formés

d'une fubftance carcilagineufe & flexi-

ble, ou de grains de fable &: de frag-

mens de Coquilles , ou de grains de fa-

ble feulement, liés enfemble par un
fuc glutineux , foit qu'on les trouve

feuls ou groupés. Quoique nous ne re-

gardions pas ceux de ce dernier genre,

comme des Coquilles proprement di-

tes, nous n'avons pas cru devoir les

ranger ailleurs, vu leur reflemblanee

avec les précédens.

GENRE
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GENRE PREMIER.
Tuyaux de Mer.

50. \Jn très-beau Tuyau de Mer de Pille _
d'Amboine, nommé YÂrrofoir ou le Pinceau M. Pam.

Tuyaux
de Mer, de. fix pouces & demi de long& parlai-

ET y ÎRM i.

renient confervé. Il elt de couleur blanche à cux.aik.es»

tête arrondie en forme de gland , & percée

de petits trous , couronnée d'une efpéce de

fraife formée de petits tubes accolés & tenans

les uns aux autres, comme autant de portions

de rayons d'un même cercle *, * Arg.pl. $.

51. Deux Arrofoirs de la côte Coromandel
, ^f|gi

moins grands que le précédent , & à tuyau *•

un peu recourbé , l'un à tête ck fraife appia-

ties, & l'autre à fraife fort irréguliere. Une
tête d'Arrofoir

, coupée au-deffous de la fraife

pour faire voir l'organifation intérieure., & un
Tuyau d'Amérique blanc nué de violet , ridé

,

& à deux replis irréguliers , dont l'extrémité

la moins groffe eft fermée par une demi-fphére

liffe & luifante.

52. Le grand Tuyau de mer de l'efpéce des

folen du fable, de forme cylindrique
, droite,

ridée , & compofé comme de plufieurs pièces

entées l'une fur l'autre , formant un feul tube

,

Tome î\ G
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In Fam
excepté à l'extrémité fupérieure qui fe partagé

Tuyaux en deux Par une cloifon longitudinale d'un
it Vermi- pouce de long. Il eû fort épais, d'un blanc fale.
CULAXRES. o j- r • j u r ' v& a dix-nuit pouces de haut iur quinze lignes

de diamètre dans le bout le plus gros. Sa forme

qui reffemble parfaitement à un cierge , lui en

5 ftab/Ti" PeUt faire d°nner le 110111

ma? tab.

Ub

i'
5 > ' ^nze autreî

>
fçavoir , quatre de l'efpéce

% 5- du précédent , & dont le plus gros qui efl

courbé, a
5
pouces & demi de long , fur un pouce

& demi de diamètre. Un cylindrique, de huit

pouces & demi de long , de cinq lignes de dia-

mètre , ck formé de quatre additions ou jets ;

ck fix petits d'Amérique un peu courbés, dont

le diamètre va en s'étrécirïant comme aux pré-
iRumph.tab. cédeilS 1

.

54. Dix-huit Tuyaux de mer ; fçavoir , deux

grands Dentales des Indes , cannelés , de cou-

leur verte foncée dans le bas
,

qui s'éclaircit

3 Arg . p
1

. 3. jufqu'au blanc vers la pointe 3. Deux femblâ-

aanni. n 8
.

5" bles à cela près qu'ils fontphis minces, &
4 Lifter, cab. à cannelures plus étroites 4. Deux autres blancs

i4
Jixi*fèîd.

droits ck courts à cannelures plus profondes

le

ÏArg ml ^u *c ^ma^es
>

ês & blancs 6
. Et quatre au-

îect. kk. Bo- très légèrement flriés , dont deux aurore niïés
nanm. n

.
<?. ^ zones de blanc , ck deux couleur de rofe

nués par zones de verd 7.
7Guak, tab.

1

i©. lut. f. 55. Un tuyau de mer des Indes ck de la plus

grande rareté , de couleur blancbe, auquel fa.
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^eîfemblance avec un Efcalier a fait donner le K*
nom Italien deScalata.Ceû Untuyau contour- UI

- ku*.

né régulièrement en fpirale de huit orbes,qui fe Ix^'Aux

furmontent les uns les autres en forme de vis carafes
conique , & dont le plus bas revient en cor-

net former une bouche ovale ; il eft revêtu

extérieurement «5c à diftance égale , d'anneaux
blancs , faillans en vive arrête , fe rapporcant

& partie fe joignant d'orbe en orbe , & ] ai-flanc

entre deux, d'un orbe à l'autre, des jours à rai-

fon de neuf par orbe, à commencer de )i

bouche même que le premier borde. Il a deux
pouces de haut & eft des mieux confervés *. ^am?u.^

56. Deux gros tuyaux de mer , rares , de g - £
•couleur grife , de forme prefque cylindrique , i«t. il Avg"

contournés en fpirale , & nommés Tire-bout-
P '"

tes. Cette efpéce eft remarquable par des

.

fines circulaires onduleufes & ridées,& par une
fente droite -qui règne dans la longueur de tou-
tes les fpires

, & qui en laifle voir en plufieurs
endroits le dedans. La clavicule eft applatie
dans l'un ck l'aillante dans l'autre *,

57. Cinq Tire-bourres de l'efpéce du dernier
des précédens

, groupés à côté les uns des au-
tres fur une production de mer grifâtre & cou-
verte de houpes de petits poils tranfparens , .

femblables à des filamens d'alun de plume.

^58. Quatre autres plus grands que les pré-
cédens

, groupés fur une production marine
de même efpéce. q •

:
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"

59. Six rares Tuyaux de mer de l'efpéce
III. F.A M. ' f / r r ,

TuYAUX nommée Solen Serpent
; içavoir , deux

£t Vermi- fauves , dont les replis fe terminent par une
culairïs.

c]av jcu je en forrne de v is très-aiguë à fon ex-

ig,

G
i?£" *qJ"

sémite* , & qu'on peut nommer Vilebrequin;

Arg.pl. 4 lect. deux ridés & tortillés, de couleur rouffe, dont

un liffe & l'autre ftrié ; un à côtes longitudi-

nales épineufes , à fillon dentelé , & à replis

l^lkt^H. corcueu* 1 imitant ceux des vers de terre *
;

plates , & la troifiéme arrondie , à fines lon-

* Bonanni. gitudinaîes & tranfverfales *.

tab.io. litt.F. _ .

60. Dix iuyauxde mer; içavoir , un gros

Serpent , à fines longitudinales granuleufes a

plié en fpirale & adhérent à un morceau de

corail oculé blanc. Trois accolés enfemble 6c

formant divers plis femblabiés à ceux des in-

tervins. Deux rares à robe rabotteufe , roulés

en forme de cornes d'Ammon , l'un à trois &
hiu h".

?1 ' 4 ' l'autre à deux contours *. Un grand nombre

de très-petits blancs , adhérens à l'Algue raa-

* Lift. tab. rine , nommés par Lifter Nauùloides *. Trois

tufmarS Petlts Tire-bourres de l'efpéce du premier de

«. f. a.
l'article 5 6 , 5c trois autres de l'efpéce des deux

premiers de l'article précédent.

61. DeuxTuyaux de mer d'Amérique,rare5,

d'un petit diamètre , & d'une extrême lon-

gueur,tortillés chacun en deux fpires d'un grand

nombre de révolutions , & refîemblans à des



DE MER. IOi

petits pains de Bougie, ce qui nous leur en fait

donner le nom. Tuyaux
61. Huit Tuyaux de mer chambrés ;

fçavoir, et Vermi-

un très-rare aurore clair , à fix replis irrégu-
CU1AIRES ^

liers, & ouverture longitudinale dentelée des

deux côtés , à petites chambres intérieures ,

tournant leurs convexités du côté du bout le

plus mince , Se qui paroifTent deftituées d'un

fiphon qui les traverfe toutes, tel qu'on l'ob-

ferve dans celles des Nautiles chambrés. Six

autres, ronds, roulés en fpirale plate, à cloifons

nacrées , traverfées d'un fiphon , nommés

Ammonles , & en Hollande Cornets de Posit-

ion *. Un autre de même, efpéce , percé de * Arg. pl.
fi

quelques trous latéraux pour en faire voir les

chambres ; &: quelques diaphragmes ou cloi-

fons détachées garnies de leur fiphon.

HV 5®

m
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<5. E N R E. SECOND
VE RM I C U LA I RE S.

jiamujum-juLj. . ^i.'X* ROIS grands & beaux groupes, l'un de.

III.. Fa m. gros Tuyaux Vermiculaires du Golfe de Ve--

it "v ermi^ n -e » * ftïies longitudinales granuleufes ; les

culàjres. deux autres de la Méditerranée , moins gros ,

luTès & blancs, fis adhérent l'un à un grand'

Peigne , l'autre à une valve de Cœur de Bœuf*.
* Arg. pl. 4. %

leir- Cé 64. (Quatre autres groupes, des deux vane-

* ibid. pl. 4.. tés de l'article précédent*.
cet. .©.e.

65. Neuf Variétés de Vermiculaires , fça-

voîr , un groupe de Vermiculaires peu com-

muns, mmees comme du fil fin & diverfement

* séba tom. tortillés *. Un autre de deux tubes à plis cir-

|

tab " ÏOQ,n
°- culaires en vive arête de diftance en diftance,.

qui les font reflèmblcr à plusieurs gobelets em-

pilés les uns dans les autres, & qu'on nomme

Tuyaux Trompettes. Une grotte Came chargée

de vermiculaires blancs & triangulaires à côte

longitudinale en vive arête fur le milieu du

corps. Et fix autres Variétés dont quelques-unes,

déjà décrites.

66. Quatre groupes de Vermiculaires, dont

deux blancs operculés du Sénégal, nommés Ver-

çliuuuu *
t Et deux réguliers d un beau pourpre
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foncé, connus fous le nom de Tuyaux d'Orgue. '

t

Plus un opercule de Vermet détaché, àinfi Tuyaux

que l'animal *. it Vermi-.

67. Un groupe de Tuyaux d Orgue , de * A
-

egi plt ^
près de huit pouces de longueur , fur près de lett' A *

fix de largeur Se autant de hauteur.

- 68. Un autre groupe de Tuyaux d'Orgue
,

moins gros que le précédent , mais de couleur

plus vive.

69. Un grand & beau groupe de Tuyaux

Vermiculaires de la Méditerranée ,
partie oper-

culés, partie de l'efpéce appellée Tuyaux Trom-,

jfette , lequel renferme plusieurs pétoncles.

70. Deux amas de Vermiculaires très-blancs,'

-groupés à l'entour de fragmens de bâtons , 6c

qui pofent fur des pieds de bois des Indes ; &
un autre amas de Vermiculaires , femblable à

celui de l'article précédent , mais plus petit.

71. Un gros groupe de Vermiculaires du

Sénégal , des deux efpéces , brune & blan-

che , nommées Vermets & Dofans* , formé en * A-danC ?U

éventail, auquel adhérent des huîtres fëttil-^

11,0 ,1
**

lettées & des glands de mer : il a dix pouces de

haut fur douze de large , 6c eft pofé fur un pied:

de bois noirci.
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GENRE TROISIEME.
Tuyaux et Fermiculaires non

testaces.

71. jl rente-Cinq Tuyaux de mer; fçavoir,

HT. Fam. fix cartilagineux , dont un fimple & mince ,

it VEir^
Un peU ^laffique,brimrou

geâtre'
Ies cinc

l
autres

«uiAiKEs. f°m des étuis de Scolopendre, à double coque, -

dont l'extérieure eft mince grife noirâtre & ri-

dée,i'intérieure un peu plus épaiffe, très-liffe, de

la dureté & tranfparence de la corne. M. Ellis

*Eiiis, pl. 34 . les nomme Coraline tubuleufe de Malte *. Trois
mar. tab. 1. £ j, . , , ...
4. d une autre vanete, cartilagineux , longs , min-

ces & fragiles. Douze à robe raboteufe & fra-

gile formée de fable & de fragmens de co-

* Klein, tub. qaîllés *. Deux autres de même efpéce , mais
rnav.tab. i.f.^g ^^{1^^ p {us foli(îe . ^ autres adhé-

rens à autant de pointes d'ourfins. Quatre

.
papyracés de forme conique tronquée , liffes

& fragiles *. Et un de la côte de Coromandei
]

l^flf!
L à robe feulement formée de fragmens de co-

quilles. Plus une Scolopendre de risle.de Saint-

Hélène , avec fon tuyau, confervés dans l'Ef»

prit de vin.

73. Un gros groupe de Tuyaux Vermicu-

laires de l'Océan , formés de fable & de frag-

mens de coquilles ; la furface, où aboutirent
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les bouches des tuyaux , offre à l'œil des com- -—:

—

partiinens à peu près femblables à ceux des HI.Fam.
. Tuyaux Eif

gâteaux des mouches à miel * , mais dont les y tRMlcu .

cellules feroient rondes & non exagones ; Ulaires.

eft de la plus belle confervation , & porte i 5 * HHs, pî.

pouces
3

lignes de large fur 5 & demi de haut. c 'Mém.'de

74. Deux groupes de Vermiculaires ; ffa-J^'^*^
voir, un de l'efpéce de ceux de l'article pré- 'Mi pi>

cèdent , mais d'un volume à pouvoir entrer

dans des tiroirs, & un d'autre efpéce formé de

gros fable blanc feulement , Se venant de l'Ifle

de l'Afcenfion : plus des bo'étes où font des fa-

bles & autres fragmens provenant de la dé-

compolition d'une partie de chacun ,
qu'on a

raffemblés pour pouvoir à volonté les exami-

ner au Microfcope.

© a
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QUATRIEME FAMILLE.

Na utiles.

e font des Coquilles contournées

vivrai en fPiraIe d
A

e trois évolutions, toutes
' dans un même plan , & dont Ja der-

nière paroît feule extérieurement. Elles

ont l'apparence d'un petit navire ou
gondole à poupe élevée.

Les Coquilles de cette Famille font

ou épaiiïes & cloifonnées, nacrées ea
dedans,à carenne lifîe & arrondie ; ou
papyracées 5c non cloifonnées , ni na-
crées , à carenne tuberculeufe plus ou
moins large, d où réfulte leur divifîon,

en deux genres.

i°. Les Nautiles épais 5c chambrés.

2°. Les Nautiles: papyracés non
chambrés.
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GENRE PREMIER.
Nautiles épais et chambrés

75 -\Jn grand Nautile des Indes, fauve très-'

clair , à flammes onduleufes cannelle dans la IV. Fam.

moitié de fa robe la plus voifine de la tête , & Nautij-ïs -

à grande tache noire dans forigine de la féconde

révolution*. ,< *Arg . PLj;

76. Un autre blanc qui diffère du précédent ktc E -

en ce que fa tache noire y eft plus grande &
fe prolonge en une raye fine qui borde l'inté-

rieur de la bouche *. * Gualt. taty

77. Un autre fauve foncé , à flamme can- 17
*

fig
*
As

nelle , ck où la tache noire ne forme qu'une zone

peu large.
"

78. Un autre dépouillé & par-là nacré, tant

çn dedans qu'en dehors , & d'un bel orient.

79. Trois Nautiles chambrés & umbiliqués-,
1

dont un de moyenne grandeur à flammes blanc

de lait dans toute fa robe , & deux petits dé-

pouillés *. *Arg. pl.
5 ;

80. Les mêmes Nautiles qu'à l'article ^4>«;^|^
cèdent, excepté que l'un des deux petits n'efl:

point dépouillé.

1 8 1 . Un grand Nautile chambré, coupé en deux

fôivanc fa longueur pour en la'uTer voir l'int.é*
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; rieur *. Un percé de divers trous du côté

IV. Fam. répond à fes chambres , & vers la tête d'un
Nautiles. plus grand , lai/Tant à découvert un intervalle

cualt.pl. cîe tro is cloifons; & la portion chambrée d'un

autre , ouverte en divers autres fens.

GENRE SECOND.
Nautiles papyracés : non chambrés.

S 2. %Jn Nautile papyracé de la Méditerranée,

blanc de lait , à {tries onduleufes unies , à ca-

renne étroite , brune dans la moitié de fa lon-

gueur , de 7 pouces 4 lignes de long , avec fon
*ArS. Pî r polype defféché & bien confervé *.

Un. A. lbid. o A
Koomorp. pi. 83. Le même Nautile , mais moins long d'un

"" '
' z 3

" demi pouce , & fans polype.

84. Un Nautile femblable aux précédens 9

à cela près que la couleur blanche en eft moins

vive , & que les bords d'une partie de la ca-

renne en font plus noirs.

S 5. Un Nautile des Indes papyracé , blanc

tirant fur le fauve , à {tries chargées de petits

tubercules en forme de grains de ris , à deux

crochets faillans ou oreilles , à carenne large ^

* Arg. pl. 5 , & de
5
pouces 4, lignes de long *.

86. Un du Brefil de l'efpécê du précédent,

mais moins grand , & d'un beau blanc de lait-
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87. Deux Nautiles , l'un de l'efpéce du pré- «

cèdent , mais beaucoup plus petit ; l'autre fans Iv . pAM
tubercules , de couleur blanche tirant fur le Nautiles,

roux , à carenne large & très-petit *.
^

> Arg . Pi. u
88. Un Nautile de moyenne grandeur jtom.^f^

à fines chargées de grains de ris , mais clif-
* a"' ? &

férent de ceux des articles 85 & 86 , en ce

qu'il n'a pas d'oreilles , & par-ià plus rare *, *seba, tom.

3 , tab. 84,

CINQUIEME FAMILLE.

Limaçons.

e font des Coquilles contournées mMMMM>l .

en fpirale ,
depuis deux orbes jufqu'à Y Fam>

dix, dont on diftingue trois genres ;
Limaçons./

fçavoir ,

1 °. Les Limaçons à bouche ronde , Se

à lèvre extérieure, prefque perpendicu-

laire à la bafe.

2 . Les Nerites ou Limaçons à bouche

demi - ronde , & à levre extérieure
,

prefque perpendiculaire à la bafe.

3 . Les Sabots ou Limaçons à bou-

che ovale & à levre intérieure
,
prefque

parallèle à la bafe.
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GENRE PREMIER.
Limaçons a bouche ronde,

! 8c).jL£EUX Limaçons -, l'un lilas vif, l'autre
V. Fa m. blanc, nué de gris de lin , nommés Dauphins \Ximaçons ta

' ,.
r

* Ar i
6

9°* Deux autres Dauphins un peu plus

i«t. H.'Lba' grands , l'un couleur de lilas, & l'autre fans

jf;|*
û<
V 1

* avoir éténétoyé *.

fe*.to&??' 9 r " I)eux autres Plus grands , à pointes &
feuilles plus nombreufes. , mais moins /aillantes

*S*ta,itè*.
c
I
u,aux Précédens *.

gjj,^; 9 2 - De«x très-grands Limaçons des Indes ,

Jiti. d.
* ' de forme renflée , & du genre

,

des Burgaux
nommés Okarid

, parce que les anciens s'en

fervoient pour mettre de l'huile. L'un eft um*
biliqué & d'un verd foncé ; ce qui le fait au m*

* Bonan. cî.
nommer Pot-verd *. L'autre diffère du pre-

Guail'cab.^,
mier en ce n

'

a Point d'umbiiic
; il eft dé-

lite. A. ' pouillé & montre en dehors comme en dedans

*Guak.tab.
Une très"belle nacre * Plus un grand Oper-

ts, lice. a. cule qui appartient aux Coquilles de ce genre.

93. DQuxT3urgaux dépouillés de l'efpéce du
dernier des précédens , mais moins grands.

94. Deux Burgaux > l'un plus grand
, l'autre

moins , à robe verte , marbrée de blanc & de
marron , nommés en Hollande PrinccJJh.
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Dans le plus grand , la côte la plus élevée fe *

rend à la bouche par ' un gros pli formant en y. Fam,

dedans une efpéce de gouttière *. L'autre eft Limaçons.

d'un verd moins foncé. £ toS**
95. Deux Burgaux rares, fçavoir , un dé- ^

b

V&t'
7*"

pouillé en partie , dont la robe n'offre aux yeux

que du noir & de la nacre , & qu'on nomme
Veuve perlée ; & l'autre dépouillée jufqu'à la

nacre qui eft très-brillante ; tous deux à tête

orangée*.
,

'
'

1,
. WfUg

96. Un plus gros, de même efpéce, auffi dé- lett- B -

pouillé , à robe nuée de rouge & d'orangé, de

l'éclat du rubis.

96. Le même Burgau que le précédent, dé-

pouillé en partie feulement , noir & orangé

dans le refte , nommé Burgau perlé.

98. Deux Burgaux rares de la Chine, verd

foncé , nues de jaune , à cannelures & ftries

circulaires & inégales , croifées d'autres tranf-

verfales , fines & onduleufes , à cinq pas de

fpirale, & à très-petite queue : l'un à cinq rangs

de tuiles faillantes , diminuant de grandeur de

la bouche à la tête , & l'autre à deux rangs feu-

lement*

99. Deux beaux Burgaux en pendant , blancs

marbrés principalement par zones d'un beau

verd, dépoui'.lés en quelques endroits jufqu'à

la nacre , à tête un peu élevée , à fix orbes, &
nommés Perroquets perlés.
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fr"""™*^ i oo. Six Burgaux , donc un noir , à quelques

V. FaM. traits blancs interrompus , nommé Veuve , &
Limaçons. c jnq autres flambés plus ou moins réguliére-

3 Guak. tab. ment de blanc 6k de noir, nommés Petit deuil 1

B nanni,d. OU la Fie.

30. ïrg. pl. f,
1 * ' ^rols beaux Limaçons

, fçavoir , un à

lecc. g. Rues circulaires ck tuberculeufes , nommé Bou-
2 A

d' f;b
,C l̂C

2
'
Un ^ ^"eS c 'rcu*a 'res

>
^ans tnbercu-

pi.74,'n°. 9' les, nommé Bouche d'Argent ?
, & un à Arles

1 séba
'
lhl

f- longitudinales , ferrées ck peu prononcées,
tx°. 4. Rumph.

, „ ,

tab. 1?, p.* . 3. nomme Ruban 4.

* séba , iJi<f.
1 ioi. Trois Coquilles des efpéces précéden-

pi.'/,
7
ietuKl tes , mais un peu différentes par la grandeur

ck les couleurs.

103. Trois autres de marbrure différente,

ï séba, pl. 74, fçavoir , une Bouche d'or
1

* , fermée par fon

"«s'b
^

Trf °Percu^e >
une B°uche d'argent 6 & un Ruban.

n°. c.
' * 104. Trois Limaçons femblables aux précé-

dens , à cela près que les couleurs en font un

peu différentes , & que la clavicule de la Bou-

che d'argent eft d'un rouge de corail.

105. Deux Rubans un peu différens des pré-

cçdens, ck l'un de l'autre , & une Bouche d'ar-

gent qui diffère de celle de l'article 1 01 , en ce

que les pas en font applatis ck bordés extérieu-

rement d'une ifrie plus forte que les autres.

106. Deux groffes Bouches d'argent d'Amé-

rique , ck d'efpéce rare, marbrées par bandes

longitudinales, obliques ck irrégulieres , l'une

de
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de blanc & de fauve de diverfes nuances , l'au- ;

tre de franc & de verdâtre , à grofles {tries V. Fam.

tranfverfaies , un peu applatics, croifées d'au-
LlMA$

0NS *

îres longitudinales & obliques , très-fines & fer-

rées , à tête élevée , à fix orbes arrondis , & à

pas creufés en dedans.

107. Six Limaçons de moyenne grandeur;

fçavoir, deux Rubans , deux Bouches d'or &c

deux Bouches d'argent qui font à ftries & à tu-;

hercules , comme les Bouches d'or.

108. Six autres
,
fçavoir , un à taches blan-

ches, olives, & brunes , nommé Feau de fer-

peut *
; deux Bouches d'argent , l'une marbrée * Arg.pl,^

de fauve & de brun, l'autre de verd & de noir; letc " c '

un Perroquet perlé, un Petit-deuil & un Ruban.

109. Dix Limaçons un peu moins grands

que les précédens , & par pendans deux à deux ;

fçavoir,deux blancs tachetés pa'r compartimens

de noir, fans umbilic, & qui peuvent former

une féconde efpéce de Petits-deuils ; deux Pe-

tits-deuils de la première efpéce , deux Peaux

de ferpent
t
deux Perroquets perlés <Sc deux Ru-

bans.

110. Vingt -fix- petits Limaçons; fçavoir,

deux noirs, nues de fauve dans le bout, nom-

més Marrons rôtis * ; deux de forme à peu près * Ibid letc T

femblable , & rayés par zones de fauve , de

jaune & de noir *
; deux de forme bombée & *

à bouche argentée, dont la robe eft chargée 4Î
'
lu,A » c *

-Tome h H
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\ d'une fuite de petites taches oblongues, pouf*

V. 'Fam. pre-clair, rangées par lignes circulaires 1
; deux

Limaçons.
jjjancs tachetés de noir, par bandes longitudi-

1 Lil*er - tab
- nales en zis-zag , & du refte , femblables aux

*ibid fig 33 Pr^cédens
1

? deux P et its Burgauxà tête élevée,

marbrés de blanc fale ck de noir , dont un dé-

pouillé en partie ck par bandes obliques jufqu'à

la nacre ; deux autres umbiliqués de l'efpéce

des Petits- deuils ; deux Bouches d'or, deux

Bouches d'argent, deux Rubans , un Limaçon

dépouillé , d'une belle nacre, très-fingulier en

ce que la tête en eft rouge de corail très-vif ;

un couleur de noifet te, à tête dépouillée, jouant

l'opale ; ûx autres dépouillés ck nacrés partout.

Plus deux bracelets fâits,Fun de petits Burgautins

dépouillés , enfilés enfemble, ck l'autre de gros

fragmens de Petits-deuils , avec un lambeau de

ceinture de Sauvage , tifïu de .petits morceaux

de coquilles , violets Se blancs
,
cylindriques &

creux.

in. Deux Burgaux des Indes, très-rares,

verds , marbrés , l'un de blanc , l'autre de rouge

& de blanc , à tête orangée , à quatre pas un

peu applatis & obliques , bordés de tubercules

peu élevés , à umbilic 6k à un pli dans l'angle

des deux lèvres , du coté de la bouche le plus

près de la fpirale.

112.. Dix Limaçons des Indes; fçavoir , deux

fauves qui différent des précédons par leurs ftries
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gïahuleufes , Se en ce que l'un des deux n'eft
——-**

point umbiliqué' ; un de Tefpéce de ce dernier, V. Fam,

dépouillé & d'une belle nacre ; un petit, d'ef-
LlMAÇ°NS «

péce à peu près femb table, verd foncé , marbré
1 L
^\^

h"

de blanc ; deux petits Burgaux de la forme des

précédens , fauves , nués de verd
,
umbiliqués

& légèrement {triés ; Un à robe marron clair
,

chargée de grandes taches blanches , & de huit

lignes circulaires, ponctuées de blanc , nommé
.en Hollande le Turban Turc 1

; le même dé-- ls ,

ba taîj
,

pouillé & d'une belle nacre, & deux blancs, à "4> u°- m-

quatre orbes pointillés de pourpre, à (tries gra-

nuleufes & à gros tubercules ?
* , .

Arg. pl. &)

113. Cinq gros Burgaux ; fçavoir , une Bqu- k«- Q.

che d'argent d'une grandeur extraordinaire &
de couleurs très-vives ; une Veuve , un Lima-

çon dépouillé 4
; deux percés à jour en diffé- *séba, tab,

rens fens , pour donner la facilité d'en obferver
74

'
n"'

7 *

le dedans, & un opercule à'Olearia.

114. Vingt-cinq opercules de Limaçons, à

bouche ronde , dont douze variétés ; fçavoir
,

un grand à'Olearia, blanc & lifte en deffus , à

fpirale fauve en deftbus * ; un moins grand , de ^umph. iaà

forme plus bombée , àftries fines & onduleufes i
ô
\
lkt

v
A '

1 Gualt. tab. 70,
en deftus 6

; deux aurore , nués de brun vers le lkc- A -

fommet deux autres couleur de chair dans ^S^^h*

le bas , noirs aux fommets
, qui ont appartenu à

7 Ibici - lict- B«

des Bouches d or ; un blanc légèrement line , Int. l.

lifte & verd d'Eméraude au -fommet 8
; d^n^f Md*
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' — granuleux, l'un blanc en deffus , & l'autre blatte

Limaçons. nu^ ^e fauve dans le bas , verds au fommet ;

un grand , blanc , hëriiTé de tubercules dans fa

* Guatt. tab» partie convexe *
; fix Nombrils de Vénus , lifles

,

ao,litc.I.
r

-r
convexes vers les bords, mais creux au milieu

,

Mbid.tkt.de couleur rouge , un peu nuée de blanc *
;

îmZ£c|;e.' deux autres petits Nombrils de Vénus , blancs ck

granuleux en deffus ; un très-petit , blanc , nue

de couleur de chair , ck fix autres entièrement

blancs.

GENRE SECOND.
Les N é r i t e s.

îij.T'rois Nérites des Indes, rares ; fça-

voir , une blanc-fale , à {tries longitudinales
,

très-fines ck ferrées , un peu onduleufes ; elle

ne diffère de la petite oreille blanche fans trous

,

de l'article 49 ,
que par fa clavicule plus élevée

ck fa forme plus bombée *
; une de même ef-

• Lift. tab. péce , fauve-clair nué de blanc , polie , & dont
70, fig .

ii. ^ prefque difparu , & une blanche à

coque très-épaifle , à ftries fines tranfverfales

,

à lèvre intérieure garnie de dents , ck s'extra-

vafant en forme d'excrefcence fur toute la bafe.

116. Trois grandes Nerites umbiliquées , la

première des Indes , fauve foncé , à quatre faf-

cies blanches , tachetées de fiamines brunes en
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zig-zag 1

; les deux autres nommées Cordon-
,

bleu par Dargenviile \ Celles-ci font terreftres, y. Fam.

& appartiennent à la troifiéme Section. Limaçons.

i 17. Quatre Nérites umbiliquées, par pen- 1 Arg.pl. 7»

dans
; fçavoir , deux des Indes , nommées Tejli- » Ib

'

ia.'pi i

',

7<

cules ? , & deux de l'efpéce de la première de Iett - B *

l'article précédent , mais un peu moins grandes. Utï.V
pl " 7 '

ri8. Deux Nérites rares des Indes , fauves

en deflus , blanches en defîbus , nommées k
Jaune d'œufapplati*.

^
4Rufflph

.

119. Quatre Nérites umbiliquées, dont deux tab - 11
>

blanches, mouchetées de fouci
* , & deux Tef- J Gualc< tabi

ticuks. *7 • l&t* s.

c- xx t • t t , , r
Lift * ub '

120. Six Nentes des Indes par pendans
;
fça- fig- >•

voir , deux Grives 6 ,deux Mammelons blancs ~iy « Arg. pl. 7,

& deux umbiliquées,nommées en Hollande Jau-
leC

7 ictt.

d'œufs 8
.

x -

1 a 1
.
Dix Nérites par pendans ; fçavoir , deux tab. ÏÏ,Tic.' a.

à lèvre intérieure garnie de deux dents , fur-

montées d'une tache rouge, ck nommées pour

cela Quenottes /(lignantes ? ; deux blanches ,
fy , lit Ar£" P1

' 7 »
nuées d incarnat , a quatre zones blanches , ta- ie«. h. o.

chetées de roux, & umbiliquées 10
; deux de l'ef- 10 Lift , cabt

péce des premières de l'article 119 ; deux Jau- *
60 »

118
* 5

*

nés d'oeufs, & deux Grives , dont une à fines

fines
, quoiqu'à larges cannelures.

122. Deux Nérites des Indes, rares, blanc
de lait , liffes , à quelques plis près qui régnent

autour de leur fpirale, umbiliquées , à appen-

H iij
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dice naiffant du milieu de la lèvre intérieure , <5c

V. Fam. fe plongeant dans l'umbilic , ck à angles des lé-
LlMACONS.

, r „ °
vres , tres-faillans.

123. Six Nérites des Indes, par pendans ;

fçavoir , deux tares de la Chine, fauve roux , à

trois bandes longitudinales blanches ,& umbili-

* Arg: pl. 7 .
quées *

; deux Mammelons blancs, & deux

Mammelons fouci,ï tête & bafe blanche, ce qui

les rend rares.

12.4. Douze Nérites des Indes
,
par pendans,

fçavoir , deux blanches , à trois bandes longitu-

dinales , bariolées decanelle , dont lesintervalks

* Guai. tab. font ponclués de même , & umbiliquées *
; deux

lire. Q. , \ ,
' .<?':<-»..;*

blanches, picotées de marron clair, a tete ele-

vée , & umbiliquées *
; deux à groffes ftries Ion-

n '.^!
5-1'1 ' 7

' gicudinales noirâtres, & cannelures profondes

jaunâtres K à lèvres intérieure & extérieure gar-

* Ar<r P i 7
-
n * es ^C dents *

; deux marbrées par grandes ta-

hu. i. ches de blanc &. de verd noirâtre , à ftries fines

*ïbîd. lett.E. & égales *
; deux Mammelons blancs nues de

couleur de chair, & deux Quenottesfaignantes

des plus vives couleurs.

125. Quatorze Nérites des Indes, par pen-

dans
;
fçavoir, deux gris de lin, à trois bandes

* Rmnph. longitudinales blanches * , & dont une conferve

*• fon percu |e • deux blanches à ftries longitudi-

nales raboteufes, à lèvres garnies de dents, con-

fervant toutes deux leurs opercules ; deux blan-

ches, tachetées de noir, ck à cannelures larges
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«k profondes *
; deux femblables aux deux pre-

;

mieres de l'article précédent ; deux comme les V. Fam.

feptieme & huitième du même article ; deux
LlMAÇ

ON
f*

Mammelons , l'un blanc, l'autre fouci , & w>. fig. 15.

deux très-belles Quenottesfaignantes.

1 26. Vingt-deux Nérites
,
par pendans ; fça-

voir , deux des Indes , à {tries longitudinales

îîoires, & cannelures grifes plus ou moins pro-

fondes , dont une avec fon opercule ; deux

d'Amérique, noires, ponctuées de jaune pâle *; *Arg. pi.7.

quatre petites de la Méditerranée, jonquille, de n °" 4>

forme renflée *
; quatre autres , marron fafcié * Lift- taf».

de fauve clair *
; deux de l'efpéce de la troifieme fb̂ £s<

& de la quatrième de l'article précédent ; deux 4°-

grandes Quenottesfaignantes d'Aménqu@;deux

grands Mammelons blancs; deux Jaunes d'œufs;

& deux Grives.

127. Quatorze Nérites
, par pendans; fça-

voir, deux de la Méditerranée , blanc deiaît,

à fix orbes renflés, à tête un peu élevée, & um-
biliquées *;• deux des mêmes parages, Se de for-

me iemblable aux précédentes , mais d un brun é7 . liu.E.

verdâtre ; deux de l'efpéce de la première de

l'article 116 ; deux à peu près femblables aux
feptieme & huitième de l'article 124 ; deux
grandes Quenottes faignantes ; deux Jaunes

d'oeufs , & deux Grives.

128. Dix-huit Nérites, par pendans; fça-

voir, deux des Indes, à fond blanc picoté de.
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;=r noir, & à deux larges zones noires* ; deux pe-

V. Fam. tites des Indes , bîâl ches , tachetées & ponc-
Limaçons.

tn£es pareônes de roux , & umbiliquées; deux
* Arg. pl. 7 '

. j
Jctt. ». b.anche • , ondées en zig-za? de fauve roux :

* Adanf.Hift. * n. i s* ''i , . - / , , fj
'

'

!

.

du séiiêg. pi. c eît le hocha de M. Adanton *
; deux a robe

1J
* uft^tab.

n0 're
? deux pertes

,
jonquilles, femblabtes aux

y67A %. i 7. quatre de l'article izb ; deux Quenottes fai-

gnantes $ deux grandes Grives ; deux Jaunes

d'oeufs , & deux Mammelons blancs.

129. Huit belles Nérites des Indes ;
fçavoir,

une blanche , marbrée de fauve clair, à trois

larges bandes longitudinales cramoifies ; deux à

trois bandes pourpre , & bariolées de blanc

& de verdâtre ; une de même efpéce , mais à

bandes plus prononcées, & taches verdâtres

ifolées ; une gris de lin , tachetée par zone de

brun & de verd céladon, à quatre orbes de

forme bombée , à bouche nacrée & doublée en

délais de blanc mat ; ce qui a fait nommer cette

Coquille Bouche double ; une de même efpéce ,

dépouillée , d'une belle nacre, à tête verd d'é-

méraude & à ftries circulaires bien prononcées;

deux blanches
,
umbiliquées , à lignes rouffâtres,

* Lift. tab. tranfverfales & onduleufes *
, 6c deux Quenot-

iî.?- n °- * tesfaignantes.

130. Sept Nérites des Indes peu communes ;

fçavoir, deux à bandes longitudinales, alterna-

tives blanches & noires , Se à tête aurore ; une

àbandes alternatives noires &.blanches nuées de
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î

t

lîlas ; deux de même efpéce , dont les bandes '

noires & blanches font marbrées de jonquille T
v *

' 1 Limaçons.
dans l'une . Ôc de laune dans 1 autre i : deux-

V. Fam.

dans l'une , & de jaune dans l'autre ? ; deux

Bouches doubles ; plus ûx petites Nérites, à lé- ie ct.

A
M!

P
'
7'

vre extérieure non garnie de dents , de Liiler ;

qui font, la blanche à lignes noires" fines , ondu-

leufes , ombrées 2
; celle à lignes larges , blan- * Lift, tab^

ches & noires alternatives 3
; celle à taches jau- fuil* %.

nâtres 4
; l'ondulée.* ; la réticulée 6

; Se la blan- **; md
che à taches noires triangulaires 7

.

131. Deux petites Nérites des Indes , & ra- %7f

îbid
"
£g'

res, dont une blanc fale nué de gris, à flries
Ibld

'
fis*

tranfverfales onduleufes, & à un rang d'épines
7 ibid. fig.

couronnant fon premier orbe ; on la nomme
Epineufe 8

; & une blanche, nuée dans deux L
8 Ru

??
ph
A,

, v 1 1 t-
tab.zi.hr. OV

bandes longitudinales de jonquille pâle , umbi-

liquée & à (tries longitudinales & tranfverfales

,

piquées, partout où elles fe croifent, d'un petit

point creux.

1 3 2. Vingt-une jolies Nérites, d'efpeces, for-

mes , couleurs èk marbrures déjà décrites , ôc

très-variées..

133. Idem.

1 34. Trente-quatre Nérites
,
d'efpeces , for-

mes & couleurs non moins variées que les

précédentes , dont deux d'une beauté fmgu-x

liere, à trois zones orangées , Se tachetées de
verd Se de noir fur un fond blanc.

135. Deux cartons contenant foixante-
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l
^A.v . feize petites Nérites des Indes & d'Amérique ;
V. Fa m. ^un trè s-beau choix , & d'une très-grande va-^LIMAÇONS. , f ,

°
nete.

136. Deux cartons contenant cent trente

Nérites
,
plus petites encore que les précéden-

tes, des mêmes parages, & non moins variées.

1 37. Quatre Nérites des Parages de Hol-

lande , recouvertes d'une incruftation grife

granuleufe ôc épineufe
, qui paroït être un ou-

vrage de Polype ; l'une eft occupée par un
Bernard VHermiu. Six petites Nérites de Lif-

ter *. Un carton contenant foixante - quinze

60*
fig

ft
' Nérites choifies & très - variées. Une petite

tab. 606 fîg. boëte de femences de Nérites de la Barbade ,
34 36. 57- j'un ver(j c ja jn * Une autre de petites Nérites

* Lift. rab. du Bréfjl , bariolées de diverfes couleurs, &
épi. %. is. nommées Pois de Mer. Une groffe Nérite fauve

découpée en fpirale pour en faire voir le dedans,

Se fix opercules de Nérites de différentes gran-
* Guait. tab. deur$ , dont trois variétés *.

70. lire, p. q.
*

Kumph. rab.

xo. n°. y &: 6.

l ift. tab. j£q.
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GENRE TROISIEME.
Les Sabots.

ï 38. "Un grand Sabot des Indes , à bafe ap- ^7^Tm~
placie , nommé l'Efcalier ou le Cadran *. Limaçons.

139. Un Cadran femblable au précédent. * séba, tab.

140. Un grand Cadran de la Côte Coro- 4°" n

mandel , à ftries tranfverfales , plus profondes

,

à taches moins régulières & plus grandes que

celles des précédents , dont il eft une variété *; * ibid. n°.

141. Deux Cadrans d'une troifiéme variété,
4

*
4 "

& moins grands que les précédens *. * ibid. n°.

142. Quatre Sabots de forme peu élevée:
îeci. Ilî

fçavoir , deux d'Amérique umbiliqués , l'un

blanc nacré , & l'autre verd nacré
, appelles

X'Eperon , tous deux grands dans cette efpé-

ce *
; &C deux Cadrans de moyenne grandeur, ,

* L >ft- tak.

de l'efpéce de ceux des articles 1 40 & 141. Il-g. pis? let.

143. Neuf Sabots
; fçavoir, deux des Indes

H *

à ftries granuleufîs, à bouche nacrée , & à um-
bilic , connus fous le nom de Bouton de ca-

mifole *
; deux de la Méditerrannée , auffi um-

le
*
feî'Lift!

biliqués , & de l'efpéce nommée Sorcière *. Un pl.sî7*%-*ï'

Eperon femblable à ceux de l'article précédent, ktVs?
5

' p1 ' 8*

à fa couleur près
, qui efl nuée de citron , de

verd & de blanc. Deux autres petits Eperons

fauve - clair , de forme fort élevée , & fans
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umbilic *

, & deux Cadrans femblablesà ceux
V. Fa m. de l'article 141.

Limaçons.

* séba. tab.
1 44- Dix Sabots par pendans deux à deux %

Kump'h* ^avoir
'
deux Eperons de moyenne grandeur

ao. «te. 1.
' & de la première variété ; deux de la féconde

variété , mais à pointes moins Caillantes , dont

un dépouillé. Deux Boutons de Camifole ,

deux Sorcières & deux Cadrans.

145. Deux Sabots des Indes , rares & en

pendant ; l'un blanc - fale , mêlé de verdâ-

tre , de forme conique un peu élevée , à ftries

longitudinales larges 8c un peu onduleufes , à

trois tours de fpire , à bords dentelés & à bafe

ti* fif'i"

1'' concave * 9 l'autre nué de verd & de gris-

de- lin , de forme conique plus élevée , à flries

longitudinales moins larges & moins pronon-

cées , à fept tours de fpire , à bafe très-con-

, cave , Se umbiliqué.

146. Deux Sabots d'Amérique, de forme

conique , à robe recouverte de diverfes fortes

de coquilles , ou fragmens de Coquilles , de

Madrépores , de Cailloux , &c. à orbes ren-

flés , raboteux , comme hachés à coups de

marteau , Se fe recouvrant l'un l'autre de haut

en bas , à bafe très- concave , & ftriée en fpi-

rale , Se de l'efpéce nommée en France Fri-

pière , & en Amérique Conchiliologie. Ceux-

ci font très-grands dans leur efpéce.
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147. Trois Fripières moins grandes que les

précédentes , donc une chargée d'un grand v - Fam -

nombre de très - jolies Coquilles , h les
LlMA SONÏ *

deux autres en pendant , moins chargées de

Coquilles , mais fur chacune defquelîes on voie

un Fongipore de l'efpéce nommée Œillet de

Mer.

148. Deux Sabots des Indes & très-rares,

noirs , à fept orbes bombés , à fines longitu-

dinales , obliques , onduïeufes , croifées irrégu-

guliérement par d'autres tranfverfales , à bafe

fauve dans l'un , fauve nué de noir Se de

verd d'éméraude dans l'autre , & à bouche

d'une très-belle nacre.

149. Douze Sabots parpendans deux à deux,

fçavoir , deux des Indes à tête élevée , & à plu-

lieurs étages chargés de tubercules finhTant en

pointe,qui les ont fait nommer la Pagode ou le

Toit Chinois *;deux de la Méditerranée de forme * Arg. pl. s;

moins élevée , à cinq orbes renflés , & cou-
l

^m%.- tab,

ronnés de tubercules longitudinaux en forme Iitc - A -

de plis , à bouche nacrée, & à lèvre inférièure

bordée d'aurore *
; deux de même efpéce dé- * Bonan cI

pouillés & nacrés : deux Sorcières,deux Boutons 3-

de Camifoie , & deux Cadrans.

j 50. Huit Sabots
; fçavoir , deux grands

umbiliqués, à tête élevée , de l'efpéce nommée
Cul-de-lampe , & qu'on appelle plus particu-

lièrement Bouton de la Chine*
9
l'undefquels *Arg . p!.j T

lett. C,
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~—!rrr- eft dépouillé de diftance en diftance jufqu'à lana«

Limaçon
CrC

'
DeUX Verds& blancs

>dont toutes les fpires
' font chargées de petites tuiles couchées de haut

Z
G
li£

l

k
Uh' enhz^ un Peu Aillantes, & abouche nacrée*.

Deux de lefpéce des troiaéme & quatrième de
l'article précédent, dont un conferve fon oper-
cule , & deux des Indes , verd nué de blanc

,

à robe réticulée , & à groffes côtes obliques on-
* Arg. pi. 8. duleufes %

151. Deux Culs-de-lampc de l'efpéce des
deux premiers de l'article précédent, mais plus

grands.

152. Deux autres de même efpécè, mais à

bafe plus large , l'un defquels eft taché par
flammes plus grandes & moins confufes ; l'au-

tre eft en partie dépouillé jufqu'à la nacre.

153. Cinq Culs-de-lampe moins grands que
les précédens : fçavoir , un blanc, fauve &

-'*Guait. tab.
verd

9
à ftries circulaires granuleufes *

: un à-

6o. ïkc. c. peu-près de même forme , & dépouillé en li-

gne fpirale , Se trois umbiliqaés , dont un à

*PoimPh.
fpirale bordée d'un cordon de tubercules*, &

eab. », n°. 3- les deux autres de l'efpéce de ceux de l'article

151.

1 54. Seize Culs-de-lampe de moyenne gran»

deur : fçavoir , deux Tous Chinois de nos mers,

verdâtres, nues de blanc-fale, à étages moins

l t b
â'^ans

' ^ à moins vive arrête que ceux des

<o.iiu.M. 'Indes*; deux Culs-de-lampe verds nués de
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blanc , à bafe dentelée , & à tours de fpire, —

^

chargés de tubercules *. Deux des mêmes v -
Fa^«

couleurs, à bafe plus large , granuleufe & den-
^<^jf^£.

telée,à ftries tuberculeufes,& umbiliqués*; deux «°. Utt.k
à flammes longitudinales, alternatives blanches

6c rouges , à ftries granuleufes, & umbiliqués *
: * ibid. tab.

deux marbrés de blanc & de verd , de forme
61

'

ha ' E '

un peu renflée , à ftries granuleufes & tubercu-

îeufes , aufïï umbiliqués *
; deux à flammes Ion- *

Iitt>

gitudinales alternatives blanches & vertes , à DD -

ftries granuleufes , & à bafe un peu concave *
: * Lift. tab;

deux de l'efpéce du premier & des deux der- <J î IvfiS- «7-

niersde l'article précédent , & deux dépouillés.

155. Dix-neuf Culs-dc-lampe de moyenne
grandeur , & au-deffous ; fçavoir , deux liffes

marbrés de rouge & de violet , à orbes féparés

par un cordon *; deux à ftries fines circulaires, * Gualt, rab;

marbrés de blanc & de jaunâtre *
; deux cou- ^'ïbid.'nu.

leur de fouci , liffes & à bouche moins corn-
G *

primée *; deux rofe-feche, à ftries circulai- * T,.. ,.

res fines & granuleufes , a bafe un peu con-

vexe , tachetés çà & là de petits points rougeâ-

rres *. Un rare à ftries circulaires blanches & * îbk} &
ficelées, & à cannelures noires, chargées elles- M-

mêmes de ftries obliques très.- fines , à bafe

platte, 8? umbiliqué. Deux petits à robe-grife

tachetée de violet-foncé , à cinq étages de fpire

bombés & détachés , à côtes longitudinales un
peu tuberculeuies , <Sç umbiliqués. Un cou-
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— 1 leur de rofe, à larmes blanches difpofées régu»

Ijmaçons
liérement & à «lances égales autour de fa

fpirale, à {tries circulaires, fines ck granuleufes,

ck umbiliqué. Un marbré de blanc ck de rouge,

à {Mes circulaires granuleufes & tuberculeufes.

Deux tachetés de verd , de noir & de violet-

clair , à {tries cordelées , à bafe renflée , & à

bouche nacrée , doublée de blanc mat , ce qui

les fait nommer Bouches doubles , & quatre

dépouillés , dont deux umbiliqués.

1 56. Neuf gros Sabots , fçavoir , deux d'A-

mérique blancs nués de couleur de rofe pâle

ck de verd , à cinq orbes renflés , bordés cha-

cun dans le bas de trois cordons , tuiles de dif-

tance en diftance , & chargés de {tries & de

plis tuberculeux , à bafe ftriée & tuilée circu-

* séb» , tab. lairement , & à bouche dentelée*; deux
fo.n çuis ê ,iamp e je i

5

lfle de France, blancs nués

de verdâtre , de forme conique très-élevée , à

côtes tuberculeufes fâillantes le long de la fpi-

*Bonan.ci. ra le & à bafe dentelée *; un du même endroit,

3- %•?<»• gr is verdâtre , à groffes côtes longitudi-

nales obliques ,
difpofées de façon que celles

d'un pas répondent aux cannelures de l'autre

pas
?
à bafe {triée circulairement.& dentelée;

deux comme les troifiéme 6k quatrième de l'ar-

ticle 1 49 , & deux comme les derniers de l'ar-

ticle 1 50.

1 57. Trente-deux jolis Sabots de couleur &
de
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de formes très-variées , & des efpéces déjà dé- j~ ^
crises : fçavoir , dix Cul-de-lampes gran 'Jeux,

' V. Fa m.

dont deux dépouillés ; huit lu7es,dont quatre clé-
LlHA

SONè -

pouillés; quatre ftriés , dont un dépou lié & un
découpé en fpirale pour faire voir le dedans

;

deux Tous Chinois de nos mers , deux Cadrans,

deux Boutons de Camifok , deux Bouches dou-

bles
, & deux petits Sabots de l'efpéce des

troiliéme ôc quatrième de l'article 140;

158. Neuf Limaçons rares
; fçavoir

,

deux des parages de Miffiffipi , violet très-

foncé , IhTes , à cinq orbes renflés , & à tête

Orangée , l'un defquels eft dépouillé en partie

jufqu'à la nacre
,
qui eft flriée circalairement

i

ck d'un bel orient ; fix Magellaniques papyra-

ces
, perlés & à ftries circulaires très - fines

,

dont deux à petites zones couleur de rofe ; deux

à raies noires circulaires , & deux blancs ; un
gris-noirâtre des Indes, à grandes taches blan-

ches quarrées
, placées à di (lances égales dans

le bord fupérieur de chaque orbe, & à mou-
ehet .ires blanches dans le réfte , à firies cir-

culaires très-fines , de forme un peu applatie,

à fix orbes , dont le premier eft très-large &
Umbiliqué.

159. Deux cartons contenant 120 petits

Sabots des Indes , tous de même forme , un
peu applatie, de couleurs, marbrures & deïïëks

extrêmement variés;

Tome h |
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m*mm**œm 160. Idem.

j

V. Fa m. 1 6 1 . Quatre très-grands Cul -de-lampts
;

lmaçons.
fçavo jr ^ un |3lanc flairjbé régulièrement de rou-

geâtre , à orbes renflés dans le bas , un peu

concaves dans le haut , &: à bafe un peu con-

vexe ; un à flammes plus irréguliéres de l'efpéce

du premier de l'article 150 , auquel adhère un

Madrépore, & deux dépouillés ck découpés en

fpirale pour en faire voir l'intérieur.
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SIXIEME FAMILLE.
Buccins.

Ce font des Coquilles contournées en!

volute, à plufîeurs fpirales , dont la plus
Jins!

baffè eft beaucoup plus grande que les

autres ; ce qui les rend grofles par le

milieu. Elles font ordinairement dé-

pourvues de pointes 5c de tubercules

,

Se ont toutes une grande bouche oblon-

gue qui eft ou entière, ou échancrée,

ou terminée par une queue plus ou
moins longue , d'où nous les diviferons

en quatre genres
; fçavoir

,

i
6

. Les Buccins à bouche entière >

dépourvue de queue.

2°. Les Buccins à bouche éehancrée,

dépourvue de queue.

3°. Les Buccins à bouche garnie

d'une queue peu longue.

4°. Les Buccins à bouche garnie

d'une longue queue.

ni
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f
«mm iiiw Les Naturaliftes ont été fort peu
vi.Fam. j'accorcJ jufqu'à préfent fur la diftribu-

tion de cette famille, qu ils ont aggran-

die ou refferrée , fuivant l'idée plus ou

moins étendue qu'ils attachoient au

mot Buccin ,
qui , de lui - même , eft

allez vague. Nous aurions bien defiré

fuivre une autre route, en partageant

cette nombreufe famille en plufieurs

autres petites, dont les caradleres au-

roient été plus précis ;
mais, comme

nous n'avons deflein que de jetter un

peu d'ordre dans ce catalogue , 3c non

de faire un traité de Conchiliologie ,

nous avons cru qu'il fufïïroit de fuivre

îes divifions déjà reçues , en y faifant

les changemens qui nous ont paru in-

difpenfables.
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GENRE PREMIER.

Buccins a bouche entière j dépour-
vue DE QÏ7EL/E.

N Buccin des ïndes , revêtu de fon 1

épiderme marron à huit orbes , à bouche cou- VI. Fam.

leur de chair garnie de deux dents , & de for_
BucciNs«

me approchante de celle d'une oreille,ce qui la

fait nommer Oreille de Midas , il eft très-grand

dans fon efpéce *. * . .

.
Arg. pl.

163. Une Oreille de Midas de l'efpéce de la *? G -

précédente , & de même grandeur , mais dé- fig.\\ &
*

pouillée , & d'une belle couleur de chair.

164. Deux petites Oreilles de Midas , dont

une grife à mies longitudinales onduleufes &
granuleufes , à bouche blanche garnie de deux

denfs, & à quatre orbe; feulement* ; Pautre eft * Lifl tab<
.

femblable , mais dépouillée. fig- s 3 -

165. Cinq petites Oreilles de Midas; fçavoir,

deux flambées de blanc & de marron-clair dans

le corps , à lèvres retrouflées en dehors , l'ex-

térieure finueufe & l'intérieure armée d'une feule

dent ; deux fafciées de blanc & de marron-clair

à tête peu élevée , à bouche garnie de deux

dents , & imitant encore mieux que les précé-

dentes la forme d'une oreille *
, & une légère- * ihid. tab.
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;ment ftriée

, grife , fafciée de blanc, à bouche
VI. Fam. garnie d'une feule dent , & nommée Ave-

Buccins.
f

* Lift, tab.

855.%. 58- 166. Quatre Buccins de forme à-peu-prè.s

femblable aux précédents, 6k nommés pour

cela faujfe Oreille- de Midas ; fçavoir , deux de

Cayenne , dont un fauve-clair , & l'autre fauve-

nué de gris-de-lin , à ftries fines longitudina-

les , à cinq orbes un peu bombés , à bouche

%£ %i T
h

' P !l,s ,arSe c
ï
ue ?0reilu d* Midas& fans dents *

;

séba
,

pi. 7U un de Rio de la Plata
,
qui ne diffère de ceux-

1-17-10. .
*

ci que par les orbes moins renflés , & fa cou-

leur orangée , & un de Rio-Janeiro , à orbes

plus renflés que tous les précédents , revêtu de

fon épiderme , fafcié par bandes longitudinales

de fauve clair & de fauve roux. Ces Coquilles,

ainfi que celles des articles 162
, 163 ck 164,

font terreftres , 6k nous ne les avons mifes ici,

que pour faire voir fous un feul point de vue,

toutes les variétés de cette efpéce de Buccins.

167. Deux Buccins à orbes renflés , & nom-
més Perdrix rouges , l'un flambé de blanc ck de

*s'ba Pl.7i.
rouge-brun & dépouillé *

, l'autre avec fbnépi-

lili.wb. pi,
derme marron-foncé.

£ **• 168. Deux autres Buccins, dont un revêtu de

fon épiderme , à raies longitudinales onduleu-

fes , alternativement blanches 6k rouge-brun

,

=• s: f

, p., ibid. & grand dans fon efpéce, nommée le Zèbre ou

/.•r.^mid. ?4ne rayé* ; & une Perdrix rouge , femblable
pl. i. lecc. L.
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a celles de l'article précédent , mais dont oira

coupé une portion du premier orbe & la co- VI* *'
AJti

, ,. . Buccins.
lumelle entière.

169. Une Perdrix rouge Se un Ane rayé
,

moins grands que les précédens.

170. Deux Buccins de la forme des précé-

dens ; fçavoir , un à bandes longitudinales

,

nuées de violet ôk de bleu , à tête flambée de

rouge & de jaune , ck à bouche violette *
, ôc * Lift. tab.

une Perdrix rouge.

171. Deux Buccins en pendant , de l'efpéce

du premier de l'article précédent, mais dépouil-

lés de leur épiderme
,
polis , & devenus par-là

d'un couleur de rofe très-vif.

172. Vingt petits Buccins ; fçavoir, deux

peu communs blancs, flambé ? par bandes lon-

gitudinales onduleufes de brun &: d'incarnat , à

lèvre extérieure en bourrelet , & intérieure gar-

nie de quatre dents : deux fauves tigrés de

blanc , à lèvre extérieure en bourrelet, dente-

lée en-dedans , & du refte femblables aux pré-

cédens. C'efl: la Porcelaine de M. Adanfon *
; * lh{d tab

quatre blancs mouchetés par zones de petites Sl
,

8 - hs

1 i • j- j c
Ajanlon

> P
1-

taches ou traits Longitudinaux marron , de tor-4. t. u

me femblable aux précédens *
; deux blanc- * Lift _ ral}

jaunâtre , l'un flambé, l'autre pointillé de mar-^- 6|^.

ron , à ilrics circulaires très-fines , & à orbesiitr-Q.

renflés *
; deux très-petits de même forme à * Ibid

robe flambée de blanc & de violet ; deux petits 44-

I iv



Ï36 COQUILLES UNIVALFES= très-fmguliers à robe grifâtre, poreufe & tu»

Tccïxs

1

:
bercJe

fe >4 l ™ remarque aucunes fpi,
res, & à très -petite bouche ovale, nommés
Mures de haies; deux vercl-bleu.tre à lèvre ex-
térieure en bourrelet , & intérieure garnie de
quatre dents

, & à tête Te confondant avec le

fôrps ; deux plus petits , qui ne différent des
précédents qu'en ce que la lèvre extérieure eft

* Lift. tab. garnie de cinq dents *
, & deux grs légère^

-t,î
' ment îéïçÊs

, privés totalement de tête , M
à lèvre garnie de trois dents.

GENRE SECOND.
Buccins a bouche échancrûe

4 dé-
pourvue DE QUEUE.

I73. O'n Buccin très-rare rayé par zones al-

ternatives de blanc & d'orangé-vif, à tête aile?

élevée, à clavicule blanche, fkiifTant en bou<?

î|b,
f?, nfL

ton , Se nommé Pavillon d'Orange * ; il ell de

la p'us parfaite confervation , & porte deux
pouces cinq lignes de long , fur un pouce trois

lignes de large.

174. Deux Buccins des parages Magellani-

ques, rares & en pendant, à robe marron-

foncé, à fines tranfverfales tuilées, alternati-

vement plus ou moins élevçes,à lèvre extérieure



DE MER. i 37
dentelée & armée en-dedans vers l'extrémité

;

inférieure d'une dent Taillante , ce qui leur a fait VI. Fam.
j i at- Buccins»

. donner le nom de Licorne.

175. Deux Buccins en pendant peu com-

muns , blancs , à grandes taches marron , dif-

pofées par zones , & parallèles les unes aux au-

tres
,
umbiliqués

9 & des plus grands dans leur

e'péce*. * Sébapl. 73 ;

176. Deux Buccins femblables aux précé-îT* 43 &
,

z6'

' r Bonan. cl. J«

dents , mais moins grands. 79.

177. Deux Buccins blancs,flambés & tache-

tés de fauve , & de même forme que les pré-

cédera , à cela près , que les pas en font plus

creufes en-dedans en forme de filions *. *séba, ibid.-

178. Dix Buccins; fçavoir , un rare blanc Bonan. cl. ~\;

à Anes circulaires , les unes élevées , les autres pUyj^MÏ
non , à côtes longitudinales rabotteufes , à fix

orbes terminés par des pas applatis , fur les-

quels les côtes fe prolongent , à lèvre extérieure

dentelée & à umbilic ; deux gris à ftries fines

circulaires, à côtes longitudinales obliques, qui

s'étendent depuis la clavicule jufqu'à la moitié

du corps, & à pas des orbes arrondis *
; deux * Séba, pj.

de forme à-peu-près femblable aux premiers 37,n °'
7^77*

de cet article , mais à ftries plus fines & plus

ferrées en vive arrête , & un peu tuiiées *
; un * m. tab .

blanc nué de fauve-roux , à robe réticulée , & l6-

à lèvre intérieure garnie de deux dents *
; un * mi.

centre de biche à ftries circulaires, dont les in-
n

' ' i'
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mm«a—

*

tervalles font remplis d'autres plus fines, à pas

VI. Fam. des orbes arrondis , ck du refte femblable aux
Buccins,

pr^. ^ens , aux dents près , dont il eft dépour-

vu ; deux blancs à ftries circulaires peu pro-

noncées , & à cinq orbes , dont les pas font

un peu concaves en fe relevant , <3c un de:

l'efpéce de ceux de l'article 177, mais différent

* séba, pî.ment tacheté *..

7). a . z4 Se . . . .

»y. 179. Vingt -deux petits Buccins; fçavoir

,

deux rares*, blancs nues de fauve , à ftries cir-

culaires fines & ferrées , à lèvre extérieure , fi-

^
* Lift. tab. niifant en un bourrelet, & dentelée en-dedans *;

^' deux de même couleur à ftries circulaires fi-

celées & ondées, féparées par de larges canne-

*séba , tab. lures , à cinq pas applatis,& umbiliqués *
; un

f

U a
'
1U

fauve nué de gris à groffes ftries longitudinales

granuleufes , fort diftantes les unes des autres ,

à.fix orbes , dont les pas font un peu applatis ;

un fauve blond , à robe en réfeau granuleux ,

ventru & à huit orbes ; quatre, dont deux blancs

& deux gris , à côtes longitudinales , & à lèvre

intérieure , retroufTée jufqu'au haut du premier

- * Lift. tab. orbe *
; un très-petit à une boffe fur le dos,

5/0. . -4. ^ ^ rebrouffement de la lèvre jufqu'au haut du

* ibki. tab.
troifiéme orbe *

; quatre blancs , dont deux
?7i. f. 16. fafciés de fouci , & deux partie de fouci & par-

tie de marron ;
quatre , dont deux blancs &

deux marron à ftries fines circulaires , tuilées;

deux fauves ventrus à pas des orbes bordés
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d'un fang de taches marron 1
, & deux fauves ;

roux , dont un lifiTe à trois côtes longitudinales VI. Îam.

blanches , & un à ftries circulaires bien pro-
BuccINS -

concées : plus , un collier dont les Indiennes fe
?? j

< f^'0>
wb*

parent , fait de petits Buccins , dont le rebrouf-

fement des lèvres s'étend jufqu'à la clavicule.

180. Vingt-cinq autres petits Buccins inté-

refTans
; fçavoir , deux blancs marbrés par

grandes taches de fauve roux ,
granuleux par

bandes longitudinales 2
; deux des mêmes fond 1 eu air, tais.

• vV • ! •
44 - iitc

-
G -

&: forme que ceux-ci , a lignes circulaires ca- Argen. pl. ?.

melle & liftes, aux derniers orbes près, qui
ett

*
*'

font flriés en longueur 3
; deux fauve-roux Se , RUmph.

marron, à côtes longitudinales chargées àfe
^ **J"U*,;

ftries onduleufes 4 ; deux blancs & fauves, nués 4 Ibi^- Vto*

,
o.

de marron , à. robe réticule e , & à lèvre gar-

nie de dents *
; deux blancs Fâfcîës de marron , s Lift. ub.

à ftries circulaires noueufes 6
; deux petits noirs

fbîd. tab.

de la Barbade7 ; deux fafcîés par zones alterna- ? 6?- f-.H*

tives de blanc & de noir ; un blanc ftrié, & 976. Ljp.

fafcié de zones noueufe? n-- ren 9 , deux rîfor* g }^è./u

ron, fafciés de lignes blanches , à côtes lohg£* «y^fig.'jT^

tudinales & ftries fine'- tranfverfales *; deux de * Gual tab

même forme , ma ;s entièrement marron ; un 44- tttt. c.

blanc à côtes longitudinales chargées âe ftries

tranfverfales onduleufes Si bien prononcées ;

un gris-de-lin à ftries circulaires fines & gra-

nuleufes ; un fafcié de taches alternatives blan-

che,; &z marron , à ftries circulaires très-fines



140 COQUILLES UN irALVESi= entre quelques autres plus grofTes ; un marbre

^ç^' de blan
<;
& de marron à ftries circulaires peu

prononcées , & deux liflès, verdâtres, à pas des
orbe? granuleux.

181. Un grand Buccin Magellanîque rare
,

blanc , nué de fauve & de jaune , avec quel-
ques zig-zags marron , de forme allongée , à

fept orbes terminés par un mammelon , à lèvre

intérieure garnie de trois dents & à robe line

chargée de quelques plis ou rides.

182. Un femblable , à cela près que les ri-

des en font nuées de verd-clair a ôc que les zig-

zags n'y paroiiTent point.

183. Deux Buccins blancs tachetés par zo-.

nés , l'un de rouge fanguin & de l'efpéce nom*

i«t
A
E
S
'séba'

mée Thiare ou Couronne Papale r
; l'autre d'o»

tsb. t i. n». -i

.' rangé , & connu fous le nom de Mitre 1
, tous,

- Arg. pl. y. j . . .
.

Inx. c. séba , «eux de la grandeur de ceux que nous citons
ibid.n°. t3&dans Séba>

184. Une Thiare un peu moins grande que
*séba, ibidja précédente? , & une Mitre de même gran-*

deur.

185. Cinq Buccins moins grands que les

précédens ; fçavoir , un liffe ventre de biche

* Lift. tab. nué de blanc, nommé YIvoire ou Mitrejaune 4;
07* £- *j. trois autres Mitres dont une femblable à celle

de l'article précédent ; une à firies circulaires

<séba, Pi. jo.
flambée de taches rougeâtres , nommée en.

n°. 49. Lift. Hollande Thiare bâtarde $ ; une légèrement-
tab, 811.1.40. ' o *
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firiée Se mouchetée par zones circulaires, de .«w 1

taches rouge-brun , nommée la Cardinale *, & VI. Fa m.

une Tkiare femblable à celle de l'article précé- BucclNS -

dent.
a o

*sÉba,pL

i 86. Sept Buccins , dont deux petites Thia- p.* uâ/tab.

Tes par pendant, marbrées de jonquille , de
838 ' 11 " 6*"

blanc Se de roux , à (tries circulaires piquetées * séba > ^
de petits trous ,

efpéce rare*; une autre va- ÎQ ° n9,1?*

riété de Thiare, appellée la Tkiare à trous , & les

quatre variétés de Mitre de l'article précédent.

1 87. Sept autres , dont cinq Mitres .des ef-

péces de l'article 185 , & deux Tkiares de cel*

les de l'article précédent.

188. Dix jolies Mitres par pendans; fça-

voir , deux marron à zones jonquilles , à ftries

longitudinales vers le fommet , & tranfverfales

vers le bas *
\ deux blanches , à lignes & ban- * Guaît. tar-

des vertes, noires & jaunes , à côtes longitu- 53 ' licc' E-

dinales & ftries tranfverfales *
; deux blanches * md. i4t

pointillées l'une d'orangé, l'autre d'orangé & lltc- B-

de brun, à ftries qui fe croifent en treillis*
3 deux *

lh
.

d &
blanches nuées de verdâtre , fafciées & poin- H-

tillées par zones de rouge , à côtes longitudi-

nales croifées par des flries circulaires *
, & * Arg.

}

deux de l'efpéce de celle de l'article 183, dont lett* V",

les taches font d'un beau rouge de corail.

189. Vingt -huit petits Buccins par pen-

dans
; fçavoir , deux blancs fafciés de verd &

de zones noires interrompues
? à côtes élevées,
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! & nommés Minarets 1

; deux Minutas à zones
VI. Tah. noires & vertes de diverses nuances non inter-

.BUCCINS.
, , '« -

.

, Arr j

r°mpues -
; deux B ,ceins liffes à bandes longi-

lerc.aGuak! îuc' !nal -s alternatives & onduleufes , blanches

^'c£it
U
ibid:

& rouges âans l'un , fauves & rouges dans
n
?mhin.L

VilUtl
'

Q 3
; deux Petits Mes marron

, pointillés

Lift.tab.sip.de gris 4; deux blancs nues de gris
, légére-

' 4 Lift. tah. ment ftriés, à pas des orbes granuleux ï
; deux

^'ib'i^'tab. ^auve-clair , à côtes longitudinales chargées de
*7

« Arg.'îi. 9 .

ftries circuIaires Taillantes en vive arrête 6
; deux

tab.'°Hk
a

G
marr0n très"foncé^ zones étroites blanches,&

7 sêba/pï! à côtes longitudinales ftriées tranfverfalement
49, n°- 41

' deux blancs à côtes moins Taillantes , pointillés

sLï%T
b

'
d° rouSe

-fanguin
8

; deux légèrement ftriés à
bandes longitudinales alternatives blanches &
rouge-foncé , avec une zone blanche tranfver-

laie
; deux à robe marron-foncé avec une zone

blanche
; quatre comme les huitième & trei-

zième de l'article 179 , & quatre comme les

feptiéme & dix-neuviéme de l'article 1 80.

190. Vingt -quatre autres petits de forme
effilée ; fçavoir , un verdâtre imitant la corne ,

à robe réticulée & granuleufe , & extrémités

des orbes bordés d'un petit rang de tubercules

oblongs ; un blanc réticulé , à taches marron
de dillance en diftance fur une bande circu-

9 s:-ba , pl.
laire de même couleur 9 ; deux blancs à côtes

il
H°' 13 & longitudinales granuleufes

, mouchetées par
zones de rouge ; un à robe blanche très-fine-
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ment réticulée , & à fines circulaires rouges

plus Taillantes , écartées les unes des autres ;
VI. Fàm.

deux blancs marbrés , l'un de jaune-obfcur

,

BucclNS *

l'autre de gris-de-lin , à robe réticulée & gra-

nuleufe ; un lifle blanc , marbré de lignes on-

duleufes marron-foncé ; un Minaret fafcié de

blanc , de brun , de verd & de bleu-pâle ; deux

autres de l'efpéce des troifiéme & quatrième

de l'article précédent ; huit Mitres des variétés

détaillées dans l'article 1 88, & cinq autres Buc-

cins des variétés déjà décrites.

GENRE TROISIEME.

Buccins a bouche garnie d'une
oueue peu longue.

loi. \JN Buccin très - rare , fauve -clair , à

fafeies élevées & tuberculeufes marron , à ftries

des intervalles peu élevées, à fix orbes, à très-

petite queue , & à lèvre extérieure en bourre-

let , nommé en Hollande YArgus fafcié *
; il * Rumph ,

porte un pouce dix lignes de long. MlM?.lict,B.

192. Deux Buccins très-rares & en pendant,

blanc-fale , à groffes ftries applaties , & néan-

moins très - taillantes , à larges & profondes

canelures , à quatre orbes , le premier defquels

eû chargé de trois ftries &: de deux cannelures

,
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bmmwi—mm tandis que les autres n'ont que deux {tries & une •

VI. Fam. cannelure , non compris les pas creufés en-de-
BucdNs. jans & pjats jes féparenc : ces Buccins font

grands dans leur efpéce , nommée le Ca~

bejlan.

193. Quatre petits Buccins; fçavoir d'eux

liffes à pas des orbes applatis & Taillants en-

dehors prefque en vive arrête , nommés ert

* iifl. tab. Hollande Perrons *
, & deux petits Cahef-

^J- l6i
tans.

1 94. Un rare & très-beau Buccin Mageila •

nique , blanc nué de gris-de-lin , à fept orbes

renflés , chargé de côtes longitudinales en vive

arrête & papyracées , repréfentant de longues

feuilles inclinées toutes vers la lèvre extérieure,

à bouche prefque ovale , à petite queue recour-

bée , creufée en goutiere, & umbiliqué. On le

nomme Buccin feuilleté. Celui - ci porte trois

pouces cinq lignes de long fur deux pouces deux

lignes de large.

195. Deux Buccins de même efpéce , mais

moins grands.

196. Deux autres moins grands encore que

les précédens.

197. Deux Buccins Magellaniqnes rares,

fauve-clair , à groffes itries longitudinales Se

tranfverfaies formant un réz au qui imite les

étoffes gaufrées , à cinq orbes bombés, à cla-

vicule rentrant en-dedans , à queue courte un

peu
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peu recourbée & à coque mince ; efpéce nom-
;

mée Gaufre. VI. Fam.

198. Cinq petits Buccins rares ; fçavoir , un
BuccINS *

des Indes blanc & feuilleté , mais différent de

ceux de l'article 1 94 par fa forme effilée , & fes

feuilles plus éparfes & moins inclinées ; un

blanc ventru , feuilleté aulïi , mais à feuilles

moins Taillantes , moins fines & plus ferrées ;

deux Magellaniques blancs nués de fauve , de

la forme du précédent , à côtes longitudinales

arrondies , & à flries tranfverfales; & unblane

de la Méditerranée
,
granuleux pir comparti-

mens , à queue & partie des lèvres recouvertes

de Corail rouge.

199. Quatorze Buccins, dont dix par pen-

dans ; fçavoir , deux rayés par fines zones de

blanc & de brun , à fept orbes un peu bombés

& à bouche blanche, nommés Bouches de lait * » „ ,

deux blancs , a trois zones marron-clair , dont 4? • U". x.

deux fur le premier orbe & une fur les autres,à f-Yr.**

83 *'

côtes longitudinales & à fines fines tranfverfa-

les , s'élevant fur les côtes ; un à-peu-près de

même forme , blanc nué de fauve, à côtes lon-

gitudinales moins nombreufesek moins pronon-

cées *
; un ventru à {tries circulaires marron , * Bonan c}

& cannelures fauves , à lèvre extérieure dentée 3» f
- 543-

&: en bourrelet, ck à clavicule rentrante *; un à * Lift. tab.

tubercules "blancs & cannelures marron *; deux
s4

*ïb\cL

blancs réticulés , à bouche garnie de dents, 8l8, f" J0*

Tome I, K
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\ & déforme bombée ; deux blancs nues de fauvê
Vi. Fam. à grottes côtes longitudinales 3 à ftries tranf-
UCCJNS

* verfales, ck à bouche violette dentelée; deux
fouci ck de même forme , mais à côtes moins
élevées & Arles circulaires plus greffes , & un
très-finement ftrié , marbré de blanc , de noir

& de couleur de rofe.

200, Quatorze Buccins
; fçavoir, huit à ftries

circulaires granuleufes
, interrompues par quel-

ques gros tubercules longitudinaux , à bouche
dentelée , & à lèvre extérieure garnie d un large

bourrelet, mais différens entr'eux par leurs cqu-

ÙA
ëcLu. leurs3qui font très-vives, & très- variées *; deux

tab. 43.lm.i. Bouches de, lait polies ; deux comme les troi-

neme & quatrième , & deux comme les dou-
zième & treizième de l'article précédent.

20 1. Deux Buccins peu communs, blancs,

marbrés de quelques taches brunes , à robe ré-

ticulée granuleufe, à tubercules difpofés com-
me dans les huit premières de l'article précé-

*Rumpli.tab. dent , & à petite queue retrouffée *.

E^abaoz*.
20* * Un très 'rare Buccin du Golfe du Mexi-

f. 8*. que , à robe brune , fafciée dans le premier or-

be , de deux zones jaunes , dont -la plus haute

blanchiffant peu-à-peu
9 fuit la fpirale jufqu a la

clavicule , à fix pas larges & plats garnis de pe-

tites lames onduleufes
, prefque perpendiculai-

res a leur plan , & bordés chacun d'une fuite

d'ongles ou de ferres en forme de crénelures ,
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Sont îes premières font creufées en bec de per- :

roquet ; efpéce qu'on peut nommer le Buccin VI. fam*
, ,/ Buccins.

crénelé.

203. Deux grands & beaux Buccins de Fille

de France , fauvès marbrés de marron-clair &
de blanc, à ftries circulaires

, inégales, granu-

leufes , ck quelquefois tuberculeufes , à bourre-

lets
,
difpofés comme dans les deux de l*article

2.01 , & à petite queue recourbée, creufée en

gouttière *. *Gualt. uU
204. Six Buccins ; fçavoir , un rare fauve Xg

h
pi.

G
io„

taché de brun & de blanc , à eroffes fines cir- lcu - M - séba
*

culaires
,
rangées par paires a/Tez diftantes les &14.

unes des autres , à fines longitudinales obli-

ques , peu apparentes , & aflez diftantes aufïî

les unes des autres , formant par leurs rencon-

tres mutuelles de petits tubercules , à huit or-

bes renflés , ck autant de pas obliques , à bou-

che dentelée , & à deux bourrelets longitudi-

naux *
;

• un fauve teint de jaune , à quatre or- * séba pl

bes applatis, ceints de grofîes flries doubles Î7- Û°- s©-

peu prononcées fur le corps , à bourrelet fitué

en arrière de la lèvre extérieure
, qui efl en

tranchant & non dentelée , Ôk quatre de l'ef-

péce de ceux de l'article précédent , mais plus

petits , dont deux blancs nués de jaune,

aoç. Vingt-deux petits Buccins par pendans;

fçavoir , deux peu communs , dont un blanc

& un fauve dans le corps, & marron à la cla-

Kij
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vicule , tous deux à côtes longitudinales un peu
finueufes , formant au haut des orbes d;s cou-

ronnes de tubercules , à ftries fines tranfverfa-

les , 6k à huit orbes ; quatre blancs, dont deux

fafciés de fauve-roux & deux de brun , à ftries

longitudinales & tranfverfales , formant un re-

muait, tab. feau granuleux *
; deux liffes , dont un grifâ-

4?, lut. e.
tre tacnete* par zones (je p0urpre , à zone blan-

* Lift. tab.
c^e tachetée des mêmes couleurs *

, 6k un qui

Jxi. f. 41. ne diffère du précédent que par fon fond 6k fes

taches canelle ; deux liffes à robe blanche ta-

chetée par zones de marron ; deux bleu-pâle ,

. „ , ,
marbrés de roux *

; deux blancs à côtes lor gi-
*Gua!t. tab. .

°
4*. litt. f. tudinales 6k ftries fines tranfverfales , de forme

bombée , à huit orbes , 6k à petite queue

retroufTée ; deux blancs marbrés par zones de

taches jonquilles dans l'un , rouffes dans l'au-

tre , granuleux par compartimens , à bourre-

let uni couvrant la lèvre extérieure , & fe pro-

longeant dans une direction oblique fur tous les

autres orbes , de forme oblongue , 6k un peu

arquée ; deux à-peu-près femblables , mais dont

la fpirale des bourrelets eft compofée de plus

de révolutions , & quatre de l'efpéce des dou-

zième & treizième de l'article 199.

206. Deux grands Buccins des Indes , ven-

trus } imitant le plumage de la perdrix , à trois

rangs de bourrelets , & à lèvre extérieure

*sêba, pi. dentelée, de l'efpéce nommée TrompeMarine *
t.
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%u Conque, de Triton ; ils ont un pied cinq pou-

;

ces de long , & font pofés fur des pieds de bois VI. Fam.

en pendant. Buccins.

207. Quatre Trompes Marines moins gran-

des que les précédentes , dont deux de l'Amé-

rique *
, & deux de la Méditerranée. * séba ,

pl.

208. Six Trompes Mannes parpendans, & 8 ' -

de grandeur propre à entrer dans des tiroirs *
; * RUmpb,

fçavoir , deux des Indes , & d ux d'Amérique, *ab - lS ' [itH

des plus vives couleurs , les deux autres font

de nos Mers.

209. Deux Buccins ; fçavoir, un des Indes

peu commun , fauve-roux & recouvert d'un

fucu~, ventru , à groffes ftries noueufes , à lèvre

intérieure ridée, & extérieure garnie de grofTés

dents qui laiflènt de profondes cannelures *, * Bonan> cL

& une petite Trompe Marine de la Méditerra- ,

n °-

' r i> * «.-1 , r , ,
Lift

'
tab

-
95tf*

née , conlervant l animal defleche iortant de lan°. 51. séba

,

coq ille avec fon opercule.
n°'

5 *

210. Un très-grand Buccin de l'efpéce des

Trompes Marines , mais différent des précèdent

en ce qu'il eft d'un blanc-grifâtre , à côtes lon-

gitudinales & groffes ftries tranfverfales , avec

un rang de tubercules fur chaque orbe *
; il a * ^

plus d'un pied , fept pouces de long. ? 31 "

2xl. Deux Buccins de la Méditerranée
,

blancs nué> de fauve, à ftries longitudinales 6k

tranfverfales , dont les plus groffes forment un
Xreillis chargé de petits tubercules dans tous les

K iij
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„„„„ points où elles fe croifent , à deux rangs de
Yi.lAH. bourrelets fur chaque orbe, & à lèvre exté-

Buccins.
rj£ure fmn^e dentelée.*.* Gualt. tab. „ &

. rt .

50. Htc. a. .212.1 rois Buccins , dont deux Blancs mar-

f.^o.

tab** 3î, brés de roux & rayés de brun, à orbes ceints

d'un petit cordon granuleux , nommés en France

Tulipes , & en Hollande Agathines , tous deux

grands dans leur efpéce , l'un defquels conferve

io\u
rg

k
pU

j[°n °Percule * : Ie troifîeme eil de l'efpéce de
séba

,
pl. 71. ceux de l'article précédent.

213, Quatre Tulipes à fonds & rayes fem-

blables aux précédentes, mais dont deux fonf

.marbrées de jaune , & deux d'olivâtre.

214. Quatre autres Tulipes par pendans ,

dont deux marbrées d'orangé ck de fouci clair 9

Se deux de brun obfcur,

215, Quatre Buccins ; fçavoir , deux blancs

nués de fauve clair , à ftries circulaires fines &
un peu ondées, de forme approchante de celle

* Séba „ pl. de la Tulipe , & à clavicule en mammelon *
,

< 7* & deux Tulipe, de moyenne grandeur , blanc

nue de bleu
s marbré de verdâtre, & rayé de

même.

216. Cinq Buccins ; fçavoir, deux à fines

circulaires ferrées, & à orbes bordés d'une cou-*

ronne de petits tubercules , à robe brune , bor-

dée au-deffous de chaque pas de deux zones

, blanches s ce qui détermine l'efpéce nommée

io. Lift, tab, en hollande ¥Ethiopienne. *
?
ôi en France h
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Minime ou la Cordelière , l'un defquels a la tête
!

u 1 1 *

entièrement recouverte de l'efpéce de duvet VI. Pai*.

qu'on nomme Drap marin ; un de même ef-
Buççi^ s*

péce , mais rare , en ce que la couleur en eft

fauve-pâle , & qu'il eft deftitué de zones ; ôç

deux Buccins flambés de blanc 6c de roux , à

ftries circulaires inégales , & à tubercules plus

petits encore que les précédens *, * Arg.

217. Deux Buccins rares de l'efpéce de la

Cordelière, mais fauve-gris & à plus gros tuber^

cules.

218. Trois Buccins , dont un très -rare qui

île diffère de la Cordelière qu'en ce que le fond

en eft caffé au lait
,
que les tubercules s'y re*

marquent à peine, & que la forme en eft plus

allongée , & deux Cordelières de l'efpéce des

deux premières de l'article 216, mais plus

grandes.

219, Trois Buccins rares, dont deux mar-^

ron, à ftries circulaires , Se à fept pas applatis %

couronnés de tubercules *
; l'autre eft blanc* «Arg. pî. 9.

veiné en longueur de rouge-brun, ftrié circu- Îe."- A
-

s
j
b3 >

&
. , P 1 - Î7« u9» *7

îaireinent , à fept pas applatis bordés de petits &

tubercules , & à tête peu élevée : on le nomme
VUnique , parce que la bouche en eft pofée ^

contre-fens des autres \ * ^
220, Trois Buccins rares; fçavoir , deux 9°7> &- 1-7"-

blancs nues de fauve clair, à ftries circulaires

très-fines, à ûx pas applatis , dont les bords gr%*
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; nuleux rentrent en dedans du côté de la coîu-

VI- Fam. rnelle , où ils forment un affez large fillon *
; êc

*<Zk*t&
un ^e l'efpe

'

ce des deux premiers de l'article

47> lut' A. précédent.

-22 1. Quatre petits Buccins , dont deux Uni-

ques , & deux de l'efpéce des deux premiers de

l'article précédent.

222. Deux Buccins rares, ventre de biche,

fines circulairement , à fept pas , dont les bords

* Lift. tab. font chargés de petits tubercules *
; & un de

il?, g. il j' e
rp^ce (] eux premiers de l'article 220,

mais blanc de lait.

223. Dix-neuf petits Buccins ;
fçavoir , deux

blancs , l'un à ftries fines circulaires , l'autre liife,

* ibid.tab. de forme élevée, à fept orbes bombés *
; un à

£*î.i".j.
foies circulaires très -fines, de forme encore

* ibid. ub. plus ventrue ôc moins élevée *
; deux blancs

878. f. >• nu£s
' de fauve

,
granuleux en treillis , à lèvre ex-

térieure dentelée , & deux rangs de bourrelets

* ^alr. tak qui fe prolongent fur tous les orbes *
; deux qui

Lift. cab. 5) 39 . différent des précédens par une forme plus al-

'Jr , -, j longée , & un troilîeme rang; de bourrelets *
;

*Gua!c.ibid.
, •

lice. 1. deux de l'efpéce de ceux de l'article 203 ; deux

marron-foncé , a une petite zone blanche dans

le bas , ventrus , pefants , à fix orbes , & nom-

més Ylombs ; un revêtu d'une incruftation épi-

neufe brune > & où loge un Bernard FHermite;

deux Bouches de lait ; deux Cordelières ; trois

Tulipes , dont une découpée en fpirale , pour
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en faire voir l'intérieur; & cinq opercules de.!

nature cornée , qui ont appartenu à différens VI. Ïam.

Buccins , dont un très-grand nommé vulgaire-
BuccINs -

ment Feuille de laurier *
; & cinq autres moins

a
* ^™P^tab;

grands, plus ou moins épais, nommés Ongle g«
al

j-
cab.7aj

odorant ou Blatta Bi?antia des Apothicaires *. * Rumph.

.224. Quatre Buccins blancs, épais oc pelants, Guak. ibid.

nommés Marbres ( ou Raves,} dont deux à tête
lut ' c * D*

élevée, à lèvre intérieure armée de trois grolTes

dents , & à cinq orbes légèrement tuberculeux ,

fe recouvrant l'un l'autre *
; & deux à tête *

Lift teW

moins élevée & orbes applatis , à queue moins
jjjJ^JJ g

longue , & de forme plus ventrue que les pré- lut. c.

cédens. Plus , deux petits Buccins peu com-

muns , de forme approchante des précédens , à

ilries fines circulaires peu prononcées , à clavi-

cule fort faillante , en forme de fpirale cylin-

drique ou de tire-bourre , l'un à robe blanche

piquetée par zones de points jonquilles , &t cou-

ronné de petits tubercules *
, & l'autre piqueté *RUmph.tab.

moins régulièrement de points bruns & oran- i 6n°-7-

*'
_

* Lift. tab.

225. Trois grands Buccins, dont un blanc- Sl6- f- i<f -

fale , à tête peu élevée , à fix orbes , dont les

pas font un peu applatis & couronnés de tuber-

cules *
; & deux beaux Marbres, blanc de lait

, ^

évidés en dedans, gravés en de/Tus d'une 47. lut. b.

efpéce de mofaïque : cet ouvrage eft des Indiens,

à qui ces Buccins fervent de taflè.
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I

!'" 11 11 226. Deux grands Buccins des Indes , rares ;

VI. Fam. de forme ui> peu renflée , & à coque épai .e
puçci^s.

kjanc (je ja j t ^ ^ gro{fes c5(-es longitudinales for-

mant dans leur rencontre, avec les plus grands

cercles de chaque orbe , de gros tubercules

oblongs, à neuf orbes, dont les pas font légé~

rement réticulés , à lèvre intérieure garnie de

trois plis ou dents, & à clavicule rentrante Sç

creufée en manière de tire- bourre.

227. Cinq Buccins, dont un fauve revêtu

de fon épidémie marron, à lignes circulaires

rouiTes, distribuées deux à deux, & à huit or-

bes chargés dans leur milieu de tubercules

,

* Gaak. tab. nommé le Tapis ou îa Robe de Perfe *
; deux

ifft.'tab. 1. blancs miés de fauve , légèrement {triés à lépt

Ç
'

tab
orDes bordés de tubercules *

; & deux Marbres,

884. valen- des deux efpéces de l'article 224.
tyn. univ» up

»

s7 & j8. 228. Quatre Buccins, dont deux dépouillés*

de l'efpéce du premier de l'article précédent %

& deux-gris qui n'en différent que par leurs tu*,

hercules moins prononcés.
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GENRE QUATRIEME.

JSUCCINS A BOUCHE GARNIE £>'UNE

LONGUE QUEUE,

22C)\JN Buccin rare » donc la couleur fauve^
des premiers orbes s'éclaircit peu à peu dans VI. Fa m.

les autres, jufqu'à devenir blanche dans les der-
BucciNS *

niers , à ftries tranfverfales dans le bas , & lon-

gitudinales finement réticulées dans le haut , à

feouche garnie d'une queue très menue, creufée

en gouttière , & de l'efpéce nommée Fufcau *.
*séba pl.^rj

.230. Un Fufeau très -rare blanc, nué de
11^*^ 1Q(

fauve vers la queue
,

qu'il a plus longue que le lerc- A»

précédent , à lèvre extérieure garnie de quatre

dents, & nommé le grand Fufeau à dents : il

porte cinq pouces huit lignes de long a & efl de

la plus belle confervation *. ^r
>

*Seba, pU

2.3 ï. Un fufeau blanc à ftries fines circulai- s^°' \'

tes , de forme moins effilée que les précédens , letc. d,
*

à neuf orbes chargés dans leur milieu de tu-

bercules, à lèvre intérieure {aillante en-dehors

en vive arrête , à très-longue queue , & nom-

mé Quenouille; il a neuf pouces de long *.

* Séba , la

2.32. Une autre Quenouille
, qui peut faire coquille infé-

8 . 1 , / / , rieure du mi-
le pendant de la précédente, iieu de i* Pi«
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-233. Une femblable, mais plus effilée, <fë

VI. Fam, de huit pouces & demi de long.
Buccins. >

_ _

&

234. Deux jolis Buccins en pendant, dontune

Quenouille blanche de cinq pouces neuf lignes

de long
, nuée de fauve-roux vers lacolumelle,

fur les lèvres , & le long de la queue , quiefl; re-

le*uB?'
pI'*' courbe

'

e à l'extrémité *; & un Fujeau de mê-
me fonds & de même longueur., mais diffé-

rent en ce que les quatre derniers orbes font

deftitués de tubercules , & que la queue efl: un
* lift. taU peu contournée.

235. Deux Fufeaux , l'un blanc , différent

de la Quenouille , en ce que les ftries en font

moins prononcées , & les tubercules plus gros

coqufiïfu'pé-
& Plus arrondjS * > l'autre blanc , à ftries tranf-

rieure du mi- v^rfales, Se à groffes côtes longitudinales, dont

7o?
' e

!

a pL
les cannelures font nuées de fauve roux *.

tab. i~?Ak^g. 236. Deux Fufeaux , l'un comme le pre-

mier de l'article précédent ; l'autre en diffère en

ce qu'il eft fauve-roux , nué de blanc , que les

tubercules en font plus petits , plus minces .&

plus nombreux , & les ftries circulaires plus

renflées.

.237. Quatre Fufeaux par pendans; fçavoir,

deux blancs tachetés par zones de.brun prefque

noir , à lèvre extérieure échancrée dans le

* Lift tab. naut ' & nommés Tours de Babel *
; deux qui

?i 7 . f. 11. ne différent des précédens qu'en ce qu'ils foiat
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entièrement blancs, & à {tries plus faillantes. •

On peut nommer cette variété Tour de Babel VI. Fam.

t , , * Buccins.
blanche * * Arg> Zoo .-

238. Douze petits Fufeaux, dont dix par™° rP
B

P 1- *•

pendans;fçavoir , un blanc liile , à pas des or-

bes,rentrans en-dedans,& à queue peu longue*; * SS8. tab.

deux femblables au grand de l'article 129;
?IJ "

deux petites Quenouilles ; deux Tours de Ba-

bel blanches à taches rouges *; deux mar- * Arg. p..^

ron noirâtre ; deux entièrement blanches , & lett- M -

une comme les deux premières de l'article pré-

cédent.

239. Quatorze Buccins par pendans ; fça-

voir , deux à ftries circulaires & à groffes côtes

longitudinales , dont les rencontres avec le

haut des orbes forment autant de couronnes de

tubercules , fauves fur les côtes , blancs dans

les cannelures ; deux nues d'aurore & de jaune- * uft. taî>;

pâle, qui ne différent des précédens que par 3"* 1**4

leurs ftries faillantes fur les tubercules en vive

arrête * : deux bruns-marbrés de blanc à ftries * . . .7 * Arg. pl. ro.

cire alaires & à côtes longitudinales, un peu con- Iatc
- L -

tournées *; deux blancs,qui ne différent deceux- * Lift. tab.

ci que par leur forme moins allongée,.& par*
11 "*' 14 '

leurs ftries circulaires jaune -pâle dans l'un,

orangé dans l'autre ; deux petits fauves de mê-

me forme , mais à côtes longitudinales plus

nombreufes ; deux blancs à huit côtes longitu-

dinales aurore , un peu contournées y & du
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r— refte femblables aux précédents 1

, 6c deœf
VI. ?am. jaune-pâle à tubercules blanchâtres, fafciés d<-

Buccins. ,

5

* Lift. tab.
rouge-brun \

pio. f. 13.
1 Bonan. cl»

ç.f. i 4î .
1

" '»

SEPTIEME FAMILLE,

Murex ou Rochers,

' e font des Coquilles en volute qui

Rocher"'
apPr°chent beaucoup des Buccins, mais
qui en différent à plusieurs égards. Leur
caractère le plus invariable eft d être

prefque toujours renflées du milieu
,

plus ou moins allongées vers les deux
extrémités , & garnies ou de pointes ,

ou de tubercules, ou de clouds ; ce qui

leur a fait donner le nom aflez impro-
pre de Rockers. Leur bouche obîon-

gue eft ou dentée ou non, 6c fansqueue,

ou dentée avec une petite queue , ou
ailée fans pattes, ou ailée avec des pat-

tes ; & c'eft ce qui nous fournit la di-

vifion de cette famille en quatre gen-

res y fçavoir
3
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Les Rochers abouche dentée ou

non dentée fans queue. VH.Fam.

2°. Les Rochers à bouche dentée 6c
RocHE**<

à petite queue.

3 °. Les Rochers à bouche ailée fans

pattes.

4°. Les Rochers à bouche aîlée Se a
,

pattes.

GENRE PREMIER.

Rochers a bouche dentée ou non
dentée sans queue,

TT T •

240. \J N grand Rocher de la Jamaïque rare,

marbré de blanc & de fouci très-vif dans le

corps , à te te Se clavicule couleur de chair , à

bouche non dentée , à neuf orbes fe recouvrant

l'un l'autre , & entourés de tubercules peu fail-

ians , nommé en Hollande Pyramide *. 1 M \.
.

J *Séba, plj

2,41. Trois grands & beaux Rochers des Indes, S3.119 . 14.

idont un blanc-fale , & l'autre couleur de chair,

marbrés par grandes taches & par traits en

zig-zag de fauve-roux & de marron , à bouche

dentée & échancrée, à fept orbes couronnés de

tubercules pointus
? de l'efpéce nommée en
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\
Hollande Chauves-Souris , & en France Foi$>

yiI.F>M. dres*; & le troifiéme à fond orangé, veiné
HicHERS. ^ tacj^ z

A

fies ^e marron_fonc^
-

a ]evre
Séba, le . , . ^ / a \

dernier rang intérieure dentée , & a couronnes de tubercules,
e api. 67 . ^ont jes gros fe prolongent en forme de côtes

fur le dernier orbe , nommé en Hollande YHé-
braïque ou Mujique lâtarde, & en France Bois-

»Seba, PI.
veiné*.

^Arg/pi.^ï
242, ^r°^ autres m Peu moins grands ;

Iert-D. fçavoir, deux Foudres de forme plus raccour-

cie , à tubercules recourbés en -dedans, &
*séba,avaHt-

creufés en forme de bec de perroquet *
, & un

S pl."".
5 Bois-veiné, comme le précédent, mais à fond

* séba
,
pl. blanc *.

î7
"

n°'
3 ' 243. Trois Rochers

; fçavoir , un Bois-veiné

& deux Foudres , à-peu-près femblables à ceux-

de l'article ,241.

£44. Trois Rocfiers, dont deux en pendant,

&: grands dans leur efpéce , marbrés de verd,

de blanc , de marron & de brun , à deux zones

formées de fix lignes parallèles dans l'un , &
de cinq dans l'autre , à intervalle des zones

pointillé de rouge , & connus fous le nom de

*îb.ne.7&8. Mujïque *
, & un Bois-veiné *.

Arg.^pi. i 4 . Trois autres de même grandeur , dont

î7*n°ïl.'
p1

' deux en pendant marbrés de blanc , de bleu &
de brun

, qui ne différent des deux premiers de

l'article précédent que par leur forme moins

allongée , ck par des taches oblongues , noires*
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$z plus marquées ,
qui leur ont fait donner le «—h—

nom de Plein-chant , & un Bois-veiné, à taches VII. Fam.

moins foncées que le précédent. Rochirs.

.246. Deux Mufques rares verd - céladon
,

pointillées régulièrement de brun , à cinq pe-

tites zones blanches
,
pointillées de même , ef-

péce qu'on diftingue ..par le nom de Muficm
verte.

2.4-7. Deux Mufques rares , couleur de rofe,

êk nommées Mujzques couleur de rofe.

.248. Trois variétés de Foudre; (çavoir , deux

rares en ce que l'une a deux rangs de tubercu-

les de plus fur le premier orbe *
, & que l'autre *séU,.ce«*

a les orbes couronnés d'un fim pie cordon gra- £
a^u d8

nuleux *
; la troifiéme eft de l'efpéce des deux * s^ba^

premiers de l'article 241. luc.a&'b.

.249. Six Rochers
;
fçavoïr , trois Foudres

9

dont un à tubercules en bec de perroquet , ck

deux de l'efpéce ordinaire
; deux Plein-chants

en pendant , & une Mufique à robe réticulée 3
différente de toutes celles ci-deiïus décrites.

250. Sept Rocher:
; fçavoir

, quatre Fou-
dres & trois Mufiques , dont une de l'efpéce de
celle de l'article précédent.

2. 5 1
.
Un Rocher de la Chine très-rare , de

forme fort renflée
, rayé par paires .ônes de

fauve , & de quelques points bruns , à trois

rangs circulaires de tubercules tuiles , à fix pas
^pplattis , recouverts d'une fuite de feuilles

Tome I.
JJ
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couchées, retrouffées vers le bord , &: commî

Vil Fam. frifées , à lèvre extérieure dentelée , ck umbi-

lique.

-252. Un de même efpece, mais un peu moins

grand.

.253. Deux gros Rochers fort renflés , faf-

ciés de bleu fur un fond jaune , à fpirale de

fix pas fe recouvrant l'un l'autre , ck féparés

par un fillon : le premier a deux rangs de poin-

tes feulement , dont un vers le bas , ck l'autre

*séha, pl. vers la tête *; le fécond ,
qui eil très-rare ,

outre le rang de pointes du bas , en a encore

trois autres vers la tête , dont le plus haut pa-

roît s'être replié en forme de feuilles fur lès fil-

ions, que laiffent entr'elles les deux premières

fpires ; ils font de l'efpéce connue en France

fous le nom de Lard, & en Hollande fous ce-

lui de Toile à Matelas.

254. Quatre variétés de Lards fafciés 6k

rayés de fauve & de bleu ;
fçavoir , deux à un

rang de clouds vers le bas, êk trois vers le haut;

un à un mnple rang de clouds dans le haut , de

même que dans le bas , ck un totalement dé-

pourvu de clouds.

255. Trois Rochers , dont un très - rare ,

blanc de lait , ck imitant à cet égard la porce-

laine , à fliies longitudinales très-fines , 6k à

côtes peu prononcées en même fens , finiffant

vers le haut en une couronne de tubercules
s
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^ul fe prolongent dans les fix orbes dont eft *^w^«*m.

compofée la fpirale , & deux Lards bleuâtres VII. Fam.

rayés de blanc , l'un à deux rangs *
, l'autre Rf^*a

R
*ji

à trois de pointes dans le haut , & tous deux à t- n°- f*

1 i i
Arg. pl. ij.

un rang dans le bas. i«t. h.

256. Trois Rocher.';
; fçavoir , deux d'Amé-

rique blancs, à ftries circulaires inégales, à huit

orbes tous couronnés de tubercules, â quatre

grottes ftries tuberculeufes ou tuilées dans le

bas & umbiliqués , nommés Aigrettes * , & un * Lift . tab>

Lard à un rang feulement de tubercules dans 8l0 ' f* ,? *

le haut.

^57. Cinq Rochers; fçavoir, un rare blanc-

grifâtre , à ftries fines circulaires , à fix orbes

& à deux rangs de tubercules moufles dans le

corps , dont les plus élevés fe prolongent d'orbe

en orbe jufqu'à la clavicule ; deux Aigrettes dif-

férentes des précédentes , en ce qu'elles font

toutes les deux recouvertes en partie d'un Af-
troïte , & deux Lards de moyenne grandeur

,

l'un à deux rangs de pointes dans le haut , 8c

un dans le bas , & l'autre à un feul rang de

pointes , tant en haut qu'en bas.

258. Quatre Rochers ; fçavoir , deux noi-

fette-foncé , à ftries fines circulaires , dont les

canelures font nuées de blanc , à trois rangs

en même fens d'épines tuilées fur le corps , dont

îe plus haut fe prolonge dans tous les orbes *
, * s

,

b3 pl

Se deux Aigrettes des deux variétés ci - deflus «>

Lij
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« décrites , dont une chargée en partie d'un Af~

VII. Fam. troïte.

Rochiks. Deux très-belles Aigrettes en pendant,

de l'efpéce de celles -de l'article 256.

2.60. Deux Rochers des Indes en pendant

,

noirs marbrés de blanc , à plufieurs rangs de

pointes régnans dans toute leur longueur f

grands dans leur efpéce , 8c nommés Chauffe-

• Arg. pl. trâpes * , ou Murex à dents de Chien.

m!\ki
E

8i? .
Trois Chauffe - irapes de moyenne

Guak tab
grandeur , dont une blanche marbrée fur les

Uct. d. côtes & les pointes de rouge-brun , nué d'o-

rangé , & deux autres en pendant , dont la cou-

leur eft plus femblable à celle des précé-

dentes-

262. Trois Rochers des Indes peu com-

muns , dont un marron-clair marbré de blanc ,

à (tries fines circulaires^ deux rangs de clouds,

à tête peu élevée & prefque entièrement en-

veloppée dans un retour blanc de la lèvre in-

térieure ,
qui eft auffi évafée vers l'extrémité

* séba
, pl. inférieure de la clavicule *

, & deux Chauffe-
so. a°. 11. trapi$ des mêmes couleurs que celles de l'art.

260 , mais qui en différent en ce que la tête n'en

eft pas élevée , & qu'elles font deftituées de

*ibid.n°.8. ftries tranfverfales *.

Un ?"
pI " I4

' ^3. ^u * c P et * ts Rochers par pendans
;
fça-

voir , .deux blancs à grofles côtes longitudina-

les bien prononcées ôc fort écartées , forma.it
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fur les cotes des tubercules plus ou moins gros, "'

à huit orbes applatis, & umbiliqués ; deux gris VII. Fa m.'

de forme approchante de celle du premier de
^0CH£RÎ *

l'article précédent , mais à quatre rangs de tu-

bercules moins faillans ; deux Chauffe - trap&s

de l'efpéce de celles du même article , & deux

Lards , dont un marron ,, l'autre fouci , tous

deux à zones blanches , & à deux rangs de

clouds fitués l'un en haut , l'autre en bas.

264. Dix-huit petits Rochers , dont douze

par pendans ; fçsvoir, un très-rare blanc,ven-

tru ,
umbiliqué , à ftries tranfverfaîes , & cinq

rangs de tubercules marqués principalement

vers le haut , à tête faiilante couleur de noi^

fette ,.ôt à bouche couleur de chair ; unblanc-

fale , à gros boutons noirs , rangés dans fept

bandes obliques 6c cinq cercles, à bouche du

plus beau lilas , étroite & dentelée des deux cô-

tés, ck de l'efpéce nommée Mura *
; une Mure * ua. tsi:

peu différente, à tubercules marron, & à bou-
*°4

*
f" 1J '

che blanche , deux petites à boutons & grains

plus nombreux ck plus ferrés , de forme moins

renfiée,à tête plus élevée,& à bouche violette*; * rbid. tab,

une blanche ventrue , à bouche fort ouverte , & 5 54 ' {'
J '

à deux petites taches noires fur la lèvre inté-

rieure *
; un petit Rocher à ftries fines circu- * Bonan. d.

laires , grannleufes , à robe grife hériffée de tu- GUak.
7
fab.tf&

hercules pointus , à bouche couleur de fafran, ^^ q

6c umbiliqué , nommé en Hollande Hérif- f. 50-
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: fon 1

; un autre Hérijfon
, à-peu-près de même

Pocher"'
formerais fauve en-defTus,pourpre en-dedans

& fans umbilic 2
; deux autres blancs, hériffés de

4*. lia. s.*
* pointes fines , marron, fort faillantes , à lèvres

rt
*
jSSJ

dentelées & bordées de jonquille 3
; deux blancs-

'ibid.iht.N. marbrés de brun-noirâtre , à pointes plus grof-
Arg. pl. io. .

' r V &
letc. a. fes , moins nombreufes , & à tête plus élevée

43.ii!t.v.

a
* c

l
ue les précédens 4j deux noirs marbrés de

blanc , à trois rangs de clouds & à tête éle-

<so!iiM&.
pl

' vée * ; un jaune-pâle en-dehors, jonquille en-

dedans , de forme applatie , ceint de cinq rangs

peu marqués de cordons un peu tuberculeux ,

qui finifient à la lèvre extérieure en un double

rang de pointes , dont les deux plus hauts s'é-
É ibid.n°.48. tendent en forme de pattes 6

; un petit Rocher

marron à trois itries fines circulaires , à pas des

deux premiers orbes applatis , & couronnés de

nuà. tubercules 7
, 8c deux ventrus blancs fafciés

Lift. tab. de brun , à un feul rang de gros tubercules 8
,

2.6<. Vingt-deux petits Rochers , dont deux

de i'efpéce des deux premiers de l'article ^58 ,

mais dinerens en ce qu'ils font dépourvus des

trois rangs d'épines fur le corps , & ne confer-

vent qu'un rang de petits tubercules, qui fe pro-

9 séba
, pl. longe fur tous les orbes 9 , & vingt autres

sa-o'V. prefque tous des variétés déjà décrites.

266. Deux Rochers rares , citron , lifles , à

tête fort élevée, à dix oibes tuberculeux , bor-

dés chacun vers iè haut dune raye blanche
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ponctuée de canelle , ck à clavicule blan-i

z6j. Dix Rochers de moyenne grandeur , °

vi '

dont huit marbrés & bariolés de diverfes cou-

leurs , de forme approchante de celle des deux

de l'article précédent *
, ck deux de même ef- * Eift. ta&

péce, mais remarquables par divers accic'.ens S;ba

qui les rendent monftrueux.
\X

268. Quatre grands Rochers; fçavoir , un ksi. u

revêtu de Ton épiderme marbré de blanc &
de fauve-roux , & trois dépouillés , dont un

couleur de chair, & deux ventre de biche,

tous à fafcies transversales onduleufes ,- & peu?

prononcées , à tête élevée , & à onze orbes

couronnés de clouds fort faillans *
: plus, trois * etafc taB,

petits à ftries fines circulaires , à clavicule éle-
H

"

lt"

vée , & à une couronne de clouds dans le

premier orbe, quife changent en petits tubercu-

les dans les fuivans *. * hrt . ?i. H„.

269. Quatre autres qui ne différent des pré-
lKt

-
K -

cédens qu'en ce qu'ils font couleur de chair ,

teints de fauve & nues de brun , & que les

clouds qui couronnent le corps y font beaucoup

plus faillans , & trois petits comme les derniers-

du même article.

.270. Trois Rochers , dont un ventre-de-bi-

che , de forme effilée vers le bas , renflée dans-

le corps , à fix pas un peu concaves féparés par

un petit fillon , & couronnés de tubercules un

Liv
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t=zrrrz=z peu applatis *

; un fauve-roux, qui en diffère

VII. Fam. en ce que les pas n'en font point féparés par des
k*C

LiJ

R
.

S

ab.
v"ides , & que la tête eft un peu plus élevée ,

?8î *
' & un plus petit, rare, blanc nue de ver-

dâtre , imitant le jade , de forme effilée vers

le bas , mais du relie à-peu-près femblable au

précédent.

GENRE SECOND.
Rochers a bouche deKtée et

a petite queue.

2.7 l 13 EUX grands Rockers triangulaires

fauve-roux , à fafcies traniverfa'es nombreufes,

élevées & tuberculeufes , à {tries fines en mê-

me fens dans les intervales des fafcies , à trois

rangs de bourrelets un peu applatis , mais très-

faiilans, furtout celui de la lèvre extérieure,

»sébà
, p!. à queue retromTée , & nommés Dragons %

272. Deux autres ventre-de-biche , nue d'o-

rangé , à grofles côtes tuberculeufes tranfveifa-

les, & à plufieurs rangs de boiTages fafcies de

blanc & de marron , de forme très-irréguliere,

à queue un peu contournée & retrouvée ; ef-

pécè que quelques Amateurs nomment Rhino-

* Arg.pl. iS. czros *.

273. Quatre Rochers
;
fçavoir , deux jaune-
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l>âle nue de blanc dans l'un , 6k d'aurore dans

ï autre, à plufieurs rangs circulaires de tuber- VII. Fak.
. , , , t \ Rochers»

cules granuleux , a quelques portions de co-

tes longitudinales tuberculeufes , à lèvre exté-

rieure dentelée , & à très-petite queue, connus

fous le nom de Culotte de Suiffe* , 6k deux * Arg . pl .,.

fauves , nues d'aurore , à côtes h fafcies peu 1" 1^^^
différentes de Celles du Rhinocéros, niais moins iS.Uu.c.

failiantes & plus arrondies , à orbes bombés &
à queue un peu longue, contournée & retrouf-

fée *. * Guak. r£bi

274. Dix petits Rochers ;
fçavoir , deux 57- Bw« S.

fauves nues de blanc , de forme bombée , à

{tries longitudinales & tranfverfales ,
granu-

leufes aux points où elles fe croifent , à trois

côtes tuberculeufes, Se à queue un peu longue

recourbée ; un plus petit des mêmes forme 6k

couleur , mais à deux bourrelets feulement ;

deux blancs, nués de fauve , à côtes 6k fines

plus prononcées , & à longue queue recour-

bée *} deux en treill's granuleux , à queue .^
Ar(T ^ ^

courte retrouvée ; une Culotte de Suijje , 6k lent o.

deux petits Dragons , dans l'un defquels la côte

formant la lèvre extérieure eft moins large 6k

creufée en dedans , ce qui , fuivant quelques

Naturalises , défigne le premier âge de la Co-

quille *. *Sél-a, p?.-

.275. Deux Rochers des ïnde; fauves lia^*****'*
tle blanc , de forme applatie, à deux rangs la-
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_ téraux de grandes épines , & à quelques rangs

Rocher"'
longituc3 inaux de petites pointes , à lèvre ex-

térieure dentelée , & à petite queue , nommés
*séba, pi. en Hollande Crapauds *.

To- n°. 19. 1

lui. tab. 276. Sept Rochers des Indes
\
fçavoir, deux.

blancs nués -de fauve & de marron , à ïtries-

tranfverfales granuleufes , dont trois plus for-

tes chargées d épines for le corps , la plus éle-

vée defquelles fe prolonge dans tous les or-

bes , à deux côtes longitudinales & latérales

tuberculeufes , & à très-petite queue , connus
* çualt tab. fous Je nom fe Raccrocheu Ces *

: quatre de me-
49. htc. L. .

f

J 7 1

.séba, pl. 60. me efpéce , dont deux fauves-gris , & deux

fauves nués de blanc , à pointes moins faillan-

tes , & répandues dans moins de zones , l'un-.

* ibid. a", defquels n'a que deux petites boflTes feulement*,
ij,x6,i7 . ^ une pet ite Çuiatte de Suffi , à bouche du

plus beau lilas.

277. Deux Rochers des Indes rares , mar-

brés de blanc & de marron , chargés de gros

tubercules granuleux , à deux groffes côtes la-

térales , d'où fortent en - dehors des pointes

creufées en gouttière , à bouche à-peu-près

femblable à celle de la Culotte de Suffi > £k à

* Arg. pl. 9 .
petite queue retrouffée *.

sébà
R
'pi 60

%7^' Q uatre R° c^ers Par pendansjdont deux
n *- J 4- blancs marbrés de fauve,à Ïtries longitudinales ck

tranfverfales granuleufes dans leurs rencontres

mutuellesjde forme bombée, & comme boffuée
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en-dcflus , mais applatie en-defïbus , à lèvres fe 1

rabattant en-dehors en une fraife platte , mince Vîl Famà

<& dentelée des deux côtés
,
efpéce que la for-

RocHERS-

me de fa bouche a fait nommer Grimace *
, & ,

* Are- P 1 -

*
lctt. H.

deux blanches
,
qui ne différent des précéden-

tes
, qu'en ce que la robe en eft formée d'un

réfeau plus régulier & à plus petits grains, &
que la feule lèvre extérieure y eft bordée d'une

fraife ; on nomme cette variété Grimace blan-

che.

%jc). Cinq Rochers , dont un blanc nué

de fauve , à tête élevée , à zones granuleufes

,

à deux rangs de tubercules dans le corps , qui

fe prolongent en diminuant de grofleur fur les

autres orbes , & à deux rangs latéraux de co-

ûtes longitudinales \ deux Culottes de Suijfes , &
deux Grimaces des variétés de l'article précé-

dent.

,280. Deux Rochers des Indes , rares , cou-

leur de chair , flambés par zones de rouge-

obfcur , à tête applatie , à clavicule aiguë , à

petite queue fort retroufTée du côté de la lèvre

intérieure & finueufe à fon extrémité , à lèvre

extérieure coupée en vive arrête , ce qui les

cliftîngue de tous les autres Cafques , dont le

caraclere fpi'cifique eft. d'avoir cette lèvre re-

troufTée en bourrelet : ceux-ci nommés Cafques-

Vlûmes
y
font très-grands dans leur efpéce *. + Rumpii.

Deux Cafques - Plumes de couleurs "* B
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fg^^s^s plus pâles , &c moins grands que les précé-
VII Fam.

denSo
ïLQCHjSKS.

282. Un Cafque des Indes rare,, blanc nue
de fauve , à plis longitudinaux , laiiTant entr'eux

de larges cannelures , à côte latérale tachetée de

brun , de même que la cavité du bourrelet de
la lèvre extérieure , à pas des orbes granuleux,

*séfca, pl. & à tête élevée *,

f»,»,x&
». -283. Un Cafque des Indes peu commun,"

ventre de biche , marbré par taches rondes de

blanc , à lèvre extérieure tâchée de brun , &C

repliée en-dehofs en gros bourreLt , à lèvre

intérieure blanche , à un double rang de tuber-

cules dans le premier orbe, & un feulement

dans les autres, de forme bomhce & à tête peu.

* Tbîd. pi.
élevée*

ry n*. i6*
î Trois Cafques des Indes liffes

; fçavoîr,

deux blancs nués de bleu , à grandes taches

quarrées fauves
,
rangées par zones , à grande

côte longitudinale , fltuée en arrière de la lèvre

intérieure , & à trois petites fur les orbes fui-

vans, à clavicule aiguë , nommés Cafquespa-

* Rem**. v*s ou tru
'

u^ y & grands dans leur efpéce *
; 8c

?.ih. M- n°> i- un verd de terraffe , à flammes longitudinales
Arg. pl. 1 j.

f

'
n

me. 1. étroites & onduleufes fauves, ck du refre fem-

* Rumph. blable aux précédens *.

Ai-g.' ibidJet. 185. Quatre Cafques pavés , dont deux de
D

- Tefpéce des deux premiers de l'article précé-

dent ; & deux verd de pavot qui n'en différent
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•qu'en ce qu'ils font moins grands , très - fine-—
—

ment réticulés, à taches plus petites, & de for- VII. Eam.

, ii * Rochers.
me un peu moins bombée . * Gualt _ ub%

J286. Quatre Cafques ;
fçavoir, àeux Pavés * 9 - lizu s «

du Golfe de Venife , blancs nués de fauve , à ta-

ches quarré - long , ftriés circulairernerît dans

ks premiers orbes finement réticulés dans les

derniers , à tête un peu élevée , à coque mince

& lèvre intérieure granuleufe *
; & deux des ^^onan.cL

Indes ,
gris teint de verd d'eau , liffes dans le

premier orbe, finement réticulés dans les au-

tres, à pas applatis bordés de petits tubercules,

à lèvre extérieure finifiant par trois dents tail-

lantes en dehors , & à cote longitudinale fit née

derrière le repli de la lèvre intérieure
,
efpéce

qu'on nomme Cafque Bh^oard , ou amplement

Bé^oatd*» *séba,pl.

287. Trois Caïques ;
fçavoir , deux de la Gu'iu^o,

Méditerranée ,
qui ne différent des premiers de Ikti A '

l'article précédent, qu'en ce que les taches s'y

joignent en forme de bandes .longitudinales

,

que les carmelmes tranfverfales y font beau-

coup plus grandes , & la coque plus épaiffe *
; ,*^^"b<

& un gros Bèçoard dépouillé, devenu par-là séba, pl. ca.

îîoifette, bordé de bleu pâle.

288. Treize petits Cafques; fçavoir , deux

blancs à robe pliffée en longueur, à pas des

deux premiers orbes un peu tuberculeux, & * Gaàl ta&

à lèvre extérieure fort épaiffe, tachetée de ^Arg.^pi.'x*,

brun *
; deux rares qui différent des précédens

G '



*74 COQUILLES UNIP-ALFÉS
par le rebord de la lèvre extérieure, qui eft très?

Rocher"'
mince > & Par une large bande longitudinale

oblique, tachetée de brun : ce qui les peut faire

* Arg- p'- nommer Cafque en baudrier* ; deux blancs nués
14. letc.H.

f

3

séba , pl. n- de fauve , a flammes étroites longitudinales rou-
Iù"13

" geâtres , à lèvre extérieure comme les précé^

y * Guait. tab. dens *
; deux blancs réticulés, à pas du premicf

séba
?

pl." fj.
orbe applati & bordé d'une couronne de petits

tubercules , à lèvre extérieure dentelée en de-

dans fur toute fa longueur, & en dehors dans

h bas feulement , l'un defquels eft garni de plus

fur le premier orbe d'une côte longitudinale qui

* séba , la reparoît encore dans l'orbe fuivant *
;
quatre

Heu'du
U

hTiK réticulés , dont deux Pavés de l'efpéce des deux
4t k pl. 6P . derniers de l'article 28 5 ; deux qui en différent

en ce qu'ils font à bandes longitudinales ondées,

variété qu'on diftingue par le nom de Cafques

rayés ; ck un très-petit à (tries circulaires , & à

côte longitudinale îkuée à i'oppofite de la lèvre

extérieure.

^89. Cinq Cafques des Indes ; fçavoir , trois

<le l'Isle de France , dont deux blancs veinés de

gris, marbrés comme les Cafquesplumes , mais

d'un rouge plus obfcur , à fines longitudinales

& cannelures tranfverfales peu profondes, ap-

* Rumph. pelles en Hollande Bonnets de Pologne *
; un

3éb3

i3

pi

l<>

-i'^ ne d^ére des précédens que parce qu'il eft

17-11. entièrement blanc
,
excepté le repli de fa lèvre

extérieure
,
qui eft tacheté de brun , ce qui 1©
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tend très-rare ; & deux blancs à ftrîes longitu- J

dinales , & à lèvres tachetées de rouge-brun, VII. Fam»

dont un à pas des orbes un peu applatis &
couronnés de petits tubercules*, 5c l'autre à4 - lkuC *

pas des orbes fans tubercules , mais arrondis

en forme de gros bourrelets , & féparés les uns

des autres par un profond fillon ; ce qui le rend

auffi très-rare.

.290. Seize Cafques de différentes grandeurs;

fçavoir, deux blanc- jaunâtre delà Méditerra-

née, de forme très-bombée, & à ftries circu-

laires peu prononcées *
: deux des Indes blancs , % £{ft

ftries auffi circulairement , mais à pas des orbes %. 64,

creufés en dedans en forme de fillon alTez pro~

fond ; deux fauves nués de blanc , à cinq fafcies

tuberculeufes fur le premier orbe , dont la plus

élevée fe prolonge fur le haut du fécond & du

troifieme orbe *
; deux blancs , Mes , tachetés *RUmph.tat»,

de marron autour de la fpirale , & de brun fur n°: r
?

, ,
Lut.tab.1003.

le bourrelet de la lèvre extérieure *
; un Cafquc %;* 8

,-

pavé liffe à petites taches *
; un Cafque rayé de n- n??!

p1'

l'efpéce de ceux de l'article 288 ; deux Gommet^K!^
les deux premiers , & un comme les feptieme

& huitième du même article ; un qui diffère du

précédent, en ce que les pas des orbes en font

moins applatis & Amplement granuleux ; 8c

deux Bonnets de Pologne.

291. Dix Cafques de moyenne grandeur;

{bavoir , deux blancs de la Méditerranée , à

groiïes ftries granuleufes dans le haut , à lèvres
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• extérieure repliée en gros bourrelet , & inté-

VII. Fam. rieuregranuleufe*;un de Saint-Domingue,
Rochers. j r « , - *

, , , . ,
b '

* Bon.m. cl.
de torme a peu près fsmblable, mais à ftries

3 .
fig .

zi. circulaires moins prononcées & de couleur fau-

ve ; un des îndes, rofe-féche, lifle, couronné

dans le haut du corps de petits tubercules, &
umbiliqué ; deux Cafques Bé^oards , dont un
dépouillé ; deux Bonnets de Pologne , & deux

de' l'efpéce des cinquième & fixjeme de l'article

précédent,

^92. Deux Cafques peu communs , blancs

nues de fauve , à ftries circulaires nombreuses,

à lèvre extérieure relevée & Taillante en dehors

en vive arrête, ôc intérieure tapiffant une por-

tion de la bafe, Se Taillante auffi vers le bis , à

petite queue peu retrouffée , l'un à bouche den*

* Guak, tab. telée des deux côtés ^ l'autre non *.

Bonân. d. 3.
2 93- Un grand Cafque de la mer du Sud,

f. 160. rare, blanc nué de fauve , à ftries longitudinales

peu élevées en forme de rides, à quatre zones

chargées de taches rouffès , & dont la plus haute

efl un peu tuberculeufe, à huit orbes renflés,

ornés chacun d'une couronne de petits tuber-

cules , & au-deffus de cercles granuleux , à lè-

vres extérieure & intérieure l'aillantes en dehors

* s^ba , pl. & applaties , & à côte mince longitudinale *.

S!
11

' ^ 394- Deux grands cafques des Indes , nués

& marbrés de blanc, d'aurore & de brun de

différentes nuances, à fines fines longitudinales,

ceints
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ceints d'un grand nombre de cordons circulaires ,

tuberculeux , à bouche dentée des deux côtes ,
VII. Fam,

6k à lèvres retrouvées , l'extérieure fort épaifle
,

RocHERS-

Fintérieure ridée, noire en dedans, tapiflfànt une

partie de labafe, & nommés Turbans *. * séba, pl.

J29 5. Deux Turbans de couleurs très-vives
,^ ^

' J
'
4 °

moins grands que les précédera, & par-là pro-

pres à êrre places dans des tiroirs.

296. Deux fembiables, mais moins grands,

& à lèvre extérieure fort mince , ce qui eft rare

dans cette efpéce de Cafques.

297. Deux gros Cafques d'Amérique
, gris-

blanc , flambés par bandes longirudinales en

zig-zag de fauve , de brun & de violet, de

forme un peu triangulaire , à trois fafeies tranf-

verfales tuberculeufes, dont les deux premières

font peu prononcées , à tête applatie , à lèvres

teintes par grandes taches de brun-foncé , &
nommés Cafques triangulaires *. * Gual> tab ,

.298. Deux Cafques triangulaires de moyenne 4I ' Iitt" Â '

grandeur, dont un à un feul rang de tubercu-

les , & imitant par fon deflein le point de Hon-

grie *
; l'autre en diffère en ce qu'il n'a point de * séba, pl.

ftrits dans, le corps , ck que fon milieu eft^;
n°' 10 &

chargé de gros tubercules *.
5 _&

. _ .. ... * Ibid. n°.

£99. Trois Cafques ; fçavoir , deux blancs 14 & i$.

marbrés de fauve & de brun , à ftries circulai-

res & cannelures piquées régulièrement de pe-

tits traits longitudinaux
, par OÙ ils imitent le

Tome I. M
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«
_..

deffous d'un ouvrage tricotté , à trois fafcies

VII. Fam. tubercu'eufès, & une couronne -de clouds qui
Rochers.

s
'^tencj fans tous les orbes, dont les pas font

applatis & fe recouvrent l'un l'autre , nommés
Cafques tricottés, petits dans leur efpéce, Se

* sëfaa, pi. Par~là propres à entrer dans des tiroirs *; & un

•Guah'''Jb

&
4o

^e ^a va"été du premier de l'article précédent,

iïtt. d. mais dont le rang de tubercules ell à peine fen-

*Séba,ibid. flble *•

«°. if se 10. Xj-oîs Cafques plus grands que les pré-

cédais , dont un Tricotté, & deux Turbans.

301. Deux grands Cafques, dont un Tricotté,

5c un Turban.

302. Deux gros Cafques triangulaires , à trois

rangs de tubercules fort failiants , de la bafe de

l'un defquels on a enlevé des portions pour

mettre à découvert la ftru&ure intérieure.

303. Trois très-grands Cafques , dont deux

gris-jaunâtre, à deux rangs de tubercules fur le

milieu du corps , & un de clouds très-faillans à

l'extrémité , à lèvres applaties 8c extrêmement

faillantes , fur-tout du côté de la tête qui eft peu

élevée , à coque très-épaifTe & bouche dentée

* Lift. tab. des deux cotés *
; & le troiiieme gris , à fines

1008. circulaires encore plus diftantes que dans le

précédent , à trois fafcies chargées de mamme-

îons peu élevés, à tete platte , & à lèvres ap-

platies ,
plus faillantes vers les côtes que vers

k tête, à côte platte longitudinale, couchéei
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fous la lèvre intérieure, & fe prolongeant fur - —
les orbes fuivans, &: abouche cachée de rouge- VII.Fam.

brun , garnie de très-grolfes dents.

GENRE TROISIEME.
Rochers a bouche ailée sans

PATTE S.

304. XJn grand Rocher blanc un peu taché

de jaune , à grande aile cannelée tranfverfale-

ment , fe repliant en dedans , s'étendant fur la

tête , la dépaflTant , & échancrée vers le bas , à

dix orbes couronnés de petits tubercules , ÔC

nommé YAile large % * ru î
•

305. Trois Rochers ailés , dont deux blancs, tab. 5ÎE.
& un fauve nué de blanc en defius, & blanc

en deffous, à ailes moins grandes que celles du
précédent, ne s'étendant que jufqu'au fécond

orbe, & finifTant par deux échancrures, à dix

orbes couronnés de petits tubercules, ôc de

l'efpéce nommée Tourterelle % * s
,
ba ^

306. Six Ailées ; fç.:voir , deux cannelle à **• n°- 11 fc

quatre petites zones blanches , tachetées du Rumph. rab.

fond, à aîle recourbée & {triée en dedans *;
3<Uitt,M -

deux blanches marbrées, par bandes longitudi- s,*!^1'

nales en zig-zag , de canelle , ventrues , à grande
}^

U

J|£

Y

a

ab'

aîle recourbée en dedans, épaiffe dans fonbord

Mij " •
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ck finiflant par deux petites fmuofités *

; 8c
~~~ deux Tourterelles fauves.

Rochers*' 3°7" ^em *
'

à c
l

uekue Petife différence près.

* séba, pi. 308. Deux Ail es blanches nuées de jaune ,

a 9
."

'

à (tries tranfverfales dans le bas , &£ cannelures

ku?Q.
p1

'
I4

" longitudinales dans le haut, traversées de flries

fines c rculaires, à tête fort élevée, compofée

de neuf orbes réunis les uns aux autres par une

moulure, à aile recourbée, commençant & fi-

niffant par une échancrure, & à lèvre intérieure

retrouffee en dehors:on les nomme en Hollande

* Lift. tab. VArtimon entortillé %
tji.fîg. 8. ,

^ > D etrx Artimons -entortillés peu com-

muns, dont -un blanc qui ne diffère de ceux de

l'article précédent , qu'en ce qu'il eft de forme

plus effilée , & à onze orbes , dont les cannelu-

res font plus marquées ck fe prolongent même
* sêba , pl. fur le corps *

; & un blanc nué de jaune , abfo-

ifft.

n

tab! 8f j. lument de même forme , mais fans aile , & par

fig. mfenor. conféqUent du premier âge de cette efpéce.

3 1 o. Cinq Artimons entortillés ; fçavoir ,

deux de l'efpéce de ceux de l'article 308 , à pe-

tites mailles orangé fur un fond blanc , & à

trois zones blanches , chargées de chevrons auffi

*sêba, ri.
orangés *

; & trois papyracés du premier âge,

€%. n°- 18 & dc-m deux marbrés de blanc & d'orangé , 3c

Rumph. tab. un blanc avec une légère teinte de jaune.
5 s. lit. o.

311. Quatre Ailées peu communes, dont

deux blanches à rayes circulaires & onduleufes
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fanves .très-ferrées.,, un peu boïïues dans leurs «———«
contours , à une échancrure dans le haut de VII. Fam.

l'aile , St deux dans le bas , & à bouche lilas *
; \°™ll?'cL

& deux petites de, même forme , marbrées de î-f- 'p-

brun-rjauiiâtre , & à cinq zônes blanches ondu-

les *
-, *Lift.tab;

112. Deux Ailées., très-- rares , blanches , à 847- %•

rayes circulaires pourpre , formées de traits in- lctt n.

terrompus &. onduleux , à huit orbes , dont le j^TcuV^*
premier eft couronné d'un rang detubercuLes,à

triple échancrure dans l'aîle comme les précé-

dentes^ & abouche citron ; on les-nomme er>

Hollande Buccins de la mer rouge.

3 1
3. Deux Aîlces rares , marbrées par gran-

des taches de marron clair 6k de blanc, à tête

élevée
, compoiee de neuf orbes traversés de

cannelures longitudinales peu prononcées , à

aîle bordée dans le haut d'un, petit bourrelet-,

& de trois dents Taillantes dans le bas, & à lèvre

intérieure repliée en dehors*. * Sjjba ^
314. Neuf Ailées; fçavoir , trois rares , dont «'«a*. 41-47*

.

deux blanches tirant fur le couleur de chair , à

zônes formées
, de hachures jaunes qui repré-

sentent, fur-tout vers l'aile, des caractères Chi-

nois, à rite applatie, & compofée de fept orbes

fe recouvrant l'un l'autre , & un peu tubercu-

leux, à. aile échancrée en haut & en bas: la

troifieme difFéredes deux premières , en ce que

la tête eft un.peju plus élevée, & que l'aile n'en
,

M'n'l
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^=JJ^i eft pas bien formée , ce que la plupart des Na-
VII. Fam. turalifies jugent défigner le premier âge de la

R°C
sd!a

RS
pl.

C oquille *;deux blanches à larges zones formées

eu a . 13. de chevrons fouci , à tête un peu élevée , à aile

échancrée comme celle des précédentes , & à

bouche fafran , à la lèvre intérieure près, qui eft

* Lift, tab. d'un beau noir *; quatre de même efpéce, mais

Rump
S
h.

f

'cab. du premier âge , dont deux dépouillées , & de-

^siba^'pL ei. venues par-là blanc de lait.

b°. iï & ii.
^ 1 5. Treize Ailées ; fçavoir , une rare blanc

de lait , à {tries circulaires inégales ,
peu pro-

noncées , à huit orbes , dont les pas des pre-

miers font un peu applatis & bordés d'une ef-

péce de petit bourrelet, à clavicule aiguë, &
aile un peu recourbée , s'élevant jufqu'au troi-

ïiènïe orbe ; deux non moins rares , dont une

blanche, & l'autre grife bariolée de jaune,

toutes deux à ftries fines tranfverfales , à cinq

rangs de petits tubercules d'inégale grofteur fur

le corps, à huit orbes couronnés auffi de tuber-

cules très-gros dans le premier , à bouche brune

tirant fur le noir , & à aile épaiffe , échancrée

* séba ,
pl. en haut & en bas *

; deux blanches nuées de
îi. n*. 17. &

gr j s ver<j de pavot, à l'exception du bord

de l'aile
,
qui eft brun-noirâtre , ainfi que la bou-

che , à tête élevée ,
compofée de huit orbes tu-

* L : a tab.
kerculeux 5 & à petite queue ,

efpéce qu'on

Sn fig. 15. nomme Gueule noire *
; une autre Gueule noire \

as \u fdfc'iéede marron clair & de blanc ; 6c fept au-
|
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très Ailées de diverfes couleurs & marbrures , r?r"~"~zt

& d' ;fpéce approchante de celle des Gueules VIL Fa m.

„. Rochers.
moires*. *Séba, pl.

316. Dix-huit Ailées par pendans ;
fçavoir ,

^n°.jî-4P»

quatre marbrées & fafciéés de blanc &t de rouge-

brun *
; quatre petites ToumrdUs , dont deux *^ n9j

cannelle , à petites zones blanches , & deux bian- s° & î4-

ches nuées de fauve *
; deux Gueules noiref. ; * Rum Ph.

deux comme les troiïîeme & quatrième de Par-
tab' }6

'
v *

ticie 306; deux comme les quatrième & cin-

quième de l'article 3 14 ; 3c quatre comme cel-

les de l'article 3 1 1 , à la couleur près des deux

premières, qui eiî blanche.

317. Deux grandes Ailées de la Jamaïque^

rares , blanches , marbrées par traits longitudi-

naux de roux, à trois greffes côtes longitudina-

les dans le corps
, qui forment , dans la cou-

ronne du premier orbe , autant de gros tuber-

cules oblongs , à dix orbes un peu creufés en

doucine, & à aile mince, ilnueufe vers le bas ,

6c très-failiante. .

3 1 8. Trois Ailées de la Jamaïque , peu com-

munes ; fçavoir, une grande blanche, nuée de

roux, à deux rangs de petits tubercules inégaux

dans le milieu du corps , & un troiueme de

gros, couronnant le premier orbe, & fe pro-

longeant fur les fuivans , à aile épaiffe vers le

. haut, & fmueufe vers le bas *
; une de moyenne

grandeur, blanche nuee de couleur de rôle
7m^,é*

M iv
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g^rr^""* de l'efpéce de la précédente,mais où les deux faf-

VII. Fam. c
"

ies ne font marquées que du côté de la lèvre
Rochers. , . „• . >

, , , , . _

intérieure , & a tubercules des orbes moins tail-

* séba, pi. lants *
; & une de l'efpéce de celles de l'article

précèdent, mais moins grande.

319. Deux Ailées en pendant, de l'efpéce de

la première de l'article précédent, un peu moins

grandes , mais riches en couleur : leur robe eft

canelle , nuée de verd de terrafTe, & marbrée

de blanc ôc de poneeau.

320. Quatre Allées en pendant ; fçavoir,

deux blanches tachetées de brun de diverfes

nuances , à huit zones chargées de petits tuber-

cules inégaux , à un cercle de bo/Tàges' qui cou-

ronner le premier orbe, & fe prolongent en

forme de tubercules fur les fuivans , à aîle ter-

minée en bourrelet épais , s'étendant vers le

haut fur les quatre premiers orbes , à deux

échancrures vers le haut , & autant vers le bas,

* ibid. n .
^e i'efpéce nommée Tête deferpent * , & grandes

ri », . dans cette efpéce ; 6k deux aurore très-vif dans

litcA. le corps, a tete blanche, a douze orbes, dont

les premiers font couronnés de clouds , & les

autres de tubercules, à aile échancrée dans le

bas , 6k. flnueule dans le haut : on les nomme
* Atg.pl. 15. Oreilles de cochon *.

caaithab.ji. 3 1

1

• Cinq Ailées ; fçavoir , trois Oreilles de

hr
-
J

- cochon , dont deux femblables aux précédentes

,

mais de couleur plus foncée, & ornées chacune
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d'une large zone plus claire que le fond ; la troi- —
fieme a une zone femblable, mais le. premier VII. Tam.:

orbe eft dépourvu de clonds , Se les autres n'ont
RocHÏRS *

que de petits tubercules peu prononcés ; & deux

Têtes de ferpent.

322. Sept autres Aî'ées ; fçavoir , quatre

Oreilles de cochon, dont une rare & fmguliere,

en ce que les. clouds , au lieu d'être pointus ,

font coupés quarrément comme les dents de cer-

taines roues , une peu commune, en ce qu'elle

eft blanche en deflus, Se pourpre en dedans ;

deux comme les premières de l'article précé-

dent > & trois Tête de ferpent, donc une àaîle'

épaiffe , une à aile papyracée* , ck l'autre fans * Arg. pi.

a, j • a * ic. letc.C.
aile ou du premier âge . * sèba , pl.

3 23 . Quatre très-grandes Ailées d'Amérique,
6l

'

n °* 4°'

revêtues de leur épidémie fauve-roux., à greffes

ftries tranfverfales , à orbes couronnés de tuber-

cules très-faillanrs , & à bouche couleur de rofe,

nommées Lambis , dont une à aile fort épaiffe,

deux à ailes plus minces , 5c la dernière du pre-

mier âge, c'eft-à-dire , fans aile *. *>cuaic. mb.

324. Trois gros Lambis du premier âge
,

34 ' Uu * A *

dépouillés de leur épiderme , dont deux couleur

de chair , & un couleur de rofe.

325. Quatre Ailées à peu près des couleurs

ck nuances des Lambis , mais moins grandes
;

I elles en différent d'ailleurs en ce que la bouche
n'en eft point couleur de rofe, que les tuber-
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1

\j - cules du premier orbe en font plus gros à pro-

Rocheks.
' PortIon > & <ïue ceux des autres orbes font pr.f-

que entièrement cachés fous les extrémités des

orbes précédens : i'aîle eft fort épaiffe dans Pune?

& papyracée dans l'autre : les deux dernières

font du premier âge ou fans aile, à robe rofe-

pâle dans l'une , ce qui l'a fait nommer Pomme
a"Acajou , & violette dans l'autre

,
que l'on

nomme YEpifcopale.

3 2.6. Deux Pommes d'Acajou en pendant , &
de couleurs très-vives.

3 27. Deux EpifcopaUs aufïî en pendant.

328. Six Ailées de moyenne grandeur
, par

pendans ; fçavoir , deux marron foncé , mar-

brées & tachetées par zones de blanc & de

brun , à grottes fines circulaires un peu ondu-

leufes , à un rang de tubercules au haut du

corps , dont les plus près de faîle font les plus

gros , à tête affez élevée, & à grande aile épaiffe

dans fon bord , échancrée dans le bas , & s'éle-

* séba , pl. vant un peu vers le haut* ; deux couleur ce
«z.n«.

y
êc

cu jje ^ femblables de forme aux précédentes , &
qui en confervent la marbrure dans un petit

cordon qui régne autour des fpires ; & deux du

premier âge de cette efpéce , des mêmes cou-

leurs & deffein des deux premières , mais fans

* IbkL n°. a iles *.

329. Six autres Ailées par pendans, de fond

8c marbrure femblables aux premières de l'article
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précédent ; fçavoir , deux du dernier âge , à—

—

aile bien formée , & du refte plus épaiffe dans VII. Famu

l'une , & papyracée dans l'autre ; deux qui ne

différent de celles-ci qu'en ce que la lèvre ex-

térieure
,
qui y eft auflî papyracée , s'y élevé à

peine en forme d'aîle, ce qui les fait regarder

comme l'âge moyen de la Coquille *
; & deux * séba

,
pl.

comme les dernières de l'article précédent , à •

' B
'
î7 '

lèvre extérieure papyracée auflî , & ne tenant

point du tout de la forme d'aîle ; ce qui confli-

tue le premier âge de cette Coquille. Ces trois

-variétés font fort intéreffantes.

3 30. Sept Ailées ; fçavoir , deux du dernier

âge de l'efpéce des deux premières de l'article

328 , mais un peu différentes pour le fond; une

de l'âge moyen, ck quatre du premier âge,

dont deux de la première variété du même ar-

ticle , & deux de la féconde.

331. Neuf Aîlées
;
fçavoir , deux bariolées de

marron, de fauve & de blanc, à (tries circu-

laires un peu onduleufes & granuleufes , à

grande aîle épaiffe dans fon bord, échancrée

en haut & en bas , & armée, au-deffus de Té-

chancrure d'en haut, d'une avance en forme

de doigt , à petite queue échancrée &r retrouffée,

nommées Oreilles d'une *
; deux Oreilles d'âne, * Arg. pl.

différentes des précédentes, en ce que l'aile en^bi^pWi.
eft papyracée, 6k n'a ni échancrure , ni avance;

1

deux comme les première & troifieme de Far %• ***
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mnmxms**** tj c ie

? & tl-ois variétés du premier âge de
VIL Fam, cette efpéce *,

Rochsrs, ,

* séba
, pi. 33 2. Les mêmes Coquilles que dans l'article

précédent, à cette différence près que l'une des

Oreilles d'une de la première efpéce eft blanche,

nuée de couleur de rofe.

333. Quatre grandes Ailées marbrées de

blanc, de fauve & de roux, dont deux ne dif-

férent des précédentes qu'en ce qu'elles font

4 Ibkî . pi.
couronnées de plus gros tubercules *

; les aîles

«*. 4. c|es feux autres s'élevent au niveau de la coiu-

melle , & jettent en avant une efpéce de doigt

qui fe prolonge encore beaucoup plus loin , ce

* rbid. pl.^ *es^ nomm^ 4'1^ d'Ange *%

61. n°, 1 & 2...

Lift. tab. 8^74.
Éjr. JO._

^ — *
'

'
1 '

" ''
'

1

,. -
.

' ~ aij> -

GENRE QUATRIEME.
JR.QCHERS A BOUCHE AILÉE ETA PATTES.

334. ITr 01 S.grands Rochers deslndes, mar*

.

brés de blanc & de marron clair, à quatre faf-

çies tuberculeufes r 6k.de différens âges ; fçavoir

,

un du dernietâge , à aile armée de frx grandes

pattes crochues , creufées par defïbus en canal

prefque fermé , à lèvres chargées de petites ftries

*sêb2
5 pi.8i

aurore > n°mmé en France Araignée mâle , &
cuait.tab.3j. en Hollande Griffe du Diabk * : un de l'âge
lier-. B. •*« *> D.
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saoyen , à pattes courtes fort larges & fort ou- »—1

vertes , nommé YAraignée femelle
1

; fk un du VIL Fam.

premier âge, à lèvre papyracée } dépourvue ^3**2^
d'aîle ck de pattes \ ?f

UttÂ .

xi x i • Vrr>
Rumph. ub.

335. Idem, a quelques petites différences 5 f.ijtt. b.

près dans les pattes deT//raigWe
,
qui font s?. n^V.

fï*

plus ouvertes que dans celle de l'article préeé- j^Sçf*"
dent.

3 $'6\ Deux Araignées mâles d'une autre va-

riété, & peu communes : elles font à fix partes

comme les précédentes , mais à fafcïès plus éle-

vées, & ont non-feuîement les l'évreS , mais en-

core tout l'intérieur de l'aîle ch, rgës de ftries

onduleufes blanches & de çanneiures brunes 3. » Lîft> ta{><

337. Quatre Araignées marbrées fur le corps 8701 f- 14*

des mêmes couleurs que les précédentes, &
blanches feulement en dedans

,
àfept pattes

, y
compris la queue, nommées en Hollande Crabes

communs, dont deux mâles ou du fécond âge 5

à pattes longues, étroites & fermées 4, & deux 4 Arg

femelles ou du premier âge, à pattes courtes 1 y-^tt-É.J
s

r ° ' 1 'Gt1alt.tab.3j.

larges oc ouvertes Un. c.

• 338. Deux Araignées mâles à fept pattes

,

zeè^l îu^*

plus grandes que les précédentes , l'une blan-

çhe marbrée de marron
,
remarquable par une

,

grande queue recourbée , Se l'autre blanche

nuée de fauve, à petite queue. Plus une du pre-

mier âge de cette efpéce.

"

339. Deux Araignées mâles de cette elpéce ,
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; marbrées de fauve au lieu de marron, dont

VII. fAM. une monftrueufe, en ce que trois de fes pattes
Rochers. , A

1 r

partant d un même pu , laillenc tort en avant,

& fe replient même fur les autres ; & une troi-

fieme fans aîle, comme la dernière de l'article

précédent.

340. Deux grandes Araignées mâles à fept

pattes , d'une efpéce rare : elles différent de

toutes les précédentes en ce que la clavicule

comprenant les quatre derniers orbes, en eft

applatie , & que les tubercules en font moins

gros ; l'une revêtue de fon épiderme , & à gran-

des pattes fermées en deffous , l'autre dépouillée,

à pattes un peu moins grandes & ouvertes ,

toutes deux du dernier âge de cette efpéce.

341. Deux autres de même efpéce , mais

moins avancées en âge ;
fçavoir, une du moyen

âge onfemelle, à aîle très-faillante, peu épaifTe,

bordée de grandes dentelures formées par le

prolongement des fafeies circulaires, & s'éle-

vant jufqu'à la clavicule fur laquelle elle fe re-

plie ; l'autre du premier âge , parfaitement fem-

blable à la précédente , à l'aîle près dont elle

eft dépourvue , & nommée dans cet état
, par

* Lift. tab.
Klein , Racine de Brione *.

88». f. 4. 342. Deux petites en pendant , de même ef-

péce , à lèvre extérieure papyracée , & qui pa-

roifTent être d'un âge encore antérieur à la der-

nière de l'article précédent. Ces trois articles



DE MER.
réunifient fous un feul point de vûe tous les ' *»

changemens d'état de cette Coquille. VII. Fam.

343. Trois Rochers des Indes ; fçavoir , deux
RGCHERS*

blancs marbrés de fauve - roux , différens des
Araignées de l'article 337, en ce que les fept

pattes en font noueufes, la forme moins bom-
bée , 6c la bouche flriée, blanche & brune : on
ks nomme en Hollande Crabes à nœuds ou
goutteux , & en France Scorpions *; l'un mâle * Arg. pï.

à longues pattes fermées, l'autrefemelle à pattes 1^p'h

B
;ab

courtes & ouvertes, & un différent des précé- 3<j. lut. k.

dens , en ce que les pattes en font à peine noueu-

fes
,
que le dedans de la bouche en efl orangé

,

& fans ûi ies , nommé le Scorpion orangé.

344. Sis Rochers ; fçavoir
, quatre petits

fauves nués de gris , à orbes tuberculeux & à

tête élevée , deux <3efquels ont l'aîle partagée

en quatre longs doigts, & fe nomment en Hol-
lande Aile de chauve -fomis mâle *

; les deux *Gualt.tab.

autres à aîîe armée d'un feui doigt peu long, & séba^lf
nommées Aile de chauve- fouris femelle * : ces"!" 17\J J *Gu.ik. tab.

Coqu lies font encore connues fous les noms de t? - litr- A -

Hallebarde ou de Patte d'oie; & deux Scorpions fig. xi.
'

mâles des variétés de l'article précédent.

345. Trois Rochers marbrés de blanc & de

roux , à dix pattes
, y compris la queue , à bou-

che couleur de chair , flriée des deux côtés ,

nommés Mille-pieds, dont deux mâles à pattes
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^..-^'"""v™ fermées 1

, ck le troifieme femelle à aile papy-

rT)

I

cHERs
M '

iaC^e
» Sarnie ^e Patces courtes & ouvertes 1

.

1 Lift. tab. 346. Trois Rochers 5 fçavoir , deux Griffes
86% & Sf?. f.

£)iabk , dont une très-grande , & l'autre dê-

3tf Tcc^r
kb ' couP^e en Spirale

,
pour faire voir l'intérieur de

' *Arg.pl, ij; la Coquille, 6c une Araignée femelle de la

même efpéce.

HUITIEME
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HUITIEME FAMILLE.

P U R P R E '6',

C E font des Coquilles en volute , or-
1

dinaircment moins groupes &; m °i ns p^R/R£s"
renflées du milieu que les Murex. Elles

font encore cara&érifées par une petite

bouche à peu près ronde & unie
, par

des côtes longitudinales plus ou moins

nombreufes
,
placées à égale diftance

les unes des autres, & chargées ou de

tubercules , ou de petits clouds aigus

>

ou de feuillages à bords découpés 6c

frifés, ou enfin d'épines longues &: fi-

nes. Elles ont toutes une queue creufée

«n gouttière plus ou moins longue , d'où

nous tirerons leur divifîon en deux gen-

res
;
fçavoir

,

i°. Les Pourpres à queue un peu

large , courte & recourbée.

i °
. LesPourpres à queue plus étroite

,

longue & droite.

Tome I. N
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GENRE PREMIER.

Pourpres a q_ueue un pe-u large ^

courte et recourbée.

î 347. 13EUX très-grandes Pourpres rameu-

Vllf. Fam. fes des Indes , blanches veinées de fauve , ren-

Pourpres.
^ ^ ^r

-

es £nes c ircula ires f à trois côtes

longitudinales , d'où naiffent de groffes feuilles

frifées , plus grandes dans l'une, & moins dans

Fautre, fur le milieu des intervalles defquelles

on voit un rang longitudinal d'alïez gros tu-

bercules , & à lèvre intérieure teinte de couleur

de rofe , variété qu'on peut nommer Rameufe

* Arg pl
triangulaire *. Ceft la Chaujfe-trape ou le Che-

16. i«t. c. vai dc frife de M. d'Areenville.
Séba , pl. 77.

J J

348. Deux femblables , mais moins grandes.

349. Idem, à cela près que le fond des deux

Coquilles eft rayé ici de brun & de marron.

350. Idem, à quelque différence près dans

la grandeur & les nuances.

351. Deux Pourpres rameufes triangulaires

des Indes , blanches , fafciées dans les canne-

lures de brun, à ftries fines circulaires, & au-

tres plus grofïes , dont le prolongement fe ter-

mine, le long des groiTes côtes longitudinales

,
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<eft feuilles frifées très-faillantes dans l'une * , &
fort peu dans l'autre.

Yjjj pAM

352. Deux Pourpres rameufes triangulaires Pourpres.

des Indes , fauve nué de noifette & de marron
, 77 . n°.

b

t ley

à tête plus élevée que les précédentes , & à

feuilles frifées très-longues , recourbées en ar-

rière dans leur extrémité *. * ibid. a», ^

353. Quatre Pourpres rameufes triangulaires

en pendans; fçavoir, deux d'Amérique, cou-

leur de fuye , à feuilles très-ferrées les unes con-

tre les autres dans chaque rang longitudinal, &
qu'on pourroit nommer Enfumées ; & deux de

l'efpéce de celles de l'article précédent , mais

plus petites , & à feuilles plus minces
, plus al-

longées à proportion , & plus recourbées *. * Arg. pu

3 54. Quatre Pourpres rameufes triangulaires

d'Amérique ; fçavoir , deux blanches à clavicule

marron clair , à (tries circulaires très-fines ; <5c

deux JLnfumées.

355. Deux Pourpres rameufes triangulaires

des Indes,, noires , à quelques endroits près, qui

font marqués de blanc dans le corps, à grandes

feuilles frifées & recourbées , à trois groffes

bolfes fituées entre les trois rangs longitudi-

naux de ces feuilles, & à lèvre intérieure cou-

leur de rofe , efpéce qu'on nomme Brûlée *. * iby. i«r-

356. Trois Pourpres rameufes triangulaires ; s'éK» » pl. 77,

fcav©ir, une de l'efpéce de celles de l'article
li<,?§cia '

N ij
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wtt—u— 3 5 2. ; & deux Brûlées , où il paroît plus de

Vin. Fam, blanc que dans celles de l'article précédent.

I\9UKPK.fc$. ^ 57. Quatre Pourpres rameufes en pendant,

des deux efpéces de l'aiticle précédent.

358. Six Pourpres rameufes en pendant ; fça*

voir , deux blanches , femblables à celles de mê-

me couleur de l'article
3 5 4, ; deux Brûlées , &

deux comme les dernières de l'article 353.

359. Deux Pourpres rameufes triangulaires

des Indes, rares & en pendant, ventre de bi-

che, à ftries circulaires brunes, à feuillages peu

faillans, mais bien deffinés, & d'un beau cou-

leur de rofe , à lèvres bordées de même , de

forme oblongue, & à téte fort élevée.

360. Deux autres, dont une de la variété

des précédentes , mais plus grande, plus foncée

en couleurs , & dont les feuilles montrent moins

de couleur de rofe ; & une qui ne différé de la

précédente qu'en ce que le fond & les canne-

lures en font de couleur blanche , & que -les

* séba ,
pi. feuilles & les ftries font marron foncé *

77. n°. 1
1 &

^ 6 1 . Trois Pourpres rameufes triangulaires ;

Liih tab. ?46. fçavoir , une femblable à la première de l'article

précédent , mais plus foncée en couleurs , & à

feu'lles dont l'intérieur eft- lilas vif ; & deux

blanches à ftries circulaires brunes , de la forme

des précédentes , à cela près qu'on y remarque

trois rangs deboflès longitudinales entre chaque

paire de côtes feuillues.
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562. Trois autres de la variété des articles

précédens
;
fçavoir , une blanche nuée de fauve VIII- Fam.

à feuillages couleur de rôle ; une fauve à ftries

brunes, & à deffous des feuillages couleur de

chair, & la dernière marron à ftries noires &:

à feuillages lilas vif.

363. Quatre Pourpres triangulaires d'Amé-

rique , à ftries circulaires granuleufes , alrerna-

tivement groiTes 5c menues , à trois grofies cô-

tes longitudinales , & à deux pet tes intermé-

diaires, fur lefqudles s'élèvent les groiTes flries

du corps , formant fur celles-ci de petits tuber-

cules, & fur les autres des feuillages très-courts

& peu nombreux, toutes de couleur grife, mais:

dont deux à côtes blanches & bouche ionquiller

& deux à côtes blanches & brunes , ôc Abouche

couleur de rofe.

364. Six Pourpres triangulaires en pendant

fçavoir, deux des Indes, rares, à ftries fines

circulaires, à trois groiTes longitudinales, & à

tubercules qui fe continuent trois par trois dans

chaque orbe , à petite queue armée de deux,

épines , à lèvres teintes en dedans de cérife.j.

à coque très-épaiffe &c de forme renflée ; deux

de là Méditerranée
,
blanches, nuées de fauve

,

à groffes ftries circulaires en forme de cordons

granuleux , à profondes cannelures y à trois cô-

tes longitudinales
,
chargées de plis ailez. fail-

lans *
, l'une defquellee conferve fon- opercule; m0rpJ^

N 11
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j
8c deux de i'efpéce des dernières de l'article

v i fAM. 353.
Pourpres. ^ ^ pourpres .

triangulaires rares Ra-

voir, quatre des Indes, dont une blanche, Se

trois blanches à taches peu nombreufes rouffes

plus ou moins foncées , à {tries circulaires , 6k

à trois grottes côtes longitudinales qui s'éten-

dent fur tous les orbes , Ôc dans l'intervalle des-

quelles on en remarque trois plus petites , de

même extenfion, de forme oblongue, à tête

très-élevée , à lèvre extérieure en bourrelet ap-

plati & dentelé, avec une petite avance platte

en forme de commencement d'aîle ; & quatre

petites du Sénégal , dont deux blanches , &
deux blanches marbrées de brun brûlé dans les

intervalles des côtes, qui font aîlées & tran-

chantes dans le premier orbe , arrondies dans

les autres , & à queue fermée comme un tuyau,

* Acïanf.Hift. nommées par M. Adanfon UJatou *.

§
y
fig"îu

p1
' 3^' ^ne P°urPn triangulaire ailée des In-

des , très-rare , blanche , à fines circulaires très-

fines , & à trois côtes longitudinales , de cha-

cune defquelles, & principalement de celle qui

borde la lèvre, s'élèvent de longues avances

papyracées en forme d'aîle, à tête très-élevée,

com fée de fept orbes un peu renflés, & à lè-

vres en vive arrête ; elle porte trois pouces trois

lignes de long.

3 67. Une Pourpre ailée différente de la pré-
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cédente , en ce que les itries en font plus pro- *

noncées
, que les ailes s'y prolongent jufqu'à V 111 - Fam-

le clavicule , .que la tête en eû moins élevée >

^>6>URPR*£*

quoique compofée de neuf orbes, que les in-

tervalles des côtes ailées y font, chacun chargés

d'une boffe
,
que la queue en efE recourbée en

défais , 6c divifée en une efpéce de fourche , &
qu'elle n'a que deux pouces de long.

368.. Une Pourpre allée femblable à la pré-

cédente, à cela près que les ailés en font fort

contournées, que celle du côté extérieur de la,

bouche en eû. fort large , Se que la queue en

eû à peine fourchue..

369. Une Pourpre, rameufe des Indes , à co-

que mince, blanche, chargée de fix rangs de

feuilles noires très-déchiquetées,& connue fous

le nom de Rôtie *
; elle eu grande dans fon ef- * *tg* pL

péce.

370. Deux Rodes en pendant, moins gran-

des que la précédente.

371 . Deux Pourpres rameufes des Indes , à
zones alternatives, blanches & jaune-foncé, à

fix rangs longitudinaux de petites feuilles bru~

Bes très-frifées , ce qui leur.a fait donner le nom
de Chicorée*. 2^., ..

,

372- Cinq Pourpres „ dont trois rameufis^
& deux épineufes; Ravoir, une rameufe brune,

à fix côtes longitudinales, dont cinq chargées,

de très-petites feuilles , Ôc la demicre , qui borde
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I—b™— la lèvre extérieure , d'autres très - grandes , lar-

Vir.FAM. ges & applaries à l'extrémité ; ce qui a fait
Pourpres, j r v r / , ,

donner en France , a cette eipece , le nom de

* Arg. pi. Pacte de crapaud *
, & en Hollande celui de

sfbaf pL
D
77

Bois de cerf; deux petites Pattes de c'rapaud ,

a», ij-jfi. c|ont une caneHe à côtes peu prononcées, & à
Valent, uni- r r 7

val f. deux rangs de longues feuilles , l'autre blan-

* Vakn:. ib. che * , femblable du refte à la première ; & deux

petites épineufes blanches nuées de fauve , à

itries circulaires , ck a fix côtes longitudinales

un. peu obliques , chargées d'épines peu lon-

gues, mais très-aigues , & à tête très-êlevée,

compofée de neuf orbes.

373. Onze Pourpres de diverfes grandeurs;

fçavoir, la plus grande, rameufe d'Amérique,

â coque mince fauve , à ftries circulaires iné-

gales , à fix côtes longitudinales chargées de

feuilles grandes & petites marron , à fept orbes

bombés, ck à lèvre intérieure teinte de couleur

de rofe ; fix de la Méditerranée par pendans

,

fafciées de blanc & de marron, à {tries fines

circulaires , à côtes longitudinales tuberculeu-

fes
,
garnies d'un appendice couché dans le

même fens en forme d'écorce, & à couronne

de tubercules, fe prolongeant dans les fécond

* Bonan. cl.
& tfoifieme orbes *

; une qui ne diffère des

Cuaï^tab 1
tron

^
leme & quatrième de l'article 364, qu'en

lût. c. ce quelle a fix côtes longitudinales ; elle loge

Bernard-CHermite; deux Chicorées,& une Rôtie,
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374. Une petite Pourpre épineufe des Indes, ?

très-rare , fond blanc , à ftries circulaires de VIII. ïam»

même , à huit côtes longitudinales obliques ,
PouRPRSS *

noires, hériffées de longues pointes aiguës de

même couleur
,
qui régnent de la tête à la queue,

à tête bombée
, compolee de cinq orbes, à cla-

vicule blanche
, efpéce qu'on doit regarder

comme une variété de celle que M. d'Argen-

ville appelle Radix àfeuillages noirs *
, & qu'on *Arg.ap/>end,

peut nommer le Radix à pointes noires.
p1, ** lett,K*

375. Une grande Pourpre rameufe des In-

des, rare, blanche, veinée & fafciée de cou-

leur de rofe , à bouche & grand umbilic auffi

couleur de rofe , de forme ventrue , à tête affèz

élevée , & à neuf rangs longitudinaux de feuilles

plus ou moins grandes
, repliées en pointe dans

les deux premiers orbes.

" SA
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GENRE SEC ON D.

POURPRES A QUEUE PLUS ÉTROITE j,

LONGUE ET DROITE.

,376. ^LTne Pourpre des Indes, couleur de

VIII. Fam. chair , marbrée de noirâtre , de brun & de blanc

,

Pourpres, à ftries fines circulaires, à trois groffes côtes

longitudinales , & à trois rangs intermédiaires

de petits tubercules , à bouche couleur de rofe,

& à très-longue queue, nommée Tête de bé~>

F * Arg. pi..
caJTe *

> très-grande dans fon efpéce , & de la

ïfi.lsrt. b.
p]us Joëlle confervation.

beba ,pl.78. r
%

a .*. 377.. Une grande 7e*e </e hecajfe, à queue

moins longue que la précédente , &: deux pe-

tites en pendant
, blanches, nuées & tachées de

fauve , à: {tries fines circulaires , à tête applatie,

bordée d'une ftrie plus faillante, à clavicule en

mammelon couleur de chair , & qui n'ont ni

,
côtes, ni tubercules,, comme Tefpéce précé-

dente.

378. Idem.

379. Une Pourpre des Indes , blanche , vei-

née de fauve, à trois côtes longitudinales char-

gées , dans toute leur longueur , d'épines fines

ou arrêtes, longues ,
pointues & recourbées, à

queue longue , creufée intérieurement en canal>
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efpéce nommée en France la grande Bécajfe •

épineufe *
, & en Hollande YAraignée; elle efl VIII. Fam.

, , , . r , Pourpres.
grande & cres-bien conlervee. * Arg , pt,

380. Une Bécajfe épineufe , de même efpéce,

fauve- clair , moins grande que la précédente. 1 & ».

381. Une autre, gris-cendré, un peu moins

grande encore.

382. Cinq Pourpres ; fçavoir, quatre Bé-

cajfes épineufes ,
d'efpéce moins rare que /es

précédentes , dont deux des Indes , grifes , nuées

de fauve , à épines moins nombreufes & moins

longues , mais du refte femblables à celles de

l'article 379 *
; & deux d'Amérique, blanches, * Lift, tah,

veinées de fauve , à épines plus courtes & plus
9
séba , ph 7 8.

groiTes, à queue fourchue Se recourbée dans 11** 4,

fon milieu. La cinquième eft une greffe Tête de

Bécajfe de l'efpéce déjà décrite.

383. Six Pourpres; fçavoir, deux Têtes de

Bécajfe d'Amérique , l'une de moyenne gran-

deur , & fauve nué de verdâtre , l'autre petite

& marron-clair , toutes deux à robe réticulée ,
^

& à côtes un peu épineufes *
; & quatre Bé- * RUmph;

cajfes épineufes comme celles de l'article pré- ub,l6 - lit:t-p«

cèdent , à cela près que celles des Indes font

blanches. •

3 84. Une grande Pourpre des Indes , rare

,

blanche , à {tries circulaires légèrement granu-

leufes , à fix côtes longitudinales un peu appla-

ties , chargées de 'deux rangs circulaires de
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J'
' grandes épines , celles d'en-haut plus fortes, &

Vîll. FAM.l'es autres moins , à deux rangs obliques de pe~
Pourpkes.

t Jtes Opines fur la queue, à têre applatie, &à
lèvre intérieure faillante en dehors, efpéce qu'on

7j*n°
ba

' P*' nomme k grande Maffue d
r
Hercule *.

\ 385. Une Maffue d'Hercule un peu plus

grande que la précédente , mais à queue & épi-

fibkLn°.8» nés moins longues à proportion *..

386. Sept Majfues d
y
Hercule, dont fix par

pendans
; fçavoir , quatre de la Méditerranée ,

fauves de diverfes nuances , différentes des pré-

cédentes , en ce que la tête en eft plus élevée ,

qu'elles n'ont chacune qu'un rang d'épines fur

la queue , Se qu'outre les deux rangs du premier

orbe , elles en ont un troifieme fur les deux or-

*Guaît.-tab.bes fuivans *
; l'une d'elles conferve fon oper-

^RumDhftab. cule ; deux d'Amérique
, peu communes, fau-

2«.n°. >. vgs ^ nu£QS ^e gj-js & de blanc
,
qui différent

de celles-ci , en ce qu'au lieu d'épines , elles

*îbi<^i°.4.n'ont que des tubercules terminés en pointes *
;

& une petite de la Méditerranée , fauve & rare ,

en ce qu'elle a fur le corps trois rangs d'épines

mais femblable du refte aux premières de cet:

article.
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NEUVIEME FAMILLE.

Tonnes ou Conques sphèriques.

e font des Coquilles à peu de volu- k \

tes, rarement tuberculeufes , de forme

*

x - lAU*

v r, , vi t t \ > rr Tonnes.
tres-renflee , à bouche large & evalee,

ordinairement dépourvue de dents , à

tête petite ou peu élevée, dont elles

ibnt même quelquefois entièrement

privées. Leur bouche eft entière pu

échancrée^ou garnie d'une petite queue,

ce qui nous fournit leur divifion en

trois genres, qui font,

i°. Les Tonnes à bouche entière.

.2°. Les Tonnes à bouche échancrée.

3°, Les Tonnes à bouche garnie

4'une petite queue.
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GENRE PREMIER.

Tonnes a bouche entier?.

387. JlÏu 1 T Tonnes par pendans ; fçavoir ,

IX. Fam. çlx cliff^rentes par leurs marbrures , mouchetures
!Ï©NN

& nuances, à coque mince, de forme ovale,

à-bouche évafée vers le bas , 6c à tête creufée

en dedans en fpirale en forme d'umbilic ,
efpéce

* Gualt. t»b. qu'on nomme la Mufcade ou la Noix *; & deux

"éba
C

pi! 58.
blanches nuées de fauve, de forme encore plus

o\ 34 5 8 - oblongue , à ftries fines circulaires , & à bouche

fort évafée vers le bas , nommées Oublies ou

Papier roulé , toutes deux grandes dans leur

* Bonan. cl. efpéce *.

Lift! «b. 7*4« 388. Dix Noix de mer de moyenne gran-

* JU deur ;
fçavoir , deux blanches , de forme ap-

prochante de la fphérique, à ftries circulaires

très-fines , à coque papyracée , & à bouche dé-

bordant les deux extrémités du corps , variété

* Arg pl
nomm^e la Bulle d'eau* ; deuxMufcades mou-

i7,lett.Q. chetées l'une fauve & gris, l'autre fauve &
*°?

,8
' rouge - brun , 6k à deux petites zones bleu-

* ibid n°. foncé *
; deux autres Mufcades nuées & mou-

41 se 45- chetées de fauve , d'amaranthe & de couleur

* ibid. â*. de chair *
; deux autres nuées d'olive , mar-

3? & 4*.
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hrêes par bandes longitudinales de bleuâtre , ;

de forme plus oblongue , & à bouche plus IX. Fam.
j

étroite que les précédentes *
; & deux Oublies

T
*°<fUai

E

cf'tab;

couleur de paille. Plus , deux petites Tonnes ¥

j ?
.

papyracées , à larges zones gris de lin
,
féparées %. i.ahera %

les unes des autres par de petits cercles noirs.

389. Vingt- deux petites Tonnes, fçavoir,

une rare , blanche , fafciée par zones de taches

rouges quarré-long, à flxies circulaires bien

prononcées , à tête un peu élevée, à petite bou-

che , 5c à lèvre intérieure armée d'une dent ;

une peu différente de la précédente , non moins

rare , à cordons circulaires fort ferrés , femés

de petites taches quarrées alternativement blan-

ches & noires , & à deux petites zones blan-

ches ,
efpéce qui vient de l'Ifle de France , où

on la nomme Piflache *
; Quatre Pijiaches un * Ljft. ta^

peu plus petites , à taches blanches & grifes 9?1 * f"

moins marquées ; deux Mufcades rares
,
papy-

racées , à robe blanche , rayée de petits cer-

cles ondes - bruns *
; deux rares encore, auffi * séba ?1?

papyracées, à larges zones alternatives blan- 38.h°.4?,

ches 6c couleur de rofe
,
féparées les unes des

autres par de petits cercles bruns
;
quatre Bulles

d'eau blanches papyracées *
j fix Oublies blan- * cualt. tab;

ches papyracées *, & deux Mufcades de la va-
1

s ,

riété des cinquième & fixieme de l'article pré-

cédent.
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GENRE SECOND.
Tonnes a bouche éc ha ncrée*

;

390.D EUX très- grandes Tonnes couleur

IX.Fam. de noifette, umbiliquées, à tête peu élevée , à
Tonnes.

]^vre extérieure unie & mince , &: à pas des

orbes creufés en forme de filkm, dont une à

greffes & petites fafcies circulaires, celles-ci

, placées dans les cannelures de celles-là ; & l'au-

tre à grandes cannelures fans petites fafcies in-

*G«alr.tab.
termédiaires *.

41. ik:. a. 39 ï. Deux autres moins grandes , dont une

rare # fauve , à petites cannelures , ck à larges

fafcies, tachées par chevrons quelquefois en

zig-zag de blanc , de gris & de marron de di-

.
, ,

verfes nuances'*; & une comme la première
* Séba , les . ,

?
v ,

r
, .

deux grandes de 1 article précèdent , a la lèvre extérieure

gi°
q

' gaVche" près, qui eft bordée d'une efpéce d'excrefcence
lu haut de la

fLliîée-
pl. 6p.

39.2. Trois autres un peu moins grandes;

fçavoir , deux en pendant de l'efpéce de celles

de l'article 390; & une blanche *j à larges can~

* ibïd. les nelures , & à fafcies ornées de taches fauves

coq*, au^def- quarrées
,
également jdiftantes les unes des au*

ibus de celles

quenousavons
chées dans la ^93, Quatre autres par pendans ;

fçavoir,

deux
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deux à fafcies peu larges, fauves , Se à larges _
cannelures blanches ; & deux fauves à fafcies IX.FAk.

larges .& applaties , à cannelures étroites, um- ToNNES *

biliquées, & de l'efpéce nommée Perdrix *, * A pî
,

dont une à taches blanches uniformes fur toii-
l?

-

j

CK-,^

i r r
Gualt. pl. JJJ

tes les iaicies, & une autre plus rare à cinqlett.F.

zones intermédiaires , où ces taches font difpo-

fées par intervalles beaucoup plus larges.

394? Quatre Tonnes
> fçavoir , une blanche

cachée de fauve de l'efpéce de la première de

l'article 391 ; une comme la dernière de l'arti-

cle 392, mais à cannelures plus larges, char-

gées chacune de trois ftries.; & deux Perdrix!

de la variété de la première de l'article précé-

dent.

395. Trois jolies Tonnes
; fçavdir, une toute

blanche , à fafcies difpofées comme dans la pre-

mière de l'article 390, mais différente en ce
qu'elle eft à tête plus élevée , à clavicule mar-
ron , à lèvre extérieure retrouffée en bourrelet *

6c chargée en-deflbus de plufieurs paires de
dents; une qui ne diffère de la précédente que
par fes cannelures fimples ck par cinq larges

zones fauves qui fe perdent à quelque diftance

de la lèvre extérieure ; & une qui diffère de la

dernière de l'article 392 , en ce que fa lèvre

extérieure eft un peu rerrouflëe 6k dentelée.

396. Huit petites Tonnes par pendans
; fça-

yoir, deux franches marbrées de jaune-pâle &
Tome h O
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làe fauve, à fafcies circulaires un peu arron-

IX. Fam. dies, à rcannelures peu profondes , à lèvre ex-
Tonnes.

t^r ;eure fa;uân!:e & convexe en dehors , & ar-

* Arg. fi. inée , ainfi que l'intérieure , de greffes dents *
;

GuaL tab/ç i. deux Perdrix , dont une fauve foncé , à petites

la
taches grifes *

, & l'autre entièrement blanche ;

coquille du ^eux comme les premières de l'article 393 .
milieu eu. bas r y 7

de la pl. <sj. mais de couleurs moins vives, & deux comme

i
*1

tt*" c
pI

* ^a ^ern*ere ^e ^'artlc le précédent *.

397. Deux très -grandes Tonnes en pen-

dant, à robe lhTe , canelle, à tête applatie, dont

les trois .premiers orbes, à pas concaves, font

couronnés de clouds tuiles, & les trois derniers

faillent de la couronne intérieure en forme de.

mammelon, à bouche fort evafée, efpéce nom-

mée en Hollande Gondole mammillaire , &en
* séba, pl. France Couronne d'Ethiopie*.

fij.H.i&i.
3^8, Deux Couronnes d'Ethiopie , moins

Guaic. rab.î>
grandes & de couleur un peu plus foncée que

les précédentes , & à deux rangs feulement de

* séba , pl.
fpires couronnées *.

fii.n». 4 . , QCv Deux Couronnes d'Ethiopie en pen-
Gualt tab.29. il- '

»

lin. i.
" dant, ck peu communes ; elles différent de l'ef-

péce précédente , en ce qu'elles font marbrées

par grandes taches blanc de lait & canelle

foncé, flottantes dans deux larges zones ; elles

ont deux rangs de fpires couronnées comme

* séba , pl. celles de l'article précédent *.

*ï- n °- »*•
. 400. Deux autres petites & non moins rares

,
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ïauves

, à taches brunes difpofées en deux zô- *"<
nés , <5c à une feule fpire couronnée *. IX. Fam.

401. Cinq petites Tonnes
; fçavoir , trois

T
°^fbf/gij

Couronnes d'Ethiopie , dont une caneîle à tar^e 6^. n8
. 10.

zone du milieu moins foncée , & à une feule M-
7?7 *

fpire couronnée *
; une à zone blanche nuée de * Arg. pli

fauve
j & la trôïfîeme marbrée de blanc & de

I? " ku "

*

marron ; ces deux dernières ont un gros înam-
melon & un commencement de couronne ;

une rare , paille nué de jonquille
,
qui ne dif-

fère des Couronnes d'Ethiopie, qu'en ce qu'elle

eft plus oblongue, plus mince, fans couronne,

& que le mammelon
, qui en eft plus gros , y

eft formé d'un feul orbe , variété qu'on nomme
Prépuce , & un Prépuce qui ne diffère du pré-

cédent qu'en ce que le pas de fa fpirale en eft

un peu concave *. „ .r *Séba,pI.

402. Deux Gondoles mammillaires très-ra-
C6 ' a°* l> *

res , en pendant , à robe marron-clair , mar*
brée dans trois zones , & par chevrons , de ta-

ches blanches , à ftx révolutions de fpire , fe re-

couvrant l'une l'autre, & dont les cinq derniè-

res compofent un mammelon fort élevé , peu
différent de la clavicule du Prépuce *.

403. Une grande Gondole mammillaire peu 3- £ 10;

commune , couleur de tuile , à trois ran^s dç
îarges taches brunes

, difpofées par zones, de
forme très-renflée, & à mammelon peu fol- *

Ljft . tab .

lant *. • 799- a*. «•

Séba,pl.*^
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404. Quatre Gondoles ;
fçavoir-, une mam^

IX. Fam. millain fauve-roux foncé , à quatre orbes , dont
Bonnes.

je$ prem iers font féparés par Lîn fillon très-

*séba, pl. profond *
; une fans mammeion, veinée de

•*4.n». 3. bianc
f
ae fauve & de gris de lin , à extrémité

de la lèvre un peu fmueufe vers le haut , nora-

*îHd.pî.^
5
. mée Taffe de Neptune *; une blanche à pas du

3 " premier orbe faillant en dehors en vive arrête

,

concave en-delTus ,
'& à très-petit mammeion ,

efpéce qu'on nomme à Paris Cuiller de Nep-

*
ibici ia»

tunc *
' & une C°uroTl7U d?Ethiopie de la va-

JT& <f. riété de celles de l'article 308.

405. Deux très-grandes Gondoles , ventre

<le biche , fans mammeion & même fans tête ,

mais dans le fomrnet defquelles un prolonge-

ment de la lèvre extérieure fe replie fur l'inté-

rieure , 6c y forme une efpéce de petit umbi-

» .„ , lie *. On a enlevé une portion du deffous d'une
* Lift. tab. r • • 1 j 1

*M.,f,-«. de Ces Gondoles ,
pour en faire voir le dedans.

406. Une Harpe très - rare , marbrée par

.zones inégales , de rouge - pâle tirant fur l'au-

rore , de brun & de blanc , à un grand nombre

de côtes longitudinales îaiflTant entr'elles des

cannelures très-profondes ; ces côtes fe prolon-

gent vers le haut dans tous les orbes, formant

au bord du premier ,
qui eft un peu concave ,

une efpéce de couronne de petits tubercules

,

& fe terminant vers le bas à un bourrelet qui
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«ait de la lèvre intérieure : on nomme cette!

efpéce Harpe noble *, Jx -
Vau*

^ * , r Tonnes.
407. Deux grandes Harpes peu communes * Arg, Ap„:

-

en pendant, à quinze côtes étroites ,
rayées de PL

traits en zig-zag blancs & bruns ,
placées à dif-

tances égales , & laifiant entr'ëlles de larges

cannelures petit gris : c'elr. la belle Harpe , ou

le Harpa nobilis de M. d'Argenville *.
x *im

5'ù P
'*

408. Deux autres Hàrpis en pendant , à

quatorze cotes plus larges Se plus inclinées que

celles des précédentes , marbrées, atinfi que les

cannelures , de traits ou chevrons couleur de

rofë, fauves, blancs & marron, a large zone

intermédiaire un peu plus foncée , & à deux:

grandes taches brunes en-defïbus *. *
sé[)a

(

400. Deux autres, l'une à douze , l'autre â 7°'

• a /
• 1»

Bonan, cl. j«
treize côtes inégales ; elles différent d ailleurs f. j8^

des précédentes , l'une par fes couleurs moins •

foncées , l'autre par des chevrons plus nom-
breux, placés les uns près des autres en zig-

zag, & par des fines longitudinales mieux pro-

noncées.

410. Neuf Harpes, dont fix très-variées par

leurs marbrures & leurs couleurs ; une de l'ef-.

péce de celles de l'article 407, & deux donc-

on a enlevé les cannelures & confervé les cô- .

tes , ce qui met leur columelle à découvert.

4,1 1. Six Tonnes par pendans
; fçavoir , deux

g.rifes. à flries circulaires, à grand nombre de
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! fafcies étroites , formées de petits quarrés longs

IX. Fam, alternativement blancs &c violet foncé , à large
Tonn£s.

kouc jie & j gyre intérieure tirant fur l'aurore
,

efpéce qu'on nomme en Hollande le Rodolphe ,

& en France Conque Perfiqut ou Pourpre de

4m
Ar

f*

pl " I7
' Panama * ; deux grifes à ftries fines circulaires,

Guak. tab. p & grofies fafcies chargées vers le haut de tuber-
litt. L
séha, pi. 7 x. cilles , reflemblantcs d'ailleurs à la Conque Per-
h
* Guàit. -tab. fique ? & à bouche aurore-vif *

; 6k deux autres

(ie mêfflé efpéce, couronnées déplus gros tu-

F. 4s. hercules, & dont la tête eft recouverte de

glande de mer.

412. Deux trk-grandes Conques Pcrfiques ,

polies, de la variété des deux-premieres de l'ar-

ticle précédent, & d'un très-grand éclat.

413. Treize Tonnes, dont douze par pen-

dans ; fçavoir , deux orangées, marbrées par

zôr.es inégales de blanc
f

à ftries circulaires un

peu rabotteufes, de forme oblongue, & à tête

*$&*, p^-pré^ué conique *
;
quatre Conques Perfiques

-53. letc. t. ^' Amérique, dont deux grandes & deux petites

à fafcies tubercuîeufes violettes plus nombreu-

{es, à robe un peu marbrée de blanc , & à bou-

che de même couleur que le fond : c'eft la Mûre

* Arg.pl. ,7. à? M. cl'Argenvillc *
; deux à fafcies légére-

fe'
H

\ ment tubercuîeufes, dont les taches font alter-
Li!t. tab. 589. '

x ,
' ~\

nativement blanches & marron, & a bouche

* séba, P i. orangé *
; deux de la variété des premières de

41. n°.ii.ij.
]^rcje|e deux comme les troifieme ck quai?
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trieme dumême article , mais à fafcies tubercu- «

leufes plus prononcées *
; & une petite fort IX.Fam.

jolie, dont les marbrures blanches, noires & T°N
s

*
b

E

a

S

5

" pL

jaunes imitent le point d'Hongrie. î*« n°- '> 04

414. Onze Tonnes , dont dix par pendans

& des efpéces ci-deffus décrites ;
fçavoir, deux

grandes Oublies , deux Prépuces de la variété

du dernier de l'article 401 ; deux d'une autre

variété plus renflée*,defquelles on a enlevé une- * tîà. tab>

portion de la bafe ,
pour en faire voir la colu- 7^" f' 3 "

melle ; une Cuiller de Neptune , deux grandes-

Harpes , & deux Conques Perjiques qui ne dif-

férent des premières de l'article 411, que par

de petites fafcies blanches moins interrompues

de taches violettes *, * séba , pi,*

fi.

Or?
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GENRE TROISIEME.
Tonnes a bouche garnie d'uns

petite queu-e.

HH
S***®"**^ 4*5* -s- ROIS Tonnes

; fçavoir, deux blan-î

^EX. Fam. ches nuées de couleur de chair, à robe réticu-
qnnis,

a t^te appiat ;e & je forme un peu ^Hongée,

*Gualt. tab. nommées Figues blanches *
; & une blanche

séha'.'pi. <S.
nu^e ^e )

aune
? à ^ries circulaires qui; ne font

a - 1-4. bien prononcées que vers la queue
, qui efi

étroite & un peu contournée , à coque mince,

renflée de corps, umbiliquée , & àttke platte-,
* Arg. pi.sj. efpéce nommée Le Ra&x *.

1e

sIbf," P i. tfs, 4 1 6 - Quatre Tonnes par pendans ; fçavoir %
a°. y éc g. c

ieux fauve-da^ nu^ Je gris , à ftries circulaires %

dont trois plus greffes & tuberculeufes , à tête

un peu élevée, à pas applatis couronnés de tu-

bercules, & féparés par un petit fiilon , à co--

* Lift. tab. que épaiffe umbiliquée *, & qu'on peut regarde*
£
-
H- comme une autre efpéce de Radix ; & deux

Figues blanches plus grandes que les précé-

dentes

417. Trois Tonnes ; fçavoir, deux Figues,

bariolées de gris , de. jaune-pâle & de brun -j l\

quatre zones plus blanches , à rézeau très-fin &;

$rès~(ené x & k bouche violette , ce qui les a,
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fait nommer Figues violettes *
; & un Radix à

!

coque mince de I'efpéce de celui de l'article ïX.Fam.
Tonnes.

4 1 ?-
f

* Arg. pl.

41 8. Un beau icW/* plus grand que les pré- ^f^f^
cédens , à fiMes fines circulaires s'étendant fur n°- j-

toute fa robe , & à queue couleur de rofe.

419, Trois Figues ; fçavoir , deux peu com-

munes; à çoque plus épaiffe tk à queue plus

longue que les précédentes , dont une blanche

nuée & flambée de jaune , à {tries fines circu-

laires, à pas applatis, bordés d'un cordon den-

telé , & féparés par un fillon ; une qui ne dif-

fère de la précédente que par fës flammes plus

foncées, & par fes pas un peu moins applatis,

dépourvus du bord dentelé *
; & une qui dif- * lyj.

fére de celles de l'article 417, en ce qu'elle
19 *°*

eft à bouche blanche , à rézeau mieux pronon-

cé , à robe grifè nuée de jaune , & marbrée par

grandes taches! de brun-roux.



DIXIEME FAMILLE
V â s.

:Ce font des Coquilles contournées à
grand nombre de fpirales , de forme

conique très-effilée, à bouche petite,

oblongue ou arrondie, ôc à tête fort

élevée. Elles font ou lijjes
9 puJiriées, ou

tuberculeufes ,, &c fe divifènt ainû* natu*

tellement en trois genres, qui font;

i°.Les Vis lifles.

2°. Les Vis ftriées.

3°. Les Vis tuberculeufes.
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GENRE PREMIER.
Fis lisses.

42.0. 13 EUX grandes & belles Vis, fond;

blanc , à zones obliques fuivant la fpire , à rai- X. Pam.

fon de deux par chaque révolution , & formées
Vis.

de taches brunes nuées de rougeâtre
, inégales

entr'elles, qui repréfentent quelquefois des ca-

ractères, à bouche un peu oblongue ek échan-

crée, efpéce qu'on peut nommer Vis à carac-

tères * : c'eft le Cloud de M. d'Jrgenville. * Gualt-^
411. Deux très -belles Vis à caractères de î

^;,
lîtt

' V ,* Seba
, pl. 5 6,

grandeur moyenne , & femblables aux précé- n°- 6 -

dentés, a cela près que les taches de chaque kct. A-.

révolution de fpire y repréfentent des caractères

mieux formés.

422. Deux très-belles Vis de forme fort effi-

lée ;
fçavoir,' une très-grande à vingt-deux ré-, •

volutions de fpire , blanche , à deux rangs de

taches brunes fur chaque révolution *
; & une * s^a, pî.

moins grande & moins effilée qui en diffère en- Guak.'tab!,*.

core en ce que chaque révolution de fpire s'y
llct * B '

amincit dans le tiers le plus élevé de fa hauteur ,

3c efl chargée de trois zones de taches, toutes

deux de Pefpéce nom- niée Vis tigrées *. * séba, pfc

423. Deux très-beiles Vis peu communes, * fi- a"- i7-
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fr-"™ :• de couleur fauve , à dix - fept révolutions de

"^V^

AM
* ^re

' ^0nt ^a m° 1^ fupérieure efl: un peu ren-

flée & chargée d'une zone de taches blanches,

* Rujnph. rondes dans l'une , ovales dans l'autre *.

séb.i, pl. 4 24- Quatre Vis; içavoir, deux rares cou-.

xk* leur de chair, à dix -fept révolutiorts< de fpire ,

flambées de traits longitudinaux blancs
,
excepté-

cfefts la partie fupérieure qui eft un peu ren-

trante , &, forme une efpe'ce de ruban de la;

couleur du fond ; & deux Vis tigrées de la va-

riété de la première de l'article 4.2.2.

425. Six Vis par pendans, dont deux de l'èf-

péce des deux premières de l'article précédent?"

deux à caractères, & deux tigrées.

426, Quinze Vis de moyenne grandeur &
petites ; fçavoir , quatre , dont deux blanches ^
l'une fafciée enzig-zag, & l'autre ponctuée de.

canelle , & deux bariolées de blanc , de fauve

& de brun , toutes de forme un- peu cylindri-

que, abouche très - oblongue , & s'élargiiTant-

vers le bas
,
efpéce nommée la Tarriere ou VAi-

kt^G
?! ' êu

'^'
e ^ C(>udre * ; une blanche ponctuée de ca--

lift. tab„.738. nelle dans le bas de chaque révolution, ck de

'

*°Atg!'p!-. forme effilée , nommée le Poinçon *
; une en-.

31. letc.Q.
CQre pjus e^|^e ^ ^ lignes longitudinales oran-.

i-ibid.lec.z. gées , nommée YAlêne % deux blanches à une^

large zone bleu-foncé, quelquefois interrompue,

*sîba, pl. régnant vers le haut de chaque révolution de

%[
a * 3J 6

" ipire *
j une à révolutions de fpirç un peu ren^
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fiées vers le haut , où elles font pointillées de

ïnarron , & à taches longitudinales de même X. Faj*»

couleur dans la partie rentrante des fpires qui ,
v 1 S|

avec les points fupérieurs, imitent les caractères

Hébraïques ; deux tigrées , deux à caracltres %

Se deux de l'efpéce des premières de l'art. 424.

GENRE SECOND,
Vis striées.

427. Vi ngt-quatre Vis flriccs
; fça*

voir, deux marbrées de gris & delilas, à douze

orbes bombés diminuant proportionnellement
?

& chargés chacun de petits bourrelets longitu-*

dinaux qui fe raccordent & tiennent enfemble

d'un orbe à l'autre, comme dans la Scalata
,

fans cependant laifler de jour entr'eux, comme
dans celle-là * , à laquelle ces Vis reffemblent * Voy. l'art.

d'ailleurs , Ce qui les a fait nommer faujfes Sca- JSafâjjJî

lata * : deux fauffes Scalata blanches de nos gL
i
e-

D* . - J~ 4f
,

•
.

* flonan. cl.

mers *
; deux autres petites d'Amérique, lie de 3- f-

. , ? /r j>a > - t * Lift tab.

vm obicur ; une autre aulii d Amérique
,
gnfe y88.fi. 51.

nuée de blanc, "& à (tries plus en vive arrête

que celles des précédentes ; une plus petite ,

blanche , à moins de révolutions , & fort ven-

true ; deux faujfes Scalata de l'efpéce des fé-

condes de cet article, à orbes découpés, <x
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mwww dont il ne refte plus que les ftries , ce qui per-

X. Fam. met d'en voir l'intérieur ; oc quatorze Vis pat'

^ x s
* pendans , de îefpéce nommée Enfant au mail-

lot
y dont deux rares d'Amérique , blancs , de

forme cylindrique & bombée , à ftries en forme

de rides fur le premier orbe feulement , à bou-

che garnie de deux dents , à lèvre extérieure

retrouffée en dehors
, umbiliqués , & grands

dans cette efpéce j deux rares de forme courte

& renflée , ck à bouche dépourvue de dents ;

deux de forme un peu plus allongée , à bouche

£ Lift. tab. garnie de deux dents 1
; deux encore plus

5
Mbfd

4
f.'48. longs

2
; deux à ftries plus nombreufes & moins

'f$îbt pï Prononcées 5 ; deux de nos mers 4 ; & deux

fj.no.ii. rares des Indes , liftes & blancs, à trois larges

bandes bleues , à bouche dépourvue de dents

,

& qu'on nomme plus particulièrement Vis à

lêu tronquée.

428. Une Vis des Indes , marron - brun , à

ftries circulaires bien prononcées , à ftries lon-

gitudinales fines en forme de rides , & à bafe

prefque pîatte , efpéce nommée en Hollande la

Bouée , en France le Télefcope , & grande dans

. cette efpéce
S Arg.pl. 11. r

ieu. b. 410. Une Vis des Inde?, brune nuée de fauve

a%
a

i-4.

Pl
'

5 & de verdâtre , à révolutions de fpire chargées

chacune de trois ftries circulaires & de plis lon-

gitudinaux qui les rendent onduleufes , à lèvre

extérieure fort évafée & un peu retfoûflee en
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dehors ,

efpéce nommée à Paris la Cuiller àpot :

celle-ci porte cinq pouces de long, & eft d'une X. Fam.

belle confervation *.
,, ^,

430. Une autre Cuiller à pot un peu moins f°* «*• M 85

grande que la précédente.

431. Un Tèlefcope } & une Cuiller à pot de

moyenne grandeur.

432. Une très-belle Aiguille des Indes de

plus d'un demi-pied de long , marron s'éclair-

ciiïant de plus en plus depuis le bas jufqu'à la

clavicule qui eff. blanche, à trente-quatre orbes

bombes ,
chargés chacun de fix liries féparées

par de profondes cannelures , & à bouche pref-

que ronde , nommée par Séba Aiguillefaite en

vis de tambour *. * mj ^ ^.

43 3 . Deux Aiguilles en pendant de l'efpéce «6 js

de la précédente , mais de forme moins allon- lkt - A -

gée , de couleur fauve, & de vingt-trois orbes lca.°D.

pL **"

feulement.

434. Une grande Vis blanche nuée de fauve,

à orbes chargés de {tries circulaires très-fines
,

& de trois plus marquées , dont une très-fail-

lante en vive arrête , à pas des orbes formant

avec leurs voifms des angles rentran? , <3c à

bouche femblable à celle des précédentes , ef-

péce que l'on connoît fous le nom de Vis de

prejfoir*.

43 5. Deux Vis de prejfoiren pendant, moins îS.^Ucle"^

grandes que la précédente , & qui en différent
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— • d'ailleurs, en ce qu'au-deffus de la grande ar*

%\
A ™' fête^ ^°rmG Ia fommité de chaque orbe , on

y en remarque unê féconde un peu moins force,

laiÏÏant entr'elle ck l'autre une large canne

-

Arg.pl.ii. llire *'

çSftab.js k
43 6 - Treize % , dont douze par pendahs

;

im. c fçavoir > deux peu communes , & grandes dans

leur efpéce , nuées de blanc , de fauve & de
bleu , à bouche oblongue , à révolutions de
fpires féparées chacune en deux par un Mlion

vers les deux tiers de leur hauteur , & chargées

* îWd.tab.
de cânnelures longitudinales très-ferrées*; deux

ll\
r

?b *g'~ marbr^es de brun
> de blanc & de fauve-roux

,

f.
' à ftries circulaires grofîes 6k fines

b
à révolutions

de fpires applaties & féparées par un léger fll-

lon, à bouche prefque ronde, & grandes dans

* puait fcti»
leur e^péce %

; deux de forme à peu près fera*

ÊÙ%i'iê
k^ble, à dix retours de fpire, chargés chacun

J3&54. cie trois cordelettes noires, féparées par des

cannelures blanches ; deux blanches de la va-

riété de celles de l'article 43 3 ; deux petites

grifes de la même efpéce ; deux grifes nuées de
fauve

,
qui n'en différent que par des ftries plus

* Liïf.tab.
groiTes au haut de chac

l
ue orbe*

; & une Fis

pu %. jrf. prejfoirâe la variété de l'article 434,

437. Vingt Vis de différentes grandeurs,

dont feize par pendans
; fçavoir, deux Aiguilles

peu communes , à taches quarré-long, alterna-

tivement rouges & incarnates , à flries circu-
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îaires traverfées de hachures longitudinales qui ummm^muu^

îes rendent granuleufes , & à révolutions de X. Faja.

fpire , bordées chacune ., tant en haut qu'en bas,
Vl s *

d'une efpéce dé bourrelet*; quatre autres pe- *Rumph.taty
i

tites rond bleu du verd dé pavot , à révolutions

de fpire
,
chargées de ftries longitudinales , &

bordées dans le haut d'une zone blanche ponc-

tuée dé rouge-brun
,
efpéce nommée le Perçoir

Du le Forci * ; deux couleur de chair , tachées *Arg.pi rxj

par zones d'aurore ; elles différent des précé- ,ert - K-

, .

r
lift- ïïX>,?Tfi,

"dentés par leurs unes moins prononcées , ck f. 3««

pàr leur bordure de même fond que le relte ;

une de même efpéce , dont les ftries ne font

fenubîes que vers la tête ; deux à robe réticulée,

aurore nuée de blanc ; une couleur de chair de

i'efpéce des premières de l'article précédent ;

deux de I'efpéce des troifieme & quatrième du
même article, mais à ftr'ïes circulaires plus fi-

nes; deux de même forme, bîanc-fale, marbrées

par traits longitudinaux de fauve-roux , à itries

Circulaires très-fines, & à deux greffes parallèles

entr'ellés fur chaque orbe *
; une blanche de la * ibid. tab,

variété de celles de l'article 43 3 ; deux petites ^u f' fio
'

de la même efpéce, fauve teint de gris de lin,

& une Vis de prejfoir.

Tome I. p
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GENRE TROISIÈME.
Vis tuberculeuses.

t., 43 8 - S£UATRE grandes Vis des Indes par
X. Fam. pendans; fçavoir, deux blanches bariolées de

1

S

' rouge & de bleu foncé , à ftries circulai-

res, à douze orbes chargés de gros tubercules,

à lèvre extérieure épaiffe & dentelée , & à pe-

* finale rab. tite queue *
; & deux qui ne différent de celles-

£S!S.îèii. c * ^u
'
en ce c

I
ue *a ^vre extérieure en eft mince,

%;,
s 7-

, recourbée en dedans Se fans dentelures.
Seba, pl. fo.

ab
» ij8£ 16. 439. Cinq Vis, dont quatre par pendans ;

fçavoir, deux blanches tachées &t pointillées

de brun, à orbes garnis d'un rang de tubercu-

les, à lèvre extérieure épaiffe, & à petite queue

retrouffée, efpéce que l'on nomme Chenille ba-

* Arg.pl. n. riolée* ; deux gris-de-fer, chargées de deux
1

séba

H
'pi jo

rangs de tubercules , l'un fur le milieu de cha-

n°. 37- que orbe , l'autre vers le haut , à lèvre extérieure

v moins épaiffe, & petite queue moins retrouffée

que les précédentes, efpéce nommée Chenille

*Gualt. pl. noire *
; & une comme les premières de l'arti-

5

5on«n*.îi. 3 .
cle Précédent.

%• Sl - 440. Quatorze jolies Vis de moyenne gran-

deur par pendans; fçavoir, deux marron-brun,

à révolutions de fpire, formées cle cordons gra-
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nuleux d'inégale groffeur , & nommées le Clo-

cher ou VObélifque Chinois * ; une qui diffère X. Fam.

des précédentes, en ce que le haut de chaque *^
s,

(

orbe eft. couronné de tubercules blancs , & le l«t. F-

milieu ceint de deux {tries granuleufes fauves,

efpéce qu'on nomme Vif* ; un i/'marron-brun * Ibid kt &
en entier ; deux Vis peu communes , marron ,

l'une clair , l'autre plus brun , à côtes longitu-

dinales , & à ftries circulaires quelquefois gra-

nuleufes, à bouche prefqae ronde, à lèvre ex-

térieure renflée, très-faiilante en dehors, & fe

repliant fur l'intérieure en avant de la petite

queue qu'elle ferme en tuyau , ce qui la rend

très-finguliere *
; deux autres non moins rares , * RumpIl .tab.

fauve-noirâtre , réticulées , à huit orbes bom- î0, u^ r*

bés , à bouche ronde échancrée , à lèvre exté-

rieure relevée en dehors en bourrelet, «Se à cla-

vicule tronquée ; deux blanches réticulées «Se

granuleufes dans les angles du rézeau , à bou-
che ovale finiffant par une petite queue retrouf-

fée, efpéce qu'on peut nommer Chenille blan-

che réticulée * ; deux fauve-grifàtre , à ftries cir- * m cab
culaires granuleufes, «Se nommées Chenilles gta- î01°- f- 8 4-

'

nuleufes* ; 8c deux Chenilles bariolées.

441. Neuf Vis de moyenne grandeur, peu m£i*£*
communes

; fçavoir, une fauve, à douze orbes
formés chacun de quatre rangs de ftries gra-
nuleufes, à fix côtes longitudinales granuleufes

auffi
3 qui en rendent la forme approchante de

Pij
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—f - » celle d'une pyramide hexagone , à une coii-

X. Fam. ronne de tubercules plats fur le premier orbe ,

V IS
* à bouche ronde & à lèvre extérieure fort fail-

Jante
,
efpéce nommée le Clocher Gothique : on

en trouve l'analogue foflile à Courtagnon ; un

Clocher y verd-cl air , à (tries circulaires très-fines,

à révolutions de fpire
, chargées chacune de

huit gros bolïages , à bouche ovale , & à lèvre

^extérieure mince ; deux blancs , cachés par zô*

nés inégales de marron clair , à dix orbes bor-

dés dans leur milieu de tubercules aigus, &
féparés les uns des autres par de larges pas en

doucine , de forme conique vers le bas, à bou-

che oblongue , & à lèvre extérieure mince ,

échancrée vers le haut ; une Vis marbrée de

marron , de blanc 8c de bleu clair , a côtes lon-

gitudinales , & {tries fines tranfverfales formant

un rézeau , à bouche oblongue , à lèvre exté-

rieure échancrée en haut & en bas, & dentelée;

^ trois blanches , donc une marbrée de fauve , à

ftries circulaires , à dix orbes cubercuîeux, & à

bouche femblable à celle de la première de cet,

article ; & une blanche à (tries circulaires gra-

nuleufes, à neuf révolutions de fpire, concaves

vers leur milieu , & bordées vers le haut de

cercles tuberculeux plats , à un rang de petites

côtes longitudinales fur le premier orbe , à lèvre

extérieure échancrée vers le haut , & à um-
b'ilic.
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442. NeufVis peu communes, dont huit par l

pendans
; fçavoir , deux blanches à quinze ré- X. Tam.

volutions de fpire , couronnées de plis iongitu- ^ ï
*

dinaux peu faillans, à bouche oblongue Ûtiimûî

par une petite queue retroufTée, grandes dans

leur efpéce, & nommées Chenilles blanches *
; *Arg. pl.n.

deux fond blanc , à révolutions de fpire , tachées Gualc* tab.

vers le bas de couleur de chair, entre deux cer-
[-^^b. Sz*;

cles ponctués de même , & couronnés vers le F - 8/-

haut de petits tubercules , à bouche oblongue

& échancrée dans le bas * ; deux d'Amérique , * séba
f pla

blanches, à vingt retours de fpire concaves , î6>n°-?& 1»

chargées dans leur milieu de feuilles inclinées ,

bordées en haut & en bas d'une cordelette , &
féparées par un fillon, à bouche prefque ronde ,

ck qu'on peut nommer Visfeuilletées ; deux Vis

feuilletées blanches, tachées ck fafciées de fauve-

roux ; &c une blanc de lait, très-rare, affez fem-

blable de forme aux précédentes , dont elle dif*

fere en ce qu'on apperçoit , au lieu de feuilles ,

des enfoncemens irréguliers qu'on croirait faits

à coups de marteau,, ce qui lui peut faire don-

ner le nom de Martelée *., * .

,

* Lift, tafy

443. Quatorze Vis , dont dix par pendans ;
^- £- fi-

fçavoir, deux Chenilles granuleufcs blanches

,

nuées & tachetées de brun-roux, & à fines cir-

culaires très-fines entre les fines granuleufes *
; * séba ^

une marron obfcur, de forme effilée , à révolu- * I,n'- **

îiops de fpire, compofées chacune de trois petits



230 COQUILLES UNIVALVES
cordons granuleux; deux fauves de l'efpéce des

Chenilles noires ; une de même forme , mais à

îub rcuîes plus allongés; une Chenille bariolée;

une Chenille blanche ; deux Chenilles blanches

réticulées ; deux Ifs , & deux grandes Tigrées,

des orbes defquelle- les interfaces ont été enlevés

pour mettre à jour la columelîe & la rampe un

peu concave qui tourne autour.
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ONZIEME FAMILLE.

V L U T E S.

Nous rangeons fous ce nom tontes .

les Coquilles dont les foires compri- xi.Fa».

> i ri Volutes,
mees & roulées les unes lur les autres,

fe terminent d'un côté en une tête ap-

platie ou peu élevée, & forment de

l'autre tantôt une pyramide plus ou

moins conique , ce qui conftitue le

genre des Cornets, ôc tantôt une efpéce

de cylindre, ce qui conftitue celui des

Rouleaux. Toutes ont une bouche

étroite & longue ; mais, dans les Rou-

leaux , la lèvre intérieure cft ou cachée

en dedans comme celle des Cornets s

cas où nous les appellerons fimplement

Rouleaux, ou cette lèvre fe montre en-

dehors , ôc eft alors garnie de dents avec

une échancrure vers le bas , ce qui ca-

ractérife les Rouleaux proprement dits,

appelles Olives. Nos trois genres de

Volutes font donc,

P iv



232 COQUILLES UNIVALVES
l0 * Les Volutes coniques, ou Cor-

yoLUTEs.' nets.

Les Volutes cylindriques, ou
Rouleaux.

3°. Les Volutes échançrées
, ou.

Olives.

GENRE PREMIER,
Volutes coniques > ou Cornets^

444. Un Cornet des Indes , très-rare , blanc

nué de couleur de rofe , à deux larges zones
Orangées , & à grand nombre de. petites du
fond, tachetées. de rouge-brun , à fines, fines, à

tête élevée , & à pas un peu concaves , connu
fous, le nom à'Amiral d'Orange , «Se grand dans

* Arg. Ap-fon efpéce*.

feu.

d

ï.

pL X
* 445. Un autre Amiral d^Orange , de cou-.

3
4.'

J

ikr
P
.A."

b '

îcurs P ÎL1S foncées, de forme plus oblongue , &
séba^ pi. 4s. I pas moins concaves que le précédent.

446. Un Cornet marbré de larmes blanches;

fur un fond rouge-brun, &• à trois larges zones-

jaunes , dont une fur le haut du corps,, l'autre

en bas , & la troifi,eme au milieu ; celle-ci eft

4ivifée en deux par une bandelette de la mar=ï.
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brure du fond : on nomme cette Coquille»
VAmiral *, XL Fam.

447. Un Amiral de même efpéce que le pré- ^rgf^ii*

cèdent. [f"-^- , }

448. Un Amiral de même fond & marbrure , n°. y.

ck à trois larges zones jaunes comme le précé"

dent ; il en diffère feulement en ce que celle

d'en haut eft fuivie d'une aurre petite zone de

même couleur , & que celle du milieu eft char-*

gée de deux bandelettes, dont une de la mar-

brure du fond , & l'autre formée de fimples

traits bruns , ce qui met cette Coquille dans

Fefpéce de celles qu'on nomme Amiraux à deux

bandes *. * ibid. n*. 4»

449. Un Cornet de même fond 8c marbrure

que les précédens
,
qui ne diffère de l'Amiral

de l'article 446 , qu'en ce que la zone du milieu

n'y eft point chargée d'une bandelette ; on le

nomme Vice-Amirai * Ar <*. pl. t&

450. Un Fice-Amirai de même efpéce, mais lett ' H-

à taches blanches plus grandes.

45 1. Un Cornet des Indes, rare , de même
fond & marbrure que les précédens , mais diffé-

rent en ce qu'on n'y remarque que la zone jaune

du bas, & un léger veffige de celle du milieu , ce

cm| pourroirte faire nommer Amiral mafquê.

451. bis. Un très-beau Cornet des Indes,rare,

peu différent des précédens pour le fond, & la

$iarbrure
f
mais d'un volume beaucoup plus
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Fam

1 fort:
> à clavicule élevée, & à une zone de trois

Volute"' Petltes bandelettes de points vers les deux tiers

de fa hauteur , nommé l'Amadis , & grand dans

452. Quatre Cornets ;fçavoir, deux d'Amé-
rique, blancs nues de couleur de rofe , à flam-

mes longitudinales aurore , interrompues dans

le milieu par une zone irréguliere du fond, à

{tries circulaires , & à pas des orbes un peu con -

4S*n?^.
pî ' caves > nommés Amiraux d'Angleterre * ; &

deux des Indes , marron , marbrés de larmes

blanches, fur-tout dans une zone près du mi-

lieu , à pas un peu concaves , & nommés Vice-

.
* Rumph. Amiraux de Rumphius *.

Arg.
5

A Pp

K
pi." 453- Quatre Cornets ; fçavoir , un blanc de

t.ktc. l. forme effilée, à flries circulaires peu pronon-

cées , nommé le Bout de chandelle ; unAmirai

d'Angleterre , & deux Vice-Amiraux dé Rum-
phius , un peu moins grands que les précédens.

454. Un Cornet à robe ornée de zones iné-

gales
, jaune clair , blanches & couleur de chair,

marquetées de taches brunes , nommé en Hol-

lande Volute de Guinée, <3c en France YAile de

Papillon ; il elî des plus grands de cette ef-

* Arg.pl.it. péce*.
Icrr. V. r

A

Rumph. cab. 455* Une Aile de Papillon, un peu moins

^séba" pi'.^8. grande ck de couleurs un peu plus foncées.

456. Une autre , dont les zones mouchetées

font un peu moins larges.
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'457. Idem , à cela près que les zones en font .

plus multipliées.
_

458. Quatre jolis petits Cornets par pen-

dans ; fçavoir , deux blancs , à deux zones for-

mées d'un réfeau canelle très-fin, l'une large,

fituée au haut du corps , & l'autre étroite ,
pla-

cée un peu au-delfous du milieu *
; 5c deux Ailes * Arg . pi. l2i

de Papillon. ub. 588.

459. Deux Cornets rares , à tête élevée , dont*"
**'

un marron clair, marbré vers la haut par bandes

longitudinales peu régulières de blanc , & à une

zone blanche ponéïuée dans fon milieu de mê-

me couleur que le fond , ce qui le peut faire

ranger parmi les Amiraux ; & un marron mar-

bré par flammes longitudinales étroites de blanc,

à petites fafcies circulaires , dont les cannelures

font piquetées de très-petits trous.

460. Quatre jolis Cornets par pendans ; fça-

voir, deux peu communs, à tête élevée, à robe

marron clair tirant fur le roux , marbrée de ta-

ches blanches nuées de bleu, & à deux zones

de même couleur, chargées de traits en zig-zag

du fond
,
efpéce nommée par quelques - uns

faux Amiral de Guinée ; & deux à pas des orbes

un peu concaves, à clavicule élevée 5c aiguë,

à robe fafciée de trois zones blanches, ck de

deux plus larges , intermédiaires , canelle , char-

gées les unes & les autres de bandes longitudi-
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£=== nalesondées>pourpre foncé, & nommées Flum*
XI. Fam. bayantes *.

Volutes.

UitW^'
lU ^ U Quatre autreS des mêmes efpéces

; fça-

cuaic.tab.ia. voir, deux faux Amiraux de Guinée, à. tête un
peu moins élevée , & à taches plus blanches ;

ck deux Flamboyantes à bandes longitudinales

plus fines, (k à zones moins larges que les pré-

cédentes.

462. Quatre autres des mêmes efpéces ; fça-

voir, deux faux Amiraux de Guinée , dont un
comme ceux de l'article 460 , & un qui en dif-

fère en ce que le bleu domine davantage dans

fa robe
,
qui eft fafciée de deux larges zones

marron clair , marbrées du fond , & d'une pe-

tite zone blanche intermédiaire , toutes ponc-

tuée: de marron dans les parties de la robe ,
qui

ne font point de cette couleur ; & deux grandes

Flamboyantes , à zones brimes plus larges à pro-

portion que celles des précédentes..

463. Six Cornets des Indes par pendans y

tous à téte élevée ; fçavoir, deux peu com--

m.uns, blancs marbrés de taches fou ci en forme

de nuages, à cercles légèrement granuleux vers

*séba
,

pl. le. bas , & à fpirale de dix orbes tuberculeux *
y

zl. deux de forme à peu près femblable , fafciés &
tachetés, de blanc ? de verd de terraffe , & de

rouge foncé , avec quelques cercles rougeâtres^

prefque imperceptibles ; & deux Flamboyantes,
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a zones brunes comme les précédentes , mais «^"*™>w»

dont les zones blanches, fur-tout celle du mi- XÏ.Fam.

lieu , ont un ou deux rangs de points bruns Voi-uxïs.

plus ou moins dillans les uns des autres.

464. Quatre Cornets rares des Indes & à

téte élevée ; fçavoir, un blanc à greffes mies &
profondes cannelures circulaires

,
chargées vers

le haut de ftries onduleufes très-fines, & à dix

orbes, dont les pas font un peu renflés, fort-

ifiant une féconde variété de l'efpéce nommée
Bout de Chandelle ; deux blancs à deux zones

jaunes interrompues, dont celle d'en hau r beau*

coup plus large , à un grand nombre de cercles

granuleux , & à dix orbes tuberculeux , nommés
la Peau de chagrin *

; & un à zones alternatives * Arg. pl.

inégales en largeur , les unes blanches , bariolées
1
*' lett* R*

de rouge foncé & de bleu pâle , les autres vertes

,

chargées de quelques cercles légèrement granu».

leux.

465. Six Cornets des Indes par pendans ,*

fçavoir, deux peu communs, blancs nués de

bien , à trois rangs de petites taches longitudi-

nales vertes ondées , pondues par zones de

marron clair, 6k à tête peu haute, mais dont

s'élève une clavicule très-fine *
; deux blancs, *Rumph.

à deux zones fauve clair , à {tries fines & larges p£*j

cannelures circulaires, & à bas du corps vioiet;
n °'

& deux Flamboyante?.

466. Six autres par pendans ; fçavoir , deux
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" blancs à gros traits longitudinaux en zig-zag

XI. Fam. orangés, le réunifiant quelquefois, ck formant
Volutes. ^ efp^ces je cara£teres bizarres , à filions cir-

* Lift. tab. culaireo peu prononcés,& à coque tiès-mince*;

Rumph?»b. deux de l'eipéce des deux premiers de l'article

ii. h:c. s.
précédent , mais un peu différens pour les cou-

leurs j & deux Flamboyantes , des zones de l'une

def.uelles la moitié de deflus eft rouge - brun ,

&: celle de tieffous jaune.

467. Six autres par pendans ; fçavoir , deux:

orangés, à deux zônes, l'une de taches blan-

ches dans le haut , l'autre toute blanche vers le

bas, à quatre ftries granuleufes au-deifus de

cette dernière zone , & à pas des orbes un peu

*séba, pi. concaves *
; deux de l'efpéce des premiers de

It.n9 .

40-41.
l'
article précèdent ; ck deux Flamboyantes com-

me la dernière du même article.

468. Deux Cornets des Indes, très-rares &
en pendant , blancs , à deux zônes de taches

rouge -brun , celles d'en haut un peu déchi-

quetées, Se à grand nombre de petits points de

même couleur
, rangés circulairement fur tout

le corps & fur la fpirale.

469. Neuf petits Cornets
; fçavoir, un blanc

à deux larges zones orangé , & à trois bandes

blanches, chargées chacune de deux rangs de

points de la couleur du fond , mais dont celles

du haut & du bas font prefque mafquées , à pas

des orbes un peu concaves, ôç qu'on peut ran-
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ger parmi les Amiraux 1-; deux verds de di-

verfes nuances , à ftries longitudinales très -fines, XI. Fam.

formant avec les tranfverfales
,
qui font mieux V?

L

s
V" S

pL

prononcées, une efpéce de rézeau, à tête ap- f 4- n°. *» &

platie , à clavicule aiguë , & à dix orbes tuber-

culeux ; deux qui peuvent fe rapporter aux deux

premiers de l'article 45 8 , mais différens, le pre-

mier, en ce que les mailles du rézeau des zones

y font plus grandes , le fécond, en ce que le ré-

zeau s'y étend prefque fur tout le corps ; deux

de l'efpéce de ceux de l'article précédent ; une

Aile de Papillon , & un Amiral d'Angleterre.

470. Douze petits Cornets par pendans;

fçavoir, deux à robe verd-de-terraffe & granu-

îeufe vers le bas, violets en dedans, à fpirale

de dix cordons tuberculeux , & nommés en

Hollande Fromages verds; deux de même ef-

péce , mais dépouillés , dont la moitié fupérieure

du corps eft devenue violet couronné de blanc,

& la moitié inférieure eû reftée verd de ter-

raife ; deux blancs, marbrés par zones de taches

quarré - long orangé vif, & nommés en Hol-

lande Nattes d'Italie %
; deux blancs à taches * Ibîd pl ^

ïrrégulieres fouci, difpofées par zones, & ponc- t»°.4- I °«

tués de même dans les intervalles; deux blancs

à trois zones de taches larges un peu oblon-

gues , violet foncé , à {tries granuleufes dans le

bas , & à fpirale chargée de taches femblables,
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elpéce nommée l'Hébraïque * ; & deux blancS

XL Fam. marquetés par zones de petites taches qiiarrées

noirâtres >.

ïétt g. ajï. Trots Cornets , dont deux d'Amérique
Gualt.cab.if.

, . . v , ,

lut. t. en pendant , blancs , a un grand nombre de cer~

f.'i ji

tab
'
77? * clesponclués de fbuci,& a deux zônes de bandes

1
Lift. tab. longitudinales, larges & irrégulieres, de même

'' 4
'

' i0
* couleur , à pas des orbes un peu concaves , 6k

tachés de même que le corps | &c un Fromage

verd dépouillé , marbré par larges bandes lon-

gitudinales de fàuve & de gris nué de violet

,

à une zone partie blanche,. partie violette, fi-

tuée dans le milieu du corps, & très -grand

dans l'efpéce.

472.. Douze petits Cornets; fçavoir , cinq

variétés d'Hébraïque, dont uiie comrhe celles

de l'article 470 ; une qui en diffère par fes tâ-

ches rouge -brun; une dont les taches du

premier rang font longues 6k ondées , & celles

du fécond rang ne font au contraire que de Am-

ples points fort diftans les uns des autres ; une

couverte prefque en entier de taches longitudi-

nales ondées , violet-noir, & à cannelures cir-

culaires ; & une qui diffère de cette dernière ,

en ce que les taches en font interrompues dans

le haut & vers le milieu par deux petites zones

'ibid.f %c.
b'anches ? ; un Cornet couleur de cbaif , à une

Guak. cab.ij. 20fie blanche au-deffoiis du milieu . à flries cîr-

culaircs,
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"allaites, à tête élevée &tuberculeufe; un blanc

bariolé de canelle foncé , à deux zones de me- XL Fam.
e \ i i i Volute*»,me, oc a pas des orbes un peu concaves; deux

Nattes d'Italie , une très -jolie Flamboyante à

zones jonquille, & deux comme les derniers de

i'arricle 470.

47 3 . Trois Cornets des Indes, peu communs;

fçavoir* deux blancs à trois zones fauves peu

prononcées dans l'un^ à flammes longitudinales

brunes , étroites & ondées, {triés vers le bas Ôz

dans toute la fpirale* ; & un blanc couvert en *Guaîc. m6<

entier de points orangés
, gros & petits , difpo-

i5 ' lkc " s '

fés par zones nombreufes , à ftries circulaires

très-fines , à pas des orbes un peu concaves , &
- à clavicule élevée, efpévre qu'on pourrait nom*
iner Cornet poncluc.

474. Un très-grand & beau Cornet des In-

Ses, fouci, tacheté par zônes de points rouge^

brun , à tête applatie , formée d'orbes un peu
bombés, & tachetés de lignes ondées de même
couleur, à clavicule aiguë, 8c nommé Pelotte

ou Tine de beurre *. k*« . • «** SeM
) pli

475. Deux Tines de beurre, moins grandes 44- H °- *-4-

que la précédente, lune paille a points plus' jiiUw.c*

diilans & moins nombreux , & l'autre jonquille

foncé à taches plus grandes.

476. Deux Cornets des Indes en pendant ;

l'un fauve clair
, rayé tranfverfalement , & fort

ferré de brun, à tête applatie & clavicule aiguë*,

Tome L O
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m*.mm* _ma nommé Minime * , & grand dans cette efpéce ;

XI.ïam. & une fine de beurre de moyenne grandeur

,

^^Avg^pi. jaune pâle, & rare en ce que les cercles de

uniph

A
tab. P ^ y f°nC f°rt P r^S ^eS UnS ^eS autreS '

3 i.iitc. v. 477 . Deux grands Cornets des Indes, peu
Séba, pl. <±. i» i

•

h». 3& 4 . communs, lun aurore, 1 autre marron clair,

tous deux cerclés de raies fines plus foncées

,

femblables à celles du Minime, ornés vers le

bas d'une zom blanc-fale, au*ez large , & d'une

* ibid n° i
autre Pms étroite dans le haut *.

& y 478. Quatre Cornets par pendans ;
fçavoir,

Valentyn.uni-
, , A r , , , «

val. 34. deux blancs a zones tonnées de grandes oc pe-

tites taches irrégulieres ,
d'efpéces de caractè-

res , de lignes interrompues & de points rouge-

brun, nommés Spectres , & grands dans leur

4 Arg. pl.
efpéce *

; & deux Minimes.

iz lecc. c. '479. Quatre autres par pendans ; fçavoir ,

n°. ù &'m- deux rares bleuâtres , à grand nombre de zones*

Hu!D.
tab

' formées de lignes interrompues ou traits rou-

ge-brun qui fe répondent mutuellement en

longueur , & aune zone blanche dans l'un, qui

ne paroît point dans l'autre , à tête appîatie , ta •

chetée d'amaranthe, & qu'on nomme Minimes

* séba ,
pl. bleus * ; & deux Spectres moins grands que ceux

Î4.n?. j. <je l'ariicle précédent, & de deffein un peu dif-

férent.

480. Quatre Cornets des Indes par pendans;

fçavoir, deux peu communs, dont un blanc

nué de couleur de chair & de bleu pâle , à
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grandes taches verd foncé, étendues fur la robe ««w"***

en forme de nuages, dans deux zones interrom- XI. Faù.

pues ; & un verd foncé , à une zône de caches

^

0LUXE8<<

blanches nuées de bleu , & quelques autres ta-

ches femblables vers le haut , tous deux â tête

applatie, couronnée de tubercules, à clavicule

élevée , & à quelques llries circulaires granu-

leufes peu prononcées *
; & deux Spectres à * séba

, pi<

zônes de points plus nombreu Ces que dans les
44

' " ' *
"

précédens.

481. Quatre Cornets par pendans; fçavoir,
' deux de l'efpéce des deux premiers de l'article

471 , mais dont un n'efl compofé prefque en

entier que de cercles ponétués de r©uge^brun;

& deux Tines de beurre de moyenne grandeur.
' 481. Quatre autres par pendans

; fçavoir
,

deux blancs nues & veinés d'orangé , en forme
de fiîamens un peu onduleux , & à deux larges

zônes brunes , dont la plus baffe termine la Co-
quille, à tête peu élevée, & à révolutions de
fpire comme collées Tune contre l'autre

, efpéce

nommée le faux Amiral ou Navet* ; & deux plfc
qui ne différent des deux premiers de l'article^

L-

471 ,
qu'en ce que leurs taches & leurs points 11 *-4 * *fc

font de couleur brune.

483. Un Cornet des Indes de cinq pouces

quatre lignes de long, blanc, à deux larges zô-

nes jonquilles, interrompues du fond, & cer-

clé dans les intervalles de traits , de taches&
Qij
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? ' de points plus ou moins gros de même couleur,

XI. Fam. à tête applatie, & nommé la Spéculation*,

^*^éba
ES

f>l. 4^4- Quacre Cornets par pendans ;
fçavoir

,

4î.ne. <>. feux Navets* différensde ceux de l'article 481,
Cualt.tab.ii.

, ,
. / , • 1

lîr. b. en ce que les deux premières révolutions de

fpires, au lieu de fe trouver dans le plan des

fuivantes , s'en retirent en fpirale
,

particularité

qu'on remarque rarement dans les Volutes ; 6k

deux Spéculations de moyenne grandeur.

48 5. Trois Cornets des Indes ; fçavoir, deux

en pendant, jaune-roux, marqués vers le haut,

à la tête , & dans une zône du milieu , de taches

blanches , à tête peu élevée, à pas des orbes un

peu concaves , {triés circulairement, & à pointe

* séba
, pi.

brune un peu recourbée , nommés Aumujfes *
;

44. n«. 8-1 1. une grande Spéculation, remarquable en ce
Gjaic.tab.ii. 6

• 1 r ! c j»
lut. £. que certains de les cercles , lur-tout ceux d en

haut ,
paroiflent formés d'une fuite de caractè-

res ,
parmi lefquels on diftingue des A , des X

& des Y très-bien formés.

486. Deux très-beaux Cornets des Indes

,

blancs, cerclés de plufieurs rangs de points, de

traits & de taches rouge -brun, imitant des

caractères, fafciés dans les intervalles de cor-

dons jonquille pâle , dont quelques-uns font auffi

pondues de rouge-brun , nommésfauffes AP.es

de Papillon , & des plus grands de cette ef-

* Arg. pl. péce £.
T

séba"p?44. 487. Cinq Cornets de moyenne grandeur;
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fçavoîr , une faujfe Aile depapillon , deux Spi- !

dilations , un Navet , & une Tim de beurre. XI. Tam.
Volutes.

488. Deux grands Cornets des Indes en

pendant , blancs , à taches violet foncé, de for-

me à peu près quarré-long, diftribuées par zo-

nes , à tête platte , & nommés Damiers *. * séba

,

44.1»». n
489. Quatre grands Cornets ; fçavoir , deux cuah. tab.11.

Damiers en pendant, une Aumujfe, & un iVa-

490. Quatre autres par pendans ; fçavoir

,

deux Damiers ornés chacun de trois zônes jau-

nes, fur lefquelles les taches noires ne s'éten-

dent pas moins que fur le fond , & nommés

pour cette raifon Damiers à bandes ; ôc deux

Aumufies qui différent dans leur marbrure des

précédentes*., * séba,

49 1 . Quatre Cornets des Indes par pendans;
n

*

u

fçavoir, deux noirs parfemés de grandes taches

blanches , à peu près triangulaires , à tête ap-

platie , à pas des orbes concaves & légèrement

tuberculeux, efpéce nommée Tigre noir * ; & * Gua i. tsfc

deux Damiers à bandes jaunes , nués de cou- htt -

,

D *

J 7 Seba, pl. 45,

leur de chair. n». 3 & 4.

492. Quatre autres comme les précédens
,

à cela près que les bandes de l'un des Damiers

font jonquille tendre.
'

493. Deux très-grands Tigres noirs en pen-

dant , dont quelques-unes des taches blanches
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; fe réunifient en longueur , ce qui les fait-paroî-

XI. Fam.
tre ondées & dentelées.

494. Un très-beau Tigre , dont le fond eft

jaune-orangé, & qu'on nomme par cette rai-

*Arg. pl. 12. fon Tigrejaune *.

t£\ pl. 4<r. 49 5 • Six Cornets de moyenne grandeur , par
»°«

3
5c 4. pendans ; fçavoir, deux Damiers à bandesjau-

nes , deux Tigres noirs , rares en ce que les ta-

ches y font moins fréquentes , fur-tout vers le

* ibid n°
^aut *

> & deux Spéculations.

? & io- 496. Dix Cornets de moyenne grandeur , par

pendans
;
fçavoir, deux Tigres d'un roux-noir,

rares en ce que les taches blanches ne paroif-

fent que dans deux zones , ce qui les a fait

* ibid. n\ nommer Amirales par quelques Hollandois *
;

* Aifc.pt. xi. un Tigre à fond roux ,
appellé Tigre rouge *

;

un Tigrejaune; deux Damiers à bandes jaunes;

deux Tines de beurre , & deux Nattes d'Italie.

497. Six Cornets par pendans, fçavoir, deux

Damiers à bandes jaunes ; un Tigre noir
?
re-

marquable par une petite bandelette jaune , li-

mée vers le haut, & interrompue par les ta-

ches ; un Tigre rouge & deux Aumufles.

498. Deux Cornets d'Amboine, rares , mê-

me dans le pays , blancs , couverts dans tout !e

corps d'un deffein de traits recourbes jonquilles,

laiffant entr'eux des taches du fond en forme

d'écaillés , & à tête applatie , chargée de taches

*séba,pi.4
5 . quarrées de même couleur que les traits *»

: 3 & 14»
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499. Deux grands & beaux Cornets blancs!

à peinte violette , à tête peu élevée , où les ré- P« Fam «

volutions des fpires ne font marquées que par
VoLUTWi '

des traits, efpéce nommée en Hollande la Men-

nonite , & en France YOnix , le Cigne ou le

Cierge blanc *. * Seba, pl.

500. Deux Cierges blancs en pendant, un 4^
1^-^

peu moins grands que les précédens.
|g^ F- •

501. Deux grands Cornets en pendant 1.

blancs , cerclés dans toute leur longueur de

lignes interrompues , & de points noirs , quel-

quefois verds ou fauves, chargés de plus de

deux larges fafeies vertes &. fauves , à tête ap-

platie & couronnée de crenelures qui vont en

diminuant jufqu'au fommet , ce qui leur a fait

donner le nom de Couronnes impériales *. ?Arg. pl. u,

502. Deux Couronnes impériales en pendant,
le

^jJ' pi. 47 .

un peu moins grandes que les précédentes , ÔC ^^^'^
un peu différentes en nuances de couleurs. h- i"t.H.

503. Deux autres moins grandes.

504. Deux Couronnes impériales de moyenne

grandeur, rares, & qui ont cela de particulier

que leurs zones , verd de terra/Te foncé , font

comme déchiquetées, cerclées de lignes rou-

geâtres, & que les intervalles des déchiquetures

font ponctués de rouge-brun *. * Ibicj t 1Jri t

505. Six Cornets, dont quatre par pendans;

fçavoir , un Cierge ventre de biche clair, nom-

mé le Cierge jaune ; une Couronne impériale ;

Q iv
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y 11
.', deux Damiers à bandes , & deux Tigres noirs»

XI. Fa m, -
Q£ f yn trè s .grros Cornet, rare, blanc, ba-

noie de pentes lignes fauves, le joignant de di-

verfes manières en forme de fils de toile d'arai-

gnée , à deux zônes de taches marron foncé , à

tête peu élevée & chargée de petits tubercules,

nommé en Hollande la Toile d'Araignée, & en

*Aïg. App.France YEfplandian*.
|1, lu lett T.

507. Un femblable qui peut fervir de pen-*

dant au précédent.

508. Un autre un peu moins grand,

509. Deux autres en pendant.

5 1 o. Deux Efplandians différens des précé*

dens , en ce que le rézeau en eft moins ferré &
brun-clair , & qu'ils offrent jufqu'à trois zones

brun-foncé,

511, Huit Cornets de moyenne grandeur

,

par pendans; fçavoir, deux verd-jaunâtre , 3

deux zônes blanches , l'une en haut, l'autre un

peu au-defïous du milieu , bordées l'une & l'au-

tre de taches noires oblongues *& un peu obli-

ques , mais qui , dans celle d'en haut , s'éten-*

dent fur tous les orbes, de la tête, qui eft platte,

& dont le fond eft blanc auffi ,
efpéce nommée

\ seba, pl. Q"^l£ d'hermine* ; deux femblables à ceux-ci,

•4V b°« ï« & à cela près que les taches des zônes y font plus

nombreufes & moins régulières, que le fond en

de plus çhargé , dans les intervalles de? SQT



DE MER.
l4ry

hes, de cercles pondues bruns, Se que la forme L

en eft plus renflée, variété nommée iîmplement XI Fam ,

Hermine*; deux Tigres rouges , & deux Da- Volutes.

miers à bandes.

5 i% Dix autres par pendans
;
fçavoir , deux

n o
éba

' pl * 4SU

orangés , à quelques taches blanches dans le Lift. tab. 780.

haut , à une zone de même au-deflbus du mi-
' %1'

lieu
, plus prononcée dans l'un , & moins dans

l'autre , à ftries granuleufes dans le bas , & à

tête peu élevée , marbrée du fond & de blanc *; **
sébz, pl.

deux Hermines, deux Minimes , deux Damiers**' a°' 41 &

à bandes & deux Tigres noirs ; plus un Cornet

coupé en deux tranfverfalement
, pour faire voir

les révolutions intérieures des fpires.

513. Dix autres Cornets, dont huit par pen-

dans ; fçavoir , une Couronne impériale , un
Cierge jaune, deux Damiers à. bandes, deux

Hermines , deux Tigres noirs & deux Flam-

boyantes.

5 1
4. Tî eize Cornets des Indes

; fçavoir , un
paille à ftries circulaires très-fines , orangé foi-

ble , à une zone blanche peu prononcée, & à

clavicule élevée, nommé la Fileufe* ; deux * Gualc. tal*

blancs marbrés par grandes taches longitudi-
10

"
lkc ' B '

nales irrégulieres marron , à tête peu élevée, &
légèrement ftriés vers le bas* ; un violet à deux * Rumph
zones blanches, l'une en haut, l'autre au np|*taMi.tit.Q.

lieu , à tête applatie & clavicule peu élevée *:„..„
. \ A

Seka , pl.

un jaune clair a une zone blanche dans le mi- «*•«»•. s >.
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J' lieu , &c a tête platte ; un jaune foncé , à trois

XI. Fam. zônes blanches , l'une large en haut , l'autre très-
Volutis.

^-ne un p,us j^as ^ ^ |a trojfieme au-deflfous

du milieu , à tête platte & blanche , tachetée de

marron ; un de l'efpéce des deux derniers de

l'article 470 ; un comme les deux premiers de

l'article 466 ; un comme ceux de l'article 468 ,

un faux Amiral de Guinée. ; une Flamboyante ,

& deux Hermines.

515. Vingt- fix petits Cornets
;
fçavoir, deux

verd de terrafïe , marbrés par taches longitudi-

nales interrompues de blanc , à pas des orbes

*séba, pl. tuberculeux , & nommés Papiers marbrés * >

44' a °' deux blancs à petites cannelures circulaires & à

tête peu élevée \ deux citron , &: deux fouci , à

tête platte & clavicule peu élevée ; un marron

teint de bleu , à deux zônes étroites blanches ;

un gris nué de bleu , à deux zones blanches &
à tête platte ; & les feize autres des variétés

déjà décrites, entr'autres, un Vice-Amiral de.

Rumphius , un Tigre jaune , une Queue d'her-

mine , une Hermine , deux Navets & deux Nat-

tes d'Italie : plus un petit Cornet coupé en deux

pour en faire voir l'intérieur.

516. Quarante petis Cornets fort jolis, des

efpéces déjà décrites , très-variés dans le deffein s

la forme & les couleurs.

•si**"
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GENRE SECOND.
Volutes cylindriques ^ ou

Rouleaux.

517. !3eux très-grands Rouleaux des Indes, »

blancs , à raies longitudinales en zig-zag , brunes XI« Fam-

& rouge-fanguin , fe joignant fréquemment les

unes aux autres , & biffant entr'elles quantité

de petits vuides du fond en forme d'écaillés ou

de cœurs , & charges de plus de trois larges

zones jonquille , ce qui les a fait nommer Drap

d'orfafdé*.
^ l

* Arg.pl.:;,

5 1 8. Un très-grand& beau Drap d'orfafcié, IgjJ
1

^ /
ck un de mêmeefpéce

,
dépouillé , devenu par- n°. 14& ij.

,\ » « 1 11 Run-ph. tab,
la du plus beau blanc.

J2.. U«. p.

5 1 9. Deux Draps d'orfafcîés, moins grands

que les précédens , mais qui ne leur cèdent en

rien pour la beauté.

520. Deux Rouleaux qui ne différent des pré-

cédens qu'en ce que les taches jonquilles n'y

font point jettées tout- à -fait par zônes , &
qu'on nomme par cette raifon Amplement Draps

d'or*. *Arg.pl.ï 5 .

521. Trois beaux Draps dor, dont un rare
,
^"jj'

pI 47>

différent des .précédens, en ce que le fond en i<& »?•

eft bleu
, que les zig-zags y font nombreux

,
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y———» très-ferrés 6k d'un beau rouge-fanguin , variété

XI.Fam. qu'on nomme Drap a"or à fond bleu; & deux,.
Volutes.

^ont un ^ bandes , de Forme plus renflée & plus

courte , mais d'ailleurs femblables à ceux des

*^éba
,
pL articles précédent %

ni ' 52.2. Six Draps d'or par pendans , formant

trois autres variétés
;
fçavoir, deux àfond bleu,

mais moins chargés de cette couleur que les

precédens, & à trois zônes mieux prononcées;

deux Draps d'or ordinaires , à rézeau moins

ferré , & à taches blanches , plus grandes que

dans ceux de l'article 520; Se deux de forme

très-allongée , dont le rézeau fort ferré ne laiffe

paroître en certains endroits que de très-petits

* ibid. pl. points blancs *.

4LmPh.
?

;ab. 5
2 3- Trois grands DraPs £or

>
dont deux à

31, lut,a peu près femblables à ceux de l'article 530 ; &
un de la dernière variété décrite dans l'article

précédent , mais à rézeau moins ferré.

524. Un grand & rare Rouleau fond blanc 9

à rézeau jaune foncé , & à grandes taches de

même couleur, répandues principalement en

deux zônes,de forme un peu renflée par le haut,

* ibîd. ub. & nommé Drap d'or de la Chine *.

3
3.n°.4- Tjn grand Rouleau de la Chine, peu

commun , fond jonquille marbré de taches blan-

ches , à ftries fines circulaires , de forme oblon-

.* Are;, pl. crue & effilée - à tête un peu élevée , & nommé
ivleu.D. *L , *
séba ,

pl. 43. Drap orange *.

S-.4&Î-

1
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^26. Deux Draps orangés en pendant, à ———

-

h

fond moins vif, à taches plus fréquentes , & à XLFasl

tete moins élevée que le précèdent . * séba , pï«

5 2j. Six Rouleaux par pendans ,
peu corn-

4Î * n
"

1

/.

muns; fçavoir, deux blancs à (tries circulaires

chargées à diftances égales de points rouge

foncé qui fe répondent aufïi en longueur, à ta-

ches longitudinales orangé brun , & de forme

effilée , efpéce nommée Drap d'orpiqueté de la

Chine * ; deux Draps orangé à taches blanches, * ijfc.^
petites & peu nombreufes , & à grand nombre 7A

u

fi
S" **•

de bandes longitudinales étroites orangées fur

un fond jonquille ; & deux Draps d'or à fond

Bleu.

528. Deux rares & jolis Rouleaux en pen-

dant , fond blanc nué de bleu , marbrés l'un par

taches longitudinales ondées , l'autre par taches

difpofées en deux zones de verd foncé nué de

marron , & cerclés de plus de fines zones & de

points rouges-bruns, à tête élevée, & nommés
Tripes*. * Arg

_ pI>

529. Deux Rouleaux; fçavoir, un rare, fond ^j^'^*

gris de lin, teint de blanc Ô£ de bleu , marbré 119,
5?

par trois larges zones & par bandes longitudi-.

nales de fauve roux nué de verd , & cerclé

comme les précédens *
; & un fond blanc

, par- * u>id.

femé d'afTemblages de petites taches noires ,

3<?"

plus ferrées dans deux efpéces de zones, efpéce
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; nommée Piqûre de mouches , ou Drap £ar-

Xi. Fam. gent
Volutes.

Arg
ES *

Pu
53°* ^u'c '°^S R°u leaux Par Pen(ians ;

fça~

ij.ietc e. vo ir deux blancs bariolés de taches aurore,
Gualt.tab.5j. 7 ai'
Bit. o. & à deux zones de même couleur , nommes
* Arg. pl. Omelettz * ; deux blancs un peu tachés de bleu ,

ij. îm. h.
^ grandes taches longitudinales verd foncé, in-

terrompues par une zone blanche peu pronon-

• cée dans l'un, tous deux cerclés , fur-tout vers

le bas , de traies & de points bruns , à tête allez

élevée , terminée par une clavicule couleur de

chair ,
efpéce nommée hNébuleufe ou les Nua-

* séba ,
pl. ges *

; deux Tulipes & deux Draps a"argent.

44, a°. i.9 &
^

<-
x Rou ieaux peu communs ; Ravoir

,

deux rouge-fanguin , nué de rouge plus clair &
de gris de lin

,
légèrement marbrés , l'un princi-

palement dans une zone du bas , l'autre par ban-

des longitudinales ondées & en zig-zag de

* ibid. pi- blanc *
; deux blancs nués de bleu & de gris de

4Î
* ibid

4

ii°.
diverfes miances *

; & deur^, dont un brun nué

} j- de gris de lin , & un bariolé des mêmes couleurs,

tous de l'efpéce nommée Papier de la Chine.

532. Un très-grand Rouleau des Indes , mar-

ron , à fuites ou tramées longitudinales , tranf-

verfales & obliques, de taches blanches, en

* Arg. pl. 13. forme d'écaillés , biffant entr'ellés de grands e(-

séba, pl. 47- paces du fond, efpece nommée Brunette*.
n°. 10.

r

Rump. tab. Deux grandes Brunettes en pendant

,

33.11'. 3.
)JJ
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dont une peu commune à fond canelle & à ta- ;

ches plus larges, l'autre fond rouge -brun, à XI.Fam.

taches plus nombreufes.

5 34. Quatre Rouleaux par pendans; fçavoir,

deux Brumttes de forme plus effilée *
; & deux * séba, Pi.

Draps d or. 7t.

535. Trois Rouleaux ; fçavoir , deux en pen-

dant , blancs nues de couleur de chair , à gran-

des taches en forme de nuages , formées d'un

affemblage de raies bmnes ou bleu foncé, à tête

peu élevée , dont les orbes font concaves &
marbrés comme le corps , nommés VEcorchée *

, * Arg. pl.

Sè très-grands dans leur efpéce : & une Bru- 'séba^'pï. 47.

nette. K'^^^iRumph. ta»,

536. Quatre Rouleaux par pendans; fçavoir, 31. liu. h

deux Ecorchées un peu moins grandes que les

précédentes , & deux Brunettes.

537. Six Rouleaux par pendans; fçavoir,

deux Ecorchées différentes des précédentes, en

ce que l'une n'a qu'un petit nombre de taches

brunes , en forme de flammes longitudinales dis-

tribuées en deux zones , & que la féconde effc

bariolée de taches noirâtres
, déchiquetées en

forme de lambeaux, à deux zônes près, où elles

font plus larges ; deux Draps d'or& deux Draps
d'argent.

538. Deux grands Rouleaux de l'Isle de

France , en pendant , gris de lin nué de cou-

leur de chair , à bandes longitudinales de taches
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; rouge - brun, en forme de rézeau , h. à deuS

XL Fam. zônes de grandes taches de même couleur , à
YoLUTfis.

app|at ;e ^ ^ pas fes orbes tuberculeux , ck

à coque mince
,
efpéce nommée le Brocard de

» Arg. vLfoie*.

sèbi"
C

pL 42.. 539. Quatre Rouleaux par pendans , dont
l
"V deux Brocards de foie & deux Ecorchèes.

Lut. tab. 747»
%-4i- 540. Quatorze Rouleaux par pendans; fça-

voir deux blancs ,
pointillés fur-tout dans deux

zônes , 8c par bandes longitudinales ondées de

points bruns, à côtes longitudinales peu pro-

noncées , à pas des orbes tuberculeux , & nom-

* Arg. pl. 1 i. mes Moires* ; quatre autres, dont deux mar*

sébà!' P l. j
^brés de blanc & de fouci, & deux de mar^

"u'aîc tab %y ron & ^e Vl0 ^et »
tous ^es quatre ceints du haut

lia. p. jufqu'en bas de traits & de points bruns , variété

*séfaa ,
pl.
nommée le Taffetas * ; deux Nuages, deux

41. n°. 16 &Ecorchées, & quatre Draps d'or, dont deux

fafciés y
& deux de la variété des derniers. de

l'article fj.z*

541. Seize autres, dont quatorze par pen-

dans ;
fçavoir , deux petits verd foncé , ceints

de traits alternativement bruns & blancs , & à

une petite zone blanche vers le bas , deux pe-

tites Brunettes rares , en ce que les traînées de

taches blanches y ferpentent dans quatre ban-

des longitudinales régulières ; un Drap d'or jon-

quille, marbré dans trois bandes longitudinales

ck trois zônes de blànc teint de gris de lin , &
veiné
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veiné du fond ; trois autres Draps d'or , dont m

un kfond bleu, ck deux de la variété de Parti- XI. Fam.

cle 510 ; deux Taffetas de la première des deux V°LUTES
-

variétés de l'article 540 ; deux Draps d'or pi-

quais de la Chine , deux Nuages & deux Moires.

GENRE TROISIEME.

Volutes échancrées > ou Olives.

TV
542. slJ> EUX Olives des plus rares, en pen-

dant , blanches
,
ponctuées de gris , femées çk

& là de traits tranlverfaux brun-foncé , la plu-

part en zig-zag , à plis longitudinaux peu pro-

noncés , à carne circulaire peu Taillante vers le

tiers de la hauteur , à petite tête 9 dont les fpires

font creufées en gouttière , à lèvre extérieure

appLtie en dehors , & intérieure couleur de

chair. Cette Coquille ne fe trouve pas même
dans les Cabinets de Hollande.

543. Trois Olives des Indes ; fçavoir , une

couleur de chair, à bandes longitudinales on-

dées, & un peu en zig-zag, orangé ombré de

bleu pâle , & à tête élevée *
; une verd céladon , * Af(T tU

ornée dans toute fa robe de chevrons couchés J 3-lett. 0.

violet noir, imitant le point d'Hongrie , à petite

fête, dont les premières révolutions rentrent

Tome L R
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\ l'une dans l'autre , & nommée enHollandeZ?/vz/?

Xi. Fam. mortuaire 1
; & une verd de terraffe, femée de

V
?
L

Ru
T
mph. quelques zig-zags violet -noir, 6k à tête ap-

1
Lift. tab. " ' *.

, ici
•757- f.ij. 544. Deux grandes Olives de la mer du bud,

ktt.

b

a,'

pl ' î3
' couleur de chair nué de bleu, couvertes d'un

grand nombre de traits orangé-brun ,
qui, def-

cendant d'abord de la tête en forme de cheve-

lure , le prolongent enfuite dans tout le corps

en divers zig-zags plus ou moins grands & fer-

- rés , laiflant des intervalles triangulaires du fond

à peu près comme dans les Draps d'or , à tête

peu élevée & à pas des orbes creufés en fillon,

efpéce nommée Porphyre ou Olive de Pana-

? Arg.pl. 13. ma 3
'

ktc
,

K
"

, Deux Olives de Panama ,un peu moins
Gual. tab. 14. ) T )

f
'

'

lût. b. grandes que les précédentes.

546. Quatre Olives par pendans ;
fçavoir ,

deux grandes jaune pâle , marbrées de traits

longitudinaux en zig-zag bruns , & à trois faf-

cies'de taches de même couleur, à tête élevée,

à pas des orbes creufés d'un profond fillon, &

4Ar 1
légèrement dentelés, & à bouche aurore vif 4;

sébt?pî.'£ deux Olives de Panama de moyenne grandeur.

Guak.tab.M- 547. Quatre autres par pendans ;
fçavoir,

liCL °'
deux comme les premières de l'article précé-

dent , & deux qui en différent par leur marbrure

' sêba, pl. plus brune , & leur bouche blanche 5
.

^LmpiSab: 54
8.HuitOUvesparpendans; fçavoir, deux
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blanches , teintes par traits longitudinaux & en j

M" **.

zig-zag de ventre de biche, à une zone blanche XI. Fam.

oblique vers le bas, & à une petite fafcie au-
Vomjtes.

defifous
,
quife termine à l'échancrure delà bou-

che , de forme renflée , ainfi que le haut de la

lèvre intérieure , & à tête blanche peu élevée ;

deux de même efpéce , mais dépouillées, & dont

la robe eft devenue par-là marron foncé , ba-

riolée de blanc ; mais la zone , la fafcie & la tête

font reftées blanches *
; deux ventre de biche * Ar&

clair , ornées d'un deiïèin en rézeau violet pâle ,
I

5j fc

*fc

l yi}4

plus foncé dans deux efpéces de zones, & deux fis- I0 -

de la variété des dernières de l'article précé-

dent. 7>
C

549. Huit Olives par pendans
; fçavoir, deux

très-brunes
,
appellées Morcfques ou Négrejfes *

;

deux jaune-fouci , dont une tirant un peu fur le

verdâtre *; deux blanches, & deux dépouiU*
lbli,ktt,S*

lées, de la variété des premières de l'article

précédent.

5 50. Seize Olives par pendans ; fçavoir ;

deux peu communes, teintes de gris & de verd

de pavot dans les deux tiers de leur hauteur, 8c

noifette dans le refte , de forme effilée , & à tête

très-élevée * ; deux blanches tachetées de fauve * lï& t^
ôc de lilas , à tête peu élevée, & à carne cir-

7
séba

fig

pi%
5

culaire peu failiante vers le tiers de leur hau- ktt.p.Q.

teur *
; deux verd d'olive , marbrées l'une par * Gualt, tab.

fâches en zig-zag peu norabreufes , l'autre par „ -

R ij
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tBBu— zones interrompues de brun obfcur , à quelques

XI. Fam. côtes longitudinales peu prononcées & à tête

Volutes. applatie * • deux blanches marbrées par traits

î3- lett. ù. obliques & en zig-zag de cannelle & à tête éle-

*ibid.kr.Y. v^e * '> deux nuées de verd céladon & de jon-

quille , marbrées de violet , & du relie fembla-

**. Uttîpp?
U ^es aux précédentes *

; deux de l'efpéce des

premières de l'article 548 , dont une dépouil-

lée , deux Négrejfes de deux olivâtres.

551. Onze Olives peu communes : fçavoir ,

deux blanches â bandes longitudinales en zig-

zag cannelle ; une de même couleur , mais à

fimples traits en zig - zag cannelle foncé ; une

blanche prefque entièrement recouverte de

grands traits longitudinaux, ve/dâtres , nués de

jaune , à tête élevée , à pas des orbes plats , &
à une fine oblique en vive arrête dans le bas ;

une verd céladon clair , à efpéce de flammes

tranfverfales lilas & noifette ; une gris de lin à

trois zônes vertes, dans les intervalles defquelles

. eft un deffein en treillis de même couleur *
;* Seba 5 pl. „

î j . lett. v. une gris verdâtre , oc une verd de terraile , ta-

chées dans deux zônes de violet noir ; une Né-

greffe , & deux grandes de la variété des der-

nières de l'article 547.

5 5 2. Dix Olives des Indes , d'une belle gran-

deur & d'un très-beau choix.

553. Trente-lix petites Olives par pendans ;

fçavoir, deux jonquilles ponctuées par compar-



DE MER. 2.61

tîmens de brun , & à bouche violette *
; deux à- 1 lj

peu-près femblables , mais de couleur plus fon- XI. Fa m..

cée , de forme plus oblongue , & à points diftri- i°guJ"âb,

bues moins régulièrement *; deux de forme 1
';

,

jl
t

^
T *

ab

bombée , blanches , femées de petites taches peu 7*».* 7*

apparentes gris de lin, à deux zones brunes dans

l'une , cannelle dans l'autre ; deux de forme à-

peu-près femblable, b!anc-verdâtre,à traits en

zig-zag , & grandes radies longitudinales brun

obfcur *
; deux blanches ornées de traits en zig- 3 rbîcî. tafej

zag violet foncé, & à bouche rouge- brun ;
73 *'

f
* 1J -

deux blanches bariolées de traits , le plus fou-

vent en zig-zag gris de lin ; deux blanches nuées

de ventre de biche , terminées par une large

zone orangée ; deux couleur de chair pâle , bar

riolées de traits fauves en forme de chevrons ;

deux, dont une blanche Se une verte, fafciées

debrun obfcur j deux bariolées de gris& de verd

foncé , à deux larges zones brunes, & lèvre in-

térieure orangée *
; deux blanches nuées de ci- ^séba,pi. 55.

tron , marbrées dans trois zones interrompues
lctc

'
°'

de verd de pavot ; deux grifes nuées de jaune

pâle , chamarées de traits en zig-zag verds , imi-

tant le point d'Hongrie -

9 deux Négrejfes ; deux

gris de fouris ; deux blanches ; deux blanches

ponctuées de bleuâtre, à une large zône de mê-

me couleur dans le haut ; deux comme les neu-

vième& dixième de l'article 5 50 : & deux blan-

ches marbrées de cannelle clair , Se du refte

R iij
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fa. femblables aux troiiieme & quatrième de l'ar-

XI.Fam. ode 548.

5 5 4. Trente-neufpetites Volutes échancrées:

fçavoir , une blanc de lait, à tête élevée formée

de fix orbes en doucine granuleux , teints d'o-

rangé ; une blanche de forme bombée , à ftries

circulaires , & à fix orbes réticulés & granu-

leux ; une blanche tachée par zones& par ban-

des longitudinales de fauve - roux , de forme

moins bombée , mais du refte femblable à la

* Guait. tab. précédente *
; une petite de même efpéce , mais

ag-iut, °- de forme très-effilée ; une peu commune blan-

che , ceinte de diverfes zones de très - petits

points verds fe répondant exactement en lon-

gueur d'une zône à l'autre , à lèvre extérieure

en bourrelet , & jaune d'or , ainfi que le haut de

l'intérieure, qui eft armée de très-groffes dents

,

à tête fe confondant avec le corps , & à petite

* Lift. tab. clavicule jaune *
; quatre autres de forme a-peu-

803. fig .
h.

femkjakje à h précédente , dont deuxblan-

* ibid. f. 9. chesfafciées de petites zones orangé * , & deux
Suait tab.i8. * , • 1 a ,

îitc.B. ponctuées par compartimens de même cou-

* Lift. tab. leur *
; deux blanches marbrées de brun de di-

Giu!t.'tab.i8. vertes nuances , à trois grofies fafcies circulai-

llct " D
' res , & à fix côtes longitudinales , t.Uberculeuf;:s

* Lift. tab.
dans *es points °ù e 'ies ê croifent *

j & vingt-

GulïJtttzi par pendans d'un joli choix.

litt. I.'
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DOUZIEME FAMILLE.

Porcelaines.

Ç E font des Coquilles de forme ovoïde™
applatie en-deiïbus, ne montrant que

Por

peu ou point de fpirales. Leur bouche nés.

obJongue eft plus ou moins étroite, &c

nous fer vira à les divifcr en deux gen-

jres
;
fçavoir

,

i°, Les Porcelaines à bouche moins

étroite, dépourvue, de dents, ou n'eu

ayant qu'à l'une des deux lèvres.

2°. Les Porcelaines à bouche plus

étroite, en forme de fente, dentée des

deux côtés.

R iv
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GENRE PREMIER.
Porcelaines a bouche moins étroi-
te

_> DÉPOURVUE DE DENTS j OU N'EN
AYANT QU'A L'UNE DES DEUX LEVRES.

prtMBBM» ^5. \J N E Porcelaine des ïndes , très-rare

,

XII. Fam. blanche, à lèvre extérieure en bourrelet , &
Forcerai- dont les extrémités fe prolongent en deux lon-
îî£S.. r ,

D
. ,gués avances creu'.ees en gouttière , nommée

Navette de Tijferand, & grande dans cette ef-

* Arg . pl. péce *

liil. tab. 71 ï. 556' Deux Porcelaines en pendant
,
papyfa-

'séL pi 55
-

eées, blanches. tant en deffus qu'en dedans , &
»*• H- dont les extrémités ne fe prolongent que peu en

dehors : dans l'une , la lèvre extérieure fe re-

courbe un peu en dedans , tandis que celle de

l'autre , qui paroît être du premier âge , finit en

tranchant : toutes deux rares & grandes dans

leur efpéçe , nommée YŒufpapyracê.

5 57. Deux Porcelaines en pendam
, plus

grotesque les précédentes - dont elles différent

d'ailleurs en ce que la coque en eû plus épaiïfe ?

îa lèvre extérieure renflée & dentée en forme

\e£ï}
' ïû<

^e r^es > & 'e dedans orangé : variété que ï'on

l%ï*
h ' n0mme Amplement l*Ûuf*

U« a
tab ° 1

i ' S 5^' Sept Porcelaines peu communes : fç&*
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foir , une petite papyracée blanche nuée d'in- .

carnat, formant une féconde variété de Na- XII. Fam.

vette plus effilée que la précédente *; deux bian-^^Al

ches , à un pli en forme de boffe vers le milieu *
g^'//

ba

du corps , à extrémité des lèvres couleur de

rofe , au-deffus defquelies font deux boutons ou

verrues , & à lèvre extérieure garnie de dents

,

efpéce nommée la Baffût
*

; deux blanches * Arg. pl.

nuées d'aurore, à un anneau très-faillant fur le uâït&.vi%.

milieu du corps , & à bouche dépourvue de u
^

dents , autre variété de Bogues , nommée Bof- a«. »f*

y^/zj afe/zw , & deux (Sw/î papyracés des * Arg. pi

deux variétés de l'article 556. LHl'ub.^'u.

559. Trois Porcelaines peu communes : fçar
{

voir , deux marron , marbrées principalement n°. is.

dans quatre zones & vers la tête de taches blan-

ches, à lèvre extérieure en bourrelet, & garnie

àe dents , à petite boffe furie dos , à coque min-

ce , & à petite clavicule *
; & un œuf de la va- * Lift, tâb*

riété de l'article
5 57.

67

5

'
f"

560. Onze Porcelaines , dont dix par pen-

dans : fçavoir , une grife nuée de bleu , mou-

chetée par zones de grandes taches brunes Se

rouffes de diverfes nuances , à lèvre extérieure

tranchante , à coque mince , & à clavicule

applatie ; deux de forme plus oblongue &c

moins bombée , tachetées de fauve & de

roux , ck du refte femblables à la précéden-
^ tab

te *
; deux fauves de forme encore plus al- 748. f. 4?. &

45«
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! 'ongée, & fafciées, l'une d'orangé , l'autre dé
XIL Fam. verdâtre ; deux bai iolées de gris &t de brun , à

N£s^

CELAI
" ^eux fefcies gris de lin , à bouche violette j &
à clavicule un peu élevée : c'eft le Potan de M.

* Lîft. tab. Adanfon *
; deux petites brunes de même efpé-

7
Adanf.

}

Hift. péce ^ deux mouchetées de canelle , de la va-

n°.

S

i?'
pl * f * r^t^ des premières de cet article *. Plus , un

74? f'44

tAb
' §ranc* nombre de pentes Porcelaines blanches

,

enfilées en façon de collier , toutes de la variété

w
* A<!anfon, que M. Adanfon a nommée le Falier *, connue

n»! i.

pl
' **

auffi fous le nom de Monnoie de Guinée ;

& deux petites de même efpéce , attachées en-

femble , dont une a la bouche à gauche , &
l'autre à droite , & forment ainfl YUnique & la

Contre-unique de cetre efpéce. Toutes les Por-

celaines de cet article peuvent être rangées dans

le genre que M. Adanfon a nommé le Manulet*
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'
1»

GENRE SECOND.

Porcelaines a bouche plus étroite y

EN FORME DE FENTE TENTÉE DES

DEUX CÔTÉS.

^ 1
' Ï3 eux Porcelaines fauve pâle , ornées mmmm^^w^m

de traits longitudinaux, fins , ferrés & hachés , XII. Fam:

cane'.le , interrompus dans le milieu par une j'

OJ

bande longitudinale ondée , d'où partent de

coté & d'autre de petits rameaux, à taches ron-

des plus ou moins grandes vers le bas , &
nommées Cartes Géographiques ou Mappe-

mondes *
; toutes deux grandes dans cette ef- * Arg. pl. is;

/ lett. B.

PeCC - Rumph. tab.'

562. QuatrePorcelaines par pendans : fça- 3 8 -
lict - B -

voir i
deux à coque mince , blanche Jiuée de

gris de lin , à taches nombreufes brunes &
rouffes , à deux efpéces de fafcies , & à petite

tête applatie *
; & deux Géographiques moins * m _ rab;

grandes que les précédentes. 671. f=iS,

563. Deux très-grandes Porcelaines couleur

dé chair pâle nué de bleu , à taches rondes bru-

nes & noires, à une bande longitudinale étroite

& ondée tirant fur le jaune, à coque épaifîe, 8c

nommées Peaux de Tigre *. ^* I

^
I

'

ci - <*«

564. Quatre grandes Veaux de Tigre , dont Rumph. tab.

38. lit. A.
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zzr.
—~r7 deux blanches , à taches plus petites Se moins*

^XII. Fam. nombreufes : une à fond blanc teint d'orangé
,

NES> ôc la dernière remarquable par une large tache

rouge-brun fur le dos.

565. Quatre autres parpendans , dont deux

à taches petites- & nombreufes , & deux de la

variété de celles de l'article 563.

566. Six Porcelaines par pendans : fçavoir*

deux Peaiix de Tigre , à large bande longitu-

dinale blanche fur le milieu du dos ; deux des

variétés déjà décrites ; & deux de l'efpéce des

deux premières de l'article 562.

567. Dix Porcelaines: fçavoir , deux fauve-

brun parfemées de taches blanches , à deux

fafeies peu prononcées , & nommées Neigeu-

* Lift. tab. fes *
; deux brun foncé parfemées dans le milieu

" 13
" du corps détaches rondes à-peu-près égales,

grîfes , & blanc fale , interrompues par une

petite bande longitudinale de même couleur , à

coque épaiffe } ëc à bafe plate ,
efpéce nommée

*ibid. tab. parRumphîus Porcelaine à tête deferpent* ;une

^Rumph^tab. autre variété de cette efpéce , recouverte en en-

iS.Utt.i.
tjer de taches , à coque mince , & à bafe plate

du côté de la lèvre extérieure , mais arrondie

de l'autre ; deux fauves , marbrées de marron ,

à extrémités des lèvres fort faillantes & appla-

ties , s'enfonçant vers le bas dans l'intérieur de

* Lift. tab. la Coquille , nommée le Lapin ; un autre Lapin
5S

7- •
gris-bleuâtre & à coque mince ; & deux Peaux

de Tigre,
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568. Seize Porcelaines par pendans : fçavoir,

deux peu communes fauve nué d'orangé , à tête XH. Fam.
Porcapplatie & enfoncée, à lèvre extérieure un peu
15°SCELAI"

baillante vers le haut, à dos élevé , & à deux

fafcies prefque imperceptibles *
; deux marron * u§t. cab.

clair & foncé , à deux zones blanchâtres bien Guaitaabucw

prononcées , à lèvre extérieure tranchante dans lkt - *•

l'une a recourbée Se dentée dans l'autre *
; deux * lift, tab,

à large bafe , bariolées fur les flancs de blanc & 667
\

' "
:

"

de fauve clair, ayaritfur le milieu du corps une

Jarge bande longitudinale blanche 9 tachetée

dans toute fa longueur de brun - noir
, efpéce

nommée le Léopard* j deux à bouche , bafe Se * R.umpi,:

bords du corps noir , à dos blanc teint de bleu
tab * 3? * hu SJ

pâle, à une bande longitudinale fauve dans le

milieu , & nommées Agates *
; deux blanches , * Arg. pUi.

teintes en quelques endroits de bleu pâle & de
Iett* E *

fauve-roux , à taches brunes peu nombreufes

fur les côtés , ck à cannelures des deux lèvres au-

rore , efpéce nommée Truitée * ; deux fauves * LifL tat ,

nuées de noifette , à trois larges zones plus clai- 683 ' f- 5°*

res que le fond , & à petite tête applatie ; deux

Neïgeufes , & deux Porcelaines à tête de ferpent.

569. Deux grandes Porcelaines de forme ob-

longue , marbrées par grandes taches de blanc

& de brun , & dont la robe eft en plufieurs en-

droits comme faupoudrée de blanc : on remar-

que fur le dos de l'une , quelques taches blan-

ches & relevées , fçmblables à des gouttes de
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fuif figées : toutes deux font de l'efpéce nom-

XII. Fam. mée Lièvre
1
, mais la féconde elt appellée Lie-

r
P°rcelaï" vre à gouttes de ftàfi

1 Rumph. Trois grandes Porcelaines , dont dema

fauves nuées dans deux zones & fur les côtés

de petit gris
,
chargées de cercles grands & pe-

tits , canelle vif,& à d-jux grandes taches brunes

fur chacune des lèvres , eipéce qu'on nomme le

* Arg. pl. Grand Argus *
; ck une olivâtre chargée dans

l8
'

Riîmph.
toute l'étendue de fa robe de taches rondes &

tab. 58. Ut*, blanches, ou de taches brunes cerclées de blanc,

& dans fon milieu , d'une bande longitudinale

plus claire que le fond
, efpéce nommée faux

' 1 Lift. tab. ArSUS *

571. Idem.

572. Trois Porcelaines , dont deux Argus de
couleurs très - vives ; & un faux Argus dé-

pouillé , devenu par-là violet obfcur.

573 4 Quatre Porcelaines, dont une rare,

blanche nuée par intervalles de fauve ou de

gris-bleu , ornée dans toute fa robe de traits

fouci
, qui laiffent un grand nombre de taches

rondes ou polygones du fond , ferrées les unes

contre les autres , & à bande longitudinale de

même couleur, efpéce que l'on nomme Arle-

* Lift. tab. quine*; deux qui ne différent de celle-ci, qu'en
% î »<

ce qUe ies trajcs font emre je§
? y font

rouge-brun , jettes comme par hachures , la

plupart longitudinales
3 que les taches y fon|
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moins régulières , moins ferrées , ci féparées s -,

par des hachures de même couleur que les XII. Fam;

taches , variété nommée faujfe Arlequins , & ^°RCELAl
""

qui eft très-bien repréfentée dans l'appendice de

M. d'Argenville *
; toutes très - grandes dans * Arg. Ap-

leur efpéce ; êc une faujje Arlequine différente
pL *

des précédentes par fon dos en forme de bofle.

5 74. Dix Porcelaines par pendans : fçavoir

,

deux gris de lin , à quatre larges zônes gris-

brun, interrompues en forme de taches quar-

rées , & nommées la Taupe *
; deux Taupes * Arg. pi;

d'une autre variété, à robe fauve-roux , fafciée
1

'cSt. 2b.

de trois zônes blanchâtres , & à bafe brun-
l6' hn

'
°'

noir*; deux aurore foible , à trois zônes gris- * Guaic. ibid.

blanc , & à bouche lilas , nommées Caffé au nixtàvh. tab.

lait , & grandes dans leur efpéce *
: deux faux

i8Ant - 1
.

a j J 1 •/ 1 j 1, • \ *GuaIt.tab.
Argus , dont un de la vanete de 1 article 570, ij.letcH.

l'autre en diffère en ce qu'on n'y voit point de

taches brunes cerclées de blanc , mais de Am-

ples taches blanches ; & deux fauffes Arle-

quines.

575. Idem.

576. Dix Porcelaines par pendans : fçavoir ^

<Ieuxgrifes tirant fur le fauve , à deux zônes gris

plus clair , & à deux taches rouge - brun en

forme d'yeux à chaque extrémité, efpéce nom-

mée la Souris *
j deux , dont une gris de lia , * Arg ^

& l'autre fauve , chargées de traits longitudi- l8,
I
i
.

e"- c-

Litl. tab.

naux ôç hachés violet fonce, à extrémités des çn. (-17-
'
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; lèvres couleur d'or , & nommées Ylfabelle 1
1

XII. Fa m. deux jaunes tirant fur le verd parfemtes de ta-

nes
ICE1'AI" c^es blanches , rondes & à-peu-près égales en-

^ Arg.pl. 18. tr'elles , nommées le Petit Argus a
j deux mar-

Riîmph. tab. btées principalement par zônes & par chevrons
3

2

? '

A|g

C

pf'l8
couchés imitant le point d'Hongrie , de n©ifette

lett. x. & de blanc bleuâtre , à coque mince , Ôk à

fî>ç.f. 4i.

a
' clavicule un peu élevée î; une Arkquïnc , &

fe J

Arg. ibid. une faujfe Arlequine.

Lift.' tab. 577. Les mêmes Coquilles , avec cette dif-

«1. L s.

f^rence qUe [>une des deux Souris eft gris-brun

ôz fans zônes.

578. Trente petites Porcela'nes par pen-

dans : fçavoir , deux rares , canelle
,
parfemées

de petites tache.s rondes blanches, au centre de

quelques unes desquelles fe trouvent de très-

petits points noirs , & à bande longitudinale

* Lift. tab. verd céladon 4
; deux blanches , parfemées

s9*. . 43.
flancs de points violets , bariolées dans

le dos de jaune pâle , à bande longitudinale du

5 Guaît . tab. fond , & à bouche orangée * ; deux marron
14.IUC.E. nu£ je jjleu pâle, à cinq zônes de chevrons

« Arg. pl. is.
blancs couchés en forme de point d'Hongrie 6

;

IeK - *?- deux fouci tachetées principalement fur le dos
Lift- tab. r

•
* V •

«61. f. j. de petits points blancs , & a baie jonquille ;

J
G
1Jt

lt

j8B

b
* deux qui ne différent decelbs-ci qu'en caque

le fond de la robe & les côtés en font rouge-

brun , & que les points blancs laiffent des pe-

tab*£!\u?8\tices taches du fond en forme d'étoiles 8
; deux

petites
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petites Porcelaines à tête de ferpent , formant la

troifieme variété de cette efpéce i ; deux verd XII. Fam,

de pavot bariolées de gris , fur le milieu du dos Morcelai-

defquelles eft une large tache irréguliere jaune i Kamçk.

foncé
,
repréfentant , fuivant M. d'Argenville , ^^"toÏ

la figure d'un animal 2
; deux blanches , à trois f

-j°-^ ^ ^
larges zônes brunes , nommées le peàt Ane 3 ; lett. y.

& quatorze Pucelages ou Coliques , formant ^Tivc.lf*'

fept variétés : fçavoir, deux blanc de lait par- Jrf
r

|;

pI ' lS *

faitement lifTes 4 ; deux blanches , ceintes dans Rumph. tab.

le milieu du corps d'un petit cordon jonquille 5 ; 4 ibid. îkt.

deux femblables.,à cela près que le cordon en eft s Gualt. tab.

plus large & d'un beau violet ; deux, dont le
I4-n °' li

dos eft devenu entièrement violet par le dé-

pouillement , & dont le bas de la robe eft refté

blanc 6
; deux blanches , boffues fur les flancs, £ g fl d

nommées plus particulièrement Thorax puJ'^M 1 *
.

Kauris des Maldives 1
; deux Kauris , l'union- 7 Arg. pl.

quille , & l'autre foufre ; & deux dépouillés
, ^J^*4

à flancs & extrémités blanches , ck dos d'un 3 & 4..... Lift. tab. 739.
beau mas. f. J? .

579* Quinze Porcelaines : fçavoir , une qui

diffère du Léopard , décrit article 568 , par une

bande longitudinale plus étroite
,
prefque entiè-

rement brune , & par une large tache de même
couleur , placée entre deux petites boffes, va-

riété que quelques-uns nomment le Crapaud ;

une blanche parfemée d'un grand nombre de

taches & de points fauve - roux à deux zônes

Tome L S
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i"
1 du fond tachées de même , & à coque mince *

;

XII. Fam. une comme les feptieme & huitième de l'arti-
^orcelai-

c j£^ . une de Tigre; deux Porcelaines

jl ^
ualt

^
tab ' ^eferpent , de la première variété de l'ar-

ticle 567 ; un Lapin ; deux Taupes des deux va-

riétés de l'article 574 ; un Café au lait ; une

Neigeufe ; deux faujfes Arlequines ; deux de la

même efpéce
,
dépouillées & devenues par-là

d'un très-beau violet. Plus, deux Porcelaines

coupées , l'une dans fa longueur , l'autre tranf-

verfalement pour mettre à découvert lesfpirales

intérieures.

580. Huit grandes Porcelaines fçavoir, un

faux Argus de la grande efpéce, différent de

* Lift. cab. tous les précédens *; deux Porcelaines à tête de
fig-44-

j^rpent . Jeux Peaux de tigre , & trois Porce-

laines dépouillées , dont une violette & deux

blanches. Plus , un faux Argus coupé tranfver-

falement pour en faire voir la fpirale.

58 1. Trente-cinq petites Porcelaines très-

întérefTantes , dont trente-quatre par pendans :

içavoir , deux marron nué de jaune, à deux

zones plus claires que le fond , à petites taches

de même peu prononcées , à bafe 8c côtés oran-

* Gualt. tà&. gés *; deux rares blanches, à grandes taches
i}. lier. P. /'>*.

1 o i-f
jaune tonce tenant les unes aux autres , & dil-

pofées fur la robe en façon de parterre ; deux

papyracées , blanches ponctuées principale-

* it'id. rab. me ,vt dans quatre zones de jaune foncé *
: deux

' lia. P. * •
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gnfes pon&uéçs de noir , Se à deux zones plus——"—a

claires que le fond *; deux de forme bombée, XII. Fam»

dont une roux foncé , à deux zones blanc fale
, ^°^

CELA1 "

& une fauve-roux, à deux taches brunes à chaque * Lift. tab;

extrémité ; deux verdâtres ponctuées de gris ,

6S°' £' 4'

à lèvre extérieure renflée & tuberculeufe , & à

bafe blanche tachetée de violet *
; deux de for-

ïne à-peu - près femhlable
,
grifes ponctuées de

I5> llh **

jaune, & à deux fafcies plus claires , nommées
Peau a"âne. * : deux de forme bombée à extré- * r, - Ikc.

• ' / A
mites des lèvres , un peu faillantes en dehors ,

dont une blanche * , & une fauve ponctuée de ¥ iW<L tab.

* i i i i r , 14. lût. M.
rouge *i deux bleues, mouchetées de marron , * ibid. li«. n.

à flancs blancs tachetés de brun , à quatre pe-

tits yeux placés comme dans la Souris , & de
forme femblable à celle du Petit-âne * • deux * Ruraph.

blanches , mouchetées de canelle , & à coque
cab-3?- 1" t-°-

mince *
; deux de Pefpéce des treizième & qua- * Lift. tab.

îorzieme dé l'article 578 ; deux Traitées ; deux
684

"
f- ïr*

Petit -âne; deux très-petites grifes, a trois rangs

de taches brunes , à Ânes circulaires, & à fillon

longitudinal dans le milieu du dos , nommées le

Pou de mer *
; deux Poux de mer blancs nues *Arg.j>l. i8i

de couleur de chair , à ftries circulaires comme ua. tab. 7o Si

les précédents , mais fans fillon longitudinal *
;

f
- l

é
; -a u© » * Lut. tab»

une rare , fauve tirant fur le gris , à dos très- 7°7-f- î7*

élevé, à flfies circulaires fort faillantes , noueu-
fes le long du fillon longitudinal qui eft fort

large , ainfi que les intervalles des ftries , ôt à

s ij
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bafe platte, dont les bords font renflés en ef«

XII. Fam. péce de bourrelet, nommée la Tortue *
; deux

nS
CELAI

" blanches > à ftries circulaires granuleufes obli-

* m. tab. ques, & fe croifant l'une l'autre , à fillon lon-
7
Bonan!ci. gitudinal, vers le milieu du dos ,& à extrémités

£ Mo. }^vres faillantes , nommée par M. d'Argen-

*Àrg. Pl.i8.
vi!Ie

»
Petiu ^0^ * ', & deux gris de lin de la

Guaît'tab 14

*"orme ^es précédentes , mais plus petites
, gra-

ines, nuleufes fans ftries , & jaunes dans les deux
* Arg.pl. 1$. bouts, C'elï le Cloporte, du même Auteur **
lett. s.

J

Gualt. tab. 14,

litcT.

àA4
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CLASSE SECONDE.
B I VAL V E S.

On range dans cette claiïe toutes les

Coquilles compofées de deux pièces à

peu près égales , nommées Valves ou Bivaivis

Battans^ de où l'on ne remarque aucun

repli fenfible qu'on puifîe regarder com-
me des fpiires. Nous les diviferons en

fix familles, qui font
,

i°. Les Huîtres.. 4 . Les Cœurs.

2°. Les Peignes. 5 . Les Tellines.

3
e

. Les Cames. 6*. Les Moules».



X? S COQUÏILÊS BIFALVES

PREMIERE FAMILLE.

H U I TRE$,

,
,

g~*
'

LFam> Ves Coquilles font cara&érife'es par

Hvitrei, l'excès* plus ou moins grand de l'une

de leurs valves fur l'autre , Se pat la

propriété générale & confiante de s'at-

tacher entr^elles ou à d'autres corps..

Toutes celles que nous eonnoifFons

peuvent fe rapporter à l'un des quatre

genres fuivans ; fçavoir r

i°. Celles dont les valves font com-
pofées de plufieurs couches ou lames

%

formant une furface quelquefois liiîe ôc

le plus fouvent rabotteu.fe : ce font les

Huîtres proprement dites.

%
9

. Celles qui font couvertes de feuif*

les relevées
,
pliffées-

y
comme frifées gç

fînilTant en feftons, nommées par cette

raifon Huîtres feuilletées^

3 °. Celles qui font chargées de ftrieSL

longitudinales , hérifrécsd'épinesgrasi:-
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des & petites, &; dont le fommet de la m

valve inférieure efl: applati
, prolongé i-Fam.

en dehors., & plus ou moins recourbé

,

HuiTKES '

nommées Huîtres épineufes ^ Spondiles %

ou Huîtres à. talon.

4°. Celles enfin dont le fommet de

la valve inférieure eft percé d'un petit

tiou , &c recourbé en forme de bec fur

celui de la valve fupérieure, nommées

généralement Anomies ou Térébratules,
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GENRE PREMIER.
Huîtres phojreme nt dites.

582. Une Huître des Indes, rare, brune nuée
I. Fam. de blanc & de verdâcre

,, nacrée tant en dedans
UITSES

- qu'en dehors de forme prefque ronde ; à lar-

ges finuofités 6k plis dans fon contour , à ftries

longitudinales très - fines , à valves fe colant

prefque l'une fur l'autre , & à charnière com-
pofée de deux élévations étroites , qui forment

un angle aigu dans le haut de la valve fupé-

rieure, & fe logent dans deux cavités fembla-

bles de l'inférieure
, efpéce nommée Selle Po*

lonoife , & portant plus de cinq pouces de dia-

. 1» mètre *.

^pT'ço"
de

5 8 3' ^eux Huîtres de moyenne grandeur:-

Guak. tab. fçavoir , une Selle Polonoife
, prefque entiére-

104. tt.
. m&nt piacte & papyracée , & une variété de-

cette efpéce, blanche, à angle de la charnière

plus aigu , & de forme encore plus ronde que

les précédentes, nommée en Hollande Tranf-

* séba, \a,
parente , & en France Vitre Chinoife

, parce

Siïults qu'efïeâivemeut les Chinois & les Indiens s'en

de la P ]
,
5,0. fervent pour cet ùfnge.

Lift. tab. n 5
r 5

& lie. f. 60. ^ 24. Trois Huitres : fçavoir, unepetite Selle-
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Polonoife , &: deux Vitres Chinoifes , dont une—1"-—»»

grande. Plus , deux carreaux de ces Vitres, I.Fam.

taillés par les Indiens.
Huitmi.

5 8 5 . Deux, Huitres de la Méditerranée , à

valves nacrées , tranfparentes , un peu rabot-

teufes , dont^la fupérieure efl: blanche , percée

près du foramet d'un grand trou- ovale Fin-,

férieure blanche fur les bords , mais partie jau-

ne clair
,

partie rougeâtre vers le fommet, a

charnière formée d'une petite patte ovale fî-

tuée au-deiTus du trou de la valve fupérieure,

&- correfpondanr à une cavité de même forme

de la valve inférieure , nommées Pelures a"oi^

gnon *, & très-grandes dans cette efpéce. Plus, *Arg.pl.t?,

un très-joli groupe de quatorze Pelures d'oi-
1

Bp„an. c.i. z,

gnon, jaunes, nuées de lilas , & de moyenne
io+

grandeur, adhérentes à un Burgau, dans lequel f- 38-

eft logé Bernard Vherm'm.

586. Vingt & une Pelures d'oignon de diffé-

rentes grandeurs., & très-intérefTantes : fçavoir,

deux verd d'eau
7
plus rares que les précéden».

tes , en ce qu'on y remarque des côtes Se can-

nelures partant , non de la tête , mais du côté

gauche de la circonférence : ces côtes & ces

cannelures font accidentelles & dres à celles

des Peignes , fur lefquels ces Coquilles fe trou-

vent fouvent adhérentes
;
quatre grandes de la

variété des premières de l'article précédent y

huit de même efpéce , mais de formes très - va-
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""j riées , dont quatre blanches , trois lilas ,.&une

T. Fam. jonquille \ un groupe de cinq autres , lilas clair ,

Huîtres,
adhérentes à un Burgau dépouillé ; une très-

grande, couverte de vermiculaires , &une qui

diffère de toutes les précédentes , en ce que la

fenêtre en a été bouchée par l'animal.

5 87. Une très-grande Huitre des Indes, blanc-

hie en deffus , d'une très - belle nacre en de-

dans , de forme applatie , à bords fupérieurs

des deux valyes dépourvus de charnière , mais

feulement un peu caves fùr-tout vers le milieu 1

pour recevoir le ligament , dont la partie qui

refte , a été coupée tranfverfalement , &
chatoie comme la plume de paon. Cette Co-
quille eft de Pefpéce qui fournit les plus belles

* tilt. tab. perles , ce qui l'a fait nommer Mere-Perk *.

nhjil
6*'*

5 88 - Une très-belle Huitre des Indes' , un.

iht

i[

£
Cah' S4

' Peu moins grande que la précédente, à robe

écailleufe verd foncé , à bandes longitudinales-

blanches partant du fommet en forme de rayons,

d'une très-belle nacre en dedans , blanche , ex-

cepté vers la circonférence où elle eft jaunâtre ,

6c fur les bords qui font d'un verd tirant fur le

noir. Cette Coquille , qui du refte eft femblable-

à la précédente , eft nommée par Klein Mere-

Verlejlérik , & connue en France fous celui de

kttï
pl " 10

' ^
'

ima^ '• celle-ci eft très- grande dans fon ef-

ïùft.tab. 115 , péce *.

f. 5 s.

14
5 89. T)e\ixPintactes , dont une dépouillée*

Gualt. tab. 84. . TJ„„,
lice g. 590. Idem.
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59 f. Trois Pintades: fçavoir , deux d'Ame- ——
rique , différentes des précédentes en ce que les T. Fam.

écailles de leur robe font un peu Taillantes , en Huîtres.

forme de petites feuilles pointues très-ferrées ;

& une des Indes , de couleurs très-vives , dont

le fommet eft verd d'éméraude.

592. Six Huîtres : fçavoir, une Pintade~*âes

ïndes , différente des précédentes en ce qu'elle

eft de forme plus étroite & en demi - crohTant ;

une d*Aniérique ,
rougeâtre , teinte de blanc

vers la tête ; un groupe de trois petites Pinta-

des d'Amérique , fur une efpéce iï'Alcyonium
;

<& deux valves de petites Mères - Perles , au

dedans de chacune defquelles adhère une Perle

ronde d'un bel orient, & d'une belle groffeur.

593. Deux belles Huîtres des Indes , à valves,

très-inégales entr'elies , à charnière montrant

dans la valve inférieure une petite dent , avec un

long filion, & dans la fupérieure une cavité qui

reçoit la dent. , & un petit filet qui engraine

dans la rainure de l'autre valve , nommées l'Hi-

rondelle ou YOifeau , à caufe de leur Forme

,

qui , lorfque la Coquille eft ouverte, imite afTez

U tête , les aîles & la queue d'un oifeau : l'une

eft violet-noir en deffus , à aîles afTèz grandes ,

8c à queue médiocrement longue *
; l'autre eft * Arg.pl.

canelle très -finement rayée de marron foncé , culh.'tab

à queue très-longue , à petites aîles ck çrès-pe- iS-wi,
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' ' tite tête*; toutes deux d'une très-belle nacre
L.Fam, en dedans.

Huîtres.
* Rmnpii.tab. 594. Quatre Hirondelles : fçavoir , deux.
44- "c.

. d'Amérique , femblables à la première de l'ar-

ticle précédent, à cela près que la nacre de l'une

eft d'un éclat un peu moindre , & que celle de

l'autre eft dorée : cette dernière eft chargée de

vermiculaires ;une de .Malthe ,.grife en deffus

blanche & nacrée en dedans ,Àqueue courte f

à tête prefque de même grandeur , 6k à très-

grandes ailes un peu arquées j 6k une petite dès

Indes, qui diffère de la dernière de l'article pré-

cédent , en ce que la queue en eft moins lon--

gue , la têee plus large , ëc le corps plus petit,

595. Une Huitre des Indes , rare > blanche

nuée d'incarnat ,,. à ftries longitudinales fines

8c granuleufes , à coque mince , à valve infé-,

rieure arquée des deux-côtés , .& échancrée près-

dé la tête , à charnière formée d'un très - petit

filet' de la valve inférieure, qui s'enchaffe dans

une légère rainure delà fupérieure , & d'une en-

taille longitudinale dans la tête applatie des

deux valves
,
laquelle eft deftinée à recevoir le,

ligament.

596. Une Huitre des Indes, rare, blanche

nuée de fauve, à deux faces, l'une triangulaire f
l'autre en demi-cœur allongé, prefque planes,.

& à équerre dans ia valye fupérieure , çon*
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vexes dans l'inférieure , contournées l'une fur

l'autre , de manière à fe joindre
, quoique peu £ fAMr.

exactement , à ftries longitudinales partant du Huîtres,

fommet , & à charnière formée d'un grand

nombre de petites hachures ou entailles , ré*

gnant dans prefque toute l'étendue du fommet

de chaque valve *
: c'eft YOJlreum tortuofum, * Arg. pl.

nommé en Hollande le Dévidoir, 6k en France ^uSph'tàb.

ïa Biflournée. & ]

kt'

597. Quatre petites Huitres oblongues blan- Hé. B -

ches teintes de rouge pâle, à {tries longitudi-

nales onduleufes peu prononcées, à coque min-

ce un peu arquée , à une échancrure plus ou

moins marquée au côté gauche de la tête , ck à

charnière compofée d'une rangée de quatre à

cinq dents ou entailles qui régnent dans toute

la largeur du fommet applati de chaque valve ;

trois de forme plus ronde & plus platte , à char-

nière où l'on compte jufqu'à huit dents ; un

groupe de vingt autres de cette dernière efpéce

,

liées enfemble par une efpéce de Byjfus ; & deux

des Indes , dont une revêtue de fon épiderme

,

l'autre polie , toutes deux violettes , & à char-

nière comme les précédentes , mais compofée

de dix dents dans l'une *
, & de quatorze dans * LJ(l> tabJ

l'autre : en tout vingt - neuf huitres nacrées , "7- S

dont vingt-fept d'Amérique.

598. Une Huître des Indes, rare, violet-

noir en deflus , nacrée en dedans , &: où l'on
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^'"W"

'

"" voie même des Perles , à deux branches à-peu-<

1. Fam.
pr^s d'équerre l'une fur l'autre , dont une

Huître. / • o r -rr • »
étroite, courte & nniilant en pointe, 1 autre

large
, longue 5c arrondie à fon extrémité , ar-

quée dans fon milieu , à charnière comme les

précédentes , mais comprenant jufqu'à vingt-

quatre dents
, efpéce nommée en Hollande

YEqiurre, & en France la Cuiffc : celle-ci porte

tjib.47.1!? t.
P^s de fept pouces de long*.

Ê A
Ub ' 97

'
5 99* Deux Qdfes

>
dont une de l'espèce de

séba
,
pl. 91. la précédente , mais moins srande , & une plus

n°. 6 & 7 .

1 •>,,,,
vakac. biv. rare en ce qu elle na qu une feule branche ,

fis
* * blanche vers le haut , violet foncé dans le rëfte ,

& à charnière compofée de douze dents.

6oo. Une grande Huître des Indes ,ra e, Se

d'une belle confervation, violet-noir en dehors,

plombée , brillante & nacrée en dedans , de la

forme d'un T un peu plié & contourné, à char-

nière formée dans le milieu de la valve infé-

rieure, d'une large dent triangulaire applatie
,

chargée elle-même d'autres très-fines , corref-

pondanres à de petites cavités de même forme

dans la valve oppofée , & à profonde échan-

crure dans les deux valves , deftinée à recevoir

ie*t

A
A?'

p! " T*'k %amenc
>
espèce nommée le Marteau*.

D
tab

' ^° 1
'
^n ^arUau moxm grand que le précé-

séba, pl. 95. dent, & d'ailleurs un peu frufte.

602. Un beau groupe de trois Huîtres des

Indes , rares , à robe marron clair granuleuse.
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Se comme chagrinée , déforme prefque ronde, !

à larges plis difpofés de manière que les angles

faillans d'une valve s'enclavent exactement

dans .les angles renrrans de l'autre , à char-

nière formée d'un (impie pli à peine vilible ,

parallèle au fommet de l'une des valves , &
s'aclapant avec le ligament dans un léger en-

foncement de l'autre valve
,
efpéce nommée

Crête de coq ou Oreille de cochon*. *Arg.pl.xo.

603. Un autre groupe de trois Crêtes de co j Rumpb. tub.

femblables aux précédentes , à la couleur près
47

'
m D *

qui en eft violette de diverfes nuances.

604. Deux Huitres des Indes : fçavoir, une

marron , de forme oblongue , à valve fupé-

rieure chargée dans fon milieu d'une forte côte

longitudinale , plus Taillante que large , à valve

inférieure diviiée par un fillon de môme lar-

geur que la côte oppofée , &: par où la Co-

quille adhéroit à quelque branche, à larges plis

& cannelures obliques naiffant de la côte & du

fillon , & s'adaptant exactement d'une valve

à l'autre , à charnière comme dans la Crête de

£oq, efpéce nommée la Feuille *% & une Crête
I

*

i^s '

D
pl *

de coq îilas clair , à plis d'une de fes valves char-

gés de longues pointes applaties *.
ilfu» c^"

60 5 . Deux Feuilles , dont une rofe feche,

de forme moins oblongue, à côtes & fillon plus

larges que dans la précédente *
, & une vio-

t
*^% pl "

lette de forme très-allongée , adhérente , ainfi £ Ri»nP h - tab,

ï 47. lice. A,
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'

1 que plufieurs valves d'Huitres de la même

Huitr
AM

' elP^ce 9 z une Pe"te branche d'arbre.

606. Un groupe de deux Huitres des Indes

,

très-rares, & adhérentes l'une à l'autre
, grifes,

de forme ôblongue , à tête en pointe & ref-

femblante à un petit bec, à valves fupérieure &
inférieure, chargées comme celles de h Feuille,

d'une côte, & d'un fillon , à plis réciproques

d'une valve à l'autre , Semblables à ceux de la

Crête de coq , mais beaucoup plus nombreux ,

& nahTans, non de la tête, mais de la côte Se

du fillon ; variété que M. d'Argenville dans fa

pag^'itf?
nCh

' Conchiliologie * a jugé être non - feulement

l'analogue marin du Rajîellum [on Râteau)

foffile , mais l'unique qui eût été trouvée jus-

qu'alors,

607. Une grande & belle Huître des Indes,

rare , marron fale, de forme ronde , à grands

plis réciproques d'une valve à l'autre comme
ceux de la Crête de coq , dont elle ne diffère

qu'en ce qu'elle eft de forme plus bombée , &
que les valves en font composées de divers

feuillets placés l'un fur l'autre, qui dans le tran-

chant des plis , s'allongent en forme d'épines

*Arg. App. tujtées *.
pl. 3. lett F.

Rumph. tab. 608. Un groupe de trois Huitres des Indes

,

4
Guak. tab. ck rares , grifes nuées de verd de diverfes nuan-

ces , à valve fupérieure applatie , rabotteufe par

ondes vers la tête , feuilletée vers le bas, &
inférieure
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Inférieure fort profonde , fe terminant en pointe

recourbée en deflbus vers le fommet , & garnie fe Fam.

de groffes côtes longitudinales tuilées , de cou- H u lTRES "

leur blanche en dedans, excepté vers lesbords

qui font violet - noir , & plifTés comme dans la

Crête de coq , mais moins fortement , à char- .

niere formée de llries nombreuses très-fines ,&
d'un ligament s'étendant dans toute la largeur

du fomm-et de l'une & l'autre valve ,
efpéce

nommée Corne dabondance.

609. Une grande Corne d'abondance , à pro-

longement de la tête hors de la valve inférieure

,

fe portant plus loin que dans les précédentes.

610. Un groupe de trois Huitres des Indes ,

fauve-blanc & rofe féche , ob longues , à coque

formée de divers rangs de feuilletures papyra-

cées , à valve inférieure en forme de cuiller tfès-

profonde , ck fupérieure convexe en dedans
,

à charnière comme dans h Crête de coq., & une

Corne dabondance.

611. Neuf Huitres des Indes : fçavoir , deux

couleur de rofe teint de lilas vif, de forme demi-

circulaire , à valve fupérieure p latte , & infé-

rieure un peu courbée à équerre vers fes bords,

toutes deux à côtes qui finiflent en plis récipro-

ques comme dans la Crête de coq , dont elles ont

aufîi la charnière , & de l'efpéce nommée Cor~

beilk * ; une çrife en deffus . rofe fale en delTous , ^
» \° / / * Gualt. rab<

de forme obiongue arquée vers les deux extre- 104. Utt, o.

Tomé'L T
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,BBsm8mgB«w>; mités , une l-^nc fale veiné de marron, de formé

I. Fam. un. peu triangulaire , & à groffes côtes longi-

HuirREs. tudinales finiflant en plis réciproques d'une valve

* i ift. tab. \ I'autre *
> trois petites de forme pïefque ronde,

i^7-%-32- à côtes & plis réciproques comme les précé-

dentes , mais à charnière formée de trois dents

,

qui engrainent dans autant de cavités corres-

pondantes : l'une eft blanche & adhère à un

brin de madrépore, les deux autres font blan-

ches , marbrées fur les côtes de violet foncé ,

l'une defquelles adhère à un tuyau vermicu-

* Guak. tab.
^re *

' une Feuille gds-verdâtre , à côte large

,

?<>. int.E. & une Corne d'abondance.

612.. Deux Huitres des Indes en pendant ,

blanches & fauve-rougeâtre , de forme oblon-

gue , à valve fupérieure arquée vers le dedans ,

êc inférieure compofée de trois plans , dont les

deux latéraux portent prefque à plomb fur celui

du milieu, à intérieur de la Coquille violet fon-

cé , blanc, & verd-jaunâire jouant l'opale, 6ç

à charnière comme celle de la Corne d'abon-

dance , à cela près que l'un & l'autre bord de

la valve fupérieure eft de plus garni de fept à

huit dents ,
qui engrainent dans autant de ca-

vités de la valve inférieure.

61 3. Une grande Huitre delà Virginie, rare,

quoique d'efpéce commune , verdâtre en de-

hors , blanche en dedans, à l'exception de l'en-

droit où écoit attaché l'animal , qui eft violet
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oofcur , à charnière femblable à celle des pré- <

cémentes , & de forme allongée très-étroite , ce I. Fa m.

qui lui peut faire donner le nom de Pirogue* r.

1*?1*** 5'

une de fes valves eft chargée d'une petite Huitre *oo,%.h,
*

de même efpéce.

614. Deux autres Huitres de la Virginie,

d'efpéce commune , remarquables par leur

grandeur , blanc fale en dehors , blanches en

dedans à l'exception d'une grande tache violet-

noir fur chaque valve, comme dans la précé-

dente : elles ne différent de celle qui eft repré-

fentée dans Lirler *
, que par leur forme plus * lbîd uh

large & moins allongée. toi. f. 35,

6rp Vingt & une Huitres de différentes

grandeurs : fçavoir , deux blanches papyra-

cées adhérentes à des moitiés de Moules vio-

lettes; trois d'Amérique, grisâtres, à coque
mince formée de plufieurs couches feuilletées

;

une grande de même efpéce
, qui a adhéré par

fa valve inférieure à quelque grotte branche , &
dont les deux valves font en conféquence ar-

quées
, conformément au corps que celle d«

deffous a embraffé ; deux petites des mêmes
Mers , violet obfcur , de forme applatie , à flries

longitudinales, & à valves très-minces ; une de
' forme femblable , mais dont la valve fupérieure

êft ornée de deux larges rayons blancs
; quatre

petites des côtes de Bretagne , blanches
, papy-

,
racées, tranfparentes comme le talc, delà for-
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y——»"—" me d'un demi - cœur , & à valve fupérieure

L Fam. platte; un groupe de trois des mêmes Mers ,
Huitrïs.

v i iet_noir & Hlas , fcmblables pour la forme à

celles de l'article 6 1 o ; deux groupes , l'un d'une

Huître rabotteufe marbrée de blanc, de grisâtre

& de lilas
,
chargée de trois glands de mer ,

l'autre de deux rabotteufes gris de lin , & lilas

nue de blanc ; une Corbeille , & une Huitre de

l'efpéce de deux de l'article 612,: toutes , ex-

cepté celle-ci , ont la charnière comme la Crête

de coq.

616. Une branche de Manglier à trois jets ,

chargée de petites Huîtres oblongues d'Amé-

rique ; une groffe maffe de terre glaife verdâtre ,

defféchée & durcie , fur laquelle font groupées

plufieurs grandes Huitres d'efpéce commune ,

avec des vermiculaires ; & treize Huitres , ou

groupes d'Huitres de nos Mers , de forme très-

*Guait.tab. variée*.
icu. lit. a. b. £ j y # \jne grande Trompe marine montée fur

un pied ,
chargée de plufieurs Huitres de I'ef-

péce des premières de l'article 610; un très-

gros groupe d'Huitres communes , de Péton-

cles , de Vermiculaires
,
d'Épongés ,& d'autres

Polypiers.

618. Deux groupes , dont un très-joli , for-

mé d'un grand nombre de petites Huitres d'Amé-

rique ,
papyracées , blanches mêlées de fauve,

de violet & de jaune , adhérentes à une bran-
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che de Manglier , & montées fur un pied ; & m , m
l'autre d'Huîtres communes , adhérentes avec

j Fam

~~

quelques vermiculaires à un petit vafe de terre Huîtres,

cuite.

6

1

9. Une Bouteille de verre , fur laquelle font

groupées des Huitres d'efpéce commune, un

Pétoncle , des Vermiculaires , &c.

GENRE SECOND.
Huîtres feuillet ê es.

620.U N E Huitre des Indes , nommée Gâ -

teau feuilleté , & très- grande dans fon efpéce :

elle eft blanche , de forme ronde bombée , à

feuilles circulaires profondément découpées } &
recouvrant les deux valves, dont la fupérieure

eft ornée de trois bandes longitudinales un peu

courbes , couleur de rofe , à charnière formée

dans chaque valve , d'une double moulure,

dont la plus grande eft garnie de petites dents ,

qui s'engrainent réciproquement , ainfî que les

moulures , dans les cavités correfpondantes des

deux valves* : cette charnière eft la même PL 20 -

dans toutes les Huitres de ce genre. séba*, pl. ss.

621. Un Gâteau feuilleté un peu moins Rumph. tab.

grand , mais dont les rangs de feuilles font
4
vity«^

Tiij
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dans l'une & l'autre valve , d'une belle cour

L Fam. leur de chair.
iuitres.

j)£UX Huitres d'Amérique , l'une "jon-

quille , l'autre lilas , routes deux vives en cou-

leur , à plufieurs rangs circulaires de petites

feuilles tuilées
, plus longues dans les rangs in-

férieur? , à dedans des valves mêlé de pourpre,

\ ôc nommées Amplement Huîtres feuilletées :1a

violette adhère à une petite branche de Ma-
drépore oculé blanc.

623. Un beau groupe de cinq Huîtres feuil-

letées , dont trois grandes, Tune jonquille, l'au-

tre lilas , & la troifieme comme panachée de

ces deux couleurs , & deux petites , dont une

jonquille , & l'autre couleur de chair.

624. Deux groupes d'Huitres feuilletées :

fçavoir , un formé de deux Huitres , lilas, ad-

hérentes à une portion de grofte branche de

Manglier , & le fécond , de deux petites lilas

fur une grande jonquille nuée de lilas.

625. Quatre Huitres feuilletées : fçavoir ,

deux grandes & deux petites lilas , & deux val-

. ves d'autres de même efpéce , la première jon-

quille , la féconde blanche , groupées fur une

très-belle Arche de Noé fafciée de canelle $C

d'incarnat. Plus , un groupe de deux autres

,

dont une lilas, & l'autre jonquille nuée de lilas.

6 2 6 . Deu x jolis groupes d' Huitres feuilletées :

fçavoir , un de deux grandes lilas , & l'autre dç
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iix
, quatre defquelles font jonquille, une lilas , «

& une très -petite blanche. î. ïam.

627. Deux autres groupes à
y
HuitresfeuilU-

Hmr^s'

têes: le premier compofé d'une jonquille &
d'une lilas clair; & le fécond de trois, dont une

jonquille nuée d'incarnat ck de lilas , une Am-

plement jonquille , <3c l'autre lilas.

628. Cinq Huitres feuilletées î fçavoir , uné

jonquille nuée de violet, adhérente à une bran-

che de Madrépore oculé ; une blanche engagée

dans une valve de Vieille ridée ; une citron nuée

de blanc &c de pourpre , à feuilles étroites &
pointues en forme d'ergots *

; 8c deux lilas , * séba, Pt

dont une petite femblable à une fleur de luzerne,
S8, n *' s '

629. Trois groupes d'Huitres feuilletées :

fçavoir , le premier d'une lilas & d'une petite

blanche fur une Arche de Noé réticulée ; le fé-

cond d'une Huître jonquille nuée de lilas, d'une

lilas , & d'une Feuille de la variété de la féconde

de l'article 60 5 , fur une branche de Madrépore ;

ck le troifieme d'une Huitre lilas , & de quel-

ques vermiculaires. fur une branche de Man-

glier.

630. Deux jolis groupes d'Huitres , & deux

Huitres ifolées : fçayoir , le premier groupe for-

mé d'une Huitre feuilletée lilas , & de deux liffes,

l'une blanche, l'autre marron , de l'efpéce des

dernières de l'article
5 97 ; le fécond de deux

Huitres feuilletées , dont une jonquille , & l'au-

Tiv
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tre lilas, & d'une Huitre liiïe, de Tefpéce de U

I. Fam. dernière du groupe précédent : les deux Huîtres
uitk.es.

ifolées font petites , blanches, mais rares, à

valve inférieure très-convexe , fur laquelle on

remarque fix rangs de feuilles circulaires plhîées

en forme de manchettes de femme , & à valve

fupérieure en forme de cœur , platte , chargée

de plufieurs rangs de feuilletures couchées.

63 1. Quatre petits groupes &Huîtresfeuille-

tées : fçavoir, une jonquille fur unAflroïte ;unt

jonquille vers h tête, lilas dans le refte, adhé-

rente à une Moule verte ftriée ; deux l'une fur

l'autre blanches nuées de couleur de rofe & de

cérife , toutes deux à ftries longitudinales ; &
trois , dont une lilas , une citron , Se une blan-

che nuée de lilas fur une Arche de No'è réti-

culée.

632. Trois jolis groupes , dont un de deux

Huîtres feuilletées lilas ; un de trois autres

,

dont une blanche & deux jonquille nuées de

lilas , & le troiiïeme d'une blanche nuée de lilas,

non nettoyée, & telle qu'elle efl: fortie de la

mer , formant une efpéce de bouquet fur une

branche de Madrépore oculé gris.

633. Cinq Huitres feuilletées : fçavoir , une

très-grande jonquille , à feuilles circulaires
,
plif-

fées & couchées l'une fur l'autre, & logeant dans

l'épaifieur de fa valve fupérieure une Vholade

blanche ; & les quatre autres groupées , dont
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tme jonquille nuée d'incarnat, dans le deffous—
?

de laquelle eft nichée une petite Pkolade mar- I.Fam.

ron , nommée Sapotille ; trois Huitres lilas ,
Hui™s «

& une petite jonquille.

634. Six Huitres feuilletées : fçavoir , uneca-

nelle foncé , marbrée en quelques endroits de

blanc , & à trois rangs longitudinaux- un peu

courbes de feuilles tuilées fe couvrant l'une

l'autre ; une blanche papyracée , à valve fupé-

rieure applatie; deux jonquilles nuées de lilas,

adhérentes l'une à une valve d'Huitre lnTe,I'au-

tre à une branche de Madrépore gris ; & deux

lilas. Plus , quatre valves inférieures d'Huitres ,

cerife vif nué de blanc, à tête contournée com-

me la Gryphite , & nommées communément
Huitres de la Mer Rouge , valves qu'on trouve

prefqùe toujours ifolées , & qui paroiffent avoir

perdu leurs feuilles par le frottement., * GuaI t- *aW
* ioi.Ik.D.E,



î^g COQUILLES BIVALVES

GENRE TROISIEME.

Huîtres épineuses.

U N E Huitre épineufe des Indes , rare l

Hv'ixrx'
^ ^e ^ ^US ^e^e C0n êrvatl0n

» à valve fupé-

rieure blanche ponctuée de lilas vers la têre

,

lilas dans le refte , à ftries longitudinales , fer-

rées Se hérifïées d'épines plus ou moins longues,

fines &: recourbées , à valve inférieure mi-par-

tie de greffes épines citron , & de larges feuilles

couleur de rofe , à téte prolongée , formant un

plan triangulaire marqué dans fon milieu d'un

trait longitudinal noirâtre , 8c dont le fommet

fe recourbe en defïbus , à deux petites oreilles

fituées aux deux côtés de chaque valve , à char-

nière compofée de quatre dents , dont deux

grofles & deux petites
,
s'engrainant dans les

cavités réciproques des deux valves , & à bord

* séba
, pi. intérieur orangé-brun*, efpéce nommée Spon-

8*. a . 1-4. ^e ^ a jn£ ^.ue jes fu jvantes
•

qU j ^ qU0iqUe très-

variées , lui font d'ailleurs femblables par la*

forme de la tête &C de la charnière»

636. Une Huître épimufe différente de la

précédente par fes ftries moins ferrées , & par

fes épines citron
, grolTes & applaties fur un,

* ibid. pi. fond lilas *.
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637. Une Huitre épineufe de l'efpéce des;

précédentes , à robe, épines & feuilles lilas !• Fam.

clair , & a tête blanche ponéluée de lilas.

6 3 S. Une qui diffère des précédentes en ce

que la valve inférieure eft blanche vers la tête

,

orangée dans le refte , & la fupérieure mêlée de

blanc ck de couleur de rofe : les épines de cette

valve font auffi plus courtes & plus étroites *. *séba, pi*

Les Hollandois ont donné à ces Coquilles le
88,1* - 2"

nom de Cajîagnettes.

63 9. Une Huitre épineufe des Indes , dont

la vafve fupérieure eft mi - partie blanche &
violette, & dont prefque toutes les épines font

orangé foncé : la valve inférieure eft platte

dans plus de la moitié de fon étendue
,
pour

avoir adhéré à quelque corps étranger.

640. Une autre à valve fupérieure blanche,

bordée dans les deux tiers de fa circonférence
,

& ponctuée vers la tête de brun , à épines très-

courtes , à valve inférieure chargée dans fa

moitié gauche de petites épines blanches , de

grandes épines & de feuilles jaune foncé, Se

adhérente par l'autre moitié à deux afiroïtes ,

l'un à grandes , l'autre à petites étoiles , au

premier defquels adhère auffi une petite Huitre

blanche non épineufe.

641. Une Huitre épineufe des Indes
, rare.;

dont la robe eft totalement orangée , ainfi que
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I

I" """"" les bords intérieurs des valves , & les épines ,

Hwraiî'.
f°nt pb

i
teS 9 IargeS & Un PCU Couchées *,

* séba, pi. 642. Une autre de même efpéce , mais de
couleur un peu moins foncée , & dont les pi-

*8*n°
éb

fî

'

pL quans font moins aPPlatis & plus droits*.

643. Une autre d'un bel orangé , dont les pi-

quans tiennent de la forme des deux variétés

précédentes : elle adhère à un caillou.

644. Deux Huîtres épineufes des Indes : fça-

voir, une à valve fupérieure violette tachée de
blanc, & à ftries des deux valves aurore , ainfi

que les épines qui font plattes & larges vers les
*ibid.n*.j. bords *

; & une aurore vif, à un petit nombre
d épines ne fe montrant que fur la valve fupé-

rieure, quelques-unes defquelles s'élargifFent en
forme de feuilles.

645. Une grande Huitre épineufe des Indes ,

cramoin* pâle , déforme ronde , à ftries inégales

chargées çà & là de grottes épines , dont quel-

le**?.'
151'*

' ques-unes fe recourbent en dedans *.

646. Une autre plus grande encore & très-

belle , à robe nuée de blanc & de cramoifî , à

grofTes ftries longitudinales, dontfept blanches

donnent naiiïance dans les deux valves , à de

grandes épines de même couleur
, larges & dé-

chiquetées , & à bords intérieurs cerife.

647. Une autre de forme plus allongée , à

yalve fupérieure marbrée par traits fins de blanc
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3 0T

& de Hlas
,
garnie d'épines peu nombreufes & ,

petites, à valve inférieure blanche & cou *eur ^^^j
de chair , recouverte d'un grand nombre de

groflês épines plus ou moins larges , & à tête

crès-groflTe recourbée endeffusen forme de bec

de perroquet *. * Arg. Pi. 11*

648. Une grande & belle Huitre épineufe
leu w "

des Indes , de forme très - renflée , à valves lie

de vin , à fix rangs longitudinaux ,& également

diftans les uns des autres de grottes ftries char-

gées d'épines longues & larges , à ftries fines

intermédiaires d'où naifTent auffi quelques pe-

tites épines, à tête orangée , & recourbée com-

me la précédente.

649. Un groupe en forme d'arcade de deux

Huîtres épineufes des Indes , blanches , à ftries

chargées de grandes épines applaties , à canne-

lures peu profondes marbrées par hachures

tranfverfalés fines de en zig - zag d'amaranthe

foncé *.

6 50. Une Huitre de l'efpéce , & à-peu-près «s. n°

des mêmes couleurs que celles de l'article pré-

cédent , adhérente à une pierre verdâtre.

651. Un groupe de deux Huitres épineufes

des Indes , blanches 6k amaranthe , à valves

chargées de peu d'épines , d'une moitié de mê-

me efpéce , & d'une Huitre-feuille blanche 8c

gris de lin, adhérentes à une pierre noirâtre.

652. Deux Huitres épineufes des Indes
,

* Séba , pl.;
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~ adhérentes chacune à un caillou

; fçavoir , une

Huitjus*
blanche

> * neuf ranSs de groffes foies longitu-

dinales chargées d'épines courtes & larges , à
foies fines intermédiaires , amaranthc clair

,

chargées de très-petites épines de même cou-

* séba
,
pl. leur * , & une de la variété de celles de l'article

ss.n°. 4 . ^ 5
à valve inférieure garnie de feuilles, &

fupérieure épineufe , à laquelle tient une valve

de YHuitre-feuille.

653. Troiï Huitres épineufes de moyenne
grandeur ; fçavoir , deux blanches , marbrées

d'amaranthe pâle , adhérentes à une pierre , Se

une aurore foncé , à pointes peu nombreufes ,

mais longues & applaties.

654. Un groupe de deux belles Huitres des

Indes, blanchas , marbrées par traits en zig-zag

d'amaranthe clair, d'orangé & de rofe vif en

quelques endroits, à grandes épines blanches

dans l'une , couleur de rofe dans l'autre , ck

inclinées vers le bas , à prolongation du fom-

met de la valve inférieure blanche , & s'éten-

dant fort au loin
, efpéce nommée par M. d'Ar-

-, '

,
çenville le Pied d'âne. *,

*Arg. pl.j.o.»

letc. e. 655. Deux Huitres épineufes des Indes,

dont une blanche tachetée dans fes cannelures

de fauve roux , à un grand nombre de longues

*séba pl

^p'm:îS
>

' arges fur-tout vers le bas*, & une à

«•n°. 7
.' larges bandes alternatives blanches Se violet-

noir, des premières defquelles naiffent quelques
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épines peu longues , mais larges & de même
couleur. f ^m-

656. Idem, avec cette différence que les
HuiTR* $ '

épines de la féconde Huître font nombreufes

,

îa plupart applaties, couchées fur leur valve

,

& comme repliées.

657. Deux Huitres épineufes des Indes,

dont une bhnche à itries longitudinales grofTes

& fines , celles-ci amaranthe , & celles-là gar-

nies d'épines , dont une grande partie, fur-touc

vers le bas de la Coquille, s'élargit en forme

de feuilles accouplées, & quelquefois triplées

l'une fur l'autre, frifées & tortillées ; & une

blanche nuée & veinée par traits en zig-zag

gris de lin , armée de longues épines applaties

dans les bords des deux valves, & recouverte

dans le haut de la valve inférieure, par une

valve d'autre Coquille de la famille des Cœurs.

658. Trois autres, dont une femblable à la

première de l'article précédent , à cela près que
les épines en font moins longues

, plus ferrées

les unes fur les autres, & plus tortillées ; une
blanche à traits en zig-zag nombreux imitant le

point d'Hongrie, & d'un bel amaranthe, à épi-

nes longues & blanches
,
excepté quelques-unes

vers la tête, qui font violettes, courtes & ramaf-

fées
; & une blanche tachetée des mêmes cou-;

leurs que les précédentes, à valve inférieur©

m
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i feuilletée, & fupérieure garnie de petites épines

I. Fam. nombreuses.
Huîtres.

Trois autres ; fçâvoir, tule rouge-fan-

guin, à ftries fines & ferrées entre les groffes

qui donnent nauTance a des épines peu nom-

breufes & peu élevées ; une blanc-fale , veinée

dans les cannelures d'amaranthe , à épines peu

longues & applaties , dont quelques-unes font

fouci; & une blanche veinée 6>c tachetée de

rouge foncé, fur-tout vers le bas , où elle n'a

que fort peu d'épines.

660. Trois Huitres épineufes des Indes, dont

deux en pendant de la variété de k dernière de

l'article précédent, mais plus chargées d'épi»

nés ; &: une couleur de cérife , à {tries inégales,

les plus groffes veinées de blanc , donnant naif-

fance à de groffes épines , dont quelques-unes

font arTez longues , & à tête recourbée en-demis

en forme de bec.

661. Une Huitre épineufe d'Amérique, très-

rare & très-belle, couleur de rofe marbré de

blanc , à grandes épines incarnat s'élargiffant

à leurs extrémités, où elles forment autant de

feuilles déchiquetées , à tête garnie , comme

celles des Indes , de deux oreilles , & nommée

^ ^ b j
Huître, à feuilles de perjil*.

88. nc . ie.
1

662. Une Huitre à feuilles de perjil , à tiges

de feuilles plus longues , ck feuilles moins lar-

ges
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jges que celles de la précédente , 5c à la valve j,

inférieure de laquelle adhère un petit Buccin de h Fam.

l'efpéce nommée Mûre ; elle eft repréfentée dans
H" ITIUàa

Séba avec le même accident , * séba , pi,

615 3. Une autre plus grande & plus bombée

,

%9
'

n °*
s "

à longues feuilles blanches & incarnates, fur un

fond couleur de rofe *. * Arg . pl. tjj

664. Une grande & belle Huitre d'Améri-
lctt " G '

que, à robe nuée de couleur de rofe, d'incar-

nat & de blanc , à valve fupérieure prefque

platte , armée dans fes ftries de ûx rangs d'épi-

nes longues & plattes, entre lefquels s'en trou-

vent plu/leurs autres d'épines courtes ck aiguës,

à valve inférieure très-bombée, ftriée auffi fui-

vant fa longueur , & chargée partie d'épines ,

partie de feuilles minces & très-larges incarna-»,

tes , entre lefquelles eft engagée une petite bran-

che de Madrépore oculé.

665. Une autre femblâble à la précédente,1

de couleurs plus vives encore , 8c armée d'un

plus grand nombre de petites pointes.

666. Une de même efpéce , mais où le blanc

domine davantage , à feuilles de la valve infé-

rieure ttès-nombreufes, entre lefquelles , outre

le Madrépore oculé, eft engagée une valve

d''Arche de Noë blanche.

667. Une autre différente des précédentes

,

en ce que la plupart des épines font plus gran-

des ck plus larges, & amaranthe vif, que la têt®

Tome I. y
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p-mmxœemmma, en ed vermillon

,
que la valve inférieure , ait

. Tam. lieu d'être bombée ? efl au contraire un peu ap-
mus.

p] atj ej & qUe ies t)0rcls de cette valve fe re-

plient en dehors.

668. Un groupe de deux Huîtres épineufes

d'Amérique 5 blanches nuées de rouge & à tête

aurore.

669. Une très -grande & très -belle Huitre

d'Amérique, blanche nuée de couleur de rofe

,

à tête citron , & à très-longues épines couleur

de rofe.

670. Une autre où le couleur de rofe domine

davantage , même fur la tête , & à grandes épi-

nes, moins longues que dans la précédente.

671. Une très-grande Huitre d'Amérique,

blanche, teinte en quelques endroits d'incarnat,

à tête aurore , & hériffée , tant en deffus qu'en

clelfous ,
d'épines larges & très-longues.

672.. Une femblable un peu moins grande.

673. Trois Huîtres de l'efpéce des précé-

dentes
j
fçavoir , une à valve fupérieure cra-

moiii nué de blanc, & inférieure blanche teinte

de jaune , bordée de rouge , tenant entre fes

feuilles une branche de Madrépore oculé gris;

êc deux petites à peu près iemblables, dont la

moindre eft engagée entre deux Tuyaux ver-

miculaires.

674. Trois autres, dont une à valve fupé-

rieure bombée , blanche 6c couleur de rofe , &
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inférieure recourbée en defTbus , fofe féche &
aurore vif fur -tout vers la tête, à très-Ion- I. Fam.

gues épines, dont quelques-unes fe couchent
HuITRES

& s'engagent en partie dans les feuilles du bord;

une petite à valves blanches vers les bords , 8c

vermillon près de la tête ; & une autre petite

nuée de rouge & de blanc , adhérente à une
branche de Madrépore oculé.

675. Une grande Huitre épineufe d'Améri-

que, nuée de blanc & de cramoifi, à tête au-

rore, & longues épines couleur de rofe.

676. Une autre très-belle, blanche, à tête

aurore, & à épines larges, fort longues, un peu
recourbées en dedans.

677. Une autre moins grande , blanche , à
tête cérife , à piquans nués de couleur de rofe ,

& adhérente à une valve d'une autre Huitre

chargée de Vermiculaires , & qui lui fert de
pied.

678. Une grande & belle Huitre épineufe

d'Amérique , blanche vers les bords , nuée d'au-

rore & de rouge vers la tête , à /tries très -fer-

rées, à épines grandes & petites plus nombreu-
fes , mais moins longues que celles des précé-

dentes, & a intervalles des feuilles de la valve

inférieure remplis de petites branches de Ma-
drépore oculé blanc.

679. Une autre blanche, à tête orangé vif,

à épines de la valve fupérieure peu longues

,

Vij
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_ excepté vers les bords , & celles de la valve in-

férieure couchées & entrelafîees avec les feuil-

les ,
auxquelles adhérent plufîeurs petites bran-

ches de Madrépore oculé.

680. Une femblable, à greffes épines plus

nombreufes.

681. Idem.

^2 2. Une très-grande Huître épineufe de la

Méditerranée , à valve fupérieure pourpre , <k

inférieure blanche , à ftries longitudinales très-

ferrées & hériffées d'épines , les unes plus gran-

des , s elargilTant vers le haut , les autres plus

petites & rondes, & à valve inférieure chargée

de quelques feuilles qui naiffent entre les épi-

nes , où adhérent des Vermiculaires , & quel-

ques Efcares.

683. Une autre un peu moins grande, à

feuilles de la valve inférieure plus nombreufes ,

ôc épines teintes de pourpre.

684. Un groupe de deux Huitres épineufes

de la Méditerranée , à valve fupérieure veinée

de pourpre clair & de blanc, & inférieure blan-

che, hérifTée d'épines plus grandes & plus nom-

breufes que la fupérieure.

685. Une autre à valve fupérieure blanche

& lilas ,
chargée de nombreufes épines fines Si

groffes de même couleur, dont la plupart de

celles- ci font applaties , &: à valve inférieure
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blanche, prefque entièrement feuilletée & un „

1

peu arquée. & Fam.

686. Deux autres en pendant, à valves fu-
HuiTRÎC,!

périeures veinées d'un pourpre très-vif.

687. Deux autres à valve fupérieure tota-

lement pourpre dans l'une , blanche veinée de

pourpre dans l'autre.

688. Deux grandes Huîtres épineufes de la

Méditerranée , dont une à valve fupérieure

pourpre foncé, & inférieure blanche, feuilletée

de fouci , remarquable en ce que la plupart des

épines de la valve fupérieure y font couchées

& comme colées fur cette valve ; &C une dont

la valve fupérieure eft blanche
,
ponctuée îe

long des flries de pourpre , & à épines peu nom-

breufes de cette dernière couleur.

689. Trois autres de moyenne grandeur;

fçavoir , une dont la valve inférieure fe relevé,

à équerre fur la fupérieure , en forme de cor-

beille , & dont les bords de celle-ci , recourbés

en dehors , s'emboîtent exactement en forme

de couvercle dans la cavité de l'inférieure ; une

adhérente à un groupe de Vermiculaires ck de

Tubipores ; & une à feuilles de la valve infé-

rieure fouci.

690. Une groffe Pierre d'environ un pied de

haut, fans le fupport, revêtue de concrétions

marines , & à laquelle adhérent trois Huitres

épineufes de Malthe, dont une fort grande, des

V iij
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Huîtres.
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Corallines, des Fucus , de petits Coquillages ;

691. Deux Htrtres très-rares , dont une ama-

rantlie clair, marbrée dans les deux valves par

traits longitudinaux de blanc , à firies longitu-

dinales larges & applaties , & à tête recourbée

en deflbus de gauche à droite , & l'autre à valve

fûpérieùre orangé foncé , marbrée par traits

longitudinaux de blanc, & inférieure marbrée

d'aurore, de blanc, de jonquille & de citron,

à flries inégales ferrées & arrondies , toutes

deux dépourvues d'épines, mais de la forme

totale des épineufes , ce qui détermine à les pla-

cer dans ce genre.
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GENRE QUATRIEME.

ANOMIES OU TÊKÈBRJ.TVLES^

691. \J NE Anomie des Indes, très -rare,

verd-noirâtre, à ftries longitudinales très-fines , Fam.

à avance de la valve inférieure fur la fupé-
HuiTRES*

rieure , en bec de perroquet , ce qui lui en a fait

donner Je nom , à trou triangulaire formant le

de/Tous de ce bec , à charnière compofée dans

îa valve inférieure de deux petits crochets

,

qu'embraflent des finus çorrefpondans de la

valve fupérieure , ck à deux petits appendices

intérieurs fixés vers le haut de celle-ci *. Cette * Arg>

Coquille eft des plus grandes que l'on connoiffe leu
-
°-

dans cette efpéce.

693. Un autre Bec deperroquet un peu moins

grand que le précédent.

694.. Une Anomie de Mahon , lifle, blan-

che tirant fur le verd d'eau
, papyracée , à

avance de la valve inférieure fur la fupérieure

moins faillante que dans la précédente , à trou

rond formant le de (Tu s de cette avance , à large

applatilTemeRt longitudinal dans le milieu de la

même valve , mais peu prononcé fur-tout vers

le.has ? .à charnière& appendice intérieur comme

M 1%
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^mmmm^w» dans la précédente , ck nommée Coq & PouU

I. Fam. ou Poulette * : elle eft grande dans cette efpéce

,

H
*

I

Af.

E

A^P .
& "ent Par un Pecit ner^ à une valve d'autre

pi, j. lect. e. Anomie de même efpéce.

695. Deux Poulettes blanches moins gran-

des que la précédente , dont une tient par un
petit nerf à un brin de Corail rouge.

696. Une grande Anomie des parages voifins

du détroit de Magellan , blanche , à ftries lon-

gitudinales , à trou du fommet rond & fort

grand, à large élévation longitudinale en for-

me de carêne dans le milieu de la valve infé-

rieure, à charnière peu différente des précér-

dentés , mais montrant deux appendices laté-

raux longs & étroits partant du fommet de la

valve fupérieure , s'étendant vers le milieu de

îa même valve , où ils font affujettis de nou-

veau par deux petits ligamens , pour fe re-

courber enfuite vers la tête d'une façon très-

fmguliere. Cette Coquille porte un pouce fept

lignes de diamètre.

697. Une Anomie Magellanique qui peut

fervir de pendant à la précédente.

698. Deux autres en pendant , dont une

Magellanique , & l'autre de la variété de l'ar-

ticle 694 , mais moins grande.

699. Treize Anomies : fçavoir , deux petites

de Mahon, rares & en pendant, jaune-blond,

Sranfparentes
?

à ftries circulaires prefqu'irn*
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perceptibles , à valve inférieure fort concave ,

•

& fupérieure plus platte , débordant l'infé- I.Fam.

rieure dans un grand triangle curviligne en for-
HulT£US -

me de lampe du côté de la tête , à petite queue

forée , 6c à deux efpéces de petites ailes. Ces

Coquilles font du diamètre d'un gros pois , &
imitent alTez la forme d'un Scarabée , ce qui

leur en peut faire donner le nom ; quatre autres

beaucoup plus petites
,
qui différent des précé-

dentes en ce qu'elles font fans flries
, que la

valve inférieure en eft moins concave, & qu'au

lieu de deux ailes 3 on y voit deux tuyaux laté-

raux à-peu-près égaux , & femb labiés à celui

du milieu qui forme la queue ; deux petites de

la Méditerranée , blanches , de forme ovale ,

peu convexes , à trou rond, & à flries longitu-

dinales partant du fommet *
; deux autres blanc * Gualt. tafe.

fale , à deux efpéces de petites oreilles près du
?6

'
Utt ' B '

trou du fommet , à ftries longitudinales 8c cir-

culaires très-fines , & à appendice intérieur en

forme de gouttière, tenant au fommet &au
milieu delà valve fupérieure*; une très -petite *ibid.lk.A;

de même efpéce , mais à ftries moins ferrées \

yne Magellanique & un Bec de perroquet,

7QO. Idem.



COQUILLES BIVALVES

SECONDE FAMILLE.

Peignes.

— Çf font des Coquilles de forme plus

*» ou moins applatie , qui ne différent des

Huicres du troifieme genre qu'en ce

que leurs côtes ou ftries longitudinales

font dépourvues d'épines , ôc que le

fommet de leur valve inférieure ne fe

prolonge s ni ne fe recourbe en dehors.

Leurs caractères généraux font d'avoir

îe fommet comme coupé en ligne droi-

te, d'aller enfuite en s'élargifïant infen-

fiblement pour prendre une figure ar-

rondie , & d'être ordinairement pour-

vues d'oreilles. Nous les diviferons en

trois genres ;
fçavoir

,

i . Les Peignes à oreilles égales Se à

charnière compofée i°. d'un ligament

à reiïort placé dans une cavité qui oc-

cupe le milieu du fommet de chaque

valve ; i*. d'un petit filet traiifveriai
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de la valve fupérieure, fe logeant dans

une rainure correfpondante de la valve n
IIiAM:

. .
r

m
Peignes.

inférieure. On nomme vulgairement les

Coquilles de ce genre, Pèlerines ou Co-

quilles de Saint-Jacques.

2°. Les Peignes à oreilles inégales , à

charnière comme les précëdens, à val-

ves fupérieure & inférieure convexes,

& nommés plus particulièrement Pc-

tondes.

3 °. Les Peignesfans oreilles & à char-

nière formée d'un petit applatiflement

en forme de triangle obtufangle ifofcelc,

fur lequel eft placé le ligament , & de
plu fieurs petites dents rangées de part

U. d'autre en forme d'arc dans Tune êc

l'autre valve.
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GENRE PREMIER.
Peignes a oreilles égales.

1 701 . %Jn grand Peigne rare , quoique de nos

^II.Fam. mers, à valve fupérieure blanche & platte s
e ignés.

c{iarg^e fejze côtes longitudinales tachées

de rouge de diverfes nuances , & d'autant de

larges & profondes cannelures blanches , à

valve inférieure convexe prefque entièrement

blanche, chargée de côtes plus larges que celles

de la fupérieure , & dont la plupart contiennent

*Guak.tab. quatre {tries de même direction *.

fp. lier. A B. * .

yoz. Dix Peignes par pendans : içavoir ,

deux très-grands , à valve fupérieure marbrée

de blanc & de rouge , & inférieure blanche , à

deux zônes nuées d'orangé , d'aurore & de ci-

tron dans l'un , blanche nuée de jaune dans-

Fautre , tous deux à larges côtes & profondes

cannelures
,
chargées de (tries longitudinales &

tranfverfales , mais dont celles-ci font plusfen-

fibles dans le fécond , & celles-là dans le pre-

* Gualt. tab. mier *
; deux blancs , & quatre marbrés de

?8. Utc. a. b.
jj|anc & je diverfes belles nuances de rouge &
de jaune , de la variété des deux premiers de

cet article , & deux de celle de l'article précé~
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'àenx ) maïs plus petits , & qui en différent d'ail-

leurs en ce que le fond en eftrofe féche. II.Fam.

703. Deux Peignes d'Amérique, à valve in-
P£ICNES *

férieure très - convexe , & fupérieure un peu

concave
,
chargées l'une & l'autre en dehors de

ftries applaties peu marquées vers la tête, & en

dedans de paires de (tries peu fenfibles auffi vers

le haut
,
efpéce nommée Bénitier, l'un defquels

efl peu commun en ce qu'il eft entièrement

blanc , l'autre n'a que la valve inférieure qui

foit blanche, la fupérieure eft lilas marbrée de

fauve & de brun.

704. Deux Bénitiers , à valve fupérieure mar-

brée de rouge-brun , de violet& de gris , & in-

férieure fauve nuée de blanc.

705. Deux Peignes des Indes en pendant ,

lifles en dehors , à ftries longitudinales inté-

rieures peu ferrées , à valve fupérieure rofe féche

en dehors , rayonnée de lignes longitudinales

rouge - brun , & en dedans blanche , bordée de

lie de vin , à valve inférieure totalement blan-

che , à coque mince , Se de forme très - peu

bombée, quoiqu'également dans chaque valve,

efpéce nommée Sole ou Eventail *. * A^ ^
706. Une Sole des Indes de quatre pouces *4-i«t.G.

&: demi de diamètre , à valve fupérieure veinée ^St^Bi
en dehors par cercles alternatifs de rouge-brun fig°JJ£

cL 3 *

de diverfes nuances & de blanc , à rayons

blancs peu prononcés , & en dedans blanche
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bordée de citron , à valve inférieure blanchê

nuée de citron en dehors, & femblable en de-

dans à la fupérieure , variété que l'on nomme
Sole de la rare efpéce.

707. Une Sole de l'efpéce de celles de l'ar-

ticle 705 , mais rare en ce que fa valve fupé-

rieure eft parfemée vers les bords de taches'

grandes & petites ventre de biche , Se que l'in-

férieure cit pareillement tachée d'un blanc plus

mat que le fond , variété que l'on nomme Sole

marquetée.

708. Deux autres variétés de Soles rares ,

l'une à valve fupérieure rouge-brun
,
rayonnée

fur-tout vers le haut de faifeeaux jaunes , & de

lignes brunes en dehors , bordée de pourpre en

dedans, à valve inférieure comme les précé-

dentes ; Se l'autre à ltries longitudinales inté-

rieures très-ferrées , à valve fupérieure rouge-

fanguin , ck inférieure nuée par zones de blanc

& de couleur de rofe de diverfes nuances.

709. Deux Peignes d'Amérique en pendant,

liffes en dehors , à ftries longitudinales inté-

rieures bien prononcées , à valve fupérieure

platte , rouge -brun en dehors, blanche ta-

chée d'orangé-brun en dedans , & inférieure

concave , blanche tant au dedans qu'au dehors

dans l'un , fauve nuée de blanc dans l'autre.

Cette efpéce de Peigne que nous connoilïbns
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aeputs peu , eft de forme moyenne entre celles

;

de la Sole Se du Bénitier. II. Fam;

710. Un Peigne Magellanique rare Se très-
*>ErcNES *<

grand , mais un peu dégradé , à robe nuée de

blanc 5c de couleur de tuile en defîus , blanc

nué d'incarnat en defTous , à fines longitudi-

nales fines& ferrées , à valve fupérieure ap-

platie, & inférieure un peu bombée , toutes les

deux nacrées en dedans.

GENRE SECOND.
Peignes a oreilles inégales,

711. SJïi grand Peigne d'Amérique, ponceau

vers la tête , rouge-brun dans le corps , à {tries

longitudinales partie blanches
, partie du fond ,

à groffes côtes comprenant chacune plufieurs

de ces fines , & chargées en outre de tuber-

cules difpofés par zones
,
qui dans la valve fu-

périeure font quelquefois en forme de tuiles ar-

rondies , dentelées & relevées , à ftries tranf-

verfaîes très-fines & très-ferrées , efpéce que la

reffemblance de fa couleur avec celle du co-

rail , a fait nommer Coraline *. * Arg pI ^,

7 12. Une Coraline un peu moins grande & 1

saJ', pi. g7,

d'un rouge plus brun que la précédente. n°- 1 & a -
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fg
1 1 713. Une autre de moyenne grandeur , S

il. Fam. valve fupérieure , d'un beau rouge-fanguin
,

PTs|fa
s

; pI
: & inférieure couleur de rofe vif*.

S7.n°.jôc4. une autre à valve fupérieiire rouge-

fanguin , teinte en quelques endroits de blanc

ck de rofe féche , & à valve inférieure couleur

de rofe , blanche & aurore.

715. Une Cofaline de moyenne grandeur ,

5c très - -are en ce qu'elle eft entièrement au-

rore.

716. Deux Peignes, dont un rare d'Amé-

rique blanc en dehors ,
jonquille & violet en

dedans , à neuf côtes dans la valve fupérieure ,

& dix dans l'inférieure ,
chargées de tuiles plus

ou moins recourbées en deiïbus , à oreilles très-

inégales chargées ^Iles-mêmes de petites tuiles s

* ibid. n». efpéce nommée Pèlerine tuïlle * ; ck un des
* 7 " Indes , marbré en dehors par zones ondées in-

terrompues vers le haut , d'amaranthe & de

blanc , bordé en dedans d'aurore Se de cra-

moifi , à côtes longitudinales chargées , ainu*

que les cannelures, de {tries tuilées , nommé en

Hol !ande Manteau Royal , & en France Man-

*Arg.pU4. teau Ducal*.
Ie

slba pL s7 7 1 7- ^n Manteau Ducal marbré en dehors

nn.8-n. <}e diverfes belles nuances de rouge , de jaune

& de blanc, prefque entièrement jonquille pâle

vers les bords , blanc bordé d'orangé en de-

dans , & grand dans cette efpéce.
'

718.
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718. Un Manteau Ducal plus grand que le

précédent, dans la marbrure duquel n'entrent II.Fam.

que le blanc & les plus belles nuances d 2 rouge ,
PeigNes «

à bord intérieur couleur d'or, plus large que ce-

lui du précédent.

7
1
9. Un autre marbré en dehors par zones

ondées alternatives de rouge-brun & de blanc ,

teint dans les côtes de cerife pâle , & en dedans

blanc teint de cramoifi, bordé d'orangé.

720. Un autre , dont le deffus eft blanc ta-

cheté de noir à la tête, marbré dans le reftede

rouge de diver
r
es nuances , de blanc & de

noir, & dont le dedans eft bordé d'aurore vif

teint de cramoifi.

72 1
. Un Peigne des Indes , à valve fupé-

rieure blanche , tachée par zones d'orangé

foncé , & inférieure blanche en entier , à grofTes

côtes longitudinales
, chargées , ainfî que les

cannelures , de {tries fines en même fens , à

oreilles peu inégales, & grand dans fon efpéce,

nommé par quelques-uns Manteau Ducal blanc

,

& par d'autres la Gibecière ou la Bourfe *. * Arg 1

722. Une Bourfe , dont les taches font oran-

*

4" lect
'
D -

gé , brunes &c noires.

723. Un grand Peigne des Indes, rare
,

marbré en dehors de blanc , d'amaranthe &
de lilas , teint en dedans des mêmes couleurs

,

à greffes firies & cannelures longitudinales , à

Tome L X
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,

oreilles fort inégales , & à la valve fupérieure

^11. Fam. duquel adhère une belle Crête de coq.

724. Un Peigne des Indes , rare, ponceau

.nué d'aurore tant en dehors qu'en dedans , à

ftries longitudinales égales Se un peu rabot-

teufes.

725. Idem.

726. Trois Peignes des Indes : fçavoir , deux

Pétoncles rares , dont un marbré en defïus par

larges zones en zig-zag de brun & de blanc

veiné vers la tête de bleu^ clair, à neuf côtes

longitudinales, & à flries fines & ferrées en

même fens ; l'autre à tête blanche veinée ' de

rouge & de bleu clair , rouge - brun dans le

refte , à cinq côtes peu faillantes chargées

,

ainfi que les cannelures, de ftries fines en même

„ , , fens * : & un Manteau Ducal riche en cou-
* Gualt. tab.

'

74. litc. z. leurs.

727. Trois autres : fçavoir , deux Pétoncles

en pendant , marbrés par grandes taches de

brun , de blanc 6k de rouge , mais du refte

femblables au fécond de l'article précédent , ÔC',

un très-beau Manteau DucaL

7.28. Trois autres : fçavoir , deux Pétoncles

de l'efpéce des premiers de l'article 726 , mar-

brés en defïus par zones d'olive , de brun &
de jaune de diverfes nuances , jaunes en def-

fous; ckun beau Manteau Ducal à tête blanche,

71^ Trois Pétoncles peu communs : fça-
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voir , un de la mer du Sud

, rouge-fanguin nué hmhw—»
d'aurore , & taché de blanc, femblable du ii.Fam.

relie à celui de l'article 724 ; & deux des côces Pe i g njss.

d'E(pagne , à larges côtes peu nombreufes

,

marbrés en deflus , l'un de fouci , de blanc &
de brun , l'autre d'olive

i
de bleu clair & de

gris, tous deux blancs en defïbus *. *éqâlt.taf>j

730. Six Pétoncles des côtes d'Efpagne , à g'
lict> A,B <

côtes peu Caillantes , de couleurs & marbrures

très-variées.

73 1. Huit jolis Pétoncles par pendans, dont

quatre des côtes d'Efpagne \ deux des ïndes , à

grandes taches blanches & rouge obfcur ; un
Manteau Ducal marbré par zones ondées de
rouge-brun & de blanc , & un femblable d'un
rouge plus vif.

732. NeufPétoncles : fçavoir, huit d'Efpagne
par pendans , dont deux nommés Brocatelle,

à caufe de leur belle marbrure blanche & rouge
de diverfes nuances dans l'un

, rouge-fanguin
,

couleur de rofe & aurore dans l'autre : & un
Manteau Ducal.

733. Dix - huit Pétoncles d'Efpagne, d'un

beau cho-x , «Se de couleurs très-variées , dont
quelques-uns papyracés & tranfparens , d'autres

à.groffes côtes peu nombreufes , & le refte des

efpéces déjà décrites.

634. Deux Pétoncles d'Amérique, peu com-
muns, à greffes & petites foies longitudinales
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> " "" un peu tuilées, à coque mince , lie de vin nuée

II. Fam. de fauve & de fouci *.

E

*séb"'pi. 73 5- Dix Pétoncles de moyenne grandeur ,

fj. n°. 14. & petjts : fçavoir , quatre d'Amérique , de l'ef-

péce des précédens , dont trois rouges un peu

*ibid.n». t%. marbrés de blanc fale*, & un citron vif; quatre

autres à {tries longitudinales rudes au toucher,

à tête blanche tachetée d'amaranthe , & le refte

*Arg . pi. 2,4.
ponceau *

; & deux des Indes , à petites côtes

longitudinales, tuilées dans l'un , chagrinées

dans l'autre ; tous deux blancs tachetés d'oran-

gé & de brun.

736. Deux Peignes des mers du Nord , pa-

pyracés , à ftries longitudinales groffes & pe-

tites , à robe formée dans l'un de zones aurore

de diverfes nuances , &t dans l'autre de faif-

ceaux alternatifs blancs &: amaranthe clair;

tous deux blancs nués de lilas endeffous 6c vers

le fommet.

737. Deux grands Peignes de l'efpéce des

précédens , dent les valves , quoiqu'afTez fem-

biables , ne font point pareilles , & qu'il efl

très-rare de trouver complets ; tous deux nués

par zones de couleurs très - vives , entr'autres

d'incarnat
?
de couleur de rofe , d'aurore , de

* séba, pl. cerife , de violet & de ponceau *.

738. Deux autres femblables , à quelques dif-

férences près dans les nuances.

730. Idem.
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740. Vingt-quatre Pétoncles: fçavoir, vingt- 1

deux de nos mers , du plus beau choix , qui par H- Fam «

la riche /Te & la variété de leurs couleurs, ne

cèdent en rien à ceux des Indes , entr'autres un

violet, un couleur de feu, deux blancs, un

marbré de blanc & de couleur de rofe
,
quatre

déforme bizarre , qui leur vient d'avoir adhéré

à d'autres Coquilles ; deux tuilés, dont un mar-

bré de jonquille & d'aurore , &c. * ck deux pe- * Gualt. tab.

tits Manteaux Ducaux. 74< k£t**^'

741. Vingt-huit Pétoncles de nos mers , de

couleurs très-belles & très- variées, dont deux

grands chargés de tuyaux vermiculaires , &C

deux petits adhérans à deux valves d'Huitres

d'efpéce commune.

742. Quarante-cinq Pétoncles de nos mers

,

non moins variés , & non moins bien choifis

que ceux de l'article précédent.

743. Deux Pétoncles rares : fçavoir , un de

la Chine , à tête blanche tachée de brun , cerife

vifdans le refte, de forme arrondie& bombée,

à oreilles peu inégales , à ftries & cannelures

égales & bien prononcées ; l'autre du Pérou , à

valve fupérieure marbrée de blanc , de couleur

de chair , de jonquille & de brun , & inférieure

blanche tachée en quelques endroits de brun
,

à oreilles très-petites , & du refle femblable au

précédent.

744. Trois autres de même forme : fçavoir,

X ii

j
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t—t deux de S. Domingue , marbrés en deOùs de

fIignes*'
blanC & ^ grS verdâtre

»
un Peu tacnés de

fauve en deflous , & un de la Chine , fembla-

ble au premier de l'article précédent.

745. Cinq Peignes blancs de forme oblongue

& évafée d'un côté , à très-petites oreilles iné-

gales , ck à valves un peu béantes au - de/Tous :

fçavoir , deux des Indes , hériffes fur les ftries

de petites tuiles prefque droites
, qui leur ont

*|Aïg- Pl - fait donner les noms de Rapt ou de Ratiffoire*,

Rumph. tab. & grands dans leur efpéce ; un de S. Domin-
44-ii".D. gUe ^ ^ ^r

-

es longiCU(iina ies £nes ferrées,

compofées d'efpéces de bâtons rompus qui fe

fuivent obliquement Se régulièrement d'une

ftrie à l'autre
., & à une des oreilles retrouvée

d'un côté dans les deux valves , efpéce nommée
la Lime ; un des mêmes parages , & femblable

à cela près que les ftries en font plus fines , &
les petits bâtons rompus plus contigus , variété

que l'on nomme Lime douce ; & un de la Bar-

bade , à ftries longitudinales peu ferrées , de

forme un peu renflée , & béant, des deux côtés

* tab > à la fois *.

Ï77. f. M-
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GENRE TROISIEME.

Peignes sans oreilles.

746. \J N Peigne des Indes , blanc marbré par

taches de brun , de jaune & de bleu, à côtes II. Fam.

nombreufes ferrées l'une contre l'autre , arron- rilG N*.s.

dies & ficelées , à bords intérieurs applatis , de

forme ronde & bombée, nommé Pétonclefans

oreilles , & grand dansfrn efpéce *.
*Arg.pl.i.*î

747. Cinq Pétoncles fans oreilles. : Ravoir
, {jf. ub. ii9 .

deux d'Amérique en pendant, jonquille poin- f' 7^
tillés de brun ; un petit des Indes , nué de blanc

& de couleur de rofe , taché & pointillé de

brun ; & deux de la variété de celui de l'article '

précédent.
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TROISIEME FAMILLE.

Cames.

Ces Coquilles différent des Huîtres

par l'uniformité confiante de leurs deux
valves, & des Peignes, en ce qu'elles

n'ont point d'oreilles. Leurs cara&eres

généraux font d'avoir les deux valves

égales, convexes & parfaitement fem-
blables. Nous les diviferons ici

, d'après

le contour commun des bafes de leurs

Valves, en quatre genres
; fçavoir

,

i°. Les Cames à bafes rondes réguliè-

res, qui font les vrais Cames.

2°. Les Cames à bafes rondes irrégu-

lieres par quelque pli ou fînuofîté.

3°. Les Cames à bafes ovales réguliè-

res , nommées vulgairement Palourdes.

4°. Les Cames à bafes ovales irrégu-

lieres , dont un des bords eft onde &c

comme replié , nommées auffi Lavi-

gnons.
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GENRE PREMIER.

Cames A bases rondes régulières.

748. X) EUX grandes Cames de S. Dorrvn- * a

gue, dont une blanche nuée de couleur dej1

^^
1"1'

chair, & réticulée en dehors, citron clair, bor-

dée de couleur de rofe en dedans , & à char-

nière formée dans l'une des valves , de deux

groffes dents fore proches l'une de l'autre , $C

de trois cavités qui reçoivent les trois dents cor-

refpondantes de l'autre valve , nommée le Ré~

%eau blanc j ck une de même efpéce ,mais polie,

& devenue par-là blanche , rayée dans le bas,

& par zones de couleur de rofe *. * Guait.tab.

749. Deux Réseaux Blancs, l'un nué de ci- Adaïfon%i.

îron en dehors, citron en dedans ; l'autre poli ,
lé

' è& ' 3 '

6c devenu citron bordé de trois zones couleur

de rofe en dehors , & d'une feulement en de-

dans.

750. Deux Réseaux blancs , l'un teint de

rouge en dehors , bordé de rouge en dedans

,

l'autre poli & devenu citron , bordé de couleur

de rofe tant en dedans qu'en dehors.

751. Trois Réseaux blancs un peu moins

grands, donc un teint vers la tête de citron, &
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deux polis , l'un à deux zones couleur de rofe

III. Fam. près des bords , l'autre à une feulement.
Cames. ^ 2e £)eux grandes Cames de même efpéce

,

polies , & en pendant.

753. Une autre très - belle t polie , blanche

teinte de citron , ornée dans toute fa robe de

plufîeurs zônes rouges de diverfes nuances en
dehors, citron bordé de cerife vif en dedans.

754. Une Came de même efpéce , très- gran-

de, & du plus bel éclat, citron vif, ornée fur

les bords près de la tête, de deux flammes ce-

rife en dehors , & citron clair en dedans.

755. Trois Cames polies, dont une des,

ïndes très - grande & peu commune , mais un
peu frufte, blanche , de forme très-bombée ,à

charnière formée dans l'une des valves de trois

groffes dents fous les fommets , & de deux la-

térales, s'engrainantdans autant de cavités cor-

refpondantes de l'autre valve \ & deux de l'ef-

péce des précédentes, dont une citron en entier.

756. Idem.

757. Trois Cames d'Amérique : fçavoîr,

une de la Jamaïque
, peu commune

, blanche,

de forme applatie , à ftries circulaires très-fines,

& à charnière compofée de quatre dents dans

* Lift. rab. l'une & l'autre valve *
; & deux de S. Domin-

Guai^aiTvj §ue > P°^es 5
ĉ e l'efpéce des précédentes.

^Ailanf H .

JV
758. Six Cames parpendans: fçavoîr , deux

du Sénég. pl. de la Méditerranée , blanches , flambées pas
16. %.
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zones de canelle foncé, à charnière comme ""*""•
1

celle des Peignesfans oreilles , & nommées Fu- Éft. Fam.

W5 *
; deux blanches, teintes de jaune vers la * Bonan.cl.

tête, à rayons peu prononcés couleur de rofe, 60 &

à ftries circulaires fines & égales en dehors, puak.

1 • v i
Ikt - G -

blanc teint de citron en dedans , & a charn ère Adauf. Hift.

compoiee de trois dents dont une latérale dans f^fef*

pl " lS "

une des valves , & de deux dans l'autre* ; & * Li ft. ^
deux de S. Domingue ,

polies, de l'efpéce des
f,I3S*

précédentes.

759. Deux Cames des Indes, très - rares
,

l'une marron foncé , def »rme bombée , à ftries

fines longitudinales canelle > à bords dentelés

en dedans , & à charnière comme les premières

de l'article précédent
,
efpéce nommée en Hol-

lande l' Eventail dfÈfr Mennonitès
i & une plus

petite ,
qui n'en diffère que par fa couleur moins

foncée , & deux grandes taches latérales blan-

ches rayées par traits fins en zig-zag jonquille.

Cette dernière a beaucoup de reffemblance

avec l'Orpheline dont parle M. d'Argenville

clans fon appendice *
, & qu'il range parmi 4es * A^ App

,

Peignes fans oreilles. pl. 3. lett. c.

760. Sept Cames : fçavoir , une de la Mé-
diterranée

,
gris de lin nué de fauve foncé , à

fi ries circulaires & longitudinales très-fines , à

bords dentelés en dedans, & à charnière com-
me celle des premières de l'article 758. Cette

Coquille eft auffi rare à trouver dans la mer ,
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!
qu'elle eft commune foffile ; deux des Indes , de

III. Fam. forme applatie , blanches marbrées en zig-zag
ames.

d'orangé - brun , à ftries fines circulaires
, à

charnière formée de trois petites dents dans

l'une des valves , & de deux dans l'autre , nom-
* Arg. pi. m <=:es le p in[ d'Hongrie *

; deux de forme
zi.Iett. M. . .

Rumph. tab. moins applatie , ventre de biche , à un large

* Lift. tab. rayon blanc iur le milieu du corps *
; une en-

fig. «s.
core pjus Domj^e . blanche , à grandes taches

circulaires rougeâtres
, interrompues dans cha-

* ibid. tab.^ varve Par deux rayons du fond *
, & une

*W< fig. in. petite blanche & platte 3 à ftries fines longitu-

* rbid. tab. dinales tuilées *.

3u,f' 147
" 761. Huit Cames, dont fix par pendans :

fçavoir , une rare des Indes , violette , nuée par

zones & par rayons longitudinaux de blanc

tant en dedans qu'en dehors , à ftries fines cir-

culaires , à charnière formée dans une des val-

ves de deux grofles dents , avec deux cavités

fur les côtés , & une troifieme entr'elles
, qui

reçoivent les trois dents de l'autre valve ; deux

petites d'Amérique, peu communes , blanches

,

* ibid. tab. à ftr"ies fines onduieufes bien prononcées *
;

5=i. f. 141. qUatre petites de la Jamaïque , à zônes rouges

de diverfes nuances tant au dedans qu'au de-

* ibid. tab.
nors > & à ftries onduieufes fines & ferrées *

;

55?. £ 176. & une des Indes, de l'efpéce de la première

de l'article 757.

762. Six Cames de forme très-bombée , & à

»
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coque épahTe : fçavoir , deux d'Amérique , ;

blanc fale , à quatre flammes longitudinales fau- Fam.

ves , à ftries tranfverfales nombreufes , minces
Cames*

& ridées, laiffant entr 'elles de profondes can-

nelures , & à charnière comme celle de la pre-

mière de l'article précédent
,
efpéce nommée

Clonijje *
; deux Clonijfes de la Méditerranée , * Lift. tab.

qui différent de celle-ci en ce que les ftries efejS^jf^
font plus arrondies , traverfées vers les côtés f- *•

d'autres cannelures
,
qui les rendent en cet en-

droit comme ficelées , & en ce que la robe en eft

couverte de petites marbrures très-fines en zig-

zag fauve-roux *; & deux de même efpéce , * L; ft , uW
dépouillées de leurs ftries. Gatifta"^

763. Six grofTes Cames par pendans : fça- litc - H -

voir , deux du Sénégal , fauves, revêtues d'un

épiderme noir , à ftries ou rides circulaires très-

fines , & à charnière formée dans chaque valve

de quatre dents : c'eft le Pitar de M. Adanfon
,

mais du double plus grand que celui dont parle

l'Auteur *
;
quatre de la Méditerranée, dont * ma. àa

deux couleur de tuile , à coque épaifTe, à char- f*
é& pL l6'

niere comme celle des Peignes fans oreilles, &
J-

ift -

g

tab
- »tju

à rézeau très-fin , revêtu dans l'une & dans

l'autre d'un drap marin
, qui imite le velours *; * CuaIt, tab>

ôc deux liffes fauve foncé
, rayonnées de fauve 7^

Ht
£ ^

clair , à charnière compofée de trois dents f- 8o -

dans chaque valve *. * Guak.tab.

764. Quatre belles Cames des Indes , de
8tf ' Ute* A '
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\ forme bombée , dont deux blanches marbrées
III. Fam. en quelques endroits de violet pâle & par

Cames. i
' L , , , r v „

larges traits en zig-zag de brun obfcur , à fuies

circulaires très-fines , & à charnière compofée

dans l'une des valves , de trois dents , & de

F"*Guair. tab. quatre dans l'autre * : une de même efpéce, peu
81. lier. H. . . .

r

lift. cab. atfi.
commune en ce que les traits en zig-zag y font

f
* ? 8

- orangé ; & une fauve foncé rayonnée de mar-

ron de diverfes nuances en deflus , citron ,

bordée de blanc en dedans , 6k à charnière
r * ibid. tab. comme dans la première de l'article 7 57 *.

Guait,'tab!7 i. 765. Huit autres de mêmes forme & char-

nière : fçavcir , denx blanches , à rayons formés

de traits & de taches triangulaires rouge-brun
,

imitant des caracleres , & à fines circulaires

* Lift. tab. très-fines *
; deux blanches ornées par zones

Guak.'tab'.8i. fines & ferrées de traits en z ;g-zag canelle foncé,
lut. g. à flries fines tranfverfales , & jaune d'or en de-

* ibid. tab. dans *
; deux blanches rayonnées de canelle

7j.lict,o.
c ja jr

. ^£ux c|e ja var^ t(
i des premjeres de

l'article précédent.

j66. Six autres : feavoir , deux blanches
,

à rayons formés de taches & de traits fauve-

• noirâtre , & à flries circulaires bien prononcées ;

une blanche marbrée de taches & de chevrons

fauve-roux , à flries circulaires plus fines , à

* Lift. tab.
charnière comme les précédentes *

; une des

^vaient^biy
^n^es

* Peu commune , polie , blanche teinte

fig. i6. veîS ies bords , en partie de rouge pâle , 8c en
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partie de bleu tant en dehors qu'en dedans , &
à charnière comme celle de l'article 148 hï.îam.
une blanche bariolée de traits pourpres for- Cames.

mant un rézeau- à taches triangulaires du fond *
; 8<f .

& une de l'efpéce des premicres de l'artidle f^;^
171 ''

précédent.
2 KJA wb»

GENRE SECOND.

CjLM.ES ^ BASES RONDES IRREG ULIERES.

767. 13eux grandes Cames des Indes, blan^

çhes , marbrées par grandes taches , & rayon-

nées de fauve brun, de forme bombée , à ftries

longitudinales & tranfverfales, celles-ci plus

Taillantes, les autres plus fines formant un ré-

feau ceiluleux, à charnière compofée dans cha-

que valve de trois groffes dents, & à valves

garnies de deux lèvres latérales fe recouvrant

l'une l'autre , efpéce nommée en Hollande le

Rayon de miel*.
*ibidftafc;

768. Deux grands Rayons de miel de Saint-
33<r £

Domingue , blanc fauve , à ftries tranfverfales

très-faillantes , & en vive arrête , & du refte

femblables aux précédens *. *
4 Rumph

769. Deux Cames de Bengale, blanches
, Eft.^'J*.

«niées de traits fauves en zig-zag , réticulées

,

f- x 7%-
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j

"" granuleufes , à charnière fouci, compofée dans
III. Fam, l'une des valves de trois dents , & de deux dans

Cames.
l'autre

f & à l^vres latérales fe recouvrant plus
' '*

Lift- tab. exactement que dans l'efpéce précédente *.

770. bix Cames d Amérique & par pendans;

fçavoir , deux blanches , à coque épaiffe , de

forme prefque fphérique , à ftries & fafc.es cir-

culaires peu prononcées, à double fmuoilté vers

les bords de chaque valve , & à charnière for-

mée de trois dents dans l'une des valves, & de

quatre dan; l'autre : c'eft la Jamaïque de M.
>Afgi pL 2 i. d'Argenville *; deux femblables, polies , d'un

lift. tab. 30;.
bel éclat

9 & nommées Billes d'yvoire ; deux
' IiS

' peu différentes des précédentes
,
quant aux plis

latéraux des deux valves, mais de forme appla-

tie
, jaune clair en dehors , & fouci en dedans ,

à charnière compofée de trois dents dans l'une

des valves
,
s'engrainant dans trois cavités cor-

refpondantes , l'une à ftries circulaires fines &
lamelleufes , l'autre dépouillée & polie : on les

* ibid. tab. nomme Abricots*.

300. f 137. ^-1K autres .
(çavo ir . deux blanches en

dehors, jonquille en dedans, de forme bom-
bée, à {tries circulaires très-fines , & fafcies peu

marquées, à deux finuofités de chaque côté des

fommefs , & à charnière formée d'un très-petit

filet tranfverfal fe logeant dans Une rainure cor-

*
ibiti. tab.

re^pondante *
; deux de l'efpéce des premières

£c.f. .96. de rarticle précédent
5
mais dans l'état où elles

ont
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teiit été tirées de la nier : leurs itries'ionr. fines g^gsss
ck lame'leufes; Sz deux Abricots , dont un peu III. Fam.

commun , en ce qu'il eft blanc , & l'autre poli
Cawes «

de la variété des précédens.

772. Huit autres
j
fça>oir, deux peu com-

munes, dont une blanche nuée d'amaranthe

clair , 6k une blanche nuée de jaune , toutes deux

papyracées, à {tries fines tranfvèrfales, ferrées

6k peu marquées , & longitudinales fines auffi

,

mais plus disantes 6k mieux prononcées, à val-

ves s'avançant & fe relevant d'un côté, ce qui

rend la Coquille béante en cet endroit où les

•bords font dentelés , 6k à charnière compofée

dans l'une des valves de trois dents, dont une

petite fous le Commet, 6k deux minces latérales

s'engrainant dans les cavités correfpondantes

de l'autre valve ; une de la Jamaïque, blanche

ckliffe, à valves prolongées d'un côté, mais

jointes exactement, & à charnière foi niée de

trois dents dans les deux valves *
; une des In-

% ^
des, blanche, de forme peu renflée, ornée 174. f.iîoi

d'un compartiment très-ferré de petites tuiles

de champ , à finuofité dans un des bords laté-

raux de chaque valve , à charnie re compofée

de deux dents latérales, & d'une fous les fom-

mers dans chaque valve , nommée GuilLochU *
, * GuaIr cab

ôc grande dans cette efpéce : deux petites ver- 7 G
:
Ua. £

y t 1 r o \
Ll"- rat> - 5°-

tes, a bords imueux & a ftries circulaires la-%-H*.

Tome IQ Y
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u^.muvuLu* melleufes *
; & deux de l'efpéce des premières

Ht Fam. des articles 770 & 771

.

C
*
A
Guaic' tab

' ^-'mc
\.
Cames à bords finueux d'un côté

;

77. Uct. q. fçavoir, deux des côtes de Normandie , blan-

che? , teintes légèrement de citron , tant au

dehors qu'en dedans, à {tries & fafeies tranf-

verfales très-fines, & à charnière formée de

trois dents dans l'une des valves , & de quatre

* Lift. tai>.
^ans l'autre*; deux Guillochécs tachées de fau-

•fj>i.f.i34, ve-, & un Rayon dt miel de la variété de ceux

de l'article 767.
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GENRE TROISIÈME.

Cames A bases ovales régulières,

774. %JN E grande & belle Came des Indes ,

,

peu eom r une , blanc' e marbrée dans les deux ni. Fam.

tiers de chaque vaive d'un beau violer, polie, Cames.

& à charnière formée de trois gro/Tes dents fous

les fommets, & d'une quatrième latérale*. *^ J
775-, Une Came des Indes, rare, marbrée u'

n °"

par grandes zones de fauve , de couleur de chair

& d'aurore , à rayons longitudinaux de nuances

plus foncées que le fond de brun & de marron
,

interrompus en quelques endroits de blanc , à

flries larges & applaùes , à charnière .comme

celle qui a*été décrite dans l'article 748 , &
très -grande dans fon efpcce, nommée Cedo

776. Une belle Came des Indes ^ blanche,
265 ' 1

'
I04 '

à ftries longitudinales & tranfvena'es, celles-ci

Un peu onc;ée :

: & formant avec les autres un

rézeau granuleux vers la tête & les côtés , à

bords épais, taillés en bifeau, & très -finement

dentelés , à charnière formée de deux dents

dans chaque vaive , & grande dans fon efpéce , * Arg. pî.ii.

nommée la Tricotés ou la Corbeille *< r?\
G

l fe
p t>uai. ma. 7j,

Yij '

lit: - c -
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777. Deux belles Cames un peu moins gran-

III. Fam. des que les précédentes ; fçavoir , un Cedo nulli
Cames.

je cou leurs très-vives , & une Corbeille teinte

fur les côtés de couleur de rbfe.

778. Six Cames par pendans; fçavoir , deux

du Bréfil , lifles , couleur de chair , ornées de

taches fauve brun, quarrées dans l'une, & en

zig-zag imitant le point d'Hongrie dans l'autre,

à charnière compofée de trois dents dans cha-

* Guak. tab.
c
ï
ue valve , ôc nommées Cames truitées *

; deux

fifl^rab^o
des mêmes mers, de forme applatie , à zig-zags

£ 10*. plLls nombreux, diverfement entrelacés, de cou-

leur violette fur un fond blanc-jaunâtre, à ftries

piattes circulaires, à bords très -finement den-

telés , & à une grande tache violette au de-

dans de chaque valve
,
efpéce nommée le Zig-

?ae * : & deux blanches marbrées vers la tête

pl. H.iew b. & ['un des côtes de fauve brun , à greffes ftries

filijv''

1?S
' longitudinales granuleufes, & comme ficelées

,

devenant obliques vers le côté finueux, à char-

nière de quatre dents dans chaque valve, ef-

* Arg. pl. ii. péce nommée Came-feuille ou YAmande *.

ïeu. p. 770. Trois autres , fçavoir , une Corbeille

% ms. teinte en dedans de citron , & deux Cedo nulli
Gualc tab. 75.

lit. a. en pendant.

780. Quatre Cames des Indes ; fçavoir, une

blanche à deux larges faifeeaux de taches gris

de lin , à cinq fafeies circulaires peu prononcées,

& peinte en dedans par les Chinois, pour fervir



DEM K R.. ^
a un de leurs jeux , dans lequel il s'agit d'appa- 25!

rier , avec le plus de promptitude -, les deux val- III.

ves d'une même Coquille , mêlées à deflein
C

avec celles d'un grand nombfe d'autres ; deux

Cames-feuilles marbrées prefque entièrement

de fauve roux , & teintes de bleu aux Commets ;

& une Came traitée : toutes , à l'exception d'une

des Cames-feuilles , font grandes dans leur ef-

péce.

781. Cinq Cames des Indes ; fçavoir , une

peu commune , fauve nué de gris , à un petit

nombre de rayons étroits d'une nuance plus

foncée , à ftries circulaire.? égales & applaties

comme dans le Cedo nulll, mais moins larges

& à charnière formée de quatre dents dans les

deu-x valves ; deux à peu près femblables & de

même fond , mais ornées de petits chevrons

gris-verdâtre plus prononcés dans quatre rayons

Se vers le bas que dans le reile, & à charnière

compofée dans l'une des- valves de trois petites

dents , & de deux dans l'autre 5 & deux petites

Cames-feuilles blanches.

782. Vingt-quatre pentes Cames des Indes ;

fçavoir , dix - fept lifTes & du brillant de l'aga-

the , de marbrure ck couleurs fort variées , à

rayons plus ou moins prononcés èk de forme

bombée, connues fous le nom général de Ca-

mes luifantes *
; deux Zigzags de la variété de * lift

l'article 778 ; trois autres qui n'en différent qu'en
i7?

'

r'ë '

Yiv
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ce qu'ils font liffes ck à traits ca elle plus fins&

III. F -A m. plus nombreux 1
; &: deux Rayonnées 2

.

MJft.' tab. 7^3* Neuf Cames d'Amérique
, Ravoir,

380. f.
cj£UX {-jjanc J- es nuéeb de citron & de violet ? :

K.at5j|R. tab. * '

41. lire m. deux rayomiées de blanc & de violet 4 ; une à

5 Gtiah.\àù faifceaux alternatifs des mêmes couleurs ; deux
S6

'JTiih\sib. blanches à têt? cerife nuées plus bas de couleur
419. f.3,-3. de rofe, toutes les fept à ftries longitudinales

bien prononcées , & à ftyies fines circulaires for-

mant, fur-tout vers les bords, un rézeau gra-

nuleux, à valves un peu béantes dans l'un des

côtés, & à charnière compofée clans l'une ÔC

l'autre valve de deux dents ; une blanche à trois

zones couleur de rofe,, à {tries longitudinales

ondées, plus grofTes que celles des précédentes,

ck à charnière formée d'une feule d^nt dans

l'une des valves , & de deux dans l'autre ; une

de Pefpéce des deux premières de cet art'cle,

mais polie & b!anche
i
bordée de violet; 8c une

des Indes ,
qui ne diffère des troifleme <Sc qua-

trième de cet article, qu'en ce qu'elle eû plus

grande ôc nuée de jaunâtre.

784. Douze Cames par pendans ;
fçavoir

„

dix de la Méditerranée , dont deux à {tries lon-

gitudinales & tranfverfales très-fines, marbrées

èc rayonnées de brun & de gris de lin , fur un

j Gual rab
fond blanc 5

; deux peu différentes pour les cou*

!*• litf - iL leurs, mais à {impies {tries circulaires applaties

comme dans le Cedo nulli ; deux gris de lin ,
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rayonnées de blanc , à fir'ns circulaires très- <wllt!WMl
,

fines ; deux à ftries femblables , ornées d'un def- pfl. Fam.

fein canelle en rézeau ; deux autres à robe par-
CAMESe

tie blanche, chargée de traits fauves en zig-zag

très-déliés, & partie marbrée par grandes taches

de gris de lin, toutes à charnière formée de trois

dents dans l'une & l'autre valve ; & deux Ca-

mes violettes polies de l'efpéce de celles de l'ar-

ticle précédent.

78 5. Deux grandes Cames des côtes de Bre-

tagne, rayonnées de blanc & de fauve de di-

verfes nuances , à coque mince, & à charnière

compofée dans l'une des valves d'un chevron

fous le fommet, & de deux lames latérales qui

fe logent fous un chevron femblable , <3c entre

quatre lames correfpondantes de l'autre valve.

786. Douze Cames des mêmes parages,

grandes & de moyenne grandeur ; fçavoir , une

blanche à une large zône verte près des bords

,

& une petite de même couleur fur les bords

mêmes ; une blanche à trois zones fouci , & à

fines circulaires inégales ; deux blanc fale à faf-

cies circulaires inégales& peu prononcées ; deux

nuées de fauve & de gris; une blanche rayonnée

de fauve , à tête & intérieur nué de violet *
; une * tift, tab.

blanche à zones fauves peu prononcées ; deux
3871 f"

entièrement blanches , ck deux de la variété de

celles de l'article précédent, dont une blanche

Y. iv
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. ; en entier, toutes à charnière à peu près fembla-
li.r. Fam

- ble à celle qui eft décrite dans le même article
Cames.

GENRE QUATRIEME.
Cames a bases ovales irrégulieres*

787. <lTne grande Came des Indes, àftries

tranfverfales fines & applaties , ornées d'un def-

fein de traits en zig-zag violet-noir, qui fe croi-

fent diverfement i'un l'autre , & forment pla-

ceurs lozanges fur un fond blanc , à charnière

compofée de trois dents dans l'une des valves
,

& de deux dans l'autre ,efpéce que l'onnomme
* Arg.pl. ii, en France Ecriture Arabique-, ou Çhinoife *

, &:
k
\ en Hollande la Natte de jonc.

Lut. tab. 401. J

caaK'ab.ss. 78 8; .Une Ecriture Ckincife de même gran-
litt f. ^eur & (je même fond , mais peu commune en
Valenyn. biv. r

%• 13- ce que la marbrure brune y eft jetfcée partie par

grandes taches
, partie par chevrons , dont

*ibul. f. is. quelques-uns fe réuniffent en zig-zags *.

7S9. Une autre différente des précédentes,

en ce qu'on n'y remarque aucun zig-z;<g , mais

feulement de grandes taçhes noifette fur un

fiHd.E.y. fond paille *,

790. Deux Ecritures Ch'molfes de moyenne
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grandeur , l'une tenant à la fois des deux varié- .n—^
tés décrites aux articles 787 «5c 78 8 ; & l'autre à fît Fam.

zig- zags jettes par zones, & à .taches par faif-
Cames*

ceaux de rayons.

791. Trois Cames rares : fçavoir, une mar--

ron clair de la forme d'une amande revêtue en-

core de fa coque , à robe en rézeau granu-

leux , fur laquelle on remarque d'efpace en ef-

pace des ftries ou fuites longitudinales de grains,

plus, élevées que les autres ,& d'où naiiTent vers

le bas des franges ou plumaceaux de petites

feuilles flexibles ; Coquille que l'on peut nom-

mer YAmande à cils , & dont Séba regardoit

la pareille qu'il polTédoit , comme unique *
; une * séba , fï;

des Indes marbrée de jaune , de marron & ^uteum Tef-

de brun-noirâtre , à l'exception d'une avance fin ub,6,f' 1*

vers la tête
,
qui eft blanche , à ftries longitudi-

nales , à bords dentelés , & à charnière formée

dans Tune des valves, de deux dents , dont une

latérale & très-longue
,
lefquelles s'engrainent

dans une cavité & une rainure correfpondante

de l'autre valve *% & une fauve clair à rayons * valent. u~

d'une nuance plus obfçure , mais peu pronon- val * f
*
z? '

ces , & femblable pour les ftries , la forme ôc

la charnière à l'Ecriture. Chinoifc *. * ib4d. fi 18.

792. Deux autres, dont une comme la fe-î

çonde de l'article précédent , mais polie , & d'un

grand volume pour fon efpéte j & l'autre com-
me !a dernière du même article.
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!rr—tJ^fj? 79 3 . Huic Cames : fçavoir , fix petites des

Cauls™ ParaSes Magellaniques , rares , & par penclans ,

dont deux jonqu lie , d^ux foufre , & deux olive

,

toutes de forme oblongue bombée , reflem-

blante à celle d'une petite féve , & nommées

d là Fêverolhs , & deux Ecritures Ckinoifes de

moyenne grandeur, l'une de la variété de celles

de l'article 787 , & l'autre de la variété delà

féconde de l'article 790.

794. Quatre Cames des ïndes : fçavoir , une

rare , blanche papyracée , à ftries tranfverfalcs

très-fines & inégales, à groffe côte en forme de

pli à l'un des côtés de chaque valve , mieux

marquée dans l'une que dans l'autre , & à un

fécond p
!
i moins fenfible dans l'autre côté , cé

qui donne à la Coquille une forme un peu tor-

* Lift. tat>. tueufe *
; deux blanches à tête couleur de rofe

40s. f. i$z. ^ rayons de même couleur peu prononcés,

à robe en rezeau fin , granuleux imitant le cha-

grin , à un large pli dans l'un des côtés de cha-

que valve , & à charnière formée de trois pe-

tites dents , dont une latérale
,
efpéce nommée

la Chagrinée ou le Chagrin , & par Rumphius la

*Rumph.tab. Langue de chat *
; & une blanche de même

çuait. tab y<s. forme auffi rayonnée , mais à flries circulaires

* Rumph. inégales & très-fine-%& nullement granuleufes %
1ab.4j.iuci. nommée fimplement la Langue.

795. Quatre Games par pendans : fçavoir ,

deux des parages Magellaniqu.es
,
peu commu-
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nés , blanc mat , à ûvies circulaires ferrées , n
...

'

—

minces & tranchantes , à coque épaiffe, & à III. Fam.

charnière formée de trois dents dans une des
Cames *

valves , & de deux dans l'autre ;& àeuxLangues

différentes des dernières de l'article précédent,

en ce qu'elles font papyracées & entièrement

blanches.
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QUATRIEME FAMILLE.

C GE U R S.

es Coquilles ne différent des Ca~

Peurs. mes 9U en ce que leurs deux faces laté-

rales, ou tout au moins Tune de ces

faces
, repréfentent afîez exactement Ja

figure d'un Cœur. Nous les diviferons

en trois genres ; fçavoir,

i°. Celles dont les faces latérales

repréfentent toutes deux à la fois, quand
la Coquille eft fermée , des cœurs, bien

formés, & dont les fommets font fore

près l'un de l'autre : on ;les peut nom-
mer Cœurs proprement dits.

2°. Celles dont les faces latérales re-

préfentent toutes deux à la fois, quand

la Coquille eft. fermée , la forme de

cœurs, ôcdont les fommets, fort écar-

tés l'un de l'autre, lai fient entr'eux un

efpace rhombe ou lozange nommé Ca-

renne ; genre qui comprend les Arches.
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3". Celles dont une feule des faces

latérales repréfente bien un cœur, lorf-

que la Coquille eft fermée, & que l'on

diftingue par les noms de< Cames tron-

quées ou de Conques de Vénus.

GENRE PREMIER.
Cœurs proprement dits.

796. %J N Cœur des Indes , blanc & papy-

Tacé , à valves pliées cîiacune en demi-cœur ap-

plati , renflées vers le milieu , ôt montrant par

leur réunion un cœur de forme très - élégante

,

garni de petites pointes dans tout fon contour,

à ftries longitudinales granuleufes , courbées fur

chaque face , à fommet fe croifant un peu , &
à/harniere compofée dans l'une& l'autre valve,

de trois petites dents , efpéce nommée Cœur de

rénus*.
^

*Arg.pU,;

797. Un très-grand Cœur de Venus , blanc
le
^^'ph tab

nué d'incarnat ,
ayant un côté de fe s faces con-43- U«.e.

. v r <
Lift. tab. 318.

cave, a une petite élévation près lous les f. iyj

.

fommets
,
qui fe croifent encore plus que dansu^B^c!

>

D.
4'

le précédent , & à contour dépourvu de pi-

quans , variété qu'on défigne par le nom de

Cœur de Vénus en bateau *, *Atg.pLx î1

tel. d.



3jo COQUILLES BIVALVES
mmmummmim yy%. Un Cœur de Vénus rare en e que l'uné

IV. Fxm. de fes faces eft ornée de petites fafeies blanches
:<svks. ^ couleur de rofe , fuivant la direction des

ftries ; le contour de fes valves eft fans pointes

comme dan- le précédent.

799. Un Cœur de Venus en bateau , d'un

beau couleur de rofe , à la fommité près de la

partie convexe qui eft blanche.

800. Un Cœur de Vénus peu commun , ponc-

tué dans fa face convexe de couleur de rofe

,

& bordé dans l'autre de petits traits de même

couleur , à deux échancrures vers le bas , & à

côtes deftituées de piquans.

801. Un Cœur de Venus m bateau $ dont lé

centre de la face concave eft beaucoup plus élevé

que dans les précédens , moucheté d'un côté 8>£

rayé de l'autre de gros traits onduleux fauve-

jaune , 6k légèrement dentelé dans fon con-

tour.

802. Trois Cœurs de Venus : fçavoir , deux

de moyenne grandeur , dont un blanc , à côtes

chargées de pointes, un couleur de rofe, à côtes

dépourvues de pointes , mais garnies l'une &
l'autre de deux petites échancrures parallèles ;

& un Cœur en bateau blanc.

803. Un Cœur du Sénégal, grand , mince,

& de forme prefque fphérique , blanc tant au

dedans qu'au dehors
,
excepté fept à huit larges

cannelures qui font canelle foncé , à côtes for-
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mées chacune de trois (tries , dont celle du mi-

lieu eft mince , élevée en vive arrête , & creu- IV. Fam.

fe intérieur; ment en forme de tuyau , à bords
C(lluRS "

dentelés , laiftant entr'eux un jour affez grand

quand la Coqulle eft fermée , & à charnière

compofée dans l'une & l'autre valve de deux

dents fous les fommets , & d'une très-grande

latérale. Cette Coquille , nommée Conque exo-

tique , eft très-rare à trouver complette comme
celle-ci , dont les deux valves ont certainement

appartenu au même Coquillage : c'eftle Raman
deM. Adanfon*.

*A,'anfon;

804. Une autre Conque exotique plus grande,

Se à valves bien aflorties quoique dépareillées. Iett A -

' "
*

80
5 . Un très-grand Cœur de la baiedeCam- ^7.^

pêche , peu commun , blanc fale , taché de UufrT*^
rouge pâle en dehors , ck de pourpre en dedans

,

à {tries longitudinales bien prononcées , char-

gées en quelques endroits d'anneaux minces
, à

charnière formée dans l'une des valves de trois

dents s'engrainant dans trois cavités de l'autre

valve , & à faces latérales repréfentant des

cœurs inégaux ; le plus grand des deux eft ceint

de rouseâtre , & le mieux formé *.
* lift, tab»

806. Un Cœur de l'efpéce du précédent, 3»s.fig.'i*y/

mais un peu moins grand , & dont le fond eft

jaune pâle.

807. Un Cœur rare de Carthagene d'Amé-
rique , fauve ,

excepté vers les bords qui fone
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*jmum> blancs , à greffes fines longitudinales comniî

IV. Fam. ficelées , de forme allongée d'un côté , & à

Cœurs. charnière comme celle de la féconde Coquille

* séba
, pl. de l'article 79 1 *.

808. Un grand Cœur des mêmes parages
i

peu commun, blanc teint en quelques endroits

de pourpre , de forme un peu oblongue de la

tête aux bords , à ftrïes arrondies chargées d'an-

neaux minces & peu faillans , bordé de pourpre

en dedans , Se à charnière compofée dans l'une

*ibid.np .z. & l'autre valve , de quatre dents*.

809. Trois Coeurs , dont un qui ne diffère du

précédent , qu'en ce qu'il eft marbré en dehors

de blanc Se d'orangé , bordé en dedans de ci-

* Lift. tafc>. tron , & de forme encore plus oblongue *; &c
jzz.f. i)?-

jeux ^e <j Domingue , jaune pâle , nués de

couleur de rofe &£ de blanc , à ftries longkudi-

* ibid. cab. nales hériffées de petites pointes *.

§z6. f; ici.
8 IO , Trois autres , dont un de Carthagene

>

à trois zônes amaranthe clair , la dernière for-

mant une bordure qui s'étend en dedans , Se y
devient plus foncée, &àvalvesunpeu béantes

*séba, pl.
des deux côtés *

; un de l'efpéce du premier de
u

'
n°- 6

' l'article précédent , mais plus petit ; & un com-

me les derniers du même article.

811. Deux Cœurs de la Jamaïque , blancs

teints de fauve , & tachés en quelques endroits

de pourpre clair en dehors , Se de rouge pâle

en dedans 3 à ftries longitudinales , chargées

dans



DE MER. m
dans toute leur étendue & à diftancés égaies , «—
de petites tuiles , à charnière comme les pré- IV. Fam„
cédens , & nommés Cœurs de b&uf tuiles ,

C<EURS «

tous deux de la plus parfaite confervation *. *A rg. Puu
812. Deux Cœurs de la Jamaïque -, blancs, à Srt.uk

3 r
3 j

groffes (tries chargées d'anneaux cerife , finiffartt }
1 60 *

par de profondes dentelures , à côtés inégaux

,

dont le plus allongé repréfente le mieux un
cœur , & grands dans leur efpéce nommée la

Frahe *>,
x

-
* m. nb:

8 1
3

.
Six cœurs par pendans : fcavoir , deux V f

i

fi§
;

1 »

•

l raines a Unes plus fines , chargées d'anneaux licc - A -

jonquille très-ferrés , excepté vers les foinmets £57?"'
d

'
"

qui font blancs & dépourvus d'anneaux
, nom-

mées Fraies blanches * deux petits blancs des * Lift, tais

Indes
; à ftries ficelées & cannelures piquetées , m * f

"^
à valves compofées de trois faces * dont une ap-
platie, 6k nommés Cœurs triangulaires où
Cœurs enfoufflet * \ & deux d'Amérique

, blancs * GtlaIt î k
marbrés l'un de fauve > l'autre de jaune & de Ik - c -

rouge-brun , à ftries longitudinales bien pro-
noncées , de forme plus courte & plus bom-
bée , mais d'ailleurs affez reflèmblante à celle

des précédens , nommés en France Cœur de
pigeon , & en Amérique Cœur de Chomme *, * BûriaM . cj.

814. Quatre autres par pendans , dont deux M; **
Cœurs triangulaires

, grands dans leur efpéce

,

& deux Cœurs de S. Dômingue , blancs nues

Tome L 1
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; d'aurore & de jonquille , de l'efpéce des der-

IV. Fam. niers de l'article 809.

S
1
5. Six Coeurs des Indes

, peu communs :

fçavoir , un oblong de la tête aux bords

,

blanc, à groffes fines longitudinales ornées de

petits chevrons bruns , à une avance latérale

près des Commets , & à charnière comme celle

de la féconde Coquille de l'article 791 ,
efpéce

* Lift. tab.
nomm^e 'e ^œur attongi* ; un fauve-roux de

347. f. 1S4. forme encore plus allongée , à groffes ftries

^ Ibid f lg5i
longitudinales un peu tuilées *

, un de même

* Gua it>tab
. efpéce partie blanc & partie gris* ; un petit

•90. litt. f. blanc à ftries fines longitudinales Se rides ondu-

*ibid. litt.
leu fes feuilletées tranfverfales-* ; un blanc mar-

cadem. je faUv£-roux , de forme moins fmueule &
moins allongée que les précédens , à grofïes

ftries longitudinales , chargées d'autres tranf-

verfales en forme d'anneaux , & à charnière

* Lift tab
comme les quatre premiers de cet article *

; &
548. f. 186.^ un petit Cœur fouci , à ftries fines longitudina-

val. f. 50.
'

les , Si à charnière formée de trois dents dans

l'une des valves
,
qui s'engrainent dans trois ca-

vités correfpondantes.

816. Deux grands Cœurs de la Méditerra-

née , fauves à la tête , marron foncé dans le

refte , à larges fafeies circulaires peu pronon-

cées , à fommets , contre l'ordinaire des Co-

quilles de ce genre , écartés , recourbés en fens
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contraire l'un à l'autre, & bleus en cet endroit , i

à charnière formée dans les deux valves , de IV. Fam.

trois larges dents , dont une latérale
, efpéce

Cœurs *

nommée en France Boucarde ou Cœur de bœuf,

Se en Hollande Bonnet defou *. * Seba
t ?u

817. Deux grands Cœurs de la même mer : fu
fçavoir , un fauve nué de blanc & de bleu pâle ,

lkc
;
E

-

,

de forme tres-bombee , a groffes ftries longitu-f- ni.

dinales hériffées de pointes plus ou moins lon-

gues , à charnière compofée de cinq dents dans

l'une des valves , & de quatre dans l'autre , &
nommé Cœur de bœufépineux *

; & l'autre fauve- * Arg. P i. i 3 .

roux
, à ftries moins groffes

,
plus ferrées & plus sébafpl. u.

chargées de pointes que le précédent
, efpéce ,

/ r- 1 V. * . : <r tuait, tab. 71.
nommée iimplement Cœur épineux *. fier. a.

818. Les mêmes Coquilles un peu moins ss.n?".'
P "

grandes.

819. Six grands Cœurs ci la Méditerranée :

fçavoir , deux blancs, à groffes ftries & larges

cannelures longitudinales , à fines tranfverfales

onduleufes très-fines en forme de rides , dans

l'un defquels les groffes llries font chargées fur-

tout vers le bas , de quelques tuiles ou mamme-
îons*; deux qui n'en différent qu'en ce qu'ils * Bonan cl

.

font rayés par zones inégales de blanc , de fauve 2 - f«

& de rouge-brun , & fans tuiles * . tous à char- * „
• 1 r I 1 U Se °a > pl.

niere comme les precedens ; un Cœur de bœuf**.*?. 7.

épineux , & un Bonnet defou. f.Too.'

§20. Huit Cœurs de moyenne grandeur , £fm"" 7 : '

Zij
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mmemmumsm*. des efpéces décrites dans les articles 809 , 8i£ ,

IV. Fam. 817 & 819.

821. Deux Cœurs d'Amérique, blancs , à

ftries longitudinales heri/Tées de très - longues

épines creufces en tuyaux, à cannelures char-

gées de petits grains , ainfi que la face , qui re-

préfente le mieux un cœur , au milieu de laquelle

efl un léger fillon ; à charnière comme celle

des Huîtres feuilletées, & nommés Marrons épi-

neux , à l'un defquels adhère un autre Cœur de

l'efpéce des Vieilles ridées , de la quatrième va-

riété décrite article 843.

S 3 2. Idem.
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GENRE SECOND.

Arches.

823.D eux petits Cœurs des Indes , à ca-» |*jaw—

—

renne étroite , rares & en pendant , de la forme IV. Fam.

d'une amande dépouillée de fa coque. , a robe CcEEURS *

en rezeau granuleux très-fin , l'un brun-noirâ-

tre , l'autre fauve-roux , à l'exception de deux

petites bandes longitudinales blanches
, qui

dans l'un & l'autre s'étendent des fommets aux

bords des deux valves , & nommés en Hollande

Amande, rôtie. : leur charnière , ainfi que dans

toutes les Coquilles de ce genre , eft prefque

égale à la largeur des battans ,& compofée d'une

fuite nombreufe de petites dents dans l'une <3ç

l'autre valve,.

824. Un Cœur des Indes , très-rare , canelle

dans le corps , blanc vers les bords , & teint de

violet en dedans , à carenne fort oblongue , à

valves applaties vers Tune des faces latérales ,

qui repréfente un cœur des mieux formés , à

flries fines longitudinales accouplées, traverfées

d'autres encore plus fines & plus ferrées , & à

larges avances, ou appendices intérieurs en for-

me d'oreilles ; cette Coquille provient de h
Ziij.
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f^mmmmuimMu vente de la vente de M. l'Abbé de Fleury qui la

IV. Fam. nommoit Coqueluchon de Moine: elle porte près

de quatre pouces iur trois.

825. Un autre Coqueluchon de Moine moins

grand , Se de couleurs plus foncées que le pré-

cédent.

$26. Un Cœur de la Jamaïque , peu com-

mun , blanc , à groffes fines longitudinales

,

larges & applaties , à carenne large , à coque

épaiffe & pelante , à bords intérieurs profondé-

ment découpés , & à dents de la charnière la-

melleufes
>
plus grandes que dans toutes les Co-

* Lift. tab. quilles de ce genre %
Gaait. ub.S7. 827. Trois Cœurs : fçavoir, un peu commun,
»*• D - blanc , à groffes ffries longitudinales chargées

par zones de petits tubercules , à carenne ob-

longue , & grand dans fôn efpéce , nommée par

*Af? .pi.i3. M. d'Argenville la Corbeille* ; & deux d'Amé-

Guak
C
'tafe.87.ri cl

ue, blanc fale , à ftries longitudinales char-

te, e.
g^es c|e petjts anneaux , à carenne lozange ,

* Arg. AP p. large dans l'un *, étroite dans l'autre : celui-ci a

L'îh tzb.z+o'A&S valves un peu inégales dans le bas.

%• 7J-
g 2 g^ Cinq Cœurs : fçavoir, deux d'Améri-

que , blancs , à ftries longitudinales chargées,

ainfî que les cannelures > d'autres très - fines

iranfvërfaîes , & à carenne peu large & fort al-

ibîa.rab.
iongée *

; un comme le premier de l'article

Guait. iab.87. précédent , Se deux comme les autres du même

Rumph. tab. artîcle.

44. lit*. I.
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829. Trois Cœurs : fçavoir, deux grands en rr-"*"

pendant , à chevrons alternatifs blancs & fauve- q v̂^
u "

roux j à ftries longitudinales un peu rabotteufes

,

à valves béantes vers le bas , à carenne large &
fort allongée d'un côté, ainli que la forme de la

Coquille , nommée Arche de Noé, à caufe de fa

reffemblançe avec 'un navire *
; & un femblable *Arg. pl. 13.

au premier de l'article 8 27.
1

RÙmph. tab.

830. Cinq Cœurs : fçavoir , deux de l'efpéce 44> lin * p "

des premiers de l'article 8-28, mais beaucoup

plus grands ; & deux grandes Arches de Noé ,

fur la carenne de l'une defquelles adhère une

autre petite Arche de même efpéce.

83 1. NeufArches de Noé, dont quatre à-peu-

près femblables à celles de l'article 829 , mais

moins grandes , & de couleurs plus vives *
; * Guait.tab.

une qui n'en diffère que par fa forme moins al- s7- Utc.A.

longée
, & par fa carenne qui eft très-large.* ; * Ibid , iit. Fi

une blanc-fauve , & une brune
, qui ont ceci de

particulier ? que leurs carnes latérales font char-

gées de petites feuilles
, que la carenne en efr.

marron foncé,& leur robe réticulée *
; & deux *ibid. iû.g.

blanches papyracées , à robe réticulée , à ca-

renne étroite & creufe ; l'une de forme large&
applatie , bordée de Drap marin , & l'autre de

la forme ordinaire.

832. Treize Arches de Noé de différentes

grandeurs , &. des variétés de l'article précé-

dent*

Z iv
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GENRE TROISIEME.

Cames t ro nqué es et Conques
DE VÉNUS,

V Y
833. %J N Cœur des Indes, peu commun ,

Çœv&s!*'
^anc & liffe , à coque mince , à valves de for-

me ovale
, applaties vers l'un des çôte's , ou

elles repréfentent une efpéce de cœur fort air

longé , dont le contour eft relevé d'un pli en

vive arrête , à charnière compofée dans l'une

des valves, de trois dents, dont deux latérales
,

s'engrainant dans les cavités correfpondantes

de l'autre valve 5 & connu fous le nom de Came
* Guak. tafei coupée *,

w
Ut
" '"'

834. Une rare & très-grande Came, coupée
%

différente de la précédente en ce qu'elle eft a

coque épaiffe , de forme plus bombée , que

le contour du cœur qu'elle repréfente n'cft

point en vive arrête , & que les dents de fa

charnière en font plus grones & moins allon-

gées,

835. Une Came coupée très-rare , blanche Se

polie , nuée par zones, & par traits longitudi-

naux de violet, à retour des valves en forme

rie cœur
3
chargé de fines fines longitudinales
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©ndces partant d'un fillon ovale, & repréfen-

\

tant une chevelure flottante, à charnière for- IY. Fam.

mée dans l'une des valves , d'une feule dent ,
C<EUR$*

& de deux cavités recevant les deux dents de

l'autre valve , à bords dentelés , & nommée par

cette raiion en Hollande la Scie *. * séba, pl.

836. Deux Cames coupées des Indes orien-
86,n

'
U

taies, peu communes , blanches teintes de vio-

let tant en dedans qu'en dehors , à robe fine-

ment réticulée , à applati/Tement des valves en

forme de cœur bordé vers le bas de petites

feuilles tuilées , à ftries tranfverfales lamelleufes,

en vive arrête près des bords , & à charnière

compofée dans l'une des valves , de quatre

dents
,
s'engrainant dans autant de cavités cor-

respondantes. On nomme cette efpéce la Came
coupée en bec deflûte

*
. * Arg< pl> sti

837. Quatorze petites Cames coupées des Jg; ^b> 377 ;

Indes , & par pendans : fçavoir , fix blanches ,
f- 110

-
, ,

;:
1

, .

7 9 llumph. tab.

trois en entier,& Jes trois autres nuées de violet, 43.Btt.-E.

toutes à ftries fines longitudinales, à bords den-

telés , & à charnière formée dans l'une & l'au-

tre valve , de quatre dents *
; quatre de forme. * Lift. tab.

femblable, dont deux canelle & deux, citron ;t^«^*j
deux rayonnées de blanc & de canelle foncé , , .

l'ir j f
Gualt tab.8^«

Mes dans le corps 3 a ftries fines
, granuleufes Htt. d.

fur la face tronquée , de forme plus applatie

que les précédentes , à charnière compofée dans
chaque valve, de trois petites dents , & nom-



362. COQUILLES BIVALVES
ii— mées Radiées *

; & deux Cames en bec de flutc
',

IV. Fam. 838. Quatorze Cames coupées ; fçavoir ,
G
*Guait.' tab.

deux d'Amérique, blanches, revêtues de leur

8§. litt. o. épiderme verd de terraffe , nuées de violet en
Arg. pl. 11. r 7

ktt. l. dedans , a fines circulaires fines 8c peu pro-

i>"\47
." ""noncées, & à charnière comme celle de l'arti-

cle 8 3 5 ; deux de même efpéce , mais polies

,

Se dont la robe efi devenue par-là d'un beau

violet vers la tête , & blanche vers les bords ;

* séba , pi. deux petites Scies polies*; quatre Radiées ,

*6.a°.io.
j-ayonnées l'une de fouci, l'autre de violet, Se

les deux autres de canellë ; & quatre fembla-

bles aux premières de l'article précédent , dont

deux nuées de rofe pâle.

839. Huit Conques de Vénus : fçavoir , une

d'Amérique , lilas nué de blanc , à fines cir-

culaires l'aillantes en vive arrête , terminées dans-

tout le contour de la face qui repréfente le

Cœur , par un rang de longues pointes , 6c un

demi-rang intérieur de pointes plus petites, au

centre defquelles, qui eft un peu renflé, fe trouve

une tache ovale violet plus foncé , & à charnière

formée dans Tune & l'autre valve , de trois

dents ,
efpéce nommée Concha Veneris àpoin-

* Arg. pl. tes *
; un Concha Veneris femblable , mais dé-

Guak"afc7 <r.
pouillé de fes ftries & de fes pointes , poli , &

1

Humph tab
devenu par-là blanc , à l'exception de la tache

4«. n% 4> ovale & des endroits où fe trouvoient les fines

,

cjui font reftés violet; un Concha Venerisfans
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pointes , bfanc , à ftries circulaires moins fa.il-

iantes , à renflement latéral rouge-brun dans IV.Fam.

le milieu , nommé en Amérique la Créole ; une
C<EUKS *

Créole d'une autre variété , lilas nué de blanc

,

& de forme moins bombée que la précédente;

deux Conques de Vénus des Indes , & d'une au-

tre variété peu commune , petites , à robe en

rézeau granuleux , blanche tachée de gris , &
defquelles le renflement latéral eft bordé de pe-

tites tuiles au lieu de pointes j & deux autres

auffi des Indes , lifles , blanches , à renflement

latéral marron , & nommées Gourgandines*. * Arg . pl.

840. Sept Conques de Vénus : fçavoir, deux tI - leu - e-

Concha Vmeris à pointes ; un dépouillé ; une

Créole de la première variété de l'article précé-

dent ; deux Gourgandines canelle nué vers les

bords de blanc , & à renflement latéral marron

nué de bleu ; ck un petit Concha Veneris à ré-

seau qui ne diffère des quatrième & cinquième

de l'article précédent, qu'en ce que la marbrure

n'y efl: jettée que fur les bords , ck par trois

grandes taches feulement.

S 4.1. Dix Conques de Vénus : fçavoir , deux

Gourgandines l'une fouci, l'autre blanche teinte

de fauve ; une qui ne diffère des précédentes que

par fa forme plus bombée, par un enfoncement

dans le milieu de fa face oblongue latérale , &C

par fes taches fauves difpofées par zônes & par

rayons fur un fond blanc, efpéce que l'on pour-
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mmtmLmmmmm roit nommer faujfe Gourgandine ; dêux autres

IV. Fam. applaties des deux côtés du Commet , l'une blan-
Cœuks.

^j5e tacye de fauve 5
l'autre fauve tachée de

blanc ; & cinq petites des Indes , dont une

blanche, à quelques traits pourpre, une ca-

ndie foncé, & trois blanches marbrées de vio-

let, de verd & de bleu , toutes à ftries circu-

laires, &à enfoncement latéral fur lequel s'é-

tëndent auffi les fines.

845.. Quatre Conques de Venus : fçavoir,

deux Gourgandines couleur de chair, à renfle-

ment latéral fauve , à coque plus épaivTe , & de

forme beaucoup plus bombée que les précéden-

tes , variété qui n'ert pas commune , 6c deux

de l'efpéce des quatrième & cinquième de l'ar-

ticle précédent.

843. Onze Conques de Venus d'Amérique :

fçavoir , une marbrée de blanc , de fauve & de

marron , à ftries circulaires greffes & arrondies

en bourrelet
,
excepté vers l'enfoncement laté-

ral , où elles font minces & Caillantes en forme

*Arg. pl. ii. de pentes feuilles ,
efpéce nommée Vieilli ridée*^

Guàit.'tab.Sï.une Vieille ridée peu commune , blanche , à

^Rumpu tab.
deux rayons rofe féche , à ftries circulaires min-

mtKib
ces ' recour^;es en f°rme ^e feuilles, & dé-

fi ne. coupées le long des bords de l'enfoncement la-

* Guak. tab. teraî Ç111 e& fauve-roux *
; deux blanches , à

ss.iitt.D.
fl.rjes £nes c ircul aires en vive arrête, mais peu

élevées ôt fort écartées les unes des autres , à
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enfoncement latéral plus profond que dans les
;

précédentes, & nommées Levantine de. la petite IV. Fam.

efpéce ; deux autres blanches rayonnées de traits
Cmms -

Sc bandes interrompues marron clair& canelle

,

à ftries fines longitudinales , & à flries circu-

laires en vive arrête , encore plus disantes les

unes des autres que dans les précédentes *
; * L{ft tab>

deux grifes, à trois rayons blancs fur chaque 378-

valve', à flries tranfverfales ferrées , arrondies

êtbifourchues ; deux autres ,
qui n'en différent

qu'en ce que les rayons y font moins fenfibles *, » 1bîd uhi

ck un Concha Veneris à pointes. 400, f*

844. Une Conque de Venus orientale très-

rare ,
gris-verdâtre dans le corps , de forme un

peu applatie , à coque très-épaiffe , à fines

circulaires en forme de feuilles tranchantes,

nombreufes vers le bas, fort diftantes vers le

haut , & à enfoncement latéral très - profond

fauve-roux : cette Coquille nommée magna Ve-

tula ou Levantine de la grande efpéce *, porte * Afg pL

trois pouces deux lignes fur deux pouces huit
*

, f rj' li j
Rumph.taK

lignes , grandeur très - coniiderable dans cette 47- n p
. 1.

- r > Valeni.biV.
eipece. g^xi.

845. Un Cœur des Indes , blanc , à côtes &
groifes flries longitudinales , les premières ta-

chées par intervalles, de pourpre , & chargées

de tuiles peu faillantes , à bords très-profondé-

ment dentelés, à -face repréfentant le Cœur,
concave vers le fommet , &à charnière con>
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îpofée dans l'une des valves, d'une très-grofiTe

IV. Fam. dent , & de deux filets longitudinaux
, fe lo-

GffiBRs. géant dans la cavité ôt les rainures de l'autre

valve , de l'efpéce nommée Chou ou Feuille de

*Arg.pl.i3. chou , & grand clans cette efpéce *.
letcH. 7 t> r

Lift. tab. 350. 846. Deux Feuilles de chou de moyenne
f. 188.

, | a. \

Guak.tab.? 3. grandeur , en pendant , oc très - vives en cou-
litc. A. 1

Rumph. tab.
leur '

4j. lue c. Un grand Cœur des Indes ,
peu com-

mun , à ftrie-s longitudinales & tranfverfales

fines , mais rabotteufes , formant un rézeau allez

greffier , à fix grolTes côtes chargées à diitancçs

égales de tuiles minces prefque droites , ck de

plus en plus grandes , à meiure qu'elles s'appro-

chent des bords , à face repréfentant le Cœur,
applatie & ouverte dans le milieu , & charnière

formée dans l'une des valves, de trois dents, 6c

de deux dans l'autre ; efpéce nommée Faitiers

* Arg. pl. ou Tuilie *, & de la plus parfaite confervation.

*Rumpk ufa. 848. Une Tuilie femblable à la précédente ,

£k.ut?3. à cela près que la couleur en tire un peu fur le

U"- B
- citron.

849. Une autre Tuilie , nuée de couleur de

rofe , & un peu moins grande que les précé-

dentes.

850. Une autre, blanche vers la tête , cou-

leur de rofe vif dans le relie , à feuilles naiflan-

.tes feulement , de forme plus applatie, & d'une
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variété moins commune encore que les précé-

dentes*. IV.^IiT

851. Une de forme plus étroite, plus oblongue S^uS." tab,

& plus bombée que les précédentes , à tuiles
***

nombreufes partie peu élevées , & partie cou-

chées les unes fur les autres ,& à face repréfen-

tant le Cœur , laiffant une grande ouverture

ovale dans le milieu , dont les bords font den-

telés en dedans vers le haut , & retrouffés en

forme de lèvres vers le bas.

85^. Une autre blanche teinte de couleur de

rofe & d'aurore , bordée en dedans de cette

dernière couleur , à neufcôtes qui ne font char-

gées que de tuiles n ai(Tante s , couchées les unes

fur les autres , de forme large & bombée , &
à grande ouverture latérale , femblable à celle

de la précédente*.
% *ibid.lit.A;

853. Une très-grande Tuilée d'un pied fept ^"S?!»."
1*"

pouces de long fur un pied de large , à fix
în'

greffes côtes réticulées , où les tuiles paroifTent

à peine vers le bas , à intervalles des côtes fort

profonds, blanc fale & rabotteufe en dehors,

d'un beau blanc en dedans , & confervant en-

core une partie de fon nerf, dont on taille les

prétendues pierres jouant l'opale , nommées
vulgairement Pierres à queue de paon. Cette

Coquille eft connue fous le nom de Bénitier

,
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g—— depuis qu'on a employé en effet pour Bénitiers j

IV. Fam.
(3ans l'Eglife de Saint Sulpice de Paris, lés

"<E0RS
' deux valves d'une femblable , dont la Répu-

blique de Vernie avoit autrefois fait prient à

François Premier.

CINQUIEME
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CINQUIEME FAMILLE.

T E L L I N E S.

!Ces Coquilles différent de celles des "

deux familles précédentes, qui , à pro- v - Fam -

prement parier, n en ront qu une , par

une forme oblongue, &L en ce que le

fommet des valves ou la charnière font

toujours plus ou moins éloignés du mi-
lieu de leur longueur. On peut les divi-

feren trois genres; fçavoir^

i°. Les Tellines exa&ementfermées ou
béantes feulement à l'une des extrémités

leur forme eft oblongue, affèz platte,

plus large d'un côté que de l'autre, &:

la charnière, ainfî que la tête, en font

placées près du milieu.

i°. Les Tellines béantes aux deux ex-

trémités ; leur forme eft très obloneue,

également large , mais peu bombée
dans toute leur longueur ; la charnière

en eft plus éloignée du milieu:

Tome I. A a
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3 . Les Manches de couteau
, ou

Telunes
Tellines improprement dites , dont la for-

me eft extrêmement longue , également

large & bombée dans toute leur lon-

gueur jellcs font béantes aux deux bouts,

dans l'un defquels eft lîtuée la charnière.

GENRE PREMIER.
Tellines exactement FERMÉES j ou
J3ÉANTES SEULEMENT A i/UNE DES
EXTRÉMITÉS,

854. 0"ne Telline des Indes, peu commune,

blanche nuée de fauve , recouverte de fuites de

chevrons gris de lin peu prononcés , à quatre

rayons de taches rouge brun, à {tries tranfver-

fales fines & appîaties , &. à charnière formée

de trois dents dans l'une des valves , & de deux

dans l'autre , nommée AîU de papillon , &
* Arg. App. grande dans fon efpéce *.

pl. 3. letc. d.
g^Quatre Tellines des Indes , peu commu-

nes ;
fçavoir, uneMe ventre de biche^ornée dans

toute fa robe de traits fins en chevrons fe croi-

fant diverfement , canelle dans le haut , violet

* Lift. tab. clair dans le bas *
; deux de mêine_efpéce, mais

î?6. f. 35?'



BÈ HÉ È.

plus petites ck à {tries tranfverfales très-fines *
; ;

& une Aile, de pàpillûrî. V-Fam,

8 5 6> Une Telline de la Chine , tare , à zônes

alternatives inégales blanches <3c couleur de rofe 8tf - litE « H »

en dehors , couleur de rofe très-vif en dedans

,

où l'on remarque un furcroit d'épahTeur dans le

milieu , êk à charnière formée dans l'une &
l'autre valve de deux dents *. Cette Coquille , * ibsa. mi
ainfi que toutes celles de ce genre qui fuivront,

°*
ft tgb ^ .

ont, vers le côte le plus étroit, un plr ou finuo- f- 2 3j.

{lté dans les deux valves, qui les rend béantes

en cet endroit.

857. Quatre Tellines de même forme que la

précédente; fçavoir, deux des côtés de Bre-

tagne , blanches nuées vers la tête de ventre dé

biche , aurore clair en dedans ; & deux des In-

des entièrement blanches.

8 5 8. Quatre Tellines des Indes par pendans ;

fçavoir, deux blanches teintes de jonquille, à

rayons couleur de rofe, interrompus par quel-

ques zones de nuances plus foiblës, à iîries fines

tranfverfales , & nommées Tellines radiées * • 8c * „ , .

} .

deux blanches a extrémité des fommets cerife,•uMf.to.H»

& dont la iinuofité latérale eft moins prononcée

que dans les précédentes, '
•

859. Quatre Tellines par pendans
; fçavoir t

deux d'Amérique, blanches teintes en partie de
couleur de chair, à tête ceri'é , à zone un peu
creufe, fituée vers le milieu,& à limiofité latérale*

A a i
j
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waiMi»»—ly prefqu'infennble *

; & deux Radiées , l'une à

V. Fam. rayons jonquille & orangé , l'autre à rayons

Teli inîs. couleur de chair foncé& lilas clair, toutesdeux

ij
t.'grandes dans leur efpéce.

86o. UneTelline des Indes peu commune,

couleur d'or en dehors , nuée de cette couleur

&: de violet en dedans , à valves compofées de

deux faces très-inégales entr'elles , formant un

angle très-obtus : la plus petite de ces faces efî

granuleoife & bordée du côté de la tête de quel-

ques dents triangulaires : on nomme cette ef-

péce en Hollande Telline-feuilU , & en France

* Arg. pi. Langue a"or *.
zi. lett. E.

Rumph. tab. 86 1. Idem . à cela près que le violet y do-

mine davantage.

862. Une Langue d'or plus grande que les

précédentes, jaune-verdâtre en dehors, violet

clair en dedans.

863. Deux grandes «Se belles Tellines d'A-

mérique , liffes ck d'un grand éclat , l'une

rayonnée & nuée par zones de blanc, de citron

clair, de couleur de rofe & de lilas, l'autre

blanche à deux zones citron clair, toutes deux

à bords un peu finueux & à eharniere comme

* Arg. pl. les précédentes *.

mlub.%7.
864. Idem y à quelque légère différence près

GuXub.8^. dansleS nUaI1CeS «

Ua ' u
865. Idem.

866. Idem,
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867. Quatre Tellines ;
fçavoir, une des In-

!

des, peu commune, d'un beau violet tant en^v. Fam.

dedans qu'en dehors , & à charnière formée
E1LINÏS *

d'une feule dent dans l'une des valves , & de

deux dans l'autre ; deux en pendant , dont une

cramoifj teinte dans une large zone de verd, &
une couleur de rofe , nuée dans une large zone

de blanc, toutes deux de l'efpece nommée Gri-

blette ; & une femblable aux dernières des qua-

tre articles précédera , à cela près que l'on re-

marque quelques petites zones couleur de rofe

vers le haut , & que l'intérieur de chaque valve

efl couleur d'or.

868 Sept Tellines des Indes de diverfes gran-

deurs ; fçavoir , une blanche nuée en quelques

endroits de citron , à tête ponceau , & à extré-

mité latérale doublement finueufe , formant en

cet endroit uneefpéce de bec allongé , nommée

de-là Pince de Chirurgien *
; deux de même ef- * Guak. tab.

péce, citron clair; deux autres couleur de rofe,
8

Arg.
r

pLV.
à un rayon jonquille pâle fur l'une des valves

, tab

& à ftries tranfverfales très -fines ; une totale- 4?- Micl.

ment blanche , & une Telline blanche peu com- £137!
3 '

94i"

mune , bombée vers la tête & d'un côté feule-

ment , & à bords tronqués vers le côté finueux

&3PPlati *-
. .

*Gual,tab,

869. Dix-huit Tellines de moyenne gran- s^.lut.B,

deur & petites ; fçavoir , deux d'Amérique
,

Mes
?
nuées par zones , ck rayonnées de violet

A a iij
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gg!!; & de blanc *
; deux à ftries fines tranfverfaîes

V, Tah. rayonnées des mêmes couleurs ; deux couleur

^*L
Arg

ÏS
pi.

de rofe , à ftries fines femblab'es , nommées
ta. lctt. L Tellinçs de la Chine ; deux blanches , marbrées

de traits fins en zig-zag bruns ,
interrompus par

des rayons du fond , teintes en dedans de ci-

tron , Se à ftries tranfverfaîes fines , mais bien

4 jjjfo tat. prononcées *
; deux de nos mers , nuées par

??î ,f.i 3 8. zônesc|e rouge, de jaune & de blanc ; deux

autres 4e forme plus étroite
,

rayonnées des

mêmes couleurs ; une blanc fale, à ftries tranf-

verfaîes obliques & finueufes dans les deux tiers

de fa robe,-& longitudinales dans rautre tiers,

terminées par. des dentelures ; une blanche nuée

vers la tête de liias , à groflfes ftries longitudi-

nales accouplées, traverfées d'autres très-fines,

qui ne font guères fenfibles que vers les bords °

9

deux de l'efpéce des premières de l'article 859 ;

&ç deux Pinces de Chirurgien.
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GENRE SECOND.
Tellines béantes aux deux extré-

mités^

870. Sept Tellines cfe nos mers ;
fçavoir

,

une grande fauve clair , à fafcies inégales rabot- V. Fam.

teufes & peu prononcées, jettéespar ondes , à
TELXINES *

coque épaiiïè, de forme très- oblongue, & à

charnière formée dans l'une des valves d'une

grofTe dent qui s'emboîte fous une cavité cor-

refpondante de l'autre valve *
; une plus petite * Guait. tab.

de même efpéce *
; deux blanches teintes de 'VSjjk

fauve, de forme un peu moins oblongue, Se à tab-4S ,lu,N *

extrémités moins béantes que la précédente ;

une qui n'en diffère que par la forme de fa char-

nière qui , dans l'une des valves , eft formée d'un

appendice fort failiant, garni de deux dents qui

répondent aux cavités de l'autre valve ; & deux

de forme plus courte & plus bombée , nommées

par Lifter Cames PhoLades ; elles confervent

toutes deux leur animal *. * Lift, rabi

871. Une grande & belle Telline des Indes,
4

atS! z
?
^>-

rare, d'un beau violet , à deux rayons & quel-

E

t°t!

P
cJ

5 °

ques nuances de violet moins foncé , & à char-

nière formée dans les deux valves d'une lame

A a iv
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;

platte tranfverfale, terminée par une petite dent

dans l'une , & par une cavité correfpondante

dans l'autre.

Deux Tellînes des Indes, peu commu-

nes , fur-tout de cette grandeur ,
papyracées , à

robe violette , ornée de quatre rayons blancs

tant en dehors qu'en dedans , ck à charnière

formée dans les deux valves d'une côte longi-

tudinale intéiieure, terminée par deux petites

dents dans l'une, & par deux cavités corref-

pondantes dans l'autre, efpéce nommée le So-

* Arg. pl. leil levant *.

^umpb^tab. 87 3 . Cinq Tellines ; fçavoir , deux de la Mé-
4ï. lire e. diterranée, rofe féche , à deux rayons blancs
Lift. tab. 411. 7

_
J

f. dans le milieu de la robe , a {tries fines obliques
ou t. u -?i-

un on(juieufoS ^ & à. charnière de l'efpéce

* Lift. tab. décrite dans l'article 871* ; deux d'Amérique
,

416. f. z<-;o. kiancnes , à ftries tranfverfales peu prononcées

,

G'ualt. tab. 51. '
a / /

lire, c à valves fmueufes d'un cote , moins béantes que

£g°?7.
* dans l'efpéce précédente , & à charnière fem-

Adanf. pl. if.
blable

* . & un gfand SoUH Uvamt

41* f*nJf*' ^74" ^em 3 * Peu ^e différence Pr^s dans les

couleurs.

875. Trois Tellines b'anches des Indes, peu

communes ; fçavoir , une papyracée tranfpa-

rente comme le talc , bombée fur-tout vers la

tête , à ftries fines tranfverfales en forme de rr

des, à une extrémité beaucoup plus béante que

" l'autre , & à charnière formée dans l'une &
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Vautre valve de deux petùs appendices fous les?

Commets , efpéce nommée la Lanterne ou !a V. Fam.

Vapyraùe *; & deux qui ne différent des deu
T
*
E

£liA%
premières de l'article 873 ,

qu'en ce qu'eijes (ont > l - UzuD-

entièrement blanches & de forme plus cour e.

876. Quatre Tellines ;
fçavoir, une de la

Méditerranée, rev tue de fon épiderme oirâ-

tre, à valves contournées ne pouvant joindre

que près de la tête , très - béantes dans le refte

de leur contour, chargées dans l'intérieur d'u ne

excroiffance platte, dentelée dans fes bords , à

charnière de l'e rpéce décrite dans l'article 871 ,

& nommée le Bec de canard *
; une de même * Rumph..

tab. 45. lict. P»

efpéce, mais polie & devenue par-là blanc fale

teint de gris ; une femblable aux deux dernières

de l'article précédent , & une Lanterne.
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GENRE TROISIEME.

Manches de couteau.

' 877. ISf EU F Manches de couteau : fçavoir , un

Tïl^nes
^eS ^nc*es '

rare Pour â gran^eur 5 §r
*

ls nu^ Par

ondes de fauve , de forme droite ? & à char-

nière , ainii que toutes celles de ce genre , for-

mée dans Tune des valves , d'une dent applatie

fe logeant entre les deux correfpondantes de
5 Lift. tab. l'autre valve 1

; deux d'Amérique , fauves nués

de blanc , prefque auffi gros que le précédent ,

1 ibid. tab. mais de moitié moins longs
1

; deux des mêmes

rior. parages ,
jaune pale , a une des extrémités ter-

minés en bourrelet , l'un defquels eft revêtu

3 ibid. fig. vers un bout. d'Ovaires de Buccins 3 ; & quatre
inferior.

1

^ Arg.pi. 14. de nos mers, dont deux courbes'*; & deux

"ciâit. tab. droits * nués de blanc , de gris Se de verdâtre.

5 y. lut, d.
^yS. Quatre Manches de couteau: fçavoir,

deux rares, fauve & lilas , tachetés de pourpre

foncé , minces
,
tranfparens , & de forme un

* ibid. tab. Peu C0UrDe ) nommés Goujfes de fèves
6

; & deux

50. litt. e. de l'efpéce des fécond & troifieme de l'article
Rumph. tab. ,

1

4j. litt. f. précèdent.
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SIXIEME FAMILLE.

Moules.

C e font des Coquilles oblongues, non

d'un côté à l'autre comme les Tcllincs,

mais de la tête au bord oppofé ; elles

font de plus caractérisées par l'égalité

confiante de leurs deux valves, & par

leur forme convexe ,
large vers le bas ,

fini fiant en pointe aux fommets. Quel-

ques-unes font encore remarquables

par leur belle nacre &. les perles qu'on

y trouve quelquefois. Nous les divife-

rons en trois genres; fçavoir

,

i°. Les Moulesproprement dites, donc

les valves ferment exactement, & dont

un des côtés eft prcfque droit, tandis

que l'autre & l'extrémité inférieure font

arrondis.

2 Q
. Les Moules cylindriques , dont

les valves font fort longues, à peu près

également larges des deux bouts , Se
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™ auffi exa&ement fermées que dans les

yi. Fam. précédentes , genre qui comprend les

Pholades bivalves , nommées Dattes.

3°. Les Moules triangulaires , nom-

mées particulièrement Pinnes marines ,

dont la forme eft applatie , à peu près

triangulaire ifofcele, & dont les valves

ne ferment point exactement.

GENRE PREMIER.

Moules proprement dites.

879. \J N E Moule des parages voifms du dé-

troit de Magellan ,
dépouillée de fa pellicule ,

& non polie , blanche vers le haut , violette 8c

pourpre dans le refte , à ftries longitudinales un

peu ondées , croifées de diftance en diftance par

d'autres tranfverfales jettées par ondes , nacrée

d'un bel orient, & offrant aux yeux-, tant en de-

dans qu'en dehors , toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel , à charnière formée d'une dent oblon-

gue fous le fommet de l'une des valves, &C

d'une cavité de même forme dans l'autre; nom.

*Arg Pi
1
m^e Magdlaniquc *, 6c grande dans fon ef-

leic. n. péce.
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S 80. Une Moule Magellanique dépouillée n——
& non polie , plus grande que la précédente , vi. fAm.

blanche dans les trois quarts de fa longueur à Moules.

prendre de la tête , & violet nué de blanc dans

le refte-

881. Une qui ne diffère delà précédente

qu'en ce qu'elle eft toute blanche
,
excepté

quelques nuances de violet jettéespar zones fur-

tout vers le bas.

88z. Une très-grande Moule Magellanique

polie , & dont la robe privée de fes fines , eft

d'un beau pourpre veiné de blanc & du plus

grand éclat.

SSj . Uue autre polie &c plus foncée en cou-

leur que la précédente.

884. Une autre Moule Magellanique polie ,

dont les deux valves font jointes èk affujetties

enfemble par une bordure d'écaillé , & forment

ainfi une tabatière à goulot à l'ufage des Indiens

,

qui refTemble parfaitement à nos poires àpoudre.

885. Deux Moules Magellaniques polies ,

dont une remarquable par une excroifTance re-

préfentant parfaitement une autreMoulequi au-

roit crû fur la première , mais du refte femblable

aux précédentes*, &c que l'on pourroit nommer
Moule double ; & une autre variété , blanche

dans plus delà moitié de fa longueur , bleu-tur-

quin légèrement nué de blanc dans le refte , la-

quelle n'a jamais eu de ftries , & dont le dedans
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waaaw eft prefqu'entiérement recouvert d'une couche

VI. Fam. légère , blanche ,
parfemée d'un grand nombre

Moules, de petites perles : on n'y apperçoit pour toute

charnière que la rainure latérale deftinée à rece-

voir le ligament.

886. Une Moule de la terre des Papous
, polie?

fauve nuée par ondes de blanc& de couleur de

rofe, de l'éclat de l'agate , de forme très-

bombée , un peu fmueufe dans fon bord infé-

rieur, boffue vers les fommets, d'où naiflent

deux avances arrondies en portion de cercle :

on n'y dimngue point de charnière , mais feu-

lement un fillon léger & fort long , qui fe ter-

mine dans chaque valve par une dent prefque

*Arg.pi.n. infenfible* : cette Coquille a plus d'un demi*

Adaiff.'pi. ij.pied de long fur deux pouces neuf lignes de
f- J

- large.

887. Une autre des mêmes parages , & fem*

blable , mais moins grande ; & une valve de

Moule Magellanique , très-rare , mais un peu

frufle , brun-noirâtre tant en delfus qu'en def-

fous , 8c portant un pied trois pouces & demi

de long fur huit pouces & demi de large.

888. Cinq Moules peu communes : fçavoir^

trois petites Magellaniques , dont une de forme

afièz large, blanche & nacrée depuis la tête juf-

qu'au milieu , bleu foncé nué de blanc dans le

refte ;une toute violette, à la tête près
,
qui eft

blanche, 8c une entièrement blanche : les deux
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autres font des parages voifms de Rio de la 111

1

m

Plata , lifîes 8c polies , à robe violet -noir VI. Fa m.

jouant l'opale , & bordée de violet clair.
M oui.£s.

889. Quatre Moules de moyenne grandeur

,

& polies : fçavoir , une Magellanique peu

commune , nuée d'orangé & de rouge-brun ;

ôc trois d'Afrique , dont une marbrée par ondes

de lilas , de couleur de rofe & de rouge-brun;

Une marbrée de blanc, de gris de lin& de lilas;

une fauve tachée de verd , & marbrée par traits

en zig-zag de fauve plus foncé : toutes les trois

à charnière formée d'une très-petite dent fous

le fommet de Tune des valves , qui fe niche

dans une cavité correfpondanre de l'autre valve.

890. Quatre Moules : fçavoir , une de Rio de

la Plata , revêtue de fon épiderme marron

foncé , & à charnière comme les dernières de

l'article précédent j deux d'Afrique , dont une

jonquille clair , êc à tête lilas ; & une d'un beau

verd , ornée dans toute fa robe de traits en zig-

zag plus foncés, imitant le point d'Hongrie ; &
une de la terre des Papous, polie , marbrée

principalement par ondes de violet , de blanc

,

de fauve Se de verdâtre.

891. Quatre autres Moules polies , dont une

violette nuée de gris de lin, & jouant l'opale ;

une de Rio de la Plata , & deux d'Afrique

,

femblables aux féconde & troifieme de l'article

précédent.
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|.n 892. Quatre Moules d'Afrique, dont une
v r am. couleur de paille , à grand nombre dezônes for-
Moules. , , . r . . ,

mees de traits en zig-zag tauves, imitant le point

d'Hongrie ; une à cinq larges zones alternatives

verd fo ce & fauve clair ; celles-ci bariolées de

traits fins en zig-zag rouge pâle ; une blanche ,

6k une jonquille pâle.

893. Deux Moules d'dlger, reffemblantes

aux Magelianiques pour la nacre& les couleurs,

mais de forme plus étroite & plus allongée ,

grandes dans leur efpéce ; l'une defquelles eû

po-ie , l'autre revêtue de fon épiderme , & ad-

hérente encore à fon byfïus : leur charnière qÛ

de l'efpéce décrite article 879.

894. Huit Mouks d'Amérique : fçavoir , deux

blanches rayonnées de rouge-brun , ayant à-

peu-près la forme de la Moule des Papous, ck

* Lift. tab. nommées Tulipes *
; deux de même efpéce ,

£ ma is revêtues encore de leur épiderme , partie

rnarron & partie fauve ; deux petites de même
forme , couleur de rofe ; & deux petites grifes

. tachées de violet foncé , nuées vers l'un des

bords de couleur de rofe , à Arles longitudinales

trè --fines , terminées par des dentelures prefque

infenfibles , ck à charnière formée de deux très-

*Arg pl 1-
petites dents qu'on ne découvre qu'à la loupe,

letc. k. efpéce nommée Gueule de fouris , & par M.
Lift. tab. jfitf.

r _
f. 106. Adanfon le Dotel .

•du tnég
H

pï- 89 5
• Trois belles Moules de Ia Méditerranée

,

* ¥ 3 - dont
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mfîêt une très-grande revêtue de fon épiderme

noir , de forme large , & à charnière formée de VI. Pam.

deux petites dents fous les fommets ; & deux

,

de même efpéce ,
polies , moins grandes , d'un

beau violet en dehors, blanches bordées de

violet en dedans *. *Gua!r. rab.

896-. Cinq Moules de la Méditerranée * de JJjJ^f

l'efpéce des précédentes : fçavoir , deux revê- f.

tues de leur épiderme brun - noirâtre * à l'une

defquelles adhère un groupe de tuyaux vermi-

culaires ; & trois polies , dont deux d'un beau

violet veiné en quelques endroits de blanc , Se

une violette vers le haut , bleu foncé au deffou?,

& bordée vers le bas d'unè zone fauve affez

large.

897. Quinze Moulés de différentes gran-

deurs , la plupart dépouillées de leur épiderme :

fçavoir , deux d'Amérique , blanches au fom-

met , bleu foncé dans le refte > à charnière for-

mée de trois petites dents , & chargées l'une &
l'autre de deux Huîtres blanches papyracées

,

d'une efpéce très-rare ; deux petites roufles , de

la forme des Moules des Papous 5 deux Tulipes ;

deux Gueules de Jburis ; une Moule de la Mé-
diterranée , de la variété de la dernière de l'arti-

cle précédent ;
quatre de nos mers,rayonnées de

violet & de bleu ; deux autres bleu foncé , char-

gées de glands de mër ; & une petite boete de

femence de Moules de nos mers.

Tome I, Bb
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GENRE SECOND.

Moules cylindriques' et Pholabes
bivalves j nommées dattes.

i ' S98.U EUX Moules peu communes en pen-

VI. Fam. jant
3

, à coque très-mince , nacrée en dedans,

de forme prefque cylindrique un peu applatie

vers l'un des bouts , à robe partie fauve, & par-

tie chargée d'un deffein en rézeau très-fin, de

couleur plus foncée , qui fe ramifie vers le bas,

& qui a fait donner à cette efpéce le nom de

Moule arborifèe : on ny apperçoit nulle trace

de charnie-re.

899. Deux Moules arborifèes , à ramifications

du deffein plus nombreuses & mieux pronon-

cées que dans les précédentes ,
qu'elles fur-

paiTent auffi en grandeur.

900. Dix Pholades bivalves : fçavoir , deux

rares d'Afrique , revêtues d'un période brun , à

ftries fines longitudinales partant du fommet en

forme de rayons , & à bords repliés en partie

l'un fur l'autre en dedans des valves ; deux

grandes d'Amérique , dont une revêtue de ion

-épidémie verdâtre , à flries onduleufes très-

4 Rumph. fines , & nacrée en dedans *
; l'autre laiffe voir

sab. 46. lie. F.
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la robe blanche de la Coquille dans les parues

où répiderme a été enlevé ^ deux petites noires VI. Fam*

des mêmes parages 1
; & quatre de la Médi- *J Gu".

S

ûb(

îerranée . dont deux marron 2
; une fauve , 5c litc

- p«
' . v. •

7 Arg. pl. itf.

une blanche dépouillée de Ion épiderme. Un. k.

.

t
Bonan. cl. i*

qoi. Un groupe de quatre Dattes de la Me- f. 18& i*.

diterranee , dont trois grandes oc une petite, 317.f,i«s e

logées dans la pierre même qu'elles ont creufée ;

6c deux grandes de l'Amérique, dont une polie,

l'autre Amplement dépouillée de fon épiderme,

toutes deux parfaitement blanches & nacrées,

Bbij
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GENRE TROISIEME,

plnnes marines j nommées aussi

Jambons et Jambonneaux

i > yoi. %J NE Pinne-marine des Indes, rare ^

VI. Fam. de neuf pouces & demi de long , & à coque

Moules. mince , rouge & tranfparente , de forme aflêz

large , à huit côtes longitudinales partant du Com-

met , laiffant entr'elles de larges , mais peu pro-

fondes cannelures , chargées , ainfi que les côtes5

de feuillets minces ôc couchés , dont quelques-

uns s'élèvent en forme de tuiles , nacrée en de-

dans vers le haut , & à charnière formée , ainfl

que toutes celles de ce genre ,
d'unfimple liga-

ment , fans aucun veftige de dents.

903. Une Pinne-marine des Indes
, peu,

commune , de près d'unpied de long , déforme

plus étroite , & à coque plus épaifïé que la pré-

cédente , brune en dehors ,
prefqu'entiérement

nacrée en dedans , à flries fines longitudinales

peu prononcées vers le bas j où elle eft chargée

d'une grande Huitre de l'efpéce des Crêtes de

coq.

904. Quatre Pinnés - marines de moyenne

grandeur; fçavoir, deux des Indes ?
dont uns
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a coque peu épaiffe ,
tranfparente , 5c de cou- £

leur de corné , à {tries fines longitudinales , & VI. Fam»

de forme affez large vers le bas ; l'autre eft

fauve
,
chargée dans une partie de fa robe de

flries qui partent du fommeten forme de rayons

hérifles de tuiles plus ou moins longues ?
pliées

en cornets ou tuyaux cylindriques vers le bas

des deux valves qui font coupées à équerre* ; * séfea^u

deux de la Méditerranée, couleur de rofe pâle
};:

n'* 3 *

prefqu'entièrement recouvertes de feuillets on-

des & plilïés,. formant destuiles nombreuses plus

ou moins cylindriques , & à l'une defquelles.

adhère encore fon Byjjus. *. Plus un Byjfus * nonan . cL

détaché. . G l ,ait.

4
cab, 7 8»

905. Sept petites Pinncs-marïhes : fçavoir ,
lkt- B *

deux d'Amérique , couleur de rofe ,papyracées,

à (tries longitudinales un peu fmueufes
,
chargées

vers le bas de quelques tuiles *
; une violette des * Guait . tA(

Indes y à tuiles plus longues & plus nombreu- 79- luc - e -

fes* ; deux.papyracées de l'a côte Coromandel
, ^* Arg,.pilîA ï

verdatres nuées de pourpre, à fines fines non

tuilées *
; une rare par fa forme bizarrement * Lift. tais*.

contournée % \ greffes ftries longitudinales peu
37 *' fi&M

J*

nombreufes ; une de l'efpéce des dernières de-

l'article précédent 5
& un Byjfus.,

906. Dix autres, la plupart papyracées; fçai

voir , trois blanches nuées de couleur de rofe*

dont une a quelques tunes, vers le bas ; une 7 §. îkt. c.

légèrement flnuaifc vers la tête * ; une gris de
v

Bb ii
I

«M*»»**
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lin nuée de pourpre , à ftries fines longitudina-*

VI. Fam. les , traverfées d'autres encore plus fines *
; une

Lift

S

tâb-
violette prefque en entier ; trois des variétés

j7p. f, m. déjà décrites , & une comme la fixieme de l'ar-

ticle précédent , dont les deux valves font con-

fidérablement arquées. Plus , deux Byjfus , &
deux plaques de Vinnc-marinc , taillées & polies

,

imitant la Cornaline.

907. Six Pinrzes-marines; fçavoir , deux de la

Méditerranée , couleur de corne , à fines longi-

tudinales peu prononcées , & â feuilletures

tranfverfàles ondées & déchiquetées,, couchées

* Bonan. cl. les unes fur les autres *
; trois de la même mer,

^Àrg
1

pl. ii. dont une de forme moins allongée que les pré-

jert. b. cédentes.de couleur plus obfcure , & à feuilie-
GuaU.tab.78. 7

t t

r 7

ïitt. a. tures non déchiquetées ; les deux autres font de

l'efpéce des deux dernières de l'article 904 ; &
une du Sénégal , de huit pouces de long, de

forme large & applatie , à ftries longitudinales

nombreufes , hérifïées de tuiles plus ou moins

longues , dont les plus grandes font priées en

tuyaux cylindriques. C'efl YApanàe M. Adan-

* Adanf. pl. fon *.

ï5 ' f"
s ' 908. Une Pinne-marine. de la Méditerranée,

de l'efpéce des dernières de l'article 904 ; elle

* séba , pl. porte un pied huit pouces de long *. On a joint

pu a
'

v à cette Coquil'e une paire de bas & une paire

de gands de Byjfus , qui ne cèdent en rien à

ceux de foie pour la lineffe & la beauté. Ils

viennent de la Manufacture de Naples.
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COQUILLES DE MER.

CLASSE TROISIEME.
MULTJVALVES.

range fous cette cîaiïe, qui eft.—-.n^nt

moins nombreufe & beaucoup moins^LTIVAL*

variée que les précédentes, les Coquilles

compoiées de plusieurs pièces , ordinai-

rement inégales entr'elles. Nous la di-

viferons en fîx familles , qui font 5

i°. Les Ofcabrions.

2°. Les Pholades.

3°. Les Tuyaux de mer multivalves,

4°. Les Glands de mer.

5°. Les Pouce-pieds& Conques ana-

tiferes.

6°. Les Ourfins.

Bb iv
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PREMIERE FAMILLE,

O S C A B R I O N S,

ggr"5? ]VS. Adanfon a rangé ces Coquilles;

scLI^s. ^ans ^ a c ^ a^e des Univalves , à caufe

de Tanirrial qui les habite, qu'il a re-i

connu appartenir au genre des Lépas ;

mais, comme nos divisons ne font fon^

de'es que fur les Coquilles mêmes pri-

vées de leurs animaux, nous ne pou-

vons nous difpenfer de rapporter celles-^

ci aux Multivalvcs. Elles ont la forme

d'un demi-ovoïde , & font compofées

de huit écailles courbes
, pofées en re-

couvrement les unes fur les autres de

devant en arrière
3
relevées toutes dans

le milieu d'une petite cote plus ou moins

aiguë, & enclavées vers le bas dans une

membrane flexible , écailleufe & cha-.

grinée dans fon contour, Cette famille

ne contient: qu'un feul genre,

009, Douze OfcabrioMS'ïoxma.nt ûx variétés
^

fca.voir ï deux du Chili , à écailles yiolet-îioir
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pué de jaune vers le haut , traverfées chacune > _l»

dans le milieu d'une bande afTez large , & de £ *am.

deux rayons obliques de même couleur que le

fond , à côte longitudinale obtufe , & à bords de
;

la membrane deftitués d'écaillés ou non chagri-

nés. Leur forme un peu arquée leur donne beau-

coup de reflfemblance avec une grotte Chenille ,

Ou avec une Chaloupe , dont les membres & les

varangues iontrepréfentéspar les écailles cour-

bes de la Coquille ; deux à-peu-près de même
forme, mais moins arqués, bleu célefle en de-

dans , à contour extérieur de la membrane re-

vêtu de très-petites écailles qui imitent le cha-

grin , & de plus orné de taches alternarires

grifes & noires ; deux de S. Domingue
, plus

grands que les précédens
, gris cendré en de-

hors , & chagrinés furlçurs bords *
; deux de la ' * Arg.p!.^.

Caroline
,
gris de lin , nues de verdâtre , à taches

k
4wom. %,

brunes triangulaires fur le milieu des écailles , ï
l 6U n'* 5

-

' * ' & 4.

qui font chargées chacune vers les côtés de

deux fuites triangulaires de Uries partie longitu-

dinales , & partie tra .fverfales , à extrémités

chagrinées ainfi que le contour , 6k blancs en

dedans ; deux petits de nos mers, bruns nués

de verdâtre , & pointillés de gris en dehors ,

violets en dedans , à cote du milieu plus aiguë

que celle des précédens , mais du refte fem-

blables pour les {tries & la partie chagrinée * : . „
t

' '

.

Arg. pl. IJy
ççux autres petits de couleur cendrée , de for-^ W«
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„ „„„.„,—— me étroite& allongée, à bords de chaque écaille

I. Fam. chargés de deux crans triangulaires & très-fine»

oseabkjon
ment^ . pius ^ un Qfcabrion dont, les huit

pièces ont été détachées pour en faire voir la

ftrufture , & dont la membrane refiemble alors

à la carcaffe d'une chaloupe privée de fon bor-

dage.

910. Quatre très-grands Ofcabrions des pa-

rages Magellaniques , de forme plus large &
plus applatie que ceux de l'article précédent ;

deux defquels ont les écailles brunes tachées

dans le milieu de blanc , & ftrices à-peu-près

J^?pi.°£ comme celles de la petite tortue de terre ; les

sS^'m*. *.
dei,x autres font ceis 1u

'
ils font fortis de Ia

pl. «1. n°. *. mer
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SECONDE FAMILLE.

Pholades.

Ces Coquilles, donc le caractère gé-

néral eft de fe loger dans les pierres ten» phqlade's.

dres, l'argille 6c le bois, font ordinai-

rement compofées de cinq ou fix pièces

fort inégales entr'elîes , & plus ou moins

fines , donc les deux plus grandes , qui

font latérales, répondent aux battans

des Bivalves ; les autres, qui font beau-

coup plus petites , fe trouvent fixées par

des ligamens partie fur le fommet 5c

fur le repli extérieur de chaque battant,

partie le long des battans mêmes, foie

en deflus, foit en deflous. Ces dernières

pièces font fi fragiles & fi minces, qu'il

eft rare de les trouver jointes aux deux

principales qui d'ailleurs ne ferment

jamais exactement. Nous connoiffbns

deux genres dans cette famille; fçavoir s

i °. Les Pholades fexti valves.

z°. Les Pholades quintivalves.
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GENRE PREMIER.

PhOLADES Slà. X T J VA 1 V E S*.

w»»»*^»^» 911. u A T R E Phoîades à flx pièces ;
fça-

II. Tau. voir, une de nos mers blanc laie , de forme
Iholades,

a |}ong^e ? à j-obe en rézeau granuleux dans les

deux tiers de fa longueur , à valves fmueufes

& évafées vers l'une des extrémités ; elle con-

1 Arg.pl. 16. ferve. ion animal
x

\ une autre de même cou-

uii ub.* 433, leur , mais de forme plus large, plus courte &
GuaUab ioj P^us bombée ? e^e n

'

e^ réticulée que dans fa;

jitc.A.B^ç. partie antérieure , le refte de fa robe n'a que

des flries. tranfverfales e" façon de rides : l'ani*

1 Lift. tab. mal y eft auffi renfermé z
\ une grande d'Ame-

G'iah'ta^oî.i-ique , blanche , de forme allongée , à groffes

^sébf "pl. 16 ftries longitudinales milées partant des fommets,

p* 6 ' traversées d'autres très-fines & onduleufes , i

longs appendices intérieurs un peu concaves , r

à larges replis des valves fur les fommets , &;

» Lift. tab. à bords dentelés ? j & une petite d'Angleterre »
4J4 fig. 277. . , '-Ta
Gual tab. 105, entièrement réticulée %
litr. G. tj

* Lift, rab, 912, Idem,,

Guai. mKioj . 913. Deux grandes Phoîades d'Amérique en
hK " 1

' pendant , de la variété de la troifiemc de l'ai»

tiçieou». •
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97 3* [bis) Six Pholades de la Méditerranée ,

avec leur animal parfaitement confervé dans II. Fam.

l'efprit-de-vin : elles forment trois variétés.
Pholades.

GENRE SECOND.
.Pholades ç>u i n t i va lv e Si

914. 10 EUX Pholades des Indes * à cinq

pièces , dont les trois pentes font placées , l'une;

fur les fommets , les deux autres le long des

Valves tant fur le dos que' dans la partie infé-

rieure : la forme totale de la Coquille eft pref-

que conique , & la robe en eft partie lifle
,
partie

très-finement réticulée , ck partie amplement

ridée *
j
plus , un morceau de bois qui fe fépare * Rumph..

en trois , contenant deux petites Pholades de
tab-4<Uuuïî'

cette efpéce } & plufieurs cavités coniques que

d'autres y ont creufées. Cette variété de Pho-

lades n'eft pas commune.

915. Six Pholades de l'efpéce précédente

,

dont cinq nichées en partie dans un morceau de

bois.
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TROISIEME FAMILLE.

Tuyaux de mer mult ivalves,

1 Ces Coquilles ,
que M. Adanfon a

Tuyaux de distinguées le premier des Tuyaux de

mermulti- merunivalves , ne différent de ces der-

niers que par deux valves ou par deux

paires de petites valves qu'on trouve en

dedans, qui, lorfqu'elles ne font qu'au

nombre de deux ,
peuvent faire regarder

la Coquille comme trivalve , & comme

quintivaivt lorfqu'elles font au nombre

de quatre ; ce qui conftitue deux genres

dans cette famille, que nous compren-

drons dans les deux articles fuivans.

916. Quatre petits Tuyaux trivalves d'Amé-

rique s
adhérens à un cœur dé l'efpéce nommée

Marron épineux ,
compofés chacun extérieure-

ment d'un tuyau grisâtre fermé & bombé par

un bout ,
chargé en cet endroit de tubercules ,

mais mince , foré , relevé & un peu applati par

l'autre , & intérieurement de deux petites valves

affez femblables pour la forme aux battans des

\
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,

Pholades de la famille précédente : là feffem-
j

blance de ces Tuyaux avec une Cornue ou Re- III iFAM.

sorte, leur en peut faire donner le nom; un pe_
T"Aui£Di

. rJ j * r , , ,
• r .

MER MULTI*
tit 1 uyau de cette elpece , dont la partie lupe- vaivis.

rienre a été enlevée pour faire voir les valves

intérieures dans leur pofition naturelle ; deux

autres petites valves détachées de l'un des

quatre Tuyaux précédens ; une efpéce de fruit

fpongieux que l'on trouve fur le rivage de la

côte Coromandel , dans lequel font logés plu-

fieurs Tuyaux quintivalves diverfement con-

tournés, fermés & bombés par un bout, minces

& forés de l'autre ; deux Tuyaux de même ef-

péce , l'un defquels a été troué à fa partie bom-

bée pour en tirer les quatre petites valves in-

térieures , dont* les deux qui occupent la partie

inférieure du Tuyau , font arquées , & les deux

qui fe trouvent à l'extrémité fupérieure, font

en forme de palettes ou de petites cuillers à

manche court ; ce qui doit faire regarder cette

efpéce de Tuyaux , comme une variété de celle

que M. Adanfon a décrite fous le nom de Taret;

un autre Tuyau quintivalve blanc > long , un

peu finueux , fermé par- le bout le plus large ,

d'une efpéce d'opercule hémifphérique
, qui eft

comme engagé dans le Tuyau ; ouvert par le

bout le plus étroit , dont l'orifice eft partagé

par une cloifon longitudinale de peu d'étendue
,

en deux petits demi-cylindres inégaux , 6c dans
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\ l'intérieur duquel on reconnoît en l'agitant
5

*

fît, Fam. que font contenues les petites valves qui lui

Tuyaux de
fonr propres ;

c'eft le vrai Tant rongeur de bols
mermulti- y r

j»

valves. de M. Adanion *
j deux i^rew d une autre va-

tl £ t

pl
'

> ^ont ^e dedans e^ ^ur-tout remarquable

par un grand nombre de feuillets circulaires

minces , en vive arrête , & placés en forme

d'anneaux , à diftances à-peu-près égales les uns

des autres vers le bout le plus étroit du Tuyau
?

l'un defquels a été coupé dans la longueur de

plus d'un pouce, pour en mettre la conftrucliort

* RuHlph tab>
intérieure à découvert *.Plus, deux valves ar-

4i.iiu.F.G. quées provenantes de cette variété de Tarets ^

lefquelles font beaucoup plus larges que celles

des autres variétés*

o 1 7. Quatre morceaux dé bois criblés & ver-

moulus par desTarets de la dernière variété de

l'article précédent : l'un de quels eu: un morceau

de fapin de treize pouces de long fur quatre dé

large & autant d'épaiffeur , dont Une des faces

préfente encore un de ces Tuyaux niché dans

fon trou j & des fragmens de plufîeurs aurresi

Les trois autres morceaux font beaucoup moins

grands , Se contiennent plus ou moins de ces

Tuyaux*

QUATRIEME
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QUATRIEME FAMILLE.

Glands de mer, '

Ces Coquilles , dont le caractère dif- ^^±^S,

tinclif eft de s'attacher par groupes J^J^Ôs
nombreux aux cailloux , aux autres co mer.

quillages , & généralement à tous les

corps qui Ce préfentent , font compo-

fées de deux portions , l'une extérieure

de forme cylindroïde ou conoïde
,

l'autre intérieure de forme pyramidale

quadrangulaire.

La première de ces portions reiïem-

ble à un calice formé de douze pétales

triangulaires oblongues , liées intime-

ment les unes aux autres, dont fix plus

épailTes ont leurs pointes vers le haut,

&: fix plus minces ont les leurs renver-

fées,

La féconde eft compofée de quatre

valves triangulaires à coulifle, que l'a-

nimal a la faculté d'écarter les unes des

autres par leurs pointes, pour en faire

l'orne L Ce
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for tir un panache , au moyen duquel il

iv. Fam. [c procure fa nourriture. Cette famille
Glands de r

, r y

un. ne contient qu un leul genre.

918. Quatre groupes de Glands de mer , &
la portion intérieure détachée d'un autre Gland

de mer : fçavoir , le premier groupe de deux

Glands violets de diverfes nuances , d'environ

deux pouces de diamètre dans le bas , & de

prefque autant de hauteur , à pétales épaifTes

chargées de ftries longitudinales , & pétales

minces flriées tranfverfalement , efpéce nora-

* Arg. pl.
mée Gland de mer Turban *

: le fécond de deux

'«t. a. glands de forme moins renflée 7 de plus de deux
Gual. tab.ioe. f 1

liu. h. pouces de haut fur un pouce de diamètre dans

le bas , à pétales épaifTes amaranthe clair , & pé-

tales minces violet nué de blanc , {triées comme

celles des précédens , & de l'efpéce nommée

* Rumph. Gland de mer Tulipe *
: le troifieme d'un grand

Guai
4
Vab

it:

ic^'
noi:n^re ^e P et

'

ics Glands violet clair & blancs
,

lire. e. ardhérens à un grand Lépas , & nommés fim-

* Arg.pl.iÉ.plement Glands de mer rayés* , & le quatrième

d'un grand nombre d'autres Glands blanc fale ,

très-petits , tk confervant prefque tous leur.

, cordon intérieure *
: ce dernier eft de nos mers ;

* Guak. tab. "
.

oû. lier. g. les trois premiers viennent des Indes.

019. Deux Glands de mer: fçavoir, un rare,,

violet, dont les pétales épaifTes font chargées

d'épines j 6k nommé Gland épineux : il adhère

fi on an, cl. I.

n°. ij
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\ une valve de Conque anatifere ; un de la Mé- f

M"muj*JJ"'?

diterranée , confervant fes valves intérieures , IV. F^m.

fixé fur Une petite branche de Corail rouçe , &z
Gland$ d£

• «
& 7 MER.

recouvert en entier de cette lubftance ; & une

Moule Magellanique violette , à tête blanche..,

dont une des valves efl chargée d'un grand

nombre de petits Glands de mer blancs 8c lilas ,

à {tries longitudinales ondées fur toutes tes pé-

tales , & garnis tous de leurs valves intérieures.

oxo. Un groupe de trois Glands dtmer Tur-

bans , & un de trois Glands de mer Tulipe , ad-

hérais à un fragment de Moule Magellanique
;

deux Glands de mer revêtus de Corail rouc-e .

liés enfemble par deux branches de même ma-
tière ; un d'Amérique , couleur de rofe , dont

les pétales épaififes font fans {tries longitudi-

nales , mais feulement un peu rabotteufes , Se

dont les pétales minces finifîent par une fettion

oblique ', ce qui en rend la bouche crénelée
;

& un Gland Turban adhérent à une valve de

Crête de coq ; en tout dix Glands de mer,

921. Quatre groupes de Glands de mer : fça-

voir , un de plufieurs petits couleur de rofe ,

adhérens à un Lithophite épineux , & formant

un joli bouquet, auquel ce Lithophite fert de
tige ; trois autres de gros Glands Turbans, donc

un de cinq , & deux' de trois chacun ; un Pé-

toncle &c un Lepas de nos mers , chargés l'un

ck l'autre de petits Glands de l'efpéce commune.

Ce ii
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wiiiiwni m » Plus, une Coquille des mers du Nord , formée

IV. Fam. extérieurement comme les Glands de mer, mais

Glands de Jiffercnte en ce que les douze pétales en font un

peu recourbées vers le haut , fix desquelles font

chargées chacune de quatre côtes ftriées tranf-

verfalement , & en ce que la bafe en eft con-

cave , percée dans le milieu d'un trou rond , Ô£

divifée en plufieurs cellules étroites & profon-

des ;
efpéce que l'on trouve adhérente à la peau

des Baleines , & qu'on nomme par cette raifon

* lift. tab. Pou de baleine *
: en tout fept pièces,

êtai. «b!L. 9^2.Un groupe de fix Glands de mer blancs

letc.Q. g^e ja forme d'un cône tronqué, à pétales

épaifTes chargées de ftries longitudinales très-

faillantes en forme de rayons , de l'efpéce nom-

mée Clochette f & adhérens au dos d'un Crabe;

un Gland de mer blanc nué de violet , à pé-

tales épaifTes & minces , mieux prononcées que

les précédentes , ce qui lui a fait donner le nom

de Gland de "mer à côte de Melon : il efl: chargé

d'onze autres petits Glands de même efpéce ;

un Gland revêtu de corail rouge , tenant à une

branche de même matière , 8c repréfentant une

tulipe avec fa tige ; un groupe de Glands cou-

leur de rofe,& un de trois gros Glands Turbans;

gntout cinq pièces.
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CINQUIEME FAMILLE.

Conques anatiferes ou Pouce-pieds;

Ces Coquilles, qui doivent le premier =°^=
de ces noms à la faufîè opinion où l'on v - Fam -

etoit autrefois que certains canards de pieds.

mer y prenoient n ai{Tance, font toutes

remarquables par un pédicule plus ou

moins long, qui leur fert de fupport.

Nous n'en connoilîons que trois ef-

péces.

i
9

. Celle qui a retenu le nom de Con-

que anatifere , ô£ qui eft compofée de

cinq valves à peu près triangulaires,

aiïez différentes entr'elles , dont deux

grandes èc trois petites, portées fur un

pédicule membraneux, long, étroit ôC

ridé.

i". Les Pouce-pieds de nos mers, lef-

quels font compofés de cinq valves iné-

gales , dont deux ovales & convexes

,

deux lozanges, Se une en forme de bec,

Ce iv
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i, fans compter un grand nombre d'autres

Po'uc"- P^
us PeC ites qui toutes font portées fur

2?ieds. un pédicule court, large
, noirâtre, cha-

griné èc allez femblable à une bottine,

3°. Les Pouce-pieds des Indes , com-

pofés de huit grandes valves & d'un

grand nombre de petites recourbées en

façon de panache, &. portées fur un

pédicule large &c long.

923. Un groupe de Conques anatiferes des

Indes , adhérentes par leurs pédicules très-

longs, à un morceau de bois de fapinde qua-

* séfea ,' pl. torze pouces de hauteur *.

9x4. Un très-beau groupe de Pouce-pieds de

nos mers , formant un bouquet de huit pouces

tant de hauteur que de largeur , & de la plus

parfaite confervation , fur lequel fe trouvent

quelques Moules entremêlées avec les Pouce-

* Arg. pl.!<r. pieds *.

925. Six variétés de Pouce-pieds : fçavoir
,

deux Pouce-pieds des Indes , rares , nommés
Couronnes de ferpens , tous deux ifolés ck privés

*séba, tom.de leurs pédicules* ; deux de nos mers , de la

^bkUom.t* variété de ceux de l'article précédent ; deux

P
Rumph°'tab

hranches , l'une de trois , l'autre de cinq Con-

47. 1ht. m. ques anatiferes d'Europe , à pédicule large &
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court
1

; dix Conques anatiferes ,. à pédicule !

rainée
,
groupées enfemble

2
; un paquet de

p
v

-

F^
plufieurs autres enfilées, & un morceau de bois PI ED s>

de fapin
,

chargé de Conques anatiferes des

Indes , de la variété de l'article 923.
2 ibid.

Àrg. pl.

Ictt. G.

Ce iv
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SIXIEME FAMILLE.

Oursins.

G' E font des Coquilles de forme voû-

tée plus ou moins convexe, compofées

d'une quantité prodigieufe de pièces de

rapport fragiles. , hériflees de pointes

nombreufes qui tombent après la mort

de l'animal , & qui 1 aillent alors à dé-

couvert les apophyfes & les petits trous

fans nombre dont la Coquille eft cou-

verte.

Le célèbre M, Klein , en donnant

au Public deux didributions de ces Co-

quilles, tirées l'une de 1
:

'anus , l'autre de

3a bouche , dit qu'il en auroit pu faire

une troifieme prife de la figure exté-

rieure : c'eft celle que nous préfentons

dans ce Catalogue , non comme la plus

parfaite, mais comme la plus (impie êc

3a plus commode. Nous diviferonsdonc

les Ourfins en ilx genres ;
fçavoir %
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i°. Les Ourfins de forme hémifphé- -

rique ou fphéroïdale , nommés Turbans

( Cidares, )

2 - Les Ourfins de forme ovoïde ,

échancrée d'un côte, à bafe un peu ap-

platie, & à partie fupérieure fillonnée,

nommés Cœurs marins , Barillets ou Pas

de poulain
(
Spatagi. )

3 . Les Ourfins de forme ovoïde fans

échancrure , Se fort convexe depuis la

bouche jufqu'à la pointe tronquée, nom*

mes Oeufs marins ou fimplement Ovoi*

des {Briffi.)

4°. Les Ourfins à pans , irréguliers

,

de forme large de peu bombée , 8c or-

nés dans leur partie convexe d'une cf-

péce de fleur à cinq pétales, nommés
Pavois ou Boucliers ( Scuta. )

5 . Les Ourfins de forme applatie,

ornés dans leurs deux faces de cinq feuil-

les, ôc percés ou non de quelques trous

obiongs , nommés Gâteaux ou Beignets

(Placentœ.)

6°. Les Ourfins de même forme que
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ft*"^
"m les précédens , mais dont la moitié 5c

Oursins!' P^
us ^e ^a circonférence eft rayonnée

ou dentée en forme de roue, tandis que

l'autre moitié eft entière & arrondie

,

nommés Rotules ( Rotulœ. )

GENRE PREMIER.
Turbans.

9-26. Deux grands Turbans dela'Méditerra-

née , couleur de rofe , de forme fphéroïd.ile , à

fomraet très-élevé , à bouche ronde , fituée ,

ainfi que dans tous ceux de ce genre , au milieu

de labafe , qui eft un peu convexe , à grands

& petits colures , chargés d'apophyfes nom-

breufes en forme de grains de millet, qui ont

fait donner à cette efpéce le nom de Turban mi-

liaire ; & defquels l'un eft encore hériiïe de fes

piquans jaune pâle , fins comme des aiguilles.

927. Deux grands Turbans miliaires de la

même mer , violet foncé , de forme fphéroï-

dale , mais à fommet moins élevé que les pré-

cédens , hériffés tous deux de petits piquans ai-

* séba,pi. guille fauve-gris*.
1

Kisin. pi. 1 9 2 ^- Deux autres , dont un fauve-verdâtre,

îetc. a. à fommet élevé , à bafe applatie , & hériiTé de
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piquans verds , clair femés & un peu longs :

l'autre eft de la forme de ceux de l'article pré- ^
VI

-
Tam *

.

r Oursins.
cèdent , mais un peu plus petit , d un beau

violet , ainfl que fes piquans dont l'extrémité

tire fur le blanc.

929. Deux très-grands Turbans miliaires de

la Méditerranée
,
dépouillés de leurs piquans ,

de forme fphéroïdale , à petits colures nués de

couleur de rofe , de verdàtre & de brun , à

panneaux bien prononcés , dont les rangs de

futures font fauve clair , à bafe prefque platte
,

& nommés particulièrement Turbans à pan-

neaux *. * G "alt - tab -

930. Trois Turbans miliaires , dont deux de Klein, pl. j,

la Méditerranée , de la forme de ceux de l'ar-

ticle 927 , mais plus petits , violets ainfi que

leurs piquans ; & un d'Amérique
, dépouillé de

fes pointes , de forme hémifphérique , & à

bouche décagone de cinq grands 6k cinq petits

côtés alternatifs *. * IWcl<

931. Sept Turbans miliaires : fçavoir , cinq »• Iett
*
D-

armés de leurs pointes , dont un violet foncé

,

à piquans fauve clair ; un noirâtre en entier ;

un marron, à piquans violets ; un couleur de

rofe, à piquans blancs rabattus ; un olive foncé

en entier ; & deux dépouillés de leurs piquans,

dont un couleur de rofe , à apophyfes jaunes,

& un violet , à apophyfes fauve clair.

932. Douze Turbans miliaires , dont dix de
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rMWM,,MMJ> moyenne grandeur & deux petits , fix def-

VI. Fam. quels font hérifles de leurs piquans , ck de cou--

Oursins.
^ems variées : parmi ceux qui en font privés

,

deux font verds de diverfes nuances , deux cou-

leur de rofe , un nué de couleur de rofe , de

fauve & de brun ; tous les cinq à apophyfes

blanches , & un gris de perle en entier.

933. Trois Turbans d'Amérique : fçavoir ,

deux grands fauves , teints l'un de rougeâtre ,

l'autre de blanc , dépouillés de leurs piquans j

tous deux à fommet élevé', à cinq efpéces de

pans arrondis , èc à bouche décagone lînueufe

dans les angles, nommés Turbans milia.it-es an-

* Klein, pl. gukux *
; & un petit rare , noirâtre , hérifle de

z.ktt.F.
p|qUans très-longs & très-nombreux , nommé

* Rumph. Ourjîn àfoycs *.

tab.ij.n°.5.
^34. Huit Turbans dépouillés de leurs pi-

quans , dont un grand 6k fept petits : fçavoir ,

lepremier.des Indes , rare , miiiaire anguleux,

à bafe & fommet applatis , à colures marbrés

dans toute leur longueur de verd ck de violet

,

& par bandes tranfverfales de blanc , & à ban-

des percées de trous , larges , blanches & repré-

.

* Arg . pliM .fentantiine efpéce d'ouvrage en filigrane *; un
lert. h.

Indes , rare , miiiaire , verd pâle , à tête éle-
Sebn , pl. II. 7 7 9

/

n°. c. a. b. vée , à colures grands ck petits peu inégaux en

Ifec M.
3 ' 10?

'

largeur ,
chargés d'apophyfes nombreufes , en-

tre lesquelles les bandes percées de trous , pa-

roiflent à peine ; deux de la Méditerranée , mi-
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li aires &: applatis , à colures verd foncé , & à—
*

bandes percées de trous , blanches 1
; deux de VI. Fam.

l'Océan, miliaires aufli , très-applatis , ck verd°" séba^pt.

foncé en entier
1

: & deux de l'ifle de France, »î*

A

'
>

Klein, pi. i.

nues de fauve & de couleur de tuile , à cinq fc«. b.

, „ , r/ ' i

2 Ibid.IecC.

grands ck cinq petits colures
,
lepares par des

bandes, en filigrane , & apophyfes de moyenne

grandeur
,
qui ont fait donner à cette efpéce le

nom de Turbans à grains depetite vérole*. * ibid. pl. z,-

935. Huit Turbans dépouillés de leurs pi-
ect '

quans: fçavoir , deux des Indes, rares , àgrains

de petite virole , dont un fauve clair , à bouche

décagone lînueufe dans les angles , & à bafe

applatie ; & un gris-vineux , à petits colures éle-

vés , à grands colures enfoncés 6c dépourvus

d'apophyfes dans le milieu de leurs parties fu-

périeures , & à bouche large , nommé le Tur-

ban turc 4 ; & fix miliaires de la Méditerranée , * Rumph.

des variétés déjà décrites , dont cinq verds wf^
apophyfes blanches , & un grisâtre. lect« B -

936. Deux Turbans de l'ifle de France, à

grains de petite vérole
,
peu communs : fçavoir ,

un violet foncé , recouvert en entier de grands

piquans applaris en forme de fpatules ou de pi-

gnons de pommes de pin , fe recouvrant mu-

tuellement, & ne laiflant voir les uns des au-

tres en deiïus ,
que de petits pentagones dont

l'arrangement imite celui des carreaux d'une

chambre 3 à bafe hériflee aufli de petits piquans
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(•mmun*»».*** fpatules lie de vin , à dents bien confervées

VI. Fam. que fa reffemblance à un artichaut , a fait ap-

peller de ce nom ] a autres le nomment le Char-

* Arg . pl. don*; & un de même efpéce , dépouillé , violet

*&eta!fLij. clair, dont la forme eft alors elliptique , àbafe
kn. A. b.

platce • à bouche large & finueufe , & à grand

* ibid. pl. nombre d''apophyfes *.

i. kit. c. rj
937. Idem.

93 8. Un grand Turban d'Amérique â grains

de petits vérole, rare , de forme fphéroïdale ap-

platie , noirâtre en entier , à piquans cylindri-

qnes longs & fins
,
chargés de {tries longitudi-

nales granuleufes qu'on ne diftingue bien qu'à

la loupe , & fîniffant tous par une pointe ob-

* séba
,
pl. tufe & forée *.

'Mla pi. 17. 939* Un Turban des Indes , de forme ellipti-

ietc. a. b.
qUe 9 rare très-bien confervé , à cinq grands

& cinq petits colures , chargés chacun de deux

rangs longitudinaux de groffes apophyfes en

forme de mammelons : cet Ourfin eft garni de

fes dents , & hérifle dans le corps de gros pi-

quans en forme de pieux de palijfade ou de

doigts, cendrés ,
rayés vers le bout & par zones

de fauve clair , longs , arrondis , fîniffant en

*ibid. pi.2.1.
tîers point* ; & vers la bafe , d'autres piquans

jArg^P 1
*

1 >-plus petits en forme de fpatule , violet nué de

fauve. Rumphius nomme cette efpéce YOurJïn

*Rumph. digité*.

"ébâ'/pi/ij! 940. Un grand Turban à mammelons, & di-
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'fgtté , de même forme que le précédent , mais

hérifle dans le corps de piquans d'une variété VI. Fam.

rare , en ce qu'ils font très-longs , d'une feule
°URSINS -

couleur verdâtre , & ornés d'une côte longitu-

dinale en vive arrête ,
qui les fait paroître com-

me triangulaires ; les piquans de la bafe font en

forme de fpatule ,
beaucoup plus-courts , &

violet nué de fauve* : cet Ourfin eft garni de * s&*> P1-

fes dents , & porte près d'un pied de diamètre ' '

4"

en mefurant de l'extrémité des piquans d'un

côté , à l'extrémité des piquans de l'autre.

041. Un Turban à mammelons de la Mé-

diterranée , peu commun , de forme fphérique

,

noirâtre, à gros piquans gris , à-peu -près cylin-

driques, & cannelés vers l'extrémité qui eft ar-

rondie*. *Ibid.n !> .3«

942. Un Turban à mammelons de l'Ifle

d'Amboine ,
fphérique, noirâtre, à gros pi-

quans peu longs, en forme de pilon
, chargés

de {tries longitudinales granuleufes bien pro-

noncées vers l'extrémité , qui s'élargit & forme

une efpéce de tête fur laquelle les ftries fe pro-

longent en façon de rayons *. * ibid. a*.

943. Deux Turbans à mammelons de la

Méditerranée , de forme fphérique , l'un fauve

dépouillé de fes piquans, garni de fes dents, à

cinq grands colures chargés chacun de deux

rangs de mammelons , & féparés les uns des

autres par des bandes ônduleufes dont les bords
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;

font en filigrane, nommé le Turban maure*,

VI Fakî. &un Turban maure garni de fes piquans ronds ,

°"ïumpi*.
très-longs , s'amincifîant de leur bafe à leur ex-

tab. n.n°. ?. trémité , ftriés en longueur, &c forés dans le
Klein, pl. 5» . ,

°
letr. C. DOUt 1

let&jL
fL 11

' 944- Quatre Turbans à mammelons : fça-

ik
U

c?E.

tab I08
' voir

»
un de la Mer Rouge

» blanc fale , dé-

*ibi<y|t, a pouillé de fes piquans , de forme hémifphéri-
Bonan. cl. i.

r
, . , , , , , ,

a». 17&1S. que, a cinq grands colures charges de deux

'Arg.pi. ij. doubles rangs de mammeîons , & cinq petits

colures chargés d'un double rang feulement ? ;

ck trois Turbans maures un peu moins grands

que les précédens , dont deux dépouillés de

leurs piquans : on a enlevé la bafe & Je fommet

de l'un de ces Ourfins , & on donne à part

les dents & oflelets, -formant ce que l'on ap-

pelle la Lanterne d'Atiflote : le troifieme efl:

garni de les piquans grands & petits*

94,5. Cinq Turbans à mammelons : fçavoir ,

deux d'Amérique , à piquans gros & courts *

grisâtres , ftriés & granuleux , terminés par une

4-sêba, pl. couronne platte, d'où fort un petit mammelon

^'uïph.'tab. radié 4 • un de même efpéce
,
dépouillé de fes

13.11°. 4. pointes, remarquable en ce que, quoique les

grands colures en foient fort larges , on n'y

trouve que deux rangées de gros mammelons,

féparées par un amas d'autres très -petits ; &
deux Turbans maures , l'un garni de fes pi-

quans , l'autre d'un beau violet dépouillé des

liens, 046.
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946*. Huit Turbans dépouillés de leurs pi- 1

quans , & par pendans : fçavoir, deux grands VI. FaM»

à mammdons , de l'efpéce de celui de l'article
URSINS '

940 *
; deux moins grands, qui ne différent de ,*

s
P

ĉ

c '

c
tabi;

ceux-ci qu'en ce que les apophyfes de leurs pe-

' tits colures ne fé continuent point jufqu'au

fommet; ils appartiennent à l'efpéce de l'art!-
a
* J^S

1

^.

cle 039 *
; & quatre à grains de petite vérole ,

Guai tab.108.

dont deux à bafe un peu convexe » & à groffes Klein, pl. 3 .

apophyfes peu nombreufes *
j & dêux comme Trb£i.^ £

îe dernier de l'article 93 6\
ita- E -

mmmm

Tome I,
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GENRES II & III.

Cœurs marins et Œufs marins.

iK—imumummuM 047. \j inq Cœurs-marins : fçavoir , un de

VI. Fam. nos mers , de forme large & médiocrement
Oursins. convexe , orné en defius d'une fleur à cinq pé-

tales en forme d'étoile
, quatre desquelles font

bordées d'une double rangée de petits trous ;

fémé dans le refte d'apophyfes' inégales & peu

faillantes , à échancrure peu profonde dans le

haut
,
qui fe prolonge jufqu'à la bouche : celle-

ci eft près de la circonférence , ainfi que dans
T Arg pl. aj. tous les Ourfins de ce genre i ; & quatre de

forme plus oblongue & plus bombée , dont un

de nos mers , à fillon large & affez profond ,

qui paffe du dos jufqu'à la bouche
, accompagné

fur le dos feulement de quatre autres plus pe-

tits pôles obliquement, percés chacun dequatre

rangées de trous , & à robe femée d'apophyfes

1 ibid. Iet. t. très-fines , efpéce nommée Pas de. poulain 1
;

£ l

D.

ab ' 109
' un ^ e m^me efpéce, revêtu encore de fes pi-

Sé
°
b

\'i

ta

a'

b°"
°l
uans capillaires 3

; un d'Amérique , de même
* Klein, pl. forme & de même grandeur , mais différent en

' ce que les filions en font étroits
,
profonds &

*Guak. tab. finueux 4 ck un de nos mers
,

plus gros , de
ioj. litt. C.
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forme un peu plus oblongue que les précédons , —

:

& ne différant d'ailleurs du fécond qu'en ce que VI. Fam.

les filions en font tous très - profonds
;
efpéce

° URS1NS -

nommée Tête de mort *. * RUmp h.

948 Les mêmes Ourfins , avec cette diffé-
gJ^JJ j£

:

J*

rence que le premier eft ici plus bombé , cku°- I£r «

que le quatrième eft couvert en partie de fes

piquans capillaires.

949. Sept Ourfins : fçavoir , quatre Ovoïdes

ou Œufs marins , dont un de forme étroite ,

gris en deflus , blanc en deffous , à quatre lar-

ges filions partant d'une cavité garnie de quatre

trous , ornés chacun de quatre rangées de pe-

tits trous, Se entourés d'un autre iillon très-

léger
,

qui repréfente une efpéce de demi - dal-

matique , à bafe un peu convexe , & à très-

fines apophyfes* ; un de même efpéce , couvert * Klein. Pt.

en entier de fes piquans capillaires gris , lefquels JJrtïbMi.
reffemblent à de eros poils de fou ris; deux d'A- Ik

-
A -

, . , V .
Ruuiph. ta'j.

merique , 1 un blanc laie, qui ne diffère du 14- n°. u

premier qu'en ce qu'il eft plus petit , 6k à pro- n°!^'.JÎ'b!°*

portion plus bombé *
; & l'autre gris en entier , * ibid. a°.

peu commun , de forme large, à robe femée
I9 ' a,b'

d'apophyfes blanches entourées chacune d'au-

tres plus petites , à filions poncf.ués très - pro-

fonds , entourés d'un autre étroit & peu pro-

noncé , dont le contour repréfente cinq bat-

tions avec leurs flancs & leurs courtines : les

trois autres font des Cœurs-marins , dont un de

Dd ij
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S

Iêêsê*™^™ l'efpéce du premier de l'article 947 ; & deux
VI. Fam-. pas Je poulain de nos mers , de la variété du
ursins.

êcon(j (ju même article , l'un defquelseft garni

de Tes piquans.

950. Idem.

951. Un très-rare Se très-bel Ourlin ovoïde

,

de forme large un peu élevée , gris nue de fau-

ve en defïus , blanc en defîbus , orné comme les

précedens dans fa partie convexe , d'une étoile

à cinq rayons , dont quatre feulement font

percés de petits trous, à intervalles des rayons

formant un compartiment chargé d'apophyfes

allez grottes , entourées d'autres très - fines , à

apophyfes du defïous difpofées d'une façon

très-élégante , & chargées chacune de petits

grains ,
qui à la loupe brillent comme autant

de perles. Cette Coquille que les Hollandois re-

gardent comme une variété de celles qu'ils ap-

* séka pl.
pellent Têtes-mortes % porte plus d'un demi-

14. n°. j se 6.
pje(j Je iong fur quatre pouces de large.
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GENRE QUATRIEME.

Pavois ou Boucliers.

051. Six Ourfîns de différentes grandeurs :
1

'

, ;

fçavoir , deux grands d'Amérique en pendant , VI. Fam.

1 r j /r u r Oursins*
de forme un peu convexe en delius, a baie con-

cave vers le centre , à cinq pans arrondis, ornés

dans leur partie convexe d'une rofe à cinq lar-

ges pétales bombées , bordées chacune d'une

double rangée de petits trous , Se dans leur

partie concave, d'une étoile à cinq rayons

caves & étroits , à robe femée dans toute fon

étendue de petits cercles creux dans lefqueîs

font les apophyfes ,
efpéce que fa refifemblance

avec un Bouclier , a fait appeller de ce nom *
; * Kîek. ph

un des Indes , moins grand , plus convexe en séba^'pi'. 1 1.

defTus , & plus concave en deffous que les pré-J^^^
cédens ; un plus petit, qui en diffère en ce qu'il a.

eft plus appîati
,
que la bafe n'en eft prefque

point concave , & que les cinq pans en font

mieux marqués : variété nommée Pavois angu-

laire *
; deux encore plus petits , de forme el- * Klein. pL

liptique , à bafe un peu convexe , à fommet 'séba^'pL i;.

percé de quatre petits trous , d'où partent cinq" - 3
5
& **•

paires de rayons formant autant de pétales qui

Dd iij
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:

fe prolongent jufqu'à la bafe \ Plus , un grand

VI. Fam. Bouclier de l'efpéce des deux premiers
, coupé

Rwnph en trols Pour^re v0*r ^es c ^01^ons intérieures 1
;

tab.M-Hcr.D. & dix Offelets en forme de foc dentelé , dont

n°. 35 & yj.' font compofées les cinq doubles dents molaires

,

teAett.T. b.

1
" ^ ^es cmc

l
dents canines du même Ouriin 3

.

i^h-p'
10

' 953' ^n tfès-beau Pavois d'Amérique
, por-

tant près de neuf pouces de long lur fept& demi

de large, de forme platte, à pétales plus ob-

longues & moins bombées que dans les pre-

miers Boucliers de l'article précédent , à pan-

neaux quarré-long , larges & bien pronon-

cés ; efpéce nommée le grand Pavois applati ,

& ayant, ainfi que tous les Ourfîns de ce gen-

re , la bouche au centre , & l'anus au bord de-

la bafe<
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GENRE CINQUIEME.

Gâteaux ou Beignets,

954. Tj eux Ourfins plats de l'Kh de Bour-

bon, ornés tant en delTus qu'en deffous d'une VI. Fam.

'fleura cinq pétales, dont l'inférieure a ceci de
0uK- slîS!s *

particulier que les feuilles s'en fousdivifent &
fe ramifient en plufîeurs autres : ils font percés

de part en part de fix larges fentes , dont cinq

placées près des bords à l'extrémité de chaque

pétale, & la fixieme entre les deux pétales de

la partie inférieure qui efl la plus large* : cette * Khm, F r„

efpéce nommée Pain d'épiée , a la bouche au ^éba^'i. Hl
centre , & l'anus près de la trentième partie de n °- "> & 63

l'axe. Plus , un Ourfin de même efpéce, coupé

en trois pour en faire voir le dedans , avec fes

oflelets.

9 55. Trois Pains dépice: fçavoir r un de la

Vira Cru^
,
peu commun , à cinq fentes , dont

uneau-deffous de l'anus , & quatre latérales *;• * Klein,

un plus rare encore , à deux fentes feulement "*lettvE*

r ' Gual. tab. no*.

vers le bas , & ayant l'anus près de la circon- i«. e.

^

férence *
; &C un de la Barbade, à fix fentes

, qui. n°. 9 &
P
i°-

*

ne diffère des deux de l'article précédent, qu'en w ,
g*
^

\ D à w
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!

— -"- ce que les fentes en font plus longues & moins
VI.Fam. larges*.

Oursins. s rr • r • i i *
* Klein, pl. 95 6 ' A rois autres : içavoir , un de la cote Ço-

MhaTvl
'?' romanc*e l ? à fix fentes étroites , confervant fes

a . 7 &. 8. piquans capillaires gris - cendré , de forme plus

mince & plus platte que les précédens , un de la

Barbade , à fix fentes , & un de la Vera Cruz

à cinq , femblahles à ceux de l'article précédent,

957- Quatre Ourfins plats : fçavoir , deux de

forme orbiculaire peu régulière, à bords un peu

relevés, ornés dans leur partie fupérieurè d'une

fleur à cinq pétales , mais dépourvus de fentes ;

* Rumph. efpéce nommée Beignets ou Médailles *; & deux

Guli.^'ab.l il"
^ains d?êpiu , l'un à cinq Se l'autre à fix fentes.

h
sébf pi x S

95%- Deux Ourfins rares , de forme platte &
<* **• circulaire, mais un peu lïnueufe dans fon pour-

leVS
Pl I1?

tour : fçavoir, un de couleur terreufe , à fom-r

met un peu élevé , d'où partent cinq pétales

dont les extrémités fe partagent en deux lignes

qui s'écartent 6k fe prolongent jufqu'à la circon-

férence
y
le deffèin de fa robe , qui imite affez

le rézeau de certaines toiles d'araignée , lui a fait

«ifey.pl.-u. donner le nom d'Arachnoïde *
: la bouche en

JsuaUab.iio. ^U centre de la bafe, tk l'anus à lacirconfé-

Uu. g, rence ; & un Arachnoïde différent en ce que la

couleur en efllie devin noirâtre , la forme plus

platte , les extrémicés des pétales moins divers

gentes , & que l'anus en eft placé un peu m,
defïus,

1



DE ME R. 4*5

GENRE SIXIEME.
Rotules.

959. IProis Rotules , dont une rare, àfom-— «

met un peu élevé , orné de cinq pétales aflfez VI. Fam,

femblables à la fleur du jafmin , & à douze
°URSINS "

rayons dans la moitié de fa circonférence ; ef-

péce nommçe VOurJïn folaire* : la bouche eft
w

* ™Ph
^

placée comme dans ceux du genre précédent , Klein. pl. n.

mais l'anus eû à la troifieme partie de l'axe ; & séba, P l. 15.

deux peu communes , de forme plus applatie ,
n°' 15 & l6 '

ornées dans la moitié de leur circonférence

d'onze échancrures , trois defquelles font plus

profondes ; ces Ourfins ont auflî deux fentes

latérales vers la partie non échancrée *, * K!dn pL

060. Idem , à ces différences près que YOurfîn II
-

!

ett
\
A

-
B *

' ' '
1 * i> Gual.tab.110,

folaire n'a que dix rayons, & que l'une deslitç-H.

deux autres Rotules , a. trois échancrures dans r^i-j sc \\ï'

la partie de la circonférence qui en eft ordinai-

rement dépourvue.

961. Un grand Carton très-intérefTant, con-

tenant quarante petites boè'tes de différentes

parties féparées d'Ourfins , de tous les genres,

piécédens : fçavoir , i°. des Ourfins coupés en

divers fens pour en faire voir les parties inté-

rieures ; z°ï les dents & les offerts de plufiçurs
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mammiem efpéces , formant ce que l'on appelle la Lan-

Vî. Fam. urm d-Ariflou*, dont une entière, & les autres

Oursins, réparées
; 3

. des piquans de toutes grandeurs 5

tî. a°
C

.

b

ii.

pL
parmi lefquels il s'en trouve deux efpéces extrê-

mement rares , dont on ne connoît point les

Ourfins ; l'une eft cylindrique
, granuleuse &z

remarquable par des efpéces d'anneaux ou de

moulures dentelées
, placées à diftances égales

j

l'autre efpéce eft en forme de fufeau , à fines

longitudinales granuleufes, hériffées de piquans

très-pointus, &c. &c.

96 r. (bis) Cinq Bocaux contenant douze

Coquilles avec leurs animaux dans l'efprit-deT

vin : fçavoir , un Lépas , une Tonne nommée
XOublie , un Peigne, un Manche de couteau

9

une Came pholade , un Daily une Pholademul-

tivalve , un Buccin occupé par un Bernard

Pliermite , deux Conques anatiferes , un Pouce-

pied^ & un Ourfin.
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SECTION SECONDE.

Coquilles fluviatiles.

JLes Coquilles d'eau -douce n'étant

pas aiïèz nombreufes pour pouvoir fui-

vre ici le même ordre que dans notre

première Se&ion , nous les diviferons

feulement en deux claffes, les Unival-

ves & les Bivalves. La première de ces

claffes ne renferme que fîx familles re-

latives à celles des Univalves de mer;

fçavoir , les Lêpas , les Plan-Orbis , les

Limaçons , les Buccins , lesTonnesSc les

Vis. Nous n'en connoifîbns même que

deux dans la clafle des Bivalves, qui

font les Cames Se les Moules ou Te-

nilles ce qui nous engage à n'en point

faire de fùbdivifions.



COQUILLES UNIFALFES

CLASSE PREMIERE.
Un ivalves d'eau-douce.

962. Vingt -six petites Boëtes contenant

plufieurs Coquilles. fluviatiles des trois premières

familles : fçavoir , fix petits Lépas du lae de

Genève, blancs, liffes, à tête pointue & re-

muait, tat. courbée , ck à bouche ovale *
; fix autres du

même lac , différens des précédens en ce que la

robe en eft réticulée , que la tête s'en élevé 6c

recourbe davantage , ck qu'on remarque dans

le bord oppofé au recourbement du Commet ,

une petite fente ou entaille
,
qui s'élève jufqu'au

* Lift. rab. quart de la Coquille * : un autre petit de la for-

me d un demi-ovoide , olive ek tranlparent,

orné de trois lignes longitudinales bleues par-

* ibid. f. 17. tant du fommet comme autant de rayons*;

deux verd foncé , à ftries circulaires inégales, à

bafe prefque ronde , & à tête élevée fans être

fenfiblement recourbée; quatre delà rivière des

Lataniers dans l'IAe de France , dont deux à

fommet un peu recourbé , & deux à .appendice

en demi-cornet; trois Tuyaux formés d'un amas

de petites Coquilles fluviatiles
, principalement

de Plan-orbes & de Buçcins
}
de petits brins &
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fiîaméns d'écorce & de bois , lefquels ont fervi

d'habit & de logement à une Teigne aquatique ;

huit autres Tuyaux à-peU-près ferablables , de

la rivière des Gobelins ; trois autres Teignes de

le fontaine de Verri près Genève , revêtues de

bois & d'écorce ;
quatre Limaçons à bouche

ronde * olivâtres , à zones marron , de forme * Arg. pi.

bombée & élevée , dont un du lac de Genève , Jj^ "^b. us.

un de la Loire, & deux de la Seine ; une petite
cab

boëte d'Opercules marron clair , papyracés > Jn-A.
^ ^

provenant de la même efpéce de Limaçons ; ft°. jj ^ 34.

un Limaçon d'Amérique, du même genre
,

blanc dans le corps , à bafe & tête violettes ,

Se à bouche prefque triangulaire ; cinq des

Indes , de l'efpéce du précédent , violets nués

de blanc , à bouche formant un peu moins le

triangle ; trois Plan - orbes fauves des étangs

d'Aranjuez* j trois Vlan - orbes d'Amérique , *Guak.tah»

dont un blanc , de forme très-renflée , & deux 4 " hcc
'
D * D '

gris ; deux Plan - orbes de la rivière des Gobe-

lins , l'un blanc & l'autre marron *
; deux de la * Arg. P i.

Seine ; deux petits du lac de Genève , de for- IJ^'J^ I41<

me très-applatie , & àfpirale chargée dans fon fis-4u

milieu d'une côte mince en vive arrête , & fix

petites boëtes contenant chacune douze petites

Nérites de différentes rivières de l'Europe *. * Arg. Pi.i7.

963. Un Limaçon à bouche ronde d'Amé- *y^
t tab

.

rique , rare , fauve - blanc , marbré par zônes LL -

j 1 / , r s
Lift. rab.iî<f.

de taches quarte - long tauve-roux , a coque f. 3s.
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mince 8c tranfparente ,
umbiliqué , & à lèvres

formant dans toute la circonférence de la bou-

che , un bord très-faillant , mince & plat ; &
deux Buccins non moins rares , blancs , à coque

mince , à fix orbes , dont le premier eft remar-

quable par un double applatiflement du côté

de la bouche , à lèvres fmueufes & retrouffées

formant une efpéce d'oreille , & umbiliqués.

.964. Une Nérite des Indes , rare , verd foncé

,

à fix épines forées , placées le long du milieu

delà fpirale, de plus en plus grandes à me-
fure qu'elles approchent du bord ; la dernière

de ces épines eft plus longue que la Coquille

* Arg. pl. 7. même , qui conferve encore fon opercule *.

965. Deux Nérites rares , dont une verd de

terrafte nuée de brun vers la tête & les bords
,

à ftries fines tranfverfales , à lèvre intérieure

dentelée, & extérieure finiffant en une efpéce

*Guak.tak d'oreille ou d'umbilic * ; & une de même efpé-

* liu HH
- ce ,

polie & devenue blanche en deffus.

q66. Une très-grande Nérite du Miffiffipi
?

verd-noirâtre , ventrue & umbiliquée, à ftries

inégales en forme de rides
, qui partant d'un peu

au - deftbus de la clavicule , viennent toutes fe

perdre dans l'umbilic ; efpéce connue fous le

* Lift. ub. nom à'Idole *,

*** f
- 967. Une Idole un peu moins, grande que la

précédente , dépouillée de fon épiderme, ôc

mi-partie de fauve &c de blanc;
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968. Un Carton contenant dix - huit petites

boëtes de Buccins fluviatiles : fçavoir , deux du

Miffii'ïîpi , rares , de forme oblongue, à bouche

étroite & finueufe , dont un revêtu de fon épi-

derme verd âtrc , l'autre dépouillé & gris de lin ;

un des Indes, ventru , blanc fale, marbré par

taches longitudinales , & quelques zig-zags de

•rouge-brun; deux autres des Indes, de forme

un peu moins renflée , Sz pl is petits 1
; un grand » cualt. tab.

des foffés de Genève , blanchâtre , ventru , à T * lm * N
* J

coque .mince & clavicule très-pointue 2
; deux Mbid.lkt.L.

des canaux d'Aranjuez , femblables au précé-

dent , à cela près qu'ils font plus petits & moins

ventrus ? ; deux de la Loite , & deux de la nbiê. Un. r,

Seine
, à-peu-près femblables ; deux petits des r

i

f
,

I-

tab
''

115

fofTés de Genève
,
papyracés, à coque blonde

ck tranfparente4 ; trois du même endroit , fort 4ibfa.£iî

ventrus, à bouche encore plus évafée , & re- nfc
l

p
k * tab*

*

gardés par M. d
9

Argenvil'e comme de pentes

Tonnes fiuviatiles ï ; deux d'auprès de Valence 5 Arg- pl

en Efpagne , blanc de lait , à fept orbes renflés ?7r
£ 7 -

o v .

1 Lift. cab. n
ex a petit umbihc 6

; deux fort petits du lac de f.

Genève , blancs
,
ventrus, à bouche ronde 7

; iiu!o.
W

'
T

quatre de la Marne , & feize de la Seine , à- Js^i
tab '

peu-près de même forme ; deux colorés de lagjj
3^ tab- T

rivière de S. Thomé aux Indes orientales
; cinq 7 IbU - Iic - B

de la Virginie, en forme defa bots , à petite côte

aiguë fur le milieu du dernier orbe 8
; fix de la

, ^,
Lézarde; deux de l'Ifle de France

; peu corn- y.'"

'
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muns , verd foncé , à fept orbes couronnés dé

tubercules aigus en forme d'épines , & nom-

* Arg. pl. *7. més Thiaresjluviatiles * ;& cinq petites Thiares

Vu'mph. tab
âuves ^e *a ïlv

'

iere àe $* Thomé.

îj. lice ff. c^q. Vingt Coquilles fluviatiles : fçavoir ,

deux Buccins blancs , nues de gris de lin , mar-

brés par flammes longitudinales de marron , à

tête couleur de rofe , & à fix orbes renflés; deux

comme les quatrième & cinquième de l'article

précédent ; un des Indes , à bouche prefque

ronde
,

gris de lin tacheté par zones de rouge-

brun ; un autre rare , blanc rayé par zones de

fauve , à neuf orbes , dont les cinq derniers for-

ment une clavicule aiguë , ôc les quatre autres

renflés , finiflant par une bouche ovale à dou-

bles lèvres retrouffées en dehors, à {tries fines

longitudinales , & umbiliqué ; deux petits peu

communs , à cinq orbes renflés , terminés par

* Àrg. pl. une bouche faillante & toute ronde *
; deux

17. f. 6.
Thiares femblables aux antépénultièmes de l'ar-

ticle précédent ; une plus petite, marron clair;

une rouffeâtre
,
grande & ventrue , à coque

épaiffe } une autre fauve ; une petite blanche

nuée de fauve , rare en ce que les épines qui

couronnent les orbes , en font moins nombreu-

fes & plus régulièrement difpofées ; une Vis des

Indes , rare , fauve-blond , marbrée par flam-

mes longitudinales de rouge-brun , à cannelures

* Lift. tab. en même fens , & à ftries circulaires très-fines *j
„ 7. f.„ u
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& cinq petites Vis brunes de la rivière de S.

Thomé , à ftries longitudinales & cranfver (aies

formant un rézeau granuleux.

CLASSE SECONDE.

Ê I VA LV ES d'eAU-DOUCE.

970. Cinq Cames fluviatiles , de forme

à-peu-près ovale: fçavoir , deux grandes & fore

épaiffes du Miffiffipi , dont une revêtue de fon

épidémie noir , à greffes côtes obliques & on-

duleufes en forme de rides , à ftries circulaires

fines & ferrées , blanche nacrée en dedans , 6c

à charnière formée dans l'une des valves , d'une

très-grofle dent ftriée fous le fommet , & d'une

longue avance latérale , qui s'engrainent dans les

cavités ck la rainure correfpondantes de l'autre

valve ; & une d'une autre efpéce , dépouillée,

nacrée d'un très-bel orient tant au dedans qu'au

dehors,& ornée de zônes alternatives blanches

& couleur de chair : fa charnière diffère de la

précédente [en ce que la groffe dent des fom-

mets fe fubdivife en piulieurs lames ftriées & den-

telées clans l'une ck l'autre valve * ; une petite des *
tiftt tab>

îndes, revêtue en partie de fon épiderme brun 3
M -

qui couvre une très-belle nacre , & à charnière

Tome I. Ec
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formée de deux dents latérales ; une petite des

fofles de Genève , à ftries fines circulaires , 8c

à robe verte de plufieurs nuances ; & une très-

petite du lac de Genève, verd d'eau , de for-

me plus applatie , mais du refte femblable à la

précédente.

971. Deux Cames du Miflîffipi , de l'efpéce

des deux premières de l'article précédent , mais

plus grandes.

972. Deux grandes Cames ovales du même

fleuve , dont une revêtue en partie de fon épi-

derme noir ,
qui dans les endroits où il a été

enlevé , laiffe paroître une très -belle nacre

blanche en dehors, jouant l'opale en dedans;

& une dépouillée jouant l'opale tant en dehors

qu'en dedans , & déployant toutes les couleurs

de l'arc-en-ciel : leur charnière eft de la pre-

mière efpéce décrite dans l'article 970.

973 . Vingt-deux Moules ou Tenilles fluvia-

tiles : fçavoir , deux grandes Tenilles d'étang,

à coque très-mince , lifîe , traverfée de quel-

ques rides , à fommet placé vers l'extrémité la

plus large , & à charnière formée d'un filet

longitudinal & d'une rainure correfpondante

peu fenfible , toutes deux nacrées , & l'une re-

* Lift. tab. vêtue de fon épiderme verdâtre *
; une autre

Gutkî clb. 7. moins grande , mais plus bombée , à coque plus

îitc
-
F

- épaifle , confervant en partie fon épiderme noirâ-

tre : fa charnière eft encore moins fenfible qu'aux
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précédentes *; deux grandes du Miffiffipi , à bord * Lift, tab;

finueux dans fon milieu , à léger fillon s'éren-
f* I0 '

dant de la tête à cet endroit , à coque très-

épaiffe , & à charnière de la première efpcce

décrite article 970 : l'une eft blanche & dé-

pouillée , l'autre conferve fon épiderme noirâ-

tre *
, une de la rivière de Connd en Ecoiïe -, * ibid. tab.

deux des rivières d'Irlande , blanches , revêtues
I49

'
fie

' 4 '

de leur épiderme verdâtre , & aux valves def-

quelles adhèrent de trè^ - petites perles ; deux

de laVologne en Lorraine, de forme un peu

large 8c renflée , revêtues de leur épiderme

noirâtre ; & une petite boè'te contenant douze

perles provenant des Moules de cette efpéce;

deux delà rivière des Gobelins , à bords finueux

d'un côté , à. coque mince , revêtue de fon épi-

derme verd clair *
; une de la Loire , dépouillée, * Arg. pl. 17,

8c d'une très-belle nacre *
; une du Tage , de

f>

*°'bid.

forme moins allongée , & deux de la Seine, ob-

longues , toutes trois dépouillées *
; deux du *ibid.

Danube
, jaune- verdâtre , rayonnées *; une de * Lift. tab.

la Marne, de même couleur, mais non rayon- 1461 fig '

née *
; deux petites du lac de Genève

, papyra- * Gul]t tab .

cées , de forme très - applatie , & à bords fi- 7-

nueux ; & une très-petite des foliés de Genève
,

de forme à-peu près femblable, à'ftries tranf-

verfales onduleufes 8c égales.
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SECTION TROISIEME.

Coquilles terrestres.

Ces Coquilles ne formant qu'une feule

cLiffè compofée des crois familles fui-

vantes , les Limaçons , les Vis & les

Buccins , nous fuivrons le même ordre

que dans la Section précédente , fans

entrer dans aucune fous-divifion.

974 Quatre Limaçons à bouche ronde, Se

trrnbiliqués ,
peu communs : fçavoir , un blanc

marbre de jaune - roux , à bande tranfverfale

blanche , croifée d'une autre longitudinale de

même couleur , à tête élevée , à fix orbes ren-

flés , & à lèvre extérieure bordée en dehors

* Lift. tab. d'un gros anneau ou bourrelet *; un plus petit,

1

'
f' 48

" qui en diffère d'ailleurs en ce que fon fommet eft

moins élevé , que fa robe eft blanche , à ftries

fines circulaires , & ornée dans le milieu d'une

bande marron; un à-peu-près de même forme,

à robe bariolée en rézeau de blanc & de fouci ,

à pas des orbes bordés d'une fuite de petits

quatrés blancs & orangé,?, à bafe blanche ter-
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minée par une large bande orangé , & à lèvres

retroufiees en dehors ; & un à tête élevée, à

bandes circulaires gris-bleuâtre , fauve 6k mar-

ron, à lèvres Taillantes & prefque appîaties.

975. Un Limaçon rare de la Chine , gris de

lin , à bouche & pas des orbes bordés d'une pe-

tite zone blanche , & ceint dans le milieu du

corps , d'une autre de même couleur qu'une

ligne blanche bordée de rouge , traverfe en for-*

me de croix. M. d'Argenville a rangé cette Co-

quille parmi celles de mer *. *Arg . Pi, tf,

976. Six jolis Limaçons à bouche prefque
lett' B *

ronde , & peu communs : fçavoir , un de la

Chine , verd nué de violet , à pas des orbes

couronnés de rayons blancs , dont pîufieurs fe

prolongent fur le corps en zig-zags jaunes , & à

deux petites bandes longitudinales de même
couleur vers l'extrémité du premier orbe ; ôc

cinq d'Amérique , dont deux jonquille , à bou-

che & pas des orbes bordés de rouge & de

blanc, & de plus ornés d'une petite bande lon-

gitudinale blanche vers le milieu du premier

orbe *
; un fauve , à bouche ôc pas des orbes * Lift, tai»,

bordésde brun , & orné dans le milieu du corps
ÎS ' 11

6

*'

d'une petite zone blanche bordée de brun; ôc

deux verd foncé , l'un defquels a la bouche ôc

les pas des orbes bordés de jaune pâle.

977. Un gros Limaçon à bouche prefque

ronde , rare , à robe marron , imitant la cou-

Ee iij
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leur & l'éclat de la fardoine? à quatre zones

blanches dans le corps, dont la dernière fe pro-

longe fur tout le bord de la fpirale jufqu'à la

* Lift. tab. clavicule , ck à lèvre extérieure en bourrelet *.

44 ' 078. Un autre de l'Amérique méridionale,

non moins rare , à robe marron , ornée vers le

bas d'une large zône blanche ,
qui s'étréciffant

à mefure qu'elle s'élève davantage , fe change

à la naiflance dn premier orbe , en une fimple

ligne jaunâtre jufqu'à la clavicule qui en prend

la couleur , à bouche rouge de corail clair , &:

* séba, pi. à lèvre extérieure large & retrouffée *.

4°' n
*

7 '

979. Deux gros Limaçons à bouche prefque

ovale , peu communs , dont un a deux larges

zones clans le corps , l'inférieure roufTe , & la

fupérieure fauve , qui fe prolongent fur tous les

orbes : l'autre à robe blanche , tous deux à cla-

vicule brune , de forme large
,
u'mbiliqués &

* Arg. pl. de l'efpéce nommée Œil de bœuf*.
6

c!iak.fab.i. 9 8 °- Deux grands Limaçons rares , à bou-

itt.A.
c jie ovale 9 à zones alternatives marron, 5c

blanches nuées de bleu , à fix orbes peu éle-

vés , dont le premier efr. très-bombé , à large

& profond umbilic , & à lèvres bordées d'o-

_ cM , rangé*.
* Scba, pl.

t
.

40. n\ 5 &4. 981. Six Limaçons de l'efpéce des précedens,

fçavoir , un grand couleur de noifette , à bouche

bordée en dedans d'aurore vif , & en dehors

de blanc , ailifi que l'intérieur de îuinbilic qui
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eft très-large , & à pas des orbes un peu con-

caves *
; un verd clair , à quelques bandes Ion- * cuak. tat».

gitudinales brunes ; un rayé par zônes de verd
2,1 '

clair & de marron ; un noifette & un marron

,

à zônes brunes peu prononcées ; & un fauve de

diverfes nuances , à deux zônes étroites brunes

,

donc la dernière fe prolonge fur tous les orbes

,

& à umbilic moins grand que les précédens.

982. Douze Limaçons à bouche ovale : fça-

voir, un verd clair , à deux doubles zones bru-

nes dans le bas du corps, à fommet plus élevé,

mais du refîe fembiable à ceux de l'article pré-

cédent ; deux de la côte Coromandel
,
peu com-

muns , verd plus foncé, à très -petit umbilic,

& confervant leurs opercules ; (ix d'Amérique

,

à fpirales roulées l'une fur l'autre comme dans

les Planorbes , à un côté plus concave & umbi-

liqué, nommés Cornets de Saint-Hubert , dont

deux rayés par zônes de blanc & de brun ; deux

d'olive & de marron , & deux de fauve clair &
de marron *

5 & trois autres Cornets de Saint- * Arg> pl , g _

Hubert
y
très-petits, à fept orbes roulés dans f'

R̂ mph tab

un même plan. *7..Hbû*.

983. Deux Limaçons rares , à bouche ovale

comprimée , & dont le milieu du premier orbe

forme un pli en vive arrête : fçavoir, un blanc-

grisâtre , à robe très-finement réticulée , à qua-

tre orbes prefque dans un même plan, à fom-

met apolati & à bafe un peu convexe *
; 6c un *

9
uaÎ!:

-
ta

'

9-

r ' -
1

. .
«s. lut. E.

Ec iv
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gris-de-lin rayé de brun , à peu près de même
forme , mais un peu plus convexe, à fines lon-

gitudinales obliques granuleufes & à lèvre ex-

térieure en bourrelet.

984. Deux autres non moins rares & umbi-

liqués , l'un de forme large un peu applatie , à

robe fauve clair , ornée par zones de chevrons

candie & rouge-brun , & à bouche en demi-

ovale, dont les lèvre: font légèrement retrouf-

* s ébil
'
v} fo *

, l'autre de forme plus élevée , à clavicule
40. n°. il Si *:

.

r 7

applatie, à robe fauve-roux, chargée de plis

î.jel
* ' ?6

' fins & onduleux blancs en forme de rides, à

bouche ovale finueufe, & à lèvres très-faillantes

en dehors.

985. Un Limaçon rare , blanc , à petite bou-

che demi-ronde s'ouvrant du côté où efl; placée

la fpirale , à lèvre extérieure retrouvée , armée

de quatre dents, & intérieure de deux feule-

ment, de forme convexe des deux côtés, & à

fpirale marquée d'un fimple iîllon orangé très*

* Arg. pl. étroit *.

lS. f.TJ &14.

•

1

îoo

cab
*

Î>
'
P

* 9^' ^n autre Limaçon rare, fauve-roux
,

Honan.cl. 3. de forme applatie, à lix orbes un peu renflés

,

, dont le plus bas efl: marqué dans fon milieu

d'un pli en vive arrête , à bafe dont le centre

è'il umbiliqué , & à bouche dont les deux lèvres

retrouiïées & finueufes imitent afTez les am-

fr.v^tuofirc's de l'orei'le, & nniiTent par une ef-
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péce de goutiere qui fe jette dans l'umbilic *, *séba, ?i.

efpéce nommée le Labyrinthe. ^j*.
" '
M

987. Idem.

988. Six jolis Limaçons peu communs : fça-

voir, deux à bouche demi-ovale, de forme ap-

platie, blancs bariolés de traits obliques fauves,

à deux zones marron, dont la plus élevée fe

prolonge fur toute la fpirale , à lèvres faillantes

un peu lînueufes , & timbiliqués *
; un fauve à * ïtffc

bouche demi-ronde, à fix orbes roulés l'un fur

l'autre , s'enfonçant dans le milieu qui eft um-

biliqué d'un côté , & à lèvres un peu retrouflees

,

nommé le Cornet de ckajffeur* ; un à bouche *Gualt, tak

demi-ovale, armée d'un côté d'une dent, à robe ^umph^'tab.

fauve , bordée le long de la fpirale d'une zone iy
*
h"' R *

blanche, à tête un peu élevée , & à lèvres blan-

ches retrouflees; un fauve orné fur le milieu du

corps d'une zone orangé, à tête applatie, ck à

lèvres très-peu faillantes en dehors; & un blanc

à flries fines circulaires, & à tête médiocrement

élevée.

989. Dix-huit Limaçons peu communs : fça-

voir , deux blancs à bouche demi-ronde , à cinq

orbes afFaifîes dans le milieu, à lèvres faillantes,

précédées d'un renflement tranfverfai, 6k um-
biliqués ; un de Valence en Efpagne , à bou-

che demi-ronde peu retrouflee , blanc , à deux

zones marron dans le bas du corps , bariolé

dans le refle de traits & de zones fauves ; deux
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blancs à bouche demi-ronde comprimée , à lix

orbes appiatis du côté de la clavicule qui eft

brune, renflés & umbiliqués de l'autre, 6c à

* Lift. tab. pli en vive arrête fur le milieu du premier orbe*;
f* é"' un petit à peu près de même forme , mais à cla-

vicule moins affaire , à bouche demi-ovale , &
a lèvres finueufes retrouffées , dont l'intérieure

forme une efpéce de dent ; deux fauves de Ge-

nève , à bouche finueufe triangulaire , à fept

orbes affaires du côté de la clavicule , & umbi-

* Guak. tab. liqués de l'autre *
; deux de Tefpéce des deux

l'

Utc* R<
premiers de l'article précédent ; & huit Lampes

antiques par pendans, dont deux fauve-roux

nuées & bordées de fauve clair, de forme ren-

flée , à bouche finueufe en forme d'oreille , à

lèvre intérieure garnie d'une greffe dent , &
, Lift> tab> extérieure de quatre petites *

; deux fauve-roux

<>8.f.59. à lèvre extérieure garnie feulement de deux

* Arg . pl. dents *
; deux petites de Genève, noifette , à

^ift. tab. 8 5 . bouche finueufe garnie de trois dents , imitant

f
' *
7
ibid. tab. encore mieux l'oreille que les précédentes *

;
&

deux du Mexique de l'efpéce qui rampe fur le

Cèdre , à bouche demi-ovale , à zones alterna-

tives blanches 8c brunes, à fix orbes un peu éle-

vés , dont le plus bas forme dans fon milieu un

pli en vive arrête , & à lèvres en bourrelet re-

* ibid. tab. couvrant en partie l'umbiiic *.

«s. f. 66.
^90. Quatre Limaçons à bouche demi-ovale

,

peu communs , dont deux fauves nués de blanc ,
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à fix orbes un peu renflés , à lèvres Taillantes en

dehors , Se recouvrant l'umbilic , à bouche pla-

cée dans l'un de droite à gauche , & de gauche

à droite dans l'autre , formant ainfi l'Unique &
la Contre-unique de cette efpéce ; & deux fauve-

brun
,
remarquables par un enfoncement tranf-

verfal au milieu du premier orbe , laiffant un

repli intéiieur , & à bouche garnie d'une grotte

dent.

99 1 . Dix gros Limaçons d'Amérique , à bou-

che demi-ovale, & par pendans: fçavoir , deux

blancs de forme bombée, marron foncé en de-

dans, & à lèvre extérieure retrouvée , nommés

VOignon blanc *
; deux blancs teints en dedans

^
*^a- *b-

de fauve, & de bleu vers la clavicule , à fix

orbes très-renflés ,& à tête un peu élevée; deux

marron clair , à zônçs brunes fines & nom-

breufes , & du refte femblables aux précédens*; * ibid. tab,

deux de l'efpéce commune , blancs fafciés de 45 ' f
' 4°'

fauve, l'un defquels conferve fon opercule *; * Lift. tab.

& deux marron foncé , à fix orbes applatis
, GuJt.

4
râb. «.

dont le premier a le milieu plié en vive arrête ,
Iitc - B,c -

efpéce rangée auffi parmi les Lampes anti-

ques .
* Lift. tab.

992. Quinze Limaçons àbouche demi-ovale : Guak/cab. j.

fçavoir , un rare , blanc nué dans une large zone
htt* L

d'orangé , de forme applatie
,
quoiqu'à orbes

renflés, à lèvres en bourrelet
,
garnies d'un côté

d'une petite avance intérieure ; un blanc teint
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de fauve, de forme plus bombée, ck à lèvres

en b ourreîet
,
garnies d'un côté de quatre â cinq

*ut\. tab. dents *
;. un blanc qui ne diffère du précédent

qu'en ce que la bouche en eff plus large & dé-

pourvue de dents ; deux blancs & un fauve s à

*s«ba, pl. fix orbes un peu affaifles 6c umbiliqués *
; un

Guatt.cab.$. rare blanc de lait , â peu près de même forme ?

mais lâns umbilic , à fpirale bordée de bleu cé-

lefte , à bouche très-étroite , à lèvre extérieure

retrouflfée, échancrée, & fous laquelle on te-

* seba, pl. marque deux dents*; un de l'efpéce de celui
40..n

.
jo.

de l'article 978, mais dont la bouche efl bordée

de noir ; un comme les deux premiers de l'arti-

cle 988 ; un qui en diffère en ce que le fommet

en elî moins aftâiflfé ; deux Lampes antiques de

l'efpéce des dernières de l'article 991 ; trois des

variétés décrites à l'article 989. Plus un Lima-

çon coupé tranfverfalement pour en faire voir

la columelîe & les fpires intérieures.

993. Onze très-jolis Limaçons de la Chine ?

à bouche demi-ovale , à cinq orbes un peu ren-

flés , & légèrement umbiliqués , dont un blanc ,

quatre citron , & cinq de diverfes nuances de

noifette & de marron , tous ornés dans le milieu

du. corps d'une zone ou double zone d'autres

couleurs tranchantes fur le fond , fe prolon-

- *n°

bi

?-$
p1

'

geant jufqu'à la clavicule ? & un blanc en en-

Arg. pl. zs. tier *.

Gualt. tab. 3. 994. Idem , à de légères différences près
HtE. 1>E.
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dans les couleurs des zones &c du fond.

99 5* Un carton contenant foixante - deux

petites boë'tes de Limaçons de jardins , prés

,

bruyères & forêts de l'Europe & de l'Améri-

que , de diverfes efpéces , couleurs , formes 6c

grandeurs, jufqu'à la dernière petitefTe, avec

les étiquettes des lieux d'où toutes ces Coquilles

ont été prifes K On y trouve les efpéces nom- 1 tab-

niées la Luifante , la Livrée z
, &c. &c. ïbid. tabu ïS.

996. Sept Limaçons : fçavoir, deux très-
n
G uah. tab. u

beaux de la Chine , de l'efpéce de ceux de l'ar-
1

lyf.'Jk t,

ticleooq , dont un marron clair à laree zône licr - A "F
-,

blanche fe prolongeant fur toute la fpirale, &i3.f. 4 sa-

lin blanc à zône étroite brune dans le milieu du

premier orbe , mais ne fe prolongeant pas plus

loin ; & cinq Limaçons-Sabots à bouche demi-

ovale , dont deux gris-de-lin , à bafe & clavi-

cule brunes , 6k à fpirale bordée d'un lizeré de

même couleur ? ; & trois ornés fur tous les or- i Lift. tab.

bes de zônes alternatives blanches & rouge- 'Guak.'tak^.

brun, plus ou moins larges, tous à fept orbes Iiu>

L

*

<k à lèvres relevées en tranchant.

997. Vingt-quatre Buccins
; fçavoir, un rare

à bouche ronde & petite , orné de zônes mar-

ron fur un fond jaune pâle
p
à fix orbes renflés ,

féparéspar des pas profonds, de forme effilée

,

approchante de celle des Vis , & à clavicule

émouffée ; un autre peu commun , à bouche

ronde affez large, lie de vin foncé , à robe très-
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* Lift. tab. finement réticulée , & umbiliqué *
; douze pe-

1J - f* i3
* tits couleur de chair vif, & Éfej refte femblables

* ibid. tab. au précédent *
; neuf autres de même efpéce

,

1

Guait.
4
tab.4.

^es environs de Genève, blanc -grifâtre , dont

lut. b. c inq avec leurs opercules ; bC une petite Unique

on Bouche à gauche, blanche, ornée de deux

zones canelle fur le premier orbe, & de flammes

longitudinales de même couleur fur les fui-

* Lift. tab. vans *.

33 " f' }1
' 908. Deux Buccins rares en pendant, abou-

che prefque ovale, blancs nues dans une large

zône &: par traits longitudinaux interrompus

de fauve - roux , à lèvres un peu retrou/fées ,

dont une Bouche à gauche Se une Bouche à droi-

* ibid. tab. te*. Les Hollandois ont nommé cette efpéce le

"ualtAab.j. Pavillon du Prince.

Utt. o. - ^QC). Idem , à cette différence près que la

Contre-unique eft toute blanche , & YUnique

foible en couleur.

1000. Deux Buccins de la forme des précé-

dens , mais un peu moins allongés , dont une

Unique jonquille vif dans le bas , s'éclaircifTant

vers le haut , & à bande longitudinale brune

* Lift\ tab.

f

ur Ie premier orbe feulement*; & un blanc à

3

Guait ub; zonès gris-de-lin fur le premier orbe, dont la

litt. p.
p}us élevée fe prolonge fur le fuivant , 6k de

ktt. g.
'

plus orné de deux bandes longitudinales brunes

fur le premier & le fécond orbe.

jooi. Trois Buccins, dont une Unique de
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fefpéce de la précédente , citron vif dans le

corps , s*éclaircifTant vers le haut , mais dépour-

vue débande brune ; & deux blanc-grifâtre , de

forme un peu moins renflée & à neuf orbes.

1002. Quatre Buccins : fçavoir , deux Uni-

ques , à robe blanc-fale nué de verdâtre, ornée

dans le premier orbe de zones jonquilles &
bleues , flambée & tachetée par zones de gris-

bleuâtre dans les fuivans , jufqu'à la clavicule

qui eft rouge vif ; deux Contre-uniques à cla-

vicule brune , fafciées dans les orbes fuivans

de blanc-fauve & bleuâtre , de gris-de lin &• de

brun.

1003. Quatre Buccins peu communs : fça-

voir , deux des montagnes d'Amboine , marron
bariolé de blanc , à dix orbes fe recouvrant l'un

l'autre , reflfemblant pour la forme à une groffe

Chryfalide un peu comprimée , à bouche demi-

ovale très-étroite , armée de fept dents , ck um-
biliqués

,
efpéce nommée Gueule de loup *

; un * Arg \
grifâtre flambé par bandes longitudinales de ?• lett

- T -

marron , de forme allongée , à longues lèvres tfSÎr.
*

retrouvées en bourrelet , fléchies & fmueufes , iSt*
"b '4'

ayant de part 6c d'autre une avance en forme
de dent, qui rendent la bouche femblable à une
oreille*; & un de même efpéce, entièrement * m. ta [?.

blanc & de forme plus raccourcie. Plus quatre * 2,fig' 5 °*

petites boetes de Fis-Buccins , la première con-
tenant une Unique de Valence en Efpagne

,
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blanche , à bouche armée de deux dents fous

la lèvre extérieure, & d'une feulement fous

l'intérieure ; & une Contre-unique de même for-

1 Lift. tab. me , mais fans dents 1 : la féconde boëte con-
f- *** tient neuf petites Uniques de Genève , blanc-

grifâtre , à ftries fines longitudinales , & à lèvre

» ibid tab. intérieure armée de deux dents
1

: la troilîeme

4
ÀVg.% 18, en contient onze autres de forme plus effilée ? ;

f
tf°'i tab

& ^a quarrieme ?
quatorze autres Uniques des

litt. c. mêmes lieux , de forme plus courte , refTem-

41. %. altéra! blante à celle des En/ans au maillot , ck à bou-

i

A
if'.

?L l8
' che garnie de trois dents 4.

4o*fii%
tA

' I oo4- Sept Fis -Buccins d'Amérique,, peu.

communes pour leur groiTeur : fçavoir ,
cinq à

huit orbes médiocrement bombés, àrobe ornée

dans le corps de zones alternatives plus ou

moins larges blanches , gris-verdâtre
,
rouge &

marron, & vers la tête de flammes longitudi-

nales des mêmes couleurs, efpéce nommée le

5 séba, pl. Pavillon d'Hollande 5
; & deux en pendant,

3

i.ift. tab! 11.de même forme , cerclées dans toute leur robe
n
fol[ plt llf de zones inégales en largeur , blanches

,
pour-

îçtt.M. pre foncé, aurore, gris-de-lin & citron pâle,

à clavicule marron foncé , &de la variété nom-

s ibid. pi. mée le Ruban 6
.

"éba^pMc- I00 5- Deux Rubans un peu moins grands,

%• 38- mais dont une Unique , Se par cette raifon très-
Lift, tab. ij. 1 7 r

f. 10. rare.

1006. Deux grandes Fis-Buccins , dont une

très-
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très-rave & Unique, , grife, à flammes longitu-

dinales rouftes , & à robe réticulée *
; & une *

Lift, uh,

Contre-unique blanche peu commune , à ftries 3? "

longitudinales très-fines, & à clavicule un peu

Obtufe *, * Guak. tab.

1007. Un carton contenant quarante-deux
lut ' L

fooetes de Vis-Buccins de forme très -variée:

fçavoir , une rare blanche papyracée , à (tries

longitudinales très-fines, de forme un peu bom-
bée, à clavicule aiguë, à bouche demi-ovale ,

bordée de fauve , à lèvres un peu retrouvées,

& umbiliquée ; une qui ne diffère de celle-ci

qu'en ce que fa forme eft plus pyramidale , ck

fa clavicule un peu affaiffée ; une blanc-grifâtre

à bouche femblable à celle des précédentes ,

mais de forme plus effilée ; une fauve , à" ftries

longitudinales , de la forme des Enfans au
maillot , & à bouche garnie d'une feule dent *; * îh^ tab .

un Enfant au maillot , à ftries plus fines
,

forme moins renflée & plus cylindrique que le

précédent; une Vis- Buccin fafciée dans tous

fes orbes de brun ck de matron , de forme un
peu bombée , à clavicule appîatie , & à lèvres

Taillantes en vive arrête ; deux de forme plus

effilée , blanches cerclées de lignes fauves , à

îévre intérieure ou bas de lacolumelle convexe
& cylindrique , ftrié tranfverfalement , & bif-

fant derrière un umbilic *
; deux fcfciées comme *m , Un.

les précédentes, mais à bouche ovale fimple,
M -

Tome I. Ff
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1 Lift. tab. fans ftries & fans umbilic 1
; une jaune-pâle pa-

8
'Mbid. f. 3 .

pyracée 1
; deux blanches à bouche prefque

ronde, & légèrement urnbiliquées; deux de Va-

lence en Efpagne , dont une blanche veinée, c*

' ibid.f. t. l'autre blanche fafciée de fauve 3
; dix Vis d'A-

1

1
ranjuez de différentes grandeurs , fauve clair ou

* ibid. tab. grifâtre , à clavicule tronquée 4
; quatre petites

G^ak.'tàb. 4. du même endroit, à coque mince & tranfpa-

Mélu?de'i&- rente > à tête effilée, terminée par une clavicule

cad.dessc.an. arrondie en mammelon î ; une boete de petites

f. i.
' ' Vis blanches à une zone noire dans le bas e

;

18. f'i;'.

t3
'" une boëte d'autres de même efpéce , mais tou-

Mém.dei-Ac.
£€S blanches ; une de petites Vis fauves de Ge-

^

6 m. tab.* n^ve f ventrues , à fix orbes & à bouche garnie

7 Guak'. tab. de dents 7 ; une d'autres de même forme , mais
4

*
s

1

Lift." tab. plus effilée & à neuf orbes 8
; une d'autres en-

zo, fig. 16.
core p|us petites 9 liffes ?

fauves , à fix orbes

,

».Arg . pl. 18. nommées Grain d'orge 9; une d'autres à cinq

f
"

"Lift tab
orDes ? nommées le Grain d'avoine. 10

; une de

iz.£, ly. très-petits En/ans au maillot ; <Sc cinq d'autres

variétés , dont deuxinfiniment petites , trouvées

dans les environs de Genève. Plus
,
quatorze

Rubans de couleurs très-variées, & une Gueule

de loup.
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TROISIEME PARTIE.

ZOOPHITES.

Q uoiqu'a ftri£bement parkr , nous

ne connoiffions point de véritables Zoo»

plûtes
, c

J

eft-à-dire, d'Animaux-plantes s

nous nous fervirons_du premier de ces

noms, confacré déjà par l'ufage
, pour

défigner une certaine clafTe d'animaux

marins, qu'on ne peut regarder ni com-
me des Infectes , ni comme des Coquil-

lages, ni comme des Poiiïbns propre-

ment dits, mais qui tiennent une efpéce

de milieu , & dont plufieurs n'ont qu'un

lentiment de vie fort obfcur.

Nous les rapporterons tous à deux

familles, dont la première contiendra

les Etoiles de mer^ & la féconde les au-

tres animaux mous, auxquels M. Lin-

nseus a donné le nom de Mollufques,

Ff ij
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PREMIERE TA MI LIE.

Etoiles de mer.

ju es dépouilles de ces animaux appro-

chent à plusieurs égards de celles des

Ourfîns; elles font compofées extérieu-

rement d'un cuir calleux fouvent hé-

riflé de petites éminences oiTeuies qui

le traverfent , Se en dedans d'un nom-

bre prodigieux de vertèbres & autres

offèlets articulés uniformément , foie

cnfemble, foin avec les éminences of-

feufes de la peau.

Leur forme ,
prefque toujours ra-

dieuie, leur a fait donner le nom d'Etoi-

les de mer. Elles font à plus ou moins de

rayons , chacun defquels eft formé ou

de deux fuites de vertèbres laifTànt en-

tr'elles un canal plus ou moins large

,

ou d'une fuite de vertèbres prefque ron-

des & percées toutes dans le milieu d'un

petit trou qui communique des unes aux

autres^ V^fc-Jf .» 'S
'

. :
,xct>

r
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Ceft d'après ces caractères généraux

que nous en ferons avec M. Lincke * * v .çon OII ,

deux Sections que nous nommerons nî
ë
Vïarinh~,GLipr.1733. ia-

enres : fcuo.

i°. Les Etoiles de mer à rayons ou

lobes fendus en defïbus fuivan c leur

longueur , &c donc les unes ont moins

de cinq rayons, les autres cinq» & les

autres plus de cinq.

2 . Les Etoiles de mer à rayons ou

lobes entiers, qui comprennent les Etoi-

les vermiformes , les Chevelues &. les Me-
dufes ,

que l'on nomme auffi Etoiles

arborescentes ou Afhophytes»

Ff iij
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GENRE PREMIER.

Etoiles a rayons fendus,

j. Sept variétés d'Etoiles à quatre rayons,

peu communes , & nommées Cruciformes :

fçavoir, une des côtes de Barbarie , à rayons

de fept pouces de long chacun , à furface fupé-

rieure couverte de grains
, cfui vus à la loupe,

font autant de petites houpes cylindriques fer-

rées les unes contre les autres, & bordées de

quarrés-longs en relief auffi granuleux : le mi-

lieu de chaque rayon s'élève en forme de côte,

Se préfente ainfi une féconde étoile ; ce qui fait

donner à cette efpéce le nom d'Etoile étoilée : fa

furface inférieure efb recouverte d'un amas très-

nombreux de petites pointes; une d'Amérique
,

de moyenne grandeur , à rayons larges dans

l'origine, & s'étréciffant vers le bout , à furfaces

fupérieure & inférieure chargées de tubercules

ou mammelons garnis depiquans coniques plus

ou moins gros , & à bords des rayons formés

de mammelons granuleux, plus gros que les

*Linck.tab. autres , efpéce nommée Falciforme *
; une des

?

Rumph' tab. Indes , de moyenne grandeur , couverte en

^éba^'pî.' y,
delfus d'efpéces de pullules granuleufes, qui

a*. 4. l'ont fait nommer £toile à grains de petite yé~
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rôle*; une d'Amérique, à rayons étroits ar- *Lincfc.tab.

rondis, plus longs & plus effilés que dans la
I,n

précédente , contournés , & où l'on remarque

à peine la fente longitudinale , qui eft bordée

de petits grains ovoïdes très-nombreux : les tu-

bercules granuleux de fa furface lui ont fait

donner le nom à'Etoile à. grains de millet ; une

petite de nos mers , à furface fupérieure réti-

culée & de l'efpéce des Coriacies *
; & deux * ibid. ta!»;

autres variétés de Coriacée , dont une des Indes ,

H " n
"

* 5
"

à rayons en forme de pétales, recourbés à l'ex-

trémité , nommée de-là Pétaloïde *
; & une de * lb

'

ld
- ^

nos mers , heriffee de petites pointes coniques,

& ayant un de fes rayons plus court que les

autres.

2. Une Etoile étoiléek cinq rayons de fept

pouces & demi de long chacun , parfaitement

confervée , & des mêmes parages que la pre-

mière de l'article précédent : fon organifation efi

à -peu-près la même , mais elle en diffère en ce

que les bords du defTus y font armés deprquans

courts qui s'élèvent de chaque quarré-long : ces

piquans font un peu courbés vers la pointe du

rayon auquel ils appartiennent ; le tranchant du

pourtour de toute l'Etoile eft auffi hérifïé de

pointes longues couchées dans fon plan , & à 4 rab

diflances égales les unes des autres , ce qui l'a f & 6 - n °- 6 -

fait nommer Pectinee *. n*. ?..

3. Deux grandes Etoiles éêoilées à cino- rea.°L 7! p.

Ffiv
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rayons ; l'une ne diffère de la première de far?

tîçîe premier
, que par le nombre de fes rayons

,

lWrè ell de l'efpéce de la précédente.

4 Huit Etoiles à cinq rayons : fçavoir , une

de nos mers ,
très-grande & peu commune , à

rayons partant d'un difque qui fait donner aux

Etoiles où on le remarque , le nom de Soleil ,

revêtus chacun de trois côtes longitudinales épi-

neufes, ck de ûries tranfverfales , qui s'étendent

des épines d'une côte aux correfpondantes de

*Lmcfc.tab. l'autre ; elpéce nommée Soleil à treillis épi-

4#.
" i9

' " " neux*-
y deux digitées d'Amérique, qui ne différent

de i Etoile à grains de millet de l'article premier ,

* ibid tab. que par le nombre de leurs rayons *, qui d'ail-

a

Rumpif.
7
tab.

^eurs ônt '"égaux
; cette dernière circonftan-

ïj. Utc. E. ce {es fa it nommer Comètes digitées miliaires ;

une petite de nos mers , à rayons inégaux très-

hériffés d'épines , nommée Comète épineufe \

deux des mêmes parages , à rayons en forme

de pétales, aigus à l'extrémité , hériffés en defïus

de petites pointes cylindriques , & qu'on peut

*Liûfk.tab. nommer Pétaloïde velue* ; une de l'efpéce de
5 8ciQ.n o

.j^. ce |ies . c i
?
ma j s dont les rayons retrouffés en

faifeeau & en forme de tulipe , laiffent mieux

voir la ftruéture de la face inférieure ; & unfque-

lette d'une femblable, montrant en defïus une

*s£ba, pl. efpéce d'ouvrage en filigrane très - curieux *
„

j. a°. j. qUe jes fourmjs auXqUelles on a laiffé manger le

cuir ck le dedans , n'ont point attaqué.
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5. Une grande Etoile des Indes , à cinq

rayons pyramidaux , de (forme renflée & très-

élevée en dcfliis, un peu concave en dt flous ,

ornée d'un rézeau , à mailles triangulaires , fur

chaque jointure defquelles s'élève un denticule

conique , & bordée dans fon contour de gros

jnammelons armés chacun d'un denticule lem-

blable : on nomme cette cfpéce gros Pâté ré->

ÙClllé*. *Lincfc.taW

6. Un gros Pâté réticulé d'Amérique , difFé- 71,

rent de l'efpéce précédente en ce qu'il dl moins
p1

'
7'

convexe en de/fus, plat en de/Tous , & que les

denticules du rézeau y font plus norrbreux ,

Se àifpofés d'une manière moins régulière *. * twi, v\ &

7. Quatre Etoiles à cinq rayons ; fçavoir ,

IlS * s *

deux Pâtés réticulés des Indes
, peu communs,

mais un peu dégradés ; un à fommet penta-

gone dont chaque angle eft terminé par un gros

tubercule ; ce qui a fait donner à cette efpéce le

nom de Fort pentagone *
; & un bordé dans fon *tti€k, taW

contour & fur le milieu de chaque rayon, de 2^ 11
*-41 *

gros tubercules lenticulaires , à robe femée de

tubercules femblables , mais moins grands Se

très-ferrés dans la partie inférieure *
; les rayons * s

.,ba ^
de ces deux efpéces d'Etoiles fe terminent en 6 - n °- u

pointes émouffées ; xxnPâté réticulé d'Amérique,

de l'efpéce de celui de l'article cinquième , mais

moins grand , & à fommet plus enfoncé ; & une

Etoile des Indes, à rayons pyramidaux trian-
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gulaires , bordés tant dans leur milieu que dans:

leur contour, de piquans affez longs, qui peu-

vent faire nommer cette efpéce Pyramidale

pectinée.

S. Seize Etoiles à cinq rayons : fçavoir , une

pentagone peu commune , bordée en deflus 8c

endeffousde gros tubercules, & ornée en deiTus

feulement de cinq compartimens de petits tu*

hercules cylindriques
,
efpéce nommée petit

* Ljnck. pl. Pâté *
; un Pâté réticulé de moyenne grandeur ,

séba \ e. à fommet circulaire enfoncé , & à denticules
a.^&io.

très-nombreux ; trois petites réticulées lendgU

neufes , de forme un peu applatie , à fommet

*ibid. pi. y. aufïï enfoncé *; deux Digitèes à grains depetite

° * 5 6
' vérole

,
qui ne différent de celles de même nom

de l'article premier ,
que par le rayon qu'elles

*Linck.tab. ont de plus *
; une Comète digitée miliaire des

' H
"
I0

' Indes
;
cinq Etoiles coriacées de nos mers , dont

4. n°
Ib

f'

tab
' tro ^ s réticulées *

; une hériuee de petites pointes

* ibid. tab. coniques*, ayant un de fes rayons plus court
n ' i?

que les autres ; ck une platte à rayons émouf-

fés , & à cavité dans le milieu de fa partie fu-

* ibid. tab. périeure *
; une petite peu commune , convexe

H-
n . 57-

en £t çfus f
concave en deflfous , 6c dont la fur-

f,ice paroît comme chagrinée : elle efl ornée à

fon fommet d'une petite Etoile à cinq rayons

,

dont les angles faillans répondent aux angles

*ibid. tab. rentrans de la grande *
; une à-peu-près fem-

5

'*séba', pl. blable de l'Ifle de Sainte - Hélène *
; & une
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qui n'en diffère que par fa forme applatie.

9. Treize autres : fçavoir > une Etoilée rare ,

auffi mince que le carton le plus fin , dont les

rayons grêles font comme engagés dans une

membrane granuleufe , qui lui a fait donner le

nom $Etoile m patte d'oye*; deux petites d * Lînck.tab".

grains de petite vérole , dont une digitée ou à Aldrov. 1 7-

„ 1T x , • n deinf.cap. 18.

rayons arrondis , & 1 autre a rayons applatis oc
p- 743>

triangulaires ; une peu commune , à corps plus

petit & plus élevé , à rayons plus étroits &
moins plats que la précédente , & à robe fe-

mée de tubercules à-peu-près fphériques ; trois

de moyenne grandeur de la Méditerranée , étoi-

lées & peclinèes *, dont une à fommet élevé en * L™ck - tah -

demi-fphere, & à verrue élevée *
; une à cinq * iochner ra.

boffes aux origines des arrêtes longitudinales Kn. fï-fë.

formant la féconde étoile , ck à dents de peigne
tab

"
^

relevées toutes en en- haut,& la troifieme à fom-

met ck verrue groupés enfemble en bofTe irré-

guliere ; une petite de Curaçao , à defTus pîat &
granuleux, dans le milieu duquel on obferve

une petite cavité forée au centre , & à bords ca-

nelés tranfverfalement *
; deux Digitées riticu- * Linck ;ab

lies de la Méditerranée, à rayons longs
, partant 4- nS - 14.

d'un tronc aflfez petit *
; deux Pâtés réticulés , * Ibjd _ taJ>

.

comme'le fécond de l'article précédent , ck un *«*•*•*«

fquelerte d'Etoile de l'efpéce de celui par où

finit l'article quatre.

2 o, Huit Etoiles à cinq rayons : fçavoir , une
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Digitée mitiaire de l'Ifle de France ; deux Co~

riacéts aflfez grandes , dont une réticulée des

mers de Hollande
?
ck l'autre des mers d'Irlande,

à rayons plats & rabotteux , chargés en deflus

d'une cote longitudinale bien prononcée , &
^Lincfc.tab. nommée la Jauni vulgaire de Luîd *

; deux

Pâtes réticules de moyenne grandeur , dont un

à fommet enfoncé , & l'autre à tronc & lobes

applatis ; deux Soleils , dont un à pointes &
treillis de moyenne grandeur ? à difque du mi-

lieu un peu enfoncé, & lobes plus larges à pro-

portion que dans celui de l'article quatre ; un à

i*n°
K
[*/

ab
" rayons applatis , nommé le Soleilplat coriace*

'

r

*J
b >d - tab - & une peclinée de moyenne grandeur *.

1 1 . Une grande Etoile pentagone de l'Ifle de

France ,
qui eu une variété rare de l'efpéce des

Pâtés , que nous n'avons trouvé deffinée dans

aucun Auteur : elle forme un pentagone régu-

lier de fept pouces de longueur fur un pouce

d'épaifleur , chargé en deflus de petits dentî-

cules coniques clair femés fur une efpéce de ré-

zeau , 8c en deflous d'un compartiment régulier

de petits tubercules oblongs ,
difpofés par grou-

pes de cinq àfix enfemble , & parallèlement aux

deux rainures entre îefquelles ils fe trouvent

,

imitant par-là un ouvrage en mofaïque des plus

élégans : les bords en font très - finement gra-

nulés , & coupés dans toute leur largeur par les

cinq rainures. Plus, un Carton contenant dix-
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"huit petites boëtes" d'ofleîets , vertèbres , den-

ticuies, &c. provenant d'une Etoile de cette

efpéce.

1 2. Une Etoile de la Méditerranée , de plus

d'un pied de long, à quatre grands rayons trian-

gulaires fimples , & un cinquième formant vers

fon milieu une fourche , 6c fe divifant ainfi en

deux plus petits , à la manière d'un des rayons

du Soleil repréfenté dans la pi. 40, nô. 70 de

Lincke : cette efpéce peu commune eû du genre

des PeUinées , & ne diffère de celle de l'article

fécond de notre Catalogue , que par la bifur-

cation d'un de fes rayons : elle peut fe rapporter

à celle dont parle Séba *. *séba
, pl.

13. Une autre de même efpéce, un peu
8 ' 110 '-3 '

moins grande , ck femblable , à cela près que la

fourche du rayon double , ne commence qu'à

une plus grande diftance du centre
, que l'an-

gle de cette fourche efl plus aigu , & les bran-

ches qu'elle forme
,
plus petites.

14. Deux Etoiles peu communes : fçavoir

,

un gros Pâté réticulé à fix rayons , dont un plus

petit, & moins écarté de fes voilins cjue les au-

tres , & paroiffant naître du delîbus en forme

de petite queue : il eft néanmoins garni de fa

rainure longitudinale , partant du centre com-
me celle des autres ; ck une Etoile en patte

d'oye
,
qui ne différé de celle de l'article 9 ,

qu'en ce qu'elle eft à fix rayons
,
engagés dans



ETOILES
une membrane encore plus mince , formant un
hexagone fînueux.

15. Une Etoile rare de l'Ifle de France , de

forme hexagone régulière , & qui ne diffère de

celle de l'article 1 1 , que par le lobe qu'elle a

de plus.

16. Trois Etoiles : fçavoir
? une Digitée mi-

llaire. à fix rayons d'inégale grandeur , dontun

très-court ; une grande Coriacée à fept rayons

triangulaires applatis & épineux : c'eft le Soleil

* Aldrov. de digitc a"Aldrovande *
; & une Coriacée à large

infea. l. 7. p. corpS circulaire réticulé 8c hérifîe de piquans

LincLtab.54. moufles , d'où partent douze rayons femblables

& courts en de/Tus , mais plus longs , & naif-

fans d'un cercle plus étroit en deffous
,
efpéce

* ibid. tab. nommée Tournefol à dou7^e rayons *.

l

Ièba,' pL s. 1 7- Idem , à cette différence près que l'Etoile

Aidrov. ibid.
à fept rayons eft encore plus grande, &à bords

peâinés.

1 8. Un rare & beau Tournefol de fept pouces

de diamètre , à trente-fept rayons en forme de

doigts ferrés les uns contre les autres jufqu'à

quinze lignes ou environ de diftance de la cir-

conférence , à corps rond & élevé , hériffé de

petites houpes cylindriques blanchâtres , qui fe

partagent en trois rangs longitudinaux fur cha-

cun des rayons : cette Etoile qui eft de la plus

parfaite confervation , vient du beau Cabinet de

feue Madame de Boisjourdain
,
qui l'a fait mon-



DE MER. ^3
ter fous une cloche de cryftal , dont le pied eft

en cuivre ?
& le fond garni d'une glace , au

moyen de laquelle on voit très - diftin&ement

la furface inférieure de ce curieux morceau.

1 9. Deux autres Tournefois , dont un à treize

rayons en forme de doigts velus& aviez longs *, * Li^- tafc

& un qui ne diffère du précédent , qu'en ce ° '
*4

qu'il eft à trente-huit rayons , & un peu dé-

gradé*

*
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GENRE SECOND.

Etoiles a rayons entiers*

-20 ' S£ UiNZE Etoiles vermiformes a cinq

rayons : fçavoir
,
quatre à queue de Lézard, ainft

nommées de lareffembiance de leurs rayons à la

queue de cet animal : ces rayons arrondis en

demis
,
plats en defïbus , font compoies de ver-

tèbres articulées enfemble comme p~r noeuds ,

& fortent d'un corps lenticulaire applati , très-

,
remarquable en ce qu'il elt chargé d'efpéces de

petites écailles , dont celles qui fe trouvent pla-

cées deux à deux à la naifïance de chaque rayon

,

imitent parfaitement les ailes d'une mouche qui

* Linck. tab. auroit la tête tournée vers le centre de l'étoile *;

ulm déjl'Ac une «F* diffère des précédentes en ce que le

I
j'
I2

"f
P'/

31
' corps en elt pentagone ,

que les rayons en font

ronds , & que les cinq fentes de la bouche pa-

* Linck. tab. roiffent à peme *
; une de même efpéce , ba-

ea.n. 3j.
rjG]^e par zônes, mais mutilée d'un de fes

rayons ;
quatre de l'Ifle de France , noirâtres ,

à corps rond granuleux , d'où partent des

rayons écailleux comme ceux des précédentes

,

mais différens en ce qu'ils font chargés de quatre

rangées longitudinales de pointes longues plus

OU
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ou moins fines: efpéce nommée Scolopendroïde

granuleufe *
;
quatre de l'Amérique, qui nedif- *Lïncfc, rab.

férentdes précédentes qu'en ce que le tronc en
* tf" n

*
45-

eft pentagone , & plus petit à proportion *
; & * Xbiâ. tat»;

une autre Scolopendroïde rare , à rayons char-
i?' a

'

gés de piquans blancs , fins , tranfparens &
granuleux , forés dans toute leur longueur *. * ibid. tab;

21. Trois Etoiles chevelues : fçavoir , deux H' aS ' Jé*

petites à dix rayons , naiflans deux à deux de

cinq tiges courtes ,
compofés en àeffus de piè-

ces en forme d'anneaux , articulées enfemble ,

alternativement larges d'un côté , & étroites de
l'autre , creufés en deffous en forme de gout-

tière , & bordés de chaque côté de filets ou
petites pattes alternes auffi articulées : les cinq

tiges principales forcent d'un petit tronc poin-

tillé , arrondi en deflus énorme de demi-fphere
,

plat en deffous , ck ne montrant aucun veftige

de bouche : efpéce nommée par Luid Béeem-
pede de Cornouaille , ôc par Linck Rofacéc *

; Se * lbid h
une grande de dix-fept rayons organifés comme 57, H<? ' 66'

ceux des précédentes , l'un defquels manque :

les feize reftans naiflfent de cinq tiges fort cour-

tes
, qui fortent elles - mêmes d'un petit tronc

cylindrique , foré dans fon milieu , du haut du-
quel partent en forme de verticille

, d'autres

rayons courts & déliés
, pofés dans un plan pa-

rallèle aux grands: chacune des cinq tiges prin-

cipales fe divife d'abord en deux : de celles-.

Tome I.
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ci , fept fe fubdivifent en autant de rayons , c%

trois refient fimples, ce qui donne le nombre

des dix-fept rayons que nous avons dit devoiîî

fe trouver dans cette Etoile : cette efpéce , qui

a beaucoup de reffemblance avec celle que
'lîack.tab. Lincke nomme Tête dt Mèdufe brune *,'&Ia

*séba, pl. Lune-marine de Séba *, pourrok bien n'être ,R
'
} 4

'

ainfî que la première de cet article , vu le dé-

faut de bouche qu'on y remarque
, que l'extré-

mité d'une tige d'Etoile arborefcente, différente

cependant de celles qui font connues fous le

nom de Midufes , ainfî que l'a conjecturé M.
Guettard , en parlant du Palmier marin*

12» Un rayon d'Etoile arborefcente connu

fous le nom de Palmier marin
, portant envi-

ron dix-fept pouces de haut , & renfermé dans

une cafe de verre. C^morceau unique dans fon

efpéce , eft extrêmeJBnt précieux par le jour

qu'il a répandu fur l'origine des Afiéries , des

Encrinites & des Entroques : il nous vient auflî

du Cabinet de feue Madame de Boisjourdain

,

qui l'avoit reçu de la Martinique où il avoit été

porté par un Officier qui venoit des Indes , &C

qui ignoroit dans quelles mers cet animal avoit

été péché : quoi qu*il en foit, on peut dire qu'il

fait époque dans l'Hiftoire Naturelle, depuis le

fçavant & curieux Mémoire que M. Guettard a

donné à fon fujet. Nous fentant incapables de

rien ajouter à l'exa&e defcription qu'en a donnée



tèt Tiabile Naturalifte , nous y renvoyons nos

Meurs*. ' *Mém.da
Une très-belte Tétc de Mcdufc de laNou- l'Ac.R.c^Sci

velle-Efpagne , & parfaitement confervée , dont "4- & rW;

ie corps après de deux pouces de diamètre ; P
1, s '*' & î0^

-l'origine de chacun des cinq gros rayons en;

chargée en deiTus de cinq greffés côtes longi-

tudinales épineufes , & marquée en deflbus de

'trois rangées de points : l'extrémité de ces cinq

rayons ou troftes eil percée latéralement d% deux

trous, à l'endroit où fe fait la première divifion

'en deux grofles branches
,
qui fe fubdivifenc

bientôt après elles-mêmes en deux autres , Se

ainfi de fuite
, juiqu'à t n nombre pi-ôdigieux de

ramifications toutes femblables , dont les der-

nières font recourbées en forme de cheveux
Frifés

, <k donneroient à 'Étoile entière
, fi elles

ïétoient développées > une extenllon de près

d'un pied & demi : on nomme cette êfpéce

AJirophite ou Mêdufe à côtes *j * h&à. tâîs

24. Une autre Médufe portée fur un pied de %
bois des Indes, & renfermée fous une cloche ^^tf
dé verre : elle diffère de la précédente en fce p '-

que fon corps a près de trois pouces de dia-

mètre
, & fe termine en une efpéce d'écuflbn

d'un pourtour très-gracieux , qui a fait donner
à cette efpéce le nom de Mtdttfi à ecuffon *

: Hfo&fe^
les branches & les ramifications de celles-ci feS

n °""

recourbent en delfous , imitant une'rofe de U~h°u t

p1, M<

Gg ij
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richo , ou un fphéroïde applati de près de huit

pouces de diamètre fur quatre pouces & demi

de haut : ces branches font armées en deffbus

de deux rangées longitudinales de petites ftries

tranfverfales , formées chacune de quatre petits

tubercules aigus , & affez reffemblantes à des

pattes de chenille.
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SECONDE FAMILLE.

Mollusques.

15. Vingt- un Mollufques defféchés : fça-

voir , deux Polypes de la mer des Indes , l'un

mâle, l'autre femelle , une Sèche
9 un CaUtnar

de la grande efpéce , une Holoturie ou Verge

marine , deux Concombres marins ,
cinq Orties

de mer, ûx Plumes marines ou Verges ailées,

dont trois variétés ; une quatrième variété de

Plume -marine femblable à une large feuille de

rofeau , efpéce que Séba dit être fort rare * , & *sèh* > tom;
, '

• j 3.pl.ic.a°.? .

deux Mains de mer.

2.6. Vingt- cinq autres Mollufques dans l'ef-

prit-de-vin : fçavoir, dix Calemars de la petite

efpéce , une Velette de la Méditerranée , deux

Anémones de mer
,
quatre Chenilles ou Taupes

marines , dont une des parages de Hollande ,

remarquable par fes poils en forme de pinceaux

jouant l'opale *, & trois de la Méditerranée } *iMd.pi.4;

l'une defquelles^ adhère à une Scolopendre ou*
' 7&cê '

Pinceau de mer, & à des Corallines ; une Pom-
me-folle de mer ; une Ortie de mer , des Con-

combres &des Raijînsde mer , une Holoturie s

deux Sèches , & trois Poumons marins.



QUATRIEME PARTIE,

Ç R U S T À Ç É E $>

Ce font des animaux couverts à\m®

froute afFeZ dure , mais molle en corn*

paraifon des coquilles ou écailles pier-

reufcs. des Tcftacées. On les divife or-

dinairement en trois genres , dont le.

premier comprend ceux qui ont le corps

allongé, tels que les Ecreviffes , les Lan-

gouftes^ &c. Le fécond renferme ceux

dont le corps efb large & évafé, tels que

les Crabes & le troifieme les Crufta-.

eées à corps arrondi , ou les. Cancres.
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GENRE PREMIER.
CRUSTAC ÉES A CORPS ALLONGÉ.

N E Langoujle de la mef- des Indes 1
,

1 Rumpk.

deflféchée &c parfaitement confervée.

2. Une grande Squille des Indes , nommée
par Rumphius Squille large ou Cancre - ours 2

,
4 rbM. tab;

& une très-greffe Langoujle de nos mers..

3. Huit Crultacées : feavoir , une Ecréviffe

de mer d'Amérique $ , une de Norvège 4
, une 'séba, torn;

Squille fabloneufe de nos mers , de J'efpéce ap-
3

"

^'ibid! pîî

pellée Mante i
; l'Ecrevifle nommée Lion i^umi pfei

mer par Rondelet 6
-, un petit Cancre-ours , & 20

Pî

une Chevrette de nos mers 7
; une Chevrette du **• »*• ip 8çl

détroit de Davis 8
, & une Langoufte des Indes ,

2
°7 md. Pu

moins grande , mais du.refte femblable à celle "mmI; a^
de l'article premier.. ? &

4. Les mêmes Cruftacées de l'article précé-

dent , à l'exception du fefond ck du dernier
,

qui font remplacés par une petite EcrevifTe de

mer d'Amérique ; & une. grofle Ecreyijfe d'eai^
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GENRE SECOND.
Crustacées a corps large et évasé.

5. \Jn rare 6c beau Crabe d'Amérique , ver-

dâtre : fes pieds , fes deux longs bras , ck le con-

tour de fa coque font hériiïes de pointes , mais

fes pinces font liffes , & au lieu de fe terminer

en pointe comme dans les autres efpéces , leur

extrémité eft arrondie , un peu concave & den-

telée : la partie fupérieure de fa coque eft cou-

verte de petits mammelons fort ferrés , la plu-

part peu élevés.

6. Deux Crabes rares , l'un de la côte Co-

romandel , ayant fur le dos une croix très-bien

faite , avec deux perfonnages de chaque côté.

Ces Crabes font rares même dans, le pays : on

china il- peut voir dans le Pere Kirker *, l'origine mer-
1ta-p 3/- veilleufe qu'il attribue à la croix dont ils font

décorés : l'autre eft d^mérique , à larges taches

rouges , & de l'efpéce de celui qui eft repré-

séba , tom. fenté dans Séba *.

'

I?
" " '

7. Quatre aurres Crabes : fçavoir , deux Sa-

xatiks d'Amérique , dont un rouge tacheté de

Vt&Ôu pt. jaune pâle , à bras gros & courts *
; l'autre à

\
m * coque bordée vers la tête de piquans applatis en
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forme de petites feuilles dentelées , à jambes

velues, & à bras épineux ; ôc deux de nos mers,

dont un à pinces en crête de coq, nommé de-

là Coq de mer 1
; & un Poupart , dont le dos eft » séba> tom#

chargé d'une touffe de Coralline , de l'efpéce m? 1

^
10

-
n*-

nommée Queue d'écureuil , & de quelques Rumph. ut.

Krlands de mer.

8. Sept Crabes : fçavoir , un des Indes
,
peu

commun , hériffé d'épines & de tubercules qui

le rendent fort hideux 1
; le Sillonné deRum- *rhid.rab.^

phius 3
; deux Crabes velus * ; l'un mâle , l'autre \ ml tab.*,

femelle ; le premier eft prefque totalement re-
1

'"'iîid. ub*

couvert par un alcyon de fubftance fongueufe II - nB - 1 -

& coriacée j deux Co^j /rcer , l'un mâle

,

l'autre femelle ; & un d'Amérique , de l'efpéce

du fécond de l'article précédent
, remarquable

par une cicatrice qu'il a fur le dos , & par une

pince naifîante qui remplace celle qui lui a été

enlevée par quelque accident.

9. Vingt-deux petits Crabes , formant qua-

torze variétés , entr'autres un Crabe de la Chine,

à rides granuleufes , très -fare. Plus, la dernière

articulation d'une des jambes poftérieures d'un

Crabe de Sicile , garnie de fon ongle , & re-

couverte de longs poils foyeux couleur d'or K l^t^] ^]
M.
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* kumçh. ï o. %Jf n Cancre des Moluques * parfaitement;

^B.
ia,htC

° con^ervé dans une boëte vitrée.

n. Un grand & très-beau Cancrefauinadt

^^séba, pi.de la Méditerranée*, couronné d'un groupe
* confîdérable de Glands de rner.

12. Vingt-deux Cancres de moyenne gran-

deur& petits : fçavoir ,
quatre variétés de Can-

cres fqninades, dont un à longs bras ; une AraU.

T?*n°'
l

t'&î

$

n*e ^e mer >z coque lifle & à bouche pointue* 5
* ibid. pl. une à coque triangulaire *, & trois à coque gra-

'• *
H
it>id!"'pi.nuleufe *

; deux variétés, de Cancres velus ; fep£
39, n . 1.8 sc

autres p etits Cancres, un pou de mer y §l un:

Bernard, L'Jurmite dans un burgau..
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POISSONS.
V T

'S, %Jn Çkien de merde cinq pieds de long?; .

$c un gros Pozjfon armé ou Porc-épic de met ,

de/îechés & bourrés,

2.. Deux Porc-épics de mer ° le corps de l'un

eft rond comme un ballon , celui de l'autre eft

de forme ovoïde.

3. Trois gros Poiflons defféchés : fçavoir,'

ïin Diable de mer *
; YOrbis à tête de lièvre de

Grev % & un Porc-épic de men

4. Trois Poiffbns deflechés, l'un peu commun,
eft la petite Licorne de mer du Brélîl *; les -deux

autres font deux variétés de Porc-marin , dont

une de la Méditerranée \ Se l'autre des An-

tilies , à grandes taches blanches fous le ventre.

5. Vingt-deux autres Poiflons defféchés : fça-

voir
} cinq variétés de Poijjons-coffre , dont

trois triangulaires & deux quadrangulaires ;

deux pecits Poijfons - armés, l'un quadrangu-

kire
} l'autre iphénque

; la Pafunaque_ nom-.

*séhn, tons;

5. pl. 15. n",
1 8c 1.

* ïon/h tab.

47. f. 4& T-

*Grew. Muf.
p. 1.08. tab. 7.

* îbid. p. 1044
tab. 7,

* Salvian ,

Hift. aquatiL'

tab. 76.

Grew. Muf. p»
lîj. tab. 7.
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mée YAlgie; deux Rémores ou Sucets ; une hi-

rondelle de mer \ deux variétés de Trompette
;

un Hippocampe oujP^zV Cheval marin ; un Ser-

marin , un Humantin , un Rouget , un

Malarmat , un Balifle Scolopax , un Zfo/z<z Pi/1

catrix. Plus , une petite ifoye, ajuftéeen forme

de Bajilic.

6. Quarante - quatre petits Poifîbns , les uns

defféchés , les autres dans l'efprit-de-vin , tels

que Poijfons dorés de la Chine , Rémores , Scor-

pions-marins
,
TPoijJhns-volans ,

plufîeurs va-

riétés de Balijies , &c. Plus, un Bajîlick&ice*

7. Une Défenfe de Narwal , de près de fept

pieds de longueur.

8. Un Membre de Baleine , de fix pieds de

longueur.

9 Une très-belle Défenfe de "Poijfon" feie ,

de quatre pieds quatre pouces de longueur , &
une Vertèbre de Baleine.

10. Une Gueule de Lamie ou grand Chien

de mer ; une Tête de Dauphin , & deux Dé-

fenfes , l'une de Scie , l'autre à'EJpadon.

11. Les Mâchoires de fix Poifïbns : fçavoir,

celles de la Zygêne ou Marteau , celles du Re-

quin , du Loup - marin , du Dauphin , de la

Bécune , de YEfpadon avec fa Défenfe , & une

Défenfe du PoiJïbn Scie.

1 2. Sept parties offeufes de différens Poif-

fons : fçavoir, une prétendue Main de Syrem ,
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qui n'eft autre chofe qu'une nageoire de Balei-

ne ; un os de la tête de la Baleine, nommé ['Os

dePouie ; le Membre d'une vache 'marine : il

eft de nature offeufe , & long de dix-neuf pou-

ces. Bartholin en fait grand cas pour certaines

maladies , étant pris en poudre* ; la Queue de * Barthol.

quelque lopg Poiflon plat , qui paroit être du tur. n.

genre des Murènes , ayant trois pieds & demi

de longueur ; une Vertèbre de Baleine , une

Tête de Dauphin , & une Mâchoire de Re-

quin.

1 3 . Trente autres parties détachées de diffé-

rens poiflbns : fçavoir , des Mâchoires de Raye

,

de jeunes Requins , de Dauphins , &c. des

Dents de Cachalot , les Vertèbres d'un autre

poiffon , des Ovaires de Rayes , des Fanons de

Baleine , un lambeau de la peau de la grande

Aiguille de mer , 8c divers Os de poiffons , en-

tr'autres un peu commun , que l'on croyoit au-

trefois provenir de la Rémore *. *Muf.worm«

14. Le Palais d'une efpéce de Raye de la
p *

17°'

Chine , compofé d'oflelets de diverfes formes

,

les uns épineux , les autres granuleux , & con-

tourné de manière à repréfenter deux efpcces

de Buccins : ce morceau eft rare & curieux.
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AMPHIBIES,

n grand Serpent d'Amérique , à écaillés*

larges , variées de blanc, de brun , & de noir*

il ell , ainlï que tous lés fuivans
?
dans l'efprin-

* Séba, tom. de-vin *.
i. pl. 75. n°. - - i

A* 2. Deux Serpents-javelots des Indes , a corps

grêle d'environ trois pieds de longueur : on les

nomme dans le pays Cobra verde , à caufe dê

leur belle couleur verte plus foncée fur le clos
'

que fous le ventre : ces deux nuances font fé-

parées dans l'un pat deux raies longitudinales

blanches qui régnent depuis la tête jufqu'à en-

viron fix pouces de l'extrémité de la queue :

l'autre à quelques raies femblables fous le ven^

tre.

3. Deux Serpéns , dont un des Indes , verd

taché de noir , à deux raies blanches fous lé

Ventre, & un de Surinam , cerclé de bandes

noires & grifes d'inégale grandeur.

4. Deux autres Serpens , dont un cerclé dâ
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larges bandes noires &: blanches , nommé Ser-

vent (TEfculape *
; & un de l'efpéçe du premier * séba, tâfii

de l'article précédent.
*" pLl8,

5 . Cinq Serpens , dont un femelle du Cap-

Verd , un d'Amérique , un de Madagafcar , un

du Japon , & un du pays.

6. Six autres: fçavoir , deux des Indes , deux

d'Amérique , dont un bleuâtre , orné fur le dos

d'une fuite de taches noires difpoféespar ondes ?

êc de deux fuites latérales de taches plus pe-

tites., l'autre eft cerclé de bandes noires &
grifes ; un orné de bandes longitudinales dedi-

verfes couleurs, & un Serpent aveugle de notre

pays.

7. Deux Amphisbenes ou Doubles-Marcheurs9
dont un de Ceyian , couvert de petites écailles

roulTes , & à queue prefque d'égale groffeur avec

la tête , & l'autre d'Amérique , orné fur le dos

d'une large bande onduîeufe noire, marbré fur

les côtés de noir & de bleuâtre. Son corps eft

prefque d'une égale grolfeur jufqu'à un pouce

:de diitance de la queue qui finit en pointe ob-

tufe.

8. Quatre Serpens d'Amérique , dont un Cœï
cilia dépourvu d'écaillés , & à petits anneaux

marquetés de brun & de blanc *
; un ceint de * slbà

, j$
bandçs alternatives , dont les unes font entière-

12, ft5,

3

*

rement noires, tandis que les autres font bleuâ*

très fur le dos
, jaunâtres fous le ventre : il eft
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rare & remarquable en ce que fa queue eft ap*

platie ; & deux à queue pointue , ceints d'an-

neaux blancs & rougeâtres. Plus , une queue de

Serpcnt-fonncttc , & deux petits Orverts de no-

tre pays.

9. Deux Vipères en pendant, l'une mâle,

* Aldrov. de l'autre femelle I
.

1^5 &
b
i
'16.

P
* 10. Un Serpent à deux têtes , très-rare. Ce

monftre diffère de ceux qui font repréfentés

Mbid.p 60. dans Aldrovande 2
, Jonfton? & Valentin*,

tib^aVi?
61*"

en ce que les deux têtes en font contigues à

fLu ub.
m
3T-

leur orig'ine > & naiffent enfemble du même
f

- tronc , fans former une bifurcation , comme

celles dont parlent ces Auteurs. Il peut être

comparé à celui dont on trouve la figure dans

l'Hiftoire Naturelle des Oifeaux de Georges

s e Partie
Edwards*.

pi.lo'7.

arUe
* il. Un Lézard volant d'Afrique

,
parfaite-

ment confervé dans l'efprit-de-vin : fes ailes

,

couvertes ainfi que le corps , de petites écailles

marbrées de taches brunes, noires & blanches,

font dans la pofition où il les met pour voler :

il a fous le cou une poche jrcartilagineufe de mé-

diocre grandeur. On le nomme aufli Dragon

«Séba,tom. aiïé 6
-

». pl 12. Un Lézard volant d'une autre efpéce »

valent. Hift. delféché. Celui-ci eft d'Amérique , & aies ailes
fimpLreform. . , -, , r t.

Hb.j.cap. 38. moins grandes que le précèdent , mais la poche

eft plus longue : fes ailes font de couleur grife ,

dépourvues
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dépourvues ci'écailles , & membraneufes com-
me les nageoires des poiflbns Plus, deux * séba, ton*.

Seines à Ai i ue > auffi dépêchés.
J;

p! ' lo
'

1
-
n°'

13. Un Crocodile de Siara , d'environ cinq jjjgj'y***
pieds de longueur , bourré : il eu; de l'efpéce de d'Aufcentoû,?

celui que nous citons i.
P
\
4
?",

' Mcm. de

14. Un autre de même efpéce , un peu moins l'Acad. des se.

, tom.3. parr.i.
grand. $ M.*

1 5. Un jeune Crocodile deCeylan,
j ? & * séba, ton»,

un Caméléon de la côte Coromandei : ;ous i.pi-io4<»°-

deux dans l'efprit-de-vin , ainfi que les fuivans.

16. Un jeune Crocodile d'Amérique , & un

Lézard des Indes , à dos épineux , nommé dans

Séba Galéotes 4
. Plus , un œuf de Crocodile , 4 ma. pl.

& un Seine defféché. ^î« n*«

1 7. Une Salamandre aquatique , différente

âe celle de Séba ">

, en ce que fa queue eft moins , , ,

longue , oc que les elpeces d ailerons qu'on y *-pi. 10$,^*,

remarque ., fe prolongent des deux côtés du
*'

ventre & des cuifTes ; un jeune Crocodile, de

l'efpéce de celui de l'article quinzième, ôc

deux Seines.

1 8. Deux Lézards d'une grande beauté , l'un

de S. Domingue î , & l'autre d'Amboine 7
, pa- « md , roni.

reils à ceux que nous citons. t* tôp,.F.

3

7 Ibi.i, pi,

io.Vingt-deux petits bocaux, contenant les &i<

Reptiles fuivans : fçavoir , une Salamandre ter-

reftre ; une Salamandre à queue courte ; une
dépouille de Salamandre, un Lézard Galéotes 3

Tome L H h
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*séiia,tom.i. deux petits Caméléons *

; un Lézarda queue
P
*ibi<ipU4. écailleufe herilTée de pointes*: deux à queue

n°* 4> platte ; deux à queue femblable, avec une crête

dente'ée le long du dos ; & dix petits Lézards

d'Amérique & de notre pays , de couleurs &
marbrures fort variées. Plus , une Grenouille

*ibid. tom.r. de buiffon
,
d'Afrique *.

pi-
» 3-

"Yj-Qis grands Lézards bourrés : fçavoir , un

Ig;iana d'Amérique , de l'efpéce nommée Sé-

* ibid. tom. nembi *
; le Lézard Téjuguacu , dont le corps

^'Ah^Iôm'. Li
eftparfemé de taches en forme d'yeux *; & une

pl. ioj n u
.
i.

a tre variéi:é de Téjuguacu , nommée Tecui-

* ib. tom. t. xim *. Plus , une belle & très-groffe Grenouille
pi. n y

. 3. ^ Virginie ,
remarquable par une large bande

* ibiJ.pl.7j. longitudinale fur le milieu du dos *.

n°- f- ii. Une Tortue de mer , connue en Amé-

rique fous le nom de Carra, ouverte & deffé-

•chée ?
adhérente à fon écaille , dont les pièces

* rbid.pl 80. font en recouvrement les unes fur les autres * :

n°-
? * elle a vingt-deux pouces de long de l'extrémité

de la tête à celle de la queue. Plus , une Cara-

pace de Tortue de terre d'un brun obfcur , &
* Mém. de de feize pouces de longueur *.

pic i°pi\\\
22, £*eux Tortues de mer complettes, l'une

de l'efpéce du Carrêt , l'autre nommée Caouan-

m : elles ont environ un pied de longueur. Plus,

îe fquelette de la tête d'une grofie Tortue ; ck

un bocal contenant quatre petites Tortues de

mer , des îndes, dans l'efprit-de-vin : celles-ci
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4g,

font en deffus d'un brun très - obfcur , à l'ex-

ception du cou Ôt des bords qui fonc ceints d'une

petite bande jaune*. *séba,toro»

.23. Cinq Carapaces de Tortue: fçavoir, une '•P^W.ft'.*

de Tortue de terre du Brélil , formée de larges

écailles rhomboïdales dont le centre eft poin-

tillé *; une de mêmeefpéce , mais moins gran- ^ ibid.pl.80.

de ; une autre variété, dont le contour eftorné
n

*
a "

de triangles alternatifs noirs & blancs *
; & deux *G rew . muf.

de Tortue de mer , Tune de Carnt , l'autre de
reS' foc - tab -3-

Caouanne.

zj.. Six autres Carapaces de Tortue de terre :

fçavoir, une à écailles hexagones brunes rele-

vées en boffe , du centre de chacune defquelles

partent neuf à. dix bandes jaynes en forme de

rayons*; une à-peu-près femblable , mais à *séba #«a*

écailles moins convexes ; une à écailles brunes
I,pl*8o *a0 * 1*

pointillées de traits jaunes ; & trois de l'efpéce

des premières de l'article précédent , dont une
avec une Tortue artificielle.

z$. Quatre petites Tonnes , dont trois des

Indes, de l'efpéce des dernières de l'article

vingt-deux ; une Tortue déterre de nos climats,

à écailles brunes pointillées de jaune- Plus,
quatre petites Carapaces de de/Teins variés &
fort jolis*. *ibid.n . 4 .

6. 8.

Hh
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*séba,tom. i.U n grand Scorpion des Indes *
; & un

**fe£'£ grand Millepieds oriental* dans l'efprit-de-vin.

f1.
1 î . a°. 3 . z Quatre variétés de Millepieds dans l'efprit-

de-vin , fk un Scorpion defiféché , moins grand

que le précédent. Plus , une Scolopendre de

* îb. tom. i. mer fur une branche de Sargazzo *.

P l. 8i. «*. 7 .

^ . Deux très-groffes Araignées dans l'efprit-

de-vin , dont une de Ceylan , ayant fur le dos

*ib. PL^. comme un bouclier *: l'autre eft une Tarentule

D°- u
d'Italie. Plus , fix petites boëtes vitrées , conte-

nant autant de variétés d'Araignées , dont une

* ib. tom. i. très-groflTe d'Amérique *
; 8* un nid d'Araignée

pi.4i.ierr. c.
très-fingulier en ce

v
qu'il eft pratiqué dans un

morceau de terre , & que fon couvercle aflez

épais , ferme par une efpéce de reffort : il a ëc#

trouvé dans les avenues d'Aranjuez.

4. Dix petits Bocaux contenant divers infe&es

dans l'efprit-de-vin : fçavoir , deux de Vers pal-

miftes ,
cinq de Chenilles , un de Cloportes

,

un de Chenilles à tiges , un de Chryfalides

,

& une Courtilliere ou Taupe-grillon.
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5. Dix-huit petites Boetes vitrées : fçavoir,

trois de Millepieds , une de Cloportes , trois de

Punaifes terreftres & aquatiques ,
cinq de Tei-

gnes aquatiques, avec leurs étuis formés, les

uns de grains de fable , les autres de petits brins

de bois, de fragmens de Coquilles , de planorbes,

&c. deux de Fourmis , les unes aîlees de Cayen-

ne, les autres fans ailes; une de rouleaux de

feuilles de Rofier , formés en terre par une

Mouche à feie ; une de petites coques faites par

des Vers mangeurs de Chenille ; une Blatte ,

un Kakerkc , & une Chryfalide. Plus , deux

Cocons de Chenilles des Indes , dont un tiflude

fils couleur d'or , & l'autre compofé d'un grand

nombre de cellules.

6. Vingt autres Boëtes femblables , contenant

autant de variétés de Mouches , les unes à deux

ailes , les autres à quatre ailes , telles qu'Abeilles,

Guêpes , Frelons, ïchneumons , Coufins
, Ephé-

mères , Scc.Plus , un Guêpier de Cayenne, &
deux Gâteaux de Frelons.

7. Quinze autres Boetes : fçavoir, douze de

Demoifelles , très-variées , dont trois d'Efpa-

gne , & les autres de France \ & trois de Cigales

de différentes grofleurs. enluminées de

8. Deux Mantes peu communes, l'une eft la^
Fraise de S. Domingue 1

: l'autre eft nommée f

'jJ;.eTeI Lo
le Spectre l

. cuit. tab. 7.

9. Deux autres Mantes des Indes , dont une '

*\m. tab.

H h iîj
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très-unguliere, en ce qu'elle a iix ailes , dont

les extérieures font de même nature que les in-

térieures , & ne peuvent fervir de fourreaux à

celles-ci , comme dans les autres Sauterelles

* Séba, tom. ailées *.

4. pl. 7j. n°. ,. '
j

3&4- 10. Une Faàlk ambulante, d'une efpéce

*B.oëfel.Lo- rare *
, & trois Sauterelles ailées des Indes,

cuft. tab. 17. . .
,

f. 4. dont deux variétés.

1 1 . Vingt - deux petites Boè'tes vitrées : fça-

voir , neuf de Sauterelles , formant autant de

variétés , deux de Courtillieres , une de Ti-

pule* , une de Scorpions aquatiques ; une de

Punâifes aîlées , & huit de Galles de chêne ,

d'orme , de hêtre, de genêt, d'églantier, &c.

12. Trois beaux Scarabées: fçavoir , le Tau-

reau volarit , le Rhinocéros de Cayenne 3 & un

Cerf-volant.

1 3. Huit Scarabées étrangers , peu communs :

* pl. enlum. fçavoir, un grand Arlequin de Cayenne *, un

£nfon,pU4! Buprelledorc , deux autres Bupréftes en pen-
f" Ia

dant , deux variétés de Capricornes , un Rhi-

nocéros , & un Cerf-volant femelle.

14. Huit autres Scarabées : fçavoir , un Arle-

quin de Cayenne , de moyenne grandeur ; qua-

tre Bupréftes des Indes , dont un entièrement

doré , un qui eft , de plus ,
remarquable par

deux taches couleur de paille ,
prefque rondes

fur le milieu de chaque élitre ; & deux à élitres
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routes & corfelet clore ; deux variétés de Ca-

pricornes , & deux de Rhinocéros.

1 5. Quatorze petites Boetes vitrées , conte-

nant quatre variétés de Scarabces porcs ou à

trompe , entr autres le Scarabée palmifie de Ma-

demoifelie Mérian *
; trois variétés de Capricor- y lnfea.de

nés ; deux variétés de Bupreftes , des Hanne- 4 g.

tons , des Ditiques , & autres Scarabces de ctlf- jijj.X'jî"

férentes efpéces.

16. Dix-huit autres Boetes contenant autant

de variétés de Scarabées , tels que Bupieftes

,

Scarabées piilulaires ouEicarbots,Chryforneies,

Staphilins , Grillons , Profcarabe es , Taupins

,

Dermeftes , &c.

17. Dix -huit autres Boetes de Scarabées ,

dont une de Scarabées voraces des Mes , une

de petits Scarabées gris à trompe ; plufieurs va-

riétés de Cantharides , des Efcarbots , des Han-

netons , des Staphilins , &c.

18. Vingt-autres Boetes, dont une de Puce-

rons , & les autres de petits Scarabées , en-

tr'autres quatre variétés de Coccinelles-, 'des

Charenfons du bled, de petits Scarabées du fei-

gle fauvage , des Cantharides , &c.

19. Une belle Phalène de la Chine , dont

les ailes ont huit pouces d'envergure : fur le
1

milieu de chacune eft une efpéce de vitrage

triangulaire , bordé de noir fur un fond

Hh iv
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rouge , qui la peut faire nommer la Vitrée de
la Chine.

20. Le beau Papillon de la rivière des Ama-
zones : fes aîles font d'un bleu luftré des plus

vifs.

2 1 . Deux grands Papillons d'Amérique : les

ailes de l'un font bleu d'azur , avec une large

bordure brune , & deux rangs de taches blan-

ches : celles de l'autre n'ont qu'une fimple

écharpe bleue fur un fond rembruni : les ailes

de ces deux Papillons font oculées en deiTous.

22. Six Boeres vitrées contenant autant de

variétés de Papillons : fçavoir , le grand Paon
de. nuit, le Sphinx du Troefne , le Tabac d'Es-
pagne, la Belle - dame , la grande Tortue & le

Fulcain.

i|. Douze Boe"tes de Papillons : fçavoir,

cinq variétés tant des Indes que d'Amérique
,

& fept de France , dont le Papillon à queue du
fenouil , le petit Paon du jour

} le Morio , &c.

2.4. Quinze autres Boeres : fçavoir, trois de

Papillons étrangers , dont une Phalène couleur

derofe, à bandes blanches pointil.ees de noir,

de S. Domingue ; fept de Papillons diurnes

,

& cinq de Phalènes de France. Les noms des

Papillons font fur chaque boëte,

25. Dix-huit Boëtesde Papillons : fçavoir ,

fix de Papillons étrangers , dont le Verd doré ,
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le Nacré , le Paon du jour de la Martinique

& deux Papillons porte-queue des Indes , &
douze de Papillons & Phalènes de France^,

dont le Souci , le Silène , la petite Tortue ,

VEcaille martre , le Ptèrophore , &c.

26. Seize Boëtes de Papillons diurnes de

France & d Efpagne , formant autant de va-

riétés , dont le Porte-queue à deux bandes blan-

ches , le petit Nacré , le Gamma ou Robert le

Diable , le Deuil, le Demi-deuil, le Gaçé ,

YAurore mâle , &c.

.27. Seize autres Boëtes de Papillons diurnes

de France , dont YAurore femelle , le Satire , le

Bronzé, YArgus bleu , l''Argus brun , YArgus

vert ou YArgus aveugle , le demi - Argus , &c.

2$. Dix-huit Boëtes de Phalènes de France :

fçavoir , la Minime à bandes , la Likenée rouge,

la Phalène - chouette , la Feuille morte > le Vo-

lant doré, le Lamda,\e Zigzag, Sec.

29- Vingt autres de Phalènes plus petites ,

telles que la Phalêne-Carmin du Séneçon , la

Chappe verte , &c tous ces Infectes font bien

confervés.
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O I S E A U X.

* Edwards, i. *l7n Lorriperruche des Indes orientales *,

oif. pi^/^ès-bien confervé , & monté fur un petit pied

de bois.

* ifc.pl. 173. 2. Un Lorri ècarlatte à longue queue *
,

monté pareillement.

3 . Une rare & belle Grive des Indes , à tête

noire ornée de deux bandes jaunes , à gorge

jaune & collier bleu - turquin : fes ailes font

maurdoré , bordées de noir &c de blanc ; le

ventre & la poitrine rayés de jaune & de bleu

obfcur 3 & la queue de même couleur que le

collier.

* ib.pt. 149. 4. Un Paille-en-cul* de Pille de France , &
un Damierou Pierrot tacheté du Cap de Bonne-

* ib. pi. 150. Efpérance *.

5 . Un. Fou de l'Afcenfion , Se un Damier.

6. Un Moineau de Bengale , & un Martin-pê-

cheur du Pérou.

7. Un Tangora du Pérou , à tête & ventre
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1

jaime , & la petite Perruche du Pérou , à tête

bleue ck gorge rouge.

8. Deux Colibris & deux Cardinaux , l'un

mâle , l'autre femelle.

9. Neui Becs d'oifeaux étrangers: fçavoir,

deux peu communs du Calao
,
efpéce de Cor-

beau cornu d'Amérique , nommé auffi Rhino-

céros y ou Oifeau trompette , & des deux varié-

tés gravées dâns "Willugbi *; un de Cafouar ; *Ottàû&\.

un d'une efpéce de Grue du Bréfil, nommée
a

'

I7 '

Jabiru *
; un de Toucan', un de Pélican , un de * ibid. tab;

Phœnicoptere ou Eecharu , un iïEfpatule , ck un

de Lancette ; un fquelette de Canard , trois va-

riétés de Nids d'oifeaux , dont un Nid penfik

t
des Indes', £m en forme de chauffe d'Hypo-

crate , ck ayant près de trois pieds de longueur ;

un de Colibri , deux à?Alcyons , 1 un dans fôn

état naturel , l'autre nettoyé de fes plumes ,

Se tel que les Chinois l'emploient dans leurs

ragoûts les plus exquis. Plus quatre (Eufs , dont

deux verds 6k un bleu.

10. La peau & le bec d'un Toucan, 6k pîu-

neurs gorges de petits Oifeaûx d'un joli plu-

mage. Ces dernières font encadrées , & fous

verre.

11. Deux (Eufs d'Autruche en pendant.

IZ. Idem.
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NEUVIEME PARTIE.

QUADRUPEDES.

1 . 13 eux premières dents molaires A*Elé-

phant , l'une de treize pouces de longueur fur

f\x de hauteur , ÔC trois & demi, de largeur ;

l'autre un peu moins grande»

2. Deux autres dents molaires à'Eléphant ,

dont une première à peu près de la grandeur

des précédentes , tenant encore à une portion

de la mâchoire, & ufée dans fa partie fupérieure

par le frottement de la mafïication ; Se une fé-

conde de fept pouces de longueur fur autant de

hauteur , & près de trois pouces de largeur

,

fciée en deux , & polie pour montrer l'organi-

fation des plaques verticales &: tranfverfales.

Plus un tronçon de défenfe de cinq pouces &
demi de longueur fur trois de diamètre.

3. Une Corne de Rhinocéros , de deux pieds

trois pouces de hauteur fur fept de largeur à fa

bafe : elle eft un peu comprimée , fort recour-
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bée en arrière , & de couleur brune obfcure

clans toute la longueur.

4. Une autre de deux pieds huit pouces &
demi de hauteur fur près de huit pouces de lar-

geur à fa bafe , de forme à peu près femblable à

la précédente , mais différente en ce qu'elle a

un fillon longitudinal fur fa partie poftérieure,

allez profond vers le bas , diminuant infenfible-

ment 8c difparoifiant tout-à-fait vers la moitié

de fa hauteur : elle eft couverte vers le bas de

fibres faillantes, courtes & très-dures , fembla-

bles aux foies d'une broffe.

5. Une Corne de Rhinocéros de deux pieds

cinq pouces de haut fur quatre pouces de demi

de diamètre à fa bafe qui eft prefque ronde.

Cette Corne diffère des précédentes, en ce

qu'elle eft plus effilée
,
prefque droite dans les

deux tiers de fa hauteur, & fe recourbant en-

fuite en arrière. Elle eft auflî couverte de fibres

ck un peu gercée vers le bas, mais lifTe dans le

refte.

6. Une autre rare , en ce qu'elle eft double.

L'antérieure eft haute de deux pieds deux pou-

ces , & latéralement comprimée à mefure

qu'elle s'élève. La féconde n'a que dix pouces

de hauteur : fa forme eft conique , auflî com-
primée par les côtés, ce qui lui donne la figure

d'un coin. Ces deux Cornes, prefque comiguës

par la bafe, adhérent enfemble à une portion
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de la peau. La grande Corne a fix pouces de

diamètre à fa bafe qui efl prefque ronde. La baCe

ovale de la petite a fix pouces dans fon plus

grand diameiie, fur quatre dans fon petit; & la

bafe commune , formée par le contour de la

peau , eft de treize pouces & demi de long fur

fept de large. Toutes deux font de couleur

* TranfaÇ. brune \

f\!\ii'.f. 6 7- Quatre Cornes de Rhinocéros : fçavoir

,

& 8 * une de près de deux pieds de longueur
,
quoi-

que la bafe en ait été coupée ; une Corne naif-

fante de fix pouces & demi de haut, à bafe fort

concave & polie ; & deux autres petites Cornes

naiffantes que nous -avons reçues adhérentes à

la même peau , mais qu'un accident a décachées.

L'une porte cinq pouces de haut , <3c l'autre deux

feulement. Plus un tronçon de queue de Rhi-

nocéros.

8. Une tête d'Hippopotame , garnie de fes

--crcw.muf. dents ; elle porte deux pieds de longueur \
regal,foc.tab. ^. -jjne autre un peu moins grande.

10. Une grande tête de Vache-marine , avec

fes défenfes.

1 1 . Une autre moins grande.

5
.

de 1>A<
iz. Une tête de Lion 3

, & une d'une efpéce

cad. tom. 3. ^e Sanglier des Moluques , nommé Baby
pars. 1. pl. 1. -,

i«r. a-f. Roëfa ^ ou Baby-Roujje 5
.

4 Séba , tom. T ,

i.pl. ïo.f.3. II. Idem.

^Coc.\Tkù i 4- Une ^ te de TlSn * deux de Renard du

\
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Sénégal, &'douze Défenfes par pendans, dont

deux de la Vache-marins de dix-huit pouces de

long , fix &Hippopotame de différentes groffeur

& longueur , deux de Phocas ou Loup-marin
„

& deux de Sanglier. Plus un morceau de peau

de Sanglier avec fonpoil.

i 5. Un bois de Cerf à feize andouillers fur

chaque perche , dont une à deux pieds neuf

pouces de longueur, & l'autre un peu plus.

16. Un Refait de Cerf à huit andouillers,

quatre fur chaque perche, revêtu de fon écorce

tuberculeufe , crevaffée , & de la dureté du cuir,

ïl a dix-neuf pouces de hauteur , & près de dix

pouces de circonférence au-deffus des meules *; *BUffon.Hîiî,

& la moitié d'un bois de cerf monfTrueux
,
pré- cab

&
ciu Sol"

cifément femblable , tant pour la forme que pour
J.

om - É- F1,

les dimenfions , à celui dont il eft parlé dans la

Defcription du Cabinet du Roi , fous le N°.

17. Un très-beau bois cYElan à dix fept an- 111 f- 1 -

douillers, huit d'un côté, & neuf de l'autre,

portant plus de deux pieds de hauteur, fur deux

pieds dix pouces d'ouverture.

1 8. Un autre à peu près de même grandeur

,

mais à vingt andouillers , dix de chaque côté.

19. Un bois de Rhenne à vingt-huit andouil-

lers , quatorze de chaque côté ; fa hauteur pafïe

trois pieds, & chaque perche fe divife en trois

branches palmées , d'où naifTenr, plus ou moins
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d'andouillers ; & un bois de Daim de vingt-

deux pouces de longueur.

20. Cinq bois de jeunes Cerfs, dont un te-

nant à la tête , & les autres à des portions de
l'os du front : l'un de ceux-ci n'a point encore

d'andouillers. Plus la moitié d'un petit bois de

Cerf , bizarre en ce qu'il fort trois andouillers

prefque immédiatement au-deffus de la meule ,

& que la perche fait un coude en cet endroit;

la partie palmée d'un Bois d'Elan , taillée en
cœur , unpied d'Elan avec fon ongle; & une
moitié de bois d'Elan , fur les deux côtés de la-

quelle on a gravé une chaffe.

-21. Trois paires de Cornes : fçavoir celles,

d'un Buffle, du Cap de Bonne-Efpérance , re-

* BufF. Hift. nant à l'os frontal *
; celles d'un Bouc , & celles

du
n
cabin?Tu d

'

un Bouquetin , adhérentes à la tête de ces
Roi, t»m. %t. animaux.
pl. 41. f. 4 5c

.

f- TA* Trois autres paires de Cornes : fçavoir

,

celles d'une efpéce de Bœuf fauvage, nommé
Bifon : les autres font de Chamois. Elles font

toutes montées fur des têtes poftiches
, fculptées

en bois.

23. Deux Cornes rares, l'une d'un Bœuf
fauvage de Buenos-Ayres : cette Corne , qui

eft d'une grofTeur remarquable , a deux pieds

neuf pouces de longueur fur fix pouces de dia-

mètre à fa bafe. Celles de cette efpéce font fort

recherchées au Pérou, où l'on s'en fert en

forme
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forme d'outrés pour porter le vin dans les voya-

ges. L'autre d'un animal des Indes qui nous eft

inconnu , a deux pieds dix pouces de longueur

fur quatre pouces de diamètre à fa bafe. Elle eft

noire ,
prefque droite & relevée jufqu'aux deux

tiers de fa hauteur de deux plis en fpirale , dont

un très-faillant. Le refte
,
jufqu'à fa pointe , eft

lifle & un peu recourbé.

-24. Deux paires de Cornes : fçavoir , une

paire de l'efpéce de la dernière de l'article pré-

cédent , 8c une qui en diffère en ce que les Cor-

nes en font moins grandes ,
plus droites »' & leur

fpirale du bas moins faillante. Plus une Corne

de Bouquetin , 8c une de trois pieds quatre pou-

ces de long, courbée en arrière, & comprimée

latéralement comme celles du Bouquetin , mais

différente en ce qu'elle eft comme garnie d'an-

neaux un peu onduleux jufqu'à huit pouces de

diftance de fa pointe.

25. Quatre Cornes de Gabelles des Indes

,

dont deux un peu courbes de deux pieds dix

pouces de longueur , & deux droites un peu

moins grandes : les unes& les autres font gar-

nies d'anneaux depuis la bafe jufqu'à la moitié

de leur longueur , ou environ.

26. Seize autres Cornes : fçavoir, deux de la

Gabelle des Indes , l'une courbe , l'autre droite ;

deux de la Gabelle d'Afrique , annuleufes pref-

que jufqu'au fommet, & courbées en arc vers le

Tome I. Ii
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haut

;
quatre de la Gaielle du Béçoard, dontune

paire adhère à une portion de l'os frontal ; deux

d'une Gabelle d'Arabie , adhérentes à la tête en-

tière de l'animal ; deux petites de Chamois ; deux

de Bi^on , & deux d'un animal des Indes : ces

dernières font contournées en fpirale , & adhé-

rent , ainfi que les quatre précédentes, à des

portions de l'os frontal.

2rj. Un Pangolin ou Diable de Java , de trois

*Buff.tom.pîeds de longueur *

s!ba
pl

'tom. r.
^Un Tatou ou Armadille de Cayenne , de

h- f deux pieds trois pouces de long, & de l'efpéce

*Buff. tom. nommée Cachicame ou Tatou à neufbandes *;

s|ba! tom. s.& deux peaux , l'une à'Hermine, l'autre à'Ecu-

Pi. t9. f. r. nuil des Indes<

2.C). Un Cachicame femelle , moins grand que

le précédent , ôc parfaitement confervé dans

l'efprit-de-vin. Plus, un Fœtus de Cachicame

dans la même liqueur.

30. Un Philandre d'Amérique , ou Marmofe

femelle , avec douze de fes petits , adhérens à

* Buff.tom.fes mammelles *
: tous font très-bien confervés

î&kJ'V™ , dans l'efprit-de-vin.
ieba , tom. 1. tr

pl. 31. f. î. ->!, Une Rougette ou Chien - volant à cou
Menan. infec.

J
1 <n • m

furin.pLâé. rouge dellflede Samte-Hélene , dans l'efprit-

* Buft. tom. de-vin
eo. pl. 17.

^^ Le SqUe }ette }a peau féparée d'un Hè-

rijfon ,
garnie de fes piquans ; une jambe du

Chevrotain des Indes : elle eft de la gro/Teur
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d'une plume à écrire. Plus , quatre Squelettes

,

dont un de Taupe , un de Rat, un de Souris, &£

tin de Chat rrionftrueux nouveau né. Ce der-

nier , outre les quatre pattes qui y font dans leur

pofîtion naturelle , en offre encore quatre au-

tres , deux defquelles font placées au deffoirs de

la première vertèbre du cou , & deux fous le

flernum.

3 3. Un Chat monftrueux nouveau né , dans

l'efprit-de-vin : il eû compofé de deux corps

joints par la poitrine , de manière que chacun a

quatre jambes & une queue , quoiqu'il n'y ait

qu'un cou & qu'une tête pour les deux. Cette

tête n'a rien de monftrueux que fa pofition par

rapport aux deux corps , le mufeau fe trouvant

placé entre l'épaule droite de l'un & l'épaule

gauche de l'autre.

34. Un Cochon monftrueux nouveau né

auffi dans l'efprit-de-vin : il n'a qu'un œil au

milieu du front , trois dents incilîves à la mâ-
choire fupérieure , & il eft privé de mâchoire

inférieure.
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VHOMME.

Pièces b'A na t o m i s„

i. jLi E Squelette d'une tête humaine dans une

boè'te vitrée : cette tête eft parfaitement confer-

vée , 8c a toutes fes dents : elle a été coupée en

différens Cens , & montée avec des vis & char-

nières d'argent, pour en faire la démonftration.

On trouve dans la mêmeboëte l'explication dé-

taillée de ce qu'on doit obferver dans l'intérieur

de la téte par les diverfes coupes qu'on y a pra-

tiquées.

2. Les Tégumens d'une téte humaine injec-

tés & féchés : il eft aifé de remarquer les plus

petites ramifications artérielles , & on y a con-
fervé les parties externes des oreilles , les cils

& les fourcils.

3. Un Cœur humain injeclé , & une Ratte

préparée.

4. Un Fœtus mâle, d'environ dix pouces de

hauteur, dans l'efprit-de-vin.
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5. Un Fœtus mâle deNégreffe un peu moins

grand.

6. Deux Fœtus , l'un mâle de quatre pouces

de hauteur, l'autre femelle à-peu-près de même
grandeur , tous deux dans l'efprit-de-vin ; le

premier eft de trois mois.

7. Deux Squelettes de fœtus de près de trois

pouces de hauteur. Plus , deux Fœtus , l'un d'un

pouce & demi , l'autre un peu moins grand ; 6c

unEmbriondefix lignes, n'ayant encore au-

cune de fes parties bien diftincles. Ces trois

derniers font dans l'efprit-de-vin.

S. Une tête & un pied gauche de Momie
d'Egypte.

BÉZOARDS y CALCULS, &c.

N Bézoard de Rhinocéros , de forme

ovoïde un peu applatie ,
ayant près de deux

pouces & demi dans fon plus grand diamètre ,

fur environ deux pouces dans le petit. Sa furface

eft prefque entièrement recouverte de protubé-

rances tortueufes comme les replis du cerveau

humain. Perfonne n'ignore la rareté de ce Bé-

zoard.

2. Un Bézord de Porc ou Pkdra dd Vorco s

Xi n]
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de près de deux pouces de diamètre , monté en
vermeil.

3 . Un Bézoard oriental monté en or.

4. Un Bézoard de Cerf du Pérou , de deux

pouces de diamètre, monté en or dans le pays :

cette monture eft enrichie de quatre grolTes

perles ck de neuf éméraudes.

5. Un Bézoard &Eléphant , de forme fphé-

roïdale un peu comprimée
, pefant près de

deux livres & demie.

6. Un Bézoard de Porcépic fauvage , &; un

Bézoard oriental de Bornéo,

7. Quatre Bézoards orientaux, dont deux de

Singe.

8. Trois Bézoards , dont un de Singe , un

Bézoard verd de la côte Coromandel , & un

blanc de Guinée
,
coupé en deux , pour en

faire voir les couches & le noyau intérieur,

9. Quatre Bézoards , dont un de Porc-épic
,

un de la Vigogne du Pérou , ck deux orientaux.

10. Deux gros Bézoards , l'un de Cayman

des Indes , l'autre d'un animal du Paraguai

,

nommé Anta.

1 1. Un gros Bézoard de la côte Coroman-

del ; 6c deux Pierres rares : l'une eft de la

vefficule du fiel de la plus grande efpéce de.

Tortue de terre de l'Ifle de Bourbon : elle eû de
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forme fphéroïdale irréguliere
,
épaifle de trois

pouces dans fon plus grand diamètre , & fort

légère relativement à fa grofleur : l'autre Pierre ,

qui eft d'un blanc-jaunâtre , & fort pelante , fe

trouve dans le poiflon Belluga
,
efpéce d'Eftur-

geon du fleuve Wolga , dont on fait la colle de

poiffon. M. Collinfon a donné , dans les Tran-^

factions philofophiques *, un Mémoire fur cette * _

forte de Bézoard- faa All&
44

"

12. Deux Bézoards des Indes , l'un de forme p *

ovoïde un peu comprimée ,
pefant onze onces;

l'autre auffi de forme ovoïde , mais dont l'ap-

platiffement fe trouve en trois endroits égale-

ment éloignés les uns des autres , de manière

que l'ovoïde a trois faces dont les plans fonc

parallèles à fon grand diamètre , & trois côtes

arrondies.

1 3. Quatre Bézoards de moyenne grofTeur
:

fçavoir , un de l'Abyffinie
,
coupé en deux , &

dont le centre eil occupé par une petite peîôtte

filamenteufe ; un de la côte Coromandel ; 8c

deux orientaux l'un defquels a la forme d'une

amande , & en contient effectivement une ,

dont l'enveloppe deflecbée efl: un peu entr'ou-

verte.

14. Trois Bézoards, dont un de Tenafferim,

un de Cayman du Pérou , & un Bézoard blanç

de Guinée , coupé en deux pour montrer fes

li iv
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couches concentriques , & le noyau qui lui f«t

de bafe.

i 5. Quatre autres : fçavoir , deux du Pérou ;

dont un de Sanglier , & un caflfé en deux par-

ties, duquel le noyau paroît être un fruit; un

Bézoard de Cochon , & un Bézoard artificiel

doré , ou Pierre de Goa.

16. Un Bézoard oriental, 5c trois du Pérou.

1.7. Quatre autres Bézoards , dont un orien-

tal , un de la côte Coromandel , un du Pérou ,

ck un artificiel.

18. Huit Bézoards tant orientaux qu'occi-

dentaux , dont un de Sanglier des Indes , &c.

Plus trois prétendues Pierres de Serpents , dont

une très-grofTe : on croyoit autrefois que ces

pierres fe ti»ouvoient dans la tête d'une efpéce

de Serpent à lunettes des Indes orientales , nom-

mé par les Portugais Cobra de Capelo ; mais on

eft revenu de cette erreur. Un Brame nous a

affurésdans le pays que cette pierre n'étoit autre

chofe qu'un morceau de corne de Cerf , taillé

& calciné enfuite comme nous le voyons : il

s'en fait un grand débit à la côte Coromandel

,

où l'on croit cette pierre un remède fouverain

contre la morfure des Couleuvres Cqpeles , & la

piqûre des Scorpions.

1 9. Douze Bézoards , dont un de Chien , &
les autres des Indes ou de l'Amérique ;

plufieurs
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«defquels ont été ufésou caflTés pour en voir l'in-

térieur. Plus , dix Noyaux de Bézoards orien-

taux , & les fragmens d'un Bézoard occidental

20. Sept autres Bézoards , dont trois Hippo*

lithes f ou Bézoards de Chevaux.

21. Sept Egagropiks ou Bézoards de Poils,

dont deux de forme fphéroïdale , un de forme

ovoïde , & un cylindrique , revêtus d'une

croûte mince $c luifante; deux de Mouton , re-

vêtus d'une croûte noire , & un formé de Poils

roux affez longs & fans croûte. Plus , cinq

Pierres du fiel des bœufs de Coromandel , ÔC

des Pierres du Caftorcum. Ces Pierres font

celles que M. Geoffroy trouva dans les poches

d'un Caftor , & dont il donna la defcriptron à

l'Académie des Sciences , dasis la féconde par-

tie de fon Mémoire fur les Bézoards *. Elles ont * Mém. de

palfé dans notre Cabinet avec la fuite entière î,^
cad,desSc *

* 3.nri. iyii*

des autres Bézoards que M. M. Geoffroy pere 106 & 107>

& fils avoient rafîèmblés : c'eft cette même
fuite qui étoit fans contredit une des plus corn-

plettes que l'on pût voir en ce genre , que nous

préfentons aujourd'hui
,
augmentée de plufîeurs

autres Bézoards
,
particulièrement de ceux d'A-

mérique qui nous ont été envoyés du Pérou.

22. Deux Pierres humaines d'une grofTeur .

extraordinaire : elles font du genre de celles que

l'on nomme Murales , de forme ovoïde appla-
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tie , & pefent Tune dix onces & demie , l'autre

fîx onces & cinq gros.

3.3. Huit Pierres humaines , la plupart de ht'

veffie , & très - groflTes , les unes de fubftance

plâtreufe & friable , les autres compactes , dures

êc fort rabotteufes. Plus , une noirâtre dont le

noyau joue en dedans , comme aux Pierres d'ai-

gle , lorfqu'on la fecoue.

24. Douze autres Pierres de veffies humaines,

remarquables les unes par leur groflfeur , les

autres par leur forme & la fubftance qui les

compofe : il y en a entr'autres trois affez groffes

qui furent tirées du Pere Ange de Tréport après

fa -mort.

25. Douze Bo'étes contenant plufieurs Cal-

culs Se Pierres humaines tant de la vefïie que

de la vefficule du fiel , avec une véhicule fechée

remplie de ces Pierres ; un Spongia Veneris , 8ç

une fuite de Graviers rendus par plufieurs per->

fonnes , à la fuite de l'ufage des pillules An-

gloifes.

16. Vingt & une petites Boetes qui contien-

nent une fuite de Perles très-intéreffante : fça-

voir , deux Perles orientales rondes de la plus

belle eau ; une Boëte de Semences de Perles

orientales; une de Perles occidentales du Pérou

,

suffi d'une belle eau ; une de Perles d'Afrique

plombées ; {rois de Perles d'Ecoffe , les unes
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blanc-mat , les autres grifes , & les autres oni-

ccs ; une de Perles gris de lin , une de Perles en

poire b'anc de lait , une de Perles hémîfphéri-

ques , deux de Perles baroques ,
cinq de Perles

de la Pinne-marine , dont une de rondes, rouge

de Corail; une de Perles en poire de même cou-

leur , une de grifes , une de grifes-verdâtres
s

& une groffe en poire, noire à zones verdâtres;

deux dont on a enlevé une partie de la couche

extérieure
, pour voir les intérieures } deux

Loupes de Perles , dont une très-finguliere en

ce qu'elle eil femblable au gros mordant d'un

Crabe : peut-être même en eft -ce un
,
qui

ayant été renfermé dans l'Huitre par quelque

accident , aura été entièrement recouvert tant

en dedans qu'en dehors , de la liqueur nacrée

qui tranfïudoit du corps de l'animal ; & une

Coque de Perles.

27. Vingt & une boètes de Perles de toutes

les variétés de l'article précédent.

J2.8. Un morceau Ambre-gris du poids de

fix onces (*).

[*) Nous rangeons ici \'Ambre-gris , non comme ua
Bézoard , mais à caufe de fon origine qui eft probable-

ment due au règne animal. Il eft confiant, par le rap-

port de pluficurs Voyageurs inftruirs & bons Natura-
listes tels que Kempfer 1

, Anderfon
1

, &c quel'Am- 'Amœn.exo»

bre-gris fe trouve rout formé dans les inteftins de quel-
nc
f '

H
a
.£ *

jŒ
ques Cétacées. Nous avons eu plus d'une fois occaûon de l'iflande &c du
nous aflurçr nous-mêmes que les prétendus becs d'oifeaux Groenland ,
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29. Deux autres qui pefent enfemble environ*

trois onces.

30. Trois Veffies de Mufc du Tonquin ,

dans une boëte de plomb.

que l'on y trouve prefque toujours ; & fouvent même en
grande quantité , ne font que des Becs de Secke ou du
Polype , animaux qui fervent fouvent de proie à ceux
qui ptoduiCcavïAmbre-gris. Si cette fubftance a donc
été raife pat la plupart des Naturaliftes & des Chymiftes

au nombre des Bitumes , c'eft , comme le remarque

très-bien M. Macquer *,» plutôt d'après fes propriétés
Biûioti. de M & a caufe des principes qu'elle fournit lorfqu'on la

timbre.**™
01

30 diftille, que, par une connoifTance certaine de foi».

33 origine; car on ne connoît point à'Ambre-gris véri-

fia tablement folfile,,
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VÉGÉTAUX.

i. INQUANTE morceaux de Bois d'Eu-

rope & des deux Indes , dont quarante-quatre

échantillons en petites tablettes polies & éti-

craettées. Plus un morceau de Bois rouge du
Japon, & deux Bâtons des Indes, curieux par

les nodofités & tubercules dont ils font revêtus

dans toute leur longueur.

2.. Deux morceaux de Bois , curieux : dans

« l'un , qui fe fépare en deux , fe trouve une ef-

péce de Croix de Malte qui y a été comme im-

primée par la nature ; l'autre eû une loupe

d'arbre , creufe & mammelonée en dedans

,

mais dont l'extérieur eft comme cifelé , à caufe

des fibres fans nombre qui y ferpentenr par on-

des ou en forme de tourbillons.

3. Cinq morceaux ; fçavoir , un très -beau

Baron noueux des Indes, de cinq pieds de hau-

teur, & quatre variétés de cannes , dont une à

fucre , une de Bambou, &c.
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4. Deux morceaux curieux : l'un eft le fameux

Borarnet7 ou Agneau de Scythie
, que l'on a

cru long-temps être, un animal-plàhte , mais

qui n'eft dans le vrai que le collet d'une ra-

cine de fougère revêtu d'un duvet jaune rougeâ-

tre , ck dont on a eu foin de retrancher les petites

racines , tandis qu'avec les bouts des tiges , on

a formé les prétendues pattes de cet Agneau.

Cette efpéce de fougère croît proche de Sa-

mara fur le Wolga : l'autre eft. un morceau

de Bois rongé par les fourmis blanches con-

nues aux Indes orientales fous le nom de Carias,

ck au Pérou fous celui de Comegen. On voit

a. la bafe de ce morceau , les trous par où fe

font introduits ces infeétes deftruéteurs. L'in-

térieur eft évuidé prefque en entier , & ne

montre plus que des cioifons délicates paral-

lèles les unes aux autres , ftriées fuivant leur

longueur , & qui ne tiennent enfemble que*

par des jambages latéraux & parallèles à la

bafe, que ces infeétes y ont laines de diftance

en diftance. -

5 . Différentes parties de végétaux ; telles

que racines , écorces , &c. entr'autres , une

racine de la Chine qui imite un quadrupède;

une qui repréfente la tête d'un oifeau à long

bec ; une racine de Manglier fur un granité;

un agaric à longue tige ; canelle blanche,

canelle de la Province de Quito , avec la fleur



âe l'arbre qui la produit; écorce de l'arbre

du girofle de Maragnon; autre d'un arbre

des Ifles Malouines ,
laquelle réunit le goût

de toutes les épices ; écorce du Simarouba
;

écorce de l'arbre Aquila de la Ha.vanne , dont

on fait de la dentelle ; avec un morceau de

cette dentelle ; deux bougies , l'une jaune ,

l'autre verte , faites de la cire de £arbre de

cire de la Louifîane , cire végétale de la Chine,

Sec. en tout vingt-fix morceaux.

6.fPeux Cocos remplis : l'un de Baume

de Tolu , l'autre de Baume du Pérou ; plus une

phiole de véritable Baume de la Meque.

y. Une fuite de Baumes , gommes , refînes,

&c tels que Baume de Sainte-Marie, Baume
de Tolu, Gomme Copal, Laque en bâtons,

Sang-dragon , Gomme Elemi , Oliban , Ben-

join , Réfme du pin, un morceau du bois qui

donne la gomme Caragne , dans lequel on voit

beaucoup de cette réfine , &c. en tout trente

morceaux , dont quelques-uns renferment des

infectes.

8= Un Herbier contenant deux cent foixante-

dix plantes tant terreftres que marines. La col-

lection des algues , fucus, moujfes marines , eû
fur-tout intéreffànte par le nombre & la variété

des efpéces qu'elle réunit. Plus cinq Egagropiks

de mer, compofées de fibres végétales , entre-

lacées enfembie à peu près comme dans les
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Bézoards de poils. Deux font ovoïdes , une
fphérique , & deux très-grandes , caverneufes

femblablës pour la forme à certains Aleyons.

9 . Un très-grand Coco de mer des Maldives ,

il eft formé comme de deux lobes ovoïdes qui fe

réuniffent par le milieu , de manière à repréfen-

ter une paire defelfes &t les parties naturelles de

la femme. Ces Cocos fe trouvent fur le rivage

des Mes Maldives , où ils font jettes par les

flots , fans que l'on fçache quelle eft leur ori-

gine. Ils font très-recherchés des Indiens ,
qui

les regardent comme un remède univerfel , &
qui les payent au poids de l'or.

10. Six fruits des Indes & de l'Amérique;

fçavoir , deux grandes Calebaffes , un Pain de

jinge, fruit du Baobab , arbre du Sénégal; trois

grands Cocos revêtus de leur écorce , dont un

entier , un coupé fuivanjt fa longueur , &un
coupé tranfverfalement pour faire voir l'épaif-

feur & la nature de l'enveloppe extérieure. Plus

un Coco des montagnes d'Andos au Pérou,

avec fon couvercle , & un faifceau de branches

à fruit du Palmifte.

1 1 . Vingt - deux variétés de Cocos de :

moyenne grandeur , & petits , tant de terre :

que de mer : il y en a des Indes orientales , du

Bréfil, du Chili, du Mexique, du Choco au \

Pérou, &c. & plufieurs noix d'Areque, dont

,

une avec fon enveloppe.
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lï. Un tiroir contenant divers fruits d'Eu-

rope &: des deux Indes , tels que Cocos , Pom-

mes de Pin , de Cèdre , de Cyprès
,
Coloquin- '

tes , Calebalïes , Courbaris , Huras , Pain de

linge , Figue banane , Coton du fromager avec

fon enveloppe, feuilles de Coca, que les Amé-

riquains mangent , comme les Indiens le Bétel,

&c. en tout foixante morceaux.

13. Trois cent variétés de graines, Cliques,

amandes
,
noyaux , &c. d'Europe & des Indes.

Plus vingt - quatre échantillons de Thé , avec

les différentes préparations de cette feuille ; ce

qui forme une fuite complette de tous les états

par où elle pafîe avant de nous être apportée.

14. Un bocal & un flacon qui contiennent,

l'un deux fruits de Mufcade entiers , l'autre une

Ate ou Pomme de Canelle d'Amérique
; cette

dernière
,
qui avoit été mife petite dans la h>

queur , y a pris tout fon accrbi/fement, comme
il eft aifé d'en juger par fon diamètre, qui efî:

du double plus grand que le goulot du flacon

qui la renferme.

1 5 . Deux bocaux contenant , l'un des Citrons

de la Chine , de Fefpéce nommée vulgairement

le Monfire , l'autre trois racines en forme de

mains.

Fin du premier volume.

Tome I. Kk



TABLE
ALPHABÉTIQUE

DES CURIOSITÉS NATURELLES

Contenues dans le premier Volume.

A.

beilles, Page 48 5

l'Àbricor, 336
Acétabule, 5 S

Agaric. Voy. Alcyons
, AJlroïtes > Épon-

ges ,
Madrépores & Rètépores,

l'Agate , 269
l'Agatine, 150
Agneau de Scythie , 510

l'Aigle ( PoiflTon ) , 476" 1

l'Aigrette , 1 63
l'Aiguille, 223

à coudre , zio
en vis de tambour, 223
de mer (Poifïbn) 477

l'Aile d'Ange, 18S

de Chauvefouris femelle , 191

de Chauvefouris mâle , ibid.

de Papillon (cornet )



TABLE ALPHABÉTIQUE 515

l'Aîle de Papillon (telline) , . 370
les Ailées , 1 79
l'Aîle large , ibid.

Alcyons, 66

en agaric , 6 S

en cornes de daim, 67
en figue , ibid.

en poire , ibid.

en velTe de loup , 89
l'Alêne, 22.0

Algues , 511
i'Amadis, 234
l'Amande , .340

à cils, 345
rôtie,

. , 35-
Ambre gris, 507

l'Amiral , 233
à deux be^des 9 ibid.

d'Angleterre , 234
d'Orange, 232
mafqué , 233

Ammonies, 10 r

. Amphibies, 478
Amphisbene s Voyez Double Marcheur. .

l'Anémone de mer , 469
l'Ane rayé, 134
Anomies, 9 , 10, 14, 3 1

1

Antales, 9 S

l'Antenne d'écrevilfe, 57
l'A pan , 390
Araignée (infecte) , 484

l'Araignée. Voyez Bècajjè èpineufe.

femelle \v \
189'

*. {(murex) '
maie 3 v

^ iSS

.Kk ii



S ié TABLE
l'Arche de Noé, 359

les Arches,
_ 3 57

l'Argus (porcelaine) , 2.7©

l'Argus fafcié (Buccin) , . 143

l'Argus aveugle
(
Papillon )

4S9

bleu {idem) , \bid.

brun (idem) , ibid.

verd ( idem )
, ibid.

l'Arlequin de Cayenne, 4^<>

l'Arlequine, 27°

Armadille. Voyez 7^<?tf,

l'Arrofoir, 97
l'Artichaut, 4H
l'Artimon entortillé,

Alrroïtes, - 21

Aftroïte à étoiles anguleufes, 22. , 2.3

à étoiles rondes

,

agaric , 21

globuleux , ,2,2 , 23

tête de more , - 22

l'Aftrolépas, 86

Aftrophite. Voyez Tête de Mèdufc.

Ate ou Pomme de Canelle, 5 1

3

l'Aumufle , 2-44

l'Aurore femelle , 4 8 9

mâle, ibid.

B.

J$ABY-ROESA "}

ou M tête de), 594

Baby-Routfe )
Baleine ( fanons de ) , 477

(membre), ' 47 ^

(nageoire), 477



À L P H AB É T I QUE 517

Baleine ( os de l'ouie ) , i]nd»

(vertèbre) 476
Balifte fcolopax , ibid.

la Barbe de mer, 57
Barillets. Voyez Cœurs marins.

Barnacle. Voyez Conque anaùfcre,

Bafîlic fadtice , 476
Bateau (cœur en) 349
Bateau

(
lépas en ) 82.

Baume de la Méque , 511

de Sainte- Marie 3 ibid.

de Tolu, • ibid.

du Pérou, ibid.

la BécafTe. Voyez Tête de Bécajje,

épineufe , 2.03

Bec de Becharu , , 49.1

de Canard (coquille) , 377
de Cafouar , 49

1

de Colao , ibid.

d'Efpatule , 49

1

dejabiru, ibid.

de Lancette, ibid.

de Pélican, ibid.

de Perroquet ( coquille ) 3 311
de Toucan , 49

1

Bécharu. Voyez Phœnicoptere.

Becune ( mâchoire de ) , 47 G
les Beignets, 423 , 424
la Belle-Dame, 488
le Bénitier (cœur

ï , 368
le Bénitier (peigne), 317
le Bézoar<? , Voyez cufques.

Bézoard d'Anta , 502 .

Kk iij



5 iS : T A B'L I.

Bézoard de Bœuf, 505
deCayman, 501

de Cerf du Pérou, ibid,

de Cheval, 505
de Chien, 504
d'Éléphant, 501.

de Mouton , 5°5

de Poil , Voyez Egagropiles.

de Porc, 501

de Porc épie, 50Z

de Rhinocéros , 501

de Sanglier , 504
de Singe ,

502.

de Tortue de terre, ibid.

de Vigogne , ibid.

du poifTbn Belluga ,
'505

factice. Voyez Pierre de Goa.

la Bille d'ivoire , 3 3**

Bifon (cornes de) , 496
la Biftournée, î§5

Bivalves. Voyez Coquilles.

Blatta bïfantia. Voyez Ongle odorant.

Blatte,
, 4 §

S

Bœuf de Buenos-Ay-res (cornes de) 496
Bois de Cerf, 49 5

le Bois de Cerf. V'. Madrépores & Millepores.

le Bois de Cerf. Voyez Patte de Crapaud.

Bois de Daim, 49^
d'Elan, 495
de Rhenne , ^ ibid.

Bois (échantillons de) 5°9

figuré ,
ibid.

rongé par le Carias > 5
10



ALPHABÉTIQUE. 519

Bois rouge du Japon , 509
le Bois veiné , 160

le Bonnet Chinois , 90
de Dragon , 86 , 87
de Fou. Voyez Cœur de bœuf.

de Matelot, 91
de Neptune (éponge) , 61

de Neptune (fongipore) , 38

de Pologne, 174
Borametz. Voyez Agneau deScythie.

la Boiîue, 265
fans dents , ibid.

Bouc ( tête de) 496
Boucarde. Voyez Cœur de. bœuf.

la Bouche à droite. Yoyez Contre-unique,

à gauche. Voyez Unique.

d'argent , 112

de lait , 145
d'or , lit
double , 120 , 128

les Boucliers (Lépas.) , 78 , 86
les Boucliers (Ourfins) 421
la Bouée , 222

Bouquetin ( tête de) , 496
la Bourfe , 321 •

le Bout de Chandelle , 234
le Bouton de Camifole , 125

de la Chine 3 125
le Brocard de foie

j 256
la Brocatelle,

3 23
le Bronzé, 489
la Brûlée , *95
la Brunette, 254

Kk iv



5i® TABLE
les Buccins, 131

à bouche entière , 133

à bouche échancrée, 13 6

à longue queue 9 155
à petite queue , 143
fluviatiles , 43©
terreftres , 445

le Buccin crénelé , 147
de la Mer Rouge , 181

feuilleté, 144
Buffle ( cornes de ) 496

la Bugle Coralline , 57
la Bulle d'Eau , 106

Bupreftes, 48 £

dorés , ibid.

lesBurgaux, 110

le Burgau perlé , m
Byffus de la Pinne-marine , 389
ByflTus (bas & gands faits de) 390

C.

*e CAB£$T AN » *44
Cabochon. Voyez Lèpas.

Cachalot ( dentde ) 477
Cachîcame femelle , 498

mâle , ibid.

le Cadran, 123

Cœcilia. Voyez Serpent aveugle.

le Caffé au lait , 271

Calcul humain, 505 ,
<^oG

Calemar , 469
le Calice. Voyez Madrépores.



ALPHABÉTIQUE. $n
la Calotte , <?o

les Cames, 328
a bafes ovales irrégulieres , 344
à bafes ovales régulières , 339
à bafes rondes irrégulieres » 335
à bafes rondes régulières , 329
d'Eau douce, 433

la Came coupée, 360
coupée en bec de flûte, 361
feuille, 340
luifante, 341
Pholade, 375
radiée, 362
truitée, 340
tronquée, 360
violette, 343

Caméléon, 481
Canard

( fquelecte de ) 45

1

Cancres , 474
le Cancre des moluques , ibid.

ours, 471
fquinade , 474
velu , ibid.

Canelle blanche , 510
du Pérou, ibid.

Cantharides , 487
Caouanne , 48 z

Carapaces de Tortue , ibid.

le Cardinal
(
oifeau) 471

la Cardinale (coquille) 341
Carret , 482

la Carte géographique , 267
Caryophilloïdes , 37



%%% TABLE
Cafouar (bec de) 49*

le Cafque Bézoard , 175
en baudrier, 174
pavé ou truité, 171
plume, 171

rayé,
j 174

triangulaire, 177
tricotté , 178

la Caftagnette, 299
Cauris. Voyez Kauris.

le CWa AW/i , 339
Cérébrites, 27
Cerf (bois de) 495
Cerf-volant, 48^

la Chagrinée ~ï

ou > 34^
le Chagrin , j
la Chaloupe. Voyez Ofcabrlon ,

Chamois (cornes de) , 496
le Chapeau de Neprune , 59
la Chappe verre, 489
le Char de Neptune. Voyez Madrépores.

le Chardon , 414
de mer , 68

Oharenfons , 487
Chat monftrueux, 499

la ChaufTetrape , 164

de M. Dargenville , J94

la Chauvefouris. Voyez Foudre.

Chenille (infede), 484

à riges , ^id.

la Chenille bariolée,

blanche, 2-2.9



ALPHABÉTIQUE. .515

'la Chenille blanche réticulée , 22.7

de mer. Voyez Ofcabrion.

de mer. Voyez Taupe marine.

granuleufe, 227
poire , 12.6

le Cheval de frife , c 1 94
,
marin (petit), 476

le Cheveu de mer, ^6*

Chevrette, 471
Chevrotain des Indes (jambe du), 49g

la Chicorée, 199
Chien de mer, 475

(fa gueule), 47 6
Chien volant, 498

ie Chou, 566
de mer, 3 S

Chou-fleur. Voyez Madrépores,

Chryfalides, 4S4
Chryfomeles, 487

le Cierge (Cornet), 247
Blanc , ibid.

Jaune, ibid.

ie Cierge (éponge), 61

le Cierge (tuyau de mer),

Cigale, •

_
485

le Cigne , Voyez Cierge blanc.

le Clocher Chinois, 116
Gothique, 228

la Clochette, Voyez Glands de mer.

la CloniflTe, 333
Cloporte (in fecte) , 484

le Cloporte
, Voyez Ofcabrion.

Je Cloporte (porcelaine), 276



SH TABLE
îe Cloud, 9

Coccinelle , 487
Cochon monftrueux , 499

Coco des Maldives , 5 ]
z

des montagnes d'Andes* ihid.

Cocons de Chenille , 48 S

les Cœurs, 348

marins, 4*^

nommés Arches, 3 57

ou Conques de Venus , 3 So

proprement dits , 3 49

le Cœur allongé , 3 54

de Bœuf, 3 5 5

de l'Homme , 3 5 3

de Pigeon ,
lhld-

deVenus, 349

en bateau s 349

en foufflet , 3 5 3

épineux, 35 5

triangulaire , 3 5 3

tuile,

Colao , ou oifeau trompette 9 49 1

Colibri, ibid-

la Colique, _ 2 7 3

ia Comète digitée miliaire, 45 6 > 45 8

épineufe, 45^

Coucha exotica, 3 5
1

Coucha veneris à pointes , -3f3
Coucha veneris à rézeau , ^

ibid.

Coucha veneris fans pointes, V. la Créole.

îa Conchiliologie
,
Voyez La Fripière.

îe Concho-Lepas, 87

Concombre marin» 4<>9



ALPHABÉTIQUE. 515

la Conque de Triton, 149
exotique , . 3 5

1

perfique, x 14
Conques Anatiferes, 405

de Venus, 3601

fphériques, Voyez Tonnes.

la Contre- unique (limaçon ), 443
la Contre- unique (porcelaine), 166
la Contre-unique (vis- buccin), 448
le Coq de mer, 473
le Coq & la Poule, 3 u

Coque de perles, 507
le Coqueluchoh de Moine , 3 5 S

Coquilles, 71
Bivalves d'eau douce, 433
Bivalves de mer, 277
fluviatiles, 447
Multivalves de mer, 35 r

terreftres, 43 £
Uni valves d'eau douce, 428
Univalves de mer, 75

Corail , 5

articule, Voyez faux Corail.

blanc, 8, 9
blanc oculé , Voyez Madrépores.

noir , Voyez kératophites.

rouge ,^ lô

rouge & blanc, 8, 9

violet, Voyez Madrépores.

la Coralline, 319
Corallines, g, 14, 56, 5

S

à cils, 5 7:

à cofTeS j



5i6 TABL E

Corallines à lentes ,
<

ibid.

à touffe couleur d'i foire,] ibid,

Coralline bugle, 57

commune, ibid.

rampante , 'd>id.

tubuleufe de Malte , 104

la Corbeille (came ) , 3 39

la Corbeille (cœur), 35 8

la Corbeille ( huitre )

,

la Cordelière, *5 1

le Cordon bleu, **7-

la Corne d'abondance, ^9
Corne de Rhinocéros double , 49 3

Corne de Rhinocéros fimple , 49 1

Cornes de Bœuf de Buenos-Ayres , 49 6

deBifon, 49^

de Bouc

,

de Bouquetin , ibid'

de Chamois, ibid.

de Daim, ^id.

de Daim. Voyez Frondiporcs ,

f

Alcyons ,
Éponges ,

Madrépores.

de Gazelle, 497
d'Elan, ' 495

de Rhenne

,

le Cornet de chaflTeur , 44 1

depoftillon, ioi

de S. Hubert,, 439

pondue,
,

24 I

les Cornets, 2 $
1

'

la Cornue, 399

le Courlis , Voyez tête de Becaffe.

Couronne de ferpens ,
4°^
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la Couronne d'Ethiopie, 210
Impériale, 247
Papale, Voyez Thiare.

Courtilliere, 484
Çoufins, 48$

le Coutelier , Voyez manches de couteau.

le Coutil , Voyez toile à matelas.

le Crabe à nœuds ou goûteux, .191
commun, 185
porte- croix, 472
faxatile , 472
fïllonné, 475
velu, ibid.

le Crapaud (porcelaine), 273
le Crapaud (rocher; , 170
la Créole,

- 36

2

la Crête de Coq, 287
Crocodile, 481.
Croix naturellement empreinte dans un
morceau de bois , ^or>

Cruftacées

,

à corps allongé, 47 £

à corps arrondi, 474
à corps large, 47 2

la Cuiller de Neptune, 212
à pot, • i2 j

la CuiflTe, 2.8<J

la Culotte de SuifTe,

les Culs de lampe, u ^
le Cyprès de mer, ^

marin,
4^
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D.

J)aim (bois de), 49 S

Damier (oifeau), 49©
le Damier (coquille), 245

à bandes jaunes , ' ibid.

Dattes (
coquilles

) , 386.

Dauphin (tête de) 476
le Dauphin (coquille) 110

Dccempede de Cornouaille , 465
Défenfe d'Eléphant, 492-

d'Efpadon , 47 <>

d'Hippopotame, 49 S

de Narval j 47<>

dePhocas, 495
du poiïïon fcie^ 47
de Sanglier, 495
de Vache marine , ibid.

le Demi-argus, 489
le Demi-deuil

(
coquille ) , m

le Demi-deuil (papillon) , 489
Demoifelies, 485
Dentales, 98

Dentelle de l'arbre Aquila , 511

Dents de Cachalot , 477
d'Eléphant, 491
d'Hippopotame ,

-\

de Loup marin, (yaDifinfeSt j

de Sanglier , { j j

de Vache marine , 3
Dermeftes, 387

le Dévidoir. Voyez la BiJIournée.

le Deuil j 4S 9
Diable
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Diable de Java , 49$
de mqr, 475

DitiqueSj
t 487

îe Dnfari)
,

io|

Dorade de la Chine , 47#
le Dotd. Voyez Gueule de Souris*

Double marcheur
, 479

Dragon aîlé. Vozez Lézard volant,

le Dragon, (coquille) , 168
le Drap d'argent, 154

d'or, 25 c

d'or à fond bleu, 2.52,

dor fafcié , 251
d'or piqueté, 253
d'or de la Chine, 251
mortuaire, 258
orangé, 252,

Drap-marin, 151, 333, 359

E.

i'E eAIILE martre, 489
l'Ecorchée, 25 5

Ecrevifle d'eau douce
, 47

1

de mer , iHd»

l'Écriture Arabique, -\

ou > 344
l'Écriture Chinoife,3

Écureuil des Indes (peau d') 498
Egagropiles, 505
Egagropiles de mer, 5 1

1

Élan (bois d'), 495
Élan (pied d') , 49?
Éléphant (dent d'), 49a
Tome I. L 1
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l'Enclume , Voyez la cuijfe.

l'Enfant au maillot, de mer* zii
terreftre , . 448

l'Enfumée, 195
l'Entonnoir, 8o, %6

l'Éperon, 12,3!

Ephémères, 485
l'Epi de bled , 1 5

l'Epifcopale, 186"

Eponges,
_ 59

Eponge agaric, 1 6$ , 64
commune j 59
des Frotteurs, 60
encolomne, <>f

en cornes de Daim, 64
en mie de pain, ibid.

en morille, 65 , 64
Outlin , 63

l'Ëquerre, 286

l'Efcalier. Voyez Scalata & Cadran.

Efcarbots, 487
Efcares molles , 5 6 , 5 7

pietreufes, 30,31
Efpatule (bec d') s 49

1

l'Efplandian , 248
l'Ethiopienne, 150
Etoiles de mer, 45 2.

à cinq rayons, 455
à dix rayons s 46'ç

à dix-fept rayons , ibid.

à douze rayons s 4 6"
2.

à grains de millet, 455,456
à grains de petite vérole, 454,45s
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Étoiles à quatre rayons, 454
à queue de Lézard , 464
à rayons entiers, ï&id.

à rayons fendus, 454
arborefcentes

, 466
à fept rayons, ' 462
à fîx rayons

j, 461
à treize rayons ,

• 463
à trente-huit rayons A ïbid.

à trente- fept rayons, • 46z
chevelues, 464
coriacées, 45 5 , 458
cruciformes, 454
digirées 458,462
en patte d'oye , 45 9 , 461
étoilées, 454,455
falciformes , 454
jaune vulgaire deLuid 4 46a
pectinées, . 455
réticulées lentigineufes, 458
rofacées , 465
vermiformes, 464

l'Éventail (éponge)*
t

60
l'Eventail , Voyez la Sole.

des Mennonites, 331
de Thétis,Yoy.panache de mer.

R
là A i t 1 Ër e , Voyez la Tuilée.

le Faller, ±çq
h Fairfle aîîe de Papillon

, 244
Arlequine, 2.71

Gourgandine, 364
Ll ij



TABLE
la Faufle oreille de Midas, 134

Scalata, m
le Faux Amiral , Voyez le Navet.

le Faux Amiral de Guinée , 235
Argus, 270

Faux Corail , 43
' Blanc articulé , 45,46"

géniculé ou 46
noueux , ibid.

rouge articulé, ibid.

la Féverolle , 346
ia Feuille ( came ) , 340
la Feuille (huître) , 287
Ja Feuille ambulante ,

486"

de chou, 5<j<>

de chou. Voyez Millepore.

morte
(
phalène) , 489

la Figue blanche , 216

violette, 217

la Fileufe , 249

la Flamboyante, 23 6

la Flûte de Pan , 60

Fœtus humain , 500,561
Fongipores, » }6

en bouquet, 36, 37
le Foret, 225

le Fort Pentagone , 457
Fou (oiieau) , 49°

le Foudre, :

le Four ardent. Voyez Bouche d'or.

Fourmis ailées , 4^5
fans aîles , ibid.

la Fraife
(
coquille ) , 3 5 3
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la Fraife de Saint-Domingue (infecte)
, 485

de Veau , Voyez Millepores.

Frelons, 485
la Fripière, 124
le Fromage verd , 2.39

Frondipores, 50, 31

en cornes de Daim , 31

Fucus , 511

la Furie , 331
le Fufeau , 155

à dents , ibid,

G.

(jAléotes (Lézard), 481
Galles de chêne , «v

deglantier, /
de genêt, . > 48^
de hêtre , i
d'orme , J

le Gamma , 489
le Gâteau feuilleté , 2.93

Gâteaux de Frelons, 485
les Gâteaux (ourfins) , 413
la Gaufre, 145
le Gazé

, 489
Gazelle d'Afrique (cornes de

) 497
d'Arabie (cornes de) 49$
des Indes ( cornes de ) , 497
du Bézoard (cornes de) 49

S

la Géographique. Voy. Carte géographique.

la Gibecière. Voyez la Bourfe.

Glands de mer, 401
à côte de melon y 404

L 1 iij
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Glands de mer clochette , 404
couleur de rofe , ibid.

épineux, 402
rayés , ibid,

tulipe , ibidt
turban , ibid.

îe Gocha , 12.0

Gomme caragne ,°\

copal , f

élemi
, > \n

laque , 3
la Gondole , 212»*

mammillaire , 210
la, Gourgandine, 3

6^3

(faufile) 3^4
la GoufTe de fèves , 378
la Grain d'avoine , 4^0,
le Grain d'orge , ibid.

Grappe marine. Voy. Raijin do, mer.

Grenouille d'Afrique
, 482,

de Virginie , ibid.

la Griblette , 373
la Griffe du Diable, 188

Grillons, 487
la Grimace , 171

Grive des ïndes (oifeau) 490
Ja Grive (coquille), 117

Guêpes, 485
Guêpier de Cayenne , • ibid.

de mer , •

v 66
Gueule de Lamie , 476

|| Çjueule de Loup , 447
de Souris 3 38^
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la Gueule noire, 182

la Guillochée , 3 37,

H.

la JJ ALLE BARDE, I 9 1

Hannetons, 4^7
la Harpe ,

11 >

noble,

l'Hébraïque, MQ

l'Hébraïque. Voy. Bois-vej.nL

HérilTon
(
fquelette de

) , 498
le HérilTon (coquille),

Hermine
(
peau d' ) , 49 8

l'Hermine (coquille), 249
Hippocampe , - 47<*

Hippolires , 50.5

Hippopotame (tête d')» 494
l'Hirondelle, 283

de mer, 47 <*

Holothuries, 4(39

Huîtres, 278
à feuilles de per/îî, 304
à talon , 29-8

de la mer rouge , 29,7

épineufes, 25)8

feuille, Voyez fcuilk.

feuilletées, 295
proprement dites s 28a

Humantin, 47<*

J.

Jabirtj (bec de), 49?
l;a Jamaïque >
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le Jambon, 1 xr v171 S- Voyez r*«/ze manne.
le Jambonneau , 5

;

le JatoUy 198
le Jaune d'oeuf, 1 17

applati , ibid.

Ichneumons , 485
l'Idole, 450
rif, zi 7
Iguana, 48 a

Infeâes, 484
l'ïfabelle, 272
l'Ivoire. Voyez Mitre jauni.

K-

J£ A k t R L A C ,
4S5

le Kaman, Voyez Conque exotique.

Kauris , 173
Kératophites , 9 , 1 5 , 47

plume de mer, 49
romarin, 50

L.

le Lambda, 489
le Lambis , 185

Lamie gueule de), 476"

la Lampe antique, 44Z
Lancette , (bec de) 491
Langoufte, 471

la Langue, 346
de Chat, Voyez chagrinée*

dor, 372
la Lanterne, 377

d'Ariftote a 416? 41*3
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le Lapin, 268
ie Lard, 161
le Léopard, 269

Lépas ou Patelles , 77
à appendice en demi cornet, pi
cabochons, 87 , 9 1

chambrés
, 89

de Magellan, 79, 80
en bateau , 81

en gondole, 86
entiers, 78
fluviatiles, 428
percés au fommet, 8g

la Levantine (grande) , $65
la Levantine (petite), ibid.

Lézard y 481
Galeotes, ibid.

Téjuguacu, 482
volant, 4Î0

la Licorne (coquille), 137
de mer (grandè), V. Narwal.
de mer (petite) , 475

le Lièvre, 27o
à gouttes de fuif, ibid.

la Likénée rouge, 489
la Limace, 4©

Limaçons à bouche demi- ronde, Voy.
Néritcs.

à bouche ovale , Voyez Sabots.

à bouche ronde , 110
de mer , 1 09
fluviatiles, 429
terreftres, 436
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LimaS, Voyez Limaçons*

la Lime^ 326
douce , ibid.

Lion (tête de) , 494
Le Lion dé mer, 471

Lithophites, Voyez Kèratophites.

la Livrée, 445
Lorri écarlate , 490

Perruche , ibid.

Loupe de perles, 507
Loup marin (défenfes de), 49 %

( mâchoire de ) , 476
la Luifante, 445
la Lune marine, 46$

M.
^/f achoires de Bécune , 47^

de Dauphin , ibid.

de Loup marin , ibid.

de Raye , 477
de Requin, 476
d'Efpadon , ibid.

de Zygêne, ibid.

Madrépore abrotanoïde , 14
agaric , 17 , 2.0, iz

blanc étoile , 11,15
blanc oculé , 11,12
bois de Cerf, 14 5 17

brancha a 11-18
calice oii tafife, 19

char de Neptune > 1

S

en buiflon , 15, 17, 15?

çn choux rieurs , i€
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Madrépore en cornes de Daim 9 1%

épi de bled 3 1

5

grifâtre, 13 , 15 , 17
jaunâtre, 14, 16 , 1,7

rougeâcre . 1 3 , 1 6
violer, n

Magna Vetula , 565
Main de, mer , 469

de Sirène
,

476"

Maîarmar , ibid.

îe Mammelon blanc , 117
jaune, 118

Manches de couteau, 378
les Manchettes de Neptune, 30, 31
le Manchon de Neptune, 59

Mante (fquille)
, 47 1

Mante (infe&e)
, 485

le Manteau blanc, Voyez bourfc.

ducal ou royal, 320
le Mantelcr, xCG
la Mappemonde , V. Carte géographique.

le Marbre, 15*
Marmoîe & fes petits, 498

le Maron épineux, 356
roti , 113

îe Marteau (coquille), 286"

le Marteau (poiflon), Voyez Zigêne.

Ja Martelée. Voyez Fis.

Martin-pêcheur, 490
la Maffue d'Hercule, - 20.4

Matrices de coquillages
3, 69

IVÎcandrires, " 32
en priapolite 4 . --53
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la Médaille » 414

Médufe. Voyez Tête de Mèdufe.

la Mennonite. Voyez Cierge blanc.

Mere-perle, 282

ftérile. Voyez Pintade.

îe Millepieds (infecte)
, 484

mâle (coquille), 191

femelle (coquille) , 192
Millepore à feuilles de chou , i<>

bois de Cerf 29
digité , 27

en éventail, 14 , 22 s
28

en fraife de Veau , 27

îe Minaret, 142.

la Minime (Buccin.) Voyez Cordelière.

la Minime (cornet), 242.

bleue (idem.) ibid.

à bandes (phalène), 489
la Mitre, 14°

jaune, ibid.

Polonoife. V. Bonnet de Neptune.

Moineau de Bengale , 490
la Moire, 25

£

Mollufques, 46?
Momie d'Egypte , 50 1

la Monnoie de Guinée , 2.66

la Morefque. Voyez la Nêgrejfe.

le Morille , 63 , <?4

le Morio, 4§8

le Mortier, 60

Mouches , 48
5

àdeuxaîles,

à quatre ailes , >
à feie , j
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Moules, 379
cylindriques. Voyez Dattes.

fluviâtiles. Voyez Tènilles.

proprement dites , 3 &o

triangulaires. V. Pinnés marines.

la Moule arborifée ,
386"

d'Alger, 384
de la Plata, 383
des Papous , 381
double, 381
magellanique, 3 So

Moufles marines , 511
Mulnvalves. Voyez Coquilles*

.

ia Mure, 165
de Dargsnville

, 214
de h'ayes , 136"

Murex. Voyez Rochers.

à dents de chien , 1 64
Mufc, 508

la Mufcade, 206
la Mufique , 160

bâtarde. Voyez Bois-veiné.

couleur de rofe, 161

verte , ibid.

N.

N"ACELLE (l â
)
(Lépas), 90

la Nacelle. Voyez Ofcabrion.

le Nacré, 489
Nageoires de Baleine , 477
Narwal (fa défenfe) 471?

la Natte de jonc. Voy. Ecriture arabique.

d'Italie, 239
ie Navet, 245
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la Navette de TilTerand,

Nautiles, ioé

épais Se chambrés, 107
papyracés , non chambrés, 108

Nautiloïdes, 100

la Nébuleufe. Voyez les Nuages.

la Négrefle, 259
la Neigeufe , 268

Nérites de mer, 11^
épineufes ^ 121 , 430
fluviatiles, 429

Nid d'Alcyon , 491
Araignée , fîngulier , 484

de Colibri , 49

1

penfile des Indes , ibid.

la Noix de mer, 20<>

le Nombril de Vénus 5
116

les Nuages ; 254

o.

I'Qbélisque Chinois. V. Clocher Chinois,

l'Œil de Bœuf, 43 %

de Bouc radié , 82,83
de Rubis radié, 83 , 84

> l'Œillet de mer, 36" - 5 S

l'Œuf (coquille), z6À
papy racé (idem.) ibid.

Œufs marins (Ourfins) y 418
d'Autruche, 491
de CrocodiW 9 48 1

l'Oignon blanc, 445
Oifeab'x, 490

l'Oifeau. Voyez YHirondelle.

trompette. Voyez Colao.
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l'Olearia, no
l'Olive de Panama, 25

S

lès Olives, 257
l'Omelette , 254
Ongle du pied d'Élan ï 49.(7

l'Ongle odorant, 155
FOnix. Voyez Cierge blanc.

Opercules de Bouche d'or , 115
de Buccins, 153
d'Olearia , 115

VOrbis à tête de lièvre , 475
Oreilles de mer, 92

à trous , 9 5

fans trous, 95
l'Oreille d'Ane, 187

de Cochon
on >- 1 84
déchirée , 3
de Cochon. Voy. Crête de Coq.

de Midas , 1 3 z

de Vénus, 95
l'Orpheline , 331
Ortie de mer, 469
Orvert, 480
Ofcabrion, 392
OJlreum tortuofum , 285
Ovaires de coquillages / 69

de Raie, 477
l'Oublie, 2o£
Ovoïdes (Ourfins). V. Œufs marins.

Ourllns, 408
l'Qurnn à foyes, 412

digue , 414
folaire, 415
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P.

la Pagode, î%$

Paille-en-cul, 490
le Pain de bougie * ior

depice, 423
le Palmier marin , 466"

Pangolin. Voyez Diable de Java.

le Pannache de mer, 54, 55
Paon de nuit, (le grand), 488
Paon de jour ( le petit) , ibid.

de la Martinique, 489
le Papier de la Chine , 254

marbré , 250
roulé, xo6

Papillon à queue du fenouil, 48

S

de la rivière des Amazones, ibid.

porte-queue, 489
la Papyracée ,

Voyez la lanterne.

le Parafol Chinois, 78

le Pas de Poulain , 41 8

Paftenaque, 475
le Pâté réticulé (gros), 457, 461

(petit),
^

458
Patelles, Voyez Lipas.

la Patte de Crapaud, 200

d'oye , 191

le Pavillon d'Hollande, 44S

d'orange, 13^

du prince, 44^
Pavois angulaire* 42-1

applati, 4*2.

îa Peau d'Ane, 27

5

de chagrin, 236"

d®
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la Peau de ferpent , 1 1
3

de Tigre ; 267
les Peignes 3 ,„•;.„.. 3*4

à oreilles égales
1

, 3 16

à oreilles inégales j,
3' 1

9

fans oreilles, 3x7

ta Pèlerine , j 1 £

tùilée, ^10
Pélican (bec de) , 4? s

la Pelotte de beurre, V- Tint de beUrre.

Peîûttes marines , Voy. Égagropiks de

la Pelure d'oignon; iSî

le Perçoir,

la Perdrix * 2.09

rouge
, 134

'Perles d'Afrique, 506
d'ÉeouV, ibjd.

de la Pinne marine ^ 507
du Pérou, 506
Occidentales, %Méi

Orientales, ib\d.

le Perron, 144
le Perroquet perlé, 1

1

1 , 115

Perruche, 491
la Perruque à l'Angloife ',. i%
ia Perfpeftive, Voyez V&fcalkn

la Pexaloïde j 455
, velue i 45 è

le Petit Ânei 273
Argus, 272
Cheval marin! 476
deuil 3 Mi

JTe/rae g ; Mrs
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le Petit Paon, 485
la Petite Tortue, 489

vérole, 276T

Pétoncles, V. Peignes à oreilles inégales.

fans oreilles, 327
Phalènes, 487

la Phalène carmin 489
chouette , ibid.

couleur de rofe, 4S8
vitrée de la Chine, ibid*

Philandre, ^9 S

Phocas, Voyez Loup marin. 495
Phœnicoptere (bec de), 491
Pholades bivalves, Voyez Dattes,

multivalves, 395
quinti valves, 397
fextivalves, 396

la Pie,
.

Pièces d'Anatomie, 509
Voyez fquélettes.

le Pied d'Ane, 302.

Pied d'Élan, 496
PzW/vi <&/ Porco , 5 ©2

Pierre de Goa, 504
de Serpent , ibid.

de Tortue , 503
du Caftoreum, 505
du poiflon Belluga, 505
humaines , 505 , 506
murales, 50^

Pierrot tacheté, 490

le Pigeonneau, Voyez la Tourterelle.

la Pince de Chirurgien, 375
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îe Pinceau de mer, 5

S

le Pinceau de mer, Voyez arrofoir.

le Pinceau de mer, Voyez fcolopendre.

Pinnes marines, 388
la Pintade, 282
la Piqûre de Mouches , V. Drap d'argent.

la Pirogue, 291
la Piftache, 207
le Pitar 3

Plan- orbes, 429
le Plein-chanc, 161
le Plomb, ijz
la Plume de mer, Voyez Kératophhes.

marine, 469
le Poinçon, 2.2.0

le Point d'Hongrie, 33 2.

le Pois de mer, 112t
Poiflons , 47 j

armés , ibid.

coffre,
_ ibid.

dorés de la Chine, 47

£

trompette, ibid.

volans , ibid.

Polypes de mer, 4^
du corail , 10

Polypiers , !

moux ou flexibles, 43
folides ou pierreux^

^
la Pomme d'Acajou, 286

folle de mer, 4^
Porcelaines, 26 ^

à bouche moins étroite, 264
à bouche plus étroite, i6j

Mm ij
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k Porcelaine à têre de Serpent i£$
de M. Adanfon , 13 £

tigrée , Voyez 'peau de Tigre*

le Porc-épic de mer, 475
le Porc marin > ibid.

le Porphyre > 158
Je Votant ï6<$

le Pot verd, iiô
Poucepieds, 405

le Pou de Baleine
4, 404

de mer, 275
Poulette, 512

îe Poumon marin 9 469
Poupart , 47 3

Pourpres,

à longue queue, 202

à petite queue, 154
îâ Pourpre de Panama. V. Conque perjîque.

Pourpres épineufes * 199
rameufes triangulaires, 194
triangulaires, 197
triangulaires ailées , 198

le Prépuce , 211

Priapolite. Voyez Méandrites,

la Prince (Te , 1 10

Profçarabées , 4§7

le Ptérophore , 485»

Pucelages, 273
Pucerons , 4S7

Punaife aîlée ; 4 8(?

aquatique* 485
de mer. Voyez Ofcabriofî*

terreftre* 485,



ALPHABÉTIQUE* 5.4*

la Pyramide

,

la Pyramidale pe&jnée > 45 &

Q.
QuA-DRUMDlS,,

la Quenouille , 155
la Quenotte faignante, 117
|a Queue d'Ecureuil , 5<>

d'Hermine s 24 S.

Queue de Rhinocéros 3 . 494

R.

ta Racine de Bnone> h$&>

la Raccrocheufe , K7<h

la Radiée (cœur,);, $.6 z:

h Radiée (teliine) , 3.71

le Radix , 2.16-

à pointes noires.^ 2..0

1

le Raifîn de mer, 469
Ranapifcatrix , 47

la Râpe,

le Rajldlum "Y

ou > 2 S S;

le Râteau , j
Rat (Tquélet-te de)

la RatifFoire. Voyez la: Ràj?e,

la Rave, 155
R»aye en forme de Bafilic ^ 476,

( mâchoire de
) j,, 477-

(ovaires de) ^
• îe Rayon de miel 5 3.3 5,

k B,ayonn,ée a „ . 342,:

M»- iij
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Rémore ; 476

(fon os prétendu) , 477
Renard (tête de) , 454
Requin ( mâchoire de

) , 476
Récépore agaric , 3

1

dentelle , 30,31
la Retorte. Voyez la Cornue.

le Rezeau blanc , 329
Rhenne (bois de) , 495

le Rhinocéros ( coquille) , 168

(infe&e), 486"

(oifeau), 491

(
quadrupède.

)
Voyez Corne.

la Robe Periîenne. Voy. Tapis de Perfe.

Robert le diable , 489
Rochers , 158

ailés à pattes, 188

ailés fans pattes , 179
à petite queue , 168

fans queue , 159
triangulaires, 16%

le Rodolphe. Voyez Conque Perjîquef

le Romarin. Voyez Kèratophites.

la Rofette d'Epinette. Voyez Cadran.

les Rotules, 425
Rouget , 47<>

Rougette, 498
les Rouleaux, 251
le Ruban (limaçon

)
, 112

le Ruban (vis-buccin) , 448
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S.

leS^ABOTS, I1J
Salamandre aquatique » 48

1

terreftre , ibid.

la Sandale , 90
Sanglier (défenfes de) , 495

des Moluques. V. Baby*roèfa.

le Sapin de mer , 57
la Sapotille, 2.97

le Satyre , 489
Sauterelles, 4 8 <>

la Scalata
, 99

le Scarabée
(
coquille ) , 315

palmifte, 4 8 7
pillulaire , ibid.

porc , ibid.

la Scie, $6t
Seine, 48 x

Scolopendre de mer , 104, 469, 484
Scolopendroïdes , 5 o , 45 5

le Scorpion aquatique, 486"

femelle, "\ , 101
mâle, }

(»*»"•»). dd.
le Scorpion (infede), 484

marin ,
47(5"

orangé ( coquille ) , 191
Sèche , 469

la Selle Polonoife, *8o
Semence de perles, 5@<>

Sénembi, 48,1

Serpents, 478
Mm iv
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Serpent à deux têtes

,

aveugle

,

d'Efculape 3

javelot,

marin- j

fonnette (fa queue) s

le Silène a

la Sole,

île la rare efp.ece
3

marquetée

,

le Soleil. Voyez l'Éperon.

à treillis épineux.,

{iigitéd'Àldrovanae,

levanr,

plat coriace,

le Sokn du fable

,

Serpent 1

la Sorcière,

1-e Souci ,

Souris (fquélette de};a

la Souris
(
coquille

)

,

le Spectre (coquille),

le Spectre ( infecte ) ,

la Spéculation

,

le Sphinx du Troefne,
Spondiles,

Spongia V>nms
,

Squelette de Canard,
de Chat monftrueux a

de foetus humain

,

de HériflTon

,

4e la tête d'une Tortue

«fie SJpuris

,
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Hquélette de Rat, 499
de tête humaine? 500,

de Taupe , 499
Squille large, 47

r

fabloneufei ibiâ,

Staphili&$, 487
Suce t. Voyez Rémora

T,

le T A b a ç d'Efpagne s 48, S

le Taffetas, 2.561

le Tamaris de mer, 57
Tangara du Pérou, 49

Q

le Tapis de Perfej 154
Tarentule^ 484

le Taret a
' « 400,

la Tarriere , 3.10.

la Taffe. Voyez Calice

de Neptune , 212.

Tato.u ou Armadille, 498
à neuf bandes s ibid.

Taupe (fquélette de)^ ibidn
Taupe-grillon, 484

Sa Taupe (coquille), 271
marine

(
fongipore), 41

marine
(
mollufque

) , '4691

Taupins, 487.
le Taureau volant, 486^

Teçuixim.
( Lézard } , 48

2

Teigne aquatique, 429,485
Tejuguacu

( Lézard\ K 482
\% Télefcope

5i
1 ! a 22,
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Tellinesr
r

béantes à une extrémité, 370
béantes aux deux bouts, 375
fluviatiles, 434
improprement dites.Yoy.Ma/t*

câ&î </e couteau.

radiées, 371
la Telline de la Chine, 374

feuille. Voyez Langue d'or.

Tenilles. Voyez Tellines.

fluviatiles, 434
Térébratules. Voyez Anomies.

les Tefticules, 117
Tête de Baby-roufle» 494

de Bouc, 496
de Bouquetin , ibid.

d'Hippopotame, 494
de Lion , ibid.

de Renard , ibid.

de Tigre , _ 494
de Vache marine , ibid.

la Tète de Becafle , 202

de Médufe , 467
de Médufe à côtes, ibid.

de Médufe à écuffoni ibid,

de Médufe brune , 46

G

de More , 22

de Mort, 419
de Serpent, 184

Thé ( échantillons de ) 515
la Thiare, 14°

à trous, 14 1

bâtarde, i4Q<
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là Thiarefluviatile, 432
le Thorax, 27$

Tigre (tête de), 494
le Tigre jaune, 2,46

noir, 245*

rouge, 24*»

la Tine de beurre, 24 r

Tipules, 4^<>

le Tire-bourre, 99
la Toile à matelas. Voyez Lard.

d'araignée. V. VEfplandlan.

le Toit Chinois, 9 l
> 9 Z

le Toit Chinois. Voyez la Pagode.

Tonnes, 205

à bouche échancrée, 2.08

à bouche entière, 2 0<»

à queue , 2 1 <»

fluviatiles, 431
Tortue de mer, 482

de terre , ihid.

la Tortue (coquille), ' zj6
la Tortue (Papillon), 488, 489

Toucan, (bec de), 491
Toupies , Voyez culs de lampe.

la Tour de Babel , 1 5 6
le Tournefol à douze rayons, 4^2

à treize rayons, 463
à trente-fept rayons , 462
à trente-huit rayons , 463

îa Tourterelle, 179
la Tranfparente, 280
la Tricottée, 3 39
la Trompe marine, 148
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la Trompette de mer , tfj

la Trompette (poiilon
) , 476

la Truitée, 26"^

Tubes vermiculaires. Voyez Tuyaux
de mer,

Tubipores,^ 24, 2$
}a Tuilée, $66
la Tulipe ( buccin 150
la Tulipe (gland de mer), 4021

la Tulipe (moule), 384,
la Tulipe (rouleau), 255
le Turban

(
éponge

) x 60,

le Turban (cafque) » 177
le Turban (gland de mer) ^ 4®h
\ç Turban Maure, 416,.

Turc
(
Ourfin), 413

Turc
( Limaçon ) ., 1 1 %

Turbans à grains de petite vérole , 413
à mammelons a 414
à panneaux, 41 e

miliaires, 41a
. miliaires anguleux^ 412

jfuyaux chambrés, 101
cloifonnés, 5,40,

de mer muhivalves., 398
de mer univahes, 95
d'orgue , 105

fluviatiles, 42S:

groupés. Voyez Fermiculairés.

son teftacés, 104
£m pies ou ifolés», ^7
^Q.mpette^ 104
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V.

"Va € h ë marine ( membre de
) s 477

(tête de) , 494
Végétaux , 5 09
Veiette , 469

le Verd doré, 48

S

Verge ailée. Voyez plume marine.

marine
, 469

Vermets , ïoi > 105
Vermiculaires, 102
Vers mangeurs de Chenille £ 485

palmiftes, 484
Vertèbres de Baleine i 477

la Veuve 1x1,115
perlée $ 111

le Vice- Amiral , 23 5
de Rumphiùs^ 234

ia Vieille ridée , 364
le Villeb'requin > 100

Vipère-, 480
Vis* 218

à tête tronquée | 222
Buccins, 447
fluviatiles, 432
lilTes, 219
{triées* 2.24

terreftres, 447, 450
tuberculeufesj 116

la Vis à caractères, z 19

de predoir* 223;

feuilletée, 228
martelée., iio
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la Vis tigrée, zi£

la Virre Chinoife (coquille), i8o

la Vitrée de la Chine (phalène), 488
l'-Unique ( Buccin ) , 1 5 1 , 466
l'Unique

(
Limaçon ) , 445

l'Unique (porcelaine) , 166
l'Unique (Vis Buccin), 447
Univalves. Voyez coquilles.

la Voile roulée. V. l'artimon entortillé.

le Volant doré, 4S9
Volutes, 231

coniques. Voyez cornets.

cylindriques. Voyez rouleaux.

échancrées Voyez olives.

la Volute de Guinée. Voyes aile de Pa-

pillon.

le Vulcain, 488

z.

le ZE b r e. Voyez l'Ane rayé.

le Zig-zag (coquille) , 340
le Zig-zag (phalène), 489

Zoophites , 45

1

Zygene, (mâchoire de), 47^

Fin de la Table du premier Volume.



FAUTES
A corriger dans ce Volume.

1

1

J lig> la j iules, «/. mies.

2.0, 1 , prolongent , lif fe prolongent.

A P. > S 'R^rpimrpç dpntellé»! liC Réte-*

poresrdentelle.

13 , (îe, efface^ et mot.

•3.0, premières, /i/T premiers.

I 7 Z, ±7, 184, /i/T 184.

ibid. 17, i8f ,
18/.

2, de lif. des.

34i>, 14, fommet, //£ fommers

JIZ, 3, Aleyons, /z^ Alcyons.

Fautes à corriger dans*le$ Citations.

Pag. 16, Gualt. ind. teft. n°. 17, lif. n°. izz.

48 , Seba , pl. 114, n°. 3 , lif. Rumph. herb.

Amb. tom. 6, tab. 78, litt. a, b, c.

$6, Voyez TelTai de, lif l'efTai fur.

IC4, Ellis, pl. 34, mar. tab. 1, f. 4, efface^

mar. tab. 1 , f. 4.

îzj, Rumph. tab. 11 , litt. A, lif. litt. D.

ï 3 6 , Lift. tab. 56 , /i/T Lift. tab.

137, Seba, pl. 37, ///T Seba, pl. 39.

/Wf/7Z. ibid. tab. 830, £ ajoute^ 5 z.

ip 3 Lift. tab. 47, lif. Lift. tab. 852.

166, Arg. pl. 10, lif. Arg. pl. 14.

17 1 , Rumph. tab. zz , lit. B , lif. Rumph. tab.

13 , lit. C.

es S, Seba, pl. 81, lif Sçba, pl. 82,



tu, §eba, pi. SS, n*. ir
j k, ajoutâ 14I

m, Seba, pl. 59 o lif. Seba., pl. jj,

133, Arg. pl. ii, /I/: Arg. pl. 12.

140, ibid. f. 26, 4/". ibid. tab 779, f. 26.

145, Seba, pl. 46, n°. 3 & 4, nb . 1 8c i

$.75 , 1 litt. A bid. lif. ibid. litt. A A.

5,85 , Rurriph. tâb. 47 , litt. R , lif litt. K,

2.88, Gualt. tab. 103 , ajoute^ litt. C.

£93 , Runiph. tab. 43 \ lif. Rumph. tab. 48*

531, Bonaa. Cl. 1 , n°. 60 & 6%
, lif 60 & Ci

3J3 , Gualt. tab. 3 8 ", lif. Gualt. tab. 83.

$j6, Lift. tab. 411, £Hé, /i/; f. 166".

416, Seba, pl. 87, n°. 11, pl. 13.

43 3 i Lift. tab. 1 jo , ajoute^ fig.

445 , Arg. pl. 24. 28
, fig. 4 & 8, Éjjfa&j 24:

4-8 1^, ibid. pl. 93 , nQ . ajoute^ 1»
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EXPLICATION DES FIGURES

DU TOME PREMIER.

Planche î.

JVÏlLLEPORE à branches feuillues, formé fur

une Bouteille pêchée à la Barbadç. Il en efl

parlé à Yart. 73 des Polypiers
,
page z8.

Plançhe II.

La lettre A repréfente un Lépas du premier

genre, auquel nous avons donné le nom de

Parafol Chinois : il en eft parlé aux articles 1 8c

2. des Coquilles, page y8.

Sous la lettre B eft le Lépas Cabochon blanc

de Saint-Domingue, du quatrième genre de

cette famille , \ û par dehors. Il en eft parlé à

Yart. 42 des Coquilles, page $1. On voit, en b,

la même Coquille renverite, avec fon appen-

dice intérieur en demi-cornet.

Planche III.

La lettre C offre un Lépas de Magellan , à

Tome I. N11
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coquille percée en-deffus, (ce qui cara&érife

le fécond genre de cette famille : ) c'eft celui de

fart. 37 des Coquilles, page 88. Il ne diffère

que par de légers accidens de celui qui eft dé-

crit à l'art. 3 6.

Le Lépas de la lettre D eft aufli de Magel-

lan: c'eft un Lépas papyracé du premier genre,

qui fé trouve décrit à Yart. 8 des Coquilles

,

Planche IV.

On voit, à la lettre E, un groupe très -gra-

cieux de Tuyaux de mer de l'efpéce des Tire

bourres, dont il eft parlé à Vart. 5y des Co-

quilles, page 9$.

Le Tuyau de mer ,
repréfenté à la lettre F

,

eft un de ceux auxquels nous avons donné le

nom de Pains de bougie : il en eft parlé à l'art.

Ci des Coquilles ,
pag. / op.

La lettre G montre un autre Tuyau de mer

,

nommé Vilebrequin : il en eft parlé à fart. 5c^

des Coquilles
,
page i oo.

On voit, en H, trois Tuyaux de mer acco-

lés enfemble & formant divers plis femblables à

ceux des inteftins. Ils font compris dans l'arti-

cle 6q des Coquilles, page / oo,



5«5

Planche V.

On a représenté , à la lettre I , le premier des

deux Burgaux de la Chine , décrits à Yart.

des Coquilles

,

page m.

On voit, en K, l'un des deux Sabots de

Yart. 148 des Coquilles, page 1 %5.

Le petit Buccin qui fe voit en L, eft un des

deux décrits fous le. nom de Perrons à Van. ic,^

des Coquilles, p-ag. 144.

Planche VI.

On voit, enM , un Sabot d'Amérique , char-

gé d'autres coquillages ; ce qui lui a fait donnçr

le nom de Fripière : c'eft la première des. trois

dont il eft parlé à Yarticle 147 des Coquilles,

page iz5. La même Coquille eft vue en m du

côté de la bouche.

La lettre N offre le Gland de mer épineux ,

adhérant à une valve de Conque anatifere.,

dont il eft parlé à Yarticle y ty des Coquilles,

page 40 z.

On a repréfenté, en O , un Piquant d'Our-

fîn, extrêmement rare & fîngulier , décrit vers

la fin de Yart. y Gi des. Coquilles , page 42 <x

Nn ij



Planche VIL

Le Limaçon qui fe voit en P , eft une des

deux Bouches d'argent d'efpéce rare , décrites

à Yarticle ioÇ des Coquilles,/?^ 112..

On voit, en Q, le Buccin nommé Gaufre ,

dont il eft parlé à 1''article i§j des Coquilles,

page 144.

La lettreR offre la Coquille nommée Amande

rôtie , décrite à Yarticle 823 des Coquilles

,

3 57-

Planche VII l.

Le Buccin de Magellan
, repréfenté en S , fe

trouve, décrit à Yarticle 181 des Coquilles,

page 1 40.

Autre Buccn Magellanique ,, repréfenté à la

lettre T : c'eft l'un des deux décrits à Yarticle

ic)8 des Coquilles, page 14S.

On voit , à la lettre V , le Buccin nomme

Cabejïan, décrit à Yarticle ;c)z des Coquilles-,

page 143.

La lettre X fait voir un petit Buccin fingu-

lier , nommé Mûre de haie. Le même eft vu en

x du côté de la bouche. Il en eft parlé à Yarti-

cle ij2< des Coquilles

,

page



Planche IX.

La lettre A offre un Buccin très-rare , nom-

mé le Buccin crénelé: il eft décrit à Yart. zoz

des Coquilles
,
page 146.

On voit, en B, un Buccin de Magellan,

nommé la Licorne. Le même fe voit en b du

côté de la bouche ,
pour en faire voir la dent

faillante. Il en eft parlé à l'article 174 des Co-

quilles
,
page /j 6.

On a repréfenté , en C , une Coralline rare;

à longue tige , nommée le Pinceau de mer. Le

refiant de fa tige fe voit à la lettre e. Ce mor-

ceau eft décrit à Y article 14g des Polypiers,

page 58.

Planche X.

La lettre B offre un beau Buccin Magellani-

que , nommé le Buccin feuilleté. Le même eft

vu en d du côté de la bouche. Il eft décrit à

Yarticle 1^4 des Coquilles, page 144,

Planche XL

On voit, en E, le -Rocher de la Chine, dont

Nn iij
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si eft parlé à Yarticle, 2S1 des Coquilles
, page

161. Le même eft repréfenté en e du côté de la

bouche.

Planche XII.

La Coquille qu'offre cette planche eft nom-

mée par Klein Racine de Brione, & fe trouve

gravée dans Lifter. Nous ne l'avons fait repré-

senter que pour faire voir les divers changemens

d'état de cette Coquille ,
qui eft ici dépourvue

d'aile. Il en eft parlé à Yarticle 34/ des Co-

quilles
,
page icfo.

Planche XIII.

La même Coquille de la planche précédente,

mais plus avancée en âge , & garnie de fon aile.

Elle eft aufll décrite à Yart. 34/ des Coquilles,

page igo*

Planche XIV.

La même Coquille repréfentée dans fon der-

nier âge , avec fes pattes. C'eft l'une des deux

de même efpéce dont il eft parlé à Yart. 340
«les Coquilles

,
page 1$ ©,
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Planche XV.

On voit, en F , une rare & belle Olive dont

il eft parlé à Varticle 5^z des Coquilles
,
page

z57 .

La lettre G repréfente un Rocher blanc de

lait : c'eft le premier des trois qui font décrits à

r'article z5S des Coquilles, page 162.

La lettre H offre une Pourpre épineufe très-

rare , nommée le Radix à pointes noires. Elle

fe trouve décrite à l'article 374. des Coquilles ,

page 20/.

• La Porcelaine de la lettre I fe nomme la Tor-

tue , & eft décrite dans l'article 58 1 des Co-

quilles
,
pages zy5 & zy6.

Planche XVI.

On a repréfente , en K , une très-belle Pour-

pre' triangulaire aîlée , décrite à ¥article 3 66
des Coquilles

,
page ic)8.

Autre Pourpre ailée repréfentée en L , & dé-

crite à l'article 3 67 des Coquilles
,
page 1 c> 8.

Troifieme Pourpre ailée
,
repréfentée en M :

elle eft décrite à Varticle 3 68 des Coquilles ?

Pag* '99-

On voit, en N, une Pourpre triangulaire
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des Indes , blanche ^ à taches peu nombreufes :

une autre de même efpéce , entièrement blan-

che , à la lettre O ; & une petite blanche du

Sénégal , à queue fermée comme un tuyau , à

lettre P. Ces trois Pourpres, qui toutes ont un

commencement d'aîle , font partie de Yarticle

3 65 des Coquilles
, page ic>8.

La Vis qui fe voit à la lettre Q, eft une des

Visfeuilletées blanches qui font partie de l'arti-

cle 442 des Coquilles
, page zzc).

Planchb XVII.

La lettre R offre un Cafque des Indes , décrit

à Yarticle 283 des Coquilles , page lyz.

Le Cafque qui eft en S , eft le dernier de

ceux qui font décrits à Yarticle z8^ des Co-
quilles

,
page ij5.

On voit, en T, une Coquille du genre des

Cœurs, nommée Marron épineux , & décrite

à Yarticle 181 des Coquilles, page '$'è&. La
lettre t fait voir la même Coquille dans une

autre pofitidn.

Planche XVIII.

La lettre V repréfente un grand Cœur très-

rare , nommé le Coqueluchon de Moine : il fe
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trouve décrit à Yarticle 824 des Coquilles

,

page 3J7. L'intérieur de l'une des valves de

cette Coquille eft repréfenté en v , pour en faire

voir le large appendice en forme d'oreille.

Planche XIX.

Le groupe de deux Huîtres, qui eft repré-

fenté à la lettre X, eft une efpéce de Crête de

coq d'une variété rare. Voyez ce qui en eft dit

à Yart. 6b 6" des Coquilles, page 288.

On voit , en Y , une autre Huitre nommée

Corne a"abondance ; elle appartient à Yarticle

610 des Coquilles, & eft de l'efpéce décrite

àans Yarticle 608 , pages %88 & 2.89.

La lettre Z repréfenté une des deux Moules

arborifèes , décrites à Yarticle 838 des Co-
quilles, page 38C.

Planche XX.

Cette planche réunit toutes les variétés d'À-

nomies que nous poffédons, décrites aux pages

3"> 3 l2- & 3'3-

La lettre A repréfenté la grande Anomie

Magellanique ftriée de Yarticle 6. On a mis,

en a , la valve fupérieure d'une Coquille de
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cette efpéce, renverfée , pour faire voir la for-

me finguliere de fes appendices.

B eft l'Anomie verd - noirâtre des Indes ,

connue fous le nom de Bec de Perroquet , &
décrite à l'article 6~c)z. La même repréfentée de

profil en b , pour faire voir l'avance de fon bec.

C eft l'Anomie lifte de Mahon , décrite à

Varticle 4.

D. Petite Anomie jaune-blond & tranfpa-

rente de Mahon ; c'eft une des deux premières

qui fe trouvent décrites à l'article ^ : elle eft

repréfentée un peu plus grande qu'elle ne Feft

en effet.

E. Autre petite Anomie à tuyaux latéraux >

du même article, repréfentée de grandeur na-

turelle.

e. La même groffie de plus de moitié.'

F. Anomie ftriée , de forme ovale , décrite

dans le même article.

G. Autre Anomie différente , du même ar-

ticle.

g. La même, vûe par defïbus.

Planche XXI.

Le Tuyau de mer, repréfenté à la lettre H,
eft le Taret rongeur de bois de M. Adanfon

,

fermé
,
par le bout le plus large , d'une efpéce
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d'opercule hémifphérique : il eft décrit à Yard*

de giÇàes Coquilles,/?^ 3$$.

On voit , en I , une autre variété de Tant

coupé depuis a jufqu'en b ,
pour en faire voir

la conftruftion intérieure. La pièce qui en a été

enlevée fe voit en i. Il eft parlé de ce Tuyau

multivalve vers la fin de ¥article $ 1G ci-deffus.

Autre Tuyau de mer ,
repréfenté en K

,

dont l'extrémité c eft fermée par une demi-

fphère liffe tk luifante. Il eft décrit à Yarticle Si

des Coquilles
, page $7.

La lettre L offre un Tuyau de mer chambré,

dont on a mis les cloifons à découvert depuis d

jufques en e. Il eft parlé de ce Tuyau à Yarticle

6z des Coquilles, page 101.

Planche XXII.

Palais d'une efpéce de Raie de là Chine ,

contourné de manière à imiter deux Buccins. Il

en eft parlé à Yart. 14 des Poiflbns, page

De l'Imprimerie de Michel Lambert, rue des

Cordeliers, au Collège de Bourgogne, 1767.
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